
LETTRE DE BULGARIE
(Correspondance particulière)

Encore les réparations
Se souvient-on encore de cette Bulga-

rie qui en 1912 excita l'admiration de
l'Europe entière pour sa bravoure et ses
hauts faits militaires ?

A cette époque, la Macédoine et la
Thrace étaient sous la domination tur-
que et c'est avec ses alliés grecs et ser-
bes que la petite Bulgarie se j eta avec
abnégation dans une guerre contre le
puissant empire turc pour délivrer ses
frères opprimés. Ils furent en , effet dé .
livrés mais pour retomber sous un joug
bien plus odieux, celui des Serbes surtout.
Quant à la Bulgarie, elle fut dépouillée
par ses alliés de la part devant lui re-
venir, tandis qu'un troisième voleur, la
Roumanie, venait par derrière lui enle-
ver lâchement une partie de sa plus
belle province. L'Europe resta impassi-
ble devant ces crimes et les quelques
voix d'honnêtes gens qui élevèrent des
protestations furent vite étouffées. M.
Winston Churchill, ancien ministre an-
glais, dans son célèbre ouvrage intitulé
« La crise mondiale >, écrit en parlant
de la guerre balkanique de 1912 : « Les
Bulgares ayant gagné les plus grandes
batailles et supporté des pertes plus
lourdes que leurs alliés se trouvèrent
en définitive dans la situation suivante:
tous leurs sacrifices avaient été inutiles,
tous les fruits de leurs conquêtes
étaient passés à l'agrandissement de
leurs voisins. » Puis encore : «L'op-
pression des districts bulgares en Macé-
doine est en elle-même une grande in- .
justice. »

Ces lignes sont si vraies qu'il devrait
être facile de comprendre pourquoi la
Bulgarie est à son tour entrée dans la
guerre européenne. Son seul et unique
but était de délivrer une seconde {ois
la Macédoine de ses nouveaux oppres-
seurs mais elle en a été cruellement
punie. L'Entente victorieuse lui impo-
sa un traité inhumain sans vouloir te-
nir compte des motifs qui l'avait en-
traînée dans cette guerre et surtout
sans tenir compte de ses capacités de
paiement. Dès l'entrée en vigueur du
traité, la Bulgarie dut non seulement
payer des réparations mais encore tous
les frais d'entretien des commissions
interalliées, de ceux des organes de li-
quidation et de différentes commis-
sions.

En dehors de ces frais énormes et
écrasants pour un petit pays déjà rui-
né par deux guerres successives on le
dépouilla, encore de tout un territoire
évalué à 275 millions 473,9,10 fr. suis-
ses, puis de tout son matériel de guer-
re estimé à 633,210 francs or. En tout,
la Bulgarie paya en nature et en terri-
toire une somme de 1,174,950 fr. or,
ce qui fait en leva environ 32 mil-
liards ! Et aujourd'hui les grandes
puissances victorieuses non satisfaites
veulent imposer de nouvelles contri-
butions payables en 36 annuités à rai-
son de 12 millions et demi de francs
suisses par an. Il en résulte qu'un pe-
tit peuple de 5 millions d'âmes à pei-
ne devra payer une contribution attei-
gnant la somme formidable de 2 mil-
liards de francs or.

Et pourquoi, pour quels cnm.es? Tout
simplement parce que ce peuple a cédé
à l'appel de ses frères macédoniens et
a voulu le secourir. Ne sont-ils pas bien
cruels et n'ont-ils aucune idée de jus-
tice ni d'humanité, ceux qui osent en-
core réclamer des contributions ? Ne
savent-ils pas que ce malheureux peu-
ple bulgare est déjà épuisé par toutes
les calamités qui se sont abattues sur
lui après les guerres, pertes de territoi-
res, tremblements de terre, sécheresse,
inondations, sans compter l'entretien
de i centaines de mille réfugiés.

Tout le monde est convaincu, ici,
qu'une épouvantable catastrophe éco-
nomique nous attend , et peut-être pis
encore, car Moscou n'attend qu'une oc-
casion et mettra à profit le décourage-
ment du peuple bulgare si on exige de
lui plus qu'il ne peut faire. Dans une
grandiose manifestation, la population de
Sofia a pris la résolution de demander
à ses gouvernants d'insister auprès des
grandes puissances pour la -Suppression
des charges des réparations imposées
au pays. Plusieurs autres manifesta-
tions projetées ont été interdites, mais
le 21 novembre, sur l'initiative de la
Fédération des unions des officiers et
sous-officiers en retraite, le travail et
la circulation ont été interrompus pen-
dant un quart d'heure en signe de pro-
testation contre les réparations. A 15
heures, toutes les cloches des églises se
mirent à sonner et les sirènes des fa-
briques à siffler. Aussitôt tous les ma-
gasins se fermèrent, tramways et au-
tomobiles s'arrêtèrent.

Dans toute la capitale furent ré-
pandus des exemplaires de la résolution
votée dont voici nn des passages : « Il
(le peuple bulgare) ne peut pas payer
de réparations après que le peu de
droits en sa faveur que prévoit le traité
de paix sont restés lettre morte et ont
passé dans le domaine des mirages. Il
prie l'Europe cultivée, humaine et chré-
tienne de s'inspirer du sentiment de la
morale chrétienne eu de libérer le peu-
ple bulgare des réparations cruelles qui
ne répondent pas à la capacité de paie-
ment du pays, etc., etc. »

Le travail obligatoire
Le traité de paix en interdisant d'a-

voir une armée régulière a, comme on
le sait , obligé la Bulgarie de recourir au
très mauvais système de recruter des
mercenaires devant contracter un enga-
gement de 10 ans. Bien peu de jeunes
gens sont attirés par la vocation mili-
taire d'autant plus que le salaire qu 'on
peut leur donner est dérisoire. C'est à
peine si on arrive à recruter la moitié
du nombre de soldats autorisés par le
traité. Le dictateur agrarien , le fameux
Stambolisky qui fut tué le 9 juin 1923
lors du coup d'Etat , avait décidé de
remplacer le service militaire par le tra-
vail obligatoire. II le décréta non seule-
ment pour les jeunes gens mais aussi
pour les jeunes filles.

Ces dernières furent astreintes pen-
dant une semaine au printemps, une en
automne à des travaux quelque fois as-
sez pénibles. Dans les écoles primaires
et secondaires les fillettes étaient occu-
pées à nettoyer de fond en comble les
bâtiments scolaires, les unes lavant les
fenêtre ., les planchers, d'autres net-

toyant les bibliothèques, etc., tandis que
les garçons étaient envoyés dans les
avenues bordées d'arbres pour nettoyer
ces derniers des nids de chenilles ; d'au-
tres groupes avaient comme devoir de
reboiser. Enfin les étudiantes et classes
supérieures devaient se rendre dans les
hôpitaux pour y confectionner du linge
pour les malades, repriser le vieux, tri-
coter des bas, etc. Aujourd'hui le tra-
vail obligatoire existe toujours mais on
a changé de système du moins en ce qui
concerne la jeunesse des écoles. On a
trouvé inutile xle faire faire le travail
des concierges par les élèves ; elles s'oc-
cupent plus utilement en confection-
nant de jolis ouvrages, broderies,, den-
telles et autres destinés à une loterie en
faveur des élèves -pauvres pour leur per-
mettre un séjour à la mer ou à la mon-
tagne pendant l'été. Quant aux garçons
ils sont appelés dès l'âge de 19 ans non
pas sous les drapeaux mais à la pioche
pour un service de 8 mois, la première
année, et de 8 jours les années suivantes
jusqu'à l'âge de 40 ans. Il va sans dire
qu'ils sont libres de finir leur gymnase
tout d'abord et même l'Université, après
quoi ils subissent l'examen médical
avant d'être enrôlés comme « troudo-
vak > (travailleur). Il leur est possible
de se racheter et la taxe est plus ou
moins élevée suivant la situation maté-
rielle du jeune homme. Les patrons des
« troudovaks » plus âgés qui font le ser-
vice de 8 jours par an sont obligés de
leur verser leur salaire pendant ce
temps.

Il arrive assez souvent que les em-
ployés de bureaux surtout, peu habitués
à manier la pioche, cherchent un rem-
plaçant dès le troisième jour déjà. Tout
d'abord, ils travaillent avec zèle, ne
s'arrêtant que pour fumer une cigarette,
le second jour, il en est qui tiennent la
pelle ou la pioche avec des mains en-
tourées de mouchoirs, car décidément
ces_ manches de bois sont durs pour des
mains habituées à la plume. Mais ils
tiennent bon encore le troisième jou r,
seulement cherchent déjà à se faire
remplacer pour les suivants.

_ Grâce à ce système de travail on ar-
rive à créer en quelques jours de jolis
squares, à réparer des routes, ets., sans
faire de dépenses.

L'été dernier, un groupe d'étudiants
allemands curieux de voir de près nos
« troudovaks » est venu se joindre à eux
pour partager leurs travaux et leur vie
en . plein air pendant plusieurs semai-
nes.

Ce système de service obligatoire ne
connaît point de réfractaires, du moins
n'ont-ils pas le prétexte choisi parfois
par des jeunes gens ne voulant pas fai-
re leur service militaire, assurant que
leur conscience leur interdit de porter
les armes. Nos recrues, ici, en fait d'ar-
mes, n'ont que d'innocents outils de
jardiniers. ¦ ' •

Au j our le j our
Après la France, peut-être est-ce la

Tchécoslovaquie qui regrette le plus la
mort de Clemenceau. Dans ce sentiment,
il y a autant de reconnaissance que
d'admiration et « L'Europe centrale »
nous dit pourquoi :

Sans la victoire — sans le Père la
Victoire — quelle serait aujourd'hui la
figure de l'Europe centrale ? Et com-
ment les Tchèques oublieraient-ils* Ce
que Clemenceau fit pour eux en parti-
culier 1 • -

Quinze jours à . peine . après son avè-
heriient au pouvoir, Olèriienceau, qui sa-
vait qu'il n'y aurait pas de paix pour
l'Europe tant que subsisterait l'empire
des Habsbourg, signait un décret cons-
tituant une armée- tchécoslovaque auto-
nome. Et quelques mois plus , tard, ,en
avril 1918, il coupait court à toute ten-
tative de paix séparée avec l'Autriche
par la cinglante réponse 'qu'il faisait au
comte Czernin dans une polémique res-
tée historique. ',.'. '*

M. Benes, qui eut l'occasion, en ces
journées où l'on entrevoyait , à '. peine
l'aube de la vicoire, d'apprécier l'héroï-
que droiture et le génie du vieux chef ,
vient de lui rendre hommage en rappe-
lant que c'est Clemenceau qui mit fin à
tous les espoirs de « paix blanche > qui
pouvaient rester à l'Autriche, et qu'il
soutint toujours, en toute occasion et
de toute manière, la cause tchécoslova-
que. Il en fut ainsi pendant la guerre, à
la Conférence de la paix aussi bien qu'à
l'époque où les légions tchécoslovaques
faisaient campagne en Sibérie. « Dans
ses relations personnelles et officielles
avec les représentants des Etats nou-
veaux et des peuples libérés, ajoute M.
Benes, Clemenceau mettait toujours la
Tchécoslovaquie à la première place et
se montrait toujours envers elle tout
particulièrement cordial. » »

Les Tchèques se penchent aujourd'hui
avec émotion sur le souvenir de celui
qui a tant fait pour eux, de cet homme
viril et fort qui ne savait ni aimer ni
haïr à demi.

Parmi les hommes d'Etat français, il
n 'en était pas sans doute pour qui l'ad-
miration des Tchèques fût plus gran-
de que pour cette pathétique figure de
lutteur , pour ce type de vieux Romain
qui avait sauvé son pays à une des heu-
res les plus critiques de son destin. Les
Tchèques ne s'y trompaient pas : ils re-
connaissaient dans Clemenceau un (les
plus racés, un des plus français parmi
les Français, une des plus fortes incar-
nations de deux au moins des qualités
maîtresses de ce peuple : le courage, la
vivacité de l'esprit. . ¦ . . .  ¦.'¦

Cette vivacité de l'esprit , on la voit
bien dans cette petite histoire que nous
content les journaux de Prague :

Un jour , pendant une de ses cures à
Carlsbad, Clemenceau entreprit dans les
environs, avec des amis français, une
promenade en auto. Arrivant près d'un
bois, ils se heurtent à un garde forestier
qui prétend les empêcher d'aller plus
loin. On essaie de parlementer, mais on
ne se comprend pas, car aucun des tou-
ristes ne sait l'allemand. A __rs l'auto
passe simplement outre, à la française.

Un peu plus loin, un nouveau Cerbè-
re barre la route. Nouvelle discussion
sans résultat, mais cette fois le garde
semble résolu à ne pas céder.

Alors Clemenceau, impatienté, saute
de la voiture et crie sous le nez du re-
présentant de la loi : « Ich bin der Kai-
ser von Frankreich 1 »

L'autre, décontenancé, fait le salut mi-
litaire et s'efface, tandis que Clemenceau
et son escorte reprennent leur route
dans un nuage de gloire...

J'ÉCOUTE..,
Hilarité

On continue à rechercher Phttomène
Waller, la jeune ouvrière lucernoise
qui a disparu d'un bal de village, le 13
octobre dernier. Besogne ingrate. La
police, les chiens policiers, tout a été
mis en mouvement. Philomène Waller
reste introuvable.

Tragique disparition et avertissement
aux jeune s filles qui s'en vont au bal
ou qui fréquentent les dancings ? Peut-
être. Attendons la. f i n  de l'enquête.

N' est-il pas impressionnant et affli-
geant, cependant, d'entendre le chef du
département de police du canton de
Lucerne, M. Walter, qui avait à répon-
dre, la semaine dernière, à une inter-
pellation sur le cas de Philomène Wal-
ler, aff irmer que si l'on avait quelque
peu attendu pour publier le portrait de
là disp arue dans le Bulletin de police ,
c'est qu'il arrivait fréquemment que des
jeunes filles fissent des fugues de trois
ou quatre jours, puis rentrassent au lo-
0's.

Cette déclaration, hautement off iciel-
le, n'a toutefois pas produit sur l'audi-
toire qui se pressait dans les tribunes
dn Grand Conseil , l' e f f e t qu'on en pou-
vait attendre. Il a, disent les reporters,
provoqué quelque hilarité.

Voilà qui n'est, certes, pas à notre
honneur et qui tend à présenter notre
époque sous un jour singulier. Ce n'est
pas « excep tionnellement », mais «.fré-
quemment » que des jeunes filles de
chez nous feraient des fugues de trois
ou quatre jours. On l'annonce publi que-
ment. Et la foule est prise d'an accès
d'hilarité...

Bon public, val  Tout cela va faire
grand p laisir aux communistes.

Nous attendions, pourtant , de notre
jeunesse qu 'elle f i t  à notre pays une
autre réputation. Nous aurions voulu
qu'elle donnât un démenti à cette per-
sonnalité suisse , morte aujourd 'hui, qui ,
ayant exercé des fonctions off icielles ù
à Berlin, disait devant moi, alors tout
jeune homme, que les Suissesses rési-
dant à Berlin n'étaient pas toutes d' une
vertu farouche.

C'était dit beaucoup p lus crûment
que je ne puis l 'écrire.

Ne généralisez pas trop, cependant ,
Messieurs I II ne doit pas être vrai que
l'on ne puisse pas toujours dire : «Fière
comme une Suissesse. »^. .

FRAN C HOMME.

Revue de la presse
La défaite de M. Hugenberg
Le Temps tire du vote négatif du

Reichstag, au sujet de l'initiative Hu-
genberg, la leçon que voici :

La preuve est là que toute la campa-
gne de M. Hugenberg n 'aboutit , en som-
me, qu'à diviser profondément la droite
et à rendre certaine la scission, à bref
délai, du parti national-allemand. C'est
une crise que les chefs de la droite ne
réussiront plus à éviter et qui marque-
ra peut-être la fin de leur action telle
qu'on la voit se développer depuis deux
ans. Une fois les accords de la Haye
ratifiés et le clan Young mis à exécu-
tion, on ne voit pas, en effet , comment
les nationalistes pourraient continuer
à combattre efficacement une politique
dont il ne serait plus au pouvoir de
personne de modifier les résultats et
de prévenir les effets. M. Hugenberg
n'a pas eu le courage de reconnaître
qu'il s'était trompé et de revenir sur
son attitude alors qu'il en était temps
encore, qu'il pouvait sauver la face
pour son parti et réserver l'avenir. Il
s'est obstiné dans une hostilité irréduc-
tible, se leurrant du fol espoir que la
masse du peuple allemand sacrifierait
ses intérêts les plus évidents pour se
jeter à sa suite dans une aventure sans
issue. Actuellement, M. Hugenberg ne
peut même plus raisonnablement es-
pérer que les partis modérés, les popu-
listes et les catholiques, se détacheront
un jour prochain de la coalition orien-
tée vers la gauche pour reformer une
coalition nouvelle avec la droite, seule
combinaison pouvant permettre aux na-
tionalistes de revenir a. la direction des
affaires et de jouer encore un rôle dans
le gouvernement du Reich. ,

Le discours prononcé à la séance
d'hier du Reichstag par M. von Kar-
dorff , un des orateurs les plus écoutés
du parti populiste, témoigne par son
ton particulièrement dur du change-
ment d'atmosphère dans les milieux
politiques allemands. M. von Kardorff
a constaté que la tentative des parti-
sans du plébiscite n'a' servi qu'à pro-
voquer l'égarement et la haine. Mais
c'est M. Séverine, ministre de l'inté-
rieur, qui paraît être dans le vrai lors-
qu'il affirme que la campagne pour le
Référendum populaire est exclusive-
ment dirigée contre le gouvernement au
pouvoir et contre l'autorité de l'Etat
républicain. Il ne fait aucun doute , en
effet, que toute l'action de M. Hugen-
berg est dominée par des préoccupa-
tions de politique intérieure, qu'avant
même de chercher à réagir contre la
« liquidation de la guerre _ • proprement
dite, c'est le régime démocratique que
le leader nationaliste veut combattre ,
c'est la République allemande qu'il
veut abattre. Ce chef , qui prétend di-
riger en dictateur insolent le parti na-
tional-allemand n'est lui-même qu'un
instrument aux mains de ceux qui ne
désespèrent pas encore de ramener un
Hohenzollern sur le trône et de ressus-
citer l'ancienne Allemagne impériale

«ensevelie sous les ruines accumulées
par la guerre. C'est pourquoi la politi-
que nationaliste , quels que soient ses
procédés d'excitation , quelle que soit
son habileté à réveiller les vieux ins-
tincts et à flatter les passions popu-
laires, ne peut réussir. Le souvenir des
Hohenzollern la paralyse et l'écrase,
même aux yeux des Allemands conser-
vateurs, qui n'ont pas pardonné au
« seigneur de la guerre », qui a déserté
à l'heure de la débâcle, l'humiliation
de voir l'Allemagne de Bismarck ruinée
et vaincue

__ ._ . : . <  . _ _ < _ l- ET MAGIE
Le nom, propre ou commun, «jul nous

paraît simplement désigner l'être au-
quel il s'applique, a pour les primitifs
une signification autrement plus haute :
il participe de la nature même de l'ob-
jet nommé. Aujourd'hui rien que si-
gne, il fut autrefois et il est encore de
nos jours dans certaines régions doué
d'une force magique bienfaisante ou
redoutable. L'adage , antique : nomen
omen, qu'on peut traduire : « tel nom,
telle destinée », est l'expression de cet-
te conception.

Rien ne le démontre mieux: que ce
qu'on nomme les interdictions âe vo-
cabulaire. Dans la plupart des langues,
on rencontre des termes qui remplacent
le nom originaire considéré comme
dangereux. Chez divers peuples, par
exemple, la, gauche étant le côté de la
magie, soit celui des puissances occul-
tes qu'il est périlleux de provoquer,
le nom a été frappé d'interdit et on
emploie des métaphores pour' tourner
le danger ; c'est ce qui explique que,
dans les langues 'indo-européennes, tan-
dis que le mot « droit » dérive d'une
racine commune, ce n'est .pas le cas
pour la gauche.

De même, pour éviter de l'appeler
par son nom, les Grecs, en parlant de
la nuit , disaient tantôt « la bonne con-
seillère », tantôt « celle où il n'y a per-
sonne ». Ils appelaient aussi leurs ter-
ribles Erinnyes les « Euménides »,
c'est-à-dire les bienveillantes, et ils
avaient baptisé « Euxin » ou l'hospita-
lière la mauvaise mer Noire. Diaz, qui
contourna le premier l'Afrique par le
sud, avait dénommé « cap des Tempê-
tes » le promontoir méridional où il
avait essuyé un affreux ouragan ; mais
le roi de Portugal, qui y voyait un fu-
neste présage, le rebaptisa « cap de
Bonne-Espérance ». Les Allemands ap-
pellent volontiers la mort « Freund
Hein » (l'ami Henri) . On sait aussi par
les contes populaires qu'il est dange-
reux de prononcer le nom du - diable,
car cela suffit à l'évoquer. « Quand on
parle du diable, assurent les Hollan-
dais, on entend craquer ses os. » Les Al-
lemands disent plutôt : , « Quand on
peint le diable sur le mur, il est der-
rière la porte. » Le proverbe bien con-
nu : « Quand on parle du loup, on en
voit la queue » était à l'origine
une autre expression de la même idée,
s'il n'est plus compris aujourd'hui que
dans son acception figurée. 

Pour rester dans le monde animal,
rappelons que, de nos jours encore, les
paysans répugnent souvent à appeler
certaines betes par leur véritable nom.
Lés Bretons nomment le loup Guillau-
me, le renard est Pierre —- on sait que
le vieux nom français de renard était
« goupil » et que son nom actuel est
au fond un nom propre — et la fouine,
Jacques. En Forez , on appelle le loup
Gabriel ; dans les Côtes-du-Nord, Yann
ou patte grise. En Prusse et en Litua-
nie, pendant le mois de décembre où
les loups rôdent autour des villages, on
ne doit pas les appeler de leur nom ,
mais les désigner sous le terme géné-
ral de vermine. L'existence de syno-
nymes a été constatée dans d'autres
régions de l'Allemagne, en Suède et
jusqu'en Sicile.

