
J'ÉCOUTE...
Les caves p leines

Indi gné d'avoir payé 4 f r .  50 une
même bouteille de vin dans un res-
taurant près d' une de nos gares can-
tonales et 3 f r .  80 dans un b u f f e t  de
gare d' un autre canton, un vigneron,
qui était entré dans le menu détail de
celte double dé gustation mémorable,
n'hésita pas à déclarer qu 'il nous fau-
drait en Suisse un Mussolini pour met-
tre ordre à tout cela. « Comment ? »
lui f i t  un brandard amusé , « Eh ! oui,
rép li qua l'autre avec décision, un Mus-
solini pour rég ler toutes ces ventes de
vin. »

Le fait  est qu 'il est scandaleux d' ap-
prendre que tel vin nouveau de cette
année, acheté 1 f r .  20 dans le canton
du Valais, s'est revendu à Zurich, im-
médiatement comme moût , donc sous
cette form e inoffensive que ne peuvent
même pas condamner les tempérants,
au prix de k f r .  50 le litre.

Pauvre vin doux l •* f r .  50 pour un
litre de jus de frui t , c'est beaucoup.
C'est même un véritable délit contre la
produ ction nationale que de vendre du
moût de chez nous à ce p rix-là. D'au-
tant p lus que le cas n'est pas isolé et
que l'on sait très bien que même cer-
tains vins de Neucliàtel, sauf erreur,
achetés 1 f r .  se sont revendus couram-
ment en Suisse allemande 5 oa 6 f r .  la
bouteille.

Comment s'étonner après cela que
les caves regorgent de vins invendus
et que les prix de cette année aient été
tenus aussi bas, précisément parce
que tes caves étaient p leines ! Comment
peut-on penser que les vins étrangers
de qualité courante que l'on ne peut
pas vendre avec des bénéfices aussi
exorbitants, parce qu'ils sont moins
recherchés, ne finiront pas par sup-
p lanter les nôtres !

Les consommateurs suisses préfére-
raient, évidemment , acheter nos vins,
s'ils étaient à des prix raisonnables.
Or, les vignerons les vendent , depuis
quelques années, à des prix tout à fait
abordables. Ce sont les débitants qui
les transforment en vins hors de prix,
sauf pour les clients fortunés. Il est
temps qu'on mette f i n  à cette auda-
cieuse sp éculation, si l'on ne veut pas
porter un tort irrémédiable à la viti-
culture suisse. FRANCHOMME.

Les colonies d abeilles
Les colonies d'abeilles se multiplient,

soit par l'essaimage naturel, soit par
l'essaimage artificiel. Lorsque, par suite
de l'abondance simultanée de la récolte
et de la ponte, une partie de la popula-
tion abandonne la ruche, on dit qu'elle
essaime, et la nouvelle colonie reçoit
le nom d'essaim. On a ainsi deux colo-
nies au lieu d'une : l'essaim qui est parti
avec l'ancienne mère, à la recherche
d'un nouveau gîte et la colonie primi-
tive qui a une mère nouvelle.

Aucun signe n'indique certainement
la sortie prochaine d'un essaim. Il part
en général en mai, juin et juillet, et
même plus tard exceptionnellement par
une température rarement inférieure à
20° C, entre 11 et 16 heures ; c'est l'es-
saim primaire. Il se fixe le plus souvent
à proximité de la colonie dont il est is-
su, parce que la mère étant âgée et
alourdie par ses œufs, est gênée dans
son vol. Il faut alors le recueillir, autre-
ment il repartirait infailliblement.

Pour cela, on doit se munir du voile,
de l'enfumoir et d'une ruche vulgaire.
Si l'essaim est accroché au-dessous
d'une branche, il suffira de le secouer
brusquement dans la ruche dont on
s'est muni. On la retourne ensuite dou-
cement sans s'inquiéter des abeilles qui
s'échappent à l'entour et on la pose sur
une toile que l'on aura préalablement
étendue par terre, à l'ombre si possible,
sans oublier de la soulever avec une ca-
le. Si l'opération est réussie — c'est-à-
dire si la reine a été recueillie, on ver-
ra , au bout d'un instant, un certain
nombre d'ouvrières s'installer au dehors
de la ruche, dresser leur abdomen en
l'air et battre des ailes ; on dit qu'elles
battent le rappel. Et bientôt toutes les
abeilles qui se sont écartées, rejoindront
l'essaim.
. Quand l'essaim se trouve mal placé,
par exemple sur un enfourchement de
branches, on présentera la ruche par
dessus, et au moyen de l'enfumoir on
fera monter l'essaim en enfumant très
modérément. Le soir on n'aura plus qu'à
le mettre à la place qu'on lui destine
dans le rucher.

Si la population qui reste dans la co-
lonie primitive est encore nombreuse,
il pourra se faire qu'un essaim secon-
daire se produise une dizaine de jours
plus tard. On en sera prévenu un ou
trois jours auparavant par le chant des
mères que l'on entend très distinctement
aux abord de la ruche, le soir, à partir
du cinquième jour après le départ du
premier essaim. Mais ce départ n'aura
lieu que si les conditions climatériques
sont favorables. Après le 12me jour , il
ne se fera plus. Il faut rendre cet essaim
à la colonie qui l'a produit , car , en gé-
néral , il n'aura pas le temps nécessaire
pour amasser ses provisions d'hiver, et
la souche serait tellement affaiblie
qu 'elle ne se trouverait pas en de bon-
nes conditions.

Apres 1 avoir recueilli comme 1 es-
saim primaire , quand la plus grande
partie des abeilles aura pénétré dans la
ruche , on le portera dans un endroit
complètement obscur, et le lendemain
soir on le rendra à la souche. Pour ce-
la, on le secouera à l'entrée dê la ruche
mère , vers laquelle on l'obligera à se
diriger au moyen d'un peu de fumée.
Au bout d'un instant , tout sera rentré
dans l'ordre »t l'essaim ne repartira
pas. H. P.

L'ascension de la sève
Un problème encore irrésolu

Bien des personnes seront sans dou-
te surprises d'apprendre que le pro-
blème fondamental de la physiologie
végétale, l'ascension de la sève, attend
toujours sa solution définitive. N'a-
vons-nous pas tous appris à l'école que
la théorie de l'osmose donne une ex-
plication satisfaisante de ce phénomè-
ne banal ? Et pourtant, nous le ver-
rons tout à l'heure, elle ne lève pas
toutes les difficultés.

Comme le dit très justement M. J.-
G. Milliet, dans un article fortement
documenté de la «Nature » que je
veux essayer de résumer ici, « la pé-
nétration et la circulation de l'eau
dans le corps de la plante a toujours
été la grande énigme botani que. Par
quels moyens physiques, mécaniques,
chimiques, physiologiques, l'eau pénè-
tre-t-elle à l'intérieur des tissus végé-
taux et s'y élève-t-elle jusqu'à des hau-
teurs extraordinaires, puisque certains
arbres exotiques ont leur feuillage à
plus de cent mètres du sol ? »

Ce ne sont en tout cas pas les théo-
ries qui ont manqué pour essayer
d'expliquer ce miracle. On a d'abord
compare l'ascension de la sève à celle
de f eau dans un morceau de sucre
dont la base seule est plongée dans le
liquide et l'on a pensé que l'attraction
capillaire était suffisante pour rendre
compte de l'ascension de l'eau jus-
qu'au sommet des arbres. Mais la ca-
pillarité n'explique pas la production
du nectar ou les pleurs de la vigne.

On compara ensuite la plante à une
pompe aspirante ; l'action du piston
qui se relevé en laissant derrière lui
un vide immédiatement rempli par
l'eau du canal fut attribuée à la trans-
piration des feuilles. « Chaque feuille,
dit-on, est le siège d'une évaporation
très active d'où résulte un vide dans
les organes qui ont fourni l'eau. Mais
ce vide est aussitôt comblé par les or-
ganes voisins. De cellule en cellule,
pareil effet se propage jusqu'aux extré-
mités des racines qui remplacent le
liquide disparu. » En réalité, cette suc-
cion par la base ne saurait être pro-
duite par l'évaporation parce que 1 eau
évaporée est aussitôt remplacée par de
l'air venu de l'extérieur et que îa cel-
lule desséchée n'exercera aucune pres-
sion sur les cellules voisines. Et , en
effe t, si l'on supprime artificiellement
la transpiration , l'eau n'en continue pas
moins à monter1 dans Ta "plante.

Mais alors la plante pourrait être
une pompe foulante ? Au lieu d'une
succion causée par la transpiration, on
peut imaginer, et on l'a fait , une pous-
sée par .les racines. On crut le démon-
trer en mesurant la pression de la sè-
ve dans un cep de vigne et en consta-
tant que cette poussée vers le haut était
cinq fois plus forte que celle du sang
dans l'artère de la cuisse du cheval.
Remarquant que la poussée se mani-
festait surtout le matin , on supposa
qu'elle était due à une dilatation, sous
l'effet de la chaleur solaire , des gaz
contenus dans la plante. Cependant ,
cette explication ne valait rien parce
qu'elle exigeait une élévation de tem-
pérature formidable, bien supérieure
à la réalité.

On en était là lorsqu'en 1830, Du-
trochet découvrit le phénomène de l'os-
mose. On sait en quoi il consiste : si
l'on sépare deux solutions aoueuses
par une membrane à perméabilité li-
mitée, l'eau de la solution la moins
concentrée filtre à travers la membra-
ne et se répand dans la solution la plus
concentrée jus qu'à ce que les deux so-
lutions aient atteint le même deçré de
concentration. La force de déplace-
ment de l'eau est considérable et dé-

pend de la différence de concentra-
tion des deux solutions.

Or chaque cellule végétale peut être
considérée comme un endosmomètre.
Par osmose, les cellules de la racine
pompent l'eau du sol ; par osmose, les
cellules se transmettent de l'une à l'au-
tre l'eau qu'elles ont reçue de leurs
voisines et qui monte ainsi jusqu'au
sommet de la plante. L'évaporation a
pour effet d'augmenter la concentra-
tion des cellules des feuilles et de pro-
voquer une nouvelle et continue os-
mose. Donc, aussi longtemps que la
plante transpirera, elle absorbera. '

Cette théorie si lumineuse n'est ce-
pendant pas à l'abri des objections.
On a fait remarquer que la vitesse d'as-
cension de l'eau est beaucoup plus ra-
pide dans la plante que dans un en-
dosmomètre. D'autre part, il est étran-
ge que les vaisseaux contiennent un
liquide beaucoup moins condensé que
les cellules qui leur fournissent l'eau,
et comment peut-il y avoir des réser-
ves d'eau dans la plante ? Mais sur-
tout, la théorie de l'osmose n'explique
pas la nutrition de la plante : les mem-
branes semi-perméables auxquelles on
compare les parois des cellules végé-
tales laissent passer l'eau, mais retien-
nent les substances dissoutes ; com-
ment alors expliquer l'absorption des
sels nutritifs dont 'vit la plante ?

Pour lever ces difficultés, un bota-
niste hindou, M. J.-Ch. Bose a repris
la question avec des appareils ingé-
nieux qu'il a inventés lui-même et par
des expériences de sa création. Il pose
comme principe qu' « il n'existe pas
d'action physiologique chez l'animal
qui ne puisse se retrouver aussi chez
la plante » ; c'est ainsi , en particulier,
qu'il croit les végétaux doués de coeurs
et de nerfs et que la propulsion des
liquides serait assurée, chez eux com-
me chez les animaux, par des contrac-
tions rythmiques des tissus conduc-
teurs.

La théorie de l'ascension de la sève
défendue par M. Bose peut être ainsi
résumée : « Les cellules végétales ne
jouent pas simplement le rôle de fil-
tres plus ou moins perméables ; elles
sont animées de mouvements imper-
ceptibles d'expansion et de contrac-
tion. Les vaisseaux du bois ne sont pas
des canaux de circulation , mais simple-
ment- dès réservoirs- dans lesquels les
cellules rejettent l'eau qu'elles ont en
trop lorsque la transpiration est plus
faible que l'absorption. L'eau circule
dans la plante du point le plus turges-
cent vers le point le moins turgescent
(c'est-à-dire dans toutes les directions
selon les circonstances, même éventuel-
lement de haut en bas). Cette circula-
tion est réglée par un processus phy-
siologique (et non physique seule-
ment) . »

Il est difficile de dire aujourd hui
déjà ce que vaut la théorie de Bose.
Tout ce qu'il est permis d'affirmer,
c'est que, si le phénomène de l'osmose
est bien à la base de la vie végétale,
les théories purement physiques de
l'ascension de la sève semblent insuf-
fisantes. Les expériences de Bose ont
prouvé , en effet , que l'eau ne circule
pas dans la plante de façon continue
comme dans un osmomètre , mais par
saccades rythmiques . «La plante est
un être vivant et l'énigme de sa vie
ne se résout pas plus que celle du
corps animal par une série d'équa-
tions algébriques. » Mais quant à sa-
voir si la plante a également un cœur
et des nerfs, c'est une autre histoire ;
il est encore bien trop tôt ponr l'affir-
mer. R.-O. F.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

lies galants bandits
Il s'agit de ces fameux chevaliers du

revolver qui exercent leur lucrative
profession, quasi impunément, dans les
quartiers populeux de Chicago. On
pourrait croire que se sont des êtres
grossiers dépourvus de tout savoir-
vivre ; la petite nouvelle suivante que
nous transmet une agence américaine
prouve bien le contraire.

Mardi matin , de très bonne heure, six
bandits firent irruption dans un dan-
cing de Palm-Gardens, banlieue de la
grande ville où d'innombrables porcs et
bœufs trouvent la fin de leur existence.
Après avoir consciencieusement dé-
pouillé les clients et le patron , ramas-
sé sur les tables tout ce qui pouvait
avoir une valeur quelconque, ils priè-
rent l'orchestre de jouer un « slow-
blue » et trois d'entre eux invitèrent
gracieusement des dames à danser , pen-
dant que les autres tenaient l'assistance
sous la menace de leurs revolvers. Puis
le chef désigna trois arbitres qui furenl
chargés d'élire une reine de beauté. La
jeune fille qui obtint les suffrages de
ces messieurs fut félicitée par le chef.

Après quoi, chacun s'en retourna
chez soi ou à ses affaires.

Un éléphant disciple
de Gambrlnus

Un cirque était arrivé à Skegness,
petite localité du Lincolnshire, à deux
cents kilomètres de Londres. Il y resta
quatre jours et connut un beau succès.
Parmi les animaux de la ménagerie ,
Rosie , l'éléphant , était surtout choyé par
les habitants. Or, le jour du départ , le
personnel du cirque ne put faire entrer
Rosie dans son vagon de voyage. La po-
pulation était émue, elle pensait que le
pachyderme, reconnaissant des gentil-
lesses qu'on lui avait prodiguées , re-
fusait de quitter ses amis. On dut faire
venir de Mexborough le cornac préféré
de Rosie, un certain Mahomet , qui se
rendit compte aussitôt de ce qui rete-
nait l'éléphant à Skegness. C'était le bol
de bière que lui donnait chaque matin
un hôtelier généreux. On mit alors dans
le vagon deux grands tonneaux de la
meilleure bière anglaise, et Rosie mon-
ta en voiture sans plus se faire prier.

Les natifs de Skegness furent quel-
que peu déçus de constater que la pré-
dilection du brave éléphant pour leur
ville ne tenait en somme qu'à un ton-
neau de « stout ».

lie monde où l'on s'ennuie
Les dernières séances consacrées par

la Société des nations à la discussion
du rapport annuel manquèrent totale-
ment de gaîté. Certain soir, notamment, -,
comme le représentant d'une petite
puissance prononçait à la tribune un
discours politico-académique, là Rêfor-
mation offrit l'aspect d'un vaste dor-
toir.

Seul, M. Briand avait les yeux grands
ouverts. Et c'est ce qui permit à l'uri
de ses voisins, qui lui, venait de ter*-
miner sa sieste, de lui souffler à l'o-
reille.

— Monsieur le président, souffririez-
vous d'insomnie ?

REVUE DE LA FRR^SE
La grande illusion

Selon M. Stéphane Lauzanne, dans
le Matin, c'est l'alliance anglo-améri-
caine.

De bonnes gens, en présence de la
réception faite par les Etats-Unis à M.
Ramsay Macdonald, s'inquiètent : ils
voient déjà à l'horizon surgir une al-
liance anglo-américaine que les uns
appellent alliance économique, que les
autres appellent alliance navale, que
d'autres encore appellent alliance mo-
rale. Rassurons les bonnes gens : il
n'y aura jamais d'alliance anglo-améri-
caine , quelle que soit l'épithète dont
on l'affuble.

La tradition veut que l'Amérique n'a-
liène jamais son indépendance. Elle
peut certes conclure des accords sur
des points précis ; elle peut se prêter
à des ententes ayant des objets déter-
miné^: elle peut accorder son appui
à certains efforts ; elle peut , selon le
terme qu'affectionnent les grands Amé-
ricains et qui revient fré quemment sur
les lèvres du président Hoover « coopé-
rer » ; mais s'allier — et dans le mot
« allier » il y a le mot « lier » — ja-
mais...

Alliance économique ? Rappelez-vous
la guerre du caoutchouc, qui date
d'hier, et la guerre du pétrole , qui n'est
pas finie aujourd'hui. Alliance navale?
Posez donc, seulement, à la prochaine
conférence de Londres, la question cle
la liberté des mers, contre laquelle
l'Angleterre se débat depuis cent ans,
pour laquelle l'Amérique se bat depuis
cent ans et que le sénateur Borah, avec
infiniment de bon sens logique, déclare
commander tout désarmement mariti-
me : vous verrez ce qui restera de l'en-

tente anglo-américaine. Alliance mora-
le ? Demandez donc aux Américains
qui, depuis trois ans , luttent à Genève
pour obtenir la suppression du trafic
de l'opium, si une entente morale est
facile avec l'Angleterre quand les in-
térêts matériels de son commerce sont
en jeu.

Le retour à la constitution
en Egypte

Au moment où l'Egypte, après la
chute du ministère de Mahmoud pacha,
revient à la constitution et au parle-
mentarisme, M. William Martin expose,
dans le Journal de Genève, les actes
importants du gouvernement dictato-
rial :

A l'intérieur, le gouvernement a pu
établir et réaliser partiellement un
vaste programme d'améliorations éco-
nomiques. Ses adversaires -wafdistes
l'ont accusé de leur avoir pris leurs
idées. C'est possible. Mais les wafdis-
tes avaient été au pouvoir et leur pro-
gramme était resté un programme. On
ne peut refuser à Mahmoud pacha le
mérite de l'avoir traduit en actes.

Dans le domaine extérieur, Mahmoud
pacha a remporte deux grands succès.
Le premier a été l'accord du 7 mai
dernier avec l'Angleterre pour la répar-
tition des eaux du Nil. C'est là une
question vitale pour l'Egypte et qui
n'avait jamais pu être résolue, parce
qu'elle se présentait subordonnée au
règlement de la question politique du
Soudan, sur laquelle il n'a pas encore
été possible de faire l'accord entre
les gouvernements anglais et égyptien.

L'accord du 3 août sur les futurs
rapports de l'Angleterre et de l'Egypte
n'est pas moins important et il restera
le plus grand titre de gloire de Mah-
moud pacha. C'est lui cependant, iro-
nie du sort, qui a provoqué sa chute
et qui devait fatalement l'entraîner.

Les Anglais, en effet , en dehors même
de toute idéologie démocratique et tra-
vailliste, savent bien qu'ils n'auraient
rien en mains pour l'avenir s'ils n'a-
vaient que la signature d'un gouverne-
ment dictatorial. Ils ont besoin que cet
accord soit ratifié ; il faut que le peu-
ple égyptien lui-même se soit engagé
par ses représentants. L'Angleterre ne
retirera certainement pas ses troupes
du Caire auparavant.

Il faut donc des élections , le Parle-
ment ayant été dissous par le roi le
19 juillet 1928 ; et pour faire ces élec-
tions, il faut un gouvernement qui ne
soit pas aussi compromis aux yeux de
l'opinion public que celui de Mahmoud
pacha.

Au j our le j our
Une solution du problème naval sera

proposée à la conférence du désarme-
ment : ce sera celle du côté anglo-
saxon. La procédure adoptée par la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis con-
vient sans aucun doute à ces deux puis-
sances ; il ne s'ensuit pas qu'elle soit
du goût des trois autres. On a déjà eu
connaissance des réserves qui ont été
formulées du côté français et italien et
qui ont trait surtout au maintien de la
défense navale par le moyen des sous-
hiarins.

Ne conviendrait-il pas qu'avant de ré-
unir la conférence on s'entendît un peu
auparavant ? On paraît en être convain-
cu au Japon , où les milieux officiels et
officieux insistent sur l'opportunité d'un
accord préliminaire entre les puissan-
ces intéressées au sujet des problèmes
les plus délicats, avant la réunion d'une
conférence du désarmement. On fait re-
marquer que, tandis que les invitations
n'ont été envoyées qu'après une en-
tente anglo-américaine, aucune précau-
tion similaire n'a été prise pour éviter
les difficultés qui s'élèveront probable-
ment si un accord semblable entre le
Japon , la France et l'Italie n 'était pas
obtenu auparavant. Dans cette décla-
ration, le ministre de la marine a ex-
primé sa confiance au succès de l'issue
de la conférence à condition que les

questions qui en dépendent soient en-
tièrement discutées dans une conféren-
ce préliminaire et il a insisté particuliè-
rement sur ce point.

Les Japonais n'ont aucune envie de se
laisser manœuvrer par les Anglo-saxons.
Une expérience cuisante qu'ils ont déjà
faite avec la Grande-Bretagne, lorsque
celle-ci sacrifia son accord avec eux
pour complaire aux Etats-Unis, leur a
enseigné beaucoup de circonspection.
Avec le sens pratique qui les caractéri-
se, ils paraissent avoir deviné que la
seule parade effective à opposer à l'ac-
tion conjointe de Londres et de Was-
hington résidait dans une action con-
jointe de Paris, Rome et Tokio.

