
Coinment les Yankees découvrent un génie
Civilisation d'Outre-Atlantique

On pouvait voir, récemment, au ci-
néma , dans les . actualités », apparaître
sur l'écran le visage d'un sympathique
jeune homme de 16 ans, type parfait
du Yankee, blond, sourire enfant , yeux
clairs avec pourtant quelque dureté
dans le regard. Ce grand garçon s'ap-
pelle Wilber-B. Huston , il vient d'être
élu « successeur d'Edison » et sacré gé-
nie de première classe. Qu'a-t-il fait
pour mériter pareil honneur ? A-t-il in-
venté l'accumulateur léger et portatif
ou découvert le moyen de se rendre
dans la lune ? Non 1 II a répondu à
une série de questions et ses réponses
furent examinées par un jury de choix
composé de MM. Edison père et fils,
Eastman, l'inventeur des pellicules
Kodak , Henry Ford, Charles Lindbergh
et un directeur d'école technique.

Quarante-neuf candidats se sont pré-
sentés au concours. Wilbur-B. Huston
est sorti premier ,et a reçu l'accolade
d'Edison. On peut donc s'attendre à
de grandes choses.

Cependant , on était curieux de sa-
voir de quelles connaissances, de quel-
le science le jeune homme avait dû
faire preuve, s'il avait eu à résoudre
les problèmes complexes des mathéma-
ti ques supérieures ou ceux de la phy-
sique moderne, si on l'avait chargé de
trouver la synthèse jusqu 'ici irréalisée
d'un corps chimique ou plus simple-
ment de dessiner les plans d'une ma-
chine destinée à remplacer avantageu-
sement l'activité musculaire dans un
des rares domaines où elle s'exerce
encore aujourd'hui.

M. Fortunat Strowski critique et
hommes de lettres français, nous ren-
seigne à ce propos dans un des der-
niers numéros de « Comœdia ».

« Les questions générales qui furent
posées au futur génie, écrit-il, appar-
tenaient au domaine moral et religieux,
autant qu'au domaine scientifique. Par
exemple : « Si vous héritiez l'an pro-
chain d'un million de dollars, qu'en
feriez-vous ? » demande la question
neuvième. Et la question 13 : « Deux
villes, de chaque côté d'une rivière
large d'un mille, ont été privées de
toute communication électrique à la
suite d'un cataclysme. Comment tente-
riez-vous d'établir une communication
entre elles, sans user de l'électricité ?
La rivière ne peut se traverser par au-
cun moyen ». Ou encore, question 26 :
« De quels éléments est composé le sel
commun ? Quelle est la principale lo-
calité productrice de sel aux Etats-
Unis ?» Et la question 27 : « Pourquoi
ce pays honore-t-il l'amiral Farragut ? »
Les questions spéciales étaient de pe-
tits problèmes de calcul mental , qu'un
bon candidat aux écoles d'arts et mé-
tiers, ou plutôt aux écoles préparatoi-
res de France résout sans trop de
peine. Mais la question qui a paru la
plus révélatrice, c'est celle-ci : « Que
sacrifieriez-vous pour réussir ? Bon-
heur ? Confort ? Réputation ? Orgueil ?

Honneur ? Santé ? Argent ? Amour ?.
Le lauréat a répondu le « Confort »,
c'est-à:dire le radio, le chauffage cen-
tral, l'ascenseur, l'eau glacée en été
dans son cabinet de toilette. »

Que le bon public ait pris au sé-
rieux cette comédie, cela ne nous éton-
ne guère. On connaît le raisonnement
de beaucoup de nos contemporains :
«Il n'y a pas de place ici pour les rê-
veurs. Un poète, c'est bien joli , mais
c'est moins utile que l'inventeur du
chauffage central. Nous voulons des
réalisateurs et des débrouillards. »

Un débrouillard , c'est ce que devait
certainement être le lauréat du fameux
concours. Qui expliquera donc aux
Yankees que c'est l'esprit créateur et
non l'esprit pratique qui révèle le gé-
nie ? Très peu l'ont compris, et ils le
comprennent toujours de moins en
moins. Les timides protestations de
quelques grands journaux de New-
York ou de Chicago n'ont éveillé au-
cun écho, n'ont suscité aucune réac-
tion dans la foule, trop heureuse de
croire que la puissance de l'esprit- s'é-
panouit et s'affirme en cinq heures
d'examen, trop émiie de voir un vieil-
lard vénéré et célèbre transmettre si
simplement à un jeune homme l'étin-
celle du génie.

Si simplement ! Voilà précisément ce
qui gâte un peu les choses et de s'être
prêté à cette mise en scène, Edison
risque bien d'y laisser un peu de sa
gloire. Lui qu'on tenait, dans son pays
surtout, pour un être exceptionnel, il
a consenti à montrer qu'il suffisait de
répondre à une quarantaine de ques-
tions, dont un esprit quelque peu dé-
veloppé ne s'effraye pas, pour qu'une
carrière aussi fameuse que la sienne
s'ouvre devant un jeune homme.

On a souvent accusé d'injustice ou
de jalousie « nationale » ceux qui refu-
saient à Edison le titre de savant et
qui ne voyaient en lui qu'un homme
habile à exploiter les idées des autres,
à monter des laboratoires où, selon ses
méthodes, des jeunes gens travaillaient
au progrès de la science. Ces affirma-
tions trouveront désormais des oreil-
les plus complaisantes et si vraiment
Edison croit à l'efficacité de son moyen
pour déceler.une intelligence créatrice,
il aura de la peine à, «défendre sa re-
nommée, même contre ses conci-
toyens. Car l'Amérique intellectuelle
(terre perdue dans l'immense conti-
nent, mais qui existe quand même)
ne partage pas l'admiration irraison-
née de la foule pour le jeune prodige.
Elle affirme sa conviction qu'il ne suf-
fit pas d'un concours pour découvrir
le génie « que celui-ci se fait sa propre
voie, qu'il s'agisse du génie industriel
ou du génie poétique », comme l'écri-
vait un rédacteur du « New-York
Evening Post ».

Par contre, ce que tout le monde a
dû admirer, c'est l'habileté avec la-
quelle la société Edison sait soigner sa
publicité. G. P.

La disgrâce d@ la mécanique
_ . propos du XXIII me Salon de I'au-9_ n3l_ i _e

(De notre correspondant de Paris)

Pourquoi on n'expose plus guère que des voitures carrossées
PARIS, 8 octobre. — Comme je vous

l'ai écrit le jour de l'ouverture, ce n'est
qu'au bout de quelques visites au Salon
qu'on peut se rendre compte des pro-
grès qui ont été réalisés par l'industrie
automobile pendant le cours de l'année,
Et encore est-ce assez difficile. Car
alors qu 'autrefois — l'an dernier encore
— on exposait surtout des châssis, on
ne présente plus guère, cette année,
que des voitures carrossées.

A priori, cela peut sembler rationnel,
puisqu 'il est entendu que toutes les mé-
caniques sont bonnes et que trop sou-
vent , maintenant que l'automobile esl
devenue surtout un moyen de transporl
et tend à se « démocratiser » de plus
en plus , la question de confort et de
ligne prime tout pour la plupart des
acheteurs.

Pourtant , il est certain que ce qui
constituait le fond même du succès
d'un Salon de l'automobile , c'était de
montrer au public les études réalisées
dans le courant de l'année et les solu-
tions qu'elles avaient suscitées. C'esl
d'ailleurs ce qui faisait au Salon de
Paris une place à part et y attirait les
techniciens du monde entier. Il était
admis que telle ou telle solution ne
pouvait être assurée d'un succès dura-
ble que si elle avait reçu la consécra-
tion de l'exposition du Grand-Palais.

Nous trouvons donc assez regrettable
que la tendance cle n'exposer que des
voilures carrossées se soit à tel point
accentuée qu 'on ne trouve, pour ainsi
dire , plus un seul châssis dans toute
l'exposition. On dirait que la mécani-
que n 'intéresse plus personne. Même
les marques qui , chaque année , présen-
tent au Salon des dispositifs nouveaux
— et plus ou moins révolutionnaires,
— se bornent aujourd'h ui à nous mon-
trer un bloc-moteur sur chevalet. Pour
savoir le résultat du travail de cette
année , il faut donc interroger les tech-
niciens de la maison , ce qui n 'est pas
toujours facile ouand il y a foule , ou
consulter les catalogues. Encore ceux-ci
deviennent-ils , à ce qu 'il me semble, de
moins en moins complets.

Veut-on une autre preuve de la dis-
grâce dans laquelle est tombée la mé-
canique ? Autrefois , et même l'année
dernière encore, tous les journaux spé-
cialisés consacraient des articles impor-
tants aux questions techniques. Il y
avait l'étude des moteurs, des distribu-
tions, des embrayages, des boites de vi-
tesses, des problèmes de la suspension,
etc., etc. On peut ouvrir aujourd'hui cea

mêmes journaux spécialisés, l'on n'y
trouvera plus rien de tout cela.

Cela se comprend d'ailleurs, le public
qui achète n'est plus le même qu'autre-
fois. On achète aujourd'hui une voiture
pour aller plus vite, parce que vos
moyens vous le permettent et que c'est
utile et agréable d'en posséder une.
Mais on l'achète à peu près comme on
achèterait une pendule, sans trop se
préoccuper de ce qu'il y a à l'intérieur.
On achète de confiance une marque
connue et , ma foi ! si l'on a une panne ,
il y a maintenant des mécaniciens un
peu partout.

On , n 'a d'ailleurs qu'à examiner un
peu attentivement la foule qui se pres-
se, cette année, au Grand-Palais , pour
se rendre compte de cette évolution. Ce
qui frappe surtout , c'est le grand nom-
bre de femmes circulant à travers les
stands. Et nous ne parlons pas des
femmes amenées là par leur mari et
qui ne s'intéressent , en somme, que par
solidarité conjugale aux modèles qui
passionnent le chef de famille. Non , ce
qui frappe, c'est le nombre de femmes
seules, de jeunes filles notamment. Elles
examinent de près les véhicules — sur-
tout la carrosserie, naturellement — et
interrogent longuement les vendeurs.
Ceux-ci s'empressent auprès d'elles, ré-
pondent sans se lasser à leurs ques-
tions. Car ils savent que ce spnt des
clientes possibles, des clientes certaines
dans la plupart des cas, bien décidées
à tenir le volant ou qui même le tien-
nent depuis longtemps. Seulement , c'est
encore là une clientèle que les ques-
tions techniques n 'intéressent guère. Et
il n 'est donc pas étonnant que le "Salon
de l'automobile tende à devenir moins
une exposition industrielle qu'un con-
cours d'élégance. M. P.

...Votr e cortège
des vendanges
(De notre correspondant de Zurich.)

Les Neuchâtelois peuvent être fiers
de la réussite si complète de leur fête
d'automne ; depuis lundi, j'ai eu l'occa-
sion de rencontrer de nombreuses per-
sonnes qui étaient allées à Neuchâtel
tout exprès pour assister au cortège de
dimanche, et je n'ai entendu que des
éloges. Cela fait ¦ toujours plaisir, sur-
tout à un « déraciné » que tant de liens
rattachent encore à sa ville natale. A
tel point que, samedi, votre correspon-
dant s'est décidé subitement à venir,
lui aussi, voir le cortège, et il n'a pas
regretté le déplacement. Que de jolies
choses il y avait dans ce défilé, et que
nous voilà loin de ce que l'on réussis-
sait à organiser il y a dix ou quinze
ans ! Certains groupes auraient fait
honneur à un cortège de Zurich, où l'a-
bondance des ressources dont l'on dis-
pose permet cependant de réaliser des
choses d'une splendeur rare ; je pense,
par exemple, à cet exquis oiseau du
paradis, et à tant d'autres trouvailles,
où l'art le disputait à une fantaisie ro-
buste et de bon aloi. Bravo, les Neuchâ-
telois 1 '/'i...

Comme vous pensez, la presse zuri-
coise a passablement parlé de votre ma-
nifestation ; me permettez-vous, à cette
occasion , de reproduire en raccourci,
à l'intention de vos lecteurs, le compte-
rendu que vient de publier notre excel-
lent confrère la « Nouvelle Gazette de
Zurich » ? Voici comment s'exprime • ce
journal :

«La fête neuchàteloise des vendan-
ges est, malgré l'apparentement dû
nom, quelque chose de totalement dif-
férent de la fête des vignerons vevey-
sanne. La fête des vignerons, qui est
d'origine extrêmement ancienne, se cé-
lèbre indépendamment de l'époque de
la récolte, mais une fois seulement tous
les quarts de siècle ; la fête neuchàte-
loise, par contre, a lieu régulièrement
chaque automne, et elle constitue le
point final d'une année de labeur. A
vrai dire, la fête des vendanges relève
aussi d'une tradition ; elle a succédé
aux manifestations de caractère local
d'autrefois , manifestations dans lesquel-
les on insistait surtout sur là nbt. où-
mique. Depuis cinq ou six ans, cepen-
dant , l'on s'efforce de centraliser les
festivités et de leur donner un carac-
tère artistique ; la partie la plus im-
portante de ces dernières est constituée
par un cortège, qui gagne chaque an-
née en grandeur et en richesse. C'est
ainsi que, cette fois-ci, le corso fleuri
qui avait été introduit en 1928, a pris
une ampleur considérable ; à part cela ,
il y avait aussi une note humoristique,
qui était somme toute la reprise de l'an-
cienne tradition.

»La partie principale du cortege.jptait
formée par des groupes historiques
ouverts par des sonneurs de fanfares et
précédés de Napoléon 1er accompagné
de son état-major. La colonne compre-
nait cinq groupes différents, dont l'or-
ganisation avait été assumée par plu-
sieurs peintres et architectes, et dont
le but était de représenter la vigne à
travers les âges, soit à l'époque des
Egyptiens, des Grecs, des Romains, puis
au moyen-âge et enfin en pays neuchâ-
telois. Le corso fleuri qui suivait a per-
mis de faire valoir les magnifiques cou-
leurs de l'automne ; dahlias, chrysan-
thèmes, asters, pampres flamboyants
donnaient le ton, qu'il s'agît de groupes
campagnards, mondains, ou dus à une
fantaisie créatrice ; la fantaisie a égale-
ment fait valoir ses droits dans les
chars réclame et les groupes humoris-
tiques qui terminaient le défilé. Les mo-
tifs de la vigne et du ..vin , qui reve-
naient sans cesse, ont donné au corso
un cachet spécial , et c'est précisémeiit
ce qui l'a distingué des manifestations
analogues qui ont lieu au printemps ou
dans le cours de l'été. Cela n 'emnêche
qu'ici et là, la couleur a obtenu de vé-
ritables triomphes ; ce fut le cas, par
exemple des groupes oiseau du paradis ,
et vase hollandais. Comme toujours à
pareille occasion , le style rococo a
fourni des motifs charmants ; nous
avons vu une escarpolette qui nous a
rappelé la page célèbre de Fragonard j
ainsi qu'une jardinière vivante Louis
XV, entourée d'amourettes. Une cigo-
gne en fleurs s'est malheureusement ef-
fondrée sous son propre poids ; espé-
rons que cela n'est pas un présage fâ-
cheux pour la récolte prochaine I Pas
moins de six corps de musique costu-
més ont accompagné le cortège, parmi
eux le groupe des joueurs d'accordéon
d'Altstetten-Zurich, accueilli par des
applaudissements.

» Le ciel avait pris une teinte plutôt
inquiétante ; mais malgré tout , le cdr-
tège a pu défiler sans recevoir une
goutte de pluie, et lorsque a commencé
la bataille de confettis, plus personne
n'a songé au temps. La ville, d'habitude
si calme, s'était transformée en une vé-
ritable fourmilière d'où résonnaient les
appels des automobiles coincées dans
la foule.

» Désireuses de faire connaître aux re-
présentants de la presse — qui étaient
accourus au nombre d'une cinquantaine
— les agréments de la contrée, la ville
et la compagnie de navigation avaient
frété un vapeur dans ce but , le diman-
che matin... Puis un banquet a réuni
tout le monde au cercle du musée, an-
cien palais Du Peyrou, qui . est un ma-
gnifique bâtiment du XVIIIme siècle,
époque dont nous venions de voir les
témoins au musée historique, à . savoir
les automates Jaquet-Droz. Ces au-
tomates ont fait jadis l'admiration de
la cour royale de France, et aujour-
d'hui encore , ils jouent les airs de cette
époque ou tracent le portrait de Louis
XVI et de Marie-Antoinette. Ces chefs-
d'œuvre, qui témoignent d'un zèle
inouï , et en même temps la joie de la
population célébrant la fête de la vigne
donnaient assez bien la synthèse du
pays neuchâtelois. »

¦ HL_ _¦» «-¦Les Honneurs funèbres
rendus à Stresemann

(De notre correspondant de Berlin.)

| Sur la place du Reichstag et celle
Ide la République, la foule dense s'est
'subitement calmée.
| Il est 11 heures, par instant le
prouillard assez bas, se déchire et le
(soleil éclaire le Reichstag transformé:
entre les colonnes, de longs tissus
noirs ; au centre de l'escalier, la tri-
bune tendue de crêpe ; sur la place,
autour de la statue de Bismarck, dix
grands pylônes noirs aux socles et
arêtes décorées de sapin, et les deux
grands mâts où flottent à mi-hauteur
les couleurs d'Allemagne.

Le président de la République mon-
te de son pas lourd les dernières mar-
ches, derrière lui les portes se refer-
ment, tous les invités occupent depuis
plus d'une demi-heure jusqu'aux der-
nières places de la grande salle trans-
formée en chapelle. On perçoit quel-
ques accords de l'ouverture de Beetho-
ven jouée par l'orchestre philhàrmoni-

La dépouille mortelle de M. Stresemann quitte le Reichstag. Le député von Karuortf
adresse un dernier adieu à l'ami disparu et le cortège funèbre se met en marche

.u fond , le monument Bismark et la Colonne de la victoire.

De droite à gauche : les deux fils de M. Stresemann, le chancelier Miill-r ,
le président Hindenburg, le vice-président du Eeichstag député von Kardorff.

que ; puis, à nouveau, le silence et i
l'attente. j

Midi , cent policemen à cheval, cent
autres au garde-à-vous, forment un car- j
ré au centre duquel , au pied de la tri- |
;bune, le char mortuaire aux six che-
vaux carapaçonnés de noir a pris pla-
ce ; la foule des invités, tête contre
tête , occupe le reste de la place. Les
deux fanfares de la police jouent la
marche funèbre pendant que , recou-
vert du drapeau à l'aigle stylisé de la
République , le cercueil , entouré des
attachés de ministère est amené sur Je
char.

Six des modèles géants de la «Luft-
Hansa » avec de grandes banderoles
de crêpe survolent , très bas la place
el vous empêchent d'entendre le der-
nier adieu du vice-président von Kar-
doff prononcé de la tribune.

Précédé de la police à cheval, de
celle à pied , avec ses fanfares et im-
médiatement devant des étudiants de la
Neo-Germania , avec tout leur ridicule
équipement et figés dans un garde-à-
vous prussien raide et impeccable, le
char mortuaire recouvert des trois
grandes couronnes de la famille , du
président de la Républi que et du
Reichstag, entouré des ministres et at-
tachés, s'est ébranlé.

Immédiatement à sa suite , le pasteur
les deux fils de M. Stresemann , puu
le président Hindenbourg à pied (lef
ministres avaient pris la décision de
suivre en voiture, mais en l'apprenant
le maréchal est entré dans une vio;
lente colère et a décidé que , malgré
ses 82 ans , il suivrait à pied , ce qui.
naturellement obligea les ministres à
faire de même), à ses côtés le chan-
celier du Reich et le vice-président
von Kardorff ; derrière , les ministres.

Suit le corps dip lomatique, en gran-
de tenue , avec à sa tête , l'ambassadeur
de France, M. de Margerie remplaçant
le doven absent. Quelques représen-
tants de l'université en robe , deux ou
trois sociétés d'étudiants , une dizaine
d'officiers supérieurs, et derrière eux ,
l'automobile dans laquell e on aper-
çoit , couverte de voiles, Mme Strese-
mann.

Enfi n les douze voitures débordan-
tes de couronnes , celle du corps di-
plomatique, d'orchidées mauves re-
couvrant à elle seule un ehar, celle qui
attire tous les regards avec ses deux
grands rubans aux couleurs de Fran-
ce et en lettres d'or «Aristide Briand».

La première partie du cortège s'ar-

rête là, elle est impressionnante ; la se-
conde, composée d'une foule de per-
sonnalités et d'amis, femmes en man-
teaux de velours bleu ardent , mes-
sieurs en brun ou en gris clair, vous
étonne quelque peu.

D'armée, point , le règlement est for-
mel : la Reichswehr ne fait suivre une
compagnie d'honneur qu'aux enseve-
lissements de personnalités gradées.
Stresemann n 'était même . pas lieute-
nant !

Par la Brandenburger-Tor et la Wil-
helmstrasse, le cortège a atteint le pa-
lais des affaires étrangères, où, sous la
fenêtre du bureau de travail du minis-
tre, le char mortuaire s'arrête. Les per-
sonnalités officielles prennent congé,
Hindenbourg rentre dans son palais.

Les amis seulement suivent jusqu'au
Luisenstâdtischen Friedhof , où la fa-
mille et quelques intimes participent
au culte.

Stresemann n 'était pas en terre que
des discussions très violentes déjà s'en-
gageaient dans la presse relativement
à sa succession.

La politi que extérieure aussi bien
que l'intérieure reposaient exclusive-
ment sur ses épaules et c'est bien un
problème vital pour l'Allemagne que
son remplacement. Comme elle n'a pas
en ce moment d'homme dont l'influen-
ce soit suffisamment grande à l'ex-
térieur et à l'intérieur pour s'imposer,
la lutte sera vive.

Déjà la nomination de M. Curtius
comme remplacement provisoire sus-
cite de la droite , une campagne de
presse violente , qualifiant cette pro-
motion d'illégale.

C'est pourtant lui qui a le plus de
chances, semble-t-il, assuré qu'il est non
seulement de l'appui des populistes
mais encore de celui d'une grande par-
tie des socialistes dont une minorité
désirerait cependant la nomination de
M. Breitscheid.

On parle également de M. Kaas, le
chef du centre.

Berlin, ce 7 octobre 1929. H. B.

M. CU&T.Ufi

Au j our le j our
Ce que nous disions hier sous cette

rubrique à propos des nouveaux ci-
toyens de la Cité du Vatican soulève des
problèmes qui devront être un jour ré-
solus. Il naîtra très probablement des
conflits de juridiction et de législation
du fait que la citoyenneté du Vatican ne
détruit pas la citoyenneté d'origine :
elle s'y superpose.

