
Sur un vers de Racine
Dans la poignante scène du second

acte de « Britannicus » où Junie vient
d'entendre avec horreur Néron lui de-
mander sa main, elle répond simple-
ment :
Seigneur, aveo raison, je demeure étonnée.

Ce langage ne nous surprend-il pas à
notre lour ? Nous vivons en un temps
où les mots ne nous paraissent jamais
exprimer assez fortement la pensée et
nous nous efforçons d'en trouver ou, à
défaut , d'en créer de toujours plus puis-
sants. Quand bien même, l'exclamation
de Junie s'adressait à l'empereur, ce qui
justifie quelque peu à nos yeux sa mo-
dération , nous serions enclins à subs-
tituer au mot « étonnée », qui nous sem-
ble trop terne , l'un de ceux qu'on em-
ploie de nos jours en des occasions
beaucoup moins justifiées : « stupéfaite,
abasourdie, renversée », quittes à modi-
fier la rime. Et cependant, réfléchis-
sons bien , aurions-nous ajouté quoi que
ce soit à l'étonnement de Junie et pen-
sez-vous que Néron n'a pas compris très
exactement ce qu'elle entendait dire ?

Alors, pourquoi faire usage dun ter-
me violent quand un mot plus tempéré
suffit ? Rendons-nous compte qu'en cé-
dant à cette pente trop naturelle de
notre esprit nous perdons peu à peu le
sentiment des nuances qui font la
beauté d'une langue et que nous som-
mes occupés à ravaler le français au
niveau d'un bas langage. De fait, on y
observe un phénomène analogue qui,
déjà sensible dans le français familier
et populaire, marque d'un trait infa-
mant le parler des couches les plus
basses de la société.

Le caractère dominant du bas lan-
gage est sa tendance constante à la ma-
térialisation des idées et, par là, à l'a-
baissement de tout ce qui passe à tra-
vers son tamis. Matérialiser, c'est faire
passer l'abstrait au concret : « mépri-
ser » devient « cracher sur », « étudier »
devient « piocher », « faire une mala-
dresse » devient « mettre les pieds dans
le plat ». On a observé que, ce faisant,
le peuple fait descendre l'idée abstraite
successivement au monde de l'homme,
de l'animal, de la plante et finalement
des objets inanimés. C'est ainsi qu'« a-
voir une déception » devient « se casser
le nez », le « dénonciateur » devient le
« mouton », l'« insuccès » devient « un
chou blanc », « perdre la raison » de-
vient « perdre la boussole ».

Dans les proverbes — forme caracté-
ristique où s'exprime la pensée du peu-
ple -«• la matérialisation, qu'on appelle
alors plutôt urt recoflrS à l'image ô u _
la tnétapbore, est évidente! Ee proverbe
matérialise toute idée dans des images
empruntées au monde physique : « Qui
trop embrasse mal étreint ». — « Il faul

hurler avec les loups ». — « Tout ce qui
brille n'est pas or ».

Ajoutons que, dans le bas langage, la
matérialisation se plaît le plus souvent
à concréter l'image dans des formes qui
la dégradent. La matérialisation peut
assez souvent donner de la saveur à
l'image, c'est pour cela qu'on trouve le
bas langage si pittoresque ; mais le peu-
ple préfère la forme de matérialisation
gui fait descendre de quelques degrés
l'idée à matérialiser. Les objets maté-
riels devront, par conséquent, être ' dé-
signés par des objets encore plus maté-
riels; si l'on peut dire. L'homme sera
ainsi dégradé jusqu'à l'animal où même
jusqu'à Tbbjét inanimé; Au lieu de
« corps », on dira là « carcasse » ; au
lieu de « jambes », les « fuseaux»; on
dira les « pattes » pour les « pieds » et
les « gigots » pour les « cuisses ».

Il n'est pas besoin d'un pas bien
grand pour descendre encore plus bas
et arriver dans le domaine de l'ordure
et de l'obscénité qui est encore un stig-
mate du bas langage. Matérialisant et
dégradant sans cessé, l'argot de toute
espèce impose un sens ignoble aux
mots les plus nobles, et il n'a qu'à sui-
vre sa tendance innée pour prêter aux
expressions les plus claires une accep-
tion équivoque.

Considérant de plus haut ce phéno-
mène auquel s'intéressent le linguiste,
le .olkloriste, le sociologue et le psycho-
logue, et remontant jusqu 'à sa source,
l'Un des savants qui Tont le mieux étu-
dié, M. Niceforo, a fait une remarque
importante : « Au fond du mécanisme
logique d'où jaillit l'image — expression
directe de la matérialisation — nous
trouvons une pensée qui constitua l'au-
rore de la pensée primitive : la pensée
de l'analogie. Pour le primitif , il existe
un lien indissoluble entre tout ce qui
est analogue ; les analogues s'identi-
fient entre eux, le semblable attire et
provoque le semblable (fondement de
l'homéopathie), l'un des analogues peut
se substituer à l'autre. Le primitif n'ac-
complit aucun geste sans penser, avec
crainte ou espoir, à l'analogie. Il voit
toujours derrière le fait, son analogue.
Or, dans le bas langage, la matérialisa-
tion et la dépréciation se font précisé-
ment à l'aide de l'analogie. On descend
de l'idée ou de l'être à son semblable
placé plus bas. »

Lors donc que la langue courante s'a-
baisse à utiliser des procédés chers au
bas langage, non seulement elle se cor-
compt et se dégrade, mais elle retourne
encore en arrière, remontant à un stade
(j a 'ellé était fière d'avoir dès longtemps
dépassé. CTestTpbùf*'nÔtisr'une double rai-
son de fuir l'exagération qui entraîne
toujours la vulgarité sinon la grossiè-
reté. R.-O. F.

PaaMicite
On ne peut pas dire de mal de la

publicité : Elle constitue, pour les jour-
naux , une ressource honnête et légiti-
me. Et elle paraît bien nécessaire au
commerce et à l'industrie pour faire
connaître ses produits. Les Américains
qui en ont poussé le développement à
ses extrêmes limites, aiment à dire,
moitié sérieux, moitié en plaisantant :
« Dieu lui-même, a besoin de publicité,
puisqu'il faut sonner les cloches pour
appeler les fidèles aux offices... » Tou-
tefois, on n'a pas encore vu, même en
Amérique, les mérites respectifs des
différentes confessions religieuses van-
tés par d'harmonieux arrangements ty-
pographiques dans les pages d'annon-
ces des journaux.

Du point de vue de la publicité —
lequel, à la vérité, est un peu spécial —
il faut bien reconnaître que les jour-
naux européens sont en retard sur
leurs confrères américains. Ceux-ci
mettent la publicité sur le même pied
que les articles et les informations, et
même un peu au-dessus j'imagine.
C'est le directeur du « Times », de New-
York, qui disait à l'un de nos confrères :
« Mais la publicité, c'est encore de l'in-
formation ! Nous regardons les annon-
ces comme des « nouvelles » qui doi-
vent intéresser les lecteurs au même ti-
tre que les autres ». C'est un point de
vue. Il est évident que lorsqu'une mai-
son nous apprend , par la voie du jour-
nal, qu'elle met en vente, à des prix
sensationnels, un pon moins sensation-
nel article, on peut, en effet , regarder
cela comme une « information ». Mais
il est permis de remarquer d'abord
que cette « information » est dénuée
d'intérêt pour l'immense majorité du
public, lequel n'a aucun besoin de
l'article en question ; et ensuite, que le
seul intéressé dans cette affaire c'est
justement le commerçant qui veut ven-
dre cet article sensationnel. C'est mê-
me pour cela qu'il paie l'insertion de
son annonce.

Mais enfin , si vraiment le public
américain partage le point de vue de
ses directeurs de journaux , et regarde
les pages de publicité comme aussi in-
téressantes, ou davantage, que les au-
tres — cela nous explique pourquoi
les journaux américains tirent sur 48
pages, dont 47 de publicité...

Les annonces des journaux sont,
d'ailleurs, toujours bien conçues et bien
présentées. Du moins nous devons le
croire, sur la foi de- l'humoriste Gé-
rôme qui nous conte l'histoire suivan-
te :

Le propriétaire d'une villa, désirant
vendre sa maison, va trouver le di-
recteur d'une agence de tractations im-
mobilières :

— C'est facile, dit cet homme. Nous
allons mettre une annonce dans le « Ti-
mes ». '

-r- Soit, répond le propriétaire, mais
il faut que cette annonce soit assez
bien rédigée pour attirer les acheteurs.

— Oh ! dit le directeur, vous pou-
vez vous fier à moi. J'ai un employé
spécialisé dans ce genre de choses.
C'est un «as ». Tenez, dernièrement, un
de mes clients voulait vendre une villa
qu'il avait eue en héritage et qui ne
lui plaisait pas du tout. Nous faisons
paraître une annonce dans le « Times »,
rédigée par mon employé. Le lende-
main, le propriétaire vient me voir et
me déclare qu 'il ne veut plus vendre
sa villa t II avait été tellement séduit
par le texte de l'annonce qu'il ne pou-
vait plus se résoudre à se défaire de
la dite villa...

Voilà , sans doute, le record de la
publicité bien faite ! J. J.

ECHOS
ET FAI TS DI VERS

I.e chiffre 11
quatre fois glorifié

11 est des faits qui ne se reproduisent
jamais et qui entraînent un curieux en-
chaînement de chiffres.

Le clairon qui arrêta les hostilités
sonna — Il y avait lundi exactement
onze ans — à onze heures du matin , le
onze novembre, c'est-à-dire le onzième
mois de l'année.

Ainsi, lorsque les vivants reportaient
leur souvenir sur les temps troublés que
l'Europe a vécus pendant quatre ans,
cette quadruple coïncidence avait lieu.

Combien y ont songé ?
On connaissait déjà la vertu — con-

testée d'ailleurs — de certains nombres.
Le 13, selon les uns, porte malheur,
mais quelques-uns y voient une date ou
un signe favorables.

Pour la première fois, peut-être, sem-
blable événement se produit. Suffira-
t-il pour que les chercheurs s'inquiètent
et découvrent au chiffre 11 de mysté-
rieuses significations ?

Des cambrioleurs en renient
an cercueil de Napoléon II
Une bande de jeunes bandits en au-

tomobile vient d'être arrêtée à Vienne.
Les malfaiteurs avaient attaqué jeudi

un encaisseur et réussi à échapper aux
poursuites de la police.

Les bandits ont avoue qu ils prépa-
raient un coup de grande envergure :
ils se proposaient de pénétrer par ef-
fraction dans la crypte des capucins, où
se trouvent les tombeaux des Habsbourg
et d'emporter le cercueil de métal où
repose l'Aiglon et de le vendre à la
France pour une somme élevée.

Le véritable don Juan
La première fois que don Juan pa-

raît dans une pièce de théâtre, c'est
sous la plume de Tirso de Molina et
dans le « Burlador de Sevilla ». On
n'avait jamais pu éclaircir qui avait
servi de modèle au dramaturge espa-
gnol. Les recherches de M. F.-R. Ma-
rin semblent avoir conduit à l'identi-
fier ; c'est du moins ce qu'affirme M.
A. Mévil dans le Journal des débats :

Le dramaturge vint à Séville en
1616, peu avant de s'embarquer pour
Saint-Domingue. Là, il connut les
aventures d'un homme qui , quelques
années auparavant avait fort alimenté
la chronique sevillane et dont la con-
version finale avait eu un énorme re-
tentissement. Cette conversion avait eu
lieu au début du dix-septième siècle.
M. Francisco-Rodriguez Marin la situe
vers 1604. Ce personnage légendaire,
était le neveu — certains disent le fils
naturel — et l'héritier de Mateo-Vas-
quez de Leca , qui avait été le secré-
taire particulier de Philippe II, per-
sonnage célèbre à l'époque par la let-
tre, qui n'était qu'une série de tercets,
qu'il adressa à Cervantes. Ce Mateo-
Vasquez de Leca avait dans sa charge
amassé une énorme fortune. Son héri-
tier et homonyme, Mateo-Vasquez de
Leca, se chargea de la dissiper en peu
d'années. Il avait acheté, non loin de
Séville, sur les bords du Guadal quivir,
une fort belle demeure qui devint
bientôt le rendez-vous de la plus
ioveuse société de la ville.

Mateo-Vasquez de Leca mourut en
1649. La fin dé sa vie fut exemplaire
et il put assister à la naissance et au
développement de la légende dont .son
nom était entouré et dont Tirso de Mo-
lina s'inspira dans le « Burlador de
Sevilla ». La première édition connue
de cette pièce datant de 1630, elle fut
donc notablement antérieure à la mort
du héros qu'elle mettait en scène. Se-
lon toute vraisemblance Mateo-Vasquez
de Leca n 'assista pas aux guerres d'I-
talie de Charles-Quint. Il naquit dans
les dernières années du règne de. Phi-
lippe II, et ce fut dans les premières
années du règne de Philippe III qu'il
mena aux environs de Séville la vie
scandaleuse qui le rendit célèbre — vie
qui fut très brève.

L ermite de Hog-Island
Le « Discovery », le navire de l'ex-

pédition antarctique Douglas - Mawsoh,
est arrivé le 7 novembre dans l'archi-
pel des Crozet , situé aux deux tiers
du parcours entre le Cap et l'île de
Kerguelen. Des cinq îles de ce grou-
pe, l'une porte le nom curieux de Hog-
Island ou île aux cochons parce qu'au
siècle passé, un baleinier y débarqua
plusieurs porcs. Au sujet de cette île,
M. R. Gouzy rappelle, dans la Gazette
de Lausanne, un fait peu connu :

Cette « île aux Cochons », l'an passé,
a beaucoup occupé les journaux du
Sud-Africain. En effet , au mois d'avril
un baleinier ayant chassé dans ces pa-
rages et notamment aux abords de la
terre de Kerguelen , a apporté, à Ca-
petown, la nouvelle de la mort de Ri-
chard Hardy, que les whalers, opé-
rant dans l'extrême sud de l'Océan in-
dien n'appelaient que «l'ermite de Hog-

u,'Island » ; depuis près de quinze ans, en
effet , cet énigmatique personnage sé-
journait, tout seul, sur ces bords so-
litaires où, chose assez inattendue, il
cumulait, si j'ose dire, les fonctions
d'« ermite » avec celles d'adminislra-
teur. Hardy, en effet , avait été envoyé
là-bas par une société philanthropique,
dont le siège est en Nouvelle-Zélande
et qui a installé des dépôts de vivres,
destinées aux naufragés, dans quel-
ques-unes des terres ingrates et soli-
taires semées dans l'immense étendue
de l'Océan austral. L'ermite donc, était
gardien du dépôt de Hog-Island et
comme tel, touchait 24 livres st. ou
600 francs par an , plus «l'entretien
complet ». Là-bas, au demeurant, il fai-
sait , forcément des économies.

Une fois par année , cependant, le
solitaire était bien obligé d'endurer la
corvée de voir des figures humaines.
Car, au printemps, le grand cotre_ de
la société, faisant la tournée des îles,
apportait au gardien son ravitaille-
ment : thé, café , sucre, allumettes, etc.,
ou'il plaçait dans le cairn servant de
Hep ot, où ces marchandises fraîches
remplaçaient les provisions prélevées
par lui « au cours de l'exercice ».

La première année, le capitaine re-
mit également quelques lettres au gar-
dien. Sans mot dire, celui-ci les prit,
les déchira en petits morceaux et les
jeta à la mer. Au capitaine, il disait
tout juste bonjour , à l'arrivée , et adieu
au départ. Pas un mot de plus !

Dans la hutte en pierres sèches, ta-
pissée de mousse, qui lui servait de lo-
gis, Hardy vivait avec un chien , dé-
barqué avec lui et pour lequel il ris-
qua sa vie, un jour que la bête , sur-
prise par le ressac, allait se noyer.
Dans sa « bibliothèque » ne figuraient
que trois volumes : le Paradis verdu ,
de Milton , les œuvres complètes de
Shakespeare... et Candide ! \

On a toujours ignoré, paraît-il , qui
était ce personnage, dont le vrai nom
est demeuré inconnu. Il ét ait , assure-
t-on , fort instruit et, en dépit de son
grossier costume, rapiécé de partou t ,
avait grand air. Aussi les rudes gars
des baleiniers avaient-ils pour lui le
plus grand respect , ils ne l'appelaient
que le « capitaine ». Jamais, d'ailleurs,
Hardy n 'échangeait un mot avec eux.

A en croire un journal de Dunedin
(¦Nouvelle-Zélande) qui publia de longs
détails sur «l'ermite de Hog-Island »,
il se serait agi d'un Ecossais de vieille
famille, ancien officier de la marine
britannique et qui aurait brusquement
quitté le service, en 1910. alors qu'une
brillante carrière s'ouvrait devant lui.

Private matter, ajoute à ce propos
et brièvement le journal néo-zélandais.
Ici encore, donc, cherchez la femme !...

Autour de la conférence navale
Le Bailu Telegraph écrit :
Le gouvernement britannique n est

pas Convaincu de la nécessité de recu-
ler d'une semaine la date d'ouverture
de la conférence des cinq puissances.
En effet , le programme des travaux du
conseil de la S. d. N. ne comporte pas
de questions d'importance primordia-
le et , de ce fait , la présence de M.
Henderson n'est pas regardée comme
indispensable. M. H. Dalton , sous-se-
crétaire d'Etat parlementaire pourrait
le remplacer.

En outre, les Etats-Unis n'envisage-
raient pas favorablement un retard
dans la réunion de cette conférence,
le désir de Washington ayant même été
tout d'abord de la voir se réunir en
décembre.

Revue de la pr esse

Au j our le jour
Les chefs soviétiques n'ont plus guère

qu'une pensée : donner à la jeune gé-
nération une préparation militaire aussi
complète que possible et remplir leurs
arsenaux. Cependant, les paysans et les
colons meurent de faim et doivent quit-
ter leurs terres ou émigrer dans des
conditions misérables.

La Croix-Rouge allemande et d'autres
œuvres de bienfaisance publient un
appel en faveur des paysans allemands
établis en Sibérie et que la famine, les
difficultés économiques, le climat, chas-
sent - des domaines cultivés depuis des
siècles par leurs familles. Des dizaines
de milliers d'Allemands se; soiit réunis
à Moscou pour se rendre en Allemagne
et de là dans les pays d'outre-mer. Des
femmes, des entants et des vieillards se
trouvent dans une situation indicible.
Les fugitifs n'ont pas d'alternative : ils
doivent continuer leur route, s'ils ne
veulent pas être transportés à nouveau
en Sibérie, ce qui équivaudrait pour
eux à une mort certaine. Les paysans
allemands ont créé en Sibérie des colo-
nies modèles et ont maintenu dans ce
pays leur langue, leurs us et coutumes.
L'appel déclare en terminant que, mal-
gré la grave situation économique du
peuple allemand, celui-ci doit venir en
aide à ses enfants qui fuient de Russie.

Il en est de même pour beaucoup
d'autres de ces colons, venus jadis de
Suède, de Roumanie dans l'immense
Russie et qui ont par leur travail assuré
la prospérité économique de toute une
contrée. Et maintenant, ils doivent ren-
trer, dénués de tout, dans leur pays.
Si seulement leur sort pouvait ouvrir
les yeux de ceux qui suivent encore les
politiciens payés par Mpsçou pour en-
tretenir l'agitation révolutionnaire en
Europe.

• *»
En face du danger russe, les pays de

l'Europe ne sont pas même unis et cher-
chent sans cesse à raviver d'anciennes
querelles. Un j ournal de Belgrade avait
écrit que les Habsbourg allaient rentrer
en Autriche et que ce pays s'armait
mystérieusement. La presse autrichien-
ne n'a pas attaché grande importance
à ces déclarations, mais un journal ita-
lien s'est empressé de les relever et
d'écrire :

« La première de ces nouvelles ne mé-
rite pas l'honneur d'un démenti. . Quant
à l'autre, que l'Autriche songe à se dé-
fendre sachant être l'objet de la con-
voitise des pays voisins, c'est possible,
mais prétendre qu'elle a des buts agres-
sifs, c'est tout simplement grotesque,
surtout si l'on songe aux 200,000 hom-
mes de l'armée yougoslave. »

.fini ne voit pas quels..avantages .pense
tirer l'Italie de ces continuelles attaqués
et insinuations envers son irascible voi-
sine. Ces coups d'épingles peuvent pro-
voquer des conflits qui n'augmenteront
certainement pas le prestige du fas-
_ i_mp.

