
L'Angleterre perdra-t-elle les Indes ?
par Thomas Greenwood

(Tous droits réservés)

La liquidation générale continue. Le
gouvernement travailliste semble dé-
terminé , en effet , à écarteler l'Empire
britannique. Après l'abandon de l'E-
gypte et prochainement de la Mésopo-
tamie, après avoir troqué la supréma-
tie navale contre la parité avec les
Etats-Unis, voici que le cabinet de M.
Macdonald manifeste son intention de
lâcher les Indes en leur accordant une
complète autonomie.

La nouvelle, on s'en doute, a pro-
duit une grosse émotion à travers tout
l'empire. Car les Indes ne sont pas
seulement le joyau le plus important
de la couronne impériale, mais encore
elles déterminent toute la politique
asiati que de l'Angleterre et toute sa
stratégie navale. Qu'adviendrait-il de
l'argument classique de «la route des
Indes» si les Indes ne sont plus an bout
de la route ? Le problème est assez gra-
ve pour mériter un débat immédiat au
Parlement. Aussi, aux Communes, M.
Baldwin mena une formidable attaque
des forces de l'opposition contre le
gouvernement travailliste, pendant qu'à
la Chambre haute, lord Birkenhead
pour les conservateurs, et lord Reading
pour les libéraux , essayèrent de lui
arracher de pénibles explications sur
sa politique indienne.

Pour comprendre la partie qui se
joue entre l'Angleterre et son vaste
Empire indien , il faut dire d'abord que
celui-ci, au point de vue politique et
administratif , se compose de deux par-
ties distinctes : les Indes anglaises, qui
dépendent directement de la couronne,
et les Etats des princes hindous, qui
jouissent de certaines libertés. La cons-
titution actuelle des Indes est définie
par le Government of India Act de
1919, dont le principe dominant est
d'augmenter progressivement la coo-
pération des Indiens à l'administration
de leur pays, afin de les rendre de
plus en plus aptes à un gouvernement
responsable. Mais cette constitution de
1.919 stipule aussi que. dix ans après sa
mise en vigueur, une commission roya-
le serait nommée avec le consentement
du Parlement pour « étudier s'il est
désirable d'établir, d'étendre, de modi-
fier ou de restreindre le degré du gou-
vernement responsable existant aux
Indes. »

Au lieu d'attendre Jusqu'en décembre
1929 pour exécuter cette clause, le
gouvernement de M. Baldwin, qui était
alors au pouvoir, décida en novembre
1927, par un vote des Chambres, la
constitution d'une commission royale
présidée par sir John Simon et com-
posée de sept membres appartenant
aux trois partis politiques, ce qui don-
nait à leur mission un caractère natio-
nal dépassant les cadres des intérêts
de parti. Vers cette époque également,
un comité fut constitué sous la prési-
dence de sir Harcourt Butler, pour
étudier les relations entre les Etats des
princes hindous et la ~ couronne anglai-
se. La commission Simon se rendit
deux fois aux Indes, parcourant le pays
en tout sens pendant neuf mois, re-
cueillant des témoignages, écoutant des
doléances et enregistrant des vœux,
minutieux travail préliminaire à une
vaste réforme politique et administra-
tive du continent hindou. Rentrés à
Londres depuis quelque temps, les
membres de la commission Simon pré-
parent leurs conclusions qui ne se-
ront prêtes qu'à la fin de l'hiver.

Ayant trouvé cependant que leur
œuvre serait incomplète si elle se bor-
nait  aux Indes anglaises seules, sir
John Simon a " demandé au gouverne-
ment travailliste d'étendre la comp é-
tence de la commission qu'il préside
aux relations entre les Indes anglaises
et les Etats hindous, d'après les con-
clusions présentées à leur sujet par le
comité Butler. M. Macdonald répondit
favorablement à cette requête, dont les
termes furent soumis, avec la réponse
du premier ministre, à l'approbation
du chef de l'opposition. M. Baldwin ne
manqua pas de donner son adhésion à
ce projet , qui avait l'avantage tant pour
les Indes que pour le Parlement an-
glais, de réunir dans un seul rapport
tous les problèmes indiens. Mais il émit
des doutes sur l'opportunité de l'allu-
sion à l'octroi éventuel du statut de
dominion aux Indes, contenue dans
la réponse de M. Macdonald , qui , d'ail-
leurs, fit supprimer cette allusion nvant
la publication de ce document. Il n'y
avait donc plus qu'à attendre la fin
des travaux de la commission Simon
pour adopter une politique.

Mais, il semble qu entre temps le ca-
binet travailliste était pressé d'agir
Îiour montrer sa bonne volonté envers
es Hindous et éviter par là les désor-

dres qui étaient annoncés pour la fin
de cette année. En effet , le congrès na-
tional hindou , qui représente la sec-
tion avancée du mouvement autono-
miste indien , avait publié en décem-
bre 1928, un ultimatum menaçant les
Indes d'une «révolte pacifique» à partir
du 1er janvier 1930, si le gouvernement
anglais n'accordait pas, avant cette
date à leur pays, le statut de dominion.
S'étant touj ours montrés favorables nux
revendications hindoues, les travaillis-
tes ne pouvaient se récuser au dernier
moment. D'où la déclaration sensation-
nelle de lord Irwin , vice-roi des Indes
à New-Delhi, le 31 octobre dernier.

Dans cette déclaration , il est dit , en
substance , que le gouvernement an-
glais estime que la proclamation de
1917 comporte implicitement l'octroi
éventuel du statut de dominion , com-
me conséquence naturelle du progrès
cons !itutionnel des Indes. Et, dès que
les rapports de la commission Simon
et du comité central de l'Inde auront
été soumis au gouvernement anglais,
celui-ci les étudiera de concert avec le
gouvernement de l'Inde. Après quoi ,
une conférence où seront représentés
tous les partis hindous et les intérêts
anglnîs aux Indes , sera convoquée, afin
de discuter les problèmes communs, et
soumettre par la suite au Parlement an-
glais des propositions susceptibles d'ê-
tre agréées.

La déclaration de lord Irwin a été
accueillie aux Indes avec une joyeuse

approbation par tous les milieux modè-
res et par le monde des affaires, qui
prévoit une ère nouvelle et prospère
dans les relations anglo-indiennes.
Seuls les organes nationalistes conti-
nuent à réclamer pour les Indes im-
médiatement le statut de dominion.
Mais c'est en Angleterre, surtout , que
le geste du vice-roi des Indes eut des
répercussions inattendues. D'abord , ce
sont les membres mêmes de la com-
mission Simon qui furent le plus éton-
nés ; car ils pensent avec raison que
le gouvernement travailliste aurait dû
les consulter avant de publier des actes
officiels, du moment qu'un acte légis-
latif avait chargé la commission Simon
du problème hindou. Ce manque de
tact politique du secrétaire d'Etat pour
les Indes peut compromettre, en effet ,
le résultat des travaux de la commis-
sion, en brisant l'unité de front que
ses membres ont manifesté jusqu'ici.

De plus, un incident dramatique est
venu rehausser l'intérêt des événe-
ments. Le «Daily Mail » du 1er no-
vembre accuse M. Baldwin d'avoir pro-
mis, sans le consulter, l'adhésion de
son parti aux vues du gouvernement

travailliste, dans la question du statut
de dominion à accorder aux Indes.
Nous Venons de voir que ce fut tout
le contraire. Aussi M. Baldwin s'em-
pressa de démentir ces assertions qui
portent, selon lui , Un grave préjudice
aux intérêts publics, non seulement en
Angleterre et aux Indes, mais dans
tout l'Empire britannique. Et M. Lloyd
George, de son côté, ne manqua pas
d'affirmer le mécontentement des libé-
raux pour un acte contraire à la poli-
tique suivie jusqu 'ici envers les Indes.

Voici donc le gouvernement travail-
liste en mauvaise posture. Car, malgré
tont, les déclarations de lord; Irwin: s'é-
loignent considérablement de la lettre
de la proclamation de 1917, d'après
laquelle la politique anglaise aux In»
des vise à « la réalisation progressive
d'un gouvernement responsable aux
Indes comme une partie intégrante -de
l'Empire britanni que». Naturellement,
il ne faut pas songer à désavouer lord
Irwin , ce qui affecterait irréparable-
ment le prestige officiel de l'Angleter-
re en Asie. Il s'agirait donc: d'interpré-
ter ses déclarations de façon k dimi-
nuer leur portée actuelle. Car si le
gouvernement et le Parlement anglais
faisaient de la question des Indes Une
affaire de parti, les intérêts impériaux
de l'Angleterre seraient gravement
compromis. Il est à souhaiter qu'on
n'ignore pas cette importante considé-
ration dans la passion des prochains
débats parlementaires.

KEWUE BE JLA PRESSE
Le problème de l'Inde

On sait que la question de l'Inde fera
l'objet , cette semaine, d'un double dé-
bat au parlement britanni que. A cette
occasion , et parlant de la déclaration
de lord Irwin , vice-roi de l'Inde, la
Gazette de Lausanne écrit :

Il résulte des premières explications
données aux Communes par le secrétai-
re d'Etat pour l'Inde, que la déclaration
du vice-roi a été faite sans que le gou-
vernement ait pris l'avis et, par suite,
obtenu l'adhésion préalable de la com-
mission Simon.

L'opposition libérale et conservatrice
affirme que si la commission n'a pas
eu connaissance cle la teneur du do-
cument , elle avait été du moins in-
formée des intentions du gouverne-
ment et les avait nettement désapprou-
vées ; libéraux et conservateurs sont
en outre d'avis que l'autorité morale de
la commission se trouve singulièrement
diminuée par l'initiative gouvernemen-
tale puisqu 'elle préjuge cle ses conclu-
sions. Sur le fond même de l'affaire ,
l'opinion conservatrice se montre très
inquiète en raison des répercussions
que les incidents de Londres peuvent
avoir dans l'Inde. Lord Birkenhead , ex-
secrétaire d'Etat pour l'Inde, écrit à
ce sujet : « Si la déclaration du vice-
roi engage l'avenir au-delà de ce que
faisait , en termes prudents, celle de
1917, elle est dangereuse et doit être
répudiée sans délai ; si, comme l'a
laissé entendre aux Communes le se-
crétaire d'Etat actuel pour l'Inde, les
paroles de lord Irwin n'ajoutent rien
à la déclaration de 1917, elles sont su-
perflues et n'auraient jamais dû être
prononcées à cause du désappointe-
ment qu'elles provoqueront dans l'opi-
nion hindoue ». Le dilemme est évidem-
ment très embarrassant.

Un article de M. Poincaré
M. Poincaré vient de publier , dans

le grand journal argentin La Nacion ,
un article sur le malaise des grandes
nations d'Europe. Il dit notamment :

Lorsque je revins au pouvoir , en juil-
let 1926 , je trouvai tout le monde dé-
cidé à me suivre si je demandais de
nouveaux sacrifices au pays. Certaine-
ment , je n 'ai pas la prétention d'avoir
trouvé dans ces périlleuses circonstan-
ces des solutions idéales. Je parais au
plus urgent : j' aveuglais les voies d'eau
dans la coque d'un navire qui sombrait.
On pourra dire beaucoup contre telle
ou telle économie que je réalisais, ou
conlre tel ou tel des impôts que je fis
voter. Les rectifications sont indispen-
sables ; les améliorations possibles. Les
excédents budgétaires dépassent toutes
les espérances ; l'amortissement , qui
est organisé prudemment , permet la di-
minution graduelle de la dette et les

conversions, préparées convenable-
ment , seront possibles à bref délai ,
complétant cette réduction. Avec de la
patience et de l'esprit de suite, notre
prospérité financière excédera rapide-
ment , et cle beaucoup, ce qu'elle fut .
aux époques les plus fortunées de no-
tre histoire.

A condition , cependant , que les en-
chères électorales et démagogiques
n'entraînent pas les Chambres à cou-
per follement le blé en herbe et à tom-
ber dans une contradiction très fré-
quente : celle de gaspiller lés recettes
en frais inutiles et de les réduire en
même temps par des dégrèvements
massifs.

Il y a des impôts, certainement,
qu'on peut alléger ou supprimer très:
volontiers , et le ministre des finances"
a été le premier à le reconnaître et à
prendre l'initiative de possibles ré-
formes ; mais d'un autre côté, la staJ
bilisation monétaire a produit des
augmentations de dépenses inévitables.
Les appointements, salaires et pen-
sions, doivent s'a'dapter à la nouvelle
valeur de la monnaie. Cette adaptation
produira des charges progressives et li-
mitera forcément l'extension des dégrè-
vements raisonnables.

Ce serait également une folie de dé-
grever trop rapidement, au détriment
de l'amortissement de la dette et sur-
tout de la dette flottante , qui continue
à être considérable et qui pèsera sur
les prochains budgets. Sur ce point
particulier, on a soutenu à. la commis-
sion des finances de la Chambre mê-
me les plus singulières théories, pour
ne pas dire les plus absurdes. Il est
probable que la discussion du budget
réserve au ministre des finances l'oc-
casion de rappeler fréquemment aux
démîtes les immenses services que leurs
prédécesseurs ont rendus au pays en
se groupant autour du gouvernement
pour restaurer nos finances. I l .  faut
espérer que l'assemblée actuelle ne vou-
dra pas détruire l'œuvre réalisée.
V*V*V*V*V*V*YSSS*Y*V*W^̂ ^

Le plébiscite allemand

Lettre de Berlin
(De notre correspondant)

Curieux de voir la réaction du peu-
ple allemand, on avait suivi avec
grand intérêt le cours des inscriptions;
jeudi et vendredi , la courbe descen-
dante du pour cent de participation
faisait prévoir la défaite, dont la pres-
se, à 1 avance, se montrait persuadée.
Samedi, brusquement, l'on apprenait
que le 10 p. c. des électeurs était fa-
vorable à cette loi grotesque.
«• Les tirades patriotiques, les tableaux
d'épouvante — représentant le peuple al-
lemand sous le joug d'esclavage des
Alliés ¦•— mis à part, des atouts Soigneu-
sement exploités par la droite furent
la mort de Stresemann, laissant espé-
rer un changement de politique exté-
rieure, la chute du ministère Briand
et Pébullition parlementaire qui s'en
est suivie. Par contre la publication du
point de vue du président du Reich
priva certainement les nationalistes de
nombreux participants.

Le Volksbegehren appelé « loi de li-
berté » devait, certainement, dans la
conception de ses auteurs Hugenberg
et Hilter, être plus : l'occasion d'un
mouvement réactionnaire général dont
ils espéraient l'ébranlement de la Ré-
publique.

Ce résultat-là a échoué, et l'obser-
vation de la proportion des inscrip-
tions a fort surpris : à l'un des extrê-
mes se trouve la Poméranie, 35 p. c.
des électeurs ; à l'autre, le pays du
Rhin , avec 1 p. c.

Si les nationalistes se réjouissent de
ce que < dans les petites villes, les
chaumières poméraniennes et les vil-
lages de l'est de la Prusse grandisse
le vrai, pur et immortel esprit prus-
sien >, ils sont d'autre part , sans oser
Iç dire, bien déçus du résultat fort
médiocre de la Bavière, presque nul
de l'est de l'Allemagne et de la faible
participation des grands centres. Les
dernières élections n'avaient pas fait
prévoir que la différence entre la rive
gauche et la rive droite de l'Elbe, en-
tre la ville et la campagne, se mani-
festerait d'une manière aussi évidente;
et que seule la région avoisinant les
Etats et le corridor polonais révéle-
raient une forte réaction.

Aussi la « victoire » est-elle diverse-
ment commentée dans les milieux na-
tionalistes, qui , tous, se rendent comp-
te que s'ils ont pu , à grand'peine, ame-
ner quatre millions d'électeurs aux
listes, il leur sera impossible d'en trou-
ver dix-sept autres, encore, pour don-

* ner force de loi à ce plébiscite ridicule
qui, s'il aboutissait , mènerait l'Allema-
gne à sa ruine financière et commer-
ciale.

Toute cette manifestation n'est donc
pas une prise de position de l'Allema-
gne à l'égard du plan Young, mais si
elle avait échoué, celui-ci aurait pu
entrer en vigueur plus tôt, car malgré
tous les efforts que le Reich fera , il
est peu probable que la ratification
puisse avoir lieu avant fin janvier, ce
qui signifie trois mois, à l'intérieur
d'excitation inutile, à l'extérieur d'en-
nuis et d'impatience.

C'est donc, tout de même, un pre-
mier indice que les puissances alliées
se sont montrées imprudentes en fai-
sant de telles concessions à l'Allema-
gne avant qu'elle approuve le nouveau
plan de réparations.

Berlin, ce 4 novembre 1929. B.

Les retards des trains
Le département fédéral des chemins

de fer vient d'adresser des remontran-
ces à la direction générale des C. F. F.
parce que le service des trains a su-
bi des retards plus considérables, du-
rant les mois de juillet, août et sep-
tembre 1929 que pendant les mêmes
mois de l'année précédente. La faute
n'en est pas aux correspondances
étrangères, mais aux correspondances
internes et aux croisements qui ont
fait perdre aux voyageurs, lés premiè-
res 24.500 et les seconds 18.500 pré-
cieuses minutes. A notre époque de vie
hâtive, cela suffit à . émouvoir les plus
hautes autorités du pays.

Tout voyageur trouve désagréable
d'avoir à attendre longtemps son train
sur le quai, ou bien de voir passer les
minutes après l'heure indiquée pour
le départ, sans que le chef de gare ne
manifeste l'intention de faire le geste
qui libérera la vapeur emprisonnée ou
enverra le courant dans les moteurs,
et personne ne blâmera l'intervention
du département fédéral.

Cependant , nous entendons chaque
jour de si nombreuses récriminations
que nous nous sommes demandé si
vraiment l'administration avait tant de
choses sur la conscience.

Constatons d abord qu'en Suisse nous
n'avons pas plus à nous plaindre que
dans les pays voisins. En Italie, les
trains partent et arrivent en général
à l'heure, actuellement du moins, mais
il est difficile de trouver une place
dans les secondes classes des grands
express et les employés ne se mettent
pas en quatre pour loger les voyageurs
debout dans les couloirs bien que por-
teurs d'un billet dûment payé.

Je n'ai, cette année, fait qu'un seul
voyage en France, mais c'était assez
pour me rendre compte que la com-
pagnie P. L. M. pouvait encore rece-
voir des leçons cle nos C. F. F. Le di-
rect Vintimille-Genève s'était rempli à
Marseille. A Avignon , une dizaine de
voyageurs en descendirent, alors que
trois à quatre cents prétendaient y
monter. En quelques minutes, les cou-
loirs furent occupés, on ne pouvait plus
y passer. Et le chef de gare, regardait
cela d'un air ahuri en se grattant l'oc-
ciput sous sa casquette blanche et en
se demandant tout haut : «Eh bieng !
qu'est qu'on va faire?» ( H n'y avait
pas une seule voiture de réserve en
gare d'Avignon.

Il fallut téléphoner à Tarascon qui
envoya deux vagons de troisième clas-
se où s'entassèrent des voyageurs dont
la plupart avaient des billets de deu-

xième et de première classes. Cepen-
dant , nous étions restés près d'une heu-
re en gare d'Avignon.

Mais le plus amusant, c'était que
trois coupés de seconde classe étaient
occupés, dans la voiture où je me trou-
vais, par... la poste. De Marseille à Va-
lence, de Valence à Grenoble, les ban-
quettes de troisième étaient sans doute
trop ordinaires pour les sacs postaux,
à plus forte raison les fourgons 1 Ce
même train arriva à Genève avec deux
heures et demie de retard. Un exemple
qu'il ne faut pas généraliser, direz-
vous peut-être ? Mais les conversations
que j'ai eues avec des voyageurs qui
circulaient régulièrement sur cette li-
gne m'ont prouvé que les mêmes inci-
dents se produisent fort souvent.

D'autre part, pour en revenir à nos
chemins de fer, voyons si un retard de
deux ou trois minutes est automatique-
ment imputable à l'administration ou
aux employés et jamais au public qui
ne sait pas toujours voyager.

Combien de fois n'a-t-on pas vu des
voyageurs escalader les marche-pieds
dès que le train est arrêté, sans laisser
le temps de descendre, ou bien des per-
sonnes, dans la voiture attendre la se-
cousse de l'arrêt pour enfiler leur par-
dessus, rassembler leurs paquets avant
de se diriger vers la sortie. H en résulte
de ces petites collisions, de ces rencon-
tres qui peuvent retarder le service des
employés. Ou bien certaines personnes
trouvant toutes les portières occupées
restent sur la plateforme pour dire en-
core quelques banalités aux amis qui
les ont accompagnées. Il faut de nom-
breux avertissements pour les décider
à reprendre leur place et le contrôleur
doit encore les pousser dans le vagon
alors qu'elles s'obstinent à lancer un
dernier : « Saluez bien tout le monde ! »
Seulement alors, le chef peut lever sa
palette. Petits faits mais qui en s'accu-
mulant, en se reproduisant à chaque
station provoquent parfois un retard no-
table sur un long parcours.

Que le public y mette du sien et on
pourra soustraire quelques unités et
même quelques centaines au nombre des
25.000 minutes perdues dans les commu-
nications internes ; que l'administration
fasse tout son profit des sages observa-
tions de nos hautes autorités, qu'on éta-
blisse partout des doubles voies et il n'y
aura plus à se plaindre que des retards
causés par les correspondances étran-
gères.

Il ne restera qu'à baisser les prix des
billets et tout le monde chantera les
louanges de nos chemins de fer. G. E,

La préparation
d'un enterrement

Chronique genevoise
(De notre correspondant)

Genève, 4 novembre.
Le Grand Conseil vient d'aborder le

nouveau projet de fusion. La commission
chargée du rapport relatif à cette ques-
tion avait à examiner d'une part le pro-
jet du Conseil d'Etat concernant la fu-
sion des communes suburbaines avec la
ville et d'autre part l'initiative populai-
re visant le même but.

Disons d'emblée "que l'impression
laissée par cette entrée en matière est
nettement défavorable et que nous
allons probablement au-devant d'un
nouvel et cuisant échec. Rappelons
qu'un premier projet avait échoué de
peu ; il prévoyait la suppression com-
plète de l'administration communale,
cette charge incombant à l'Etat. Fusion
radicale et logique ; mais elle ne pou-
vait sourire aux socialistes qui récla-
maient le maintien du conseil adminis-
tratif (communal) pour la grande ag-
glomération, assurés qu'ils sont d'y
avoir un jour ou l'autre la majorité. (Se
représente-t-on ce conseil majorisé par
un parti d'oposition , conseil qui repré-
senterait les trois quarts de la popula-
tion totale du canton ? Ce serait une
force, une puissance morale avec la-
quelle il serait impossible que le gou-
vernement ne comptât pas.) Les socia-
listes votèrent donc non en bloc, suivis
d'un certain nombre d'électeurs bour-
geois, inquiets du sort réservé aux
services industriels ; effectivement , le
projet ne prévoyait rien quant à leur
situation nouvelle. Il fallut en consé-
quence, pour amener d abord l'extrême
gauche à composition, et ce malgré le
sentiment contraire de la grande majo-
rité, rétablir le conseil administratif ,
Etat dans l'Etat, et préciser ensuite le
rôle, le statut juridique des services in-
dustriels. Ceux-ci seraient démunicipa-
lisés et remis en quelque sorte à l'in-
dustrie privée avec une commission ad-
ministrative de surveillance de dix-huit
membres nommés par l'Etat, la société
des ingénieurs et architectes, la cham-
bre de commerce. Les organisations pa-
tronales y disposeraient de dix man-
dats, les huit autres étant réservés aux
autorités municipales et aux organisa-
tions ouvrières. Ce nouveau statut rend
presque impossible toute intrusion de
la politique dans l'un des services capi-
taux de l'administration. Or voici que,
et pour les raisons déjà citées, les so-
cialistes sont hostiles à cette partie du
projet , car ils comptent bien , encore,
s'emparer à leur ' heure de cette
place forte qui deviendrait pour
eux un superbe fief électoral. Ils tien-
nent donc mordicus à la municipalisa-
tion actuelle , étape vers l'étatisation.
Les disciples de M. Nicole ont décidé-
ment l'estomac complaisant. Reste à sa-
voir si on leur offrira encore ce mor-
ceau de choix , cette nouvelle conces-
sion : c'est archi-doutcux. Il est mal-
heureux , d'autre part , que l'on ait re-
noncé au principe de base du premier
projet ; c'est une tactique plus qu'osée :
le projet initial et les nouvelles attri-
butions des services industriels rallie-

raient peut-être la majorité des suf-r
f rages.

« Peut-être », car voici que l'entente
n'est plus même complète dans les par-
tis bourgeois ; les indépendants (catho-
liques-conservateurs) ont décidé de
s'abstenir parce que partisans de l'auto-
nomie des communes et parce que, à
leurs yeux, la fusion ne réalisera pas
les grosses économies que l'on en at-
tend.

La situation est donc la suivante : les
premiers partisans de la fusion, logi-
quement, doivent refuser le nouveau
projet malgré les assurances données
concernant les services industriels, à
cause de la dangereuse et inutile con-
cession faite à l'extrême gauche ; celle-
ci dira non parce que la solution du
problème de ces mêmes services ne fait
pas son jeu ; les indépendants s'abs-
tiennent pour des raisons fallacieuses.
Que reste-t-il ? Très vraisemblable-
ment un enterrement de première clas-
se. On y aura pris peine ! M.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

L'exemple d'Alain Gerbaùlt
Après avoir touché leur salaire men-

suel, deux jeunes Parisiens, Georges
Villa , 19 ans, et Roger Vernet, 18 ans,
quittaient la capitale. Après divers dé-
boires, ils échouèrent à Valras-la-Plage.
Ces jeunes gens à l'imagination trop
fertile et d'esprit aventureux, avaient
conçu le hardi projet d'aller en Afri-
que, et c'est dans cette intention qu'ils
étaient arrivés à Valras. Ils s'emparè-
rent d'un canot et s'embarquèrent dans
l'espoir d'arriver au Congo et renouve-
ler l'exploit d'Alain Gerbaùlt. Malheu-
reusement, il y a loin de la coupe aux
lèvres, et à peine avaient-ils quitté le
rivage que la mer démontée les ren-
voya sur la côte avec leur frêle esquif.
Les pêcheurs de Valras, qui avaient
aperçu leur manège, avisèrent aussitôt
la gendarmerie, qui ramena à Béziers
ces hardis mais un peu naïfs explora-
teurs.

