
Encore ponr cens: d'en-haut
Ma confiance n'a point été vaine. Les

braves gens ont entendu, et plusieurs
déjà m'en ont donné l'émouvante assu-
rance. Parmi ces témoignages, deux
lettres surtout m'ont vivement touché,
et qu'il me faut citer. Voici la pre-
mière :

« Votre article paru dans la « Feuille
d'avis » du 4 courant m'a profondément
émue. J'aimerais que vos bonnes idées
soient écoutées de tous, et Je forme les
vceux les meilleurs à ce sujet. Per-
mettez-moi de vous faire parvenir cette
somme de 2 fr. pour ceux d'En-Haut,
petit don que je vous enverrai chaque
mois. — La maman d'un petit Jean-
Pierre. >

Et voilà l'autre, non moins char-
Tnî.ritA !

« Votre lettre d aujourdTiul dan» le
journal va droit au cœur. Je suis cer-
taine que quantité de ces privilégiés,
dont je suis, et que l'habitude du con-
fort rend égoïstes, sentiront quelques
picotements au cœur en lisant votre
article, et Je suis certaine aussi avec
vous qu'aucun Neuchàtelois ne refusera
de prélever un petit pourcentage sur
son gain mensuel. Pour commencer, Je
prend l'engagement moral au cas où
votre bonne idée de timbre prendrait
corps d'être un membre de cette société
philatélique spéciale. — Je vous remets
ci-joint de la part de mes deux fillet-
tes un billet de 20 fr. pour une visite
de médecin à ce petit benjamin chau-
monnier, avec leurs souhaits de promp-
te guérison et leur gros regret de ne
mouvoir envoyer plus. »

Merci à toi, petit Jean-Pierre, merci
à vous, ses deux gracieuse! sœun de
miséricorde, merci à vos mamans «pie
Dieu vous garde, merci à tous, petits
et grands, c'est au rythme de vos cœurs
que nous avancerons maintenant

Et à vous aussi, madame, qui m'an-
noncez si aimablement une souscrip-
tion permanente de 20 fr. Et à vous en-
core, P. Bourgeois, ami dont je ne con-
nais encore que le nom, et qui, si gen-
timent, à travers les colonnes de notre
hospitalier journal, nous cries : < me
voici >. Certes oui, vous n'avez paa tort,
il y a l'Etat, les communes, et parfois
il semble bien que parce qu'ils nous
prennent tant, nous n'avons plu» rien à
donner. Un trésor noua reste cepen-
dant, le plus grand, et qu'Us n'ont pu
nous arracher : notre faculté de dé-
vouement et notre puissance de sacri-
fice. Entraînés par elles, le loisir, noua
manque de nous arrêter à quereller
quiconque. Puis, malgré tout, lea fonc-
tinnnnires de l'Etat et les administra-
teurs de nos communes sont, pour ia
plupart, de braves gens, qui font de
leur mieux, mais selon la consigne, re-
çue qui est, vous le savez certes, de
presser et d'oppresser d'une main, de
tailler, de tondre et de retenir de l'au-
tre. Le tragique de leur situation, c'est
qu'avec les meilleures intentions du
monde, ils en arrivent à causer des mi-
sères sans nom. Je. tiens même pour
asuré que si, autrement que par obéis-
sance aux injonctions de la loi, un père
et une mère étaient assez inhumains
pour, de leur propre mouvement, met-
tre hors de leur maison et par la nuit
glaciale des fillettes de six, sept ou
huit ans, condamnés dès lors quoti-
diennement à se débattre deux, trois
et quatre heures dans les affres des
neiges hivernales, la vindicte publique,
légitimement indignée, exigerait que la
poigne du gendarme s'abatte sans re-
tard au collet de ces parents dénatu-
rés.

Car U n'y a pas que le couteau, le
revolver ou le poison qui tuent. Désas-
treuses certes de tout temps furent ces
expéditions au plus fort de l'hiver. Une
mère de famille d'aujourd'hui me ra-
contait naguère comment il lui adve-
nait, fillette , d'arriver à l'école dans la
triple carapace de sa jupe, de son ju-
pon et de son pantalon pris à glace, si
bien que dans l'impossibilité de ployer
son corps pour l'asseoir, force lui était
d'attendre que le dégel de ses vêtements
l'ait enfin libérée. Qu'ils sont nombreux
déjà les innocents qui ont durement
expié cette inconsciente cruauté, et qui,
au seuil de l'âge . viril, se sont inclinés
lentement pour mourir, frappés par un
mal implacable dont l'origine, j'en ai
la certitude morale, remontait à ces
courses à l'abîme ! Alors, maintenant
que nous savons, comment nous serait-
il possible d'endurer que, par écono-
mie , la douloureuse passion de ces
pitoyables victimes soit encore cruelle-
ment  asaravée ?

Il faut donc agir, et vite, je vous as-
sure. Laissez là toute objection et hâ-
tez-vous. Surtout ne vous attardez pas
à l'abominable et lâche mensonge du
nombre. Il en est, en effet , qui, prenant
avantage de l'isolement des monta-
gnards, et tenant aussi pour rien une
vie d'enfant , vous diront qu'un collège
avec une institutrice est trop pour sept,
pour huit , pour neuf de nos enfants.
Ce sophisme est odieux. Pour la mère,
son enfant est le monde, et c'est parce
qu'il y a encore des mères comme cela
que notre humanité n'a pas encore som-
bré dans une brutalité sans nom. Ce
seul petit-là fût-il en perdition , j' ac-
courrais à son appel , et si je n'y suffi-
sais point , vous , vous vous élanceriez
avec moi , et si nos forces s'avéraient
insuffisantes encore, nous pousserions
un tel cri que toute la population du
canton se précipiterait au secours, les
pasteurs oubliant leurs prédications et
les centenaires leurs fauteuils. « ...tous
pour un I » Ah ! comme il avait com-
pris l'impérissable valeur de ces vies
commençantes , Lui , le Maître des com-
passions infinies, lorsqu 'il vouait à la
malédiction suprême quiconque scanda-
liserait « un seul » de ces petits , créa-
tures aimées dont l'âme candide et con-
f iante  croit encore à la bonté humaine,
j) notre hnnté.

Dès lors, parce que l'Etat, de par
l'ampleur même de sa prestance ne
saurait s'élever à ces hauteurs , et parce
qu 'encore , possédé du démon de l'im-
passible statistique , il évalue nos en-
fants par tètes comme s'ils fussent un
troupeau, et parce qu 'enfin les régions
de l'abnégation pure lui sont constitu-
tionnel iement interdites , nous voilà
pour faire plus et mieux, nous qui
portons gravés au fond de nos âmes
non pas les hiéroglyphes obscurs des
décrets administratifs, mais bien le
clair tracé des lois éternelles. A quoi
donc le comparer, cet Etat orisonnier

de la lourdeur du nombre, sinon à
quelque conducteur d'autocar qui, aper-
cevant un enfant étendu épuisé sur la
neige lui crierait, solennel et poncif :
« Désolé, néanmoins mon fastueux équi-
page contenant non pas une place seu-
lement mais bien trente-deux, j 'attendrai
pour te relever et pour te conduire hors
de la mort qui te guette que trente-et-
un autres gisants soient venus s'aligner
à tes côtés, ainsi que le veut mon rè-
glement. »

Mais voilà qui suffit. Les gens de
bonne volonté nous sont acquis déjà.
Par-dessus les barrières confessionnel-
les, politiques et administratives, je
voua tends la main à tous, frères et
sœurs de bonté, afin que dans un mê-
me élan nous reconstituions la chaîne

un instant brisée de la pitié sainte. Cet-
te main prenez-la, pour l'amour de
ceux d'En-Haut et de leurs petits. Sans
vous je ne puis rien faire.

Alors, et comme il faudrait nous ren-
contrer, je prends la liberté, qua vous
me pardonnerez sans doute, de vous
prier de vous trouver Jeudi prochain,
14 novembre, à S heures de l'après-mi-
di, an Restaurant neuchàtelois sans
alcool, Faubourg du Lac 14. Que tous
ceux qui le pourront soient là, et les.
mamans des petits Jean-Pierre, et cel-
les de leurs petites sœurs de miséri-
corde ! Ensemble, et d'un seul cœur,
nous chercherons et nous trouverons
les moyens de venir en aide à ceux qui,
là-haut, dans la solitude des sommets,
poursuivent en silence leur courageux
effort et leur honnête labeur dans leur
vaillante paternité, et aussi hélas I dans
leur douloureuse maternité.

Albert KOHLEB, pasteur.

Des fonctionnaires bien susceptibles

Dans les P. T. T.
(De notre correspondant de Paris)

Â propos d'une circnlaire de M. Germain-Martin
PARIS, 7 novembre. — Nous avons

failli avoir une nouvelle grève des
postiers. Il ne s'agissait pas, cette
fois-ci d'une augmentation de traite-
ment qu'on leur refusait ou d'une ques-
tion de retenue de salaire. Non , ces
messieurs menaçaient de cesser leur tra-
vail tout simplement parce que leur
ministre avait eu l'inconcevable audace
de leur faire quelques observations.

En effet, M. Germain-Martin, quel-
ques jours avant la fin de son sous-se-
crétariat, s'était permis d'adresser aux
chefs de service de l'administration des
P. T. T. une circulaire confidentielle
dans laquelle il leur fit part de cer-
taines constatations fâcheuses qu'il lui
avait été donné de faire et les pria de
faire cesser les abus qu'il leur signa-
lait.

Ces constatations, plusieurs millions
de Français — et d'étrangers, helas !
— les avaient faites avant lui. Pour
peu que vous ayiez séjourné quelque
temps en France,, vous n'avez pas été
sans vous apercevoir que la plupart de
nos bureaux de poste sont, en général ,
rien moins que des modèles du genre.
Vous avez pu constater le sans-gène
avec lequel les employés traitent le
« cochon de payant ». C'est ainsi que,
l'autre jour , ayant un mandat à exp é-
dier et une lettre à affranchir, j'ai dû
faire la queue pendant dix minutes,
d'abord devant le guichet numéro 2,
puis pendant près d'un quart d'heure
devant le guichet numéro 7, l'employée
préposée au service des mandats ayant
catégoriquement refusé de me ven-
dre également un timbre, déclarant
qu'elle avait bien assez à faire sans
cela.

Bien entendu , nous ne voulons pas
condamner en bloc tout le personnel
des P. T. T. On a parfois la chance
de tomber sur un employé aimable et
complaisa'nl. Mais il faut bien avouer
que c'est plutôt une exception et que
beaucoup de ces fonctionnaires , hom-
mes et femmes, entraînés par l'amour
de la lecture ou des mots croisés, ou,
tout simplement pour faire « enrager »
le public , feignent parfois de ne pas
voir qu 'il y a une dizaine ou une quin-
zaine de personnes qui piétinent devant
leur guichet fermé et leur imposent,
comme à plaisir , une longu e et fasti-
dieuse attente.

Ce sont là des constatations que le
public a pu faire depuis longtemps. Il
a aussi pu se rendre compte , ce brave
public , que le courrier n 'était pas tou-
jours distribué dans les délais raison-
nablement prévus et que , quand on .met
une lettre à la poste le lundi , par exem-
ple, pour donner rendez-vous à un
ami pour le mercredi soir , il arrive
parfois que l'ami en question ne reçoi-
ve votre mot que le jeudi matin. Nous
avons tous pu constater , enfin.  qu[il
suffit  d'avoir le plus urgent besoin
d'un numéro de télérmone pour être
sûr de ne pas l'obtenir.

Quand, dans une entreprise privée,
le patron constate que ses employés se
moquent des clients , il leur adresse de
sévères remontrances et. au besoin, en
congédie les plus fautifs. M. Germain-
Martin n 'a vas osé aller si* loin. Il s'est
contenté d'exprimer l'espoir — dans
une circulaire « confidentielle », nou*
le rénétnns — que ces irrégularités e'
res abu* ne se renouvelleront nlus dé-
sormais. C'est cela pourtant qui a suf-
fi à provnouer une véritable révolution
de palais. C'était juste pendant la cri-
se ministérielle. Peut-être les fonction-
naires espéraient-ils que leur absurde
manifestation inciterait M. Tardieu à
se passer de la collaboration de M.
(h.rn iln-Martin. Mais non seulement

ce dernier a été maintenu à son pos-
te, mais encore son département a été
transformé en ministère. Il semble bien
que cela ait fait une certaine impres-
sion sur ces fonctionnaires trop sus-
ceptibles. En tout cas, on annonce au-
jourd'hui que l'effervescence a cessé
de régner parmi le personnel des P.
T. T. et que l'affaire n'aura pas les
suites qu'on redoutait.

Heureusement ! Mais n'est-ce point
formidable qu'un ministre, chef d'une
grande administration publique, ne
puisse plus faire une observation à ses
subordonnés sans risquer de déclen-
cher une grève ? M. P.

* *•
C'est aujourd'hui que le cabinet

Tardieu se présente devant les Cham-
bres. Je n 'ai rien à ajouter à ce que
j'ai dit à ce sujet dans mes deux pré-
cédents articles, si ce n'est qu'on pen-
se généralement que, malgré l'hosti-
lité des radicaux, le nouveau gouverne-
ment trouvera une majorité. Mais le
pays jugera comme il convient cette
attitude du groupe radical de la
Chambre qui , sans attendre la déclara-
tion ministérielle, a décidé hier de
voter en tout cas contre le cabinet Tar-
dieu et de faire de ce vote une ques-
tion de discipline.

Revue de la press e
Le cabinet Tardieu

PARIS, 8 (Havas). — «Le Journal »
loue la Jeunesse, l'ardeur, le courage, le
programme d'action neuf et plein d'idées
que présente le nouveau président du
conseil. Pourvu que M. Briand donne,
dans sa réponse à M. Franklin-Bouillon,
les apaisements demandés, U semble que
la victoire soit assurée au cabinet.

Le « Matin » s'inquiète avec M. Fran-
klin-Bouillon de l'organisation militaire
réalisée par la Reichswehr en Rhénanie.
La réponse de M. Briand marquera,
croit-il, le point culminant du débat. H
lui apparaît pourtant, que d'ores et déjà

1 M. Tardieu a cause gagnée.
Le < Petit Parisien » considère que la

déclaration de M. Tardieu inaugure une
nouvelle , formule de débat parlementai-
ré et qu'elle est frappée d'une marque
Indéniable d'originalité.

Lfl « Petit Journal » note que la Cham-
bre • fait au cabinet un accueil très
sympathique. D se réjouit que quelques
mois suffisent à la réalisation 'de son
programme.

L'« Echo de Paris » admire le plan de
travaU méthodique et sérieux exposé
hier avec une hardiesse et une convic-
tion qui a étonné les vieux parlemen-
taires et les vieux politiciens de la
Chambre habitués __ une action moins
énergique.

L«Oeuvre» craint que les partis de
droite ne profitent de leur avantage
pour se débarrasser de l'homme qui re-
présente pourtant le garant d'une politi-
que de paix.

Le « Populaire » déplore que les par-
Us et les doctrines soient sacrifiés au
mainUen d'une majorité mitigée préle-
vée dans les groupes et les sous-grou-
pes.

Le « Temps » souligne particulière-
ment la défaite de l'éloquence ampoulée
que signifie la déclaration si précise de
M. Tardieu :

La caractéristique de la déclaration
dont M. André Tardieu vient de donner
lecture à la Chambre est la jeunesse et
tout ce que la jeunesse apporte avec elle
d'optimisme, de foi, d'allant, de volonté.
Des phrases claires précises, qui ne sont
pas là pour voiler les idées, mais au
contraire, pour faire apparaître celles-
ci en pleine lumière. Pas de vague mys-
ticisme ou de romantisme désuet. Aucun
de ces lieux communs de la politique
qui; se sont usés à être répétés sans con-
viction à la suite de trop de crises gou-
vernementales. Pas d'éloquence ampou-
lée. M. André Tardieu a tordu le cou à
l'éloquence,;mais, de cette accumulation
de propositions nettesj se dégagent une
sensation de renaissance, un espoir mer-
veilleux dans l'avenir de la nation.

CORRESPONDANCES
fit journal rturvt ut» opmitm
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Les institutrices mariées
Lausanne, le 6 novembre 1929.

Monsieur le rédacteur,
Vous avez reproduit hier, mardi 5 novem-

bre, un article de la « Gazette de Lausanne »
traitant de notre projet de loi sur l'instruc-
tion primaire et spécialement de l'art. 62
concernant les Institutrices mariées. Voulez-
vous permettre à un simple citoyen qui peut
en parler comme écolier, père et père-grand,
de faire entendre un autre son de cloche à
vos lecteurs ? Vous accueiUez si aimablement
les quelques lignes que Je vous envole de
temps en temps, que J'espère un accueil sem-
blable pour les lignes ci-dessous.

C'est à Lausanne, surtout, que la lutte est
vive contre l'interdiction de pratiquer pour
les institutrices mariées. Ici , pour régents et
régentes, c'est la haute paye ; il est naturel
que les institutrices y tiennent et poussent
les hauts cris contre le projet qui ose pro-
poser de les en priver. Elles ont de nom-
breux amis (ceci en tout bien tout honneur),
et, leurs époux qui font chorus possèdent
aussi toute une phalange d'amis dévoués.
L'époux d'une de ces régentes est un indus-
triel intelligent qui fait largement ses affai-
res, qui possède pignon sur rue et auto à la
disposition des clients. Dira-t-on qu'il est
logique, dans notre république démocratique,
que son épouse soit encore à la haute paye ?
Alors que de Jeunes régentes, après quatre
ans d'études, sont obligées de partir pour
l'étranger, faute de trouver un emploi , au
pays. Je pourrais citer d'autres cas aussi abu-
sifs Qu 'inadmissibles.

On prétend que la femme mariée est meil-
leure pédagogue que la célibataire, parce
qu'ayant elle-même des enfants et les con-
naissant mieux. SI Je pouvais faire prévaloir
mon avis à ce sujet, Je laisserais au sexe fai-
ble garçons et filles jusqu'à dix ans ; mais
pas àU-delS! Pour les très Jeunes écoliers, il
faut beaucoup de patience et de tendresse,
qualités qui sont l'apanage de la maternité
et du sexe qui la permet. Au-dessus de dix
ans, teà facultés de l'enfant commencent à
lui . faire discerner le Juste de l'injuste ;
tandis que. Jusque-là, il s'en tient à l'avis
de son maître. Or, dussé-Je Indigner les fé-
ministes hommes et femmes, on a depuis
longtemps reconnu que le sentiment du juste
et de l'injuste est au-dessus des facultés .fé-
minines. Chez la femme, ceux qu'elle aime
ont toujours raison ; ceux qu'elle n'aimé pas
toujours tort ; aux yeux d'une mère, ce sont
ses enfants les plus beaux, les plus sages. La
nature lé veut ainsi ; soyons-en certains, la
nature a raison.

Pendant mes huit ans d'école primaire, J'ai
eu deux régents, et n'ai Jamais eu lieu de les
accuser d'injustice, de préférence pour tel et
tel. Je ne prétends pas qu'il n'y ait point
d'exception, mais o'est la règle. Chez les ré-
gentes, c'est le contraire ; en trouver une
Impartiale c'est l'exception. Ici, chaque an-
née les élèves montent d'un degré et chan-
gent de maîtresse. Une personne de très bon-
ne fol m'a cité l'une de ses maîtresses qui
rangeait ses élèves en deux catégories nette-
ment distinctes : les Jolies, les bien mises,
première catégorie et la seconde les imbéciles.
L'intelligence importait peu. Mais les imbé-
ciles eurent leur revanche. A la distribution
des prix, c'était du temps des examens et des
distributions de prix, 11 n'y eut des prix que
pour les imbéciles.

— Peut-être bien. Mais c'est de l'histoire
ancienne !

En voici une toute récente : Une élève qui
était sans cesse la seconde ou la troisième
avec sa précédente maîtresse, avec la nou-
velle vient d'être rangée la vingt-neuvième...
Je cite ces deux cas à l'adresse des partisans
de la suppression des examens, cette corvée
insipide...

Avant « l'Emile », l'éducation était aussi
cruelle qu'absurde. D. fallut Rousseau pour
y mettre le bon sens et Pestalozzi pour y
mettre l'amour ; deux hommes, et non pas
deux femmes ; en dépit de l'opinion courante
qui présente la femme comme meilleure édu-
catrlce que l'homme.

Il y aurait ainsi nombre d'affirmations, en
faveur des institutrices mariées, qui sont dé-
truites par les faits. Toutefois, Je n'en dirai
pas davantage, de peur de lasser l'attention
de vos lecteurs. On peut en être certain, no-
tre Conseil d "Etat , ne propose pas cette ré-
forme nécessaire sans de très sérieux motifs.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le rédac-
teur, avec mes remerciements anticipés, l'ex-
pression de mes sentiments les meilleurs.

C. Y.-O.

L Ecole cantonale d agriculture de Cernier
(De notre collaborateur)

Les cours agricoles d'hiver
(Suite.)

Ces cours s'ouvrent au début de no-
vembre. Cette date est sans doute un
peu tardive, mais il est indispensable,
dit le rapport, de donner, aux agricul-
teurs qui nous envoient leurs fils, le
temps de terminer leurs plus gros tra-
vaux avant la mauvaise saison.

Les cours d'hiver se terminent géné-
ralement dans la seconde quinzaine de
mars.,,

Le cours inférieur de l'automne 1928
a débuté avec 24 élèves, et le cours
supérieur était composé de 19 élèves ;
c'est donc un total de 43 jeunes gar-
çons — dont la plus grande partie des
Neuchàtelois — qui ont fréquenté les
cours agricoles d'hiver

Malgré la grippe et l'hiver rigoureux,
les leçons ont pu être données et sui-
vies de façon régulière.
Le rapport parle ici d'une réforme

de l'enseignement, en complétant cer-
tains cours, mais surtout en y appor-
tant des simplifications et des trans-
formation pour les adapter mieux aux
besoins de la pratique.

Pour donner plus de temps aux dé-
monstrations, aux exercices et aux ré-
pétitions, les cours seront imprimés ou
reproduits à la machine. Par ce moyen,
il deviendra possible de récupérer uti-
lement les heures que l'on consacrait
autrefois à la dictée proprement dite.
Si certains maîtres n'ont pas encore
réussi à simplifier entièrement leur;
cours, d'autres, par contre, sont arri
vés à des résultats intéressants. C'est
durant l'hiver qui s'ouvre qu'il sera
possible de se prononcer d'une ma-
nière définitive sur les résultats de cet-
te réforme.

Les cours pratiques de charronnage,
de menuiserie, de sellerie et de vanne-
rie ont été donnés avec leur succès
habituel. La direction est étonnée des
résultats acquis par ces jeunes gens.
Elle en conclut, avec raison, que cet
apprentissage rendra des services ap-
préciés dans la ferme.

L'agriculture, dit M. le directeur
Taillefert, traverse actuellement une
crise dont on ne peut prévoir la fin.
Cette crise ne provient pas seulement
de la faible valeur actuelle des pro-
duits agricoles, des prix élevés des do-
maines et des fermages, du taux élevé
de l'argent, mais aussi, pour une cer-
taine part, de l'augmentation des frais
généraux qui sont actuellement sensi-
blement plus élevés qu'avant la guerre.
Et dans ces frais, l'entretien du maté-
riel, des bâtiments, et les réparations
de tous genres, occupent une large pla-
ce. Or, l'agriculteur peut , par lui-même,
dans la mauvaise saison, s'occuper
dans une certaine mesure de la remi-
se en état de son matériel, ainsi que
de l'entretien de ses bâtiments. Dans
les montagnes et nos vallées du Jura,
aux hivers longs et parfois rigoureux,
les agriculteurs devraient être capa-
bles d'effectuer eux-mêmes leUrs me-
nues réparations de toutes sortes.

Nous estimons que nos écoles d'a-
griculture ont le devoir de venir tou-
jours plus en aide à l'agriculture en
ces temps difficiles. Elles peuvent y
contribuer en donnant aux jeunes gens,
à côté' d'une solide instruction agricole,
de nombreuses connaissances pratiques
de la plupart des métiers dont l'agri-
culteur a besoin dans l'exercice de sa
profession. Dans cet ordre d'idées,
nous pensons utile, dit le rapport , d'ou-
vrir , l'hiver prochain , un cours de tra-
vaux de forge pour les élèves de la
classe supérieure qui voudront bien
s'y intéresser. Ce cours formerait le
complément naturel des travaux de
charronnage et autres travaux sur bois.

Il ne faut pas croire que nous som-
mes les seuls à développer les cours
de travaux manuels. Les établissements
d'instruction professionnelle de cer-
tains pays étrangers sont encore plus
avancés que nous dans le domaine de
la culture manuelle de la jeunesse agri-
cole. Pour s'en convaincre , il suffit de
jeter un coup d'oeil sur les program-
mes de quelques écoles d'outre-Jura.
Plus de la moitié du temps est consa-
crée aux exercices pratiques et sur-
tout aux travaux manuels : menuise-
rie, charronnage, ajustage, forge, bour-
rellerie, électricité agricole, conduite
de moteurs, etc.

La théorie des cours agricoles d hi-
ver embrasse 32 branches ; en moins
des cours annuels , nous trouvons la

chimie, et, en plus, les contrôles soo-
techniques et les associations agrico-
les.

Pendant l'hiver, sept élèves ont pré-
senté diverses études sous forme de
conférence données aux élèves de tou-
tea lea classes, sous la direction des
maîtres principaux.

Les examens de fin d'année ont eu
lieu le 16 mars 1929, sous la prési-
dence de M. Henri Perrey, de Cernier.
MM. les conseillers d'Etat Henri Cala-
me et Edgar Renaud, les délégués des
départements de l'agriculture et de
l'instruction publique, plusieurs mem-
bres de la commission de surveillance,
des amis de l'école et de nombreux pa-
rents des élèves ont pris part à cette
toujours intéressante manifestation an-
nuelle de l'enseignement agricole.

Après un substantiel rapport pré-
senté par M. le directeur de l'école, M.
le conseiller d'Etat Henri Calame a in-
sisté sur le fait qu'une solide instruc-
tion professionnelle constitue la base
la plus indispensable dans la lutte con-
tre la crise agricole et relève judicieu-
sement l'importance de la direction
toujours plus pratique donnée à l'en-
seignement.

Un agriculteur du Pâquier, parlant
au nom des parents des élèves, expri-
me la reconnaissance de tous à l'égard
de nos autorités qui ont consenti les
sacrifices nécessaires pour organiser, à
l'école d'agriculture, un enseignement
dont la jeunesse de nos campagnes peut
tirer le plus grand profit. Il exprime le
regret, qu'aujourd'hui encore, bon nom-
bre d'agriculteurs ne se rendent pas
mieux compte de toute son utilité et
de sa valeur pratique.

Les notes obtenues par les élèves du
cours supérieur démontrent la mesure
dans laquelle ils ont profité de leurs
études.

De même qu'aux élèves des cours an*
nuels, il a été remis aux élèves des
cours d'hiver un certain nombre d'ou-
vrages agricoles dont ils pourront fai*
re profit.

Le rapport mentionne encore le
programmé "d'activité du corps ensei-
gnant de l'école en dehors de l'éta-
blissement ; pendant l'hiver, sept pro-
fesseurs ont donné, dans 26 localités
du canton, des conférences très appré-
ciées sur l'emploi rationnel des en-
grais chimiques ; la production du lait;
des moyens de combattre deux mala-
dies importantes de notre bétail bo-
vin ; les moyens de combattre leâ
principaux ennemis de nos cultures ;
plantations, soins et entretien des ver-
gers ; la comptabilité agricole simple et
pratique.

(A suivre.) B. BILLH.
m̂m^_________________
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La politique britannique
aux Indes

LONDRES, 8. — M. Baldwin a oa*
vert, jeudi, à la Chambre des corn*
munes le débat sur la politique bri*
tannique aux Indes. Il a exposé son
attitude à l'égard de la déclaration
concernant l'octroi aux Indes du sta-
tut des dominions. Le 20 septembre, le
secrétaire d'Etat pour l'Inde lui a re*
mis une lettre du président du con-
seil, M. Macdonald , lui demandant son
adhésion à la déclaration accordant
aux Indes ledit statut. M. Baldwin a
répondu que personnellement il adhé-
rait à ce projet, mais qu'il ne pouvait
s'engager ni au nom de son parti, ni
de ses amis politiques. Le 23 octobre,
il eut avec ces derniers une conver-
sation au cours de laquelle il apprit
que la commission Simon n'était pas
d'accord de publier la déclaration de
lord Irwin. La situation se trouvait
donc changée. M. Baldwin a_ alors dis-
cuté avec l'ancien secrétaire _ d'Etat
pour les Indes et avec lord Salisbury.
Il est arrivé à ce moment-là à la con-
clusion qu'il devait écrire au prési-
dent du conseil qu'en aucune cir-
constance il ne pouvait être d'accord
sur la publication de la note Irwin.