L abondance même de ces synony-
mes est la preuve d'un interdit. C'est
ainsi qu'en Irlandais, il y a une dou-
zaine de noms pour l'ours et autant
pour le saumon : or on sait que le peu-
ple avait fait tabous ces animaux. Voici

encore, à titre d'exemple, quelques mé-
taphores qui désignent le loup : la dent
d'or, le silencieux, les jambes grises,
l'habit gris, la longue queue. Il est ty-
pique de constater que l'ours, qui était
commun sur les territoires occupés au
début de l'époque historique par les
langues indo-europ éennes, n'a pas de
nom en slave, ni eu baltique, ni en
germanique, où il est désigné par des
métaphores telles que le mangeur de
miel, le lécheur, celui qui fait du bruit,
le brun. «Il est évident, écrit M. A.
Meillet qui en a fait le premier la re-
marque, que jpour tous les peuples du
nord de l'Europe, l'ours n-a plus de
nom, ce nom n'ayant plus été prononcé
par de longues générations, grâce à
l'interdiction imposée par la crainte
de l'animal sacré et redouté. »

Des origines indo-européennes à nos
jours, la foi en la toute puissance ma-
gique de la parole est constante. Les
meilleurs esprits de l'antiquité la pos-
sédaient : au moyen d'une formule en
vers, on peut, disait Virgile, faire des-
cendre la lune du firmament ; on a
conservé le souvenir des satires d'Ar-
chiloque et de leur résultat : cet
amoureux éconduit aurait, .par l'in-
cantation magique mise dans ses ïam-
bes, réduit au suicide la jeune fille
qu'il aimait et le père de celle-ci, Néo-
bulé et Lycambès.

Passant à l'époque moderne, rappe-
lons les vers bien connus par lesquels,
dans le conte germanique, Rumpelstilz-
chen se trahit : « Ah, il est heureux que
personne ne sache que je m'appelle
Rumpelstilzchen », et délie la reine de
sa promesse de lui livrer son enfant ;
ils montrent à l'évidence que1 la con-
naissance du nom d'un être donne à
celui qui le possède un pouvoir magi-
que à son endroit. Le peuple est con-
vaincu qu'on peut anéantir la puis-
sance des mauvais esprits en pronon-
çant leur nom. Les morts obéissent à
qui les appelle par leur nom et revien-
nent dans ce monde. Parce que, pré-
cisément, la connaissance du nom com-
porte de telles conséquences, il faut
taire le nom d'un enfant avant son
baptême, car les méchants esprits en
profiteraient pour lui nuire avant qu'il
soit au bénéfice de la protection qu'as-
sure l'acte sacré. Le nom n'est donc
pas extérieur à la personne ; il consti-
tue une partie d'elle; le peuple ne croit-
il pas que seule l'attribution d'un nom
prête une âme à l'enfant ? De même, ie
nom influe sur la destinée entière de
l'homme ; ce sont donc des motifs qui,
de tout temps, comme on le voit, déjà
par les explications de-noms propres
donnés par la Genèse, ont préside au
choix d un prénom : en s'arrêtant à
un prénom, les parents souhaitaient
que les particularités bonnes, éminen-
tes, favorables, d'autres porteurs de ce
nom ou que celles qui étaient données
par le sens même du mot passassent
sur l'enfant. On admettait également
que le caractère des parrains, qui sont
les parents spirituels, se transmettait à
l'enfant ; voilà pourquoi tant d'hom-
mes portent le prénom de leur parrain.

Enfin , il suffira d'évoquer les formu-
les magiques dont on escomptait une
action simplement en les prononçant :
elles sont innombrables, mais leur di-
versité n'est pas infinie, elle se ramè-
ne à un certain nombre de types où se
manifeste toujours clairement la puis-
sance du mot, qu'il soit dit ou écrit.

E.-0. F.

Lettre de Bâle
(De notre correspondant.)

Le conseil coopératif sur la
sellette

Mercredi prochain, les membres de la
société coopérative de consommation des
deux Bâles se prononceront sur l'initia-
tive communiste, qui a pour but, com-
me on le sait, la dissolution du conseil
coopératif actuel. Partant du fait que ce
sont en premier lieu les ménagères qui
exerceront le droit de vote, les deux or-
ganes de gauche usent de tous les
moyens pour les influencer dans leurs
décisions. Il va de soi que les indica-
tions tendancieuses, ne sont pas dédai-
gnées, car vu les suites fatales de la
grève récente, soutenue aussi bien par
le « Vorwârts » que par « l'Arbeiterzei-
tung », force est aux leaders et rédac-
teurs d'opérer de cette manière.

Dans son numéro de jeudi par exem-
ple, le journal socialiste remarque que
c'est en 1910 que la classe ouvrière dis-
posait pour la première fois de la ma-
jorité au sein du parlement coopératif.
A l'aide de quelques chiffres il tient à
prouver que c'est sous l'égide rouge que
la société de consommation a pris un
nouvel essor, puisque depuis 1910, le
nombre des magasins a successivement
progressé de 97 à 119 en 1915, 160 en
1920, 182 en 1925 et 199 en 1928 ; aux
mêmes époques le rendement général
est de 21,91, 26,08, 58,5, 53,2 et 58,4 mil-
lions.

Nous avouons qu'à première vue ces
indications ne manquent pas de frap-
per le lecteur. Pourtant , n'est-ce pas
au renchérissement du coût de la vie,
d'abord , puis à la gestion prudente de
la commission administrative, qu 'il faut
attribuer la progression constante des
chiffres ? L'affirmation ci-dessus est
tout simplement grotesque lorsqu'on se
rappelle que c'est M. Angst (socialiste),
auquel les chefs de la gauche repro-
chent aujourd'hui son « incapacité »,
qui , en sa qualité de président , a de-
puis de nombreuses années , veillé à la
bonne marche de l'entreprise. En ou-
tre, il n'est que logique de souligner
que, jusqu 'à la grçve générale, la plu-
part des conseillers socialistes se dis-
tinguaient par leur modération , de sor-
te que leurs propositions ont le plus
souvent trouvé l'appui des membres
bourgeois. Ce n 'est que depuis la ren-
trée des communistes, disputant le pou-
voir aux camarades d'hier, que les cho-
ses se sont gâtées et que la tactique de
certains représentants de gauche a
pris un caractère plus violent. Se ren-
dant compte du danger imminent , les
membres bourgeois ont fait , en 1928,
un effort considérable pour briser l'hé-
gémonie de gauche. La tentative ayant
été couronnée de succès, on .peut croi-

re qu on parviendra, grâce à une par
ticipation imposante au vote, à repous
ser une seconde fois l'assaut sociale
communiste.

Chez nos voisins badois
En Allemagne, les krachs retentis-

sants se succèdent ; après ' Berlin, voi-
là la ville voisine de Çribourg-en-Bris-
gau qui, avec la déconfiture de la ban-
que Bùrkle et Cie, a son scandale. Cet
établissement, dirigé par les financiers
Bûrkle et Hertling, a joui d'une con-
fiance presque illimitée dans tous les
milieux de la population, et ce n'est
que sur la plainte d'un créancier alle-
mand, ayant en vain demandé le place-
ment de ses papiers de valeurs dans un
autre institut, que le pot aux roses fut
finalement découvert. Néanmoins, lé
jour même de la fermeture des gui-
chets, les banquiers n'ont pas eu de
scrupule à accepter d'importants ver-
sements dilapidés par eux en un clin
d'œil.

D'une correspondance particulière,
publiée par la « Nationalzeitung », il
résulte que c'est bien au train de vie
extravagant des dirigeants qu'il faut at-
tribuer le krach. Bùrkle aimait le dé-
placement ; à tout instant il partait
pour Bâle, Berlin , Leipzig ou Paris,
pour séjourner ensuite de longues se-
maines en Italie. Lorsque sa fille s'est
mariée, il y a deux ans, il l'a riche-
ment dotée. Appartement luxueux, bi-
joux nombreux, 100,000 marks en ar-
gent comptant, limousine élégante, voi-
là la liste incomplète de ses cadeaux
princiers. Quant au banquier Hertling,
il a littéralement jefé l'argent par la
fenêtre. Préférant au travail assidu la
bonne chère et les femmes, il était un
habitué des cabarets et des restaurants
chics. Très large lorsqu'il s'agissait dé
payer (avec l'argent soustrait aux
clients ce n 'était pas difficile), il régla
mainte note d'amis. A la première équi-
pe du club local, il a promis des mon-
tres en or, au cas qu'elle sortirait
champion de région !

Comme les deux banquiers ont com-
mis fraude sur fraude — falsification
de bilans , vente à l'insu de leurs clients
des maisons dont ils avaient la gestion,
détournement de dépôts de pupilles,
etc. — les créanciers risquent fort de
perdre tout leur bien. D.
f/SSAM?/////////// '// ^^^
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. lie chauffage par le plafond
Un ingénieur suédois, M. Heineman,

vient de préconiser un nouveau mode
de chauffage : par le plafond des ap-
partements.

On peut observer que dans le Nord
ou en montagne, lorsque l'air est très
pur, il suffit, en effet, de quelques
rayons de soleil pour rendre l'at-
mosphère extérieure très supportable
même si le thermomètre est assez bas
au-dessous de zéro. Il faudrait donc
utiliser un rayonnement thermique ana-
logue et pour cela placer les éléments
de chauffage, calorifère à eau chaude
ou mieux électricité, au plafond des
pièces : de là, les radiations se répan-
draient à la façon des rayons solaires.

M. Heineman affirme qu'avec ce pro-
cédé on pourrait aisément se contenter
d'une chaleur de 14 degrés, ce qui re-
présenterait par rapport aux procédés
actuels une économie de chauffage de
30 à 40 %. 

Par le trou de la serrure
Il faut qu'une porte soit ouverte ou

fermée...
Elle peut, aussi, n'être ni l'une ni

l'autre.
Un tribunal anglais vient de le dé-

montrer.
Une porte peut être enlevée de ses

gonds et figurer comme une simple
planche à titre de pièce à conviction.

Au cours d'un procès de divorce,
plaidé à Londres, il fut question de ce
que l'on avait pu voir par le trou de
la serrure d'une porte de salon.

Et le juge dit : « Apportez la porte. »
La porte fut apportée, dressée contre

le siège du tribunal et deux jurés, un
homme et une femme, descendirent de
leur place et vinrent se rendre compte
du champ de visibilité qu'offrait le
petit trou de la serrure.

Ce fut une minute assez joyeuse.

Elle s'appelait Sabine
Un maitre baigneur de Juan-les.-Pins

fut quelque peu surpris de voir, au
petit jour , sur le sable de la plage, un
homme très correctement vêtu et ganté ,
qui dormait. A l'hôpital d'Antibes, on
constata qu'il était sous l'influe nce d'un
puissant narcotique.

Dans la soirée, l'homme, Denis Har-
risson, demeurant à Paris , put déclarer
que, descendu depuis quelques jours
dans un palace de Monte-Carlo , il avait
quitté cette ville vers 18 heures au vo-
lant de son automobile torpédo, quatre
places. Il était accompagné d'une jeune
femme dont il n'a pu faire connaître
que le prénom , Sabine. Après avoir
dîné à Cagnes-sur-Mer, le couple s'était
arrêté à Antibes. puis à Juan-les-Pins.
Là, dans un dancing, M. Harrisson au-
rait absorbé sans défiance un breuvage
que lui avait préparé sa compagne et
qui devait contenir un soporifique dont
l'effet *ut immédiat.

Lt portefeuille de M. Harrisson avait
été délesté de 700" frpnss. -

ECHOS
ET FAITS DIVERS

PECHA VAR, ler. — Les informations
qui commencent à parvenir des diver-
ses régions de l'Afghanistan donnent à
penser que la lutte a été extrêmement
dure entre Nadir Shah, qui vient d'être
reconnu roi par l'Angleterre, et Bâcha
Sackao, l'ex-bandit qui se proclama
émir sous le nom d'Habibullah et fut
exécuté dernièrement à Caboul.

A Kandahar , une des plus grandes
villes du pays, l'ancienne capitale, on
pouvait voir, il y a encore quelques
jours, 1500 cadavres gisant dans les
rues. Les vautours et les chiens, rassa-
siés de chair humaine, n'arrivaient pas
à en débarrasser la ville. Un froid ri-
goureux règn e, heureusement, qui dimi-
nue les risques d'éji idémiej

1500 cadavres dans les rues
de Kandahar

MARC MONNIKR
dont on célèbre le centenaire de la
naissance. On a lu hier ici même un
article consacré à sa vie et à ses œuvres.
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Le chat dn bord

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel i

ROMAN MARITIME
par 27

' ERNEST CAPEJfD€

Crochetout çoussa un cri rauque, et,
repoussant le jeune homme, il s élança
â la mer. Delbroy se précipita aussitôt.

En ce moment, les embarcations an-
glaises re rangeaient bord à bord avec
la « Brûle-Gueule _ .  Un officier, pous-
sant son canot à l'arrière, étendit le
bras pour arracher le pavillon français
qui trempait à demi dans la mer.

Les doigts de l'Anglais allaient saisir
le glorieux oriflamme, quand un coup
de feu retentit. L'officier tomba à la
mer.

En même temps, une ombre rapide
s'élançait sur le pont de la corvette,
sortant de l'intérieur du navire. Un
homme s'accrocha au couronnement,
saisit le drapeau tricolore, l'arracha et
bondit avec lui dans les flots.

Cette double action avait été accom-
plie si rapidement que les Anglais n'a-
vaient pu tenter aucun mouvement
pour arrêter l'intrép ide matelot.

Sans doute, on allait le poursuivre
et le traquer sur la mer ; mais une
clarté subite illumina la baie, une dé-
tonation effroyable retentit. Du sein
des eaux noirâtres s'éleva une colonne
de flammes ; une gerbe colossale d'é-
tincelles se dressa, montant  vers les
nuages qu'elle atteignit presque. Un
moment, ce fut un spectacle inouï : la
baie tout entière fut illuminée ; puis
des bruits sourds retentirent sur les
flots, comme si une grêle d'objets pe-
sants s'y abattait tout à coup.

Des hurlements avaient retenti ; puis
la lumière s'éteignit et un silence de
mort régna dans la baie. Durant quel-
ques instants, rien ne troubla ce si-
lence.-

La mer était blanche d'écume ; au
loin, les navires anglais se balançaient
lentement. Près des récifs, où tout à
l'heure avait échoué la «Brûle-Gueule»
que venaient amariner les embarcations
anglaises, il n'y avait plus rien.

Les vagues se ruaient en liberté ;
corvette et canots avaient disparu ;
l'eau et le feu, ces deux éléments des-
tructeurs, avaient tout envahi, tout dé-
voré I

Au loin, on apercevait qulques points
noirs se détachant sur la surface ar-
gentée par les rayons lunaires.

Tout à coup, de derrière l'un des
gra! .ls écueils, s'élança une barque lé-
gère, rapide, montée par un seul hom-
me. Cette barque courut droit vers ces
points noirs qui apparaissaient sur les
flots.

Au sommet des falaises, trois grands
feux étaient allumés : c'était, ainsi que
l'avait dit Vincent, le signal que le dé-
barquement de l'or, des munitions et
des armes était heureusement opéré.

DEUXIÈME PARTIE

Blancs et Bleus
i

Les lais de mer
Il ventait est-nord-est avec une vio-

lence du meilleur augure ; la brise, ra-
sant la terre, emportait dans ses tour-
billons les fétus de chaume des toitu-
res, tordait les branches des coudriers,
faisait craquer les chênes et balayait la
grève, se ruant en liberté, sans obsta-
cles, poussait les vagues qui semblaient
se précipiter les unes sur les autres
pour fuir plus vite.

Le retrait qui commençait s'opiïûit
avec une rapidité réellement merveil-
leuse ; et le flot , se refoulant sur lui-
même, entraîné* repoussé, laissait après
lui la plage au sable fin , véritable mi-
roir à la surface unie et transparente.

Bientôt le vent , augmentant de force,
le retrait prit des proportions vérita-
blement phénoménales. C'était , à per-
te de; vue, i une prairie marine d'un vert
glauque ' luisant, formée par un lit

épais, élastique, de fucus rameux, feuil-
les, à tiges longues et entrelacées et
qui paraissaient au jour pour la pre-
mière fois.

Le soleil venait de se lever : ses pre-
miers rayons, dispersant devant eux le
brouillard, dardaient leurs pointes do-
rées par-dessus la crête noire des fa-
laises qui bordaient la côte comme un
parapet gigantesque. Au loin , au-dessus
de 1 Océan , les ténèbres demeuraient
comme une bande presque opaque ;
mais, à chaque minute qui s'écoulait,
cette opacité se dissipait et la zone
aurorée s'avançait , se reflétant, rougeâ-
tre, sur l'argenture des vagues.

Couronnant les falaises, noircissant
les chemins creux des campagnes, des-
cendant sur la grève par ces sentiers
auprès desquels ceux des montagnes
des Alpes sont de grandes routes, toute
une population se ruait en poussant des
cris de joie, et venait s'établir à pied
sec dans l'endroit ou, quelques heures
auparavant, des vaisseaux de ligne eus-
sent pu passer.

C'était aux « lais de mer » de la baie
de Dinant que se. passait cette scène
animée. Mais avait d'aller plus loin, il
serait peut-être utile (L'expliquer ce que
signifie ce terme : « lais de mer ».

« Lais » (terme de jurisprudence) si-
gnifie à proprement parler : atterrisse-
ment , alluvion, ce que la mer ou une
rivière donne d'accroissement à un
terrain. En Bretagne, on a donné une
grande étendue à la valeur du mot : on
entend par lais de mer, non seulement
les morceaux de terrain conquis sur l'O-
céan , mais encore les espaces qui, suf-
la grève, demeurent à sec pendant les
grandes marées basses.

Le lais de mer de Dinant formait un
vaste bassin resserré dans un cercle de
hautes falaises à pic, qui laissaient sur
un seul point un passage aux flots. Par
ce passage, par cette ouverture violem-
ment pratiquée dans la chaîne des fa-
laises, on apercevait la haute mer. Pen-
dant la marée basse, le lais était à sec,
mais à la marée haute, les vagues le
recouvraient entièrement et venaient se
ruer sur les falaises. Alors le spectacle

que présentait cet endroit de la côte
devenait effrayant : la mer montante,
se précipitant par l'ouverture resser-
rée, se transformait en torrent furieux ,
et pour peu que le temps fût mauvais,
que le vent vînt du large, le torrent pre-
nait des proportions terrifiantes. En un
clin d'oeil le lais sec était inondé, et
malheur à l'être animé qui se fût trou-
vé sur son parcours, homme, chien ,
chèvre, animal rapide, aucun n'eût eu
le temps de regagner les falaises.

A la marée basse, rien n'était triste
et désolé comme le coup d'oeil de cette
plaine de sable blanc dont aucun acci-
dent de terrain ne variait la monotone
étendue : c'était une immensité plane
et lisse que ne nuançait aucune teinte
ni aucune ombre. Et cependant ce jour-
là où nous descendons sur le lais de
mer, une animation étrange en trans-
formait le caractère-

Des milliers d'hommes, de femmes,
d'enfants, dans leurs costumes les plus
fraisa les plus riches, dansaient sur
cette grève que la mer venait d'aban-
donner ; et le long des falaises, c'é-
taient des processions continuelles, in-
cessantes, qui descendaient avec les
musiciens en tête, et de tous côtés le
« biniou » répondait au « biniou ».

« Ob 1 criait-on, voici ceux de Ca-
maret !

— Et ceux de Landudec !
— Et les gars de Telgruc !
— Et ceux de Crozon ! .
Et de tous côtes, on s'appelait, on se

fêtait, et les recteurs parcouraient la
grève, et des chants d'allégresse s'éle-
vaient de tous les côtés.

C'est que ce jour-là était le jour de
la grande marée d'hiver, jour solennel
sur les côtes de la Bretagne, jour atten-
du avec impatience et qui préoccupe
les populations à plus de quinze lieues
dans les terres, jour moitié fête et moitié
travail et qui correspond à celui des
moissons ou à celui des vendanges dans
d'autres provinces. C'est que là aussi ,
sur les cotes, arides et rocheuses de la
vieille terre armoricaine comme dans
les plaines fertiles de la Beauce, comme
sur les coteaux vinicoles de la Bourgo-

gne , il s agit d une importante récolte
à opérer.

A cette époque des grandes marées,
le reflux s'opérant en sens proportion-
nel au flux , le retrait des eaux est d'au-
tant  plus considérable que le flot de la
marée montante*  a été plus envahis-
seur. Ainsi le joitr de la grande marée
d'hiver, la mer, sur différents points
des côtes, se retire à plus de deux
lieues, abandonnant à la merci des pê-
cheurs et des habitants côtiers les ri-
chesses de son sol mystérieux, richesses
explorées une fois chaque année pen-
dant une durée de six heures de temps.
C'est durant ce court espace qu'a lieu
la récolte du goëmon, cet engrais par
excellence, véritable trésor, unique for-
tune des pauvres Bretons, et qui des
champs pierreux du Finistère fait une
terre aussi fertile que celle de nos plus
riches départements.

Aussi est-ce jour de fête par excel-
lence que ce jour cle récolte ou l'on voit
les populations entières accourir sur le
rivage avec tous les moyens de trans-
port qu'elles ont pu se procurer : che-
vaux, bœufs , vaches, chiens, tous les
animaux sont employés, tous les instru-
ments sont mis à réquisition. Ce jo ur-
là , on trouve sur la plage les femmes,
les enfants , les vieillards, car ce jour-là
personne ne reste au logis : les mai-
sons sont désertes, les paroisses aban-
données, on dirait la récolte d'une
manne céleste (1).

Et comme tout ce monde se hâte,
se presse, s'entr 'aide , déploie une acti-
vité fiévreuse. Le paysan breton , d'or-
dinaire si calme et si paisible, devient
en cette uni que circonstance plus pé-
tulant et plus alerte qu'un montagnard
basque ; on ne perd pas une minute
pour couper, entasser, récolter ;_ c'est
qu 'aussi on n'a pas une minute à per-
dre , car on n 'a que six heures pour
s'enrichir, et souvent le varech (ou le
goëmon) n'est en grande quantité qu 'à
une ou deux lieues en mer, sur les ro-

(1) J'ai vu dans certaines baies de la
Bretagne, à l'époque do la récolte du goë-
mon, des réunions de près de dix mille
paysans, venus de vingt lieues à la ronde.

chers découverts une fois l'an.
Bénédiction du ciel encore quand

c'est le vent d'est qui souffle ; car ce
vent s'opposant au flot rend le flux
moins rapide et donne un peu plus de
temps aux coupeurs. Aussi comme il
soufflait ce jour-là avec force, la joie
était peinte sur toutes les figures, l'al-
légresse était dans tous les coeurs.

Il était un peu plus de sept heures
du matin et les premiers rayons du
soleil blafard luttaient énergiquement
contre la brume ; la journée s'annon-
çait devoir être belle pour une journée
de novembre sur les côtes de la Bre-
tagne.