Vernet et Villa ont été trouvés en
possession de deux gros revolvers tout
neufs, un poignard , 200 cartouches et
des provisions qu'ils avaient achetés
pour leur longue traversée, qui, heu-
reusement pour eux, a" été plus courte
qu'ils ne pensaient. Il ne leur restait
plus qu 'une somme de 20 francs, reli-
quat des dépenses qu'ils avaient effec-
tuées. Ces deux jeunes gens ont été con-
duits au parquet , qui a prévenu télé-
graphiquement leurs parents de leur
escapade si drôlement terminée.

Comme chez les Gaulois
Aux environs de Magyarovar (Hon-

grie), une veuve nommée Varga, âgée
de 74 ans , fit sur la tombe de son mari
un bûcher de bois et de paille et , vo-
lontairement , se brûla vive. Son corps
fut entièrement carbonisé.

lia vengeance du taureau
Au cours d'une course de taureaux,

à Saragosse, un animal furieux a brisé
la barrière séparant la piste du public
et a foncé sur la foule.

Une panique épouvantable s'ensuivit
au cours de laquelle, le taureau, griè-
vement blessé par les banderilles , tua
quatre personnes et en blessa hu.l.

A Fenil, près Cerlier, a eu lieu, sous la présidence du Dr Hagen médecin à
Anet, l'assemblée générale de la Société pour l'assurance chevaline du district
de Cerlier.

A cette occasion, le Dr Louis Jobin, vétérinaire et éleveur à la Chaux-de-Fonds,
a présenté son film sur le cheval du Jura et a recueilli une approbation unanime.
MM. Louis Jobin et Marius Fallet ont fait ressortir l'importance de l'élevage du
cheval du Jura. L'assemblée a pris à l'unanimité une résolution appuyant le
postulat du conseiller national Louis Jobin et espère une prompte réalisation des
solutions proposées pour la protection de l'élevage national du cheval. Elle adresse
aux autorités le vœu de prendre les mesures nécessaires pour que, notre élevage
se perfectionnant et se développant, notre pays ne soit plus tributaire de l'étranger.
Elle peut le faire en favorisant l'élevage du cheval en particulier par la création
de « sociétés d'élevage ».
eV/r////jmr//j *w/s*ŵ ^
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Pour le cheval du Jura, notre cheval n?t'.o-?>]
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Vous trouverez...

Quelqu'un nous demanda ces jours,
à Neuchâtel, s'il était vrai que le roi
Georges V était mort. Nous répondîmes
que ça se saurait. Voici comment ce
bruit avait pris naissance, dit un j our-
nal de Paris :

.Un poste d'émission parisien diffu-
sait l'autre soir son programme, lors-
qu'un prétendu employé d'une agence
d'informations connue téléphona à ce
poste, annonçant la mort du roi d'An-
gleterre. Le secrétaire du poste diffusa
de bonne foi la nouvelle, pour la dé-
mentir d'ailleurs dix minutes après.

L'émotion fut vive tant en Angleter-
re où les émissions du poste parisien
sont très populaires, qu'en France dans
la colonie étrangère.

La répercussion avait été grande.
Et yoici, répétons-le, un des dangers

des nouvelles ainsi diffusées. Le pre-
mier venu peut donc provoquer une pa-
nique à son gré en téléphonant à un
poste de radio. H y a là quelque chose
d'inadmissible.

Mercredi après-midi, le procureur de
la républiqpe française a reçu un re-
présentant de l'agence Havas et lui a
donné acte du dépôt de la plainte re-
lative aux informations inexactes (mort
du roi d'Angleterre) que des mystifica-
teurs ont tenté de répandre en usant
du nom de Havas.

L origine d une fausse nouvelle

Des savants tchèques et hollandais
sont parvenus cette année à retrouver
les restes du grand pédagogue tchèque
Comenius. Mort à Amsterdam en 1670,
Comenius (ou Komensky, comme on
l'appelle à Prague) avait été enterré à
quelques kilomètres de la capitale hol-
landaise, à Naarden, dans une petite
église gothique appelée « de fransche
Kerk ». Le squelette fut exhumé et iden-
tifié sans l'ombre d'un doute, paraît-il,
par un anthropologue de l'Université
de Prague,

Qu'allait faire le gouvernement tchè-
que ? Il Tfit des démarches diplomati-
ques auprès de la Hollande pour obte-
nir l'autorisation dé ramener à Prague
l'illustre personnage. Le gouvernement
hollandais estima, lui, que Comenius
était bien là, dans sa dernière demeure,
et il s'en tira élégamment en faisant
cadeau à la Tchécoslovaquie de l'église
de Naarden. C'est ainsi que Comenius,
loin de la Bohême, reposera néanmoins
en terre tchèque.

Un cadeau de la Hollande
à la Tchécoslovaquie
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Le chat du bord

Feuilleton
de la t Fenille d'avlB de Nenchâtel »

ROMAN MARITIME
par G

ERNEST CAPENDU

Cette conversation entre les deux of-
ficiers avait lieu à voix basse, au pied
du mât d'artimon. Crochetout ne ré-
pondit rien tout d'abord aux observa-
tions d'Hervey : il connaissait la rare
intrépidité et les admirables sentiments
de son lieutenant, et il savait que c'était
par acquis de conscience qu'Hervey
parlait ainsi.

Le capitaine corsaire fronça les sour-
cils avec un mouvement de contrarié-
té visible. Puis, sans répondre, il sauta
sur son banc de quart '• d'un coup
d'œil rapide il inspecta le pont du na-
vire : tous les matelots étaient à leur
poste de combat, les gabiers dans 1er
mines, entassant près d'eux les grena-
des et les grappins, les servants à leurs
pièces, les officiers silencieux et atten-
tifs : un profond silence régnait à
bord.

La brise quoique faiblissant rapide-
ment était encore cependant assez for-
te. Les deux navires, la corvette fran-
Î:aise et la frégate anglaise, couraient
'un sur l'autre a angle droit, mais com-

me leur vitesse n'était pas tout à fait
égale , cette position n'avait été main-
tenue que parce que la corvette l'avait
conservée. Encore quelques instants et
la « Brûle-Gueule » allait évidemment
passer sous le nez de la frégate, ainsi
que l'avait dit Crochetout. En passant
de l'autre côté, sa situation paraissait
devenir meilleure, car elle prenait le
vent r'T son ennemie, au^si la frégate
semblait-c1'- ¦¦ci '.o ,,} ^ '- '- , ' n-cleur pour
ne pas se laisser couper et maintenir

au contraire sa position au vent.
Tels qu'ils étaient, les deux bâtiments

ne pouvaient se servir l'un contre l'au-
tre de leurs batteries, car aucun ne pré-
sentait le flanc à l'autre : les petites
caronades de l'avant eussent pu seules
être employées, mais ce moyen d'atta-
que était tellement insignifiant , que
Français et Anglais paraissaient ie mé-
priser.

Crochetout, son porte-voix à la main,
l'œil flamboyant et la lèvre relevée , ne
quittait pas du regard la frégate donl
il paraissait étudier attentivement les
moindres mouvements.

— En pointant bien, dit-il en se par-
lant à lui-même, un quart des boulets
doit entamer sa flottaison. S'il en a seu-
lement vingt dans le ventre , je réponds
de tout. Tonnerre ! si on lui coupait
un mât 1...

— Oui, mais si c'était lui qui nous
le coupe ! grommela une voix.

Crochetout se retourna avec un geste
furieux : Nordèt était près de lui.

— Tu dis ? fit le commandant avec
colère.

— Je dis... que le chat est mort !
dit le vieux maître.

Le commandant fit un geste d'impa-
tience.

— Rappelle-toi mes ordres ! reprit-il
en baissant la voix. A la dernière bor-
dée sois sur la soute aux poudres et
si la chance n'est pas pour nous...

Nordèt fit un signe affirmatif et s'é-
loigna.

— Tonnerre ! murmurait le vieux
maître , dire que si , par hasard, il n'ar-
rive pas malheur à la « Brûle-Gueule J> ,
il arrivera malheur à Kernoë , et tout
cela parce que le chat du bord...

— Amène et cargue les perroquets ,
cria une voix éclatante. Cargue les bas-
ses voiles, haie bas le grand foc et les
voiles d'étai I Allons, gabiers ! de la
main ! vivement I Cargue partout 1 A
sec la corvette 1

Cette fois encore , la manœuvre fut
accomplie en un clin d'œil : les voiles
furent carguees et halées bas en moins
de temps que l'ordre n'avait été donné:
la corvette ne donnant plus de prise

au vent, fila simplement sur son aire
en se redressant.

— Attention ! reprend Crochetout ,
les servants à leurs pièces I Pointez
bas, pointez sur son gouvernail, en-
fants î Nous tenons les goddem 1

Il fallait être Crochetout, il fallait
avoir sous ses ordres un équipage com-
me celui de la < Brûle-Gueule » , pour
avoir fait ce qu'il venait de faire : la
plus légère faute de précision dans la
manœuvre et tout était perdu. La cor-
vette carguant tout à coup sa voilure
venait presque de s'arrêter subitement
dans sa marche et au lieu de passer
sous le nez de l'Anglais, c'était la fré-
gate qui la coupait en longeant l'ex-
trémité de son beaupré.

En effet , la frégate , surprise par cet-
te manœuvre d'une témérité sans nom
ne put, malgré toute la promptitude
possible, diminuer de voile assez à
temps pour venir bord à bord. Entraî-
née par sa marche, elle passa rapide
heurtant de son couronnement le bout
du beaupré de la « Brûle-Gueule », dont
l'équipage put lire alors le nom de
« the Queen-Anne » , écrit à l'arrière du
navire anglais.

— La barre dessous, timonier ! cria
Crochetout. Feu partout I Envoyez la
volée en poupe 1 Pointez bas 1

Une formidable détonation retentit e1
un nuage de fumée enveloppa la « Brû-
le-Gueule » qui frémit sur sa quille.

— Lancez les grenades , les gabiers l
criait toujours Crochetout. Feu, mes
enfants 1 ne tirez qu'à coup sûr ! poin-
tez bas I

Une seconde volée prend d'enfilade
et à bout portant la frégate.

— Largue les boulines et les bras du
vent partout ! reprend le commandant.
Arrondis sa poupe à tribord, timonier.
Charge maintenant à deux boulets seu-
lement 1... là !... Feu 1... Très bien 1
bravo I Tonnerre ! nous l'aborderons
en grand ! rien ne peut plus nous en
empêcher !

Cette succession de manœuvres avait
élé accomplie avec une rapidité réel-
lement merveilleuse. Des nuages de fu-
mée enveloppaient la corvette , roulant

comme des masses opaques sous les
derniers effets de la brise mourante.

Dominant ces nuages aux tons grisâ-
tres, l'extrémité de la haute mâture de
la frégate anglaise indiquait aux cor-
saires français la position de l'ennemi,
avantage dont profitaient habilement
les pointeurs.

Tout à coup une rafale dc vent plus
puissante déchira ces nuages de fu-
mée et les emporta dans des tourbil-
lons irrésistibles, nettoyant l'espace qui
séparait les deux navires.

Des cris d'enthousiasme s'élancèrent
du bord de la « Brûle-Gueule », car
l'effet des manœuvres avait été effroya-
ble.

Avant de commencer le feu, la «Brû-
le-Gueule » et « the Queen-Anne » cou-
raient l'une sur l'autre à angle droit ,
ainsi que nous l'avons expliqué. La
marche de la corvette étant supérieure
à celle de la frégate, il était évident
que la première devait couper l'autre
dans sa course, c'était cc oue suppo-
saient tous les matelots de la « Brule-
Gueule » , et c'était bien certainement ce
qui serait arrivé, si Crochetout n'avait
pas donné l'ordre subit et inattendu
de targuer toutes les voiles. Mise à sec,
la « Brûle-Gueule » s'était presque arrê-
tée , tandis que îa frégate , continuai! '
sa course sous toutes voiles, lui passait
sous le beaupré. Grâce à cette manœu-
vre, les Anglais n'avaient pu envover
un seul boulet, puisque la « Briîle-
Gueulc » ne leur avait pas une seule
fois présenté le flanc ; bien plus, «the
Queen-Anne » était venue offrir son ar-
rière aux batteries du navire français :
c'était alors que Crochetout avait or-
donné le feu , et chaque caronade en-
voyant ses deux boulets à bout portant ,
une véritable trombe de fer était tom-
bée sur la frégate de la poupe à la
proue, la labourant en enfilade.

L'effet avait été immense : le gou-
vernail de la frégate avait été brisé ,
arraché, pulvérisé ; les magnifiques
sculptures du couronnement avaient élé
mutilées et dispersées, les yoles pen-
dues à l'arrière avaient , volé en éclats ,
l'accastillage était tombé, et la poupe

entière avait offert l'entrée d'un gouffre
obstrué par des débris sanglants.

C'était la première volée, pointée
bas selon les ordres de Crochetout, qui
avait causé cet effroyable désastre ; la
seconde, pénétrant sans obstacles dans
le gouffre béant , avait enfilé les batte-
ries de « the Queen-Anne », inondant de
sang les entre-ponts et massacrant les
canonniers sur leurs pièces.

C'était la vue de ce succès qui avait
fait pousser à bord de la « Brule-Gueu-
le » ces vociférations effrayantes , tan-
dis que les Anglais hurlaient de rage
et de colère ; mais l'équipage de la
frégate était nombreux, il était triple
dc celui de la corvette, et ces avaries,
quoique considérables, pouvaient être
réparées promptement pour continuer
le combat. D'ailleurs les quarante ca-
nons de « the Queen-Anne » n'avaient
à faire taire que dix-huit caronades.

Emportée par la vitesse de son im-
pulsion, la « Brûle-Ovteule » , bien qu'à
sec de voiles, avait dépassé la frégate ,
et pour revenir sur elle , il fallait forcé-
ment qu'elle laissât arriver en présen-
tant son flanc aux terribles batteries.

Le danger était immense, mais il n'y
avait pas à hésiter ; d'ailleurs, Croche-
tout pouvait compter sur son équi pa-
ge ; le premier succès obtenu avait
quadruplé les forces de ces hardis frè-
res la côte.

— Enfants ! hurla Crochetout au mi-
lieu du bruit formidable du combat,
ne laissons pas à la frégate le temps
de se reconnaître ; son gouvernail est
désemparé, elle ne manœuvre plus ,
nous pouvons l'aborder comme nous
le voudrons. Encore deux boulets à
chaque coup, pointez toujours bas !
pointez à couler , tonnerre 1 car il faut
couler l'Anglais. Allez , enfants , coura-
ge ! Quand la frégate sera trouée dans
sa flottaison, nous l'aborderons pour
l'achever.

— Hourrah ! vociféra l'équipage
avec frénésie.

Le feu recommença, mais cette fois
la corvette présentait son flanc à la
frégate : les bordées se croisèrent avec
des mugissements lugubres. Crochetout

avait fait larguer ses huniers pour
mieux gouverner, et la « Brûle-Gueule »
se rapprochait de « the Queen-Anne ».

Entre les deux navires, la mer res-
serrée jaillit en vagues écumantes : l'es-
pace diminuant rapidement, les va-
gues montent plus pressées et plus fu-
rieuses. Les bordées se succèdent avec
une telle vigueur que leurs détonations
se confondent en une seule et formi-
dable explosion.

— Pointez bas 1 pointez bas ! hurle
toujours Crochetout, qui, du haut de
son banc de quart, l'œil en feu, les
mains frémissantes, semble un lion
prêt à bondir.

— Commandant ! crie une voix so-
nore, relève l'Anglais , là... au pied de
son grand mât , à l'arrière de son
échelle. Tu vas voir.

Et un matelot se courbe sur sa ca-
ronade, la pointe, fait feu... un trou
rond apparaît dans la flottaison de la
frégate.

— Kernoë ! crie Crochetout, je te
nomme maitre canonnier de la « Brû-
le-Gueule » avec la haute paye. Prends
le commandement de la batterie.

C'était Kernoë en effet qui venait
d'envoyer le premier boulet dans la
flottaison de la frégate. Se retournant
sur le commandant :

— La haute paye pour Nordèt , dit-il ,
et rien pour moi. Vous savez nos con-
ventions, commandant ; mais cela ne
m'empêchera pas de remplir les fonc-
tions de maître canonnier, si j'en re-
fuse le titre.

Et le jeune homme se pencha de
nouvean pour pointer sa pièce.

— Oh 1 murmura une voix rude, si
le chat du bord n'était...

Et la suite de la phrase se perd dans
le tumulte. Le combat conti nue avec
une rage épouvantable de part et d'au-
tre. Une pluie de fer et de feu se rue
sur les deux vaisseaux , qui sont telle-
ment rapprochés que , à travers les sa-
bords, les servants peuvent se voir et

s'injurier.
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ACADÉMIE f ĴLDE DANSE lÊkr*
riteneme j M

8, Rue du Pommier > î V̂mTéléph. 8.20 J7Tf %

Un cours pour personnes mariées est
\ en f ormation pour le lundi soir. Les

personnes que ce cours intéresse peu-
vent demander des renseignements à

VInstitut.

Dans bonne épicerie de la ville, on demande

apprentie vendeuse
Rétribution Immédiate. Entrée tout de suite. — Faire offres
sous case postale '117, Ville.

, ¦____¦¦¦¦¦_¦__¦_¦
Monsieur et Madame Ar-

mand STOBREB et leurs
enfants, profondément tou-
chés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçue»,
remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deulL

î. *̂% , sachant coudre est demandée pour tout de suite. H

W&M Offres AU CORSET D'OR, rue des Epancheurs. I

Offre de places
Usine importante du Jura bernois cherche un

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

On demande également unmagasinier
ayant déjà occupé place analogue.

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

Nous cherchons pour entrée immédiate

jeune homme
comme vendeur

pour articles de messieurs et tricotages. Postulants expéri-
mentés, parlant allemand et français et pouvant éventuelle-
ment seconder l'acheteur, sont priés de faire offres avec pré-
tentions et certificats.

Grands magasins M. MEYER Sohne, Bienne

On cherohe pour tout de
suite rjeune

infirmière résidente
pour Institut d'enfants s, la
montagne. Place à l'année,
bien rétribuée. Ecrire en In-
diquant références, âge et
en Joignant photo et copies
de certificats sous chiffre

, J. 30609 L. à Publicités,
Lausanne.

i Bnreanx à loner 1
- ' La Société Immobilière Avenue Rousseau offre

à louer pour le 24 mars ou époque à convenir de i f ;
j£rij beaux locaux à l'usage de bureaux. Service d'as- ,

." S'adresser pour conditions et pour visiter à
i _ 'i i  l'Imprimerie Paul Attinger S. A., 12, Faubourg de B$Ê

A louer dans le haut de la vil-
le,

joli gtaviiion
deux lits et avec pension.

Demander l'adresae du No 87
au bureau de la Feuille d'avis.

On prendrait des 
- .-,-.--,-

pensionnaires
pour la table. Bonne cuisine. —3 fr. 50 par Jour. — Ohambre a
louer. S'adresser à Mme Vonlan-
then, Deurree 4, 1er.

JOLIE CHAMBBE
meublée, avec

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

LOCAL DIVERSES
Scierie

A louer pour époque a. conve-
nir : la 80D5RIE rie St-ATJBIN
en pleine activité (force hydrau-
lique et électrique). Reprise
avantageuse. 3'adresser a M- Lau-
ber de Rougemont. Saint-Aubin.

A remettre à proximité da la
gare, à l'un, go de magasin ou en-
trepôt , BEADX LOCAUX B1J3N
ÉCLAIRÉS. Etude Petitpierre &
Hôte.

"BOUDRY
A louer tout de suite, un local

bien éclairé, pouvant Bervir de

wm i «lia
avec ou sans logement.

Demander l'adresse du No 69
au bureau de la Peuillo d'avis.

JEDNE FILLE
19 ans, cherche place dans très
bonne pension privée , pour les
chambres et le service, en vue
d'apprendre la langue française.
Offres a Ch. BchUpbach , Badener-
strasse 194, Aîtstefcten (Zurich).

Jeune fille
travailleuse , catholique ayant
quelques connaissances ds la
cuisine,

cherche place
pour se perfectionner dans la
langue française. Entrée a con-
venir. S'adresser & Ida Schwaller,
Rôtzmatt 64, Olten.

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

BUREAU

de placement __ ronseigiiement.
pour l'étranger

Rne dn Concert 6. Sme étage

Ouvert tons les jours de 10 h.
à midi et les mardis et jeudis

de 14 â 1G houres

PLACES
On cherche dans petite famille

de trois personnes, à Auvernier,
une

personne
d'un certain age, propre ct de
confiance, pour faire la cuisine et
aider au ménage. Vie de famille.

Demander l'adresse du No 94
au bureau de la Peuille d'avis.

Famille privée cherche

brave fille
pour aider à tous les travaux
d'un ménage soigné. Eorire a J.
M. 114 au bureau de la Peuille
d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
de 18 & 17 ans pour aider au mé-
nage. Petite rétribution, mais
bons soins et vie da famille. Oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. ,9'adresser à Mme Stah-
11, Efflngerstrasse 14a, Berne.

Ensuite de circonstances ex-
ceptionnelles, on offre

chambre et pension
soignées

à prix très modéré a Jeune hom-
me de langue française. Offres
écrites sous ohlffre M. F. 115 au
bureau de la Feuille d'avis. 

PENSION - FAMILLE
avec chambres confortables. Prix
modérés. Pertuls du Soo 2.

Pension bourpeoiss.
Prix modérés Faubonrjr de

rWonltn ' 28 »trif »tnge

Personnes seules
dames ou messieurs, ayant be-
soin de repos (ou pour conva-
lescences) trouveraient bon
aceneil, bonne nourriture, bel-
les chambres au soleil, con-
fort moderne, prix modéré,
à la

PENSION-FAiUE
«LA PL AT A»

Coreelles (Neuchâtel)
Proximité du tram

A louer pour le 24 décembre,
rue de l'Ecluse, un

local
& l'usage d'atelier ou de magasin.
S'adresser Etude Pierre Wavre,
avocat , Palais Rougemont.

Demandes à louer
On demande a louer
CHAMBBE INDÉPENDANTE

ehauffable. Faire offres aveo
prix par éorit sous chiffre R. K.
110 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Dame seule cherche pour tout
de suite,

appartement
de deux ou trois chambres, au
nord-est de la gare. Adresser of-
fres à M. Qrandjean, Petits-Chê-
nes 7.

On cherche a louer
en ville ou environs
immédiats, apparte-
ment confortable dc
trois ou quatre pièces,
Chauffage central et
ensoleillé. Entrée ga-
rantie au 34 mars 1030.
Offres a case postale
104. 

On demande à louer pour le
24 Juin 1930

à l'ouest de la ville
logement de cinq ou six cham-
bres, éventuellement une cham-
bre haute, avec salle de bains
Installée et toutes dépendances,
de préférence dans les quartiers
Evole Jusqu'à Serrières. — Adres-
ser offres écrites sous chiffre J.
E. 53 au bureau de la Feuille
d'avis.

un enerene pour tout ae suite
petit

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

OFFRES

JEDNE FILLE
de 16 ans cherche place pour ai-
der au ménage, dans une petite
famille et pour apprendre la lan-
gue française. — S'adresser à M.
Lan?:, pasteur, Aarberg. 

JEUNE FILLE
cherche place pour garder les en-
fants et se perfectionner dans la
langue française. — S'adresser a
Mme Ch. Kratzer-Luglnbtihl , res-
taurant zum Lelst, Frutlgen
(Berne),

¦____«___K_i____i_(iS
A louer pour le 24 courant, ou

pour époque à convenir. Sablons
No 20, appartement très confor-
table de quatre chambres et tou-
tes dépendances. 6'adresser a, M.
Alex, Coste, Salnt-Houorô 1. —
Téléphone 7.65.

PESEUX
A louer au Chàtelard pour le

1er Janvier, ou époque à conve-
nir, logement de trois pièces et
dépendances. — S'adresser à A.
Roquier, Peseux. ,

A louer au plus tôt, pour cau-
se de départ, quartier ouest,

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

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

A louer pour le 24 décemhro,
rue de l'Ecluse, un

logement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. B'adresser Etude Pier-
re Wavre, avocat. Palais Rouge-
mont

^̂ 
A remettre a l'ouest

de la Tille, apparte-
ments de trois et quatre
chambres avec salle de
bains. F Unie Petitpier-
re et Hotz.

i

Auvernier
Logement de deux chambres,

cuisine et galetas. Eau, gaz et
électrlolté chea Ch. Sydler, Au-
vernier

 ̂

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

Vauseyon
A louer pour le 24 novembre un

•ppartement de deux chambres,
cuisine et dépendances. — MmeRosche, Gorges 1.

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,
t Balnt-Blalse.

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

Logement de deux chambres ct
dépendances à remettre avec ser-
vice de concierge. Entrée Immé-
diate si possible. S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

A. LOUER
tout de suite, à la ruelle desChaudronniers, logement de deux
chambres, cuisine, 30 fr. par mois.S'adresser à l'Etude Wavre, no-taires.

CHAMBRES
CHAMBRE MEUBLÉE

Indépendante. — Concert 2, 1er.
BELLE CHAMBRE

à louer pour tout de suito. gvole 3, 2me à gauche.

Belle chambre meublée
33 fr. i à visiter de midi à S h. et
des B h. 80. S'adresser Boulange -rie Kyffêler, Ecluse 31.

A louer chambre meublée, avec
eu sans pension. Evole 13, 1er.

Chambre à un ou deux lits, ausoleil. Ecluse 50, Sme. co.
Chambre meublée Indépendan-

te. 8alnt-Maurlce 11. 3me. o.o.
Jolie chambre au soleil, vue,

avec ou sans piano. Sablons 25,
3me, a gauche.

