
L'œuvre de I esprit
Partout, les politiciens s'agitent et

parlent. Les uns proclament qu'ils veu-
lent, si le peuple consent à les suivre
amener sur le monde la tranquillité et
la paix dont il a besoin, les autres ne
fixent à leur activité d'autre objet que
la grandeur et la puissance de leur pays,
conditions essentielles, disent-ils, au
bonheur du peuple. Fort peu, parmi eux,
ne perdent de vue, avant tout leurs pe-
tits profits personnels et c'est bien là
ce qui gâte un peu les choses. Malgré
toutes leurs démarches et leurs protes-
tations de désintéressement, malgré tous
leurs discours où ils ne manquent ja-
mais d'envoyer « leur dévouement à l'i-
dée d'une paix juste et durable », l'Eu-
rope n'a pas encore retrouvé toute la
sérénité qui permettrait à toutes les ra-
ces et à toutes les nations de collaborer
utilement dans le vaste chantier où s'é-
labore un avenir économique et social
meilleur, que tous désirent

Les vaincus de la guerre n'ont pas
encore pu se résigner à accepter toutes
les conséquences d'une défaite que leur
a valu la confiance irraisonnée qu'ils
portaient à leurs chefs politique.. Et
maintenant les hommes auxquels ils ont
confié le gouvernement, au lieu de les
éclairer les abusent encore et flattent
leur orgueil national et le désir de re-
vanche. N'a-t-on pas entendu, en Alle-
magne, le président de la république lui-
même soutenir officiellement que le gou-
vernement impérial, pas plus que le
peuple n'était responsable de la guerre.
Ne voit-on pas actuellement en Hongrie
les têtes des partis politiques les plus
importants, mener une campagne active
pour la restitution de territoires que lui
ont élevés les traités de paix? Les Ma-
gyars qui si longtemps ont tenu sous
leur lourde domination des Slaves et
des Latins, qui leur ont souvent refusé
la justice, crient maintenant à l'oppro-
bre parce que dans les territoires re-
dîmes par les vainqueurs, en bordure
de la frontière, des minorités hongroi-
ses ont passé sous le gouvernement rou-
main, yougoslave ou tchèque.

Or, tandis qu'entre Bucarest et Buda-
pest, les négociations entreprises ne peu-
vent aboutir parce que les politiciens
se montrent trop intransigeants, d'au-
tres préparent avec succès le rapproche-
ment magyare-roumain, en Transylva-
nie, région où des conflits aigus ont
éclaté déjà, en raison d'un manque de
compréhension mutuelle. Ce sont des
intellectuels, des poètes, des écrivains
qui s'y appliquent A ce propos, « l'Eu-
rope centrale » nous donne de précieux
renseignements.

Un Transylvain, M. Chinezu, ancien
étudiant à l'université de Budapest, d'un
esprit très marqué par la culture hon-
groise, a entrepris l'étude de la littéra-
ture magyare en Transylvanie et mon-
tre qu'elle ne fut jamais aussi florissan-
te que durant ces dernières années.
Ecrivains de l'ancien pays, poètes ou
romanciers des nouvelles provinces et
surtout de ces régions de langue et de
culture magyare entretiennent des rela-
tions étroites, apprennent à se connaî-
tre et à s'apprécier.

« Des traductions et des anthologies
sont venues faire connaître les écrivains
roumains aux Magyars, et réciproque-
ment. Les Roumains _e sont fait repré-
senter aux centenaires de Petôfi, de Jo-
kai, d'Ady. Répondant à l'invitation de
M. Iorga, le professeur Arpad Bitay, de
Cluj, a fait pendant plusieurs années, à
l'université libre de Valeni, des confé-
rences sur la littérature hongroise. D'au-
tres indices encore prouvent combien
vif et sympathique est l'intérêt des Rou-
mains pour la production littéraire des
Magyars de Transylvanie. »

Et comme signe encore plus frappant
de l'utilité de commerce intellectuel, si-
gnalons le livre d'Oscar Bard, poète
transylvain de langue hongroise intitu-
lé « Eternelle mission » dans lequel il
assigne aux poètes le devoir de s'adres-
ser à tous, par delà l'orgueil des races,
pour le bonheur du peuple. Cet appel
d'Oscar Bard est dédié à son compatrio-
te Roumain , l'écrivain Lucien Blaga.

Avec M. Munteano, l'auteur de l'article
paru dans l'« Europe centrale » nous
pouvons dire : Voilà qui nous change
de la politique. G. P.

ECHOS ET FAITS DIVERS
Bernard Shaw et les étudiants

yankees
Bernard Shaw n'est pas toujours sou-

riant ; ou plutôt , il sait ne pas sourire
quand il a envie de parler sérieuse-
ment... sans quitter l'humour. Recevant
la visite de jeunes étudiants américains
à Londres , Bernard Shaw vient de leur
en donner la preuve :

— Vous êtes des barbares, leur a-t-il
dit ; votre civilisation retourne aux to-
mahawks et aux wigwams des Peaux-
Rouges. Votre visage rougit aussi...

Et comme, stupéfaits , les étudiants
américains attendaient la suite, l'Irlan-
dais poursuivit :

— Nous sommes, nous Anglais, la
fleur de la civilisation , les nouveaux
Grecs. Vous êtes les Romains. D'aucuns
vont disant que la guerre est impossi-
ble entre nous. Considérez , messieurs,
que certains mots sont devenus dange-
reux cn passant l'Atlantique. Quand
deux peuples n'osent pas échanger des
propos loyaux , la guerre est en route...

Shaw riait-il ? Ne riait-il pas ?
L. utilité du latin

L'antre jour , un tribunal de province
française avait à juger un Russe qui ne
comprenait que mal le français. Le pré-
sident eut alors l'idée, le prévenu ayant
une certaine allure , de lui citer un texte
latin , auquel l'interrogé répondit égale-
ment en latin , disant sa pauvreté après
bien des malheurs. Emu, le président
non seulement acquitta le Russe, mais
fit , parmi les magistrats, une collecte
pour lui. - -

Le programme cartelliste
En attendant le dénouement de la crise française

©s notre correspondant de Paris)

PARIS, 29 octobre (matin). — Au mo-
ment où j'écris ces lignes, le conseil na-
tional socialiste continue ses délibéra-
tions et l'impression générale est qu'une
décision sur la participation ou la non-
participation ne pourra intervenir que
dans le

^ 
courant de l'après-midi ou peut-

être même dans la soirée. Comme, de
cette décision, dépend le sort, ou du
moins l'orientation du cabinet Daladier,
nous ne pouvons, pour l'instant, émettre
que des hypothèses et des réflexions gé-
nérales.

Tout d'abord celle-ci : n'est-il pas
inouï et véritablement symptomatique
de l'époque où nous vivons que dans une
république parlementaire, l'issue d'une
crise puisse dépendre de la volonté oc-
culte et suprême d'un aréopage qui ne
représente qu'une minorité de la na-
tion ? Cela seul, ne prouve-t-il pas que

La foule des journalistes entoure M. Daladier à sa sortie de l'Elysée

nous nous trouvons en face d'autre cho-
se que d'une simple crise ministérielle
et qu'il n'est pas exagéré de parler d'une
crise de régime ?

Constatons ensuite que le cartel de
1929 commence exactement comme a
commence "celui de 192Ï. En 1929, com-
me en 1924, ce sont les clubs politiques
qui, ayant usurpé les pouvoirs du Par-
lement, forment le ministère. Même veu-
lerie de la part de l'opinion publique,
même indifférence dans certains milieux
que l'expérience aurait dû, pourtant ,
instruire. Mais il semble bien , décidé-
ment, que notre démocratie soit réfrac-
taire aux enseignements de l'histoire.

Pourtant, les résultats ne se feront pas
longtemps attendre. La même politique
portera des fruits identiques : la révolu-
tion menaçante à l'intérieur, les insur-
rections coloniales suscitées par l'encou-
ragement des socialistes au pouvoir, la
banqueroute monétaire, les frontières
dégarnies et ouvertes à toute invasion.

Pour s'en' convaincre, il n'y a qu'à lire
le programme que M. Daladier a exposé
aux socialistes et pour l'exécution du-
quel il a demandé leur concours. Nous
le reproduisons sans changer un mot :

« Continuation et accentuation d'une
politique de paix par l'évacuation de la
Rhénanie dans les délais et conditions
acceptés à la Haye ; ratification du plan
Young ; approbation d'une politique de
désarmement hardie et vigoureuse.

» Politique fiscale de dégrèvements
massifs — un milliard et demi — por-
tant uniquement sur les impôts de con-
sommation, la taxe sur le chiffre d'af-
faires, la taxe de luxe, l'impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux.

» Politique de production nationale
et d'outillage, en consacrant un mil-
liard et demi sur le budget de 1930 à un
programme d'électrification des campa-
gnes, d'amélioration des routes et d'ad-
duction des eaux.

» Economies importantes à réaliser
sur les dépenses militaires ; réalisation
de l'école unique dans le plus bref dé-
lai ; application , à la date fixée, de la
loi sur les assurances sociales.

» Institution d'un monopole d'impor-
tation du blé et de mesures
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analogues

en ce qui concerne les engrais.
» Réalisation prochaine des principa-

les revendications des organisations ou-
vrières (institution des congés payés,
contrôle ouvrier à la sécurité, etc.).

» Mesure d'amnistie pour tous les dé-
lits politiques ». .

' Voilà certes un programme capable
de séduire ceux qui ne réfléchissent pas
plus loin que leur nez : politique de
paix, de désarmement, de dégrèvements
fiscaux, économies à réaliser, réalisation
des revendications ouvrières ce sont là
des mots qui produisent toujours leur

effet sur les foules. Pourtant, exami-
nons-les d'un peu plus prè§T ... .

Politique de paix ? Oui, mais par l'é-
vacuation de la Rhénanie. Politique de
désarmement hardie et vigoureuse 1
Cela veut dire que c'est la" France qui
devra donner l'exemple "dû 'désarmement
intégral au risque de se trouver un jour
sans défense en face d'un ennemi puis-
samment armé. Politique fiscale de dé-
grèvements massifs ? Cela fait toujours
plaisir aux électeurs-contribuables. Mais
cela veut dire : destruction de l'équili-
bre budgétaire. Politique de production
nationale ? Lisez : création d'ateliers
nationaux permettant de répandre la
manne socialiste sur les électeurs. Elle
aura pour contre-partie « les économies
importantes à pratiquer sur la défense
nationale ». Donc, évacuation rhénane,
mais pas de défense sur la frontière.
Enfin , la France livrée sans défense à
la propagande boichéviste : « Mesure
d'amnistie pour tous les délits politi-
ques ». Nous voilà prévenus de ce qui
nous attend.

Qu'un pareil programme ait pu être
soumis à un clan politique d'extrême
gauche cela se comprend. Mais ce qui
ne se comprend plus et qui nous paraît
grave, c'est que l'exposé d'un tel pro-
gramme n'ait pas soulevé une vague
d'indignation dans le pays tout entier.
Or, il faut bien le constater, le public,
en général, ne semble pas autrement
ému par la perspective d'une nouvelle
expérience cartelliste, même aggravée,
cette fois-ci, par la participation direc-
te des socialistes au pouvoir. Il se peut
que cette indifférence ne soit qu'ap-
parente et que le peuple, confiant en la
sagesse de ses mandataires au Parle-
ment attende d'eux qu'ils fassent
échouer cette tentative de socialisation.
S'il en était autrement, nous serions
vraiment mûrs pour toutes les aventu-
res. M. P.

Au jour le j our
Le projet de trêve douanière que pré-

conise le comité économi que de la S.
d. N. mettrait un terme à la tendance
protectionniste qu'accuse la politique
de nombreux Etats. La grosse difficul-
té est de déterminer à quel niveau se-
ront stabilités les tarifs douaniers et
d'empêcher que certains gouvernements
s'empressent de les majorer avant la
conclusion de la trêve.

Quoi qu'il en soit , au cours de la
discussion générale qui a pris fin lun-
di , à Genève, il est apparu qu'en gé-
néral les membres du comité considè-
rent le projet de trêve douanière com-
me une tentative vers une organisation
économique meilleure, notamment de
l'Europe. Cependant des conceptions op-
posées se manifestent quant au mode de
libeller les dérogations aux engage-
ments. Certains proposent la clause gé-
nérale , d'autres la clause énumérative.

Mardi , un examen plus détaillé de-
vait étudier la possibilité d'entrepren-
dre des actions collectives concernant
les tarifs en vigueur pour divers grou-
pes de marchandises, notamment le
bois , la cellulose et le pap ier- les cuirs ,
le riz , le commerce de différentes es-
pèces de fruits et légumes, etc.

Le sous-comité qui a été nommé ver-
rait aussi comment les éléments de ces
études pourraient être pratiquement
retenus pour servir à la négociation gé-
nérale de la trêve douanière et dans
les négociations subséquentes.

Le président a fait remarquer que le
projet de trêve douanière venait  dans
une certaine mesure modifier les in-
tentions primitives du comité, é tant
donné que l'action internat ionale  dont
la trêve constituerait le premier acte
devrait englober toules les mnrel iandi-
ses, y compris celles qui ont fait l'ob-
jet de ces études particulières.

• * *
En même temps que l'anniversaire

de la marche sur Rome, a eu lieu l'in-
auguration de l'Académie italienne.

Le siège de l'Académie est au pa-
lais de la Farnésine, qui fut un centre
de splendeur au temps de la Renais-
sance, et est resté, avec ses tableaux
et ses fresques de Raphaël, un foyer
inestimable d'une grande valeur artis-
tique. Mais la cérémonie s'est dérou-
lée dans la salle des Horace?
et des Curiaces, au palais des conser?
valeurs, au Capitole, en présence des
autorités et de tout le corps diploma-
tique.

Le rôle de l'Académie est de diriger
et de coordonner le mouvement intel-
lectuel italien dans le champ des
sciences, des lettres et des arts, de
conserver le caractère national selon
le génie et les traditions de la race,
d'en favoriser l'influence et l'expan-
sion en dehors des limites de l'Etat.

Lors de l'inauguration, M. Mussolini
a prononcé un discours bien caracté-
risti que de l'état d'esprit de l'Italie fas-
ciste. Le duce n'a pas manqué d'indi-
quer le rôle qu'il assignait à l'Acadé-
mie dans le cadre de la grandeur ita-
lienne : • , • • ' . '

« Cette académie, a-t-il dit, qui a le
caractère spécial de l'universalité, est
née après deux grands événements : la
guerre victorieuse et la révolution fas-
ciste. Elle naît dans le rythme de ¦ la
vie contemporaine qui paraît s'exaspé-
rer dans le machinisme et dans la soif
de la richesse. Elle naît  presque en dé-
fiant  le scepticisme de ceux qui devant
nombre de symptômes, prévoient une
écli pse de l'esprit , lequel paraît désor-
mais tourné seulement vers les con-
quêtes matérielles.

» L'Académie d'Italie n'est pas un
musée de célébrités. Elle n 'est et ne
sera pas une espèce de retraite d'hom-
mes illustres. Elle comprend ses quatre
catégories d hommes d'origines, de
tempéraments et d'écoles diverses. Elle
est animée par la vie de l'esprit, qui est
continuelle , complexe et unitaire, de la
musique à Ja mathématique, de la phi-
losophie à l'architecture, de l'archéo-
logie au futurisme. En elle, il y a l'Ita-
lie avec toutes ses traditions, son passe,
la certitude de son présent, l'anticipa*
tion de son avenir. »

Une curieuse lettre
du prince de Biïlow

Dans le « Berliner Tageblatt », M.
Theodor Wolff consacre un long article
au prince Bernhardt von Bulow, sous le
titre : « Ce qu'il aurait fait en 1914 ».

L'auteur cite les passages d'une lettre
qu'il reçut naguère du prince et où
l'ancien chancelier expose, avec la plus
grande précision, son sentiment sur la
politique suivie en 1914.

Il m'est difficile, écrivait Bulow, de
trouver quelque chose de plus absurde
que les « vaticinationes ex eventu », où
se complaisent les historiens allemands
depuis la malheureuse issue de la
guerre mondiale.

Je voudrais cependant, parce que
c'est la vérité, exprimer ceci: 1° Je n'au-
rais délivré à l'Autriche aucun blanc-
seing pour son action contre la Serbie.
J'aurais exigé que l'ultimatum soit beau-
coup plus sérieusement médité. En tout
cas; puisque ce document se trouvait,
vingt-quatre heures avant d'être remis,
sur la table du ministre des affaires
étrangères, j'aurais tout arrêté avec la
plus vive énergie et la plus grande sé-
vérité.

2° Je n'aurais jamais et à aucune con-
dition autorisé l'Autriche à déclarer in-
suffisante la réponse serbe hâtivement
parcourue. J'aurais de même interdit
qu'on rompît les relations diplomatiques
et qu'on entreprît une action militaire.
La Serbie avait souscrit à presque tou-
tes les conditions exigées par l'Autriche,
par égard pour les sages conseils paci-
fiques des autres nations et aussi par
bonne volonté. Nous devions reconnaî-
tre cela et proposer aussitôt que les
deux exigences autrichiennes — d'ail-
leurs indiscutables — auxquelles les
Serbes n'avaient pas encore satisfait, se-
raient portées, à fins d'examen et de
décision, devant le tribunal de la Haye.
'3° Je n'aurais pas laissé venir de nous

la déclaration de guerre à la Russie et
à la France, car de ce fait, la Roumanie
et l'Italie ensuite se trouvaient placées
hors du traité d'alliance. Cela a été, de
la part de Bethmann-Hollweg et de von
Jagow, une très lourde bêtise (en fran-
çais dans le texte).

Même ceux qui, en Italie, sont nos
amis et qui, du reste, nous excusent en
disant qu'en l'été de 1914, nous n'avons
pas agi par pure méchanceté, mais par
simplicité d'esprit, n'arrivent pas à
comprendre cette « lourde bêtise », qui
est, du reste, difficile à expliquer.

Ballin m'a , affirmé que Bethmann s'é-
tait décidé à déclarer la guerre à la
Russie parce qu'il avait cru que c'était
le seul moyen d'entraîner la social-dé-
mocratie, sur laquelle le tsarisme, haï
de toute notre gauche, devait agir com-
me un drap rouge sur certains quadru-
pèdes.

4» Je n'aurais naturellement pas per-
mis qu'on -pénétrât en Belgique ; tant
que nos adversaires n'auraient pas eux-
mêmes violé sa neutralité.

5° J'aurais insisté pour que, aussitôt
après la déclaration de guerre, notre
flotte de combat fut, « à tous risques
et périls » (en français dans le texte)
mise en mouvement.

Je me demande si j'aurais autorisé la
guerre sous-marine ; en tout cas, pas
avec les modalités qui ont été adoptées
par la suite.

6° J'aurais, en 1915, mis à profit la
nomination de Stûrmer pour m'arran-
ger avec la Russie, à qui j'aurais volon-
tiers laissé tous ses Polonais et ses Li-
thuaniens I Je n'aurais jamais rétabli
l'unité polonaise. Cela a été la plus
grave de toutes les fautes commises
pendant la guerre.

7° J'aurais, en 1916, mis tout en œuvre
pour conclure la paix avec l'Angle-
terre. Je n'aurais pas toléré les niaises
résolutions pacifiques du Reichstag, ni
la larmoyante lettre de paix du kaiser
à Bethmann-Hollweg. J'aurais aussi em-
pêché les voyages et déplacements à
tort et à travers d'Erzberger, dont les in-
tentions étaient évidemment bonnes,
mais enfantines. J'aurais alors cherché
un bon intermédiaire : roi de Dane-
mark, pape, roi d'Espagne ou roi de
Suède, et j'aurais dit aux Anglais, au
plus tard avant notre dernière offen-
sive que j'étais prêt à renoncer à la
Belgique nettement et clairement, sans
arrière-pensée, sans restrictions, ni ser-
vitudes.

J'aurais, si cela avait été indispensa-
ble, pris en considération une autre
combinaison du côté de la Lorraine
française.

N'eut-il existé, du côté anglais, aucune
tendance vers la paix — ce dont je
doute, — il ne fallait pas pour cela se
précipiter si lourdement dans les bras
de Wilson. Il fallait, à l'intérieur, faire
comme en France : raccourcir la bride
et continuer la lutte jusqu'au bout...
Rien de pire que ce qui nous est arrivé
après notre capitidation ne pouvait
nous advenir.

L'élection au C©§_s@il raderal
©e notre correspondant de Zurich.)

Un comité vient de se constituer à
Zurich en vue de poser, pour la pro-
chaine élection au Conseil fédéral, une
candidature susceptible de rencontrer un
accueil empressé ; ce comité comprend
des représentants de tous les partis
bourgeois, et il propose aux suffrages
la candidature de M. Max Huber, pro-
fesseur et docteur en droit, le juriste
dont le renom a dès longtemps franchi
les frontières de notre pays. Le comité
en question lance dans le public un
appel dont le but est d'engager M.
Huber à se laisser porter en liste ; il y
a des chances pour que cette pétition
se couvre rapidement de signatures. Le
comité insiste, dans son appel à la po-
pulation sur les points suivants :

1. La nomination d'un conseiller fédé-
ral n'est pas seulement affaire des or-
ganisations politiques, mais elle inté-
resse le pays tout entier.

2. Les conseillers fédéraux ne doivent
pas être les représentants d'un parti ;
ils ont avant tout pour tâche de sauve-
garder les intérêts de la collectivité et
de l'Etat, et doivent être indépendants.

3. Le Conseil fédéral doit être compo-
sé d'hommes qui se laissent conduire
uniquement par le sentiment de leur
responsabilité, qui doit être basée elle-
même sur des convictions morales.

En lançant sa pétition, le comité zu-
ricois tente de mettre fin, d'un coup, à
la polémique peu réconfortante qui
sévit depuis quelque temps dans la
presse politique, et il faut avouer qu'il
n'a pas été mal inspiré en portant son
choix sur un homme de la valeur de
M. Huber. Imédiatement, après la démis-
sion de M. Haab, les milieux politiques
zuricois avaient commencé à s'agiter, et
différents noms ont été mis en avant :
ceux de MM. Meyer, Wettstein ' et Klôti ;
l'apparition subite du nom de M. Max
Huber constitue naturellement un fait
nouveau, qui ne manque pas de faire
sensation... et ne manquera pas, sans
doute, de causer ici et là quelque dépit.

Rappellerons-nous que M. Huber a été
président du tribunal arbitral de la
Haye, et qu'il en est actuellement le
vice-président ? M. Huber jouit ici d'une
très grande popularité ; ses travaux lui
ont, du reste, valu une notoriété enviée.
Ce qui a engagé lé comité zuricois à

lancer son appel, c'est aussi l'inquiétude
causée par diverses déclarations socia*
listes, qui ne veulent voir dans un con-.
seiller fédéral de gauche qu'un reprèn
sentant de leur parti et qui ont fait
quant à l'observation de la constitution
et des lois d'expresses réserves ; dans
ces conditions, les partis bourgeois ont
hésité devant le geste qui aurait consisté
à faire entrer un socialiste dans la plus
haute autorité de notre pays, et c'est
précisément ce qui a provoqué la can-
didature nouvelle. Ce çerait, à part
cela, un spectacle bien peu reluisant
que celui qui consisterait à opposer
entre eux les deux candidats bour-i
geois MM.. Meyer et Wettstein, et le co-
mité espère que l'on pourra s'éviter
cette humiliation. Pour le reste, il n'est
pas nécessaire de rappeler qu'un hom-
me de la valeur de M. Max Huber ne
saurait être comparé au candidat so«
cialfste éventuel, M. Klôti ; sous ce rap-
port , le comité qui paraît du reste as-
sure de l'appui des paysans, est bien
tranquille.

La voie adoptée par le comité _uri-
cois est nouvelle ; jusqu'ici, on avait
laissé agir les partis, ce qui avait sou .
vent permis de faire jouer des intri .
gués de coulisse plus ou moins édifian-*
tes. Que le peuple entende dire son mot
directement dans une affaire de cette;
importance, on ne peut que s'en félicii
ter ; les signataires de l'appel espèrent
même que le mouvement dépassera lea
frontières du canton, ce qui serait heu-
reux.