M. Baldwin a déclaré qu'il est ab-
surde de parler actuellement d'une
crise. Au sujet de l'avenir des Indes,
il s'est exprimé ainsi :

«Nous ne devons pas oublier que la
grande presqu'île indoue a été pendant
des siècles le théâtre d'incidents et de
luttes et que nous avons donné aux
Indes la paix intérieure, le droit et les
lois. Nous avons promis aux Indes
dans notre déclaration • de lui donner
un gouvernement responsable Tous les
partis sont unanimes pour que nous
remplissions cette promesse. Peut-il y
avoir dans cette assemblée quelqu'un
qui doute que la position de l'Inde,
après la création d'un gouvernement
hindou responsable , puisse être diffé-
rente de la position d'un autre gou-
vernement de l'empire britannique 1 »

M. Lloyd George a déclaré qu'il ne
fut pas seulement le président du cabi-
net qui a approuvé les déclarations
concernant le futur gouvernement in-
dépendant des Indes , mais qu il con-
tribua lui-même à l'élaboration de ces
déclarations. En ce qui concerne les
libéraux , il ne peut être question de
modifier ces déclarations d'aucune fa-
çon. La déclaration s'est fait si long-
temps attendre parce que des difficul-
tés prati ques ont surgi. Le cabinet avait
décidé en 1917, de donner au peuple
hindou une administration indépen-
dante dans une large mesure, qui peu
à peu devait conduire à la formation
d'un gouvernement indépendant. Lloyd
George a regrets que la déclaration
ait été publiée avec l'assentiment du
gouvernement , avant la réception du
rapport de la commission Simon. De
ce fait , il en est résulté l'impression
aux Indes que l'on allait accorder im-
médiatement à ce pays, le statut deà
dominions.

ABONNEMENTS
lem 6 mot, J mot, Imoù
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as douze entants de M. René Thévenaz, originaire du canton de Vaud et tixe a
Genève depnis dix ans. L'aîné a 14 ans et le dernier 10 mois.

Une grande et belle famille

J'ÉCOUTE...
Corrida , .. _,

Toute corrida ne se termine pas
comme un vain peuple pense. Il peut
faire , lui aussi , les frais  du spectacle.
Saragosse vient de le démontrer. Um
taureau, rendu furieux par ses blessu-
res — on le serait à moins — y a dé-
moli la barrière de l'arène et tué ou
blessé douze spectateurs. vi

Bravo 1 taureau , auront dit ceux qui
n'aiment pas cette sorte de spectacle
et qui n'admettent pas qu'on tourmen-
te un animal, quel qu'il soit, avant de
le tuer. Mais les Espagnols, habitués à
ces dé p laisantes et sanglantes proues-
ses par une longue tradition, ne corn-
prendront pas cet avertissement salu-
taire. Soyez sûrs que les arènes qui \
couvrent leur pays ne désempliront ,,
pas pour ces douze tués ou blessés. ;

La corrida tragique de Saragosse ne '
doit pas , cependan t, détourner nos re-
gards de notre corrida suisse. Car nous
avons, ne vous en dép laise, notre cor-
rida. On a dé p loyé sur notre pays un
amp le morceau de drap rouge. Le to-
réador, jusqu 'ici; ne le mante pas sans
habileté. L' enjeu en vaut la peiné.
D' aucuns , du moins, le disent. C'est
un siège de conseille r fédéral.

On fonce  avec ardeur sur le drap
rouge. Beaucoup ne paraissent pas
apercevoir très bien le jeu du ' toréa-
dor. Il semble g avoir quelque désar-
roi dans l'attaque.

C' est le moment ou jamais de ne pas
faire de ga f f e s .  Nous commençons à
suivre la partie avec quel que passion
et notre vieux sang suisse qu'agitèrent
si for t , jadis , les luttes politiques se
met à bouillonner de nouveau, comme
par le passé.

C' est bon signe.
Dans cette af faire , direz-vous, ce-

pendant , nous voyons bien le drap
rouge, mais qui est le taureau ?

Cherchez vous-mêmes.
FBANOHOMME.



Demandes à louer
Demandé une

chambre meublée
pour bureau

avec téléphone dana l'apparte-
ment , dès le 16 novembre ou 1er
décembre, pour y séjourner un
ou deux Jours par semaine. —
Adresser offres aveo prix sous
chiffres OF 8370G L & Orell FUss-
ll-Annonccs, Lausanne.

ON DEMANDE
à louer en ville et pour époque à
convenir un appartement confor-
table de deux ou trois belles
chambres avec dépendances. —
Offres & Me Rossiaud, notaire,
Saint-Honoré 12. 

On cherche à louer pour deux
personnes

petit logement
situé au soleil et dans lea envi-
rons ou dans le vignoble, libre
tout de suite ou pour époci'.ie &
convenir. — Adresser offres h P.
B. 98 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

On cherche pour tout de suite
petit

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

OFFRES 
~

JEUNE FILLE
18 ans, de bonne famillo, présen-
tant bien, sachant l'italien et
l'allemand et ayant de bonnes
notions de français

cherche place
dans ménage comme volontaire,
soit pour aider au magasin, soit
auprès d'enfants, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille. Offres dé-
taillées avec conditions à F.
Kneubtllher, Bellinzone.

PLACES
Mme F. Audéoud, Florissant 90,

Genève, cherche

jeune personne
de confiance, pour la cuisine.

On demande une

JEUNE FILLE
de confiance, de 18 à. 20 ans,
pour garder un enfant de 3 ans
et demi. Gages selon capacités.
S'adresser à M. Emile Lagier, Au-
vernier.

JEUNE FILLE
propre et servlable est demandée
comme femme de chambre. Ecri-
re aveo photo et prétentions à
Mme D. Francey, 43, Peter Me-
rianstrasse, Bâle. 10565 H

On cherche dans petite famille
de trois personnes, & Auvernier,
une

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

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

On demande une

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

EMPLOIS DIVERS

Etalagiste
est demandé pour les mois de no-
vembre et décembre. A défaut, on
se contenterait d'une personne
disposant d'un ou de deux Jours
par semaine. Faire offres au BA-
ZAR LOCLOIS, le Locle. 

On demande un

1-....I. Mont
pour pièces 5  ̂

et 8 %.
S'adresser à A. Béguelin, Plan

Perret 7. 
La maison de santé de Préfar-

gler, Marin (Neuchâtel), cherche
une

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

Gouvernante
Monsieur se'ul 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 FeuUle d'avis.

Voyageur actif
visitant la campagne est deman-
dé par importante

maison de graines
Forte commission. Ecrire arec

références sous chiffres W. 65676
X. Publicitas, Genève.

Jeune garçon libéré des écoles
est demandé comme

commissionnaire
de bureau par Importante mal-
son de la pie.ee. Offres écrites .
R. T. 942 au bureau de la FeuiUe
d'avis.

BUREAU COMMERCIAL lnté-
ressant engagerait

jenne fille
désireuse d'apprendre prompte-
ment tous travaux de bureau. —
Petit salaire. Offres écrites sous
N. M. 124 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

JEUNE FILLUE
propre et active pour le ménage
et aider au café. Se présenter au
Restaurant de la Métropole, Pe-
seux.

iSii
On cherche pour entrée immé-

diate, Jeune garçon sérieux, pour
entretien d'une propriété. S'a-
dresser Consul Perret , Mourus.

Jeune homme de 16 ans, cher-
che place de

PII Hi
dans bon hôtel. Adresser offres
à Kudolf Leuenberger, Allmen-
dlngen prés Thoune.

Jeune instituteur
primaire bernois

cherche occupation selon ses ca-
pacités dans bureau ou commer-
ce pour se perfectionner dans la
langue française, en échange de
sa pension et de quelques leçons
gratuites par Jour. Arrangement
selon entente. Ecrire sous 8. Z.
125 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche

bonne fille
dans la vingtaine, pouvant aider
à tous les travaux du ménage et
servir au café. Se présenter au
Buffet du tram, Colombier.

JEUNE HOME
sachant traire est demandé pour
le 1er décembre. Se présenter ou
adresser offres à M. Thulllard,
ferme du Bled , Colombier.

Situation
lucrative

pour dames et messieurs qui
prendraient des commandes
dans tous les districts auprès
de la clientèle particulière,
pensions, etc., pour des spé-
cialités de denrées coloniales
en boîtes de fer blanc, d'une
consommation journalière. —
Offres avec timbre pour ré-
ponse à Case postale No 56,
Berne 14.

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX
demandé pour Neuchâtel , pour la
construction d'une usine. Enga-
gement pour une année. Adresser
offres, conditions et références à
Prince & Béguin, architectes,
NeuchàteL P 2405 N

Vigneron
expérimenté, bien recommandé,
est demandé pour la culture de
20 ouvriers sur Neuchâtel (quar-
tiers des Pains-Blanc). Se pré-
senter ou faire offres écrites à
Frédéric Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré, ville.

Colporteurs,
revendeurs

demandez mon prix courant gra-
tuit d'articles courants. R.-Geor-
ges ARNOLD, nouveautés, merce-
rie en gros, Augustinerhof No 1,
Zurich. JH 4747 Z

OBI demande
dans une Etude de la ville, une
Jeune fille connaissant la sténo
et désirant se former eux travaux
de bureau (apprentissage). Offres
écrites BOUS C. S. 71 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vy iiyytJ&cS
Quelques damep (ou messieurs)

sont demandés pour la vente a
domicile de l'Almanach du Mon-
tagnard à Neuchâtel-Serrières et
villages avoislnants. Forte provi-
sion. S'adresser à E. Sauser, pho-
tographe. Hôpital 17, Neuchâtel.

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

COURS DE SKI
ponr jennes gens, jeunes filles et adultes

ORGANISÉ PAR CASAM-SPORT, SOUS LES AUSPICES
DU SKI-CLUB DE NEUCHATEL, DIRIGÉ PAR UN

PROFESSEUR DE SKI

Programme et conditions. — Le cours complet com-
prend : deux leçons de gymnastique sur skis qui seront
données les jeudi ct samedi après midi, et cinq leçons
sur neige.

Il est prévu un cours spécial pour débutants et un
cours de perfectionnement

Inscriptions jusqu'au 13 novembre, au magasin Casam-
Sport, qui renseignera.

Prix du cours : Pour débutants, fr. 5.—; de perfec-
tionnement, fr. 8.—.

Cours particuliers pour les pensionnats. Demandez
renseignements et conditions.

La Chaux-de-Fonds
Serre 83

MEUBLE
tout le monde
avec 12, 18 et 24
mois de crédit.

Livraison franco

Avant
tout achat vous

devez visiter
mes expositions
C'est dans votre

intérêt.

f . . . . .  —"<

LA
FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
est en vente au bureau, 1, rue du Temple-Neuf,
et dans tous les kiosques et dépôts de la Tille

dès 9 Va heures
Seul Journal du matin recevant les der»

nleres dépêches du Jour.

Une page spéciale est consacrée le lundi à la

chronique sportive
avec les résultats détaillés de la Suisse et de
l'étranger.

Prix du numéro : 10 centimes
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CHAMOIS.VGB
Toutes peaux pour fourrures en

quelques Jours. Nettoyage, dé-
graissage, rasage, lustrage, etc. —
Fourniture ou transformation de
toutes fourrures. Cols tous gen-
res, parements, etc. Travail très
soigné. Prix de fabrique. Pellete-
rie ALFTER, Saint-Aubin . Neu-
chfttel. Téléphone 87. P 2388 N

Un,
teint \)j o£<yut&

réàuXte. de C'empCoi
j o u m c U i & r  au.
Vj &rit&ble.

^ScUtcn au,

^̂  DEUX MINEURS
complété par -Ca-^

Grèrrue. au.<̂ lé
«H =» rt _ * »

B Bauler, pharmacien
P Chapuis, »
Félix Tripet , »
Alb. Vauthier »
A. Wildhaber , »
Ch. Petitpierre S. A. et suceurs.
Paul Schneitter droguerie.
Zimmermann S A., épiceries.
M Tlssot , pharmac. Colombier
L. Rais, épicerie, le Landeron .
E. Denis coiffeur , Saint-Aubin
Dro.Tuerie Vlésel Rue du Seyon
A Guye-Prêtr . mercerie
____r._____-___nBnHKHMBi>>ai

Demandes à acheter

¦jf îmf Juice JxcMy?,

ttieuœ&oiùzûrd/ziœml.

On demande à acheter

conduite intérieure
modèle récent. Indiquez année d(
construction et prix pour paye
ment comptant.

Offres écrites sous chiffre S. F
118 au bureau de la FeuUle d'à
vis. — Pressé. 

^̂

OR ¦ ARGENT . PLATINE
L MICHAUD - Place Purr;

achète au comptant

BIJOUX
AVIS MÉDICAL
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Remerciements

LOGEMENTS
A louer à Peseux

logement de trois chambres, lé-
gèrement mansardé, bien situé
au centre du village dans maison
de construction récente, pour le
1er Janvier ou époque â convenir.

S'adresser à C. Dubey, laiterie
Centrale, Peseux.

Fahys, Cité ouvrière, pour le 24
novembre ou époque tt convenir,
logement de deux chambres,
fr. 40.— par mois. — Gérance
des bâtiments, Hôtel communal.

A louer à personnes honnêtes
et de toute moralité

logement
de trola chambres, cuisine et dé-
ftendances. Belle situation. Vue
tendue.
S'adresser Pâtisserie Prêtre,

Avenue Beauregard 2, Coni_o_i-
drêche. 

Rocher
JoU logement de deux cham-

bres et toutes dépendances. Plein
solcli. Etude Rossiaud, notaire,
Saint-Honoré 12. 

A louer à

Monfmagny (Vully)
appartement

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

A louer à Marin
die ce Jour ou pour époque &
convenir, 1er étage, LOGEMENT
de quatre chambres et dépen-
dances.

S'adresser Etude THORENS,
notaire, A Salnt-Blalse. 

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

A louer Fahys 143

1 appar.!!-
moderne de quatre pièces, chauf-
fage central, chambre de bain,
jardin potager :

UN APPARTEMENT
de deux pièces et cuisine. — S'a-
dresser J. Benkert et fils, Mala-
dlére 2. 

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

Ecluse, à remettre appartement
de trois chambres et dépendan-
ces, remis à neuf. Etude Petit-
Pierre & Hotz.

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. S'adresser à M.
Alex. Coste, Saint-Honoré 1. —
Téléphone 7.65.

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

CHAMBRES 
~

CHAMBRE
au soleil. Moulina 37a, ter, gehe.
BELLE CHAMBRE CHAUFFABLE
Ecluse 43, rez-de-chaussée à dr.

A louer, place Purry, pour le
34 Juin

deux chambres non meublées
Indépendantes. Chauffage cen-
tral.

Demander l'adresse du No 104
au bureau de la FeuUle d'avis.

CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante, — Concert 2, 1er.
. A louer chambre meublée, avec
eu sans pension. Evole 13, 1er.

Chambre à un ou deux lits, au
¦olell. Ecluse 60, 3me. c.o.

Chambre meublée Indépendan-
te. Saint-Maurice 11, Sme. co.

PENSIONS
Jolies chambres et bonne pension
Chauffage central. Bains. Prix
130-160 fr. — S'adresser Bardet,
Stade 10. e.o.

A louer dans le haut de la
ville,

joli pavillon
deux lits et avee pension.

Demander l'adresse du No 87
¦u bureau de la Feuille d'avig.
~ PENSION - FAMILLE
avec chambres confortables, Prix
modérés. Pertuis du Soc 2.

Serrières
Rue des Usines 6 \

PENSION
nI.A FAUVETTE"

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

Téléphone 19.63 
Près de l'Université, belle cham-

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

Ensuite de circonstances ex-
eeptlonneUes, on offre

chambre et pension
soignées

à prix très modéré à Jeune hom-
me de langue française. Offres
écrites sous chiffre M. F. 115 au
bureau de la FeuUle d'avis.
~~" JOLIE CHAMBRE

meublée, avec
BONNE PENSION

Prix modéré. — Coulon 4, 1er.

LOCAL DIVERSES
A louer à la Maladière ,

beaux garages
Conditions à convenir ; deux pe-
tits logements, de 38 et 45 fr.,
deux et trois chambres et dépen-
dances, quartier extérieur. Etude
Bourquin S. Fils, Terreaux 9.

Magasin à lo«_cr, Pla-
ce Marché. — Étude
Branen, notaires. 

Garage
avec eau et lumière, quartier de
l'Est. S'adresser à Alfred Hodel ,
architecte. Prébarreau 4. o.o.

A louer au
Vignoble

petite fabrique
locaux de 50 et 30 m5, plus dé-
pendances. Force hydraulique.

Demander l'adresse du No 72
«tu bureau de la FeuUle d'avis.

¦ 
f *  " ' r -i -r-T^

L̂ #oy& champ d'orge,
r̂ puisamijour aptes jouç pcn_bmt spe mok

de l'&nné  ̂dans ck&cyuc rayon de sohzil,
une metgie vwif iàrùe qui rend cJraone main
d'otge capable d erujendcec' une vie noupeUe.

'Coûtez gui esé sohbh^y
dans ce.gaii\ eest-k-d-ce toul ce qui est dûjéy-
iible pour l'homme, est epehait minutieusement

Qinst nçt?- lexkxut de mat
'̂ Ï̂Darickc-'

Si Ion employait des izmp ézaiœes ëzvéesf dus
aj addscfy  des agents consec&abeuzs, il ne 5ufci_?ts>
îecait tien cie bon, smon de la. ma&èce mode.

SÊL jÉÉp MSF E*rRAIT5" DE HTALT WANDER:
K_i___âC^.-â| Pur: œnirc la toux ei les m&xxx. de aocae-
!• Igr^

'É 
 ̂^ ĉ aux' pour les en|an__5- faibles des os.

W lg 1*1 H Fexu^uieu^ conice la chlorose et tanémîe;
«2_Sf*Mgp Aubcomure, cemède efficace cof^UcoquelucKg.

Gmtmenl vous en souoênit?
•_ —-" ¦ »» " ¦¦' M __-____-_¦ i « i™ in M I  i im «i ¦ mmm_mm--mmmwmmmmmmmt

fa demandant notec htodnxtxz,
wms y ICOUMZCCX. de pcécieu* conseils!

DR.A.WANDER S.A, BERNE

L _____________________________„ »6? _'̂ ___H____a______B_B__a__KH__M_r-.<A> -t̂ M _̂a_BM»«_»________B__H___ii iil  mmtsggm ^mmW -̂wmmmmmmmnÊÊr'Mfmmmmmmmmmmm mmWmm^

Apprentissages 
Dans bonne épicerie de la ville, on demande

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

Burean notaire de-
mande jenne appren-
tie. Petite rétribution.
Offres écrites à C. C.
95, bnreau de la Fenil-
le d'avis.

AVIS DIVERS !¦ ¦ • ¦¦ y,* :

Leçons d'anglais
Mme SOOTT, Coq d'Inde 24.

Réunion des mères
Mardi 12 novembre, à 20 h.

faubourg du Château 19
Invitation très cordiale

tircairie r\
Terreauxl
' .̂guo__4ugôr

Autour lu 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 t De la gaîté !
Ce livre est très recommandé

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

f mX  L'Amicale des sourds
\̂ _ ŷ dès le 18 novembre

quatre cours de
lecture labiale

1. Cours élémentaire (quarante leçons).
2. Cours moyen (vingt leçons).
... Cours supérieur (vingt leçons).
4* Cours pour enfants (quinze à vingt leçons).

, ; \ . (Ce dernier cours est gratuit)

X. Pour' .inscriptions et renseignements, s'adresser chaque
jour de 13 à 14 heures à Mlle M. Schinz , professeur diplômé,
rué Louis Favre, 2, ou par écrit, à Mlle J. Matthey, rue du
Collège, 19, Peseux.

I

DACTYLIO-ËGOLIE- j
Méthode des dix doigts g

Mlle J. ROLAND
Terreaux 9, 2me à dr. (Maison Schelling), Neuchâtel m
Cours da jour : Débutants, de 9 à 12 h. — Cours de •

vitesse, ;1e 14 à 17 h. S
Tous les jours sauf le samedi #

Copies — Dictée — Circulaires fTéléphone 1981 |
•«•«••••••••®©®9®©©o®®9©«®©$9e®®®o®®®®e©®®«

I Ce 

Joli soulier _^<A 1
en Box, système cousu à la j J_%£l>>- -^  ̂\ _H

main, ne coûte que /8$W" "*' 
\ W

29.80 JR ? 18
2&8O /Jy

S***W'\
KURTH kX **?**̂  I

N E U C H A T E L  -"""̂  m
U__h_ll__________i_IMBM___MJ ___¦__-_______„ —M- l lll __________________——-M

On demande une

DAME ou DEMOISELLE
présentant bien pour service extérieur d'une importante usine
suisse. Travail agréable. Fixe, frais et commission. Faire
offres sous chiffre B. 9580 Y., à Publicitas, Berne. 

[UN BOM INSPECTEUR-ACQUïSïTEUR
"

ij trouverait situation Intéressante aiipvês d'une société
I d'assurance-vie. Rayon : Neuch&tel, Boudry, Val-de-Travers.
M Offres sous chiffres O. P. 6484 N. à Orell PUssli-Annonces,
B Neuch&tel.g . t m̂_\\__Wm_ -̂Wmm\--W__---\___\\-W_M_m__Wn_- k̂_ \\-yA ^ -̂W- _̂ ^^

Importantes usines suisses demandent

monsieur distingué
pour présenter à la clientèle des produits de première qualité.
Fixe, frais et commission. Faire offre sous chiffre A. 9579 Y.
à Publicitas, Berne.

Commerçant en automobiles cherche pour l'extension de
ses affaires

employé intéressé
(jeune commerçant ou mécanicien) avec apport de 30 à 50,000
francs. Bénéfices intéressants prouvés. Références très sé-
rieuses. Ecrire sous chiffre C. F. 128 au bureau de la «Feuille
d'avis ».

AVIS
Le soussigné, représentant

des aspirateurs de poussière
CADILLAC, avise son honora-
ble clientèle et le public en
général qu'il a transféré son
bureau à
Corcelles, Grand'Rue I f

Téléph. 308
W. Bourquin.

AVIS
M. Emile Vogt , mécanlclen-ou-

tilleur , Pavés 18, ne répondra
plus, dés ce Jour, des dettes que
pourrait contracter sa femme, Cé-
line Vogt-Eugster, ainsi que son
fils Gaston, ceux-ci devant quit-
ter le domicile conjugal.

E. VOOT.

Anciens Légionnaires
et

Volontaires de ia guerre
sont priés instamment de se
rencontrer tous au café de la
Poste à Neuchâtel, le lundi
11 novembre, à 8 h. 30.

Que tous soient présents
TRÈS IMPORTANT

Le Comité.

iiiWolii Suisse
A SOLEURE
Fondée en *1889

Nous bonifions Jusqu'à nouvel avis :

5 1/ . °/o sm bons d® dépôt
ferme pour trois ans

Les coupons sont payables sans frais an domicile de la
Société de Banque Suisse S. A., à Neuchâtel
La Banque ne prête qne snr IMMEUBLES SIS EN SUISSE

et contre hypothèques en PREMIER RANG.
_____ a—— «UNI. » —I inMIBI—nw——i——p——mtmntm

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
FONDÉE EN i886

P» E R SO N M EL. EXPÉRIMENTÉ

Salie de la Boine 10
NEUCHATEL

Conférences évangélipes
les 10, 11 et 12 novembre 1929, à 20 heures

par M. Ch. STEINER
SUJETS :

Dimanche 10, Le chrétien et sa f in
Lundi 11, L'Eglise et sa f in

Mardi 12, Les nations et leur f in
Cordiale invitation

Eglise nationale
I~I ~ i~ - .i I_ I « n

Le dimanche de la paix sera célébré le 10 no-
vembre à la Collégiale, au culte de 10 heures.

imw irilwi'l||ip' vinr̂ ^v^rl
I AVIS |
I L'honorable public de Neuchâtel et environ! est in- j
H formé que j'ouvrirai prochainement une M

% ENTREPRISE DE NETTOYAGES j
W avec des méthodes de travail rationnelles %
sL Je me recommande dès maintenant, tout partlculiè- M
p rement pour le nettoyage, aussi hors d'abonnement, fj
5 de vitrines, marquises, enseignes ordinaires st lnmi- s
fe neuses, parquets, ainsi que pour le battage et lavage M
BF de tapis. ^ÏL J'entreprends également le nettoyage tant tempo- s
m raire que périodique : d'appartements, escaliers et 

^| de cours de maisons, salles, cafés-restaurants et bâti- " _
!ï ments neufs. M
jp Homme du métier , je puis garantir à quiconque 

^| voudra m "honorer de sa confiance un travail soigné |
|i à un tarif des plus modérés. Jj
p Neuchâtel, le 9 novembre 1929. f|
| Aloïs WYSS-von Daeh. |
ik Adresse provisoire : < RAPID », quai du Bas 18, _§
IÉF Bienne. Il

C. Humbert Prince
MÉDE CIN - DENTIS TE
reçoit TOUS les JOURS
S_m~ 10, Ri") Coulon, 10 -QS&

Près de l'Umvorsité et
l'Ecole de Commerce

Tél. 18.98

m Monsieur et Madame Fran-
I cols PRINCE et famille, re-
I mercient sincèrement toutes
I les personnes qui leur ont
I marqué leur sympathi e à
I l'occasion du grand deuil qui
I les a frappés. '



A VENDRE
faute d'emploi un char à lait &
choix sur deux avec cage & porcs,
un break léger, à six places ; le
tout peu usagé ; ainsi qu'un che-
val à deux mains.

S'adresser à P. Imhof, laitier,
Montmollin. Tél. 7.252.

A vendre
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.

^̂ m. Baisse
fg&aJï_ de prix
Tondeuses FamUle, Fr. 8.75, 4.50,
5.50, à nuque pr dames, Fr. 4.75,
5.50, pour bêtaU, Fr. 4.50, 5.50.
Rasoirs évidés, Fr. 2.90, 3.50, 4.50.
Cuir, Fr. 1.50. Gillette, Fr. 1.45,
lames, 20, 30 c. Couteaux de ta-
ble, 45, 50, 65 c., lnoxldables, 90,
95 c, de poche. 50, 70, 90 c. Ci-
seaux pour dames,
85, 1.15, 1.45. Seca- Ç"*»»__ _̂teurs acier , Fr. 2.50 WBn.t=3i8fc_
3.50. — Aiguisage ¦¦_¦_!__!¦¦
et réparations. — Catalogue 1929
gratis. JH 30501 D
Ls Ischy-Savary, fabric, Payerne.

OCCASION
A vendre lit milieu, noyer,

150 X 200 cm- a7eo sommier,
fr. 120.—.
Demander l'adresse du No 105
au bureau de la Feuille d'avis.

Môtiers
A vendre, non loin de la gare de Môtiers, nne Jolie pro-

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

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

Enchères publiques
Tente d'une maison et de
deux jardins à Cressier
Mercredi 13 novembre 1929, dès 20 heures, à l'Hôtel de

la Couronne, à Cressier, les époux Paul Weber-Touchon ex-
poseront en vente par enchères publiques, les immeubles sui-
vants :

CADASTRE DE CRESSIER :
1. Articles 623 et 624 à Cressier, maison et places com-

prenant deux logements avec locaux pour boucherie-charcu-
terie pouvant servir pour tous commerces.

Belle situation au milieu du village.
Entrée en jouissance :'15 décembre 1929.
2. Article 687, les Chenevières, champ de 386 mètres carrés.
3. Article 653, les Monteaveaux, champ de 431 mètres

carrés.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Paul Weber,

â Cressier, et pour les conditions de vente, au notaire sous-
signé, i .

Casimir GICOT, notaire.

-V-lKpPj COMMUNE
§111
Ip BOUDRY
VENTEDE BOIS

Le samedi 18 novembre 1929, la
Commune de Boudry vendra par
vole d'enchères publiques les bols
suivants provenant des Chablis :

191 stères sapin
15 stères pin
4 stères foyard
2 stères chêne
3 piquets chêne

Rendez-vous des miseurs à 14
heures & la Baraque du garde fo-
restier.

Une partie des bols sera misée
à la Baraque.

Boudry, le 7 novembre 1929.
Conseil communal.

ÏÏIp^nl ooivi_ v _ Oè »__ .

111 CRESSIER
La Commune da Cressier met

en vente

avant abatage
et par

voie de soumission
les bols de service & extraire
d'environ 650 plantes représen-
tant environ 350 m', dans sa
forêt du Ruhaut.

Les renseignements peuvent
être demandés au Directeur des
Forêts ou au garde forestier. Dé-
lai pour les soumissions, à adres-
ser au Conseil communal : 1S
novembre prochain.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

allai)
vous cherchez une petite maison
ou une petite vlUa, ou une gran-
de propriété , adressez-vous en
toute confiance à l'Agence Mathys
4, rue du Concert, Neuchâtel.

Nous avons un très grand choix
d'immeubles à vendre depuis 8500
francs Jusqu'à 250,000 francs.

A VENDUE près dea BAVARDS

petit domaine
soit maison d'habitation de deux
logements, dont un conviendrait
pour séjour d'été. Grange, écurie,
remise. 7 poses de bonnes terres
de montagne. Situation en plein
soleil. — .Conditions très avanta-
geuses.

S'adresser h l'Agence Romande
Immobilière, B. de Chambrler,
Place Purry 1, Neuchâtel.

A vendre

jolie petite villa
cûté du Mail, quatre pièces, con-
fort , Jardin, belle vue. 27 ,000 fr.
AGENCE MATHYS , NEUCHATEL

A VENDRE
IMMEUBLE

situé aux environs de Neuchâtel
avec grands locaux, garage et ate-
lier. Conviendrait pour mécani-
cien ou tout autre commerce.