JOLIE CHAMBBE
an soleil, avec balcon. Faubourg
de l'Hôpital 9, 2me.

JOLIE CHAMBBE MEUBLÉE
chauffage. Faubourg du Lac 16,
1er, à gauche.
___5____!———metmeaaatmeea,, nj

PENSIONS
A louer très belle chambre

meublée au soleil avec pension,
maison d'ordre. Seyon 26, 2me.
Près de l'Université, belle cham-

bre, au soleil, chauffage central
at bonne pension. Prix modérés.
Maladiére 8. c.o.

CHAMBRES ET PENSION
Bne Purry 8, rez-de-chaussée, co.

Dans grande maison (Lac Lé-
man) on chorche

jeune fille
robuste et travailleuse, pour aider
(ménafre et cuisinière). Référen-
ces, certificats. Poste restante
No 811 . Nyon.

On demande

iiiilit ii
S'adresser Bret, pasteur, Van-deeuvres, Genève. JH 30808 A
On cherche a Neuchâtel , pour

ménage soigné de deux person-
nes,

jeune fille
de toute honorabilité, propre et
active, sachant cuire. Vie de fa-
mille assurée. — Adresser' offres
aveo prétentions sous V. R. 99
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage soigné de trois per-
sonnes cherche

bonne à fout faire
sachant cuire. Bons gages.

Demander l'adresse du No 109
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour le 15 no-
vembre,

bonne à tout faire
expértmeutée, sachant bien cuire
et faire les travaux d'un ménage
soigné, de deux personnes. Offres
aveo conditions et références ¦ àf ¦
Mme Berthe Petitpierre , Grand-
Rue 11, Couvet. rv'l

On demande une

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

Mine Jules Borel , à < Somba-
cour » Colombier, oherche uns

bonne à
tont faire
capable. Forts gages.

On cherche pour tout de suite
si possible, une

cuisinière
ou

bonne à tout faire
et une femme de chambre. —-
Adresse : Petit Pontarlier 5.

EMPLOIS DIVERS
On demande

une jeune fille
pas en-dessous de 20 ans, Intelli-
gente, honnête et active (si pos-
sible fille dc boulanger-pâtissier)
pour le service du magasin. Con-
naissance des dem: langues et du
commerce désirée. — Faire offres
avec certificats et prétentions de
salaire a M. REMY, confiseur,
BULLE (Gruyère). P 2611 B

On demande pour article d'un
écoulement facile

représentants
actifs

Suivant entente on traiterait
pour la totalité ou éventuelle-
mont uno partie du canton. —
Adresser offres sous P 2415 N à
Publicitas, Nenchfltel. P 2415 N

LAC DE ZURICH
Nous cherchons pour travaux

d'entrepôts, Jardin et ménage un

jeune homme
de 15 a 18 ans. Entrée Immédiate.
Ecrire aveo prétentions sous N. O.
113 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche
pour entrer date a convenir, uno
personne de toute confiance,
comme

CAISSIÈRE-
DAME DE BUFFET

S'adresser & M. Alb. Gammeter,
Buffet de la gare, Yverdon.

On cherche pour Jeune homme
de 16 ans, en bonne santé, placo

volontaire
dans épicerie ou commerce, où 11
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Faire offres à
Kohler-Relnlcke, Grendelstrasse
No 25, Lucerne.

GAIN ASSURE
est offert à darnes ou messieurs disposant de quelques heures
en dehors de leurs occupations journalières, ou visitant déjà
la campagne. Concerne représentation, à la commission, d'ar-
ticles faciles à placer. — Faire offres sous chiffres O. F.
83633 L. à Orell Ftiasli-Annonces, Lausanne.

Dame, habile,

sténo-dastylographe
allemand et français

se chargerait de tous travaux de
bureau, correspondance, compta-
bilité, copies, etc. Travail _ do-
micile préféré. Disposerait éven-
tuellement de quelques après-mi-
dis par semaine. Excellentes réfé-
rences. Adresser offres écrites a,
C. D. 111 au bureau de la FeulUe
d'avis.

La maison de santé de Préfar-
gier, Marin (Neuchâtel), cherche
une

personne capable
et sérieuse pour son service de la
buanderie et connaissant si pos-
sible la manipulation des machi-
ne* à laver. On mettrait éven-
tueUement au courant. Entrée: le
16 novembre. Adresser offres écri-
tes à l'Economat de l'Etablisse-
ment. 

On demande honnête

jeune Jille
do 15 à 17 ans pour aider dans
petit ménage et servir au maga-
sin. Bons soins et vie de famille
assurés. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. (Petits
gages). Faire offres aveo photo a
Mme J. Altenburger, boulangerie-
pâtisserie , Blrrwll ( Argovie).

jeune pe
sortant des éooles, Intelligente et
de toute moralité est demandée
comme débutante par Librairie
de la place. Adresser offres écrites
à E. F. 112 au bureau de la
Feuille d'avis.

jeune homme
InteUlgent et travaUIeur cherche
place de garçon d'office. Très
bons certificats d'une première
place de saison h disposition. S'a-
dresser, en mentionnant salaire,
a Richard Cranchl , Mumenthal p.
d'Aarwangen (Berne). 

Vendeuses
Quelques damen (ou messieurs)

sont demandés pour la vente a
domlcUe de l'Almanach du Mon-
tagnard à Neuchatel-Serrlères et
villages avolslnants. Forte provi-
sion. 8'adresser à E. Sauser, pho-
tographe, Hôpital 17, Neuchâtel.

Demoiselle de bonne famUle
cherche place de

dame de compagnie
lectrice, ou pour remplacer mal-
tresse de maison quelques heures,
ou éventueUement toute la Jour-
née. Adresser offres écrites a A.
B. 75 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jean-Louis Berthoud, . Colom-
bier cherche

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

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 FeulUe d'avis.

Gouvernante
Monsieur seul avec fillette

cherche personne de bonne édu-
cation pour s'occuper de l'enfant
et du ménage. — Adresser offres
écrites à R. W. 101 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Maison de la place engagerait
un

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

Horlogerie
On engagerait une bonne HOU-

LEUSE DE PIVOTS, ainsi qu'une
Jeune fille qu'on mettrait au cou-
rant do différentes parties du pi-
votage. S'adresser è. A. Chopard,
rue Bachelin 33.

Jeune garçon
robuste, cherche place de garçon
de maison ou de casseroller, où 11
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres a Emile
Bûrer p. a. famille Netsch, Anîcer-
strasse 5, Zurich IV.

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

Bonne couturière
cherche travail à domicile pour
magasin.

Demander l'adresse du No 80
au bureau de la Feuille d'avis.

Cercle de la Côte
PESEUX

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

tenancier du Oorcle
Reprise Immédiate. Faire of-

fres écrites Jusqu'au 12 au prési-
dent M. Maurice L'Eplattenier, &
Peseux.

Bureau notaire de-
mande Jeune appren-
tie. Petite rétribution.
Offres écrites & C. C
05, bureau de la Feuil-
le d'avis.

PERDUS
La personne qui a été vue s'ap-

proprfant un
PARAPLUIE

sole noire, manche brun aveo
garniture os blanc, samedi soir

: au Cinéma Palace, est Invitée a
le rapporter au dit cinéma, si-
non plainte sera déposée.

Perdu un

jeune chien
d'arrêt noir et blanc. Le rappor-
ter contre récompense au Tennis
du Mail.

Remerciements

AVIS DIVERS
Compagnie des Volontaires

Assemblée générale de St-Martio
Lundi 11 novembre 1929

a, 14 heures, a lTOtel-de-Vllle

Croix+il
VENDREDI 8 NOVEMBRE
à 20 h., au local, Seyon 32

R_r_C_¥IO_¥
présidée par

M. Armand Payot, agent de la
Croix-Bleue vaudoise

Projections — Fanfare
Invitation cordiale à. tous

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

Apprentissages

Place d'apprenti
Jeune homme bien élevé aurait

l'occasion d'apprendre a fond la
patlsscrie-conflberis et décoration
chez bon maître pâtissier , en
Suisse romande. Ecrire a W. Ul-
rich, confiserie, Bd Karl-Vogt 71,
Genève.

Arts appliqués
Dessin - Peinture

COURS DU SOIR
pr demoiselles et messieurs

Leçons particulières

Atelier d'art

Vuille- Robbe
Faubourg de l'Hôpital 80

™" ' '—**•~-mm_—¦—_¦__¦______•¦_____(

La beauté
c'est toute la femme

Qn fut-Il faire pour être belle?
ContiBMous à not loini experts,

TEINTURES ¦ COUPES -ONDULATIONS
FACES-MASSAGES

nui seront faits par spécialistes
io grand salon de coiffure

SŒURS GŒBEL
Terreaux 7. Téléphone N» 11.83

Leçons île Si
et

dentelles aux fuseaux
dessins, piquées, agrandissements,
montages en tous genres coussins,
coseya, abat-Jour, trousseaux, etc.,
par personne ayant travaillé
9 ans dans grand magasin d'ou-
vrages de dames. Travail soigné.
Prix modérés. — Be recommande:
Mlle Blanche Grandjean, Areuse.

LOGEMENTS 
24 mars et 24 min 1930

a louer aux Parcs, dans maison en construction bien située,
beanx logements de trois pièces, cuisine, chambre de
bains et dépendances. Balcon. Trois pièces indépendantes.

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



un bon lit chaud I
La Maison spéciale de literie ||f

«AU CYGNE» |
WÊ vous offre : BB

Sommiers • Matelas « Duvets • Traversins l _ *
Oreillers - Couvertures - Edredons piqués isf
Marchandises de première qualité à prix raisonnable fS&

• Devis gratuit |jg|
Téléphone 16.46 Bu ser & Fils 9

(ÊÊÈ llllïliïl_P^ «) Pour être à l'aise dans
j ^^^^ p̂ ^^^^^ J votre soulier portez la

'̂ ^^̂  ̂
chaussure 

PROTHOS

^^^^^^ m_Ŝ_^ P R I X  B A I S S É S

magasin PETREMAND NEUCHATEL

Magasin de beurre el Mai iil .IOISI . rue du Trésor
Fromage gras d'Emmenthal, salé

fr. 3.— Be kg.
Rabais depuis 5 kg. Expédition au dehors

O. MARIOTTI - HOPITAL 9
Fabrique de chapeaux

Grand choix de chapeaux feutre mode, depuis fr. 3.—
RÉPARATIONS, TEINTURES

Chapeaux pour messieurs, casquettes - Prix modérés

Vieux et salé, à fr. 1.60 le kg.
par pièces de 15 à 18 kg., fr. 1.40 le kg.

Emmenthal et Jura, depuis fr. 3.» le kg.

Laiterie - Crémerie M. GERBER
Chavannes 23 — Téléphone 16.17

¦ '¦*¦¦. .. . , ,
¦¦
" . . '. '- '" * ' . i ¦¦¦!¦ m ¦ ¦¦-¦¦ ..¦¦¦ ¦ i  i i ¦

'.-f i'î y .̂.

Automobiles
Installation de lumière
suivant prescriptions
de la nouvelle loi

cantonale.

Prix très modérés

Demandez DEVIS,
sans engagement, au

Garage du Prébarreau
Segessemann & Perret
IEUCHATEL

AVIS AUX FIANCÉS
llllllHlllllltMtlIMUTMIllIMMIIIMIIIHIItlIMIIi nilMITIIIIlllllIttlIIIII IItlIIIIIIIIlIIttlIflIIIllIMMIlMlM lIlMlllHIHIItlIlllllllllllllItlIlllIlllllllItlIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIlIt

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

Ebénisterie soignée

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

H - - ¦— 

dernier modèle
9f #% fg? m m u

ifl—__B9 "v*fiS_S  ̂ B3 Ifi

STREHL, GRANDSON
Téléphone A-170

Demandez un poste à l'essai Facilité de paiement

Clinique fies Poupées
TERREAUX 7

Z. D U P U IS
Réparations et vente de poupées et accessoires

Joli choix de ro&es et lingerie pour poupées

S PE LAINE 1
_P_ ttmmm *a-*mm&nai>Mà__ _ \ **.« •—,_*_ bonne qualité, fond uni ,TOU¥@rSUr@ Icliiie bordure Jacquard

|Ë| Gr. 140/190 Gr. ISO/205 Gr. 170, 210

I 152S iT^® 21
s§ 

!
1 ^TSÛ 1Q50 *§V0 8
H m
_H ff D sT%BR__ feP$Siai'_» ISIIMA qua'^é supérieure, toute /Jacquard, jolis
| IOUVeriifire ICliIl@ dessins, double face

Gr. 140/190 Gr. 150/205 |Gr. 170/210

i 27so 3350 297S 1
1 297S 349® 3950 i

Couverture laine _!fi*0 1
I première qualité, bord Jacquard , fond uni vert, gr. 150/205 _s_%(r

I Couverture mi-laine grrïyur°ersds I
Gr. M 95 Gr. §g95 Gr. ©25 Gr. <8#§§û

i 120/ 170 -fl 135/185 ^J 150/200 ^$ 160/210 |̂ ,

I Couverture Saine pour enfants ^Tnitet^' B
75/90 f 75 Gr. 4f) 50 . Gr. «75 H75/9U g 80/il0 |U iiOlUt, lg

I Draps molletonnés Si
, j Gr. 140/190 Gr. 147/210 Gr. 170/220 Gr. 170/240 1 WÈ

I Drap molletonné *90 eio ftS® *W25 El
Bans -* m - « ___¦ __Sm__ s IsOQ __ W m H»-]blano et couleur **%* mSB_w ^osr «

pi Drap molletonn é f̂90 |$50 H
croisé blano ml ***$

; ; I^Bfc^ ^ 
HOTRE OFFRE OU JOOEI 1

I W_W\ WÈm\. ^S"S**̂  •' _ .S.l-_Sit_ cuir véritable , genre croco, a AA

' K 51P la\\. T_L ' "âBa* belIe 8rande forme' noir • • ŝ®^ Ul j
1H ^_M_3i_illil ¦' M x x ^^k. u'' PAÎBIaec>nnenkrnee_ & dessin, «g «JE II. Wm.  «SS y=îi>} w\\\ >w »"®35i as©oiïS"DiOSS8 35/60 Lw pin
I *̂ 3|§̂  -.15 11
I I Toute I A vCX ^

C6aMX ^ G*1-1*011 verni . . .  3 Jl |||
;|||p ménagère \ \  \_ 

"ï™nH0$ bouteuie isolante, y ,  i. . . 2»_5 Bl
II économe \ \ â nH..-L« j. lu i VSE Ibi

Il ~u . V î Bouilfottes ovales . . , . . 4.90 3.96 1

1 1 ^i GrUChe ventrière, fer-blanc . . . .  1.46

n. I \~~ ĵ t\ 
fl notre rayon articles 

de voyage H||

1 ^V\ M i  PfilHo inalloflfi 40 cm" imitation |~ A A
I ^-iWs-t reï6le IWOlIBIW Floride , en brun , C Q II j

' ¦ 1 ^i'—^l̂ "7  ̂
bleu et 

beige, avec deux serrures de îl ?fl 11 . ¦

Il GRANDS MAGASINS il

ii P. Gonsei'Henrioud S. A. • NEUCHATEL Pli 1

I

pour nettoyage des par-
quets. Supprime la paille
de fer, détache et désin-

fecte. Fr. 1.20 le litre,
an détail

DROGUERIE I

Epancheurs 8

Laiterie - Crémerie

«P § Irai fbSl
Rue Saint-Maurice

Choucroute
Compote aux raves
Palettes , côtelettes
lard maigre sans os

Wienerlis
Saucisses

de Francfort
Cervelas de Berne

. ; , 

m Mit laisse de piix \Im Tête blanchie à 1§J
îM . fr. 1.-Je d/2 kg., avec Ml
\m langue ou cervelle, ml

^k Ménagères, profitez I Ml
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Hôtel avec restaurant
à vendre

Pour cause de santé, on offre à vendre dans un important
village du Vignoble, un hôtel avec restaurant, très avantageu-
sement situé et fort bien achalandé. Grandes salles et jeux
de quilles. Vastes dépendances en caves et jardin potager.
Beau grand jardin d'été. Immeuble locatif attenant à l'Hôtel,
avec quatre appartements d'un rapport de Fr. 3000.—. Affaire
avantageuse et d'un excellent rapport

S'adresser pour tous renseignements à Me Max Fallet,
avocat et notaire à Peseux.

Vente de vignes à Hauterive
par enchères publiques

Le lundi 11 novembre, à 8 heures du soir, a l'hôtel
de la Grappe, à Hauterive, Mme Emile JEANMO-
WOï) et ses enfants exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, les immeubles désignés comme suit :

Cadastre d'Hauterive
1. Article 98. PI. fo. 9. No 31. LES DAZELETS, vigne de

554 mK
Article 117. PL fo. 9. No 30. LES DAZELETS, vigne de
320 m2.

2. Article 532. PL fo. 10. No 38. LES DAZELETS, vigne de
872 m'.

3. Article 444. PL fo. 18. No 24. LES LONGS CHAMPS,
vigne de 1580 m*.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Tho-
rens, notaire, à Saint-Biaise. 

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

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

- très avantageuses.
Etude René Landry, notaire, Neuchâtel, Treille 10

(téléphone 14.24).

A vendre villa
dans très belle situation, a
l'Evole. On, deus ou trois loge-
ments. Jardin d'agrément, petit
verger : vue superbe.

Prix avantageux.
AGENCE MATHY8 , NECCHATEL
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AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre, entre Neuohâtel et
Salnt-BIalse, sur la ligne du
tram, une

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

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

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

Propriété de rapport
et d'agrément

près de Salnt-BIalse
au bord du lae

Grande maison de trois loge-
ments, trois et deux chambres ;
nombreuses dépendances. _ -te.ge,
magnifique verger en plein rap-
port. Accès au lao. Conviendrait
pour divers élevages.

Occasion
Pour cause de dé-

part, à vendre à Co-
lombier,

jolie maison
neuve

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

A vendre à Bevaix
dans magnifique situation prés
de la gare,

belle maison
d'habitation

de trois logements de quatre piè-
oes et dépendanoes. Terrasse, bal-
cons, Locaux pour entrepôts ou
autres usages. Jardin et verger.
Parfait état d'entretien.
BB___«_BEJ»"̂ *»M*i-a-i

A VENDRE
AVIS. — On prendrait encore

des cliente pour du

bon lait
da montagne. — S'adresser A.
Geiser, laitier, Enges aur Salnt-
BIalse

 ̂

Meubles
A vendre un lit Louis XV aveo

matelas crin blnnc fr. 250.—, un
divan moderne, ayant coûté
fr. 350.— pour fr. 160.—, un bu-
reau de dame noyer, fr. 70.—.

S'adresser à M. Beck , rue de
Coreelles 13, Peseux. 

1,000,000
vieux cigares

FLORA, HALBANA , RIO GRAN-
DE, bien conditionnés, provenant
d'une faillite, les 20 paquets pour
fr. 8—-. Contre remboursement.
Adresser commandes à Cigares
GALLUS, à Granges Ko 39.

Mp-lip et CantontelncMtel

?ENTE DE BOIS
DE SERVICE

L'Etat de Neuchâtel offre , &
Vendre par voie de soumission et
aux conditions habituelles, les
bols chablis suivants situés dans
les forêts cantonales de I'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 bois, s'adresser

aux gardes forestiers René Béguin
à la Baraque de I'Eter sur Cres-
sier et Ami . Geiser, Maison des
bols sur Enges.

Les soumissions devront être
adressées au bureau du soussigné
sous plis cacheté et portant la
mention « Bols 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-Biaise , 30 ootobre 1929.
L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

jg^« j VILLE
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Les personnes qui désirent avoir

de la

darre de sapin
pour recouvrir les massifs sont
priées de s'inscrire au bureau dô
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.

jjj ^F^ €0__ii„_

mm Lignières
VENTE DE

~
B0IS

DE SERVICE
avant abatage

La Commune de Lignières offre
à vendre, avant abatage et par
vole de ..soumission;' environ,: 600
mètres cubes de beau bois de
service, c résineux et - billes r, de :
hêtre, ainsi que les noteaux qui
seront sortis des coupes. 

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

Les soumissions, sous pli ca-
cheté et portant le prix par mè-
tre cube , seront reçues chea le
président du Conseil communal,
jusqu'au 15 novembre 1929, i
midi.

Lignières, le 28 octobre 1929.
Conseil communal.

Immeuble
Entrepreneur cherche & ache-

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

A vendre à Cortaillod

maison ancienne
avec un petit magasin, deux pe-
tits logements de deux chambres,
un atelier et petit rural. Prix très
bas.
AGENCE MATHYS , NEUCHATEL

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

Pour tous renseignements et
visites, s'adresser à l'Agence Ro-
mande immobilière , B. dc Cham-
brler, ou a Frédéric Dubois, ré-
gisseur, NeuchâteL
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Dim li monde
en Zeppelin

par
Léo Gerville-Réache
Tout ce qui n'a pu être té-

légraphié... Tout ce qui n'a pu
être dit au cours de ce pro-
digieux voyage du « Graf Zep-
pelin » autour de la terre...

De l'émotion! De la gaîté !
Ce livre est très recommandé

au public en général et surtout
aux personnes qui ont assisté &
la conférence du 1er novembre, a
ceux qui aiment les récits de
voyages et d'aventures.

Fourneaux émail
Calorifère s

Potagers
BEAUX CHOIX - BAS PRIX

Prébandier
Neuchâtel Tél. 729

Grand Larousse
8 volumes à, vendre, prix avanta-
geux. Fahys 103, 3me étage a dr.

A vendre

ûmx bonnes vaches
l'une prête au veau.

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

CiRANlQUI
décorée â la main

en vente à la
bijouterie H. PAILLARD

Rue du Seyon
du 7 au 23 novembre

A vendre

calorifère
de vestibule. Bas prix. Avenue du
1er Mars 4, 2me étage à g. 

M ^enore
une courroie cuir 8 cm sur 6 m.
10 cm., une courroie balata
10 cm. sur 8m. 60, ainsi qu'une
toupie et divers volants.

S'adresser à Eug. et P. Varacca,
Thielle.

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

Les bureaux sont ouverts de 7 â 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale > Annonces»
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

_^ _̂_mmmmm__m_—_________________________m
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Les prescriptions de dates on d'empla-
cements spéciaux des annonces on récla-
mes sont observées dans la mes—e da
possible, mais sans aucune garantie.

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



JL.a mystérieuse anguille
Parmi les nombreux mystères qui in-

triguenjt les naturalistes, il en est un qui,
depuis nombre de siècles, a suscité les
explications les plus extravagantes ; c'est
celui de la reproduction de l'anguille.

Gomme personne n'a jamais pu voir
un seul œuf de ce poisson vulgaire, on a
supposé qu'il naît spontanément de la
vase des rivières et des étangs, différant
en cela de tous les autres poissons dont
les œufs et la ponte sont connus de tout
le monde. Les savants modernes, qui ne
croient plus à la génération spontanée
faisant table rase des vieilles hypothè-
ses et des fantaisies sans fondement , ont
entrepris d'éclaircir ce mystère. Il faut
dire que leurs efforts ne leur ont fait
soulever qu'un petit coin du voile. Il
était réservé à un naturaliste danois, M.
Jean Schmidt, de venir à bout du pro-
blème, après trente ans d'efforts non
sans risques, non sans avoir dépensé
sans compter sa fortune et sa peine.
Tout cela, direz-vous, pour la vulgaire
anguille ? Vous allez voir jusqu 'où va
vous mener cette étude.

L'anguille, contrairement a ropinion
générale, n'est pas un poisson d'eau dou-
ce, mais bien un « poisson de mer ». La
période de son existence qu'elle passe
dans les rivières et les étangs corres-
pond à son adolescence, mais sa nais-
sance, sa première jeunesse, sa maturité,
sa reproduction , sa vieillesse et sa mort
s'accomplissent en pleine mer. Son exis-
tence mouvementée est remarquable par
des voyages immenses et des métamor-
phoses extraordinaires que nous allons
résumer aussi clairement et aussi rapi-
dement qu 'il nous sera possible.

Parlons d'une de ces anguilles de nos
rivières que tout le monde connaît, pour
en avoir mangé. Elle y passe environ
sept ans, vivant de vers, de mollusques,
de grenouilles. Pendant cette période,
elle a grandi de 5 à 8 centimètres par
an, plus ou moins, selon l'abondance de
la nourriture qu'elle rencontre. Pendant
la septième année, elle se suralimente,
elle devient vorace ; son appétit devient
insatiable, elle grossit, engraisse et accu-
mule ainsi de fortes réserves de toute
nature en vue du voyage qu'elle va en-
treprendre.

Si cette anguille se trouve dans un vi-
vier fermé dont il lui est impossible de
sortir, elle continuera encore à grossir ;
elle dépassera un mètre, mais jamais elle
ne se reproduira. On en connaît qui ont
été séquestrées plus de quarante ans,
sans que chez elles les œufs se soient
jamais produits.

Mais, dans la libre nature, les choses
se passent autrement. Les anguilles de
7 ans cherchent à l'automne à quitter
les étangs, en suivant les ruisseaux, mais,
s'ils sont à sec, elles n'hésitent pas à cir-
culer en rampant à travers champs, com-
me des couleuvres, en quête de la plus
proche rivière, pour gagner un fleuve et
arriver à la mer. Tous les fleuves d'Eu-
rope et de l'Afrique du Nord déversent
ainsi dans l'Atlantique, à l'automne, des
centaines de millions d'anguilles adultes
qui toutes nagent dans le même sens et
ne cherchent jamais à remonter les
cours d'eau qu'elles viennent de parcou-
rir en les descendant.

Mais pendant ce premier voyage en
eau douce, elles ont changé d'aspect ;
leur ventre bronzé est devenu blanc,
d'où le nom d'«anguilles argentées» qu'on
leur donne. Leurs yeux sont devenus
énormes, leurs nageoires plus puissantes,
elles ont pris les caractères de poissons
migrateurs. Elles ont complètement ces-
sé de s'alimenter ; leur réserve de grais-
se va servir à l'élaboration de leurs
œufs.