La route de demain
Que, 1 automobile, comme la locomoti-

ve et le vagon, doive posséder un jour
ou l'autre son chemin à elle, tout à elle,
il n 'est certes plus permis d'en douter.
L'automobile, faute de mieux, par sim-
ple pis-aller, se sert, encore aujour-
d'hui, des vieilles voies construites bien
avant qu'elle vint au monde. Mais ces
voies-là ne sont aucunement faites pour
elle, et au fond ne valent rien pour elle.

L'une, avant tout, aime la ligne droi-
te, tandis que les autres abusent vrai-
ment des tournants et des lacets. Ces
lacets avaient leur raison d'être quand
il s'agissait d'adoucir la raideur des
rampes pour les chevaux et les mulets
tirant péniblement leur coche. Mais les
chevaux des nouveaux véhicules avalent
allègrement et sans marquer la moindre
fatigue, les montées . les plus raides.

L'ancienne route recherche, pour les
raisons d'ailleurs les plus naturelles,
villes, villages, agglomérations. Pas un
hameau qu 'elle ne traverse, pas un
bourg au milieu duquel elle ne se plaise
à errer, souvent de la façon la plus ca-
pricieuse. L'automobile a horreur du
village, des mille obstacles, des mille
dangers qu'il présente.

Marier en somme l'une à l'autre, c'est
opérer un mariage forcé. Quoi d'éton-
nant qu'il en résulte toutes sortes de
complications et de désagréments ?

La peur des nouveautés et plus ,en-
core celle de la dépense ont empêché
jusqu'ici de réaliser le divorce. Mais si
l'on établissait le compte exact des per-
tes occasionnées par une union aussi
mal assortie, on arriverait finalement à
un formidable total : usure extrême-
ment rapide des pneumatiques et des
voitures, nombre croissant des acci-
dents, vies humaines sacrifiées, etc.

Il faut pour l'auto des routes spécia-
les. Cette route pour automobiles, l'An-
gleterre en poursuit la construction.
Elle va de Londres à Liverpool ; elle se
présente sur la carte comme une ligne
absolument droite, coupant à travers la
campagne et laissant résolument en
dehors d'elle les agglomérations et les
bourgs. Elle rappelle l'anecdote du tsar
autoritaire traçant avec son crayon un
trait de Pétersbourg à Moscou et disant:
« Le chemin de fer passera là 1 »

Lé réseau des routes futures, c'est
avant tout le triomphe de la lign e droi-
te. Elles enjambent les frontières, et,
pour peu, les suppriment, reliant direc-
tement l'une à l'autre les plus grandes
villes et les capitales.

Etablir pour les automobiles, de pays
à pays, les communications les plus ra-
pides et les plus commodes, c'est un des
premiers objets de ce réseau. Mais il
y en a d'autres. Car la rapidité n'est
pas tout. Les personnes extrêmement
pressées, surtout pour les longues dis-
tances, auront toujours plus d'avanta-
ges à prendre le train. La supériorité
de l'automobile, son charme, c'est
qu'elle permet de partir quand on veut,
comme on veut, et de s'arrêter à sa
guise. Elle est, par là, le véhicule idéal

du tourisme. Il est donc indispensable
que, dans le tracé des routes nouvelles,
le côté touristique ne soit pas négligé,
loin de là. Toute erreur, commise à cet
égard, risquerait d'être funeste.

Quand les nouvelles routes seront
construites, que deviendront les ancien-
nes ? L'automobile, comme d'un coup
de baguette magique, avait réveillé
celles-ci de leur sommeil. Elle, dispa-
rue, retomberont-elles à leur torpeur
accoutumée ? H leur restera le trafic
local , il leur restera toujours ceux qui,
touristes prudents et assagis, iront à la
découverte des petits coins délaissés...
Et les gens du pays, pour ne rien dire
des canards et des poules, accoutumés
à ne plus voir fondre sur eux des bo-
lides qui risquent de les broyer, appré-
cieront, soyez-en sûrs, cette tranquille
sécurité. R. R.

J'ÉCOUTE...
Le sans-gêne administratif

On n'arrivera certainement jamais
à faire le tour de toutes les chinoise-
ries administratives. Et encore est-ee
de chinoiseries qu'il convient de par-
ler, quand il s'agit des bénéfices in-
justes que Vadministration s'arrange à
faire sur le dos de sa clientèle.

Un abonné d'un journal romand lui
fait  remarquer , par exemp le, qu'avec
le plus complet sans-gêne, depuis sept
ou huit ans, les C. F. F. arrondissent
toujours, dans le calcul des frais de
transport , de marchandises, les centi-
mes en décimes. En sorte que, si vous
avez 5 f r .  91 à payer , ils réclament de
vous, non pas 5 fr .  95, comme on le
fait  dans le commerce , mais 6 f r .

Les C. F. F. ignorent totalement la
pièce de 5 centimes.

Si le fait  est exact , ce que chacun
pourra tenter de vérifier dans ce gri-
moire qu'est le p lus souvent une lettre
de voiture, — autre sans-gêne de l'a-
gent des transports ¦— on dira à tout
le moins des C. F. F. qu'ils agissent
comme aucun négociant, soucieux de sa
réputation, ne se permettrait de ie
faire.

Vous direz : « Cinq' centimes, c est
bien peu de chose. * Hé 1 hé ! C'est en-
core à voir. Quand on pense que cette
amplification de taxe atteint surtout
des détaillants et que leurs expéditions
sont innombrables, les C. F. F. doi-
vent certainement g trouver un profit
appréciable.

Mais il n'y  a pas que les C. F. F.
L'administration des té léphones recou-
vre, chaque mois, les sommes que lui
doivent les abonnés aa téléphone par
le moyen du remboursement et met
tranquillement à leur charge les frais
postaux. Le système est pratique. Je
le reconnais bien volontiers. Mais, pré-
cisément, parce qu'il est pratique et
qu'il évite à F administration fédérale
l 'entretien d'une armée d'encaisseurs, il
serait naturel que Vabonnè n'ait pas
à payer les~ frais  da système.

Si tous les négociants en agissaient de
même , des clameurs sans nombre s'é-
lèveraient de toute leur clientèle.

Quel droit s'arrogent donc les admi-
nistrations des services industriels fé-
déraux et cantonaux pour traiter la
leur autrement que ne Posent et ne
le peuvent tes entreprises privées _ /_
n'y  a de plus inconcevable, dans ces
choses-là, que l'apathie du public qui
se laisse faire indéfiniment.

FBANOHOMMB.

Un biologiste japonais, le Dr Yousa-
bouro Noguchi, membre de l'académie
japonaise de médecine, et propriétaire
d'une importante clinique, vient de
prononcer, au club nippon de New-
York, Une conférence qui fait l'objet
de nombreux commentaires dans les
milieux médicaux.

Le savant spécialiste a exposé les ré-
sultats qu'il a obtenus au cours de ses
recherches et de ses études dans la;
campagne brésilienne. Après de longs
pourparlers avec les chefs d'une tribu
indienne, il était parvenu à convaincre
ces derniers de l'utilité qu'il y avait
pour eux de soumettre leurs enfants .
un traitement spécial. Quinze années
durant , le Dr JSoguchi et ses assistants
donnèrent leurs soins à ces jeunes in-
digènes. Aujourd'hui, le biologiste esti-
me qu'il peut assurer que, grâce à so .
traitement, un enfant destiné, congéni-
talement, à être de petite taille, attein-
dra une taille élevée. Il y a plus. La
cure merveilleuse permet en outre de
guérir le crétinisme et de modifier la
pigmentation du derme, au point que
les hommes des races américaines au
teint cuivré peuvent devenir des blancs.

On conçoit l'intérêt considérable que
présente, pour les Japonais particuliè-
rement un traitement qui permet d'ac-
croître la taille moyenne de la popula-
tion.

Sans entrer dans tous les détails que
comporte sa cure, le médecin japonais
a indiqué, en résumé, que son principe
était de soumettre les enfants à un
traitement qu'il appelle l'alimentation
électrique et à un contrôle extrêmement
attentif du fonctionnement des glandes
endocrines.

Le Dr Noguchi a ajouté qu'avant de
publier un ouvrage de doctrine sur sa
méthode, il compte poursuivre encore
ses essais pendant un certain temps,
afin de présenter un système absolu-
ment satisfaisant, susceptible d'aboutir
à l'élaboration d'une race véritablement
supérieure.

Les expériences d'un savant
japonais

ABONNEMENTS
Ian é mois 3mois [mois

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit ponr certain- pays, l'informer an bureau du tournai.
Chang. d'adresse 50 c. Idem p' vacance» 50 c. par mois d'absence
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

Mortuaire* 30 c Tardif» 50 et 75 c. Réclame» 75 c, min. 3.75.
Suisse, 14 e. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Elranger, 18 e. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), la «amedi

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

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

En 4n" page :
Feuilleton : « Le chat du bord ».

En 6'"e pngo :
Politique et information générale.

En 8"'° page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
T ___ mort (la conseiller fédé-
ral Scheurer.
Notre enquête sur les voies
d'accès aux Parcs.
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Vous trouverez ...

M. Dasainski, président de l» Diète, h gauche, et le maréchal ruradatt

i__%82%%^̂

Les incidents de la Diète de Pologne

LES NOUVEAUX AUTOBUS BERNOIS

A l'occasion du vote d'un crédit pour l'achat de 10 nouveaux autobus pour la
ville de Berne, il fut décidé d'en commander quelques-uns avec moteurs consom-
mant de l'huile lourde. Un autobus 6 cylindres est à l'essai en ce moment. Les cour-
ses effectuées jusqu'à présent ont donné des résultats satisfaisants. La consommation
d'un autobus faisant 230 km. par jour est de 70 litres de carburant ce qui, avec
la benzine représente une dépense de 60 fr. et 10 fr. 50 avec l'huile lourde. Ces
autobus coûtent environ 4000 fr. de plus, mais cette différence serait rapidement
compensée par l'économie sur le carburant. D'ici au printemps, huit de ces
autobus seront prêts à être livrés à Berne. Chaque voiture comporte 30 places
a-..-:-» ., ef 20 rvl . "RS rlpbont.
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F ||| Le film dont le caractère de grandeur et de simplicité en fai t un chef-d'œuvre inestimable qui émerveille tous j f i  Un gracieux couple d'artistes : Dorothy MACKAILL et Jack MULHALL . " '.|
f '/  S les publies et dans tous les pays : dans une délicieuse comédie d'aventures fill

«Ë-» L'œuvre saisissante du grand metteur en scène Cecil B. de MILLE. M J _ , y_^ "\7'^\L. T ^î  __, 1H_ {̂ 13 El iS 
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P" H Le seul cligne pendant de « BEN-HUR»; adaptation musicale spéciale exécutée par l'Orchestre du PALACE. | - grand drame des forêts canadiennes IS .

f'^* ,| | ^' ¦ ":: -y -
^ X.\ Au Palace le spectacle commence à 8 h. 15 précises B \ WÈ Dimanche matinée à 3 h. dans les deux établissements | : - %$ÊÈÊ K»|
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Fortifie 

les nerfs et le cœur

Lacpinine-Lait de Baumo-L acpin ine
sapin, blanc concentré, vert

Wolo S. fl., Fabrique de prod-% pharmaceutiques, Zurich
Agent général pour la Suisse romande : A. V. RIBAGNAC, Genève

On demande des

ouvrières
à la Fabrique de câbles de Cortaillod.

RÉGLEUSE
de première force, connaissant réglages plats et breguets, mise
en marche, coupages et mise ronde pour petites pièces, est
demandée comme

visiteuse de réglage
par bonne fabrique de Bienne. Belle situation pour personne
capable. — Offres sous chiffres J 4565 U à Publieitas , Bienne.

H décorateur de vitrine H

Magasin de la ville demande

j eune homme
hors des écoles pour courses et nettoyages. — Adresser offres
avec références sous chiffres B. C. 166 au bureau de la Feuille
d'avis. ' 
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3 > Maison de la ville demande pour courses et travaux , >
< ? de magasin < J

ij commissionnaire 1
i > Place stable et bien rétribuée pour jeune homme actif < ?
* * et honnête. — Offres avec références sous . chiffres < |
* l A. H. 137 au bureau de la Feuille d'avis. , ?
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I
f m. pe si vous voislez des m

jjj qui soient de toute première qualité, garanties imperméables fm
JH et surtout répondant aux exigences du sport quant à la fl
Pjf forme, y eus devez vous adresser à m

pi qui ne vend que des chaussures de sport, mais ne vend que fR
U ce qu'il vous faut. fm

|j NOS PRIX ! ! ! certainement §g
3l les moins chers, pour la qualité la meilleure H

H

__TÎ _TO ___T _T ^Tl contention absolue garantie
S" Ë _ _  B _ M I __¦ Par nouveaux procédés, chez
JO ILS. 11 1. JJ J--F- REBER, bandagiste,Neu-mm mm mm m A« châtel, Terreaux 8.

Essais gratuite tous les jours. Fabrication soignée
d'appareils orthopédiques, jambes, bras, etc.

_i__( ii_) ĵ __
- -_l$^^^ _ 1_______ 5

1 BOUCHERIE-CHARCUTERIE j
i FBS PAGHE i
0_ W rue Saint-Maurice 4 

^
S Bœuf extra — Veau 1" quaUté — ï
j^ Porc frais, fumé, salé — Saucisses au M
m foie — Saucisses aux choux — M

' ~M Excellents saucissons—Tripes cuites 
^M Réclame du jour : poulets M

'f iS  Service à domicile. Téléph. 7.28 fcgtf

ff* ¦__¦___¦ |P

remplie c_e ^f-rranco.s - Lausanne !
Dimanche 17 novembre 1929 à 15 b. 45 I

REINHAKTCHOR de ZURICH
Direction : W. Reinhart (100 exécutante)

1 WLf A Mi i_n_ "9 Êk ES _T °) Motet .EXULTATE. II. «-fa Ma nW&HKI __>) Psaume aUAUOATEu
2. J. HAYDN! Messe de la Toussaint

pour soprano solo, chœur mlste, orchestre et orgue
Soliste : Mme Kœtscher-Weltl , soprano.

THTlofe _| fr fl ._ . —. â . .____¦ nt. 9^ f._ _ _  T _wt.1a_.Vi __ T.n.mîïTIl.»

I Réparations |
de

| cycles et motos
Toutes fournitures

au magasin
'¦ F. Margot 8 Boroand _ .A. j

Temple Neuf 6. M;I_WHII I II II m ¦iinnfiii. ii
|| Madame Marie l'KOS- H
M SARD-CHASSOT, Monsieur H
9 et Madame Jean FROS- I
H SARD-RICHÈME, dans l'im- 1
m possibilité de répondre lndi- B
B vlduellemcnt ft toutes les B
fl personnes qui leur ont té- R
fl molgné leur sympathie du- ¦
H rant les Jours de tristesse H
H et de deuil pénible qu'ils ¦
B viennent de traverser, les en Kj
fl remercient bien sincère- M

m spé«aleme|̂ avantageux - H
Gilets pour dames K Oifli m ûilets pour dames *_f A^ I

m ' •;•.] nouveaut é en belles AZOT ~ W l!»̂  i nuances claires et 
S _ **m H H

¦ H nuances, le gilet *̂mW H mw? ̂SeW Wl foncées, le gilet ;¦ m\ \mw ^0

H GîSefs poisr dames A ft (rt[ S PuH over pr dames â t f ^K  H
T.-.-" - laine et soie, dessins ' ~ f fl _m -- \ \WHL  ̂ \ ¦ '> 'a*ne ou laine et s°ie> M H "W __^
y ,y^M nouveaux, le gilet \m\m~ m\_\\W ~\\w ¦ | ;J quai, lourde, le pull over ¦ •

H ûilets pour dames ^^lg 1 OiEets pour dames 4 J J Q Q  H
 ̂

laine et 
soie, p ^™ ** 9J avec col, nuances H S_A ^  ̂ WlÊÈcoloris mode, le gilet B_l la m diverses, le gilet H ¦ ' j

H ^y ̂
§!eîs HSÎÎS r̂ ^mës ̂ |!JaS© 4^^ H

porlnnÉ!
H__ __M_aa_ BWinpn _R!i_>_____—J
B en box - caIf
1 d'une seule

pièce, article
|J solide et sol- .
B gné , 3.80
U 3.30 3.50 etc.

I Chez le fabricant

IE. BIEOERMANNI
H Bassin 6 — Neuchâtel 8

Demptides à acheter
On demande à acheter un petit

calorifère
en bon état , aveo tuyaux. Indi-
quer offre aveo prix à Adolphe
Vaucher, cordonnier, Geneveys-
sur-Coffrane.

AVIS DIVERS

Déménageuse
se rendant le 18 novembre à
Lausanne accepterait trans-
port en retour. — S'adresser
chez Fritz Wittwer, camiqil-
neur, Chemin du Rocher.

Téléphone 16.68

Bureau de la ville demande
une

JEUNE FILLE
comme débutante, petite rétribu-
tion. — Ecrire en indiquant âge.
références et prétentions, sous

¦chiffre N. P. 131 au bureau de ia
Feuille d'avis

Junge diplom.
Krankenschwester
suebt St elle , wo ele die franz.
Spracbe erlernen kflnnte. Vor-
kenntnlsse vorhanden. — Offer-
ten unter : V. 6693 h. Publieitas,
Lausanne.

Couturière
Jeune fille de la ville ayant

terminé son apprentissage et pos-
sédant diplôme, cherche place
d'assujettie. Parcs 66 a, rez-de-
chaussée, gauche.

JEUNE FILLE
recommandée, sortant des éco-
les, demandée pour aider au ma-
gasin. — Adresser offres écrites &
C. P. 165 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
de 13 à 23 ans, est demandée
pour tout de suite. Préférence
sera donnée . personne capable,
présentant bien , et voulant se
vouer aux petits soins d'un mé-
nage sans enfants. Certificats et
photos exigés. — J. Charlonney,
café du Raisin , Moudon (Vaud).

Jeune homme
de 16 ans, qui parie passable-
ment bien le français

cherche place
dans bonne maison pour se per-
fectionner dans ia langue. Ecrire
Case postale 4_ 7, Berne.

PERDUS
La personne qui a pris, mardi

après-midi , par mégarde , à la cli-
nique du Crêt

un parapluie
tom pouce, manche en come. est
priée de le rapporter à la dite
clinique.

Suissesse allemande, connais-
sant la sténographie allemands,
cherche place dans

bureau ou magasin
de Neuchâtel.

Demander fedresse du No 133
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse, sympathique, présentant
bien, de 18 à 23 ans, pour ser-
vir dans bon restaurant d'un pe-
tit hôtel de passage. (Quelques
travaux de ménage). — Place â
l'année. Quelques notions de la
langue allemande désirées. Bon-
ne vie de famille. Entrée immé-
diate. Adresser offres, seulement
avec photo, & O. Wlndlln-Dober,
_ Hôtel Adler », Kttssnacht a/Rlgl.

Etalagiste
Jeune homme sérieux, ayant

toujours travaillé dans le com-
merce, cherche place où il au-
rait l'occasion de faire les étala-
ges Prétentions modestes. Bon-
nes références.

Demander l'adresse du No 155
au bureau de la Feuille d'avis.

jeune homme
hors des écoles est demandé
pour un mois environ, par voya-
geur, pour sa tournée du Vigno-
ble et Val-de-Ruz.

L. Maire-Bachmann, 6, Petits-
Chênes 6, Neuchâtel. 

Le Garage Ed. von Arx, à
Pesenx, demande pour tout de
suite un

mécaniciei.
de première force

Faire offres par écrit.

Jeune homme désirant se for-
mer aux travaux de bnrean et
ayant belle écriture trouverait
place dans Etude de la ville ;
petite rétribution dès le début.
Envoyer offres case postale 6623,
Neuchâtel. 

Jeune homme
honnête et actif est demandé
pour travaux faciles. S'adresser a
Bledermann & Cie, Rocher 7.

LOGEMENTS
A Jouer pour cause de départ

rur le ler décembre ou époque
convenir un

beau iogement
-»U premier étage comprenant
.quatre pièces, cuisine, véranda et
dépendances. .

S'adresser Châtelard 22, pre-
mier étage, Peseux.,

. r i ¦. ' — i ¦

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

CHAMBRES
JOUE CHAMBRE CHAUFFABLE
soleil, vue, avec ou sans piano.
ViUamont 25, Sme, à gauche.

A louer tout de suite

petite chambre
chauffée.

Demander l'adresse du No 142
au bureau de la Feuille d'avis.

AUVERNIER
A loUer aveo ou sans pension,

belle grande chambre & deux lits,
bien exposée au soleil.

S'adresser, 23, les Lilas, 2me.

Grande chambre meublée
pour une ou deux personnes

tranquilles, part à la cuisine si
c>H le désire. Treille %, 3me. c.o.

