
Un grand juriste neuchàtelois

Emetr de Vattel
Trop oublié aujourd'hui, Emer de

Vattel fut célèbre dans toute l'Europe
vers la fin du dix-septième siècle. Aus-
si faut-i l saluer . avec plaisir l'étude
fouillée que le professeur Ed. Béguelin
lui consacre dans le « Recueil de tra-
vaux > que la faculté de droit de notre
Université a publié à l'occasion de la
récente réunion de la Société suisse des
juristes à Neuchâtel. Et l'on nous saura
peut-être gré de rappeler , au moyen de
celle biograp hie si précise, les princi-
pales étapes de la vie de ce concitoyen
célèbre.

Baptisé le 25 avril 1714, Emer était
fils de David Vattel, pasteur de Cou-
vet , et de Marie de Montmollin^ stille
d'un conseiller d'Elat. Son père ayant
été appelé à Saint-Aubin des l'année
suivante , on ne s'avenlure pas trop en
supposant que c'est dans la Béroche
que le futur  juriste passa son enfance.
Mais il ne se voua pas au droit sitôt
qu 'il eut atteint l'âge de raison. Sa fa-
mille le destinait a la théologie et U
commença des études religieuses à l'u-
niversité de Bâle, puis à Neuchâtel. Il
faut croire crue cela n 'était pas son fait
puisqu'on 1733, soit à 19 ans, il solli-
cita un congé et occupa un précepto-
rat à Genève.

Dans cette ville, où 11 suivit des cours
universitaires, il mordit à la philoso-
phie et aux lettres. Dès 1737, il colla-
bora au « Mercure suisse », fondé à
Neuchâtel par Louis Bourguet, Et à 27
ans , il publia son premier ouvrage, une
défense du système de Leibniz qui était
alors très attaqué par certains théolo-
giens. Ce livre était dédié à Frédé-
ric II, dont Vattel espérait qu'il lui of-
frirait un poste dans la diplomatie ou
dans le gouvernement prussien. Aus-
si, se rendit-il à Berlin , l année suivan-
te. Malheureusement , 11 n'y avait aucu-
ne vacance et II dut rentrer au pays
sans avoir rien ^obtenu.

Quelques années plus tard , il eut da-
vantage de succès auprès d'Auguste III,
roi de Pologne et électeur de Saxe, qui
le chargea d'une mission à Berne au-
près des Cantons. Mais les finances
saxonnes n'étaient pas dans un bril-
lant état à cause de la guerre pour ain-
si dire endémique où était Impliquée
l'Europe à cette époque ; et le plus sou-
vent la cour de Dresde oubliait de
payer la pension qui avait été attribuée
a vattel. En proie à de cruels embar-
ras d'argent, celui-ci se retira à , Neu-
châtel ou 11 mordit son frein avec im-
patience. Pour se distraire de ses en-
nuis matériels et des déceptions infli-
gées à son ambition , il se remit à écri-
re. Dix ans plutôt , il avait déjà publié
un volume, intitulé «Loisir philosophi-
que », qui était un recueil de mélan-
ges ; en 1757, 11 fut suivi d'un second
tome auquel l'éditeur donna le curieux
titre de « Poliergie » et qui devait à
des essais littéraires d'être moins sévè-
re que le premier.

Mais surtout , cette même année 1757,
il publia le traité qui lui valut une re-
nommée considérable, que Voltaire ad-

mira et qui fut traduit dans les prin-
ci pales langues européennes : le « Droit
des gens ». Le sous-titre indique l'in-
tention de l'auteur : « Principes de la
loi naturelle appli qués à la conduite et
aux affaires des nations et des souve-
rains » ; il s'agissait donc de donner
une assise philosophique à la politi que.
Dès son apparition , l'ouvrage fut ac-
cueilli avec enthousiasme. Le « Journal
encyclopédique » écrivait : « Ce traité
réunit l'importance des matières à la
solidité de leur exposition ; il a été tra-
vaillé avec tout le soin possible et trou-
vera désormais sa place dans toutes les
bibliothèques à côté de Grotius, de

Emer de WATTEL
d'après le portrait qui se trouve à la biblio-

thèque de la ville de Neuchâtel.

Puffendorf et de Burlamaqul ». Compa-
rer Vattel aux plus grands juristes n'é-
tait pas un mince éloge. De son côlé,
le « Journal helvétique » louait la soli-
dité du système et la liaison des vérités
sur lesquelles il repose.

Le succès de son ouvrage valut enfin
à Vattel d'être attaché à la chancellerie
saxonne et rappelé auprès du prince.
Finie désormais l'inactivité qui lui va-
lait des loisirs si féconds ! Il ne tarda
pas en _ effet à être si occupé, tant on
appréciait ses services, qu'il ne trouva
le temps de publier qu'un seul volume
de « Questions de droit naturel » et que
sa santé ne tarda pas à en souffrir. Il
se décida , enfin , la cinquantaine venue,
à se marier et épousa Marie de Chêne,
une descendante d'une famille de réfu-
giés français, qui lui donna un fils.
Les honneurs ne lui manquèrent pas :
il fut élevé à la dignité de conseiller
intime.

Mais la maladie l'obligea à suspendre
son activité 'et à chercher, à deux re-
prises, en Suisse, le rétablissement de
sa santé. Au rc^urs. du second de ces
séjours, il prit froid à Neuchâtel et une
angine de poitrine l'emporta le 28 dé-
cembre 1767, à l'âge de 53 ans seule-
ment.

Son fils, après avoir pris du service
en Hollande, fut conseiller d'Etat à
Neuchâtel où il était revenu se fixer. Il
ne laissa qu'une postérité féminine.

R.-O. F.

Six associations suisses ont adressé
à l'Assemblée fédérale et nous ont fait
tenir une protestation contre le fait que
le département militaire demande un
crédit supplémentaire de 20 millions de
francs pour la réorganisation de notre
aviation militaire.

Voici le texte de la protestation , qui,
pour conclure, engage les Chambres à
refuser le crédit : .

« Déjà lors de la dernière session
des Chambres (décembre 1928),.au
sein même du Conseil national , on Rap-
pela que pour le budget militaire, le
montant de 86 millions de pouvait plus
être dépassé en aucun cas sans com-
promettre la considération morale de la
Suisse, sur le sol de laquelle se trouve
le siège de la Société des nations. Tou-
te nouvelle demande de crédits est en-
core plus inquiétante aujourd'hui, puis-
que notre pays a signé cette année mê-
me le pacte Kellogg et a mis, de cette
manière, la guerre hors la loi. Nous
considérons comme un double jeu in-
digne de la part de la Suisse de signer
solennellement des pactes qui bannis-
sent la guerre, des clauses d'arbitrage
et d'augmenter en même temps d'un
quart ses dépenses d'armements. De
cette manière, elle devient complice de
la course aux armements qui mène les
peuples dans un abîme. Nous détrui-
sons ainsi chez les autres nations leur
foi en notre volonté de paix, qui est
notre meilleure protection.

» Nous devons surtout souligner,
avec toute notre énergie, que par ce
crédit , notre peuple pourrait être bercé
dans une confiance fausse que lors d'u-
ne guerre prochaine il serait vraiment
protégé. En réalité, cela ne sera pas djj
tout le cas : les chefs militaires les
plus compétents des pays ex-belligé-
rants ont déclaré à plusieurs reprises
qu 'une protection efficace des- popu-
lations civiles lors d'une future guerre
des gaz est inconcevable. En résumé :
Discrédit moral grave, inutilité effecti-
ve de la nouvelle demande de crédits
et en plus encore, dissimulation néfaste
de la réalité avec laquelle nous de-
vrions compter. ¦ ¦

» Pour tous ceux qui voient clair, le
mot d'ordre de l'heure présente n'est
pas « armement », mais «désarmement».
C'est la grande tâche de notre époque
et aussi le seul salut pour la Suisse,
dont une nouvelle guerre serait la fin
certaine. Dans sa grande majorité, no-
tre peuple ne désire pas .de nouvelles
dépenses militaires, dont il comprend
de plus en plus l'inutilité ; par contre,
il désire la réalisation des tâches socia-
les de la Confédération , toujours ren-
voyées pour cause de manque d'argent.
En ce moment , les yeux du peuple suis-
se sont fixés sur vous avec une anxiété
particulière. L'Assemblée fédérale au-
ra-t-elle le courage de renoncer à la fo-
lie des armements militaires, et de met-
tre à sa place la foi en l'invincibilité mo-
rale d'un peuple qui lutte à la fois
ponr la paix sociale et pour la paix
entre les peuples?»

Il y aurait bien des réserves à faire à
l'égard de ce qu'on vient de lire.

La première touche le crédit lui-mê-
me. Pendant des années, en " raison
d'une incurie déplorable, la vie des
aviateurs suisses a couru des risques
dont plusieurs accidents mortels ont
accusé l'existence. Puisque la .Suisse a
une aviation militaire, n'est-elle pas te-
nue d'en diminuer le danger pour les
aviateurs ? de réorganiser ses parties
défectueuses ? Alors mieux vaut dépen-
ser ce qu'il faut.

La Suisse a signé le pacte Kellogg,
qui met la guerre hors la loi ? Oui,
avec pas mal d'autres nations. Avec les
Etats-Unis, qui reprochent à l'Europe
ses frais militaires et augmentent tran-
quillement les leurs : « Le total de nos
dépenses pour la défense nationale dé-
passe celui des plus grandes puissances
militaires du monde », a dit le prési-
dent Hoover. Avec la Russie, qui a at-.
taqué la Chine bien que les soviets se
proclament les purs entre les purs des
pacifistes. Avec le Danemark, qui s'est
désarmé mais qui n'est pas comme la
Suisse un passage bien tentant pour les
armées des pays environnants.

Allez ! tout n'est pas simple dans là
mise hors la loi de la guerre.

La volonté de paix, notre meilleure
protection... Elle ne nous aurait pas
beaucoup protégé, en 1914, si l'Allema-
gne ne s'était pas trompée en croyant
passer plus vite par la Belgique que
par chez nous. Mais cette affirmation
que nous détruisons chez les autres
nations leur foi en notre volonté de
paix ! Oh ! la , la... Quelle est la nation
qui croirait à la volonté de guerre de
la Suisse ?... Laissez-nous rire.

Et cette déclaration des chefs mili-
taires des pays qui furent en guerre
qu'une protection efficace des popula-
tions civiles est inconcevable... La con-
clusion naturelle serait de ne plus
rien dépenser en vue de la guerre. Pas
du tout , les mêmes chefs continuent
de demander des crédits. Que cela soit
à regretter , personne n'en disconvient,
mais on doit compter avec ce qui est
et non avec ce qui devrait être. Du
moins, si l'on désire poursuivre son
existence.

Une nouvelle guerre serait la fin de
la Suisse ? Personne n 'en sait rien.
Pourtant ses chances de vivre augmen-
teraient  si elle était  une force plutôt
qu'une chiffe , parce qu'on a toujours
des égards pour les forts et qu'on man-
ge de préférence les faibles.

Cependant la question qui domine
le débat ici , c'est de donner le maxi-
mum de sécurité à nos aviateurs mili-
taires. Il conviendrait de ne pas l'ou-
blier. • F.-L. S.

Pour la sécurité
de nos aviateurs Mohammed Shah Aga Khan chef héréditaire

d'une secte mystérieuse

CeSui qui va épouser un© Française

Le mariage, à Alx-les-Bains, samedi,
d'un des personnages les plus fastueux
de l'Inde, qui ajoute du reste à son fas-
te oriental des habitudes bien pari-
siennes, pique la curiosité. ,

Qu'est-ce au juste que l'Aga Khan ?
En réalité, il est un messie, un dieu.
Le protocole anglais, prudent et

pointilleux, lui accorde les honneurs
dus à un souverain , et, cependant, il
ne gouverne aucun Etat. Le cabinet bri-
tannique le consulte sur les questions
les plus graves concernant des pays
dont les souverains sont courtoisement
ignorés, et, pourtant, il n'a aucune
charge officielle, aucun mandat.

Le titre que lui donnent les cours
européennes, ne sachant comment le
traiter comme il sied, écrit M. Soulié
de Morant dans P« Européen », est
«S. A. Mohammed Shah Agha Khan »,
ce qui, traduit en français, donne l'é-
tonnant mélange : « S. A. Mahomet,
roi, généralissime, empereur mongol ».
Khan (qui se prononce Krann) est, en
effet, le titre adopté par les souverains
de Mongolie depuis le VIHme siècle.

JLe rôle historique des
Ismaéliens

En fait, il est l'imam héréditaire d'u-
ne secte mystérieuse, les Ismaéliens,
dont nous connaissons surtout une
branche, les Haschischins ou Assassins,
illustres pendant les Croisades.

Ces Ismaéliens sont une élite musul-
mane dont l'influence est aussi consi-
dérable qu'inexplicable. Son nom vient
d'Ismaël, fils de Djafar le Véridi que,
7me imam après Mahomet. Ismaël.pré-
tendu mort , fut remplacé par son frère
Mouça. Mais sa filiation , depuis le sep-
tième siècle, s'est poursuivie sans in-
terruption , et c'est elle qui doit four-
nir le messie dont l'influence fera
triompher de nouveau l'islamisme dans
l'univers.

Les Ismaéliens ont joué un fort grand
rôle dans le proche Orient du VIHme
au XÏIme siècle. Les Karmathes, qui
ravagèrent la Perse et la Syrie au Sme

Le richissime Aga KHAN

siècle , étaient Ismaéliens. Ils ont four-
ni à l'Egypte la dynastie des califes fa-
timites qui régnèrent de 900 à 1174.

Nous connaissons surtout les Assas-
sins (Haschischins, « enivrés de has-
chisch») ; qui possédaient la surpre-
nante citadelle de Panéas en Syrie. Ré-
pandus d'abord dans le Liban et le
nord de l'Afri que, ils s'emparèrent , en
1090,-au  sud de la mer Casp ienne, du
roc fortifié d'Alamout. Leur chef , Has-
san ben> Sahbah , était considéré comme
une émanation d'Allah, un homme-dieu.
Pendant deux siècles, grâce au has-
chisch dont lui et ses descendants gri-
saient , leurs siçaires, ils tinrent sous
leur dépendance tout l'Orient. Nul en-
nemi n 'était à l'abri de leurs coups.

Les Ismaéliens de Perse, cependant ,
s'étaient installés en 1126, en Syrie , où
ils bâtirent . la citadelle de Panéas, dans
la chaîne de Sommag.

Au 12me siècle, un de leurs chefs,
Raschid-ed-din Sinam. que nous appe-
lons le Vieux de la Montagne , sut re-
pousser les attaques de Nour-ed-din et
de Saladin. Il fit assassiner Conrad de
Montferrat. Il s'affirmait dieu. Il décri-
vit une partie de sa doctrine dans un
ouvrage que l'on possède encore et qui
est intitulé « Noble écrit , vertus de No-
tre Seigneur Raschid-ed-din ».

La puissance des Assassins déclina
au 13me siècle, quand , en 1271 et 1273 ,
leurs deux principaux centres au Li-
ban , Màsyaf et Kabf , furent occupés
par le sultan Bibars et quand l'imam
de la forteresse d'Alamout , Rokn-an-
din, fut tué au sac de cette place forte
par les Mongols , en 1256.

En Perse, cependant , les Ismaéliens,
appelés dès lors Khodjas , conservaient
un grand nombre d'adeptes et nne in-
fluence considérable. Leurs imams ré-
sidèrent à Kahk, entre Ispahan et Té-
héran.

Puissance spirituelle et
matérielle

Au début du 19me siècle , leur puis-
sance fit peur au souverain de Perse,
?ui obtint le départ de l'imam. Depuis
838, là résidence du chef des Ismaé-

liens est Bombay. Son titre habituel est
l'Aga Khan.

L'Aga Khan actuel, qui a près de
quarante-cinq ans, est considéré par
un grand nombre de Musulmans com-
me le messie, émanation d'Allah. Son
influence sera décrite par un seul fait.
En 1923, il fut désigné par les 72 mil-
lions de Musulmans de l'Inde comme
leur représentant à la conférence des
trois chefs musulmans qui eut lieu à
Londres. -

Il a d'innombrables adeptes en Per-
se, en Syrie (les Druses sont Ismaé-
liens), aux Indes, à Madagascar même.
Sa puissance divine s'appuie sur une
puissance matérielle et financière diffi-
cile à mesurer.

On a prétendu même que les Babis,
ou Behars de Syrie, de Perse et de Pa-
lestine, dont le chef , le Bab, Mirza-AH-
Mohammed , prit , en 1845, le titre éton-
nant d'Altesse Sublime, se sont ralliés
à l'Aga Khan. L'envoi d'offrandes par
des Babis connus semble le prouver.

La doctrine des Ismaéliens et des
Babis est assez mystérieuse. Son succès
viendrait de ce qu'elle exp lique par des
allégories la plupart des dogmes de l'is-
lamisme, et surtout, disent ses ennemis,
qu'elle dispense les fidèles d'un grand
nombre d'obligations, à condition de
propager la religion. Aucune étude n'en
a été faite.

L'Aga Khan a publié, il y a nne di-
zaine d'années, un livre ' qui a fait
grand bruit : «India in transition ». H
professe une grande sympathie pour la
France, dont il approuve l'attitude en-
vers les musulmans.

Tel est le personnage qui va épouser
une jeune Çhambérienne, Mlle Andrée
Carron , dont les trente et un printemps
apporteront la joie au foyer du plus
puissant chef spirituel des Indes an-
glaises.

KKWUE BE LA PHEIS^E
La Chine, république féodale
M. Marcel Ray explique, dans le Pe-

tit Journal , les causes profondes du dés-
ordre qui règne à l'état endémique en
Chine : ¦ - ¦ 

On oublie trop souvent , en Europe,
que la Chine d'aujourd'hui est une ré-
publique féodale , comme l'ancien em-
pire chinois était un empire féodal , à
cela près que le lien de vassalité était
bien plus fort entre Pékin et les pro-
vinces qu'il ne l'est jusqu'à présent
entre Nankin et les gouvernements ou
les gouverneurs locaux. Ces gouver-
neurs peuvent oublier pratiquement
l'existence du gouvernement central ,
tout en rendant un hommage de prin-
cipe à la sacro-sainte institution du
« Kuo Min Tang » ; ils peuvent même
éventuellement partir en guerre contre
Nankin , tout comme un duc de Bour-
gogne ou un comte de Provence pou-
vait guerroyer contre son suzerain , le
roi capétien. La Chine est un pays du
Xllme siècle , qui veut se donner des
institutions du XXme siècle. C'est mê-
me là , à notre jugement , le fond du
problème chinois.. Le problème sera ré-
solu le jour où la Chine se procurera
un équi pement moderne : des routes ,
des moyens de transport rapides, une
industrie. Alors , mais alors seulement,
la féodalité tombera , pour les mêmes
raisons qui l'ont fait disparaître en
Europe.

Angleterre et Russie
Dans Figaro , M. André Chaumeix

commente ainsi le vote de la Chambre
des lords au sujet de la reprise des re-
lations diplomati ques avec la Russie :

La séance cle la Chambre des lords
prouve que l'opinion britanni que

^ 
a ré-

agi ; elle n'admet pas, sur ce sujet , la
politi que du gouvernement travailliste.
Lord Birkenh'eacl, qui fut , comme mi-
nistre , l'un des plus énergiques défen-
seurs de la campagne anticommuniste,
a prononcé un vigoureux discours ,
après lequel le cabinet Macdonald a été
mis en minori té .  Il a rappelé les rai-
sons multip les qu'avait l'Empire britan-
nique de se défier des soviets. La pro-
pagande bolchéviste s'est attaquée par-
tout à l'Angleterre , à Londres même, en
Egypte , aux Indes , en Chine. Elle n'a
pas cessé, depuis que M. Macdonald a
résolu d'envover un ambassadeur.

Quel argument sérieux le cabinet tra-
vailliste a-t-il fa i t  valoir ? Aucun . Il a
invoqué les avantages du commerce bri-
tannique. Mais cette raison ne vaut
rien. Lord Birkenhead a fai t  remarquer
que le commerce anglo-russe était  infé-
rieur au commerce russo-américain. Et
cependant , les Etats-Unis n 'entretien-
nent  pas de relations diplomati ques
avec Moscou. La rép lique rlu représen-
tant du gouvernement a été faible. Que
pouvait-il dire ? M. Macdonald a re-
connu lui-même, jadis , que la troisiè-
me Internat ionale , qui veut provoquer
la révolution dans le monde entier ,
donne des ordres aux soviets. La Cham-
bre des lords a adopté la conclusion
qui s'imposait : elle a blâmé l'initiati-
ve du gouvernement.

Parlant cle la démarche des puissan-
ces pour rappeler le pacte Kellogg à la
Chine et à la Russie, M. Pierre Bernus
écrit dans le Journal des Débats :

Il est permis de se demander si les
hommes qui dirigent la politi que exté-
rieure des grandes puissances ont per-
du tout sens du ridicule.

C'est au moment où , après plusieurs
mois de guerre larvée , les Chinois se
sont fait  ba t t re  et négocient avec les
soviets dans les conditions qui leur ont
été imposées , que le gouvernement ' fran-
çais «expr ime  le plus ferme espoir cle
voir la Russie et la Chine renoncer à
engager ou à poursuivre des idées
d'hostilité » et informe ces deux pays
que «le crédit qui leur sera réservé

dans l'opinion mondiale dépendrai
grandement de la façon dont ils exécu-
teront les engagements solennels qu'ils"
ont contractés ». On ne saurait se mo-
quer plus magnifiquement du monde.
Quant à M. Henderson , commentant de-
vant la Chambre des Communes la glo*
rieuse et rapide action des puissances,
il se déclare incapable de dire s'il y a
eu ou non guerre entre la Chine et les
soviets, car aucun de ces deux pays!
ne l'en a informé. H ajoute « qu'il sem-
ble qu'il y ait des raisons de croire
qu'un armistice soit intervenu ». La fu-
mée ne suffit pas à ce ministre pour
découvrir un incendie, ni la conclusion
d'un armistice pour savoir si, oui ou
non , un état d'hostilité a existé.

Cette énorme bouffonnerie aura du
moins l'avantage d'apprendre aux peu-
ples ce que valent des textes qui, com-
me le pacte Kellogg, n'engagent à rien.
Aucun des signataires de ce document
qui devait transformer le monde, n'a
levé le petit doigt quand cela aurait pu
servir à quelque chose. Lorsque tout est
fini , des notes d'un comique achevé
sont expédiées avec pompe. Prétendra-
t-on encore que cette cuirasse de pa-
pier offre la moindre protection ? Ori
sait aujourd'hui à quoi s'en tenir.

M. Franc-Vallier, du Journal du Ha *
vre, écrit de son côté :

Le conflit sino-soviétique aura eu ait
moins un avantage : il a prouvé « l'in-
effitacité » du pacte Kellogg.

Cela , tout le monde aujourd'hui lé
reconnaît. Lisez les journaux de droite,
lisez les journaux de gauche ; les uns et

' les autres proclament ce fait évident :
les Russes ont , avec désinvolture violé
le pacte Kellogg et il n'y a pas eu
moyen de les obliger au respect de la
signature donnée.

Qu'un an après ' la conclusion d'un
accord bannissant la guerre, cet accord
soit délibérément méconnu sans que
personne puisse intervenir avec effica-
cité, voilà qui paraît grave.

On a beau dire qu'il s'agit d'un in-
cartade de peuples sauvages dont lé
pacifisme n'a jamais été sincère, il n'en
reste pas moins qu'un précédent dan-
gereux se trouve créé.

Pour avoir violé le pacte, les soviets
ne se portent pas plus mal. Leurs rela-
tions avec l'Angleterre continuent ; ils
ont toujours des ambassadeurs à Paris
et ailleurs ; bref , on ne les traite pas
comme des gens sans foi , sans parole,
comme des parjures , des renégats, ils
ne sont pas mis au ban de la société.

Demain , si on n'y prend garde, ils
auront des imitateurs. En effet , pour-
quoi se gêner ? Renier sa signature ne
comporte aucun châtiment.

Les Etats-Unis et la guerre
navale

La Dé pêche de Toulouse met les
Etats-Unis en face du problème de la
guerre et n'a pas de peine à démontrer
la position au moins curieuse des pre-
miers, et même ambiguë, dans une
question aussi nette.

L'attitude des Etats-Unis semble un
peu indécise entre deux solutions. En
prenant comme base de leur politique
le pacte Kellogg, ils semblent adhérer
à la solution radicale. Mais ils refusent
leur appui aux mesures de coercition
qui pourraient devenir nécessaires et
ils envisagent encore la possibilité de
guerres en lançant l'idée d'autoriser le
ravitaillement comme le service de la
Croix-Rouge. Cette règle limiterait la
guerre, et comme toutes les limitations ,
elle est l'opposé de la suppression de la
guerre, car elle la suppose. Mais après
avoir lancé cette idée, M. Hoover décla-
re que la question de la liberté des
mers sera exclue du congrès de Lon-
dres. On y discutera la limitation et la
réduction des armements en elle-même,
indépendamment de la discussion des
règles de la guerre. Mais cette sépara-
tion est-elle possible .?

Le cas de Safenwil
Depuis quelque temps, lea synodes

protestants des divers cantons publient
l'un après l'autre des déclarations en
faveur de la défense nationale. On sait
quel est le motif de ces professions de
foi patriotiques. Elles sont provoquées
par l'attitude toute contraire de certains
pasteurs, qui, élèves du célèbre pasteur
Ragaz, donnent dans le pacifisme ou-
trancier, l'antimilitarisme et le socia-
lisme.

La paroisse de Safenwil a un jeun e
pasteur tout à fait engoué des théories
socialistes. Les paroissiens ne tardèrent
pas à s'en apercevoir, quelques-uns avec
satisfaction, d'autres avec un grand dé-
plaisir. Les mécontents en firent leurs
doléances en haut lieu. Leur requête di-
sait : « Notre jeune pasteur est, d'après
son propre dire, un socialiste convain-
cu. C'est son affaire. Mais, comme pas-
teur, il a le devoir d'annoncer l'Evan-
gile et d'initier la jeunesse aux princi-
pes de la religion chrétienne. Au lieu
de cela, le pasteur prêche, en chaire et
dans son enseignement religieux, sa dooi
trine politique. »

Cette plainte était signée de 102 pa-
roissiens. Comme Safenwil compte 1300
habitants, il est à présumer que la ma-
jorité est pour le pasteur.

On demandait : que le pasteur cessât
ses attaques contre les patrons et con-
tre les adversaires de ses opinions éco-
nomiques ; qu'il cessât ses attaques con-
tre l'armée ; qu'il s'abstînt désormais dei
traiter en chaire des questions politi-
ques.

Le synode adressa au pasteur une ad-
monestation pour l'engager à exercer
son ministère dans un esprit de paix et
à ne voir dans ses ouailles que des
chrétiens et non des possédants et des
non possédants, des patrons et des sai
lariés.

Le pasteur convint que sa manière de
prêcher avait eu de quoi heurter une
partie de ses auditeurs et promit de.
s'amender.

Ce bon propos n'a pas désarmé les!
mécontents qui ne pouvaient plus, pen-
sons-nous, supporter la personne mêmej
du pasteur rouge. 190 paroissiens de Sa-
fenwil ont annoncé qu'ils sortaient de
l'Eglise protestante et s'agrégeaient à la
communauté vieille-catholique d'Aarau.

• ABONNEMENTS '
lan 6 moût S moit /ma

Franco domicilo . . . .  15.— 7.50 3.7J 1.30
Etraimer 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certain» pay», « informer an bnrean dn ionrnaL
Chang. d'adreue 50 c. Idem pr vacance» 50 e. par mois d'absence
TÉLÉPHONE 207 - CHEQUES POS TAUX IV . i?8

ANNONCES
Canton, 20 o. la ligne corp* 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

Mortuaire» 30 c. Tardif» 50 el 75 c. Réclame» 75 c, min. 3.75.
Salue, 1 4 c. le millimètre (ans «cale insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7.80.

La volonté d'un homme effectue des
prodiges lorsque cet homme dispose
de la puissance. Ce qu'on a appelé « la
bataille du blé » en est un éclatant té-
moignage pour l'Italie qui, sous l'Im-
pulsion de son dictateur, est à la veille
de s'affranchir de l'apport étranger et
de pourvoir à ses propres besoins en
matière d'alimentation. Cela ne va pas
sans une ombre au tableau — le pain
un peu cher — mais au bout du comp-
te la nation y trouvera son profit.

M. P. Gentizon en fournit la démons-
tration suivante aux lecteurs du Temps:

Le paysan italien a répondu à l'appel
du « Duce » avec un véritable élan. Et
déjà l'on peut dire que la « bataille du
ble » est gagnée pour les neuf dixiè-
mes. Il a été calculé, en effet, que 80 à
85 millions de quintaux sont nécessai-
res par année à l'Italie d'aujourd'hui.
Encore une dizaine de millions et la
victoire définitive sera remportée. Il
ne reste donc plus qu 'à accomplir l'ef-
fort final , à le maintenir enfin , tout en
l'adaptant à l'accroissement de la po-
pulation. Mais déjà l'abondance du blé
national a commencé à produire ses
premiers effets. Le plus frappant est
naturellement la diminution considé-
rable cle l'importation des blés étran-
gers. C'est ainsi qu'en septembre der-
nier les navires italiens n 'ont débar-
qué que 145 ,000 quintaux , contre 1 mil-
lion 487,000 quintaux en septembre
1928, ce qui signifie , d'une année à
l'autre , une diminut ion de 90 p. c. D'où
une amélioration marquée de la balan- !
ce commerciale en 1929.

Le « comité du blé », composé de
douze agriculteurs et présidé par le

« Duce », a décidé de maintenir la taxe
douanière actuelle, tout en se réservant
de la modifier aux moments oppor-
tuns, selon les fluctuations du marché.
C'est-à-dire que malgré les 70 millions
de quintaux engranges, le prix du pain
ne diminuera pas. Mais le sacrifice du
consommateur aura du moins cet avan-
tage de favoriser l'économie générale
de la nation. Et l'agriculteur pourra se
remettre à la tâche, sûr de ne pas être
privé du fruit de son labeur. Déjà , le
nouvel effort d'obtenir , l'an prochain ,
une moisson plus riche encore que la
dernière lui est demandé. A cet effet ,
toute une campagne de propagande ,
qui vient d'être mise au point , sera
prochainement entreprise. L'élément le
plus caractéristi que en est l'organisa-
tion d'une colonne volante de huit
grands camions couverts qui , juxtapo-
sés sur les places des villages, servi-
ront d'exposition itinérante où les
agriculteurs pourront circuler libre-
ment à l'abri de toutes les intempéries.
Dans l'un se fera la démonstration des
systèmes les plus efficaces de culture
des graminées ; dans un autre seront
données toutes explications utiles sur
l'emploi d'une série d'engrais mis ré-
cemment en vente. Le troisième com-
porte tous les perfectionnements mé-
cani ques et autres relatifs à l'organisa-
tion scientifi que du travail agricole.
Des films spéciaux illustrant la techni-
que _ de la culture des céréales seront
projetés dans le quatrième. Les autres.
enfi n , serviront à la propagande syn-
dicale et corporative fasciste. Ce train
de camions parcourra tous les centres
agricoles les plus importants de l'Ita-
lie, en cherchant à faire coïncider sa
présence dans les principales bourga-
des avec les jour s de foire ou de mar-
ché. En janvier prochain , le «Duce »
donnera lui-même le signal du départ
de ce singulier convoi , destiné à por-
ter la voix de la science jusque dans
les lieux les plus reculés. Avouons que
ce n 'est pas mal trouvé, car cette mise
en scène fera certainement une im-
pression plus vive sur les masses agri-
coles que toute loi. tout décret , tout
discours, tout article cle j ournal.

Rien donc ne permet de douter que
la «ba taille du blé » n 'assure prochai-
nement à la péninsule cette indépen-
dance alimentaire dont on sait le rôle
important dans le domaine  de la poli-
ti que étrangère. F,n Pâlie , d'ailleurs, où
l'on mange relativement peu de vian-
de, mais beaucoup de pâtes, le blé est
vraiment , plus que dans tout autre
pays, le régulateur de la vie nationale.
Et , lorsque la terre i tal ienne assurera
à tous ses fils le pain quotidien , les
raisons d'émigrer diminueront.  L'un
des problèmes les plus préoccupants de
l'Italie , celui de faire vivre sur son sol
tous ses enfants , sera réglé. Bien plus.
le ravitaill ement de la p éninsule en
temps de guerre ne se posera plus
comme autrefois. L'Italie n 'aura plus
à poursuivre une polit ique navale
comme celle d'aujourd'hui , dictée pres-
que uni quement par des nécessités ali-
mentaires. La « bataill e du blé » consti-
tue donc l'une des meilleures solutions
que l'on puisse imaginer pour*éviter à
l'avenir maintes difficultés d'ordre in-
ternational.

