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CE DONT ON PARLE
CDe notre correspondant de Parla)

M. Paul Reynaud, de retour d'Amérique, t'explique sur les
conversations de Berlin. — Le diplomate qui « sauta le mur »...

pour ne pas voyager dans une malle.

PARIS, 10 octobre. — Bien des lec-
teurs de ce journal se sont sans doute
demandé pourquoi je ne leur ai jamais
parlé, jusqu'ici, de deux « affaires >,
fort différentes en vérité, mais qui ont
eu, l'une et l'autre, un énorme reten-
tissement ces temps derniers : l'affai-
re des prétendus pourparlers en vue
d'une alliance franco-allemande et l'a-
venture rocambolesque de ce conseil-
ler d'ambassade soviétique qui c sauta
le mur » l'autre jour pour aller se met-
tre sous la protection des lois françai-
ses. C'est que dans l'une et dans l'au-
tre de ces affaires nous manquions, jus-
qu 'à aujourd'hui, de données vraiment
sérieuses et je n'aurais guère pu vous
en dire davantage que ce que vous sa-
viez déjà par les dépêches d'agences.
Mais depuis vingt-quatre heures envi-
ron , la première du moins commence
quelque peu a s'éclaircir.

Rappelons brièvement les faits. Des
Journaux allemands, dans une polémi-
que récente, ont accusé plusieurs hom-
mes politi ques berlinois d'avoir eu, au
printemps dernier, des entretiens avec
M. Paul Reynaud, député de Paris et
républicain national. Aussitôt la presse
cartelliste Ici s'empara de ces articles
Sour accuser les modérés d'avoir partie

ée avec les nationalistes allemands.
On alla jusqu'à accuser M. Reynaud
d'être l'allié des Casques d'acier. Pas
moins I Le représentant du deuxième
arrondissement séjournait alors en
Amérique. Il lui était donc Impossible
de répondre à ces insinuations. Mais il
vient de rentrer en France et, dès son
arrivée à Paris, il s'est expliqué nette-
ment sur toute cette affaire.

M. Paul Reynaud ne nie aucunement
d'avoir fait, un voyage à Berlin et d'a-
voir eu, Sans cette ville, de nombreu-
ses conversations avec des personnali-
tés du monde politique allemand. «J'y
suis allé, a-t-il dit, sans mystère, sans
me cacher de personne, comme sans
réclamer aucune mission, sans pouvoir
ni vouloir engager aucune négociation
avec quiconque. J'ai fait un simple
voyage d'études et j'ai fait ce voyage
de ma propre initiative et à mes frais>.

A Berlin , le député de Paris a tenu
à se renseigner sur les dispositions
des hommes de tous les partis, de l'ex-
trême-gauche à l'extrëme-droite. H
avait causé avec M. Breitscheid, qui est
socialiste. Pourquoi les socialistes al-
lemands et français n'ont-ils jamais
parlé de cette entrevue 7 II avait causé
avec M. Stresemann lui-même, .1 a cau-
sé dans les mêmes conditions avec le
général von Lippe. Cela n'engageait
personne et cela pouvait être une sour-
ce d'information fort utile.
i Du reste, le député de Paris a si
peu caché son rôle qu'il a plusieurs
fois, depuis lors, à la tribune du Par-
lement, fait état des renseignements
recueillis par lui en Allemagne. Quant
aux accusations lancées contre lui et
son parti , il les qualifie « extravagantes
fantaisies >. IL n'a fait d'offres à per-
sonne, et il ne pouvait pas en faire.
Un rabais de 10 pour cent sur le plan
Dawes ? L'allégation ne tient pas de-
bout : la négociation était déjà enga-
gée officiellement sur le plan Young,
qui promettait à l'Allemagne un abat-
tement bien supérieur à 10 pour cent.
L'alliance contre la Russie 7 M. Rey-
naud observe justement qu'une telle
formule ne serait pas acceptée par
l'opinion française. La restitution à
l'Allemagne du couloir polonais ? Les
Allemands le réclament, en effet , mais
ils doivent bien savoir — et M. Paul
Reynaud le leur a redit — que la Fran-
ce, avant tout fidèle à ses alliés, ne
laissera pas porter atteinte aux droits
de la Pologne.

Ces franches et loyales déclarations
coupent court aux bruits tendancieux
que certains journaux allemands, dans
un dessein de polémique, et la presse
cartelliste française dans le but de dis-
créditer à la veille de la rentrée par-
lementaire la majorité nationale de la
Chambre, avaient fait courir sur le
voyage de M. Reynaud à Berlin. Ce
député a voulu se rendre compte par
lui-même s'il y avait des possibilités
d'entente avec le Reich. Pour cela , il
a eu des conversations avec diverses
personnalités allemandes. Quel mal y
a-t-il à cela ? Quand les hommes de
gauche ont des conversations de ce
genre — et ils ne s'en privent pas —
ils se vantent d'avoir travaillé à la con-
solida 'ion de la paix. Mais ils crient
au scandale si un républicain national
s'engage sur un terrain considéré par
eux comme leur propriété privée. C'est
la conclusion à tirer de cette affaire.

* *»
En ce qui concerne l'aventure de la

rue de Grenelle, elle reste encore, à bien
des points de vue, assez mystérieuse. Il
semble bien établi cependant aujour-
d'hui que les déclarations que M. Besse-
dowski a faites à la police française
sont bien conformes à -la vérité. L'agi-
tation qui règn e à l'ambassade est un
indice révélateur du trouble et de l'in-
quiétude causés dans cet antre par les
révélations de l'ancien premier con-
seiller.

Celui-ci persiste d'ailleurs à déclarer,
plus énergiquement que jamais, que sa

| vie était menacée et à la merci d'un
i « accident » s'il ne s'était pas enfui en

escaladant les murailles. Le délégué de
la tchéka, Roisenmann, venu tout ex-
près pour lui signifier l'ordre de ren-'
trer immédiatement en Russie, lui avait,
en effet, déclaré que, s'il n'obéissait pas
sur-le-champ, il userait de son droit

î absolu d'appliquer sans délai les mesu-
res les plus sévères. M. Bessedowski,
bien au courant des méthodes de la
tchéka •— et pour cause 1 — comprit ce
que- cela voulait dire. N'avait-on pas
pris toutes les précautions pour pouvoir
le supprimer sans témoins gênants ?
N'avait-on pas donné congé pour toute
l'après-midi aux portiers français de
l'ambassade qui avaient été remplacés
par des individus envoyés par le Gue-
peou ? Du reste, le malheureux conseil-
ler avait vu apporter, dans la matinée,
une longue malle noire, de dimensions
anormales, qu'il supposait tout d'abord
destinée à l'expédition d'archives. Les
menaces du tchékiste 'Roisenmann ' lui
fi rent tout à coup deviner à quel usage
sinistre elle était réservée. Il comprit
que s'il ne réussissait pas à s'enfuir, il
ne farderait pas à faire le voyage Paris-
Moscou dans cette « malle diplomati-
que ».

Au fond, cette tragi-comédie serait
assez drôle si derrière le comique de la
situation paradoxale qu'elle révèle, on
n'apercevait le danger que la caverne
de la rue -de Grenelle crée pour la tran-
quillité de la France. En effet, que fe-
rions-nous si, demain, un des envoyés
de Moscou décidait de transformer l'am-
bassade en terrain d'exécution ? L'im-
munité diplomatique, dans l'état actuel
de la législation, ne permettrait pas
même au gouvernement français d'es-
quisser une protestation. Cette histoire
devrait, semble-t-il, donner à réfléchir
aux nations qui songent à établir, ou à
rétablir, des relations officielles avec
l'U. R. S. S. M. P.

Au j our le j our
Stresemann a eu des obsèques natio-

nales et ia municipalité de Berlin a
donné son nom à 1 une des rues de la
capitale. Mais ce sont là des honneurs
ofiiciels, en quelque sorte protocolai-
res. 11 y a mieux et ce mieux lui est
échu, car depuis quelques jours, au ci-
metière de Luisenstadt qui a été rou-
vert au public, le peuple berlinois dé-
file devant la tombe de l'homme d'E-
tat défunt. La foule est considérable :
il faut faire la queue au moins deux
heures pour parvenir jusqu'à la tom-
be. La plupart des visiteurs sont de
petites gens et l'on en voit . souvent
apporter deux ou trois fleurs qu'ils dé-
posent sur le caveau. Ce pèlerinage dû
peuple de Berlin montre à iquel point
Stresemann était populaire et combien
son œuvre, malgré les attaques dont il
est encore l'objet après sa mort, fut
appréciée par toutes lès classes "de la
nation allemande. ' ' '¦ ' "

m • •
Us sont plus avisés, les dirigeants,

dans les dominions britanniques que
dans la métropole. Mis au courant du
projet de la Grande-Bretagne à l'égard
de la Russie, ils n'emboitent pas. aveu-
glément le pas à MM. Macdonald, Hen-
derson et consorts.

On annonce d'Ottawa que même si
la Grande-Bretagne renoue des relations
diplomatiques avec l'union soviétique,
le gouvernement canadien est décidé à
ne pas faire de même et à ne rien
changer à son attitude. Le premier mi-
nistre du Dominion, M. Mackensie
King, a déclaré qu'il n'y avait aucune
raison de s'engager dans une nouvelle
politique, les rapports commerciaux
entre le Canada et l'union soviétique
étant, dans l'état de choses actuel, as-
sez satisfaisants.

Très juste. Ils se doutent bien, les
Canadiens, que si la Russie fait des
affaires avec eux, ce n'est pas pour
leurs beaux yeux, mais parce qu'elle
y trouve son intérêt. Et tant qu'elle
y trouvera son intérêt , elle continue-
ra, ou bien les soviets ne seraient plus
les soviets. Dès lors, plus instruits par
l'expérience de la mère-patriè des ris-
ques futurs, bien que ce soit la mère-
patrie oiii s'y soit brûlé les doigts, les
Canadiens estiment superflu de se

prêter à la même aventure. Ce n'est
pas à eux qu'on en fait accroire.

• * * .
Une publication satirique d'Italie

se place au premier plan de l'actualité
en commentant l'entrevue Hoover-Mac-
donald pour le désarmemerit . dans les
paroles suivantes qu'elle attribue aux
deux hommes d'Etat : . •« . - ' - . "'•' -

— Allons, commençons,par ij ine ,cor-
diale poignée de main le pacte "du dés-
armement.

— Je veux bien, mais tendez-moi la
main le premier.

Or, au-dessus de cette légende, un
dessinateur pince-sans-rire a représen-
té MM. Hoover et Macdonald tenant
chacun dans ses bras autant de ba-
teaux, de canons et de torpilles qu'ils
en peuvent embrasser.

Dans ces conditions, il n'est guère
possible d'avancer la main sans lâcher
quelque partie de l'armement. Alors...

Montesquieu et le vin
Montesquieu figure à Juste titre par-

mi les plus grands écrivains en prose
du XVIIIme siècle.

Né en 1689, au château de la Brède,
près de Bordeaux, ' d'une famille noble
de Guienne, il fit preuve dès son jeune

; âge d'un amour de l'étude et des belles
; lettres qui témoignait de la distinction
| de son esprit et de la profondeur de
- son Jugement H hérita, jeune encore,
d'un de ses oncles, de la charge de
conseiller au Parlement de Bordeaux,

,et dès 1716, fut reçu président à mor-
tier, et s'acquitta de ses hautes fonc-
tions, avec un scrupule et une indé-
pendance qui lui attirèrent l'estime de
tous les gens dé bien.

Membre de l'Académie de Bordeaux,
dès sa fondation, il écrivit les Lettres
persanes dans lesquelles, par la pein-
ture des mœurs orientales, il se livra à
une fine critique des mœurs de son
temps. Cet ouvrage eut un si grand
succès qu'il lui valût en 1728, d'être
élu à l'Académie française où il occu-
pa le fauteuil de M. de Sacy. Cette nou-
velle orientation de sa vie le détermina
à se démettre de sa charge, et à se
consacrer entièrement à la littérature,
estimant, dit d'Alembert, qu'un citoyen
est redevable à son pays et à l'humani-
té de tout le bien qu'il peut faire, et
qu'il serait plus utile à l'une et à l'au-
tre en les éclairant p%r ses écrits, qu'il
ne pouvait l'être en discutant quelques
contestations particulières dans l'obs-
curité.

Il entreprit d'abord, pour préciser sa
documentation, un long voyage en
Europe, et spécialement en Italie, et,
de retour en France, se retira dans ses
domaines où il composa Les considé-
rations sur les causes de la grandeur et
de la décadence des Romains, ouvrage
qui fut achevé en 1734.

A son château de la Brède, il possé-
dait un important vignoble dans les
graves de Bordeaux : il s'y intéressait
personnellement, et en surveillait avec
soin la culture, comme aussi, en fin con-
naisseur, il en appréciait les produits.

Les paysans avec lesquels il s'entre-
tenait familièrement, n'étaient autres
que ses vignerons, et, sans se départir
de sa sobriété, il faisait le plus grand
hqnneur au vin de ses domaines.

-pi y trouvait le stimulant de ses pen-
sécjj f l'énergie de son style, et aussi le
soutien de ses forces ; il menait une
existence patriarcale, partagée entre le
soin de ses vignes, et ses travaux litté-
raires qui allaient prendre leur plein
développement.

En effet, son chef-d'œuvre, auquel
sa carrière de magistrat l'avait prépa-
ré, et dont il médita pendant vingt ans
l'exécution, fut L'esprit des lois, mo-
nument de science et de critique, qui,
à lui seul suffirait pour lui assurer
l'immortalité.

La style en est énergique, précis,
plein de vigueur et de concision. Dans
certaines pages, son sujet l'entraîne à
un mouvement, un trait final, dans le-
quel l'auteur atteint parfois la plus
haute éloquence, sans tomber toutefois
dans la prolixité, ce qui a fait dire de
lui qu'il abrège tout, parce qu'il sait tout.

Mais, Montesquieu ne doit pas être
considéré que comme savant, et comme
écrivain, ce serait lui retirer une par-
tie de sa gloire, que de ne pas faire
l'éloge des qualités personnelles dont
11 était doué, et que d'Alembert a si
bien retracées dans ce beau portrait.

« Il était d'une douceur et d'une gaie-
té toujours égales. Sa conversation était
légère, agréable et instructive par le
grand nombre d'hommes et de peuples
qu'il avait connus ; elle était, comme
son style, pleine de sel et de saillies,
sans amertume et sans satire. Personne
ne racontait plus vivement, plus
promptement, avec plus de grâce et
moins d'apprêt.

> Les agréments de son commerce te-
naient non seulement à son caractère
et à son esprit, mais à l'espèce de ré-
gime qu'il observait dans l'étude. Quoi-
que capable d'une méditation profonde
et" ' longtemps soutenue, il n'épuisait
Jamais ses forces, il quittait toujours le
travail, avant d'en ressentir la moindre
impression de fatigue.

1 » Quoiqu'il vécût avec les grands, soit
#ar nécessité, soit par convenance,
soit par goût, leur société n'était pas
nécessaire à son bonheur. Il fuyait,
dès qu'il le pouvait, à sa terre ; il y re-
trouvait avec joie sa philosophie, ses
livrés et le repos. Entouré des gens de
la campagne, dans ses heures de loi-
sir, après avoir étudié l'homme dans
le commerce du monde, et dans l'his-
toire des nations, il l'étudiait encore
dans ces âmes simples que la nature
seule à instruites, et il y trouvait à ap-
prendre ; il conversait gaiement avec
eux ; il leur cherchait de l'esprit , com-
me Socrate ; il. paraissait se plaire au-
tant dans leur entretien que dans les
sociétés les plus brillantes, surtout
quand il terminait leurs différends et
soulageait leurs peines par ses bien-
faits. » .

La dernière partie de cet éloge si
éloquent, nous révèle le secret du gé-
nie de Montesquieu. On pourrait le
compléter en montrant le châtelain de
la Brède surveillant ses vendanges,
donnant des conseils à ses vignerons,
et les faisant profiter de sa science et
de son expérience consommées.

La simplicité . de sa vie, son goût
pour la culture de la vigne et pour le
vin, lui assurèrent une vieillesse heu-
reuse et estimée de tous.

Il mourut, en effet, âgé de près de
70 ans, en possession de toute sa vi-
gueur physique et de . sa vivacité in-
tellectuelle, ajoutant un nom illustre au
Livre d'Or des Amis du vin.

Raymond BBUNET.

La nouvelle gare de triage du « Muttenzerfeld »

CHRONIQUE DE BALE
(De notre correspondant)

Lorsque nous avions, il y a quelques
années, parlé pour la première fois de
cette nouvelle gare, nous ne nous dou-
tioi-.. point de l'étendue considérable
qu'elle couvrirait. A l'heure actuelle,
plus de quarante kilomètres de voies
sont posées sur le vaste terrain, plat
comme une nappe d'eau, situé à gauche
de la ligne de Bâle-Olten, près du vil-
lage de Muttenz. Telle qu'elle se pré-
sente aujourd'hui, la gare a déjà coûté
plus de quinze millions de francs ; pour-
tant, pour mener à bonne fin les travaux
en cours, il faudra encore une somme
à peu près égale. Depuis le mois d'avril
déjà, certains trains de marchandises,
venant d'Allemagne, ont été dirigés sur
la nouvelle gare, depuis le 7 octobre,
ceux de l'Alsace-Lorraine prennent la
même direction, de sorte qu'on n'enten-
dra dorénavant plus parler d'encombre-
ment presque continuel de la gare de
triage du « Wolf >.

Pour le moment, ce ne sont que les
longs trains de marchandises des deux
pays susdits, composés de vagons à des-
tination de la Suisse, qui seront refor-
més au « Muttenzerfeld ». Grâce aux der-
niers perfectionnements réalisés dans le
domaine de la tehnique ferroviaire, ce
travail s'accomplit avec une précision
et une rapidité étonnantes. Poussés par
une lourde machine jusqu'en haut d'une
rampe, les vagons, entraînés par une
pente et répartis au préalable par le
chef des manœuvres, s'acheminent tout
seuls sur les différentes voies. Au dessus
de chaque voie, un numéro est suspendu
à un long câble en acier. C'est à l'aide
de signaux lumineux que l'employé di-
rige les manœuvres. Par un haut-par-
leur, nécessaire pour se faire entendre
dans le vacarme du roulement et des
sifflets, il donne les directives à ses col-
lègues, postés dans une sorte de tour,
d'où les aiguilles et les freins hydrau-
liques sont desservis. Ces derniers sont
indispensables pour régler la vitesse dès
vagons, descendant la pente. Pour les
uns, la distance à parcourir est plus
longue que pour les autres, alors, au
lieu de placer un homme sur chaque
vagon, ce qui, par les temps qui courent
est assez coûteux, on a recours aux in-
ventions de la technique (rail, long de
dix mètres, qui, suivant la pression
d'eau, serre plus ou moins fort les roues
des vagons) pour remplacer la main-

d œuvre. Toutefois, là manipulation du
frein hydraulique n'est pas aussi facile
qu'on s'imagine peut-être. Pour obtenir
le résultat voulu, il faut, selon les dires
des hommes du métier, une certaine ex-
périence, autrement on risque des tam-
ponnements. Afin d'assurer aussi pen-
dant l'hiver le bon fonctionnement, les
freins hydrauliques, du prix de 60,000
fr. chacun, sont chauffés à l'aide du cou-
rant électrique. Deux hommes suffisent
pour le service.

Les nombreuses aiguilles, donnant aux
vagons, après qu'ils ont passé les freins,
accès aux différentes voies, et qui, vues
d'en haut , font penser à un Immense
éventail, sont réglées depuis le même
bâtiment. Le système est d'une telle In-
géniosité, qu'il ne faut qu'un homme
pour desservir l'appareil distributeur.
Sur une grande table, la gare de triage
est reproduite en miniature. Des bou-
tons tournants et de petites ampoules
électriques représentent les aiguilles. En
tournant les boutons, celles-ci sont à
l'aide du courant, placées dans la direc-
tion voulue. Par les bulletins de ma-
nœuvres, l'employé sait d'avance sur
quelle voie tel ou tel vagon doit être di-
rigé, et lorsque le train arrive sur la
rampe, la distribution est faite en un
clin d'œil. La petite ampoule allumée
avise l'agent qu'un vagon a dépassé l'ai-
guille, par un simple geste, il la remet
en place. Au cas où une erreur se pro-
duit, il s'informe, par le haut-parleur,
sans s'absenter de sa table, auprès du
chef des manœuvres, posté à une dis-
tance de deux cents mètres. Ici encore,
économie considérable de personnel.

A l'heure actuelle, 1" règlement auto*
matique des aiguilles d'une gare de mar-
chandises et de manœuvres est unique
en Suisse ; comme on ne le rencontre
que dans quelques gares importantes de
l'Allemagne, on comprend aisément que
les chemins de fer fédéraux se mon-
trent fiers de leurs installations mo-
dernes. Voilà pr ir le côté technique ;
quant au bâtiment de service, logeant
aussi les bureaux des différentes admi-
nistrations de douane et de camionnage,
il sera construit en face de la gare de
Muttenz. D'ici là, l'échange des papiers
et lettres de voitures entre la gare des
marchandises du « Wolf > et la nouvelle
gare des manœuvres se fait par moto-
pv . listes. D.

REVUE: PE LA PRESSE
La conférence navale

Commentant l'invitation à la confé-
rence navale, M. Auguste Gauvain
(.Journal des Débats) nous présente tout
l'optimisme officiel et s'attache parti-
culièrement à souligner la déférence
que témoignent les négociateurs de
Washington à la Société des nations :

Les puissances invitées se trouvent
donc en présence d'une simple invi-
tation, et non d'un programme.

Leur attitude est ainsi toute tracée.
Elles_ prendront acte de l'invitation en
exprimant leur vif désir de participer
à toute réunion de nature à procurer
un accord sur Ja limitation des forces
navales, et remettront leur acceptation
définitive de la date au moment où
leur sera parvenu le projet de pro-
gramme annoncé. Celles d'entre elles
qui n'admettent point la suppression
des sous-marins déclareront sans dout e
sans plus tarder qu'il ne leur est pas
possible de se .rallier en cette matière
au principe adopté par l'Angleterre et
les Etats-Unis. Elles pourront en même
temps exprimer leur satisfaction de
deux idées intéressantes formulées au
commencement et à la fin de la note
Henderson. La première est que les
deux puissances , invitantes ont pris
comme point de départ de leur acqord
le pacte de renonciation à la guerre
comme instrument de politique natio-
nale. La seconde est qu'elles n'ont nulle
intention d'établir un nouvel organis-
me pour traiter la question du désar-
mement naval ; au contraire, elles dé-
sirent « faciliter la tâche de la commis-
sion préparatoire de la Société des na-
tions et de la conférence générale du
désarmement qui suivra ».

On voit par là que le gouvernement
des Etats-Unis continue de tendre,
avec les ménagements commandés par
les préventions et les susceptibilités
du Sénat , à un rapprochement avec la
S. d. N. Il ne s'associe pas ; pourtant
il collabore.

M. Martin-Mamy (Ami du Peup le)
relève l'offensive anglo-saxonne contre
les sous-marins et demande, non sans
scepticisme, de la fermeté :

Si le Japon et l'Italie ne nous prê-
taient, en la circonstance, un peu de
leur énergie, M. Briand serait bien ca-
pable de sacrifier nos sous-marins sur
l'autel des Etats-Unis d'Europe. Quand
on fait bon marché de la sécurité ter-
restre, il n'y a, n'est-ce pas, aucune
raison pour attacher de l'importance
à la sécurité maritime.

La première pensée qui vient à l'es-
prit , en l'occurrence, c'est évidemment
que le gouvernement français va décli-
ner courtoisement mais fermement
l'invitation qui lui est faite de sacrifier
ses côtes et ses colonies. Certains ar-
ticles d'allure officieuse nous font
craindre que, cette fois encore, on
commettra l'imprudence de s'engager
dans la discussion , tout en affirmant
l'intention de ne pas céder, et qu'on
sacrifiera finalement un certain nom-
bre de nos sous-marins, tout en se
flattant d'avoir réussi à ne pas les sa-
crifier tous. Nos négociateurs nous ont
habitués à ne pas être exigeants sur le
chapitre de leur gloire, qui est aussi
celui de nos intérêts, et ils s'enor-
gueillissent aisément d'avoir servi la
France quand ils n'ont pu réussir à la
desservir autant qu'ils l'auraient sou-
haité. Et c'est assurément un signe des
temps et de notre décadence que, lors-
que les Français éprouvent le besoin
de retrouver les traces d'une dignité

nationale dont ils semblaient avoir le
monopole, c'est dans la presse japo-
naise, c'est dans la presse italienne
qu'ils doivent aller les chercher.

La liberté des mers
Les journaux américains voient dans

le communiqué " Hoover - Macdonald
comme le signe d'une prochaine étu-
de du problème de la liberté des mers.
De quoi s'agit-il ? M. Stéphane Lau-
zanne l'explique dans le Matin :

Qu'entendent au juste les Amérii
cains par ces mots magiques : «La li-
berté des mers » ? Ils entendent ceci i
c'est qu'en cas de guerre, seule peut
être bloquée la partie des eaUx qui
avoisine les côtes des nations belligé-
rantes. Et tout le reste des mers doit
demeurer entièrement libre. Suppo-
sez, par exemple, que l'Angleterre soit
en guerre avec la Russie : les côtes
russes de la Balti que et de la mer Noire
pourraient seules être bloquées par la
flotte anglaise, mais celle-ci n'aurait,
par contre, aucun droit de stopper et
de fouiller des navires américains ou
neutres dans la Méditerranée ou dans
l'Atlantique. Tel est le principe que,
depuis un siècle, défend l'Amérique et
pour lequel, par deux fois — notam-
ment en 1818 et en 1867 — elle a failli
se battre avec l'Angleterre.

L'Angleterre, elle, est demeurée iné-
branlablement opposée à cette théorie.
Elle prétend étendre très loin le droit
de blocus ; elle prétend se réserver la
faculté, en temps de guerre, de stop*
per où bon lui semble — fût-ce à l'au-
tre bout du monde — les navires neu-
tres et de les fouiller ; elle prétend, en
un mot, assurer à son profit , pendant
les hostilités, la police des mers. Forte
de sa puissance navale, elle croit n'a-
voir à redouter aucune représaille.