CHAMBRE MEUBLÉE
chauffage. — Beaux - Arts 1,
Mme Guenlat, 2me. exj .

Au Stade
Jolie chambre meublée à louer,

chauffage central.
Demander l'adresse du ¦ No 73

au bureau de la Feuille d'avis.

PENSIONS
Pension-famille

Villa Acacias
Cflte 82 -:- Téléphone 15.14

¦ïeçoit personnes âgées. Vie de fa-
mille. . Situation tranquille. Vue
magnifique.

Jolie chambre
avec bonne pension, pour tout
de suite. Rue Coulon 4, ler.

PENSION - FAMILLE
avec chambres confortables. Prix
modérés. Pertuis du Soo 2.
Jolies chambres et bonne pension
Chauffage central. Bains. Prix
180-150 fr. — S'adresser Bardet,
Stade 10;. e.o. :

Demandes à louer
On cherche à louer pour fé-

vrier ou mars 1930 en ville ou
environs

appartement
de

cinq ou six chambres
confort moderne. — Offres dé-
taillées (grandeur des chambres,
ete.) sous chiffre U. 7817 Lz. &
Publieitas, Lucerne.

On demande a louer une
JOLIE CHAMBRE

meublée, avec chauffage central
et pension. Offres avec prix sous
JH 4045 N Annonces-Suisses S.
A., Neuchfttel. JH 4045 N

On cherche à louer

petite chambre
Boa meublée, indépendante.

Adresser offres écrites a C. R.
Ï39 , au bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
On cherche " *~'""

personne de confiance
d'un certain âge pour aider à
tous les travaux d'un petit mé-
nage soigné. Vie de famille. Mme
Cornu, Plan No 3.

CUISINIÈRE
expérimentée et bien recomman-
dée est demandée pour tout de
aoiite. Offres à Mme Alfred Mo-
rin, Clos-Brochet 6, Neuchâtel.
Il 1 ==S=5___________ _-

EMPLOIS DEVERS
_¦_¦_ , ..— „ — 

mm m i
_

On. cherche un Jeune

domestique voiturier
ïntrée : tout de suite ou épo-
?u» h convenir. Georges Nicolet,

oudry.

I IM 1——_¦__ __¦__¦! _¦ I-

Nariage
Monsieur, veuf , 09 ans, situa-

tion Indépendante, disposant
d'une modeste fortune, cherche à
faire connaissance de dame (si-
tuât Ion analogue), en vue de
prochain mariage, aveo reprise ou
continuation de commerce. —
Adresser offres sérieuses sous E.
H. 23 poste restante, Zurich, Sel-

_au.



IMjjl Bill |M| de Neuchâtel

Alpages à louer
L'Etat de Neuchâtel offre à louer par voie de soumission,

dès le ler mai 1930, ses alpages de la grande Robellaz et des
Suvagniers , sur le versant nord du Chasseron (territoire de
Buttes et de la Côte-aux-Fées).

Çrande Robellaz : 33 ha. de pâturages (un pré sera clôturé).
Grand et petit Suvagnier : 21 ha. de prés et de pâturages.
Deux chalets aménages pour la fabrication du fromage,

chaudières et caves ; vastes étables et porcheries en bon état.
Eau de source et de citernes en abondance, fontaines et abreu-
voirs. Fosses à purin. Chemins d'accès neufs de Buttes et de

. Noirvaux. Cantonnement de pâturage projeté. Plau des fu-
mures. Bois d'affpcage.

Les offres pour chacun des deux alpages ou pour le bloc
seront reçues au département de l'agriculture, an Château de
Neuchâtel, jusqu'au samedi 30 novembre 1929, à midi.

Elles porteront la suscription : « Soumission pour alpages ».
Le département tient les plans à la disposition des intéres-

sés ct fournira, sur demande, tous renseignements complémen-
taires.

Neuchâtel , le 8 novembre 1929.
Le chef du département : H. Calame.

CH AR CUTERI E PAYERNOISE

â

l TT" I Véritable salé
r̂  ̂\ payernois, Saucissons,

(|Sc <̂"T. \ Saucisses au foie,

l * * I i Saucisses à rôtir,
T

^ 
i3 Jambons de campagne,

¦ a_q_ __ _̂_k_-_____ ^J Beurre, Fromage,
ZogiUOverney Mont d'Or, Vacherins

bu ft Premier-Mai- ¦»**?? PT .fo°due¦•
NEUCHâTEL Crème rraicne

Nos

vêtements
pour le

golf
sont ce qui _ . _•
fait de mieux

CASAI-
SPORT

\ Cotillons S
¦ Grand choix à la manu- 3
H facture G. Gerster, Saint- S

Honoré 3, ler étage, n
§ Location de décorations j
¦ pour soirées. *-
a______ a___ a_ s__ i _____________________ __¦¦¦_¦

Laiterie- Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Grand choix de

VACHERINS
de la Vallée de Joux

tout gras et à point
le demi-kilo 1.50

Puarmacie- Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contra
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
\ spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon . . Fr. 1.80

Oui ! Oui ! Oui !
L'apéritif sain «DIABLERETS»,

à base de plantes aromatiques
provenant de nos Alpes, arrête les
malaises et prévient bien des
maux.

ESSAYEZ., ! I 

Baisse
sur le fromage gras

(non avarié)
par colis de S kg. à Fr. 3.80 kg.
par colis de 10 kg. à Pr. 3.70 kg.
par colis de. 15 kg. h tt. 3.60 kg.

Se recommande : Jos. WOLF,
Coire. — Maison d'expédition en
gros. — Téléphone 6.3S.

Guêtres

3.90
KURTH

NEUCHATEL

CHATAIGNES la, de longue con-
servation, 26 c. le kg. ; 60 kg.
fr. 11.— ; 100 kg. fr. 30.—.
NOIX la, nouvelles, 85 c. le kg.
Expéditeur : Marlonl Tlz. CLAEO

(Tessin) 
fieaanaoaaaaBaBBnnaBO

Marrons
verts, choisis (10-15 kg.) 30 c. kg.

Noix nouvelles
(5-10-15 kg.) 85 O. le kg.

50-100 kg. par chemin de fer, 8 c,
meilleur marché par kilo.

Expéditrice : Vve Tenchlo Bo- -¦nalini, export No 76, Hoveredo
(Grisons). JH 55531 O

| Essayez les excellentes

pâtos
bolonaises

aux œufs frais
' en sachets Cellophane

,* Lancette"
„ Cest lni "
„_ Farfalëini "

Fabrique de Pioiuils
alin aires

iota ni lis

Mandowsky
La Chaux-de-Fonds

Serre 83

HABILLE

! 

toute la famille
des pieds à la
tète, avec ver-
sements depuis

Fr. lOi1
par mois. —
Sachez donc
en profiter.

I librairie générale '
-[ifffliœiiÉ

1 S.A. 
i 4, rue de l'Hôpital

|9 Almanach Hachette .. 1.50
m Lcfranc, J. Bougain-
[ ]  ville et ses compa-¦ gnons 3.75
Bj Lombroso, Glna. La
m femme dans la so-
w clêté actuelle 3.—
H Meadowcroft, W. Edi-
te son 4.50
a Montherlant, H. de.
M Sous les drapeaux

morts (essais), ill. 6.25
S Koger, Noëlle. Princes-

se de lune 3.—
H Ségur, N. Anat. France
H anecdotique 3.—
8 Stéphanl, Dr. (de
jjj Montana) La tuber-
Êj culose pulmonaire ;
m guide du malade et S
B§ du prédisposé 6.25
H Thibaudet , A. Amiel

ou la part du rêve 3.—
nj Zenzlnov, V. Les en-
P fants abandonnés en
| Russie soviétique.. S.—

Occasion
A vendre un Ht bols dur , avec

sommier et matelas crin, bon
état. Prix : 120 fr.

Demander l'adresse du No 168
au bureau de la Feuille d'avis.

Il sera vendu sur la Place Pur-
ry un grand stock de

gourdes militaires
à 50 c. ainsi qu'un lot de linge-
rie pour dames et enfants. En
cas de mauvais temps la vente
aura lieu au magasin, Saint-Ho-
noré 18, Jusqu'à épuisement du

TUYAU. SOLDEUR

A vendre

deux veaux
de huit jours, ohez Benjamin
Gpttolllat, Cormondrèche 47.

Neuchâtel
blanc extra, 1_5 et 1.30 16 litre.

COMPTOIR V1NIC 'OMS
Erlns. I .  < .  mngn .n. Mêler

I 

Laiterie- crémerie

STEFFEN
rue St-Maurice

Goûtez
nos excellents

™ '•' oïpc^

c'est un délice
I pour les amateurs

Dans las

75 EPICERIES
Ch. PETIPIERRE

S. A.

Articles recommandés
fitiuiiiiiniii iiutiiiiiiiiHtiiiiiiiinnMiiitt

Notre cacao sncrè
i & Fr. -.75 le demi-kilo

_ -ltlllll1MtlllHlttllIUi>lll .¦¦H"I*""M*IM

Notre café torréfié, i
primes

h Fr. 1.40 le paquet rouge
iiiiiiiiiiitftiiiiM tminiiii iititmiiiHtiitiii

Notre thé, à prîmes
à fr. 1.40 le paquet j

-_ -_H_Mi_IIIIHIIIIII_l"MllfllHtll l"llll"

Primes intéressantes en
belle porcelaine
de Langenthal

Voyez notre étalage
de

Travailleuses
confectionnées dans nos

ateliers
MAGASIN J. PERRIRAZ

TAPISSIER
Faubourg de l'Hôpital 11.

Téléph. 99

Pour cadeaux
j'olis travaux de

PEINTURE
sur étoffes

coussins, panneaux,
etc. . Terreaux 3, 2me

A vendre une

vache portante
3000 kg. de foin, des choux-raves
et choux de montagne et 700 kg.
dé pommes de terre et des outils
de forêt.

S'adresser & Ernest Bise, Métai-
rie du Landeron sur Enges.

A vendre un

chauffe-bains
marque « Favorite ». — S'a-
dresser au. garage von Arx,
Peseux.

Arrivage
de pantoufles et

cafignons
¦en tous genres

Sabots - Chaussures
Prix avantageux

Bonne qualité

D. BACCI , Hauterive

A VENDRE

littan mi!!
de Bachelin,

Berthoud,
Dubois, etc.

aux magasins__¦______________¦_¦
d'ameub ements

6= DREYER
St.Honorâ 3 Neuchâtel

Oies de la St-Martin
fraîchement tuées et déplumées
proprement ; le kg. Ir. 8.30. En
port dû, contre remboursement.
ZUCCHI A.. Nr. 106 CH1 A£. O.

i HHfif BAISSE DE PRIX j
i WBS Viande de gros bétail 1

?•* _ ï _ _ s _ _ _ _ _ W  _CÛL____^JWV ___F ¦ _____ ¦

Ê_ -i _liiI _  ̂
Bagout (sans ' os) .... » 1.— «§*,'

^^^^«^ 

Cuissot (cuvard) 
> 1.75 M

^^^^Ê_W Faux-filet (romsteck) _ ¦ 1.80 fl f
'W_W Viande hachée .... t> 1.40 IÈ____ \

Î̂ B WlEfl AU <enê"rj»ret ÈÈÈ
^̂ mf W Epaule à... .  

Fr. 
2.— le % kilo ftB|,

WfÈM Cuissot à .. » 2.35 le Vi kilo j È
Ni _fs_F Tête de Veau blanclile flr _

l§»jfg Prompte expédition au dehors J|il|| i§ " "

§|f||f Boucherie-Charcuterie «p ' . jj

IBER6ER-HÂCHEN ÈM
If F9LS - NEU .HATEL ffl
W Rue du Seyon - Tél. 301 - Rue des Moulins Ëiffi ' \

V _ . _ _XT ______ 
'PAitAlTRJB

Em. Bonnard et Jean Besson

La Divinité du Christ
relierions suggérées par nne conférence

La Préexistence du Christ
Pourquoi nous y croyons — Son Importance religieuse pratique
Une brochure de 48 pages, franco 60 C Compte chèques IL 30

au bureau du « FLAMBEAU ». La Conversion.
Lo _ Flambeau » est l'organe de l'Union des Chrétiens évangéllquesqui affirme l'Inspiration divine des Saintes Ecritures et leur autoritéabsolue en matière de fol. Soumise è ces Ecritures, elle adore en
Jésus-Christ le Flls de Dieu fait homme, mort pour nos offenses,ressuscité pour notre Justification, toujours présent par le Saint-
Esprit dans l'Eglise dont 11 est le chef. Cette union s'est constltuéi
pour réagir contre le modernisme et pour travailler, par l'affermiss-
aient de la fol évangélique, au progrès de la .cause de Dieu.

. ' JT ' ' - '¦•! ¦  .1 - ¦  - '  • ' £fV_ • " '

IÏÉiCÏLES A lOTEU _S ET I
j B10YGLETTES D'OCCASION

I 

AUTOMOBILES André Coste 1
Automobiles

A vendre Jo _. petit ca- AUVERNIER (téléphone 23)
briolet ., .' _

A »| .. A vendre à. très bas prix
S\ __ __ __ S S î -\ _T une auto cle sPort marque \__\Hlllll UAI SANDFORD 1

peu roulé, prix Intéressant. à trois roues, tenue de routo B9
Ecrire sous chiffre S. A. 167 parfaite, carosserle aluml- D

I au bureau de la Feuille d'à- nium, modèle 1927-1928. — fe
I vis. _ Facilités de payement. M

Èfe^̂^̂ d'é¥ap®rat i©^
n B iS II11 lî(P' pour ^gdâateurs

Demandez rensel- Ul lU UuHMlU
gnements et prix à . Maillefer 13 Téléph. 306

__IWWV _ f WVW «lltV9WW %Ul « _ >VVVVWWVWW^

! _^ Bas ¦ varice î
1-̂  A Wizard-Freïka |
© ' _à\ recommandé par des médecins %
g \ de Neuchâtel §

i \\ Fr. 11.- i
t
o via •_ _!§!_ ¦ *

| C%_ __- KURTH Neuchâtel [
irtw___________i_____t__ »»»ef_»ftgi _>e®_9ftffg8»«e.»a«B»»)6«

iliaa de mine et tromaie B.A. SïOTZER, nie do Trésoi
Oeufs étrangers fr. 2.30 la douzaine
ŒUFS DE CONSERVE, Fr. 2.- LA DOUZAINE

Prix de gros par caisses de 30 et 60 douzaines
Rahai. dpnnis 5 douzaines Exnftditions au dehors

§=__: __== __# § __# s â I fe W ^â s ___ _9 r̂ i —I

un seul mouvement de main suffit _^̂ ^̂ Bj».:jB _̂NT \
station désirée (pas de recherchesj . =̂===::S ____s _^~- __ \ Pĥ . \
réglez le volume ou son à votre goût en quelques
secondes vous aurez un concert de radio,/ !' -̂ ! . _. -
qui vous donnera pleine satisfaction. I ( I p4 CtAfin A
Voilà la simplicité de \\~Vl lOM Î IX ĵ r

N . V . N E D E R L A N D S C H E  SEINTOESTELLEN FABRIEK HILVERSUM
REPRESENTANT GENERALE POUR LA SUISSE

OS K A R HUBER & C 2 G OTTMAB D'ST fAS^ 
21 

Z 
UR 

I CH

rSi-ltK ^mmilVrs ^3 >,.̂ ^r—. ;i.h3'iiw^

j MESDAMES ! GRANDES SEMA INES DE

CHOIX SA NS PRÉCÉDEN T CHE Z

Les plumes réservoir
et encres

SWAM
j sont en vente a la

PAPETERIE

Mubn _ _ _ _ _ _ _

A-, rue de l'Hôpital

i 1 SONT ARRIVÉS I
|j GRAND CHOIX j

:' St-Honoré 2 M
I % N£M - Maffcï. ' l|
: \ Tâlêphone 5.S2 ¦ W

A VENDRE
A VENDRE

NEUF
5 t. avec moteur 75 CV et dispositif de basculement des trois
cotés, éclairage et démarrage électriques, 7 pneumatiques
4Q X 8" sur roues +GF+ Simplex, peinture selon désir.

Ecrire sous chiffres D 3923, à Publieitas, Neuchâtel.

_gg_____n _______________________________ !__________?_^^

Office Electrotechnique ^^;—=s A =— ^̂ Z Ê̂kNouvelle adresse : 
^  ̂J%?% ̂

Fanb. du Lac 6
^

y  ̂
^  ̂ ^

^^

^%J^̂>̂  LE GR*WO succès |
P̂ ^

 ̂ APPAREIL RESA complet

^̂ 
Téléfunken sur courant alternatif

i

ENCHÈRES

Enchères de bétail
aux Hayts-Geneveys

Le lundi 18 novembre 1929, dès 13 heures, le citoyen
Christian von Gunten, agriculteur aux Plaincliis, fera vendre
par enchères publiques, devant l'Hôtel de Commune des
Hauts-Geneveys, le bétail ci-après :

'¦ Trois chevaux, dont une pouliche de six mois et une
jument portante ;

Dix vaches, dix génisses et élèves.
. Conditions : Trois mois et demi de terme expirant le

1er mars 1930, moyennant cautions solvables ou escompte 2 %
au comptant.

Cernier, le 12 novembre 1929.
Greffe du Tribunal.

Pour institut ou pensionnat
A vendre région Lausanne-Montreux, â proximité de sta-

tion de chemin de fer, dans belle situation, altitude 650 m.,

deux bâtiments contigus
avec tout confort , 23 pièces, bain , grandes salles, chambre à
lessive et dépendances, jardin d'agrément Ces bâtiments,
occupés par pension, conviendraient également pour institut
ou pensionnat de ieunes filles. Prix avantageux. S'adresser
Régie G. Dénéréaz, rue du Simplon 10, Vevey.

^Pl MJGHATEL
Permis de construction

Demande de M. Willy Corswant
de construire une vlUa à Monruz
(Saars).

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.Hôtel communal, jusqu'au 29 no-
vembre 1829.

Police des constructions.

-zjsrin VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Albert Hfim-
merU de construire un garage i.
automobile au Vauseyon 15.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 22 no-
vembre 1929.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre plusieurs
bons domaines

au Val-de-Travers, h la Sagne.& Concise. TERRAINS A BATIR
auï Saars, à Oomaux, à Salnt-
Blalse, à Bevaix.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

jgggj l̂l CO__.5_ lJ_._ .

|Bï| Montmollin

SOUMISSION
Le Conseil communal met en

soumission la pose d'une con-
duite d'eau % sur un parcours
d'environ 500 m. Fouilles non
comprises. — Adresser les sou-
missions au Conseil communal
jusqu 'au samedi 16 courant __
midi.

ĝPn COMMUNE

|j p| BEVAIX

VIITE BEBOÏP
DE FEU

Le samedi 16 courant, la Com-
mune de Bevaix vendra, par en-
chères publiques, les bols de {eu
suivants, exploitée dans ses fo-
rêts , divisions 27 et 48 :

41 stères de sapin et pin
77 stères de hêtre et chêne
300 fagots

i 6' tas de dépouille
Yx toise de mosets pour échalas

troncs et perches.
Rendez-vous des miseurs a,

14 heures au ler contour du
Chemin de la montagne pour la
division 27, et à 15 heures au
Coteau pour la division 48.

Bevaix , le 11 novembre 1929.
Conseil communal.

A vendre grande quantité de

eartelage foyard
sec, livrable tout de suite,
ainsi que mille

gros fagots
S'adresser au garage von

Arx, Peseux. 

Gigot» fl<> chevreuil
H<>aui lièvres

Civet de l^vre
Sarcelles de fr. 3.— à 4.—

CaiiHi-lN i_ _ i . > i a  . «•»

Perdrix fr. 3.20 pièce

Poulets âe Bresse
Poulets de graioa
l'utile» _ bouillir

Canetons de ISresse

Truites - _PaI£es
Brochets - Boud .'Iles

l'ilets de |>< _ .-lies
Noies d'Ostende

( oUii - Cabillaud
Limandes - Merlans
Morue salée au détail

Filets de morue
Harengs fumés et salés

Filets de harengs fumes
Rollmops - Bismark

__•_ . !<-I . _ • *<< _ •< _ i _ 'n
Btlcklinge

Sardines marinées
40 c la douzaine

Escargots - Caviar
Marrons de Naples

Saucissons de Gotha
i'ollrines d'oies fumées

&u magasin de comestibles

® _ . _ . _:_ _5l iîls
u , rue des -Epancheurs,

Téléphone 11

m'-—^——* lo X.L zy _______¦_____¦

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

Les bureaux sont ouverte de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Nencbâtel et succursales

^=_ -_==== 3 :

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

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

—_¦_—_¦__»__¦—__: i _ , —i—t—mm ^—— m̂——^————^——mm——— '—
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Des membres débiles
Une cure régulière d'Emulsion Scott
est dun grand secours en cas de

î: faiblesse des os et de rachitisme.
L'huile de foie de morue, le recons- j
tituant du corps, est combinée dans

; l'Emulsion Scott avec les hypophos- j
phites qui contribuent à. former les
os. Ce remède vous permettra de
lutter contre les multiples maladies
hivernales, catarrhes, toux, refroidisse-
ments de toutes sortes. Demandez la

f 

véritable

Emulsion
SCOTT

riche en vitamines qui
contribuent à maintenir
la santé et favorisent la
croissance.

