
Au j our le jour
Les élections au parlement, qui ont

eu lieu fin octobre en Tchécoslovaquie,
n'ont pas apporté de grands change-
ments. En tenant compte de la situa-
tion des partis spéciale à la Tchécoslo-
vaquie, on peut parler d'une nouvelle
consolidation de la politique intérieu-
re. En effet , les résultats démontrent
les pertes subies par les éléments extrê-
mes et les gains enregistrés par les par-
tis qui collaborent positivement à 1 œu-
vre de l'Etat.

Comme aux élections en 1925, le par-
ti agraire sort également cette année
en première place. Il enregistre un mil-
lion 100,000 voix — 100,000 de plus
qu'il y a quatre ans — et aura 47 siè-
ges. Ce succès ainsi que la confiance
que les électeurs ont eue en le parti a
une grande signification. La population
rurale représentait toujours le noyau
du peuple tchécoslovaque ; elle le reste
encore maintenant. Le parti agraire re-
présente donc, à cause de sa stabilité
et sa force numérique, un des piliers

les plus solides de la république démo-
cratique.

Les partis socialistes — les socialistes
tchèques et les nationaux-socialistes —
sous là direction du ministre des affai-
res étrangères, M. Bénès_, forment, à
cause de leur attitude positive vis-à-vis
de l'Etat, le second pilier. En s'alliant
à un des petits partis bourgeois, les
agrariens et les socialistes peuvent for-
mer une majorité gouvernementale. Tel
fut le cas pendant les premières années
de la République. Le succès des socia-
listes signifie en même temps une lour-
de défaite des communistes qui vien-

nent de perdre environ 200,000 voix,
En général, les partis bourgeois, à l'ex-
ception du parti populaire catholique
et des nationaux-allemands, qui enre-
gistrent d'importantes pertes, gardent
leurs positions.

Les résultats en Slovaquie sont éga-
lement très significatifs. Le parti po-
pulaire catholique slovaque s'est retiré
de la coalition gouvernementale après
le procès d'un de ses chefs, Tuka, qui
vient d'être condamné à 15 ans de pri-
son pour espionnage en faveur de la
Hongrie. Aux élections, le parti s'est
solidarisé avec Tuka et l'a mis en tête
de sa liste dans la circonscription de
Kosice. Mais les électeurs l'ont dés-
avoué et Tuka ne fut pas réélu. En ou-
tre, son parti a perdu, comparé aux
élections de 1925, près de 100,000 voix.
Ces voix ont été recueillies par les par-
tis gouvernementaux, c'est-à-dire les
agrariens et les' socialistes. Le parti po-
pulaire catholique, sous la direction
du prêtre Hlinka, reste encore le parti
le plus fort en Slovaquie, mais il n'a
plus la majorité à lui seul et ne repré-
sente, en conséquence, plus la majorité
du peuple slovaque. Les agrariens et
les socialistes réunis sont plus forts que
les autonomistes qui ne peuvent donc
plus parler au nom du peuple slova-
que tout entier.

L'idée de l'Etat ressortant plus fort
des élections, on peut affirmer que la
république a gagne en stabilité. Le gou-
vernement futur, dans lequel les Alle-
mands seront de nouveau représentés,
sera très probablement formé par le
parti agraire, les socialistes et les so-
cialistes-nationaux (parti de M. Bénès)
et par le parti des artisans. A ce sujet ,
les pourparlers sont actuellement en
cours. -t.

REVUE BE EA PUISSE
1 Le cabinet Tardieu

Commençons par une appréciation
suisse, celle de M. Edmond Rossier,
dans la Gazette de Lausanne t

Lé ministère que M. Tardieu a mis
sur pied , ressemble, dans les grandes
lignes, à celui de M. Poincaré seconde
manière, qu'a continué M. Briand. Il
fera apparemment la même politique ;
il sera soutenu aux Chambres par les
mêmes groupes.

La nouveauté, c'est le chef. Enfin, la
France, en retard sur les autres pays,
se décide, alors que presque toutes
choses ont changé, à ne plus recourir,
pour diriger son gouvernement, au
personnel usé de l'avant-guerre. Elle
évoque des forces nouvelles.

M. Tardieu s'est fait une légitime ré-
putation d'intelligence et d'activité. Son
passé n'est pas d'une limpidité parfai-
te. Ceux qui l'appréciaient peu ou à
qui il avait eu le malheur de déplaire,
relevaient contre lui, alors qu'il rédi-
geait , avec une incontestable supériori-
té d'ailleurs, le bulletin du « Temps »
certaines participations à des affaires
suspectes. Mais comme cela se passait
dans des pays lointains, et comme
l'homme était d'assez petite envergure,
cela n'a pas fait trop de bruit. Depuis,
M. Tardieu s'est élevé par son coura-
ge durant la guerre où il s'est brave-
ment battu. Il a rendu , pour resserrer
l'entente avec . l'Amérique, de magnifi-
ques services. D a pris une part pré-
pondérante à l'élaboration du traité de
Versailles. Et surtout, il a montré qu'il
avait de la constance et du cœur par
la fidélité avec laquelle il a soutenu M.
Clemenceau dans les bons et dans les
mauvais jours.

Ecarté quelque temps de la vie po-
litique par les singularités de l'ancien-
ne loi électorale , il est rentré à la
Chambre comme élu de Belfort ; il est
devenu ministre sous M. Poincaré, avec
qui il avait été en opposition maintes
fois, mais qui n 'avait pas de rancunes
quand il s'agissait de servir la Fran-
ce. Il a révélé toute son énergie, tous
s'es talents administratifs au dicastère
de l'intérieur, assurant l'ordre partout,
rappelant aux préfets qu'ils étaient
des fonctionnaires de l'Etat et non des
agents électoraux. Dès lors , sa mesure
était donnée ; on le désignait comme
le président du conseil de demain.

Voici quelques commentaires du
Matin :

La douzième et dernière journée de
crise n 'aura pas été moins mouve-
mentée que les précédentes. Jusqu'au
bout , les passions, les intrigues auront
déferlé sur les marches du pouvoir et
rendu la tâche difficile à ceux qui ,
successivement , ont cherché, dans la
tempête , à s'emparer du gouvernail du
navire. On attendait  avec impatience
la décision que prendrait le groupe ra-
dical à l'égard des propositions de M.
An*1ré Tardieu.

Elle fut négative. Certes , on y mit
des formes. On vota un ordre du iour
qui rendai t  plein hommage à l'effort
de conciliation de l'ancien ministre de
l ' intérieur. Mais c'était pour mieux l'é-
touffer  sous les fleurs.

Avec beaucoup de crânerie. M. Tar-
dieu eut le bon esnrit de sourire. Puis ,
il se remit au travail. Les âmes fortes
ignorent le découragement.

Comme la recherche d' une majorité
est une question d'arithméti que, il fal-
lut chercher dans l'U. R. D. la compen-
sati on des voix perdues dans le groupe
radical-socialiste. Et , naturellement, la
phvsionomie du cabinet s'en trouva
toute changée...

Nous avons enfin un ministère, pour
la plus grande satisfaction d'une opi-
nion publi que qui commençait à en
avoir assez de toutes ces intrigues de
couloirs.

Quant  â pronostiquer son avenir , le
témoin impartial ne saurait y songer
auj ourd'hui.

D'ici à jeudi , date à laquelle le nou-
veau cabinet se présentera devant les
Chambres , les déceptions personnelles
auront le temps de s'atténuer , une opi-
nion moyenne se sera dégagée dans
chaque groupe. Alors , mais seulement
alors , on pourra juger ses chances de
succès. Mais d'ores et déjà , on peut
compter sur le caractère du chef et
sur son habileté politi que pour provo-
quer un débat sans ambiguïté et pour
le mener à fond avee -on courage kv

bituel. Comme Foch, M. Tardieu sait que
ce qu'il faut par-dessus tout, c'est vou-
loir la victoire. Il l'aura.

Figaro recherche la cause de l'em-
barras qui n'a cessé de régner jusque
dans la nuit de samedi et la voit dans
l'attitude de M. Briand qui, bien que
renversé par la Chambre, entend pour-
suivre son œuvre :

D'où vient l'embarras qui a paru
toute la soirée gêner la combinaison
ministérielle ? De la politique extérieu-
re et uniquement de la politique exté-
rieure. M. Tardieu était maître de for-
mer un ministère national, d'attirer,
avec M. Maginot, l'attention du public
sur l'organisation de Farinée et des
frontières, de justifier toutes leurs lé-
gitimes préoccupations par ce qui se
passe en Allemagne, par la propagande
germanique révélée à l'occasion du
plébiscite, par les efforts de construc-
tions stratégiques et de voies ferrées
constatées en Rhénanie.

M. Tardieu était mieux en état de
reprendre à sa manière et selon les
possibilités encore existantes la liqui-
dation de la guerre. Mais, pour arriver
à ce résultat, il ne fallait pas traîner
comme un poids lourd, nullement al-
légé et par le secours inattendu de
quelques modérés opportunistes, les
projets, les demi-promesses et les de-
mi-aveux du précédent ministère.

Tout l'inconnu du nouveau gouver-
nement, c'est le rapport exact entre
la politique de M. Briand d'une part ,
et la politi que de M. Tardieu et de M.
Maginot , de l'autre. Comment peuvent-
elles s'accorder ? et si elles ne s'ac-
cordent pas, où va le gouvernement ?
A_ minuit, nous avons appris que le mi-
nistère était fait. Nous n'avons pas en-
core reçu l'assurance que la thèse de
M. Tardieu a triomphé, et qu'elle n'au-
ra pas besoin , dans les bureaux , les
conciliabules et les entretiens diplo-
mati ques, de triompher à chaque heu-
re de chaque jour.

Le Temps tire de la crise une sé-
vère leçon à l'endroit des partis de
gauche :

Ce n'est pas qu'on ait le moins du
monde fait obstacle au libre jeu des
forces d'extrême gauche et de gauche.
Avec une parfaite correction constitu-
tionnelle, le président de la République
a fait appel aux radicaux socialistes,
directement d'abord en chargeant M.
Daladier de constituer le cabinet , puis
—- si l'on peut dire — par personne
interposée, en s'adressant à la person-
nalité moins abrupte et moins tran-
chée de M. Clémentel. Les vnloisiens
étaient les maîtres de l'heure ; ils pou-
vaient concevoir plusieurs combinaisons
possibles : ils les ont toutes envisa-
gées et toutes essayées : le fait est qu 'ils
n 'en ont réussi aucune. A la vérité, leur
échec a été lamentable , et, à notre sens,
décisif. Ils ont commencé par se jeter
dans les bras des socialistes , qui les
ont repoussés (non "d'ailleurs sans dan-
ger et dommage pour l'unité de la sec-
tion française de l'In 'ernationale ou-
vrière elle-même). Ils ont ensuite rêvé
d'une sorte de cartel tronqué vivant
de vagues appuis du centre et du sou-
tien socialiste , mais appuis et soutien
leur ont manqué. Ou les mots français
n 'ont plus cle sens, ou l'on doit consta-
ter qu'ils se sont effondrés.

Nous insistons là-dessus, car c'est là
un débat qu 'il faut vider à fond. Depuis
les débuts de l'union nationale — c'est-
à dire denuis le tragique été de 1926 —
les valo'siens se sont présentés comme
les véritables détenteurs de la force
politique , comme les héritiers immi-
nents du pouvoir. A les entendre , ils
n 'allaient faire qu'une bouchée de l'u-
nionisme , s'imposer à la Chambre et au
pays, et pas mal d'unionistes —
âmes candides ! — se laissaient im-
pressionner par ce bluff. Il est aujour-
d'hui certain que les valoisiens sont im-
puissants. Leurs clubs ont , il est vrai ,
réussi quel ques mauvais coups contre
un ou deux ministères , mais chaqu e
fois qu'on les a mis au pied du mur,
ils n'ont (si l'on nous passe cette ex-
pression) plus existé. La double expé-
rience qui vient d'avoir lieu à cet
égard a la valeur d'une démonstration
de lahoratoire. Manœuvriers déplora-
bles, déchirés par des compétitions de
personnes , abandonnés par les socialis-
tes dans toutes les grandes occasions ,
ils sont , pour le moment , hors de com-
bat.

Le j our de la Keformatioii
(De notre correspondant de ZuricnJ

Comme chaque année, l'Eglise protestante a célébré l'anniversaire de la Ré-
formation, qui tombait cette fois-ci sur le 3 novembre ; le souvenir qu'il s'agissait de
rappeler a revêtu cette année une signification toute spéciale, puisque le protes-
tantisme commémorait en même temps le quatrième centenaire du colloque de Mar-
bourg, qui a eu lieu en 1529. Dans la Suisse orientale, la ville de Zurich est une
citadelle du protestantisme, et c'est pourquoi, plus que précédemment peut-être, les
cérémonies qui avaient pour but de rappeler, dimanche, l'œuvre des réformateurs ont
été nombreuses ; toutes les Eglises, pour ainsi dire, avaient organisé des services
spéciaux, soit le matin et l'après-midi, soit le soir. Un peu partout, l'on a fait à la
musique une place importante ; des artistes complaisants ont mis leurs talents au
service de la religion et ont contribué à embellir de nombreuses manifesta-
tions, auxquelles a participé un public très dense.

Parmi les concerts organisés à l'occasion dé la fête de la réformation, il con-
vient de signaler spécialement celui qui' a eu lieu au Grossmùnster, et qui a pris
l'allure d'une véritable solennité artistique ; l'on a joué notamment quelques chefs-
d'œuvre de Haendel et de Bach, avec orchestre, chœurs, solistes instrumentaux et
vocaux. Ce concert a été fort apprécié par les nombreux fidèles qui occupaient la
vaste enceinte. '-

Le produit des collectes faites hier est destiné à la paroisse protestante de
Hochdorf (canton de Lucerne), qui compte 700 membres disséminés dans une tren-
taine de villages de la région. En 1928, comptant sur la libéralité de leurs frères
en la foi, les protestants de Hochdorf ont construit une modeste église- qui leur a
coûté 205,000 francs ; l'inauguration a eu lieu le 20 octobre dernier. Les protes-
tants de la région de Hochdorf ont réussi à réunir à eux seuls une somme de
70,000 francs, ce qui est un effort assurément méritoire. Les collectes de dimanche
avaient pour but de leur permettre de faire face à la lourde charge d'intérêts qu'ils
ont assumée : espérons que ce but a été atteint.

« Le siècle de la Réformé », d'après nne peinture de Kaulbach
_^ .___S__2_^^

fSÉvuiologies populaires
Le peuple a une curiosité native qui

le pousse irrésistiblement à chercher à
comprendre ce qui retient son atten-
tion. Mais ses moyens d'explication et
ses méthodes de recherche n'ont qu'u-
ne bien lointaine ressemblance avec
ceux de la science, aussi aboutissent-
ils le plus souvent à la légende et à
la superstition.

Que se passe-t-il , par exemple, lors-
qu'il entend un mot qu'il ne connaît
pas parce qu 'il est rare, trop savant
ou étranger ? Instinctivement , il le
rapprochera d'un terme courant qui ,
quelque soit son sens, le rappelle par
le son. C'est ainsi que l'ancien fran-
çais « conte pointe », désignant une
couverture piquée , est devenu «courte-
pointe , sous l'influence de l'adjectif
«court ». De même, chez le peuple, les
liqueurs « opiacées » se sont transfor-
mées en li queurs «à pioncer ». On en-
tend encore «tête » d'oreiller pour
taie , « ruelle » cle veau pour rouelle,
« hebdromadairc » pour hebdomadaire,
« l'eau d'ânon » pour laudanum , etc.

Le phénomène n'est pas limité au
français ; on le rencontre dans toutes
les langues. En allemand , le mot « Res-
tauration » qui signifie restaurant a
élé rapproché de l'action de manger
(essen) et on en a fait « Esstauration » ;
par plaisanterie « Respekt » (respect), a
été assimilé à « Rehspeck » (lard de
chevreuil). 

Les noms propres sont évidemment
le terrain le plus fertile en déforma-
tions de ce genre. Un des exemples les
plus connus est celui de la pipe de
Kummer, du nom de son inventeur, de-
venue « pipe d'écume de mer ». Et
parmi les noms propres, les topony-
mes ou noms de lieux sont ceux qui
doivent paraître le plus étranges au
peuple ; aussi innombrables sont les
déformations qu'ils ont subies. C'est le
besoin cle rapprocher un terme qui lui
semblait bizarre d'un mot plus famir
lier qui poussait un petit Allemand à
demander si l'Amérique n 'avait pas été
nommée ainsi parce qu'elle est au
bord cle la mer (am Meer). Les noms
de lieux allemands ont été particulière-
ment étudiés à ce point de vue ; com-
me on peut s'y attendre , ce sont sur-
tout les noms slaves sur territoire ger-
mani que qui ont été le plus librement
interprétés : Swinbrod , qui correspond
à Schweinfurt (gué des porcs), est de-
venu « Sch v. einbraten » (rôti de porc) ;
Radewan a donné « Rotwein » (vin
rouge) ; une colline appelée à l'origi-
ne Kesebrode (colline des chèvres) est
dénommée aujourd'hui « Kase und
Brot » (pain et fromage) ; « Liebeseele»
est une déformation de Lipa-Sélo, qui
correspond aux nombreux Thil , Thil-
lay, Thilleux français dérivés du til-
leul. Ce sont des noms slaves enco-
re, étrangement déformés, qui sont à
l'origine des villages brandbourgeois
aux curieux noms que voici : « Vieille
rosse », « Griffe d'ours », « Singe bleu»,
« Gosier de chien », « Bière de vache »,
« Pipe de porcs », Jardin des apôtres »,
« Déveine », etc.

Toutes ces interprétations sont plus
ou moins inconscientes; le linguiste les
appelle des attractions homonymiques.
Lorsqu'on se trouve en présence d'ex-
plications forgées de propos délibéré,
on a coutume de parler d'étymologie
populaire. Les deux procédés sont très
proches parents , ils ne diffèrent en
somme que parce que l'un est volon-
taire et l'autre spontané, l'un conscient
et l'autre inconscient, tout au plus, l'é-

tymologie populaire est-elle plus variée
et plus riche.

Combien de légendes ont , en effet , été
imaginées pour expliquer des noms de
lieux devenus incompréhensibles ! On
raconte que les habitants de Lausanne
s'étant assemblés pour trouver un nom
qui convînt à leur ville n'arrivaient pas
à s'entendre ; un paysan des environs
qui constatait leur embarras s'écria
dans son patois : « oh los ânes !» et la
cité fut ainsi baptisée.

Soleure doit son nom, dit-on , à So-
lodar, fils cle Ninus ; le Léman , à Le-
manus, fils d'Hercule ; les Alpes, à Al-
ba , femme du même Hercule qu'il
épousa quand il se fut retiré en Helvé-
tie pour se reposer de ses travaux ;
Hambourg, à Ham , fils de Noé. Bucarest
devrait le sien au berger Bukar qui
aurait bâti une petite chapelle de bois
à l'endroit où s éleva plus tard la vil-
le. Sur l'emplacement d'Anvers vivait ,
raconte-t-on , un géant du nom de
Druon qui rançonnait les bateliers ; il
fut tué par Salvius ' Brahon , roi des
Tongres ; sa tète et en particulier sa
main droite furent jetée s à la mer, d'où
le nom d'Antwerpen donné à la cité
(Hand werfen I). Madrid signifierait :
« madré id » (mère fuis !), voici pour-
quoi : poursuivi par un ours, un en-
fant s'était réfugié sur un cerisier ; sa
mère étant accourue à son aide , il lui
cria de s'enfuir pour échapper à l'ours;
c'est à cet endroit même que fut fon-
dé Madrid. Reval, port de l'Esthonie,
dériverait de « Rehfall » parce que là
tomba un chevreuil poursuivi par des
chasseurs royaux. Namédy provien-
drait de « nomen dei » parce qu'à cet
endroit la croix apparut pour la troi-
sième fois à l'empereur Constantin.

Revenons en Suisse : le Pilate , appelé
autrefois Frakmunt, c'est-à-dire la
montagne brisée en raison de sa sil-
houette particulière, devrait son nou-
veau nom à l'esprit de Pilate , le tris-
te procurateur de Judée , qui fut re-
légué dans ce désert horrible après
son suicide. Burglen viendrait de Bûrg-
schaft (caution) ; Erstfeld serait le
premier champ (das erste Feld) culti-
vé dans le pays d'Uri ; Attinghausen
serait l'endroit où , lorsque la premiè-
re famille pénétra dans la vallée de la
Reuss, un des fils dit à son père :
« Âtti , hië wem-mer hiisâ » (c'est là
que nous voulons demeurer).

Les légendes rapportées ici ne sont
pas toutes d'origine populaire ; quel-
ques explications ont été imaginées par
des savants alors que la science éty-
mologique n'était pas encore consti-
tuée. Elles intéressent cependant aus-
si le folklonste parce que la méthode
des lettrés ne diffère que bien peu de
celle du peuple et aussi parce Qu 'elles
ont fini par passer dans le peuple. Les
traditions populaires, en effet , provien-
nent de deux sources opposées : d'en
bas, du peuple même qui les a créées,
et d'en haut , des couches supérieures
de la civilisation d'où elles sont descen-
dues dans le peuple qui tantôt les a
transformées selon son goût et tantôt
les a conservées intactes alors que les
progrès des connaissances humaines les
avaient rendues périmées. Mais dans un
cas comme dans l'autre, les faits fol-
kloriques présentent tous un certain
retard sur la civilisation actuelle et
c'est cet anachronisme qui suscite la
raillerie des esprits légers oubliant
qu'il n'y a peut-être pas si longtemps
que les meilleurs cerveaux croyaient
encore à ce qui excite aujourd'hui le
rire. R.-O. F.

Un projet législatif bien discutable
Il y a, dans le canton de Vaud un

projet de nouvelle loi sur l'instruction
publique dont on parle beaucoup chez
nos voisins à cause du principe posé
par son article 62 et en vertu duquel
une institutrice qui se marie est consi-
dérée comme démissionnaire.

