
Un remède trop cher
C'est la faute d'un trust

Le voyage de Mme Curie en Améri-
que, à la recherche de quelque» par-
celles de radium, a provoqué, dans le
monde entier, un vif sentiment d'inté-
rêt . En voyant s'embarquer pour ce
lointain voyage l'illustre veuve du
grand savant français, à qui l'humanité
est redevable d'une des plus belles dé-
couvertes de ce siècle, on songe A l'an-
tique mythe de l'Argonaute voguant
vers la conquête de la Toison d'or, à
ceci près qu'il ne s'agissait plus Ici de
s'approprier par le rapt une source de
richesses mais de rapporter dan» la
vieille Europe un peu du métal pré-
cieux par quoi pourront être guérie»
un peu plus de souffrances humaines,
et des plus terrible», puisque nul
n'ignore qu'il l'agit ici du traitement
du cancer. ¦

Ce radium et son potentiel de mira-
cles étaient destinés, 11 est vrai, non
à la France, mai» à l'Institut de Varso-
vie, la ville natale de Mme Curie. Le
point de vue que je val» aborder n'en
a dono que plus de généralité.

On n'a paa asses remarqué, peut-être,
que- c'est un chèque qui fut noblement
remis, d'ailleurs non sans quelque so-
lennité, à Mme Curie, de façon qu'elle
pût acheter un gramme de radium, mal*
non le radium lui-même, dont l'Améri-
que est cependant productrice. C'est
donc une asses grosse somme qui sort
d'Amérique, et le geste n'en est que
plus désintéressé.

Mais ceci ramène forcément l'atten-
tion sur une situation use» singulière,
qu'il faut avoir le courage de dénoncer,
et qui est celle-ci. Le radium est tou-
jours à des prix fabuleux (600,000 A
800,000 francs le gramme). D'autre
part, la clientèle de se» acheteurs ie
compose exclusivement d'oeuvre» phi-
lanthropiques, d'instituts spéciaux.
d'hôpitaux, dont ces achats grèvent
formidablement les budgets, — ceux-ci
n'étant alimentés que par les fonds de
la bienfaisance publique ou privée.

Or, ce qu'il faut bien qne l'on dise,
c'est que, si le prix dn radium «e main-
tient à ce taux fantastique, ce n'est pas
qu'on en manque : c est uniquement
parce qu'un véritable trust a été créé
pour en restreindre la production et
pour maintenir son prix, ni plu» ni
moins que s'il s'agissait de l'or, du cui-
vre, de l'étaln, du pétrole ou du caout-
chouc. Quand il s'agit d'une substance
qui n'a d'autre emploi que de diminuer
le nombre des victimes que fait, chaque
année dans le monde entier, un des plu»
graves fléaux de l'humanité, partout gé-
nérateur de souffrances horribles et de
morts inévitables, n'est-on pas amené
invinciblement à penser que le» habi-
tudes des hommes d'affaires internatio-
naux devraient bien nn peu, ici, faire
trêve ?

Le radium fut découvert par Curie,
en 1903, dans son laboratoire de l'Ecole
de physique et de chimie de la ville de
Paris; rue Lhomond. Poursuivant le»
admirables travaux de Becquerel sur la
radioactivité de certains métaux, il
avait déjà trouvé l'actinium, le polo-
nium (qu'il dédia à sa femme). A cha-
que nouveau métal Isolé, il trouvait
une radioactivité encore plus pronon-
cée dans les résidus qu'il avait traités.
De patientes cristallisations successives
des eaux mères lui permirent enfin d'i-
soler le corps le plus puissant, resté
caché dans leur sein, le radium. Pour
obtenir les premiers milligrammes de
bromure de radium cristallisé, il lui
avait fallu traiter par d'innombrables
lessivages 10,000 kilos de pechblende,
c'est-à-dire d'un minerai d'étain, prove-
nant des gisements de Joachimstahl, en
Autriche, ou plutôt les résidus de pech-
blende dépouillés de son étain, et qui
s'accumulaient en ta» de scories à la
porte des usines.

Depuis lors , on a trouvé des gise-
ments de minerai à radium en bien des
points du globe, en Suède, en Espagne,
en Amérique, enfin et surtout au Congo
belge, dans la région du Haut-Katanga,
déjà si riche en minerai de cuivre, d'é-
tain et de cobalt. La production du gi-
sement de Chinkolobwe (Haut-Katan-
ga), qui paraît inépuisable, est aujour-
d'hui la plus abondante du monde en-
tier, et rend presque négligeable la pro-
duction autrichienne, suédoise et amé-
ricaine.

On devrait donc pouvoir se procurer
le radium à des prix dix fois, vingt fois
moins élevés. On pourrait avoir du ra-
dium dans tous les hôpitaux du monde,
au lieu de le voir localisé à l'état de
parcelles dans quelques instituts, dans
quelques centres spéciaux alimentés
par la bienfaisance, et qui ne peuvent
suffire en tous lieux aux besoins de la
clientèle des malheureux malades qui
n'ont plus de recours qu'en lui.

C'est ici que le trust des détenteurs
de minerai est intervenu. Tout le mi-
nerai radifère du Haut-Katanga est ac-
cumulé dans l'usine d'Oolen en Belgi-
que, installée tout exprès, et la société
financière qui l'exploite a décidé, pour
maintenir les hauts prix, de restreindre
sa production , parce que celle-ci, pa-
rait-il , « dépasse les besoins de la con-
commation mondiale » (!). Hélas 1 ces
besoins n'ont d'autres limites que celles
du mal terrible qui est en voie de ron-
ger l'humanité, et dont les progrès
s'accroissent sans cesse...

Le professeur Matignon , professeur
de chimie à la Sorbonne, a signalé le
fait récemment à l'Académie des scien-
ces, et non sans quelque émotion. Les
millions qui vont au trust proviennent,
pour la plus large part , et en dernière
analyse, de la charité publique et pri-
vée, puisque, encore une fois, le radium
n'a aucun autre débouché , jusqu 'ici, que
les hôpitaux et les laboratoires. « Le
comité d'hygiène de la Société des na-
tions, qui rend de si éminents services

à l'humanité tout entière en coordon-
nant les efforts de tous les pays dans
une admirable croisade contre les maux
qui la déciment, n'aurait-il pas, ici, son
mot à dire ? »

Aussi n'est-il pas surprenant que
Mme Curie elle-même, pour arriver à
pourvoir largement de radium l'institut
de la rue d'Ulm, sans être obligée de
passer par les exigences des financiers,
se soit décidée à fabriquer par ses pro-
pre» moyens, le précieux métal dans
son laboratoire, et que, à cet effet, le
gouvernement français et le Conseil
municipal de Paris aient mis à aa dis-
position (es terrains et les crédits né-
cessaires I Alors que l'on reconnaît
qu'il existe maintenant autant de ra-

dium qu'on en a besoin, et même da-
vantage, n'est-ce pas là une chose
étrange ?. El ce qu'on a appelé le.«mur
d'argent » se dresseralt-11 aussi sur la
route qui conduirait l'humanité vers
moins de souffrances et de morts î._

Relisant, A l'occasion de cet article,
ma correspondance de jadis avec Curie,
je trouve, dans , une lettre du 17 mai
1904, cette phrase, qui prend pour nous,
aujourd'hui, un caractère singulier :
« Les établissements industriels de-
vraient venir en aide aux laboratoires,
— qui font pour eux des choses uti-
les... » Jamais il n'aurait prévu que se»
travaux, si désintéressés, seraient ex-
ploités pour des combinaisons finan-
cières, et que les « établissements » qui
en vivent, laisseraient son propre la-
boratoire en .manquer et sa> veuve ten-
dre la main de l'autre côté de l'Atlan-
tique, alors qu'eux-mêmes reconnaissent
qu'ils en ont « de trop... »
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REVUE DE LA PRESSE
La crise de l'optimisme

Cest celle de Wallstreet, à propos de
quoi un correspondant américain du
Temps écrit à ce journal :

Dès la fin de septembre, j'Interroge
chacun : « Mais enfin , cette crise que
tout le monde attend ? N'est-elle pas
pour démain ?»

On me répond : « Voici deux années
que nous l'attendons, de mois en mois,
et jamais elle n'arrive ! Les hypothèses
pessimistes ont toujours été détrom-
pées. La surproduction est résorbée.
Chaque fois que nous croyons que no-
tre production vient d'atteindre, un
chiffre par trop record , nous consta-
tons que la consommation fait un nou-
veau bond en avant. C'est que la cour-
be des salaires dépasse celle du niveau
de la vie. C'est que les investissements
sont tels que les découvertes scientifi-
ques sont immédiatement mises en ap-
plication, révolutionnant ainsi les con-
ditions de vente des produits. Alors,
l'optimisme anticipe sur l'optimisme. »

D'aucuns pensaient même que les
Etats-Unis avaient trouvé la formule
magique et le moyen d'éviter désor-
mais toute crise cycli que. L'Amérique
allait peut-être devenir, dans un mon-
de enserré par des lois économiques
qui ne peuvent, hélas ! être transgres-
sées, un monde à part. Elle aurait dé-
couvert un système indépendant des
systèmes d'Europe et distinct de sa
propre tradition. L'économie politique,
comme la politi que tout court , a sa
philosophie. Après le succès, une ro-
che tarpéienne. C'est au moment mê-
me où un organisme atteint l'excès de
sa puissance que se révèle la défail-
lance. La puissance de la finance ,
comme celle des armes, a une même
faiblesse : la fragilité.

« Toute l'Europe vient à nous, me dit-
on. Ainsi , voyez un milliard de dollars
français sont là , qui travaillent , comme
vous dites. Sans doute , n'avez-vous pas,
en France, le sentiment qu'il est préfé-
rable avant tout de mettre en valeur le
sol national. Mais vous êtes en bonne
compagnie. Toutes les grandes puissan-
ces nous ont envoyé leurs capitaux
flottanfs. »

Or, à la fin de septembre, la Banque
d'Angleterre élevait le taux de son es-
compte et les cap itaux britanni ques de
commencer ainsi leur rapatriement.
Quand une situation est à base de spé-
culation , il lui faut toujours des nouvel-
les favorables , mais qu 'un incident sur-
vienne , et c'en était un , voici qu 'appa-
raît le défaut de la cuirasse.

Dès le début d'octobre , les cours se
mettent à baisser et depuis , chacun sait
ce qu'il est advenu , quelles furent les
séances des 23, 24 , 28 et 29 octobre...
et les baisses catastrophiques des va-
leurs-vedettes.

On ne saurait cependant s'expliquer
l'optimisme des déclarations officielles
et celui des principaux banquiers dans
les premiers jours de la crise , si l'on
n'avait compris les raisons, pour les-
quelles, en septembre 1929 , on com-
mençait à accepter le fait  qu 'il n'y au-
rait peut-être plus aux Etats-Unis de
crise cycli que. Ainsi , les grands suc-
cès sont-ils gros des échecs à venir.

A Wallstreet , comme en économie , au
Sénat où l'on discute le tarif douanier,

on est fier des méthodes, du développe-
ment des machines, de l'organisation
scientifique du travail, des procédés de
contrôle, on travaille pour soi — on
néglige les contingences internationa-
les — mais il est des contingences
internationales.

Wallstreet, cependant, regarde cet
océan qui va vers l'Europe : ces mai-
sons géantes au seuil de la mer sem-
blent comme les monts de Provence ou
du Haut-Liban, c'est par là qu'arrivent
les grands hommes d'Occident accueil-
lis par des confettis. Et pourtant le re-
gard de l'Amérique se porte, au contrai-
re, vers l'intérieur.

Quinze ans de pénitencier
pour 118 ,000 marks voies

A Gladbeck, prés d'Essen, se trouve
une mine qui porte le nom de Matthias
Stinnes. La paie des ouvriers de cette
mine atteint un joli montant puisqu'il
s'exprime par six chiffres : elfe s'élève

..-'.à 118,000 marks. Elle a tenté quelques
mauvais drilles et ils ont été assez ha-
biles pour la voler, mais pas assez ha-
biles pour échapper à la police,. On
vient de les juger : l'organisateur, un
nommé Hans Hutmacher, âgé de 33
ans, a été condamné à 15 ans de péni-
tencier et ses complices à 12 et 13 ans
du même.

Ces peines nous changent un peu de
l'indulgence que rencontrent souvent
tant de malfaiteurs qui ne se conten-
tent pas de voler, mais comprennent
aussi le meurtre parmi les opérations
auxquelles s'étend leur activité. Et nous
ne parlons pas même ici des crimes
dits passionnels qui se commettent
dans un moment de colère et rappel-
lent dans un ordre de faits moins im-
portant l'impulsion à quoi cède l'hom-
me « dont la parole a dépassé la pen-
sée». Non, 11 y a des meurtres dont les
auteurs ont admis l'éventualité et que
les tribunaux, à cause des jurys très
fréquemment, ne punissent que bien
faiblement.

Ces peines dérisoires, à quoi riment-
elles T Si elles résultent du sentiment
que la peine doit être proportionnée au
délit, 11 convient de revoir un peu nos
notions. Autrefois on avait la main
lourde, trop lourde; aujourd'hui, on l'a
trop légère, en particulier lorsqu'il s'a-
git de vol. Par ses conséquences, non
point toujours immédiates, le vol déve-
loppe des effets parfois aussi funestes
et irrémédiables que l'assassinat : il suf-
fira de songer à ce que peut devenir un
homme qui a été dépouillé de son avoir
ou encore à ce qui peut survenir par la
suite à sa famille.

Est-ce en envisageant ces conséquen-
ces possibles, est-ce en considération de
la forte somme enlevée à Gladbeck que
le tribunal d'Essen s'est montré sévè-
re ? Toujours est-il qu'il aura donné un
bon exemple.

Mais aussi ces voleurs ont opéré avec
une insigne maladresse. Au lieu de pren-
dre ces 118,000 marks en la manière
brutale qui a été justement condamnée,
que ne s'étaient-ils fait confier la mis-
sion de recouvrer la même somme? Une
fois encaissée, ils ne l'auraient pas ren-
due. Voilà tout. C'est un procédé qui
réussit. Plus la somme est forte, plus il
y a de chances d'échapper à la justice.
A condition, bien entendu, que l'affaire
soit civile et non pénale. F.-L. S.

Au j our le jour
L'Ukraine fait tout l'effet d'une gros-

se écharde dans la chair soviétique, et
non seulement le pays qui porte ce
nom, mais également la population
ukranienne qui se trouve en nombre
dans d'autres pays, par exemple dans
la partie de la Pologne qui était la Ga-
licie.

C'est ainsi qu'à Leopol (Lemberg).
des étudiants ukrainiens ont manifeste
ces jours devant le consulat soviétique
contre la nouvelle vague de terreur
bolchéviste en Ukraine et: contre la
propagande communiste en Galicie
orientale. Alors le nommé Laptchinsky,
consul général russe,- trouva tout natu-
rel de .tirer sur la foule. Cet individu
profite de l'immunité diplomatique et
de l'exterritorialité ' pour mener, à
grands frais , une campagne de propa-
gande communiste et antipolonaise,
cherchant à corrompre la presse ukrai-
nienne et à dominer ainsi toutes les
organisations ukrainiennes de Leopol,
la société savante Cheytchenko en pre-
mier lieu.

En somme, le consulat . soviétique de
Leopol est devenu une véritable offici-
ne de propagande communiste pour
toute l'Europe orientale. Il publie, aux
frais de Moscou, une feuille commu-
niste, la « Rada » et fait venir, de Mos-
cou également, des . propagandistes, spé-
ciaux qui font à Leopol des conféren-
ces, entre autres le trop fameux tché-
kiste Skripnik. Ces agissements ont vi-
vement indigné la population ukrai-
nienne, au point que la Diète polonaise
est saisie d'une interpellation déposée
à ce propos par un député ukrainien.
L'activité de Laptchinsky est très ap-
préciée du comité central du parti com-
muniste à Kharkov qui, à son dernier
congrès, exprima la certitude d'avoir
bientôt à ses ordres toutes les organi-
sations ukrainiennes de ïa Galicie
orientale. On escompte de nouvelles et
intéressantes révélations.

En attendant , les nouvelles reçues
d'Ukraine attestent un refroidissement
sensible dans les rapports entre les
républi ques soviétiques d'Ukraine et
de Russie. D'après le « Communiste »,
on vient d'arrêter encore à Kiev, un
groupe de professeurs, dont le recteur
de l'Ecole polytechnique, M. Mazurke-
vitch , inculpé de « nationalisme ukrai-
nien ». En janvier s'ouvrira un procès
monstre contre les nationalistes ukrai-
niens. On signale également dans la
Eresse de l'Ukraine soviétique, de nom-

reux articles contre la politi que de
Moscou. La « Proletarska Pravda », cle
Kiev, écrit que les artistes de théâtre
cle Moscou cherchent à se rendre popu-
laires dans des rôles ridiculisant les
Ukrainiens et qu'ils obtiennent ainsi un
succès extraordinaire. De même, on re-
marque que les émissions du radio de
Moscou sont dominés par un esprit net-
tement antiukrainien. Les journaux pro-
testent contre ces faits, oubliant qu'en
Ukraine, les artistes ont la même attitude
envers le peuple russe et que, tourner
en dérision les voisins du nord est un
sûr moyen d'être apprécié des Ukrai-
niens.
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^ÉCOUTE...
Mauvaises lectures

Il p araît que d'abominables jeunes
gredins , ceux qui , chez nos voisins,
assassinèrent la rentière de Vaucres-
son, nourrissaient leur esprit de mau-
vaises lectures. Quelles étaient ces lec-
tures ? On ne dit pas. Et , sans doute ,
quand on voit , dans certains kiosques
de l'étranger surtout , et à certaines
vitrines, tout ce qu'on of f re  en pâture
aux jeunes comme aux vieux polissons ,
serait-on embarrassé de préciser, tant
il y  en a, quelle est la basse littérature
qui a servi d'initiatrice à ces coquins
de quinze et de seize ans.

Malgré toutes les campagnes qui ont
été' faites pour épurer la rue et pour
empêcher que la jeunesse , tout au
moins, ne se corrompe par les estampes
galantes, les titres malsains, les man-
chettes de certains livre s modernes
que l 'on étale comp laisamment sous
les yeux de tous, il semble que dans
certaines villes, la littérature immo-
rale soit plus que jamais mise à la
portée de tous. Ceux qui protestent
sont de p lus en plus rares. Us sont si
vite appelés « Père la pudeur », qu'ils
se lassent peut-être de réclamer l 'é-
puration de la rue.

Puis, il n'y  a pas que la rue qu'il
faudrait nettoyer encore et toujours.
Il y  a aussi bien des bibliothèques de
famille, de ces vieilles bibliothèques
où, sous prétexte d'avoir tous les clas-
siques, on voit figurer, en bonne p la-
cé , les histoires les plus ép icées que

ces classiques se permirent et qui sont
capables de pervertir p lus d'un jeune
lecteur. La preuve que cette llttèra-
ture-là est partic ulièrement recher-
chée, c'est que certains particulie rs —
j 'en connais — qui possédaient jusqu'à
trois éditions complètes des œuvres
de Brantôme se sont aperçus, nn beau
jour , qu'à chacune de ces éditions,
manquait justement le volume qui a
valu à leur auteur la réputation d 'être
non seulement un historien de grande
valeur, mais p lus encore un narrateur
d'anecdotes salées. De jeunes curieux
s'en étalent emparés.

Que ne détruit-on toute cette mau-
vaise littérature ?

Je pourrais vous etter quelqu'un qui
s'est fait  traiter de Béotien et de bien
autre- chose encore, pour avoir dépa-
reillé de la sorte une jolie édition des
œuvres complètes de La Fontaine.

Mais ne vaut-il pas mieux détruire
un livre, plutôt que de risquer d'abt-
mer l'esprit et la pensée d'un jeune
qui s'apprête à aller bravement son
chemin de la vie ?

Pour moi, mon choix serait vite
/<*"• FBANOHOMME.

Le Grand Conseil vaudois
et l'enseignement primaire
Le projet de toi sur Finstractton prU

maire a fait l'objet d'un digne et inté-
ressant débat au Grand Conseil oaà-
dois. La « Gazette de Lausanne » dit à
ce propos :

C est dans cet esprit de sérénité et
d'objectivité que le Grand Conseil a
abordé et résolu les deux dispositions
les plus contestées du projet, ces fa-
meux articles 62 et 68, qui ont fait l'ob-
jet de tant de commentaires parfois
passionnés dans le public et dans le
corps enseignant.

Nos lecteurs savent déjà que, contrai-
rement au préavis du Conseil d'Etat et
de la majorité de la commission, le
Grand Conseil, car 92 voix contre 36,
a repoussé l'article 62, lequel voulait
contraindre l'institutrice qui se marie à
se démettre de ses fonctions.

Nous croyons que le Grand Conseil a
bien agi en refusant d'approuver une
disposition qui se défendait peut-être
par des motifs d'ordre un peu étroite-
ment administratif , mais qui était in-
défendable et même dangereuse du
point de vue de l'intérêt bien compris
de l'école, et disons-le tout simplement,
du point de vue humain.

Le Grand Conseil, dont la majorité
est composée de citoyens parfaitement
représentatifs du peuple vaudois parce
que foncièrement attachés à nos insti-
tutions nationales et religieuses (on l'a
bien vu au succès qu'a obtenu l'amen-
dement Brédaz rendant obligatoire l'en-
seignement de la religion) a jugé qu'il
n'appartenait pas à rEtat de paraître
décourager ceux et celles qui sont dis-
posés à se charger des chaînes de l'hy-
ménée. H a pensé que l'Etat n'avait pas
le droit d'enfermer la jeune institutrice
dans ce dilemme : renoncer au mariage
ou à sa vocation ; cela risquerait de
tarir le recrutement de l'école norma-
le, de même que cela priverait notre
corps enseignant de certains de ses
meilleurs éléments. Ne vaut-il pas
mieux laisser l'institutrice mariée libre
de décider elle-même, selon sa cons-
cience, sa santé et les circonstances, si
elle veut rester à la tête de sa classe ou
non ? Au surplus, l'Etat est armé contre
l'institutrice incapable ou négligente,
de sorte que cet article 62 n'était pas
seulement dangereu:., il était aussi in-
utile.

Quant à l article 68, au sujet duquel
nous avons déjà abondamment et im-
partialement renseigné nos lecteurs en
faisant entendre les deux sons de clo-
che, il posait un problème singulière-
ment délicat : celui qui consiste à con-
cilier l'intérêt sup érieur de l'école avec
la liberté d'opinion de l'instituteur, la-
quelle doit demeurer aussi complète
que possible.

A ce problème extrêmement difficile
à résoudre, le Grand Conseil a donné
une solution qui n ' .st peut-être pasi
parfaite (la perfection n'est pas de ce
monde, et encore moins de ce délicat
domaine où le sentiment empiète volon-
tiers sur la raison), mais qui nous pa-
raît aussi équitable que possible.

Il a commencé par repousser le texte
primitif du Conseil d'Etat, qui était trop
élastique ; puis, après une discussion
approfondie, où toutes les opinions se
sont heurtées en toute liberté, où tous
les arguments pour et contre ont été
épuisés, il s'est rallié par 93 voix con-
tre 16, au texte que voici :

Le Conseil d 'Etat peut relever de ses
fonctions , temporairement ou définiti-
vement , un membre du personnel en-
seignant qui, p ubliquement, professe le
refus du service militaire ou incite au
renversement violent des institutions.

En votant cette disposition nouvelle
à une aussi forte majorité, les repré-
sentants du peuple vaudois n'ont nulle-
ment voulu manifester leur méfiance à
l'endroit du corps enseignant ; au con-
traire, tous les orateurs qui se sont
prononcés pour l'article 68 ont insisté
sur la confiance qu'ils ont dans nos
instituteurs dont ils ont justement loué
la conscience professionnelle, la valeur
morale et le patriotisme ; il ne saurait
donc y avoir aucun malentendu à ce
sujet.

Si la grosse majorité du conseil s'est
ralliée au texte de la commission, c'est
précisément à cause de la haute idée
qu'elle se fait du rôle de l'instituteur,
de l'énorme responsabilité qui lui in-
combe, du prestige et de l'autorité qu'il
doit conserver aux yeux des parents
comme des enfants. C est pour cela oue
le Grand Conseil a manifesté sa volon-
té très nette que notre école publique,
à laquelle les parents sont obligés par
la loi d'envoyer leurs enfants, soit pro-1
tégée, cas échéant, contre les menées
révolutionnaires.

Faut-il répéter qu'il n'est pas ques-
tion de crée i; le délit d'opinion, qui
n'existe pas chez nous ? Le droit et là
liberté de penser demeurent entiers
pour les instituteurs comme pour les
autres citoyens. La nouvelle disposition
adoptée par le Grand Conseil n'entend
ni condamner ni punir ; elle dit sim-
plement à l'instituteur que sa fonction
est incompatible avec la propagation
de certaines idées que la majorité de
notre peuple réprouve, idées qui sont
clairement désignées dans la loi de fa-
çon à éviter toute interprétation arbi-
traire ou extensive.

ABONNEMENTS
lan 6 mots 3 mat * /mol .

Franco domiciU . . . .  IS*— 7.50 J.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix rédeil poor certain» pa-t, «'informer au bureau dn journal.

Chang. <f adreoe 30 c Idem p* racancet 50 c par mou <Tab«ene»
TÉLÉPHONE 207 - CHEQUES l'OS'l AUX .v , 178

ANNONCES
Canton, 20 o. Ai ligne corpa 7 (prix minim. (Tune annonce 75 c).

Mortuaire» 30 c. Tardif» 50 et75 c.Réclama 75 c, min. 3.75.
Suis**, 14 c. U millimètre (DM ««île intert. min. 3.50), Is tamedi

16 c Mortuaire* 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c h millimètre (nne »eule insert. min. 5.—X le tamedi

21 c Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame* 60 c, min. 7.80.

L _x-i oi AmanouHaJtt et l'ex-reme Souriya sont actuellement à Montreux,
accompagnés de lenr suite.
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Les anciens souverains d'Afghanistan en exil

On mande de Paris au Journal de
Genève :

La petite guerre que les radicaux-
socialistes et les socialistes mènent con-
tre le cabinet Tardieu depuis sa forma-
tion se poursuit. Ils possèdent encore
la majorité dans la commission des fi-
nances de la Chambre, qui a si souvent
été le théâtre de manœuvres antiminis-
térielles ; ils en profitent.

On sait que M. Tardieu a déposé un
projet destiné à compléter l'outillage du
pays, d'où une dépense prévue de cinq
milliards cle francs. Comme cette som-
me ne doit pas être utilisée en un seul
exercice, et que le programme deman-
dera plusieurs années pour son exécur
tion , le gouvernement voudrait qu'on
créât un compte spécial qui permettrait
de suivre l'avancement des travaux.
Cela ne présente aucun inconvénient,
puisque les ressources nécessaires ne
doivent pas être produites par l'imp^L
mais qu'elles existent dans les caisses
du Trésor. s,

Evidemment, dans la seule intention
d'embarrasser le gouvernement, la pinjo-
rité de la commission s'est opposée à ce
système et a exigé qu'on incorpore les
dépenses dans le budget annuel pen-
dant cinq ans. Le président du conseil
n'a pas l'intention de s'incliner, lorsque
la question viendra devant la Chambre,
et il posera la question de confiance.
Tout le monde est persuadé qu'il l'em-
portera.

L'intérêt de cet incident est seule-
ment de montrer que la guerrilla anti-
ministérielle continue et qu'à chaque
tournant du chemin, le cabinet est
guetté par ses adversaires.