,. Ces anguilles sont, en effet, destinées
à devenir des femelles et on peut cons-
tater, en les ouvrant, que leurs ovaires
commencent à être visibles.

En arrivant à la côte, leur troupe se
renforce d'un important contingent d'in-
dividus dépassant rarement 50 centimè-
tres. Ce sont les futurs mâles, qui ont
environ 5 ans, et qui ont passé ce temps
dans les estuaires, sans remonter bien
haut dans les fleuves. Les deux troupes
fusionnées partent pour la haute mer,
nageant rapidement sur le sol sous-ma-
rin , et au bout de cinq ou six mois, elles
arrivent sur le lieu de ponte où elles
s'accouplent. Elles ont fait alors envi-
ron 6000 « kilomètres », et sont au prin-
temps arrivées au sud des îles Bermu-
des, vers l'extrémité ouest de la « mer
des Sargasses ». C'est là, à plusieurs mil-
liers de mètres de profondeurs qu'elles
pondent puis meurent : aucune d'entre
elles ne retourne vers l'Europe ; leur
lieu de ponte est aussi leur tombeau.

On peut bien penser que ce n'est pas
sans de grandes difficultés que les di-
verses étapes de ce voyage au long
cours effectué par ces poissons sur des
distances aussi grandes ont pu être re-
pérées par le docteur Schmidt, et l'on
doit admirer sa patience et sa sagacité,
car tout ce voyage de noces se passe en
dehors de la vue humaine. Mais ce n'est
pas encore le plus extraordinaire.

Les œufs pondus « au nombre de plus
d'un million » par chaque mère anguille,
sont de petites sphères transparentes,
d'un millimètre de diamètre environ ; il
en sort, après quelques jours, un petit
être fragile qui y était roulé, et qui, al-
longé, n'a que 7 millimètres. Il est plat,

transparent comme du cristal et de la
forme d'une petite feuille de saule, poin-
tue aux deux bouts. Cette larve, au bout
de trois ans atteint 11 centimètres de
long ; on la connaît sous le nom de
« Leptocéphale»; elle est toujours par-
faitement transparente et on ne la dis-
tinguerait pas dans l'eau sans ses deux
yeux noirs qui attirent le regard de l'ob-
servateur.

Mais, pendant ces trois ans, quel che-
min elle a fait ! Partie de la mer des
Sargasses, elle refait vers l'Europe, dans
les eaux superficielles, le chemin que
ses parents ont fait en sens inverse, sur
le fond de la mer, pour aller pondre en
quittant l'Europe.

Alors commence le second stade de
son existence. Le leptocéphale plat et
cristallin se métamorphose en un petit
être cylindrique, opaque et rose, à l'as-
pect d'un ver de dix centimètres, ayant
complètement transformé ses organes.
Cette seconde larve, connue sous le nom
de « Civelle » ou de « Piballe », s'appro-
che des estuaires et, surtout quand il
fait mauvais temps, y pénètre par mil-
liards. C'est là qu'on les capture à pleins
paniers pour les vendre au marché ; il
en faut environ 2000 pour faire un kilo-
gramme.

Ces civelles commencent à l'entrée des
fleuves une troisième métamorphose ;
elles brunissent et prennent bientôt l'as-
pect bronzé de très petites anguilles,
Dans chaque fleuve , leur troupe se di-
vise en deux groupes ; le premier re-
monte, pénètre dans les rivières, les
ruisseaux, les étangs de tout le pays, ce
sont les futures anguilles femelles ; le
second reste dans l'estuaire, ce sont les
futurs mâles. Les uns et les autres n'ont

plus qu 'à grandir et 4 ou 5 ans plus
tard , recommencer ce cycle héréditaire.

_ Le problème était, comme on voit, dif-
ficile à résoudre. Mais il est encore plus
compliqué. Il y a, en Amérique du Nord,
une anguille qui vit comme la nôtre, lui
ressemble beaucoup, sauf que le nom-
bre de ses vertèbres, voisin d'une cen-
taine, n'est pas le même que chez sa
collègue d'Europe. Cette anguille a aus-
si des métamorphoses analogues ; elle
va se reproduire dans l'Atlantique un
peu au sud de l'aire de ponte de l'an-
guille d'Europe ; sa larve leptocéphale
ne met qu'un an à faire son voyage de
retour en Amérique. Mais il arrive que
dans les eaux des Sargasses on trouve
les deux espèces de larves mélangées. Il
faut alors compter leurs vertèbres pour
les distinguer, travail long et minutieux
à effectuer sur de petites bêtes longues
à peine de quelques millimètres.

Actuellement, M. J. Schmidt accomplit
une croisière dans le Pacifique depuis
plus d'un an et il ne rentrera qu 'à l'au-
tomne de 1930. Il a trouvé trois espèces
différentes d'anguilles, à métamorphoses
analogues à celles de l'Atlantique. Il y a
des variantes de détail sur un thème
identique ; et ces poissons ont, dans
l'immensité de l'océan Pacifique, des
lieux de ponte distincts que M. Schmidt
a découverts. Il rapporte de son voyage
une ample moisson de découvertes dans
toutes les branches de l'océanographie,
car il ne s'est pas borné à l'étude des
anguilles du Pacifique mais a étendu ses
recherches à une foule d'autres problè-
mes du plus haut intérêt pour les scien-
ces.

C'est donc à ce Danois que l'on doit
d'avoir- résolu d'une façon magistrale
l'un des plus curieux problèmes soumis,
depuis des siècles, à la sagacité des sa-
vants.

(« Candide ».) Louis JOUBIN.

L I B R A I R I E
Latinité. — Revue des pays d'Occident.

Librairie de France, 110, Boulevard
Saint-Germain, Paris.
Sommaire du No 8 : Prismes, Emile Du-

perrex ; Fragments d'une tragédie d'Al-
ceste, Edouard Marye ; Kate ou l'Alsace
romantique, Georges Pillement ; Pour
Jeanne A... quand elle saura lire, Bobert
Morel-Francoz ; D'Attila à Lénine, Jean
Héritier ; L'Alliance du sentiment païen
et du sentiment chrétien chez Aubanel,
Georges ' Dovirne ; Jérémie, roman, III,
IV, Pierre Varillon ; Un souvenir : le se-
cond Ermitage, Henri Ghéon ; Léon Bopp :
Le crime d'Alexandre Lenoir, Gilbert
Charles : Les scrupules de Ch. Du Bos,
Pierre Hambourg ; Autour de la question
de la Sarre, Eoland Derche ; Le souve-
nir de Georges Heitz, Jean Lebrau ; Les
spectacles : Karl et Anna, Henri Man-
cardi ; Le théâtre du Pigeonnier, Jacques
Prénat ; Lettres espagnoles , Ad. do Fal-
gairolle ; Eevues et périodiques, J. De-
bu-Bridel ; Erratum.

Dictionnaire historique et bibliographique
de la Suisse.
Le nouveau fascicule (46me) nous pro-

mène de la famille Bossi au Saint empire
romain germanique. Le voyage est long,
et le lecteur, s'il prête attention aux qua-
tre-vingts pages qu'il vient de recevoir,
trouvera beaucoup à glaner et à appren-
dre. Dana l'histoire des familles, tout d'a-
bord,dont on peut citernotammentlesétudes
sur les Rougemont et les Buchonnet pour
la Suisse romande, les Boten, les Riiegg,
les Eoth , si répandus dans presque tous
les cantons. On ne lira pas non plus sans
intérêt l'article si complet sur la famille
Busea ou Busconi, dont lo rôlo a été si
considérable au Tessin et dans lo nord
de l'Italie. Alliés au duc de Milan , les
Busea ont étô comtes de Lugano, sei-
gneurs de Bellinzone et de Locarno. Dans
ce Tessin si troublé aux XlVme et XVme
siècles par des rivalités do familles et de
villes, ils ont groupé autour d'eux tout
le parti gibelin.

La lettre R prend fin avec un article
sur la famille Bytz, des cantons d'Argo-
vie, Berne et Fribourg. La lettre S, qui
n'est qu'annoncée, nous promet des étu-
des intéressantes puisqu'on y comptera
celles de quatre cantons suisses.

Le numéro d'octobre du Journal des pa-
rents (Delachaux et Niestlé S. A., Neu-
châtel) donne une étude pratique .de Mlle
H. Malan sur « L'enfant et le mensonge ».
Mme Comolet expose avec bons sens com-
ment les « encouragements » jouent un
grand rôle dans l'éducation. « L'expédition
au théâtre » est un récit humoristique qui
rappellera à bien des mamans les ava-
tars des sorties en famille. A signaler
encore les « consultations maternelles » et
quelques indications sur l'enseignomont
de la lecture aux petits.

Tchar Aziza, par Ferdinand Ossendow-
ski. Eoman marocain, traduit par Ro-
bert Renard.
L'auteur du « Maroc enflammé »,

l'étonnant « pèlerin de la terre »,
évocateur magique des races, mystérieu-
ses à nos yeux, familières à sa lucidité,
Ferdinand Ossendowski ost aussi un maî-
tre romancier — qu'on se souvienne de
« Derrière la muraille chinoise ».

Cotte nouvelle œuvre, nous la désirions,
ello devait venir-pour éclairer d'un drame
vécu, pour ramasser et concentrer dans
des « types » définitifs, les observations
aiguës, extraordinairement olairvoyantes
ot — demain le prouvera — prophétiques
du grand Polonais.

Il faut vraiment avoir vécu près de
ces montagnards marocains, avoir déchif-
fré, avec une rare et miraculeuse perspi-
cacité, l'énigme que cacho le voile des
musulmanes et le regard d'or de lours
maîtres, pour drosser un tel monument
psychologique et créer, aveo la vérité
pour terre à modeler , ces statues vivan-
tes.

Rion , désormais, ne pourra effacer les
traits de bronzo de l'aventurier insou-
mis Ras bon Hoggar, ni la beauté farou-
che de Tchar Aziza , magnifique proie
guettée par les vices de la civilisation, ni
même le troublant charmeur de serpents ,
Soff , et moins encore le marchand de
chair humaine , le trafiquant berbère Bon
Snoussi.

Beau comme l'antique, dira-t-on bientôt
de « Tchar Aziza » (Flammarion , éditeur) ,
roman d'une telle grandeur, si parfaite-
ment animé par l'âme islamique enfin
captée, qu'il s'apparente aux grandes tra-
gédies auxquelles los siècles no peuvent
rien, sinon apporter lour tribut d'admira-
tion.

Le grand Jour, par Virgile Bossel. Eo-
man. Editions Spes, Lausanne.
« Le Grand jour » î Titro heureux, assu-

rément, mais quelque pou énigmatique. Il
pourrait s'appliquer aussi bien à la révo-
lution vaudoise du 18 décembre 1830, qu'au
mariage d'André de Martino et de I ran-
ooise Maillard , mariage qu'une lourde
faute de jeunesse et la barrière d'une ¦
opinion extrêmement rigide sur le chapi-
tra des mœurs rendirent fort difficile. Le ,
nouveau livre de M. Virgile Bossel est
d'ailleurs, moins un roman historique
qu'un roman tout court, dans la trame
duquel s'insèren t tout naturellement les
faits intéressants de l'époque et du mi-
lieu. Si ce « Grand jour » n'est pas une
reconstitution minutieuse, il est une large
et palpitante évocation du Lausanne d'il
y a un siècle. . La vive allure du récit,
l'ingéniosité et le caractère dramatique
de l'intrigue, la fermeté de la composi-
tion, une documentation très riche, les
bals du Casino, les soupers du café Mo-
rand , des personnages tels que le noble
et douloureux André de Martino, la gra-
ve et pure • Françoise Moillard, son ex-
quise amie Valentine, le cordial et vail-
lant professeur Vincent Poneyeyre, l'é-
tourdissant grand-père CharlesJoseph, le
pittoresque musicien Schlesinger , le vieux
rentier David Bonget, sans parler de
tont d'autres, sans parler non plus dû
général de la Harpe, d'Henry Druey, de
Charles Monnard, de Eosalie de Constant
qui apparaissent au moins en silhouettes
— tout cela fait que l'attention du lec-
teur ost puissamment captivée de la pre-
mière ligne à la dernière : M. Bossel n'a
rien écrit de plus attachant , ni de plus
vivant, et l'on sent combien le canton
de Vaud est devenu pour lui comme une
seconde petite patrie. Et si la démocra tie
n'est plus à la mode, semble-t-il, en 1930,
on se rendra compte do ce qu'elle a été
au temps des « Trois glorieuses » et pour-
quoi nos ancêtres ont vu le « Grand jour»
dans le jour de son triomphe !
L'Almanach dn Montagnard 1930.

Parmi les almanachs qui, l'automne ve-
nu, sollicitent les faveurs et éveillent l'in-
térêt du public, l'Almanach du Monta-
gnard est en bon rang. Véritable messa-
ger du pays neuchâtelois tout entier , il
innove et ne déçoit pas. Pour l'an 1930, il
contient nombre de récits, de nouvelles
ômailléos de boutades , bons mots et faits
divers amusants ; sa rubrique nécrologi-
que est des plus complètes.

Un semeur sortit pour semer, par G.-V.
Eôsselet, missionnaire. — Secrétariat de
la Mission de Bâle. Lausanne, 21 rue de
Bourg.
Dans la préface, le paBteur Albert de

Haller écrit :
« Le volume que nous avons la j oie de

présenter au public aura sa place marquée
dans la bibliothèque de quiconque s'inté-
resse à Tévangéllsation du monde ; en
particulier tous les fidèles de la Mission
canarnlsc évangélique auront à cœur de
le posséder.

» Nous remercions M. Gaston Rosselet
d'avoir publié ces pages, notes prises au
jo ur le jour, pendant son ministère à Kar-
kala et à Moulky. Très simplement, elles
évoquent la vie d'un missionnaire aux
Indes, elles intruisent, elles émeuvent, el-
les édifient.

» Que do choses n'apprend-on pas, en
suivant l'auteur, sur la nature du pays
et sur les habitudes des Hindous, sur leur
mentalité, sur leurs religions 1
- » Elles émeuvent, ces pages, parce qu'el-
les .évoquent le grand effort de l'évangé-
lisotion : prédications courageuses sur les
places, en pleine fêto païenne, discussions
aveo brahmanes ou ghanhistes ; conver-
sations, faut-il dire, corps à corpB aveo
des hommes qui hésitent, retenus par la
orainte du sort qui les attend s'ils devien-
nent ouvertement chrétiens. »

Sarah Wemyss, roman par Auguste Ba-
chelin, deuxième édition. — Delachaux
et Niestlé S. A., éditeurs.
Dans la préface de la première édition ,

Philippe Godet écrivait : « Sarah We-
myss est un roman comme on n'en fait
plus guère, c'est pourquoi nous l'aimons :
on y . rencontre de nobles caractères, de
beaux sentiments, l'amour à la vieille mo-
de fort et désintéressé ; le héros — oh !
qu'il est bien d'un autre siècle I — songe
à se dévoner et non à s'analyser... »

Si, aux lecteurs de 1890, le roman de
Bachelin paraissait original précisément
parce qu'il « tranchait sur la navrante
grisaille qui affligeait leurs regards en
la fin du siècle », los lecteurs d'aujour-
d'hui ne manqueront pas de trouver, à la
leoture de « Sarah Wemyss », un plaisir
dont la littératuro actuelle les prive sou-
vent : une intrigue romanesque fort bien
menée, « animée d'un souffle do cordialité
at de j eunesse >.

La vie de la matière brute
Qu'est-ce qu'un être vivant ? En quoi

diffère-t-il de la matière dite brute ou
inanimée? Telles sont les questions que
se sont posées depuis les temps les
plus reculés les savants qui, par des
voies diverses, s'efforçaient à pénétrer
le secret de la vie.

Ce secret, nous ne le connaissons pas
encore. Peut-être même ne le connaî-
trons-nous jamais, mais les recherches
d'un savant hindou d'une très grande
valeur, sir Jagadis Chunder Bose, nous
ont révélé des faits extrêmement cu-
rieux susceptibles de modifier bien des
opinions autrefois admises sans dis-
cussion.

On a longtemps affirmé comme un
dogme intangible le dualisme absolu
de la matière vivante et de la matière
inanimée. Entre elles, rien de commun.
Tandis que les phénomènes dont la ma-
tière inanimée est le siège, obéissent
aux lois de la physique et de la chimie,
disait-on, ceux qui se produisent dans
l'être vivant sont, sous la dépendance
d'une action mystérieuse, la force vi-
tale. Cette force vitale, on l'invoquait à
tout propos pour expliquer les phéno-
mènes qui se produisent chez les êtres
vivants.

Cependant , les recherches de Lavoi-
sier, celles de Claude Bernard et de
Marcellin Berthelot montrèrent que
beaucoup de phénomènes intervenant
dans certaines fonctions des êtres vi-
vants, par exemple la nutrition ou la
respiration, obéissent exactement aux
mêmes lois que les phénomènes pro-
duits, hors des êtres vivants, sur la
matière brute.

Des mesures extrêmement précises de
Marcellin Berthelot, il résulte notam-
ment que la chaleur dégagée par les
transformations chimiques des aliments
dans l'organisme est axactement égale
à celle que ces aliments dégagent lors-
qu'ils subissent les mêmes transforma-
tions au laboratoire dans nos cornues
et nos tubes.

Les recherches de sir Jagadis Chun-
der Bose constituent une extension fort
curieuse du courant de pensée inaugu-
ré par Claude Bernard et Marcellin Ber-
thelot. Elles lui ont permis de constater
un très grand nombre d'autres actions
vis-à-vis desquelles les animaux, les vé-
gétaux et la matière inorganique se
comportent d'une matière tout à fait
analogue.

Les plus curieuses de ces recherches
sont relatives aux excitations que sont
susceptibles de provoquer diverses in-
fluences et notamment une impulsion
électrique. Par des dispositifs extrême-
ment délicats, il a réussi à montrer que,
tout comme un nerf , on peut exciter
une tige, une racine, un pétiole, voire
même un fil de platine, d'étain ou de
tout autre métal. Sous une simple tor-
sion ou un choc, ils réagissent tous
électriquement d'une façon identique.

Une seule excitation déclanche un
courant électrique qui cesse aussitôt.

Plusieurs excitations suffisamment es-
pacées produisent autant de réactions
électriques. Insuffisamment espacées,
leurs effets empiètent, au contraire, les
uns sur les autres et conduisent à une
sorte de tétanos physiologique. Dans
ces deux derniers cas, ne tarde pas à
se manifester, sur un fil de métal com-
me sur un muscle, une sorte de fatigue
que le repos fait disparaître.

Chaque organe, chaque muscle, cha-
que métal est caractérisé par une tem-
pérature optima où il présente les réac-
tions les plus fortes. Au-dessous d'une
certaine température minima et au-des-
sus d'une autre température maxima, il
cesse de réagir.

Phénomène encore plus troublant , la
propriété de réagir disparait chez le
muscle, la plante ou le métal , sous l'in-
fluence des mêmes substances qui ap-
partiennent au groupe des anesthési-
ques : par le chloroforme ou l'éther, on
endort le métal aussi bien que la plan-
te, le muscle ou le nerf.

On eut jadis été bien sévère pour qui
eût prétendu qu'un fil de platine se fa-
tigue, a besoin de repos, est sensible à
des excitants et à des anesthésiques. Ce-
pendant , ces faits , tout extraordinaires
qu'ils paraissent, sont parfaitement éta-
blis par les expériences de sir Jagadis
Chunder Bose.

« Les réactions de la matière vivante,
conclut le savant hindou , jusqu 'en tou-
tes leurs modalités, ne sont qu'une réi
plique des réactions de la matière jnor.
ganique. Loin d'avoir besoin de l'hypo-
thèse d'une force vitale, les phénomè-
nes de réaction rie sont, bien au con-
traire, que des phénomènes physico-
chimiques, justiciabl es d'une recherche
aussi précise que ceux de n 'importe
quel domaine ph ysique.

Sans doute ne saurait-on prétendre
que les recherches de Bose nous dévoi-
lent complètement le secret de la vie.
Il y a bien quelque différence entre un
caillou et un singe. Mais peut-être que
si on remontait l'échelle de tout ce qui
existe dans la nature, depuis le grain
de sable jusqu 'à l'homme, en passant
par les êtres formés d'une seule cel-
lule, par le brin d'herbe et par les ani-
maux inférieurs, éprouverait-on quel-
que difficulté à dire d'une façon pré-
cise où commence la vie et quels sont
les caractères vraiment spécifiques de
ses manifestations. Ce n 'est donc pas
sans quelque apparence de raison que
Bose a été amené à penser que les trois
règnes de la Nature offrent une analo-
gie sinon une identité profonde et que
« le réel est un , même si les Sages lui
donnent des noms divers ».

(« Comœdia ».) A. BOTJTAEIO.

Cet excellent Blilcher
De M. Raoul de Givrey, à «Figaro», ces

réflexions d'une amère ironie sur la dé-
formation que subit le jugement du pu-
blic à la Vue d'un film habilement pré-
senté :

Waterloo, point final d'une campagne
unique en victoires comme en désastres,
Waterloo qui inspira les meilleurs poè-
tes, Waterloo vient d'être porté à l'écran
par un metteur en scène allemand. Nous
ne nous attendions pas, certes, à voir
là une œuvre où l'on glorifiât les faits
fameux de notre armée. Le film est alle-
mand, Waterloo est en partie une vic-
toire allemande, c'est donc une produc-
tion d'inspiration allemande que nous
allions voir. Sur ce point, nous n'avons
pas été... déçu. Mais, ce qui nous a éton-
né, jusqu 'à la stupéfaction , ce sont les
réactions du public français.

L'histoire de l'Empire est celle qui re-
çut le moins de corruptions des mains
d'historiens plus politiques qu 'impar-
tiaux. C'est que l'épopée napoléonienne
brûle comme un feu tous ceux qui la
touchent, et les plus sceptiques n'ont pu
résister à l'enthousiasme qui domina ces
années étonnantes. Toutes ces raisons
font que nous croyions présents à toutes
les mémoires les circonstances, les mots
légendaires qui marquent la dernière
phase d'une bataille universellement cé-
lèbre. Nous avons ainsi salué au passa-
ge lé fameux : « C'est Grouchy », dit par
Napoléon après l'attaque contre Wel-
lington, en apprenant l'arrivée de ren-
forts.

Et la salle frémit lorsque, sur l'écran
apparaît :

— Ce n'est pas Grouchy, c'est Bulow 1
Et 4a deuxième phase de la bataille

est suivie par un public haletant. Le si-
lence s'est fait : la Garde charge et
meurt.

— Le canon, dit un officier d'état-
major français à l'Empereur.

— C'est Grouchy, dit celui-ci.
Un « ah ! » que nous aurions voulu

prendre pour du soulagement, sort des
poitrines. La sueur coule aux paumes.

— C'est Blucher ! annonce soudain l'é-
cran.

Alors, ma foi, ce bon public français
n 'y tient plus. II... éclate en applaudisse-
ments !...

Comprenez-vous ? Blucher, cet excel-
lent Blucher arrive. Il va battre Napo-
léon ? Sans doute. Mais il est arrivé au
moment psychologique. « C'est Blucher,
enfin ! Comme il tardait 1 » On l'atten-
dait. On savait bien qu'il arriverait, car
au cinéma tout, n'est-ce pas ? finit tou-
jours bien.

Et le public exulte.
Pourquoi ?
Parce que, dans le film, on présente le

général allemand comme un brave hom-
me, une sorte d'humanitaire, pleurant
sur l'épaule de sa vieille maman... Un
trémolo à l'orchestre, et le public intoxi-
qué oublie, s'il le sut naguère, que cet
être sensible manifesta contre la France
une haine impérissable, qu 'il pilla Saint-
Cloud et Rambouillet , livra la bibliothè-
que royale à ses officiers et les Françai-
ses à ses troupes !

...Cet excellent Blucher, à qui Water-
loo donne la victoire pour la seconde
fois. .

Les compétences de la Banque
des règlements internationaux

BADEN-BADEN, 6. — Le comité
d'organisation de la Banque des règle-
ments internationaux a tenu mardi
après-midi une séance commune avec
les membres ici présents du comité
d'organisation de Paris pour les pres-
tations en nature dans la mesure où
elles intéressent la banque.

Le président de ce comité, M. Mosca
(Italie), a présenté au comité d'orga-
nisation de Baden-Baden , le projet éla-
boré par le comité de Paris, sur la base
du protocole de la Haye, pour le nou-
veau régime des prestations en natu-
re. Aux fermes de l'arrangement de la
Haye les dispositions de ce projet doi-
vent engager la banque internationale
des règlements.

Au cours de la discussion , on deman-
da si la Banque doit fonctionner en
tant que truste des Etats créanciers,
ou si la collaboration dans ce domaine
doit se limiter à la réception et à la
retransmission des sommes reçues pour
le compte des prestations en nature,
ou si elle a également l'obligation
d'exercer des fonctions notarielles telles
que le contrôle des contrats de pres-
tations en nature , etc., c'est-à-dire de
savoir si la banque peut exercer de
tels contrôles sans en avoir l'obligation.
Sur cette question , les décisions des
deux comités d'organisation doivent
concorder.

Afin de préparer ses décisions, le
comité de Baden-Baden a formulé une
série de questions se rapportant aux
possibilités envisagées ci-dessus et aux-
quelles répondront mercredi , les mem-
bres du comité des prr -^'i ' 1'-'^ ••">-
ture. C'est sur la base de cette répon-
se que le comité d'organisation de ia
banque décidera si les devoirs ue la
Banque internationale des règlements
internationaux doivent être éventuelle-
ment élargis.