Feuilleton
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN MARITIME
par ' i

ERNEST CAPEÎÏD13

Vincent, son fusil en arrêt , l'œil au
guet et l'anxiété peinte sur le visage,
attendait sans bouger. Son compagnon
paraissait concentrer de plus en pius
son attention. Enfin , il se redressa.

— Attendez-moi là, dit-il, que je
puisse vous retrouver à cette place.

Vincent fit un signe affirmatif. Poul-
padec se courba et disparut sous les
genêts. Quelques minutes s'écoulèrent ,
puis il reparut en faisant signe à son
compagnon d'avancer.

— Je ne m'étais pas trompé, dit-il ;
iyenez , et tenez-vous sur vos gardes.

Vincent s'avança avec précaution.
_ — Soyez prêt à faire feu au premier

signal, reprit le compagnon de Vin-
cent en tirant lui-même de sa poche
une paire de pistolets dont il examina
les batteries. Si ce Philopen a l'habi-
tude d'étouffer les gens en les embras-
sant , il faut le tenir à distance.

— Philopen ! dit Vincent avec êton-
nement, allons-nous donc le voir ?

— Je ne sais. Ce que nous allons
faire, c'est visiter sa demeure et peut-
être est-il chez lui.

— Sa demeure ? Vous savez donc
où elle se trouve ?

— Ici, à deux pas de cette sente,
derrière ce bouquet de genêts.

— Mais comment savez-vous cela,
Vous qui paraissiez ignorer...

— Silence, cher ami , et avançons I
Les deux nommes écartèrent les ge-

nêts et s'enfoncèrent dans l'intérieur
du fourré. Ils n'avaient pas fait dix
pas qu'ils se trouvèrent devant une sor-

te de hutte de l'aspect le plus étrange.
Qu'on se figure un grand trou creusé
dans la terre, garni à partir du sol
d'une sorte de muraille en pierres bru-
tes, posées à plat les unes sur les autres
et que couronnait une toiture de ga-
zon. C'était plutôt la tanière d'un ani-
mal que la demeure d'un être humain.

— C'est l à?  demanda Vincent en
désignant la hutte.

— Oui P répondit son compagnon.
— Faut-il entrer ?
— Sans doute ; mais tenez-vous bien

sur vos gardes I D'ailleurs, laissez-moi
passer le premier.

Les deux hommes s'avancèrent alors
avec précaution vers cette ouverture
pratiquée en forme d'entrée de cave.
Probablement la hutte était déserte, car
aucun bruit ne se fit entendre. Arrivés
devant l'ouverture, ils se penchèrent
pour interroger l'intérieur, puis ils se
glissèrent lentement.

L'intérieur de la hutte n 'était pas ha-
bité et il présentait l'aspect le plus
misérable. Un amas d'algues desséchées
formait lit ; ce lit paraissait être di-
visé en deux parties , dont l'une était
fournie d'une couche d'algues bien
plus épaisse que l'autre. Près du lit ,
gisant sur le sol, une cruche de terre,
un fragment de chaudière, et un croc
de fer très long et très solide, qui de-
vait probablement servir à arracher
des épaves à la vague. C'était tout.

— Fouillons cette hutte , reprit l'hom-
me au costume de paysan ; secouons
ces algues, interrogeons les murail-
les et le sol, et , s'il existe une cachette
mystérieuse dans ce singulier asile, dé-
couvrons-l a !

Les deux hommes se mirent à l'œu-
vre. Après une demi-heure d'un inces-
sant travail , ils se regardèrent avec
découragement : aucun indice n 'avait
révélé le plus petit mystère.

— Rien I reprit le compagnon de
Vincent en poussant un soupir. Aban-
donnons ce repaire et continuons notre
route.

Tous deux regagnèrent la sente qui
continuait, à gravir le flanc de la fa-
laise. . ...

— En vérité, dit Vincent après un
silence, je ne comprends pas que vous
ayez pu vous arrêter un moment à la
pensée que ce Philopen était un agent
républicain , car c'était là votre pen-
sée, n 'est-ce pas ?

— Peut-être 1 répondit l'autre en pa-
raissant réfléchir.

— Mais Philopen n'a jamais quitté
la Bre 'agne I

— Qu'en sait-on 1 L'existence de cet
homme est une sorte de légende. On
est demeuré des années sans le voir.
Ensuite, personne n'a pu jamais l'exa-
miner en face, à loisir : on n'a jamais
fait que l'apercevoir de loin , courant
demi-nu. Quand une individualité n'est
pas mieux connue que celle-là, il est
facile de lui en substituer une autre
en conservant les apparences.

— Quoi 1 vous croyez...
— Je ne crois rien , je suppose t
— Mais ce Philopen est sourd , muet

et idiot !
— Brutus, de républicaine mémoire,

n 'a-t-il pas joué à peu près ce rôle, et
il devait être plus difficile de tromper
les citoyens de Rome que les paysans
bretons.

Vincent regarda son compagnon,
puis il courba la tête sans répondre.

Tous deux continuaient à marcher
ou plutôt à gravir, car le sentier deve-
nait de plus en plus difficile et de
plus en plus escarpé. La fatigue devait
être grande , et la conversation deve-
nait impossible. Le bruit cle la res-
piration sifflante des deux hommes se
mêlait seul à celui des cailloux et des
grosses pierres qu'ils faisaient rouler
sous leurs pieds. Les genêts semblaient
devenir plus hauts et plus épais, et ils
formaient un réseau inextricable, in-
terceptant presque la lumière. Les
vovageurs continuèrent leur ascension
difficile avec une agilité décelant la
vigueur peu commune de leurs j arrets
et la grande habitude qu'ils devaient
avoir de telles excursions.

Tout à coup, et au moment où ils
devaient le moins s'y attendre, la lu-
mière des rayons du soleil les frappa
en plein visage et une rafale de vent

violente tordit les genêts autour d'eux:
un spectacle magnifique s'offrait alors
à leurs regards.

Les deux voyageurs venaient d'at-
teindre le sommet de la falaise : devant
eux le sol s'enfonçait à pic à une pro-

fondeur incommensurable ; à leurs
' pieds était la mer : la mer murmuran-
te, mélancolique, encadrée d'une bor-
dure de montagnes lointaines , et sem-
blable à l'un de ces immenses lacs du
nouveau monde qu'entoure la solitude.

Poulpadec posa vivement la main
sur l'épaule de son compagnon pour le
contraindre à s'arrêter sur place, et il
avança la tête en paraissant prêter at-
tentivement l'oreille : un bruit sourd
se faisait entendre au loin , et ce bruit
avait quelque chose de monotone et de
cadencé.

— C'est le bruit des vagues se bri-
sant au pied des falaises , dit Vincent.

— Sans doute , répondit Poulpadec ;
mais à ce bruit , ne s'en mêle-t-il pas

, un autre ?
— Je n 'entends rien que le murmu-

re des vagues.
Poulpadec secoua la tête :
— J'entends autre chose, moi 1 dit-il.
— Quoi donc ?
— On dirait un cri lancé comme un

signal 1
— Je vous répète que je n'ai rien

entendu 1
— Tenez ! écoutez 1
Les deux hommes demeurèrent

muets , en prêtant une oreille attentive...
Quelques minutes s'écoulèrent dans
une vaine attente :

— Allons 1 je me serai trompé 1 dit
Poulpadec en poussant un soupir. Ce-
pendant j'aurais juré entendre... En-
fin 1 je me serai trompé 1

XV
La falais e

Rien n'est plus poétique, plus gran-
diose, plus sauvagement beau que ces
points de vue fantastiques et inatten-
dus que nous offre le parcours des fa-
laises dans cette partie de la Breta-

gne. Là, on peut passer des heures,
des journées, des mois entiers, sans
entendre d'autre bruit que celui de la
vague ou le cri de l'oiseau marin , sans
voir autre chose que le soleil se le-
vant et se couchant sur les flots ou
parfois une voile rasant la mer à l'ho-
rizon comme un goëland égaré. Rien
au monde ne saurait rendre la majes-
tueuse tristesse d'un tel spectacle.

Le sommet des falaises possède une
trace à l'usage des chèvres et des pâ-
tres, trace que parcourent rarement
les voyageurs, car elle n'est pratica-
ble que pour les gens qui ont le pied
sûr et ne sont pas sujets au vertige.

Les deux hommes s'étaient remis en
marche, suivant cette trace, se diri-
geant vers l'ouest. Ils longeaient alors
Fa côte nord de Ja baie de Douarnenez ,
mais les accidents constants de terrain
obstruaient à chaque instant la vue, et
si l'oeil pouvait se plonger sur le fond
de la baie, il lui était impossible d'ex-
plorer la haute mer dont on enten-
dait le mugissement mais qu'on ne
voyait pas.

— A quelle heure serons-nous à Cro-
zon ? dit l'homme au costume rustique.

— A huit heures environ. Nous
avons à peu près trois heures de mar-
che, car ce sentier de la crête des fa-
laises nous allonge au moins d'une
lieue et demie. Mais maintenant que
nous l'avons pris, il faut le suivre.

— Oui , car je tiens à explorer la
côte. Cependant cela me contrarie d'ar-
river aussi tard à Crozon.

— Pourquoi ?
— Parce que je voulais me mettre

en communication immédiate avec l'a-
miral anglais.

— Nous pourrons le faire. Quelque
obscure que soit la nuit , les navires
de la flotte anglaise apercevront nos
signaux.

— Avez-vons fait prévenir Yvanec ?
— Inutile. Il est toujours prêt à agir.
— Ainsi , vous êtes certain que nous

le trouverons à la ferme ?
—<¦ Parfaitement certain. Il ne s'ab-

sentera pas avant d'avoir reçu per-
mission. Oh ! cette partie de la Breta-

gne est bien organisée, je vous le jure !
— Je connais votre dévouement à

la cause de notre roi, mon cher d'Al-
nidy, dit Poulpadec avec un sourire
bienveillant , et je suis certain que cet-
te presqu'île du Camaret est admira-
blement disposée, mais... voyez cepen-
dant ce qui vient d'arriver !... La mort
subite de Yan-Bras et ce Philopen...

— Encore cet homme ?
— Que voulez-vous. Je prétends que

chacun de nous a de l'instinct à côté
de l'intelligence, et cet instinct me dit
que Philopen est un ennemi dangereux
comme l'instinct dit au lièvre que le
chasseur a un fusil qui porte loin. En-
fin , revenons au but de notre excur-
sion : il faut qu'Yvanec me conduise
cette nuit à bord du navire amiral et
qu'il nous procure assez de canots et
de barques de pêche pour transporter
cette nuit à terre l'argent , les munitions
et les armes que nous envoie l'Angle-
terre.

— Yvanec nous procurera tout ce
qu'il nous faut. D'ailleurs, nous som-
mes en toute sûreté ici et si nous n'a-
vons pas terminé le déchargement com-
plet cette nuit , nous l'achèverons la
nuit prochaine.

Poulpadec fit un geste négatif.
— II faut que tout soit terminé cette

nuit , dit-il. Demain , il ne serait plus
temps.

— Pourquoi ?
— Parce que le convoi du gênerai

Harty que nous devions arrêter, est
entré à Brest , parce qu 'à cette heure,
le commandant de Brest a à sa dispo-
sition tout ce qu'il lui faut pour orga-
niser des batteries sur les côtes, ef
que, d'après des renseignements cer-
tains que j' ai pu obtenir , dès demain
des détachements de grenadiers et
d'artilleurs seront répartis sur le litto-
ral, depuis l'entrée des passes de la
baie de Douarnenez Jusqu 'au Goulet, de-
puis le cap de la Chèvre jusqu'à Ros-
canvel.

(A SUIVRE.)
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LISENT CETTE ANNONCE
et profitent de cette offre unique.

Pour mieux faire connaître notre maison, nous faisons
cadeau, pour chaque achat d'une livre de laine (10 éche-
veaux) d'un bon pour un objet de valeur tel que : ser-
vice à café, couverture de laine, gilet pour dames et
messieurs, drap de laine, sous-vêtements et autres encore.

Nos nouveaux prix par % kilo = 10 écheveaux :
Laine, attache verte, très forte, quadruple et

quintuple p-r, 7, 
Laine-hirondelle, attache verte, très forte et

souple y g t Laine de perle anglaise pour fins ouvrages à
. *? main > 9.50
Lame de sueur, décatie, g irantie non feutrant

et ne se rétrécissant pas, triple, quadruple et
quintuple , __ 
Nous fournissons des laines de machine, laines desoie, laines sweater mêlées, ainsi que toutes autres sortesde laine à des prix sans concurrence.

Maillot militaire, laine lourde de qualité . . . Fr. 9.80
Chaussettes tricotées de laine de Schaffhouse,

de première qualité ... > 2.30Bas pour dames, tissés, toutes teintes, très
solides . . . "¦*  1.20

Bas pour dames, tricotés, pure laine . . . . " > 3.50
Envoyez votre commande tout de suite ou écrivez-_ , nous ce que vous voulez tricoter et vous recevrez par

retour du courrier les échantillons désirés, gratuitement
et francs de port , ainsi qu'une liste de nos objets deprimes.

E. Beyeler-Niederhauser Centraldee ?a?„ecoton!?
SGHAFISHEIM (Argovie)

La plus importante maison suisse d'expédition de cotons
de laine.

Plus de 400 couleurs en stocks.
Garantie : Si vous n 'êtes pas absolument satisfait de la

marchandise, nous vous l'échangeons ou vous la rem-
boursons.
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Agence générale pour la Suisse : Agents pour le Canton de Neuchâtel:

SUlfSU S.A. GARAGE

CH. N9GG, administrateur f IR UHAU A U CHUUÀ
GENÈVE, rue Barfon â SAINT-BLAISE

' _

j Société suisse pour l'Assurance
du mobilier

Agence locale de Bôle

Nous informons les sociétaires et le public qu'ensuite \
f du décès de M. Charles Robert-Barbier, nous avons j

nommé comme agent local de Bôle :

Monsieur JULES DUBOIS
comptable, domicilié à Bôle.

M. Dubois se met volontiers à la disposition des inté-
:; ressés pour tous renseignements concernant l'assurance

incendie et vol avec effraction et se recommande pour
;: la conclusion de nouvelles assurances et pour les chan-
. gements à apporter aux polices existantes.

L'agent principal : Georges FAVRE, notaire,
14, rne dn Bassin, Neuchâtel.

COURS DE SKI
pour enfants, jeunes gens, adultes

i donné par R. HEGER,
moniteur du groupe de ski du Club alpin

Le cours est précédé de leçons de gymnastique sur
skis. Prix du cours : pour enfants jusqu 'à 16 ans,
fr. 5.—; adultes fr. 10.—. Inscriptions reçues chez
M. R. Heger, Seyon 3, Maison chaussures Kurth.

.. _ 

Chaque poêle est
un inextinguible

grâce aux briquettes « Union », car elles maintiennent
très économiquement le feu pendant la nuit. Le rallu-
mage est supprimé. C'est le chauffage le meilleur mar-
ché, le plus commode et le plus propre. Mode d'emploi
gratuit chez les marchands de combustibles.

Brevets d'invention
BOVARD & C*

Ingénieurs-conseils

Bollwerk -15 - Berne
Direction : F. BOYARD , de l'ancienne maison

MATHEY-DORET & O
vous renseignent el vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle

Fabrique de draps
(Aebi & Zlnsll) à Sennwald (St-Gall)

fournit, à la clientèle privée d'excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs, des couvertures dp laine et des laines à tricoter.

On accepte aussi des effets usages de laine et de la laine de
montons. — Echantillons franco. -JH 8000 St

Leçons d'anglais
Pour Renseignements, s'adresser

r Miss Rickwôod, place Piaget 7.

MARIAGE
Veuf , 45 ans, sérieux, position

assurée, cherche connaissance en
rue de mariage. Moralité exigée.
Scrtre sous P 2454 N à Case pos-
;ale 294, Neuchâtel en adressant
>hoto. Offres non signées lnutl-
ës. P 2454 K

[Daopenl Mm
Willy Schmid
professeur de musique

rue de là Serre 1
(Anciennement Evole 33)



Le poisson porte-épée
Parfois on peut contempler aux éven-

taires de grands marchands de marée
quelques-uns de ces géants du monde
vivant des eaux qui paraissent être ex-
posés pour attirer la clientèle et qui
sont cependant excellents à manger.

Parmi les poissons au long bec, l'es-
padon est un des spécimens les plus cu-
rieux, la nature l'a gratifié d'un appen-
dice nasal qui est une véritable épée,
arme de combat et de défense. L'espa-
don (« xiphias gladius») est d'une agi-
lité surprenante , grâce à son système
natatoire ; il n 'a qu 'une nageoire sur le
dos, mais qui s'étend d'un bout à l'autre ,
et sa nageoire caudale a la forme d'un
croissant ; la pectorale , en faux , est très
longue , surtout les trois premiers
rayons , les autres deviennent ensuite
très courts. L'espadon est moins bizarre,
même d'aspect, que le poisson-scie
(«pris t is  antiquorum î) dont le museau
est étiré en une longue lame plate armée
de chaque côté de dents et qui semble
une spatule double scie plantée en
avant de la tête et dirigée horizontale-
ment , ou que le poisson-pagaie («polyo-
don folicum »)  dont le rostre a la forme
d'une rame à godille et lui sert de bêche
fouisseuse ; l'orphie ou bécasse de mer,
et le voilier sont aussi poissons armés
d'un long bec.

Nous eûmes cette année une admira-
ble vérification du « cycle alimentaire»:
les maquereaux abondèrent , les thons
furent à leur poursuite et l'abondance
des premiers fit l'abondance des se-
conds. Et les espadons , qui ont voué
aux thons une haine mortelle et intéres-
sée, vinrent à leur suite. C'est pourquoi
on captura des espadons aux Martigues
et môme dans la baie d'Antibes ; .tous
les ans, du reste, les pêcheurs des Marti-
gues en ramènent dans leurs filets. Cer-
tes, ce ne furent pas des adultes, de ces
espacions qui pèsent de 150 à 160 kg.,
mais des espadons — des espadouns, di-
sent les pêcheurs — de 10 à 50 kg. ; s'il
est très rare que des espadons remon-

tent le cours des rivières, il y a trente à
trente-cinq ans, on en captura cepen-
dant un dans la rivière de Vannes et
Elien signale que des espadons ont été
pris dans le Danube. On pêche l'espadon
aux filets, madragues, thonnaires , filets
traînants, mais jamais à l'hameçon ;
comme pêche plutôt sportive, lorsqu'il y
en a eh assez grande quantité , c'est la
pêche au harpon , ou à la fouëne , qui est
une fourchette à plusieurs dents poin-
tues. C'est au harpon que M. Winston
Churchill captura, il y a quelques semai-
nes, en Floride, au large de l'île de Ca-
talina , un espadon de belle taille, il
pesait 188 livres.

L'espadon ne vient en surface que
lorsqu'il se déplace ; alors il marche en
troupe, le plus souvent par paire, quel-
quefois deux mâles ensemble, le plus
souvent mâle et femelle ; est-ce que, du
reste, nos brochets ne font pas de mê-
me ?

L'épée nasale de l'espadon lui sert à
remuer et à soulever les proies posées
sur le fond , de manière à permettre à sa
bouche de les prendre plus aisément.