Ajoutons que, jusqu'ici, M. Huber s'est
plutôt tenu éloigné de l'arène politique*
Alors qu'il était professeur à l'univer-
sité, il a fait partie du parti radical
(freisinnig) et a siégé comme tel au
Grand Conseil. En 1919, il a été appelé
à Berne comme conseiller juridique au
département politique fédéral, où il a
eu à s'occuper de problèmes internatio-
naux et des questions concernant la
Société des nations. Dans la suite, il a
été membre de la délégation suisse à la
Société des nations, jusqu'au moment
où il a été désigné pour présider le tri*
bunal international d'arbitrage de là
Haye ; il a occupé ces hautes fonctions
pendant deux ans. M. Huber est âgé dei
54 ans. H

REVUE ____t .LA PRESSE
Un oublié

C'est de l'ex-chancelier de Bulow qu'il
s'agit. M. Edm. Rossier en trace un in-
téressant portrait dans la Gazette de
Lausanne ; en voici le début :

Le prince Bernard de Bulow vivait
depuis longtemps oublié , au point que
nombre de gens le croyaient déjà dans
l'autre monde. Son souvenir se lie à
celui de l'Allemagne triomphante. Il
nous apparaît comme le digne conti-
nuateur de Bismarck, presque aussi
puissant que lui ; et l'impression géné-
rale est que les erreurs n'ont commen-
cé qu'après son départ. Ce qui n'est
pas parfaitement juste : Bulow est déjà
un ministre de décadence ; il a sa lar-
ge part dans la série de fautes qui ont
isolé l'Allemagne et l'ont conduite à la
guerre ; bien que, on est en droit de
le croire, s'il était resté aux affaires
diverses de grosses maladresses au-
raient été évitées.

Car il était habile. Il connaissait
bien son échi quier européen ; il pos-
sédait l'art du double jeu , passant de
la réserve prudente à la manière forte
et s'entendant à satisfaire des exigen-
ces contradictoires. Sans être grand
orateur, il savait discuter toutes les
questions ; il défendait remarquable-
ment bien les actes de son gouverne-
ment ; ses discours bourrés de cita-
tions et marqués d'ironie ne laissaient
pas subsister grand'chose des attaques
de ses adversaires. Il était capable de
tenir tête à tous les porte-parole illus-
tres du Reichstag : le vieux Bebel en
tête. Il fut une force que Guillaume II
eut grand tort de perdre.

Les élections tchécoslovaques
Voici en quels termes le Temps les

commente :
La signification du verdict populai-

re est trop nette pour qu'on puisse la
discuter par les arguments ordinaires
de toute polémique électorale destinés
à sauver la face, dans la mesure du
possible, pour tous les partis aux pri-
ses. Quand on se rappelle qu'aux pre-
miers temps de l'existence indépendan-
te de la Tchécoslovaquie les masses
ouvrières de ce pays, fortement im-
pressionnées par la révolution russe,
glissaient dangereusement au commu-
nisme, le recul actuel du parti commu-
niste , perdant plus de 20 p. c. des voix
obtenues par lui il y a quatre ans et
un quart de ses sièges au Parlement ,
prend toute sa valeur. Le peuple tché-
coslovaque se détourne , même dans ses
masses profondes , de toute aventure
révolutionnaire et on peut y voir un
signe certain de la consolidation de
l'ordre républicain créé par le prési-
dent Masaryck et dont M. Benès, qui
n'a jamais refusé son concours à un
gouvernement de caractère national ,
même lorsque son parti se retranchait
dans l'opposition , fut un des grands ar-
tisans.

Il est vrai que les socialistes sont les
bénéficiaires immédiats de cette défai-
te du parti communiste, de telle sorte
que l'on peut soutenir que les partis
dits bourgeois ne gagnent pas grand'-
chose au changement survenu. Ce se-
rait peut-être vrai dans les pays où le
parti socialiste conserve un caractère
nettement révolutionnaire , où, malgré
les différences de doctrine et de métho-
de, ses tendances générales préparent
le terrain aux expériences dangereuses.

mais ce n est pas le cas en Tchécoslcn
vaquie, où la social-démocratie est irew
pregnée d'esprit réformiste et où son1
aile droite, constituée par le groupe des.
socialistes nationaux, dont M. Benèsl
est le représentant le plus autorisé,
s'est toujours affirmée avec beaucoup
de courage sur le terrain national et a'
fait preuve, dans les circonstances difn
ficiles, d'un véritable sens des réalités
politiques. En Tchécoslovaquie, les so-
cialistes ont participé au gouverne-
ment avec les partis dits bourgeois, dé-
mocrates et libéraux, de 1920 à la fin
de 1925, et ce fut , on se le rappelle, la
question des tarifs douaniers sur les
céréales, réclamés par les agrariens,
qui détermina, il y a quatre ans, la
désagrégation de l'ancienne coalition
des partis nationaux tchèques.

Il faudra donc, en tout état de cau-
se, chercher une formule nouvelle, qui
fera rentrer les socialistes dans la ma*
jorité et au gouvernement avec les
agrariens.

En dehors du concours de ces deux
partis, aucune coalition parlementaire
n'est possible ; mais, d'autre part, agra-
riens et socialistes doivent s'assurer
certains appuis pour être en mesure
de gouverner sans risquer de voir com-
promettre à tout instant la stabilité mi*
nistérielle. La nouvelle coalition sera'
difficile à établir.

La succession de M. Haab1

La pétition lancée par un groupe dé
citoyens zuricois pour metttre en avant
la candidature de M. Max Huber in-
spire à M. Pierre Grellet les constata-
tions et les réflexions suivantes dans
la Gazette de Lausanne :

Cette action jette naturellement de
la perturbation dans les comités poli-
tiques. Du côté radical comme du côté
démocrate , on travaillait activement en
faveur de M. Meyer comme de M. Wett>
stein. La « Zûricher Post » qui soutient
cette dernière candidature, témoigne
de la mauvaise humeur. Elle se donne
beaucoup de mal pour démontrer que
la nomination d'un conseiller fédéral
est l'affaire exclusive du parlement et
qu'elle concerne en première ligne les
partis politi ques : c'est à ces derniers
à faire des propositions.

De tels arguments sont fort dange-
reux. Si la nomination des conseillers
fédéraux appartient effectivement au
parlement, il ne s'en suit pas que l'o-
pinion publi que doive se taire et at-
tendre docilement et en silence les dé-
cisions des partis. Rien n'est mieux
fait que de telles prétentions , pour dis-
créditer l'élection du gouvernement fé-
déral par les Chambres et lui donner
l'aspect hautement impopulaire de com-
binaisons de coulisses.

L'élection et les personnalités qu'elle
met en jeu doivent au contraire être
largement discutées, non pas dans le
canton de Zurich seulement mais en-
core dans tout le pays, puisqu'il s'agit
d'une affaire qui le concerne en pre-
mière ligne.

On peut se demander toutefois si
la forme d'une pétition , choisie par les
partisans de M. Max Huber , ne risque
pas, jusqu 'à un certain point , de faus*
ser le sens de l'élection. Pour peu
qu'un tel procédé se généralise et que
les auteurs étendent leur action aux
autres cantons , nous marcherions vers
une chose qui ne serait ni l'élection
par les Chambres, ni l'élection par le
peuple, mais l'élection pléhiscitaftfc,
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Le directeur d'un théâtre lyrique de
Paris avait oublié de changer au pro-
gramme le nom d'une actrice empêchée
au dernier moment et qu'il avait fallu
remplacer. La « doublure » n'apprit cela
qu'après le spectacle. Elle se fâcha d'a-
bord puis, avec un soupir de regret ,
elle dit à ses amis : « Si j'avais su que
le public croyait entendre l'autre, j'au-
rais chanté faux ». Sur quoi, une de ses
camarades lui lança : « Consolez-vous,
ma chère ,vous avez réalisé votre sou-
hait involontairement deux fois, ce
soir !»

Entre artistes

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

En 4ra« page :
Un singulier poisson Carnivore : la
baudroie. — L'art du tatouage.

En 6me page :
Politique et information générale.
__a crise française : M. Clé-
mente! chargé de former le
ministère.

En 8m« page :
Z ' ~~ "., ' — Chronique
régionale;
.Le procès Fia__«t » Graber.

Vous trouverez...



Le chat du bord

Feuilleton
de la « Fenille d'avis de Nenehûtel »

ROMAN MARITIME
par 1

ERNEST CAPENDU

PREMIÈEE PARTIE

La Brûle-Gueule
i

Le timonier
. — Le chat ?
' V» Oùs qu'est le chat ?

— Eh ! Fignolet t moussaillon l Le
.hat 1 amène le chat I

— Mais je ne l'ai pas, maitre Nor-
<îèt.

—- Amène File-en-Vrac, que je te
dis !

— Puisque je vous répète que je
l'ai cherché dans tous les coins et re-
coins de la cale, des batteries, du faux
pont et de la soute aux voiles : pas plus
de File-en-Vrac que dans mon ecu-
bier.

— Passe-moi ce bout de garcette qui
se promène là, sous la drisse du grand
foc.

L'enfant obéit, tout en rechignant de
la façon la plus significative ; il se
baissa et ramassa le long des bastin-
gages un bout de grelin qu'il apporta
au maître avec une expression de phy-
sionomie des plus piteuses. Le vieux
marin fit passer sa chique de la joue
gauche dans la joue droite, et sa pipe
du coin droit dans le coin gauche de
la bouche, double évolution que les
matelots, et surtout les mousses, consi-
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déraient comme le symptôme le moins
équivoque d'une colère prête à éclater ;
puis il prit gravement le bout de
corde que lui présentait l'enfant , et lui
en faisant tournoyer rapidement l'ex-
trémité devant le nez :

— Le chat ? répéta-t-il simplement.
Le mousse se recula en levant l'a-

vant-bras, comme pour parer ; son vi-
sage était empourpré, ses yeux lan-
çaient des éclairs.

— Puisque j'ai pas vu File-en-Vrac !
dit-il avec une sourde impatience.

— Fignolet ! reprit le maître sans
cesser sa pantomime expressive, en ta
qualité de moussaillon des moussaillons,
c'est toi qui es chargé de In garde du
chat du bord ; c'est moi qui t'ai ama-
teloté avec le File-en-Vrac et quand on
est amateloté avec quelqu'un, c'est à
la vie à la mort !... Or, donc, quoi qu'il
est devenu ton matelot ? Tu dois le
savoir ! Si tu ne réponds pas, ce bout
de garcette et tes épaules , ça va faire
la nonce ensemble !

— Mais , maître Nordèt, cria le
mousse avec une grimace piteuse, je
vous jure que...

— Fignolet interrompit le vieux maî-
tre, ouvre un peu le perluis cle l'enten-
dement. Aujourd'hui , le chat du bord
est introuvable, et z'hier z'au soir, en
faisant ma ronde, le second quart de
nuit piqué, j'ai reniflé comme qui di-
rait une odeur de gibelotte près de la
soute aux voiles I Et t'avais passé deux
quarts dans la soute aux voiles , Figno-
let !

Ce nom propre placé, à la fin du
discours, fut formulé d'une voix si lou-
ante que le mousse frissonna.

—- Maître ! balbutia-t-Il.
Le bout de garcette , tournoyant plus

rapide, fendit l'air avec des sifflements
aigus ; Fignolet courba le dos.

— Hors le petit foc ! commanda tout
à coup une voix sonore ; borde et his-
se les huniers 1

— En haut, les gabiers 1 commanda
aussitôt une autre voix.

Nordèt jeta le bout de corde qu'il
faisait tournoyer, et, saisissant un gros
sifflet d'argent accroché à l'une des

boutonnières de sa chemise de laine, il
le porta vivement à ses lèvres : un son
modulé retentit.

Toute la bordée de quart s'était pré-
cipitée : en un clin d'œil la manœuvre
fut exécutée, et le navire, offrant plus
de toile à la brise du sud-ouest, s'incli-
na coquettement en doublant son a\.
lure. Son taille-mer fendait un flot d'é-
cume et son sillage décrivait au loin
une longue ligne dans laquelle volti-
geaient, comme des feuilles sèches dans
un tourbillon de vent, des bandes d'al-
cyons aux ailes noires et au ventre
blanc.

La corvette courait bon bord, déta-
chant nettement sa voilure blanche sur
le fond empourpré du ciel ; pas une
voile, pas un point n'apparaissait à
l'horizon. La terre devait être proche,
mais elle n'avait pas encore été signa-
lée. La « Brûle-Gueule » semblait se
presser comme un cheval qui rentre et
sont l'écurie.

A l'arrière du navire , l'officier de
quart se promenait de ce pas régulier
du marin qui est contraint de se pro-
curer le plus d'exercice possible dans
l'espace le plus resserré. Cet officier
était un jeune homme de vingt-cinq à
trente ans au plus, au teint hàlé, aux
cheveux blonds, à la physionomie fort
belle , à la démarche dégagée. Il portait
cet uniforme de fantaisie adopté par
les officiers corsaires de l'époque et
qui variait suivant la position de for-
lune du navire. Or, sans doute, la
« Brûle-Gueule » avait de belles parts
de prises dans sa carène, car le jeune
officier était richement costumé. Son
pantalon était du drap le plus fin ; sa
veste, soigneusement bordée au collet
et aux parements ; une magnifique piè-
ce de soierie indienne lui serrait la
taille , et dans cette ceinture, d'un vé-
ritable luxe oriental, étaient passés une
paire de pistolets aux crosses ornées
de pierreries et d'incrustations d'or et
d'argent , et un poignard à lame lon-
gue et droite, dont la gaine de velours
rouge se terminait par une perle d'une
grosseur extraordinaire.

Ce costume, un peu théâtral, s'harmo-

nisait merveilleusement avec la phy-
sionomie de celui qui le portait, et
donnait un cachet d'originalité à l'é-
nergique beauté de son mâle visage.

Lé jeune officier so rapprocha du
bastingage de tribord, appuya ses deux
coudes sur le plat-bord, et braqua sa
lorgnette dans la direction du nord-est.
II demeura ainsi plusieurs minutes dans
une immobilité complète ; puis il se
dressa et fi t rentrer l'un dans l'autre
les tubes de cuivre de l'instrument
avec nn mouvement d'impatience,

— Pas encore ! murraura-t-il.
— La mer est trop claire , mon lieu-

tenant, et la lame trop longue, dit une
voix. Quand nous approcherons de ter-
re, la vague deviendra courte et hou-
leuse et vous ne verrez pas à deux
brasses de profondeur.

Le Jeune officier se retourna; un ma-
telot à la physionomie intelligente et
triste était derrière lui , une main ap-
puyée sur la barre du gouvernail, l'au-
tre posée nonchalamment sur sa han-
che. Ce matelot, qui pouvait avoir à
peu près l'âge de son chef , était de tail-
le moyenne et admirablement propor-
tionné.

Le lieutenant, après l'avoir regardé
un moment, secoua doucement la tête.

¦— Ces Indications de terre dont tu
parles, dit-iL, sont excellentes tout au-
tre part que sur les côtes de Breta-
gne. Ici, la mer est toujours profonde,
car les falaises s'enfoncent à pic dans
les flots.

—¦ Cela est exact pour tout le reste
de la Bretagne, mais pas pour la partie
où nous nous trouvons en ce moment,
mon lieutenant. Veuillez m'excuser si
te me permets d'insister ; mais à la
iauteur de l'île de Sein, vous verrez

que mes remarques sont justes.
Cette phrase fut prononcée avec un

ton parfait de politesse qui contrastait
étrangement avec le costume tant soit
peu délabré du timonier. Sans doute,
le lieutenant était habitué à ces ma-
nières extraordinaires du matelot , car
il n'en parut nullement frappé. Se rap-
prochant de la barre en croisant ses
mains derrière son dos j

— Es-tu bien certain de ce que tu
dis, Kernoë ? demanda-t-il sans paraî-
tre attacher une grande importance à
sa question.

— Parfaitement certain, mon lieute-
nant. D'ailleurs, les faits parlent d'eux-
mêmes. La pointe du Bec du Raz et l'î-
le de Sein sont reliées ensemble par un
véritable labyrinthe de passes dange-
reuses et d'effroyables écueils. De l'au-
tre côté de l'île, ces écueils se prolon-
gent à plus de quatre lieues en mer,
et ils sont si nombreux, si serrés, que,
même par les temps les plus calmes, le
flot est toujours agité. Enfin , mon lieu-
tenant , quand vous verrez la lame cour-
te et sèche , et la mer noire et sans
transparence, vous pourrez vous atten-
dre à voir signaler la terre , mais pas
avant.

Un silence suivit ces paroles pronon-
cées d'une voix douce et agréablement
timbrée. Le lieutenant regarda encore
le matelot, mais ce regard avait quel-
que chose de pénétrant et de singu-
lièrement investigateur.

— Tu connais donc bien cette partie
des côtes de France ? dit-il.

— Moi ? fit le matelot en détournant
la tête et en affectant subitement _ un
air niais et indifférent. Oh ! mon lieu-
tenant , je connais les côtes de Breta-
gne comme tous les matelots les con-
naissent.

— Je ne parle pas des côtes de Bre-
tagne ; je te parle de cette partie de
la Bretagne, c est-à-dire du littoral qui
s'étend de la pointe du Raz au Con-
quet.

Et le jeune officier formula cette
phrase en soulignant , pour ainsi dire ,
tous les mots. Le timonier rapprocha
ses noirs sourcils , son front se plissa
et un nuage passa sur sa physionomie
qui prit une expression sauvage.

— Je ne comprends pas ! dit-il.
Et, faisant un pas de côté , il maintint

la barre des deux mains , paraissant
.oïicentrer toute son attention sur la
marche de la corvette.

Le lieutenant tenait son regard clair
rivé sur le matelot ; il se rapprocha en-
core de lui, et, lui posant la main sur

l'épaule avec un geste familier, comme
s'il eût agi avec un égal :

— Kernoë, reprit-il d'une voix dou-
ce, ne veux-tu donc pas enfin me
comprendre ?

Le matelot ne répondit pas.
— Notre voyage touche a son terme.

Dans quelques heures nous franchi-
rons la passe du goulet de Brest, pour-
suivit le lieutenant. Une fois débarqués,
qui sait quand et comment nous pour-
rons nous revoir ? Durant cette cam-
pagne que- nous venons de faire, tu
m'as sauvé la vie au péril de la tienne;
tu as été blessé pour moi en tuant les
Anglais qui me menaçaient... J'ai con-
tracté envers toi une dette de recon-
naissance, pourquoi vouloir m'empê-
cher d'acquitter cette dette ?

— J'ai fait pour vous ce que tout
autre eût fait , dit Kernoë avec un doux
sourire ; ce que vous eussiez fait vous-
même pour tout autre, Monsieur Del-
broy ; car vous êtes brave et bon ma-
rin. Ne parlons donc plus de cela !

— Si fait ! parlons-en, car l'heure
est venue d'en parler, Kernoë 1 Ecoute !
En débarquant , je veux chercher un
commandement et j'espère le trouver.
Veux-tu que je te présente au com-
mandant pour me remplacer à bord de
la « Brûle-Gueule » ? Veux-tu, de simple
matelot devenir tout à coup second de
la corvette ? Crochetout y consentira,
je t'en donne ma parole ! Est-ce dit ?...
Je lui parlerai.

Kernoë se retourna vivement.
—- Non ! non ! dit-il.
— Tu ne veux pas que je parle ?
— Je vous en prie f
Il y avait dans l'expression de cette

réponse une telle énergie que l'officier
en parut vivement impressionné. Un
silence plus long que le premier suivit
cet échange de paroles ; puis Delbroy,
se penchant encore vers le matelot, re-

— Le hasard m'a rendu dépositaire
d'une partie de tes secrets, alors que
blessé en me défendant et couché dans
mon cadre , du délirais , et sous l'empi-
re de la fièvre , tu m'as révèle des...

.T-. Je délirais, interrompit brusque-
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LOGEMENTS
Pour le 24 mars 1930,

ou plus tôt si on
le désire, bel ap-
partement de sept
chambres et dépendan-
ces, au 1er étage, dans
maison d'ordre, centre
de la ville. — Gérance
des Bâtiments, IKVtel
communal. c. o.

il louer à Marin
dès cie Jour ou pour époque &
convenir, 1er étage, LOGEMENT
de quatre chambres et dépen-
dances.

S'adresser Etnde THORENS,
notaire, _ Salnt-Blàlse. 

FLAN PERREX : logement de
cinq chambres, grande terrassa
et dépendances, à louer pour
KC61. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

CHAMBRES
Chambre meublée Indépendan-

te. Saint-Maurice 11, ____ c.o,
CHAMBRE MEUBLÉE

Concert 2, 1er,
i i » • r i i i ¦ 1 1 I

Pour étudiant
Jolie chambre & louer rue

louis Favre 35, 2me. 
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE '

chauffage. Faubourg du Lao 19,
1er A gauche. 

JOLIE CHAMBRE
meublée, indépendante, rue de
l'HOpital 18. au Sme. 

Jolie chambre au soleU aveo
balcon, pour monsieur. Fau-
bourg de l'HOpital 0, ame. 

Jolie chambre
(chauffée) à visiter entre midi et
3 h. Orangerie 6, Sme b. droite.

Chambre à, un ou deux lits, au
soleil. Ecluse 50, Sme. c.o.

Grande chambre meublée, prés
da la gare, chauffable. Serre 3,
Sme étage. 

BELLE CHAMBRE MEUBLEE
chauffage central. Faubourg du
Lac 19. Sme, à gauche. 
Trente chambres à louer, avec
et sans pension.
Office du logement, Concert 4.

Jolie chambre au soleil. Fau-
bourg de l'Hôpital 24, Sme. c.o.

Chambre meublée
». louer avec ou sans pension. —
Evole 13, au 1er.

PENSIONS
On offre à la campagne, au

bord du lac de Neuchâtel,

ËËie el pension
à fr. 90.— par mois, blanchissa-
ge et racommodage compris. Con-
viendrait b, retraité ou petit ren-
tier. — S'adresser & Case Postale
No 12558 à Neuchâtel qui don-
nera tous renseignements utiles.

Jolie chambre et bonne pen-
sion, 130 fr. par mois. Confort
moderne. Bardet, Stade 10. co.

Personnes
seules ou Agées, dames ou mes-
sieurs, désirant soins, trouve-
raient belles chambres et pension
dans petite famille, belle vue
sur le lac et les Alpes. Vie de fa-
mille. Prix : 130 à 140 fr. par
mois. Adresser offres écrites à O.
P. 41 au bureau de la Feuille
d'avis. 

CHAMBRES ET PENSION
Bue Purry 8. rez-de-chaussée, c.o.

JOLIE CHAMBRE
meublée, avec

BONNE PENSION
Prix modéré. — Coulon 4, 1er.

24 mars et 24 j uin 1930
& louer aux Parcs, dans maison eu construction bien située,
beaux logements de trois pièces, enisine, chambre de
bains et dépendances, Balcon, Trois pièces indépendantes,

S'adresser au bureau de G. Chable, architecte, 4, rue du
Musée, de 11 à 12 heures, on par écrit

EVOLE
A louer bel apparte-

ment de 5 ebambres,
cuisine et dépendan-
ces. .Etnde Brauen, no-
taires, Hôpital 7. 

MOULINS , _ remettre apparte-
ment d'une chambre et cuisine,
remis & neuf. Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer tout de suite ou pour
époque b, convenir

LOGEMENT
de deux chambres.

Demander l'adresse du No 66
au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre à l'ouest
de la Tille, apparte-
ments de trois et quatre
ebambres avec salle de
bains. Etnde Petitpier-
re et ITotz. 

LOGENENT
deux chambres et dépendances.

Demander l'adresse du No 16
au bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
a la rne de la Côte,
belle villa composée de
O ebambres, grand jar-
din. Entrée cn jouis-
sance t\ convenir. Etn-
de Brauen. notaires.

Ây vernier
Logement de deux chambres,

cuisine et galetas. Eau, gax et
électricité chez Ch. Sydler, Au-
vernier,

Office du logement
4, rue du Concert. Inscriptions et
adresses de logements et cham-
bres a petit tarif.

Pension bourgeoise
Prix mod.rés Fau_oure de

l'HOpital 28, Sme «taire.

LOCAT. DIVERSES
A remettre à proximité de la

gare, à l'usage de magasin ou en-
trepôt, BEAUX LOCAUX BIEN
«CLAIRES. Etude petitpierre &
HOtZ.

Demandes à louer
On cherche à louer en ville,

petit
LOGEMENT

de deux ou trois chambres.
Adresser offres écrites sous R.

V. BS au bureau de la Feuille
d'avis. 

Deux personnes tranquilles de-
mandent

logement
de trola chambres au soleil pour
le 1er février ou le 1er mars. (Ré-
gion Corcelles-Oormondrèche-Pe-
seux). — Faire offres aveo prix
sous L. D. 67 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande a louer pour le
34 décembre

appartement
da deux ou trola chambres pour
dame soigneuse et tranquille.

Adresser offres écrites' a P. L.
B8 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande a louer pour le
34 Juin 1930

à l'ouest de la ville
logement de cinq ou six cham-
bres, éventuellement une cham-
bre haute, aveo salle de bains
Installée et toutes dépendances,
de préférence dans les quartiers
Evole Jusqu'à Serrières. — Adres-
ser offres écrites sous chiffre J.
E. 63 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune étudiante
cherche ehambre dans bonne fa-
mille (éventuellement avec pen-
sion) ou pension a Neuchâtel. —
Offres avec prix _ Mlle Hllde
Zundel, poste restante, Neuchâ-
tel.