Extrais de la Fe„i!ïe officielle
— 2 octobre : L'autorité tutélaire du

district de la Cbaux-de-Fonds a :
prononcé la main-levée do la tutelle Att-

na-Maria Robert-Nicoud , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, devenue maj eure, et li-
béré le tuteur J.-D. Burger, pasteur, aux
Eplatures, do sos fonctions ;

prononcé la main-levée de la tutelle
Gilbert-Adrien Pedrctti . décédé, et libéré
dame Berthe Pedretti , à la Chaux-de-
Fonds, de ses fonotions de tutrice ;

prononcé l'interdiction de Jules-Henri
Ansermet, menuisier, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, ot nommé en qualité de
tutrice sou épouse dame Louise-Alice An-
sermet, néo Curtet ;

prononcé l'interdiction de Gélestin-Hein-
rjch Schaer, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, et nommé on qualité de tuteur, le
citoyen Maurice Schaer, maître-boulan-
ger, à la Chaux-de-Fonds ;

prononcé l'interdiction de Madeleirie-
Antoinotto Buchwalder , née Rothen, do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds, et nommé
en qualité de tuteur le citoyen Léon Ro-
then, à la Chaux-de-Fonds.

— 21 septombre : Contra t de mariage
entro Edmond Racine , représentant de
commerce, et Sarah Racine, née Meylan,
sans profession , tous doux domiciliés à
Nenchâtel.

— 17 octobre : Contrat de mariage en-
tre les époux Huns-Léon Kettiger, jardi-
nier, et Alvine-Valontine , née Thiébaud ,
sans profession , toiis deux domioiliés à
Colombier.

— 21 octobre : Ouverture de la faillite
de Robert-Xavier Glatz , boîtier , domicilié
à la Chaux-do-Fonds. Délai pour IOB pro-
ductions : 22 novembro.

— 31 octobre : Un nouvel état de oollo-
oation de la faillite de Nissim Nachti-
gall, « Neten Watch », à la Chaux-de-
Fonds, est déposé à l'office des faillites
de cette ville. Délai pour les actions en
rectification : 12 novembro.

— 2 octobre : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds, a pronon-
cé l'interdictioti de Madeleine-Antoinette
Buchwalder, née Rothon.

— 21 ootobre : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a prononeé l'inter-
diction de Jean-Albert Rheinwald, étu-
diant , dem i fil té à S' i'vt-Blaise, et nommé
on qual i té  dc t-i It 'uv Mo Auguste Ri ilet ,
avocat et uoUiU'v, i: iWuchâtel. '

—31 octobre : Avis d'inventaire, réclamé
par les héritiers de Samuel-Auguste Hir-
schy, domicilié à Chézard , où il est dé-
cédé le 8 octobre. Sommation aux créan-
ciers et aux débiteurs de s'annoncer au
greffe du tribunal du Val-de-Ruz, à Cer-
nier, jusqu'au 5 décembre.

— 24 octobre : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Ruz a prononcé l'inter-
diction de Maurice-Eugène Dessouslavy1,
ancien facteur postal , de Fenin-Vilars-
Saules, y domicilié, et nommé en qualité
de tuteur M. Georges Desaules, conseiller
communal, à Saules.

— 25 octobre : L'autorité tutélaire du
district de Boudry, a :

prononcé la main-levée de la tutelle de
Jules-Henri Boaujon , vigneron , domicilié
à Auvernier , où il est décédé, et relevé
son frère Jean Beaujon , vigneron , à Au-
vernier, de ses fonctions do tuteur ;

prononcé l'interdiction d'Alfred Com-
tesse, vigneron, domicilié à Bevaix, et
nommé en qualité de tuteur le citoyen
Edouard Ribaux, cultivateur, à Bevaix.

— 25 octobre : Contrat de mariage en-
tre les époux Alfred-César Matthey, doc-
teur en médecine et chirurgien , et Cécile-
Irène, née Demartines, tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

— 14 octobre : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a :

nommé M" Max Petitpierre, avocat et
notaire, à Neuchâtel, en qualité de tu-
teur de Dllo Louise-Emilie Meystre, in-
ternée dans la maison do santé de Préfar-
gier, en remplacement de M. Edouard
Petitpierre, notaire, décédé ;

aocepté le .transfert à Neuchâtel de la
tutelle de Charles-André Grandjean , pré-
cédemment domicilié aux Verrières, ac-
tuellement à Neuchâte l , et nommé en qua-
lité de tutour de cot enfant , M. Gustave
Jaquet, papetier, à Neuchâtel ;

prononcé l'interdiction de Jean-Daniel
Dardel , domicilié à Saint-Biaise, et nom-
mé en qualité de tuteur le directeur en
charge de l'assistance communale de
Saint-Biaise ;

prononcé la déchéance dos droits do
puissance paternelle des époux Georges-
Arthur et Anna-Elisabeth Chautoms-Ham-
merli, domiciliés à Neuchâtel , à l'égard de
leur enfant Georges-Alexandre Chautems ,
et nommé en qualité do tutrice de ce-
lui-ci sa grand'mère paternelle , dame
Constance Chuutoms-Eiiderlé , ménagère, à
Peseux.-

Une volupté nouvelle
« A la manière de » Mathurin Cor-

dier , l'ami de Calvin , qui enseignait
aux enfants avec les règles du bon la-
tin , les meilleures façons de tenir sa
cuiller* et de saluer les vieilles person-
nes, notre confrère Paul Reboux , sub-
til lettré gastrologue audacieux,
écrit pour nous un « Traité de civilité
puérile et honnête. En homme de cœur,
il se dévoue à une malade. Car la Civi-
lité, tout le monde l'affirme, est une
déesse qui meurt. Ses derniers dévots ,
tristes et sans force , ne savent pas la
défendre. Et les jeunes gens, filles et
garçons, la bousculent joyeusement
dans la poussière des routes, ou sous
les tabourets des bars.

La sauver, nous la rendre toute jeune
et souriante, serait une œuvre méri-
toire ! Pourtant , le premier principe
énoncé par M. Paul Reboux donne de
l'inquiétude. « Au temps de la T. S. F.,
des cocktails , de l'auto, de l'avion , du
téléphone, on ne saurait , dit-il, se com-
porter comme au temps des carrosses
et des perruques poudrées. » Voilà bien
la pétulence des réformateurs ! Qu 'est-
ce à dire ? A-t-on le droit , quand on
boit un cocktail, de l'aspirer bruyam-
ment avec ses lèvres ? Une dame des-
cendant de « carlingue », en cache-pous-
sière ne faut-il plus lui tendre la main
et s'extasier sur sa bonne mine ? L'ha-
bitude de crier dans le téléphone au-
torise-t-elle à parler du haut de sa
tête au milieu d'un salon ? Et ïra-t-on
« sabouler » une petite tête aux cheveux
courts sous prétexte qu'il ne s'en en-
vole pas de farine ?

De toutes les choses humaines, la ci-
vilité , qui est l'art de se faire tolérer
et, si l'on peut , aimer, est une des moins
exposées à varier. Les peuples de
mœurs douces et raisonnables se sont
mis d'accord, depuis longtemps, sur
l'essentiel, et , au début de la « Républi-
que », Socrate et ses amis, revenant du
Pirée, — ce n'est pas hier, — usent des
procédés gentils, prononcent les paroles
courtoises que les hommes d'à présent
ont tant besoin de rapprendre ! Tout
au plus pourrait-on imprimer à la civi-
lité moderne un rythme un peu plus
vif ? Encore - n'est- ce pas certain ! Sa-
voir vivre, c'est être habile à savourer
la vie, comme savoir manger c'est lais-
ser s'épanouir longuement, en arrière
des dents, les arômes volatils des vian-
des et des vins. Il faut que la civilité
nous fasse vivre au ralenti.

Vous espérez la restaurer plus vite
en simplifiant son code et en le vulga-
risant ? Etes-vous sûr de votre métho-
de, ô psychologue ? Les hommes n'ad-
mirent, ne cherchent à imiter que ce
qui leur semble rare, difficile, interdit.
Cette grossièreté de paroles et de ges-
tes que vous combattre», elle a passé,
il n'y a pas longtemps, pour une mar-
que d'indépendance, une coquetterie,
une bravoure, la suprême hardiesse du
bon ton. De _ jeunes écrivains pensent
encore être originaux en contant l'his-
toire des saints et des héros dans le
style de la canaille... Ne vaudrait-il pas
mieux rendre d'abord à la Civilité un
culte secret, étroit, fermé aux < nom-
breux » ? Les initiés tiendraient des
conciliabules à l'écart. Et les lois que
vous rédigez ne seraient pas confiées
au papier-journal. On en imprimerait
quelques exemplaires sur des fibres
rapportées de l'île Cocoanut , qui est
au milieu du détroit de Torrès. Le plus
pur des poètes composerait la préface.
Et il faudrait être riche, ou fort ami
de son libraire pour connaître la ma-
nière renouvelée des Grecs, dont vous
conseillerez à un éphèbe d'offrir son
siège à un vieillard.

Il faudrait surtout répandre le bruit
que la Civilité dispense à ses adeptes
des joies chèrement acquises mais dé-
lectables. Ce serait vrai. La Civilité est
un art égoïste. A qui sourit, les visages
s'embellissent de sourires. A qui parle
d'une voix douce, on répond d'une
voix moelleuse. C'est une réaction ins-
tinctive. Quiconque loue avec des mots
choisis s'entend célébrer en termes dé-
licats. Si vos gestes sont prudents,
vous ne risquez point qu'on vous se-
coue le bras comme la branche d'un
mirabellier. A qui l'hommage du baise-
main fait-il plus de plaisir ? A celui
qui approche de ses lèvres et de ses
yeux une petite main fraîche et bien
apprêtée...

Les automobilistes ne parlent que de
souplesse dans la direction , de glisse-
ments silencieux, de virages cueillis
comme des fleurs. La civilité pose les
roulements à billes, lance l'huile abon-
dante dans la vie de société. Elle nous
promène, jusqu 'à ia mort, en auto de
luxe.

La Civilité, « volupté nouvelle ».
N'est-ce pas cela qu'il faut prêcher ?
«Volupté nouvelle», comme l'était la ci-
garette pour l'Athénienne ressuscitée
de Pierre Louys. Si quelque Valéry
Larbaud écrivait ensuite un livre sur
« Ce vice impuni : la courtoisie », le
succès ne balancerait plus. Nous vivons
en un temps où les vertus, pour être
aimées , doivent porter le masque> du
plaisir inconnu ou de la perversité. —

(Le « Temps ».) R- K.

*Jës de/iilftic&S ' douM&s
Neoxme: f a?n%

MOSCOU , 6 (Tass). — On a
trouvé des documents importants illé-
galement conservés à l'Académie des
sciences et provenant de l'ancien dé-
partement de la police secrète, de la
gendarmeri e, des services de la sûreté
et des renseignements secrets du ré-
gime tsariste, ainsi que les comités
centraux des partis des cadets el des
socialistes révolutionnaires. On a re-
trouvé le texte authentiqu e de l'abdi-
cation de Nicolas II et.de la renoncia-
tion du grand-duc Michel au trône.

Plusieurs documents ont une portée
actuelle encore si considérable qu'ils
pourraient être utilisés par les soviets
contre les révolutionnaires. M. Olden-
bourg, qui , en sa qualité de secrétaire
perpétuel de l'Académie, aurait dû en
informer à temps le gouvernement, est
relevé de ses fonctions.

Des documents secrets
découverts à l'Académie russe

des sciences

M. ADLER
secrétaire de la lime internationale, fait
un voyage d'étude en France. Le voici
en conversation avec M. Bracke", député.

Nul pays ne lutte plus énergiquement
que l'Italie contre le recul des naissan-
ces. Déjà cent mesures diverses de ca-
ractère législatif , fiscal, hygiénique .mê-
me, ont été prises. Les taxes successo-
rales en ligne directe ont été suppri-
mées. Les familles nombreuses ont été
exemptées d'impôts sur une large
échelle. Le célibataire est frappé de
lourdes taxes. La lutte contre l'avorte-
ment est engagée avec une rare énergie.
On sait , d'autre part , que l'un des buts
de la bonification des terres est de na-
ture démographique. En attirant dans
les campagnes une abondante main-
d'œuvre, le régime compte déconges-
tionner les villes et maintenir, si ce
n 'est accélérer , lé rythme de la nata-
lité. Enfin , une loi récente a créé, à
l'égard de tous les fonctionnaires ou
employés de l'Etat et des communes, un
titre de préférence juridique pour le
choix et l'avancement , en faveur des
ménages avec enfants par rapport aux
ménages sans enfant , et aux ménages
sans enfant par rapport aux céliba-
taires.

Or, une note que publient aujour-
d'hui les journaux annonce qu'on étu-
die à cette heure, en haut lieu, une
nouvelle mesure à but démographique
et qui ne serait autre que la « dénon-
ciation obligatoire de la grossessje ». H
s'agirait , avant tout , de déjouer les pé-
rils de la grossesse non surveillée.
D'après les dernières statistiques faites
en 1925, à cet égard, près de 3000 mè-
res seraient mortes en couches, soit par
fièvre puerpérale ou autres maladies
du même genre, qui auraient pu être
évitées, dit-on , par une meilleure sur-
veillance de la gestation et de l'accou-
chement. A ce chiffre, il convient d'a-
jouter celui des dix mille autres -mères
qui , pour la même raison , tombent ma-
lades, mais sans toutefois mourir.
Bref , le gouvernement songe donc à
rendre obligatoire la dénonciation de
la grossesse, de manière à permettre
aux institutions de l'Etat , entre autres
à l'Oeuvre nationale de la maternité et
de l'enfance, d'intervenir à temps et
régulièrement au moment de l'enfante-
ment. On juge enfin qu'un tel système,
par la diminution des maladies fœtales,
et par conséquent de celui des morts-
nés, aura un effet favorable pour l'aug-
mentation de la natalité.

w**r**Wf*y*Y*v*v*v*̂ ^̂

Les enfants protégés avant leur
arrivée au monde



Regardez Désirée Bontent ! Dirait-on qu'elle va sur ses 45 ans ? La voilà
l. toute souriante 1 C'est qu'elle fait la lessive chez une cliente qui a acheté " .

de la lessive BIENNA. Alors Désirée lave avec conviction et enthou-
siasme. Elle sait que lorsqu'on repassera le linge, il sera bien propre,
bien blanc et pas abîmé, car BIENNA lave sans abîmer. Elle blanchit
le linge d'une façon naturelle, car elle ne contient pas de produits à
blanchir nuisibles et, par conséquent, elle ménage les tissus et les mains.

\ Quand vous ferez la lessive, demandez à votre épicier un paquet de
BIEW1VA. Vous vous convaincrez de ses qualités.

Schnyder Frères & Co, Bienne.
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laÈÊ Petites saucisses de Francfort exquises f Ml

\ll__ Poulets et lapins frais du pays JÈÈ rf
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COUVERTURES iaine
Blanches - Grises - Jacquard

Le plus grand choix
Les plus bas prix

KUFFER & SCOTT - NEUCHATEL

a 

c est le prix de notre superbe et -excellent < '

piano d® famille ¦
cordes croisées, sommier entièrement métallique, grand modèle noyer î »

f poli. Modérateur. De la grande FABRIQUE HOFFMANN occu- |Ë||
l pant 500 ouvriers et 300 HP de force motrice, ayant obtenu la g
S médaille d'or à l'exposition internationale de la musique à Genève 1927 I x ".'

Représentant pour le canton de Neuchâtel :

' 
H PINGEON, Coreelles, Fabrique Hercule H
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Article 851020. Souliers de quartier O/fnl50
veau très souple et léger . . . . _m_ \9

. , Même genre, forte bottine sans cou- 4_}4_|
; ture derrière, ferrage résistant . . _¦•__¦ "

Article 751097. Bottines derby, R. A450
box noir, double semelle, art. solide _ai I
Même genre , qualité soi gnée J~É _A

^50
« BALLY » avant^pied doublé cuir -fi"-1

Article entièrement doublé peau mm %mW.m

594 TIMBRES S. E.N.J .
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i Occasion unique |
J A enlever tjout de suite .tR
5 moto Allegro 250 cme, abso- B
S lument neuye. Prix très. bas. H
2 W. Haussmann, Bassin 8. , !
aiBHH__-_a_aH___B_

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Mesdames !
GOUTEZ NOTRE

EXCELLENT

beurre de table

VOUS N'EN
SEREZ PAS DÉÇUES

marques et modèles
en tous pays par les

bureaux de la

.Peruhag*
Société commerciale et
agence de brevets d'in-

vention t Berne
Agence :

Neuchâtel
10, Rue de la Treille

Tél. 2.18
i.lij.i!iimim. .»"ii.'.i_u.i miLn.ni.ilm II r.
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Les

SARDINES GÉANTES
PILCHARDS

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

disponible dans tous nos
magasins

i ï

*____ \_l 3̂p SanS ': y '
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(fâEWSM) "'. ' Sur mmrf &• '
Â\W^*y procédé unique":
INVISIBLE, LAVABLE

PHLEBITE ;;=!Wt<fe
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Vve G. LEUBA

Peseux Tél. 131

Ouptoiidewemhmel
VENTE d'AUTOMNE
sur la Place Purry

Jeudi 7 novembre, de O h. à 15 h.

Vêtements et sous-vêtements,
bas et chaussettes,

linge de maison,
pyjamas, tabSËers, etc.

Grand choix - Première qualité - Prix modérés
Pendant la vente : escompte 10%

N.-B. — En cas de mauvais temps, la vente se ferait au
magasin de l'Ouvroir, Treille 3. deuxième étage.
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^Muc^cumj z û -ff ôtu
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Grand'Rue 6 Téléphone 14.63 /
Maison de la Pharmacie Coopérative _r ___\

Vêtements / J§Ysur yWVm%UrV^XLe
>^% y/vêtement

/Ày pour tous

' \j *\S Pardessus à partir de Fr. 60.-
y^ ARTICLES DE, CONFIANCE

Papeterie H. Bissât
Représentation générale pour
Neuchâtel et environs de la

MACHINE A éCRIRE "REMBNGTON„

(

Machines neuves
; Machines portables

Machine silencieuse « Noiseless »
Location - Réparation

Toutes les fournitures pour machines à écrire

LA BONNE ADRESSE :

TAPISSERIE BECK
PESEUX, rue de Coreelles 1 3

FABRIQUE DE MEUBLES REMBOURRÉS

© S e  
rend partout

Livraison franco
BIEKFACTURE GARANTIE
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est en vente à la
PAPETERIE

Delachaux & Niest lé i.
4, rue de l'Hôpital
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Pas de crlss irâîsférieSfe
proefraine en Grantie-Brefagne

LONDRES, 6. — L'intérêt que l'on
portait aux débats qui doivent s'ouvrir
jeudi , aux Communes sur l'Inde a con-
sidérablement diminué depuis les déli-
bérations de la nuit dernière à la
Chambre des lords touchant le même
objet Dans les couloirs de la Chambre
des communes, on considère que le
danger de voir s'ouvrir une crise mi-
nistérielle est résolument écarté. La dé-
claration faite mardi par lord Parmoor
que le manifeste du vice-roi des Indes
n'implique pas une modification cle la
poli l i que jusqu 'ici suivie a produit un
effet favorable. Il n'est pas probable
que sir John Simon ou tout autre mem-
bre dc la commission constitutionnelle
pour l'Inde prenne at part à un débat
aux Communes. Le bruit suivant lequel
l'incident ne se terminerait pas sans la
démission de quel ques membres de la
commission ne se confirme nullement.

La Banque int@r„ataaî8 sera
un institut purement bancaire
BADEN-BADEN, 7 (Wolff). — En ce

qui concerne la tâche incombant â îa
Banque internationale dos paiements et
relative aux prestations en nature d'a-
près le protocole de la Haye, le comité
d'organisation a décidé dans sa séance
d'hier après-midi que la banque ne
doit se charger que des tâches qui lui
incombent au point de vue de la tech-
nique bancaire pure.

Le comité d'organisation a donc re-
jeté les fonctions incombant à la com-
mission des réparations en exécution
de la convention Wallenberg et il a en-
visagé que d'après les dispositions du
plan Young la banque a uni quement des
fonctions fiduciaires. Ainsi , le comité a
souligné ses décisions antérieures et
tendant à faire du nouvel organisme
un institut purement bancaire. Il ap-
partiendra au comité des livraisons en
nature de désigner l'organisme qui sera
chargé de reprendre les fonctions de
là commission des réparations.

La décision maintient notamment la
résolution prise antérieurement et ten-
dant à donner un caractère purement
bancaire au Trust-Agreement.

Chambre fraisasse
Prévisions

PARIS, 7 (Havas). —¦ Il résulte de
renseignements « donnés par plusieurs
membres du cabinet que la déclaration
ministérielle ne sera pas extrêmement
longue. Sa lecture demandera environ
Vingt minutes. M. Briand sera amené
à compléter les termes de la déclaration
ministérielle par des explications qui
dureront une heure. Les dix ou douze
interpellations, le discours de M.
Briand, les explications supplémentai-
res de M. André Tardieu et toutes les
interruptions non prévues demanderont
de dix à douze heures. Il est donc pro-
bable que la discussion se poursuivra
vendredi après-midi.

L'opposition au gouvernement
' PARIS, 6 (Havas). — Le groupe ra-
dical et radical-socialiste, réuni mer-
credi matin, a décidé à l'unanimité de
.voter contre le gouvernement.

L'initiative nationaliste
allemande

BERLIN, 7 (Wolff). — La réunion
des chefs de .groupes a été unanime à
demander au conseil des doyens du
Reichstag de convoquer la Chambre le
27 novembre. Le Reichstag s'occupera
notamment de l'initiative nationaliste.
Les partis du gouvernement ont été d'a-
vis que le peuple devra se prononcer
aussitôt que possible. Le gouvernement
a déclaré qu'il pense organiser le vote
cette année encore. Cette votation ne
retardera donc en aucune façon la
deuxième conférence de la Haye et la
mise en vigueur du plan Young.

La situation politique
en Pologne

VARSOVIE, 6 (Wolff). — Les grou-
pes politiques ont pris position à l'é-
gard de l'ajournement de la Diète. Le
club libéral national est d'avis que la
situation politique extérieure exige une
discussion à la Diète. Aussi l'ajourne-
ment en de telles circonstances ne doit
être considéré que comme une tenta-
tive de soustraire le parlement aux
responsabilités. Le groupe des paysans
radicaux a pris connaissance avec stu-
péfaction de l'ajournement. Le groupe
socialiste, de son côté, déclare que cet-
te mesure tend à libérer l'organe exécu-
tif du contrôle de la Diète et de celui
de l'opinion publique.

Dans la soirée de mardi, les socialis-
tes et les ouvriers ont organisé dans
différents centres, notamment à Varso-
vie, Lemberg et Przemysl, de grandes
manifestations pour la démocratie et le
maintien du contrôle de la Diète. Des
collisions se sont produites à Lemberg.
Le « Robotnik » dit qu 'à 10 heures du
soir des tanks ont traversé les rues
de la ville. A Lodz , les manifestants
ont demandé la constitution d'un gou-
vernement ouvrier et paysan. Dans
d'autres villes, des perquisitions ont été
opérées dans les bureaux des organi-
sations de la jeunesse socialiste.

Une \\\m\m soviétique
MOSCOU, 7 (Tass). — La commis-

sion gouvernementale a décidé cle faire
appliquer cette année la demaine de
travail ininterrompue à un million , et
demi d'ouvriers des industries houillè-
re, pétrolifère , métallurgique , des cons-
tructions mécaniques et maritimes, des
industries de la chimie et de l'alimenta-
tion et à une partie dn textile. La com-
mission croit que cette mesure contri-
buera considérablement à l'augmenta-
tion cle la production par rapport aux
prévisions.

A la Rofostde
La direction de cet établissement organise

pour vendredi soir un grand concert sympho-
nique qui sera donné par l'excellent orches-
tre « Arizona Club » de Paris.

6ra_@ accident
d'aviation

en Angleterre
LONDRES, 6 (Reuter). — Un avion

allemand transportant des passagers,
avait quitté Croydon à 9 h. 44 à desti-
nation d'Amsterdam et de Berlin. L'a-
vion en flammes s'est écrasé sur le sol
à Marden (Kent).

LONDRES , 6 (Reuter). — Dans l'ac-
cident d'aviation qui s'est produit à
Marden Park (Surrèy) et non à Mar-
den comté de Kent , il y aurait 6 tués
sur huit passagers à bord. Les deux
survivants sont le prince Ernest
Schaumburg Lippe et l'officier de ma-
rine anglais Glen Kidston.

LONDRES , 6 (Havas). — Dès que
l'accident d'aviation se fut produit , un
pompier qui se trouvait près do là
manda aussitôt des; secours par télé-
phone. Pompe à incendie, ambulance,
docteur , service d'ordre arrivèrent en
toute hâte , mais déjà l'avion ne présen-
tait plus qu'une masse informe. Les ca-
davres furent retirés avec peine des
débris. Ils étaient méconnaissables et
presque complètement calcines.

Voici les ,noms (jes "tués: le chef pilote
Schlinka, le mêcanicien Ulrich , le sans-
filiste Niklâs, puis M. D. L. Jones, pas-
sager qui se rendait à Amsterdam, et
les passagers G. Milne et H. S. Gasper
qui se rendaient à Berlin. Ont été bles-
sés, le prince Ernest de Schaumbourg-
Lippe, l'oficier de la marine anglaise
Glen Kidston et le deuxième pilote.

Ses ailes brisées dans des arbres,
l'appareil tomba et prit feu

LONDRES, 7. — On annonce encore
au sujet de l'accideût de l'avion de
transport allemand :

L'appareil avait quitté Croydon mer-
credi matin , à 9 h. 45, et avait pris la
direction d'Amsterdam. L'accident a
probablement été causé par les brouil-
lards épais qui recouvraient le comté
de Surrey. L'appareil volait à une vi-
tesse de près de 100 milles à l'heure
et toucha des arbres que le pilote n'a-
vait pu voir. Les ailes restèrent accro-
chées dans les arbres alors que la car-
casse fut projetée à terre et prit feu.
Le prince de Schaumbourg-Lippe par-
vint à sortir des décombres ; il courut
vers une maison voisine, puis vers une
autre pour trouver un téléphone afin
d'avertir l'administration de l'aérodro-
me de Croydon. L'officier de marine
Kidston a pu sauter de l'avion pendant
la chute. Il chercha à sauver les autres
passagers, mais en a été empêché par
les flammes. Il a été transporté à l'hô-
pital de Caterham.

C'est le quatrième accident survenu
depuis le mois de juin dernier à des
avions transportant des voyageurs de
Londres au continent.