Toute la population de la presqu'île
du Camaret était rassemblée dans cette
baie de Dinant , car cette partie de la
côte avait la réputation justement mé-
ritée de la plus fournie en varech. A
un signe donné, tous se mirent en mar-
che : les recteurs en avant , bénissant
le fanage , les musiciens venant ensuite
et soufflant , dans leurs binioux , puis la
population divisée par paroisses. Tous ,
foulant aux pieds le sable blanc du lais
de mer, s'avançaient vers l'ouverture
des falaises ; c'était au delà de cette
ouverture que la récolte deyait_ com-
mencer. La mer, qui d'ordinaire ne
descendait jamais plus bas que cette
ouverture des falaises, s'était retirée
cette fois, aussi loin que l'œil pouvait
s'étendre ; une plaine immense d'un
vert glauque courait à l'horizon, unie
et brillante comme un miroir : c'était
le . champ de goëmon sur lequel Dieu
permettait à l'homme d'aller s'appro-
visionner.

Se faire une idée approximative de
ces champs serait impossible : l'abon-
dance de ces plantes qui végètent sous
la pression d'un volume d'eau de qua-
tre-vingts pieds est vraiment, pro-
digieuse ; il y a là , chaque année , en
herbes, des engrais pour toule la Bre-
tagne, pour toute la France même, si
on savait les recueillir, mais il faut
être Breton pour cela , car cette riches-
se n'est pas une exploitation facile , et
la certitude de l'acquérir est exposée à
dé terribles chances. (A suivre.) ,

Jeune homme honnête et tra-
vailleur,

cherche emploi
dans magasin ou dépôt.

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

Jeune fille
Bonne travailleuse, couturière,

Cherche travail dans magasin,
commerce ou atelier de couture.

Demander l'adresse du No 270
au bureau de la Feuille d'avis.

JEDNE FILLE
Suissesse allemande, cherche pla-
ce dans bonne famille ou maga-
sin pour se perfectionner dana
la langue française.
Faire offres à Thekla Laesser,
Blllodes 28, le Locle.————____—— _—__— _

On demande un

JEUNE HOMME
honnête et bien élevé pour tra-
vaux de maison et de jardin. —
S'adresser à. Mme Bobert de Pu-
ry, Clos-Brochet 2.

AVIS DIVERS
Blanchisseuse

se recommande. Travail prompt
et soigné. On cherche à domicile.

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

Â BERNARD Notre rayon est au complet. I JP%| IPVI? Profites de faire vos achats
__J _ P*fl l«I___ !i e _£_ «_ » #» AII fi? »*¦ ®? «? Toujours mieux assorti et 1| Il lira I % pendant que le choix est
NOUVELLES gALERIgS PB MS avantageux Jwllla 1 i complet

•I- ¦ _ —— — ,—_ ¦_¦..

j; LOGEMENTS
CENIBE DE LA VILLE, LOGE-

MENTS DE QUAIEE PIÈCES ET
DÉPENDANCES, et un de trois
chambres et dépendances. — 8'a-
dresser Etude O. Etter. notaire,
rue Purry 8. 

A LOUER
appartement trois chambres, cui-
sine, dépendances ; eau, gaz,
électricité. S'adresser Prébarreau
No 11. co.

Cassardes, à remettre un Joli
petit logement d'une chambre,
cuisine et bûcher, remis à neuf.
S'adresser à Mme Dubois, Cas-
sardes 18. 

A louer _ proximité
de la gare, apparte-
ment confortable de
quatre ebambres. Tue
étendue. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Pour retraité ou petit ménage
beau

logement
_e trois chambres, Jardin, pou-
lailler, vue étend vie, soleil. —
Maujobia 13. 

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 lae.¦ S'adresser à G, Hegelbaeh,
Saint-Maurice 2. .

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

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

Parcs
A louer pour le 15 décembre ou

époque à convenir. Joli logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. — Etude Bené
Landry, notaire, Treille 10. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A LO tTER: Entrée à convenir :
Villa 9 chambres. Côte.

5 chambres, confort moderne,
Ëvole.

Z 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,

stellers, magasin.-

Demandes à louer
Dame cherche pour le 24 Juin ,

appartement
de deux ou trois chambres, dans
maison d'ordre. Adresser offres
écrites _ M. C. 278 au bureau de
la Feuille d'avis.

On CHERCHE & louer pour fin
avril, ou époque à convenir,

appartement
de 5 ou 6 chambres
et dépendances avec Jardin, si-
non, petite .maison. Adresser of-
fres à Etude Wavre, notaires,
Neuchâtel.

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

PLACES
On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'adresser
Vieux-Châtel 11, rez-de-chaussée.

Ecluse, à remettre appartement
de trois chambres, complètement
remis h neuf. Etude Petitpierre
_ Hotz. 

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

CHAMBRES
Pour le 24 décembre
ou à convenir, à louer
deux très belles ebam-
bres meublées (ebam-
bre a coueber et salon)
près de la poste. Chauf-
fage central, ascen-
seur. Soleil. ' Vue super-
be. S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur,
3, rue Saint-Honoré.

« Villa Acacias »
COTE 82

Magnifiques chambres meublées.
A louer chambre meublée, avec

ou sans pension. — Evole 13,
ler ¦ étage.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
vue sur le lac. — Evole 14. 2me.

PRES DE LA GARE
chambre meublée au soleil. —
Roc 9, 2me.
""" CHAMBRE AU SOLEIL
Avenue du Premier-Mars 6, 4me
à droite.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Saint-Honoré 12, 4me. c.o,

PENSIONS
Jolies chambres et bonne pension
Chauffage central. Bains. Prix
130-150 fr. — S'adresser Bardet,
Stade 10. c.o.

Jeune employée de bureau
cherche

chambre et pension
avec piano si possible. — Paire
offres écrites avec prix sous B.
E. 273 au bureau de la Peullle
d'avis.

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

Jolie chambre avec bonne
pension. Gibraltar 2, ler. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer

local pour boucherie
ou laiterie, ainsi qu'un garage.
S'adresser & G. Blffl, Granges 11,
Peseux.

GARAGE, à remettre â proxi-
mité du centre de la ville. Etude
Petitpierre & Hotz.

EMPLOIS DIVERS
On cherche

JEDNE FILLE
pour les travaux de maison et
principalement de Jardin. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Bons gages. A proximité
de Bâle. Offres sous chiffres Ce
11277 Q à Publieitas, Bftle.

Homme dans la quarantaine,
actif et sérieux, français et alle-
mand, au courant des travaux de
bureau et possédant permis de
conduire cherche place dans
bonne maison de commerce de
Neuchâtel ou environs, comme

employé
ou

représentant
Certificats et références de ler

ordre. Ecrire sous chiffres D. B.
269 au bureau de la Peullle d'a-
vis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, ayant diplô-
me école de commerce, cherche
place dans bonne famille, maga-
sin ou bureau pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Faire offres à Hekla Laesser, Bll-
lodes 28, le Locle.

A louer pour le 24 juin 1930
les beaux locaux occupés actuellement par l'ins-
titut Sullivan, rue de l'Orangerie 4. S'a _ _ -< . sser
ETUDE CARTIER, NOTAIRE, Môle 1.

"9̂ PUi«iî ^Ê_jiipp )||̂
OKSÈVE 'rl?ÎLttRCi,^Lilr® zu Rien

On nous a rendu grand service en nous signalant que
l'extrait de notre prospectus d'émission d'obligations publié
récemment, ne faisait pas ressortir d'une manière assez frappante
ce fait d'une importance essentielle à savoir que notre Maison
représente exclusivement pour la Suisse tous les
appareils réf rigérateurs électriques automatiques
d'une renommée mondiale FRIGIDAIRE et nulle
autre marque d'appareils f rigorif iques.

Nous somlrtes Heureux d'insister sur ce fait capital et
de porter, une Mois . de plus, à la connaissance du public :r . ' ¦'.,.̂ :*ëi--

1. que seul FRIGIDAIRE est un produit de la General
Motors , " - «••'

2. que tout |apjpareiI ne portant pas cette marque de fabrique
n'est pas¥un FRIGIDAIRE.

3. que plus d'un million de réfrigérateurs électriques automa-
tiques FRIGIDAIRE (plus que toutes les autres marques
réunies) sont actuellement en usage dans le Monde.

La Société Anonyme Applications Electriques à Genève, inscrite au

Registre du Commerce du Canton de Genève, a pour but, selon ses

statuts , la représentation et l'exploitation en Suisse de tous appareils électriques

et frigorifiques.

Bureau de la ville (Neuchâtel) cherche

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
Préférence sera donnée à jeune fille ou jeune homme sachant
la langue anglaise. Entrée à convenir.

Adresser offres avec références et prétentions sous P 2603
N à Publieitas, Neuchâtel. 

Bureau de la ville demande pour entrée immédiate jeune
garçon comme

commissionnaire
Une bicyclette à disposition.

.\ .-esser offres écrites à S. B. 277 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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 dc la Feuille d'avis.

iHilei
Jeune fille honnête et Intelli-

gente trouverait place dans ma-
gasin de mercerie. Ecrire case
postale 8660, Neuchâtel . 

ONTHëRCHë
pour date h 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 OP 6551 N à Orell
PUssll-Annonces, Neuch&tel.____¦ —¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

Jeune Suisse allemand , 18 ans,
parlant Italien,

cherche place
dans hôtel ou maison privée. S'a-
dresser à Walter Schuler, Got-
thardstrasse, Schattdorf (Uri) .

Bon pâtissier
sérieux, sachant faire un beau
décor , est demandé pour les fê-
tes. Entrée : le 15 décembre. —
Se présenter pâtisserie Aegerter,
Neuchâtel.

On demande une

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

Meoiier-iDÉ
très sérieux, âgé de 30 ans, cher-
che emploi «table concernant son
métier ou comme magasinier-
emballeur dans grande maison.
Paire offres écrites sous D. N. 274
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour entrée Im-
médiate une Jeune fllle pour le

service de table
et pouvant aider & différents pe-
tits travaux de maison. — Paire
offres aveo photographie & l'Hô-
tel du Poisson, Marin (Neuchâ-
tel). 

Soumission
Par suite de démission hono-

rable du titulaire, la Panfare
« l'Avenir » de Couvet met au
concours la place de directeur.

Paire offres aveo conditions
jusqu'au 7 décembre 1929 auprès
du président de la société.

Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

Licencié es-sciences com. et écon. - Expert comptable diplômé A. S. E.
Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.90

Conseils en matière f iscale, et f inancière. Comptabilités , exp er
Uses, statistiques. Organisations commerciales et industrielles

Prix de revient.

La société prot @ clrice
des animaux

recommande expressément aux organisateurs de
matches au loto de supprimer les quines vivants.

I
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Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres
Cours libre d'histoire de la musique, sous les

auspices de la Société de musique
M. WILLY SCHMID , privat-docent

donnera cet hiver cinq leçons sur

La musiqua et la déformation
Les leçons auront lieu le mardi à 17 heures à

L'AULA DE L'UftGVERSITÉ
Première leçon : mardi 3 décembre.

Prix du cours : Fr_ 5.—
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secré-

_ ¦ _ _ x _  i » r  . __ ._ .._ . _ .„_ *..  T _ -_ _ -__' t_ _._ _ - ue _. univci cmc. . i__e necieur.

Leçons de répétition et d'entraînement
pour élèves retardés ou pressés dans les sciences

W 
______ I Bk ____ . .<_____ É? _____ ¦ —-aiinor MUIH ïo

Privat-docent à l'Université
Promenade noire 3 — Téléphone .4-.-19
¦»_¦____. __^_»______..____f_̂ ^

TÉLÉGRAMME

CASINO de ia ROTONDE
NEUCHATEL

Le fameux danseur américain
JONNY LANDERS

arrivera demain et se produira du 3 au 15 décem-
bre, l'après-midi et le soir. Johnson , imprésario,
____- _ __AI_ -_ - J*UMttft____^̂

Restaurant de 8a Promenade - Neuchâtel
Jeudi 5 décembre, dès 20 heures

Mâ PPS A TT T nranA I IiH A IJ 1 31a .iiiii AU uu iu
du XAMAX F.-C.

Mesdames !

Démonstration de Smyrne
nouvelle méthode, donnée gratuitement chez
Mme Charpie, Cassardes 13, du mardi 3 décem-
bre au samedi 7 décembre, de 14 à 18 heures et
de 20 à 22 heures.

Brodage
et montage de coussins et
d'abat-jour sont effectués chez
Mme STREIT, Fahys 89.

Se recommande.

M lle Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE, GYMNASTIQUE

3. BEAUX-ARTS TÉLÉPHONE 1038

AVIS MÉDICAL

CLINIQUE MONT-RIANT
NEUCHATEL (Peseux)

Station de plaine pour le Traitement des Tuber-
culoses pulmonaires et des Tuberculoses osseuses

par chimiothérapie
Le médecin : Dr Pierre HULLIGER.,

Pour consultations : rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel.
Lisez l'ouvrage en librairie : « Ce que... tout Tuberculeux

devrait savoir ». Prix pour la Suisse, fr. 2.50.

___? - Àll __Sd tamemmmtammaM

Salle des Conférences
Mardi 3 décembre, à 20 h. 30

SOIRÉE DE GALA

Yvette
GUILBERT

Chansons à pied, à cheval,
en bateau.

Location: Fœtisch frères S. A.

MARIAGE
Dame de 60 ans, bonne ména-

gère et de bon caractère, avec
Joli ménage, désire faire connais-
sance d'un monsieur ayant si-
tuation assurée, désirant gentille
vie de famille. Pas de réponse à
anonyme. — S'adresser sous chif -
fres A. B. 125, poste restante,
la Chaux-de-Fonds.

La Publicité transforme un
acheteur inconnu en un client
connu.

Demandes à acheter
Armes anciennes

On demande _ acheter pour
collections : hallebardes, épées,
sabres, pistolets, etc. Offres à Al-
fred BUhler, le Locle. 

On cherche à acheter d'occa-
sion
armoire à glace

à une ou deux portes, .ainsi
qu'un

gramophone portatif
le tout en bon état. — Paire of-
fres avec pris sous chiffre J. G.
255 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Remerciements
Madame veuve Louis

BUKN'IER et ses enfants,
remercient chaleureusement
tontes les personnes qui
leur ont témoigné nne si
grande sympathie dans le
deuil douloureux qui les a
frappés. \

Peseux, le 29 nov. 1929.

<X><>CX>Ô<XX><><>0<><><><XXX><>

! 

Monsieur et Madame x
Rodolphe GRÙNINGER X
de PURY ont le plaisir <>
d'annoncer à leurs pa- X
rents et amis la nais- o
sance de leur fille v

Marie-Christine Z
Aarau, , X

(Graben No 17) X
le 29 novembre 1929. $

O
0<><><><>0<><><><><X><>_><><>0<><><.

POOOOOOCXDOOOOOOOOCJOO
Q O
X Mme et M. Samuel ©
g WILLT-BUCHENEL ont la §
Q Joie d'annoncer à leurs amis S
g et connaissances l'heureuse 2
g naissance de leur fllle ©

O Rose-Marie §
9 o
g Blberlst , ler décembre 1929. S
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||P 1VEICHATEL
Permis de construction

Demande de Mme J. L TScuyer
de construire une maison d'ha-
bitation au Faubourg de lTïôpl-

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.Hôtel communal. Jusqu'au 17 dé-
cembre 1929.

Police des constructions.

Jt | COMMUNE

_fU PAQUIER
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
Samedi 7 décembre 1929, à

14 heures, à l'Hôtel de la Chas-
se, la commune vendra publi-
quement les bols suivants : en-
viron

600 m3 résineux
et hêtre

répartis en douze lots.
Ces bols peuvent être rendus

à port de camion.
Pour visiter les bols s'adres-

ser au garde forestier AU Cuche.
Pâquier, le 29 novembre 1929.

Conseil communal.

Raisins de fable
Marrons-Noix

Raisins de table en espaliers,
de 5 à 10 kg. 50 c. par kg.

Marrons, envols postaux en
sacs de 5, 10, 15 kg., 25 c. le kg.

Marrons, envols par chemin
de fer en sacs de 50 à 100 kg.,
25 c. le kg.

Noix , • envols postaux en sacs
de 8, 10 et 15 kg., 85 c. le kg.

Noix, envols par chemin de fer
à 85 c le kg.

Le tout contre remboursement.
Société de consommation, Ko-

vcredo (Grisons).

Ohâtaignes sèches—
fr. 0.85 le kg. ^ ——

ZIMMERMANN S. A. —

Belle nichée de

jeunes percs
à vendre chez Henri Lavanchy,
la Coudre.

Poussette
à vendre, forme anglaise, & l'é-
tat de neuf , prix fr. 45.—.

Demander l adresse du No 268
au bureau de la Peullle d'avis.

Radio
A vendre appareil Marconi,

cinq lampes avec redresseur ten-
sion anodique Philipps, accus 48
A. H. et chargeur d accus, deux
casques, antenne, fil de terre,
appareil très puissant et facile
à régler. On se charge éventuel-
lement du montage. Bas prix.
S'adresser après 18 heures, Châ-
teau 15, Sme. Peseux.

Moteur
M. A. G. 8 CV, 4 cylindres, en
parfait état, à vendre à bas prix.
P. Anderegg, avenue Hôtel de
Ville 13. le Locle. 

Prudence!!!
Si vous voulez boire un apé-

ritif de marque sain, stomachi-
que, hygiénique, ne demandez
plus un « Bltter » mais exiger...

Un « DIABLERETS »

Châtaignes
grosses et saines, 50 kg. 13 tr.
30 kg. 7 fr. 50, 15 kg. 4 fr.

NOIX nouvelles, le kg. 85 c.
G. Pedrioli, Bellinzone.

Oies à rôtir
fraîchement abattues et déplu-
mées proprement, le kg. 3 fr. 20
en port dû contre rembourse-
ment. ZUCCHI No 106, Chiasso.

On offre à vendre rendu sur
vagon ou pris sur place, 25 à
30,000 kg. de

FOIN
de très belle qualité.

Demander l'adresse du No 276
au bureau de la Peullle d'avis.

Notre choix de

divans turcs
est toujours au complet. Nos
divans tucrs à TÊTE ÉLE-
VÉE sont très appréciés.

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

Magasins J. Perrlraz
TAPISSIER

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 99

Cheval
Pour cause de cessation de

commerce, & vendre tout de sui-
te. Jument noire, 8 ans, ainsi
que matériel de voiturage. Ar-
nold Maire fils, voiturier , Peseux.

Beau miel
du pays à vendre, à 4 fr. le kg.
S'adresser téléphone 18.18.

Filets de — 
harengs saurs 
en boites de 240 gr. .¦
à 65 C. i 

- ZIMMERMANN S. A.

, DQCt'.o 111 f ru n i 11 im _ao

La FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.

Administration : rua du Temple-Neuf 1
Rédaction : rue du Concert 6.

Les bureaux sont ouverte de 7 & 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Soi. ses S. A., Neuchâtel et succursales

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

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

Enchères
d'Immeubles

Le lundi 9 décembre 1929 à
14 heures, M. Justin Chautems
flls d'Henri, à Lugnores, expo-
sera en vente par enchères pu-
bliques au Café des Clefs au dit
lieu, les immeubles qu'il possè-
de dans la Commune du Haut-
Vully et comprenant : maison
d'habitation (avec logement,
grange, écurie et remise) Jardin,
champs, prés, bols et vignes
d'une contenance totale de 145
ares.

L'extrait de cadastre et les
conditions des enchères sont dé-
posées au bureau du notaire
soussigné à la disposition des
intéressés. U en sera donné lec-
ture lors des enchères.

Morat , le 28 novembre 1929.
Par ordre :

Me Henri Den nn , notaire

A vendre ou à louer pour le
24 Juin 1930, pour cause de dé-
part,

belle villa avec parc
haut de la ville, sept pièces,
deux chambres de bonne. Vue
superbe. Prix abordable.
AGENCE MATHYS , NEUCHATEL

On cherche a acheter dans le
centre de la ville (éventuelle-
ment quartier des Parcs, Côte),

immeuble de rapport
important avec ou sans maga-
sins.

Paire offres & l'Agence Ro-
mande immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1, Neu-
châtel.

liini à vendre aux fi«pi-(oîli e
avec jardin et champs

M. Jean BURRI, aux Geneveys-sur-Coffrane, offre à vendre
son bâtiment avec environ 8000 m* de jardin et champs , en nn
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 : ler mai 1930.
Pour visiter et traiter, s'adresser au propriétaire ou au

notaire Ernest Guyot , à Boudevilliers.
A vendre dans localité du Vignoble

immeuble industriel
c ontenant deux grands ateliers, vaste entrepôt, nombreuses
dépendances, ainsi qu'une maison d'habitation de quatre cham-
bres. Grand jardin et verger, 1600 mètres carrés. Force hy-
draulique. Proximité du tram. Service de camionnage C. F. F.

S'adresser pour tous renseignements .et pour, visiter à
l'Agence Romande immobilière, B. de Chambrier, Place
Purry 1, ou à M. Frédéric Dubois, régisseur, Saint-Honoré 3,
Neuchâtel.

A VENDRE

ME 
ICI AH ISS °8mandez ,e io|i mor"y^SvEUfal ceau pour piano

CE QUE DANSAIT GRAND'MÈRE
ZU GROSSMUTTER'S ZEtT Polka Fox

par 3. CIBOLLA
Enregistré sur disque Polydor (Nouveautés)

Vente dans tous les magasina de Musique ou directement
Edition GIBOLLA, rue du Puits 15, la Chaux-de-Fonds.
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i Toutes nos fins de pièces en molleton pour robes, oxford et
molleton pour chemises, cotonne, zéphyr, broché, toile de soie,

taffetas, velours côtelé, Sont mis en vente à des

prix inconnus jusqu'à aujourd'hui

1 3 mètres Velours côtelé £ __ # mètre 50 Cotonne 820 cm. 145 fs toutes teintes le coupon ^Bf ¦ ¦ h,, pour tablier le coupon ¦ Ê
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1 3 mètres Taffetas pour robes <M50 j  mètres Molleton pour robes 330 1
M jolies nuances . . . . . .  le coupon ¦ ¦ -a* et blouses . . . .. . .  le coupon *— * m

i En outre, nous offrons une série de tissus I
I à des prix exceptionnellement bas E
i Tissus anglais « m Fianellette couleur fiB- 1
.,; nouveauté, 90 cm. de large, depuis, le mètre Ci U W | 75 cm. de large, depuis . , , . le mètre ¦Dw m

1 Pull over laine Am Zéphyr couleur m I
haute fantaisie, 70 cm. de large, dep., le m. "«OU i et rayé, 70 cm. de large, depuis, le mètre ""¦!»_ _ Ù

1 Grêpe de Chine à 0I= Veloutine imprimée , ,R I
M toutes nuances, depuis . , _ « .le mètre 1iW beaux dessins, 70 cm. de large, dep., le m. I « IO î.

