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Passages tirés du discours pro noncé par le conseiller f édéral
Musy, au Conseil national, sur la revision du régime des alcools

Le producteur de fruits
Si le projet impose au producteur les

sacrifices indispensables à l'efficacité
d'une réform e vraiment utile, il lui pro-
met par ailleurs d'appréciables avan-
tages. La revision tend à diminuer l'uti-
lisation du fruit par la distillation, mais
la loi d'application devra encourager la
transformation de notre verger et favo-
riser la production du fruit de table.
Elle développera l'utilisation du fruit
pour l'alimentation et l'affourragement.
Elle s'efforcera d'acheminer le produit
de nos vergers davantage vers la cui-
sine et moins vers la distillerie. L'uti-
lisation plus rationnelle du fruit ne réa-
lisera pas seulement un progrès d'ordre
hygiénique, elle vaudra au producteur
nne sérieuse augmentation de son gain.

La Suisse importe chaque année pour
environ 35 à 40 millions de francs de
fruits étrangers, alors que le fruit réduit
en cidre et en schnaps ne rapporte que
10 millions. La transformation progres-
sive de nos vergers est une opération de
longue haleine. En attendant, les fruits
à cidre continueront à être pressés et
distillés. A cet effet, le projet prévoit
que les concessions accordées aux dis-
tilleries professionnelles devront assurer
l'utilisation des excédents de fruits et de
tous les déchets provenant de l'arbori-
culture fruitière, de la viticulture et de
la culture de la betterave à sucre. Ex-
ceptionnellement, les excédents de pom-
mes de terre pourront également être
distillés. Toutes les eaux-de-vie prove-
nant de cette distillation seront livrées
à la Régie des alcools qui en prendra
livraison à des prix équitables. Il va de
soi qu'à l'avenir comme aujourd'hui,
l^ntilisation par l'alambic de toutes ces
matières distillables ne fournira au pro-
ducteur qu'une modeste rémunération,
parce que ces matières premières ne
contiennent que peu de sucre. Il faudra
leur trouver un emploi plus avantageux.
Mais, en attendant, la revision assure
au paysan la possibilité de continuer à
tirer parti de ses produits suivant le
mode pratiqué jusqu'ici. Le nouveau ré-
gime n'impose aucun sacrifice matériel
au paysan. Il exigera seulement du pro-
ducteur qu'il modifie le mode actuel de
réalisation dans la mesure où l'exige
l'intérêt sénéraL

Le point de vue fiscal
On craint, dans certains milieux, que

l'obligation de prendre livraison de tou-
tes les eaux-de-vie de fruits ne constitue
pour la régie un redoutable embarras.
Il importe de dissiper cette erreur.

La production annuelle moyenne en
eau-de-vie ordinaire peut être évaluée
à 1000 vagons. Ramenée à 100°, cette
eau-de-vie ne représente plus que 400
vagon d'alcool. Or, la régie place cha-
que année en Suisse environ 500 va-
gons d'alcool à brûler, sans compter
l'alcool industriel. La réalisation du pro-
gramme prévu par le projet ne se heur-
tera par conséquent à aucune difficulté
insurmontable. Pendant la longue pé-
riode qu'exigera la transformation de
son verger, le paysan est assuré de pou-
voir tirer parti de son fruit. 'D'autre
part, l'hygiène est sauvegardée, parce
que les eaux-de-vie de qualité inférieure
ne seront plus vendues au public, mais
livrées à la régie.

On a dit aussi que cette dernière opé-
ration sera ruineuse pour la régie. Elle
lui imposera incontestablement certains
sacrifices, mais le but à atteindre en
vaut bien la peine. Du reste, qu'on se
rassure sur le résultat fiscal final. Il est
assuré par l'extension de l'imposition à
toute la consommation. Actuellement, la
moitié seulement de la consommation
est frappée, parce que toute la produc-
tion indigène échappe au fisc. A l'ave-
nir , l'imposition touchera la totalité de
la sonsommation et la frappera, il va de
soi, de taxes supérieures à celles pré-
levées aujourd'hui. Même si la consom-
mation diminue du A, même si nous
prévoyions des taxes très inférieures à
celles en vigueur dans tous les autres
pays d'Europe, la recette fiscale sera
considérable. Après déduction du sacri-
fice qu 'exige la transformation en alcool
à brûler des eaux-de-vie fournies par le
producteur suisse, la recette restera su-
périeure aux chiffres annoncés.

Il importe de rappeler ici que si la
Suisse est le pays où l'on consomme le
plus d'alcool , c'est aussi le pays où les
boissons distillées fournissent la plus
faible recette fiscale. Les taxes sur
l'eau-dervie couvrent, dans les Etats
voisins , le 4, 6, 8, 10 et même le 15 %
de l'ensemble des dépenses publiques.
Chez nous , elles ne représentent pas
même le 1 % de nos dépenses. Alors
que les impôts prélevés sur le produit
du travail et l'épargne atteignent dans
plusieurs de nos villes des taux exces-
sifs, en Suisse on continue à fabriquer,
à vendre et à boire l'eau-de-vie en fran-
chise d'impôt. La politique fiscale qui
consiste à taxer lourdement le salaire
et l'épargne et à libérer de tout impôt
]e schnaps, est une politique fiscale
franchement antisociale. Notre démo-
cratie se doit de mettre sans plus tar-
der -un terme à cette déplorable situa-
tion.

Enfin , il est certain que la réalisation
des assurances sociales suppose l'accep-
tation préalable de la revision du régi-
me des alcools. Les cantons plus encore
que la Confédération ont absolument
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besoin de la recette supplémentaire
qu'ils en attendent pour couvrir leur
part aux frais des assurances. Le rejet
de la revision du régime des alcools en-
traînerait par conséquent fatalement le
regrettable ajournement de l'institution
des assurances.

Conclusion
La solution proposée réalise un sé-

rieux progrès. Elle est acceptable pour
tous. Les extrémistes se convaincront
que le peuple suisse repoussera toute
solution qui méconnaîtrait les condi-
tions de notre agriculture et ne répon-
drait point à notre tempérament. II
n'est du reste point nécessaire que le
peuple suisse soit abstinent. Il suffit,
mais il faut, qu'il soit sobre. La liberté
sans limite dont jouit la distillerie du
fruit, dans un pays où le verger a été
développé en vue de la production du
cidre, constitue un danger qui s'aggra-
ve à l'occasion de chaque grosse récol-
te. Abstinents et tempérants commet-
traient une grave faute s'ils contri-
buaient, par leur indifférence, à prolon-
ger un état de faits préjudiciable à la
santé physique et morale de notre peu-
ple. Ils ont l'impérieux devoir de s'asso-
cier courageusement à l'action énergi-
que qui seule peut assurer le triomphe
de l'importante réforme.

Il a été possible de concilier les inté-
rêts du producteur avec les exigences
du fisc, tout en donnant satisfaction
aux postulats de l'hygiène publique.
Dans ces conditions, nous espérons aussi
que nos populations rurales feront à
l'intérêt général le sacrifice des quel-
ques concessions qui leur sont deman-
dées.

Le triomphe de la revision sera, au
point de vue politique, l'affirmation so-
lennelle que notre démocratie est capa-
ble de résoudre les problèmes les plus
difficiles. Mais ne nous dissimulons
point que les oppositions déclarées et
secrètes demeurent considérables. L'in-
différence est un autre danger. Enfin,
la réforme des habitudes fortement en-
racinées est toujours une opération dé-
licate. Il faudra, pour vaincre toutes
ces difficultés, la puissante vague de
fond qui brisera tous les obstacles. Le
succès de l'importante réforme exige
par conséquent que le peuple suisse tout
entier considère d'emblée cette grave
question comme un problème d'ordre
national.

M. Stresemann sur son lit de mort

Au j our le jour
Le nouveau président du conseil au-

trichien a de la chance. Bien accueil-
lie dans son propre pays, sa nomina-
tion ne l'est pas moins en Yougosla-
vie, où l'Autriche n'est pas vue de très
bon œil, à cause de ses Heimwehren,
et l'« Europe centrale » nous assure
que les Yougoslaves lui sont reconnais-
sants d'avoir à deux reprises, soit en
juin 1919 et en juillet 1927, sauvé sa pa-
trie des horreurs de la guerre civile :
quand il brûle chez le voisin , on ne
sait jamais s'il ne vous en cuira pas à
vous-même.

Mais M. Schober possède encore un
titre à la sympathie yougoslave. Lors-
que la guerre éclata en 1914, nombre
de Serbes se trouvaient à Vienne où
tout le monde voyait en tout étranger
un espion.

Dans « Les derniers jours de l'huma-
nité », Karl Kraus a exprimé avec hu-
mour cette sorte de folie collective en
saisissant ce bout de dialogue :

— Attention , un espion serbe !
— C'est une femme vêtue en homme !
— Bien plus grave : c'est un homme

qui s'est habillé en homme pour qu'on
ne croie pas que c'est un homme dé-
guisé en femme.

Or, à ce moment , M. Schober était
chef de la sûreté à Vienne. Des centai-
nes de Serbes à interner ou à expulser
eurent personnellement affaire à lui
et tous ils ont conservé le souvenir du
calme avec lequel il les interrogea et

de la courtoisie avec laquelle il les
traita.

Comme quoi un bienfait n'est Jamais
perdu.

» **
Le 28 octobre est l'anniversaire de

la marche fasciste sur Rome.
M. Mussolini a quelques raisons de

ne pas l'oublier et il tient à ce que ses
fidèles en gardent aussi la mémoire. Il
les convie donc à célébrer cette journée
et son invitation porte bien la marque
dictatoriale :

Le 26 octobre, le « Duce » enverra
un ordre du jour à la nation et aux
« chemises noires ». Le dimanche 27
octobre aura lieu dans chaque provin-
ce la réunion des milices fascistes.
Des orateurs commémoreront la' date
histori que de l'avènement du régime
fasciste.

Dans l'après-midi, on inaugurera des
travaux publics.

A Rome, le « Duce » passera en revue
les représentants de l'armée fasciste et
des avant-gardistes.

Le 28 octobre aura lieu au Campi-
doglio l'inauguration de l'académie d'I-
talie.

On profite ainsi de l'occasion pour
inaugurer les œuvres d'intérêt social
réalisées au cours de l'année et comme
ces manifestations se répéteront en
province , l'intention de M. Mussolini
est assez transparente : le dictateur,
qui porte la responsabilité de son ré-
gime, soumet aux réflexions de son
peuple la somme des réalisations uti-
litaires des douze derniers mois. Réa-
listes comme ils sont, les Italiens en ti-
reront quelques conclusions non défa-
vorables au fascisme.

Revue de la presse
M. Stresemann

et la politique allemande
M. Auguste Gauvain marque, dans les

Débats, une limite aux louanges dé-
mesurés qui se sont élevées dans la
presse parisienne :

Stresemann demeurait un bismar-
ckien fervent. Seulement, la méthode
du fer et du feu ayant échoué, l'emploi
de la manière forte devant être ajourné
à des temps où l'Allemagen serait éco-
nomiquement reconstituée dans tous
ses organes, il adaptait sa politique
aux moyens à sa disposition. Il imitait,
mutandis mutatis, Bismarck après 01-
mûtz. Comment oublierions-nous que le
futur chancelier de fer commença par
s'allier à l'Autriche dans l'affaire des
duchés avant de l'abattre à Sadowa ?

Nous ne voulons pas dire que M.
Stresemann nourrissait d'aussi noirs
desseins. Surtout depuis qu'il se sentait
atteint aux sources de la vie, il limi-
tait ses ambitions. Il savait, du reste,
que l'Europe d'aujourd'hui n'est plus
celle de la glorieuse décade 1861-1871,
et qu'on n'y peut plus manœuvrer par
des coups de force. Nous croyons vo-
lontiers qu'il ne méditait pour les an-
nées qui lui étaient comptées que des
combinaisons pacifiques. Il espérait
seulement vivre assez longtemps pour
libérer l'Allemagne de l'occupation
étrangère et l'asseoir fortement sur
des positions d'où elle pourrait plus
tard partir pour de nouvelles étapes. A
cet effet, il n'hésitait point à recourir
aux moyens d'intimidation de la plus
mauvaise époque. Ses journaux, c'est-à-
dire ceux qui puisaient leur inspiration
près de lui, ceux de son parti, tenaient
presque quotidiennement un langage
bismarckien. Lui-même, en certaines
occasions comme le « Bierahend » de
Genève, étalait ses projets avec le cy-
nisme de Bismarck avant Sadowa. Les
naïfs attribuaient alors ces propos à
l'ébriétér Voici pourtant le programme
du « Bierahend » réalisé, ou sur le point
de l'être. Il n'y a plus de plan Dawes,
il ne va plus y avoir d'occupation mi-
litaire, il n'y aura pas de commission
de contrôle en Rhénanie.

On se demande ce qui adviendra ou-
tre-Rhin de la politique de Locarno.
M. Martin-Mamy, dans l'Ami du peup le,
tait à ce propos une réflexion de haute
sagesse i

Un homme d'Etat meurt fatalement
ùii Jour ou l'autrç. L'expérience ap-
prend qu'un .peuple, quel qu'il soit,
n'adhère jamais définitivement à une
politique. Des constatations aussi évi-
dentes devraient interdire de jouer les
intérêts d'un grand pays comme le nô-
tre, à la rouge et à la noire, sur des idéo-
logies dont la nature est d'être passagè-
res et changeantes. C'est cependant ce
que nous faisons depuis trop long-
temps. Au lieu de se demander avec in-
quiétude si les méthodes de M. Strese-
mann survivront ou non à M. Strese-
mann, nos pleureurs devraient bien
tirer de leurs propres alarmes la leçon
qu'elles dégagent et rallier de nouveau
la politique réaliste des faits. C'est la
seule qui peut être indépendante des
humeurs changeantes des peuples et
des hasards de la vie et de la mort.

M. Maedonald aux Etats-Unis
Le Temps se demande quel est le vé-

ritable but du voyage de M. Maedo-
nald i

La démarche qu accomplit actuelle-
ment le premier ministre britannique
est d'un puissant intérêt pour l'ensem-
ble de la situation internationale et
qu'on ne peut que suivre avec atten-
tion les manifestations de l'amitié an-
glo-américaine. Quelle forme prendra
l'entente entre Londres et Washington
que M. Ramsay Maedonald préconise
avec tant de force ? Il serait bien dif-
ficile de le dire, car le leader travail-
liste n'a pas jusqu'ici indiqué les
moyens qu'il compte mettre en œuvre
à cet effet. Ce n'est pas, à proprement
parler, une mission politique ou di-
plomatique qu'il s'est donnée. Il ac-
complit un acte de foi. A New-York, il
a déclaré aux Américains que désor-
mais les Anglais et eux devaient se
laisser inspirer par une foi nouvelle
en leur fraternité et travailler ensem-
ble, « non point pour des fins matériel-
les, mais sous l'inspiration des élans
spirituels des deux peuples. » C'est du
mysticisme, mais non de la politique,
car celle-ci, dans un monde dominé
par l'interdépendance des intérêts éco-
nomiques, ne saurait s'affranchir des
fins matérielles. « Mon espoir, a ajouté
M. Maedonald , est que nos deux gran-
des nations vont se serrer la main et
s'engager non pas dans des alliances,
car les alliances sont d'un ordre an-
cien qui a passé, mais pour témoigner
que nos deux drapeaux, partout où il
faudra accomplir 1 'œuvre de Dieu
dans ce monde, seront ensemble dé-
roulés pour la voir s'accomplir».

Cela ne manque pas de noblesse et
commande le respect, mais il faut bien
constater que cela n 'éclaire pas beau-
coup la situation. Si nous comprenons
bien , il s'agit, dans l'esprit du pre-
mier ministre britannique, de prépa-
rer les voies à une coopération per-
manente anglo-américaine dans tous
les domaines, à une action concertée
entre Londres et Washington pour ré-
soudre tous les problèmes dans le sens
de la conception anglo-saxonne de la
paix. Pas d'entente proprement dite ;
pas d'alliance, mais la collaboration la
plus intime sous l'empire des élans spi-
rituels de deux peuples ayant de gran-
des affinités.

Des A émanas, de a muette et des a oui es
Le folklore dané le „Glossalre"

Reprenons, si vous lé voulez bien,
nos fouilles dans le Glossaire des pa-
tois de la Suisse romande ; sa richesse
est trop grande pour qu'il y ait risque
de l'épuiser.

L'article « Allemand » nous rappelle
ou nous apprend une foule de choses
qui toutes se résument en cette consta-
tation que le peuple se méfie instincti-
vement de ceux qui parlent une lan-
gue qu'il ne comprend pas. A Chable,
en Valais, on dit à un enfant qui ba-
bille sans se faire comprendre : «Tais-
toi, Allemand que tu es ». Sur le Lé-
man, à Lutry, dont les habitants sont
surnommés les Singes, on raconte qu'il
y avait jadis une enseigne représentant
un singe qui fumait la pipe et qu'en le
considérant un paysan qui passait dit :
« Ce n'est pas un homme : il a une
queue ; ce n'est pas un singe : il fume ;
ce sera sûrement un Allemand ». On
dit plus brièvement : « Ce n'est pas
une bête ; ce n'est pas une gens ; c'est
un Allemand ». Dans le Jura bernois,
parlant d'un endroit stérile, on dit :
« Partout on trouve des épines, des
chardons et puis des Allemands». On
sait ce que signifient : « une querelle
d'Allemand » et « avoir une tête d'Alle-
mand ».

Dans nos campagnes ont cours plu-
sieurs dictons rimes : « Allemand, bon-
net blanc, prends ton sac et f...-moi le
camp ». « Allemand, grand gourmand,
prends tes chausses et f... le camp ».
« Les Allemands c'est tous des fous, les
Romands c'est les plus gros ». Une
chanson vaudoise dit : « J'aime mieux
les Allemandes que les filles du canton
de Vaud ; elles sont cent fois moins
gourmandes et ne mangent que du gâ-
teaux ».

A Charmoille (Jura bernois), « rire
comme les Allemands pleurent », c'est
pleurer. D'une personne qui s'endort
à table, on dit à Lens en Valais qu'elle
s'est « laissée prendre par les Alle-
mands ». Un enfant qui a une chandel-
le au nez se verra dire à Plagne (J.-B.) :
« Mouche-toi, gosse ; tu as des Alle-
mands au nez ».

Le mot a donné des noms de famille :
Allamand au canton de Vaud, Allaman
dans celui de Fribourg, Allemand chez
nous et dans le Jura bernois ; et en-
viron soixante noms de lieux, dont les
plus connus sont : Allaman, une com-
mune vaudoise près d'Aubonne ; et le
Tombeau des Allemands, un passage
dangereux, près de Saint-Gingolph, où
ont péri plusieurs jeunes Allemands.

Des « Allemands, derrière pesant »,
aux légères alouettes, la distance est
grande ; mais comme elle n'est que de
24 pages dans le « Glossaire », elle se
laisse sauter à pieds joints. « Chanter

comme une alouette », c'est preuve
qu'on nage dans le bonheur. Dans le
Gros-de-Vaud et en terre fribourgeoi-
se, le vol de ce gracieux oiseau indi-
que le temps qu'il va faire : « Quand
les alouettes volent en tournoyant et
en chantant haut dans l'air, c'est si-
gne de beau temps ». Comme les hi-
rondelles sont les messagères du prin-
temps, les alouettes annoncent l'été :
« On entend les alouettes, l'été appro-
che », remarque-t-on à la vallée de
Joux. Près de Sainte-Croix, on assure
que le chant trop précoce de l'alouet-
te annonce une mauvaise année : « Si
l'alouette chante au mois de février,
reporte tes débris de foin au solier
(grange) ».

De même qu'on dit en français qu'il
ne faut pas attendre que les cailles rô-
ties vous tombent dans la bouche, en
Suisse romande on parle des alouettes
rôties et l'on remarque, dans le canton
de Fribourg : « Si la voûte du ciel tom-
bait, les alouettes seraient prises ». Les
paysans vaudois adressent à l'alouette
ce souhait : « Monte, monte toujours
plus haut, prie Dieu qu'il fasse chaud!»
Au Landeron, on assure que lorsqu'elle
chante en s'élevant elle dit : « Saint-
Pierre, ouvrez-moi la porte » ; ailleurs
on l'interprète de façon plus réaliste :
« Paie tes dettes ». A Epauvillers, dans
le Jura bernois, on croit qu'elle est un
crapaud changé en oiseau.