Le général VOLKOFF
se proclamerait dictateur en Bulgarie

La f uture reine
Les fiançailles de la princesse Marie-

José avec le prince héritier d'Italie con-
t inuent  naturellement à tenir une gran-
de place dans l'intérêt de la vie bruxel-
loise, mande-t-on de Bruxelles au
« Temps ». C'est que le peuple belge a
toujours eu une affection particulière
pour cette princesse, fille uni que des
souverains , et maintenant qu'elle va
quitter le pays pour s'en aller en Italie,
on ne manque pas d'évoquer les as-
pects curieux ou touchants de cette
jeune vie sans histoire, qui apportait
tant de charme au foyer de la famil-
le royale.

On reconnaît , en général, à la jeune

La princesse Marie-Jose

princesse, beaucoup de caractère, d'in-
telligence, de finesse et de volonté. Née
à Ostende, en 1906, son enfance s'est
écoulée dans le cadre simple de la
maison de ses parents, qui vivaient à
cette époque assez éloignés de la cour.
La princesse Marie-Jose fut élevée avec
ses frères, le prince Léopold et le
prince Charles, et elle reçut de sa mè-
re, alors princesse Elisabeth, les prin-
cipes qui sont à là base de son éduca-
tion , tandis qu'elle fut toujours parti-
culièrement choyée par son père. Rési-
dant à Bruxelles l'hiver, à Ostende et à
Ciergnon l'été, la princesse s'affirmait
comme une enfant espiègle. Avec ses
frères, elle ne manquait pas, à l'occa-
sion , de jouer des tours aux personnes
de l'entourage de ses parents. Toute
petite , elle avait la repartie prompte ,
et un jour que son père la grondait
sans qu'elle parût en prendre grand
souci, le roi lui demanda : « Qui est le
chef i c i ? » , l'enfant répondit : « C'est
le cuisinier, papa ! »

La princesse Marie-José parut pour
la première- fois en public en 1909,
lorsque le prince Albert revint du Con-
go, et quelques mois plus tard, elle as-
sistait à la prestation de serment- de
son père comme roi des Belges, devant
les Chambres assemblées. A sept ans,
une gouvernante anglaise, Mlle Ham-
mersley, fut chargée de son éducation ,
sous la direction personnelle de la
reine. On sait comment, au début de la
guerre, elle résida en Angleterre, avec
ses deux frères, chez lord Curzon , et
en 1917, la reine Elisabeth décida que
sa fille poursuivrait son instruction en
Italie. Elle fut confiée à un couvent
des Ursulines, à Florence, où elle res-
ta jusqu'à la fin des hostilités. Ce fut
à Padoue, la même année, qu'elle ren-
contra pour la première fois le prince
Humbert de Savoie. Après la guerre, la
princesse Marie-José acheva son édu-
cation en Belgique , chez les Dames du
Sacré-Cœur, puis dans un institut ca-
tholique, où elle suivit les cours de
Erofesseurs de l'université de Louvain.

atin , philosophie, sciences, œuvres
d'assistance sociale, tout cela lui fut
enseigné en même temps qu'on déve-
loppait chez elle un goût inné de l'har-
monie et des couleurs.

A la cour , la princesse Marie-José a
toujours occupé son rang avec une ré-
serve que d'aucuns jugeaient parfois
empreinte d'une certaine froideur ,
mais qui, à en croire ceux qui la con-
naissent bien , n'est que de la timidité.
Ses grandes joies sont la pratique des
sports et aussi les. voyages. Le ski, l'é-
quitation et la natation ont ses préfé-
rences. L'Italie, la Suisse, l'Espagne, la
France ont été attentivement visitées
par elle, car elle a une préférence mar-
quée pour les pays de lumière et de
soleil. Douée d'une vive intelligence, la
princesse Marie-José, avec -une - large
culture générale , n'est pas indifférente
aux choses de la politi que et aux œu-
vres sociales. On retrouve en elle quel-
que chose de la fiert é, de la volonté
et de la force de caractère .de. son
grand-oncle le roi Léopold II. Tout la
porte à s'intéresser à la réalisation de
grands desseins. Dans la joie de ces
heureuses fiançailles , il y a quelque
mélancolie pour les Belges à voir partir
cette princesse qui symbolise à leurs
yeux toutes les vertus d'une dynastie
à laquelle ils restent profondément
attachés.

ÉTRANGER
La f ourrure du bourgmestre
BERLIN, 6 (Wolff). — Après son au-

dition par le juge chargé de l'enquête
disciplinaire, le bourgmestre Boss a fait
une déclaration , disant notamment :

« La jaquette de fourrure livrée à ma
femme par les frères Sklarek m'a été
offerte comme occasion favorable.
Après avoir reçu la jaquette , j' ai deman-
dé la facture. Le montant m'en parais-
sant trop bas et d'autre part , ne dési-
rant pas discuter avec les frères Skla-
rek au sujet du prix, j'ai voulu me sous-
traire à une pénible explication en ver-
sant une somme pour les miséreux et
j'en ai informé les frères Sklarek. Quel-
ques heures après mon retour, la ja-
quette dc fourrure a été remise au syn-
dic de la faillite Sklarek. Ma famille n'a
pas acheté chez les frères Sklarek d'au-
tres objets de fourrure. Le bourgmestre
a affirmé que les affirmations portées
contre lui et sa famille par plusieurs
journa ux sont inexactes. Ce n'est que
pendant la seconde moitié de son voya-
ge en Amérique qu 'il a eu connaissance
des crédits de plusieurs millions accor-
dés aux frères Sklarek et du contrat
accordant le monopole cle la ville à la
maison Sklarek ».

Violentes explosions
dans un chantier

Neuf morts
BERLIN, 6. — On mande d'Inns-

bruck à la « Gazette de Voss » : En
moins de 24 heures, de graves explo-
sions se sont produites sur le chantier
de construction de la grande usine
électrique du Zillertal. Six personnes
ont été tuées par des éclatements de
mines et quatre autres grièvement bles-
sées. Les charges explosives conte-
naient de la dynamite. L'explosion pré-
maturée d'une autre mine a tué égale-
ment trois ouvriers et en a blessé griè-
vement deux autres. Ce second accident
s'est produit mercredi aux premières
heures du jour. Les détails manquent.

BERLIN, 6. — Le « Vorwarts » si-
gnale un incident qui s'est produit mar-
di, au procès de la catastrophe ferro-
viaire de Siegelsdorf (Bavière). Le pro-
cureur a récusé comme experts tous les
fonctionnaires des chemins de fer
allemands pour la raison sensa-
tionnelle que la direction des chemins
de fer . à Nuremberg a non seulement
opposé de la résistance passive au par-
quet et à la police, mais a même créé
toutes sortes de difficultés à ces deux
autorités. La compagnie des chemins
de fer allemands et la direction de Nu-
remberg ont publié sur l'accident une
série d'informations qu'on peut, pour
le moins et objectivement taxer d'inex-
actes. Malgré que ces indications aient
été confirmées par quelques agents de
la sûreté, le tribunal a repoussé les con-
clusions du procureur général.

Le ministère public demandait
une récusation

Le tribunal passe outre

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 6 novembre. — En raison de

l'incertitude persistante des bourses étran-
gères, la lourdeur a dominé chez nous. New-
York a limité les heures d'ouverture des pro-
chaines bourses, afin de permettre aux ban-
quiers de se mettre un peu à Jour , aussi ne
peut-on guère juger de la situation de fa-
çon un peu claire en oe moment. Londres fut
lourd , de même qu'Amsterdam. A Paris , l'on
attend de se rendre compte de la viabilité
du Ministère Tardieu avant de s'engager ca-
tégoriquement dans un sens ou dans un
autre. Chez nous, les valeurs du pays ré-
sistent toujours très bien, alors que les titres
internationaux reculent de nouveau forte-
ment.

Banque Commerciale de Bâle 755. Comp-
toir d'Escompte de Genève 630, 628. Union
de Banques Suisses 708. Bankverein 817,
Crédit Suisse 960. Banque Fédérale S. A. 744,
746. Crédit Foncier Neuchâtelois 660.

Eleotrobank A 1145, 1147, 1148, 1140, 1137.
Motor-Colombus 1000, 998. Crédit Foncier
Suisse 280. Italo-Suisse lre 223, 220. Franco-
Bulsse pr l'Indust. Elec. ord, 535, 625. Inde-
leot 800, 790. Fabrique Suisse de Ciment Port-
land 1190.

Aluminium 3230, 3227, 3220. Brown, Boveri
& Co 585 cpt, 687, 585 f. c. Lonza 328, 329 ,
830. Nestlé 700, 701, 702, 705, 704, 703, 705,
704. Sulzer 1203. Etablissements Jules Perre-
noud & Cie S. A. 590. Réassurance Zurich
4600.

American European Securltles prd. 218, 216,
218. Kreuger & Toll avec droits 700 cpt , 703,
698 f. c. Royal Dutdn ' 828, 835, 833 f. o. Si-
dro ord. 265 f. c. Cie Expl. Ch. Fer Orien-
taux 833, 332 cpt, 834 f. c. Hispano 2240,
2230, 2210 cpt, 2245 f. c. Italo-Argentine 409 ,
408, 407. Lloht & Kraft 628 f. c, 630 cpt.
Oesftlrel 212, 211, 213, 214. A. E. G. 213, 212.
Sevlllana de Elect. 530, 533. Steatia Romana
26, 27. Allumettes Suédoises B 422, 421.

« Ofa » S. A. pij ur l'industrie du bols, Ge-
nève. — Pour 1928, le bénéfice net est de
1,890,968 fr. contre 1,758,747 fr. Le dividende
proposé est fixé à 6 fr. contre 5 fr. 50 par
action de 50 francs.

Elektrowerte S. A., Bâle. — Pour l'exercice
clos le 30 septembre , le dividende proposé
est de .7 % égal au précédent.
, Fabrique tle machines, Oerlikon. — Pour
1928, le dividende est fixé a 8 %.

Bourse de Neuchâtel du 6 nov. 1929
,v .„,
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n Z n  ... E.Neu. 3-/.1902 90.- d
Banq. Ni¦flou!» -•- . , 4 o/olg07 y_,_ d
ComPt- d Esc- • S _ » » 5«»o 1918 100.25Crédit asse . 960- " c.Neu . 3Vl 1S88 87.-d
Crédit foncier n. MtV- . , 4o/o]g99 n_ d
Soc. de Banq s. 815.-d , m 5 _umg l0O._ rt
La Neuchâtel. . -.- C.-d.-F.3'/. 1897 99.-d
Câb.él. Cortalll. -.- , 4-U899 90.- cl
Ecl.Dubied jS Ci» 485.- d , 5„/o]917 m75 „Clm. St-Sulplce 1190.- LocIe 3,/i l8flg n _ rt
Tram. Neuc. or. f j .- _ , 4 o/0|899 91.- d
«* u A." * e'Z, , » 5"/» 19'6 100-25 <JNeuch. Chaum. 5.50 1( Créd | M 4 0/, 99 _
Im. Sandoz Tra. MO.- d E.Dl,'blëd5V> °/° 100.25 dSal. des conc. . 250.- â Traniw.4°/o 1899 94.-d
-\*T_ ' ' ' À  J™ Klaus 4 V. 1921 85,- dEtab. Perrenoud 590— 5uCh. 5«/. 1913 98.-U

Taux d'osc: Banque Nationale. $ % %.
F'Tirsa de Genève fin R nov. 1929

ACTIONS I OBLIGATIONS
Bq. Nat Suisse -.- ' 4%% Féd. 1927 -•—
Comp. d'Esc. . 024.50 3'/. Rente suisse -•—
Crédit Suisse . -- 8'/. Différé . . 80.25
cTZ rt. hZ, m  _,. 8'/i Ch.féd.A. K. 88.40Soc. de banq. s. s 8.- Chem. Fco-Suis. -.-Union fin. gen. <;11.50 37, jougne-Eclé 390. -m
Fco-Sulsse élec KJ5.— 3'/> »/o Jura Sim. 78.50
» » priv. -.— 8»/o Gen. à lots 117.25

Motor Colomb. rflOO.— 4% Genev. 1899 455.—
Ital.-Argent. él. 410.- 3»/o Frlb. 1903 . -.-
Ind. genev. gai -.- 7 "/o Belge. . . H85.-W
Ca, LrseinV. 476.- »_££* »!£
Royal Dutch. . 895- 5./o Bolivia Ray 200—
Mines Bor. ord. -.— j Danube Save . 59.75
Totis charbonna =>e i.— 7%Ch. Franç.26 —.—
Trlfail . . . . 41.50 I 7% Ch. f. Maroc U10 —
Chocol.P.-C-K. -— 6»/» Pa.-Orléans m:)!)—
Nestlé . . . . 702.50 ' °'\A^"' 87.-
Caoutch. S. fin. 41 50 , ^2™ ~_
Allumet.suéd.B 421.50 4 V> Totis c. non. 

Bruxelles 72,17 }̂  (—1 %).  Six en hausse :
Liv. ster. 25,17 <4, Dollar 5,15 9 /u, Espagne
72,60. Florin 208.27 %, RM. 123,47 %, Stock-
holm 138,57 y_. Dix stationnaires. Mauvaise
bourse à la suite des bourses étrangères. Sur
58 actions : 8 seulement montent timide-
ment et 38 enregistrent de gros écarts en
baisse. (Suédoises, Kreuger et droits, Oaout-
ohouos, Electriques).

Nouvelles suisses
A Saint-Gall, un avion

prend f eu
SAINT-GALL, 7. — Au cours d'un

atterrissage forcé, un avion piloté par
l'aviateur Kolp, de Saint-Gall, est entré
en contact avec une ligne à haute ten-
sion non loin de l'aérodrome de Breit-
feld et a pris feu. Le pilote a pu se
sauver à temps. L'appareil est détruit.

Explosion mortelle
WINTERTHOUR , 6. — A Râterschen,

est décédé, des suites d'un accident,
l'ancien fabriquant d'allumettes, Jacob
Schuppisser-Lehmann.

Lors de l'achat de l'industrie suisse
des allumettes par le trust suédois, M.
Schuppisser avait été chargé, comme
représentant suisse, de la destruction
des machines et du matériel. Vendredi
dernier, il voulait brûler en plein
champ une masse très explosive prove-
nant de sa fabrique d'allumettes der-
nièrement fermée. Une explosion se
produisit et M. Schuppisser, qui était
âgé de 52 ans, fut affreusement brûlé
et aveuglé. Il vient- dev succomber à
l'hôpital où il avait été transporté. Un
employé de bureau avait été légère-
ment brûlé lors de l'explosion.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

31. Maurloe-Aloïs Stelz, fUs d'Aloïs, em-
ployé C. F. F. et de Jeanne-Louise née Mey-
lan.

31. André Molliet , fils de Louis-Aimé, ma-
nœuvre et de Blanche née Vogel.

31. Verena-Anna KeUerhals, fille de
Johann-Otto, ingénieur agronome, à Anet et
de Martha née Stucki.

31. Madeleine-Henriette Calame, fille de
Marcel-Emile, instituteur, à Noiraigue et
d'Henriette-Laure née Lutz.

1er novembre, Fernand-Charles Montan-
don, fils d'Henri-Emmanuel, porteur de lait
et de Lina-Marle née Ruedin.

1er. Jean-Marcel Stâmpfll , fils de Victor-
Marcel, horloger, aux Brenets et de Martha
née Schmid.

1er Claudine-Madeleine Ammann, fUle d'E-
mlle-Wilhelm, fonctionnaire communal et de
Berthe née Weibel.

PROMESSES DE MARIAGE
Eugène Gllliéon, boucher , à Bevaix et Su-

sanne-Marguerite Graf , à Neuchâtel.
Robert-Maurice Lagier, à Buenos-Aires et

Renée-Marthe Borel, de Neuchâtel, à Genève.
Emile Junod, colporteur et Marguerite

Kramer née Welti , les deux à Neuchâtel.
Louis Matthey, employé communal , â Neu-

châtel et Charlotte Christinat née Droz, à
Boudry.

Georges Beaud, photographe, à Neuohâtel
et AUce Vlttoz. à Lausanne.

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 30, Concert

Pierre Jacot-Betty Oeuvray.
Rotonde : 20 h. 30, Théâtre vaudois.
Aula de l'Université : 8 h. 15, Conférence

Belossort : Comment Balzao fait un
roman.

CINÉMAS.
Palace : Quand lo lilas blanc refleurit.
Théâtre : Sœur Marie.
Caméo : La bataille des sexes.
Apollo : La rafle.

-NEW-YORK, 7 (Reuter) . — Le
stockexchange ne sera ouvert dans la
matinée que mercredi, jeudi et vendre-
di, et sera fermé samedi afin que le
personnel des courtiers de valeurs
puisse mettre les comptes à jour.

A la Bourse de New-York

BUÉNOS-AIRES, 7 (Havas). — Le
président de la République Argentine
s'est entretenu avec l'ambassadeur de
Grande-Bretagne, avec qui il a réglé les
détails de l'accord économique anglo-
argentin.

Avant la conférence de Londres
WASHINGTON , 7 (Havas). — Les

délégués américains à la conférence de
Londres s'embarqueront le 11 janvier.
Désirant converser avec les fonction-
naires britanniques avant la réunion de
la conférence, les délégués japonai s
s'embarqueront le 20 décembre.

Les Italiens hors d Italie
ROME, 7. — M. Parmi , secrétaire

des fascistes à l'étranger , a étô nommé
directeur général des Italiens et des
écoles italiennes à l'étranger. Il s'agit
de la création d'un nouveau bureau qui
s'occupera de tous les problèmes con-
cernant les écoles italiennes à l'étran-
ger, l'émigration , l'assistance aux émi-
grés , etc. La fonction de secrétaire gé-
néral des fascistes à l'étranger est sup-
primée. D'autre part , tous les services
techniques concernant l'émigration , les
travaux des Italiens à l'étranger et des
ressortissants étrangers en Italie , sont
réunis sous une direction unique con-
fiée à M. Lojacomo, appelée « direction
du travail à l'étranger ».

Un accord économique
entre la Grande-Bretagne et

' l'Argentine

BERLIN, 6. — Une nouvelle affaire
d'escroquerie vient s'ajouter à la série
des scandales financiers de ces der-
niers temps.,1 .. M: "'Miller , propriétaire
d'un commerce de tissus en gros, à la
Kaiser-Wilhelmstrasse, ayant fait des
dettes pour plusieurs millions de marks
est en fuite.

rn 'ix , « Ailes et g r if f e s  »
MADRID, 7 (Havas). — Le comman-

dant aviateur Franco a élé mis aux ar-
rêts à la forteresse de Madrid. On dit
que cette mesure aurait été prise à la
suite de la publication par l'aviateur
d'un livfe intitulé « Ailes et griffes » et
pour le fait d'avoir assisté à un ban-
quet que lui avaient offert des amis à
^occasion de cette publication.

L 'escroquerie f leurit à Berlin

i Des représentants de la société pour
les relations avec l'Orient à Prague
viennent de recevoir une concession
pour l'établissement à longue durée
d'un port franc à Constantinople. Pour
l'exploitation de cette concession, une
société indépendante est eu train de se
fonder à Constantinople, société qui
commencera son activité sous peu. La
société pour les relations avec l'Orient
s'est garantie ces mêmes droits et avan-
tages dans les autres ports turcs. On
s'occupe à Constantinople de la fonda-
tion d'une banque dont l'activité con-
sistera à s'intéresser aux marchandises
qui passeront par ce port franc. La
participation de certains milieux finan-
ciers à Prague est assurée.

Exploits de pirates
LONDRES, 6 (Havas). — On man-

de de Manille : Le gouverneur de la
province de Batangas annonce qu'une
trentaine de pirates montés dans des
canots rapides, ont assailli et pillé un
voilier indigène, près de l'île Marycan.
Une autre bande de pirates a pillé le
village de Tinloy. Le gouverneur a en-
voy é sur les. lieux un détachement de
police pour rétablir l'ordre. De tels
actes de piraterie ne s'étaient pas pro-
duits aux Philippines depuis long-
temps.

Une fabrique détruite par le feu
BERLIN, 6 (Wolff). — Un incendie

a détruit complètement, mercredi ma-
tin , à 4 heures, la fabriqu e de machi-
nes Ludwig Lœwe et Cie, située dans
le nord-ouést de Berlin. Le bâtiment
abritant les bureaux sis à côté de la fa-
brique a également été la proie des
flammes. Lès dégâts sont très impor-
tants*

Un port f ranc tchécoslovaque
à Constantinople

Plusieurs grandes Associations fémi-
nines suisses, et notamment l'Association
pour le Suffrage féminin, ont décidé
d'appuyer auprès de la commission du
code pénal fédéral la proposition for-
mulée à la dernière session des Cham-
bres par le conseiller national Muller
(Berne), et qui tend à rendre complice
l'homme abandonnant une femme en-
ceinte par lui des actes de désespoir
auxquels elle pourra se laisser aller
étant livrée au dénuement. Cette propo-
sition réalise trop nettement en effet le
principe d'une même morale élevée
pour les deux sexes, qui est une des re-
vendications féministes les plus essen-
tielles, pour que les Associations fémi-
nines ne la soutiennent pas de toutes
leurs forces.

Un don généreux
A l'occasion de la fusion des Sociétés

« Nestlé et Anglo-Swiss Condensed
Mille Co » et € Peter, Cailler, Kohler,
M. Dapples, président du conseil d'ad-
ministration, a fait savoir au Conseil
d'Etat vaudois, par l'intermédiaire de M.
Bersier, directeur de la Banque canto-
nale, que ce conseil mettait à la disposi-
tion des autorités cantonales une somme
d'un million de francs pour la création
d'une clinique médicale dépendante de
l'Hôpital cantonal et pourvue des per-
fectionnements les plus modernes, tant
au point de vue hospitalier qu'au point
de vue universitaire, en conformité des
intentions du professeur " Michaud,
chef du service de médecine, toutefois
sous la condition que l'Etat consacre
une somme suffisante pour la réalisa-
tion de la clinique qui porterait le nom
d'« Hôpital Nestlé ».

Le Conseil d'Etat a décide d'adresser
à la société donatrice les remerciements
du peuple vaudois et l'expression de la
vive gratitude du gouvernement, ainsi
que de soumettre au Grand Conseil un
projet de décret acceptant ce don gé-
néreux et chargeant le Conseil d'Etat de
pourvoir aux mesures d'exécution qu'il
comporte.

Venant après l'« hospice Sandoz .,
F« hôpital Nestlé » mettra le grand éta-
blissement hospitalier vaudois en me-
sure cle remplir plus efficacement la
mission humanitaire à laquelle il est de
j our en jour fait un appel plus pressant.

Les accidents mortels
THOUNE, 6. — On a découvert à la

grille de barrage des usines électriques
le corps de K. Bûrki , 39 ans, marié,
conducteur de la ligne du Lœtschberg.
Il s'agit d'un accident. Toutefois, la
cause de cet accident n'a pas encore
été exactement établie.

SPIEZ, 6. — L'agriculteur Ernest
Mûhlematter-Ziïrcher, âgé de 53 ans,
qui , il y a huit jours, avait fait une
grave chute en déchargeant de la pail-
le, vient de succomber à ses blessures
à l'hôpital de Thoune.

BADEN (Argovie), 6. — Une dame
Wolf , voulant monter sur un train en
partance pour Zurich, a été hapée par
un train venant de Wùrenlos et projetée
de côté. Transportée à l'hôpital, la vic-
time a succombé , à ses blessures.

Les f emmes suisses
et le code pénal f édéral

SISSACH, 6. — Mercredi matin , à
l'aube, un incendie a éclaté dans l'im-
primerie Edouard Loosli. En un clin
d'oeil , le feu activé par de grands stocks
de pap ier s'étendit à toute l'imprime-
rie. Les locataires de l'étage supérieur ,
le frère, la mère et la sœur de l'im-
primeur durent s'enfuir à peine vêtus.
L'incendie a détruit entièrement le bâ-
timent de l'imprimerie. Les dégâts dé-
passeraient 100,000 francs.

Les pertes sont d'autant plus gran-
des que l'imprimerie venait d'entrer
en possession de nouvelles machines.
On ignore encore les causes du sinis-
tre. On croit que le feu est dû à un
court-circuit.

Les travaux des pompiers ont été
fortement entravés par une épaisse fu-
mée. Une servante, incommodée par la
fumée, resta pendant un assez long mo-
ment sans connaissance. Elle revint ce-
pendant à elle. A huit heures du ma-
tin , grâce aux efforts des pompiers, le
feu était maîtrisé.

Le feu dans un immeuble à Genève
GENEVE, 6. — Un violent incendie

a éclaté mercredi vers 17 h. 30, dans
une maison de Believue occupée par
quatre ménages. C'est chez un repré-
sentant de films que le feu a pris nais-
sance. Après une heure d'efforts , l'in-
cendie a été maîtrisé , mais l'immeuble
est rendu complètement inhabitable.

Issue mortelle d une chute
BALE, 7. —' La semaine dernière,

Mme veuve Sommer a fait une chute
dans un escalier. Elle a succombé hier
des suites de blessures internes.

Un missionnaire suisse en Chine
capturé par les communistes

BALE, 6. — L'agence télégraphique
suisse apprend de la Société des mis-
sions de Bâle qu'un télégramme de
Chine dit que des bandes communistes
ont attaqué de nouveau le 31 octobre,
la ville de Kayin. Elles se sont empa-
rées du missionnaire Maurer , membre
de la direction des missions.

Une noyade dans le lac de Sempach
NEUENKIRCH, 6. — M. Aloïs Muff ,

cheminot, âgé de 89 ans, père de trois
enfants, s'est noyé dans le lac de Sem-
pach. Rentrant avec une barque, dans
laquelle se trouvaient un de ses en-
fants et son beau-frère, il se leva pour
saisir la rame haute, mais il perdit
l'équilibre et tomba dans l'eau où il
se noya.

