
Un brelan d'ouvrages pédagogiques
A en juger par les nombreux volu-

mes qui , ces jours, se sont accumulés
sur ma table de travail, l'automne pa-
raît être l'époque de _a moisson péda-
gogique aussi bien que le temps de la
récolte des fruits. Loin de s'effrayer
de cette abondance, il convient de s'en
réjouir ; c'est toujours un bon signe
quand une génération . s'intéresse à la
psychologie et à la pédagogie : c'est en
effet l'indication d'une volonté de régé-
nération après une période de déclin
succédant elle-même à une belle pros-
périté.

Notre époque ne léguera peut-être pas
beaucoup d'oeuvres éternelles à celle
qui la remplacera ; mais elle marquera
du moins l'arrêt de la décadence que
représentent la fin du siècle précédent
et le début de celui-ci. On observe dans
tous les domaines une sérieuse revision
des théories et des valeurs qui est l'in-
dice réjouissant d'une grande activité
intellectuelle dont on peut espérer tôt
ou tard des effets de premier ordre.

Il ne faudrait pas croire cependant
que les transformations préconisées au-
jourd'hui ou déjà en voie de réalisation
datent de ces dernières années seule-
ment. Il y a longtemps, au contraire,
que des esprits précurseurs les ont pré-
conisées ou même amorcées. Tel est par
exemple, le cas de l'éducation nouvelle ;
les nombreux travaux publiés depuis
quelque temps ont révélé que, dans dif-
férents pays et dès la fin du siècle der-
nier, des pionniers de génie ont cherché
à remplacer, généralement d'instinct,
les méthodes surannées par des procé-
dés s'inspirant mieux de la connais-
sance de l'enfant et de ses besoins.

Un petit livre, qui se lit avee le plus
grand plaisir, en est une nouvelle dé-
monstration. Il a pour auteur M. G.
Lombardo-Radice — l'un des maîtres de
la pédagogie italienne, collaborateur du
ministre Gentile dans sa réforme de
l'école — et pour titre Les petits Fabre
de Portomaggiore (Collection d'actuali-
tés pédagogiques). La traduction fran-
çaise de Mlle Marie-Anne Carroi con-
tient une notice sur l'école enfantine de
Mompiano, près de Brescia, laquelle,
grâce aux sœurs Agazzi, conseillées par
le professeur Pasquali, fut, dès 1894 .1),
une véritable école nouvelle.

Parmi les imitations qu'elle inspira,
l'une des plus heureuses est l'école pri-
maire de Portomaggiore que, s'inspi-
rant à la fois des travaux théoriques de
M. Lombardo-Radice et de la noble et
poétique âme d'un frère trop tôt dispa-
ru, Mlle Rosa Nigrisoli, fonda en 1919,
non loin de Ferraré. Pour décrire ce
petit et délicieux centre d'éducation en
pleine campagne padouane, M. Lombar-
do-Radice se sert des cahiers où, jour
après jour , pendant cinq ans, les élèves
de Mlle Nigrisoli ont noté, on pense
avec quelle fraîcheur d'âme, les événe-
ments marquants de leur existence sco-
laire. Et c'est dans ces citations, adroi-
tement détachées et groupées, que ré-
side le charme prenant de ce petit ou-
vrage : l'institution de Portomaggiore
apparaît à nos yeux ravis et vit de cette
vie intense, joyeuse et grouillante qu'a
su lui insuffler une maîtresse qui con-
naît et aime les enfants qu'on lui confie.

Tout au long du récit de M. Lom-
bardo-Radice se dessine un trait tou-
chant qui pourrait bien être le secret
de l'action si profonde qu'exerce Mlle
Nigrisoli. Sans essayer de cacher à ses
petits élèves les lacunes de ses connais-
sances, elle cherche avec eux et comme
eux à apprendre ce qu'elle ignore, et il
faut voir l'entrain que tous mettent à
la recherche qui doit être un enrichis-
sement parce qu'elle répond à un véri-
table besoin de savoir 1 Maîtres et pa-
rents devraient lire ce petit volume qui
leur donnera une foule de suggestions
et d'idées dont ils ne se seraient peut-
. i . ~ -ï , s toujours avisés d'eux-mêmes.

— _u_ la même collection d'actualités
pédagogiques (Delachaux et Niestlé,
éditeurs), je signalerai encore deux ou-
vrages qui viennent de paraître. Dans
l'un : La lecture silencieuse, Mme Gla-
dys Lowe-Anderson montre, en s'ap-
puyant à la fois sur des recherches de
laboratoire et des expériences pratiques,
que le déchiffrage à haute voix est un
mauvais apprentissage de la lecture et
elle préconise la lecture silencieuse
comme étant beaucoup plus profitable.
Si l'on doit reconnaître que la période
des recherches n'est pas terminée, il
n'en reste pas moins que ce livre a une
importance considérable et il faut sou-
haiter qu 'il encourage à reprendre en
Europe le sujet étudié surtout aux Etats-
Unis.

C est en Amérique que nous reporte
également le volume du mari de Mme
Anderson , M. Harold-H. Anderson :
Les cliniques psychologiques pour l'en-
fance aux Etats-Unis et l'œuvre du doc-
teur Healy. Comme le dit le docteur Ed.
Claparède dans la préface : « On trouve
beaucoup de choses instructives dans
l'excellent livre de M. Anderson : une
histoire de l'origine et du développe-
ment des cliniques psychologiques aux
Etats-Unis , des renseignements très
complets sur l'organisation et la clien-
tèle d'une de ces cliniques, de judi-
cieux conseils sur la façon de prendre
les tests chez les enfants , un exposé
très suggestif des facteurs de la délin-
quance infanti le , l'histoire d'une quin-
zaine de petits malheureux ayant eu
affa i re  aux tribunaux , et un intelligent
plaidoyer en faveur d'une étude appro-
fondie cle ces enfants , de leur milieu ,
avec exemples des résultats qu'on peut
obtenir par un traitement approprié.
Tout cela est traité avec clarté , avec
amour pour l'œuvre de sauvetage so-
cial qui est si florissante aux Etats-
Unis.  »

Dans un gros volume de quelque 450
pages , M. Benoit Bouché, membre du
conseil supérieur de l'instruction pu-
blique de Belgique, donne , sous le titre :
L'éducation morale (édition de la Ba-
connière , Neuchàlel ) , un guide complet
permettant  aux éducateurs cle diriger
la formation morale de l'enfance et de
l'adolescence. Il y trai te  successivement
de l'atmosphère morale qui doit enve-
lopper l'enfant  et où puisse se dévelop-
per l'action morale et s'affermir un
régime scolaire propice aux qualités de
l'esprit et du cœur.

Nous avons souvent parlé de ces

< Schweizer Realbogen > qui se propo-
sent de fournir aux instituteurs et aux
élèves les éléments pédagogiques con-
formes aux principes de l'école active et
que les manuels sont souvent inaptes à
donner. Aujourd'hui, j'ai le plaisir
d'annoncer, sous forme d'un supplément
à ces cahiers, une brochure d'une soi-
xantaine de pages, consacrée à un cha-
pitre de physique : Optik , de M. H.
Kleinert. Tandis qu'on dispose de nom-
breux ouvrages de physique destinés à
l'enseignement moyen, il nous manque
de bons manuels assez élémentaires
pour être utilisés à l'école primaire ou
dans les classes inférieures de l'école
secondaire. M. Kleinert s'est proposé
d'écrire une série d'opuscules traitant
chacun d'un seul sujet et, grâce à des
appareils en nombre réduit, constituant
une excellente introduction à l'étude de
la physique. La clarté et la simplicité
d'exposition font de cette brochure un
outil qu'apprécieront les instituteurs,
auxquels elle est destinée. R.-O. F.

Le comité pour le Musée de l'Engadine a décidé d'accorder sur l'excédent des
recettes du Musée nne rente viagère annuelle de 2000 francs à la veuve du peintre
Giovanni Segantini qui vit actuellement à Maloja. Voici deux tableaux de Segantini:

Ave Maria pendant la traversée Bénédiction

_Les costumer nationaux et
la chanson populaire

On nous écrit de Lucerne :
Les deux remontent à la même épo-

que. Au bon vieux temps, lorsque nos
aïeux se rendaient aux fêtes , ils revê-
taient le costume traditionnel et les
femmes se paraient de belles chaînes
et des plus seyants atours. Et joie et
contentement se manifestèrent en. de
gaies chansons populaires qui reflé-
taient si bien l'âme du peuple. Les mé-
lodies aimées leur tenaient compagnie
sur le chemin du retour et à la reprise
du dur labeur quotidien.

Mais le costume et la chanson popu-
laire ont dû partiellement céder le pas
à la mode. Impossible de lutter contre
le courant. Là où les traditions ont dis-
paru , il est inutile de vouloir les faire
renaître par la force. Le charme du
passé ne peut revivre que là où le peu-
ple l'accueille spontanément. Mais il
existe effectivement encore des en-
droits où le costume et la chanson ont
survécu et il y a chez nous des person-
nes dont le cœur vibre lorsqu 'elles ont
l'occasion d'assister à des manifesta-
tions populaires. Et c'est pour ces per-
sonnes-la que sont écrites les présentes
lignes.

Ces dernières années nous ont prou-
vé que les costumes nationaux et la
chanson populaire jouent un rôle im-
portant lors des manifestations patrio-
tiques. Le costume traditionnel et la
chanson simple ont toujours été ac-
cueillis chaleureusement. En de pareils
moments, tous ceux devraient pouvoir
être présents qui , généralement loin
du peup le, voudraient être fixés sur sa
mentalité. Nous rappelons à ce sujet la
première journée des costumes natio-
naux , qui a eu lieu à Berne- les 12 et
13 septembre 1925, la fête des vigne-
rons, à Vevey, la fête cantonale saint-
galloise de tir , l'exposition d'agricultu-
re, à Saint-Gall , la fête neu-
chàteloise de tir , les journées bernoises
du costume (Barndûtschfest), la fête
des jodleurs suisses à Lucerne et les
manifestations de la Saffa, d'Einsiedeln
et bien d'autres encore. Partout le suc-
ces fut complet , grâce aux costumes
nationaux et à la chanson populaire .
Nous n 'ignorons pas que bien des per-
sonnes prétendant connaître les tradi-
tions populaires doutent du succès du
mouvement. Mais pour autant que ces
mêmes personnes s'occupent elles-mê-
mes de la publication de recueils de
chansons populaires , par exemple , et
s'appli quent à tirer de l'oubli certaines
traditions , elles nous prouvent , que no-
tre mouvement est fondé. II y a tou-
jours eu et il y a encore aujourd'hui
deux façons cle s'occuper des costumes
nat ionaux et de la chanson populaire.
L'une , la meilleure , est celle qui naît
spontanément de l'âme du peup le, l'au-
tre ne tend qu'à vouloir organiser une
manifestati on quelconque. Voyez les an-
ciens étudiants qui , coiffés de leur an-
cienne casquette , se trouvent au sein
de leur société , afin cle chanter quel-
ques vieilles mélodies bien connues ?
D'autres encore ressentent absolument
les mêmes besoins. Que ne critique-t-on
souvent les programmes à tendances
modernes des sociétés de chant ! Et
dire qu'avec un seul concert de chan-
sons populaires tous les esprits sont
réconciliés ! La chanson populaire
s'impose par elle-même à ces sociétés,
sans qu'elles ne subissent aucune con-
trainte de notre part