Le Temps résume la situation dans
le raccourci suivant :

L'opposition avait juré d'attendre le
gouvernement de M. André Tardieu à
ses actes. Elle a voté contre lui à sa. dé-
claration. Elle avait juré — M. Daladier
l'avait dit — de jouer contre lui le franc
jeu, le « fair play ». Elle joue contre lui
un jeu sournois. Elle n'engage pas des
batailles. Elle tend des embusca-
des. Dans la discussion du budget qui
se traîne , elle organise la grève perlée.
On ajourne, on remet, on chipote, on
chicane, on flâne. Il s'agit d'acculer le
gouvernement aux douzièmes et- de
triompher contre lui d'un résultat qu'on
aura provoqué.

La guerre sournoise
faite au cabinet Tardieu

Les nouvelles voitures de l'administration des postes suisses « Citroën-Ke-
gresse » avec entraînement à chenille qui ont été mises en circulation depuis une
semaine sur le parcours Chur-Passug-Tschiertschen (Grisons). Ces autos-che-
nilles sont destinées à assurer le trafic sur les routes de montagne très accidentées
et étroites, pendant la saison d'hiver.

!%83K0_2ï__5^^
Une innovation dans les postes alpestres suisses

En 6m« page :
Une dangereuse invasion : Le rat
musqué.

En 8m8 page :
Les sports. — Horaire des cultes.
Causerie agricole.

En 10me page :
Politique et information générale.

En 12me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale

Vous trouverez...
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Demandes à louer
On cherche

à louer pour le printemps 1930,
un appartement de quatre ou
cinq chambres, k proximité de la
gare, si possible aveo véranda. —
Adresser offres écrites à A. D. 263
au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
A LOUER

à Neuch&tel ou station du tram,
logement ou petite maison avec
jardin ou chantier. Offres men-
tionnant dimensions du terrain
et prix sous B. A. 170 au bureau
de la Feuille d'avis. c.o.

On cherche pour data à conve-
nir

locaux
avec magasin

et ateliers, si possible logement
dans la maison, en ville ou
abords Immédiats. Offres détail-
lées et prix sous chiffres A. Z.
155 poste restante , Neuoh&tel,

Café-restaurant
On demande à louer dans le

vignoble neuchâteîois bon petit
café-restaurant. Faire offres à
l'Etude Michaud, notaire et avo-
cat à Bols.

j eune agriculteur cherche à
louer pour le printemps un

domaine
pour la garde de huit k dix bfites.
— Adresser offres écrites à A. S.
244 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour le 24 Juin
1930, au centre de la ville,

APPARTEMENT
de huit ou neuf pièces et dépen-
dances, ou, k défaut, deux ap-
partements de quatre pièces sur
un même paUer. — Adresser of-
fres écrites sous F. M. 242 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Oh cherche pour le 24 Juin
1830,

appartement
six-sept pièces. Faire offres à E.
Bourquin, avocat , Terreaux 9.

OFFRES
Jeune fille de 24 ans cherche

place de

bonne à tout faire
ou pour faire les chambrée. —
S'adresser à Mme Agnès Cantln,
pécheur, Estavayer-le-lac. 

JEUNE FILLE
de 17 ans oherohe plaoe dans
bonne famille de la Suisse fran-
çaise pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. —« S'adresser k
M. Hertel , chez Mme Comtesse,
Chaumont sur Neuchâtel.

JEDNE FILLE
sachant cuire oherche place au-
près de deux ou trois personnes.
Entrée fin décembre. — S'adres-
ser k Mme A. Lœw, COte TT, Neu-
châtel.

Bonne à tout faire
cherché remplacement. B'adresier
par écrit à Mlle B. J., chez: Mlle
Weber, Ecluse 16..

PLACES 
~

ON CHERCHE
pour Janvier 1830,

JEUNE FILLE
distinguée et honnête pour ai-
der au ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
Gages : 80-40 fr. A. Gyslii-Berch-
told, Itelgoldswll (Bâle-Campa-
gne). 13182 X

CUISINIÈRE
soigneuse et active est deman-
dée chez M, James DuPasquler,
Camba-Borel 8.

EMPLOIS DIVERS
Domestique

de campagne expérimenté et sa-
chant conduire les chevaux,
cherche occupation. — S'adres-
ser k O. S., Cormondrèche No 60.

DEMOISELLE sérieuse, de tou-
te confiance, connaissant le com-
merce, parlant les deux langues,
possédant de bons certificats
cherche

place de confiance
caissière, gérante ou gouvernan-
te, éventuellement dans magasin
de confection ou dans petite fa-
mille (place analogue). Caution
à disposition. — Adresser offres
écrites à L. G. 262 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune homme
Cherché place dans commerce de
denrées où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
(A 25 ans et de bons certificats).
Adresser offres à K. Groter , Bad-
meister, chez O, Krausse, Burg 5
(Lelmental).

Mme Funok-Servals, à Benrath
DUsséldOrf , Mehes Allée 1, famil-
le luxembourgeoise, demande

pute
catholique, sérieuse, bonne san-
té, parlant très bon français , pour
soins maternels : enfant de 2 ans
et surveillance garçons 8, 12 et
13 ftns. On attache Importance à
fraîcheur et amabilité de carac-
tère, Photographie et références.

On demande une personne dis-
posant de son temps entre 9 h.
et 13 h. pour

travaux de ménage
S'adresser Bel-Air 14.

_ - _ ¦ _ ¦  ¦ . P. .. i —— ,.— ¦ i m*

Qui
veut augmenter ses ressources
on se chargeant

dans chaque village
de la vente d'un article de gran-
de utilité, très solide et qui se
vend très facilement. Ecrire sous
chiffres B J.04GS C aux Annonces-
Suisses S. A., La usanne.

Jeune homme honnête ot tra-
vailleur ,

cherche emploi
dans magasin ou dépôt.

Demander l'adresse du No 259
au bureau de la Feuille d'avis.

Il y a 58 ans, Fritz Guy fondait la maison. Elle n'aurait
pas existé aussi longtemps si les montres n'avaient pas
été de bonne qualité et bon marché. Aujourd'hui encore,
nous livrons la bonne montre, au comptant ou à crédit.
Demandez en toute confiance le catalogue illustré No 52
pour Montres, Régulateurs, Bijouterie. Avec chaque pièce,
vous serez bien servi. Voici quelques exemples :

S) CHRONOMèTRE:
W MUSETTE
iJk No 7325. Bon mouvement ancre 15 rubis

/ tf $Ê»k réglé à cpielques secondes. — Forte boîte
, /f c t i 'lXk\ argent, superbe décor — 10 ans de garantie.

tf \ ** y jA  A crédit, fr. 68 . Acompte 20 fr. Par mois
f an V D lia ° *r" Avec double boite Savonnette argent,
// •H / Ifi *® 'r* en plu8,

Ifl » Si 1 °̂ '̂ . Exécution comme ci-dessus, mais
|I avec boîte or 18 karats. A crédit fr. 208.—.

ft.8 /T1 4™ Acompte 40 fr. Par mois 20 fr.
u J 1 V j» Avec double boite Savonnette or 18 karats,
Y$ / _!» 60 fr" en plus"

N ĝjjÉ  ̂ An comptant , 10 % d'escompte.

Montre-bracelet pour Messieurs

.̂ '̂ ĝS^̂ te  ̂
No 7744. Bon mouvement

-Bfln Y -s  / i***/ 1IB^_?_SWD. 5 ous

^̂ ^̂^ ^̂ ^̂  A crédit fr. 46.—.
Acompte 15 fr. Par mois 5 fr.

No 7746. Même exécution, mais boîte or 18 karats.
Fr. 108.—. Acompte 30 fr. Par mois 12 fr.

An comptant, 10 % d'escompte.

Hontre-bracelet pour clames

^̂ ^̂ ^ Ç^̂ fe^̂ ^—. No 7612. Bon mouvement 15
£̂aârHlfï (nT s-î_ __P*?^1 rubis' garantie 5 ans , forme

Î ^M&JS ^HJ ^MS ^AT  ̂ moderne, boîte argent ou pla-

A crédit, fr. 40.—. Acompte 12 fr. Par mois 5 fr.
No 7615. Même exécution, mais avec boîte or 18 karats.

A Crédit, fr. 80.—. Acompte 25 fr. Par mois 10 fr.
Au comptant, 10 % d'escompte.

|

rëis||l|l& Superbe régulateur
' lUgfglpl No 7311. Régulateur moderne, hauteur 78 cm.,

&£2 ĵ5cK| j chêne ou 
noyer, marchant 8 jours, sonnerie

Pvl'l cathédrale des heures et demi-heures. Ga-
si_P " - "3_f l rantie 4 ans. Fr. 95.—.
ff ĵîjffig' | Acompte 20 fr. Par mois 10 fr.
-BWl»fë °̂ '313. Belle sonnerie cathédrale sonnant
§RflEW| les M, 'A, % '/_ et les heures , superbe son-
ÈS K̂y  ̂ nerie Westminster , harmonie 5 tous com-
W\kZW, plète. A crédit fr. 170.—.
K Hjly Acompte 30 fr. Par mois 20 fr.
§Jg§jBj Au comptant , 10 % d'escompte.

!___ ___ imiy n̂ réveil est offert gratis à tout acheteur
B̂******* d'un régulateur !

Gramos „Musophoiies"
Tous les gramophones fonctionnent au moyen d'un mou-
vement dïiorlogerie. Ils rentrent donc parfaitement dans
notre genre de commerce. Nos « Musophones » sont cons-
truits avec les accessoires les meilleurs et les plus mo-
dernes. Nous pouvons ainsi garantir une toute première

qualité et une reproduction parfaite du son.

Appareils de table
No 710. 44X42X30 cm. Boite couleur noyer.

Au comptant fr. 174.—. A crédit fr. 194.—.
Acompte fr. 35.—. Par mois fr. 20.—.

No 712. 48X42X34 cm. Boîte moderne chêne ciré.
Au comptant fr. 206.—. A crédit fr. 228.—.

Acompte fr. 38.—. Par mois fr. 20.—.
Chaque « Musophone » est livré avec 20 morceaux sur 10
disques contenus dans joli album, plus 400 aiguilles

(compris dans nos prix ci-dessus).

Ce ne sont que dea exemples ! Ecrivez-nous ce que vous
désirez et nous vons enverrons notre beau catalogue illus-
tré No 7 (gratis).

Que ce soit une montre, Bijouterie , régulateur ou gra-
mophone, voua serez étonné du choix riche qu'il renferme.

Pour chaque pièce, nous donnons une garantie écrite.

. _L*% Ct-B>%HJ X-CHI£-F<!Or . iDS fr
Maison fondée en .871

LOGEMENTS
TERTRE , à remettre apparte-

ment de denx chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Pour retraité ou petit ménage
beau

logement
dé trois chambres, Jardin, pou-
lailler, vue étendue, soleil. —
Maujobia 13. 

FAUBOURG DU CHATEAU , C.
remettre appartement de quatre
chambres et dépendances avec
Jardin. Etude Petitpierre et Hotz.

Pour le 24 mars 1930
Fontaine-André 28
APPARTEMENT neuf , trois

Chambres, chambre de bains et
dépendances, balcon, Jardin,
belle vue sur le lac.

APPARTEMENT neuf , deux
chambres et dépendances, Jar-
din, vue sur le lao.

S'adresser à G. Hegelbach ,
Saint-Maurice 2, 

. A remettre, dans Immeuble
moderne, à l'ouest de la ville,
appartement de quatre cham-
bres, salle de bains. Etude Pe-
titpierre et Hotz. 

Cressier
A louer deux beaux

logements
exposés au soleil, de chacun cinq
pièces, cave et galetas, eau et
électricité. S'adresser à E. Vacher.

A LOUER
ft MARIN, Cité Martini, une pe-
tite maison de quatre chambres
et dépendances ; eau, gaz, élec-
tricité. Petit Jardin. S'adresser
Etude THORENS, notaire, à St-
Blalse. c.o._

Bel appartement
cinq chambrés, balcon, cham-
bre de bonne et toutes dépen-
dances, à louer dans maison
d'ordre pour le 24 Juin 1930.
Entre ville et gare ; belle vue,
Etude Rosslaud, notaire, Salnt-
Honoré là. 

AUVERNIER
deux logements de deux cham-
bres, cave , cuisine et galetas,
dont un avec terrasse. Eau, gaz
et électricité. Ch. Sydler, tonne-
lier, Auvernier. 

A louer
nn entresol sur la boucle. —
Etude René Landry, notaire,
ffrëUle 1Ô. c.O,

A louer tout de suite, k la rue
des Moulins,

logement
dé deux chambres et cuisine. —
Demander l'adressé du No 247 au
bureau de la Feuille d'avis.

Râteau :
A louer, pour le 24 décembre,

logement de deux Chambres, cui-
sine et bûcher. — Etude René
Landry, notaire, Treille 10.

Parcs
A louer pour le 15 décembre ou

époque à convenir, joli logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. —r Etude René
Landry, notaire, Treille 10.

CENTRE DE LA VILLE, LOGE-
MENTS DE QUATRE PIECES ET

' DÉPENDANCES, et un de trois
chambres et dépendances. — S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

Étude Brauen, notaires
Hôpital 7

i A LOUER: Entrée à convenir :
Villa 9 chambres, COte,

5 chambres, confort moderne,
Evole.

2 chambres pour bureaux. Hô-
pital.

1 chambre et cuisine, Ecluse.
2-3 chambres, Tertre.
2-3 chambres, Moulins.
1-3 chambres, Fleury.
Belles caves, garde-meubles,

ateliers, magasin.

PLAN PERRET, CINQ CHAM-
BRES, TERRASSE ET DéPEN-
DANCES. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8. 

Rue Pourtalès
Â lùûer pour le 24 décembre,

tel appartement de quatre chain-
bres, complètement remis k neuf.
S'adresser rue Pourtalès 4, 3me.
mSSBJBSBBSSSSS^SSSBSBSÊÊSBB

CHAMBRES
PRES DE LA GARE

Chambre meublée au soleil. —
Hoc 9, 2me.

Belles chambres
ineublêês, bien situées. Piano.

Demander l'adresse du No 261
au bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE AU SOLEIL
Avenue du Premier-Mars 8, 4me
_t droite.

Belle grande chambre au soleil,
chauffage central. — Seyon 21,
Sme étage. c.o.

Très Jolie chambre meublée,
COte 49, 2me à droite.

Chambre à un ou deux lits, au
soleil. Ecluse 60, Sme. c.o.

Villa Acacia, Côte 82
Magnifique chambre meublée

& louer.
Jolie chambre meublée, au so-

leil. Saint-Honoré 12, 4mé. c.o.

PENSIONS
: Pension au centre de la ville
accepte encore des i

pensionnaires
. Prix modéré. — S'adresser An-
çlen Hôtel de Ville 2, 2me.

Chiavari
Riviera italienne

Famille suisse, chrétienne, dé-
sire recevoir quelques hôtes
dans son confortable intérieur.
Installation moderne, cuisine
soignée ; proximité de la gare et
de la plage.

Références auprès de Mlle E.
Montandon , rue de l'Hôpital 20,
Neuchâtel. 
Jolies chambres et bonne pension
Chauffage central. Bains. Prix
130-160 fr. — S'adresser Bardet ,
Stade 10. co.

Bôle
Pension-famille avec chambre

confortable au soleil et chauf-
fée. Prix modéré , maison Htither
près gare, au 1er , Colombier.

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Prix modérés. — Rue du
Château 13. 

Jolie chambre avec bonne
pension. Gibraltar 2, 1er. c.o.

DEMOISELLE DE MAGASIN
Magasin Mercerie-Bonneterie de la place cherche pour tout

de suite demoiselle habitant la ville, parlant les deux langues
et connaissant si possible la branche.

Offres sous chiffres B. X. 260 au bureau de la Feuille d'avis.

Voyageur, piiir.
aussi débutants, demandés par maison d'importation de den-
rées coloniales, de la place, très bien introduite, dans toutes
les régions, pour visiter la clientèle particulière ainsi que tous
les restaurants. — Offres avec timbre pour la réponse sous
chiffre Z 10014 Y a Case postale 14037, Olten. 

Meuble breveté
On cherche comme dépositaire pour Neuchâtel, pour j

; un meuble breveté, maison d'ameublements ou particu-
l lier disposant de locaux, avec sérieuses références.

Faire offres sous « Meuble », Case postale 2887, Saint-
François , Lausanne.

****** Il
Ecole de Commerce

annexée à la Fondation de la

Clinique Manufacture internationale
du Dr A. Rollier, Leysin

OUVERTURE : 1er FÉVRIER 1980

Poste an concours
Professeur pour les branches commerciales

Diplôme demandé : Licence es sciences commerciales, ou titre
équivalent. — Langue maternelle : le français, avec connais-

sance suffisante de l'allemand et de l'anglais.
Adresser offres avec curriCulum vitae et conditions au Co-

mité directeur de la Clinique Manufacture Internationale à
Leysin.

Notre représentant bernois réalise

f F. 1000.-
par mois. Vous aussi pouvez prétendre
à un pareil

pain
par la

reprêsentotloo
à des conditions particulièrement fa-
vorables pour le canton de Neuchâtel
d'un

apéritif
exquis, dont la vente est facilitée par
une propagande soignée et une organi-
sation parfaite. Si vous êtes vraiment

persévérant
envoyez-nous un court mais clair cur*
riculum vitae et une photographie qui
vous sera retournée.

Nous cherchons
des personnes de première force, jus-
tifiant un gain élevé par un travail
efficace.
Veuillez adresser offres sons chiffre

D 4431 G & Publieitas, Berne.

On demande une

bonne fille
pour un petit ménage et aider
au magasin. (Entrée au plus tôt).
S'adresser à Mme Steinemann,
place du Marché, le Locle. 

__B9.aaH_.~iBs.BH2_nai-HaB.5i

ON CHERCHE
pour date à convenir personne
de toute moralité, énergique,
bonne ménagère et aimant les
enfants, capable de s'occuper
d'enfants orphelins oU abandon-
nés. Place stable et de confiance.
Adresser offres et renseignements
sous chiffres OF 6551 N à Orell
Fûssli-Annonces, Neuchâtel.
laHBBHBBBHBBflBBBaB BBB
t- I I I  ¦ i ¦ ¦ II .¦¦ ¦ ¦ f

Pour être

sténo-dasiylographe
expérimentée 11 faut suivre les
cours de

Dactylo-Ecole
Terreaux 9

(Maison Schelllng & Co)
Neuchâtel - Tél. 19.81

Chauffeur
d'auto et camion oherche place.
S'adresser à Dérlc Porrlard, Saint-
Aubin (Fribourg).

Homme actif et débrouillard ,
possédant bonne écriture, cher-
che place de

magasinier, emballeur,
commissionnaire

ou autre emploi similaire. — De-
mander l'adresse du No 243 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison de gros engagerait un

jeune hou
pour divers travaux de bureau et
pour faire les courses en ville. —
Faire offres h case postale 6634.

ASSUJETTIE COUTURIÈRE
AVANT DIPLOME DEMANDE
PLACE. — Envoyer offres case
postale 6623. Neuchâtel.

i

Apprentissages
On demande pour tout de sui-

te un Jeune homme comme

apprenti boucher
Ecrire k la boucherie Bonjour,

Paix 81, la Chaux-de-Fonds.

AVIS DIVERS
~

Mariage
Monsieur sans relations, ayant

situation, désirerait connaître de-
moiselle sérieuse, âgée de 20 k
30 ans, désirant fonder un foyer
Uni. Photo. Offres sous chiffres
JH 147 Y aux Annonces-Suisses
S. A., Yverdon. JH 147 Y

Blanchisseuse
se recommande. Travail prompt
et soigné. On cherche k domicile.

Demander l'adresse du No 258
au bureau de la Feuille d'avis.

A donatrice
anonvme !

Bien reçu votre don pour nos
petits protégés. •*- Môrtil de tout
cœur. Foyer gardien, Estavayer.

L'exposition
de l'Union féminine suisse des

arts décoratifs et de
Mi-« A. PEILLON et

A. PERRENOUD
(Galerie Léopold-Robert)

fermera ses portes lundi 2 dé-
cembre, à 18 heures.

liai» agricole
(avec projections

cinématographiques)

La production
du lait

Conférencier: M. A. Estoppey,
professeur à l'Ecole cantonale

d'agriculture,

à Boudevilliers
mercredi 4 décembre

à 20 h., collège
Département cantonal de

l'agriculture.

** 
__

Comment vous procurer
dea

mécaniciens,
forgerons, installateurs j

et serruriers ?
—Mais en faisant une an-
nence dans le renommé j« Indicateur des places » de ]
la « Schwelz, All .eemei ._e '
Volks-Zeltung », à Zofingue. ¦
Tirage garanti : 85,600. CIO- H
ture des annonces : mercredi * ¦
soir. Notez bien l'adresse ffl

TONDS PESTALOZZI
Compte-rendu Hiver -1928/-1929

I. COMPTE-SECOURS
Recettes

Solde en caisse au 1er octobre 1928 Fr. 6.97
Cotisations de 319 membres réguliers > 655.—
Subvention de l'Etat » 83—
Intérêts i" 

* . i . » 779.25
Dons , _ , , . i , » . .  . i  > 540.— Fr. 2064.22

Dépenses
Secours en chaussures délivrés dans
les écoles de Neuchâtel, sans distinc-
tion de nationalité ou de religion, à
65 enfants pour . . . Fr. 889.75
Frais généraux , , » 113.70
Versé sur compte épargne . . . . < > 829.25
Dons : Ecole en plein air . . . .  . > 200.— Fr. 2032.70

Solde à nouveau . . , , , Fr. 31.52
II. COMPTE-CAPITAL

(inaliénable)
Etat au 30 septembre 1929 , , Fr. 10,000.—

Les nombreuses personnes et sociétés oui ont prêté leur
bienveillant appui au Fonds Pestalozzi durant l'exercice écoulé
voudront bien recevoir ici nos plus sincères remerciements.
Nous sommes persuadés que l'utilité même de l'œuvre enga-
gera les sociétaires à maintenir l'intérêt qu'ils portent au
Fonds Pestalozïi et encouragera aussi toute personne, amie
des jeunes déshérités, à se faire recevoir membre de notre
société.

Pour le Comité :
Le directeur des Ecoles primaires : J.-D, Perret.
La secrétaire : C. Croutaz, institutrice.

Le président : E. Bernoulli.
Le caissier : W. Lanz.

=^-̂ ========= --=-=--=----=̂ ..= ou AI ^-o ¦

Hune MHon .Ië
A SOLEURE
Fondée en -1889

Nous bonifions jusqu'à nouvel avis s

5 'N °/o sur bons de dépôt
ferme pour trois ans

Les coupons sont payables sans frais au domicile de la

Société de Banque Suisse S. A., à Neuchâtel '

La Banque ne prête que sur IMMEUBLES SIS EN SUISSE
et contre hypothèques en PREMIER RANG.

CABINET DENTAIRE
Georges EVA RD, technic ien '-dentiste
Dentiers en métal « WIPLA », caoutchouc et or. Extractions

sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux.
NEUCHATEL Tél. 13.11 Hôpital 11

m******Êt~m*** I I I I I I  '¦¦ ******** *' i *  ******** —_. _ i, i *********** i n n

I l  y TRÈS BIEN INTRODUIT E
j § || DANS TOUS LES MILIEUX

La Neuchàteloise
Compagnie Snl .ne d'Assurance»* Générale»
Compagnie d'Assurances snr la Vie

I 

présentera à chacun la police qu'il lui
faut - ni trop, ni trop peu. Assurances
populaires, collectives, agricoles, etc.
Pas de formalités ni de paperasses
inutiles. "-* Tarifs avantageux.

Accidents - Responsabilité civile
Incendie * Vie - Transports - etc.

Agence générale à Neuchâtel
TH. PERRIN, Hôtel des Postes

Quelques acquiaiteurs actifs
seraient encore engagés

Electricité automobile
Spécialiste de la transformation d'éclai-
rage électrique d'après la nouvelle
réglementation aux meilleures condi-
tions. — Réparations d'accumulateurs,

charge, etc.

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 — Téléph. 16

La plus vieille maison s'Occupant de cette branche

TEMPLE DU BAS
Dimanche 1er décembre k 20 heures

Film cinématographique:
L'Inde merveilleuse

présenté par M. Rosselet, ancien missionnaire, agent de
la Société des missions de Bâle

Collecte en faveur de la Société des Missions.

G_ EJB-3 _3 I3 -n _3 __ -- I-1__ -3

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts, 17

J_^ ^* d'a ''-$^ _̂_

f Timbres\
\ en caoutchouc JJ
^̂ et timbres en mèt&\ dr

j^̂
tous 

genrès^^i

JZ '̂̂ W*./'Timbres  ̂ /cjhablon»^.
// à date, \\ //cachet» à olr».\\
llNuméroteurs.ll Inrimbr»» pour))
\\ Compos- JJ \\ caisses et JJNJjj teur^ /̂ ^̂_ !2__ '̂
[E _ _ E 0 E 0 0_ 3i__ B_] l3 S

Salle des Conférences

Mardi 3 décembre, à 20 h. 30
SOIRÉE DE GALA

Yvette
6UILBERT

Chansons à pied, à cheval,
en bateau.

Location: Fo.tisch frères S. A.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptabl e

Place Purry w Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle • Itevtaion

Orphéon
Chants de Noël

Répétition pour les enfants
samedi 30 novembre, à 13 h.
30, au Collège de la Prome-
nade. Tous présents.

Demandes à acheter
On oherche k acheter d'occa-

sion
armoire à glace

à une ou deux portes, ainsi
qu'un

«̂ amophone portatif
le tout en bon état. — Paire of-
fres avec prix sous chiffre J. Q.
255 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On clem_nde à acheter

lit d'enfant¦RrtnT ii* .. Avf-c T _£r ._f-

OR • ARGENT . PLATINE
L MICHAUD - Place Purry

achète an comptant

BIJOUX
On achèterait tout de suite,

d'occasion, une

banque de magasin
Paire offres avec prix k E.

Schwelzer, Boohefort. Téléph. 6.

Armes anciennes
On demande à acheter pour

collections : hallebardes, épées.
sabres, pistolets, eto. Offres à Al-
fred Bi_ I. !er. le Locle.

AVIS MÉDICAL

C. Humbe rt Prince
MÉDECIN - DENTIS TE
reûoit TOUS les JOURS
USS-10, Rue Coulon, 10 -®8

Près de l 'Université et
l'Ecole de Commerce I

Tél. 18.98 J

Remerciements

Profondément touchés des gj
nombreuses marques de H
sympathie qui leur ont été ||
adressées pendant ces Jours n
d'épreuve, Madame Irène m
REBER , son fils et la famll- M
le Jean REBER, remercient ¦
vivement toutes les person- H
nés qui ont pris part k leur h
grand deuU. ; j

Ncuohfttel , 89 nov. 1S29- |j

I] Mademoiselle Lydla GAR- ¦
I NIER et sa famille, remer- B
I elent bien vivement toutes fl
¦ les personnes qui ont pris H
¦ part à leur grand deuil. |,|

Serrières, 29 nov. 1929. j

« H
Madame Jules BECK et ¦

familles, profondément ton- 3j
chées des nombreuses mar- ¦
ques de sympathie reçues ù a
l'occasion du grand deuil M
qui vient de les frapper , re- H
mercient très sincèrement H
toutes les personnes qui les 9
ont entourées pendant ces sa
Jours d'épreuve. ; yj

Neuchâtel, 29 nov. 1929. g
***************************



Café-resfauranl
à Bevaix

Pour cause de santé, Madame
Berger-Borloll offre k vendre sa
maison de Bevaix, café-restau-
rant k l'entrée du village. Trois
appartements. Grange, écurie. En-
trée en Jouissance selon conve-
nance. — S'adresser , pour visi-
ter , à la propriétaire et pour les
conditions k l'Etude Michaud,
notaire et avocat , a Bôle.