Ecrire sous chiffre L. R. 119
au bureau de la Feuille d'avis.

Agence immobilière
O. MATHYS-LACHAT

4, rue dn Concert, Neuchâtel

A VENDRE

Occasion
A vendre LIT NOYER avec

sommier en bon état. Prix 100 fr.,
ainsi qu'un LIT BLANC, fer,
avec sommier. Prix 50 fr. Côte 82

Pour les premiers froids

Bas de laine AAB Bas laine et soie ^AE
qualité solide, couture et diminu- J B B 3I,& article d'usage , renforcés , coutu- «gL ffli<_P ;
tions, nuances courantes émtm re et diminutions, grand choix f a J Ê

j la paire »» de teintes mode la paire ^^^
Bas de laine cachemire AAA Bas laine plaqués soie AA#I

article soigné, bien renforcés Kw" qualité soignée et chaude , pointes «F «yV j
avec couture, teintes pratiques 4&M et revers renforcés, tout coloris _,]_*

la paire ^̂  ̂ en vogue la paire ^^  ̂ \&

Chaussettes pour messieurs
*

Ch __*__*_ laine , .• , «¦ 95 GhausseStes laine #%75 ©unie pour messieurs, bon article 38 » w M m m0 ^BSr
f renforcé 

 ̂
fantaisie à rayures, jolies nuan- JesL.

la paire ¦ ces la paire ¦¦

*&£Z *ïmtm. _.„- «Ï50 Chaussettes laine «W
¦"M,te , teintes mode, 

^
/» fantaisie ,- nouvelle qualité supé-  ̂ »la paire 'mMf rieure la paire ^¦̂

_w Gants chauds -*n
fiantsifiST* -35 Gants £?-* ,_ 45 GantsSaS* «75\ Iours, teintes mode, "| **«* chettes brodées, jo- T ** doublés, artic. chaud, *M i9 !È

'_ la paire ¦ lies nuances, la paire ¦ la paire •§

GanlS - PeaU
'
Nappa 

— ~_ . Raille Astrakan p' fianie laine pour ÊHall» fourres , pour m*K Q «3015 messieurs, <*&() MINS enfants, ** S?dames, jolie qualité 3**W entièrement doublés , ~3. - U grand assortiment « Q *%
t la paire %* la paire 3.90 %# depuis ¦ «rw

^ÉJk.»,, g^̂ = rtflj
llfilfl I_ff _fp ¦ — WW """ —-«= ^p

ENCHÈRES 

GRANDE MISE DE BÉTAIL
ET CHÉDAIL

Le mercredi 20 novembre 1929, dès 9 heures du matin, à
«La Cour », à CONCISE, M. Ernest Du Pasquier expo-
sera aux enchères publiques volontaires, pour cause de fin
de bail, le bétail et chédail ci-après :

1. Bétail : deux fortes juments, dont une hors d'âge et l'au-
tre de huit ans, seize vaches portantes ou fraîche vêlées, deux
génisses portantes, deux dites de dix-huit mois, deux dites
de douze mois. Bétail de choix et en partie primé. — Seront
aussi misées : trente poules et poussines.

2 Chédail : un char à pont, six chars à échelles, un ca-
mion, état de neuf , avec cage à veaux, une charrue « Me-
lotte », un cultivateur, un butoir, trois herses, une dite à
prairie, deux rouleaux, un semoir à trèfle, un manège, deux
faucheuses « Helvetia » avec appareil à moissonner, un rateau-
fane, un râteau à cheval, une faneuse, un hache-paille, un
coupe-racines, deux bascules, une meule, caisse à gravier,
bidons à lait, grande bâche, clochettes, échelles, colliers,
harnais de voiture, couvertures, ainsi que tous les outils ser-
vant à l'exploitation agricole.

La mise débutera par les machines agricoles. Dès 13,
heures, mise du bétail. Paiement comptant.

Pour les conditions de mise et tous renseignements, s'a-
dresser à l'étude Jn Crosasso, notaire, à Grandson.

Enchères publiques d'immeubles
à Gorgier

Le samedi 23 novembre 1929, dès 13 h. 30, à l'Hôtel du
Tilleul , à Gorgier , les héritiers de feu Charles-Frédéric Guin-
chard exposeront en vente publique le beau domaine qu'ils-
possèdent à la Foulaz, entre Gorgier et Chez-le-Bart, compré-""*'
nant environ 30 poses d'excellentes terres cultivables, 10 ou-
vriers de vignes et 40 poses environ de prés de montagnes et
forêts. Le bâtiment comprend quatre chambres, cuisine, grange,
écurie pour dix têtes de bétail, remise, cave et couvert, le tout
en parfait état d'entretien. Grand verger en plein rapport, atte-
nant à la maison, avec magnifique terrain à bâtir à trois mi-
nutes de la gare, vue imprenable. Eau suffisante. Electricité.

Entrée en jouissance : 24 mars 1930 on époque à convenir.
Les immeubles seront offerts séparément, par lots distincts,

l'enchère du bloc étant réservée.
Pour visiter : s'adresser à Mme Emma Guinchard-Huguenin,

à la Foulaz sur Chez-le-Bart, et pour les conditions au sous-
signé chargé de la vente :

Daniel Thiébaud , notaire, Bevaix. Tél. 22.

Enchères d'une propriété
A BOLE

Le lundi 11 novembre 1929, à 15 heures, au restau-
rant du Guillaume Tell , à Bôle, ____ _ Daniel Grether
exposera en vente par voie d'enchères publiques, la

PBOPHIËTÊ
qu'il possède à BOLE, composée d'une douzaine de chambres,
avec toutes dépendances et grand jardin ombragé.

Pour visiter , s'adresser à Mme Olga Grether, à Bôle, et
pour les conditions, au notaire soussigné chargé de la vente.

H. VIVIEN, notaire à Saint-Aubin.

WÊ toute notre clientèle pour
mm la conf iance qu'elle nous
lll a accordée jusqu'à ce jour.

.' m m m mW wwmw WWVI vtWW& W

H que tous nos clients ont reçu K
Wm ces jours-ci, notre journal,
y! lequel contient quelques 1
H exemples de la variété de
£ W nos articles qui sont vendus
l 'm* à des prix très favorables.

I Jf m miMmaéms I
lll une visite à nos rayons,
fe55) où, par un serv ice com- yj
!r4| plaisant, l'on vous présen-
ta tera notre choix immense, Kj
H sans engagement d'achat.

1 #MT smplsm i
|Nj sur votre conf iance cons- \
> I tante et ferons tous nos ef-,
WÊ for ts  pour vous servir, au
i mieux, des marchandises aux 1

prix les plus favorables. Nous
H nous recommandons à tou-
I * 

¦ . te la population en général.

¦ ^$ 4* H

I SOLDES ET OCCASIONS - 1E0CHÂTEL Ë

FARINE PHOSPHATÉE PESTALOZZI
LE MEILLEUR ALIMENT POUR ENFANTS!
... LE DÉJEUNER IDÉAL DES ADULTES

En usage quotidien dans les hôpitaux, maternités, sanatoria.
La boîte 500 gr., fr. 2.50. En vente partout

£GU>auettëA *> I

A vendre

aspirateur de poussière
Electro-Lux 12S V

S'adresser au garage Montandon,
à Maillefer.

Occasions
bien revisées

à partir de f r. 50.--
Ventes par acomptes

Smith Premier Co. Ltd
Téléphone 10. 14

Terreaux 8 — NEUCHATEL

Reps uni grand teint
à Fr. 4.30

en 130 cm. de large

Beau choix de coloris

Magasin J. Perrirai
TAPISSIER

Faubourg de l'Hôpital 11
Téléphone 99

A vendre

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

CERAMIQUE
décorée à la main

en vente à la
bijouterie H. PAILLARD

Rue du Seyon
du 7 au 23 novembre

S PHARMACIE S

! CHAPUIS !
f i Rue de l'Hôpital §

s Huile de foie de morne I

! 
trille |

MEYER {
y  (ire marque) J

¦ Grand choix à prix très n
H avantageux d'habits de |

première tpialité ï j
manteaux, vestes, casques, H
gants, chaussures, bottes, 9

Au Magasin de Cycles |j

A. GRANDJ EAN)
Saint-Honoré 2, Neuchâtel fl
Demandez liste spéciale. 9

Téléph. 5.62 f i

Fabrication d'abat-jour
Fournitures

Magasin CHIFFON
Seyon 3 NEUCHATEL

A vendre

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

Kirsch coupage
baisse de prix...

Marc de Neuchâtel, 3 fr. le litre.
Comptoir Vlnicole , Ecluse 14

Pour vos arbres
Glu

Papiers soutien
f icelle

Droguerie

P. SCHNEITTER
Epancheurs 8

CHOUCROUTE
ET COMPOTE AUX RAVES
lre qualité, 45 c. le kg., seilles de
20 à 80 kg., franco, depuis 40 kg.

M. Favre , près gare Corcelles.

Expédition
franco domicile

« Kakis » 10 kg. Fr. 7.—
Pommes grenade 10 kg. » 7.50
Noix 10 kg. » 10.—
Châtaignes 10 kg. » 4.50
Raisin du Tessin 10 kg. » 4.50
CATTANEO FERMO, LOCARNO.

A vendre magnifique

il de ne
neuf, bureau-ministre neuf, se-
crétaire noyer ancien, canapé et
chaises Loyls XV, etc. Bas prix.

Perregaux. Moulins 15. 

Lit complet
4n -'très bon état, à vendre. ¦£¦
S'adresser Evole 54, 1er à gauche.

MOTO Condor
Pour cause de départ, & vendre

une motocyclette «Condor», 5
C. V., en parfait état.

S'adresser poste-restante 1883,
Neuchâtel , Gibraltar.

Genève

Bon ie fle passage
au centre des affaires , à remettre,
raison de santé. Ecrire sous 7895
Poste restante , rue du Mont-
Blanc, Genève.

A vendre 8000 kg. de

betteraves
& I f r. 80 les 100 kg. prix Bi-
place ou 3 fr. 10 gare Cham-
pion. — S'adresser k Charles
Bneh, Thielle.

1.000.000

I 

LAMES DE RASOIR H
de lre & «E  & iqualité fil a *5> %¦ m

Pour lancer sur le marché js
la lame de rasoir en acier H
suédois « Record » (système M
Gilette), fabrication fine de H
Solingen ¦— chaque lame est El
aiguisée tranchant fin et re- H
passée — nous vendons à des m
prix de réclame directement 9
aux personnes se rasant H
elles-mêmes. Quantité mini- gf
mum : uno douzaine. Pour Sa
un achat de trois douzaines H
nous ajoutons

G R A T I S

I U W  

K A  S O I  R j
argenté fin, massif, dans bel |
étui, ou une douzaine de la- 1
mes ou un savon lin ù raser. I
Lsme d'essai gratuite.

Rasierkllngemlepot Record , j
Liesta l , Case postale 81 F. '

Revendeurs demandés. K
imH iTiifflimdm'fl'i rinrTTiiTTmi

OOOOOGOOOOOOOOOOOOOQ

i Camionnette |
Q transformable en limousine, g
Q quatre-cinq places, parfait §
0 état, moteur extra-robuste, g
Q éclairage et démarrage élec- g
0 triques, équipement complet, Q
0 chaînes à neige y compris, à g
O vendre, cause changement de O
O commerce. Ecrire sous O. Z. O
>__} 123 au bureau de la Feuille Q
g d'avis. Û
OQQQOOOOeOOGOOGOOGGÔ

Administration i ma dn Temple-Neuf 1
Rédaction i rue dn Concert (.

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

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

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

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



Feuilleton
de la « Fenille d'avia do Nenehâtel »

ROMAN MARITIME
par 8

EBÏHEST CAPE1YDU

Tandis que ses matelots travaillaient
avec ardeur, le commandant étudiait
attentivement la situation ; la nuit qui
descendait rapidement n'était pas ce-
pendant assez complète pour qu'il ne
pût distinguer nettement.

— Continuer à courir vent arrière
serait assurer notre perte, murmura-
t-il ; essayer de serrer au plus près se-
rait aller se mettre sous le feu du
gros vaisseau !... Une seule chance de
salut existerait dans tout autre para-
ge... Courir des hordées... louvoyer...
mais par cette damnée brise d'est-
nord-est, chaque bordée nous jettera
dans la baie de Douarnenès et qui
connaît les passages de...

Crochetout s'interrompit en frap-
pant du pied avec impatience.

— Que faire cependant ? se dit-il en-
core, il faut prendre un parti et un
parti rapide... La nuit vient... dans
deux heures la brise de terre tombera
et la brise du large...

— Commandant, interrompit Hervey
en s'approchant , les Anglais qui ont
remarqué notre avarie font orienter
au plus près pour courir sur nous et
deux autres voiles viennent d'être si-
gnalées à bâbord. Nous avons cinq na-
vires au vent à nous... sous tous les
bords.

— Eh bien I dit Crochetout avec un
sublime sang-froid et en élevant la voix
pour être entendu de tous , nous
croyez-vous perdus pour cela ?... Il
faut six heures aux Anglais, six heures
au moins pour être dons nos eaux si
la brise ne i r o l l i t  pas cl ne varie pas...

ils ne seront pas à portée de canon
avant minuit... nous avons du temps 1...
Faites donner double ration à l'équi-
page, mes frères la côte ont assez tra-
vaillé pour avoir grand'faim et, ton-
nerre 1 ils auront encore à faire !...
Qu'on donne du vin de mes caves 1

— Vive le commandant 1 cria-t-on.
— Au moins, dit un matelot , si on

est déralingué ici, on se sera fière-
ment paré la coque avant de recevoir
le dernier coup de gaffe !

Crochetout se promenait à l'arrière,
les mains derrière le dos, les sourcils
froncés. Les avaries réparées tant bien
que mal , la corvette essayait de résis-
ter au vent et de maintenir la distan-
ce qui la séparait des Anglais.

— Allons ! dit Crochetout en s'arrê-
tant, il n'y a pas d'autre moyen.

Et se tournant vers Fignolet :
—, Va me chercher Nordèt ! dit-il.
Le vieux maître fut bientôt devant

son chef.
— Vieux , lui dit Crochetout , il

n'existe qu'un moyen non pas peut-
être de sauver la corvette , mais au
moins de l'empêcher d'être coulée par
les Anglais. Si nous les attendons , ils
seront sur nous avant six heures... Il
faut tenter la chance et nous engager
dans la baie , nous marcherons la son-
de à la main , avec un vent contraire ,
c'est vrai , mais nous n'avons pas à
chosir... tu tiendras le plomb... Main-
tenant  n'y a-t-il pas un Breton parmi
mes frères la côte ?

— Il y en a bien une douzaine , com-
mandant , répondit Nordèt.

— N'y en a-t-il pas un qui soit né
sur ces côtes ?

— Dame !... je crois que non...
— Tu crois, mais tu n'en es pas cer-

tain ; il faut t'assurer sur l'heure...
— Mon commandant , interrompit

respectueusement lc maître , quand j e
dis que je crois, c'est sûr et certain
que je devrais vous larguer , parce que...
enfin... il y en a peut-être un... mais
j 'en suis pas sûr, et pour les autres ,
j' en jurerais... et puis...

Crochetout lança un regard telle-
ment foudroyant sur Nordèt que la
parole, déjà fort embarrassée, qui sor-

tait des lèvres épaisses du vieux maî-
tre s'arrêta subiteiàent.

— Que veux-tu dire ? s'écria le com-
mandant avec colère. ¦%£*

— Rien de rien, mon commandant,
nœud plat sur ma langue t répondit
Nordèt, \ , -%\

— Tonnerre I la corvette est en dan-
ger, les instants sont précieux, l'An-
glais est là , et toi, nn vieux matelot
tu viens tîembarder comme un... '• *"

—i Mon commandant !
— Réponds, tonnerre 1 Y a-t-il à

bord un homme qui connaisse cette
baie damnée ?

— Dame I... faites excuse... mon com-
mandant... il y en o pas... que je crois...
et s'il y en avait un... vaudrait mieux
que non... car le chat du bord est
mort, voyez-vous, et c'est justement ce-
lui-là qui.,.

Delbroy, qui s'était approché de Cro-
chetout, avait entendu les dernières pa-
roles échangées. Sa physionomie ex-
pressive paraissait refléter la plus vir
ve émotion ; on eût dit qu'un violent
combat avait lieu en lui.

Enfin , s'avançant brusquement :
— Mon commandant, dit-il, je ne

puis répondre d'une façon positive à la
question que vous faites à Nordèt... ce-
pendant , je crois qu'il y a à bord un
matelot connaissant cette baie...

— Qui cela ?
— Kernoë.
— Va le chercher t dit Crochetout à

Nordèt.
L'injonction était tellement impérieu-

se que Nordèt se contenta de s'incliner
et il s'empressa d'obéir, mais la mine
du vieux maître était encore plus vent
dessus vent dedans que de coutume; sa
chique était tant à tribord qu'on eût juré
que l'oreille allait se fendre pour la
laisser sortir ; quant à la pipe, elle
était absente, événement qui ne s'était
jamais vu et dont la constatation cons-
ternait ceux qui le remarquaient. II cou-
rut à l'avant , où on achevait de répa-
rer les avaries causées par la rupture
des hauts mâts.

— Kernoë , dit-il, le commandant te
demande sur l'heure.

Et, tandis que le matelot se précipi-

tait avec empressement, Nordèt le sui-
vait de l'œil en murmurant :

— J'avais bien dit que ça lui porte-
rait; malheur ! C'est bien la peine d'ê-
tre mieux éduqué que les autres pour...

Un geste énergique acheva la pensée.
Pendant ce temps, Kernoë s appro-

chait de Crochetout qui éloignait Del-
broy du geste. La matelot demeura res-
Sectueusement immobile, son bonnet

e laine à la main.¦— Kernoë, dit Crochetout , après
avoir enveloppé son interlocuteur dans
un regard scrutateur, lu connais la
baie dé Douarnenez ?

— Moi , commandant ? dit le mate-
lot avec une sorte de stupeur et comme
Si son cerveau eût éprouvé un choc.

— Oui , toi !... tu connais cette baie
dans tout son parcours '?

— Mais...
— Réponds I il s'agit de sauver la

corvette, il s'agit de la vie cle deux
cents hommes ; tu n'as pas le droit
d'hésiter ; au nom de la France, ré-
ponds ! Tu connais la baie ?

— Oui , commandant.
— Y a-t-il un chenal navigable ?
— Je ne crois pas, commandant.
— Alors entrer dans la baie , c'est

être certain d'échouer ?
— Oui , commandant.
Un silence suivi t ces paroles ; puis ,

s'approchant plus encore, Crochetout
saisit le matelot par sa vareuse :

— Quand je t'ai pris à mon bord à
l'Ile de France, poursuivit-il , j' ai com-
pris que tu n 'étais pas un matelot com-
me les autres, mais tu étais brave , aler-
te , Surcouf te recommandait à moi , je
t'ai embarqué sans m'embarrasser du
reste ; s'il y a quelque mystère dans
ta vie, tu as vu si j' ai cherché à appro-
fondir la chose ; peu m'importe tes se-
crets, "pourvu que tu fasses bien ton ser-
vice. Sois certain seulement que j'ai de-
viné l'homme en dépit de la rude en-
veloppe dans laquelle il s'enveloppait
avec tant de soin.

Kernoë s'inclina sans répondre.
— Nous allons nous engager dans la

baie, poursuivit Crochetout; nous nous
enfoncerons le plus possible pour ren-
dra la poursuite des Anglais plus diffi-

cile, car ils mettent le cap sur nous.
Quand nous échouerons, nous présen-
terons le travers à l'ennemi, et nous nous
battrons jusqu 'à ce que nous ayons
épuisé nos munitions. Alors, nous in-
cendierons la corvette et nous descen-
drons à terre ; nous serons en plein
pays chouan , c'est vrai , mais on tâche-
ra de s'en tirer. Donc, tu vas prendre
la barre et gotffèrner pour aller
échouer le plus loin possible. Pendant
le combat , tu te tiendras près de moi ,
afin de m'expliquer les signaux s'il y
en a sur les côtes ; enfin , quand il fau-
dra descendre à terre , tu iras relever
le pays. Est-ce compris ?

Kernoë baissa la tête ; il était fort
pâle.

— Commandant , dit-il enfin , ce que
vous me demandez là...

— II faut que vous le fassiez , Mon-
sieur Kernoë , dit Crochetout en ap-
puyant sur le mot ' « Monsieur » ; il le
faut. Je ne vous demande pas vos se-
crets ; mais, ce que j'exige, c'est que
vous empêchiez la corvette de tomber
entre les mains des Anglais. Répondez ;
puis-je compter sur vous '?

— Oui , commandant , dit Kernoc
après un long silence , mais à une con-
dition.

— Laquelle ?
— Une fois h terre , vous ne me for-

cerez jamais à tirer un coup de fusil
sur ceux qui nous attaqueraient.

Crochetout tendi t  amicalement la
main au matelot.

— Convenu , lui dit-il à voix basse ;
et si je puis vous aider à vous rappro-
cher de Jeanne...

Kernoë se redressa ; son visage était
empourpré ; il tenait  la main que lui
avait tendue Crochetout ; serrant éner-
giquément cette main rude :

— Vous en savez bien long, dit-il
avec un accent impossible à qualifier.

— Sur mon honneur , je ne sais que
cela , dit Crochetout.

— Et comment savez-vous cela , com-
mandant ?

— Par Surcouf.
Kernoë baissa la tête en poussant un

soupir ; puis il quitta Crochetout sans
dire un mot et alla s'installer à la roue

du gouvernail. Le corsaire le suivit de
l'œil.

— C'est un rude gaillard, murmura-
t-il ; c'est dommage que...

Il n'acheva pas. Hervey venait lui di-
re que la corvette recommençait à
gouverner, débarrassée qu'elle était à
l'avant. La nuit était presque close ;
la lune^n'était pas encore levée ; la bri-
se était un peu moins fort e et tournait
au nord.

La « Brûle-Gueule », privée d'une
partie de sa mâture de l'avant, com-
mença à gouverner le mieux possible
pour entrer dans la baie. Kernoë était
a la barre , Crochetout sur son banc de
quart , Delbroy à l'avant , chaque hom-
me à son poste enfin , et deux gabiers
étaient en vigie sur les bouts des basses
vergues.

Un grand silence régnait à bord ; on
jetait les plombs de sonde des deux
côtés du navire, et le chant monotone
des sondeurs était le seul bruit qui ré-
gnât à bord. Sur l'ordre de Crochetout,
Nordèt prit une troisième sonde et al-
la se poster à l'avant.

La nuit empêchait alors de distin-
guer les navires anglais.

XII
Philopen-le-Muet

S'il est , je ne dirai pas seulement
en France , mais en Europe , une con-
trée sauvage , triste, à l'aspect terrible
ct navrant , c'est certes toute cette éten-
due de pays comprise entre la rade de
Brest au nord , la baie d'Audierne au
sud , l'embouchure de l'Odet et le cours
de l'Aulne à l'est , et à l'ouest l'Océan;
c'est-à-dire ce morceau arraché par le
travail des ans à la terre , déchiré , mor-
sure, déchiqueté dans cette lutte qui a
conquis sur l'élément liquide la pointe
rocheuse du Camaret , les falaises de
Telgruc et de Ploëven, la presqu'île du
Raz , ce lambeau desséché nommé l'île
cle Sein ; tandis que demeure en liti-
ge cette vaste baie de Douarnenez moi-
tié flot et moitié roches, et sur laquel-
le les deux éléments se livrent d'inces-
sants combats, avec le vent pour auxi-
liaire. (A suivre.!

Le chat du bord

Banque Hypothécaire à Bâle
EN LIQUIDATION

Nous portons à la connaissance de nos obligataires et détenteurs de livrets
que nous procéderons au commencement de novembre 1020 à une

répartition finale dm 6 7o
du montant originaire de leurs créances.

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

Banque Hypothécaire de Bâle-Campagne
30, rne Ste Elisabeth, Bâle,

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

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

Créanciers dont le nom commence avec les lettres

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

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

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

le rapport sur le développement de la liquidation depuis la réparti-
tion do 1037 peut être obtenu aux guichets.

BAle, 20 octobre 1929.
. . Banque Hypothécaire à BâSe

en liquidation.

Il est porté à Sa connaissance du public que Ses grands magasins I

LEQUEL METTRA TOUS SES EFFORTS A SATISFAIRE LA CLIENTÈLE QU'IL SOLLICITE 1
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|̂ S SAMEDI APRÈS-MIDI, MATINÉE A 3 HEURES W ^
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PHOTO - AMERICAN
VIS-A-VIS DE UA POSTE

5P»>- se recommande comme auparavant *<«flK
Photos pour passeports — Cartes postales à partir de 8 francs

Agrandissements — Travail soigné, prix modérés
PENDANT LE NOIS DE NOVEMBRE, LE DIMANCHE APRÈS • MSDI SEULEMENT

A TITRE DE RECLAME, 12 PHOTOS POUR 2 FRANCS
Ouvert aussi le dimanche de 10 heures à 16 heures

W0- Travaux d'amateurs — Grand choix d'appareils, albums etc. "ton

f |||[M 
. 

|§Ë|̂ riH« 1 m TOUJOURS DE L'EAU CHAUDE

ACADÉMIE §jL
DE DANSE .. ÊSy 1*
Richème j M

8, Rue du Pommier >,'3lJL
Téléph, 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.

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 /occupant de cette branche

Pourquoi payer cher si vous pouvez avoir une

"̂"Nfe. ondulation
é££\ T|| permaneiata \
^ÊF 

f '*Js' *i avec tontes 'tT- garanties, pour i

/ Kl(mmmS Fr' 25"" à 35'~
/ \ I _H ™^ A a tont comPr'8' — Exécution avec \
I \V _ J&& A l'appareil du dernier perfection-
L v V X\j  ^>%'_\ nement et P" nn spécialiste.

i -̂ _̂ ŷ_ ^&__J$ L U Salon de coiffure
SCHWEIZER *»«,ggw*

Office Electro-Technique <̂>S. A. = .̂ Ŝ*^Nouvelle adresse , 
^̂ &»t\*fl_^j Faubourg du Lac l^gip  ̂xF*̂T*.. 7.04 Jz£$p y $s &̂

^ .̂0  ̂Horlogerie
y?^ électrique

3nî B , dUn bon thé
avec de la PATISSERIE de première qualité se '

prend au sympathique

TEA - ROOIÉ A. KRAMER
SERRIÈRES, Tivoli N9 10

THÉÂTRE DE NEUCHATEL.
Lundi 11 novembre 192S. & 20 li. 30

UNE SEULE REPRÉSENTATION CLASSIQUE DE GALA DONNÉE
PAR LA TROUPE DE « LA COMÉDIE » DE GENEVE ET DU

THÉÂTRE DE LAUSANNE RÉUNIS
BRITANNIGUS

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

MUe ROBIANE, do l'Odéon
Prix des places : Ir. 3.20 & 6.60. Location chez FOETISCH.Salon de coiffure pour dames

MASSAGE FACIAL ¦ MANUCURE

Mme yve LADINE- BURA
diplômée de FEcole nationale de coiffure

MI de Paris
Téléphone 5.85 - Les Poudrières 23

Dernières nouveautés de modes de Paris

Institutrice diplômée
DONNE BONNES LEÇONS
Faubourg de l'Hôpital 26

Capitonnage
d'intérieurs

d'automobiles
B. Zanoni-Schwarz

TéL 11.68 Tapissier-décorateur
Progrès 13 a, la Chaui-de-Fooils

Echantillons st devis à disposition
Notre maison se recommande à

Messieurs les propriétaires d'au-
tos, leur assurant un travail très
soigné.

Foyer Populaire
RUE DU SEYON 36

ouvert tous les soirs gratuite-
ment dès 19 h. 30 et le

dimanche après midi

Bibliothèque. Billards
Journaux. Jeux divers

Invitation cordiale à tous !

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Parry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision
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Voilà le trousseau complet,
I solide et avantageux
I que vous trouverez chez j

KUFFER & /COÏT
[MAISON DE BLANC NEUCHATEL I
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i ^ 5̂S ?̂^̂ 1̂ ^manche matinée à 3 heures au Palace et au Théâtre |,â^̂ S&a^̂ B^̂ B
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Vient de paraître

LE VÉRITABLE

MESSAGER
.̂ B O IT E UX
ta JTS-. DE NEUCHATEl
librairies, kios- Editeur Imprimerie Centrale, Neuchâtel
ques et dépôts [ Rabais aux revendeurs

et, quand il pleut à verse, tu
sais te vêtir oomme II faut.
Cependant, tu peux rentrer
quand môme a la maison
aveo les pieds mouillés, en
frissonnant.

A g i*
alors également avao grande
prudence et prends avant
d'aller te coucher un ou deux
comprimés d'Aspirine pour
essayer de prévenir toute
attaque contre ta santé.
Donc ne pas remettre et,

â temps.
des ComprimésdAspirîïie!

"̂êj v̂ Veille que tout emballage et tout
f ?  ̂

comprimé portent la croix BAYER.
f_ AftBB\ Prix du tube de verre fr». 2-
IB AY C rlj Seulement dans las phermaclea.