Ce n'est pas trop mal raisonner.
*** •

De temps en temps, une voix, s'élève
à Washington pour ramener l'attention
extraordinairement et longuement dis-
traite des pouvoirs publics sur la situa-
tion des Philippines.

Cet archipel fait songer à Pile de
Chypre. De même que les Britanniques
ont l'air de vouloir s'éterniser à Chy-
pre, les Yanke'es se sentent tout à fait
chez eux aux Philippines. Si bien que
mercredi, par 44 voix contre 36, leur
Sénat a rejeté un amendement par le-
quel, à la faveur de la discussion du ta-
rif des douanes, l'indépendance des îles
Philippines avait été proposée.

Ce n'est pas encore demain que les
Philippines seront en mesure de célé-
brer leur « Independence Day ».

Transformations
Depuis que le « Zeppelin » a effectué

le tour du monde en vingt jours, arrêts
compris, et que l'on parle, d'un nouveau
départ pour le même tour, mais sans
aucun arrêt, on prévoit de nouveaux
bouleversements dans l'économie de no-
tre modeste boule. Si on la « boucle »
en douze jours, en dix jours peut-être,
en attendant mieux et avec une suffi-
sante sécurité, les chemins de fer, hier
encore triomphants, vont apparaître
comme des sortes de diligences démo-
dées et d'une lenteur désespérante. Les
express mettent quinze jours — à quoi
il faut ajouter un jour de bateau — pour
transporter un voyageur de Paris à Tc->
kio. Le ballon dirigeable vient de par-
courir cette distance en moins de cent
heures.

En Angleterre, déjà le railway est de
plus en plus abandonné. On cite certai-
nes lignes, d'intérêt local il est vrai, qui
ont abandonné la partie et liquidé leur
matériel parce que les voyageurs se fai-
saient de plus en plus rares. Là, c'est
l'autobus qui est le vainqueur. Il est par-
tout. Il dessert le moindre village. Pouf
peu qu'on le demande, il crée de nou-
veaux itinéraires. Les sociétés, par
exemple, le samedi après-midi ou le di-
manche, louent un de ces autobus et
vont ci et là au gré de leurs fantaisies.

Les compagnies de chemins de fer ten-
tent de lutter. Elles avaient, jusqu'ici,
le monopole des bagages, monopole de
fait. Mais on crée en Angleterre des au-
tobus pour bagages seulement qui sui-
vent les autobus pour voyageurs. Les
lourdes machines se risquent même sur
le continent, au delà même, puisqu'on
cite des Anglais qui quittent leur village
ou leur petite ville en autobus à desti-
nation de.- l'Egypte. C'est un jeu pour
les bateaux de transporter l'autocar a
travers la Manche ou de Brindisi à
Alexandrie, ou d'Athènes à Suez.

L'avion constitue dès maintenant le
second ennemi, plus redoutable encore
que l'autobus, du chemin de fer, surtout
l'avion géant dont on parle de plus en
plus et qui sera sans doute demain le
maître des airs avec ses trente ou cin-
quante passagers. Déjà on vole en cin-
quante heures de Los Angeles ou de
San Francisco à New-York, alors que
les trains les plus rapides prennent cinq
j ours pour aller du Pacifique à l'Atlan-
tique. Un gain de trois jours, surtout
pour les hommes d'affaires américains,
ce n'est pas à dédaigner 1

On vient même d'inaugurer, aux Etats^
Unis, des avions postaux qui vont quo-
tidiennement de Chicago à San Fran-
cisco. Le courrier est trié, classé dans
l'avion même, pendant le vol. On peut
emporter de trois à quatre tonnes de
correspondance, soit environ 300,000
lettres. Et l'on n'est encore qu'au début
de cette évolution. Il est impossible, au
train dont vont les choses, d'en prévoir
les limites. Tout ce qu'on peut dire, pour
l'instant, c'est qu'avant vingt ans le
monde connaîtra des choses étonnantes
et que l'on partira pour les plus loin-
tains pays comme l'on part aujourd'hui
de Paris pour la puisse. Et cela ne sera
pas plus long et ne coûtera peut-être pas
beaucoup plus cher.

Déjà, dans bien des villes, l'autobus a
tué le tramway. Aujourd'hui, c'est le
chemin de fer qui est attaqué. Automo-
biles, autobus, avions, dirigeables, mè-
nent partout contre lui une lutte dont
on suivra les phases avec intérêt.

C. D. P.

Le centenaire de Ea
locomotive

On a de la peine à réaliser qu il y a
un siècle, la locomotive n'existait qu'à
l'état rudimentaire, surtout lorsqu'on
songe à nos belles machines électri-
ques, aussi élégantes que rapides 1

En effet , en l'an 1829, comme la cons-
truction de la voie ferrée entre Liver-
pool et Manchester approchait de sa
fin, les directeurs ne savaient pas en-
core si la traction serait opérée par des
locomotives ou par des machines fixes
espacées le long de la voie, et qui hâle-
raient les trains au moyen de cordes
s'enroulant sur des treuils. C'est alors
que Georges Stephenson, ingénieur de
la compagnie, proposa à ses chefs d'of-
frir une récompense de 500 livres à
celui qui présenterait la locomotive la
mieux conditionnée en ce qui concerne
le poids, la vitesse, la puissance, la con-
sommation et la fumée.

Il y eut quatre candidates dont les
noms nous ont été conservés car, à cette
époque, chaque locomotive était bap-
tisée, comme on le fait encore de nos
jours pour les bateaux à vapeur. Ce
fut la « Rocket » ou « Fusée » qui l'em-
porta sur ses rivales nommées la « No-
velty », la « Sans Pareil » et la « Persé-
vérance ». Elle seule constituait un
progrès réel sur les locomotives anté-
rieures, dans le sens de la machine
tractrice mobile opposée à la machine
fixe. Sa supériorité provenait du fait
qu'elle était munie d'une chaudière tu-
bulaire. Pesant quatre tonnes et quart,
la « Rocket » traîna une charge de
douze tonnes trois quarts et accomplit
avec succès le parcours fixé à 22 km. 3
à l'heure, son maximum étant de
38 km. 5. Elle était l'œuvre de Stephen-
son et de Booth et fut utilisée, jusqu 'en
1836, sur la ligne Liverpool-Manchester.
Puis elle travailla dans la mine de Mid-
geholm jusqu'en 1844, et, en 1862, fut
acquise pour le musée du bureau des
brevets. Elle passa ensuite au musée de
la Science, à Londres, où l'on a orga-
nisé une exposition rétrospective pour
commémorer le centenaire de ces essais
historiques.

On pouvait voir entre autres les lo-
comotives qui rivalisèrent de vitesse en
octobre 1829, ainsi que le carnet de
notes dans lequel on inscrivit leurs par-
ticularités respectives et les résultats
obtenus par chacune d'elles, au cours
des essais.
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L'Université de Berne

Pour l'extension de l'Université, le Conseil d'Etat a demandé au Grand Conseil
un crédit de 2,750,000 francs. La vente de l'ancienne caserne de cavalerie a déjà
produit une somme de 1,800,000 francs j il reste donc à accorder 950,000 francs.

A Genève vient de s'ouvrir la session maritime de la Conférence internationale
du travail. Elle examinera en premier lieu le problème de la réglementation

international e des heures de travail à bord.

Notre cliché représente le Conseil d administration du B. I. l . j  on reconnaît
au centre MM. Albert Thomas et Fontaine.
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Au Bureau international du travail

Un 3rae page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4me page :
A l'assaut du Kanchingjunga.

En 6me page :
Politique et information générale.

En 8me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale,

Vous trouverez ...
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Puis, après une minute d'indignation,
elle ajouta, péremptoire :

— D'abord, cela n'a pas d'impor-
tance t

—- Tu trouves qu'il n'est pas impor-
tant, pour gagner sa vie, d'avoir un
métier 1 dit Me Pascalis, sarcastique.

— Je ne suis pas arriérée, moi, re-
prit Joujou. Il n'est pas difficile de sa-
voir un métier. C'est trop simple, au
Contraire.

— Tu crois ? demanda Mme Fleurey,
Un peu démontée par la certitude de
son aînée.

— Bien sûr, maman. Du reste, j'ai
étudié la question depuis quelque
temps. Oui, je n'en ai pas l'air, mais je
sais réfléchir, ajouta-t-elle avec impor-
tance. J'ai vu Clotilde Monnet. Tu sais
que, depuis la mort de sa mère, elle a
dû se mettre à travailler. Ellle habite
chez sa tante, Mme Cormier, que nous
connaissons...

— Mme Cormier est de Nice, dit MD
Pascalis, je la connais. C'est une femme
très droite et de toute confiance...

— Eh ! bien , je pourrais habiter chez
elle, et je travaillerais, comme Clotilde.

Mais Clotilde est bachelière... émit
doucement Mme Fleurey.

— Pour ce que cela lui sert ! elle n'a
réussi qu'à trouver un emploi de répé-
titrice dans une institution de jeunes
filles du faubourg Saint-Germain.

— On ne prend pas une ignorante

CRenTorluotion autorisée poar tons le»
jou rnaux  nyfl ir l  nti  traité avec la Société
fies Gens Uu i .cLuerà.J

comme toi, pour être répétitrice ! dit
Me Pascalis.

— Je ferai autre chose. Clo m'a par-
lé, une fois, pour une de ses amies,
d'un poste de secrétaire. Ça m'irait
comme un gant. Je recevrais les solli-
citeurs : Monsieur, que voulez-vous ? Je
les éconduirais : Non , Monsieur, non ,
je regrette, il est impossible que nous
donnions suite à vos propositions.

— Il y a des lettres à rédiger ! dit
Me Pascalis.

— Eh 1 bien , ça n'est pas sorcier
d'écrire une lettre !

— Avec des fautes d'orthographe !
— Oh ! que vous êtes tous vieux jeu ,

dit Sylvine en haussant les épaules. De
nos jours, on est prati que, américain,
« business » enfin. On va droit au but
sans se perdre dans des fioritures à la
Bossuet ! Enfin, je me sens née pour le
commerce, moi ! Grand-père a beau
rire !

— Mais te laisser seule dans ce grand
Paris, à ton âge 1 dit Mme Fleurey,
apeurée.

— Je ne serai pas seule, puisque je
louerai une. chambré* chez Mme Cor-
mier. Le dimanche, je sortirai avec Clo.
Tu sais combien elle est sérieuse !

— Oui , mais en semaine, si l'on te
fait la cour ?

— Je dirai tout de suite au soupi-
rant : Est-ce pour le bon motif , Mon-
sieur ? Si oui, écrivez à maman. Si-
non : bonsoir ! Ah ! çà , mère, me
prends-tu pour une enfant ? Sais-tu
que je pourrais être une femme mariée,
avoir déjà quatre enfants !

— En deux ans de mariage 1 tu
perds la tête.

— Dame, si j'avais eu des jumeaux!
Si je pars pour Fabron , je sens que je
deviendrai folle ! Choisis.

— Mais c'est à ton grand-père de
décider. Et il refuse, lui I

— Moi , dit l'avocat froidement, je
suis tout à fait d'avis que Sylvine vole
de ses propres ailes sous l'égide de
Mme Cormier, si cette dame peut lui

trouver un emploi sûr. Mes comptes de
fermage n'y perdront rien: Quand SyL
vine aura eu assez d'affronts, la porte
du mas lui sera ouverte.

— Du reste, c'est bien simple, dit la
jeune fille « mezzo voce » à sa mère, si
tu m'emmènes à Fabron , dans ce trou
à rat s, je me sauve ! *-'\

La pauvre Mme Fleurey soupira,
complètement asservie. Et puis, ,àu
fond , l'idée de confier Sylvine à son
amie, Mme Cormier, de qui elle avait
toujours admiré l'esprit droit et sûr,
séduisait la pauvre mère. Elle se disait
que son amie ne brusquerait pas sa
fille comme le ferait le grand-père. Au
contraire, Mme Cormier saurait l'ame-
ner par le raisonnement à une vue sai-
ne des choses. Qui savait si ce n'était
pas pour Sylvine l'occasion rêvée de
lui donner l'influence bienfaisante qui
lui avait toujours manqué ?

Aussi le lendemain, Mme Fleurey,
M« Pascalis et Sylvine allèrent voir
Mme Cormier. Celle-ci habitait, rue du
Cloître-Notre-Dame, un appartement
trop grand où elle pouvait louer une
chambre à Sylvine qu'elle acceptait de
surveiller comme sa propre fille.

Mais, en somme, c'était de Clotilde
que dépendait la grosse question : Mlle
Fleurey ne pouvait rester à Paris que
si elle trouvait un de ces emplois
« faits sur mesure », pourrait-on dire,
comme il s'en trouve si peu. Or Clotilde
pourrait-elle procurer à Mlle Fleurey
une occupation de toute confiance,
dans un milieu honorable, car Me Pas-
calis ne voulait lui laisser tenter l'ex-
périence que sous certaines conditions,

Or, quelques jours après, Clo vint
trouver Mme Fleurey. En se rensei-
gnant autour d'elle, dans l'institution
où elle donnait des cours, elle avait
appris qu'une baronne de Domretour
désirait avoir une secrétaire. Poste de
tout repos, dans une famille distin-
guée. La baronne n'était plus jeune, son
mari venait d'être frappé de cécité ,̂
Us avaient un fils.

Le jour même, Mme Fleurey alla pré-
senter Sylvine à Mme Domretour.

L'hôtel particulier, faubourg Saint-
Honoré, l'atmosphère compassée et so-
lennelle, les salons plongés dans un de-
mi-j our où se laissaient à peine distin-

guer- confusément des tapisseries et des
ij&ronzcs dorés plurent infiniment à
^Joujou. Vraiment elle se sentait faite
rjpour nn tel milieu.
*.''' La . baronne fut amène. C'était une
femme molle, et l'air de décision de

? cette grande jeune fille la conquit im-
médiatement. Elle avoua n'avoir jamais
eu la patience nécessaire pour rédiger
un courrier. En réalité elle était —
bien que native de Caen — paresseuse
comme une créole. Le baron, rigide
dans une grand fauteuil, les yeux cou-
verts par d'inquiétantes lunettes noires,
intimida un peu Joujou, mais elle aima
sur un panneau, un grand portrait re-
présentant un jeune homme en smo-
king. Le fils de la maison, sans doute.
De la distinction, pas mal du tout , ju-
gea Sylvine.

Bref , le lendemain soir, Mlle Fleurey
conduisait sa mère et sa petite sœur
à la gare de Lyon. Le grand-père ou-
vrait la marche. Quand les reverrait-
on maintenant t

Eh bien, malgré les épreuves , tout
n'était pas encore mort dans cette âme
d'enfant romanesque. Au milieu de sa
profonde douleur, elle éprouvait de la
fierté à jouer un rôle de « consolatri-
ce », presque de « chef de famille ».
Elle était moins désemparée que sa
mère et Huguette, et la pensée de son
importance lui redonnait le goût de vi-
vre. Debout sur le quai, elle agitait son
mouchoir avec des gestes bénisseurs :
« Allez, allez, partez, je reste pour af-
fronter la vie, moi, refaire la fortune I
Tout repose sur mes épaules ! » Son
inépuisable optimisme la soulevait et ,
aux dernières paroles de son grand-
père î « Quand tu en auras assez, tu
n'auras qu'à venir à là maison », elle
répondait ein, elle-même : « Jamais de la

vie ! Je vais tous vous étoner. Je tra-
vaillerai et gagnerai un argent fou.
Alors j'irai tous vous chercher et vous
installerai dans un bel apartement près
du bois de Boulogne. Ah ! ah ! vous
allez voir ce que je sais faire ! »

Elle considérait avoir maintenant
payé son tribut à la douleur. La vie
allait s'empresser de lui donner la - re-
vanche due.

Clo et Mme Cormier admirèrent beau-
coup le courage de Sylvine. Au fond,
c'était moins du courage que la persua-
sion intime que « les dieux veillaient
sur elle ». Elle était pétrie d'orgueil,
cette Joujou , et n'était pas éloignée de
croire que les épreuves n'avaient été
envoyées que pour lui donner le relief
qui lui manquait.. Désormais elle pour-
rait dire d'un ton profond comme les
héroïnes de roman : J'ai tant souffert !

Bref , sûre d'elle, calme, Sylvine s'a-
chemina le surlendemain malin vers
l'hôtel de Domretour.

La baronne fut très aimable et l'ins-
talla dans un cabinet de travail Em-
pire, tendu de lampas à couronnes de
laurier : le propre cabinet du baron.
Quand elle s'assit dans le fauteuil aux
aigles de bronze, Joujou se sentit défi-
nitivement « arrivée » et considéra d'un
air supérieur et bienveillant cette pau-
vre baronne de Domretour qui, un pa-
quet de lettres à la main , disait d'un
air désemparé :

— J'ai un courrier en retard ! c'est
affolant ! Autrefois, mon mari s'occu-
pait de cela. Moi , mes pauvres nerfs
s'y opposent. Voyons, qu'est-ce que ce-
ci ? Ah ! oui. Barbedienne, bronzes
d'art. U me demande si je suis toujours
décidée pour une statue que j'avais re-
marquée chez lui. Dites que je prendrai
le groupe de Rodin.

Sylvine prit note sur un petit carnet.
La baronne poursuivit :

— Pour Lemerle, mon bottier, notez
de régler par chèque dans quelques
jours. Au comte et à la comtesse de
Saint-Sévrier, à Caen, pour la mort de

leur fille : une carte avec les condo-
léances d'usage. Je les connais à peine.
A cette pauvre femme qui demande un
secours : un mot compatissant et un
mandat de vingt francs. C'est tout pour
ce matin. Cet après-midi, je vous mon-
trerai les comptes de la maison. Moi*
je ne puis calculer. Mes pauvres nerfs,
vous' comprenez ? Mais chiffrez-vous
bien ?

— Très bien, répondit Jouj ou irm
perturbable, ne se sentant soudaine-
ment plus d'horreur pour les chiffres.

Elle était sincère en affirmant : très
bien. Evidemment, jusqu'ici, elle avait
volontiers additionné ; huit et neuf ,
dix-neuf... mais ses nouvelles fonctions,
en l'investissant d'une autorité indénia-
ble, lui conféraient certainement l'in-i
faillibilité.

Bref , cette journée se passa délicieu-
sement.
. Elle retourna déjeuner chez Mme
Cormier, revint passer l'après-midi
chez la baronne qui donna des ordres
pour qu'à cinq heures on lui servît
une tasse de thé, «pour réparer vos
forces, chère Mademoiselle ». Des addi-
tions l'attendaient. Elle les arrêta avec
une maestria qui la surprit elle-même
et, à cinq heures, le maître d'hôtel pa-
rût, portant un délicieux service de
porcelaine de Chine qu'il déposa céréi
monieusement devant la jeune fille.
Voilà bien le travail tel qu'elle l'avait
imaginé !

Seule dans le grand cabinet, savou-
rant ses rôties, Sylvine regardait en
face d'elle un autre portrait du jeune
homme en smoking quand le maître
d'hôtel entra et lui dit :

— M. Amaury, le fils de M. le baron,
demande si Mademoiselle veut bien lui
donner ufl conseil.

Sylvine rougit de plaisir et d'orgueiL
Amaury ! il s'appelait Amaury, quel
nom distingué ! et il lui demandait un
conseil ! quel tact ! Elle répondit avec
une majestueuse lenteur :

¦— Enez-le, d'entrer. £A suivre.} H

Joujou se marie...

- ¦ 
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' LOGEMENTS
Etude Bourquin, avocat

TERREAUX 9

Logements à louer
Pour tout de suite :

Seyon : deux chambres et dé-
pendances, remis à neuf.

Pour le 24 décembre :
Seyon-Grand'Rue : 2me étage,

trois pièces et dépendances.
• Manège : garages.

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

A louer en ville, pour mars-
avril 1930, un bel - ,

appartement
de six pièces, chambre de bains
et dépendances, Sme étage, dans
maison tranquille. S'adresser au
magasin ¦ .-• Hôrisbergèr - Lûscher,
Faubourg de l'Hôpital 17. c.o.

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

Carreis-Peseux
. A louer pour le 1er Janvier 1930

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

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

CHAMBRES
Belle chambre

au soleil, avec pension si on le
désire. Faubourg de la gare 1,
______ a, droite. 
¦ CHAMBRE MEUBLEE

Indépendante, ehauffable, au so-
leil. Terreaux 6, 1er.
JOLIES CHAMBRES MEUBLÉES
avec déjeuner si on le désire. —
« Claremont », Parcs 1, rez-de-ch.
UNE CHAMBRE INDÉPENDANTE
une autre contlguë et une don-
nant sur le lac, à un-deux lits.
Chauffage centrai, confort, pen-
sion éventuellement. Beaux-Arts
No 26, 2me.

Belles grandes chambres à
louer, meublées ou non, avec ou
sans pension. 1er ou 3me étage.
S'adresser Terreaux No 7, Sme
étage.

CHAMBRES
avec ou sans pension. Beaux-
Arts 26, rez-de-chaussée. c.o.

Demandes à louer
On demande à louer, éventuel-

lement à acheter un bon

[i-ilii il
si possible dans le Vignoble. —
Adresser offres sous chiffres O.
7326 à Publicitas, Saint-Imier.

On cherche a louer pour tout
de suite, <• ; -

blireBU
bien éclairé, au centre de la ville.
Adresser offres écrites à B. P. 892
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame âgée cherche

deux chambres
non meublées avec ou sans cui-
sine, au soleil , dans maison d'or-
dre et quartier tranquille. Even-
tuellement dans les environs.

Adresser ofres écrites à F. S.
877 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Monsieur neuchâtelois, veuf ,
oherche bonne

chambre meublée
au soleil avec bonne pension
dans maison et quartier tran-
quilles, loin de tout bruit, pas
d'enfants ; famille bourgeoise
ou veuve aveo société agréable
préférée.