Agence immobilière
O. MATHYS-LACHAT

4, rue du Concert. NenchAtel

Môtiers
A vendre, non loin de la gare de Môtiers, une jolie pro-

priété comprenant maison d'habitation de deux apparte-
ments, atelier, remise. Grand dégagement. Conditions
très avantageuses.

Etude René Landry, notaire, Neuchâtel, Treille 10
(téléphone 14.24).

-̂ ************************************

Ménagez vote vue

en augmentant la puissance
de vos¦ - ¦ ¦-. .. i ¦ ¦ : .- . ¦'

lampes électriques

Lie ie liège
J. PERRIRAZ, tapissier

Fbg de l'Hôpital 11 - Tél. 99.

Milieu de chambre
190X300 , milieu de chambre 135
X190, couvre-lit en sole artlfl-
cleUe, Jetée de divan turc, tapis
de table, descentes de lit en peau
et moquette, le tout neuf. Prix
avantageux. S'adresser k Emile
Lagier, à Auvernier. Tél. 53.

A vendre 700 francs,

superbe piano noir
grand modèle, cadre fer, cordes
croisées.

Demander l'adresse du No 257
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre k moitié prix un

beau Bit
en cerisier, k une place, complet
et en parfait état. S'adresser
Môle 1, 1er étage.

Pendules
neaiehâleBoises

A vendre plusieurs superbes
pendules neuchâteloises, garan-
ties. — S'adresser à Auguste
Jeanjaquet , fabricant, aux Ver-
rières (Suisse).

Bois de feu
beau eartelage foyard et sapin.
Gros fagots. On livre aussi le
bois façonné. — S'adresser à J.
Stahly, Cormondrèche.

A ENLEVER :

dressoir
tables, pupitres double et sim-
ple, vases, poterie pour Jardin,
suspension k gaz, portes en fer
pour coffre-fort avec serrure, ca-
lorifères, portes en chêne et sa-
pin, traîneaux, flèches, palon-
nlers, etc., prix très bas. S'adres-
ser a. A. Lambert, Balance 1, en-
tre 14 et 16 heures.

LISCHER, WALDER,
Treille 2 Hôpital 22

le plus nourrissant, le meilleur goût,
se conservant très bon

HAUSSMANN, LERCH,
Bassin 8 Plan Perret 1

' *fC* <#*'•&&• /*A* *yp; .-ï 7. '.7::7' ' "tK* .£&_B.

Zeppelin en carton, â construire, 95 cm.
de long . 1.85

Zeppelin en métal, à suspendre, 40 cm.
de long, mouvement mécanique très
soigné 12.50

Zeppelin à gonfler, 1 m. de long, volant
seul environ 100 mètres . . . .  25.—

Hydro Do X, en carton, à construire, 2.80
Tous ces modèles sont exposés dans

la vitrine spéciale de jouets chez

Schinz-Michel
10, rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

¦î ; ¦¦" ¦ '- ¦ ' ;
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IllSBllilSl i ! Protégez-vous contre le froid I
Faites poser dans votre voiture et camion le

******** WoHtfeB appareil de **wm
-*»-* chauffage à la vapeur B**m
produisant une bonne chaleur très agréable. 

^ 
Point

d'odeur ! Sans entretien, Jonc sans frais ! Sécurité com-
plète garantie. Confort.

Prix de l'appareil fr. 150, plus pose fr. 50 = 200 fr.
Demander renseignements et démonstration au Garage

des Saars NOBS & GŒTSCH, Neuchâtel. Téléph. 13.30.
N. B. — Cet appareil a donné de brillants résultats pen-

dant le rigoureux hiver 1928-1929. »

onnDDnnnnaDnanDnDanannnnnannannDDnnnnDaDnn

I CIMÉMA §
Superbe grand appareil sur pied pour films nor- g

D maux avec porte-bobines, rideau de sûreté et mo- ?
E leur, ainsi que trois mille mètres films (drames) à S
r vendre pour cas imprévu ; conviendrait pour société, Q
? école. — S'adresser le soir après 5 heures chez M. W. Q
E Linder, Château 15, Peseux. . y
nnnnnnnnnnnn[X_DnannnnnonDnDO-xn-_OJGaixii_o_]D

Administration i me du Temple-Neuf 1
Rédaction i rue dn Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h*
et de 14 à 13 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

Les prescriptions de dates on d'empla-
cements spéciaux des annonces on récla-
mes sont observées dans la mesure da
possible, mais sans aucune garantie*

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au -1ns tard jusqu'à 7 h. 30.

¦ v ^^i connu?™

|||| CERNIER

VENTE DE BOIS
DS SERVICE

Lundi 2 décembre 1929, k
15 heures 45, le Conseil commu-
nal vendra par voles d'enchè-
res publiques, dans l'Hôtel de
Ville de Cernier , Salle de la
Justice de Paix, les bols sui-
vants exploités à la Côte Devant
et au Mont d'Amln :
651 billons et plantes en 8 lots,

cubant 391,18 m«
19 lattes non écorcées, cubant

4,16 m*
Paiement dans les 30 Jours,

dès celui des enchères .
Tous ces bols sont situés à

proximité de bons chemins ;
pour les visiter et obtenir la ré-
partition par lots, s'adresser au
Bureau communal.

Cernier, le 20 novémbr» 1929.
Conseil communal

R?ifâ8EÏÏi| coMMui.fi

tÉjp BOUDR Y

VENTE DE BOIS
La Commune de Boudry met

en vente par voie de soumission
les bols de service qui seront fa-
çonnés en 1929-1930 dans ses fo-
rêts, soit :

environ 1181 sapins et 288 épi-
céas d'un cube approximatif de
1320 m', répartis en 7 lots.

Pour les conditions et les dé-
tails, s'adresser au Bureau Com-
munal de Boudry (tél. 36,040) et
pour visiter au garde forestier,
M. Gustave Jaquet, à Boudry.

Les soumissions seront reçues
par la Direction des forets Jus-
qu'au lundi 2 décembre 1929 sous
pli fermé portant i t Soumission
bols de service ».

Boudry, le 11 novemb» 1939.
Conseil communaL |

1 ' •===.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Propriété
agréable, k vendre, k l'ouest de
la ville, sept pièces, chambre de
bains, dépendances, grande ter-
rasse ombragée, Jardin potager,
avec arbres fruitiers, poulailler.
Superficie 800 m1 environ. Si-
tuation favorable. Vue Imprena-
ble. — S'adresser Etude Petit-
pierre et Hotz.

Semaine à vendre
A vendre tout de suite ou

pour époque à convenir un bon
domaine aux Grattes sur Roche-
fort. Bonne maison de ferme
aveo deux logements. Environ
14 poses de champs et prés. —
S'adresser : pour visiter k M.
Eoland Renaud, aux Grattes, et
pour les conditions k l'Etude
Michaud, notaire et avocat &
Bôle. 

On offre k vendre, k l'ouest
de la ville un

terrain â bâtir
bien situé, en bordure de route,
mesurant 900 m' environ. Se
prêterait spécialement k la cons-
truction d'une maison familiale.
S'adresser pour tous renseigne-
ments k l'Etude Petitpierre et
Hotz. 

A rendre
à Neuchâtel et environs plu-
sieurs petites malsons de 6800
k 20,000 francs. Petites villas de
27 à 43,000. Grandes propriétés
de tous genres. Deux épiceries,
une boulangerie k Neuchâtel,
deux cafés, plusieurs domaines,
un commerce de beurre et fro-
mage â Bienne.

Renseignements gratuits
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

IsIIi propriété
à Boudry

A vendre beUe propriété au-
dessus de la villo : un ou deux
logements, huit chambres , tou-
tes dépendances, jardin, verger.
Très belle vue. — S'adresser ,
pour visiter, à M. Louis Landry
et pour les conditions k l'Etu-
de Michaud , notaire et avocat
h. Bflle. 

m B B
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AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel

Villas et propriétés
. A Neuchâtel, Charmettes , mal-

son moderne, quatre chambres,
bains, garage , Jardin et terrain
de 3500 m2 .

Aux Saars , Jolie propriété dans
magnifique situation, neuf piè-
ces, bains , chauffage central ,
Jardin, terrasse.

Les Sablons, villa sept pièces,
confort moderne, petit Jardin.

Trois-Portes , belle villa, dix
chambres , véranda fermée, bains,
etc.. Jardin potager et fruitier.
Garage.

Chemin des Pavés, jolie villa
élégante, et confortable, sept bel-
les pièces , deux mansardées, tout
confort, grand Jardin , vue éten-
due.

Saint-Aubin , villa près du lac,
huit chambres en un ou deux
logements , parfait état. Beau
Jardin. Facilité de paiement.

A Colombier : jolie maison mo-
derne de six chambres, bain , tout
confort ; jardin et verger 600 mJ.
Prix avantageux pour cause de
départ .

Bâtiment à vendre aux SIIIHIHii i
avec jardin e! champs

M. Jean BURR1, aux Geneveys-sur-Coffrane, offre à vendre
son bâtiment avec environ 8000 m' de jardin el champs, en un
seul mas. — Maison de cinq chambres, deux cuisines, petit
rural, remise, rucher couvert pour vingt-quatre ruches DB,
grand poulailler pour cent poules.

Conviendrait pour aviculteur, apiculteur ou, par sa belle
situation, pour séjour d'été et pour terrains à bâtir.

Entrée en possession : 1er mai 1930.
Pour visiter et traiter , s'adresser au propriétaire ou au

notaire Ernest Guyot , à Boudevilliers.

& kW W -y - •-.- Us B *

avec

cinématographe
Pour cause de décès, à vendre, dans chef-lieu de district,

café-restaurant avec seul cinéma de la région, situé en plein
centre, en fa ce de l'arrêt de ligne de tramway. — Pour tous
renseignements, s'adresser à l'Etude Perregaux, notaire, et
Abram Soguel, agent d'affaires, à Cernier (Neuchâtel). Tél. 51.

ENCHÈRES 

ENCHÈRES PUBLIQUES
Mardi 8 décembre 1929, dès 9 heures et dès 14 heures,

M. Charles Strautmann, à Neuchâtel , vendra par voie d'en-
chères publiques, dans les dépendances de l'Hôtel du Soleil,
rue du Seyon 2, à Neuchâtel , «ne superbe collection de
gravures neuchâteloises, des tableaux et un cer-
tain nombre de pendules neucîifttelolses.

Exposition publique et gratuite, les dimanche 1er et lundi
2 décembre 1929, de 14 heures à 18 heures.

Demander le catalogue au magasin, rue Purry 4.
Paiement comptant.
Neuchâtel, le 15 novembre 1929.

Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLATJS.

A VENDRE 

TREILLE 3 II™ ÉT50E
.... .  " B

JEUDI 5 DÉCEMBRE
Vente de 10 à 13 t_eyres

___

Vêtements et sous-vêtements. Grand
l choix de jolis tabliers. Pyjamas.

Linge de maison. Bas et chaussettes.
Occasions pour cadeaux pratiques.

¦-» ¦»¦¦-* ¦—"H -i--.. . _L—J L *.KT~*MXZW *-**,m 1SIJ1 S I i-M«a________l

10°/o sur tous Ses articles
BUFFET — SAVONS — FLEURS

CARAMELS — THÉ

S Tout ce qui concerne le
_ ^ _ m

y compris location et développement des

FILMS PATHÊ KiO DÉMONSTRATION
Appareils et fournitures

ALBUMS — CADRES
Satan de pose
_F__ /_RI _rfU__ j *£-_--_ff^ £££?_»_ fi-_E£3_. _ _ 553 9S 68 ww fi!__l___. BH

RUE PURRY 6 - NEUCHATEL
i 
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NOTRE GRAND RAYON g

Chapeaux en feutre soupie H
incrustations ton opposé @,90

Elégant relevé en feutre souple m
forme très seyante ^ffO [ , .

, Chapeau en beau feutre 1
B "S '̂ K façon très élégante, relevé forme iqe n
Ifi * nouvelle l __ .s*3_ï

JOLIE CLOCHE en feutre souple, garniture K^O
de ruban, toutes nuances mode, noir, marine *QP i

WÊÈ 
¦ " • lÊsm

CHAPEAUX D'ENFANTS en joli feutre, £k &®
formes coquettes 6.90, 5.90 TE

Églij __ ' _ HgjH

ffl-_£--_. _-!_riJ____'.!̂
^iTiTOiiifciw8îi_n'!^̂  a^ Jr,*---»W-_M-yM

C'est à la
BouBatfagerBe-pâtgssei'ïe

RUE DU SEYON 6 (vis-à-vis des Armourins)
que vous trouverez un grand choix de chocolats,
boîtes f antaisies, biscômes, biscuits anglais, pain
de poires, galettes, taillés aux grebons (rasure),
glisses au beurre, zwiebacks au malt.

Se recommande : P. ROSSIER.

¦ ****Mmm *w***** m***

I Guêtres de ville

I Coupe élégan- J* J5>tffcH to, depuis fr. ¦_•_© *_?

Lez PiïHiMUf»!I Seyon 2 NeucfaSteiB

Pour MESSIEUR S I
J oli choix de jj

Portef eui l les]

ÉL *0 %
i ;; ' -^ : -Im 1
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W 3§k

I e n  

phoque, crocodile,
lézard, maroquin,

vachette |
depuis fr. 4." 1

Chez le fabricant H

E. BEBDEBMAM
Bassin 6 Neuchâtel l

m**Ba ********mm**ua*
S A vendre k très bonnes fj
g conditions,

i Torpédo PANKARO |
¦ sans soupapes ; parfait état H¦ et marche Irréprochable, car- ¦¦ rosserie 1928. S'adresser à B
* A. Jayet , directeur, Yverdon. H
ESaaEHBnBaEEEBBBB.EHE.i1

I pour nos
petits constructeurs

', en carton, 95 cen- ĵ m %& S |
H à construire ; . . ¦ JE p

1 Le Hydro Do X £^30 1
en carton, à cons- M̂?

Envoi contre remboursement |

; ||k §|e manquez pas de voir

I llwi. n®îs'® sugseB'B.e choix |
\ lÈ  cle JEUX et JOUETS I

Bjjj Tout est avantageux 1 1

I Grands magasins

i N E U C H A T E L  I

^E ¥©M8 voudriez 
Ĥ ^̂ ^ Hl le 

meneur 
café ? 

[àWÊÊK <J î^^  ̂

alors 

P

1-611

?1 du •

P̂ tV^̂ ^p ea^® Zlmmermann S. L
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beau potager
neuchâteîois, aveo grande bouil-
loire en cuivre , 50 francs.

S'adresser & M. A. Beck, hor-
ticulteur, Serrières, Olos 7.

A vendre beUe

poussette de chaimbre
S'adresser, le matin. Parcs 65,

Mme Michel, sous-sol.

M\ veau
mâle, k vendre, ohes P. Oesch,
Pavarge-Monruz.

A vendre

Oarottes rouges
première qualité, la mesure fr.
2.50; les 100 kilos fr. 16.—. chez
P. Oesch, Monruz.

Tricotage
à la machine

bas, sous-vêtements, ja-
quettes, gilets, pull over

RÉPARATIONS
Se recommande : Mlle A,

Matthey, Grand'Rue g, 2ma. ,

I 

LIQUIDATION GÉNÉRALE
pour cessation de commerce

chez

P1 C Piaget
HORLOGER

Hôpital 21, angle rne du Seyon

i*5°/o
sur tous les articles
¦ jusqu 'au 81 décembre

CREMERIE
DU CHALET
Rue du Seyon 2 bis I

POULETS
^

DE BRESSE
J Téléphone 16.04

A vendre à Fontaines
un bel Immeuble comprenant
un bâtiment en parfait état et
un grand Jardin planté d'ar-
bres.

Assurance du bâtiment :
Pr. 30,400.—.

Entrée en possession : époque
_ convenir.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser k l'Etude d'André SO-
OUEL, notaire, k CERNIER.

Ouest de ïa ville
Maison neuve , trois apparte-

ments modernes de quatre piè-
ces. Jardin, garage, dépendances.

Etude René Landry, notaire,
Treille 10 (Tél . 14.24), Neuchâ-
tel ou M. Ch. Hlntenlang. Pe-
seux. rue de OorceUes 10 (Tél.
78). c.o.



Le chat du bord

- — Feuilleton
de.. la « Fenille d'avis do Neuchâtel *
¦ —_____———_—_

ROMAN MARITIME
par 25

EK3VEST CAPENDU

¦;:-:-S C'est le pointeur qui avale sa gaf-
|K commandant. 
" ~ Eh bien ! â un autre... Tonnerre 1
«jueLles Anglais brassent à culer, qu'ils
régagnent la pleine mer, et nous au-
rons encore de l'agrément.,. Enfants 1
j 'ai mon plan !... La « Brûle-Gueule » a
encore dans le ventre ses parts de pri-
se ï... que la mer soit libre, nous trou-
verons bien à crocher sur cette côte
de chouans deux barques de pèche.
Alors nous embarquons le nanan et
nous filons sur Brest , en longeant le
pied des falaises et en faisant la nique
aux goddem ! Ça va-t-il ?... Oui , pas
vrai, garçons ? Alors, haie-bas l'An-
glais ! fais le brasser à culer 1... Ah !
vois-tu le gredin ? il met ses canots à
la. mer, il les fait passer au bord du
large... c'est pour se remorquer... Feu!
feu ! les frères la côte !

Et Crochetout, enflammé de l'âge,
d'ardeur, de colère, parcourt le pont de
sa corvette en animant ses hommes, en
les excitant, en veillant à tout , et les
frères la côte, envieux de se montrer
dignes d'un tel chef , redoublent d'au-
dace et d'énergie. Il y a deux heures
que dure la canonnade, il y a deux heu-
res que la corvette citadelle soutient le
feu.de l'ennemi en y répondant vigou-
reusement, il y a deux heures enfin
que ces deux cents braves luttent avec
dix-huit canons contre quinze cents
hommes et cent vingt caronades.

Aveuglés par la fumée qui rouir r>n
nu fi w s autrui»' dp  l:i :". '¦?. ¦- ¦ ¦ • ' ¦ '• • .,
«n- dup il tic ia :- .i '..ion , ]. ...' iu c-i-uem,'

brûlante qu'occasionne l'ardeur avec
laquelle ils combattent et le feu des
caronades, les corsaires ont dépouillé
leurs habits , arraché leurs chemises, et ,
demi-nus, les cheveux hérissés, la bou-
che contractée, les mains frémissantes,
ils sont là , entourant les pièces, cou-
rant aux munitions, envoyant à la fois
boulets et provocations aux ennemis qui
s'étonnent d'une telle résistance.i -.

Puis, en courant sur le pont , en ser-
vant leurs pièces, les uns glissent sur
les cadavres de leurs camarades, les
autres servent- d'appui aux blessés qui
se cramponnent à eux , et tous sont cou-
verts de sang, ivres de pondre , de furie
et de carnage, s'agilant dans cette at-
mosphère cle vapeur rouge , au bruit de
ces . détonations formidables , de ces
hurlements sans nom, de ces clameurs
délirantes, détonations, hurlements,
clameurs auxquels se mêle le mugisse-
ment des flots. Marchant avec du sang
jusqu 'aux chevilles sur ce point jonche
dc cadavres, ce ne sont plus des hom-
mes, ce sont des démons : c'est bien
là le spectacle de l'enfer, avec ses four-
naises et ses anges déchus.

Près des deux tiers des matelots cle
la « Brûle-Gueule » étaient tombés , mais
ceux qui restaient sentaient leurs for-
ces se décupler et leur courage gran-
dir. La corvette , désemparée mais so-
lidement appuyée sur son étai, pouvait
offrir une longue résistance.

Le feu des Anglais semble se ralentir:
par moment même, il cesse durant
quelques secondes. La frégate et le vais-
seau échangent des signaux de nuit :
ils semblent se demander s'ils doi-
vent continuer un combat dont les con-
séquences peuvent être si désastreuses
pour eux en cas d'insuccès, et leur
donner un si mince avantage en cas
de réussite.

Jusqu'alors, la frégate avait presque
seule attaqué la « Brûle-Gueule », car les
écueils enserrant cette partie de la
baie n'avaient pas permis aux deux
navires de combattre en ligne, et le
vaisseau de quatre-vingts _ n'avait pu
. • .'envoyer quelques bordées dont les
i_ ut_ _ _. n 'avai-ut "as été très désastreux;

mais la marée en montant et en don-
nant plus d'eau sous la quille aux navi-
res, facilita l'attaque ; tout à coup, la
frégate dont le feu venait dé' cesser,
porta à bâbord et permit au quatre-
vingts de venir présenter son flanc re-
doutable : une pluie de boulets tomba
sur la « Brûle-Gueule ».

— C'est leur adieu ! cria Crochetout.
Allons, enfants I politesse pour.polites-
se, envoyez vivement ! Feu ! feu !

Et les détonations éclatèrent , plus
violentes, quand une légère secousse
que ressentit la « Brûle-Gueule » vint
faire pâlir le commandant ;. il s'élan-
ça à bâbord sur un çorte-haùban ; Del-
broy était devant lui. \ l , : f '-\

— Commandant ! dit le second à
voix basse, deux étais viennent d'être
coupés. i '¦"

— Deux étais ! répéta Crochetout ,
impossible ! de ce coté, ils sont à l'a-
bri des boulets.

— Cependant , voyez, commandant,
ils n 'y sont plus, et vous avez dû re-
marquer comme moi la secousse res-
sentie par la corvette à leur rupture.

— Oui, dit Crochetout, mais comment
cela se fait-il ? Appelez Kernoë , Del-
broy, et sans qu'aucun de mes matelots
se doute de l'événement, examinez l'é-
tat des autres appuis. Tonnerre ! c'est
là notre sécurité : tant que la corvette
sera debout , nous tiendrons !

A bord, personne autre que le com-
mandant et son second n'avait remar-
qué cet accident qui, s'il se renouve-
lait , pouvait avoir des résultats si ter-
ribles. Effectivement , la corvette ayant
touché était appuy ée sur sa quille qui
traînait sur le banc de rochers. Quand
l'échouage s'était accompli , la marée
montait et les vagues étaient grosses ;
la corvette avait étâ enlevée , par. une
vague et déposée pour ainsi dire sur
l'écueil, mais la mer ne montait pas
assez haut autour de sa coque pour la
maintenir en équilibre, c'est ce qui
avait rendu si difficile sa manœuvre
d'abatée alors qu'il s'était agi de lui
faire présenter le flanc à l'ennemi.

Pour atteindre ce résultat, il avait
fallu que Crochetout fît mouiller une

ancre au large, et encore deux fois la
corvette avait-elle failli s'engager , c'est-
à-dire se coucher sur le côté. Redressée
¦enfin par les miraculeux efforts des
frères la côte , la « Brûle-Gueùle », rasée ,
avait été soutenue par des étais enfon-
cés à coup de masse clans les inters-
tices des écueils ; c'était les débris cle
la mâture, coupée qui avaient été em-
apioyês, et à l'aide des chaînes d'ancre,
on avait solidement amarré le bordage
du navire à ces points d'appui.

Il y avait eu six étais enfoncés , tous
six du côté opposé naturellement à ce-
lui par lequel on recevait l'ennemi. En
cçt éndrph' de la baie, les écueils for-
Jmaiënt Comme une sorte d'encadre-
ment , un quadrilatère dont il eût man-
qué un côté. A tribord , la « Brûle-Gueu-
le » avait la mer libre , mais à Favo.nl,
à l'arrière et à bâbord (c'était à bâ-
bord que se trouvaient les étais), une
muraille de rochers se dressait. Or, le
flot , en arrivant sur ces rochers, ren-
contrant un obstacle invincible , refluait
sur la corvette, et ce ressac d'une vio-
lence d'autant plus grande que la mer
montait avec plus de force , venait se
ruer sur la coque du navire. Les étais
servaient donc non pas seulement à
appuyer le navire , mais â le retenir , à
le maintenir contre le choc du reflux
des vagues, et par conséquent si ces
étais eussent manqué , la corvette eût
infailliblement été rejetée vers le lar-
ge, c'est-à-dire qu'elle serait tombée sur
tribord, se couchant sur la mer en en-
fouissant ses canons sous l'eau et en
présentant à l'ennemi son pont devenu
un plan perpendiculaire.

On comprend donc de quelle im-
portance devaient être aux yeux du
commandant ces étais, qui non seule-
ment préservaient la corvette , mais
encore, mais surtout soutenaient l'hon-
neur du pavillon français.

Crochetout était encore là, exami-
nant la situation. Delbroy et lui , de-
meurés sur le porte-hauban , s'effor-
çaient d'explorer du regard l'état des
arcs-boutants, mais il était difficile ou,
pour mieux dire, impossible de faire
cet examen. Un nuage opaque de fu-

mée entourait la corvette : à tribord , ce
nuage était déchiré par les explosions
continuelles des caronades et une lu-
mière rougeâtre, causée par le feu in-
cessant cle la poudre , formait une zo-
ne plus claire ; mais à bâbord , il en
était autrement. De ce côté, aucune lu-
mière ne combattait les ténèbres, et là
fumée , chassée par la brise du sud-
ouest , venait s'accumuler entre la
« Brûle-Gueule » et le mur des écueils :
il était de toute impossibilité de dis-
tinguer à cinq pas autour dé soi.

— C'est le contre-coup causé par la
force et la fréquence des décharges qui,
en rejetant la corvette sur bâbord , au-
ra fait casser les étais, dit Delbroy.

Crochetout se glissait le long des
bastingages :

— Aucun boulet n'a pu briser ces
étais , répondit-il. 11 faut admettre ce
que vous dites , Delbroy, et cependant...
non !... non ! cela ne se peut pas !

— Comment ? demanda le second.
Crochetout était penché au-dessus

du vide, se tenant suspendu par une
main :

— Si c'était le contre-coup qui les
eût cassés, dit-il d'une voix frémissan-
te , les attaches eussent été tout d'a-
bord rompues : et les voilà... les étais
ont encore leurs extrémités attachées...
Ils ont donc été rompus à ras cle la
mer , ce qui est impossible...

Delbroy saisit un grelin qui pendait
le long du bord , et se disposa à des-
cendre dans le vide. Crochetout le re-
tint :

— Amene-moi Kernoë , dit-il. C est le
seul qui connaisse la baie.

Delbroy s'élança. Le feu continuait ,
sans que la « Brule-Gueule » parût fai-
blir. Crochetout , toujours suspendu au-
dessus de l'abîme , disparaissait dans
les tourbillons de la fumée blanchâtre.
Quelques minutes s'écoulèrent. Delbroy
revint... Il avait son uniforme déchi-
ré et ensanglanté :

— Tu es blessé ? dit le commandant.
— Presque rien ! répondit le jeune

homme, un éclat de bois qui m'est en-
tré dans l'épaule, mais je puis agir...

**-* Kernoë 2

— Il est tué sans doute, comman-
dant. Je ne l'ai pas vu.

— Kernoë 1 s'écria Crochetout; mais
à l'instant même je l'ai vu à l'avant ,
près des caronades qui prennent en
enfilade la frégate...

—- Commandant , il n'y est plus I
— Mort !... lui !...
Une nouvelle secousse ébranla la

corvette.
— Un troisième étai brisé ! dit Del-

broy.
Un énergique juron s'échappa des

lèvres du commandant , et sans adres-
ser une parole à Delbroy, il bondit sur
le pont et s'élança a l'avant :

— Kernoë ! Kernoë ! appela-t-il d'u-
ne voix tellement forte qu elle domina
le bruit du combat.