Jusqu'ici la France, bien que pen-
chant plutôt par tradition vers la thè-
se américaine, ne s'est jamais pronon-
cée nettement pour l'un ou l'autre des
deux principes. Mais il tombe sous le
sens qu'elle a intérêt à se prononcer
aujourd'hui, car, selon que la mer sera
ou ne sera pas proclamée libre, on
aura besoin de moins ou de plus de
navires d'escorte, de patrouille, de po-
lice, etc.... Comme l'a admirablement
défini l'amiral Ratyé qui, pendant la
guerre, commanda la défense sous-ma-
rine de la Méditerranée et fut profes-
seur de tactique à notre école supé-
rieure navale, « selon que la mer est
ou n'est pas proclamée neutre, on
étend sur les deux tiers de la surface
liquide du globe un manteau de paix
éternelle ou bien , au contraire, on li-
vre éventuellement tous les océans aux
rigueurs de la guerre ».
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Pour être de son temps
Toujours .en quête de, mots nouveaux,

probablement à cause d'une connais-
sance assez limitée de la valeur des
mots existants, les journalistes en ima-
ginent quelquefois de fort comiques.
C'est ainsi que pour désigner un vo-
leur dont le champ d'action s'étend à
plus d'un pays, ils ont eu l'idée de le
dire « international ».

Cette appellation se Justifie déjà
mieux si elle s'applique à une associa-
tion comprenant des escrocs de natio-
nalités diverses, opérant aussi dans les
contrées des plus diverses et ne s'occu-
pant des frontières que pour les mettre
entre eux et le théâtre de leurs exploits.

L'internationalisme du vol, pourquoi
pas ? Le vent est à l'internationalisation
dans tous les domaines. Va donc pour
les voleurs internationaux, d'autant qu'à
côté d'eux nous avons également main-
tenant les policiers du même nom.

Pourtant, ce n est pas à 1 un de ces
derniers, mais à une police nationale,
la brésilienne, qu'est due une piquante
découverte. En décembre dernier, elle
arrêtait un malfaiteur en possession d'un
carnet couvert de mots d'une langue ab-
solument inconnue. Elle l'interrogea en
vain : l'homme restait muet et la langue
indéchiffrable ; les Brésiliens y per-
daient leur portugais. Ils ne l'auraient
pas encore retrouvé si un beau jour le
bandit ne s'était décidé à « se mettre à
table », comme on dit au poste de po-
lice, pour « manger le morceau ».

On en apprit de belles 1
Le carnet était le code secret de la

fédération des voleurs internationaux,
qui, en mai 1926, avait tenu son con-
grès (!) à Lerida (Espagne). Pour se
soustraire au réseau serré des policiers
internationaux, les diverses bandes de
voleurs avaient décidé de se grouper en
un seul organisme, chargé d'établir les
coups à faire, de distribuer les rôles et
de gérer ( t )  les capitaux de l'entreprise.
Pour assurer le secret de leur corres-
pondance, les délégués de la haute pè-
gre internationale avaient créé une, lan-
gue à eux. La nouvelle nous en vient
de Lyon, attendu qu'un exemplaire de
ce code secret a été remis au directeur
du laboratoire de police, M. Locard, qui
s'est chargé d'en assurer la traduction
en français.

Il n'y a pas à le nier, ils sont à la
hauteur des circonstances et de leur
temps, ces messieurs qui explorent les
coffres-forts et abusent de la confiance
— souvent aussi de la bêtise — de leurs
contemporains.

Par leur code, ils ont trouvé la répli-
que — avec certaines variantes, bien
sûr — de notre code pénal ; en s'assem-
blant en congrès, ils s'égalent à n'im-
porte qui ; leur siège social — dont la
police, on aime à le croire, pénétrera
bien une fois le secret comme elle a
réussi à élucider celui du carnet — leur
siège social, après avoir organisé une
bonne division du travail, ne négligera
pas les données de l'orientation pro-
fessionnelle pour déterminer la spécia-
lité des sociétaires ; il saura accoucher
la rationalisation de tout ce dont elle est
grosse.

Bref , ce syndicat ou ce trust des vo-
leurs saura faire une judicieuse appli-
cation des méthodes les plus neuves et
l'on ne saurait mettre en. doute qu'il ne
réponde aux besoins actuels et aux in-
térêts supérieurs de la corporation.

Seule la gérance des capitaux de l'en-
treprise nous laisse un peu hésitant...

F.-L. S.

Le vin ! Comme nos pères i ont ai-
mé I... Ils ont trouvé, pour le désigner
vingt appellations tendres et poétiques,
qu'on relève dans les chansons bachi-
ques, si nombreuses autrefois. Pour
eux , le vin fut le jus divin, le doux
nectar, le plus doux des dons offerts
par l'automne, le jus de la treille, le
sang vermeil de la vigne, le pur nec-
tar de la vendange, le divin élixir, le
glorieux jus d'automne, la purée sep-
tembrale, la vermeille liqueur, de Bac-
chus, que sais-je encore ?

Il est vrai que de leur temps, le vin
n'était que du vin. On n'avait jamais
songé à le sophistiquer, à l'adultérer, à
l'imiter, à le remplacer. Aujourd'hui,
on fait du vin avec des oranges, des
fraises, des raisins secs, des betteraves,
quand ce n'est pas du bois de campê-
che !

Nous avons perdu le respect du vin.
On l'appelle « pinard ». Et il est un
peu révoltant d'entendre de braves
charretiers dire au mastroquet :

— Donnez-nous un coup de rouge.,
et du gros !

En France, le « rouge » devient le
« rouquin» dans l'argot des crieurs de
journaux. Pourquoi donc ne pas con-
server le beau nom de « vin ». Quand
on le baptise de trop de noms, il est à
craindre qu'on ne le baptise aussi avec
de l'eau. Et cela, c'est un crime I

Le nom du vin y \

le scandale Minois

On a vu que le premier bourgmestre
Boess, de Berlin , a été mis en cause
dans l'affaire de corruption des frères
Sklarek.

Un comptable, nommé Lehmann , af-
firme que Mme Bœss s'était fait livrer
par Sldarek une fourrure d'une valeur
de 4000 marks, qui n'aurai t été facturée
que 400 marks, lesquels ne seraient
d'ailleurs pas encore payés. Un télé-
gramme a été immédiatement envoyé
à M. Bœss, le priant de répondre à cet-
te accusation. On suppose qu'il inter-
rompra son voyage et rentrera aussitôt
à Berlin.

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

En 4mc page :
Feuilleton : Joujou se marie...

En 6™6 pagre :
Causerie agricole. — Les sports. —
Horaire des cultes.

En 8me page :
Politique et information générale.

En 10me page •
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.

Vous trouverez ...

En Roumanie, les chauffeurs imprudents
sont promenés dans les rues, avec un
écriteau « chauffard » et accompagnés

d'un garde, baïonnette au canon.
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offres sous Initiales et cliiffres ,
U est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée & les Indiquer ; 11
faut répondre par écrit à ces
annoi.ce.s-Ii. et adresser les let-
tres au bureau du journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
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s'y rapportant.

_W- Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfttel

LOOE^IEMTS
A louer pour le 1er novembre

ou plus tôt,

petit I@ge_ -.e--l
de deux chambres et dépendan-
ces au prix de 30 fr. par mois.
Pour visiter, s'adresser au maga-
sin Madœrln, Grand'Rue 44, Cor-
mondrèche.

A LÔVËB
; AUX FAHYS
.un appartement de quatre piè-
ces, dans bâtiment neuf , chauf-
fage central , chambre de bains et
jardin potager.

Un appartement de deux pièces
et cuisine. S'adresser à Benkert
et flls, Maladière 2.

Disponible pour le 24 Juin 1930

bel appartaei-l
cinq chambres, chauffage central ,
bains, Jardin. Ouest de 2a ville.
- Demander l'adresse du No 863
au bureau de la Feuille d'avis.

Bel appartement
très ensoleillé, cinq chambres,
chambre de bonne et toutes dé-
pendances, à louer pour le 24
décembre & la rue de la Serre.
Balcon. Belle vue. Etude Ros-
siaud, notaire, Saint-Honoré 12.

Deux chambres
cuisine, un carreau de Jardin , à
louer au Rocher. Etude Rossiaud,
notaire, Saint-Honoré 12.

Deux jolis
appartements

bien au soleil, à louer ; l'un
grand, avec bains, et l'autre de
deux pièces ; buanderie, Jardin ;
belles situations d'Tverdon. S'a-
dresser & J. Pllloud, notaire,
Yverdon. JH 1963 Y

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

Prébarreau
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir logement
de trois chambres, cuisine, log-
gia, dépendances, chambre de
bains, dans . maison neuve. —
Etude René Landry, notaire,
'-Treille 10. 

A louer pour le 24 octobre ou
époque „ convenir,

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

A louer
LOGEMENT

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

Vauseyon
A louer pour fin novembre

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

AU PLAN, à louer pour le 24
décembre, logement de cinq
chambres, dépendances et gran-
de terrasse. S'adresser Etude G.
Etter. notaire, 8, rue Purry.
- Parcs-Vauseyon, pour le 24 sep-
tembre, logement de deux cham-
bres, 30 fr. par mois. — Gérance
des Bâtiments. Hôtel communal. .

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

CHÂMBBES
Chambre meublée. Faubourg

de l'Hôpital 5, 3me. c.o.
A louer & monsieur sérieux,

chambre meublée
au soleil, dans intérieur confor-
table. S'adresser Serre 7.

Jolie chambre au soleil, belle
Vue, ohauffable, bon piano. Sa-
blons 25, 3me, à gauche.

Belle chambre meublée
20 fr. par mois. Parcs 63, 3me.

Jolie chambre meublée
avec ou sans pension. Faubourg
de l'Hôpital 62. 
JOLIES CHAMBRES MEUBLÉES
avec déjeuner si on le désire. —
« Claremont », Parcs 1, rez-de-ch.
UNE CHAMBRE INDEPENDANTE
Une autre contlguë et une don-
nant sur le lac, _ un-deux lits.
Chauffage central , confort , pen-
sion éventuellement. Beaux-Arts
No 26, 2me.

A louer chambre meublée. —
Faubourg de la gare 11, 2me.

Belle grande chambre meublée.
1er Mars 24, 1er , à gauche, c.o.

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil , Pourtalès 3, 2me. c.o.

ûans mêfmiw soigné
on louerait belle chambro meu-
blée à demoiselle sérieuse. Sa-
blons 27, Sme.

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

Jolie chambre laesuhlae
Orangerie 2 , Sme.

Sfoamij re meu_ilée
vue, soleil , indépendante. S'a-
dresser Môle 8, 2me.

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

ihlie chambre meublée
au soleil , chauffable , belle vue.
Rue J.-J. Lallemand 1, Sme, à
droite.

Chambre meublée, soleil , vue.
J.-J. Lallemand 9, 2me. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer en ville, pour le 24 dé-

cembre 1929 , petits locaux ù, l'u-
sage d'entrepôts pour magasin,
garde-meubles, etc. — S'adresser
Etude Dubied & Jeanneret , Môle
No 10.

Levons
_e français , d'anglais el d'allemand

Traductions
Excellentes références. Mlle

Esther Mentha, Côte 119 ou chez
Mme Perrelet , Orangerie 6.

Je cherche place dans bonne
famille pour ma fille âgée de 16
ans en échange d'une Jeune fille
du même âge. Bons soins et Vie
de famille assurés et exigés.1: —
Offres à Mme L. Hirschl , StaUlen
No 3(i, Berne. JH 10152 N

CONSERVATOIRE-NEUGHATEL

Mardi 15 octobre 1929
à 20 h. 15

CONCERT
donné par

Madame Monsieur

Contralto Baryton
Professeurs

au Conservatoire de Neuchâtel
Au piano: M. Georges Humbert

Prix des places : Fr. 4.40, 3.30
et 2.20 (Impôt compris). Location
chez Fœtisch et le soir à l'entrée.

A LOUEB

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

I

Reprise des
réunions de mères
mardi 15 octol>re , à 20 heures

rue du Château 19
Invitation très cordiale

MKe NELLY JEI1Ï
PREMIER-MARS 22

LEÇONS d'ANGLAIS
T7ffiTTi_ iifTr?TilWja--Mr-llWB_ittf _H-l̂ ^
| Touchés par les nombreuses marques de sympa- ||
' thie qui leur ont été adressées durant ces jours m

d'épreuve, Monsieur et Madame GR3ZET-HAUSER ||
i et leurs enfants remercient vivement tous ceux qui E|
1 ont pris part à leur grand deuil. JE

I Couvet , le 7 octobre 1929.

Etude P. Baillod et E. Berger
Faubourg du Lac 11

A louer pour tout de snite
ou pour époque à convenir :

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres pour bureau.

Poudrières : garages avec eau.

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

Demandes à louer
Demoiselle cherche

chambre
au soleil , chauffage central , bain ,
au centre de la ville. — Adresser
offres écrites à C. S. 908 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

@Hî__]B®H®®H®
On cherche pour tout de suite

ou époque à convenir

grands Immi
pour Industrie, à louer ou éven-
tuellement à acheter. Offres avec
prix à E. M. SOI au bureau de
la Feuille d'avis.

ON DEMANDE
A LOUER

ponr avril prochain ou
époque à convenir, villa
ou appartement de dix-
douze pièces avec si
possible petit jardin et
confort moderne. Situa-
tion -Vcuch-ltel on ' ban-
lieue immédiate. Faire
offre i. Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue
Saint-Wonoré, ville.

On cherche & louer pour tout
de suite ,

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

OFFRES

JEUNE FILLE
cherche place à Neuchfttel , au-
près d'enfants, pour apprendre la
langue française. Vie de famille
désirée. Entrée Immédiate. Offres
écrites sous chiffres O. L. 910
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
_ Neuchfttel ou aux environs. —
Faire offres & Eisa Brunella, chez
Mme S. Regglorl, Marin (Neuchft-
tel). 

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. .

PLACES
On cherche

JEUNE FILLE
capable , ayant déjà été en service,
pour les travaux du ménage et
aider à la cuisine. Elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
allemande. Bons gages. S'adres-
ser avec certificats à Mme Knapp,
directeur, Felsenstrasse 8, Olten.

Ménage soigné de deux per-
sonnes demande comme bonne à
tout faire,

JEUUE FILLE
parlant français. Ecrire en Indi-
quant les gages et l'âge à L. B.
904 au bureau de la Feuille d'a-
vis

^ 
On demande pour Paris,

CUISINIÈRE
expérimentée, sachant très bien
cuire. Se présenter entre 9 et 11
heures ou écrire è Mme Courvoi-
sier, Faubourg de l'Hôpital 81,
NcucMtel. P 2199 N

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

Femme
de chambre
est demandée par ménage de
trois grandes personnes. Bons
gages. — S'adresser à Mme
Levaillant, 131, rue du Pro-
grès, la Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS PAVEES.
On demande un

domestique
de campagne sachant bien traire.
Adresser offres à Charles Jeanne-
ret , agriculteur, Montmollin. —
Téléphone 189. 

Home d'enfant à la montagne
cherche

5_.sfitu_.ice
française

distinguée , sportive, musicienne,
diplôme primaire. — Offres avec
photographie sous chiffres E.
3109 T. à Publicitas , Thoune.

On cherche

corsetière
habile pour travailler à la mal-
son. Adresser offres écrites h R.
T. 909 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
de 19 ans, fort et robuste , cher-
che place de garçon d'office ou
d'aide de maison, où 11 aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Faire
offres ù Erwin Leuenberger , buf-
fet de la gare , Interlaken. 

On cherche

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

Demander l'adresse du No 894
au bv~.au de la Feuille d'avis.

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

Nous cherchons un employé1 pour la

correspondance
connaissant al possible la sténo-
graphie. Faire offres aveo certifi-
cats, références et renseigne-
ments sur activité antérieure à
Reutter _c DuBois, rue du Musée
No 4 , en ville.
Veuve demande des heures pour

travaux de ménage
S'adresser rue de la Treille 4,
4me étage.

Même adresse, on se recom-
mande pour raccommodages.

Bureau de Placement
Chs HUGUENIN, Neuchâtel
Rue des Moulins 3. Tél. 16.54

offre et demande
personnel

toutes profession.

Apprentissages
Bureau

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

jeunes filles
ises sur machines ; on engage-

tricoteuses
e de Corcelles 14, à Peseux.

La clinique médicale

«Le G.es», Corcelles
s. NEUCHATEL

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

CHAUFFAGE
CENTRAL

JÂHRMANN , Parcs 48

Mathématiques
Physique

Leçons, répétitions, préparation
à la Maturité fédérale. S'adresser
& M. B. Droz, Laboratoire de phy-
sique Université.

Frédéric Schweizer, à, Thielle,
se recommande pour

transports l. iii _ e
avec camion de deux tonnes.
«¦-a—___-—¦-•*am**m*a*mm **mm*M i — n -_
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Leçons d'anglais
Miss Thornton a recommencé

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

manœuvres
sont demandés chez J. Malbot ,
entrepreneur , Fontaine André.

Deux
brocheuses

trouveraient emploi _ l'Imprime-
rie Nouvelle, Gare 12. S'y présen-
ter lundi matin.

Portier-
petit domestique

connaissant autos, chevaux et
pouvant s'occuper du chauffage
central , cherche place pour, le 15
octobre dans maison privée ou
hôtel , pour apprendre la langue
française. Offres sous P 2208 N &
Pnblleitas, Nenclifltel. P 2208 N

.Personne
recommandable sous tous rap-
ports, sachant faire une bonne
cuisine simple et soignée, ferait
des heures pendant la Journée.

Demander l'adresse au magasin
Ecluse 29. 

Caviste
pouvant disposer de ses après-
midi s'occuperait de l'entretien
de caves, mises en bouteilles,
chez cafetiers ou particuliers. Ac-
cepterait autre emploi.

Demander l'adresse du No 903
au bureau de la Feuille d'avis.

Aign.!les de montres
Jeune fille serait engagée tout

de suite ; travail facile. . Rétribu-
tion Immédiate. Aiguilla S. A.,
Chambrelien. 

Jenne
commissionnaire

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

Neuchâtel

Homme de peine
cherche emploi pour époque à
convenir.

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

Jsniss G08._iir.ero
parlant français cherche place
dans atelier de confections. S'a-
dresser à Mlle Rosa Bloch, Mûm-
llswll (Soleure).

Quelques «James,(ou messieurs)
sont demandés pour la vente à
domicile de l'Almanach du Mon-
tagnard à Neuch-ttel-Serrières et
villages avolsinants. Forte provi-
sion. S'adresser à E. Sauser, pho-
tographe , Hôpital 17, Neuchâtel.

On demande une

pour atelier de reliure de la
ville. Entrée immédiate. —
Ecrire avec références, case
postale 5874, Neuchâtel.

Ou demande un bon

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

Bonne famille cherche a pla-
cer jeune fille auprès de dentis-
te , comme

taoiselfô de réception
Conditions : Vie de famille et
bonne pension avec possibilité
de se perfectionner dans la lan-
gue française. —¦ Adresser offres
écrites sous L. C. 860 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour fin octobre (home d'enfanta
& la montagne),

une institutrice
de 25-35 ans, de toute confian-
ce, stable, en santé, musicienne ;
sachant si possible l'anglais. —
Prière d'adresser offres et copies
de certificats sous chiffres R.
20708 L. _ Pnblleitas , Lansanne.

Robes et Manteaux
E. Mornelli-Delvillani

. demande

assujetties et
apprenties

Coq-d'Inde 10. Téléphone 1602
On demande une

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

On demande pour
entrée immédiate

sachant coudre, bonnes tricotet
rait une ou deux

apprenties
S'adresser « Bonneterie >, ru

Cordonnier
Jeune homme honnête deman-

dé comme apprenti.
Demander l'adresse du No 900

au bureau de la Feuille d'avis.

Apprentie ie bureau
On cherche pour Jeune fille de

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

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

Perdus et trouvés
Perdu Jeudi 3 octobre, entre

Colombier et Neuchâtel ,

portefeuille brun
contenant 70 fr. — Le rapporter
contre récompense au poste de
police.

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

Paris. — Villa Clair-Mont
Bachelin 6 ¦*

Reprise dea cours et leçons de
cuir ei métal repoussé
etc. Cours mensuels fr. 5.—

Bureau de Comptabilité

t.. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation • Tenue
Contrôle - Revision

Capitonnage
d'inférieurs

d'automobiles
B. Zanoni-Schwarz

Tél. 11.65 Tapissier-décorateur
Progrès 13 a, la Chaux-de-Fonds

Echantillons et devis à disposition
Notre maison se recommande a

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

" Comment vous procurer 1'

mécaniciens, ;
forgerons , installateurs I

et serruriers ?
—Mais en faisant une an- I j
nonce dans le renommé j fj
« Indicateur des places » de I
la « schweiz. AUgemclnc 9
VoHw-Zeitïmjf », à Zofingue. i
Tirage garanti : 85,(Î00. Clô- |ture des annonces : mercredi B
soir. Notez bien l'adresse t\

8 exacte. |

1 ijMil^̂ ^̂ MgB
: L'HIVER APPROCHE : i

|| 
m^̂ Ê̂MmÊmmmm  ̂ 125.° 135.- 150." 17§Hœ 1

t 

Académie de danse
dei professeurs

S, rue du Pommier

m court d'ensemble
(débutants et perfectionnement)

commenceront dès le 2-1 octobre
D È S  M A I N T E N A N T ' ": leçons particulières, cours privés .

Enseignement de TOUT CE QUI SE DANSE
Renseignements et Inscriptions à l'institut. Tél. 8.23

Elégants et solides
BIOS

sont garantis sans défauts

' Ra* Iîi ft5 enâa bonne qualité, pied
DSS lil Si SO.C entièrement ren-
forcé, solidité garantie, nuances mode. £ ftCla pain _-¦««

E _ _ _C fâl O. C__ î«- 5ualité supérieure,
BâS III Bl SOIS couture et dirai- »» AA

! mitions, pied renforcé, teintes mode Wiî»W i

Bas laine ei soie "Si*"
double semelle, talon renforcé, teintes O Q_l

[ mode . , . ._ , . . s . 5.90 4.90 WnSU

l Bas pure ialne cachemire
superbe qualité, pointe et talon renfor- *j Qft
ces, couture et diminutions, 5.90 4.90 WiwU

Bas de soie Bemberg 70™
\\ marchandise de premier choix, sans
I aucun défaut , avec couture et diminu- *\ ÇK

lions, teintes mode . _ , , . _ 3.90 Wi__W

NEUCHATEL

J FEUILLE D'AVIS
j DE NEUCHATEL

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

1 dès 9 Vu heures
Seul Journal du matin recevant les der-

nières dèpSches du Jour.

;,] Une page spéciale est consacrée le lundi à la 'À

| chronique sportive 1
avec les résultats détaillés de la Suisse et de '1
l'étranger. H

j Prix du numéro : 10 centimes

*¦ i ii» MI ii im mi ¦ i si i ii ns-MPi im'w mn ni 11 oi i m iiiu n i ¦ uni il ri rÎT

M no GALLAND
Leçons de français

et d'allemand
S'adresser de 1 à 2 heures

ou le soir, rue de la Place
d'Armes 5, Sme.

PENSIONS

Pension-famille
Les Acacias

Côte 82, téléphone 15.14
— _^—*.—¦— m

Magnifique situation. Mai-
son recommandée.

Elève de l'école de commerce,
de 18 ans, désire

PENSION
dans gentille famille catholique.
Adresser offres détaillées avec ré-
férences sous chiffres JH 22215
L_ aux Annonces-Suisses A.-G.,
Lucerne, JH 22215 Lz

Chambre et pension soignée.
HaUes 11, 2me. o.o.

Pension végétarienne
Demander l'adresse du No 888

au bureau de la FeulUe d'avis.

Chambre meublée
à louer, aveo pension soignée. —
Evole 18, 1er. 

Près de l'Université
chambre au soleil aveo bonne
pension. Mlle ZoUer, Faubourg de
l'Hôpital 86, 2me, à droite.

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

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

fr. 130.-
par mois. Bardet, Stade 10. oo.

Demandes à acheter
On demande & ACHETER d'oc-

casion, pour enfant, un

lit cage
en bon état. Ecrire sous chiffres
J. J. 8S9 au bureau de la FeulUe
d'avis.

OR - ARGENT . PLATINE

L MICHAUD - Place Purry
achète an comptant

BIJOUX
On cherche à acheter d'occa-

sion un

petit ehar
charge 600 kg. minimum. Adres-
ser offres avec Indication de prix
sous chiffres D. F. 906 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

un lit
et une COMMODE, en bon état.

Demander l'adresse du No 902
au bureau de la ïeullle d'avis.

&Mr, Juice JuMu?,

AVIS MÉDICAL
W)m*WmW*\WÈ*m*Wm **mm\W *\% ¦ BB_WWWMM_W_BBI

S C. Humbert-Prince
I MÉDECIN - DEN TISTE
E repoit TOUS les JOURS
8 23_g~ 10, Rue Coulon , 10-^g

Près de l'Université et
¦ l 'Ecole de Commerce
[l Tél. 18.98
nmmmmmmmWmm-twamm-aaKmmmmmmmmm **

RemercieR.er.ts
B_BM_B_B_________f_ ______m
H Monsieur Kené PEBSOZ- |
M .VUILLEMIN et ses enfants I
K dans l'imposslbilit. dc ré- 1¦ pondre individuellement à |
E toutes les personnes qni de 9
B près ou de loin ont pris une 1|
fa si grande part h leur pro- §|
H fond chagrin , prient chacun |8
f a ,  de trouver ici l'expression m
_\ de leur très vive reconnais- 9

H sauce. i i
j Cressier, le 10 octobre 1929. _\

i Les Avis
Mortuaires

(

sont reçus jus-
qu'à 7 h. 30 du
matin au plut
.ard pour le nu-
méro du Jour
m£me.

Avant 7 h, du matin ,
on peut g lisser ces avis
dans la boite aux lettres ,
placée a la p orte du bu-
reau du journal , on les
remettre directement k
nos guichets dès 7 b.