Cette disposition, qui agira un peu à
la manière du couperet de la guillotine,
a déjà attiré l'attention de la commis-
sion chargée de l'examen de la future
loi. Favorable à une dérogation au
principe, la commission, tout en main-
tenant celui-ci, admet que chaque ins-
titutrice qui se marie pourra être au-
torisée par le département de l'instruc-
tion publique à conserver ses fonctions
si sa demande est appuyée par la mu-
nicipalité et la commission scolaire de
la localité où elle enseigne.

Il semblait difficile de ne pas ap-
porter ce tempérament à un principe
aussi exclusif que celui de l'article 62.
Mais ce principe même paraît si inso-
lite qu'on n'a pas de peine à saisir les
objections qu'il soulève et que vient de
résumer, dans les termes suivants, un
collaborateur de la « Gazette de Lau-
sanne » :

L'article 62
et les institutrices mariées

Le Grand Conseil va s occuper pro-
chainement de la nouvelle loi sur l'ins-
truction primaire. Il se prononcera
donc pour ou contre — nous espérons
contre — cet article 62 si vivement
discuté.

Que dit l'article 62 ? Ceci : L'institu-
trice qui se marie est considérée com-
me démissionnaire.

C'est net, c'est sec, c'est si dur qu'on
en reste tout interdit. Pourquoi, se
demande-t-on, dans une loi nouvelle
qui doit marquer un progrès sur la loi
ancienne, cet article soudainement ré-
trograde 7

* * *
— Ah ! dit quelqu'un, c'est que la

femme mariée doit s'occuper de son
ménage et de ses enfants.

Bon. C'est le mieux, sûrement, quand
la chose est possible. Mais nous vivons
précisément des temps difficiles et les
ménages sont de plus en plus nombreux
où la femme doit apporter sa part de
gain. Qui reproche à la femme de l'ou-
vrier d'aller en journées ? A la femme
du boucher de s'asseoir à la caisse ? A
la couturière mariée de garder sa clien-
tèle ? A la pharmacienne mariée de
continuer à peser et doser ses drogues?
Personne. Alors, pourquoi s'attaquer à
l'institutrice 1

Remarquons que son métier ' est de
ceux qui s'accommodent le mieux du
mariage. Dès leurs cinq ou six ans,
voici les enfants à l'école, sous l'œil
maternel. On ne réfléchit pas non plus
que l'institutrice peut avoir des char-
ges, vieux parents, frère ou sœur infir-
me, dont elle ne peut pas touj ours fai-
re porter le poids à son mari.

Et son gain , finalement, à quoi sert-il
si ce n'est à permettre au ménage de
donner à ses enfants une instruction
en rapport avec leurs aptitudes. Us ne
sont pas rares, les fils d'institutrices
qui ont fait une belle carrière : on
parle même d'un conseiller fédéral.

Laissons donc l'institutrice mariée
libre de décider elle-même, selon son
tempérament , sa santé et les circons-
tances, si elle veut continuer sa classe
ou non.

* * *
Plus on médite la question, plus on

la trouve grave. /
Jusqu 'ici, une jeune fille de la cam-

pagne , bien douée, amie des enfants ,
un peu délicate pour les gros travaux,
avait volontiers le goût du métier d'ins-
titutrice. Elle en parlait à la maison.
Le père, d'abord , faisait ' grise mine à
cause de la dépense. Sait-on que, par
le temps qui court , il faut compter clans
les 6000 francs ? Car la pension à Lau-
sanne coûte cher, et le subside doit
être remboursé. Mais si la petite était
bien décidée, en général, le père cé-
dait.

Cédera-t-il encore si l'article 62 est
voté ? Il se dira : Pas la peine ! Dans
trois ou quatre ans d'ici, la petite peut
se marier et l'argent sera perdu.

Mettons pourtant qu'il se décide. La
jeune fille entre à l'Ecole normale et
travaille dur pendant quatre ans. La
voici placée. Si l'occasion d'un mariage

se présente, que faire ? Perdre le béné-
fice des pénibles années d'études et des
sacrifices des parents ? Quitter ce mé-
tier qui, peut-être, est pour elle une vé-
ritable vocation ? Et si le fiancé ne ga-
gne pas assez pour l'entretien du mé-
nage ? Renoncer à se marier 1

C'est trop dur. Nous pensons que
l'Etat n'a pas le droit d'enfermer la
jeune institutrice dans ce dilemne. Car
le droit au travail est garanti à chaque
individu. Et le droit au mariage aussi.
Et si Ton répond que l'Etat est libre
d'engager qui il veut, il n'en reste pas
moins que ' l'Etat se contredirait lui-
même en refusant à l'institutrice ou le
travail, ou le mariage.

Pratiquement, d'ailleurs, à quoi abou-
tirait l'article 62 si ce n'est à encoura-
ger l'immoralité. *••

Il aboutirait aussi à détourner les
jeunes filles de la carrière d'institu-
trice.

La Société pédagogique a demandé
aux ¦ institutrices vaudoises si, l'article
62 existant à ce moment, elles auraient
fait leurs études. Presque toutes ont
répondu que non.

Dès 1927, où le bruit a couru que
l'institutrice mariée devrait quitter sa
place, le nombre des entrées à l'Ecole
normale a diminué dans une propor-
tion chaque année plus forte.

Or, justement, il ne faut pas décou-
rager les jeunes filles d'apprendre un
métier. Au contraire. Un grand effort
se fait maintenant, dont la « Saffa » a
été l'illustration, pour conseiller aux
jeunes filles d'apprendre à gagner leur
pain. Certes, toutes désirent se marier.
Mais toutes ne se marieront pas. Et
puis, tant de choses peuvent arriver
dans une vie. Même mariée, la femme
peut tout soudain se trouver veuve ou
divorcée avec des enfants à élever.
Comment s'en tirer sans métier ?

***
Pour déf endre l'article 62, le Conseil

d'Etat donne un argument : Du mariage
de l'institutrice, dit-il, résulte nécessai-
rement un déficit dans les résultats de
l'enseignement.

La chose est discutable.
Une mère de famille saura mieux

qu'une célibataire comprendre et diri-
ger les enfants. Elle aura plus d'expé-
rience.

Quant aux résultats, un enquête a été
faite auprès du département de l'ins-
truction publique. Les notes des clas-
ses de toutes les institutrices du canton
ont été consultées là, et l'on a constaté
que les moyennes des classes des insti-
tutrices mariées sont les meilleures.

Faut-il conclure de cela qu'aucune
institutrice mariée ne pourra jamais
donner lieu à aucune plainte ? Non,
sans doute. Mais contre l'institutrice
incapable ou négligente, l'Etat est
armé. Qu'il sévisse sans hésiter quand
il en est besoin. Cela vaudra mieux que
de condamner en bloc les bons et les
méchants. ... ..

On dit encore autre chose. 'On dit ':
Il y a des institutrices qui épousent
des instituteurs, et entre les deux, ils
gagnent beaucoup trop d'argent 1

Cela, c'est de l'envie. On ne permet-
tra pourtant pas à un sentiment aussi
bas de se formuler en article de loi.

Double traitement, oui. Mais pour un
double travail. Que redire à cela ? _

Empêche-t-on un homme riche
d'exercer sa profession ? Révoque-t-on
l'institutrice célibataire si elle fait un
héritage ?

On dit : l'institutrice mariée prend
la place d'une autre et l'empêche de ga-
gner. Mais on oublie que l'institutrice
mariée emploie une bonne ou une fem-
me de ménage qui, sans cela, manque-
rait de travail.

On dit : A cause des institutrices
mariées, les jeunes ne trouvent pas à
se placer.

La carrière d'institutrice n'est pas la
seule encombrée. On en sait quelque
chose dans les professions libérales où
les jeunes sont bien obligés aussi d'at-
tendre leur tour.

L'hiver dernier, une cinquantaine de
jeunes institutrices étaient sans poste.
Toutes , ont fait des remplacements.
Toutes ont été occupées et toutes ont
gagné. Leur situation n'est donc pas si
terrible.

Non , vraiment, l'article 62 ne se jus-
tifie pas. Nous espérons bien que tel
sera l'avis du Grand Conseil. F. B.

La Semaine de la f a i x

Après la Semaine suisse , la Semaine
de la Paix. Nous approchons de la da-
te anniversaire de l'armistice. Or, les
femmes ont décidé que toute la semai-
ne, qui précède la commémoration de
l'armistice et qui commence justement
aujourd 'hui, doit être consacrée à la
paix.

Cette décision n'est pas récente, t Sa-
vez-vous, dit l'appel des associations
féminines mondiales, qu'un peu parto ut
dans le monde, la semaine du 5 au 11
novembre est consacré e à la paix ? »

Hélas ! non, nous ne le savions pas.
Ou nous l'avions un peu oublié. Mais
la form e même de l'appel montre que
nous sommes excusables et que les as-
sociations féminines sont prê tes à nous
pardonner de l'avoir perdu de vue.

Du reste , ce qui importe, c'est le f u -
tur. Les femmes nous donnent une. tâ-
che précise. Elles nous rappellent que
tout être, qui énonce une pensée , con-
tribue à former l' op inion publique. Si
ta pensée est guerrière , tu façonner as
une op inion publi que guerrière. Si
elle est pacifique , tu façonne ras
une op inion publi que pacifique.

Il g a là une idée for t  juste.
Il nous faut  aller partout « bêlant la

paix », comme le disait M, Briand dans
un discours mémorable. Ce n'est
qu'à force  de taper sur un clou qu'on
l'enfonce. Toute l'horreur que renferme

la dernière guerre vaut bien la peine
qu'on s'impose de ne prononcer aucun
mot qui p uisse encourager la canaille
humaine , où qu'eUe se trouve, à utiliser
la guerre pour tenter d' arriver à ses
f ins  politiq ues, impérialistes ou simp le-
ment économiques.

Bêlons donc la p aix ! Ou p lutôt, ne
nous lassons pas de dénoncer la guer-
re comme le p lus abominable crime
dont puisse se rendre coupable non
seulement le gouvernement ou le mo-
narque qui le pe rpètre, mais encore
toute la nation qui le suit.

Nous pouv ons porter, dès aujour-
d'hui , notre part de responsabilité dans
une future  guerre , si nous ne combat-
tons pas sans cesse la guerre. La semai-
ne de l'armistice n'est qu 'un point de
départ. C'est toute l'année qu'il faut
cracher sur la guerre avec dégoût.

FK AN-HOMME.
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LOCAL DIVERSES 
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Une veuve cherche pour son
garçon,

place facile
dans fabrique ou autre emploi ,
pour le 15 novembre au plus tard.

Demander l'adresse du No 93
au bureau de la Feuille d'avis.

Vendeuses
Quelques dames (ou messieurs)

sont demandés pour la vente à
domicile de l'Almanaoh du Mon-
tagnard & Neuch&tel-Serrlères et
villages avolslnants. Porte provi-
sion. S'adresser à E. Sauser, pho-
tographe, Hôpital 17, Neuchâtel.

Maison de la place engagerait
un

JEUNE HOMME
de 15 à 16 ans, pour l'expédition
du courrier et les courses en vil-
lo. — Faire offres _ case postale
No 6654.

jfipi sachant coudre est demandée pour tout de suite.
| | I Certificats de premier ordre exigés,
f m f f l  Offres AU CORSET D'OR, rue des Epancheurs.

On cherche pour
entrée immédiate

STENO- DACTYLOGRAPHE
habile, sachant si possible l'allemand et
ayant des notions de comptabilité. Débu-
tantes s'abstenir.
Faire offres écrites à case postale 6642,
Neuchâtel.

•m.m.MzMma^m^^m̂im^̂ m^̂ KmmkJUimmrim̂mÊmËmmÊmmm^^

ON CHERCHE
pour Jeune personne ayant quel-
ques heures de libre chaque Jour,
petit travail (ou occupation quel-
conque) pouvant être fait i do-
micile. Adresser offres à F. Ro-
land , Haut des Alléas, Colombier.

Jeune demoiselle
modeste est demandée pour Ora-
covle, auprès d'un garçonnet de 6
ans, parlant déjà le français. Très
bons traitements. Adresser offres
avec photographie à Lll. Landau,
Gertrudy 9, Cracovle (Pologne).

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX
demandé pour Neuchâtel, pour la
construction d'une usine. Enga-
gement pour une année. A_ress_r
offres, conditions et références à
Prince <_ Bé_ruln, architectes,
Neuchâtel. P 2405 N

Personne d'un certain ftge , de
toute coniia-ce, active et écono-
me,

cherche place facile
chez monsieur ou dame seule, ou
auprès da malades. Bons rensei-
gnements à disposition. — Offres
écrites sous T. O. 76 au bureau
de la Feuille d'avis. co.

On cherche pour la ville

sténo-dactylographe
ayant travaillé dans Etude d'avo-
cat et possédant de bonnes réfé-
rences. Entrée à convenir. Adres-
ser offres sous M. D. 90 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille active
pour le tricotage _ la machine.
La préférence oera donnée à per-
sonne connaissant déjà la machi-
ne à tricoter. S'adresser _ Mme
André Grandjean , rue du Petit-
Berne 10, à Corcelles.

LOGEMENTS
A louer au plus tôt , pour cau-

_e de départ, quartier ouest,

appartement
de trois chambres, chambre hau-
te habitable, euisine, ohambre de
bains, véranda.

Demander l'adresse du No 86
au bureau de la Feuille d'avis.

Vauseyon
A louer pour le 24 novembre un

appartement de deux chambres,
euisine et dépendances. — Mme
B6sche. Gorges 1.

A louer à

Monimagny (Vully)
appartement

de trois ou quatre chambres,
grande cuisine, bel atelier pou-
vant être utilisé pour n'importe
quel métier, étables à porcs, jnr-
dln et verger. S'adresser _ Redard-
Loup, Cormondrèche,

Saint-Biaise
A louer un appartement au so-

leil, de trois pièces, éventuelle-
ment quatre, bains, eau, gaz, élec-
tricité, situation tranquille, ter-
rasse, belle vue sur le lac. Adres-
se : Etude Louis Thorens, notaire,
b Saint-Blalse.

PLUSSEUKS LOGEMENTS
à louer dans villages. Office du
logement, Concert 4.

Pour cause de départ, à louer
pour le 24 mars 1930, un

appartement
de cinq chambres, bien ensoleil-
lées, chambre de bain, deux bal-
cons. Adresser offres écrites & B.
A. 83 au bureau de la Feuille
d'avis. 

PLAN PERKET : logement de
cinq chambres, grande terrassé
et dépendances, à louer pour
Noël. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. 

Logement de deux chambres et
dépendances & remettre avec ser-
vice de concierge. Entrée immé-
diate si possible. S'adresser Etude
O. Etter, notaire. 

A louer à Marin
dès oe Jour ou pour époque _
convenir, 1er étage, LOGEMENT
de quatre chambres et dépen-
dances.

S'adresser Etude THORENS,
notaire, à Saint-Blalse.

TERXRE. — A remettre appar-
tement de deux chambres et dé-
pendances. — Etude Petitpierre
et Hotz.

Faubourg du Château
fc remettre appartement de deux
et quatre chambres et dépendan-
ces. — Etvide Petitpierre et Hotz.

A LOUER
tout de suite, à la ruelle des
Chaudronniers, logement de deux
chambres, cuisine, 30 fr. par mois.
S'adresser à l'Etude Wavre, no-
t-lreg. 

A louer pour le 24 décembre,
logement de deux pièces, & la
ruelle Dublé. S'adresser Ed. Ca-
lame, gérance d'Immeubles, rue
Purry 2. 

Hauterive
A louer logement de trois

chambres, cuisine, dépendances;
eau, gaz, électricité. — S'adresser
à Mme Magnln-Robert, Haute-
rlvé. 

Ponr le 24 mara 1030,
on pins tôt si on
le désire, bel ap-
partement de sept
ebambres et dépendan-
ces, an 1er étage, dans
maison d'ordre, centre
de la ville. — Gérance
des Bâtiments, Hôtel
communal. c. o.

CHAMBRES
——~ . ¦

JOLIE CHAMBBE
au soleil, aveo balcon. Faubourg
de l'Hôpital 9, _me. 

CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, chauffée. Beaux-Arts 26,
Sme étage.

JOLIE CHAMBRE
confortable _ louer, éventuelle-
ment souper. Coulon 2, Sme.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
chauffage. Faubourg du Lac 19,
1er, _ gauche. 

A louer, Jolie chambre meu-
blée, tout confort moderne. S'a-
dresser Faubourg du Lac 17, au
magasin.

Chambre meublée indépendan-
te. Saint-Maurice II , Sme. c.o.

JoUe chambre au soleil , vue,
avec ou sans piano. Sablons 25,
Sme, & gauche.

PENSIONS
A louer dans le haut de la vil-

le.

joli pavillon
da__ Uts et avec pension.

Demander l'adresse du No 87
»u bureau de la FeuUle d'avis.

On prendrait des

pensionnaires
rur la table. Bonne cuisine. —

(r. 60 par Jour. — Chambre b
louer. S'adresser _ Mme Vonlan-
then, Deurres 4, 1er. 

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

JOLIE CHAMBHE
meublée, avec

BONNE PENSION
Prix modéré. — Coulon 4, 1er.
Près de l'Université, belle cham-

bre, au soleil, chauffage central
et bonne pension. Prix modérés.
Maladière 3. c.o.

PENSION - FAMILLE
avec chambres confortables. Prix
modérés. Pertuis du Soc 2.

Demandes à louer
On cherche pour tout de suite

petit

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser Faubourg du Lac 21, 2me.

On cherche à louer
h Neuchâtel ou & la Chaux-de-
Fonds

beau magasin
bien situé, avec si possible local
attenant. Faire offres sous chif-
fres O. F. 83440 L. à OreU FtlBïll-
Annonces, Lausanne.

Ménage , deux personnes, cher-
che à louer dans le Vignoble,

maison
ou

appartement
avec basse-cour , pour fin de Tan-
né» o-.i époque à convenir. Faire
oi'Xveç éc''""" sons C. P. . _ au
bureau de la FeuiUe d' ....s.

Magasin a loner, Pla-
co Marché. — Etnde
Brauen, notaires. 

A louer an-dessus vil-
le, petit domaine. Con-
vient ponr jardinier. —
Entrée 88 avril 1030. —
Etude Brauen, notaires.

OFFRES

JEUNE FILLE
sérieuse, âgée de 18 ans, ayant
déjà été en service dans la Suisse
française chei -he place poiur se
perfectionner dans la langue
française. [

Demander l'adresse du No 91
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place d'aide de la mai-
tresse de maison ou auprès ci en-
fants, où eUe aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Pas de gages mais bons traite-
ments désirés. S'adresser à Mlle
Clara Widmer, Arch près BUron
(Berne).

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place dans fa-
miUe ou pension pour apprendre
à cuire, pendant une demi-année.
Entrée : 1er Janvier. — (Offrirait
éventuellement dédommagement).
Offres écrites sous J. T. 89 au
bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
Pour ménage da trois person-

nes on cherche

JEUNE FILLE
recommandée, ayant si possible
déjà été en place. S'adresser à
Mme Coste, rue Salnt-Honoré 1.

Dame seule cherche

JEUNE FILLE
connaissant un peu les travaux
du ménage. Vie de famille. Entrée
Immédiate. S'adresser Bellevaux 9,
1er étage.

On cherche

jeune fille
fidèle, honnête et habile, si pos-
sible de la campagne, pour aider
au ménage. Vie de famille. Racl-
ne, Hochbtihl 5, Lucerne.

On demande une

fille propre
et de toute moralité, pour un
ménage soigné. — Beaux-Arts 28,
2me étage.

Mme Jules Borel, à « Bomba-
cour t Colombier, cherche une

bonne à
tout taire
capable. Forts gages. 

On ch.rche pour tout de suite
si possible, une

cuisinière
ou

bonne à tout faire
et .une fomme de chambre. —
Adresse : Petit Pontarlier 6.

EMPLOIS DIVERS

Jean, home
Intelligent et travailleur cherche
place de garçon d'office. Très
bons certificats d'une " première
place de saison à disposition. S'a-
dresser, en mentionnant salaire,
à Richard Cranchl, Mumenthal p.
d'Aarwangen (Berne).

Etnde ville demande
bonne sténo - dactylo,
connaissant comptabi-
lité. Offres Poste res-
tante 1. B. B.

Jean-Louis Berthoud , Colom-
bier cherche

vigneron
consciencieux, pour la culture de
31 ouvriers y K .

Jeune homme
actif , énergique et débrouUlard ,
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.

Horlogerie
On engagerait une bonne HOU-

LEUSE DE PIVOTS, ainsi qu'une
jenne fille qu'on mettrait au cou-
rant de différentes parties du pl-
votafrç. S'adresser à A. Chopard ,
rue B-chelln 33.

Jeune garçon
robuste, cherche place de garçon
de maison ou de casseroller , où 11
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres à Emile
Bûrer p. a. famille Netsch, Anlter-
strasse Bi Zurich IV.

Offre de places
Usine importante du Jura bernois cherche un

concierge de nuit
faisant en môme temps un contrôle de travail du personnel
de nuit.

On demande également un

magasinier
ayant déjà occupé place analogue.

Faire offres avec sérieuses références, en indiquant état-
civil et prétentions sous chiffres P. 15513 H., à Publlcitas ,
Saint-Imier.

g CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL 1=== == DE GENÈVE • j
Du mercredi 6 nov. au dimanche 17 novembre fl

1 m PAlAlf PB EXPOSITION! i
| -125 CAVALIERS - 2»25 CHEVAUX INSCRITS B

Prix d'entrée de fr. 2.3Ô à fr. 17.25
j Demandez l'avant-programane donnant tous renseignements au Secrétariat du

. ) concours hippique international de Genève , 3, Place des Bergues, Genève. Tél. 26.459.

- l-J-lliil

Vous cherchez
quelque chose

7
Vous le ir © « v er «a

dans nos i

pis M»
gg

Cercle de fa Côte
PESEUX

Ensuite de la démlnslon hono-
rable de la desservante actuelle,
le comité met au concours le
poste de

tenancier du Cercle
Reprise Immédiate. Faire of-

fres écrites Jusqu 'au 12 au prési-
dent M Maurice L'Eplattenier, à
Peseux.
¦ ' I ——_——¦! ______

(Attention !
On cherche : une Jeune fille

désirant se perfectionner dans la
couture pour dames (où une ou-
vrière), ainsi qu'une apprentie ou
Jeune fiile de -onfiaace pour ai-
der au ménage et dans la coutu-
re. Vie de famUle, logis, repas et
blanchissage. Occasion d'appren-
dre la langue aUemande ; gages.
Entrée imméfilate, Adresser offres,
si possible avec photo, à Rosa
Notter, robes, Rosenheim, Boswil
(Argovie).