Personne ne répondit.
— Kernoë ! répéta-t-il. Matelots, où

est Kernoë ?
— Il est là , au bossoir , mon com-

mandant , répondit Nordèt qui , noir de
poudre et ruisselant de sang, tenait un
écouvillon d'une main , et une mèche
de l'autre.

Les servants commençaient à man-
quer , et il fallait bien remplir deux
fonctions à la fois. Le vieux maître dé- (
signait , en répondant au commandant ,
une caronade placée à l'avant. Mais.
cette caronade était muette : six cada-
vres gisaient autour d'elle et attestaient
les services qu'elle avait dû rendre.

En parlant au commandant , Nordèt '
s'était naturellement tourné vers le
point qu 'il désignait : en apercevant
le canon sans canonniers , il poussa un ,
grognement sourd :

— Avalé sa gaffe ! murmura-t-il. Pau-
vre vieux ! Je l'avais dit ! Après cela...
à chacun son tour... Chat du bord a
filé son grelin.

Crochetout S'était précipité vers les
cadavres, et il les écarta en cherchant
à voir leur visage. D'horribles blessu-
res déchiraient ces corps, mais les tè-
tes étaient à peu près intactes.
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Confiserie - Pâtisserie - Tea-Room

H. WALDER
Angle rues Seyon-Hôpital. Téléphone N° 10.49

OUVERTURE
du nouveau magasin

Confiserie - Tea-Room
Grand choix de chocolats et desserts

extra -fins
Fabrication de la Maison

¦ ¦ mm ¦ ¦
A vendre accumulateur 120

volts, partait état, Ir. 40.—: un
rechargeur d'accus 4 volts et 130
volts, Ir. 60.—. Demander l'a-
dresse du No 250 au bureau de
la Feuille d'avis.

AVIS AUX FIANCÉS
fflmtinHti»i!iîî!i«îH,%Tit.ii!!m!fflïniiHmaKM«{!iHiHîaîim;aiHii!ïmffl_î

A vendre plusieurs cham-
bres à coucher et chambres à
manger. Armoires à glace et
toilettes. 10 % d'escompte et,
en cas de vente, rembourse-
ment du billet de chemin de
fer,

Ebénisterie soignée

CHARLES OCHSNER
La Chaux-de-Fonds
Charrière 42. Tél. 27.35

%M "' ' J  CIWfiMA DU THÉÂTRE t^f*#_:Il
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rM Le merveilleux film de la production TIFFANY-STHAL WmÈ

lk "\ Comédie dramatique interprétée par Roy d'ARCY, }̂ m
m

'
.{ Claire WINDSOR, Lawrence GRAY et Jed PROUTY g 1

H LE BIEN DTkUTRUI- S
n 2 Accompagnement musical spécial. a
Ii Orchestre JAZZ du Théâtre | I
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Jm*W petites saucisses grises au foie ^^K*\
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¦ lil Petites saucisses de Francfort exquises K||
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S PHARMACIE S

i CHAPUIS î
S Rue de l'Hôpital •

I .pMiiw i-iiciii j
Î

Frost-Cream i
contre les engelures, et S
prévenir lenr ulcération. 9————————Reps uni grand leinl

à Fr. 4.30
en 130 cm. de large

Beau choix de coloris

Magasin J. Perriraz
TAPISSIER

Faubourg de l'Hôpital 11
Téléphone 99

Occasions
bien révisées i

à partir de fr. 50.-̂ |
Ventes par acomplw^,-^

Smith Premier Co.îfif
Téléphone 10. 14

Terreaux 8 — NEUCHATEL

Salami extra
300 & 400 gr., un prix spécial.
Magasins Mêler, Ecluse 14, etc.

A VENDRE
au

Chaumont
de Bonsietfen

52 stères sapin;
485 fagots ;
63.69 m* bois dc service

en 40 pièces.
Pour visiter, s'adresser à M.

Adolphe Rleser, à Chaumont , et
pour traiter a M Ernest Guyot,
notaire, k BoudevUllers, téléph. 2.

Pharmacie-Droguerie ï

i f* JRIPIT
SEYON - NEUCHATEL

Le in. fle ien
et ut suites fâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

BORO-MENTHOL
Prix du lube tr. 0.80

#FùrJunô und ALt%

f DEUT/CHE 1
1BUCHHAMDLUMG|
^^V Flandre/ -»V Mf H^ B̂B CIWËMA PALACE W Ê̂mn Ê̂J Ŝk

\ Tous les soirs, du 29 novembre au 5 décembre

Il i Toute la beauté des paysages calif orniens. Toute la poésie WÊg
':Wm de ses prairies éternellement verdoyantes, où broutent des '*'
i | troupeaux innombrables. Toute là splendeur de ses monta *
H »î gnes où la f lore exubérante se mire dans de clairs ruisseaux. *7,
'_' f Tout cela exhalé par l'admirable f i lm tiré du merveilleux ï
WÈ roman d 'Hénène JA CKSON. I

1 dont se sont inspirés les auteurs dramatiques et les poètes. »

* ' L'unique artiste capable d'interpréter un tel rôle, i.
! Dolorès del RIO, en a fait une création inoubliable.

La belle œuvre musicale RAMONA sera exécutée par I
l'Orchestre renforcé pendant la projection du film. m 1

^^l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ! Dimanche, matinée permanente dès 2 h, W* ~- ' "&?, f -A ' 7
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CHARLES A. ROBERT
AUTOMOBILES AMÉRICAINES

VENTES - SERVICE
GARAGE

RUE FONTAINE ANDRÉ .6
NEUCHATEL Téléphone -1 7.25

OCCASIONS ! CHEVROLET

Librairie générale
ËftClMESILÉ

S. A. 
4, rue de l'Hôpital

BeUessort, A. Victor
Hugo ; essai sur son
œuvre e.25

Bibesco, Princesse. For-
traits d'hommes . . . .  3.—

Ceudrars, Bl. La .en.
fesslon de Dan Jack 3.—

Constantln-Weyer, M.
Clairière 3.—

Coulomb, J. de Au re-
voir. soleU ! 3.—

Croisse-, F. de. Noua
avons fait un beau
voyage 3.—

Daudet, L. Le stuplde
XlXme siècle ; nouv.
éd. revue par l'au-
teur 3.75

Foley, Ch. Marions Ja-
cotte 3.—

Giraudoux, 3. Amphy-
trlon 38, comédie
en 3 actes 3.—

Lucas - Dnbreton, t.
Les 4 sergents de la
Rochelle, 111 6.36

Lucleto, Ch. La tragi-
que affaire de Bul-
way Castle 3.—

Mann, Th. Tonlo Kro-
ger, trad. de l'ail. 3.—

Pourtalès, Guy de.
Nietzsche en Italie 3.—

Thlbaudet, A. Amiel
ou la part du rêve S.—¦¦ V ' H y.

Notre choix de

divans turcs
est toujours au complet. Nos
divans turcs à TÊTE ELE-
VEE sont très appréciés.

Tous les divans que nous
vendons sont confectionnés
dans nos ateliers.

Magasins J. Perriraz
TAPISSIER

11, Faubourg de l'Hôpital.
Téléphone 99.

A vendre aspirateur de pous-
sière

« Electro-Lux »
complètement neuf. — Ecrire
sous chiffre M. B. 240 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I Au TMCOT A "E i
WÈ daines - COéOîIS H
H .Bas - Chaussettes |||

B Tricotages eu tous genres WÈ
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clément, car déj à nos ressources intellectuelles i Eïn KTtflffillj S H S* ĝ *Bm m m \ An m ZA *****m*̂  **W %sa* *W *
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réchaud électrique
deux plaques, état de neuf. Oc-
casion très avantageuse.

M. CelUer, la Coudre.

Contrôles de danse
à la manufacture de cotillons
G. GERSÏEE, Saint-Honoré 3,
1er étage.

A remettre un petit magasin

épicerie-primeurs
en ville. — S'adresser : E. Bour-
quin, avocat. Terreaux 9.

Attention. — A vendre

80 j eunes poules
Leghorn blanches, extra-pon-
deuses, de 1928, cause départ,
à fr. 5.50 pièce, fr. 5.—

par dix.
Pressant. — Emile Robert,
Chambrelien.

Occasion. — Un
calorifère .

Junker et Bnh, en bon état. —S'adresser : Premier-Mars 12, au¦ 2me étage.
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Pour le thé
Ravissantes nouveautés
en assortiments à thé
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Mandowsky
La Chaux-de-Fonds

Serre 83

MEUBLE
tout le monde
avec 12,18 et 24
mois de crédit.

Livraison franco

Avant
tout achat, vous
devez visiter

mes expositions.
C'est dans votre

intérêt.
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Bois de feu sec
& vendre, beau eartelage foyard
et sapin, prix du Jour. — S'a-
dresser k P. Oesch, Favarge-Mon-
roz  ̂

OSIERS
Beaux osiers & 11 fr. les 100 kg. à
vendre. S'adresser à l'Ecole can-
tonale d'agriculture, Cernier.

CRÉMERIE
DU CHALET

Délicieux

Mont d'or
de la Vallée de Joux

Brie
Camenbert

Spécialité de

Tommes vaudoises
Téléphone 16.04
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Une dangereuse invasion
Le rat musqué

Comme on le sait, un pêcheur du lac
'des Quatre-Cantons vient de capturer
près de Meggen un troisième exemplai-
re de rat musqué. Il semble donc que
plusieurs de ces animaux , signalés dans
notre pays, ont déjà passablement voya-
gé. Si l'on considère l'énorme capacité
de reproduction de cet animal nuisible,
il n'est dès maintenant plus possible de
supprimer dans ses premiers débuts l'ac-
climatation du rat musqué en Suisse. Au
contraire, ainsi que le souligne le Dr G.
Surbeck , inspecteur fédéral de la pêche,
on ne peut plus dissimuler le danger en
face duquel nous nous trouvons. C'est
un nouveau fléau pour le pays qu'il se-
ra extrêmement difficile de combattre.
Il suffit , pour s'en rendre compte, de
citer l'exemple de la Bavière, où la lut-
te a commencé en 1914 et où, malgré
qu'elle ait été menée systématiquement
et avec de gros sacrifices, elle n'a pas
encore abouti à un résultat complet.

Il est donc nécessaire de familiariser
le plus de personnes possible, spécia-
lement clans les milieux piscicoles, avec
les particularités du rat musqué et son
caractère nuisible. Le rat musqué vient
de l'Amérique du Nord, où il est très
répandu, depuis le Canada jusqu'en
Floride, sous la forme de diverses va-
riétés et espèces. En 1906, un natura-
liste quelque peu imprévoyant, le prin-
ce Colloredo-Mannsfeld, fit venir quel-
ques paires de ce rongeur au , Canada ,
pour les acclimater à DobrischV'en Bo-
hême. Ces animaux s'acclimatèrent
très rapidement et se reproduisirent
avec une rapidité formidable. En même
temps que le rat musqué augmentait en
nombre, il se répandit rapidement, aus-
si en été 1914, il avait dépassé la li-
mite des eaux entre l'Elbe et le Da-
nube et envahi le bassin de ce fleuve
en Bavière. En 1928, la moitié orienta-
le |de la Bavière était infestée de rats
musqués. En Autriche, il se répandit
avec rapidité vers le sud et l'ouest et à
la fin de Tannée dernière, cet animal
nuisible avait atteint notre frontière.
Aujourd'hui, enfi n , il a été capturé
dans les eaux suisses.

Le rat musqué appartient à la mê-
me famille que notre rat d'eau ordi-
naire et se distingue par une forme
ramassée et assez lourde. Adulte, il me-
sure, sans la queue, 30 à 36 centimè-
tres, la queue mesurant à elle seule 20
à 25 cm. La tête est courte et épaisse.
Dans sa manière de vivre, le rat mus-
qué a beaucoup d'analogie avec le cas-
tor ; comme pour ce dernier , presque
toute sa vie se passe dans l'eau ou à
proximité de celle-ci. La conformation
spéciale de ses membres postérieurs et
celle de la queue transformée en ra-
me et en gouvernail indiquent déjà sa

vie aquatique. Aussi n etablit-il sa de-
meure que dans les bords du lac, dans
les talus bordant une eau tranquille,
telle qu'un étang ou un ancien bras de
rivière. Il ne dédaigne pas non plus,
à l'occasion , les ruisseaux ou les riviè-
res, les canaux et même les fossés ma-
récageux et les fonds de carrières. D'a-
près les expériences faites en Bohême
et en Bavière, le rat musqué n'est pas
seulement un ennemi de la pisciculture,
mais aussi de l'agriculture, de la syl-
viculture et de l'ensemble de la culture
d'un pays, contre lequel le pêcheur
doit combattre avec tous les autres in-
téressés. En pisciculture, c'est princi-
palement l'exploitation des étangs qui
en souffre. Ce rongeur s'attaque princi-
palement à de jeunes poissons qu'il at-
trape plus facilement ; mais on a eu
l'occasion d'observer une paire de rats
musqués qui n'ont pas craint de s'en

E 
rendre jà, une carpe de douze livres,
es poissons sont généralement rongés

par la face ventrale. En première ligne,
ce sont les viscères, puis la queue qui
sont mangés, mais souvent toute la
chair est enlevée et il ne reste que le
squelette. Si l'on jette des poissons à
des rats musqués tenus en captivité, où
ils se montrent toujours très farouches,
ils se précipitent dessus, ce qui mon-
tre bien leur voracité. Dans les eaux
publiques, les dégâts s'entendent à la
destruction du frai des poissons et à la
destruction des écrevisses et des mol-
lusques qui semblent convenir tout par-
ticulièrement à ces rongeurs.

L'agriculture, de son côté, a le plus
grand avantage à combattre ce nou-
vel ennemi. Dans ses pérégrinations, le
rat musqué ramasse et accumule dans
les greniers une quantité de grain , de
fruit et de légumes qui n'est pas à dé-
daigner. On sait des cas où ils ont mê-
me volé des poules. Parmi les dangers,
citons les éboulements de rives, affais-
sement des parties minées, inondations
ensuite de ruptures de digues. La syl-
viculture est menacée de dégâts ana-
logues. Quant à. la chasse, elle peut aus-
si craindre l'invasion par le rat mus-
qué qui détruit les nids des faisans et
des canards. Le gibier aquatique en
souffre tout particulièrement. On a pu
constater dans une seule habitation de
rat les restes de six canards. Les pro-
priétaires d'usines hydrauliques se
trouvent également devant un danger
sérieux, car le rat musqué ne fréquente
pas seulement les digues des étangs,
mais toutes sortes de constructions tel-
les que les digues contre les hautes
eaux, talus de chemins de fer, etc. On
peut juger par là les accidents que ces
animaux peuvent produire, sans même
parler du danger pour des vies humai-
nes.

Ce que nous venons de dire montre
en suffisance que le rat musqué est un
vrai danger et qui atteint les sphères
les plus diverses. Il n'y a aucun doute
sur le fait que jamais ce rongeur ne
pourra acquérir une utilité quelconque

chez nous ; mais il est certain qu'il
Eeut devenir une plaie des plus nuisi-

les pour l'ensemble de la culture de
notre pays et qu'il faut engager la lutte
contre lui par tous les moyens possi-
bles' (« Démocrate ».\

Chauffage par l'air agité

L'air atmosphérique est doué de deux
propriétés contradictoires à première
vue : il est à la fois un. obstacle et un
véhicule pour la transmission de la cha-
leur. Un obstacle, mais à condition qu 'il
soit « immobile ». Exemples : obstacle
opposé au refroidissement d'une cham-
bre par le matelas d'air interposé entre
les deux vitrages d'une double fenêtre;
obstacle opposé au refroidissement des
gens par l'air emprisonné entre les poils
des fourrures ou des tissus de laine,
obstacle d'autant plus efficace et, par
conséquent, fourrures d'autant plus
« chaudes », que la circulation de l'air
entre les poils sera mieux entravée, d'où
ce .précepte : poils des fourrures en de-
dans et non en dehors, si le désir de se
préserver du froid l'emporte sur la co-
quetterie.

Inversement, l'air est Un véhicule de
la chaleur, mais à condition ' qu'il soit
« en mouvement ». Exemples : les calo-
rifères à air chaud, les sèche-cheveux
électriques, etc. En cas de « vague de
froid », on tirera parti de ce véhicula-
ge en ventilant artificiellement les calo-
rifères (radiateurs, poêles) par un cou-
rant d'air qui, en passant sur eux, se
chargera d'une certaine quantjté de cha-
leur qu'il ira ensuite répandre dans tout
le local. Par exemple, un petit ventila-
teur électrique fonctionnant au voisina-
ge d'un radiateur à eau chaude ou à
vapeur aura pour effet d'élever, au bout
d'un certain temps, de 3 degrés à 4 de-
grés la température du local au-dessus
de la température qu'il aurait si l'air
n'était pas brassé. Et cette surélévation
est le plus souvent bien suffisante pour
réaliser le confort qui faisait défaut
avant l'appel aux bons offices du ven-
tilateur.

L'isolation, au moyen d'air stationnai-
re, en vue de prévenir les déperditions
de chaleur, est substituée, avec succès,
à l'isolation par des agents solides (ter-
re d'infusoires, scories, soie de verre)
pour le « matelassage » des fours élec-
triques de cuisine. Le matelas d'air a,
en effet , sur le matelas solide, au moins
deux avantages essentiels, savoir une
plus grande légèreté, ce qui n'est pas
négligeable quand il s'agit d'appareils
portatifs, et une moindre avidité pour
la chaleur, de sorte que le chauffage est
plus rapide, la chaleur dégagée par le
passage du courant électrique servant
à cuire les aliments et non plus à ré-
chauffer le matelas.

Propos
d'une petite bourgeoise
Une des choses qui séparent tout à

coup des générations féminines que les
habitudes, le costume, le genre de vie
semblent unifier et rendre identiques,
c'est la façon réticente ou désinvolte
dont elles parlent de certains sujets
scabreux que les aînées n'abordent
qu'avec hésitation , tandis que les jeu-
nes en discutent naturellement sans
embarras ni gêne. C'est là une des con-
séquences de l'éducation féminine
moins rigide depuis un quart de siè-
cle et surtout depuis la guerre. Certes,
la maturité de beaucoup de femmes a
fait peu à pei disparaître cette réserve
excessive qu'elles tenaient de leur mi-
lieu et de leur formation , en même
temps que le souci des problèmes so-
ciaux les a habituées à traiter des
questions dont autrefois le seul énoncé
les effarouchait ; mais elles font tou-
jours effort , au rebours de leurs ca-
dettes.

Naguère, causant avec des jeunes
filles très pures et très saines, nous en-
tendions l'une d'elles déclarer qu'elle
n'épouserait jamais un homme qui ne
lui apporterait pas un certificat pré-
nuptial dûment authentiqué et paraphé,
Et on ne peut au fond qu'approuver ce
désir de fonder un foyer avec sécu-
rité sur des bases parfaites. Mais un
tel souci des réalités n'existait pas chez
les je unes filles de jadis, à qui la vie
apparaissait comme un inconnu atti-
rant, un avenir aux horizons lointains,
qu'une brume légère bleuissait de mys-
terp.. Pour celles 'd'aujourd'hui, sans
parler de leur avenir personnel qu'elles
veulent de plus en plus indépendant
de ; toute emprise ct nullement subor-
donné à un choix problématique, la
vie est la vision nette d'une route dé-
gagée, sans arrêts ni carrefours impré-
vus. Prêtes à vaincre les illusions, elles
savent examiner le côté pratique de
l'existence et, s'il s'agit de mariage,
les avantages- d'une situation mascu-
line. II peut arriver que l'amour modi-
fie leurs plans : elles ne le dédaignent
pas, mais n 'en désirent pas les orages
et tentent de l'introduire dans leur vie
avec mesure, en lui fixant à l'avance
son domaine, au lieu de lui laisser tout
envahir. *

Ces jeunes filles pourront être des
femmes courageuses, à la volonté har-
die, au cœur ferme et même tendre ;
mais, en acceptant loyalement un com-
pagnon , aucune ne voudrait se livrer
éperdue et passive à un homme dont
on attend qu'il vous ouvre les portes
de la vie et du monde.

Il y a quelques mois, nous écoutions
des femmes distinguées, accoutumées
aux besognes sociales, discuter de l'op-
portunité d'une conférence publique
sur ce qu'on appelle l'éducation se-

xuelles. Presque toutes y étaient hos-
tiles et, bien qu'aucunement bégueules,
se montraient choquées de ces nou-
veautés éducatrices sur des sujets que
les mères jadis n'abordaient qu'avec
une extrême réserve, quand tout à coup
la jeune fille de la maison, parfaite-
ment bien élevée, s'écria : « Mais on
nous a expliqué tout ça au pension-
nat... » Et sa pureté avertie, droite et
naturelle , semblait dater d'un autre
âge toutes les objections et les scru-
pules exprimés.

Parler de barrière entre les généra-
tions est d'ailleurs absurde, car elles
sont étroitement solidaires : c'est parce
que les mères ont su s'adapter sans
jamais rétrograder que l'évolution des
filles s'est faite plus rapide , aidée de
la liberté des mœurs violentées elles-
mêmes par les lois économiques. Seuls,
les pessimistes systématiques ou les
gens à l'esprit mal fait diront que la
morale est atteinte. La vraie morale
n'est pas faite de conventions ou de re-
grets périmés : c'est la volonté d'être
toujours à la hauteur de son devoir, de
l'interpréter honnêtement et même
avec délicatesse au milieu des change-
ments incessants d'une société en ébul-
lition ' J. M. (Le « Temps ».)

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'entrage pas la rédaction)

AU CAMÈO : « Prince Carnaval ». —
Une comédie gaie et délicieuse rappelant,
par plus d'un point, le dernier jj rand suc-
cès cinématographique « Quand les lilas
refleurissent », en même temps qu'elle
s'apparente aux films viennois qui ont
toujours , et quoi qu'on en dise, la faveur
du public. Harry Liedtke y excelle dans
le rôle principal do « Prince Carnaval »
qu'il rend aveo un naturel inégalable et
des j eux de physionomie qui font rire aux
larmes. Sa jeune partenaire, une étoile
d'avenir, donne au rôle de la petite com-
missionnaire Jeannette une verve impaya-
ble et gamine qui fait fuser les rires. On
reparlera, avant qu'il soit longtemps, de
cette gracieuse artiste, aussi ses débuts
sont-ils à suivre de près par les amateurs
de cinéma.

Aveo les actualités d'Ufa, qui complètent
le programme de .cette semaine, o'est une
très agréable soirée que procure à ses
clients la direction du « Caméo ». Chacun
doit se hâter, car le programme actuel
prend fin lundi soir.

A L"APOLLO : « Visages oubliés ». —
Un drame étrange, douloureux, a servi
do thème au film qui comporte une action
passionnante. Un père se sacrifie pour
l'amour de sa fille qu'une mère dégradée
veut avilir et expire dans les bras de
l'enfant que sa mort a sauvée, emportant
dans la tombe le secret de l'homme à
l'héliotrope. L'accent dramatique du film
s'exprime en tableaux d'une tragique in-
tensité dans des cadres judicieusement
choisis. Quant aux interprètes ils ont tous
donné leur maximum de talent. Le nom
seul de Clive Brook est le sûr garant du

succès que remportera cette semaine l'ex-
cellent programme de l'ApolIo.

Encore un nom magique : Adolphe Jlert-
jou dans Sa vie privée. Menjou qui mo-
nopolise les bonnes grâces féminines par
sa souriante désinvolture et son chic ex-
ceptionnel, y est délicieusement lui-mê-
me, c'est-à-dire le vrai héros des aventu-
res les plus folles et les plus extravagan-
tes. C'est un spectacle à ne pas manquer.

CINÉMA DU THÉÂTRE. — Le pro-
gramme de cette semaine du Cinéma du
Théâtre comprend deux grands filma d' un
genre absolument différents : « Le bien
d'autrui », drame interprété par Doroty
Sébastien et Juno Marlow dans les rôles
principaux. Puis «Le Bellâtre », splendide
comédie dramatique mondaine avee com-
me principaux interprètes Claire Windsor ,
Lawrence Gray, Roy d'Arcy. Ces deux
films forment un ensemble do spectacle
de tout premier ordre. Il faut également
mentionner la splendide adaptation musi-cale qu'a su trouver le nouvel orchostre-
ja zz du Théâtre. La foule qui ne man-quera pas de se presser cette semaine au
Théâtre appréciera la valeur de ce pro-
gramme.

PALACE. — Pour son programme de
cette semaine, la direction du Palace s'est
assurée le merveilleux film artistique et
dramatique, tiré du roman de Helen Hunt
Jackson, c Ramona », interprétée par Co-
lores del Rio, Warner Baxter , Rolaud
Driwe, et mis en scène par Edvrin Care-
we. «Bamona » a pour cadre de jolis si-
tes de montagne, pour animatrice une ex-quise femme : Dolorès del Rio, et poursujet, l'amour d'une demi-Indienne pour
un Indien loyal et beau. « Ramona », c'est-à-dire Dolorès del Rio, est extraordinaire
de grâce, de charme, de passion. Son jeu
est fait de calme que soudain la violence
d'un sentiment fait exploser. Et cela avec
des gestes intelligents, notamment durant
sa danse finale lorsque, automate, privée
de raison, nn air de guitare ancien lalui rend peu à peu, et qu'elle essaieavec ses mains, sa tête, ses pieds, de mi-mer des gestes autrefois familiers etqu'elle reprend conscience tandis qu'elledanse. Warner Baxter est un sympathi-que et solide amoureux indien.

AU RESTAURANT de la PROMENADE
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE

dès 15 heures et 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le Club Athlétique Hygiénique

BEAUX QUINES
Disques de gramophones, lièvres, poulets,

salamis, miel, etc.
Invitation cordiale. Se recommande : la Société.

CAFE DU CONCERT
Samedi 30 novembre, dès 19 h. 30

organisé par la Société des Troupes de f orteresse

Beaux quines
Invitation cordiale aux membres et aux amis de la Société.

La tenancière et la Société.

Match au loto
au Cercle du Sapin

le samedi 30 novembre 1029, dès SO heures

SUPERBES QUINES

HOTEL DU POISSON ¦ auvernier
Samedi 30 novembre, dès 19 heures et demie, et

Dimanche 1er décembre, dès 14 heures

Match au loto
organisé par le *

Chœur d 'hommes l'« Echo du Lac » *
SUPERBES QUINES ^ £8.

Oies, bons pour briquettes, macaronis en caisses,
charcuterie , volailles, etc.

Hôtel de la Croix Fédérale - Serrières

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE

Grand match
au loto
organisé par P« AVENIR», Serrières;

Superbes quines
Restaurant de la Gare du Vauseyon — Parcs

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE
après-midi et soir

Superbes quines
La Société de chant t la Brévarde >.

CEBCLJE -Tgsgijyqig
Samedi 30 novembre, dès 20 heures

Dimanche 1er décembre, dès 15 heures

Grands matches
au loto

en faveur de l'arbre de Noël

QUINES SUPERBES

Au Gafé du Peuple, Ohavannes 5
1er étage

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE
¦¦ ¦ dès 15 heures

organisé par la
Section d'hommes « Amis-Gymnastes »

Superbe, quines
Invitation cordiale à tous les amis. Le Comil-.

Au Restaurant de la Tour - Neuchâtel
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 1020

après-midi et soir

organisé par le Club d'épargne
BEAUX QUINES

Se recommande : la Société.