Quelle sera par exemple la valeur de
la citoyenneté du Vatican en ce qui con-
cerne ses conditions d'acquisition ou de
perte à l'égard des autres pays ? Le
traité de Latran n 'est en effet que bi-
latéral et n'a résolu un conflit de natio-
nalité qu'entre les parties contractan-
tes, l'Italie et le Vatican. Mais les au-
tres puissances ne seront-elles pas ame-
nées à se préoccuper de la condition
faite à leurs sujets, citoyens de la Cité
du Vatican ?

La Suisse entre autres considérera-t-
elle comme citoyens suisses ou comme
sujets du pape les Suisses résidant dans
l'Etat pontifical ? Il semble qu'à cet
égard le Vatican devra s'entendre avec
notre gouvernement, ainsi d'ailleurs
qu'avec les autres pays dont les ressor-
tissants se trouvent être placés, en rai-
son des accords de Latran , sous la cou-
pe du système de la double nationalité.

***
Relevant certains articles de la presse

de Belgrade où la Yougoslavie manifeste
sa volonté de vivre en bons et cor-
diaux rapports avec l'Italie, le « Giorna-
le d'Italia » déclare en prendre acte,
mais fait remarquer que de nombreux
faits, qu'il énumère, contredisent enco-
re cette disposition. Il cite, entre au-
tres, les incursions de bandes dans la
Vénétie julienne, l'agitation pour l'an-
nexion de Trieste, le remplacement des
sociétés italiennes par des entreprises
françaises en Dalmatie, les menaces
contre l'intégrité politique et territoriale
en Albanie, etc. Le journal conclut :
«Avant tout, l'Italie, eu égard à la bonne
volonté yougoslave, attendra la preuve
des faits ».

On est assez mal qualifié, n'étant pas
sur place, pour se prononcer dans une
question aussi délicate que celle des rap-
ports entre deux peuples à frontièse
commune et à épidermes chatouilleux.
Mais le « Giornale d'Italia » ne craint-il
pas d'aller un peu loin en mettant au
nombre des griefs italiens le fait qu'en
Dalmatie des entreprises italiennes sont
remplacées par des françaises ? Le mo-
nopole qu'il semble réclamer en faveur
du capital italien entraînerait un jour
ou l'autre de graves inconvénients pour
le pays qui aurait eu l'imprudence de
le consentir.

A la vérité, le « Giornale d'Italia » ne
s'embarrasse pas de telles considéra-
tions. Il a pris l'habitude de raisonner
comme si les intérêts italiens étaient
seuls au monde.

Revue de la press e
Après la mort d'un régent

roumain
Qui remplacera M. Buzdugan au con-

seil de régence ? se demande Figaro
qui écrit :

La mort de M. Buzdugan, membre du
conseil de régence, crée en Roumanie
une situation politique d'autant plus
délicate qu'un autre des trois régents,
le patriarche Miron Cristea, serait, dit-
on, atteint depuis plusieurs mois d'u-
ne grave maladie _jui inspire à son en-
tourage de vives inquiétudes. Le seul
membre actif du conseil resterait donc
le prince Nicolas, qui représente la fa-
mille royale.

On comprendra la difficulté de la
crise, ainsi ouverte, si l'on veut bien
se rappeler que le conseil de régence
fut institué, en juillet 1927, alors que
le parti libéral était au pouvoir et que
ce parti se trouve actuellement dans
l'opposition.

On lira plus loin la protestation du
comité exécutif du parti libéral, prési-
dé par M. Ventila Bratiano, contre les
mesures prises par le gouvernement
de M. Maniu pour assurer l'élection
du successeur de M. Buzduga n par le
Parlement.

Dans ce document, le parti libéral ju-
geant les décisions du conseil des mi-
nistres contraires aux dispositions
constitutionnelles, annonce qu'il s'abs-
tiendra à la séance du Parlement où
sera élu le nouveau régent.

Les candidatures au conseil de ré-
gence ne manquent point. L'on parle de
M. Titulesco, de M. Mironesco, du gé-
néral Prezam... L'on dit même que la
reine Marie aurait manifesté son in-
tention d'assumer personnellement les
fonctions de M. Buzdugan.

Il importe qu'un accord intervienne
rapidement entre le conseil de régence,
reformé sur des bases constitutionnel-
les, et le gouvernement qui, pour fai-
re œuvre utile et durable, a besoin de
l'appui du conseil.

Dédié aux antimilitaristes
Les Miinchener Neuestc Nachrichten

offrent à leur public allemand une
haute leçon à laquelle il ne sera pas
insensible :

L'existence d'un Etat a toujours été
dépendant de la capacité de sa _ force
armée. Il n'existe aucun pays qui , aus-
si loin que nous remontions dans l'his-
toire, ait jamais renoncé à sa puissan-
ce militaire. La puissance militaire est
un moyen aux mains de la politi que.
Par définition , elle est dirigée contre
tout ce qui est hostile à l'Etat. Cela au-
tant dans le domaine de la politi que
extérieure que de la politique intérieu-
re. Mais, préalablement déjà , cetle for -
ce agit par sa seule présence. C'est eu
cela que réside son degré d'efficacité.
De la sorte, la force militaire ne cons-
titue aucunement un capital mort. La
mesure de son efficacité est dépendan-
te de sa puissance. Cette force résulte
à la fois du nombre, de l'armement,
de la formation , de l'esprit et des
ehefs. Cette force atteint-elle un haut
degré, l'Etat se trouve en mesure de
s'assurer l'estime , de se maintenir , de
pouvoir dicter sa volonté. Un Etat dis-
posant de la force est à même de con-
tracter des alliances.

ABONNEMENTS
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LOGEMENTS
A louer pour le 24 octobre ou

époque à convenir,

beau logement
quatre chambres, véranda , cham-
bre de bains. Belle situation. —
S'adresser à M. Joseph Bura,
Poudrières 21.

A louer
LOGEMENT

de trois chambres et balcon, &
personnes tranquilles et soigneu-
ses. Parcs 125. c.o.

Vauseyon
A louer pour fin novembre

un appartement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à Mme Rûsch.

A louer petit
LOGEMENT

de trois chambres, au soleil, S'a-
dresser Cassardes 12 a, 1er.

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

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

Parcs-Vauseyon, pour le 24 sep-
tembre, logement de deux cham-
bres, 30 fr. par mois. — Gérance
des Bâtiments, Hôtel communal.

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au so-

leil, Pourtalès 3, 1er.
Jolie chambre meublée, au so-

leil, Pourtalès 3, 2me. c.o.

Demandes à louer
Monsieur oherche pour tout de

suite, CHAMBRE MEUBLÉE
ohauffable. Adresser offres écri-
tes à J. C. 881 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande à louer pour fin
novembre,

LOGEMENT
dé trois chambres et dépendan-
ces, aux environs de la gare. S'a-
dresser Ecluse 15 bis, 4me, & g.

On demande à louer un

local
de 200 m* environ. Adresser of-
fres écrites à N. M. 862 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

-

OFFRES

JEUNE FILLE
Simple chscohe place__ dans mal-
son, privée. S'adresser à Hermine
Greber, Viese, Scharnachtal près
Belchenbach (Kandertal).

On cherche place pour forte
jeune fille comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et appren-
dre la langue française. Entrée
immédiate. Paire offres avec in-
dication de salaire à Mme Vve
J. Erismann, Serriéres.

jeune fille, sortie de l'Ecole
Ménagère de Fribourg, cherche
place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille bourgeoise
romande, pour aider au ménage
et s'occuper des enfants. Faire
offres à M. Ferdinand Brônni-
mann, Hôtel de l'Ours, T_uffelen
prés Bienne. 

Jeune fille
de 16 ans, désirant apprendre la
langue française, cherche place
auprès d'enfants, de préférence à
Neuchâtel. — S'adresser _ Mlle
Tschamper, Faubourg de l'Hôpi-
tal 10.

Dans intérieur soigné
on louerait belle chambre meu-
blée à demoiselle sérieuse. Sa-
blons 27, 3me.

Belle chambre non meublée, au
midi. S'adresser Port-Roulant 10,
rez-de-chaussée, a droite, de 16
è. 20 heures. 

Jolie chambre meublée
Orangerie 2. 3me.

Chambre meublée, chauffage
central. Faubourg du Lac 19, 1er,
& gauche.

Chambre confortable
tranquille, au BOlell. Chauffage.
Vue superbe. — S'adresser Com-
ba Borel 17, au 2me ; en cas
d'absence au rez-de-chaussée ou
à l'étage.

Chambre meublée
vue, soleil, Indépendante. S'a-
dresser Môle 8, 2me. _ __ 

CHAMBRE '
à louer tout de suite. — Evole 3,
2me, a gauche. 

Jolie chambre meublée
au soleil, ohauffable, beUe vue.
Rue J.-J. Lallemand 1, Sme, à
droite. 

A louer

deux jolies chambres
au soleil , une non meublée. S'a-
dresser rue Saint-Honoré 12, 3me.

A louer, _ messieurs, de

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

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

LOCAT. DIVERSES
A louer en ville, pour le 24 dé-

cembre 1929, petits locaux à l'u-
sage d'entrepôts pour magasin,
garde-meubles, etc. — S'adresser
Etude Dubied et Jeanneret, Mô-
le 10.

¦¦¦ ¦ — ¦ '¦"¦¦ " ' ¦ ¦!

PLACES
On demande pour le 1er no-

vembre, dans petit ménage soi-
gné,

bonne
de 20 _ 30 ans, connaissant la
bonne cuisine bourgeoise et le
service soigné. Gages : 70-80 fr.
Adresser offres avec certificata et
photo à Mme Kulm, MtSUerstras-
se 22 , Zurich.

Pour un petit ménage soigné,
on cherche une jeune fille sa-
chant coudre et parlant le fran-
çais, pour le service de

FIII DE 111
Adresser offres et prétentions

en envoyant certificats a Mme
Paul Grisel, c la Citadelle », Fleu-
rier.

On demande pour entrée im-
médiate,

JEUNE FILLE
* de 16-18 ans, pour aider au mé-
nage, sachant déjà un, peu cuire.
Vie de famiUe assurée. 'S'adresser
b Mme Ernest Rufer, 'notaire, _
Gtimllgen près Berne.

Personne
sachant bien cuire oherchée pour
tous travaux d'un ménage soigné
de deux personnes. Gages : 90 à
100 fr. Adresser offres écrites à
P. S. 883 au bureau de la FeuiUe
d'avis. 

On demande une

JEUNE FILLE
propre et active, pour faire le
ménage et aider au café. — Se
présenter restaurant Métropole,
Peseux. 

On cherche

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

On cherche pour tout de suite
une

personne sachant cuire
ou jeune fille forte, désirant ap-
prendre à cuire. S'adresser chez
Mme Bill , Hôtel de la Croix-
Bleue.

On demande

JEUNE FILLE
sérieuse, pour s'occuper d'un en-
fant de 4 ans et aider au ména-
ge. Demander l'adresse du No 880
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

bonne à tout faire
ftgée 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-
vls. 

Bonne
On cherche dans une famille

de Zurich une Jeune fille pro-
testante, bien recommandée et
connaissant déjà un peu les tra-
vaux de ménage. Adresser offres :
Straub, Frohburgstrasse 43, Zu-
rich.

EMPLOIS DIVERS
Nous cherchons un employé

pour la

correspondance
connaissant si possible la sténo-
graphie. Faire offres aveo certifi-
cats, références et renseigne-
ments sur activité antérieure à
Reutter & DuBois, rue du Musée
No 4, en ville.

Jeune cuisinier
cherche place de remplaçant ou
extra dans hôtels, restaurants ou
privés. S'adresser à la pension,
Maladière 3. c

^
o.

Sommelière
On demande pour tout de sui-

te dans bon hôtel une somme-
lière pouvant un peu aider aux
travaux du ménage. Bons gages
assurés. Faire offres avec référen-
ces et photo sous T. W. 889 au
Vmrflftii rift I R TPflnlllfl ri'twlfl

Jeune commerçant, actif et sé-
rieux , qui s'est monté petit à pe-
tit par ses propres moyens, cher-
che pour étendre son bon com-
merce, dans village du Vignoble,
soit

asssclê travailleur
(conviendrait pour retraité, ete.)

soit commanditaire
avec un versement de 5 à 10,000
francs. Placement avantageux et
de tout repos. Bénéfice prouvé.
Affaire sérieuse.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

Ouvrières
La fabrique de fraises, Camille

LEUBA S. A., Côte 66, engagerait
une ou deux ouvrières Immédia-
tement. S'y présenter.

On cherche

jeun «IéIè
libéré de l'école. Gages : 50 fr.
Se présenter au magasin de
chaussures Christen, rue de l'Hô-
pital

 ̂
c.o.

On demande Jeune garçon com-
me

porteur d@ lait
le matin. — S'adresser laiterie
Ecluse.

On demande une

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

^ On demande un bon "*~

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

Demoiselle
de bureau

connaissant la sténographie, ma-
chine à écrire et la fourniture
telle que : cadrans, aiguilles, etc.,
est demandée par fabrique de ,
Bienne. — Adresser offres sous
chiffres V 4161 U à Publicitas,
Bienne. JH 10562 J

Domestique
de campagne est demandé pour
toute l'année. — Famille Meyer,/
Derrière Pertuls (Val-de-Ruz). ?£.*.

Robes et Manteaux
E. Momelli-Delvillani

demande

assujetties ei
apprenties

Coq-d'Inde 10. Téléphone 1602

On demande pour tout de sut-te
JEME FIL_ L_ E

de 16 ans, de toute confiance,
comme aide de magasin.

Demander l'adresse du No 882
au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville demande
Jeune homme hore des écoles
comme

commissionnaire
Entrée immédiate. Adresser of-

fres écrites à C. A. 886 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprentissages
On cherche

jeune homme
présentant bien, pour place

d'apprenti coiffeur
S'adresser à M. G. Sanfilippo,

Chavannes 2.

Apprentie is tao
On cherche pour jeune fille de

15 ans, place d'apprentie dans
bureau , soit : étude, assurances
ou autre.

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

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.

COUTURE
Demande de bonnes ouvrières et une apprentie.

HOFMANN-EVARD, rue du Seyon 5.

I Jeua.es garçons 1
s.' .J sont demandés pour travaux d'ateliers. — Se pré- 1 ;
|P senter chez ROBERT LAVANCHY, EBÉNISTERIE, |g

La Société de Consommation de Dombresson
met au concours le poste de

GÉRANT
avec entrée en fonctions le 1er décembre 1929. Traitement mi-
nimum fr. 6000 ; maximum fr. 7000.

Les offres de service, renseignements biographiques et ré-
férences sont à envoyer d'ici au 25 octobre à M. Charles
Debrot, président, chez qui le cahier des charges peut être
consulté. . .

Magasin de chaussures _l ._rche bonne

vendeuse (eur)
expérimentée, habituée au grand trafic. — Adresser offres avec
copies de certificats, âge, photographie et prétentions sous
chiffres P. 32435 C. à Publicitas, Nenchâtel. 

T_CH_IC__n!____ l__
ET CONTREMAITRE

sont demandés par usine de Zurich. Doivent avoir expérience
dans fabrication d'autos et de moteurs. Connaissance langue
allemande indispensable. — Offres écrites sous chiffres P. B.
887 au bureau de la Feuille d'avis.

N'attendez pas
au dernier moment
ponr envoyer vos
ANNONCES

«lme H. AUGSBURGER
Diplôme de l'Artisan Pratique,

Paris. — Villa Clair-Mont
Bachelin 6

Reprise des cours et leçons de

cuir et métal repoussé
etc. Cours mensuels fr. 5.—

Jeune homme
seul désire faire la connaissance
d'un camarade pour compagnie,
le soir et le dimanche. Adresser
offres écrites à H. S. 878 au bu-
reau da la Feuille d'avis.

La clinique médicale

«Le Gios», Corcelles
g. NEUCHATEL

reçoit toute personne ayant
besoin de soins et de repos.
Belle situation, confort moder-
ne, jardin. Soins donnés par
garde - malades expérimentée.

A LOUER

dix laegres
contenant de 1000 à 8900 litres,
tous remplis en blanc de Neu-
châtel l'an passé. S'adresser à M.
P.-A. Roulet, Peseux, rue du
Château 11.

MARIA GE
Quelle demoiselle de 18 à 30

ans, aveo avoir, s'intéresserait _
Jeune homme, 25 ans, sérieux,
bien, distingué, artiste, musicien,
Ïielntre, créateur d'oeuvres de va-
eur, protégées par la loi, mais

ayant de la peine à poursuivre le
succès pour cause de manque de
moyens. Références 1er ordre, i—
Offres à case postale 6799, Y V_U_-
DON. JH 1967 T

Perdus et trouvés
Perdu dimanche un

lorgnon
__ rapporter au magasin Bar-

bey & Cle. 
Perdu dimanche, pendant la

bataille de confettis, une

fourrure
en skunks doublée de velours
noir. Prière de la rapporter con-
tre récompense au poste de po-
lice.

PENSIONS
Très belle chambre

située au soleil, avec pension. —•
Maison d'ordre.

Demander l'adresse du No 885
au bureau de la Feuille d'avis.

Pension végétarienne
Demander l'adresse du No 888

au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée
à louer, avec pension soignée. —
Evole 13, 1er. ¦

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

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

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

fr. 130.-
par mois. Bardet, Stade 10. co.
.Chambre et pension soignée.

Halles 11, 2me. ç̂ o.

Pension bourgeoise
Prix modérés. Faubonrsr de

l'Hôpital 28, 8me étatre.

.——. - _ __ _,0 —-— -

AVIS DIVERS 
Crédit Foncier ffeuchâfe-ois

Nous bonifions sur livrets d'épargne un intérêt de

:\ 4f/* °/o
dès le lendemain du dépôt jusqu'à la Veille du retrait
Les dépôts d'épargne sbrït exonérés de tout droit de timbre
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Dr Frédéric Scheurer & Cie
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1er étage Téléph . 4.19
Travaux de comptabilité. Révisions. Prix de !
revient. Conseils commerciaux et fin anciers.
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j| ||s Bonne nouvelle! ce soir vous pouvez applaudir le dernier événement sensationnel neuchâtelois : |ëg|¦ 1929 - Le cortège des vendanges - 1929 I
j|l| | Film tourné par la maison spécialiste : L'office cinématographique suisse de Lausanne

MÈ UN NOUVEAU PROGRAMME ATTENTION! UN TRIOMPHAL SUCCÈS DE RIRE I

B IBM rUADEAII fflS OUI! J S. n'ITAI li_. m¦. Mm (.OHrËliU Us - KHILLB l# HALiE |
l '. Interprétation réunissant les plus grandes vedettes ; de l'écran français¦'_ . Mmes TISSOT, MAIA, TSCHEKOWA, _ « .MM MM. PRËJEAN, PRÉ fils, etc. Rendez-vous général à l'Apollo où l'on rira de bon cœur. — ORCHESTRE jj gfS

ME Dès vendredi : LE C A V A L I E R  NOIR II Prochainement : LE CERCLE ROUGE 11
;' "\ avec Fred Thompson. Un palpitant roman d'aventures || Le fabuleux roman policier d'Edgar WALLAGE S - ,
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DYVONNE. .. -.

Et, subitement, tout se retournait !
Roger, son protecteur, son « esclave »,
s'était révolté ; tout semblait se reti-
rer d'elle, on la dépossédait de son
royaume.

— Eh ! bien, Sylvine, tu ne viens
pas ?

Quoi ? Qui lui parle ? Son père. Il
veut qu'elle le suive dans le salon. Eh !
bien, oui, elle va le suivre... Mais il faut
d'abord se lever et il lui semble qu 'elle
ne pourra pas, tellement sa tête bour-
donne. Pourtant la voilà debout... Tout
parait tourbillonner autour d'elle... Ce
n'est pas une illusion, du reste. L'orage
s'approche. Le voilà qui secoue la fo-
rêt, se rue dans le jardin , décapite les
roses, encore si confiantes il y a un
quart d'heure. Des persiennes claquent ,
on crie : Attention aux vitres ! Sylvine
va atteindre la maison. Elle entend
dire soudain :

— Mon Dieu ! comme tu es pâle !
Est-ce à elle qu'on s'adresse ? sans

doute ! elle répond , faible :
— Mais non... mais non...
Et, soudain , Joujou tombe en arrière,

s'évanouissant, sans même s'en rendre
compte, perdant connaissance comme
les roses s'effeuillent sous la rafale,
parce qu'elle vient de se heurter pour
la première fois à la Vie inflexible et
puissante, la Vie à qui maintenant elle
appartient...

(Reproduction autorisée ponr tous le»
journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

Son enfance est finie , les portes du
grand jardin heureux où jouent les en-
fants viennent à jamais de se refermer.
La Vie commence.

Pauvre Joujou !

II

A l 'école de la vie

Elle en fut  malade, la pauvre Joujou.
A dire vrai , ce ne fut pas uni quement

à cause de la déception , mais le cou-
rant d'air qui lui vrillait le dos sur la
terrasse détermina une pleurésie. Pen-
dant de longues semaines, elle se dé-
battit dans un demi-délire où, toujours,
elle voyait , s'enfonçant dans la brume,
un grand paquebot tandis que Roger, à
bord, la regardait , les bras croisés, sé-
vère et irapi/03'able...

Et les jours passèrent. Le délire tom-
ba. Elle en sortit , étonnée, faible comme
après un long cauchemar. Ses parents,
ses amies, sa sœur l'entouraient d'une
tendresse si vive et si chaude qu'elle
en éprouvait une sorte de félicité atten-
drie.

Enfin , elle découvrit que ses intimes
la plaignaient. En effet , ser, parents,
pour expliquer la rupture des pourpar-
lers, avaient adroitement répandu une
version par laquelle Roger , sans le dire
à ses futurs beau-parents, avait accepté
un poste au Congo et voulait y emme-
ner sa femme. Ayant appris cela , les
Fleurey avaient empêché les fiançail-
les...

Le départ réel de Roger pour la co-
lonie confirmait  cette version ; les Mou-
riès à leur tour repartirent pour Mada-
gascar sans démentir ce récit et , pour
les intimes, Joujou passait pour l'inté-
ressante victime et Saint-Ellier pour
un monsieur versatile.

Quant à l'ensemble des amis, person-
ne n'ayant connu les pourparlers en
cours, nul non plus n'eut vent de la
rupture et ce projet- de mariage fut
bientôt oublié.