3H1 wt! n à échanger
plusieurs bons taureaux pour la reproduction»
ainsi qu'un grand choix de belles vaches et génisses
prêtes au veau et portantes pour différentes époques ; ea
outre, quelques bons chevaux. S'adresser à Albert
Brandt, HOtel Tête-de-Rang. Téléphone n° 243 (Cer-
nier), 3*~ Tout ce bétail se trouve dans mes écurie à la
Chaux-de-Fonda, rue de l'Hôtel-de-Ville 28. "*C
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, A vendre plusieurs cham-
bres à coucher et chambres à
manger. Armoires à glace et
toilettes. 10 % d'escompte et, !
en cas de vente, rembourse-
ment du billet de chemin de
fer.

Ebénisterie soignée

CHARLES OCHSNER
La Chaux-de-Fonds
Charrière 42. Tél. 27.35
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Bas déchirés
Nous raccommodons au ' mieux tous les bas déchirés, en laine,

coton et soie, tissés ou tricotés â la machine, au prix de 65 c. (de
trois paires — deux paires), à 1 fr. 10 (laine l fr. 80) aveo nouveau
et fort tricot. . . ....j. r .; ,

JSF* Ne coupez pas les pieds *9C

Fabrique ponr réparations de bas, Flums N° 700

M FABRIQUE HERCULE .-gte.
M CORCELLES «JÉh

^
! J3^a^l%^̂   ̂__m __ __ _______ *_ t_ t_ <-%*>)) "imÊ!/̂®) *,.! ff*lailO o CgUSUiS ^T J / i i Ê m

M _m_mummS!m'̂ ^̂ _W_èÊ m
É 1 i m. 40 de long, chêne , noyer, noir Escompte au comptant , f acilités de
WM poli ou acajou poli , ^_^ 

^  ̂ ^  ̂ ^  ̂
payement .  G a r a n t i e

j pouvant se placer dans ^"m M *?  g*Ck é^_\ cinq uns. Il rivalise
une petite chambre. __W _W&B  Eli M __ avec les meilleures
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16 marques. C' est une
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J m w  Petites saucisses grises au foie ^Ê |flk

¦f/Bf Choucroute extra à la mode de Strasbourg wB\

smM Petites saucisses de Francfort exquises ||9j

Y$Bm. Poulets et lapins frais du pays JÈËf/
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Angle Grand'Rue et bas des Chavannes, NEUCHATEL. Téléphone -9 343 mÊ
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Notre choix de " 'rj-" '

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

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

Magasins J. Perriraz
TAPISSIER

11, Faubourg de l'Hôpital.
Téléphone 99.
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WINTERTHUR

OCCASIONS
A vendre un potager & gaz qua-

tre trous, un violon y .  aveo étui.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital
No 23 . Sme.

f  vendre quelques vagons de
bor

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

Harengs fumés 
¦srros 
25 c. la pièce 

— ZIMMERMANN S. A.



I/éiatisme est ruineux
La Chambre de commerce interna-

tionale, à l'occasion de son congrès
convoqué cet été à Amsterdam, avait
entrepris une enquête destinée à faire
connaître la situation présente des ges-
tions publiques d'entreprises à carac-
tère totalement ou partiellement éco-
nomique et leurs résultats, en compa-
raison des gestions d'entreprises pri-
vées. Au nom du comité national bel-
ge, M. Robert Sand a présenté un rap-
port qui est d'un intérêt captivant, —
déclare dans la « Gazette de Lausan-
ne», M. Georges Rigassi , qui poursuit
en disant :

La Belgique est en effet particuliè-
rement bien placée pour faire part de
ses expériences dans ce domaine puis-
que ses chemins de fer , administrés
pendant de longues années par l'Etat,
sont depuis le 1er septembre 1926 .ex-
ploités par une société concessionnai-
re. La comparaison que M. Sana '̂ ajft
entre les deux systèmes de gest?^ija
l'avantage de porter sur une entre^i^e
considérable et sur des exercices ^nanciers très récents. Les budgets et
les comptes d'exploitation du ministère
belge des chemins de fer, les bilans et
le rapport d'exploitation de la société
concessionnaire sont suffisamment dé-
taillés pour permettre l'étude appro-
fondie de la question. C'est l'objet es-
sentiel du rapport de M. Sand, mais ce
rapport est encore complété par une
étude sur le projet d'institution d'une
régie des télégraphes et des téléphones
actuellement soumis au Parlement par
le gouvernement belge, et par de cu-
rieuses données sur la production et
la distribution de l'énergi e électrique
par les sociétés privées et par les ser-
vices communaux.
l'expérience ferroviaire belge

Depuis 1870, expose notamment M.
Sand, tous les gouvernements belges
ont pratiqué en matière ferroviaire une
politique immuable, qui a fait graduel-
lement de l'Etat le propriétaire de la
presque totalité des chemins de fer bel-
ges. L'exploitation étatiste était cepen-
dant loin de donner des résultats favo-
rables, puisque le budget de 1926 pré-
voyait un déficit de 459 millions. Néan-
moins, la doctrine étatiste en matière
d'exploitation ferroviaire était si bien
passée dans les traditions gouverne-
mentales et dans les habitudes du pu-
blic que jamais le Parlement n'eût con-
senti à s'en départir s'il n'y avait été
contraint par la terrible crise financiè-
re de 1925. Cette crise nationale devint
si grave que le transfert de l'exploita-
tion des chemins de fer à une société
industrielle apparut comme une mesure
de salut public inéluctable.

L'étude très serrée à laquelle s est li-
vré M. Sand permet de comparer l'an-
née 1925 (dernière année d'exploitation
de l'Etat) à l'année 1927 (régie par la
société privée) ; 1926, ayant été mixte,
ne peut servir d'élément de comparai-
son. Tous comptes faits, le résultat est
le suivant, les chiffres étant établis en
francs d'égale valeur : '.

De 1925 à 1927, les recettes totales
d'exploitation , par kilomètre, ont ba|ssi|r
de 3,1 % ; les dépenses totales d'exflfei- "
tation ont baissé de 10,1 % ; Vexcêjj ënt

^net d'exploitation, par kilomètre, pegf*
accru de 82 et demi pour cent JS» :,a .
donc presque doublé. W, .:'

Résultats financiers : là où l'Etat per-
dait 118 y3 millions, la société , natio-
nale gagne 367 % millions. L'Etat lui-
même, au lieu de perdre 118 % mil-
lions, en a reçu 405 comme actionnai-
re de la société nationale. Or — et
c'est le fait le plus remarquable — ces
résultats ne sont pas l'œuvre d'un per-
sonnel nouveau, mais bien de l'ancien
personnel passé au service de la socié-
té nationale.

Peut-on imaginer condamnation plus
probante de l'étatisme par les faits ?

Ces résultats sont dus, entre autres,
h la meilleure utilisation du matériel
roulant, à la réorganisation du service
des approvisionnements, à la réduction
de la consommation de combustibles,
aux mesures prises par la société na-
tionale pour adapter les effectifs du

personnel aux besoins réels du chemin
de fer et pour mieux utiliser les agents
maintenus en fonctions, ces agents
étant par ailleurs mieux payés que par
le passé ; ces résultats sont dus, avant
tout, d'après M. Sand , au fait que le
réseau a été affranchi de la gestion
politique pour passer à la gestion in-
dustrielle.
la néfaste ingérence politique

Car c'est à cette conclusion essentiel-
le qu'aboutit l'auteur après avoir pas-
sé en revue d'autres exemples encore
de mauvaise gestion de services pu-
blics par l'Etat ou par les communes :
Si l'on veut redonner la santé à ces
entréprises, il faut les soustraire radi-
calement à toute influence politique et
électorale.

Le mal vient — et ce que M. Sand
dit de la Belgique est vrai aussi pour
nous — de ce que le Parlement tend
de nos jours à outrepasser ses compé-
tences : au lieu de se borner à légifé-
rer, à contrôler, ( à voter les impôts et
le budget, le Parlement entend aujour-
d'hui gouverner et administrer. Elus
sur des programmes politiques, les par-
lementaires ont en outre une tendance
naturelle à tout régler du point de vue
politique, ce qui devient déplorable
quand il s'agit de détails d'exécution ;
enfin , ils ont le souci de leur réélec-
tion et la préoccupation constante de
ne point déplaire à leurs électeurs,
alors que souvent la raison d'Etat l'exi-
gerait.

L'Etat n'a pas de valeur en soi.
« L'Etat , ainsi que le rappelait récem-
ment M. Lucien Romier, n'existe que
pour remplir une fonction pratique.
Cette fonction consiste, d'une part, à
garantir le maintien et le progrès de la
collectivité nationale ; d'autre part, à
favoriser le libre et paisible dévelop-
pement de l'activité individuelle. > C'est
pourquoi il n'est pire erreur que de
vouloir constamment renforcer l'Etat
en augmentant ses pouvoirs et en éten-
dant ses attributions.

Vous pouvez être certains que si no-
tre politique s'orientait encore davan-
tage à gauche sous l'influence des dog-
mes marxistes, ce système du tout-à-
l'Etat déploierait rapidement ses effets
destructeurs et ne tarderait pas à rui-
ner notre économie nationale, comme
il l'a fait partout où il a été appliqué.

L'ART ÉGYPTIEN
Nous empruntons à la « Tribune

d'Orient » cet article qui est le texte
d'une conférence faite à Genève par M.
A. Mairet, professeur à l'école des
Beaux-Arts de Genève.

Le problème que pose l'art de l'ân:
tique Egypte au peuple égyptien mo-
derne est un des plus graves qui soit.
L'héritage que veulent assumer lea ri-
verains actuels du grand fleuve//' 'est
lourd de responsabilités. Si cèlui-rjSï est
un titre de noblesse, de grandeurj ét de
dignité, il comporte le devoir de l'intel-
ligence et du sentiment de sa hautel va-
leur.

Nul doute que cet art n'exerce en-
core aujourd'hui une influence salutai-
re qui préservera le peuple de l'in-
fluence néfaste de la culture artistique
et traditionnelle dite classique qui pa-
ralyse et empêche le monde moderne
de réaliser le style qui serait l'ekpres-
sion esthétique de son esprit. ''-y *

Tant qu'un peuple n'a pas trouvé̂ ; letémoignage visible de son caractèrej'p ar
l'œuvre d'art , on peut dire qu'il s'i§rïoré,
marche comme à tâton dans la iitt- 'tft
se trouve en danger de se perdre,-, .de
s'annihiler dans la confusion d'un ba-
gage intellectuel d'une complexité inex-
tricable.

Grèce et Egypte
On met toujours en regard de l'art

grec l'art égyptien, en prétendant que
l'art hellénique aurait poursuivi la re-
cherche désintéressée du beau, ce qu 'on
ne saurait dire de l'art pharaonique.

Cette erreur qui provient de rensei-
gnement universitaire, du mot « classi-
que » appliqué aux ouvrages d'art plas-
tique a faussé tout jugement, et nul ne
comprend que la grandeur de l'art grec
ne vient pas de la prétendue réalisation
de la beauté classique, mais de sa cor-
rélation au milieu géographique intel-
lectuel et social.

M. Maspéro, qui a trouvé cette phrase
lapidaire : « L'art de l'Egypte est, com-
me le reste de sa civilisation , le produit
du sol africain » ne paraît pas compren-
dre la haute valeur de cette correspon-
dance, car il énonce par ailleurs cette
proposition qui paraît sous-entendre que
les Grecs sont supérieurs aux Egyptiens,
du fait qu'ils n'auraient pas soumis
l'art aux nécessités d'un autre ordre.
« En somme, dit-il , toutes les formes en
Egypte, architecture, sculpture, peintu-
re, tendent non pas à la recherche dé-
sintéressée du beau, mais à la réalisa-
tion de l'utile. » Or les Hellènes du
temps de Périclès, de Phidias, d'Ictinos,

de ce Vme siècle auquel on doit le Par-
thénon , n'ont pas poursuivi « la recher-
che désintéressée du beau », car leur art
était l'expression de leur sentiment re-
ligieux , une des colonnes de leur so-
ciété : il était au service 'de la religion
comme l'art égyptien, l'art byzantin ,
l'art gothique, ce qui ne veut pas dire
infériorité ou négligeance de la réalisa-
tion la plus expressive.

« Un souci aussi pressant de l'utile,
continue M. Maspéro, n 'était pas sans
peser lourdement sur l'indépendance de
l'art et de l'artiste, il n'était pas libre
de s'abandonner à son inspiration... »
Cependant l'historien reconnaît que
«l'artiste pouvait jusqu 'à un certain
point y. associer les motifs à son gré,
les entremêler , les disjoindre, les alter-
ner , les rompre, sans que personne son-
geât à le contrarier ». Il parle aussi de
la pureté des lignes, etc.

Or, qui ne voit qu'il n'en était pas
autrement pour les Grecs et les artistes
des Vlme, Xllme et XHIme siècles. Sur
les frontons des temples grecs, comme
sur les galeries et les porches des cathé-
drales, les sculpteurs devaient exalter
les hauts faits des dieux, représenter les
cortèges sacrés, figurer le Christ, la
Vierge, les Saints.

Pour l'architecture, M. Maspéro dit
textuellement : « La richesse des maté-
riaux, la perfection des coupes et des
join ts, la hardiesse des lignes... tout se
réunit pour composer un ensemble uni-
que... ici l'architecture produit son effet
sans secours étrangers, par la pureté des
lignes et par la justesse de ses propor-
tions. » Que pourrait-on dire de plus ?
Cela n 'est-il pas une considération ca-
pitale , le suprême éloge ? On ne saurait
en dire davantage de l'art grec...

La sculpture
L'Egypte est un don du Nil, l'art en

est l'exaltation religieuse reflétant l'es-
prit du peuple égyptien fait de clarté et
de distinction. Le Soleil est dieu comme
le Nil, et voyez le sentiment de l'Egyp-
tien pour cette divinité réelle exprimée
par un bymr"> dont nous ne donnons ici
qu 'un fragment :

< Hommage a toi, momie qui ae ra-
jeunit et renaît chaque Jour.

Hommage a toi, qui apparais a ton
heure, lances des rayons pour les êtres
Intelligents.

O bienfaisant, resplendissant, flam-
boyant 1

Tu sors, tu montes, tu culmines en
bienfaiteur.

Eprouvés sont tes os, souples te.
membres, gonflées de sève tes veines,
ton âme s'épanouit »

La mort a grandement préoccupe les
Egyptiens qui ne pouvaient se résigner
à la disparition de l'être. Aussi voulu-
rent-ils le conserver. Le défunt fut pour
eux un véritable objet de culte. Les
Egyptiens avaient leur Toussaint. Leur
art est bien véritablement l'expression
de ce sentiment. Un abri solide, indes-
tructible, pyramide ou mastaba pour la
momie, et le double pour la conserva-
tion durable, éternelle, l'image du dé-
funt  en pied, assis, accroupi , selon le
rôle qu'a joué le personnage durant sa
vie. Voilà l'œuvre à accomplir, et ils
l'ont réalisée avec la plus haute perfec^
tion.

Les portraits de Kephren , du Cheik-el-
Beled, du scribe sont admirables. Placés -
à côté des meilleurs portraits grecs et~?
romains, à côté de ceux de Donatello , dé!"
Van Eyck, de Holbein , de Clouet, les
œuvres égyptiennes restent de pures et-
belles œuvres d'art. Le caractère est
fortement indiqué et l'artiste n'a rien
négligé pour donner l'intensité de la vie.

Une audace qu'on n 'a pas renouve-
lée depuis, audace dangereuse, leur fit
sertir les yeux de métal et faire l'œil
lui-même de pierre précieuse.

Il est intéressant de comparer le réa-
lisme égyptien au réalisme romain, à ce-
lui de la Renaissance, d'un Donatello,
cité plus haut. Le réalisme égyptien, qui
est très accusé, est contenu , cependant ,
par une dignité d'allure, par une tenue
vraiment supérieure. Jamais rien de vul-
gaire jusqu 'au moment où les Romains
envahirent l'empire des Pharaons. Voilà
un point important qui en dit long sur
la valeur de cet art.

Les Egyptiens n 'ont pas représenté
comme les Grecs la lutte des Lapithes et
des Centaures : ils n'avaient pas à le
faire. Us ont été d'une sagesse admira-
ble, ils n 'ont pas tenté de réaliser l'im-
possible. Un fait important qu'il ne faut
pas oublier, c'est que les Grecs avaient
comme matière utilisable le marbre qui
permet beaucoup plus que nulle autre
pierre. Les Egyptiens étaient tenus par
l'obligation de réaliser d'autres qualités,
celles que permettent les différents gra-
nits qu'ils surent extraire de leurs mon-
tagnes, et le calcaire. Par contre, ils ont
pu donner plus libre carrière dans d'ad-
mirables statuettes de bois, pétrisseuses
de pain et autres figurines vaquant à
des travaux familiers.

Le mouvement et l'action que le gra-
nit ni le calcaire ne permettaient de réa-
liser en statuaire, les Egyptiens les ont
exprimés par le bas-relief ; et là ils ont
fait tout ce qui se peut imaginer : culte
aux défunts, porteurs d'offrandes, de
fruits, de fleurs, de parfums, travaux
agricoles, voyages, transports en ba-
teaux, des dons rapportés en tribut des
pays voisins, chasse, pêche et les hauts

faits des pharaons chassant ceux qui les
avaient envahis et traités en pays con-
quis. Quel rythme et quel variété de
mouvements, quelle ordonnance et quel-'le clarté d'expression !

Il faudrait avoir sous les yeux la re-
production de quelques œuvres pour
préciser les qualités énumérées ici, car
en l'absence de témoins , a beau jeu ce-
lui qui vous parle : le doute reste. Mais
nous opposerons aux critiques de M.
Maspéro, Maspéro lui-même : « Tous les
corps plient , tous les muscles travail-
lent ; on s'arc-boute, ' on se renverse, on
se jet te en avant , on se tord autour de

, la gaffe avec des ouvertures de bras et
des envolées de jambes, et parmi tant
de postures violentes, «il n'y en a pas
Ùne_» qui ne corresponde justement à
l'effort déployé. Nos sculpteurs feraient
autrement, « ils ne feraient pas mieux »
(c'est nous qui soulignons). « Les ébau-
ches tracées sur des éclats de pierre par
l'escouade qui décora la syringe de Ram-
sès IV témoignent d'une sûreté de tou-
che 'et. d'une variété d'imagination iné-
puisable. Que le roi charge de toute la
vitesse de ses chevaux ou oue marchant
posément il amène aux dieux un prison-
nier minuscule, que le prêtre s'agenouil-
le -pour lever les mains vers le ciel ct
réciter une prière, etc., son trait est
toujours aussi souple et aussi hardiment
lancé : telle tête d'homme relevée de
quelques à-plats rouges est une merveil-
le de prestesse réussie, et peu de nos
contemporains auraient rendu avec plus
de vraisemblance la pose tourmentée de
la fille acrobate qui se renverse pour la
culbute. » *

Enfin , ce qui est un bel aveu de M.
Maspéro sur la qualité de ces artistes
de l'ancienne Egypte : « On sent, dit-
il , que les ouvriers qui les ont taillés
avaient été instruits à bonne école ;
par nature et par éducation (notez
bien: ces deux points-ci !) ils étaient
ftortés à faire œuvre d'artistes même
orsqu'ils travaillaient au rabais pour

les pauvres et pour les humbles. »
' Oublions donc ce mot de classique

qui" nous empêche de voir les choses
telles quelles sont et ne cherchons pas
en Egypte ce qui a été fait en Grèce.
Juge-t-on l'art japonais en le compa-
rant à l'art grec ?

L'architecture
L'architecture égyptienne est un dé-

veloppement logique des conditions
données par les matériaux, le pays, le
climat. Cela est si vrai qu'on peut faire
un rapprochement très intéressant en-
tre ce qu'ont réalisé les Egyptiens d'au-
trefois et les Arabes dans les temps où
ils furent , par leur pauvreté, rendus à
l'état quasi primitif. Voyez les rues de

certaines villes africaines ; 1 extérieur
des maisons présente un parallélépipè-
de allongé, bien fermé ; ce sont; dés
murs pleins, en terre battue ; pas de
fenêtres ni balcons comme en Europe.
Une porte et c'est tout. Celle-ci donne
accès à l'intérieur où se trouve une
cour à ciel ouvert sur laquelle donnent
les portes des pièces d'habitation.
N'est-ce pas là le prototype même du
temple égyptien ? Celui-ci magnifié
évidemment par la force et la richesse
d'une société bien organisée. Matériaux
de choix cette fois-ci , qui suscitèrent
le développement de qualités techni-
ques et artistiques nouvelles. C'est ain-
si que la cour intérieure et les grandes
salles ont été complétées par des porti-
ques dont la flore du pays a initié' le
sculpteur-architecte à réaliser lés for-
mes harmonieuses et pures d^;;çha.'pi-
teaux palmiformes, campaniformes'' et
lotiformes.

Le grand art est toujours le dévelop-
pement magnifié du mode primitif et
pormlaire le plus humble.

Tant que les Européens constriiiront
en Egypte des immeubles locatifs pour
placer leurs capitaux , il est évident -que
le développement logi que de l'architec-
ture, de l'habitation faite pour habiter,
et non pour tirer de gros dividendes,
sera entravé par le sans-gène des ' en-
trepreneurs et hommes d'affaires. Il
ne faut cependant pas désespérer, car
il y a, en ce moment même, en , Euro-
pe, une réaction contre ce mode de
construction. Des préoccupations d'un
ordre plus élevé commencent à s'im-
poser. Les nrchitectes dignes de ce nom
réagissent. Ils citent comme exemple
de logique et de belle construction les
travaux d'un autre temps et les mai-
sons des paysans. « On trouve isolés
dans les campagnes et dans les villages
tant d'exemples de bon sens, de logi -
que, de belle mesure et de simplicité
qu'on en vient à considérer cette vé-
rité-là, œuvre instinctive du peuple,
quand celle-ci ne présente pas les tra-
r-es d'un espri t contrarié et dévoyé par
!es prétentions ridicules inculquées par
l'homme de la foire sur la place.

Un peu d'histoire
Encore un mot qui n'a pas été dit

à propos de l'art de l'antique Egypte.
Les mots : pharaon , pyramide et les ré-
cits bibli ques contés par les Israélites
sur le séjour des Hébreux en Egjpte
ont répandu l'idée qu'à l'époque des
Khéops, Képhren , Micérinus et des
Ramsès, régnait le plus effroyable des-
potisme. Nous ne contestons pas qu'il
y eut des esclaves, mais n'oublions pas
qu'à Athènes, sur cent mille habitants,
il y avait environ quatre-vingt mille

esclaves, et qu'en notre temps, les hom-
mes voués aux travaux des mines, les
innombrables chômeurs et d'autres ca-
tégories d'hommes peuvent être, com-
me conditions, assimilés aux esclaves
d'autrefois, et d'autre part que la perte
d'un de ceux-ci équivalait, dans l'an-
tiquité, à la perte d'un cheval ou d'une
vache, tandis que le décès d'un mineur,
d'un ouvrier, d'un chômeur ne lèse au-
jourd'hui aucun propriétaire.

Nous oposerons donc à cette idée
trop généralement répandue non pas
l'histoire écrite, toujours susceptible de
partialité, mais le témoignage artisti-
que qui ne ment jamais sur l'état d'es-
prit et le sentiment réels.

Tandis qu'à l'époque de la Renais-
sance italienne et, en France, à celle de
Louis XIV, le peuple et tout particu-
lièrement le paysan disparaissent pres-
que complètement des scènes figurées
par les peintres et les sculpteurs , en
Egypte nous voyons au contraire un
nombre incalculable de représentation!
sculptées ou peintes des travaux les
plus divers, accomplis par les ouvriers
fondeurs, potiers, tisserands, fabricants
de briques, constructeurs, tailleurs de
pierre, boulangers, bouchers, brasseurs
pêcheurs, chasseurs, bateliers, moisson
neurs, vendangeurs, bouviers, paysans
les scènes rurales sont innombrables
La vie du peuple, dans l'art égyptien
est, plus que dans nul autre art , figu
rée avec une connaissance de celle-ci
une vérité qni impli que une solidarit
de sentiment entre tous les homme
dont les travaux étaient indispensable
à la vie des riverains du Nil , conscien
plus que nul depuis lors, de toutes le
valeurs qui ont contribué à la force,
la puissance, à la -durée de cette ciyi
lisation pendant environ quarante su
clés.

Que le peuple égyptien actuel, qt
aspire à la vie complète, se dégage d
l'emprise européenne, qu'il _ considèr
comment les anciens ont réalisé leu
propre vie, qu'il ne cherche pas à le
copier , mais qu 'il tire du passé la li
con de dignité , de conscience de so
même et des valeurs , nécessaires et be
les, exprimées et exaltées par l'art. G
îui-ci est un miroir devant lequi
l'homme apprend à se connaître , à ei
tretenir et à faire durer les plus bell<
énergies.

La civilisation de l'antique Egypl
est semblable à la vie d'un homme pa
venu à un nombre d'années dépassai
de beaucoup l'âge des patriarches b
bliques, et qui aurait gardé une étei
nelle jeunesse, car s'il y a une chos
qui soit toujours pareille à elle-mêni
dans l'art de l'antique Egypte, c'est l'<
ternelle fraîcheur du sentiment.

Société neuchàteloise des sciences naturelles

Le congres de la fédération internationale des femmes avocates. Le bureau.
En haut, en chapeau, Mme Agathe Dyvrande, présidente.

Séance du 1er novembre

M. Spinner, comme président du co-
mité cantonal pour la défense des mo-
numents naturels et préhistoriques,
nous entretient de la , , '*%_,.'¦ v / ¦ f i n
Disparition éventuelle du bols

des Lattes
situé dans la ' vallée des Ponts (ce bois
a une superficie d'un kilomètre carré
environ). En 1920, grâce à là collabo-,,1 i
ration de l'hoirie Borel , propriétaire de
Combe-Varin, et de quelques amis de
la nature, ce bois fut sauvé d'urte des-
truction à peu près certaine. Il fut con-
senti, en faveur de notre société, une
servitude d'après laquelle il ne serait
pas touché à ces terrains sans que nous
en soyons avertis. ,

Cette année, la propriété de Combe-
Varin a été vendue à des personnes de
la Montagne qui se proposent d'exploi-
ter le bois des Lattes. Elles consenti-
raient, il est vrai , à le vendre. Elles
pensent que « les hommes de sciences »
consentiront volontiers à s'assurer la
propriété de cette réserve naturelle et
ont articulé le prix de 15,000 fr. Une
personne compétente l'estime à 6000 fr.
au minimum.

Le but de M. Spinner est d'intéresser
la société et le public en général au
sort de ce territoire. C'est le seul qui
subsiste absolument intact de nos hau-
tes-tourbières. C'est à la fois un musée
et un laboratoire qu'il serait impar-
donnable à notre génération de laisser
détruire. H s'agit ainsi de créer un
mouvement dans le monde scientifique
ami de la nature et dans le public en
général en faveur de cette réserve.
Pour peu que le prix en soit raisonna-
ble, on pourrait en devenir propriétaire
et le soustraire pour toujours à toutes
spéculations.

Des démarches ont été faites auprès
du Conseil d'Etat ; d'autres instances
seront informées et sollicitées.

M. Mathey-Dupraz, président de la
société, assure M. Spinner de l'appui
moral de la société et l'engage à pour-
suivre sa campagne. t

M. Monard , qui a fait partie de .la
mission scientifique suisse en Angola,
parle ensuite d' :' •'< ¦ v„ ~<-¦ • ' - . y - ''±?e:*}.Une peuplade du centre

angolais, les Ya-Xsanj ruelas
Cette conférence très intéressante,

faite d'anecdotes et de récits, nous a
rendu sympathique ce peuple primitif .
L'expédition de la mission se. servait
de 52 porteurs , pour la plupart catho-
liques. Et , ceci dit en passant, la mis-
sion catholique cherche à étendre son
influence sur le plus grand nombre de
noirs, leur enseignant quelques notions
de christianisme, leur interdisant la
bigamie, mais leur laissant complète
liberté quant à leur manière de se coif-
fer, de s'habiller, etc.

Les Nganguelas (ou Va-Nganguela,
Va étant l'article pluriel les) ont assez
peu de force mais une très grande ré-
sistance. La charge de chaque porteur
dans la colonne est de 35 à 40 kilos.
Il la porte très facilement pendant 60
kilomètres. Très étroit de hanches,
bras grêles, jambes sèches, pas de mol-
let, mais cuisse épaisse et musclée, pied
large, orteil écarté, c'est le type du
porteur idéal. Les grands muscles dor-

saux sont très développés, ce qui fait
que la colonne vertébrale est marquée
par un profond sillon. Ils sont dolicho-
céphales, ont les cheveux courts et lai-
neux, des lèvres minces assez souvent;

Leur résistance est extraordinaire.
Oh raconte qu'un noir a rapporté des
médicaments d'un poste éloigné de 100
kilomètres, voyage qu'il a effectué en
35 heures, pour l'aller et le retour. Ces
noirs portent leur charge sans aucun
souci de l'alléger, y ajoutant même
leurs effets. En outre, ils y fixent deux
gros bois qui se rejoignent en avant ;
ainsi ils peuvent, à la halte, appuyer la
charge contre un arbre sans la poser
à terre, car les Nganguelas, s'ils sont
bons marcheurs, sont faibles des bras
et détestent soulever de lourds objets.