CAFÉ-RESTAURANT DES ALPES

-<3oîrMtwÂK_ônBr\
yjv--̂  ^-*» m a toute heure g9 \

*S avec une bonne f \

TRIPES £_Lsom TRIPES
Civet de lièvre

A tonte heure CHOUCROUTE GARNIE, ESCARGOTS
GRANDE SALLE pour BANQ UETS et SOIRÉES

Se recommande i HANS AMBUHL

FOTER POPULAIRE ¦ SEYON 36
= I

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 102C
dès 14 h. 30 et dès 20 heures

Grand concert
ct match an loto

organisé par la FANFARE DE LA CROIX-BLEUE

BEAUX QUINES

Cercle de la Fanfare italienne

DiX j ililts i li
organisés par

la Société Nax. DANTE ALIGHIER1
Comité de Neuchâtel

Beaux quines
i

Samedi soir 30 novembre
et dimanche 1er décembre, l'après-midi dès 15 h.

et le soir dès 20 heures

Se recommandent : la Société et le tenancier.

Café des Alpes et Sports
SAMEDI 30 NOVEMBRE

à 8 h. 30

Grand match au loto
organisé par le Vélo-Club Neuchâtel

Superbes quines
Se recommandent : la Société et le tenancier.

Hôtel des XIII Gantons - Peseux
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE &

MATCH AD LOTO
organisé par le F. C. COMÈTE

Superbes quines
Dès 10 h. 30: MATCH APERITIF

Invitation cordiale

Chorale des Cheminots de Neuchâtel
« L'Aurore »

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE, dès 15 heures
à la Maison du Peuple

Match au loto
Superbes quines

Dinde, oie, poulets de Bresse, jambonneaux,
palettes, etc.

i CAFE DU
UURA
|f TREILLE 7 i: TÉL. 4.10

j CE SOIR :

¦ TRIPES
;3| nature et mode
'M du Jura

¦ Pieds de porcs
1 panés
y Civet et gigot de

H chevreuil

|| Choucroute garnie
m* Tous les jours :

~l Restauration
É soignée
| Spécialités

j  Se recommande :
F Antoine RUDRICH

Hôtel du Poisson
MARIN

Tous les jours:

Chevreuil ,
civet de lièvre,

canards sauvages,
sarcelles , etc.

Tôl. 17 Tél. 17

Bl CERF I
Dimanche soir et lundi

gâteau an fromage
ancienne renommée co j

Tous les samedis

TRIPES
Se recobimande C. Stnder |

Restaurant déj à Piomonade
Ce soir dès 19 h.

TRIPES NATURE
ET MODE DE CAEN j

On vend à l'emporter
Tél. 6.23 R. PERRIER j

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
Capitonnage
d'intérieurs

d'automobiles
B. Zanoni-Schwarz

Tél. 11.65 Tapissier-décorateur
Progrès 13 a, la Chaux-de-Fonds

Echantillons et devis à disposition
Notre maison se recommande à

Messieurs les propriétaires d'au-
tos, leur assurant un travail très
soigné.

Restaurant Troutot
Ruelle Du ble

Dès 20 heures SAMEDI 30 NOVEMBRE Dès 20 heures

Match au loto
organisé par la Société d'Epargne «Les Glaneurs»

Superbes quines Quines surprise

Match au loto
du Cercle libéral
Samedi 30 novembre, dès 20 h. 30

Cordiale invitation. Le Comité.

Restaurant du Concert, a Nesschâtel
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 1939

dès 15 henres

M imi-U *__ i î fWfiMI lit au LU m
organisé par la

Société de sous-off iciers de Neuchâtel

Superbes quines

CAFÉ DU GRUTLI - Neuchâtel
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE

Match au loto
organisé par la

Société de chant « Le Grûtli »

Superbes quines
Canards, poulets, monts d'or, etc.

Se recommande : la Société.

PECHEUHS A LA THAIÎTE
C'est CE SOIE qu'a lieu
au RESTAURANT DE LA PROMET DE chez

c't'ami Ferrier

le match au loto
de la Société Superbes quines
Invitation cordiale à tous les amis du lac

*J*T T&J_&\__Rff_K* *  ̂ lEK*ir %_f* \_L
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CINÉMA PALACE
Cet après -midi à 15 h.

Grande matinée enfantine
du formidable succès

|S 1 M B À
Médecin de service le dimanche t

Demander l'adresse an poste de Dolice.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui samedi

(Extrait dn journal c Le Radio >)'
Lansanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h.,

Météo. 15 h. 30, Orchestre de Montreux.
19 h. 30, Mode masculine. 20 h., Concert
symphonique.

Zurich : 16 h., Orchestre. 18 h. 30, Confé-
rence. 19 h. 30, Causerie en anglais.

Berne : 13 h. 45, Causerie. 15 h. 56, Heure
de l'Observatoire de Neuch&tel. 16 h. et 22 h.15, Orchestre du Kursaal. 17 h. et 18 h. 45,
Orchestre. 18 h. 15 , Lecture. 19 h. 20, Hu-
mour. 19 h. 30, Soirée populaire. 21 h. 20,
Soirée variée.

Munich : 16 h. 30, Trio. 18 h. 60, Revue.
20 h. 05, Orchestre de la station. 0 h. 30,
Quatuor.

Langenberg : 17 h. 30, Concert. 20 h., Soi-
rée gaie. 23 h. 50, Fête et € symphonie hé-
roïque » de Beethoven.

Berl in : 16 h. 30 et 21 h., Concert.
Londres et Daventry : 14 h „ Concert 17 h.

45 ,- Orgue. 19 h. 45, Chants russes. 22 h. 35,
Sonates.

Vienne : 15 h. 10, Comédie. 16 h. 30, Con-
cert. 18 h. 55, Musique de chambre. 20 h.,
Pièce populaire .

Paris : 13 h. 30 et 14 h. 05, Concert. 20 h,
15 et 21 h., Causerie. 20 h. 45, Journée éco-
nomique et sociale. 21 h. 45, Radio-concert.

Milan : 17 h., Quintette. 20 h. 30, Opé-
rette.

Rome : 17 h. 30 et 21 h. 02, Concert.
Emissions de dimanche

Lausanne : 10 h. et 20 h-, Culte protes-
tant. 12 h. 35 et 13 h. 02, Trio. 13 h., Météo.
15 h. 30 , Orchestre de Berne. 20 h. 30, Culte
catholique. 21 h., Concert religieux.

Zurich : 11 h. et 21 h., Orchestre de la
statlo.-.. 16 h., Orchestre. 17 h., Récitations.
20 h., Concert d'Eglise.

Berne : 12 h. 45, Orchestre. 13 h., Devi-
nettes. 15 h. 30, Orchestre hongrois. 19 h.,
Echecs. 19 h. 30, Conférence. 22 h. 15, Or-
chestre du Kursaal.

Langenberg : 13 h., Concert. 18 h. 15, Can-
tates. 18 h. 45, Orchestre. 19 h.. Conférence.

. Munich : 12 h.. Trio. 14 h. 30, Causerie.
16 h. 30, « La femme pratique ». 16 h. et
19 h. 50, Orchestre de la station. 18 h. 15,
Chants. 19 h. 20, Causerie géographique.

Berlin : 12 h., Concert. 15 h., Musique
bavaroise. 16 h. 10, Musique récréative. 16 h.
30, Drame. 19 h., Chants. 20 h., Récitations.
21 h., Histoires.

Londres et Daventry : 17 h. et 32 h. 05,
Concert.

Vienne : 11 h., Orchestre. 16 h., Concert.
18 h. 30, Causerie sur Alger. 19 h. 15, Musi-
que de chambre. 20 h. 15, Opérette d'Offen-
bach.

Paris : 13 h., Causerie et musique reli-
gieuses. 15 h., Concert. 20 h., Journée éco-
nomique et sociale.
' Milan : 16 h., Comédie. 16 h. 40, Concert.
20 h. 30, « Falstaff » de Verdi.

Rome : 13 h.. Quintette. 21 h. 02, Musi-
que italienne.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

X>e championnat suisse
En raison de la Coupe suisse, cette

douzième journée de championnat ne
présente qu 'un intérêt relatif.

Trois matches seulement figurent au
programme, un dans chaque région.

Si le temps le permet, Cantonal ira
à la Chaux-de-Fonds ; dommage pour
ceux du Bas, que cette rencontre n'ait
pas été fixée il y a quelques semaines,
alors qu'Etoile était en pleine crise ;
dans les circonstances présentes, les
Stelliens ont bien des chances d'enlever
les deux points.

En Suisse centrale, Soleure aura la
visite d'Old-Boys ; partie très équili-
brée, les deux équipes sont actuellement
à égalité de points. Soleure, parce que
jouan t chez lui, est le vainqueur pro-
bable.

En Suisse orientale, nous n 'accordons
aucune chance à Saint-Gall ; nous ne
voyons pas bien en effet , une équipe de
la valeur de Lugano, perdre une occa-
sion si facile d'augmenter son avance.

La Coupe suisse
Huit rencontres étaient prévues ; les

Genevois n'ont pas voulu deux matches.
Servette et Carouge régleront leur dif-
férend le 22 décembre prochain , tandis
qu 'Urania sera demain opposé à Bienne.

C'est sans doute la "partie la plus im-
portante dp la journée , aussi est-il très
risqué d'en vouloir en établir d'avance
le résultat ; il ne faisait de doute pour
personne il y. a huit jours encore. Mais
depuis leur échec contre Chaux-de-
Fonds, les Biennois ont perdu, une par-
tie de leurs moyens, si bien qu'une vic-
toire genevoise ne surprendra pas.

Trois autres rencontres, entre clubs
de série A,, seront âprement disputées ;
elles se termineront vraisemblablement
par la victoire... d'Aarau, de Grasshop-
pers et de Zurich, ¦' éliminant respecti-
vement Châûx-idq-Fond?, Blue-Stars et
Nordstern. ' " ' "

Les clubs de série-B qui joueront
contre Young-Boys,' Bâle et Young-Fel-
lows tenteront de résister à leurs , aines,
sans chance de succès d'ailleurs.

Voici le programme de la journée :
CHAMPIONNAT SUISSE : Etoile-Can-

tonal, Soleure-Old-Boys, Saint-Gall-Lu-
gano.

COUPE SUISSE : Urania - Bienne,
Aarau-Chaux-de-Fonds, Grasshdppers-
Blue-Stars, Nordstern-Zurich, Young-
Boys-C. A. Genève, Locarno-Bâle, Luga-
nesi-Young-Fellows:

Xamax I-Orbe I
(Comm.) Demain, à Saint-Biaise, Xa-

max I rencontrera Orbe I. Xamax, af-
faibli cette saison par les départs de
Notz, Rossier, Genre, Crosetli et Châte-
lain , doit se retrouver s'il veut éviter
les relégations. Demain, il bénéficiera
de la rentrée de Hall qui , à côté, de Ri-
chème, doit renforcer la ligne d'attaque.
Xamax nous promet une belle partie.

L'équipe se présentera dans la com-
position suivante : Merlotti ; Fischer,
Kramer ; Baudraz, Buhler, Amiet ; Gi-
rardin II, Hall, Richème, Campodonico
et Weber.

Cultes du dimanche 1er décembre
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Ba8. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. DU BOIS.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MOBEL.
20 h. Temple dn Bas. Soirée missionnaire

cinématographique.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.• ' M. BOURQUIN. '
Serrières. Temple de Serrières. Eglises

réunies. ¦ •
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte missionnaire interecclésias-

tique. M. Paul FATTON.
11 h. Ecolo du dimanche.
20 h. Culte missionnaire avec projections.

M. FATTON.
Deutsche reformierte Gemeinde

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt
Missionsprediger ROSSELET.

10.30 Uhr. Terreanxsohule. Klnderlehre.
10.45 Uhr. KL Konferenzsaal. Sonntags-

schule.
20 Uhr. Untere Kirche. Vorfiihruns. des

Missionsfilms « Indien ».
Vignoble :

9 Uhr. Pesenx. Pfr. HIRT.
14 Uhr. St-Blaise. Abendmahl. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Bovaix. Abendmahl. Pi'r. HIRT.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Kirchenchor.

Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE

Dimanche : Grande salle, 8 h. 30, Caté-
chisme.

9 h. 30. Petite salle. Culte d'édification
mutuelle. Ps XXIII.

10 h. 30. Temple du Bas. Culte.
M. DU PASQUIER.

20 h. Grande salle. Culte aveo Sainte-Cène.
M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. PERREGAUX.

20 h. Culte. M. DU PASQUIER.
ChapeUe de la Maladière, 10 h. Culte.

M. S. BERTHOUD.
ECOLES DU DIMANCHE

8 h. 45, Collégiale et Maladière. — 8 h. 30.
Bercles, Ermitage, Vauseyon.
Cultes nonr personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
Le 1er et le Sme dimanche du mois, à 11 h.

Eglise évangélique libre (PI. d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainto-Cène. M. TISSOT.

20 h. Evangélisation. MM. PANZA , de
Lausanne, et TISSOT.

Mercredi, 20 h. Etudo biblique.
Evangelische Stadtmlsslon

Eoke rue de la Serre-Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Gemeinsehaftstunde. 20 Uhr,

Predigt. — Mittwoch, 20 Uhr. Jùnglings-
uud Hanuer Verein Donnerstag . 20.15
Uhr. Gomeinschaftsfest. — SaintrBlai-
se, 9.45 Uhr, Predigt , chemin de la Cha-
pelle 8. -r Colombier, 15 Uhr, Predigt.
Temperenz-Saal. ,

METHODISTENKIRCHE
Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt, V. T. Hasler. — 10.45
Uhr, Sonntagsschule. — 15.30 Uhr, Tôch-
terverein. — 20 Uhr, Advontsfeier (Sieh9
Insérât). — Montag bis Freitag, je Abds
8.15 Uhr , Evangélisation. — Dienstng bis
Donnerstag, je Nachm. 3 Uhr, Bibel-
stunde.

Chiesa Evangellca Italiana
(Rue du Château 19)

17.30 ore. Culto. Sig. F. PANZA, paslore.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

L Dimanche : 6 h., messe basse et distrl*
Dation de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. V>, distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanche du
mois sermon allemand). — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., grand-
messe et sermon français. — 20 h., chant

. .des compiles et bénédiction du saint sa-
crement. — 2. Jours d'oeuvre : 6 h.,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 h., messe basse
et communion à l'église.

CHRONIQUE AGRICOLE
(De notre collaborateur)

On parle beaucoup1 du cheval dans
les journaux agricoles. Il s'est tenu, ré-
cemment, à Paris, un grand concours
hippique dans lequel les races de che-
vaux de train étaient brillamment re-
présentées ; en Suisse, à Saignelégicr,
on vient de. rassembler, dans un mar-
ché-concours, le dessus du panier de la
race dite des Franches-Montagnes, où
quelques étalons et pouliches ont été
particulièrement appréciés. Malgré son
énorme diffusion , le moteur à essence
n'a pas encore fait place au moteur
animé. Dans une ferme de quelque
importance, le cheval est nécessaire.
Et cet animal, si on ne l'élève pas, il
faut l'acheter. Acheter un cheval n'est
pas chose facile, car cette opération
peut se traduire par l'acquisition d'une
vulgaire rossinante, habilement arran-
gée et camouflée par, le marchand.

Il y a, évidemment, des marchands
honnêtes et sérieux, mais aussi , com-
bien de maquignons truqueurs, vis-à-vis
desquels la méfiance est mère de la su*
reté, ce qui donne raison, dans une
certaine mesure, au vieux dicton nor-
mand : « En fait de chevaux , méfie-toi
de tout le monde, même de ton père ! »
et du conseil prudent d'un vieil ami :
« Quand tu achètes un cheval, ne mé-
prise pas tes yeux ! »

Si les connaissances pour acheter un
cheval font défaut,: il est.utile de . s'as-
surer le concours d'un spécialiste dont
la compétence technique est le fruit de
longues études et de l'expérience. Sans
doute, le spécialiste peut aussi se trom-
per et être « refait », quand il se trou-
ve en face de défauts cachés, soit par
la nature, soit .par l'habileté,.et la mau-
vaise foi du marchand.

Le commerce des chevaux se prati-
que, tantôt sur les champs de foire de
quelques localités connues des intéres-
sés, tantôt dans les écuries des mar-
chands, ou de particuliers qui prati-
quent l'élevage ou le dressage à côté de
leur train de campagne.

Il faudrait toujours pouvoir acheter
un cheval en agissant avec calme et
méthode. Ce n'est pas à la foire que
cette disposition d'esprit se rencontre
généralement , car il y a trop de bruit
et, si votre choix paraît devoir se por-
ter sur un sujet quelconque, immédia-
tement une foule de badauds, de pré-
tendus connaisseurs, et, le plus sou-
vent , d'aigrefins à la solde du vendeur ,
vous gêneront par leurs commentaires,
leurs réflexions, leurs conseils.

D'une manière générale, il est préfé-
rable d'acheter un cheval à l'écurie,
mais, la encore , vous pouvez être in-
fluencé par l'installation du local ,
ébloui par les mille rieris du marchands
ayant pojur objet dij masjmier, aux yeux
de l'acheteur, les points faibles des
animaux: présentés., . :7

Quand' on achète un cheval, il faut
bien se rappeler que le sujet qu'on vous
présente,! aussi bien en foire qu'à l'é-
curie, a été plus ou moins préparé par
un régime alimentaire spécial, par un
pansage approprié, par un tondage ha-
bile qui permet parfq4s:un véritable/c^
mouflage, de la bête, j i'ar le dressage 'qui
vous fait voir l'animal dans les meilleu-
res conditions ; la ferrure qui fait ca-
cher les irrégularités d'allures et d'a-
plombs ; un fer épais grandit le cheval;
une sole ^habilement creusée cache sou-
Vent un pied plat ; d'habiles coups de
râpe enlèvent les cercles de la fourbure
chronique ; des enduits de gùtta-percha
bouchent les seimës et les fentes des
sabots ; la fourchette, artistement tra-
vaillée; dissimule les bleimes, l'altéra-
tion de la sole, et parfois même le cra-
paud. . .

Quelquefois, un fil rigide, invisible,
redresse une oreille pendant , des oreil-
lères cachent des yeux douteux comme
accuité visuelle ; des couvertures habi-
lement placées raccourcissent' la lon-
gueur du corps et dissimulent l'ensellu-
re ; attention aux tendons faiblis, aux
molettes, aux suros, à toutes les tares
molles 1

Tout cheval doit être examiné hors
de l'écurie, en pleine lumière, hu , au
repos d'abord , puis en mouvement.

Si le marchand vante sa marchandise
en termes ampoulés, s'il cherche à vous
étourdir par. un babil incessant , alors,
la méfiance est de rigueur ; c'est le mo-
ment de fermer le? oreilles et d'ouvrir
les yeux I •

Vous noterez la manière dont l'ani-
mal se laisse aborder, son attitude en
arrivant à la lumière, les mouvements
de ses oreilles, l'expression de son re-
gard.

Faites lentement le tour de l'animal ;
examinez-bien la tête, les yeux , le corps ,
les membres et les aplombs. Vous pren-
drez ensuite chaque jamb e, et vous re-

garderez bien attentivement les quatre
sabots. Les naseaux, l'auge, les oreilles,
l'âge par les dents sont à examiner soi-
gneusement. Les membres seront pal-
pés afin de se rendre compte des tares
osseuses et des tares molles qui peu-
vent affecter l'animal.

Le cheval en action , au pas, d'abord,
puis au trot , vous renseignera sur la
liberté des allures, la vitesse au pas et
au trot, éventuellement sur les boîte-
ries et leur origine, l'essoufflement.

Les opérations commerciales concer-
nant les chevaux peuvent être annulées
pour défauts cachés que l'acheteur a
ignoré au moment de l'achat ; ou, en-
suite de maladies contagieuses légales;
ou encore pour cause de dol ou d'er-
reur.

A côté des mercantis de mauvaise
foi , comme celui chez lequel un pay-
san venait se plaindre que le cheval
qu 'il lui avait acheté le jo ur précédent
avait péri dans la nuit et qui recevait
cette peu consolante réponse : « Ah 1 il
a péri ! eh bien ! il a jamais fait ça
chez nous b, il y a pas mal d'éleveurs
et de marchands honnêtes et loyaux.

Si l'acheteur se fourvoie chez un bri-
coleur, il sait ce qui l'attend. A bon en-
tendeur , salut 1

Pour finir, si vous n 'êtes pas con-
tent de votre achat , qui ne vous donne
pas satisfaction , tâchez de vous arran-
ger à l'amiable, en vous disant qu'un
mauvais accommodement vaut mieux ,
qu'un bon procès ! E BILLE>

A propos de l'achat d'un cheval

On. a prétendu que les Egyplj gns du
temps de Séti 1er avaient connu le pho.
nographe ; voici que « L'Intransigeant »
rapporte, ; avec quelque scepticisme, le
fait suivant , relaté par l'explorateur
sir Robert Hart :

«En 1858 — écrit sir Rôbert /jr ïart *—
le gouverneur dé Canton më/( racon-
tait — j'étais alors incrédule -'— com-
ment certain livre, vieux de deux mille
ans, rapporte qUe dix siècles 'aupara-
vant, le prince d'un Etat chinois utili-
sait pour correspondre avec un autre
prince, une curieuse boîte à couvercle,
faite d'un bois spécial, comment il «par-
lait » ses messages dans cette boîte, la
fermait , la scellait, l'envoyait par un
homme de confiance, et comment le
destinataire, en ouvrant cette boîte, en-
tendait les mots réels et la voix cle l'ex-
péditeur. »

Il appartient aux sinologues de nous
dire si ce texte deux fois millénaire
est connu d'eux.

Le phonographe existait-il il y
a trois mille ans ?

L. "° o """'" ote J*

e temps ^^/
perdu à repasser un
rasoir ou une lame

une peau irritée, une coupure
sont de ces petits détails qui dis-
p osent mal avant même que la
jo urnée ne soit commencée. Les . .

' ; lames Gillette rasent sans effort et
¦iy ' :»ans irriter. '¦ ' -

¦ ¦ '. )

Gillette

fHgpp— ********** swim
|r EBENEZER-KAPELLE *̂*f

RUE DES BEAUX-ARTS 11

Sonntag, den 1. Dezember, Abds. 8 Uhr :

ADVENTS - FEIEB
Darbietungen dès Gem. Chors,
Deklamationen, Ansprache, etc.

MONTAG BIS FREITAG, JE ABDS. 8.15 UHR :
EVANGELISATIONS-VORTRÀGE

Dienstag bis Donnerstag, je Nachm. 3 Uhr :

 ̂
BIBELSTUNDE A

j^^ ; Jedermann 
ist 

herzlich éingèladen _ f̂i§

VENDREDI 6 DÉCEMBRE, à SI h. ct demie

Dépendance de l'Hôtel du Soleil

Soirée annuelle
des cuisiniers

section « Union Helvetia » de Neuchâtel

TOMBOLA — Orchestre « Pietro-band »
Jusqu'à 4 heures BJ1L jusqu'à 4 heure»

Prix d'entrée: Messieurs, 2 fr. 50, Dames, 2 fr., taxes comprises

jSk Université de Neuchâtel
"Ha ISP Faculté des Lettres
y ^*̂ m&* Cours libre d'histoire de la musique, sous les
ïLu7J~y auspices de la Société de musique

M. WILLY SCHMID , privai-docenl
-fe -̂tf '" donnera cet hiver cinq leçons sur

< ' La musique et la déformation
• . . Les leçons auront lieu le mardi à 17 heures à

L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
• ' Première leçon : mardi 3 décembre.

Prix du cours : Fr. 5.—
: ; Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrê-

. tariat ; de l'Université. , Le Recteur.

Demain à 14 11 30 à Saint-Biaise
Onnfi f V A  m VfK K r l — Ï A M J I  iETi i l  ÎR S œa M *\ IA Bsl BM *f *\ Ëm%lW M & _fa-ËAliffAAA S*

Apprenez l'allemand
toutes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales
(diplôme) à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich. Pros-
pecius gratuits. 
«¦na_,___________n_________________ana____
t**m * * ta ** * * *m _ ¦  K * ** t* * _¦ _¦ -B _¦ _¦ m * «m m. _¦ m. _¦¦>_¦_¦_»_¦_¦_¦_» _¦> M _¦>-_,-¦-¦ _¦

Dimanche 1er décembre 1929, dès 14 h.

\ dans les établissements ci-dessous:
j i . > * ¦ • , — , _ , , , , .

jQafé-EïeslauraÉ Laeusfre — COLOMBIER
ORCHESTRE « DINO-BAND »

HOTEL DE LA COURONNE - COLOMBIER
ORCHESTRE « THE LAST ONE »

Café du Jsira Neuchâteîois, ' Fahys Ta ê
BONNE MUSIQUE. —:— Se recommande.

ptel de la Colonne - SAINT-B LAISE
i ORCHESTRE IVANHOÉ JAZZ

Restaurant de la fiare — SAINT-BLAISE
; Orchestre « ANDRÉO-BAND »

HOTEL DES ALPES-CORMONDRÈCHE
ORCHESTRE « SCINTILLA »

HOTEL DE LA COURONNE - VALANGIN
.. Orchestre GUILLOD . PP.PUX

Grande salle du restaurant Prahin, Vauseyon
Orchestre « MADRINO » 5 musiciens

Hôtel du Cheval Blanc — COLOMBIER
ORCHESTRE « PIETRO BAND » ;

¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦B! BB DHHIDai»iaHHH«BII*_liH-i_illBHHBHBa_l

CANTONAL NEUCHATEL F.-C. - Neuchâtel
Emprunt 5 % de fr. 40,000.— de 1923

6me tirage du 15 novembre 1929
Les obligations Nos 27, 65, 74 ont été désignées par tirage

au sort dei ce jour pour être remboursées à fr. 500^-r- le
1er mars 1930, et cesseront de porter intérêt dès cette date.

Le remboursement s'effectuera contre remise des titres ac-
compagnés ae tous les coupons non échus aux caisses de la .
Banque Cantonale Neuchàteloise.

Neuchâtel, le 15 novembre 1929. Le Comité.

i n, ¦———-_a ¦ -_l—».liM1__a

¦'¦> j *5 Dimanches 1» el 8 décembre M
Mm après-midi et soir ^. ||

I
^

Deux orcaiestres l̂
gl Thé dansaitâ Bl
H Soirée dansant© |1|
Il A 8a grande salie , S
v.«V ,4 Orchestre: «The Arizona club de Paris » i

Il Au restaurant H
m Orchestre du Palace de Bruxelles ||3

Â Jonny landen. n\«J , j

HOTEL du DAUPHIN -:- Serrières
Dimanche 1er décembre, dès 14 h. et le soir

Entrée , danse et timbre compris : Nessieurs fr. 1.-
DamSS SeUr eS fr. 0.50. Se recommande : J. Hugli

RESTAURANT DE LA GARE DU VAUSEYON
Samedi 30 novembre 1920

. dès 20 heures

iSS f̂ek. flfe fl.. __ __S 0NB a.OIIPI/E fit
*__9___i*̂  w -fil -SU «s i*W *\**m*\ VJ3S9 IO

Soirée familière
Permission tardive. — Orchestre Continental

Se recommande.

Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 ;

Il MiSlYERlJ-âtJJC EN TOUS GENRES S
i CIMENTS CHAUX GYPSE BRIQDES ET TUYAUX I. S

" CARRELAGES ÉVIERS FAYENCES 1
ARTICLES RfiFRACTAIRES CARTON BITUMÉ

- . Boisseaux de chen_ iii_rs des Tuileries znricolses "*"'j
§É| GROS CUVES ET AUGES EN GRÈS DÉTAlk §É

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX

Samedi et dimanche

Grands concerts
par

Colayte Gonzalès et Mauris-Philippe

PHARMACIE OUVERTE dimanche:
P. CHAPUIS. Hôpital j

Service de nuit Jusqu 'à samedi proch.