1 Popeline laine A m Oxford molletonné . »- 1
ïl . 140 cm. de large, diverses nuances, dep., le m. liOtl 1% cm. de large, depuis . . , . le mètre l itD §jj

I Ecossais laine c «. Cotonne i m I
•M 140 cm. de large, jolies disp., depuis, le m. Di«» 120 cm. de large, jolies rayures, dep., le m. li"KJ ||

I Nouveauté pour manteaux R -n Velours côtelé 9 9R É
M de dames, 140 cm. de large, depuis, le métro Di _WI toutes nuances, 70 cm. de large, dep., le m. fctfcO m

i Drap mi-laine fl l-n Pull over fantaisie 9 c«
pour hommes, 135 cm. de large, dep., le m. U«ï? __» grand choix, depuis . . . »  » le mètre *•*!_. m

| Drap laine peignée KmSï!, ¦ Broché pour doublure « 7S 1
,1 geur 140 cm., depuis le mètre I ¦¦ ' " toutes nuances, 90 cm. de large, dep., le m. "•• i; ¦
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Briquettes Union

Elles Sont' utilisées de t>Ius en plus
aussi dans' les chaudières à;;chauffages.

t- ':.'':'": .' ta catisë âe ' Téuhs excellentes qualités.
Pas de scories, braise persistante empê-
chant le fèli de s'éteindre. Emploi éco-
nomique surtout par froid modéré. —
Prospectus instructif chez les mar-

- Chands dé combustihles.

-—Ce âbsi se/is c/e
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Le savon, seul, dissout les
corps gras.

OR..... des corps gras se déposent
sur vos dents comme sur
vos mains.

DONC lavez vos dents comme
vos mains, avec du SAVON.
C'est le bon sens...

MAIS employez le GIBBS
AU THENTIQUE.
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î En vue des fêtes : La maison se charge \
des expéditions pour tous pays
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/ gB ^  VARICES - BAS CHAMBET
iï/ l_fÊg[^X V(L Spécialité médicale sans caoutenouc

V \W%ry "J Mme CHAMBET, rue de la Rôtisserie
\cifgliS5r Genève
Brevet <]_. B4793 f ^^ ^Q  __[__ ! PASSAGE

Neuchâtel : Hôtel du Lac, jeudi le 5 décembre.

I VÉHICULES A MOTEURS ET I
I BICYCLETTES D'OCCASION

AUTOMOBILES &&£?** pour cause lm'
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M André Coste conduite intérieure (dôca- {»
m Automobiles — Auvernier Potelé), quatre places,
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I vend à bas prix Ecrire sous chiffres M. R. L.
m , -.,.. 279 au bureau de la Feuille
H roadster Wippet d-avis. 
H modèle 1928, deux-quatre ———^————.—
ffl places. A vendre superbe

LINCOLN cabriolet 1
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Une exposition internationale d'art culinaire
à Zui«ich en -103O .

U tut un temps ou 1 art culinaire et
la bonne chère étaient un privilège dès
rois et des princes de la haute et de la
moyenne noblesses. Alors le cuisinier
de la cour était un homme très consi-
déré, chargé de satisfaire les capri-
cieuses humeurs des potentats ecclé-
siastiques et laïques et par son art raf-
finé à compléter les joies de la vie de
ceux qui étaient favorisés par ces jouis-
sances.

Mais, sous l'ancien régime déjà, d'ac-
cueillantes ' hôtelleries ont su ré-
galer leurs visiteurs. Depuis les
premiers taverniers parisiens, l'art
culinaire a conquis les auberges du
monde entier. Celui-ci est devenu un
facteur de civilisation, un art populai-
re, et il a de mille' façons influencé la
cuisine bourgeoise et l'alimentation gé-
nérale.

Le rapide développement du trafic
amena l'ancienne cuisine française à
régner dans le monde entier.

Il n'en est plus ainsi aujourd'hui. A

Les bâtiments de l'exposition
à l'état de projet

l'imitation de l'école française, il s'est
développé dans la plupart des pays une
corporation de cuisiniers indigènes à
qui l'on doit une adaptation de la mé-
thode culinaire française aux produits
du sol et aux coutumes caractéristi-
ques des différents pays. Il en résulte
une réjouissante variété. En outre, les
capacités des artistes culinaires, dans
les pays les plus variés, atteignirent un
tel degré de perfection qu'il n'est plus
possible de nos jours d'attribuer la su-
prématie de l'art culinaire à un seul
pays. Les artistes cuisiniers suisses ont
récemment prouvé cela par leur magni-
fique performance à l'exposition culi-
naire internationale de Francfort-sur-
le-Main.

Mais la science de 1 alimentation a
fait aussi de grands progrès dans les
dernières décennies. L'expérience mine
sans relâche l'édifice de l'art culinaire
traditionnel, démontrant que de nou-
velles dispositions pour notre alimenta-
tion sont d'une nécessité absolue. De
nombreux essais de réforme ont été
tentés, les progrès de la médecine
et de la chimie ont amené une révolu-
tion dans la notion d'alimentation. Il
est évident que la cuisine d'hôtel ne

-peut- __ister -indifférente à ces dévelop-
pements. D'autre part, elle ne peut, en
qualité de pionnier moderne de l'ali-
mentation, s'engager avec son armée de
cuisiniers professionnels dans une di-
rection nouvelle particulière. Son de-
voir est de trouver le juste milieu d'a-
près le principe de notre époque, selon
lequel il est tout aussi important de
manger « bon », que de « bien » manger.

S'appuyant sur ces idées, les quatre
sociétés professionnelles de la branche
hôtelière suisse, soit la Société suisse
dçs hôteliers, la Société suisse des ca-
fetiers, l'Union Helvetia (Association
suisse centrale des employés d'hôtels
et , de restaurants) et l'Association suis-
se des cuisiniers se sont réunies pour
une démonstration internationale de
l'art culinaire. « Où en sommes-nous ? _
— « Où allons-nous ? », ces mots défi-
nissent exactement le but de la « Zika »,
l'Exposition internationale de l'art cu-
linaire, à Zurich. Elle aura lieu du 31
mai au 30 juin 1930.
: Nos artistes cuisiniers suisses démon-

treront leurs connaissances sous toutes
leurs formes ; à leurs côtés, les délé-
gations étrangères de cuisiniers pren-
dront aussi une part active en qualité
de représentants des coutumes et des
goûts étrangers. Il en résultera ainsi
une impression d'ensemble, qui nous
renseignera à quel point est arrivé au-
jourd'hui Fart culinaire. Sa situation
actuelle ne nous sera pas démontrée
uniquement par des présentations de
plats et de mets préparés. Dans divers
« restaurants indigènes » et dans les
grandes exploitations modèles de l'ex-
Eosition — qui comprendra aussi une

oulangerie et une boucherie en acti-
vité — les mets du pays et les spécia-
lités /culinaires seront servis sous la
•direction-et-la surveillance de gastro-

nomes les plus réputés des divers pays.
De ce fait , il sera possible au visiteur
de se familiariser avec les mets des
peuples étrangers et. de savourer des
délices culinaires pendant la durée de
l'exposition internationale. Un vitrage
seulement séparera la foule des visi-
teurs des cuisines de l'exposition afin
que ie visiteur puisse suivre et contrô-
ler l'emploi du matériel et la prépara-
tion des mets. Ainsi preuve sera donnée
que le Cuisinier d'aujourd'hui ne craint
pas une critique publique de son tra-
vail. La préparation en série de cer-
tains produits et d'aliments donnera
spécialement aux ménagères de nouvel-
les idées pour varier agréablement leur
menu avec de modestes moyens.

En outre, dans les groupes de l'ali-
mentation pratique, la science médicale
et chimique en relation avec l'art culi-
naire, dans le but d'être utile à la col-
lectivité, montrera l'état actuel des
différentes tendances de réforme culi-
naire , pour essayer de trouver un juste

milieu qui concilie les exigences
d'une saine méthode alimentaire

-. avec celle d'une exploitation culi-
A uaire rationnelle. De plus en plus,
a les touristes internationaux et les" étrangers de nos hôtels et pensions

se prévalent des exigences d'une
cuisine moderne, conforme à une
méthode alimentaire sur une base
saine et nouvelle. Raison suffisante
pour que les cercles intéressés au

mouvements des étrangers en Suisse,
et l'hôtellerie en particulier, s'occupent
mquvement des étrangers en Suisse, et
l'hôtellerie en particulier, s'occupent
sérieusement de ce problème et en
cherchent l'utile application. La cuisine
militaire aura aussi sa place réservée,
car elle est également dans ce domaine,
un facteur très important.

A part le consommateur, tout une
série de professions et de branches in-
dustrielles s'intéressent aussi vivement
au développement de l'art culinaire et
de l'alimentation. L'occasion doit leur
être offerte de présenter à un cercle de
visiteurs internationaux les dernières
découvertes du domaine technique sous
forme des plus récents modèles d'appa-
reils, de machines, d'articles de cuisine
et autres. Il est évident que l'industrie
alimentaire aura aussi sa place, les mai-
sons les mieux qualifiées dans ce do-
maine si important de notre économie
publiqu e se donneront rendez-vous à
la « Zika », soit pour montrer en public
une partie de leurs exploitations, soit
pour présenter des produits de qualité
ainsi que les produits de notre agricul-
ture sous une forme digne de notre
pays.

Depuis la ménagère et sa cuisine jus-
qu'à l'art raffiné du cuisinier, la
« Zika » embrassera toutes les branches
de l'alimentation actuelle et deviendra
une puissante démdnstration internatio-
nale.

Une vaste organisation, à la tête de
laquelle se tiennent les professionnels
et les gastronomes renommés de Zurich
est occupée depuis des mois aux pré-
paratifs de l'exposition. Le peintre
Tschupp a esquissé une affiche pleine

L'affiche de I exposition internationale
d'art culinaire, à Zurich , en 1930

d'effet. L'exposition s'élèvera sur le
terrain de l'ancienne Tonhalle, à l'Utp-
quai, entre la place Bellevue et le théâ-
tre. Pour la construction des bâtiments
de l'exposition, il a été choisi un projet
couronné au concours et présenté par
les architectes Vogelsanger et Maurer,
à Ruschlikon-Zurich.

Une cure
Didi venait de terminer son serviée

en Afrique, où il avait régulièrement
servi dans les zouaves. Ces deux ans lui
avaient suffi pour oublier son métier.
Il avait eu là-bas de mauvaises fré-
quentations et puis il avait été ébloui
par le système des indigènes,, celui tout
au moins qui fleurissait dans la région
où il avait passé les derniers mois de
son service : Jes hommes .n'y .faisaien t
rien sinon monter à cheval et* les feifi-
mes « s'envoyaient-les besog]VéS _> _ :. ij

Didi , gagné à toutes les flemmes par
le royal soleil de l'Afrique, songeait^ en
revenant, qu'il : allait maintenant
couler la vie heureuse. Car tout de mê-
me, au régiment, il y avait les corvées
et la discipline. Tandis qu'à Paris, au-
réolé de son prestige de revenant du
Désert, il allait _ épater » sa promise
et vivoter à l'abri de l'activité d'icelle.

Mais oui, Didi avait une promise, tout
comme un habitant des campagnes !
C'était la petite Gabrielle, de la rue
Myrha. On était allé à l'école ensem-
ble, on se connaissait depuis toujours
et, au moment de l'appel de la classe,
Gabrielle, couturière, et Didi, ébéniste,
s'étaient juré de s'attendre et de s'épou-
ser.

— Bien sûr, pensait Didi , en fumant
les cigarettes de contrebande qu'il avail
importées en quantité imposante, bien
sûr, on va s'épouser... Je n'ai qu'une
parole... Justement, la petite est dé-
brouillarde. Elle est sûrement premiè-
re... première main, naturellement et,
plus tard, elle sera première... première
de l'atelier, première tout court... Moi,
je vais travailler tout à la douce... Un
homme est un homme !

A la gare de Lyon, où l'attendait Ga-
brielle, Didi fut tout" surpris de tomber
dans les bras d'une gaillarde qu'il fail-
lit ne pas reconnaître. La petite Ga-
brielle avait « forci », ce. n'était pas
croyable ! Elle avai t l'air d'une vraie
femme, maintenant. Elle embrassa son
fiancé comme du bon _ pain, fut toute
fière de le voir encore en uniforme,
n'en déclara pas moins : « J'espère que
tu vas fiche ça en l'air et te balader
avec moi en civil. » Et elle l'emmena,
bras dessus bras dessous prendre l'au-
tobus. '

— Papa et maman sont partis ep
province, avec ma petite • soeur. Moi, fe
suis restée, tu comprends, mon .travail
est à Paris ' et le tien aussi. J'àï ' pëhsj _
que tu ne voudrais pas quitter Panam.
On se marie dans trois semaines, pas
vrai ? - • ;j

Et elle ajouta : jj
— On s'est attendus comme ça.,,

J'espère que tu ne vas pas dire non !
Il dit oui de la tête, ravi. Il l'admi-

rait, toute pleine d'allant et de force.
Elle l'emmena sans façon dîner chez
elle, pùis'qu'orphelin, personne ne l'at-
tendait, et après le dessert, en allumant
une cigarette, tandis qu'elle préparait
le café, il se mit, alourdi par la nonne
chère, à penser, en la voyant aller et
venir, qu'elle était bien la femme qui
lui fallait...

Elle balbutiait :
— Et puis, on va travailler, travail-

ler 1... Moi, je suis maintenant la deur
xième de l'àtelie ... Dans six mois, j e
suis première et j'espère bien, l'annéç
prochaine, m'établir à mon compte...

Didi s'épanouit.
— Toi, de ton côté, amorça-t-elle... :;
— Bien sûr, bien sûr, affirma Didi,

qui eut une admirable expression de
sincérité, car il pensait au magnifique
effort qu'elle allait fournir.

Il prit tout de même de l'embauche,
mais dans une petite maison qu'un ca-
marade lui recommanda comme un lieu
de tout repos.

— De vrais invalides, la tranquillité,
quoi, avait annoncé l'ami entre deux
tournées. Ce n'est peut-être pas payé,
payé .... Mais enfin, on est peinard.-,' et

quand tu veux sortir pour boire un
verre, t'es libre 1

En effet, le patron , flemmard lui-
même, n'était pas exigeant et il aimait
mieux avoir un ouvrier un peu dans
son genre, pour lui tenir compagnie
au bar du coin. Moyennant quoi , il lui
versait à peine une demi-paye.

Cependant, Gabrielle et Didi s'étaient
mariés et la jeune femme, eu pleine
lune de miel, était radieuse. Si radieu-
se, qu'installant le nid , le perfection-
nant sans cesse et, d'autre part , travail-
lant comme trois à améliorer sa situa-
tion de presque première, elle ne re-
marquait pas la flemme de Didi, se ré-
jouissant au contraire de le voir pren-
dre un peu de bon temps et de se mon-
trer si calme aux heures où elle-même
s'affolait entre le ménage, le marché, le
métro et le travail au dehors. ."

Dame, c est que Didi ne lui mar-
chandait pas les compliments ! Il lui
trouvai t de véritables qualités- de. fem-
me d'intérieur. Il le lui disait, en toute
sincérité, et, en toute sincérité aussi, il
lui répétait qu'elle était belle...

C'était vrai. Jolie et maintenant dé-
veloppée à ravir, elle donnait le spec-
tacle d'un admirable équilibre. Didi se
demandait parfois ce qui avait bien
pu la développer à ce point avant sa
venue et, malgré toutes les preuves
qu'il avait pu avoir, il ressentait par-
fois une ombre de rétrospective et
soupçonneuse jalousie.

Tout de même, au bout de la quin-
zaine, ayant eu la curiosité du porte-
monnaie, Gabrielle, fine comme une be-
lette, trouva la paye masculine un peu
mince. Elle se mit à observer, alla faire
un petit tour à l'atelier de Didi , nota
ses allures et lui annonça un beau ma-
tin , tranquillement , en boutonnant la
bride de ses légers souliers :

— Didi , tu tournes à la flemme !
Didi sentit qu'il fallait, à ce moment

qu'il attendait depuis un mois, agir tout
de suite en maitre , s'il voulait vivre,
auprès de Gabrielle, la vie bédouine
qu'il avait rêvée.

Il énonça donc tranquillement :
— Ça, ma vieille , ça ne te regarde

pas ! Un homme est un homme et je
fais ce que je veux !

Gaby était encore en combinaison et,
nous l'avons dit, elle boutonnait ses
petits souliers, un pied après l'autre,
sur la chaise. Stupéfaite , elle se retrou-
va toute droite sur les deux jambes ct

sa volte-face la mit devant Didi. D'un
coup d'œil, en maîtresse femme, elle
apprécia la situation, un éclair lui re-
mémora des propos suspects de Didi
sur le rôle et le dévouement des fem-
mes africaines, elle se vit traînant
après elle, dans la vie, un fainéant
qu'elle devrait nourrir et qui la dé-
goûterait, et elle agit avec la promp-
titude d'une panthère.

— Ah oui ?... Eh bien , pour commen-
cer, tu vas filer à ton travail et dès ce
matin me chercher un autre atelier !

Et comme il se levait , jugeant venue
l'heure de la raclée qui, selon le conseil
des copains de là-bas, devait rendre la
femme souple comme un gant et sou-
mise, elle ouvrit la porte, le fit virer
et, sans lui laisser le temps de se re-
connaître, lui plaquant la semelle de
son soulier dans les fesses, l'envoya
sur le palier. Là, il reçut encore, aux
omoplates, deux poings rapides et sûrs
qui lui firent descendre un étage. Pour
l'autre étage, ce fut elle qui lui dégrin-
gola sur les épaules et, bien qu'à moitié
nue, elle le culbuta encore dans la rue
et lui jeta à la figure un vieux j ournal
tout ouvert :

— Et si tu as envie de revenir me
voir sans une bonne paye, tu liras ça
avant !

Il n'eut pas le temps de se retourner
pour la voir. Elle avait déjà regrimpé
l'escalier. Tout étourdi , endolori et pre-
nant machinalement le chemin de l'ate-
lier, il lisait, dans le journal qu'elle
lui avait si gaillardement offert, sous
une date antérieure de trois mois, et
sous le portrait de Gaby elle-même en
culotte et en chandail :

Mlle Gabrielle G..., chef de l 'équipe
féminine de football , qui a battu

les Canadiennes
Il ne pouvait s'y tromper, c'était bien

le portrait de sa petite Gaby ! Pas éton-
nant, si elle s'était tellement dévelop-
pée avant le mariage, ces derniers
temps ! Il en était tout attendri , en se
frottant le derrière, quand la voix ché-
rie lui arriva, par la fenêtre du deu-
xième étage :

— Et tu sais, Didi, t'as pas besoin de
raconter ça aux copains ! C'est rien
qu'entre nous !

Alors, comprenant qu'il y avait quel-
que chose de changé chez les femmes
de France, Didi, à travers l'espace lui
envoya un baiser.

Emile SOLARI.

— 8 novembre : Le chef de la maison
« Samuel Blumenzweigr . à l'enseigne « Au
Peti t Louvre », à la Chaux-de-Fonds, est
Abraham-Samuel Blumenz weigr, domicilié
à la Chaux-de-Fonds. Bonneterie, linge-
rie, mercerie. -

— 8 novembre : La maison « Jeanne-
Bluette . Tissot », haute couture et con-
fection 4 l'enseigne «Hante Couture Jane»,
à la Chaux-de-Fonds, est radiée ensuitc
de renonciation de la titulaire.

— 9 novembre : La maison « Mme Em-
ma Petzold . bonneterie,, mercerie à l'en-
çe _f nç <r Au Eouet . au Locle, est radiée
ensuite de remise de commerce.

— 9 novembre : Le chef do la maison
« Mme Emma VuiIle-Bille », bonneterie,
mercerie, a l'enseigne t Au Eouet », au
Locle, est Mme Emma née Dubois, épouse
de Eaoul Vuille-Bille, domiciliée au Lo-
cle.

— 11 novembre : La raison Paul-Adam
Beek, commerce de fleurs, plantes et con-
fections florales, à l'enseigne «A la cor-
beille de roses », à la Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de renonciation du titu-
laire.

— 5 novembre : Le chef de la maison_ Alfred Nicole », épicerie, tissus, confec-
tions, chapellerie , chaussures, à Dombres-
son, est Alfred Nicole, domicilié à Dom-
bresson.

— 8 novembre : Le chef de la maison
e Charles Kropf », épicerie-mercerie, aux
Hauts-Geneveys, est Charles E_ropf , domi-
cilié aux Hauts-Goneveys.

— 8 novembre : Il a été constitué sous
la raison sociale « L'Habitation S. A. »,
nne société anonyme dont le siège est au
Locle et qui ar pour but l'achat et la ven-
te d'immeubles. Le capital social est de
10,000 fr., divisé en 10 actions nominati-
ves. La société est administrée par une
administration composée d'un seul mem-
bre, qui est actuellement M. Philippe
Boschung, agent de droit, domicilié au
Locle, lequel engage la société par sa si-
gnature.

— 9 novembre : La raison « Eobert
Veuve », épicerie, mercerie, tissus, vins et
graines potagères, à Cernier, est radiée
ensuite - do décès - du -titulaire.

— 12 novembre : La raison « Georges
Cachelin », fabricati on d'horlogerie, à
Dombresson, est radiée pour cause de re-
nonciation du titulaire.

— 13 novembre : Le chef de la maison
« Paul Benoit », fabrication et vente d'ins-
truments de musique, à la Chaux-de-
Fonds, est Paul-Alfred Benoit, domicili.
à la Chaux-de-Fonds.

— 16 novembre : Le chef de la maison
Berthold Humbort-Droz, mercerie, bonne-
terie, à Fleurier, est Berthold-Joseph
Humbert-Droz , domicilié à Fleurier.

— 16 novembre : L'assemblée générale
des actionnaires de la Société de consom-
mation de Couvet a voté l'augmentation
du capital-actions, qui est porté de 35,000
à 70,000 francs, par l'émission de nouvelles
actions. Elle , a modifié l'article des sta-
tuts y relatif dans oe sens.

— 16 novembre : La société en nom col-
lectif F. Junod et Cie, commerce d'auto-
mobiles, à Neuchâtel , est dissoute ; la li:
quidation étant terminée, sa raison est
radiée.

— 18 novembre: La société eu nom col-
lectif Audétat et Goebel, fabrication, re-
présentation, installation et vente de tous
appareils et machines pour le séchage à
l'air chaud de toutes matières ou produits,
à Neuchâtel , est transformée en société en
commandite sous la raison Audétat et
Cie, dans laquelle l'associé Tell-Edouard
Audétat est indéfiniment responsable et
l'associé Albert-Jules Goebel , commandi-
taire pour uno commandite de 1600 fr.