Au jo ur le j our

En 3m« page :
Les avis officiels , enchères publi-
ques vente et achat d'immeubles.

En 4""-' pagre :
Feuilleton : « Le chat du bord ».

En G'"e pagre :
L'île St-Paul. — Chronique agri-
cole : Les ennemis de nos cultures.

En S'"c page :
Les sports. — Horaire des cultes.
Le chevalier Sans-Souci.

En 10me pagre ;
Polit ique et information générale.
Des lisières du Rif au pays Zaïan.
Chronique parlementaire.

En 12me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale
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LOGEMENTS
A louer au plus tôt pour cause

de départ,
LOGEMENT

de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser Ecluse 15b, Sme,
à gauche.

A louer tout de suite,

appartement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Vieux-Châtel 31, rez-
de-chaussée. Visiter après 16 h.

A louer, pour une personne,

petit logement
une chambre, alcôve et cuisine.
S'adresser rue de la Croix 2, Cor-
celles. 

A LOU'ER
pour époque â convenir, un ap-
partement de cinq chambres,
avec chauffage central , et un de
six pièces. Mme Weber, « les Cè-
dres », Boudry. '

24 juin 1930
Bel appartement de cinq cham-

bres, chambre de bains et toutes
dépendances, dans maison tran-
quille, rue des Beaux-Arts (côté
lac). i

Demander l'adresse du No 328
au bureau de la Feuille d'avis.

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

A louer à personnes honnêtes
et de toute moralité

logement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Belle situation. Vue
étendue.

S'adresser Pâtisserie Prêtre,
Avenue Beauregard 2, Cormon-
drèche.

FAUBOUKG DU CHATEAU , à
remettre appartement de quatre
chambres et dépendances aveo
Jardin. Etude Petitpierre et Hotz.

TEKTRE, à remettre apparte-
ment de deux ' chambres et dé-
gendances. Etude Petitpierre et

:otz. 

Râteau :
A louer, pour le 24 décembre,

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

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

Bue de l'Hôpital, à louer pour
Saint-Jean, bel appartement de
cinq chambres et dépendances.
G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

Pour le 24 mars 1930, à louer
APPARTEMENT MODERNE

quatre chambres, chambre de
bain, chauffage central , dépen-
dances. Ouest de la ville.

Adresser offres écrites à P. B.
301, au bureau de la Feuille
d'avis.

24 juin 1930
à louer Passage Saint-
Jean, 3 appartements
respectivement de 4 et
5 chambres et dépen-
dances. Etuile Brauen,
notaires, Hôpital 7.

Â louer
un entresol sur la boucle. —
Etude René Landry, notaire,
Treille 10. c.o.

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

Parcs
A louer pour le 15 décembre ou

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

CENTRE DE LA VILLE , LOGE-
MENTS DE QUATRE PIÈCES ET
DÉPENDANCES , et un de trois
chambres et dépendances. — S'a-
dresser Etude G. Etter , ' notaire,
rue Purry 8.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A LOUER: Entrée à convenir :
Villa 9 chambres, Côte.

S chambres, confort moderne,
Evole.

2 chambres pour bureaux, Hô-
pital.

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

ateliers, magasin.

CHAMBRES
Chambre meublée donnant sur

la rue du Seyon. Grand-Rue 3,
Sme étage.

A louer
TRÈS BELLE CHAMBRE

au soleil , dans maison d'ordre, au
centre de la ville, pour dame
seule, sérieuse et tranquille. S'a-
dresser chez Mme Tribolet , rue
des Moulins 1, 1er.

Belle grande chambre, pour
personne rangée. Treille 7, Sme.

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

« ViHa Acacias »
COTE 82

Magnifiques chambres meublées.
A louer chambre meublée, aveo

ou sans pension. — Evole 13,
1er étage. 

CHAMBàE INDÉPENDANTE
?ue sur le lae. — Evole 14, 2me.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, Grand'Rue la, 4me, a, droite
(de 1 & 2 heures).

Suissesse allemande
ayant terminé son apprentissa-
ge de commerce dans maison de
Zurich et désirant apprendre la
langue française, cherche . plaoe
dans bureau ou comme demoi-
selle de magasin. Débuterait,
éventuellement, comme volon-
taire.

Adresser offres écrites à E. B.
280 au bureau de la Feuille d'a-
vis f

Personne sérieuse se recomman-
de pour Journées de ¦ • ' ,.;• '¦ .

repassage
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-

tal 34, rez-de-chaussée.

Jeune Danoise À
. y

de bonne famille, 19 ans, habits
de ses mains, bonne musicienne,.
parlant couramment l'anglais, dé-'
sire place au pair, auprès .'ij 'eri-
fants ou pour seconder la,' maj'»' .
tresse de maison. Références a .
disposition. Offres écrites BOUS.
E T. 275 au bureau de/la FeuU.4 '
le d'avis. . . J

Apprentissages '
Jeune homme actif et débrouil-

lard trouverait place

d'apprenti mécanicien
dans garage de la place.

Adresser offres écrites à L. M.
296 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

PERDUS
Perdu Jeudi matin, au Fau-

bourg de l'Hôpital,

une robe
La rapporter a la Laiterie Cen-

trale , Grand'Rue.

AVIS DIVERS
Réunion des mères

li fle lin fiÉ
MARDI 10 DÉCEMBRE

à 20 heures
Faubourg du Château 19
Très cordiale invitation

Menuiserie
A remettre lot Important de

menuiserie. S'adresser à J. Mal-
bot, entrepreneur, Fahys 27, Neu-
châtel. Téléphone 10.93. 

Secrétaires
Pour être appréciées, auivec

les cours de
Dactylo-Ecole

Terreaux 9 (maison Schelling
& Co), téléph. 1981, Neuchâtel.

LIQUIDATION GÉNÉRALE
pour cessation de commeice

chez

P1 C Piaget
HORLOGER

Hôpital 21, angla rue du Seyon

lÔ°/o
sur tous les articles
jusqu 'au 31 décembre

Don anonyme
au

Foyer gardien
d'Estavayer

Voir «Feuille d'avis» du 30
novembre.
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LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts, 17
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\ en caoutchouc II
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et timbres en métal À?
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Commerçant
de la branche alimentation cher-
che pour agrandissement de son
commerce

fr. 4000.-
remboursables par versements
mensuels de 300 fr. Intérêt 8 %.
Adresser offres sous P 2G44 N à
Publicitas, Neuchâtel. P 2644 N

_ _¦_"

Faites vos achats de

L I B R A I R I E*
PII IP E T E  R B E

chei

SANDOZ-
MOLLET
RUE DU SEYON 2

JEDNE FILLE
16 ans, désire place (commence-
ment Janvier) dans bonne famil-
le pour aider au ménage et sui-
vre les écoles pour apprendre la
langue française. Demi-pension
serait payée. Offres à M. Burger ,
Erlenstrasse 2 , Bàle. 10583 H

Demandes à acheter
Je suis toujours acheteur de

de marchandises de tous genres,
provenant de liquidations, etc.
Faire offres détaillées à Tuyau,
soldeur , Neuchâtel.

Presse à copier
On demande à acheter une

presse à copier usagée, mais en
bon état. — Faire offres à Jules
Dubois, à Bôle.

PIANO
neuf ou réelle occasion serait
acheté moyennant vente d'une

MOTOCYCLETTE
neuve ou d'occasion. Adresser
offres écrites à P. M. 322 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

*Sew, ù/ûice Zf aMar,
sizcaélù satoen&lièœb
Vœiùtrf acw&oretMa&ni

Café-Restaurant
On demande a acheter ou s,

louer un bon café, avec grande
salle, de préférence dans le Vi-
gnoble. Faire offres sous B. T.
poste restants, Vauseyon.

On demande à acheter

une chaise d'enfant
un lit de îer

long. 150 cm. au minimum. —
Offres à Georges Niklaus, Cor-
taillod. 

OR ARGENT PLATINE
L. MICHAUD - Place Purry

achète au comptant

BIJOUX
Occasion

Meubles
sont demandés à acheter. Paye-
ment comptant. Ecrire sous chif-
fres B. A. 317 au bureau de la
FeuUle d'avis.

lïtant la plus antienne reven-
deuse, je me recommande vive-
ment pour tout achat.

L iiiiiîlisii
| Ancien iiôtel-de-Ville

AVIS MÉDICAUX

Changement de domiQile

Dr Charles JEANNERET.
Médecin-Dentiste

D. D. S.
reçoit tous les jours de 9-12

et de 14-17 heures,
samedi après midi excepté

Place du Marché 13
Téléphone 7.60

Remerciements

v ĝstg t̂i_—-_t_ -j uatmmtmati ^em ŝ.m.a-^

Madame veuve Ernest
I SUNIER, ses enfants et pe-
1 tlts-enfants, remercient sin-

cèrement toutes les person-
nes qui de près et de loin
leur ont témoigné leur sym-
pathie pendant les Jours d'é-
preuve qu 'ils viennent de
traverser.

Neuchâtel, 6 déc. 1929.
i _._.„ ., _ ¦ ..n n.v .̂A.!\-jre_ v.__ -__ -h
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j Pâtissier-confiseur |
ta B
B Aide - pâtissier - confiseur B
B bien recommandé, est de- B
Q mandé. Entrée immédiate B
Œ ou pour lc 15 . du mois a la ¦
«g Confiserie Wodey - Suchard , Jj? Neuchâtel , rue du Seyon et 5
n Trésor 5. Se présenter entre S
S midi et deux heures au ma- g
g gasln ou bien au logement, g
g rue du Trésor 5, 1er étage , g
g après 19 heures. (Tél. 92). g
n B»nrafflmrarara!»»TivjraraiaE5raiaB!!ir!c;iJi

Domaine â loyer
On offre à louer aux Hauts-Geneveys, un do-

maine en un seul mas et clôturé , pour la garde de cinq ou six
vaches, avec belle porcherie, bien sitLié à 300 mètres de la
gare. Conviendrait aussi pour négociant ou commerçant ,
marchand d'huile, liqueurs, fromages , etc. ; deux belles caves
avec débit à disposition. Disponible pour le 1er mai 1930.

S'adresser à M. Al. Brandt, Iïôtcl de Tète de Rang.

Demandes à louer 
Ancienne maison de produits laitiers cherche un

beau magasin
pour installer une succursale, dans le meilleur quartier de la
ville de Neuchâtel. On achèterait éventuellement un bon com-
merce de laiterie, mais seulement affaire sérieuse prouvée.
Indiquer le prix. — S'adresser par écrit sous R. M. 324, au
bureau de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

PENSIONS
On désire mettre deux Jeunes

Espagnols dana bonne famille
comme seuls

pensionnaires
S'adresser a Baiitll , Zeppelln-

Btrassa 41, Zurich. JH 4780 Z

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

Serrières
Rue des Usines 6

PENSION
„LA FAUVETTE"

Chambres depuis fr. 20.— par
mois. Bonne pension à 3.60 par
Jour. Tous régimes et pension
végétarienne sur demande.

Téléphone 19.83.
Jolie chambre aveo bonne

pension. Gibraltar 2 , 1er. c.o.

On cherche à louer
pour le 24 mars 1930, un loge-
ment de quatre chambres et dé-
pendances, avec Jardin et verger ,
si possible dans village du Vi-
gnoble. — Adresser offres écrites
sous R. N. 330 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux demoiselles cherchent
deux

chambres meublées
avec ou sans pension, dans fa-
mille, pour époque à convenir. —
Adresser offres écrites à C. M.
321 au bureau de la Feuille d'a-
vis

^ 
On cherche en ville , pour deux

personnes sérieuses et solvables,

deux chambres
confortables (éventuellement
avec pension). — Adresser offres
écrites à P. L. 319 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer au centre
de la ville un.

magasin
avec vitrine

pour bureau de renseignements.
Adresser offres écrites à P. V. 320
au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
A LOUER

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

On cherche pour date à conve-
nir

locaux
avec magasin

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

Office du logement
4, rue du Concert , Neuchâtel

On nous demande des logements.
On cherche, pour le 24 Juin

1930, au centre de la ville,
APPARTEMENT

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

OFFRES

JUR Suissesse aiuie
cherche place pour apprendre
tous les ouvrages du ménage, la
cuisine bourgeoise et surtout la
langue française. Bons traite-
ments demandés. Entrée : le 15
décembre. Offres a Mlle G. Ga-
berell , Nidau.

JEUNE FILLE
de 18 ans, fidèle et de confiance ,
sachant bien coudre la lingerie
et raccommoder cherche place
dans bonne maison privée ou
pension, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Si possible à Neuchâtel ou envi-
rons. — Adresse : Famille Wûst-
Zftch , Bletn , Oberrlet (St-Gall).

PLACES
On cherclie

JEUUE FILLE
eomme aide à la cuisine et au
ménage. Occasion d'apprendre à
fond la langue allemande. Vie de
famille. — S'adresser à Famille
Gasche, Restaurant Barf lisser,
Soleure. ' JH 780 Gr

Aide
Famille de professeur a Zurich ,

cherche Jeune fille de 18-20 ans,
de très bonne éducation pour
s'occuper d'enfants et seconder
la maîtresse de maison. Occasion
d'étudier la langue allemande. —
Rétribution.

Demander l'adresse du No 325
•u bureau de la Feuille d'avis.

??????????»?????????

:: Je cherche î
;;à placer mon fils!
* > (16 ans) chez professeur T
J ' d'école, qui le préparerait T
: dans toutes leçons néces- X
;, salres pour l'école de com- X
< , merce, tout en lui donnant X
< , une éducation individuelle. <f>
t ,  Vie de famille. é-
< ? Offres avec prix sous T< ? chiffre O. F. 2371 Z à T< k Orell FUssll-Annonces, Zu- X
T rleh, ZUrcherhof. 

^»»?»»?????»???????»»

Personne dévouée, habitant la
campagne, ayant intérieur con-
fortable, prendrait

pensionnaires
anormaux. S'adresser par écrit
sous G. K. 329 au 'bureau de la
Feuille d'avis. o.o.

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

Pour dames ou demoiselles,

jolies chambres
ensoleillées, pension simple et
soignée. — S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 66, 1er étage à dr.

LOCAL DIVERSES
Droguerie-Pharmacie

A louer tout ¦ de suite à la
Chaux-dc-Fonds magnifique lo-
eal. Conviendrait spécialement
pour droguerie-pharmacie. Excel-
lent carrefour. Passage très fré-
quenté. Quartier privé d'un offi-
ce analogue. Pour tous rensei-
gnements, écrire au notaire D.
Thiébaud , Bevaix.

Terrain
avec arbres fruitiers à louer. —
Connaisseur de taille préféré. —
S'adresser k Mme Felssly, la Cou-
dre.

Magasin , Sablons 35,
avec logement contigu de deux
pièces. Conviendrait pour

modiste»
mercerie-bonneterie

chauffage central. — S'adresser
à Henri Bonhôte , Beaux-Arts 28.

EMPLO IS DIVERS
Jeune veuve demande à faire

des heures de nettoyages ou
n'importe quels

travaux de sirénage
S'adresser Hôtel de la Croix-

Bleue, Neuchfttel.

Manœuvres
sont demandés chei J. Malbot ,
carrij re de Fontaine André.

Il fill!
cherche Journées. — S'adresser a
Mlle Bon . Routes-Terres.

Colporteurs
sérieux

demandés peur placement calen-
drier artistique. Placement facile.
Ecrire saus chiffres W. 67892 X.
Publlcltas. Genève , JH 30848 A

On demande une bonne

sommelière
pour des Jours de fêtes. Offres
écrites sous A. Z. 326 au bureau
d3 la Feuille d'avis.

Personne
se recommande pour nettoyages,
couture.

Demander l'adresse du No 327
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de la place cherche
pour tout de suite

jeune comptable
actif et de toute moralité. Adres-
ser offres écrites à B. A. 316 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUUE FILLE
pour aider au ménage et servir
au café. Bons gages. — Adresser
offres sous P. 2604 N à Publlcl-
tas , Nenehâtel.

j« homme
actif et débrouillard cherche
n 'Importe quel emploi. — Ecrire
sous chiffre C. A. 283 au bureau
de la Feuille d'avis.

BUREAU

de placerai i mmmmû
pour l'étranger

Rne du Concert 6. Sme Étage

Ouvert tous les jours do 10 h.
à midi et les mardis et jeudis

de 14 à 16 heures

liii-ËÉle
très sérieux , Agé de 30 ans, cher-
che emploi stable concernant son
métier ou comme magasinier-
emballeur dans grande maison.
Faire offres écrites sous D. N. 274
au bureau cle la Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
débutante demandée dans Etude
de la ville. Offres manuscrites
sous chiffres S. O. 290 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

On demunde un

orchestre
de trois ou quatre musiciens
pour les 1er et 2 Janvier. —
Adresser offres avec conditions
Hfitel-Pcnslon Bel-Air, les Bre-
nets.

TPTTTVTP PWPT fî VP ET.'. actif et débrouillard,
UJJUll XJ h m r i i U Ï l i  \U) sachant l'allemand et le
français si possible, est demandé par bureau de la place.
Meil leure occasion de se perfectionner dana la
langue française. — Ecrire en indiquant prétentions de
salaire à S. A. case postale 289, Neuchâtel.

f .  1 Le directeur d'une grande fabrique de produits chiml- ESI
| ques d'Allemagne cherche pour son épouse i

I dame de compagnie I
• I de la Suisse romande, Instruite et d'une éducation dis- l . . j

EM tlnguée, parlant correctement le français et l'anglais, cette ji
(EM dernière langue acquise en Angleterre même. Vie de lagyi
: famille. — Offres détaillées aveo prétentions aous chiffre g
RH Z. B. 3398 à Rudolf Mosse S. A., Zurich. |

taBHBaBBBSHEHBHHHSHEra

[ Magasins I
M possédant vitrines et bien E
; ¦ situés, disposés de prendre d¦ en dépôt beau choix de £¦ fleurs artificielles, sont priés g
S d'écrire à case postale 246, g
S Neuchâtel. n
S . B
«¦BBBBBBBBBBBOBBBBBB

I CESSATION DE COM MERCE 1

1 Ni îl JS i F!IONS I- j  HV/wJ \slmdLmr\m?m hJ

1 NOS ROBES i
i-| de lainages de Fr. 24.-à  95.--
| de soie noire de Fr. 19.- à 115.- !

^1 
de soirée de Fr.29.-à  120.- I

1 NOS MANTEAU X |
| Noirs . . . de Fr. 35.- à 195.-
I Couleurs . de Fr. 40.- à 250.-
¦ Enfants et fillettes de Fr. 16.- à  39.--

i GUSTAVE PARIS ! g
Au Vaisseau

§ EN LIQ UIDATION I

" "; - ' ~ i i

^Hp«  ̂'f £lÊ !_ $ff i^ Ingrédient d'essence d'aiguilles de
_^^É^^^Tox&^ û Pl"ns de tout premier ordre pour

Lacpininc-Lait de Baumo-Lacpin ine
sapin, blanc concentré, oert

Wolo S.A., Fabrique de produits pharmaceutiques, Zirich
Agent général pour la Suisse romande : A. V. RIBAGNAC, Genève

Apprenez l'ataand
toutes les langues étrangères; toutes les sciences commerciales
(di plôme) à l'Ecole de Commerce Gademann , Zurich. Pros-
pectus gratuits.
•apta», ____ IT»I —— -v __ KL ——M j f.ui-' _«3 JA Ut 1P M ̂ W CI¦ _t^___ aT^L» El m R w» Ss «àrT1*!sssfc ém tmm .Mb f̂c «BfcwW ¦*•  ̂ nSSj '̂ Jï*'

Songez à l'avenir de vos enf ants
Vous aurez des conseils et des renseignements au

Cabinet d'orientation professionnelle
ouvert les mercredi , jeudi de 16-18 h., et samedi de 15-17 h.,

AU COLLÈGE DE LA MALADIÈRE
Rendez-vous sur demande. Téléph. : domicile 8.G9, bureau 11.82.

+ Y> < ¦ 24 décembre "
| Déménagements ::
: J L'Institut de nettoyage < >
< , « EAPID », rue des , Beaux- < ?
< > Arts 7, se recommande pour 4 ?
t ,  tous travaux concernant sa 41
11 profession : nettoyage de < ?
t ? parquets et appartements, 41
< ? eseallers et cours de mal-

^4 > sons, salles, cafés-restaurants ' *4 ? et bâtiments neufs , vitrines, :J
* ? marquises, enseignes ordl- i ,Y nalres et lumineuses, etc. 4 ,
J * Battage ct lavage de tapis. 

^î : Méthodes de travail ration- A
41 nelles. — Prix modérés. < \
\ \  A Wyss-von Dach. \ \
< > Téléphone 15.16 < ?

lin Hypothécaire Sise
A SOLEURE
Fondée en -1889

Nous bonifions Jusqu'à nouvel avis :

5 '/ A °/O sur bons de dèfêêl
ferme pour trois ans

Les coupons sont payables sans frais au domicile de la

Société de Banque Suisse S. A., à Neuchâtel
La Banque ne prête qne sur IMMEUBLES SIS EN SUISSE

et contre hypothèques en PREMIER RANG.

Temple de Corcelles
Dimanche 8 décembre 1039, à 14 h. 30 (portes: 14h.)]

en faveur de l'entretien des orgues
Une heure de musique religieuse

organisée par M. A. Perregaux, professeur de chant,
avec le concours de son double quatuor vocal ,

de Mme A. Perregaux, pianiste, de M. M. Dcssoulavy,
violoniste, et de M. M. Weber, organiste

Une entrée : 1 franc.

S Pour faire 1
§ da la publicité efficace m
js3 Une bonne annonce est un bon vendeur. — Une ,S(
Kg) annonce qui porte est celle qui plaît à l'œil par sa j S3
i©i disposition et dont l'arrangement est tel que le igy
figj lecteur comprend immédiatement ce que l'annon- |||?
yS ceur a voulu dire. — Le texte d'une annonce doit j fes
K3 être simple, conçu et rédigé de façon que l'esprit i|ço

p3 soit frappé immédiatement par un point sur lequel , ;SU
WW on aura voulu attirer son attention. — Forcez le JÉ§)

 ̂
lecteur à s'arrêter sur un point en lui montrant ijljj

?!§< quelque chose qui le frappe, il lira le reste de Igfl
ë» l'annonce. — La rédaction d'une bonne annonce «?
» est chose fort difficile : dire beaucoup de choses 6=4
xg} en peu de mots et choisir les mots qui intéresseront 

^HJ les lecteur». pJ

tn . t_ -s._ -__mj ._ m ..T-.T—w.^i-».—¦ Ji-M.ii» ¦¦¦ j?rc-.gr7

C. Humbert Prince
MÉDECIN - DENTIS TE
reçoit TOUS les JOURS
fiBsT" 10, Rue Coulon, 10 -§&

Près de l'Université et
l'Ecole de Commerce

Tél. 18.98

Madame Philippe COLIN- «
¦ COLIN et ses enfants, très B
H touchés des nombreuses
m marques de sympathie qui
¦ leur ont été témoignées
I pendant la maladie de leur
¦ cher époux et père et le
S deuil cruel qui vient de les
B frapper, expriment leur pro-
fl fonde reconnaissance à
H toutes les personnes qui ont
I pris part à leur douleur.

JMl-JlliJ ¦̂ ^̂ J^1¦̂ l̂ IIIIIMIII"""!*— — ' '"

; j Profondément touchés des a
Il nombreux témoignages de M
H sympathie qui leur ont été B
H adressés à l'occasion du dé- H
M part donloureux de leur S
H bien - aimé petit Gilbert- I
B André, et dans l'imposslbl- ià
(n Uté de répondre il chacun , Il
H Monsieur et Madame Sa- I
i muel DEGOUMOIS - AMEZ- I
H DROZ et leurs fils Henri et ,1
H Victor , ainsi que leurs fa- I
H milles, expriment leur re- I
H connaissance émue & tous ti
B ceux qui les ont entourés 1
B de tant d'affection dans A
Kl leur grande épreuve. j
B Les Geneveys-sur-Coffrane, fl
j j et la Chaux-de-Fonds, |
P le 6 décembre 1929. 1/ 4
-__a_-__m--_t_----_----m__-_m_*w^Bnl



Administration i rue du Temple-Neuf 1
Rédaction i rue du Concert 6,

Les bureaux sont ouverts de 7 1 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

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

Vente ie bâtiment
rue du Pré (ex-charcuterle aveo
grande cheminée de campagne),
pour charcuterie , laiterie , etc. ou
tout commerce. S'adresser J. Pll-
loud . noi aire , Yverdon.

A vendre tout de suite pour
cause de maladie,

j olie
maison
neuve

douze chambres, quatre cuisines,
deux tonnelles, lessiverie, galetas,
hangar, six ares de Jardin et ter-
rain cultivable avec espaliers et
arbres fruitiers (fruits à noyaux).
Magnifique situation, près de la
gare, tranquille, ensoleillée et
sans poussière, dans endroit In-
dustriel florissant du canton de
Fribourg, centre important de
circulation. Eventuellement ter-
rain attenant à vendre. Convien-
drait pour pension, home de va-
cances, voyageur, retraité ou
n'Importe quelle petite entrepri-
se. Très beau logement de cinq
chambres libre tout de suite. —
Prix et paiements a convenir. —
S'adresser au propriétaire K.
Qrunder, Radelflngen près Aar-
berg.

MAISON SPÉCIALE
de caf és et de thés

MERCÂITI L
Rne de l'Hôpital 19

Téléphone 16.99

sM^^y? © «p |p ^^>
sur les cafés du Brésil

ROTISSERIE
au magasin de vente.

Installation
ponr mouture turque.

Escompte en espèces ou en
marchandises.

aveo disques, à vendre. S'adres-
ser M. Dubois, Cassardes 14,
Neuchâtel.

FAUTE DE PLACE
A vendre un très beau

lit Loués XV
(deux places). — S'adresser au
pensionnat € Les Tilleuls », Hau-
terive.

Train
électrique

à vendre, occasion unique. —
S'adresser entre 17 et 19 h., à
Vieux Châtel 11, 2me. 

Génisse
Belle et grosse génisse de 2 ans

et 8 mois, issue de parents pri-
més, prête au veau , est à vendre.

Même adresse : serait acheteur
d'une laie pour mettre a l'en-
grais, chez Emile Girardier, Via-
duc, Boudry.

A vendre 150 kg.

miel du pays
garanti pur

S'adresser P. Huguenin, Côte
No 59.

Â remettre à Genève
cause double emploi ,

épicerie, vins,
primeurs

Grand magasin, très bien situé,
deux arcades , grande cuisine et
dépendances. Installation moder-
ne. Prix: 12,000 fr. Recettes prou-
vées. Offres sous chiffres W 67535
X Publlcltas. Genève.

A vendre
machine à coudre à pied et un

I petit potager , système français ,
peu usagé. Mme Tribolet , rue des
Moulins 1, 1er.

A vendre quelques mille kilos
de

belles carottes
de table et des choux-raves,
rendus gare-départ à 8 fr. les
100 kg. Au détail , rendu à do-
micile, 3 fr. de plus par 100 kg.
S'adresser à R. Lauper , Fràschels
(Fribourg), téléphone 87.

M@fi©rs
A vendre, non loin de la gare de Môtiers, nne jolie pro-

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

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

tï^ ^
n-l-'.V01j S com 9te de j Ê f a_^ Voici unfaible lÉg

HP nos articles avantageux ! C ĵ2Si'&T  ̂ . aperçu W È \
âfefr ___m_mmismmTM—wi,. *. _ r_./ ,u_iuin_i _n i iii„«i«a ' .>' _£Tmg_J_m__VgmSË_ \ Ô — nt _- '¦— 'I l l l l l l  11111 I I ¦ llll I II v~3 f

m~Z_ ~L_~!~ ^agy «wm t ! ueigeiies jer verm- £ décor, aluminium, HHi f||lpp tmmma f̂ mmmmaatm n animaux en bois, choix énorme, ^ÊÊ i11= Boîte de construction -.85 4.75 à 8 .65 1 .50 -.85 j M
IH 5.90 à i .25 -.95 Bergeries Dînettes en porcelaine H§
WM j«inf <{o nuiiiae rennes — Bergeries choix de =èi
$§= «gu* oe Wm** Villa©-*.© A on à i Kil émÊI lllil ¦ _ i _ _  t 9 _ . on images 4,90 a 8 .5*1 ==m&S SB»! I SUSP ll .tvw '.«PU _. • - , ¦ _ _ ==!KiI ¦iyE=r garnis joliment en carton _ . .- .. "=2SHp Jeux de feloss solide- choix Ravissantes mettes jpg

9 sS r̂ . _ _  . ._ , f .n m, en i n- en porcelaine, tr.ès beaux ==j ||
sÉHL ^°®" •'"® i'®" ""* 

¦
¦'* décors, de 9 à 15 pièces, gg

S|l= . 1 1 a '____ _____ choix de ÎÊÊm

B 5.50 2.95 1.50 Moutons laine blanche, ' JE
p= jgjjx <jg damier suivant grandeur GarEiïî are de lavabo ĝ|¦I fi 1.50 2.95 1.95 . . 5.90 à -.75 -.60 2"59 845 fj |
îS Jeax de pees ¦—-— 0̂M,m & Gaîé IB
Hf e= s -im «je •- "* ..".• en porcelaine ilatMj p̂ i. t a -.so Ours en peluche I .75 ' H|
P 

Boîtes de découpage choix d. . :. : —:—¦—— Jg|
10.50 2.95 2.25 (9.50 à 2.95 S .95 Toupies musique wj

Jj§ Croquet de table 2.85 1.45 -M 2^5 Lm A - 25 
fH

K Tennis de table É .  ̂ . , itaîqsses à bouche jj|
HP 6.90 4.50 Animaux peluche 8 ,95 1 ,25 lj|
Hj| Jeux de famille i 3.50 à 2.10 1.65 -.95 Boîtes à musique fl
M gr 5.90 à -75 Animaux sur roulettes 12.50 à 3.45 -.95 -.50 ||
Bf Mo à traîner, en bois, 4-50 2.85 2.45 1.65 Pianos j i
M j i85 " ; 2.75 1.95 MO fj|

! B Ûhemins de fer Jolis arbres de Noël Gramophones j|||
¦f à traîner, en bois, 6.S0 bonne exécution , pliables, 

R ?n VM 9 QR »3 ffl^ ¦ ——— « n e  ( ne as mVV J»3>W «sW« *«.J«? sÉtj
fç Chemins de fer mecan. „__„_„ Disques p̂
ilÉp 15^- à 2.S5 1.95 1.25 

" ' "  " " musique de deux côtés 
Jjj

S machines à vapeur . MfUïgs .„ .. L„̂  ^Ê•j§^= j  o OR assortiment considérable §Hpp=̂ dep. J.SJO « K ins us. fiE Tous accessoires pour ^̂Im B3otos dynamo "* ; : * ' • chemins de fer gÊ
ffr dep. 1 .75 Mos ¦" ——~ ™

J "Jj|  ̂ I éclairage électrique, depuis ! Magasins ^_M\Wm Eîrâs, bois, A K _ h _ *_ 9.50 à 3.95 2.15 wm
9"9 0 à î '85 __u—__ Potagers ÊÊChevaux à bascule u ânn. t 5.— à J .75 1 .45 Sj-j |B= fun issu mécanos Jill

S  ̂ , T n, 00 0 1 Meubles de cuisine WÊ
J f& Forteresses^ bois, 4,50 6.50 15.— en carton ilÉ
Wg 8.90 8.50 6.50 , 2.95 2.50 1.25 Ŝ

B Poupées habillées - Bébés celluloïd - Chambres de poupées W
j j flB  Jolie poupée, 35 cm., QC Poupée incassable, 445 Poupée habillée et H45 ^S
^^. cheveuxnatur., réel. "'3J bien 'vêtue . . . .  I articulée . . depuis & Jj ll

^  ̂ Mr ___ n \&ln i ___ t» nminnnp  Knkln lA oo MpassaBles ou en porcelaine , superbe ^>
95 

^SK BViagniTsques poupoes naoïs.ees csS, 19.75 à 9.50 ©.s© 4.50  ̂ s
B?=» Dn .Ann„v «J, J;J,P Jj n nniinAnp en fer verni, garnis sur demande, aux plus HÉBjB Herceaux et lits cre - PW[pB îsà\ '̂;\:-¦ - ¦ ¦bas p  ̂ B

V I Oramophone portatif ^E DISQUES 
25 cm. «§§ 1 ^;|̂ = H très avantageux , en réclame B wB 3,95 3.5© <^l I ! ^^p

 ̂
! Demandez nos disques DISQUES IMC1 Â<

W „KaSli ©Pe" 30 centimètres 3 9|
p̂ j Grand choix en mnsîqne moderne : opérettes, chants, chœnrs, etc. B f m

m GRANDS MAGASINS I

\ Ê NEUCHATCL - P. Gonset-Henrioud S. A. - PLACE PURRY S

Km—». \M-_ ..i._ j Â..m .w_-—a-w. j n—!.m.tiu- î-..u _̂ '_ .umi^am x̂ ^ .̂ â. r̂a-i î t̂-^ ŜK»invTC -̂^^^ t̂tma î x̂:mmcp ^^mEWBn^mt î^^ t̂ t̂mmt ^ t̂euit,mnBmtB^^^ Ŝt—-__-_-_

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

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an -lus tard jusqu'à 7 b. 30.