Apprentissages
Bureau notaire de-

mande jeune appren-
tie. Petite rétribution.
Offres écrites a C. C.
05, bnreau de la Feuil-
le d'avis. 

PERDUS
Egaré une

canne noire
La personne che_ laquelle elle

a été oubliée est priée d'en avi-
ser le Dr Morel, Faubourg de l'Hô-
pital 19.

AVIS DIVERS
Edouard DUBIED & Cie

Société Anonyme
COUVET

Le dividende pour l'exercice
1928-1929 fixé par l'Assemblée
générale des actionnaires du 2
novembre 1929 à 80 fr. par ac-
tion. (Impôt fédéra! non déduit)
est payable dès le 4 novembre
1929, contre remise du coupon
No 10 aux guichets de la Banque
Cantonale Neuchàteloise ou de la
Société de Banque Suisse.

Neucbâtel , le 2 novembra 1929.
Le Conseil d'administration.

M lle Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE, GYMNASTIQUE

S. -E»_X -A _T- T-L-PHONl (OSt

Club des
sans mouslaches

Mardi 5 novembre, à 19 heures
SOUPER

Assemblée générale
suivie de soirée à son local

Café du Peuple
Par devoir. Le Comité.

Chat
Moyennant bons soins «t de

l'espace on donnerait belle trico-
llne Agée ds 6 mois.

Demander l'adresse dn No 96
au bureau de la FeuUle d'avis.

va partout •
porter la qualité —

- ZIMMERMANN S. A.

§ Madame et Monsieur §
O Pierre RIEBEN ont laô
S joie de faire part de l'heu- §
O reuse naissance de leur g
Q petite > Q
§ Micheline §
o Peseux, o
§ le 3 novembre 1929. §
__-_y_o__-)(_o©o<_(_oo<_ _>_)_-

Aula de l'Université
VENDREDI 8 NOVEMBRE

à 20 h. 15

Conférence
publique et gratuite

avec projections
] donnée sous les nuspices

de la .
Société suisse des

Commerçants
par M. H.-A. Jaecard,
professeur à Lausanne

Sujet :

Le Port de Bâle
et la navigation sur

le Rhin
La galerie est réservée aux membres

S W1III.I_ '_ I_ JT«'¦- ¦"—¦¦¦ . 1 1 llf ftH -rVnr . T-n

Remerciements

|i Monsieur Abraham TRI-
¦ BOLET et ses enfants, pro-
B fondement touchés des mar-
¦ ques de sympathie qui leur
B ont été adressées pendant
¦ ces Jours d'épreuve, remer-
H clent vivement toutes les
H personnes qui ont pris part
u à leur grand deuil. H

Profondément touchés des M
¦ nombreux témoignages de I
H sympathie reçus, Monsieur ¦
B Charles ZAGELOV. - JER- H
B MANN et famille, remercient B
B slnc-i .ment toutes les per- B
B sonnes qni ont pris part à S
gij leur grand deuil.



fl H i'@£casi®__ du Grand Marché, à Neuchfitel |
Wg Jeudi 7 octobre i929 C

GRANDE VENTE ¦ CHAUSSURES f
I m P0UR MESSIEURS ^»P  ̂

P0UR 
DAMES m

m  ̂ Souliers 
de 

travail ferrés . . . .  16.80 Jf 
.?/ Richelieu noir .. 12.80 14.80 16.80 W

W M Sonlicrs m'btaires ferrés 19.80 23.80 t&Ê$K&$tï Souliers à brides 14.80 16.80 |L

[ _l Chaussures de sport, cuir chromé 22.80 jB;,. . jniXA Souliers à brides vernis 16.80 18.80

_? _| Bottines box deux semelles .. 10.80 _S Spl/îi&vT''--- 
bouliers fantaisie 16.80 19.80

W f| Bottines box , doublé peau 18.80 BÊ . Sf/^̂ H
Vifi  ̂ Pantoufles 

2.90 3.90 

4.80

5_> l l  Richelieu noir 19.80 fit, §S _̂ M l > _ _s f̂» Façon poil de chameau .. 3.45 4.90 W

W Sa Richelieu brun 22.80 | i f̂^Çp* Confortables 5.90 8.90 g||
Bk R̂ Richelieu semelles crêpe . . . .  22.80 ffîj .. ^Of T̂ l̂^WS Pantoufles en lisières 5.90 jS.

W Sa Caoutchoucs. Cafignons. Pantoufles. Sfc ¦'- MKW /yig Cafignons montants, feutre gris . 7.50 ||à

%.% POUR FILLETTES ET GARÇONS ___ *'* _____/ A  
Snow-boots 10.80 M

W Bk Ko. 07 oo qo .- WêSÈËB */_ v*. Cafignons galoches 5.80 Sk
Il  

INos -7-_J , _0- -O BHf Wf/ZL Bottines de sport 22.80 24.80 H
l |̂ Bottines peau cirée . .  10.80 11.80 wÊUÊf  _5__£_fy ™

'J Bottines box 12.80 14.80 .¦ 7 ^̂ 
Richelieu et bottines en velours B

. g Bottines de sport . . . .  15.80 1.7.80 If JLJf, 
Caoutchoucs. Bottes russes. 

g
?j| Souliers bas 12.80 14.80 H-HT ftK _̂_Sr__fi* Sabots n0n feutrés E\
â Pantoufles. Cafignons. Snow-boots. . W^^P î —™'™ 51"34 35"39 4°-46— i

? J 
Socques bernois 37-42 7.90, 43-48 8.90 fafl^RÏH _HM 

4'°° 5'°° 
|

| M Bottes socques 40-48 13.50 ÏSHÏ * 
J*ftffr P_» fl 

Sab°tS fentrés '"• gÉ

?Jj SERVICE PAR 16 PERSONNES EXPÉRIMENTÉES H ^^
fl]̂  *  ̂ 3̂ )0 4.90 5.90 6.99 ~~ K

j K U R T H  E
Ĵ PLAGE DU MARCHÉ 1 NEUCHATEIi R U E  D U  SE Y O N  3 g|

a*_ _l__ 
^̂ É________________________t____________ifcfc lÉÉin lârm _____ ___. A __fc _________-_-_--fc-a-_ Ĵi

¦MIBMMMWMIIIW-Wi -MI Ml__ ff_---T-_-n_»_l

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

AUTOMOBILES A ""* •« f» 0fIr8nt
I Talbot
i A vendre conduite Intérieure (dêcapo-

î rv r *nn table), freins sur les quatre
I Jr iat 509 roues, machine soignée. Oc-
I . ,. , . . _, __ caslon à saisir. Ecrire BOUS
| conduite intérieure, quatre D. M. 64 au bur__u de lai places, parfait état, oas prix. B_,,)n_ _ '_ ._ )_

Offres écrites sous C. Z. 63 ______ Qav"- 
au bureau de la Feuille d'à- Pour cause imprévue, à
vis. vendre

André COSTE Sénéchal
Automobiles -:- Auvernier grand sport, modèle 1927-28,

Téléphone 23 parfait état, pneus neufs. —
, „¦ Jolie machine. Ecrire sous N.

offre à vendre, aveo facilités o. 65 au bureau de la Feull-
de payement, __ d'avis.

_._?_ft_J? __. Occasion unique
9000 km. seulement, type A enlever tout de suite
Paris-DeauvUle, 160 km. à moto Allegro 260 cmc, abso-
l'heure, coupe superbe, prix lument neuve. Prix très bas.
avantageux. W. Haussmann, Bassin 8.

________ Il lu I ¦¦-¦-¦¦¦l-W—I -_____-__B_B______H—IM__i

Lits d'enfants
bois blanc, une poussette de
chambre, un matelas pour le crin,
à Vendre, bas prix. Gibraltar 2,
1er étage.

A vendre belles

carottes potagères
et de garde, à 1. fr. les 100 kg.
Echantillons à disposition. Faire
offres à Henri Thévenaz, Ependes
(Vaud). 

A vendre d'occasion, faute
d'emploi, un bon

piano
S'adresser à J. Aegerter, usine

à gaz. Colombier. 

Raisins de table
Châtaignes et noix
Raisins de table en cageots de

5-10 kg. 50 c. le kg.
1 Châtaignes, par colis postal, en
petits sacs, de 5, 10 et 15 kg.,
à 25 c. la kg. ; par chemin de
fer, en sacs de 50 et 100 kg., à
25 o. le kg.

Noix, par _olls postal , en petits
sacs, de 5, 10, 15 kg., à 1 fr. le kg.;
par chemin de fer, à 1 fr. le kg.
Le tout contre remboursement.

Société de Consommation Ro-
veredo ( Grisons). JH 620044 O

A VENDRE
deux chaudières en fonte de 80
et 120 litres, 20 fr. pièce, un pe-
tit concasseur, 20 fr. et un étau
de 45 kg., 25 fr. S'adresser à E.
von Btiren, à Auvernier.

Ponr vos menus 
nos ——— —

Lentilles 
du Mord

garanties sans mouche 
sont une ———— 
précieuse ressource —- ;—
65 c. la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

OCCASIONS
A vendre un potager à gaz qua-

tre trous, un violon yK avec étui.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital
No 22, 2me. 

©ccasioni
A vendre poste de T. S. F., type

Super Radio LL, nu avec les huit
lampes. 150 fr. S'adresser magasin
Vulllomenet, Grand'Rue.

A vendre un

hsiffet de service
chêne, une table et six chaises. —
S'adresser Parcs 67a, 2me, droite.

I ^
/SF 493Q
CgypKW  ̂ Vient de paraître

ff LE VÉRITABLE

^MESSAGER

I 

Prix i 75 c. 1 HO I T Ë U X
! Js ,r;nc DE NEUCHATEL

librairies, kios- Editeur Imprimerie .entraie, fieuchâtel
nues et dépôts -,__, ,_ _ J _____ Rabais aux revendeurs

lapin _ _ inouï! et «g, y. Motzer. ne flo Trésor
Fromage gras d'Emmenthal, salé

fr. 3.— le kg.
Rabais depuis 5 kcf. Expédition au dehors

uuuuuuuuaaaaDaD-_aaa____apnnnaD_3_]-_-ai_-]nanDaDD

% Prochain arrivage dn l6r vagon S

d-HlJILE LOURDE §
ponr échalas fi

D S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture R
? de Boudry et Neuohâtel ou de H

g LANGEOL S. A., A Boudry n
a___a_EDDi_DDDDDaa_aQD_a-a__uu_iJDa__aaijiJiJLiaD

R.p_lip et Canton ileli&M

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

L'Etat de Neuchâtel offre &
vendre par vole de soumission et
aux conditions habituelles, les
bois chablis suivants situés dans
les forêts cantonales de l'Eter et
Pourtalès.

Eter : 410 billons et charpentes
sapin cubant 311,19 m3. !

Pourtalès : 18 billons et char-
pentes sapin cubant 15,09 m*.

Pour visiter les bols, s'adresser
aux gardes forestiers René Béguin
à la Baraque de l'Eter sur Cres-
sier et Ami Oelser, Maison des
bols sur Enges.

Les soumissions devront être
adressées au bureau du soussigné
sous plis cacheté et portant la
mention « Bois de service », Jus-
qu'au Jeudi 14 novembre à midi.
Les soumissions seront ouvertes
au même bureau, le même Jour,
à 14 heures, en présence des In-
téressés.

Saint-Blalse , 30 octobre 1929.
L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

^
a. I VILLE

||P NEUCHATEL
Les personnes qui désirent avoir

da la

darre de sapin
pour recouvrir les massifs sont
priées de s'inscrire au bureau de
la Direction des forêts et domai-
nes.

Prix du lot rendu à domicile
13 fr., en forêt 8 fr.

L'Intendant des forêts
et domaines.

AyftM Ï VILLB

1|P NEUCHATEL

Soumission
La fourniture des effets d'uni-

forme suivants pour la Garde
communale en 1930 est mise au
concours :

50 pantalons
25 tuniques
25 vestons
25 casquettes

Les intéressés peuvent . prendre
connaissance des conditions et
voir les modèles au bureau de
l'inspecteur de police.

Les offres seront reçues par la
direction soussignée Jusqu'au 15
novembre.

Direction de police.

||g|M] COMMUNE

|j pi BEVAIX

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Bevaix met en
vente par vole de soumission les
bols de service résineux actuelle-
ment en exploitation dans ses fo-
rêts , soit :

environ 900 m'de sciages et charpentes
cn cinq lots, provenant de 1040
plantes.

Les listes de martelage sont te-
nues à a disposition des ama-
teurs au bureau communal de
Bevaix , qui fournira également
tous autres renseignements uti-
les.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser au garde forestier. M, Eu-
gène Tlnembart, à Bevaix.

Les soumissions sont à faire
parvenir au bureau communal
de Bevaix Jusqu'au mercredi 20
novembre 1929 , dernier délai.

Bevaix, le 17 octobre 1929.
P 2277 N Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Immeuble
Entrepreneur cherche à ache-

ter immeuble ayant besoin de
transformations ou de répara-
tions. Adresser offres avec Indica-
tion du prix et du rendement,
sous chiffres E. N. 92 au bureau
de ia Feuille d'avis.

Vauseyon
(quartier les Ravlères-Charmettes]

A vendre verger de 962 m2. Dr
pavillon est déjà construit sur c«
terrain. Eau sur place. Emplace-
ment Intéressant pour y construi-
re une petite propriété. Pour toue
renseignements, s'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré. ville.

A vendre, haut de ls ville,

deux maisons
neuves

très bien construites, avec loge-
ment de deux, trois, quatre piè-
ces, Jardin, belle vue. Prix avan-
tageux.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

Avant
d'acheter une maison, une villa ,
un domaine, venez discuter les
objets à vendre à l'Agence Ma-
thys, 4, rue du Concert. — Ren-
seignements gratuits.

Domaines divers
sont à vendre:

Aux Bayards, maison de deux
logements, rural, 7300 m=.

A Couvet, belle ferme avec 40
poses.

Snr Rochefort, grand chalet,
rural, 134 poses, prés et forêts.

A Cressier, maison de six cham-
bres, 13 poses, 20 ouvriers vignes.

Sur Lausanne, rural aveo café-
restaurant sur passage fréquenté,
480 ares.

A Vllleret, Saint-Imier, 4 hec-
tares avec installations de cultu-
res maraîchères, excellent rapport.

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

Agence immobilière
O. MATHYS-LACHAT

4, rne dn Concert. Nen.ii_.el
A vendre dans belle situation,

à Peseux,

joli chalet neuf
quatre pièces et dépendances,
beau verger, vue superbe.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

ENCHÈRES

Enchères publiques
Le jeudi 7 novembre 1929, dès

15 heures, l'Office des Poursuites
de Neuchâtel, vendra par vole
d'enchères publiques à l'atelier de
ferblanterie ruelle du Port, les
machines et outils suivants :

une machine à rouler, une ma-
chine à plier, une machine à per-
cer, deux cisailles, une machine à
onglets, deux chevalets à tuyaux,
un lot de marteaux divers.

La vente aura Ueu au comptant
conformément _ la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des poursuites :
Le préposé : A  ̂ HUMMEL.

A VENDRE_
A vendre

deux bonnes vaches
l'une prête au veau.

Belles raves
pour compote, 1 fr. 50 la mesure,
racines rouges, carottes. — Louis
Chautems, Bôle (Neuchâtel).

Bon et beau

piano
ainsi qu'une armoire, pour le prix
de 40 fr., à vendre. A. Baehler,
Dralzes 61 , Vauseyon (anciens bu-
reaux Bu_ a). S'adresser le matin
de 8 à 10 heures.

A vendre quelques vagons de
bon

fumier
de ferme. — S'adresser a Numa
Comtesse, Bevaix. Téléphone 30.

l ies p l u s  beaux
\PU Ê̂K£m?af9

f M&JCrtAT£L $

Miracle!!
Un seul « DIABLERETS »

donne l'appétit ! ! ! que désirer
d'autre ? 

A vendre d'occasion :

un violon
une mandoline

plusieurs disques de gramophones
neufs, _ 3 et 6 fr. 50. — Guillod,
Côte 21.

CHATAIGNES la, de longue con-
servation, 28 c. le kg.

NOIX
la, nouvelles, 90 c. le kilo

Expéditeur : Marloni Tlz. CLARO
(Tessin) 

1-lle oiin
buffets de service, table, chaises,
guéridons, buffet de cuisine, ta-
bles et tabourets avec linoléum,
gramophones. Occasion unique
pour fiancés. — Clauve, rue du
Château 4, NeuchàteL

ElDfiii
à remettre. Adresser offres écrites
à E. p. 84 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ii veaux
mâle et génisse, à vendre, chez
Dessoulavy frères, Fenin.

i_s<si>*l_rxz=_^^\\^..̂ ^̂

K_feii€ l̂
_̂___Mt _P____-- _ i *oiue%noâxrUmUàbla.f-j
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Compote aux raves —
de Berne 
45 c. le kilo 

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre, au centre de la ville ,

petit magasin
d'épicerie

Petit loyer et reprise minime.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

Motosacoche
750 ce ayant roulé 1000 km., à
vendre très bas prix. Superbe oc-
casion. — Corcelles, au Clos 11b,
2me étage.

Pour auto
A vendre une « Borlamp » neu-

ve, avec Interrupteur, 35 fr. Of-
fres case postale 6462, Neuchâtel.

A vendre un

coffre
3 m. de long sur 60 cm. de large,
couvert en tôle, chez E. von Bu-
ren Auvernier 118.

A vendre 5000 kg. de belles

betteraves
lr_ qualité, chez Fritz Tschiiar,
Oampelen (Berne). Téléphone 24.

Piano
A vendre pour cause de mala-

die, beau grand piano noir, cor-
des croisées, à l'état de neuf,
ayant très peu servi. S "adresser à
M. Jules Maire , le Landeron.

A vendre

moteur
de '/j . OV, une

transmission
de 20 mm., longueur 2 m. y
aveo deux supports et trois pou-
Iles, deux de 26 cm. diamètre et
une de 13, et deux quinquets. —
S'adresser à M. Falconl, rue Bas-
se 34, Colombier.

VELOURS côtelé
largeur 70 cm., 14 tein-
tes diverses, le mètre

2.75
VELOURS côtelé
IMPRIME, largeur 70 cm.,
jolisdessins nouveaux, le m.

JULES
BLOCH
Soldes et occasions

¦¦¦ ¦-¦ ¦—------- _-~w~~~~~~VVHP~a_B*_|

Les enfants aiment
ce fortifiant

Pendant la mauvaise saison, essayez
l'Emulsion Scott L'huile de foie
de morue qu'elle contient, riche
en vitamines, est combinée avec des
hypophosphites. Elle nourrit et
fortifie le corps pendant la croissance. :
Elle aide à la formation Ad'os solides et de dents J l J & vblanches et saines. Elle _P*7*_I_4
enrichit le sang. L'Emul- Jl£_î _5w\
sion Scott est un des _ f_ _̂ rmeilleurs fortifiants qui K _ô_J»
soient en> cas d'anémie, M ~Tfde rachitisme, d'épuisé- S 'fl
ment, de toux, de rhumes I Y, A  M
et _ de troubles pulmo- J(T'__ft_?naire_. Mais veillez à ce ___r=5» '
que ce soit la véritable ^̂

Emulsion SCOTT
riche en vitamines qui maintiennent :
la santé et favorisent la croissance.

/f g È \  VARICES - BAS CHAMBET
l_7B_l||f )\ï Spécialité médicale sans caoutctioue

V \_n_7 *J Mme CHAMBET, rue de la Rôtisserie
N̂ f f̂e/ Genève

Brevet * 64793 SERA BE PASSAGE
Nenchâtel, Hôtel du Lac, jeudi le 7 novembre.

J eune médecin, protestant , ayant clientèle très étendue en
Suisse romande, désirant trouver compagne en vue de fonder
un foyer idéal, cherche à entrer en relations en vue de

mariage
avec jeune fille de famille excellente, 20-25 ans, svelte, bien
portante, connaissant et aimant les exigences de la profession
médicale. Les parents ou personnes intéressées sont priés de
donner leur adresse, à laquelle il sera répondu immédiate-
ment et personnellement, en y joignant quelques photogra-
phies (d amateurs si possible), sous chiffre Z. U. 3077, à
Rudolf Mosse S . A., Zurich. Discrétion absolue exigée et ga-
rantie. Il ne sera répondu ni aux offres anonymes, ni aux;
agents intermédiaires.

Charcuterie Schweizer
CHAVANNES ,

MARDI

Boudins et saucisses
au foie (mode bernoise)

SAMEDI

Belles tripes cuites
à i fr. eo le y, _g.

Demandes à acheter
On demande à acheter une

chaise de malade
propre et en bon état.

Adresser offres écrites & O. M.
44 au bureau de la Feuille d'avis.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla»

tine.pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut

prix

H. TOILLE Fils
Temple-Neuf 16 NETJCHATBL

AVIS DIVERS
¦ l l. - MI I I  I I I ¦¦¦ I"———————W

Qui prêterait

4000 fr.
remboursables 250 fr. par mois.
Adresser offres écrites _ Q. M. 85
au bureau de la Feuille d'avis.

Qalas R. Karsenty
Théâtre de Neuchâtel

Vendredi 8 novembre 1929
à 20 h. 30

Deuxième soirée de l'abonne-
ment de Comédie française

. Trois actes gais de
Marcel Achard, avec l'auteur

Prix des places : Fr. 2.75 à 7.70
Location chez Fœtisch

C^29_ i\m \i _t___t_-4m_ ---  ̂ -

_A .r_ ___ fl|f.l̂ ft* »V f

fc. WVS ̂ "e* *
dans un grand nombra de recettes, prescrivent l'emploi de
bouillon. Mais il serait .rop compliqué et trop coûteux de toujours
préparer, à l'aide de viande fraîche, le bouillon nécessaire.
C'est pourquoi les ménagères avisées profitent des grands
avantages offerts par les

PRODUITS LIEBIG
à extrait de viande.