— 19 novembre : Le chef do la maison
Emile Bura, menuiserie, charpenterie, par-
queterie, à Neuchâtel , est Emile Bura, y
domicilié.

— 21 novembre : La société en nom col-
lectif « Perret et Montandon », fabrica-
tion d'horlogerie, achat et vente, à la
Chaux-de-Fonds, est dissoute et radiée, la
liquidation étant terminée.

— 22 novembre : La société en nom col-
lectif « Meyrat frères », fabrication de ca-
drans d'émail, aux Brenets, est dissoute ;
la liquidation étant terminée, cette raison
est radiée.

— 22 novembre : Le chef de la maison
«Madame Testarini Cerri», fabrication et
réparations de chaussures, à la Chaux-de-
Fonds, est Mme Marie-Palmyre Testarini,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds. ._.

— 22 novembre : La raison « Charles
Perrenoud-Bobert s, bazar neuchâtelois, à
Fleurier, est radiée, ensuite de cessation
de commerce.

— 25 novembre : Le chef de la maison
Hugo Martinelli, menuiserie, à la Chaux-
de-Fonds, est Hugo-Maxime Martinelli, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds.

— 25 novembre : La raison Hermann
HQfstetter, tapisserie et ameublements, à
la Chaux-de-Fonds, est radiée d'office en-
suite du décès du titulaire.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du comme^C-

Extraît de la Feuille officielle
— 5 novembre : Ouverture de la faillite

de Jean Erne, comptable, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Première assemblée des
créanciers : lundi 25 novembre, à l'Hôtel
judiciaire, à la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : 16 décembre.

— 5 novembre : Ouverture de la faillite
de Jules-Ernest Erne, industriel, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds. Liquidation som.-
ma ire. Délai pour les productions : 6 dé-
cembre.

— 5 novembre : Ouverture de la fail lite
de Charles-Alphonse Erne, imprimeur, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 6
décembre.

— 2 novembre : Ouverture de la suc-
cession répudiée d'Henri-Jâmes Wuille-
.__ __., quand - vivait négociant à Môtiers.
Liquidation sommaire. Clôture des produc-
tions : 7 décembre.

— 14 novembre : Sursis concordataire
accordé à la maison « Schild et Cie », fa-
brique d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.
Assemblée des créanciers, lundi 6 jan-
vier, à l'Hôtel de Ville, de la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : 12
décembre.

— 14 novembre : Clôture de la faillite de
Salvatore Curinga, entreprise générale de
constructions, à la Chaux-de-Fonds.

— 11 novembre : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a nommé en qualité
de tuteur de Léon Gougler, domicilié à
Cressier, M. Eomain Euedin, directeur de
l'assistance communale à Cressier.

— 23 octobre : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a libéré le
citoyen Henri Cart, à la Chaux-de-Fonds,
de ses fonctions de tuteur de 'Cécile Cart ,
née Glohr, et désigné pour le remplacer
dans lès dites fonctions, le citoyen Henri
Glohr, en ce lieu.

— 16 novembre : Séparation de biens
entre les époux Charles-Emile Frey, hor-
loger, et Irma-Victoire, née Hauser, tous
deux à la Chaux-de-Fonds.

23 novembre : L'état de collocation des
créanciers de la faillite de Corinne-Adèle
Favre, mercerie, passementerie, à Neuchâ-
tel, peut être consulté à l'office des fail-
lites de Neuchâtel. Délai pour les actions
en contestation : 3 décembre.

— 23 novembre : L'état de collocation
des créanciers de la succession répudiée
de Léon Gauthier, quand vivait graveur,
à Neuchâtel, peut être consulté à l'office
des faillites de Neuchâtel. Délai pour les
actions en contestation : 3 décembre.

— 20 novembre : Avis d'inventaire d'E-
mile Tripet, domicilié à Cernier, où il est
décédé. Inscription des créanciers et des
débiteurs du défunt au greffe du tribunal
du district du Val-de-Euz, jusqu'au 24 dé-
cembre.

— 21 octobre : Contrat de mariage entre
Faul-Eugène Botteron , négociant , domici-
lié à Travers, et Martha-Cécile Burri , veu-
ve Èacine, gérante de magasin, domiciliée
à Pesenx, dont le mariage a été célébré
le 8 novembre.

— 5 novembre : Contrat de mariage
entre Eoger-César Jeanneret-Grosjean ,
commis-vendeur, et Hélène Eachel née
Pfister , divorcée Arm, tous doux domici-
liés à Montmollin.

— 25 novembre : L'état de collocation de
la faillite de Louis-Bernard Eobert, voya-
geur, domicilié à la Chaux-de-Fonds , est
déposée à l'office des faillites de la Chaux-
de-Fonds, où il peut être consulté. Délai
pour les actions en rectification : 7 dé-
cembre.

— 9 novembre : Suspension de la liqui-
dation de la succession répudiée d'Al-
fred-Emile Brunner. quand vivait poêlier-
fumiste, à la Chaux-de-Fônds. Délai pour
la demande de continuation des opéra-
tions, avec l'avance des frais : 7 décembre.

LIBR A I R I E
Le secret de la porte de fer, par Gaston

Clerc. (2me édition.) — Société générale
d'imprimerie, 18, Pélisserie, Genève.
TTne nouvelle édition de cet ouvrage

dont la lecture a déj à fait la joie de nom-
breux jeunes lecteurs, vient de paraître.
On suit avec le plus vif intérêt ces quatre
j eunes garçons dont l'aventure peu ba-
nale risque de tourner au tragique. L'in-
térêt, éveillé dès les premières pages, ne
faiblit pas un instant jusqu'au hout. Ce
n'est pas un mince éloge.
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Les réclamations des abonnés étant
le seul contrôle du service des porteu-
ses de notre journal , les personn es qui
auraient à signaler des irrégularités
dans la distribution de la FE UILLE
D'AVIS DE NEUCHA TEL sont priées
d' en informer chaque fois  notre bu-
reau.
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1 Cadeaux utiles!
|v|t I IMMENSE CHOIX DE ££?

WÈ i à TRÈ iS BON M A R C H É  ''à É_ 5

il 1 Lainages - Soieries - Cotonnades m

H i Draps pour messieurs et garçonnets m
m i Tissus pour manteaux 11
li E ARTI CLES DE BLAN C M
L
^ 

I PROFITEZ . PROFITEZ ! WÊ

I Gustawe Paris s. A. I
li AU VAISSEAU H

I En liquidation |

A. — Bien que j'aie la Sme- très courte,
Je vois que tes souliers sortent de chez Kurth.
B. — Bien sûr, mon vieux, un bon conseil :
Va vite en acheter de pareils ;
Du reste, c'est chez Kurth, ce n'est pas caché

Qu'on achète la chaussure chic, bonne et bon marché.

RICHELIEU : noir .... . là.80 21.80 24.80
brun ........ 22.80 26.80 29.80
fantaisie 26.80 29.80 32.80 1
crêpe | 22.80 24.80 26.80 1
vernis I ;*¦. . . 26.80 29.80 I

1 BOTTINES : noir J .  16.80 18.80 21.80 25.80 1
1 brun i! 26.80 29.80 36.80 E
B crêpe . • _}*>* ''&9-8Q 32.80 39.80 1

j SEYON 3 - NEUCHATEL I

ur Purée da foie gras truffée
extra (Amieux frères) au magasin

M™ SUTTER - SABLONS 35

r f î f f loj eé&c La merveilleuse 1
/ _|$) machine à laver américaine i

/  m^T\- MAJESTIC 1
f Jr ra _ / \  il élimine le travail manuel. Elle H
. /T (3* n—M travaille vite, bien et à peu de i

% -sa CSS__P_- ^2_j_ -^-_i__. frais, économise le savon, le §
1 ,J^^P^^^^ _.^B^)| combustible et 

l'argent. S
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MAJESTIC I

Il 1 Ifllllllli  I liliHBmf ménage le linge le plus fin et ne 1
Il M j _ f~__~_~__ j ffSIsai demande aucune poudre à les- I
_ iMl lIIIIIIHIlllIUiill siVe qui' souvent> détériore les S

V ï ĵHfîSff l̂ MAJESTIC
^5 §§—__ 1 1_ _^$IM \V transforme le jour de lessive en .

B _ f fik -\ft _w* partie de plaisir.

L " 2

"""*!® / Sur demande une démonstration
\_l. 4gf -9' est taite à domicile sans aucun

engagement

Usine JULES DECKER S. A. - Neuchâtel
mmm__*t___it__Wl__mMM *M m\mmssmstwt*Wl

f  | Dès vendredi prochain «A B_% #% I I ^% Dès vendredi prochain |
I ¦ le 6 décembre L *A f* \0 |, ft, \J \e Q décembre
.t* *2 Pour la première fois au monde, JOSÉPHINE BAKER dans :

1 La sirène des tropiques I
> Un spectacle étincelant, luxueux et gai d'après le scénario de M. Dekobra IW_

f « Toute la vie de G. Clemenceau « Le tigre » 4
|. retracée par l'écran. Film officiel absolument inédit à ce jour. . |

|p Ce soir à 8 h. 30 : VISAGES OUBLIÉS Un film captivant H
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jp sjjp sSs Sa pointe dure plusieurs dizaines d'années. Une quantité plus
Sa capsule de fer- j||p~r"rc grande d'osmium-iridium y est employée

cée par deux cercles |l|jj «{| La Supe r *SWA N Eternal est le résultat de plus de 80 ans
de sûreté, plaqué-or. IJ|lfi| d'expérience dans la fabrication des plumes d'or.

Sa plume d'or est âraj |lf| La Super-SWA N se vend cn noir ou brun-noir flammé. .,' j

exceptionnellement Ifij |1 ¦ ..;• ¦
élastique; elle réagit |§pn_ _,U ¦ '
à la moindre près. icn. IgHft MODÈLES SWA N- S TA HDARO doputs Frs. 22.">

En vente dans toutes les bonnes papeteries I
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Contre les maladies

# 

d'hiver
Une cure d'Emulsion
Scott fortifie l'orga-
nisme entier et aug-
mente sa force de
résistance. De cette
façon, le corps est

mieux armé contre le catarrhe, la
toux et les refroidissements de
toutes sortes. L'Emulsion Scott est
agréable au goût et facile __J^à digérer. Les enfants f â ?y *aiment à la prendre. g^ÀfrC'est un des meilleurs f --W
fortifiants contre les I A
maladies d'hiver. De- liwfmandez la véritable liïr̂ *

Emulsion SCOTT
un tonique sain, nour-
rissant et fortifiant

. _.. mm — —~ " 

Blé et graines mélangés
pour volaille, à fr. 30.— les 100 kilos

Blé noir, maïs, avoine, son, remoulage. Farine de viande,
de poisson, de trèfle. — Graines et ustensiles pour oiseaux en
volière et en liberté. — Foin, paille. Raphia teint et naturel.

Sur demande, livraison à domicile. — Téléphone 263.

Ph. Wasserfallen, Neuchâtel
Occasion. — Un

calorifère
Junker et Buh, en bon état. —
S'adresser ; Premier-Mars 12, au
2me étage.

CHATAIGNES la, de longue con-
servation, 25 0. le kg. ; 50 kg.
fr. 11.— ; 100 kg. fr. 20.—.
NOIX la, nouvelles, 85 C. le kg.
Expéditeur : Marionl Tiz. OLARO

(Tessin)

CHARLES A. ROBERT
AUTOMOBILES AMÉRICAINES

VENTES - SERVICE '
GA R A G E

RUE FONTAINE ANDRÉ _ 8
NEUCHATEL Téléphone -1 7.25

OCCASIONS : S&W
OUVRQIR DE NEUCHÂTEL

TREILLE 3 llme ETftSE

VENTE DE NOËL
JEUDI 5 DÉCEMBRE
Vente de 10 à 18 heures

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

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

1Ô°/o sur tous les articles
BUFFET — SAVONS — FLEURS

CARAMELS — THÉ
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' " Je suis très f ière de ma lessive "
dit la brave Suzon

[a  "depuis que je la fais au Vigor. Le Vigor :

I» . , ménage les tissus et sa merveilleuse mousse •
i riCJ6n6 €St onctueuse en éloigne la plus petite souillure,

__* _>! I IÇ  fil I ITs IK ILo tOUt CG me ^sPensant ^c frottcr avec peine.
piU _> _JUÎCiL.I6 La lingerie est pmtivemmt propre et blanche

Ot O Un© comme neige et n'est pas blanchie superficiellc-
: I l  i < ment. Depuis que j'emploie le Vigor ma lessive

DlânCnCUr c_ t plus blanche et plus durable—mes mains
îmr _ _ -3i^iilAA sont également plus blanches et plus doucesimmaCUiee, qu'auparavant."
en étant lavée au ; _ _^- -̂~—>-~m ' "̂1
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W Pharmacie-Droguerie y

ii F. TRIPET !¦
;; Seyon 4 -  Neuchâtel ;;
O 

¦¦ i .
| \ Les engelures ne ré- ¦< >
î ' sistent pas à la J |
\\ Sève \\:: norvégienne ::
< ? Prix du flacon fr. 1.50 4 ,
? • ?

Guêtres de ville

Coupe élégan- M G}£%
te, depuis fr. *Vm© _»

chez PETREMAND
Seyon 2 Neuchâtel

Lea '¦• 
si appréciée 
pruneaux sans noyaux
du Valais — 
sont arrivés, 1 
90 c. la livre ; : :—
toujours plus difficiles à obtenir,
ces fruits seront vite épuisés. —

— ZIMMERMANN S. A.

Serpentins
Confettis, boules, au plus juste
prix à la manufacture de co-
tillons 6. GERSTER, Saint-

Honoré 3, 1er étage

(X-IV
CONCERT 4

I Bérets
K unis et fantaisie

P Guye-Prêtre

Il Un Servierboy eif
ij un cadeau bienvenu

I ' Dépôt :
j Schinz, Michel & Cie I:

Il #

1—_t»—— *t—Mss—ei*sm—êmasaa!^^

iï<^Êr0^!i)t\1 Choix complet
N^̂ ^HB /̂ en Gramophones

His Master^s Voice
La marque p référée parm i les meilleures.

Audition des dernières nouveautés chez
_M 71 ________ _______! î _ l _P _l_r _l 1W _5^>. __TN _f _T"_______T ____ !
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KUES du CONCERT et de l'HOPITAEi

^rcvctsâlnmntion
^^ d_cchcxrhcsindustrielles 7Ç.
Il*- y v~ ^C HMBD

Physicien-Conseil
[Piom ena'deNoîre ï.I\EïJCIl/_à___fËïlTéIePhone 1W9

A remettre pour raison de san-
té, dans localité Importante au
bord du lac de Bienne,

magasin de
mercerie-bonneterie

de très bon rapport. Bonne clien-
tèle. Conditions favorables.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, B. de Chambrier, Place Pur-
ry 1, Neuchâtel.

Marrons
verts, choisis (10-15 kg.) 30 c, kg.

Noix nouvelles
(5-10-15 kg.) 86 O. le kg.

50-100 kg. par chemin de fer, S o.
meilleur marché par kilo.

Expéditrice : Vve Tenchlo Bo-
nallnl, export No 76, Boveredo
(Grisons). JH 65531 O



Avant la conférence de Londres
On cherche un terrain d'entente

TOKIO, 2 (Havas). — On apprend
'dans les milieux officiels japonais que
là Grande-Bretagne et les Etats-Unis,
craignant apparemment que l'on ne soit
acculé à une impasse au cas que le Ja-
pon insisterait pour obtenir la propor-
tion de 70 pour cent en ce qui concerne
les gros croiseurs, essaient de trouver
une solution permettant de satisfaire
aux besoins du Japon en matière de
défense navale. A cet effet , l'Angleterre
et les Etats-Unis ont invité le gouver-
nement de Tokio à indiquer le total
des navires auxiliaires que le Japon
exigerait au lieu de chercher à obte-
nir une proportion spéciale. Aucune ré-
ponse n'a été faite jusqu'ici à cette in-
vitation. Mais on croit savoir que les
autorités étudient actuellement la ques-
tion.

La conférence aura lieu le 21 janvier
LONDRES, 2 (Havas). — A la Cham-

bre des communes, M. Macdonald a an-
noncé que la date de la conférence na-
vale était définitivement fixée au 21
janvier.

I L'activité de la S. d. N.
GENEVE, 2. — Le mois de décembre

sera marqué, au point de vue de l'acti-
vité de la Société des nations, par des
réunions de caractère surtout économi-
que. La plus importante de ces réu-
nions sera consacrée à l'étude de la si-
uation en ce qui concerne la mise en
vigueur de la convention pour l'aboli-
tion des prohibitions et des restric-
tions. Ce sera l'œuvre d'une conféren-
ce des Etats signataires de la conven-
tion qui est convoquée à Paris pour le
5 décembre.

La convention a été signée avant le
30 septembre 1929 par 18 Etats, chiffre
prévu par la convention, mais la con-
vention n'a pu, néanmoins être mise
en exécution parce que trois Etats, à sa-
voir la Pologne, la Tchécoslovaquie et
la Turquie, à la ratification desquels
nn certain nombre d'Etats avaient su-
bordonné la mise en vigueur, n'ont pu
encore déposer leur ratification.

Pour rendre la guerre
impossible

La proposition d'an Yankee
CHICAGO, 2 (Havas) . — M. Harley,

président du comité maritime des
Etats-Unis pendant la guerre, a écrit à
M. Georges Theunis, président de la
section belge de la chambre de com-
merce internationale lui proposant,
afin de supprimer la guerre, que les
industriels refusent de fournir des ma-
tières premières aux belligérants.

Des exécutions dans la légation
soviétique d'Athènes

ATHÈNES, ler. — Il y a quelque
temps, un agent de police en faction
aperçut un camion sortant de la cour
de la légation de l'U. R. S. et chargé
de terre. Le cocher répondit aux ques-
tions de l'agent, intrigué par le char-
gement inaccoutumé, que des travaux
d'aménagement étaient exécutés dans le
Jardin de la légation et que dans ce
but on y remuait la terre.

La police grecque, à laquelle la ver-
sion du cocher parut peu vraisemblable,
«vait tenté de se livrer à une enquête
immédiate à ce sujet, mais ses repré-
sentants ne furent pas admis dans le
jardin de la légation soviétique en ver-
tu du droit d'exterritorialité. Alors, la
sûreté d'Athènes établit une filature et
ne tarda pas à apprendre que les ca-
mions chargés de terre, qui plusieurs
fois sortaient de la cour de la légation,
Qép arrassaient leur chargements sur les

isj6jë.i _.es de; là 'rivière Illysos. La terre
apportée par ces camions fut donc soi-
gneusement examinée, et on y trouva
des morceaux d'étoffe ensanglantés et
beaucoup de douilles de revolver.

A l'heure actuelle, les autorités judi-
ciaires procèdent à une enquête au su-
jet de huit personnes qui auraient fré-
quenté la légation soviétique et qui, de-
puis, disparurent sans laisser de traces.

J'' ! Le procureur de la République Za-
phirppulos a 'déclaré publiquement que
le pays tout entier doit flétrir les agis-
sements inouïs des représentants bol-
cheviques qui viennent en Grèce sous
la figure de diplomates.

La crise de la Soviétie
-RIGA» 2 (Ofinor). — On signale de

Petrograd certains faits témoignant de
l'acuité de la crise actuelle de TU. R. S.
S. Le gouvernement est acculé à des
expédients extraordinaires ; ainsi, le co-
mité central du parti communiste pan-
russe ayant constaté à sa dernière as-
semblée "plénière qu'il ne reste plus
wfe\: .fe{_ trésors ; . coqfj sauég -Jeft 1922 et
1923 dans lès églises, a demandé" au
gouvernement central de décréter im-
médiatement la .réquisition générale de
tous les objets _ de valeur — diamants,
métaux précieux,- objets d'art -j - en pos-
session des particuliers qui devront les
présenter sans délai au commisariat des
finances... sous peine de tuort. Comme
la direction du parti et le gouverne-
ment de Moscou ne font qu'un , on peut
s'attendre à une prochaine promulgation
de ce décret extravagant. D'autre part ,
le congrès juridique, en quête d'un
moyen de réduire les énormes dépenses
résultant de l'entretien des innombra-
bles personnes emprisonnées , a adopté
une proposition de Krylenko, d'après
laquelle les détenus doivent payer ces
frais ou les couvrir par leur travail. Le
rapporteur a indiqué que, pressés par la
faim, les détenus seraient bien con-
traints de travailler. Krylenko, qui est
procureur général de l'U. R. S. S., a fait
allusion à un projet qu 'il avait présenté
précédemment « beaucoup plus efficace,
dit-il , mais qui n'a; malheureusement pas
été appliqué », et qui tient en cette rè-
gle : Ne jamais emprisonner les inculpés
contre-révolutionnaires, car ils encom-
breraient les prisons, mais les fusiller
simplement sur place...

PALACE
Malgré son formidable succès

le film

RAMONA
ne sera pas prolongé. On est prié de
retenir ses places. Tel 11 52, Ne manquez de
voir ce beau spectacle. Orchestre.

• 
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L'exécution du plan Young
et l'évacuation rhénane

L'Angleterre resterait solidaire
de la France

LONDRES, 2. — Le « Times » souli-
gne la clarté et la franchise du premier
discours de M. Curtius au Reichstag et
fait remarquer l'étroite adhérence de la
politique du nouveau ministre des affai-
res étran .' -, du Reich à celle de son
prédécess M. Stresemann. Le « Ti-
mes » ajou.i .

«M. Hugenberg, lui-même, doit se ren-
dre compte inévitablement que son pro-
jet de référendum entraînerait la sup-
pression immédiate de toute autre éva-
cuation des troupes françaises. Le gou-
vernement allemand sait, comme l'éta-
blit d'ailleurs le traité de Versailles,
qu'il y a relation directe entre l'occupa-
tion rhénane et l'exécution des obliga-
tions de réparation de l'Allemagne. Bien
que M. Henderson ait annoncé que les
troupes britanniques évacueront d'ici
trois semaines la dernière zone encore
occupée, on croit savoir qu 'il est dans
l'intention du gouvernement britannique
de permettre à son représentant officiel
à la commission rhénane cle demeurer
à son poste et par là d'affi rmer le ca-
ractère indivisible de l'occupation, tel
qu'il a été décidé en premier lieu ».

Les juristes mettront
la dernière main anx accords

PARIS, 2. — Le « Temps _ écrit : D'a-
près les prévisions actuelles, le comité
des juristes qui, aux termes du proto-
cole du 31 août aura mission de rédi-
ger les stipulations insérées dans le
protocole final de la mise à exécution
du plan Young, se réunira à Bruxelles
le 10 décembre.