Ce qui s'est fait
Les considérations incomplètes qui

précèdent nous poussent cependant à
nous demander jusqu 'à quel point la
chanson populaire est connue. Savons-
nous seulement ce que nous possédons ?
Avons-nous un répertoire complet des
chansons populaires ? Dans son livre
« La chanson populaire de la Suisse al-
lemande », le professeur Otto von
Greyerz , à Berne , a essayé de nous
donner un aperçu aussi complet que
possible de la chanson populaire. Cet
essai très louable est le fruit d'un dur
labeur. Il nous rapproch e en tout cas
du but pour autant que ce but peut
être réellement atteint. N'oublions pas
que, dans le cours des années , la chan-
son populaire subit de constantes in-
fluences, transformations et adapta-
tions , selon le gré des sentiments du
peuple. Quelques collectionneurs capa-
bles et intelligents ont déjà publié de
belles séries de précieuses chansons.
Mentionnons entre autres le regretté Ch.
Rossât , à Bâle, dont la riche collection
de mélodies est en voie de publication.
C'est la Société des traditions populai-
res à Bâle qui s'est chargée de ce gros
travail. Quelques chants de soldats et
de Noël ont d'ailleurs déjà paru.

Ce qui reste à faire
Mais le seul travail utile et donnant

entière satisfaction n'est finalement
fourni que par ceux qui, non sans de
considérables sacrifices, ont recueilli
les chansons à la source même, c'est-à-
dire de la bouche de ceux qui les ont
Îierpêtuées. Ce n'est que de cette façon-
à que nous arriverons à connaître au

complet le trésor qui repose encore.
Une fois ce travail à peu près accom-
pli dans toutes les parties de la Suisse,
nous serons alors en mesure d'en faire
la récapitulation. Mais il reste encore
beaucoup à faire dans ce domaine et
n 'oublions pas que c'est le dernier mo-
ment , si nous voulons encore sauver ce
qui survit. Lorsque ce travail systéma-
tique sera accompli, il ne restera plus
qu'à trier et classer le produit des re-
cherches, car tout n'est pas d'égale va-
leur. Puis il appartiendra à tous ceux
qui s'y intéressent de mettre en valeur
ce trésor ressuscité. Les divers groupes
des costumes nationaux (et aussi les
sociétés de chant) seront tout spéciale-
ment bien placés pour le faire. Car le
costume va de pair avec la chanson
populaire et les groupes qui chantent
ont une cohésion bien plus intime en-
tre les membres que" ceux qui ne le
font pas , étant donné que dans la chan-
son populaire vibre toute l'âme du
peuple.

Nous ne pourrons donc utilement
nous occuper de la chanson populaire,
si nous ne favorisons pas les recher-
ches qui restent encore à faire. Loin
de nous l'idée de vouloir influencer les
chercheurs dans un sens ou dans l'au-
tre , mais il est de notre devoir cle leur
faciliter l'immense travail qui les at-
tend. Le fruit de ce travail sera la pu-
blication d'un recueil des meilleures
chansons dans les quatre langues na-
tionales , afin que dans toutes les par-
ties de notre pays on apprenne à con-
naître les mêmes mélodies, véritables
traits d'union entre les différentes ra-
ces qui l'habitent.

Jean VONLAUFEN-RŒSSIGEE.

Revue de la presse
La situation troublée de la

Roumanie
La situation politique en Roumanie

inquiète le Temps , qui écrit :
A lire les informations qui nous par-

viennent depuis quelques j ours de Rou-
manie, on peut se demander si ce pays
ne se trouve pas à la veille d'une crise
de nature à prendre, dans des circons-
tances déterminées, le caractère d'une
crise de régime. Depuis la mort du roi
Ferdinand, cette puissance s'est trou-
vée aux prises avec des difficultés in-
térieures qui ont révélé un malaise que
la seule lutte des partis ne suffit peut-
être pas à expliquer.

Le cabinet Maniu a fait face avec
beaucoup de courage à une situation
qui n'était point facile. A défaut d'une
grande expérience dans la direction
des affaires, il apportait dans son ac-
tion générale beaucoup de bonne vo-
lonté et la ferme résolution de procé-
der à une large réorganisation politi-
que et administrative. Par la valeur
personnelle du président du conseil et
de certains de ses collègues, ce gouver-
nement nouveau réussit, en somme, à
se consolider au pouvoir et à créer le
sentiment qu'il était maître de la si-
tuation, lorsque la mort du régent Buz-
dugan, il y a une quinzaine de jours,
vint ajouter encore à toutes les diffi-
cultés intérieures avec lesquelles il se
trouve aux prises. On n'ignorait pas
que la reine Marie avait le désir d'être
nommée au conseil de régence, bien
que déjà la famiUe royale y fût repré-
sentée par le prince Nicolas. Le prési-
dent du conseil, M. Maniu, s'est oppo-
sé à cette solution au nom du gouver-
nement, à moins que le prince Nicolas
ne consentit à se retirer en faveur de
sa mère, et ce fut, en fin de compte,
M. Saratzeanu, conseiller à la cour de
cassation, qui fut désigné par la majo-
rité ministérielle.

On pouvait croire la question défi-
nitivement réglée, mais voici que se
produit entre la reine Marie et le pré-
sident du conseil un incident dont les
répercussions peuvent être sérieuses.
M. Maniu s'étant expliqué, au sujet du
désir de la reine Marie d'entrer au con-
seil de régence, par des arguments que
celle-ci n'a pas estimé pouvoir laisser
sans réplique, la veuve du roi Ferdi-
nand a fait au journal « Universul » des
déclarations où elle prend publique-
ment position contre le gouvernement,
affirmant que si celui-ci considère
comme dangereuse la prédominance de
In famille royale au sein du conseil de
régence, c'est qu'il entend imposer sa
propre influence à ce dernier. Cette
manifestation personnelle de la reine
Marie émeut naturellement tous les mi-
lieux politiques . roumains, qui veulent
y distinguer l'intention bien arrêtée de
la reine, non seulement d'écarter défi-
nitivement le prince Carol, père du roi
Michel, du conseil des régents, mais
d'exercer elle-même, jusqu'à la majo-
rité du jeune souverain , la véritable ré-
gence du royaume. Le gouvernement
de M. Maniu se trouve, du fait de ces
déclarations royales, dans une position
assez délicate : s'il veut les ignorer of-
ficiellement, il paraîtra moralement di-
minué aux yeux du pays ; s'il en prend
acte et y réplique, le conflit entre le
gouvernement et la famille royale peut
prendre des proportions inquiétantes.

Au j our le jour
Les pays invités à la conférence du

désarmement naval ont tous envoyé
leur acceptation.

C'est un résultat, oui, en tant qu'il
est entendu qu'on causera. Mais arrive-
ra-t-on à s'entendre ? Il y a bien des
réserves déjà exprimées, et, malgré la
précaution qui sera prise d'en faire
une sérieuse étude avant la conférence
elle-même, elles sont de telle nature
et , pour quelques-unes, en si parfaite
opposition que les hommes qui par-
viendront à les concilier auront à n'en
pas douter augmenté d'une unité le
nombre des travaux d'Hercule.

Que la Grande-Bretagne s'accommode
de ce que les Etats-Unis aient une puis-
sance maritime égale à la sienne, cela
s'explique par la foule des intérêts qui
sont communs aux deux pays et qui
resteront longtemps tels à vues humai-
nes. Mais la France se metlra-t-elle
d'accord avec l'Italie sur la question
de la parité que la seconde réclame ?
Et le Japon lui-même entrera-t-il ,
comme on le disait ces jours, dans un
arrangement tripartite avec ses rivaux
anglo-saxons ?

Le hic n'était pas d'arriver à réunir
la conférence : ce sera d'en tirer autre
chose que de la poudre aux yeux ou
de l'eau bénite de cour.

• * *
Tandis que les Etats à marine de

guerre s'ingénient à élucider le problè-
me du désarmement , les villes très po-
puleuses se préoccupent de celui de la
circulation. Comme il semble que les
hommes attachent leur ambition à la
possession d'une automobile, le chiffre
de ces véhicules est devenu si imposant
qu'il y a encombrement croissant des
rues. A cela se joint la question acces-
soire, mais importante néanmoins, du
logement des autos. En attendant que
chaque maison soit flanquée d'un ga-
rage — ce ne sera pas pour demain —
la ville sud-africaine de Durban a trou-
vé le moyen de parer à l'embouteillage
de ses artères.

Une société s'y est fondée avec l'ob-
jet de construire un garage de cinq éta-
ges, pouvant contenir mille voitures.
Les autos auront accès aux étages par
des plans inclinés et un système per-
fectionné les amènera en moins d'une
minute dans un box, ininflammable.
Après l'achèvement du garage, le sta-
tionnement dans les rues sera interdit ,
et les voitures seront obligées de se
rendre au garage.

Un garage de mille voitures ne con-
stitue pas une solution définitive pour
une ville de l'importance de Durban ,
mais il contribuera à décongestionner
la circulation pour un temps. Ensuite,
on avisera ; à chaque jour suffit sa
peine.

Fredriksham est une petite viUe fin-
landaise qui fait parler d'eUe, présen-
tement, à Helsingfors. A ce qu'on ra-
conte, plusieurs écoliers se sont présen-
tés en classe dans un état d'ivresse
complet. Les recherches ont amené la
découverte d'une cachette contenant 20
litres d'alcool de contrebande apparte-
nant à des enfants.

Or de même que les Etats-Unis, la
Finlande est un pays « sec ». Il est as-
sez extraordinaire que parmi les trans-
gresseurs de ce régime se rencontrent
des enfants. Serait-ce dû au voisinage
de la Russie où l'enfance a sombré dans
l'alcoolisme ?

Un peu de statistique
LETTRE DE BALE

(De notre correspondant)

Dans 'notre lettre, se rapportant au
décret de fermeture de la frontière au
bétail de boucherie et aux droits d'en-
trée prohibitifs sur le beurre et le sain-
doux, nous avons entre autres remar-
qué, que c'est la Société de consomma-
tion des deux Bâle qui subvient pour le
quart à peu près à l'approvisionne-
ment de la population en viande. La
brochure annuelle, éditée par l'office
de statistique de notre ville, ayant paru
il y a quelques semaines, nous sommes
aujourd hui en mesure de préciser les
chiffres. Ce sont exactement 12,4 mil-
lions de kilos par année qui disparais-
sent dans les estomacs des 150.000 ha-
bitants. Pour une seule personne, la
quantité est encore très considérable,
puisque nous notons un poids de 82,8
kilos, soit 226 grammes par jour. Com-
me nous comptons en ville des milliers
d'enfants et de nombreux végétariens
qui s'abstiennent de se nourrir de la
viande, la quantité effective pour le
grand mangeur est naturellement pas-
sablement plus élevée. D'autre part, les
35 millions de litres de lait n'ont rien
d'impressionnant, puisque, malgré que
nous soyons dans le pays où ce liquide
précieux coule à flots, nous ne notons
que 0,64 litre par jour par habitant.