Avec leur aide, elles obtiennent des repas d'une saveur in-
comparable, d'une digestibilité parfaite, et elles économisent
une bonne partie de leurs dépenses pour de la viande et du
combustible.

EXTRABT DE VIANDE LIEBIG (en pots de grès)
BOUILLON OXO (liquide, assaisonné)

â 

CUBES d3 BOUILLON OXO

i II!!,.. _N_ __. __. „ Il111111 _ [_» __ ___ > niini'ILIl mir/ff imm j S s .

, _» ___ __ vr . 

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

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales

¦ 5_———- 3 J

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

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an -lus tard jusqu'à 7 h. 30.
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Une remarquable superproduction dramatique

le moine diabolique |
M L'unique film qui relate la vie amoureuse et pleine d'intrigues de ce personnage fantastique I

_B|5 Jf Grand Marché
JéÉ WÈ̂ - *̂â îL%f 

cfî,aussur ®s d  ̂qualité
¦̂ p^̂ s Ê̂smaBmv  ̂f pr8-x !rès avantageux

Articles pour dames Articles pour messieurs Articles pour fillettes
Richelieu noirs 17.50 17 EQ Bottines box, n eA
Une bride box noir . 18.50 BottlneS b°X 2 Sem< ' ,,W 30/35, 14.50 ; 27/29 9.50

Lacets feutre gris . . . 7.50 Souliers ferrés . . . ZUiOU Bottines feutre, m ¦_ _ _
Lisières prima 5.95 Richelieu noirs et t m mm 30/35, 6.40;' 27/29 w ilO

bruns " vivv
Pant. poil de chameau 3.50 . 

 ̂
* " '' Pant. poil chameau, « mPant. avec revers . . . 4.50 

^
is _ . " , 9.90 31/35, 3.—; 25/30 *«0«

Pant. feutre coul., 3.50, 2.50 Sabots 
* 
^c 

'
don- 0 oft Socques avec doubl., m in

Sabots avec doublure . 7.25 blure «.SU 31/36, 6.20; 26/30 a" ,w

Articles pour enfants
Une bride poil de « «j » Une bride chèvre m Lacets cuir brun , m g.m

chameau . . . 21/24 *•'*» rose, Oi— 18/21 •¦OU
1 bride chevr. noir, a mt\ Lacets feutre rouge, » Lacets feutre gris, m an

21/26, 5.50; 18/21 •¦OU 18/21 3. 22/26, 5.50; 18/21 •¦•!»

TIMBRES ESCOMPTE

CHAUSSURES Seyon 2
PETREMAND NEUCHâTEL
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Le chat du bord

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN MARITIME
par 4

ER-.EST CAPE-fDU

— Et derrière, le Vent qui nous
pousse ! reprit Cartahut.

Les deux matelots se regardèrent en-
core.

— Le chat du bord est mort ! dit
Cartahut , Nordèt a raison !

Kernoë secoua doucement la tête.
— Allons ! se dit-il en examinant la

baie dont l'entrée se dessinait nette-
ment et vers laquelle la brise poussait
rapidement la corvette , allons ! si je
dois mourir là, ce sera du moins une
consolation... peut-être la mer rejet-
tera-t-elle mon cadavre sur la plage...
peut-être pourra-t-elle me voir enco-
re !... Je crois décidément, que Nordèt
a raison : le chat du bord est mort ,
Bonnechance a largué l'écoute !

VI

Une mission de confiance

En arrivant devant la porte du car-
ré du commandant , Nordèt poussa un
« hum ! » sonore , puis , après avoir
frapp é discrètement , il entra. Le cor-
saire était à demi couché sur une ta-
ble que recouvrait une carte marine.
Près de lui Delbroy se tenait immo-
bile, les lèvres contractées et le front
sombre. En entendant le bruit des pas
du vieux maître, Crochetout tourna la
tête.

— Referme la porte ! dit-il, et viens
ici I 

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité avee la Société
fil-S Gens de Lettres.)

Nordèt obéit sans mot dire ; quand
la porte fut refermée et qu'il se fui
avancé, son bonnet de laine à la main,
jusqu 'au bord de la table :

— Vieux , lui dit brusquement Cro-
chetout , il y a cinq ans que nous navi-
guons ensemble ; tu es un matelot fini
en qui j'ai pleine confiance ; Delbroy
est comme moi , et nous t'avons ap-
pelé pour tenir conseil. L'avis d'un
vieux caïman de ton numéro est quel-
quefois bon dans les grandes circons-
tances.

Nordèt allongea le corps, roula ses
petits yeux, et sa chique passa subi-
tement de tribord à bâbord , témoignage
non équivoque du contentement que la
confiance du commandant causait au
vieux maître d'équipage. Nordèt n 'était
pas précisément timide, mais dans les
occasions difficiles, il ne trouvait guè-
re à formuler autre chose, pour expri-
mer sa pensée, qu'une série de jurons
sonores. Cette fois , par respect pour
son chef , il n'osa jurer , mais il garda
un profond silence.

Delbroy demeurait toujours immobi-
le, et ses doigts crispés froissaient con-
vulsivement l'extrémité de la carte qui
pendait le long de la table.

— Devant nos hommes et pour leur
donner du cœur au ventre, reprit Cro-
chetout , j'ai parlé tout à l'heure com-
me il convenait de le faire. Ici , c'est
autre chose, faut larguer la vérité en
grand et du premier mot ; je vous
dis : je crois la corvette perdue...
Qu'est-ce que vous pensez qu'il faille
tenter pour la sauver ?

— Que les mistrals me démâtent !
murmura Nordèt : le chat du bord est
mort !

— La situation est simple, pousui-
vit Crochetout. Brest est bloqué... et
pas un signal I rien qui indi que la pré-
sence de l'ennemi I... Enfin ! reprit le
corsaire en changeant de ton , les An-
glais ont une ligne formidable qu'il se-
rait stupide d'essayer de rompre ; for-
cer le goulet est donc impossible.

— D'autant que le chat du bord...
murmura Nordèt.

-- Le danger relevé, reprit le com-

mandant, restait une chance : celle
d'appuyer sur tribord et de mettre le
cap sur Concarneau en doublant la
pointe du Raz, au risque même de s'en-
gager dans le détroit de l'île de Sein,
mais sans nul doute les Anglais sont
maîtres du détroit , et peut-être bien
que l'île elle-même, car les voiles qui
viennent d'être signalées à tribord sont
des voiles anglaises. La «Brûle-Gueule»
est prise entre deux feux .

— Cré millions de... c'est le chat !
continuait à murmurer Nordèt.

— Donc, poursuivit Crochetout avec
un calme superbe en telle circonstan-
ce, la corvette peut-elle lutter ?...

Un silence suivit ces paroles : ce si-
lence n 'était troublé que par le bruit
des vagues se brisant sur la carène
de la corvette, le sifflement du vent
dans les agrès, et le craquement des
cloisons ; c'était une scène poignante
et terrible que celle qui se passait dans
ce carré de l'entre-pont entre ces trois
hommes, et ce silence avait quelque
chose d'imposant , car de ce silence
allait sortir l'arrêt d'où dépendait
l'existence de deux cents hommes et
l'honneur du pavillon national.

— La corvette peut-elle lutter ? re-
prit Crochetout. Parlez ! Vous, Del-
broy, répondez au nom de l'état-major;
toi, Nordèt , réponds au nom des mate-
lots. Vous connaissez tous deux notre
situation , encore une fois , répondez.

— Commandant , dit Delbroy d'une
voix émue , puisque vous m'ordonnez
de formuler nettement ma pensée, je
dois vous la dire tout entière. Dans
mon âme et conscience , je crois que
la corvette n 'a aucune chance de salut.

— Elle peut lutter ?
— Elle ne peut lutter , répéta Del-

broy d'une voix grave.
Le vieux maître fit un mouvement

tellement brusque qu 'il faillit en ava-
ler sa chique , il porta la main à sa
gorge pour chercher à rétablir la cir-
culation de l'air.

— Pas lutter 1 dit-il , quoi ! la « Brû-
le-Gueule . amènera son pavillon com-
me...

— Tonnerre I hurla Crochetout en

bondissant sur le vieux maître, qu'est-
ce que tu dis là, caïman de malheur ! la
« Brûle-Gueule . amener son pavillon
quand c'est Crochetout qui la comman-
de !

— Je dis... je dis, grommela Nordèt.
que le chat du bord est mort et qu'a-
lors tout peut arriver !

— Anglais à tribord et à bâbord ,
poursuivit le commandant ; derrière la
brise, devant les écueils, partout l'en-
nemi. Belle fin de campagne , tonnerre!
La peau est vendue , il s'agit d'en tirer
un bon prix. Réponds à ton tour, Nor-
dèt ; crois-tu que la « Brûle-Gueule . ait
une seule chance d'échapper au désas-
tre î... réponds nettement , clairement !

—1 Dame I... commandant I... faut di-
re que nous sommes drossés par une
drôle de chance. Et tout , ça parce que
le chat...

— Connais-tu un moyen de sauver la
corvette ? interrompit Crochetout.

— Il est sûr et certain que si j' en
connaissais seulement la queue d'un...

— Tu n'en connais pas ?
— Non , commandant.
— Alors, la « Brûle-Gueule » doit être

coulée par les Anglais ou se briser sur
les écueils ?

Delbroy et Nordèt firent un même
signe affirmatif.

— C'est votre avis ?.. c'est bien , c'esl
tout ce que je voulais savoir ; mainte-
nant , je suis libre d'agir et j'agirai,
Soyez tranquilles ! si nous la dansons,
les goddem sauront ce que leur coû-
tera la musique.

Crochetout se promenait rapidement
en prononçant ces paroles , il s'arrêta
brusquement :

— Maintenant, reprit-il, pas un
mot !... Que personne à bord ne soup-
çonne ce qui vient d'être dit ici. Si
mes frères de la côte doivent mourir,
il faut qu'ils ferment l'œil en espérant
laisser après eux la victoire. Pour ce
qui va avoir lieu , ma résolution est
prise. Ce que je désirais, c'est que si
je suis tué , comme cela est certain , et
qu'un de vous échappe par miracle, ce-
lui-là puisse expliquer ma conduite à
mes armateurs et au gouvernement ;

et que pas un soupçon de faute en telle
circonstance puisse jamais planer sur
ma mémoire î Remontez sur le pont ,
Delbroy, veillez aux manœuvres, exa-
minez l'ennemi, je vais vous rejoindre..,
Donnez-moi la main , mon ami, et com-
me l'un de nous peut être tué avanl
que nous ne puissions nous revoir dans
l'intimité, laissez-moi vous dire que
vous êtes un brave et digne marin , que
vous avez merveilleusement accompli
vos devoirs, et que je vous aime !

Et Crochetout tendit ses larges
mains au jeune officier avec un ges-
te empreint d'une véritable majesté. On
devinait tout ce qu'il y avait de bonté
dans ce cœur et de vigueur dans cette
âme à contempler ce regard à la fois
doux , caressant et terrible qui envelop-
pait le second de la « Brûle-Gueule s> .

Delbroy était très ému, mais, vou-
lant être digne de son chef , il étouffa
cette émotion poignante. Plaçant ses
mains dans celles de Crochetout , il ré-
pondit par une amicale et respectueuse
pression à la rude étreinte du comman-
dant. Redressant ensuite la tête et se
reculant d'un pas :

— Nous serons tous dignes de vous,
commandant, dit-il , je vous le jure !

Et saluant avec dignité , il quitta le
carré pour s'élancer sur le pont. Cro-
chetout demeura un moment le regard
fixé dans la direction que venait de
suivre le second de la « Brûle-Gueule »,
Il y avait une larme sous ces pau-
pières basanées et noircies par la pou-
dre.

— Pauvre garçon ! murmura-t-il , ce
sera mourir jeune !

Puis , après un silence :
— Bah ! reprit-il en se parlant à lui-

même, après tout ce sera une belle
mort.

Nordèt était resté debout près de la
table , at tendant que son commandant
s'occupât de lui. Assez embarrassé de
sa contenance , il roulait son bonnet
de laine dans ses mains calleuses, se
dandinant  pour suivre les ondulations
du navire et (pour me servir de l'ex-
pression consacrée par les matelots)
faisant courir à sa chique bordées sur

— Nordèt , dit  le corsaire , tu aimes
le lieutenant Delbroy ?

— Comme le nœud aime la garcette,
mon commandant.

— Eh bien ! tu vas nie promettre que
s'il arrive malheur à la «Brûle-Gueule»,
quand j 'aurai été tué , tu veilleras sur...

Crochetout s'interromp it brusque-
ment :

— Bah ! fit-il en changeant de ton
les pontons , la honte , les misères... i
me maudirait et il aurai t  raison ! mîeœ
vaut la mort , et nous filerons l'écouti
tous ensemble !

Nordèt roulait toujours son bonne ',
dans ses mains :

— Et dire que c'est le chat ! mur-

bordées, d'une joue à l'autre , ce qui
indiquait de la part du vieux maître
anxiété, embarras et surtout indéci-
sion.

Crochetout parcourait sa cabine sans
paraître remarquer la présence de
Nordèt. Le regard du commandant se
reportait sans cesse sur cette porte
par laquelle Delbroy venait de dispa-
raître.

— Si jeune , de si belles années de-
vant soi et plus rien ! disait Croche-
tout. Un vieux loup comme moi qui a
bourlingué sa coque aux quatre coins
du monde , ce n'est que demi-mal ; mais
un si brave enfant  !... Tonnerre !... que
dira son père qui me l'a confié... J' en
avais fait un homme... un vrai marin...
et puis...

Crochetout frappa un si formidable
coup de poing sur la table que les
papiers posés dessus s'éparp illèrent sur
le plancher. Nordèt se recula. Ce mou-
vement attira sur lui l'a t tent ion du
commandant. Crochetout vit les petits
yeux du maître braqués sur lui com-
me deux caronades.

— Qu 'est-ce que tu as à me relever
le point comme ça ? demanda-t-il avec
impatience.

—¦ J'ai... répondit Nordèt , c'est-à-dire
sans vous offenser , mon commandant ,
c'est pas moi , c'est vous qu 'avez l'âme
en pantenne... et ça n 'a rien d 'é tonnant ,
le chat du bord est mort , pour lors on
est en ralingue et...
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A vendre vingt beaux pieds

ra.sJs.eSs rouges
gros de Hollande. Parcs-du-Ml-
lleu 12. 

PÈLERINES
caoutchouc

pour enfants

CASAM-
SPORT
Cadeaux de Noël

Toujours beau choix de pein-
tures à l'huile, vues de Neuchâ-
tel et environs, chez le peintre

Rud. Jenny
Faubourg du Lac 21

Prix modérés.
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LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts, 17
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A vendre

quelques bons potagers
en bon état. S'adresser Evole 6,
atelier.

EN LIQUIDATION

Nous portons à la connaissance de nos obligataires et détenteurs de livrets
que nous procéderons au commcneeinent de novembre 1929 à une

répartition finale de 6 °/o
du montant originaire de leurs créances.

Nous prions nos créanciers de présenter, acquittés, leurs obligations avec talons et
feuilles de coupons et leurs livrets à la caisse de la

Banque Hypothécaire de Bâle-Campagne
39, rue Ste Elisabeth, Bâle,

où le versement final peut être retiré. Pour les obligations nominatives et les livrets, nous
nous réservons le contrôle des transmissions éventuelles.

Afin d'éviter une affluence trop grande aux guichets, nous prions nos créanciers
d'observer les jours de paiement suivants :

Créanciers dont le nom commence avec les lettres

C, E, Z lundi 4 novembre A, L, 0 samedi 9 novembre
G, J, T mardi 5 » * F, P, U lundi 11 »
S mercredi 6 » M mardi 12 »
R, H, V jeudi 7 » K mercredi 13 »
D, N, W vendredi 8 » B jeudi 14 »

Ees créanciers domiciliés en dehors de Bâle sont invités à nous envoyer
par poste leurs obligations et livrets.

les remboursements qui ne seraient pas prélevés sont tenus par la Banque
Hypothécaire de Bâle-Campagne à la disposition des créanciers attitrés jusqu'au 31 décem-
bre 1939, sans jouissance d'intérêts. Après cette date," ils reviendront à la caisse de pension
de la Banque Hypothécaire de Bâle-Campagne.

Ee rapport sur le développement de la liquidation depuis la réparti-
tion de 1927 peut être obtenu aux guichets.

Bâle, 20 octobre 1929.
Banque Hypothécaire à Bâle

en liquidation.
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M
eur : ::
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-a qualité ; assortiment complet de tailles et coloris modernes H __-__sy_____

§ Robes élégantes
garnies jolie broderie, en belle popeline de laine,

§11 2450 2350 2250 1950 H gfl
V . choix hautes nouveautés, façons très chic à godets, en po- i

/¦ Ma] peline de laine, qualité supérieure, choix de ravissants

M 55^497*4^^ mm
Robes de velours

M côtelé, façons chic à godets ou à plis, en uni ou fantaisie, j

S Robes de soirée
. ; riche collection de formes dernière mode, en soie lavable, : ;

H 49 50 37" 29" 25.- 21 50 1950 17B0 M m
1 Robes pour fillettes
'¦! BAS P R I X !  Voyez notre nouveau choix, assortiment de

H 1250 1150 950 850 475 Bl iii
' v'aa Offre Tl fl - . .? P ï. A H. T fif T F 2 pièces en bon ; |§j§§ |̂ §S':.' spéciale : XIUDJJ J- ____. _, _4JU_l jersey coton jaspé ,

j  Pour personnes fortes, assortiment spécial de

P. Gonset-Henrioud S. A. NEUf HiHTEL PLACE PURRY
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• f lIA-.! BE IA1BB la qualité de notre travail nous
1 VnMl-iUE JUwK procure de nouveaux clients. La |

CORDONNERIE ROMANDE
Angle Grand'Rue et bas des Chavannes, NEUCHATEL. Téléphone .343

9 " ..
. exécute des ressemelages crêpe, double semelle, première semelle cousue,

deuxième semelle collée
Hommes Dames

3i50 Ressemelage crêpe complet (semelles et talons) 8.50
Travail garanti très soigné exécuté avec du crêpe naturel. Nous nous char-
geons de n'importe quel genre de réparation. Demandez-nous conseil . j ;

A AN DRË COCHARD
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murait-il. Et si le bon Dieu n'avait pas
eu l'idée de faire des chats, à cette
heure la « Brûle-Gueule > se pomoye-
rait sur le grelin de remorque des pi-
lotes de Brest. A quoi que ça tient la
vie ? Aussi on serait joliment bête d'y
tenir ! C'est bon pour les terriens...

Tandis que le maître se livrait à ces
réflexions, le commandant avait ouvert
la port e de la cabine lui servant de
chambre à coucher. Un simple hamac
était accroché au-dessus d'une gran-
de caisse dans laquelle Crochetout pla-
çait ses vêtements. Il poussa cette cais-
se et découvrit une grande ouverture
prati quée dans le plancher :

— Tu vois cette ouverture ? dit-il à
Nordèt.

— Oui , commandant , dit le maître.
— C'est par là que je puis descendre ,

moi , à la soute aux poudres.
— Oui , commandant.
— A la première bordée échangée

avec l'Anglais , tu descendras ici , tu
te coucheras sur cette caisse et tu al-
lumeras ta pipe et puis tu attendras.

— Oui , commandant.
— Tant que la corvette aura un hom-

me pour manier une caronade , tant
qu 'elle aura une pièce en batterie et un
boulet à tirer , elle fera feu... Quand
elle n 'aura plus rien... tu secoueras ta
pipe sur les poudres ! As-tu compris .

— Commandant.. .  dit Nordèt en hé-
sitant et en se grat tant  l'oreille.

— Tu vas me ju rer que moi mort ,
tu exécuteras mes ordres et que jamais
la « Brùlc-Gueule » ne sera amarinée ,
traînant  son pavillon sens dessus des-
sous. Qu'eUe saute , tonnerre ! quand
elle ne pourra plus lutter , et que pas
un de nous ne tombe vivant aux mains
des Anglais. Jure-le !

— Mais , commandant.. .
— Quoi ! tu as peur ?
— Peur ! Tonnerre ! hurla Nordèt

avec une expression impossible à ren-
dre.

— Alors , pourquoi ne jures-tu pas ?
— Mon commandant , vous voulez que

je m'amarre là , dans votre cabine , pen-
dant que là-haut on se crachera au nez
les boulets et les balles ? Nordèt sera

là comme un failli chien, a l'abri ! Pas
possible, ça ! Je jurerais que je failli-
rais à mon serment. Mettre le feu aux
poudres , nous faire sauter en nous cro-
Chant bord à bord avec un Anglais !
Ah !  c'est beau, mon commandant, et
je donnerais volontiers toutes les an-
nées qui me restent à vivre pour être
à ce moment-là tout de suite ! Mais
laissez-moi là-haut à mon poste de
combat et l'heure piquée, je vous ju-
re...

— Et si tu es tué ?
Nordèt demeura bouche béante sans

trouver de réponse :
— C'est pas l'embarras, murmura-t-

il enfi n , le chat du bord est mort.
— Allons ! jures-tu ?
Nordèt hésita encore, mais cette hé-

sitation fut de courte durée.
— Eh bien !... oui , je jure ! dit-il ,

que je mettrai le feu aux poudres , que
je ferai sauler la « Brûle-Gueule », plu-
tôt que de la laisser amarrer , mais,
mon commandant , je ne peux pas vous
jurer de rester là pendant la danse...
Je faillirais , j' en suis sûr...

Le vieux maître prononça ces paro-
les d'un ton si tristement désolé , que
Crochetout n 'insistât plus.

— Tu te battras , dit-il , mais-le mo-
ment venu...

— Tonnerre ! interrompit Nordèt ,
comptez sur moi !