¦̂r ''r'v7^^W^^^^^S^S^^BB____-_-__ %^^^S^MS!SK. _-..-•¦: - H _ Irnlflfflirrn'ïftfl<!lWn ¦̂BBffMnitaTTWnrr^̂ ™ tm_ rt_m__i*-!iUcm-nmf i-»mmmmÊ-_ _ _ _\-WtwMBi
IfflE I coîi!nrîfB

lll Ĵ COIlGII i R
VENTE DE BOR

DE SERVICE
La Commune de Gorgier offre

6 vendre par vole de soumission
environ

350 m* de bols de service,
billons et charpentes

Pour visiter s'adresser au gar-
de Ch. Remund, aux Prises de
Gorgier.

Les soumissions seront reçues
au bureau communal, Jusqu'au
28 décembre 1929.

Conseil communal
Mwwgg^a——i__mm___

MEUBLES
VENTES ET ACHATS

IL vendre
deux petites malsons au Lande-
ron ; une de dix chambres pour
26 ,000 francs à Cerller ; une à
deux familles, bon marché, &
Cressier ; deux a prix très bas i.
Marin ; deux à Hauterive ; une
& deux familles a Neuch&tel ;
une autre haut de la ville, bon
marché ; deux autres à très bas
prix à Cortaillod , etc., etc.
AGENCE MATHYS , NEUCHATEL

Lteame à vendre
A vendre tout de suite ou

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

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

Assurance du b&tlment i
Fr. 30,4Q0.—.

Entrée en possession : époque
a convenir.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser a l'Etude d'André SO-
GUEL, notnlre, à CERNIER.

A VENDRE
y—— ¦¦ ¦ ——-—— »

Potager
c Prébandier », trois trous, usa-
gé (nais en bon état et une
chaise d'enfant, & vendre. Car-
rels 6, Peseux, 1er étage.

. #€€£ll§i<»jHL
A vendre potager neuchàtelois,

quatre trous, en parfait état. —
S'adresser Pertuis 17 (Ermitage),
Neuchâtel.

A vendre

accordéon
chromatique « HERCULE », 67
touches, 80 basses, à l'état de
neuf. — Stade 6 au 2me à dr.

Forces d'artfôhaufs —
en boites de 8 places 
ft Fr. 2.30 la boite : 

— ZUEMANN S. A.

Superbe assortiment
en¦ M meubles

Tables î\ thé
Tables l'ago pr desservir
Tables pour salon
Tables dessus laiton
Tables pour gramophone
SeHeUes - Jardinières
Pliarmaeies de ménage
Guéridons en tous genres
Chaises fantaisie
Meubles de corridor
Coins de feu
Articles en jonc et rotin

fcacasins
J. PER Ri RAZ

TAPISSIER
11, faubourg Ae i 'Hôuiirl 11 • Tél . 99

I CHUPtJIf s
Rue ue 1 Hôpital g

O Lotion glycérine *
o et concombre o
© G© Crème Belpo B. et o
Q crème iiiiiuiuline c?
m «
Sp pour provenir  et soigner 6>
® les gerçures de la peau. ®

Les régulateurs de marque, I
les horloges, pendules et ré- l
vells de qualité supérieure, S
se vendent chez un horloger I
spécialiste. ij

: L.-JL ® UBoe$
ruo Pourtalés S

vous donnera toute satisfac-
tion à des prix sans concur-
rence.

RaaBBBiBBoaaBBBsiaQaBn

| Négociants i
B pour compléter vos étalages, •
§ placez dans vos devantures J¦ quelques fleurs artificielles E
5 spécialement confectionnées S
ni pour cet usage. Grand choix _
S à la manufacture de cotil- 5
g Ions G. Gerster, Salnt-Ho- n
S

noré 3, 1er. ,
B

GIBBBSBBBBBBOBBBianaSEg

A vendre vingt-cinq

j eunes porcs
S'adresser a G. Mojon, Char-

mettes. 35, Vauseyon.

A VENDRE

Whfppei
neuve, quatre cylindres, cinq pla-
ces, modèle 1929 . à des condi-
tions spéciales. Adresser offres
écrites à C. D. 323 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre différents

petits jmeubles
J. Beffeo

ÊBÉNISTEKIE
Ecluse 76 — Téléphone 19.88

C'est bon.»
l'Asti mousseux, à 3 fr. 60 la bt.
Le Lambrusco doux à 1 fr. 25 le L

COMPTOIR VINICOLE
Ecluse 14 et magasins Mêler

Sociétés, particuliers
Avant vos bals, vos soirées,

visitez la salle d'exposition de
là ' manufacture G. GERSTER,
SAINT-HONORÉ 3, 1er étage;
entrée libre. Accessoires de
cotillons, articles d'illumina-
tion et de décoration, fleurs
artificielles, guirlandes en pa-

. pier, nombreux articles pour
-tBmbolas, grand choix d'éven-
tails, etc. Prix modérés.

lai le lip
J. PERRIRAZ, tapissier

Fbg de l'Hôpital 11 - Tél. 99.

§ e sBs l a
A vendre poste radio de trois

lampes avec antenne. — S'adres-
ser Parcs 46, 2me étage. H GâNTS Di PEAU tannée C Q flj ||

H mm$ PEAOE mm c q n H

P GANTS Eli PEAU tannée Q Q fl B

É GANTS il PEAU t f  é fi Ûfl j

CàrancS choix en gants ede peau j ',
pour, messieurs

§11 Cà2l&i?SDS MflGAS.TO i 1

NE3KH&TEB,

Pendant les fêtes 
on va distribuer —
beaucoup de 

shocofôis fins 
bonbons fins 
fondants 
en boites fantaisies ; 
notre choix est grand
vous voudrez bien le voir 
nos prix sont bas 
vous le remarquerez d'emblée —

— ZIMMERMANN S. A.

Catéchumènes
Nouveau choix

de cartes de visite
avec souhaits de communion

depuis fr. îr— le cent
à la

Papeterie Centrale
Imprimerie A. Besson

Grand'Rue 4

Fabrication d'abat-jour
Fournitures

MftonssN CHBFFON
Seyon 3, N5&KHATEB.

teixxt \)j eXo-u£é-
w râiuiXte. de C'empCoi

jx>tima£ i&r- du.
Uéri£ôM»2.
j SatKm au,

#P̂  DSUX MINEUR»
complété par-Ctij -Q

Crdmje. au.t*£Zô
«Dada»

E. Bauler, pharmacien.
P. Chapuis, »
Félix Tripet, »
Alb. Vauthier »
A. Wildhaber , »
Ch. Petitpierre B. A. et suceurs.
Paul Schneltter, droguerie.
Zimmermann S. A., épiceries.
M. Tissot , pharmac, Colombier.
L. Bals, épicerie, le Landeron.
E. Denis, coiffeur, Balnt -Aubln.
Droguerie Viésel, Rue du Seyon.
A Guye-Prêtre, mercerie.

Raisins de table
Marrons-Noix

Raisins de table en espaliers,
de 5 & 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 & 100 kg.,
25 c. le kg.

Noix , envois postaux en ; sacs
de 5, 10 et 15 kg., 85 c. Ië kg.

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

Le tout contre remboursement.
Société de consommation, Ro-

veredo (Grisons).

A vendre

Pathé-Baby
éclairage spécial , ainsi qu'un
haut-parleur.

Demander l'adresse du No 315
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

beau potager '
à. trois trous, bas prix. Bue de
NeuchS.tel 3, Peseux.

Pour menuisiers et. ébénlsteq
à vendre une

lm¥s biffe saine
de poirier

et une de

cerisier
S'adresser à M. Louis de Mem

ron. Le Somerouse, Marin.

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 terra,
appareil très puissant et facile
à régler. On se charge éventuel-
lement du montage. Bas prix.
S'adresser après 18 heures, Châi
teau 15, Sme. Peseux.

|î**s etruction tout a faié
à eouhait, correspondant au*
caractère ds la pièce. De-
mandas notre catalogue,
e 'il TOUS plaît .

HOHRINDUSTRIS RHETRPELDEN
is&œn&,lm|m^*_mmmm_

A vendre un magnifique

chien cocker
pure race et Jeune basset Jaune,
terrier. — A la même adressa
un balcon en fer , d'occasion^ en
parfait état , 2 m. X 1 m., au
prix de 50 francs.

S'adresser à F. Hurni, Monruz^
téléphone 13.73. 

Châtaipes
grosses et saines, 60 kg. 12 fr,
30 kg. 7 fr. 50, lfl kg. 4 fr,

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

Cheval
Pour cause de cessation de

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

.ÏËSÎ.L ĴïïlîSÏ
Imitation Smyrne

135 cm. X 200 cm. fr. 88.-̂
160 cm. X 240 cm. fr. 125.—.
200 cm. X 300 cm. fr. 158.—.

Magasins J. PERRIRA Z
TAP5SSJER

Faubg de l'Hôpital 11. Tél. 99

S Ë g t o i  Rabais 1er au 31 déc.
I1J /o Cadeau fin d'année,
_ 9<
-

fc™ __ ^̂ _

"«5 ¦
oa

Accordéons, 10 touches. 2 basses»
Fr. 9.50. 12.—, 15.—. (17X4 basses)
Fr. 27.—, 32.—. Genre italien (21
X8 basses) Fr. 38.- 45.-. 54.—.
(23X8 basses) Fr. 65.-. 80.-. 95...
Violon-mandoline, Fr. 15.—, 18.—
20.—. Zither. Fr. 19.— . 22.—. 25.-*
Piccolo, Fr. 3.58. Clarinette, Fr.
28.—, 31.—. 36.—. Ocarina. 90 e.
Harmonica à bouche. 80 o. à 15
ir. Gramophone, Fr. 45.—, dis-
ques, 1 fr . 80. Instruments d'oc-
casion, cordes, accessoires. Ré-
parations bas prix. Catalogue
1930 gratis. JH 30503 D
Lg Ischy-Savary. fabr,, Payerne.

-JH?- OCCASION RARE - f̂ -
A vendre un beau

droit , marque « Hupfeld » avec
adaptation de Phonola. Parfait
état. — Demander audition et
prix au magasin de musique
Fœtisch S. A., Neuch&tel.

Librairie Payot
Rue des Epancheurs |

En vente et en location |

ROGER
Princesse de lune

DUKOIS :
Le Bourgeois au calvaire |

I 

Promage
Emmenthaler gras et sala

à 1.40 le demi-kilo
Laiterie-Crémerie

Marguerite gerber
Chavannes 23
Téléph. 16.17



Blancs et Biens

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

LE CHAT DU BORD
'•/ -..• ' Par . 31

ERWEST CAPEtfDU

DEUXIÈME PARTIE

Au loin, sur la droite , les meules
s'avançaient lentement , balancées par
les vagues. La brise apportait jusqu'aux
oreilles du fils d'Yvanec les chants
des paysans amoindris par la distance.

— Oh ! murmurait Séverin en arra-
chant ses braies pour marcher les jam-
bes nues dans l'eau qui lui montait aux
hanches ; oh ! je saurai quel était cet
homme. Je saurai pourquoi Jeanne
était derrière les écueils, je saurai si el-
le est ma sœur 1 Cette nuit , Algaric par-
lera ; il le faut !

Jetant un regard en arrière , Séverin
aperçut sur la mer le canot qui s'éloi-
gnait lentement, comme à regret . Celui
qui le montait avait la main sur ses
yeux et paraissait interroger le ciel.

La pénombre portée par ses doigts
réunis, empêchait absolument de dis-
tinguer les traits de son visage.

VI

Le retour

Si, lors de la récolte du goémon,
l'heure du départ est pittoresque, si
celle du travail est étrangement ani-
mée, celle du retour présente à coup
sûr le coup d'œil le plus merveilleux
que puisse rêver un poète ; c'est à dé-
sespérer le peintre de marine le plus
fantaisiste.

Certes, l'artiste qui, place sur la fa-
laise à l'endroit où Algaric avait fait
voir à Séveri n Philopen debout et im-
mobile, eût pu embrasser l'horizon et
éparpiller son regard sur ce tableau sai-
sissant, certes celui-là eût brisé son pin-
ceau de rage et d'impuissance.

Sur cette mer bleue, sillonné» par les
lignes de neige que formaient les crête»
des vagues, s'avançaient plus de mille
monticules d'un vert auquel la lumière
dorée du soleil donnait des reflets d'e-
meraude. Puis, au sommet de chacune
de ces meules, dans un creux semblable
à un nid d'aigle sur la montagne, Joute
une réunion de charmantes et fraîches
figures, de gracieuses jeunes femmes,
de belles jeunes filles, d'aimables en-
fants aux costumes pittoresques , aux
justins de couleurs vives, aux jupes
multiples et bariolées , aux bonnets gar-
nis de dentelles ; et , suspendus aux
flancs de la meule, des gars, les bras
nus , les cheveux flottants sur les épau-
les, le torse recouvert du gilet et de la
veste aux myriades de boutons d'argent ,
les jambes aux braies larges enfoncées
dans les herbes vertes. Toute cette po-
pulation , chantant , remerciant Dieu et
se montrant  la terre ; et ces milliers
de meules réparties sur une étendue de
quatre lieues de lnrge , et ayant deux
lieues à parcourir pour atterrir.

Ce spectacle était  tellement grandiose,
tellement beau, tellement saisissant , que
ceux-là mêmes qui étaient habitués à le
voir tous les ans , s'en émerveillaient en-
core.

Au reste, de souvenir d'homme, jamais
récolte de goémon ne s'était faite dans
des conditions meilleures que celle de
cette année 1799. La mer , poussée par
le vent de nord-est s'é tni t  retirée rapi-
dement ; le varech avait été d'une
abondance magnifique , le soleil avait
brillé radieux, réchauffant  tous les cou-
rages, et la brise se maintenant  avait
rendu le flux moins violent. Aussi au-
cun accident n 'était-il arrivé et la mer
en montant avait trouvé chacun à son
poste. La joie était dans tous les regards
et s'exprimait dans tous les chants.

Dhéric, auquel Séverin avait confié

sa sœur, était l u n  des plus riches fer-
miers de Camaret. Il avait nombreuse
famille et nombreux serviteurs, aussi
avait-il voulu que sa meule fût la plus
belle et la plus haute, et il avait réussi
dans son ambition. Mais la beauté de
cette meule, son élévation qui lui fai-
sait dominer toutes les autres, augmen-
tait naturellement sa lourdeur et son ti-
rant d'eau. Plus grosse que toutes les
autres, elle avait dérapé après toutes
les autres, et, tandis que les meules plus
légères s'avançaient plus lestement , celle
de Dhéric fermait majestueusement la
marche. Deux joueurs de biniou étaient
sur le sommet de cette meule ; la femme
du fermier , ses deux sœurs, ses huit en-
fants étaient groupés, enserrant Jeanne
dans leurs rangs. Au-dessous d'elles se
tenaient les filles de ferme auxquelles
s'étaient jointes Mariic et Ninorc'h. Les
gars, Dhéric el son père en tête, étaient
disséminés sur les flancs de l'îlot flot-
tant. Deux pêcheurs, un matelot étaient
aux avirons et sur la barique.

On avait près de deux lieues à faire
et la mer était superbe : la joie était
donc grande et les binioux chantaient
à qui mieux mieux. Seul, le matelot qui
était sur la barrique paraissait inquiet ,
soucieux , préoccupé.

— Nage 1 nage donc ! disait-il aux
deux pécheurs. Souque ! hardi !

Et tout en gouvernant avec sa gaffe,
il se retournait et interrogeait l'horizon
comme l'interrogeait à ce même instant
l'homme au canot.

Un changement auquel personne n'a-
vait pris garde venait de s'accomplir
dans l'atmosphère : la zone bleu foncé
de l'horizon maritime s'effaçait gra-
duellement , la perspective s'assombris-
sait et le ciel commençait à être voilé
par la brume. Cependant la brise était
toujours nord-est, mais elle faiblissait
singulièrement , circonstance que les
étranges navigateurs bénissaient , car si
cette brise de terre eût été violente, elle
eût retardé la marée et par conséquent
la marche des meules.

Le matelot de la grosse meule donnait
des signes d'impatience tout en regar-
dant les autres radeaux d'herbe oui,

étant plus légers, gagnaient main sur
main.

— Dhéric ! appela-t-il.
Le jeune fermier se pencha vers lui.

Le matelot se contenta de lui désigner
l'horizon.

— Eh bien ? dit Dhéric.
— Sacrifie la moitié de ta meule pen-

dant qu'il en est temps encore.
— Sacrifier la moitié de ma meule

pour que tous les gars des autres pa-
roisses se gaussent de moi ! dit Dhéric.
Et pourquoi ?

— Parce que nous avons encore plus
d'une lieue à faire...

— Eh 1 nous la ferons !... As-tu peur ?
Le matelot haussa les épaules et ne

dit plus un mot. La meule continua à
louvoyer laissée loin en arrière par tou-
tes les autres.

— Allons, chantons ! dit Dhéric.
Mais il n'eut pas le temps d'entonner

son noël... Le vent sautant brusquement
à l'ouest arriva par rafales , poussant la
mer dont les vagues grossirent aussitôt
et se ruèrent en mugissant.

En un clin d'œil et comme cela a lieu
si fréquemment dans ces parages à cette
époque de l'année, le ciel , bleu tout à
l'heure, devint d'un gris noir sombre.
L'ouragan arrivait avec la rapidité de
la foudre.

— Allégeons la meule ! crin Dhérie.
— Il est trop tard ! répondit le mate-

lot.
vn

Le f lux

Le danger était survenu d'une façon
tellement subite qu'aucune des femmes
à demi couchées au sommet de la meule
n'avait pu le pressentir.

II faut avoir assisté au spectacle de
ces grandes marées pour comprendre
l'état de la mer, alors que, poussée subi-
tement par la brise du large, elle s'élan-
ce vers la côte. Plus son retrait a été
grand , plus grand est son retour, on di-
rait que sa fureur s'accroît en raison
de la distance à parcourir et qu'elle se
hâte de reconquérir le terrain qu 'elle a
perdu durant quelques heures.

Le flot , se soulevant en vagues impé-
tueuses, se précipitait comme si quel-
que invisible démon eût soudainement
lâché des écluses mystérieuses.

Une vague gigantesque, arrivant du
large , passa sur les écueils et vint se
précipiter sur la meule qu 'elle fit vacil-
ler , montant écornante sur son flanc in-
cliné et retombant en pluie sur son
sommet.

Le double effet  produit par ce phéno-
mène naturel , secousse et aspersion ,
vint révéler subitement aux femmes
groupées dans le nid dé varech l'immi-
nence et la violence du péril. Un même
cri de terreur s'échappa de leurs lè-
vres.

— Silence, et ne craignez rien ! dit
Dhéric.

Mais la pâleur de ses traits et l'accent
ému de sa voix démentaient ce que ses
paroles avaient de rassurant. C'est que
Dhéric avait là près de lui sa femme,
ses sœurs, ses enfants,  sa vieille mère ,
et , si le fermier était brave et ne trem-
blait pas pour lui , il frémissait pour
ceux qui lui étaient chers.

Jeanne était demeurée impassible. De-
puis que Séverin l'avait confiée à Dhé-
ric , depuis qu 'enlevée au sommet de la
meule elle avait été placée auprès des
autres femmes qui l'avaient accueillie
avec un amical empressement , Jeanne
n 'avait pas prononcé une parole.

Son regard était fixe, sa physionomie
d'ordinaire si expressive était morne ,
ses bras demeuraient inertes le long de
son corps , ses mains renversées posées
sur ses genoux. Ainsi , elle paraissait
avoir été frappée subitement par la ba-
guette de quelque mauvaise fée et être
privée de tous sentiments.

Réceptions amicales , interrogations
douces, chants, cris , allégresse généra-
le, rien n 'avait pu la tirer de cet état de
stupeur dans lequel elle était plongée.
La meule, enlevée par la mer, avait dé-
rapé sans que Jeanne eût paru avoir
conscience de l'événement , le retour
avait commencé sans que les regards de
la fille d'Yvanec se fussent levés et la
tempête, en éclatant subitement , l'avait
laissée indifférente au danger.

Au cri poussé par les autres femmes,
à l'imminence du danger , Ninorc'h et
Mariic, escaladant rapidement., la dis-
tance qui les séparait de Jeanne, se .prêr
cipitèrent auprès de leur jeune maîtres-
se.

— Ah ! sainte Vierge ! notre demoi-
selle, priez pour nous ! s'écria Mariic.

Les deux servantes avaient saisi les
mains de la jeune fille : ce double geste
parut ramener l'esprit de Jeanne à la si-
tuation présente ; ses yeux s'ouvrirent,
elle regarda fixement les deux femmes.

— Qu'y a-t-il ? dèmandà-t:elle.""
— Ah ! s'écria Mariic, sainte mère de

Dieu ! nous allons mourir 1 ¦ ¦¦•
Une seconde vague plus formidable

que la première vint de nouveau ébran-
ler la meule et l'inonder de sa base à
sen sommet.

— Tenez-vous bien ! cria Dhéric.
La rDeewinaandation était utile. Une

troisième vague arrivait au même ins-
tant avec une telle violence que la mon-
tagne f lot tante  s'inclina à croire qu 'elle
allait chavirer.

Les femmes, par un même mouvement
et obéissant à cet instinct nature l de la
conservation, s'étaient pelotonnées au
fond du nid d'herbes, tandis que les
hommes, demeurés suspendus sur les
flancs de la meule, se cramponnaient
énergiquément aux cordages flottants
qui i'enceignaient.

En moins de quelques minutes, la si-
tuation était devenue désespérée. Le ciel
qui avait été toute la matinée de ce
bleu pâle particulier au ciel d'hiver,
était maintenant chargé des plus lour-
des vapeurs De gros nuages gris et
noirs couraient en sens inverse poussés
par des courants contraires, se rencon-
trant , se heurtant , se franchissant mu-
tuellement avec des détonations sinis-
tres. Les éclairs resplendissaient en traî-
nées lumineuses , le tonnerre grondait...
Le vent d'ouest soufflait avec cette furie
effrayante qui lui est propre.

La terre était encore à plus d'une
lieue et seul , au milieu des flots furieux ,
l'îlot de verdure détachait sa masse sur
les moutons des vagues.

Cependant, grâce à la solidité de sa

Capitonnage
d'intérieurs

d'automobiles
B. Zanoni-Schwarz

Tél. 11.05 Tapissier-décorateur
Progrès 13 a, la Chaux-de-Fonds

Echantillons et devis à disposition
Notre maison se recommande a

Messieurs les propriétaires d'au-
tos, leur assurant un travail très
soigné.
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S | Dès mercredi 4 au lundi 9 décembre. Vendredi 6 décembre pas de cinéma
I Dimanche matinée dès 2 heures

g UOiO i cS UGI RIO T ^̂ m m

|] Location M A G A S I N  HUG & O, té lép hone 877

I j Au prochain Porno ^IIO IO t'aima aveo Nicolas RIMSKY et un acteur
g| programme i d l liC IJUC JC l ÛJUtC  neuchàtelois René FERTÉ (René Tissot)
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MiP  ̂ VES saignant facilement. En MASSAGES,
^¦̂ ^HHP ^  ̂ FRICTIONS et GARGARISMES journaliers .
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|l|| Du vendredi 6 décembre au jeudi 12 décembre 1929
§§ Ce soir GRANDE REPRÉSENTATION DE GALA du film captivant de l'UFA
f/ 't^ avec

| BRIGITTE HELM, IVAN ÏHOSJOUKINE ET DITA PARLO p

1 Manolsscoo , roï des aventuriers E
fH GRAND DRAME PASSIONNEL r
:~: _\ Les spectateurs suivront avec plaisir toutes les péripéties de ce grand aventurier dans ses exploits trépidants, _
Kslfl accidentés et pleins d'imprévu; le rôle de MANOLESCOU est incarné par Ivan MOSJOUKINE.

|U ORCHESTRE DU PALACE
è! ï N. B. — Les cartes d'invitation de l'ancienne direction ne sont plus valables. ESBs . Ps'̂ îlt__w___m___________ m__~___ _̂_ _̂_mm____ immuf tStUtymm »—^——»^— ¦ ¦ ¦ ̂ ¦̂ M^̂ ^̂ ^̂ M™M,Î MM,IMMMW M̂ M̂^̂ MM''M M̂B P̂1B.^̂ MBHWHH B̂ ŴMM||̂ MHB
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Ferdinand Maire , artiste pein-
tre, présente au public dans son
atelier

faubourg du Lac 4
sa collection de tableaux , de 10 n.
à 12 h. et de 2 h. à 5 h., tous
les Jours jusqu'au 15 courant.

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

charge, etc v

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 — Téléph. 16

La plus vieille maison s'occupant de cette branche

Prothèse dentaire

HENRI GINDRAT
Mécanicien-dentiste dëpSômè

Rue de la Paix 39 - Téléphone No -15.4-0

La Chaux-de-Fc^ds

DENTIERS
Remontages, transf ormations. Réparations exécutées dans

le plus bref délai. Tra vail soigné , prix modérés.
Reçoit tous les jours de 8 à 19 heures

1 | SS] TRÈS BIEN INTRO DUITE

\ | g DANS TOUS LES MILIEUX

I â Weiicliâteloise
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Compagnie «l'At*snrances sur la Vie

I 

présentera à chacun la police qu'il lui
faut - ni trop, ni trop peu; Assurances

Q collectives, agricoles, etc. — Pas de
formalités ni de paperasses inutiles.

Tarifs avantageux.

Accidents - Responsabilité civile
wj ë Incendie - Vie - Transports - etc.

Agence générale à Neuchâtel
TH. PERRIN, Hôtel des Postes

Quelques acquisiteurs actifs
seraient encore engagés u

_f M wr petites saucisses grises au foie |̂1|\

lÊÊÈS Choucroute extra à la mode de Strasbourg ^Ël|\

imÊ Petites saucisses de Francfort exquises llpi

l||f| Salé et fumé extra-doux ilfj

\flik Poules, poulets et lapins frais du pays Êm/

Personne sérieuse ayant
de bonnes références, de-
mande à emprunter

Fr.300.—
payables par acompte, plus
intérêt, à partir de février
1930. Adresser offres écrites
a C. K. 294 au bureau de
la Feuille d'avis. !

SpiEçii
M >tW A n A l l- S t U *

CONCERT 4

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry » Tél. 16.01

Organisation • Tenue
Contrôle • Révision
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Les soucis
s'en vont

avec la famée douce du

Corneîfo
aromatique et savoureux.
Le paquet de 25 srr.. 20 c. ;
le paquet de 50 er.. 40 o.

Wiedmer Fils S. A.
Manufacture de tabacs.

Wasen i. E.
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CESSATION DE COMMERCE
*Ka*mmmsummmm=iMm m̂mBmu*miÊÊmmiÊmm Ê̂ÊKÊimammmmm *mmmmiMmMi *<Mmsiimam m̂mmmmmsamÊmmm ^

ARTICLE/ pour ME//IEURS
Chemises de travail . . . dep. 4.50
Chemises fines . . . . . dep. 6.50
Chemises Eelaireur . . . dep. 6.40
Caleçons pure laine . . . dep. Or-
Camisoles laine . . . . .  dep. 5.—
Camisoles flan lie . . . .  dep. 2.90
fîileis de laine . . . . . .  dep. 21.—
Pantalons coutil . . . . . dep. 7.—
Pantalons velours . . . . dep. 12.—
Pantalons milaine . . . .  dep. 13,—
Salopettes . . . . . . . .  dep. 9.50
Tabliers jardinier . . . .  dep. 2,50
COUPON/ DP DRAP/

GUSTAVE PARIS S. A.
«AU VAISSEA U»
EN LIQUIDATION

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

Pendules
neuchâteloises

A vendre plusieurs su gerbes
pendules neuchâteloises, garan-
ties. — S'adresser à Auguste
Jeanjaquet , fabricant, aux Ver-
rtères (Bitlsse). 

construction et de ses cordages, grâce a
l'habileté de ceux qui la dirigeaient, la
meule, en dépit de la violence du vent
et des vagues, continuait sa route sans
dériver.

On s'habitue à tout, je ne dirai pas
même mais surtout au danger pour peu
que ce danger se prolonge. Lorsque la
mort (mort violente bien entendu) me
nace, le premier moment d'angoisse est
terrible, mais si cette mort tarde à ve-
nir , elle perd tout son effrayant pres-
tige et l'espoir triomphe infailliblement
de la crainte. C'est là un des dons les
plus précieux de notre nature et tous
ceux qui auront passé par un danger sé-
rieux (danger prolongé) seront de mon
avis. Dans les instants qui avaient sui-
vi la venue si spontanée du péril, la
terreur des malheureux embarqués sur
l'îlot flottant avait atteint rapidement
son paroxysme : chacun s'attendait à un
engloutissement presque instantané ;
mais la meule, demeurant debout , résis-
tant aux furieuses attaques des vagues
et du vent , maintenant sa route vers la
terre, l'effroi , sans se dissiper complè-
tement, avait perdu de sa force et un
faible espoir était né dans toutes les
âmes.

Les cris avaient donc cessé et l'atten-
tion de tous s'était reportée vers la côte
dont on distinguait dans le brouillard la
ligne des falaises. La meule continuait
sa route.

Dhéric. toujours accroché sur les
flancs de la meule et de là veillant à
tout, laissa échapper de ses lèvres un
soupir de soulagement. Les rameurs ap-
puyaient résolument sur leurs avirons.
En cet instant , le matelot placé sur le
baril et qui gouvernait, fit signe à Dhé-
ric de venir près de lui.

La chose n 'était pas précisément fa-
cile à accomplir. La mer imprimait à la
meule des secousses incessantes et des
mouvements de roulis et de tangage
épouvantables, puis les vagues ba-
layaient les flancs de la montagne
d'herbages, enfin il ventait à décorner
les bœufs, comme l'on dit , et une rafale
pouvait facilement emporter son hom-
me.

Néanmoins, Dhéric parvint jusqu'au
matelot ; celui-ci, sans mot dire, lui dé-
signa de la main la base de la meule.
Le fermier se pencha, regarda... puis il
pâlit affreusement : il avait compris !

Depuis quelques instants, la meule
perdait sensiblement de son élévation
au-dessus de la surface de la mer : les
lames, en passant sous la base, devaient
la démolir peu à peu et, à chaque vague
qui se ruait, à chaque secousse reçue,
des masses de fucus emportées témoi-
gnaient de la véracité de cette supposi-
tion. Dès lors, ce fait bien établi , la con-
servation de la meule, c'est-à-dire de la
vie de tous ceux qu 'elle portait , deve-
nait une simple question de temps.

Dhéric se pencha de côté pour lancer
nn regard en avant et interroger la ter-
re, mais il se rejeta violemment en ar-
rière, en étreignant sa tète dans ses
mains.

« Perdus ! » murmura-t-il.
Le matelot se contenta de faire un

signe affirmalif.

VIII

La prière

En donnant une succincte description
de cette baie si pittoresque cle Dinaïi ,
dans laquelle s'accomplissaient les scè-
nes rapportées dans les précédents cha-
pitres, j'ai dit , je crois, que cette baie
n 'était autre qu 'un vaste bassin resserré
dans un cercle de falaises élevées à pic,
et qui laissaient sur un seul point un
étroit passage au flot.

C'était par ce passage que se retirait
la mer ; c'était par lui qu 'elle revenait
envahir le lais.

Si le lecteur comprend bien la topo-
graphie des lieux, il se persuadera fa-
cilement ce que pouvait devenir ce pas-
sage étroit alors que, par une marée ex-
ceptionnelle, la mer se précipitait , pous-
sée par le vent du large.