Adresser offres écrites à P. K.
874 ail nuféau de la Feuille d'a-
vis.

— J. _ W - *J _ _ _ *». V -_ 7  _J  _

Bureau de la ville demande
Jeune homme hors des écoles
comme

commissionnaire
Entrée Immédiate. Adresser of-

fres écrites a O. A. 886 au bureau
de la Feuille d'avis.

Homme de peine
cherche emploi pour époque à
convenir.

Demander l'adresse du No 898
au bureau de la Feuille d'avis.
1 i

Garçon
de 17 ans, présentant bien, tra-
vailleur et désirant apprendre la
langue française cherche place
dans un hôtel ou autre commer-
ce. Pour références et offres, s'a-
dresser à TJlr. Fuhrer, Hôtel Flo-
ra , Meiringen.

Jeune couturière
parlant français cherche place
dans atelier de confections. S'a-
dresser â Mlle Rosa Bloch, Mum-
llswil (Soleure).

3«5> JEUNES FILLES
EX JEUNES GENS

cherchent et trouvent places
dans hôtels, restaurants, pen-
sions, magasins et maisons parti-
culières et pour tous métiers,

r dans toute la Suisse.—- Jeune
homme cherche place d'ouvrier
dans entreprise électrique.

Karl Amlet, ancien instituteur.
Bureau suisse de placement, fon-
dé en 1905, Olten.

Apprentissages
Maison de cycles et motos en-

gagerait un Jeune homme dé-
brouillard et actif comme

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

Usine de la. ville demande un
apprenti

mécanicien
Demander l'adresse du No 893

au bureau de la Peuille d'avis.

OFFRES

JEUNE FILLE
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise et au courant des tra-
vaux du ménage cherche place
pour le 1er novembre, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Vie de famille
désirée. — Adresser offres écrites
à, M. S. 897 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦

—
¦¦•-¦ 

Jeune , fille, sortie de, l'Ecole
Ménagère .da Fribourg, oherche
place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille ' bourgeoise
romande, pour aider au ménage
et s'occuper dés: enfants. Paire
offres à M. Ferdinand Brônnl-
mann, Hôtel de l'Ours, Tâuffelen
près Bienne. ' -

PLACES
On demande pour Paris,

CUISINIÈRE
expérimentée, sachant très bien
cuire. Se présenter entre 9 et 11
heures ou écrire à Mme Courvoi-
sier, Faubourg de l'Hôpital 21,
Neuchâtel. P 2199 N

Madame Charly Morin , Vaudi-
Jon-Colombier cherche une

lnlÈifg-
jjjjnr

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

MI DE OUI
Adresser offres et prétentions

en envoyant certificats & Mme
Paul Grisel, «la Citadelle », Fleu-
rler. ' • '

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. 

Bonne
On cherche dans une famille

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

EMPLOIS DIVERS
On cherche

jeune garçon
honnête, libéré des écoles, pour
porter le lait le matin. ,

Demander l'adresse dû No 894
au .bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite
dans petit hôtel ,

JEUNE GARÇON
de 15 à 17 ans, pour aider à tous
les travaux de maison. Petits ga-
ges et pourboire. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Vie
de famille. Offres à l'Hôtel Rôss-
li, Zofingue.

Demoiselle - i
de bureau

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

Occupation
pour Jeune fllle à la Papeterie
centrale-Imprimerie A. Besson ,
Grand'Rue 4. Se présenter entre
14 et 16 heures.

Jeune
commissionnaire

demandé pour tout de suite. —i
Bons gages.
PHARMACIE DE L'ORANGERIE

Neuchâtel

Gros gain
accessoire

pour agents, messieurs ou dames,
dans chaque localité. Vente fa-
cile. Ecrire : LA LETTRE-ENVE-
LOPPE, brevetée, Carouge-Genè-
ye. JH 30780 A

Jeune

boulanger-pâtissier
(Suisse allemand)

demande place
dans bonne boulangerie. Vie de
famille désirée.

Ernest Sehefer, boulangerie-pâ-
tisserie Bniggen , Salnt-Gallen W.

BANQUE de la place cherche

jeune homme
ayant fini ses écoles secondaires
potir stage de volontaire. Paire
offres à case postale 6688.

Mme F. VEUVE , Râteau 2
prévient le public qu'elle dispose
encore de quelques Journées pour

lessives
Menuisier

On demande pour tout de sui-
te ouvrier capable pour atelier
de la ville. Place stable.

Demander l'adresse du No 864
au bureau de la Feuille d'avis.

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

TECHNICIEN D'ATELIER
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.

•Magasin de chaussures cherche bonne

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

Quelque! jeune! fille!
sont demandées pour travaux d'atelier. — S'a-
dresser à Biedermann & Cie, Rocher 7.

AVIS DIVERS
A LOUER

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

Leçons d'anglais
! Pour renseignements, s'adresser

a Miss Rlckwood , place Piaget 7.

EGLISE D'ANET
Dimanche 13 octobre 1929

à 15 h. 30

CONCERT
donné au

bénéfice de « Pro Senectute »

Le Chœur
« Sine Nomine »

M. Albert Quinche
organiste

Af. Alf red Perregaux
basse

J *F- Entrée fr. 1.— -~C

CAFE - RESTAURANT
DES ALPES

Tous les samedis

TR I P E S
A toute heure,

CHOUCROUTE
GARNIE

E S C A R G O T S

Marie
Denx Jeunes gens ayant places1

stables cherchent à faire connais»
sance de deux Jeunes filles, hon-
nêtes et travailleuses, de 20 k 25
ans. Faire offres avec photos soua
L. V. 520 poste restante, Pomy
(Vaud). 

Mme H. AUGSBURGER
Diplôme de l'Artisan Pratique,

Paris. — Villa Clair-Mont
Bachelin 6

Reprise des cours et leçons dei
cuir et métal repoussé

"etc. Cours mensuels fr, 5.—i

Demandes à acheter
Négociant cherche & acheter

un petit char
une échelle double
un moulin à café

Adresser offres écrites à N. M.
896 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

PENSIONS
Chambre et pension soignée.

Halles 11, 2me. c.o.
On prendrait en

PENSION
Jeune homme sérieux, pour, le
prix mensuel de 110 fr. Jolie
chambre, bonne nourriture. Pia-
no. Ecrire à J. E. 876 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Chambre et pension
Avenue de la gare 11.

Chambres meublées
exposées au soleil, avec pension.
Sablons 24. 

Personne âgée (dame ou mon-
sieur), aimant la vie tranquille à
la campagne, trouverait

PENSION
dans ménage de deux personnes.
Vie de famille et bons soins as-
surés.

Demander l'adresse du No 890
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne pension
bourgeoise. Faubourg de la gare
No 1, 2me, a droite.

Frédéric Schweizer, a Thielle,..'
se recommande pour

transports fa vendange
avec camion de deux tonnes.

Leçons d'anglais
Miss Thomton a recommencé

ses leçons. Méthode phonétique
si on le désire. Avenue du 1er
Mars 8, 3me.

Académie de danse RICHÈME
g 8, rue du Pommier, tél. 820

| £\ Notre séance annuelle
/X TTLTs de démonstration aura lieu

y_y ^ ^  jeudi prochain 17 courant,
é Ĵp ^s  dè* 20 h- 1S>

(JJIP^TU à 
la Rotonde (en salle privée).

1 i ^ f e  ^e nom^
re de places étant limité,

1/  ^0 les invitations sont strictement person-
Jsâ nelles et réservées exclusivement à la

*Zg V clientèle de l'Institut,

Société de musique

Concerts d'abonnements
de la saison 1929-1930

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

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

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

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

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

Cinquième concert : JEUDI 27 FÊVRD3R 1930. Direc-
tion : M. Robert Denzler, chef d'orchestre à Berlin. Soliste :
M. JOSEPH SZIGETTI, violoniste, à Genève.

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

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

_e Comité.

«ii im um m m I I III III MI __——___—_t———_m_____________w__——_

BUREAUX
On cherche à louer deux pièces et dépendan-

ces au centre de ' la ville. — Adresser offres à
case postale 6642, Neuchâtel.

il IU
COLOMBIER

Exposition permanente
de peintnre à l'huile et
aquarelles, faïences et

porcelaines peintes.
Exposition d'aquarelles à

- Montreux, maison Zurcher,
près du Kursaal.

BERPâiO PROFITEZ *%_mm m ~\%m ,iè_ ar-_, Œ~s__»»r j _ __ _M__ %  ̂~v__^ JL JL JL. -M.—_fl AW id •

N
_P _̂1 iHJ^EP 3 ES _F2 J t̂ B BIRilSs f̂e! Grancle vente d'articles hors série et légèrement défraîchis
_̂W è̂__W mS iI—iBBoBt—QafiBF ^̂

||?̂ iffl l_î»
BHw H BIP Voir vitrine rue St-Maurlce PrlSt ClfSÏ>ISOll'0S Voir vitrine rue St-Maurlce

j j ,- «u W **mum•« — —- *mm — . . .  ¦ —; _ ¦ ¦ •* ¦*¦ -- _- ___ & -

tes poudres a lessive sont un mélange de soude el 3wH§W _&î%.
de savon. Leur teneur en savon pur, pour les meilleures, ne dépasse / I l  Çe___ \
pet i6'U Nombre de poudres ont une teneur plus faible encore. _2^""*!*_ *\s~ 'w
souvent de quelques */• seulement .Le reste est un mélange de soude y / l  /^\ ^£-^L— .

Comme la soude esl bien moins chère que le savon , \\ t ' ¦¥ _ _> ' J_, /rr *— *2 H\ lll AI
la pe ; ÙM a lessive devraient être, en somme, bien meilleur marché- Mjj \̂ ét*̂ V^- WÂ M ïj l l l l i l
qu:!' : . " me poids de savon pur. Mais c'est le contraire qui a lieu. y *  \ ^^J
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Une femme intelligente achètera donc savon el soude Jr^s^—_^--\JJê *tS!*̂_sJ^^I^ i ,  iraPl i J J
séparément. Elle épargnera ainsi son argent et son Itnge. EUe n'em- ~f MI ^\ Jj£^_ï«5njfiBcir s*=TO/F-ll
ploiera la soude que pour adoucir l'eau - pour laver, par conlre, du / f  // \ Tk 17/3] g - i jf___5il_W__\ ____fi(\ÇJfr il
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Achetez notre

talé à prime
le paquet rouge

Fr. 1.40
A la différence des ar-

ticles généralement ven-
dus avec primes,
Notre café est de
qualité excellente.
Nos primes sont in-
téressantes.

Il s'agit d'articles de
porcelaine que nous rece-
vons de la grande fabri-
que de Langenthal.

Ch. Petitpierre S.A. 1 TISSUS I
belles qualités,
pure laine,

pour manteaux
de dames

hautes nouveautés, tissu an-
glais, largeur 140 cm., qualités
superbes, le mètre 13.90; 10.90¦ ¦ 

890
Ne manquez pas de vous en rendre

!| j| compte sans aucun engagement.

Grands Magasins

ï Au SANS RIVAL
NEUCHATEL

^S« j VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Monsieur Charles
Hemmeler de construire une
villa avec garage à auto aux
Saars.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu 'au 25 oc-
tobre 1929.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre belle villa
dix pièces, avec parc et Jardin,
vue superbe, haut <de la ville. —
Prix : 68,500 fr.
AGENCE MATHTS, KEPCflATEL

JOLIE VILLA
à vendre à la Béroche, près du
lac, huit chambres en un ou
deux logements, deux vérandas
fermées ; eau, électricité. Parfait
état d'entretien. Beau Jardin om-
bragé.

Facilités de paiement.
Occasion avantageuse d'acqué-

rir une Jolie propriété près du
lac.

S'adresser à l'Agence Romande
immobilière B. de Chambrler.
Place Purry 1, Neuchâtel.

Domaine à vendre
Pour cause de départ, à ven-

dre aux Prises de Montmollin
bon et beau domaine de 42 po-
ses. Ferme en bon état.

S'adresser à l'Etude Michaud,
notaire et avocat , à Bôle.

Agence immobilière
O. MATHYS-LACHAT

4, rue du Concert, Nenchâtel

Petit-Cortaillod
A vendre

jolie propriété
douze-quinze chambres et toutes
dépendances. Jardin. Vue éten-
due. — S'adresser à M. D. Thié-
bau d, notaire, Bevaix. Tél. 22.

A VENDRE 500 mètres de beau

terrain à bâtir
centre de la rue de la Côte. —
S'adresser à J. Turin , Côte 67,
de 13 à 13 h. 30.

A VENDRE
A vendre un beau

chien loup
obéissant et docile, chez Alcide
Sunier, Lordel sur Enges.

Caissettes
étant propres à servir pour l'ex-
pédition de RAISIN sont k ven-
dre à la confiserie Wodey-Su-
chard, rue du Seyon, Neuchâtel.

Même adresse : caisses de dl- I
verses dimensions à vendre.

Bref...
... Je vais à Neuchâtel , chez

l'Agence Mathys, notre propriété
sera vendue !

CLINIQUE
ou

pension bourgeoise
de régime

Un immeuble, de construction
d'avant-guerre, position admira-
ble, loin du bruit et en ville ce-
pendant, ayant cuisine dans les
sous-sols, 27 chambres, eau, gaz,
électricité, eau chaude dans les
étages, Jardin fruitier et d'agré-
ment avec tennis et Jet d'eau, à
vendre avec mobilier complet
pour 155,000 fr. Affaire cédée
pour raison cTâge : facilités de
payement.

Ecrire sous chiffre O. 33044 O.
aux Annonces-Suisses S. A., Lau-
sanne.

MAISON
A VENDRE
Pour sortir d'indivi-

sion , on offre à vendre,
entre Neuchâtel et Ser-
rières, sur la voie du
tram, maison de deux
appartements de quatre
chambres, cuisine et
toutes dépendances ; nn
pressoir. — Situation
exceptionnelle. Tue im-
prenable.

Demander l'adresse
du TVo 854 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche à acheter
immeuble locatif

de bon rapport. Offres sous chif-
fres OF 6391 N & Orell Fussll-
Annonces, Lausanne. OF 63S1 N

Attention
A remettre & Genève tout de

suite, cause de départ, beau ma-
gasin d'épicerie, bel agencement
et bien achalandé (ANCIENNE-
MENT PETITPIERRE) cédé pour
fr. 13,000.— agencement et mar-
chandise ; belle occasion. Ecrire
sous chiffre E, 63015 X. Publici-
tas, Genève.

A vendre un

beau canapé
remis k neuf , prix avantageux.
S'adresser F. Richard , tapissier,
Maladiére 22.

:: Métabisulfite j j
Il Tannin à l'alcool |
jj Tannin à l'éther <?
o o
o o
+ DROGUERIE O

i, PAUL SCHNEITTER li
* , Epancheurs 8 - Téléphone 1452 o
j _____________________ _ _ _ _ _ _ **

Enchères IéP l'on domaine
aux Geneveys-sur-Coffrane

Le vendredi 18 octobre 1929, dès 14 h. 30, â l'Hôtel de
Commune, aux Geneveys-sur-Coffrane, il sera procédé à la
vente par enchères publiques du domaine appartenant à Gott-
fried Guggisberg, agriculteur au dit lieu, d'une superficie totale
dc 29 poses neuchâteloises (79,540 mètres carrés), comprenant:

Une maison d'habitation avec deux logements, grange, écu-
rie, place, jardin, prés et champs. Le bâtiment est assuré pour
fr. 17,800, plus 50 % de maj oration. Estimation cadastrale :
fr. 29,655. Evaluation officielle : fr. '38,000.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux
dispositions de la L. P. sont déposées à l'Office soussigné.

Cernier, le 7 octobre 1929.
Office des poursuites du Val-de-Ruz :

Le préposé, E' MULLER.

f)3*S)i5»^©0©C*«©a®«»«»*»«#0(itG©^*©0^ffi»«««e««»<8

| Nouvelle baisse |
I de prix f
% sur les articles suivants : %

I Tissus laine pull over — 30 % |
Robes à bordure, 140 cm. 30 % •
Ottomans pour robes — 40 % î

I Ottomans pour costumes . 40 % |
| Kashas unis, 140 cm 40 % §
| Kashas damiers, 140 cm. 40% f
X Robes mi-confectionnées • 50 % §
| Ecossais pure laine 50 % %i ' '| Liquidation générale j

k&iEoËP

CONCERT 4

Baisse
sur le fromage gras

(non avarié)
par colis de 5 kg. & Fr. 3.80 kg.
par colis de 10 kg. k Fr. 3.70 kg.
par colis de 15 kg. k Fr. 2.60 kg.

Se recommande : Jos. WOLF,
Coire. — Maison d'expédition en
gros. — Téléphone 6.36.

—_—_____m_____m-———\ ¦Jsff' jBj i———— 11 ¦¦ j i II  ¦ni """1 '¦ —~—mrwrrmtt--wt—r—mmm_____ m_—_—_ -_ —-___________ m
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g CONFECTIONS
g POUR DAMES

___m

H Rayon spécial pour

1 DAMES FORTES

i LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉ S EN

I ROBES «
I MANTEAUX
I TISSUS
i POUR ROBES ET MANTEAUX
i DESSINS ET COLORIS NOUVEAUX
i , ' MARCHANDISE FRAICHE

I SOIERIES
| LE PLUS BEL ASSORTIMENT EN CRÊ-
I PE DE CHINE, CRÊPE SATIN, COLO-
1 RIS MODE, IMPRESSIONS NOUVELLES.
I NOTRE ATELIER DE COUTURE SE

RECOMMANDE PAR SON TRAVAIL
1 SOIGNÉ ET SES PRIX MODÉRÉS

1 Wirthlin & Ge
H Rues Sf JTtcutrice & S?-Honoré

I 7Leuchàte6

*_.

GQ
Accordéons, 10 tonches. 2 basses,
Fr. 9.50. 12.—. 15.—. (17X4 basses)
Fr. 27.—. 32.—. Gerj re itaJien (21
X8 basses) Fr. 38.- 45.-. 54.—.
(23XS basses) Fr. 65.—. 80.—. 95...
Violon-mandoline, Fr. 15.—, 18.—
20.—. Zither. Fr. 19.—. 22.—. 25.-.
Piccolo. Fr. 3.50. Clarinette, Fr.
28—, 31.—, 36.—. Ooarlna . 90 c.
Harmonica à bouche. 80 c. k 15
fr. Gramophone. Fr. 45.—, dis-
ques, 1 fr. 80. Instruments d'oc-
casion , cordes, accessoires Ré-
parations bas prix. Catalogue
1929 erratis. JH 30503 D
Ls Ischy-Savarr. fabr.. Payerne.

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
&einet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

Tapis coso
usagé, 7X 1- iT - *•*-•—: deux
fortes

valises
a soufflet, cuir noir, avec cour-
roies, 8 et 10 fr. — Pourtalès 10,
1er à droite. 

Pressant
A vendre un bon potager â

bols, Prébandler. — S'adressor à
Mme Moret. Cité Suchard 10, Pe-
seux,

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.

Yoghourt
fabrication journalière .

Laiterie-Crémerie

GERBER
23, Chavannes. Tél. 16.17

i Lil iraîrio générale I
BJMIMJtlÉ

4, rue de l'Hôpital |

I Bachelin, A. Sarah S
=;<! Wemyss : rel. 6.— br. 4.—
H Baden-PoweU, B. La
r 1 route du succès ... 8.—
H Balde, J. L'arène brû-

Bordeaux, H. Les Va-
lombré 3.—

Bouché, B. L'éduca-
tion morale 6.—

Délais ) , F. Les deux
Buropes B.—

Dyvonne. Mariage se- j
cret 3.—

Gerbaùlt, A. De Taïtl ' }
vers la France 3.75 H

Sommes, Fr. Les nuits JH
qui me chantent .. 2.60 H

Larrony, M. Les nos- w
talglques (nouveUes) 3.— y

Mann, Th. La mort à [',
Venise 3.— M

Maurras, Ch. Le voya-
ge d'Athènes 3.— 9

Merejkowsky, D. Napo-
léon ; l'homme .... 3.— H

fis Platonov, S. Boris Go- B
H dounov, tsar de Rus-

sie 6.25 n
B Rolland, B. Beethoven;
H texte nouveau, 111. . 8.— m
H Shaw, B. Guide de la

femme Intelligente.. 6.— H
I Walluce, E. Jack le .
>r Justicier 3.— ¦

Bouchons
Suif de cave

Robinets p tonneaux
Capsules étain

Cires pour bouteilles
Métabisulfite

Tannin
à la droguerie

VIESE_
Seyon 18 — Grand'Rue 9

N E U C H A T E L
S E. N. J. 5 % Tél. 1.600

—mm—^——tm—_-_____m_----____ \
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MfiNiTFASl f a?on tr^s cIlic> en otto" _** _*_
lll M Si l CHU man , magnifique qualité, O HJ
garni grand col-châle, parements et large . . 

m

revers «r w ¦

rjngBE pratique, en belle popeline, gar- A pRUD— nie coi crêpe de Chine, jupe < s» _
fi plissée . . . . . . . . . . . . . .  vw m, —

_3ftR!TFftlï tissu fantaisie nouveauté, a p
MifMlv I CHU poches et ceinture, garni ti n m
| col et parements, fourrure laine . . . .  ™Ms

A notre rayon de Modes, les derniers
modèles de Paris sont arrivés

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

NEUCHATEL
_H_ _̂HMg__«_«Wni>i'lllil lllfllllll<_^M_MB_B_B

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuchâtel Téléphone 16.05

CHOUCROUTE - WIENERLIS - CHUBLINGS
Porc salé et fumé

Poulets de Bresse et de grain - Poules - Canetons
VEAU - PORC - LAPIN

TRIPES CUITES
Se recommande : M. Chotard.

AVIS DIVERS 
MM. GERBER & WITH ont l 'honneur d'avi-

ser leur f idèle et nombreuse clientèle qu'ils ont
quitté le service de portef aix de la gare et qu'ils
ont repris dès le 1er octobre le Garage du Fau-
bourg de l 'Hôpital. Continuant cependant tout
genres de transports, ils prof itent de se recom-
mander au public en général.