Une imprimerie détruite
par le f eu

Bulletin météorologique des G. F. F.
7 novembre b, 6 h. 30 

¦f S Observations laites Centi- TFMP1? FT VFHT
§S aux gares C. F. F. grades ,EMrD cl ,MI

880 Bâle . » 4 -4  Nébuleux Calme
543 Berne . 0 Couvert »
587 Coire . + 2 Tr. b. t emps »

1543 Davoa . — 5 » >
6S3 Fribourg -4- "à Couvert i
894 Genève . -j- 5 NuaKeux »
475 Glaris . — 3 Tr. b. temps »

1109 Gbioheuen + 2  » Fœhn
56S Interlaken. + 2 Couvert Calma
995 Ch. de Fds. -j- 1 » »
450 Lausanne -f- 6 Nuasreurs »
208 Locarno . -f » Tr. b. temps »
276 Lug-ano -j- | » »
439 Lucerne "" « Brouillard »
898 Montreux T 6 Nuageux »
482 Nenchâtel •+• i Brouillard »
505 Rajr atz . + 1 Tr. b. temps •
678 St Gall . + 1 Quelq. nuaees »

1856 St-Morit z — » Tr. b. temps »
407 Schaffh »» + 4 Quelq. nuages >
537 Sierre . — 2 • »
562 Thoune . T 2 Couvert »
889 Vevey , -r 6 • »

1609 Zermatt — 4 Tr. b. temps »
410 Zurich . + 4 » »
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d'auiourd'hui j eudi
(Extrait du journal t Le Radio »)

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. 20 h. et 21 h., Concert.

Zurich : 15 h. et 21 h. 15, Orchestre de la
station. 16 h., Orchestre. 17 h. 15, Pour la
jeunesse. 19 h. 33, Causerie psychotechnique.
20 h., Concert. 20 h. 40, Lecture.

Berne : 12 h. 50, Musique gaie. 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h.
et 17 h.. Orchestre du Kursaal. 16 h. 30, Cau-
serie. 19 h., Causerie technique. 19 h. 30,
Causerie hygiénique. 20 h., Chant. 20 h. 35,
Orchestre de la Suisse romande.

Munich : 16 h. 30, Trio. 17 h. 30, Orgue.
18 h. 45, Librairie. 19 h. 30, Heure variée.
20 h. 40, Concert. 21 h. 55, Causerie.

Langenberg : 13 h. 05 et 21 h., Concert.
20 h., Musique du soir.

Berlin : 15 h. 45, Causerie. 16 h. 30 et 18 h.
30, Concert. 18 h. 05, Voyage en ballon.
20 h. 30, Soirée variée. 21 h. 30, Lecture.

Londres et Daventry : 13 h., 17 h. et 21 h.,
Concert. 14 h., Orgue. 23 h., Orchestre.

Vienne : 16 h., Concert. 17 h. 50, Confé-
rence. 18 h. 45, Musique japonaise. 20 h. 06,
Légende musicale.

Paris : 13 h., Conférence. 13 h. 30, Concert.
21 h. et 22 h. 15, Radio-concert.

Milan : 17 h., Quintette. 20 h. 45, Comédie.
21 h. 45, Musique de chambre.

Renie : 17 h. 30, Concert. 21 h. 02, Soirée
musicale.

Emissions radiophoniques



MEUBLES
neufs et d'occasion

LITERIE
AU BUCHERON

Neuchâtel
ECLUSE 20 • TÉLÉPHONE 16.33

Bon vieux
fromage maigre 74 gras

bien salé
Envols de 5 kg. tr. _.— le kilo
Envois de 15 kg. Ir. 1.90 le kilo
Pièces entières d'environ 20 kg.,
1,80 le kg. Se recommande : Mai-
son d'expédition de fromage. Jos.
WOLF. Cotre. 

A vendre quelques vagons de
bon

fumier
de ferme. — S'adresser a, Numa
Comtesse. Bevaix. Téléphone 80.

GIBIER
Beaux lièvres

Civet de lièvre
Chevrenil

Gigots - Filets • Epanles
Bécasses — Bécassines

Belles sarcelles
depuis fr. 3.— la pièce
Perdrix fr. 3.50 pièce

Poulets de Bresse
Ponlets de grains
Poules à bouillir

Canetons de Bresse

POISSONS
Truites saumonées
Feras • Bondelles

Sandres — Perches
Soles d'Ostende

Colin • Cabillaud
Iilmandes - Merlans
Morue salée au détail

Filets de morue
Harengs fumés et salés

Filets de harengs fumés
Rollmops > Bismark
Escargots • Caviar

Marrons de Naples
Saucissons de Gotha

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

contre maux de tête, grippe,
migraines, névralgies, douleurs.

Fr. 1.75 la boite.
Toutes pharmacies.

Sociétés î
A l'occasion de vos soirées,

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

caosses CHâTAIGNES
SAINES

80 kg. Fr. 14.—
30 kg. » 8.70

en port dû.
G. PEDRIOLI, Bellinzone.

Fiancés
Commandez vos intérieurs

de lits chez un spécialiste ca-
pable de vous conseiller sur
les meilleurs prix et qualités.

TAPISSERIE BECK
PESEUX

Rue de Coreelles 13
Devis sans engagements.

Coings
6, 15 o. le kg., chez Mme Samuel
Berthoud, Colombier.

Prenez pour votre salade le

vinaigre de vin
pur

Pour votre fondue le

KIRSCH
première qualité

chez

Fritz Spichiger
Neubourg 15

; CHEZ BADAN IHH«EL J
* ____s ______ '~%WB i
l DISQUES i ^B_*̂  4
? « Quand refleuriront les lilas blancs » <
? orchestre et chant (en français) <

? «Joli cœur» tango «Fraulein, pardon» tango <
? <

Mesdames !
Désirez-vous, pour prendre

avec votre thé, un dessert fin
et avantageux ? Demandez les

« Amaretti bianchî »
à l'Epicerie Béguin, Trésor 2.

Sommier métallique
pour dlvan-llt, a l'état de neuf,
à vendre. Bue Louis Favre 20a,
2me étage. c__

A vendre

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

Cadeaux de Noël
Toujours beau choix de pein-

tures à l'huUe. vues de Neuchâ-
tel et environs, chez le peintre

Rud. Jenny
Faubourg du Lao 21

Prix modérés.

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

5-10 kg., 50 c. lo kg.
Châtaignes, par colis postal, en

petits sacs, de 5, 10 et 15 kg.,
à 25 c. le kg. ; par chemin de
fer , en sacs de 50 et 100 kg., k
25 c. le kg.

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

Société de Consommation Ro-
veredo (Gri6ons). JH 620044 O

AVIS DIVERS
Institutrice diplômée
DONNE BONNES LEÇONS
Faubourg de l'Hôpital 26

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SALON de COIFFURE
SCHWANDER
Grand'Rue 11 y. Seyon 18a

Téléphona 88i

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Terreauxkapelle
Donnerstag, den 7. November

20 % Uhr

VORTRAG
Yon Hrn. J. Prochanow,

Président
des russischen Bundes der

Evangeliumschristen
ûber

Golfes Wirken im
jetzigen

Sowjet-Russland
Kollekte fur Missionsbund

« Licht im Osten ».

STAUFFER
horloger - spécialiste

répare
bien

Magasin St-Honoré 12
Téléph. 18.G9

___i_M______________________n_Di

11 sTUAAIIB IAIIB la qualité de notre travail nous m
M %riN«IV_ JVWK procure de nouveaux clients. La fÀ

g CORDONNERIE ROMANDE I
; Angle Grand'Kue et bas des Chavannes, NEUCHATEL. Téléphone 1343 §&

s. j travaille bien et vite , n'emploie que dn cuir de tout pre mier choix. <?p
J "5 Messieurs Dames Bpl

Ei 6i90 Ressemelage complet (semelles et talons) 5.90 pj
|,j _ .SO Supplément pour cousu main . . . _.25 fe
Wi Livraison dans les 48 heures. Nous exécutons n'importe quel genre de répara- j pj
M tion. Demandez-nous conseil A N  — RÉ C O C H A R D  HÉ

^1 & éÀl&Sfc /
Un bon repos
est deux fols agréable avec

le tabac

Cornette
doux, savoureux.

* Wiedimer Pila S. A.
Maararfactore de tabacs.

'r Wasen i. B.
____i_—_____¦____¦!

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Grand choix de
Fromages de dessert

Petits suisses
Camembert

Brie de Meaux i
véritable

Gorgonzola
Roquefort

Petits-gruyères
Limbourg

Piano
A vendre pour cause de mala-

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

f̂f armacie
Coopém/M

Huile de
foie de morue

fraîche la

Fr. 2.60 le flacon
de 1 1. environ

Fr. 2.20 ia bouteille
Ristourne garantie de 5 %

OCCASIONS
A vendre un potager à gaz qua-

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

A vendre un

coffre
3 m. de long sur 60 cm. de large,
couvert en tôle ; conviendrait
pour pêcheur. Prix fr. 30.—. Chez
E. von Buren , Auvernier 118.

C'est au magasin

Ameublements GUILLOD
ÉCLUSE 23 TÉLÉPHONE 558

que vous trouverez des

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

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

Tous ces meubles sont propres et en bon état.

AU MAGASIN DE MEUBLES
Ecluse 23 - GUILLOD - Ecluse 23

Achat — Vente — Echange

\<iwLi m̂  ̂\\ " >,r :jiM**ï_fev •
w *iilîlrS|lil|liWîpf t*k*T— ^ î&5l__._____jss/*sl —'•

que vous pourrez juger de la qualité réelle de
votre linge. Quelle désillusion si seul l'apprêt
lui donnait cette apparence parfaite qui vous
a séduite. Une pareille déception est évitée
à la maîtresse de maison, qui achète chez nous
la literie, le linge de table et le linge de cui-

j sine. Nos articles, fabriqués avec la réputée
toile bernoise fil et mi-fil, garderont pendant
de longues années leur bel aspect primiti£

^̂ s** Un coupon se trouve toujours au bas de
/ÊSff îgSj m nos annonces. Utilisez-le cette fois-ci.

I V Ê L I Ê Ê  
Tissage de toile de Langenthal S. R.

, _ §̂-J  ̂ Langenthal,

COUPON
Tissage de toile de Langenthal S. A.

Langenthal
Fauxals intérêt à recevoir une offre échantillonnée concernant i literie —1 linge de table — linge de cuisine.

j Adresse .', _ J& 2

jpmûTirprM&iiRicEoS^

^&j. Dimanche 10 f m f^ffl) Championnat JS^S?
^^̂ k 

nov. 

à 14 h. 30 %^M  ̂

suisse 

JÊSr

Chaux-de-Fonds I
Csnfonal I

^ _̂_3§Sr_— __4S___ W_ \W^

«iiiiiiirirpwmiMM
m Dès vendredi prochain lll _._%l I fa Dès vendredi prochain

le 8 novembre «Wr̂ f̂tat—^ le 8 novembre

||] Une remarquable superproduction dramatique ?I RASPOUTINE I
ïpj le moine diabolique 11

L'unique film qui relate la vie amoureuse et pleine d'Intrigues de ce personnage fantastique |||

_orjrxD_arxiOD_orx]D_n_
3 Les H

3 pieds douloureux §
3 ne se guérissent pas d'eux- D
J mêmes. Le mal s'accentue H
d d'année en année et in- M
4 îluence le système nerveux, H
H Aveo nos p

SUPPORTS!
3 spéciaux nous vous soula- D
3 gérons dés aujourd'hui — D
J Démonstration gratuite tous U
_ \ les Jours chez Q

J. F. REBER g
j  bandaglste, Terreaux 8, Nou- H
3 chfttel. (8. B. N. J. 5 %). H
DCIDULO, Il H HJaODULJlXlLlUrj

35 fabricants de tissus modernes disent:
~~ j'Par mesure de prudence,

ĝ f̂e vr- employez le LUX/ "
j? ^

rr__ . »*r_wwni --~—f n/M>A_«_H

y  XAW__ S_BU" "* ( "Les fortes poudres à lessive et les îng_e*
J «ufccRNi <*,> dients chimiques peuvent facilement porter

j ŜJf* préjudice aux fines étoffes ," disent les fabri-
S \ TI cants de textiles. Le Lux ne peut porter

t*7 Les l—bort-ntet mm- . . ! . • c •_._ — . -_11_ __.
)  ^̂ <

UAUSAH« ,oni dt text na de 23 atteinte ni aux fines soies, naturelle et
KjT - 3̂«°"™«» gu..|,i,«„vn««na«nt 

^
J

 ̂
artificielle, ni aux lainages. La mousse

Cy )  * îjy/t'toîaw'low1 /V
__H^8t̂ tiède et douce du Lux est la méthode connue

S J i« "iisui <înii " H_y îl ^e lavage» SIU laquelle on peut compter.N
^̂ ^̂

/ i r=_- 
^
SB l̂JP Ménagez et préservez l'aspect et le tissu de

_ Z. /m I y îA vos articles de soie et de laine par l'emploi
Parmi les marques bien connues pour _Bwi i _«i y Ji Lux.
lesquelles on recommande le Lux, __f \\Bal j L _ % ŝ—x-—.

SAVONNERIE SUNUGHT S.A. OLTEN f̂ffi . ĴwJ  ̂ ^̂ f̂flj Ŝ UC.O-OIOI .F

i •' if A—JUS-* - L'ÉLÉGANT CINÉMA DU FAUBOURG _T k\ _\Jk__\_f\ l«
H| ^«MiT'IKssB»»' Mercredi 6, jeudi 7, samedi 9, dimanche 10, lundi 11 novembre, Oimanche matinée dès 2 heures. ŝTOorli—î r w|;

r J S lk  K[ Il S il - ¦; M lh f p  - .. | Sp ^̂  m̂ R" ' __ __, \\p  L̂ _m
¦v-i BHIMB_ _____V i__ _____ _____ %__ \__ m___ \ _____ \_____ \____ A\ ____ w ________ lw wf *wf n_n ¦__¦__¦ Wiï_ w %_m

H Un sujet éternellement à l'ordre du Jour i||
\\\W Drame profondément humain, signé D.-W. Griflith ps

 ̂
aveo PHYLLIS HAVER et JEAN H ERS HO LT 

m

|| Au prochain programme : QUARTIER LATI N, de Maurice Dekobra M

THEATRE! DE NEUCHATEL
Lundi 11 novembre 1929, & 20 h. 30

UNE SEULE REPRÉSENTATION CLASSIQUE DE GALA DONNÉE
PAR LA TROUPE DE «LA COMÉDH3 » DE GENÈVE ET DU

THÉÂTRE DE LAUSANNE RÉUNIS

BRITANNÎCUS
Tragédie en 5 actes de Jean Racine, avec le concours de

Mlle JEANNE DELVAIR, Sociétaire de la Comédie-Française
M. JEAN MARCHAT, Pensionnaire de la Comédie-Française

Mlle ROBIANE, de l'Odéon
Prix des places : fr. 2.20 à 6.60. Location chez FOETISCH.

Aula de l'Université
VENDREDI 8 NOVEMBRE

à 20 h. 15

Conférence
publique et gratuite

avec projections
donnée sous les auspices

de la
Société suisse des

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

Sujet :

Le Port de Bâle
et la navigation sur

le Rhin
La galerie est réservée aux membres

1 COURS DE SKIS
pour jeunes gens et adultes. Arrangements pour pension-
nats. Précédé de

leçons de gymnastique sur skis
Renseignements et inscriptions jusqu'au 15 novembre

chez M. R. Heger-Latour, instituteur, moniteur du C.A.S.,
maison Kurt, Seyon 3.

p-— *——«¦—«¦—¦—¦ i ————————————————————

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

i Une seule représentation donnée par le

THÉÂTRE VAUDOIS
Causeries humoristiques par MM. Chamot, Huguenin

el 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 

L 

Billets à l'avance au magasin de musique HUG & Cle
et jeudi soir dès 19 h. 30 à l'entrée de la Rotonde.

i__n__w____w_B__—_B ___gç__—__is___H_n—i ur&_______________________________ w____w—P___i—rt—¦

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

charge, etc.

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 — Téléph. 16

La plus vieille maison s'occupant de cette branche

H y VYY vvvvyvwv v v̂v v v rrrr w VT VT*TT WTTTTI
| LA ROTONDE |
£ . Vendredi 8 novembre 1929 à 20 heures 2
t AU RESTAURANT 3

6RAND
I CONCERT SYMPHONIOUEi
£ par le f ameux orchestre 2

£ « The Arizona Club 1
l d 'Armenonville » Paris i
? Entrée libre Entrée libre 2

^AÀA-AAAAAAAA-AAAAA-iAAAAAAAAAAAAAA-AAABg

XVme Exposition
Union féminine suisse des arts décoratifs

Du 2 novembre au 2 décembre
Galerie Léopold Robert

(Avenue Dupeyrou 7)
à Neuchâtel

MllB A. Peilion MllB A. Perrenoud
Pastels et sculptures Papiers découpas

(Du 9 novembre au 2 décembre )



Dernières Dépê ches
Lock-out dans les chantiers

navals britanniques
-LONDRES, 7 (Havas). — A la suite

d'une conférence, tenue à Edimbourg,
entre le comité exécutif de l'association
des charpentiers et la fédération patro-
nale des constructions navales, un lock-
out général a été décidé pour le 23 no-
vembre.

De 10,000 à 15,000 ouvriers des chan-
tiers de constructions navales et des
ateliers de réparation de Grande-Breta-
gne seront atteints par cette décision
qui, par la suite, pourra affecter d'au-
tres branches.

Manifestation de chômeurs
en Irlande

-DUBLIN, 7 (Havas). — Un millier de
chômeurs ont manifesté à la reprise de
la séance du Dail dont l'entrée leur
avait été refusée. Les manifestants ont
lancé des pierres contre les agents qui
ont été obligés de charger la foule avec
leurs bâtons pour la disperser.

L'organisation du royaume
yougoslave

-BELGRADE, 7 (Avala). — Le prési-
dent du conseil et ministre de l'intérieur,
M. Livkovitch, a publié une ordonnance
sur le transfert des pouvoirs aux grands
joupans qui doivent entrer en fonction
le 11 novembre. Le journal officiel pu-
blie la loi sur l'organisation administra-
tive des bans.

La police féminine dans
les Balkans

-LONDRES, 7. — A la demande de
l'union des femmes turques, la com-
mandantes Mary Allen, l'une des fon-
datrices du corps de police féminin en
Angleterre, va partir pour la Turquie
afin d'organiser là-bas une police fé-
minine effective. La même demande a
été adressée à la commandante Allen
par les sociétés féminines grecques.

Il est intéressant de constater de la
sorte le développement considérable de
l'idée de la police féminine à travers
l'Europe, alors que la grande majorité
des villes suisses n'ont pas encore créé
chez elles, à quelques exceptions près,
de véritables postes de police féminine
comportant des responsabilités analo-
gues à celles de la police masculine, et
non pas seulement des tâches philan-
thropiques.

Grave accident de mine dans
l'Afrique australe

-JOHANNESBOURG, 7 (Havas). —
Huit mineurs ont été tués et huit autres
blessés dans un accident survenu à la
mine de Sud-Nigel.

Un congrès socialiste aura lieu
en janvier à Paris

-PARIS, 7 (Havas). — La commission
administrative permanente du parti so-
cialiste (S. F. L O.) a examiné, hier soir,
la demande du groupe parlementaire
proposant la convocation d'un congrès
national extraordinaire. La commission
a décidé la convocation de ce congres
pour les 25 et 26 janvier, à Paris, avec
cet ordre du jour : action socialiste au
Parlement ; le programme du gouverne-
ment et la charte du parti.

Autour du différend
belgo-hollandais

-LA HAYE, 7 (Havas). — Dans son
mémoire en réponse à celui des sections
de la seconde Chambre, M. Belaerts
van Blockland a dit que, dans le mé-
moire du 7 mai au gouvernement belge,
il a déclaré que le gouvernement hol-
landais ne peut consentir à la construc-
tion d'un canal et de docks d'Anvers à
Mœrdigk et que ce point n'a plus be-
soin d'être soulevé. Le gouvernement
espère cependant qu'il sera possible
d'arriver à un accord d'une autre façon.

Le ministre ne pense pas que la Bel-
gique pourrait faire valoir son droit à
la revision du traité de 1839. Toutefois,
le gouvernement se réserve, si l'attitude
de la Belgique l'y contraignait, de faire
les démarches nécessaires afin de sou-
mettre à la Cour permanente de jus-
tice internationale les prétentions ju-
ridiques belges dont le bien-fondé a
été contesté par la Hollande. Le minis-
tre pense pouvoir compter sur l'exécu-
tion rapide des travaux, notamment sur
la réalisation prompte de communica-
tions très .améliorées entre le canal de
Liège à Maëstricht et entre le Suidwil-
lemswaert et le canal à travers le
Bosscherveld.

Une grève peu effective
-VARSOVIE, 7 (Pat). — A la suite

d'un désaccord entre mineurs et pa-
trons, une grève de protestation de 24
heures a été proclamée dans le bassin
houiller, le territoire le plus indus-
trialisé de Pologne. Etant donné les
divergences qui existent entre les syn-
dicats, la grève a en général avorté. Le
travail est normal dans toutes les mi-
nes et fabriques excepté dans les pe-
tites entreprises. Dans l'industrie houil-
lère, le. 10 à 20 pour cent des ouvriers
ont interrompu le travail. Dans la mé-
tallurgie, l'activité est normale. L'ordre
n'a été troublé nulle part. A Varsovie,
où la majorité des ouvriers appartien-
nent au parti socialiste favorable au
gouvernement, il n'y a pas eu de tenta-
tives de proclamer la grève.

Négociations
germano-américaines

-WASHINGTON, 7 (Havas). — Le dé-
partement d'Etat a chargé M. Edwin
Wilson, de l'ambassade de Paris, de se
rendre à Berlin afin d'apporter son
concours aux négociations en vue d'un
nouvel accord entre les Etats-Unis et
l'Allemagne pour le paiement direct des
réparations.

Les interpellations
à la Chambre française

PARIS, 7. — Réunis hier matin en con-
seil de cabinet, les ministres ont décidé
de demander aujourd'hui à la Chambre
des députés, la discussion immédiate des
interpellations relatives à sa politique
générale et à sa politique extérieure.

En raison des travaux parlementaires,
il a été entendu que jusqu'à la fin de
la discussion du budget, les ministres et
sous-secrétaires d'Etat n 'accepteront la
présidence d'aucune cérémonie sous ré-
serve de deux exceptions : l'inaugura-
tion du monument des fusiliers marins à
Dunkerque et la pose de la première
pierre de l'école navale à Brest.

Les ministres se réuniront en conseil
à l'Elysée jeudi matin.

Chez les pêcheurs
professionnels

On nous écrit :
L'Association suisse des pêcheurs pro-

fessionnels à eu le 3 novembre, à Lu-
cerne, son assemblée générale annuelle.

Tous les lacs de la Suisse avaient en-
voyé des délégués ; après la partie admi-
nistrative on entendit une conférence de
M. Baehmann, professeur de Lucerne, sur
les différentes pêches pratiquées dans
les lacs de la Suisse centrale.

Au cours de la réunion il a été décidé
d'entreprendre des démarches en vue
d'obtenir une réduction sensible des
frais de transport du poisson d'eau dou-
ce, provenant des lacs et rivières suisses.

Une discussion intéressante a eu lieu
également au sujet de l'intensification
de la pisciculture artificielle des espè-
ces nobles, truites, ombres et palées.
Pour la truite tout particulièrement, le
vœu a été exprimé de voir les pêcheurs
professionnels s'intéresser à la capture
des reproducteurs. Des cours de pisci-
culture seront organisés et les efforts
des pêcheurs unis aux progrès scientifi-
ques obtenus déjà dans ce domaine au-
ront certainement les résultats les plus
heureux. Il importe d'arriver à un ré-
empoissonnement plus étendu des eaux
suisses.

Depuis quelques années, l accroisse-
ment du nombre des oiseaux destruc-
teurs de poisson et plus particulière-
ment de frai de poisson devient un dan-
ger menaçant l'avenir de la pisciculture.
De toutes parts, des plaintes s'élèvent ;
aussi, le comité central de l'Association
est-il chargé de signaler cet état de cho-
ses aux autorités supérieures du pays.

A Auvernier, le dimanche 3 courant,
la section neuchàteloise de l'Association
suisse des pêcheurs professionnels était
réunie pour entendre un exposé de
l'inspecteur général de la pêche, M.
Vouga, sur les résultats obtenus à la
pêche de la bondelle de lève autorisée
pour la première fois cette année-ci
dans notre lac, le poisson ne tenant pas
le fond. Le but recherché semble avoir
été atteint et comme tout le fait pré-
voir, cette pêche pourra à nouveau être
organisée sans qu 'il y ait danger pour
l'économie piscicole du lac, à condition
de la pratiquer avec un nombre limité
de filets. On a constaté que cette façon
d'agir avait pour avantage la possibilité
de capturer des poissons au déclin de
leur existence et impropres à la repro-
duction. S.

Chronique régionale
Conseil général de Fleurier

Notre conseil législatif a siégé mardi
soir, sous la présidence de M. J. Barbe-
fat, président. M. Jacques Kobel, présenté
par le parti radical, est nommé membre
de la commission scolaire en remplace-
ment de M. E. Perret, démissionnaire.

L'entretien des routes cantonales
Aux termes de la convention conclue

à ce sujet avec l'Etat, la commune de
Fleurier doit entretenir 3250 mètres
de routes, contre redevance de l'Etat
qui alloue actuellement 1 fr. 60 par
mètre courant. Cela parut onéreux à
plusieurs conseillers généraux. Dans
l'une des dernières séances, M. Edgar
Perret, reprenant la thèse de la rési-
liation ou d'une modification de la
Convention, demanda que le Conseil
communal fût chargé d'étudier le pro-
blème, en tenant compte du crédit to-
tal de 4,200,000 fr. accordé par le Grand
Conseil pour l'entretien des routes
cantonales. Il s'agissait de savoir si
une partie des 4,200,000 fr. pouvait re-
venir à notre commune, en complément
des 5200 fr. de subvention ordinaire.
Étaient proposées également la remise
â l'Etat des deux nouvelles routes de
Longereuse et des Petits-Clos ou là re-
prise des routes cantonales sur terri-
toire communal, à l'exception des fron-
tons à l'intérieur du village.