Voisine par le nom, mais bien dif-
férente de nature, la coutume des
alouilles s'est conservée dans la cam-
pagne genevoise. « L'après-midi du
premier dimanche* de carême, les en-
fants vont en troupe devant les mai-
sons des personnes mariées dans l'an-
née qui n'ont pas encore d'enfant, leur
réclamant un don gracieux, après avoir,
chanté : « Aux alouilles, aux alouil-
les ! La femme est enceinte ! Depuis
quand ? Depuis la Saint-Jean 1 » Les
nouveaux mariés répondent en jetant
des poignées de noix, de noisettes, de
bonbons, quelquefois de menues piè-
ces de monnaie ».

Très curieuse, cette coutume, qui n'a
pas sa pareille en Europe, est aujour-
d'hui limitée à un territoire restreint
comprenant, outre le canton de Genève,
quelques communes savoyardes limi-
trophes, soit le pays occupé autrefois
par les Allobroges. Toutefois, on a des
raisons de penser qu'il fut un temps
où elle fut en faveur dans une région
plus étendue. Son interprétation est
aussi délicate en raison de la rareté
et de la diversité des matériaux. On
pense qu'il peut s'agir d'un rite pour
assurer une progéniture aux jeunes mé-
nagés. R.-O. F.

Du côté cl'Ascona
LETTRE DU TESSIN

Ascona, le Monte Verità... deux noms
ayant fréquemment défrayé la chroni-
que, au temps des fameux « Natur-
menschen » qui avaient établi là — les
gaillards avaient le goût bon, peste 1 —
leur quartier général, si l'on ose dire.
Merveilleux paysage, en effet, que ce-
lui-là, de nature à inspirer peintres et
poètes. Les uns et les autres, d'ailleurs,
connaissent ou plutôt connaissaient fort
bien Ascona, où ils s'arrêtaient volon-
tiers, la chère, frugale, y étant de choix
et les prix abordables aux disciples des
Muses, dont l'escarcelle, rarement, est
rebondie.

Aujourd'hui, l'on a changé tout cela
et le Mont de la Vérité est devenu ter-
ritoire fashionable où, à côté d'un
grand hôtel, s'élèvent ou vont s'élever
des villas, appartenant pour la plu-
part à des ressortissants d'outre-Rhin.
Sous ce rapport, à vrai dire, le change-
ment n'est pas grand, car la plupart
des « Naturmenschen », eux aussi,
étaient Allemands. Il va sans dire que,
dans ces conditions, le terrain a pris
de la valeur et qu'on paye aujourd'hui
le décuple des prix d'autrefois.

Convient-il de se rejouir de ces chan-
gements ou les faut-il regretter ? Oui
et non, suivant le point de vue auquel
on se place. Pour les habitants de la
contrée, il est bien évident qu'un
Monte-Verità à villas et à palace est
infiniment plus intéressant que les mi-
sérables baraques où logeaient les
« hommes de la nature » ; se nourris-
sant de fruits et de légumes, dédai-
gnant le Nostrano, ces gaillards-là,
comme vous pensez, n'étaient point
ce que l'on appelle une clientèle pro-
fitable. Ils mettaient, cependant, une
note pittoresque dans le paysage. Mais
le pittoresque, hélas, ne rapporte pas
toujours !...

Parmi ces illuminés, il y en avait,
certes, de grotesques et de malpropres,
à tous les points de vue .Mais il s'en
trouvait aussi, il faut le reconnaître, de
fort dignes d'estime, pleins de bonne
foi et débordants de zèle humanitaire.
Ainsi le Hollandais Oldenkoven qui fut
le fondateur de la « colonie » et auquel
la colline, sans nom jusque là, doit cette
appellation de Mont de la Vérité qui lui
est restée et qui lui restera. Le person-
nage, d'ailleurs, est demeuré fidèle jus-
qu'au bout à ses principes ou à ses
théories. Peu avant la guerre, alors que
la région avait été littéralement en-
vahie par des adeptes du nu (reparus
aujourd'hui, on le sait, près de Lu-
gano). Le réformateur , après avoir vai-
nement tenté de lutter, quitta la place,
pour aller pratiquer autre part ce « re-
tour à la nature » qu'il prêchai t à ses
adeptes. On le dit aujourd'hui au Bré-
sil, où il aurait fondé une nouvelle co-
lonie baptisée « Vérité » en souvenir de

la première, quelque part au cœur de
la forêt vierge.

Un autre convaincu, Karl Graeser,
ancien officier de l'armée autrichienne,
un excellent homme au demeurant, se
refusait absolument à user de la mon-
naie, vil métal qu'il avait en horreur.
Il se nourrissait exclusivement des pro-
duits de son jardinet et une chèvre
lui fournissait du lait. Quand, par ha-
sard, il avait besoin d'un ustensile,
pot ou assiette, il descendait à Ascona
où il échangeait l'objet désiré contre
des légumes ou des fruits. Comme en
Polynésie, alors 1

Il va sans dire que parmi les « Na-
turmenschen » devait se trouver le
« mystérieux inconnu », de grande fa-
mille, ayant renoncé au monde et à ses
pompes. On assure, par exemple, qu'un
grand-duc russe, tout à fait authentique,
vécut, durant des années, dans une des
plus misérables huttes de la colonie.
Spiritistes, anarchistes et théosophes
se trouvaient également représentés,
dans la confrérie, à laquelle se ratta-
chaient de même nombre de « Natur-
heilkundigen » de ces médecins — sans
diplôme . — usant uniquement de
moyens naturels et qui sont assez nom-
breux en Suisse allemande. U y eut
même, à la veille de la débâcle, un sin-
gulier personnage, fort énigmatique et
louche plus encore, véritable Cagliostro
moderne, qui faisait, paraît-il, commer-
ce de dignités maçonniques. Mais celui-
là, certes, ne se nourrissait point que
de légumes et il ne goûtait que très
modérément l'eau claire. Aussi, quand
les affaires avaient donné, poussait-il
une pointe jusqu 'à Locarno ou même à
Lugano, accompagné d'une très belle
jeune femme, une Russe, disait-on, qui
lui servait lors de ses « cérémonies
d'investiture ». Ajoutez à cela une dan-
seuse hindoue, quelques adeptes du
boudhisme, un quarteron d'aventu-
riers des deux sexes et vous aurez une
idée de ce qu'était la trop fameuse co-
lonie, à son déclin. Elle ne manquait,
en tout cas, ni de pittoresque, ni d'im-
prévu. R.
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J'ECOUTE..,
Les conf ettis

Nous en avons p lein le cou, plein
les poches. Ils se sont logés dans les
moindres recoins de nos vêtements.
Nous n'en aurons jamais f in i  de les
dép ister tous. L'an prochain, les con-
fet t is  se mêleront dans quel que dou-
blure d' un pardessus ou d' une jaquette
à ceux qu'on nous lança, cette année-
ci.

C'est le signe, d' ailleurs, que la f ê t e
fu t  an succès. Quand les balayeurs ra-
masseront un quart de mètre de confet-
tis à l'Avenue da Premier-Mars, après
la fê te  des vendanges, ses bons organi-
sateurs pourront se dire qu'ils ont vrai-
ment réussi dans leur tâche de dégeler
le public neuchàtelois. A l'abondance
des confettis, on juge si la foute s'y
est amusée.

Sans être marchand de pap ier, ce
sont choses qu'on peut affirmer.

A vrai dire, nous n'en sommes qu'à
deux ou à trois centimètres Jusqu 'aux
vingt-cinq, il y a de la marge. Le ba-
romètre de la gaîté neuchâteioise peut
encore monter.

De p lus, nous faillîmes, pour des con-
fettis , comme l'autre, pour des prunes,
eut son amour, avoir, nous, une petite
crise ministérielle. Ma fo i ! oui.

Un conseiller communal bien pen-
sant, — mais ne pensant pas comme ses
quatre autres collègues, — eut soudain
de la religion un souci dont il lat sera
certainement tenu compte. Pour ne pas
of fusquer  la vue de ses concitoyens et
concitoyennes se rendant, le dimanche,
à l'ég lise, il s'opposa absolument à ce
que l'autorisation f û t  donnée de com-
mencer la bataille de confettis le same-
di soir déjà , comme le demandait le
comité de fê te .  L'idée d'une bataille,
même de confettis , faisait-elle trembler
le représentant du parti antimilitariste?

Peut-être. En tout cas, son poin t de
vue triompha. Il n'y eut pas de batail-
le de confettis , le samedi. Le dimanche
matin, pas la moindre petite rondelle
de pap ier coloré ne put distraire la
pensée de personne de la gravité des
cérémonies dominicales.

On dit que le comité se vengea, en
réduisant le nombre des entrées de fa-
veur dont les p lus égalitatres des
hommes se montrent toujours extrême-
ment friands. Mais on dit tant de cho-
ses t

En tout cas, la fête  nen fu t  point
troublée. Tout est bien qui finit bien.

FBANOHOMMÏÏ.

La commune de venay-z,ivoir esr
fière. Grâce aux libéralités d'un mécè-
ne , elle a pu s'enrichir d'un abreuvoir.

Le conseil municipal, au complet, fê-
te l'événement, verre en main , en of-
frant un vin d'honneur au généreux
donateur.

Le maire, comptant sur son éloquen-
ce, n'a pas préparé son discours. Il se
lance dans une improvisation, bre-
douille, ne sait plus comment s'en ti-
rer, et finalement, à bout de souffle, il
s'écrie :

— Je bois, Messieurs, je bois... je
bois... à l'abreuvoir. _

Eloquence

Dans le nouveau calendrier bolcné-
viste, les noms des jours sont changés.
Les cinq jours de la semaine porteront
les noms de Marx, Lénine, Illme Inter-
nationale, Industrialisation, Commune,
Rien que pour cela, il valait la peine
de faire une révolution t

Réforme soviétique



Joujou se marie...

Feuilleton
de la t Fenille d'avis de Nenchatel »

par o
DYVONNE

Elle venait de s'adresser à la grande
jeune fille timide, mais celle-ci rougit,
se troubla , faisant passer devant elle la
blondinette réjouie qui, sans fard , dé-
clara !

— Je viens de Marseille, té, Madame,
et les « gensses » m'ont dit comme ça
qu'avec mon bagout je trouverais du
travail !

—- Qu'est-ce que vous faisiez , té, là-
bas, à Marseille ? interrogea Mme De-
lacour, la contrefaisant sans que l'in-
téressée s'en aperçût , tant il lui sem-
blait naturel que tout le monde eût
l'« assent »...

— J'étais couturière, en réalité, à
Marti gues, un bourg à côté de Marseil-
le, j'habillais la femme du maître d'é-
cole, la maîtresse ! j'en ai un talent !

On rit autour d'elle, mais sans doute
Mme Delacour ne trouvait pas que la ré-
férence de la femme du maître d'école
de Martigues (Bouches-du-Rhône) suffi-
sait, car elle dit hautaine, faisant la
moue:

— Vous avez trop de talent pour ma
maison, Mademoiselle, vous éclipseriez
mes premières ! Au revoir.

Elle était furieuse, la blondinette dé-
campait et, brusque, Mrtie Delacour se
tourna vers la dernière dont la timidité
paraissait augmenter devant ces échecs
répétés.

— Et vous, dit-elle sans aménité,
voulez-vous aussi être vendeuse 1

— ... Oui, Madame !
'(BeprodTJctlon autorisée pour tons Jes

- j ouru. iv .x avmM un traité aveo la Société
des Gens du l.clU'es.)

— Vous m avez 1 air de manquer
d'autorité ! Vendiez-vous, avant , de la
bouillabaisse ou des fers à repasser?...

— J'étais... j'étais comptable , Mada-
me, mais j'ai vu que vous demandiez
une vendeuse...

Alors Mme Delacour fulmina , déchar-
geant sur la plus timide, l'impatience
qui s'accumulait en elle depuis le dé-
but des réceptions.

— Comptable I s'écria-t-elle, outra-
gée comme elle eût dit : faussaire. Vous
aligniez des chiffres et vous supposez
que cela vous a donné de l'expérience
pour vendre des chiffons ! C'est inima-
ginable 1 ai-je besoin qu'on parle à mes
clientes du Doit et de l'Avoir ? Cela
regarde ma caisse !

— Je parlerai robes, Madame.
— C'est cela , et d'un petit air « gnan-

gnan » encore ! Ayez donc au moins la
modestie de commencer par une petite
maison 1 Mais sans cloute, Mademoiselle
m'apporte une clientèle ?

— Au revoir , Madame !, dit précipi-
tamment la jeune fille, partant sous le
regard narquois des employées, cour-
bant son élégante silhouette, fuyant les
discours de la patronne sur l'outrecui-
dance et la sottise des solliciteuses. En-
fin , elle fut  sous la voûte, dans la rue
et reprit un peu d'assurance.

Assurance précaire. Encore une mai-
son où l'on ne voulait pas d'elle, en-
core un refus , un affront et rien com-
me résultat ! Encore marcher comme
elle le faisait depuis des mois déjà dans
ce grand Paris hostile aux jeunes fil-
les honnêtes et pauvres. Oui , évidem-
ment , elle était comptable et il pouvait
sembler présomptueux ou absurde de
chercher une place de vendeuse. Mais
elle ne parvenait pas à trouver un em-
ploi dans sa partie ef s'était décidée
à tenter l'expérience... Elle avait été
reçue de telle façon chez Delacour et
Cie, qu'elle se jurait de ne jamais re-
mettre les pieds dans une maison de
couture ;.mais alors que devenir ?

Elle suivait la rue Saint-Honoré

d'une démarche lente, lassée, sans
même jeter un regard aux glaces des
vitrines qui reflétaient sa gracieuse
sveltesse, la douceur de son ovale de
jeune madone. Et, comme un soupir,
presque un sanglot , lui montait aux
lèvres, elle s'arrêta net, lisant une pe-
tite affiche à l'angle d'une porte : « On
demande une aide-comptable. »

C'était une grande maison de linge-
rie. Machinalement, sans espoir, elle
s'engouffra dans uu couloir sombre, et,
au bout, lut ces mots sur une porte vi-
trée : « Comptabilité ». Elle entra.

Une dame d'un certain âge alignait
des chiffres dans une pièce étroite,
pleine d'un jour verdâtre. Elle dit, à
mi-voix :

— J'ai vu l'affiche demandant urte
comptable...

Sans relever la tête, la femme répon-
dit :

—- C'est par erreur que la pancarte
est restée, elle devrait être enlevée, car
nous en avons arrêté une hier !

Encore une chance qui se retirait,
Elle balbutia :

— Oh ! excusez-moi, Madame,. excu-
sez-moi !

— Mais non , cria une voix mâle der-
rière une cloison vitrée, non, Madame
Durieux , nous n'avons personne. Celle
d'hier s'est désistée par lettre ce matin.

— Dans ce cas, dit Mme Durieux,
donnez-moi vos références, Mademoi-
selle.

— J'ai appris dans un cours. Voici
mon certificat d'aptitudes. Je n'ai pas
encore travaillé.

— Nous cherchons une débutante.
Mais faites-vous bien les chiffres ? avez-
vous une belle écriture ? Je suis très
pointilleuse pour la beauté de mes li-
vres !

Pour faire l'essai que réclamait Mme
Durieux, la je une fille retira son gant.
Elle écrivit quelques lignes. La comp-
table étudia les caractères élégants et
nets et dit enfin :

— Laissez-moi votre nom et votre

adresse. On vous écrira, si Mme Velroy,
la patronne, vous accepte.

Quoi ? On ne se décidait pas immé-
diatement 1 Hélas ! tant de fois, inuti-
lement, elle avait ainsi laissé son nom,
son adresse... Une tristesse emplit les
yeux doux et craintifs et pâlit encore
le . visage pâle. Mais on lui tendait un
registre et elle inscrivit :

« Sylvine Fleurey, chez Mme Cor-
mier, rue du Cloître-Notre-Dame, Pa-
ris. »

Oui, c'était là Sylvine Fleurey, la
Joujou d'autrefois aux boucles surfri-
sées, l'enfant espiègle , pas plus haute
qu'un bouquet de violettes !

Qui donc aurait reconnu l'insuppor-
table, la folle Joujou dans cette adoles-
cente svelte, pâle, au visage allongé et
touchant, moins piquante mais plus
étrange, car, en contraste avec sa pâ-
leur mate, s'ouvraient les yeux som-
bres, mystérieux, les yeux d'autrefois,
quand , par hasard, elle était sérieuse...
Hélas 1 depuis, tant de jours , d'aurores
sans espoir, de crépuscules désolés
étaient passes sur cette jeune tête , cha-
cun laissant tomber sur son front un
peu de cendre ou de larmes...

Plusieurs années avaient fui depuis
qu'un soir de printemps, Joujou , sur
la terrasse du jardin de Marly, voyait
fuir sous le clair de lune Roger
Saint-Ellier, l'adorateur qu'elle avait
lassé 1

Elle se rappelait encore sa surprise
étouffante, son incompréhension de pe-
tite fille devant cette violente rupture ,
puis la crise de larmes qui l'avait abat-
tue, la fureur de son père. Partir !
Rompre I faire un tel affront à son
Joujou, sa petite reine ! Il voulait cou-
rir après le misérable, le châtier. Mais
il fallait attendre le lendemain.

Il étouffait , supplicié dans son or-
gueil paternel 1 Bafouer son enfant , l'a-
bandonner, agir comme «le dernier
des lâches » 1 Mais il aurait dû se mé-
fier ] Cette femme (c'était Germaine

Mouries) lui montait visiblement la
tête. La jalousie , parbleu ! elle ne par-
donnait pas à Joujou sa beauté , sa jeu-
nesse triomphante ! Et lui , Fleurey,
avait été bien coupable de promettre
son trésor au « premier individu » venu,
alors que, Dieu merci ! il pourrait la
marier richement , à un aristocrate
même. Telle qu'elle était , Sylvine,1 af-
firmait-il, pouvait prétendre à n 'impor-
te quelle alliance I

Quelle scène ! Huguett e — sans bien
comprendre — sanglotait éperdue.

Mme Fleurey essuyait ses yeux avec
des : « Calme-toi , mon ami... ça va sans
doute s'arranger... il va revenir. »

Mais ces mots, maintenant , encolc-
raient M. Fleurey.

— Qu'il ose remettre les pieds ici ,
et c'est moi qui . le chasse comme un
bandit ! Mais, plus j'y songe, plus je
devrais me féliciter que ce triste sire
nous ait ainsi libérés !

Sylvine écoutait , atterrée. La violen-
ce de son père lui faisait mal. Ces épi-
thètes de « misérable » et de « bandit »
appliquées au tondre et fier jeune
homme qui avait , si longtemps, sup-
porté ses incartades , lui semblaient in-
justes. Mais quand M. Fleurey parla du
« qu 'en dira-t-on » et qu'elle imagina le
triomphe de ses petites amies, bien que
le scandale fût aisément cvitable , son
amour-propre s'enflamma et , réfugiée
dans les bras de son père, elle l'approu-
va passionnément !

Or, le lendemain; comme après le- dé-
jeuner toute la faraillle prenait , sur In
pelouse, un café qu'elle trouvait amer...
la grille du jardin grinça , la. sonnette
retentit et une voix cria , joyeusement:

— Coucou , me voilà !
Etait-ce Roger ? Avait-on mal com-

pris sa lettre ? ou bien cette lettre était-
elle une mauvaise plaisanterie de Paul
ou d'un autre ? Sinon , fallait-il tenir
rigueur, pardonner , faire semblant de
ne rien avoir lu ? Mille suppositions et
résolutions se croisèrent dans les cer-
veaux. Mais, au même instant M. Pasda-

lis, le terrible grand-père clairvoyant
et sévère, surgissait, venant à l'impro-
viste... tout sourires, un jour plus tôt
qu'on ne l'attendait

Eh ! bien , c'était gai d'avoir un pa-
reil témoin de sa déconfiture ! M. Fleu-
rey en jura tandis que M. Pascalis di-
sait :

— Hein ? vous ne m'attendiez pas
encore ? je vous fais là une bonne sur-
prise !

— Mais, papa , vos rhumatismes ? di-
sait Mme Fleurey consternée.

— Ils vont mieux, répondit l'avocat.
Eh ! bien , qu 'est-ce que vous avez à me
regarder tous, dit-il , posant ses valises
par terre et ouvrant les bras. J'ai l'air
de tomber au milieu d'une catastrophe !

Ce diable d'homme flairait cela tout
: de suite !

— C'est-à-dire, commença Fleurey^
qu'il y a un peu de froid entre les jeu-
nes gens , et la cérémonie est remise...

Mais Pascalis n'était pas dupe. Il exa-
minait autour de lui les visages ahuris
et , sans hésiter , avec une netteté de
devin qui pétrifia Mlle Fleurey, il poin-
ta son doigt sec vers elle en disant :

— Toi... tu as fait des sottises... et il
a rompu !