GERBER & WITH, anciens portefaii
GARAGE DU FAUBOURG

Tél. 10.60 NEUCHATEL Tél. 10.6C

Hijgg
v_î Tiens, tiens ! |fjj
[H Quelle bonne idée... "jg
1= • Pourquoi n'irions-nous pas dîner 1|=
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L'atelier de broderie
M. et H. Dennler, Avenue de la Gare 3

est transféré
à la rue du Seyon 12, 1er étage

ancien atelier Picard

Cidre doux 
sans alcool 
notre qualité 
bien connue, 
nos 
livraisons à domicile
pendant toute l'année, 
notre prix de 
0.45 la bouteille 
verre k rendre 
mettent les 
avantages de notre côté 

— ZIMMERMANN S. A.

BARBEY Se Cie
Merciers NEUCHATEL Bonnetiers

Laines à tricoter
Le p3us grand assortiment dans les

meilleures qualités
S. E. N. _ J. 5 % S. E. N. & J. 5 %

NOUVEAU
JOGHOURT
petit fromage en boHe

60 c. pièce

Magasin Prisi
Hôpital IO

J'achète cfiez. // \
KEHGAki* #||p

'arade du Lac -neuchêf e^S/
rt.' A ' T * 11137 Vr5

^/s  - f ?eparaf /on3 -TEL : / <,3s> \^

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

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

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

. _, ¦ II i

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

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



Une expédition allemande tente en
ce moment de gravir le Kanchingjunga,
l'une des plus hautes sommités de l'Hi-
malaya. Il y a quelque vingt ans, notre
compatriote, feu le docteur Jacot-Guil-
larmod, avait attaqué sans succès la
même montagne, sur les flancs de la-
quelle périt le Vaudois Pache, enseveli
par une avalanche. Les Allemands ont
établi leur camp de base sur l'immense
glacier de Zemu, et, en août, plusieurs
reconnaissances ont été effectuées en
ryue de trouver une voie d'accès fa-
cile pour approcher le sommet. Un
groupe formé de trois alpinistes a at-
teint la Selle du Simvu, haute d'envi-
ron 7000 mètres, mais, trouvant le ter-
tain par trop scabreux, à cause des
menaces d'avalanches, il revint au
teamp.

L'autre groupe, comprenant quatre
alpinistes, est parvenu à une altitude
de 7350 mètres environ en remontant
le glacier de Zemu ; il a été arrêté par
une pente de glace très raide que ne
pourraient certainement pas gravir les
porteurs. Le temps dont dispose l'expé-
dition a fait renoncer les Allemands à
toute tentative du côté du Népal.

Au dernières nouvelles, il semble
que l'expédition ait l'intention de for-
cer le passage à l'extrémité ouest du
glacier de Zemu. Pendant plus de
quinze jours, les membres de l'expédi-
tion ont été occupés à tailler des mar-
ches pour faciliter l'ascension de la
pente de glace reconnue dernièrement
et qui, en la plupart des endroits, a
une déclivité de 45 degrés. Victorieux
pu non, les Allemands ont annoncé leur
retour à Darjeeling pour le 23 octobre,
car la venue du mauvais temps les em-
pêchera de rester plus longtemps dans
les montagnes.

I/Himalaya,
Compris entre le plateau du Thibet

au nord et la vallée du Gange au sud,
entre les vallées de l'Indus à l'ouest et
du Brahmapoutre à l'est, le massif de
l'Himalaya — appelé aussi l'arc hima-
layen, car il affecte la forme d'une
courbe semi-circulaire à concavité
orientée face au nord — est le plus
important système montagneux de l'A-
sie centrale.

A priori, les monts Himalaya se pré-
sentent comme un prodigieux entas-
sement de hauteurs disposées dans le
désordre le plus absolu. Mais ceci n'est
qu'apparent ; le massif se compose, en
réalité, de deux chaînes : celle du nord,
qui présente, de l'ouest à l'est, comme
principaux accidents : le pic de Nan-
ga-Parbat (8116 mètres), la passe de
Drâs (3343 mètres) , le défilé du Sut-
ledj, que domine le pic de Lio-Porgal
(6774 mètres), le Banderpountch
(8406 mètres), le Garla-Mandata (8400
mètres) ; et celle du sud qui, jusqu'au
Sutledj, ne dépasse guère 6000 mètres
d'altitude, et qui, au delà , renferme les
sommets les plus hauts du monde : le
Dlavabghiri (8176 mètres) ; les deux
Morchiadi (8083 mètres et 7522 mètres) ;
les deux Yassa (8132 mètres et 7869
mètres) ; le Gaurisankar ou mont Eve-
rest, qui est, avec 8839 mètres d'alti-
tude, le point le plus élevé du globe ;
le Sihsour (8472 mètres) et les deux
Kanchingjunga (8581 mètres et 8478

mètres) .
C'est sur rareté de la chaîne du

nord, qui borde immédiatement le Thi-
bet, qu'il faut chercher .la ,ligne de faîte
entre les bassins indiens et thibétains,

ligne qui se trouve, grâce à de profon-
des cassures, franchies à l'ouest par
le Sutledj et à l'est par le Païnam. Le
versant sud de la chaîne méridionale
est riche en rivières torrentielles et,
par suite un puissant instrument d'ali-
mentation pour les deux grands fleu-
ves indiens.

Au point de vue géologique, la région
haute de l'Himalaya est composée sur-
tout de granits et de gneiss ; la ré-
gion moyenne de gneiss et de schistes ;
la région basse, de grès et de diluvium.
L'Himalaya ne présente qu'une succes-
sion de pics, de terrasses étagées et de
gorges étroites.

La limite des neiges perpétuelle est
plus basse sur le versant méridional
que du côté nord. Les phénomènes
glaciaires ont pris, sur une ligne de
relief aussi puissante que l'Himalaya,
une grande extension ; la plupart des
hautes vallées de l'Himalaya central
sont envahies par des glaciers, tels
ceux de Rainaka, de Gangotri, de Mas-
sa ce dernier mesure 25 kilomètres de
long), qui donnent naissance aux sour-
ces du Gange.

Malsain dans les régions basses, le
climat est salubre au delà de 1200 mè-
tres ; le cours des saisons est celui de
la zone tropicale. Beaucoup de cultu-
res sont possibles au-dessous de 3500
mètres : blé, orge, millet, arbres frui-
tiers et même le thé dans certaines

vallées. Les couches sédimentaires hi-
malayennes contiennent de nombreux
minerais, surtout de fer et de cuivre.
Le yack, le mouton, la chèvre sont les
seuls animaux domestiques du massif.

A l'assaut du Kanchingjunga „Petit repas"
(Des < Annales >)

Tyltyl, descendant sous des voûtes de
turquoise au royaume de l'Avenir pour
y chercher l'oiseau bleu , demande à un
des enfants à naître qui peuplent le pa-
lais enchanté à quel jeu il s'amuse avec
ses grandes ailes, couleur du ciel.

— Ça, c'est pour l'invention que je
ferai sur Terre.

Et Tyltyl, curieux, interroge :
— Tu as donc inventé quel que

chose 1
L'enfant, point encore né, innocent

et affairé, répond :
— Mais oui. Tu ne sais pas. Quand

je serai sur Terre, il faudra que j'in-
vente la chose qui rend Heureux.

Bien souvent, rêvant à l'enfant-bleu ,
je regarde le spectacle humain , j'inter-
roge les visages, j'essaye de voir « au
dedans », comme Tyltyl lorsqu'il tourne
son diamant à l'intérieur de son doigt ,
et que la fée Lumière fait escorte à son
cœur ingénu.

Il faut le reconnaître : la vue du
bonheur est chose rare. Quelque ami
qu'on rencontre, il vous éteint son so-
leil et jette à votre figure ses derniè-
res misères. C'est à qui prendra l'air
de la catastrophe pour conter des mal-
heurs qui font sourire, parce qu'aux
regards des vôtres, ils n'existent point.
Et chacun juge , en haussant les épau-
les :

— Est-il bete, celui-là ! Il ne voit
donc pas qu'il est heureux !

Et, pourtant, je crois l'avoir aperçu
par hasard, le visage du bonheur.

Ils étaient deux, sous le double si-
gne de la jeunesse et de l'amour. C'était
dans une pâtisserie.

Les pâtisseries, aujourd'hui, sont, à
Paris, lin refuge agréable, souvent,
luxueux, où viennent les gens qui, tout
en se passant de déjeuner ou de dîner,
pour des raisons qui ne regardent per-
sonne, prennent ce que l'affiche posée
sur la porte désigne sous le spirituel
vocable : «,Petit repas... »

Dans ce cadre de bonne compagnie,
où tout est soigné : service, argenterie,
faïences, tabliers des serveuses, on
trouve ce qui fait le fond de ces mai-
sons réputées : des piles de sandwi-
ches de la plus originale invention et
aussi la tranche confortable de jam-
bon, l'œuf frais, quelquefois un légume
et des desserts pleins de variété et de
douceur. Les étrangers malins ont tout
de suite repère la combinaison. Soit
par économie, soit qu'ils aient l'habitu-
de de souper, ils se contentent, aux en-
virons de huit heures, de cet en-cas.
Et puis, ces pâtisseries sont aussi la
providence des femmes qui, voulant
garder intacte leur maigreur, trompent
leur faim en avalant, â l'heure fatidi-
que, une tasse de thé arrosée du jus de
deux citrons et accompagnée de trois
feuilles de salade. Les jeunes ménages
excédés par la crise domestique bénis-
sent, eux aussi, l'abri providentiel qui,
sans les ruiner, permet de parer aux
événements désastreux de l'office. Et
puis, des jeunes filles, comme cela de-
vient l'usage, lancent à leurs amis ces
sortes d'invitations dont elles savent
l'entraînement limité : « Petit repas ».
Cela est un programme et ne trompe
personne. Je sais, au surplus , nombre
de femmes raffinées qui, pour rien au
monde, ne franchiraient le seuil de
ces restaurants à grand fracas où les
assiettes sont grasses et les ongles des
serveurs noirs, et qui, leur petit nap-

peron sur les genoux, s enchantent de
la dînette. « Petit repas... >

Donc, Lui et Elle s'installèrent à une
table joujou ; leur quatre yeux plon-
gèrent sur une même carte longue de
cinq lignes, et un conciliabule mezzo-
voce, un peu anxieux sur les prix,
aboutit à cette commande totale : deux
chocolats mousseux, un œuf coque,
une tranche de jambon et deux sand-
wiches à la salade. Et puis, contents,
ils se regardèrent. Ensemble, ils ne de-
vaient pas additionner quarante ans.
Chose stupéfiante à notre époque, Elle
semblait réservée, presque timide. Lui
éclatait de jeunesse et de confiance...
C'est émouvant l'âme de l'amour, et la
poésie de deux êtres jeunes enivrés de
leur solitude. Car au milieu de cette
salle pleine de monde où, par le jeu
des glaces, les visages se reflétaient à
l'infini, ils étaient perdus dans l'uni-
que pensée : Elle, craintive et fondue
de tendresse ; Lui, radieux et fort...
Assis serrés l'un à côté de l'autre, de
l'allure, de la race tous deux , et sans
doute une pauvreté égale. Il voulut un
instant serrer dans sa grande patte
rose la petite main posée sur la table.
Elle leva sur lui un regard d'adoration
et, doucement, retira sa main. Ce fut
un geste d'une pudeur à quoi on n'est
plus accoutumé et, cependant, d'une
passion charmante. Et puis, ils parlè-
rent. La vie n 'était pas commode. Par
bribes, on devinait des préoccupations.
Elle avait un examen à affronter. Lui
attendait une situation. Et puis, tout
bas, ils se confiaient des secrets. Mais
dès que le grand garçon blond se pen-
chait trop près d'elle, la fillette — car
elle devait avoir dix-sept ans à peine
— tendait vers lui ses yeux de fraî-
cheur et de lumière, qui promettaient
tout , et, chastement, elle reculait un
petit corps qui n'avait pas encore le
droit de se donner.

Et puis, le festin tout dressé sur un
plateau vint se poser sur la table. Elle
prit l'œuf , lui le jambon ; chacun s'em-
para de son sandwich, et le chocolat
battu , léger, odorant , fuma sous leurs
nez. Lucullus dînait chez Lucullus.

La conversation s'anima, vive, aisée,
moderne, prime-sautière. Elle conta
« Le figurant », vu au cinéma, et son
rire remuait le cœur. Elle était un pay-
sage et un ciel et, vraiment, son regard ,
miroir profond , reflétait l'univers bâti
sur leur commune attente. En la voyant
respirer, en l'écoutant, on songeait à
Solveig et à ses ravissantes déclara-
tions : «Tu es dans ma foi, dans mon
espérance, dans mon amour. »

Et puis, le repas frugal prit fin. Son-
geuse, embarrassée, tout à coup elle tira
de sa poche un petit porte-billets et,
très rouge, murmura quelques mots.

Le grand garçon , révolté, sursauta.
— Vous n'y pensez pas, Marie-Fran-

çoise. Vous êtes mon invitée.
Et la petite fille aux yeux clairs, tour-

mentée d'être une cause de dépense,
reprit :

— Plus tard , Jean. Toute la vie je
serai votre invitée. Maintenant... Main-
tenant, laissez-moi partager.

Fâché, le grand garçon appela :
— L'addition, s'il vous plaît, Made-

moiselle...
Alors, éperdue de désolation, la pe-

tite fille fit ramper ses doigts une ou
deux secondes sur la table et, gauche-
ment, craintivement, en manière d'ex-
cuse, posa la paume de sa main sur
la grande patte rose.

— Marie-Françoise I fit-il.
Et un sourire triomphant glissa sur

la tendre et maladroite caresse.

Confuse, très vite, Elle se leva.
Et tous deux , au royaume de la jeu-

nesse, venaient peut-être d'inventer la
chose qui rend Heureux.

Yvonne SARCEY.

L I B R A I R I E
Revue scientifique. — Principaux arti-

cles du numéro du 24 août :
Les associations étrangères pour l'avan-

cement des sciences. — La bibliothèque du
Muséum d'histoire naturelle. — L'acuité
visuelle aux faibles éclaixements. — Pré-
paration de la matière textile.

Numéro du 14 septembre : Cartogra-
phie de la Pologne. — Schéma de l'organi-
sation d'une fabrication. — Electrons et
pbotons.

Numéro du 28 septembre : Electrifica-
tion des chemins de fer français. — Com-
paraison entre l'examen de la matière
par les rayons X et au moyen du mi-
croscope. — Spectres infra-rouges et
structure moléculaire.
La Nature. — Extrait du sommaire du

No du 15 septembre :
Les Touaregs du Hoggar. —- Les cuiras-

sés anglais « Nelson » et « Eodorey ». —
Matériel cinématographique d'amateur. —
L'organisation du sauvetage des naufra-
gés. — Un curieux animal : la Nébalie.
— Une ferme de parasites aux Etats-Unis.

Numéro du 1er octobre : L'expédition
océanographique du professeur Schmidt.
— Le rayon vert. — Les riohesses miniè-
res de la Tunisie. — La cellule photo-
électrique. — L'ascension de la sève. —
Les courants sous-marins.
Eidpcenossische Glossen, par Félix Mtesch-

lin. Editions Eugen Eentsoh, Erlenbach
(Zurich) .
Dans ce volume, qui porte le sous-ti-

tre amusant : « Un livre pour les con-
seillers fédéraux, les conseillers aux Etats,
les conseillers nationaux, les conseillers
d'Etat, les députés aux Grands Conseils,
les conseillers oomniunaux, les conseillers
généraux et ceux qui veulent le deve-
nir », M. Mceschlin a réuni une par tio
des articles qu'il a publiés dans la « Na-
tional-Zeitung » de Bâle et qui gardent
toute leur valeur, alors même que l'actua-
lité à laquelle ils ont dû d'être écrits est
depuis longtemps le passé. C'est qu'ils
expriment la franche opinion d'un hom-
me indépendant et intelligent qui place
avant tout l'intérêt de son pays. Toutes
les brûlantes questions politiques, éco-
nomiques et sociales de ces dernières an-
nées y sont traités aveo la même hau-
teur de vues et le même franc parler.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commercr

— La « Société' anonyme Gustave Paris,
au Vaisseau », a&ant son siège à Neuchâ-
tel, a été déclarée dissoute par décision
de l'assemblée générale des actionnaires.
Elle sera liquidée sous la raison sociale
« Société anonyme Gustave Paris, au Vais-
seau, en liquidation » par le conseil d'ad-
ministration actuellement en fonction et
composé de Maurice Paris et Pierre Eg-
ger, tous deux négociants, domiciliés, le
premier à Peseux, le second à Neuchâtel.

— Sous la raison sociale « Société immo-
bilière de la rue des Brévards », il est
fondé une société anonyme dont le siège
est à Neuchâtel et qui a pour but l'ac-
quisition d'un article du cadastre et la
construction sur cet article d'une maison
locative, son exploitation et sa vente. Le
capital social est de 15,000 francs divisé
en 15 actions nominatives. L'administra-
tion de la société est confiée à uri seul
membre. La société est valablement » en-
gagée vis-a-vis des tiers par la signature
de son administrateur, M. Jean Marcacci,
entrepreneur, domicilié à Neuohâtel.

— Le chef do la maison « Etienne Hum-
bert-Droz », meunerie, à Lignières, est
Etienne Humbert-Droz , y domicilié.

— La société anonyme « Resa , Eecou-
vrements S. A. », à Berne, a décidé de
transférer son siège sooial k Neuohâtel.

— La raison Daniel Jeanrichard, gra
vure et guillochés, à la Chaux-de-Fonds
est radiée ensuite de renonciation dn ti
tulaire.

— Sous la raison « S. A. Immeubles
rue de l'Hôtel de ville 54 - 56 », il a été
constitué une société anonyme ayant son
siège à la Chaux de-Fonds et pour objet
l'acquisition, l'exploitation, la mise en va-
leur et la vente d'immeubles. Le capital
est de 5000 francs divisé en 10 actions no-
minatives. La société est administrée par
un conseil d'administration de 1 à 3 mem-
bres. Un seul administrateur, avec la si-
gnature sociale individuelle, a été dési-
gné en la personne de M. Walther Buh-
ler, fabricant d'horlogerie, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

— H a  été constitué sous la raison so-
ciale « Looping S. A. », une société ano-
nyme ayant son siège à la Chaux-de-
Fonds, et pour but la fabrication et le
commerce de réveille-matin. Le capital
social est fixé à 20,000 francs divisé en
20 actions nominatives. L'administration
est confiée à un ou plusieurs administra-
teurs qui engagent la société par leur si-
gnature individuelle. Pour le premier
exercice, un seul administrateur a été dé-
signé en la personne d'Alfred-Ulysse Ju-
nod, fabricant d'horlogerie, domicilié à
la Chaux-de-Fonds.

— Il a été créé à Bôle, sous la dénomi-
nation « Fonds Albert Clerc en faveur des
hospices de malades du canton », une fon-
dation dont le but est de subventionner
dans les cas et dans la mesure qui seront
déterminés par l'administration de la fon-
dation et au moyen des intérêts du ca-
pital de la fondation, tous les établisse-
ments du canton de Neuchâtel qui hos-
pitalisent des malades et dont le person-
nel directeur est de confession protestan-
te, à l'exclusion des asiles de vieillards.
Le siège de la fondation est à Bôle. La
fondation est administrée, du vivant d'Al-
bert Clerc, ancien pasteur, créateur de l'a
fondation, domicilie à Bôle, par lui-mê-
me. Après le décès d'Albert Clerc, ou dès
le moment où celui-ci jugera à propos de
se décharger de cette gérance, la dite fon-
dation sera administrée par un comité de
direction composé de trois membres : M.
le conseiller d'Etat, chef du département
de l'intérieur du canton de Neuchâtel ; le
directeur ou à son défaut l'un des sous-
directeurs de la Banque cantonale neu-
chàteloise ; le troisième membre sera dé-
signé par l'usufruitier ou l'usufruitière de
la fondation , puis, après le décès du der-
nier des usufruitiers, par les deux autres
membres du comité.

— Le chef de la raison « Edmond Gers-
ter », denrées coloniales, comestibles et
primeurs', à Corcellos, est Edmond Gers-
ter. domicilié à Coreelles.

— Il est créé, sous la raison sociale « La
Colline S. A. », une société anonyme qui
a son siège à Malvilliers, commune de
Boudevilliers, et pour but l'acquisition de
l'immeuble formant l'article 1"61 du ca-
dastre de Boudevilliers, sa gérance et sa
vente. Le capital social est de 2000 francs,
divisé en 10 actions nomiuatives. La so-
ciété est représentée vis-à-vis des tiers
par l'administrateur, Charles-Louis Deum ,
fondé de pouvoirs, à Saint-Imier, et elle
est liée par sa signature.

Extrait de la Fesale officielle
— 23 août : Inventaire de la succession

de Vital-Louis Lamarche , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, décédé aux Planchettes.
Inscription des créanciers et dos débiteurs
au greffe du tribunal II, à la Chaux-de-
Fonds.

— 29 août : Etat de collocation de la
faillite de Clara-Marie Perrenoud, née
Perrin, négociante, à Noiraig-ue.

— 29 août : Etat de collocation de la
faillite do Gérard Mathez, horloger, à la
Chaux-de-Fonds.

— 4 septembre : Etat de collocation de
la faillite de Fernand Guyot , horloger,
précédemment à Dombresson , actuelle-
ment à Bienne.

— 28 août : Suspension de la liquida-
tion par voie de faillite ouverte contre
la succession répudiée de Charles-Louis
Schuetzer , quand vivait gaîuier, au Locle.

— 26 août : Sursis concordataire accor-
dé à Marcel Blanc, horlogorie , à Fleurier.