Mais ce n'est pas uniquement sur
ce qui se consomme dans nos murs
que l'intéressante brochure nous ren-
seigne ; en effet, nous apprenons non
sans effroi que Bâle doit être consi-
dérée au point de vue de la circula-
tion comme une ville dangereuse. Pen-
dant 1928, le nombre des accidents
s'est élevé à 655, contre 513 en 1927
et 376 seulement en 1926. Résultat : 17
morts et 303 blessés. Sur un petit plan ,
les endroits les plus exposés sont in-
diqués. Ainsi nous avons l'occasion de
constater que ce sont les rues étroites
du centre et les croisements de la
« Schifflânde », de la « Handelbank »,
de 1'« Aeschenplatz », de même que le
pont Wettstein qui contribuent le plus
à cette œuvre cle destruction.

Il n'est donc point étonnant que des
voix s'élèvent pour réclamer, par des
mesures effectives et non seulement
palliatives, la protection du piéton.
Sous ce rapport , le dernier décret des
autorités , affectant depuis 13 heures
jusqu 'à 5 heures du matin , la place du
marché au stationnement des autos, n'a
pas eu une bonne presse. Jusqu'à pré-
sent, cette grande île, autour de la-
quelle le trafic est des plus intense,
permettait au simple mortel de pren-
dre haleine, sans se voir bouscule sur
les étroits trottoirs, comme cela arri-
ve souvent dans les rues Franche et
des Tanneurs. Et l'étranger , désireux
de contempler la belle architecture

^ 
el

les fresques extérieurs de notre hôtel
de ,ville , qu'en pensera-t-il lorsque le
va-et-vient des autos l'en empêchera et
l'obligera de changer continuellement
de place ? Se faufiler , pour gagner les
magasins en face du bâtiment , à tra-

vers les voitures alignées, n'est pas non
plus l'affaire de chacun, car surtout
par un temps de pluie, on risque bien
de salir ses habits. Et nos ménagères,
qu'en diront-elles, lorsque, venant le
matin pour faire leurs emplettes, elles
glisseront sur le pavé, rendu huileux
par le stationnement des véhicules à
moteur . Et, ne sont-elles pas passa-
blement nombreuses, celles qui, au
sortir du bureau ou du magasin (car à
l'heure actuelle, bien des femmes ma-
riées continuent à exercer un métier)
vont encore vite acheter quelque cho-
se ? Avec l'obligation pour les mar-
chands de plier bagage dès midi, ces
achats ne sont plus possibles, d'où
mécontentement et course précipitée
chez un détaillant plus éloigné.

Dans la dernière séance du Grand
Conseil, M. Strub, rédacteur à la «Na-
tionalzeitung » a interpellé le gouver-
nement à ce sujet. Il a souligné no-
tamment que l'arrêté du Conseil d'E-
tat n'est qu'une demi-mesure, puisque
pendant toute la matinée, les automo-
biles seront forcées de stationner dans
les rues étroites du centre. Ce qu'il
nous faut , remarqua-t-il non sans une
certaine vivacité, c'est un bureau cen-
Iral du plan d'alignement, ayant pour
mission la correction dans le plus bref
délai de certains passages, afin de per-
mettre une circulation quelque peu
normale. Dans la réponse du chef du
département des travaux publics on
cherchera en vain des arguments plau-
sibles excusant l'état de choses fran-
chement intenable. Nous comprenons
parfaitement qu'il se défende contre
l'accusation que dans ses bureaux le
personnel dort, mais il ne reste pour
cela pas moins vrai que dans une
réunion de la société des ingénieurs et
architectes de notre ville, on s'est amè-
rement plaint des procédés et agisse-
ments de certains employés. Quant au
« parking » des autos, M. Brenner a
fait une concession, en fixant à 13
heures la fermeture du marché.

Lors de la discussion générale, les
opinions ont bien divergé. En appre-
nant que les socialistes se prononce-
raient en faveur du parking sur là
place du marché, lé rédacteur commu-
niste , M. Wieser, n'a pas manqué de
décocher un coup à ses anciens amis.
Les communistes voteront contre, di-
sait-il, car la place du marché est l'en-
droit sacré des démonstrations. Que
Jes socialistes lui préfèrent la place de
la cathédrale, c'est après tout logique,
puisque là-haut , il y a des arbres qui
cacheront les rares assistants ! Finale-
ment la motion de M. Strub, interdi-
sant le stationnement des voitures sur
la place a été repoussée par 52 voix
contre 42. Néanmoins, nous doutons
fort que ce premier échec empêche le
rédacteur de la « Nationalzeitung » de
continuer sa campagne courageuse en
faveur de l'assainissement du problè-
me de la circulation. D.

On s'est avisé aux Etats-Unis que les
magasins militaires étaient remplis de
« restes » de la guerre, sous forme de
matières chimiques qui pourraient être
utilisées pour le plus grand bien de la
vie privée et de l'agriculture. Et le dé-
partement des services chimiques de
l'armée s'est attaché à cette étude. On a
découvert que les gaz de moutarde
étaient excellents pour combattre les in-
vasions de lapins dévorateurs qui sont,
dans certaines régions, une calamité
aussi redoutable que les sauterelles jadis
pour l'Egypte. D'autres produits servent
à la désinfection des navires ; le chloro-
picrine détruit à merveille les parasites
dans les plantations de fruits de Ha v. aï,
etc., etc. On a imaginé de se servir des
avions — restes aussi de la guerre —>
pour éteindre les incendies de forêts en
y déversant des acides.

Le Japon a suivi cet exemple. Les
agriculteurs y redoutent beaucoup les
gelées dont souffrent les plantations de
mûriers qui sont une des sources de ri-
chesse du pays, puisque la production
de la soie en dépend. L'Institut des re-
cherches scientifiques, s'inspirant des
expériences faites aux Etats-Unis, a em-
ployé les avions pour étendre sur ces
plantations un rideau de fumée, comme
ceux qui servaient à masquer les mouve-
ments de concentration des troupes.
L'effet fut excellent , et les arbustes fu-
rent parfaitement garantis contre la ge-
lée, mais les feuilles se trouvèrent mal
des gaz employés : la récolte fut moins
abondante et la qualité des feuilles aus-
si. Les vers à soie s'en plaignirent à leur
façon.

L'art d'utiliser les restes

ECHOS ET FAITS DIVERS
Des moines industrieux

On est très préoccupé, au Vatican,
d'une affaire de vente de fausses reli-
ques, pratiquée depuis plusieurs années
par un grand couvent espagnol.

La fraude a été dévoilée par un moine
chassé du couvent.
__a soif des prolétaires russes
La « Krasnaïa Gazeta » s'alarme du

désordre constaté dans les fabriques et
usines des régions de Petrograd et de
Moscou. En avril, le nombre des jour -
nées de travail perdues pour cause d'i-
vrognerie s'est élevé à 5,8 % ; en août,
7,8 %, et en septembre, à 8 %.

En avril, l'industrie russe a perdu
378,000 journées de travail et en sep-
tembre, 492,000.

Un vol plutôt encombrant '
Des bergers allemands, anciens do-

mestiques de la ferme, ont volé à M.
Boumguignon, cultivateur à Bazoucourt,
250 moutons.

On pense arrêter les ravisseurs et le
troupeau avant qu'ils ne puissent pas-
ser la frontière.

Une mine socialiste

Le bon M. Haab ne se doutait , sans
doute , pas des di f f icul tés  que son dé-
part allait créer au parti dit bourgeois.
Sans quoi, il eût peut-être remis sa dé-
mission à un autre moment.

H parait , en e f f e t , que nous sommes
menacés d'avoir, pour le remp lacer, un
socialiste. L'homme est connu , c'est
M. Kloeti. H en vaut beaucoup d'autres.
Le candidat est bien choisi. Sympathi-
que à tout le monde, M. Kloeti ne trou-
verait probablement pas d'adversaires
sérieux, s'il rie s'agissait que de lui,
même parmi les bourgeois les p lus pru-
dents.

Mais, voilai M. Kloeti n'arriverait pas
seul au Conseil fédéral. H n'y viendrait
qu 'avec le programme de son parti ,
qui comporte , comme l'on sait, quel-
ques gentillesses, comme là lutte des
classes, la haine de la bourgeoisie ca-
pitaliste, — qui n'exclut pas, du reste,
le goût individuel pour le cap ital, —
Vantimilitarisme et les procédés révo-
lutionnaires.

Joli programme, vous en convien-
drez, pour un conseiller fédéral, qui,
par définition , devrait être l'esclave de
la légalité et le premier et le p lus f i-
dèle serviteur des institutions. Je ne
sais pas comment M. Kloeti fera it pour
accommoder la chèvre avec le chou. Je
ne sais même pas s'il y songe. D 'autant
p lus que les chefs de son parti lut fon t  sa-
voir qu'ils entendent avoir un simp le
poste d 'écoute au Conseil fédéral  et que
ce poste d 'écoute, c'est lui qui devrait
l'occuper.

Nous ne voyons décidément pas M.
Kloeti , qui est un for t  honnête hom-
me, dans ce pos te d'écoute suspect.

Le moment pa raît venu pour lui de
faire cesser toute équivoque.

Plus qu'à la perspective de jouer un
rôle d' ailleurs douteux au Conseil f é -
déral, le leader socialiste doit tenir à
sa réputation. On le sait fran c et loyal.
Il paraît impossible que M. Kloeti lais-
se p lus longtemps ses amis politiques
associer ainsi sa pe rsonnalité si for te
et si sympathi que à une tentative sus-
pecte d'accaparement d'un siège au
Conseil fédéral , qui ne devrait permet-
tre à son parti que de miner p lus com-
modément tout notre édifice constitu-
tionnel.
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LOGEMENTS
TEKTKE. — A remettre appar-

tement de deux chambres et dé-
pendances. — Etude Petitpierre
et Hotz.

PESEUX
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir , Joli petit ap-
partement de deux pièces avec
vérarda. — S'adresser Avenue
Fornachon 17. '

A louer pour le 24 décembre,
dans maison d'ordre,

beau logement
de quatre chambres, dont trois
sont mansardées, dépendances ,
balcon, vue et soleil. Pour visi-
ter , de préférence le matin , s'a-
dresser Sablons 28, 1er étage.

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

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

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

Faubour g du Château
_ remettre appartement de deux
et quatre chambres et dépendan-
ces. — Etude Petitpierre et Hotz.