— Mais , grand-p ère...
— Parbleu , j' en étais sûr ! ça ne pou-

vait pas marcher , c'était trop beau !
— Oh ! beau ! beau ! s'emporta M.

Fleurey, il ne faut rien exagérer ! Di-
rait-on pas que Sylvine est bossue ou
qu 'elle épousait un prince du sang !
Quand on perd un gendre comme ça,
on en retrouve dix !

— Ta... ta... ta... j 'ai à Nice des gens
qui connaissent Saint-Ellier et le pri-
sent fort. Je me disais aussi : comment
une écervelée aussi mal élevée peut-elle
avoir plu à un garçon de premier or-
dre ? Ça ne pouvait pas durer. Mes fé-
licitations, mon cher Fleurey, votre
système d'éducation porte des fruits
magnifi ques... qui ressemblent un peu
à. des poires. .

r-. Ah ] pardon \ (A Buivre,! w

—-—-—--————-——— et*t ' '

LOGEMENTS
Bel appartement

très ensoleillé, cinq chambres ,
chambre de bonne et toutes dé-
pendances, à louer pour le 24
décembre à la rue de la Serre.
Balcon. Belle vue. Etude Ros-
slaufl , notaire, Saint-Ho noré 12.

A remettre appartement d'une
chambre, alcôve et cuisine, com-
plètement remis il neuf . — S'a-
dresser à Mme Dubois, Cassar-
des 18 ou 14.

Carrels-Peseux
A louer pour le ler janvier 1930

appartement de trois chambres,
cuisine, chambre-haute, terrasse,
Jardin et dépendances. — S'a-
dresser Carrels 6, Peseux.

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

A louer, h deux pas
de l'université, appar-
tement neuf de grand
luxe, trois pièces et
toutes dépendances. En-
trée immédiate. Adres-
ser demandes de ren-
seignements à case pos-
tale 6668, Neuchâtel.

Faubourg du Château
à remettre appartement de deux
«t quatre chambres et dépendan-
ces. — Etude Petitpierre et Hotz.

AU PLAN, & louer pour le 24
décembre, logement de cinq
chambres, dépendances et gran-
de terrasse. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

A louer pour le 24 décembre un

LOGEMENT
de trois chambres. — S'adresser
Parcs 50. Sme, 

A louer

deux logements
de trois chambres chacun. O.
Niederhauser, épicerie, Saint-
Biaise.

RUE DU SEYON : logements
de quatre et un de trois cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8. 

A IiOUEB
à la rue de la Côte, bel-
le villa, composée de O
chambres, grand jar-
din. Entrée en jouis-
sance à convenir. Etu-
de Brauen, notaires.

Parcs-Vauseyon, pour le 24 sep-
tembre, logement de deux cham-
bres, 30 îr. par mois. — Gérance
des Bâtiments, Hôtel communal.
i—_¦—————¦——_————n—mt

CHAMBRES
Jolie chambre meublée au so-

lell. Pourtalès 3, 2me étage, c.o.
A louer

deux jolies chambres
au soleil, une non meublée. S'a-
dresser rue Saint-Honoré 12, Sme.

A louer, & messieurs, de

belles chambres meublées
Faubourg de l'Hôpital 16, 2me.
Chambre meublée, soleil, vue.

J.-J. Lallemand 9, 2me. c.o.

Demandes à louer
Je désire

appartement
deux ohambres, cuisine et con-
fort moderne. — Paire offres avec
prix sous T. 5859 L. Publicitas,
Lausanne.

LOGAT. DIVERSES
A louer, rue du Pom-

mier,

grande cave
avec bouteiller. S'adres-
ser Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

Losal
à louer , pour atelier ou entrepôt.
S'adresser à L. Bésoml, Sablons
No 22.

OFFRES
Personne

d'un certain âge cherche place
auprès de clame ou monsieur seul
pour le ménage. Adresser offres
écrites à E. M. 870 au bureau de
la Feuille d'avis., 

PLACES
On demande tout de suite une

jeune fille
propre et active sachant faire un
peu de duisine pour un ménage
de deux personnes. — S'adresser 'Evole 13, 3me.

On cherche

cuisinière
sachant faire bonne cuisine bour-
geoise. Très bons gages. Adresser
offres au Grand Hôtel , Chau-
mont.

On demande une

bonne à tout faire
âgée de 30 à 40 ans ; si possibe
se présenter tout de suite. Bons
gages. Demander l'adresse du No
867 au bureau de la Feuille d'a-
vis. ¦"- •

On cherche i

JEUNE FILLE
sérieuse, pour aider au ménage
et s'occuper d'un enfant de 5 ans.
Bons traitements, voyage payé.
Ofres s. v. p. t, Mme B. Habegr
ger, Ingénieur, Eisenbahnstrasse
74 c, Langenthal. 

On demande

JEDNE FILLE
de la ville pour aider au mé-
nage. La personne engagée de-
vrait loger chez ses" parents.

Demander l'adresse du No 863
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. S'adresser à Mme Vogt,
directeur, Oberdlessbach (Berne).

EMPLOIS DIVERS

Qui
veut accompagner une famille
pendant dix jours pour appren-
dre la langue française a, deux
garçons ? Adresser offres éc-'.tes,
avec conditions, à C. B. 869 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
pour aider à la cuisine et servir
au café. S'adresser Hôtel de la
Croix fédérale , Serrières (Neû-
châtel). ' 

Fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon engagerait un

jeune mésanicten
célibataire. :

On cherche.
Jeune fille pour servir dans hô-
tel de tempérance. Entrée : tout
de suite ou à, convenir. Faire
offres à Mme Kolllker , Vallorbe.

F.emme de ménage cherche à
faire Journées de

lessives ef nettoyages
Demander l'adresse du No 865

au bureau de la Feuille d'avis.
On demande un bon

chauffeur
Entrée Immédiate. S'adresser & M.
Jules Matthey, Faubourg du Crêt
No 12, Neuchâtel.

On demande Jeune garçon com-
me

porteur de lait
le matin. — S'adresser laiterie
Ecluse.

Suissesse allemande
20 ans, sérieuse, tallleuse pour
dames d.e profession, cherche

place
dans bon ménage à Neuchâtel. —
Offres sous chiffres X 1843 Gl à
Publicitas, Claris. JH 4727 Z

Jeune homme
de 17 à 18 ans, sérieux et travail-
leur, est demandé pour portage
de lait , commissions, eto. Entrée
Immédiate. Bon salaire.

Demander l'adresse du No 872
au bureau de la Feuille d'avis.

Menuisier
On demande pour tout de sui-

te ouvrier capable pour atelier
de la ville. Place stable.

Demander l'adresse du No 884
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

bonne ouvrière
tricoteuse

Entrée immédiate. S'adresser « A
la Tricoteuse », Mlles J. et L,
Clerc, Seyon 14 a.

Jeune

boulanger-pâtissier
(Suisse allemand )

demande place
dans bonne boulangerie. Vie de
famille désirée.

Ernest Schefer, boulangerie-pâ-
tisserie Bruggen, Salnt-Gallen W.___________________________ __«—*

Apprentissages
Maison de cycles et motos en-

gagerait un jeune homme dé-
brouillard et actif comme

apprenti magasinier
Petite rétribution. Préférence se-
ra donnée a Jeune homme con-
naissant l'allemand et le français.

Bureau
Jeune fille Intelligente et acti-

ve, ayant bonne instruction se-
condaire, connaissant la sténo et
désirant faire apprentissage de
bureau, serait reçue dans étude
de la ville. Petite rétribution. —
Offres sous chiffres T. O. 873 au
bureau de la Feuille d'avis.

Perdus et trouvés
Perdu sur le parcours du cor-

tège, dimanche après-midi, une

ceinture
de robe en crêpe de Chine fantai-
sie. Prière de la rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'avis. 871

On cherche un

pÉsndHi
habitant la ville ou environs.
Adresser offres écrites h P. R.

868 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche

j« [II éIé
' libéré de l'école. Gages : 60 fr.

Se présenter au magasin de
chaussures Chrlsten, rue de l'Hô-
pital 2. c.o.

Quel

voyageur
s'adjoindrait article Intéressant
propriétaire d'auto ? S'adresser

I case postale 207, Neuchâtel.

Bonne famille cherche à pla-
cer Jeune flllo auprès de dentis-
te, comme

demoiselle de réception
Conditions : Vie de famille et
bonne pension avec possibilité
de se perfectionner dans la lan-
gue française. — Adresser offres
écrites sous L. O. 866 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pressai!
On demande une personne

pour aider à soigner une dame
âgée et malade. S'adresser Louis-
Favre 6, 2me, après 6 h. du soir.

fendeur de papiers
ef cartons

très expérimenté et bien introduit auprès de la clientèle, bon commerçant, sérieux, serait en-gagé par importante Maison de la Suisse orientale.
Pour postulant actif et capable, place très agréable et stable.
Adresser offres en indiquant prétentions de salaire, et en jo ignant si possible photo, souschiffres 1559, aux Annonces Suisses à Neuchâtel. — Discrétion absolue assurée.

Représentant régional
demandé par fabrique suisse de potagers à gaz
pour visiter les architectes, entrepreneurs, installateurs et la
clientèle privée. Apport de fr. 1000 à 3000 suivant le rayon.
Grande chance de gain. — Offres sous chiffres A. 3842 Z. à
Publicitas, Zurich.

Importante Maison de Vins en gros de Genève, livrant
bien , cherche pour la région un bon

représentant :
sérieux et actifj pour visiter la clientèle des cafetiers et par-
ticuliers. Forte commission. — Offres sous chiffres Y. 9786 X.
à Publicitas, Genève. , .

Importante Compagnie d'assurances sur la vie
de la Suisse oriont.'Me

met au concours le poste

P H w r g

pour le Jura bernois , et le canton de Neuchâtel (siège à
Bienne ou Neuchâtel). Seules les offres des candidats pouvant
fournir les preuves de leurs succès, comme organisateurs et
acquisiteurs dans la branche Vie, seront prises en considéra-
tion. — Offres avec « curriculum vitae » et références sous
chiffres D. 3847 Z. h Publicitas. Zurich.

COUTURE
Demande de bonnes ouvrières et une apprentie.

HOFMANN-EVARD. rne du Sevnn fi.

Voyageur en vins
bien introduit et porteur de certificats est demandé pour tout
de suite pour le rayon Neuchâtel-Fribourg.

Offres à William DuBois & Cie, Prieuré de Cormondrèche.

On demande des

ouvrières
à la fabrique de câbles de Cortaillod.

On cherche quelques

bonites ouvrières
S 'adresser Fabrique Favag, Bellevaux 23,

entre S et 6 heures.

Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

Licencié ès-sciences corn, et écon. - Expert comptable diplômé A. S. E.
Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.00

Conseils en matière fiscale et financière. Comptabilités, exper
lises, statistiques. Organisations commerciales et industrielles

Prix de rerient.

Société de musique

Concerts d'abonnements
de 8a saison 1929-1930

La Société de Musique de Neuchâtel organise, pour la
saison 1929-1930, cinq concerts symphoniques qui auront lieu
à la grande salle des Conférences, avec le concours de
l'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE et des solistes
mentionnés ci-bas. Ces concerts auront lieu aux dates sui-
vantes :

Premier concert : JEUDI 31 OCTOBRE 1929. Direc-
tion : M. Ernest Ansermet. Soliste : Mme CROIZA, cantatrice,
à Paris.

Deuxième concert : JEUDI 21 NOVEMBRE 1929. Di-
rection : M. Ernest Ansermet. Soliste : M. JOHNNY AUBERT,
pianiste, à Genève.

Troisième concert : JEUDI 12 DÉCEMBRE 1929.
Direction : M. Félix Weingartner, directeur du conservatoire,
à Bâle.

Quatrième concert : JEUDI 23 JANVIER 1930. Direc-
tion : M. Ernest Ansermet. Soliste : Mme RITTER-CIAMPI,
cantatrice, à Paris.

Cinquième concert : JEUDI 27 FÉVRIER 1930. Direc-
tion : M. Robert Denzler, chef d'orchestre à Berlin. Soliste :
M. JOSEPH SZIGETTI, violoniste, à Genève.

Le programme détaillé des cinq concerts sera publié dans
le « Bulletin musical » qui va sortir de presse récemment.

Les personnes qui désirent se faire recevoir membres de
la Société de Musique-peuvent se faire inscrire chez M. Pfaff ,
bijoutier, place Purry. La cotisation annuelle est de Fr. 15.—,
elle donne droit à l'entrée gratuite aux répétitions. Les so-
ciétaires reçoivent, de plus , gratuitement le « Bulletin musi-
cal > publié avant chaque concert.

1 le Comité.

———M i nm n ¦ _—___————_—¦¦—_—_m

AVIS DIVERS

• Madame et le ' pasteur fj
g CHERIX - BONHOTE ont 2
S la joie de faire part de $
• l'heureuse naissance de g
g leur fils S

Î 

Georges-Alain •
Fenin, 6 octobre 1929. f

INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE
ORANGERIE 4 NEUCHATEL
GYMNASTIQUE - MASSAGE

J. SULLIVAN, professeur
Reçoit lundi et mardi depuis 4 h., jeudi et samedi depuis 2 h.

Grande salie du Restaurant Prahin — Vauseyon
Du 7 au 14 octobre

8
^
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Quatre musiciens — Roméo-Band

Hôpital Pourtalès
Visites aux malades

Le Comité de l'hôpital , soucieux d'assurer aux malades le
repos qui leur est nécessaire et de mettre un terme à des
abus devenus trop fréquents, rappelle au public que les visites
ne sont permises que le mardi , le jeudi et le dimanche de
14 à 16 heures.

Des visites en dehors de ces jours et de ces heures ne peu-
vent avoir lieu qu'exceptionnellement et moyennant une auto-
risation spéciale du médecin ou de la Sœur Supérieure, auto-i
risation qui sera toujours accordée dans les cas graves.

t

lgadémig de dame
des professeurs

8, rue du Pommier

i% cours d'ensemble
(débutants et perfectionnement)

commenceront dès le 2-1 octobre
D È S  M A I N T E N A N T  : leçons particulières, cours privés.

Enseignement de TOUT CE QUI SE DANSE
Renseignements et Inscriptions à l'Institut. Tél. 8.20

Avis et recommandation
3*- La maison Tell Calame, articles pour f umeurs

15, rue du Temple-Neuf
à l'honneur d'informer sa nombreuse et fidèle clientèle qu'elle

a remis dès le ler octobre son commerce à

Mme M. Hammer, commerçante
et la prie de bien vouloir continuer de faire ses achats en
tabacs, cigares, papeterie, maroquinerie et cartes postales chez
son successeur, qui s'efforcera de satisfaire chacun.

Avec ses bons remerciements : Tell Calame. j
Se recommande au mieux i

Mme M. Hammer, successeur.

Remerciements

M Profondément touchés des m
¦ nombreux témoignages de m
H sympathie reçus, les enfants H
H de Madame Vve Jean LENZ, B
¦ remercient sincèrement ton- j a
I tes les personnes qui ont 9
I pris part à leur grand deuil. H
|| Neuchâtel, 6 octobre 1929. M

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

EST" CE  S O I R

PANSE
PENSIONS

Chambre et pension soignée.
Halles 11. 2me. C£.

Près de l'Université
chambre au soleil avec bonne
pension. Mlle Zoller, Faubourg de
l'Hôpital 66, 2me, à droite. 

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

Jolie chambre et bonne pen-
sion, chauffage central, bain,
piano.

îr. 130--
par mois. Bardet , Stade 10. c.o.

I 

Monsieur et Madame B
Constant THIÉBAUD-KIE- B
FER, lenrs enfants, ainsi 9
que les familles alliées, ex- H
priment leurs remerciements 9
émus pour les nombreux té- 9
moignages de sympathie qui j3
leur sont parvenus pendant g|
les jours de deuil qu'ils ij
viennent de traverser.

Saint-Aubin, 7 cet. 1929. H
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Administration t rue dn Temple-Neuf 1
I Rédaction i nie dn Concert 6.

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. À., Nenchatel et succursales

Office des poursuites

Enchères publiques
Le Jeudi 10 octobre 1929, dès

14 heures, l'Office des poursuites
de Neuchâtel, vendra par vole
d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien Hôtel
de Ville, les objets mobiliers sui-
vants :

TJn buffet deux portes, un ca-
napé, une glace une table à ou-
vrage, des chaises rembourrées,
des tableaux, une poussette mo-
derne, un potager à bois (neuf),
un buffet de service, une sellette,
deux buffets, (chiffonnières à
une et deux portes), un lavabo
avec glace, un buffet de service ,
une table et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

La vente qui sera définitive
pour certains de ces objets aura
lieu au comptant conformément
à la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé : A. HUMMEL.

A VENDRE

Fruits
une quantité de poires de pre-
mier choix, espalier, différentes
espèces, de conserve, à 30 C. le
kilo, ainsi que des coins, aux
Oharmettes 27, L. A. Perrenoud.

lii de lai îesiois
5 kg. fr. 4.— 10 kg. fr. 6.70
TOMATES 10 kg. fr. 5.—
MARRONS 10 kg. fr. 5.—
NOIX 10 kg. fr. 9.50

franco domicile
CATTANEO FERMO, LOCARNO

A vendre une

bonne jument
de travail , de 10 ans, bas prix,

deux vaches
portantes , pour novembre et dé-
cembre et une GÉNISSE prête au
veau. S'adresser à R. Corti , Saint-
Martin (Val-de-Ruz).

Les Bengalis — 
les Veuves — 
du — — 
cortège des vendanges
sont à vendre : 
Fr. 3.— la paire, 
les premiers . ,
Fr. 4.60 la paire 
les seconds ; 
oiseaux en parfaite
santé 

— ZIMMERMANN S. A.
'"¦»¦ mmm mMmdtmmmsm̂msmmm

CAIXTETTE/
à raisins

/ECATEUR/
/ERPETTE/
PETITES SERIES
pour vendanger j

H. BAILLOD S. A.
NEUCHATEL

______________ ______________

A VENDRE
PETIT CALORIFERE

inextinguible
LUSTRE DE BUREAU

à deux branches
RÉCHAUD A GAZ

S'adresser entre 13 et 14 h.,
chez M. B., Bassin 14, Sme étage.

<s/8cré/&
g§mop émf îrêde <j\
lomoœnmtiow

MOUT
de notre encavage

Fr. 1.10 le litre

f *̂*» } VILLE
E-SÉI-HI DE

l||85 IVEUCHATEL
Permis de construction

Demande de c Fagus S. A. » de
transformer et agrandir son im-
meuble route des Dralzes 2.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, jusqu'au 22 oc-
tobre 1929.

Police des constructions.

S|jjj| COMMUNE

jj | HAUTERI VE
Coupe de bois

Le Conseil communal met en
soumission la coupe de bols si-
tuée dans la forêt de la côte de
Chaumont, soit environ 150 stè-
res et 1600 fagots. — Adresser les
soumissions au conseil commu-
nal jusqu'au 18 octobre prochain.

Pour tous renseignements s'a-
dresser au chef du dicastére des
forêts, M. O. Brldevaux, à Haute-
rive.

J êXm I COHÏHJMSï

$$râ de

*ïï*||P Cormondrèche

VENTE M BOIS
DE SERVICE

AVANT ABATAGE
La Commune de Corcelles-Cor-

mondrèche offre & vendre par
vole de soumissions les bols de
service qui pourront être sortis
des coupes de l'exercice 1929-
1930, 1000 m* environ. Les bols
secs et chablis qui seront façon-
nés dans le courant de l'Eté 1930
sont compris dans cette vente.

Les soumissions portant la
mention : « Bois de service » se-
ront reçues au Bureau commu-
nal de Corcelles Jusqu'à vendredi
18 octobre 1929 à 17 heures.

Pour visiter les coupes prière
de s'adresser au garde forestier ,
M. Ami SCHENK, à Montézlllon
qui tient le relevé des martelages
& la disposition des amateurs.

Corcelles-Cormondrèche,
le 27 septembre 1929.

Conseil communal.

I ^^^i VILLE

iiifiifif DB
l̂ gŜ I IVEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. A. Facchinetti
de construire un garage à auto-
mobile sur sa propriété Fahys 161.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal, jusqu'au 22 oc-
tobre 1929.

Police des constructions.

IMMEUBLES
A vendre

à la Coudre
petite maison avec grange, écu-
rie et Jardin. Eau et électricité.
Vue imprenable.

S'adresser Etude JUNIER,
Seyon 4. 

VILLA
à vendre près Sierre (Valais) 900
mètres, neuf chambres meublées,
tout confort moderne. Jardin,
climat salubre, vue magnifique,
prix très modéré. Ecrire sous
chiffre O. F. 8720 V. & Orell
Fussll-Annonces , Sion.