— 29 août : Contrat de mariage entre
Henri-Oscar Kapp et son épouse, damo
Louisa-Olympe, née Clerc, demeurant à
Fleurier.

— 29 août : Contrat de mariage entro
Jules-Albert Guex. manœuvre, et son
épouse, Marie, née Debrot, ruénasrère,
tous deux à la Chaux-de-Fonds.
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'-. Boites de 500 gr fr. 3.80. de 250 gr fr. 2.- en vente dans les
meilleures épiceries, drogueries et pharmacies. NACO OLTEN.
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h\ Dimanche â 2 h. 30 AD AI I A Dimanche à 2 h. 30 I ii
M Matinée permanente #*f~WfcfcsW Matinée permanente ! |

i Le CORTÈGE des VENDANGES de cette année I

S Un CHAPEAU ds PAILLE d'ITALIE g
| 1 Un spectacle AFFRIOLANT — HILARANT — SPIRITUEL I |

[nn connaifiK^
les effets des Comprimés
d'Aspirino dans les cas de
refroidissements, rhumatis-
mes, maux de tête etdedents.
Mais pourquoi donc ne veux-
tu pas essayer de prévenir
ces dangers?

Agis dès aujourd' hui
en conséquence et, aux pre-
miers symptômes de refroi-
dissements, de rhumatisme,
essaye donesanstarder un ou
deux Comprimés d'Aspirine.
Maintenant tu le sais:

A temps,
des Comprimés

¦H-spisime!
srr__f **A Veilla que tout emballage et tout

[BAYER] èeulement dans l«s pharmacies

pvïiïÎËlÂTûM^

S Hôtels - Pensions - Promenades j

! Montreux ST5J5Ï; ï
A Etablissement le mieux situé. Tout dernier confort. Cuisine j l') et oave recherchées. Prix modérés. Arrangement pour séjour ¦!
: I depuis 15 Ir. Chambres depuis 6 fr. Prospectus sur demande. |-j
i l  JH 45086 L Famille SCHORI, propr. E-

g Accidents et i

IU sont traitées avantageusement auprès de la py

Ë "Winterthour,, 1
'. - :] Société suisse d'assurance Société d'assurance R i
! " .j contre les Accidents sur la Vie !%|

JH Agence général e : M. ROBERT WYSS -i \
Promenade-Noire 3, Neuchâtel » j

f : J M. W. Roquier , inspecteur M. Jean Merian, inspecteur : .]
m Rue du Trésor , Neuchâtel Parcs 1, Neuchâtel rfïa

isEHaaaaEBEaBnfflBsa affiHfflHEHHffiHEHïassE ŒiaBnEEBBE»

W9 0_. ». I àP1 _!___¦__- a rmr— f auboW du Lac (vis-à-vis du café
ML 8M.MM E. *MMw5w,mMim da imtre. — Téléphone R° 14.10

mécanicien-dentiste autorisé
Travaux de prothèse dentaire or,

caoutchouc, hécolite,
/ métal Wilpa
Reçoit tous les jours de 8 à -19 heures

I " —•*>—*W*— _______\ ' ' ¦¦¦ ¦¦ ¦ .| i . !¦¦¦! i \tw*mm—— ^

Buffet de la Gare
de Neuchâtel

Depuis samedi 5 octobre ,
on servira tous les samedis

Tripes nature
i la mode de Caen et

Civet de lièvre
Prière de se faire inscrire

HOTEL de la GARE
CORCELLES

Ce soir

PANSE
HOTEL BELLEVUE

AUVERNIER

nr C E  S O I R

DANSE

Grâce \S*̂ ?jJ - '-'I— -. leiihntkplusr-^lkc^
oulaii ̂ ^ _̂_ â_r/_r_t_r__¥r p r-ndtoutde. suite
eMp outdre \/

û £2sf 
du 

p oids

^̂ ^̂
I^ GUIGOZ

^A^
VUADENS t GRu yj|̂ 2__ _^MJMMB.

Institut R. Bianc Téiêphone
Evole 31 ¦ 12.34

MUE A. BUTZBERGER
p rof esseur dipl ômé

Technique corporelle - GaSIisShénie
Gymnastique féminine et médicale

Cours pour enfants et adultes, leçons privées
Début des cours : 15 octobre

Inscriptions dès le 7 octobre à l'Institut ou rue du Pom-
mier 3, téléphone 13.29.

JLj es plus
durables et les

meilleures
sont les lames Gillette, fabriquées

avec de l'acier de la meilleure qualité
et vérifiées de la façon la p lus rigou-
reuse. Elles rasent sans effort et sans
irriter la peau.

Guette

Au cours d une visite récente qu il
faisait en Espagne, le roi de Suède fut
salué par le cardinal-primat de l'Egli-
se espagnole, qui le remercia de la
tolérance dont jouissent les catholiques
romains dans le pays de Gustave V.
Ce dernier répondit :

« Je regrette de ne pouvoir en dire
autant de mes coreligionnaires dans
ce pays-ci ». On dit que le visage du
cardinal, à cette réponse si courageu-
se du souverain protestant , prit une
teinte purpurine.

Réponse d'un roi
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«Un enfanttranquille,un compagnon E \

JE ennuyeux, un travailleur nonchalant », li \
p voilà ce qu'on disait de ce jeune homme \\

Mais depuis qu'il prend de l'Qvo» M |\\
; maltine matin et soir, il sourit à la II |\\

; vie; il se sent alerte et entreprenant» . m |É\\
1 C'est à l'Ovomaltine, dit-il, qu'il doit |É\\

f : j Cela peut sembler exagéré. Et pour» 1g |p\\
f j tant il arrive souvent qu'une simple | ' |p\\

j amélioration dans la nourriture mette lp\\
p tin aux suites néfastes de légers trou* m Ép\\
( 1  blés digestifs, de maux de tête, d'insom* M || |

f i l)  .sî la boisson alimentaire Indiquée M Ë\wi '.v^}0, ponr les personnes voulant déployer H §fl\jl' -
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verre, la porcelaine, l'aluminium, >%im
% '.'¦/ , 11= 154 |JI \>="^v» î ^^^v i-t̂ ej r ^^^1̂ ? JHl 

ÉJLlF 
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GANTS
POUR MESSIE URS

BEAU CHOIX

I
pour la mi-saison, tissu suidé extra, ^%S0
toutes teintes, la pair e 4.25 3.75 

__
•

. en imitation peau de suède, extra-soli-
des, nuance chamois, tris chic, la paire _fl 25 -
depuis . / . ... .... ' •;.: «" ... *f :. 'J :,'. . »^ **- 'fr ;--

GA7V7S M4PPA
peau tannée qualité très solide, C&5©
recommandée, la paire 11.50 t3r

ê
VOYEZ NO TRE VITRINE !

ni i ÉiiiÉ niif _t_ng se „ _ en BfwlS m H_P H nJr MM HMU *J*H* KIvHL
Heychitel

PH.ACE PURRY - P* Gonset- Henrioud S. A.
Es^lftW|IMIJi™»1»MffijSU^̂
B î̂ irSlMillSffi»^  ̂ '

Les meubles s'y!
oiirent Vv> ' .:- ;

et ce vulgaire plancher de sapin ?
ressemble à un brillant parquet |
grâce au mordant .LOBA". Il ;
brille et resplendit et n'exige pres-1
que aucun travail ; il garde sa cou !
leier môme s'il est frotté avec uni
torchon humide. De plus le mor-|
dant BLOBA° est bon marché «
car son rendement est le double )
de celui de produits similaires. Il
est donc dans votre Intérêt d'exiger
ce-.mordant colorant.

p our le plancher.
En vente chez: Paul Schneitter, droguerie, rue des Epancheurs.

•̂ ^î ^^^__f "Bi? 0 . . a
m V ldllllc 1115 fl

WU gros bétail i
WÊÊS Ilagortt (sans os) .... » 1.35 j^'-jH

p9 Veay - Porc - Mouton Jl l
\W$Ê Tous les mardis : BOUDIN A '" " " I
B^e Prompte expédition au dehors fl

Wim Boucherie-Charcuterie fl

|| FILS - NEUCHATEL M
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PROGRAMME DU 11 AU 17 OCTOBRE 1929 PROGRAMME DU 12 AU 16 OCTOBRE 1929 1

i| CÏNÉ JOURNAL SUISSE INFORMATIONS PATHÉ-COLOR REVUE "|
Une distribution jamais égalée : Laura LAPLANTE, Montague LOVE, Roy d'ARCY, I ' _ '\

J W3 ® BP ^Ê 
«d 
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Margaret LIVINGSTON , etc., etc., clans une production Universal qui fera date )y -  r«

comédie dramatique d'après une idée de Henny PORTEN | ,flf d_ i__i J!a  ̂ J_, ^tï__W JLWs_b _i_lb il^^P [ l ;^

i L'AMOUR MATERNEL est comme un miroir où chacun de nous peut se contempler Jgf J E B_ _  tJa^^ f_ia ^_t^ ^WalMa r_?Bi_ §Sk_P _wN

f  j L'AilOUR MATERNEL, partout où il passe, déchaîne un unamie Une autre grande comédie sportive et sensationnelle : Sp >̂
' 1 et formidable enthousiasme -- —k— B.C.. ~~. — <— _>>. -. ——, ~—, ~ «— — Hl^

 ̂ j . -— : . UN V R A I  B A T E A U  §§|
i LES NOCTAMBULES ; comique joué par des animaux action endiablée, assaisonnée de scènes vertigineuses, d'images spirituelles, | ' |

DU CHANTIER NAVAL A L'OCÉAN, très beau documentaire LOCATION CHE„ M"e ISOZ, TABACS, SOUS L'HOTEL DU LAC _} J

Jgm̂ ^gl̂ JJB mMah|CH£ SPECTACLE A 3  H. DANS LES 
2 CINÉMAS 
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Divans modernes
Divans turcs

Bienfacture garantie

TAPISSERIE BECK
rne de Coreelles 13 PESEUX

édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le plus pratique et Be plus rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta-
ble d'orienSaSaon spéciale. Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on veut consulter.

Le „Zénith ' adapté spécialement à notre région, contient :

Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outre des correspondances avec l'étranger.

L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le Jura
bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et celui
des tramways de Neuchâtel, Bienne et La Chaux-de-Fonds.

Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis Neuchâtel.

Prix : 50 centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS

I : /^^?^_ Pour les jours
^̂ ^̂ ŝ- de froid et deN\

^
J^̂ ^̂ - ' pluie,

I ^̂  ̂ portez nos

(liiBS ai «lies crêpe
vous aurez toujours chaud

1 et les pieds au sec
I POUR DAMES j

I Soul. à brides et richelieu 19.80 22.80 26.80
1 Souliers fantaisie bruns et beiges ... 29.80 1
1 Richelieu noir ........ 19.80 22.80 26.80 g
| Bottines brunes . « .y ..-. 26.80

I POUR MESSIEURS :

fl Richelieu noir et brun 26.80 \
| Richelieu fantaisie .... 29.50 32.80 36.80
I Bottines noires ... • ;. =.............. 29.80
1 Bottines brunes 29.80
t Bottines de sport .'...... 49.80

POUR FILLETTES ET GARÇONS t
i Souliers bas noirs ........... 17.80 19.80
j  Souliers bas bruns .. ........... 17.80 19.80 \
| Bottines • ¦.. • • * • • • 21.80 23.80

Envoi franco contre remboursement

IKURTH, Neuchâtel

BAUME ST-JAC QUES

Î C .  

TRAUTMANN
. pharinacn Jâla. Prix . fr. 1.7*
Contré les plaies i ulcéra-
tions, brûlures, varices et.
Jambes ouvertes, hémorroï-
des, affections de la peau,
engelures, piqûres, dartres,

eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie

StrJacques, Baie.

On offre à vendre

potager Prébandier
peu usagé, ainsi qu'un réchaud
à gaz trois feux avec table. —
S'adresser Bel-Air 14.

Tross veaux mâles
et un veau-génisse

à vendre, chez TJebersax et fils,
Pierre à Bot sur Neuchâtel.

.' .i.-..: •?___ii_MJit_i#t_)Mm_MI__ i™CMM_VM_t™'M__M

ISP IcîiB Ùi fit OE¦ FR O M AG EJ

VITICULTEURS
Pour voSj Sn  ̂ LEVURES SÉLECTIONNÉES I

S. A. pour la culture des Ferments de Raisins
G. César & Bernard BOSS, directeurs, le Locle

Plus de 25 ans de succès ininterrompus.
Augmentation du bouquet, qualités durables de finesse, limpidité et
conservation. Augmentation du degré alcoolique. Clarification rapide.

Fermentation plus régulière et plus complète que les
procédés habituels. Amélioration générale assurée et par

conséquent plus-value commerciale maximum.
Demandez notre prospectus gratuit.

L'emploi de nos levures est recommandé aux viticulteurs par la
Station fédérale d'essais vitlcoles de Lausanne. JH 5764 1

_ _ _ — _ _ _ — _ _ _ _ _
LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts, 17

f TimbresX
\ en caoutchouc j j
^•K et timbre s en métal Jf

^^^tous genres^^^TL_!r—p—t
^Tlmbres^ 

/^hablone\
Il à date, \\ //c.ohato à oiro.U
llNuméroteur sJI llt imbres pour]]
\\ Compos- Il \V caisses et^
^

teurs^^' NstQt^>rx

El _ _ _ _ _ _ _ Q ___  _
B

lmhB fii-iB avec piles
rentrantes ainlipiDl

BREVET * No -123694

Fabrique de .Coffres-forts
Union S. A. Fabrique spé-
ciale pour installations mo-
dernes de coffres-forts et

Zurich, Gessnerallee 36.
Représentant général pour la Suisse romande i D. Gobât,

Lausanne 10620.



Phraséologie officielle
f j  Le communiqué sur l'entrevue dé m

Washington ne parle pas de - .IM
.5̂  ' résultats concrets : ' |s
$ LONDRES, 10 (Havas). i^- 'Le «Tï*|
mes » écrit à propos du communique . .
Hoover-Macdonald : «Ce n'est pas une
énumération détaillée des conclusions
atteintes, mais une préface pleine d'ea*|
pérance à une étude plus intensive des J
relations internationales, dans laquelle :
le désarmement sera lié à une revision ç
fondamentale des fonctions des marines
de guerre dans le futur et des concep-
tions de sécurité dont celles-ci dépen ĵ
dront. On ne pouvait demander mieua(*
de cette réunion mémorable. »ï |

(Nous n'avons pas jugé utile 8e ptv
blier ce communiqué parce qu'en dépit!
de sa longueur il ne. nous a pa$ paru* f
avoir une signification remarquable. -
Dans toute cette affaire, le seul fait noj -:j
table fut celui d'une visite officielle etj
inusitée d'un premier ministre britanniff
que à Washington. Quant à la valeur ]
réelle du communiqué, on en jugera paçl
l'information suivante ï). *

WASHINGTON, 10 (Havas)>'¦' -* tes i
milieux américains commentent princt- *paiement la phrase suivante de la d«Vj|
claration Hoover-Macdonald i M

« Nous abordons le vieux problème
historique sous un angle nouveau et
sous une nouvelle atmosphère, en nous
appuyant sur le fait que la guerre a
été bannie entre nous et qu'il ne peut
y avoir de conflit entre nos forces mi-
litaires et navales. »

On croit, dans ces milieux, que cette
phrase fait allusion au problème de la
liberté des mers.
' 'W -',- :-:' . _ .. _ .
4& r

La lutte autour de la jeunesse italienne
On a signalé ces derniers temps lesmultiples incidents et polémiques qui

ont marqué la « lutte pour la j eunes-se» entre l'Etat fasciste et le Saint-Siège :. la nouvelle affirmation du
«Duce » d'abord , dans son discours du
14 septembre, concernant le droit de
l'Etat de diriger l'éducation et l'ins-
truction de la jeun esse ; l'allusion du
pape aux difficultés auxquelles se
heurtent les associations de la « Jeu-
nesse catholique » ; la note agressive
du « Giornale d'Italia » contre le Va-
tican ; le rattachement de l'œuvre des
«Jeunes Italiennes » au ministère de
l'éducation nationale ; la dissolution
de la fédération de la « Jeunesse catho-
lique » de Côme et, comme l'un des ef-
fets de la situation créée par ce con-
flit, la disparition du « Corriere d'Ita-
lia »»

Or, le conseil des ministres a pris
encore une importante mesure, qui est
dirigée en plein contre la grande œu-
vre placée sous la présidence du pa-
pe, l'« Action catholique » et l'organi-
sation qui en dépend , la « Jeunesse ca-
tholique ». Il s'agit de la simple abro-
gation de l'article 218 de la loi sur la
sécurité publique et relatif aux « asso-
ciations, personnes morales et ins-
titutions ».

Le correspondant du « Temps . à Ro-
me en donne les raisons :

Depuis quelques semaines, une polé-
mique s'était engagée entre la presse
fasciste et les journ aux catholiques,
spécialement entre le « Popolo di Ro-
ma> et l'« Osservatore romano », au
sujet de cet article comme de l'article
214 de la même loi. L'article 214 exi-
ge entre autres que toutes les associa-
tions du royaume communiquent aux
autorités civiles leur acte constitutif ,
leurs statuts, règlements intérieurs, la
liste de leurs membres et tout autre
renseignement qui peut leur être re-
quis au sujet de leur organisation et
de leur activité. Or, en vertu de cet
article, dans plusieurs villes, les auto-
rités ayant demandé aux organisations
faisant partie de P« Action catholique »
la liste de leurs membres et dirigeants,
l'« Osservatore Romano » soutint que
l'article 214 ne pouvait viser l'« Action
catholique» et ses œuvres, toutes de
caractère religieux, mais seulement les

organisations ayant un caractère nette-
ment politique. Et comme preuve à
l'appui, le journal du Vatican avançait
l'article 218 de la même loi disant
que « sous le nom d'association , on en-
tend les partis, les groupes et associa-
tions politiques en général ».

Malheureusement, les dirigeants de
P« Action catholique » avaient à main-
tes reprises, en exposant l'activité et
les buts de cette organisation , émis des
opinions affaiblissant quelque peu leur
argumentation. C'est ainsi qu'en no-
vembre 1928, dans une lettre adressée
au cardinal Bertram, Pie XI écrivait
que l'« Action catholique » doit être
également appelée à non droit action
sociale, car elle tend à propager le rè-
gne du Christ et à procurer à la socié-
té le maximum de biens, donc tous les
avantages qui en dérivent , c'est-à-dire
ceux qui appartiennent à l'organisa-
tion d'une nation et qu'on appelle «po-
litiques »... » Et plus loin : « Eu égard
à ce bien public qui est surtout moral
et religieux, P« Action catholique »
n'exclura pas la participation de ses
adhérents a la vie publique dans tou-
tes ses manifestations. » Devant cette
citation et d'autres encore du cardinal
Gasparri et de l'« Osservatore romano »
lui-même, les autorités fascistes ont ju-
gé que l'« Action catholique » ne pou-
vait plus guère nier qu'elle assumait
Jusqira un certain point un caractère
politique et qu'elle se distinguait nette-
ment des associations purement reli-
gieuses.

Quoi qu'il en soit , le conseil des mi-
nistres vient d'abroger purement et
simplement l'article 218 de la loi sur
la sécurité publique, sur lequel se ba-
sait le Vatican pour soutenir que 1'«Ac-
tion catholi que » ne pouvait être soumi-
se au droit de regard et de contrôle
des autorités fascistes. Désormais donc,
ces dernières pourront pousser leurs
investigations jusqu'au cœur même de
l'organisation de la « Jeunesse catholi-
que », rivale de l'œuvre « Balilla ».
Ajoutons qu'en cas de refus de se sou-
mettre aux exigences des autorités, les
contrevenants peuvent être punis d'ar-
restation , de réclusion et d'amende, et
un simple décret préfectoral peut dissou-
dre toute fédération de « Jeunesse ca-
tholique » qui ne Veut pas se soumettre
à la Ic4,

i M. Koch-Weser
! qui, vient d'être nommé chef du parti
f :.jf démocrate allemand.
r*rTM!r9-m»*V*___tYM^

L'Allemagne soumet
îles propositions à la Chine

et à la Russie
BERLIN, 10 (Wolff). — Le gouver-

nement allemand a soumis des proposi-
tions aux gouvernements de Moscou et
de Nankin en sa qualité de puissance
assumant la protection des intérêts des
soviets en Chine et des intérêts chinois
en U.R.S.S. Ces propositions tendent à
ce que les deux gouvernements renon-
cent par humanité à des mesures con-
tre des personnes privées. Il s'agit en
premier lieu de la libération des res-
sortissants étrangers internés ou de
leur amnistie. Le gouvernement alle-
mand suggère que ces personnes dis-
posent d'un délai fixé pour quitter le
territoire. La note envoyée par le gou-
vernement allemand s'occupe également
du traitement de la propriété privée des
personnes en question. Au cas où les
deux gouvernements approuveraient ces
propositions, le gouvernement allemand
se réserve le droit de soumettre à Mos-
cou et à Nankin d'autres propositions
touchant l'application pratique de ces
mesures.

La « bataille du blé » en Italie
La direction générale des douanes

annonce qu'au lieu de 1,487 millions de
quintaux de blé importés pendant sep-
tembre 1928, au cours de septembre
1929, l'importation s'est réduite à 149
mille quintaux, ce qui signifie une di-
minution d'environ 90 %. La presse sa-
lue ce résultat par des articles enthou-
siastes relevant entre autres que la pro-
messe du « Duce » de libérer entière-
ment la péninsule de toute servitude ali-
mentaire se réalise chaque année da-
vantage.