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

Propriétaires _
On nous demande continuelle-

ment des logements et chambres
_ louer. Office du logement,
4, rue du Concert. 

ON DEMANDE
A LOUER

pour avril prochain on
époque à convenir, villa
on appartement de dix-
douze pièces avec si
possible petit jardin et
confort moderne. Situa-
tion Neuchâ tel ou ban-
lieue immédiate. Faire
offre à Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré, ville.

U rgent
On cherche pour Noël

deux logements
de cinq ou six chambres, au cen-
tre de la viUe. — Adresser offres
écrites à X. A. 932 au bureau de
la Feuille d'avis.

OFFRES

ON CHERCHE
pour jeune fille intelligente. 18
ans, parlant bien les deux lan-
gues, place dans maison privée
.(ou commerce), où elle pourrait
bien apprendre _ cuire et éven-
tuellement aider au magasin. —
Entrée : commencement novem-
bre. Adresser offres en mention-
nant les gages à Mlle Rose-Marie
Maeder, Ried près Chiètres.
- Jeune fille de 18 ans, forte et
en bonne santé, ayant déjà été
en service, cherche place dans

ménage
à Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres à Landeskirchliche Ver-
mittlungsstelle Mônchaltorf (Zu-
rich).

PLACES
Jeune fille

trouverait place tout de suite
pour s'occuper des travaux du
ménage. Bons traitements et bons
gages. C. Hugucnin-Sandoz, Crêt-
Taconnet 38.

JEUNE FILLE
au courant des travaux du mé-
nage et sachant cuire, sérieuse et
bien recommandée est demandée.
Références et offres : Maujobia
No lia.

Monsieur seul cherche , pour
son ménage,
personne de confiance

sachant cuire. Offres écrites sous
M. O. 946 au bureau de la Feuille
d'avis. c.o.

On demande comme

femme de chambre
pour le 1er novembre, une Jeune
fille sérieuse sachant coudre et
parlant français.

S'adresser "par écrit et envoyer
certificats à Mme Edouard Boi-
tel, 7, rue du Musée, Neuchâtel.

- On cherche pour le 1er novem-
bre une

JEUNE FILLE
pour faire tous les travaux du
ménage. S'adresser boulangerie
A. Jeanneret, Parcs 103.

cherchée pour tout de suite ou
époque à convenir. — Adresser
offre s à Mme Blrchenthal , den-
tlste à Colombier (Neuchâtel ).

VOLONTAIRE
On cherche une Joune fille de

16 _ 17 ans pour aider au ména-
ge. Bons soins et vie de famille
assurés. Pour renseignements s'a-
dresser à M. Willy Wuilleumier ,
bureau des postes , Engc sur St-
Blalse.
mmmtmmmmm i IIIIMIH M I u I i____ti_¦ EMPLOIS D.VERS

Jeune fille de 22 ans, forte , en
bonne santé, cherche place dans

pâtisserie
à Neuchiitel ou environs, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser offre;;
à Landeskirchliche Vermlttlungs-
stelle Mônchaltorf (Zurich).

L'Hôtsl Sellevue , à Auvernier ,
cherche un

garçon de maison
et une

file i@ cuisina
Entrée immédiate.

CHAMBRES
Chambre indépendante

meublée, vue superbe, soleil , avec
ou sans pension. Petit Catéchis-
me 5, 1er étage ; à deux minu-
tes de la Côte et du funiculaire.

JOLIE PETITE CHAMBRE
indépendante, chanffable. Hôpital
No 15, 4me.

Jolie chambre
près de la gare , chauffage cen-
tral. Vue. Côte 21. Sme. 

CHAMBKIÏS
avec ou sans pension. Beaux-
Arts 26 , rez-de-chaussée. c.o.
JOLIES CHAMBHES MEUBLÉE -
avec déjeuner si on le désire. *—
« Claremont »., Parcs 1, rez-de-ch.

Chambre meublée , ohauffable.
Vieux-Châtel 15, rez-de-chaussée.

BELLE GRANDE CHAMBRE
à quelques minutes de l'Univer-
sité. Soleil , vue sur le lao, tout
confort. Crêt Taconnet 34, 2me.
Hujiajj—a__—n^̂ —n l l l l  ii _j..«ii-i .̂-Er _i

Demandes à louer
On demande à louer pour le

24 décembre ,

joli appartetsm\
de préférence de quatre chambres
et salle de bains. — Case postale
No 6624. 

Etudiant cherche

chambre
indépendante et ohauffable. —
Offres écrites" sous chiffres R. O.
944 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Jeune garçon libéré des écoles
est demandé comme

commissionnaire
de bureau par Importante mai-
son de la place. Offres écrites à
R. T. 942 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme fort et robuste,
ayant l'habitude des chevaux ,
cherche place de

charretier
dans grande ferme ou dans une
scierie. — S'adresser à Gottfried
Kûffer , Monruz.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage pendant
une partie de la Journée. S'adres-
ser Beaure „ard 3. 2me, à gauche.

un cnercne a acne.er

fauteuil
confortable , pour personne souf-
frante. Adresser offres avec prix
sous A. C. 948 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^^

un petit COMMERCE DE

vins et liqueurs
à l'emporter. — Faire offres sous
P 1258 N à Publlcitas , Notaient.

On cherche à acheter d'occa-
sion

f ammm pour
eomE .nstaE. fe teste

petit numéro. — Faire offres
écrites sous chiffres R. P. 945
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour une

JEÏÏIE FILLE
de 17 ans, sachant coudre , une
place dans commerce ou magasin,
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Entrée
immédiate ou à convenir. Offres
ù. Mme Jacques Widmer-Montan-
don , représentant , Wikon (Lucer-
ne).

Représentant
ayant patente et visitant parti-
culiers pourrait s'adjoindre appa-
reil ménager, laissant Joli béné-
fice. Ecrire sous P 209.5 N à Pu-
bllcitas , Nenchâtel. p 20925 N

Jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche.place de

ssmunelière
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à Mlle Ida Seller, Ju-
rastrasse 43, Bâle.

Demoiselle
de 22 à 25 ans, sérieuse, possé-
dant bonne instruction et sa-
chant coudre , est demandée au-
près d'enfants, dans bonne famil-
le de Berne. Adresser offres _
Mme Niestlé, Maujobia 11 a, Neu-
ch&t.el. 

Bimm de Placement
Chs HUGUENIN, Neuchâtel
Rne des Moulins 3. Tél. 16.54

DEMANDE : chauffeur -mécani-
cien, célibataire (chauffage cen-
tral), cuisinière dans la quaran-
taine, une laveuse au mois pour
hôtel, plusieurs fUles de cuisine.

OFFRE : sommeliéres, filles de
salle, femme de chambro pour fa-
mille, plusieurs garçons cle mai-
son, d'office, etc.

Horlogerie
Remontage de finissages, méca-

nismes, échappements, sont à
sortir à bons ouvriers ou _ l'a-
telier. Pressant. S'adresser _ A.
Vuille, Hôpital 20, en ville.

Bd_e existence
Maison bâloise cherche pour la

Suisse française représentant gé-
néral et dépositaire capable , bien
introduit auprès des boulange-
ries, confiseries et sociétés de
consommation. Messieurs .sachant
parler et écrire les deux langues,
pouvant prendre un stock et dis-
posant d'un petit capital sont
priés de faire leurs offres avec
références sous chiffre J. 9635 Q
il Publlcitas, Bfile.

Nettoyages
On cherche personne forte et

de confiance, disposant de

quelques heures
chaque semaine. S'adresser Fahys
No 175.

un achèterait

Sine9é -__ _ -
pour une chambre.

Adresser offres à L. A. 947
au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

Pour renseignements, s'adresser
à Miss Rlckwood , place Piaget 7.
*¦- m * B ——ai___—mmmmnttmmm

Un enerene a louer tout ûe suite, au centre ae ïa vine,

local bien éclairé
grandes fenêtres, avec bureau et dépendances, ou |©|£©5_ S2S_I
avec grande véranda vitrée pouvant servir comme atelier de
peinture et de photographie. — Faire offres détaillées avec
prix à Case postale 340, Neuchâtel. 
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Une ou deux bonnes couturières sont demandées

pour entrée immédiate.
S'adresser Bonneterie Rosselet , Grand'Rue 62, Corcelles.

cherche pour tout de suite un
_r

d'un certain âge, au courant de la paye et des questions d'as-
surances ouvrières, connaissant si possible les matériaux de
construction, et ayant l'habitude de traiter avec le personnel.

Adresser offres avec certificats et références, indication de
l'âge, état civil, connaissances linguistiques ct prétentions ù
Case postale 123, la Chaux-de-Fonds.

Demandes a acneter 

Le Commissariat central des guerres a l ' intention d'acheter

du foisi et de la paille
Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions pour les
fournitures et les formulaires de soumission auprès de l'office
soussigné, auquel les offres doivent être adressées par écrit.

Berne, le 14 octobre 1029.
Commissariat central des guerres.
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pièce en 4 actes, de René
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à Sa Rotonde
en faveur des fonds des sachets et de paroisse

Mercredi 13 et jeudi 14 novembre 1928
Tous les dons en nature ct en argent seront reçus avec

grande reconnaissance par les pasteurs et les dames de MM,
les anciens, ou les jours de la Vente, à la Rotonde.

Vendredi 15 novembre à 20 heures

Soirée littéraire et musicale
offerte par la jeunesse de l'Eglise

: Vaud©!® de Meuchâtel I
I et Neucîiâtelois qui aimez rire ! I

Allez tous dimanche 20 octobre I
en matinée à 15 h. ou en soirée à 20 h. 30

au Casino de la Rotonde j
' applaudir le „THÉ£TRE VAUDOIS"
dans son étourdissant succès comique :

Pièce villageoise en 3 actes de M. Marius Chamot j
Billets en vente au magasin de musique HUG & Cie, à fl S

i Neuchâtel , et dimanche dès 14 heures _ l'entrée de la Rotonde. G !

pfll Lit H©Ï@!_BE
5Af.EDU LE 119 OCTOBRE 1929, 8 H E U R E S  _»U SOIR

^__ * rm ¦_ W BvofV -__ G3 __Q_B

s__L. DANSANTE

Cours de danse
MIle _V _ 0__ i_ A ____ ) recommencera ses cours le
22 octobre, à l'Institut, Faubourg du Lac 23 J

Cours pour adultes — Cours privés |
Cours pour enfants — Leçons particulières
Se renseigner et s'inscrire au domicile, 3, Beaux-Arts.

Téléphone 1038. ;
mmimm^mem^mmeemmmmmmmtumtmmcmmm^m.^mmm.i,mm mm^\ __¦__—_¦__

Les soussignés avisent leur honorable et fidèle
clientèle et le public en général qu'ils continuent
comme par le passé le service de commission-
naires-portefaix.