OFFRES

JEUNE FILLE
de confiance et fidèle, au courant
de tous lea travaux du ménage,
chercha place dans maison pri-
vée. — Adresser offres b, Marie
Brtlgger, pension privée , Hofstet-
tenstrasse 4. Thouno.

Jeune plie
Suissesse aUemande, cherche pla-
ce pour aider au ménage. Entrée
Immédiate. S'adresser à Mme Vve
Louis Burnler, Château 15, Pe-
seux. 

cherche place dans petite famll-
, le pour apprendre la langue' française. Entrée à convenir. Vie

de famille et leçons désirées. —
Offres sous P. 3371 N à Publlci-
tas, Nenohâtel. 

H DE CHAIRE
sachant bien coudre et raccom-
moder cherche place dans mal-
son privée ou hôtel. — S'adresser
à Mme Welsskopf , Parcs 81, Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
travaUleuse et fidèle cherche
place b, Neuchfttel ou environs,
dans bonne famille, pour aider
au ménage et au magasin. Even*
tuellement accepterait place de
femme de chambre. Bons traite-
ments désirés. Certificats à dis-
position. Offres & Eisa ¦ Kernon,
Bpengler's, Reutlgen.

PLACES
Mme Charly Morln, Vaudljon,

Colombier, cherche

femme de chanire-
coufurière

On demande

JEUNE FILLE
honnête, sachant un peu le fran-
çais. S'adresser magasin d'électri-
cité, rue Br.lnt-Honoré 6.

Famille française habitant
Paris cherche Jeune fille sachant
très bien coudre en qualité de

H i III
Pour renseignements s'adresser

h Mme Dellenbach, Evole 56,
Neuchfttel. 

JEUNE FILLE
sérieuse est demandée pour aider
à tous les travaux du ménage.
S'adresser & Mlle Zôller, Fau-
bourg de l'HOpital 66, ame. 

Famille de trois personnes

ililie jenne fille
pour aider dans le ménage. —
Madame Bœsch, Berne. Blerhti-
beliweg 11.

On cherche pour tout de suite,
pour Zurich, Jeune fille honnête,
de 18 b, 20 ans comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue aUemande
et la tenue du ménage. Bons
soins. — Ecrire b, Mme Richter,
Florastrasse 46, Zurich 8 ou au
Pensionnat Sainte-Marie, Carrels
No 10, Peseux.
i t

Bonne à tout faire
recommandée, sachant bien cuire
est demandée pour tout de suite
ou date à convenir dans ménage
soigné _ côté de femme de
chambre. — Bons gages. —
Faire offre aveo références ou
certificats à O. D. 34 au bureau
de la Feuille d'avis.

*
On demande pour tout de suite

JEUNE FILLE
de 18 & 20 ans pour aider aux
travaux du ménage et aimant les
enfants. — S'adresser à Mme C.
Schenker , Auvernier 3.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

actif , énergique et débrouillard,
est demandé pour visiter les au-
tomobilistes de la ville et de la
région. Article de grande vente
et laissant belle commission. —
Offres écrites à case postale
10267 , la Chaux-de-Fonds, 

DEMANDE : place d'assujettie-
couturière, avec chambre et pen-
sion, pour personne de 24 ans,
ayant diplôme d'apprentissage . —
Envoyer les offres avec conditions
case 6623, Neuchfttel. 

On demande une
PERSONNE

pour faire les lessives.
Demander l'adresse du No 64

au bureau de la Fouille d'avis.

La Société Coopérative de Consommation et
les laitiers de la ville de Neuchâtel ont l'honneur
d'informer le public que le lait se vendra à par-
tir du 1er novembre

35 c. ie litre
pris au marasin ou norté à -_ or_ ._r.lf » .

fil .lil. NiMtel
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes pat

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées)' .

Vignoble Val-de-Travers
Auvernier Noiraigue
Colombier Travers
Bôle Couvet
Areuse Môtiers
Boudry Fleurier
Cortaillod Les Verrières
Bevaix Les Bayards
Gorgier Val-de-Ruz
Saint-Aubin Valangin
Neuchâtel Boudevilliers
Serrières Montmollin
Monruz Coffrane
La Coudre Geneveys-s.-Coffr.
Hauterive Cernier
Saint-Biaise Fontaines
Marin Fontainemelon
Cornaux Chézard
Cressier Saint-Martin
Landeron Dombresson
Neuveville Petit-Savagnier
Peseux Grand-Savagnier
Corcelles Fenin
Cormondrèche Vilars

Dans toutes les autres villes et villages du canton la dis-
trihution ett faite par Tentremise des facteurs postaux, di
même que pour la région des lacs, les cantons de Berne,
Vaud, Fribourg, etc.

Si. è ia Jeune fi
Les réunions de dames isolées vont reprendre chaque ven-

dredi dès 14 h. 30 au local des Amies, rue de la Treille 10.
Invitation très cordiale à toutes.

Mariage
Deux Jeunes Vaudois cher-

chent à faire connaissance de
deux Jeunes filles de la campa-
gne, de 20 à 25 ans, honnêtes et
travailleuses. Faire offres aveo
photos sous Bon travaiUeur, pos-
te restante, Cronay (Vaud).

Suite d'accident
L'automobiliste qui a renversé

une demoiselle descendant du
tram a Champréveyres, le diman-
che 20 octobre, _ 18 heures, est
prié de s'annoncer dans les 48
heures pour renseignements con-
cernant l'assurance, & M. Etienne
Meuwly, maison A. Grandjean,
cycles, Neuchâtel , Avenue de la
gare 1B,

[.oi_#ii
Vendredi 1er novembre

à 20 h., au local, Seyon 32

RÉUNION
présidée par M. E. BAULER

agent de la Croix-Bleue
à Genève

Invitation cordiale à tons

la FEUILLE D'AVIS
DE NE UCBA TEL

est un organe de p ubli*
cité dô 1er ordre.
»»•?????????»??????? I

Demandes à acheter
12, Chavannes 12

Je suis toujours acheteuse
d'habits, chaussures, lingerie,
meubles, neufs et usagés, ainsi
que de tous objets divers.

Une carte suffit.
8e recommande :

CasteUanl-Rognon.
Famille demande d'occasion

effets usagés
ainsi que

Lingerie
Adresse : — Poste restante No

2224. Peseux. 
On cherche à acheter d'occa-

sion

installation de bains
en bon état. Offres écrites sous
P. B. SS au bureau de la FeulUe
d'avis.

AVIS MEDICAUX '

Dr Schaerer
de retour

D1 [. iî Mm
de retour

Maison de commerce de la ville demande pour entrée im-
médiate un Jeune homme hors des écoles comme

commissionnaire
Adresser offres à case postale No 283, Neuchâtel.

En versant sur un livret d'épargne de la

BANQUE CANTONALE
NEUCHA TELOISE

Fr. 14.-
par mois, dès la naissance d'un enfant,
vous assurez a celui-ci un capital de :

Fr. k000.~
à sa mafoHté. (20 ans révolus)

Taux d'Mêr& 4%

_tt»__-l--_-_-_-__gM____________>-________M lf —___—im
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1 Salie du Conservatoire |
jj Mardi 5 novembre 1929, à 20 h. 15 K
m à la demande générale m

à \lm * CONCERT I

1 M. F. H. REHBOLD I
AH pianiste au Conservatoire ra

''-é consacré entièrement aux œuvres d'inspiration W
M religieuse de wk

1 FRANZ LISZT 9
m Prix des places : Fr. 4.40, 3.30 et 2.20 (taxe com- m
\H prise). — Location chez Hug & Go et le soir du ww
J» concert k l'entrée. K

AViS DIVERS

Salon de coiffu re pour dames
MASSAGE FACIAL - MANUCURE

Mme Vve LADINE.BURA
diplômée de F Ecole nationale de coiffure

de Paris

Téléphone 5.85 - Lea Poudrières 23

Dernières nouveautés de modes de Paris

Jeune fille
Intelligente trouverait bonne place dans famille suisse à

Berlin
pour conversation française et si possible anglaise.

Offres détaillées avec certificats et photo à Mme Professeur
Salvieberg» Berne, Muristrasse 8 d.
*••* ¦¦¦«»— -' '¦¦ ¦'¦¦ '¦'¦ i i I ¦¦¦«¦¦¦I II ' .!¦

Repasseuse
cherche du travail cn Journées et
à la maison. Bercles 1, Sme.

Apprentissages
*mm*****m—***********wk+mm—i—>—i— ¦«¦ m _¦

Apprenti
Jeune garçon est demandé com-

me apprenti pour une partie
LUCRATIVE de l'horlogerie. —
Adresser offres écrites BOUS A. B.
SS au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

apprentie repasseuse
chez A. Montandon, Ravléres 8,
Vauseyon.
aamaammmMtammammmmwatttmmsm mmmsmmttmmmm

Perdus et trouvés
Perdu, lundi,

gourmette en of
sur le trajet Gare-Comba-Borel-
Oôte-Rooher-Place Purry. La rap-
porter contre récompense au pos-
te de police.

Ill llll
30 ans, sérieux et de toute con-
fiance, désire place d'alde-masa-
slnler. Accepterait aussi place
dans hôtel. Libre tout de suite.
Faire offres b, M. Gilbert Mayor,
GRANDCOUB (Vaud). 

Jeune cuisinier
cherche place de remplaçant ou
extra dans hôtels, restaurants ou
privés. S'adresser & la pension,
Maladière 8. 

Personne active
est demandée pour petits tra-
vaux de ménage & faire le ma-
tin. Ecrire sous E. P. 61 au bu.
reau de la Feuille d'avis. 

Directeur
Par suite de démission du titu-

laire, pour raison de santé, la
Société de chant chœur d'hom-
mes « La Concorde » de Peseux,
met au concours le poste de di-
recteur.

Les offres «ont & adresser a V,
Boudry. président, Grand'Rue 25,
Peseux, Jusqu'au samedi S no-
vembre 192S, b. 13 heures.

Le Comité.

Horloger
capable, habitué b, un travail ra-
pide et soigné, cherche bonne
plaoe stable. — Ecrire b, Ernest
Sernatlnger, Vennerweg 18, Ber-
ne.

On demande un bon

menuisier pour l'atelier
et un hon

menuisier-poseur
Place stable pour ouvriers capa-
bles. Entrée immédiate ou b, con-
venir. Adresser offres écrite» i,
O. B. 37 au bureau de la Feuille
d'avis.
» 1 1 1  i . . i

Etude d'avocat et notoire de la
ville cherche pour la fin de l'an-
née ou antérieurement une

sténo-dactylographe
ou comptable

Faire offres écrites sous O. R,
868 au bureau de la Feuille d'a-
vls.

Dessinateur
entreprendrait & domicile travaux
divers (dessin d'architecture ou
technique). Adresser offres écri-
tes sous A. F. 36 au bureau de la
Fouille d'avis.

JEUNE HOMME
de 30 ans cherche place pour
l'occuper de deux ou trois che-
vaux, et où U pourrait bien ap-
Êrendre la langue française. ~-crlre b, Karl Necas, 6cheuermatt
In H&utllgen prés Konolftngen-St
(Berne). 

Coiffeuse
connaissant la coupe eherehe
place b, Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites _ B. O. 86
au bureau de la FeulUe d'avis.

La Station d'essais viticolcs
à Auvernier cherche deux
bons Jeunes • •

ouvriers vignerons
S'adresser au chef de culture.

Jeune homme
cherche place dana une ferma ott
11 aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Sait traire.
Offres à Ernest Vogel-Dlcl., Our-
brU (Berne). 

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, de Q h. à
14 heures. S'adresser, le matin.
Jusqu'à 2 heures, Saars 16.

Jeune fille 22 ans, connaissant
bien le service, cherche plaee de

nii i
dans bon hôtel ou café. Adresser
offres écrites & L. O. 39 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche ;>our entrée Immé-
diate ou b, convenir,

jeu lue
de 14 b, 16 ans, ayant belle écri-
ture, pour petits travaux de bu-
reau et faire les commissions. —
Bonne rétribution. Faire offre*
avec références à Pnblleitas, Nen-
chf.lel. P 2348 N
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Môtiers
A vendre, non loin de la gare de Môtiers, une jolie pro-

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

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

RgpnMiqne et Canton de NencMtel

Coftœyrs
Chemin forestier

L'Etat de Neuch&tel met au
concours la construction d'un
chemin situé au bas de la forêt
cantonale de Dame Othenette.

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner ces travaux peu-
vent prendre connaissance du
cahier des charges, des plans et
profils au Bureau de l'Inspec-
teur d'Arrondissement à Areuse,
chaque Jour à partir de 18 heu-
res. Il leur sera délivré des feuil-
les de soumissions.

Ces dernières seront envoyées,
sous pli fermé, au soussigné ;
elles porteront la mention :
« Chemin Dame Othenette ».

Dépôt des soumissions : délai :
Jeudi 7 novembre à. 18 heures.

Pour visiter le tracé, prière de
s'adresser au garde forestier : Ju-
les Béguin, à Montézillon.

Areuse, le 28 octobre 1929.
L'Inspecteur des forêts

du lime arrondissement.

R-P-Ipe et Canton MmlM
-_.l_n-.iii.il n—ii r-mii

VENTE BE BOIS
L'Etat de Neuchâtel fera ven-

dre par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues le Z novem-
bre 1929, dès les 8 h. %, les bois
secs et chablis suivants, situés
dans la forêt cantonale de l'Eter i

240 stères sapin
1100 fagots
2% tas de tuteurs
Le rendez-vous est & Frochaux

sur Cressier.
Les bois secs et chablis sui-

vants situés dans la forêt canto-
nale de Pourtalès seront vendus
pa _ voie de soumission aux con-
ditions habituelles :

42 stères sapin
Les offres devront parvenir au

bureau de l'Inspection Jusqu 'au
vendredi 1er novembre à midi.

Salnt-BIalse, le 24 octobre 1929
L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

I—_ja-_±J co_i-__u:».E

jjjjjj Lignières
¥EITE DË BOIS

DE SERVICE
avant abatage

La Commune de Lignières offre
à vendre, avant abatage et par
vole de soumission, environ 500
mètres cubes de beau bois de
service, résineux et billes de
hêtre, ainsi que les poteaux qui
seront sortis des coupes.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser à M. Jules Duperrex, di-
recteur des Forêts, en avisant
au préalable.

Les soumissions, sous pli ca-
cheté et portant le prix par mé-
tra cube, seront reçues chez le
président du Conseil communal,
jusqu 'au 15 novembre 1929, à
midi.

Lignières, le 28 octobre 1929.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On offre à vendre au centre de
la ville un petit

immeubie locatif
comprenant magasin et trois ap-
partements de deux chambres et
dépendances. Etude Petitpierre
et Hotz.

¦ a B
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AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Nenchàtel

Occasion
Ponr cause de dé-

part, à vendre à Co-
lombier,

jolie maison
neuve

très bien construite, de
six chambres, avec tout
le confort moderne,
jardin et verger. Prix
avantageux.

Agence immobilière
O. MATHYS-LACHAT

4, me du Concert. Neuchfttel

Immeuble de rapport
de construction récente, à vendre ,
à Hauterive. Situation splendide,
vue imprenable, sept apparte-
ments de quatre et trois cham-
bres : confort. Proximité gare St-
Blalse C. F. F. et de la ligne du
tram.

Pour tous rensalgnements et
visites, s'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. de Cham-
brier, ou à Frédéric Dubois, ré-
gisseur. Neuchâtel.

A vendre à Bevaix
Maison avec deux petits loge-

ments, un atelier pour horloger ,
Jardin avec arbres fruitiers en
plein rapport. Belle situation. —
Prix 20,000 francs.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

ment Kernoë, ce que j'ai dit ne doit
donc avoir aucune signification.

— Peut-être... Mais cependant , com-
ment exp liquer qu'un homme de votre
valeur , qu'un homme instruit et bien
élevé ainsi que vous l'êtes se soit en-
gagé à bord d'un corsaire et s'obstine
à demeurer clans un rang subalterne ,
quand dix fois l'occasion s'est présen-
tée de...

— Lieutenant, interrompit respec-
tueusement Kernoë , je vous demande
pardon , mais nous approchons de terre
et j' ai besoin de concentrer toute mon
attention pour bien gouverner le na-
vire.

Delbroy se redressa lentement et in-
clinant légèrement la tête :

— Je vous demande pardon , dit-il,
je n 'insisterai plus.

Puis changeant de ton brusquement:
— Timonier ! reprit-il de cette voix

brève et ferme habituée à dominer le
bruit du vent , la brise fraîchit ; laisse
arriver d'un quart !

Kernoë obéit et la corvette , plongeant
de l'avant , fila plus rapide sous l'ef-
fort de la brise. Le lieutenant avait re-
pris sa promenade et son regard in-
terrogeait avidement l'horizon à tri-
bord. Comme il passait devant le timo-
nier toujours occupé à maintenir sa
barre , son regard se détourna un mo-
ment pour venir envelopper le mate-
lot tout absorbé dans son important
travail. Delbroy poussa un soupir el
continua sa promenade :

— La vérité lui est-elle échapp ée
dans son délire , murmura-t-il en se
mordant les lèvres, ou bien les paro-
les qu 'il débitait n 'étaient-elles que le
résultat d'un songe ?... Cette femme
dont il parlait... cette ferme de la Bre-
tagne... cet homme qu'il nommait son
père... tout cela est-il vrai ?... Si c'était
vrai , cette femme , ce serait celle que-
non I non ! ce n'est pas possible I... Et
cependant , il parlait de la baie de
Douarnenez , du Camarct , et quand je
l'interrogeais là... tout à l'heure...

Delbroy réfléchit un moment II s'ar-
rêta, 'ança autour de lui un regard ra-

pide pour inspecter l'état du navire
et reprenant sa marche :

— Je donnerais dix ans de ma vie
pour savoir la vérité 1 reprit-il. Oh 1 il
me faut trouver un moyen de la con-
naître ! il le faut !

II

Sec comme Nordèt
Le dernier quart de jour était pi qué,

les bâbordais venaient de remplacer les
tribordais à la garde du navire , Kernoë
le timonier avait été relevé de son pos-
te et M. Delbroy, le second de la « Brû-
le-Gueule », après avoir donné le point
à M. Hervey, le lieutenant en premier,
qui prenait le quart à son tour , était
descendu auprès du commandant.

D'ordinaire , le second d'un navire
prend invariablement le premier quart
de jour, celui de quatre heures du ma-
tin à huit heures, le quart du lavage,
de l'astiquage, du branle-bas général
de propreté ; mais depuis le dernier
combat soutenu par la « Brûle-Gueule »,
deux officiers ayant été tués, l'état-ma-
jor s'était trouvé réduit à quatre hom-
mes, y compris le commandant , et cet
état de choses avait amené forcément
une perturbation générale dans le ser-
vice.

C'était une jolie corvette que la «Brû-
le-Gueule », du plus fin modèle qui
eût jamais occupé les chantiers de Lo-
rient. On devinait , au premier coup
d'œil, quelle devait être la supériorité
de sa marche. Elle portait fièrement
ses dix-huit canons , dont les gueules
menaçantes se détachaient en noir sur
sa ceinture rouge , et elle s'inclinait gra-
cieuse pour glisser sur les vagues,
bondissant sur la plaine humide com-
me un jeune cheval sur un champ de
course.

Quoique née sur un chantier breton ,
la « Brûle-Gueule » avait pour armateur
un riche Bordelais , et , quoique sa co-
que eût été parée par des mains roya-
listes, elle portait fièrement à sa cor-
ne le pavillon républicain. Par un sin-
gulier nasard, en effe t, tous les ouvriers

qui avaient travaillé à la construction
de la corvette étaient devenus des
chouans, ennemis acharnés de la Ré-
publique. Quand le navire était encore
sur cale, il portait le nom de la « No-
tre-Dame d'Auray ». Son constructeur,
royaliste s'il en fut , avait eu la pensée
de' créer un navire pour l'offrir à la
cause pour laquelle il s'était dévoué.
C'était en 1793. La fameuse affaire dep

Quiberon , si tristement célèbre, surve-
nue en 1795, avait achevé de ruiner le
constructeur et de le jeter dans la cau-
se des blancs. Il était parti un soir,
abandonnant ses chantiers et emme-
nant avec lui tous ses ouvriers, pour
aller rejoindre dans les genêts les ban-
des de BoisTHardy

La nouvelle corvette venait précisé-
ment d'être achevée. Lancée quelques
jours auparavant, elle attendait sa mâ-
ture. Les sculpteurs étaient en train
d'orner son couronnement et sa poulai-
ne , alors que le chef des travaux avait
quitté Lonent. Le jou r même qui pré-
céda le départ du constructeur et de
ses ouvriers, on était occupé à sculp-
ter , par un surcroit de luxe, le nom de
la corvette sur son arrière. L'artiste
ouvrier en était à P « A»  de «d'Auray»,
quand il avait appris la disparition du
constructeur royaliste, juste au moment
où les troupes républicaines entraient
en ville. Il avait aussitôt abandonné le
chantier pour n 'y plus revenir.

La corvette saisie comme bien d'é-
migré (les chouans étant considérés
comme tels), fut mise en vente au pro-
fit de l'Etat. Un armateur de Bordeaux ,
chaud patriote , l'acheta. Il avait ache-
vé de l'aménager et de la mater, puis
il avait cherché un homme intelligent
ct hardi. Cet homme trouvé, un équi-
page fut engagé, et la corvette devint
l'un de ces formidables corsaires qui
ont fait la gloire de notre marine de
1795 à 1814. Seulement , au lieu de s'ap-
peler «Notre-Dame d'Auray », elle se
nomma la « Brûle-Gueule ». Le nom à
demi-tracé, « Notre-Dame d'A... », placé
à l'arrière , fut néanmoins laissé, car
étant sculpté en plein dans le couron-
nement, il eût fallu pour l'enlever se

livrer à des travaux importants.
La corvette, aménagée, armée, équi-

pée avec soin, alla croiser sur les cô-
tes d'Espagne. Ses premières campa-
gnes furent si heureuses que le capitai-
ne corsaire, confiant dans son équipa-
ge, résolut de lutter d'audace et de
bonheur dans l'océan Indien avec les
Dutertre, les Surcouf , les la Cousi-
nerie, les Marcoff , ces terreurs de la
marine anglaise, ces grandes gloires de
notre pavillon.

La « Brûle-Gueule » se montra digne
de ses émules. Durant toute l'année
1798 et la première moitié de l'année
1799, elle tint la mer sans presque at-
terrir. Ses prises dépassaient les plus
folles espérances : son armateur na-
geait dans la j oie, quand un dernier
combat, plus meurtrier que les aij tres ,
vint causer à la corvette des avaries
telles qu'il fallut relâcher à l'Ile-de-
France.

Le gouverneur de I lle, le généra]
Malartic, avait des dépèches de la plus
haute importance à faire parvenir à
Paris, et il n'avait pas un seul navire
de guerre à sa disposition : Surcouf
était en mer , Dutertre malade des sui-
tes d'une blessure, le général gouver-
neur s'adressa au commandant de la
« Brûle-Gueule » et le chargea de porter
ses dépêches en France. Cette nouvelle
fut accueillie avec une j oie frénéti que
par l'équipage qui , après une naviga-
tion de près de deux ans , entremêlée
de tempêtes et de combats acharnés ,
n 'était pas fâché d'avoir l'aimable
perspective de quelques mois de repos
sur la terre natale et la facilité d'y
gaspiller follement les parts de prise
gagnées au prix du sang.

La « Brûle-Gueule » réparée, on mit
donc à la voile, le cap sur France. Ja-
mais départ ne s'accomplit dans des
circonstances meilleures. La pensée de
revoir enfin cette patrie adorée dont
on était séparé depuis si longtemps,
d'y rentrer riche, heureux et glorieux ,
de retrouver des parents, des amis,
auxquels on apportait fortune et hon-
neur, était pour l'équipage un sujet
d'allégresse perpétuelle.

On eût dit que le ciel eût voulu, lui
aussi, contribuer à cette joie. La «Brûle-
Gueule», après la traversée la plus heu-
reuse, atteignit la hauteur du cap Orté-
gal par une brise excellente et une
mer superbe. La corvette courait droit
sur l'embouchure de la Gironde, et
bientôt ses vigies allaient signaler la
terre, cette terre de France dont la
vue allait faire battre tous les cœurs,
lorsque eut lieu brusquement l'une de
ces sautes de vent si communes dans
le golfe de Gascogne.

La brise jusqu 'alors favorable devint
subitement contraire, le temps chan-
gea, une tempête éclata et la « Brûle-
Gueule » dut fuir devant le vent qui la
poussait vers le nord.