' - j i l : Oiiû rrvrvffiàrvl- 1! (WIMALT1IME ? !

: I iBS'" jiSteiî^,14̂  i
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i llSP  ̂ WSm Sels minéraux. | £g^f cc

fj. 
MIKIBBAIIV 1i ^IIIILL, vitamines. |a5ra|SfD nBWERAUX. |' i Oeufs. I»liMfïH3'?;a 1m _________ A .. a a aaaBB LE -&r_u~vi xllkfli m

m ^3>^>-v 555! 
A tt>umme

- i Trff în b j^r^-t-r-̂ âJJl mI f cj »  MM Graisse.} f ^f ™  | |||| !EML .^ ĵ2 ,02^ i

I Old©. USE» Hydrates de cmbonÀ Wm 
" 
HVMWi-& DE I

I JllP ^™ •**"teraux. |HiËCIU2B0NE..V 7n^ 1
1 ÊÊÈÊÊ0 Dixistase. I IBi prsucRE DE "̂ SÎ ' 1

1 C&€§a Il^H^smfiifelr ' î i
1 &1ÏO ^_2~ Beusre de cacao. I |§|| i DIÀSTÀSEjT  ̂ I

' 1 IfHfj  ¦¦ ^ctteschccubonem̂^~' %mhlMŒS 1
I j f mSL Subsixmces ^l h AROMATIQUES, 1
U aromaticj ues. W

1 QUAND UN PRODUIT EST BON, IL EST AIMÉ ET AP- i
I PRÉCIÉ, ET DÈS QU'IL EST APPRÉCIÉ, IL EST IMITÉ.

H Cest le cas depuis des années pour un produit aussi bon que l'Ovomaltine, ,,,
H l'Ovomaltine. Naguère, nous estimions il devra le vendre plus cher. En effet, , 1
H que la fabrication difficultueuse - de c'est gracie à son grand débit que m
|. l'Ovomaltine était un désavantage. l'Ovomattine peut être fournie au prix
H Or aujourd'hui elle est notre meilleur modéré actuel. Tous les éléments es- m
f". moyen de défense, car elle empêche ŝ ptiels du jnalt, des œufs, du lait et fir 'd quiconque veut imiter notre produit du cacao, Obtenus à de basses tem- p

de créer quelque chose de semblable. $ératures dé façon à leur conserver
Nous pouvons donc dire avec raison : intacte leur structure organique et pré- M
0\Pi^M_¥LTir_*l__f sentes sous une forme durable, savou- | j
^£^̂ '̂*̂^**J9̂X ^ ¦ ¦' ' ¦ rëUse, sans adjuvant, d'un goût na- m

| souvent imitée, jamais égalée, turel, voilà ce qu'est l'Ovomaltine et '• j
! Si jamais quelqu'un réussit à fabriquer pa? autre chose.

^^ l ' i  i nonne et maintient les forces. M
En vente partout en bottes de frs. 225 et frs. 4.25. 1 \

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE 1

\BB***Bmmmm ******B****W**mB



Pantoufles chaudes . .  1.90 2.90 3.90 4.90
Pantouf. façon poil chameau SAS 4.90 6.90
Confortables . S.90 8.90 9.80 10.80 12.80
Moscovits 9.80 10.80
Cafignons feutre montants . . . . .  6.90 7.S0
Cafignons galoches 31-35 4.90
Cafignons galoches 36-39 6.90

KURTH ygf\
NEUCHATEL £_~/

t*

C'est juste...
le café fOtt extra depuis 0.90 1»
demi-livre.

Dans lea magasins Mêler.» ... .

Sociétés, particuliers
**************

Avant vos bals, vos soirées,
visitez la salle d'exposition de
la manufacture G. GERSTER,
SAINT-HONORÉ S, 1er étage;
entrée libre. Accessoires de
cotillons, articles d'illumina-
tion et de décoration, fleurs
artificielles, guirlandes en pa-
pier, nombreux articles ponr
tombolas, grand choix d'éven-
tails, etc. Prix modérés.

9 JE *&d\P ******A *£&$%MÊff i & t k 0 ®s \ W / Ê *&  M Ê A\ ****W
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1 J R Xk D I O
\ J RENSEIGNEMENTS SUR LE PHILIPS RADIO SERVICE
^̂  AUPRÈS DETOUS LES BONS MARCHANDS DE T, S . F.

S PHARMACIE S

I CHAPUIS I
| Rue de l'Hôpital f

g Lotion glycérine gS et concombre S
• e
g Crème Belpo B. et gS crème manuline S
® ponr prévenir et soigner '•
g les gerçures de la peau, g

j i  ********************* *** i IIIIII iii iiiiiiiiinii i ¦ii i IIIII il IIII mu MI ni i IIIII

i\sdé̂F > \ \\1 Choix complet
^^^^^^^^m/ en Gramophones

His Master's Voice
La marque préférée
parmi les meilleures
auditions des demie'*
res nouveautés chez

FŒTISCH 1:
Rues du Concert et de l'Hôpital

iimi_ ii iiiMMiiiiBnwiiiii II III WIIIII IIIPIIII III I ,! ¦! i ll, ifiii irrrT'Tim i liiiiiiiL IIIII i i LU I, IIII I I I I I  au I I ,*_¦ H M TITT I MIW uiiiini ¦¦imn-i

Mr i M • ///m/^*J%À m̂y È
^̂ ^̂ ^̂ *********̂ ŒiœTS?!2m*m\lf /ÈSt Wt
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UT EN VENTE A LA PAPETERIE

DELACHAUX &N IESTLé S.A.
4-, rue de l'Hôpital, -4
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¦ Adopter les nouvelle» lampes Zenith S
à l'oxyde de baryum et munir son redresseur de ig|

M courant de la nouvelle R 4100/a k filament â ruban ¦
inépuisable, c'est donner à son poste PUISSANCE H

j î M. H. Wyder. RADIO-TECHNICIEN, Hleden M
am 389, nous écrit : ÏM

, « Les résultats obtenus avec vos lampes tant m»
au point de vue puissance que pureté, sont de 9

lia beaucoup supérieurs à ceux que me donnent les [~M
I l quatre antres marques qui sont à ma disposition 1» jg|j
f | Faites donc un essai ... vous penserez de même. §2$
; j Demandez au No 415 les renseignements qui vous g£|
H manquent I B

1 Lampes Zénith Radio I
| ! Agents généraux pour la Suisse : jn
1 J. RENAUD & Cic ¦¦ - SABLONS 32 et 34 g
i Vente en gros au prix de fabrique de tous les |1|
WÊ produits Leclanché. |||

AUTOMOBILISTES
PRÉSERVEZ

vos radiateurs du gel avec la

glycérine
prix avantageux

Droguerie

P. SCHNEITTER
Epancheurs 8

Magasin
ft remettre dans nn Im-
meuble de construction
récente dn centre de la
ville. — Etnde Petit-
pterre & Hotz. 

[A  

vendre, & prix avanta-
geux,

Motosacoche
état de neuf , type 600 co,
dernier modèle, avec tous
les accessoires, ayant roulé
220 km. Albert STAUFFER,
rue du Collège 19, Peseux.
IIIHIIMIMIUIIIII...——

|H Un cadeau bienvenu H
M un Servierboy! H
ls. ' , ''-4 Le Servierboy est si connu aujourd'hui par les louanges qu'en I
llll | *| ont fait ses possesseurs que chaque ménagère en connaît les aSHaK

I r* <__ *_} avantages et voudrait le posséder. La réalisation de ce vœu n'est ;BSlt-
-* .̂ fF>a P*8 difficile. Nous vous présentons un joli choix du véritable ¦,. EflgiiH Servierboy pouvant convenir à toutes les bourses (de 39_ -~ à n|-___§1l 'j j ff|l 260.— fr.). Si Vons voulez procurer une grande joie, donnez un H*5_H
Wm Servierboy ! H
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La voiture que vous achetez aujourd'hui
sera~t~elle démodée en 1931 r

Dans les prix élevés les 8 cylindres ont presque entière-
ment remplacé les 6 cylindres. Dans les prix moyens les
8 cylindres affermissent journellement leur position — sur
un total de 35 fabricants 22 construisent des 8 cylindres.
II existe actuellement un seul modèle 8 cylindres en ligne
au prix de fr. IO.90O.— Roosevelt.

Construite par Marmon, le plus grand constructeur au
Monde de 8 cylindres en ligne, ce type de moteur sera
moderne dans quelques années comme i! l'est aujourd'hui.

La supériorité de Roosevelt n'est pas une simple préten-
tion. Elle n'est pas seulement une voiture d'une élégance
parfaite, d'un confort extrême, pourvue de tous les raffine-
ments modernes. Elle est munie d'un moteur au rendement
parfait , aux performances élevées, possède une direction
d'une douceur remarquable et d'une souplesse telle que
l'on change rarement de vitesses.

Quelle que soit votre exigence en matière automobile,
essayez une Roosevelt, prenez-en le volant et jugez vous-
même.

Importateurs exclusifs pour la Suisse :

**"\nc\* O é'\r»c t % 
/\GENCE-AMERICAINE SAJ

Administration 17, Boulevard Helvétique, Genève Administration

AARAU BALE BERNE GENÈVE LAUSANNE LUCERNE
MONTREUX ST-GALL VEVEY ZURICH

N E U C H A T E L :
GARAGE DE L'HIRONDELLE £

RUE DU MANÈGE «8

ilp WK 1z %
pour

coiirm.iinai._ s
complets en façons
simples et modernes
en étoffes solides de
fantaisie frs. 50,- 60.*
70.' 80.- 90.- à 1 20.-

en cheviote bien et
serge très solides,
bonnes fournitures et
travail de qualité
frg. 70.- 80.- 90.- à 130.-

voye» no* étalages, vous y
trouvère» toujours quelque

chose de nouveau

burger -kelil & co.
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j l Les étalages ]||
H 

p»» i„ .ô,., sont terminés il
Nous prions instamment notre clientèle, dans son propre intérêt,
de ne pas attendre aux derniers jours pour faire ses achats. B .5
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9 FABUiQUË HERCULE ^̂ ^ ,
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m Pianoà'queue-^^^&l

I m . 40 de long, chêne, noyer, noir Escompte au comptant , f acilités de
poli ou acajou poli , ^_^ n|—. ¦ _ payement. Garant i e¦ pouvant se placer dans ^Tm) «wEr mj k  à ï ï m  Cifl? ans- *l riva lise

I i une petite chambre. jB Ss&Èt.B M S »  ra _ . avec les meilleures
II est vendu au prix j f Ë L t  WtrK' %«» ^t*m m* marques. C'est une
i n c r o y a b l e  de F R .  ****» 3«£Si»v ^l  ̂ L̂W U merreille artistique.



I Â la Chambre française
T Des demandes d'interpellation

PARIS , 29 (Havas) . — M. Georges
Bonnet , député radical-socialiste, a dé-
posé une demande d'interpellation sur
l'attitude du gouvernement au sujet de
la constitution éventuelle de la Banque
des règlements internationaux.

D'autre part , M. Margaine, député
radical-socialiste, a déposé une deman-
de d'interpellation sur l'état actuel des
négociations de la Haye.

PARIS, 29 (Havas). — A la Cham-
bre, divers interpellateurs invoquent à
propos de l'affaire Almazoff certaines
prati ques dont userait la police judi-
ciaire. L'instruction doit être faite par
des magistrats et non par des policiers.

M. Tardieu , répondant aux interpel-
lateurs, rappelle que des instructions
sont ouvertes sur l'affaire Almazoff. On
critique la policé française, mais pour-
quoi ne parle-t-on pas d'une certaine
police de l'Europe orientale et d'une
autre qui, le 1er mai, a compté 27 ca-
davres. M. Tardieu rappelle, au milieu
des vociférations de l'extrême-gauche,
les mesures qu'il a prises le 1er août.
M. Tardieu constate avec humour que
c'est parce que la France a une po-
lice que, pour la première fois depuis
trois ans, les socialistes ont pu tenir
un meeting à Paris. M. Tardieu con-
clut en répétant avec force que la li-
berté individuelle est sacrée en Fran-
ce.

Le président Ht un ordre du Jour
déposé par M. Daladier, qui demande
le respect de la liberté individuelle. Un

; autre ordre du jour déposé par M. Piç,
ygauçhe-ra_iicaîe, approuve les déclarâ-
.upps.du gouvernement. M. Haye, indé-
pendant,' dépose uh troisième ordre

i.; du:: jour qui exprime la confiance de
'la Chambre dans le gouvernement pour
assurer le respect des garanties que la
loi accorde aux citoyens.

Le gouvernement accepte l'ordre du
jour Haye, auquel M. Pic se rallie. Le
président met aux voix la priorité de
l'ordre du Jour Daladier contre laquel-
le le gouvernement pose la question
de confiance. La priorité est repoussée
par 821 voix contre 257 et l'ordre du
Jour de confiance est voté par 325
Voix contre 253.

Jérémiades moscovites
i On mande de Moscou :

À propos de l'épuration des commu-
nistes de droite, la « Krasnaia Zviezda >,

. organe officiel du commissariat de la
guerre, cite avee indignation quelques
passages du Journal d'un communiste,
Fedorof, ancien chef politique d'un ré-
giment d'infanterie. A propos de son ac-
tivité à la campagne, Fedorof écrit :

f Je n'avais nullement envie d'aller
' dans les villages. Mais il n'y a pas
moyen de refuser. D est délicat de prê-
cher ce que l'on ne croit pas, d'autant
plus quand on est d'une opinion diamé-

. tralement opposée. Il est difficile de
faire de la propagande pour le collecti-
visme chez le paysan affamé. Il est dif-

. : JîSé de faire de la propagande pour le
àjj ^wej oppement 

de l'industrie rapide,
' ¦¦¦-;«flari qu'on ne constate de progrès nulle

. nart. *.. ,.
» Gomment affirmer que la situation

?dçj| travailleurs s'améliore d'année en
année, quand, de jour en jour, elle em-
_Bre ? On en est arrivé à ce point qu'on
lie délivre plus que 300 grammes de
pain et 100 grammes de viande et qu'on
ne trouve plus ni beurre ni graisse. >
Il est à remarquer que la section com-

merciale du conseil économique de
:Bfosçou a ordonné à partir du premier
; décembre une deuxième journée végé-
tarienne obligatoire, dans toute la ré-
gion; de Moscou.

Cette mesure permettra d'obtenir une
réduction sensible de la consommation
de la viande.

L'évacuation de la Rhénanie
LONDRES, 29. — La dernière étape

de l'évacuation de la Rhénanie par les
troupes britanniques a commencé ven-
dredi et se terminera au début de dé-
cembre.

I»a suggestion des Etats-Unis
LONDRES, 29. — Le « Daily Tele-

graph > dit apprendre que le gouverne-
ment britannique a adressé hier à Was-
hington, un câblogramme répondant
d'une manière favorable à la suggestion
des Etats-Unis relative à une démarche
collective et amicale des puissances, au
sujet du différend sino-russe. Il y a lieu
de croire, ajoute ce journal, que le gou-
vernement japonais n'a pas, de son cô-
té, opposé un refus formel au gouverne-
ment de Washington.

« A chacun sa Fève de fuca »
c'est-à-dire que les « Fèves de fuca »,
remède végétal avantageusement connu
pour faire maigrir, sont destinées à
chacun, et non uniquement aux person-
nes positivement obèses. L'on a consta-
té que les «Fèves de fuca », prises ré-
gulièrement après les principaux re-
pas, accentuent extraordinairement le
sentiment du bien-être, régularisent la
digestion, facilitent les sellés ; elles
sont par conséquent un dépuratif par-
fait du sang et des sucs de l'organis-
me. Prenez donc matin et soir tou-
jours une « Fève de fuca ».

Le plébiscite Hugenberg au Reichstag

Un curieux instantané pris à Berlin au moment de l'explosion d'une
usine de produits chimiques.

lin discours ide M. Curtius
'BERLIN, 29 (Wolff). — Le seul ob-

jet porté à l'ordrc i du jour de la séan-
ce de vendredi au Reichstag, était la
discussion en première lecture de la
loi contre l'esclavage du peuple alle-
mand (!) issue de l'initiative popu-
laire et des propositions des ; nationaux
allemands et socialistes nationaux qui
demandent que la consultation popu-
laire soit fixée à une date postérieure
au 22 décembre.

M. Curtius, ministre dés affaires
étrangères, a déclaré que le gouverne-
ment demandait et espérait que la loi
serait repoussée. Pour des raisons de
politique intérieure et extérieure, le
gouvernement n'est pas à même de
fixer une date postérieure au 22 dé-
cembre pour la consultation populai-
re. L'action entreprise est capable, ain-
si a , déclaré le ministre, de détruire
complètement l'ordre constitutionnel
et - les pouvoirs politiques du Reich. Le
gouvernement a, à plusieurs reprises,
repoussé avec vigueur le mensonge de
la responsabilité de la guerre. C'est té-
moigner d'un esprit primitif et d'un
manque de responsabilité, que de vou-
loir fixer par plébiscite, la politique
étrangère d un pays.

M. Curtius a déclaré encore ce qui
suit : Si la majorité du Reichstag re-
pousse l'initiative populaire, cela ne
signifie point qu'ele est satisfaite du
jugement sur la responsabilité de la
guerre. Le gouvernement n'est point du
tout aveugle et voit les charges qui
subsistent. Il n'existe aucune raison de
mettre en doute la loyale exécution des
engagements pris par la France à la
Haye.

Dans les dix questions que le minis-
tre a adressées au député Hugenberg,
il lui demandait avant tout , s'il avait
préparé un plan d'opération pour le
moment où le traité de Versailles ne
serait plus en vigueur et s'il pensait le
mettre également à disposition du gou-
vernement du „Reich.

Le ministre demande à M. Hugenberg
d'indiquer ce qui.lui fait croire que, si
le plan Young est rejeté , les puissances
créancières seront disposées à engager
de nouveaux pourparlers au cours de
ces prochaines années. M. Hugenberg,
dit le ministre, veut semer la panique
en annonçant une nouvelle chute de
la monnaie. Mais M. Curtius lui objecte
que l'indépendance absolue de la
Reichsbank donne une garantie suffi-
sante de la fermeté du cours et il rap-
pelle que la banque a subi plusieurs
épreuves avec succès.

S'adressant à M. Hugenberg, le minis-
tre déclare : « Vous voulez, d'après les
directions que vous avez énoncées à
Cassel, suivre une politi que tendant à
l'abolition réciproque des dettes de
guerre et vous voulez attendre que tous
les pays soient poussés dans cette voie.
Pouvez-vous nous dire quelle est la me-
sure politique que vous envisagez pour
nous ouvrir cette voie ? Est-ce que la
lettre que vous avez écrite il y a un
certain temps, devait aboutir à l'aban-
don des créances de la part des Etats-
Unis ? Vous voulez permettre la col-
laboration politique en Allemagne au
moyen d'un programme de grande ac-
tivité politique. Etes-vous enfin dispo-
sés à déposer un programme ne ren-
fermant pas seulement des grands
mots ? Voulez-vous nous indi quer où se
trouve la clé qui, après le rejet du plan
Young, nous ouvrira la voie permettant
d'atteindre tous les biens que vous nous
annoncez ? Peut-on contester que vous
resterez, malgré tout, attachés à votre
politique qui méconnaît toutes les réa-
lités politiques, s'épuise en verbiage et
entraîne votre parti dans un isolement
sans issue ?»

Le ministre dit ensuite que l'Allema-
gne, malgré une défaite honorable, n'a
pas perdu sa fierté.

Le discours a été interrompu à diver-
ses reprises par les applaudissements de
la majorité. Différents députas socialis-
tes nationaux qui poussaient des cris in-
jurieux ont été rappelés à l'ordre.

La voix des partis
gouvernementaux

Au nom des partis gouvernementaux,
M. Esser, député du centre, a ensuite
déclaré que la loi voulait détruire les
résultats actuels de la politique étran-
gère allemande. L'initiative populaire
demande à la place d'une politique de
négociations et d'entente une politique
de sabotage et de provocation et éveille

l'illusion que l'Allemagne peut suppri-
mer les charges de guerre et peut libé- !
rer immédiatement la Rhénanie et la !
Sarre par de simples protestations. Elle
veut en outre jeter en prison, comme
des malfaiteurs et sous prétexte de hau-
te trahison, les responsables de la poli-
tique du Reich. Ainsi, elle entraverait
le développement de l'Alleta^gne. Au-
jourd'hui déjà, la révolte du. peuple du
fait de l'initiative et la méfiance à l'é-
tranger ont déjà causé un grave préju-
dice à l'économie allemande.

M. Esser déclare que les partis re-
présentés au gouvernement repoussent
le projet de loi dans toutes ses parties
comme étant susceptible de ramener
l'Allemagne qui marche vers la liberté,
vers un nouvel esclavage. (Applaudisse- '
ments sur les bancs des partis gouverne-
mentaux) .

M. Oberfohren (du parti national al-
lemand) dit que la revision du plan
Young ne peut pas être mise en cause,
parce qu 'il est considéré comme défini-
tif en plusieurs passages. Comme ce
plan a la signification d'une reconnais-
sance volontaire, il est contraire au
droit des gens et voile les traités. L'Al-
lemagne est ramenée au rang d'une pro-
vince manquant d'autonomie. La con-
vention de la Haye ne fait pas de l'Alle-
magne un Etat libre.

M. Bredt , au nom du parti économi-
que dit que ses amis n'approuvent pas
les conséquences du projet tendant fl
modifier la constitution.

M. Feder, nationaliste, cherche a
montrer que le plan Young impose à
l'Allemagne des charges plus lourdes
que le plan Dawes.

M. Heckert, communiste dit qne le
plan Young tend également a porter
économiquement préjudice à l'union des
soviets. (?)

M. Freytag Lorlnghofen, national al-
lemand, déclare qu'il y a une contradic-
tion entre les paroles et les actes du
gouvernement.

M. Best , parlant au nom du parti des
droits du peuple, s'oppose an . plan,
Young mais il est aussi adversaire3 Tiff
l'initiative.

L'examen en premier débat est termi-
né. La proposition de M. Oberhofen
tendant à renvoyer le projet à la com-
mission juridique est repoussée.

L'examen en deuxième débat com-
mencera samedi matin à 10 heures.

Une bombe
sur un hôpital

Vingt victimes
LONDRES, 29. — On mande de Hong-

kong au « Times » : Un avion parti de
Nankin et qui rentrait à Canton après
avoir bombardé les troupes de Kouang
Si a laissé tomber, hier, accidentelle-
ment, une bombe sur le principal hôpi-
tal chinois de Canton. Sept malades ont
été tués et 13 autres blessés. On annon-
ce que d'importants renforts arrivent à
Canton venant du nord par la mer.

Un nouveau
dirigeable anglais

LONDRES, 29. — Le dirigeable «R-
100 » vient d'être remis pour les essais
au ministère de l'air. On admet que sa
puissance est plus considérable que cel-
le du « R-101 », c'est-à-dire qu'il réali-
sera une plus grande vitesse et qu'il
pourra transporter une charge utile
plus considérable. Cela provient en par-
tie du fait que l'on utilisera de la ben-
zine au lieu d'huile lourde. L'aéronef
dispose de six moteurs Rolls-Royce,
d'une puissance totale de 4200 HP, ce-
pendant que le « R-101 » dispose de
2300 HP. Le « R-100 » pourra atteindre
la vitesse de 80 milles à l'heure. La ben-
zine qu'il prendra h bord pèsera 51
tonnes, ce qui permettra un vol d'An-
gleterre en Australie. Y compris l'équi-
page, le dirigeable transportera 150
hommes. Une cinquantaine de person-
nes pourront en même temps prendre
leurs repas dans la salle à manger de
l'aéronef.

Condamnation d'nn faussaire
BERGAME, 29. — Le tribunal a con-

damné à 4 ans et 9 mois de prison, le
nommé Luigi Zanardi, auteur de faux
écrits de Stradivari et qu'il a vendus
comme authentiques à un violoniste.

Un individu tire huit coups de revolver
¦nr les clients d'nn café

BERLIN, 29 (Wolff). — Une bagar-
re a éclaté la nuit dernière dans un
café situé dans la partie sud-est de
Berlin , au cours de laquelle un ouvrier
figé de 23 ans a tiré huit coups de re-
volver sur les personnes présentes et
sur la foule qui s'était rassemblée dans
la rue. Cinq personnes furent sérieuse-
ment blessées. L'auteur de cet acte a
été arrêté.

Communistes
sur la sellette
(De notre correspondant de Zurich-)

Vous n'avez pas oublié la manifesta-
tion communiste du 24 mars dernier,
dont les Moscoutaires attendaient monts
et merveilles, mais qui a piteusement
échoué grâce aux mesures de répres-
sion — mesures préventives plutôt —
qui avaient été prises. Ici et là, l'on a
signalé cependant quelques bouscula-
des, mais qui n'ont pas eu grande im-
portance. A Zurich même, il y a eu
quelques scènes de tumulte ; au cours
de celles-ci, des communistes ont cru
intelligent de s'en aller démolir les vi-
trines du « Volksrecht », qui ne s'était
pas gêné de dire leur fait aux camara-
des bolchévisés et s'était, naturellement,
attiré leur haine féroce. Constatation
typique : ces mêmes bolcheviks qui se
prétendent les apôtres de la liberté et
de l'égalité, déversent leur fureur sur
un Journal de gauche simplement parce
que celui-ci formule des critiques qui
ne plaisent pas à chacun et pour cau-
se I Mais, hélas I qu'est cela à côté des
abominations Journalières du régime
bolchéviste qui se vautre en Russie
dans la plus phénoménale orgie de
sang dont l'histoire ait conservé le sou-
venir. Voilà des années que ça dure.
Mais la consolation, c'est la certitude
que le jour viendra où l'on verra s'é-
crouler comme un château de cartes
tout cet échafaudage construit sur l'as-
sassinat et la rapine. U n'y a que de
savoir attendre.

Mais revenons-en à nos communistes
suisses, troupeau bêlant sous la hou-
lette des bergers moscovites. Quatre
parmi eux, à savoir les nommés Dûrig,
Dly, Rieter et Metzger, viennent de
comparaître devant le Juge de district
pour avoir provoqué du désordre au
cours de cette mémorable Journée du
24 mars. Leur défenseur a plaidé l'ac-
quittement, le dommage causé se bor-
nant, selon lui, «à un nez malmené et
à une ; tunique déchirée », ces deux
utiles objets appartenant à un agent de
police.. Comme il fallait s'y attendre,
l'avocat a fait  au Conseil fédéral le re-
proche d'être cause de tout le mal,
parce qu'il a levé des troupes ; on con-
naît la chanson, et il faut en rire. Cela
n'empêche que le public garnissant les
tribunes a frétillé de satisfaction à
l'ouïe de ces paroles si profondes, et il
a vigoureusement applaudi ; ce qui a
obligé le président à menacer de faire
incontinent évacuer la salle, en cas de
récidive.