Peu à peu , du reste, Joujou elle-même,
Roger et le souvenir de ses fiançailles
manquées se reculèrent très loin dans
le temps. Bientôt le paquebot fut défi-
nitivement parti... comme le grand-père
retourné à Nice.

N'avait-elle pas, pour la distraire, les
mille' joies délicates et exaltantes des
convalescences ? la douceur de l'air
respiré, l'appétit qui fait trouver exquis
le pain frais et le blanc de poulet. En-
fin , elle se leva, et tout le monde de
pousser des exclamations !

Car il n'y avait plus de petite fille,
de Joujou haute comme trois pommes
et une noisette, plus de poupée enfin ,
mais une adolescente élancée, grandie
et dont toutes les robes arrivaient aux
genoux. Elle ne se reconnaissait plus !

Et son visage aussi avait changé, dé-
gagé subitement de l'enfance, non plus
rond , mais délicatement ovale , encadré
par les cheveux , allongés aussi. Elle
les releva en chignon dans le cou et
s'aperçut, qu'ainsi transformée, ses
yeux prenaient toute leur valeur. Ils
n 'étaient plus - dépaysés », s'harmoni-
saient avec le caractère un peu secret
de sa beauté. Sylvine fut  tout de suit»
enchantée de sa transformation. Elle
sentit qu'elle avait, bien plus qu'autre»
fois , mine de personnage , et elle crut
naïvement « que c'était arrivé » «t nf i
songea pas une seconde au désaccord
qui existait maintenant entre la mysti-
que gravité de ses traits et la puérilité
de son caractère.

Ce n 'était pas sa famille qui pouvait
le lui dire et le grand-père n'était pas
là. Alors, ce fut la Vie elle-même qui
entra cn scène.

Le temps passa...
M. Fleurey venait d'être enfin nommé

à Saigon. C'était un embellissement su-
bit de la situation , la vie large aux co-
lonies, la domesticité nombreuse, les
équipages et la cour attentive des offi-
ciers de marine, Sylvine était folle
d'enthousiasme quand, on soir, ce ne

fut pas son père qui entra à la villa
Linotte... mais un homme grave et ga-
lonné qui, « avec tous les ménagements
nécessaires », apprit aux trois femmes,
devenues subitement blanches comme
la mort, que M. Fleurey avait été vic-
time d'un accident. S'étant introduit
dans le chantier d'une maison en con-
struction,' aux Champs-Elysées, pour
s'intéresser aux travaux, une planche
avait cédé sous son poids et le malheu-
reux avait fait une chute de vingt mè-
tres dans les fondations. On l'avait re-
levé les reins brisés.

Heures d'épouvante, cœurs serrés
jusqu'à la suffocation, départ pour Pa-
ris dans l'auto du messager de malheur.
Puis l'arrivée à l'hôpital... la chambre
blanche, sinistre de nudité, et le père
chéri rapporté, immobile comme un ca-
davre, de la salle d'opération.

Elles s'étaient agenouillées autour du
lit du mourant. Il ne se plaignait pas,
crispant seulement ses mains subite-
ment amaigries, fondues, eût-on dit.
Mais le pauvre homme vivait toujours
par les yeux qu'il posait sur sa femme,
sur ses enfants. Il se rendait compte
qu'il laissait une veuve et deux filles,
non dotées, non casées et dont l'une ,
s'il avait été moins faible , eût été ma-
riée ! Tout ce que Sylvine devait souf-
frir, M. Fleurey en eut la vision pen-
dant ses dernières heures. Alors, un re-
mords immense s'empara de son âme.
Et, tandis que son aînée sanglotait en
baisant sa main , il murmura :

¦— Pardonne-moi, mon enfant, oui ,
j 'ai à te demander pardon ! Je t'ai mal
élevée, je ne t'ai point armée pour la
vie. Je te laisse sans protecteur par ma
faute ! Mon pauvre Joujou, la vie n'est
pas un roman , la vie est dure, que de-
viendras-tu ? Pardonne-moi !

Ce pardon imploré par l'être qu'elle
chérissait le plus au monde bouleversa
la jeune fille. Il mourut dans ses bras,
ce père adoré et ,, au lieu des robes de
toile blanche, et du Jjeaij voyage aux

colonies, ce furent le crêpe et la con-
duite du corps au cimetière , par un
jour d'hiver boueux et hostile.

Le grand-père était revenu, ne vou-
lant pas laisser sa fille, si douce, si
inexpérimentée, se débattre au milieu
des complications légales et financiè-
res. Il était grave, sans brusquerie, tou-
ché par la douleur sincère des enfants.
Il sursauta seulement quand Mme Fleu-
rye appela Sylvine « Joujou ».

— Vous avez donc un chien mainte-
nant ? dit-il, feignant d'oublier ce sur-
nom qu'il connaissait cependant.

Sylvine rougit et , de ce jour , le nom
de Joujou fut enterré dans un petit coin
du jardin de la villa Linotte, la jolie
villa rose-thé qu'on allait vendre...

Cor Mme Fleurey possédait de trop
petites rentes pour conserver cette
grande maison. Me Pascalis avait tenté
d'obtenir une indemnité de la part de
l'entreprise de construction où M. Fleu-
rey avait trouvé la mort . Mais il fut
tout de suite démontré que celui-ci
avait pénétré dans un chantier qui por-
tait d'une façon apparente la mention :
« Entrée interdi te  au public » et qu'au-
cune responsabilité ne pouvait lui in-
comber. C'était juste.

II fut  donc décidé que Mme Fleurey
et ses filles se retireraient chez Me Pas-
calis , à Fabron, aux environs de Nice ,
où l'ancien avocat avait une propriété,
au versant d'une colline dominant la mer.

En at tendant , on tâchait de vendre
rapidement la villa et c'était pour Syl-
vine un déchirement que l'intrusion
des visiteurs qui — les uns sincère-
ment , les autres dans un but de lucre —
la dénigraient sans ménagement. On la
trouvait tour à tour mal bâtie , humide,
« sans goût » (Sylvine eût giflé celui-
là), mal située, trop loin de la gare. On
circulait dans les pièces avec des ho-
chements de tête dégoûtés, des soupirs
de pitié , des réflexions parfois sur l'ar-
rangement du mobilier. Et il ne fallait
rien dire... sourire même j

Mais la jeune fille fut sérieusement
épouvantée quand Me Pascalis lui dit
un soir :

— A Fabron, tu tiendras pour moi
les comptes de fermage. Cela t'occu-
pera.

Sylvine, qui avait l'horreur intense
du calcul, riposta :

— Oh I grand-père, il vaut mieux
que tu ne comptes pas sur moi I Je ne
peux pas souffrir les chiffres ?

— Pourquoi cela I parce que tu calj
cules mal ?

C'est à dire...
— Tu apprendras, mon enfant. Je

corrigerai également ton écriture-, qui
est illisible. '

— Je veux garder mon écriture, dit
Sylvine, majestueuse. C'est le reflet de
ma personnalité, on me l'a dit.

— Eh ! bien , ça ne te ferait pas de
mal, justement, de changer de person-
nalité. On ne peut pas te lire.

— La calligraphie est la science des
sots ! riposta vertement Sylvine. Du
reste, Napoléon écrivait encore bien
plus mal !

— Et les additions t les faisait-il
comme toi aussi, Napoléon ? Si tu ne
sais pas en faire une correctement , ce
n'est pas au compte de fermage que je
te mettrai , mais tout bonnement à l'é-
cole maternelle ! Je comprends que ton
fiancé ne se soit pas senti le courage
de faire ton instruction. Il n'avait pas
l'âme d'un maître d'école, sans doute '

— Je n'irai pas à l'école, dit Sylvine
s'enflammant, et je refuse même d'aller
à Fabron !

— Hein, que dis-tu ? où veux-tu
aller, alors ?

— Je veux rester à Paris !
— Et qu'y feras-tu, s'il te plaît .
— Je travaillerai 1
— Toi I toi ! mais tu ne sais rien

faire !
— Comment, je ne sais rien faire ?

se rebiffa Joujou.
IA SUIVRE.)

Joujou se marie...

ffp "W V0TRE FOURNISSEUR
' EE W VENTE ANNUELLE'

l VeUve demande des heures pour

travaux de ménage
'• S'adresser rue de la Treille 4,

4me étage.
Môme adresse, on se recom-

mande pour raccommodages.
On demande pour tout de sui-

te ou époque _ convenir un

JEUNE HOMME
sachant traire et connaissant les
travaux de la campagne, Oages :
90 à 100 fr. par mois. Bons trai-
tements et vie de famille. —
Armand Malre-Qulnchard , la Na-

g uère sur Saint-Aubin, (Neuchâ-
'

_ . !). 
¦ - ¦ • '

JEUNE FILLE
est demandée tout de suite pour
aider au magasin. S'adresser au
Corset d'Or. c.o.

Jeune demoiselle, 24 ans, par-
lant trois langues, cherche place
de

sommelière
dans un café.

Adresser offres écrites à D. F.
875 au bureau de la Feuille d'a-
yls.

' '*¦ i • '

Garde-meubles
à louer à l'Avenue de la Gare

11 mètres sur 5 mètres et 5 mètres sur 5 mètres
S'adresser Etude Henri Chédel, avocat et notaire, Saint-

Honoré 3.



Administration : rue du Temple-Neuf 1
i Rédaction : rue 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 t Annonces -
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales
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Le public est prévenu qu'on

brûlera un canal de cheminée
dans l'Immeuble de l'Epargne
Immobilière S. A., rue du Ro-
cher No 14, vendredi 11 octobre,
à 8 h. 30 du matin.

Les habitants des malsons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cette heure-là, toutes les
ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes,
façades et en particulier celles
des bûchers.

Police du feu.

;—jîgpE^ coamvxE

PjB| Lignières

Mises de bois de feu
et de service

La Commune de Lignières ven-
dra par vole d'enchères publiques
et aux conditions habituelles,
soit escompte 2 pour cent _ 30
jours, 3 mois net, le mardi, 15
octobre 1929, dans ses forêts de
la Jeure, Chuffort et Métairie
Perrin, le bols ol-après désigné :

A la Jeure et Chuffort t
107 stères sapin
462 fagots
50 mètres cubes de bols

de service .
A la Métairie Perrin :

98 stères sapin
¦32 stères hêtre
816 fagots

Rendez-vous des amateurs,
pour la Jeure et Chuffort, à 8 h-
30 du matin au domaine Léon
Geiser , et à 2 heures de l'après-
midi, pour Perrin, au chalet de
la Métairie.

Lignières, le 8 octobre 1929.
ConseU communal.

||||B§ COMMUNE

¦pi HAUTERIVE
Coupe de bois

Le Conseil communal met en
soumission la coupe de bols si-
tuée dans la foret de la côte de
Chaumont, soit environ 150 stè-
res et 1500 fagots. — Adresser les
soumissions au conseU commu-
nal Jusqu'au 18 octobre prochain.

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

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A VENDEE

petite maison
neuve

avec plusieurs garages loués et
un petit logement confortable,
en dessus de la gare. Rapport
très avantageux.
AGEVCE MATH?-, NEUCHATEL

¦ B ¦ 1
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AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel

Villas et propriétés
A Neuchâtel, Charmettes, mai-

son moderne, quatre chambres,
bains, garage, jardin et terrain
de 3500 m'.

Aux Saars, jolie propriété dans
magnifique situation, neuf piè-
ces, bains, chauffage central,
jardin, terrasse.

Les Sablons, villa sept pièces,
confort moderne, petit Jardin.

Les Péreuses, villa soignée,
dix pièces, tout confort. Jardin,
tennis.

Trols-Portes, belle villa , dix
chambres, véranda fermée, bains,
etc., jardin potager et fruitier.
Garage.

A Colombier, maison neuve de
six chambres, bains, chauffage
central, Jardin de 600 m3.

A Salnt-Blaise, maison de trois
logements, garage, grand et beau
verger de rapport , 2700 ms, bord
du lac.

Près Boudry, maison moderne,
cinq chambres, jardin 600 m',
sur la ligne du tram.

On cherche à acheter

domaine
de 15 à 20 poses à Salnt-Blaise
ou proches environs.
AGENCE MATHYS , NEUCHATEL

C'est vrai ? Vous voulez vendre
votre

domaine ?
Alors, adressez-vous en toute

confiance à l'Agence Mathys, 4,
rue du Concert, Neuchâtel.

FAHYS. — A vendre villa de
cinq chambres, dépendances, et
jardin. Prix très avantageux. —
S'adresser Etude G. Etter, notai-
re, rue Purry 8. 

Agence immobilière
O. MATHYS-LACHAT

4, rue dn Concert. Nenchâtel
CHANET. — A vendre terrains

â bâtir, différentes grandeurs,
très belle situation ; conditions
favorables. S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

A VENDRE
~

A vendre un superbe couple de

chats siamois
âgés de 20 mois, au prix de 60 fr.
Seraient aussi vendus séparément
(pure race), — Ecrire à Mme B.
Langhi, Place du Marché 8,
Paverne.

REINETTES
à vendre à fr. 15.—

les 100 kilos
H. THUT, propriétaire

Zofingue (Argovie)

POISSONS
Brochets _ Palées

Bondelles - Perches
Colin — Limandes
Cabillaud _ Merlans

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Canetons de Bresse
lièvres du pays

Canards sauvages
Perdreaux — Cailles
Terrines de foie gras
marque Henry, Strasbourg

Escargots mode Bourgogne
Mont d'Or extra

Camembert, Reblochon»
Rollmops nouvelle pêche

Bismarckhaeringe
Truites en gelée en boîte
Esturgeon —* Caviar

Au magasin de comestibles

Seinet ' filé
6, rué des Epanoheurs, 6

Téléphone 11
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INVISIBLE, LAVABLE

PHLéBITE , ̂ mmm
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Ve G. LEUBA
Peseux Tél. 131

Consommez les [

VINS
DE TABLE

CH. PETITPIERRE
S. A. 

| ROUGES
le litre bouché

Espagne, bon courant. , ¦•90
Rosé d'Espagne . . . -¦«¦
Montagne d'Espagne sup. 1.10
Aiicante vieux . . . .  1.10
Corbières supérieur . . 1.20
Roussiilon. . .. . .  1.20
St Georges , . è . . 1.25
Algérie extra . . . .  1.25
Bourgogne vieux - ,, . , 1.45
Mâcon vieux . . . .  1.50
Bordeaux, petites côtes , 1.75

I 

. BLANCS
Espagne, bon courant . >.90
Panades supérieur. . . 1.15
Sauveterre, demi-sec , , 1.25
Mâcon supérieur . . . 1.50

AVIS AUX FIANCÉS
un¦minimumMIIM,tiiiniIIluiIIII.., mimii, 11, il, IIIMIIIIIII, iiiti _ .il illltl Miiii.nln n iiiiiiiiiiiimiitmmmiiimmimimmiii iiiiiimimiiiiiiimmiiiiimiii

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

Ebénisterie soignée

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

_ _
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Des cuisiniers célèbres déclarent : « Cela
ne dépend pas du veau ou du bœuf, mais
de la préparation , car la préparation est
tout. »
On pense volontiers à cette sentence, en
ce qui concerne le café, pour lequel la
qualité employée importe moins qu'une
préparation bien comprise.
Cette dernière consiste en ceci: Mélanger
au café moulu environ un tiers de chi-
corée « Arôme » (plus ou moins suivant les
goûts), on obtiendra ainsi une boisson
des plus savoureuse, à la belle couleur
brun-or que l'on aime tant. Essayez I

1 nOUWEAUTÉS 1 I
I DE LA SAiSON 1 i

H POUR DAMES : M
|H tSABâT^ mi-saison, fil d'Ecosse, éQà\S
Hgj _8_4H . I _» j olie qualité, deux près- 'flsions, choix de nuances, la paire ¦ |

H fiANTS * revers fantaisie ; beau M $£ M )
m *¦_-!_ ¦ %» choix de nouveautés, H 8?

WÊÈ K_ â____ T ̂  
tissu su^a'é' belle qualité, _£IQ_ÏB Wl_ll B _» deux pressions, teintes "H |*SS

IHi mode et chamoisine . . .  la paire ¦

i Oants de peau glacée §90 j
grand choix, la paire 9.50, 8.50 -̂9

|, fiants de peau teïïûaîfr g*5 i
Rp|n superbe, très souple . . . la paire *8BP

Oants de peau lavables |Û50 '
, cousus main, article chic,, la paire I SJ Y Yi'

m Tous nos gants sont avantageux ! ||

H Place Purry - P. Gonset-Henrioud - Neuchâtel $jffl

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

MACHINE A éCRIRE "REMiNGTON,,

I 

Machines neuves
Machines portables
Machine silencieuse « Noiseless »
Location - Réparation

Toutes les fournitures pour machines à écrire

SMITH PREMIER
TYPEWRSTER C® LTD

TERREAUX 8 • TELEPHONE 1014

I MACHINES A ECRIRE SILENCIEUSES,
de voyage, d'occasion

S TRAVAUX DE COPIE - CIRCULAIRES
| TARIF AVANTAGEUXI 8

lié pectoral aniarax
aux fleurs des Alpes

SIE ni - Jura
PASTILLES PECTORALES

Droguerie

Paul SCHNEITTER
Epancheurs 8

Les Bengalis 
les Veuves 
du 
cortège des vendanges
sont à vendre : 
Fr. 3.— la paire, 
les premiers 
Pr. 4.50 la paire —————
les seconds ; 
oiseaux en parfaite
santé — 

— ZIMMERMANN S. A.

Grand'Rue 6 Téléphone 14.63 X I
f. Maison de la Pharmacie Coopérative y' al&k Jm

Vêtements s&jk/ Isur x /̂  Imesure /&V\ j
y44y vêtement 1

XiÊ^s P®&8 S* tou% li
/AV»/ —

v^rfffi^ Confections jS \j*yf CONFECTIONS SUR MESURE %
/  ARTICLES DE CONFIANCE j

% 7 CORTAILLOD
—̂—rr—̂ um. LI E STA L

W Mon rêve *̂mŵ \l/ ( ma

Renseignements et prospectus à dispo-
sition chez les Services électriques et
les installateurs ou directement à la

fabrique.

Basai Je beurre et lromaoB yjliltt iMiiBttr
Oeufs étrangers fr. 2.30 la douzaine
ŒUFS OE CONSERVE, Fr. 2.- LA DOUZAINE

.. Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines ; 
Rabais depuis 5 douzaines Expéditions au dehors '

les dernières nouveautés dans fous les prix chez !

KUFFER _ SCOTT - NEUCHATEL|

I

Une journée qui débute bien vous met en bonne
humeur. Vous le constaterez par vous-même IIS
en vous rasant avec COLGATE. La mousse I I
se forme abondante au premier contact du |||
blaireau ; elle atteint le poil à sa racine, l'amollit |g|
à souhait et reste onctueuse durant toute -'actioh Il
du rasoir. Lorsque vous vous êtes rasé avec
COLGATE, votre visage est doux, frais et
propre jusqu'au coucher.

Chaque bâton de COLGÀTii vous permet I
de vous rnser avec  p l a i s i r  200 fois. |

SAVON A BARBE j

Piano à queue
a .su, à. vendre à des conditions
t. avantageuses. — Offres écrl-
t. sous chiffre S. O. 790 au bu-
i i de la Feuille d'avis. 

I 
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Confiserie-Pâtisserie

Wodey-Suchard
Suce. CREUX - WODEY

NEUCHATEL
Rue du Seyon et Trésor S. Tél. 92 I

Bonbons fins au chocolat
et aux fruits - Dragées - Nougat

Plum-cakes • Bricelets salés
ou suciés - Vacherins à la crème

1 Pommes de table 1
I ef de ménage |
B belle qualité à bonnes con- M
fl dltlons sont livrées par la |
P Société d'Arboriculture :1

I

harmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Le vin du Dr Laurent
reste toujours le tonique pré-
féré des convalescents, des

• surmenés et des anémiés

Prix du flacon , fr. 3.50
_____ ¦____ ¦_¦mmmmmmmmmmmmsmmmm

Ménagères !
Dans vos pâtisseries fi-

nes et plats de dessert,
nous vous recommandons
| notre spécialité' de

Crème
toujours fraîche, de bon-
ne conservation et de
rendement supérieur. Un
simple essai vous fixera
définitivement.

Yoghourf
fabrication journalière.

—i- ¦ i

Laiterie-Crémerie

§ 23, Chavannes. Tél. 16.17 1

Il 
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Bonneterie pour dames t
Camisole pour dames, beau co- k ;
ton, côtes fines, décolletée en • .. ¦ ^;cœur • • * •  • • •  1.45 I_2D M
Camisole pour dames, laine ||
mixte, côtes fines, décolletée feS

• _L o nt! 9AR ^en pointe 2.95 Zi40 g
M Camisole laine et soie pour da- W.
M mes, décolletée en cœur, 3.90 3«45 M
«M . , . ^H Gamîsole îaine décatie, pour W»
M dames, côtes fines, 4.90, 4.50 3i90 M
M Pantalon de sport pour dames, B
 ̂

laine et soie, très belle qualité, %_y
m double fond renf., 5.75, 5.50 4.75 J
m Combinaison laine et soie pour M
M dames, superbe qualité, 11
W façon empire 7.50 6.90 1]
%â façon ronde 7.50 6.50 m
M Pantalon de sport fil et soie, È
m pour dames, qualité d'usage, tÊ
M teintes mode 4.50, 3.50 2.75 1
W Combinaison en fil et soie, for- lf
Wl me empire, teintes mode, 4.90 3.75 m
9 forme ronde 5.90 3.90 M
y s l  !_rX
M Pantalon de sport molletonné, M
M pour dames, article chaud, ^1 3.45, 2.95, 2.75 2.45 1
M W
m I Grand assortiment en bonneterie p. enfants I 

^

S Au Louvre, Neuchâtel I
ĵ ̂ [g

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

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



Un concert symphonique
Mon ami Paul Gay, vieux cheminot

retraité, habite une petite maison si-
tuée au haut de la ville, près de la fo-
rêt. Il y mène une vie paisible et sans
soucis, loin des bruits du monde. Par
discrétion , je tairai le nom de la ville
en question.

L'appartement de mon ami est- situé
au rez-de-chaussée. Il est composé de
trois chambres et d'une cuisine qui
sont séparées par un vestibule donnant
sur un corridor qui conduit à la rue.

La semaine dernière, Paul Gay m'in-
vita à venir passer chez lui la soirée
du lundi suivant. Il avait appris confi-
dentiellement par sa femme, qui avait
été avisée par des vieux amis de Gay,
qu'un petit orchestre, envoyé par les
dits amis, viendrait donner, à son do-
micile, un concert symphonique pour
lui faire une agréable surprise.