La tempête avait duré quatre jours.
Le cinquième, le soleil s'était levé ra?
dieux , la mer s'était calmée et au vent
impétueux avait succédé une bonne
brise régulière. En pointant ses cartes,
le commandant avait reconnu qu'il de-
vait être à la hauteur du Finistère. U
résolut d'atterrir à Brest, quitte à fai-
re prévenir , de là son armateur de Bor-
deaux. Les mesures prises en consé-
quence, la « Brûle-Gueule » avait mis le
cap sur l'extrême pointe de la vieille
terre armoricaine. A ' mesure que la
journée avançait , la brise avait faibli ;
puis, à l'heure où le soleil commence à
décroître , la brise avait fraîchi de
nouveau.

C'est ce jour-là précisément que
nous posons le pied à bord de la «Brû-
le-Gueule », c'est-à-dire dans les pre-
miers jours de novembre 1799 ou pour
mieux dire de brumaire de l'an VIII
de la République française.

Le quart pris, les ordres donnés et
reçus , la route maintenue , l'équipage
s'était groupé à l'avant entre le beau-
pré et le mât de misaine. La manœuvre
exécutée, les matelots avaient pris leur
place , les uns couchés au pied du ca-
bestan , d'autres appuyés contre les
caronades , tous fumant, chiquant, se
prélassant sur les planches grattées du
pont , avec la béatitude de Turcs vo-
luptueusement étendus sur un soyeux
sofa.

Nordèt, le second maître, un vieux
de la cale, suivant l'expression consa-
crée, était à cheval sur l'extrémité du
beaupré, toujours sa chique sous la
joue droite et sa pipe dans le coin
gauche de la bouche : ce qui, pour
tous ceux qui le connaissaient (et Dieu
sait si Nordèt était connu , depuis qua?
rante ans qu'il naviguait !) continuait
à signifier : tempête.

Chaque fois que, dans des circons-
tances importantes, on apercevait le
vieux maître , les matelots avaient cou-
tume de se dire entre eux :

« Eh vieux ! comment que Nordèt
gouverne sa chique et sa pipe ? »

Si on répondait : « Chique à bâbord
et pipe à tribord », c'est-a-dire chique
à gauche et pipe à droite, cela voulait
dire : le vieux maître est de bonne
humeur, il sera indulgent, on pourra
s'amuser, flâner sur les enfléchures et
faire des niches au maître coq, comme
par exemple, de le maintenir les pieds
en l'air et la tête en bas, jusqu'à temps
qu'il éternue , ce qui est une distraction
que ne peuvent apprécier ceux qui ne
l'ont pas goûtée.

Mais, si à la question , on répondait :
« Chique à tribord , pipe à bâbord »,
alors il fallait filer proprement son
écoute et ne pas bourlinguer quand le
sifflet de Nordèt avait retenti , car il
arrivait instantanément au bourlin-
gueur un coup de pied encourageant
qui l'aidait puissamment à gravir les
enfléchures, ou un coup de poing qui
lui épargnait la peine de faire lui-mê-
me un effort pour se baisser quand
il s'agissait du grattage du pont.

Nordèt dans son enfance , s'était
nommé Pierrot , mais il y avait si long-
temps que personne ne s'en souvenait
lui moins que tout autre. Tout jeune
encore, moussaillon , il avait été sur-
nommé Nordèt parce qu'il était très
maigre.

1
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Enchères d@ vignes
à PESEUX

Le vendredi 1er novembre 1929, dès les 8 heures du soir, à l'Aula
du Collège du Bas, à Peseux, M. Paul-Albert Roulet, propriétaire à
Peseux, exposera en vente par voie d'enchères publiques, les vignes
ci-après :

CADASTRE DE PESEUX
Art. 685, Aux Chansons, vigne de 1530 m' soit 4,346 ouv.

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 300, 1504 et 1506, Aux Troncs, vigne de 1983 m' soit 5,633 ouv.

CADASTRE D'AUVERNIER
Art. 1055, Goutte d'Or, vigne de 908 m' soit 2 ,579 ouv.
Art. 920, Aux Ravines, vigne de 1355 m' soit 3,847 ouv.
Art. 1051, Aux Ravines, vigne de 401 ms soit 1,139 ouv.
La vigne des Troncs sise sur Neuchâtel, forme un superbe sol à

bâtir.
L'adjudication sera prononcée séance tenante, si les offres sont

Jugées suffisantes.
S'adresser pour visiter les Immeubles à M. P.-A. Roulet, _ Pesenx

et pour prendre connaissance de la minute d'enchères, en l'Etude de
Me Max Fallet , avocat et notaire, à Peseux.

A vendre, entre Neuchâtel et
Saint-Blalse, sur la ligne du
tram, une

peiîfe maison
de cinq chambres, dont une pour
atelier d'horlogerie, buanderie et
dépendances. - Jardin potager et
fruitier de 800 m .

A vendre ou à louer, pour Juin
1930, haut de la ville,

JOLIE VILLA
élégante et confortable, de sept
beUes pièces, deux mansardées.
Bain et toutes dépendances. —Grand Jardin , vue étendue.

Propriété de rapport
et d'agrément

près de Saint-Biaise
au bord du lac

Grande maison de trois loge-
ments, trois et deux chambres ;
nombreuses dépendances, garage,
magnifique verger en plein rap-
port. Accès au lac. Conviend-_it
pour divers élevages.

Petif-Gortaillod
A vendre maison de deux lo-

gements dont un remis à neuf.
Eau , gaz, électricité. Jardin , etc.

S'adresser à Mlle Vlquerat , Pe-
tit-Cortaillod.

A VENDRE
A vendre

miel lre qualité
à 4 francs le kilo. — S'adresser
â Constant Monnier , Cornaux.

Pour

m oommeroe
un atelier ou une entreprise b.
vendre ou à acheter, adressez-
vous sans délai à
l'AGENCE MATHYS, Neuchâtel

4, rue du Concert
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Pour moi, il faut se méfier des lessives. Elles contiennent souvent des
produits chimiques qui blanchissent, c'est entendu, mais qui abîment
le linge en peu de temps. Il faut acheter une lessive fabriquée par une
maison qui a de l'expérience dans les produits de nettoyage, une lessive
qui contient surtout du savon. C'est ce qui nettoie le mieux sans
altérer ni les tissus, ni les mains. Je n'emploie que la BIEN NT A ,
fabriquée par Schnyder Frères & C°. Elle facilite le travail et surtout
elle lave sans abîmer, car moi, je n'aime pas abîmer le linge de mes

clients. Essayez BIENNA. '

Schnyder Frères & Co, Bienne
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Notre assortiment en

I Manteaux et Habillements I
formes classiques et modernes est, /_2___>

H cette saison, plus consldèrab.e que <r̂ ^̂  iles années précédentes C jlp

1 RAGLANS ^  ̂42.- j ^m k  B
1 PARDESSUS £¦=_ . 59.- (È / . M 1
I PARDESSUS 3& 75.- Vt °M I
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Toussaint
Beaux chrysanthèmes fleuris et

couronnes de verdure, chez P.
Bàudln, Poudrières 29. — Banc
au marché. — Téléphone 16.98.

A vendre dans bon quartier de
la vlUe,

boulangerie
en pleine exploitation.
AGENCE MAÏHÏS, -NEUCHATEL,

< ? Précaution des pins utile et avantageuse < ;
J 

h Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé \ >
< »  exige une nourriture de toute première qualité < ?
< ? et de confiance, procurez-vous les zweibachs au < *
% beurre, les flûtes au beurre, les brioches au \\
4 > beurre garanti sans mélange, de la o

| BOULANGERIE COURVOISIER \\
o Faubourg de l'Hôpital et Orangerie Neuchâtel Télèph. 13.44 <?
?????»? ??»»?»+?????»????»»??»?????????»»??
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i Ce qui distingue nos chemises, c'est la per- i
fection de la coupe et la qualité des tissus

Chemises avec |E| i&l ^à I
deux cols, dep. Ç_f n%_r%r

Il TEINTES M O D E R N E S  |

SI KUFFER & SCOTT !
NEUCHATEL |
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Les

créations

MIE6.Durst
MODES

TREILLE N92.AU 1er

OCCASION
Pour cause de départ & vendre

un superbe manteau fourrure, &
céder à moitié prix de sa valeur.
S'adresser Mme Bornand, Ter-reaux 5.

Sociétés !
A l'occasion de vos soirées,

organisez une tombola-cotil-
lons.
Grand choix d'articles
en tous genres à la manufac-
ture G. GERSTER, Saint-Ho-
noré 3, 1er étage.

V I N
A vendre 2000 choplnes vin

blanc Cressier 1928. S'adresser à
Gaston Ruedin, viticulteur, Cres-
sier.

GROSSES CHATAICNES
SAINES

50 kg. Fr. 14.—
30 kg. » 8.70

en port dû.
G. PEDRIOLI, BelUnzone.

A vendre une

cuisinière à gaz
Junker & Ruhr. Prix 50 fr.

Demander l'adresse du No 60
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. Ai Neuchâtel et succursales

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

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

Maison avec rural
à vendre au Landeron

On offre à vendre de gré à gré, au -Landeron, une
BONNE B1AISON, bien construite, en parfait état, bien si-
tuée, comprenant : LOGEMENT DE CINQ PIÈCES, avec cui-
sine et dépendances, rural soit : écurie pour huit à dix
pièces de bétail, grange et remise, place et jardin attenant
de 1900 mètres carrés, avec trente arbres fruitiers.

Surface totale : 2336 mètres carrés.
Assurance des bâtiments, fr. 26,200.—, plus avenant de

50%, soit fr. 13,100.—.
Entrée en jouissance, suivant entente et convenance.
Eventuellement, terrains à louer ou à acheter à proximité.
Pour renseignements et visiter l'imeuble, s'adresser au

notaire Casimir GICOT, au Landeron , chargé de la vente.
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| ] Rien ne vaut
un bon lit chaud 1

pS La Maison spéciale de literie m

1 «AU CYGNE» I
_M vous offre : ?. <
Él Sommiers ¦ Matelas - Duve.s - Traversins If

Oreillers - Couvertures • Edredons piqués 11
Marchandises de première qualité à prix raisonnable _f§

j Dev is gratuit &£

1 Téléphone 16.46 Buser & Fils
awlSHSBÏ "* ~ "- KffEBifilBfiBBBBBff^^

MEUBLES
neufs et d'occasion

LITERIE
AU BUCHERON

Neuchâtel
ECLUSE 20 - TÉLÉPHONE 16.33

Le 150me anniversaire
de Jacob Berzé-îus

L'académie des sciences de Stock-
holm vient de commémorer solennel-
lement le 150me anniversaire de la
naissance de Jacob Berzélius, l'un des
fondateurs de la chimie moderne.

Né à Vaeversunda, en Ostrogothie,
en 1779, Berzélius fit péniblement ses
études à l'université d'Upsal, dan s un
état voisin de la misère. Il poursui-
vait ses expériences chimiques dans
un petit réduit muni d'une cheminée
à côté de sa chambre d'étudiant. En
1803, il publia son premier travail :
Essai sur f action de la p ile électrique
sur quelques sels et sur leurs bases,
où l'on trouve le point de départ de ses
théories électrochimiques. Nommé pro-
fesseur à Stockholm, il devint bientôt
secrétaire de l'Académie des sciences,
poste qu'il occupa pendant 27 ans.
C'est en cette qualité qu'il publia Rap-
ports sur les progrès de la chimie et de
la minéralogie, recueil qui est
une des sources les plus importan-
tes de l'histoire des sciences au XlXme
siècle. Son ouvrage capital est son Trai-
té de chimie, qui connut plusieurs édi-
tions françaises de 1829 à 1850. Il mou-
rut en 1848, après avoir atteint la gloi-
re européenne.

L'œuvre scientifi que de Berzélius
rappelle par ses proportions monu-
mentales l'œuvre de son illustre com-
patriote Linné. Il commença par étu-
dier les proportions quantitatives de
toutes les combinaisons chimiques con-
nues de son temps. Comme unité , Ber-
zélius prit le poids atomique de l'o-
xygène et il en déduisit la série des
poids atomi ques de tous les corps con-
nus de son temps. Par des mesures,
dont la précision étonne encore , il fut
le premier à appli quer sur une vaste
'échelle l'appareil mathématique à une
science qui , malgré Lavoisier, en était
encore à Ja simple description quali-
tative.

Sa théorie la plus originale, la plus
combattue aussi , fut sa théorie élec-
trique de l'affinité chimique. Selon lui ,
toute combinaison chimique résultait
de la rencontre de deux char-
ges électriques contraires. Il dres-
sa ainsi le tableau des charges élec-
triques positives ou négatives des di-
yers corps d'après leurs affinités chi-
miques. Comme l'écrivait récemment
M. Urbain dans un article de la Revue
de métaphusique et de morale : «Il
inventa la hiérarchie des éléments au
sujet de laquelle il présenta moins une
démonstration qu'un magnifique plai-
doyer, puisant ses arguments dans les
considérations les plus diverses, les
coordonnant, les cimentant de telle
sorte que les théories actuelles basées
sur la mesure des forces électromotri-
ces n'ont eu à faire à cette œuvre
colossale qne des retouches insigni-
fiantes. »

Berzélius fut en son temps un théo-
ricien de génie et il apparaît au nô-
tre comme un intuitif d'une qualité
exceptionnelle. Ses théories, qui furent
traitées de chimériques, ont , en effet ,
retrouvé une nouvelle faveur, la notion
de charge électrique étant seulement
remplacée par celle.de potentiel d'élec-
trolyse.

Berzélius est le digne fondateur de
cette glorieuse lignée de chimistes dont
la Suède peut légitimement s'enorgueil-
lir et qui se prolonge jusqu'à nos jours
avec des savants comme Arrhénius,
Svedberg et Siegbalm. Et il est cu-
rieux de . constater que c'est dans le
domaine de ces sciences exactes que
le génie suédois a peut-être témoigné
de la plus grande hardiesse et poussé
jusqu'aux plus prodigieuses imagina-
tions cosmogoniques.

Berzélius entretint de son vivant une
vaste correspondance avec les grands
chimistes français de l'époque : Am-
père, Dulong, - Gay-Lussac et Berthol-
let. Aussi la France s'associc-t-elle bien
volontiers à l'hommage que l'Académie
des sciences rend à celui qu'on a pu
justement nommer son second fonda-
teur. (<c Comœdia ».) Jean NOGUÉ.

Le passe
de l^honnime

PARIS, 29 (« Matin s»). — Récemment,
un préhistorien -distingué, M. Millon ,
apprit que des tombes construites en
pierres brutes contenant des squelettes
fossiles — analogues à certaines tom-
bes découvertes en Alsace — avaient été
mises au jour par des habitants de
Saint-Yvoine, petite commune située à
six kilomètres d'Issoire, sur des colli-
nes dominant la vallée de l'Allier.

Dès septembre 1928, M. Millon com-
mença ses recherches.

Il situa d'abord géologiquemènt la
nécropole, dont les dimensions actuel-
lement connues paraissent ¦ environ de
100 mètres de long sur 40 de large.

Les tombes étant très serrées, ce ci-
metière doit contenir yraisemblable-
ment un total de p.usiénrj_ ;:miiners de
squelettes, parfaitement .conservés et
très fossiles.

La formation géologiqiië^sur laquelle
repose ce cimetière serait au moins
d'âge préchelléen , suivant le système
de Dépéret.

Mais , d'après M. Millon , la nécropole
est plus récente et appartiendrait à
l'époque chelléenne ou acheulléenne, de
l'ère quaternaire.

Dans ce nouveau champ des morts ,
on trouve des reste humains à toutes
les profondeurs. Peu de squelettes sont
intacts, si ce n'est dans les tombes
construites grossièrement en pierres
plates et dalles sèches. Toutes les tom-
bes sont orientées ouest-est.

La plus longue atteint 1 m. 95. La
plus large a 0 m. 45 cle large et la plus
creuse 0 m. 50 de profondeur.

Ces dimensions, pour des morts qui
sont parfois de taille gigantesque , sem-
bleraient prouver que les corps étaient
décharnés avant leur inhumation. Le
décharnement préalable des morts
constitue , d'ailleurs, une coutume funé-
raire essentiellement préhistorique.

Beaucoup de tombes sont absolument
accolées les unes aux autres, surtout
celles — très nombreuses — contenant
les restes d'enfants.

Chose curieuse : il y a souvent, dans
la même tombe, les squelettes de deux
ou trois morts.

Dans aucune on ne trouve d'objets
de métal, ni de traces d'un culte reli-
gieux quelconque. Les seuls vestiges de
civilisation que l'on retrouve sont par-
fois des fragments de poterie et des
morceaux de charbon végétal.

Quelques-uns des fragments de pote-
rie portent des sortes de dessins géo-
métriques, très simples. Mais sur aucun
on ne relève d'inscription.

M. Millon a cependant trouvé près
d'une tombe quelques perçoirs, des ràj

cloirs-grattoirs, d'allure moustérienne,
cinq ou six haches ou tranchets et deux
espèces de coups-de-poing très gros-
siers. Ces divers objets sont en granit
ou en basalte.

Mais les découvertes les plus curieu-
ses, faites par M. Millon, sont celles de
six squelette d'adultes , à peu près com-
plets. 11 semble, en effet , y avoir autant
de races distinctes que d'individus.

M. Millon a étudié de près ces osse-
ments. Il est arrivé à cette conclusion
que les hommes dont on retrouve les
restes vivaient en Auvergne bien avant
la période moustérienne, par consé-
quent avant la race de Néanderthal et
que le cimetière datait de la période
chaude quaternaire et , plus précisé-
ment, d'une époque intermédiaire entre
le préchelléen et le chelléen.

Cet" art consiste à enfoncer dans l'é-
paisseur du derme des aiguilles de di-
mensions et de longueur variées, en
suivant exactement les contours du
dessin établi par avance sur ' la peau.
Les pointes des aiguilles sont trempées
dans une solution colorée inaltérable,
qui se dépose sous le derme. Le bleu
est la couleur qui convient le mieux,
parce que, pratiquement, elle ne s'effa-
ce jamais complètement. En revanche,
le rouge, très peu employé pour cette
raison, disparaît au bout de quelques
années.

Cette mode, qui se perd dans la nuit
des temps, était à l'origine, chez les
peuples primitifs une manifestation à
la fois artisti que, religieuse et utilitai-
re. C'est ainsi qu'on se faisait graver
sur la peau une figure d'animal —
comme on décorait les murs d'une grot-
te — ou un remerciement aux dieux,
sorte d'ex-voto. Enfin , il arrivait que
tel esclave était tatoué de la marque
spéciale à son maître, de même qu'on
inscrit sur un troupeau de moutons le
signe de la propriété.

Chez les Thraces, le tatouage était
réservé à la caste noble et aux guer-
riers. En Grèce, au contraire , où l'on
aimait les formes pures et nettes, les
esclaves et les barbares seuls étaient
tatoués. A Rome, cette marque servait
à immatriculer les soldats : le dos de
la main droite portait un ensemble de
lettres et de chiffres indi quant l'unité
à laquelle appartenait le prétorien, les
campagnes effectuées et les annuités de
services.
Dans nos pays d'occident , le tatouage

n'a jamais été qu'une fantaisie et une
exception. Pendant un temps, il est
vrai, il fit fureur en Grande-Bretagne ,
au point qu'on a pu appeler le roi
Edouard VII l'homme le plus tatoué de
l'Angleterre. Mais cette mode ne dura
pas, et aujourd'hui cette prati que est à
peu près exclusivement réservée à la
basse pègre.

Il arrive que les gens illustrés de cet-
te manière regrettent, un jour , cette
fantaisie, parce que, par exemple, leurs
tatouages les gênent dans une situation
nouvelle. C'est ainsi que Bernadotte ,
devenu roi de Suède , se montrait horri-
blement gêné un jou r que son médecin
devait lui faire une saignée au bras. Il
finit par céder, en faisant jurer au pra-
ticien de lui garder le secret. Or, le
bras du monarque portait en exergue
« mort aux rois ! », inscription fâcheu-
se datant certainement de l'époque où
la jeune république exprimait sa haine
des Bourbons sans se douter qu'elle
allait enfanter l'empire.

Evitons le tatouage qui n 'est pas un
ornement et devient généralement une
gêne. Laissons ces usages à d'autre , et
gardons notre peau telle que la nature
nous l'a donnée. C'est bien assez qu'el-
le se charge quelquefois de la marquer ,
au hasard de la furonculose , des vac-
cins ou de la petite vérole !

Marcel FKANCE.
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L'art du tatouage
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TM Mtal anligiD
aux fleurs des Alpes

Im mi - Jus cassano
PASTILLES PECTORALES

Droguerie

Paul SCHNEÏTTER
Epancheurs 8
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Les

SARDINES QÉANTES
PILCHARDS

sont arrivées
Fr. 0.90 la boîte de 700 gr.
la conserve de poisson à la
tomate la plus avantageuse ;

disponible dans tous nos
magasins
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La Championne des bougies d'allumage,
est la bougie
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proclament les deux tiers des
usagers de la route du monde
entier qui l'ont adoptée.

Suivez leur exemple et le
rendement de votre moteur
sera parfait, si vous deman-
dez le No de bougie CHAM-
PION qui a été établi pour

Consultez le tableau d'allu-
mage CHAMPION.

Le nom de CHAMPION est
. inscrit en toutes lettres sur la
porcelaine de chaque bougie.

En vente partout à fr. 3.50

Lorsqu'un chauffeur aperçoit un dan-
ger, sa main cherche instinctivement les
freins, mais la vitesse acquise empêche
l'auto de s'arrêter instantanément, ce
qui constitue un grave danger pour l'au-
tomobiliste et pour les piétons. Un spé-
cialiste dans ce domaine, l'ingénieur A.
Jacobi, écrit à ce propos : « Lorsque
l'esprit et la volonté du conducteur
d'auto sont parfaitement libres, l'inter-
valle de temps qui s'écoule entre la vue
du danger et le mouvement de réaction
est au plus d'une seconde, à laquelle s'a-
joute cependant un retard qu 'on a ap-
pelé la « seconde de la frayeur. » Il s'a-
git là pour retarder l'arrêt de la machi-
ne, de circonstances dépendantes de no-
tre organisation psychique et physique.
Mais il y a encore un fâcheux retard
qui vient de la machine même ; celle-ci
parcourt, en effet , depuis le moment de
la mise en fonction des freins jusqu 'à
l'arrêt complet, un espace qui est de 8
mètres environ pour une vitesse initiale
de 30 km. à l'heure, de 11 m. pour une
vitesse de 40 km. et d'environ 17 m.
pour une vitesse de 60 km. Ceci permet
de se faire une idée de la gravité des
conséquences que peut avoir le moindre
ralentissement dans la prise de cons-
cience du danger, ralentissement que la
consommation de l'alcool produit fata-
lement. A une brève excitation , à une
vivacité illusoire produites par les bois-
sons enivrantes succède bientôt un fu-
neste abattement , et lorsque, à la suite
de libations plus copieuses, le chauffeur
sera pris de l'engourdissement alcooli-
que des membres, il ne trouvera plus le
levier du frein , ou bien , au lieu de faire
fonctionner le frein à pied, il appuiera,
par mégarde, sur l'accélérateur. Le vé-
hicule se précipitera alors, à toute vi-
tesse, vers la catastrophe. » S. A. S.

_ i  . i  _ n. i _ i _.  

En vue du danger

Massenet, dont on citait quelques
bons mots, tout récemment, à propos de
l'anniversaire de sa mort, avait comme
ami d'enfance un brave employé re-
traité qui avait une manie : celle d'é-
crire de la musique. Le grand composi-
teur était chez lui , un matin, en train
de travailler quand on lui annonça un
ami.

— Je viens te lire une « Berceuse »,
lui dit ce dernier... Et tu sais, je crois
qu'elle est réussie.

— Eh bien ! mets-toi au piano, lui dit
le maitre, résigné.

Quand le brave homme eut terminé,
il se retourna vers Massenet pour re-
cueillir son avis. Mais Massenet dor-
mait paisiblement.

— Gomment, tu dors ? s'écria le bra-
ve homme, indigné...

L'auteur de « Manon » se réveilla en
sursaut :

— Mais évidemment, je dors, mon
vieux... répondit-il doucement. Voyons,
réfléchis... Une « Berceuse », n'est-ce
pas le plus bel éloge que je puisse faire
de ta musique ?

^ 
La «Berceuse»

Les offices de patronage de la jeu-
nesse ont découvert bien des misères
dont souffrent d'innocents enfants et
dont la fréquence était souvent ignorée
auparavant. Or, pour remédier à un
mal, le premier pas à faire est de cher-
cher à le connaître ; c'est ainsi que le
Bureau officiel pour la protection des
enfants et des mineurs de la ville de
Berne a dû s'occuper de 453 cas d'en-
fants en danger. D'après ses recherches,
dans un tiers au moins de ces cas, l'al-
coolisme des parents a ét£ la. cause dé-
terminante de la misère. S. A. S.