Un seul m anuscr i t
suff it pour li vrer rapi-
dement des taire p art et
pour insérer TaviB dans I

Administration de la |
Feuille (TAris de i

CHAUFFEUR
Un chauffeur de taxi, sérieux, est demandé par garage de

la Chaux-de-Fonds. — Adresser offres écrites à M. O. 905 au
bureau de la Feuille d'avis. 

Comptable
expérimenté et capable

disposant de quel ques heures par jour pour tenir écritures,
est demandé dans industrie de la place. — Offres sous
P. 2173 N. à Publicitas , Neuchâtel. 



___£&:___ _ VILLE

||PIVEIJCHATEL
Permis de construction

Demande du Comptoir d'Es-
compte d'aménager un garage {.
automobile dans la dépendance
nord, Immeuble Promenade Noi-
re 1.

Les plana sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.Hôtel communal. Jusqu'au 28 oc-
tobre 1929.

Police des constructions.

j  ***&! coj_ .-tt U-.__n%
P^Lj -j CorcelIeB-
£âf||ïP Cormondrèche

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

AVANT ABATA GE
La Commune de Corcelles-Cor-

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

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

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 27 septembre 1929.

Conseil communal.

^35̂ -| 
CO_-.JJ_.U_-_ .

Bip Lignières

fiises de bois de feu
ei de service

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

A la Jeure et Chuffort :
107 stères sapin
462 fagots

SO mètres cubes de bois
de service

A la Métairie Perrin :
98 stères sapin
32 stères hêtre

816 fagots
Rendez-vous des amateurs,

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

Lignières, le 8 octobre 1929.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

CHANET. — A vendre terrains
a bâtir, différentes grandeurs,
très belle situation ; conditions
favorables. S'adresser Etude Q.
Etter, notaire.

On demande à acheter, soit

une petite maison
de clnq-alx chambres, soit

maison locative
au centre ou prés du centre de
la ville.

Agence Romande immobilière.Place Purry 1.

Agence immobilière
O. JS-ATHYS-LACHAT

4, rue du Concert. Neucbàtel
FAHYS. — A vendre villa de

cinq chambres, dépendances, et
Jardin. Prix très avantageux. —
S'adresser Etude G. Etter, notai-
re, rue Purry 8.

VOUS
voulez acheter une maison ?
Vous avez un Immeuble à, ven-
dre ? Alors, adressez-vous en tou-
te confiance à l'Agence Mathys,
Neuchâtel, 4, rue du Concert.

¦ ¦ B I

±Ë '.Zjf
AGENCE ROMANDE

IMMOBILIERE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre, entre Neuchâtel et
Saint-Blalse, sur la ligne du
tram, une

petite maison
de cinq chambres, dont une pour
atelier d'horlogerie, buanderie et
dépendances. Jardin potager et
fruitier de 800 m».

JOLIE VILLA NEUVE
à Colombier

six chambres et dépendances,
bains, buanderie, chauffage cen-
tral , construction soignée. Jardin
et verger 600 m».

A vendre, dans quartier agréa-
ble à l'est de la ville ,

petite maison moderne
de deux logements

de trois chambres et dépendan-
ces, buanderie. Jardin et verger,
pavillon, poulailler.

Divers immeubles
de rapport

Aux Fahys, rue Louis Favre , rue
Matile , les Ravières, les Dralzes ,
Hauterive. Renseignements sans
frais.

ï§3jy&| Ecole professionnelle communale
|i| de jeunes filles
s §̂|sj N EUCH ATEL

Cours du soir
Raccommodage — Lingerie — Coupe et confec-
tion pour dames — Coupe et confection de vête-

ments de garçons — Modes — Repassage
Inscriptions : vendredi 18 octobre, à 20 heures

au nouveau collège des Terreaux, salle No 9
Le directeur : Louis BAUMANN.

VILLE DE m NEUCHATEL

Réouverture d'un massif
au cimetière de Beauregard

Au cours de l'année prochaine, le massif situé à l'angle
nord-ouest du cimetière de Beauregard et qui renferme les
tombes datant du 9 juin 1883 au 29 juillet 1887 devra être rou-
vert pour de nouvelles inhumations.

En application de l'art. 9 de la loi sur les sépultures du
10 juillet 1894, les familles qui ont des tombes dans cette par-
tie du cimetière sont invitées ô faire enlever jusqu'au 31 dé-
centre prochain les monuments, bordures ou autres orne-
ments qui s'y trouvent. Elles ne pourront toutefois prendre
possession de ces objets qu'avec l'autorisation écrite de la
Direction de police. Celle-ci disposera dès le 1er janvier 1930
des monuments qui n'auront pas été enlevés.

Sur demande des familles, et pour autant qu'il y aura de
la place, les monuments pourront être placés le long du mur
d'enceinte, à l'intérieur du cimetière, contre paiement d'une
taxe spéciale.

Direction de police.

fi  
m » a _?* _m aerrains a batar

à vendre aux Parcs et à l'Avenue des iUp .es
Vigne et verger de 4449 m2
Vigne de 1048 m2
Vigne de 1157 m2

Vue superbe et imprenable, accès faciles
S'adresser Etude Henri Chédel, avocat et notaire, St-Honoré 8.

BEAU ET GRAND DOMAINE
(champs, pâtures et forêts) est à vendre

sur le versant sud du Jura
Grand chalet-ferme dans situation admirable, avec vue

dominante sur tout le pays. Logements de maître et du fer-
mier. Vaste rural , 134 poses. Le chalet , but de promenades en
été et des skieurs en hiver , peut aussi être exploité comme
hOtcl-pension-rcst aurait t.

S'adresser à l'Agence romande immobilière B. de Cham-
brier , Place Purry 1, Neuchâtel.

1 Offre spéciale I
raJpKgl ï_É____ r ^̂ 8̂_»____ fC_Ë eS-* wV^ '¦

I ©t faïence I
i Service à thé -f -T iïtz f_ \25 §

; 15.90 14.90 10.9© w j

I Service à café r:": OT5® Ir ' divers, 16 pièces 19.50 18.50 16.20 rnéBm j

I Serwlc® à café ïïSt.  ̂
©§û I

1 12.90 11.75 10.50 <®# j
¦ <fa _a_p m_i#fl i&_&_ de eu.sine, Po.ce- A4) SA I !

I 1 U3l niIUl 6 laine décorée ou filet or , ~J1|*W j j
' j  16 pièces 25-— . • • • H pièces 24.50 MiS i ; jj

m Garniture ̂ .'"^"îr ^^ ^lASO H; ï̂tSa BESS^â <*» décorée ou filet or S t t f l
m 14 pièces. . . , 18.90 15.- 14.90 iw j

§¦ Choix superbe en services à thé ou à caf é ainsi M
|pj que des dîners, f ormes et décors variés

M VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE il

j  AVAGASïNS DB N OUVEAUTéS g

1 NEUCHATEL 60C.__TE ANONYMF M

Â vendre MOTO
Royal Enfield^3 yt HP TT, spéciale, roulé 800

km. Bas prix. S'adresser Ecluse
No 37, Neuchâtel.

Calorifère
Inextinguible JUNKER & RTJH,
grand modèle, 280 lr., â vendre,
comme neuf , à 150 fr. Visible sa-
medi et lundi, Poudrières 15,
Sme, à gauche.

A vendre

deux ehèvres
S'adresser Guérite des Buges

près Bôle.

Meuse j
à l'état de neuf et SEILLES, ,

maofciiae à coudre ¦
Pfaff avec pied, à vendre. S'a i
dresser Seyon 17, 2me.

BAS PRIX POUR BONNB QUALITÉ

VOYEZ NOTRE GRAND CHOIX

i |k VelOUfilne Pr robes et blouses, ^|_§i@
[ 70 cm., le m. 1,95 1 .60 1.50 ï

m Ve!ou.îne double face pour
*- s ' robes de chambre, 70 cm. de _F&f|||
1 U large, le mètre 2.60 2.50 __£_
i il ECOSSaiS? 70 cm., pour jolies
' H robettes d'enfants, le mètre _Fj|_$.f| j

i JH Velours imprimé, beaux des- j
i J sins nouveauté, larg. 70 cm., *5|<_f.§ j
\ le mètre 3.95 3.60 «3? j
' \ TÎSSU pull OVer, dispositions $%25 j

I j nouvelles, très chic, le m. *____

| |1 Pour MANTE AUX de dames -j
TiSSUS anglais, belles quali-
tés, pure laine, 140 cm., der-

| u i nières nouveautés, grand $|3£^@ j

I || choix 13.90 10.9® O
j g! EGOSSaiS Pr manteaux d'en- é^JS

j fants, larg. 140 cm. .. 8.80 1#

f a®~ GRANDS MAGASINS"^

NEUCHATEL
i PLACE PURRY • P. Corse!-Menrloud S. A.

A vendre

un dressoir
six chaises, un lit de fer, deux
bols de lit, le tout à l'état de
neuf. S'adresser Parcs 67a, 2me,
à droite.

Beaux choix de

POTAGERS A GAZ
ETJJOIS

VOYEZ NOS PRIX
AVANTAGEUX

PREBANDIER
chauffage

MOULINS 37 ¦ NEUCHATEL

mmmÀwmgMm '%
MIEL GARANTI PUR blond,

première récolte , 5-10 kg. franco
62-118 francs français , deuxième
récolte : 50 et 95 francs français.
Remboursement 5 francs. — Aux
Ruchers Beaucerons, GOURIEZ-
LUISANT, (Eure et Loir) France.

A vendre une quantité de

betteraves
mi-sucrières

chez Arn. Wenker, Champion.

A enlever tout de suite un

jazz-band
ainsi qu'un grand stock de

livres à 50 c.
Tuyau, Soldeur, Saint-Honoré 18.

A vendre excellent

calorifère
S'adresser Quai Godet 2, Sme.

En-têtes de lettres
— pour —: 

machines à écrire
SUH

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURS

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'Avis de Neuohfltel S. A.
¦UUnH«MHMHUm

î Métabisulfite |
I Tannin à l'alcool |
! Tannin à l'éther |
% DROGUERIE 4 *

! PAUL SCHNEITTER f
X Epancheurs 8 - Téléphone 1452 <?

I AVANTAGEUSES CHOIX INCOMPARABLE g

| J Couvertures laine Couvertures .aine Couvertures laine . .
H beige - „ beige, .. .n beige, at *—- * M
i avec 1C belle "M §Q bord f ïgQ i
KSÎ3J I _ "ci B ______ l " ¦. ¦** H fl *̂r ^̂  ' Ê_nS t̂f W HK .1 bordure, g I ¦¦ qualité, | | raye, T !
| 160/200 I \3 m 150/210 ¦ î 160/210 U |

1 [ Cinvertures grises grand choix dePu_ s 2.95 1 1
i Couvertures laine Couvertures laine Couvertures laine |
I unies, 

 ̂-̂  unies, . mg. unies,
j S bordure ¦J 'Ë bordure % JE bordure *f ft 7C 11

3 jacquard i i ¦ jacquard, JJ fl ¦ jacquard, 1 « f U M
j 180/220 L * ta a 150/200 i I ¦ 135/185 | (J M

I [Couvertures de voyage |0lies , rayures et écosts.eo 11.501 1
Il Couvertures laine Couvertures laine Couvertures laine 1

i entièrement entièrement entièrement f_J
I jacquard, 

^^ 
jacquard, „ 

Jacquard> QQ50 M
M jolis dessins, ** belles qualités, *M f .«,.„ /¦] M
S 180/220 UUi 150/200 _L I ¦ *«/18S fcW 

g

j  | Couvertures!» ^|̂ g^^gj^: 42.50 1 §

I SOLDES ET OCCASIONS NEUCHATEL i

Transmissions
A vendre d'occasion, pour cause de transfor-

mations, divers organes de transmissions :
arbres, poulies, renvois, supports, courroies.
Matériel en bon état. Dimensions : arbres de
40 mm. : 1 m. 55, 1 m. 85 longueur; arbres de
45 mm., 1 m. 60; arbres de 50 mm., 3 m. 50,
4 m., 4 m. 35, ces trois dernières longueurs avec
manchons d'accouplement.

S'adresser à l'Imprimerie de la Feuille d'avis,
Neuchâtel.

_________s___v-.,'-i ¦ ¦™-TO-j ii-r__,im BBB______MM^B|BKB_WMB_WB_BBB_________MaMB

1 EkndenK I
1 la ien,nB S

!

Ŝ Alpha L. B. 
O.

^̂ y 
Bas 

soie 
Bemberg

'màWÊÈ maille f ine, qualité supérieure ,
niOEk l-lEfÎE renforcés en pointe, toutes

O. Wiessner -MQIIer teintes mode
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A VENDRE

à Colombier
belle petite villa neuve, sept piè-
ces, Jardin et verger, belle situa-
tion. Prix : 35,800.
AGENCE MATHYS , NEUCHATEL

MAISON
A VENDRE
Pour sortir d'indivi-

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

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

A VENDRE
******---—-—m-— ¦ n... — un.., ,. II i M 11 i-É

Fourrure
A vendre deux cols en __.UT ._8

forme châle et boule pour man-
teau.

Demander l'adresse du No 907
au bureau de la Feuille d'avis.

Lambrusco
le vin qui fait rire et...
dans les magasins Mêler...

Nous offrons

pour encaver
Pommss de terre

Choux
Carottes
Raves

Betteraves
ainsi que tous les autres

légumes
Nous exécutons les comman-

des en toutes quantités
Colonie pénitentiaire
de Witzwil (Berne)

Occasion rare

2 PIANOS
droits, cordes croisées

BLUTHNER
bien conservés
Prix modérés

Maison A. Lutz fils
Croix-du-Marché

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

Même adresse : caisses de di-
verses dimensions à vendre.

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

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

Administration i rne dn Temple-Neuf 1
Rédaction i rue dn .Concert 6.

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

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



Joujou se marie...
nar 12

Feuilleton
de la c Feuillo d'avis de Neuchâtel i

_DYV0M____

Accoudée au bureau Empire, le front
dans sa main, dans une attitude pensi-
ve et souveraine, Mlle Fleurey attendit
Amaury.

Il parut.
Il avait seize ans, Amaury. Rouge

comme une pomme, couvert de bou-
tons, il tenait sous le bras une serviette
d'étudiant et dit , tout riant :

— Mademoiselle, ma mère m'a parlé
de vos capacités en des termes si élo-
quents que je prends la liberté de vous
demander un petit service.

Il se mit à rire comme s'il eût pro-
féré des phrases particulièrement spi-
rituelles, ouvrit sa serviette , en tira un
cahier et dit :

— Figurez-vous que je ne suis pas
calé en mat, mais il paraît que vous
êtes très forte sur les chiffres. ' Sans
doute êtes-vous bachelière ?

Sylvine tressaillit. Il était insuppor-
table, ce garçon. A-t-on idée d'une pa-
reille indiscrétion ? L'aspect d'Amaury
la renfrognait. Mais elle ne voulut point
paraître inférieure à ce garçon et ré-
pliqua avec suffisance :

— J'étais souffrante au moment de
passer mon bachot. J'ai dû m'abstenir.

— J'ai là un problème rasant , avoua
Amaury. Voulez-vous le voir ?

Il le lui tendit et Sylvine, complète-
ment ahurie, lut :

«Démontrer que si deux figures sont
(Reproduction autorisée pour tous les

jon. TM.ix ay ant un traité aveo la Société
lies UCMIS do l.ciues.)

homothétiques, le segment qui joint
deux points quelconques de la premiè-
re figure et le segment qui joint les
points homologues de la seconde figure
sont parallèles et dans le rapport d'Jio-
motétie. >

— Il y a aussi la théorie, reprit
Amaury : « Si dans un faisceau harmo-
ni que deux rayons conjugués sont rec-
tangulaires, ils sont les bissectrices des
angles des deux autres. » Mais le pro-
blème vous dit-il quelque chose ?

Non , comme par hasard , cela ne dit
rien à l'érudite Joujou... Mais elle ré-
pondit d'un air supérieur et dédai-
gneux :

— Ma foi , je trpuve absurde qu'on
fasse faire de tels calculs à des jeunes
gens. A quoi ces inepties vous servi-
ront-elles ?

Amaury la regarda avec une stupeur
qui élargit encore sa figure ronde. Puis,
soudain , il sourit, l'enthousiasme flam-
ba dans ses yeux. II battit des mains
en criant :

— Hurrah ! ah ! vous avez joliment
raison , Mademoiselle. Vous parlez d'or.
Songez que, dès que je le pourrai... je
veux devenir champ ion de tennis. Je
place déjà mes balles d'une façon re-
marquable. Jouez-vous au tennis ?

— Un peu, dit Sylvine , ravie dc se
voir ainsi appréciée.

— Je suis rudement content , dit
Amaury en se frot tant  les mains, qu'une
personne intelligente comme vous —
si, si, c'est mère qui l'a dit ; il paraît
que ce matin vous aviez l'air tellement
entendue ! Vous n'avez demandé aucun
renseignement pour le courrier , vous
compreniez tout de suite, a-t-elJe dit.
Mère a si grande confiance qu 'elle a
signé vos lettres , presque les yeux fer-
més ! Il est vrai que maman fait tout
les yeux fermés. — Bref , je suis en-
chanté que vous m'approuviez d'être
un cancre I

— C'est-à-dire... enfin... je laisserais
ce problème tranquille à votre place.

— C'est ce que je vais faire ! dit
bruyamment l'exubérant garçon. ' '

— Amaury ! dit soudain une voix
sèche, va dans ta chambre, mon enfant,
et laisse Mademoiselle à son travail.

— C'est que... papa... je venais juste-
ment... . . ¦¦

— Demander à Mlle Fleurey des en-
couragements à la vocation de cancre
que tu as embrassée ? Retire-toi, té
dis-je !

C'était l'aveugle qui était entré sans
bruit. Quand le garçon fut parti , le ba-
ron dit à la jeune fille, d'un ton froid
et cérémonieux :

— Je vous serai infiniment obligé,
Mademoiselle, de ne pas faire part à
mon fils de vos si Intéressantes opi-
nions pédagogiques. Vos capacités de
secrétaire nous suffisent amplement,
à la baronne et à moi. A propos, voici
un mot de mon ami le comte Mortier.
Veuillez me le lire.

Sylvine s'exécuta, la gorge un peu
serrée. Le baron lui dit :

— Veuillez lui écrire qu'il faut sanc-
tionner immédiatement l'attitude de
l'administrateur des mines de Rafsa.
Du reste, la lecture de la lettre vous
guidera pour le sens à donner à la ré-
ponse. Avez-vous besoin d'un rensei-
gnement ?

— Je n en ai nul besoin, Monsieur !
répliqua Sylvine avec assurance.

Il se retira et Joujou , l'esprit absor-
bé par cette algarade, rédigea la lettre
machinalement... Il était temps de par-
tir. Comme elle mettait son chapeau,
le maître d'hôtel, entrant dans le cabi-
net et la voyant en train d'examiner
de nouveau le portrait du jeun e hom-
me, la renseigna aimablement :

— C'est la photo de ce pauvre M.
Aymon, le fils aîné de M. le baron. Il a
été tué au cours d'une chasse. Il ne
reste plus que M. Amaury.

Sylvine ne répondit rien.
Ainsi s'écoula le premier jour de sa

nouvelle existence.

Et — ce qui du reste n'était pas fait
pour la surprendre — cette nouvelle
existence se poursuivit pendant une se-
maine avec une régularité paisible et
de bon ton qui la Charmait. Elle ne
voyait plus le joyeux Amaury et guère
le baron, mais elle avait découvert une
vaste bibliothèque contiguë au cabinet
de travail. Chaque matin, elle expé-
diait hâtivement le courrier, vérifiait
les comptes de la cuisinière et du maî-
tre d'hôtel, et passait ensuite des heu-
res délicieuses, installée dans le grand
fauteuil Empire, lisant-

Un feu de bois brûlait joyeusement
dans la cheminée. A cinq heures, on
apportait le thé. Elle se sentait chez
elle et songeait avec un sourire de pi-
tié aux prédictions de son grand-p ère.
Mon Dieu, comme il retardait , le pau-
vre homme ! et sa pensée attendrie se
tournait vers le souvenir du cher papa
dont elle allait fleurir pieusement la
tombe chaque dimanche.

Or, un matin , elle fut surprise de
voir le baron installé dans « son » fau-
teuil, devant le bureau. Elle salua ai-
mablement, mais il tourna vers elle sa
blanche et sévère figure d'aveugle.
Amaury, assis près de lui , était pour-
pre. Etait-ce de confusion ou dû aux
efforts qu'il faisait pour s'empêcher dc
pleurer... à moins que ce ne fût de
rire? Allait-on lui demander son avis
sur la géométrie ? Vraiment, ils abu-
saient...

r- Mademoiselle, dit le baron «ex
abrupto », c'est la première fois que
vous tenez un poste de secrétaire ,
n'est-ce pas ?

— Oui , Monsieur.
— Mais, auparavant , étiez-vous allée

à l'école ?
Joujou piqua un « fard »,
— Comment... Monsieur...
— Mon Dieu , Mademoiselle , cette

éventualité paraît fort problématiqu e
et j e regrette seulement que vous ne
nous ayez pas prévenus de l'esprit fan-

taisiste que vous apportez dans la ré-
daction d'un courrier...

— Je ne comprends pas, Monsieur,
dit Sylvine qui, cependant , pâlissait un
peu.

— J'admets, reprit l'aveugle, que la
baronne a été imprudente de vous faire
crédit avant de se rendre compte « de
visu » de vos capacités. Mais nous ne
pouvions pas prévoir à ce point et vo-
tre assurance l'avait impressionnée :
l'assurance de l'ignare I Moi , malheu-
reusement , je ne puis vérifier. Amau-
ry, mon enfant , lis quelques réponses
et lettres.

Là-dessus Amaury donna libre cours
à son hilarité. Il en pleurait de joie, le
monstre ! Et Sylvine, atterrée, recon-
nut la plupart de ses lettres , amonce-
lées en» un petit tas devant le baron.
On les leur avait donc retournées ?
Amaury en prit une au hasard et dit :

— Barbedienne nous écri t : « Mada-
me la baronne , j' ai bien reçu votre
lettre du 12 courant (la première que
vous ayez envoy ée, Mademoiselle) . Vous
me parlez d'un groupe en rotin. Sans
doute y a-t-il erreur ! »

— J'ai compris rotin... comme les
fauteuils.

— Rodin , Mademoiselle , un groupe
de Rodin , notre puissant sculpteur !
Vous ne le connaissez pas ?

—¦ Si... un peu !
— Et , ici, mon ami Mortier qui me

retourne votre lettre où vous avez mis
sans sourciller : « Il faut sectionner im-
médiatement l'administrateur des Mi-
nes. » Sectionner ! en combien de mor-
ceaux , désirez-vous que je sectionnasse
cet infortuné ? Vous me prêtez des in-
tentions bien sanguinaires, acheva le
vieillard , sardonique , tandis qii'An.au-
ry se roulait. Mortier a faillli , de rire,
tomber d'une congestion.

Amaury étrang la.
— Je ne parle pas du rendez-vous

erroné donné à la marquise de Bial.

— Je n'ai jamais écrit à cette dame!
protesta Sylvine.

— Non, père, dit le sympathique
Amaury, c'est mère qui a fait l'erreur.

— Tu crois ?
— J'en suis sûr, voici la lettre : il

n'y a pas de fautes d'orthographe !
— Vous entendez, Mademoiselle,

Mon fils, un cancre, est lui-même suffo-
qué. Et je ne parle pas de votre écri-
ture I II paraît qu'un enfant de l'école
maternelle ferait mieux !

C'était vraiment l'occasion de répon-
dre vertement : «Eh l bien, et Napo-
léon !» mais Sylvine n'osa pas. Elle re-
trouvait dans le baron l'impitoyable lu-
cidité de son grand-père. Seulement,
elle pouvait traiter M" Pascalis d'arriéré,
tandis que le baron était chez lui... En-
fin , les fusées de rire d'Amaury la bles-
saient plus profondément que les re-
marques de M. de Domretour.

— Je ne mentionnerai pas, reprit-il ,
l'inqualifiable étourderie qui vous fit
envoyer une carte au comte de Saint-
Sévrier pour le décès de leur fille eu
mettant : « Sincères félicitations I » J'i-
magine que vous connaissez tout do
même le sens de termes aussi simples' !

— Oh ! mon Dieu ! je n'ai pas fait
attention...

— Nous l'avons bien vu. Enfin , Ma-
demoiselle, chose encore plus grave,
vous avez envoyé un cliôque en men-
tionnant , en règlement d'une facture de
quatorze cents francs... quatorze mille
francs ! Si le fournisseur n 'avait pas
été honnête , nous pouvions être mis
dans l'embarras.

— Monsieur !
— Voici le chèque, regardez vous-

même.
— J'avais cru lire quatorze mille...
— Vraiment , vous aviez cru ? Eh !

bien ,' Mademoiselle, permettez à uu
vieillard de vous donner un conseil :
quand on se présente chez des person-
nes en arguant du titre de secrétaire ,
on doit avoir la délicatesse de remplir,

Dimanche soir et lundi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tous Ses samedis

Se recommande C (Stader

RESTAURANT
DES MOULINS

Saint-Biaise

Tous les samedis dès 19 h.

HOTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

DIMANCHE 13 OCTOBRE

BON ORCHESTRE-

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 13 octobre
-Promenade
& Estavayer
13 h. 45 Neuchâtel 18 h. 30
13 h. 55 Serrières 18 h. 20
14 h. 05 Auvernier 18 h. 10
14 h. 25 Cortaillod 17 h. 50
14 h. 50 Chez-le-Bart 17 h. 25
15 h. 15 Estavayer 17 h. —

Billets de simple course va-
lables pour le retour.

Société de oavl -ration.

Buffet de la Gare
de Neuchâtel

Depuis samedi 5 octobre,
on servira tous les samedis

Tripes nature
à la mode de Caen et

Civet dejièvre
Prière de se faire inscrire

CAFE-RESTAURANT DES ALPES

/ £*>** Vl* r à toute heure É| \y  avec une bonne ¦ X
^û|OIÎCR0lîîï L̂

THiPES CE SOIR TUSPES
A tonte heure CHOUCROUTE GARNIE , ESCARGOTS
GRANDE SALLE pour BANQUETS et SOIRÉES

Se recommande : HANS AMBUHL

***"£% MÉTROPOLE - PESEUX
Â l'occasion des vendanges

tous les soirs. Bonne musique
Samedi ÇAI.I-OI' Irïitae nature et à la

12 octobre «OUpei Irip@S mode de Caen
Restauration â toute heure

Repas snr commande. Consommations de premier choix
Tél. No 50. Se recommande : Henri MONNIER.