Les vagues, hautes comme des colli-
nes, s'élançaient, rencontraient cette
digue indestructible des falaises , reve-
naient sur elles-mêmes plus furieuses
et comme pour reprendre leur élan ;

puis elles se ruaient de nouveau avec
une violence plus grande. Vaincues dans
cette lutte des deux éléments, elles rou-
laient en grondant et se tordaient eh
répandant des flots d'écume ; puis, elles
se précipitaient vers cette échancrure
des falaises qui, coupant lé puissant
rempart crayeux, leur permettait de
trouver une issue.

Il n'est pas de torrent furieux ; qui
puisse donner une idée approximative
de cette passe : la violence de la mer
était telle, que l'ouverture pratiquée;
dans la montagne était encombrée de sa
base à son sommet par une gigantesque
colonne d'écume aux reflets argentés. ¦"¦

Essayer de franchir cette passe, c'é»
tait courir à une mort certaine, et ce-
pendant il n'y avait pas d'autre route
à suivre. A droite et à gauche, les -falai-
ses s'étendaient à perte de vue, car leur
chaîne infranchissable courait au sud
et au nord sur une étendue de plus de
dix lieues.

La baie ayant son terrain en contre-
bas du lit de la haute mer, les flots des-
cendaient naturellement pour l'envahir,
et la pente, jointe au resserrement du
passage, déterminait un courant qui, se
faisant sentir à une grande distance, en-
traînait irrésistiblement vers le goulet
tout ce qu'il rencontrait.

La meule, toujours secouée et sapée
à sa base, s'avançait depuis quelques
instants avec une rapidité plus grande.
Le vent et la marée la poussaient, et
les premières atteintes dn terrible cou-
rant l'entraînement. La perte de l'îlot
de varech était certaine.

Toutes les autres meules avaient de-
puis longtemps franchi la passe et
étaient dans la baie ; les falaises avaient
leurs crêtes couronnées d'hommes :¦ les
uns portant des cordes, les autres priant
et faisant des signes, de la compassion
la plus vive. Les hommes brandissaient
les amarres qu'ils lançaient , s'efforçant
de les envoyer jusqu 'aux malheureux
grimpés sur la meule ; mais la distance
annihilait tous les moyens de sauvetage.

Il était matériellement impossible de
venir au secours des hommes et des
femmes menacés. Toutes les embarca-

tions étaient dans la baie ; et, s'il y
avait .danger..de mort certaine à fran-
chir la passé en venant de la haute
mert il y avait impossibilité absolue à
lfr'faire en partant de la baie : vent et
marées qui précipitaient vers ette passe,
transformée . en épouvantable torrent,
tpUs ceux arrivant du large, présen-
taient un obstacle insurmontable dans
le 'sens ^opposé.
. La meule approchait rapidement des
falaises,; Échouer sur ces rochers n'eût
pas été un danger moindre ; ils s'en-
fonçaient à- pic sous plus de trente
pieds d'eau ; d'ailleurs, le couran t em-
portait la meule vers la passe fatale. Les
vagues .'Causaient un bruit infernal ;
l'heure était suprême.

Dhéric lança autour de lui un regard
désolé ; puis, convaincu qu 'aucune
chance de salut n 'était admissible, il
saisit une des cordes qui pendaient le
long de la meule, Il s'y cramponna, et,
s'élançant sur le flanc de la montagne
flottante, il atteiffnit le sommet. Les
femmes, les enfants étaient là atterrés
par l'effroi.

— Priez ! dit-il d'une voix rauque ;
priez pour le repos de nos âmes, nous
allons mourir !

Tous se mirent a genoux. Alors les
cris cessèrent, les larmes se tarirent, les
mains de joign irent, les regards se levè-
rent vers le ciel , et, au milieu du bruit
effroyable de la tempête, le premier
verset du « De profundis » monta vers
Dieu.

IX

La passe

Lorsque une heure plus tôt, au mo-
ment où la récolte touchait à son terme,
alors que le ciel pur ne pouvait faire
présager la venue subite de la tempête,
Jeanne avait quitté son père et sa sœur,
Yvanec ni Catherine n 'avaient accordé
la moindre attention à l'absence de la
jeune fille.

Ces jours de pêche miraculeuse et de
récolte providentielle, chacun va, vient,
court sans qu'un danger soit à craindre

tant que la mer n a  pas commence à
monter, et, même lorsque le flot s'a-
vance, l'inquiétude de ceux qui sont sé-
parés les uns des autres ne peut être
grande, car chaque meule formée est
un radeau hospitalier qui recueille tous
les retardataires.

Yvanec ni Catherine n'avaient donc
manifesté aucune crainte alors que l'an-
nonce de la marée montante avaint don-
né le signal de l'embarquement. Jeanne
devait avoir pris place sur. quelque
meule ; puis tous deux, ayan t vu Sé-
verin se mettre à la recherche de la
jeune fille, ils avaient supposé que le
jeune gars avait retrouvé sa sœur.

Yvanec et Catherine s'étaient alors
entassés avec leurs serviteurs sur la
meule de varech élevée par leurs soins.
La marée était arrivée ; et cette meule,
étant une des premières construites et
des plus voisines des falaises, avait
franchi la passe en tête des autres ct
était entrée triomphalement dans la
baie. Plus d'une lieue séparait cette
meule de celle du fermier Dhéric.

Lorsque la montagne flottante d'Yva-
nec était venue échouer doucement sur
la plage, le ciel était encore pur et la
hauteur des falaises empêchait de cons-
tater le brouillard qui commençait à se
former à l'horizon.

Les autres meules avaient suivi celle
d'Yvanec et, durant quelques instants,
le magique tableau de ces myriades de
meules, glissant sur une mer bleue au
centre de cette baie encadrée de mon-
tagnes, avait égayé tous les regards.

C'était alors que la saute de vent si
brusque avait eu lieu, et que la tem-
pête avait éclaté avec sa violente
soudaineté. La dernière meule, du moins
on le croyait , franchissait alors la pas-
se qui commençait à devenir mauvaise.

Des cris de joie retentirent , mais leur
durée fut courte. Un bruit sinistre cir-
cula avec la rapidité de la foudre.

« II y a encore une meule en mer ! »
se disait-on.

La passe était infranchissable ; il n'y
avait plus d'espoir de voir rentrer la
meule dans la baie. A qui était cette
meule ? Quels étaient ceux oui la mon-

taient '? Personne ne pouvait le dire.
Comment, au milieu de cette, population
de milliers d'hommes, de femmes et
d'enfants qui encombraient les eaux cal-
mes de la baie , deviner ceux que le
sort s'était réservé pour victimes.

Yvanec, pas plus qu'aucun de ceux
qui l'entouraient , ne pouvait soupçon-
ner que sa fille fût précisément sur
cette meule vouée à la destruction.

Cependant, on s'appelait, on se cher-
chait, . mais les cris étaient vains, les
recherches étaient  nulles au milieu de
cette foule. Les gars les plus alertes
proposèrent de tenter de secourir les
malheureux que la mort menaçait, en
escaladant les falaises et en envoyant
des amarres. Si los gens qui montaient
la meule pouvaient parvenir à recevoir
ces cordages que l'on devait lancer de
chaque côté de la passe, on pourrait
peut-être leur faire franchir le difficile
détroit. Cette pensée, en électrisant tous
les courages , fit cesser les recherches.
Chacun se précipita et bientôt tous les
gars, tous les hommes valides couron-
nèrent les crêtes. Les femmes étaient
demeurées à prier, avec les recteurs,
sur la plage.

Tous ceux qui avaient gravi les falai-
ses, assistèrent alors à l'effrayant spec-
tacle que présentait cette montagne de
varech , couverte d'êtres animés et deve-
nus le jouet d'une mer furieuse. On
essaya, mais en vain , de lancer les
amarres.

L'anxiété la plus vive, la douleur la
plus poignante étaient empreintes sur
toutes les physionomies. Puis une mê-
me question était sur toutes les lèvres:

— Seigneur, mon Dieu ! A qui donc
est cette meule ?

On voyait bien qu'il y avait dessus
des hommes et des femmes, mais il était
impossible de distinguer leurs traits
pour se rendre compte de la vérité.

Yvanec était avec quelques vieillards
au premier rang de la foule. Tous sui-
vaient , avec une poignante émotion, les
phases du sinistre drame dont le dé-
nouement ne devait pas se faire atten*
dre.
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y/7 111 __ÏÊ ment elle se transformera i
ij / l l l  IR en affection plus grave. 1
J / 111 D N Dès que vous toussez, \
j  l l l  I au moindre rhume, n'at-
/ nl̂ \ I tendez pas, soignez-vous gr~\p\jLr1 | :j immédiatement à l'aide du
I SIROP RIZA dont les pro-
I priétés balsamiques et an- H
' tiseptiques calment la toux , 1

plans \ . Journée, de temps font disparaître l'oppres-
L/ è autre, sucez une sj0n, facilitent l'expeçto- )

W\ m cpfi | f} Dl7 A l riation tout en procurant
V Ao I lLlJD Ë\ILA au malade un sommeil i

_ , .„ . calme et bienfaisant ÉCe sera la meilleure façon CIDnn DI7.
de renforcer l'action du Essayez le SIROP RIZA , N

Sirop RIZA 'e soulagement sera immé- |
ta botte i Fr. l.SO diat-

Employé avec succès i
<CS**0 contre : TOUX, RHUMES, 1

BRONCHITES, CATAR- I

¦ 4% Le flacon : Fr. 3*50
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Ctiiètii la faux
Gros : PHARMACI E PRINCIPALE . Genève _4

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

Ebénïsterie soignée

CHARLES 0CHSNER
La Chaux-de-Fonds
Charrière 42. Tél. 2735

Bas déchirés
Nous raccommodons au mieux tous les bas déchirés, en laine,

coton et sole, tissés ou tricotés a la machine, au prix de 65 o. (de
trois paires — deux paires), à 1 tt. 10 (laine t fr. 30) aveo nouveau
et fort tricot.

39- Ne coupez pas les pieds "3BC

Fabrique pour réparations de bas, Flums N° 700
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Nous avons encore

xfx v ŵ quelques jolies
«̂ Tï séries pour dames,

que nous offrons avantageusement

Richelieu 14.80 16.80 17.80
Souliers à brides ........ 13.80 14.80 16.80
Souliers à brides vernis 16.80 19.80
Souliers à brides bruns .. 13.80 16.80 19.80
Souliers à brides fantaisie 16.80 19.80 22.80
Souliers en peau de daim 19.80 22.80 24.80
Brocart or et argent 5.80 8.75
Satin noir 12.80
Souliers à semelles crêpe ...... 19.80 22.80

Envoi franco contre remboursement.

KURTH
SEYON 3 - NEUCHATEL
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JL. Jflairé -.- '. Bachmann
NEUCHATEL Rué Petijj s Chênes 6 Téléphone 13.66

Tissas en tous genres • Velours • Soieries
Articles .pour trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et solides à pria très
modérés Envol s fra nco d'échantillons SUT demande

• - * ' 
... .. ...i . . '

a CINÉMA 5
H Superbe grand appareil sur pied pour films nor- R
3 maux avec porte-bobines, rideau de sûreté et mo- H
3 teur, ainsi que trois mille mètres films (drames) à P
_ vendre pour cas imprévu ; conviendrait pour société, H
3 école. — S'adresser lé soir après 5 heures chez M. W. H
=J Linder, Château 15, Peseux. H
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HALLE DE VENTES
PLACE PU MARCHE

Chambres à coucher, à manger et salon. Tables et chaises.
Table gigogne. Canapés. Canapé-lit. Chaise-longue. Pupitre de
dame. Lavabos. Tables de nuit. Pupitre. Potagers à gaz et ré-
chauds deux et trois trous. Fourneau-cheminée à gaz. Aspira-
teurs. Machine à coudre. Machine à écrire Jost. Caisse enre-
gistreuse. Pendule. Pendulettes. Cartel de Paris. Baignoire pour
enfant. Bain de siège. Baignoire au gaz Machina Peseux.
Malles, panières, valises et sacs. Glaces. Tableaux. Poussettes.
Parc pour enfant. Petits meubles et sellettes. Lustres. Violons.
Zither. Mandolines. Fifres. Saxophone. Accordéon. Gramo.
Lutrins fer et bois. Une série de jouets. Lanterne magique.
Cinéma. Tobogan, etc., etc.

A vendre en Ville : un billard avec cannes, 200 fr.
Les personnes qui désirent se débarrasser d'objets divers

sont priées de s'adresser à la Halle de Ventes, qui prend les
articles en dépôt sans aucun frais de magasinage.

QUI POSSEDE AUTANT |
DE JOUETS? --*». fl

4e0jÊilLg^  ̂ Machines, Grues, Ponts, Automo- j
TÊÊÊÈSF  ̂ biles, Canots automobiles et des |
K'/* milliers d'autres modèles. Tous

MÊÊSP véritables, et tous solides et puissants.
£j £   ̂

Les modèles que vous faites sont de

Jr ^H <dr véritables modèles fonctionnants
if tf PfmmtttP^^ montés pièce par pièce, exactement

wSlr  ̂ comme les prototypes de vos modèles
||y sont construits par les véritables

MÊSB ? ingénieurs. Procurez-vous une boite
j f f ^Jr^ Meccano, et construisez tous ces

¦ M ? ** M. Ji modèles vous-même, Meccano est le H
mr ^gtgm!__w

^ .- système. ORIGINAL de construction, Kg
»g| WÈ̂  ̂ et aucun .autre système ne permet de 1
y $p¥ construire autant de modèles. Les m

ÈJ 'Mig pièces sont superbement ëmaiUées et 11
My g r  d'un fini solide et durable, Ë

Jr * ' JEUNES GENS i DEMANDEZ NQJJS
jF LE LiVRE MÈÇCANTO J GRATUIT l |

[̂ L D est plein da belles illustrations représentant les
I E5»V Wty_ >!œBe merveilleux modèles que l'on peut construire en Meccano.
I JBfiteËjMMffifflHw| Notre grossiste vous en fera parvenir nn exemplaire,
L nîfiiT mffl  rTf^^M " 

vous 
lui 

'nd'1uw 'e3 n°ms et adresses de trois de vos

T'- i»^i«l 
Exigez 

la 
marque Meccano sur toi»
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L'Ile St-Paul
Une dépêche annonçait ces jours

derniers que l'on était depuis deux
mois sans nouvelles de l'île Saint-Paul,
perdue dans le sud cle l'océan Indien.
Certains ont pu se demander ce qu'il
était advenu de cette • île lointaine et
pourquoi ses habitants ne donnaient
plus signe de vie. .

Le « Petit Journal » tient de M. E.
Aubert de la Rue les renseignements
suivants :

Que l'on se représente la position de
cette possession française , l'une des
moins importantes par son étendue , si-
tuée clans l'hémisphère sud par 39° de
latitude et 77° de longitude Est,
c'est-à-dire un peu en dehors de la
route que suivent les courriers et les
cargos qui se rendent du Cap de Bon-
ne-Espérance en Australie et qui évi-
tent au contraire les parages de Saint-
Paul et de la Nouvelle Amsterdam, au-
tre possession française située à quel-
que 50 milles plus au nord.

La population de Saint-Paul se com-
pose d'une vingtaine de Bretons et
d'un nombre à peu près égal de Mal-
gaches qui sont là pour le compte d'u-
ne société française installée depuis
un peu plus d'un an clans l'île pour y
entreprendre la pèche des langoustes
et qui a même créé une petite usine
pour la mise en conserve de ces crus-
tacés qui se rencontrent en nombre
vraiment incroyable le long des côtes
et dans le lac que constitue le cratère
rie cet anp .ipn volcan.

En dehors des navires se rendant
aux Kerguelen , les pêcheurs n'ont pour
tout moyen de comiwunication avec le
reste du monde qu'un poste cle T. S. F.
Tout permet de supposer que le silen-
ce prolongé de l'île n'a d'autre cause
qu'une avarie grave survenue à leur
poste d'émission bu même à sa des-
truction par une des tempêtes qui sont
si fréquentes et d'une rare violence
sous ces latitudes.

Me rendant aux îles Kerguelen, il y
a un an, j'ai eu la bonne fortune de
passer par Saint-Paul et d'y séjourner
une dizaine de jours. Cette île, d'ori-
gine exclusivement volcani que, mesure
5 km. dans sa plus grande dimension,
a une superficie totale de 7 km. car-
rés. Le cratère qui occupe le centre
de l'île forme un lac circulaire de 1100
mètres de diamètre. Par suite d'un
eboulement de la partie orientale du
volcan, le cratère communique aujour-
d'hui avec la mer par une passe de
80 mètres, mais qui n'atteint pas 2 m.
50 cm. de profondeur à marée haute,
de sorte que les navires ne peuvent
venir s'abriter dans le cratère, où l'on
trouve des fonds de plusieurs dizai-
nes de mètres.

Toute l'île disparaît sous une épais-
se végétation, surtout formée de très
hautes herbes, de joncs et de fougères.
Les arbres font totalement défaut. La
marche est partout très difficile, car
ce tapis de verdure masque souvent
de profondes fissures et des chaos de
blocs de lave.

Le climat de Saint-Paul est tempéré,
mais extrêmement humide. Pendant
toute l'année, la température se main-
tient entre +5° et + 15°. Les pluies
sont très fréquentes et la brume éga-
lement. La neige y semble à peu près
complètement inconnue. Pendant la
Elus grande partie de l'année, l'île est

alayée par des rafales de vent d'une
très grande violence.

Un insecte très répandu est le can-
crelas, qui atteint des dimensions
énormes.

Si la vie a Saint-Paul n est pas très
gaie, elle est malgré tout très possi-
ble. Les pêcheurs peuvent y élever des
porcs, des chèvres et des moutons. Les
légumes y viennent assez bien. La
chasse et la pêche à elles seules per-
mettraient du reste à un naufragé de

ne pas mourir de faim. Les . langoustes,
si nombreuses, peuvent se prendre à
la main. Les poissons se pèchent avec
la plus grande facilité. Ils sont pour
la plupart si voraces qu 'il n'est pas
nécessaire de mettre un appât au bout
de sa ligne. J'ai pris là-bas des pois-
sons pesant plus de 50 kilos, et quelle
n 'était pas ma surprise en trouvant
parfois dans leur estomac des langous-
tes entières.

La nature prévoyante a fait jaillir
en différents points de l'île, juste au
bord de la mer, de nombreuses sour-
ces thermales dont la température at-
teint souvent 100° et dans lesquelles
on peut en quelques instants faire cui-
re le produit de sa pêche.

RETOUR AU PAYS

A'l 'occasion de la dernière « Semaine
suisse », un de nos compatriotes établi
à l'étranger a adressé à quelques jour-
naux une lettre qui mérite d'être souli-
gnée. Ceux d'entre nous, écrit-il, qui
désirent retourner au pays après quel-
ques années d'activité à l'étranger se
heurtent souvent à d'insurmontables
difficultés pour y trouver une situation
acceptable. Ce sont pourtant en géné-
ral des jeunes gens pleins d'ardeur,
déjà riches d'une sérieuse expérience.
EhJ bien, certaines maisons suisses ne
vont-elles pas jusqu'à leur préférer des
candidats étrangers ?

L'association « Semaine suisse » a
toujours insisté sur l'importance essen-
tielle des sentiments de solidarité dans
la vie nationale. Les chefs d'entrepri-
ses, en particulier, devraient avoir à
cœur de s'en inspirer pour assurer
chez nous des situations convenables
aux Suisses qui sont capables de les
occuper. Nous ne préconisons nulle-
ment une politique d'aveugle hostilité
envers les étrangers. Loin de là ! Sim-
plement, il serait vraiment naturel de
penser en premier lieu à nos compa-
triotes, comme le font les patrons
étrangers à l'égard des leurs.

Un père qui négligerait ses propres
fils pour se consacrer à des étrangers
se verrait aussitôt privé de la puissan-
ce paternelle. De même, n'avons-nous
pas des devoirs envers les « enfants du
pays » ? Lorsque des Suisses se présen-
tent en concurrence avec des étran-
gers et que leurs capacités se valent,
sans d'ailleurs que leurs prétentions
soient excessives, le moment est venu
de s'en souvenir.

« Fidèle comme un Suisse !» — di-
sait-on volontiers de nos soldats enga-
gés au service étranger. A notre tour,
demeurons fidèles aux Suisses qui tra-
vaillent au loin et font honneur à notre
nom. Quand les circonstances s'y prê-
tent, aidons-les à retrouver leur place
parmi nous. S. S.

Les ennemis de nos cultures

CHRONIQUE AGRICOLE
(De notre collaborateur)

Parmi les ennemis de nos cultures ,
les campagnols se placent au premier
rang ; ils ont un pouvoir prolifique
considérable, ce qui les rend redouta-
bles, car, en quelques années , un cou-
ple de ces rongeurs peut déclencher
dans une région une invasion générali-
sée.

Normalement, le campagnol vit dans
les friches ; aussitôt qu'il déborde
dans les cultures, il faut prendre ses
précautions et engager la lutte.

Le campagnol des champs a le mu-
seau épais et arrondi , les oreilles cour-
tes, les yeux petits , la queue courte ,'
les pattes égales ; il trotte me,n,u et se.
montre surtout actif au crépuscule.

Pendant la journée , les campagnols
restent généralement groupes dans leurs
nids souterrains qui sont reliés entre
eux par des galeries qui leur permet-
tent de faire d'assez longs dép lace-
ments sans se découvrir. Ils s'attaquent
à toutes les cultures, depuis les plantes
potagères et les céréales , jusqu'aux
plantes fourragères , dont ils coupent les
racines , et qu ils accumulent , avec les
grains de céréales, dans des réserves
dont ils se nourrissent pendant la mau-
vaise saison.

Dans nos campagnes, on confond
souvent le campagnol avec le mulot ; ce
dernier, plus voisin de la souris com-
mune, avec son museau conique et sa
longue queue ; il a de grandes oreilles,
nues, de gros yeux , et les pattes posté-
rieures disposées pour le saut. Il, est
moins redoutable que le campagnol ;
son régime est essentiellement grani-
vore. On le détruit par les mêmes pro-
cédés que le campagnol.

La lutte contre le campagnol s'opère
au moyen de la chasse, des gaz, des ap-
pâts empoisonnés, et des virus.

La chasse se fait au moment de l'en-
lèvement des gerbes et lors des labours
d'automne par des gamins armés de bâ-
tons, ou de planchettes, et par des
chiens ratiers.

L'emploi des gaz nécessite l'achat
d'appareils spéciaux qui se trouvent
dans le commerce. Les gaz employés
sont le gaz sulfureux , obtenu par une
combustion de soufre, le gaz acétylène ,
l'acide cyanhydrique, qui est obtenu
par décomposition rapide du cyanure
de calcium en poudre par l 'humidité at-
mosphérique. Ce produit , d'origine
américaine, est d'une mani pulation
facile puisqu'il se décompose au seul
contact de l'air et il donne un gaz
d'une grande toxicité, non seulement
pour les rongeurs, mais aussi pour
tous les insectes nuisibles.

Les appâts empoisonnes seraient as-
sez efficaces, mais les campagnols, au
bout d'un certain temps, n 'y mordent
plus facilement. Les plus employés
sont la poix vomique, la strychnine ,
l'acide arsénieux et le phosphure de
zinc. Comme appâts, on se sert de
grains qu 'on colore pour éviter des
méprises. Cette coloration a malheu-
reusement le défaut d'éveiller la dé-
fiance du campagnol , qui ne mange le
grain empoisonné que s'il ne trouve
plus d'autre nourriture.

Le virus est une culture microbienne
qui , donnée aux campagnols sous for-
me d'appât , leur communi que une ma-
ladie mortelle contagieuse. Par rap-
port aux autres méthodes de destruc-
tion , l'action du virus est relativement
lente, mais c'est un agent puissant , né-
cessitant toutefois des conditions 'rigou-
reuses de fabrication , et , d'autre, paijjg
une utilisation aussi rapide que possi^
ble, tout app ât préparé devant être
absorbé dans les 48 heures pour gar-
der toute sa virulence. Le virus est
fourni en bidons. Le bidon ne doit être

ouvert qu'au moment de l'emploi. Il
faut deux litres de virus dilué dans
six et sept fois son volume d'eau pour
imprégner 150 kilos d'avoine aplatie
et traiter quatre à cinq hectares.
' 'On prépare l'avoine virulente sur
une aire cle grange imperméable ; on
verse la dilution et on remue soigneu-
sement, comme pour le sulfatage des
semences,, afin d'assurer une impré-
gnation régulière de l'avoine. On lais-
se reposer une heure, puis on consti-
tue des équipes qui déposent l'avoine,
par pincées, dans les trous les plus
fré quentés. Le virus est sans danger
.pour . l'homme, les animaux domesti-
ques et le gibier.

Le virus est, avant tout , un traite-
ment d'hiver, car c'est la période où
les campagnols vivent en groupes et où
leur résistance physiologique est la
plus faible.

De tous les traitements, l'emploi du
virus est le moins dangereux et le
moins onéreux.

Les traitements que nous venons
d'indiquer ont une valeur certaine,
surtout si on en combine judicieuse-
ment l'emploi ; on arrive ainsi à se
rendre assez rapidement maître des
campagnols.

Une' , des conditions du succès, c'est
la rapidité d'exécution , jointe à une
organisation méthodique de la lutte.

E. BILLE.

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui samedi

(Extrait dn j ournal c Le Badlo »)
Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h..

Météo. 15 h. 30, Orchestre de Montreux.
19 h. 30, Causerie aUmentalre. 20 h., Récital.
21 h., Concert. 22 h. 02, Orchestre.

Zurich : 16 h„ Orchestre. 17 h. 15, Con-
cert. 18 h. 30, Visite chez Spitteler. 19 h. 35,
Causerie psychotechnique. 20 h.. Opérette.

Berne, 13 h. 45, Causerie sur la mode.
15 h. 56 , Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 16 h., 17 h. et 20 h. 30, Concert.
18 h. 15, Lecture. 18 n. 45, Orchestre. 19 h.
20, Humour. 19 h. 30, Récitations. 21 h.,
Soirée populaire. 22 h. 15, Orchestre du
Kursaal.

Munich : 16 h.. Concert populaire. 16 h.
30, Trio. 20 h. 05, Soirée variée. 20 h. 40 et
22 h. 45, Concert orchestral.

Langenberg : 13 h. 05, Concert. 17 h. 30;
Orchestre de la station. 20 tu Soirée variée.

Berlin : 15 h. 20, Causerie médicale. 16 h.
30, Anecdotes. 17 h. et 18 h., Musique ré-
créative. 19 h., Chant. 20 h., Concert.

Londres et Daventry : 13 h., Musique lé-
gère. 16 h. 30 et 21 h. 15, Concert. 17 h. 45,
Sélections orchestrales. 22 h. 35, Comédie.

Vienne : 15 h. 10, Récital. 18 h. 10, Sonate.
18 h. 40, Chant. 20 h., Concert.

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

Milan : 17 h., Quintette.
Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h. 02, Soirée

variée et drame.

Emissions de dimanche
Lausanne : 10 h., Culte protestant. 15 h.

30 et 20 h. 30, Concert. 16 h., Oratorio de
Hândel. 20 h., Musique de chambre.

Genève : 20 h. 15, « Rlgoletto » de Verdi.
Zurich : 11 h., Orchestre de la station.

16 h., Orchestre. 20 h., Musique de cham-
bre. 20 h. 30, Soirée récréative.

Berne : 11 h. 15, Chronique littéraire,
12 h. 45, Mandoline. 13 h.. Devinettes. 15 h.,
21 h. 30 et 22 h. 15, Orchestre du Kursaal.
16 h., Oratorio de Hândel. 19 h., Echecs.
19 h. 30, Conférence sur Thomas Mann.
20 h. 15, Pièce gale.

Munich : 12 h., Trio. 14 h. 30 et 20 h.,
Concert. 16 h,, Orchestre de la station, 22 h.
30, Musique orchestrale.

Langenberg : 13 h., Concert. 16 h. 30, Pe-
tite pièce. 20 h., « Jubilé sacerdotal d'or de
Pie XI ». 21 h., Orchestre .de la station.

Berlin : 12 h., Mandoline. 14 h. 30, Chants.
15 h. 30, Musique de ballet. 17 h., Musique
récréative. 19 h. 30, Danses anciennes et
modernes. 19 h". 40, Parodies. 20 h.. Concert.

Londres et Daventry : 16 h. 45 et 22 h. 05,
Concert. 18 h. 15,: Piano.

Vienne : 11 h. et 15 h. 30, Orchestre sym-
phonique. 17 ïL. 20, Trio. 20 h. 05, Mélodra-
me de B. Shaw.

Paris : 13 h., Causerie et musique religieu-
ses. 15 h. et 16 h.. Concert.

Tour Eiffel : 17 h. 30, Concert Pas-de-
loup.

Milan : 16 h., Comédie. 16 h. 30, Concert.
20 h . 30, « Aida » de Verdi.

Rome : 13 h., Quintette. 17 h.. Concert.
21 h. 02, « Les Puritains » de BeUlnl.

Obsèques burlesques

Un ancien député anglais, M. Louis
J. Tillet, décédé à Buxtos, s'est fait
faire un cérémonial bien particulier
pour ses obsèques. Son cercueil fut
placé sur un vieux tramway traîné par
des chevaux gris et promené par les
rues de Norvich.

Après quoi, la bière fut rendue aux
services des pompes et mise dans un
corbillard automobile qui l'emmena au
cimetière où le corps fut incinéré.

Non moins curieuses, les funérailles
d'un pauvre diable de Prague. La fa-
mille, les amis, le service mortuaire
étaient réunis devant la démeure du
mort, quand on s'aperçut que celui-ci
manquait. Un employé des pompes fu-
nèbres avait tout bonnement oublié de
faire prendre le corps à l'hôpital où
avait eu lieu le décès.

Cependant , en petit groupe, le cor-
tège s'était rendu au cimetière, pensant
que le mort y était peut-être déjà.

La comédie de la mort a mille et un
acte, disait le vieux Schiller™

(« Comoedia »).

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'en^aso pas la rédaction}

A L'APOLLO : La sirène des Tropiques.
constitue un film d'une merveilleus e réus-
site. Techniquement d'abord , et par la
splendeur do sa photographie , et par l'art
de son découpage. Splendeur de la photo-
graphie d'une luminosité ot d'une douceur,
tout ensemble , admirables. Art du décou-
page qui donne à toute la bande un ryth-
me extraordinaire. Et les images sont
charmantes et ne cessent do l'être qu'au
moment où l'aventure s'achève en une brè-
ve tragédie. C'est une fuite ininterrompue
de scènes vives, gracieuses, amusantes ou
passionnées, qui vous emportent dans un
perpétuel enchantement. Co film , tout à
fait remarquable vaut un triomphe à Jo-
séphine Baker. Sa beauté provocante y
rayonne do tout son éclat à laquelle ajou-
te sa morbidesse native. On ne saurait sou-
haiter plus do grâce aguichante , de sé-
duction, de jeunesse. Qui donc ne serait
pas curieux de voir revivre sur l'écran
une des plus légendaires physionomies de
notre époque, Georges Clemenceau , et de
pouvoir connaître co film que Clemenceau
trouvait trop marquant et trop expressif
pour qu 'il parût do son vivant.

AU CAMÉO : « Vengeance ». — On at-
tendait , non sans intérêt , la nouvelle créa-
tion de la prestigieuse Dolores dei Rio
dans « Vengeance », l'œuvre troublante et
passionnante entre toutes , tirée du roman
de Konrad Bertovici. Après avoir admiré
cette « étoile » dans le rôle d'une demi-
indienne avec « Eamona », rôle tout de
grâce, de charme et de passion, nous la
retrouvons dans « Vengeance » en farou-
che bohémienne, à l'existence libre et
aventureuse, en un jeu fait de calme que
soudain la violence d'un sentiment fait
exploser.

La fiere bohémienne — c est-à-dire Do-
lores dei Bio — est vraiment extraordi-
naire dans cette production. Son parte-
naire, au masque énergique et au jeu rap-
pelant beaucoup celui do Douglas Fair-
banks, donne d'une façon saisissante le
rôle du bandit Jorga, dont Bosetta a juré
de se venger et que, finalement domptée
par lui, elle aimera profondément. Le
rôle de Costa, le père de Bosetta , est tenu
d'excellente façon aussi et ne dépare nul-
lement le trio des principaux rôles.

Au même programme, les actualités
d'Ufa, un film documentaire sur l'Italie
et ses principaux monuments historiques,
ainsi qu'un comique désopilant et irrésis-
tible, « Mathurin , danseur excentrique »
qui fera rire aux larmes jeunes et vieux,

PALACE : « Manolescou, roi des aven-
turiers ». — Point n 'est besoin d'être pro-
phète pour prédire au célèbre film de
l'Ufa le succès que lui fit hier au soir un
très nombreux public. Il faut reconnaître
que tous les spectateurs ont eu grand plai-
sir à suivre dans ses exploits trépidants,
accidentés, et pleins d'imprévu, le roi des
aventuriers, incarné par Mosjoukine .