¦i" t '?
5

Loiaâs J@anis.afre, portefaix n° 3
Jeans Hisnziker, portefaix n° fi

Téléphone 794
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Samedi 19 octobre, à 15 h., film docu-
œÊÊÊ mentaire, en cinq parties, présenté par la

B ^*>g^té suisse deg
llll maîtres, f iMîpyimeiii's
nPra ---™»--_-_-----»=____.™ ĉ«__.

Éi Section de Nenchâtel, sur

ïj «m fkfe _pîcat_loîa «les presses
Q â Imprimer

et leur fonctionnement

! Prix des places : fr. 0.80, ï . —, 1.50,
||§j§i droit compris. Location comme d'usage.

^__n__________ a_w________^^ W-h.

I 
c'est le prix d'un trousseau de 97 pièces

I

que vous trouverez chez

KUFIER & SCOTT MEUCHATEL
MAÎBON DE BLANC

eUfUM piM A MfîPlîF
Ja^ éÈx ***&? Eà î MM J_L _L _̂I ___I ____P B&I Ĥ %BM MJ JEâB _____ 
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DE GENÈVE
Messieurs les po rteurs d'actions anciennes 'de l 'Union Financière dé

Genève sont convoqués en

assemblée générale extraordinaire
pour Is lundi 28 octobre 1929, à 16 heures, au local de la Bourse,

8, rue Petitot, à Genève
ORDRE DU JOUR :

1. Constatation de la souscription et de la libération des actions nouvelles ]
2. Modifications des art. 4, 5, 6, 7, 10, 12, 20, 21, 26, 29 et 31 des statuts.

Pour pouvoir être représentées à l'Assemblée, les actions anciennes doivent être déposée j
huit jours au moins avant la réunion, auprès de l'un des domiciles suivants :

A Genève, à l'Union Financière de Genève ; à Bâle, à la Société de Banque Snisse ]
à Berne, à la Banque Cantonale de Berne ; à Fribourg, chez MM. Week, Aeby & Co ; à Lau-
sanne, chez MM. Charrière & Roguin ; à Saint-Gall , chez MM. Wegelin & Co ; à Zurich, ad
Crédit Suisse.

Genève, le 9 octobre 1929. Le Conseil d'administration.

CHAPELLE DE I_A MALADIÈRE
DIMANCHE 20 OCTOBRE, à 20 heures

sous les auspices de l'Union chrétienne

I e SOÏBÉE FAMILIÈRE
(XlXme année)

offerte spécialement aux habitants du quartier

LES MILLIONS BE DBUSILLE
film cinématographique avec orgue

(Les enfants non-accompagnés ne sont pas admis)
Collecte pour couvrir les frais Invitation très cordiale à tous

Commen .emeni des prochains

i gOUgg_ Sj EMESTRlELS ET ANNUELS j

branches commerciales
| ; (Comptabilité — Arithmétique — Correspondance

! __ Droit commercial — Sténo-dacty lographie , etc.)

langues modernes

Ee IS octobre prochain
; préparation ra tionnelle et approf ondie à la car-

rière du commerce par la section commerciale de

Chemin de Mornex LAUS&MI-E Téléphone 29.037
Prospectus et progra mme détaillé pa r la direction

FREUNDL ICHE EINLADUNG ZUM

DER ME THODISTENKIRCH E NEUCHA TEL
Ebenezer-KapelSe, Beaux-Arts S S

Sonntag, den 20. October 1929

Yorm. 9 . _ Uhr : Fest-Predigl '
Nachm. 3 Uhr : Dank-Feier

Ansprachen, D.klamationen und G.sangvortrâge
Abends. 8 Uhr : Gesanggottesdienst

MONTAG, DEN 21. OCTOBER : VON 2-10 UHR :

Verkauf der Nafuralgaben
Buffet * Thé. Pâtisserie, etc.

P S. Gaben in natura und bar zu Gunsten unseres Mis-
sionsw.r_.-S werden mit herzlichen Dank entgegengenommen !
V. T. Hasler, Prediger , Beaux-Arts 11.

C O L O M B I E R  i
Exposition permanente j
de peinture à l'huile et !
aquarelles, faïences et

porcelaines peintes.
Exposition d'aquarelles à ji
Montreux, maison Zûrcher, |j

près du Kursaal. "

| __ !___ j
¥©-_ $ cherchez
«SMe.que cftose

*?s
Vous le trouverez

dans nos |

j PUS liMSS
: ¦ WBP^̂ ~~ il

tmmmmmmmmmmmmm —_¦—¦

Remerciements
i \ Très touchés par les noni-
M breuses marques de sympa-
P thle qui leur ont été adres-
sa sées pendant la longue ma-
m ladie et au décès de leur
H chère flUe , Monsieur ct Ma-
H dame Adolphe CHASSOT et
B famille remercient slncère-
¦ ment, toutes les personnes
H qui les leur ont témoignées.

; | le 16 octobre 1929. ¦

' i Monsieur Edmond R1ELL, I
H à Wavre, Slonsieur G. BENZ- I
H RIELL et ses enfants, à B
S Neucbâtel et au Locle, ex- B
n priment leur profonde re- H
B connaissance & tous ceux B
H qui les ont entourés de sym- Bj
H pathie dans leur grand ja

; ! Neuchâtel et vWayre, ; J
le 17 octobre 1929. fl

Société Cborale
97me Concert

La reprise des répétitions
anra lien t

pour lea messieurs :
mercredi 23 octobre

pour les dames :
vendredi 25 octobre

à 30 heures, à la Salle circulaire
du Collège latin. Les répétitions
auront lieu Jusqu 'à nouvel avis
le mercredi pour les messieurs
et le vendredi pour les dames.

Oeuvre _ l'étude :
Le MESSIE de Haendel
date du concert : 19 Janvier 1930

Les amateurs de musique vocale
sont Invités de façon partlcullère
à se faire recevoir membres de la
Société.

Les inscriptions sont prise.
tous les soirs de répétition.
P 2253 N Le Comité.

Coiffure
Leçons particulières d'ondula-

tion Marcel , mise en plis, coupe,
manlcure, cours spécial. Robert,
professeur, rue du Midi 2, Lau-
sanne.

La publicité devient meilleure
en vieillissant.

PENSIONS
Chambre et pension
soignée. Vieux-Châtel 11, rez-de-
chaussée.

Chambres meublées ou non
meublées, avec pension. Pertuis
du Soc 2 (angle Louis Favre).

On prendrait en

PENSION
Jeune homme sérieux, pour le
prix mensuel de 110 fr. Jolie
chambre, bonne nourriture. Pia-
no. Ecrire à J. K. 876 au bureau
de la Feuille d'avis.
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I pour hommes et clames
t dans les plus belles qualités et P M

K | ravissants dessins nouveauté,
que nous mettons en vente à des

H prix exceptionnels I
H Pullover laine fantaisie T̂SQ H¦ 13.50 11.50 8.50 i m
1 Pullover iaine et soie $̂#|

II 17.50 15.50 $<£mm ¦

g Pullover laine Sfn?13 ^|T75 pi

Giiefs de laine fantaisie "795¦ 12>5° 8'75 El
B Gilets Bagne et sole Ë.*..». ©85 H¦ 15.50 11.50 9.50 'O |i

Gilets de laine fantaisie flJK§© i
||1§ ou unis avec é% /3 fH A4 ,, «f i» "y_g JQ i

bordure __
_"_•¦ f9 «h1 B CPn _f «_f B ̂ _SP

H jg filets ëj Py§§overI_i_ H

H SOL DES ET OCCflSIOîa S NEU.H-.T__ g

____ _ i _nr -- Tii i-- -i i *iMii â_w__-M iit i<--_w-Mr-iiitt--i-.-- î> _-TT.___ .atw¦ ¦¦¦_HnK_ l_-M-H-H-H_ lll___________ni|.ï___HM._H_MIIII-_H_M-H_MBIIH-_Hi .MB

S Jolis pyjamas !
Iî ARTICLE CHAUD POUR S

i LA SA ISON i

pour dames, nuances un ies l^Mr 1

pour messieurs, belles rayures ^a^S. © 1i 13.90 IA I
¦¦_¦¦ ¦¦>-¦____ ¦ ¦•«

I l 
Pyjamas pour enf ants, toutes les 'M

jj grandeurs, bas prix j '||
¦¦ .¦ H-B-I»___ ¦ ¦ >___¦am ¦ ¦___

I Au Sans Rival (I
ij Neuchâtel ||

PLACE PURRY - P. Qonset-Henrloud S. A. Il

•* ¦¦¦ mzmmam n m i_i_L__r_______-___. mi _=_-__-_¦__--—-_ Mti _______________ .,t. ¦__—_______¦_<_ ¦ ¦ ___¦____ » _ w
• •¦¦ ¦¦lll-l -______i_»a i ..---_»-»»»»--lllll-__»__MMWll|.,MaMWM__ || |̂ WMIIM
BU _raaii_E-_-g_»g;nuai_i_miim |

petit hôtel avec restauration
bien fréquenté, avec boucherie bien installée. Bien situé. Pour
j eunes gens ambitieux, très bonne situation car le commerce
est bien dirigé et sans concurrence. — Offres sous chiffres
J 5829 J aux Annonces Suisses S. A., Bienne. JH 5829 J

A-VENDRE
dans le Jura bernois, petit

hôtel avec restaurant
Bon rapport prouvable. Le commerce est à céder pour cause
d'âge. — Offres sous chiffres K 5830 J aux Annonces-Suisses
S. A., Bienne. JH 5830 J

Bouchons
Suif de cave

Robinets pr tonneaux

I 

Capsules étain
Cires pour bouteilles

Méfabisulfife
Tannin

à la droguerie

VIE-SEL
Seyon 18 — Grand'Rue 9

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

| Négociants ! f
9 Visitez l'exposition de 2
0 fleurs artificielles pour la m

§ 
décoration des devantu- •
res de magasins chez G. J

B Gerster, Saint-Honoré 3, < _
• 1er étage. 9
m Très grand choix. S
•••••• e<_G®®® ©®«©®®® _i

|̂_5_3JT-jj COM-ICWE

|jP CORNAUX
Goupe de bois

La Commune de Cornaux met
en soumission les coupes de bols
situées dans la forêt de la côte
de Bamp.

Les soumissions sous pli cache-
té, portant la suscriptlon « Sou-
mission pour coupes de bols » de-
vront être adressées au Conseil
communal Jusqu 'au 25 courant.

Four tous renseignements, s'a-
dresser à M. J. Schaeffer, direc-
teur des forêts.

Cornaux, le 17 octobre 1929.
Conseil communal.

IMMEUBLES
On cherche à acheter au bord

du lac une

maison
de deux appartements, avec jar-
din, de 18 _ 20,000 francs. —
Faire offres par écrit & M. Louis
Marguet, Bel-Air, Estavayer-le-
l_c. 