Crochetout s'approcha du maître , lui
prit la main et la lui serra vigoureuse-
ment :

—¦ Merci , vieux ! dit-il.
— Pas de quoi , mon commandant !

murmura Nordèt.
— Maintenant , en haut ! à ton poste !

et pas un mot à qui que ce soit , même
au second et au lieutenant. Ma résolu-
tion ne doit être connue que de toi
seul. Le moment venu , personne à
bord ne doit faiblir. Il ne peut pas être
écrit dans les annales de la marine
qu'un des frères la côte , commandé par
Crochetout , soit jamais tombé vivant
aux mains des Anglais !

— Compris ! dit le maître.
Le commandant ouvrit la porte de

son carré et s'élança sur le pont. Nor-
dèt le suivit.

— Et dire, grommelait le vieux ma-
rin , que tout ça, c'est parce que le
chat... Après ça, faut mieux qu'il soit
mort : les Anglais l'auraient peut-être
pris ! ' ,.

VII

Branle-bas

Au moment où le commandant posai!
le pied sur le pont , la corvette , plus in-
clinée que jamais, paraissait redoubler
de vitesse. Crochetout jeta un rapide
coup d'œil sur la mâture qui pliait
comme un roseau sous l'effort des voi-
les ; puis ce regard se reporta sur les
navires anglais qu'à chaque tangage on
apercevait plus distinctement.

La situation devenait de plus en plus
critique à tribord , trois voiles appa-
raissaient à distance encore trop gran-
de, il est vrai , pour qu'on pût les dis-
tinguer nettement ; mais il n'y avait
pas à douter que ces voiles fussent en-
nemies ; à bâbord , la ligne du blocus
qui enserrait le goulet de Brest deve-
nait bien distincte. Trois de ces navi-
res couraient rapidement sur la cor-
vette , le premier surtout, avec une vé-
locité remarquable ; il avait une avance
d'au moins trois lieues marines sur les
deux autres, et sa marche était telle-
ment supérieure, qu'à l'instant où le re-
gard du corsaire français se porta sur
lui , il était à portée de canon de la
« Brûle-Gueule ».

C était une magnifique frégate anglai-
se de soixante canons , dont la coque
dominait celle de la « Brûle-Gueule »,
comme une tour domine un chalet. L'é-
quipage de la corvette examinait atten-
tivement ce premier ennemi , et le si-
lence profond qui régnait attestait de
l'impression que ressentait chaque ma-
telot. Un sombre découragement était
dans tous les regards, et cette froide
résolution de mourir qui ne manque
jamais au marin en présence d'un pé-
ril inévitable , cette resolution qui sou-
vent fait sa faiblesse et cause sa perte,
se Usait sur toutes les physionomies.

Crochetout fronça ses épais sourcils,
et un juron énergique s échappa de
ses lèvres.

« Tonnerre ! s'écria-t-il en croisant
ses bras sur sa large poitrine, est-ce
que mes frères la côte sont devenus de
faillis chiens. Qu'est-ce que vous avez
tous, avec votre frimousse chavirée ?
Est-ce que vous vous croyez déjà dans
les pontons de Portsmouth ? Soyez cal-
mes : moi vivant, pas un de vous, je
vous le jure, ne sera croche par les
goddem ! »

Tous les matelots entouraient le com-
mandant et le considéraient avec cette
avidité d'enfants examinant un colosse.
Crochetout était un demi-dieu pour ses
hommes ; aux premières paroles du
commandant, toutes les têtes s'étaient
dressées ; aux dernières, tous les fronts
avaient commencé à s'éclaircir. Cro-
chetout s'aperçut de l'effet produit. Il
sauta sur son banc de quart : Delbroy,
Fabvre et les autres officiers étaient en
face de lui ; l'équipage, libre de son
temps, puisqu 'il n'y avait aucune ma-
nœuvre à exécuter , serrait ses rangs
pour se rapprocher du capitaine cor-
saire.

« Eh bien t quoi, poursuivit Croche-
tout, la situation n'est pas commode, on
le sait. Est-ce une raison pour s'embar-
der la cervelle en grand et se drosser
l'âme vent dessus, vent dedans. Cro-
chetout est là ; n'avez-vous plus con-
fiance en lui ?

— Si ! si ! Vive le commandant !
cria l'équipage.

—¦¦ Alors, chacun à son poste, et at-
tendons les goddem. Fabvre, de l'eau-de-
vie, du rhum, du punch 1 Défoncez mes
caisses, c'est moi qui aujourd'hui veut
rafraîchir mes frères la côte ! En haut ,
les tambours ; bats la générale , voilà
les Anglais à nous ! Branle-bas de com-
bat !

— Branle-bas ! répète l'équipage élec-
trisé par la vue et les paroles de son
commandant.

Delbroy s'est élancé à l'avant pour
prendre son poste sur le gaillard. Les
frères la côte se sont précipités, mus
par une même ardeur. Le moment est

pressant, la frégate est proche, mais
l'équipage sent la colère le mordre au
cœur et tout sera bientôt paré. D'ail-
leurs chacun a honte du moment d'hé-
sitation ressenti.

Les sifflets des maîtres d'équipage
font entendre leurs sons aigus et leur
modulation étrange. Lé charivari com-
mence.

En un clin d'œil hamacs et sacs sont
déchirés, roulés et apportés sur les bas-
tingages qu'ils doivent préserver de la
mitraille ; les coffres d'armes sont ap-
portés et ouverts : piques, poignards ,
haches, fusils, pistolets, carabines sont
distribués, tandis que les mousses éta-
lent sur le pont le sable fin qui doit
boire le sang et empêcher les matelots
de glisser.

Devant et derrière, les soutes à pou-
dre sont ouvertes ; les fanaux sourds
éclairent le puits sacré de leurs lugu-
bres rayons ; et d'autres fanaux , sus-
pendus et espacés dans les batteries ,
sont allumés ; car la nuit peut venir
avant que le combat ne soit terminé,
et il faut que les canonniers n'aient pas
d'autres soucis à prendre que celui de
servir leurs pièces.

Les non-combattants, c est-a-dire les
interprètes, les aides-chirurgiens, les
commissaires aux vivres, les domesti-
ques, les cuisiniers, sont échelonnés de
distance en distance , depuis les soutes
aux poudres et aux boulets jusqu 'aux
batteries et au tillac, afin d'approvi-
sionner constamment les caronades et
de recevoir les blessés.

Dans la cale , hors de l'atteinte du feu
ennemi, les chirurgiens dressent leurs
tables d'opérations , garnissent les lits ,
éventrent les sacs de charpie, dérou-
lent les bandes de toile et étalent soi-
gneusement leurs trousses aux instru-
ments brillants.

Dans la mâture et dans les agrès, les ga-
biers passent en double les cordages
nécessaires aux manœuvres les plus
importantes, les hunes reçoivent leur
contingent de grenades et de carabi-
nes ; les filets d'abordage sont suspen-
dus aux basses vergues, les grappins se
balancent en montrant leurs ongles de

fer. La barre du gouvernail de rechan-
ge est apportée en cas d'avarie.

Enfin les panneaux se ferment, les
garde-feux remplis de gargousses arri-
vent à leurs pièces, les écouvillons et
les refouloirs se rangent aux pieds des
servants, les bailles de combat s'emplis-
sent d'eau , les boute-feux fument, les
chiques sont renouvelées, les pipes al-
lumées... le silence se rétablit partouti

Alors Delbroy, qui a veillé à tout,
qui s'est occupé de tout , Delbroy des'
cend dans les batteries, dans la salle)
dans les entre-ponts et les faux pontS)
puis il remonte sur le tillac, il exa-
mine la voilure, l'ensemble du navire,
et, sa casquette à la main, il s'avance
gravement vers son chef qui l'attend
calme et impassible.

— Commandant , dit-il, tout est paré
pour le combat.

— Bien , Monsieur , répond Croche^
tout.

Et le commandant se retourne pouf
examiner la position de l'ennemi : la
frégate et la corvette couraient rapide-
ment l'une vers l'autre.

« Nous avons le temps ! » murmura1
t-il.

Puis élevant la voix :
« Passe derrière border l'artimon I .
C'est le signal de la bombance. Lé

punch brûle sur le gaillard d'arrières
les bouteilles sont rangées sur le pont
un baril de rhum est défoncé.

« Hourra ! » crie l'équipage en se pré-
cipilant.

Et l orgie commence... chacun dé
ces hommes qui boit là , en riant, er
chantant , en criant, sait que dans und
heure il aura l'océan pour tombe ei
qu 'il tombera le corps déchiré ! Heu-
reux celui qu'un boulet tuera sans souf :
frances ! mais, bah ! est-ce qu'il ne faut
pas toujours finir par là ? Une belle
mort , quand on tombe au milieu des
amis en frappant les ennemis, en
voyant flotter au-dessus de sa tête le
glorieux pavillon de la patrie , en ayanl
pour dernier cri celui de « Vive la
France ! »

ta. SUIVRE-)

MEUBLES
neufs et d'occasion

LITERIE
AU BUCHERON

Neuchâtel .
ECLUSE 20 - TÉLÉPHONE 16.33

n— ¦

w _r ,-*& _. am w_™>» __î _BV"_3s__S _̂_n_i5 _̂_______lpoiu <f anm une agreabte ebafte ^I^^^^MPendant les saisons transitoires, au ^^^^f^^^^^lf^^iprintemps et en automne, brandiez le ^^^^^^È^^^^^X:sur une prise de courant de votre cham- $***''''*¦¦ %<?"' y V*. ; _ 5>*™bre : aussitôt une douce dialeur oous en- V^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ M^&\ioure. De forme agréable, le radiateur -
^^^^ _^^_^pTherma s 'adapte à tous les genres d'ameu- p^l^^^^^^Slf^:̂ ^^blements. En vente auprès des Services Elec- ^^^^^^ |S 3 _i| |i

triques et chez tous les Electriciens. §l|| -wSM I

SSwmœXM. Mwrxlm&Ms) -BBW-M-M

Dès le 6 novembre §j
m Vente d'articles m

HORS SÉRIE 6j
ijKBsS __________c___n»~~~~~'* ¦ '̂ --~~~~— g

S Marmites en fonte, émail,
fer étamé, réchauds à \

! gaz, blocs à parqnets,
i services, couteaux,
j articles dé-
i f r a î c h i s

1 H. BAI-LL©» £_±_ I
Î-EUCHATEL .

Rhum v .e u x . . .  le iitre fr. 4.50
Cognac vieux . ¦ » * fr. 4.50
Malaga vieux _ . » » f r. 2.25
Vermouth. . . . » » fr. 2.25
Chianti C_ .s_ell.__a la srr.ue f r. 2.50

l_E TOUX VERRE A RENDRE

CALIflÉS FRÈRES

¦ 

Lœrsh &
il

Quincaillerie - Seyon-Hôpital

POTAGERS à bois
CUISINIÈRES à gaz
Soleure et Eskimo

Fourneaux à charbon
ij Seaux et pelles
| CALORIFERES à pétrole Grand choix _ TI E- IUI

Fabrique de parapluies

Rue de la Balance 16 - LA CHAUX-DE-FONDS

Vve CHARLES BERGER
Rhabillages, recouvrages

Maison de confiance - Tél. 16.99 - S % S. E. N. el J.

I I'I lui C-./-1 / > V- c u / ~i m f a s >  c 5__K_i___ - --5--5-5_ 2 -̂ 5S_z __sg>__ >̂ _̂ _J_T w 
dn$ 

.fit ® __?UJJJUA&A ansx omp&s "osRAM^TosRÎ̂ rîlifc  ̂ mmÊfâfcÊBÂ/ *
OSRÂM h****^^^ smMmMm ^®

I CONTRE ie FROID
•A fnjpj^ -̂---gx___—______ r-__?_ v  ̂_i— ___ .— __ —. 'VVrjtTT1M *riirWUFMmrWmX *ZaKTrVErCEVMS^^^^ Ê̂K

1 Chemises de nuit
en flanelle , blanc et fan- ^9 __ 50
taisie . . . depuis m%0

Pyjamas en flanelle , 4Q75
toutes teintes . . depuis l _̂P

| Mesdames, veuillez prendre la peine de

j voir notre vitrine à la rue St-Honoré

I lf S1FETS st ÇPflTT
S NEUCHATEL

NEUCHATEL (Peseux)
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Le médecin : Dr Pierre HULLIGER.

Pour consultations : rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel.
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POUR LE S O L E I L
OU LA T E M P Ê T E

UNE VOITU RE X-À^
RAPIDE. MERVEILLEUSE

Promenade à la tombée de la nuit, au long de quelque
boulevard animé. Cette capote élégante, proprement pliée,
~~ Ie. v_tr,es relevées, ou bien baissées et invisibles — Un.
ami à côté de vous, et peut être deux autres dans ce spider
vaste, spacieux — Une automobile vraiment découverte.
Course silencieuse à travers la pluie et le givre — Vous
serez on ne peut mieux à l'abri — Pas une rainure laissant
passer l'air —- Pas une goutte de pluie ne peut pénétrer dans
cet intérieur profond, luxueux — Une voiture vraiment
fermée.
Bt, comme toujours, les performances étonnantes de lai
Chrysler 75. Vitesse — 120 kilomètres à l'heure. Accéléra-
tion foudroyante — de la vitesse au pas aux allures les plus
rapides en prise directe. Moteur six cylindres. Vilebrequin:
sur sept paliers. Ressorts à écartements maximum, montés
dans des blocs de caoutchouc. Freins hydrauliques, à
expansion interne, instantanés bien qu'à action douce.
Sécurité — griserie de la vitesse — confort et commodité
d'un bout à l'autre de l'année.

CONDUISEZ UN COUPE
TRANSFORM ABLE
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Le différend des zones
Un son de cloche français

auquel nous ne sommes pas habitués
GENEVE, 4. — A propos de la ques-

tion des zones franches, le « Petit Dau-
phinois - publie un important article
dont nous extrayons ce qui suit :

« La cour de la Haye a laissé
à la France et à la Suisse un délai de
neuf mois suffisant pour permettre aux
parties de trouver la base d'un accord
qu'elles ont elles-mêmes a plusieurs re-
prises reconnu comme infiniment sou-
haitable. Passé cette date, la cour de-
vra juger l'affaire sans désemparer. En
cas de rétablissement des petites zones,
la cour permanente doit envoyer un ou
trois de ses membres pour fixer un tra-
cé de celles-ci en rapport avec « les cir-
constances actuelles ».

» Nos adversaires affirment que le ré-
tablissement du régime d'avant-guerre
risquerait dTielvétiser nos populations;
c'est une injure toute gratuite à l'égard,
des Savoyards qui ont vaillamment fait
leur devoir au cours des hostilités pen-
dant que — patriotiquement —- s'enri-
chissaient les industriels anti-zoniens.

»Le 85 p. c. de la population de nos
régions frontières est fortement attaché
au maintien des zones. C'est pourquoi
nous nous élevons vigoureusement con-
tre les prétentions des conseillers mu-
nicipaux d'Annemasse qui . ont réclamé
«qu'aucun échange de marchandises
contingentées, exempt de droits , ne soit
admis entre les anciennes zones et la
Suisse ».
.Nous contestons aux habitants de

cette ville où l'élément étranger domine
le droit de venir faire la loi aux Sa-
voyards. Il est grand temps que les po-
pulations agricoles de nos contrées s'or-
gr.nisent pour défendre leurs intérêts. .

Chambre des Go __ t _nunos
Ovation à M. Macdonaîd

LONDRES, 5. — M. Macdonaîd , pre-
mier ministre a été l'objet d'une ré-
ception enthousiaste à son arrivée aux
communes.

Le problème du chômage
LONDRES, 5. — Lundi , aux commu-

nes, M. Thomas, ministre chargé de la
question du chômage, a exposé la poli-
tique qu'entend suivre le gouvernement
à l'égard de ce problème. Des subven-
tions sont prévues pour intensifier la
production industrielle , le commerce
d'exportation et partant pour rendre
plus grande la capacité de production
de l'Empire. Le ministre a indiqué
que le programme de construction du
gouvernement prévoit une dépense de
42 millions de livres et l'emploi en An-
gleterre de 50.000 chômeurs. M. Tho-
mas a également dit que le gouverne-
ment intensifiera les livraisons de
'charbons et d'acier dans les Dominions
tet .principalement au Canada.

On va surveiller les opérations
financières

M. Snowden, chancelier de l'Echi-
quier, a annoncé aux communes la no-
mination d'un comité de financiers,
économistes et hommes d'affaires qui
feront une enquête sur les opérations
des instituts de banque, de finance et
de crédit , tiendront compte des fac-
teurs intérieurs et internationaux et fe-
ront des recommandations destinées à
eps organismes1 pour favoriser le déve-
loppement du commerce et de l'indus-
trie et l'emploi de la main d'oeuvre.

Le référendum allemand
. LONDRES, 4. — Le « Times . écrit au

sujet du référendum nationaliste en Al-
lemagne : Les nationalistes n'ont même
pas recueilli des suffrages de tous leurs
partisans. Ils ne peuvent donc songer à
obtenir ceux des autres partis ; en con-
séquence, ils ne peuvent mettre en dan-
ger le plan Young. Les nationalistes al-
lemands sont particulièrement incapa-
bles de rien apprendre. H. est heureux
pour l'Europe qu'en dépit de la possi-
bilité qu'ils ont de compliquer et de re-
larder les affaires, ils ne soient pas à
même d'en influencer la marche.

L'affaire Sklarek
Nouvelle inculpation

, BERLIN, 4 (Wolff). — Les journaux
communistes adressent , à propos de
l'affaire Sklarek, de vifs reproches à la
direction de la Société berlinoise «Bro-
lat », Ces reproches se rapportent à
î activité de M. Brolat , alors qu'il était
directeur de la Société berlinoise du
-ombustible, de 1924 à 1925. II a livré
aux. entreprises communales du bois
et du charbon de qualité inférieure en
les facturant comme produits de pre-
mière qualité. Une enquête est ouverte.
Brolat conteste les faits qui lui sont
reprochés. Le procureur l'a également
impliqué dans l'affaire Sklarek.

Des fonctionnaires communaux
compromis

BERLIN, 4 (Wolff). — On est parve-
nu à obtenir ces jour s derniers des in-
dications snr les comptes secrets des
frères Sklarek. A la suite de ces révé-
lations, plusieurs membres des autori-
tés communales seraient gravement
compromis. Les frères Sklarek se sont
servis de noms d'emprunt pour cacher
les noms réels. C'est ainsi que le nom
de Gustave désignerait un haut fonc-
tionnaire de l'administration berlinoi-
se. Hammel serait un directeur de la
Stadtbank. On signale également les
noms des conseillers municipaux com-
munistes Gaebel et Degner , du bourg-
mestre Schneider , du directeur de la
Standtbank Schmidt. Le compte de
Degner indi que qu'il a reçu jusqu'à
2500 marks par mois des frères Skla-
rek. Des sommes plus élevées ont été
versées sur d'autres comptes. Le comp-
te. Gustave comprend toules les sommes
qui ont été employées pour les vête-
ments de toute la famille. Les comptes
secrets seront examinés par un juge
d'instruction , aidé d'experts et de cri-
minalistes expérimentés.

Le gouvernement britannique
tient à être bien renseigné

LONDRES, 4. — Selon le « Daily Te-
legraph . le cabinet a décidé de nom-
mer comme ambassadeur à Moscou , un
diplomate de carrière et non un député
travailliste comme en avait exprimé le
'désir cè_ -â''Ts ' membres de c^ par '!.

La prohibition aux Etats-Unis
Une condamnation à mort en

perspective
LONDRES, 4. — On mande de New.

York au « Daily Telegraph » : Le jury
a reconnu coupable de meurtre un agent
du service de la prohibition nommé Jeff
Harris qui a tué deux fermiers au mois
de juillet dernier au cours d'une incur-
sion prohibitionniste à Tekumseh.

Affaires tchécoslovaques
PRAGUE, 4. — Voici les changements

définitifs qui se sont produits dans la
répartition des 300 mandats : les partis
de l'actuel bloc gouvernemental bour-
geois passent de 156 à 147 mandats. Le
parti populaire catholique de Mgr Schra-
mek a perdu 6 mandats, le parti du
père Hlinka 4 et les paysans allemands
3. La différence est compensée par de
petits gains des autres partis de la coa-
lition. . - . ' ..

Dans la coalition , les communistes re-
culent de 41 à 30 mandats, les socialis-
tes tchèques passent de 29 à 39, les so-
cialistes allemands ,de 27 à 31, et les so-
cialistes nationaux tchèques de 28 à 32.

PRAGUE, 4. —Le  président de la ré-
publique a, dès l'ouverture de la crise
ministérielle, chargé l'actuel premier-
ministre Udrzal de la formation du ca-
binet.

Le prince de Biilow
On nous écrit de Paris :
Il convient de revenir avec quelque

précision sur la carrière de celui qui
fut , pendant de longues années , le con-
fident et le conseiller de Guillaume II,
l'animateur de cette politique alle-
mande d'où la guerre devait sortir. II
avait été à bonne école, puisque son
père était ; un des lieutenants de Bis-
marks. Le chancelier de fer reporta
sur le fils l'amitié qu'il avait .pou . le
père et c'est lui qui poussa tout d'a-
bord le jeune Bernard à faire carriè-
re dans l'armée — il fut lieutenant de
hussards pendant la guerre de 1870, —
puis à mettre sa vive intelligence au
service de la diplomatie impériale.

On le vit dans la plupart des ambas-
sades allemandes, secrétaire, chargé
d'affaires , ambassadeur enfin , car il
gravit lestement les échelons de la car-
rière. Souple, aima_ >le , de conversation
enjouée, d'apparence désabusée — mais
ce n'était là qu 'une des formes de son
habileté diplomatique — il se fit par-
tout de précieuses amitiés dont il sut
se servir en temps opportun. Long-
temps représentant de l'Allemagne à
Rome où son mariage avec la princesse
Camporeale lui donnait un pouvoir
considérable, il mettait une sorte de
coquetterie à jouer la nonchalance mé-
ridionale, à séduire par les grâces de
l'esprit et du sourire.