Disons en passant que mon ami Gay,
malgré son titre d'ancien cheminot, est
un fin mélomane. Aussi , l'idée d'enten-
dre de la belle musique de chambre
l'avait enthousiasmé.

— Viens, me dit-il en m'invitant. Tu
auras du plaisir et tu ne regretteras
pas ta soirée. Fais en sorte d'être là
vers les huit heures.

Et j'allai chez lui, lundi dernier, pour
l'heure fixée.

A peine étais-je arrivé, qu'un coup
de sonnette retentit.

— Mon ami alla ouvrir. Je l'accom-
pagnai.

Dans le corridor, devant la porte du
vestibule, se tenaient trois jeunes gail-
lards à l'air déluré.

— Est-ce l'orchestre ? demanda Gay
après les salutations d'usage.

—¦ Oui , c'est bien ça. ¦ N ,*
— Combien êtes-vous 1
— Nous sommes trois.
— Ah !... Entrez, dit mon . ami avec

un accent de désappointement , car il
s'attendait à voir au moins cinq ou six
musiciens.

Les deux premiers musiciens qui
portaient sous le bras leur instrument
enveloppé dans un fourreau noir, en-
trèrent facilement. Mais le troisième
dès que son corps eut passé la porte
eut un mouvement de recul. Une énor-
me grosse caisse surmontée de cymba-
les, qu'il portait au dos, en était la
cause. Elle était plus large que la porte
et empêchait celui qui la portait d'aller
plus loin.

Il y eut un moment d'étonnement
chez ceux qui étaient spectateurs de
cette scène, étonnement qui .fut suivi
d'un fou rire général. • ¦• '

Mais il fallait faire entrer cette gros-
se caisse qui était trois centimètres
plus large que la porte du vestibule.
Enfi n , l'un des musiciens eut l'idée de
la passer par la fenêtre de la cuisine
qui donne sur la rue. Ainsi fut fait.
Mais une fois dans la cuisine, pas
moyen de la sortir pour la mettre dans
la chambre que la famille Gay avait
aménagée en vue du concert , la porte
de la cuisine étant également trop
étroite. Finalement, il fut décidé que
le concert aurait lieu à la cuisine.

Les musiciens s'installèrent donc
dans cette pièce qui mesure une dou-
zaine de mètres carrés environ.

L'orchestre comprenait le_ instru-
ments suivants : un accordéon , une gui-
tare et une grosse caisse avec cymba-
les. ¦ .

Les musiciens avaient conscience de
leur rôle et paraissaient remplir une
mission importante. Ils délivrèrent un
petit programme dactylographié, aux
personnes présentes, soit à M. et Mme
Gay, leur fille Dorothée et cinq per-
sonnes invitées, le tout composant l'au-
ditoire. Et le concert commença.

A titre de curiosité, nous reprodui-
sons ci-dessous le programme de ce
concert ultra-moderne :

Ire partie
1. La tortue, allegrro militaire (orches-

tre), par Sehr-Langsam. — 2. La quadratu-
re du Cercle, vaJse (orchestre) , car Poing-
Carré. — 3. Dans la mélasse, air d'opéra
comique (orchestre), par Suker et Myel.
— 4. La chute des oerises. mazurka (solo
d'accordéon), par Kirsch-Wasser. — 5. Pu-
ce de cirque, galop (orchestre) , par Mai-
son-Neuve. — 6. Tremblement de terre
(solo de grosse caisse) , avec accompagne-
ment de cymbales), par Tony-Truant. '.

lime partie
7. Tiriibale de maocaronis, marche de pa-

rade (orchestre) , par Troude-Pâtt. — 8. Le
fisc presBureur, imbroglio musical (or-
chestre), par Maison-Neuve. — 9. La fem-
me sans têto (solo de guitare), par Ihr-
Efléchy. — 10. La chute des cheveux, pas
redoubl é (orohestre), par Calvis-Hle. —
11. Avion de bombardement , solo de gros-
se caisse avec accompagnement de cym-
bales, par Boum-Boum. — 12. La ¦ retraite
des oiseaux de nuit (orchestre) , par Noct-
Ambtihl. '

Comme on peut le constater, ce pro-
gramme n'est pas banal et il fut exé-
cuté à la lettre. i

Dès que les deux premiers morceaux
furent joués, mon ami Gay me dit : « Ils
appellent cela de la musique sympho-
nique ? Oh, la la I »

— Qui, lui répondis-je, comm- ins-

trument d'orchestre, il y a au moins
la grosse caisse et les cymbales.

— Sans doute, dit-il. Seulement l'en-
semble manque de douceur.

Et, en effet, ça ronflait, dans cetle
cuisine, à faire trembler les vitres, lors
même que la fenêtre fût ouverte. Les
musiciens s'en donnaient à cœur joie.
Au dehors, tout le quartier s'assemblait
et le public s'était mis à danser. Même
le garde-police ne put s'empêcher d'en
tourner une avec une voisine. Ce n 'é-
tait plus un concert symphoni que, mais
une vraie musique de cirque, pire en-
core ! Le titulaire de la grosse caisse
tapait sur sa peau d'âne avec une éner-
gie digne d'une meilleure cause, si
bien que la vaisselle, sur le dressoir
frémissait et qu'au dernier coup de
mailloche du solo «L'avion de bom-
bardement», une vitre de la cuisine
vola en éclats.

Mon ami Gay était atterré.
— C'est une mystification, me dit-

il.
— Mais non , lui répondis-je, ce sont

des musiciens un peu bruyants, mais
portés de bonne volonté. Voilà tout.

— Je m'en serais volontiers passé ,
surtout qu'il m'a fallu, pour écouter des
productions de ce genre et pour étan-
cher la soif des exécutants, dégarnir
presque complètement un casier de ma
cave. On ne m'y reprendra plus.

Imperturbablement, avec un calme
admirable, les musiciens achevaient
leur programme sans se douter de l'im-
pression désagréable qu'ils avaient fai-
te sur leur entourage immédiat , tandis
qu'au dehors, la foule applaudissait ,
dansait et riait aux éclats.

Et l'ami Gay, le doux mélomane, ne
pouvait attendre la fin de ce concert
qui le mettait à la torture. Les musi-
ciens, eux, avaient tous l'air de pren-
dre leur rôle au sérieux, d'être sincè-
res et d'avoir la certitude de faire un
plaisir immense à la famille Gay. C'est
précisément ce qu'il y avait de décon-
certant dans cette situation.

Chaque chose a une fin , ce concert
aussi en eut une. La grosse caisse sor-
tit, aux applaudissements de la foule
massée devant la maison , par où elle
était entrée, c'est-à-dire par la fenêtre
de la cuisine, et l'orchestre symphoni-
que s'en alla. Ce fut un départ béni de
mon ami Gay et de tous les membres
1e sa famille auxquels il reste comme
souvenir de cette soirée une vitre cas-
sée à la cuisine et un casier fortement
entamé à la cave. E. Ns.

<|nf inventa l'agriculture ?
L'agriculture est évidemment l'indus-

trie fondamentale des sociétés. Et son
influence sur l'établissement de celles-
ci a dû être capitale.

L'homme primitif ne la pratiqua pas
d'emblée ; cela est certain. Il fut chas-
seur d'abord ; il s'alimentait de la chair
des animaux. Pourtant , là où les cir-
constances le permettaient — le climat,
la flore en particulier, — il a dû joindre
à l'occasion à son menu de Carnivore
quelques éléments végétaux, des fruits,
des baies, notamment, bien que les fruits
et baies sauvages, naturellement agréa-
bles, soient plutôt rares. Par la suite,
l'homme devait notablement perfection-
ner l'œuvre de la nature ; mais c'est là
une autre histoire, un épisode beaucoup
plus récent.

U est toutefois assez probable que
l'homme primitif a commencé par être
végétarien. Il faut remarquer qu'aux
temps chelléens, le climat était encore
assez chaud : les chelléens furent frugi-
vores, baccivores, peut-être même utili-
saient-ils des bourgeons, des racines, et
on s'est demandé s'ils n'étaient pas prin-
cipalement grimpeurs et arboricoles.
Mais ce genre de vie dut assez vite chan-
ger. Le climat se refroidissait : la na-
ture fut moins généreuse. C'est alors
que l'homme se fit chasseur et Carnivo-
re et que, rendu inventif par la néces-
sité, il créa les premières armes de
chasse en silex, armes qu'il perfection-
na rapidement. Il le fallait , car le froid
s'accentuait et le règne végétal était de
moins en moins généreux.

Par contre, le règne animal offrait des
ressources variées et de grosses pièces.
Tout le paléolithique se passa de la sor-
te. Et ce n'est qu'au néolithique, et en
particulier au Rohenhausen _ qu'est évi-
dente l'existence d'une certaine agricul-
ture. Les restes recueillis à Rohenhau-
sen, près de Zurich, montrent que les
néolithiques connaissaient le blé, le sei-
gle, l'orge, l'avoine, le mil ; ils en fai-
saient des farines, des bouillies, et, sans
doute, ils avaient appris à les cultiver.
Dès lors commence la vie agricole et
pastorale et la vie industrielle, jusque-
là limitée au travail du silex, de l'ivoire,
de l'os, de la corne, du bois, s'enrichit
d'un élément nouveau, le tissage ; peu
après, ce fut le tressage.

L'homme n'a certainement pas façon-
né d'emblée les silex ; il a utilisé d'a-
bord des silex naturels, plus coupants
ou plus pointus. U les a entretenus, ré-

parés ; puis il en est venu à façonner
délibérément des outils.

L'agriculture, non plus, n'est pas née
d'emblée. Elle a dû commencer par des
observations de hasard, des accidents
révélateurs.

Est-ce l'homme qui l'imagina ? Ne se-
rait-ce pas plutôt la femme qui, moins
bien douée pour la chasse ou les opéra-
tions similaires, par sa moindre vigueur,
par sa fonction de gardienne du foyer
momentané, imposée par les maternités,
a dû probablement considérer avec plus
d'attention les possibilités du monde vé-
gétal ? Et quand le chasseur rentrait
bredouille, il était sans doute fort aise
de trouver quand même un repas. On
se figure assez aisément la femme er-
rant autour de l'habitation, considérant
les végétaux, cueillant et essayant sur
elle-même, par curiosité expérimentale,
les graines et les fruits. On se la re-
présente récoltant les aliments. Des ac-
cidents heureux ont pu se produire. Une
récolte de graines a pu se répandre ou
s'éparpiller à terre. Elles ont pu germer et
on a remarqué la touffe qui en résultait.
Un autre accident a pu se produire. Sur
la tombe des défunts , se plaçaient des
provisions, des fleurs, des graines peut-
être parmi les aliments, et ces graines
germaient vite sur la terre remuée cou-
vrant le corps. On a remarqué en di-
verses parties du monde l'habitude d'in-
humer dans un coin d'un champ de
grains. Et si un cadavre faisait défaut ,
une victime était sacrifiée; avec le temps
il parut qu'un animal quelconque faisait
aussi bien et, pour finir, il a été cons-
taté que les engrais les plus variés don-
nent un résultat également favorable, si
ce n'est davantage.

Evidemment, l'agriculture n'a pu naî-
tre que du jour où les tribus ou familles
avaient une résidence un peu stable, où
elles ne vivaient plus à l'état de chas-
seurs ou de nomades.

L'agriculture a des origines très loin-
taines. Elle existait, il y a 4000 ans, en
Egypte ; il y a 5000 ans, en Mésopota-
mie. L'élevage, lui, prit naissance un
peu avant ou un peu après, selon les
cas. Mais c'est un fait que partout l'agri-
culture a une déesse et non un dieu.
Cybèle, Isis, Rhéa, Flore, Cérès, sont
des divinités féminines. Faudrait-il voir
là une conséquence du rôle primordial
joué par la femme dans les origines de
l'agriculture ?

Henri de VABIQNY.

L IBRAIRIE
Bibliothèque universelle et Revue de

Genève.
Le numéro d'octobre publie une fantai-

sie de l'écrivain Eugenio d'Ors, « Le songe
est une vie ». La pensée du maître es-
pagnol est éloquemment présentée par son
traducteur Jean Cassou. De Mme de Staël
douze nouvelles lettres inédites narrent à
son amant en traitement à Batb en 1813,
ses succès dans la baute société anglaise.
Daniel Bops, dont voici les débuts dans
le roman, dresse nne mystérieuse figure
d'adolesoent à l'âme tourmentée.

Aux chroniques nationales, Josué Jé-
houda fait revivre les lièvres du der-
nier congrès sioniste clos à la veille des
sanglants événements de Palestine. Ven-
oeslas de Tworkowski se montre rassurant
sur la situation des minorités en Pologne.
Charly Clerc étudie ce qne l'on a nommé
la « question romande » qui selon lui ne
se pose plus et analyse quelques livres
récents.

A la chronique internationale. Ed. Ros-
sier définit la position de l'Angleterre
dans ïa question du désarmement naval .

Nous avons reçu : L'Almanach socialis-
te ; Le véritable Messager boiteux de
Berne et Vevoy ; le Schweizerischer Tier-
schutz-Kalender; l'Appenzeller Kalender.

Extrait de la FeuiiBe officielle
— _ 20 août : Ouverture de la faillite de
Sénita Haas-Brunner, négociante, au Lo-
ole.

— 21 août : Ouverture de la succession
répudiée d'Alfred Daenzer , quand vivait
maître-boucher, à Cernier.

— 21 août : Succession répudiée d'E-
douard Robert-Rose, quand vivait inspec-
teur d'assurance, à la Chaux-de-Fonds.

— 21 août : Clôture de la faillite de
Fernand Mathez , horloger, à la Chaux-de-
Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la main-le-
vée de la tutelle d'Alice Storcli. née Mat-
they, décédée, et libéré M. Ed. Schutz-
Matthey, à la Chaux-de-Fonds, de ses fonc.
tions de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé l'interdiction
do Fritz-Emile Courvoisier. manœuvre, ac-
tuellement à Préfargier , et nommé en qua-
lité de tuteur le chef en charge de l'as-
sistance communale de la Chaux-de-
Fonds.

— 20 août : Séparation de biens entra
les époux Fernand Mathez, horloger, et
Alice, née Liechti, ménagère, tons deux à
la Chaux-de-Fonds.

—22 août : Séparation de biens entre les
époux Elie-Jérémie Meylan , horloger, et
Jeanne, née Rutscho, ménagère, tous deu_c
à la Chaux-de-Fonds.

l_s_ - tête du trinmvirât roumain
Cleorgfes Buzclngan

BUCAREST, 7 (« Matin »). — Lorsque
le roi Ferdinand, pliant sous le double
coup de sa propre maladie et de la
crise de dynastie provoquée par l'éloi-
gnement du prince Carol, se fut décidé
à constituer un Conseil de trois ré-
gents, destiné à exercer le pouvoir
royal tant que le roi Michel serait mi-
neur, le prince Nicolas y fut désigné
comme 1 représentant la dynastie rou-
maine et le patriarche Miron Cristea
comme . représentant non seulement
l'Eglise/; mais aussi des provinces nou-
vellement réunies à la Roumanie. Pour
la troisième place, le roi Ferdinand in-
vita feu Jean Bratiano à lui suggérer
quelques noms parmi lesquels il puisse
choisir. Sur une liste de six personnes
que M. Bratiano présenta au souverain,
M. Stirbey, beau-frère de M. Bratiano,
figurait en premier et M. Georges Buz-
dugan, président de la cour de cassa-
tion, en 1 dernier. C'est à celui-ci qu'al-
lèrent les préférences du roi Ferdi-
nand, et elles furent tellement nettes,
qu'il ne put y avoir de controverse.

Aujourd'hui que M. Buzdugan est dis-
paru, où se rend compte que si le con-
seil de j srégence, malgré les multiples
difficultés rencontrées dans son che-
min, a ai acquérir assez vite un presti-
ge et une autorité appréciables, ce fut
surtout jgrâce à la présence du défunt.

Dans un pays où la politique avait
tout envahi, M. Buzdugan avait réussi
à gravii; le sommet le plus haut de la
hiérarchie judiciaire, sans aucun appui
politique?- -nous dirions même au mé-
pris de la politique. Dans son intimité,
le roi Ferdinand le consultait souvent
depuis longtemps. C'est ainsi qu'il ap-
précia son intégrité, sa capacité et sa
simplicité.

N'avait-il vraiment aucune préféren-
ce politique ? Peu de temps après la
mort du roi Ferdinand, M. Jean Bratia-
no accompagnant le régent Buzdugan
dans une excursion en auto, boucla la
conversation; qui avait été assez lon-
gue, par une question moitié gaie, moi-
tié sérieuse, mais pleine de mélancolie:

— Qu'en pensez-vous 1 Pourrais-je
vivre tout aussi tranquillement sous vo-
tre régence que sous le règne du roi
Ferdinand ?

— Qui sait, répondit évasivement le
régent.
• Quelques mois plus tard, M. Jean
Bratiano mourut à l'improviste. Ce fut,
après la disparition du roi Ferdinand ,
le deuxième accident avec lequel M.
Bratiano, en ouvrant la crise dynasti-
que, n'avait pas compté.

Privée à la fois de son souverain et
de son maître, la Roumanie, déjà ébran-
lée dans ses assises constitutionnelles,
l'était encore dans ses fondements poli-
tiques par l'offensive du grand parti
populaire des nationaux paysans et
dans son système financier par un ré-
gime économique retardataire, cepen-
dant qu'au gouvernail , passé entre les
mains de M. Vintila Bratiano frère, il
n'y avait qu'un seul homme d'envergu-
re : M. Titulesco. Mais celui-ci, à la sui-
te de divergences de méthodes qui ne
tardèrent pas à se manifester, voulait
déjà s'en aller. C'est grâce à l'interven-
tion du régent Buzdugan, non moins
qu'à l'amitié qui le liait à M. Vintil a
Bratiano, que M. Titulesco resta à son
poste juste le temps de permettre à la
régence sa consolidation et à M. Vinti-
la Bratiano l'heureuse poursuite des
pourparlers en vue de l'emprunt exté-
rieur. .

Le proKlème dynastique pour le

moins ajourné, le problème financier en
voie de solution , restait le problème po-
litique. Celui-là était insoluble par les
moyens de la vieille politique, car les
nationaux paysans ne quittèrent guère
leur position irréductible : « Que le
pays soit gouvern é par sa majorité lé-
gale, — sinon la Révolution ! > Et on
organisa la gigantesque réunion d'Alba-
Julia en Transylvanie.

Ce fut le mérite du régent Buzdugan
— devenu très vite le « spiritus rector »
de la régence — d'avoir compris qu'u-
ne institution aussi faible que ce trium-
virat ne saurait se maintenir et garan-
tir la paix et la reconstruction de la
Roumanie qu'en s'appuyant sur une
parfaite légalité. Au premier écart de
M. Vintila Bratiano, le gouvernement
libéral dut démissionner, et M. Titules-
co, passé ambassadeur à Londres, fut
appelé à Bucarest pour essayer de
constituer un gouvernement d'union na-
tionale. Il ne s'y déroba pas. Mais seul
l'accord complet entre M. Buzdugan et
M. Titulesco permit à la régence de
trancher courageusement le nœud par
ï'appel au pouvoir du parti national
paysan dirigé par M. Maniu.

Dès lors, ayant en quelque sorte en-
gagé sa propre responsabilité, M. Buz-
dugan veilla à ce que le nouveau gou-
vernement ne tombât pas dans les er-
reurs qui tentent tous les pouvoirs gui-
dés par l'esprit de parti. Il y réussit
toujours, et c'est ainsi que le gouverne-
ment national paysan — encadré pour
la politique intérieure et extérieure en-
tre le régent Buzdugan et M. Titulesco
— ne commit aucun des actes de boule-
versement que ses ennemis laissaient
redouter.

La mort du régent Buzdugan laisse
donc un vide d'autant plus sensible
que les compétitions pour la succession
sont des plus vives.
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sa qualité
. Vîrgo le mélange exquis de
l'Abbé Kunzlé, composé du
meilleur café colonial, de
céréales torréfiées, de figues,
de dattes et d'autres fruits
savoureux des Tropiques.
Demandez un échantillon
'-'•atuit k Cafo S.A. Olten.

VIRED
café-mélange prêt a l'emploi

Comme >̂ 
¦ soo gr.-f__ .i_-
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Vendanges
— Cumiaent 1 tu es là à t'enivi .i alors

que tout le monde est en train de tra-
vailler ?

— Que veux-tu, mon vieux. Faut bien
faire partir le vin vieux pour laisser de
la place au nouveau, pas vrai ?

INotre confrère «Fil et Sans-Fil .
rappelle, une mésaventure, hélas ! trop
historique,, survenue à un homme qui
osait être trop en avance sur son temps.
C'était en 1867 : un homme, nommé
Joshus Coppersmith, était arrêté sous
l'inculpation d'escroquerie. Il exhibait
un appareil avec lequel il se faisait
fort de transporter la voix humaine
par l'intermédiaire de fils métalliques.

Cette affirmation avait indigné les
techniciens de l'époque. Et il se trouva
un savant pour déclarer au moment
du procès qu'il était impossible de
transmettre la voix humaine par fil, de
la façon dont on communiquait par les
points et les traits du code Morse.

Les juges furent sans indulgence et
condamnèrent le malheureux à plu-
sieurs mois de prison... pour avoir eu
la première idée du téléphone.

Le calvaire d'un inventeur

C'est un aliment nourrissant et toni-
que qui a son avantage en économie cu-
linaire. Je vais indiquer aux amateurs,
la façon de préparer soi-même la chou-
croute : ceci pour une certaine quantité
dont vous pourrez faire profiter vos
amis et connaissances, et qui vous per-
mettra de varier les menus.

Pour cela, il faut prendre des choux
pommés ou cabus, qu'on cueillera par
un temps sec. Les choisir durs et com-
pacts, leur ôter toutes les feuilles vertes,
gâtées ou rongées des insectes, les la-
ver avec de l'eau fraîche et les laisser
égoutter dans des paniers.

Creuser l'intérieur et le retirer. Cette
opération a pour but d'éliminer la partie
du choux la moins propre à faire la
choucroute : On peut en faire d'ailleurs
un mets au gras ou au maigre, en apprê-
tant ces débris comme les choux-fleurs.

On a, pour creuser, un petit instru-
ment dont la lame est arrondie dans
toute sa longueur et qui est emmanché à
peu près comme une tarière.