Hôte! et domaine
avec café-restaurant

A VENDRE
Sont offerts en vente: un hôtel

dans localité importante et un
domaine aveo restaurant dans
village du canton de Neuchâtel.

Pour renseignements, s'adresser
aux notaires Vaucher, à Fleurier.

A vendre belSe villa
avec grand parc

dans situation idéale , au haut
de la ville, sept grandes et très
belles pièces, deux chambres de
bonnes ; grand confort moderne.
Vue superbe. Prix avantageux.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

WOS COîLS
CHEZ KUFFER & SCOTT
¦¦llfflli ™
qui vous offrent les dernières créations en cols mi-souples et empesés

A PARTIR DE Ï1® M Ĵk ĵL LA PIÈCE
"" i ¦ —— ¦¦¦ ¦¦¦ --¦¦¦¦¦ni-iM ¦¦ n_i Jr
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le ta i te t ip ou^^ulaox̂ 
des enf ants

Î®mib©!a-Cltalet I
La liste des numéros gagnants est maintenant K
affichée dans chaque magasin vendant les fro-
mages Chalet. FR0MA6E ALPINA S. A„ BERTHOUD. i I
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É^l Bataillon des Sapeurs-Pompiers
MB! Neuchâtel

Exercices d'automne
Samedi 26 octobre 1929, de 14 à 17 h-, cadres
Dimanche 27 oct. 1929, de 7 à 10 h., compagnies

VILLE DE i|| NEUCHATEL

Cours de français
organisés par la Commission scolaire pour les jeunes gens et
les jeunes filles de langue allemande qui sont en place à Neu-
châtel.

Durée du cours : cinq mois, à raison de quatre heures par
semaine, soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures pour les jeunes filles
et de 20 à 22 heures pour les jeunes gens.

Ecolage pour le cours complet : 15.— fr. pour les Suisses
et 30,— fr. pour les étrangers, payable au moment de l'ins-
cription.

INSCRIPTIONS : Jeudi 10 octobre , de 14 à 17
neiires, an collège de la Promenade , rez-de-chaussée,
salle du corps enseignant.

DIRECTION DES ECOLES PRIMAIREa

VILLE DE §11 NEUCHATEL

Service des eaux
Le volume d'eau disponible diminuant de jour en jour, la

distribution ne pourra être assurée régulièrement que si toute
la population pratique une stricte économie dans l'usage de
l'eau.

La sécheresse pouvant se prolonger, la ferme-
ture des canalisations pendant la nuit sera inévi-
table. Pour éviter les accidents à la réouverture
des vannes, les robinets doivent être tenus fermés
dès 22 heures.

On est prié de signaler au Service des Eaux les appareils
en défaut et les usages abusifs. (Téléphone 1.26.)

Neuchâtel, le 5 octobre 1929.
Direction des Services industriels.

Enchère immobilière
Ii'Hoirie de M. Charles-Henri WANNEB expose

en vente par voie d'enchère publique l'immeuble
qu'elle possède en copropriété h la Cassarde, à
Neuchâtel, formant l'article 4508 dn Cadastre,
L,A PETITE CASSARDE, bâtiments et place de
763 mètres carrés. Cet immeuble, dans une très
belle situation au-dessus de la ville, au bord de
la route cantonale, comprend trois maisons de
bon rapport avec terrain de dégagement, dont
nne située directement snr la route, peut être
utilisée pour tout genre de commerce ou d'indus-
trie.

Ea vente aura lieu en l'étude dn notaire Phi-
lippe Dubied, Môle IO, le jeudi 10 octobre 1080,
à 15 heures.

Pour visiter l'immeuble , s'adresser à Aime
Oscar Cattin, Cassardes 12 a, et pour les comli-
tions d'enchère à l'étude chargée de la vente.

Petit-Cortaillod ^SJSSSS'
x j  4, me dn Concert. Neuchâtel

. . .  in. On demande à acheterjolie propriété fe f îmmeuWedouze-quinze ohambres et toutes ""*" "m"**m*"m
dépendances. Jardin. Vue éten- commercial, en ville.
due. — S'adresser à M. D. Thlé- Agence Romande Immobilière,
band. notaire. Bevaix. Tél. 22. Place Purry 1.

ENCHÈRES 
OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEl,

Enchères de laines
et mercerie

Le jeudi 10 octobre 1929, dès 9 heures et dès 1S heures,
l'Office des faillites soussigné vendra par voie d'enchères pu-
bliques les marchandises ci-après, savoir :

Un lot important de laines à tricoter, pour bas et ouvrages
fantaisie, des ouvrages de laine tels que pull over, bas, jupons,
brassières (tricotées à la main), deux costumes deux pièces,
echarpes, etc., etc., un lot de coton perlé, des cravates, ba-
vettes, tapis à broder, camisoles, gants, ceintures, lacets, ai-
guilles à coudre et à tricoter, boutons de nacre, boutons de
manchettes, jumelles, jarretelles, bretelles, un lot de galons,
élastiques, extra-forts, cache-points, poupées et jouets d'en-
fants, mouchoirs et pochettes, fil à coudre blanc et noir,
chaussettes pour messieurs et enfants, des jupons-combinai-
sons et caleçons sport, des tabliers, coussins à broder, un lot
de cannes, etc., etc.

Toutes ces marchandises sont neuves et de bonne qualité.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Prière de se munir de récipients et de monnaie.

Office des faillites : Le préposé, A. HummeL

Confiserie-Pâtisserie

Wodey-Suchard
Suce. CREUX - WODEY

NEUCHATEL
Rue du Seyon et Trésor 5. Tél. 92

Bonbons fins au chocolat
et aux fruits - Dragées • Nougat

Pium-cakes - Bricelets salés
ou sucrés • Vacherins à la crème

•••••••••••••••••••O
» Deux spécialités appréciées pour ©

Î

LES CHEVEUX l S

LOTION D'OR S
Fr. 3.— lo flacon •

i SHAMPOOING SEC §
g Fr. 1.25 la bolle (amis S

| Pharmacie - Droguerie |

| F. TRIPET i
S Seyon 4 - Neuchâtel 3
•••• 9—9———•

! Moût de Neuchâtel 
, de nos pressoirs 
] Fr. 1.10 le litre 

— ZIMMERMA NN S. A.

«j A vendre un

b@au faurillon
ï rouge et blanc, primé en 2me

classe, bonne ascendance. —
S'adresser à M. Léon Geiser. Les
Prés, Lignières. 

A vendre un beau choix de

pores
pour finir d'engraisser. S'adres-
ser à P. Imhof , Montmollin. Té-
léphone 7.252.

La vente du raisin
continue, il est toujours plus
beau et meilleur, son prix à 1 fr.
le kg. le met à la portée de tou-
tes les bourses. Excellent moût
pur jus à 1 fr. le litre. Ss re-
commande : J. Meylan, Beaure-
gard 9, Cormondrèche.

Demandes à acheter
_ ,, .  mmmmm ¦ ¦ ¦— i i l

On demande à acheter

vélo d'occasion
Adresser offres en nommant la

marque de fabrique, à J. Btthler,
Montalchez.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-

tine,pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut

prix

H. VUILLE Filf
Temple-Neuf 16 NBDCHATBIi

AVIS DIVERS
Mme H. AUGSBURGER
Diplôme de l'Artisan Pratique,,

Paris. — Villa Clair-Mont
Bacheiin 6

Reprise des cours et leçons de
cuir et métal repoussé
etc. Cours mensuels fr. 5.—
_¦¦_¦¦¦¦ -_¦¦___ -___¦¦
LEÇONS DE RELIURE

ARTISTI QUE
Cartonnage - Commandes

Hélène PHILIPPIN
Pommier 12. Téléphone 326.
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Chaussures de travail 1
cuir sport chromé, cou- _^h"__f ̂ ^ £§
pe militaire (ordonnance) _^^ K *-*̂  SS
Numéros 40 à 46 . . . __H_8 km S
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1 I %cd , I i
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lAu Sans Rival!
Place Purry

\ 1 P. Gonset-Henrloud S. A.

1 Grand 'Rue 6 Téléphone 14.63 ./''
fl Maison de la Pharmacie Coopérative _/_*% >

I Vêt émeut s y/ ^ ^/ \1 sur y^ŵI mesure y^y\
S^&X vêtement

1 yi&Wy' pour tous
I >^̂ / Coiifections
S V/ CONFECTIONS SUR MESURE I
I /  ARTICLES DE CONFIANCE |

S B_PM  ̂ \S* \ .* -tff-_-t_. îfil—-flft-rj» 35$ > _•_<_-_* 'it I

G. LAVANCHY - Orangerie 4
offre tout de suite %

belle chambre à coucher
noyer poil, lignes bar- f* *m Bf|A
monieuses et simp les ¦¦¦ I **9mWmw

f Choix Immense de tissus pour rideaux, tentures, ameublements

1 ï Pendant la /f^A
| croissance X^A*
1 l'Emuls lon Scott fc ŝâlÉP raïaidera à vos enfants ^%_!_5KCB
j à se développer en i f  o_f
; force et en santé 1 \xLlJ -. (Mt \Elle nourrit et fortifie ( l Tm \ ^i ^2 le corps. Elle aide à \ \ j / '

2 la formation d'une r L j_a _
S forte ossature et de __S  ̂J

3 dents blanches et
g saines. L'Emulslon Scott est un des
3 meilleurs fortifiants contre les maladies
i d'hiver. Essayez aujourd'hui encore Y

Emulsion M
SCOTT m

S riche en vitamines qui S 'jl tfr
3 , favorisent la croissance et Jl Jï»
3 ' maintiennent la santé. âtf »̂ ^

t mmMmmmmmmm mmimimmmmmmmWm
l à  m¥ B

LP TPiyiYwH____. JeLm W L Z . M m m  m _a - Iri ¦B_B mm ___ra 9 ^9 ¦ 9 9 9 jj
l 5 Horaire répertoire breveté B
< Jj édité» par la s

1 1 Feuille d'avis de Neuchâtel 3
I i il i Saison d'hiver 1929-30 g
3 —¦—¦¦———-—--•¦———-¦ ¦

3 93 ffin vente à 56 centimes l'exemplaire au bureau du Joui* l
5 | nal, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants t *
2 ¦ Neuchfttel : E3osque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — ¦
5 ; J Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et sruiohet *j
i j des billets. — Librairies et papeteries Bickel & Oie, Bissât, j
2 ït Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Gutknecht, Huwylet. . 8
3 || Payot. Reymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Btel- H
3 B aor- ~ Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place j
? tel Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. — I
i ¦ Magasins de cigares Miserez. Montandoa et Bieker. — *
g g Bateaux à vapeur. P

- District de Neuchâtel »
Chaumont s Guichet du funiculaire. — Marin t Guichet J

1 jg des billets, eare. — Saint-Biaise : Librairie Bail m an n. — |
> Bureau des postes. — Guichets des billets O. T. F. et B. N. ¦

jj Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet S
B des billets, gara — Thielle : Bureau des postes. — .Vauseyon: 2
El Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre i {ï
S Bureau des postes. S

District du Val-de-Ruz g
Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie li

g Zehnder. — Chêzard : Bureau des postes. — Coffrane i S
3 Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — 8

B Fenin : M. Louis Maridor. — Fontainemelon : Bureau des ¦
tj lostes. — Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys- g
g s/Coffrane : Bureau dea postes. — Guichet des billets, gare, B
| Les Hauts-Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des bil- ¦
j lets, gare. — Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pft* g
I quler : Bureau des postes. — Saint-Martin : Bureau des pos- f3.

' j tes. — Savagnier : Bureau des postes. — Vàlangin : Bureau p
B des postes Vilars i Buiea_ des postes. — Villiers i Bureau g
H des postes. B

| g District de Boudry U
| Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, g

A fl gare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — I
| ;j Guichet des billets, gare. — M. Leideeker. Journaux. — J|
i g Bôle : Bureau des postes — Guichet des billets, gare. — j
§ B Boudry t Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Des- ¦
1 |S sous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des pos- J|

g tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Champ- j
B du-Moulln : Guichet des billets, gare. — Colombier : Chs m."-Î Droz. < Aux quatre saisons ». — Mme Lse Robert, librairie. — B
rj Mlles Stebler, cigares. — Station du tram. — Guichet des g
¦ billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des B
g billets, gare. — Cormondrèche : Bnreau des postes. — Cor- g

1 talllod : Bureau des postes. — Fresens : Bureau des postes. |
B Gorgier • Saint-Aubin : Guichet des billets, gare. — Montai- I
g chez : Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme g
Î'I J. François. — Mlle Siegfried, librairie. — Station du tram, fj
| Rochefort : Bure?- des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédi- J

g ger, coiffeur. — Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau g
ï B des postes. — Guichet des billets, gare. B
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Les prescriptions de dates ou d'empla-
cements spéciaux des annonces on récla-
mes sont observées dans la mesure du
possible, mais sans aucune garantie.

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

MEUBLES ET LITERIE f
Ls Augsburg er-Wyler JTapissier-décorateur
Poteaux 4et 7

Travail soigne - Réparations
Téléphone18.96 jj



M. Maedonald
parle à la Chambre et au Sénat
, des Etats-Unis
' WASHINGTON, 8. — M. Maedonald ,
accompagné de sir Esme Howard, am-
bassadeur de Grande-Bretagne aux
Etats-Unis, est arrivé à midi à la Cham-
bre des représentants. La Chambre
avait été spécialement convoquée à l'oc-
casion de la visite du premier britan-
nique. A son entrée dans la salle des
séances, M. Maedonald fut accueilli par
de vifs applaudissements. Le premier
ministre britannique ne prononça qu'u-
ne courte allocution déclarant notam-
ment que sa présence dans cette Cham-
bre prouvait combien les institutions
de l'Angleterre étaient semblables à cel-
les des Etats-Unis.

M. Maedonald se rendit ensuite an
Sénat. Là, il déclara que la Grande-
Bretagne interprétait le pacte Kellogg
en ce sens qu'il était devenu le prin-
cipe de sa politique. H est impossible
que deux peuples qui ont fait du pacte
de paix la pierre angulaire de leur po-
litique puissent être entraînés dans un
conflit armé. Ni la Grande-Bretagne,
rii les Etats-Unis n'entendent conclure
une alliance qui serait dirigée contre
n'importe quelle nation ou contre n'im-
porte quel groupement de puissances.

1 Les eatheISques allemands
et la succession de Stresemann

COLOGNE, 8 (Wolff). — Au cours
de la session d'automne du comité
provincial du parti du centre rhénan,
M. Kaas, président du parti, s'est occu-
pé à la fin de son discours de la ques-
tion de la succession au ministère des
affaires étrangères de M. Stresemann.
Bien que son nom ait été maintes fois
cité dans l'opinion comme un des can-
didats éventuels au poste de ministre
des affaires étrangères, M. Kaas déclare
que sa qualité de chef de parti exclut
toute idée de ce genre. Cependant, le
centre ne peut rester indifférent à l'é-
gard de la personnalité qui doit occu-
per ce poste. Le vide que la mort de
M. Stresemann a causé est grand, et il
se peut qu'il soit peut-être plus grand
quant à la politique intérieure qu'en ce
qui concerne la politique étrangère.
C'est pour cette raison que le parti du
centre, lors de la nomination définitive
du ministre des affaires étrangères, doit
demander que tous les membres du ca-
binet offrent une garantie de consis-
tence pour résoudre les tâches de poli-
tique intérieure aussi bien que de po-
litique extérieure. Ce sont finalement
ces questions-là qui comptent en pre-
mier lieu.

BERLIN, 8. — Le « Bérliner Tage-
blatt > annonce que M. Wirth, ministre
des régions occupées, après avoir pris
part dimanche à la cérémonie funèbre
à la mémoire de M. Stresemann, est
parti en congé. Le journal combat la
version suivant laquelle M. Wirth
aurait pris un congé afin de manifes-
ter ostensiblement au nom du parti du
centre le mécontentement que lui au-
rait causé la nomination provisoire du
successeur de M. Stresemann. M. Wirth
aurait, au contraire, l'intention d'inter-
venir dans la campagne électorale à la
Diète badoise.

L'agitation autonomiste
*¦% ¦:•¦ en Slovaquie

PRESSBOURG, 7. — Dans le « Slo-
yak », le chef du parti populaire slova-
que, Hlinka, écrit qu'il a offert d'aller
sur le banc des accusés avec le déser-
teur Juriga. Il rappelle qu'il a confié
à Tuka le soin d'élaborer un projet
d'autonomie, que Tuka a dirigé le jour-
nal d'après ses indications et que dès
lors il ne l'abandonnera pas. Tuka est
appuyé par 500,000 électeurs. Derrière
Tuka, il y a la Slovaquie, les organisa-
tions slovaques, les organisations ou-
vrières, paysannes et catholiques. Nous
avons placé le nom de Tuka en tête de
la liste des candidats de l'arrondisse-
ment de Kosice et nous sommes per-
suadés que le verdict du plébiscite don-
nera raison à Tuka, martyr des centra-
listes, et que les portes de la prison
s'ouvriront le 27 octobre devant lui,
comme elles se sont ouvertes devant
moi après les élections du 26 avril
1920. L'édition du « Slovak » qui pu-
blie cet article a été confisquée.

Un redoutable adversaire
de la prohibition

Un des plus grands adversaires de la
prohibition a quitté Londres vendredi
pour retourner aux Etats-Unis. C'est
l'archidiacre Joseph Dodshon, prési-
dent de la Société de tempérance des
Eglises américaines. Avant de s'embar-
quer à Southampton sur le « Levia-
than », il a déclaré que la prohibition
est la chose la plus damnable qui ait
Jamais été instituée aux Etats-Unis.

«Le mal qu'elle a fait , a-t-il déclaré,
dépasse mille fois le bien qu'on en a
pu tirer. Surtout, que l'Angleterre n'a-
dopte pas le système de laisser chaque
localité décider si l'on boira ou non de
l'alcool sur son territoire. C'est par ce
moyen insidieux que la prohibition a
pénétré aux Etats-Unis.

« Dès mon retour, je me ferai l'avo-
cat résolu des vins légers et de la bière.
En Angleterre, vous vantez vos prisons
parce qu'elles sont vides. Aux Etats-
Unis, nous en construisons sans cesse
de nouvelles. La question des révoltes
dans les prisons, c'est qu'il y a trop de
détenus et, s'ils sont là, c'est à cause de
la prohibition 1 »

Désordres politiques
i, &£•.¦' en Allemagne
\ MUNICH, 7 (Wolff. — Après une as-
semblée socialiste à Wartenbach, de
graves collisions se sont produites entre
partisans de la bannière du Reich et
nationalistes. Trois nationalistes ont
été grièvement blessés, seize nationalis-
tes et quatorze Reichsbanner légère-
ment.

Un avion au compte des
réparations

BERLIN, 8. — Suivant la « Vossis-
che Zeitung », le gouvernement fran-
çais a commandé aux usines Rohrbach,
â Berlin, au compte des réparations,
un avion géant du type Romar, d'une
¦valeur d'un million de marks,

Pour le desarmement naval
La France est invitée

LONDRES, 7 (Havas). — M. Hen-
dersori a adressé cet après-midi, à
l'ambassadeur de France une lettre in-
vitant la France à se faire représen-
ter à la conférence navale qui aura
lieu dans les premiers jours de la troi-
sième semaine de janvier, et non de
novembre comme annoncé précédem-
ment.

L'attentat contre un ministre
roumain

Les aveux du coupable amènent
de nouvelles arrestations

BUCAREST, 7. (Havas). — Le nom-
mé Goldenberg, auteur de l'attentat
commis contre M. Vaïda Voïvode, mi-
nistre de l'intérieur, a fait des aveux
complets. Il a déclaré avoir reçu la
mission de tuer le ministre d'un groupe
communiste, composé de cinq membres
et ayant son siège à Jassy. Les quatre
complices, désignés par Goldenberg,
ont été arrêtés et transférés à Bucarest.
Ce sont un cordonnier, un typographe,
un individu sans profession et une
femme exerçant, le métier de coutu-
rière.

Les élections à l'Assemblée
nationale espagnole

L'université de Salamanque a élu M.
de Unamuno.

On annonce que M. Callaja, ministre
de l'instruction publique, est parti pour
Valladolid, pour étudier l'annulation
du vote de l'université en faveur éga-
lement de M. de Unamuno.

L'université centrale de Madrid a élu
M. Zavala par 62 voix contre 23 pour
la représenter à l'Assemblée nationale.

Le général Primo de Rivera a infligé
une amende de 100,000 pesetas à l'aca-
démie de jurisprudence, qui avait re-
fusé de désigner un de ses membres
pour occuper un siège à l'Assemblée na-
tionale ; l'amende sera payée par les
membres du bureau.