Enf ance malheureuse
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— 22 octobre : Sous la raison Immeu-
bles rue Fritz-Courvoisier 31 et 31a, il a
été fondé une société anonyme ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds et pour
objet l'acquisition, l'exploitation et la
vente d'immeubles. Le capital est de 5000
francs, divisé en dix actions nominatives.
Le conseil d'administration est _ composé
d'un ou plusieurs membres, qui signent
à deux dans co dernier cas. Est nommé
seul administrateur, Walther Buhler, fa-
bricant d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.

— 23 octobre : Le titulaire de la raison
sociale Jean-Louis Bertschy, établissement
de ferments de raisin, préparation et ven-
te du ferment pur de raisin sélectionné ,
marque B. B., et tous autres produits
pharmaceutiques, chimiques et alimentai-
res, à Neuchâtel, est Jean-Louis Bertschy,
y domicilié.
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Extrait de Sa Feuilie efMsS-S
suisse du commerce

A l'étal des poissonneries, on peut
voir, entre le maquereau rutilant et la
sole d'énormes filets de chair blanche
ramifiée, du plus appétissant effet.

Mais la ménagère, qui n 'aime pas ache-
ter chat en poche, se méfie bien sou-
vent de cette denrée sans queue ni tête,
peut-on dire, et qui s'offre toute parée,
toute prête à cuire, alors que les autres
poissons sont vendus entiers, ou en
tronçons auxquels la peau adhère en-
core.

— Quel est ce poisson ? interroge la
cliente.

— De la lotte de mer, c'est exquis,
répond la marchande.

La marchande ne ment pas. La chair
de la lotte de mer est savoureuse, tout
en demeurant d'un prix abordable; mais
ce poisson , dont vous ne verrez jamais
que la queue, a de nombreux états ci-
vils. Les pêcheurs "le surnomment « cra-
paud de mer », « diable », « grenouille
pêcheuse » ou « marache ». Les savants
l'ont baptisé « Lophus piscatorius » et
nous lui donnerons ici son nom vérita-
ble de « baudroie ».

La baudroie est un poisson terrible-
ment laid. La tête, large et aplatie, est
semée de piquants, et les yeux placés
sur le dessus de la tête sont entourés de
sourcils épineux.

En avant des yeux et entre eux se
dressent trois tentacules très mobiles,
dont l'un, le plus avancé et le plus im-
portant, se termine en double fer de
lance.

Enfin , sur le museau s'ouvre une bou-
che énorme, qui fait le tour de la tête,
une bouche armée de dents longues et
crochues, dirigées en dedans, de façon à
retenir toutes les proies qui s'y intro-
duisent.

Les ouïes s'ouvrent très en arrière de
la tête, sous les nageoires pectorales qui
sont assez développées.

La ligne du dos est semée d'épines as-
sez grandes, ainsi que les lignes latéra-
les. La baudroie est brune sur le dos,
d'un blanc sale sur le ventre, et la tête
est jaunâtre.

Immédiatement derrière la tête, le
corps va se rétrécissant en fuseau et se
termine par une queue puissante, de
forme carrée.

Avec son énorme bouche en arc
de cercle, ses dents inclinées, ses
épines, ses tentacules et ses nageoi-
res pectorales qui semblent de gros-
ses oreilles aplaties, la baudroie évoque
assez bien ces affreux masques de fête
dont les danseurs thibétains de couvrent
le visage.

Sa conformation lui interdit la guer-
re de course, les luttes où la vitesse est
essentielle. Et, malgré sa mâchoire ter-
rifiante, la baudroie succomberait dans
le moindre combat avec un adversaire
important. Carnivore, comme la plupart
des poissons de mer, il lui faut donc
trouver le moyen de subsister sans ef-
fectuer de déplacements rapides.

Voici comment elle opère. Elle s'en-
fonce complètement dans la vase, ne
laissant affleurer que sa bouche large
ouverte. Et les tentacules qu 'elle porte
sur la tête entrent en jeu. Comme ils
sont articulés à leur base, ils s'agitent
en tous sens, au gré de leur proprié-
taire. Le premier surtout, qui se termi-
ne par une massé charnue , présente
beaucoup d'analogie avec une ligne mu-
nie d'un appât.

La baudroie en joue astucieusement,
le courbe et l'agite devant sa bouche.
Un poisson passe, voit cet appât, se pré-
cipite pour le saisir et, entraîné par l'é-
lan , tombe dans le four ouvert devant
lui : il s'aperçoit alors qu'il est perdu,
car la baudroie le déchire instantané-
ment.

Ce poisson étrange n'est pas difficile
sur le choix des aliments. Il est si vo-
race qu 'il essaie d'avaler les bouchons
de liège qui soutiennent certains filets
traînants et se laisse tirer hors de l'eau
plutôt que de lâcher prise.

On a d'ailleurs de nombreuses occa-
sions de vérifier cette voracité. Dans
l'estomac d'une seule baudroie, on a
trouvé 30 soles, dans une autre 75 ha-
rengs. Repas qui donnent le vertige et
feraient craindre pour ces poissons sin-
guliers la fâcheuse dilatation d'estomac,
si cet organe, en rapport avec l'appétit,
n'avait, chez la baudroie, la faculté de
se distendre comme une poche de caout-
chouc.

Un singulier poisson Carnivore :
U. BAUDROIE

Plages artif icielles et bains
de soleil en chambre close

Les plages lacustres et maritimes
jouissent de l'extrême faveur du public
qui s'y rue avec une sorte de frénésie,
mais le malheur est que l'agrément de
ces campements aquatiques soit condi-
tionné par les conjonctures atmosphé-
riques. Or le soleil flambe bien inlassa-
blement , mais des écrans de nuages
s'interposent trop souvent entre lui et
nous et même substituent une pluie
d'eau à la pluie de rayons lumineux et
calorifiques qu 'il émet au-dessus d'eux.
En hiver, c'est pis encore, car aux
effets d'écrans indésirables mais tem-
poraires causés, l'été, par les nuages,
s'ajoute Ja permanence d'une tempéra-
ture inclémente due à la position défa-
vorable de la terre par rapport au so-
leil. Si l'homme est absolument impuis-
sant à asservir les phénomènes astro-
nomiques et météorologiques, il peut
quelquefois se libérer de leur sujétion ,
ce que vient de démontrer l'Institut
d'actinologie, à Paris, en créant un mo-
dèle de plage artificielle praticable
par tous les temps et en toute saison.

La lumière du soleil est l'agent prin-
cipal des cures au bord de l'eau , mais
certaines composantes de cette lumière
solaire qni est un ensemble très com-
plexe de rayonnements diversement co-
lorés — dissociés dans l'art-en-ciel ,
comme chacun le sait — est particuliè-
rement active : c'est le rayonnement
« ultra-violet » qui a sa place en bor-
dure extérieure du violet de l'arc-en-
ciel , mais auquel nos yeux sont insen-
sibles. Cette lumière qui quoique « obs-
cure » exerce sur l'organisme humain
un effet tonique très puissant est aussi
émise en quantité plus ou moins grande
par les foyers lumineux artificiels, sans
utilité, il est vrai, si ces foyers sont in-
clus dans les lampes courantes dont le
verre est opaque pour l'ultra-violet, et,
par conséquent, l'intercepte. Mais on a
réussi à préparer certains verres qui
livrent passage è ce rayonnement tout
en le filtrant de façon à éliminer les
risques de brûlures auxquels une quan-
tité mal dosée de cette invisible lu-
mière hyperactive pourrait exposer les
baigneurs.

Or, il suffira de quelques-unes de ces
lampes agrémentées des divertissements
usuels et d'occasions d'exhibitions
adroitement montées pour constituer
une plage artificielle pleine d'attraits.

D'autre part, on a aussi la possibilité
de faire une cure de soleil artificiel par
n 'importe quel temps et dans une cham-
bre close en s'exposant au rayonne-
ment d'un simple radiateur parabolique
dont la spirale chauffante est remplacée
par une ampoule spéciale consommant
quelque 300 watts. Inutile d'ajouter
qu'en matière de bain de lumière active
comme en toute autre matière, l'excès
est un défaut, et que les personnes dont
la santé est troublée feront bien de ne
pas user de ce tonique sans avoir con-
sulté un médecin.
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Bon vieux
fromage maigre 1/4 gras

bien salé
Envois de 5 kg. fr. 2.— le kilo
Envols de 15 kg. fr. 1.90 le kilo
Pièces entières d'environ 20 kg.,
1.80 le kg. Se recommande : Mal-
son d'expédition de fromage, Jos.
WOLF, Coire.

SOCIÉTÉ ANONYME

GUSTAVE PARIS NeucMte1' k 3° °ct °bre mç-
| „AU VAISSEAU" M jen liquidation 99

Nous avons encore de notre LIQUIDATION GÉNÉ-
RALE quelques fo rt  beaux modèles de manteaux d 'hiver en i
drap amazone, reps f in , ottoman ou ép ingle, en noir et marine, \
garnis de fourrure véritable, de Fr. 225.— à Fr. 350.— que j
nous céderions à très bas prix.

Vous ne retrouverez plus jamai s une pareille occasion j -M
d'acheter de la très belle marchandise à des conditions aussi S J
avantageuses. YgÊÊm^

Veuillez agréez, Madame, nos bien respectueuses saluia- H
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C'est au magasin

Ameublements GUILLOD
ÉCLUSE 23 TÉLÉPHONE 558

que vous trouverez des

Meubles d'occasion
Un salon Louis XV composé de : un canapé, deux fauteuils,

quatre chaises en parfait état. Huit lavabos avec marbre et
glace. Plusieurs divans cuir et moquette. Une grande glace.
Régulateurs. Une pendule de Paris, une pendule empire, ar-
moires une et deux portés. Etagères à musique. Etagères à
livres. Une machine à écrire Underwood. Plusieurs machines
à coudre.

Tous ces meubles sont propres et en bon état.

AU MAGASIN DE MEUBLES

Ecluse 23 - GUBLLOD - Ecluse 23
Achat — Vente — Echange
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La crise française
M a €l@im©nf@S charge

de former Ee cabinet
PARIS, 30 (Havas). — M. Clémentel,

président cle la commission des finan-
ces du Sénat, membre du groupe cle la
gauche démocratique radicale et radi-
cale-socialiste, mandé par le chef cle l'E-
tat , est arrivé à l'Elysée à 11 h. 45.

En quittant l'Elysée, il a annoncé que
M. Doumergue lui avai t demandé de se
charger de former le cabinet et qu'il
avait accepté.

PARIS, 30 (Havas). — M. Clémentel
a quitté l'Elysée à midi trente, après
s'être entretenu pendant une demi-
heure avec le chef de l'Etat. Interro-
gé à sa sortie, il a fait les déclarations
suivantes :

« Le président de la République m'a
fait l'honneur de me charger de cons-
tituer le nouveau cabinet. Je suis l'ami
de M. Gaston Doumergue depuis plus
de trente ans et je n'ai pas pu lui re-
fuser de faire tous mes efforts pour
aboutir, quelles que soient les diffi-
cultés.

» Je rendrai visite au début de l'a-
près-midi aux présidents du Sénat et
de la Chambre, puis je commencerai
mes consultations , en voyant en pre-
mier lieu M. Aristide Briand. »

Comme on lui demandait s'il comp-
tait aboutir rapidement, M. Clémentel
a ajouté : Je pense aboutir vite ou pas
du tout. En terminant , M. Clémentel a
précisé que s'il aboutissait ce serait
pour réaliser une politique de vaste
concentration républicaine.

Premières consultations
On parle d'anciens ministres

modérés
PARIS, 31 (Havas). — M. Clémentel

a déclaré : Je pense aboutir jeudi soir
et pouvoir en faire part à M. Doumer-
gue à 18 heures. On peut conclure de
cette déclaration qu'il a reçu, dès à
présent, des encouragements très sé-
rieux.

En premier lieu, M. Clémentel s'est
assuré le concours de M. Briand , qui
gardera le portefeuille des affaires
étrangères. Le sénateur du Puy-de-Dô-
me pense également conserver la col-
laboration de MM. Chéron aux finan-
ces, et Loueheur au travail. Il se pro-
pose en outre de demander à M. An-
dré Tardieu de faire partie du cabi-
net, soit comme ministre de la marine
ou de la guerre, soit comme ministre
des travaux publics. La proximité de
la conférence du désarmement naval ,
qui doit se tenir à Londres en jan-
vier, me fait désirer , a dit M. Clémen-
tel , que M. Tardieu soit désigné dans
ces fonctions pour représenter la Fran-
ce à cette importante négociation di-
plomatique. Il convient cependant d'in-
diquer que jusqu 'à présent M. Tardieu
n a encore ete 1 objet d aucune offre.

M. Clémentel aurait souhaité très vi-
vement que M. Herriot entrât dans la
combinaison. Il en a exprimé le désir
dès mercredi après-midi , au député du
Rhône avec lequel il s'est entretenu au
quai d'Orsay. M. Herriot s'est récusé
en raison des obligations impérieuses
que lui impose la mairie de Lyon. Par-
mi les autres radicaux , socialistes , qpe
M. Clémentel songe à faire appeler, on
cite MM. Jean Durand et Camille Chau-
temps, l'un des deux devant prendre le
portefeuille de l'intérieur.

M. Clémentel préfère, en effet , se
charger, avec la présidence du conseil ,
du ministère du commerce qu'il a pré-
sidé pendant la guerrer. M. Clémentel
qui, en sa qualité de président de la
commission des finances du Sénat , se
rend compte , mieux que quiconque , des
graves inconvénients que présenterait
un retard dans le vote du budget , est
résolu à aboutir rapidement , afin de
hâter la reprise des travaux parlemen-
taires et en particulier la discussion
.budgétaire. Il se rendra très vraisem-
blablement dans la journée de jeudi
devant le groupe radical socialiste de
la Chambre pour lui exposer ses vues
"et lui demander sa collaboration.

Une polémiqué «a^tre
MM. Brianc- at Daladier
L'ancien président du Conseil

s'explique
.. PARIS, 30 (Havas). — M. Pierre La-
val, sénateur de la Seine, publie la dé-
claration suivante :

" « M. Briand avait donné son adhésion
a M. Daladier pour la constitution d'un
gouvernement dont feraient partie des
représentants du parti socialiste. Il la lui
a maintenue pour un gouvernement sans
lés socialistes. M. Daladier ayant excipé
d'un prétendu refus de M. Briand , celui-
ci lui a confirmé par téléphone et lui a
ponfirmé par moi, de la façon la plus
nette, qu'il pouvait compter sur son con-
cours sans réserve. Quant à la formule
d'union républicaine insérée dans un
communiqué qui répondait à des bruits
île couloirs, elle n'aurait pu infirmer en
aucune manière les intentions de M.
Briand de prêter à M. Daladier son con-
cours plein et entier. »
Sî donne encore des précisions

PARIS, 30 (Havas). — Pressé de
questions au sujet des raisons données
par M. Daladier en renonçant à cons-
tituer le cabinet, M. Briand a déclaré à
ïa presse :

« Je sais qu'on vous a tenu des pro-
pos un peu vifs sur moi , dans lesquels
il y a quelque chose d'un peu injuste.
Je tiens à redresser les choses. La pre-
mière qualité pour un homme public,
c'est de faire preuve de sang-froid , de
pondération , de mesure. Moi , je n'en ai
jamais manqué. Je suis étonné qu 'on
puisse en manquer vis-à-vis de moi. Je
sais que M. Daladier s'est plaint d'avoir
été trompé et de n'avoir pas eu mon
concours sur lequel il comptait.

» Je tiens à dire que lorsque M. Da-
ladier m'a demandé mon concours pour
un gouvernement avec participation so-
cialiste, je le lui ai donné et qu'il m'a
remercié pour la façon dont j' avais en-
yisagé la. chose.

» Hier soir , à 4 h. 30, M. Daladier
m'a annoncé que le conseil national so-
cialiste n'avait pas ratifié la partici-
pation au pouvoir approuvée par le
groupe et qu'il envisageait , dans ces
conditions, une combinaison différen-
te unissant les républicains. Je lui ai
dit : C'est une chose possible que vous
voulez faire, mais elle est plus com-
plexe, elle comporte des négociations
plus délicates. Il m'a demandé s'il pou-
vait compter sur mon concours. Je lui
ai dit oui. Il n'y avait pas de raisons
que je refuse mon concours à un ca-
binet composé de républicains. Voilà
comment M. Daladier envisageait la
combinaison : radicaux-socialistes, bien
entendu, puis républicains socialistes,
groupe Varenne et gauche radicale, et
ensuite il espérait avoir des concours
.vers le centre , parmi les républicains
de gauche, auxquels il était disposé à
'donner deux portefeuilles. Nous avons
chiffré. Cela pourra faire une majorité

ai-je dit à M. Daladier, surtout si vous
avez le soutien des socialistes. Il faut
éviter une nouvelle crise. Là-dessus, M.
Daladier est parti.

» Une demi-heure après, j'apprenais
avec stupéfaction que le bruit courait
dans les couloirs de la Chambre que
j'avais refusé mon concours à M. Dala-
dier. J'ai dit à mes représentants à la
Chambre de voir les membres de la
presse et de leur dire que non seule-
ment je . n 'avais pas refusé, mais que
j'avais donné mon plein concours , et
M. Pierre Laval est allé à la Chambre
dire que le bruit était inexact.

» A 20 h. 30, j'ai reçu un coup de
téléphone de M. Daladier au sujet du
démenti que j'avais fait donner. J'ai
répondu : c'est la vérité. M. Daladier
m'a dit qu 'il avait mal compris et
qu'il y avait eu malentendu. J'ai répon-
du : Il ne peut y avoir de malentendu,
ni de difficulté. M. Daladier insista en
demandant : Je peux bien compter sur
votre concours ? J'ai répondu oui de-
vant témoins.

» Je pensais que tout était terminé,
quand j'ai lu, dans les journaux de ce
matin , que M. Daladier renonçait à cau-
se des termes du démenti très simp le,
,qui n'a pas été rçdigé par moi et qui
'emploie l'expression : union républi-
caine au Heu d'union des républicains.
Gela ne signifie rien. Ce n'est pas le
mot qui importe, c'est la chose. On me
reproche alors de manquer de flair.
J'en arrive à me demander si on n'a-
vait pas espéré obtenir de moi, non
pas mon concours, mais un refus de
concours, pour couvrir un échec pour
qu'on puisse dire : La combinaison n'a
pas été possible, parce que M. Briand
n'a pas accepté. Je tiens à répéter que
non seulement j' ai donné mon concours
mais des conseils. Un exemple entre
autres : M. Daladier me dit : Si les so-
cialistes me demandent d'aller devant
leur groupe, je ne suis pas disposé à
le faire. Je lui réponds : vous auriez
tort. Il faut donner toutes les exp lica-
tions qui vous seront demandées. C'est
donc sur mon conseil que M. Daladier
est allé devant le groupe socialiste et
a attendu la réponse du Conseil na-
tional socialiste.

» Dans quel but aurais-je agi autre-
ment ? Pour le cabinet ? Tout le mon-
de sait que je n'en ai nulle envie. On a
parlé de « turquerie », de « Scapin »,
ajoute en souriant M. Briand. Mais la
Turquie moderne est fort sympathi que.
Quant à étrangler les gens entre deux
portes , mes mains n'ont jamais rien fait
de pareil. A minuit trente , le cabinet
Daladier était fait, si on l'avait voulu.
Voilà mon sentiment. »

__e président du parti radical
répond

PARIS, 31. — Après avoir pris con-
naissance des déclarations faites mer-
credi matin, par M. Briand , M. Dala-
dier a communiqué à l'agence Havas
la note suivante :

«Je n'ai pas voulu engager une po-
lémique rétrospective parfaitement vai-
ne. Je ne connais pas l'amertume. Les
journées écoulées m'ont apporté assez
d'enseignements pour que je sois heu-
reux de les avoir connues. C'est parce

que j'ai horreur du vague que je désire
énumérer des faits précis :

» Mardi , à la fin de l'après-midi , au
cours de ma conversation avec M.
Briand , j' ai entendu et j' ai cru com-
prendre que les conseils qu'on avait la
bienveillance de me donner consis-
taient à me pousser à entreprendre une
opération politique que je n'ai pas ces-
sé de condamner, que mon parti , dans
son dernier congrès, aussi bien en m'ô-
lisant à l'unanimité à la présidence,
qu 'en votant une motion qui est claire,
avait condamné avec moi. J'avais la
conviction , en effet , qu'on m'avait de-
mandé avant de me fournir la collabo-
ration dont je savais tout le prix, de
m'assurer par des démarches cle la
bienveillance du groupe des républi-
cains cle gauche, bienveillance qui , si
elle était acquise, pouvait s'étendre plus
à droite. J'ai préféré alors renoncer à
la mission que M. le président de la
République m'avait confiée plutôt que)
de tenter une opération qui aurait dé-
menti toutes mes idées, toutes mes pa-
roles et tous mes actes.

» Quelques instants plus tard , certains
de mes amis sont venus m'informer que
M. Briand faisait dire dans les couloirs
de la Chambre qu'il s'étonnait du sens
que j'attribuais à ses déclarations et à
ses conseils et qu'il se préparait à les
expliquer d'une manière différente par
un communiqué à la presse. Afin que
cette équivoque puisse être dissipée, je
me suis mis. aussitôt en rapport avec M.
Briand. Dans une conversation télépho^ '.
nique dont j'ai gardé le souvenir fidèle,
il m'a affirmé que je m'étais mépris, que
son concours m'était toujours acquis et
qu'il m'engageait seulement à me mettre
d'accord avec la gauche radicale et à
m'assurer ensuite le concours de cer-
tains républicains de gauche dont les
noms ont d'ailleurs été publiés. Des en-
tretiens avec les représentants de M.
Briand me confirmèrent pleinement les
propos tenus au téléphone.

» C'est dans ces conditions qu a la fin
de la journée , j'ai exposé à M. le prési-
dent de la République le malentendu
initial et les explications fournies. Le
chef de l'Etat a bien voulu m'engager
alors à vicier complètement le différend,
avant de rendre définitive la décision
que j'avais arrêtée après mon premier
entretien de la journée avec M. Briand.
J'ai examiné alors la situation créée par
ce fait nouveau. J'ai eu un nouvel en-
tretien avec Pierre Laval , venu chez moi
au nom de M. Briand et qui m'a rappor-
té les assurances qui m'avaient été don-
nées. J'ai examiné les lignes fondamenta-
les d'une combinaison de gauche sur la-
quelle un accord semblait devoir se fai-
re, mais quelques instants après le départ
de M. Pierre Laval, M. Briand expliquait
à l'agence Havas sa position. On m'at-
tribuait l 'intention de former un minis-
tère de concentration ou d'union répu-
blicaine et ce texte habilement rédigé
me mettait en contradiction avec moi-
même. Un scrupule m'a fait rechercher à
quelle heure cette note avait été remise.
J'ai appris qu 'Havas en avait reçu le
texte à 10 h., c'est-à-dire au moment mê-
me où après la conversation avec M.
Briand je venais d'accepter , à la deman-
de cle M. le président de la République,
de ne rien briser encore. Dans ces con-
ditions j'ai compris qu'il fallait enfin
sortir de l'équivoque et parler clair.
Telle est l'exacte succession des faits ,
tel est l'enseignement de mes résolu-
tions ».

Le statut de la banque
internationale est adopte

BADEN-BADEN, 30' (Wolff) . — Le
statut de la banque internationale des
paiements a été achevé ce matin par le
comité d'organisation. Seul reste en sus-
pens le paragraphe 2 qui concerne le
siège de la banque. Cet article a été
ajourné jusqu 'à nouvel ordre. Il est
certain qu'en aucun cas la délégation
allemande acceptera que le siège de la
banque soit fixé à Bruxelles. Le statut
a été adopté à l'unanimité. On peut en
conclure que la délégation allemande a
réussi à faire valoir le point de vue
qu 'elle a toujours défendu que la pré-
férence doit être donnée , dans tous les
cas douteux, au plan Young, et en outre,
que les rapports entre la banque et le
plan Young soient clairement stipulés
dans le statut.

A 9a G-.amg.re mz Ûomrasies
LONDRES, 31 (Havas). — La Cham-

bre des communes a rejeté , par 266 voix
contre 157, une motion ae sir Edward
Iliffe , conservateur, demandant que le
gouvernement prenne des mesures pour
remédier aux torts énormes que les im-
portations allemandes de céréales, de
blé en particulier, portent à l'agricul-
ture anglaise.

M. Buxton, ministre de l'agriculture,
a déclaré que pas plus que le gouver-
nement conservateur, le gouvernement
actuel n'accepterait d'imposer un droit
d'importation sur les produits agricoles,
en raison de la répercussion de cette
mesure sur le coût de la vie.