Dans leurs effets , on remarque par-
fois les choses les plus imprévues. Un
jour, par exemple, M. Monard a trouvé
un volume dépareillé des « Trois Mous-
quetaires », édition allemande, qui ser-
vait de portemonnaie. A la fin de l'ex-
pédition, un porteur apparaît vêtu d'un
superbe pantalon européen (le grand
chic) ; le pantalon avait été transporté
pendant plusieurs mois pour ne servir
qu'une seule fois.

Les noirs sont très résistants à la
douleur. Une épine d'acacia avait pé-
nétré sous l'ongle de l'orteil d'un por-
teur ; pour l'enlever, un camarade
plongea son couteau dans la chair et
faisant levier, en sortit l'épine ; quel-
ques minutes après, l'indigène conti-
nuait la marche. Un jour, un léopard
laboura une poitrine, très profondé-
ment puisque le poumon sortait de la
plaie ; un camarade coupa ce qui dé-
passait et le noir guérit. Les explora-
teurs ont assisté un jour à une cu-
rieuse opération. Un des porteurs as-
pirait fortement l'air d'une petite corne
d'antilope contre le dos de son cama-
rade, puis bouchant le trou percé à la
pointe de la corne avec une boulette
d'argile- qu'il avait dans la bouche, il
laissa , 1a corne pendre au dos du pa-
tient : c'était une ventouse. La méde-
cine européenne est pour eux la grande
sorcellerie. Tout, médicament s'appelle
« quinina ». Celui qu'ils préfèrent est
Ja .purge .

Leurs sens de la vue et de l'ouïe sont
extrêmement développés. Le gibier est
toujours vu par les noirs d'abord, ce
qui les rend indispensables aux Euro-
péens pour la chasse. Leur merveilleux
sens de l'orientation les fait surtout ap-
précier. Il leur suffit d'avoir passé une
fois .en un endroit pour le reconnaître
immédiatement. A travers une forêt , en
pays plat et inconnu, un noir indique
tout de suite la direction du campa-
men.t précédent ou du village quitté il
y à uri ou deux mois. Durant toute l'ex-
pédition , il n 'y eut aucune dispute en-
tre les porteurs, sinon un léger malen-
tendu à propos... d'un fumant crottin
d'éléphant dont les propriétés médi-
cales sont fort appréciées.

Les indigènes marchent toujours à la
file indienne, même sur de larges rou-
tes (le réseau routier de l'Angola est
de 25,000 kilomètres). La piste fait des
quantités de petits méandres, car le
noir a soin de ses pieds et pour cela
contourne tout buisson et même une
touffe d'herbe qui pourrait l'incommo-

der. Les Nganguelas, en voyage, dor-
ment sur le sol ; ils s'emballent com-
plètement dans leur pagne, car ils re-
doutent la fraîcheur. Vers 5 heures du
soir, la halte a lieu ; on distribue la
ration : 6-700 grammes de farine de
maïs avec 150-200 grammes de graine
de haricots ou de viande si la chasse a
été bonne. Chaque homme a une petite
marmite et cuit son maïs dont il fait
une boule. Le sel est mangé après, com-
me dessert. Ce qui étonne les noirs,
beaucoup plus que le gramophone ou
la lampe électrique, c'est le fait que le
blanc, qui se fait servir à table deux
ou trois plats, puisse laisser des restes.

Les Nganguelas construisent rapide-
ment des huttes assez jolies, naturelle-
ment sans aucun clou ; cela se fait
grâce au « zonzi », sorte de corde très
solide faite d'écorce. Ils sont mauvais
tireurs, même à l'arc. A dix mètres, ils
manquent une cible carrée de 50 centi-
mètres de côté. Mais ils sont très rusés
et s'approchent du gibier pour le tuer
à bout portant.

Ils sont grands amateurs de danses
qui ont lieu de nuit. Le chant qui les
accompagne est un duo, le chœur d'une
part et l'improvisateur de l'autre. Les
figures de danses sont très belles.

Ces noirs-là sont très propres. Ils se
baignaient dans le fleuve chaque fois
qu'ils le pouvaient. Ils donnent des
soins particuliers à leurs dents en les
frottant avec une racine dont les fibres
jouent le rôle de brosse. Leurs cheveux
sont coupés de plusieurs manières, et
sont souvent peignés ; le dimanche, le
miroir du conférencier était tout le
temps de réquisition.

Les villages ne sont pas beaux, éta- .
blis souvent assez loin de l'eajj^ lls soàth
essentiellement agriculteurs.;;«ft maïs?.C'
remplacé l'antique millet. Le 'premier, '
moins adapté au climat que le sècôncL
peut manquer certaines années. Il eh
résulte des famines qui déciment les
indigènes ; en 1916, un tiers de la po-
pulation a péri de faim. Ce sont les
femmes qui cultivent, les hommes se
contentant de défricher. ' '

Le langage Nganguela, très harinoV,
nieux, est formé d'onomatopées^ 

et de-:v
syllabes redoublées. Les hommes jouent'''
souvent à dire très vite certaines phrai"'
ses (notre : chasseurs, sachez chasser).
Les syllabes ne se terminent jamais par
une consonne. Ils ont leur manière à
eux de compter avec les doigts et de
montrer la grandeur des objets avec la
main étalée transversalement ou levée
horizontalement

De nombreux objets rapportés par
M. Monard ont été donnés par lui au
musée ethnographique de notre l ville.
La conférence s'est terminée par la
présentation de belles projections : pay-
sages, campements, groupes d'indigè-
nes, scènes de chasse, qui ont vivement
intéressé l'auditoire dont les applaudis-
sements nourris ont montré à M. Mo-
nard combien il a su le captiver;

Les mineurs
de la Grande-Bretagne

LONDRES, 8 (Havas). — Les délé-
gués des mineurs se sont réunis à nou-
veau pour prendre une décision sur les
propositions du gouvernement concer-
nant notamment la réduction des heu-
res de travail et l'acquisition par l'Etat
des primes des propriétaires. Ils se
sont prononcés en faveur de l'accepta-
tion des principes généraux du 'plan
gouvernemental. : Cette .décision , seja
communiquée- fiux régions , minières ,et
le 20 novembre une nouvelle cônferen-
ce aura lieu. * 

¦
M. Herbert Smith, président de ' la

commission des mineurs, a" déclaré que
les délégués du Yorkshire n'était pas
autorisés à se prononcer sur les pror
positions gouvernementales et il a
quitté la salle, suivi d'un de ses collè-
gues.

Les membres du comité executif pen-
sent que M. Smith s'abstiendra de
prendre part à toutes les négociations
jusqu'à ce que les districts miniers
aient pu faire connaître leurs points
de vue.

Une succession très disputée
Un nouvel épisode vient de s'ajouter

aux péripéties de la lutte à laquelle
donne lieu, depuis un an, la succession
de Mme Mikhaïl pacha, morte à Ale-
xandrie en 1928. La fortune de 50 mil-
lions de francs laissée par la défunte
est revendiquée par sept héritiers : la
baronne Oppenheim ; les comtes Pa-
trice et Michel de Zogheb, d'origine ita-
lienne ; leurs cousines les comtesses
Dagmar et Alice de Zogheb ; la mar-
quise Sacha de Reverseaux et la ba-
ronne Claire de Saint-Vincent. M. Me-
nelicli, de nationalité grecque, secré-
taire de Mme Mikhaïl pacha, avait pro-
duit un testament lui léguant une som-
me de trois millions de francs et ne
faisant allusion à aucun autre legs. Le
docteur Locard, de Lyon, et le profes-
seur Bischoff , de Lausanne, examinè-
rent l'écriture de ce texte et établirent
que ce dernier constituait un faux.

M. Menelicli produisit alors un autre
testament l'instituant légataire univer-
sel. Il déclara qu'il avait découvert ce
manuscrit dans la doublure d'une va-
lise ayant appartenu à Mme Mikhaïl pa-
cha. Mais ce document (dans lequel
deux dames étaient désignées par le
nom de leur mari, alors qu'à cette épo-
que elles n'étaient pas même fiancées)
n'était pas plus authentique que le pre-
mier.

L affaire se complique aujourd'hui
par suite de l'intervention du consulat
de Grèce à Alexandrie qui soutient M.
Menelicli ; le consulat italien, de son
côté, soutient le comte Patrice de Zo-
gheb, non seulement contre M. Meneli-
cli, mais contre les six cohéritiers nom-
més plus haut. Le deuxième consulat a
fait apposer les scellés sur la porte des
deux avocats qui représentent ces co-
héritiers. Les défenseurs, pour faire
lever cet interdit , ont fait intervenir,
l'un la légation de France, l'autre la
légation de Hongrie. Si l'affaire est
tranchée suivant la loi musulmane, qui,
on le sait, ignore les femmes, le comte
Patrice resterait seul héritier.

La « Patrie Suisse ».
De nombreux portraits caractérisent le

dernier numéro de cette publication (1016,
du 30 octobre) : Paul Logoz, Walther Bur-
chard, P.-B. Martin, Paul Bonna, délé-
gués suisses à la Haye ; Paul Piotet, Lu-
cien Cramer, Henneberg, Maurice Bré-
mond, Alfred Georg, Gustave Mégevand,
Albert Pietet , Bobert Jouvet, qui tous ont
j oué un rôle actif dans l'affaire des zo-
nes ; le colonel Othmar Schmidt, officier
instructeur de la Ire division : Antoine
Dufour, président central de l'Automobile-
Club suisse ; Henri-A. Tardent, récem-
ment décèdes ; les cinq délégués français
à la Haye, le tribunal en séanoe ; des ac-
tualités : la construction d'un nouveau
bâtiment des postes à Montreux, près de
Ja"garé ; les travaux d'électrification du
tunnel du" Mont-Sagne (Jura neuchàtelois) ;
l'exposition de Barcelone. A lire, dans le
fêçaie numéro ; (I'affaire des zones, par

.' Paul Piotet ; un article d'Edmond Bil-
le, sur l'exposition de peinture du Xme
Comptoir suisse, avec des reproductions
d'oeuvres de Bosshard, de Fiaux, de Bi-
b'aupierre, de Vonlanthen, de Dallèves, de
Domenjoz et l'intéressante « Petite Patrie
Suisse », à l'intention des jeunes. Le tout
constitue un très beau numéro. A. R.
Echos- de la nature, revue mensuelle pa-

raissant à Lausanne. — Aug. Delapraz,
éditeur.
Sommaire du No 2 : Le chien de chasse,

par Black-Djin. — La valeur nationale du
cheptel cheValin, par MM. Jobin, vét., et
Fallet. — Le choix des semenceaux de
pommes de" terre avant la récolte, par J.
Barrelet, ing. agr. — Apiculture, par M.
Mayor. — Causerie ornithologique : « Er-
reurs et préjugés» (suite), par Ch. Cor-
naz. — La fermentation du vin de Neu-
châtel, par Ch. Godet. — L'empoissonne-
ment de nos lacs alpestres, par M. Vouga.
— « Chez moi », habitation de quatre piè-
ces, par R. Magnin. — A propos de l'éle-
vage des porcs. — Petit courrier et ren-
seignements. — L'atelier de l'amateur.

Tous ces articles sont accompagnés d'in-
téressantes illustrations.

L I B R A I R I E

Cinéma PALACE
Quand le Nias blanc

refleurit...
Samedi après-midi à 3 h. : MATINÉE

d'auj ourd'hui samedi
(Extrait du j ournal c Le Badio »)

Lausanne : 7 h. 45, 18 S., 19 h. 38 et 33 h..
Météo. 19 h., Concert. 19 h. 30, Causerie.
30 h., « Les oiseaux dans la musique ». 30 h.
30, « La chanson française ».

Zurich : 16 h„ Orchestre. 17 h. 16, Accor-
déon. 18 h. 30 et 19 h. 50. Lecture. 19 h. SO,
Causerie. 30 h., Soirée variée.

Berne : 15 h. 68, Heure de l'Obeerv&toIre
de Neuchâtel. 16 h.. 31 h. et 33 h. 16, Or-
chestre du Kursaal. 18 h. 15, Lecture. 18 9-45, Orchestre. 19 h. 30, Chronique satiri-
que. 30 h. 30, Orchestre champêtre.

Munich : 16 h.. Mandoline. 16 h. 46, Trio.
18 h. 45. 31 h. 30 et 33 h. 46, Concert. 30 h-,
Orchestre de la station.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 36, Concert.
15 h. 48, Causerie technique. 19 h. 40, Chro-
nique féminine. 30 h.. Soirée gale.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 18 h. 80, Cause-
rie sur la jeunesse. 19 h., Chant. 30 h., «Les
noces de Figaro », de Mozart.

Londres et Daventry : 14 h., Musique lé-
gère. 16 h. 30 et 20 h. 30, Concert. 17 h. 45,
Orgue.

Vienne : 16 h. et 20 h. 06, Concert. 18 h.
29, Musique de chambre. 19 h. 35, Confé-
rence.

Paris : 13 h. 30, Concert. 21 h., Causerie.
21 h. 30, Radlo-coneert.

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

variée.
Emissions de dimanche

Lausanne : 9 h. 45, Culte protestant. 19 h.
30, Chronique sportive. 20 h., Concert. 30 h.
30, Musique de chambre.

Zurich : 11 h., 20 h. 30 et 21 h. 80, Or-
chestre de la station. 12 h. 30, Musique ré-
créative. 16 h., Orchestre. 17 h. 15, Causerie.

Berne : 11 h. 15, Chronique littéraire. 12 h.
45. Concert. 13 h., Devinettes. 15 h. 30, 20 h.
30, 21 h. 30 et 22 h. 15, Orchestre du Kur-
saal. 19 h.. Echecs. 19 h. 30, Lecture. 20 h.
10, Chants. 21 h., Violon.

Munich : 15 h. 30, « La femme pratique ».
16 h. 45, 18 h. 30 et 22 h. 45, Concert. 20 h.,
Orchestre de la station. 21 h. 30. Violoncelle.

Langenberg : 13 h„ Concert. 16 h. 30, Or-
chestre de la station. 20 h„ « Rêve de valse »
de Strauss.

Berlin : 12 h. et 20 h., Concert. 15 h.. Mu-
sique Islandaise. 16 h. 30. Musique récréative.
19 h. 40, Conférence. 21 h., Violon.

Londres et Daventry : 16 h. 45, Piano. 17 h.
15 et 22 h. 05, Concert.

Vienne : 11 h.. Orchestre. 16 h., Concert.
17 h. 50, « Voyage au Caméroum ». 18 h. 45,
Musique de chambre. 20 h. 35, « Orphée »,
de Leonhard. •Parts : 13 h., Causerie et musique religieu-
ses. 16 h., Concert. 20 h., Journée économi-
que et sociale. 21 h., Radlo-coneert.

Milan : 16 h., Comédie. 20 h. 30, « Lucie
de Lammermoor » de Donlzettl.

Rome : 17 h.. Concert. 21 h. 02, Soirée va-
riée.

Emissions radiophoniques
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Les journaux annoncent que le diri-
geable rigide britannique « B-101 » a
accompli ses deux premiers vols d'essai
avec plein succès. Le premier a été de
5 heures environ , au cours desquelles il
a parcouru 500 kilomètres à 600 mètres
d'altitude, survolant notamment Londres
et sa banlieue. Au deuxième, qui eut
lieu le 17 octobre, lord Thomson , minis-
tre de l'Air, et sir John Salmond, maré-
chal de l'Air, étaient à bord.

Plus court et plus gros que le « Comte-
Zeppelin », le nouveau dirigeable est ac-
tionné par cinq moteurs d'une puissan-
ce totale de 3200 chevaux. Le luxe avec
lequel la nacelle a été aménagée a fait
sensation. Il marque un progrès sensi-
ble sur ce qui a été réalisé jusqu'ici en
matière de confort.

C'est un point de vue qui a son impor-
tance, à partir du moment où la ques-
tion de la sécurité se pose aveo. une
moindre acuité. Or, il est certain < , a c  les
conditions dans lesquelles se sont effec-
tués le voyage du « Comte-Zeppelin > au-
tour du monde, et ceux qui ont suivi,
notamment dans les Balkans, sont de na-
ture à inspirer confiance. Dès lors, mul-
tiplier les commodités offertes aux pas-
sagers devient une nécessité si l'on veut
faire de la navigation aérienne un
moyen de transport courant.

Parmi ces commodités, une bonne ta-
ble n'est jamais chose méprisable, d'au-
tant que les passagers ont, paraît-il, à
bord des aéronefs, un appétit dévorant.
Or une bonne table comporte une bon-
ne cuisine.

Combien ardu est le problème à ré-
soudre à bord des dirigeables. Sans dou-
te la clientèle est-elle assez réduite —
à son premier voyage, le « B-101 » ne
transportait que cinquante-deux person-
nes, trente-huit hommes d'équipage et
quatorze passagers — mais il n'y a pas
de cuisine sans feu, et le feu, même ce-
lui des cigarettes, est proscrit à bord
des dirigeables.

L'électricité fournit une solution. En
fait, quelques aéronefs sont pourvus
d'une cuisinière électrique. Ce fut le cas
du « Comte-Zeppelin > dans le voyage au
cours duquel il fut malencontreusement
obligé d'atterrir en France. Or les passa-
gers, auxquels les vicissitudes du voyage
n'avaient pas coupé l'appétit, se plaigni-
rent de la nourriture durant les deux

derniers jours de la traversée. C'est
qu'en raison de ses avaries, l'aéronef
avait une vitesse trop faible pour déve-
lopper une chaleur suffisante dans la
cuisinière ; celle-ci étant alimentée par
une dynamo, elle-même actionnée par le
mouvement de l'aéronef dans l'air par
le moyen d'une hélice.

Autre inconvénient : le poids de la dy-
namo, qui était dans le cas que nous
rappelons cle 225 kilos.

On a songé à substituer le gaz à l'é-
lectricité et il semble que cette solution
soit considérée comme la meilleure. La
cuisinière à gaz doit naturellement être
spécialement adaptée à cet usage. Le gaz
est contenu à l'état liquide dans des ré-
servoirs d'environ 40 litres. Des tuyaux
très forts et rigoureusement étanches
conduisent le liquide du réservoir au
brûleur. Là il s'évapore et brûle. La
combustion se fait exactement comme
avec le gaz ordinaire. L'avantage est
double : d'abord la possibilité de cuisi-
ner n'est pas liée à la vitesse de l'aéro-
nef, ensuite l'appareillage que comporte
une telle cuisinière au gaz ne dépasse
pas 45 kilos.

La cuisine du « Los-Angeles » est équi-
pée de cette façon , et les spécialistes as-
surent que c'est le dernier cri.

Georges KIMFFLIN.

La cuisine à bord
des aéronefs

Les manifestations sportives
de dimanche

lie championnat suisse de
football

prévoit demain, en série A, plusieurs
rencontres intéressantes.

SUISSE ROMANDE
Cantonal a la visite de Chaux-de-

Fonds, qu'on a considéré un peu tôt
comme futur champion régional. Ser-
vette lui a déjà fait comprendre que
pareille prétention n'était pas sérieuse.
Cantonal, de son côté, est fermement
décidé à opposer aux Chaux-de-Fon-
niers une résistance acharnée.

Le derby • genevois attirera la gran-
de foule aux Charmilles ; on a parlé
d'une résurrection de Servette ; c'est
un peu exagéré. Nous croyons à une
réelle amélioration des grenats, dont
les effets suffiront à mettre Urania en
fâcheuse posture.

Etoile et Carouge sont de valeur
sensiblement égale, mais les locaux
bénéficieront à Chaux-de-Fonds d'un
avantage appréciable.

SUISSE CENTRALE
Young-Boys fait son premier dépla-

cement à Bâle, où l'attend un Concor-
dia peu chanceux cette saison , mais
qui n'en sera pas moins difficile à
battre.

Berne reçoit Old-Boys qui voudra à
tout prix maintenir son avance.

Aarau et Granges se tiennent de
très près ; jouant chez lui , le premier
est capable de l'emporter.

Bâle , avec un peu de volonté, doit
venir à bout de Soleure.

SUISSE ORIENTALE
Grasshoppers récoltera deux nou-

veaux points au détriment cle Bruhl .
Blue-Stars aura d'autant plus facile-

ment raison de son adversaire, qu 'il l'a
battu dimanche dernier à Winterthour ,
pour la Coupe suisse.

Les longs voyages ne valent rien au
F. C. Saint-Gall ; éliminé il y a huit
jours par Locarno, il ne va pas au
Tessin avec la prétention de battre Lu-
gano, ni même d'obtenir le match nul.

Voici le relevé des rencontres :
En série A

Cantonal - Chaux-de-Fonds, Servette-
Urania , Etoile-Carouge, Soleure-Bâle,
Aarau-Granges, Berne-Old-Boys, Con-
cordia-Young-Boys, Lugano-Saint-Gall ,
Bruhl-Grasshoppers, Blue-Stars-Win ter-
thour.

En promotion
Suisse romande. — Montreux-Carouge,

Stade-Monthey, Nyon-Forward, -Ser-
vette-Villeneuve, Etoile-Couvet, Chaux-
de-Fonds-Concordia, Renens-Lausanne,
Fribourg-Sylva,.

Suisse centrale. — Kickers-Lucernej
Bienne-C. d. Sp. Bio-nne, Liestal-Olten,
Allschwil-Bâle.

Suisse orientale. — Seebach-Lugano,
Baden-Blue-Stars, Wohlen-Oerlikon; Zu-
rich-Locarno, Frauenfeld-Tcess, Ybung-
Fellows-Winterthour, Romanshorh-VeN
theim.

Championnat de Paris
Racing-Club de France-Stade fran-

çais-, C. A. Paris-Red-Star-Olympique,
C. A. XlVme-J. A. Saint-Ouen, Club
français-U. S. Suisse.

An stade
Chaux-de-Fonds I • Cantonal I

Cette saison, un seul match de cham-
pionnat s'est déroulé sur le terrain de
Cantonal. Demain, les habitués du
stade, et ils seront nombreux puisque...
Feutz reprendra, auront l'occasion de
voir le F. C. Chaux-de-Fonds aux prises
avec Cantonal, dont l'équipe a fait de
sérieux progrès. Chaux-de-Fonds, sti-
mulé par le besoin de ne pas laisser
perdre les avantages obtenus au début
de la saison, fera l'impossible pour
vaincre. Belle partie en perspective.

HOCKEY SUR TERRE
Match international à Zurich : Suisse

contre France. — Championnat série A.
— Lémania Montreux-Urania. —
Championnat féminin. — Champel-
Stade. — Coupe Schœller (dames). —
Red-Sox-Grasshoppers. — Champion-
nat série B. — Carouge Il-Urania II ,
Couvet I-Nordstern II, Old-Boys II-
Bâle II, Young-Fellows II- Schaffhouse
I. — Match amical. — Old-Boys I-
Lœrrach I.

Les autres manifestations
HIPPISME. — Genève : Concours

hippiqu e international.
CYCLISME. — Chicago : Course de

six jours avec Richli.

AU CAMÉO : « La bataille des sexes ».
— Co thème, qui pourrait sembler banni
à première vue, est présenté do façon tol-
leinont spéciale par le génial metteur en
scène qu 'est D.-W. Griffïth , qu'on eu reste
étonné. Ce drame, profondément humain,
est j oué par des acteurs hors pair , tels
Pliyllis, Haver et Jean Hersholt,. qui ren-
dent - les "rôles .écrasants leur incombant
d'uno façon absolument parfaite. La scè-
ne qui met aux prises père et fille et col-
le div la rencontre au dancin;; sont par-
tiouliôroxhènt/éinouyar.'tes. Colle dans la-
quelle"..l'épouse délaissée , errant désem-
iparêé sur le toit d' un gratte-ciel, tente
'de se précipiter . dans le vide ot se trouve
être' sauvée miraculeusement par sa fille,
est: absolument unique. Elle fait passer

^un- frisson d'angoisse sur tout l'auditoire
.éii vièmn temps qu'elle lui arrache un cri
involontaire de terreur. On a beau être
au cinéma, l'ambiance créée par cette
scène est telle qu'on ne peut y échapper.
_ -Ce beau programme qui sera répété
j usqu'à lundi soir seulement, avec mati-
née dimanche après-midi, comprend en-
core un film comique des plus hilarants:

' « Quand l'oiseau rentre au nid », et de
magnifiques' vues prises depuis le « Zep-
pelin » au cours .de sa dernière croisière
ait-dessus de l'Espagne.

A L'APOLLO : « Raspoutine ». — Ce
très intéressant film nous trace la par-
tie la plus marquante cle la vie agitée
du fameux moine. Le côté de la vio po-
litique de Easpoutine a été éliminé. Le
vrai thème est la vie « surhumaine » de
Raspoutine, car mémo sa vie privée fut
toute particulière. Nous le Voyons exer-
çant son métier de laboureur au milieu
de l'admiration des paysans, qui le con-
sidèrent comme un saint , un envoyé de
Dieu. Puis sa réputation étant venue jus-
qu 'à la cour de Russie, il est appelé au-
près de la tzarine qui lui demande de
guérir le tzaréviteh ; il y parvient. Dès
lors, son influence néfaste régnera sur
l'empire russe où, lassée de ses déborde-
ments politiques et amoureux, une cons-
piration de patriotes tentera de l'empoi-
sonner, mais sa robuste constitution ré-

sistant à l'effet du poison , il sera abattu
à coups de revolver.

Nous devons féliciter Martin Berger du
doigté et du tact avec lequel il a con-
duit sa mise en scène ; aucune croyance
politique ne peut être blessée, de même
qu'aucun moraliste, aussi strict soit-il. Le
puissant tragédien de l'écran Nicolaï Ma-
likoff a buriné une figure hallucinante de
l'effrayant personnage do Easpoutine.

CINÉMA DE COLOMBIER : « Le cer-
cle rouge ». — C'est le plus célèbre des
romans d'Edgar Wallace, le fameux au-
teur anglo-saxon dont les ouvrages ob-
tiennent dans le monde entier de fabu-
leux tirages !

« Le cercle rouge » est une aventure pas-
sionnante , où l'action sans cesse rebon-
dit , où jusqu'au dernier moment , au der-
nier mètre do ee film vous no connais-
sez pas encore ce que c'est et qui est le
« Cercle rouge » 1

Le film policier au scénario vraisem-
blable est cher au public. Il a toujouM
eu l'heur cle plaire, il plaira toujours,
« Le cercle rouge » est un modèle du gen-
re. Son montage et son tirage habile-
ment exécutés laissent lo public dans le
doute pendant toute l'action et le dénoue-
ment est si imprévu quo malgré sa vrai-
semblance, le spectateur le plus perspi-
cace ne saurait le deviner.

Lya Mara, une idole du public qui ne
se lasse pas de l'applaudir, par son jeu
très mesuré augmente encore l'incertitude
des spectateurs sur son véritable rôle.

Stowart Borne au jeu si parfait accentue
l'intrigue et Albert Steinbruck a fait une
saisissante composition dans le rôle de
Froyant.

,m 

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Cultes du dimanche 10 novembre
Culte des Eglises réunies

20- h. Grande salle. Conférence de
M. E. CHASTAND.

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. LEQUIN.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. BOUEQDIN.
Serrières, 8 h. 45, Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
Deutsche reformlerte Génie!: de

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr. HIET.

10.30 Uhr. Terreauxsohule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntags-

sehule.
Vignoble .-

9 Uhr. Colombier. Friedenssonntag.
Pfr. BEBNOOLLI.

14.30 Uhr. Le Landeron. Friedenssonntag,
Pfr. HIET,

20.15 Uhr. Boudry. Friedenssonntag.
Pfr. HIET.

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

Peseux
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi. 20 h. Eéunion de prières. Petite
salle.

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

9 h. 30. Petite salle. Culte d'édification
mutuelle. Actes X.

10 h. 30. Temple du Bas. Culte.
M. CHASTAND, pasteur à Paris.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. DUPASQUIER.

20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
Chapelle de la Maladière, 10 h. Culte.

M. COMTESSE.
ECOLE DU DIMANCHE

8 h. 45. Collégiale et Maladière. — 8 h. 80.Bercles, Ermitaïre. Vauseyon.
Cultes nour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
Le 1er et le Sme dimanche du mois, à 11 h.
Eglise évang éli que libre (PL d'Armes 1)
9 h. 45. Culte ot Sainte-Cène. M. TISSOT.

20 h. Evangélisntion et impressions de
voyage. M. P. TISSOT.

Mercredi , 20 h. Etudo biblique.
Evangelische Stadtmission

Ecke rue de la Serre-Av. J.-J Bousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tôohter. 20 Uhr,

Predigt. — Mittwoch, 20 Dhr. Jùnglings-
und Manner Verein. Donnerstag 20.15
Uhr. Musikabend. — Saint-Biaise, 9.45
Uhr, Predigt, chemin de la Chapelle 8.
— Corcelles, 15 TJhr. Predigt. Chapelle
indépendante. — Colombier , vom 12-16
November, Evangelisation. Abends 8.15
Uhr, Temperenzsaal.

METHOniSTENKIRCHE
Ebcnezer-Kapelle, Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. V. T. Hasler. — 10.45
Uhr. Sonntagssehule. — 20.15 Uhr , Pre-
digt V. T. Hasler. — Dienstag 20.15 Uhr,
Bibelstunde. — Mittwoch, 15 Uhr,
Toohterverein.