Avec ce brillant artiste toujour s élégant,
racé, bien en forme, nous pénétrons dans
le monde des escarpes de haute lignée,
des escrocs à col de fourrure. Mais la men-
talité est la même, les moyens employés
semblables, et voici ce quo Brigitte Holm,
pieuvre ensorcelante, a fait de Manoles-
cou.

Il ira jusqu'au meurtre si, pour satis-
faire un de ses caprices, cela devient né-
cessaire.

Inutile d'ajouter, n'est-ce pas, que dans
son rôle de demi-mondaine affolante Bri-
gitte Helm est admirable de perversité et
de fausse candeur.
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RECORDAM
vous invite à assister à son

MATCH au LOTO
qui aura lieu samedi 7 décembre

dès 20 heures
AU CAF É DE LA PROMENADE

CHEZ ROBI FERRIER

é CAFÉ DU
g JURA
' j TREILLE 7 :; TÉL. 4.10

; CE SOIR :

I TRI PB
> nature et mode

du Jura

i Pieds de porcs
1 Pan ®s
H Râble de chevreuil

H Choucroute garnie
i :] Tous les jours:

Restauration
soignée

i Spécialités
fil Se recommande !
Y Antoine RUDRICH

HOTEL DU DAUPHIN, SERRIÈRES
SAMEDI 7 et DIMAJVCHE 8 DÉCEMBRE

Grands matches au loto
organisés par les chocolatiers et papetiers

de Serrières
Samedi dès 19 heures et dimanche dès . 14 heures

SUPERBES QUINES

Société des Jeunes libéraux
Samedi 7 décembre

au CercSe libéral
Superbes quines Le comité.

HOTEL DU RiLISItf
Samedi 7 décembre

Al tffe. 11—ÎLfc— TSWt ___Wiï_ WJ5 VS-. U 4VPQ* 49P9 _€&M — RHSBGATTD1U S BPIIIOïï C? UW
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CHOUCROUTE GARNIE
Se recommande : Arthur Gutknecht.

¦ ¦ ¦ '
, :. > . i -

droype d'Epargne maxte
Café Bel-Air (Funiculaire Plan)

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
dès 15 heures et le soir dès 20 heures

DANS LA GRANDE SALLE

SUPERBES QUINES
Se recommande : la Société.

CAFÉ SUISSE - PLACE D'ARMES
SAMEDI 7 DÉCEMBRE, dès 20 heures

GRAND

organisé par le
Club d'Epargne de la Place d'Armes

Superte quines

Au Restaurant du Concert, à Neuchâtel
Samedi dès 19 heures

Grand match au loto
organisé par la Société neuchàteloise des

Employés cantonaux de police

BEAUX QUINES : mouton, cuissots chevreuil ,
dindes, lièvres, oies, jambons, poulets, etc.
Invitation cordiale. Se recommande : La Société.

——¦—— ¦—i. - — '  ¦¦¦ ' ¦-¦' ¦ ¦ — ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦

Maison du Peuple - 7. ÏÏiïSSlr*

SUPERBES QUINES
MAI^#M du rEUPJLE

NEUCHATEL
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 1039

dès 15 heures ct 30 heures

.MatCil an loto
typographique

organisé par la section de Neuchâtel de la F. S. T.

Quines extras Quines surprises
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

ara CAFÉ DC «RUTU

. - i •. organisé par le
Jodler Club Sângerbund

Sïllïfil'lîftS «Train fi S Invitation rnrrUalp

Le comité du « Club des Bons Amis », Mou-
lins 39, invite tous les membres et leurs familles
à assister à la soirée familière du Club qui aura
lieu le samedi 7 décembre dès 17 heures.

Cordiale invitation. Le Comité.

REàTAURAHT TROUTOT, Rùèlle . pùnlô
SAMEDI 7 DÉCEMBRE, dès 20 heures

Match au loto
organisé par les employés des bateaux à vapeur

Superbes Qu.nej I 

Voulez -vous
prendre
femme

faites alors une annonce
dans la rubrique « Maria-
ges » de la « Schwelz. Allgc-
raclne . Volks-Zeltung », a.
Zofingue. Tirage garanti :
85,600. Clôture des annon-
ces : mercredi soir. Prenez
garde à l'adresse exacte.

lll BUC und

Hôtel ûu JLac, A«vernier
Samedi 7 décembre, dès 19 heures

Dimanche 8 décembre, dès 13 heures

Grand match au loto
organisé par la

Société de musique « L'Avenir » d'Auvernier
J0T SUPERBES QUINES -«R

Se recommandent : la Société et le tenancier.

BRASSERIE DU MONUMENT
N£UCHAT£L

Dimanche 8 décembre 1020, dès 15 heures

de la F. 0. M. H. de Neuchâtel et environs

BEAUX <qt'ËI]Sr' JE2S
Palettes, poulets, salamis, etc» 3*~ Cartes a 20 c.

Se recommande : le comité.

Restaurant «lu Cardinal
Samedi et dimanche

par la Berner-Bauern-Kapelle
Dir. : Biihler -

Dimanche, dès 11 h. 15, CONCERT APÉRITIF
Se recommande : L. Rieker.

LOTO Le d3rnier LOTO
Dimanche 8 décembre, dès 14 heures, au

Cercle catholique et militaire, Colombier
Quines nombreux, variés et superbes

à la disposition des amateurs veinards
'- - ' '¦ •- ' ' - , ' ' - . > • ' ¦ '- "l .  ¦¦ > ¦_ ' S- ''¦

¦¦- '- y  • ' • • '
•; |> '

ni or
Dimanche soir et lundi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
St- recommande C. Stnder

Restaurant de
Gibraltar

Ce soir

Siip-îïif
Se recommande : Loiîfa BAYS.

Café - Restaurant
des Alpes

- ,  t* Ce soir

TRIPES
A toute heure

Choucroute garnie
Escargots

Grande salle pour
banquets et soirées
Se recommande :

Hans AMBUHL.

HOTEL BELLEVUE
guvggNjR

Tous les samedis

I Kïv £̂#
Res iamant de la Piomenade

Ce soir dès 19 h.

TRIPES NATURE
ET MODE DE CAEN

On vend à l'emporter
Tél. 6.23 R. FERRIER

Querelle autour du Champagne

L'hiver dernier, M. Paul Reboux fit
paraître un volume intitulé « Plats
nouveaux » et dans lequel, après avoir
chanté les louanges des vins de Bour-
gogne et de Bordeaux, il critiquait vi-
vement le Champagne, qu'il dénonçait
comme une « mixture » digne d'être in-
gurgitée par « des soudards et des dé-
bauchés ».

« Ce breuvage chimique, cet ersatz
de vin , écrivait M. Paul Reboux, est
convenable aux lieux où l'on vend l'er-
satz d'amour, il se boit parmi le brou-
haha, les battements de mains, les cris...
et il voudrait qu'on le prit au sérieux?»
Mais les syndicats champenois, eux,
prirent au sérieux les commentaires de
l'auteur du «Jeune amant» sur le Cham-
pagne et ils entamèrent un procès.

Tandis que M. Paul Reboux adres-
sant son livre à ses avocats, y ajoutait
ce quatrain :
Vin mousseux de Champagne on vous doit

[la victoire.
Grâce à vous, sur la Marne on vit Fritz

[défaillir.
Co qui prouve bien QUO vous boire.™
C'est se condamner à périr...

L'affaire devait être plaidée le 9 dé-
cembre, devant la première chambre,
mais M. Paul Reboux s'est réconcilié,
sinon avec le Champagne, du moins
avec les syndicats champenois. Ceux-
ci ne lui contestent plus le droit de
critique et l'écrivain a consenti à dé-
clarer que le vin mousseux représente,
suivant l'expression classique, « les ver-
tus, fortes et charmantes du terroir
français ».

Tout est bien qui finit bien, ce n'est
plus l'éloquence judiciaire qui va mous-
ser... mais le vin blond , quelques bou-
chons vont sauter joyeusement pour
fêter la reconciliation. (« Cyrano ».)

^
Je çompringës'

Les tablettes Togal sont d'un effet
sûr et rapide contre rhumatismes,
goutte, sciatique, névralgies,
maux de tête, refroidisse-
ments. Le Togal excrète l'acide uri-
que et s'attaque à la racine même du-
mal. Il est efficace même dans les cas ,
chroniques ! Si des milliers de méde-
cins ordonnent ce remède, vous pou-
vez aussi l'acheter en toute confiance.

. Dans toutes les pharmacies, 1 fr. 60. 1

Concours
d'annoncés

organisé par la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »;

Participez tous à notre con-
cours. Découpez le bulletin qui
paraîtra samedi 14 décembre
dans nos colonnes.



OCCASION
Deux lits complets Louis XV,
TJne layette.
Un buffet de coin.
Trois petits lits d'enfant fer et

bois.
Canapés.
Tables de nuit.
S'adresser à E. Lintler-Rognon,

rue Ancien Hôtel de Ville.
Pour les fêtes

« Radio »
Dans chaque famille : Concerts,
conférences, jazz , des principaux
postes européens de T. S. F.,
Paris, Londres, Berlin, Barcelone,
etc. Appareils Installés en une
demi-heure, sur le courant élec-
trique, ni piles, ni accus, ni an-
tennes extérieures.
Petit poste de 3 lampes, 116 fr. 60

comptant, 10 fr. 60 par mois
Selectus, Philips, Télefunken

à partir de 27 fr. 60 par mois
Pic-up s'adaptant à tout gramo
combiné avec radio haut parleur ,
pouvant convenir aux hôtels,
restaurants, etc. Ecrire ou s'a-
dresser tout de suite, à L. Hum-
mel, Eadio-Service, rue de l'Hô-
pital 9, Neuchâtel.

Tout ce qui concerne le

y compris location et développement des films

DEWONSTRATID H OO PATHÉ -K1D
Appareils et fournitures

ALBUMS - CADRES
Salon de pose
N. CORBELLARI
RUE PURRY, 6 .- NEUCHATEL

Une heure de bonne musique ...
par jour et vous vous sentez régénéré. £., I -*___%
"His Master's Voice" vous assure ce ra- - ĵ ESBPfKJ
jeunissement ! ^PÇp - \_\%
C'est le gramophone qui satisfait les exi- ;§|§; |||| | Bal
gences musicales des amateurs les plus diffi- j |fe ||| | |j
ciles. Chaque auditeur est ravi de la pureté, 1 1||̂ |j|| ||J
de la vérité et de l'égalité du rendement. HfjËJi iiS < W&
Complété par les disques "His Master's J£^*~SJ#*Voice" si parfaits, dont le répe toire unique ff W
en son genre compren d les plus grands ,. . ,-, . _ ,

i p ,, , . . .. Mod. 163, grand appareilchefs-d œuvre artistiques, cet appareil vous modèle meuble.
procure en tout temps la plus vive jouis- Rendcn

££^
pareil!

sance.

Voice
WÉSmlÛip nil  ̂& C9, Neuchâtel

Au siècle de la machine
Ea Comptabilité RUF
En comptabilité comme en correspon-
dance, la mach'ne ne peut être qu'un
instrument. Car il n'existe pas de
comptabilité purement automatique,
et la comptabilité ne sera jamais im-
mobile comme un pot d'aluminium, ni
au.omatique à la façon d'une centrale
téléphonique. Evitez donc les machines
comptables tellement automatiques
qu'elles asservissent le système.

Que la machine soit un instrument,
un outil : le plus simple, le plus souple
sera le meilleur. Examinez la machine
comptable Ruf: l'instrument de la
comptabilité la plus abrégée. Com-
parez ... . Déjà 20,000 maisons ont
adopté la comptabilité Ruf. Demandez,
sans -irais, les documents explicatifs. .

COMPTABILITE /m\

SOCIÉTÉ ANONYME \^_^-̂

Lausanne, 3, Rua Pichardjél 27077
Zurich, Lôwenstr. 19, Tel. Uto 7680

Barcelone, Berlin, Bruxelles, Budapest, Copenhague, Francfort, La Haye, Milan, Paris
Prague, Vienne.

VIN DE N EUCH âTEL
PAUL PETER K

PROPRIETAIRE. -VITICULTEUR fj |
CORCELLty (NEUCH ATEC) LI

TELEPHONE 99 . "C

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.

Pli. Waseerfallen, Neuchâtel

ï t̂uPliB^s ïdafb® Ç^pïlyl̂ ïiS 
OSE!
' 1 ̂ y^ilïïla» O Ufi gl̂SBïxUl %iï̂ #i  ̂ o@ i j

m d® bennes coupes et qualités iW'âa JEKKA / À  \L WlYf Mk \w\ ' I

y \ \ i / T  lillÉ mmm MANTEAUX «Eir.iT^-*^-» 195° I
i'"' "'" •'!,y

'C:?ffl'xW ImKiJï n IM Pi/7/1 w«w»lPiW' n iWtl f è ^ k .  I«S H S8 ffl M M ^ÉsT pour dames, tissus fantaisie entièrement doublés , col ^î fBrSk î ' ''!
pli «CT _ y '___ ] \W M Pil^iPII H &_W-mJl_rM.-h va_ Ma £____.*« 8?iiB i&tJib imitation fourrure depuis *kJP %ér WÊf c'ï
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PROPRIÉTAIRES-E NCAVEURS !

Bouteilles et ohopines
neuchâteloises

garanties de tout premier choix, sont livrées promptement et
à des conditions avantageuses par la maison

Alex. & Jean COSTE, vins, à Auvernier
(Téléphone 10)

agents généraux et exclusifs pour la Suisse des

grandes verreries de Soidion-ileuvesel à Lyon
Stock à Auvernier pour les commandes peu importantes.



!.e chevalier Sasas-Sonoi
Ceci est une histoire du temps jadis.
Elle s'est passée en Normandie.
Il y avait une fois un chevalier bon

enfant, toujours gai, que l'on avait sur-
nommé le chevalier Sans-Souci. Tout en
lui respirait la bonne humeur. Il passait
les jours à parcourir le pays, monté sur
sa docile jument, — une bonne bête nor-
mande, douce comme son maître, —
s'arrêtant pour causer avec les paysans,
émettant une plaisanterie, donnant un
bon conseil ; il faisait des compliments
aux villageoises, embrassait les jeunes
filles, contait des hisloires aux enfants,
parlait du passé aux vieillards.

Il était adoré dans toute la contrée.
Il était riche, habitait un beau châ-

teau entouré d'un immense parc ; pres-
que toutes les terres des environs lui
appartenaient, mais il était bon maître
el ne tracassait pas ceux qui ne pou-
vaient pas payer leurs fermages.

Dans ce temps, le pays était gouverné
par un roi qui était tout l'opposé du
chevalier Sans-Souci. C'était un monar-
que souffreteux, toujours sombre et de
mauvaise humeur que le bonheur des
autres irritait. Il était craint et détesté
de tous ceux qui l'entouraient en com-
mençant par la reine ; les courtisans le
redoutaient et s'inclinaient servilement
devant toutes ses volontés.

Las de s ennuyer dans son palais, le
roi résolut, de voyager et de visiter ses
états. '¦' ,'

Il fit atteler son carosse et emmena
toute sa cour.

Après plusieurs jours de marche, il
arriva devant le palais du chevalier.

Il s'arrêta :
— Voici une belle habitation , dit-il ;

c'est lc plus coquet château de mon
royaume. . . . .

S'adressant à une villageoise :
— A qui' appartient-il . démanda-t-il.
— Il appartient au chevalier Sans-

Souoi, répondit-elle.
—: Singulier nom I Quel est ce per-

sonnage ?
— C'est un digne chevalier, toujours

content, toujours gai, qui passe sa vie à
rire. • ' .

— Belle occupation , en vérité, dit le

roi en fronçant les sourcils ; il y a donc
un homme assez osé pour se permettre
d'être sans soucis dans mes états ; c'est
sans doute pour me braver ; j'y mettrai
bon ordre.

Il ne pouvait admettre que l'on fût
heureux alors que lui était toujours mé-
content.

— Qu'on aille me quérir cet original,
commanda-t-il.

Deux hommes d'armes pénétrèrent
dans le château et invitèrent le cheva-
lier à les suivre.

Le châtelain se présenta au roi, le vi-
sage souriant.

— C'est toi que l'on nomme le cheva-
lier Sans-Souci ? demanda le roi.

— Oui, Sire.
— Tu es bien nommé à ce que je vois;

alors que chacun a ses peines, que moi,
le roi, suis toujours triste, ta gaieté est
une insulte pour ceux qui souffrent.

— Je console ceux qui souffrent , dit
le chevalier, et je leur fais oublier leurs
chagrins.

— Pourquoi es-tu sans soucis ?
—Probablement parce que j'ai la con-

science tranquille.
— Tu veux dire par là que la mienne

ne l'est pas.
— Je ne parle pas de la vôtre, Je

parle de la mienne.
— Eh bien, monsieur le raisonneur,

reprit le roi, je vais t'en créer des sou-
cis ; je vais te poser quatre questions
auxquelles tu devras répondre dans un
délai déterminé, sinon je confisquerai
tes biens et je te ferai jeter dans un ca-
chot humide pour le restant de tes
jours.

Voici les questions :
Dire exactement la quantité de terr.e

qui forme le royaume. fc 'M
Combien pèse la lune.
Ce que le roi vaut et ce qu'il croit, jj
Va et apporte la réponse dans trois.f;

jours. ' ::•;:'
Le chevalier rentra chez lui, fort ia>:, '.. '

quiet ; pour la première fois, il perdît"
sa bonne humeur. ¦/. ,, ' - ;:;

II se répéta les questions du roi, s'en-
ferma dans sa bibliothèque et chercha
à les résoudre, ' *

De quelle quantité de terre se com-
pose le royaume 1 se demanda-t-il : im-
possible de l'évaluer.

Combien pèse la lune ? question ex-
travagante ! il n'existe aucun moyen de
déterminer son poids.

Ce que vaut le roi ? Il ne vaut pas
cher, mais ce n'est pas une réponse.

Ce que le roi croit ? Il croit être un
grand roi, il n'est qu'un despote mes-
quin et cruel.

11 est évident , se dit le chevalier, que
le roi ne m'a posé ces questions que
pour me perdre ; c'est un prétexte pour
me ravir mes biens et ma liberté.

Le pauvre chevalier passa les jours et
les nuits à compulser les différents au-
teurs en pure perte.

Le troisième jour , il éprouva un vio-
lent mal de tète ; il sortit pour le dissi-
per.

Les passants le saluaient.
— Bonjour, monsieur le chevalier

Sans-Souci.
— Bonjour , bonjour , répondait le che-

valier d'un air distrait sans trouver le
plus petit mot pour rire.

Il rencontra Huroux , le meunier, qui
allait avec son âne livrer de la farine.

C'était un bon vivant et un paysan
madré.

— Bonjour, monsieur le chevalier, dit-
il. ,

— Bonjour , Huroux.
— Qu'avez-vous 1 vous paraissez tris-

te et tout bouleversé.
— Hélas ! dit le chevalier, j'ai de quoi

m'attrister, je jouis aujourd'hui de mon
dernier jour de liberté ; demain je serai
plongé dans un sombre cachot.

— Vous qui êtes si bon et qui ne fai-
tes jamais de mal à personne, dit Hu-
roux, c'est impossible.

Le roi en a décidé ainsi si je ne
réponds pas d'une manière satisfaisan-
te aux questions qu'il m'a posées ; c'est
ce soir que le délai qu'il m'a accordé
expire.

— Peut-on connaître ces questions l
demanda le meunier.

A quoi bon ? mon ami, tu ne pour-
rais pas les résoudre.

— Cela dépend , reprit le meunier ;
j'ai plus d'un tour dans mon sac.

Le chevalier, en soupirant , lui remit
ses tablettes.

Le meunier lut attentivement.
C'est cela qui vous embarrasse,

monsieur le chevalier, dit-il en éclatant
de rire ; il faut peu de chose pour vous
mettre martel en tête.

— Je voudrais bien t'y voir.
— Je ne serais pas en peine.

Tu pourrais trancher ces ques-
tions ?

— Rien n'est plus facile.
Tu te moques de moi, Huroux ; je

t'assure que je n'ai pas envie de plai-
santer.

—- Je ne plaisante pas et je vais vous
faire une proposition : j'irai trouver le
roi à votre place ; je répondrai de fa-
çon à le contenter si vous voulez
m'exempter désormais de toute rede-
vance.
:Hurou^fJ était le vassal du chevalier.-
-*- Je t'accorde ce que tu demandes,

de .grand cœur, dit lc chevalier, com-

ft  
feras-tu ?
Entrons au château, dit le meu-

; donnez-moi votre pourpoint , votre
hïflt-de-chausses et votre perruque ;
nolus sommes à peu près de la même
tàDle, je vais revêtir vos habits et je me
présenterai au roi sous votre nom.

Le meunier changea ses vêtements
contre ceux du chevalier.

r— A présent, dit-il, veuillez me si-
gner un écrit par lequel vous m'exoné-
rez de tout impôt si je réussis à vous
tirer d'embarras.

Le chevalier rédigea l'acte aussitôt , le
scella d'un cachet à ses armes et le
meunier se rendit près du roi.

Le roi ne reconnut pas d'abord le che-
valier ; mais, outre qu'il l'avait peu vu,
il; pensa que l'inquiétude lui avait fait
perdre sa mine réjouie et il en fut sa-
tisfait.

— Approche, lui dit le roi , et réponds
à mes questions ; tu as eu le temps de
réfléchir.

'*_ Parfaitement , dit le meunier.
Dis-moi la quantité exacte de terre

dont se compose mon royaume.
— Cela me sera très facile, répondit

Huroux, mais il n'y a pas que de la terre
dans le royaume, il faut déduire les pier-
res, les métaux et les végétaux qui s'y
trouvent mêlés ; quand vous l'aurez fait ,
j ç serai prêt à vous répondre.

-— Bref , dit le roi, tu prétends que la
question est mal posée et tu chicanes
en vrai Normand que tu es ; soit , pas-
sons à la seconde : Combien pèse la
lune ?

— Elle pèse juste une livre, dit le
meunier, attendu qu'elle se compose de
quatre quarts ]

Le roi ne put s'empêcher de rire et
toute la cour l'imita.

— Voyons la troisième question, dit
le roi ; à combien m'estimes-tu î . ,.

— J'estime que vous valez vingt-neuf
deniers, dit le meunier ; je ne peux pas
vous estimer davantage, étant donné que
Jésus-Christ, le fils du Maître du mon-
de, n'a été vendu que trtnte deniers.

Le roi ne trouva rien à redire à cette
réponse.

— Maintenant, dit-D, qu'est-ce que je
crois ?

— Sire, dit Huroux, vous croyez par-
ler au chevalier Sans-Souci et vous ne
parlez qu'à son meunier.

Le roi fut fort surpris ; le meunier lui
raconta ce qui s'était passé : chacun
trouva l'aventure plaisante.

Le roi, charmé de l'esprit du meunier,
voulut le garder près de lui et le pren-
dre pour ministre.

— Ministre, dit Huroux, merci bien,
je préfère rester meunier.

Et dès lors, le chevalier, que le roi
laissa tranquille, continua à vivre sans
souci. Eugène FOURRIER.

Cette crème
pour toute»
le» saisons

" ear ''Selecta" nourrit le
«air et donne an brillant
Tif, qai résiste a la neige

et à la plaie.

«¦¦¦¦¦BBBBMUBaaaBBlIBBaHBBBBaMaHBBIIBaB
Dimanche 8 décembre 1929, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

CAFÉ de la POSTE - Fontaines
BONNE MUSIQUE

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « SCINTILLA »

HOTEL BELLEVUE - Auvernier
Orchestre « MADRINO BAND », 5 musiciens

RESTAURANT DE LA GARE DU VAUSEYON
Orchestre « Continental ». — DANSE GRATUITE

Hôtel de la Couronne - SABNT-BLAISE
Orchestre « ANDRÈO-BAND »

Hôtel du Vaisseau - PETIT - CORTAILLOD
Orchestre «MIGNON »

Café du Jura Netiehâfeiois, Fahys T̂ îâl
. BONNE MUSIQUE. — :— Se recommande.

Restaurant de la ûare — SAINT- BLAISE
ORCHESTRE « THE LAST ONE »

HOTEL des XIII GANTONS - PESEUX
Orchestre « FLORITA-JASS »

RESTAURANT DE L'UNION - COLOMBIER
Orchestre «Band-Minon Jazz». Se recommande, Vve Christinat.

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Orchestre DÉDÉ Se recommande : A. langenstein-Trafelet

HOTEL DE LA COURONNE - VALANGIN
Orchestre GUILLOD, Peseux

' Traitements ^m, %r ^|I

L'application de j £ $ Ëi  W _W ĵ» ai^r '

GRANDE SALLE DU RESTAURANT PRAHIN
VAUSEYON

Dès 20 heures SAMEDI 7 DÉCEMBRE Dès 20 heures

SOIRÉE FAMILIÈRE
ET DANSANTE

organisée par la Société < La Vauseyonnalse »
Attractions diverses par la célèbre troupe suisse

ARÈNE DU PILATE (dix personnes)
Du rire, de la gaité, les clowns et leurs drôleries ! 1

TOMBOLA PERMISSION TARDIVE
Orchestre Fltro-Band — Entrée gratuite

DIMANCHE, dès 14 heures et dès 20 heures
DANSE ET ATTRACTIONS DIVERSES

par la troupe F. Buhlmann (Arène du Pllate).

mÊÊm_m__m_________um______________ mm_m_j

UN CADEAU IDÉAL
pour Noël et les étrennes
est la nouvelle petite machine à écrire de voyage

,,Underwood" portable
Légèreté : Facile à transporter.

i Simplicité : Facile à employer,

r is wOUi""-" clavier à 3 rangées.

¦ ¦¦ "tvlli —" clavier à 4 rangées,
payable par acomptes, sur demande.

Tous renseignements par le représentant ";

Otto Wiiliger Kïïî
Bâtiment des Postes __.i __. _ ._ ._.___ ___ . _. a
1er étage Tél. 650 flGUCIlatQI

Maison spéciale pour installations modernes de
bureaux et toutes fournitures. — Atelier de répa-
ration pour machines à écrire.

Grande salle des Conférences - Neuchâtel
Vendredi 13 décembre 1939, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
de M. le pasteur Ed. QUARTIER-LA-TENTE, du Landeron,

avec projections lumineuses inédites en couleurs
Sujet :

JERUSALEM
Ses trois aspects tt juif , musulman et chrétien

A propos d'Un récent voyage en
Orient et d'événements actuels.

Prix des places : 2 fr. 20 et 1 fr. 10
Location au magasin Fœtisch et à l'entrée de la salle

||| || Dimanche 8 décembre m
t ~ ': après-midi et soir WÈM,

1 m- Deux orchestres -m 1
L'' 0, J^**^^*^"*™»^**maœmÈKmmBemmmmmwmmmm ^^ m̂mmmmm *m—m^ m̂mmmmmmmmmMmÊmmmm  ̂K&*|

fi Thé dansait* MË
B| Soirée dansant® gï
S i  A Sa grande salie wm
Hj Orchestre: « The Arizona club de Paris » |

! | ^ Au restaurant i
f Orchestre du Palace de Bruxelles j|lf||

NL-g Ĵonny Landers H Nn^̂ ïH

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Samedi et dimanche

GRANDS CONCERTS
par la nouvelle

TROUPE «LES SIBUELS»
CABINE T DENTAIRE

Georges EVARD, technicien-dentiste
Dentiers en métal « WIPLA », caoutchouc et or. Extractions

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

iiiiuiuiiiiuiiu iiNiiiiiinnniinn t

| Confiserie Wodey - Suchard «
*j Successeur Creux-Wodey p

g NEUCHATEL - TÉLÉPHONE ¦
i 

^ 
é

w DIQPnMI - Q aux amandes et miel i
* DIUUUBïILU aux noisettes, au chocolat S
S 5
S En vue des fêtes : La maison se charge ii
I des expéditions pour tous pays £¦ _ _______________ _ ___ ¦

TIN DE NEDCHATEL
blanc en bouteilles, 1928, premier choix, à vendre

Chs Nydegger & fils, Saint-Biaise.

"̂\N S'ABONNE 
EN TOUT TEMPS A LA

W^ FEUILLE D'AVIS 
DE 

NEUCHATEL

Conférences agricoles
1. Emploi rationnel des engrais chimiques

(avec projections lumineuses)
Conférencier :

$1. J.-L. Barrelet, professeur à l'Ecole cantonale d'agriculture.

BOUDRY
Mardi 10 décembre, à 20 heures, Collège

2. Production du lait
(avec films cinématographiques)

'-- •"•• Conférencier :
_d, A. Estoppey, professeur à l'Ecole cantonale d'agriculture.

GORGIER
Mardi 10 décembre, à 20 h., Hôtel des Tilleuls

, . Département cantonal de l'Agriculture,

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Templ e du Bas. Catéchisme.

10 h. Culte. Collégiale. Culte.
M. MONNARD.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Méditation. M. LEQUIN.
'Chapelle de la Maladière, 10 h. Culte.

M. MOREL,
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. PAREL.
11 h. Ecole du dimanche.

Deutsche reformierte Gemeinde
9.30 Uhr. Dntere Kirche, Predigt.

Pfr. BERNOULLL
10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehra.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntags-

sehule.
Vignoble :

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
15 Uhr. Peseux. Installation von Pfarrêt

HIRT. (Gottesdienst deutsch und fraa-
zôsisch.)

Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux,
Donnerstag, 20.15 Uhr, Kirclienchor.

Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE

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

9 h. 30. Petite salle. Culte d'édification
mutuelle. Luc XII, 35-48.

10 h. 30. Temple du Bas. Calte.
M. de ROUGEMONT.

20 h. Culte. Gde salle. M. DUPASQUIER,
(Chœur des volontaires.)

Chapelle de l'Ermitage : 10 h- Culte.
M. DU PASQUIER.

20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
Alliance évangélique

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

Eglise évancéliqne libre (PL d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT.

20 h. Réunion d'appel. M. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Eoke rue de la Serre-Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugondbund fiir Tôchter. 20 Uhr,

Adventsfeier. Mittwoch, 20 Uhr, Jungl.-
und Manner-Veroin. — Donnerstag, 20.15
Uhr, Bibelstunde. — Saint-Biaise, 9.45
Uhr, Predigt , chemin de la Chapelle 8.
— Corcelles. 15 Uhr. Predigt, Chapelle
indépendante.

METHODISTENKIRCHE
Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt, V. T. Hasler. — 10.45
Uhr, Sonntagssehule. — 15.30 Uhr, Toch-
terveroin. — 20.15 Uhr, Predigt. V. T.
Hasler. — Dienstag, 20.15 Uhr. Bibel-
stunde. — Mittwoch, Nachmittag 3 Uhr,
Tochtervorein. — Donnerstag, Gem.
Chor. — Freitag, 20 Uhr, Bibelstunde im
Collège, Serrières.

ENGLISH CHURCH
Holy Communion, Service and address at

S D. m.

Chiesa Evangellca Itallana
(Rue du Château 19)

17.30 ore. Culto. Sig. F. GUARNER A, év.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche : 6 h., messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 1 h. et
7 h. 'A. distribution de la sainte commu-
nion à l'église naroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanche du
mois sermon allemand ) .  — 9 h., messe
basse et sermon français - — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénédiction du saint sa-
crement. — 2. Jours d'œuvre : 6 h.,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. - 7 h., messe basse
et communion à l'église.

PHARMACIE OUVERTE dimanche:
Pharmacie coopérative, Grand'Rue.
Service de nuit  Insnn 'à samedi proch

Médecin de service le dimanche :
Demandai l'adresse au poste de police.

Cultes du dimanche 8 décembreLe dimanche sportif
¦»¥.:-" I»e championnat suisse

de football
prévoit pour dimanche des rencontres
Éit intéressantes.

SUISSE ROMANDE
Etoile aura la visite de Lausanne,

qui se déplacera avec la ferme volon-
té ^améliorer sa position ; les Sici-
liens, après un bien mauvais début, se
sont ressaisis et sortiront probable-
ment vainqueurs de la rencontre.

^
Servette n'a jamais fourni d'extraor-

dinaires parties contre Fribourg, tou-
jours dangereux chez lui ; il en sera de
même demain et les locaux pourraient
Men enregistrer un nouveau succès.

Bienne fait son second déplacement
È. ôenève cette saison ; Carouge, après
EWSBia il y a huit jours, sera sa nou-
tfelfe victime.