Mais le voici, des 1897, a la wil-
helmstrasse, où il devait occuper pen-
dant douze ans consécutifs le poste de
ministre des affaires étrangères du
Reich, cumulé dès 1900 avec celui de
chancelier. Stresemann a dit un jour
de son prédécesseur « qu'il avait mar-
qué une importante évolution de la
politique allemande en favorisant son
ascension à la politique mondiale. »
Rien n'est plus exact. Mais il fallait
forger d'abord l'instrument de cette
politique. Sans se lasser, subissant do-
cilement les impulsions de l'empereur ,
Bukrw travailla à donner à l'Allema-
gne l'armée et la flotte que l'on salit
Orateur disert , cultivé, manœuvrier
passé maitre dans l'art de se compo-
ser une majorité et même, si cela était
nécessaire, une majorité de rechange,
il obtint du Reichstag à peu près tout
ce qu'il voulut. Au lendemain de la
chute de Delcassé, pour montrer à son
chancelier en quelle estime il le te-
nait , Guillaume II le nomma prince
et le combla d'attentions, l'appelant
sans cesse «Mon cher Bernard ».

Il parut alors à Bulow que l heure
était venue de réaliser. C'est lui qui
poussa le kaiser à monter sur la « Pan-
thère » et à débarquer en condottiere
au Maroc. C'est lui qui obtint que l'on
se réunit en conférence à Algésiras, en
1906, où les profits allemands furent
du reste nuls. C'est lui encore qui se
tint aux côtés de l'Autriche, en 1908,
quand elle annexa , avec une brutalité
qui faillit mettre le feu aux poudres
européennes, la Bosnie et l'Herzégovi-
ne. C'est lui , enfin , qui fit voter par
sa majorité du Reichstag, formée d'u-
ne coalition des éléments libéraux el
conservateurs, l'abominable loi d'ex-
propriation des Polonais de Posnanie ,
élégamment comparés par le prince à
de vulgaires lap ins de garenne.

A la suite de divers incidents de po-
litique intérieure, Guillaume II brisa
net celui qui avait eu toutes ses fa-
veurs. Il le congédia, littéralement ,
comme il avait congédié Bismark.

Beau joueur, grand seigneur, le prin-
ce de Bûlow se retira à Rome où Guil-
laume II, qui manquait décidément de
race, sut le retrouver quand la politi-
que allemande fit un effort désespéré
pour empêcher l'Italie de se ranger du

côté des Alliés. Bulow tenta l'impossi-
ble. Plus d'une fois, il entendit la fou-
le hurler sous ses fenêtres : «A
mort !... » Impassible , il continua à tout
mettre en œuvre pour obtenir de l'Au-
triche les concessions qui devaient
apaiser l'Italie. On sait qu'il ne put re-
monter le courant populaire et qu'il
dut quitter Rome en vaincu. Il y re-
vint , la guerre terminée , sa patrie et
son alliée l'Autriche vaincues. Depuis
des années , nul ne parlait plus de lui.
Sa nouvelle coquetlerie , il la mettait à
se faire oublier , lisant les philosophes,
les classi ques, ne voyant guère que des
artistes , mais préférant encore le si-
lence, la solitude... J. D. E.

Le Liechtenstein s'émeut
VADUZ, 4. — La commission des fi-

nances de la Diète vient d'être saisie
d'un projet du gouvernement tendant à
modifier les lois sur la cour de justice
de l'Etat et sur la cour suprême. Les
modifications projetées concernent sur-
tout la composition des deux plus hau-
tes instances judiciaire s du pays. Le plus
surprenant de la réforme envisagée,
c'est que les deux cours n'achèveraient
pas leur législature ordinaire. En effet ,
celle de la cour suprême expire seule-
ment dans six mois et celle de la cour
de justice de l'Etat à la fin de 1930. Si
le projet est adopté, les membres des
deux tribunaux devront être réélus. Cet-
te mesure cause une vive émotion dans
la population qui voit là une menace
pour l'ordre judiciaire. Lcs adversaires
du projet de loi craignent que l'accepta-
tion des projets aboutisse dans des pro-
cès maintenant en suspens de nature
éminemment politique, tel que le procès
de la caisse d'épargne, à un examen par
de nouveau juges en dernière instance
ce qui pourrait conduire à une confusion
inadmissible de la juridiction et de la
politique. ' ;

Pour rétablir le calme
VADUZ, 5. — Au cours de la séance

de lundi de la commission des financés
de la Diète, le projet gouvernemental
modifiant les lois sur la cour de justice
de l'Etat et sur la cour suprême et pré-
voyant l'élection des membres de ces
cours avant l'expiration de leur mandat
a été retiré.

Au gouvernement français
Prise de contact des nouveaux

ministres
PARIS, 5 (Havas). •— D'accord avec

M. Tardieu , président du conseil, M.
Chéron , ministre des finances , assisté
de M. Champetier de Ribes , sous-secré-
taire d'Etat au ministère des finances,
a réuni lundi ceux de ses collègues qui
dirigent les ministères chargés de ques-
tions économiques et sociales pour
examiner les divers problèmes qui ,
pour chacun de ces ministres se posent
devant le nouveau gouvernement.

PARIS, 5 (Havas). — Les ministres
et sous-secrétaires d'Etat se réuniront
mercredi mat in  au ministère de l'inté-
rieur sous la présidence de M. Tardieu.

ETRANGER
Une auto dans un torrent

RIETI, 4. — Une automobile occupée
par quatre personnes est tombée dans
le torrent Talia, environs de Rome.
Deux des occupants ont été tués sur
le coup et les deux autres ont été
transportés à l'hôpital dans un état dé-
sespéré.

Pour déf endre sa petite sœur,
un ouvrier tue son père

MAMËRS, 3. — Au cours de la nuit
dernière, un ouvrier d'usine, Maurice
Ferron, âgé de 22 ans, demeurant bou-
levard de la Républiqu e, au Mans, a tué
son père d'un coup de fusil.

Maurice Ferron s'était rendu à Thoiré-
sous-Coutensor pour y passer lès fêtes
de la Toussaint avec sa famille. En ar-
rivant à 19 h. 30 à la maison paternelle,
il entendit des cris aigus à l'intérieur de
l'habitation de ses parents. Il poussa la
p.ojpte et constata que son père, Auguste
Ferçoni journalier , âgé de 44 ans, alcoo-
lique invétéré, tenait par une jambe sa
£j -§jj t_ Yvette, âgée de deux ans, et demi.
£_£inalheureuse enfant avait la tête en
bas et poussait des cris perçants. Mme
F-rrôn - tenta d'arracher l'enfant des
rriàins de,sou époux. C'est alors que le
fils prit le parti de sa mère et de sa
petite sœur.

Le père ne voulant pas lâcher l'enfant ,
Maurice Ferron s'empara d'un fusil pla-
cé dans une pièce voisine et mit en joue
l'alcoolique. Le journalier mit la fillette
à terre et se précipita sur son fils. Une
lutte s'engagea alors. Le père ayant
tenu l'arme par le canon , fit partir un
projectile qui traversa un meuble, mais
n'atteignit personne.

A ce moment, Maurice Ferron releva
le canon de son fusil d'un geste saccadé
et une deuxième détonation retentit. Au-
guste Ferron, grièvement atteint, suc-
comba.

La ration alimentaire russe
RIGA , 4 (Ofinor) .  — On nous mande

de Moscou quelques précisions sur le
nouveau système de ravitaillement éla-
boré par le commissariat de l'économie
nationale : La population rurale est ré-
partie cn cinq catégories ; les quatre
premières, composées des ouvriers de
divers corps de métier, reçoivent des
vivres en proportions inégales (la 4me
catégorie reçoit seulement la moitié des
rations de la première). Quant aux ha-
bitants de la dernière catégorie, ils ne
reçoivent rien et doivent subvenir eux-
mêmes à leur subsistance, tâche d'au-
tant plus difficile que tous les maga-
sins d'alimentation sont réquisitionnés
par l'Etat. A cette dernière catégorie
appartient toute personne qui n'est ni
fonctionnaire de l'Etat ni ouvrier de
fabri que. La ration de première caté-
gorie comprend , notamment , G00 gram-
mes de graisse et trois œufs par mois.

La liaison aérienne Paris-Mozambique
QUELIMANE (Mozambi que), 4 (Ha-

vas). — L'avion ayant à bord les avia-
teurs Bally et Reginensi , est arrivé à
14 heures, effectuant ainsi la liaison
aérienne Paris-Mozambique en 7 jours
et demi.

Une audition qui promet
LONDRES, 4. — On mande de New-

York au « Daily Telegraph » : Le séna-
teur Brockhart, de l'Etat d'Iowa, a ac-
cepté l'invitation que lui a faite le pré-
sident Hoover de dire tout ce qu'il sait
au sujet du dîner humide offert à des
parlementaires par un agent do change
de New-York. M. Brockhart a promis de
venir faire son exposé mercredi devant
le jury.

On découvre des corps enterrés depuis
cent soixante-dix ans

BUFFALO, 4 (Havas). — Des terras-
siers ont découvert des corps qu'on
croit être ceux du général Trudeaux
et du colonel Johnston , officiers bri-
tanni ques, tués lors de l'attaque du
vieux fort de Niagara en 1759, attaque
au cours de laquelle le fort a été pris
aux Français par les Anglais.

Trois pieds pour deux enfants
AIX-LA-CHAPELLE, 4 (Wolff) . —

On annonce la naissance dans un hô-
pital de jumeaux liés par l'abdomen
et n'ayant ensemble que trois pieds. Ces
nouveaux frères siamois sont viables.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 4 nov . 1929

* __es chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande, o = offre.

.*• tmnm OBLIGATIONS
n _ !. ,,.,- E. Neu. 3 ,, 1902 90.- d
Banq. National . -.- 4o/„iQn7 92.- i l
Compt. d'Esc . 628.-d ; * $£™ ^25 .
Créd suisse . 964.-. &NMi3.A 18a8 8V._ d
Crédit foncier n. 560.- a .„' m_ _ „
Soc. de Bam, ». 818.-d „„ m,,5La Neuchâtel «0.-- c _d._F. 3 v, I897 99._ „
Câb.-l. Cortalll. -.- .0/. 1899 90.- dEd.Dubled._p . 485.- d \ J.̂ jj » » _ „
Clm. St-Sulplc . -.- Locle 3l/l I898 9I ,_ d
Tram. Neuc. or. 485.- <l , 4 0/0 1809 90.-d
.r " _ A.P __' ".•_ ; .  » 5 . °1916 100.-d
N.uch. Chaum. 5.50 d Créd. ,. N. 4 o/, 99._ „
Im. Sandoz Tra. 250.-, E Duhied 5>/l 0/o 100 40Sal. des conc. . 250.- d Tramw.4 o/o i8.9 94._ d
_ Tr. ' • _ __ -~ K'»"» < '/• 1921 95.- dEtab.Perrenoud 580.-d Sucn. 5o/. 1913 98M u
. Taux d'esc.: Banque Nationale. 8 J. %.

Bourse de Genève du 4 nov. 19211
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

t) = demande, o = offre.
«CTIOHS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Sulsit -.- .'/i •/, Féd. 1927 —•-
Comp. d'Esc. . 080.- S'/. Rente suisse -•—
Crédit Suisse . m.- fô 

Différé 80.25»,
Soc. de banq. s. _ ..- ' *£ Ch.féd.AK. ffi-m
... „ __ _ ,„ Chem.Fco-Suls. «1.—Union fin. gen. 748.50 3./ i_ UBIle-Eclé H85.~ d
Fco-Sulsseélec. ..65. — 3'/i »/<, Jura Slm. 79.-

_ » priv. -.— 30/, Qen. à lots 117.50
Motor Colomb, mu.- .% Genev. 1899 454.—
Ital.-Argent él. 421.50 3 .„ Frlb. 1903 . -.—
Ind. genev. gaz 908.- 7 ..Beige. . . 107,..-d
Oa_ MarselU. . .- J* _?£_?» ™"Z„ , » - . ._  „.. 4°/o Lausanne . -.—Royal Dutch. . 8.5.- 6„/O Bo„via Ray l99 25
Mines Bor. ord. 980.- Danube Save . 60.-
Totls charbonna ,ï?3.50 , 7 .- Cli. Fran _ ._6 -.—
Trifall . . . . 41.75 7»/. Ch. f. Maroc 1 106.—
Chocol.P.-C-K. - .- 6 .0 Pa.-Orléans 1.83—
Nestlé . . . . 712.50 $...Argent.çéd 07.50
Caoutch. S. fin. .8 75 j 8L

t d____ ï - ? __ .*"*, .. „ Hlspa. bons 6 .» 494. —AHumet.suéd.B -.- | 4VlTot i_ ..hon. 450 -
. Bourse forme. Sur 55 actions cotées : 28
sont en hausse et 10 en baisse.

Cours des métaux
LONDRES, 30 octobre. — Argent : 22 7/8.

Or : 8./11 »/ . .
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or:  prix en
shellings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 30 octobre. — (Prix de la
tonne anglaise - 1016 kg. - exprimés en livres
sterling.) Antimoine spéc. 52-52.10/. Cuivre
70.6/10 . . (70.6/10 y  à termes). Best selec-
ted 75.-7~6.5. Electrolytique 83.10-84.10/. Etain
184.7/6 (187.12/6 à terme). Plomb anglais 24.
Etranger 22.7/6 (22.5/ _ terme). Zinc 22.1/3
(22.8/9 à terme).

Bourse du 4 novembre. — La semaine dé-
bute avec une bourse animée et une très
bonne tendance au début. En clôture en re-
vanche, certains titres lâchent un peu de
terrain et, cet après-midi , plusieurs valeurs
étaient offertes au-dessous du prix de clô-
ture.

Banque Commerciale de Baie 760, 758.
Comptoir d'Escompte de Genève 628 dem.
Union de Banques Suisses 710, 708. Bankve-
rein 818. Crédit Suisse 965. Continentale Li-
noléum Union 645, 640. Société Suisse-Amé-
ricaine d'Electricité A 215, 218, 220. Société
Suisse-Américaine d'Electricité B 125. Elec-
trobank A 1160, 1165, 1160. Motor-Colora-Y_
1005, 1013, 1010. Italo-Suisse lre 221, 220.
Franco-Suisse pour l'Iudust. Elec. ord. 560.
Indelect 806. Sildelectra 590, 600, 605.

Aluminium 3335, 3340, 3345. Brown , Boverl
& Co 588. Laufenbourg ord. 920. Lonza 330,
332. Linoléum Glubiasco 270. Nestlé 710, 713,
715, 714. Réassurance Zurich 4700.

Kreuger & Toll avec droit 780, 785, 780,
ex-dr. 735 dem., droits : 23, 22 l_ , p. act.
Cie Expl. Ch. Fer Orientaux 329 , 330, 335.
Hispano 2370 , 2375. Italo-Argentine 518. Licht
& Kraft 650, 648. Gesfùrel 220 , 219. A. E. G.
218, 217. Sevlllana de Elect. 540. Steaua Ro-
mana 27, 27 y. Allumettes Suédoises B 438,
440. Bemberg 550.

Bourse de Paris. — Le marché, après avoir
résisté longtemps à la tendance favorable de
diverses places étrangères, a dû , _ son tour,
céder , sur des réalisations en valeurs fran-
çaises. En dehors des valeurs étrangères, qui
doivent s'inscrire aux parités des cours des
places étrangères et présentent, par consé-
quent , des réactions Importantes, des ventes
sont survenues en valeurs nationales ; elles
se sont précipitées ces derniers jours , entraî-
nant un fléchissement très prononcé pour la
plupart des valeurs,

Bourses allemandes. — Les premières séan-
ces boursières sont restées sous l'influence
déprimante des violents reculs successifs des
cours sur la place de New-York. Toutefois,
étant donné que les bourses allemandes tra-
versent depuis longtemps une crise Intense
et que les cotations y sont tombées, en gé-
néral, à des niveaux fort bas, la répercussion
des événements d'Amérique n'a pas été aus-
si profonde qu 'on aurait pu le craindre. On
termine d'ailleurs sur une note meilleure ,
mais le volume des transactions reste limité.

Une erreur d'aiguillage
provoqu e un tamponnement
AGRAM, 4 (Havas) . — L'Orient-ex-

press Constantinople-Paris qui venait
de quitter la gare de Rajhenburg, située
près de Sidani, a tamponné la locomo-
tive d'un train de marchandises qu'une
erreur d'aiguillage avait engagé sur la
même voie. Le mécanicien et le chauf-
feur de l'Orient-express ont été tués,
ainsi que le mécanicien du train de
marchandises. Plusieurs voyageurs ont
été blessés, mais leur état n'inspire pas
d'inquiétude. L'aiguilleur de la gare de
Rajhenburg, à qui incombe la respon-
sabilité de l'accident, a tenté de se
suicider.

Un parricide acquitté
Il avait tué sa mère par pitié

DRAGUIGNAN, 4 (Havas) . — La
cour d'assises du Var vient d'acquitter
le jeune Richard Corbett qui, par pi-
tié, en la nuit du 7 au 8 mai dernier,
tua sa mère d'une balle de revolver
dans la tête, parce que, atteinte d'un
mal incurable, elle était condamnée par
les médecins.

Un accident à l'atterrissage
du zeppelin

FRIEDRICHSHAFEN, 4 (Wolff) . —
Un accident s'est produit au moment
de l'atterrissage du « Comte-Zeppelin »
de retour de son voyage au-dessus du
sud de l'Allemagne. Le dirigeable avait
touché terre quand la poupe le leva
encore une fois. Cinq hommes qui te-
naient la nacelle arrière furent en-
traînés en l'air. Deux sautèrent à temps
deux autres furent hissés dans la na-
celle, mais le cinquième fit une chute
de dix mètres et fut contusionné.

Violents orages sur le sud
de l'Italie

BARI, 4. — Un violent orage s'est
abattu dimanche sur la province de
Bari . Les routes ont été inondées. Près
de Canosa, les rails du chemin de fer
ont été arrachés. A. Canosa, même plu-
sieurs maisons se sont écroulées. On ne
signale pas de victimes.

On annonce aussi un très mauvais
temps de la province de Caserta, où
la grêle a brisé un très grand nombre
de vitres. La neige est tombée dans
la province de Biella.

Nouvelles suisses
Un garçon tombe dans une cuve

de lait bouillant
LUCERNE, 4. — A Schlierbach , un

garçon de dix ans , Fritz Eichner , qui
se trouvait dans la fromagerie de son
père, est tombé dans une cuve pleine
de petit-lait bouillant. L'enfant fut si
grièvement brûlé qu 'il succomba après
quelques heures de terribles souffran-
ces.

Un éboulement sur les rives du
lac de Walenstadt

MUHLEHORN (Glaris), 4. — De
grands blocs de rochers se sont détachés
des parois à pic du Leistkamm, sur la
rive nord du lac de Walenstadt , et après
s'être frayés un large chemin à travers
la forêt , sont tombés dans le lac avec
un bruit de tonnerre. Le chemin de
Quinten à Betlis est obstrué.

Les f êtes  de la Réf ormation
à Frauenf eld

FRAUENFELD, 4. — La cérémonie
principale des fêtes de la Réformation
thurgovienne s'est déroulée lundi à l'hô-
tel de ville de Frauenfeld. Y assistaient,
outre les membres du synode, tous les
pasteurs du canton , les représentants
des autorités et du corps enseignant , de
la faculté de théologie de l'université de
Zurich, la fédération des Eglises pro-
testantes de la Suisse et les Eglises de
Zurich, Saint-Gall , Schaffhouse et Cons-
tance, au total près de deux cents per-
sonnes.

M. Graf , pasteur à Ermatingen, a ou-
vert le Synode, puis le pasteur Knittel,
de Berg, auteur d'une histoire de la Ré-
formation dans le canton de Thurgovie.
a exposé les grandes lignes de cette Ré-
formation.

Au banquet qui eut lieu ensuite, plu-
sieurs discours furent prononcés et cha-
que participant reçut une médaille sou-
venir avec la tête de Z v. ingli et la nou-
velle église de Frauenfeld.

Suisses à l'étranger
Par l'intermédiaire des chemins de

fer fédéraux, la république de Costa-
Rica a fait appel pour la mise en ser-
vice de la traction électrique sur son
réseau à un de nos concitoyens, M, P.
Cabrol, ingénieur stagiaire aux C. F. F.

Les socialistes vaudois contre la
participation

LAUSANNE, 4. —Le congrès du par-
ti socialiste vaudois s'est prononcé par
26 voix contre 23 contre la participa-
tion des socialistes au Conseil fédéraL

Suites mortelles d'un accident
AIGLE, 4. — M. Favrod-Coune, ou-

vrier au téléphone, qui avait été élec-
trocuté à la gare d'Aigle, il y a une
quinzaine de jours , est décédé à la sui-
te de ses blessures.

Procès de presse
LUGANO, 4. — L'avocat Tarchini

annonce qu'il a été chargé, par M. A.
Scanziani, de déposer une plainte pour
calomnies contre la «National Zeitung..
Il s'agit d'un article publié ces der-
niers jours par le journal au sujet du
projet de lancement du « Mattino ..

A la mémoire d'un grand industriel
ARBON, 4. — Dimanche a été inaugu-

ré à Arbon, avec la participation de tou-
te la population , un monument élevé à
la mémoire d'Adolphe Saurer, fondateur
de la fabrique d'automobiles Saurer. M.
Saurer était bourgeois d'honneur d'Ar-
bon.

Incendie
MUOLEN (Saint-Gall), 4. — Un incen-

die a détruit à Muolen une maison d'ha-
bitation et ses annexes appartenant à M.
Ebneter, facteur. L'atelier d'un maré-
chal-ferrant et la maison de deux appar-
tements ont été réduits en cendres. Le
mobilier n'a pas pu être sauvé.

Arrestation d'un jeune voleur
LAUSANNE, 4. — La police de Bar-

celone vient d'arrêter, sur la réquisi-
tion de la justice vaudoise, un jeune
Bernois, comptable d'un entrepreneur de
Lausanne, qui, il y a quelques jours ,
avait fui à Gênes et de là à Barcelone
avec une jeune femme, en emportant
10,400 francs volés à son patron. Le
comptable sera extradé.
Condamnation d'un chasseur délinquant

GLARIS, 4. — Un chasseur de chamois
a été condamné à 300 francs d'amende
pour avoir tué une femelle de chamois
qui allaitait ses petits.