Le « Giornale d'Italia » écrit à ce su-
jet :

« On peut affirmer aujourd'hui que si
la bataille du blé n'est pas encore en-
tièrement gagnée, elle surmonte peu à
peu tous les obstacles. En même temps
que la. production toujours plus grande
en blé influera sur notre balance de
payements, elle nous libérera d'une
servitude pénible à l'égard des marchés
étrangers pour le plus essentiel des pro-
duits alimentaires. Les Italiens peuvent,
maintenant, avec une confiance légiti-
me, attendre le développement de la
vaste campagne agraire dans laquelle
est engagé le régime. »

H convient en tout cas de noter que
l'Italie tend à conquéri r avec une vo-
lonté de plus en plus accentuée cette
indépendance alimentaire dont on sait
le rôle important dans le domaine de
la politique internationale.

lfr II propose, entre autres,
un treizième (T) mois de pale et

l'institution du référendum
ï FRANCFORT-SUR-LË-MAIN, 10. —

On mande de Vienne à la « Frankfurter
Zeitung » i
| Le comité du parti socialiste présente
j an congrès au sujet de l'objet princi-
pal de ses délibérations «la lutte pour
la démocratie », une résolution conte-
nant le programme politique des pro-
chains mois. Tout d'abord, on demande
une atténuation du chômage par la
construction de logements, le dévelop-
pement de la législation sociale, le rè-
glement du statut juridique des ouvriers
agricoles, la journé e de huit heures pour
le Burgenland, l'assistance aux victi-
mes de la guerre, l'octroi d'un trei-
zième mois de paie pour les fonction-
naires, le monopole du blé pour l'agri-
culture et la réform e foncière dans le
Burgenland. La résolution insiste à
nouveau sur le désarmement à l'inté-
rieur du pays. Le parti socialiste re-
pousse les projets suivants du gouver-
nement : limitation du droit de vote, le
décret du président de la confédération ,
atténuation des prérogatives de la pro-
vince de Vienne par rapport aux au-
tres provinces ; en revanche, le parti
ou plutôt le comité accepte la nomi-
nation d'un conseil économique natio-
nal suivant le modèle allemand, mais
repousse catégoriquement toute tenta-
tive de restreindre les compétences de
la représentation populaire par la créa-
tion d'une chambre permanente ayant
des droits analogues au conseil natio-
nal.

En outre, les contre-propositions sui-
vantes ont été présentées : Tout projet
de loi doit être soumis au peuple avant
son entrée en vigueur si un tiers des
membres du conseil national ou 300,000
électeurs inscrits le demandent. Au cas
où une réforme constitutionnelle n 'in-
terviendrait pas avec une majorité des
deux tiers ou au cas où cette réforme
n'irait pas de pair avec le désarmement
à l'intérieur du pays, le parti réclame
une décision populaire, c'est-à-dire la
consultation des électeurs. Tant que les
partis bourgeois refuseront d'accepter
le désarmement des groupements natio-
nalistes, la classe ouvrière devra s'ar-
mer pour être prête à se défendre. Tous
les membres du parti qui appartiennent
aux formations de « Heimwehr » sont
invités à adhérer en masse au « Schutz-
bund ».

fl,,'Le programme socialiste
gf autrichien

Le bourgmestre de Berlin
et l'affaire Skîarek

BERLIN, 10 (Wolff) . — M. Boss, pre-
mier bourgmestre, a répondu par télé-
gramme depuis l'Amérique à des accu-
sations portées contre lui et suivant les-
quelles il serait impliqué dans l'affaire
Sklarek. Selon lui, toute l'affaire n'est
qu'une manœuvre électorale. Une plain-
te en diffamation sera déposée. M. Boss
ajoute qu'il ne lui serait guère possible
de hâter son départ d'Amérique en rai-
son des communications par bateau.

BERLIN, 10. — La « Berliner Zeit-
ung » , annonce que l'enquête dans l'af-
faire Sklarek prend une grande ex-
tension et s'étend aussi aux relations
des frères Sklarek avec les bookma-
kers des courses hippiques.

Grave incident
à la frontière tchéco-hongroise

PRAGUE, 10. — Une information de
Pressbourg annonce que, dans la nuit
de mardi, le poste frontière tchéco-
slovaqu e de Sokolov, près de Parkany,
a été attaqué par des douaniers hon-
grois. Un douanier tchécoslovaque a
été blessé.

Les chances d'Ammanouilah
LONDRES, 10. — D'après le « Daily

Express », les détails parvenus en der-
nière heure sur la situation en Afgha-
nistan montrent que Chah Wali a at-
taqué Caboul, dimanche de bonne heu-
re, et n'a rencontré qu'une faible ré-
sistence. Les troupes d'Abbiboullah dit
Bachay Sakao ont été complètement
battues à 5 heures de l'après-midi. Ab-
biboullah se serait enfui en avion pour
une destination inconnue.

LONDRES, 10. — Le correspondant
du « Daily Express » à Rome écrit qu'A-
manoullah a déclaré qu'il désirait de-
venir ministre d'Afghanistan à ' Rome,
si Nadir Khan prenait le pouvoir à Ca-
boul. Il a rappelé que Nadir Khan lui
avait toujours été fidèle et qu'il ne pou-
vait dire si ce dernier s'était emparé de
Caboul pour son propre compte ou pour
son ex-roi. En tout cas, a ajouté Ama-
noullah, sa victoire me réjouit.

On découvre des armes
chez les nationalistes allemands

BERLIN, 10 (Wolff). — La police a
fait irruption mercredi soir dans un
local où étaient réunis 250 nationalistes
et a confisqué toutes les armes qu'elle
a pu trouver. Trente-deux personnes
ont été arrêtées.

_e dernier acte
de la crise hongroise

BUDAPEST, 10 (B. P. H.). — Le
comte Csàky, ministre de la défense
nationale, a démissionné.

BUDAPEST, 10 (B.C.H.). — M. Gôm-
bôs, secrétaire d'Etat, a été nommé mi-
nistre de la défense nationale.

_a résistance des Slovaques
PRAGUE, 10 (Wolff). — La « Prager

Presse » annonce que le parti slovaque
publie une déclaration à Pressbourg di-
sant qu'il maintient la candidature Tou-
ka et qu'il reprendra l'attitude d'opposi-
tion qu'il avait avant le 1er ja nvier
1927.

CE SOIR, un merveilleux ïllm l

Les Rumeurs de la Forêt viennoise
avec Albert PAUI.I6, Vera V0R0NINA, Eric BARCLAY

BERLIN, 10 (Wolff). — Devant la
cour d'assises de Berlin-Lichterfeld
s'est ouvert, jeudi, le procès contre la
comtesse Helga Monroy, âgée de 23
ans, procès qui au début d'août avait
été renvoyé à plus tard pour complé-
ment d'enquête.

L'inculpée a à répondre du délit de
vol, de falsification de documents et
d'escroquerie. Elle habitait dans la vil-
la de sa tante, une veuve, la comtesse
Hermersberg. Sans fortune, elle était
fiancée avec un ancien capitaine sans1
fortune également , le baron de Wedel ,
avec lequel elle fit de nombreux et
coûteux 'voyages. Afi n d'être en pos-
session de l'argent nécessaire à ces dé-
penses, elle s'empara de bijo ux appar-
tenant à sa tante et les revendit. La
comtesse ayant découvert les vols, por-
ta plainte contre inconnu. L'enquête
menée habilement par la police révéla
que la voleuse n'était autre que la com-
tesse Monroy. Celle-ci fut aussitôt ar-
rêtée. Peu après son fiancé se suicida.
L'affaire de falsification de documents
est également très curieuse. La com-
tesse Monroy raconta à une banque
qu'elle devait toucher un héritage d'Ita-
Jt^ët montra trois lettres d'un prince
de Hohenlohe établissant son droit à
disposer de très grandes valeurs. II va
de soi que ces trois lettres avaient été
falsifiées par la jeune femme.

Un gros procès à Berlin

I_lisafeetti ville
la cité champignon

Du Congo belge, M. Robert Poulaine
écrit au « Temps » :

Au début de l'année 1910, le général
Wangermée, premier vice-gouverneur
de la province du Katanga, plantait sa
tente sur un plateau dominant la riviè-
re Lubumbashi, quelque part entre le
lime et le 12me degrés de latitude sud
et par 27" 30' à l'est du méridien de
Greenwich. Une forêt de densité
moyenne, des arbres à peine plus dé-
veloppés en stature que ceux de nos
sylves européennes, des sous-bois cou-
verts d'une herbe courte et drue, ser-
vaient de cadre au camp militaire dont
les champignons de toile se confon-
daient au crépuscule avec les termitiè-
res géantes qui peuplaient de leurs
silhouettes découpées de cathédrales
« rococo » ces lieux hantés jusque-là de
fauves errant nombreux en toute impu-
nité.

« C'est Ici, déclara le gouverneur,
que sera la capitale de la province et
nous l'appellerons Elisabethville en
hommage à la jeune et gracieuse sou-
veraine qui vient , aux côtés du roi
Albert , d'accéder au trône de Belgique.»

Dix-huit ans plus tard, le 12 juillet
1928, la marraine d'Elisabethville ren-
dait visite à sa filleule.

Descendue dun vagon-salon ultra-
moderne, à peu près à l'endroit où
moins de deux lustres auparavant le
général , Wangermée arrêtait ses por-
teurs, la reine dut éprouver quelque
surprise en découvrant, par delà les
portillons de la gare, une place, des
avenues, envahies par une foule dans
laquelle, pour la première fois depuis
son arrivée en Afrique, il lui semblait
que les visages pâles primaient en
quantité sur les faces d'ébène.

Mêlant au carillon des cloches son
ronronnement de gros bourdon , un
avion sillonnait la nue ensoleillée
qu'emplissaient par ailleurs de mille
sons discordants les sirènes des usines,
les appels des automobiles, les accents
de la « Brabançonne », et les acclama-
tions de toute une cité à peine majeure,
mais combien avancée pour son âge !
Au cours de mes pérégrinations mon-
diales, j'ai rencontré dans l'ordre de
la génération urbaine et spontanée,
maints sujets d'étonnement. Citerai-je
Hong-Kong, rocher nu et stérile deve-
nu par la volonté et la ténacité britan-
niques une île de verdure et le plus fré-
quenté des ports ; Casablanca , surgie
à l'appel d'un Lyautey d'une côte in-
grate, inhospitalière et déserte ; Grand-
Bassam, Cotonou, et bientôt Pointe-
Noire , escales atlantiques adolescentes
sitôt nées. Elisabethville vient parfaire
cette liste incomplète, mais il se dé-
gage de sa vision quelque chose de
plus merveilleux encore. Il ne s'agit
plus, en effet , d'un port dont la con-
struction et l'aménagement ont été fa-
cilitées par une liaison directe avec
la métropole, mais d'une ville moder-
ne sortie tout équipée de la brousse
africaine , à six jours en express de la
côte la plus proche, à vingt-cinq jours
d'Europe. Voilà bien , n'est-ce pas, de
quoi renverser le voyageur le plus
averti ? Hier le désert , ni hommes ni
vivres. Aujourd'hui , vingt-cinq mille
habitants, dont près de 3000 blancs,
mille automobiles, autant de motocy-
clettes, deux fois plus de bicyclettes ,
des rues tracées droit , bordées d'im-
menses bâtisses industrielles et com-
merciales, de banques, de magasins ;
plus loin , des parcs ombragés, des jar-
dins fleuris, une cathédrale et son par-
vis, des villas noyées dans la verdure.
Un ravitaillement incomparable , fruits
d'Europe, poissons venus en glacière
de l'Océan, viande et légumes qui ne
sont point de conserve, journaux criés
à la terrasse des cafés, cinémas, salles
de spectacle, terrains de sport , golf.
Dans la journée, débauche d'activité,
le soir, débauche de lumière. La fortu-
ne courant les rues, offrant sa cheve-
lure amène aux audacieux. Hier la ter-
mitière, aujourd'hui le palace. Hier le
feu de camp devant la tente, aujour-
d'hui la soirée dansante chez le gou-
verneur ou chez quelque capitaine d'in-
dustrie, épaules découvertes, dentelles,
bijoux , fracs. Hier palabre avec quel-
que chasseur noir égaré sur les rives
de la Lubumbashi, aujourd'hui confé-
rence sur le surréalisme au cercle Al-
bert-Elisabeth. Hier l'âge de la flèche
empoisonnée, aujourd'hui l'âge du cui-
vre, de l'êtain, du cobalt, du radium ,
de l'or, du diamant , l'âge du Katanga.

_a politique sanglante
au Mexique

LONDRES, 10 (Havas). — On mande
de Mexico : Le correspondant du jour-
nal « El Universal » télégraphie qu'au
cours d'une réunion de populistes à Te-
colotan , des agrariens ont tiré des coups
de feu, tuant un manifestant et en bles-
sant trente.

BRUXELLES, 10. —• M. Doumergue,
président de la République française,
en visite officielle, est arrivé à Bruxel-
les. Le président a été reçu à son arri-
vée à la gare par le roi Albert,

Un drame en Silène
NIMPTSCH, 10 (Wolff)—Un proprie-

taire foncier nommé von Schût-Goldfuss
et ses trois enfants âgés de deux mois
à quatre ans ont été trouvés morts ce
matin. Dans une chambre, on a décou-
vert, sans connaissance, sa femme et
deux dames âgées en visite. Ces der-
nières avaient eu un commencement
d'asphyxie. On croit que le propriétaire
foncier a voulu mettre le feu à sa mai-
son. Après avoir tué ses enfants, il se
suicida en se tirant un coup de feu. Les
causes de cet acte de désespoir seraient
des difficultés financières.

M. Herriot à Berlin
BERLIN, 10. — M. Herriot, maire

de Lyon, est arrivé à Berlin où il par-
lera ce soir d'une confédération pan-
européenne. M. Herriot a visité la tom-
be de M. Stresemann.

Le portier de l'ambassade française
à Berlin ne sera pas poursuivi

BERLIN, 10. — Aucune plainte ne
sera déposée contre l'ancien colonel
russe Michailow, employé comme por-
tier à l'ambassade de France et qui
voulait jouer un tour h un de ses col-
lègues au sujet du vol des bijoux. Mi-
chailow a été immédiatement remis en
liberté.
Anquetil a une syncope sur le chemin

du tribunal
PARIS, 10 (Havas). — Georges Anque-

til, Mimoun Amar et Lebouys, inculpés
de tentative d'escroquerie de fonds aux
dépens de Mme Hanau, devaient compa-
raître cet après-midi devant la lime
chambre correctionnelle, mais, peu après
l'ouverture de l'audience, on apprit que
Anquetil avait eu une syncope dans la
voiture qui le ramenait de la prison de
Fresnes. Le médecin du Palais s'est
aussitôt rendu auprès de lui et a cons-
taté qu'il était impossible à Anquetil de
comparaître devant ses juges. Le tribu-
nal a alors décidé de renvoyer l'affaire
à quinzaine.

L'aviation au service de
l'archéologie

-MÎAMi (Floride), 11 (Havas). — Un
radio-télégramme du colonel Lind-
bergh annonce que l'aviateur a décou-
vert, dans la jungle de Honduras, les
ruines d'un temple pyramidal et de
trois anciennes cités.

La neige sur la Foret-Noire
FRIBOURG-EN-BRISGAU, 10 (Wolff) .

— Hier après-midi, on a enregistré
dans la Forêt-Noire une forte baisse
de température. Pendant la nuit, le
thermomètre a marqué moins 2,3 de-
grés. Dans la soirée, la neige a com-
mencé de tomber et le matin , les som-
mets environnants étaient recouverts
d'une légère couche de neige.

M. Doumergue à Bruxelles

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 10 octobre. — La Bourse de ce

Jour a de nouveau été faible. L'annonce du
recul du dividende des actions Locomotives
Winterthour de 7 % k 6% ayant eu un effet
déprimant sur les valeurs du même groupe.

Banque Commerciale de Bâle 766. Union
de Banques Suisses 718. Bankverein 830.
Crédit Suisse 984, 982. Eleotrobank A 1270,
1265. Motor-Colombus 1045, 1043, 1045. Cré-
dit Foncier Suisse 280, 282, 280 droits 3, 2,
2^, 2K- Italo-Suisse lre 218. Franco-Suisse
pour l'Indust. Elect. ord. 580. Continentale
Linoléum Union 685. S. A. E. G. 217.

Aluminium 3375. Brown, Boveri & Co 580.
Lonza 328 cpt 330 I. c. Nestlé 750, 753. Sul-
zer 1220. Linoléum Glubiasco 277. Etablis-
sements Jules Perrenoud & Cie S. A. 630,
625. Kreuger & Toll 823, 821. Royal Dutch
947, 946. Sidro ord. 350. Cie Expl. Ch. Fer
Orientaux 305. Hispano 2590. Italo-Argentl-
ne 423, 425. Licht & Kraft 665. Gesfurel
216 cpt, 218 f. c. A. E. G. 221, 224. Sevllla-
na de Elect. 570, 673. Steaua Romana 35 y,.
Adriatlca di Elettricità 86. Allumettes Sué"-
dolses B 458, 459 cpt, 460, 459 f. c.

Bourse de Neuchâtel du 10 oct. 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
.„,_,__

. OBLIGATIONS
n w , , 1,1,1. E.Neu. 3V.1902 90.-d
Banq. Nationale — . , 4 „'/ol907 93-_
£°i!l?. i ' CIOT

~ 
ri » » 5»/o 1918 100.25 d

Créd suisse . 982.-d c.Neu. 3'/. 1888 • 89—Crédit foncier n. 570- d p %  ̂
^_ &

Soc. de Banq. s. 830— d m m 5^
im 

m„_.
U Neuchâtel. . -•- C.-d.-F.3'/. 1897 99— d
Cftb. él. Cortalll. 2260— d i B 4 «M899 90 - dEd.Dubled .SCl- 515-d , 5» „1917 100.25 d
Clm. St-Sulplce -— !LocIo 3,/ll898 91<_ d
Tram. Neuc. or. 435— d _ 40/01899 91.25 d
.,* _ A.""*- » 5"/o 1916 100.25 dNeuch. Chaum. -— Créd , N- 4o/, 99 _ dIm. Sandoz Tra. 250— d E^ubieds^o/ , 100 _ dSal. dea conc. . foO— d Tramw.4 o/O i899 95-d
!?BÏV " ' À lïî'ZZ Klaus 4 «/s 1921 95— dEtab.Perrenoud 627.50 Such> 5o/, 19I3 9£) _ d
Taus d'esc. ; Banque Nationale. 8 *4 %.

Bourse de Genève du 10 oct 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demanda

d — demande, o = offre,
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse —.— 4'/ iV. Féd. 1927 99.25
Comp. d'Esc. . 632— 3% Rente suisse ——
Crédit Suisse . 980- f#J?"l_î 

¦¦ »•"
c,. A i„,„„ c mm 8'ACh.féd.A.K. 86.75mSoc. de banq. s. 830- Chem. Fco-Suis. 420-Union fin. gen. <66.50 3'/. Jougne-Eclé -—
Fco-Sulsse élec. —.— 3'/> »/» Jura Sim. 78.45
» » priv. —.— 3°/o Oen. à lots 115.50

Motor Colomb. 1043.50 4 »/o Genev. 1899 -,-
Ital.-Argent. él. 425— 3»/ 0 Frib. 1903 . 390.50
Ind cenev eaz 940- 7 »/oBelge. . . 1118—
n 'Cf _a_ 5»/o V. Gen. l919 509. -mGaz Marser lle . 494- 4 0/„ Lausanne . -.-Royal Dutch. . 947.50 5„/o Boiivla Ray m_
Mines Bor. ord. 1U62.50 Danube Save . 61—
Totis cliarbonna 554.— 7 »/° Ch. Franç.26 1023—
Trifail . . . , 43.25 7°/» Ch.f.Maroc ——
Chocol.P. -C.-K. -— 6»/o Pa.-Orléans 1034—
Nestlé . . . .  750- 6»/o Argent.céd 100-
*. . u c •• t» -n Cr. f. d Eg. 1903 320—Caoutch. S. fin. 58.o0 Hispa. bons 6 »/o 501.50
Allumet. suéd. B 461— 4 '/« Totlsc.hon. 455.-m

Sauf Amsterdam 208,10 (+3%) tous les 13
changes sont en baisse : Paris 20,31 y_,, Liv.
ster. 25,17 5/«, Dollar 5,16 %, Bruxelles 72,20,
Lit 27,09 M. Espagne 76,75, RM 123,41 %.
Vienne 72 ,80, Pest 90,37 ^, Prague 15,32 U ,
Stockholm 138,80, Oslo 138,25, Pesos 217,25.
Sur 23 actions : 4 sont en baisse (Hispano,
Electriques), 19 en hausse (Royal, Allumet-
tes, Bor, Italo V,

La livre sterUng. — On est plus confiant,
k l'heure actuelle, en l'avenir de la livre
sterling, écrit le « Stattst », et l'on espère
qu'eUe pourra se maintenir à son cours ac-
tuel par rapport au dollar, cours qui est sen-
siblement supérieur au gold export point.
Les capitaux ont eu tendance, récemment.
à revenir de New-York à Londres. A la fin
de la semaine dernière, de gros paquets de
valeurs américaines appartenant à des capi-
talistes anglais ont été réalisés ; toutefois
il est Impossible de dire si ces réalisations
ont été provoquées par les difficultés résul-
tant du krach Hatry ou si eUes ont été opé-
rées pour profiter de la situation du marché
de New-York. Le rapatriement du produit
de ces réalisations peut avoir rjoué un rôle
Important dans la reprise de la livre ster-
ling. On signale également certains trans-
ferts de capitaux de New-York à Londres
pour compte français.

Sté immobilière de Caux, Montreux. —
Le bénéfice d'exploitation de l'exercice clos
le 31 mai se monte à 122 ,704 fr. 40. Les
loyers et divers ont produit 9520 fr, 93 ; les
Impôts et frais généraux se sont élevés à
13,236 fr. 55, et les intérêts à 178,708 fr. 28.
ce qui laisse un déficit de 59,619 fr. 50, le-
quel porte à 192,102 îr. 70 le solde débiteur
total de profits et pertes. On a adopté un
projet de réorganisation en vue de mettre
de nouveaux fonds à la disposition de la so-
ciété. Le capital social sera dorénavant de
3,400,000 fr. divisé en 7500 actions privilé-
giées de 400 fr. 1er rang (provenant de la
transformation de l'ancien emprunt obliga-
taire) en 7500 actions privilégiées 2me rang
de 40 fr. et en 5000 actions ordinaires de 20
francs.