SUISSE CENTRALE
¦" C?est ici que se disputera la partie,

qui
^ 
suscite en Suisse le plus grand in-

térêt ; un coup d'œil au classement en
donne les raisons. Young Boys en ga-
gnant, prend la première place, au dé-
triment de son adversaire ; vous ver-
rez que les Bernois ne manqueront pas
de saisir cette occasion et que Bàle
ne figurera plus de si tôt à la tête de
la région.

Berne fournira devant son public une
partie honorable, qui lui vaudra un
succès de plus.

Granges et Aarau doivent normale-
ment avoir raison des deux clubs bâ-
lois, Nordstern et Concordia.

%É SUISSE ORIENTALE
f<*Chiasso, avec deux points de plus à
s&n;i actif , améliorera sensiblement son
iâassement ; sa victoire sera d'autant
p \ilé facile, que son adversaire est
Saint-Gall.
^Grasshoppers confirmera la régula-
ïitê,;' de son succès d'il y a huit jours ,
contre Bleue Stars ; il ne lui permet-
tra ,' toutefois pas de ravir la premiè-
re place à Lugano, décidé à battre
JYili.terthour coûte que coûte.
r ". Voici,, le relevé des rencontres :
j ĵ Ettoile - Lausanne ; Fribourg - Ser-
%i. é  ; Carèuge - Bienne ; Bàle - Young
Boys; Borne - Soleure ; Granges -
tyordstern ; Aarau - - Concordia ; Chias-
jrtj-y Saint-Gall¦;' Grasshoppers - Blue
{Jp}rs ; "Winterthour - Lugano.
f y ^_ : EN SERIE PROMOTION
' ' Suisse romande. — Nyon - Monthey;
Forward - Carouge ; Lausanne - Ka-
çing ; Concordia - Etoile.
! Suisse centrale. — Nidau - Bienne ;
Madretsch - Young Boys ; Nordstern -
Black Stars ; Old Boys - Bàle.

Suisse orientale. — Oerlikon - Sp.
V. Seebach ; Blue Stars - Juventus Zu-
rich ; Wohlcn - Locarno ; Baden -
Neumunster Zurich ; Bruhl - Tœss ;
Young Fellows - Veltheim ; Fraucnfcld-
Winterthour.
; CHAMPIONNAT DE PARIS
. Racing-Club - C. A. Paris ; Stade
Français - J. A. St. Oucn ; Red Star
Glymp. - Club Français ; U. S. Suisse -
Ç. A. XlVme.

MATCH INTERNATIONAL
: A Amsterdam : Hollande contre Bel-
gique.

HOCKEY SUH TERRE
Championnat série A. — Carouge -

Lémania ; Forward - Stade ; Zurich -
Red Sox ; Young Fellows - Grasshop-
pers.

Match amical. — Old Boys - U. S.
Belfortaine.

' Championnat série B. — Servette II-
Carouge II ; Red Sox II - Zurich II.

Championnat féminin. — Lausanne-
Champel ; Red Sox - Grasshoppers.

U n homme
peut être plus ou
moins Lien rasé
mais il ne le sera vraiment
ct dans n'import e, quelle cir-

Qiliette

Latinité. Revue des pays d'occident. —
110 boulevard Saint-Germain, Paris.
Sommaire du No 9 (novembre 1929) :

Charles Maurras : Latinité (texte). —
Charles Forot : A l'Ode, poème. — Aven-
tino : La politique religieuse de Pie XI.
— Petit choix de poèmes italiens, traduits
par Lionello Fiumi ; Corado Govoni, Auro
d'Alba, Sandro Baganzani , Giusoppe Villa-
roel , Giacoino Prampolini, Guido Morta ,
Federico Binaghi, Giacomo Falco, Gior-
gio Umani , Andréa Agueci. — Pierre Va-
rillon : Jérémie, roman V, VT. — Henri
Ghéon : Les agréments du chemin de fer.
— Jacques Chardonne (Henry Dérieux). —
Louis Dumur : Lc sceptre de la Russie
(Auriaut ) . — Charles Maurras : Promena-
do italienne (René Groos). — Les specta-
cles, Mémento (Henri Mancarcli). — Chro-
nique de la Chouette ct de la Louve (Jean
Malye). — Le panorama de C. Pellizi , le
crépuscule de Croce (Lionello Fiumi). —
Lettres romandes (Eddy Bauer). — A pro- .pos do Diaghilow (P.-O. Ferroud). — D'u-
no renaissance française de la musique li-
turgique (Pierre Giriat) : — Les disques
(Bernard de Vaulx). — Revues et pério-
diques (J. Debu-Bridol) . i
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KELLY en Suisse
Remplacez le pneu usagé de votre

- voiture par

un pneu KELLY
et vous comparerez 1

C'est le pneu de qualité créé pour l'élite.
En vente dans tous les bons garages

et maisons de pneus.
Agence générale pour la Suisse :

SAFIA.i Genève-Zurich-Berne, ,
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Fournissez à vos nerfs et à votre sang une nourri- \ .-- -T: ^""L.'Z "̂-.
ï ture plus appropriée; vous en avez lo possibilité \ ^^^^^^^^^0_W '.

ovec le Biomalt qui contient précisément les éléments \ A. EU \¥jg_
nécessaires à la vitalité des nerfs. Dans une seule boîte de  ̂̂ ^AVIIïU£*J|£S

Biomalt, il n'y a pas moins de 14,700 grains d'orge chargés 
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d'énergie solaire. Le Biomalt crée l'équilibre entre le travail 
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travail harmonieux des forces corporelles et cérébrales. _ *™h\̂ ,é,Mvi<^™\

' ¦ , 1 ^°'C' 'a -ecette pour obtenir sang pur, bonne santé et, par !" • !ï!
1 suite, mine florissante: *-Q ^oîte <-« ^00 gr. *,
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i Faire des mouvements ou exercices à l'air libre ef prendre
I chaque jour trois cuillerées de Biomalt.
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Un essai est une révélation H

! AGENCE EXCLUSIVE POUR LE CANTON ET CONTRÉES A VOISINANTES : |§

1 GARAGE PATTH EY Seyon 36 NEUCHATEL 1

M POCHETTES
lî 1 TOUS LES GENRES
I § TOUS LES PRIX
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ou nickelé. Services complets. Percolateurs, etc.
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Tonte
belle salle à manger

se commande et s'exécute
chez

Gustave LAVANCHY
Visitez son exposition

ORANGERIE N o 4 - NEUCHATEL
Téléphone 6.SO

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

•»——eeoeecaeeeeeee

Pour —— 
les fêtes de fin d'année,
toutes prochea 
U faudra paa mal de 

bonnes bouteilles ; —
lea amateurs le Bavent : 

— ZIMMERMANN S. A.
a les vieux Tins 
les fines gouttes —>
le grand choix '
les prix alléchants. ——-
Caissettes — 
de 6 bout, assorties a, f r. 11.—
da 10 bout, assorties fr. 20.50
verres et emballage compris ; —expéditions soignées. -
Pour d'autres assortiments ——i
détails dans nos magasins. ——.•-— - - ¦ ¦ m

Encore quelques régulateurs
Joli choix de montres

Bijouterie
avec 10% de rabais
Belle oendule neuchàteloise

chez

P> [' PIAGET, Mm
Seyon 21

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL^

Le !« lit mai
et ses suites fâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

BORO-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80

ooeoo——o———•

Î 

PHARMACIE S

CHAPUIS |
ç) Rue de l'Hôpital ©

! Wdflne aiiaii it et Si Frost-Cream |
# contre les engelures, et S
g prévenir leur ulcération. •



La réponse du gouvernement
| du Reich à M. Schacht

BERLIN, 6 (Wolff) . — Au sujet du
mémorandum Schacht, le gouverne-
ment du Reich refuse de se prêter en
ce moment à une controverse ; il a pris
la décision de soumettre la semaine
prochaine au Reichstag les grandes
lignes de son programme financier.

Le chancelier Millier présentera ce
programme, sous forme d'une déclara-
tion gouvernementale, mercredi pro-
chain au Reichstag. Il posera la ques-
tion de confiance pour l'acceptation de
ce programme et l'approbation de la
politique générale du gouvernement.

L'assurance chômage
cause des déboires au cabinet

travailliste
L'opposition au sein du parti

LONDRES, 6. — La séance de jeudi
soir a été marquée par l'opposition de
quelques membres du parti travailliste
et des libéraux aux dispositions do
l'article 4 de la loi sur l'assurance con-
tre le chômage, et qui fixe les condi-
tions dans lesquelles le droit à l'assu-
rance peut dans certains cas, être con-
testé. Plusieurs orateurs ont relevé que
dans sa rédaction actuelle l'article ris-
que de ne pas atteindre son but. Le
gouvernement a accepté de retirer l'ar-
ticle pour en revoir la rédaction. Cet
article est destiné à remplacer les dis-
positions enlevant le droit aux secours
à « ceux qui ne cherchent pas sincère-
ment du travail », ces dispositions s'é-
tant montrées sans effet et ayant con-
duit à des abus. La Chambre des com-
munes a approuvé la proposition ten-
dant à designer un comité charge
d'examiner si la peine de mort pou-
vait être abrogée en temps de paix et
éventuellement par quelle peine elle
pouvait être remplacée.

Ce que dit la presse
• LONDRES, 6 (Havas). — Quelques
journaux, les « Daily News » et le «Dai-
ly Mail » particulièrement, attachent
grande importance au fait que le gou-
vernement a dû retirer, pour le modi-
fier, un article du projet de loi sur
l'assurance contre le chômage. Ils font
ressortir que c'est devant le méconten-
tement qui gagne ses partisans que le
gouvernement a dû s'incliner et que le
cabinet courait à une défaite certaine
s'il n'avait pas cédé.

Le « Daily Telegraph » écrit & ce su-
jet : Le cabinet se trouve en présence
d'une nouvelle et sérieuse crise. L'op-
position au sein du parti, confirmée jus -
qu'ici aux mécontentements de la gau-
che, s'est maintenant élargie jusque
parmi les membres des Trades-Unions.
Cette opposition a pour le gouverne-
ment une signification beaucoup plus
grande et plus dangereuse que la dé-
monstration du groupe relativement
faible des socialistes d'extrême-gauche.

Contre les prohibitions
douanières

PARIS, 5. — On Ht dans le Temps :
La conférence pour l'abolition des

prohibitions douanières a commencé
ses travaux jeudi matin , à Paris.

Dans son discours d'ouverture, le
président M. Colijn (Pays-Bas), a dit
notamment : -

«Nous pouvons constater le fait ex-
trêmement significatif que dix-huit
Etats, parmi lesquels se trouvent les na-
tions qui jouent dans le monde le plus
grand rôle économique, ont, tout en la
soumettant à certaines conditions, pro-
clamé, par leur, ratification, leur vo-
lonté de mettre le convention en vi-
gueur et de mettre fin , par là, au régi-
me des prohibitions. J'ose espérer que
les deux groupes d'Etats, ceux qui ont
posé des conditions et ceux qui,
par leur abstention , ont empêché
que ces conditions se trouvent rem-
plies, seront persuadés, comme moi,
qu'il est inadmissible , pour le prestige
de la Société des nations et dans l'in-
térêt de son œuvre, que cette conven-
tion, qui a déjà réuni l'adhésion de
presque toute l'Europe et des deux uni-
tés économiques les plus puissantes
d'outre-mer, tombe au dernier moment,
à cause des difficultés dont nous ne
méconnaissons pas l'importance pour
certains pays, mais que je crois pou-
voir qualifier de locales. »

La Suisse, qui y est représentée, a
déclaré subordonner la mise en vigueur
de la convention à la ratification par
la Tchécoslovaquie, la Pologne et la
Turquie.

VIENNE, 6 (B. C. V.) — La commis-
sion constitutionnelle du Conseil natio-
nal _ a adopté après un cours débat le
projet de revision de la constitution et
.la loi d'application élaborées par la
sous-commission.

I.es effets de l'accord
¦Kggfe': ' -¦'

¦¦ sino-russe
TOKIO, 6 (Havas). — On mande de

-•¦Kharbihe :, L'administration du che-¦¦min de fer dé''l'est chinois a annoncé of-
ficiellement que le toupan ou chef du
chemin de fer, Lou-Young-Huan, et le
gouverneur de Kharbine, Chang-Ching-

"Hùi, ont été relevés de leur poste , con-
formément au protocole sino-russe si-
gné le 3 décembre. Li-Chang-Ching et
¦Mô-Te-Hui ont été nommés respective-
ment toupan et gouverneur à leur pla-
ce.

Grève an Mexique
.; NEW-YORK, 6 (Havas), — On man-
de de.Mexico : Les cheminots de la li-
ifen'e. anglaise Mexico-la Vera-Cruz se
'sont ihis en grève aujourd'hui à midi.
iLa Chambre des députés avait voté hier
une motion approuvant les raisons mi-
ses .en' avant par les grévistes, La com-
pagnie a déclaré qu'elle remplacerait
¦les cheminots qui quitteraient le tra-
vail.

Un démenti
ROME, 6. — La légation d'Albanie

dément la nouvelle publiée par les jour -
:naux italiens que le roi Ahmed Zogou
'serait gravement malade.

Vers une nouvelle constitution
autrichienne

Des lisières du Rif
au pays Zaïan

LE MAROC PACIFIÉ

M. J. Roger-Mathieu écrit au « Ma-
t i n » :

Avoir vu la métamorphose de Taza
depuis la pacification , cela vous incite
à revoir les lisières du Rif quand , une
fois déjà , voire plusieurs, on y vécut,
en 1925-1926, dans la bataille.

En compagnie du capitaine Djian ,
j'ai donc gagné Aknoul , en passant par
Dar-Caïd-Medboh et Kiffane. Les pis-
tes défoncées d'hier sont, aujourd'hui ,
de belles routes , et les médita bombar-
dées et brûlées sont reconstruites. La
vie du bled triomphe. Cordialement
reçu par le colonel Bernol, j'ai poussé
jusqu 'à Tizi-Ouzli , par des chemins
qui laissent encore à désirer , pressé de
revenir sur mes pas dans l'espoir de
rencontrer un homme dont le souve-
nir est de ceux qui ne s'effacent point.
Et, dès mon retour à Aknoul , j' ai pu le
revoir , notre fidèle et vaillant ami le
caïd Medboh. Ayant appris ma venue ,
il était descendu bien vite de la mon-
tagne où il assistait à la « djemaa », le
conseil des anciens.

Ce n'est pas sans émotion que, sous
les traits d'un cultivateur riche et d'u-
ne affabilité sans égale, j' ai retrouvé
Ahmed-Ould-el Medboh , caïd des Gze-
naïa , l'ancien partisan du Rogui-Bou-
Hamara , mais allié de la France pour
toujours, depuis 1913. Comment ou-
blier, lors même qu'en 1917 il tomba
aux mains du pro-Germain Abd-el-Ma-
lek, il sut demeurer en liaison avec les
Français ? Guerrier sans reproche, il
eut, après avoir d'abord lutté courageu-
sement mais péniblement contre Abd-
el-Krim, aux côtés d'Amar Hamidou ,
caïd des Marnissa, l'orgueil de dégager
le front nord et de le reporter au Na-
dor et à Tizi-Ouzli et d'être plusieurs
fois cité à l'ordre de l'armée.

Après un long entretien où le bon
caï d rappelait les étonnements et 1er
satisfactions de son voyage en France,
c'est à regret que j'ai quitté ce grand
chef , qui n'a cessé et ne cesse de don-
ner le plus pur exemple d'affectueux
loyalisme.

J'ai voulu encore retrouver la trace
de deux grands caïds, et bien diffé-
rents l'un de l'autre.

Par la vallée de l'Innaouen, je suis
descendu dans la légendaire « tache de
Taza ». La piste de Bir Tam Tam, qui
descend vers le sud , est longée par une
petite voie de 60 qui se raccorde avec
le chemin de fer du même ordre qui
relie Oudjda à Fez et pousse sa pointe
déjà jusqu 'au poste d'Ahermoumen.

Le sol, à l'entour , est encore en fri-
che. Mais le doum qui pullule témoigne
de sa fertilité. Un Israélite de Fez, vêtu
à l'européenne, nous arrête et nous de-
mande si nous n'avons pas rencontré
des mulets porteurs de planches. Car il
va planter son abri dans cette région
de pacification si récente, et mener ici
la dure et méritoire existence des co-
lons.

Que vaut la sécurité dans ce pays ?
A Ahermoumen, le colonel d'Escode-
cat de Boize, qui vient inspecter un dé-
tachement de « joyeux », et le cap itaine
Fuseau, des affaires indigènes, me
déclarent qu'elle est complète, mais
que, pour ne pas tenter le vieux
diable des dissidences résiliées, il est
interdit de sortir après le crépuscule

Après avoir examiné les terres, plur
propres à l'élevage qu 'à la culture, je
demande au capitaine Djian :

— Qu'est devenu Amar d'Hamidou,
le caï d des Marnissa '?

Car Hamidou ne fut  pas la réplique
du brave caïd Medboh. En 1919, cet
aventurier de haut lignage participa
contre la France à l'affaire de Mediou-
na , quoiqu'il s'en soit toujours défen-
du. Puis , en 1921, encouragé par les
revers espagnols , il ne dut qu 'à l'auto-
ritarisme imprudent d'Abd-el-Krim de
ne point adhérer à la prétendue « guer-
re sainte du Rif ».

— Il a toujours été au plus offrant ,
me dit le cap itaine. J'ai bien peur qu'il
n'ait point changé. Sujet douteux ,
quoi !

Mais, quand je parle du caïd Ben
Mohamed hen Salah , que je vis à Tar-
guist , lors de la reddition d'Abd el
Krim , cravaté du ruban rouge de com-
mandeur de la Légion d'honneur , la
figure du capitaine s'éclaire :

— Le caïd des Tsouls, s'écrie-t-il ;
depuis 1911, c'est l'ami le plus sûr, ce-
lui qui réprima en 1912 les émeutes de
Fez, maintint la liaison Fez-Taza en
1914, et fit merveille dans la guerre ri-
faine ? Celui-ci , le héros d'Aï n Matouf ,
c'est l'allié de toujours, celui dont la
loyauté à toute épreuve inflige le plus
éclatant démenti au quatrain dénigrant
dédié à sa tribu :

O Troulis, queue de chacal,
Plein de ruse et de malice,
H faut se méfier de toi.
Même lorsque tu es agô I

Et la majorité des grands caïds,
croyez-moi , se rapproche autrement dû
caïd Medboh et du caïd des Tsouls que
da l'ondoyant Amar Hamidou, caïd des
Marnissa 1

Khénifra, en pays Zaïan
Le rappel des hostilités d'antan , la

persistance de quelque équivoque,
même isolée, m'incitait à pénétrer dans
ce pays Zaïan qui nous fut longtemps
hostile.

Aussi par Aïn-Leuhj El Ammam,
Terka Jehiane, j'ai gagné Khénifra , ca-
pitale des Zaïan , par une route fort
belle, sillonnée de gens armés et d'où
l'on découvre des pâturages que han-
tent des bergers en armes.

L'Ohm er R'bia divise en deux la
ville : rive gauche, ville indigène que
relie, par-dessus l'oued , un beau pont
en dos d'âne à la ville européenne que
domine la grande kasbah cle Moha ou
Hamou plantée là, jadis , pour permet-
tre à Moulay Ismaël d'obtenir nn lourd
tribut des Berbères transhumants.

Occupé par les Français en j uin
1914, Khénifra ,' dès la déclaration de
guerre jusqu'en octobre 1919, fut , sous

l'impulsion de Moha bu Hamou, un
des centres qui nous occasionnèrent le
plus de difficultés et des pertes san-
glantes.

Ces mauvais jours sont révolus. J'ai
rendu visite à Hassan et à Amarocq,
fils . de Moha ou Hamou. Ils n'ont pas
perdu leur caractère de grands guer-
riers, mais ils se sont franchement et
sincèrement ralliés à notre cause.

Si les Européens ont défense de cir-
culer, la nuit , dans la ville indigène,
un amas de guittouns distribuées à la
diable, sans le moindre souci d'aligne-
ment , le capitaine Salanier, qui me
guide, me dit sa foi dans une sécurité
sans accroc.

Et cette foi ne me surprend point.
Sur le pont de l'Oum er R'bia , où je
croise Hassan et m'entretiens quelques
instants avec le jeune chef qui regagne,
à cheval, la kasbah de son père, un im-
mense troupeau , qui inaugure la trans-
humance, passe. Les gens qui l'escor-
tent sont calmes. C'est qu'ils savent que
notre présence l'empêchera d'être raz-
zié. Plus tard , j'entre dans le bureau
des affaires indigènes. 11 y a foule.
C'est jour de « djemaa » judiciaire i
tous ceux qui ont quelque « chicaya »,
quelque différend a régler, sont là.
C'est un brouhaha indescriptible.. Tout
le monde parle en même temps. Pla-
cide, l'interprète , debout , inscrit les
revendications des plaideurs. Le juge-
ment sera rendu ultérieurement., Et
quel qu'il soit, les indigènes s'y sou-
mettront sans réserves.

Parce que les Zaïans savent que les
Français sont justes , et ne tolèrent au-
cune iniquité. Et, comme dit un pro-
verbe arabe : la confiance est la porte
d'or de l'amour et de l'amitié.

ÉTRANGER
Les victimes de la tempête
LONDRES, 6. — Au cours des tempê-

tes d'hier, 19 personnes ont perdu la
vie sur mer et 7 sur terre ; il y a de
nombreux blessés et beaucoup n ont pu
se sauver qu'avec peine. Le nombre
élevé des victimes provient du nau-
frage du vapeur britanni que « Frances
Duncan », à Land End. Cinq hommes de
l'équipage ont été sauvés ; les seize au-
tres sont considérés comme perdus.
L'épave du navire a été aperçue de la
côte, mais il n 'a pas été possible de
l'atteindre. Elle a été engloutie peu à
peu dans les flots sans qu'il ait été pos-
sible de mettre les canots de sauve-
tage à l'eau. Le vapeur « Alice Mari e »,
de Newcastle, qui avait été témoin du
naufrage , a pu, plus tard , recueillir
cinq survivants.

Près de Dublin , trois pêcheurs ont
disparu dans la mer à quelques centai-
nes de mètres de la côte.

La plus grande vitesse du vent a été
enregistrée à Falmouth, où elle a
atteint 94 milles à l'heure. Le
trafic aérien , maritime et ferro-
viaire a été plus ou moins interrompu.
Les lignes téléphoniques ont subi d'im-
portants dégâts. Par suite des fortes
pluies , les inondations se sont aggral
vées dans la journée de jeudi. Le ni-*
veau de la Tamise est observé avec une
certaine inquiétude. Il a monté rapide-
ment jeudi et il continuera probable-!
ment a monter pendant la jou rnée de
vendredi.

Au passage à niveau
BRANDENBOURG , 6 (Wolff).  — Unr

automobile de la station des signaux de
la société allemande de navigation aé-
rienne , est entrée en collision avee ur
train. Les directeurs, MM. Nickel e'
Menzel ont été traînés par la locomoti-
ve, ainsi que deux Danois. Le capitai
ne danois Andersen a été tué et le:
autres occupants de la voiture griève
ment blessés.

Le f eu dans un chantier
Un ouvrier asphyxié

GARNISCH - PARTENKIRCHEN, 6
(Wolff) . — Un incendie a éclaté au
cours des travaux de construction du
chemin de fer bavarois de Zugspitzen.
Le feu activé par la tempête s'est ra-
pidement propagé et a atteint les ba-
raques des ouvriers , pour arriver jus-
qu 'au téléférage. Les ouvriers ont pu
se sauver à l'exception d'un seul qui a
été asphyxié. Un autre ouvrier a dis-
paru.

Collision d'avions
VARSOVIE, 6 (Havas). — Hier soir,

à l'aérodrome militaire de Lemberg,
pendant un vol en groupe, deux avions
sont entrés en collision et se sont écra-
sés sur le sol. Trois aviateurs ont été
tués et le quatrième a été grièvement
blessé.

Pour les enfants difficiles

La conférence romande en faveur
des enfants difficiles s'est réunie pour
la quatrième fois, le 28 novembre à
Romont, où elle était invitée à siéger
par le voisinage de l'établissement de
St-Nicolas, à Drognens. Le succès de
ces rencontres organisées par le cen-
tre d'action en faveur des anormaux ,
confié à l'Institut J. J. Rousseau, va en
«'affirmant d'année en année. Cette
fois, la réunion honorée de la présen-
ce de deux conseillers d'Etat de Fri-
bourg, MM. Chaton et Bovet , groupait
un auditoire où les cornettes et les
coiffes des sœurs, les grand s chapeaux
des salutistes, les voiles d'infirmières
laïques, en même temps que les souta-
nes des prêtres et des frères des écoles
chrétiennes, témoignaient de la grande
variété des efforts qui se poursuivent
chez nous et des sympathies que ces
efforts suscitent.

Les vêtements civils recouvraient
des chefs d'institutions, des juges, des
médecins, des fonctionnaires , des pro-
fesseurs, des inspecteurs, des maîtres
d'école, des directeurs de pénitenciers,
des inspecteurs d'apprentissage, des
élèves de l'Ecole d'études sociales.

Présidée par M. Duvillard de Genè-
ve, la conférence consacra sa séance
du matin à l'étude des sanctions et
particulièrement des punitions. Mme
Loosli-Usteri parla du cours donné
à Bâle, précisément sur ce sujet , du 19
au 21 novembre. Puis, M. Muller-Chif-
felle, inspecteur des apprentissages à
Fribourg, Mme Bally du home des Clo-
chettes à Lausanne, M. Tappy, de la
colonie de Serix, firent successivement
part de leurs points de vue et de leurs
expériences. Une discussion très ani-
mée permit d'entendre les avis parfois
divergents de représentants de quatre
cantons et de professions diverses.
Une visite à la maison d'éducation de
Drognens, où l'Etat de Fribourg voue
un soin tout particulier à la prépara-
tion professionnelle de ses jeunes pen-
sionnaires, compléta cette conférence
remarquablement réussie.

NOUV ELLES SU ISSES
Une paralytique brûlée vive

dans un incendie
RUSCHEGG (Berne), 7. — Un incen-

die a détruit complètement deux bâti-
ments, dans la nuit de jeudi à vendredi.
Comme le feu éclata après-minuit, on
ne s'aperçut pas rapidement du sinistre.
Une mère tenta vainement de sauver sa
fille paralysée, âgée d'une trentaine
d'années. Lorsque des secours arrivè-
rent sur les lieux, il était trop tard.
Cinq pièces de bétail bovin ont péri.
On croit à la malveillance.

Les obsèques de M. Z 'graggen
BERNE, 6. — Vendredi après-midi a

eu lieu à la maison du peuple une cé-
rémonie funèbre en l'honneur de M.
Z'graggen , juge fédéral. Le cercueil était
entouré de nombreuses couronnes. Par-
ticipaient à la cérémonie MM. Haeberlin
et Pilet , conseillers fédéraux , les mem-
bres du tribunal fédéral et du tribunal
cantonal bernois,, des délégations du
conseil national et du conseil des Etats,
accompagnées d'huissiers, des représen-
tants du conseil d'Etat bernois, du tri-
bunal administratif , de la municipalité,
des directeurs de plusieurs bureaux in-
ternationaux et un nombreux public. De
nombreux étudiants de la société des
helvétiens dont le défunt fit partie
étaient venus rendre les honneurs. Des
discours ont été prononcés par M. Mûri
au nom du Tribunal fédéral , qui a rap-
pelé les grands mérites de M. Z'graggen
et les grandes qualités du défunt. M.
Grimm, conseiller national , a parlé au
nom du parti socialiste. Il a dit que
c'est la dernière des grandes figures des
intellectuels qui furent les pionniers du
mouvement ouvrier suisse. La cérémonie
a été encadrée de musique et de chants.
Puis la dépouille mortelle, suivie d'un
long cortège, a' été conduite au four cré-
matoire du cimetière de Bremgarten , où
M. Langhans a dit un dernier adieu en
présence des membres de la famille et
de quelques amis du défunt.

Un bon coup de f i le t
LUGANO, 6. — Deux fonctionnaires

de la police parisienne ont procédé à
Lugano, d'accord avec les autorités tes-
sinoises, à une enquête sur l'activité
d'une bande d'escrocs italo-française,
qui, au moyen de lettres de crédit vo-
lées à une banque française, avait réus-
si à encaisser une somme de 100,000 fr.
français à Zurich, à Bâle, à Lugano et
à Chiasso. Plusieurs membres de la
bande, parmi lesquels se trouve une
femme qui se faisait appeler Mutti , mais
dont le nom exact est Marie Carneval i,
de Gampolo, sont tombés dans les filets
de la police à Nice et se trouvent actuel-
lement dans une prison de Paris.

Les vins de la ville de Lausanne
. aux enchères

LAUSANNE, 6. — Les vins récolter
en 1929 dans les vignes que la ville de
Lausanne possède à la Côte et à Lf
vaux (212.500 litres de blanc et 4400
pitres ; de rouge), ont été vendus au:
enchères publiques vendredi après

rinidi à l'hôtel de ville.
1 Voici les résultats succincts de la mi-
se: Abbaye de Mont : blanc, 70 à 85 c. ;
rouge, 1 fr. 07.. Lavaux : faux-blanc
(Pully) ,  72 c. ; Boveratte , 70 à 90 c.
Burignon blanc, 1 fr. 50 à 1 fr. 8?
prix moyen, 1 fr. 60 ; rouge 1 fr. 22
à 1 fr. 31, prix moyen, 1 fr. 25. Déza-
ley, Clos-des-Moines : blanc, 1 fr. 95 à
2 fr. 31, prix moyen , 2 fr. 07 ; rouge
1 fr. 20 à 1 fr. 39, prix moyen, 1 fr. 2?
Dézaley de la ville : blanc, 2 fr. 40 :¦
2 fr. 85, prix moyen , 2 fr. 61 ; rouge,
1 fr. 52 à 1 fr. 81, prix moyen, 1 fr. 6.r

Le Conseil f édéral
et le sport ouvrier

BERNE, 6. — Le Conseil fédéral ?
décidé de proposer au Conseil natio-
nal de maintenir la subvention de 2
mille francs à la Société ouvrière d<
sport et de gymnastique.

Condamnation d'an spéculateur
sans conscience

SAINT-GALL, 0. — Le tribunal can-
tonal saint-gallois a condamné à deux
ans et trois mois de maison de travail ,
sous déduction de trois mois de préven-
tive, et à trois ans de privation des
droits civiques Charles Rohner, ancien
fondé de pouvoirs et caissier de la suc-
cursale de Mels de la Banque cantonale
saint-galloise, pour détournements, es-
croquerie et faillite simple. Rohner, en
spéculant, avait perdu de 160,000 à
180,000 francs, avait dilapidé des fonds
de ses parents, de la banque et de par-
ticuliers en effectuant des spéculations
malheureuses.

1 ¦¦¦l,J m 

1 FOIRE DE BULLE
La foire dite de la Saint-Nicolas s'est

tenue jeudi à Bulle, par un temps mer-
veilleux et une température presque
printanière. Aussi l'affluence fut-elle
particulièrement grande.

On a compté sur le champ de foire
144 têtes de gros bétail.' Les transactions
ont été assez nombreuses et les prix
ont accusé une légère hausse, spéciale-
ment pour les jeun es vaches prêtes au
veau ; les prix pratiqués ont varié de
800 à 1250 francs.

Sur le marché au petit bétail , la sta-
tistique communale indique 88 veaux ;
là , les prix semblent avoir fléchi et l'on
offrait de 1 fr. 40 à 1 fr. 50 le kg., poids
vif. Il y avait en outre 4 moutons et 8
chèvres estimés de 30 à 40 fr. pièce.

Le marché aux porcs était ferme. Il
n'y avait pas de porc gras ; par conlre,
on a compté 134 porcelets vendus de
85 à 120 fr. la paire.
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Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 6 décembre. — Apres la hausse

très forte enregistrée hier , 11 était bien à
prévoir une réaction pour la Bourse d'au-
jourd'hui. Toutefois, le marché a en défini-
tive fait preuve d'une belle résistance et le
recul attendu est moins fort que l'on aurait
pu le supposer.

S. A. Leu & Co 728, 729. Banque Commer-
ciale de Bàle 744, 746. Comptoir d'Escompte
de Genève 624. Union de Banques Suisses
700. Bankverein 809. Crédit Suisse 922. Ban-
que Fédérale S. A. 748. 747. Crédit Foncier
Neuchàtelois 565, 560.