Carnet du j our
Conservatoire : 20 h. la, Deuxième con

cert Kehbold.
Aula de runlversité : 20 h. 15, Une révolu

tion pacifique : Les allocations fanai
liales.

CINEMAS.
Palace : Quand lo lilas blanc rei'leiu.t.
Théâtre : Sœur Marie.
Apollo : La rafL.

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENÈVE , HEOCHATEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

d aujourd'hui mardi
Lausanne : 7 h. 45 ,13 h., 19 h. 28 et 22 h.,

Météo. 15 h. 30, Lecture. 15 h. 40 et 17 h.,
Orchestre de Montreux. 16 h. 45 , Pour Ma-
dame. 19 h. 30, Librairie. 20 h., Musique d'o-
péra. 21 h. 15, Concert.

Zurich : 15 h. et 20 h., Orchestre de la
station. 19 H. 33, Conférence. 21 h., « La
Bohème » de Pucclni.

Berne : 15 h. 56 , Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 21 h., Orchestre du
Kursaal. 16 h. 45, Pour la ménagère. 19 h. 30,
Causerie. 20 h., Opérette.

Munich : 16 h. 30, Trio , 17 h. 25, Musique
russe. 19 h. 30, Conférence. 20 h. 40, Chant.

Langenberg : 13 h. 05 et 20 h. 10, Concert.
17 h. 30, Orchestre de la station.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 18 h., Librairie,
20 h„ Sonates. 21 h. 10, Musique récréative.

Londres et Daventry : 13 h. et 17 h., Or-
gue. 14 et 17 h. 30, Musique légère . 20 h. 45,
Concert. 22 h. 40 , Vaudeville.

Vienne : 16 h ..Orchestre. 18 h., Conférence.
20 h., Soirée variée.

Paris : 13 h. 30 et 14 h. 05, Concert. 16 h.
45 et 21 h. 35, Radio-Concert . 21 h., Chroni-
que littéraire.

Milan : 17 h., Quintette. 20 h. 30, Concert.
Rome : 17 h. 30 et 21 h. 02 , Concert.

Emissions radiophoniques

JASSY (Roumanie) , 4 (Havas). —
Une trentaine de communistes se sont
réunis sans autorisation pour célébrer
l'anniversaire de l'installation du gou-
vernement soviétique. Comme ils refu-
saient d'évacuer la salle, ils ont été
dispersés par la police qui a procédé
à huit arrestations.

Pas si naïfs, les syndiqués
roumains !

VARSOVIE, 4 (Ofinor). — On si-
gnale de Kharkov la commémoration
solennelle , organisée par le gouverne-
ment soviétique de l'Ukraine, à l'occa-
sion du 5me anniversaire de l'existence
de la république soviétique moldave,
formée, on le sait, sur le territoire de
l'Ukraine soviétique.

A ce propos, les journaux bolchévis-
tes d'Ukraine et de Russie publient de
violents articles dirigés contre la Rou-
manie, où ils expriment l'espoir de voir
bientôt réintégrées dans les frontières
de l'U. R. S. S. la « véritable . capitale
de la Moldavie, Kichineff et la Bessa-
rabie entière. En même temps, les au-
torités soviétiques ont adressé aux syn-
dicats ouvriers de Bucarest et de Ki-
chineff des télégrammes les invitant à
envoyer des délégués à Kharkov pour
participer aux fêtes et protester avec
le prolétariat soviétique contre l'an-
nexion de la Bessarabie par la Rouma-
nie.

Il est superflu d'ajouter que les délé-
gués roumains se sont abstenus.

Manifestation communiste
interrompue

RIGA , 4 (Ofinor) . — On signale de
Moscou un intéressant article de la « E-
konomitcheskaïa Jizn », sur la décaden-
de. de la minoterie en U. R. S. S. Un
spécialiste notoire, après avoir rappelé
la prospérité de l'industrie de la meune-
rie à l'époque antérieure à la révolution
(il dit prudemment : < l'époque d'avant-
guerre », constate que la situation ac-
tuelle de cette si importante branche de
l'économie nationale ne peut se compa-
rer qu'à celle de l'ancienne Egypte, car
les moulins les plus perfectionnés ne
fonctionnent pas et la population rura-
le emploie presque exclusivement d'an-
ciens moulins à bras, manœuvres par
des femmes ou des enfants.

L'auteur de l'article en question ma-
nifeste son étonnement de ce que les
moulins nationalisés et passés aux mains
des coopératives soviétiques ne fonction-
nent que dans une proportion infime
(5 %)  cependant que les autres ont été
abandonnés ou bien encore transformés
en dépôts, hangars, etc.

Comme au temps de 1 ancienne
Egypte

MOSCOU, 5 (Ofinor) . — Le commis-
sariat des finances publie un nouveau
règlement concernant l'exportation des
valeurs hors de l'U. R. S. S. : Désormais ,
toute personne se rendant à l'étranger a
le droit d'emporter des valeurs, soit en
chèques, billets ou argent liquide, soit
en métaux ou bijoux , pour une somme
n'excédant pas 300 roubles plus 150 rou-
bles pour chaque membre de sa famille.
Une senle exception est faite en faveur
des étrangers quittant le territoire de
l'U. R. S. S. après un séjour de moins
de dix-huit mois. Ils sont autorisés à
emporter toutes les valeurs qu 'ils pos-
sédaient à leur arrivée, moins 300 rou-
bles pour chaque mois passé au pays
des soviets. Après dix-huit mois de sé-
jour, ces étrangers sont assujettis au
traitement commun et ils ne peuvent
sortir une somme supérieure à 300 rou-
bles. Le décret est entré en vigueur im-
médiatement.

Sans scrupules, les soviets

AÉRONAUTIQUE
Un concurrent du «Do X»

Un appareil Caproni géant, suscepti-
ble de transporter 150 passagers, a ef-
fectué, avant-hier, aux environs de Mi-
lan , son premier vol d'essai. Durant
quarante minutes, la machine a évolué
sous la conduite d'un pilote assisté
d'un seul mécanicien, après que ses six
moteurs de 1000 C. V. eurent permis
le décollage en moins de 12 secondes.

Contre le record de vitesse
des avions terrestres

Un appareil de course français, un
Bernard-Hispano 1000 C. V., actuelle-
ment équipé de flotteurs, serait prochai-
nement , dit-on , transformé en avion ter-
testre et utilisé en vue de battre le re-
cord du monde de vitesse. Cet appareil
possède en effet une vitesse bien supé-
rieure à celle de l'avion de la même
marque sur lequel le regretté Bonnet
battit le 11 décembre 1924, le record ac-
tuel sur la base de 3 heures, avec
448 km. 171.

I *e record français de hauteur
battu

Le pilote français Lécrivain , du Ser-
vice technique de l'Aéronautique, ré-
cemment, à l'aérodrome de Vélizy-Villa-
coublay, a réussi à battre le record
français d'altitude en atteignant une
hauteur de 11,500 mètres.

Lécrivain souffrit, au cours de son
vol, de troubles physiologiques assez
graves, qui l'empêchèrent de monter
plus haut et d'inquiéter le record mon-
dial détenu par l'Allemand Neuenhofen ,
avec 12,739 mètres, depuis le 26 mai
dernier. Le record français appartenait
depuis le 30 octobre 1923, à Sadi Le-
cointe, avec 11,145 mètres.

Lécrivain montait le monoplan Gour-
dou-Leseurrc utilisé par Lemoigne, que
l'on applaudit aux récents meetings de
Porrentruy et de la Chaux-de-Fonds.
Le moteur est un Gnôme-Rhône « Ju-
piter » 450 ch., à compresseur centri-
fuge.

Les sports

POLITI Q UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE
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f L'achat d'un »

EST UNE
AFFAIRE DE CONFIANCE

Cher lecteur,
Le succès mérité de nos vêtements ne vous est cer-

tainement pas inconnu. Les agrandissements successif s
de notre f abrique en sont la preuve éclatante. Nos rela-
tions directes avec le consommateur nous ont permis de
connaître ses goûts et ses désirs. C'est dans cette voie
que nous nous sommes eff orcés de le satisf aire. La gran-
diose popularité de notre Marque démontre clairement
que notre but est atteint. — La qualité irréprochable des
tissus, la bienf acture de nos vêtements et leur prix à la
portée de chaque bourse sont le f ruit de longues années
d'expérie nce.

En ce moment les articles les plus avantageux et les
plus demandés sont :

MANTEAUX â__ S 125.- 110.- 98.- 85.- 75.- 68.-
MANTEAUX £_ ._ 110.- 85.- 58.-

USTERS a*-* 135.- 115.- 98.- 75.- 68.- 59.-
COMPLETS tOT * _,±_ crb 75.- 68.- 59.- 45.-
P fi M PI FT^_ en tlSSUS 'aine Pe!§n ^e' Whipcord , cheviote première

150.- 135.- 115.- 110.- 98.- 85.- 75.-
MANTEAUX DE PLUIE _£L__tiïï: 42.- 32.-
MANTEAUX DE PLUIE pour 90 . OR . 04 . 1Q .

enfants, suivant l'âge . . . . . .  -"V» -_U_ __Ti IOi ™

Manufacture de vêtements S. A.
j m  Seyon 7, NEUCHATEL «g.

flwSiÉ

jW*̂ > % p  M , ____ jH ¦ ¦"- . -;: ^.VV^B * _______Ë__B.

Pour garnir votre manteau ! B
! Voyez notre beau choix I a M

Cols de fourrure , forme boule „sq 4| S| i
mouflon, qualité riche, __- _§ S<J# B M

Cols de fourrure M ,*„ *|E fe|
forme boule, castoretle rosée, _.0_ " *_?_JnB ____ %#¦ ^^

*

Bandes de fourrure mouflon «â50 Q80 jpj
longueur un mètre B _f •_•* lââft

Choix énorme cie W-M

bandes de peluche laine et soie H
Comparez nos prix I M M

____________!

Peluche , grande largeur dl #fc gfl fl
choix de nuances et genres , le mètre j|| ."'' -.'%_ r^F l̂

,t
4

35.- 29.- 2750 2350 1950 IO H

GRANDS MAGASiNS Wê

_.__ !__ mk ______ H _a w_ __B__r H ___f i___l 1 1K_8__
__ïNm_i J-.__3r_tt -_ ^__ J_I Ww>m __» _ P-__ B___ m Jv~BU wW*il — v __r̂ _ __i w £_F~__. ¦_. |g
NEUCHATEL *¦ OONSET.HENRIOUD S. A. ||§||
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#••* Son arôme
démontre
sa qualité

Vîrgo le mélange exquis de
l'Abbé Kunzlé, composé du
meilleur café colonial, de
céréales torréfiées, de figues,
de dattes et d'autres fruits
savoureux des Tropiques.
Demandez un échantillon
gratuit à Cafo S.A. Olten.

café-mélange prêt a l'emploi
Comme 

 ̂
M0 gr frs to

4£\V»He café de figues préféré
\  ̂

iso gr.socts. <.ftfos.-A.otTEH

Demandez notre brochure intéressante : « Le café et les mé-
langes aromatiques à base de café ». CAFO S. A., OLTEN
_-__¦_____¦________________¦_____________________mmmm__________

TMii-i___WWm|ot. .̂__S _̂_^^TO^̂ F ?̂^ _̂g^|fft._n__J_g-_J_ _fr

—g—__¦_________________B_e___

Bas Milady

garanti indémaillable
le bas reconnu solide par
excellence, mailles très lines,
superbes gammes de teintes

nouvelles, la paire

7.50
Jules Bloch

Soldes et Occasions \
NEUCHATEL

\ Temple-Neuf et Rue du Seyon

i vêtements &r
1 Çants cuhpo un

lM_lC£22

Sommier métallique
pour dlvan-llt, _ l'état de neuf ,_ vendre. Rue Louis Favre 20a,
2me étage. co.

!_____ __ nii.iin_ nsmtmsÉmmmmttmm n

M^̂ â̂ c5iaussure PR0TH0S
| W^^^^^^ ^  ̂P R I X  B A I S S É S

magasin PETilEi HJIpl 0 NEUCHATEL j
__t_____aa_—_—_—«______________j______________-_-_--_"^»——-_____•—i

"On n aj a  tais f ini d'app rendre "
dit la brave Su__on

lOLlt mOn "Pourquoi devrais-je conserver d'anciennes
lînO^ £$£_: fil méthodes de 

blanchissage, quand j 'ai la faculté
y - de laver tout mon linge au Vigor ? Vigor

L I  renc* mcs ^
raPs ^e ^

et mes naPPes d'un blanc
DlUS UïâSIC de neige, en m'épargnant la fatigue de grands

fij f frottements et l'emploi de produits chimiques

DIUS durable qui troucnt mes tof s de *"•.. Voyez u?mbien
¦ ^ .K mes mams sont devenues lisses et blanches

-ÇjfâCC OU depuis que je n'emploie que du

VI^
*̂ _^^lD Vigor pour mes 

^-~~~~~~\6UUI\. lessives !" 'Jï~*<ZSf *?\

SAVONNERIE SUNLIGHT S.A; OLTEN j__ W___H \ ^nl * --—'"̂ ~ ^l*rt_ ___-2^_______i

Loterie de „La Flora"
Tous les numéros se terminant par 2 et 5 sont

sortis au tirage. Distribution des lots du 4 au
7 novembre, Restaurant du Monument, 1er étage,
de 20 à 22 heures. i_e Comité.

•_« CONSERVATOIRE
llfffl DE MUSIQUE DE NEUCHATEL
^L£lv% sous les auspices du Département da
^VfrT l'Instruction publique

Vendredi 8 novembre 1989, à 20 heures

AFJ>lTJLO\ lO'JÈ!_____ VE§
(IIme série — N° 117)

Classes de piano : Mme G. Humbert, Mlle E. Wichmann,
M. Ad. Veuve.

Classes d'orgue : M. L. Kelterborn.
Classes de chant : Mme et M. C. Rehfuss.

Billets : fr. 1.10, au secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.

Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

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

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

Prix de revient

LYCEUM - Aula de l'Université
Jeudi 7 novembre 1929, à 8 h. 15

Conférence de

M AndréBellessort
COMMENT BA»AC
FAIT UN ROMAN

Location chez Fœtisch et le soir à l'entrée.
Prix des places : Fr. 2.75, fr. 1.75 pour étudiants (timbre

compris). Entrée libre pour les Lycéennes.

Casino de ia Rotonde - Neuchâtel
Jeudi 7 novembre, à 20 h. 30

Une seule représentation donnée par le

THÉÂTRE VAUDOIS
Causeries humoristiques par MM. Chamot, Huguenin

et toute la troupe
Danses villageoises chantées et mimées

par des solistes et accompagnées par «La Piorne »
Pour la première fois :,,LES COSAQUES DU FLON "

la célèbre Chapelle des Cascades 
Billets à l'avance au magasin de musique HUG & Cie

et jeudi soir dès 19 h. 30 à l'entrée de la Rotonde.



DERNI èRES DéPêCHES
Les valeurs britanniques

-LONDRES, 5. —L'« Evening News »
écrit que les valeurs du gouvernement
britanniqu e ont subi une baisse brus-
que et générale due probablement à la
publication des conditions de l'emprunt
de conversion du gouvernement 5 pour
cent , 1944 et 1964, emprunt qui est
amortissable au pair, le 1er mai 1964,
ou en deux fois par an , aux dates de
paiement des intérêts à partir du 1er
mai 1944.

L'organisation de la Banque
internationale

-BADEN-BADEN, 5 (Wolff) . — Le co-
mité d organisation de la Banque inter-
nationale pour les paiements de répara-
tion a commencé lundi après-midi la dis-
cussion en première lecture du Trust
Agreements. L'ensemble du projet a été
transmis au comité de rédaction. Un
certain nombre de dispositions ne se-
ront toutefois pas définitivement rédi-
gées à Baden-Baden , car les gouverne-
ments des puissances créancières de-
vront formuler leurs observations. La
discussion générale sera reprise au
cours de la journée de mardi. La ques-
tion des livraisons en nature est égale-
ment inscrite à l'ordre du jour de cette
séance.

Un sénateur américain blâmé
par ses pairs

-WASHINGTON, 5 (Havas) . — Par
64 voix contre 22, le Sénat a infligé un
blâme au sénateur Hiram Bengham
(Connecticut), pour avoir employé un
propagandiste comme secrétaire dans
la question des tarifs douaniers.

Un attentat manqué à Monaco
-MONACO, 5 (Havas). — Lundi, à 21

heures 30, une bombe a fait explosion
devant la Casa italiana, lieu de réunion
des Italiens fascistes. Il n'y a pas de
blessés, mais des vitres et des portes ont
été brisées.

< M. Primo de Rivera
n'est plus pressé de revenir
' au régime constitutionnel
-MADRID, 5 (Havas). — A l'occasion

'du conseil de cabinet, une note officieu-
se a été remise à la presse, donnant des
renseignements sur certains faits prê-
tant à confusion.

«La dictature, dit la note, est née
d'un mouvement militaire conforme
aux vœux de la nation de changer la
société espagnole bouleversée, la dicta-
ture ayant préparé l'avènement d'un
autre régime. Une série de mesures a
été adoptée, préparant cet avènement,
mais on nous a fait comprendre que
nous allions trop vite. On ne peut donc
pas encore fixer le délai pour cet avè-
nement. »

Incendie dévastateur
en Allemagne septentrionale
-LUBECK, 5 (Wolff) . — Un incendie

a éclaté lundi soir à Liibeck dans un
grand bâtiment servant d'entrepôt. Il a
été détruit pour plus re 150,000 marks
de marchandises.

Des explorateurs retrouvés...
-OTTAWA, 5 (Havas). — Le colonel

Mac Alpine et ses sept compagnons qui
étaient partis explorer les régions arc-
tiques du nord-ouest du Canada et dont
on était sans nouvelles depuis sept se-
maines, ont été retrouvés aux îles Vic-
toria.

... et d'autres ont disparu
-BUENOS-AYRES, 4. — L'explorateur

allemand Ado Baessler parti au mois de
mai pour un voyage d'exploration en
Amérique du Sud, et qui devait rentrer
en Europe au mois de novembre, a dis-
paru avec ses compagnons. Des voya-
geurs venant du Gran Chaco prétendent
avoir entendu dire par des indigènes que
des Indiens auraient attaqué et fait pri-
sonniers des Européens parmi lesquels
se trouvaient des hommes porteurs
d'instruments bizarres.

L avantage que retire
l'Allemagne du plan Young

_ -GOETTINGUE, 5 (Wolff). — L'an-
cien ministre Koch-Weser, prenant la
parole, jeudi soir, à une réunion te-
nue à Gcettingue, en qualité de prési-
dent du parti démocrate allemand , sur
l'avenir de l'Allemagne, a relevé que le
plan Young était préférable au plan
Dawes. La seule voie capable d'avan-
cer est l'entente entre les Etats , car
une nouvelle guerre entre les puissan-
ces européennes provoquerait l'effon-
drement de l'Europe et de sa civilisa-
tion.

Parlant de la situation intérieure , M.
Koch a dit qu'un bloc de citoyens
conscients assurant au Reich l'unité et
la liberté devait exister entre les droi-
tes réactionnaires et les socialistes ni-
veleurs.

Elle en a assez
-COLOGNE, 5 (Wolff) . — L'avocat de

Mme Zubkoff a déposé le 30 octobre une
demande en divorce aux autorités de
Bonn. Le délai de procédure a été fixé
au 22 novembre.

Une ville à deux pas
de la faillite

-BERLIN, 5 (A. T. S.). — On mande
de Deuxponts (Zweibrucken), que la
ville est en difficultés financières de-
puis la fin d'octobre. Un grand nom-
bre de fonctionnaires n'ont plus touché
qu'en partie leur salaire. La ville s'est
adressée au gouvernement bavarois et
au gouvernement allemand pour avoir
des délais et une aide.

Eruption volcanique
dans l'Amérique centrale

-GUATEMALA, 5 (Havas). — Le vol-
can Santa-Maria est entré en éruption.
On craint qu 'il n'y ait des morts. Une
grande inquiétude règne à Quezaltenan-
go.

Le gouvernement a envoyé des se-
cours. Aux dernières nouvelles, l'érup-
tion diminue d'intensité.

Vingt morts
-GUATEMALA, 5 (Havas). — On an-

nonce officiellement que vingt person-
nes ont péri dimanche au cours de l'é-
ruption du volcan de Santa-Mari a, à en-
viron 113 kilomètres au nord-ouest de
Guatemala. L'éruption qui a déjà causé
des dégâts considérables diminue quel-
que peu d'intensité.

-GUATEMALA, 5 (Havas). — Le vol-
can Santa-Maria a projeté des torrents
de lave et de cendres, causant de grands
dégâts. Des trains de la Croix-Rouge
sont partis sur les lieux du sinistre. Le
ministre de la guerre s'y est égal errent
rendu. L'éruption continue.

Une revenante
-PARIS, 5 (Havas). — Marthe Hanau

vient de se constituer partie civile
dans les poursuites intentées contre
Chardin , fondé de pouvoirs de la « Ga-
zette du f ranc. .  Cet individu a élé in-
culpé , il y a quelques jours , de vol. Les
vérifications du juge d'instruction ont
permis d'établir que le montant des dé-
tournements atteindrait 700,000 fr.

On fête un pionnier
de l'aviation

-PARIS, 5 (Havas) . — L'aéroclub de
France célèbre lundi soir , en un grand
dîner le 20me anniversaire de l'exploit
du marquis de Lambert qui , parti de
.Tuvisy en avion , survola le premier Pa-
ris, contourna la Tour Eiffel et revint
à son point cle départ.

Une mère Gigogne
-LE CAP, 5 (Havas). — Une jeune

femme blanche a accouché de six gar-
çons. Trois ont succombé.

Le « porteur d'eau » est
bien mort

-LONDRES, 5 (Havas). — Le chargé
d'affaires d'Afghanistan à Londres con-
firme que, selon des télégrammes de
Caboul , Habïboullah et ses onze princi-
paux partisans ont été fusillés samedi
matin.

Clôture des expositions
de Barcelone et de Séville

-MADRID, 5 (Havas). — Le conseil de
cabinet a fixé au 15 janvier et au 21
juin 1930 la date de clôture des exposi-
tions de Barcelone et de Séville.