La légende a fait des espadons des
êtres terriblement batailleurs, des bret-
teurs de mers toujours prêts à embro-
cher d'autres poissons. Pline assurait,
mais d'après Trebius Niger, que l'espa-
don perçait le flanc des navires ; Belon,
au seizième siècle déjà, ne craignait pas
d'affirmer que c'était une légende. L'es-
padon est plutôt un poisson débonnaire,
se nourrissant de poissons plus petits
que lui, utilisant parfois son épée pour
se défendre des attaques de plus gros
que lui, mais le plus souvent sa défense
est dans sa fuite rapide et habile. Ce-
pendant , l'espadon commet des dégâts,
et sérieux, dans les filets à thons, qu'il
déchire lorsqu 'il s'y introduit en pour ,
suivant les jeunes thons.
;. La chair-de l'espadon est excellente,
beaucoup plus fine que celle du thon.
Les Romains savaient apprécier les es-
padons des côtes de la Sicile, qui étaient
pour eux des poissons d'élite, — on en
pêche encore dans ces parages, — et les
apiciens avaient imaginé une sauce aux
champignons pour accompagner les fi-

lets d'espadon dont ils se pourléchaient
les doigts. La recette de la sauce api-
cienne pour l'espadon ne nous est point
parvenue, malheureusement. Comme
l'espadon n'est pas un poisson commun,
permettez-moi de vous faire connaître
une recette pour le déguster : coupez en
gros dés une tranche épaisse de deux
doigts, salez, poivrez et mettez à mari-
ner pendant deux heures dans un mé-
lange à parties égales d'huiles et de lait.
Embrochez vos cubes en intercalant en-
tre chaque un quartier de tomate et une
feuille de laurier. Badigeonnez vos bro-
chettes d'huile fine et placez sur un gril
brûlant en faisant griller doucement.
Servez avec une béarnaise et cette re-
cette doit valoir celle des apiciens.

(< Le Temps ».) Paul MÉGNIN.
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CHAPELLERIE
py FAUCON
Hôpiia 20 fr euchaiel

a a- i J _ •_ _Articles de qualité
Grand choix

Bas prix
Cravates teintes modernes

RÉPARATIONS
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€*_& #«&» • %_ ? ___» V *0*_>PV _W4*Mr _̂ ï*_# • déjà augmenté de 2 kg. Si cela continue, j' aurai bientôt

9sT ms—tm—w %p s_* regagné les 6 kg que j' ai perdus l'été passé et retrouvé mon
po ids normal. Je suis certaine que Banago me permettra
l' y arriver rapidement. G. SL L. 854.

KK BANAGO en paquets de 250 et 500 gr. è Ir. 0.98 ei"̂  1.80. NAGOMALTOR en boites de 250 et 500 gr. k f
(Extrait de l'une de no* 1259 lettres de remerciements) lr. 2.-et 3.80. En vente partout, NAGO OLTEN.

Le bon chasseur
L'avez-vous remarqué ? Dès que le

repas est fini, les enfants ne pensent
plus qu'à grimper sur les chaises, à sau-
ter sur le sable du jardin , à faire .des
cabrioles. Que ne sommes-nous encore
enfants 1 songeons-nous, et nous nous
attardons en. un large fauteuil, cepen-
dant qu'on emplit les tasses de café.
C'est alors 1 que l'on tranche aisément
les problèmes littéraires et politiques ou
que l'on s'abandonne aux étranges dé-
lices des mots croisés. — « Veux-tu
jouer au chemin de fer ? me demande
Patachou. — Avec plaisir ! Cours, mon
ami ; sois vagon, tender et machine ! Je
fais la gare. » C'est ainsi qu'un oncle un
peu gras obtient licence de lie point
faire, après déjeuner,, la locomotive. ¦ ;

J'ai connu lin chasseur, que je ne ces-s
se point d'admirer; et qui avait trouvé"
le moyen de ne pas se déplacer davan-
tage. Vous me direz qu'il est malaisé de
courre un cerf, si l'on demeure enfoncé
dans un fauteuil. Mais il n'avait point
souci de si vastes animaux ! C'était un

bon et respectable curé, qui vivait sim-
plement en son petit village béarnais.
Il chassait la caille. — Dans un fau-
teuil ? direz-vous. — Dans un fauteuil!...
L'âge l'avait fait un peu impotent et je
voudrais que vous l'eussiez vu, au so-
leil, assis dans un fauteuil de vieux ve-
lours grenat, au beau milieu d'un vaste
carré de luzerne. Il avait son fusil à la
main et ses cartouches sur les genoux.
Son chien jaune errait en rond autour
du fauteuil, élargissant le cercle... Une
caille s'élevait-elle, le curé la visait ; le
coup partait !

— Que voulez-vous, me disait-il,
quand la caille s'envole derrière moi,
tant mieux pour elle ! Je n'ai pas le cou-
rage ni le temps de tourner mon fau-
teuil.

C'est alors que nous lui fîmes don
d'un tabouret de piano, pourvu d'un
mœlleux dossier ; et, sur ce siège tour-
nant, il tenait tout le cercle sous son
fusil.

— Je ne doute pas de votre adresse,
monsieur le curé, lui dis-je un jour,
mais je ne vous ai jamais vu tuer une
caille.

— Il est bien vrai, me répondit-il ; et
je n'ai point le coeur si dur que je veuil-
le du mal à ces innocentes créatures du
bon Dieu. Quand l'une d'elles est par
les airs, je vise un peu trop haut ou un
peu trop bas ; si bien qu'en n'atteignant
pas le gibier, j'affirme mon adresse... Je
passe, de la sorte, une heure agréable ;
une seule chose m'attriste un peu : c'est
l'opinion de mon chien. Je n'ai pu lui
exposer le secret de ma méthode, et je
crains qu'il ne me méprise.

Tristan DEBÊMB.
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Reutter & DuBois
COMBUSTIBLES

Pour faciliter la remise des commandes à cette saison
nos bureaux sont ouverts le samedi après-midi

jusqu'à 5 heures.
Rue du Musée 4 Téléphone 170

— 22 octobre : La maison « Léon Ro-
chat », horlogerie, bijouterie, achat et
vente de matières d'or et d'argent, fers,
combustibles, quincaillerie, outils et ma-
chines agricoles, à Cernier, est radiée eu-
suite du décès du titulaire.

La maison est continuée, aveo reprise
de l'actif et du passif , sous la raison
« Veuve Léon Bochat », à Dernier, par la
veuve du précédent, dame Veuve Marie-
Louise Rochat, née Bourquin, domiciliée
à Cernier.

— 23 octobre : La raison c William Ni-
cole », tissus, confections, chaussures, cha-
pellerie, à Dombresson, est radiée ensuite
de remise de commerce et de départ du
titulaire.

— 19 octobre : Sous la raison sociale
« Société immobilière Grande Rue 29 a, S.
A. », il a été fondé une société anonyme
dont le but est l'achat et l'exploitation,
par location et par gérance, d'un im-
meuble. Le siège de la société est à Fleu-
rier. Le capital est fixé à la somme de
2000 francs, divisé en quatre actions no-
minatives. La société est administrée par
un conseil d'administration composé de 1
à 3 membres élus par l'assemblée générale
pour une période de trois ans. Pour la
première période l'administration est con-
fiée à Louis et Frédéric Cuendet, mino-
tiers, tous deux domiciliés à Cossonay.
Chacun des administrateurs engage la so-
ciété par sa signature individuelle.

— 30 octobre : Le chef de la maison
« Jeanne Pieren », atelier de nickelage

et argentage de mouvements, à la Chaux-
de-Fonds, est Mme Jeanne-Alice Pieren, y
domiciliée.

— 31 octobre : La raison «Robert Glatz .
œufs et volaille, à la Chaux-de-Fonds, est
radiée d'office ensuite de faillite.

— ler novembre : Le chef de la maison
André Bernard, Nouvelles galeries, chaus-
sures, maroquinerie, articles de voyage,
de toilette, de parfumerie, de ménage,
j eux et j ouets divers, à Neuchâtel, est An-
dré-Gaston Bernard, à Neuchâtel. La nou-
velle maison reprend l'actif et le passif
de la maison Gaston Bernard, Nouvelles
galeries, radiée.

— ler novembre : La raison Pharmacie
Bauler, pharmacie-droguerie, à Neuchâtel,
est radiée ensuite de renonciation du ti«
tulaire.

— ler novembre : Le chef de la maison
Charles Pernet, à Neuohâtel, est Charles-
Horace-Louis Pernet, pharmacien, domi-
cilié à Neuchâtel. La maison reprend la
suite du commerce de pharmacie-drogue-
rie exploité jusqu'ici par Alfred Bauler,
à Neuchâtel.

— 1er novembre: La raison Gaston Ber-
nard, Nouvelles galeries, chaussures, ma*
roquinerie, articles de toilette, etc., à Neu-
châtel, est radiée ensuite de reprise de
son actif et passif par la maison André
Bernard, Nouvelles galeries, à Neuchâ-
teL

— 5 novembre : Sous la raison sociale
Société immobilière rue de la Charrière
No 8 S. A., il a été fondé une société ano-
nyme ayant son siège à la Chaux-de-
Fonds et pour but l'achat et l'exploitation
d'une propriété immobilière. Le capital
social est fixé à la somme de 2000 fr.,
divisé en quatre actions nominatives. La
société est administrée par un conseil
d'administration composé de 1 à 3 mem-
bres, élus pour une période de trois ans.
La société est engagée par la signature
individuelle de chaque administrateur.
Pour la première période triennale, l'ad-
ministration est confiée à un seul mem>
bre : Gaston Girardier, maitre boulanger,
pâtissier, domicilié à Suchy.

— 6 novembre : Le chef de la maison
Jules-Edouard Cornu, vins fins de Neu-
châtel, à Cormondrèche, est Jules-
Edouard Cornu, allié Grisel, domicilié à
Cormondrèche.

— La maison Robert Legler, Installa'
tion complète de bureaux, à Neuchâtel,
est radiée, ensuite de renonciation du ti*
tulaire.

— Le chef de la maison Otto Villiger,
Installations de bureaux modernes, ma-
chines à écrire et à calculer, toutes four-
nitures de bureaux, ateliers de répara-
tions pour machines à écrire de tous sys-
tèmes, à Neuchâtel, est Otto Villiger, do-
micilié à Neuohâtel.

— Lé chef de la maison Veuve Fritz
Liechti, Hôtel de la Poste et commerce
de vins, au Landeron. est Anna Liechti.née Jôhr, veuve de Fritz Lieohti, domi-
ciliée au Landeron.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce
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Le statut de la banque
internationale

BERLIN, 14 (Wolff). — Le statut de
Ea banque pour les paiements interna-
tionaux sera publié aujourd'hui. II com-
prend 60 articles.^ La tâche de la ban-
que consiste à assurer la collaboration
des banques centrales, à veiller à ' l ' ac-
complissement des opérations financiè-
res internationales et en tant qu 'office
fiduciaire ou mandataire, à agir pour
l'exécution des paiements internatio-
naux. Tant que le plan Young reste en
vigueur, la banque devra mettre à exé-
cution les dispositions du plan en ce
qui concerné l'administration et les fi-
nances. Elle devra effectuer ses opéra-
tions de telle manière que l'exécution
du plan Young eu soit facilitée afin
que, aussi longtemps qu'il lui appartient
de recevoir et de distribuer les presta-
tions de réparations allemandes, la , com-
mercialisation et la mobilisation de cer-
taines parties des annuités allemandes
soient assurées.. .

Le capital de la banque se monte à
500 millions de francs suisses. Le 25 %
seulement de la valeur des parts devra
être payé pendant le délai de souscrip-
tion. Les bons de participation ne don-
nent pas le droit de vote. Celui-ci est
accordé aux banques centrales partici-
pantes ou à leurs plénipotentiaires.

Il est interdit à la banque d'émettre
de l'argent, d'accepter des effets ou de
prendre un intérêt particulier à une en-
treprise quelconque. La banque doit
veiller à maintenir la liquidité dans son
administration. Le conseil d'administra-
tion de la banque sera composé de deux
directeurs de chacun des 7 pays parti-
cipants et de 9 directeurs des autres
pays, auxquels seront en outre adjoints,
tant que l'Allemagne aura des répara-
tions à payer, un directeur allemand et
ttn français. Le président du conseil
d'administration est en même temps
président de la banque. Celui-ci doit
Surveiller l'administration et contrôler
l'établissement. Il est en fonction pour
trois ans. Le directeur général est nom-
mé par le conseil d'administration , sur
proposition du président de la banque
et est responsable devant celui-ci.

Un discours du ministre
français de la marine

ij BREST, 14 (Havas). — M. Leygues,
Ministre de la marine, a procédé jeu-
dï matin , en présence des autorités mi-
litaires, civiles et navales, à la pose de
li première pierre de la future école
navale, qui sera construite à 3 km. de
Brest, et à la pose du premier rivet au
ftïoiseur « Dupleix >.

i A la première cérémonie, le minis-
fee a, dans un discours, rappelé l'in-
fluence prédominante de la mer sur
Je, développement des peuples. La mer
élargit les frontières, elle est une éco-
le , d'énergie et d'audace. Les périodes
dé prospérité économique et de puis-
sance politique coïncident dans tous
les pays avec des périodes de prospé-
rité maritime. M. Leygues rappelle les
paroles de Colbert, disant que, dans
l'ordre naturel , chaque nation doit
avoir sa part de vaisseaux en propor-
tion de sa puissance, du nombre de
ses ports et de ses côtes. Cette formule,
dit le ministre, est notre règle. Notre
marine se reconstitue selon un rythme
qui correspond strictement à nos be-
soins. Nous n'avons pas encore ré-
paré les pertes que nous avons subies
au cours de la grande guerre, mais
nous pouvons constater avec satisfac-
tion que nos unités nouvelles répon-
dent pleinement , par leur caractère
nautique , leur armement et leur vites-
se, à ce que nous étions en droit d'at-
tendre.

Les impôts baisseront
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 14 (Havas). — On
annonce que M. Mellon avec l'appro-
bation de M. Hoover, recommandera
au congrès une réduction du taux de
l'impôt sur le revenu. Bien que cette
réduction doive représenter un total
de 160 millions de dollars, le gouver-
nement ne prévoit pas de diminution
des recettes actuelles, car les chiffres
des bénéfices, des dividendes, des in-
térêts et des salaires de 1929 dépasse-
ront considérablement ceux de 1928.

WASHINGTON, 15. — M. Mellon a
déclaré qne c'était une pure coïnci-
dence que sa déclaration au sujet de la
réduction de l'impôt sur les revenus ait
été faite au moment où Wallstreet était
en pleine crise. Cette décision avait
ét  ̂ prise il y a plus d'une semaine. M.
Mellon a ajouté que les experts finan-
ciers estiment que la prospérité con-
tinue des Etats-Unis justifie la réduc-
tion envisagée et qu'ils ont la plus en-
tière confiance de voir cet état de chû-
tes se maintenir.._ . ',.- •

Le conflit
entré le maréchal Pilsudski

ef la Diète polonaise
VARSOVIE, 14 (Pat.). — Les jour-

haux de l'opposition , le « Robotnik »,
Socialiste anti-gouvernemental, la « Ga-
reta Warszawska », nationaliste, le
« Rzeczpospolita », chrétien démocrati-
que, le « Kurjer Warszawski », national
jnodéré, publient des déclarations du
président de la Diète, M. Daszynski , au
sujet des relations entre la Diète et le
gouvernement. M. Daszynski défend les
droits du pouvoir législatif avant tout
autre droit de contrôle et il revient à
l'idée exprimée déjà par lui qu 'en cas
de constatation de l'impossibilité d'une
collaboration du gouvernement actuel
avec la Diète, deux issues sont possi-
bles, à savoir : la dissolution de la Diè-
te et la proclamation des élections ou,
alors, le .rappel du gouvernement ac-
tuel et la formation d'un nouveau ca-
binet. En terminant, il critique la tac-
tique adoptée par la presse pro-gouver-
nementale dans la lutte contre la Diète
actuelle.

CÂHEO CE SOIR

QUARTIER LATIN
de Maurice __ ekobra

PARIS, 14 (Havas). — Le sénat a va-
lidé l'élection .dé M. Pfleger comme sé-
nateur du Haut-Rhin , Le général Bour-
geois, qui représente le même départe-
ment, a souligné, au milieu des applau-
dissements le caractère national cle cette
élection. A soi} tour, le nouveau séna-
teur, prenant la parole, a. déclaré que
ses électeurs étaient unanimement déci-
dés à défendre le' patrimoine de tradi-
tion légué par leurs pères. L'alsaCe est
française, a-t-il aj outé,, et veut le rester
à tout jama is. Elle restera inébranlable-
ment et fièrement fidèle à la France et
à la république. Nous résisterons à tou-
tes les tentatives de dislocation. (Vifs
applaudissements répétés).

M. Tardieu , au nom du gouvernement ,
vient saluer M. Pfleger, dont l'élection
constitue l'affirmation de deux idées qui
sont chères à tous, l'idées de l'unité de
la nation et l'idée de l'union des dépu-
tés républicains au service dc l'unité na-
tionale. Le gouvernement, dit-il , se féli-
cite de l'élection sénatoriale du 20 octo-
bre dans le Haut-Rhin , il se félicite éga-
lement de vous voir comme vous tous
apporter à M. Pfleger , à l'Alsace et aux
Français, son salut reconnaissant.

An Sénat français, la validation
de M. Pfleger est l'occasion

d'une manifestation patriotique

ÉTRANGER
Un Suisse compromis à Paris
dans une étrange af f a i re  de vol

PARIS, 14 (Havas). — Au début de
juillet 1929, Mlle de R., appartenant à
la haute aristocratie étrangère, de pas-
sage à Paris, portait plainte contre in-
connu , pour vol dans un grand ma-
gasin , de son sac à main contenant des
bijoux pour une valeur de 250,000 fr.

Récemment, la police fut informée
qu'un nommé Woldemar Scherrer, 31
ans, citoyen suisse, ayant toujours ré-
sidé en Russie et exerçant la profes-
sion de danseur mondain , avait enga-
gé dans un établissement de crédit pa-
risien un bracelet en platine identique
à celui dérobé à Mlle de R. Poursui-
vant leurs investigations, les inspec-
teurs apprirent également que cet in-
dividu paraissait être en relations sui-
vies avec Mlle de R., à qui il télépho-
nait presque journellement , et l'accom-
pagnait même dans quelques-unes de
ses promenades. Appréhendé par les
inspecteurs, Scherrer finit par recon-
naître qu'il avait engagé les bijoux de
Mlle de R. dans différents monts de
piété, en France et même à l'étranger.
D ajouta qu'il s'était livré à ces opéra-
tions en plein accord avec la victime,
à qui il aurait rendu des services per-
sonnels.

Il expliqua , par ailleurs, que le 11
juillet dernier, Mlle de R. lui avait re-
mis son sac renfermant les bijoux quel-
ques instants avant de pénétrer dans
un grand magasin et qu'il avait été
convenu qu'il se rendrait immédiate-
ment en Belgique pour les écouler.
Après avoir engagé une partie des bi-
joux à Bruxelles , Scherrer se rencon-
tra & nouveau , à Paris, avec Mlle de
R. qui, pendant son absence, avait fait
toutes démarches utiles pour se faire
indemniser par les compagnies d'assu-
rances anglaises qui avaient assuré les
bijoux. Elle avait obtenu le remplace-
ment de ses bijoux , auxquels elle pa-
raissait tenir énormément. Convoquée
à la sûreté générale, Mlle de R. protes-
ta énergiquement' contre les allégations
de .Scherrer,.les qualifiant de menson-
gères. Le commissaire de police, après
avoir inculpé Scherrer d'escroqueries,
l'a fait écrouer au dépôt.

LONDRES, 14. — L'étendue des dé-
gâts causés par la tempête de landi
dernier ne peut pas encore être exac-
tement évaluée. Le secrétaire d'Etat
pour l'Ecosse a déclaré aux Communes
que les 600 embarcations de pêcheurs
disparues ou détruites pendant la tem-
pête dans la mer du Nord représentent
une perte de 150,000 livres sterling.
Onze pêcheurs ont péri pendant la
tourmente. Plusieurs de ces bateaux
étaient munis d'appareils de T. S. F.
La pêche n'est pas absolument paraly-
sée. Déjà mercredi , des embarcations
ont pris le départ pour la mer.

Les dégâts causés par les inondations
sont aussi très importants dans le val
Rhondda. Près de Pontygwaith, une
grande masse de terre s'est effondrée
à la suite des pluies diluviennes de ces
derniers jours. Dix familles habitant
des maisons dans la zone en question
ont dû évacuer leurs habitations. Deux
ponts ont été détruits. Dans le Staf-
fordshire et dans le Lancashire, les dé-
gâts sont aussi considérables.

Les dégâts de la tempête
en Angleterre

II s'était emparé à Zurich d'estampes
appartenant au Polytechniciim

MANNHEIM, 14 (Wolff). — La poli-
ce de sûreté a arrêté à Mannheim , un
voleur international spécialisé dans les
vols de tableaux. H s'agit d'un nommé
Bernhard Wiese, de Rynth , en Wespha-
lie. Cet individu , l'été dernier, avait
réussi à s'emparer à la collection ar-
tistique de l'Ecole polytechnique fédé-
rale à Zurich , de deux estampes d'une
valeur de 20,000 fr. et les avait reven-
dues à un antiquaire à Berne pour 7
mille francs. Wiese est soupçonné d'a-
voir commis des vols semblables à Ma-
drid et à Leipzig. Lors de son arres-
tation, la police trouva sur lui 10 mille
francs suisses. La police a saisi à son
domicile permanent en Haute-Bavière,
de _ nombreuses estampes.