Electrobank A 1110 cpt, 1100 t. c, 1095 cpt.
Motor-Colombus 960 cpt, 965 f. c. Crédit
Foncier Suisse 277. 276 cpt , 277 f. c. Italo-
Suisse lre 199, 200. Franco-Suisse pour l'In-
dustrie Elec. ord. 527 f. c. Indelect 775. Elec-
trowerte 555. Stidelectra 600 cpt , 605 f. c.
S. A. E. G. 203. I. G. Chemle 978, 970.

Linoléum Giubiasco 253 f. c, 246 cpt. Alu-
minium 2950, 2940 cpt , 2955 f. c. Bally S. A.
1265. Brown , Boveri & Co 537. 538, 537. Fis-
cher 985 dem. Laufenbourg ord . 915. Lonza
310. Ateliers de construction Oerlikon 790.
Nestlé 670, 676 cpt, 678 f. c. Société Suisse-
Améric. pour Ind. Broderie 608 off. Locomo-
tives Winterthour 510 dem. Sulzer 1175. Chi-
mique Sandoz 4360 cpt , 4335 f. c. Chimique
de Bâle 3110, 3105, 3100. Schappe de Bàle
3275, 3260, 3250. Tramways de Neuchâtel ord.
450. Réassurance Zurich 4300, 4350. La Neu-
châteloise-Générales 450.

Kreuger S. Toll 625, 620 f. c. 625 cpt.
Royal Dutch 837 f. ... 825 cpt. Sldro ord.
233, 230. Cle Expl. Ch. Fer Orientaux 330
cpt. 329 f. c. Separator 184. American Euro-
pean Securitles Co ord. 205 , 207, 205. Hispa-
no 2090 cpt , 2075 f. c. Italo-Argentlne 391,
392 cpt , 394 f. c. Licht & Kraft 585, 580 cpt ,
ex-coupon. Gesfûrel 201 f. c, 197 f. c. A. E.
G. 198, 197. Sevlllana de Elect. 473, 468, 470.
Steaua Roraana 27, 28. " drlatica dl Elettri-
cità 67. Alta Italia F« # oHsrt.

Bourse de Neuchâtel du 6 déc. 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande. o = offre.
«CTtûM 0BUMTI0NS

_ « «  ,. E. Neu. 3'/. 1902 SO— d
B»nq. Na lonale -.- , , 4,/o igo7 _._
Compt d ESC . 620.-^  __ m 8.(. 1918 100.25 dCréd, suisse . 920.-" CNeu.3 Vl I883 87.-1
Crédit foncier n. 562.50 

^ ^ m  ̂
i

Soc de Banq s. 808.-d , , 5o/ol910 m_ à
^A?Cr- , M,- C-d.-F. 3 7. I897 99.- dCâb.él. Cortan . -.- _ 4 -/.1899 90.25Ed.Dubied iS C" -.— , 5°/„ 19l7 100 - dClm. St-Sulp lce 1060.- n  

 ̂
g,

m gl;_ rfTram. Neuc. or. 445— d- _ 4 m g2_ _ ,
. . priv. 4TO.-.1 , 5o/ol9I6 lMK_ ï

Neuch. Chaum. 5.50 « Créd f N 4<>/f gg _ £Im. Sandoz Tra. 250— .' E.Du'bied5'/. °/o 100.25 oSal. des conc. . 250— d Tramw.4-/ .IS99 94.-*Klaus . . 110— ri Klaus 4 v, I92I 95 _ £Etab. Perrenoud 600— ri Such. 5»/. 1913 -.-
Taux d'oso.: Banque Nationale. S V_ %. _

Bourse de Genève du 6 déc. 1P2!>
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits
m = pris moyen entre offre et demande.

il = demande. o — ol r re.
ACTIONS | OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse —— I 47.'/. Féd. 1927 —•—
Comp. d'Esc. . 624.— '¦ 3'/. Rente suisse -— ,

STaXT; ¦"- «WLCK: £»*
Soc. de banq. s. -.- ! Chem. Fco-Suls. 421-
Unlon ha gen. ,28— 3"/. Jougne-Eclé 3-)û—
Fco-Sulsse élec 528— 37.% Jura Sim. 79.10
» • priv. -.— : 8»/o Qen. à lots : 19 50

Motor Colomb. ;i60— i 4 "/o Genev. 1899 455 50n
Ital .-Argent él 895— j 3»/. Frib. 1003 . .\S9.50
ind. genev fa2 <».- | £

*£, {
. ««5.-*

2 "t nTl • ''-'T 4% Lausanne . -.-Royal Dutch. . «J7.50 5.;_ Bolivia Ray 188.50m
Mines Bor. ord. 970. - Danube Save . (50.50
Totis charbonna 'ô5— T ., Ch. Franç.06 -- .—
Trifail . . . .  40. - 7% Ch. f. Alaroc lnS5.—
Chocol.P. -C.-K. - .- 6"/o Pa.-Orleans -,—
Nestlé . . . . 675.50 î ^T '̂ .  ™' ~
C
r

,ch. S. ,ln. 40 75 ££"£« -
AIIumet.suéd. B 395. ; 4V , Totis c. hon . ™

To,;s les huit chr.ngîs en 1. se : Pnrls
20 ,26 •/,, Liv. ster. 25,11 »/ », Dollar 5,14 %,Bruxelles 72 ,02 K . Lit 26 ,94 , Espagne 72.60,
EM. 123,21 yt . Stockholm 138,72 y,. La Bour-
se a un peu réagi sur les exagérations d'hier ,
mais n'a pas mauvaise apparence. Sur les 53
actions cotées : 25 en baisse (Electriques ,
Suédoises), 14 en hausse (American ord. et
prlvil.).

Carnet du jou r
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Caméo : Vengeance.
Apollo : La Sirène des Tropiques.
Palace : Manolescou.
Théâtre : La main qui accuse.

Dimanche
Temple de Corcelles : 14 h. 30, Concert en

faveur de l'entretien des orgues.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant.)

Bruits et bruit
Ce n'est pas en cette demi-matiné*

de fin de semaine que la situation pou-
vait s'éclaircir le moins du monde. Or
n'a fait  qu 'intriguer.

Des conversations échangées ça et là,,
on a pu apprendre que le président du
groupe radical avait été off icieusement
averti par le chef de la droite qu 'une
candidature Wettstein serait fort mal
accueillie chez les conservateurs catho-
li ques et qu 'elle risquerait cle créer une
s i tua t ion  inextricable.  Il parait que le
président radical n 'a pas cru devoir
faire part de cet avis aux membres du
groupe.

Ce n 'est d'ailleurs pas seulement à
droite que M. Wettstein est considéré
comme indésirable. Dans la presse ra-
dicale elle-même , on a pu lire hier des
indicat ions  révélatrices du mécontente-
ment  créé par la décision du groupe.
L'opinion générale — et très provisoi-
re, car tout change si vite — régnait
vendredi matin dans les autres groupes
que le radical , que la gauche s'arrange-
rait pour revenir , plus ou moins élé-
gamment , sur son choix.

Comme pour accentuer encore la pé-
nible impression qui domine au Pa-
lais dans les mil ieux nat ionaux , est sur-
venue une nouvelle plus fâcheuse qu 'in-
attendue: la commission des finances du
Conseil nat ional  proposera le maint ien
au budget de la subvention de 23,000
francs à la fédérati on de « sport socia-
liste » ; l'apprenant , le Conseil fédérai ,
heureux de cet appui , a décidé de pro-
poser également au Conseil na t ional  de
continuer à subventionner l'ant imil i ta-
risme par le moyen de ces 23 ,000 fr.
que le Conseil des Etats s'est sagement
décidé à refuser dorénavant. Cet entê-
tement devient pour le moins at tris-
tant.

Mais durant qu'on enregistre les
bruits qni courent dans les couloirs,
un grand tapage se fait entendre. Il
provient de la salle des séances : M.
Hoppeler , le médecin-évangéliste zuri-
cois , prononce une violente diatrib e
contre l'école primaire d' aujourd'hui.
Et , comme d'ordinaire , son succès est
énorme. Ses collègues voudraient bien
gagner la gare, mais comment ne pas
rester quand on vous paie pour assis-
ter à un spectacle gai 7... M. Hoppeler
était hier particu lièrement en forme.
Si on ne l'avait finalement arrêté, la
séance durerait encore.

... Cela toujours sous le prétexte de
la discussion par articles du projet
gouvernemental augmentant la subven-
tion fédérale à l'école primaire. On a
continué à parler en faveur de la pro-
position raisonnable du Conseil fédé-
ral , on a encore soutenu la surenchère
de la commission, et l'on a appuyé et
développé les suggestions plus coûteu-
ses encore des représentants des can-
tons montagnards. On n'en est pas plus
avancé pour cela, si ce n'est que le
président a pu biffer six noms de la
liste des orateurs inscrits. Pour un ven-
dredi matin , ce n'est encore pas trop
mal. -1-t.

CO^SEIX DES ETATS
Après un rapport de M. Geel (Saint-

Gall), la Chambre approuve la corr-
vention d'établissement et de commer-
ce conclue le 10 juin 1929 entre la Suis-
se et l'Albanie. Elle accorde la garantie
fédérale à la constitution revisée du
canton d'Uri.

M. Bosset (Vaud) développe ensuite
une motion préconisant la revision de
la loi fédérale de 1872 sur les élections
et votations pour permettre aux can-
tons d'autoriser les électeurs à remplit
leurs devoirs civiques en matière fédé-
rale dans une commune du canton où
ils ont leur domicile politiqu e autre que
celle où ils < résident > aux termes de la
loi.

M. Haab, président de la Confédéra-
tion , déclare que pour réaliser ce vœu
il faudrait reviser la Constitution fé-
dérale. Le contrôle des élections serait
difficile avec le système proposé par
M. Bosset. Au nom du Conseil fédéral
il repousse la motion.

M. Brûgger se prononce dans le même
sens.

Après une réplique de M. Bosset la
Chambre vote et se prononce, par 24
voix contre 7, contre la motion,

La séance est levée et la Chambre s'a-
journe à mardi.

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

BmWffl gjnjmâ du Théâtre fllili BU
P Programme du 7 au 12 décembre 1929
p| Une œuvre sur laquelle II est Inutile d'Insister j
m Un film ferSàie en situations èmotionnantes

i La main qui accusa 1
m interprété par Stevart R O M E .  C'est la plus passionnante , la plus
,. j nouvelle des intrigues. Plus f ort qu'un roman d'Edgar WALLACE.

 ̂
Orchestre du Théâtre !

m HH D*man£he matinée dès à heures

BEBLIN, 6. — On mande de Halle
au « Lokal Anzeiger » : Un pécheur
a remarqué non loin de. Kalbe une
grosse pièce de bois flottant sui* l'eau
et à laquelle était attaché un cadavre.
On a constaté qu 'il s'agit du cadavre
•de la femme d'un vacher qui a disparu
depuis un certain .temps. On pense '
qu on est en présence d'un meurtre.

Une erreur d'aiguillage
FBIBOURG-EN-BRISGAU , 6 (Wolff);

— Par suite d'une erreur d'aiguillage,
un train de marchandises a déraillé
ce matin en gare de Schallstadt , entre :
Fribourg ct Bâle. Quel ques vagons se
sont couchés sur le côté et ont été traî-
nés ainsi sur une distance d'environ 200
mètres. Le trafic qui est interrompu ne
pourra guère être rétabli qne vers mi-
di. Personne n'a été blessé.

Une banque reçoit la désagréable
visite de deux cambrioleurs

WESEL, 6 (Wolff) . — A Friedrichs-
felf près de Wesel, deux bandits mas-
qués ont pénétré en plein jour dans
une banque et ont volé une somme de
10,000 marks. Us se sont enfuis sans
avoir été reconnus.

Effondrement d'une maison en
construction

REGGIO EMILIA, 6. — Jeudi, alors
que des ouvriers travaillaient à la
construction d'une salle de danse, le
plafond s'écroula soudainement. Sept

ouvriers furent ensevelis sous les dé-
combres. Tous furent grièvement bles-
sés. L'un d'eux a succombé pendant son
transport à l'hôpital. Un autre est dans
un état désespéré.

Des étudiants cn grève
SALONIQUE, 6 (Havas). — A la sui-

te des incidents survenus avec la po-
lice, les étudiants de l'Université de
Salonique ont proclamé une grève de
douze heures.

Un cadavre sur l'eau

M. Marcel Arland est né le 5 juillet
1899 à Varennes (Haute-Marne). Mêlé
un moment aux différents mouvements
d'avant-garde, il s'est retiré dans une so-
litude profitable, qu'il partage entre
l'enseignement et la culture des lettres.
Il a publié, depuis 1923, « Etienne > (ro-
man), « Monique » et « Terres étrangè-
res » (roman), « Les Ames en peine »
(roman), des nouvelles : « Edith, Mater-
nité », des essais : « Etapes », « La Route
obscure », « Où le cœur se partage » ;
enfi n « L'Ordre », qui lui vaut le prix
Goncourt, roman en trois volumes, écrit
de 1925 à 1929.

M. Marcel ARLAND
lauréat dn prix Goncourt.

BERNE, 6. — Le Conseil fédéral a
accordé l'exequatur à M. Hermann Boh
mer, nommé consul honoraire de Co-
lombie à Lausanne , avec juridiction sur
le canton de Vaud.

Une centenaire
UETIKON (Zurich ) , 6. — Mme Mag-

dalena Mantel , originaire d'Elgg, et
actuellement à l'hospice de la fondation
Wackerlin , à Uelikon , a fêté jeudi son
centième anniversaire.

Nouveau consul de Colombie



Aux amateurs de 

biscômes: 
ours 
depuis 10 c. — —aux amandes 
à partir de 75 c. , .
aux noisettes 
a partir de 90 c. 
armourins 
a Pr. 1.80 
et de grands biscômes
sur commande 
l'ancienne marque 
Zurcher et Hool 
a toujours laissé ; 
le meilleur souvenir ¦ 

— ZIMMERMANN S. A.

On olfre à vendre

vêtements usagés
pour messieurs : manteaux, com-
plets, etc.

Demander l'adresse du No 288
au bureau da la Feuille d'avis.

LE CONCOURS
(Communiqué par Dr A. WANDER S. A^ BERNE)

Nous commençons la p ublication
d' un travail qui a nécessite beaucoup
de temps. Les lecteurs qui s'intéressent
au travail comp let peuven t l'obtenir en
le demandant à la Maison Dr A. Wan-
der S. A., Berne.

Nous sommes des fabricants qui revendons nos produits
par l'entremise des négociants. En d'autres termes, nous n'a-
vons pas l'occasion d'entretenir des relations avec le consom-
mateur. De temps en temps, une bonno âme nous écrit : « Je
ne puis assez vous dire combien votre Ovomaltine m'a été
salutaire » ou bien encore : « J'éprouve le besoin de venir vous
remercier.. . » Mais nous ignorons totalement ce que disent et
pensent des milliers et des milliers d'autres personnes.

Chaque semaine, nous faisons paraîtr e des annonces dans
les j ournaux. Or, nous avons rédigé nos textes dans le lan-
gage technique qui nous est familier. Nous nous sommes ef-
forcés, il est vrai, de nous affranchir de notre jargon pro-
fessionnel et de nous mettre à la place du consommateur. Tou-
tefois, nous sommes encore trop ancrés dans notre métier et
si peu en contact avec le consommateur que nous nous som-
mes exprimés, sans doute plus d'une fois, d'une manière
inefficace.

Il nous vint alors l'idée de « laisser parler le consomma-
teur », en instituant un concours Ovomaltine. Aussitôt dit,
aussitôt fait I Nous avions une jolie brochure qui sortait pré-
cisément de presse. Rien n 'était plus simple que de l'habiller
d'une couverture avec un texte stipulant les conditions du con-
cours. Celui-ci prévoit une prime pour toutes les communi-
cations intéressantes « issues de la pratique ». Les négociants
ont bien voulu distribuer la brochure aux consommateurs ré-
guliers d'Ovomaltine. Déjà la première lettre fut très flatteuse
pour nous :

« Lorsque quelque chose cloche, nous avons recours
à l'Ovomaltine dont nous n'avons jamais été .déçus. »
On ne peut guère s'exprimer mieux. Nous qui recherchons

constamment les expressions claires, nous avons été confus
de la pauvreté de notre langage. Voilà une fois de plus la
preuve que lorsqu'on pense uniquement à la chose et non aux
mots, on atteint plus sûrement le but visé.

A suivre.
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Noël, la plus belle fête, est bientôt là.
Comme cadeau à offrir , rie*i ne convient Dès aujourd'hui, nous offrons nos nou-

mieux qu'une montre ; on l'utilise journel- veaux GBAMOS « MUSOPHOÏES ».
lement, et souvent elle dure toute une vie. NOS « Musophones » sont construits avec
L'un ou l'autre de ceux qui vous sont ies accessoires les meilleurs et les plus mo-
chers en désire une depuis longtemps peut- lernes. Nous pouvons ainsi garantir une
être, mais la somme que vous réserviez a ;ou te première qualité et une reproduction
élé employée à d'autres cadeaux et vous parfaite du son.
allez y renoncer ?... Ne le faites pas, nous
vous aidons ! Avec peu d'augmentation de f~ Xf9_prix , nous livrons à crédit de très bonnes J<9fTÏmontres avec garantie écrite. On verse 1/3 0^v/' ^^k\
d'acompte, le reste par mois. C'est très sim- ^$^{ 1 Y\ /*î̂ àpie. Ecrivez-nous aujourd'hui encore. Voici ^^ 1 /Iv^ i lquelques exemples : / f f y  _J^Jv-^

é 

Chronomètre MUSETTE X—^̂_m^
W ^̂ MM \N» 7325. Bon mouvement an- \«™^^^f 

C^V^NI 
Yĉ r-^X Icre 15 rubis , réglé à quelques . ^SfflËfSp'îé^Vli ] _]_ _l _P^ r̂-^secondes. Forte boîte argent, X^Çj^iplf/ VI y  —<^ j Kf JtTsuperbe décor niel. 10 ans de ^^^fejp/''"'1 m i %*-—__! p^"

A crédit' Acompte Fr. 18.- ^^/1 F\J
Fr. 68- Par mois Fr. 6.- HKfl 'â\Avec double boîte , savonnette r^ _____^̂ _tl _ \̂ MrÀ W ^^\argent Fr. 10.— en plus. • Ir 'SB? Wmr/Ôf î

"~*

N° 7289. Exécution comme ci- I^JBSWt__^JÊIy/Êrfdessus, mais avec boîte or 18 K. ^^ "̂ ^ V^iw l IA crédit Acompte Fr. SO.- /£/Fr. 198.- Par mois Fr. 20- /# i
Avec boite double, savonnette T r> ni A ioir> A T A  \H A ,C- _~.\. .
or, 18 K., Fr. 60._ en plus. LE PLAISIR A LA MAISON
Au eomptamt 10 Y. d'escompte. flppar©ÎBS de fta&Ie

MOufr e-liTûColut pour messieurs N° 712«- Bo* 'N.- TU». « x 42 x 30 «*.mouvement „ .. ,
&s^^^____^s35S2œ=*- snrrp \ _  ru Boite couleur noyer.

SanifR-î ^S tZ? VrMm M" Au comptant Fr. 172.- A crédit Fr. 193-
rfffl KSl̂  ¦HB te «rgent nieî Acompte 

Fr
- 

S5
- Par mois Fr 

20.-

^H* 04J N ^^H ou plaqué or- N°
712- 48 x 42 x 34 cm-

ligfgg ^ 
JMg, iy M! ~3 4 I WiïSm Cadran lumi- ¦ Boîte moderne, chêne ciré.

||SSPp:̂ ^i£---̂ 3M^  ̂
ncux. Garanti Au comptant Fr. 198.- A crédit Fr. 818.-

'̂ ^l̂ ^
ê^Ŝ ^  ̂ 8 ans. Acompte Fr. •*•.- Par Mois Fr 3©.-

A erédit Fr. 68.- Acompte Fr. 16.- Chaque « musophene » est lirré
Par mois Fr. 8- arec 30 morceaux sur 10 disques

N° 7128. Même exécution , mais boîte or 18 K. contenus dans joli, alhum, plus
A crédit Fr. 118. - Acompte Fr. 30.- 400 aiguilles
Au comptant 10 % d'esc. Par mois Fr. 13.- &—~

Superbe régulateur Ç5w?l\ appareils

S 

N» 7311. Régulateur mo- ^T^^S^  ̂\ j
derne, haut. 80 cm. chê- \\ V"~\ \ \ Ûfine ou noyer, marchant \N-JT~  ̂ \ \8 jours, sonnerie cathé- X ^dl:—~-\ \ \lt_ W5 . tr.adrale des heures et % VLT~^"̂ \\ ¦*'|«y*:*

Acompte Fr'. 2ol- 
^^

^ yW \̂̂ ^-  8 disques
Par mois Fr. 10- f^Q^-̂  _-=^:̂ -«? de 2^ cm"

N° 7313. Belle sonnerie ^^^^SË^ *»̂ ! J' à l'intérieur,
cathédrale sonnant les El vé~_ —
M, %, Y» 4/4 et les heu- ÈL

^  ̂ ^
S^* GRANDEres, superbe sonnerie —-̂ _y-^  ̂ «înNnriTTfr« Westminster », harmo- *®̂ iONOHllE

nie, cinq tons. X0 7430. Mallette imitation cuir,
Complet : 30 x 26 X 14 cm.

Acomiîtï Fr * 1^n
" Au comptant Fr. 130.- A terme Fr. 145-

Par mois Fr! 2?- Acompte . . Fr. 30- Par mois Fr. 12-
Au comptant 10 % d'escompte No 732. Mallette imitation cuir,

Ce ne sont que des exemples . Ecrivez- 35 X 28X10 cm. Coins renforcés,
nous ce que vous désirez et nous vous en- Au comptant Fr. 155— A terme Fr. 170—
verrons notre beau catalogue illustré Acompte . . Fr. 30- Par mois Fr. 15-
N° 7 (gratis). Que ce soit une montre, bi- „ . '_ '* "'_» *____ . o«ionterie, régulateur, gramophone , vous serez j Ces D!'*x s'entendent avec 20 more.
étonné du choix riche qu 'il renferme. - snr 10 <«S«Ï"C!S dans i°n alUnm.
Chaque pièce garantie. | Demandez le catalogue gratis TMo 7

de confiance ||| ', :y |̂ ^FH m ^̂ W m̂\ 
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«L'

écoulement régulier de nos couverts de table est la
meilleure preuve du souci que nous avons de donner
satisfaction à notre clientèle aussi bien en ce qui concerne

MARCEL FATH
HORLOGERIE - BIJOUTERIE ¦ ORFÈVRERIE

N E l i r U A T E l  PLACE DU PORT
NEUIini ll Eli (en face de la Poste)

La Papeterie

DELAÇHAUX & NIESTLÉ S.A.
4, rue de l'Hôpital

cous p résente

<_^7ioiove$L j Ë M ]

0^^^̂ ^^^\e système d'encrage
^ "  maintient toujours assez

d'encre à l'extrémité de la plume: la
SWA N est donc toujours prête à

fonctionner. )
Modèles ..standard", noir ou
.flammé rouge-noir, depuîs Frs. 22.50

JL JLdi H4 1 JLJ Ld IJ|MIW|
DROITS ET A QUEUE J|BBPSPP'

R E P R É S E N T A N T S  E X C L U S I F S

FŒTISCH S. A.
N E U G H A T E L

_f__Â IN__ \ % % l _ &  ̂ l*%81^P la qualité de notre travail nous ¦
m %Otf«v%Vin iSvWR procure de nouveaux clients.

H Ua H

1 ÇSEËSESSEiS ̂ 22S2ËS1
A Angle Grand'Rue et bas des Chavannes, NEUCHATEL. Téléph. 1343 6H

i Par son organisa tion ultra-moderne WïÈ
P^ Par son outillage sans cesse perf ectionné j j j B

i Par plus de 20 ouvriers s} éc;alisés iÊj à
; Par l'emploi de matières premières de toute première qualité W__
i exécute n'importe quel genre de réparation de chaussures avec le maximum ŴB

! SH de bienf acture dans un minimum de temps ^B
Messieurs Dames Wk

S ©B @0 Ressemelage complet cuir (semelles et talons) 5.SO \Wm
laSO Supplément pour cousu main . . . . . 1.25 Wm

1 9.50 Ressemelage complet crêpe <c,oueltetli^T)eUes 8.50 H

Teinture de chaussures (toutes teintes mode) . . . Fr. 2.75 f̂fl
\ Teinture de chaussures en noir, la paire . . . . Fr. 1.25 |£|I

K : I André COCHARD. f§M
j||| KM

Mn K̂fi m_ » noire honorable clientèle, que nous avons pré-
llOyS ^aré pour les fêtes un 8ISHE &SSORTIINENT DE¦ 

ẐmmSSm PETITS KEUBLES et objets divers, qui seront
¦ très appréciés comme cadeau. C'est l'étrenne

aWIS®lîS rivée de. fiancées.
BsmwamammM^smm ' PAR EXEMPLE:

i jj 'Jj Sellettes , . dep. Fr. 12.— Jardinières . . d«p. Fr.22.—
2 Pharmacies . . » 14.50 Chaises-longues » 4 7.50

Bll Travailleuses . » 9.50 Tapis de divan turc » 36.—
, Tables à thé . » 22.— Tableaux encadrés » 20.—

j Tables p. gramophones > 22.— Glaces encadrées » 15,—
S "¦¦"¦. lf "1 Tables de fumeurs » 19.— Etagères . . » 12.—
| Tables à ouvrages » 36.— Descentes de lit » 6.50.

Y ~-' .-"1 Bureaux de dames, bureaux ministres, bibliothèques, fauteuils
•' I aux formes élégantes et des plus variées, etc.

' *M MEUBLES ,
W H  PESEUX-NEUO AT EL-TELI4.

Visitez librement nos magasins, l'accueil le plus charmant vous est réservé

H. LONGCHAMP-BONNOT
On porte â domicile

Place Purry 3 Téléph. 5.97
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HuIulDDDllISISIl ! Protégez-vous contre le froid !
Faites poser dans votre Toiture et camion le

mfigs&m. Wouwel aggargij de -̂ MW
S  ̂ chauffage a la vapeur w® ï
produisant une bonne chaleur très agréable. Point
d'odenr ! Sans entretien, donc sans frais ! Sécurité com-
plète garantie. Confort. «

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

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

dant le rigoureux hiver 1928-1920.
^——«—————mmmmttm i — —°™*«™™——————"¦

FABRIQUE DE CHAPEAUX
HOPITAL 9 Qm MAU SOTI H0PITAL 9

BAISSE DE PRIX
CHAPEAUX FEUTRE depuis fr. 2.- ei fr. 3.-

Cimmmm&Êf tUË/
A l'occasion des fêtes

assortiments de vins
de dix bouteilles chacun

Assortiment H° 1, fr. 11».-
3 Châtean de Maurepart (blanc), 3 Bordeaux Fronsac,

2 Mâcon supérieur, 2 Beaujolais.

Assortiment 1° 3, fr. 17.-
2 Neuchâtel rouge, 2 Fleurie, 2 Saint-Estèphe.

2 Passetoutgrain, 2 Moulin à vent.

Assortiment M0 3, fr. 18.-
2 Salnt-Emilion, 2 Médoc, 2 Moulin à vent, 2 Gevrey

Chamberlin , 2 Châteauneuf-du-Pape.

Assortiment IST0 49 ir. SO.-
2 Neuchâtel rouge, 2 Châteaunenf-du-Pape, 2 Mercurey,

2 Moulin à vent, 2 Nuits Saint-Georges.

Assortiment M° 59 fr. 11.-
(sans alcool)

3 Meilen blanc, 3 Meilen rouge, 4 Worber (vin de pommes)

CONDITIONS : franco domicile, verre et emballage à rendre,
offre valable jusqu'au 1er janvier 1930.

rĉ -rafttâl̂ 'ïraS BEaHflCJnaM
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Des élections mouvementées
à Haïti

| Les Etats-Unis suivent
{ ' les événements de près

-WASHINGTON, 7 (Havas). — M.
Stimson a déclaré que la situation était
extrêmement sérieuse à Haïti. Il a pas-
sé en revue les événements qui ont pro-
voqué la proclamation de la loi martia-
le par les autorités militaires américai-
nes. Il a ajouté que certains milieux po-
litiques ont profité de la situation &
l'approche des élections pour fomenter
une propagande contre l'administration
américaine. Les événements sont suivis
de près par la Maison Blanche. On en-
visagerait de nouveaux envois de fusi-
liers-marins.

Les relations anglo-russes
-LONDRES, 7. — Sir Esmond Ovey

quitte Londres, samedi , pour occuper
son poste d'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Moscou. Il est accompagné

rfl'AshLen Gwatkin comme conseiller
d'ambassade et de Mark Patrick corfl-
me secrétaire d'ambassade. Le colonel
.Mitford se joindra à eux en qualité d'at-
taché militaire. M. Paton , consul actuel
dé Grande-Bretagne à Vladivostock, qui
.a occupé maintes fois des postes con-
sulaires, en Extrême-Orient, rejoindra
l'ambassade de Grande-Bretagne à Mos-
cou, en qualité d'attaché commercial.

, L'ambassadeur des soviets Sokolni-
Jkoff est attendu mardi ou mercredi à
Londres.

Le cabinet polonais en minorité
-VARSOVIE, 7 (Wolff). — La motion

de méfiance déposée à la Diète par les
partis dé l'opposition a été adoptée
Vendredi vers 23 heures, par 246 voix
Contre 120 et quatre voix déclarées non
Valables. A l'issue du vote, les commu-
niâtes ont fait une manifestation dans
îa salle. Le maréchal de la Diète s'est
Vu contraint de lever la séance sans
avoir indiqué de date pour la prochai-
fie séance.

Là grève d'Athènes a échoué
-ATHENES, 7 (Havas). — La grève

a abouti à un échec complet Les com-
munications entre Athènes et le Pirée
sont assurées. La société des trams
renverra tout employé continuant à
faire grève. Le gaz produit suffit am-
plement aux besoins de la ville. Les
employés des services industriels con-
tinuent la grève. Le gouvernement dis-
pose néanmoins de techniciens de la
marine pour assurer le fonctionnement
des usines électriques.

Mortel eboulement dans une
mine espagnole

-PAMPELUNE, 7 (Havas). — Dans la
mine Iruna, un éhoulement s'est pro-
duit à la suite des pluies torrentielles.
Six ouvriers ont été ensevelis. Après de
longs efforts, on est parvenu à retirer
deux cadavres et deux ouvriers griève-
ment blessés dont l'un, d'eux est mort
peu après.

Le budget de la guerre français
-PARIS, 7 (Havas). — M. Bouilloux-

Laffont , rapporteur du budget de la
guerre a fait distribuer son rapport . Il
ressort de ce document que le coût de
l'armée française est inférieur à celui
de la Reichswehr et de la Schutzpolizei.
Le budget de la guerrre britannique,
bien que la Grande-Bretagne n'ait pas
de frontières terrestres, est à peu près
comparable au budget français. Une
somme de 200 millions est affectée cette
année à l'amélioration du bien-être des
hommes de troupes en ce qui concerne
notamment l'alimentation, l'habillement,
le chauffage, lo couchage, etc. D'un au-
tre côté, la mise en état de la nouvelle
frontière, la reconstruction du matériel
de guerre imposent des dépenses assez
élevées. Pour 1930, c'est ù quatre mil-
liards et demi que se monteront les dé-
penses du budget de la guerre et à un
milliard sept cent cinquante millions
celles du budget de la défense des terri-
toires d'outre-mer. Elles sont égales au
total des dépenses de 1929, sans aug-
mentation.

Convaincu de détournements,
un caissier s'enfuit

-YJOEVIK (Norvège), 7 (Havas). -
Au cours d'une vérification do la caisse
opérée vendredi dans la succursale de
la banque de Norvège, le caissier a pris
la fuite. Il a été établi que d'importantes
escroqueries ont été opérées. Des quan-
tités de liasses de billets de banque
avaient été remplacées par des mor-
ceaux de bois. Il manquerait 125,000
couronnes. Le caissier en fuite n'a pas
encore été retrouvé.

Commutation de peine
-LONDRES, 7 (Havas). — Le secré-

taire d'Etat à l'intérieur a commué la
1>eine de pendaison prononcée contre
e mineur Davison, meurtrier de sa

femme, et dont la cour d'appel avait
rejeté le pourvoi.