H0ÏEL DE LA GRAPPE -HAUTERIVE
Samedi 12 octobre, dès 20 heures

Permission tardive Bon orchestre

HOTEL BU VIGNOBLE - PESEUX
Samedi, dimanche et lundi

ORCHESTRE PIETRO-BAND

Hêîmî de Sa Ciare, Corcelles
Ce THfc A TVT C__î H? Permission

soir JUA-IN &!___. tardive
Dimanche 13 octobre, dès 14 heures

DAN SB
Dîners — Soupers — Restauration

Se recommande : E. LAUBSCHER.

W Hôtel I
de la Croix-Blanche 1

AUV_._3-4--.il
(centre du village) I

Tous les dimanches ;

Menus spéciaux
Téléphone N° 17

A. De Creuse J&
Chef de cuisine jdf|_|

___ai-Miii ĵii-- iiww _ iiiini .nimw

S. A . Magasin Bon Génie KïÊ ffg installe tout le monde au comptant ou a Crédits**V
%*/ S

DÉTACiHEZ LE BON cl-contre et adressez-le à la \> ." /
Ménagère, Lausanne. Vous recevrez GRATUITEMENT \ •" j f
notre nouveau catalogue photographique, expliquant \rnotre système de vente et nos conditions avantageuses.

Hôlel du Vaisseau - PIT8T-CORTAILLOD
Dès le S octobre et pendant toute la durée dea vendanges

Orchestre <c PAL A »

Hiofif — Molx — Bonne charcuterie
Se recommande : G. DUCOJMMUN.

I D e  

retour de la Tène-Plage au

Caf é  du Jura
NEUCHA TEL - Téléphone 410
A. RUDRICH, restaurateur
se recommande pour ses spécialités î

Petits
coqs du pays à la Tène-

I Plage - Civet de lièvre chasseur - Truites
. < vivantes - Poissons du lac,
=| etc.

U Restauration soignée - Menus h prix

i f ixe et à la carte - Choucroute garnie

1 TOUS LES SAMEDIS : TRIPES

Hôtel-Restaurant *« Cheval Blanc
Saint - Biaise

Poissons du iac - Civets de lièvres
Se recommande, François FETSCHERIN, chef de cuisine.

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY

DANSE
du 5 au 13 octobre

Orchestre DÉDÉ. — Permissions tardives. — Se recommande.

*9©©«©»«©©©®«e®«®©e©

Restaurant
de Frochaux

Moût
Pain de ménage - Noix

¦ AÉRODROME DES ÊPLATURES S
S CHAUX-DE-FONDS LOCLE |

! ! Dimanche 13 octobre 1929, dès 14 heures U

1 MEETING D'AVIATION 1
I Les as français de.l'acrobatie : i
I LEMOIGNE - MIS-LOT - PEREZ i
¦ Places assises (terrasse de l'aérogare) 'r. 5*—; Empla- l<
1 céments réservés fr. 2.—; Pelouse fr. Id—; Zone exté- Ij

rieure 50 c. Enfants 20 c M
Dépôt des billets dans les magasins de cigares de g

i Mmes ZURCHER, Léopold-Robert 25, et SCHWAB- li
i MONNIER, Léopold-Robert 52.

: j Les terrains étant mis à ban, la, présentation des bil- p
H lets sera exigée.

Grande tombola — Billets à 50 centimes
Ê JmT- 40 vols gratuits comme lots "*C
>{ Garages pr autos fr. 2.—; motos fr. 1.—; bicyclettes 50 c. |j
'I Le stationnement des véhicules sur la route est interdit, fc
1 La route des Eplatures, des Grands moulins à la gare I]

ïl du Crêt, sera cancelée. y
1 Service de taxis Service de taxis g
! Le meeting aura lieu par n'importe quel temps j

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
Samedi soir dès 20 heures
Dimanche dès 14 heures

ORCHESTRE « MADRINO BAND » Permissions tardives

HÉnHH GâMÉO m.̂  ̂ GAMÉO ^BB CAflfiÊO 3_ _̂ _̂^|
| Du mercredi 9 au lundi 14 octobre 1929 — Dimanche matinée dès 2 heures i

i UN ÉVÉNEMENT ! Pas nn snecès... mais nn triomphe !

i Les rumeurs de la forêt ¥iet_f_@_se g
1 Cschêchten aus den Wienerwald I
H Un mélange unique de gaîté , de farce, de poésie et d'émotion. Tout le génie
_m de STRAUSS dans « Rêva de Valse » se retrouve dans ce joyau Inestimable
if que Caméo est heureux de présenter à ses fidèles habitués

H Location magasin WJQ & O, téléphone 877 S

M Au prochain f p Mf_ l\I__ F UPC ATPFfflVf ATPQ Le film de MM. Alfred
programme UU MUll-J-J. UXtO AU 1 U_Tl_i 1 £id Chapuis et M. Aymar

¦t̂^̂̂^̂̂^̂ m_^_W___hr^ ^"^ CACHOI» pet 
d'une efîicn.i.é immédiate

.̂ _l_^^P^I_i^_Ŝ F̂ __|g-Bafe, D E N T I F R I C E  ^ !U1S toutes les maladies chronique s des OEN-
iM l &f M Ê  ¦ f Ë_

"
i I % y uid0 Fr 2 50 CIVES : AGACEMENTS . IRRITATIONS . r?0U-
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. — LEURS au niveau du collet des dents , GENCI-
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Grande salle du restaurant Prahin, Vauseyon
Samedi soir, dès 20 heures

ûUInljlj llllll ùBM £ fi
Orchestre « Roméo-Band », quatre musiciens

GRANDE SALLE DU RESTAURANT DU MAIL
Samedi 12, dès 20 heures
Dimanche 13, dès 14 heures

DANSE GRATUITE
MoÛf — Sauser in Stadium

Hôtel de la Couronne, St-Blaise
Samedi le 12, dès 20 heures

BALS MASQUES
Orchestre Andreo-Band

Entrée libre. Se recommande : F. WITSCHI.

RESTAURANT PU CONCERT
TRIPES nature et lyonnaise

PIEDS de PORCS aux morilles
FONDUE NE UCHA TELOISE
HOTEL des XIII CANTONS - PESEUX

Dimanche dès 14 heures

w** DANSE ~m
ORCHESTRE FLORITA

GAFE DE L'UNION - COLOM BIER
Jusqu'au mardi 15 octobre, tous les soirs

Orchestre Band-Mînon-Jazz
Se recommande : -yeuve CHRISTINAT.

HOTEL DU POISSON - MARIN
Samedi soir dès 20 heures

Orchestre « Rosario-Band x»
Entrée fr. 1.— par personne, donnant droit à la danse. Tél. 17,

Restauration chaude et froide toute la nuit

E ] Dimanche à 2 h. 30 _% _J_â*\_ B f% Dimanche à 2 h. 30 fI Matinée permanente ff4W9-.l_iW Matinée permanente m

I Le CORTÈGE des ÎETOMSES de cette année I

i On CHAPEAU de PAILLE d'ITÂLIE §
Î j Un spectacle AFFRIOLANT — HILARANT — SPIRITUEL ! j



ses fonctions, sinon avec compétence,
du moins d'une façon normale.

— Monsieur I interrompit Sylvine,
outragée, prête à prendre congé.

Mais il l'arrêta, sarcastique :
— Je vous ai entendue l'autre jour

parler à mon fils de votre bachot. Sans
doute faisiez-vous simplement allusion
à quelque bateau à fond plat et non à
l'examen de ce nom. En tout cas, Amau-
ry, tu vois les tristes effets de l'igno-
rance. Puisse la confusion où se trouve
Mlle Fleurey en ce moment te servir de
leçon. Mademoiselle, vous le compre-
nez, nous allons être obligés, la baron-
ne et moi, de nous priver de vos ser-
vices.

— J'allais vous le proposer, Mon-
sieur, dit fièrement la jeune fille que
l'humiliation redressait.

— Je reconnais votre bonne éduca-
tion, l'excellence de vos manières et vo-
tre probité. Mais pour le reste, croyez-
moi, Mademoiselle, allez en classe !

Il lui glissait dans la main le mon-
tant d'un mois d'appointements et la
reconduisait vers l'escalier. Très droi-
te, sans une larme, elle descendit les
marches de chêne recouvertes de ve-
lours rouge et gagna la rue, devinant ,
derrière les vitres du cabinet de tra-
vail, la figure épanouie d'Amaury qui
se tordait !

Mais, une fois dehors, la vérité lui
apparut. Congédiée, elle ai7ait été con-
gédiée, froidement exécutée , bafouée
par un gamin de seize ans ! Et ses let-
tres seraient sans doute montrées à
des connaissances qui s'esclafferaient ,
comme l'ami Mortier ! Son humiliation
lui faisait mal comme uue blessure
physique. Elle eût voulu retourner à
l'hôtel Domretour, dire leurs vérités à
ce vieillard sardonique, à celte baron-
ne étourdie , à ce cancre d'Amaury I
Puis, elle suffoquait : leurs vérités .
elles étaient moins dures que celles que
le baron lui avait énumérées et la der-
nière phrase de l'aveugle résonnait dans

ses oreilles avec l'acuité d'un coup de
sifflet : allez en classe, Mademoiselle,
allez en classe !

A l'école, elle 7 presque une femme
mariée ? Quelle impudence, quels ban-
dits !

Ah ! il y eut de longs sanglots, ce
jour-là, mais Clotilde s'ingénia à conso-
ler Joujou, à l'encourager, pansant la
plaie d'amour-propre par de si ingé-
nieuses paroles qu'elle réussit trop
bien, car, dès le lendemain , Sylvine
semblait guérie, pleine d'entrain. Etait-
ce bien sincère ? En tout cas, elle se
déclara enchantée d'avoir secoué le
joug (I)  de ces féodaux et sortit pour
chercher un autre emploi, cela avec .la
désinvolture de qui va dans un maga-
sin acheter un parapluie.

Ces dames, assez timides devant la
vie, conçurent une certaine admiration
pour l'esprit de décision de la jeune
fille. Cependant, Mme Cormier lui dit :

— Clotilde va tâcher de vous trou-
ver quelque chose, mais les occasions,
en réalité, sont très rares. Ne voulez-
vous pas aller voir d'anciennes amies
de votre famille, susceptibles de vous
procurer une situation parmi leurs re-
lations ?

— Oh ! non, dit vivement Sylvine en
rougissant, car, par elles, ma mère sau-
rait que j'ai... quitté les Domretour,
grand-père aussi, et je ne veux leur
en parler que demain , quand j'aurai
trouvé un emploi... dans le commerce,
cette fois-ci, je suis fatiguée du travail
d'amateurs...

Demain ! ô innocence ! Elle reprit :
— J'ai vu que les journaux sont

pleins d'arinonces. Je vais les lire, me
rendre aux adresses intéressantes.

— Je vous accompagnerai , dit vive-
ment Mme Cormier.

Et elles partirent. Mais pas plus à
midi que le soir, elles n'avaient rien
trouvé. Le lendemain et les jours sui-
vants, pas davantage...

Que se passait-il donc î

Oh ! rien que de très simple : Mlle
Sylvine Fleurey cherchait une place de
secrétaire ou d'aide-comptable, mais,
cette fois, avec ses propres moyens,
non plus aidée par les circonstances
ou les amis de sa mère ; elle était en-
fin seule, face à face avec la vie.

Elle montait des escaliers qui ne res-
semblaient en rien aux marches velou-
tées de l'hôtel Domretour, frappait à
de nombreuses portes où il y avait
pourtant écrit : « Entrez sans frapper »,
répétait la phrase sacramentelle : « J'ai
vu dans une annonce que vous deman-
dez une employée » et recevait des ré-
ponses dont la diversité de forme n'al-
térait en rien l'uniformité du fond :

— Il nous faut un jeune homme ; —
vous n'avez pas de références ; — nous
avons trouvé quelqu'un ; — vous avez
l'air trop jeune.

Pourtant, dans certaines maisons, on
fut plus aimable avec elle... très obli-
geant... beaucoup trop gracieux même,
malgré la présence de Mme Cormier.
On la recevait avec de tels sourires et
de tels regards, séduit par ses yeux de
brune dans ce teint de blonde que, su-
bitement, elle rougissait et se dérobait
très vite, apeurée, prenant peu à peu
l'habitude de faire une mine sévère, les
yeux baissés, la bouche sans sourire.

Au premier refus, elle avait été sur-
prise, au second, contrariée. Au troi-
sième, inquiète. Au quatrième, angois-
sée. Au cinquième, désespérée. Au
sixième, elle perdit son assurance. Au
septième, son sang-froid. Au huitième,
elle faillit pleurer.

Au neuvième... Eh ! bien , au neuviè-
me, elle songea tout à coup que sa di-
gnité s'opposait à ce qu'elle continuât
ce jeu-là. Si Clotilde ne lui trouvait
rien d'analogue aux Domretour — avec
thé à cinq heures si possible — elle
s'en irait à Nice, trouverait quelque
prétexte flambant pour couvrir sa dé-
faite, et échapperait à ces avanies.

Sa mère, en partant, lui avait laissé

une somme lui permettant d'attendre,
Elle se disposa à « attendre » d'une fa-
çon fort agréable en courant les maga-
sins avec Irène Curzon, une amie de
cours retrouvée, et elle se terminait un
amour de robe volantée 'quand une let-
tre de sa mère lui parvint.

Comme elle en recevait exactement
deux par semaine, elle l'ouvrit sans
émotion particulière et ne changea de
visage qu'après lecture.

— Ma chère petite Sylvine, écrivait
Mme Fleurey, nous sommes tous dans
la peine ici. Ton pauvre grand-père
vient de faire une grosse perte d'ar-
gent. Un banquier malhonnête a em-
porté les comptes en dépôt chez lui et
nous avons eu fort à faire pour aider
grand-père à supporter ce coup. A son
âge, on ne peut plus espérer se refaire.

» C'est moi qui tiens les comptes de
fermage — bien diminués — qui t'ef-
frayaient tant, ma pauvre Sylvine, et je
songe que Dieu t'a inspirée en te don-
nant le goût du travail, car ce que tu
as fait joyeusement, de bonne volonté,
ce que tu fais encore de grand cœur...
tu serais en réalité maintenant obligée
de t'y soumettre, avec ou sans plaisir,
et c'est un soulagement pour moi de te
savoir dans une excellente maison, ca-
pable de pourvoir à ta subsistance.

» D'autant plus que si tu étais à Nice,
grand-père souffrirait que sa petite-fil-
le fût occupée dans une banque du
pays ou quelque autre établissement
Tu sais combien, en province, on tient
au prestige.

» Je pense aussi que tu as encore
une grande partie de la petite somme
que j'avais pu te laisser, en quittant
Paris, pour tes menus plaisirs. Je vou-
lais la renouveler prochainement, mais
je ne puis y songer tout de suite, car les
études d'Huguette coûtent cher, et
grand-père, malgré toute sa bonté, ne
peut matériellement pas les prendre à
sa charge. Sois donc économe, ma sage
petite Sylvine, afin de ne jamais man-

quer. Et, surtout, si tu en arrivais là,
n'hésite pas à écrire à ta maman qui
saura toujours faire l'impossible pour
sa grande et raisonnable fillette. »

La « grande et raisonnable » Sylvine
laissa tomber la lettre, le cœur serré.
Et, d'abord , elle lisait entre les lignes
tout ce que sa mère ne lui écrivait pas :
l'émotion de la nouvelle angoissante,
puis l'espoir qu'elle eût été exagérée.
La course aux renseignements. La con-
firmation du désastre financier, le pé-
nible bilan établi, la vie changée : des
domestiques remerciés, des bien vendus
peut-être et sa mère se mettant aux
comptes de fermage malgré son horreur
pour les chiffres.

Oh ! non , elle ne voulait jamais lui
demander d'argent, à la pauvre maman
qui , certainement , se priverait pour
lui en envoyer. Elle lui en fournirait,
au contraire !

Et son enthousiasme affectueux som-
bra en songeant : mais comment ? j'ai
perdu cet emploi qui rassure ma mère !
j'allais partir pour me réfugier près
d'elle... et cela est impossible !

Pendant une courte minute, elle fut
accablée. Mais la pensée d'aider sa
mère lui redonna un courage infini ,
une élastique volonté de vivre, de lut-
ter. Elle refit ses comptes. En vivant
parcimonieusement, elle pouvait « te-
nir » quelque temps encore... jusqu'à la
fin de la morte-saison. Maintenant , elle
ne travaillerait plus « pour le plaisir »,
avec une certaine désinvolture, mais
pour le devoir d'aider sa mère et il
faut dire à l'honneur de Sylvine que
cette perspective la stimula

Elle reprit ses recherches, seule
maintenant, Mme Cormier ayant de la
bronchite. Malheureusement, la morte-
saison durait. Elle commençait à savoir
par cceilr la carte commerciale de Pa-
ris ; elle connut l'odeur écœurante des
grosses entreprises de cuirs et peaux du
quartier Saint-Louis, le fracas des mé-

tallurgies, le luxe ciré des banques da
quartier de l'Opéra, l'affairement dei
maisons de commission da Sentier, lei
commerces de bronzes d'art, installé!
au Marais, dans les hôtels Louis XV
d'une grâce hautaine et avilie de grands
seigneurs devenus marchands.

Elle devenait très vite la jeune fille
craintive, constamment humiliée par
les refus — pour polis qu'ils fussent
généralement — et qui n'ose insister
de peur qu'on lui dise, comme le chef
de Juvel et Piet : « Vous écrives vrai-
ment trop mal ! » ou dans la crainte
d'entendre murmurer derrière elle :
«Trop jolie, elle distraira nos em-
ployés I » Etait-ce de sa faute, si elle
était jolie ? Et il est exact que, dans
beaucoup de maisons, la beauté est une
charge pour une fille sérieuse : on la
courtise trop ou on l'évincé de peur
que, troublant ses collègues, la discipli-
ne s'en ressente ! C'est dans les romans
qu'il y a toujours un fils de famille
prêt à vous épouser, quand ce n'est pas
le patron lui-même. Dans la vie, le fils
de famille a presque toujours des atta-
ches, et le patron est marié et père dé
quatre enfants !

Non , rien de plus démoralisant que
ces démarches vaines, ces attentes dans
des bureaux ennuyés, l'insolence des
patrons harcelés de demandes. EUe
souffrait dans son élégance morale, car
Sylvine, malgré ses incartades, avait
reçu une bonne éducation. Elle se sen«
tait en contact avec une autre classe
que la sienne, sa sensibilité aiguisée se
meurtrissait. Inconsciemment, elle châ-
tiait son langage, adoptait une simpli-
cité austère, tendait à bien rester dif-
férente de ceux qui la recevaient...
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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 

Serrières
Rue des Usines 6
PENSION
„LA FAUVETTE"

Chambres depuis fr. 20.— par
mois. Bonne pension », 8.60 par
Jour. Tous régimes et pension
végétarienne sur demande.

Téléphone 19.63.

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

Hôpital Pourtalès
Visites aux malades

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

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

i INSTITUT R. BLANC (I
I EVOLE 31* TÉL. 12.34, Domicile 12.30 EVOLE 31»

HI Les séances annuelles de démonstration I
I auront lieu à l 'Institut les lundi 14 et 1
I mercredi 16 octobre à 20 heures 30 I I

Présentation des dernières nouveautés de la saison I
H Les CARTES D'ENTRÉE peuvent être encore retirées a l'institut. I



Les accumulateurs
Dans le siècle de l'auto et de la T. S.

F., le mot accumulateur est connu du
grand public. « Les accus sont à plat »,
entendons-nous dire avec beaucoup de
conviction par l'amateur de T. S. F.,
qui ne peut accrocher le poste X mal-
gré toutes les savantes manœuvres qu'il
exécute avec les manettes des selfs et
des condensateurs. « Les accus sont à
plat », dit avec rage le chauffeur qui
appuie énergiquement sur le levier in-
terrupteur du démarreur et qui se voit
dans l'obligation de tourner la mani-
velle. ->

Que sont donc ces « accus », machi-
nes mystérieuses, qui distribuent l'é-
lectricité bienfaitrice. Examinons-les
attentivement.

Dans une enveloppe en celluloïde,
formant boite, des plaques de 4 à 5
millimètres d'épaisseur sont placées à
peu de distance les unes des autres ;
les plaques brunes alternent avec les
plaques grises. Toutes les premières
sont réunies entre elles et à la borne
rouge de l'accumulateur ; les plaques
grises sont également reliées et mises
en communication avec la borne noire.
Chaque plaque en plomb est cloisonnée
en grand nombre de petites alvéoles.
Dans celles-ci , sont placées des pastil-
les confectionnées avec de la pâte d'o-
xyde de plomb, assez friable. Le Liqui-
de dans lequel plongent ces plaques
est de l'eau acidulée par de l'acide sul-
furique. En réunissant les deux bor-
nes de l'accumulateur, par un conduc-
teur, celui-ci est parcouru par le cou-
rant électrique.

Comment cet assemblage est-il capa-
ble de donner naissance à un courant?
Pour bien le comprendre, nous allons
reproduire l'expérience réalisée par
Planté, l'inventeur de l'accumulateur.

Dans un bac en verre, on place deux
plaques de plomb plongeant dans de
l'eau acidulée avec de l'acide sulfuri-
que. On relie, à l'aide de fils conduc-
teurs ces deux plaques aux bornes d'u-
ne machine productrice de courant
continu. En abaissant l'interrupteur, le
courant électrique passe dans les pla-
ques de plomb et traverse l'eau acidu-
lée. Nous pouvons ,à l'aide d'appareils
de mesure intercalés dans le circuit,
déterminer la puissance consommée
dans le bac, par exemple, au bout d'une
heure de passage du courant.

L'heure étant écoulée, on relève l'in-
terrupteur ; aucun courant ne passé
plus dans le bac. On déconnecte la ma-
chine génératrice et l'on branche à sa
place une résistance. Si on appuie sur
l'interrupteur, on constate qu'un cou-
rant électrique circule dans la résistan?
ce. Après un certain temps de fonc-
tionnement, le courant s'affaiblit pour
cesser complètement, mais si on réur
nit de nouveau les plaques de plomb
aux bornes du générateur, on reproduit
le cycle des opérations.

Ce courant passant dans la résistan-
ce, ne peut être fourni que par les pla-
ques de plomb placées dans l'eau aci-
dulée. L'accumulateur était trouvé.

Une partie de la puissance électri-
que fournie par la machine génératri-
ce a été emmagasinée dans le bac.
Avant cette charge, si on relie les deux
plaques de plomb aux bornes d'un vol-
temètre, nous ne constaterons aucune
déviation. Après la charge, par con-
tre, le voltemètre indique environ deux
volts. Cette énergie accumulée peut
ensuite être restituée , c'est ce qui ex-
plique le passage du courant dans la
résistance.

Cette expérience n'est pratiquement
intéressante qu'en tant que l'énergie
restituée représente une notable par-
tie de l'énergie absorbée. On a natu-
rellement essayé bien des métaux pour
obtenir ces résultats. L'ensemble
plomb-eau acidulée donne un rende-
ment en énergie d'environ 80 pour
cent, ce qui est à peu près le maxi-
mum obtenu jusqu'à ce jour.

En étudiant les phénomènes dun
peu près, on constate qu'à la charge,
il se produit des réactions chimiques.
Une des lames de plomb devient du
plomb spongieux ; l'autre se couvre
d'une couche de bioxyde de plomb. A
la décharge, les réactions se font en
sens inverse et les deux lames de
plomb réapparaissent : l'énergie élec-
trique s'est transformée en énergie
chimique que l'on tient en réserve
pour s'en servir, le moment venu, sous
forme d'énergie électrique. P. S.

Cuites du dimanche 13 octobre
Culte des Eglises réunies

20 h. Temple du Bas. Conférence.
M. John BOST.

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

10 h. Collégiale. Culte. M. John BOST.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. P. DUBOIS.
Chapelle de la Maladière, 10 h. Culte.

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

11 h. Ecole du dimanche.
Deutsche reformlerte 6emeii.de

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr. BEENOULLI.

(Kollekte fur Eenovation des deutschen
Kirche in Locle.)

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

schule.
15 Uhr. Schulhaus, Petit-Chaumont.

Deutsche Predigt
Vignoble :

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIET.
14.30 Uhr. Le Landeron, Pfr. HIET.
20-15 Uhr. Boudry. Pfr. HIET.
-lit-woch, 20.15 Uhr , Bibelstunde. Peseux.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Kirchenchor.

Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE

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

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

9 h. 30. Petite salle. Culte d'édification
mutuelle. 2 Cor. IV, 16-18.

10 h, 30. Temple du Bas. Culte.
M. de ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. S. BERTHOUD.

20 h. Culte. M. de EOUGEMONT.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
ECOI_E DU DEMANCHE

8 h. 45, Collégiale et Maladière. — 8 h. 30.
Bercles, Ermitage, Vauseyon.
Cultes ponr personnes d'onïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
Le 1er et le Sme dimanche du mois.
Église évangélique libre (PI. d'Armes 1.
9 h. 45. Présentation d'enfants.

10 h. Culte et Sainte-Cène. MM. BENTLE,
de Belgique, et TISSOT.

20 h. Eéunion d'appel.
MM. BENTLE et TISSOT.

Mercredi, 20 h. Etude biblique.
Evangelische Stadtmission

Ecke rue de la Serre-Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fiir Tochter. — 20

Uhr. Predigt. Mittwoch, 20 Uhr. Jûngl.
und Mânner-Verein . — Donnerstag . 211.1-
Uhr. Bibelstunde. Saint-Biaise, 9.45 Uhr,

- Predigt, chemin de la Chapelle 8. Co-
lombier, 15 Uhr, Erntedankfest. Tempe-
renzsaal.