Les choux se placent dans un tonneau
de chêne bien cerclé. S'il a une odeur
désagréable, ôter un des fonds, et laver
avec de l'eau dans laquelle on peut met-
tre quelques baies de genièvre. Recou-
vrir ensuite d'une toile et laisser égout-
ter pendant vingt-quatre heures.

Le tonneau se place debout à la cave,
sur des planches.

On réduit les choux en rubans avec
une sorte de rabot. Pour cette prépara-
tion , on place l'instrument sur les bords
d'une cuve, on remplit de choux une
petite caisse, et en frottant contre le ra-
bot, on obtient des tranches minces qui
tombent dans la cuve.

Frotter le tonneau avec un peu de fa-
rine et de sel. Prendre les choux dans
la cuve et en former une couche de
quelques centimètres que l'on saupoudre
de sel ; ajouter une autre épaisseur de
choux qu'on foule avec un pilon de bois.
Puis saupoudrer de sel et mettre une
nouvelle couche qu'on foule encore, ainsi
de suite jusqu 'à ce que le tonneau soit
plein. Sur la dernière couche, on étend
une toile humide saupoudrée de sel et
l'on couvre d'un couvercle qu'on fait pe-
ser sur les choux au moyen de cailloux.
La pression doit être proportionnée à la
quantité ; elle doit être de vingt à vingt-
cinq kilos par hectolitre. On peut, en
petites doses, selon les goûts, aromatiser
la choucroute avec du poivre, des baies
de genièvre ou du cumin.

Pour comprimer la choucroute, les
cailloux sont préférables aux pierres,
dont quelques parcelles se mêlent avec
l'eau de végétation, et aux poids de fer

qui donneraient à la choucroute un goût
ferrugineux.

La fermentation s'établit le deuxième
jour. L'eau monte ; elle est verte, trou-
ble et fétide. On l'enlève après avoir
ôté les cailloux, la toile et le couvercle.
On nettoie les bords du tonneau avec
de l'eau fraîche. Puis on saupoudre de
sel, on replace la toile bien lavée, puis
le couvercle et l'on recouvre d'eau bien
pure. Il faut que la choucroute . soit
bien submergée. Il se forme à la surface
une peau blanche qu'on laisse tant qUé
l'eau est claire ; mais dès qu'elle se trou-
ble, il faut la refouler.

Tous les quinze jours, on renouvelle
l'eau qui recouvre la choucroute. Laver
la toile, les bords du tonneau et les
cailloux. Tenir la choucroute à une tem-
pérature constante. Si elle gelait, la re-
tirer avec des coins de fer et faire dé-
geler dans l'eau douce les parties que
l'on veut manger. Après le dégel, renou-
veler la saumure. La choucroute est
ainsi bonne à manger un mois ou six se-
maines après sa préparation.

Avant de cuire de la choucroute, on la
lave d'abord à plusieurs eaux ; on l'é-
goutte soigneusement et on la met dans
une terrine avec un morceau de lard de
poitrine fumé, de la graisse d'oie, des
cervelas, le tout amplement mouillé à
parts égales de vin blanc et de bouillon.
On conserve les grains de genièvre et
l'on poivre légèrement au moulin. Il faut
qu'elle cuise six heures à feu doux et,
une fois dressée en pyramide sur Un
plat creux, on l'orne, non seulement des
viandes cuites avec elle, mais encore
d'une grosse saucisse fumée et de petites
saucisses fines. On entoure la base d'un
collier de pommes de terre bouillies à
l'eau. Si l'on veut servir du jambon en
même temps, il est utile de le disposer
en tranches minces sur le plat chaud, et
sous le lit de choucroute, pour qu'il se
tiédisse juste à point.

Est-il bien utile d'ajouter que la chou-
croute peut se manger accompagnée de
bière brune ou blonde ? Un fromage
mou ou du vacherin légèrement parfu-
mé aux grains de cumin, est l'épilogue,
aussi traditionnel que logique, de ce re-
pas que les connaisseurs commencent
par une soupe à l'oignon gratinée au
four. MÉLANIE.La choucroute
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L'assenée nationale roumaine
a élu un nouveau régent

BUCAREST, 9 (Rador) . — La séance
commune de la Chambre et du Sénat
réunis en assemblée nationale afin d'é-
lire le nouveau régent a conunencé à
midi.

Le président ouvrant le débat sur l'é-
lection du nouveau régent a donné la
parole à M. Maniu. Celui-ci a conseillé
aux parlementaires de voter selon leur
conscience. Le professeur Jorga rappe-
lant les luttes des partis qui maintenant
doivent cesser a invité les deux Cham-
bres à oublier leurs . différends pour ne
plus défendre que les grands intérêts de
la nation. La régence appartient en .effet
au roi et à la nation tout entière. Il a
ajouté que la tradition veut que, à ce
poste, soit placé un haut magistrat ou
bien une personnalité de grand prestige
national,

M. Fluerash, socialiste, a lu une décla-
ration de principe pro-républicaine, à
laquelle M. Maniu a répondu par les mots
suivants applaudis par l'assemblée : Vive
la dynastie roumaine, vive la régence.

L'assemblée a ensuite procédé au scru-
tin. Sur 493 votants, M. Saratzenu en a
obtenu 445 et a été proclamé élu. Ob-
tinrent encore des voix Gêner Prezan
22 voix, ex-prince Carol 9 et une voix
pour la république. Le résultat a été
proclamé à 15 heures. M. Saratzeanu _
prêté serment à 16 heures.

BUCAREST, 9 (Havas). — M. Sarat-
zeanu, né en 1862, président de section
à la cour de cassation qui a été élu cet
après-midi membre du conseil de régen-
ce, a été pendant quelques mois ministre
de l'intérieur dans le Cabinet du général
Coanda. M. Saratzeanu s'est tenu jusqu'à
présent en dehors de la politique. Il a
été élu étant donné sa réputation de
droiture et sa haute compétence juri-
dique.

Les réserves navales du Japon
LONDRES, 9. — On mande de Tokio

au « Daily Telegraph s- : Avant de ré-
pondre officiellement à l'invitation de
participer à la conférence sur le désar-
mement naval, le Japon cherche à arri-
ver à un accord au sujet de ses deman-
des déjà présentées aux conférences de
Washington et de Genève ayant trait à
la proportion de 10/10/7 comme un
minimum nécessaire pour assurer sa
propre défense. Avec cette réserve, le
Japon est prêt à accepter l'invitation et
à faire tout son possible pour assurer
le succès de la conférence. Tel est le
point de vue d'une partie du cabinet.
Il est probable qu'il prévaudra. On croit
savoir que la France et l'Italie entame-
ront des conversations préliminaires
similaires.

Le Casque d'acier est interdit
BERLIN, 10 (Wolff). — Le ministre

de l'intérieur du Reich vient de re-
mettre aux présidents de police com-
pétents une ordonnance aux termes de
laquelle les associations du Casque
d'acier et des soldats du front, ainsi
que leurs sous-organisations pour la
province du Rhin et la province de
Westphalie, sont interdites et leur for-
tune versée aux caisses du Reich.

Les présidents de police de Cologne,
Dusseldorf , Essen, Elberfeld, Bieledorf ,
Dortmund, Bochum et Recklinghausen
ont, en exécution de cette ordonnance,
dissous le 9 octobre les organisations
en question.

.Les aviateurs français
quitteraient la Rhénanie en

avril prochain
PARIS, 9 (Havas). — La commission

des finances s'est réunie sous la prési-
dence de M. Malvy. Elle a entendu M.
Laurent-Eynac, ministre de l'air. En ce
qui concerne l'évacuation de la Rhéna-
nie, le ministre â annoncé que l'état-
major général avait envisagé comme
une éventualité possible le départ du
régiment d'aviation jcantonné à Mayen-
ce, en avril prochain et qu 'en consé-
quence, il demandait un crédit de cinq
millions pour assurer le casernement
de ces troupes. Celles-ci seront provi-
soirement réparties dans divers centres
d'aviation en attendant l'incorporation
du régiment tout entier dans la garnison
de Toulouse.

Eloquence coupée
PARIS, 8. — Au moment où M. Hen-

nessy, ministre de l'agriculture, se re-
tirait dans l'après-midi, de la Bourse du
commerce, où il s'était rendu pour clore
la fête nationale du blé, M. Renaud-
Jean, ancien député communiste du Lot-
et-Garonne, qui s'était faufilé parmi les
invités, s'écria, en s'adressant aux pro-
ducteurs de blé : « Camarades, on vous
yole I » Il ne put en dire davantage .
Aussitôt entouré par les agents, il fut
entraîné, emmené au commissariat de
police puis, un peu plus tard, conduit
à la sûreté.

Vengeance politique
HONOI, 9 (Havas). — Ni Van King,

membre de la Chambre des représen-
tants de là population indigène au Ton-
kin, a poignardé un Européen au jardin
botanique.

Un papier entourant le poignard fai-
sait connaître le mobile du crime. C'est
une vengeance politique.

Echec du cabinet à Washington
Dans sa séance de lundi , le Sénat a

adopté par 44 voix contre 37, un amen-
dement de M. Robinson interdisant aux
autorités douanières d'évaluer les mar-
chandises importées autrement que se-
lon les prix existants aux Etats-Unis.

Ce vote constitue une nouvelle dé-
faite de l'administration Hoover dans
la question des tarifs.

Dix sénateurs républicains ont voté
avec l'opposition.

Comment les Mexicains
protègent la main-d'œuvre

nationale
NEY-YORK, 9. — On mande de Me-

xico à l'Associated Press : Le Sénat a
approuvé le projet de loi imposant aux
étrangers qui exercent une profession
au Mexique l'obligation de se faire na-
turaliser.

Autour du désarmement naval
De belles paroles ; attendons

les actes
LONDRES, 9. — L'invitation britan-

nique à la conférence des cinq puis-
sances maritimes qui aurait lieu à Lon-
dres en janvier prochain, est considé-
rée, dans les commentaires des jour-
naux, comme un important progrès,
bien que l'on ne cache pas combien
de difficultés existent encore jusqu'à la
conclusion d'un accord général.

Le « Daily Herald » écrit ceci : Le
texte de l'invitation respecte entière-
ment la liberté d'action de tous les
gouvernements intéressés. L'invitation
suggère que la conférence reprenne
l'examen du programme mis en vigueur
après la convention de Washington
pour le remplacement de navires de
guerre et qu'elle réintroduise dans les
futurs débats celles des catégories de
croiseurs, de torpilleurs et de sous-
marins qui ne sont pas mentionnés
dans la convention de Washington.

Le « Daily Telegraph *- dit t Londres
et Washington s'efforcent de résoudre
le problème du désarmement naval. Il
va de soi que ces deux puissances qui
disposent des plus grosses flottes ont
aussi le plus grand intérêt à la so-
lution du problème du désarmement
naval.

Le . Daily News » relève notamment .
La conclusion d'une alliance entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis n'est
pas en jeu. Les autres puissances ma-
ritimes ont été informées au fur et à
mesure des conversations. L'idée d'une
alliance, ainsi que l'a dit Macdonald
dans son discours devant le Sénat amé-
ricain, ne serait approuvée ni par la
Grande-Bretagne, ni par les Etats-Unis.

Le «Daily Chronicle » parlant du
problème du désarmement naval écrit!
Toute la situation s'est modifiée depuis
l'acceptation du pacte Kellogg. Toutes
les puissances maritimes se sont solen-
nellement engagées à renoncer à la
guerre comme instrument de politique
nationale et si cet engagement signifie
quelque chose c'est que les parties con-
tractantes n'ont plus besoin d'utili-
ser des armes entre elles. Elles peuvent
ainsi prouver la sincérité de leurs in-
tentions en transformant leurs épées
en socles de charrues.

Le «Manchester Guardian > écrit ce
qui suit : L'entente anglo-américaine
dans la question des croiseurs est ba-
sée sur la confiance. Un tel degré de
confiance n'existe pas entre les Etats
européens. Mais un progrès peut ce-
pendant d'autant plus être obtenu. L'ar-
rêt de la lutte aux armements fortifiera
la confiance et partant conduira au
succès des efforts dirigés vers le dé-
sarmement.

Le procès d'Oppeln
VARSOVIE, 9 (Pat.). — Le presse

de Varsovie est indignée de la façon
dont se déroule le débat du procès
d'Oppeln contre les auteurs des in-
cidents au cours desquels des acteurs
et actrices de l'Opéra polonais furent
battus et maltraités sans trouver de
protection de la part des autorités al-
lemandes.

Le «Kurjer Warszawski», après avoir
cité des exemples de la brutalité dont
sont l'objet les témoins de l'accusation
et les représentants de la presse polo-
naise, compare le procès d'Oppeln
au récent procès Ulitz, à Cattowitz où
les témoins à décharge et les représen-
tants de la presse allemande jouirent
d'une complète sécurité et liberté de
mouvement et ne furent jamais mena-
cés par personne, les autorités polo-
naises ayant assuré l'impartialité abso-
lue des débats. Des tracts ont été dis-
tribués aujourd'hui à Oppeln ; ils font
appel à la population l'invitant à or-
ganiser une manifestation en con-
nexion avec le procès.

Le même journal donne des exemples
caractérisant les conditions dans les-
quelles se déroulent les débats et cite
les plaintes déposées aujourd'hui par
les experts polonais, et M. Tomiak qui,
hier, après la clôture des débats, fut
menacé de mort par trois jeunes gens.
Il en est de même pour M. Simon , de
Breslau, qui se plaint d'avoir été inju-
rié verbalement hier et qui, aujourd'hui,
avant l'ouverture des débats, fut me-
nacé par l'inculpé Sentner, qui dit qu'il
jettera une bombe dans la salle du tri-
bunal si le docteur Simon ose plaider.

La véracité de la plainte de M. Si-
mon fut confirmée par le témoignage
d'un rédacteur de la «Freiheit». La meil-
leure illustration des conditions dans
lesquelles se déroule le procès est
constituée par le fait que les témoins,
arrivés de Cattowitz, sont escortés par
la police et entourés d'une foule hoslile
à laquelle on donne de nombreux tracts,
malgré la présence de la police. La
presse constate que les représentants
des journaux polonais travaillent dans
des conditions d'énervement et rencon-
trent à chaque pas de la partialité el
de l'hostilité.

Les journalistes polonais s'en vont
VARSOVIE, 9 (Pat). — Etant don-

né les conditions dans lesquelles se dé-
roulent les débats du procès d'Oppeln,
les représentants de la presse polonaise
ont décidé de se retirer et de s'abstenir
des débats.

Le diplomate suspect
LONDRES, 9. — Le « Daily Express »

écrit : Shuja Ed Dowleh Khan, ancien
ministre d'Afghanistan à Londres, ac-
tuellement à Berlin , a déclaré qu'il y a
un mois il a été expulsé de la légation
de Londres et que tous ses effets et ba-
gages comprenant les archives de la
légation ont été saisis par ordre du
Foreign Office.

Au Foreign Office, on déclare que le
24 juillet dernier, le ministre d'Afgha-
nistan fut informé qu'il n'était plus
persona grata et devait quitter l'Angle-
terre. On ajoute que cette mesure fut
prise pour des raisons privées. Le se-
crétaire de la légation Yemus Khan , qui
auparavant avait aussi été chargé d'af-
faires, reprit en mains les intérêts
afghans en Grande-Bretagne.

C'est à la suite des plaintes de ce
dernier, écrit à ce sujet le « Daily
Chronicle », que le Foreign Office prit
des mesures contre Shuja Ed Dowleh
Khan. Yemus Khan a déclaré d'ailleurs
au « Daily Chronicle s> que, peu avant
la révolution afghane, Aman Oullah
avait destitué Shuja Ed Dowleh __h.au.

Un notoire cartelliste
En France, M. Daladier vient de poser
à nouveau sa candidature à la prési-

dence du parti radical socialiste.

Elu président en 1927 et réélu en
1928, grâce au vote qu'il demanda lui-
même d'un nouvel article du règlement,
M. Daladier devrait, au congrès de
Reims, céder quoi qu'il, en ait, la place
à un de ses collègues du parti radical

socialiste. Cette perspective ne sourit
sans doute ni à lui ni à ses caudataires.
Et, dans les fédérations départementa-
les ou locales, s'est organisé depuis
quelque temps tout un mouvement pour
demander sa réélection au titre et aux
fonctions de président pour la troisiè-
me année. Il appartenait ainsi à M. Da-
ladier — fait remarquer le « Temps » —¦
d'essayer de rétablir à son profit , dans
son propre parti, une des formes les
plus archaïques et les plus détestables
en matière de suffrages, celle qui, sur
tin plus vaste champ, à d'autres épo-
ques, a causé un tort considérable à
l'essor républicain et qui se trouve le
plus contraire aux principes démocrati-
ques, la forme plébiscitaire.

C'est du congrès lui-même, réuni en
ses assises, que doit sortir et que sortait
jusqu'à présent l'élection du président
du comité exécutif. C'est du dehors, par
des motions préalables et concertées de
diverses fédérations locales, qu'on es-
saye aujourd'hui de peser sur le con-
grès de Reims et de lui imposer un
choix déterminé.

«Nous n'avons, dit encore le
« Temps >, ni goût, ni qualité, ni pou-
voir pour inspirer au congrès de Reims
le choix de son président. S'il préfère
la manière un peu rude du député d'O-
range qui a valu, à celui-ci, dans des
scrutins décisifs à la Chambre, des sur-
prises pénibles et des défections reten-
tissantes, qui, par sa manière tran-
chante, a rompu à plusieurs reprises
l'unité du parti dans des occasions im-
portantes et contribué à étaler les dis-
sidences radicales socialistes, c'est son
affaire. Mais il ne saurait être indiffé-
rent de voir le parti radical socialiste,
même à propos de l'élection de son
président, recourir à des procédés que,
sur une plus vaste échelle, le second
Empire avait mis à la mode et que les
véritables républicains ont toujours
condamnés. »

La guerre en Afghanistan
Caboul aux mains des troupes

de Nadir Khan
MOSCOU, 9. — On mande de Termez

à l'agence Tass : Les troupes de Nadir
Khan, commandées par son frère, ont
occupé Caboul à 4 heures hier matin.
Bachay Sakao s'est enfermé dans la ci-
tadelle située au centre de la ville. Les
troupes du Kouhistan, de Gardez et
Karisidervich se sont rendues à Nadir
Khan qui a envoyé un fort détachement
sur la route de Djelalabad à leur ren-
contre. Les troupes du Kouhistan ont
été appelées d'urgence par Bachay Sa-
kao pour délivrer Caboul.

L'affaire du diplomate-réfugié
On n'en sait encore rien en Russie
Le détachement volant tchékiste
BERLIN, 10 (Ofinor). — On mande

de Moscou :
Tandis que les milieux proches du

Kremlin sont très inquiets de l'affaire
du diplomate-réfugié Bessedovsky, la
presse soviétique a reçu défense for-
melle de publier quoi que ce soit à ce
sujet et le public ignore encore tout,

On apprend qu'à la suite du télé-
gramme envoyé de Berlin par l'ins-
pecteur tchékiste Roisemann, venu de
Paris en avion , le conseil des commis-
saires se montra fort irrité contre Dov-
galevsky qui , n'eût été l'importance at-
tachée aux négociations anglo-soviéti-
ques, aurait été immédiatement desti-
tué, et l'on assure que, sa mission ache-
vée, il sera aussitôt remplacé à Paris
par Ry koff. Celui-ci, en effe t, désire
depuis longtemps se rendre à l'étran-
ger, tandis que Staline, inquiet de sa
popularité dans les milieux commu-
nistes de droite , saisirait avec em-
pressement ce prétexte de l'éloigner.

D'autre part, on signale l'arrivée à
Paris d'une commission chargée d'é-
tablir coûte que coûte que Bessedovs-
ky aurait dilap idé les fonds à lui con-
fiés. De même sont arrivés dans la ca-
pitale française, mais chacun par un
train différent , cinq mystérieux per-
sonnages, formant ce que les journaux
désignent sous le nom de « détache-
ment volant de la tchéka ». Ces indi-
vidus, évidemment chargés d'une mis-
sion dont on ne connaît cependant
pas le but , sont descendus à l'ambas-
sade soviétique.

Une supposition de crime
Mise en scène de la tchéka

LEOPOL, 10 (Ofinor). — Nous appre-
nons de notre correspondant de Kiev
les détails d'un extraordinaire procès
largement commenté par la presse de
l'Ukraine soviétique comme un exemple
de la corruption du clergé ukrainien : il
s'agit d'un prêtre nommé Evlali, incul-
pé d'assassinat sur la personne d'une
fidèle, appelée Raïssa Barychnikova,
pour des motifs romanesques. Après le
meurtre, l'assassin avait, selon l'accu-
sation, coupé sa victime en morceaux.
Bien que l'accusation fût étayée uni-
quement sur les dépositions des agents
de la tchéka, Evlali fut condamné et
la presse soviétique ne manqua pas
d'exploiter outrageusement ce procès
pour sa propagande anti-religieuse.

Or, Raïssa Barychnikova reparaissait
peu après à Kiev. Elle raconta alors
qu'un agent de la tchéka l'avait emme-
née à Moscou en lui offrant une place
lucrative, à la condition qu'elle ne re-
vînt plus jamais à Kiev...

Malgré que l'enquête n'ait pas été
rouverte, il a été établi que toute l'af-
faire avait été mise en scène par la
tchéka et que les morceaux retrouvés
dû corps de la « victime » étaient en
réalité les restes d'une femme récem-
ment fusillée. Cette affaire qui a pro-
duit une impression inverse de ce
qu'attendait la tchéka, a suscité une
vive agitation parmi la population de
Kiev.

EN MER
Un vapeur échoué

CIVITAVECCHIA, 9. — Le vapeur
français . Brière » ayant une cargaison
de 3000 tonnes de charbon s'est échoué
au large du port de Civitavecchia.

Un hydravion recueilli
GÊNES, 9. — Le navire « Duce » a

télégraphié cette nuit qu'au cours de
sa route de la Sardaigne à Tunis, il
avait sauvé un hydravion français
ayant à bord trois personnes.

ÉTRANGER
Un document important
Il met fin aux controverses

sur l'origine de Christophe Colomb
ROME, 9. — Un important document

a été trouvé ces jours dans les archives
du Vatican. Il s'agit d'un manuscrit da-
tant de 1500, écrit en langue castillane
et qui écarte tous les doutes sur l'ori-
gine italienne de Christophe Colomb. Le
document, selon les journaux, établit
d'une manière précise que la famille de
Colomb est originaire de Cogoreto près
de Savone, localité appelée aujourd'hui
Cogoleto.