Le chef du département des travaux
publics, dans sa réponse, met au point
la question du crédit, pris en considé-
ration par le Grand Conseil, mais ren-
voyé pour examen à une commission.
Au surplus, la convention de 1907 pré-
voit les conditions de résiliation. L'Etat
peut accepter cette dernière, mais refu-
serait d'incorporer dans le réseau can-
tonal les routes de Longereuse et
Petits-Clos, qui forment à son avis une
voie parallèle à l'ancienne route can-
tonale. L'échange de ces deux routes
l'une contre l'autre est exclu, la nou-
velle présentant un étranglement au
passage à niveau. D'autre part , le Con-
seil communal estime à 1000 fr. par an
le déficit provenant de l'entretien des
routes cantonales. Mais les fouilles opé-
rées chaque année compensent en
partie ce déficit , puisque l'Etat exige
de fortes redevances pour de semblables
travaux sur ses propres voies. En ou-
tre, la remise à l'Etat déterminerait l'a-
bandon d'un entretien auquel sont oc-
cupés plusieurs ouvriers âgés. Ceux-ci
seraient alors à la charge de la com-
mune ; c'est pourquoi le Conseil com-
munal, qui préfère à toute autre l'as-
sistance par le travail, demande le
maintien du statu quo.

Une solution sera trouvée un
Jour, mais doit être préparée par des
conversations entre autorités cantona-
les et communales et par l'intervention
des députés de Fleurier au Grand Con-
seil. M. Samuel Jequier annonce que
devançant la suggestion du Conseil
communal, M. Georges Borel a défendu
déjà les intérêts de la commune auprès
du chef du département des travaux
publics.

M. Edgar Perret remercie le Conseil
communal de son rapport documenté,
mais ne se rallie pas a la conclusion.
Les rues à l'intérieur du village sont
bien entretenues , mais passé la péri-
phérie, il n 'en est plus de même, loin
de là. M. Perret propose à ses collè-
gues de charger le Conseil communal
d'entamer des pourparlers afin que
l'Etat reprenne les tronçons extérieurs
à la localité. Les routes qualifiées pa-
rallèles ne le sont guère, puisque l'une
conduit aux Verrières et l'autre à Sain-
te-Croix.

Le groupe socialiste, par l'organe de
M. J. Gaille, remercie le Conseil com-
munal et approuve ses conclusions. Et
M. Berthoud, directeur des travaux pu-
blics, s'insurge contre certaines criti-
ques de M. Perret. On voit des routes
cantonales secondaires plus défectueu-
ses encore que les nôtres. Des efforts
répartis sur plusieurs années ont per-
mis de rendre Fleurier carrossable ; la
commune va s'occuper des voies d'ac-
cès, fournissant ainsi du travail à tous
ses ouvriers. Mise aux voix , la propo-
sition de M. Perret obtient 13 voix
contre 13. Le président en décide l'a-
doption par son vote.

Matches au loto
Deux articles du nouveau règlement

étaient remis au Conseil communal
pour étude et rédaction. Il convient de
prendre toutes mesures propres à sup-
primer des abus devenus manifestes
dans l'organisation des matches au lo-
to. Le règlement y pourvoit.

Concernant le règlement de police, le
Conseil d'Etat a demandé quelques mo-
difications et adjonctions. Nous ne se-
ront plus troublés, la nuit, par des ani-
maux bruyants. Nous n'aurons plus à
craindre les fosses à purin, ni d'autre
part à connaître le résultat des analyses
officielles des denrées alimentaires. Par
29 voix, les conseillers déclarent leur as-
sentiment.

Motions, interpellations
et divers

Une proposition de M. G. Borel est
adoptée : les budgets scolaires seront do-
rénavant discutés en fin d'année, en
même temps que le budget général.

Les groupes radical et libéral deman-
dent que soit prévue au règlement géné-
ral de la commune la constitution d'une
commission des travaux publics.

M. Boichat, au nom de la commission
de l'école d'horlogerie, voudrait savoir
à quoi en est l'étude de l'agrandissement
de l'école. M. Loup répond que le rap-
port de l'architecte sera déposé avant la
fin du mois.

M. Marius Greber, directeur de police,
répond aux critiques formulées au cours
de la dernière séance par M. Louis
Yersin , critiques en partie mal fondées.
M. Yersin en convient, mais en présente
d'autres. La discussion finit bien. A M.
Irlet, que surprend l'abandon d'un
trottoir en cours de construction, M.
Loup déclare simplement que tout hom-
me est faillible. Hélas !

(Comm.) Une initiative privée tenta
au printemps 1929 d'introduire à Neu-
châtel les métiers à tisser pour favoriser
le travail à domicile, occupation intéres-
sante qui , tout en procurant des ouvra-
ges utiles et pratiques à la portée de
toutes les bourses, donne également à
Partisane une satisfaction de gain. Ce
travail à domicile permet en même
temps la création d'ouvrages décoratifs,
originaux, modernes, s'associant très
bien à l'ameublement, tout en respectant
les harmonies de couleur et de compo-
sition des dessins.

Le cours fu t  donné à quelques élèves
par Mme Wiirsten, de la « Navette Vau-
doise », sur la demande de Mme M. Du-
bois et il réussit très bien puisqu'il per-
mit à trois élèves d'exposer en septem-
bre dernier au comptoir de Lausanne où
elles connurent le succès d'une belle
vente.

Les Grisons et le Valais possèdent
cette industrie et en tirent des avanta-
ges qui ne sont pas légendaires, puisque
les ventes ont un écoulement facile. Neu-
châtel peut donc aussi arriver à un mê-
me résultat.

L'apprentissage n'est pas long, 11 de-
mande seulement de l'application et de
la volonté.

Un comité d'action s'est mis à l'oeu-
vre et il vient de se former en notre
ville une société pour l'introduction cle
cette industrie à domicile.

Son comité se chargera de fournir le
travail aux ouvrières, de centraliser les
commandes et de la vente des ouvrages.
Un cours sera donné prochainement à
Neuchâtel lequel, nous n'en doutons pas,
intéressera un grand nombre de person-
nes.

L'industrie à domicile

Nous continuons, sans autres com-
mentaires, la publication des réponses
que nous avons reçues à notre enquête.
Il y aura lieu de voir ensuite quel en-
seignement se dégage de ce» consulta-
tions.

II
1. Il serait désirable de lier la ques-

tion de l'accès aux Parcs à celle
des communications avec le haut
de la ville, à condition que cela ne
constitue pas un nouveau renvoi
aux calendes grecques.

2. Le raccordement par l'est me pa-
raît le plus favorable à l'ensemble
du quartier desservi.

3. L'accès au centre ne serait avanta-
geux que si la route de la Corniche
se construisait à bref délai, ce qui
est douteux.

•*. Il serait évidemment à souhaiter
que les deux accès (ouest et est)
puissent se réaliser, mais dans l'é-
tat actuel des finances de la ville,
il n'y faut guère songer.

5. Je préconise le Terreaux-Boine, sui-
te logique des Parcs, conduisant
rapidement au centre de la ville.
Cependant, je souhaite qu'au mo-
ment où la gare sera reconstruite,
un grand passage sous-voies pour
tous les véhicules soit établi à peu
près en prolongation des escaliers
de la Côte. Le tramway de la Cou-
dre deviendrait ainsi la suite de la
ligne de la gare.

6. La ligne de tramway par le Ter-
reaux-Boine serait le meilleur
moyen de communication pour les
Parcs (en continuation sur Valan-
gin , par exemple). Mon choix s'est
porté sur cette artère, en partie à
cause de ce fait. E. RUFENER.

III
1. L'accès aux Parcs devrait faire par-

tie d'un programme général, dont
les différents secteurs trouveraient

. leur exécution séparément, suivant
l'urgence et les possibilités finan-
cières.

2. Ce plan général devrait, pour ca-
naliser la circulation de la ville,
faciliter son développement nor-
mal , comprendre les travaux, rac-
cordements suivants :
a) Terreaux-Boine-Sablons.
b) Ecluse-carrefour Parcs.
c) Reposoir - Saint-Nicolas - Cor-

niche-place Purry.
d) Pont Parcs-Reposoir.

3. Un accès carrossable au centre pa-
raît indispensable pour la circula-
tion entre le haut et le centre, bas

de la ville ; son exécution urgente.
Il faciliterait considérablement les
relations entre les deux centres les
plus populeux de la ville.

4. Un accès à l'ouest , Ecluse-carrefour
Parcs, s'impose pour faciliter l'ex-
ploitation rationnelle des trams ;
pour dédoubler la ligne, trop char-
gée, Neuchâtel-Peseux, et surtout
pour favoriser le développement
des Parcs, du côté du Vauseyon.
Le trajet Parcs-pont et la Corni-
che, conduisant à la place Purry,
c'est-à-dire à l'extrémité sud de la
ville, est sensiblement plus long et
ne fendrait pas les mêmes services.

' 5. L'amélioration des voies d'accès à
j ' la gare intéresse uniquement les
-.f"  quartiers à l'est "du centre de la

ville ; elle se fera nécessairement
à son heure,

ii, L'établissement d'une ligne de tram
« Eclusë-Pàrcs > deviendra nécessai-
re pour compléter et mettre le
point final au développement des
communications par rails.

L'autobus est, dans les centres popu-
leux et à grande circulation, le moyen
de transport de l'avenir.

L'établissement d'nne ligne d'auto-
bus, reliant le haut de la ville avec le
centre, par la nouvelle artère projetée
sera indispensable ; elle pourrait, par
la suite, être combinée avec le secteur
« Parcs-Pont-Reposoir-Corniche et la
place Purry ».

Par contre, l'établissement d'une li-
gne de trams sur ia route de la Corni-
che devrait, dans l'intérêt des proprié-
taires bordiers, aussi bien que dans . ce-
lui de la circulation et de l'esthétique,
être abandonné. F. de R.

IV
L'accès à l'ouest est préférable aux

autres parce que les deux extrémités du
pont correspondent aux bifurcations
des routes de l'Ecluse, Saint-Nicolas,
Poudrières, et les Parcs, les : Brévards,
la Rosière. D'autre part , la route Parcs-
Ecluse facilitera beaucoup l'écoulement
des véhicules de et pour Peseux et Va-
langin et soulagera le parcours Ecluse-
Vauseyon.

L'autobus est de beaucoup préférable
au tramway sur plusieurs points ; il
tient constamment sa droite et évite
ainsi beaucoup d'accidents ; l'établisse-
ment d'une ligne de tramway est très
coûteux ; en cas de besoin , le parcours
de l'autobus peut être modifié et pro-
longé sans difficulté ; le service par
un seul homme sur l'autobus est plus
réalisable que sur le tramway. L. G.

Nofre enquête sur les voies d'accès
aux Parcs

NEUCHATEL
Arrestation mouvementée

Hier, vers 19 heures, un individu
fut aperçu au moment où, devant le
Garage central , au Faubourg du Lac, il
volait un tableau d'une valeur de 400
francs déposé dans une automobile en
stationnement. Après une longue pour-
suite, le voleur fut arrêté dans un ap-
partement de la rue des Beaux-Arts où
il s'était introduit inopinément. Quoi-
que porteur d'un pistolet chargé, il se
laissa appréhender sans résistance.

Il s'agit d'un évadé de Witzwil du
nom d'Armin Esslinger, Alsacien. H
avait faussé compagnie à ses gardiens,
le 24 octobre et, depuis trois jours,
séjournait en notre ville. Il a profité de
sa liberté pour commettre toute une
série de vols. Il lui reste 14 mois de
détention à accomplir à Witzwil.

_es galas de R. Karsenty
an théâtre

(Comm.) Tout Neuchâtel se rendra
au Théâtre pour le deuxième gala Kar-
senty, qui aura lieu le vendredi 8 no-
vembre, avec le concours de Jane Rê-
nouart , Louvigny et l'auteur lui-même,
Marcel Achard, dans c Jean de la lu-
ne» , qui compte parmi les œuvres do-
minantes de la saison et dont plus de
150 représentations consécutives n'ont
pas encore épuisé le succès.

Ces trois actes sont pleins de char-
me, d'esprit, de choses délicates et
fines. L'esprit parisien y côtoyé la
Îilus grande sensibilité. On y retrouve
es qualités de fantaisie, de gaîté, de

grâce et d'émotion qui donnent à toutes
les œuvres de Marcel Achard leur sa-
veur si particulière. L'auteur jongle
avec ses personnages, avec leurs senti-
ments ; avec son public, il est tendre,
douloureux et sa poésie jaillit en fu-
sée pour finir dans un éclat de rire
irrésistible. On écoute « Jean de la lu-
ne» avec ravissement, on reste séduit
par les marques si nombreuses et si
vives d'un talent singulier, on passe à
l'entendre la plus agréable et la plus
divertissante des soirées.

Depuis avant-hier soir déjà, de nom-
breux maraîchers vaudois, frigourgeois,
bernois, neuchâtelois ont déversé sur
la place du Marché et les rues avoisi-
nantes les frais produits du sol. Cor-
beilles de pommes, de choux, de poi-
reaux, voisinent avec les sacs de pom-
mes de terre et les chaînes d'oignons.
Les dernières fleurs de l'arrière-saison
jettent une note gaie aux étalages. Un
choix énorme facilitera l'approvision-
nement des ménagères pour la mauvai-
se saison.

L'affluence de ce matin augure bien
de l'animation qui régnera aujourd'hui
en ville. Souhaitons que les campagnards
des environs, après de belles affaires
sur la place des Halles, entreprennent
de fructueuses visites dans les magasins
de la ville qui ont préparé de beaux
étalages à leur intention.

_e port de Bâle
et la navigation sur le Rhin
Tel est le sujet que traitera vendredi

soir à l'aula de l'Université M. H.-A.
Jaccard, professeur à Lausanne. Convié
par la Société suisse des commerçants,
le public de notre ville a eu la bonne
fortune d'entendre, il y a deux ans, une
captivante causerie de ce sympathique
conférencier sur les travaux de Barbe-
rine. Le problème de la navigation sur
le Rhin présente, on le sait, un très vif
intérêt. M. Jaccard fera passer sur l'é-
cran de nombreuses projections. Cette
conférence est publique et gratuite.

Le grand marché de novembre

L'Etat de Neuchâtel réclame 48,000 fr.
à l'avocat Guinand

C'est mardi matin que fut déposée de-
vant le tribunal la plainte du Conseil
d'Etat de Neuchâtel demandant la mise
en faillite sans poursuite préalable de
Charles Guinand, avocat.

La plainte est basée sur l'article 190,
chiffre 1, de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et faillites. Le repré-
sentant du Conseil d'Etat, M. Jean Rou-
let, a fait appel à ces dispositions. L'E-
tat de Neuchâtel réclame à M. Gui-
nand 48,000 fr. d'impôts et amendes. Se-
lon la loi, le contribuable doit s'acquit-
ter, qu'il recoure ou non. Si le recours
lui donne raison, l'Etat restitue les som-
mes déposées. Tenant compte de ce fait,
le représentant de l'Etat de Neuchâtel
estime que M. Guinand est débiteur. Le
mandataire du gouvernement établit que
M. Guinand a considérablement modifié
sa situation en transformant des valeurs
immobilières en valeurs mobilières. Se-
lon le représentant de l'Etat de Neuchâ-
tel, il y a donc vraisemblance que M.
Charles Guinand cherche à frauder
l'Etat. H

Dans sa réponse, M. Guinand a con-
testé les arguments présentés par le re-
présentant de l'Etat de Neuchâtel. Il a
déclaré que l'Etat de Neuchâtel lui
avait d'abord réclamé 100,000 francs et
le fisc fédéral plus de 101,000 francs.
Guinand a eu des entretiens avec l'ins-
pectorat et avec M. Clottu, chef du dé-
partement des finances du canton de
Neuchâtel. En juillet dernier, ces deux
personnes se sont mises d'accord sur
une somme de 66,000 francs. M. Gui-
nand a ajouté que ne pouvant pas payer,
il discuta ensuite une convention avec
M. Clottu. Cette convention aurait été
régulièrement passée et M. Guinand en
aurait signé quatre exemplaires. Selon
ce document, il n'avait qu'à payer 35,000
francs au total.

M. Guinand déclare : « Je croyais que
tout était en ordre. J'ai gardé dans mon
étude 16,000 fr. que voici, afin d'être
prêt au premier appel. »

D'après la « Sentinelle » qui donne le
compte rendu de cette audience, M. Gui-
nand s'adresse plus souvent à M. Paul
Graber qui vient d'entrer dans la salle
en qualité de spectateur qu'au tribunal.
Il débite à M. Graber un monologue
d'autant plus aisé que le public aux tri-
bunes n'a pas la parole. M. Guinand
donne de longues explications pour éta-
blir que toutes les opérations ont été
faites légitimement dans le but de rem-
bourser les divers créanciers. La cédule
de 50,000 fr. dont il a été question était
destinée à répondre à la Banque popu-
laire suisse qui, ainsi que le prévoyait
M. Guinand, lui réclame un rembourse-
ment de 75,000 fr. pour le 15 novembre,
une part devant , selon lui, être rembour-
sée par deux Belges, débiteurs avec lui.

M. Guinand se cantonne dans un sys-
tème de défense consistant à dire que
l'Etat n'a pas de créances contre lui et
n'a qu'une réclamation. Sa prétention
pour le moment est tout simplement in-
justifiée.

Tout le débat, on le. voit, consiste à
savoir si Guinand est débiteur de l'Etat.
Il consiste aussi à savoir si l'article 190
lui est applicable. M. Roulet n'en doute
pas. On verra ce qu'en pense le prési-
dent du tribunal, M. Edmond Berthoud,
qui préside cette audience.

Au cours de l'audience, M. Roulet,
pour établir que Guinand pouvait payer
ses impôts, a cité une lettre du 28 sep-
tembre signée par lès héritiers Pernod
et par leur mandataire, M. Fick, et dans
laquelle on annonce que Guinand leur a
fait une offre d'arrangement moyennant
un versement de 100,000 fr., puis même
de 120,000 fr.

Guinand conteste cette déclaration et
s'étonne que M. Roulet ait en mains une
telle copie. Il met en doute sa valeur et
il se plaint qu'on emploie contre lui des
documents fantaisistes, mais le

^ 
manda-

taire du gouvernement neuchâtelois a
rétorqué qu'il a en mains une copie cer-
tifiée conforme.

Chronique théâtrale
« Grimace »

J'avais pensé que le public répon-
drait cette fois à' l'invitation de Jean-
Bard puisque la pièce annoncée est de
lui et qu'il saisirait cetle rare occasion
de montrer quelque intérêt à une œu-
vre dramatique née chez nous. Mais
je me suis trompé. Les amateurs de
théâtre, ou ceux qui se croient tels,
s'abstiennent quand l'affiche porte le
nom de Jean-Bard, les uns parce que,
sincèrement, ils n'aiment pas son gen-
re, et c'est leur droit , les autres pour
des motifs qui relèvent davantage de la
tartuferie que de l'amour de l'art.

Donc, il y avait petite salle hier
soir pour applaudir « Grimace ». Et
pourtant la pièce est plaisante. Com-
me thème, l'éternel conflit entre l'a-
mour et la raison , mais cette raison
toute moderne, plus sonnante que rai-
sonnante.

Avec une belle conscience, Jean-Bard
a essayé de renouveler le sujet. Il a
réussi à présenter un idéaliste, un jeu-
ne artiste qui ne se sent pas destiné à
jouer au reformateur social, qui n'af-
fiche aucun vice à la mode, n 'écrase
personne sous un mépris d'homme d'a-
vant-garde et s'engage même si bien
sur les chemins battus, qu'il arrive un
beau jour devant la porte de la mairie ,
pour y faire bourgeoisement enregis-
trer son mariage.

Mais il a dû arracher la jeune fille
h son milieu et lui révéler tout le
clinquant du décor qu'un faux luxe
imposait à sa vide existence. Il y est
parvenu, grâce à la bêtise des parents
nouveaux riches aussi hypocrites que
ridicules et à la complicité d'un jeune
homme de la bonne classe, en rupture
de relations familiales, mais toujours
bien fourni d'argent, et d'une comtesse
russe (comtesse « par habitude »),
femme qui prend le même plaisir à l'a-
venture et au coktail.

L'action se passe entre ces trois pai-
res, cela veut dire qu'on y trouve pas-
sablement de scènes à deux , au début
surtout, scènes difficiles entre toutes
et Jean-Bard n 'a pas toujours su éviter
les longueurs, du moins ses personna-
ges ne parlent-ils pas pour ne rien
dire. Ils veulent même trop dire, par-
fois et la pensée alourdit ici et là le
texte qui ne passe pas toujours aisé-
ment la rampe. D'autre part , les dialo-
gues paraissent un peu tendres; les
répliques se pressent , se croisent en un
rythme qu'on aimerait plus varié. Ce
sont là des défauts qui se corrigeront
dès que le métier s'affirmera. Nous
pouvons cependant féliciter sans réser-
ves Jean-Bard de nous avoir donné une
matière si dense et si riche sous une
forme originale (pensez à la scène de
l'aveu , jamais encore elle n'a , au théâ-
tre, été menée de façon aussi impré-
vue) .

Le troisième acte a paru le meilleur ;
on y trouvait la vie qui manquait au
premier, malgré le talent des acteurs.
De ceux-ci, nous connaissions déjà
Jean-Bard et Mme Jean-Bard , qui allient
à une diction parfaite un sens averti
de la scène, et Mme Marziano , qui
composa avec beaucoup d'intelligence
le personnage si complexe de la com-
tesse. Parmi les nouveaux venus , MM.
Jean-TacTies  Pimiet et Mme Rôle fu-
rent  1res bons, bien que manquant  un

peu de souplesse ; quant à M. Sigot, il
a encore beaucoup à apprendre.

Un mot pour signaler les décors, si
heureusement conçus de M. A.-F. Du-
plain , et je souhaiterai à Jean-Bard de
trouver ailleurs un public plus com-
préhensif , car, bien qu'à peu près seul
de cet avis , je persiste à croire que ses
efforts méritent l'intérêt des véritables
amis du théâtre. G. P.
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S. S I ™ E 3 Direction rorce cielm | I >"

6 4.8 1.4 9.0 716.5 N.-E. faible bruni.

6. Le soleil perce vers 13 h. et le ciel
s'éclairoit vers 13 h. 30.

7 novembre, 7 h. 30 :
Temp. : 3.3. Vent : N-E. Ciel : couv.

¦ | i ¦ | |
Novemb. 2 3 4 5 6 7

I l  I I Ĥ _̂ .̂ BC»KIO .H.I 
a ĤI

mm
735 ^f"

730 Z~

725 Z- |
720 S-

71îi S-
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Niveau dn lac : 7 novembre, 429.20.

Temps probab'e pour aujourd'hui
Beau temps, puis nuageux aveo pluies

et vent trais d'ouest.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 7 nov., à 8 h. 15
p«rt* . . . . . .  20.30 20.35
Londres . , , , . 25.17 25.19
New York . . . .  5.15 5.17
Bruxelles . , . , 72.14 72.24
Milan , 27.— 27.05
Berlin . . .. . .  123.42 123. 52
Madrid . . . . .  72.10 72.80
Amsterdam . , , 208.15 208.35
Vienne . , , . . 72.50 72.60
Budapest .... 90.10 90.30
Prague . . . . .  15.24 15.34
Stockholm . . ..  138.50 138.70

Ce* cours sont donnés à titre Indlcatl'
et sans encacrement.

t
Madame et Monsieur Raymond Mer-

lotti et leur fille , à Neuchâtel, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Isoline TORNO
leur chère et regrettée tante, survenu
le 6 novembre 1929, après quelques
jours de maladie, à Guardabosone (Ver-
celli), Italie.

Madame Marie Frossard-Chassot ;
Monsieur et Madame Jean Frossard-

Richème, à Paris, ainsi que les nom-
breuses familles parentes et alliées, ont
la grande et profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissance , de
fa mort de leur cher et bien-aimé
époux, père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Théodore
dit Némorin FROSSARD

décédé aujourd'hui , dans sa 72me an-
née , après une longue et pénible ma-
ladie.

Peseux, rue de Neuchâtel 35, le 5
novembre 1929.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 8 courant, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

t
Madame Emilie Casasopra-Griesser,

à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Charles Casaso-

pra et leur fille Edmée, à Neuchâtel ;
Madame C. Griesser et ses enfants, à

Auvernier ;
Monsieur Luigi Grigioni et famille, à

Lugano ;
Monsieur Pascale Olgiati et famille, à

Lugano ;
Monsieur Jean Lurati et famille, à

Lugano ;
Mademoiselle Lydia Lurati, à Lu-

gano ;
Monsieur Wilhelm Griesser et famil-

le, à Buhl , en Allemagne ;
Monsieur Emile ' Griesser et famille,

à Bregenz, en Autriche,
ainsi que les familles alliées, ont la

profonde douleur de faire part de la
perte cruelle de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, beau-frère, oncle
et parent,

Monsienr

Charles-Antoine CASASOPRA
que Dieu a repris à Lui, dans sa 69me
année, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Cortaillod, le 4 novembre 1929.
J'ai combattu le bon combat, rj'al

achevé ma course, j'ai jrardé la foi.
L'enterrement aura lieu à Beaure-

gard , le jeudi 7 novembre, à 13 heures,
sans suite.

On est prié de ne pas faire de visites.

AVIS TARDIFS
LYCEUM — Aula de l'Université

Ce soir à 8 h. 15

Conférence BELLESSORT
Location chez Fœtisch et le soir à

l'entrée. 
^^^^^^^^

Grande salle des Conférences
Ce soir à 20 h. 30, CON CERT

Pierre Jacot, violoniste
Betty Oeuvray, pianiste

Location, chez Fœtisch et à l'entrée de la
salle. — Prix des places : Fr. 1.10, 2.20, 3.30.

Société chorale
Reprise des répétitions pour dames

et messieurs : Vendredi 8 novembre, à
20 heures à la Salle circulaire. — Oeu-
vre à l'étude :

_e Messie de Haendel

Invitation particulière aux amateurs de
musique vocale à se faire recevoir dans la
Société. Le Comité.