Inquiétudes anglaises sur
la situation en Europe centrale

LONDRES, 30. — A propos des dettes
de guerre de la Hongrie, le « Daily Te-
legraph dit que la controverse roumano-
bongroise restant sans solution et pou-
vant gêner l'application du plan Young
et des décisions de la Haye, on éprouve
à Londres de l'inquiétude et l'on re-
grette que les petites puissances ne pro-
cèdent pas à un échange de bons procé-
dés semblables à celui qui facilita l'ac-
cord entre l'Allemagne et ses principaux
créanciers.

Projet de constitution
pour l'île de Ceylan

LONDRES, 30. — La commission
chargée de reviser la constitution de
l'île de Ceylan , présidée par lord Do-
noughmore, a élaboré un projet de cons-
titution prévoyant l'institution d'une
chambre de députés qui rempliraient si-
multanément les fonctions législatives
et executives et qui seraient répartis
en dix groupes. Trois groupes seraient
subordonnés au secrétaire colonial , à
l'attorney général et au trésorier. Les
présidents des autres groupes, élus par
la chambre, rempliraient les fonctions
d'un ministre. II a été proposé de com-
poser la chambre de 80 membres dont
65 seraient élus. Le gouverneur aurait
le droit de veto. La loi électorale ac-
tuelle n'accorde le droit de vote qu'au
4 % de la population et la commission
recommande de donner le droit de vote
aux femmes de plus de trente ans et de
supprimer les représentations commu-
nales.

BERLIN , 30. — Les autorités luxem-
bourgeoises ont découvert hier soir sur
la bordure d'une fenêtre du palais de
justice une boîte de fer blanc, envelop-
pée dans un numéro du journal français
l'« Humanité ». La boite , solidement at-
tachée et munie d'une mèche, était rem-
plie de poudre. Les journaux qui repro-
duisent cette nouvelle pensent que la
bombe a été posée par des antifascistes
afin de mettre en garde les juges luxem-
bourgeois contre une condamnation trop
sévère de l'assassin du secrétaire de la
légation italienne , qui comparaîtra dans
quelques semaines devant la cour d'as-
sises luxembourgeoise.

Le cabinet britannique
s'occupe des mineurs

LONDRES, 30 (Havas). — La réu-
nion hebdomadaire du cabinet a eu lieu
ce matin. En raison de son importance ,
les ministres se sont réunis une heure
plus tôt que d'habitude, afin de termi-
ner la rédaction du texte des proposi-
tions faites par le gouvernement aux
mineurs. De leur côté, les chefs des mi-
neurs se sont réunis à Londres , en at-
tendant de recevoir dans la soirée le
texte des propositions du gouverne-
ment.

Une bombe sur une fenêtre
du palais de Justice

à Luxembourg

ÉTRANGER
Pour le personnel du
« Comte-Zeppelin »

FRIEDRICHSHAFEN, 30 (Wolff) . —
La société Zeppelin a décidé d'augmen-
ter les assurances et les traitements du
personnel du « Comte-Zeppelin » et d'as-
surer une plus grande sécurité au
point de vue hygiénique dans le but de
faire tomber les réserves formulées par
le personnel au sujet d'un raid au pôle
nord.

Les Communes et la peine
de mort

-LONDRES, 31 (Havas). — La Cham-
bre des communes a discuté une réso-
lution de M. William Brown demandant
l'abolition de la peine de mort. Sir Her-
bert Samuel a proposé un amendement
demandant la constitution d'une com-
mission qui serait chargée d'examiner
la question de la peine capitale et les
mesures à lui substituer. La proposition
de Sir Herbert Samuel a été adoptée.

Le cadeau d'honneur
des Etats-Unis à Mme Curie
-WASHINGTON, 31 (Havas). — Mme

Curie a reçu des mains de M. Hoover
dans l'auditoire de l'Académie nationale
des sciences, le chèque de 50 mille dol-
lars destiné à l'achat d'un gramme de ra-
dium qui doit être offert à l'institut
Curie de Varsovie. Plusieurs centaines de
personnes, des savants , des médecins,
des représentants du gouvernement et du
corps diplomatique, ont assisté à la céré-
monie. Pour ne pas fatiguer Mme Curie,
qui souffre d'une légère grippe, les fêtes
projetées n'ont pas eu lieu.

Si un chèque a été offert , au lieu du
radium lui-même, cela tient à ce que
l'extraction du radium aux Etats-Unis
est en ce moment suspendue.

Nouvelles suisses

La panique de la bourse
de New-York paraît conjurée
-NEW-YORK, 31 (Havas). — En rai-

son de l'ouverture du marché des va-
leurs, on s'accorde à penser que le plus
fort de la crise est passé et qu'une sé-
rieuse panique est définitivement con-
jurée.

Les principaux établissements bancai-
res et sociétés d'assurances cherchent
des affaires et ont recueilli ce matin de
forts groupes de valeurs. Les journaux
sont optimistes. Un banquier a exprimé
l'avis que l'achat des valeurs, aux prix
de la journée, équivalait à l'achat de
dollars or à 75 cents. Evidemment, il
faudra du temps pour que le marché se
rétablisse et la reprise sera suivie de
nouvelles baisses. Un effondrement sem-
blable à celui constaté sur le marché
depuis le début d'octobre, avec une liste

, de 1279 émissions de la bourse cle New-
York, qui font , estime-t-on, plus de 27
millions de livres, ne peut pas s'ajuster ,
en quelques jours ou quelques semai-
nes. On a l'impression, en général , que
Wallstreet a supporté la plus terrible
tempête de son histoire avec une cons-
tance louable et que l'absence complète

.^d'échecs est une preuve de la solidité
;;d.s organisations financières. On pré-
Jfjjte. Que l'énorme augmentation du
'chiffre des prêts des « brokers » qui ,
prédit-on, s'élèvera cetle semaine jus-
qu'à ,20Q millions de livres, ainsi que la
baisse possible du taux de réescompte,
seront des facteurs de hausse.

NEW-YORK, 31 (Havas). — On an-
nonce que la Bourse de New-York
n'ouvrira pas avant jeudi à midi et que
de plus, elle sera fermée vendredi et
samedi. Cette décision a causé une
grande surprise. On croit que la clô-
ture de la Bourse a été décidée, afin
de permettre aux agents de change et
aux banquiers de mettre à jour le tra-
vail qui s'est accumulé depuis une se-
maine.

La subvention f édérale aux
écoles primaires

LAUSANNE, 30. — La commission du
Conseil national chargée de reviser la
loi portant augmentation de la subven-
tion aux écoles primaires s'est réunie le
28 octobre à Lausanne.

Elle a décidé à l'unanimité d'entrer en
matière sur le projet. Puis elle a adopté ,
par 11 voix contre 3, une proposition de
M. Bossi , augmentant d'un franc à 1 fr.
20 le taux d'unité. En revanche, elle a
repoussé, par 11 voix contre 4, une pro-
position de M. Briner qui entendait ré-
server une somme de 20 centimes par
tête de population pour l'enseignement
aux anormaux et pour le développement
corporel dé la Jeunesse. La commission
a également répoussé une proposition de
M. Waldvogel qui proposait d'englober
les Rhodes-Extérieures d'Appenzell dans
la catégorie des cantons de montagne. A
l'unanimité également , la commission a
élevé de 40 à 60 centimes le supplément
spécialement créé pour le canton du
Tessin et les régions italienne et roman-
che des Grisons.

En votation finale , la loi a été adop-
tée par 10 voix contre 2 et deux abs-
tentions.

La commission a approuvé à l'unani-
mité le postulat du Conseil des Etats
touchant le développement de l'enseigne-
ment aux anormaux.

Après la grève de Bâle
Les socialistes bâlois demandent la

démission de leurs représentants au
au conseil coopératif

BALE, 31. — Le parti socialiste de la
ville de Bâle a tenu mercredi soir une
assemblée à laquelle a pris part un
grand nombre de personnes.

M. F. Schneider, conseiller national, a
fait un exposé sur le conflit de la So-
ciété de consommation. Au cours d'une
discussion très animée quelques mem-
bres du parti remplissant d'importantes
fonctions au sein de la Société de con-
sommation ont été l'objet de vives cri-
tiques. Leur exclusion a été demandée.
L'assemblée a finalement adopté une ré-
solution appuyant la demande tendant
à ce que le conseil coopératif démis-
sionne et à ce que la direction actuelle
de la Société de consommation soit chan-
gée. D'autre part , les membres ci-des-
sus visés ont été invités à déposer les
mandats qui leur ont été confiés par le
parti. Une commission d'enquête de 5
membres a été constituée. Elle aura à
examiner les griefs à l'adresse de ces
membres et proposera éventuellement
leur exclusion.

Etant donné l'heure avancée, l'assem-
blée n'a pas pris de décision en ce qui
concerne la participation du parti au
Conseil fédéral. Cependant, elle a char-
gé la direction suisse du parti de lancer
une initiative pour l'élection du Conseil
fédéral par le peuple et d'après le sys-
tème proportionnel.

Pour les écrivains suisses
BERNE

^ 
30. — Plusieurs fois la sug-

gestion a été faite aux Chambres fé-
dérales d'augmenter les subventions à
la Société suisse des écrivains et à la
Fondation suisse Schiller. Le budget
de 1930 tient compte de ces sugges-
tions. La subvention à la Société suisse
des écrivains est portée de 3000 à 25
mille francs, celle de la Fondation
Schiller de 2000 à 5000 fr. D'autre
part , le budget prévoit le versement à
la Fondation Schiller d'une subvention
spéciale de 50,000 fr. à l'occasion du
25me anniversaire de sa fondation.

Clôture de la Semaine suisse
L'Association de la Semaine suisse

nous communique :
La Semaine suisse 1929 prend fin sa-

medi , le 2 novembre. Les renseigne-
ments reçus jusqu'ici de presque toutes
les parties de la Suisse nous permet-
tent de constater qu'en général le nom-
bre des participants est supérieur à
celui de l'année passée. Il y a lieu d'es-
pérer que la manifestation aura réveil-
lé dans tous les groupements de notre
population la volonté de mettre en
prati que autant que possible pendant
toute l'année notre devise : « Hommage
au travail national ». L'économie na-
tionale suisse éprouvera de ce fait un
nouveau courant de prospérité.

Bulleti n météoro logique des G. F. F.
31 octobre à 6 h. 30 

"S s Observationsfaites Ccnti- , T . MPC FT VFHT
£ S aux gares CF. F. grades lm™ Ll »MI
<_ __ .
880 Bâle . . . 4- 8 Couvert Calme
.43 Borne , -f 5 > »
587 Coire . . -f 6 » Bise

1543 Davos . . 0 » Calma
652 Fribourg . + 5 » »
894 Gen ève . . 4- 7 » »
475 Glaris . . 4- 5 > »

1109 Go&chenen . + 2 Brouillard »
5S5 Interlaken. + 8 Couvert »
995 Ch. de-Fds. + 3  > »
450 Lausanne . 4- 8 » »
208 Locarno . -j- 8 Nuageux »
276 Lngano , . 4- 7 > »
489 Lucerne - 4- 6 Pluie nrob. »
898 Montreux . 4- 8 Couvert »
482 Neuchâtel . -4- 7 » »
505 Eagatz . 46  Pluie »
873 St-Gall . . 4- 6 Couvert »

1856 St-Moritz — 1 Neig-e »
407 Schaffh. • . 4 6 Quelq. nuages »
587 Sierre . . 4" 5 Couvert »
562 Thoune . 4 6  . »
889 Vevey , -h 9 » »

1609 Zermatt . — 1 Er. b. temps »
410 Zurich . + 6 » »

d'aujourd'hui jeudi
(Extrait du journal « Le Eadio »)

Lausanne : 7 __ 45, 13 h., 19 fc_ 28 et 22 b,,
Météo. 15 h.. 30, Lecture. 15 h. 40 et 17 h„
Orchestre de Montreux. 16 h. 45, Pour Ma-
dame. 19 te. 30, Causerie sur Sienne. 20 h.,
Musique suisse. 21 h. 30, Chansons roman-
des.

Zurich : 15 h. et 20 h., Orchestre de la
station. 16 h., Orchestre. 17 h. 15, Comédie.
19 h. 33, Conférence.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 21 h. 20 et 22 h.
15, Orchestre du Kursaal. 16 h. 30, Causerie
sur la dentelle. 19 h., Causerie technique.
20 h., Musique suisse, chants interprétés ]5ar
Mlle Marthe , cantatrice, de Neuchâtel.

Munich : 12 h. et 19 h. 40, Trio. 16 h. 30,
Musique de chambre. 19 h. 20, Chant. 20 tu
30, Lecture. 21 h., Concert.

Langenberg : 16 h. 05, Causerie. 17 h. 30,
Orchestre de la station. 18 h. 30, Causerie.
20 h., Soirée gaie.

Berlin : 16 h. 05, Causerie. 16 11. 30, Chant.
17 h. et 18 h., Concert. 19 h., Sonate de
Heger. 20 h., Théâtre.

Londres et Daventry : 13 h., Ballades. 14 h.,
Orgue. 17 h. et 20 h. 45, Concert.

Vienne : 16 h., Concert. 19 h. Causerie.
20 h. 05, « FrelscMVtz » de Weber.

Paris : 13 h., Conférence. 13 h. 30 et 14 h.
05, Concert. 21 h., Radio-concert .

Milan : 17 h„ Concert. 20 h. 30, Opéra.
Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h. 02 , « Andrô

Chénier », de Giordano.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
Salle des conférences : 19 h. 45, Concert

d'abonnement.
CINÉMAS.

Apollo : Le cercle rouge.
Palace : La païenne.
Théâtre : Le torrent de la " *t<
Caméo : Soirs d'orage.

POLITI Q UE E T INF ORMA TION GÉNÉRALE

SOFIA, 31 (Agence bulgare). — Au
cours des fouilles opérées sous la sur-
veillance de l'institut national d'ar-
chéologie dans la région de Plovdiv,
on a découvert , à Douvanti , le tombeau
d'un prince de Thrace datant de 500
ans avant l'ère chrétienne. Le sépulcre
contenait deux vases en argent portant
d'anti ques gravures artistiques grec-
ques. L'un d'eux représente une ama-
zone en selle et l'autre des chars d'as-
saut. Le tombeau contenait aussi des
vases en bronze et en terre glaise,
ainsi qu'un diadème en or sur lequel
est représenté un lion. Des empreintes
caractéristiques de l'art indigène sont
également visibles.

La collection offre un grand intérêt
et constitue une des plus précieuses
trouvailles de ce genre en Bulgarie. Il
y a deux ans , on a trouvé au même
endroit , un autre tombeau contenant
des ornements en or et argent.

Une découverte archéologique

Bourse du 30 octobre. — La débâcle con-
tinue à New-York , aussi les bourses suisses
n'ont-elles pas été bonnes aujourd'hui. Plu-
sieurs valeurs perdent encore du terrain,
mais, malgré les importantes réalisations, l'on
trouve assez facilement preneur. L'on peut
donc dire qu'en définitive notre marché fait
preuve d'une belle résistance. Valeurs sué-
doises particulièrement lourdes.
_*S*6. A. Leu & Co 729. Banque Commerciale
Ha Bâle 753. Comptoir d'Escompte de Genève
627 dem. Union de Banques Suisses 710.
Bankverein 815. Crédit Suisse 965, 960. Ban-
que Fédérale S. A. 746.

Electrobank A 1115, 1118, 1116, 1113, 1120.
Motor-Colombus 970, 965, 967, 970. Crédit
Foncier Suisse 275, 273, 272. Italo-Sulsse Ire
216, 215. Franco-Suisse pour l'Indust. Elec.
ord . 530. Indelect 775, 770. Electrowerte 600.
SUdelectra 680, 670, 660, 650 , 665. S. A. E.
G. 310, 205. I. G. Chemie 960, 967.

Aluminium 3200, 3190, 3160, 3170, 3190.
Brown, Boveri & Co 578, 575, 580. Fischer
1035. Laufenbourg ord. 900. Lonza 323, 322 ,
320, 325, 324. Nestlé 680, 682, 683, 682 , 680.
Sulzer 1200. Réassurance Zurich 4600. Zurich-
accidents 7300.

Kreuger & Toll 693, 697 t. c. Royal Dutch
780, 785, 790, 795, 788, 790. Sidro ord. 270 ,
265, 260. Cle Expl. Ch. Fer Orientaux SOO ,
302 , 303, 304, 305, 306. Ch. Fer Belges priv.
82 %, 81 y„. Crédite Itallano 208. Hispano
2230, 2240."Italo-Argentine 405, 403, 402 , 403,
404. Licht & Kraft 600, 598, 602. Gesfurel
205, 208, 205. A. E. G. 205, 203, 204, 205.

Bourse de Londres. — La tendance géné-
rale est plutôt favorable malgré la forte
baisse à New-York , qui affecte naturellement
toutes les valeurs internationales, mais spé-
cialement les anglo-américaines et les anglo-
canadiennes. L'abondance de l'argent et la
fermeté de la livre par rapport au dollar fa-
vorisent le marché des fonds nationaux. Peu
de changements en fonds d'Etats étrangers,
les brésiliens sont à nouveau plus faibles.
Les dernières recettes stimulent les acheteurs
en chemins de fer anglais. Chemins de fer
étrangers calmes. Les pétrolifères sont résis-
tantes. Caoutchoutières négligées. Aux va-
leurs minières, les affaires d'étaln et de dia-
mant se montrent fermes, les autres valeurs
offrent peu d'Intérêt. Au groupe des valeurs
Industrielles, les entreprises locales sont ré-
eistantes.

Automobiles Martini, Saint-Blalse. — Dans
leur assemblée générale extraordinaire du 28
octobre , les actionnaires ont accepté la dé-
mission de MM. Louis Huguenin , Georges
Ducommun, Otto Suhner et A. Murbach , Jus-
qu'ici membres du conseil d'administration
et ont nommé, pour les remplacer MM. le
Dr Meyer-Schwarzenpach et Dr Simon-Sara-
sin , tous deux _ Zu-lcli, H. Maeder, à Ba-
den et Fritz Allemann, à Ktlsnacht.

Fabrique de machines Oerlikon. — Le di-
vidende proposé est de 8 % égal au précé-
dent.

Bourse de Neuchâtel du 30 oct. 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS ~

D J _ i_ E. Neu. 3'/i 1902 90.- d
Banq. Nationale -.- „ , 4o/oI907 <_,_ d

?*
¦
_? . • «" "  M _ 'I _ » ' BV. 1918 W0.50 d

Crëd t suisse . 987.-d CNeU-3Vl l888 _._Crédit foncier a. 560.-d  _ _ < 
fla _ _

Soc. de Banq. s. 815.-d 
^ 

_ 
 ̂ m^ d

™_N_?*!J? J?™ 
~*~ C.-d.-F.3'/il897 99.-dCâb.él. Cortaill. -.— .oMsqq 90 - dEd.Dnbied _ C>. 515.- : _j $ *  Jg^ _

Cim. St-Sulpice -.- LocIe 3,/l l898 9L_ dTram. Neuc. or. 485.- _ , 4./-,8g9 go.-d» » priv. 410.- d  „ 5o/ol916 100 2JMNeuch. Chaum. 5.50 d Créd , N_ ,,„ . .. _ _ dIm. Sandoz Tra. 250.- d E.Dubied 5V> °A> 100.25 dSal. des conc. . 250.- r i  Tramw. 4 »/„IS99 94.-d
_lT_: * ' X ._ ."" Klaus 4 V> 1921 95.- dEtab.Perrenoud 680.- Suclu So/, 1913 fl9 23 _

Taux d'esc.: Banque Nationale. 3 î_ %.
Bourse de Genève du 30 oct. 1929

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande, o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse -.- 4"/i V. Féd. 1927 — ¦—
Comp. d'Esc. . 6'26.50 3> Rente suisse 68 50
Crédit Suisse . 961.- 8'/. Différé . . 80.-
Soc de banc s. R)_ 8'/» Ch. féd. A.K. 87.-
Soç. de banq. s. 813.- Chem. Fco-Suis. 420.-Unlon fin. gen. 687.- 3"/. Jougne-Eclé -.-
Fco-Sulsse élec. -.— 3'/.»/. Jura Sira. 78.45
» » priv. —.— 3«/o Qen. à lots 117.25

Motor Colomb. 975.— 4% Qenev. 1899 455.—
Ital.-Argent. él. 407.- 3°/. Frib. 1903 . -.—
Ind. genev. gaz 870.- lf *tà$£ ' '  l l] 9'~
Oaz Marseine - 

%_±_™\ ^Royal Dutch. . 787.- 5./, Bolivia Ray 195—
Mines Bor. ord. 1000.- Danube Save . 60.-
Totis charbonna 542.50 7 % Ch. Franç.26 —.—
Trifall . . . . 41.— ?°h Ch.f.Maroc 1107.50m
Chocol.P.-C.-K. -.— 6°/o Pa.-Orléans 1037.-
Nestlé . . . . 682- ^/„ Arg ent. céd 98.-
Caoutch. S. fin. 45.50 Sl^JSfc îR? ,_T"m j_ _ ..r rn Hispa.bons B 0/» 493. —Allumetsuéd.B 415.50 4'A Totisc. hon. 452.50>n

Pesos pas cotés. Sept changes en hausse :
Paris 20 ,33^. Llv- ster- 25 ,17»/», Dollar 5,15. -,
Lit 27 .03>i, Florin 208,20, RM. 123,50, Espa-
gne 73,75 (—15). Toutes les bourses et New-
York étalent en baisse. Nous cherchons à
réagir , mais le courant est encore trop fort.
Sur 51 actions cotées, seulement 8 résistent
et 35 baissent encore.

Cours des méîaux
LONDRES, 26 octobre. — Argent : 23. Or s

84/11 y,.
LONDRES, 25 octobre. — Antimoine spéc.

52-52.10/. Cuivre 72.1/10 (72.9/4^ à terme).
Best selected 76.10-77.15. Electrolytique 83.10-
84.10/. Etain 186.17/6 (190.17/6 à terme).
Plomb anglais 24. Etranger 23.12/6 (23.8/9 à
terme). Zinc 22.12/6 (23 à terme).

Finance - Commerce - Industrie

La foire de lundi fut favorisée d'un
temps superbe. Vu la quantité de bétail
offert et l'absence de nombreux mar-
chands de Bâle et de Thurgovie, les
prix ne présentèrent pas la fermeté
constatée dans les foires précédentes.
Néanmoins, les bonnes et jeunes bêtes
de garde conservent leurs taux habi-
tuels , soit : jeune vache ou génisse
prête, premier choix, 1000 à 1250 fr.,
vaches prêtes de moyenne valeur, de
850 à 1000 fr., bœufs de labour de 24 à
30 mois, de 800 à 1100 fr., génissons de
12 mois, de 350 à 450 fr., de 18 mois, de
500 à 550 fr., et génisses de deux ans,
de 650 à 700 fr.

Dans les bêtes de boucherie, il fallait
compter 1 fr. 50 à 1 fr. 60 le kilo pour
ies génisses et les boeufs, ces derniers
fort rares, 1 fr. 30 à 1 fr. 50 pour la
jeune vache de choix, 1 fr. 20 à 1 fr. 40
pour la vache qualité moyenne et 70 à
90 cent, pour les « saucisses ».

Pour les porcs : 350 petits et 205
moyens. Il y eut beaucoup d'animation
sur le marché des porcelets, surtout au
début où les prix furent très fermes.
Peu à peu, les transactions se calmè-
rent et les prix se stabilisèrent au taux
ci-après : porcelets de 7-8 semaines de
90 à 110 fr. la paire, de 10-12 semaines,
de 110 à 130 fr. ,et de 3 ,à 4 mois de 150
à 180 fr. la paire. Les porcs gras se
vendent encore autour de 2 fr. 30 à
2 fr. 40 le kilo; ce qui' encourage l'en-
graissement.

FOIRE DE MOUDON

BERNE, 29. — Nos exportations de
montres et mouvements à destination
des Etats-Unis , pendant les neuf pre-
miers mois de 1929, se sont montés à
3,4 millions de pièces, valant 42 ,5 mil-
lions de francs , contre 2 millions de
pièces et 28,5 millions de francs , pen-
dant la période correspondante de l' anr
née passée. D'autre part , les résultats
totaux de l'année 1928 (janvier à dé-
cembre) étaient de 3,1 million de pièr
ces et 2,5 millions de francs ; nous
avons donc exporté , pendant les neuf
premiers mois de 1929 environ 300.000
pièces de plus que pendant toute l'anr
née passée, et , coïncidence curieuse , la
valeur de l'exportation pour neuf mois
en 1929 est exactement la même quç
celle enregistrée en 1928 , pour l'année
entière.

La vertigineuse augmentation de nos
exportations aux Etats-Unis d'Améri»
que n'a rien à voir avec la situation
économique de ce pays , mais est unir
quement la conséquence de la menacç
d'élévation des droits de douane amer
ricains, qui menace notre industrie , telr
le une épée de Damoclès, depuis le
début de cette année.