Par ailleurs, le défenseur ajoute que
la manifestation n'était pas dirigée con-
tre le fascisme, mais contre le milita-
risme suisse au service de Mussolini
(et dire que c'est avec des affirmations
pareilles que l'on fait marcher les fou-
les 1) ; dans ces conditions, l'interven-
tion de la police ne se justifiait pas,
et la résistance opposée à celle-ci n'est
pas punissable (I).  Et ce même défen-
seur, qui fait cependant partie d'une
organisation politique qui a déclaré la
guerre à la démocratie, de faire appel
ensuite aux droits du citoyen libre
d'une libre démocratie. Cynisme ou in-
conscience ? On pourrait se poser la
question. Quant à la démolition des
vitrines du « Volksrecht », il ne se se-
rait agi que de l'acte de quelques
écervelés pris de vin (vous pensez,
après la campagne furibonde qui avait
précédé, pendant plusieurs jours, dans
le communiste « Kâmpfer » !

Au dernier moment, le tribunal a
décidé de renvoyer de quelques jours
le prononcé du jugement, parce qu'il
s'agit de faire rédiger pour l'un des
prévenus, Durig, un certificat établis-
sant si oui ou non, celui-ci était entiè-
rement responsable au moment où il
a commis les actes qui lui sont re-
proché*.

Nouvelles suisses
Les vagabonds arrêtés à Stein

sont les auteurs d'un
des cambriolages de Lausanne

LAUSANNE, 29. — La police de sû-
reté vaudoise vient d'être avisée par le
commandant de la police- cantonale
d'Argovie que les frères Karst, dont
nous avons annoncé l'arrestation, ont
avoué être les auteurs de l'attentat com-
mis contre le bureau de poste des Jor-
dils à Lausanne.

LAUSANNE, 30. — Les frères Karst ,
les auteurs de l'attentat de Stein-sur-
le-Rhin, ont été interrogés vendredi ,
par un inspecteur de la police de sûreté
vaudoise. Ils reconnaissent tous deux
avoir commis l'agression à main armée
contre le bureau de poste des Jordils,
à Lausanne, dans la nuit du 16 au 17
novembre dernier. Ils ont expliqué
qu'ils logeaient à Lausanne depuis dix
jours , chez des particuliers. Sitôt après
avoir commis leur coup, ils ont pris la
fuite à pied, en suivant les rives du
lac jusqu'à Pully et de là jusqu'à Bulle.
De Bulle, ils se sont rendus par chemin
de fer à Fribourg et à Bâle. L'un des
frères Karst est un récidiviste.

Rixes entre Italiens à Bâle
BALE, 29. — Pendant la nuit de di-

manche à lundi, à Birsfelden , à la suite
d'une dispute de café, une bagarre s'est
produite entre des ressortissants italiens
et au cours de laquelle le jeune Luc Co-
mino, qui se dit fasciste, a été assez
sérieusement blessé. Il a reçu un coup
de couteau dans le dos et des blessures
à la tête. L'affaire n'a été connue que
quand le frère du blessé se présenta au
poste de police de Birsfelden pour dé-
poser une plainte. Des recherches sont
effectuées pour retrouver les partici-
pants à la bagarre.

L'agression de Zurich
ZURICH, 28. — Jeudi et vendredi se

sont déroulés devant la cour d'assises,
les débats de l'affaire dans laquelle
étaient impliqués un garçon de cour-
ses, Antoine Haase, 23 ans, récidiviste,
de Reigoldswil (Bàle), et Robert Gilg,
20 ans, manœuvre, de Salenstein
(Thurgovie), demeurant tous deux à
Zurich, et qui, le 2 avril, à 1 heure du
matin au quai de la Limmat, à Zurich,
entre l'escalier du Moulin et le pont de
la gare, après une dispute, jetèrent le
portier d'hôtel Arnold Ringgenberg dans
la Limmat où il se noya. Son cadavre
fut entraîné sous les écluses et ce n'est
qu'un mois plus tard qu'il put être re-
tiré du canal d'une usine.

Les Jurés ont reconnu les Inculpés
innocents du meurtre, mais coupables
d'homicide par Imprudence, de tentati-
ve d'extorsion. Gilg a, en outre, été
déclaré coupable d'usurpation de pou-
voirs et Haase, de complicité.

Le tribunal a condamné Haase à 3
ans de réclusion et à 3 ans de priva-
tion des droits civiques, Gilg à 2 ans
et demi de prison et à 2 ans de priva-
tion des droits civiques. Les 90 jours
de prison préventive subis par les deux
inculpés seront déduits de la peine.
Les condamnés ont reconnu la deman-
de d'indemnité de 500 francs formulée
par les parents de Ringgenberg vivant
en Suisse romande, et ils sont solidai-
rement responsables.

Commission romande du
cidre doux

Le 20 novembre, s'est constitué à
Lausanne une commission romande dn
cidre doux dont le programme d'activité
est en quelques mots le suivant :

Etablir un contact permanent entre
les sociétés et groupements s'occupant
de la préparation du cidre doux en
Suisse romande. — Améliorer la techni-
que de la stérilisation, en tenant comp-
te des expériences faites par les opé-
rateurs. — Faciliter l'achat à bon
compte du matériel nécessaire à la sté-
rilisation. — Organiser la propagande
en vue de vulgariser ce judicieux pro-
cédé d'utilisation des fruits»

Carnet du j our
Salle des Conférences : 20 heures, Soirée

de la c Lémana ».
CINÉMAS (samedi et dimanche)'

Théâtre : Le Bellâtre.
Caméo : Prince Carnaval.
Apollo : Visages oubliés.
Palace : Ramona.

Finance - Commerce - Industrie
Postes suisses. — Exploitation en octobre :

Produits, 12,711,000 fr. contre 12,064,031 fr.
Produits du 1er janvier au 31 octobre , 119
millions 027,349 fr. contre 114,846,403 francs.
Frais, 10,867,000 Ir. contre 10,364,904 îr. Frais
du 1er janvier au 31 octobre , 106,836,166 fr.
contre 102,676,411 fr., k l'exclusion des dé-
penses à la charge des fonds spéciaux. Solde
d'exploitation en octobre, 1,844,000 fr. contre
1,699,127 fr. Solde du 1er Janvier au 31 octo-
bre, 12,191,183 fr. contre 12,169,992 francs.

Bourse du 29 novembre. — En dépit de la
meilleure tenue des Bourses allemandes et
de la Bourse de Paris où des interventions
assez sérieuses ont momentanément enrayé
la baisse et provoqué même des plus-values
Intéressantes sur certains titres, nos Bourses
suisses ont fait preuve à nouveau de faibles-
se ce matin. L'on réalise par gros paquets
et les acheteurs font complètement défaut.

S. A. Leu & Co 725. Banque Commerciale
de . Bâle 736, 735. Comptoir d'Escompte de
Genève 620. Union de Banques Suisses 694,
693, 692, 690, 688, 685. Bankverein 805, 803.
Crédit Suisse 920. Banque Fédérale S. A. 724 ,
725.

Electrobank A 1113, 1100. Motor-Colombus
955, 952, 950, 948. Crédit Foncier Suisse 272.
Italo-Suisse lre 199, 200. S. A. E. G. 200, 199,
196. Franco-Suisse pour l'Indust. Elec. ord.
500, 499 , 498. Indelect 745, 740. Electrowerte
558, 555. Sildelectra 585. I. G. fur Chemische
Unternehmungen 935.

Aciéries Bôhler 135. Aluminium 2820. 2825,
2810, 2800. Bally S. A. 1270. Brown , Boveri
& Co 540, 537. Linoléum Glublasco 245. Wa-
gons Schlleren 590. Lonza 303, 304, 305, 303.
Ateliers de construction Oerlikon 810. Nestlé
655, 652, 650, 663, 650. Chimiques Sandoz
4435. Chimique de Bâle 3060, 3050. Sulzer
1175, 1170. Schappe de Bâle 3200, 3180, 3175,
3170, 8160, 3150, 3130.

Réassurance Zurich 4200. Accidents-Win-
terthour 4200. Separator 180, 179, 178, 177.
American European Securities Co 176, 178,
180 cpt, 181 fin déc, 181 cpt, 210/10 fin déc,
183 cpt et fin déc. Kreuger & Toll 620, 622 «.
Royal Dutch 820, 822, 820. Bemberg 490. Cle
Expl. Ch. Fer Orientaux 322, 321, 320, 321,
320. Ch. Fer Belges priv. 81, 80 J<. 81. Comit-
bank 358. Crédite Italiano 208. Hispano 1930,
1910, 1900. Italo-Argentine 385, 380, 378, 375,
373. 380, 378. Licht & Kraft 605. Gesfttrel
192, 191, 193. A. E. G. 193. Sevillana de Elect.
488, 467, 485. Steaua Romana 27. Wiener
Bank-Ter ir l ' r f  Méridionale di Elettrioità
81. A."uir->ttes -1 âdolsea B 87, S"*e, 885. 388.

II ¦¦mi ii f *********** ***!*********** *

Télégraphes et téléphones suisses. — Ex-
ploitation en octobre : Produits , 6,849,835 fr.
contre 6,213,716 fr. Produits du 1er Janvier
au SI octobre , 63,977,209 fr. contre 59 ,349 ,816
francs. Frais, 3,609 ,432 fr. contre 2,919,587
francs. Frais du 1er Janvier au SI octobre ,
33,086.754 fr. contre 29 ,563,845 fr., k l'exclu-
sion des dépenses k la charge des fonds spé-
ciaux. Solde d'exploitation en octobre, 3 mU-
Uons 240.408 fr. contre 3,294,149 fr. Solde du
1er Janvier au 31 octobre, 80,890,456 fr. con-
tre 29,785,971 francs.

Bourse de Neuchâtel du 29 nov. 1929
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
.. OBLIGATIONS

n « «  u. B. Neu. 3'/. 1902 90.26 ri
Banq. National» -— , , 4°/. 1907 92.-d
Compt d Esc . 615.— d t % 6„/„igis 100.25 n
Crédit suisse . 920.- « aNeu. 37, ,838 88.-n
Crédit fonder n. 550.- - , , -C/.IS99 90.25 i
Soc. de Banq. 8. 806.- a % % s./.igig 100.-i
La Neuchâtel. . 4D0.- à c.-d.-F.3 . _ 1897 99.-i
Câb.él. Cortalll. -.- , 4o/o]g99 go.- i.
Ed.Dub!ed <S C" 485.-. . 5^

ml m_ {
Cim. St-Sulpice 1050.- n  -

^^ 3
1/.

18flg. 91._ .
Tram. Neuc. or. 445.- r i  , 4 . «1809 92.-1. priv. 440.- r i  . 5./a l9I6 100_(
Neuch. Chaum. 5.50 d Créd f N 4 „/t gg _
Im. Sandoz Tra. 250.-d  E.Dubled S ..«/o 100.75 ISal. des conc. . 250.-d xramw.4o/ oI8g9 w,_ ,
Klaus . . . .  110.-d  Klaus 4 '/> 19-1 95.-1Etab.Perrenoud 615.-d Such_ 5o/, 1913 g8 50 t

Taux d'esc: Banque Nationale. 8 . a %.

Bourse de Genève du 29 nov. IU2S.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demanda

il =» demande. o = offre.
ACTIONS DBLIBST10NS

Bq. Nat. Suiss» 585- d 4¦/• •/, Féd. 1927 —¦—
Comp. d'Esc. . 618.- 3•/. Rente suisse -•—
r.M.t Sni^a <v> . 8-/. Différé . . 81.60Crédit Su.ssa . 023.- Ch,féd.A.K. -.-Soc. de banq. s. -.- 'em.?to*vAt. -.-
Union fin. gen. 716.50 3./, j0Ugne-Eclé 382.50
Fco-Suisse élec 500.— S1/."/. Jura Sim. 79.—
» » priv. -.— 8"/. Gen. à loti 119.—

Motor Colomb. 950.50 *'h Genev. 1899 -.—
Ital.-Argent él 379.- 3 •/. Frib. 1S03 . 836.--
ind. genev ga, m.- ^^.W» 516.-Gaz MarsellU . 470.- 4„}0 Uusanrle . _..=.
Royal Dutch. . 825- B _/„ Bolivia Rar -.-̂
Mines Bor. ord. —.- Danube Save . 60.2Î
Totlscharbonna 551.- 7<>/_ C_ .Fnin _ ,26 K> _7.—
Trifail . . . .  40.- 7"/c> Ch...Maroc 1116. —I
Chocol.P.-C-K. -.- 6 .0 Pa.-Orléans luw.-
Nestlé 650 - 6°/» Argent , céd. 95.25i.esue . . . .  oou. £f j d ,g ^gj Caoutch. S. fin. 40.50 Hlspa. bons 6«/t 491-Allumet. suéd. B H80.5Om 4 '/. Totisc .hon. 451 _

Trois en hausse: Lit 26,97 .._ , Espagne 72,20
Florin 207 ,86. Cinq en baisse : Paris 20 ,29
Livre sterling 25,12 '/s, Bruxelles 72,07 %.
RM. 123,27 %, Vienne 72 ,45. — Bourse
découragée ; o'n n'ose plus acheter en baisse,
Les reports se feront sur des cours bas. Sur
48 actions : 25 en baisse, avec plusieurs re-
cords, 7 seulement résistent (Financière,
Arwer'can).

ZURICH , 29. — Le « Volksrecht »
écrit : Mercredi, les fonct ionnai res  du
parti communiste zuriçois étaient ap-
pelés à prendre positon à l'égard des
directives données par Staline. L'ordre
du jour comportait notamment la «pro-
létarisation > des insti tutions commu-
nistes et le maintien de la tacti que
syndicale prescrite.

L'administrateur du « Kâmpfer », M.
Mandel , a déclaré ne plus pouvoir ad-
mettre la nouvelle tactique syndicale et
a donné, en conséquence, sa démission
d'administrateur du journal. M. Karl ,
ancien secrétaire des ouvriers métal-
lurgistes, suspendu également de ses
fonctions au « Kâmp fer », a déclaré
qu'il a déjà trouvé un emploi. L'admi-
nistrateur du Home de la jeunesse
communiste, M. Winiger, qui , récem-
ment, a donné sa démission de mem-
bre du conseil municipal, a été exclu
du parti communiste.

Un pont s'ef f ondre au passage
d'un camion

SARNEN, 30. — Jeudi après-midi , le
pont de bois qui franchit l'Eschlibach,
sur la route de Kerns à Meichthal , s'est
effondré au passage d'un camion-au-
tomobile. Le véhicule tomba dans le
torrent. Le chauffeur en fut quitte pour
la peur. Les poutraisons du pont étaient
complètement pourries.

Démission et exclusion chez les
communistes zuriçois
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ÉTRANGER
Un notaire italien s'enf uit
en emportan t deux millions

de lires
GENES, 29. — Un mandat d'arrêt a

été lancé contre le notaire Bardellini.
très connu dans les milieux d'affaires.
Il est accusé de s'être approprié une
somme de deux millions de lires appar-
tenant à ses clients. Le notaire s'est en
outre approprié 600 ,000 lires qui le
tribunal lui avait confiées et qui ap-
partenaient à des orphelins. Le notaire
est en fuite.

Pour un canal Liège-Anvers
LIEGE, 19 (Havas). — Des soumis-

sions ont eu lieu vendredi matin , à Liè-
ge, pour l'adjudication des travaux du
premier tronçon du canal Liège-Anvers
qui contournera l'enclave de Maestricht
Les soumissions ont varié entre 282 et
653 millions. Ce sont trois entreprises
belges qui ont fait les soumissions les
plus basses. La soumission la plus éle-
vée a été faite par une entreprise fran-
çaise. Des maisons anglaises et . alle-
mandes étaient également sur les rangs.
L'administration des travaux publics
prévoyaient une dépense d'environ 400
millions de francs belges, . , .

. &^ • ¦ • , y -f -  ¦ i

Parce qne les jeunes Hindoues
n'oseront plus se marier si j eunes |

BOMBAY, 29 (Havas). — A la suite
de la: proclamation d'une journée de
deuil en signe de protestation contre
la nouvelle loi élevant l'âge de mariage
des jeunes filles, les boucheries ont étà
fermées. D'autre part, les services de
transports publics ne fonctionnent pas.

Burean de poste cambriolé
BRUNSCHWIG. 29 (Wolf). — Ven-

dredi, de bonne heure, des inconnus
fracturèrent le coffre-fort du bureau
de poste de Lauthental et s'emparè-
rent de 6700 marks, ainsi que de 3000
marks de timbres d'invalides. Les vo-
leurs ont pris la fuite.

KLAUSTHAL-ZELLERFELD (Harz),
30 (Wolff) . — L'auteur du cambriolage
commis hier au bureau postal de Lau-
tenthal a été tué d'un co.up.de feu par
un gendarme, alors qu'il tentait de s'en-
fuir. L'argent volé a été retrouvé sur
le mort.

Un vol de fourrures valant
75,000 marks

BERLIN, 29. — La nuit passée, d'au-
dacieux cambrioleurs ont pénétré dans
un magasin de fourrures. Venus par
les toits des maisons voisines, ils pé-
nétrèrent dans les combles de la mai-
son de fourrures et de là descendirent
au moyen d'une échelle de cordes au
troisième étage où ils volèrent une sé-
rie de peaux et quelques fourrures de
prix, d'une valeur totale de ,75 mille
u-arks.

Bulletin météorologique - Novembre
OB8EBVATOIBB. DE NEUOHATEL
Température = Vent

in deg. centlgr. S a "JS dominant Etat
'S S H 

I S i î I J 6a
| | I § S J D-Wrtfcra Fra citl

29 7.1 4.6 8*8 715.6 IS N. faible couv.

29. Pluie fine Intermittente pendant k
nuit et à partir de 17 h. 15. Soleil visible
par moments à travers lea nuages, le ma-
tin.

80 novembre, 7 h. 80 :
Temp. i 6.4. Vent : N. Ciel : Couvert.

Hauteur moyenne V Nenohâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro,

Novemb. 25 28 27 28 29 30

mm |
735 I53-

730 E-

725 E-

720 22-

715 ^- !

710 SJ-

705 Z

700 "̂ - l l l l
Niveau dn lae : 80 novembre, 42915.

Temps probable pon r aujourd'hui
Ciel très nuageux aveo quelque pluie.

Eclaircies passagères. Doux.
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CINÉMA ^PÛLLO »
Figm documentaire

Cfavâfo/ls
Pour faire ' connaître la puissance dt

ses moyens de fabrication, l'orfèvrerie
« CHRISTOFLE » a fait éditer un film
documentaire qui passera au Cinéma
Appolo du 29 novembre au 5 décembre.

Le public Neuchâteîois pourra se ren-
dre compte que la plus ancienne maison
d'orfèvrerie sur le continent est dotée
d'un outillage ultra moderne grâce au-
quel elle ne livre que des produits de
premier ordre et d'une qualité incom-
parable.

Poux le marché Suisse les articles
« CHRISTOFLE » sont terminés à l'usine
de Peseux.
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portée de toutes les bourses, mais aussi a portée de toutes les anatomies. Il n'y a

Ëf|| pas d'homme qui, conseillé par nous, ne puisse devenir élégant.
jf y— j t d * * * *

llll W&0^* f*- *l Tant que vous ne les aurez pas vus, vous
ËvL\*1 L̂wl 

ne P °urrez P
as vous f a*re une idée de

% JÈÊf ê ?  ,**i* _̂rfe____» l'élégance que peuvent avoir de bons

'ËWi \_ ' i idLwl^̂ M 
Tant 

que 
vous 

n'en aurez pas acheté , vous
Mark N̂/ KWSIU >H ne P ourr"'z P as vous f oire une idée de
a-*3 m "0f

j [  W ÏH'IM im '" l'économie que représentent de bons vê-

IflvW m i Ê̂^*SÊÊ*WÊB\ 
Tant 

que 
vous 

n'en aurez p as porté , vous
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Dernières .Dép êches
I Les affaires russo-chinoises
]'\ Litvinoff répond à la note chinoise

-MOSCOU, 30 (Tass). — M. de Dirk-
sen, ambassadeur d'Allemagne, a remis
vendredi à M. Litvinoff la note du gou-
vernement de Nankin, datée du 14 no-
vembre, dont la teneur a été mention-
née par la presse. Le même jour M. Lit-
vinoff a remis à l'ambassadeur d'Alle-
magne la réponse suivante :

« J'ai l'honneur d'accuser réception de
la note du gouvernement de Nankin du
14 novembre que vous m'avez remise
ce matin. Le gouvernement de l'U. R.
S. S. a déjà reçu une communication of-
ficielle du maréchal Tchang Sueh Llang,
annonçant qu'il a pris les mesures pré-
liminaire nécessaires au règlement du
conflit dans le plus bref délai, au moyen
de pourparler directs. Les propositions
du gouvernement de Nankin exposées
dans la note sus-indiquée ne peuvent
que tirer le conflit en longueur et n'ont
donc aucun but. >

Des bombardements aériens
-KHARBINE, 30 (Havas). — Dix-neuf

avions soviétiques ont bombardé la ga-
re et le dépôt de munitions de Bucha-
tou. Une bombe a atteint le dépôt et a
provoqué une violente explosion. Quatre
autres avions ont attaqué Yalou, ville
qui se trouve à mi-distance entre Man-
chouli et Kharbine. Les Chinois, com-
plètement démoralisés, battent en re-
traite.
Lea tronpes soviétiques anraient évacué

les régions chinoises qu'elles avaient
occupées

-WASHINGTON, 80 (Havas). — Sui-
vant une information de Kharbine, les
troupes russes auraient évacué le terri-
toire situé entre les monts Hingan et
Dalainor sur le chemin de fer oriental
chinois. Il est possible, dit-on, que les
troupes soviétiques aient complètement
évacué le territoire chinois.

Les assurances sociales à la
Chambre française

-PARIS, 80 (Havas). — Dans une
iséance de nuit, la Chambre a continué
la discussion du budget du ministère
du travail. A une question de M. de
Lastevrie concernant l'application de
là loi sur les assurances sociales, M.
Loucheur a répondu en défendant cet-
te loL U a protesté contre le bruit d'a-
près lequel celle-ci aurait pour con-
séquence de provoquer une hausse des
prix de 10 p. c. Il a rappelé l'exem-
ple de l'Allemagne qni a dépensé 20
milliards pour ses assurances sociales.
Comment la France ne pourrait-elle dé-
Senser 30 p. c. de cette somme ? La

iscussion générale du budget du tra-
vail a été close par ce discours. La
Chambre reprendra le débat samedi
matin.

j Terrible explosion à bord
d'un transatlantique

¦LONDRES, 30 (Havas). — Un cy-
lindre d'air comprimé a fait explosion
à bord du « Celtic >, au cours des tra-
vaux de' démolition de ce transatlanti-
que échoué près de Queenstown, en dé-
cembre dernier. Trois ouvriers ont été
tués et seize blessés.

Une mine qui explose trop tôt
fait neuf victimes

-BARCELONE, 30 (Havas). — Aux
hauts fourneaux de Biscaye, à Barra-
caldo, l'explosion prématurée d'une
mine a tué un ouvrier et ,en a blessé
grièvement huit autres.

Byrd est parti pour le pôle sud
-NEW-YORK, 30 (Havas). — Les

Iournaux annoncent que le commandant
îyrd a quitté sa base de Petite-Améri-

Îue, hier après-midi, pour un vol de
000 milles au pôle Sud et retour, soit

2574 km. Les commandant Byrd est ac-
compagné d'un pilote, d'un opérateur
de T. S. F. et d'un photographe. Si tout
marche bien, le commandant Byrd se-
ra de retour à sa base dans les 24 heu-
res.

Un message interrompu
-NEW-YORK, 30 (Havas). — Le

« New-York Times > a capté, ce matin,
à 8 h. 80 (heure de Greenwich), un
court radio du commandant Byrd an-
nonçant que tout allait bien. Le messa-
ge a été interrompu par les conditions
atmosphériques au lever du Jour. Il
n'y a pas lieu d'être inquiets, malgré
le long silence qui a suivi, sur le sort
de l'aviateur, qui rentrera probable-
ment à sa base a la tombée de la nuit.

Le faux prince de Bûlow
-NAPLES, 80.—Un Jeune homme qui se

faisait passer pour le prince de Bulow,
neveu au chancelier allemand décédé
récemment, a été arrêté dans un hôtel
de Naples. Au directeur de l'hôtel, au-
quel il présenta un passeport en ordre.
il dit qu'il attendait une personnalité
qui devait régler avec lui la question
d'héritage de son oncle. Le jeune hom-
me recevait une riche correspondance
et de nombreuses visites. Mais, la poli-
ce qui avait ouvert une enquête décou-
vrit bientôt que l'individu en question
n'était qu'un usurpateur et que son pas-
seport était faux.

Une caisse d'épargne assaillie
-HAMM (W. stphalie , 30. — Deux ban-

dits masqués,'armés de revolvers, péné-
trèrent vendredi soir dans l'établisse-
ment de la caisse d'épargne. Le caissier
ferma Immédiatement le guichet et se
réfugia sous le comptoir. Les autres em-
ployés s'enfuirent dans le bureau du di-
recteur, d'où Ils sautèrent dans la rue
par la fenêtre. La police fut alertée
mais les bandits disparurent sans avoir
rien pu dérober.

Grave incendie aux Etats-Unis
Dix millions de dégâts

-BOSTON, 30 (Havas). — Un violent
Incendie, attisé par une tempête souf-
flant à la vitesse de 80 km. à l'heure,
a détruit cinq vapeurs d'excursion, une
douzaine de bâtiments et la jetée de
la station estivale de Nantasket-Beach.
Les dégâts sont évalués à 2 millions de
dollars.

La crise belge
-BRUXELLES, 30 (Havas). — M.

Jaspar a été prié par le roi de chercher
à former le cabinet. M. Jaspar exami-
nera la situation avant de donner une
réponse.

Les critiques ne sont pas
ménagées à MM. Macdonald

et Snowden
-LONDRES, 30 (Havas). — Hier soir

à Lewisham, dans.une réunion conser-
vatrice, lord Birkenhead a critiqué le
gouvernement travailliste actuel, no-
tamment M. Snowden, et s'est étonné
de l'empresement avec lequel on avait
appelé MM. Macdonald et Snowden à
recevoir le droit de cité, alors qu'une
simple combinaison des deux partis de
l'opposition pourraient renverser à
toute heure le gouvernement.

Chronique régionale
Administration cantonal e

, Dans sa séance du 29 novembre, le
Conseil d'Etat a nommé à l'emploi de
premier secrétaire du département des
travaux publics le citoyen René Fischer,
originaire des Verrières, actuellement
deuxième secrétaire au même départe-
ment

I/horlogerie snisse
& l'exposition de .Liège

Les fabricants d'horlogerie qui par-
ticiperont à l'exposition internationale
du centenaire belge à Liège, en 1930,
ont décidé de faire une exposition col-
lective.

.LES BAYARDS
Conseil général

(Corr.) Jeudi dernier, notre Conseil
général a tenu une laborieuse séance de
2 h. Yt,, sous la présidence de M. Arthur
Perrelet, vice-président.

La principale affaire à expédier était
le budget communal pour 1930. Donnons
tout de suite quelques chiffres : Dépen-
ses courantes 109,504 fr. 30 ; recettes
106,208 fr. d'où un déficit présumé dé
3296 fr. 30. Le budget de 1929 se balan-
çait au contraire par un boni de plus de
3000 fr. Cette différence d'environ 6000
francs provient entre autres: lo du pro-
duit des forêts, inférieur en 1930 d'à
peu près 5000 fr. sur 1929, conséquence
de l'abaissement du prix des bois de
service ; 2» d'un amortissement de la
dette communale de 2000 fr. supérieur à
celui de la présente année ; 3» d'un im-
pôt de 608 fr. payable à l'Etat, en appli-
cation de l'article 7 de la loi sur l'impôt
direct, chose non exécutée jusqu'ici ; 4°
d'une pension de retraite de 730 fr. au
profit d'une ancienne fonctionnaire.