UE __AT-I>K1.0N
Une belle conférence

(Corr.) Devant une salle archi-com-
ble, M. Ed. Quartier-la-Tente, pasteur, a
donné, dimanche soir, une conférence
sur le sujet fort actuel et brûlant : « Jé-
rusalem », ses trois aspects, juif , musul-
man et chrétien.

Durant 2 h. et demie, par le charme
prenant de son éloquence, l'orateur
réussit à faire partager à son auditoire
la ferveur, le respect et l'émotion qu'il
ressentit lui-même, lors de sa récente
visite aux lieux saints.

Son exposé captivant fut illustré de
magnifiques projections , commentées
avec l'autorité d'un artiste doublé d'un
connaisseur des choses du passé.

Le produit net de cette belle confé-
rence était destiné à l'œuvre si méri-
toire des colonies de vacances.

COFFI-AI-E
Chez les sapeurs-pompiers

(Corr.) L'assemblée annuelle des ca-
pitaines du feu et chefs de compagnies
du Val-de-Ruz a eu lieu à Coffrane, sous
la présidence de M. Soguel , préfet, le
samedi 2 novembre. A 14 heures, séance
administrative au collège. C'est l'occa-
sion pour chaque délégué de dire ce qui
se fait dans sa commune pour améliorer
le service de défense contre l'incendie.
Une constatation générale est celle du
manque d'eau dont presque toutes les
communes ont souffert cette année à des
degrés différents ; l'on s'est demandé ce
.qui serait advenu si un sinistre s'était
déclaré dans l'un ou l'autre de nos villa-
ges. On cherche à remédier à cette si-
tuation puisque plusieurs communes
font de louables efforts pour arriver à
posséder de l'eau sous pression en suf-
fisance. On procède ensuite à la visite
du matériel, puis à un exercice du corps
des sapeurs-pompiers. Celui-ci s'est ho-
norablement comporté, et à part quel-
ques observations bienveillantes portant
sur des questions de détail, il a recueil-
li les félicitations des personnes char-
gées de la critique. Il y a sans doute
encore bien des progrès à réaliser, mais
l'on constate beaucoup de bonne volon-
té chez nos pompiers, ce qui est très
réjouissant.

Une collation, offerte par la commu-
ne, réunit les délégués, Pétat-major et
les représentants au Conseil communal,
et la soirée s'est très agréablement ter-
minée.

CHRONIQUE
MmoNÂDÊ

_ ___________. -<'
v

I_es" _©ta_ites d© _ __tat r;;;.;
Le proj et de budget soumit au Gfrand

Êonseil prévoit aux dépenses 16,571,354
_r. 43 et aux recettes 16,048,520 fr. 04.
Le déficit présumé est donc de 522,834
-r. .39. %^. v\ , <*¦< ¦ < • ¦- -....

_Le droit de vote des malades
Le Grand Conseil sera appelé & se

prononcer sur un texte qui doit rem-
placer l'article 17 de la loi sur l'exer-
cice des droits politiques. La nouvelle
disposition permettrait aux malades
hospitalisés ou soignés hors de leur
commune de prendre part à la votation.

L'article de loi est ainsi rédigé :
« Pour les élections et votations can-

tonales et communales, les électeurs
hospitalisés dans un asile et les électeurs
malades en traitement hors de leur
commune de domicile, exercent leur
droit de vote comme les électeurs au
service militaire. Le Conseil d'Etat
prend les mesures nécessaires pour as-
surer l'exercice et le contrôle du droit
de vote de ces électeurs. » . " "'*~J^^-~

Lés trains supplémentaires avaient amené de toutes part s une foule considérable

La réception officielle. De gauche à droite : Mme Wettstein ; M. Wettstein , président
du Conseil des Etats ; le capitaine Lehmann, commandant du dirigeable.

Mme Meier , femme du capitaine aviateur , offre au capitaine Lehmann une gerbe
de chrysanthèmes blancs et or nouée d'un ruban rouge et blanc

portant l'inscription : don de l'Avia et de 1*0. V. L.

_ . . L atterrissage du « Comte-Zeppelin » à Dùbendorf

Automobiles Martini, St-Blaise
A rassemblée générale de la nou-

velle société, tenue le 28 octobre, et
(dont notre journal a déjà parlé sous
'chronique financière, M.Meyer-Schwar-
zenbacn, avocat de Zurich, re-
présentant le nouveau groupe
important d'actionnaires, a fait un
exposé du programme futur dé l'entre-
prise. Tout d'abord , il a tenu à décla-
rer que l'intégrité de la Martini n'était
pas touchée par la démission de quel-
ques membres du conseil d'administra-
tion.

Le groupe d'actionnaires représenté
par le nouveau conseil se place résolu-
ment sur le terrain national. Le nou-
veau groupe d'actionnaires est entière-
ment suisse et veut aider par sa coopé-
ration active et financière à renforcer
et à étendre une industrie suisse. Des
difficultés Pattendent , mais il est con-
vaincu qu'il y a dans notre pays, où
l'industrie des machines est si avanta-
geusement développée, place pour une
industrie automobile fabriquant des
voitures, en tenant compte des condi-
tions spéciales qui existent chez nous.

Afin de réduire les frais énormes
qu'exigent la construction et les essais
de nouveaux modèles, hors de propor-
tion avec la possibilité de vente dans
notre petit pays, le nouveau groupe a
acquis la licence de fabrication d'une
voiture européenne reconnue pour sa
qualité.

A l'avenir donc, la Martini fabri-
quera , à côté de sa grande voiture , une
petite voiture sur la base de cette li-
cence, tout en utilisant dans la me-
sure du possible des produits accessoi-
res construits chez nous.

La Martini bénéficiera en outre de
l'organisation de vente-automobile de
la S. A. ;Frazar , très connue en Suisse,
du fait  que son directeur , M. Jacques
Ba. Hocher , entrera à la directi on de la
. ï>i ' ;;i. i po.ir créer une  organisation de
wiiic doni  le siège sera à Zurich.

IA CHAUX-DE-FONWS
On nous informe que les représentants

de dix-sept grandes organisations de la
Chaux-de-Fonds ont accepté de partici-
per aux deux minutes de silence du 11
novembre, à 11 heure du matin et de
recommander au public de rester silen-
cieux partout en pensant à la paix.

La semaine du 4 au 11 novembre est,
on le sait, la semaine internationale de
la paix.

La vie f ribourgeo ise
(De notre correspondant)

La Toussaint est une fête liturgique-
ment joyeuse, car elle exalte les vertus
et honore la mémoire de tous les morts
appelés à bénéficier du séjour céleste
en toute leur modestie anonyme, qui
ne connaît pas les honneurs de la béa-
tification ou de la canonisation. Or
ceux-là sont plus nombreux que ceux-
ci.

Mais la fête se lie si intimement au
Jour des morts qui lui fait suite im-
médiate, qu'une ombre de mélancolie
est fatalement projetée sur les deux
journées. Le disparu qu'on pleure peut-
être un saint ; on ne déplore pas moins
son absence, et les réminiscences sont
d'autant plus cruelles que la sépara-
tion définitive est plus ou moins ré-
cente.

Bien souvent, ces deux journées de
recueillement bénéficient d'un _ soleil
mitigé par les vapeurs de l'arrière-au-
tomne, dont les rayons laissent com-
prendre que l'été de la Saint-Martin est
a nos portes. Dans ce cas là, les cime-
tières reçoivent des visiteurs nombreux
qui prolongent leur séjour auprès des
tombes des parents ou des amis. Il n'en
fut pas de même cette année. Une bise
âpre, froide, a marqué ces journées et
le culte des morts a été frileusement
écourté, en ses manifestations extérieu-
res tout au moins. Nous nous méjuge-
rions nous-mêmes en disant que ce cul-
te n'a pas été aussi éloquent et aussi
sincère qu'en une autre année , dans
l'intimité des cœurs aimants et désolés.

Mais quelle différence entre les
Toussaint d'antan et celles d'aujour-
d'hui, dans les villes tout au moins, car
la campagne a su conserver, dans ses
manifestations post-mortem une digne
simplicité. Dans les villes, c'est à qui
fait assaut de munificence en choix
de fleurs les plus somptueuses et les
plus rares, en quantité aussi.

C'est à qui fait mieux et plus que le
voisin, et en cela il semble que l'éta-
lage d'un orgueil déplacé entre beau-
coup plus en jeu que le souvenir du
défunt. Les adversaires de la religion
ne manquent pas de mettre en relief les
principes d'austérité et de pauvreté qui
en sont la base, et ces exagérations
dans les manifestations extérieures.

*»•
L'aventure arrivée à la troupe du

théâtre vaudois, venant de Lausanne à
Fribourg en autocar, subissant une
panne en pleine campagne, requérant
une automobile de secours où l'on s'é-
crase et qui arrive à destination 15
minutes après l'autocar réparé, mais
quelques heures après le moment fixé
pour le début de la représentation , a
bien fait rire et a pas mal défrayé la
chronique locale. Chacun en a pris
philosophiquement son parti ; les pla-
ces ont été remboursées, et la repré-
sentation aura lieu quand même la se-
maine prochaine. Gageons toutefois que
M. Marius Chamot qui a gardé des ac-
conitances amicales et suivies 

^ 
avec

quelques-uns de ses anciens collègues,
se souviendra que les C. F. F. ont par-
fois du bon et y regardera à deux fois
avant de fréter un autocar si moderne
soit-il.

NEUCHATEL
l_es voies d'accès aux Parce
Environ 80 personnes s'étaient don-

né rendez-vous hier soir, au restaurant
de la Gare du Vauseyon , pour une dis-
cussion générale des projets sur

^ 
les

voies d'accès aux Parcs. Un conseiller
communal, et plusieurs conseillers gé-
néraux étaient présents, la grande ma-
jorité de l'assemblée s'est prononcée
pour une communication avec le cen-
tre de la ville par la construction d'un
pont reliant les Parcs à Saint-Nicolas ,
et la réalisation de la route de la Cor-
niche.

Un comité a été nommé ; il a été
chargé de continuer à organiser de
semblables assemblées.

Université
Le grade de licencié es-sciences ma-

thématiques a été conféré à M. Raphaël
Droz.

Concert
Pierre Jacot -Betty Oeuvray
On nous écrit :
Le 7 novembre prochain, à la Gran-

de salle des conférences, M. Pierre Ja-
cot, violoniste, et Mme Oeuvray, pianis-
te, donneront un concert dont le pro-
gramme, fort intéressant , sera, nous
en sommes certains, apprécié d'un
nombreux public. M. Jacot est avanta-
geusement connu ici ; nous serons heu-
reux de l'entendre dans des œuvres de
Beethoven , Kreisler, Nardini , etc. Quant
à son accompagnatrice , Mme Oeuvray,
pianiste de Bienne, elle reprendra con-
tact avec le public enthousiaste qui , il
y a deux ans, l'entendit avec tant de
plaisir dans un concert qu'elle donna
avec le maître parisien G. Arcouët. Des
Nocturnes, des Valses de Chopin ,
jouées par Mme Oeuvray, permettront
aux auditeurs d'apprécier , comme ils
le méritent , les dons de cette jeune et
excellente pianiste. *

Conférence André Bellessort
(Comm.) Il y a quelques années, au

cours d'une interview, M. Bellessort dé-
plorait notre actuelle grossièreté :
«C'est toujours , disait-il, le sens des
nuances , du sous-entendu et des fines
suggestions qui se perd. » On ne peut ,
certes, pas lui retourner ce reproche,
car le sens juste des nuances

^ 
est le

trait qui caractérise cet essayiste re-
marquable.

Essayiste, voyageur, critique, -poète ,
romancier, traducteur , professeur , M.
Bellessort est encore , et sans doute
avant tout , conférencier. On sait parti-
culièrement avec quel succès il Pa été,
lorsque, préparant son bel ouvrage sur
« Balzac et son œuvre », il donnait à la
Société des conférences , à Paris , le
cours inoubliable où il a appliqué tou-
tes les finesses de l'analyse la plus pé-
nétrante à l'étude _ d'une gigantesque
personnalité littéraire.

C'est donc avec une compétence iné-
galable , une perspiencité subtile, un art
charmant , que M. Bellessort viendra nous
entretenir , jeudi soir , sous les auspices
du I.yceum de Suisse. Il nous dira la
manière dont Balzac composait un ro-
man. Tout le monde voudra l'enlendre ,
car le public de Neucbâtel est assez
bon jnfîe ponr apprécier comme il con-
v i e n t ,  le privilège de posséder qiiel-
nn . i 1- -..V-" i ' i i  conf . " ' i i " :. r de si hau-
te portée. M. Cf. M.

Industries neuchâteloises
Ces derniers temps, des bruits

avaient circulé, dans notre région , re-
lativement à la fusion de la fabrique
d'appareils électri ques « Favag S. A. »
avec la maison Hasler , de Berne. On
disait que ceite dernière avait acheté
des terrains à Monruz , allait y faire
construire d'importants bâtiments et y
amènerait un millier d'ouvriers.

Renseignements pris auprès des di-
recteurs de la Favag, qui nous les ont
très aimablement communiqués , il ne
s'agit pas du tout d'opérations de ce
genre.

L'usine du Mail est bien en relation
avec la maison Hasler , de Berne. Mais
ces relations sont d'ordre purement
technique. Les méthodes de fabrication
ont été rationalisées et certains travaux
commandés à l'une des usines sont con-
fiés à l'autre, suivant l'outillage et ré-
ciproquement.

Quant aux nouveaux bâtiments de
Monruz, c'est bien Favag et non la
maison Hasler qui les fait construire.
Les locaux de 1 ancien pénitencier où
la fabrique d'appareils électriques est
actuellement installée sont devenus trop
petits. Les quelque 250 ouvriers s'y
trouvent à l'étroit.

Les nouveaux bâtiments qui s'édifie-
ront par étape sont destinés à assurer
à cette industrie un développement
normal. Les locaux du premier corps
dont la construction commencera ces
jours prochains, pourront contenir près
de 500 ouvriers ; ceux-ci auront à leur
disposition les installations les plus
modernes.

La maison Favag essaie de créer , à
l'est de la ville, une industrie aussi im-
portante que n'est à l'ouest celle du
chocolat.

Un agriculteur fait une chute
mortelle dans une grange

l ÂVENCHES

(Corr.) M. Emile Barth, 33 ans, agri-
culteur à Avenches, a fait ce matin, en
coupant du foin, une chute dans sa
grange .

Tombé d'une hauteur de six mètres, fl
_'est abattu sur le ciment et resta ina-
nimé. Ce n'est qu'une demi-heure plus
tard qu'un domestique le trouva gémis-
sant encore. Transporté sur son lit, il
iie tarda pas à expirer.

H y a juste quatre ans, son frère fit
une chute semblable, mortelle égale-
ment. On se représente le désespoir du
père, âgé de 74 ans, en deuil de sa fem-
me, décédée il y a trois mois à peine.

GORGIER
Conseil général

(Corr.) Notre Conseil général a tenu
séance hier soir pour prendre décision
au sujet de l'installation de l'électricité
aux Prises. Cette séance a été brève en
raison de l'exposé clair et précis du di-
recteur des services industriels, rensei-
gnant exactement sur toute la question,
ainsi que de la décision bien arrêtée des
conseillers généraux de satisfaire le dé-
sir bien légitime des habitants des Pri-
ses.

A l'unanimité des votants, un crédit
de 20 ,000 francs est accordé au Con-
seil communal , pour l'établissement du
réseau secondaire.

Cette question pendante depuis bien
des années est enfin résolue à la satis-
faction de chacun. Les travaux seront
entrepris dès les dernières formalités
accomplies et nous espérons que nos
concitoyens des Prises pourront jouir
de la lumière dès le début de 1930.

Avec cette installation , qui suit de
près celle de Derrière-Moulin, notre
jbommune sera entièrement desservie
|ar l'électricité.

Samedi, vers 17 h. 40, un grave acci-
dent de circulation est survenu sur la
route cantonale entre Souboz et les
Ecorchercsses.

M. Valéry Raymond conduisait , de
Souboz à Pierrefitte, un char de bois ,
attelé cle deux chevaux. Arrivé entre
Souboz et les Ecorcheresses, une moto-
cyclette qui marchait en sens inverse,
s'est jetée contre l'attelage. La motocy-
clette était occupée par le conducteur et
deux perronnes sur le siège arrière. Le

choc fut très violent et les trois per-
sonnes jetées sous la voiture.

Le conducteur de la motocyclette, M.
Waiter Butikofer , né en 1899, mécani-
cien , à Moutier , fut retiré de dessous le
char avec de graves blessures et expira
environ trois quarts d'heure après. M.
Henri Chalverat, également de Moutier ,
fut relevé avec une fracture de crâne.
Quant au troisième occupant de la moto,
M. Fernand Carnal , il put se relever lui-
même et rentrer à Souboz.

Le voiturier n 'a pas eu de mal, mais
un des chevaux a été blessé. Le char
n 'avait  pas cle him't .r , ce qui a été la
omise fie l'a. . iiienl.

MOUTIER
Mortel accident de la

circulation

(Corr.) Samedi 2 novembre — avec
un mois cle retard, il est vrai, — la sec-
tion de Dombresson-Villiers de la So-
ciété fédérale de gymnastique fêtait le
75me anniversaire de sa fondation. Un
banquet de cent dix couverts — excel-
lemment servi par les soins de Mme
Kernen , de l'Hôtel de commune — réu-
nissait à la halle de gymnastique gra-
cieusement décorée les gymnastes et
leurs familles, amis et membres passifs,
ainsi qu'un certain nombre d'invités :
autorités, sociétés du district et loca-
les. La partie officielle ouverte par un
discours de bienvenue du président, M.
Houriet , fut inaugurée par la lecture de
l'historique de la société faite de main
de maître par M. Max Rommel. Celui-
ci avait su glaner dans les procès-ver-
baux les faits intéressants et piquants,
touchant la fondation , lés débuts et
l'activité de la section de gymnastique.
Les premières décennies sont caracté-
risées surtout par un nombre inusité de
banquets, bals et autres festivités. Plus
tard est venu le travail sérieux, et de-
puis vingt-cinq ans, les diplômes et
couronnes fédérales, cantonales et ré-
gionales ont plu sur la « Bourdon-
nière >.

Cet exposé vivement applaudi fut le
morceau de résistance. Au cours du
banquet on entendit encore successive-
ment : MM. Frédéric Debrot, président
du Conseil communal , Ulysse Vauthier,
représentant le comité central, Emile
Corti, président du comité de district,
Louis Monnier, au nom des sociétés lo-
cales j enfin, pour terminer, M. Char-
les Quinche, de Neuchâtel, membre de
la commission de rédaction du « Gym-
naste suisse » et Chs Vuithier, de Cer-
nier. Les différents orateurs apportè-
rent à la tribune leurs félicitations et
leurs vœux... et autre chose encore.
Comme l'a dit un de ces messieurs :
les petits cadeaux entretiennent l'ami-
tié, c'est ainsi que la société jubilaire
reçut une belle plaquette du Conseil
communal, un bronze et une coupe des
sociétés de district et une ebanne des
sociétés locales.

Au dessert, entre la poire et le fro-
mage, on nomma un major de table en
la personne de M. Henri Morier et c'est
sous son experte direction qu'à la par-
tie officielle succéda la soirée fami-
lière qui se poursuivit jusqu'à l'heure
fixée par le règlement communal.

Et maintenant qu'une étape est fran-
chie, nos gymnastes vont courir vers de
nouveaux lauriers. Puissent-ils attein-
dre le centenaire en ayant toujours pra-
tiqué la maxime de Juvénal : Un esprit
sain dans un corps sain.

_îO _IBRESSO_.

Un jubilé

_. _ ~_ _ r*- _ll «3 _ „...--

Cours des changes da 5 nov., à 8 h. 15
Parla . , ,. , „  20.30 20.35
Londres . , , , , 25.165 25.185
New - York , , . , 5.145 5.165
Bruxelles , , , , 72.14 72.24
Milan . . , _ , ,  27.01 27.06
Berlin . . , ,, ,  123.36 123.46
Madrid . . .. .  73.10 73.70
Amsterdam . ..  208.10 208.30

. Vienne . . . . .  72.50 72.60
Budapest .... 90.10 90.30
Prague . . .. .  15.24 15.34
Stockholm . .. .  138.50 138.70

Ces conrs sont donnés à titre Indicatif
et sans en _ __ ement.

Banqu e Cantonale Neuchàteloise
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Les membres du Cantonal-Neuchâtel
F.-C. sont informés du décès de

Madame Adèle DURUSSEL
mère de Monsieur Charles Durussel,
membre de la commission de jeu.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 5 novembre.

Le Comité.
mmamattmm &mtÊBmÊÊÊummm

Monsieur et Madame Henri Deubel-
beiss-Klay et leurs enfants, à Balsthal,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte de leur chère sœur, belle-
sceur et tante,

Madame Frieda COUSSU-KLAY
décédée à Strasbourg, dans sa 45me
année.

Balsthal, le 2 novembre 1929.
J'élève mes yeux vers les monta-

gnes, d'où me viendra le secours.
Psaume C__XI.

Monsieur et Madame Chs Hofer-Guye
et leurs enfants, Marc et Pierre-André,
à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Juliette et Lucie Ho-
fer, à la Chaux-de-Fonds,

ont le profond chagrin de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher père, beau-
père, grand-père,

Monsieur Lucien HOFER
enlevé après une pénible maladie, dans
sa 84me année.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à la Chaux-de-Fonds, le mardi 5 cL
Neuchâtel-Vauseyon, 4 novembre 1929.

______________ -__¦_________________ -_____-_-_______¦__

AVIS TARDIFS
Pour éviter toute confusion, Mlle

MOMABD, professeur de danse,
avise le public qu'elle ne donne paa
de cours de danse le

samedi soir
dans les locaux du Cercle de
l'Union. 

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite

Une révolution pacifique
Les allocations familiales

par M. BONVOISIN, industriel à Parié
directeur de la Fédération françaises des

Allocations familiales
Collecte à la sortie nour couvrir les frais.

Ce soir à 20 heures

RÉUNION DES
ANCIENNES CATÉCHUMÈNES

de M. Dn Pasquier