Au Tribuna! fédéral

M. Walter Geering, de Bâle, actuellement
greffier, vient d'être nommé directeur!
de chancellerie, en remplacement de M,

Raoul Huguenin, qui se retire.
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La gouvsrnsmenï ataand
contre le référendum

de Hugenberg
BERLIN, 10. — La conférence des mi-

nistres des Etats confédérés a été una-
nime à envisager que le gouvernement
a, non seulement le droit , mais aussi le
devoir de s'opposer à l'initiative par
tous les moyens, dit le « Vorwaerts ».

Un discours du ministre Severing
BERLIN, 9. — M. Severing, ministre

de l'intérieur du Reich, a prononcé
mercredi soir, un grand discours, qui a
été radiodiffusé dans toute l'Allemagne.

Dans ce discours, M. Severing a vi-
vement critiqué le projet de plébiscite
contre le plan Young. Il a déclaré no-
tamment que le refus du plan Young
risquerait d'attirer à l'Allemagne de
nouvelles sanctions et notamment la ré-
occupation des territoires rhénans déjà
évacués.

Au point de vue intérieur, le rejet du
plan Young provoquerait une crise éco-
nomique et politique terrible, dans la-
quelle sombrerait probablement la dé-
mocratie allemande.

Dans ces conditions, a conclu le mi-
nistre, tout Allemand qui est partisan
ÎAè la démocratie et de la république,
doit refuser son vote à Hugenberg.

Les «Casques d'aeaer» nuisaient
à la réputation de l'Allemagne

pacifiste
BERLIN, 10 (Wolff). — On déclare

au sujet de la dissolution des « Casques
d'acier > en Rhénanie et en Westpha-
lie, que l'unique cause de cette déci-
sion est due au fait que cette organisa-
tion a fait faire des manoeuvres mili-
taires à près de 8000 membres de cette
association. Le gouvernement prussien,
en vertu des dispositions, se devait de
mettre un terme à l'activité de ces
« Casques d'acier ».

CREFELD, 10 (Wolff). — Conjointe -
ment à la dissolution de l'organisation
des casques d'acier de Rhénanie et de
Westphalie, des perquisitions ont été
opérées au siège de l'association à Cre-
feld. De nombreux documents ont été
saisis. Des perquisitions ont été égale-
ment opérées au domicile de plusieurs
¦chefs du mouvement à Dortmund.

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENÈVE , HEUCHATEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

a anrjonra nni venoreui
(Extrait du journal c Le Eadio »ï

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 30 et 22 h.,
Météo. 16 h. 15, Pour Madame. 18 h. et 20 h.
45, Concert. 20 h., Orchestre de la station.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de
la station. 16 h., Orchestre. 19 h. 33, Cau-
serie littéraire. 20 h. et 21 h., Soirée récréa-
tive. 20 h. 30, Théâtre.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre du Kursaal.
19 h. 30, Conférence sur les villes hindoues,
par le Dr Schweltzer. 20 h., Concert.

Berlin : 15 h. 45, Causerie ittéraire. 17 h.
et 22 h. 30, Concert. 18 h. 35, Musique ré-
créative. 20 h., Oeuvres de Jack London,
20 h. 40, Musique de chambre. 21 h. 35,
Causerie médicale.

Langenberg : 13 h. 05, Concert. 16 h. 30,
Librairie. . 17 lu 35, Musique de chambre. 20
h. 45, Théâtre.

Munich : 16 h., Causerie technique. 16 h.
30, Concert. 17 h. 30, Orgue. 20 h. 30, Mu-

. slque. 21 h. 35, Scènes.
Londres et Daventry : 13 h., Sonates. 13 h.

30, Orgue. 17 h. 30, Musique légère. 20 h. 45,
Concert . 23 h. 20, Chant.

Vienne : 16 h„ Concert. 16 h. 45 , Récitai.
18 h, 30, Conférence sur l'hygiène. 20 h;,
Chant.

Paris : 13 h. 30 et 15 h. 05, Concert. 16 h.
45 et 21 h. 35, Radio-concert. 21 h., Cau-
serie.

Kome : 17 h. 30, Concert. 21 h., « Prime-
rose », de Pletri.

MUan : 17 h. et 20 h. 30, Concert.
y/ *y*y/ *Y//*Y**'*v*Y////*Y*̂ ^̂
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Emissions radiophoniques

Théâtre : 20 h. 30 : Galas Karsouty : Le
oerole.

CINÉMAS.
Caénio: Les rumeurs de la forêt viennoise.
Apollo : Un cliapeat. de pailte d'Italie.
Palace : Amour de mère,

Carnet du j our

GENES, 10. — Un incendie qui a du-
ré toute la Journée, a détruit à Rivarolo,
près de Gênes, les grands dépôts de:
produits d'huile et notamment une gran-
de quantité de noix de coco. Les matiè-
res facilement inflammables ont rendu
difficile le travail des pompiers. Les dé-
gâts sont évalués à 10 millions de 11»
res, dont 5 millions pour le seul dépôt
de noix de coco.

t̂ !%̂ Se9K«rK̂ K̂ «î ^%!K«iKiK9i9Ki«««9SStBi„

Gros incendie près de Gênes

UASAtSLAJNUA, 9. — Hier, un vol d'ar*
mes important a été commis au camp
militaire de la Jonquière, près de Casa-
blanca. Soupçonnant que les voleurs
tenteraient de faire passer les armes en
zone insoumise, les autorités alertèrent
les postes de l'avant et des barrages fu-
rent organisés. On apprend que les vo-
leurs, qui étaient au nombre de cinq, in-
soumis dangereux, sont tombés, cette
nuit, dans une embuscade tendue par
une patrouille française à 5 kilomètres
de la dissidence, où ils allaient revendre
les armes transportées à dos de mulet.
Les cinq bandits, ne s'étant pas arrêtés
aux sommations, ont été abattus près»
que à bout portant. Toutes les armes
sont récupérées.

[ Voleurs d'armes au Maroc

PITTSBOURG, 10 (Havas). — L'ex-
press Pittsbourg-Washington est entré
en collision avec un train de marchan*
dises; hier soir, à Portage. Cinq voya-
geurs ont été blessés et plusieurs au-
tres tués.

Collision f erroviaire aux
Etats-Unis

LONDRES, 10. — Les « Evening
News » annoncent que deux aéroplanes
militaires sont entrés en collision au-
dessus de l'aérodrome de Netheraven,
dans la plaine de Salisbury. L'aviateur
Kally a été tué. L'autre aviateur^ été
blessé.

Collision d avions

STOCKHOLM, 10 (Havas) . — Un
Journal annonce que le vapeur grec
« Diamantis » s'est échoué au nord
du golf de Botnie. Des navires de sau-
vetage sont partis à son secours. Les
détails manquent.

' Vapeur échoué
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| Précaution des pins utile et avantageuse j;
T Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé < >
0 exige une nourriture de toute première qualité < >¦
? et de confiance, procurez-vous les zweihachs au °x beurre, les flûtes au beurre, les brioches au <L
A beurre garanti sans mélange, de la t ,

| Bout ALGERIE COURVOISIER \\
$ Faubourg de l'Hôpital et Orangerie Neuchâtel Téléph. 13,44 o
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_Le père d'un bébé
«le 9 mois

nous écrit : Je me suis rendu compte que la santé
florissante de mon enfant de 9 mois et demi est due
à la « Berna » , qui a été jusqu'ici son aliment princi-
pal. Malgré son poids de 25 livres, U marche déjà tout
seul.

Mères : Donnez aussi à vos enfants de la

fi qui fortifie les os, aide à la pousse de dents saines,
I donne un sommeil calme et rend les enfants sains et t

il  vigoureux. Les enfants nourris à la «Berna» marchent
;| entre 10 et 12 mois. La «Berna» est riche en vltaml-
| j nés et en sels nutritifs et est recommandée par les
il médecins. Qviestionnez là-dessus votre médecin.

Prix : 1 fr. 80. En vente partout.
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Dernières Dép êches
Les événements d'Afghanistan

Ablboullah est assiégé
dams une forteresse de Caboul

TACHKENT, 11. — Depuis une quin-
zaine de jours, des combats acharnés
mettaient aux prises, autour de Caboul,
les troupes de l'usurpateur Abiboullah
avec les forces de Nadir khan, parent
de l'ex-roi Amanoullah, qui occupaient
le sud et l'est de la ville.

Hier soir, l'armée commandée par
Chakvali khan réussissait à pénétrer
dans la capitale de l'Afghanistan. Abi-
boullah a dû se réfugier, avec le reste
de son armée, dans la citadelle au cen-
tre de Caboul. « N'ayant pas l'honneur
d'appartenir à la famille royale, aurait-
il dit, je n'ai pas l'intention d'user du
procédé habituel des rois de recourir à
la fuite et je me défendrai jusqu'à ma
dernière goutte de sang. »

L'émir n'a plus que 4000 soldats dé-
pourvus de munitions et d'armes. L'ar-
mée de Chakvali khan, quatre fois plus
nombreuse, reçoit au contraire des ren-
forts constants des tribus voisines de la
frontière de l'Inde et peut se procurer
des munitions par Péchavar, où le roi
Amanoullah a laissé un représentant et
des fonds importants.

Nadir khan a publié, le 27 septembre,
un manifeste aux habitants de Caboul
et au nom des neuf chefs des plus puis-
santes tribus du sud et de l'est réunis
en conseil. Il recommande le calme et
ordonne, sous peine de mort, de respec-
ter la vie et les biens des étrangers. Si
les événements continuent de tourner
en faveur de Nadir khan, on lui prête
l'intention de convoquer une assemblée
générale qui choisirait la forme future
du gouvernement et le successeur éven-
tuel d'Abiboullah.

L'évacuation de la Rhénanie
-GERMERSHEIM, 11 (Wolff). — Le

deuxième bataillon du 171me régiment
d'infanterie a quitté jeudi soir Ger-
mersheim et a été transféré par chemin
de fer à sa nouvelle garnison de Besan-
çon. On compte que vers la fin de l'an-
née, la localité sera complètement libre
de troupes. i

^

La visite française à Bruxelles
-BRUXELLES, 11 (Havas). — Après

sa réception à la gare par le roi, M.,
Doumergue, accompagné de M. Aristide
Briand a passé en revue les troupes.
Dans la soirée, le président de la Ré-
publique française a reçu, au palais, le
Corps diplomatique en présence de
¦MM. Briand et Herbette.

-BRUXELLES, 11 (Havas). — Jeudi
soir, à 20 heures, les souverains belges
ont offert au palais royal, en l'honneur
(du président de la République françai-
ise, un dîner de gala qui a réuni près
de 200 personnalités belges et françai-
ses.

Les mesures
f" contre le « Casque d'acier »

-MINDEN (Westphalie), 11 (Wolff) .
>— En connexion avec l'interdiction
toui vient de frapper l'association du
Casque d'acier en Rhénanie et en West-
phalie, la police criminelle de Biele-
jfeld a procédé, à Oeynhausen, Vlotho,
Herford et Blinde, à des perquisitions
_\u domicile de membres de cette as-
sociation.

Le pétrole américain
Une exploitation importante

envahie par l'eau
-BEAUMONT (Texas), 11 (Havas).

*— Quatre hectares de terrain se sont
affaissés dans l'exploitation de pétrole
de Sourlake, formant une cavité, d'u-
ne profondeur de 15 à 45 mètres, rem-
plie d'eau. Treize mines ont été mises
hors de service. On craint que les dé-
'gkts ne soient considérables et que, si
l'on continue le drainage du pétrole,
une extension de l'affaissement ne met-
te en danger de nombreux puits de
Rrande valeur.

——————mmmm.s—s——w————SMI—————,_———,——

La conférence navale
Washington accepte

l'Invitation britannique
-WASHINGTON, 11 (Havas). — Après

avoir assisté au départ de M. Macdonald,
M. Stimson a annoncé que le gouverne-
ment des Etats-Unis avait accepté l'in-
vitation de l'Angleterre de participer à
la conférence des cinq puissances.

Ce que sera l'attitude
de la France

-PARIS, 11. — Interviewé par le cor-
respondant de l'« Associated Press » M.
Dumesnil, ancien ministre de la marine
dans le cabinet Herriot, rapporteur du
budget, a déclaré notamment :

« Nous entendons avec la plus vive
sympathie l'écho des conversations en-
gagées entre le président Hoover et M.
Macdonald. Il n'est pas de plus noble
problème qui puisse réunir la collabo-
ration confiante de tous les pays civi-
lisés que celui de la limitation des ar-
mements. Nous serons toujours prêts à
seconder tous les efforts tentés dans ce
but sous la seule condition que soit re-
connue l'interdépendance des problèmes
naval, aérien et terrestre. Nous désirons
seulement que l'on tienne compte dans
l'état actuel du monde des obligations
auxquelles chaque pays, et la France en
particulier, doit être en état de faire
face. La France n'a construit aucun des
bâtiment de ligne que le traité de Ver-
sailles lui donnait le droit de substituer-
à ses unités vieillies ou disparues. Mais
à aucun moment, pour aucune considé-
ration, nous ne pourrions accepter l'a-
bolition des sous-marins ni même de
perdre la liberté de construire tous ceux
que nous jugeons indispensables à notre
défense. La France a d'ailleurs ajouté
au traité de Washington une réserve
précisant formellement que les rapports
des tonnages en capital-ships attribués
à chacune des puissances ne peuvent
être étendus à d'autres catégories de
navires. La France ne saurait renoncer
au minimum de bâtiments légers et de
sous-marins qui lui sont nécessaires
pour assurer la liberté de ses commu-
nications avec ses colonies et la maîtri-
se de ses relations avec l'Afrique du
nord. Je ne doute pas que le Parlement
français ne persiste à manifester en ce
sens son sentiment que ses commissions
qualifiées n'ont jamais perdu une occa-
sion d'affirmer. >

Le communiqué Hoover-
Macdonald

-LONDRES, 11 (Havas). — Au sujet
des commentaires d'un journal de
Washington traitant la déclaration con-
jointe de phraséologie vague, M. Mac-
donald a émis l'avis qu'ils avaient dû
être écrits à la suite d'une méprise, car
ni lui ni M. Hoover ne comptaient avoir
et n'avaient eu des conversations de
détails ni pris de décisions précises sur
des sujets spécifiques. Dans ces condi-
tions, leur entretien ne pouvait être dé-
crit qu'en termes généraux.

La dissolution du « Casque
d'acier »

Le comte Westarp demande
que la mesure soit rapportée

-BERLIN, 11 (Wolff). — Le comte
Westarp et son groupe ont présenté au
Reichstag une motion au sujet de l'in-
terdiction frappant l'association du Cas-
que d'acier en Rhénanie et en West-
phalie. Ils demandent au gouvernement
s'il ratifie la décision du ministre de
l'intérieur ou s'il est, au contraire, dis-
posé à retirer l'interdiction et à veiller
à ce que les perquisitions et les sai-
sies, ainsi que les atteintes à la liberté
des personnes, assemblées et associa-
tions soient discontinuées.

Stresemann honoré à Berlin
-BERLIN, 11 (Wolff). — Les auto-

rités ont décidé qu'en reconnaissance
des services rendus par le ministre
des affaires étrangères décédé, la Kô-
niggrâtzerstrasse serait désormais appe-
lée Stresemannstrasse.

NOUVELLES SUISSES
La température

¦ ZURICH, 10. — Par suite de la pres-
sion sur l'Océan atlantique, un fort cou-
rant du nord-ouest souffle sur l'Euro-
pe. Les masses d'air froid que ce cou-
rant amène de la région du Groenland
sont parvenues jusque dans notre pays.
La température a baissé et la neige a
fait son apparition jeudi matin jusqu'à
près de 900 mètres. Il semble cepen-
dant qu'une amélioration du temps est
prochaine.

Encore un acte de brigandage
LACHEN (Schwytz), 11. — M. Jacob

Oberli, propriétaire du kiosque de la
gare de Siebnen, a été attaqué de bon
matin par un inconnu, alors qu'il se
rendait à son travail. L'agresseur, après
avoir tiré plusieurs coups de pistolet à
cartouches à gaz, tenta de dévaliser M.
Oberli, auquel il réussit à arracher une
sacoche qu'il dut abandonner sur place
à l'approche d'une autre personne. M.
Oberli a été légèrement blessé au visa-
ge. On croit que l'auteur de l'agression
est un domestique qui a été congédié
il y a quelque temps pour détourne-
ments. Il savait que le propriétaire du
kiosque portait généralement sur lui
une somme d'argent.

Quand on n'a pas de dot
ni de scrupules, mais qu 'on sait

se débrouiller
ZURICH, 11. — Le tribunal cantonal

zuricois a condamné à trois ans de
maison de travail, une fille âgée
de 17 ans qui, en qualité d'employée de
bureau auprès d'une société zuricoise
de gardes-malades, avait commis, dans
l'espace de ces six dernières années, des
détournements d'un montant total de
100,000 francs, grâce auxquels, après son
mariage, elle installa tout un ' logement,
se procura des bijoux et une automo-
bile-

Les socialistes genevois contre
la participation au Conseil fédéral
GENEVE, 10. — Le groupe socialis-

te de la ville, réuni mercredi, a donné
mandat à ses délégués au congrès de
Bâle, de s'opposer énergiquement à tou-
te participation du parti au pouvoir
exécutif.

Philanthropie
GLARIS, 11. — (M. Melchior Bôniger-

Ris, de Nidfurn , a légué en faveur d'ins-
titutions d'utilité publique et de sociétés
de sa commune d'origine et de la ville
de Bâle, où il habitait, une somme totale
de 150,000 francs.

Fillette brûlée vive
SION, 10. — Une fillette de Nendaz,

Edith Pitteloud, ayant voulu allumer le
feu avec du pétrole et la bouteille
ayant fait explosion, fut bientôt enve-
loppée de flammes et atrocement brû-
lée. Conduite à la clinique à Sion, elle
ne tarda pas à rendre le dernier soupir
après de terribles souffrances.

Un jeune ouvrier gravement blessé
par une explosion

BALE, 10. — Un récipient contenant
de la benzine a fait explosion. Un jeu-
ne ouvrier de 16 ans, Jean Hunziker,
qui se. tr.ouyaj t à proximité, a eu ses vê-
tements brûlés. Le malheureux poussant
des cris affreux, sortit en courant de
l'atelier. Des voisins accourus avec des
couvertures, l'enroulèrent et étouffèrent
les flammes. Il a été transporté dans un
état très grave à l'hôpital. La prompte
intervention des pompiers a empêché
toute extension du sinistre. Toutefois,
l'atelier a été presque entièrement dé-
truit.

Un somnambule fait une chute
et se tue

ZURICH, 10. — A Dietikon, M. Alfred
Lenzi, 45 ans, atteint de somnambulis-
me, est tombé d'une fenêtre et a fait
une chute de dix mètres. Il s'est brisé
la colonne vertébrale et a succombé
dans la nuit.

La reconstruction de la gare
de Berne

BERNE, 10. — La municipalité de
Berne a eu, aujourd'hui, une conférence
avec les représentants du département
des constructions et la direction des
C. F. F. Au cours de cette conférence,
des renseignements très complets ont
été fournis à la municipalité sur l'état
actuel des travaux entrepris en vue
d'une solution de différentes questions
que soulève la reconstruction de la gare
de Berne et l'établissement de nouvelles
voies d'accès.

De ces renseignements il résulte ceci :
Les plans pour le transfert de la gare

aux marchandises (petite vitesse) de la
Laupenstrasse à Weyermannhaus sont
achevés et le projet sera soumis en no-
vembre au conseil d'administration pour
approbation et vote des crédits néces-
saires. Ensuite, les démarches seront
faites pour obtenir le permis de cons-
truire et les travaux commenceront et se
poursuivront sans relâche.

Les études préliminaires pour les voies
d'accès de Wyler à la gare principale
sont également terminées et des devis
sont présentés pour les trois tracés en-
visagés : ligne de la Lorraine suréle-
vée, ligne de l'Engerhalde et ligne du
coteau de la Lorraine. Ces projets se-
ront incessamment soumis aux autorités
communales de manière à permettre des
négociations entre la municipalité et la
direction générale sur le choix du tracé.

En ce qui concerne le nouvel édifice
de la gare centrale, les C. F. F. ont ou-
vert la procédure d'expropriation contre
l'hôpital des Bourgeois. La demande
d'expropriation a été présentée et les
C. F. F. négocient maintenant avec l'hô-
pital en vue de l'acquisition du terrain.

En même temps, les C. F. F. soumet-
tent à une étude approfondie les ques-
tions connexes, y compris l'accroisse-
ment des voies.

Ces explications ont permis à la mu-
nicipalité de se rendre compte que les
C. F. F. faisaient diligence et qu'une so-
lution ne tarderait pas à intervenir.