Des bandits chinois s'attaquent
à une auto transportant

de l'argent
-CHANGHAÏ, 7 (Havas). — Quatre in-

dividus ont tenté d'enlever l'automobi-
le chargée du transport des valeurs
d'une grande banque, près de la con-
cession internationale en tenant sous le
menace de revolvers l'automobiliste qui
la conduisait. Les gardiens qui accom-
pagnaient l'employé ont ouvert le fev
sur les agresseurs, qui se sont enfuir
en tirant à l'aveuglette, blessant de
deux balles l'employé dont l'état est cri-
tique. Un policier chinois a tué un der
agresseurs, les autres ont pu s'échap
per.

Ce que coûte une conférence
-WASHINGTON, 7 (Havas). — M

Hoover a déposé au congrès une de-
mande de crédit supplémentaire pour
couvrir les , frais de la délégation amé-
ricaine à la prochaine conférence na-
vale, estimée à 200,000 dollars.

Le mauvais temps
ta tempête redouble

en Angleterre
-LONDRES, 7 (Havas) . — La tempê-

te a repris dans la soirée avec une vio-
lence inouïe , sur tout le sud de l'An-
gleterre , notamment à Londre , Dou-
vres, Folkestone , etc. Le vent avait une
vitesse de 150 kilomètres à l'heure.

Situation alarmante en
Espagne

-VIGO, 6 (Havas). — La tempête con-
tinue avec violence sur la côte de l'A-
tlanti que et du nord de l'Espagne. Les
fleuves débordent causant des dégâts
très importants. La station balnéaire
de Mondariz est Isolée, le fleuve Tea
ayant emporté les ponts. La circulation
des piétons sur plusieurs routes est ex-
trêmement dangereuse , étant donné la
violence de l'ouragan. Près de Santan-
der, quatre malsons ont été détruites
par le feu et plusieurs chalutiers et ca-
nots se sont brisés à l 'Intérieur du port
et d'autres ont été sérieusement endom-
magés.

Les négociations sino-russes
-MOSCOU, 7 (Tass). — Le maréchal

Tchang-Sueh-Liang, dans un télégram-
me adressé au commissariat des affai-
res étrangères a informé le gouverne-
ment soviétique qu'il était complète-
ment d'accord sur le résultat de la con-
férence de Nikolsk.

-TOKIO, 7 (Havas) . — Suivant des
Informations de Moukden , le gouver- !
nement de Nankin aurait approuvé l'ac-
cord- conclu par les délégués soviéti-
ques et mandchous au sujet du chemin
de fer de l'Est chinois.

On coupe les ailes
à la presse fasciste extrémiste

-ROME, 7. — L'« Impero », organe de
l'aile extrémiste du parti fasciste a ces-
sé ses publications. C'est le troisième
journal extrémiste fasciste qui, dans
l'espace de peu de temps disparaît de
la capitale italienne.

Happées par la transmission
AZAMBUJA (Portugal), 7 (Havas). —

Une fillette de 8 ans qui s'était appro-
chée d'un pressoir à huile a été happée
par une courroie ainsi que sa mère.
Toutes deux ont été broyées.

Le projet anglais d'assurance
et de chômage

-LONDRES, 7 (Havas). — M. Hen-
derson et Mlle Bondfield assistaient à
la réunion travailliste qui s'est tenue à
la Chambre des communes sur le bill
des assurances et du chômage. La plu-
part des travaillistes non partisans de
ce bill n'y assistaient pas. Un rapport
officiel dit que la réunion a examiné
la refonte du bill et a reconnu la né-
cessité d'aider le gouvernement à le
faire voter au parlement. Des amen-
dements qui imposaient de nouvelle?
charges financières ont été retirés
après une intervention de M. Snowden.

Chronique régionale
Conseil général du Locle

Séance du 6 décembre 1029
Le président marque par quelques

paroles le beau don qu'a fait notre
Ecole d'horlogerie, soit une superbe
horloge de parquet qui orne la salle du
Conseil général, i

Budget 1930. — Le budget présenté
par le Conseil communal prévoit un
déficit de 295,196 fr. 95, y compris les
amortissements de la dette communale
par 330,458 fr. 03. La Commune ne s'en-
dette donc plus. Depuis 1920, le budget
pour l'année prochaine est celui qui
prévoit le plus petit déficit. Il est ren-
voyé à la commission.

Taxes d'abatage. — L'abattoir fron-
tière du CoI-des-Roches a été construit
pour un trafic plus considérable que
ce n'est le cas à cause de la fermeture
de la frontière à tout bétail étranger et
cela constitue pour la commune une
lourde charge, puisque le déficit annuel
s'élève à environ 18,000 fr. D'une en-
quête faite, il résulte que les taxes d'a-
batage pourraient être relevées et les
maîtres-bouchers se déclarant consen-
tants un nouveau tarif est adopti ,

Plan d'alignement. — Le plan d'aligne-
ment du quartier du haut du Crêt Vail-
lant à la Philosophière date de 1886. En
1915 un nouveau plan avait été établi,
inais il n'y avait pas été donné suite.
Aujourd'hui il a été approuvé dans son
ensemble par le département cantonal
des travaux publics.

Le plan aura l'avantage de mettre un
bu des chantiers de chômage à disposi-
tion si une crise sérieuse venait à sévir
chez nous. Les emplacements à bâtir de-
viennent rares au Locle, le plan proposé
en créerait de nouveaux et très bien
placés.

Lé rapport du Conseil communal est
pris en considération.

Comptes de construction et d'exploi.
tation des maisons communales. — Par
un rapport , le Conseil communal ré-
pond à une motion déposée par le
groupe socialiste, relative aux maisons
communales des Jeannerets.

La dépense totale pour l'édification
'de ces trois maisons, construites en
1922, a été de 826,464 fr. 56. Au 31 dé-
cembre 1928, le compte à amortir sur
ces maisons est de 370,291 fr. 35. Sur
proposition de l'autorité, l'assemblée
décide que ce compte sera amorti :
.'; î. De 210,110 fr. par prélèvement sur
le compte « Capital » du montant des
Subsides reçus de la Confédération et
du canton pour les dites maisons ;

2. De 20,000 francs par prélèvement
du montant du fond d'amortissement
du prêt de la Confédération et du can-
ton pour les dites maisons ;

3. par la moitié du produit de l'impôt
locatif , l'autre moitié étant affectée à
l'amortissement du compte des subsides
pour construction.

Contrairement à ce que pouvait .lais-
ser croire la motion , il est reconnu que
les comptes relatifs aux constructions
et aux subsides ont été tenus conformé-
ment à la règle établie par le Contrôle
des communes, et non suivant la con-
ception du comptable de la commune.

Interpellation. — Un membre du grou-
pe socialiste avait déposé en septembre
une motion au sujet de la place des
sports dont il réclame l'amélioration. Il
interpelle le Conseil communal afin de
savoir où en est la question.

Le dicastère des travaux publics a
déjà fait une étude très étendue de la
question , mais vu le coût élevé des tra-
vaux il n'a pu encore préparer son rap-
port , les sociétés intéressées devant au-
paravant être mises au courant des pro-
jets et des prestations qui seront récla-
mées d'elles^

L'interpellateur se déclare satisfait-.

La Fédération suisse
des avocats et Guinand

On se souvient que l'avocat Fick
avait déposé une plainte contre Gui-
nand au comité de la Fédération suis-
se des avocats, à la suite de quoi ce
comité transmit l'affaire à l'ordre des
avocats neuchàtelois ; celui-ci déci-
da de demander à la Fédération l'ou-
verture d'une enquête. On avait appris
dès lors que, par lettre adressée au pré-
sident de la Fédération suisse, M. Fick
avait retiré sa plainte, après avoir ob-
tenu de Guinand une somme désinté-
ressant les hoirs Pernod et la promes-
se qu'il quitterait volontairement le
barreau.

Nous apprenons aujourd'hui que le
comité de la Fédération suisse des avo-
cats s'est occupé de cette affaire dans
une séance qu'il a tenue jeudi à l'hô-
tel Bristol, à Berne. Il a décidé premiè-
rement que l'enquête prévue serait con-
tinuée malgré le retrait de la plainte ;
il a décidé secondement que, jusqu 'à
la clôture de cette enquête, Charles
Guinand serait suspendu de sa qualité
de membre de la Fédération.

CORCEIXES-COItlWONDRECHE
Concert vocal

(Comm.) Le double quatuor vocal
préparé par M. A. Perregaux , profes-
seur de chant , veut bien se faire en-
tendre dans le temple de Corcelles, di-
manche après-midi. Il est rare d'avoir
l'occasion d'assister à une audition
réunissant une telle diversité d'oeuvres.
On entendra des chants de Bach, Bee-
thoven , et quelques parties du Requiem
de Verdi. L'orgue sera tenu par M. M.
Weber, et le piano par Mme A. Perre-
gaux. Le bénéfice de ce concert est
réservé au fond des orgues et le prix
d'entrée très modi que en fait une ma-
nifestation populaire par excellence. M.
Dessonlavy, violoniste, veut bien aussi
prêter son précieux concours à cette
manifestation musicale qui ne manque-
ra pas d'intéresser toute la population.

BOIDKY
Conférence R. Gouzy

Le public boudrysan a eu, jeudi soir,
la bonne fortune d'entendre le journa-
liste et explorateur bien connu, René
Gouzy, dans sa conférence sur « les ex-
plorations aéro-polaire arctiques et an-
tartiques ».

Sujet bien actuel , après le nouvel ex-
ploit de l'aviateur Byrd qui vient de
nous être signalé. Une salle nombreuse
suivit avec attention le sympathique
conférencier , d'abord dans des considé-
rations générales où il s'appliqua à dé-
montrer la supériorité du « plus lourd
que l'air » en matière d'explorations po-
laires , puis dans ses relations des diver-
ses tentatives heureuses ou malheureu-
ses d'atteindre les pôles par voie aé-
rienne.

Que de progrès accomplis dans ce do-
maine, depuis le départ du Spitzberg, en
1895, de l'ingénieur Andrée et de ses
deux compagnons 1 Progrès dont la ran-
çon , il est vrai , a déjà coûté bien des
vies à côté cle celle du grand Amundsen ,
mais progrès certains qui peu à peu li-
vrent à la science les derniers secrets
de notre globe terrestre.

De superbes vues en couleurs proje-
tées sur l'écran et provenant en majeu-
re partie du voyage de Mittelholzer dans
les contrées boréales, illustrèrent cet in-
téressant et instructif expose.

Ajoutons que c est a la Société du mu-
sée de l'Areuse que nous devons chaque
hiver l'organisation de quelques confé-
i^ences de ce •genre.

Chronique théâtrale

« Sur mon beau navire >.
Il fallait un auj eur comme M. Jean

Sarment, sûr de ses moyens, avec quel-
ques grands succès derrière lui, pour
s'embarquer sur ce navire-là et surtout
arriver à bon port. On a parlé de ma-
rivaudage exquis à propos de cette piè-
ce, on a rappelé Musset. Tout cela est-il
encore au goût du jour ? Certainement,
quand on sait s'y mettre et qu 'on a le
talent de cacher tant de vérité sous tant
de légèreté. Et puis le thème, un petit
thème de rien , était bien tentant.

Il y a des gens qui ne peuvent mon-
ter en vagon sans espérer secrètement
se trouver, par hasard, à côté ou en face
d'une agréable personne ; à plus forte
raison sur un transatlantique où l'on
doit pour une ou même deux semaines,
organiser sa vie , où l'occasion se pré-
sente le plus facilement et le plus na-
turellement du monde , d'écbanger avec
différents passagers de ces propos futi-
les, sous lesquels peu à peu, on tente
d'insinuer un certain sens.

En outre , le paquebot représente le
lieu rêvé pour l'aventure, parce qu'on
n 'a plus à redouter les yeux du monde.
Il est en somme ce « nulle part » où
l'on place bien des désirs. Voilà pour-
quoi, un auteur dramatique, en même
temps poète, se sentant en veine de
fantaisie , a eu la main particulièrement
heureuse en dessinant un pont de na-
vire en guise de cadre à ses inventions.
C'est un excellent moyen de rendre
acceptable la fantais ie , ce qui ne va
pas sans difficulté , parfois. Le public
se méfie de ce qui le déroute ; Marcel
Espiau avec « Le Miroir qui fait rire »
représenté l'an passé, l'a appris à ses
dépens.

Jean Sarment a donc eu plus de
chance, plus de talent surtout , pourrait-
on dire. Mais ie n 'ai pas l'intention de
comparer ici deux œuvres qui ne peu-
vent se comparer. Reconnaissons que
l'auteur de « Sur mon beau navire » a
réussi là où plusieurs de ses contem-
porains ont échoué : rendre attrayant es
et même amusantes des conversations
sentimentales sans jamais sacrifier
l'idée au mot. A relire la pièce, on trou-
verait bien quelques longueurs , mais,
en général , l'esprit suit parfaitement
les mouvements du cœur et les paroles,
les répliques imprévues et finement
travaillées ; toute la mousse du dialo-
gue ne lire sa véritable valeur que
de ce qu 'elle exprime.

On peut se demander s il y a là de
quoi écrire trois actes , construire
une action et la faire avancer. Oui,
précisément parce que les mots ont un
sens profond et que dans la pensée
même existe le mouve-ment. Evidem-
ment , l'auteur doit parfois montrer le
bout de ses doigts , sinon la situation
risquerait de se prolonger. Pourtant ,
ces interventions paraissent assez dis-
crètes et bien préparées. Du reste, elles
ont une autre utilité.; elles servent à

compléter In physionomie d'un person-
nage. Je pense au coup du typhon , par
exemple, qui amène le dénouement,
mais encore ajoute un trait comique au
caractère du brave commissaire, grand
rimeur de sonnets, auquel neuf muses
ne suffisaient pas. Jean Sarment con-
naît donc bien les manies de certaines
gens et sait les rendre avec une aima-
ble finesse, cependant ce n'est là que
le petit côté de l'œuvre et si la pièce
nous a plu, c'est que nous y avons
trouvé quelqu'un qui connaît les cho-
ses du cœur... et aussi parce que Mme
Marguerite Valmond tenait le rôle de
Dora.

Une actrice comme nous en avons ra-
rement entendue ; sensible, attentive à
rendre les moindres nuances, variant
son jeu tout en se gardant du disparate,
et surtout vraie. A côté d'elle, l'auteur
lui-même, très bon acteur, mais dans
un rôle qui ne nous a pas toujours
semblé fait pour lui, surtout au début,
où nous attendions un ton un peu plus
vif peut-être. Par contre, le troisième
acte a été aussi parfaitement rendu
par Jean Sarment que par sa parte-
naire. M. Scott fut un amusant commis-
saire, et M. Marc Valbel un galant ma-
tador à la silhouette tout à fait réussie.
Les autres ne firent guère que passer,
mais ils avaient été recrutés par Kar-
senty, donc on n'avait pas à craindre
les fausses notes. G. P.

CORRESPONDANCES
(L. journal réurot ton tpsnitm
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Il ne faut jamais exagérer
Neuchâtel, le 4 décembre 1939.

Monsieur le rédacteur ,
l Dans la t Feuille d'avis » de ce Jour , M. W.
Perret , Instituteur , parle aveo horreur des
étalages et affiches Indécents que nous pou-
vons voir en notre ville, sur les murs, dans
les magasins « et cela presque sans interrup-
tion, d'un bout de l'année à l'autre. >

Je ne veux pas écrire longuement BUT ce
sujet ; mais 11 est nécessaire, Je crois, de
dire à M. W. Perret que ses réflexions sont
on ne peut plus Inopportunes en ce mo-
ment de l'année et qu 'il commet, en le tai-
sant publiquement, une grave erreur.

Ea ce mois de décembre, parlons d'affi-
ches ; elles couvrent nos murs ; elles atti-
rent, amusent les passants ; elles plaisent
aux enfants qui, la bouche ouverte, contem-
plent tout ce qu'elles leur offrent et leur
promettent ; leur compositions sont souvent
fort originales et leurs couleurs très voyantes
forment un agréable contraste aveo la gri-
saille de nos brouillards. Il nous arrive d'ê-
tre frappés par la hardiesse de ces affiches,
mais Je ne l'ai point encore été, chez nous,
par leur Indécence.

Nos commerçants rivalisent de zèle ; Ils
font preuve de goût, d'audace parfois, dans
la disposition de leurs étalages, dans la com-
position de leurs affiches. Ces choses ne vont
pas sans lourdes dépenses. En ces dernières
semaines de l'année, les magasins et mon
Dieu I les librairies aussi, n'en déplaise à
M. W. Perret , sont parés, ornés, rempUs de
choses tentantes, de livres, de publications
dont l'étalage fait s'arrêter Infiniment plus
de Jeunes et de mûres gens que d'enfants.

Il faut reconnaître, louer tous les efforts
faits par les négociants quels qu'ils soient
et non pas Jeter l'anathème sur leurs moyens
de réclame qui sont , dans la très grande
majorité , loyaux sûrement et sans contredit
décents.

... Il n'y a rien de malsain comme de voir,
d'entrevoir, de supposer le mal partout. Le
mal existe, las ! nous le savons. Mais 11 n'est
pas tapi derrière toutes les banques de nos
magasins ni étalé dans les vitrines de toutes
nos librairies ; 11 n'est pas davantage étendu
de tout son long sur les affiches commer-
ciales de notre ville. C'est une Injure à ceUe-
cl que de le faire croire chez nos voisins.

M. JAQUILLARD-CHABLE.

Meyriez-Morat, 8 décembre 1929.
Monsieur le rédacteur.

Sous le titre « Un bel hommage » vous
pu> liez un article tiré du. «Matatiéle Mail»
concernant le Dr Gustave Jacottet et con-
teaant ce passage :

< Quoiqu'il eût passé l'âge dn service
militaire, il estima de son devoir de tra-
verser l'Océan et de prendre du service
dans la grande guerre. Il fut attaché à
uno ambulance quelque part dans les Bal-
kans et affecté au traitement du typhus
qu'il prit lui-même. Le récit de sa propre
expérience, en tant que malade était ca-
ractéristique. L'ambulance n'était pas bien
équipée au point dn vue médical et il ne
put avoir los soins que son état exigeait. »

Pour mettre les points sur les i, le Dr
Jacottet s'était engagé an service de la
Serbie, dont il franchit la frontière à
Dj evdjoli le 9 février 1915. Il était mé-
decin d'un hôpital militaire de réserve (et
non d'une ambulance) à Palanka — ligne
Belgradc-Nicho — lorsque dans la premiè-
re moitié do mars il fut atteint du ty-
phus exanthématique, comme d'ailleurs
presque tous les médecins qui pratiquè-
rent en Serbie en cette année terrible.

J'ai des notes circonstanciées sur une
visite que ne lui fis le 19 mars , à récep-
tion d'un télégramme adressé à mes chefs
à ' Kràp-onjevats et que ceux-ci me remi-
rent... 42 heures après l'avoir eu en mains!

j Que los soins — an Dr Jacottet nt à tons
los autres — n'aient pas été ceux d'une

' clinique de premier ordre on temps de
paix , j o  le concède bien volontiers. Mais
si on tient compte do tous les factexirs, on
s'étonno rétrospectivement do tont ce que
le service sanitaire militaire et la Croix-
Rouge sorbes avaient réussi malgré tout
a, organiser.

Veuillez agréer . Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma hante considération.

Dr PEILLON.

A propos d'un hommage

NEUCHATEL
Conférence» universitaires

Cet hiver encore, l'Université offre
au public une série de trois conféren-
ces gratuites. La première sera donnée
lundi soir par M. Neeser , professeur à
la faculté de téologie. Sous ce titre un
peu énigmati que : « La démission de la
morale », le conférencier se demandera
si l'abandon progressif du princi pe
chrétien , à travers les diverses philoso-
phies morales qui se sont succédé de-
puis cent ans — rationalisme kantien ,
morale évolutionnisme ou militaire —
ne risque pas d' aboutir  à la « démis-
sion » de la morale tout court. Le spec-
tacle qu 'offre , sous ce rapport , le com-
munisme soviétique , pose aujourd'hui la
question de façon concrète. Cette « dé-
mission » est-elle le terme vers lequel
nous marchons ? Un problème d'inté-
rêt à la fois si actuel et si général ne
peut laisser .personne indifférent.

Hier après-midi, à l'auditoire des let-
tres, M. Walter Schmid, docteur es
sciences, nouveau privat-docent de l'U-
niversité, a donné sa leçon d'ouverture
sur ce sujet : c Science pure et science
appliquée >.

Faisant allusion au récent débat sou-
levé par l'abbé Brémond autour de la
poésie pure, M. Schmid a montré qu'en
science, tout au moins dans les scien-
ces mathématiques et physiques, la
théorie et la pratique sont si inextri-
cablement liées qu 'on ne sait où finit
la science pure et où commencent les
applications. Il n'y a de science que de
rapports et ceux-ci reposent sur des
mesures qui sont déj à des applications
des principes. M. Schmid termina sa
leçon par un panégyrique de la science
appliquée qui ne lui paraît nullement
inférieure à la science pure à laquelle
seule elle donne toute sa valeur.

Amateurs d'automobiles
Dans la nuit de Jeudi à vendredi ,

quatre jeunes gens de la ville , âgés de
18 à 22 ans, apercevant , à la rue du
Musée, une automobile vide, n'eurent
rien de plus pressé que d'y monter
dans l'idée de faire une course noc-
turne. Mais ils avaient été aperçus par
M. Schweingruber qui , prenant un gen-
darme dans son auto , leur donna la
chasse. Les poursuivants réussirent à
rejoindre les fuyards à Champ-Bougin ,
après que le gendarme, voyant ses
sommations restées vaines, eut tiré un
coup de revolver en l'air.

Sous le soleil hivernal
La soirée cinématographique organi-

sée hier soir, au Caméo, par le Ski-club
de Neuchâtel a été un succès, non seule-
ment parce que de nombreuses person-
nes 1 ont dû s'en retourner faute de place,
mais aussi parce que les films présentés
étaient captivants.

Celui qui a été pris dans la région
d'Adelboden et le massif du Wildstru-
bel est merveilleux ; il a été fait avec
un soin tout particulier. Le second film,
tourné dans le cadre majestueux du mas-
sif du Mont-Blanc, est de toute beauté
également et les prouesses exécutées par
les skieurs, dans les deux productions
sonl passionnantes. C'est de l'excellen-
te propagande pour le sport du ski et le
club de notre ville doit être remercié
de son excellente initiative.

Université

Bulletin météorologique - Décembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température Q, Vent

«n deg. centl gr. j_ £ _ dominant Etat
5 i u i I i- I du
| J I jf e M mnMon foro* ciel
3 g g 

6 4.3 2.3 5.2|713.0 2.0 O. faible couv.

6. Pluie fine intermittente pendant la
nuit et jusqu 'à 14 heures. Le ciel s'éclair-
cit le soir.

7 décembre, 7 h. 80 :
Temp. : 5.6. Vent : S.-O. Ciel : Couv.
Hauteur moyenne n1 Nenehâtel : 719,5 mm.
Hauteur  dn baromètre réduite à zéro.

i J—i 1 t T—nDécemb. 2 3 4 •" 6 7 1

mm I
m >=

~

730 t~
—

725 Sh
720 ;Z~

Niveau dn lac : 7 décembre, 429.25.
Tenu» nrefoaftle nmir auj ourd'hui

Amélioration passagère, suivie de nou-
veaux troubles.

Bulletin météorologique des C. F. F.
7 décembre a li h. 30

m _
1 £ Observations laites Centi- TEUDQ CT UC PJI
f=| aux gares C. F. F. grade» ,CMr;> u ,cl"

J80 Bâle . . -f 5 Pluie Calmo
548 Berne + 1 1 »
567 Coire . + 8 TT. b. temp* »

1513 Davos . -+¦ 2 Nuageux »
632 Kribourg -I- 4 > Vt S.-O.
E94 tlen^ve . ¦_ fi Couvert Calme
475 ( l luris  4 1 Quelq. nuages >

1109 Ofib cltenen -j- b' Nua u eux  »
565 In te r laken .  4 2 Oue lq. nuage s »
995 Ch «le Fds -t- 4 P lu ie  orob. >
450 Lausanne -I- f> Pluie »
208 Locarno 4 7 » »
276 Lugano 4 7 Pluie orob. »
489 Lucerne 4 3 Nua geux »
198 Mont reux  i" 7 rouvert »
482 Neuchâtel  + '¦ Pluie Vt d'O.
505 Rn satz . + 8 Tr. b. tns Fœhn
873 St Oall . + I Qq. nuag. Calme

1858 SI Morl t *  -•- - » Fœhn
407 Sehn frh "  + 2 Nébuleux Calmé
587 Sierre . 0 Tr b temps >
5C2 t 'hnune , 4 - Couvert >
889 Vevey , 4 8  • »

1609 Zermatt  — 8 Quelq. nuages »
410 Zurieh + 4  , Vt S.-O.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHArEU-S^A.

En novembre 1929, 592 (600) de-
mandes de places et 412 (301 ) places
vacantes ont été traitées par le service
public de placement, qui a effectué 152
(135) placements.

A la fin de ce mois, 398 demandes
de places et 171 vacantes sont encore
en suspens.

(Les chiffres entre parenthèses con-
cernent le mois correspondant de
1928.)

Le personnel des professions ci-
après trouve difficilement du travail :
comptables , employés de bureau et de
banque. En revanche, on manque de
main-d'œuvre dans les branches sui-
vantes : personnel féminin pour hôtels
et maisons privées, mécamciens-outil-
leurs et maçons.

Marché cantonal du travail

Neuchâtel, le 8 décembre 1929.
Monsieur le rédacteur, j

K propos de la lettre de M. W. Porret, Ins-
tituteur, oui, J'ai souvent déploré , en pas-
sant devant les vitrines et photographies de
cinémas, qu'on étale devant les enfants ces
Images dégoûtantes qui troublent l'Imagina-
tion des chers petits que nous aimerions, au
prix de notre vie, protéger de toute souillure.

Quand les mamans auront-elles le droit de
massacrer tout ce qui est susceptible de dé-
voyer l'esprit de leurs enfants, et pourquoi
ne prenons-nous pas ce droit ? Nous sommes
lâches, autant que ceux qui ont la mission
de protéger l'enfant et qui se contentent de
demander pour eux la protection divine , en
laissant sous leurs yeux tout ce qui peut
détruire la pureté de leur chère petite âme.

Alde-tol, le ciel t'aidera ; qui prendra l'inl-
tlatlve de la ligue contre les gravures obscè-
nes et affiches licencieuses traînant à tous
les coins de rue ? Que celui-là soit béni entre
tous, toutes les mamans et tous les papas
aussi en seront.

Une maman qui espère.

A l'appui

AVIS TARDIFS
Perdu 300 francs

samedi passé, rue des Terreaux. Prière
de rapporter contre récompense, Fau-
bourg de l'Hôpital 19, 1er étage. 

Chœur indépendant
Répétition ce soir

ASTRONOMIE
On demande d'occasion bonne

petite lunette astronomique
Offres à W. Perret, instituteur, Stade

No 12, NeuchàteL 

Société Suisse
des Voyageurs de Commerce

SECTION DE NEUCHATEL

Messieurs les membres participant à
la Fête de Noël, sont instamment priés
de retourner au plus tôt leur bulletin
d'inscription. Le Comité.

Il.me Concert d'abonnement
Direction : M. Félix Weingartner

Toutes les places étant Ten-
dues pour le concert du 12 décem-
bre, le comité de la Société de musi-
que mettra un certain nombre de pla-
ces à la disposition du public pour la
répétition générale.

S'adresser dès lundi 9 décembre, au
magasin Fœtisch frères S. A. 

L'ILLU/TRATION
de Hoël

vient d'arriver. Superbe numéro
Librairie Dubois, sous l'Hôtel du Lac.

A AU STADE
\SJfflp Oimsstsiî Q

5̂*  ̂ à 14 h. 45
Ste-Croix I - Cantonal II
THEATRE DE NEUCHATEL

Jeudi 12 décembre, à 20 h. 15
TOURNAS Ch. BARET

Napoléon 8¥
Pièce en 3 actes et 4 tableaux

de M. Maurice Rostand
Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60. — Loca-

tion chez Fœtisch.

R O T O W DS
CE SOIR

Soirée familière
de !' «ANCIENNE-

——M̂ —a—n—^g«—

Etat civil de (tachâtel
NAISSANCES

2. Claudlne-Renée Wegmuller , fill e d'Er-
nest-René, chauffeur et de Bertha née Fa-
wer.

3. René-Michel Weber , fils de Paul , à Fleu-
rier et de Jultette-Irma née Pellaton.

4. Francis-Tell Julmy, fils de Tell-François,
& Fleurier et de Jeanne-Maria née Landry.

MARIAGE CÊLËBR B
4. Gustave-Victor Paris, fondé de pouvoirs

à, Neuchfttel et Martha-Anna-Hermlnle Régis,
à Couvet. r
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POMPES WtWW HBUimiIIE. 8
9

Tél. 8.9S Rue des Poteaux S el 4 I
près dn Temple dn Bas k

B0 Concessionnaire de la |
ville pour les enterrements \)

par corbillard automobile
I Cercueils de chêne, sapin, taehyphage f?
1 Membre et concessionnaire de la

i Société de Crémation
_____w-______mm_-___-_________m_w__m______mm tm

Téléphone I5.JSO
Cours des changes du 7 déc, à 8 h. 15

Parla . . . . . .  20.23 20.28
Londres . . . . .  25.105 25.125
New - York .... 5.13 5.15
Bruxelle» . . . .  71.98 72.08
Milan . . . . . .  26.91 26.96
Berlin . . . .. .  123.14 123.24
Madrid . . . . .  71.70 72.10
Amsterdam . , . 207.60 207.75
Vienne 72.38 72.48
Bndapeat . . . .  90.— 90.20
Prasue . .. . .  15.22 15.32
Stockholm . . . .  438.65 138.85

Cea cours sont donnes ft titre Indlcatl
et «ans engagement.

Banque Cantonale Nenchâtelolse

Mesdemoiselles Alice , Adrienne ,
Jeanne , Angèle, et Monsieur Raoul
Vuilleumier :

Les enfants  de feu Alfred Vuilleu-
mier ; Monsieur Armand Vui l le umier  et
famille ; Madame et Monsieur Charles
Favre-Vuilleumier et famil l e  ; Monsieur
Jules Calame et famille ; Monsieur Paul-
Eugène Vuilleumier et famille ; les en-
fants de feu Numa Vui l leum ier  ; Mada-
me et Monsieur Alber t Lehmann  ;
Monsieur Adrien Vuil leumier et famil-
le, à Renan , la -Chaux-de-Fonds et Ge-
nève ; les familles Pfluger , à Vevey, et
Dumont , à Genève , ainsi que les famil-
les parentes et alliées , ont  la profonde
douleur de faire part ô leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
v iennent  d'éprouver en la per sonne de
leur chère mère, tante et parente ,

Madame
veuve Elise VUILLEIMER

Sui s'est endormie dans la paix de son
ieu , dans sa 83me année, après une

courte maladie.
Neuchâtel , le 5 décembre 1929.

Oonfio-toi en l'Eternel ton Dl^u.
Psaume XXXVII , 8.

PèreT mon désir ost que là, où jf
suis, ceux que Ta m 'as donnés y
soient aussi aveo mol.

Jean XVII, 24.
L'incinération aura lieu , sans suite,

le samedi 7 décembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Côte 41.

Prière de ne paa faire de visites.
Cot avis tient Ueu de lettre de faire part
refry»ffiramaMHiaMibM4 ^^
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Le comité de la Croix-Bleue a le pro-
fond regret d'annoncer aux membres
de la section le décès de leur chère et
vénérée collègue,

Madame Elise VUILLEUMIER
mère de leurs chères amies Mesdemoi-
selles Alice et Ad. Vuilleumier.

Bepose-tol sur Dieu seul, car mon
attente est en Lui. Ps. LXLT, 6.

Domicile mortuaire : Côte 41.
m-__-mB3asgsmamasBmsamsBHsa-__-m

Madame Mathilde Pietsch-Eberhard ;
Monsieur Ernest Pietsch , à Neuchâtel ;
Monsieur Robert Pietsch , en Allemagne,
ainsi que les familles alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs
amis ct connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Auguste-Robert PIETSCH

leur cher époux, père et grand-père,
décédé le u décembre 1929, dans sa
63me année.

Neuchâtel, le 0 décembre 1929.
Psaume CXVI, T :

Mon ame, retourne en ton repos,
car l'Eternel t'a fait dn bion.

L'enterrement aura lieu dimanche 8
décembre 1929, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Moulins 37a.

L'Union commerciale et l'Association
des Vleux-Vnlonlites ont le regret d'in-
former leurs membres du décès de

Madame Elise VUILLEUMIER
mère de Monsieur Raoul Vuilleumier;,
membre honoraire.

Les comités.
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