Le barreau de Madrid a procédé à
l'élection de trois de ses membres pour
le représenter à l'Assemblée nationale.
Deux listes de candidats se trouvaient
en présence : une composée de MM.
Fernandez Cancela, Doval et Lazcano ;
l'autre de MM. Sanchez Guerra, Alba et
Ortega y Gasset. Le scrutin a donné le
résultat suivant : MM. Sanchez Guerra,
534 voix ; Alba, 508 ; Ortega y Gasset,
491 ; Fernandez Cancela, 479 ; Doval,
468 ; Lazcano, 336. Les trois premières
personnalités sont donc élues pour re-
présenter le barreau de Madrid à l'As-
semblée nationale.

MADRID, 7. — Le conseil de cabinet
a annulé la désignation de M. de Una-
muno, faite par l'université de Valla-
dolid comme représentant à l'Assem-
blée nationale, car M. de Unamuno n'a
jamais été professeur à cette université.
Celle-ci n'aura pas de représentant à
l'Assemblée nationale comme sanction
à la procédure qu'elle a suivie.

M. Melquiades Alvarez, chef du parti
réformiste, a été élu par l'université
d'Oviedo.

On annonce que le gouvernement va
prendre des mesures sévères contre le
barreau de Madrid qui a élu MM. San-
chez Guerra, Alba et Ortega Gasset ;
ces deux derniers se sont exilés en
France depuis plusieurs années.

ETRANGER
L'affaire du bois de Verneuil

VERSAILLES, 7 (Havas). — Le nom-
mé Boulogne qui ensevelit vivant le
pseudo marquis de Champaubert a été
inculpé d'homicide par imprudence et
écroué.

L'abatage du bétail selon le mode
Israélite au Lichtenstein

VADUZ, 7. — La ligue Israélite suis-
se a retiré la requête qu'elle avait
adressé à la principauté du Lichten-
stein pour que soit autorisé regorge-
ment dans la commune de Schaan.
Ainsi l'initiative lancée ce printemps
par 700 citoyens de la principauté pour
que soit interdit regorgement, est de-
venue sans objet de sorte qu'il ne sera
pas nécessaire de procéder à une vo-
tation, attendu qu'il n'est guère proba-
ble que la question soit à nouveau sou-
levée.

Forets en feu
MUNICH, 7 (Wolff) . — On mande

d'Innsbruck au « Mùnchner Zeitung »
qu'un violent incendie de forêt sévit
depuis quelques jours sur le versant
sud du petit Solstein et du Hohen-
Warte, à une altitude de 1200 à 1900
mètres. L'incendie est encore activé
par la sécheresse exceptionnelle et par
la tempête. Tous les efforts faits jus-
qu'ici par les forestiers, des ouvriers
et la gendarmerie pour circonscrire le
feu ont échoué.

Une grève à New-York ¦
PARIS, 7. — On mande de New-York

au New-York-Herald » : L'approvision-
nement de la ville en fruits et légumes
est gravement menacé par la grève des
conducteurs de camions de transports,
dont plus de 2000 se sont refusés à re-
prendre le travail. Les marchands en
gros affirment que leurs stocks sont
suffisants pour assurer l'approvisionne-
ment Jusqu'à mercredi.

Dramatique arrestation
NOGENT-SUR-OISE, 7 (Havas). —

Le nommé Roze, qui avait tué un de
ses amis avant hier et avait pris en-
suite la fuite, est revenu cette nuit
chez sa mère. Les alentours de la mai-
son étaient gardés par les gendarmes.
Quand Roze arriva l'un des gendar-
mes lui cria : « Haut les mains », mais
Roze le tua de deux coups de revol-
ver. Les autres gendarmes s'emparè-
rent de l'assassin non sans peine.

Mort d'un des régents
roumains

BUCAREST, 7 (Rador). — Après une
longue agonie, M. Buzdugan, membre du
Conseil de régence, a expiré à 7 heu-
res, après avoir reçu à 6 heures les
derniers sacrements. A 6 h. 50, sont ar-
rivés M. Maniu, premier ministre, et le
secrétaire d'Etat Lugosiono, qui ont as-
sisté aux derniers moments.

Le Conseil des ministres s'est réuni
à 9 heures pour assumer les prérogati-
ves constitutionnelles, conformément à
la loi de régence, jusqu'au moment où
la régence sera complétée, et convoquer
le Parlement probablement pour demain
mardi.

BUCAREST, 7 (Rador). — M. Buzdu-
gan était âgé de 62 ans. Il a fait une
brillante carrière dans la magistrature.
Il était premier président de la cour de
cassation, quand, au mois d'août 1927,
il fut appelé à faire partie du conseil
de régence. Son successeur sera désigné
par le Parlement, sur la proposition du
gouvernement, conformément aux dis-
positions constitutionnelles. En atten-
dant, le Conseil des ministres exercera
les prérogatives constitutionnelles. Ce
douloureux événement n'aura aucune
influence sur la situation politique. La
mort de Buzdugan a été très douloureu-
sement ressentie dans tout le pays, où
il j ouissait de l'estime générale.

Un drame de la folie
PARIS, 7 (Havas). — Un drame de

folie s'est déroulé ce matin près d'Au-
bervilliers, où demeurait, en compagnie
de son père, Mlle Monniot, sans profes-
sion. Mlle Monniot recevait très sou-
vent la visite d'une vieille dame, Mme
Delecluse. Hier soir, Mme Delecluse
était venue coucher chez son amie. Ce
matin, des cris partant de leur appar-
tement étaient entendus par les voisins
qui accoururent et trouvèrent les deux
femmes mortes. Mlle Monniot avait
frappé Mme Delecluse de plusieurs
coups de couteau et, retournant son ar-
me contre elle, s'était suicidée. D'après
les déclarations de certains témoins,
Mlle Monniot, atteinte de folie mysti-
que, se croyait chargée par une force
supérieure de tuer quelqu'un et de se
suicider ensuite.

Perdus dans l'Ouest
canadien

OTTAWA, 8 (Havas). — Le mystère
de la disparition des huit ingénieurs
canadiens perdus dans l'ouest du Ca-
nada persiste. Des recherches entrepri-
ses depuis trois semaines par une dou-
zaine d'aéroplanes sont restées infruc-
tueuses. Toutefois, on conserve quel-
que espoir, car le chef de l'escadrille
partie depuis trois jours explorant la
région n'est pas encore revenu et que
ce retard est peut-être dû au fait qu'il
a retrouvé les disparus et qu'il attend
des conditions atmsophériques favora-
bles pour revenir. Actuellement, les
lacs du Nord gèlent et les recherches
subissent inévitablement du retard , les
aéroplanes devant être munis de skis
au lieu de flotteurs.

Vers la f in  des petites banques
PARIS, 7. — On mande de Baden-Ba-

den à la « Chicago Tribune »: M. Taylor,
président de la First National Bank et
l'un des délégués américains à la confé-
rence qui devra élaborer les statuts de
la Banque internationale des répara-
tions, interviewé hier, a déclaré que les
Etats-Unis marchaient à grands pas vers
un système de nouvelle organisation des
banques. Toutes les petites organisations
bancaires sont condamnées à disparaî-
tre et elles seront remplacées par des
combinaisons puissantes qui englobe-
ront chacune plusieurs des grandes ban-
ques existantes.

Grand orage en Ligurie
Inondations et éboulements

SAVONE, 7. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, un orage a fait rage
sur Savone et la province. La pluie
tomba sans interruption depuis deux
heures de la nuit jusqu'à seize heures
dimanche. La partie basse de la ville
a été inondée. De nombreux éboule-
ments se sont produits entravant le tra-
fic ferroviaire. Un éboulement s'est
produit sur la route provinciale
de Savone. Un train de mar-
chandises venant de Gênes a été sur-
pris par une avalanche de pierres près
de la gare d'Arenzano. Cinq vagons ont
été endommagés. Une autre avalanche
s'est produite dans les environs de
Celle. A Varazze, le torrent Teiro en
crue a débordé et a inondé la campa-
gne. Les communications téléphoniques
dans la région sont interrompues. On
ne signale pas de victimes.

Vingt-sept bâtiments f lambent
BAMBERG, 7 (Wolff) . — Un incen-

die a éclaté cette nuit à Walsdorf , dans
une grange appartenant au maire. Le
feu se communiqua à d'autres maisons
et en peu de temps cinq maisons d'ha-
bitation et vingt-deux autres bâtiments
étaient en feu. Tout le quartier du vil-
lage a été réduit en cendres. La plu-
part des habitants ne sont que peu as-
surés.

Le « f rère » de M. Motta
RIGA, 7 (Leta) . — La police de Riga

a arrêté un escroc qui se donnait sous
le nom d'Henry Motta, frère du con-
seiller fédéral et secrétaire de la com-
mission des finances de la Société des
nations. Il a cherché à entrer en rela-
tions avec les autorités lettones, avec
des directeurs de banques et a présenté
un faux papier de légitimation de la
S. d. N. Il était en possession de divers
instruments de cambrioleurs, de plu-
sieurs passeports, sceaux, etc

Poursuite p eu ordinaire
PARIS, 7. — On mande de New-York

à la « Chicago Tribune » : Le chef de
la police métropolitaine A. Wahlon a
organisé dernièrement une section de
police montée en avion. Cette section
vient de faire ses premières preuves en
poursuivant, comme un avion amphi-
bie, le capitaine William Barker, in-
culpé d'homicide, qui s'était échappé en
remorqueur. Poursuivi par l'avion, il a,
après une chasse à l'homme mouve-
mentée, été capturé et ramené à New-
York,,

KHARBINE, 7 (Havas). — Le consul
de France à Kharbine a reçu un télé-
gramme du capitaine Costes dans lequel
celui-ci dit qu'il a été obligé d'atterrir
par suite du manque de combustible
dans un village situé à 80 km. environ
au nord de Tsitsikar, le 29 septembre,
Costes ne dit pas, dans ce télégramme,
comment il a atteint Tsitsikar, mais il
ajoute que Bellonte et lui s'y trouvent
tous deux maintenant et qu'ils sont l'un
et l'autre en bonne santé. Le consul est
parti pour Tsitsikar en vue d'aider les
aviateurs dans leurs préparatifs pour
continuer leur .vol vers le Japon et pour
obtenir l'autorisation nécessaire des au-
torités chinoises.

Un message postérieur indique que
Costes a l'intention de s'envoler pour
Moukden dès qu'il aura refait le plein
d'essence et partir de là pour le Japon.

Il semble maintenant certain que les
aviateurs ont battu le record du monde
de distance en ligne droite, ayant par-
couru environ 8000 kilomètres.

• Pris pour des bolchevistes
TOKIO, 8 (Havas). — Suivant un

télégramme de Kharbine, Costes et Bel-
lonte à leur atterrissage près de Tsit-
sikhar ont été arrêtés par des soldats
chinois qui les prenaient pour des
aviateurs militaires soviétiques. C'est
ce qui expliquait leur silence. Les
aviateurs français sont actuellement les
hôtes du gouvernement de Heï-Koung-
Kiang. Ils espèrent continuer leur vol
vers le Japon mardi ou mercredi.

Excelsior !
PARIS, 7 . — On mande de New-York

au New-York Herald » : On va construi-
re à New-York un gratte-ciel qui n'aura
pas moins de 150 étages. Le prix de la
construction qui aura un quart de mille
de hauteur sera d'environ 2 milliards de
francs français.

Les accidents de la circulation
LONDRES, 7. — Le « Morning Post »

annonce que 32 personnes ont été tuées
et 113 blessées au cours des accidents
de la circulation survenus cette semaine.
Ce journal fait remarquer, en outre, que
parmi les blessés se trouvent un grand
nombre de cas désespérés.

Tempête sur la Manche
LONDRES, 7. — Selon le « Daily

Mail » une violente tempête, accompa-
gnée de pluies torrentielles, souffle sur
la Manche. Les côtes anglaises sont as-
saillies par une mer déchaînée. A Sand-
gate la mer était si forte qu'elle a en-
vahi la route entre Hythe et Sandgate,
détruisant une longue portion de la côte.
Des cabines de bain ont été emportées
et 70 à 80 cabanes ont été détruites par
la tempête. De nombreux bateaux de
pêche ont été brisés.

Vienne suit l'exemple
de Berlin

VIENNE, 7 (B. C. V.). — Les négo-
ciations engagées sur l'initiative du
gouvernement en vue de la fusion de la
« Bodenkreditanstalt » et du « Kreditan-
stalt » autrichien, sont en bonne voie
d'aboutir. On pense que la décision dé-
finitive interviendra dans quelques
jours. Elle sera sans doute suivie d'une
augmentation du capital de la « Kredit-
anstalt ». Cette augmentation serait as-
surée par un consortium international
ayant à sa tête la banque de M. de
Rotschild.

La tempête sur l'Angleterre
a f ait des dégâts importants
LONDRES, 7. — On annonce de di-

vers endroits que les tempêtes qui se
sont abattues sur la plus grande par-
tie du pays à la fin de la semaine, ont
causé des dégâts. Les bateaux de sau-
vetage de Dungeness et de Swanage
ont sauvé chacun deux personnes. Le
bateau de sauvetage de Weymouth est
également parti en mer. A Fifeshire,
un jeun e garçon a été tué par la fou-
dre. A Aberavon, l'Avon a débordé et
a inondé une rue ; 25 personnes sont
sans abri. Des vagues d'une grande
hauteur ont déferlé contre les murs et
les quais de Bridlington. Les petits bâ-
timents réfugiés dans le port ont subi
d'importants dommages. La tempête a
également causé des dégâts à divers éta-
blissements de bains du littoral sud.
A Falmouth, le vent a soufflé à une vi-
tesse de 77. milles à l'heure. Les com-
munications téléphoniques ont été cou-
pées en plusieurs endroits. A Straban,
la tempête était accompagnée d'une
pluie diluvienne qui a inondé les rues.
A North-Tyrone et à East-Donegal, des
rues ont également été inondées et trois
ponts ont été emportés. La quantité
d'eau qui est tombée en 24 heures dans
le sud-ouest de l'Angleterre, de samedi
à dimanche, atteint la moitié de la
moyenne du mois d'octobre.

Vapeurs échoués
COLOMBO, 7 (Havas). — Le va-

peur allemand « Lautefels » s'est échoué
au large de l'île Minicoy en cher-
chant à dégager le vapeur « Hochât »
échoué à cet endroit depuis le 21 sep-
tembre. Le « Hochât » semble perdu ;
le « Lautefels » est dans une situation
critique.

Un père tue ses deux f illes
AIX-LES-BAINS, 7 (Havas). — Ce

matin, en l'absence de sa femme qu'il
avait envoyée faire des courses, Gelas,
courtier en bestiaux, a tué à coups de
revolver ses deux filles âgées de 15
mois et de 14 ans. Son double meur-
tre commis, Gelas s'est suicidé. Le
courtier a laissé une lettre indiquant
ses intentions. Hier, au cours d'une
promenade avec sa famille, il a dé-
claré : « C'est la dernière sortie que
nous faisons ensemble ».

Le raid de Costes et Bellonte Nouvelles suisses
Alliance des sociétés f éminines

suisses
HERISAU, 7. — L'Alliance nationale

de sociétés féminines suisses a tenu son
assemblée générale à Hérisau, sous la
présidence de Mlle E. Zellweger, de
Bâle. Mme Chenevard , de Genève, a
parlé de la question du travail forcé
actuellement soumise à la S. d. N.

Des remerciements ont été exprimés
à M. Muller, de Grosshôchstetten, pour
son intervention en faveur des reven-
dications féminines qui veulent que le
code pénal fédéral punisse aussi l'hom-
me en cas d'abandon malveillant sui-
vi d'avortement ou d'infanticide.

A l'unanimité, l'assemblée a : décidé
d'adresser au Conseil fédéral une pé-
tition demandant que l'ordonnance d'ap-
plication de la loi sur la tuberculose
place dans toute la Suisse les enfants
adoptifs sous la même surveillance.

Dimanche matin, Mlle Gutknecht,
pasteur, a célébré un service divin en
plein air.

Un cheval s'emballe et tue
son conducteur

FRAUENFELD, 7. — Son cheval
s'étant emballé, M. Meierhans, de
Frauenfeld , âgé de 21 ans, a été- pro-
jeté contre un poteau téléphonique et
si grièvement blessé à la tête qu'il a
succombé le lendemain.

Mortel accident de tir
SAINT-GALL, !.. — Dimanche après-

midi, en s'exerçant à tirer au fusil flo-
hert , â Hauteten près de Niederteufen,
M. Johann Wild, 24 ans, a été victime
d'un accident. Tandis que M. Wild cher-
chait les traces de la balle sur là cible,
une balle partit du flobert que tenait
le jeune Robert Frehner, 14 ans. Ce
dernier pensait que son fusil n'était pas
chargé. M. Johann' Wild, atteint au
front, a été tué sur le coup.

Cambrioleurs arrêtés 
SCHAFFHOUSE, 7. — A la suite

d'une tentative de cambriolage commise
dans un magasin de Beringen, deux jeu-
nes gens, un Thurgovien âgé de 17 ans
et un Zuricois âgé de 19 ans, ont été
arrêtés. On a pu établir qu'ils sont les
auteurs d'un cambriolage très adroite-
ment exécuté à Wûlflingen où, après
s'être hissé sur le toit par le paraton-
nerre, ils enlevèrent des tuiles et péné-
trèrent dans la maison.

Un trou dans la lune
REGENSDORF (Zurich), 7. — Une

vérification des livres du bureau des
impôts de Regensdorf a établi qu'il
manquait une somme de 30,000 fr.
Le fonctionnaire fautif a été arrêté.

Voleur pincé
BERNE, 7. — On a annoncé der-

nièrement qu'une dame accompagnant
des étrangers séjournant passagèrement
à Berne avait déclaré à la police qu'on
avait volé dans sa valise une somme de
500 livres sterling. Le « Bund » ap-
prend que la lumière a été faite sur ce
vol. Les recherches parties de Berne
ont abouti à Paris où l'on a découvert
le voleur. Il s'agit d'un homme- voya-
geant en compagnie de la plaignante
et qui se donne pour secrétaire de la
légation péruvienne à Lisbonne, ïl a
fait des aveux.

Arrestation d'un employé infidèle
ZURICH, 7. — La police a arrêté à

Altstetten près de Zurich, un commis
qui avait utilisé pour ses besoins per-
sonnels une somme de plus de 20 mille
francs qui lui avait été confiée.

Un garçon écrasé contre un arbre
SION, 7. — Joseph Zumstein, 14 ans,

qui conduisait un char de vendanges a
été écrasé contre un arbre et tué sur le
coup, le véhicule ayant pris une allure
trop rapide en raison de la forte décli-
vité de la route.

Finance - Commerce - Industrie
Esclier, Wyss & Cie, Zurich. — Les comp-

tes présentés à l'assemblée générale au 27
septembre expliquent la baisse sensible à la
bourse de Zurich des obligations de cette
société. Il reste une perte de 1,172,133 fr.
(l'an dernier 873,300 fr.). n est reporté à
nouveau un poste de 2,436,376 fr. y compris
la perte antérieure ; le capital reste à 11 mil-
lions et demi, les réserves à 1,1 million et 11
y a 10 millions de francs d'obligations. On
communique qu'à l'assemblée générale le
président a déclaré, au sujet de la réorgani-
sation financière que le conseU d'adminis-
tration avait envisagé les mesures Indispen-
sables pour assurer la base économique de
toute l'entreprise, en suivant la vole d'une
réorganisation, par des économies dans l'ex-
ploitation et par de plus forts amortisse-
ments. On ne pourra pas éviter de deman-
der de nouveaux sacrifices financiers aux
actionnaires.
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Trois changes en hausse : Paris 20,32, Uv.
ster. 25,18 y., Prague 15,36 VS. Cinq en baisse:
Dollar 5,17 '/s, Bruxelles 72,18 %, Lit 27,11 Yt<Espagne 76,87 %, Florin 208,07 %. ÏX n'y «
plus que neuf actions qui baissent, par con-
tre dix-neuf remontent. ((Suédoises, Ameri^
can, Industrie Gaz,)

Bourse du 7 octobre. — La semaine deoute
Sans fluctuations bien intéressantes. Les af-
faires restent très calmes et l'incertitude do-
mine toujours. En bancaires et actions de
Trusts l'on se tient aux cours de samedi.
Dans le groupe Industriel, meilleure tenue
des Aluminium et des Lonza. Parmi les va-
leurs étrangères, Kreuger & Toll en gain
d'une fraction, de même que les Allumettes,
les Royal Dutch, les Hispano et la plupart
des valeurs allemandes.