On demande à acheter

vignes
sur le territoire d'Auvernier. —
Adresser les offres sous chiffre
A. Z. 930 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre

maison lôcative
haut de la ville, construction ré-
cente, trois logements de trois
pièces, confort moderne, beau
Jardin. Vue magnifique.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

Piano
A vendre d'occasion un très

beau piano, marque JACOBI,
grand modèle, en parfait état. —
Prix : 876 fr. Garantie 5 ans.

C. MULLER FILS
Neuchâtel - Salnt-Honoré 8

Téléphone 10.71

Epicerie Cent rale
GRAND'RUE 1 a

Malaga doux doré
le 1. 2.10

Vermouth extra
le 1. 2.10

Verre à rendre
5 % esc. N. et J. 5 %

R-Plp et Canton .e M-tel
Expioitation de bois
L'Etat de Neuchâtel met en

soumission l'exploitation des cou-
pes marquées dans les forêts sui-
vantes :

Trembley Div. 1.
Eter , Div. 1, 12, 16. 21 et 28.
Pourtalès, Div. 2 et 6.

Pour visiter les coupes s'adres-
ser aux gardes forestiers Paul
Girard, à Hauterive, René Béguin,
à la Baraque de l'Eter et Ami
Geiser, & la Maison des Bols sur
Enges et pour les conditions au
bureau de l'Inspection à Saint-
Blalse où les soumissions devront
être envoyées Jusqu 'au Jeudi 24
courant.

Saint-Blalse, le 15 octobre 1929
L'Inspecteur des forets

du 1er arrondissement.

jg^™. j VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

Agence immobilière
O. MATHYS-LACHAT

4, rue du Concert, Neuchâtel

ENCHÈRES
Enchères publiques

de mobilier
à Peseux

Le lundi 21 octobre 1929, dès
9 heures, le tuteur de Dlle Marie
Sandoz-Gendre, fera vendre par
voie d'enchères publiques et vo-
lontaires, le mobilier dépendant
de cette tutelle et qui se trouve
entreposé au Collège des Guches,_ PESEUX, à savoir :

une pendule neuchàteloise ; un
bureau ancien ; un bureau &
trois corps ; tables ; commodes ;
lits complets ; deux machines _
coudre une balance à peser l'or ;
chaises ; fauteuils ; tableaux ;
glaces ; tapis ; argenterie ; verre-
rie; ustensiles de cuisine; un po-
tager à gaz ; lingerie et d'autres
articles dont le détail est suppri-
mé.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant.

Boudry, le 14 octobre 1929.
Greffe dn tribunal.

A VENDRE
A vendre une

machine à écrire
Smith Premier, bon état. Prix
avantageux. S'adresser rue Pour-
talès 10, rez-de-chaussée.

Oies
fraîches et à rôtir, déplumées pro-

prement , 3 fr. 20 le kg.
OIGNONS DE CONSERVE

15 kg. 3 fr. 70
en port dû , contre rembourse -
ment. ZUOCHI, No 106, Chlasao.

On offre _ vendre pour non
emploi un

calorifère Prébandier
et un RÉCHAUD A GAZ à trois
feux , avec accessoires, en bon
état. — S'adresser Fontaine-An-
dré 14 a, rez-de-chaussée.

en feutre, pour dames

| Elégant trotteur Ravissant petit relevé Jolie cloche I
H travail soigné, garniture découpée p' jeunes filles, forme très coiffante, feutre laine , garnie feutre même ton, g
IU et ruban gros grain , nuances mode garnitures nouvelles, jolies nuances teintes mode j .  >

I 13M 138S 138? i

| AUX ARMOURINS S. A. |

Mandowsky
La Chaux-de-Fonds

Serre 83
vous

HA B I L L E  \
des pieds
à la tête

avec verse-
ments depuis !

ffl :̂ ^̂ ^̂ A«tueS_ement GRANDE VENTE de ||' ^ f̂J î_l__fcs!\ __*__^_I_î n__ §___ __* ÎP is __* _̂_ ______ ___* ii•ifii_ _s_____ï_F\_ _ B. s_rj_. WêS __a i*™?__ _ i § _ _L __. irai  ̂ 1.1¦WlÊBBr __!___!__f - ] _J__!_fe _ _£_ _ _ _ _!«£?__ H

f lM m iy  J@i en ^ssu un* 
ou fantaisie, garnitures de fourrures S' ÉêêLJÈ 98,~" *Br~~ 69,~~ 58,~~ 49,~~ 39,~ 1

^̂^ m 
' ROBES SOIE ÉLÉGANTES I

f i '̂mzf _f^ _lfS!l_l beaux modèles pour l'après-midi et le soir im
î'WW Iffiiillii __ i_ aR. 7»_ _ _  »»___ ___, _LQ QQ _ H

W 'ÊÊÈÊË ' BELLES ROBES-LAINAGE 1
'/ ¦' ^'I sB^sSKlÉi / -- ravissantes créations en tissus unis ou fantaisie | . .a¦< mBBÈÊm se.— 48.— 39.— 29.50 18.50 m
JUnR ROBES ET MANTEAUX 1
SE SB mzM modèles inédits, façon haute couture W|

i ;' HP ,T5r- l45i~ l39,~" ,25r~ 95,~ i
Îp5« GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS . f 1

Bow| §̂t| ẑ^̂ z ŵy _r_L_B__ r_3  ̂ ÎM tu E_S_ __3 H «a M ___B3k_8_L Ko ' 1'̂illf ËÊÊSm • -ra*J M3%JP%J w JEmJCi
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l

I Boucherie-Charcuterie I
F

DAfUE Rue St-Maurîce 1
B Î IP^̂ iBia» Téléph. 7.28 

|

g Réclame du jour I
1 Rosbif piqué, le %j i kg. . . . . fr. 2.25 I
[ \ Bœuf mode * » » 1.90
|| Mouton , agneau 1er choix M
i Saucisses au foie, saucisses aux choux :
m excellents saucissons I !

i Charcuterie fine en tout genre I
Samedi grand étalage. Service _ domicile. |

pH JlfaCTBTlBfSrTTinEffff? ^̂

¦BHI-iaBBBBBB_IBII_nBB_t(_

S Cotillons 1¦ B
Jj Grand choix à la manu- B
B facture G. Gerster, Saint- JK Honoré 3, 1er étage, H

2 Location de décorations S
pour soirées. tj .

¦BBBH-iaBBBBaaBBwaaaa

| VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION I

E A _3Ê ZJLmte Motosacoche 1929 IQuatre motos .M m . . Avant l'hiver, achetez une m
t -  ; Z@n9.uEr motosacoche 500 TT, machl- 53
i , 8 -.s.n.Mvi ne comme neuve, pour . 5
M 110 om*. n'ayant pas ou peu c-,. j .  *3_ _ri _ Ilm roulé ; une moto Zehnder r r - ' oî3V-'- \ M
¦ 250 cm* neuve. — Condi- Ecrivez à l'Agence auto- m
H tions avantageuses à l'A- mobile des Chenard & Wal- " ¦
H gence Zehnder, G. Amez- citer et Rosengart. L. A. ¦
9 Droz, Saint-Blalse. Blanc, case postale 20, ville. ¦

Lits Louis XV
plusieurs lits Louis XV d'occa-
sion, à une et deux places, ma-
telas bon crin.

Au magasin de meubles Pau-
bourg du Lac 8, Mme Pauchard.

Achat — Vente — Echange

Ménagères, attention !
On débitera samedi matin, à la BOUCHERIE

CHE VALINE , rue Fleury , la

viande d'un JEUNE CHEVAL
Se recommande : C. RAMELLA.

0OOGOOOOOOOGOOOOOOOO

1 Fromage Tilsit 1
§

e extra-fin §
chez §

MAURE §
O Rue Fle ury .6 à
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO0

A vendre une

vache
prête au veau, chez Clément Por-
ret , à Fresens.

i iii fige
de montagne, à vendre. S'adres-
ser à l'ECOLE CANTONALE D'A-
GRICULTURE, CERNIER.

RAISIN ._ TABLE f_ r
__

e
8o° kg'

Noix (nouvelles)
5 kg. 4 fr. 30, 10 kg. 8 fr. 20
MARRONS : 10 kg. 3 fr. 60

En port dû contre rembourse-
ment. Raisin pour le vin, très
bon marché. Produits du Pays S.
A., Locarno. JH 4045 N

A VENDRE
pour cause de double emploi : un
potager quatre trous, bouilloire
cuivre , remis complètement à
neuf et un superbe gramophone.
S'adresser , le matin , à J. Simond,
Chemin Vieux 2, Serrières.A VENDRE

un POTAGER en bon état et une
cheminée à gaz. Maujobia liai

On vendra samedi sur la place
Purry, un stock de

classeurs
et de

lingerie
pour dames et enfants. — Paul
Tuyau, soldeur, rue Salnt-Honoré
No 18.

La Société agricole de Gais of-
fre à vendre quelques vagons de

betteraves
mi-sucrières

station Champion ou Landeron.
Les offres de prix sont à adresser
au caissier, Gottfried Schwab,
restaurateur. Gais. Téléphone 31.

RAISINS DE TABLÉ
du Tessin, lre qualité, bleus et
doux, 10 kg. fr. 4.95. — Châtai-
gnes grandes et saines, 50 kg.
fr. 14.—, port dû, contre rem-
boursement. G. Pedrioli, Bellin-
zone. JH. 60001. O.

AVIS DIVERS
-__-_-_-_-_-—-¦¦ _-———-¦-——_ i _¦—_¦<

Leçons
_e français, .'anglais et d'allemand

Traductions
Excellentes références. Mlle

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

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

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

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

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

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au -1ns tard jusqu'à 7 h. 30.



Joujou se marie...
Feuilleton

de la .Fenille d'avis de Nenchâtel »

par 17
DYVONNE

» Mais... oh mon Dieu ! excusez-moi !
Relisant l'annonce je m'aperçois que
vous demandez un correspondant et non
une correspondante ! J'avais mal lu. Et
ma lettre va vous paraître absurde I Je
me permets de vous l'envoyer cepen-
dant, car j'ai un petit renseignement à
vous demander : une de mes amies dé-
sire partir pour l'Indo-Chine. C'est un
professeur de peinture. Y aurait-il,
croyez-vous, un débouché pour elle et,
de préférence, à Hué ou à Saigon ? Ex-
cusez-moi de vous importuner, mon-
sieur nui êtes peut-être un grave et sé-
vère iliticien... pardonnez-moi et, si
ce n ,t pas trop abuser de votre bon-
té... répondez-nous.

» D'avance, je vous adresse , Mon-
sieur, mes remerciements sincères.

Simonne Chantel. »

Roger Saint-Ellier haussa les épaules,
froissant la lettre, marmottant :

— Elle est assommante avec sa de-
mande de renseignements ! Il va fal-
loir que je lui réponde ! Et, que lui
dire ? Heureusement, j'ai justement là
une petite brochure de Raucour sur la
vie pratique en Indo-Chine. Je lui en-
verrai cela... ,

Et pendant que Roger monologuait
dans la solitude jade et corail de sa
montagne annamite, Sylvine Fleurey,
qui sous le nom de Simonne Chantel
avait rédigé cette lettre attendait im-
patiemment le résultat de son audace.
' (Reproduction autorisée pour tons les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

— Je suis sûre, disait-elle à Clotilde,
qu'il va deviner ma personnalité.