METHODISTENKIBCHE
Ebenozer-Kapelle, Beanx-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt , V. T. Hasler. — 10.45
Uhr, Sonntagsschule. — 15.30 Uhr, Toch-
terverein. — 20.15 Uhr. Predigt , V.-T.
Hasler. — Dienstag, 20.15 Uhr, Bibel-
stunde.

ENGLISH CHUECH
Sunday, October 13 th. at 5 p. m. Harvest

tanksgiving service and address by
the Eevd. A. B. Winter.

Chiesa Evangelica Italiana
(Château 19. Local Union chrétienn e)

20 Ore. Culto. Sig. F. GUAENEEA , evang.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de polie»-, j

I »— — ,
PHARMACIE OUVERTE dimanche:

A. BAULER. Epancheurs
Service de nuit Jusqu 'à samedi proch.

CHRONIQUE AGRICOLE
(De notre collaborateur)

En 1921, sur l'initiative de la direc-
tion de l'Union suisse des paysans, il
s'est constitué, à Brougg (Argovie), une
Caisse de garantie financière pour ou-
vriers agricoles et petits paysans afin
de leur aider à se créer une situation
indépendante.

Les nombreuses demandes qui par-
1 viennent à la Caisse démontrent que
son organisation n'est pas encore bien
connue dans les milieux agricoles inté-
ressés. Le plus souvent, on prend la
Caisse pour un établissement de crédit,
une banque, qui prête de l'argent, à un
taux relativement bas. Comme son nom
l'indique, la Caisse de garanti e finan-
cière ne fait que se porter caution pour
une somme déterminée, qu'un agricul-
teur, qui débute, aura empruntée en
vue d'acheter ou de louer un domai-
ne. Les établissements financiers prê-
tent volontiers, même à un débutant,
des fonds sur hypothèque en premier
rang, mais il arrive souvent qu'un jeune
homme a de la peine à se procurer ce
qui lui est nécessaire pour l'achat de
son cheptel, mort ou vif , ou pour payer
la différence de la première à la secon-
de hypothèque, en cas d'acquisition d'un
domaine.

C est dans ces cas que la Caisse peut
entrer en activité, et qu'elle cautionne
l'intéressé pour une somme maximum de
5000 fr., pour un fermier, et de 10,000
francs pour un acheteur de domaine.

-_<es demandes de cautionnement pour
des sommes supérieures ne sont pas
prises en considération, car la Caisse est
là surtout pour venir en aide aux petits
paysans, à condition toutefois que l'ex-
ploitation comprenne les terres néces-
saires pour assurer une occupation com-
plète au requérant.

D'après les statuts, la Caisse de ga-
rantie n'examine que les demandes de
personnes ayant travaillé au moins 10
ansj sans interruption, et en sous-ordré,
'dans l'agriculture, ou une de ses bran-
ches spéciales. Les requérants doivent
produire des certificats authentiques de
travail et . de bonnes mœurs. Les 10 ans
sont comptés à partir de l'âge de 15 ans
révolus, de sorte que les demandeurs de
moins de 25 ans n'ont pas droit aux
offices de la Caisse de garantie. Les fils
de petits paysans qui remplissent les
mêmes conditions et qui veulent repren-
dre le domaine paternel sont assimilés
aux domestiques.

Les artisans ou les ouvriers indus-
triels qui ont pratiqué l'agriculture, à
titre accessoire, n'ont pas droit aux ser-
vices de la Caisse. Cette dernière ne
peut examiner que les demandes éma-
nant de personnes qui peuvent prouver
que, pendant 10 ans, leur activité s'est
déroulée exclusivement dans l'agricul-
ture, car elle a justement pour but de
favoriser les bons et fidèles domestiques
de campagne en leur permettant de se
créer un foyer.

Les personnes qui ont déjà exploité
un domaine à leur propre compte ne
peuvent plus recourir aux bons offices
de la Caisse. Celle-ci ne se porte cau-

tion qu'au moment où le requérant s'ins-
talle, pour la première fois, dans un do-
maine, soit comme propriétaire, soit
comme fermier.

La préférence est toujours donnée
aux requérants qui disposent de quel-
ques économies. Celui qui a mis de côté
un peu d'argent présente généralement
une surface morale plus étendue que
celui qui a tout dépensé son gain.

Les cas ne sont pas rares où des ou-
vriers agricoles, ou des fils de petits
paysans, se décident à acheter ou à
louer une exploitation agricole sans dis-
poser d'aucune fortune personnelle.
C'est souvent une entreprise dangereu-
se, de même que l'achat ou la reprise
d'un domaine à des taux qui ne sont
pas en rapport avec le prix de vente
des produits agricoles. Il est dès lors
tout naturel que la caisse ne collabore
que difficilement à des affaires courant
de si gros risques.

En outre, la caisse de garantie dési-
re, avant tout , que les requérants s'a-
dressent à elle avant d'être engagés par
une promesse d'achat ou un contrat de
fermage. Comme la caisse ne se port e
caution que dans le cas probable où le
requérant a des chances de se tirer
d'affaire, elle doit baser son interven-
tion sur une estimation sérieuse. Si,
après cette expertise, la caisse refuse
la demande de cautionnement, le re-
quérant ne subit pas de dommage si le
contrat de fermage ou la promesse de
vente ne sont pas encore signés.

Enfin , la caisse de garantie financiè-
re désire que les requérants s'adressent
directement à elle et ne passent pas par
l'intermédiaire d'un homme d'affaires
qui, le plus souvent, se fait verser un
tant pour cent de la somme obtenue.

Depuis le début du fonctionnement
de la caisse, en 1921, il a été examiné
2756 demandes, dont 358 ont été
agréées, mais seulement 296 cautionne-
ments signés, pour une somme de 1 mil-
lion 720,526- fr.

Ensuite de remboursements effectués,
ou de . cautionnements éteints, le nom-
bre des cautions en cours à la fin de
l'exercice 1928-1929 se monte à 234, et
la somme garantie par la caisse à 1 mil-
lion 290,938 fr. 20.

Pendant le dernier exercice, la Cais-
se s'est vue dans l'obligation de payer
deux cautionnements se montant à
7251 fr. 50.

Les travaux de contrôle auprès d'une
centaine de bénéficiaires se sont révé-
lés d'une grande utilité. Aussi, dans cet
ordre d'idées, est-il désirable que le
service de consultation sur la conduite
des exploitations agricoles, tel qu'il est
envisagé par l'Union suisse des pay-
sans, puisse trouver sa réalisation dans
le plus bref délai possible !

Les comptes du dernier exercice bou-
clent par un excédent de recettes de
47,726 fr. 42, dont 35,000 fr. ont été
versés au fonds de réserve et 6150 fr.
reportés à compte nouveau.

Le canton de Neuchâtel compte six
cautionnements pour achats de domai-
nes et deux cautionnements pour affer-
mages, d'un montant total de 51,375 fr,
30.

M. Max Carbonnier, ancien agricul-
teur, à Wavre, est membre du comité
de la caisse de garantie financière. Ce
comité est présidé par M. F. Zaugg.
conseiller d'Etat, à Aarau.

E. BILLE.

La Caisse de garantie financière
pour ouvriers agricoles et petits paysans

Les sports
FOOTBALL

I>e premier tour de la
Coupe suisse,

renvoyé de huit jours, ensuite du match
contre la Tchécoslovaquie, pourra dé-
rouler son programme demain.

De très intéressantes parties seront
disputées, entre clubs de série A d'a-
bord , Zurich-Old-Boys et Chaux-de-
Fond-Lausanne ; puis une série d'équi-
pes premières seront opposées à d'autres
de promotions et c'est là sans doute que
nous aurons le plus de surprises à enre-
gistrer. Relevons parmi les rencontres
les plus importantes, Urania , le gagnant
de la coupe, contre Renens ; Couvet-
Fribourg ; les Neuchâtelois, premiers
de leur groupe en championnat, feront
sans doute figure honorable demain.
Etoile-Monthey ; ici aussi le club de
série A aura une tâche difficile. D'au-
tres, tels que Bienne, Servette, et Young-
Boys, opposés respectivement à Miner-
va, Zâhringia et Vevey auront moins de
peine à remporter la victoire.

Voici le relevé détaillé des rencontres:
Zurich - Old-Boys, Chaux-de-Fonds-

Lausanne, Seebach-Lugano, Young-Fel-
lows-Baden, Chiasso-BJack-Stars, Tœss-
St-Gall, Grasshoppers-Oerlikon, Couvet-
Fribourg, Madretsch-Soleure, Bâle-Die-
tikon , Blue-Stars - Kreuzlingen, Nord-
stern -Sirius Zurich, Luganesi-Bruhl,
Aarau-Boujean, Etoile-Monthey, Ura-
nia-Renens, Carouge-Helvetia Berne,
Young-Boys-Vevey, Minerva-Bienne, Ser-
vette-Zaehringia, Olympia Vevey-Berne,
Allschwil-Frauenfeld, La Tour-Mon-
treux, Locarno-Lucerne, Juventus-Bu-
lach, Nyon-Sport-Boys Berne, Nidau-
Stade, Hœngg-Amriswil, C. A. A. Ge-
nève-Central Fribourg, Reconvilier-
Yverdon.

Championnat de promotion
Suisse romande. — Villeneuve-Carou-

ge, Servette-Forward, Racing-Concor-
dja , Chaux-de-Fonds-Fribourg, Etoile-
Sylva.

Suisse centrale. — Nordstern-Old-
Boys.

Suisse orientale. — Blue-Stars-Zurich,
Wohlen-Neumunster, Veltheim-Romans-
horn, Saint-Gall-Bruhl, Young-Fellows-
Schaffhouse.

Championnat de Paris
Club français-Racing-Club, J. A. Saint-

Ouen-C. A. Paris, C. A. XlVme-Stade
français, U. S. Suisse-Red Star-Olympi-
que.

DANS LES AUTRES SPORTS
CYCLISME. — Clôture des vélodro-

mes de Genève-Plan-les-Ouates et Bâle-
Muttenz. — Genève : Tour du canton de
Genève.

ATHLÉTISME. — Lausanne : Tour de
Lausanne.

HOCKEY. — Championat série A. —
Stade-Lausanne, Urania-Servette, Old-
Boys-Bâle, Grasshoppers-Red-Sox.

Championnat série B. — Carouge II-
Lausanne II, Grasshoppers II-Zurich II,
Baden I-Young-Fellows II.

Tournoi d'automne
du club de tennis de Neuchâtel

Si le temps le permet, le tournoi pren-
dra fin comme suit :

Aujourd'hui, à 15 heures, finale en
cinq_ sets du simple messieurs. Cette
partie opposera, comme au printemps,
notre champion neuchâtelois Emer Du
Pasquier à M. A. Aubert.

_ Demain dimanche, à 15 heures, la
finale en cinq sets du double messieurs
se rejouera complètement, match qui
avait été interrompu au dernier set
après une partie égale. Les équipes en
présence seront : MM. A. Aubert-A. Bil-
leter et MM. Emer Du Pasquier-E. Bil-
leter.

La responsabilité de la presse
II s est trouvé un journal hebdoma-

daire pour publier les souvenirs de
Rème, escroc récidiviste, qui se sur-
nomme l'« as de l'évasion » et un édi-
teur pour recueillir ces chroniques. Ré-
cemment, dans une autre feuille, pa-
raissait un compte où était exposée
l'histoire d'une femme qui se fait en-
terrer vivante. Il est vraisemblable que
ces publications ont agi sur le cerveau
de Passai alias « marquis de Champau-
bert >, un détraqué assoiffé de récla-
me et d'argent, et lui ont inspiré la ma-
cabre plaisanterie dont il a été la
victime. Le « Journal des débats > for-
mule à ce propos les très justes remar-
ques que voici : « On est d'accord sur
le terrain des mœurs pour considérer
qu'un ouvrage obscène, même s'il -*,
écrit avec talent, et même si un grairtî
nombre d'acheteurs le recherchent, ne
doit point être toléré. Comment ne
comprend-on pas que certaines lectures
et certains récits, pour n'avoir aucun
caractère pornographique, peuvent être
extrêmement pernicieux ? L'exposé
détaillé des crimes, la description com-
plaisante des pires forfait s est capable
de provoquer l'imitation. L'acte mal-
honnête perd de sa gravité lorsqu'il
est raconté sous une forme badine.
Si l'on observe aujourd'hui un relâ-
chement dans la moralité générale, et
si l'on constate un accroissement de la
criminalité, il faut bien se persuader
que toutes les publications, qui font du
crime et du délit leur principal sujet,
ont une lourde part de responsabilité.
Sans cesse, devant les tribunaux, com-
paraissent des jeunes gens, souvent
d'excellente famille, qui ont voulu ré-
péter les exploits, vrais ou faux, des
tristes héros dont les aventures, co-
pieusement et agréablement racontées,
fournissent un aliment quotidien à
leur curiosité. On ne saurait trop répé-
ter que l'imitation est une des lois de
l'humanité... »

PRÊT
Fr. 33,000 sont demandés contre nantissement

de valeurs mobilières d'une valeur boursière de
fr. 40,000 environ. Intérêt 5 Yz %.

Offres sous chiffres P. 15493 C à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Halle de gymnastique - Dombresson
Samedi 12 et dimanche 13 octobre 1929, dès 13 heures

Grande vente avec buffet
en faveur de la restauration du Temple

Attractions diverses
Jeux — Consommations variées

Samedi 12 à 20 heures

SOIRéE FAM ILIèRE:
Dimanche 13 et samedi 19 octobre, à 20 heures

Grandes soirées fhêâfraSes
JUDITH RENAUDIN, de Pierre Loti

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

de Consommation.

Leçons de reliure
Travaux en tous genres

BERTHE SCHINZ
LOUIS FAVRE 2 TÉLÉPHONE -I -1.4.-J

Electricité automobile
Spécialiste de la transformation d'éclai-
rage électrique d'après la nouvelle
réglementation aux meilleures condi-
tions. — Réparations d'accumulateurs,

charge, etc.

GARAGE PÂTTHEY
Seyon 36 — Télèph. 16

La plus vieille maison s'occupant de cette branche

_• NEUCHATEL —

Armée du Salut - Ecluse 20
DIMANCHE 13 OCTOBRE

Les Colonels SPENNEL
présideront les réunions

à 9 h. 45 et à 20 heures au local
à 19 heures sur la Place de la Poste

Invitation cordiale à tous 
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Horaire répertoire breveté ¦
i édité par la j

! Feuille d'avis de Neuchâtel i
! :

Saison d'hiver 1929-30 gs
i En vente à 56 centimes l'exemplaire an bureau du Jour- t
{ nal, Ten.ple-N.ut 1, et dans les dépôts suivants :
j Nenohâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — J-tme Dnpuis. — ri
j Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet J*
I des billets. — Librairies et papeteries Biekel & Oie, Bissât, _ \
j Delachaux & Niestlé, Dubois. Dupuis, Gutkneoht. Huwyler. m
j Payot. Reymond. Sandoz-Mollet — Papeteries Besson, Stei- f - ;
I nex. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place [;
j Pnrry. — Kiosque Place du Port — Kiosque de l'Ecluse. — B
j Magasins de cigares l_Bsere_. Montandon et Rieker. — j,.,'
I Bateaux à vapeur. S
| District de Nenohâtel j
| Chaumont : Guichet dn funiculaire. — Marin : Guichet j ;
( des billets, .rare. — Saint-Blalse : Librairie Balimann. — Ji
J Bureau des postes. — Guichets des MJJets O. F. P. et B. N. B
I Station du tram. — Serrières : Bnrean des postes. — Guichet j !
I des billets, eare. — Thielle : Bnreau des postes. — Vauseyon: Jl
j Burean des postes. — Guichet des billets, eare. — Wavre : B
j Bureau des postes. ».
l District dn VaI.de.Rnz _\
j Boudevilliers : Burean des postes — Cernier : Librairie I i
I Zehnder. — Chézard s Burean dee postes — Coffrane : H
1 Bureau des postes. — Dombresson : Bnrean des postes. — j i
j Fenin : M. Louis Maridor. — Fontainemelon : Bureau des B
I -ostes. — Fontaines : Bureau des postes. — L*s Geneveys- J i
! ./Coffrane : Burean dea postes. — Guichet des billets, gare. f_
j Les Hauts-Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des bil- I i
I Jets, gare. — Montmollin : Epicerie Jean Glanser. — Pâ- 5
I quler : Bureau des postes. — Saint-Martin : Burean des pos- B
j tes. — Savagnier : Bnrean des postes. — Valangin : Burean f j
I des postes. — Vilars : Bnroan des postée. — Villiers : Burean E
I des postes.

District de Boudry ¦-
I Auvernier: Bnrean des postes. — Guichet des billets, f]
j pare. — Station dn tram. — Bevaix : Bureau des postée. — .
j Guichet des billets, gaie. — M. Leideoker. Journaux. — J.
I Bôle : Burean des postes — Guichet des billets, «rare. — [-j
I Bondry : Librairie Berger. — Station dn tram. — Brot-Des- B
j sons : Bnreau des postes. — Chambrelien : Bureau des DOS- [I!
I tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Champ- ,;!
I du-Monlfn : Guichet des billets, gare. — Colombier : Chs a
J Droz. « Aux quatre saisons ». — Mme Lse Robert , librairie. — ï.j
I Mlles Stebler, cigares. — Station du tram. — Guichet des \I billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des i i
] billets, gare. — Cormondrèch e : Bnreau des postes. — Cor- J 'I talllod : Bureau des postes. — Fresens : Burean des postes. J;|
j Gorgier - Saint-Aubin : Guichet des billets, gara — Montai- B
] chez : Burean des postes. — Pesenx : Mme Colomb. — Mme Jj
I J. François. — Mlle Siegfried, librairie. — Station dn tram. \]
j Rochefort : Bnre.n des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédi- I!
I ger, coiffeur. — Burean des postes. — Vaumarcus : Bnreau JI des postes. — Guichet des billets, gare. a
' BIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBflB
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La soussignée rappelle au public qu'elle a joint l'épicerie l
à son magasin de primeurs. Spécialités de;

I
Saucissons de campagne garantis pur porc

Lard maigre — Salami extra .
Vin rouge de iaftls à 90 c. le litre S

Grand choix en vins bouchés. Assortiment complet de con-
serves de tons genres. Toutes marchandises de Ire qualité.

Grand choix de tabacs, cigares et cigarettes
Timbres escompte. — Téléphone 9.69.

Se recommande : Mme SUTTER, Sablons 35. |
¦ - ¦¦ ¦ B

JOURNÉE DE CIDRE DOUX \=--___=_____
Bulletin de commande _

à découper et à adresser avant le 15 octobre à

Mme Rob. Monnier, rue Arnold-Guyot 2,
ou à M. J. Attinger, rue Saint-Honoré 9 S

i¦
Le soussigné commande : g

¦
litres de cidre doux. K

J le 1929. 1
Adresse exacte ; _..._ -;_ 

H— _ 
B

Signature |

VIN DE N OJCHATELI \
A P/XUL P ETER ] i- \  i
I jj PROPRIETAIRE. - VITICULTEU R flA j _
Ul CORCELLE-T (NEUCMATCL) ' Il | 1

**-̂ -* TELEPHONE 99 *** j

¦

Culte des églises réunies \—— -̂_______ B
| Dimanche 13 octobre, 20 h., Temple du Bas

Dans les abîmes de la misère j
et sur les sommets de la charité ! j

CONFÉRENCE DE M. LE PASTEUR JOHN BOST S
Projections lumineuses et collecte en .

faveur des asiles de Laforce y
La conférence sera donnée à Corcelles mardi »

SALON DE COIFFURE
pour dames et messieurs

SERVICE POUR DAMES, spécialités : coupe,
ondulation au fer et à l'eau, massage facial,

manucure et shampooing
Les services pour dames et messieurs sont exécutés par

personnel capable, garantissant un travail propre et soigné.
PARFUMERIE

Mlle Lina Wittwer M. Edouard Wittwer
Moulins 9 Téléphone 19.82

CABINE T DEN TAIRE

Georges EVARD, technicien-dentiste
Dentiers en métal « WIPLA », caoutchouc et or. Extractions

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

LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE
Le Sanatorium populaire neuchâtelois à Ley-

sin a besoin d'argent pour accomplir son œuvre !
| Aidez-lui en achetant le timbre-vignette (œu-

vre da peintre Edmond Bille) édité en f aveur de
cet établissement hospitalier !

Prix de vente :
Fr. I.— le carnet de 20 timbres-vignettes

On peut se procurer ce carnet aux guichets du siège prin-
cipal, des succursales et des agences de la Banque cantonale
neuchâteloise, ainsi que chez ses correspondants.

LES CINEMAS
iueue morique n engage t>as ia rédaction;

AU CAMÉO : c Les rumeurs de la forêt
riennoise ». — Le Caméo se distingue et,
iprès ses derniers succès, nous donne, de-
puis mercredi soir et jusqu'à lundi soir,
îette chose adorahlement légère et capi-
teuse, « Les rumeurs de la forêt -viennoi-
_e ». De toutes les « viennoiseries » qu'on
aous a proposées depuis « Eêve de valse s,
les « Rumeurs de la forêt viennoise » est
issnrément la plus aimahle. Le genre de
.e film , gracieux et doucement poétiqu e,
_st dû d'ailleurs, en grande partie, du
fait de sa principale interprète , Vera Vo-
ronina, une blonde élancée et exqnise, qni
n'est pas sans rappeler nn peu Gilda
Gray. Tous ceux qni ont vu « Rêve de
ralse », « Le beau Danube bien », « Vien-
ae qui danse » on « Vienne, ville de mes
rêves », voudront voir cette histoire amu-
sante, mélange d'humom1, de grâce et d'é-
légance raffinée qu 'est « Rumeurs de la
'orêt viennoise ». Nons l'avons vu aveo
plaisir parce que les Viennois sont de
grands charmeurs et que la musique ap-
propriée d'un orchestre de circonstance
berçait harmonieusement nos rêves.

A L1 APOLLO : . Chapeau de paille
d'Italie ». — Il est un film et un auteur
qui semblent avoir frayé un nouveau che-
min à la comédie cinégraphique, je veux
parler de ce délicieux «Chapeau de paille
d'Italie », par René Clair. Adaptation de
la pièce de Labiche. Mieux que cela.
Usant de toutes les possibilités qne don-
ne le cinéma dans le développement de l'ac-
tion comme dans celui du caractère des
personnages, René Clair a réalisé un nou-
veau chef-d'œuvre de satire et d'humour.
Le film a suivi de près son modèle, depuis
les petits détails comme les chaussures
trop petites, le gant perdu, l'épingle dans
le dos de la mariée, le pot de myrte trim-
ballé jus qu'aux péripéties étonnantes de
la poursuite d'un chapeau qui finit quand
on croit de le tenir, par échouer sur un
bec de gaz. Tout cela et le reste se trou-
vent dans la pièce. L'action est vivement
menée, les traits rosses s'accumulent, dé-
taillent les gestes d'un milieu dont un
Labiche a extrait le comique irrésistible et
nn René Clair, le comique pareil souli-
gné d'uno satire un brin méchante: Mais
j e dois être bref , un mot global sur l'in-
terprétation dont je ne citerai aucun nom
car il faut inscrire chaque artiste au ta-
bleau d'honneur.

Au même programme: Le cortège des
vendanges de cette année, magnifiquement
filmé et que chacun aura le plaisir ' de
revoir.

D'où vient l'habitude des
buveurs de choquer leurs verres

les uns contre les autres ?
Chez les Grecs, à l'issue du repas,

on apportait et déposait sur la taile,
une grande coupe remplie de vin. Un
des convives la prenait et , après y
avoir trempé ses lèvres, la faisait pas-
ser à son voisin qui faisait comme lui.
Cette cérémonie, instituée pour resser-
rer les liens de ramitié, s'appelait !
philotesia.

Au XlIIme siècle, les Allemands
avaient conservé cet usage, mais il se
perdit peu à peu, par crainte de la lè-
pre. U fut remplacé par celui de cho-
quer les verres les uns contre les au-
tres, qu'on adopte chez nous et qu'on
appela < trinquer >, de l'allemand .,
« trinken », qui signifie . boire >,

SALLE des CONFÉRENCES
Samedi 12 octobre à 8 h. 30

Un seul concert des célèbres solistes des

COSAQUES DU DON
Location .' FŒTIS CH Frères S. A.

Celui qui vous dira qu'on peut s'é-
lever autrement que par l'instruction,
le travail et l'économie, fuyez-le.

FRANKLIN.
Méfiez-vous de l'avidité de ceux qui

refusent ce qui semble leur convenir.
Mme de PDYSIEBX.

r> at>de ii___i______S^

¦ Les tablettes Togal sont d'un effet
• sûr et rapide contre rhumatismes,

goutte, sciatique, névralgies,
maux de tfttc , refroidisse-
ments. Le Togal excrète l'acide uri-
que et s'attaque à la racine même du
mal. Il est efficace même dans les cas

! chroniques 1 Si des milliers de méde-
cins ordonnent ce remède, vous pou-
vez aussi l'acheter en toute confiance.
Dans toutes ' les pharmacies, 1 fr. 60. 1



Chwvuxmerwllleux ^

Des milliers de commandes supplémentaires ainsi aue des
attes tatlons de médecins. La chute des cheveux nelllenles-
calvitie, l'appauvrissement dn cuir  chevelu «ont combattus
avec nn snecès Infail l ible et préserve les erisonnements. —

Grand flacon : 3 fr. 75. j
Crème de Sang de Bouleau pour cuir chevelu sec, le pot 3 fr. j
Bri l lant in e an Sang do Bouleau facilite une  belle coiffure I
et évite la chute des cheveux. — Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. 50

Sha m poing au Sang de Bouleau 30 c.
Dans les pharmacies les drogueries, galons de coiffure, Cen- B
traie des Herbes des Alpes an Saint-Gotthard, Faido. g

. Demandez le SANG de Bouleau I j

JNotre choix de

divans turcs
est touj ours au complet. Nos
divans turcs à TÊTE ELE-
VEE sont très appréciés.

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

Magasins J. Perriraz
TAPISSIER

11, Faubourg de l'Hôpital.
Téléphone 99.