Banque Commerciale de Bâle 768. Comp-
toir d'Escompte de Genève 630. Union de
Banques Suisses 728, 727. Bankverein 882
dem. Crédit Suisse 987, 986. Electrobant: A
1280, 1278, 1275. Motor Colombus 1055, 1053.
1052. Italo-Suisse lre 220. Franco-Suis-
se pour l'Indust. Elec. ord. 585. Indelect 805.
S. A. E. G. 219, 220.

Aluminium 8330, SS50. Brown, Boveri &
Co 580, 581, 579. Linoléum Gtubiasco 285,
283. Lonza 325, 329 cpt. 330 f. c. Nestlé 760.
Sulzer 1235. Kreuger & Toll 800, 795. 797.
Boyal Dutch 922 , 923, 922 , 924. Sldro 357
priv. Ole Expl. Ch. Fer Orientaux 302 cpt,
308 f. c. Hispano 2670. Italo-Argentine 429,
428, 427, 428. Lient & Kraft 690, 687, 690,
686. Gesfûrel 228, 225. A. E. G. 221, 223, 224.
Sevillana de Elect. 575 cpt, 578 f. c. Steaua
Bomana 35 %. Allumettes Suédoises B 443,
445, 443. Wiener Banlc-Verein 15 %.

Etablissements Jules Perrenoud & Cie, Cer-
nier. — Le Conseil d'administration propose-
ra de distribuer un dividende de 8 %, égal
à celui de l'exercice précédent.

LES INCENDIES
SARGANS, 7. — Un incendie qui, un

instant, a menacé de se propager à tou-
te la localité, a éclaté à l'auberge du
Lion, à Trûbbach (Saint-Gall), détrui-
sant entièrement les combles. L'eau a
causé en outre d'importants dommages.
Le même soir, le feu a détruit, dans la
même localité, une scierie et d'impor-
tants stocks de bois, causant des dé-
gâts considérables.

EGLISAU, 7. — Samedi à midi, un in-
cendie a éclaté au premier étage de la
fabrique de toitures de vagons Stamm
et Cie, à Hùntwangen (Zurich). H se
dégagea une fumée Si abondante que les
ouvriers ne réussirent pas à éteindre le
sinistre et il fallut faire appel aux pom-
piers de Kloten, qui purent se rendre
maîtres du sinistre. Les dégâts sont im-
portants et l'exploitation de la fabrique
est partiellement interrompue.

LUCERNE, 7. — Le feu a détruit à
Alterswil (Lucerne), la maison d'habi-
tation et la grange de l'administrateur
communal Lûtolf. De grandes provi-
sions de fourrages sont restées dans les
flammes. Une partie du mobilier a été
sauvée.

RIDDES, 7. — Dimanche vers 16
heures, un incendie s'est déclaré dans
un immeuble situé au lieu dit < Scez-
Blanc», ferme isolée située dans la
vallée de la Fazzaz, à quelques minu-
tes au-dessous du village d'Isérables.
Deux maisons et granges furent rédui-
tes en cendres avant même qu'on ait pu
apporter du secours.

Deux familles sont atteintes par le
malheur, l'une d'elles n'était pas mê-
me assurée. Rien ou presque rien ne
put être sauvé tellement le feu activé
par un vent violent faisait rage. A part
le mobilier et le fourrage, quatre va-
ches sont restées dans les flammes.

Dernièrement, un chalet situé au-des-
sus du village a été incendié. On croit
se trouver en présence de la malveil-
lance. Une enquête vient d'être ou-
verte.

Carnet du j our
CINEMAS.

Palace : La vie privée d'Hélène de Troie
Théâtre : La rose des pays d'or.
Caméo : Le domino noir.
Anollft : Les- O-oines; de. Saint-Bernard,

«POLITI Q UE ET I N F O RM A TION GéNéRALE

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE , HEUCH &TEL

Bons de dépôt
à 3 ou S ans

(Extrait du j ournal c ue _taaiu »;
Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 30 et 22 h..

Météo. 16 h. 15, Pour Madame. 20 h., Con-
cert. 21 h. 15, Orchestre de la station.

Zurich : 15 h. et 20 h., Orchestre de la
station. 16 h., Orchestre. 19 h. 33, Conféren-
ce. 21 h. 20, Musique Viennoise.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 20 h. 30, Or-
chestre du Kursaal. 16 h. 45, Four la femme.
19 h. 30, Conférence. 20 h.. Humour.

Berlin : 15 h. 45. Chronique féminine. 16 h.
30, Musique récréative. 19 h., Chronique lit-
téraire. 19 h. 30, Violon. 20 h., « Les Trois
mousquetaires ».

Langenberg : 13 h. 05, Opéras. 17 h. 35,
Concert. 19 h. 15, Causerie technique. 20 h.
30, « Siegfried » de Wagner.

Munich : 16 h.. Causerie. 19 h. 30, Opéra.
. .Londres et Daventrv : 13 h. et 15 h., Orgue.
14 h., Musique légère. 20 h. 45, Concert.
22 h. 40. Vaudeville.

Vienne : 16 h. et 20 h. 30, Concert.
Paris : 13 h. 30 et 14 h. 05, Concert. 16 h.

45 et 21 h. 35, Radlo-Caracert.
Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h., La Navar-

ralse p de Massenet.
MUan : 17 h„ Quintette. 20 h. 30, Soirée

variée.

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui mardi

KUSSNACHT, 7. — L'association du
Heimatschutz de la Suisse centrale
s'est occupée du projet de création
d'une route pour automobiles condui-
sant au Righi. Elle a estimé que le mo-
ment n'était pas encore venu de réa-
liser ce projet.

L'assemblée a ensuite adopté à l'una-
nimité une résolution soulignant la
nécessité absolue de détourner le tra-
fic automobile du Chemin-Creux pour
garder à ce lieu historique son carac-
tère primitif. Le trafic automobile
maintenant très intense est une menace
et un danger, et les autorités cantona-
les et fédérales seront priées de prêter
leur concours.

A la Société suisse d'histoire
ARBON, 7. — La Société générale

suisse d'histoire a tenu son assemblée
annuelle les 5 et 6 octobre à Arbon ,
sous la présidence du professeur Nab-
holz, de Zurich. M. Hans Meyer-Rahn,
de Lucerne, a été nommé membre du
conseil de la société, où il assumera les
fonctions de questeur. L'assemblée de
l'année prochaine se tiendra dans le
canton du Valais.

Après l'expédition des affaires sta-
tutaires, une discussion s'est engagée
samedi soir sur l'interprétation de l'al-
liance des cantons primitifs de l'année
1291, thème présenté par les profes-
seurs Fehr et Kern, de Berne.

Dimanche a eu lieu la séance pu-
blique générale de la société. Plusieurs
conférences ont été faites, notamment
par M. Louis Blondel, de Genève, sur
«le Castrum romain de Chancy et la'
ligne de défense du Rhône et du Lé-
man ».

Les automobiles
monteront-elles au Righi ?

Ce soir dernier spectacle
LE DOIVEINO NOIR
avsc HARRY LIEDTKE P R I X  RÉDUITS
Dès m e r c r e d i  1 Ue rumeurs de la forât viennoise
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Ch«_.£ises romaines
Les exhibitions d'animaux féroces de

nos ménageries ou de nos jardins zoo-
logiques ne nous donnent qu'une idée
bien imparfaite des. prodigieux specta-
cles qu'offraient à Rome, les grandes so-
lennités du cirque.

Les premières exhibitions d'animaux
sauvages données à Rome furent des
chasses ou plutôt des massacres en
champ clos. Les législateurs pensaient
que la vue du sang était éminemment
propre à développer l'amour de la lutte
et de la guerre chez le peuple et ils lâ-
chèrent , dans de gigantesques amphi-
théâtres, des animaux sauvages pour
son amusement. •

En 251 avant J.-Ch., le Sénat lâcha
dans le cirque cent quarante éléphants
pris aux Carthaginois par Metellus et
des bestiaires poursuivirent ces ani-
maux et les massacrèrent.

Les amateurs de ce genre d'exercice
devinrent exigeants et les proconsuls
mirent bientôt l'Europe, l'Asie, l'Afrique
à contribution pour obtenir des lions,
des panthères , des tigres, des éléphants,
des buffles, des ours, des crocodiles
qu'on lâchait ensemble par centaines
dans l'arène . et que des chasseurs ou
bestiaires combattaient et mettaient à
mort. Ce métier de bestiaire devenant
trop dangereux , ces-artistes spéciaux
s'en dégoûtèrent et furent remplacés par
des criminels ou des prisonniers de
guerre auxquels on joignit bientôt des
chrétiens. Le peuple S'amusait beaucoup
de voir des hommes et des . femmes sans
défense jetés en pâture aux bêtes fauves.

Ce qui le réjouissait davantage enco-
re, c'était de voir des chevaliers et mê-
me un empereur, le divin Commode,
descendre dans l'arène pour chasser et
combattre les carnassiers les plus redou-
tables.

L'empereur Probus transforma l'arène
cn une forêt , y lâcha mille sangliers, un
grand nombre d'autres animaux et per-
mit au peuple de prendre part aux chas-
ses du cirque. Les amateurs eufent le
droit de tuer et d'emporter leur gibier.

Pour rendre la partie plus intéres-
sante , Probtis lâcha dans le xirque, un
autre jour , trois cents ours , cent lionnes,
cent panthères, cent léopards. Cette
fois , la chasse fut  aussi périlleuse pour
les chasseurs que pour le gibier. Ce fut
une partie de plaisir tragique. Quelques
animaux dévorèrent une certaine quan-
tité de chasseurs, puis franchirent l'en-
ceinte du podium et causèrent une pa-
nique épouvantable parmi les specta-
teurs. Finalement , toutes les bêtes fu-
rent égorgées ; mais la fête, au dire
d'un historien , avait été plus grandiose
qu 'agréable. . ;; .

Le nombre des grands animaux féro-
ces mis à morl à Rome, pour l'agrément
du peuple, depuis la fin de la République

jusqu'à la chute de l'empire est inima-
ginable.

En 549 (168 avant J.-Ch.), les édiles
offrirent au peuple plusieurs éléphants,
quarante ours et soixante-trois panthè-
res. Sylla fit tuer cent lions.

En 696 de Rome, Scaurus offrit aux
chasseurs bénévoles quatre cent cin-
quante léopards ; puis cent crocodiles
et des hippopotames.

Pompée leur offrit une vingtaine d'é-
léphants, six cents lions et quatre cent
dix panthères.

César, vainqueur de Pompée, célébra
son triomphe par des jeux où quarante
éléphants et quatre cents lions furent
mis à mort.

Sous le règne d'Octave Auguste, trois
mille cinq cents animaux furent offerts
aux chasseurs parmi lesquels figuraient
six cents panthères et trente-six croco-
diles.

Germanicus fit tuer deux cents lions ;
Caligula à son retour des Gaules, trois
cents panthères et.autant d'ours ; Néron
quatre cents ours et trois cents lions.

L'inauguration de l'amphithéâtre de
Titus se fit en mettant à mort plus de
cinq cents bêtes féroces.

Héliogabale, à l'occasion de son ma-
riage, fit lâcher dans l'arène cinquante
tigres. . : .

Le premier jour des réjouissances
données par Gordien l'ancien , raille ours
furent mis à mort dans l'arène.

Mais peu à peu, il devint de plus en
plus difficile de trouver des animaux
féroces pour ces parties de chasse fan-
tastiques, les ressources des contrées
les plus sauvages s'épuisèrent et ¦ les
fêtes romaines perdirent de leur intérêt.

Cependant, vers les premières années
du sixième siècle de notre ère, l'empe-
reur d'Orient Justinien réussit encore à
exposer à Constantinople une trentaine
de tigres, cent vingt lions et un grand
nombre d'autres animaux féroces. "

Comme on vient de le voir, les parties
de chasse à Rome étaient autrement
émouvantes et fertiles eh péripéties' que
les randonnées .d'un jour d'ouverture, à
travers plaines et vallées.

M. DESCHAMPS.
vr/wr/r/ryr/r/my/ym/^^^

La principauté de Monaco
La principauté de Monaco, qui at-

tend actuellement certaines réformes
constitutionnelles de sa dynastie, est
un curieux petit Etat d'une superficie
évaluée à 2160 hectares. II mesure en-
viron 3 km. 500 dé long et entre 1 km.
et 1 km. 500 de large. Complètement
enclavé dans le département français
des Alpes-Maritimes, cet. état s'étend en
bordure de la Méditerranée, au pîèd
des montagnes de la Turbie au nord et
de la Tête de chien (573 m.) à l'ouest.

Monaco dut son origine et son nom
à un temple de Melkarth , surnommé
dans ce pays Monaekus. De ce nom
vient le nom provençal de Monègue,
que l'on retrouve dans l'appellation de
Monégasques, 'qui est celle des habi-
tants. L'Hercule romain vint remplacer
le Melkarth ; puis le christianisme l'a-
battit à son tour et le temple tomba en
ruines.

A ses côtés se forma alors un point
d'appui destiné à la défense de la cô-
te. Les seigneurs du voisinage se dis-
putèrent longuement sa possession jus-
qu'au moment où les Grimaldi l'enle-
vèrent de haute lutte aux Arabes, et
en firent le centre d'une principauté
qui comprenait encore Menton et Ro-
quebrune. Puis ils acquirent dans le
Midi une certaine puissance territoria-
le à la faveur d'alliances utiles avec
la France. Annexé pendant la Révo-
lution et le premier Empire , le terri-
toire de Monaco fut rendu en 1814 à
ses souverains. Mais la mauvaise ad-
ministration de deux d'entre eux : Ho-
noré V et Florestan , occasionna , en
1848, une révolution qui, soutenue par
la Sardaigne, leur fit perdre Menton
et Roquebrune, déclarées républi ques
libres. Ces deux villes ayant opté , en
1860, pour la nationalité française , le
prince alors régnant , Charles III, aban-
donna pour quatre millions de francs
ses droits sur elles.

Traversée dans toute sa longueur par
la ligne de chemin de fer Nice-Vinti-
mille, l'agglomération monégasque
comprend , en réalité , trois villes :
Monaco , la vieille cité moyenâgeuse,
campée sur son rocher à 58 mètres
d'altitude , avec ses remparts pacifique-
ment garnis de canons de musées, do-
minée par de vieilles tours carrées à
créneaux mauresques et qui serait sé-
vère si de merveilleux jardins suspen-
dus n'y venaient mettre une note en-
chanteresse ; La Condamine, qui borde
le fond de la peti te rade, à la fois port
ct plage ; ct Monte-Carlo , s ta t ion de
grand luxe autour d'un casino , créé en
1856, de réputation mondiale , et très
rémunérateur pour le budget du petit
Etat.

Monaco est le siè^e du gouverne-
ment.  Là, se trouvent le palais ducal ,
l'église paroissiale , promue au rang de
cathédrale , construite de 1880 à 1887,
dans un superbe sly le byzant in  ; le cé-
lèbre musée océanographique anx ri-
ches collections, créé en 1010, par Al-
bert 1er, père du prince actuel.

Le prince actuel est Louis II , ne le
12 juillet 1870 et général de l'armée
française , où il servit bril lamment pen-
dant la guerre. Jusqu 'en 1911, les prin-
ces de Monaco exerçaient un pouvoir
à peu près absolu : depuis cette date ,

la principauté a une constitution aux
termes de laquelle elle élit pour qua-
tre années un conseil de vingt et un
membres. La population permanente est
d'environ 25.000 âmes. Le nombre an-
nuel des visiteurs étrangers, attirés
surtout par la table de jeu de Monte-
Carlo, varie de 1,50.0,000 personnes à
deux millions.

— On dit que l'alcool raccourcit nos
jours.

— Pour ça, c'est bien vrai : les jours
où l'on ne peut pas boire sont d'une lon-
gueur !...

Les finales ûu championnat
suisse de boxe

Sélectionnés à Genève et à Zurich,
les champions des régions romande et
alémanique se sont rencontrés à la sal-
le communale de Plainpalais, pour les
titres de champions suisses. Peu de
combats ont élé réellement intéres-
sants. L'on peut dire que les finales
romandes ont été beaucoup plus réus-
sies et nous ont fait assister à des com-
bats mieux menés.

La science a fait trop souvent défaut
et a été remplacée par la bataille et le
manque de réflexion.

Le meilleur boxeur a été Schaulin
qui, dans un combat hors championnat
contre André , a montré de bonnes qua-
lités. Le combat Rangel-Graff a été fort
disputé. Rangel, qui a eu sa chance au
3me round , a abandonné au 4tne.

Combats hors championnat
ler combat : Amelet bat Morel aux

points. —; 2me combat : Brovvn bat Sut-
ter aux points. — Sme combat : Schau-
lin bat André , aux points. — 4me coni-
bat : Conin bat Provy (champion des
Alpes), aux points.

Matches de championnat
Cinq rounds de deux minutes.
Poids mouches : Né (Kreuzlingen)

bat Coupy (C. L. B.) aux points.
Si le Lausannois semble dominer

pendant les deux premiers rounds ,
mais tombe presque de fatigue ensuite ,
au dernier round , il est largement do-
miné.

Poids coqs: Dubois est déclaré cham-
pion suisse, Wehmulïer ne se présen-
tant pas. >

Poids plumes : Gobât (C. P. G.), bat
Zurfluh (Berne), aux points.

Au début , le Lausannois, plus routi-
nier, attaque avec puissance, puis il
faiblit et Zurfluh résiste de mieux en
mieux. Il perd néanmoins aux points.

Poids légers : Baumgartner (C. L.
B.) bat Bischfeld (Berne), aux points,

Baumgartner boxe bien en ligne,
mais son adversaire rentre furieuse-
ment , ce qui surprend le Lausannois.
Au troisième round , prenant l'offen-
sive et réussissant quelques droites ,
Baumgartner a l'avantage. Au dernier
round , léger avantage de Baumgartner.

Poids Wellers : Baumann (Bâle) bat
Zeender (C. L. B.), aux points.

Combat peu intéressant , les coups
partent , mais arrivent dans le vide.
Zeender s'énerve visiblement et c'est ce
qui lui fait perdre le match.

Poids moyens : Both (C. S. G.) bat
Lienhardt (Berne), aux points.

Roth résistant , surclasse nettement
son adversaire , et s'il avait su reculer
au lieu d'avancer , il aurait pu dominer
encore plus nettement sinon gagner
par k.-o.

Poids mi-lourds : Graff (Bâle) bat
Rangel (C. S. G.), par abandon au 4me
round.

Cette fois , la boxe est meilleure. Au
3me' round , de quelques gauches bien
partis , Rangel a l'avantage , mais Graff
se remet çt de quelques doublés , il met
Rangel en mauvaise posture. Le Gene-
vois est sauvé par le gong. Au 4me,
Rangel abandonne.

Poids lourds : Steinemann (L. S.) bat
Fahrni (C L. B.), par k.-o. au 2mc
round.

Steinemann ne sait pas boxer, mais
rentre tête baissée, le poing en avant.

Si l'homme reste devant lui, c'est tant
pis pour lui. Au 2me round, Fahrni va.
à terre et se relève à la Sme seconde.
Steinemann le prend en direct et Fahr-
ni retourne au tapis, cette fois, pour le
compte.

Au classement interclubs, la lre pla-
ce revient au Cercle des sports de Ge-
nève, devant le Cercle lausannois ; de
.boxe et l'Athlétique box-club de Bwv*

AÉRONAU'Uv -
Nouveaux records homologués

La Fédération aéronautique interna-
tionale vient d'homologuer les perfor-
mances suivantes :

Records féminins. — Classe C. (du-
rée) : Mlle Maryse Basile, au Bourget,
le 28 juillet 1929 : 26 h. 47' 30".

Classe C. Avions légers, quatrième ca-
tégorie (monoplaces d'un poids infé-
rieur à 200 kilos) : Fauvel, vitesse sur
100 kilomètres, piste Le Bourget-Gonde-
ville, 4 septembre 1929, 139 km. 534 à
l'heure ; altitude, Le Bourget, le 5 sep-
tembre 1929, 5193 mètres ; distance en
circuit fermé. Le Bourget, le 6 septembre
1929, 700 kilomètres ; distance en ligne
droite, Saint-Inglevert à Pau-Pont-Long,
le 10 septembre 1929, 852 km. 100.

* * *
La Société Caproni a entrepris la

construction d'un biplan géant entière-
ment métallique. Cet appareil sera utili-
sé pour effectuer le raid Rome-Montevi-
deo. On va élever un hangar spécial
pour abriter cet avion qui a une enver-
gure de 40 mètres et qui possède six
moteurs de 1000 ch. chacun. Il pourra
transporter confortablement dix - huit
passagers en Amérique du Sud. La coor-
dination des travaux, au cours de . la
construction, est si difficile, que l'avion
ne sera pas vraisemblablement prêt
avant le mois de mai 1930.