Les manifestations
antipolonaises en Ukraine

On mande de Moscou :
Litvinof, commissaire-adjoint aux af-

faires étrangères, a reçu M. Patek, mi-
nistre de Pologne à Moscou, auquel il
a exprimé ses regrets à la suite des
incidents qui se sont déroulés devant
les consulats de Pologne de Kharkof et
de Kief. Satisfaction a été donnée au
consul de Pologne à Kief pour les vi-
tres brisées au consulat.

Rappelons à cette occasion que les
démonstrations antipolonaises en
Ukraine ont été plus sérieuses que ne
le mandent les communiqués officiels
soviétiques. La part prise à ces démons-
trations par de hauts fonctionnaires so-
viétiques mérite particulièrement de re-
tenir l'attention. C'est ainsi que Balicki,
chef du Guépéou ukrainien, déclara
entre autres qu'il « exterminerait tous
les agents de l'impérialisme polonais ».

Les démonstrations de Kief ont eu à
peu près le même caractère ; les repré-
sentant du gouvernement soviétique,
entre autres Vochichovski, président du
soviet de Kief , ont prononcé des dis-
cours antipolonais.

Quand oh travaille avec
la Russie»!

BERLIN, 2 (Ofinor) . — A la suite
du krach monstre de la société germa-
no-soviétique « Derussa », qui laisse un
passif de près de 25 millions, la presse
allemande commente les résultats des
sociétés qui travaillent avec les soviets
depuis 1922. Les plus importantes fu-
rent les compagnies forestières créées
en 1922-1923 par Krassine, alors com-
missaire du commerce, à Londres, Os-
lo et Amsterdam et dénommées respec-
tivement « Roussangloliess », « Rouss-
norvegoliess », « Rousshollandoliess » ;
elles devaient préparer des relations
commerciales avec les soviets, mais el-
les virent bientôt l'impossibilité de tra-
vailler avec les communistes et il y eut
en 1926-1927 une faillite générale avec
des pertes énormes. Le seul « Roussnor-
vegoliess » accusa un défici t de près de
250, millions de francs. Le « Roussger-
torg», la«Derutra » et le « Roussnor-
sé » liquidèrent également avec un pas-
sif très important l'an passé. Cette der-
nière entreprise, spécialisée dans la na-
vigation de la mer Blanche, perdit plus
de 5 millions de couronnes norvégien-
nes, sans compter les frais d'un inter-
minable procès. Dans les milieux bien
informés, on assure qu'il n'y a plus ac-
tuellement aucune société qui travaille
avec les soviets.

NEW-YORK, 2 (Havas). — Des indi-
vidus que l'on croit être des partisans
de Pedro Alcanirano ont attaqué hier
un petit poste de dix gardes, nationaux
nicaraguayens, à la Colonia, près de
Nantagalpa. Ils ont employé une mi-
trailleuse, des fusils et des grenades. Ils
ont tué trois gardes et en ont blessé
deux autres. Ils se sont emparés d'une
mitrailleuse et de cartouches. Leur coup
fait, ils ont réussi à s'enfuir dans les
montagnes, ;

Le programme mexicain
NEW-YORK, 2. — Dans une déclara-

tion qu'il a faite au «New-York Times»,
M. Ortiz Rubio, président du Mexique,
annonce qu'il concluera avec les Etats-
Unis un important arrangement concer-
nant la dette publique mexicaine. Le
président a l'intention de développer
l'enseignement, de créer de nouvelles
écoles-rurales, de construire des voies
de navigation et des routes, et de com-
mencer la construction du chemin de fer
reliant les Etats de Chiapas et du Yu-
catan à Campèche, en passant par Ta-
basco.

Les vœux des trade-unionistes
hindous

NAGPOUR , 2 (Havas). Le congrès des
Trade-Unions indous a voté plusieurs
résolutions. Parmi celles-ci l'une préco-
nise la condamnation de la récente dé-
claration du vice-roi sur la constitution
de l'Inde. Une autre recommande la
complète indépendance de l'Inde et une
troisième l'établissement d'une républi-
que de travailleurs.

Le « Cachemire » serait à vendre
Selon le « Sunday Express », sir Hari

Singh, maharadjah de Cachemire, son-
gerait à vendre son pays à l'Angleterre.
Cette rumeur, qui est donnée comme
venant de Delhi, ne doit être acceptée
que sous toutes réserves. Le Cachemire,
principauté indépendante située au
nord de l'Inde, a trois millions l'habi-
tants. Le prince actuel a figuré, il y a
quelques années, dans un procès re-
tentissant à Londres.

Attaque d'un poste
nicaraguayen

La note conjointe
des puissances à la Chine

et à la Russie
PARIS, 3 (Havas). — Le gouverne-

ment français a chargé MM. Herbette,
ambassadeur à Moscou, et de Martel,
ministre à Pékin , de remettre respec-
tivement au gouvernement des soviets 1
et au gouvernement de Nankin , la note
ci-après, pour leur rappeler les obli-
gations qu'ils avaient contractées en
adhérant au pacte Kellogg :

«Le gouvernement de la Républi que
n'a pas suivi sans appréhension le
cours des événements qui ont affecté
les relations entre la Chine et la Rus-
sie depuis le développement de la si-
tuation créée dans le nord de la Mand-
chourie en juillet dernier . Dès le 19 :
juillet , par l'entremise de leurs repré-
sentants diplomatiques à Paris, le gou-
vernement de la républi que avait cru
devoir appeler l'attention des gouver-
nements chinois et russe sur les dis- ï
positions du pacte général de renon- ;
dation à la guerre dont la Chine et la
Russie étaient l'une et l'autre signatai-
res. Les deux gouvernements russe et
chinois protestèrent alors formellement
et publiquement de leur intention de ne
recourir ni l'une ni l'autre à là guerre
à moins d'être attaqué. Depuis lors, le
pacte a été ratifié par 55 puissances
dont la Chine et la Russie.

«Le gouvernement de la république -,
voudrait appeler de nouveau l'attention
des deux puissances sur les dispositions
du pacte général de renonciation à la
guerre et plus particulièrement sur
l'article 2 ainsi conçu : « Les hautes
parties contractantes reconnaissent
que le règlement ou la solution de tous
les différends ou conflits de quelque
nature ou de quelque régime qu'ils
puissent être, qui pourraient surgir en-
tre elles, ne devront jamais être recher-
chés que par des moyens pacifiques.

»Le gouvernement de la république
croit devoir, à cette occasion, exprimer
le plus fervent espoir de voir la Rus-
sie et la Chine renoncer l'une et l'au-
tre â engager ou à poursuivre des ac-

tes d'hostilité et trouver la possibilité,
à bref délai , d'arriver à un accord sur
la méthode adoptée pour régler par des
moyens pacifiques les points sur les-
quels porte actuellement leur différend.

» Le gouvernement de la république
demeure persuadé que le crédit réservé
à la Chine et à la Russie dans l'opi-
nion mondiale dépendra grandement de
la façon dont elles exécuteront les en-
gagements solennels qu'elles ont con-
tractés. » 

La démarche du gouvernement fran-
çais a été effectuée après un échange
de vues avec les gouvernements améri-
cain , anglais, japonais , italien et alle-
mand, qui se sont tous trouvés d'ac-
cord sur son ' utilité. Une déclaration
identique a été faite par le gouverne-
ment des Etats-Unis. Elle a été remise
à Pékin par le ministre américain et à
Moscou par l'ambassadeur de France,
les Etats-Unis n'ayant pas de représen-
tant auprès du gouvernement soviéti-
que.

LONDRES, 3. — Le gouvernement
anglais a fait remettre aux gouverne-
ments de Moscou et de Nankin une
note analogue à la déclaration remise
par le gouvernement français.

ÉTRANGER
Bandits arrêtés

BUFFALO, 2 (Havas). — La police
a arrêté neuf bandits, dont quatre ont
élé identifiés comme étant les auteurs
d'un vol audacieux commis le 14 no-
vembre au cours d'un dîner auquel as-
sistaient des personnalités de la haute
société.

On apprend de Cheyenne, dans le
Wyoming, que les bandits qui, mardi
dernier , arrêtèrent un train et dévalisè-
rent les voyageurs, ont été arrêtés.

La hantise du vamp ire
NEUENKIRCHEN (Sarre), 2 (Wolff) .

— Les bruits selon lesquels le meurtrier
de Dusseldorf se serait réfugié dans le
territoire de la Sarre, ont provoqué la
plus vive émotion. Un ouvrier qui s'é-
tait rendu à Dusseldorf fut appréhendé
à son retour , mais on ne tarda pas à
constater qu'on ne se trouvait pas en
présence de l'homme recherché.

Une f emme assassinée
DORTMUND , 2 (Wolff) . — On a re-

trouvé la nuit dernière , le cadavre d'u-
ne femme Kiefer portant une profonde
blessure au cou. Elle avait été frappée
avec une telle violence au moyen d'un
couteau de boucher que la lame s'était
cassée. La police suit une piste et es-
père arrêter le coupable sans tarder.

Dans la presse
Nous recevons le premier numéro du

« Journal suisse de Paris ! », qui paraî-
tra chaque vendredi. II se propose de
parler des choses de la Suisse, à ceux
de nos compatriotes qui en France
n'ont pas le temps ni peut-être les
moyens de suivre la presse de leur pa-
trie : il veut encore travailler au bien
des individus et des sociétés suisses
établis à Paris et en France.

Bonne chance, à ce nouveau confrère.

m__. __ AIPDV ATTENTION : 8 damlires reprësen-
1 _ _ _ _ _ _  1 II Ii talions des beaux films américains

Le Bellâtre - Bien d'autrui
ORCHESTRE-JAZZ. - location Mlle Iso . magasin da cigares

sous l'Hôtel du lac
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Nouvelles suisses
La condamnation de Perett i

._ Commentaires tessinois
!_ V#ÈLLÏNZONË, 2. — Parmi les jour-

/ _ fïf_ x tessinois, seuls jusqu'ici la « Li-
béra Stampa », socialiste et l'« Avan-
guardia », radical, commentent le juge-
ment prononcé par le tribunal italien
pour la défense de l'Etat contre le che-
minot Peretti.
i * L« Avanguardia », dans un article in-
titulé « Condamnation inique » dit que
Petetti a été condamné uniquement pour

. prouver que l'arrestation n'a pas étg, ar-
bitraire. C'est ;là, dit le journal le seul
et unique motif de la condamnation de
notre concitoyen.

La « Libéra Stampa » écrit notamment:
Journée d'infamie pour le tribunal noir.
Peretti a été condamné bien qu'il ait
été établi qu'il était absolument étran-
ger au secours rouge et au communis-
me et qu'il avait agi uniquement dans
un élan de pitié et de charité humaine
qui est tout à l'honneur de notre can-
ton. Le tribunal a voulu sa victime ; le
prestige de la police bureaucratique
d'outre-frontière et l'orgueil des espions
qui vivent parmi nous l'imposaient. Pen-
dant longtemps encore, les Tessinois
ignoreront les souffrances que Peretti a
du supporter dans les prisons de la dic-
tature.
, . .

¦
- . '
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Une automobile tombe dans
une rivière

CHAM, 2. — Lundi matin, à 6 h. 30,
s'est produit sur le pont de la Lorze,
dans le village de Cham, un grave ac-
cident d'automobile. Le propriétaire du
nouveau moulin de Baar, M. Jacob Hab,
se rendai t à Lucerne, accompagné de
son chauffeur, M. Robert Achermann,
lorsque sur le pont de la Lorze, en frei-
nant pour croiser un véhicule marchant
en sens inverse, la machine dérapa sur
le sol glissant. Elle donna contre un
mur de protection qui ne résista pas
à la violence du choc. L'automobile
tomba dans la Lorze d'une hauteur de
C mètres. M. Hab eut la présence d'es-
prit d'ouvrir la porte et ayant pu se
dégager, il parvint à atteindre la rive
â la nage, bien qu'il fut blessé à la tê-
te. Par contre, M., Achermann, 40 ans,
père de trois enfants ne put être retiré
qu'à l'état de cadavre. L'auto est dans
la rivière les roues en l'air.

Encouragement aux artistes
BERNE, 2. — Les crédits fédéraux

des beaux-arts ont permis d'acheter les
œuvres suivantes à l'exposition suisse
des peintres, scupteurs et architectes,
à Zurich :

Sculptures : Otto Charles Baennin-
ger à Paris : Tête d'homme, en bronze;
Casimir Reymond à Lausanne : Buste
du peintre Hermanjàt ; Julius Schwy-
zer à Zurich : Statue de femme, en mar-
bre.

Peintures : René Auberjonois, Lau-
sanne, « Paysanne aux champs » ; Paul-
Basilius Barth, Bâle, « Tête de femme » ;
O. Baumberger à Altstetten, une aqua-
relle ; Henri Bischoff à Lausanne, « Fe-
nêtre » ; Fernand Blondin à Genève,
« Femme au manteau noir » ; Max Burg-
meyer à Aarau , « Paysage d'été » ; Char-
les Chinet à Rolle, « Le jardin » ; Al-
fred Glaus à Thoune, «Paysage»; A.
Hermanjàt à Aubonne, « Vue d'un
port » ; Emile Hornung à Genève, «Une
rue au printemps » ; Herold Howald à
Berne, « Nature morte » ; William Mé-
tein à Genève, «Un port » ; Hermann
Meyer à Bâle, « Port de Cassis » ; Otto
Morach à Zurich, « Paysage tessinois»;
Ernest Morgenthaler à Meudon-Paris,
« La place du marché de Meudon » ;
Ernst-Georg Ruegg à Zurich, « Autom-
ne » ; Ugo Zacchéo à Minusio, «Paysa-
ge» ; Victor Surbek à Berne «Esquisse
d'une Odyssée».

Dessins : Karl Geiser à Zurich, « Un
garçon » ; Aldo Patocchi à Lugano,
« Village au soleil » ; Fritz Pauli à Zu-
rich, « Morgue » ; Fred Stauffer à Ber-
ne, un dessin ; Willy Wenk à Riehen,
composition.

Vente des vins de la ville
de Morges

MORGES, 2. — Lundi après-midi a eu
lieu la vente aux enchères des vins de
la commune de Morges, environ 70,000
litres. La mise à prix s'est faite à 55 c.
Les ventes se sont faites, par lots, de
55 à 60 c. Environ 20,000 litres se sont
vendus.
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Crédit Suis*» n _ - 8'/. Différé . . 81.65m
«_t iW- _ __ 3' .Ch.fé .A.K. 88 40mSoc. de banq. s. 801.-., ciiem. Fco.Suis. 4_6 .-Unlon fin. gen. ili.sO 37, Jougne-Eclé 382.75m
Fco-Sulsse élec. -.— 3>/, °/o Jura Sim. 79.—
» » priv. 495.— 8°. Gen. à lots 119.—

Motor Colomb. 940.— 4°. Genev. 1899 455.—
Ital.-Argent él. 390.- 3 »/. Frib. 1903 . -.-
lad. genev. ga_ 792- ^^«TO -S.-Oaz Marse.lle . 463.- 4.}0 Uusanne . -.-Royal Dutch. . 828 50 1 5(!/_ Bolivia Ray i94._ m
Mines Bor. ord. — .— Danube Save . 61.—
Totis charbonna 550.- 7 »/_ Ch.Franç.26 1037.—
TrHall . . . .  40.50 1 .. Ch.l.Maroc 1081.-
Chocol.P.-C.-K. -.- 6% Pa.-Orléans l015.-«
Nestlé 654 50 6 •/„ Argent, cêd. 95.50
Caoutcb. S flfl 40.50 ^spa bonsè^ 490-Allume..suéd.B 392.- 4'/i Totisc.hon. 452.—

Le mois commence dans de bonne dispo-
sitions. Espérons que la réouverture de New-
York confirmera cette tendance. 25 actions
en hausse modérée ; 13 en baisse et 13 sans
changement. La Nestlé se distingue à 657
(4-14). ainsi que l'Italo-Argentine 390 (+15).
Financière 717 (+14), Columbus 940 (+ 10),
Hispano D 384 (+9), Toll 620 (+4), Bor
priv. 900 (+20), Meunerie 8 (+1 •%), Af ri-
cain 150 (+7). Banque Dépôts 504 (—3),
Fédérale 720 (—2), Comptoir 616 (—2), Ban-
que Suisse 801 (—5), Lonza 800 (—5), Mé-
ridionale Elect. 70 yK (—1 %), Tono priv. 45
(—2), Etoile 26 (—1), Trust B 1105, Com.
Bâle 733, Ct. Suisse 920, Italo-Suisse 198,
Totis 550, Textile 685. Encore six changes en
baisse et onze sans changement : Londres
25,12 »/» (—>/ ,) ,  Dollar 6,14 '/s (— '/«) . Italie
26 ,95^ l—l '/.) .  Espagne 71,17̂  (-3«),
Amsterdam 207,77 y,  (3 %),  Allemagne 123,25
(—3 »/ B ), Café Paulo 89, 9 %.  94 %.

Une maison zuricoise en difficultés
ZURICH, 3. — La maison de gros

Thoitiann , Arbenz & Co, à Zurich, im-
portant commerce d'objets manufactu-
rés, se trouve, suivant la « Nouvelle
Gazette de Zurich », en difficulté de
paiements qui l'obligent à demander
l'ouverture d'un concordat. Le décou-
vert s'élèverait k 1,169,540 fr. La cause
de cette situation est due au fait que la
maison Hirsch et Cahn, de Francfort-
sur-le-Main, n'acquitte pas ses obliga-
tions envers la maison de Zurich, obli-
gations s'élevant à 1,800,000 francs.

Drame pa ssionnel
ZURICH, 2. — Ce matin , on a re-

trouvé dans la forêt , près de Zumi-
kon, les cadavres d'un jeune homme de
23 ans et d'une jeune fille de 21 ans.
L'enquête semble établir que le jeune
homme a tué la jeune fille, puis s'est
suicidé. Le couple était originaire de
Berne et s'était rendu à Zurich le 15
novembre pour se suicider. Le jeune
homme avait envoyé une carte à ses
parents pour leur annoncer leur dé-
termination.

y Tué par une. pierre
; LE SEPEY, 2. — M. Paul Girod-

Oguey, 38 ans, marié, père de cinq
enfants et bientôt d'un sixième, qiii
travaillait au-dessus du Sépey, dans unp
carrière à l'extraction de matériaux; a
été atteint à la tête et tué net par une
pierre_

Répercussions f inancières

On écrit de Bagnes à la « Tribun e da
Lausanne » :

Un hôtel de Fionnay vient d'être le
théâtre d'une bien curieuse aventure.
Un garde-chasse en tournée dans ces
parages avait aperçu, l'autre jour, ve-
nant de la frontière italienne, des tra-
ces de pas dans la neige. La piste abou-
tissait à un hôtel fermé. Di fit le tour
de l'établissement et constata avec sur-
prise qu'aucune porte du rez-de-chaus-
sée n'avait été ouverte. Cependant, à la
clarté du jour déclinant, 11 remarqua
qu'un volet était entrebaillé, laissant
apercevoir quelque chose d'insolite, des
armes à feu, sans doute. Le garde-
chasse conclut que l'hôtel était devenu
un repaire de contrebandiers dange-
reux et qu'il valait mieux être en force
pour s'y attaquer.

Il s'en fut donc précipitamment à
Lourtier quérir de l'aide et revint au
petit jour accompagné d'une douzaine
de fiers lurons, armés jusqu'aux dents,
qui mirent le siège autour de l'hôtel.
Après les sommations d'usage, plusieurs
des assiégeants, — les autres gardant
toute issue — se hissèrent avec d'infi-
nies précautions jusqu'à la fenêtre dont
le volet était ouvert, et ils pénétrèrent
dans la pièce.

Mais quelle ne fut pas leur stupéfac-
tion de trouver, au lieu des brigands
attendus, un pauvre contrebandier ita-
lien étendu sur un lit, les pieds gelés,
et qui n'avait pas pris de nourriture
depuis plus de quarante-huit heures A
Les assaillants durent se transformer
qui en cuisinier, qui en brancardier ou
en infirmier et s'occuper de descendre
le patient à Lourtier,* puis à l'infirme-
rie de Martigny où il est soigné en a
moment.

Tout est bien qui finit bien, mais
dans la vallée, on a bien ri de l'aven
ture, sauf peut-être, le trop zélé garde
chasse qui avait pris, paraît-il, pom
des armes à feu... les bretelles et lt
pantalon du contrebandier, qui pen-
daient à la fenêtre !

Une curieuse aventure

P O L I T I Q UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE

LONDRES, 27 novembre. — Argent : 22 y.
Or : 84/11 y2.

LONDRES, 27 novembre. — Aluminium
Intérieur 95 ; Export. 100. Antimoine
62-52.10/. Cuivre 69.1/3 (68.1/3 à terme).
Electrolytique 83-84. Best, selected 75.15-77.
Etaln anglais-185.10-186.10/. Etranger 184.17/6
(187.7/6 à terme). Straits 188.15/. Nickel in-
térieur 170. Exportation 175. Plomb anglais
21.15/. Etranger 21.7/6 (21.7;G à terme). Zinc
20.2/6 (20.12/6 & terme).

Bourse du 2 décembre. — Après la fai-
blesse tout particulièrement prononcée dt
samedi notre marché se montre un peu meil-
leur pour commencer le mois. L'on ne sait
toutefois pas encore quelle aura été la ten-
dance aujourd 'hui à New-York, aussi reste-
t-on encore hésitant.

Banque Commerciale de Bâle 732, 781.
Comptoir d'Escompte de Genève 615, 616.
Union de Banques Suisses 670. Bankverein
800. Crédit Suisse 917, 915. Banque Fédérale
S. A. 720.

Electrobanl- A 1070, 1080. 1085. Motor-Co-
lombus 935, 943. Crédit Foncier Suisse 267.
Italo-Suisse lre 197, 198. Franco-Suisse pour
l'industrie Elec. ord. 492, 494. Indelect 745.
Continentale Linoléum union 595, 600. I. G.
fur Chemlsche Unternehmungen 930.

Linoléum Giubiasco 240. Aluminium 2825,
2840 2845. Brown, Boveri & Co 533, 534. Fis-
cher 985. Lonza 295, 297, 299. Nestlé 653,
654 Sulzer 1170. Chimique Sandoz 4300 dem.
Chimique de Bâle 3010, 3020, 3030. Echappe
de Bâle 3175, 3185. 