Huile de
foie de morue

fraîche
vient d'arriver

DROGUERIE

P. SCHNEITTER
Epancheurs S
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| Un choix de manteaux soldés j \
i à très bas prix :
S ! !
g I lof manteaux d'hiver . . .  à fr. 5.— ; ;
| i lo* » » » 8r— :;

f Mot » » » I0r- j ;
I I lot » - » I5r- j |
5 . i i i
• < >
{ I lot manteaux avec fourrure » 20«— 3 :
I I lOt » m m 25r- ||
I I lOt » m » 30r— \ \

i Liquidation générale i
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. ¦AU CORSET D 'OR 1
mjmi dans notre ancien magasin _¦- , as-S |§|||

H UUB ^£*JSpawt^ 2 H

S Corsets - ceintures — | |

il Sous - vêtements pour dames ========= m

Les meilleures qualités aux i£||

H W DEUX SALONS D 'ESSA YAGE "%B |||

Ĥ T f2l ^n 9ros ^°'¦ \^ ~̂~ WSÊmgË cie 'ait de la Gruyère
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La banque internationale
pour les réparations

BADEN-BADEN, 12 (Wolff). — L'é-
change de vues poursuivi vendredi au
sein du comité d'organisation pour la
banque internationale des paiements de
réparations a permis de terminer la dis-
cussion en première lecture des projets
de statuts. Le comité de rédaction va se
mettre maintenant à la besogne. Il aura
la tâche délicate d'élaborer un projet de
statut en se basant sur les données du
comité qui sont Join d'être complètes.
Le comité a examiné en gros la ques-
tion des compétences dû directoire, de
la commission executive, etc. ainsi que
celle de la répartition des bénéfices de
la banque. En ce qui concerne la com-
position du directoire, il a été décidé
que l'on introduirait pour les membres
de cette instance une durée de fonc-
tions de trois ans au lieu de cinq ans
comme le prévoit le plan Young.

Les Français à Bruxelles
BRUXELLES, 11 (Havas). — Après le

déjeuner offert par M. Hymans, M.
Doumergue, le roi, les princes, M.
Briand et les personnages de leurs
suites se sont rendus dans l'Hôtel de
ville où ils ont été reçus par M. Max,
bourgmestre. Des allocutions ont été
prononcées par M. Max et le président
de la République qui ont célébré l'a-
mitié qui uni les deux peuples, animés
l'un et l'autre du désir de sécurité et
tout disposés à participer à toutes les
mesures efficaces susceptibles de ren-
dre la guerre impossible.

Les pouvoirs
des magistrats anglais

LONDRES, 11. — Tous les journaux et
le « Daily Mail » en particulier, criti-
quent unanimement, à propos d'un ver-
dict, rendu hier, dans une affaire d'as-
sassinat à Reading les pouvoirs trop
étendus conférés au coroner et au ma-
gistrat enquêteur et demandent une re-
vision de la législation en matière de
procédure d'enquête criminelle. Dans le
cas particulier en question, un artiste-
peintre, de passage à Reading au mo-
ment du crime, qui avait été cité com-
me témoin, était resté sur la sellette une
huitaine de jours, pendant lesquels il
avait fait figure d'accusé. Le verdict,
salué comme un véritable non lieu en
sa faveur, a provoqué de la part du pu-
blic, des scènes d'enthousiasme. Dans
les milieux judiciaires on s'est ému de
telles manifestations populaires, et il
est probable que l'affaire aura une ré-
percussion au Parlement, à la rentrée
des Chambres.

Le « Daily Express > annonce à cet
égard qu'un projet de loi qui aurait l'ap-
probation du ministre de l'intérieur, va
être déposé à la rentrée du Parlement,
pour restreindre les fonctions des ma-
gistrats enquêteurs en matière crimi-
nelle.

Le diplomate voulait voler
. son pays

La presse anglaise s'inquiète de l'af-
faire assez extraordinaire de la léga-
tion d'Afghanistan à Londres. Tandis
que le plénipotentiaire afghan, Shuja
«d Daouleh khan, qui, on le sait, s'est
réfugié à Berlin, fait toutes sortes de
réclamations auprès des journalistes
allemands, Yunus khan, le chargé d'af-
faires qui le remplace depuis son dé-
part, raconte les péripéties de l'histoi-
re d'une façon tout autre. Yunus dé-
clare que le Foreign office n'est res-
ponsable de rien et que c'est lui qui
est responsable de tout L'ex-ministre
Shuja ed Daouleh, a dit le chargé d'af-
faires, lors de son retour de Hérat, au
printemps dernier, s'étant trouvé de-
vant un passif de 40,000 livres ster-
ling, dont il ne pouvait rendre aucun
compte, voulut profiter des troubles
qui régnaient dans le pays pour vendre
les meubles et les bijoux de la léga-
tion. Il offrit même à Yunus khan de
partager les bénéfices. Shuja ed Daou-
leh avait déjà commencé à mettre son
projet à exécution pendant une absen-
ce de Yunus khan lorsque celui-ci, in-
digné, prévint à la fois son gouverne-
ment et le Foreign office. Sur quoi,
Shuja Daouleh khan s'enfuit avant d'a-
voir le temps d'emporter grand'chose.
Yunus khan dément absolument le
« stupide mensonge » communiqué par
l'ex-ministre à la presse et affirme que
jamais un détective de Scotland Yard
n'est entré armé dans la légation.

La Frasise au Maroc
Son mode de pénétration

Comment procède la France pour
prendre pied dans les régions encore
insoumises du Maroc. M. Ladreit de La-
charrière l'apprend aux lecteurs du
« Temps > :

Une méthode, curieuse au reste, est
employée en l'occurrence. On attend
patiemment que le pays se vide, puis
un jour ou, mieux, une nuit, un bond
rapide en avant porte au petit matin
le dispositif militaire sur les nouvelles
positions et, tandis que les forces in-
digènes supplétives veillent contre une
réaction possible, la légion commence
en hâte la construction du futur pos-
te. Abasourdis, les insoumis se concer-
tent pour organiser une riposte. Ils dis-
cutent, se disputent ; le temps passe;
le poste s'élève, s'assied. « Et quand
nous sommes assis, me disait un des
exécutants, avec un bon canon entre
les jambes, personne ne s'avise de ve-
nir nous chatouiller les pieds. Ce ne
sont peut-être pas des barouds à flafla ,
mais c'est sûr. Et puis pas de morts, ni
chez nous, ni en face. ¦» Ici , la politi-
que fait d'abord le vide ; on le remplit
de notre paix , et , le but atteint , la po-
litique reprend pour lentement repeu-
pler la région grâce au retour des dis-
sidents. Ailleurs, sur le Draa et dans
l'Anti-Atlas, on profite des autorités lo-
cales pour s'établir et , comme au Ta-
filelt , on cherche à conserver les popu-
lations en place. Les méthodes ne sont
pas interchangeables ; chacune d'elles
s'applique à la résoluti'on d'un problè-
me particulier et la stratégie doit se
plier ainsi aux circonstances, mais il
faut , pour la concevoir , ponr en exécu-
ter les thèmes, une souplesse, une in-
telligence, une expérience auxquelles
on néglige par trop de rendre l'homma-
ge qui leur est dû.

Un démenti de Budapest
BUDAPEST, 11. — D'après les in-

formations de Prague, des gardes-
frontières hongrois auraient traversé
la frontière pendant la nuit du 8 au
9 octobre, et auraient répondu aux ap-
pels des gardes-frontières tchécoslova-
ques par des coups de feu, blessant un
garde tchèque. Le bureau de corres-
pondance hongrois est autorisé offi-
ciellement à constater qu'aucun orga-
ne de la douane hongroise, ni de la
garde de la frontière hongroise n'a tra-
versé la frontière hungaro-tchèque, ni
n'a fait usage de ses armes. Si un gar-
de-frontière tchèque a été blessé, ce
fait n'a aucun rapport avec l'attitude
des gardes ou des douaniers hongrois.

A ia frontière
bulgaro-yougoslave
Regrettable* procédés

FOFIA, 12. — L'agence bulgare com-
munique que les journaux apprennent
de la zone frontière, qu'ensuite des ré-
centes tentatives d'attentats sur les
voies ferrées, les autorités yougoslaves
ont ordonné toute une série de mesures
vexatoires qui auraient pour but d'ame-
ner la population des régions sises dans
le voisinage des lieux d'attentats, à dé-
couvrir les auteurs. La population mâle
des villages environnants Tzaribrod fut
arrêtée et maltraitée. Conduits sur les
endroits où éclata la machine infernale,
les hommes furent avertis que si dans
trois Jours ils ne dénonçaient pas les
auteurs des attentats, ils seraient mas-
sacrés dans la forêt. Les maires, les tré-
soriers et plusieurs notabilités des vil-
lages de Balevdol, Gorni et Dolni-Kri-
vidol, ont été arrêtés et con duits à Tza-
ribrod.

Affaires afghanes
LONDRES, 11. — On mande d'Allaha-

bad au « Daily Telegraph > : Bâcha Sa-
kao (Abiboullah) se serait .enfui aveo
30 compagnons à Faimna, sur la fron-
tière russo-afghane. Les autres officiers
auraient été arrêtés à Caboul.

Nadir Khan est parti pour Caboul. Il
ne voudrait pas la couronne pour lui-
même, mais il aurait l'intention de la
redemander pour Amanoullah à la con-
férence des tribus qu'il se propose de
convoquer pour le rétablissement de la
paix.

Les généraux chinois vont
recommencer à se battre

entre eux
LONDRES, 11. — On mande de Hong-

kong au « Times > : Un des principaux
généraux révoltés du Kwang-Si, Li Ming
Thu, s'est rallié à Nankin, ce qui rend
des plus précaire la position du géné-
ral rebelle Tchang Fat Kwai.

NANKIN, 11 (Havas). — La guerre
entre Chang-Kai-Cheik et Feng You
Hsiang serait inévitable. Le Conseil
d'Etat du gouvernement national a fait
procéder à l'arrestation de Lu-Chang-
Lin, ministre de la guerre, et du géné-
ral Muchi, chef le plus capable de
Feng You Hsiang, inculpés de nom-
breux complots contre le gouverne-
ment. Les troupes de Feng You Hsiang
marchent déjà sur Hankéou.

NANKIN, 12 (Havas). — Un commu-
niqué officiel publié vendredi annonce
qu'ordre va être donné immédiatement
à des troupes de marcher contre les
armées du général Feng-Yu-Hsiang qui
se trouvent dans les provinces du Ho-
nan et de Chansi. Le communiqué ajoute
que quelques généraux du Kuomingtang,
tout en prétendant rester loyaux envers
le gouvernement central, ont cherché à
gêner le programme de licenciement et
le plan de défense nationale du gouver-
nement. Une enquête va donc être faite
pour savoir si Feng-Yu-Hsiang est lui-
même compromis dans cette tentative
de rébellion.

Autour de l'affaire Sklarek
Le bourgmestre de Berlin ne modifiera

pas ses projets de voyages
SANTA BARBERA (Californie), 11.

— Le bourgmestre Boss a été mis au
courant, par un représentant de l'As-
sociated Press, des décisions prises
hier au Conseil municipal de Berlin et
demandant son retour immédiat en Al-
lemagne. M. Bôss a répondu qu'il ne
modifierait pas ses plans et qu'il par-
tira de New-York le 24 octobre, comme
il l'avait prévu.

BERLIN, 11 (Wolff). — La munici-
palité a décidé dans une séance extra-
ordinaire de ne pas donner suite à la
décision prise hier par le Conseil mu-
nicipal de rappeler immédiatement le
bourgmestre Bôss et les conseillers
municipaux séjournant en ce moment
en Amérique. Un télégramme a été en-
voyé au bourgmestre, lui disant qu'il
n'est pas rappelé.

Le successeur définitif
de M. Stresemann

Ce sera M. Curtius, affirme « Cyra-
no ».

A lui est déjà confié l'intérimat. C'est
sa désignation sûre.

Qui est M. Curtius 7
C'est l'élève politique de son prédé-

cesseur. Ce fut son confident de ses
dernières années et de ses dernières
heures. Lui seul, en effet , a connu la
pensée intime et secrète de Stresemann
qui, se sentant partir depuis un an dé-
jà , disait :

« Il me continuera. >
M. Briand peut être tranquille en ce

qui concerne les Locarno futurs. II n'y
aura rien de changé dans l'oliveraie
de la paix et ce sera un Allemand res-
semblant à l'autre comme un frère qui
grignotera encore un peu le traité de
Versailles.

-_-__-¦________________----- ¦ 

La Sarre et les intérêts
alsaciens-lorrains

STRASBOURG, 12 (Havas). — La di-
rection des services d'Alsace-Lorraine
a adressé aux présidents des chambres
de commerce, d'agriculture et de mé-
tiers d'Alsace et de Lorraine, une let-
tre les invitant à suivre de près les
négociations qui vont s'ouvrir entre la
France et l'Allemagne au sujet de la
Sarre, afin de mettre les négociateurs
français à même de défendre utilement
les intérêts de l'Alsace et de la Lor-
raine et de formuler des suggestions
susceptibles d'aider la cause nationale.

PARIS, 12 (Havas). — La commission
interministérielle de la Sarre a enten-
du les sénateurs et députés du Haut-
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle qui
ont exposé les intérêts locaux de leurs
départements en regard du problème
sarrois de même que précédemment les
chambres de commerce, d'agriculture et
les grandes associations avaient donné
les explications sur les besoins locaux.
En raison de ces exposés et étant donné
que les travaux des sous-comités ne sont
pas encore terminés, les négociations
franco-allemandes sur la Sarre ne pour-
ront pas s'ouvrir la semaine prochaine.

A leur retour au Palais Bourbon , plu-
sieurs députés d'Alsace et de Lorraine
ont déclaré qu'ils avaient été d'accord
pour proposer de maintenir le statut
douanier actuellement en vigueur au
cas où l'évacuation politique viendrait
à être décidée.

MAURICE CHEVALIER
est reparti pour l'Amérique ; le voici au
moment du départ avec Douglas Falr-

banks venu pour le saluer.

La première vaSSe bâtie
après le déluge

Dans son numéro du 81 août,
The Illustrated London News, la belle
revue illustrée anglaise , a publié de
bien curieuses photograp hies relatives
aux découvertes de l'expédition entre-
prise en commun par le Field Muséum
de Chicago, et l'Université d'Oxford ,
en Mésopotamie. Les fouilles ont déga-
gé la ville de Kish, la première ville
qui ait été construite après le déluge,
et que l'on peut considérer — jusqu 'à
nouvel ordre — comme le berceau de
la civilisation. Et les découvertes que
l'on y a faites excitent un ardent in-
térêt dans le monde scientifique.

Fait important : on a découvert à
Kish un outillage lithi que considéra-
ble et varié ; et pour la première fois ,
on a retrouvé des instruments de tra-
vail en pierre sur place. Ils remontent
à quatre mille ans avant Jésus-Christ.
A six mètres de profondeur , on a re-
cueilli sur le sol des chambres, des
scies encore munies d'un emmanche-
men de bitume. On a ramené au jour
des perçoirs , des haches, des racloirs.
Les instruments en silex sont nom-
breux : l'emploi du cuivre était alors
extrêmement rare. Il n'apparaît répan-
du à Kish qu'à partir de la troisième
reconstruction de la ville, ainsi qu'en
témoignent les mobiliers des tombeaux.
h'IUustrated London News reproduit
un bassin et un vase en cuivre d'une
forme assez élégante, datant de 3500
ans avant Jésus-Christ ; une sorte de
hanap en pierre, curieusement monté
sur un pied de cuivre, de la même
époque, et des miroirs, des colliers de
femmes. Entre 3 et 16 mètres de pro .'1
fondeur , on a trouvé des statuettes
en bitume ; « elles présentent des figu-
res de dieux barbus , au profi l busqué,
aux chevelures tombant en nattes de
chaque côté de la tête. Les épaules
sont carrées et les bras écartés du
corps ; les jambes ne sont représen-
tées que par un support cylindrique
évasé à son extrémité pour permettre
l'aplomb de l'objet ». On a dégagé aus-
si un charriot muni de son attelage ,
dont le conducteur se tient debout.
Beaucoup de poteries , dont les formes
diffèrent selon qu'on les trouve au-
dessus ou au-dessous des traces de la
dernière inondation.

Les tombeaux sont généralement
creusés le long des murs des maisons.
Ils ont fourni de la vaisselle de cuivre
en abondance , de formes très variées.
Et on a trouvé — sans doute dans les
tombes modestes — des coupes en
pierre , cassées et raccommodées avec
des attaches de plomb à la manière de
nos raccommodeurs de faïence.

LES GRMND* GHRAQES
Di REMPARTS S. A.
ont l'honneur d'aviser leur fi-
dèle clientèle, nne leurs garages
de Fribourg (téléphone No 800),
.Sainte-Croix (télépbone TVo 33),
Yverdon (téléphone Nos 340, 341)
resteront fermés, de ee samedi
soir 12 courant à 18 h. au di-
manche matin 13 courant à, 6
heures, pour cause de banquet
annuel offert à tout le person-
nel.

FRIEDRICHSHAFEN, U. — Interrogé
par l'Agence Wolff au sujet de la nou-
velle d'un journal du soir berlinois, an-
nonçant que l'équipage du « Comte Zep-
pelin » aurait refusé de participer, le
printemps prochain, au voyage polaire
du dirigeable, le capitaine Lehmann a
dit, qu'en fait la direction du dirigeable
a tenu à consulter les membres de l'é-
quipage, consultation nécessaire atten-
du que l'équipage n'a pas été engagé
pour un voyage tel que celui au pôle
nord.

Mais Jusqu'à maintenant la réponse
de l'équipage n'est pas parvenue à la
direction du navire. Les informations
du journal berlinois sont donc pour le
moins prématurées. Le capitaine Leh-
mann a encore souligné que personnel-
lement il comprenait fort bien que la
question soit discutée entre les membres
de l'équipage. Si un équipage régulier
fait défaut, le dirigeable ne pourra na-
turellement pas accomplir son voyage
polaire.

L'équipage da dirigeable
n'en veut pas

; FRIEDRICHSHAFEN, 12 (Wolff). —
,Le capitaine Lehmann communique au
sujet de l'information suivant laquelle
l'équipage du dirigeable < Comte-Zep-
pelin » ne se montrerait pas disposé à
prendre part à un raid au pôle, qu'il
faut , en effet , s'attendre à ce que le di-
rigeable n'effectue pas au printemps
prochain son raid polaire, car la plus
grande partie des quarante hommes que
constitue l'équipage se seraient expri-
més contre ce raid. Ils craignent qu'en
cas d'incidents malheureux lors de cette
randonnée, le dirigeable ne soit détruit
et qu'ainsi ils perdent leur situation. Ils
estiment que tant qu'il n'y aura à Frie-
drichshafen qu'un seul dirigeable à dis-
position, il convient que celui-ci soit
employé aux tâches qui lui incombent
et qu'il ne se hasarde pas à une ran-
donnée polaire.

La randonnée pol aire
du zeppelin n'aura p as lieu

au printemp s

ÉTRANGER
Un alpiniste se tue dans les montagnes

du Vorarlberg
SCHRUNS (Vorarlberg), 11. — Peter

Schletter, ouvrier ferblantier de Mill-
stadt en Carinthie, qui faisait l'ascen-
sion de la Drusenfluh avec trois amis,
a fait une chute et s'est tué. Le corps a
été ramené dans la vallée.

La comtesse de Monroy condamnée
à une peine minime

BERLIN, 11 (Wolff). — Dans le pro-
cès Monroy, le tribunal, après deux
heures de délibérations, a prononcé le
Jugement suivant : L'accusée Helga von
Monroy est libérée de l'inculpation de
vol dans un cas, elle est condamnée
pour faux et abus de confiance, à 3
mois et demi d'emprisonnement, avec
sursis pendant trois ans.

Une usine de cartonnage brûlée
ANNECY, 11. — Jeudi, une impor-

tante usine de cartonnage près d'Anne-
cy, a été entièrement détruite par le
feu. Les dégâts sont évalués à 1 million
500,000 francs français.

Séquestrée par sa mère
TRIESTE, 11. — Une femme de 54

ans, nommée Amort, détenait depuis
quelque temps sa fille, âgée de 27 ans,
séquestrée dans un grenier. La malheu-
reuse a été libérée jeudi par les gen-
darmes. Elle a été trouvée sur un tas
de chiffons dégageant une odeur nau-
séabonde. La jeune femme était si épui-
sée qu'elle n'eût pas la force de répon-
dre aux questions du commissaire de
police. La mère a été arrêtée. On ne
connaît pas les raisons de son acte.

Le maharadjah volé
MARSEILLE, 11 (Havas) . — Des

malfaiteurs ont pénétré, en perçant une
cloison, dans l'entrepôt d'une agence de
voyages où ils ont fracturé des baga-
ges en dépôt et ont pillé notamment
les caisses arrivées la veille à l'adres-
se du maharadjah de Kapurthala , qui
doit s'embarquer aujourd'hui pour l'In-
de. Le montant du vol serait très im-
portant.

Finance - Commerce - In dustrie
Le taux d'escompte privé en Allemagne. —

H a été abaissé le 8 octobre de '/» °/o et ra-
mené ainsi & 7 y k %.

Bourse de Neuchâtel du 11 oct. 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d ** demande, o = offre.
ACTIONS --LIBATIONS

ai ., ., , E.éleu. 37.1902 90.50Banq. National. -.- . .V 4^.1007 98- 'CompL d Esc. . 630.- d % 5 ..1918 100.50 dCréd suis.. . 980.-d & Neu. 3.,, 1888 __nCrédit fonder n. 570- _ t
. °C_,d< BJ_. .•*• » » 5"/o>919 100.25 dLa Neuchfttel. . "¦- C.-d.-F.3'/. 1897 Sty-dCâb.él. Cortalll. 2280.-d _ _/. IBCM on _ dEd.Dubled _ C". 1150.-d \ 

4 '• » "£*
Clm. St-Su.plce 1225.- d Lode l/ ^ Z.-dTram. Neuc. or. 435— d . 4„hlm -. _ d
« * u r_ P ' "_'_ _ _  » 8»/. 1916 100.25 dNeuch. Chaum. 5.50 d Créd , N 4 o/> w _ dIm Sandoz Tra. 250.-.. E.Dubied5'/ . °/. 100.25 <iSal. des conc . 250- d tk__wr.4V.WM 94.-d
_ 1BÎV ' ' X „_T* Klaus * '/• 1921 95— dEtab.Perrenoud 630- SucH. 5 •/. 1913 99.- d
Taux d'eso. : Banque Nationale . 8 H %

Bourse de Genève du 11 oct. 1929
Les ohiffres seuls Indiquent les pris faits
m «¦ prix moyen entre offre et demanda

d = demande. 0 ¦» offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse -.— 4V» ., Féd. 1927 99.75
Comp. d'Esc. . 631- 3'/. Rente suisse —.—
Crédit Suisse . 985— _!. 5_3£î -' v' Z '~
.„- _ . __ -_ . 8'/«Ch.(éd.A. K. 86.90Soe. de banq. s. -- Chem. Fc0.Suls. 420._Union fin. gen. 765— 3'/, Jougne-Eclé 392 -
Fco-Sulsse élec. —— 37-% Jura Sim. 78 80
» » priv. —.— 3°/_ Gen. à lots U5.75

Motor Colomb. 1052.50 4»/. Qenev. 1899 -—
Ital. -Argent él. 482— 3°/° Frlb - '903 . -.—
Ind. genev. gaz 942- _§ *g£ 

. . 1110.-
Oaz MarselU. . 494- !$_____£* _\Z
Royal Dutch. . 952.50 5„/o Bolivia Ray m50
Mines Bor. ord. -.- Danube Save . 61.25
Totischarbonna ..64.50 7%Ch. Franç.26 1021.50_i
Trlfail . . . . 43.50 7»/_ Ch.I. Maroc ——
ChocoI.P.-C.-K. -— 6»/. Pa.-Orléans - —
Nestlé . . . .  755,- ¦*, r

rl .
e"t-?": »-re

. _ o .. -- ,_ Cr. t. d Ee. 903 —.—Caoutch. S. fin. 57.50 H ispa. bons 60/. —Allumet.su .d. B 467 50 4./, Totis c.hon. 455.-m
Espagne 76,85 (+10). Flor. 208,16»/ (+6J<).

8 changes baissent encore : Paris 20,31, Dollar
5,16 'la, Bruxelles 72,18 %, Ut 27 ,08 yt , Vien-
ne 72,75, Pest 90^27 }_ , Oslo. Sur 54 actions :
9 seulement baissent et 28 sont en hausse :
Suédoises, Electriques, Hongroisea, Banques.

Bourse du 11 octobre. — Peu de fluctua-
tions en Bourse de ce Jour. La tendance gé-
nérale est plutôt légèrement meilleure. En
valeurs bancaires, l'on se tient aux cours
d'hier. En Trusts, Franco-Suisse un peu
meilleure. En actions Industrielles, la Boveri ,
la Nestlé et la Sulzer perdent une traction.
Chimiques Bâle Inchangées, tandis que la
Schappe regagne une vingtaine de francs.
En actions étrangères, Kreuger , Allumettes,
Royal Dutch, Hispano meUleures. Les va-
leurs allemandes sont sans grand change-
ment, sauf la Llcht & Kraft qui se raffermit
un peu. ... '-••

Banque Commerciale de Baie 767, 766,
Comptoir d'Escompte de Genève 632. Union
de Banques Suisses 715. Bankverein 830.
Crédit Suisse 982. Banque Fédérale S. A.
Ï56, 755. Crédit Foncier Neuchâtelois 570.

Electrobank A 1267, 1265. Motor-Colom-
bus 1050. Franco-Suisse pour l'Indust. Elec.
ord . 585, 590, 593. Sûdelectra 616. S. A. E.
G. 216, 216. Schappe de Bâle 3710, 8725, 3720.
Chimique de Bâle 3400.

Aluminium 3380, 3375. Brown, Boveri &
Co 576, 578. Linoléum Giubiasco 280. Lonza
333, 332. Nestlé 754, 753, 749. Sulzer 1210.
Ed. Dubied & Cie S. A. 515. Jules Perre-
noud & Cle S. A. 630.