• * •
Devant de nombreuses personnalités

de l'aéronautique civile et militaire, a été
expérimenté en vol, à Villacoublay, un
moteur français alimenté au « gas oil >

. du type Diesel. Cette inventio n est sus-
ceptible de marquer un tournant dans
l'aviation. La sécurité de marche est as-
surée et les risques d'incendie à peu près
annulés. Ces essais vont être poursuivis.

Les sports

AA --  ̂ k_k

_#' V 4B\ fl ^ » ̂ _____t 1 _r5ï_wfln_E3_3©TA LT. '*>*.'*"'* WJ**Tii*- m m TB  _-. M ^̂  \ m\ ^ÊWmm *SimmWwmW i VEÊa W»»K_r*5X _

/r ,A_rPr „«_ .  LE ^ ^̂^• îir _*_N*r iffeiËÉ
 ̂ ___f%n_L - • wwÊÊHlÊÊ

B A peine sorti, ie niveau . "M^S^Ml ' ' Hl¦ §- 1 modèle lancé par Peugeot . -;. &§$Ù0g^̂ ï&m I¦ '¦ est déjà populaire. - ; -/- ." 9MHfl ^§i£ -
I- t ; j II stupéfie- par . son,, brio, ' &«#ï§^̂ ;"r;|i les connaisseurs habitués ' i - . s pl̂ ^{fc®#^5-> '

• I . . aux vottur.es puissante? . 
¦

;. .. ¦¦¦ ¦ - ¦ ;§Ér̂ K̂ Slï'#

I 

Société Anonyme pour la vente des Automobiles PEUGEOT en Suisse : J I. Rue de la Truite (Jonction) — GENÈVE Élr

.__.„_ .,_. ,.i—»-»»- ->- mm — Il O ¦____-__¦_____¦

m o ^T7rX.

de la meilleure viande de bœuf sont
fortement concentrées dans les

Produits Liebig
à extrait de • :i

Ces qualités de la viande de bœuf
pénétreront vos mets et les rendront
savoureux, substantiels et d'une di-
gestion facile si, lors de la cuisson,
vous y ajoutez un Produit Uebig;
vous ferez valoir votre art culinaire,
tout en économisant de la viande er • - -•• - ''?

- • ¦ - . du temps. ? . *

EXTRAIT DE VIANDE LIEBICS
(en pots de grès)

BOUILLON OXO
j (liquide , assaisonné)

CUBES DE BOUILLON OXO.

t
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Vient de paraître:

LE VÉRITABLE

MESSAGER
Rûiî i i uyPrix: 73 c. ___T %_? 1 D Wm Bw M%\

CStL DE NEUCHATEl
librairies, kios- Editeur . imprimerie Centrale, Neuchâtelques et dépôts —¦ 
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Fabrique de parapluies

A la Mille de Lyon
Rue de la Balance - LA CHAUX-DE-FONDS 16

j . 

Vve CHARLES BERGER
Rhabillages, recouvrages

Maison de confiance - Tél. 16.99 - 3% S. E. N. et J.

Veau-génisse
¦ à rendre, chez M. Bettjamltt G_t-
tollat. Cormondrèche _3. : "••

Raisin de table tessinois r
très doux à Pr, 0.48 par kilo.

Expéditeur: MARIONI TlZ.Claro

Crémerie du Chalet
2 bis, Rue du Seyon, 2 bis

J. Lesegretaln fils
A. STUDER- MURNER, successeur

Texceuesnt beurre de table
FROMAGES GRAS du Jura, de Gruyère et d'Emmen- ,
thaï - Petits fromages - « Joghurt » eu boîtes

Oeufs frais du pays et étrangers

Charcuterie de campagne - Petites sau-
cisses de Francfort e. de Vienne - Cfeou* . -croûte îr9 qualité - , Jambon de noïx¦¦- ¦: ¦- ¦ ¦ Saucisse a>trô-ir : ~:. '•::';:- :' . ':'J^ '1.

I

f^-f EE.MsS^M' 1
/\\ HlË£Ë!J_^_^i
4̂T \ GRANDE VENTE B

/^5à§ë DE CHAUSSURES SOU P ES 1:
POUR MESSIEURS : j

Souliers militaires ferrés 16 80 W&
Souliers militaires 22.80 I
Souliers de sport cuir chromé .... 22.80 || |
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POUR DAMES : |p
Bottines peau cirée 16.80 W%
Richelieu noir 11.80 14.80 16.80 M
Bottines de sport 24.80 29.80 §
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Le raisin peut être soit conservé à
rafles sèches soit à rafles humides.
Dans le premier cas, les grappes lais-
sées sur treilles le plus longtemps pos-
sible seront simplement déposées sur
les rayons d'un fruitier , ou sur des
claies recouvertes de paille ou de feuil-
les sèches. On peut aussi les suspen-
dre à des fils de fer. Par ce procédé
on ne les garde guère au delà de jan-
vier et les grains se rident rapidement.

La conservation à rafles vertes est
plus délicate et demande plus de soin,
mais elle permet de conserver pendant
de longs mois aux grains leur fraî-
cheur. Chaque grappe est détachée de
la treille avec un morceau de sarment
qu'en plonge dans un flacon de 200 gr.
environ , rempli aux deux tiers d'eau,
à laquelle a été ajoutée quelques cuil-
lerées de poudre de charbon de bois.

Une telle conservation nécessite évi-
demment l'emploi de nombreux fla-
cons qui pourront être fixés par le
goulot dans des sortes de râteliers
d'armes disposés dans le fruitier. On
aura soin au cours de la garde, d'enle-
ver les grains pourris et de maintenir
le niveau d'eau dans les flacons .

La conservation du raisin

Le concombre, par lui-même, est peu
nutritif ; mais il est très rafraîchissant.
Il demande à être mastiqué conscien-
cieusement pour être bien digéré, quand
il est mangé cru, en salade par exem-
ple. Mais on peut aussi l'absorber cuit,
et c'est de cette façon qu'il convient le
mieux aux estomacs délicats. Voici quel-
ques recettes, d'abord à l'état cru :

Concombres frais. — Les choisir ten-
dres. Quand ils sont pelés, les couper
en tranches minces sur le travers. Les
saler et les faire macérer au sel pen-
dant deux ou trois heures. Dresser en-
suite les tranches, en couronne, dans
une assiette. Assaisonner avec du poi-
vre, de l'huile, du vinaigre , du persil ou
de l'estragon haché. Ne pas ajouter de
sel, celui, mis pour la macération étant
largement suffisant. On peut également
laisser les concombres avec l'eau dé-
gorgée : ils seront moins lourds à l'es-
tomac.

Conserve de concombres. — En ôter
la graine, couper les concombres par
morceaux, les jeter dans l'eau bouillan-
te, les laisser égoutter ; ôter ceux qui
sont trop mous ; mettre les autres dans
des pots de grès avec du sel gris. Je-
ter la saumure et la remplacer au bout
de 24 heures. Ajouter du vinaigre et bien
couvrir les pots. Quand on veut se ser-
vir des concombres, on les lave dans
plusieurs eaux, et on les fait ensuite
cuire à grande eau.

Quelques préparations cuites ;
Concombres à la reine. -— Peler de

gros concombres ; enlever les pépins,
puis ciseler en .tranches minces que l'on
plonge dans une casserole d'eau bouil-
lante. Au bout de cinq minutes d'ébulli-
tion , égoutter les concombres que l'on
met dans une casserole avec 125 gr. de
beurre fondu, et les assaisonner avec du
sel. du poivre et de la muscade. Cou-
vrir la casserole et laisser cuire douce-
ment les concombres pendant une heu-
re. D'autre part, on fait fondre dans une
autre casserole un bon morceau de
beurre auquel on incorpore nn peu de
farine, que l'on tourne sur le feu avec
une cuiller de bois pendant cinq minu-
tes environ, mais sans laisser prendre
couleur. Y ajouter alors les concom-
bres tombés au beurre, puis après avoir
mouillé le tout avec un litre de bon
consommé de volaille, laisser bouillir
doucement pendant dix minutes, en re-
muant continuellement. Au moment de
servir, incorporer à cette purée de con-
combres du beurre, deux décilitres de
crème double et une cuillerée à bouche
de sucre en poudre. Il n'y a plus qu'à
mettre l'assaisonnement à point , puis
servir dans un légumier cette purée en
la faisant accompagner de petits croû-
tons de pain frits au beurre servis sé-
parément sur un plat.

Concombre au jus. — Une fois éplu-
chés et parés, poser les concombres sur
un plat avec du sel fin et des tranches
d'oignons. Egoutter au bout d'une, heu-
re, ôter les oignons. Foncer une casse-
role de bardes de lard , poser les con-
combres dessus, couvrir de jus épaissi
par un roux, poivrer, faire cuire une
demi-heure, à petit feu , ôter le larA dé-
graisser et servir avec un gigot rôti.

MÈLANEE.

Le concoràbre



Dernières Dépêch es
Un vapeur norvégien

fait naufrage
BERGEN, 7 (Havas). — Le vapeur

côtier « Haakon » s'est échoué près de
Floros et a coulé. Un certain nombre
de personnes ont péri ou ont été bles-
sées. On ne possède pas encore de dé-
tails.

BERGEN, 7 (Havas). — Le nombre
des morts dans le naufrage du vapeur
côtier « Haakon VII » est de 17, dont 9
ou 10 membres de l'équipage.

35 morts
Une nuit d'épouvante

OSLO, 8 (Havas). — Quoique le chif-
fre des passagers qui ont disparu avec
le « Haakon VII s> ne soit pas encore
connu de façon certaine, il est à peu
près certain que 35 personnes environ,
y compris 9 membres de l'équipage,
ont trouvé la mort dans l'accident. Le
choc fut si violent que le capitaine qui
se trouvait sur le pont fut lancé par
dessus bord. Recueilli plus tard, le ca-
pitaine se trouvait dans un état d'é-
puisement tel qu'il lui fut impossible
d'expliquer comment le désastre est
survenu. Il n'y a pas eu de panique,
mais les survivants font de terribles
récits de l'accident. Un certain nombre
de passagers se sont précipités en vê-
tements de nuit de leurs lits sur le
pont. La nuit était noire et froide et
la lumière électrique se trouvait in-
terrompue dès que le navire eut cha-
viré. La quille était seule demeurée au-
dessus de l'eau. Les survivants se grou-
pèrent sur cet endroit non submergé
et sur un petit rocher. Ils y passèrent
quatre heures, jusqu'à l'arrivée des na-
vires venus au secours du bateau.

Dans les banques viennoises
r : La fusion bancaire

-VIENNE, 8. — Le bureau officiel
'd'Informations apprend que les pour-
parlers concernant la fusion du Crédit
foncier et du Kreditanstalt ont fait
lundi de grands progrès. La séance dé-
cisive du conseil d'administration du
Kreditanstalt a été convoquée télégra-
phiquement pour jeudi. Les affaires
au Crédit foncier ont été calmes, lundi,
par suite dé l'imminence de la fusion.
Aucune perturbation n'a été observée.
Les retraits de fonds ont été normaux.

Petite panique financière
-VIENNE, 8. — Lundi matin, l'ani-

mation a été assez grande aux guichets
de la Bodenkreditanstalt, mais à midi
une détente s'est manifestée et les dé-
posants ont fait preuve de moins de
nervosité quand ils se rendirent compte
qne leurs avoirs étaient immédiatement
remboursés.

Les entretiens de Washington
-WASHINGTON,. 8 (Havas). — L'en-

tretien particulier de MM. Hoover et
Maedonald a été suivi d'un déjeuner.
Un peu plus tard, le secrétaire du pre-
mier ministre anglais s'est rendu à la
Maison-Blanche. M. Kellogg, après avoir
vu M. Hoover, a demandé une entre-
vue avec M. Maedonald. M. Stimson
s?est également rendu à la Maison-
Blanche vers la fin de l'après-midi.
Le président et le premier ministre
ont travaillé séparément, puis se sont
à nouveau rencontrés pour reprendre
leur conversation.

Un cyclone s abat sur le Maroc
-MELLILA, 8 (Havas). — Un cyclo-

ne très violent s'est abattu sur la ré-
gion. La navigation a été interrompue
et toutes les embarcations ont dû se
réfugier dans le port.

La guerre civile en Afghanistan
-MOSCOU, 8 (T.A.S.S.). — Suivant les

dernières nouvelles de Termez, les
troupes de Nadir Khan se seraient em-
parées du fort de Balahissar. Des com-
bats se déroulent dans le faubourg au
sud-est de Caboul.

A la bourse d'Athènes
Contre les opérations à terme

-ATHENES, 8 (Havas). — Les me-
sures décrétées pour empêcher les
opérations à terme à la bourse ont été
appliquées lundi.

Des agressions chinoises contre
les Russes

si ee n'est pas tout le contraire
-MOSCOU, 8 (Tass) . — On mande de

Khabarowsk que le 3 octobre, dans la
région du lac Hanka, un détachement
chinois a pénétré en territoire soviéti-
que. Le 4 octobre, dans la région de
Mandchouli, des troupes de gardes
blancs et des Chinois ont ouvert le feu
avec des fusils et des mitrailleuses sur
les troupes soviétiques. Des attaques
analogues sont signalées dans la ré-
gion de l'Amour et sur le littoral ma-
ritime.

La bande Pollastri aux assises
-MILAN, 8. — Hier a commencé de-

vant les assises de Milan le procès
contre les onze membres de la bande
Pollastri, qui ont commis toute une sé-
rie de graves délits en Italie et en
France. Les crimes de la bande sont
si nombreux que l'audience de lundi a
été consacrée exclusivement à la lec-
ture des actes d'accusation. Les victi-
mes des bandits sont surt out des gen-
darmes. Au cours de l'audience de lun-
di, les veuves de deux gendarmes as-
sassinés et la fille de l'un d'eux se sont
lancées contre la cage en maudissant
les assassins.

Partout des congres
Les philologues à Prague

PRAGUE, 8. — Le congrès des philo-
logues slaves, le premier qui ait jamais
été tenu, a été ouvert à Prague. Vingt-
deux pays sont représentés, parmi les-
quels la Cité du Vatican. Le professeur
Mourko, Prague, a été élu président
du congrès, M. Stefanek, ministre de
l'instruction publique, et M. Zubtay,
président de l'académie des sciences,
dans leur discours d'ouverture, ont re-
levé notamment le rôle que les études
de philologie slave pourraient jouer
dans la compréhension morale mu-
tuelle des onze nations slaves. Ensuite
les délégués des différents pays ont
adressé leurs saluts au congrès. M.
Niedermann, de Neuchâtel, a parlé au
nom de la Suisse.

L'épargne à Londres
-LONDRES, 8 (Havas). — Le con-

grès international de l'épargne a lieu à
Londres du 7 au 11 octobre. Son but
est de développer l'activité des caisses
d'épargne, améliorer les méthodes et la
législation, protéger l'épargne, faciliter
le transfert de pays à pays de l'épar-
gne. La Suisse y est également repré-
sentée. Le nombre des délégués est de
266.

La chirurgie et la microbiologie
à Paris

-PARIS, 8 (Havas). — Aujourd'hui
s'est ouvert le 30me congrès de l'asso-
ciation française de la chirurgie, auquel
assistent de nombreux professeurs des
facultés étrangères.

D'autre part, à partir d'aujourd'hui
jusqu 'au 12 octobre se tient le congrès
international de la microbiologie, avec
la participation de plus de cent savants
venus de tous les pays du monde.

Le droit pénal à Bucarest
-BUCAREST, 8 (Havas). — Le lime

congrès international de droit pénal a
inauguré ses travaux.

La taxe sur les spectacles
en France

-PARIS. 8. — Une r^nférence a eu
lieu lundi à la commission des finances
entre M. Malvy, président de la com-
mission, les rapporteurs, MM. Chéron,
ministre des finances, Loucheur, minis-
tre du travail , et François-Poncet, sous-
secrétaire d'Etat aux beaux-arts, pour
examiner la question des taxes sur les
spectacles et pour trouver un accord
susceptible d'être accepté par tous les
intéressés.

Nadir Khan marche sur Caboul
-MOSCOU, 8 (A.T.S.). - On monde de

Termez à l'agence Tass que des déta-
chements de Nadir Khan avancent sur
Caboul et s'approchent des remparts de
la ville. Abiboullah mobilise toutes ses
forces, y compris sa police, pour la dé-
fense de la capitale. Les partisans d'A-
biboullah évacuent d'urgence leurs fa-
milles.

Une jeune fille étranglée
à la sortie d'un bal

Dans le Hasli

BERNE, 7. — On mande au « Berner
Tagblatt > qu'un assassinat a été com-
mis à Wiler près d'Innertkirchen.
On a retrouvé ce matin, non loin de
l'auberge, le cadavre d'une jeune fille.
D'après les premiers renseignements, il
s'agit de Mlle Lina Jaggi. La mort aurait
été provoquée par strangulation. Hier il
y avait bal à Wiler et la victime de l'as-
sassinat y a pris part. Un chauffeur est
soupçonné d'être l'auteur du meurtre.
Les autorités de Meiringen et de Berne
sont sur les lieux.

Une arrestation
INNERTKIRCHEN, 7. — L'assassin

présumé de Mlle Lina Jaggi, âgée d'en-
viron 25 ans, de Wiler, a été arrêté.
C'est un chauffeur nommé Ferdinand
Grogg, né en 1902, travaillant chez un
entrepreneur. Il proteste de son inno-
cence.

INNERTKIRCHEN, 8. — L'enquête a
démontré que la jeune femme assassi-
née, qui habitait chez son frère , le
caissier communal d'Innertkirchen , et
qui jouissait d'une bonne réputation, a
été victime de violences à une tren-
taine de mètres du café, puis a été
étranglée. Le drame doit s'être produit
peu après minuit. Le corps a été re-
trouvé à six heures du matin.

Une cravate a été retrouvée sur les
lieux du crime. Elle appartient au
chauffeur Grogg, arrêté. Son interroga-
toire à l'endroit du drame n'a pas ap-
porté du nouveau. U reconnaît que cette
cravate lui appartient, mais déclare ne
plus se souvenir de ce qui s'est passé
dans la soirée. Il ne peut donner au-
cune explication quant à la découverte
d'une de ses cravates sur le lieu du
meurtre.

Blés. — Le marché international des
blés est resté sous l'influence des nou-
velles des récoltes en Argentine et en
Australie et des stocks visibles dans les
élévateurs des Etats-Unis et du Canada,
ces stocks ayant encore augmenté. La
tendance a , montré des alternatives de
hausses et de baisses, mais la réserve,
de la part de l'Europe, s'est maintenue,
car on estime que seule une récolte sé-
rieusement compromise en Argentine
pourrait ramener une hausse durable
et on escompte tout au contraire un flé-
chissement des cours à plus ou moins
longue échéance. Les écarts entre les
cours disponibles et ceux du terme ten-
dent à diminuer. On a offert, Bâle dé-
douané, le froment Manitoba II à
33 fr. 75 ; le Barusso 79 kg. à 26 fr. 25.

Maïs. — Diminution des embarque-
ments d'outre-mer mais offres libérales
du maïs roumain. Plata jaune 23.—.

Orge. — Offres considérables en orge
Roumanie, mais peu d'affaires en Suisse.
Danube 23.— à 23.50 ; Hongrie 22.25.

Farines fourragères. — L'offre prédo-
mine. Française III 18.50 : Flocons de
pommes de terre Pologne 18.— : Farine
de riz 24.—.

Paille. — Affaires en diminution.
Française 7.— à 7.50 ; Italie 6.— à 6.50 ;
Hongrie 6.70.

Foin. — Prix fermes, bottelé indigène
de 13 à 14 fr. ; Français 14.50. Carottes.
Offres nombreuses. Pommes de terre.
Affaires satisfaisantes. Rouges 8.50 ;
blanches 9.50 ; jaunes 10.50 ; Fourragè-
res 6, livraison franco, en vrac, jusqu'à
150 km. de la station production. En-
grais. Situation assez calme, réserve de
la part des usines, la demande en Alle-
magne, en France et en Belgique étant
considérable. Scories Thomas de 0,37 à
0,38, octobre-décembre. Fruits. Offres
importantes en fruits de table, mais aus-
si bonnes demandes, tant pour les fruits
de garde que pour ceux à cidre. Bois.
Les offres de grumes sont toujours nom-
breuses. Grumes Neuchâtel et Vaud de
42.— à 46.—,

Bourse suisse du commerce
Semaine du 30 septembre

au 5 octobre

Scène de vendange
en pays

neuchàtelois
La vigne présente cette parti-

cularité de pénétrer jusqu'au
cœur de la ville et des villages.
Au bord de routes importantes
de la banlieue immédiate, à côté
de grands immeubles locatifs, ap-
paraissent encore, sans aucune
transition, de petits vignobles
qui alignent leurs rangées de
ceps. Et, aux vendanges, tel quar-
tier citadin se remplit du chant
des troupes et du bruit des ger-
les. Malgré les camions automo-
biles et les plate-formes des tram-
ways, on voit encore les pitto-
resques chars à chevaux qui
ploient en leur milieu lorsqu'ils
partent chargés pour le pressoir.