Association suisse de la Mission
intérieure et de la Bienf aisance

évangélique
Les 29 et 30 septembre a eu lieu à

Bàle l'assemblée annuelle de cette vas-
te association créée sous les auspices
de la Fédération des Eglises réformées
de Suisse et destinée à établir un lien
entre toutes les institutions et œuvres
qui travaillent dans les domaines de
la mission intérieure et de la philan-
thropie chrétienne. De ce nombre sont
par exemple : les Unions chrétiennes
de jeunes filles et de jeunes gens, la
Croix-Bleue, les Ecoles du dimanche,
les Amies de la jeune fille , la Société
pour l'observation du dimanche, les
institutions de diaconesses, les sociétés
pour le relèvement de la moralité,
etc. L'ensemble de tous ces membres
collectifs représente une armée de plus
de cent mille personnes qui consti-
tuent en réalité l'élite marchante et
combattante de l'Eglise quoiqu'elles
aient longtemps vécu en quelque sorte
en marge de celle-ci. Leur concentra-
tion , leur cohésion et la mise en com-
mun de leurs expériences a pour con-
séquence une sensible économie de
forces et de temps, un rendement su-
périeur et la possibilité d'entrepren-
dre avec plus de chance de succès cer-
taines tâches d'intérêt général qui exi-
gent l'unité de front et de tactique.
Telle est entre autres la lutte antial-
coolique qui a occupé une grande par-
tie des débats de l'assemblée de Bâle,
à la suite d'un excellent rapport du
pasteur Daniel Junod, de Neuchâtel. « 11
est urgent, dit-il, que l'Eglise sorte de
sa réserve et entre courageusement
dans la mêlée, surtout à l'occasion de
la prochaine campagne pour la revision
de la loi. L'Eglise doit soutenir plus
efficacement les sociétés d'abstinence
et travailler à gagner les milieux qui
n'en font pas partie. >

Condamnations d'escrocs
ZURICH, 10. — Le tribunal canto-

nal a condamné jeudi , à quatre ans de
pénitencier et à 5 ans de privation des
droits civiques, un comptable de ban-
que d'un gros établissement de Zurich,
nommé Johann Stadelmann, 54 ans,
pour escroquerie d'un montant de 800
mille francs.

On se souvient que Stadelmann s'é-
tait rendu coupable d'escroqueries au
montant de 750,000 fr. Dans une cen-
taine de cas il avait fait encaisser par
des tiers des chèques et des effets qui,
en sa qualité de chef de département,
lui avaient été confiés. Les délits avaient
été commis de 1923 à 1926. Stadelmann,
qui était au service de la même banque
depuis 23 ans, avait remis la plus gran-
de partie du produit de ses escroque-
ries, soit un demi million environ, à
une femme mariée qu'il connut comme
sommelière. Il lui acheta un chalet à
Baden et, après son mariage, une su-
perbe villa au Zùrichberg qu'il fit meu-
bler. Il procura en outre aux époux
deux automobiles, se chargea de leur
entretien sans pour cela s'immiscer
dans leur vie privée. Stadelmann fit
preuve de générosité vis-à-vis de qua-
tre autres femmes.

PFÂFFIKON, 11 (A. T. S.). — La
cour d'assises de Zurich vient de con-
damner pour escroquerie, à sept mois
de maison de travail et à deux ans de
privation des droits civiques, un méca-
nicien âgé de 25 ans, de Weiach, qui
sans les moyens financiers nécessai-
res et grâce à de fausses indications,
avait réussi à obtenir un crédit de la
maison « Condor », à Courfaivre (Jura
bernois) . Il avait reçu des vélos et des
motocyclettes pour une somme tota-
le de 4148 francs et avait ainsi ouvert
à Eglisau un atelier de mécanique avec
commerce de cycles.

Condamnation
d'un chauff ard homicide

SOLEURE, 10. — En automne der-
nier, l'automobile du maître-ferblantier
Jean Romann avait été heurtée, près de
Niederbipp, par l'automobile d'un ren-
tier de Seyssel (département de l'Ain),
M. Holzapfel , puis projetée au fond du
talus. M. Romann fut tué sur le coup. M.
Holzapfel fut arrêté puis libéré sous
caution. Il vient de comparaître devant
le tribunal cantonal soleurois pour in-
fraction aux dispositions concernant la
circulation des véhicules à moteur et a
été reconnu coupable d'homicide par
imprudence. Il a été condamné à 60 fr.
d'amende, à deux mois de prison, à une
indemnité de 55,000 francs à la veuve
et aux trois enfants de M. Romann,
ainsi qu'au paiement des frais.

I/amelioration des routes
cantonales

Avant la session dn Grand Conseil

On se souvient que le Grand Conseil
avait été saisi d'un projet de décret al-
louant un crédit de 4,200,000 fr. pour l'a-
mélioration des routes cantonales. Le
projet a été renvoyé à une commission
qui a procédé à un échange de vues
à ce sujet.

Au cours de la discussion générale
qui intervient , il est bien établi que le
crédit demandé par le Conseil d'Etat
est destiné à l'amélioration, à la correc-
tion, au renforcement, au revêtement
des chaussées rendus nécessaires par
l'accroissement considérable et constant
de la circulation des véhicules à mo-
teur ; on précise, en particulier, que la
construction de routes nouvelles ou les
corrections majeures ne sont pas com-
prises dans le programme d'améliora-
tion du réseau actuel ; les travaux de
cette nature qui supposent la participa-
tion des communes, feront , • le cas
échéant, l'objet de rapports spéciaux et
de demandes de crédits sur lesquelles le
Grand Conseil sera appelé à se pronon-
cer dans chaqu e cas particulier.

Il ne s'agit pas non plus au moyen
du crédit en question de faire simple-
ment des cylindrages ou des goudron-
nages ; ce sont là travaux d'entretien
courant qui s'exécutent au moyen des
crédits, peut-être trop limités, inscrits
aux budgets annuels.

L<a nature du r«vêt«ment
Il est évident que les travaux seront

entrepris d'abord pour les voies où la
circulation est particulièrement intense
et pour cela le recensement de la circu-
lation effectuée en 1928 sera d'un pré-
cieux secours. Il est bon dc rappeler
que si les routes du Bas et plus spécia-
lement celles du littoral ont pu être
munies d'un revêtement goudronné, fa-
vorisant ainsi la lutte contre la pous-
sière, avant les routes des Montagnes,
c'est que l'application du goudron de-
vant se faire à chaud et après une pé-
riode de beaux jours, il a été plus fa-
cile de le faire dans les régions plus
favorisées par l'altitude et la tempéra-
ture.

Depuis deux ans environ , il a été mis
sur le marché des émulsions diverses
à base de bitume qui ont cet avantage de
pouvoir être appliquées à froid et mê-
me par temps humide. Des essais ont
été faits avec divers de ces produits ;
les résultats ont été suffisamment satis-

faisants pour que l'on puisse en faire
bénéficier les routes même de grande
altitude. L'emploi de ces revêtements
sera donc poursuivi et de nombreuses
routes en bénéficieront.

£<es chemins pour piétons
Divers membres de la commission in-

sistent pour que l'on se préoccupe aussi
des piétons et que l'on envisage l'éta-
blissement de pistes, de banquettes, de
trottoirs à l'usage de ceux qui voyagent
à pied, de façon à les mettre à l'abri
des dangers qui les attendent sur les
routes. Le chef du département des tra-
vaux publics, tout en déclarant qu'il
n'ignore pas les piétons et qu'un effort
/doit être fait en leur faveur , estime que
les pistes dont on parle sont réellement
des chemins vicinaux et comme tels re-
lèvent des communes ; il attire l'atten-
tion sur le fait que l'Etat a l'entretien
complet des routes cantonales à sa
charge.

Il ressort de la discussion qu'au fur
et à mesure de l'amélioration et de la
correction des routes, il serait indiqué
d'arriver à donner à chaque chaussée
une largeur minimum de six mètres et
y adjoindre, partout où cela sera possi-
ble, une banquette de 1 m. 50 à 2 m-
à l'usage des piétons. La banquette de-
vra être pourvue d'un revêtement aussi
agréable pour la marche que celui de la
chaussée doit l'être pour le véhicule,
sinon elle ne sera pas utilisée, comme
on le voit aujourd'hui. Les arrangements
pour l'établissement des banquettes à
frais communs entre l'Etat et les com-
munes sont à recommander.

Il sera nécessaire également de paver
les virages des routes principales et de
poursuivre systématiquement la lutte
contre la poussière en revêtant les rou-
tes cantonales de goudron ou d'émul-
sions à base de bitume.

Les corrections prévues dans le pro-
gramme établi par le département des
travaux publics nécessitant parfois des
expropriations, le gouvernement pro-
pose l'insertion d'un nouvel article au
décret donnant les pouvoirs nécessaires
au Conseil d'Etat pour faire l'acquisi-
tion des terrains.

En définitive, la commission recom-
mande au Grand Conseil d'adopter le
projet du gouvernement.

A l'issue de la séance, les commis-
saires ont parcouru différentes routes
et visité les travaux en cours.

Chronique régionale
YVERDON

L'accident de mardi soir
Au sujet du tamponnement d'un char

à brancards par une automobile relaté
hier, on nous écrit que ce char n 'était
muni d'aucune lumière, contrairement
au règlement de police qui exige que
tout véhicule circulant de nuit sur la
chaussée ait régulièrement une lanter-
ne.

Voilà qui explique l'accident et qui
servira d'avertissement à tous les usa-
gers de la route.

Au Tribunal de police du
Val-de-Travers

Audience du 10 octobre

L'épilogue d'un accident mortel
F.-W. H., boucher à Yverdon , est

poursuivi pour infraction au règlement
sur la circulation des automobiles et
des cycles, homicide par imprudence
et lésions corporelles par imprudence.
Le procureur général est présent. Le
25 août dernier, F. H. était en prome-
nade aux Prisettes sur Buttes, avec son
auto, dans laquelle avaient pris place
des amis qu'il avait invités. Depuis cet
endroit, il décida , avec un autre auto-
mobiliste de ses amis, de redescendre
par le chemin de la Robellaz sur But-
tes. Ni lui, ni son ami ne connaissaient
la route, qui est très sinueuse, rapide et
peu praticable pour les autos. C'est sur
la foi des déclarations de plusieurs per-
sonnes des Prisettes qu'ils s'y aven-
turèrent. Les machines marchaient à
une allure de 10 à 15 km. à l'heure et
se suivaient à peu de distance. F. H.
circulait en tête. Tout à coup, à un en-
droit où la route est très rapide, les
freins de la machine de F. H. ne furent
plus suffisants pour retenir la lourde
voiture qui marchait en deuxième vi-
tesse. Elle s'emballa, se jeta en bordure
rie la ronte rlans un tournant et se re-
tourna. Un des invités, M. L. M., coif-
feur à Yverdon, fut tué sur le coup,
tandis que les deux autres passagères
furent sérieusement blessées.

Il résulte des débats que l'accident
est dû au mauvais fonctionnement des
freins. Les experts ont constaté que
ceux-ci étaient complètement usés, ce
que F. H. n'ignorait pas tout à fait , un
garagiste de Lausanne où sa machine
avait été en réparation lui ayant fait
remarquer que les freins étaient en
mauvais état et que c'était la dernière
fois qu'ils pouvaient être resserrés.

Le procureur général — tout en ad-
mettant l'honorabilité de F. H.,
qu'il y a eu un enchaînement de cir-
constances malheureuses, que le pré-
venu est un chauffeur prudent et qu'il
n'a jamais été condamné, — retient la
négligence de H. qui, sachant ses freins
usés, s'est imprudemment engagé sur
une route aussi dangereuse. Il demande
que ce dernier subisse un condamna-
tion.

Le président du tribunal, considé-
rant que F. H. a commis une impru-
dence dans le sens des articles 299 et
321 du code pénal , condamne ce der-
nier à 200 fr. d'amende et aux frais
liquidés à 231 fr. 90.

NEUCHATEL
Eglise indépendante

Jeudi, a eu lieu dans la salle des pas-
teurs de la rue de la Collégiale, l'ou-
verture des cours de la faculté de théo-
logie de l'Eglise indépendante. Un nom-
breux public de pasteurs, d'amis de la
faculté et d'étudiants y assistait. Après
un culte d'ouverture où le président de
la commission des études, M. Daniel
Junod, médita à l'usage de son audi-
toire pastoral la parole de Romains I,
v. 16, qui proclame que l'Evangile est
une puissance de salut, le professeur A.
Thiébaud lut une fort intéressante
étude sur la théologie du professeur
Cari Barth, un de nos concitoyens qui
professe à Munster et qui est devenu un
véritable chef d'école dans le monde
théologique et religieux d'Allemagne et ;
d'ailleurs, car ses idées ont passé la
frontière du pays où il enseigne. Cette
théologie est, somme toute, un retour
aux Réformateurs et une réaction con-
tre le subjectivisme.

Ce travail très actuel fut salué par de
vigoureux applaudissements.

Puis successivement le pasteur
Rumpf , d'Ecublens, au nom de la fa-
culté de théologie de l'Eglise libre vau-
doise, M. Emery, au nom de la commis-
sion synodale et le pasteur Guye au
nom des autres commissions de l'Eglise,
apportèrent à la faculté, avec d'excel-
lentes et impressives paroles, les vœux
de ceux qu'ils représentaient pour la
nouvelle année scolaire.

La faculté a actuellement sous sa
direction 21 étudiants, dont 11 à Neu-
châtel et les autres dispersés à l'étran-
ger pour y poursuivre leurs études.

Première neige
La neige a fait sa première appari-

tion hier sur les sommets du Jura et
dans quelques localités de haute alti-
tude comme les Verrières. On ne de-
mandait certes pas à l'hiver de venir
si tôt !

Gala d'escrime
La Société d'escrime offrira , samedi,

à la Rotonde, un grand assaut, pour pré-
senter le nouveau maitre d'armes de no-
tre ville.

La soirée sera rehaussée par la pré-
sence de M. Sélim, champion des pro-
fesseurs de France 1926-1929, de cham-
pions et maîtres d'armes suisses, ainsi
que de plusieurs tireurs.

Les Neuchâtelois sont heureux de voir
s'ouvrir à nouveau dans leur ville, une
salle où se pratique l'intéressant sport
des armes.

Noces d'or
Nous apprenons que M. et Mme Ar-

thur Favez, célébreront samedi leurs
noces d'or, au milieu de leur nombreuse
famille (12 enfants et 26 petits-enfants).

Les enfants et le cinéma
En date du 8 octobre, le Conseil

d'Etat a pris l'arrêté suivant :
Article premier. — L'article 6 de l'ar-

rêté, du 12 février 1929, concernant les
représentations cinématographiques est
abrogé et remplacé par la disposition
suivante :

Art. 6. — H est interdit d'admettre
aux représentations cinémotographi-
ques des enfants âgés de moins de seize
ans.

Exception est faite pour les représenta-
tions cinématographiques données avec
l'autorisation et sous le contrôle de
l'autorité scolaire, ainsi que pour les
séances qu'une commission scolaire ou
une commission d'école organise elle-
même en faveur de la jeunesse. L'auto-
risation d'admettre à une séance ciné-
matographique des enfants âgés de
moins de seize ans est accordée par
l'autorité scolaire de la commune qui
est le siège du cinématographe ; c'est à
elle qu'il appartient d'en déterminer les
conditions et les limites.

Art. 2. — Le présent arrêté entre im-
médiatement en vigueur. U sera inséré
au « Recueil des lois ».

C est, en somme, le retour à l'ancien
état de choses qui avait été modifié par
l'arrêté du 12 février. Cet arrêté avait
donné lieu à certaines critiques.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du il oct., à 8 h. 15
Parla . . . . . .  20.29 20.34
Londree . , t t • 25.165 25.185
New York . . . s 5.165 5.185
Bruxelles . • . t 72.14 72.24
Milan . . , , . . 27 .06 27.11
Berlin 123.38 123.48
Madrid . . . , . 76.65 76.95
Amsterdam . , . 207.95 208.15
Vienne . , , . . 72.76 72.86
Budapest , , . . 90.25 90.45
Prague 15.30 15.40
Stockholm . . . .  138.80 139.—

Ces cou rs sont donnés à titre lndieatl'
et sans ene anpmfint.

Anonyme Cormondrèche, 2 f r. ; J. M.,
Marin , 5 f r. ; N. S., 2 fr. ; G. A. G.,
Chez-le-Bart, 6 fr. ; B. C, Môtiers, 10
fr. ; Une Bagnarde, 2 fr. ; Anonyme, 5
fr. ; Famille B., 5 fr. ; H. A. M., 2 fr. ;
H. de B., 20 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Mme
S., 10 fr. ; J. G, 20 fr. ; Anonyme, 5 fr. ;
Et S., 5 fr. ; L. M. W., 5 f r. ; Marie-
Louise, 1 fr. ; E. C, Cortaillod, 15 fr. ;
Anonyme Bôle, 3 fr. ; Anonyme Couvet,
10 fr. ; H. Allisson, Chez-le-Bart, 10 fr.;
H. R., Cortaillod, 20 fr. ; A. D. P., 50 fr.;
Anonyme, 20 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Ano-
nyme Colombier, 4 fr. ; Mme L. G., 3 fr.;
H. P., 5 fr. ; R. V., 5 fr. ; Anonyme Pe-
seux, 1 fr. ; Anonyme, 7 fr. ; Anonyme,
1 fr. 50. — Total à ce jour : 1344 fr.

Souscription en faveur
des sinistrés de _onrtier

Bulletin météorologique des G. F. F.
U octobre à 6 h, 30 

f S Observations faites Centi- TFMP<! FT VFNI§& aux gares CF. F. grades ,ciï,r i) cl ,cnl

280 Bâle . . +10 Douvert Calme
543 Berne , -f 5 » »
587 Ooire . . -\- 6 » »

154S Davos 0 » »
SS2 Pribourg -1- 6 Nuageux »
194 Genève . -j- 6 » »
475 Glaris . 4- 5 Couvert »

1109 Gosclienen -f- 3 » »
568 Interlaken. + 8  » »
995 Oh. de Fds. -j- 5 » >
450 Lausanne -f- 8 » »
208 Locarno 4 -8  Pr. b. temps »
276 Lugano -r 8 . i *489 l.ucern e T ' Couvert »
898 Montreux + 9  > »
482 Neuchâtel + 9  » »
505 Raj r atz . -t- 6 Nuageux »
«78 St Oall . 4 - 7  » Vt S.-O.

1856 St-Moritz 4" 2 _ Calme
407 Schaffh" 4- 8 rouvert »

1290 Schnls-Tar ¦+¦ 7 Tr. b. temps »
562 Thoune 4" b Couvert »
389 Vevey . 4 -8  » >

1609 Zermatt — \\ » »
410 Ziirloti 4 8 Nuageux Vt d'O.

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

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Température o Vent

en deg. centigr. _ g _ dominant Etat
_ "S «a E — ~ j- s . E E gg , J  du_ _ =» a P o "~

S. - 1 S E « Direction Fore» ciel= = g ~ _g g s 

10 7.9 4.7 10.2 728.8 1.2 vax. moyen couv.

10. Pluie fine intermittente -pendant la
nuit et de U h. 15 à 12 h. 30. Gouttes par
moments dans la soirée.

11 octobre. 7 h. 30 :
Temp. : 8.2. Vent : N.-O. Ciel : Conv.

Octobre 6 7 8 9 10 I 11
mm
735 =~ !

*—m

730 S7 s

725 S~

720 S- '

715 ĵ- ,
710 S- ;
705 

 ̂ |

\m —¦ I I I I—
Niveau dn lao : 11 octobre, 429.29.

Temps probable pour an.lourd'lin l
Légère amélioration, nuageux à frais.

La bise va se lever.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

3. Jean-Louis Sottas, fils de Joseph-Oscar,
k Brot-Plamboz et de Berthe née Maire.

4. Robert Petitpierre , 111s de Gérald, à Pe-
tlt-Saconnex et de Gabrlelle-Jeanne née Pi-
guet.

4. Eveline-Madelelne Mailler, fllle de Geor-
ges-Henri, typographe et de Gabrielle-Made-
lelne née Frleden.

5. Roger Schneider, fils de Charles, à, Fon-
taines et de Ruth née Besancet.

7. Florlan-Pemand Roth, fils de Léon-
Fernand, au Landeron et de Bertha née
Rolller.

7. Jaqueline-Françoise Ballly, fuie de Jean-
Georges-Henri , à la Coudre et de Clara-
Emma née Fuchs.

7. Jaqueline-Madelelne Kuffer, fille de
Paul-Gaston, à Bevaix et d'Alice-Madeleine
née Eresmann.

PROMESSES DE MARIAGE
Charles-Albert Brossin, manœuvre, de Neu-

châtel, et Madeleine Melgnez, les deux à
Valangin.

Emile-Auguste Gattolliat, pleirtste, et Hll-
da-Emlllenne Bonny, de Neuchâtel, les deux
à Bevaix.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
5. Franz Raubach, doreur, et Marie Botta,

les deux à Neuchâtel.
6. François Decompoïx, serrurier, et José-

phine Zaffinetti , les deux à Neuchâtel.
5. Roger Bourquin, fonctionnaire fédéral

à Berne, et Germaine Bourquin, à Môtier.
8. Josef Felerabend, concierge, à Rhelnfel-

den, et Suzanne Nicoud, à Neuchâtel.

Monsieur Edmond Riell, à Wavre ;
Monsieur Gottlieb Benz-Riell , à Neuchâ-
tel, et ses enfants ; Monsieur et Ma-
dame Gottlieb Benz et leurs enfants
Pierry et Anne-Marie, au Locle ; Ma-
demoiselle Lydia Benz ; Mademoiselle
Marie Benz , à Neuchâtel , ont la pro-
fonde douleur de faire part du départ
de leur bien-aimée sœur, belle-sœur,
tante et grand'tante,

Madame Martha DESSOULAVY
née RIELL

enlevée à leur tendre affection aujour-'
d'hui 10 octobre, dans sa 89me année.

Wavre, le 10 octobre 1929.
Garde-moi, ô Dieu fort, oar j e me

suis retirée vers Toi.
Psaume XVI, L

L'enterrement aura lieu à Cornaux
samedi 12 octobre.

Départ de Wavre à 13 heures et
demie.

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

Messieurs les membres du Cantonal
Neuchâtel F.-C. sont informés du décès
4e

Madame Louisa SCHNEITER
mère de Messieurs Willy et Henri
Schneiter, vieux membres.

L'ensevelissement, sans suite, a lieu
à Cortaillod.

Le Comité.

AVIS TARDIFS
/. N. N.

Course à Soleure
Samedi 12 et dimanche 13 octobre

Réunion des participants, vendredi, à
18 heures, au garage nautique. 

VENDANGE
blanche serait achetée par maison de la
Suisse allemande de 50.— à 55.— fr. la
gerle. Fred. Meier-Charles, téléphone
No 11,10 renseignera.