Chiesa Evangeilca Ttaltana
(Eue du Château 19)

20 ore. Culto. Sig. F. GUAENEEA, évang.
ENGLISH CHURCH
Armistice Services

Sunday 5 p. m. and Monday November
11 th, 10 h. 45 to 11 h. 15 a. m. Flan-
ders poppies wil be on sale for « Earl
Haig's Fund ».
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche : 6 h., messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
"l \_. V_. distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanch e du
mois sermon allemand). — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., grand'-messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénédiction du saint sa-
crement. — 2. Jours d'oeuvre : 6 h^messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. - Î L  mess© basse
et communion à l'église.

PHARMACIE OUVERTE dimanches
A- VAUTHIER. Seyon-Trésor

Service de nuit Jusqu 'à samedi proch.

Médecin de service le dimanche t
Demander l'adresse au poste de police.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B

Dimanche 10 novembre 1929, dès 14 h.

DANS E
dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DO VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « SCINTILLA »

RESTAURANT DE LA CARE DU VAUSEYON
Danse gratuite Orchestre < CONTINENTAL »

HOTEL DES ALPES-CORMONDRÈCHE
BONNE MUSIQUE

HOTEL DE LA COURONNE - COLOMBIER
ORCHESTRE « THE LAST ONE »

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

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
ORCHESTRE IVANHOÉ JAZZ

Café du Jura Neuchàtelois, Fahys Vn%r:
BONNE MUSIQUE. —:— Se recommande.

Grande salle du restaurant Prahin, Vauseyon
Orchestre DINO-BAND (4 musiciens)

HOTEL des XIII CANTONS - PESEUX
ORCHESTRE FLORITA-JASS
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| .1 -cl0 éclairage électrique avec entraînement par I" J
|H poulie moteur. Boite trois vitesses avec trans- y i\
gj Liste complète mission par chaînes. y
Ei sur demande Fr. 32S fl
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MAISON DU PEUPLE - NEUCHATEL
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 1929

dès 15 h. et 20 h.

Grands matches au loto
organisés par la Société de gymnastique ouvrière

Superbes quines

MATCH au LOTO
de la

Société de secours mutuels P«Abeille»
samedi 9 novembre, dès 20 heure»

au Café du Concert
Superbes quines

Se recommandent : le tenancier et vIa Société.

I Serrières
I Cercle des Travailleurs

Samedi O novembre, dès 19 heures

Match au loto
organisé par la Société de gymnastique Hommes

INVITATION CORDIALE

Hôtel du Vaisseau - PETIT - CORTAILLOD
SAMEDI DES 20 HEURES
DIMANCHE DES 14 HEURES

Grands matches au loto
Organisés par le parti socialiste de Cortaillod.

RESTAURAN T DU PON T-THIELLE

TOUS LES JOURS

Dîners et soupers aux petits coqs
spécialités : filets de perches et friture

SAMEDI S OIR : Cgyeg ^@ |gèvr®
Se recommande : Famille Dreyer.

Cercle de la FanSare italienne: > - . i ZliJ
Dimanche 10 octobre, dès 14 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la Fanfare italienne

SUPERBES QUINES
INVITATION COBDIALE. Le comité.

Café du Grûtli
Dimanche 10 novembre, après-midi et soir

Match au loto
organisé par la société d'épargne « l'Eglantine »

Nombreux et beaux quines

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
LÀ

ROTONDE
Tous les samedis

Tripes - Petits coqs
etc. 

Restaurant de la Ptomenade
*m*mm+0mm

Ce soir dès 19 h.

TRIPES NATUR E
ET MODE DE CAEN

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

Café-Restaurant
des Alpes
CE SOIR

Pas de tripes

¦q. j  m
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Studer

LA ROTONDE
Tous les samedis

Civets de lièvre
et tripes

I

CAFÉ DU

JURA
FREIHE 7 ;; TEL. 4.10

CE SOIR:

TRIPES
nature eî mode

du Jura

TÊTE DE VEAU
TORTUE

Choucroute garnie
CIVET de LIÈVRE

Tous les jours i.

Restauration
soignée

Spécialités
Se recommande :

Antoine RUDR2CH

CABINE T DENTAIRE

Georges EVARD, technic ien-dentiste
Dentiers en métal c WIPLA », caoutchouc et or. Extractions

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

l<a Rotonde - STenchàtel
Sonntag, den 10 November 1929

Kassaeroffnung : 13 Uhr Anfang : 14 Uni;

FAHNEN-WEIRE
des

Griitli-Mânnerchors, Neuchâtel
verbunden mit

KONZERT
Unter freundlicher Mitwirkung des

Grûtli Mannerchor, Biel
Chœur mixte « Avenir », Nenehâtel

Jodler-CIub, Serrières
Société Amis-Gyms, Nenchfttel

Eintrittspreis 1 Fr.
Vorverkauf : Café Grûtli, G. Linder, cordonnier, St-Honoré 14

sowie bei den Aktivmitgliedern
Von Abends lfl gk T4T W_W Orchestre
8 Uhr an : Jl £%,A l̂ é___ «Roméo-Band»

TOMBOLA DER GRÙTLI-MÀNNERCHOR

HOTEL DU DAUPHIN - Serrières
Dimanche 10 novembre, dès 14 h. et soir

R̂  M Sl̂ iS? ES 
Orchestre varié J. Ciboila

'! M mSk B\B J ff1* Ua Chaux-de-Fonds
HP B̂ B ^i Bgr HB (5 musiciens)

Entrée, danse et timbre compris :
Messieurs ffr. 1.- — Dames seules ffr. -.50

Se recommande : J. HUGLI

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Samedi et dimanche

GRANDS CONCERTS
par les Tamaris, duettistes

Balandard, comique (troupier)
Au piano : M. HUGUENIN D'OR

€E2.R€JLJE JLTAIJLJEJV
SAMEDI 9 NOVEMBRE

Petite soirée familière
MAISON DU PEUPLE leucMîei

Samedi 9 novembre 1929, à 29 heures

Soirée familière
de la Fédération suisse des ouvriers sur métaux et horlogers

section de Neuchâtel
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JLe j sronvcriicnieiit Tardieu
devant Ea Chain lire française
PARIS, 8 (Havas). — Dès le début de

la séance de la Chambre , M. Georges
Bonnet , radical, a la parole sur le pro-
cès-verbal. Il s'élonne que le chiffre
proclamé hier sur le renvoi de la dis-
cussion ait été de 310 contre 270 , alors
que les chiffres rectifiés ont été de
287 contre 284. Cet incident , ajoute-
t-il, au milieu de l'agitation , doit ame-
ner le gouvernement à être prévoyant
dans ses prévisions.

M. Taittinger soulève une tempête à
gauche en félicitant M. Tardieu d'avoir
rompu pour la première fois avec les
lieux communs politiques qui se trou-
vent généralement dans les déclarations
ministérielles. Puis il demande des pré-
cisions sur les révélations faites nier
Ïiar M. Franklin-Bouillon et insiste sur
e plébiscite Hugenberg. Il demande

au gouvernement de répondre nette-
ment à cette question : Les accords de
la Haye obligent-ils la France à évacuer
la troisième zone rhénane avant le 30
juin ? Quoi qu'il arrive, il faut dissiper
l'équivoque dont les commentaires de
la presse allemande donnèrent la preu-
ve. M. Taittinger estime que le gou-
vernement français est fondé à dire
que les conditions ne sont pas remplies
pour l'évacuation anticipée de la troi-
sième zone. Il réclame également quel-
ques explications sur la Sarre.

A la reprisé de la séance, M. Rivière,
socialiste, explique pourquoi son par-
ti ne pourra pas voter pour le cabinet
Tardieu qui, à son avis, est un cabi-
net de7 droite. " . - >

L'orateur s'en prend particulièrement
à M. Pernot et à ses anciens amis qui,
en 1926, ont voté contre les accords de
Locarno. Il souligne également la si-
gnification de la présence de M. Magi-
ûot au ministère de la guerre et deman-
de s'il est exact que le retrait des trou-
pes de Rhénanie ait été arrêté.

M. Briand s'explique
sur la politique extérieure

M. Briand, vigoureusement applaudi
sur tous les bancs lorsqu'il monte à la
tribune, commence par déclarer qu'il
intervient pour dissiper toutes les équi-
voques et fournir sur la politique exte-
rieuse de la France des explications
nettes. Ma présence dans oe cabinet,
dit-il, signifie que la politique exté-
rieure de la France continue. (Vifs ap-
plaudissements sur tous les bancs).
C'est une politique de dignité et de fer-
meté. (« Ah !. ah ! >, au centre). La po-
litique extérieure de la France ne m'est
pas personnelle. Elle a été approuvée
par M. Poincaré et soutenue par les
Chambres. En aucun moment, sur au-
cun point de la politique extérieure,
nous ne nous sommes trouvés en dé-
saccord M. Tardieu et moi dans le der-
nier cabinet.

A aucun- moment Je n'ai manqué de
clairvoyance, dit M. Briand, qui rappelle
qu'il prit deux ans avant 1914 l'Initiative
d'une loi de défense nationale (vifs ap-
plaudissements à droite, centre et divers
Bancs.

Quand on a fait cela en pleine paix,
ajoute l'orateur, on a le droit de dire
qu'on peut ensuite dédaigner les injuste s
soupçons. Pendant la guerre je n'ai rien
négligé non plus pour assurer la victoi-
re. J'ai bien le droit maintenant de con-
centrer tous mes efforts à la paix. Ja-
mais la grandeur morale de la France
n'a été atteinte au cours des négocia-
tions que J'ai menées. Au contraire J'ai
toujours senti grandir l'admiration pour
taon pays dans certaines rencontres.

Le ministre, fréquemment applaudi,
aborde ensuite les négociations de la
Haye. La France a toujours été en plein
accord avec ses alliés pour adopter le
plan Young dans toutes ses parties.
Seuls nos alliés britanniques croyaient
avoir à se plaindre que Justice suffisante
n'ait pas été rendue à leur pays par le
seul fait du reste de leurs experts. Si
l'Angleterre, nous avait prévenus, nous
nous serions tout de suite mis d'accord.
On a parlé d'un sacrifice de 90 millions.
En réalité il ne s'agit que de 48 millions
de marks or.

Hommage à Stresemann
' M. Briand, poursuivant son exposé, dit
que les accords de Locarno ont été une
tentative de créer une frontière ni fran-
çaise, ni allemande, mais internationali-
sée. On y trouve en germe le pacte de
Paris contre la guerre. Cette tentative
était peut-être prématurée, ajoute M.
Briand, mais je l'ai reprise. J'ai pensé
que les peuples français et allemand
avaient le droit de travailler en paix.
Pal fait cela : c'est mon crime. Le jour
où l'Allemagne serait liée par un pacte
avec l'Angleterre, la France, la Belgi-
que et l'Italie, qui rendrait la guerre
Impossible, le j our où l'Allemagne re-
connaîtrait que l'Alsace et la Lorraine
sont définitivement françaises, le traité
de Versailles en serait-il diminué ?

H y à des heures où j'ai rencontré
des résistances de l'autre côté. J'ai dû
agir, je l'ai fait avec peine, mais dès
que je l'ai pu, j'ai conclu des accords.
Je les ai conclus avec un homme qui
depuis est mort et dont j'ai vu faire
l'éloge dans tous les pays. Ce n'est pas
seulement l'Allemagne qui a perdu en
Stresemann, un bon patriote, c'est le
monde entier qui a perdu un grand ci-
toyen. (Vifs applaudissements sur tous
les bancs). — Tous les regards se tour-
nent vers l'ambassadeur d'Allemagne
qui, dans la tribune diplomatique, pa-
raît très ému de cette manifestation.

M. Briand rappelle ses négociations
avec M. Stresemann. Evidemment, dit-
Il, il défendait les intérêts de son pays,
mais moi aussi, croyez-le bien.

Faisant allusion à l'entrée de l'Alle-
magne dans la S. d. N., M. Briand pré-

cise : Y a-t-il un homme raisonnable
en France qui aujourd'hui compren-
drait qu'une nation de 00 millions d'ha-
bitants ait été laissée en dehors de la
S. d. N. ?

M. Briand commente ensuite les arti-
cles du traité de Versailles relatifs à
l'coupation cle la Rhénanie. Il montre
qu'un des caractères essentiels de cette
occupation était d'être interalliée. Il
convient dans les pourparlers interna-
tionaux de respecter les traités.

M. Briand démontre que l'occupation
de la Rhénanie est à la fois la garantie
des réparations et celle du désar-
mement. Il ne suffit pas qu'à cette in-
terprétation on veuille en substituer
une autre pour que cette dernière soit
eaxacte. Le traité prévoit une évacua-
tion anticipée si l'Allemagne fournit
pour l'exécution de ses engagements
des preuves de bonne volonté. Dans ces
conditions, le représentant de la France
à la Haye ne pouvait se refuser à dis-
cuter l'évacuation comme condition
d'un règlement financier définitif avec
l'Allemagne.

"M. Louis Marin demande à interrom-
pre, mais M. Briand poursuit son ex-
posé.

Le ministre vent s'expliquer
sans interruption

M. Briand déclare : J'admets très
bien que M. Marin ait une autre opi-
nion. Il pourra la soutenir et la faire
triompher à la fin de ce débat. C'est
une responsabilité qu'il pourra pren-
dre, mais aujourd'hui je suis là pour
donner des explications abondantes. Je
suis d'accord avec tous mes collègues.
Je ne veux pas voir détruire une œu-
vre que je crois bonne. Toute la Cham-
bre acclame M. Briand. Les ministres
applaudissent ostensiblement.

M. Briand reprend ensuite le com-
mentaire juridique du traité de Ver-
sailles. Le chancelier allemand a dit
à Genève que l'acceptation du plan
Young constituait une preuve de bon-
ne volonté qui donnait le droit à l'Al-
lemagne de demander l'évacuation. Les
alliés ont répondu que cette bonne vo-
lonté ne serait effective que lorsque le
règlement intervenu serait définitif. M.
Briand précise qu'il n'est pas question
pour l'instant de l'évacuation de la

A l'issue du premier conseil de cabinet, M. Tardieu, sortant da ministère de
l'intérieur, est interviewé par lea journalistes.

troisième zone. Le ministre des affai-
res étrangères donne de nombreuses
précisions techniques sur la partie des
accords de la Haye relative aux garan-
ties que l'Allemagne doit donner pour
assurer la commercialisation de la
créance française. M. Briand ajoute
qu'il est prêt à aller devant les com-
missions de la Chambre pour faire
connaître les lettres échangées avec les
Alliés sur les conditions de l'évacuation
si le Reichstag vote les mesures né-
cessaires à la commercialisation du
plan Young. M. Briand exprime l'espoir
que l'évacuation pourra se faire dans
la confiance en effaçant les rancunes.
Il rappelle combien les soldats fran-
çais ont su se faire apprécier par les
populations rhénanes. Dans un grand
mouvement d'éloquence, M. Briand
montre que les Français et les Alle-
mands qui se sont battu s avec achar-
nement ont les plus grandes raisons
de s'estimer et de travailler ensemble
aux œuvres de l'esprit et aux grandes
entreprises. M. Briand déclare que la
mise en état de défense des frontières
a préoccupé les gouvernements succes-
sifs. Un programme a été adopté. Il va
être mis a exécution.

M. Briand invite la Chambre à ne
pas se laisser impressionner par les
campagnes de la presse nationaliste al-
lemande, ni par le vote de 4 millions
d'électeurs en face de 42 millions
d'inscrits. D'ailleurs, le gouvernement
allemand a fait savoir à la France que
la question du plébiscite serait réglée
avant la fin de décembre et à ce mo-
ment toutes les dispositions législatives
pdùr la mise en œuvre du plan Young
auront été Votées par le Reichstag.

M. Briand traitant brièvement le pro-
blème de la Sarre dit que c'est une
affaire exclusivement franco-alleman-
de. C'est l'intérêt de la France et par-
ticulièrement -de la Lorraine de régler
les questions économi ques et douaniè-
res au mieux des intérêts de la Fran-
ce et de l'Allemagne. Mais la France
seule n'a pas le droit de régler le sort
des populations de la Sarre. Ce serait
une chose inouïe que de vouloir igno-
rer les traités.

Il parle du discours
Franklin-Bouillon

M. Briand en arrive au discours de
M. Franklin-Bouillon et dit que c'est à
son avis une émotion qui a saisi l'as-
semblée. Le ministre des affaires étran-
gères reproche vivement au député de
Seine-et-Oise de n'avoir pas dit qu'il
s'agissait du rapport du colonel Fis-
cher, directeur des transports en Rhé-
nanie, et d'avoir caché que ce rapport
avait fait l'objet de pourparlers entre
la France et l'Allemagne. Grâce, pré-
cisément à l'esprit locarnien , ce pro-
gramme de travaux dont plusieurs da-
taient d'avant la guerre a été consi-
dérablement modifié. La conférence des
ambassadeurs en a délibéré. On n'a
donc pas le droit de dire qne le gou-
vernement s'en est désintéressé. Nous
ne sommes pas des moutons bêlant.
Nous suivons les événements.

M. Briand blâme le procédé qui con-
siste à énerver le pays en lui disant
que pendant qu 'il est tourné vers la
paix on prépare contre lui des actes
de trahison.

Dans une péroraison qui soulève l'en-
thousiasme de la Chambre, M. Briand
adjure le Parlement ne se prononcer.

Une ovation à l'orateur
C'est une question de loyauté. Si vous

croyez que la France est mal engagée,
déclare M. Briand , dégagez-là. Qu 'elle
s'en aille vers d'autres buts. Déchirez
les accords de la Haye, déchirez le plan
Young et contre l'interprétation du trai-
té de Versailles maintenez vos troupes.
Voilà une politique nette.

Quant à moi, je vous le dis, dans l'in-
térêt du pays que je sens de cœur avec
moi, cette politique n'est pas la mienne.
Elle éloigne la paix. Elle nous mettrait
vis-à-vis de l'étranger dans une position
peu flatteuse. Je ne le ferais jamais. Si
dès maintenant vous avez des idées con-
traires n'attendez pas que nous vous
soumettions des accords. Dites que cela
est mauvais, repoussez-le et repoussez-
moi. (Longs applaudissements et ova-
tions). La gauche, le centre et une gran-
de partie de la droite debout acclament
l'orateur qui descend de la tribune. Tous
les ministres félicitent chaleureusement
M. Briand.

La séance est levée à 19 h. 45. Elle
sera reprise à 21 h. 30.

A la reprise, on entend
un radical-socialiste

La séance est reprise à 21 h. 35. M.
de Haut a la parole. Celui-ci voudrait
céder son tour à M. Franklin-Bouillon,
mais les règlements s'y opposent.' 'M. de
Haut se contente alors de commenter
sobrement la déclaration ministérielle.
Il espère que la sécurité de la France
sera sauvegardée ainsi Que la-paix.

M. François-Albert, radical socialiste,
constate que la crise est issue d'une
discussion de politique extérieure. L'o-
rateur prend acte des déclarations de
M. Briand.

— Contre qui vous avez voté il y a
quinze jours, interrompt M. Tardieu.

M. François-Albert : Je félicite M.
Briand de son discours, mais il est
dommage qu'il n'ait pas pronocé ce
discours il y a quinze jours. Puis il
critique la composition du cabinet. H
interpelle directement M. Tardieu à qui
il reproche son abstention lors de la
discussion des accords de Locarno. Il
reproche à M. Tardieu d'avoir pris M.
Briand à son cabinet parce qu'il ne
pouvait faire autrement et de l'avoir

isolé en l'entourant d'adversaires de la
politique de Locarno.

Il rappelle l'époque où M. Tardieu
dénonçait M. Briand comme un homme
dangereux pour la patrie et il lit de
longs articles écrits par Tardieu contre
le bloc des gauches.

M. François Albert s'inquiète de sa-
voir si le 30 juin l'évacuation de la
Rhénanie sera bientôt chose faite. U
exprime les craintes que lui Inspire la
composition du gouvernement.

M. Breton conteste la légalité de la
nomination de sous-secrétaires d'Etat.
M. Tardieu reprend la parole
M. Tardieu monte à la tribune. U

répond d'abord aux critiques de M.
Breton. Le Parlement aura à se pro-
noncer, dit-il, sur les crédits pour la
constitution du gouvernement. Ce sera
une question de confiance comme celle
qui lui est posée ce soir. Passant à la
politique extérieure il déclare : Tous
les hommes qui sont aux bancs du
gouvernement sont d'accord. M. Tar-
dieu rappelle qu'il a été le collabora-
teur de MM. Poincaré et Briand dans
les deux derniers gouvernements.
Quand on a soutenu cette politique
pendant deux ans au sein d un gou-
vernement ce n'est pas pour la tor-
piller ensuite. En ce qui concerne l'é-
vacuation de la Rhénanie aucun ordre;
d'évacuation n'a été donné pour la
troisième zone. Les négociateurs fran-
çais de la Haye ont agi de telle sorte
que le droit de ratification des Cham-
bres reste entier. Pour que l'évacuation
se fasse dans un délai de 8 mois, il
faut une double condition , la ratifipa-.*
tion du plan Young ret sa mise en Vi-*
gueur, celle-ci dépendra des possibili-
tés de commercialisation de la créance
française, de la création de la Banque
et de l'émission d'une première tran-
che de bons. On ne peut pas mettre
le placement des titres à la charge de
l'Allemagne.

L orateur énumère les conditions dé-
jà remplies pour la mise en vigueur
du plan Young et celles qui restent à
remplir, notamment les ratifications
par les parlements français et alle-
mand , le vote des lois nécessaires par
le Reichstag, la souscription du capi-
tal de la banque. La date du 30 juin
avait été fixée à la Haye parce qu'à
cette époque on ne prévoyait pas la
mort de M. Stresemann , ni la crise mi-
nistérielle. Bref , il est bien évident que
dans la situation actuelle, aucune rati-
fication n 'étant intervenue, le délai
ne court pas encore et que la date du
30 juin est réservée.

M. Tardieu rappelle que, négociateur
du traité de Versailles, il doit aujour-
d'hui en défendre l'application. Étant
député , M. Tardieu a criti qué parfois
ceux qui avaient la responsabilité du
pouvoir. Il reconnaît maintenant qu'il
est nécessaire de réfléchir avant d'in-
duire le pays au doute et au découra-
gement. La France n'a. pas cherché,
après la guerre, à faire une politique
bismarkienne, elle n 'a pas cherché à
prati quer une dictature en Europe,
mais elle a suivi une politique d'équili-
bre. La France continuera sa politi-
que généreuse.

Le président du Conseil ne doute
pas que .beaucoup de ceux qui combat-
tent le Cabinet voudraient bien voter
la déclaration ministérielle. Il exprime
le souhait de pouvoir étendre sa ma-
jorité parmi les radicaux socialistes. En
ce qui concerne les communistes, le
gouvernement déclare nettement qu'il
n 'autori sera pas la constitution dans
l'Etat d'un Etat payé par l'étranger
pour s'emparer de la rue. La rue est à
tout le monde sous la protection de la
loi. (Vifs applaudissements.)

Se tournant vers la gauche, M. Tar-
dieu lui demande si elle va prendre tout
à l'heure sa responsabilité en mettant le
Cabinet en* minorité d'abattre la politi-
que de M.. Briand. Il faut choisir entre
la discipline intérieure et l'anarchie.
(Vifs applaudissements).

Appelez cela concentration, concilia-
tion, rééconciliation, solidarité, affirma-
tion républicaine, peu importe. Il n'y a
pas de parti ici qui puisse être le mai-
tre de la Chambre. Il faut donc collabo-
rer au lieu de passer notre temps à nous

-attaquer. Collaborons à réaliser le pro-
'gramme^gue vous regrettez de n'avoir
pas1 propesé. (Rires). Réfléchissez à ce
que -dira l'opinion publique si elle ap-
prend ' deniain matin une nouvelle crise
ministérielle. Travaillons ensemble, par-
ce qu'il 'faut que la France continue.

Cette péroraison est saluée de vifs
applaudissements sur les bancs de droi-
te, du centre et d'une partie de la gau-
che.

Séance de nuit
La séance est suspendue à 23 h. 55.

Elle est reprise à minuit trente.
La parole est à M. Paul Reynaud, du

groupe de l'action démocratique et so-
ciale. L'orateur se félicite de la journée
parlementaire qui fait honneur à la tri-
bune française. Il se délicite également
que la crise ait conclu à l'appel de M.
Tardieu.

M. Paul Reynaud rappelle que certains
de ses amis ont voté contre le précédent
fîouvernement parce qu'ils croyait que
a question de la Sarre était unie à celle

des accords de la Haye et parce qu'ils
avaient cru qu'il était question d'une
évacuation anticipée de la Illme zone.
Ces deux craintes étant dissipées ils vo-
teront pour le cabinet

Deux points principaux
donnent satisfaction

La parole est à M. Franklin-Bouillon.
Celui-ci déclare qu'il maintient intégra-
lement tout ce qu'il a avancé. M. Fran-
klin-Bouillon : M. Briand a répondu
merveilleusement à tout ce que je n'ai
pas dit, mais il n'a rien répondu à ce
que J'ai dit. Nous avons d'ailleurs satis-
faction sur les deux points principaux :
la Sarre n'est pas liée au plan Young et
la date du 30 juin n 'est pas maintenue.

L'orateur déclare qu'il ne s'agit pas
de dramatiser. Il s'agit de savoir ce
qui a été fait en présence des travaux
laits par les Allemands dans la zone
que les troupes françaises vont aban-
donner et si vous n'avez pas obtenu la
destruction des voies de triage de Trê-
ves et de Kaiserslautern vous n'aurez
rien fait. L'orateur ne peut partager
l'optimisme de M. Briand à l'égard de
l'aviation civile allemande. Votre poli-
tique, dit-il à M. Briand, repose sur la
bonne foi et la bonne volonté de l'Al-
lemagne. Oui, ou non, depuis 5 ans,
les crédits budgétaires allemands n'ont-
ils pas été augmentés pour la défense
nationale dans les proportions que j'ai
signalées. L'orateur rappelle qu'il a
voté les accords de Locarno. Mais il les
considère comme un commencement et
non comme une fin.

L'orateur conclut : Nous persévére-
rons dans la politique de paix, mais
les yeux ouverts, ayant obtenu .du pré-
sident du conseil les satisfactions qne
nous attendions.

M. Palmade, radical-socialiste, traite
la question des dégrèvements budgétai-
res. M. Chéron, ministre des finances,
répond en quelques mots.

Impressions de séance
Un gros succès ponr M. Briand

PARIS, 9. — Tout l'intérêt de la se-
conde séance consacrée au débat de po-
litique étrangère du gouvernement a
tenu dans le discours prononcé par M.
Briand. Le ministre des affaires étran-
gères pendant près de deux heures a
traité les plus graves questions de poli-
tique étrangère, avec une aisance, une
autorité, une humanité qui ont conquis
l'unanimité de l'assemblée. Toutes ' les
divergences de politique intérieure ont
paru effacées pendant cette intervention
qui a dissipé les équivoques et le malai-
se consécutifs à la conférence de la Haye.
Toute la Chambre s'est levée pour accla-
mer l'homme d'Etat venant de pronon-
cer un des plus magistraux discours de
sa carrière.

(Voir la suite de lit séance en Urne
page.)

ÉTRANGER
Arrestation d'un écrivain allemand

inculpé de meurtre
BERLIN, 8. — L'écrivain Martin-

Pierre Lampel , dont les drames « Ré-
volte im Erziehungshaus », « Giftgas in
Berlin » et < Penn31er> ont donné lieu
à des manifestations à cause de leur
tendance extrémiste, a été arrêté ven-
dredi matin , sous l'inculpation d'assas-
sinat. Lampel faisait partie de l'orga-
nisation Oberland et fut plus tard mem-
bre de la Reichswehr noire à Kustrin.
U est inculpé d'avoir participé à un
meurtre à la suite d'un jugement d'un
tribunal secret.

Démissionnaires pour rester libres
PARIS, 8. — Selon l'« Echo de Paris »,

M. Coponat, député de l'Inde française,
aurait l'intention de donner sa démis-
sion du parti radical-socialiste.

M. Eugène Lautier, annonce dans
l'« Homme libre » qu'il s'est vu jeudi
matin obligé d'envoyer à M. Edouard
Daladier sa démission de membre dudit
parti, pour préserver sa pleine indépen-
dance.

Le roi George V va au théâtre
LONDRES, 7.— Pour la première fois

depuis le début de sa maladie, le roi
George a assisté jeudi soir à une repré-
sentation théâtrale. L'après-midi, il avait
reçu en audience plusieurs membres du
gouvernement .

Le scandale Sklarek
BERLIN, 8 (Wolff). — A l'assemblée

du Conseil municipal de Berlin , les
orateurs nationaux allemands, du parti
populaire allemand, du parti économis-
te, du centre et les racistes ont ap-
prouvé la motion de méfiance déposée
par les communistes contre M. Boss,
premier bourgmestre, mêlé à l'affaire
Sklarek. Les représentants des démo-
crates et des socialistes ont annoncé
qu'ils s'abstiendraient de voter. A la
fin du discours du communiste Lange,
des scènes tumultueuses se sont pro-
duites et le président a dû suspendre
la séance. Après une réunion du Con-
seil des doyens, le président a commu-
niqué qu'une entente n'avait pu inter-
venir et qu'ainsi la votation sur la mo-
tion communiste ne pouvait avoir lieu.
La séance a ensuite été déclarée close.