— Mais non, ma chérie, répondait la
jeune fille, puisque tu as changé de nom
et qu'il a toujours ignoré celui de ma
tante Cormier et son adresse. Enfin
ton écriture n'est plus celle de tes
quinze ans, on te lit sans effort ! tu as
perdu ainsi le seul point de ressemblan-
ce que tu avais avec Napoléon.

— Et puis, acheva Sylvine, mi-sou-
riante, je ne fais plus de fautes d'or-
thographe 1 Autant dire que je ne suis
plus moi I

— Tu n'es plus Joujou ! Enfin tu as
très bien imaginé l'amorce ; à cause du
renseignement demandé, il est fatal
qu'il te réponde...

Sylvine joignit les mains dans une
muette prière à tous les dieux de l'A-
mour. Oui," elle n'avait pu résister à
écrire, même sous un nom d'emprunt,
à celui qu'elle aimait maintenant... Elle
risquait son cœur, elle aussi — comme
Lelièvre infortuné qui ne cessait de sou-
pirer autour d'elle — lançait son âme
au travers des espaces sans savoir si
elle s'égarerait dans les solitudes ou
serait recueillie, consolée, réconfortée I

Aussi quelle palpitation pour Mlle
Fleurey quand la concierge lui remit
un matin une lettre timbrée de Hué I
II avait répondu et la lettre était épais-
se ! Il en écrivait bien long I Quelle
joie !

Mais aussi quelle déception quand, en
décachetant, elle constata que l'envelop-
pe ne renfermait, outre une brochure
assez épaisse d'un nommé Raucour,
qu'une carte portant quelques lignes :

c Saint-Ellier à Mlle S. Chantel
> Ai-Lao, janvier 19.....

> Mademoiselle,
_ Je ne veux pas que votre demande

de renseignements reste sans réponse.
Mais, habitant la montagne, en pleine
sauvagerie, je suis très mal placé pour
vous donner d'utiles informations.

»Je joins donc à ma lettre une inté-
ressante brochure sur la question et je
suis persuadé que si vous voulez bien
vous adresser directement à M. Raucour,
à Tourane, vous obtiendrez tous les dé-
tails nécessaires.

» J'ai l'honneur d'être, mademoiselle,
etc...

» Roger Saint-Ellier. »

Des larmes roulèrent sur les joues de
la jeune fille. Quelle sécheresse 1 pas un
mot sur les autres paragraphes de sa
lettre, volontairement dédaignés I Une
réponse rigide, impersonnelle, commer-
ciale en un mot. Elle ne retrouvait que
son écriture petite, ferme, ennemie des
fioritures avec, cependant , certaines bou-
cles souples qui trahissaient une sensi-
bilité Imaginative... Mais s'était-il entraî-
né à réprimer cette sensibilité qui , jadis,
éclairait son visage sévère d'une lueur
tendre, d'autant plus séduisante qu'elle
était inattendue I Ne savait-il plus dire
ces mots caressants qu'elle écoutait si
mal autrefois : « Petite poupée blonde
aux yeux brûlants de brune, le ciel, ce
soir, a mis pour vous tous ses bijoux. .

Ou bien avait-il deviné son incognito ?
éventé sa ruse ? Cio lui affirma que c'é-
tait impossible : trop de précautions
avaient été prises. Non , il se refusait
seulement à correspondre avec une fem-
me. N'avait-il pas demandé expressément
«un » correspondant ?

Elle se décourageait, mais Mlle Mon-
net l'engagea à essayer une seconde fois.
Elle ne devait pas lâcher prise aussi vi-
te, et Sylvine l'écouta, tremblant , dou-
tant d'elle-même, elle jadis sûre de son
prestige I

« Simonne Chantel
à M. Roger Saint-Ellier.

» Paris, janvier 19 
» Monsieur,

» Comment vous remercier d'avoir
consenti à répondre à ma lettre, insipi-
de, je l'avoue... Vos renseignements sont

les bienvenus. Je les ai communiqués à
mon amie qui m'a chargée de vous re-
mercier chaleureusement de votre cour-
toisie.

» C'est pourquoi je vous écris de nou-
veau car, je le comprends, mes élucubra-
tions ne sont pas de nature à vous dis-
traire, même une" pauvre petite minute !
Du reste, vous avez dû recevoir de nom-
breuses réponses de correspondants
compétents et mon bavardage ne pour-
rait que vous importuner.

> On dit que les coloniaux ressentent
plus que les Français demeurés d'ans
leur pays l'attendrissement patriotique.
C'est pourquoi j'ose vous envoyer quel-
ques violettes, les premières de la sai-
son. Je les ai cueillies, dimanche der-
nier, dans les bois de Saint-Cloud, au
pied d'une Diane de marbre, et leur
parfum, s'il ne s'est pas évaporé en
route, vous dira mieux que des paroles
la reconnaissance de deux petites Fran-
çaises obligées par votre réponse. Mais,
ne montrez pas ces pauvres violettes
aux magnifiques fleurs de l'Orient... cela
les humilierait trop !

» Croyez, monsieur, à nos sentiments
reconnaissants.

. Simonne Chantel. J>

Encore une fois ce fut l'attente, le
battement de cœur étouffant chaque fois
que l'heure du courrier approchait. Mais,
hélas 1 le temps passait. Les courriers
d'Extrême-Orient se succédaient sans
apporter de lettre. Elle avait échoué I
Roger ne répondrait plus. Les violettes,
si lourdes des baisers de Sylvine et de
ses confidences passionnées, n'avaient
pas su toucher le cœur du jeune hom-
me et Mlle Fleurey perdait un peu plus
de confiance chaque jour , regardant mé-
lancoliquement , les soirs de solennités,
la grande rosace de Notre-Dame qui s'al-
lumait de tous les pourpres et de tous
les améthystes de J'Orient t

Or, un matin , en partant pour ses oc-
cupations, on lui remit une lettre. Une
lettre de lui ! Que disait-elle ?

« Roger Saint-Ellier
à Mlle Simonne Chantel

» Ai-Lao, mars 19 

» Mon Dieu, mademoiselle, la brochu-
re de Raucour ne méritait pas une ré-
ponse aussi gracieuse ni l'envoi de ces
violettes qui ont plus de parfum pour
moi que toute là végétation inquiétante
et nouée de reptiles de ce pays.

-E t  puis, dois-je vous l'avouer ? je
n'ai pas reçu de lettres intéressantes des
représentants du sexe fort... L'un, came-
lot du Roy, me proposa immédiatement
d'adhérer à sa ligue, de. porter ostensi-
blement une fleur de lis d'émail à ma
boutonnière, et il paraissait si fougueux
que- je craignis d'être obligé de m'a-
dorner bientôt de fleurs de lis des pieds
à la tête. J'ai passé l'âge de ces juvéni-
les décorations florales et les ai décli-
nées...

» Je n ai pas ete plus heureux avec
un autre correspondant qui — bien qu 'il
se montrât plus circonspect — laissa
très vite passer le bout de l'oreille. Or,
en l'espèce, c'était non pas une oreille
d'âne, comme dans la fable, mais celle
d'un loup et d'un loup bolchéviste par-
dessus le marché. Il voulait que je m'af-
filiasse (excusez-moi) à un soviet mos-
covite afin d'en former un autre en
Asie... Il paraît que, bientôt, dans les
colonies, le non-soviétisme sera plus dé-
modé qu'un monsieur allant en chapeau
haut de forme prendre son bain de
mer...

» Bref, cet essai de distraction — car
elles sont rares ici — a échoué piteuse-
ment... Or, hier soir, au moment rapide
et éblouissant du crépuscule, quand les
ors, les rouges, les bleus, les violets, se
mêlent dans une sorte de tournoiement ,
j'ai évoqué la grande rosace de Notre-
Dame... qui parfois doit vous donner
une vision à peu près exacte de ces tons
mourants et fastueux...

» L'Orient vous fait rêver ! Et moi
j'appelle les jours dé pluie qui éteignent
la folie de coloris dans laquelle je vis 1

Tout est excessif ici ! Ma paillote est
mangée, dévorée, tyrannisée par des lia-
nes, non plus l'honnête lierre des mai-
sons françaises, sagement collé aux
murs, mais une végétation despotique
qui tâche de pénétrer avec frénésie.
Tout, du reste, en Asie, a l'air de vous
dire : « Homme, retire-toi, tu nous gè-
nes, c'est notre royaume ! » On finit par
se sentir humilié ! on est si peu de
chose !

» Ce sont là des sensations de poète
et que je n'ai avouées à personne. Mais
les femmes ont l'intuition de ces choses
et vous comprendrez très bien ces diva-
gations de solitaire. »

Sylvine laissa tomber la lettre. Au
fond, quel mépris de la femme dans
cette phrase : vous comprendrez très
bien ces divagations ! Avec quelle ira-
pertinence il sous-entendait que les cho-
ses profondes ne sont pas du ressort
des femmes !

Mais elle sourit , encouragée, en pour-
suivant :

«Je suis à votre disposition , disait
Roger, si vous désirez que, le cas éché-
ant , je recommande votre amie peintre
aux personnes que je connais à Hué.
Est-elle toujours désireuse de venir ici ?
L'endroit que j'habite est triste parce
qu'il est d'une prodigieuse beauté, mais
beau pour .lui seul sans personne pour
le lui dire ! Par contre, dites à votre
amie qu'à Hué ou à Saigon elle trouvera
beaucoup de femmes à la dernière mo-
de et presque des embarras de voitures,
enfin toute la vie remuante et poussié-
reuse que les femmes adorent à Paris !
A moins qu'il soit changé, ce vieux et
fatigant Paris ! L'est-il ? les Parisien-
nes sont-elles transformées en ballons
captifs ou en sauterelles ?

» J'arrête ma causerie de vieux soli-
taire et dépose à vos pieds, mademoi-
selle, mes respectueux hommages.

» R. Saint-Ellier. .
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Achetez chez nous et vous serez satisf aits M
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L. éclat nacré d une belle dentition
de femme n'a d'égal que le doux éclat

de son collier de perles. 