Les exportations de montres et moiir
vements en Grande-Bretagne se sont
montées à 2.403.000 pièces valant 15
millions 727,000 fr., contre 2.370.000
pièces valant 16,736,000 fr. pour les
neuf premiers mois correspondants de
l'année 1928.

En Allemagne, les exportations ont
été de 848.500 montres et mouvements
valant 15,343,000 fr. (1928 : 945.700 pièr
ces et 17,747 ,000 fr.).

En Italie , les exportations des neuf
premiers mois de 1929 ont été de 440
mille 970 pièces valant 11,886,000 fr.,
contre 403.790 pièces valant 11,765,000
francs pour la période correspondante
de l'année 1928.

En France, les exportations de moUr
très et mouvements ont notablement
augmenté par rapport à l'année passée:
319.000 pièces valant 8,031,000 fr. con-
tre 287.400 pièces valant 6,483,000 fr.

Exportations horîoeères

Bulletin météorologique - Octobre
OBSEEVATOIEE DB NETJOHATEL
Température a Vent

«n deg. ceniigr. £: § 2 dominant Etatm -ca c p —__ i i i i|s du
I i I il E « Direction Force cieli I j  m 

30 7.2 5.3 8.41713.1 1.4 O. faible conv.

30. Pluie fine intermittente pendant J«
nuit et jusqu'à 8 h., et de 11 h. 45 à 14
h. 30. Soleil perce quelques instants entre
8 h. 30 et 10 h.

31 octobre, 7 h. 30 :
Temp. : 5.3. Vent : N.-E. Ciel : Couv,

Octobre 26 27 28 j 29 J 30 31
mm I
735 |=—

730 E*
725 -__ -_pn

720 |jj-

715 ï{-

710 || -

7CB JZ-
700 1—| i i I

Niveau ' du lac : 31 octobre , 429.17.

Temps probable pour anlonrd'hul
Ciel variable, encore quelques averses

et coups de vent , légère baisse de tempé-
rature.



pour enfants I
il Qra^d choix de jolies façons J

\̂ Complets \mQ\ laine 3 GraTr ": i f
^

j sweater et pantalons, diver- « nn g. H« e ne
I ses nuances . . . .  Prix : liftU OiOU »y30

I Complets tricot laine , Grand2eur : t 1
M sweater, pantalons et bonnet , ._ _>_. , _ *< _ __ ,
M jolies nuances . . . Prix : 13.80 I I ,  10.40 |

! Complets îrîeo» laine 3 Grand2eur : _
y sweater, pantalons et bonnet, (c E« ,¦¦> , - en
M bords garnis soie . . Prix : I O«0U I O. 19_dU

p Complets tricot laine 2GrandemY I
t] sweater et pantalons-guêtres jTi îâ .. M
i garnis laine caracule. Prix : 8 1a— lOic O

! C©S?îpS@tS trfSOt laine Grandeur :
y belle qualité laine et soie, jo- g _ ï__ y

i êfbSt8' fw. a!er: TES?. 19-50 17.50 18.9©
! Sarboteasses tricotées laine *H toutes nuances w¦""""" ; j

Pantalons tricotés laine %mm jolies nuances, 3.75 Va*vv g

1 Pant@!oB-S-pi3res tricotés laine 1
j?| blanc ou beige ||
ri Grandeur : 4 3 2 1 0 i

g p-bc : 7.15 6.40 5.25 4JO 4.20 I
__# Caleçons tricotés laine « 9« V

__*1̂ ^̂ beige et blanc, au choix I .«w Ŝ _.

Soldes es occasions - NEUCHATEL
TempSe-Neuf eî rue du Seyon

______u_____________________ ^ &̂

i les semelles américaines i

I vous offrent îles avantages .iiConlestali.es i

] Elles sont imperméables.
: | Elles empêchent les glissades. \
m Elles évitent les perpétuels ressemelages.
19 Elles maintiennent l'élégance et la forme du soulier.
1| Elles durent trois fois plus qu 'une semelle ordinaire 1
j ll Elles résistent incroyablement à l'usure.

j Elles ne tachent pas les parquets ,
y j Elles coûtent environ la moitié moins qu 'un ressemelage. §

L.a paîre : Fr. 5.—
lil Vous pouvez les placer vous même en un instant, sans ||

outils spéciaux et facilement

' ¦ ; ; '! Lors de la démonstration , nous
; | oous les poserons gratuitement.

j Apportez - noué Dos chaussures.

I DÉMONSTRATION I
| SAMEDI 2 NOVEMBRE

1 N E U C H A T E L  1

ĴT  ̂ • * # • f __* i ^̂ »»_
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/j»V * _MW~ _ a».. ' ' ' •'•<•*_&

Sous l'égide de ce__
signes protecteurs,

faites votre plein en toute confiance.
Les efforts coordonnés de
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et des Bluiles Shell poina* autos, pro-
¦ £ j a3 " Vr-.

' .' .. V

cureront à votre voitare le maximum
y- " de rendement et d'économie.

' YYÙ .r . - un . :

Dépositaires : _L« -__F. Lambelet  ̂Cle

rai _!̂ i_CT__B,'afT-̂ ^^l-tv^^J:
yCT 

il_af?fl

^^ !__^__§*%__-_-^i_&l___n^

Chaque poêle est
un inextinguible

grâce aux briquettes « Union », car elles maintiennent |
très économiquement le feu pendant la nuit. Le rallu- jl
mage est supprimé. C'est le chauffage le meilleur mar- ;|
ché, le plus commode et le plus propre. Mode d'emploi 1

) gratuit chez les marchands de combustibles. S

vernier.

i GrÊmd^Rue iB Téléphone 14.63 / S
Maison de la Pharmacie Coopérative /J L

|¥êteineiits / ^/ \i sur /Wy I; mesure /AV. g
yGA/  vêtement 1

i / C^/  pour tom I
I y f̂t^Confectïons

\$yr pardessus à partir de Fr. 80.-
S ARTICLES DE 0 O N F I A N C E

«B!tBEBHBBIi__________-_____-_-___-n--Z___B_____-_-0_____-_____--__9d

Superbes occasions
Pour cause de départ , à vendre tout de suite une chambre

à coucher Henri II, composée de : un lit de milieu deux places,
un lavabo grande glace, une table de nuit dessus marbre, deux
chaises, deux lustres électriques superbes, deux grands ta-
bleaux, potager à gaz. Revendeurs exclus.

S'adresser à M. Humbert-Droz, concierge du collège d'Au.

H 
""""" Pi il^EOSI, Corcelîes , Fabrique Hercule H
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AVIS AUX FIANCÉS
iiiiiitiiiiiiMititiiiiiitiitiiiiKiMtiiifiiiiiimttniiiiiiiliiMiiilitiiiiit.iitimiilitiiiliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiMiilitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiifiii

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

Ebénisterie soignée

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

¦im mi— im.  nui», in--ii g.il i ' . i -i il m un msmimamaammtmttataatsmmmtaaaamS

TOffl^Ti^^^P  ̂ Ce qu 'il vous faut encore...

Bf cïSB24iER AtF) *é&
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{Tf o T*Jl * ̂ CORTAIL LOD

BLANC
Rideaux

M. et H. DENNLER
Avenue de la Oara 3

Sommier métallique
rur dlvan-Ht, à l'état da neuf,

vendre. Bue Louis Favre 20a,
ame étage. e.o.

Cheval
A vendre ou K échange? contre

du bétail, une bonne Jument à
choix sur trois. — S'adresser fc
Alfred Jakob, Fontaines.

i i

Châtaignes saines 
de très bonne qualité
_ 45 c le kg. «
quantité limitée >

— ZIMMERMANN S. A.

I I_k!_ von AKX I
Téléphone 85
iy-_-UCHAT-Bl_ M

©es ce joui ', représentant ffî
officiel des 11

' IMT  ̂ .̂If k̂ ?sO_& '"W -̂l-k . "i
 ̂

vÈ HP i iii_ Ni WÈ _H
M_\ -i-__sL t̂L^^ -__B_L^82t' JsmWLmŴ Il

É VOITU-B-BS - CAMIONS M
TRACTEURS 1

PIÈCES »E RECHANGE

Raisin de fable tessinois I"
très doux & Fr. 0.48 le iilo
Châtaignes k Fr. 0.28 le kilo
Noix & Fr. 0.90 le kilo

Expéditeur : MAKIONI
Tl_. OLABO

of ocïê/ê
f ècoqpémïf rêde @sitmommàff m
«MWMMU «CUIM««M«4-«||«IH»W«|4 '* tas.

Choucroute
qualité extra

55 c. le kilo
Piano à queue

ancien, à vendre à des conditions
très avantageuses. Offres écrites
sous R. B. 937 au bureau de la
Feuille d'avis.

A venare ae

belles ésorces
et cartelage foyard , au prix du
Jour. — Fritz Richard , Enges.

A vendre environ 500 kg. de
petites

rasines rouges
chez Robert Gugger, employé de
gare, Ins-Anet. 

A vendre un vagon de belles

betterave}
mi-suerières

chez J.-Jb Schreler-Schreier,
Chules près Saint-Blalse.

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Canetons de Bresse
Poules A bouillir

POISSONS
Colin — I-imantfes
Cabillaud . Merlans
Feras - Bondelles

Brochets - Perches
Filets de perches

Beaux lièvres
Civet de lièvre

Gigots de chevreuil
Sarcelles depuis fr. 3.—
Perdreaux - Perdrix

Harengs fumés et salés
Filets de harengs fumés

Rollmops
Filets de morue

Morue salée
Escargots - Caviar

Au magasin de comestibles

tèeinet fils
6, rue des Epancheurs, 6

Télé p hone 7. 
A vendre un bon

petit calorifère
Bas prix. S'adresser à Mme Geor-
ges Perret , Bevaix. 

Veau-mâle
à vendre. •— Helfer, Parca-du-
Mllleu 34. Neuchfttel. 



Le procès Piaget-Graber
Audition et confrontation de témoins

Le témoignage de M. Knapp
' On se souvient que M. Farny avait
|nis en cause M. Knapp, un ancien sta-
giaire de l'avocat Guinand. M. Knapp a
été entendu hier et confronté avec M.
Farny.

M. Aubert, défenseur de M. Graber,
désire poser une question préalable au
témoin.

— N'est-il pas exact que vous êtes l'o-
bligé de Guinand ?

— M. Knapp : Je proteste avec véhé-
mence contre cette façon de poser la
question. J'ai été stagiaire chez l'avocat
Guinand, qui, appréciant mes services, a
voulu me faire une situation.

— Le président : Avez-vous dit à M.
Farny que Guinand avait déclaré : « Je
ue crains pas Piaget, parce que je le
tiens ? »

— M. Knapp : Je ne me souviens pas
avoir fait une pareille déclaration.

— M. Aubert : Ne devez-vous pas re-
connaître que vous avez tenu des propos
de ce genre eu février de cette année à
M. Barrelet, non au sujet de l'affaire
Guinand, mais au sujet d'une ancienne
affaire de faux commis par M. Piaget,
alors qu'il était notaire, et dans laquelle
Guinand, représentant la contre-partie,
lui aurait sauvé la mise .

— M. Knapp : Je conteste absolument
cela. Voici ce qui s'est passé : Au mois
de février de cette année , je suis entré
comme collaborateur à l'étude Barrelet.
Auparavant déjà , M. Barrelet cherchait
à obtenir de moi des renseignements di-
vers sur l'étude Guinand. Je ne répondis
pas à ces questions jusqu'au jour où M.
Barrelet, furieux de ce que le procureur
ne lui ait pas communiqué un dossier
relatif à l'affaire Guinand, me dit dans
son bureau : « Cette attitude est curieuse,
il doit y avoir quelque chose entre Gui-
nand et le procureur et tous les bruits
qui courent pourraient bien avoir quel-
que fondement. On dit que Guinand s'est
vanté de tenir Piaget. N'avez-vous rien
entendu de semblable pendant que vous
étiez chez lui ? » Je crus bon de répon-
dre alors à M. Barrelet : « Certainement
que j'ai entendu Guinand déclarer dans
son étude : il ne faudra pas que Piaget
m'embête, parce que je saurai lui résis-
ter >. Je m'empressai d'ailleurs d'ajouter,
continue M. Knapp, que, vu les circons-
tances et le moment où ces ParolÇS
avaient été prononcées par Guinand, il
serait dangereux d'en tirer des conclu-
sions quelconques défavorables au pro-
cureur. Il faut relever en outre que Gui-
nand s'était exprimé de façon semblable
sur la personne de bien d'autres magis-
trats. _, , _ .

M. Barrelet me dit alors : « Quand Pia-
get fut notaire, il eut une affaire cu-
rieuses Je déclarai ne rien savoir de
cela et 'M. Barrelet n'insista pas.

— Le président : M. Farny assistait-
il à cet entretien ?

— M. Knapp : Non, j'étais seul avec
M. Barrelet. Je ne puis dire en outre
si les propos tenus par Guinand avaient
trait à l'activité de M. Piaget comme
notaire. ,

M. Aubert demande une confrontation
du témoin avec M. Barrelet mis en cause.

— M. Rais (défenseur de M. Piaget) :
J'aimerais une précision. A quelle occa-
sion Guinand a-t-il dit : Il ne faut pas
que Piaget m'embête .

M. Knapp : Les circonstances exac-
tes m'échappent : il s'agissait d'un pro-
cès-en cours bien antérieur à 1 affaire
Guinand, puisque j'ai été stagiaire chez
cet avocat entre les années 192o et _ a_ /.
Je n'attribuai pas à cette phrase uue im-
portance particulière.

Du reste, Farny lui-même m a déclaré
récemment : « Je ne sais pas pourquoi
on fait tant de bruit autour de cette
phrase. J'ai rencontré l'autre jour M. Ed-
mond Bourquin qui m'a dit sur la place
publique que Guinand l'avait prononcée
plusieurs fois en pensant à divers ma-
gistrats.

Où d'autres personnes
interviennent

— Le président : Avez-vous été l'objet
de démarches de la part de M. Farny ?

M. Knapp : Depuis mon entrée a
l'étude Barrelet, j'ai toujours eu l'impres-
sion qu'on cherchait à tirer de moi des
renseignements sur Guinand , sur mes
relations avec cette étude et sur ce qui
s'y passait en général. Lorsque je me
rendis à Berne, cette impression s'accrut
ensuite du fait suivant : Le lundi 29 ou
le mardi 30 avril, je reçus, entre 5 et
6 heures du soir, un coup de téléphone
de M. Perret, jou rnaliste à Berne. Celui-
ci me déclara qu'il avait une chose très
importante à me communiquer. Il me
priait de le rencontrer à 18 heures sur
la place du Palais fédéral. Je fus au ren-
dez-vous et M. Perret m'aborda en ces
termes : « Vous êtes maintenant à Berne,
vous ne savez pas si vous rentrerez un
jour à Neuchâtel, mais je suppose que
UQP. En conséquence, vous pouvez vous
f... de la justice neuchâteloise et nous ai-
der à la tirer en bas. »

'Je lui demandai immédiatement de
bien vouloir préciser ce qu'il entendait
par là. Il me répondit : « Vous savez que
Piaget a intenté un procès à Graber de
la <r Sentinelle ». Or, M. Graber vient de
me téléphoner pour me demander s il
n'était pas vrai que vous aviez entendu
Guinand dire : « Je ne crains pas Piaget>
je le tiens », ou toute autr e phrase ayant
le même sens. Je répondis à M. Perret
que j'ignorais absolument le premier mot
de cette affaire. Je le priai de faire une
démarche immédiate auprès de M. Gra-
ber. M. Perret me dit qu'il ferait le né-
cessaire et que M. Graber serait rensei-
gné le soir même sur la teneur de ma
réponse. ,

Je voulus savoir qui avait donné ce
renseignement à M. Graber; M. Perret
me dit : < C'est certainement l'étude Bar-
relet. Mais ne croyez pas tout ce que dit
M. Barrelet. Nous avons surpris 

^ 
bien

des inexactitudes que nous avons du rec-
tifier, et nous avons si peu confiance en
Barrelet que nous avons chargé quel-
qu'un à Neuchâtel d'examiner si ce qu il
fait est en ordre. »

Je quittai M. Perret qui me téléphonait
peu après en me tenant ce langage : «Je
viens d'atteindre M. Graber au téléphone,
mais il ne paraissait plus se souvenir de
la commission dont il m'avait chargé.
En tout cas, vu votre démenti , votre nom
ne sera pas mêlé à cette affaire, je vous
donne la parole de M. Graber. Elle est
celle d'un chef socialiste, elle vaut ce
que vaut la parole d'un chef socialiste. »
- Je croyais l'affaire liquidée, lors-
que, étant à l'hôpital, où je venais de
subir une opération , je reçus une lettre
de M. Farny m'informant que forcé de
donner mon nom dans l'affaire Piaget-
Graber, il me demandait l'autorisation
de le faire. Je convoquai aussitôt M.
Farny à l'hôpital et j e lui dis : « J'ai
lu ta lettre, fais ce que tu voudras. Mais
si je dois déposer, je dirai tout ce que
je sais. Réfléchis et reviens me voir. »

Le lendemain , Farny revint et me dé-
clara qu'étant donné le pétrin dans le-
quel il se trouvait, il avait révélé mon
nom au juge. Je m'empressai de lui dire
alors que je ne me souvenais pas avoir¦prétendu que Guinand ait tenu les pro-
pos en cause. «Tu dois certainement
confondre avec une autre personne »,
j ajoutai-lc. J'avais à ee moment l'im-

pression qu on voulait exercer une
pression sur moi.

M. Farny m'avait aussi déclaré, un
jour, à l'étude Barrelet : « Lorsque j e
ne suis pas très sûr d'une affaire , je
m'adresse à la « Sentinelle ». Elle pu-
blie quelques lignes, ça fait toujours son
petit effet.- Je l'ai essayé une fois et ça
a réussi. » .

— M. Aubert : M. Knapp n'a-t-il pas
reçu d'autres lettres que celle de M.
Farny . â l'hôpital ?

— M. Knapp: Oui, celle d'un stagiaire
de M. Rais, un de mes amis intimes, que
j'avais moirmême prié de venir.
lia confrontation des témoins

On introduit M. Farny.
«Si M. Knapp n'a plus de mémoire,

dit-il, je suis bien obligé d'en avoir
pour deux. Je me rappelle très bien
l'avoir entendu rapporter les propos
tenus par Guinand sur le compte de
M. Piaget. »

— M. Knapp s J'aimerais des précii
sions sur l'époque où j'aurais raconté
cela.

— M. Farny : C'était en février der-
nier, au début du mois.

M. Farny ne nie pas avoir entendu
M. Edmond Bourquin dire que Guinand
tenait des propos semblables sur le
compte de plusieurs personnes.

— M; Aubert . Ne savez-vous pas que
M. Knapp a déclaré à M. Barrelet que
M. Piaget, étant notaire, avait commis
un faux et qu'à cette occasion Guinand
lui aurait sauvé la mise 1

— M. Farny : Je sais que cette dé-
claration a été faite à M. Barrelet, non
en ma présence, mais devant la secré-
taire de l'étude qui me l'a immédiate-
ment rapportée.

— M. Knapp : Je conteste absolu-
ment cela et m'en tient à ma précéden-
te déposition sur ce point.

— M. Aubert : M. Farny veut-il nons
dire pourquoi il attachait une grande
importance aux propos de Guinand
rapportés par M. Knapp ?

— M. Farny : Parce que je les tenais
de plusieurs autres personnes. M. Hofer
qui avait aussi entendu Guinand pro-
noncer la fameuse phrase : Je ne crains
pas Piaget, je le tiens », a encore ajou-
té que Guinand disait : « Je ne connais
pas un homme aussi malhonnête que
Piaget ».

— M. Aubert : Avez-vous écrit à la
« Sentinelle » ?

— M. Farny : Une seule fois, pour
lui demander... de publier le nom d'un
de mes amis, ressortissant de la Chaux-
de-Fonds, qui venait de réussir ses exa-
mens de médecin-dentiste.

Un incident
— M. Aubert : Je désire pourtant sa-

voir si, oui ou non , M. Knapp est l'o-
bligé de M. Guinand.

— Le président : La question est en
dehors du débat. Nous avons à instrui-
re ici non l'affaire Guinand, mais le
procès Piaget-Graber...

— M. Aubert: ... qui est une des faces
de l'affaire Guinand.

—¦ Le président : Insistez-vous, M.
Aubert ?

— M. Aubert : Oui, car nous sommes
ici en présence du clan Guinand.

Cette déclaration suscite de véhé-
mentes protestations de M. Rais qui
dit que ni lui ni son client ne repré-
sentent un clan quelconque et M.
Knapp accuse M. Aubert de l'injurier.

— M. Knapp : Dans ces conditions,
je préfère donner des explications.
Ayant passé deux ans à l'étude Gui-
nand , cet avocat me dit qu'il n'avait
jamais eu de stagiaire qui me valût et
me paya comme peu de stagiaires sont
payés à Neuchâtel.

Â la fin de mon stage, comme je ma-
nifestais mon désir d'aller en Allema-
gne, M. Guinand approuva ce projet
en me disant : « Je compte bien qu'à
votre retour, vous reviendrez dans
mon étude. En attendant, je vous re-
mets cette somme pour que vous puis-
siez aller apprendre l'allemand. » Voi-
là ce qui s'est passé.

On reprend l'interrogatoire de M.
Farny.

Le témoin précise encore la date &
laquelle il a donné à M. Graber l'indi-
cation qu'il connaissait trois personnes
ayant entendu Guinand dire qu'il tenait
M. Piaget et la séance est levée.

Il faudra encore entendre MM. Bar-
relet et Hofer et confronter leurs dé-
clarations avec celles des témoins d'au-
jourd'hui';

Un démenti de M. Perret
Nous recevons la lettre suivante !

Berne, le 30 octobre 1929
Monsieur le rédacteur,

Les déclarations faites par M. Knapp
en ce qui me concerne sont un tissu
d'inexactitudes de fond et de détail.
Dès que j'en aurai sous les yeux le re-
levé sténographique, je me réserve d'é-
crire au juge qui instruit l'affaire pour
remettre les choses au point. J'aurai à
en contester et démentir , de la façon la
plus formelle, de nombreux passages, et
à donner le récit exact de l'entrevue à
laquelle il est fait allusion. Pour l'ins-
tant , je tiens à déclarer que je n'ai ja-
mais servi d'intermédiaire à M. Graber
et que mes rapports avec lui n'ont ja-
mais dépassé le cadre des relations en-
tre un journaliste et un homme politi-
que de n 'importe quel parti ; si ce n 'est,
justement , qu'a la prière de M. Knapp
j'ai demandé à M. Graber de ne pas met-
tre en cause M. Knapp, lequel paraissait
fort effrayé de cette éventualité. Je m'en
serais soigneusement abstenu si j' avais
pu prévoir que M. Knapp, étant un des
obligés de Guinand , — ainsi qu 'il l'a re-
connu à l'audience — donnerait plus
tard un récit pareillement fantaisiste de
notre conversation.

Daniel PERRET.

Chronique régionale
Manœuvres de la brigade

d'infanterie 2
La fin des opérations

Les manœuvres se sont poursuivies
hier matin dès 9 heures. Pas pour long-
temps d'ailleurs. Alors que les « Rou-
ges » montaient à l'assaut des positions
de « Bleu », sur la ligne Baulmes- Saint-
Christophe-Mathod , les trompettes son-
naient à 14 heures déjà la fin des hos-
tilités, étant donné la pluie qui n'avait
cessé de tomber.

Et les «ennemis » abandonnèrent
gaillardement leurs positions pour re-
gagner leurs lieux de stationnement.
Tandis que le régiment de carabiniers
4 retournait en arrière à Grandson et
dans les environs, où il devait passer
la nuit , le régiment d'infanterie 3 met-
tait le cap sur Orbe et Chavornay. Les
bataillons 10 et 13 ont cantonné à Or-
be, le 7 à Chavornay.

Ce matin jeudi , le défilé étant sup-
primé en raison du temps détestable ,
les troupes rejoindront leurs places
d'armes.

Il était temps d'interrompre ces ma-
nœuvres dont la continuation eût com-
promis peut-être gravement l'état sa-
nitaire de la troupe. Dans la journée de
mardi , de nombreux cas de refroidisse-
ments et de bronchites légères se sont
en effet déclarés. Beaucoup de soldats
souffrent de tendinites provenant de
l'humidité, et la mesure envisagée, fort
raisonnablement , par la direction des
manœuvres, répondait à une nécessité.

l_e défilé n'aura pas lieu
ORBE, 30. — Le défilé de la deuxième

brigade d'infanterie, qui devait avoir
lieu jeudi , est supprimé en raison du
mauvais temps.