BORDEAUX, 8 (Havas). — La police
a arrêté un notaire coupable de détour-
nements s'élévant à plus d'un million.

La mort d'un multimillionnaire
LE CAP, 7. — Le magnat sud-africain

sir Joseph Robinson, qui vient de mou-
rir, laisse une fortune évaluée à 10 mil-
lions de livres sterling (250 millions de
francs-or), qui reviendra en presque to-
talité à sa fille, la comtesse Labia, fem-
me du ministre d'Italie près l'Union sud-
africaine.

Les accidents d'aviation
SEVILLE, 8 (Havas). — Un avion

s'est écrasé sur le sol, une des ailes s'é-
tant détaché de l'appareil. Les deux
aviateurs ont été tués sur le coup.

LONDRES, 8. — Le prince de Schaum-
bourg-Lippe blessé dans la catastrophe
aérienne de Marden-Park est décédé jeu -
di, ce qui porte à sept le nombre des
victimes de cet accident

Une évasion en masse
BUCAREST, 8 (Wolff) . — Après avoir

ligoté leur gardien qu'ils enfermèrent
dans une cellule, vingt détenus de la
prison centrale située au milieu de la
ville se sont enfuis. Parmi les fugitifs se
trouvent deux chefs de bande réputés
qui terrorisèrent longtemps le nord de
la Bucovine. Jusqu'à maintenant, les
gendarmes ont réussi à arrêter quatre
des évadés.

Arrestation d'un notaire
inf idèle

Librairie PAYOT
NEUCHATEL

RUE DES EPANCHEURS

Ce qu'il faut lire :
THCiûAZI (A.) La Guerre navale dans

la Méditerranée 6.—
GONZAGUE TRTJC. La vie de Madame

de Maintenon 3.—
GROUSSET (R.) Sur les traces du

Bouddha 5.—
PIERRE MAC ORLAN. Villes 3.—
THOMAS MANN. La mort à Venise 3.—
DUHAMEL (G.) Le Club des Lyonnais,

roman 3.—
RABINDRANATH TAGORE. La machine 3.—
BORDEAUX (H.) Valombré, roman . . .  3.—
LARROUY (M.) Les nostalgiques 3.—
VIRGILE ROSSEL. Le grand Jour , roman 3.75

Envol à l'examen aux personnes en compte
arec la maison

Nouvelles suisses
Comment on protè ge l'industrie

suisse
La « Semaine suisse » nous communi-

que :
Ayant besoin d'une nouvelle auto-

ambulance, une administration publi-
que zuricoise a commandé à l'étranger
un châssis qu 'elle fera « carrosser » à
Zurich. Comme on apprend que des
maisons suisses fabriquent des châssis
de ce genre et qu 'elles les livrent pour
quelque dix mille francs de moins que
celui commandé au dehors, on est en
droit de demander quels sont les mo-
tifs qui ont engagé les fonctionnaires
de l'administration en cause à oublier
que les maisons qu'elle a prétéritées
volontairement paient leurs impôts en
Suisse et font vivre de nombreux com-
patriotes.

Le chasse affermée en Thùrgovie
FRAUENFELD, 8. — Le Conseil

d'Etat du canton de Thùrgovie soumet
au Grand Conseil un projet sur une nou-
velle loi sur la chasse qui autorise les
communes soit à affermer les districts,
soit à délivrer des permis. Les trois-
quarts du produit de l'affermage ou des
permis revient aux communes, le solde
doit être attribué par le canton à des
œuvres sociales. Le Conseil d'Etat pense
que les recettes avec le nouveau systè-
me se monteront à environ 200,000 fr ,
alors que jusqu 'ici les permis ne rappor-
taient en Thùrgovie que 50,000 francs.

Epilogue d'nne rixe mortelle
DELEMONT, 8. _- La cour d'assises

du Jura s'est occupée du meurtrier
Klinger. En avril dernier, des vanniers
stationnés non loin du village de Cour-
rendlin, après avoir bu de l'alcool , à
demi-ivres, se disputèrent. Bientôt , une
bataille à coups de couteaux s'engagea.
Paul Klinger frappa son beau-fils Du-
rant âgé de 22 ans, et d'un coup de
couteau lui trancha la carotide. La cour
d'assises a condamné le meurtrier Klin-
ger à trois ans de réclusion, cinq ans
de privation des droits civiques et aux
frais.

Incendie d un moulin
LICHTENSTEIG, 8. — Le grand

moulin Taa, à Bûtchwil (Toggenbourg),
a brûlé. Le feu a pris dans la cuisine,
puis s'est communiqué au logement, au
moulin qui était en plein travail, et à
la grange. On n'a pu sauver qu'une
partie du mobilier et des farines. Les
dommages sont importants.

« Ponr la vieillesse »
ZURICH, 8. — Le résultat d'ensemble

des collectes cantonales en faveur de la
fondation suisse < Pour la vieillesse » a
passé de 790,559 fr. l'année précédente à
848,156 fr. en 1928.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 8 novembre. — Les valeurs in-

ternationales ayant toutes toit preuve d'une
beaucoup meilleure tenue aujourd'hui, nos
bourses ont également été fermes sur toute
la ligne. Les transactions ont été assez ani-
mées.

Banque Commerciale de Baie 7S6, 755.
Comptoir d'Escompte de Genève 626 dem.
Union de Banques Suisses 707. Bankverein
81S. Crédit Suisse 860, 958.

Elektrobank A 1160, 1148, 1149 opt. 1165
t. o. Motor-Colombus 1000, 1000, 1000. Italo
Suisse Ire 220. Franco-Suisse pour l'Indus-
trie électrique ord. 638 opt. 642 t. a. S. A.
B. G. 213.

Aluminium 8300, 8290. Brown, Boveri et
Co. 650, 562. Lonza 827, 828, 827. Nestlé 701.
703. Sulzer 1205, 1210 cpt. 1218 t. C
Edouard Dubied et Cle, S. A. 490. Réassu-
rance Zurich 4500 dem.

Kreuger et Toll 718. 728, 720 t. o. : ex-
droits : 690. Droits : 16. 14 X ,  14. Royal
Dutch 830 cpt. 836 f. o. Sldro ord. 260. Prt-
vll. : 260, 258. Cle Expl. Ch. Fer Orientaux
335, 339, 340, 339. Hlspano 2270, 2280 cpt.
2300 t. c. Italo-Argentlne 410, 409. Llcht
und Kraft 635, 640, 643. GesfUrel 214, 212.
A. E. G. 213. Sevlllana de Elect. 636. 638.
Steaua Romana 25 \_ . Allumettes suédoises
B 417, 418.

Emprunt de conversion britannique. —
Le chancelier de l'Echiquier a annoncé l'é-
mission au pair d'un emprunt 6 % net, rem-
boursable de 1944 & 1964. Son montant sera
Illimité. Les souscriptions seront reçues soit
en espèces, soit en c War Loan » 5 % 1929-
1947. Cet emprunt est le premier à long
terme contracté par la Grande-Bretagne de-
puis la guerre.

Bourse de Neuchâtel du 8 DOT. 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
«no _ , ™™m „ ._ „ ,, ..,. E. Neu. 3'/,1902 90.- d

Binq. Nationale —¦— ... inn7 92. _ d
»d;E,c- - z-~"u » * ¦•fc iS ioMi î
Créd suisse . 958.- d t Neu. 3'/. 1888 87.50 dCrédit fonder a. 550.-d  . , « „__„
Sot. de Banq. s. 815.-(i , _. 5,/(ilB19 l00.-d
U Neuchâtel. . -.- c,-d.-F.3'/.1897 99.- d
Câb.él. CortalH. -.— 4»/. IROQ 90 - dEd.Dub!ed«p> 490- . B£J|* «Jj , „
Clm. St-Sulplce -.- Uxlt 3,/i l898 91 _ d
Tram. Neuc. or. 485.- d . <0/ol89fl M _ d
„" .. A.P K Z_ » 5°/ol9l6 100.25 '6Neuch. Chaum. 5.50 » Créd. f. N. 4 »/. 99.- <Im. Sandoz Tra. 250.- fl E.Dubled S'/."/. 100.25 fSal. des conc . 250.- d Tran,w.4,/ol899 w ï-
ÏÏ"Ï,D - • À 1™

~ _ Klaui 4 ¦/. 1921 95.-8Etab. Perrenoud 600.-d  Such. 5o/, 1913 M _ ffl
Taux d'eso.: Banque Nationale. 8 % % ..

Bourse de Genève du 8 nov. 192!
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande.

'1 ~ demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse -.- ' Wt, Féd. 195(7 —•—
Comp. d'Esc. . 622.— 3'/. Rente suisse -'—
Crédlt Suls.. . m.- ^SSLU 

g»
Soc. de ban,, s. ,1 Chem Fco Sulï . --,Union fin. gen. ,23.50 37. Jougne-Eclé 390.-»î.
Fco-Sulsse élec. ".44.— 3'M» Jura Slm. 78.55
» • priv. -.— 8»/. Qen. à lots 117.25 ,

Motor Colomb. 1001.- 4% Genev. 1899 4.-8.50»
Ital.-Argent él 410.- 3°/» Frib. 1803 . iW8.- L
Ind. genev. gaz «5.- : V1'̂ ^ ; •  '!* -«
n.' ___, iû ... i 5"/«V. Gen. 1919 513.-Gaz Marseille . 474. — ... , _..._.. ,c- , _ . . „. 4 »/o Lausanne . 46D.—
Roya l Dutch. . 835.- 5 o/„ Bolivia Ray 200.-W
Mines Bor. ord. S480.— Danube Save . 59.75
Totis charbonna '63.— 7°/oCh. Franç.26 U',30.—
Trifail . . . . 41.- I 7«/o Ch.f. Maroc 11(8.— c
Chocol.P.-C-K. -.- 60/. Pa.-Orléans U) ,Q.- Ï
Nestlé . . . .  701.50 6'hf ^at:c,__ -) 7m
r. . . _ m ,n ... Cr. f. d Eg. 1903 - .—
Sî° f M R  £__ HiB P"- b^ 6°/' 488 SOmAlIumet.suéd.B 115.50 4V. Totis c. bon. 450.-
Quatre changes en hausse : Bruxelles 72 ,1854,

RM. 123,46^, Vienne 72 .55, Pesos 212.50,
Quatre en baisse : Paris 20 .32VJ , Liv. ster.
25,17̂ , Dollar 5,15»/ i«. Pest 90 ,20, Lit 27 .02^,
La bourse s'arrête dans sa marche arrière.
Sur 59 actions : 25 se redressent et 18 flé-
chissent encore.

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Théâtre : Lo dernier fort.
Caméo : La bataille des sexes.
Apollo : Les aventures amoureuses de

Easpoutine.
Palace : Quand le Ulas blanc refleurit.
Cinéma de Colombier : Le cercle rouge.

Les tabletles Togal sont d'un effet
sûr et rapide contre rhumatismes,
goutte, sciatique, névralgies,
maux de tête, refroidisse-
ments. Le Togal excrète l'acide uri-
que et s'attaque à la racine même du
mal. Il est efficace même dans les cas
chroniques 1 Si des milliers de méde-
cins ordonnent ce remède, vous pou-
vez aussi l'acheter en toute confiance.

VDrns toutes les pharmacies, 1 fr. 60.J
* ..  \ ,...m, i II w, n I I¦  i un i \mmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmr

ROME, 8. — La suppression dans la
presse italienne du repos du dimanche,
trouve une forte opposition dans les
journaux à faible tirage. La « Tribuna »
relève qu'il s'agit d'une affaire favora-
ble à des entreprises journalistiques,
d'ailleurs très peu nombreuses, qui en
augmentant le nombre des éditions,
augmentent les recettes de publicité. La
proposition de supprimer le repos du
dimanche est du reste énergiquément
combattue aussi par la presse catholi-
que qui affirme que ce repos est pré-
vu par la Charte du travail et qu'il
doit être respecté par les j ournalistes
comme par toutes les autres catégories
de travailleurs.

Lugubre trouvaille
LONDRES, 8 (Havas). — Une enquê-

te a été ouverte au sujet de la décou-
verte dans une valise trouvée dans un
train omnibus de Londres d'ossements
calcinés de femme, d'un livre et d'un
morceau d'étoffe.

Les inspecteurs semblent établir une
corrélation entre cette funèbre trouvail-
le et la récente disparition d'une jeune
dactylographe de Purley. La valise por-
tait à l'intérieur le nom d'un marchand
d'une localité avoisinant Purley.

L 'éruption du Santa-Maria
NEW-YORK, 8. — On mande de Gua-

temala à l'Associated Press :
Des sauveteurs revenant de la région

ravagée par l'éruption du volcan San-
ta-Maria , décrivent des scènes d'hor-
reur. Huit plantations de café ont été
détruites, de nombreux ouvriers ont été
surpris et brûlés pendant qu'ils tra-
vaillaient aux champs. Des personnes
se sont barricadées dans leur maison
et ont été lentement asphyxiées. Cer-
taines se couchèrent, se résignant à
une mort inévitable. Le long des
champs et des routes sont entassés des
gens, les uns méconnaissables, les au-
tres portant les traces d'une longue
agonie. Les musiciens d'un orchestre
indigène qui s'étaient réfugiés sur des
arbres sont tombés dans la lave brûlan-
te ou sont morts asphyxiés. De tous
côtés des fonds de secours sont cons-
titués.

L'assassin de Rigaudin
PARIS, 9 (Havas). — Un coup de théâ-

tre vient de se produire dans l'affaire
du tailleur Almazoff , soupçonné d'avoir
assassiné le nommé Rigaudin, dont le
corps fut découvert dans une malle d'o-
sier à Lille. Un chauffeur de taxi a
déclaré à la police avoir chargé le 9 sep-
tembre, rue Saint-Gilles, c'est-à-dire au
domicile du tailleur la fameuse malle
d'osier. Il a affirmé qu'il reconnaissait
parfaitement Almazoff d'après les pho-
tographies publiées par les journaux.

La presse italienne et le
dimanche

P OL I T I Q UE ET I N F O R M A TI ON GÊN É It A L E

importante découverte
Un excellent bandage sans

pelote
Les établissements du Dr L. BARRERE DE

PARIS, viennent de faire breveter S. G. D. G.
en France, sous le No 259113, un nouveau
bandage, qui offre l'immense avantage de
contenir, SANS PELOTE, les hernies scrotales
réductibles les plus volumineuses.

Il est inutile de vous souligner l'Importan-
ce de ce progrès. De nombreux essais prati-
qués sur les cas les plus divers, permettent
de présenter à notre clientèle suisse ce nou-
vel appareil en toute confiance.

Nous invitons donc tous ceux qui sont
gênés par un bandage à pelotes à venir es-
sayer le

NEO-BARRERE sans pelote,
& NEUCHATEL, chez M. REBER, bandagiste,

le lundi 11 novembre ;
h YVERDON, chez M. GRAA, Plaine 45, le

mardi 12 novembre.
Ceintures médicales BARRERE,

pour tous les cas de ptôse, descente, éventra-
tlon, suite d'opération, etc., ohez l"hc ame ot
•ftt*£ '» î~rr-.p ; toTMrcrtrs ; nltf.il nnr ""isarea.



Piano
A vendre pour cause de mala-

die, beau grand piano hoir, cor-
des croisées, à l'état de neuf,
ayant triés peu servi. S'adresser a
M.:Jules Maire, le Landeron.

Sommier métallique
rur divan-lit , 6. l'état de neuf,

vendre. Rue Louis Favre 20a,
2me étage. c.o.

LIQUIDATION GÉNÉRALE
pour cessation de commerce

chez

P1 C Piaget
HORLOGER

Hôpital 21, angle rue du Seyon

10%
sur tous les articles
jusqu 'au 31 décembre
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SNOW-BOOTS VÊÊ
beige et noir 10.80 ml I
à crémaillère, noir . .  12.80 W Jà crémaillère, beige . 14.80 À ! ï (
Bottes russes . . . . . .  22.80 Al \

KUfmi - Neuchâtel
¦¦¦iwiwi _______________________________________________________ m_________ m nu ¦ n——m _w_______ w_______ m

Nanteaux chauds
I haute

J nouveauté
(jf M **m*r* et de t>ua,ité irréprochable

il ' ^̂ ilffl 1 7K ÛK ÛRP̂ Wl̂ fefc K '«¦" "O.- 80.-
,|IêJSS ài'̂ fS,! ____ inc iifc

_ m ^WÊ0 ^^^m

H |̂ ^|M1| Vêtements
llll ̂ BŜ BB^MH 

pour 

messieurs
¥^â l Jl^^Si ife-^Sai^l-l-f^ fe"%l:4 dernière «éation
gp p^ltf 1̂ !?̂ !̂  Hfl ¦ articIe de qualité

WËmS 65.- 75.- 95.-
I 110.- 125.- 135.-
I f 150.- 175.-

K@I11R1 & C>e Neuchâtel
."»US !>E L'HOPETAL 20

iMmsrawSgM ___$_¦ I
LIS

SKIS
SONT ARRIVÉS
GRAND CHOIX

Mil»
Cycles '

St-Honoré 2 |
NEUCHATEL P.

Téléph. 5.G2 1

Piano
brun, moderne, à vendre, occa-
sion exceptionnelle.

Demander l'adresse du Ko 77
au bureau «le la Feuille d'avis.
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^ / w$k sont nombreuses et dès longtemps appréciées ; notamment, ce fruit
ËÈNy M  ffll llïf II V^ faWP* contient beaucoup de beurre et d'azote. Seuls des cacaos de choix

.ftlv l̂lW $ ŷÊ&  ̂ entrent dans 
la composition de 

cet 
aliment complet, mélange de

-W f'jl̂  x\W_wé^ chocolat 
au 

lait, de miel suisse et d'amandes, le savoureux

;''' HiËBffiBËPlïP Otfre avantageuse en 11

1 rmi CHAPEAUX DE DAMES 1

I AU LOW^Ef Njuaj&ISi I

I _he Phénomène I
1 || | Le monde a de tout temps professé le plus grand intérêt pour le mer- || JÔ*

fi-.̂ s&i veilleux. L'anormal, le surnaturel, issus des fantaisies de la nature, animent ^w^paflS les légendes et le monde des contes de fées de tous les peuples. S»!»*flggfj Une semblable merveille est l'extraordinaire « Lionella », la femme-lion fln3p
ïïÊ fl Qui même au. pays des possibilités illimitées et des phénomènes journaliers |̂ fl
' - fl a ^

veillé *a P^us vive cl,riosit é et a 
été 

surnommée, là-bas, la huitième mer- '<-- -:¦$&
BS fl veille du monde. lÉ^^ta

£'-- |̂ Critique 
de 1» Presse: WmI JJWtfEL&A, „Basler-IVachricliten ": 28 X. 28 Lrîf

i? ' J9 _ T_f $F~ ™ En un clln a>(sn . Vuj *z des moitiés du théâtre est remplie et le «"gte»» BFTOI çam m v̂ manager commence ses explications sur l'étrange constitution physl- , . -.T** H-TIa que oe cette ïmltième merveille du monde on montrant quelques B Wts¦ f ,  ,, -2 radiographies du squelette anormal, Celles-ci font sur quelques dames S-̂ fl|f : -rf* du premier banc une impression tellement terrifiante qu'elles se sau- {.'isslfi ¦ ¦ ''¦ ''£» vent, Inquiètes, au deuxième banc quoique le manager les rassure ' "fè'J'ïa?
'/ -â S? 1̂§™* tt,/e0 le EOUrlre quant au caractère inoffenaif de Honella. Le rideau se ""Sj&sl" H Hf.y ?:. ¦«•"""" lève_ uoaeua entre en sautant à quatre pattes comme d'habitude. Ce »"(* f aoJ i"ti sont avant tout ses pieds qui surprennent par leur forme de patte à EJJ - '
î £ huit orteils et ses mains à six orteils ainsi que les Jambes qui ont BÉH| ":'' ,- "3 une forme animale. La manière de vivre est par contre , tout à fait j_ \  * Hfe i W _______ humaine et BUT la question de savoir ce qu'elle mange, eue répond : w**- '̂ _\
l:i '"3 2$E«J Tout ce qui est bon. Voilà un phénomène dont l'équivalent tfexiste MBBW ISa
ï .;' ¦* pas dans la nature. » »̂ %\ fi<!

mÊ Visible à la Petite Brasserie, Seyon 23 ||pl
? .' •' vis-à-vis du Funiculaire K la

ifpil Spectacle sans interruption. — Venez voir le phénomène 1 ^^J
| '*y Prix d'entrée : Adultes, fr. 1.10 ; militaires, enfants et écoliers, 55 c. f| yC

J 'ai l 'avantage d 'inf ormer le public de Cor-
celles et environs que f c à  ouvert à

G O K G IJ JL U EI S
GRAND'RUE N? Il

(en face de la Pharmacie) un

magasin d'épicerie - charcuterie
Marchandises fraîches et de première qualité

| Se recommande : L. WALTHER.
Timbres-escompte 5 % neuchàtelois et jurassien

Raisins de taÙa
GhaSaigi.es et noix
Raisins de table en. cageots de

5-10 kg., 60 o. le kg.
Châtaignes, par cous postal, en

petits sacs, de 6, 10 et 1B kg.,
à 25 c. le kg. ; par chemin de
fer, en sacs de 60 et 100 kg., i,
26 c. le kg.

Noix, par colis postal, en petits
sacs, de 6, 10, 16 kg., à 1 fr. le kg.;
par chemin de fer, à 1 fr. le kg.
Le tout contro remboursement.

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

i «f M.tkë%_î__l% L'ÉLÉGANT CINÉMA DU FAUBOURG fAMEA 3
^J^MBiw' Mercredi 6, jeudi 7, samedi 9, dimanche 10, lundi 11 novembre. Dimanche matinée dès 2 heures. V#tiTTIC%»v H

fli Uu sujet éternellement à l'ordre du jour $ÊDrame profondément humain, signé D.-W. Griffith ¦
avec PHYLLIS HAVER et JEAN HERSHOLT ¦

H Au prochain programme : QUÂSST8 ER LUTI Ifi, d© Maurice Dekobra I

AVIS. — On prendrait encore
des clients pour du

bon lait
de montagne. — S'adresser A,
Geiser, laitier, Enges sur Salnt-
Blalse.

Miroir ancien
LOUIS XV

dimensions 1 m. 40 sur 2 m. ïu
environ est demandé d'occasion.
Faire offres è. Pizzera, entrepre-
neur. Colombier.

SOClêtéSf pour vos

matches au loto
TOUS trouverez le pins grand choix de volailles et lapins

à des pris spécianx chez

LEHNHERR , "VSI.W1
BANC AU MARCHÉ

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room
PAUL ROSSIER

Seyon 6 (v%à-yis des Armourins). Téléphone 16.49
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doublés sole
garnis cuir
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portes, fenêtres, volets, etc., pro-
venant de ls démoUthm des
Immeubles de l'ancien Manège.
S'adresser au chantier. 



La Suisse est désignée
comme siège de la Banque

Internationale des paiements
de réparations

-BADEN-BADEN, 9 (Wolff). — Le
comité d'organisation de la Banque in-
ternationale pour les paiements de ré-
Earations, qui siège depuis le S octo-

re, a de nouveau examiné la question
du siège de la banque. A l'unanimité,
Û a été décidé, vendredi, de désigner
la Suisse comme siège de la nouvelle
banque.

Les délégués belges mécontents
-BADEN-BADEN, 9 (Wolff). — La

décision relative au siège de la Ban-
que internationale pour les paiements
oe réparations a été prise à l'unanimité
vendredi, tard dans la soirée, par le
comité d'organisation tenant une séan-
ce spéciale et cela après une déclara-
tion de la délégation belge en l'absence
des délégués belges Franck et Van
Zeelanden.

La délégation belge communique à
ce sujet qu'au cours des nombreuses
délibérations qui ont eu lieu relative-
ment à la question du siège de la ban-
que, elle a considéré les arguments for-
mulés à l'égard de Bruxelles comme
siège de la banque comme étant de na-
ture politique.

Plusieurs fois elle a protesté i ce
sujet et demandé que la question soit
examinée du point de vue technique.
Finalement, elle s'est adressée à son
gouvernement lequel a déclaré qu'il se
tenait derrière la délégation belge et
l'a chargée de maintenir entièrement
son point de vue et de demander que
cette question soit soumise aux gouver-
nements. Comme toutes les décisions
importantes concernant l'organisation
de la banque avaient été prises, les dé-
légués belges dont on a donné ci-dessus
les noms ont cru ne plus pouvoir assis-
ter aux délibérations et sont rentrés à
Bruxelles. La Belgique continuera à en-
tretenir des rapports avec le comité
d'organisation par l'intermédiaire de
MM. Frère et Marx, membres de la dé-
légation.

-BADEN-BADEN, 9. — On apprend
des milieux du comité d'organisation
que la Suisse a été désignée comme
siège da la Banque en raison de ce
qu'elle offre la garantie d'une stricte
neutralité.

Le gouvernement australien
et les soviets

-CAMBEBRA, 9 (Havas). — Le pre-
mier ministre australien annonce qu'il
est favorable à une reprise des rela-
tions diplomatiques avec les soviets,
basée sur les engagements réciproques
de 1924.

Après une panique

Les banques new-yorkaises
sont fermées aujourd'hui

-NEW-YORK, 9 (Havas). — Le co-
mité du c Stock Exchange > a décidé
que les b̂anques seraient fermées le
samedi novembre toute la journée.

Le gouvernement français
devant la Chambre
Dans une votation

préliminaire , le gouvernement
obtient 70 voix de majorité
-PARIS, 9 (Havas). — Le président

donne lecture des divers ordres du jour.
Le gouvernement fait connaître qu'il ac-
cepte l'ordre du jour de confiance dépo-
sé par M. Thomson, membre de la gau-
che radicale. L'ordre du jour Thomson
exprime la confiance de la Chambre
dans le gouvernement pour assurer le
respect des lois fondamentales de la Ré-
publique et pour accroître la prospérité
Industrielle et agricole du pays dans la
paix intérieure et dans le rapprochement
des peuples. M. Guilhaumon, voterait
pour M. de Fels, ainsi que M. Henri
Haye. M. Jules Uhry propose une addi-
tion relative à la laïcité. M. Tardieu re-
pousse cette addition. M. Uhry Insiste.
Devant l'insistance de M. Uhry, le prési-
dent met aux voix les mots « repoussant
toute addition >.

Le gouvernement pose la question de
confiance pour cette adoption. Avant le
pointage, on assure dans les couloirs
que le gouvernement aurait de 40 à 50
voix de majorité dans le scrutin repous-
sant toute addition à l'ordre du jour de
confiance. Après pointage, on annonce
dans les couloirs que la Chambre, par
327 voix contre 256, sur 583 votants, a
décidé de repousser toute, addition à l'or-
dre du jour Thomson, accepté par le
gouvernement qui pose la question de
confiance pour le maintien intégral de
ce texte. Ce vote essentiel donne une
idée exacte de la majorité sur laquelle
le gouvernement peut compter pour le
vote de l'ensemble de l'ordre du jour de
confiance qui doit clore le débat sur la
politique générale du nouveau cabinet.

Une condamnation
-REIMS, 9 (Havas). — L'étudiant

Steffen assassin du chef de train Per-
rin, a été condamné aux travaux forcés
à perpétuité.

A la recherche de trois avions
perdus

-MONTREAL, 9 (Havas). —- On an-
nonce que les aviateurs militaires qui
étaient partis à la recherche des trois
avions perdus dans la région déserti-
Ï ie  située au nord de la province de

uébec et qui avaient disparu au cours
de cette recherche, se trouvent sains et
saufs dans le district du lac Saint-Jean.
On ignore où sont les trois pilotes des
avions perdus.

Le zeppelin n'aura pas
d'assureur

-BERLIN, 9 (Wolff). — Le consor-
tium « AUianz > communique que les
compagnies d'assurance ont acquis la
conviction qu'elles ne pouvaient pas
assumer d'assurance pour le raid po-
laire du < Comte-Zeppelin >. Les com-
pagnies, en effet, ne croient pas pos-
sible d'étendre l'assurance à de tels
raids qui ont exclusivement trait à la
découverte de régions jusqu'ici incon-
nues.

Dernières Dépêches
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Chronique régionale
.Le nouveau préfet

de la Chaux-de-Fonds
Le Conseil d'Etat a nommé hier

en qualité de préfet du distrist de
la Chaux-de-Fonds, le citoyen Auguste
Romang, originaire de Travers, présen-
tement préfet du district du Val-de-Tra-
yers, domicilié à Môtiers .

Décisions du Conseil d'Etat
Dana aa séance du 8 novembre, le

Conseil d'Etat a nommé :
aux fonctions de commis an greffe

dn tribunal du district du Locle, en
remplacement du citoyen Ernest Loosli
appelé à d'autres fonctions, le citoyen
Gaston Grossen, actuellement employé
surnuméraire de l'administration can-
tonale, domicilié au Locle.

E a validé l'élection du citoyen Roger
Vuitel comme pasteur de la paroisse
réformée des Brenets et l'élection com-
plémentaire du 27 octobre au Conseil
général de la commune de Fontaines.

IJA. CHAUX-DE-FONDS
Exploit de chauffard

M. L. Paratte et un camarade qui lon-
geaient la route des Eplatures, en pous-
sant une charette et qui tenaient rigou-
sement leur droite, ont été renversés
hier, à 18 h. 30, par une auto qui fit
nne embardée et s'enfuit à toute allure.