Nouveau scandale à Berlin
BERLIN, 9. — Les journaux annon-

cent qu'un nouveau scandale d'ordre
financier vient d'éclater. La maison de
construction F. Butt et Cie, à Liech-
tenfeld, serait impliquée dans l'affaire.
Cette maison aurait reçu l'ordre d'effec-
tuer certains travaux s'élevant à un mil-
lion et demi de marks, travaux qui au-
raient été superflus. D'autres maisons
qui avaient fait des offres à ce sujet
ont été écartées d'office.

L 'Italie importe moins de blé
ROME, 8. — La' direction générale

des douanes a communiqué au ministre
des finances les résultats de l'importa-
tion du blé pendant les mois de juillet,
août et septembre 1929. Au cours du
mois de septembre, l'importation fut de
149.603 quintaux, en diminution de 90
p. c. sur l'importation du même mois de
l'année dernière. Pendant tout le tri-
mestre, l'importation a été de 2.372.947
quintaux, soit une diminution de 50 p.
c. environ sur l'importation de la même
période de 1928.

Collision de trains en Pologne
VARSOVIE, 9 (PAT) . -, A la suite

d'une collision de trains aux environs
de Sobolew, sur la ligne Varsovie-
Demblin, il y a eu 3 tués et 24 blessés.

Explosion dans un laboratoire
BERLIN, 9 (Wolff) . — Mercredi ma-

tin, un grand réservoir a fait explosion
dans le laboratoire d'essai d'utilisation
de benzine d'après le procédé Crack à la
société anonyme Blùmner à Berlin,
Hohenschonhausen, 300 litres d'huile
brute ont pris feu. Les pompiers ont pu
empêcher une extension du feu risquant
d'atteindre de gros réservoirs contenant
30,000 litres de la même huile. Une ca-
tastrophe a ainsi été évitée.

On découvre l'auteur du vol
à l'ambassade de France à Berlin
BERLIN, 9 (Wolff). — L'auteur du

vol de bijoux commis à l'ambassade
de France est le portier , un ancien co-
lonel de l'état-major russe, du nom de
Michailoff. La police a procédé à son
interrogatoire. Cet homme, âgé de 59
ans, ne se serait pas emparé des bi-
joux , — qui ont du reste été retrou-
vés, — pour s'enrichir, mais pour se
venger du chauffeur de l'ambassade,
un ancien capitaine de cavalerie de
l'armée tsariste.

Petit commerce
KIEHL, 9 (Wolff). — L'enquête a

démontré au sujet des vols au dépôt de
la marine que les auteurs de ceux-ci
sont des employés du dépôt qui vendi-
rent des marchandises volées à de
pseudo-commerçants qui, à leur tour ,
offraient de nouveau ces marchandises
au dépôt de la marine. Ces escroqueries
s'élèveraient à plusieurs centaines de
milliers de marks.

Gros incendie en Prusse orientale
( KOENIGSBER G, 9 (Wolff). — Un in-

cendie a éclaté dans un garage la nuit
dernière. Dans les étages supérieurs se
trouvait un dépôt de meubles, qui a
également beaucoup souffert. Ce n'est
qu'après trois heures d'efforts des pom-
piers que le sinistre a été maîtrisé.

La musique au pôle sud
NEW-YORK, 7. — Samedi soir, un

concert radiophoriique a été donné à
l'adresse de l'expédition Byrd , qui se
trouve actuellement au pôle sud, soit à
une distance de plus de 16,000 km. Les
explorateurs ont très bien entendu et
ont envoyé aussitôt un radiogramme de
remerciements.

DUISBOURG, 9 (Wolff). — La nuit
dernière, une masse de minerai s'est
détachée à l'exploitation du syndicat
Diergardt , ensevelissant trois mineurs.
Les secours immédiatement entrepris
ont permis de dégager les trois hom-
mes. Toutefois , l'un d'entre eux avait
déjà succombé. Les deux autres ont
été transportés à l'infirmerie dans un
triste état.

Les accidents d'autos en
croissance

LONDRES, 8. — Le nombre croissant
dès accidents de la circulation attire
l'attention générale. Le ministère des
voies et communications, les bureaux
intéressés à la circulation et les sociétés
de l'automobilisme prennent constam-
ment des mesures en vue de diminuer
les risques de la circulation.

Le nombre total des accidents mortels
de la circulation à Londres pendant le
deuxième trimestre de l'année 1929 est
de 364 contre 251 pendant le premier
trimestre. Dans 229 cas, il s'agissait de
piétons et il a été établi que 99 d'entre
eux sont morts par suite de manque
d'attention dans la circulation ; 16,000
personnes ont été plus ou moins griève-
ment blessées pendant le second tri-
mestre, soit 6800 de plus que durant le
trimestre précédent.

Une banque
où le riz sert d'argent

Telle est la dernière innovation due
à l'un des secrétaires ruraux des
Unions chrétiennes de jeunes gens de
l'Inde. Le capital de la banque qu'il a
créée est de 100 boisseaux de riz. Cet-
te institution fait partie du système
coopératif inauguré par les Unions.
Pour traiter avec elle, il faut être ac-
tionnaire. Une action égale un boisseau
de riz. Quand les pauvres paysans,
pour qui elle a été fondée, souffrent de
pénurie de riz, ils peuvent en emprun-
ter à la banque. Après la récolte du
riz, ils doivent rembourser à la ban-
que, à raison de 5 boisseaux pour 4
empruntés. Ce taux n'est pas élevé, si
l'on songe que les paysans empruntent
au moment où le riz est très cher et
remboursent alors qu'il est bon mar-
ché.

Quarante personnes parmi les plus
pauvres, se sont laissé persuader de
faire partie de cette banque. Grâce à
leur confiance en la nouvelle institu-
tion, on espère les engager à s'en ser-
vir pour les ventes de leurs provisions
de riz qu'ils font habituellement dans
de mauvaises conditions. On compte
aussi par ce moyen faire l'éducation
économique de ces pauvres gens qui
passent souvent par les affres de la
faim.

On lui prenait trop
Sous ce titre, la « Gazette de Colo-

gne » raconte cette histoire :
< Dans une grande ville allemande, le

propriétaire de terrains aux alentours
de la ville avait dû mener ces dernières
années une vie assez modeste, attendu
qu'il n'arrivait pas à vendre ses pro-
priétés. Puis, soudain, la ville eut be-
soin de ces dernières dont il obtint en-
viron cinq millions de marks, ce qui
lui rapportait quelque 300,000 marks
par an. Le fisc s'empressa de lui en
reprendre plus de la moitié, soit 170,000
marks. C'est pourquoi le nouveau riche
s'adressa au gouvernement d'un canton
suisse, demandant quelles conditions on
lui ferait s'il allait s'installer au-delà
de la frontière allemande. On lui ré-
pondit qu'on se contenterait de 30,000
francs, soit 24,500 marks. Cette offre
avantageuse, qui lui permettait de réa-
liser une économie de 146,000 marks
annuellement, engagea le contribuable
à s'expatrier. »

On ne dit pas quel canton suisse a
permis au contribuable allemand d'é-
chapper aux griffes du fisc de son pays.

Les drames de la mine

Finance • Commerce - Industrie
Bourses allemandes. — SI, en corrélation

avec la faiblesse des places Internationales,
l'offre a dominé dans la plupart des com-
partiments, sur tout dans la sole artiflcleUe,
la situation générale ne présente pas un
aspect défavorable et les demandes de cré-
dit _ la Reichsbank, pour l'échéance trimes-
trielle, n'ont pas enregistré un volume ex-
cessif. On clôture en légère reprise sur les
achats du syndicat d'intervention. Call-mo-
uey, 9 %-H %. Emprunts à un mois, 9 K %"
10 H % l'an-

Banque industrielle de Chine, Paris. —
Les comptes approuvés par l'assemblée géné-
rale, font apparaître un déficit de 6,938,751
francs balancé par prélèvement d'égale som-
me sur les réserves. L'assemblée a chargé le
Conseil d'administration d'assurer l'exécu-
tion d'un plan de réadaptation du règlement
transactionnel et de rajustement du bilan.

Bourse de Neuchâtel du 9 oet. 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande, o <¦ offre^.„muu * ' OBLIGATIONS
n TV ,. iB.Nen. 3V.l-02 «>•-<•Banq. Nationale -.- , , 4o/ .I907 go.. d
Compt d'EK. . 630.- d > , , 5./o ,9,8 100.25 d
Créd suisse ., 984.- d aNeH< 3^ 1888 88.50 d
Crédit foncier n. 570.- d , _ fla_ d
Soc. de Banq. s. 830.- d 

^ ^ 5,hmo 100.25 d
La Neuchâtel. . — .— C-d -F IV, 1897 99 — d
Câb.él. Cortalll. 2260.- _ C' * %

3„ « 
gj &_ J

Ed.Dubled & D- 515.- d So/ ]917 m25 dCim. St-Sulpice 1200- d ioc]B 3, ,,  ̂ M _ d
Tram. Neuc. or. 480.— à w 40/,, ,899 91.-d
„" .. ^

PrlVr' my 7A * 5"/. 1916 100.25 d
Neuch. Chaum. 5.50 d Créd. f. N. 4 .'. 99.-d
Im. Sandoz Tra. 250.- i E.Dubied5V» % 100.25 dSal. des conc. . 250.- d Tramw.4°.ol899 94-dKlaus . . . .  105.— d Klaus 4 tu lg2j g- 25Etab. Perrenoud 620.-d Such. 5»/o 1-13 99.-d

Taux d'eso. i Banque Nationale. 8 A %¦

Bourse de Genève du 9 oet. 1929
Les chiffres soûls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.
ACTIONS'

Bq. Nat. Suisse -.- J**"*""" »"' Z 'ZmComn d'Esc 632 - 3»/. Différé . . 80.75m
_*__ *£._ : __L- "2- a,j,«d-*f .f*90
Soc. de banq. s. -.- "em. Fco-Suis 418.-
Unlon fin. gen- 770.- \ • Jou . ne-Eclé -•-
Ind. genev. gaz 945.- ?V'V« Jura Si,„. 78 55
Gaz Marseille . -.- f • G™* à lots 1 5.50
Motor Colomb. 1048.- **"!» «*-
fco-S-lsseélec 577.50 ? * g*«f ; 

«
^

«..-Argent
5 eu" 4^5. ^fcOjj » .*-

Mines Bor. ord. 1U52.- -„', „ „ , R " ,„- _
TotIs charbonna 557.50 j ffi  ̂ *&
™_ MW_ - ~ _ :;°?hf£ u7rN_..t1« TA 7 °/o C_ .f.Maroc 1110.—
Caoutch S fin' ww 6 _ _ Pa.-Orléans 1031.-Caoutch. 5. Un. 58.75 6»/» Argent.céd. _ ._Alluniet.suéd.B 458.- Cr. f. d'Eg. H»3 _'_

OBLIGATIONS Hispa. bons 6 »/. 504 -
A 'It'l, Féd. 1927 _._ 4V. Totis _ .hon. 450.-

Quatre en hausse : Paris 20,32 %, Bruxelles
72,21 A, Espagne 76,85, Florin 208,06 A- Trois
en baisse : Dollar 5,17, Prague 16,33 %, Stock-
holm 138,85. Sur 51 actions : 22 rebaissent
et 14 se relèvent, sans tendance uniforme,
plutôt faible.

Bourse de Londres. — Marché plutôt Indé-
cis et faible, par suite de l'allure lrrégulière
de New-York, de la situation monétaire,
toujours tendue, malgré la reprise de la livre
par rapport au dollar, et surtout par suite
des ventes pour combler les pertes récentes.
Les fonds anglais sont calmes, malgré l'a-
mélioration du change. Aux emprunts étran-
gers, les fonds européens sont offerts et les
brésiliens sont faibles. Chemins de fer an-
glais en légère reprise en clôture. Peu de
changements aux lignes étrangères. Aux va-
leurs Industrielles, les ventes ne se sont pas
arrêtées, toutefois, quoique le groupe reste
fort indécis, la clôture est faite en reprise
sur les plus bas cours. Caoutchoutières In-
décises. Pétrollfères fermes. Groupe minier
calme.

Cours des métaux
LONDRES, 5 octobre. —* Argent t 23 V..

Or : 84/11 %.
LONDRES, 4 octobre. — (Prix de la

tonne anglaise - 1016 kg. - exprimés en livres
sterling.) Antimoine spéc. 52-52.10/. Cuivre
73.16/10 .̂  (74.8/1 A à terme). Best selected
77.10-78.15/. Electrolytique 84.5/-84.15/. Etain
198.11/3 (202.6/3 à terme). Plomb anglais
24.15. Etranger 23.5/ (23.7/6 à terme). Zino
23.17/6 (24.5 à terme).

Délit de presse
MAGDEBOURG, 8 (Wolff). — Le tri-

bunal de district de Magdebourg a con-
damné le rédacteur responsable de la
« Reichsbanner Zeitung » pour calomnie
à 300 marks d'amende et aux frais. Le
rédacteur avait reproduit dans son
journa l une information parue dans la
presse et d'après laquelle le prince Au-
guste-Wilhelm de Prusse aurait déclaré
à Ulm au cours d'une réunion de mem-
bres de l'association des casques d'acier
qu'on ne savait pas exactement si les
ancêtres de M. Ebert avaient été en pri-
son et il avait mis cette note sous le
titre de « Une impertinence princière ».

L'exécuteur des
hautes-œuvres de Staline
Le scandale qui vient de se produire

à l'ambassade soviétique de Paris rap-
pellera peut-être au sentiment des réa-
lités les bonnes gens qui s'imaginent
qu'il y a quelque chose de changé en
Russie parce que les criminels d'hier
sont parvenus à un certain degré de
puissance. Rappelons ainsi que l'ambas-
sadeur Dovgalewsky se trouvait à Lon-
dres, remplacé par son secrétaire et
ami Bessedowsky, lorsque celui-ci reçut
la visite d'un délégué de la Tchéka,
l'ancien apprenti tailleur Abraham
Roismann. Celui-ci remplaça des por-
tiers suspects de modérantisme par
deux hommes à sa dévotion, et fit tom-
ber Bessedowsky dans Tin traquenard,
dont on connaît la suite. La vie du diplo-
mate ne tint qu'à un fil, et c'est mira-
cle que lui et les siens aient échappé
à la mort.

Ces tchékistes sont en effet de sim-
ples criminels de droit commun. Ce
Roismann, homme de confiance du dic-
tateur Staline, est la terreur des am-
bassades soviétiques. Notons en passant
qu'il était venu à Paris sans passeport
régulier. On sait qu'il assassina à la lé-
gation de Vienne un certain Jaroslaw-
sky, puis qu'il envoya de Paris à Mos-
cou Lomowsky, l'auteur de la propa-
gande commerciale en Suisse, aujour-
d'hui disparu dans quelque cachot.

On sait que c'est Roismann qui arrêta
à l'ambassade de Londres les nommés
Kwiatkow sky et Ne v. akowsky, conduits
à Moscou sous le couvert de l'exterrito-
rialité, et considérés depuis lors comme
« disparus ». On ne sait rien non plus de
l'ingénieur Strumm, directeur de l'Offi-
ce du matériel de guerre, également ar-
rêté par Roismann. Rappelons que, à
l'ambassade soviétique de Varsovie, le
citoyen polonais Traikowitch fut lâche-
ment assassiné, et que les deux meur-
triers purent s'enfuir à l'abri de l'exter-
ritorialité.

Il n'y a donc rien de nouveau. Mais il
n'est pas inutile de rappeler qu'une
bonne partie de ces « diplomates » so-
viétiques ne sont rien d'autre que des
assassins vêtus à quatre épingles, mais
dont les mains sont souillées de sang.

Une malle était prête.-
PARIS, 8. — M. Bessedowsky, l'ex-

conseiller, évadé de l'ambassade sovié-
tique, a déclaré à un journal que l'en-
voyé de la Tchéka, Roismann, venu
spécialement de Moscou, avait fait ache-
ter une malle qui devait servir à trans-
porter à Moscou le cadavre du diplo-
mate.

— Vous n'échapperez pas à votre
sort, aurait dit Roismann, et si vous
n'allez pas à Moscou de votre propre
gré, vous irez mort. Vous êtes ici sur
territoire russe et j'ai reçu l'ordre de
vous appliquer la justice.

M. Bessedowsky a ajouté qu'effecti-
vement il avait vu la malle qui devait
servir à transporter son cadavre sous
le couvert de la valise diplomatique.

Le journal des émigrés russes « Les
dernières nouvelles » annonce, d'autre
part, que l'ambassadeur soviétique a dé-
cidé de porter plainte en malversations
devant les tribunaux français contre
Bessedowsky qui se serait emparé de
dossiers secrets. Mais, de son côté, M.
Bessedowsky a adressé au parquet,
contre l'ambassadeur soviétique, une
plainte en diffamation et séquestration.
Son avocat va s'occuper de faire lever
l'immunité diplomatique.

P OLITIQ UE ET INF ORMA TION GÉNÉRALE
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lustrait au journal * L,e «aaio >j
Lausanne : 7 h. 45 13 h., 19 h. 30 et 22 h.

Météo. 16 h. 15 et 21 h. 15, Orchestre de
Montreux. 18 h., Trio. 19 h. 32, Causerie
musicale. 20 h., Airs populaires. 20 h. 80,
Quatuor vocal.

Zurich : 15 h., Orchestre de la station. 16
heures, Orchestre. 17 h. 15, Pour les enfants.
19 h. 33, Causerie. 20 h., Opérette.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel . 16 h., 17 h. et 22 h. 15, Or-
chestre du Kursaal. 19 h., Conférence tech-
nique. 19 h. 30, Conférence graphologique.
20 h., Comédie. 20 h. 40, Musique orches-
trale. 21 h., Violon.

Berlin : 15 h. 45, Conférence. 16 h. 30 et
18 h. 20, Concert. 20 h., Opéra .

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 35, Concert.
19 h. 15, Causerie technique. 20 h., «Sieg-
fried -s, de Wagner.

Munich : 16 h. 30, Trio. 18 h. 45, Chroni-
que littéraire. 19 h. et 20 h. 15, Concert.

Londres et Daventry : 14 h. et 18 h., Con-
cert. 15 h.. Orgue. 20 h., Musique. 21 h..
Causerie. 22 h., Chants. 23 h. 35, Violon.
24 h„ Drame.

Vienne : 18 h. et 17 h. 50, Concert. 19 h.,
Conférence.

Paris : 13 h.. Conférence. 13 h. 30 et 14 h,
05, Concert. 21 h., Radio-Concert.

Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h., Oeuvres
françaises.

Milan : 17 h., Concert. 20 h. 80, Opéra de
Mascagni.

Emissions radiophoniques
d'aujour d'hui j eudi

OINËMAS.
Palace : La vie privée d'Hélène de Troie,
Théâtre : La rose des pays d'or.
Caémo: Les rumeurs de la forêt viennoise.
. Apollo t Un chapeau de paille d'Italie. ,

Carnet du jour



Exposition e. veut© des

dis œrtège des vendanges
chez M. Rieker , magasin de cigares, vis-à-vis de la Poste.

1 PRÉPAREZ UNE RÉSER VE POUR LES ANNÉES
1 DE VO TRE VIEILLESSE

Cette tabelle vous indique combien vous devez verser
chaque mois sur un livret d'épargne de la

BANQUE CANTONALE
NE UCHA TELOISE
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MARCHÉ -EXPOSITION
DE FROITS i CH ÏËTRES
| dans la salle de l'Hôtel de la Poste (tél. 26)

du S au 13 octobre 1929

; i Dimanche 13 octobre 1929 , à 15 h., à l'Hôtel de l'Ours ,

CONFERENCE
;; de M; le professeur Dr Hartmann, d'Aarau, sur : j

I « L'imper .astee de ms frssits au point de vue
écone-Rle na .tenais @f santé psittiique »

fi Société pour l'utilisation des fruits
! du district du Lac.
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Académie de dante
des professeurs
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8, rue du Pommier

n cours d'ensemble
(débutants et perfectionnement)

commenceront dès le 2-1 octobre
_. _èS M .AIlVrfïlv'A lVr ; leçons particulières, cours privés.

Enseignement de TOUT CE QUI SE DANSE
Renseignements et inscriptions à l'institut. Tél. 8.20

Tombola-Chalet i
La liste des numéros gagnants est maintenant EY; *
affichée dans chaque magasin vendant les fro- g|
mages Chalet . FROMAGE _L PI __ S. A,, BERTHOUD. 11

rj Académie de Danse Y^H I
181© lilIPli nniioc M n»ii«î_

professeur diplômé COURS Ut DANSE
,miB| commenceront le 22 octo-
* 

_ _ _ $§»*' bre* Cours P°ur aclultes,

LI

lâMiË É pour enfants - C°urs privés.
II»!!» ! Leçons particulières. Ren-

seignements et inscriptions
l H^Uil 

au 
domicile, 3, Beaux-Arts.

111111 1 Téléphone 1038.

Messieurs et dames désirant faire partie de

" La petite gift «snterye „
(répétitions le vendredi soir) peuvent s'annoncer à M. E.
Barblan , directeur , le vendredi 11 courant entre 5 et 7 heures,
Grand'Rue 9.

Prochains concerts : Berne et la Chaux-de-Fonds.