Grave épizootie en Angleterre
LONDRES, 14. — Le «Daily Express»

dit que pour enrayer une épizootie qui
sévit actuellement dans le Sussex, on a
déjà fait abattre et brûlé plus de 500
têtes de bétail.

Deux aig ref ins sous les verrous
_ PARIS, 14 (Havas). — Depuis deux
$0 î'atteittion de touffes les polices de
sûreté d'Europe et d'Amérique avait
été attirée sur les agissements d'un
aventurier international , dont le mon-
tant des escroqueries s'élevait à plu-
sieurs millions. La police vient de l'ar-
rêter à Paris, dans un luxueux appar-
tement. . Cet individu prétend avoir
commandé, en 1922, avec le grade de
général, une armée de rebelles au
Mexique. Il a réussi à acquérir de nom-
breux champs argentifères et pétroli-
fères dans ce pays et a commis des
escroqueries un peu partout , notam-
ment à Ostende pour plus de 500 mil-
le francs.

BONN, 14 (Wolff). — Alexandre
Zoubkoff , arrivé de Trêves, mercredi
soir, a été arrêté ce matin, par la po-
lice criminelle.

BONN, 14 (Wolff) . — L'arrestation
de Zoubkoff n'est pas due uniquement
à une infraction des dispositions en
matière de transport , mais également
en vertu de diverses plaintes qui ont
été déposées par de nombreuses dupes.
En outre, les autorités sont en posses-
sion d'une plainte pour coups et bles-
sures. Après avoir été interrogé par la
police, Zoubkoff a comparu devant la
justice et a été écroué.

Un voleur de tableaux arrêté
en Allemagne

L'aventureuse existence
du révérend Cave

Peu d'hommes ont eu une vie aussi
mouvementée que le révérend Genille
Cave Browne-Cave, pasteur de la pa-
roisse rurale de Londesborough, dans
le comté d'York, qui vient de mourir à
l'âge de 60 ans.

En 1907, lors du décès de son père,
il avait hérité du titre de baron , que
possède la famille depuis l'époque de
Guillaume le Conquérant. Dès sa pre-
mière jeunesse, Genille montra du goût
pour les voyages et les aventures : à
13 ans, il s'enfuit de la maison pater-
nelle pour s'engager dans un cirque am-
bulant ; quelques semaines plus tard , la
police le reconnut malgré son maquil-
lage et le ramena chez ses parents.
Comme il ne pouvait se faire au travail
régulier et à la discipline de l'école, ses
parents l'envoyèrent à bord d'un na-
vire-école d'où il fut bientôt renvoyé
pour insubordination.

Il s'engagea comme mousse à bord
d'un voilier qui faisait la navette entre
l'Angleterre et l'Australie, et, malgré
toutes les privations qu'il dut subir et
le travail pénible qu'il devait effectuer,
il navigua pendant quatre ans sur ce
navire. Au bout de ce temps-là, désireux
de changer de métier et de voir du
pays, il déserta avec un compagnon de
bord et gagna le « bush » australien où
il fut successivement gardeur de mou-
tons, chercheur d'or, cultivateur.

En 1885, comme il regagnait le pays
natal à petites étapes, il s'enrôla dans
un régiment de cavalerie et prit part à
de nombreux combats sur la frontière
des Indes.

Son temps de service fini, il partit
pour la Birmanie où il se fit planteur.
Quand éclata la guerre entre les Etats-
Unis et l'Espagne, Cave s'engagea dans
l'armée américaine et fit campagne à
Cuba ; la guerre terminée, il séjourna
dans les deux Amériques où il fit suc-
cessivement de l'élevage et du cinéma.

La guerre mondiale le trouva au Ca-
nada ; il prit du service dans un régi-
ment canadien , se battit dans les Flan-
dres et sortit indemne de la fournaise.
J»£s qu'il fut démobilisé, Cave résolut
d| devenir pasteur : il fit ses études de
théologie à l'université de Londres , et
fut nommé dans la paroisse de Londes-
borough. — («Tribune de Genève »).

Nouvelles suisses
Vieillard écrasé par une automobile
AARAU, 14. — M. Albert Baumann,

75 ans, agriculteur, bourgeois de Suhr,
qui s'était rendu à Unterkulm pour af-
faires et qui se trouvait sur le chemin
conduisant à Teufenthal , a été écrasé
et tué net par une automobile venant
en sens inverse.

Incendie à Lausanne
LAUSANNE, 15. — Hier, peu avant

21 heures, le feu a éclaté dans les com-
bles d'une villa du quartier des Ber-
gières. Aperçu et combattu à temps, il
put être maîtrisé après deux heures
d'efforts. La toiture et le troisième éta-
ge sont en grande partie détruits ; l'eau
a fait des dégâts dans les étages infé-
rifiiirs.

BERNE, 14. — Le commandant de la
police cantonale bernoise communique :

Le lundi 11 novembre à 18 heures,
une ouvrière de fabrique de 27 ans, Mlle
Anna Hàfeli , demeurant chez ses pa-
rents à Mumlisv. il (canton Soleure) a
été trouvée gisant, grièvement blessée,
sur la route cantonale, entre Enge-Nie-
derbipp et Stampfli-Oensingen,, non loin
de la frontière cantonale.

Le vélo qui se trouvait à côté d'elle
n'était pas endommagé, de sorte qu'au
début on pensa que la chute de la jeune
femme était due au mauvais état de la
route. L'enquête médicale a toutefois
établi qu'une large roue devait lui avoir
passé sur la cage thoracique. La victi-
me ne put être interrogée, son état
étant trop grave. Elle succomba quel-
ques heures plus tard, dans la nuit de
lundi à mardi.

On croit cependant qu Anna Hafeh
aura fait une chute de vélo alors qu'un
camion attelé d'une remorque voulait
la dépasser. Bien que l'on ne saurait
voir dans ce cas aucun délit punissa-
ble, il serait cependant d'un grand inté-
rêt de mettre au clair cet accident. En
conséquence, les conducteurs de ca-
mions ou les automobilistes qui ont
circulé' â ce moment là sur ' la route
entre Niederbipp et Oensingen ainsi que
tout autre témoin éventuel sont priés
de bien vouloir s'annoncer au poste de
police le plus proche, à la préfecture de
Wangen ou au commandant de la police
du canton de Berne.

Une cycliste trouvée
mortellement blessée sur

la route

THOUNE , 15. — Jeudi après-midi, a
eu lieu à Thoune, avec le concours du
personnel spécial de Wimmis, Thoune
et Berne et la collaboration des sapeurs-
pompiers de la Confédération et de la
ville de Thoune, un grand exercice de
protection contre les gaz asphyxiants,
sous le commandement du capitaine
Steck, de Wimmis.

Le thème de l'exercice était qu'une
explosion s'était produite à la caserne
de Thoune et que sept hommes intoxi-
qués par les émanations de gaz toxiques
devaient être sauvés. La manœuvre s'est
déroulée de manière très satisfaisante.

La fille de Robert Schumann
est morte

INTERLAKEN,, 14. — Mlle Marie
Schumann, la fille aînée du célèbre
compositeur Robert Schumann, vient de
mourir à l'âge de 88 ans, à Interlaken,
après une longue maladie.

Condamnation d'un père infâme
GENEVE, 14. — Jean Fonbonne, ma-

nœuvre, qui avait à plusieurs reprises
abusé de sa fillette âgée de 14 ans et Gé-
mi, a été condamné par la cour d'assi-
se . à ._ ans dp .  réclusion.

Gros incendie
APPENZELL, 14. — Un incendie a

détruit complètement dans la nuit de
mercredi à jeudi , à Meistersrûte 3a mai-
son d'habitation de la famille Dobler-
Manser, qui tient une épicerie. Le mo-
bilier et les marchandises ont été en-
tièrement brûlés. Les pompiers n'ont
pu qu'à grand'peine protéger les mai-
sons voisines. L'immeuble était assuré
pour 26,000 fr. et le mobilier pour 40
mille francs.

Une intéressante expérience

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENÈVE , HEUCH &TEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

Carnet du j our
Aula de l'Université : 20 tt. 15, Les ma-

ladies peuvent-elles être révélées par
récriture et par la chirologio ?

CINEMAS.
Caméo : Quartier latin.
Apollo : La fille de Valence.
Palace : Le roi des rois. .
Théâtre : L'éclair d'arererat.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 14 nov. 1929
....... OBLIGATIONS

„ *" , , E. Neu. 3 V. 1902 «0.25 ci
Banq. Nationale -.- . , 4ç/,I9l)7 9-2.25 d
Compt. d Esc. . 618.-fl _ _ BWpt9l8 luo.50
Crédj t smsse . 860.-* c.Neu. 37, !88s --.-
Crédit foncier n. B6&- « , . 4o/oI899 90.05 „
Soc. de Banq. s- 813.- « _ _ 5„/(> ,9I9 100.25 d
La Neuchâtel. . 4o0.-0  {•_ _ _ _ _ ?. SVs lW «9--d
Câb.él. Certain. - .- , _, ./ol899 90. - d
Ed.Dubied _ 0< 490.- ( 5o/ .19n l00.25 d
Clm. St-Sulpicc Hi5.- Loc!e 31/, 1898 91.— d
Tram. Neuc. or. 483.- d _ A,{ _ lg99 gl _ d. . priv. 485.- d _, 5o/o ,glQ m25 a
Neuch. Cliaum. 5.50 « Créd. f. N. 4°/. 99. - "Im. Sandoa Tra . 250.- 0 E.Dnbied5'/ > »/. 100.25 dSal. des conc. m— d Tramw. 4°/° 1899 94.-dKlaus 110.- _ iaaus 4 v, )92, 95_ _ dEtab. Perrenoud 600-d Such. 5»/« 1913 98.50 d

Taux d'esc: Banque Nationale. 3 i .  %.

P TSO de Genèvo 'rli |] nov. 1929
ACTIONS ' OBLIGATIONS

Ba. Nat. Suisse 585.- 4'/••/. Féd. 1907 S*25
Comp. d'Esc. . 620.- 3'/. Rente suisse —

SSSï . z~ »ssa« «Soc. de banq. . 812.- Chem. Fco-Suis. **-Union lin. gen. 697.50 3./. j0Ugne-Eclé **•-Fco-Sulsse élec. V25.— 3'/,«/0 Jura Sim. T8 60
» _ priv. (90.- 8 .0 Oen. i lots > 17 50m

Motor Colomb. (74. — 4»/ _ Genev. 1899 (55.—
Ital. -Argent él. «12 50 3°/. Frib. 1903 . -.—

?"¦
_ _ _£_ _

" ™ «£"<&.«»» —Gaz Marseille . .67.50 4.;„ Uu5anne . -._
Royal Dutch. . 797.- 5./. Bolivia Ray 196.-
Mines Bor. ord. -.- Danube Save . 60.—
Totischarbonna 55350 7%Ch. Franç.26 -.—
Trllall . . . . 40.50 l 'I. Ch. f. Maroc 1102 50m
Chocol.P.-C.-K. -•- | 6«/o Pa.-Orléans |t _0.-
Nestlé . . . . 877.50 «0/o ,ArH .îrnt - ?*& JSF„ _ _ . _. _, Cr. f. d Eg. 1903 H97.—Caoutch. S. _in. -•- , Hispa. bo*3 6._ 491-AI_m_ _ a_ éd.B ioi.tf j 41/, Totis c.hon. 452.50m

Allemagne seule en hausse 123,38 y K .  Neui
en baisse : Dollar 5,15 yt , Liv. ster. 25,15 '/«•
Stockholm 138,57 y„. Pesos 212 (—50), Espa-
gne 72,26 , Latins (— %, —%) .  Bourse amé-
ricaine encore pire ; la nôtre cherche à réagir ,
en payant quelques titres 20 fr. plus cher.
Mais, sur 53 titres cotés 4 seulement résis-
tent (sans importance) et 38 continuent &
baisser. •

Bourse du 14 novembre. — A New-YorK les
exécutions continuent et sur l'ensemble de la
cote des baisses de 10 è 20 % se sont produi-
tes depuis le début de la semaine. Nos mar-
chés suisses, jusqu'Ici assez résistants, ont à
leur tour aujourd'hui payé un fort tribut . à
la baisse qui a atteint cette fois-cl non seu-
lement les valeurs internationales d'arbitra-
ge mais aussi plusieurs de nos valeurs suis-
ses. L'Aluminium en particulier, fortement
réalisée, perd environ 200 fr. sur les cours
d'hier. En clôture, toutefois, des achats de
portefeuilles ont relevé le cours de plusieurs
titres de sorte que l'on termine sur une note
un peu moins déprimante.

S A. Leu & Co 730. Banque Commerciale
de Bàle 748, 747, 746. Comptoir d'Escompte
de Genève 618 dem. Union de Banques Suis-
ses 705, 700. Bankverein 810. Crédit Suisse
940, 945. Banque Fédérale S. A. 741, 740.

Saeg 206, 203. 210. I. G. Chemlsche Unter-
nehmungen 965, 967, 960, 963, 965. Electro-
bank A 1110. 1115, 1120, 1119. Crédit Foncier
Suisse 270. Italo-Suisse lre 216, 217. Franco-
Suisse pour l'Indust. Elec. ord . 520 f. c. In-
delect 765, 760. Electrowerte 600. Stidelectra
670. 565.

Linoléum Glubiasco 250. Ali'mlnlum 2950,
2900 2880, 2890, 2900 , 2910, 2920 , 2910, 2905,
2900, 2890 . 2875, 2870, 2850, 2870 , 2900. Bally
S. A. 1270, 1265. Brown, Boveri & Co 550, 547,
550. Fischer 1020. Laufenbourg crd. 915. Lon-
za 316, 322. Nestlé 670, 672, 676, 673, 675.
Société Suisse-Américaine pour Ind. Broderie
610. Sulzer 1195, 1185.

Réassurance Zurich 4350. wlnterthour-AC-
cidents 4400. Zurich-Accidents 7000. Kreuger
& Toll 618, 620, 622 , 625. Royal Dutch 795,
805 Sidro ord. 215. 230 ex-droit. Cie Expl.
Ch Fer Orientaux 322 . 320. 315. 318. 320, 322.
Ch Fer Belges priv. 81. 80 < . Crédita Italla-
no 212. Hisoano 2050. 2060. 2050. 2070. 2060.
Italo-Argentine 400, 399. Licht & Kraft 620
f c Gesfttrel 205, 203. A. E. G. 202 , 203.
Sevillana de Elect. 510. 500. Stemm Romana
27 27 </.. Méridionale di Elettricità 81 %. Al-
lumettes Suédoises B 355, 360, 359, 364. J. P.
Bemberg 490.

En cas d'accident
On nous prie de reproduire cet arti-

cle qui a tparu dans le « Courrier du
Vignoble .

L'électrification de nos chemins de
fer, la pratique intensive de tous les
sports, l'augmentation constante de la
circulation, la légèreté et l'insouciance
de certains usagers de la route, font que
les accidents se multiplient avec une ra-
pidité effrayante. Que faire pour atté-
nuer les conséquences malheureuses dc
tous ces accidents ? Différentes idées
nous sont suggérées à cet effet.

1. Tous les véhicules à moteurs de-,
vraient être pourvus d'une petite saco^
che d'objets pour les premiers panse-*
ments sur place.

2. Les conducteurs devraient tous
avoir quelques notions des premiers se-
cours, et non seulement eux, mais cha-
cun en particulier.

3. Des cours gratuits de soins aux
blessés devraient être organisés un peu
partout, et suivis par tous les jeunes
gens et jeunes filles.

On objectera peut-être que nous avons
assez de médecins dévoués qui sont ra-
pidement sur place en cas d'accident.
Nous devons leur rendre ce témoignage,
ils font l'impossible pour venir au se-
cours des victimes, mais nous devons
constater trop souvent l'ignorance pro-
fonde de celles et de ceux qui les ac-
compagnent.

Chacun aujourd'hui devrait être a mê-
me d'intervenir intelligemment en at-*
tendant l'arrivée du médecin. II n'est,
bien entendu, pas question de rempla-
cer le médecin, car quel profane veut
prendre la responsabilité de celui-ci,
mais celui qui saura donner un premier
soin, sera un collaborateur utile du mé-"
decin, et il aura soulagé, souvent dans
une grande mesure les victimes.

Un effort tenté dans ce sens serait
pour le plus grand bien de chacun.

LONDRES/9 novembre. — Argent : 22 »/u
Or : 84/11 \4.

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or : prix en
shellings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 8 novembre. — (Prix de la
tonne anglaise - 1016 kg. - exprimés en livres
sterling.) Antimoine spéc. 52-52.10/. Cuivre
68.5/ (66.5/ à terme). Best selected 74.5/-
75.10. Electrolytique 82-84. Etaln 178.7/6.
Plomb anglais 23. Etranger 22.12/6 (21.12/6 à
terme). Zinc 21.12/6 (21. 2/6 _ terme).

Conrs des métaux

P O L I T I Q UE ET INF O RM A TION GÉNÉRALE

T ,JL_ 'assurance
que donne un visage
bien rasé . 

p lus de séance
longue et pénible le matin
grâce aux lames Gillette.

Gillette

LONDRES, 14. — Le « Daily Ex-
press » croit savoir que le gouvernement
soviétique a proposé M. Kameneff com-
me ambassadeur en Grande-Bretagne.
Ce journal déclare que cette proposition
embarasse beaucoup le gouvernement
travailliste, M. Kameneff ayant été ex-
pulsé d'Angleterre en 1920. Il ajoute
qu'on considère que le gouvernement
soviétique n 'insistera pas pour cette
nomination.

A quoi songent les soviets
Le correspondant du « Berliner Tage-

blatt _¦ à Moscou annonce que, étant
donné la qualité Et l'abondance de la
récolte en céréales, le gouvernement des
soviets croit être en mesure de déclarer
qu'il a réussi à constituer une réserve
de grains de un million et demi de ton-
nes, réserve destinée à être utilisée dans
l'éventualité d'une guerre.

tes troubles en Palestine
JERUSALEM, 14 (Havas). — La ville

de Safad a essuyé, dans la soirée de
mercredi une violente fusillade d'a-
gresseurs inconnus. Les troupes loca-
les ont riposté. Des automobiles blin-
dées sont parties dans la direction d'où
venaient les coups de feu et des ren-
forts sont arrivés, mais les agresseurs
n'ont pu être découverts. Un soldat a
été blessé.

Kameneff représenterait
la Rnssle à Londres

BRUXELLES, 14 (Havas). — Les
membres du gouvernement, réunis ce
matin , ont examiné le problème linguis-
tique de 10 h. à 13 h. Aucun accord
n'a pu être réalisé entre les membres
catholiques et libéraux du gouverne-
ment au sujet de la flamandisation de
l'Université de Gand. Aussi, les minis-
tres ont-ils décidé de poursuivre la
discussion toute cordiale du matin.

L'impression générale est pessimiste.

Les ministres belges divisés
au sujet de la flamandisation

de l'Université de Gand

CARLSRUHE, 14 (Wolff). — Le grou-
pe du centré de la Diète communique
que, démocrates et parti populaire alle-
mand ayant exigé le ministère de l'ins-
truction publique et refusé tout autre
ministère, la grande coalition a échoué
et qu 'il ne reste plus au centre et aux
socialistes, qui détiennent 52 mandats
sui* 88, qu'à former eux-mêmes le mi-
nistère. Le groupe du centré examinera
domain la situation nouvelle.

Catholiques et socialistes
formeront le gouvernement

badois

NEW-YORK, 14 (Havas). — On man-
de de Mexico aux journaux qu'au cours
de la campagne électorale présiden-
tielle, un nouveau conflit s'est produit
entre les représentants de certains par-
tis politiques. Il y a eu six blessés.

L'affaire Sklarek
Les pertes d'une commune berlinoise

BERLIN, 14 (Wolff). — M. Falcke,
maire de Willmersdor f, a déclaré que
les pertes subies par la commune de
Willmersdorf ensuite des agissements
frauduleux des frères Sklarek, se sont
montées à un million de marks. .

Campagne électorale
mouvementée au Mexique

VANCOUVER, 14 (Havas). — M. Ma-
ckenzie King a déclaré que le gouverne-
ment du dominion enverra dans toutes
les écoles canadiennes des copies en-
cadrées du pacte Kellogg, à condition
que les gouvernements des provinces
veuillent bien coopérer avec lui.