Kreuger & Toll ex-droits 622, droits 2 y..
1 y ,  1, 2. Royal Dutch 825, 827. Sidro ord.
228 229. Cie Expl. Ch. Fer Orientaux 320.
321. Separator 178. American European Se-
curities 179, 180. Hispano 1905, 1920. Italo-
Areentlne 385, 390. Llcht & Kraft 595. Ges-
ftlrel 189, 191. A. E. G. 193. Sevillana de
Elect. 480, 478. Steaua Romana 26. Allumet-
tes Suédoises B 392 cpt, 394 f. c.
Y/M?S_VW//M/^^^^

Cours des métaux
Carnet du j our

Salle des conférences : 20 h. 30, Soirée ch
gala, Yvette Guilbert. '

Conservatoire : 20 h. 15, Concert par M
F.-H. Eohbold

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

-d'auj ourd'hni mardi
(Extrait du j ournal t Le Badîo _)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h.
Météo. 15 h. 30, Lecture. 15 h. 40 et 17 tu
Orchestre de Montreux. 19 h. 30, Llbralrlt
20 h., Soirée russe.

Zurich : 15 h., Orchestre de la station
16 h., Orchestre. 19 h. 33, Causerie sur li
circulation dans les vlUes. 20 h., Soirée ré
créative. , Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatolr»
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre di
Kursaal. 16 h. 45, Pour la ménagère. 19 h. 30
Conférence. 20 h., Concert. 21 h. 20, Musi^
que gaie.

Munich : 16 h. 30, Concert. 17 h. 25, Chant.
19 h., Causerie technique. 19 h. 30, Théâtre.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 30. Concert.
19 h. 15, Lecture. 20 h., Musique du soir .
21 h., Balades.

Berlin : 16 h. 30, Lecture. 18 h., Concert.
19 h., Chants. 20 h., Causerie juridiaue.
20 h. 30, Théâtre.

Londres et Daventry : 13 h., Orgue. 14 h.
et 17 h. 30, Musique légère. 21 h. 15, Orches-
tre.

Vienne : 15 h., Concert. 18 h.. Causerie.
20 h;. 06, « Rursalka », opéra de Dvorak .

Paris : 13 h. 30, Concert. 16 h. 45 et 21 h,,
Radio-Concert. 20 h. 15, Chronique litté-
raire. , _ _ _

Milan : 13 h. 20 et 20 h. 30, Concert. 17 b.,
Quintette.

Rome : 13 h. 15, Quintette. 17 h. 30, Con-
cert. 21 h. 02, « Manon Lescaut » de Puc-
cini.

Emissions radiophoniques

BERLIN, 2 (Wolff). — Le Reichstag
a examiné en deuxième et troisième
débat, le projet de loi sur l'extradition.
Le projet prévoit que l'extradition pour
délits d'ordre politique est limité à
l'attentat prémédité contre la vie hu-
maine.

La Chambre discute, en première lec-
ture, le projet de loi sur l'enseigne-
ment professionnel. Le projet est ren-
voyé à la commission de politique so-
ciale.

Le Reichstag a été saisi aujourd'hui
du projet de loi pour la protection du
pays et la pacification de la vie po-
litique. Le gouvernement du Reich a
admis toutes les modifications préconi-
sées par le Reichsrat.

Bagarres politiques en Saxe
ALTENBOURG (Saxe), 2 (Wolff). —

A la suite d'une manifestation organi-
sée par les nationalistes, une bagarre à
éclaté. Plusieurs membres de l'associa-
tion des Reischbanner ont été griève-
ment blessés. L'intervention énergique
de la police a empêché la foule indi-
gnée de se précipiter sur les nationa-
listes.

I_e parlement des Etats-Unis
LONDRES, 2. — On mande de Was-

ginhton au « Times » : Le 7_me congrès,
qui se réunira demain, siégera notam-
ment durant la prochaine conférence na-
vale de Londres. Avant de s'ajourner, il
se pourrait qu'il eût à réexaminer le
programme de constructions navales et
à ratifier ou désapprouver l'idée d'un
traité de limitation navale. Le message
que le président Hoover lira mardi com-
portera sans doute des recommandations
sur l'important programme d'action du
gouvernement II va sans dire que le
succès de la conférence navale sera
d'une importance capitale pour le pré-
sident, qui garde confiance en l'issue
hpiirense des délibérations futures.

Le Reichstag s'occupe de
l'extradition

¦ : LONDRES, 2. — M. Graham, prési-
dent du Board of Trade, interviewé par
le « Daily Herald », .  . annoncé à ce
journal que les propriétaires de mines
étaient maintenant décidés à appuyer
le projet du gouvernement, pour l'éta-
blissement d'un organisme chargé de
réglementer la- vente du charbon.

On arrête la princesse Lieven
LONDRES, 2. — On mande de Riga

aux « Daily News » que la princesse
russe Sophie Lieven vient d'être arrê-
tée à Moscou, mais qu'on ignore pour
quel motif. La princesse Lieven, qui est
la belle-sœur de l'ancien lord-mairé de
Londres, sir Kynaston. Studd, est la. fil-
le de l'ancien grand-maître des cérémo-
nies de la cour tzariste.

La vente du charbon anglais

TOULOUSE, ler. — Des malfaiteurs
ont volé en plein jour, à la faculté des
sciences, allées Saint-Michel, une som-
me de 117,000 francs, dans des circons-
tances qui dénotent de leur part, sans
parler de l'audace, une rare habileté.
Tandis que le garçon de bureau, M.
Raymond Savanac, se trouvait dans sa
loge, il reçut un coup de téléphone

j d'un inconnu qui lui demandait, de la
part d'un commissaire de police, des
renseignements concernant un étudiant.¦ N'étant pas au courant de la question,
M. Savanac alla chercher l'appariteur, M.
Vroux, qui était alors occupé, dans son
bureau, à enfermer dans des envelop-
pes les traitements mensuels du per-
sonnel de la facidté. Sortant précipi-
tamment, l'appariteur laissa étalée, sur
la table du bureau où il se trouvait
seul, une somme de 117,000 francs en
billets de banque et le tiroir-caisse ou-
vert. Il prit toutefois la précaution de

., fermer à clé la porte d'entrée. Mais
''lorsque, arrivé au téléphone, M. Vroux

saisit l'écouteur pour répondre, il n'y
avait plus personne au bout du fil.

De retour dans son bureau, l'appari-
teur constata avec surprise la dispari-
tion des 117,000 francs.

Explosion d'un mortier
RHEINBACH (Rhénanie), 2 (Wolff) .

— Un grave accident s'est produit au
cours des fêtes de la libération de la
Rhénanie. Un mortier, probablement
trop chargé, a fait explosion et a bles-
sé deux forgerons. Ils ont succombé
tous deux au cours de la journée. Trois
autres blessés sont hors de danger.

Deux bombes éclatent dans
une maison de Mulhouse

-MULHOUSE, 3 (Havas). — Deux en-
gins ont fait explosion dans les caves
d'une maison, ébranlant tout l'immeu-
ble, faisant voler en éclats les vitres et
brisant quelques meubles. On croit qu'il
s'agit de la vengeance d'un ennemi per-
sonnel du propriétaire.

Un vol à la f aculté des sciences
de Toulouse

MOSCOU, 2 (Tass). — Hier, le com-
missaire diplomatique de Kharbine, M.
Tsai-Yunh-Hsen, est arrivé à Grodeko-
Vo, sur la frontière, accompagné d'un
membre de la direction du chemin de
fer de l'Est chinois, M. Li-Shachen,
et a annoncé que le maréchal Chang-
Kaï-Cheik ayant accepté les proposi-
tions du gouvernement soviétique, il
désirait voir M. Simanovski, agent au
commissariat des affaires étrangères, à
Khabarovsk, afin de discuter avec lui
la procédure d'exécution du deuxième
paragraphe.

M. Tsai-Yunh-Hsen et M. Li-Shachen
ont été autorisés à se rendre à Nikolsk

. Oussouris où M. Simanovski s'est rendu
•de Khabarovsk, afin de les rencontrer.

¦ _ _ _ _ _ _a_ _ _ _ _n_ _ ^_ _ _ _ _ _ _M M _ _ __ - W B M i

Pour exécuter l'accord
russo-chinois
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la benzine
des grandes performances.

Le Vack, lorsqu'il battit le Re-
cord du Hfonde du Kilomètre-
Lancé» à la vitesse moyenne de
Km. 207.7 à l'heure, employait de
la benzine Shell • Tourisme. Ce

<

succès montre, une fois de filais,
les performances remarquables
qui peuvent être réalisées avec
cette benzine. ;:;! • • , .;,5;,̂ r

r . . ':, . : ¦  .
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1 SÂVOTAZUR i
I- 9 est incontestable : Parce qu'il est t WÈ&

f abriqué avec des matières de qua- WÈk
1 lité supérieure. Faites un essai. wj È \

AVIS AUX COMMERÇANTS

Les plus beaux décors se font
en PAPIER CRiPE

DENNISON
de toutes teintes. Frises dé-
coratives avec sujets de Noël.

En vente à la PAPETERIE
1 DELACHAUX & NIESTLÉ i
$$ 4, RUE DE L'HOPITAL, 4

L SOLEURE "I

' _ _ _
j58 MODÈLES 1930

fâ] 1 SANS
p̂  1 COMPARAISON

I
SUPERBE EXPOSITION

QUINCAILLERIE BECK
PESEUX |

Livraison franco partout — Tél. 2.4-3 I
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AGENCE GÉNÉRALE POUR LA SUISSE :

I
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(j Garage VIRCHAUX & CHOUX , à Saint-Biaise
SSÏ 13
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Je soussigné avise mes clients de

l'Hôtel de la Fleur-de-Lys
que j'ai remis la suite de l'hôtel à mon beau-frère. M. Louis
Aubry, anciennement au café de la Poste à Delémont. Je re-
mercie chaleureusement mon ancienne clientèle et espère
qu'elle continuera à visiter mon successeur qui désire mériter
la confiance de tous par des marchandises de choix.

Par la même occasion, j'avise mes anciens clients et le
public en général que j'ai repris la suite de

l'Hôtel du Raisin
tenu jusqu'ici par M. Françoiâ Pasche, et que je tiens à la
disposition des sociétés un joli local pour assemblées ou ban-
quets. Je servirai dès aujourd'hui la restauration chaude et
froide à toute heure, et tous les samedis il y aura TRIPES.

J'espère mériter la confiance de la clientèle par une cui-
sine soignée et des marchandises de première qualité, r,

Neuchâtel, le 27 novembre 1929.
ARTHUR GUTKNEGHT.

Mieux v_ut\ 7̂^
prévenir que guérir. Ce pro*
verbe , tu le connais aussi.
Et dans la plupart des cas
tu remarques le début d'un
refroidissement et les pre-
miers symptômes de dou-
leurs rhumatismales.

A g i s
en conséquence et prends
sans tarder des Comprimés
d'Aspirine , qui contribueront
à soutenir ton corps dan*
sa lutte contre lee germes
des maladies ayant attaqué
l'organisme.
Donc qu'il te soit encore
une fois répété :

A temps
des Comprimé»

-Aspirine!
(BAYER) Seulement dana les pharmacl.s.

tëhum v i e u x . . .  le litre fr. 4.50
Cognac vieux . . » » fr. 4.50
Nalaga vieux . . » » fr. 2.25
Vermouth. . . . » » fr. 2.25
Chianti Castellina la s a  ._ _ _,ue f r. 2.50

1_E TOUT V E R R E  A R E N D RE

GALMÈS FRÈRES

Dames FÎSttSÎTs Messieurs m

1fS75 13 - SIV 9 *m W m m

Dispositions nouvelles m

IfÇtJf fer _ .Scott I
I Neuchâtel I

Antiquités, meubles d'occasion
A vendre, au Magasin Meyrat, rue Fleury 3 : une belle

grande table ancienne, sculptée et datée 1663, une commode
Louis XIV, une belle armoire Louis XVI, sculptée, deux cana-
pés-lits de repos Louis XVI , une crédence ancienne, une ar-
moire bernoise époque Louis XVI, un fauteuil Louis XIII, deux
vitraux, des gravures, ainsi que certains meubles modernes,
soit : un bureau-ministre, une grande table à rallonges, des
¦fjmtpiiîls. H P <S irhnîses. dp s armoires, un lavabo, etc. p .tc.



Dernières Dépêches
A la Chambre française

Par deux fols, la majorité
du gouvernement atteint

cent voix
-PARIS, 3 (Havas). — La Chambre

poursuit en séance de nuit l'examen du
budget du travail. Plusieurs députés de-
mandent de doubler la subvention en fa-
veur des camps de vacances. Le minis-
tre des finances s'oppose à cette aug-
mentation ; l'auteur de l'augmentation
du crédit propose le renvoi du chapitre
à la commission. Le gouvernement pose
la question de confiance contre le ren-
voi, qui est repoussé par 345 voix con-
tre 246.

La Chambre repousse également, par
346 voix contre 245, la demande d'un
socialiste voulant faire porter de 3 mil-
lions à 100 millions les crédits au cha-
pitre du travail relatifs à l'assurance-
vieillesse. Le gouvernement avait posé
la question de confiance.

La séance est levée à 3 h. 50 du ma-
tin. Tous les chapitres du budget du mi-
nistère du travail sont adoptés. La
Chambre abordera aujourd'hui le bud-
get de l'instruction publique.

Les Etats-Unis s'associent à la
démarche des puissances

-WASHINGTON, 3 (Havas). — Le
gouvernement américain a communiqué
aux 55 gouvernements signataires du
Î>acte Kellogg la note qu'il a adressée à
a Russie et à la Chine et qui est iden-

tique à celle envoyée par les autres gou-
vernements pour la solution du diffé-
rend sino-russe.

Une majorité de onze voix
à la Chambre des. communes

-LONDRES, 3 (Havas). — Une mo-
tion du gouvernement demandant la clô-
ture du débat sur l'article 10 de la loi
d'assurance-chômage a été adoptée par
209 voix contre 198.

Autour de l'affaire Sklarek
Les cadeaux entretiennent l'amitié
-BERLIN, 3 (Wolff). — Au cours de

l'enquête ouverte contre les fonction-
naires impliqués dans l'affaire Sklarek,
le juge d'instruction a saisi chez le
bourgmestre Schneider, deux lustres
d'argent provenant de chez l'un des
Î)lus célèbres joaillers de Berlin et va-
ant près de 2000 marks. Ces lustres

avaient été offerts par les Sklarek à
Schneider ; ce dernier sera entendu
prochainement. Il s'agira de savoir
pour quelles raisons un don de cette
valeur avait été fait au bourgmestre.
Le cabinet de travail du juge d'instruc-
tion est rempli de cadeaux de grande
valeur que les frères Sklarek ont fait
à leurs amis fonctionnaires. Il n'a pas
encore été établi si ces cadeaux re-
viendront aux créanciers ou à l'Etat
pour payer les frais du procès.

Drame du passage à niveau
Trois personnes sous un

express
-AUDENARDE (Belgique), 3 (Havas).

— Une voiture transportant trois per-
sonnes a été surprise par un express à
un passage à niveau non gardé. Les
trois personnes ont été tuées.

La Suisse ratifie le pacte
Kellogg

-WASHINGTON, S. — Le ministre de
Suisse à Washington a déposé au Dé-
partement d'Etat la ratification par la
Suisse du pacte Kellog. C'est la 56me
adhésion au pacte.

Trois enfants sont carbonisés
-GLEIWITZ, 3 (Wolff) . — Trois en-

fants se trouvant dans les combles d'un
immeuble ayant pris feu ont péri carbo-
nisés. Le père a été transporté griève-
ment brûle à l'infirmerie.

On retrouve un saphir volé
-ROME, 3 (Havas). — On a découvert

au domicile d'un certain Bruscoli le fa-
meux saphir de l'anneau de Saint-Pierre
dérobé au trésor du Vatican en 1925 et
plusieurs autres pierres précieuses déro-
bées dans les mêmes circonstances.

A la bourse d'Athènes
-ATHÈNES, 3 (Havas). — Le gouver-

nement a défendu pour six mois les
opérations à terme en bourse.

La catastrophe de Marseille
a fait onze morts

-MARSEILLE, 3 (Havas). — Les tra-
vaux de déblaiement sont terminés à la
rue d'Endoume. On n'a pas trouvé de
nouveaux cadavres. Le chiffre des morts
est donc de onze.

Les exploits d'un fou
-MARSEILLE, 3 (Havas) . — Hier

après-midi, dans la banlieue de Mar-
seille, un fou a tué à coups de fusil un
secrétaire de la police et un sergent-
major. Il a, en outre, blessé six per-
sonnes. Le meurtrier a été arrêté.

Le mauvais temps en
Angleterre

-LONDRES, 3 (Havas). — En raison
de la tempête, un seul avion a quitté
lundi Croydon pour Paris. Les servi-
ces avec la Hollande et l'Allemagne ont
été toutefois maintenus. La Tamise
continue à monter, débordant en cer-
tains endroits. Les communications té-
léphoniques sont interrompues» depuis
vingt-quatre heures dans certaines ré-
gions. La statistique montre que le
mois de novembre a été cette année le
plus pluvieux depuis quarante-six ans.

Chronique régionale
AVENCHES

Condamnation
des automobilistes braconniers

Les automobilistes domiciliés à Fri-
bourg qui avaient été surpris, le 23 oc-
tobre dernier, vers minuit, par la gen-
darmerie, en flagrant délit de bracon-
nage en automobile dans la région de
Saj avaux, viennent d'être condamnés,
les deux hommes à des amendes de 800
francs chacun et la femme à 300 francs.

I_4 CHAUX-DE-FONDS
Sous une auto

Des automobilistes chaux-de-fonniers
revenaient dimanche soir, à onze heu-
res, de Neuchâtel, lorsqu'à la sortie du
virage situé au-dessous de la Malakoff se
produisit une secousse anormale. Le
conducteur arrêta sa machine et remar-
qua qu'un individu gisait sur la route
et que probablement l'auto lui avait
passé sur les jambes. H s'agit d'un nom-
mé Jules Dabère, 45 ans, originaire de
Rosières (Soleure). Les occupants de
l'auto s'occupèrent immédiatement du
blessé, le firent transporter dans un ca-
fé voisin, où des soins lui furent don-
nés par un médecin. Son état étant grave,
M. Dabère fut conduit à l'hôpital, où
l'on constata un fracture du bassin et
du bras gauche. Le blessé souffrant de
lésions internes, on ne peut pour l'ins-
tant se prononcer exactement sur son
cas.

Ajoutons que l'enquête a démontré
qu'au moment de l'accident, la victime
était couchée sur la route et que par
suite de cette circonstance et à cause
du mauvais temps, l'automobiliste l'a-
perçut trop tard.

On suppose que M. Dabère venait
d'être renversé par un premier automo-
biliste qui ne s'occupa nullement de
lui,

LA DÉROCHE
Electricité !

(Corr.) Le progrès est à l'ordre du
îour, même à la Béroche ! Sous peu ,
conformément au vote du Conseil gé-
néral, les Prises de Gorgier seront des-
servies par le réseau électrique de cet-
te commune, innovation heureuse dont
nous félicitons les initiateurs.

Depuis quinze jours déjà , le télépho-
ne automatique est intallé chez nous,
mais pour des raisons qu 'il est inutile
de citer, la mise en action définitive
n'a eu lieu que le 1er décembre. Il
semble qu'une agitation fébrile anime
nos habitants, si paisibles à l'ordinai-
re. On téléphone pour tout et pour
rien. Est-ce la satisfaction de consta-
ter que « ça marche » ou le plaisir
d'entendre le bourdonnement musical
qui signifie : ligne libre ? Cependant ,
ce genre de communication automati-
que est quelque peu mystérieux. Par-
fois on court à l'appareil pour s'y trou-
ver seul!... phénomène quasi inexpli-
cable à moins d'admettre que vos amis
sont malicieux ou que les débutantes
se trompent souvent de numéro ! A part
ces détails insignifiants , il est agréable
de pouvoir téléphoner jour et nuit ,
sans déranger qui que ce soit , et sans
crainte de donner trop de travail à la
téléphoniste !

Les distractions d'hiver ont débuté.
Pour inaugurer la série des soirées
théâtrales, la «Corporation des tireurs»
s'est adressée à un groupe d'acteurs de
l'Union commerciale. Ils sont connus
de vieille date chez nous et c'est avec
impatience que chacun les attend. Nous
leur souhaitons de remporter le succès
habituel ainsi qu'un souvenir agréa-
ble d'une soirée passée à l'extrême-sud
du canton .

CORCEIXES
En grave accident

(Corr.) M. T., de Peseux, rentrait
chez lui dimanche vers 22 heures, lors-
qu'en face de l'immeuble Steffen , près
de la pharmacie de Corcelles, alors
qu'il marchait entre la voie du tram et
la bordure du trottoir, il fut pris en
écharpe par une automobile qui con-
tinua sa route sans s'arrêter. Relevé
par des , membres de sa famille, M. T.,
qui avait perdu connaissance, fut as-
sisté par des passants qui avertirent un
médecin. Pendant ce temps, l'automobi-
liste, fautif , qui avait rebroussé che-
min, arrivait sur les lieux ; une longue
explication s'ensuivit et l'attitude du
conducteur,- un jeune homme de Cor-
celles, a scandalisé plusieurs des per-
sonnes présentes.

Quant à M. T., il est grièvement bles-
sé à la tête et à une jambe. Ses habits
ont été déchirés par le choc. Le méde-
cin eut jusqu 'au milieu de la nuit à soi-
gner ses meurtrissures.

COLOMBIER
Décès d'une doyenne

On annonce la mort de Mlle de Mo-
rel, décédée après une longue maladie
dans sa 94me année.

Mlle de Morel, écrit le « Courrier du
Vignoble », étai t la dernière descendan-
te d'une famille qui jeta pendant long-
temps un certain lustre sur Colombier;
ses parents les plus proches étaient dès
longtemps décédés, aussi n'avait-elle
plus guère de relations.

Elle avait cependant gardé très vif le
souvenir de ses jeunes années et racon-
tait avec un certain plaisir les événe-
ments de notre histoire qu'elle avait vé-
cus. Les revers de la fortune ne l'a-
vaient guère épargnée, mais le culte
pieux qu'elle professait à la mémoire
de ses disparus lui avait toujours inter-
dit de se défaire de souvenirs de famil-
le que des antiquaires professionnels
ou d'occasion convoitaient ardemment.
Mlle de Morel était encore de ces gens
pour qui l'argent n'est pas la seule loi.

DOMDRESSON
lin jubilé pastoral

(Corr.) Depuis quelques semaines, le
chef du département des cultes, assisté
du pasteur Lequin , président du Synode
national , parcourt le canton , distribuant
des cadeaux magnifiques.