La liste des numéros gagnants est maintenant j '
affichée dans chaque magasin vendant les fro- ' j
mages Chalet. FROMAGE ALPIN . S. A , BERTHOUD. \

cherche personne disposant d'un capital de 6 à 8000 francs en
vue d'association dans un commerce de denrées alimentaires.
— Faire offres détaillées sous case postale 25488 à Colombier
(Neuchâtel).

ytë««« CAMéO n%^^m 
GAH

éO HM_^ GAMéO ««____«_«
i Du mercredi 9 ay flundi 14 oc.o_.re 1329 — Dimanche matinée dès 2 __©y?as

| DN ÉVÉNEMENT ! Pas nn snecès... mais nn triomphe ! B

i Les rumeurs de ia forêt viennoise I
1 C'sehichten aus ^ 

en WËene-w aie. j
M Un mélange unique de gaîté, de farce, de poésie et d'émotion. Tout le génie |

de STRAUSS dans «« Rêve de Valse » se retrouve dans ce joyau inestimable SM
EË due Caméo est heureux de présenter à ses fidèles habitués |||

Location magasin HU_i fit €>», têSêphone 377 || |
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li BOTBî isTlJTOIATiS ^C_s t̂

M
M
M

A
Aylfm

e
a? I

I f^fl P O U R  LE/ 1
; , | 5̂_.| Saffi^._J_IEM___^i3__

____PHi_-BSHa m
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^^  ̂DE CHAUSSURES SOLIDES

i ! POUR MESSIEURS : M
9 Souliers militaires ferrés 16.80 i
ï Souliers militaires 22.80 j

H Souliers de sport cuir chromé .... 22.80 '
| 1 Bottines box doubles semelles . . . .  16.80 H

! POUR DAMES :

i Bottines peau cirée 16.80 I .
M Richelieu noir 11.80 14.80 16.80 S
1 Bottines de sport 24.80 29.80 1

; j Envoi franco contre remboursement
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*«_»flaB«w___i.*a.._M.ga_s^^^

M SPËC BALE 1k
ftW Mise en vente de la viande ^fM

1|M A bouillir à Fr. 1- le < _ kg. JP
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El 50 bicirdeSftes neuves ||
j modèles « Touriste », demi-course, ou dame, ||8
il au choix Iii
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SK: Facilités de paiement — Garantie un an at

I 
MAGASIN il nniun BCRRI St-Honoré 2 |f|

9 DE CYCLES A. OnA-lUJllA-. NEUCHATEL II»*¦ ¦ira
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Les pins jolies cartes postales du

cortège des vendanges
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Ph©_o$ i. Sauser
teont en vente dans les papeteries : Sandoz-Mollet , Delachaux
& Niestlé S. A-, Bickcl & Cie. 
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l93Q J
Vient de paraître |

LE VÊRBTABLE

S librairies, kios- Editeur ; imprimerie Centrale, Neuchâtel •
; ques et dépots 
I — Rabais aux revendeurs
MMgaMM1rw--_,-WHLiiwj,u.,j-.n _M__W_HI__________WBa_____B_i _ "T 'r —— Ir^i miWBgllB

A vendre un

S_ ®au tamriiion
rouge et blanc , prim6 en 2me
classe, bonne ascendance. —
S'adresser à M. Léon Geiser. Les
Près , Lignières.

A vendre avantageusement et
à l'état de nsuf une

poysse _ fe de chambre
ainsi qu'un Sandau

S'adresser rue de Corcelles 9 ,
à Peseux .

A enlever tout de suite un I

jazz-band
ainsi qu'un grand stock de

livres à 10 o.
Tuyau , Soldeur , Saint-Honoré 18.

Tro.s veaux mâ.@s
e. un veau-génisss

à Tendre , chez Uebersax et îils,
Pierre à Bot sur Neuchâtel.

VOTRE PROPRE BNTÉRÊT COMMANDE
que vous ne retardiez pas plus longtemps la conclusion
de votre assurance sur la vie, car plus votre âge d'en-
trée est avancé, plus la prime est élevée, tandis que les
conditions d'admission sont, dans ce cas, généralement
plus diff iciles à remplir.

D'autre part, votre famille a besoin d'une assurance
>i dès maintenant. Renseignements et prospectus gratuits

I Compagnie cS'j&ssyrance sus- Sa me
? Agent général pour le canton de Neuchâtel :

j F. BERTRAND, It-Honôrê 5, NEUCHATii,
i j  Inspecteurs : M. A. MULLER, rue de la Côte 7, Neuchâtel.
I M. J. BOILLOD, rue de la Côte 107, Neuchâtel.

Bon vieux
fromage maigre 1/ .  gras

bien salé
Envois de 5 kg. îr. 2.— le kilo
Envois de 15 kg. fr. 1.90 le kilo
Pièces entières d'environ 20 kg.,
1.80 le kg. Se recommande : Mai-
son d'expédition de fromage, Jos.
WOLF, Coire.

A VENDRE
à bas prix , un violon V2 avec
étui, une petite machine a écrire,
un tonneau _. mousseux avec sa
boite en laiton. Le tout en par-
fait état. Offres écrites sous F.
G. 856 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre excellent

calorifère
S*adresser Quai Godet 2, 3me.

«yVVVvVYVvTVV -v v ?"v w •a"*r ?

Choucroute —
de Berne 
55 c. le kg. 

— Z8B_MES.Mi . _ _N S. Â.

Garage
On offre à vendre un garage en

tôle ondulée, démontable, à l'état
de neuf. S'adresser au bureau de
Poste, les Frètes près des Bre-
nets.
—II 1IIII-_III1_UMJ_J__B___ILI-_I_WB_II I—^n——

AVIS 08VEF.S

Professeur

Edm. Richème
cle retour

de Londres
ef de Paris

reprend ses leçons
Tous les

usagés
sont reçus avec reconnaissan-
ce par l'Asile des Billodes, au
Locle, qui peut en tirer profit.

Pour Neuchâtel - Ville, les
timbres peuvent être déposés
à l'Orphelinat du Prébarreau,
Boinc 1.

MOTEL de la GARE
CORCELLES

Ce soir

HOÏEL BELLEVUE
AUVERNIER

83_F- C E  S O I R

".. .T. . Y.» ¦_ __! __ u HHP.-P _ ¦ __¦¦ __¦ _¦_ j*r _
¦*- ._¦_; i .IIIIIMI' , __-__--_w__f- i

Halle de gymnasSsqiiae - H@siiiressoBi
Samedi 12 et dimanche 13 octobre 1929, dès 13 heures

Grande vente avec buffet
en faveur cie ïa ras.auira-ion du Temple

Attractions diverses
Jeux — Gonsomisiafions variées

Samedi 12 à 20 heures

SOIRÉE FAMILIÈRE
Dimanche 13 et samedi 19 octobre, à 20 heures

Grandes soirées thêâtraSes
JUDITH RENAUDIN, de Pierre Loti

Drame historique en 5 actes
Billets à fr. 1.20 et 1.50 en vente au magasin de la Société

de Consommation.

|SK_-----*---~---_----------- ^̂

De retour de là Tène-Plage au

1 ' C®î® ̂ u Jura I
S NEUCHA TEL - Téléphone 410 1
§ A. RUDRICH, restaurateur 1

se recommande pour ses spéc ialités : 1

I Petits 1
coqs du pays à la Tène-

1 Plage - Civet de lièvre chasseur - Truites
I vivantes - Poissons du lac, H

Restauration soignée - Menus à prix

I I  f ixe et à la carte - Choucroute garn ie

|| TOUS LES SAMEDIS : TRIPES

3<r' La maison Tell Calame, articles pour f umeurs
IS , rue du Temple-Neuf

a l'honneur d'informer sa nombreuse et fidèle clientèle qu'elle
a remis dès le 1er octobre son commerce à

imc i, HamiT.er, 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.
Se recommande au mieux :

Mme M. Hammer, successeur.

La liste des numéros gagnants est maintenant |||
affichée dans chaque magasin vendant les fro- fl§|
mages Chalet. . . . FROMAGE AIPINA S. A„ BERTHOUD.

HOTEL ill LIOU D'OR - BOUDRY
i-5-i ---- ffiSK*. BwŜ Tm _________ !_* «ff EHm SS M&k ïï̂ mé -̂_

__ m * mvf assf _n _m laa «a Weer ____¦¦
du 5 au 13 octobre

Orclieotre DÉDÉ. — Permissions tardives. — Se recommande.
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) INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE I
ORANGERIE 4 NEUCHATEL
GYMNASTIQUE - MASSAGE

J. SULUVAH, profes$@y_°
I Reçoit lundi el mardi depuis 4 h., jeudi et samedi depuis 2 h.

Galas B.. ECarsenty
Théâtre de Neuchâtel

Vendredi 11 octobre 1929
à 20 h. 30

Première soirée
de l'abonnement de comédie

française

Comédie en 3 actes
de Somerset Maugham

Prix des places: Fr. 2.75 à 7.70
Location au magasin Fœtisch

HOME
pour dames âgées ou

convalescentes
Conditions favorables. — S'a-
dresser : Villa Carmen, Neu-
veville.

Mesdames,
Si vous désirez :

• Une belle coupe ds cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SAS..»!, de COSFFURE

SCHWANDER
Grand'Rue 11 :-: Seyon 18a

Téléphone SS-1

€ © __ r_ »  de
-_ @-_ g3@ ef couture

Concert 6
Cours pour amateurs et

professionnelles
Enseignement spécial de la

coupe.
Mlle AUBERT.

EHfWEL mmim
professeur de chas..

à Neuchâtel
Lausanne et Paris

a repris ses leçons. Reçoit snr
rendez - vous, Grand'Rue 9,

Neuchâtel.
WB *̂^w_ll ŵ l̂llffll,Ml'̂ l̂ ^l̂ l-___w_lll¥f1lTtwl^lnwffHJl'^'Tfl^

LEpIS SE REUMRE
MÏSSUOTE

kl

Cartonnage > Commandes
Hélène PHILIPPIN

Pommier 12. Téléphone 326.
WBi2mW4**ï>y3!mœ3Mœ!Ff 3 *X E m 3 m^

La beau.©
c'est _o«.e 8a {Femme

Que iaut-il faire pour être belle ?
Contiez-vous â nos soins experts.

TEINTURES - COUPES-ONDULATIONS
FACES-MASSAGES

vous seront laits par spécialistes
au grand salon de coitfure

SOEU3.S GCEBEL
'Terreaux 7. Téléplione N" 11.83

j Office Electro-Techniqye ^
^̂

; \nnM faubourg dn Lac ^^  ̂if,® 
^

À
Téléphon e 

^
 ̂%C^"̂  ̂ '

\̂ ^̂ k^̂̂ ^
^'̂  OSRAM

f̂ c jP̂ y  ̂ Installations
F /̂ 

âe 
sonnerie,

^s*̂  moteurs , .téléphone fédéral
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î MêtabisuSfite \ \
I Tanoï n à l'alcool i ;
| Tannin à l'éther j|
| — v J :
% DROGUERIE O

! PAUL SGHNEITTER j i
$. Epancheurs 8 - Téléphone 1452 o
î__.___AAAAA___AA___AAAi_A___A__t

I |
ICAÎ TETTE/
;j __ raisins

[/ECATEUR/
/ERPETTE/
PETITES SEULES
pour vendanger

^^
H. BAILLOD S.A.

F.EUCHATEL
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DERNIÈRES
DEPECHES

Une interview du Premier
britannique

-WASHINGTON, 10 (A. T. S.). —
Interwievé par le correspondant de l'a-
gence Reuter, M. Macdonald a déclaré ':

-J'ai réalisé plus que j'espérais. La
seule chose possible, pendant ma cour-
te visite, était d'entrer en contact per-
sonnel avec le président pour faire
constater dans une déclaration com-
mune que la politique anglo-américai-
ne serait conduite en rendant une guer-
re anglo-américaine impossible. A la
suite de nos conversations, j'apporte
à Londres une série de questions, qui
seront toutes étudiées par les départe-
ments intéressés, entre les dominions
et la mère patrie, pour aboutir à des
accords à leur suj et. Tout ceci a été
convenu, non pas dans le but de sépa-
rer la, Grande-Bretagne et les Etats-
Unis du reste du monde, mais plutôt
pour permettre aux Etats-Unis de coo-
pérer plus efficacement à l'établisse-
ment de la sécurité et de la paix. »

j Y. La « bonne volonté » de
17 *'4 M. Macdonald

-NEW-YORK, 10 (Havas). — Suivant
le correspondant du « New-York Eve-
ning Post » à Washington, M. Macdo-
nald offrira probablement comme mar-
que de « bon vouloir » de démilitariser
les bases navales des Bermudes, de Tri-
nité et d'Halifax.

Les Arabes de Palestine
sont de nouveau très excités
-LONDRES, 10 (A. T. S.). — L'agen-

ce Reuter apprend de source arabe
qu'une grande excitation a été provo-
quée parmi la population arabe en Pa-
lestine par la publication du nouveau
règlement qui, dit-elle, favorise les
juifs à leur détriment.

Chez les communistes suédois
-STOCKHOLM, 10 (Havas). — Mer-

credi soir, les membres de la mino-
rité du parti communiste ont occupé
les bureaux du parti à Stockholm, bar-
ricadé les portes et saccagé les meu-
bles. Les majoritaires sont revenus
avec des renforts et ont réoccupé les
bureaux. La police est intervenue et
a rétabli l'ordre. Les minoritaires ont
essayé ensuite de prendre d'assaut le
bureau de la rédaction du journal com-
muniste, mais ils ont été repoussés.

La crainte de mécontenter
les Etats-Unis

-LONDRES, 10 (Havas). — M. Mor-
gan-Jones, secrétaire parlementaire au
ministère de l'instruction publique, par-
lant hier soir à Norwich, a déclaré
notamment que, non seulement une al-
liance anglo-américaine n'était pas à
désirer, mais encore que toute autre
sorte d'alliance ne doit pas l'être non
plus. Il ne doit pas y avoir, dans les
Etats-Unis d'Europe, dont on entend
parler, une forte alliance contre le
Nouveau-Monde. Il ne faut pas que l'on
craigne aux Etats-Unis que le projet
proposé par M. Briand à Genève, ait
pour origine une association d'Etats
ayant une signification anti-améri-
caine.

Epilogue de la Collision
de Bellinzone

BERNE, 9. — La cour d'appel du
tribunal cantonal bernois statuant dans
le procès en dommages-intérêts intenté
par les enfants Wertheim aux chemins
de fer fédéraux, a fixé le paiement aux
trois enfants des époux Wertheim, vic-
times d'un accident de chemin de fer,
d'une rente annuelle, jusqu'à 24 ans,
de 3800 marks chacun, de 1924 à 1928,
et de 5000 marks chacun depuis l'an-
née 1929. Cette différence provient du
fait qu'une rente annuelle de 5000
marks avait été allouée de 1924 à 1928
à "la mère de Wertheim, décédé au
printemps dernier. Pour chacun des
enfants, une somme de 20,000 francs
suisses et pour la veuve Wertheim, dé-
cédée, une somme de 10,000 francs
suisses également, ont été fixées comme
indemnité consécutive à une faut e gra-
ve du mécanicien du train Nord-Sud.
Une somme de 10,000 francs devra être
versée par les C. F. F. pour les effets
perdus. En outre, les C. F. F. assume-
ront les frais d'enterrement réclamés.
Les frais de procédure ont été mis au
compte des C. F. F., mais les plaignants
auront également une partie des frais
du procès à supporter.

Tamponnement en gare de Bâle
BALE, 10. — Mercredi à midi, une

collision s'est produite à la gare de
Bâle.

L'express Bâle-Zurich-Coire, de 12 h.
55 était à peine parti qu'il fut pris en
écharpe par une rame de deux vagons
de marchandises en manœuvre, attei-
gnant le vagon-restaurant de l'express.
Tout le côté du vagon-restaurant fut
ouvert. Des débris de glace, de bois, de
ferrures et de débris de mobilier jon-
chèrent en un instant le sol. Heureuse-
ment, le vagon n'était presque pas oc-
cupé. Le mécanicien ayant remarqué les
vagons, garda sa présence d'esprit et
arrêta immédiatement son train.

Les vagons de marchandises vinrent
encore heurter la voiture suivante.

Les dégâts matériels sont assez im-
_>ortants. Le premier vagon a été dé-
foncé et le second est sorti des rails,
entravant l'évacuation des lieux. Le
vagon-restaurant et les deux voitures
endommagées ont été détachées et le
train est parti avec une demi-heure de
fêtard.

Echappé belle
. LAUSANNE, 10. — Hier, à 15 h. 50,
le poste de premier secours était avisé
téléphoniquement que M. Voirol, tenan-
cier du café de la Croix-d'Ouchy, était
tombé dans sa cave, victime dés éma-
nations dégagées par le moût en fer-
mentation.

Les pompiers du poste permanent
descendirent aussitôt avec la voiture
automobile, munis de deux masques
contre les gaz. Us pénétrèrent dans la
cave et relevèrent M. Voirol, qui était
étendu au bas de l'escalier, gagné par
l'asphyxie, et qui portait à la tête
quelques contusions occasionnées par
sa chute. Retiré aussitôt de la dange-
reuse atmosphère, M. Voirol fut rap-
pelé à la vie à l'aide de l'appareil in-
halateur. A 16 h. 10, il était hors de
danger, et peu après 17 heures, il était
tout à fait revenu à lui. Mais il l'avait
échappé belle.

Un camion au bas d'an talus
APPLES (Vaud), 10. — M, Hans

Schudel, accompagné des frères Albert
et Emile Thévenaz , conduisant le ca-
mion de M. Henri Ozelley, camionneur
à Renens, route de Crissier, rentrait de
Froideville près Ballens, à Renens , mer-
credi, avec un chargement de trois
mètres cubes de ballast.

Il descendait d'Apples sur Bussy ; à
11 heures, comme il arrivait à 250 mè-
tres de la ferme des Lilas, sur le ter-
ritoire de la commune de Chardonnau ,
11 croisa l'automobile de M. Fernand
Gervaz, représentant de commerce à
Lausanne. La roue droite avant du ca-
mion s'engagea dans une rigole creusée
pour le déversement des eaux de la
route ; M. Schudel ne réussit pas à la
ramener sur la route et la machine
roula au bas du talus.

M. Schudel et les frères Thévenaz
passèrent sous le camion. M. Schudel
s'en tire avec des contusions sans gra-
vité. MM. Thévenaz ont été transportés
à l'infirmerie de Morges : Albert avec
une fracture de la mâchoire et des
contusions sur tout le corps ; Emile*,
avec des contusions sur le côté droit , il
a pu rentrer à son domicile ; son frè-
re reste eu traitement à l'infirmerie.
«ie «maton *a «a *ewro__«T4e démolie.

La f ièvre aphteuse
BERNE, 9. — L'épidémie de fièvre

aphteuse a fait de nouveaux progrès
pendant la semaine passée, notamment
dans le canton de Thurgovie. Le nom-
bre total des pièces de bétail attein-
tes est le suivant : 4509 pièces de gros
bétail, 892 porcs, 42 chèvres et 29
moutons.

Le crime de Wiler
Grogg persiste dans ses dénégations
MEIRINGEN, 9. — Le meurtrier pré-

sumé de Lina Jaggi, le nommé Grogg,
a continué, mardi, de nier, malgré des
charges accablantes et de nouvelles dé-
positions de témoins. Il affirme ne se
souvenir de rien depuis son départ du
café. Grogg a été conduit mercredi à
Berne.

LES INCENDIES
Une ferme détruite

ROTHENTURM (Schwytz), 9. — Le
feu a détruit la ferme de l'agriculteur
Franz Schuler, au Tschubernell (1283
mètres). Une partie du mobilier est
restée dans les flammes. Le propriétaire
subit d'importants dégâts.

Incendie criminel , ,
RAPPERSWIL (Saint-Gall), 9. —

Mardi matin, un incendie a complète-
ment détruit à Hintergoldingen, la mai-
son et la grange de M. Ebnôther, agri-
culteur. Le bâtiment était assuré pour
16,000 francs. L'incendie serait dû à la
malveillance. Dans la nuit de vendredi ,
on avait déjà essayé de mettre le feu à
une cabane située non loin de la mai-
son qui a brûlé, mais le sinistre fut
découvert à temps. Trois arrestations
ont été opérées. Une bouteille conte-
nant du pétrole a été trouvée à proxi-
mité des lieux. Il y a quelques jours, on
avait demandé au café de remplir cette
bouteille de pétrole, en déclarant qu'on
en avait besoin sur l'alpe.

Le voleur de bicyclettes est identifié
BALE, 9. — La police vient de décou-

vrir l'auteur de nombreux vols de bicy-
clettes. Il s'agit d'un individu maintes
fois condamné nommé Trautwein. Soit
en Suisse, soit à l'étranger, ce personna-
ge a volé plus de 40 vélos. Le voleur est
actuellement en prison préventive à Fri-
bourg-en-Brisgau.

Mystérieux accident
LUSSY (Vaud), 9. — Hier, M. Alfred

Reymond, du moulin de Lussy, était allé
ramener un char chez son oncle, domi-
cilié dans une maison foraine. Vers mi-
di, il monta sur le cheval pour retour-
ner chez lui.

Que se passa-t-il ? Vertige, écart de
la bête, on ne sait. Un automobiliste qui
passait sur la route trouva le malheu-
reux étendu à terre et le ramena chez
lui. Le médecin, immédiatement appelé,
né put malheureusement sauver le jeune
Reymond qui mourait dans l'après-midi,
ensuite probablement d'une fracture de
crâne.
Fortes pluies sur la Suisse orientale
ZURICH, 9. — D'assez fortes pluies

accompagnées d'orages sont tombées
mardi soir sur les régions ouest et nord
de la Suisse. L'office météorologique de
Zurich a mesuré 30 à 40 mm. d'eau. Les
cours d'eau ont rapidement grossi.

Arrestation d'un faux prince
GENÈVE, 9. — Un 'individu qui disait

se nommer Nicolas Constantin , prince
de Galitzine, 30 ans, d'origine leltone,
avait réussi à se faire verser par un
antiquaire de Lucerne une somme as-
sez importante pour prix d'un tableau
devant représenter une aïeule. Le ta-
bleau fut reconnu faux et l'antiquaire
déposa une plainte. Le « prince » vient
d'être arrêté à Genève.

Il a à répondre, d'autre part, d'une
affaire assez embrouillée concernant
une avance de 8000 francs consentie
par une banque sur une voiture auto-
mobile.

Ecrasé par une automobile
BINNINGEN (Bâle Campagne), 9. —

Hier, un garçon de 10 ans, Fritz Ho-
wald, a été écrasé par une automobile
au moment où il courait à travers la
rue. Grièvement blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital de Bâle où il est dé-
cédé.

Ruade mortelle
PFAFFNAU, 9. — Travaillant aux

champs, Joseph Gut, 67 ans, agricul-
teur, à Witenlingen, canton de Lucer-
ne, a reçu un coup de pied de cheval
dans le ventre et a eu les intestins
perforés. Conduit à l'hôpital pour y
être opéré, Gut y a succombé.

^N OUVELLES S UISSES

BERNE, 9. — Le statut des fonc-
tionnaires de l'administration fédérale
de la Confédération , approuvé par le
Conseil fédéral, fixe la durée du travail
hebdomadaire régulier des employés
des départements, de la direction gé-
nérale des douanes, de la direction gé-
nérale des postes, de la direction géné-
rale des télégraphes et des directions
d'arrondissements, à 45 heures et de-
mie en moyenne annuelle. La même
durée de travail est prescrite par le
statut des fonctionnaires des chemins
de fer fédéraux, de la direction géné-
rale et des directeurs d'arrondisse-
ments. Pour tous ces fonctionnaires,
le samedi après-midi sera libre. Sous
réserve de certaines conditions, la du-
rée du travail journ alier régulier s'élè-
ve en moyenne à 8 heures pour les em-
ployés des douanes principales, à 9
heures pour les employés des bureaux
de douanes secondaires, à 9 heures
pour les fonctionnaires du corps des
gardes-frontières pendant les six mois
d'été, et à 8 heures en moyenne pour
le reste de l'année.