ItE» BAYARDS
Lia vie scolaire

et la fin de l'automne
(Corr.) Depuis le 15 octobre, notre

classe temporaire de la Chaux est de
nouveau en activité. Notre commission
scolaire unanime a appelé à ce poste
d'institutrice Mlle Thérèse Steiger qui
l'avait déjà occupé précédemment. Au
village, nos écoles sont maintenant au
complet car dès lundi , le .pacage des re-
gains ayant été clôturé, tous nos petits
bergers ont dû réintégrer leurs classes.

A la montagn e le mois d'octobre clôt
habituellement la plus belle partie de
l'année , à moins que la Saint-Martin ne
nous ramène encore quelques beaux
jours, ce qui se voit quelquefois. Par
trois fois déjà , la neige a blanchi notre
sol ; pour l'instant nous n'en n 'avons
plus, mais un fort vent amène de gran-
des pluies et arrache les dernières feuil-
les.

Nos champs deviennent déserts ; on
y conduit les derniers engrais. Les jar -
dins sont à peu près complètement dé-
pouillés de leurs produits. Aux façades
des maisons apparaissent les doubles fe-
nêtres. Bref , tout indique un prochain
hivernage. Puissent les prophètes de
malheur qui l'ont prédit fort rigoureux,
s'être trompés.

MARIN
le restaurant de la Tène

visité par des cambrioleurs
Dans la nuit de samedi à dimanche,

des individus se sont introduits dans le
chalet de la Tène et se sont emparés de
quelques provisions de bouche. La po-
lice avisée n'a pas pu découvrir les au-
teurs de ce larcin,

ESTAVAYER
Chute mortelle

(Corr.) Mardi 29 octobre, dans
l'après-midi, l'on apprenait à Estavayer
la triste nouvelle, de la mort acciden-
telle d'un jeune homme, Georges Per-
rin, fils du propriétaire de l'hôtel du
Cerf. Il était parti, il y a un mois, pour
apprendre l'allemand à Strasbourg.
C'est là qu'il fit une chute dans l'esca-
lier du pensionnat où il logeait. Il fut
relevé avec une fracture du crâne. Sa
mère, appelée d'urgence, arriva encore
assez tôt pour recevoir le dernier sou-
pir de son enfant.

Une veillée d'automne
RÉCITS DE CHEZ NOUS

Quand on chicane les dames au sujet
du petit défaut qui leur est particulier,
à savoir de posséder une langue rose
sans cesse en mouvement, elles se dé-
fendent avec indignation et prétendent
que rien n'est plus injuste que de tou-
jours les appeler des « batouilles ». Il
paraît ! ce sont elles qui l'affirment, que
quand les hommes se mettent à tailler
des bavettes, c'est-à-dire, à raconter des
histoires, ils en ont aussi pour un joli
moment. Il faut bien convenir — par
galanterie — qu'il y a dans cette asser-
tion une part de vérité. La seule diffé-
rence, c'est que les causettes masculi-
nes sont d'un autre genre que celles de
leurs aimables compagnes. Les voisins
n'y sont pas tenus à taille. Les esprits
s'échauffent moins (sauf quand le vin
ou la politique s'en mêlent) on y parle
des choses et des gens avec plus de bien-
veillance et de sereine philosophie et
l'on boude ... rarement le jour suivant.

... Si vous aviez pénétré, la semaine
dernière, dans une vieille maison de nos
vallées jurassiennes, et que vous eus-
siez monté l'escalier de bois, puis
éntr 'ouvert la porte, vous auriez pu voir,
dans une . vaste cuisine comme on les
aimait autrefois, trois compagnons qui
semblaient précisément se trouver dans
un de ces moments d'expansion, com-
muns à tout le genre humain.
0 Bon, direz-vous, le voici qui s'amène
pour sûr avec une histoire de chasseurs.
Si plausible que cela puisse paraître,
ce n'est pourtant pas la vérité, et si à
tout hasard les trois personnages dont
nous parlons eussent raconté semblables
aventures, nous aurions refermé la por-
te bien doucement, car les membres de
l'honorable confrérie des chasseurs, s'ils
adorent narrer entre eux leurs affaires
de lièvres et de renard, n'aiment pas
tellement qu'on divulgue le secret de
leurs exploits, et l'on n'en peut parler
qu'avec une extrême circonspection.

Aussi bien , n'est-ce pas là notre in-
tention.

Les hôtes de la cuisine étaient trois
vieux amis qui ont coutume chaque an-
née à la chute des feuilles, de se retrou-
ver pour passer une bonne veillée, en
mangeant une appétissante fondue. Ayant
usé ensemble leurs fonds de culotte sur
les mêmes bancs d'école, communié la
même année et traversé leur temps de
jeunesse en bons amis, ils aiment , main-
tenant que la vie a séparé leurs chemins,
ils aiment à se revoir quelquefois pour
se donner des nouvelles les uns des au-
tres et reparler d'un passé disparu, mais
toujours cher à leur souvenir.

Il y avait là Aicide , l'horloger de
Marmond ; Henri , établi à son aise
dans un beau domaine de montagne,
qui ce soir-là , recevait ses amis ; et
enfin Gustave, homme de bureau , dans
un village industriel du Val-de-Travers.
Une fois la dernière bouchée avalée
et le caquelon bien raclé, ils avaient
pris place sur des escabeaux tout près
de 1 antique cheminée, ou brûlaient les
restes d'un alisier abattu par le vent
d'août. Aicide, vieux garçon , grand
coureur de forêts, n'avait eu, malgré
toutes ses flammes successives, le cou-
rage de prendre femme. « Ouais, disait-
il à ceux qui l'encourageaient , j'aime
mieux rôder par le Mont-Racine ou les
Entre-deu .-Monts, après des herbes
ou des morilles. Au moins je suis libre
et personne n 'est là pour me tarabus-
ter du Içr janvier au 31 décembre. »
On avait béaii protester, et lui faire va-
loir les charmes et la douceur d'un
foyer, il , n'en démordait pas et persis-
tait dans , son célibat. Ce soir-là , il ra-
contait ,à ! ses deux compagnons l'em-
ploi de sèk vacances d'horloger. Il avait
tenu un peu tout le canton , «et puis,
continuait-il , je suis aussi allé aux Con-
vers, je voulais saluer le Guillaume
Tell, et même là, sous ces ombrages,
i'ai fait des vers. Ecoutez voir ça :

Sons les sapins verts
Des Convers,
Je me promenais solitaire
Regardant la torre...

On ne sut jamais le reste, car dans
un accès de toux (l'émotion sans dou-
te), il lâcha son papier qui s'en alla
voltiger dans le feu , qui dévora ainsi
un morceau lyrique destiné à, on ne
sait quelle nouvelle et mystérieuse in-
connue 1 Cet accident coupa la parole
au conteur qui , ayant bourré sa pipe,
conclut : « Enfin quoi , j'avais essayé de
faire quelque chose de bien pour...
mais, bah ! tout ça, c'est de la bêtise. »

Henri Debrot , tout en entretenant le
feu , poussa Gustave du coude en lui
disant : «Et toi, mon vieux, n'as-tu
rien d'intéressant à nous apprendre?»
Haussant les épaules, l'interpellé ré-
pondit : «Oh I je n 'aurais rien de spé-
cial ; ce n'est en tout cas pas moi qui
pourrais faire des vers sous des sapins,
j 'y vais plutôt ramasser des pives. Mais,
dis-donc , attendez voir , après tout oui ,
il m'en est arrivé une bonne , ce prin-
temps et il faut que je vous la dise. »
Chacun ayant repris son siège et prêté
l'oreille. Gustave commença :

«J'avais toujours « jaublé » de mon-
ter une fois au Chasseron un samedi
soir et de redescendre le dimanche
matin. Or donc, certain samedi, ma
soirée étant libre, je me décidai à par-
tir et quittai la maison vers les cinq
heures, emportant dans mes poches de
veston, un peu de pain , de fromage
et trois pommes. Je m'en fus par la
Pouëtta-Raisse pour gravir les flancs
de notre montagne. J'avais marché de-
puis une heure à peu près quand tout
à coup le temps se gâta, le ciel se cou-
vrit et la nuit me surprit que j'étais
encore à mi-chemin du sommet. Con-
naissant assez bien la région, j'avançais
toujours d'un bon pas, mais pour com-
ble de malheur, voilà le brouillard qui
se met de la partie, il devient de plus
en plus épais, et je dois faire attention
à la direction à suivre. Vous savez
bien ce que c'est que le brouillard , le
plus malin ne s'y reconnaît pas. J'a-
vais dans ma poche un bout de craie
bleue avec laquelle je fis des marques
aux pierres que je rencontrais. Un peu
plus tard je dus constater, ayant frotté
une allumette, que je repassais au mê-
me endroit que précédemment, c est
toujours la même histoire, avec ce sa-
cré brouillard , on tourne sur place !
J'essayai de m'orienter un peu plus à
gauche, la pente étant plus raide, je
me dis, il n'y a qu'à suivre droit de-
vant toi et tu seras bientôt en haut.
J'avais avancé encore de quelque vingt
mètres, me heurtant aux cailloux et
aux racines de sapin, quand, m'étant
accroché sans doute à quelque bran-
che gisant sur le sentier, me voilà sur
mon nez. Je me relevai sans trop de
mal, mais ne sachant cette fois plus
du tout où J'en étais. La réflexion me
vint qu'à en juger par la configura-
tion du terrain, je me trouvais peut-
être tout près du sommet, qui sait ,
sur la crête ? Alors, me dis-je , il s'a-
git de faire attention pour ne pas cul-
buter de l'autre côté, je crois bien
que cette versée a été providentielle et
m'a arrêté au bon moment.

Appuyé à un arbre, je pris une canne
et tâtai devant moi, rien que le vide, à
droite la même chose, à gauche égale-
ment. J'étais donc, à n'en pas douter,
au bord des roches ; j'eus un petit fris-
son de terreur, au souvenir du danger

couru, et m'accotai plus solidement à
mon sapin. Que me restait-il à faire
d'autre, sinon attendre que le jour re-
vienne ? C'est ce que je fis. Ab ! mes
amis, quelle nuit, au bord de ce pré-
cipice, avec ce brouillard qui ne s'en
allait pas. et qui ne me réchauffait pas
les oreilles ni le bout du nez, je vous
garantis 1 J'ai pensé à toutes sortes de
choses cette nuit-là, et je me deman-
dais si nous mangerions encore la fon-
due ensemble. Finalement, l'aube vint ;
autour de moi, je commençai à distin-
guer d'autres sapins. Je fixais droit de-
vant moi pour apercevoir le vide et les
pâturages, là, en dessous. Mais j'avais
beau regarder, je ne voyais rien de
cela, et peu à peu, à mon grand ébahis-
sement, je dus constater que je n'étais
pas là où je croyais, mais bien à cent
mètres plus bas, au milieu des sapins
et des prés verts. Alors, que s'était-il
passé ? et comment donc avais-je tâté
autour de moi ? Je recommençai la ma-
nœuvre et alors je compris le mot de
l'énigme. Dans ma chute, j'avais cassé
ma canne qui se trouvait écourtée de
six à quinze centimètres, et alors j'a-
vais beau la promener devant et à côté
de moi, je ne touchais pas le sol. »

Ici, les deux auditeurs s'esclafèrent I
eh bien, Gustave, elle est bonne, pour
un ancien Sagnard, se perdre pareille-
ment dans le brouillard ; c'est un peu
fort ; tu devrais pourtant en avoir l'ha-
bitude I

Le conteur continua son récit : « Oui,
oui, à ma place, vous n'auriez pas fait
mieux ! Suffit que, là-haut je ne fis
pas long feu, tout transis que j'éta is.
De retour à la maison, j'embrassai plus
tendrement que jamais ma femme et
les gamins, et, tout en buvant une bonne
tasse de chocolat, je leur racontai mon
aventure. »

A ce moment, la vieille pendule ronde
ayant sonné la demie de neuf heures,
et le feu ayant consumé ses dernières
bûches, nos trois amis prirent congé
en disant comme d'habitude : « Eh
bien, en voilà une de passée ! Que le
bon Dieu nous garde jusqu 'à la pro-
chaine. » L'Aicide ajouta, comme un
écho : « Et toi, Gustave, veille-toi du
brouillard et des cannes qui craquent !»
L'histoire narrée par l'ami Gustave est
d'une authenticité garantie. Quant aux
circonstances qui servent de cadre à ce
récit, c'est plus fantaisiste. Mais avec
un peu de benne volonté, on croira y
être, en vérité. FRAM.

NEUCHATEL
Un IVeucliâtelols à l'Exposition

culinaire internationale
En plus des résultats obtenus par les

Suisses à l'exposition culinaire interna-
tionale de Francfort s/M., M. César
Delachaux, ancien propriétaire de l'hô-
tel Bellevue de Neuchâtel , actuellement
hôtelier à Lausanne, a obtenu les plus
hautes récompenses et prix d'honneur.

—i 

J. C. M., Neuchfttel , 5 fr. 5 J. N., 1 fr.;
E. M., 5 fr. ; Famille H. J. B., 3 fr. ; Un
horloger de Colombier, 2 fr. ; H. A. M.,
Bôle, 10 fr. ; M. D., 1 fr. ; M. H., 5 fr. ;
Anonyme, 5 fr. ; Anonyme Peseux, 2 fr.;
Anonyme, 10 fr. ; A. K. A., 2 fr. ; M. et
Mme F. R.-S., 25 fr. ; E. Z., Peseux, 3
fr. ; Anonyme Cressier, 3 fr. ; C. P.,
Cortaillod, 10 fr. ; Anonyme, _ fr. ; A.
C, Môtiers, 5 fr. — Total à ce j our i
2590 fr. 70.

Souscription dose.

Souscription en faveur
des sinistrés de Courtier

La Béroche et les surnoms
(Correspondance particulière)

De toute antiquité, en terre bérochale,
on eut l'esprit caustique et le verbe
prompt. Aussi les surnoms, en Haute-
Béroche surtout, eurent-ils une vogue
qu'on atteignit rarement ailleurs et qui,
quoique en diminution, n'est pas enco-
re près de s'éteindre. A Montalchez, à
Fresens, à Vernéaz, à Provence, à Mu-
truz, aux Prises, chaque famille, sinon
chaque individu, à de rares exceptions
près, eut son sobriquet et ce fut même
parfois l'unique héritage qu'un père de
famille réussit à transmettre à ses des-
cendants.

L'habileté des Bérochaux à découvrir
le petit travers, la particularité qui leur
servira à baptiser le prochain est prodi-
gieuse ; ils y excellent à tel point que
certains citoyens se sont vu affubler de
deux, voire même de trois ou quatre
surnoms différents. Il faut dire à leur
décharge que c'est assez souvent la si-
militude des noms de famille qui les a
induits à se distinguer les uns des au-
tres par des vocables mieux appropriés.
Les Porret , les Burgat, les Rognon, les
Noyer, les Jeanmonod, les Gacond, en
Haute-Béroche sont légion et les pré-
noms habituels n'empêchent pas tou-
jour s une lettre, à l'adresse fort bien
mise pourtant , de se fourvoyer et de
passer par trois ou quatre maisons
avant d'atteindre son vrai destinataire.

La poste sy  trompe, le Berochon ne
s'y trompe pas : il connaît ses surnoms.
Et il en est de savoureux ; le « Droit »,
le « Raide », le « Long », le « Carré », le
« Mince », le « Ford-cou », le « Roquil-
lon », la « Cocasse » (homme), l'« In-
dienne » (idem), le « Cisoux », « Rava-
chol », le « Niasse », le « Clôt », le « Sa-
lop », le « Rase-terre », le « Craque-sou-
lier » se pressent en ma mémoire à ma
première évocation. Viennent ensuite :
« Canelle », la « Ficelle », le « Malheu-
reux », « Malborough », le «Niam-Niam».

La même maison abrita longtemps, à
Fresens, le « Vivi », le « Pipi » et le
« Diable », qui n'était pas si diable que
cela. Un sympathiqu e ancien régent des
Prises-de-Gorgier répondait au surnom
harmonieux de « Diozaïda » la touchan-
te salutation patoise. Les Gogos étaient
une honorable famille, aujourd'hui
éteinte, dont la complaisance et la bon-
ne foi dépassaient de loin les aptitudes
commerciales ; il en était de même des
« Gaguets », toujours un peu en retard
pour leurs travaux agricoles. Parce que
« Cognac » buvait son verre, il ne fau-
drait pas conclure qu'il fût un ivrogne,
pas plus que le « Fah » ne fut un amphi-
bien ou la « Dentelle » un ouvrage de
dame. Et si le « Bottier » ne fit guère de
bottes, le « Major » ne commanda jamais
un bataillon et son frère la «CoignarSe»
non plus.

Le beau sexe, quoique un peu plus
rarement pris à partie, n'échappe pas à
la loi commune : on vit la « Tcherquet-
te », la « Boillette », la « Tchognette »,
la « Serinette », la « Cournama », le
« Blanc-dos », la « Caxe », la « Guagêle »,
et j'en passe.

Une brave lessiveuse, habile des bras
et de la langue était la « Tape-dur » ; un
« Caporal » avait pour épouse une douce
« Perdrix » ; la « Toupie » devait bien
approcher les cent kilos et la pauvre
vieille « Mouche » n'avait certes rien
d'aérien.

En voilà assez, quoiqu'il en reste bien
mieux, pour donner une idée de la ri-
chesse des expressions bérochales en la
matière.

Tous ceux dont j'ai parlé ci-dessus
sont morts ; tous ou presque tous furent
de braves gens qui ont laissé, avec leur
surnom, le souvenir d'une vie honnête-
ment et laborieusement vécue.

Et leurs enfants, pour suivre la tra-
dition, continuent à se gratifier d'har-
monieux sobriquets.

Ceux-là, je les connais aussi, mais je
n'ose... crainte d'éveiller des suscepti-
bilités... Quelqu'un d'autre vous en par-
lera-. .plus tard.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGE CELEBRE

26. He__ --Lo__s-Victor Clergeau, clerc de
notaire, à Lyon et Madeleine-Alice Jordan, à
Corcelles.

DECES
23. Jean-Abraham Stegmann, menuisier, né

le 19 juin 1849, époux de Marie-Agnès Rey
née Verdon.

26. Salomé née Jermann, épouse de Char*
les-Prédéric-Wilhelm Zagelow, née le 24 mal
1877. 

Mardi , malgré le mauvais temps, il y
a eu passablement de bétail sur le
champ de foire. Il s'est fait beaucoup de
marchés et à des prix raisonnables. La
gare a expédié 63 têtes dans 19 vagons.

Il a été amené : 15 bœufs de 600-1000
francs pièce ; 10 taureaux de 400-800 ;
70 vaches de 800-1200 ; 80 génisses de
700-1100 ; 150 porcs petits de 110-120 fr.
la paire ; 100 porcs moyens de 150-160.

PAYERNE
Chronique locale

(Corr.) L'automne nous ramène cette
année en plus des jours gris et pluvieux
les inquiétudes des élections. Les deux
partis bourgeois, à peu près égaux, en-
tament des pourparlers. On ne sait en-
core ce qu'il en sortira. Peut-être pour-
rait-on envisager un changement de ré-
gime. On en discute avec quelque fiè-
vre en attendant que l'électeur se pro-
nonce, les 16 et 17 novembre.

Ce sera décidément un mois agité que
ce mois de novembre. Si la paix risque
d'être troublée dans le camp masculin,
dans le camp opposé, on travaille avec
ensemble au succès de la vente annuelle
de l'infirmerie. C'est là une œuvre cha-
ritable qui rend des services inappré-
ciables.

L'association pour la restauration de
l'Abbatiale a eu son assemblée annuelle.
Les membres présents ont pu admirer
la beauté de la chapelle de la Résurec-
tion nouvellement terminée. D'antiques
peintures naïves, représentant des scè-
nes de la vie du Christ , ornent les pa-
rois, cependant que sur les colonnes
une décoration héraldique et géométri-
que du XlVme siècle apporte à l'ensem-
ble une note de richesse. On a décou-
vert aussi sur les parois d'une fenêtre
un dessin décoratif qu'on dirait sorti
des cartons du dernier peintre cubiste.
« Il n'y a rien de nouveau sous le so-
leil »» dit avec raison -le nroverbe.

YVERDON
__a foire

ĝ|||̂  Dimanche I

IjLV Uy novembre I
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AVIS TARDIFS
ASSOCIATION DE S VOLONTAIRES DE

L'ÉGLISE INDEPENDANTE
Ce soir à 18 heures, à la petite salle dea

conférences

Reprise dos ropotittons dn grongo de ctiant
gâte AUTOUR DO SViQNOE

Le film, tourné à bord du Zeppelin
pendant sa randonnée mondiale, sera
présenté, pour la première fois à Neu-
châtel, à la conférence que donnera,
sous les auspices de l'Union Gommer-

vendredi Ier novembre
à 20 h. 15

M. Léo GERVILLE-REACHE
journaliste à Paris

LOCATION chez FŒTISCH Frères S. A.

Ce soir à 19 h. 45 précises
à la Grande Salle des Conférences
1er G mcert d'abonnement

Qrcrt -S .ra de la Suisse romande
Direction: M. E. Ansermet

Mm* Claire CH©I_!Â
Cantatrice de l'Opéra de Paris

Billets et « Bulletin musical » chez
Fœtisch frères S. A.

Répétition générale à 14 heures.
Entrée fr. 4.—. Pour MM. les Etudiants

et élèves des écoles fr. 2.—.
_ "*WM"-_-l-J -Jil\i l__r_l''l_IHI1l-M---_-B7-_ _B'f-*i|"hm

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA.
PEraiJLE D'AVIS DE NEUCHATEL. SLJ-.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 31 oct., à 8 h. 15
Paris . ,. . _ _  20.30 20.35
Londres . . , . . 25.165 25.185
New York , , , » 5.145 5.165
Bruxelles . . • 1 72.15 72.25
Milan . . , , » •  27.01 27.06
Berlin 123.45 123.55
Madrid . . , , , 73.50 74.—
Amsterdam . , • 208.05 208.25
Vienne . , , . , 72.50 72.60
Budapest , , . . 90.10 90.30
Pragne . . , , . 15.24 15.34
Stockholm . . . .  138.50 138.70

Ces conrs sont donnés à titre Indicati f
et sans engagement.

AMBULANCE ft. MOBILE
dernier confort, avec chauffage. Service
rapide de jour et de nuit. — Garagfc
Hirondelle S. A., 15, rue du Manège.

3®" Téléphone î.o 3.53

l__l---'_ll!«-_V'iiM_'i"w»iaiMiwi ii.i--ii u__-j_i_a. J

Madame L. Nicoud-Primont, à Cha-
vannes ; Monsieur H. Nicoud , ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Madame veuve H. Favey-Primont ;
Monsieur Emile Favey ; Mademoiselle
Suzanne Favey, à Lausanne, et les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire
part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis NICOUD
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a délivré de
ses grandes souffrances, mercredi ma-
tin 30 octobre 1929.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu le ven-

dredi 1er novembre, à 15 heures. Culte
à 14 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
__Kk_m'__.._uu_ .uu.«„»ii__— ,_—___¦_—,. WJ.Ul. H..U-—IW.IM—I——~-—™'——-™i—Hnnimiïnnr n__—r__ini tfnrrr I_TIITI nii_«__

Monsieur Abram Tribolet , à Auver-
nier ; Madame Auguste Tribolet-Javet,
à Auvernier; Madame et Monsieur Mau-
rice Benoît Tribolet et leurs enfants , à
Auvernier et' Couvet ; Monsieur et Ma-
dame Henri Tribolet, à Neuchâtel ; Ma-
dame Virgile Blanck et son fils , à Co-
lombier ;. Madame et Monsieur Louis
Gaille-Tribolet et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame
Charles Tribolet et leur fille , à Neu-
châtel, ainsi que les familles Neuen-
schwander, Anker et Tribolet , ont la
profonde douleur de faire part de la
perte irréparable de leur chère épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
tante et parente,

Madame Anna TRIBOLET
née NEUENSCHWANDER

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
Tome année.

Auvernier, le 29 octobre 1929.
Vous savez où ie vais, et vous efl

connaissez le chemin.
Jean XIV, 4.

Le Seigneur ton Dieu t'a accordé
le repos.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
1er novembre, à 13 heures.

On ne touchera pas
_W-^^_V--_-J_ .W..r.i_J^-_.W-_UMIMUl_J_-._ll ~ . . _ 'AS*

Monsieur et Madame Louis Chautems
et leurs enfants, font part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Emile BÉGUIN
leur cher et fidèle ami, que Dieu a.
repris à Lui le 29 octobre 1929 , à l'â-
ge de 65 ans.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foL

2 Tim. IV, 7.
L'enterrement aura lieu à Bôle, le

vendredi 1er novembre, à 13 heures.

Cest

auj ourd 'hui
que commence dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel
la publication du

Chat du hovd
d'Ernest Capendu

dont les œuvres ont déjà été
fort goûtées de nos lecteurs.