Dimanche ler décembre, ils étaient à
Dombresson , pour fêter les 41 * ans de
ministère du dévoué pasteur de la pa-
roisse nationale M. Ulysse Perret. Donc
au son des cloches, dans le temple , tout
neuf , on vit entrer M. Perret, suivi de
M. Borel, conseiller d'Etat , de MM.
Lequin , pasteur, et Reymond, délégués
du Synode. Le pasteur Perret , dans une
vibrante et impressive prédication , fit
ressortir surtout la note de la recon-
naissance. A son tour, M. Lequin monte
en chaire et exprime au pasteur jubi-
laire la gratitude du Synode et de
l'Eglise tout entière, pour ce fidèle mi-
nistère. Au nom du département des
cultes , il remet ensuite à M. Perret le
beau service en argent que l'Etat offre
à ses dévoués serviteurs. Un chant du
chœur composé spécialement pour la
criconstance embellit cette cérémonie
qui marqua une étape dans la vie de la
paroisse et de son conducteur spiri-

' tuel.

BROT-DESSOUS
Accident de moto

(Corr.) M. Charles Dubois, horloger
à la Chaux-de-Fonds, et son père, do-
micilié à Rochefort, venus à motocy-
clette à Brot-Dessous, ont, dimanche,
aux environs de 18 h. et demie, au
grand tournant de la route entre Brot-
Dessous et Fretereules, par suite proba-
blement d'un mauvais virage, dévalé en
bas le talus de la route. La machine
s'est arrêtée contre deux arbres. Les
deux motocyclistes ont été grièvement
blessés. Une automobile de Fleurier,
passant à ce moment, les a recueillis
pour les conduire à l'hôpital de Neu-
châtel.

Un certain nombre d'accidents étant
déjà survenus à cet endroit , les auto-
rités ne devraient-elles pas songer à. en-
treprendre la correction de ce tronçon
de route ?

L'affaire Guinand
Le fisc maintient ses

prétentions-
La commission de recours en matière

fiscale a décidé de rejeter le recours de
l'avocat Guinand contre les sommes qui
lui sont réclamées par l'Etat et la com-
mune de Neuchâtel et de maintenir in-
tactes les prétentions tant du fisc can-
tonal que dû fisc communal.

Il s'agit, pour l'Etat, d'une somme de
48,000 fr. Pour la commune, qui n'a pas
le droit de percevoir des amendes, cette
somme est sensiblement inférieure.

...et l'affaire pénale est reprise
La chambre d'accusation a décidé de

reprendre l'enquête pénale contre l'avo-
cat Guinand , dans l'affaire Pernod, et
cela indépendamment de la transaction
qui est intervenue dans le procès civil.

J_.es parties ont eu une entrevue
La Chambre d'accusation avait, un

de ces derniers jours, convoqué M,
Fick et l'avocat Guinand, pour s'expli-
quer au sujet de la convention mettant
fin à l'affaire civile. M. Fick fit répon-
dre qu'il ne pouvait se présenter parce
qu'il était en voyage.

Or, nous avons appris que ce même
jour, l'avocat zuricois se rencontrait à
Zurich même avec Guinand.

Ce dernier, sentant venir la pour-
suite pénale d'office, tenterait-il encore
une manœuvre pour se mettre à l'abri ?
Si tel est le cas, il semble que la jus-
tice lui en laisse toute latitude.

NEUCHATEL
Accident mortel

Au Crêt-Taconnet, hier & 17 heures,
un charretier, M. Ernest Sunier, habi-
tant la ville, a passé sous un tombereau
chargé de coke. Transporté à l'hôpital
Pourtalès sur un camion, le malheu-
reux y est décédé dix minutes après
son arrivée.

Oeuvre de l'Asile temporaire
L'Asile temporaire du canton de Neu-

châtel a dû se fermer, l'immeuble De-
sor qu'il occupait depuis quinze ans
devant être démoli. Pendant trois mois,
des démarches et des recherches furent
faites, mais en vain, il a été impossible
de trouver une maison, un logement où
l'on pût installer cette grande famille ;
et il a fallu , le cœur navré, renvoyer,
placer ailleurs, dans d'autres villes,
tant de femmes jeunes et vieilles qui
trouvaient au faubourg du Crêt 14, un
foyer accueillant.

L'Armée du Salut, à qui, dès le mois
de juillet , l'Asile a été remis, doit se
décider à acheter une maison où elle
pourra continuer ce travail social si
nécessaire ; mais pour exécuter ce pro-
jet , il lui faut de l'argent, l'aide de tous
ceux qui, dans notre canton, s'intéres-
sent au sort des malheureux.

Chaque année, environ trois cents
déshéritées trouvent un abri à l'Asile
temporaire ; ne voulez-vous pas faire
un sacrifice, donner votre obole, vous
qui avez un heureux foyer, une famille
aimante 1

La directrice de l'Asile temporaire
fait , actuellement , dans notre canton ,
une collecte autorisée par le Conseil
d'Etat ; elle passera prochainement
dans notre région ; qu'elle y trouve un
accueil bienveillant et que, pour ces
pauvres isolées, nos sœurs, les bourses
s'ouvrent.

Chronique musicale
_Les Cosaques du Don

La tâche du chroni queur serait bien
plus facile s'il se contentait de graduer
ses appréciations d'après les manifes-
tations et les marques de sympathie des
auditeurs de chaque concert. Il pour-
rait , ce soir, compulser tous les adjec-
tifs laudatifs de son dictionnaire et pré-
tendre qu'on a rarement ou qu'on n 'a
jamais assisté à un concert aussi mer-
veilleux que celui des Cosaques du
Don. _ .

Si le chroniqueur s'obstine, malgré
tout , à garder et à défendre sa propre
opinion — ce qui est son devoir — il
doit dire et redire , de ces mêmes artis-
tes, ce qu'il a déjà exprimé à plusieurs
reprises lors de leurs concerts précé-
dents.

Il suffit de mentionner, me paraît-il , que
les Cosaques ont remporté, hier soir, le
succès qui leur est traditionnel depuis
une dizaine d'années. Us ont chanté,
comme toujours , devant une salle presque
comble et devant un public qui, en
grande partie, ne fréquente que bien
rarement les autres concerts.

Inutile d'insister longuement sur le
fait que les Cosaques exagèrent toutes
les ressources dynamiques et rythmi-
ques permises et qu'ils se servent de
procédés qui disqualifieraient nos
chœurs d'hommes devant n'importe
quel jury d'une fête de chant. Inutile
également de dire que, pour un musi-
cien sérieux, l'emploi abusif des voix
de tête devient vite obsédant.

Pour être juste, j'exprime sans aucu-
ne restriction, mon admiration sincère
pour la parfaite discipline vocale des
chanteurs et pour l'art consommé de
celui qui les dirige , M. Serge Jaroff.
Le chœur possède dans ses rangs plu-
sieurs solistes accompagnés en sourdi-
ne ou à bouche fermée, dont la voix
est d'une puissance et d'une pureté ex-
trêmes. Il faut également relever la
chaleur, la force inouïe , la passion et
l'exaltation mystique qui se dégage des
chansons russes.

Le programme se composa de nom-
breuses mélodies religieuses et de chan-
sons populaires et laïques que nous
entendîmes presque toutes pour la pre-
mière fois, sauf les inévitables « Râ-
leurs de la Volga », et , en supplément
du programme, de la superbe «Chan-
son de la Volga », qui fut , à mon avis,
ce qu'il y eut de plus beau et de plus
saisissant parmi toutes les mélodies
que les Cosaques du Don nous ont of-
fertes. A l'année prochaine ! F. M.

Chronique parlementaire
(De notre correeDondant de Berne)

CONSEIE NATIONAIi

M. E.-P. Graber,
président du Parlement

Neuchâtel ne peut pas se plaindre. De-
puis que le Parlement existe sous sa
forme actuelle, onze députés de notre
canton ont présidé soit le Conseil natio-
nal soit le Conseil des Etats. A la Cham-
bre : Jules Philippin en 1867 et en 1878,
Henri Morel en 1887, Robert Comtesse
en 1894, Louis Martin en 1904, Henri
Calame en 1918 ; au Sénat : Aimé Hum-
bert en 1856, Eugène Borel (pas le né-
gociateur des zones !) en 1869, Numa
Droz en 1876, Auguste Cornaz en 1882,
Arnold Robert en 1900 et Auguste Petla-
vel en 1920.

Et M. E.-P. Graber présidera le Con-
seil national en 1930. Il le préside même
dès hier soir. Son élection a été très sa-
tisfaisante : en une année, il a gagné
vingt voix ; il avait en effet été élu vice-
président, en décembre dernier, par 78
suffrages ; il en a recueilli hier 97, avec
une majorité absolue de 66, et sur 180
bulletins déposés. Quarante-neuf députés
s'étaient abstenus. On a trouvé un bul-
letin nul.

Il ne m appartient pas de juger de la
sincérité de l'attitude actuelle de M.
Graber, qui se déclare nettement oppo-
sé à la tendance révolutionnare et mê-
me moscovite de certains de ses collè-
gues socialistes, Nicole, Dicker et autres.
Et je laisse à ses ennemis politiques le
soin de déclarer qu'il y a là pur oppor-
tunisme, qu'en cas d'événements sembla-
bles à ceux de 1918 on verrait à nou-
veau M. Graber tenir lieu de fidèle lieu-
tenant de ce Grimm auquel on tira der-
rière le dos, il y a trois ans, le fauteuil
sur lequel il prétendait s'asseoir. Au
Parlement, chez la majorité des bour-
geois, on s'accorde plutôt à croire que
M. Graber est véritablement un «évolué»,
le représentant le plus attitré d'un so-
cialisme qui évolue vers la collaboration.
Le discours prononcé par le député de
Neuchâtel lors du récent congrès de
Bâle est venu à point fortifier cette opi-
nion. Cela explique pour beaucoup je
crois, l'appui que de nombreux députés
des partis nationaux sont venus donner
au candidat socialiste à la présidence du
Conseil national.

L'élu d'hier soir s'est d'ailleurs em-
pressé d'en tirer cette conclusion. Dans
son bref discours inaugural, il a déclaré
se réjouir de son élection parce qu'elle
marque, à ses yeux, une manifestation
de 1 esprit de tolérance, si nécessaire
sous notre régime démocratique, et
qu'elle traduit la volonté de collabo-
ration de « tous les groupes qui se pla-
cent sur le terrain du respect de la
Constitution ». Cette déclaration a été
assez bien accueillie. On a applaudi

M. E.-P. GRABER,
le nouveau président dn Conseil

national
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chez les bourgeois plus que chez les
« antiparticipationnistes » battus di-
manche à Baie.

Il reste à savoir si cette participa-
tion chaudement préconisée par M.
Graber se réalisera. A ce sujet , je ne
voudrais pas risquer le rôle de pro-
phète. Les députés sont réunis depuis
trop peu d'heures pour qu'on ait pu
,tâter le terrain. La question paraît pour
l'heure assez embrouillée. Tout dépend
de savoir ce que décidera le groupe ra-
dical : abandon des deux sièges (le
zuricois au socialiste Klôti et le ber-
nois à l'agrarien Minger) , cession d'un
seul siège, et lequel ? et à qui ? ou
bien présentation de candidats aux
deux successions. Et encore , lorsque
les radicaux, qui paraissent fort divi-
sés, se seront entendus, s'ils y parvien-
nent, il leur faudra le consentement
des conservateurs catholiques. Ceux-ci
préfèrent évidemment la solution Min-
ger-Meyer ; ils repousseraient une com-
binaison Schupbach (radical bernois)-
Kloti , comme trop à gauche ; certains
d'entre eux préconisent la solution
Minger-Klôti ; mais elle ne paraît pas
viable, car les radicaux ne consenti-
raient certainement pas à abandonner
les deux sièges vacants. Bref , patien-
tons quelques jours.

En attendant , M. Walther, président
sortant de charge, avant de céder son
fauteuil à M. Graber , prononça un bel
éloge funèbre de M. Scheurer, « dont
la mort soudaine fit songer à la chute
d'un robuste chêne déraciné par un
vent de tempête » et rendit hommage
à M. Haab, dont la démission est au-
jourd'hui officiellement transmise au
Parlement. — 1 — t.

CONSEIE DES ETATS
C'est par un discours rappelant la

mémoire du conseiller fédéral Scheurer
que le président Wettstein ouvre la ses-
sion. La Chambre se lève pour honorer
la mémoire du défunt. Il est donné lec-
ture d'une lettre de M. Haab, dans la-
quelle le président de la Confédération
fait connaître son intention de se reti-
rer du Conseil fédéral à la fin de l'an-
née. M. Wettstein exprime au conseiller
fédéral démissionnaire les remercie-
ments de la Chambre et du pays. (Bra-
vos).

La Chambre procède ensuite à la
constitution de son bureau.

M. Messmer (Saint-Gall), vice-prési-
dent, est élu président par 41 voix sur
43 bulletins distribués. Le nouveau pré-
sident remercie de l'honneur tait à son
canton. Puis, M. Charmillot (Jura ber-
nois) est élu vice-président par 42 voix
sur 43 bulletins valables. Les deux scru-
tateurs, MM. Laely (Grisons) et Riva
(Tessin), sont confirmés dans leurs
fonctions. La séance est levée.

M. Antoine MESSMER,
da Saint-Gall, le nouveau président

dn Conseil des Etats
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Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

30. Auguste Sunier, cordonnier, à Neuohâ-
tel et Madeleine Borel, à Peseux.

Karl Gehri, chauffeur C. F. P., à Rappers-
wll et Yvonne Baumann, à Neuchâtel.

Jean-Pierre Humbert-Droz, mécanicien et
Berthe Glrardbille, les deux & Neuchâtel.

Mario Applano , manœuvre et Emma Leuen-
herger, les deux à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
Robert Matthey, électro-technicien, à Neu-

châtel et Blanche Jeanneret , aux Bayards.
Paul Guggisberg, cordonnier et Marguerite

Gobât, les deux _. Neuchâtel.
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AVIS TARDIFS
Société de Musique

lllme Concert d'abonnement
Direction :

M. Félix Weingartner
Le comité de la Société de Musique

informe MM. les sociétaires qu 'il ne
reste plus que quelques places disponi-
bles pour le concert du 12 décembre.
Ces quelques places peuvent être rete-
nues en s'adressant toyt de suite au ma-
gasin Pfaff , place Purry, par MM. les
sociétaires uniquement.

Dernier délai : jeudi 5 décembre
au soir.

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 30

UNIQUE SOIRÉE DE GALA

YVETTE
«ITILBERT

Location chez Fœtisch.. . . .... _ ,_ _ .. ________—_^
Salle dn Conservatoire -:- Ce soir, à 20 h. 15
P f tU P C D T  donné sur le piano Pleyel-Moor
uUnbkl l I ft deux claviers

par M. Fritz-Hans REHBOLD
Prix des places : Pr. 4,40, 3.30 et 2.20. —Location chez Hug & Cle.

Bulletin météorologique ¦ Décembre
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2. Ciel clair l'après-midi ; se couvre dans
la soirée. Toutes les Alpes avec le Mont-
Blano visibles.

3 décembre, 7 h. 30 :
Temp. : 6.8. Vent : N.-O. Ciel : Couvert.

Hauteur moyenne p* Nencbâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Nov.-Déc. 28 29 30 1 j 2 3
mm I
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Niveau du lac : 3 décembre, 429.19.

Temps probable ponr auj ourd'hui
Ciel nuageux, variable. Quelque pluie.
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Bulletin météorologique des C. F. F.
3 décembre à 6 h. 30

!ï Observations faites Centl- TFMP . FT VFNT
Il aux gares C. F. F. grades ,LMr!> " ,cnl
¦g *j .

280 Bâle . . -j- 7 Pluie Calme .
543 Bern a . 4 4 Pluie prob. »
S87 Coire . . + 7 Couvert »

1543 Davos — 1 » » ,
682 Fribourg 4-5 » »
894 Genève + 9 » • »
475 Glaris . -f 4 Pluie »

1109 Go-cbeuen 4 <> Couvert Fœhn
566 Interlaken.  -f f> Pluie Calme
995 Cli. de Fds. -t- 5 » »
450 Lausanne -4- 8 » »
208 Locarno . 4 6 Nuageux _>
276 Lugano -r Jj » »
439 Lucern e 4- 7 Couvert >
898 Montreux +9 » »
482 Neuchâtel -I- 8 pinio prob. >
SOS Ragatz . + 7 Couvert »
673 St Gall . 4 •' Pluie »

1851! St-Mori tz — i Nuageux »
407 .chaff  h" + 6 Pluio nrob. >
537 Sierre . -t- 4 Couvert t
562 Thnune . 4 û Pl'"ie nrob. >
389 Vevey . + 7 Couv «r . >

1609 Zermatt . — 1 » »
410 Zurich + 7  » Tt d'O.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NtUC_iAX__ L. S..A

L'approche des fêtes de Noël amène
fatalement pour l'une ou l'autre ville
l'audition de ce qu'on est convenu d'ap-
peler l'Oratorio de Noël de Jean-Sébas-
tien Bach ; nous l'avions entendu il y a
trois ans à Berne et nous avons eu l'oc-
casion de le réentendre dimanche der-
nier à Lausanne. Cet oratorio, simple
réunion de six cantates, a été composé
en 1734 par Bach ; on pourrait même
ajouter « avec les mêmes matériaux »
puisqu'il ne compte pas moins de 17
emprunts à des œuvres profanes à la
même époque. Ces six cantates ont été
toutes données au jour que chacune d'el-
les concernait pendant les fêtes de Noël
de la même année 1734. Au surplus, le
compositeur, le tout premier, n'a pas eu
l'idée de donner cette œuvre en un tout
et en une seule fois et ce n'est en som-
me que depuis la renaissance de Bach
dans le milieu du siècle dernier que
l'on a considéré cette œuvre comme
complétant la série d'œuvres dont le
Christ est le centre.

On ne saurait donc trouver dans l'O-
ratorio de Noël l'unité que l'on trouve
dans les deux Passions selon saint-
Matthieu et selon saint-Jean ou dans la
Messe en si mineur. Aussi bien cette
œuvre est-elle de dimensions trop con-
sidérables pour pouvoir être donné in-
tégralement et ceux qui la mettent à l'é-
tude prennent-ils leur liberté en y pra-
tiquant de très larges coupures ; à Ber-
ne, on avait supprimé purement et sim-
plement les trois dernières cantates, et
à Lausanne ce sont celles-ci qui ont été
le plus mutilées. Dans ces conditions ,
on comprendra qu'une audition de ce
genre ne laisse pas la même et profon-
de impression que les œuvres de Bach
que nous venons d'indiquer.

Et cependant ces auditions furent
pour Lausanne musical un événement
de grande envergure. Comme d'ordinai-
re, l'Union chorale, chœur d hommes,
et le chœur de dames du Conservatoire
s'étaient unis momentanément pour for-
mer un chœur mixte , dont le côté le
plus saillant était l'importance des voix
d'hommes ; ce qui n'est pas gé-
néralement le cas des chœurs
mixtes ; par contre , et malgré tout
ce qu 'il y a d'impérieux et de précis
dans la baguette de M. Hermann Lang,
un pareil chœur n'atteint jamais l'uni-
té et le fondu d'un chœur permanent.
C'est au surplus dans la conduite des
masses chorales que M. Lang semble
passé maitre aux dépens peut-être de
l'orchestre. Les solistes de ce concert
au point de vue vocal , Mme Stooss, Mme
Simon Cocher, M. Weynandt et M. Cari
Rehfuss ont élé excellents tout comme
les solistes instrumentaux , à savoir M.
Charles Faller à l'orgue et M. Alexandre
Mottu au clavecin.

Ce fut une solennité musicale d im-
portance pour Lausanne et qui semble
vouloir faire .ate en particulier dans
les annales de l'Union chorale.

Max.-£. P.

L'Oratorio de Noël
à Lausanne
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Madame Toussaint-Orefice et sa fille
Denise ; Mademoiselle Sophie Elser ;
Mademoiselle Louise Elser ; Madame
Edouard Elser, ses enfants et petits-
enfants, ont la profonde douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances
du décès de leur bien _dmée mère,
grand'mère, nièce, cousine et parente,

Madame Emma QREFICE-ELSER
décédée subitement, à l'hospice de
Cressier, le ler décembre 1929.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu à Cres-

sier, mardi 8 décembre, à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Téléphone 15.20
Cours des changes du 3 déc, à 8 h. 15

Parla 20.26 20.31
Londres . , , , . 25.115 25.135
New York , , , , 5.135 5.155
Bruxelles . , ,-, 72.02 72.12
Milan . . ., , ,  26.93 26.98
Berlin . .. , ,.  123.21 123.31
Madrid 71.— 71 .50
Amsterdam . , , 207.70 207.90
Vienne . , , . , 72.40 72.50
Budapest .... 90.05 90.25
Prayne . . . . .  15.24 15.34
Stockholm . . . , 138.45 138.65

Ces cours sont donnés . tttre lndicatt:
et sang euj ra sr. ment.

1 '__ _E

Banane Cantonale Neuchâteïoisa

« La musique et la Réf onnation > t
c'est le titre du cours libre que M.
Willy Schmid, privat-docent pour l'his-
toire de la musique, commence aujour-
d'hui à l'Université. Ce sujet présente
un intérêt tout particulier au moment
où le canton de Neuchâtel s'apprête à
célébrer le quatrième centenaire de la
Réformatidn de 1530.

Un savant ncnchfttelols
en Espagne

Invité par les autorités scolaires espa-
gnoles, le directeur du bureau interna-
tional d'éducation, M. Jean Piaget, fera
à Madrid , durant la première semaine
de décembre, une série de conférences
sur < la psychologie enfantine et l'édu-
cation ».

Ancien professeur à l'université de
Neuchâtel , M. Jean Piaget enseigne au-
jourd'hui à l'université de Genève et à
l'institut J.-J. Rousseau,

Université

Monsieur Charles Tripet, à Bôle ;
Mesdemoiselles Germaine Tripet, à Neu-
châtel, et Jeanne Tripet, à Dombresson;

Monsieur et Madam e Albert Tripet
et leurs enfants, en Amérique ; Madame
et Monsieur Justin Vinit-Tripet et leurs
enfants, à Paris ; Monsieur et Madame
William T ripet-Fragnière, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Adhémar TRIPET
leur cher père, frère, beau-frère, oncle ,
cousin et parent, qui s'est endormi pai-
siblement dimanche soir, dans sa 69me
année.

Neuchâtel, le 2 décembre 1929.
Esale XXXV, 4.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
4 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire 1 Asile de Beau-
regard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Participez tous à notre

Concours
d'annonces

Lisez le règlement qui paraîtra
encore dans la « Feuille d'avis

de Neuchâtel » de demain.