Kreuger & Toll 830, 832 cpt. 835 f. c.
Royal Dutch 950, 951, 953. Sidro ord. 350,
345. Cie Expl. Ch. Fer Orientaux 308, 309,
310, 312. Hispano 2610, 2615, cpt, 2625 f. c.
Italo-Argentlne 426. Licht & Kraft 677 cpt ,
685 f. c. Gesftlrel 223, 225. A. E. G. 226 , 227.
Sevillana de Elect. 675, 570, 575. Steaua Ro-
mana 35. Allumettes Suédoises B 469 cpt,
471 f. c.

Laboratoires Sautter, Genève. — Pour 1928,
le dividende est de 9 %, comme depuis 1927.
Le bénéfice net se monte à 167.937 fr. con-
tre 164,900 fr. Le bilan est en progrès Inté-
ressant et Justifie l'augmentation de capital
de 300,000 fr. votée par l'assemblée générale.
En même temps, a été décidé le rembourse-
ment après le 31 décembre 1929 des actions
privilégiées. Le capital sera alors dé 1,400,000
francs.

Statistique encourageante
La balance commerciale anglaise

LONDRES, 12. — Suivant les don-
nées du ministère du commerce, la som-
me représentant la valeur des exporta-
tions pour les neuf premiers mois de
l'année courante est de 543,411,000 li-
vres sterling contre 534,953,000 livres
sterling dans la même période de l'an-
née précédente et contre 518,494,000 li-
vres sterling pour la période correspon-
dante de 1927. La valeur des importa-
tions pour les 9 premiers mois de l'an-
née courante s'est élevée à 898 millions
de livres contre 886 millions pour la
même période de 1928 et 902 millions
de livres sterling pour la période cor-
respondante de 1927.

Fusion industrielle
LONDRES, 12. — Deux des fabriques

de ter et d'acier les plus connues d'An-
gleterre, les maisons Dorman Long &
Co et Bolchow Vaughan & Co, ont fu-
sionné sous réserve de l'approbation
des actionnaires. Les deux sociétés dis-
posent d'un capital de plus de 20 mil-
lions de livres sterling et leur produc-
tion totale atteint annuellement trois
millions de tonnes d'acier et deux mil-
lions de tonnes de fer.

Violentes tempêtes sur
la Croatie

SOUSAK, 11 (Havas). — Une tem-
pête d'une extrême violence a sévi sur
le littoral croate. Les communications
téléphoniques et télégraphiques sont
interrompues sur plusieurs points de
la côte. On signale d'importantes chu-
tes de neige à Gorski, Cattaro où la
hauteur de la neige atteint ce matin
plus de 20 centimètres.

Carnet du j our
Sallo dos conférences ! 20 h. 30, Concert

des solistes des , Cosaques du Don.

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Théâtre : Fantomas.
Caméo: Les rumeurs de la forêt viennoise.
Apollo : Un chapeau do paille d'Italie.
Palace : Amour maternel.

Dimanche
Eglise d'Anet : 15 h. 80, Concert,

Le drapeau rouge à Fribov"g
Le recours socialiste
an Tribunal fédéral

LAUSANNE, 11. — La division dé
droit public du Tribunal fédéral s'est
occupée , dans sa séance du 11 octo-
bre 1929, du recours adressé par le
parti socialiste suisse conlre l'ordon-
nance promul guée le 2 juillet 1929 par
le Conseil d'Etat fribourgeois, interdi-
sant dans le canton de Fribourg les
manifestations ayant un caractère sé-
ditieux et l'exhibition du drapeau rou-
ge, et ordonnant la saisie des feuilles
volantes et publications périodi ques
ayant un caractère séditieux. Après un
examen très minutieux de la question ,
le Tribunal fédéral a pris, par 6 voix
contre 1, l'arrêté suivant ;

1. Il est pris acte de la déclaration
formelle du Conseil d'Etat du canton de
Fribourg que l'art. 2 de l'ordonnance
du 2 juillet 1929, contrairement à son
texte général, ne doit être appliqué que
dans le cas où l'emploi du drapeau
rouge soit : a) tombé sous les disposi-
tions de l'article 150 du Code pénal
fribourgeois, ou b) s'il est suscepti-
ble de troubler l'ordre et la tranquilli-
té publique ;

2. Il est constaté : a) qu'en cas de
saisie de feuilles volantes et de pu-
blications périodiques, les Intéressés
doivent avoir le droit de faire trancher
la question du caractère séditieux dé
la feui lle ou du périodi que par une
décision du juge ; b) que les peines
prononcées en app lication de l'article
156 ne doivent pas être augmentées par
le fait que le délit tombe sous le coup
de l'arti cle 188 du code pénal ; c),
qu'en cas de punition pour mise en
danger de la tranquillité, de l'ordre et
de la sécurité publique par l'emploi
du drapeau rouge, elle doit être pré-
cédée d'une interdiction concrète de
police ;

3. Sur les autre» pointe, ie recours
est écarté. •

La régularisation du Rhin et là
commission du Conseil des Etats

BALE, 11. — La commission du Con-
seil des Etats pour la régularisation
du Rhin de Strasbourg à Bâle, après
avoir visité les lieux et discuté le pro-
blème en détail, a décidé à l'unani-
mité d'approuver en principe, avec
quelques modifications rédactionnelles,
l'arrêté fédéral concernant la régula-
risation du Rhin entre Bâle (IsteinX
et Strasbourg. La commission se réu-
nira à nouveau à Berne , pendant la
première semaine de la session de dé-
cembre pour prendre connaissance
des autres renseignements demandés
par elle au Conseil fédéral

Oeuvres littéraires et ortistiqueÉ
Grâce aux efforts combinés de l'« As-

sociation suisse pour la représentation
des droits d'exécution > et de la « Socié-
té des auteurs, compositeurs et éditeurs
de musique », la part entière revenant
aux compositeurs et aux auteurs suisses
dans les recettes provenan t des droits
d'exécution non-théâtraux a pu leur être
assurée. La protection des mêmes droits
des compositeurs et des auteurs suisses
a également pu être assurée, en tant que
faire se peut, dans tous les pays étran-
gers. Les dispositions, applicables en
l'espèce, de la Convention de Berne
pour la protection des œuvres littéraires
et artistiques et de la loi fédérale sur
le droit d'auteur, produiront ainsi leurs
pleins effets à l'égard des compositeur-
suisses également.

An funiculaire dn Salève
GJENEVE, 11. — Jeudi soir , à la sor-

tie du tunnel du « Pas de l'échelle >, la
voie du funiculaire du Salève s'est af-
faissée à la suite, croit-on, de travaux
effectués sous le tunnel pour amener
l'eau aux « Treize arbres >, Le train a
pu être arrêté à temps.

Electrocuté»
STANS, 11. — Cet après-midi, à En-

netmoos, deux jeunes ouvriers sur bois
de Stans, Melchior Odermatt et Joseph
Durer, sont entrés en contact avec la
ligne à haute tension et ont été élec-
trocutés. Comme aucun témoin n 'était
présent , on ne sait comment l'accident
s'est produit.

l -_ XT. _ u au j uui -i uj  « —'U _,_ _ iu »j
Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 80, Météo.

18 h. et 19 h. 32. Trio 20. h. 30 *,Coi_cert
des « Armes-Réunies » de la Chaux-de-Fonds.

Zurich : 11 h. 20 et 20 h. 30, Orchestre
de la station. 16 h., Orchestre. 17 h., c Car-
men » de Bizet.

Berne : 13 h. 45, La ¦ mode masculine.
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Nou-
chftteh 16 h. et 17 h.. Orchestre du Kursaal.
18 h. 15, Lectures. 18 h. 45, Orchestre de
la station. ,19 h. 20, Hu_|fc-ur. 19 h. 50, Mu-
sique de la campagne. 20 h., Théâtre . 22 h.
15, Yodler.

Berlin : 16 h. 05, La mode féminine. 18 h.,
Musique de l'Alpe. 19 h. 30, Causerie.

Langenberg : 13 h. 05, Concert. 17 h. 88,
Orchestre de la station. 20 h. 05. Soirée va-
riée.

Munich : 16 h. 30, Trio. 18 h. 00, Cause-
ries. 19 h. 35, Concert. 20 h. 50, Orchestre
de la station.

Londres et Daventry : 14 h., Musique lé-
gère. 16 h. 30, Concert. 21 h. 30, Orchestre.
22 h. 35, Théâtre.

Vienne : 16 h„ Concert. 17 h. 40, Sonates.
20 h., Comédie.

Paris : 13 h. 30, Concert. 21 h., Causerie.
21 h. 15, Radio-concert.

Rome : 17 h. 30 et 21 h.. Concert.
Milan : 17 h., Quintette. 20 h. 80, Concert.

Emissions de dimanche
Lausanne : 9 h. 45, Culte protestant. 15 h.

30, Orchestre de Berne. 20 h„ Concert vo-
cal. 20 h. 30, Orchestre romand.

Zurich : 16 h., Orchestre. 17 h. 15, Trio.
18 h. 30, Causerie chimique. 19 h. 35, Cau-
serie. 20 h., « Eve»,  de Lehar.

Berne : 11 h. 15, Chronique littéraire. 12 h.
45, Concert. 13 h., Devinettes. 15 h. 30, Or-
chestre du Kursaal. 17 h. 40, Echecs. 19 h.
30, Conférence. 20 h., Musique de chambre.
21 h., « La Traviata », de Verdi.

Berlin : 14 h. 30, Concert. 15 h. 45, Musi-
que récréative . 19 h. 30, Causerie. 20 h. 05,
« Mariette » de Sacha Guitry.

Langenbers : 13 h., Concert. 16 h. 80, Or-
chestre de la station. 18 h., Narration. 18 h.
30, Causerie. 20 h., Opérette.

Munich : 14 h. 30, Causerie. 16 h., Trio.
18 h., Musique de chambre. 19 h. 15, Chants.
19 h. 45, Orchestre de la station. 22 h.,
Concert.

Londres et Daventry : 16 h. 30, Quintette.
22 h . 05, Concert.

Vienne : 16 h.. Concert. 17 h. 45, Cause-
rie sur Samoa. 18 h. 25, Musique de Cham-
bre.

Paris : 13 h.. Causerie et musique reli-
gieuses. 13 h. 45, Concert. 21 h. 15, Rr.dlo-
concert.

Rome : 17 h., Concert. 21 h., « Les pê-
cheurs de perles », de Biset.

Milan : 16 h., Comédie. 20 h. 30, Opéra de
Mascagnl.

Emissions radiophoniques
d'anJonrd'hnl samedi
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POLI TIQ UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE

NEUCHATEL
RUE DES EPANCHEURS

Ca qu'il faut Ure i
FRÉDÉRIC in, Empereur d'Allemagne :

Journal de guerre, 1870-1871 7.B0
ASHMEAD-BARTLETT (E.) La Vérité

sur les Dardanelles 7.50
de GRAMONT (E.). Mémoires. II. Les

marronniers en fleurs 8.—
de LARIVTERE (Ch.). La princesse Ta-

rakanov 4.50
IVAN TOURGUENIEV. Récits d'un chas-

seur, Traduction nouv. et intégrale 7JS0
SALTEN (F.). Bambi le Chevreuil.

(Coll. Les livres de nature) 8.—
ROGER BOUTET DE MONVEL. La vie

martiale du BallU de Suffren. (Col-
lection Le roman des grandes exis-
tences) 8.7B

MARTHE DE FELS. La vie de Claude
Monet. (Coll. Vie des hommes U-
lustres) S.—

MARTET (J.). Gubblah , roman 8.—
KATHERINE MANSFIELD. La garden

Party 6.28
Envol & l'examen anx personnes en compte

avec la maison

Librairie PAYOT

Le laboratoire dans la ruche
Un chimiste américain réputé, le pro-

fesseur Hudson, travaillant ces derniers
temps avec le Dr Jéno Pascu, privât dé-
cent de l'Université de Budapest, a dé-
couvert une nouvelle sorte de sucre
dans des circonstances vraiment extra-
ordinaires.

Chargé, par un fermier de Pensylva-
nie, d'analyser un rayon de miel qui
présentait un aspect singulier, le pro-
fesseur Hudson constata, à l'analyse mi-
croscopique, qu'il s'agissait de résine de
pin. De déduction en déduction, on ar-
riva alors à se rendre compte que les
abeilles dont on examinait le miel, pri-
vées, par la grande sécheresse, des
fleurs qu'elles butinaient habituellement,
en avaient été réduites à chercher ail-
leurs leur alimentation indispensable.
Guidées par un sûr instinct, elles
avaient trouvé sur les pins du voisina-
ge des éléments suffisants pour ravitail-
ler la ruche. Les deux savants, loin de
négliger l'indication si précieuse fournie
par ces insectes industrieux, transfor-
mèrent le miel ainsi obtenu en sucre
blanc raffiné et obtinrent un kilo d'un
nouveau produit, absolument inconnu
jusqu'ici, auquel ils ont donné le nom
de < tukanose >.

Ce kilogramme de sucre, le seul qui
ait jamais été tiré de la résine, est une
pièce unique pour l'histoire anecdoti-
que de la science. Les Américains, qui
aiment donner à tout une valeur préci-
se, estiment qu'il vaut 20,000 dollars.

PRAGUE, 12. — On communique offi-
ciellement au sujet de l'incident près de
Parlan à la frontière hungaro-tchéco-
slovaque que l'auteur de l'attaque de
nuit n'est pas un fonctionnaire de la
garde' financière, de sorte que l'affaire
est considérée comme liquidée,

Un incident qui n'a rien
de grave
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trousseau de 141 pièces comprend des articles
très soignés et de toute belle qualité. Il est livré,

conf ectionné et marqué par ; 1
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MAISON DE BLANC J

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room

PAUL ROSSIER
SE YON 6 (vis-à-vis des Armourins) TÉL. 16.49

GRAND CHOUX OE PATiSSE-SBE - ZWIEBACKS AU MALT
ET FLUTES AU SEL • SEUL Fi__ ._ -SSA. -T DU PAIN

FORTIFIANT STEINMETZ

il ii h mit tessinois r
très doux à Fr. 0.48 par kilo.

Expéditeur: MARIONI TIZ, Claro

Moût de Neuchâtel—-
de nos pressoirs 
Fr. 1.10 le litre 

— ZIBflMERMÂNH S. A.

6_ \g_  
A vendre une

; i ]  ; j très beUe charn-
§ bre è, coucher

*||| moderne tout bols
fclUe dur' composée

, de : une armoire__^-_____£_S___ à glace, biseau-
tée à trois portes, un lavabo des-
sus marbre et glace biseautée,
une table de nuit dessus marbre,
un grand lit. 10 ans de garantie.
Avec lits jumeaux : Fr. 760.—.

Fr. 650.—, une chambre à man-
ger avec le grand buffet de ser-
vice porte bombée, six chaises
rembourrées imitation cuir et la
table & rallonges. Le tout bois
dur avec garantie.

Fr. 495.—, un salon moderne,
recouvert en moquette, de deux
fauteuils, un canapé, deux chai-
ses et une table. Meubles neufs
et travail soigné.

Téléphone 27.33
S'adresser Ameublements Ch.

HAUSMANN, rue du Progrès 6,
la Chaux-de-Fonds. P 22841 C

Pressant
A vendre un bon potager &

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

A vendre un superbe couple de.

cl_c9ts siamois
âgés de 20 mois, au prix de 60 fr.
Seraient aussi vendus séparément
(pure race). — Ecrire à Mme B.
Langhl, Place du Marché 8,
Payerne.

J \ toilette faite, pour vous bien meare en

Jf train, qu'est-fl de comparable - wowe

Le paqu et brun, seulement aie au lait ? Mais, afin qu*_ Joit aussi
| ) f  cts. Hyg iénique embal- ___?__ _ qu'agréable, aussi aromatiqoe

ar#îfeM£ que colora n'alla ̂ oubner récon^
jamais et reste ton jours frU- mique dlicOfce L) V ttOUt.
bl* comm. J» e a f f  mouln. ;

f̂jflf Pas de café saris chicorée,
Jlpk tas de bon café sans D V étoile ! j
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A vendre plusieurs cham-
bres à coucher et chambres à
manger. Armoires à glace et
toilettes. 10 % d'escompte et,
en cas de vente, rembourse-
ment du billet de chemin de
fer.

_»

Ebénisterie soignée

CHARLES OCHSNER
La Chaux-de-Fonds
Charrière 42. Tél. 27.35
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Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines
Rabais depuis 5 douzaines , . Expéditions au dehors
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| Bottines brunes 26.80
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:| Richelieu noir et brun 26.80
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M. Macdonald à New-York
NEW-YORK, 12 (Havas). — M. Mac-

donald et sa fille ont assisté à un dé-
jeuner de cinq mille couverts donné
sous les auspices de diverses sociétés
et de la ligue pour la langue anglaise.
Après une brève allusion au but de son
voyage , M. Macdonald a rendu hom-
mage à l'œuvre de paix accomplie par
l'ambassadeur d'Angleterre à Washing-
ton et a déclaré qu'il était venu parce
que la voie fut préparée pour une en-
tente entre l'Amérique et l'Angleterre»

Il prononce nn discours
|£ffl| où il dit sa satisfaction
! -NEW-YORK, 12 (Havas). — Invité
à un thé par l'association de politique
étrangère, M. Macdonald a prononcé un
long discours et s'est étendu sur le
pacte Kellogg, insistant sur le fait que
la signature de la Grande-Bretagne au-
dessous du pacte a une signification que
les membres du cabinet et lui-même
considèrent comme l'une des plus pré-
cieuses des obligations qu'ils ont à rem-
plir.

Le but de son voyage aux Etats-Unis
n'a pas été de conclure une alliance ou
toute autre chose pouvant faire croire
que les deux nations allaient prendre
une place spéciale dans le monde ou
se mettre d'accord, d'une façon ou d'une
autre, pour le dominer. M. Hoover et
lui-même n'ont voulu que fortifier la
voie de la paix.

«Nous avons établi, a poursuivi M.
Macdonald, nn accord comme on peut
en établir entre deux nations sur des
questions dont le règlement final ne
dépend pas d'elles seulement, mais de
plusieurs autres. Nous avons fait du
bon travail et le monde ne peut que se
féliciter de l'ouverture prochaine d'une
conférence en vue de la réduction des
armements navals. >

Le discours du premier ministre an-
glais a été très applaudi.

Trop d'argent
I - sur le marché américain

-NEW-YORK, 12 (Havas). — En rai-
son de l'abondance des fonds sur le
marché américain, on prête à la «Fé-
déral Reserve Bank > l'intention de mo-
difier sa politique financière et de ra-
mener son taux d'escompte à 6 pour
cent.

La prise de Caboul par
Nadir khan

-LONDRES, 12 (A.T.S.). — Le « Daily
Mail » reçoit des détails de l'état-major
de Nadir khan sur la bataille qui a
abouti à la prise de Caboul.

Pendant dix jours, les troupes de Na-
dir khan ont préparé leur attaque. Les
forces ont été divisées en trois armées,
l'une opérant sous les ordres du chah
Mahmou, l'autre sous ceux du chah
Walli et la troisième sous la direction
spéciale de Nadir khan. Après sept heu-
res d'un combat acharné, les troupes du
«haï- Mahmou ont battu complètement
les détachements envoyés contre elles.
Plusieurs centaines de prisonniers ont
été faits parmi les troupes d'Abiboullah.

Dès que le combat prit une tournure
décisive, les troupes d'Abiboullah ont
abandonné leurs positions, facilitant l'a-
vance de l'adversaire.

Une séance de tribunal troublée
-KIEHL, 12 (Wolff) . — Un procès a

commencé devant le tribunal contre un
certain nombre de paysans qui refusent
de payer le loyer de leurs fermes. Le
procès est intenté par une banque du
Schleswig-Holstein. Avant l'ouverture
de la séance, un groupe de communis-
tes arriva devant le palais du tribunal,
pénétra, drapeau rouge déployé, dans la
salle des séances et troubla les déli-
bérations. La séance fut suspendue et
la police alarmée. En peu de temps, le
palais fut évacué.

Un coup de mer tue
deux hommes

-STOCKHOLM, 12 (Havas). — Deux
matelots ont été tués et trois blessés à
bord d'un torpilleur par un coup de
mer qui les a projetés contre le bas-
tingage.

Un voleur qui opérait en Suisse
-VIENNE, 12 (B. C. V.). — La police a

arrêté un voyageur de commerce nommé
Loépold Koch, qui commit de nombreux
vols avec effraction à Romanshorn,
Rorschach et Amrisv.il et qui était re-
cherché par les autorités suisses.

Le désaccord subsiste entre
M. Chéron et la commission

des finances
-PARIS, 12 (Havas). — Dans une

séance de nuit, la commission des fi-
nances a entendu M. Chéron, ministre
des finances, qui a déclaré maintenir
son point de vue relativement au bud-
get et affirmé que toute violation des
principes admis pa*r le gouvernement
conduirait les Chambres à introduire
un déficit et à décréter de nouveaux
impôts. Le ministre a accepté seulement
de nouveaux dégrèvements fiscaux dont
celui abaissant de 12 à 10 pour cent la
taxe de luxe sur les automobiles.

La commission a décidé de relever
de 3 milliards 300 millions l'évalua-
tion des recettes budgétaires.

L'évacuation se poursuit
-KEHL, 12 (Wolff). — La garnison

du fort de Kirchbach près de Sund-
heim, forte de 8 officiers, 20 hommes
et 26 chevaux a quitté le fort hier ma-
tin. Deux bataillons du 170me régiment
d'infanterie continueront à occuper la
tête du pont de Kehl jusqu'au 30 juin
1930. «

-BAD-EMS, 12 (Wo-ïf). — Le bataillon
d'infanterie en garnison ici quittera la
localité le 15 octobre. H ne restera que
de petits détachements, qui partiront
définitivement à la fin du mois.

Autour de la dissolution
du « Casque d'acier »

-HALLE, 12 (Wolff). — Parlant de-
vant la conférence de politique com-
munale du parti socialiste, M. Grzsinski,
ministre prussien de l'intérieur, a traite
de l'interdiction de l'organisation des
Casques d'acier en Rhénanie et en
Westphalie. D a dit que, tant qu'il se-
rait à son poste, tous les efforts en vue
de revenir sur cette décision échoue-
raient.

Une fois de plus, Hatry se voit
refuser sa libération

sous caution
-LONDRES, 12 (Havas). — Le fi-

nancier Hatry et ses trois associés ont
de nouveau comparu vendredi matin
devant le magistrat. Plusieurs nou-
veaux témoins ont été entendus. La li-
bération sous caution, réclamée encore
par les autres inculpés, a été refusée.
L'affaire a été remise à lundi pro-
chain.

Un orage dévastateur en Grèce
-ATHENES, 12 (Havas). — Un orage

accompagné de pluies torrentielles a
provoqué d'importants dommages à
Athènes et au Pirée.

Richter sera exécuté
-LEIPZIG, 12 (Wolff). — Le tribu-

nal suprême a rejeté le recours du
médecin Richter, de Bingen, âgé de
30 ans, qui avait été condamné è mort
le 18 juin dernier par la cour d'assises
de Bonn, sur la base d'indices acca-
blants, pour avoir assassiné sa mal-
tresse, la femme divorcée du bijoutier
Mertens.

Emportés par l'ouragan
-BERLIN, 12 (Wolff). — Une trom-

be s'est abattue vendredi après-midi,
sur Staaken, causant d'importants dé-
gâts. Des toits et des pavillons de jar-
dins ont été emportés.

-BERLIN, 12 (Wolff). — Les dégâts
causés par la trombe à Staaken sont
énormes. Plus de cinquante maisons ont
le toit emporté. Un millier de pavillons
et de maisons de week-end ont été ar-
rachés et de gros arbres déracinés.

Un tombeau violé
-MUNICH, 12 (Wolff). — A Neu-

markt sur le Rott , on a violé et pillé
la nuit dernière le tombeau de verre
de Saint-Lucius à l'église du couvent
de Saint-Veit.

Vol à main armée
d'une caisse de cinéma

-MANNHEIM, 12 (Wolff). — Un vol à
main armée a été commis vendredi soir
dans un cinéma. Une automobile dans
laquelle se trouvaient deux hommes et
deux femmes stoppa devant le cinéma.
Les hommes, sortant de la voiture, fi-
rent irruption vers la caisse et s'empa-
rèrent de celle-ci. Poursuivis par deux
hommes, les bandits tirèrent des coups
de feu et partirent à toute vitesse.

Chronique régionale
_LA CHAUX-DE-FONDS

.Epilogu e d'un accident mortel
(Corr.) On se souvient que le jeudi

29 août dernier, à 7 h. du soir, une ca-
mionnette conduite par M. Eugène
Laubscher, employé du magasin « Au
Printemps », revenait du Locle, et à la
suite d'une fausse manœuvre, s'était
renversée, devant la cure nationale des
Eplatures. Le compagnon du chauffeur,
M. André Botteron, également employé
« Au Printemps », avait eu la tête écra-
sée et était mort sur le coup.

L'affaire est venue, hier, devant le
tribunal de police qui a établi la res-
ponsabilité du chauffeur, puisque celui-
ci a été condamné à quatre semaines
de prison civile, sans sursis et s'est vu
retirer définitivement son permis de
conduire.

Le tribunal a basé son jugement sur
les faits que Laubscher, au moment de
l'accident , n'était pas complètement de
sang-froid ' et qu'il roulait à une allure
de 70 km. à l'heure.

-Lâclie agression
Jeudi matin , à midi,- au moment de

la sortie des fabriques, un ouvrier d'un
certain âge, M. St. a été lâchement at-
taqué par un individu nommé Aellen.
Ce dernier qui n'a pas de domicile fixe
poursuivait de ses assiduités une pa-
rente de M. St. Celui-ci intervint et
mit fin à cette fré quentation. C'est par
esprit de vengeance que fut conçue l'a-
gression. Alors qu'il se trouvait au
haut des escaliers des Tourelles. M. St

fut assailli à coups de pierres par son
antagoniste. Aellen le roua de coups,
le piétina, puis s'enfuit, tandis que des
témoins de cette scène sauvage se met-
taient à sa poursuite. Mais l'agresseur
parvint à dépister tout le monde. Une
plainte a été déposée contre lui et la
sûreté est à sa recherche.

Autorisation de pratique
Dans sa séance du 11 octobre 1929,

le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Berthe
Pidoux, originaire vaudoise, domiciliée
à la Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le canton en qualité de sage-femme.