Tout ceci ne veut pas dire que la si-
tuation financière de notre commune
soit inquiétante ; au contraire, car si
notre budget boucle par un déficit, re-
levons qu'en 1930, la dette communale
diminuera de 7500 francs.

Quelques chiffres de détail, mainte-
nant. Aux recettes, signalons : intérêts
des créances, 4423 fr. ; forêts; 59,976 fr. ;
impositions communales, 15,615 fr. ;
eaux, 5610 fr. Aux dépenses : intérêts
et amortissements, 17,864 fr. ; forêts
frais d'exploitation, 16,271 fr. ; assistan-
ce, 19,108 fr. ; instruction publique, 25
mille 115 fr. ; eaux, 2881 fr. ; adminis-
tration, 6035 francs.

Signalons encore que le service de
guet de nuit n'aura plus lieu que de mi-
nuit à 3 heures, dès le 1er janvier, une
proposition de le supprimer complète-
ment est restée en minorité. La cloche
qui, de temps immémorial, sonnait le
couvre-feu à 22 heures, ne se fera plus
entendre, cette antique sonnerie est
abolie. Le budget de l'hospice des vieil-
lards solde par 754 fr. 45 de boni, il ne
présente rien à relever.

Ces budgets communaux ont été
adoptés sans opposition.

Dans cette même séance, le Conseil
génral s'est encore occupé de diverses
affaires de ménage communal : ques-
tions de chemins, de police du cimetiè-
re, de placement d'argent, etc. Je ne les
mentionne qu'en passant.

L'incendie de Courfelary
__e domestique arrêté a fait

des aveux
Oscar Langel, 51 ans, domestique

chez M. Roger Langel-Maurer, dont la
ferme a été détruite par un incendie,
avait été arrêté, car on le soupçonnait
d'avoir mis le feu au bâtiment. Ces
soupçons étaient justifiés, puisque hier,
Oscar Langel a fait des aveux complets.

Il déclara avoir agi par vengeance
envers ses patrons qui, prétend-il, lui
voulaient du mal, ce qui ne paraît guère
vraisemblable.

Comme d'habitude, Oscar Langel
était allé se coucher. Ne pouvant dor-
mir, aux environs de minuit, il se leva,
se rendit à la grange et mit le feu aux
fourrages. Afin de ne pas réveiller ses
employeurs, il descendit les escaliers
ses chaussures à la main. Une fois l'al-
lumette posée, il s'en alla se cacher
dans la forêt de « Raison » pour revenir
au village à l'aube seulement.

NEUVETIIXE
Soirées et conférence

(Corr.) La saison morte qui a com-
mencé pour la campagne est remplacée
par la saison active pour nos sociétés
locales qui se réservent, à tour de rôle,
les fins de , semaine, lesquelles convien-
nent mieux pour '̂exécution de leurs
soirées.

Samedi 23 courant, le « Chœur de da-
mes ¦» donna un concert que la popula-
tion attendait avec impatience, car les
succès précédents l'ont rendue gour-
mande, tant et si bien qu'il fallut , same-
di déjà, afin de donner satisfaction à
toutes les demandes, annoncer un se-
cond concert pour dimanche soir. Au
programme, il y avait- des chœurs de
Weber et Chaminade ; « Une veillée
d'autrefois », pièces avec chansons mi-
mées et costumées rappelant l'époque
des fichus de dentelle ; des morceaux
de musique admirablement exécutés par
Mlle Weinstein, pianiste de notre ville
et M. Delgay, violoncelliste réputé de
Paris ; pour finir, « Un petit conte d'an-
tan », en vers, d'Emile Boucher.

Lundi soir, le temple français était
rempli d'auditeurs, venus pour entendre
M. G. Rosselet , ancien missionnaire aux
Indes, parler de l'œuvre qui s'accom-
plit dans cet immense pays. La confé-
rence très intéressante était illustrée de
vues cinématographiques et de chants
hindous exécutés par le conférencier.

Jeudi 28 courant, la commission et
tout l'hospice de Montagu ont, comme
d'habitude, fêté l'anniversaire du géné-
reux donnateur, le capitaine Montagu.
Une soirée familière organisée par le
« Chœur d'Eglise », sous la direction de
M. .M. Môckli, professeur, a permis aux
vieillards de se réjouir et d'entendre de
la belle musique, des déclamations et
une saynète désopilante.

U Bl-S-f-flS *'\ J»
TJn vagon & la dérive

, Jeudi vers 18 heures, un vagon lour-
dement chargé de charbon, s'est détaché
d'un train à la gare aux marchandises.
H s'est engagé sur la voie industrielle
qui passe au nord des Tréfileries de
Madretsch, brisa la barrière de fer qui
ferme la route et traversa le passage
de la rue du Marché-Neuf. A ce mo-
ment, il y avait forte circulation. Les
passants se garèrent, mais tous ne pu-
rent éviter le vagon. Un enfant et une
femme furent renversés. L'enfant n'eut
heureusement pas de mal, tandis que
la femme fut relevée assez grièvement
blessée et dut être conduite à l'hôpital.
Le vagon a poursuivi sa route jusqu'à
un butoir de la voie Industrielle.

BADXMES
Mortel accident

BAULMES, 29. — Un accident dû à
une ruade de cheval s'est produit à
Baulmes.

Lundi matin, M. Louis Ravussin-Pil-
levuit, agriculteur, âgé ' de 60 ans, do-
micilié à Baulmes, conduisait an che-
val à l'abreuvoir, lorsque l'animal lui
décocha brusquement un violent coup
de pied. Atteint au ventre, M. Ravussin
s'affaissa et fut transporté à son domi-
cile où un médecin lui donna les pre-
miers soins. L'état de M. Ravussin étant
grave — 11 avait les intestins perfo-
rés . — 11 fut transporté à l'infirmerie
d'Yverdon, où 11 a rendu hier, le der-
nier soupir.

M. Ravussin était père de quatre en-
fants.

MES YERRlMtES
Cinéma scolaire

(Corr.) Le cinéma scolaire et popu-
laire de Berne nous a donné sa pre-
mière séance hivernale : « Petronella »,
film suisse.

Décors grandioses du Valais, mise en
scène fort belle, heureuses reconstitu-
tions de fêtes populaires qui font du
film une suite de beaux tableaux. Et
pourtant_

...Et pourtant, les spectateurs avertis
se sentent mal à l'aise devant ce drame
qui mêle d'une façon malheureuse
la religion et la superstition : on attri-
bue à la perte d'une cloche les mal-
heurs qui frappent le pays I

Et ce qui est le plus regrettable, c'est
qu'on y fasse dire à un évêque que les
péchés seront remis à qui retrouvera
une cloche perdue.

Assemblée de la Société
des bureaux officiels de

renseignements
Hier après-midi, les membres de la

société des bureaux officiels de ren-
seignements pour le canton de Neuchâ-
tel ont tenu leur assemblée générale k
Auvernier.

Dans son rapport de gestion pour
1928-1929, le comité signale qu'il a fait
éditer à 50,000 exemplaires une carte
relief du Jura suisse et de ses lacs, qui
constitue un excellent moyen de faire
connaître notre canton. En outre, il a
participé à la propagande organisée par
l'Office suisse du tourisme à l'exposi-
tion de Barcelone, en lui fournissant
quatre clichés, un texte sur nos établis-
sements d'instruction, une vue de la
Chaux-de-Fonds et un texte se rappor-
tant à l'industrie horlogère, destinés à
un appareil à projections Installé à Bar-
celone.

L'activité des bureaux de renseigne-
ments porte ses fruits ; on a constaté, en
effet , un nombre plus considérable d'é-
trangers venus passer quelques jours de
l'été dans notre région. Du 1er janvier
au 31 octobre, les bureaux de douane, à
la frontière neuchàteloise ont délivré
2074 cartes de séjour pour automobiles,
contre 1942 en 1928.

L'année prochaine, les bureaux de
renseignements rééditeront la carte des
Gorges du Doubs et un plan de Neuchâ-
tel-ville.

Au cours de l'assemblée, le vœu a été
émis qu'un nombre toujours plus grand
de particuliers et d'associations s'inté-
ressent à l'activité des bureaux officiels
de renseignements qui ne travaillent
que dans l'intérêt du canton en faisant
connaître ses ressources, ses agis-s-
ments, en attirant des étrangers danj
nos hôtels ou dans nos établissement?
d'instruction et d'éducation.

NEUCHATEL
Une visite & l'Université

Sir William Haldane, frère de l'an-
cien ministre britannique de la guerre
lord Haldane, accompagné du profes-
seur Junod, a visité, jeudi, l'institut de
géologie et l'institut de physique de no-
tre Université et a exprimé au doyen,
M. Jaquerod, toute son admiration pour
les belles installations dignes du renom
scientifique et technique de notre pays.
Sir William qui a été président de la
commission pénitentiaire d'Ecosse, en
apprenant l'affectation primitive du ma-
gnifique institut de géologie, placé, on
le sait , dans un site merveilleux, a ap-
pelé cet institut « a beautiful prison ».
Puisse-t-on appeler bientôt de même le
sinistre bâtiment cellulaire qui se dres-
se voisin, inutilisé depuis plus de vingt
ans et qui fait tache dans ce cadre
unique de beauté naturelle.

Espérons que nos visiteurs de mar-
que pourront voir les ans prochains nos
différents instituts scientifiques grou-
pés fraternellement sur la colline du
Saarberg et n'ayant plus rien à envier
à l'institut de géologie, ainsi sorti de
son splendide isolement. Il est de l'in-
térêt et de la dignité de notre pays et
de notre ville de résoudre au plus tôt
la question des constructions universi-
taires, dont dépend l'avenir de la Fa-
culté des sciences et la solution est
tout indiquée.

Mme Yvette Guilbert
à la Salle des conférences

C'est mardi 3 décembre qu'on aura le
privilège d'entendre Mme Yvette Guil-
bert dans son programme de « Chansons
à pied, à cheval, en bateau ». On sait
avec quel soin et quel goût cette grande
artiste compose un programme qui, in-
terprété par elle, devient un miraculeux
spectacle de chansons. Son intelligence,
son intuition, la justesse et la sobriété
de ses gestes, la richesse, la somptuosité
aussi de ses gestes, la crânerie de ses
intonations, tout cela concourt à une
évocation trépidante, vivante, pleine
d'imprévu. On ne saurait détailler l'art
étonnant d'Yvette Guilbert , le nombre
de ses intonations, la variété de sa mi-
mique. Chaque numéro de son program-
me est un tableau vivant , d'une vie
frémissante, tendre, gouailleuse, spiri-
tuelle, polissonne aussi parfois, mais
toujours avec goût.

FEDILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Règlement
T. Tous les lecteurs de la « Feuille

d'avis de Neuchâtel » sont admis à
participer au concours, sans formalité
d'inscription.

2. Le concours consiste ii choisir,
dans les numéros de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », du 1er au 31 décem-
bre 1929.

DIX ANNONCES

qui auront frappé le lecteur, tant par
leur disposition générale que pu leur
texte.

Il est recommandé de découper cha-
que jour, pendant la période du con-
court, les annonces qui paraissent ré-
pondre le mieux aux conditions ci-des-
sus et d'attendre le dernier jour pour
opérer le triage définitif.

3. Les dix annonces choisies devront
être envoyées du 3 au 8 janvier k la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », sous
pli fermé, portant la inscription Con-
cours d'annonces et contenant le bon
du concours dûment rempli.

; 4. Le BON DE CONCOURS p&.
raîtra une seule fois, le samedi 14
décembre, dans les pages d'annonces
du journal.

5. Le concourt portera exclusivement
sur let annonces remises par des com-
merçants ou industriels établis dans le
canton de Neuchâtel.

Les concurrents ont la faculté de choi-
sir plusieurs annonces émanant du mê-
me commerçant. Toutefois, le même an-
nonceur ne pourra pas être primé plus
d'une fois.

6. Un jury appréciera les annonces pa-
rues durant la période du concourt et
en opérera le classement.

Le jury est formé de deux personnes
de la partie technique du journal, étran-
gères au service de la publicité, et d'un
rédacteur de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

7. La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
offrira plusieurs prix aux lecteurs qui
auront participé au concourt et dont le
choix coïncidera avec celui du jury. Ces
récompenses consisteront en bons d'achat
i échanger contre de la marchandise chez
les commerçants classés.

D'autre part, un bon de publicité sera
remis aux cinq premiers commerçants
dont les annonces auront été primées.

8. Un tirage au sort désignera let
gagnants parmi les participants au con-
court qui auront donné la préférence aux
annonces choisies par le jury.

Concours d'annonces

La décoration florale de la ville
de Neuchâtel

Des résultats encourageante
On sait que, depuis l'année passée,

l'Association pour le développement éco-
nomique de Neuchâtel (l'A. D. E. N.) —
dont les interventions dans notre vie lo-
cale sont aussi heureuses que désinté-
ressées — organise un concours de dé-
coration florale dont le succès est allé
grandissant

Dix-huit Inscriptions étaient parve-
nues cette année, dans les délais fixés,
se répartissant comme suit :

Première catégorie (façades complè-
tes), 2 inscriptions ; deuxième catégorie
(étages complets), 2 inscriptions ; troi-
sième catégorie (fenêtres et balcons iso-
lés), 14 inscriptions.

Le nombre des participants, dn double
supérieur à celui de l'an passé, est ré-
jouissant, mais notoirement insuffisant
encore, si l'on tient compte des nom-
breuses décorations florales existantes,
qui n'étaient pas inscrites, et des bâti-
ments dont l'architecture et la disposi-
tion se prêtaient admirablement bien à
une décoration.

Signalons tout spécialement parmi les
façades, fenêtres on balcons fleuris,
n'ayant pas pris part an concours, des
décorations du meilleur goût an centre
de la ville, à l'avenue du 1er Mars et
an quartier du Bois de l'Hôpital, qui ont
perdu de ce fait le bénéfice du classe-
ment et celui des récompenses.

Le jury fonctionnant pour le classe-
ment s'est également étonné du nombre
d'immeubles qui se prêteraient sans
grands frais k nne magnifique décora-
tion et qui restent absolument nus.

Ces observations mises à part, le Jury
s'est plu à reconnaître un effort sé-
rieux de la plupart des concurrents dont
l'heureuse collaboration a certainement
réussi à créer une note plus gaie à cer-
tains quartiers en même temps qu'elle
donnait à notre ville, déjà si pittoresque,
un aspect plus accueillant encore.

Un témoignage sincère d'admiration
doit être décerné aux services publics
de la ville pour le bel effort accompli
tant à l'Hôtel communal qu'à l'Hôtel de
Ville, au Jardin anglais, au Jardin Desor,
etc., où les fleurs et les plantes artisti-
quement disposées, et soigneusement en-
tretenues, ont constitué un véritable ré-
gal des yeux.

Qu'il soit permis de solliciter main-
tenant déjà, pour l'année prochaine, un
nouvel effort des services publics qui
consisterait à agrémenter nos fontaines,
nos quais et surtout le port, ainsi que le
font d'autres villes suisses dont, le cadre
pourtant, ne s'y prête pas mieux qu'à
Neuchâtel.

Que le public veuille bien s'associer
aussi, toujours plus nombreux, à cet ef-
fort artistique dont il bénéficiera indi-
rectement par l'attrait que notre ville
exercera toujours davantage sur les vi-
siteurs suisses et étrangers.

La moyenne des points attribués aux
participants, au cours des visites suc-
cessives faites par le jury, donne le clas-
sement final suivant pour 1929.

a) Edifices publics : Prix d'honneur,
avec félicitation , à la commune de Neu-
châtel, pour la décoration florale de la
ville.

b) Première catégorie (façades com-
plèjes) : 2me prix, MM. Delachaux et
Niestlé vS. A., les fils de Th. Krebs et J.
Krebs, Hôpital 4. Sme prix, Casino de
la Rotonde.

c) Deuxième catégorie (Etages com-
frtéîts. : 2m$ prix. Restaurant du théâ-
tre ;lT_arbey et Co, rue du Seyon.

• d)  Troisième catégorie (Fenêtres et.
balcons isolés) : 1er prix, P. Savoie-
Petitpierre, rue du Seyon; Albert Chris-
ten, braises 69. — 2me prix, Café des
Alpes ; Louis, Falcy, Sablons 3 ; Emile
Schlâppi, Pommier 1 ; Boucherie Bell
S. A., Grand'Rue 14. — 3me prix, Adol-
phe Richli , Stade 6 ; Mme F. Vaucher,
faub. de l'Hôpital 36. — 4me prix, Mme
F. Geissbuhler, Sablons 19, P.-G. Clerc,
Sablons 3 s E. Jean drevin, faub. de
l'Hôpial 13. —

Prix d'encouragement : Emile Pat-
they, Ecluse 10.

Un nouvel Instrument
de musique

.Le piano k deux claviers
M. F.-H. Rehbold donnera mardi S

décembre, un concert à la salle du Con-
servatoire, dont le programme com-
Srend des œuvres de Bach, Haendel,

ameau, Brahms et Chopin, qui seront
exécutées snr un piano à deux claviers.

Comme c'est la première fois que
nous entendrons cet instrument à Neu-
châtel, donnons quelques renseigne-
ments sommaires à son sujet :

Le piano nouveau a été inventé par M.
Emmanuel Moor, le distingué composi-
teur hongrois qui habité depuis nombre
d'années le Mont-Pèlerin, sur Vevey. n
a deux claviers manuels, le second au-
dessus et en retrait du premier. Le cla-
vier supérieur J oué à la même octave
que l'autre sonne à l'octave supérieure.
Il en résulte que les accords ou les
passages qui exigeaient une très grande
faculté d'extension ou, parfois même,
étaient impraticables sur l'ancien pia-
no, sont ramenés à des proportions res-
treintes. Par i'emplol des deux cla-
viers, nne seule et même main peut
exécuter des accords compliqués ou de
grands intervalles avec plus de liberté
et strictement liés. Les sauts qui obli-
geaient à de fâcheux déplacements la-
téraux se transforment en un glisse-
ment de la main avançant ou reculant
d'un clavier k l'autre. L'aisance de
l'exécution confère à la sonorité plus
de douceur et de beauté. Maint < ar-
peggio », imposé au compositeur malgré
lui par les limites d'extension de la
main sur l'ancien clavier, peut être
évité. Le pianiste peut faire porter li-
brement tout son effort sur la réalisa-
tion musicale de l'oeuvre.

Le clavier supérieur peut être accou-
plé au clavier inférieur au moyen d'une
pédale. Chacune des touches du clavier
supérieur ne donne qu'un son, mais le
son produit par l'abaissement d'une
seule touche du clavier inférieur est
redoublé à l'octave supérieur. Ce re-
doublement donne à la sonorité nne
plénitude remarquable et permet l'exé-
cution parfaite d'octaves liés. De plus,
l'existence de deux claviers donne à
l'exécutant la faculté de mettre mieux
en lumière les éléments de la phrase
musicale, soit qu'il s'agisse de deux mé-
lodies simultanées à diversifier en les
jouant chacune sur un clavier, soit
qu'une cantilène exécutée sur le cla-
vier inférieur, et intensifiée s'il y a
lieu par l'accouplement, ressorte mieux
du contrepoint joué sur l'autre clavier.

C'est à M. F.-H. Rehbold que revient
le mérite d'avoir, le premier, imaginé
une notation spéciale, extrêmement
intéressante, pour les œuvres destinées
au piano à deux claviers.

Noël à l'Ouvroir
On nous écrit :
Il est des traditions qui prennent

chaque année plus de valeur, et celle
de la vente de Noël à l'Ouvroir en est
certainement une. Dans le palais de la
flanellette, transformé de charmante fa-
çon, fleuri et embaumé, on trouvera
jeudi toute une variété de cadeaux de
lingerie, allant des plus simples aux
plus élégants. Il y en a des amoncelle-
ments, confectionnés par les doigts in-
dustrieux et honorables des femmes
pauvres de notre ville.

Généreux public de Neuchâtel, entre,
contemple et achète ! Tu ne sauras pro-
bablement que choisir entre tant d'ob-
jets si plaisants ; alors, pour bien faire,
tu auras raison d'acheter un peu de
tout. Nous te conseillerons, par exem-
ple, les fleurs ou la jolie plante qu'on
a tant de plaisir à offrir ensuite, '— les
caramels fondants, dont le succès est
toujours certain, — la savonnette
agréablement parfumée, qu'on ajoute au
cadeau volumineux dont le choix aura
déjà eu tous tes soins ! Et puis, quand
tu seras un peu las, déposant les lourds
colis que tu auras empiètes, tu viendras
t'asseoir dans la grande salle, dont l'é-
clairage de bougies à la lumière trem-
blotante fera passer devant tes yeux
des images douces du temps passé ; tu
les évoqueras en savourant les bonnes
choses et en dégustant le thé réconfor-
tant que la prévoyance des dames du
buffet t'aura préparés...

Veuille donc prendre bien note, cher
public, du rendez-vous que nous nous
permettons de te donner pour jeudi
prochain, à l'Ouvroir de la Treille. Et
vois-tu, si tu nous rends service et si
tu nous fais grand plaisir en nous ho-
norant de ta visite, sache bien que tu
recevras à cette occasion plus encore
que tu ne nous donneras , puisque « ce
qu'on possède double de prix quand on
a le bonheur de le partager ».

Concert des Cosaques du Don
Le chœur des Cosaques du Don nous

revient et donnera, lundi à la grande
salle des conférences, un concert avec
un programme nouveau. Les admira-
teurs de ces artistes ne manqueront pas
l'occasion qui leur est offerte de réen-
tendre ces remarquables chanteur'1.
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Monsieur Gustave Borel, fils, à Lau-

sanne ;
Mademoiselle Hélène Borel, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Alfred Borel, à

Paris ;
Monsieur William Borel , à Lausanne;
Monsieur et Madame Maurice Borel,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Birrer-Borel et

leur fils , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Arthur Borel et

leur fille , à Lausanne ;
Monsieur Charles Borel, à Lausanne ;
Mademoiselle Elisa Wullschieger, à

Lausanne,
ainsi que leurs nombreux parents et

familles alliées, en Suisse et à l'étran-
ger, ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur cher et vénéré
père, grand-père, frère et cousin,

Monsieur Gustave BOREL
enlevé à leur tendre affection , le 29 no-
vembre 1929 , après une longue et péni-
ble maladie , dans sa 76me année.

L'enterrement aura lieu dimanche
1er décembre, à 14 heures.

Culte à 13 heures et demie.
Domicile mortuaire ; Avenue Sainte-

Luce 16, Lausanne.
Prière de ne pas taire de visites.

Cot avis tient lieu de lettre de faire part

Laisses venir à mol les petits enfants.
Monsieur et Madame Torretta, i

Neuchâtel ; les familles Wenger , à Neu-
châtel , Torretta et familles , à Vanzaghel-
lo, Milan, Guerino-Torretta, à Buenos-
Ayres ; Sœur Angela Torretta, à Tra-
pani , Sicile, ont la douleur de faire
part à leurs parents,, amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
petite

Thérésa
que Dieu a reprise à Loi, k l'âgé de
trois semaines.

Neuchâtel , le 29 novembre 1929.
L'enterrement aura lieu, sans suitç,

samedi 30 novembre 1929 , à 13 h.
Domicile mortuaire : rue Fleury 5.

Société Prlvata Amtclxla e Mutuo
Soccorso , Neuchâtel , ha il dovere di an-
nunzlare al socl il decesso di

Thérésa
figlla del sodo M. Toretta.

H Comitato.

Monsieur Jules Meystre, gérant de la
liaison Hug el Co, a le pénible devoir
de. faire port à ses amis et connaissan-
ces, de même qu'à sa fidèle clientèle,
de la mort de

Monsienr Louis POTTERAT
accordeur de pianos

décédé k l'infirmerie de Moudon, k Pa-
ge de 45 ans, après de longues souf-
frances vaillamment supportées.

L'enterrement aura lieu à Moudon,
le dimanche 1er décembre, à 14 h. 30.

Culte à l'infirmerie à 14 heures.
Nous lui gardons un bon souvenir.

Madame Alfred Neuenschwander et
les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de

Monsienr ,.

Alfred NEUENSCHWANDER
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui, â
1 âge de 66 ans, après de grandes souf-
frances.

Fontaines, le 29 novembre 1929.
L'enterrement aura lieu, sans suite,

à Fontaines, le lundi 2 décembre, à 18
heures et demie.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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AVIS TARDIFS
Grande salle des Conférences

Ce soir à 20 heures

Soirée de «La Lémana »
Location à l'entrée de la salle à

partir de 19 h. 15.
A 14 heures, répétition générale ponr

les enfants.

HOTEL. »U RAISIN
Ce soir i

!§©npeF-ÉFf pes
Se recommande: ARTHUR GUTKNECHT

INSTITUT R. BLÂM6
Evole 31 a Tél. 12.34

Dimanche Ier décembre
de 15 h. 30 à 18 h. 30

THÉ - DAKSAMT PRIVÉ
avec le fameux orchestre

« THE RYTHM BOYS » 
A louer tout de suite ou époque à

convenir,

superbe appartement
au centre de la ville. — Demander l'a-
dresse du No 265 au bureau de la Feuille
d'avis.

Banque Cantonale Nenchâtelolse
Téléphone 15.SO

Cours des changes dn 30 nov., à 3 h. 15
Paris . , ,. . ,  20.26 20.31
Londres . . , , . -5.125 25.145
New York , « . > 5.14 5.16
Bruxelles . , . , 72-02 72.12
Milan . . , , , ,  26.95 27.—
Berlin 123.23 123.33
Madrid . . . , , 71-25 71 .75
Amsterdam . , , 207.80 208.—
Vienne 72.40 72.50
Budapest , , . . 90.05 90.25
Prague -5.24 15.34
Stockholm . . . .  -38 .50 138.70

Ces cours sont donnés à titre lndlcatf
et sans enira _rpnn.iit.

Bulletin météorologique des C. F. F.
30 novembre à 6 h. 30

"gê ObiemtloniMta Cttitl- - TCUDQ pr VEUTS| iux garni CF. F. gradn > tHn tl ïtNI
5 B 

180 Bâle . . + 9  Couvert Calme
841 Berne . 4 6  > •
187 Cotre . . . -f- 8 . ... . .. Fœhn

1548 Davos — 1 > Calme
612 Fribourg + 5 Brouillard »
194 Genève . -- 7 • >4T5 Glaris . - - 4  Quelq. nuages »

1109 Gobohenen . -f 7 Tr. b. tns Fœhn
(66 Interlaken. -f- 7 Couvert Calme
995 Oh.-daFds. -f 7 » >
450 Lausanne 4 - 8  > »
M8 Locarno 4 6 » t
S76 Lugano . - - 6  Nuageux »
489 Lucerne + 7 Brouillard >898 Montreux -j- 9 Couvert i
482 Neuchâtel 4- H Brouillard »
505 Ragata . 4- 9 Tr. b. tns Fœhn
678 St Gall . 4- 6 Couvert Calme

1856 St-Moritï 4- 1 » Vt d'O
407 Sehaffh" 4- <> Nuageux Calme
587 Sierre . 4 - 4  Couvert >563 Thoune . 4 - 7  » »
189 Vevey . 4-7  » »

1609 Zermatt 0 Nuageux »
410 Zurich . 4-6  BrouîUar- *

I 

PIPIS MB ŒLŒ|
Tél. 8.95 Rue des Poteaux 3 et 4 V

près du Temple du Bas I

•rg~f Concessionnaire de la .
ville pour tes er^erresments .

par corbillard au.ore_ o_ 3. _ e j
Gercions de chêne, sapin , tadiyphage ,

Membre et concessionnaire de la
Société de Crémation

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.