Acte de banditisme
GOSSAU (Saint-Gall), 9. — Dans la

nuit de lundi à mardi, deux hommes
rentrant de ¦ la foire d'Hérisau ont été
attaqués. En cours de route, trois in-
dividus les assaillirent, les jetèrent à
terre et s'emparèrent de leurs porte-
feuilles contenant 1600 et 150 francs.
L'une des victimes, agriculteur à Kra-
dolf , fut ligotée et resta sur place.
Grâce à des recherches entreprises im-
médiatement avec l'aide d'un chien po-
licier, les traces des voleurs ont été
retrouvées ; ils se sont dirigés du côté
d'Appenzell. Il s'agit probablement d'une
bande organisée qui , en l'espace de peu
de temps, a commis quatre agressions
de ce genre.

Mortels accidents de travail
LOCARNO, 9. — Un maçon, Luigi

Mascetti, né en 1861, marié, travaillait
sur une échelle lorsque l'un des éche-
lons s'est rompu. L'ouvrier a fait une
chute et s'est fracturé le crâne. Il a
succombé peu après à l'hôpital.

BELLINZONE, 9. — Travaillant dans
le parc des ateliers des chemins de fer
fédéraux un manœuvre nommé Moni-
ghetti, 18 ans, de Monte-Carasso, a été
pris entre deux vagons et griève-
ment blessé à la poitrine. Transporté à
l'hôpital, il n'a pas tardé à succomber.

Le statut des f onctionnaires
f édéraux

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

YVERDON
Accident

Mardi soir, alors que la pluie tom-
bait avec violence, M. Albert Amiet,
âgé de 66 ans, rentrait d'Yverdon sur
son char à brancards, attelé d'un che-
val, à son domicile, aux Tuileries.

Il se trouvait à la hauteur de la fa-
brique Leclanché, tenant régulièrement
sa droite, lorsque deux automobilistes
se croisèrent à la même hauteur. L'au-
tomobiliste venant d'Yverdon, aveuglé
probablement par les phares de la voi-
ture venant dans l'autre direction , et
par la pluie, tamponna violemment l'ar-
rière du char de M. Amiet. Celui-ci a
eu la jambe gauche brisée à plusieurs
endroits. Il ressent en outre des dou-
leurs internes. Il a été conduit à l'in-
firmerie. Les dégâts matériels sont im-
portants.

Une dangereuse culbute
Mardi soir , M. Genêt , chef de réseau

à Donneloye, rentrait chez lui en auto
en compagnie de son fils Louis, âgé de
18 ans. Alors qu 'il se trouvait à 300
mètres du village de Cronay, en face
de la ferme du Paudet , il perdit , par
suite d'une avarie à la direction , le
contrôle de sa machine. Celle-ci, après
avoir arraché deux bouteroues, se
renversa fond sur fond au bas du ta-
lus.

M. Genêt père, s'en tire sans grand
dommage. Mais son fils a été relevé
assez mal arrangé. Il a de nombreuses
plaies à la tête, une épaule démise et
un bras abîmé.

BEVAIX
Ils ne sont pas tous tombés

En relatant la rentrée dimanche soir
des quatre cavaliers dont deux furent
mis à mal à cause d'un fossé inaperçu,
notre correspondant a, paraît-il, invo-
lontairement blessé des susceptibilités,
En effet , deux seulement des cavaliers
furent démontés, le premier ayant fran-
chi sans encombre le dit fossé et le
quatrième s'étant arrêté devant.

I.A CHAUX-DE-FONDS
Meeting d'aviation

C'est à peine si, au passage d'avions,
on daigne encore lever le nez, tant le
spectacle est devenu habituel ; aussi
faut-il vraiment des attractions toutes
spéciales pour que la foule des grands
jours se rende à un meeting.

La manifestation prévue pour le di-
manche 13 octobre sera de toute beau-
té. Ce n'est pas là promesse en l'air,
mais certitude absolue. Lemoigne et son
escadrille, que nous verrons aux Epla-
tures, ont fait leurs preuves ; tout ré-
cemment, à Porrentruy, les prouesses
qu'ils ont réalisées ont tenu en haleine
et littéralement enthousiasmé la masse
des spectateurs.

Audace, maîtrise, souplesse, caracté-
risent les exploits de Pierre Lemoigne,
qui est sans conteste l'as de l'acrobatie;
ceux qui l'accompagnent se distinguent
au trapèze ou en parachute.

Nhora a pris ses dispositions pour
que la fête fasse impression.

COUVET
la foire

Lundi a eu lieu la foire d'automne
de Couvet. Elle fut peu animée et peut
être classée dans la catégorie des foi-
res moyennes.

Il a été amené sur le champ de foi-
re 67 vaches et génisses, 3 taureaux et
19 porcs.

En raison des prix qui se sont main-
tenus assez élevés, il y eut peu de
tractations.

La gare R. V. T. a expédié 7 va-
gons, soit 16. pièces de bétaiL

I/i vresse et la circulat ion
Avant la session, dn Grand Conseil

Dans sa séance du 20 mai écoulé, le
Grand Conseil a discuté un rapport
présenté par le Conseil d'Etat à l'appui
du projet de loi portant revision des
articles 23, 299, 300 et 321 du code
pénal, 74, 75, 80, 93 et 94 de la loi sur
les routes et voies publiques.

Au cours de la discussion, divers
orateurs proposèrent le renvoi du pro-
jet à une commission, afin que celle-ci
examinât s'il n 'y avait pas lieu de re-
voir certaines de ses dispositions. L'un
d'entre eux, M. Paul Graber, insista en
particulier, et avec raison, sur le dan-
ger que présentent pour la circulation
routière les conducteurs d'automobiles
en état d'ébriété. Il réclama une revi-
sion de notre code pénal dans le sens
d'une aggravation de la peine, lorsqu'il
est établi que l'auteur d'un homicide
par imprudence se trouvait sous l'em-
pire de la boisson au moment de la
commission du délit , et demanda égale-
ment que le fait déjà pour un automo-
biliste d'être pris de vin fût considéré
à lui seul comme un délit et puni com-
me tel. D'autres orateurs présentèrent
quelques observations d'une portée
moins générale.

Le renvoi à la commission législati-
ve ayant été voté, celle-ci se réunit le 9
septembre pour examiner les proposi-
tions du Conseil d'Etat.
; Il se forma au sein de la commission
une majorité pour l'insertion d'une dis-
position spéciale dans notre code pénal,
non dans la partie générale, mais dans
îes chapitres « Des délits contre la vie
d'autrui » et « Des lésions corporelles »,
disposition prévoyant une aggravation
de la peine, lorsque le délit aura été cau-
sé par une personne en état d'ébriété.
La minorité, par contre, estimait suffi-
sante, la disposition du règlement d'exé-
cution du 29 décembre 1928, et ne voyait
pas utilité de faire œuvre de législateur
en l'occurence.

L'adoption de cette disposition sur-
prendra quelques-uns, dit îe rapport de
fia commission ; elle leur apparaîtra con-
traire à la logique pure, car ils admet-
tront difficilement qu'un état de fait
particulier puisse être considéré comme
circonstance aggravante dans certains
cas — homicide et lésions corporelles
par imprudence — et ne le soit pas dans

.d'autres, comme dans les cas de viol,
i d'attentat à la pudeur, d'outrage aux
mœurs, pour ne parler que des délits
soulevant la réprobation générale et
'condamnés par tous. Mais, ce qu'a vou-
lu la commission est bien d'atteindre
avant tout et surtout le conducteur d'un
véhicule en état d'ébriété, et non de voir
dans l'ivresse un délit particulier ou une

. circonstance aggravante à tous les dé-
lits.

En résumé, la commission législative
propose de remplacer les articles 23,
299, 300 et 321 du code pénal du 12 fé-
vrier 1891 par les dispositions suivan-
tes :

Art. 23. — La prison civile est d'un
jour au moins et de deux ans au plus.

Elle consiste dans la privation de la
liberté.

Elle est subie dans un établissement
spécial ou dans une des prisons du dis-
trict.

Le condamné n'est pas astreint au
travail, mais le coût de son entretien
lui sera toujours réclamé.

Il peut se procurer sa nourriture _ à
ses frais. *Y

Art. 299. — Quiconque, par maladres-
se, imprudence, inattention , négligence
ou inobservation des règlements, aura
commis involontairement un homicide
ou en aura involontairement été la cau-
se, sera puni de la prison civile jusqu 'à
un an ou d'une amende jusqu 'à 5000 fr.

Si l'auteur du délit exerçait, occasion-
nellement ou habituellement, une acti-
vité, une fonction , un emploi, une "pro-
fession ou une industrie , qui lui impo-
sait tout particulièrement l'attention et
la prudence dont il a manqué ou s'il
était en état d'ébriété , la peine sera la
prison civile jusqu'à deux ans et l'amen-
de jusqu'à 10,000 fr.

ART. 321. — Quiconque, par mala-
dresse, imprudence, inattention , négli-
gence ou inobservation des règlements,
aura commis une lésion corporelle ou
en aura été involontairement la cause,
sera puni de la prison civile jusqu 'à six
mois ou de l'amende jusqu'à 3000 fr.

Si l'auteur de la lésion exerçait, oc-
casionnellement ou habituellement, une
activité, une fonction, un emploi, une
profession ou une industrie qui lui im-
posait tout particulièrement l'attention
et la prudence dont il a manqué, ou s'il
était en état d 'ébriété, la peine sera la
prison civile jusqu'à six mois et l'a-
mende jusqu 'à 5000 francs.

D'autre part , la commission propose
d'abroger les articles 74, 75, 80, 93 et 94
de la loi sur les routes et voies publi-
ques, du 21 août 1849, et de les rempla-
cer par les dispositions suivantes :

Art. 74. — Le conducteur d'un véhi-
cule doit tenir sa droite, croiser à droite
et dépasser à gauche.

Il est interdit de dépasser aux croi-
sées de routes et aux endroits où la vue
est restreinte, en particulier aux tour-
nants. Tout conducteur de véhicule doit,
s'il n'en est pas empêché, se laisser dé-
passer par le véhicule plus rapide qui
vient derrière et qui demande le pas-
sage.

Tout conducteur de véhicule doit,
lorsqu'il veut tourner, ralentir ou s'ar-
rêter, l'indiquer en donnant les signaux
usuels, soit avec le bras, soit à l'aide
d'un dispositif mécanique approprié.

Le conducteur d'un véhicule doit mar-
cher à une allure très modérée lorsqu'il
sort d'un chemin latéral ou d'une pro-
priété et ne s'engager sur la voie prin-
cipale qu'après s'être assuré que la rou-
te est libre.

Art. 75. — Tout véhicule stationnant
contrairement aux prescriptions, qui
gêne la circulation, la met en danger ou
occupe indûment une place, peut être
déplacé par la police sous la responsa-
bilité et aux frais du propriétaire ou du
conducteur, si celui-ci ne peut être at-
teint.

Il est interdit de gêner intentionnelle-
ment la circulation des véhicules.

Art. 80. — Tout véhicule circulant la
nuit doit, à l'exception des chars de
campagne pour la rentrée des récoltes
« de foin et de céréales », être muni
d'une lanterne au moins, placée à l'a-
vant, côté gauche, et dont la lumière soit
nettement visible de l'avant et de l'ar-
riére.

Tout char de gros roulage, tout char
attelé affecté au transport de longs bois
et tout convoi de deux chars attachés à
la suite l'un de l'autre doivent, en ou-
tre, être éclairés à l'arrière.

Les véhicules automobiles et les cy-
cles sont soumis aux prescriptions spé-
ciales sur la matière.

Tout conducteur d'un troupeau de
gros ou de menu bétail doit, de nuit ,
porter une lanterne dont la lumière soit
visible dans toutes les directions.

Art. 93. — Seront punis d'une amende
de Fr. 5 à Fr. 40 tous ceux qui contre-
viendront aux règles fixées dans les ti-
tres VI et VII de la présente loi.

Art. 94. — En cas de récidive dans
les douze mois, ou d'infraction grave, la
peine sera l'amende jusqu'à Fr. 1000 ou
In nri^on civile jusqu 'à huit jours.

Chronique viticole
A Saint-Biaise

(Corr.) Aux enchères de vendange de
la commune, un seul lot avait été adjugé
au prix de 75 francs la gerle. Dès lors,
le Conseil communal a reçu et accepté
des offres de 80 fr. 50 la gerle pour
deux lots et de 75 fr. pour le quatrième.
De celui-ci, pourtant, il s'est réservé une
dizaine de gerles, qu'il encavera et dont
il pourra disposer comme vin d'honneur
aux réceptions officielles.

Le prix des vins du pays
On les revend le double dn prix

d'achat
En relation avec les postulats et inter-

pellation déposés au Conseil national
concernant les mesures à prendre pour
sauvegarder la viticulture et assurer l'é-
coulement des vins suisses, il faut men-
tionner la « petite question » déposée par
M. Rochaix (Genève) sous la forme sui-
vante :

«Il est avéré que le principal obs-
tacle à l'écoulement des vins du pays
réside dans le prix excessivement élevé
demandé aux consommateurs par le com-
merce de détail. Le Conseil fédéral ne
pense-t-il pas qu'en l'absence de toute
disposition constitutionnelle permettant
de légiférer sur cette matière, il pourrait
dans une certaine mesure exercer une
influence régulatrice sur la vente au dé-
tail en exigeant de tous les établisse-
ments liés par contrat à son administra-
tion — buffets de gare, casernes, etc. —
qu'ils ne dépassent pas dans la revente
des vins du pays un taux à fixer, lais-
sant aux restaurateurs un bénéfice rai-
sonnable, mais ne pouvant en aucun cas,
tout au moins pour les vins ouverts,
être supérieur au double du prix payé
au producteur ?

» Le Conseil fédéral ne pourrait-il pas
engager aussi les cantons et les com-
munes à faire de même en ce qui les
concerne et à _ contribuer ainsi pour leur
part à l'assainissement du marché du
vin indigène, dont le régime actuel est
une véritable menace pour les intérêts
du viticulteur?»

: __ " i

¦1*
Monsieur César Muriset, les familles

Muriset et alliées, ont le chagrin de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère fille, nièce
et cousine,

Mademoiselle Berthe MURISET
professeur de musique

que Dieu a reprise à Lui, après une
longue maladie, supportée courageuse-
ment, dans sa 53me année , munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 7 octobre 1929.
(Eoclier 14)

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu sans suite

le jeudi 10 octobre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AMBULANCE AUTOMOBILE
dernier confort, avec chauffage. Service
rapide de jour et de nuit. — Garage
Hirondelle S. A., 15, rue du Manège.

3*W Téléphone Ko 3.53

Madame Clara Jurnitscheck-de Salis
et ses enfants, à Coire ;

Monsieur et Madame Georges de Sa*-
lis-Kuchenbecker , à Realta ;

Monsieur Robert de Salis, à Coire ;
Monsieur Franz de Salis, à Tamins ';
Monsieur et Madame Hans de Tschar-

ner et leurs enfants, à Coire ;
Monsieur et Madame Edouard de

Tscharner et leurs enfants , à Coire ;
Madame et Monsieur Paul de Spre-

cher-de Salis, à Coire ;
Madame et Monsieur Godefroy de

Blonay-de Salis et leurs enfants, à
Grandson ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, tante et parente,

Madame
Elisabeth-Salomé de SALIS

née de TSCHARNER
que Dieu a reprise à Lui le 6 octobre,
dans sa 84me année, après une courte
maladie.

L'ensevelissement a eu lieu le 8 octo-
bre 1929.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Fritz Schneiter, à Cortail-
lod ; Monsieur et Madame Willy
Schneiter-Muller et leur fille, à Peseux ;
Monsieur et Madame Henri Schneiter-
Bosson et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Renée Schneiter, à Cor-
taillod ; Monsieur et Madame Paul Bes-
son et leurs enfants , à Neuchâtel et en
Australie ; Madame Vve Marie Schwaar
et ses enfants, à Engolion et Saules ;
Madame veuve Marie Brugger et ses
enfants, à Neuchâtel, Genève, Berne et
Lausanne, ainsi que les familles al-
liées, ont la grande douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la grande pert e qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame Louisa SCHNEITER
née BESSON

enlevée à leur tendre affection, dans
sa 64me année , après une longue ma-
ladie, supportée avec résignation.

Neuchâtel, le 8 octobre 1929.
Tu es mon refuge et ma forte-

resse, mon Dieu en qui je mets ma
confiance. Ps. XCI, 2.

L'ensevelissement aura lieu sans sui-
te, à Cortaillod, vendredi 11 octobre, à
13 heures.

Prière de ne pas faire de visiteB.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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280 Bâle . . .  + 9 Pluie Vt d'O.
548 Berna » -)- 4 Pluie prob. Calme
587 Coire . . 4 7 Couvert »

1543 Davos . — 1 » »
682 Fribourg . 4- 5 Pluie prob. »
894 Genève . .4- 8 Couvert »
.75 Glaris ¦ -4- 5 Pluie prob. »

1109 Gb& .benen . + 2  Tr. b. temps »
566 Interlaken. 4- 6 Pluio prob. »
995 Ch. do Fois. 4 S Couvert »
450 Lausanne 4- 8 Nuageux »
208 Locarno -4-11 Tr. b. temps »
376 Lugano 4II  » »
489 I.ucern e 4 8 Couvert »
898 Montreux 4 9 » »
482 Neuchâtel + 7  ' » »
505 Racatz *+* 7 » »
673 St Gall . + 5 Plui e prob. Vt d'O.

1856 St-Morlt .  0 Nuageux Calme
407 Schaffh " 4- 7 Couvert Vt d'O.

1290 Schuls-Tai. + 6 » Calme
562 Thoune -r 6 Nuageux >
889 Vevey , 4 9 Pluie Drob. »

1609 Zermatt 0 (.ouvert »
410 Zurich 4 7 Pluie prob. Vt d'O.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEU CHAKEL. a AL
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OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL ;
Température <__ > Vent

li_ dea.ce_ .tigr. ï"  S dominant Etat
£ —- "S S E j
« s s - gs,.! du

S, f I a E g Direction Fora» ciels* s ~ ™ iSa g s __.

9 11.2 7.5 12.8 720.8 0.4 O. fort nuag.

9. Très fort vent d'ouest, mêlé de j oran
l'après-midi. Gouttes de pluie fine par
moments dans la soirée.

10 octobre, 7 h. 30 i
Temp. : 6.0. Vent : O. Ciel : nuageux.

Hauteur moyenne p1 Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Octobre 5 6 7 8 9 10

mm
?d5 ="

730 S~

m Z-
720 jjjj r

mai .
715 j^r- |___ _ .
710 _=-
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Niveau du lac : 10 octobre, 429.30.

Temps probable pour auj ourd'hui
Temps médiocre, ciel très nuageux avec

averses et éclaircies intermittentes. Re-
froidissement.

Lundi, à 17 heures, l'école de recrues
a reçu son drapeau et mardi matin le
bataillon a quitté Colombier en train
pour Anet. De là, les recrues ont gagné
à pied Morat où elles séjourneront dou-
ze jours , /

Depuis une semaine, l'école d'aspi-
rants de la lime division est également
dans ïe canton de Fribourg. Partis pour
le chef-lieu, les futurs officiers y fonc-
tionnent comme chefs de sections au
cours de retardataires.

I_E LOCI/E
Art dentaire

Dans sa séance du 8 octobre 1929,
le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen
Robert-Adrien Perret, originaire neu-
châtelois, domicilié au Locle, à prati-
quer dans le canton en qualité de den-
tiste.

COLOMBIER
Nos soldats < Le Cercle », l'originale comédie de

Somerset Maugham, adaptée par H. de
Carbuccia, qui constitue le spectacle
d'inauguration des galas Karsenty, au
théâtre de Neuchâtel , vendredi 11 octo-
bre et dont les vedettes seront le grand
comédien Abel Tarride, Mme Blanche
Toutain et Henry Mayer, sociétaire ho-
noraire de la Comédie française, comp-
te parmi les plus gros succès de la sai-
son dernière à Paris, après que l'œuvre
eut connu à Londres, une carrière
triomphale.

C'est que « Le Cercle _ • est, assuré-
ment, une des œuvres les plus caracté-
ristiques du grand romancier et auteur
dramatique qu'est Somerset Maugham,
tant par l'esprit raffiné de sa psycho-
logie que par son humour irrésistible.
Il y a dans cette pièce une fantaisie et
une gaieté débordantes, une profondeur
d'observation, une force de dialogue et
un ensemble comique de situations qui
font que l'on passe à l'entendre une
soirée des plus attrayantes.

D'un bout à l'autre, l'ouvrage est re-
marquable, passant du plaisant au pa-
thétique, de l'humour à l'émotion la
plus fine et la plus délicate.

!Le premier gala Karsenty

H. U., 5 fr. ; Allemand 4a, 3 fr. ; Ano-
nyme Engolion , 5 fr. ; Germaine, 10 fr. ;
M. C, 5 fr. ; E. M., 5 fr. ; Rotary Club,
Neuchâtel, 100 fr. ; Anonyme, 1 fr. ; C.
C, 2 fr. ; M. K., Cormondrèche, 25 fr. —
Total à ce joui': 1077 fr. 50.
—Il ¦ llll HMMI ¦¦¦ ¦¦¦ !¦ ¦ lll

Souscription en faveur
des sinistrés de Lourtier

AVIS TARDIFS
JEUNE HOMME

sérieux et travailleur est demandé pour por-
tage de lait , commissions, etc. Entrée Im-
médiate. Bon salaire.

Demander l'adresse du No 891 au bureau
de la Feuille d'avis.

-̂ _̂ _ _|s. Dimanche à 15 h.

vi_0 GRAND
^«gF MATCH

CONCORDIA Bâle-CANTONAL |

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 10 oet., à 8 h. 15
Paris . .. ., ,  20.30 20.35
Londres . , , , . 25.17 25.19
New • York .... 5.165 5.185
Bruxelles . , * , 72.14 72.24
Milan , 27.08 27.13
Berlin . . , , , ,  123.39 123.49
Madrid . . , , , 76.65 76.95
Amsterdam . . .  207.95 208.15
Vienne . , , . , 72.76 72.86
Budapest .... 90.25 90.45
Prague 15.31 15.41
Stockholm . . . .  138.80 139.—

Ce . conrs .sont donnés _ titre IndicatI
et .ans engagement