SAINT-IMIEl.
Arrestation

On a arrêté , jeudi soir, dans une
ferme inhabitée sur la montagne de
Sonvilier, le bandit qui avait attaqué,
il y a quelque temps, deux vieillards
dans une ferme de la Haute Savagniè-
re. Il s'agit d'un nommé Walter, qui
n'a fait aucune résistance à la police et
a reconnu l'inculpation mise à sa char-
ge.

-LES ISItEJYETS
Election pastorale

Les électeurs de la paroisse réformée
des Brenets sont convoqués pour les
samedi et dimanche 2 et 3 novembre, en
vue de procéder à l'élection d'un pas-
teur.

Le scrutin sera ouvert : le samedi 2
novembre, de 17 à 20 heures ; le diman-
che 3 novembre, de 8 & 12 heures.

L'automne à la Béroche
(Corr.) Qu'il serait bon d'être cor-

respondant de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » dans un pays où les évé-
nements transcendants se succéde-
raient sans interruption ! Nous vou-
drions vous parler de la vie autom-
nale... mais seule la phrase connue :
« rien a signaler » revient automatique-
ment. Cependant l'automne à la Béro-
che est une délicieuse saison. Et, tan-
dis que les vignobles célèbres d'Auver-
nier ou de Saint-Biaise s'étendent à
perte de vue, ici la monotonie est cou-
pée par des prés où de bonnes vaches
pâturent. Aux chants et aux rires des
vendangeuses se mêlent l'accompagne-
ment joyeux des clochettes, le bour-
donnement sourd des « potets ». Au
pressoir, comme au temps des bonnes
années, c'est la joie. Le propriétaire
heureux nous accueille, souriant. Pen-
dant que le moût s'écoule, les uns re-
vivent les instants d'autrefois... les jeu-
nes tournent une valse ! Mais dans les
rues les « masques » ont disparu. Ces
ribambelles de gosses vêtus de vieux
habits, masqués d'un bout de carton
ressemblant vaguement à un visage hu-
main ou à un monstre, tout cela n'est
plus 1 Est-ce la terreur qu'Inspirent nos
garde-police ?... j'ai peine à y croire !...
alors est-ce qu'il n'y a plus d'enfants ?

Sur la route d'asphalte, quelques
chars de gerles passent encore, mala-
droits, tard dans la nuit. Ils vont livrer
notre vendange aux grands encaveurs
pour en faire des crus réputés I Dé-
modés et désuets, ils font place chaque
année aux camions dont le « clakson »
déchirant couvre le timbre monotone
des grelots.

Au début de l'automne, une alerte
a mis en éveil notre population : « Les
militaires vont venir à la Béroche ».
En effet , un jeune quartier-maître est
venu inspecter les locaux libres, les
écuries... et puis... c'est tout 1 Que s'est-
il passé, l'aspect de nos figures lui
a-t-il déplu ou bien la Béroche est-elle
trop exiguë pour y loger une école de
recrues ? Nos « pioupious » sont allés
ailleurs porter un peu de leur vie, et
pourtant ils nous auraient fait si plai-
sir I Nous voyons avec souci s'appro-
cher novembre et l'hiver. C'est, en quel-
que sorte, un emprisonnement qui s'an-
nonce, et, vous devinez... un hiver en-
tre quatre murs... ce n'est pas réjouis-
sant ! Nous avons heureusement l'iné-
puisable ressource des sociétés béro-
chales qui font de leur mieux pour
agrémenter nos longues soirées d'hiver.
C'est une consolation I

NEUCHATEL
Mort d'un missionnaire

neuchâtelois
On nous écrit :
Nous venons d'apprendre la mort de

M. Paul Bamseyer, notre compatriote
neuchâtelois, qui depuis 1898 travail-
lait au service de la Société des mis-
sions de Paris. Il fut envoyé d'abord au
Zambèze, mais il dut quitter assez ra-
pidement ce champ de travail pour
cause de santé, et dès lors, il travailla
dans un pays de montagne, le Lessouto,
que l'on appelle la Suisse de l'Afrique
australe. M. Ramseyer avait de nom-
breux amis dans notre pays ; Il les ga-
gnait pendant ses rares congés par sa
cordialité et sa simplicité, et de re-
tour dans son champ de travail , il res-
tait en relation avec eux par une cor-
respondance extrêmement vivante, et
que tous appréciaient fort. Sa mort est
un coup sensible pour la mission du
Lessouto, si pauvre en personnel depuis
quelques années.

Ee procès Plaget-Graber

La seconde audience du procès Piaget-
Graber, qui devait avoir lieu hier après-
midi, au château, a été supprimée, l'avo-
cat Fahrni ayant envoyé au tribunal
une déclaration écrite pour donner les
noms de deux personnes qui l'avaient
informé. On se souvient que M. Fahrni
avait refusé de livrer ces noms au cours
de la première audience.

Des commissions rogatolres devront
entendre 5 témoins à Berne et à Genève.
La date de ces auditions n'a pas encore
été fixée.

Journée de cidre doux
(Comm.) A l'instar de plusieurs loca-

lités de notre canton , noire ville aura
aussi sa journée de cidre doux, le 21 oc-
tobre prochain. Ce jour-là , un appareil
à pasteuriser le cidre fonctionnera et
livrera à tous ceux qui le voudront et
qui en auront fait la commande, du
cidre doux, à bon marché.

Les initiateurs de cette entreprise
poursuivent un double but : procurer
à la population une boisson saine, natu-
relle, ayant tous les principes nutritifs
des jus de fruits , agréable et pas chère ;
puis lutter contre l'alcoolisme, car tout
le cidre doux ainsi obtenu, c'est tout
autant qui ne passera pas à l'alambic
et ne sera pas transformé en eau-de-vie.

Le cidre ainsi obtenu peut se garder
longtemps. Nous en avons bu récem-
ment qui datait de 1 an dernier et qui
était excellent. Chaque ménage devrait
avoir sa petite ou sa grande provision
de cette boisson qui devient d'un usage
de plus en plus répandu surtout dans
la Suisse allemande, le pays des vergers.

Pour l'organisation de cette journée,
les commandes à faire, des annonces
renseigneront utilement le public ; le
but de ces lignes est simplement de faire
connaître cette journée et d'engager la
population de notre ville à soutenir une
entreprise dont le but philanthropique
est évident. Il s'agit en effet de favori-
ser l'emploi rationnel des fruits de nos
vergers, donc d'ouvrir de nouveaux dé-
bouchés à l'agriculture et de lutter con-
tre l'alcoolisme, tout en offrant aux mé-
nages une boisson hygiénique et à bon
marché.

»_____—B»_-—_»

Chronique théâtrale
€ Le cercle »

A la fin de ce premier gala Karsenty,
il ne nous est pas arrivé la mésaventure
que relate M. Fortunat Strowsky, mem-
bre de l'Institut qui, parlant du «Cercle»
écrivait dans « Paris-Midi » : « J'ai tant
applaudi que j'ai les mains gonflées et
que le stylo me tombe des doigts ». Fa-
çon élégante et flatteuse de ne pas al-
longer une critique !

Nous avons encore la force de tenir
le stylo, et si le temps et la place ne
nous étaient pas mesurés, nous pour-
rions même le tenir longtemps, car la
pièce de Somerset Maugham n'est pas
de celles qu'on définit d'un mot.

Le sujet en est simple. Elisabeth, une
jeune femme de la bonne société anglai-
se, mariée depuis cinq ans à un homme
qui la délaisse, tout entier à ses succès
politiques, lasse d'une vie d'où l'ordre,
l'exactitude et la correction bannissent
toute fantaisie, se décide à quitter son foyer
pour suivre un ami de son époux, beau
et entreprenant, juste au moment où ar-
rive chez elle sa belle-mère qui fut na-
guère enlevée par celui qu'elle aimait
et qui mena, trente ans durant, une vie
irrégulière, en marge de la société. Eli-
sabeth a alors sous les yeux le triste
résultat de cette existence ; mais elle
partira quand même. L'espoir et le dé-
sir de l'amour éblouissent tant une fem-
me qu'elle regarde sans voir.

Si ce thème avai t été traité par un
écrivain français, on aurait sans doute
pu observer un enchevêtrement plus
savant des scènes. On aurait vu Elisa-
beth tantôt attirée vers ce qu'elle croit
son bonheur, tantôt hésitante, retenue
par la vision d'une déchéance. M. So-
merset Maugham a préféré d'abord fai-
re vivre devant nous ce pitoyable cou-
ple de vieux amants, puis de dégager
la leçon de leur destinée, leçon qui
aurait dû éclairer la jeune femme. De
cette façon , la vie y gagne, au dépens
de l'équilibre de l'action. L'auteur an-
glais prend les événements comme ils
viennent, sans trop se soucier d'une
ordonnance un peu artificielle. Son art
est ailleurs, dans la composition des
personnages et des scènes. Il sait, pour
dessiner un caractère, trouver le trait
vif et profond qui marque juste sans
qu'il ait besoin de le retoucher. Son ta-
lent d'humoriste porte parfois Somer;
set Maugham à la carricature, ce qui
amuse le public, sans laisser _ de le
i.ér.r.nrertfir ici et là. On voit ainsi ar-
river avec une certaine surprise cette
perruche bavarde et cet ours gro-
gnant que sont lady Kitty et lord Por-
teons, elle coquette , frivole et ridicu-
lement affectée , lui affligé d'un tic et
d'un râtelier mal confectionné. Mais ,
au cours de la pièce, cette première
impression se dissipe bien vite et ni
l'allure , ni les gestes des personnages
ne paraissent détonner dans des scènes
construites pour eux avec une grande
habileté. La fin du troisième acte sus-
cite même une très profonde émotion ,
quand on voit les deux couples en pré-
sence, l'un qui sourit en extase devant
sa destinée, et l'autre qui pleure et rit
tout à la fois , en se rappelant la mê-
me minute d'il y a trente ans. Il au-
rait fallu en rester là. L'Anglais n'aime
pas ces émotions , et c'est ce qui nous
a valu cette dernière scène avec ce
grand éclat de rire qui sonne un peu
faux.

Nous l'avons d'autant plus regrettée
qu'elle ridiculisait un personnage que
l'acteur, par son jeu élégant et fin avait
su nous rendre très sympathique. Nous
voilà donc amené à parler des interprè-
___ .

Ce fut digne de tous les spectacles
Knrsenty. Mme Blanche Toutain avait un
rôle écrasant. Au début, il nous a quel-
que peu agacé , mais dès le deuxième
acte, nous avons compris que ses mi-
nauderies étaient nécessaires. Son parte-
naire, M. Abel Tarride a composé avec
beaucoup d'humour son personnage de
vieux lord, déjà abruti par l'alcool. M.
Peyrière fut bon dans le rôle d'Arnold,

bien que souffrant d'un malencontreux
coryza. Il s'efforça de se montrer flegma-
tique et gentleman et y réussit tout à
fait. Mme Alice Dufrène et M. Raymond
Maurel furent un couple bien séduisant
et, comme nous l'avons dit déjà, M.
Henry Mayer plut par son jeu très dis-
tingué. Une mention également à Mlle
Blanche Symiane, toute gracieuse dans
le rôle d'Anna. Cependant, nous n'avons
pas encore compris l'utilité de ce per-
sonnage.

En somme, voilà un très bon début,
et nous attendons avec impatience la
prochaine pièce française que nous don-
nera M. Karsenty. G. P.

(La j a m n t a l  titirat taa tpu sum
à regard das lattras para ittaal soas eatta rabf iaa**)

Ees anonymes attaques
des journaux d'occasion

Genève, le 11 octobre 1929.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez donner à nn Neuchâtelois trans-
planté l'occasion d'apporter à la Fête
des vendanges sa tardive et modeste con-
tribution sous forme de... critique.

Franohomme a dit excellemment à pro-
pos de cette fête : c elle doit être de bon
aloi, ainsi qu'il convient à un peuple
qui aime, quoi qu'il fasse, à livrer de la
marchandise toujours bien finie », et :
« contrôlons surtout et partout où nous
le pouvons les éléments Indésirables qui
apporteraient une note discordante à la
fête neuchâteloise. »

Cette note discordante, je la trouve
dans un numéro du journal occasionnel
« Le Brandard >, qui me tombe sous les
yeux. Il pose pour moi une question que
jo ne serai pas seul à me faire ; c'est
celle-ci : Jusqu'à quel point le premier
venu a-t-il le droit de s'emparer du nom
et de la réputation d'honorables particuliers
pour les tourner en ridicule et les ba-
fouer t

Certes, on passe bien des choses à la
fantaisie malicieuse et spirituelle d'un
humoriste ; mais la plate vulgarité ne
saurait bénéficier de cette indulgence
dans une ville qui a toutes les raisons de
se connaître en esprit. Et que les femmes
ne soient pas à l'abri de pareilles gouja-
teries, voilà qui révoltera le simple hon-
nête homme.

Inadmissible du point de vue juridique
quand la grossièreté du ton s'aggrave
d'affirmations inexactes touchant la
conscience professionnelle des personnes
prises à partie, de telles éluoubrations
sont des indésirables que l'opinion pu-
blique réussira peut-être à éliminer de la
fête neuchâteloise.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, l'expression de ma considération dis-
tinguée. "•

CORRESPONDANCES

Banque Cantonale Nenchâîeiolse
Téléphone 15.20

Cours des changes dn 1_ oct., ft 8 h. 15
Paria . , , , , , 20.29 20.34
Londres . . , , , 25.165 25.185
New - York , . • • 5.165 5. 185
Bruxelles . . . t 72.15 72.25
Milan , 27.06 27.11
Berlin . . . . . .  123.38 123.48
Madrid . . . . .  76.65 76.95
Amsterdam . . . 208.— 208.20
Vienne . .. . .  72.70 72.80
Budapest . . . .  90.20 90.40
Prmni. . . . . .  15.28 15.38
Stockholm . . . .  138.80 130.—

Ces coure sont donnés ft titre indicatif
et sans en_ra__ pn.cut

I/éleTage du bétail
dans le canton de Neuchâtel

Les concours régionaux de bétail ont
eu lieu du 13 au 27 septembre, dans
quinze localités du canton.

L'effectif des animaux présentés est
le suivant : 303 taureaux et taurillons
de syndicats et de particuliers ; 1329
vaches et génisses de quatorze syndi-
cats de la race tachetée rouge et blan-
che ; soit au total 1632 animaux bo-
vins contre 1574 en 1928. En outre,
122 verrats et truies de trois syndicats
d'élevage de la grande race blanche
(Yorkshire ) ; 63 boucs et chèvres de
deux syndicats élevant la race blan-
che du Gessenay ; 4 béliers de parti-
culiers.

Comparées à celles de 1928, les exi-
gences du programme ont été accen-
tuées en 1929 ; le minimum des points
nécessaires pour l'obtention d'une pri-
me a passé de 72 à 75 sur 100 pour
l'espèce bovine et les classes ont été
supprimées ; ce minimum a passé de
70 a 80 points pour les animaux de
l'espèce porcine et de 70 à 75 points
pour ceux de l'espèce caprine. Une
diminution du nombre des primes en
espèces sur 1928 a naturellement été
la conséquence des nouvelles exigen-
ces ; en revanche, les surprimes pour
la marque d'ascendance et pour les
aptitudes laitières furent maintenues
sans réduction, malgré la limitation
des disponibilités budgétaires.

Les jurys ont procédé au groupe-
ment puis au pointage des animaux
comme suit :

1. Espèce bovine
258 taureaux et taurillons ont mérité

la prime, dont 109 avec bons d'espèces;
29 taureaux et taurillons sont acceptés
pour la reproduction (Monte publique)
et 16 taureaux et taurillons sont refu-
sés ; ces derniers peuvent être utilisés
seulement pour les troupeaux de leurs
propriétaires, à l'exclusion de troupeaux
de tiers.

Parmi les taureaux primés avec espè-
ces, 9 obtiennent la surprime spéciale de
20 à 50 fr. parce que leur mère a subi
avec succès les épreuves de productivi-
té laitière organisées par la fédération
suisse des syndicats d'élevage de la race
tachetée rouge.

Le jury a pu attribuer 93 cahiers fé-
déraux de certificats de saillie, contre
62 l'an dernier, pour 60 taureaux et 33
taurillons de 80 points et plus. Tous ces
animaux portent à l'oreille droite une
marque métallique d'ascendance, comme
le prescrivent les nouvelles instructions
fédérales.

Quatre taureaux de syndicats ont obte-
nu 90 points et au-dessus : « Otto »,
m. m. 1313 Val-de-Ruz, au Syndicat de
La Sagne, 91 points ; « Kurt », m. m. 801
Diemtigen I, au Syndicat de La Brévine-
92 points ; « Lucas », m. m. 980 Diemti-
gen I, au Syndicat du Val-de-Rui, 91
points ; « Néro », m. m. 9696 Berne, au
Syndicat de Boudry-Est, 90 points.

1314 vaches et génisses ont mérité la
prime et leur inscription dans les regis-
tres généalogiques des associations d'é-
levage ; 15 ont été refusées.

Au surplus, parmi les 1314 vaches pri-

mées, 16 ont obtenu la surprime spéciale
de 10 fr. et 18 celle de 20 fr. parce
qu'elles ont subi avec succès dans les
années de contrôle 1927-28 ou 1928-29
les épreuves de productivité laitière.
Dès l'an prochain, tous les syndicats
neuchâtelois participeront à ces épreu-
ves et, par conséquent, à ces surprimes.

Enfin, 309 vaches et génisses primées
ont droit à la surprime de 2 fr. pour
port à l'oreille droite de la marque mé-
tallique d'ascendance. Il est rappelé aux
secrétaires des syndicats que les bou-
tons tombés sont remplacés gratuite-
ment ; le nombre de ces surprimes est
susceptible d'augmenter notablement, si
les remplacements sont faits à temps et
si les éleveurs se préoccupent toujours
des marques d'identité de leurs jeunes
élèves. Ces marques sont de plus en plus
recherchées par les acheteurs de bétail
de rente.

Cinquante vaches et génisses ont vu
leur pointage s'élever à 90 points et
plus ; 972 autres ont obtenu de 80 à
89 points ; c'est un progrès , marqué,
étant donné les nouvelles exigences du
programme des concours.

Les 14 syndicats déploient une acti-
vité louable ; les comités rivalisent de
zèle pour maintenir ou améliorer leur
classement dans la liste des 600 syndi-
cats composant la Fédération suisse.
Sept syndicats figurent en Ire classe,
5 en Urne classe et 2 seulement en
Illme classe. Ce classement est fort
honorable ; il s'améliorera encore cer-
tainement lorsque toutes les associa-
tions auront commencé le contrôle lai-
tier et procédé au pesage annuel des
animaux de leurs troupeaux.

f t .  Espèce porcine
Treize verrats et 91 truies ont mé-

rité la prime de Ire classe, et 5 ver-
rats une surprime de 20 fr. pour bon-
ne ascendance ; 3 verrats et 11 truies
celle de lime classe.

Les trois syndicats suivent nne mar-
che normale et le Jury peut déclarer
que les concours de 1929 laissent une
meilleure impression que les précé-
dents. Le type de la grande race blan-
che s'uniformise peu à peu dans le
canton. L'influence de verrats de
choix se fait sentir avantageusement.

8. Espèce caprine
Quatre boucs et 45 chèvres ont ob-

tenu une prime de Ire classe ; 14 chè-
vres, une prime de 2me classe.

Un syndicat n'a pas présenté son
troupeau cette année ; les deux autres
à la Béroche et au Val-de-Ruz , se dé-
veloppent normalement. Cependant,
dans l'ensemble du canton, le troupeau
caprin est en diminution, ainsi que le
démontrent les recensements annuels.

4. Espèce ovine
Denx béliers ont été primés en Ire

classe et 2 autres en 2me classe. Ils
appartiennent à la race brune du Jura
ou à la race Oxford. L'élevage du mou-
ton est stationnaire ; il n'a, au surplus,
jamais joué un rôle prépondérant dans
l'économie agricole.

Un jeune soldat , qui ne sortait pas
souvent, s'était payé le théâtre ; mais,
comme il ne prenait pas grand intérêt
à la pièce, il s'assoupit dès le premier
acte. Il dormait depuis une heure et
se réveille juste au moment où l'actrice
en sc-ne s'écrie :

— Sans nouvelle, et je suis ici depuis
trois jours I...

— Ah 1 bigre, s'écrie-t-il en s'en-
fuyant , me voilà dans de beaux draps,
moi qui n'avais qu'une permission de
vingt-quatre heures 1

Long sommeil

Anonyme, 5 fr. ; R. L., 5 fr. ; Anony-
me, 5 fr. ; M. B., 5 fr. ; F., 2 fr. ; E.,
3 fr. ; A. R. R., 10 fr. ; Anonyme, 10 fr. ;
Anonyme, 3 fr. ; M. P., Colombier, 5 fr.;
H. A. B., Neuchâtel, 5 fr. — Total à ce
jour . 1402 fr.

. ¦¦

Souscription en faveur
des sinistrés de ILourtier

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL
Température _ « Vent

in deg. centigr. !j S dominant Etal
û» -os c _= i. i.» 

I • B g ||| du
il I _ . E 3 Direction Foroe .fol
» a s __ -

II 10.2 7.0 11.7 729.6 var. faible couv.

11. Soleil pendant quelques instants en-
tre 9 h. 30 et 11 h. Gouttes de pluie fi-
ne par moments l'après-midi.

12 octobre, 7 h. 30 :
Temp. : 9.8. Vent : N.-O. Ciel : couv.
——j—ï~~~~—¦—"—"" T~°~"

Octobre 7 8 9 10 11 12
H-n-H_ -___¦___. ¦_____¦_: _-o_-___ I______B- -_¦_¦__¦_ —___c-
mm | i

780 __s~
725 =-

720 ïjj-

710 S-

710 Sr I
705 Z S
700 — 1 I I I I 'I

Temps probable ponr aujo urd'hui
Oiel en général nuageux aveo belles

éclaircies et quelques averses.
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Bulletin météorologique des G. F. F.
12 octobre à 6 h. î.0 

1| Observations laites Centl- TEMPS ET VENT£S aux gares CF. F. grades
5 = ; —
380 Bâle . . +12 Douvert Calmé
543 Berne , + 8 » >
587 Oolro + 8 » »

154S Davos , 4 - 3  » »
632 Fribourg 4 - 7  i >
894 Genève . + 9 Nuageux »
475 Glaris . 4- 8 Couvert »

1109 Gri_ olienen + 6  » »
566 ïnto rl__ en. -J- 10 » »
995 Ch. do Fds + 6 Pluio prob. »
450 Lausanne -f 10 Quelq. nuages »
208 l.ocarno 4- il Tr. b. temps »
276 I.ugano -f- 9 • »
4119 Lucerne + lu Couvert »
898 Montreux 4-11 Nuageux »
482 Neuchâtel 4-10 » »
505 Ragatz . +'0 Couvert »
673 St Oall . 4-10 • »

1868 St-Moritz 4" 6 Nuageux Fœhn
407 Schatfh'o 4*11 Couvert V t d O .
587 Sierre . 4" 4 On. nuag. Calme
562 l'houne . 4" « Couvert »
889 Vevey , 410 Nuageux »

1609 Zermatt — 2 Couvert »
410 Zurich 4- 10 » »
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S *-
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Etat civil de Neuchâtel
PBOMESSES DE MABIAGB

Plerre-Loula Amlguet, directeur d'hôtel, h
Chealères et Marguerite-Emma OObel, m
Neuch&tel.

Warren-Hoger Caborne, lieutenant à Al-
dershot et Qertrude Petltplerr», à NeuchA-
tel.

Roger Renaud, Industriel et Madeleine
Grlvaz, les deux à Neuchitel.

WUUam Hausmann, pâtissier et Margue-
rite Gédet, les deux à Neuchâtel.

Mario Apptano, manœuvre et Emma Leusn-
berger, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
8. Adèle-Lucie née Murtset, épouse de

Louis Matthey, née le 5 novembre 1878.
6. Ludmlla Zalentchkovska, plerrlflte , née

le 11 Janvier 1905.
6 Emma-Louise née Zimmermann, épouse

de Réinhard Hauser, née le 28 mal 1889.

-_B_r__-_rll_-_____ai-_____!'«l__lW
Les amis et connaissances de

Monsieur César WEBER
sont informés de son décès, survenu
dans sa 75me année, à l'hôp ital des
Cadolles, après de longues souffrances
supportées avec vaillance et foi.

Psaume XXXTV, T.
L'enterrement a eu lieu le 11 oc-

tobre.
JH". --» ^̂ »»»K:IJ_-»I

__^ _̂
J_-»-_--,__

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-soeur,
tante et grand'tante,

Madame Bertha DESSOULAVY
née RIELL

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

Wavre, le 10 octobre 1929.
Garde-moi. ft Dieu fort, car je mo

suis retirée vers Toi.
Psaume XVI, L

L'enterrement aura lieu à Cornaux
samedi 12 octobre.

Départ de Wavre à 18 heures et
demie.

On ne reçoit pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦HlipM__W_HBM.-M_ldl^^

PIPES flËIES UEOtilELDISES |
MAISON GILBERT
Tél . 8.95 Rne des Poteaux 8 et 4 ;

près dn Temple dn Bas j

855- Concessionnaire de la
ville pour les enterrements

par corbillard automobile
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage |

Membre at concessionnaire de la
Société de Crémation j

Ri i_ i__ i i i i_  nu lin ni ¦ lill ____
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DIMANCHE
AU STADE I

Cantonal II
A .5 h.

Concordia 1 Bâle
¦CftNTOMAL I

-_________-_a-_-s____-_a--s__---S_B----B-_-----S__!

AVIS TARDIFS
Deux vases ovales

de 900 à 1000 litres, et

trois cuves
à vendre chez Rodolphe Beyeler, tonne-
lier, Auvernier. 

Hôte! des Alpes, Cormondrèche
Ce soir : *,

Permission tardive

et dimanche, dès 14 heures

Hôtel du lac - to@r__.er
Dimanche dès 14 heures

Entrée libre
. _. — ¦ ¦¦-¦i-.--.i- .i .I I _ „___f i«n r- .— -r-m