M. Paratte, qui a la clavicule fractu-
rée et souffre de contusions multiples,
a été transporté à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds.

D'après les nouvelles prises ce matin,
son état n'est pas grave.

VUIXY

Assurance contre ia grêle
(Corr.) Les Conseils communaux du

Haut et du Bas-Vully et les comités des
sociétés d'agriculture de la région
étaient assemblés mercredi après-midi,
à Praz, pour entendre M. Emile Savoy,
conseiller d'Etat, directeur du dépar-
tement de l'agriculture à Fribourg.

. Dans une conférence, qui était plu-
tôt un entretien familier, M. Savoy a
rappelé le sinistre qui ravagea la plai-
ne broyarde, le 25 juillet dernier, si-
nistre d'autant plus cruel que la ma-
jeure partie des agriculteurs n'avaient
Ï>aa assuré leurs récoltes contre la grê-
e. Il laissa entrevoir ce qu'aurait été

pour le Vully un orage comme celui
qui visita la vallée de la Broyé.

Comme il est impossible d éviter le
retour de catastrophes semblables, le
Conseil d'Etat , ne désirant plus faire
appel à la générosité publique, aimerait
que les vignerons et les cultivateurs de
tabac assurent leurs récoltes contre la
grêle. Mais pour que cette assurance
soit le plus efficace , il faudrait pouvoir
la rendre obligatoire. Ne sachant com-
ment ce vœu serait accepté de la part
des intéressés, M. Savoy a tenu à venir
personnellement au Vully pour con-
naître quelle serait l'opinion publique.

Tour à tour, MM. Biolley et Chervet ,
syndics, tout en reconnaissant les bons
côtés de l'assurance, ne peuvent s'em-
pêcher de constater qu'elle est passa-
blement chère pour la vigne. Il fau-
drait pouvoir en abaisser le prix !

M. Savoy déclare que le Conseil d'E-
tat pense que le canton pourrait por-
ter les subsides de 15 pour cent, qu ls
«ont actuellement, à 30 ct 40 pour cea'

pour ce qui concerne la vigne et le ta-
bac. Il donne connaissance de différen-
tes bases sur lesquelles on pourrait con-
tracter l'assurance.

M. E. Derron, commissaire viticole,
remercie M. Savoy pour l'intérêt qu'il
porte à notre contrée et demande que
le temps nous soit laissé pour étudier
la question bien à fond.

M. A. Pellet doute que l'on puisse
rendre l'assurance obligatoire, mais est
persuadé que si l'Etat augmente les
subsides, un bon nombre de viticul-
teurs, peut-être une bonne majorité,
se décideraient en faveur de l'assu-
rance.

M. P. Petter prie M Savoy, au cas
que l'assurance deviendrait générale
ou obligatoire, de bien vouloir deman-
der quelques concessions à la société
d'assurance.

M. Savoy recommande aux autorités
présentes de bien vouloir renseigner
les viticulteurs dans des assemblées
convoquées à cet effet et de chercher
à connaître l'opinion de chacun. Une
nouvelle assemblée semblable à celle
de ce jour aurait lieu en janvier , dans
laquelle on déciderait sur quelle base
on assurerait ou le travail du vigne-
ron, ou la récolte pendante pour adou-
cir ainsi les pertes éventuelles causées
par les éléments déchaînés.

M. Savoy, qui a un faible pour le
Vully, espère que l'on arrivera à une
entente, et, laissant parler son cœur,
dit à nouveau l'attachement qu'il porte
à notre pays et la peine qu'il éprouve-
rait si un malheur devait nous frapper
un jour.

M. Meyer, préfet de Morat , assistait,
à cette causerie.

—a»—
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Deux minutes de silence
et de bonne suggestion

(Comm.) Les lecteurs de ce journal
sont invités à s'associer à la commémo-
ration du jour de l'armistice qui mit fin
à la guerre mondiale de 1914-1918 , en
voulant bien interrompre toute activité,
lundi 11 novembre, à 11 heures du ma-
tin, et consacrer deux minutes à envoyer
des pensées de paix dans le monde et
de sympathie à la S. d. N.

Concert Plccioll
(Comm.) Nous aurons le plaisir

d'entendre mardi prochain 12 novem-
bre, à la salle des Conférences, le pia-
niste Piccioli, dans un programme fort
intéressant, puisque les noms de Bee-
thoven, Chopin, Liszt, Monteverdi , Ma-
setti y figurent.

Les amateurs de bonne musique se
souviennent certainement du succès ob-
tenu chez nous par cet artiste l'an der-
nier. M. Piccioli désire se faire en-
tendre à Neuchâtel avant d'entrepren-
dre sa grande tournée de concert en
Hollande, France, Espagne et Italie.

Un nombreux public se réunira sûre-
ment pour applaudir ce sympathique
artiste.

Rencontre d'autos
Au tournant Bellevaux-Mail , deux au-

tomobiles sont entrées en collision hier
à midi 30.

Pas de blessés, mais des dégâts ma-
tériels.

L'affaire Guinand et
la justice neuchàteloise

A la suite de ce que nous avons pu-
blié hier, on nous a fait observer qu'il
eût été bien de ne pas nous en tenir
aux deux seuls passages reproduits de
la lettre de la Chambre d'accusation et
qu'il y en avait deux autres justifiant
l'activité des magistrats qui en font
partie. Voici ces passages :

€ L'avocat Fick qualifie enfin l'arrêt
de la Chambre d'accusation du 28 fé-
vrier 1929 (cet arrêt qui renvoie les
plaignants à actionner l'avocat Guinand
au civil) de « scandale judiciaire». L'au-
teur de cette affirmation paraît ignorer
la procédure pénale neuchàteloise qui
prévoit ce renvoi en ses art. 103 et
suivants. Les plaignants ont d'ailleurs
adressé un recours de droit public au
Tribunal fédéral contre cette décision;
mais ils ont été déboutés par arrêt du
18 octobre 1929. Nous pensions que cet-
te décision de notre plus haute autorité
judiciaire mettrait un terme aux plain-
tes de l'auteur de la lettre reproduite
par vous.

> Est-il nécessaire d ajouter que la
décision de la Chambre d'accusation
incriminée n'a qu'un effet suspensif et
que si les plaignants obtiennent des tri-
bunaux civils l'annulation des déchar-
ges données par Louis Pernod ou par
sa veuve à l'avocat Guinand et établis-
sent être créanciers des sommes qu'ils
prétendent avoir été détournées, la
poursuite pénale reprendra immédiate-
ment son cours. »

En publiant ce qu'on vient de lire,
nous pensons avoir donné satisfaction
à l'auteur de l'observation exprimée au
début de ces lignes. .. ;

Cette observation n'aurait pas été né-
cessaire, si la lettre de la Chambre
d'accusation nous avait été adressée,
parce qu'alors cette lettre eût été don-
née entière dans notre journal, mais
seuls l'ont reçue les deux journaux qui
avaient publié la lettre de M. Fick.

Il n'en est pas moins vrai que ce
dernier reste fondé à ne pas compren-
dre pourquoi les témoins cités par lui
ne furent pas entendus à l'enquête dont
les dossiers furent ensuite transmis par
le parquet à la chambre d'accusation.
Cela d'autant plus qu'il contestait la
validité des décharges données.

La procédure pénale neuchàteloise
prévoit-elle donc qu'on puisse instruire
une affaire sans entendre les témoins
d'une des parties î Nous ne l'aurions
pas cru. F.-L. S.

• ••
Ea mise en faillite de l'avocat

Guinand est refusée
Par jugement du tribunal L la mise

en faillite, sans poursuite préalable, de
l'avocat Charles Guinand, demandée
par le Conseil d'Etat, a été refusée.

Ea conférence
des avocats neuchatelola

et l'affaire Guinand
Le bureau de la conférence des avo-

cats neuchàtelois nous prie d'Insérer
la déclaration suivante :

« A  la suite des renseignements In-
exacts et incomplets parus dans la
presse au sujet de la réunion des mem-
bres pratiquants de la conférence des
avocats neuchàtelois du samedi 2 no-
vembre 1929, le bureau de la confé-
rence se voit obligé de communiquer
ce qui suit :

Aux termes de la loi neuchàteloise
sur le barreau, le pouvoir disciplinaire
sur les avocats appartient exclusive-
ment au tribunal cantonal.

La fédération suisse des avocats dont
fait partie la conférence des avocats
neuchàtelois a été, dernièrement, sai-
sie d'une plainte de Me Fick contre
M. Charles Guinand.

Le conseil de la fédération ayant de-
mandé le préavis des avocats neuchà-
telois, ceux-ci, réunis samedi dernier,
lui ont proposé à l'unanimité l'ouver-
ture d'une enquête conformément aux
statuts de la fédération. >

C'est précisément cette décision qne
notre journal a porté, mercredi, k la
connaissance de ses lecteurs.

Chronique artistique
Ouvrages de dames

Pour sa réouverture d'automne, la
Galerie Léopold-Robert présente les
œuvres, — les ouvrages plutôt, — de
trente-neuf dames suisses.

Différons d'examiner les travaux de
deux d'entre elles, Mlles Alice Perre-
noud et Alice Peillon, que nous rever-
rons bientôt. Pour toutes deux, en ef-
fet , s'ouvriront samedi prochain des
salles particulières, dont nous savons
par avance qu'elles seront bien rem-
plies. -; . - •

Restent donc trente-sept personnes,
de qui il conviendrait de passer en
revue l'apport complet. Avouons préli-
minairement notre déficit. Bien que
nous ayons passé des heures à par-
courir les deux seules salles d'exposi-
tion, il nous a' été impossible de tout
repérer et de tout identifier. Devant
une telle accumulation d'objets, qui
vont de rubans à quarante sous au
smyrne à une « unité » (suisse), du
pur objet d'art au travail banal , patien-
ce et loisir nous ont fait défaut. Signa-
lons aussi que le catalogue, souvent
fautif et désordonné, n'a pas facilité
notre tâche. Mais il est une chose que
nous reconnaîtrons loyalement, c est
que si les dames de l'Union féminine
suisse des Arts décoratifs ne sont pas
toutes des créatrices nées, aucune ne
glisse à la pacotille ; elles ont le res-
pect de leurs techniques, le goût et le
sens de l'ouvrage bien fait.

Dans deux domaines s accuse un vif
renouveau. Et c'est d'abord la cérami-
que, où Mme Imbert-Amoudruz (Genè-
ve) est roi. Devrais-je dire reine ? Sauf
erreur, elle travaille avec son mari, et
je ne crois pas me tromper en avan-
çant que les mêmes pièces qui nous
charment ici ont été exposées parfois
sous le nom de M. Imbert. Qu'importe
d'ailleurs. Leur production est atta-
chante et variée, et se distingue par un
style d'une rare originalité. Mlle Anne
Humbert (Neuchâtel) a su elle aussi se
créer une manière, plus rustique, mais
bien plaisante. Les vases de Mlle Du-
flon (Villeneuve) ont de belles quali-
tés, et le tête à tête de Mme Bon-Ba-
rone (Fribourg) est exquis. Tout cela
fait dater un peu les porcelaines de
Mlles V. Matthey (les Ponts) et Jean-
jaquet (Fleurier) .

L'art du tissage renaît aussi. Mme
Estelle Wiirsten, de Lausanne, a don-
né ici le branle, mais fait-elle bien de
s'en tenir . ses trouvailles, d'ailleurs
intéressantes, du début ? Des zélatri-

ces sont allées au-delà, avec bonheur
souvent, comme Mlle Speckly, de Bri-
gue, dont l'apport est excellent. Il con-
vient de mentionner en outre à cette
place Mmes Heyd et Marti-Grandjean
(Neuchâtel), J. Vautier (Lausanne),
Charlotte Welss (Herrliberg), Brunner
(Habkern), Mlle Arnold enfin, qui en-
voie de Pologne un vaste tapis, de belle
matière, mais dont la couleur est pour
nous un peu rebutante.

Les batiks et impressions, en revan-
che, demeurent en général, dans des
formules connues. Mmes Sçhnetzler et
Truog (Lausanne), Mlle Schnell , de
Vevey, et Mme Lehmann présentent des
choses simplement jolies, tandis qu'on
ne saurait oublier l'admirable tenture
de Mlle Visinand (Genève).

Faudra-t-il que la reliure devienne
un art féminin ? Mme Giacomlni-Plc-
card (Genève ) y met un luxe inouï,
Mme Martln-Couvet (Bolle) plus d'ira-
grévu, d'esprit et de finesse, et Mlle

élène Philippin (Neuchfttel) nne sim-
plicité de bel aloi.

Les ouvrages plus proprement fémi-
nins (brodenes, dentelles) seraient par
leur quantité d'une analyse fastidieuse;
mais 11 en est de tout a fait remarqua-
bles par leur composition et leur fac-
ture, ainsi ceux de Mlles Marie Evard,
Lily Bertran et Yvonne Augsburger
(Neuchfttel), Berthe Pulver (Travers),
P. Muller (Genève), Mme Franclllon-
Viollier (Morges ) et Mlle Hilda Meyer
(Schaffhouse).

Parmi les travaux pins spéciaux, U
faut mettre en évidence les originales
peintures en laine de Mlle Sarbach
(Bienne), les argenteries très person-
nelles de Mlle Lecoultre (Clarens), les
riches incrustations et les marqueteries
de Mme Mûnsch (Peseux), les boites à
biscuits . si variées et si originales de
Mlle Marsarey (Bftle) , les exquises et
vivantes statuettes de Mme Gross-Ful-
pius (Genève), enfin les beaux cuirs de
M lle j .  Yèrà, lés fines coupes en verre
émaillé 1 Se Mme Matthèy-de-1 'Etang et
les émaux opulents de Mme Schmidt-
Allàrd , toutes trois de Genève.
¦ - ¦ - *s > M. J,

Mouvement éclalreur
Samedi et dimanche derniers, nne

soixantaine d'instructeurs et chefs
éclaireurs ont tenu leurs assises au
Locle.

La rencontre a débuté par nn travail
de M. Primault, directeur des écoles,
sur le problème sexuel tel qu'il se pose
aux éducateurs. Exposé simple, présen-
té avec clarté et délicatesse.

Au cours de l'assemblée, le comité
cantonal sortant de charge a été réélu
à l'unanimité pour une nouvelle pé-
riode de trois ans. Le rapport cantonal
signale entre autres choses une forte
augmentation d'effectif à la Chaux-de-
Fonds, au Locle et ft Neuchfttel. La sec-
tion du Val-de-Travers a été chargée
d'organiser le camp cantonal de 1930.

Des discussions qui ont eu lien, il ré-
sulte que les éclaireurs veulent rester
eux-mêmes, ne rien rabattre des prin-
cipes qui sont à la base du mouvement
en Suisse et qui lui confèrent une re-
marquable unité.

En résumé, bonne et excellente jour-
née pour l'avenir du scoutisme en pays
neuchàtelois.

Notre enquête sur les voies d'accès
aux Parcs

1. Oui, je pense qu'il faut lier la
question de l'accès aux Parcs à celle
d'un plan général des routes desser-
vant le haut de la ville. Je dis même
que cela va de soL

2. J'envisage, pour réaliser cette Idée,
le projet d'accès ft l'est, le plus facile
ft réahser bien, bientôt et sans trop de
frais.

3. L'accès au centre des Parcs pour-
rait convenir & une partie des habi-
tants des Parcs, mais non aux tram-
ways ; au surplus, le pont, très coû-
teux, constituerait un détour, de toute
manière.

4. Je suis, je le répète, partisan de
l'accès ft l'est, solution satisfaisante
pour le moment.

5. Sans hésitation, Je préconise l'ac-
cès par la gare et les Sablons, notam-
ment rabaissement de la place de la
Gare et la percée d'un boulevard de-

! vant la Grande-Rochette.
6. J'ën,visage, à la fois, le tramway

Gàre-Sablohs-Parcs-Vauseyon, qui à dé-
terminé mes réponses ci-dessus, avec
autobus ft certaines heures, ou même
certains jours seulements, rue des Bré-

1 vàrds-Diagonale-Cadolles. .'' • ¦¦¦>¦ ¦¦ '"¦

\ J*ï " ' E. ELSKES; rng.I'! "• ' - vu
i 1. Oui.

2. Accès ft l'ouest.
3.. Très heureux pour les piétons,

mois ne correspond ft aucune route
pour véhicules.

4. Accès à l'ouest. — Oui, car le Ter-
reaux-Bolne est peu pratique ; 11 a trop
4e tournants,Je dernier virage sud, est
en épingle à cheveux. Inutile aux pié-
tons.

5. —
6. Le tram, toujours plus populaire

(en général la moitié du prix de l'auto-
bus). C'est bien le choix de ce service
public qui détermine ma préférence.

G. L.
vin

En me référant au n° du 26 octobre
1929 de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », relatif à l'enquête sur les voies
d'accès aux Parcs, j'ai l'honneur de
vous communiquer ci-après mon point
de vue :

A votre question 1, je réponds oui.
Question 2 : J'élimine tout de suite

le projet Bercles-Boine-Sablons. Avec
la circulation automobile actuelle , ces
sortes de routes à tournants aigus sont
par trop dangereuses, et, pour le gain
de parcours que cela procure, ce serait
beaucoup d'argent dépensé pour un
piètre résultat, à mon point de vue.
J'envisage donc comme plus rationnel
le projet suivant, variante des projets 1
et 2, parus dans votre journal :

a) Construction de ia route de la
Corniche jusqu'à hs.ut_ur de l'entrée
supérieure du chemin des Zigzags ;

b) Continuation par 1 route de St-
Nlcolas existant actuellement ;

c) Passage aux Parcs par un pont

depuis le Reposolr (accès ft 1 ouest).
3me question : Voir les raisons que

j'expose au sujet du projet Boine-Ter-
reaux.

4me question : Voir le projet que j'ai
décrit sous rubrique 2.

Sme question : Je préconise l'amélio-
ration également des voies d'accès par
la gare et les Sablons, ceci en vue de
la création d'un service d'autobus dont
le circuit serait le suivant : Place Pur-
ry, route de la Corniche, Saint-Nicolas,
Parcs, Sablons, avenue de la Gare,
place Purry (et en sens Inverse égale-
ment).

6me question : La réponse se trouve
sous la rubrique 5.

Le projet que j'ai l'honneur de pré-
senter aurait l'avantage aussi de dimi-
nuer la circulation automobile dans des
rues telles que celles de l'Ecluse et du
Seyon, beaucoup trop étroites et sur-
chargées encore d'une ligne de tram.
A l'instar de ce qui se fait à Lausanne,
la compagnie des trams de Neuchâtel
pourrait parfaitement prendre à sa
charge l'exploitation du service d'auto-
bus, comme le fait la compagnie des
tramways lausannois pour desservir les
quartiers extérieurs de la ville de Lau-
sanne, autrement plus étendue et acci-
dentée que Neuchâtel. A. T.

Chronique dramatique
« Jean de la Lune »

SI, voulant résumer d'une phrase le
sujet de la dernière pièce de M. Achard,
je retenais cette formule : « Le comble
de la stupidité l'emportera toujours sur
le summum du mensonge », je ferais tort
ft l'auteur tout en respectant la vérité
littérale. Car cette pensée éminemment
religieuse que l'évangile exprime plus
poétiquement en assurant que la foi
transporte les montagnes ne saurait don-
ner qu'une bien pauvre idée de cette co-
médie.

Jean de la Lune, certes, n'a pas volé
son sobriquet ; sans être bête, il a le
cœur si pur que les tristesses de la réa-
lité ne sauraient le troubler. Il lui a
suffi de mettre son amour et sa con-
fiance dans une femme pour décider ft
tout jamais qu'elle en était digne, incar-
nant la droiture même, ft tel point que
les indices, les preuves, les faits les plus
accablants qui sembleraient rendre Im-
possible de conserver le moindre doute
sur l'abjection de cette malheureuse,
sont sans valeur aucune pour ce naïf
héroïque qui, serein et Invulnérable,
poursuit son rêve au milieu des turpitu-
des dont il est de toutes part entouré.
Sa confiance est tellement Injustifiée
qu'elle finit par convertir la pécheresse.
Beau miracle, sans doute, mais qui nous
gafantit qu'il durera î ce n'est en tout
cas pas l'auteur.

Au reste, l'intérêt de la comédie de M.
Achard n'est pas là. Ses deux protago-
nistes sont des types si extrêmes qu'ils
ont perdu une bonne part de leur huma-
nité, ce qui nous empêche de vivre avec
eux, de sentir par eux : et cette consta-
tation négative est une sérieuse critique.
En revanche, dans le détail, bien des
scènes soiit délicieuses d'observation, de
finesse, d'esprit. Les remarques plaisan-
tes abondent, si elles ne sont pas toutes
très profondes. J'ai surtout goûté la
scène principale du premier acte — celle
où le bon Jean de ta Lune est d'un ri-
dicule Inconcevable — parce que ces
quatre personnages qui se heurtent avec
violence révèlent jusque dans ses plus
intimes recoins le fond de leurs carac-
tères si différents, et les répliques qui
s'entrechoquent sont d'une subtile et
vraie psychologie.

Mais j'ai malgré tont l'impression
que, quelque intéressante qu'elle soit,
cette pièce a gagné dans une propor-
tion énorme à recevoir l'Interpréta-
tion dont nous avons joui hier. Mettant
de côté la partie morale, ou plutôt im-
morale, du rôle de Marceline, celui-ci
est assez simple puisqu'il ne s'agit que
d'une légèreté, d une inconstance, d'u-
ne coquetterie, d'une rouerie portées au
plus haut degré et si Mme Jane Be-
nouardt dut faire violence ft sa nature,
elle n'a eu qu'à faire appel ft son ta-
lent, qui est grand, pour nous donner
une Marceline en tout point conforme
ft la volonté de son créateur. De mê-
me, les personnages de Richard et de
Clotalre, moins poussés, étalent rela-
tivement faciles ft camper : M. Jean
Peyrière a fort bien réussi le premier
et M- Marcel Achard a su atténuer par
des Jeux de scène amusants le côté par
trop répugnant du digne frère de Mar-
celine. 

En revanche, le rôle de Jean de la
Lune était presque une gageure. Com-
ment attendre d'un homme intelligent
nne si monstrueuse naïveté ? Et sur-
tout une naïveté qu'on pourrait appe-
ler de principe puisqu'elle laissait in-
tacte les autres facultés de cet étrange
personnage . Etre ft la fois d'une ingé-
nuité exceptionnelle et d'une intelli-
gence parfois perspicace est une con-
tradiction qui semblait insoluble. U a
fallu M. Jacques Louvigny pour conci-
lier les termes exclusifs et nous faire
accepter & la scène un dénouement qui
ne peut qne paraître invraisemblable
ft tête reposée. R.-O. F.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 9 nov., à 8 h. 15
Parla 20.30 20.35
Londres . . , , . 25-16 25.18
New York . . . .  5.15 5.17
Brnxelle 72.14 72.24
Milan . . . .  , , 26.99 27.04
Berlin . . . . . .  123.41 123.51
Madrid 72 .50 73.—
Amsterdam . , . 208.20 208.40
Vienne 72.50 72.60
Budapest . . . .  90.10 90.30
Prague . .. . .  15.24 15.34
Stockholm . . . .  138.50 138.70

Ces cours sont donnés ft titre tndlcatl
et «ans engagement

On s'abonne à la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

dès ce jour
jusqu'au 31 décembre 1929

ponr Fr. 1.70
Abonnement mensuel : f r. 1.30
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AVIS TARDIFS
Grande Salle des Conférences

DIMANCHE SOIR, à 20 heures
Conférence de M. Emm. CHASTAND, de Part»

LES YEUX QUI S'OUVRENT
Projections cinématographiques

(Voir on nonces des cultes et affiches.)

ŝs  ̂
PJM

JINCHE
fg Élfâm 22 N O V E M B R E
JL il iSgP/ à 14 heures 30
^̂ ^̂ r Championnat suisse

CHAUX-DE-FONDS I
CANTONAL I

0 Monsieur et Madame g
§ AMANN-HVGUENI N ont la jo ie $
g d'annoncer l'heureuse naissance g
Ô de leur petite g
O Odette S
S Neuchâtel, le 8 novembre 1929. Q
ooooooooooooc^

RESTAURANT DU CARDINAL
Samedi et dimanche

Grandes représentations
par la troupe Dtihlmann

Grandes variétés suisses da
l'Arène du Pliât*

Se recommandent: L. Rleker et la troupe.

Société suisse
des Voyageurs de Commerce

Section de Neuchâtel

Assemblée générale d'automne,
samedi 9 novembre 1929 , à 20 h. 15
à l'Hôtel Suisse, rue de l'HôpitaL

Présence indispensable
Le Comité.

___ Ĥmim--iwMmaàMiitmmM\Mm't t
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Madame Gaudenzio Bastone ; Monsieur
et Madame Destefanis et leurs enfants ;
Maria et Uberto ; Mademoiselle Rose
Bastone, en Italie ont la douleur de taire
part à leurs amis et connaissances dn
décès de leur cher mari, frère, beau-
frère et oncle,

Monsieur Gaudenzio BASTONE
après une courte maladie, muni des sai
crements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 8 novembre 1929.
L'heure de l'enterrement sera annon-i

cée ultérieurement
Domicile : Chavannes 18.

B. L P.

Madame veuve Pauline Devenoges ;
Monsieur et Madame Louis Deveno-.

ges-Gallle ;
Monsieur et Madame Henri Barret*

Devenoges et leurs enfants ;
Madame veuve Louise Hermann-De*

venoges ;
Monsieur Emile-Gustave Hermann {
Mademoiselle Augustlne Devenoges,

tous à Sauges,
les familles Humbert, Colomb, Lavest,

Jeanmonod, Maridor et Bulard,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Emile MARIDOR
née Sophie HERMANN

leur chère sœur, belle-sœur, tante et
grand'tante , enlevée subitement à leur;
affection dans sa 70me année.

Sauges, le 8 novembre 1929.
Jésus dit: c Je suis la résurrection

et la vie ; celui qui croit en mol vi-
vra quand même il serait mort. »

Jean XI, 25.
L'ensevelissement, auquel lis sont

priés d'assister, aura Ueu dimanche 10
novembre 1929 , à 13 h. 80.
________W____ mm_______m_\ Hil—¦¦¦lll I F I i  MMIMlfliTIfi—WT""—™

Bulletin météorologique - Novembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température » <ent

•n deg. centlgr. i j  S «011110101 Etat

I ! m | IM I *
| | I |i S w™»*» Htm ciel
» 5 a ^___

8 7.0 8.7 9.0 718.7 6.0 vex. faible eonv.

8. Pluie Une pendant la nuit et à par-
tir de 16 heures.

9 novembre, 7 h. 80 :
Temp. s 8.6. Vent : N.-O. Ciel i couv.

Hauteur moyenne D1 Neuchâtel : 7194 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Novemb. 4 5 6 7 8 j
mm I i
735 ==r
730 !|p
725 ls ~
720 "̂ I

715 E"

710 S~

706 Z

700 I^H l l l l l l
Niveau du lac : 9 novembre , 429.19.

Temps probable pour aujourd'hui
Pluie avec légère baisse de température,

puis variablement nuageux.
m_ ^mÊmmmmsmmmwmmmm> ŜSÊÊ 'ÊÊ ŜÊÊSSS

Bulletin météorologique des G. F. F.
, 9 novembre à 6 h. 30 

f S Observations laites Contl- TFMP<! FT IfFMT
|| aux gares a F. F. grades ItmTb t]  ,tHI

380 Baie . . + 8  Pluie prob. Calme
543 Berne , -r- 6 » »
587 Coire . . -f 7 Couvert »

1S4S Davos -. 2 » »
652 Fribourg + 7 Pluie prob. »
894 Genève . - . 9 Couvert »
475 Glaris ¦ ¦_ ô Pluio prob. »

1109 Gosclienen -f i Nuageux Fœhn
566 Interlaken. - . G Pluie prob. Calme
995 Cb. de Fds. -f 7 Pluie »
450 Lausanne 4- 9 Pluie orob. »
208 Ixjcarno -f- 8 Nuageux »
276 Lugano 4 - 7  > >
489 Lucerne -j- 9 Couvert »
898 Montreux + 9  » »
482 Neuchâtel +10 » »
505 Ragatz . -f 8 • i
678 3t Call . + 8 Pluie prob. Vt d'O.

1851! St Moritz Manque
407 Schaffh» + 9 Couvert Calme
587 Sierre + 6 » •
562 Thoune T 8 Pluie prob. »
888 Vevey . ¦+ 10 Pluie »

1609 Zermatt + 1 Nuageux »
410 Zurich +¦ 8 Pluie prob. >

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEt wEATEL. 8. A.

rS FUNEBRES MEUCHATEi DISES !
MAISON GILBERT
Tél . 8.95 Rue des Poteaux 3 et 4

près du Temple du Bas

___tf Concessionnaire de la
ville pour les enterrements

par corbillard automobile
' Cercueils de chêne, sapin, taehyphage

Membre et concessionnaire de Ja
Société do Crémation

La rédaction de la * Feuille d 'avis de
If eachâtel y rappelle qu'elle ne peut te-
nir aucun compte des correspondances
dont Tanteur n'a indiqué nt son nom
ni son adresse.