__________________: u ——. _&- _» :___: —

Monsieur Louis Matthey, ses enfants
et petits-enfants, ainsi que les familles
alliées, ont la grande douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'épreuver en la personne de leur chère
épouse, mère, grand'mère, tante et belle-
sœur,

Madame Adèle-Lucie MATTHEY
née MURISET

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
dans sa 51me année, après une longue
et cruelle maladie, supportée avec rési-
gnation.

Neuchâtel, Bellevaux 19.
Repose en paix , mère chérie,
Tes souffrances sont passées ;
Tu pars pour un monde meilleur
En priant pour notre bonheur.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu mardi

8 octobre, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-

dolles.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

BEVAIX

Quatrs cava_ .srs cuSbuSeni
L'un d'eux est grièvement blessé

(Corr.) Dimanche soir, quatre jeunes
cavaliers rentrant de Neuchâtel, après
avoir participé au cortège des vendan-
ges ont été victimes d'un grave accident.

Arrivés près de Bevaix, au tournant
des Chênes, et pour éviter la circula-
tion intense des automobiles, les cava-
liers voulurent passer par les champs,
mais firent une malheureuse culbute
dans un fossé invisible, par suite de
l'obscurité.

Deux d'entre eux s'en tirent sans
grand mal, tandis que J. Descombes, du
Plan-Jacot, a été relevé avec une fis-
sure du crâne et L. Dubois fils , de l'Ab-
baye, avec une épaule luxée.

Quant aux chevaux, ils n 'ont que des
égratignures insignifiantes.

SAINT-IMIER

Accirtent de la circulation
Dimanche, à 17 h. 30, à la rue des

Marronniers, un motocycliste loclois , M.
Geiser, polisseur, a été pris en écharpe
par une automobile et projeté sur la
chaussée.

Il a été relevé avec un pied écrasé,
qui devra probablement être amputé.

Une personne qui avait pris place
à l'arrière de la moto en fut  quitte
pour la peur.

EE EAWDEROX

Jubilé ecclésiastique

Le synode de l'Eglise nationale neu-
châteioise ayant  récemment décidé de
célébrer dorénavant le jubilé des 25
années d'activité des pasteurs du can-
ton , c'est à M. Quartier-la-Tente qu'é-
chut le premier cet honneur.

Dimanche, dans notre modeste cha-
pelle protestante, toute fleurie pour la
circonstance, de nombreux paroissiens
avaient tenu à témoigner leur affec-
tueux attachement à leur conducteur
spirituel.

Après une émouvante prédication
du jubilaire sur ce texte : * Tu feras
toute ton œuvre » et l'exécution d'un
beau chant par le chœur mixte, M. Le-
quin, pasteur à Neuchâtel, rappela en
termes éloquents la distinction , la fidé-
lité, le dévouement et le désintéresse-
ment dont fit preuve M. Quartier-la-
Tente au cours de son ministère. Il lui
adressa au nom du synode les félicita-
tions les plus chaleureuses et les bons
vœux pour la cont inuat ion heureuse
de sn noble et belle tâche.

DOMBRESSON

Eue vente pour le temple

(Comm.) Désirant prendre leur part
aux travaux de restauration du temple
qui se sont effectués cet été, les pa-
roissiens de nos deux églises organisent
pour les samedi et dimanche 12 et 13
octobre prochains, une grande vente
avec buffet, ainsi que toutes les attrac-
tions, jeux et surprises qui sont l'habi-
tuel accompagnement de tels jours.

Mais le clou de la vente consistera en
deux soirées théâtrales qui seront don-
nées les dimanche 13 et samedi 19 oc-
tobre. Un groupe de jeunes de nos
églises, sous la direction de Mlle Rachel
Marchand, a entrepris l'étude de la
pièce historique de Pierre Loti : « Ju-
dith Renaudin », drame en cinq actes,
avec costumes du temps. Tous les amis
de notre vallon ne manqueront pas d'y
accourir nombreux. Inutile de dire
qu'en ces jours-là , la Bourdonnière se
fera plus accueillante que jamais. Cha-
cun s'en retournera le cœur tout réjoui,
les bras chargés et... le porte-monnaie
allégé avec le sentiment d'avoir accom-
pli une bonne action. C'est donc en-
tendu, n'est-ce pas, c'est au revoir à
bientôt. Et merci d'avance!

GENEVE, 7. — D'après le compte
rendu du « Travail », les incidents de la
séance de samedi du Grand Conseil au-
raient été provoqués par le fait que M.
Turrettini aurait reproché à plusieurs
reprises à M. Nicole d'inciter les fonc-
tionnaires à violer leur devoir profes-
sionnel. M. Nicole s'est levé et s'est
écrié : « C'est faux ». M. Turrettini main-
tenant ses affirmations , M. Nicole le
traita de menteur. Au cours d'une inter-
ruption de séance , une . entrevue a eu
lieu entre MM. Turrettini, Nicole et
deux membres du bureau. M. Turrettini
aurait déclaré, d'après le « Travail » :
«Je n'ai pas dit que M. Nicole incitait
des fonctionnaires à la violation de
leurs devoirs professionnels, j'ai simple-
ment voulu indiquer que les campagnes
conduites par le « Travail » pouvaient
inciter ces fonctionnaires à la violation
de leurs devoirs. » Après cette déclara-
tion, M. Nicole a retiré le terme de
« menteur ».

Les incidents du Grand Conseil
genevois

Club neuchàtelois d'aviation I CORRESPONDANCES
Depuis quelques semaines, notre bon-

ne ville et ses environs sont fréquem-
ment survolés par le < Wild 149 » du
Club neuchàtelois d'aviation. C'est que
chaque samedi après-midi et dimanche
matin, pour autant que les conditions
atmosphériques soient favorables, le dé-
voué pilote de ce bel oiseau blanc, le
lieutenant René Thiébaud, se met aima-
blement à la disposition des membres du
club pour les vols auxquels certains
d'entre eux ont encore droit, ou ceux
qu'en qualité de membres actifs, ils
peuvent effectuer à d'avantageuses con-
ditions.

Quoi de plus beau, en effet, qu'une
petite balade sur notre beau vignoble en
la saison de son plein rendement ? Il
faut avoir vécu ces instants trop courts
pour se rendre compte de toute la ri-
chesse du panorama qui s'offre aux
yeux de l'amateur de randonnées aérien-
nes. Il faut avoir passé sur telle ou telle
forêt de notre Jura, avoir « touch é »
Chaumont et admiré toute la gamme des
teintes automnales, que jamais peintre
ne pourra rendre dans toute sa splen-
deur. C'est un véritable régal des yeux...
c'est un de ces moments de la vie où l'on
ambitionnerait d'en avoir plus d'une
paire 1

Plusieurs membres du C. N. A. ont eu
samedi et dimanche le privilège de con-
templer notre riante contrée. Tour à
tour, aînés et jeunes ont revêtu la com-
binaison d'usage et l'on a entendu sur
Planeyse un petit enfant dire à sa ma-
man : < Il est tout là-haut papa ? »  Et ce
n'était pas un tout jeune papa. C'est là
une preuve de toute la confiance témoi-
gnée à cette jeune société et à son vail-
lant pilote.

Samedi, vers 4 heures, nous fûmes de
ces heureux, et même au-delà, puisque
c'est à nous que le C. N. A. confia la
mission de souhaiter la bienvenue aux
journalistes suisses et étrangers venus
en terre neuchâteioise à l'occasion de la
fête des vendanges. Après une « visite »
à Chaumont et à la Coudre, la dépêche
lestée, dont les deux occupants de la
machine étaient porteurs, a été jetée sur
Saint-Biaise. En tournant sur le village,
nous la vîmes tomber dans une vigne
près de l'Eglise et recueillie par d'ai-
mables vendangeuses. Tôt après, le pli
était remis au président du comité d'or-
ganisation de la fête des vendanges.

Disons en terminant que M. Thiébaud
a été nommé maître de vol du C. N. A.
en remplacement de M. Etienne Pri-
mault , actuellement à Dubendorf et que
M. Romy, lieutenant aviateur, a été appe-
lé aux fonctions de secrétaire, fonctions
remplies jusqu 'ici avec beaucoup de dé-
vouement par notre nouveau pilote. Le
C. N. A. travaille fermement à la réali-
sation de son but ; les efforts de ces
derniers mois sont une preuve de sa vi-
talité et de sa raison d'être. Souhaitons-
lui bonne chance pour tout ce qu 'il en-
treprendra encore.

R.-C. M.

(Le journal réserve ton cplmlem
è r itéra des lettres paraiuanl tout cette rubrique.)

Monsieur le rédacteur,
U faut , semble-t-il, peu de chose pour

désorganiser nos chemins de fer , dont los
horaires sont pourtant assez élastiques.

Samedi dernier, au soir, le direct de
Genève, qui était parti après l'heure de
Lausanne, a fait un arrêt hors horaire
à Ependes, sauf erreur, puis un autre à
Grandson, enfin un troisième à Vaumar-
cus. Arrivée à Neuchâtel avec un retard
de 17 minutes, dont la cause est sans dou-
te le manque de double voie depuis Yver-
don.

Ajouterai-je que le public ne comprend
pas encore certaines choses. Il est descen-
du, ce même soir, beaucoup de monde du
train de Genève ; or les voyageurs avaient
peine à s'engager dans les escaliers con-
duisant au passage sous voie. Cela pro-
venait tout simplement de ce que plu-
sieurs personnes, attendant des parents ou
amis, se tenaient plantés devant l'entrée
même des escaliers, empêchant ainsi l'é-
coulement normal du flot des voyageurs.

Dans une foule , il faut que chacun s'ap-
plique à se trouver à sa place.

Veuillez agréer, Monsieur, mes saluta-
tions distinguées.

Un ami de l'exactitude et de l'ordre.

Anonyme, 5 fr. ; Anonyme Colombier,
25 fr. ; M. et Mme R. S., 5 fr. ; Anony-
me, 3 fr. ; H. L. Corcelles, 5 fr. ; S. et
E., 5 fr. ; Anonyme, 3 fr. ; M. F. C, 5
fr. ; Société des dames samaritaines
Neuchâtel-Ville, 10 fr. ; H., 3 fr. ; W.,
1 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Anonyme, 1 fr.
50 ; L. Rognon, Fleurier, 5 fr. ; Adèle
Perrin, Môtiers, 5 fr. ; Henri Perrin, Mô-
tiers, 5 fr. ; P. S., 5 fr. ; B. Karlen, Cor-
mondrèche, 5 fr. ; Mme C, 20 fr. ; Ano-
nyme, 20 fr. ; M. D., Saint-Aubin, 50 fr.;
F. A., 5 fr. ; M. Charles Nicati, 5 fr. —
Total à ce jour : 692 fr.

Souscription en faveur
des sinistrés de Eourtier

La pratique des cures de raisin est
très ancienne. Les Romains l'utilisaient
couramment. La cure de raisin est une
cure alcaline, destinée aux goutteux,
aux rénaux, aux arthritiques.

Elle dure de trois à six semaines, et
doit se pratiquer autant que possible
sur place. Le malade prend , une heu-
re avant chacun des deux principaux
repas, une certaine quantité de rai-
sin , progressivement croissante, de 500
à 2000 gr. La peau et les pépins doi-
vent être rejetés.

La cure de raisin peut être prati-
quée à domicile et même en dehors de
la saison grâce aux jus de raisin con-
servés frais, sans alcool ; mais la meil-
leure cure est celle qui est faite sur
place.

Est-il bon de f aire une cure
de raisin ?

Conseil général
En une séance qui dura moins de

trois minutes, le Conseil général ren-
voya à la commission le rapport du
Conseil communal concernant diverses
demandes d'agrégations et ratifia par
19 voix contre 2 la promesse de vente
faite à M. Jules Pauchard , d'un terrain
de 800 mètres carrés sis aux Saar 1;, au
prix de 10 fr. le mètre carré.

Déraillement de' tram
Hier à 18 heures 20, une voiture de

tram descendant de la gare a heurté ,
au tournant  des rues de l'Hôtel-de-Ville
et de l'Hôpital, la remorque du tram de
Saint-Biaise, qui a déraillé et a rompu
son attelage.

On fit venir le matériel, de secours
grâce auquel la voiture a été rapide-
ment remise sur rails.

A propos d'un accident
Nous avons relaté samedi qu 'un mo-

tocycliste avait renversé une demoiselle
à bicyclette et avait pris la fuite, sans
s'inquiéter de sa victime. Nous avions
donné ces renseignements sur la foi
d'un rapport officiel.

Or, cette version n'est pas tout à fait
conforme à la vérité. Le motoycliste
est tombé et est resté étendu sur la
route. Il a été transporté à son domicile
par un médecin qui passait par là, mais
il n'a pas cherché à s'enfuir.

Une enquête est en cours, qui établira
les responsabilités.

NEUCH ATEL

Dimanche, à midi, il a plu quelque peu
au moment où le « Comte-Zeppelin »
survolait Neuchâtel. D'après les der-
nières nouvelles reçues de Friedrichs-
hafén, ces gouttes de pluie n 'étaient
autre chose que les larmes versées à
torrents par les passagers du dirigea-
ble, qui étaient désolés de ne pouvoir
s'arrêter pour assister au cortège des
vendanges.

O. ZAGDET.

Rumeurs de la Boucle

Un fin gourmet se trouvant un jour
à la table d'un lord anglais, ce dernier
fit servir, à la fin du repas, un très
petit flacon de vin dont il ne cessait
de vanter les qualités et surtout l'âge.

— Qu 'en pensez-vous, lui dit le lord.
— Ma foi, mylord, je le trouve bien

petit pour son âge 1

__-—_______———__———— 
Difficile à contenter...

PROMESSES DE MARIAGE
Frédéric-Alfred-Emile Stuckl, Ingénieur, à

Cortaillod et Evellne-Madelaine Metzger, à
Neuchâtel.

Albert Matzlnger, horloger, & la Chaux-de-
Fonds et Lucy-Marcelle Jeanrlchard, & Neu-
châtel.

Marcel-André Jacot , boîtier , à la Chaux-de-
Fonds et Gabrlelle-Elisabeth Kittan, à Neu-
châtel.

Jean-Victor Droz, de Neuchâtel et Bluette-
Emma Sandoz, les deux a la Chaux-de-
Fonds.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
2. Jean OrtUeb , magasinier et Marie Laubs-

cher , les deux à Neuchâtel.
4. Edmond Landry , commis postal et Yvon-

ne Besson. les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Banque Cantonale Neuchâteioise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 8 oct ., à 8 h. 15

Parla . . . . . .  20.29 20.34
Londres . .. ..  25.17 25.19
New York . . . .  5.165 5.185
Bruxelles . , . , 72.12 72.22
Milan . . . . .  27.08 27.13
Berlin 123.41 123.51
Madrid 76.70 7/.—
Amsterdam . , , 207.95 208.15
Vienne 72.78 72.88
Budapest . ... 90.30 90.50
Prague 15.31 15.41
Stockholm . . . .  138.80 139.—

Ces conrs sont donnés à titre lndlcatl
et sans encaETmpnt

Mademoiselle Augusta Schmid ; Mon-
sieur Adolphe Schmid, à Neuchâtel, et
leur parenté, ont la douleur de faire
part du décès de leur cher frère et
cousin,

Monsieur Edouard SCHMID
que Dieu a retiré à Lui, le 7 octobre,
dans sa 58me année.

Romains VIII, 18.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 9 octobre, à 11 h.

On ne touchera pas
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Domicile mortuaire : Fahys 47 .

Monsieur Reinhard Hauser, à Neu-
châtel, ainsi que les familles Hauser,
Binder, Fenner, Schmid, Rosenberger,
Nietlisbach, à Zurich, et Bamattre, à Los
Angeles, ont la profonde douleur de fai-
re part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, fille, sœur, tante et belle-sœur,

Madame

Louise HAUSER - ZIMMERMANN
enlevée à leur tendre affection après
une courte' maladie, dans sa 41me an-
née à |

Neuchâtel, le 6 octobre 1929.
(Péreuses 1)
L'incinération aura lieu à Zurich

Culte à la Chapelle des Cadolles, mer-
credi 9 octobre, à 8 heures 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité du Frohsinn a le regret
d'aviser ses membres du décès de

Madame Louise HAUSER
épouse de Monsieur Reinh. Hauser.
membre actif de la société.

L'incinération aura lieu à Zurich .

Po». iièta tf i__6
£3. A.

L. WASSERFALLEN 1
NEUCHATEL

TÉLÉPH. 108

g Corbillard automobile pour enterre- |
S ments et incinérations permettant de |
! transporter les membres de la fa- !
i mille en même temps que lo cercueil. I

3 Concessionnaire de la ville f
; 9 pour les enterrements par corbil- J
j i  lard automobile dans la c_rcor_sœrip- I
| S tion communale.

Cercueils.
Incinérations, exhumations.

§ Concessionnaire de la Société de ^l
;| crémation. Formalités et démarches, j ïj
I T—ri r -_M_______________________I T • __

Bulletin météorologique - Octobre
OBSERVATOIRE DE NBTJOHATEL
Température _> Vent

en deg. centi gr. ¦_ S __ dominant Rato» *_> cz = ___. uu"
M g E E B £. S HM

I m | S E M olre°llon F°™ ciei

7 9.t) | 7.2 11.0 718.9 N.-E. [faible eouv.

7. Pluie pendant la nuit.
8 octobre, 7 h. 30 :

Temp. : 9.9. Vent : N.-E. Ciel : conv.
Tremblements de terre. — 5 octobre. 18

h. 11 min. 50 sec, faible, distance 8500 km.,
direction Nord (Kouriles).

20 h. 12 min. 56 sec, très faible, répli-
çtue de la seconses précédente.r*—i—i ï ï—riOctobre 1 3  4 5 6 7 8 S

mm ]

mm jj

715 SST

'œ Es
1700 1—1 I I I I I

Niveau du lac : 8 octobre, 429.32

Temps probable pour aujourd'hui
Pluvieux, puis quelques éclaircies.

Bulletin météorologique des G. F. F.
8 octobre à b' h. 30 

_ g Observations laites Centi- TPMP Q FT UFWTS| aux gares C. F. F. grades l tM ™ nl vclu
¦-. g 

Î80 Bâle . . +10 Qq. nuages Bise
543 Berne . + 9  Couvert Calme
587 Coire . 410 Tr. b. temps »

1545 Davos . -f- 5 Quelq. nuages »
8S2 Fribourg -f 9 Couvert »
894 Genève . . -4- 12 » »
475 Claris . -f- 7 Tr. b. temps »

1109 Goscbenen +11 Couvert »
566 Inlerlaken. -f 10 » »
995 Ch. de Fds. 4- 9 Nuageux »
450 Lausanne +12 Couvert »
208 Locarno Manque
276 Lugano . +13 pluie prob. Calme
439 Lucerne - -11 Couvert »
898 Montreux +1- Nuageux »
482 Neuchâtel +11 Couvert »
505 Ragat2 . --1- Tr. b. tps Fœhn
673 St Oall . + 9 Couvert Calme

1856 St-Moriti + 4 Nuageux »
407 Schaffh" +10 Couvert »
537 Sierre . + 0 Quelq. nuages »
562 Thoune . + 9 Nébuleux »
189 Vevey . +10 Couvert »

1609 Zermatt  + 3 Nuageux »
410 Zurich +10 Couvert »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE Là
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAIEL S. A.

AVIS TARDIFS
Lien national

Faubourg de l'Hôpital 24

MARDI 8 OCTORRE
Conférence de W. Schneider, organiste

LUTHER ET LE CHORAL

DANSE
Prof. Edm. Richème

de retour
de LONDRES et de PARIS

reprend ses legons
Moût de Neuchâtel

CORTAILLOD 1.10 le litre. La COUDRE
1.20 le litre. LAMBRUSCO extra-doux,

attendu jusqu'à jeudi, un régal 1 '

Comptoir Vinicole - Ecluse 14
et MAGASINS MEIER