Le ministre de l'instruction publique
de la Colombie britannique a déjà don-
né son assentiment à ce projet.

M. Mackenzie King espère aussi que
des copies du pacte seront placées dans
toutes les églises du Canada.

Le premier ministre canadien
fait encadrer le pacte Kellogg

pour les écoles

RENENS, 15. — On a trouvé, jeudi
matin , sur la voie près de Renens, le
crâne ouvert, vidé de sa cervelle, un ca-
davre qui a été reconnu par le service
anthropologique de la police vaudoise
de sûreté pour celui de Pierre-Albert
Bassin, 17 ans, de Marchissy (Vaud),
né à Vinzier (Haute-Savoie), récem-
ment évadé de l'école correctionnelle
d'Aarbourg où il était à la disposition
des autorités genevoises. Il avait pris le
train local, mercredi à 19 h. 10 à Lau-
sanne, pour Morges. Il a dû tomber ou
S'être jeté 'du train , de la plate-forme où
il s'était rendu, mais il a dû être tué par
un train Genève-Lausanne.

Tombé d'un train, il est écrasé
par un autre

M. Auguste Girod, chef de l'adminis-
tration munici pale des finances , a été
appelé à occuper des fonctions dans
la nouvelle administration des finances
du Vatican.

Politique genevoise
GENEVE, 14. — Le comité cantonal

du parti socialiste genevois unanime, a
décidé d'inviter les députés à refuser
tout crédit pour le département de jus-
tice et police, aussi longtemps que ce
département restera placé sous la di-
rection du conseiller d'Etat Turrettini.

Un Fribourgeois appelé
à la trésorerie du Vatican

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

Météo. 15 h. 30 et 19 h. 20, Lecture. 16 h. 45,
Pour Madame. 19 h. 30, Causerie sur Robes-
pierre. 20 h.. Soirée Schumann.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h.. Orchestre de la
station. 16 h.. Orchestre. 19 h. 38, Causerie.
20 h., Théâtre.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 21 h. 30, Orchestre d _
Kursaal. 18 h. 15, Musique gale. 19 h., Con-
férence sportive . 19 h. 30, Causerie. 20 h.4,
Heure variée. 20 h. 40, Pièce.

Munich : 14 h. 45, Causerie. 16 h., c Villes
du Palatinat _ .  17 h. 15, Musique de cham-
bre. 19 h. 35 Opéra.

Langenberg : 13 h. 05 et 21 h.. Concert.
16 h. 25, Chronique littéraire. 17 h. 30, Or-
chestre de la station. 18 h. 30, Causerie.

Berlin : 16 h. 05 et 18 h.. Causerie. 19 h.,
Violon. 20 h., Orchestre. 22 h. 30, Musique
recréa, ti ve

Londres et Daventry : 13 h., Sonates. 13 h.
30, Orgue. 17 h. 30, Musique légère. 20 h. 45.
Orchestre. 23 h. 15, Pièce.

Vienne : 15 h., Récital. 16 h. 05, Concert.
17 h. 45, Lecture. 18 h. 25, Variétés. 19 h. 30,
Orchestre de la station.

Paris : 18 h. 30 et 14 h. 05, Concert. 16 h.
45 et 21 h., Radio-Concert. 20 h. 15, Causerie.

'Milan : 17 h., Quintette. 20 h. 30, Concert.
Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h. 02, « La

Comtesse Maritzà » de Kalman.

Emissions radiophoniques

se donnent pen do mouvement, devraien t
tout particulièrement avoir soin d'une di-
gestion régulière. Les véritables Pilules
Suisses du pharmacien Rich. Brandt
(Schaffhouse), font disparaîtra touto di-
gestion anormale et règlent d'une façon
sûre et agréable la digestion journalière.
La boite Fr. %— dans les pharm aed-s.

Ceux qui par suite de leur profession

HAIINGEN, 14 (Wolff) . — Un ou-
vrier métallurgiste congédié à Haiingen
(Lorraine), pour irrégularités dans son
service, a pénétré dans le bureau de
son patron, nommé Vesques, lui a tiré
cinq coups de revolver le tuant sur le
coup. Vesques laisse une femme et trois
enfants. Le meurtrier a été aussitôt ar-
rêtéT

Fin d'une grève
LONDRES, 14 (Havas). — Les 200

ouvriers de l'un des docks de Lon-
dres, qui s'étaient mis en grève mer-
credi, ont repris le travail ce matin
jeudi.

Les bandits chinois ont relâché
lenr otage

TIEN-TSIN, 14 (Havas). — M. Aarçra
Brenner, le commerçant américain qui
avait été enlevé jeudi dernier par des
bandits chinois et qui ne devait être
relâché que contre une rançon de
500,000 dollars, est rentré chez lui. Son
état nerveux ne lui a pas permis de
faire des déclarations cohérentes sur
son enlèvement et sa libération. Il a
déclaré cependant qu'on avait réduit le
montant de sa rançon à 50,000 dollars,
mais son frère assure qu'aucune somme
n'a été versée. On ne s'explique pas
pourquoi on l'a remis en liberté.

Un ouvrier tue son patron

CRACOVIE, 14 (Pat) . — Le 11 novem-
bre, à proximité de l'université, au
cours d'une rixe commencée par des
étudiants juifs , un étudiant polonais a
été malmené. Le 13 novembre, des étu-
diants polonais sortant de l'université
reconnuren t l'un des agresseurs et pri-
rent leur revanche. La présence dc la
police calma les esprits.

Des étudiants se battent
en Pologne
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j* charmants si la CRÈME SIMON K
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9 Cette excellente crème de toilette __
A préutre l'épi .erme délicat de la K
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lies nourrissons à l'estomac
délicat supportent bien la

St, à partir _n deuxième mots, on donne à l'enfant
da la « Berna », 11 deviendra plus fort, plus vif , et 11
apprendra ê, marcher entre le dixième et le douzième
mois. Ses os seront forts et droits, ses dents pousse-
ront saines, son sommeil sera profond et calme.
La « Berna _ . est riche en sels nutritifs et en vita-
mines et elle se compose de matières premières de
qualité supérieure. Les médecins la recommandent.
Prix : Fr. 1.80. En vente partout.
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I en tissus nouveauté unis et fantaisie, façons modernes I

H en popeline laine, crêpe georgette, crêpe satin, crêpe de Chine, etc., façons choisies m
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3 Les semelles en 7 I
1 crêpe caoutchouc Û I

1 le froid et l'humidité i
£È elles restent toujours élastiques et sont très durables. HA
H Indispensables pour enfants. jpr

__
M Les semelles en crêpe caoutchouc peuvent aussi

w| être posées sur de vieilles chaussures. m?
JE Pour ee travail, s'adresser à votre cordonnier K.

Couvertures et édredons piqués
de toutes grandeurs et qualités en satinette unie et imprimée,

satin uni et fantaisie

Shantung - Moire - Soie - Taffetas - Marceline
Grand choix- en tous coloris

Magasin J. PerrSraz, tapissier
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M WwÊ '< f ont la renommée de notre maison. Nous
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DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Rupture des pourparlers entre
la Hongrie et la Petite-Entente

Explications hongroises
-BUDAPEST, 15 (B.P.H.). — Le baron

Koranny, représentant de la Hongrie à
la commission-' des réparations orienta-
les, est revenu à Bucarest. 11 a déclaré
à un journaliste que les négociations
ont échoué parce que les représentants
de la Petite-Entente demandent pour la
continuation des négociations que la
Hongrie accepte que les réparations
soient augiiientées et payées, non seule-
ment jusqu 'en 1943, mais jusqu'en 1966
et que la Hongrie renonce à l'article du
traité de paix relatif à l'arbitrage.

La Hongrie a fait preuve de Donne
volonté en soumettant une proposition
acceptable, mais qui n'a pas été discu-
tée. Il est évident que l'entente avec la
Hongrie était une question secondaire
et que l'on voulait surtout contraindre
la Hongrie d'accorder à la Petite-
Entente une amnistie pour les viola-
tions du traité de paix. Les négocia-
tions se poursuivront â la Haye.

Le feu dans.un hôtel
.;£ de Bruxelles
-BRUXELLES, 15 (Havas). — Un in-

cendie s'est déclaré, hier vers 23 heures,
dans un hôtel du centre de la ville.
Tous les postes de pompiers du quartier
ont été alertés et sont arrivés sur les
lieux. Le sinistre s'étendit de façon
alarmante, mais fut rapidement circons-
crit. On ignore l'importance des dégàtâ
et les causes du sinistre.

Une grève générale
de protestation en Finlande
-HELSINGFORS, 15 (Havas). — A la

suite de la grève de la faim, commen-
cée par un certain nombre de prison-
niers communistes, la Confédération du
travail, qui est actuellement dirigée par
les communistes, a lancé un appel pour
une grève générale d'une journée. On
ne croit pas que cette grève prenne
de l'extension. Un journal communiste
d'Helsingfors a été saisi.

Les conflits du travail
-LILLE, 15 (Havas). — Une grève a

éclaté .ans un établissement d'aciérie
à Trith Saint Lege, près de Valencienne.
Le nombre des grévistes est de 3000.
Ils revendiquent une augmentation de
salaire. •'¦ '

Une banque anglaise cesse
ses paiements

-LONDRES, 15 (Havas). — On ap-
Erend que la banque J. Hofmann and

o, ltd, a suspendu ses paiements. Le
capital de la banque était d'un million
de livres sterling.

Vers la solution du conflit
minier britannique ?

-LONDRES, 15 (Havas). — On ap-
prend de bonne source qu'un accord
est intervenu entre le gouvernement et
les représentants des mineurs. Cet ac-
cord s'appuie sur les vues du gouver-
nement qui sont à la base du projet
de loi devant être soumis au parlement
au cours de la session actuelle et pré-
voyant une réduction des heures de
travail le 6 avril prochain , une acqui-
sition graduelle par l'Etat du droit de
primes perçues par les propriétaires
du sous-sol et la création d'organisa-
tions chargées de réglementer le prix
de la production du charbon.

lie conseiller fédéral Scheurer
est mort Mer matin des snites

d9nne opération
BERNE, 14. - M. Scheurer,

conseiller fédéral, qui avait su-
bi une opération le 31 octobre,
est décédé jeudi matin, d'une
faiblesse du cœur, _ _ l'âge de
57 ans.

M. Charles Scheurer, chef du dépar-
tement militaire fédéral , décédé à l'âge
de 57 ans, était né à Sumiswald, le 27
septembre 1872, et était originaire de
Cerlier. Il fit des études de droit aux
universités de Neuchâtel, Berne et Ber-
lin, et fut avocat à Berne, de 1897 à
1910.

H fut membre du Grand Conseil ber-
nois, de 1901 à 1910, date où il fut élu
au gouvernement bernois. Depuis 1914,
il faisait partie du Conseil national.

Il entra au Conseil fédéral en rempla-
cement de M. Edouard Muller, décédé.
Il ' fut nommé conseiller fédéral, le 11
décembre 1919. Il fut président de la
Confédération en 1923. Il était colonel
d'artillerie.

Le Grand Conseil bernois, dès qu'il
eut connaissance de la mort de M.
Scheurer, a levé sa séance en signe de
deuil.

M. SCHEURER, conseiller fédéral

tes dispositions en vne
des obsèques

BERNE, 14. — Selon le désir expri-
mé par le défunt , aucune levée de
troupe n'aura lieu pour les obsèques
du conseiller fédéral Scheurer, qui au-
ront lieu lundi prochain. En revan-
che, la Société suisse des officiers in-
vite ses membres à participer en grand
nombre à la cérémonie funèbre offi-
cielle. Les partici pants officiels se réu-
niront à 10 heures au Palais fédéral.
A 10 h. 15, s'ouvrira à la cathédrale la
cérémonie funèbre , au cours de laquel-
le plusieurs allocutions seront pronon-
cées, notamment celle du président de
la Confédération. Le transport du
corps à Champion , où vit encore la
vieille mère du défunt , et l'enterrement
dans cette localité , ne revêtiront aucun
caractère officiel. Seuls les parents et
amis du défunt prendront part à l'en-
terrement.

Condoléances de la S. d. N.
GENÈVE, 14. — Le secrétaire général

par intérim cle la Société des nations,
M. J. Avenol , vient d'adresser au prési-
dent de la Confédération suisse, M.
Haab, le télégramme ci-dessous :

« Vivement affecté par la nouvelle du
deuil qui frappe le hau t Conseil fédé-
ral et le peuple suisse tout entier , je
tiens à vous exprimer au nom du secré-
tariat de la Société des nations, les sen-
timents de profonde sympathie et à
vous assurer de mes sincères et respec-
tueuses condoléances. »

tes conséquences politiques
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Le chef du département militaire fé-

déral faisait peu parler de lui. Ces der-
niers mois, toutefois, il avait eu à plu-
sieurs reprises la tâche 1 désagréable de
défendre son administration contre les
critiques souvent très justifiées de ceux
qu'inquiètent l'état actuel de notre avia-
tion militaire. On savait qu'il ne se plai-
sait plus énormément au Conseil fédé-

ral, qu'il aspirait au repos, qu'il atten-
dait du moins une occasion pour s'en
aller. Il dut subir récemment une opé-
ration, dont on affirma .— selon la cou-
tume — qu 'elle avait parfaitement réus-
si. Cela suffit à le plonger brusquement
dans le repos définitif sans qu'il ait pu
goûter au demi-repos espéré d'une quel-
conque sinécure.

Ce départ est particulièrement tra-
gique, car il arrive à un moment où
chacun exprimait secrètement cet es-
poir : « Si seulement ce n'était pas M.
Haab, mais M. Scheurer qui avait dé-
missionné ». En effet , lors de la démis-
sion de M. Chuard , les radicaux admi-
rent qu'ils n'avaient pas droit à cinq
fauteuils du gouvernement. Ils étaient
prêts à céder à un agrarien, le pre-
mier qui se trouverait vide. On choisit
M. Pilet-Golaz parce que le canton de
Vaud n'avait pas d'agrarien à proposer.
M. Haab démissionnant, on songea d'a-
bord , et de nouveau, à un agrarien. Il
ne s'en trouvait pas plus à Zurich qu'en
Pays de Vaud. Décidés à céder tout de
même leur cinquième siège, les radicaux
songèrent aux socialistes.

On sait comment le comité du parti
prit position pour la participation de
l'extrême-gauche au pouvoir, cette dé- ,
cision n'engage d'ailleurs pas le groupe r
aux Chambres fédérales. Il convient de j
spécifier qu'elle a été prise par une
assemblée analogue à ces congrès de j
« militants » qui ont _ fait tant de niai {
à la France en ces dernières années.
On agit en effet sous l'influence de cette
idée baroque que le « danger » ultra-
montain était plus sérieux pour le radi-
calisme helvétique que le péril marxis-
te, et qu'il convenait de faire entrer
au gouvernement un socialiste prêt à
soutenir M. Schulthess contre l'influen-
ce prépondérante des deux conserva-
teurs-catholiques ; ces « militants » con-
venaient donc sans «honte » que les
ministres radicaux ne parvenaient pas,
à eux cinq, à lutter contre la « reac-
tion », personnifiée par les deux re-
présentants de la droite...

Mais voici qu'une nouvelle vacance
se produit , dans le troisième canton
jouissant par tradition d'un siège per-
manent. Et, là, les agrariens ont non
seulement des troupes — ils dominent à
Berne — mais aussi des candidats ca-
pables. M. Minger est tout prêt à re-
cueillir la succession de M. Scheurer.
Les radicaux vont être priés de la lui
céder. A moins qu'ils ne tiennent déci-
dément à démolir le front bourgeois,
ils accéderont. Mais alors ils n'accepte-
ront plus de laisser aux socialistes le
fauteuil de M. Haab, parce qu'ils ne
tiendront nullement à perdre deux por-
tefeuilles à la fois.

Ils seront d'autant moins disposés de
laisser entrer les socialistes au Conseil
fédéral que, si les « participationnis-
tes » l'emportent au prochain congrès
de l'extrême-gauche, celle-ci réclamera
évidemment les deux sièges vacants. Et
malgré tout le désir qu'ils ont de con-
trebalancer l'influence de MM. Musy
et Motta , les radicaux préféreront sans
doute se contenter d'un agrarien
pour ne perdre qu'un portefeuille, plu-
tôt que d'ouvrir la porte à deux so-
cialistes et ne posséder eux-mêmes
plus que trois sièges du gouvernement
fédéral.

Par la mort de M. Scheurer, donc,
M. Meyer voit augmenter ses chances
de l'emporter sur M. Klôti.

Chronique régionale
BIENNE

Une évasion qui finit mal
Un certain Walter Bickel , né en

1903, exerçant la profession de menui-
sier, s'est évadé mardi de la prison de
district de Bienne. Il avait été arrêté
pour avoir commis divers délits. II
fut toutefois découvert et arrêté dans
la maison d'un ami à Boujean. Rame-
né à Bienne, il parvint, près de la
maison de ville, à s'enfuir. Ne donnant
pas suite aux sommations de l'agent à
sa poursuite, ce dernier tira. Bickel
continua sa course pendant près de
300 mètres, mais fut finalement atteint
par une balle. Il est actuellement en
traitement à l'hôpital.

MGNIÈRES
Soirée cinématographique

(Corr.) Depuis trois jours, la neige
couvre notre plateau. Ce n'est pas la
première ; le 20 octobre déjà , elle était
descendue jusqu'aux prés du pied de
Chasserai, mais le lendemain elle avait
disparu. Cette fois-ci elle tient et cela
sent l'hiver, qui va nous amener à nou-
veau la série des concerts, conférences
et soirées de sociétés.

La saison a bien débuté chez nous, au
commencement de cette semaine, par
une séance des cinémas populaires ro-
mands, donnée au temple, sous le pa-
tronage de notre commission scolaire.
M. Marc Benoit, l'agent pour notre ré-
gion de cette utile institution, qu'il ne
faut pas confondre avec le cinéma sco-
laire et populaire de Berne, nous a
présenté un film des plus captivants :
L'éléphant Rouri ou histoire d'une fa-
mille hindoue. Grâce aux scènes qui se
sont déroulées sur l'écran, les très nom-
breux spectateurs, dont la gent écolière
presque au complet, ont pu s'initier à la
vie de l'Inde. Une revue documentaire
très intéressante au début de la séance
et, pour finir, une histoire comique,
Le Sauveur, dont les principaux person-
nages sont une petite fille de trois ans
et son chien, complétaient ce beau pro-
gramme.

Comme les années précédentes, le bé-
néfice net de ces soirées cinématogra-
phiques sera remis au comité local de
Pro Juventute et permettra à nos éco-
liers de faire , dans un ou deux ans, une
course un peu plus importante que
celles que peuvent permettre les ressour-
ces ordinaires dont la commission sco-
laire dispose dans ce but.

NOIRAIGUE
Anniversaires

(Corr.) Il y a trois siècles cette an-
née que fut construit notre premier
lieu de culte, une modeste chapelle bâ-
tie sur l'emplacement du Temple ac-
tuel. Il y a cinquante ans aussi que le
Grand Conseil, faisant droit à une pé-
tition de 114 électeurs, érigea notre
village en paroisse autonome.

Le Collège des anciens a décidé, com-
me il convenait, de célébrer ce double
anniversaire par un culte commémora-
tif , le dimanche ler décembre.

Le bureau du Synode et i autorité
communale ont été in\ités à partici-
per à cette cérémon^

Notre enQufiSe sur Ses voies d'accès
aux Parcs

Le projet Terreaux-Parcs
Quelques-uns de nos abonnés nous

ont demandé s'il n'existait pas un pro-
je t de route qui, partant du carrefour
Terreaux-rue des Bercles, montait aux
Parcs sans faire le détour du « Ter-
reaux-Boine » et aboutissait à ce que
l'on appelle pompeusement le jardin pu-
blic des Parcs.

C'est exact , en effet. L'étude en ques-
tion était l'œuvre de M. Hartmann , in-
génieur de la ville de Neuchâtel et date
d'une quarantaine d'années. La route
projetée montait jusqu'à la ligne de
chemin de fer qu'elle traversait en pas-
sage sous-voie près des escaliers de
l'Immobilière, puis rebroussait vers
l'est pour déboucher au bas de Comba
Borel. Mais cette route serait encore
plus « macaroni » que le Terreaux-Boine
et le passage.sous-voie terminé au nord
et au sud par des tournants à angle
droit la rendrait des plus dangereuses.

Par contre , on lira avec intérêt les
suggestions de M. Samuel de Perrot , in-
génieur, qui se rapprochent de l'idée
émise dans la lettre de M. V. R. pu-
bliée hier.

XIV ,
Les très intéressantes études que vous

publiez en ce moment me suggèrent les
idées suivantes :

Les ponts projetés ne desservent que
la partie de la route des Parcs à l'ouest
de ces derniers. En effet , on ne peut
s'attendre à ce qu'un habitant à l'est du
pont revienne en arrière pour le pren-
dre, puis fasse le même parcours en sens
inverse pour se trouver devant son
point de départ avec une perte de plu-
sieurs minutes pour le trajet. Il cher-
chera évidemment un trajet plus court
vers l'est.

Le pont du centre est de ce fait préfé-
rable à celui de Saint-Nicolas, mais il
est encore trop * l'ouest.

Les deux projets nécessitent la route

de la Corniche. Or, l'arrivée au bas de
la ville de cette dernière n'est pas digne
de Neuchâtel. Regardez l'embouteillage,
les jours de marché ou de fête, tant que
les trams monopoliseront la place Pur*
ry. C'est une solution franchement mau-
vaise du trafic moderne et fort coû-
teuse.

Pourquoi ne pas créer plutôt de tou-
tes pièces une voie d'accès pour les
Parcs ne touchant ni à l'Ecluse, à la
place du Marché ou à la place Purry ?

On y arriverait en utilisant la pre-
mière partie de la route de la gare dont
on réduirait la rampe à 7 %, puis en sui-
vant le premier tronçon droit du projet
Boine, qu'on prolongerait aussi directe-
ment que possible derrière le bâtiment
des salles de lecture pour se relier à la
route des Parcs en passant sur ou sous
le chemin de fer.

Une passerelle vers le Gor desservi-
rait les piétons.

L'idéal consisterait à reporter au nord
le chemin de fer en le faisant passer
en tunnel sous la route des Parcs, puis
de créer un boulevard sur sa platefor-
me allant de la gare du Vauseyon à la
rue Louis-Favre prolongée éventuelle-
ment au sud de la Grande Rochette vers
l'est de la ville. Ce boulevard pourrait
être raccordé en plusieurs points avec
les Parcs : il permettrai t la construction
au sud; il n'a qu'un défaut : son prix
élevé. C'est pourquoi nous avons fait la
proposition ci-dessus de raccordement
Parcs-Hôtel de Ville avec passage sur
ou sous le chemin de fer.

On pourrait y faire passer la ligne 4
des trams qui desservirait les Parcs d'un
bout à l'autre.

Il ne serait plus nécessaire de cons-
truire des ponts, ni d'abîmer la ville par
la route de la Corniche, mieux appelée
route de l'Impasse.

Enfin , pour les étrangers qu'on tient
tant à attirer chez nous, on les amène-
rait à Neuchâtel en leur montrant la
splendide vue du château.

Samuel de Perrot.

Bulletin météorologique des C. F. F.
. 15 novembre à 6 h. 30 __
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i Les questions d'orient«tîo ri • profés-
I sionnelle sont à l'ordre du jour. Notre
i Université n'a pas manqué d'en teniir

compte. Nous apprenons en effet que
| là section des sciences commerciales,
économiques et sociales vient d'inscrire

; à son programme un cours libre de
«psychotechnique ». Ge , cours sera don-

i né par M. H. Spreng, de l'institut psy-
chotechnique de Bienne, et inauguré
lundi soir, par une leçon d'ouverture
publique et gratuite. La psychotechni-
que est l'application des méthodes mo-
dernes de psychologie â l'organisation
et à la division rationnelle du travail. .

' Université ' ' " . •

NEUCHATEL
Arrestation

d'un vilain personnage
La police de sûreté de Neuchâtel a

fait avant-hier mercredi un beau coup
de filet.

Elle a arrêté un nommé Chevalier,
domicilié à Lausanne, pour escroquerie
au change de monnaie dans divers ma-
gasins de la ville, notamment à l'an-
cienne pharmacie Bauler.

Chevalier, qui est Suisse, s'est évadé
en 1927 du bagne de la Guyane. D avait
été condamné par le conseil de guerre
de Grenoble, à dix ans de déportation
pour intelligence avec l'ennemi pendant
la guerre et avait purgé déjà huit ans
de sa peine.

Chevalier sera probablement extradé
dans d'autres cantons où on le soup-
çonne d'avoir commis divers délits. Le
service de l'identité judiciaire s'occupe
de son cas.

L'ancien déporté était venu de Lau-
sanne en automobile et son véhicule $
été mis en fourrière.

I/a . faire Guinand

Nos lecteurs ont pu lire, hier, la let-
tre que nous avait adressée M. Choulat à
la suite du document publié mardi, do-
cument qui parlait des offres faites par
l'avocat Guinand aux héritiers Pernod.
Nous avons publié cette lettre par pur
souci d'objectivité.

M. Choulat affirmait donc qu'il n'a-
vait jamais été chargé d'aucune mission
par Charles Guinand. C'est fort possi-
ble, puisque, comme le disait la lettre
des plaignants, c'est le beau-père de
Guinand qui l'avait prié de s'appro-
cher des ^héritiers Pernod. M. Choulat
joue sur les mots et , en somme ne dé-
ment rien.
. D'autre part, renseignements pris dès
lors à bonne source, nous sommes en
mesure de donner les précisions sui-
vantes i¦' à. ' . '

Les héritiers Pernod maintiennent
formellement les déclarations contenue!
dans leur lettre au juge d'instruction
de Neuchâtel, dont nous avons publié
avant-hier, les principaux passages, y
compris ce qui concerne le rôle joué
par Choulat .comme intermédiaire di-
rect ou indirect de Guinand. Choulat
se garde bien de nier son passage à
Schaffhouse en compagnie de Guinand.
On retrouve en effet trace de ce passage
dans le livre de contrôle de l'Hôtel de
la Gare de cette ville. ( « Choulat, jour-
naliste, Berne ; Guinard, Neuchâtel ; 2
au 4 août 1929 ».)

La « Sentinelle », qui a reproduit no-
tre information d'avant-hier, a reçu de
Choulat la même lettre que nous. Après
avoir relevé, elle aussi, l'inscription con-
tenue dans le livre de contrôle de l'hô-
tel schaffhousois, elle ajoute ces lignes :

«L'employée de l'hôtel chargée de re-
cevoir les hôtes de l'Hôtel de la Gare
raconte qu'elle se souvient encore par-
faitement de la visite de ces trois per-
sonnes.

» Concernant Choulat,' elle déclare
qu'il s'agissait d'un homme qui n'avait
pas très bonne façon (schabig). .

» Le monsieur qui s'est inscrit sous le
nom de Guinard était plus âgé et avait

, un air maladif. Durant detix jours,
Choulat a dicté des quantités de choses
à une dactylo. Le dimanche, elle est
partie également et toutes les notes de
l'hôtel, y compris celle de la dactylo,
ont été payées, d'après les souvenirs de
l'employée, par Guinard.»
¦¦¦ • 

i : 
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A propos d'un démenti

MAURICE DE TRIBOLET
1853-1029

On annonce la mort, dans sa 78me
année, de M. Maurice de Tribolet, pro-
fesseur honoraire de l'Université de
Neuchâtel. C'est une figure originale et
bien neuchâteloise qui disparait brus-
quement.

Né le 5 septembre 1852, Maurice de
Tribolet se passionna de bonne heure
pour la géologie, la paléontologie et la
minéralogie. Il partageait les intérêts
de son frère aîné, le géologue Georges
de Tribolet, que seule une mort préma-
turée empêcha de donner toute sa me-
sure. Après une année d'études, à l'aca-
démie de Neuchâtel , il passa à l'univer-
sité de Zurich où il obtint , en 1873, le
titre de docteur es sciences ; puis, il sé-
journa à Strasbourg, Leipzig et Paris
pour compléter ses connaissances.

En 1877, déjà, il était nommé profes-
seur' de minéralogie à notre Académie,
où il devait enseigner cent semestres.
Le 9 mars 1928, on célébrait solennelle-
ment le cinquantenaire de son activité,
et peu de temps après, Maurice de Tri-
bolet prenait sa retraite. Au cours de
cette longue et fructueuse période, il
fut deux foi s doyen de la faculté des
sciences et, de 1903 à 1905, recteur de
l'Académie.

Il joua également un rôle important
au sein de la société neuchâteloise des
;Sciences naturelles, successivement com-
me secrétaire et président, et présida le
congrès que. la Société helvétique des
sciences naturelles tint à Neuchâtel en
1899. II était membre correspondant de
l'Académie dès lettres, sciences et arts
•de Lyon. ' ¦• f : ¦ '»' . ' '- '¦'

;Ses publications - scientifiques, -soht
très nombreuses ; .les principales ont
trait à la géologie du Jura qu'il connais-
sait d'une façon remarquable. Quelques-
unes traitent de questions d'histoire,
ainsi : « Louis Agassiz et son séjour à
Neuchâtel de 1832 à 1846 »,, « Les pro-
grès de la minéralogie depuis le milieu
du XVIIIme siècle », « L'Académie d'hier
et l'Académie d'aujourd'hui : coup d'œil
sur le développement de l'enseignement
supérieur à Neuchâtel ». Outre une col-
laboration abondante aux périodiques
scientifiques les plus divers, on lui doit
des biographies de plusieurs géologues
et naturalistes neuchâtelois : Georges
de Tribolet, Auguste Jaccard, Léon Du-
Pasquier, Louis Favre, Fritz Tripet
Enfin, mentionnons encore deux ouvra-
gés purement historiques tirés de ses
riches archives : «La famille de Tri-
bolet, bourgeoise de Neuchâtel », et
« Lès mémoires sur Neuchâtel » du
chancelier Ch.-G. de Tribolet, son
grand-6ncle.;
__¦__________¦¦____________!

Monsieur et Madame Georges de Tri-
bolet-Hardy ;

Monsieur et Madame Albert de Tri-
bolet-Hardy ;

Monsieur Godefroy de Tribolet-Har-
dy ;

Monsieur et Madame Samuel Ber-
thoud ;

Mademoiselle Dorite de Tribolet-Har-
dy ;

Messieurs Jean-Jacques et Pierre de
Tribolet-Hardy ;

Mesdemoiselles Yolande et Marie-
Louise de Tribolet-Hardy ;

Monsieur Frédéric - Maurice Ber-
thoud ;

Monsieur et Madame Edouard Robert-
Tissot, leurs enfants et petit-fils ; \

Monsieur et Madame Georges de
Meuron ;

Madame Roger de Pourtalès,
et les familles de Meuron , de Mont-

mollin, Du Pasquier, de Coulon-de Stûr-
ler, de Marval, de Castex, d'Yvernois,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Maurice de TRIBOLET-HARDY

Docteur es sciences
Professeur honoraire ft l'Université

leur très cher père, beau-père, grand-
père, oncle, neveu et parent , que Dieu
a rappelé à Lui le jeudi 14 novembre
1929, dans sa 78me année.

Psaume XXIII.
"'_ J'ai achevé la course, j 'ai gardé

. , la foi. 2 Tim. IV, 7b.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 17 novembre, à 14 heu-
res, au cimetière de Valangin. Culte à
12 h. 45, au domicile mortuaire : fau-
bourg du Château 1.

On touchera à 13 heures et quart.

Université de Neuchâtel
Le Recteur a le vif regret de faire

part à Messieurs les professeurs, privat-
docents et étudiants, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsienr
Maurice de TRIBOLET

Professeur honoraire
ft la Faculté des sciences

La cérémonie funèbre, à laquelle ils
sont priés d'assister, aura lieu diman-
che 17 novembre, à 12 h. 45, au domi-
cile mortuaire, Faubourg du Château 1.

On touchera dès 13 h. 15.
L'ensevelissement aura lieu, sans sui-

te, à Valangin.

La Société de Belles-Lettres a. le pé-
nible devoir d'annoncer la mort de

Monsienr

Maurice de TRIBOLET-HARDY
membre honoraire.

Neuchâtel, le 14 novembre 1929.
Le Comité.

Le comité du Cercle libéral de Neu-
châtel a le profond chagrin de faire
part aux membres du cercle de la mort
de

Monsienr
Maurice de TRIBOLET

leur cher et bien regretté collègue et
anïi.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 17 novembre, à Valangin.

Les amis et connaissances de

Monsieur Henri J0ANN0T
évangéllste

sont Informés de son décès survenu le
13 novembre, après une courte mala-
die.

Oh Jésus l'Admirable I toute ma
vie dans son sang précieux

Culte à la Chapelle de la Malàdière,
le samedi 16 courant, à 10 h. 45.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à 11 heures.

2. Henrlette-Wllma-Marle Fâche, fille de
Lucien-François, boucher et de Marie-Pauli-
ne née Eglin.

.3. Jallard Aimé-Gaston, flls de Max-Emile ,
menuisier à Lugnore et de Léa-Mathilde née
Javet.

3. Jean-Claude Strahm, flls d'Albert-Oscar,
manœuvre & Travers et d'Yvonne-Edith née
Pasche.

6. Madeleine-Georgette Chautems, fille de
€am uel, agriculteur i Lugnore, et d'Emma-
Ci __. née Cressier.

Etat civil de Neuchâtel
%1A IflflA V_f ' P_ t

Banque Cantonale Neuchâteloise
. Téléphone 15.80

Cours des changes du 15 nov., à 8 h. 15
Parla 20.30 20.35
Londres . . . . .  25.15 25.17
New York . . . .  5.145 5.165
Bruxelles .. . .  72.12 72.22
MUan . . .. . .  26.98 27.03
Berlin . . . .. .  123.32 123.42
Madrid . . .. .  71-70 72.30
Amsterdam . , . 208.20 208.40
Vienne . . . . .  72.50 72.60
Budapest . . . .  80-10 90.30
Prague 15.24 15.34
Stockholm . . . .  138.50 138.70

Ces conrs sont donnés à titre Indlcatl
et sans e_ . __ _j r . ment

Bulletin météorologique - Novembre
OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL
Température » Vent

m deg. eentigr. j- g 3§ dominant Ftat
"2 6 E —————

£ E E E g, o rin
S. _ I jô e _ Direction Fort» ciel
S j j  *" 

14 1.2 -1.6 2.7 709.1 1.0 O. faible nuag:

14. Pluie fine intermittente mêlée de
neige, pendant la nnit et neige intermit-
tente de 9 à 12 h. Lo eiel s'éolairoit le
soir.

15 novembre, 7 h. 30 ;
Temp. ; — 4.0. Vent : N. Ciel : Clair.

Novemb. 10 11 12 13 14 15
mm•m gr
730 Z-

725 ïjr-

720 S- ¦

715 =r

710 =-

705 J
1700 —I I ___ mmm

Niveau du lao : 15 novembre, 429.13.

Temps probable ponr oniourd'hnl
Le ciel va s'éolairoir, mais de nouveaux

troubles sont à craindre dans la suite.

Madame Verena Scheurer-Grossenba-
cher, à Champion ;

Madame et Monsieur Otto Kellerhals-
Scheurer et famille , à Witzwil ;

Madame Elise Scheurer-Kàser et ses
fils, à Champion ,

ont l'honneur de faire part du décès
dG 

Monsieur Karl SCHEURER
Conseiller fédéral

leur très cher fils, frère , beau-frère, on-
cle, grand-oncle, neveu et cousin , que
Dieu a rappelé à Lui après une courte
maladie à l'âge de 57 ans.

Champion , le 14 novembre 1929.
La cérémonie funèbre aura lieu à

la Cathédrale de Berne, le lundi 18
novembre 1929, à 10 h. et quart, et
l'ensevelissement à Champion , à 15 h.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
dn jeudi 14 novembre 1939

Pommes de terre 100 kg. 11.— 12.—
Pommes de terre 20 litres 2.— 2.S0
Baves » 0.50 0.80
Choux-raves » 2. .—
Carottes » 2.60 —.—
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux » 0.10 0.60
Choux la pièce 0.20 0.40
Laitues la douz. 0.60 —.—
Choux-fleurs la pièce 0,80 1.50
Oignons ,e le paquet 0.20 —.—
Oignons la chaîne 0.40 —.—
Pommes 20 litres 3.— 4.50
Poires » S.— 4.—
Noix » 6. .—
Châtaignes le kg. 0.55 0.60
Raisin . » 1.50 — .—
Oeufs la douz. 3.20 3.40
Beurre le kg. 6.20 —.—
Beurre (en mottes) > 5.40 —.—
Fromage gras » 3.60 3.80
Promage demi-gras » 3. .—
Fromage maigre » 2. .—
Miel > 4.50 5.—
Pain » • 0.49 —.—
Lait le litre 0.35 —.—
Viande de bœuf le kilo 2.80 4.—
Vache » 2.40 3.20
Veau » 3.80 4.50
Mouton » 3—. 4.80
Cheval » 1— S.—.
Porc > 4.60 —.—
Lard fumé » 4.60 4.80
Lard non fumé » 4. .—•

Monsieur et Madame Arnold Gorthé-
sy, à Peseux ;

Monsieur et Madame Robert Corthé-
sy-Rohrbach, à Berne ;

Madame et Monsieur Werner Keller-
Corthésy et leur enfant , à Zurich ;

Monsieur et Madame Georges Corthé-
sy-Redard et leurs enfants, à Corcel-
les *

Madame E. Stadelhofer-Robert et fa-
mille, aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Armand Robert-
Monard et famille, aux Ponts-de-Martel
et à Berne ;

Madame et Monsieur Henry Sandoz-
Robert et famille, à la Chaux-de-Fonds,
au Locle et à New-York ;

Madame veuve Albert Corthésy-Com-
ment et famille, à Berne ;

Monsieur Fritz Cortbésy, à Champ-
tauroz,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur très chère fille, sœurj
belle-sœur, tante, nièce et cousine.

Mademoiselle
Jeanne-Marie C0RTHÉSY

enlevée subitement à leur tendre af-
fection , dans sa 32me année.

Adlen, ma obère famille, j e monte
à notre Dien, je monte à notre Pè-
re, mes combats sont finis, je sors
de la douleur et j'échange aujour-
d'hui la terre pour les cieux.

Psaume Xi, v. 1_
L'ensevelissement aura lieu , sans sui-

te, dans la plus stricte intimité , le
vendredi 15 novembre 1929, à 15 h.

Domicile mortuaire : Collège 1, Pe-
seux.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

¦__aH_E! ________B_______ __l
Madame et Monsieur Albert Grob et

leurs enfants : Eisa , Ernest , Lydia,
Marguerite, Berthe, Elisabeth et Emmy,
à Sauvetat de Savère (Lot et Garonne) ;

Madame et Monsieur Robert Mojon et
leurs enfants : Elisabeth, André et
Georges, à Saint-Martin ;

Mademoiselle Sara Hâmmerly, au
Locle ;

Monsieur Henri Hâmmerly, à Sava-
gnier ;

Monsieur Jean Hâmmerly, à Sava-
gnier, et Mademoiselle Louise Nicolet,
à Dombresson ;

et les nombreuses familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur d'an-
noncer le départ pour le Ciel de

Madame

veuve Gottlieb HÂMMERLY
née Elisabeth BRECHEUHL

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et parente, <pie Dieu a reprise
à leur tendre affection ce matin à 3
heures, dans sa 68me année, après une
pénible maladie.

Saint-Martin, le 14 novembre 1929.
Ils ont lavé leurs robes et les ont

blanchies dans le sang de l'Agneau.
Apoc. vn, 14.

O mort, où est ton aiguillon î O
sépulcre, où est ta victoire î... Dieu
nous a donné la victoire par Jésus-
Christ notre Seigneur.

1 Cor. XV, 55 et 57.
Que votre cœur ne se trouble

point. Jean XIV, 1.
L'ensevelissement aura lieu à Sava-

gnier, le dimanche 17 courant, à 13 h.
et demie.

Départ du domicile mortuaire de St-
Martin , à 12 h. 30.
__¦_____¦_________¦____¦ -—»-_¦_____¦ IHH lllll l i M M

AVIS TARDIF S
VIEN T D'ARRIVER un très beau choix de

TAPISSERIES
pour ameublements complets dans les
styles de Louis XIII, XIV, XV et XVI

Prie-Bleu. Jolis coussins montés
Au magasin Mme C. KONRAD

Temple-Neuf 15 

An JFaisani I>oré
Rue du Seyon 10

POULETS de BRESSE
Téléphone 554 P. MONTEL

Soirée de
l'Eglise ïB __$î!@ _saie

Ce soir à 20 heures
A LA ROI O^DE

A la sortie, tramway pour Corcelles
et Boudry

^ 
BBOnT-WIDMER -vendra domain sur la

place du Marché et Ecluse 27,

BEAUX FILETS DE PERCHES
à fr. 2.75 la livre et d'autres poissons