Mesdames, employez un dentifrice
irréprochable , consacré par de longues
années d'expérience et de succès

utilisez exclusivement les.... ——DENTI FRICES DES

DE SOULAC
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c de votre manteau !___ . 111| I , _¦_*__, Voyez notre énorme choix de

Il diïk san-ES __j fourrures fi
Â, \ et peluches de soie j j

| I %Kl -S, BANDES de peluches |||
¦J.ÏS i__ l . ll ÎV-SM laine, largeur 10 cm., couleur ^^§Qllll ^y M L  ' IV^Sra gris, beige , beige ombre , beige J& - U v
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II .SB BANDES de peluches il
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50 
4"90

f l  IJ I I  % PELUCHES de laine et soie 11
l : il i OI  L bel assortiment , larg. 115-120 s::_

I f c T  
.\ît' ¦¦ cm., en noir, brun, beige , gris,

ï H fiHf £99 taupe pour garnitures et man- Ĥ gS5|j5J5 I ' :
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j 1 MJ 1 Bandes de f ourrure véritable ; i
4 Ê M Cols de f ourrure en f orme ijjï
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KBB PAjLACE BfiBI gjj fj eiiiéiiias JJ11I1 THEATRE HH
Programme du 18 au 24 octobre 1929 Pro gramme (In samedi 19, .imanclie 20 , lundi 21 et mercredi 23 octO -.e 1929 ||||

::n UN FILM MAGNIFIQUE ET EXQUIS Un fl.m fort poignant |§g|

Il Ta !__ -__ _ __ _ im __ __ _ » _ _ _ _ _ _ L 'ACCUSATION M
Il CE Uf-tUUÏ! 1II1UG * Ifl lB avec ANDRÉE 8.AFAYETTE e! BERNARD QŒTZK mm

avec Ivan PETROVICH et Lil DAGOVER HOOT GIBSON, le TOI d6S COW-bOyS, dans [ 
f$

i Fi,m réalis6 5c_iccSS:sdes ra*rs BESOGNE BJOCTURME MwSSSL Splendide reconstitution dans des sites admirablement choisis. __»__*¦ «_»• --̂  -««¦ ;̂ ?-ï
m un entrain irrésistible, une audace folle , un sujet passionnant. Une ^..,>s?>]EH verve comique inénarrable , des exploits stupéfiants. Qualités qui £-_v-," j

: TOTO, L'ENFANT PRODIGE dans caractérisent les films de Hoot GIBSON. mÈÈ
H mmo m m B B ' B Pour le cinéma : Location des places chez Mlle ISOZ, tabacs, KŜ  '

- Bl df âhW/êf àt i  <^v_à%. H _ f̂e ÉP X̂a • ____ i. B S^B ___î;. sous l'Hôtel du Lac. 'P% ĵ
M m  ¦ ^®W «I mWS %M *ËB%m%£%S .—. — —————¦ ¦—-——¦ K^
i l  Toto, le joyeux petit artiste, a conquis tous les cœurs. Vendredi soir 18 octobre : GRAND GUIGNOL |l||

TOTO, le joyeux petit artiste , a conquis tous les cœurs. — TOTO Mardi soir 22 octobre : DANSEUSE HINDOUE mm
déclenchera des explosions de rires toute la semaine au PALACE. Jeudi soir 24 octobre : MA SŒUR ET MOI (Baret) •;;• ¦'- j

En 9 Dimanche matinée à 3 heures dans les denx cinémas 1|| ? m • || i| \̂>

Brevet» d'invention
BOVARD & C"

ingénieurs-conseils

Boll\A/erk -15 - Berne
Direction : F. BOVARD, de l'ancienne maison

j MATHEY-DORET & O \
ï veus renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété Industrielle

Société suisse
pour valeurs de placement

Il est porté à la connaissance des porteurs d'obli-
gations de
l'emprunt 4 % de notre Société, série B, de 1909, et de
l'emprunt 4 % % de notre Société, série C, de 1912,
que, conformément aux statuts de notre Société et en
vertu des décisions prises par l'Assemblée générale
des actionnaires du 27 mai 1929, les coupons échéant
le 15 octobre 1929 seront payés par les domiciles de
paiement habituels comme suit :

Coupon No 39 des obligations de l'emprunt 4 %
série B, de 1909

Intérêt semestriel à 4 % l'an Fr, 20.—
Part au bénéfice revenant à chaque obli-

gation de fr. 1000 » 5.95
Fr. 25.95

Déduction de l'impôt féd. sur les coupons » —.52
Net arrondi à Fr. 25.45

Coupon No 35 des obligations de l'emprunt 4 Y, %
série C, de 1912

Intérêt semestriel à 4 J. % l'an Fr. 22.50
Part au bénéfice revenant à chaque obli-

J gation de fr. 1000 . > 5.95
Fr. 28.45 \

Déduction de l'impôt féd. sur les coupons » —.57
; . Net arrondi à Fr. 27.90

Bâle, le 15 octobre 1929.
SOCIÉTÉ SUISSE POUR VALEURS

^DE PLACEMENT. \

AVIS de TIR
Des tirs à balles auront lieu sur la place de tir

de Bevaix aux dates suivantes :
Lundi 21 octobre de 7 à 16 heures
Mardi 22 octobre de 7 à 16 heures
Jeudi 24 octobre de 7 à 16 heures

Le public est informé qu'il y a

1.' . . '¦¦'¦ DANGER
% i î—JJ UJ_WBU_J _̂U-J —̂.. _ _ 'sj mu\mm[mn

à circuler sur la route et le long des grèves entre
la Tuilier e et l'Abbaye de Bevaix, ainsi que sur
le lac, jusqu'à 3 kilomètres et demi en avant de
cette ligne. Le Gdt de VE _ R< iy/2/29.

£

1930
Vient de paraître

LE VÉRITABLE

MESSAGER
B O I T E U X

•_"_?_. DE NEUCHATEL j
librairies, kios- Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâtel ;
qùes et dépôts ¦ Rabais aux revendeurs

Théâtre de Neuchâtel

Mardi 22 octobre, à 20 h. 45
Une seule représentation

de gala

Nyota-
Inyoka

Danseuse de l'Inde
Location : Fœtisch frères S. A.
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ICtrisifr la poudre â nettoyer idéale4_^^—^^̂ ^̂ ^̂ Pr

Profitez de notre vente de tissus pour

manteaux, soldés aux prix suivants :

Tissus anglais, 140 centimètres,
à 12.50, pour Si—

.. Jissus chiné anglais, 140 cm.,
à Mr—, pour Or-

Fantaisie pour manteau, 140 cm.,
à 16.50, pour 10.—

Manteau fantaisie, 140 centimètres,
à 1 Or—, pour Or-

Tissus écossais, 140 centimètres,
à I7r—, pour 12.—

Manteau fantaisie, 140 centimètres,
I à 25r—, pour 12_—*

Sur fous les tissus manteaux été

Liquidation générale

WÈ Viennent d'arriver Ba

1 BLOUSES 1
I DE BUREAU 1
I I à des prix exceptionnels lj§
H Blouse de bureau î f̂ t *- M
£-H ' "- '- lité, en bleu, mauve et beige, taille A E(Ri B^42 à 48 . . . . . . . .. . .  . tiWW B

|i 'Blouse de bureau ^S*Ë m
ï"M périeure, col tailleur, en bleu, mauve, ii Af| fsEa^
g 'S beige et gris, taille 42 à 48 . . , . ¦«•«U f ./ ..i

M Blouse de bureau ^
é :̂ m

j |Ë| lité, col tailleur fantaisie, en bleu C ftj| H -
p 4 mauve et beige, taille 42 à 48 . . . W.wU HpJ

1 Biouse de bureau ^iâïï" * 9e m ¦
ï a d'usage, col tailleur, trois poches . . V.-.V |gp

Blouse de bureau r̂Su- R m IIté splendide _ . , _ . _  , » , _. WiOV Wfa

I Au LDU¥HE? Neochâfei |

î LAITERIE-CRÉMERIE 1
i STEFFEN I
'̂ 

Rue Saint-Maurice 5g

| Attention! -̂̂ g[ I
iii Ea._______-_-_______-H Jfr- ;||
_ _ (__)
m Samedi 19 octobre 1929 £g;
m1 &F" chaque acheteur d'une demi- |̂ |
|̂ livre de notre excellent ggj

I BEURRE é@f f̂à\ I
ci. __l __ I__ l  ____la W^r _̂_l̂ # Ilsi aetaDie ^^àik 7̂ g
R^i recevra gratuitement à titre de réclame : ®i
B UN DE NOS CERVELAS DE BERNE (échantillon) 8
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â» Messieurs, profitez
.J__ _fc->  ̂ cle _S_ grandes

4W f%f|\ nos V séries de

ârilf_& vêtements à manteaux à
_S.I_ v̂fâ____ i E. 0.5 C» QK

* H_ _̂_8_ _l_l_ '' "¦ «««~~ r" «wi—
Mim^m 55. 55. 
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ZJfâr A. M0INE-6ERBER, PESEUX

AMEUBLEM ENTS JÉk FABRIQUE A
ET DÉCORATION H S E R R I È R E S

s. A. mi Tél. 52

Georges DREYER
' Magasin: St-Honoré - Tél. 15.01

NEUCHATEL

SALLES A MANGER grafg SALONS et tous MEU-
CHAMBRES à COUCHER BLES REMBOURRÉS
LITERIE - RIDEAUX TAPIS • BUREAUX

PRIX M ODÉRÉS lfr PRIX MODÉRÉS

I_es nourrissons à l'estomac
délicat supportent bien la

- '!?SSg___^f*
, . . SI , _ partir du deuxième mois, bn donne _ l'enfant" • - ' >¦ dé la « Berna », 11 deviendra plus fort, plus vif ,, et 11

_ "-> ' apprendra à marcher entre le dixième et le douzième
, . mois. Ses os seront forts et droits, ses dents pousse-

ront saines, son sommeil sera profond et calme. ;
La « Berna » est riche en sels nutritifs et en vita-
mines et elle se compose de matières premières de
qualité supérieure. Les médecins la recommandent.
Pris : Fr. 1.80. nn yente partout.

Tiimrr~ —~— ¦ ¦ ———~~—~¦—-***-*—___î __—

Magasin île beune et liomage R. A. Stolzei. rue do Tresoi
Fromage gras d'Emmenthal, salé

fr. 3.— le kg.
Rabais depuis 5 kg. Expédition au dehors
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S ft"^NTAOclJ5c I
Ayant acheté un grand stock El

Il dans des conditions exceptionnelles, nous sommes en mesure I
p de vous offrir les articles suivants [

i aun; prix d'un bon marché 1
I frappant 1

: Combinaisons-trois nièces mm mm mm!. - . . B __KL _f_P ___ 0_* _̂ CW ^H 1|.
gn garnies de larges dentelles, en blanc, A„ ;.:C P-Wk Ë3 M mm
gH' rose, ciel, Champagne, gris, jade, sau- WOB —  ̂

IB m^^ l* î
9, mon, beige, mauve , » B̂_P,B^W ^̂  ̂ ! 
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! ta lingerie Jersey de sole se porte de plus en plus ; ne man- M
M] quez pas de faire voire achat aujourd'hui, nous ne pouvons |||! | | prévoir si demain nous serons encore assortis dans ces toutes Lf j
H belles nuances. (M
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i S Pantalons directoire _.-.K Combinaisons-jupons I45
19 jersey soie noirr milieu renforcé «-M Jersey soie noir, forme empire ' ;- -]
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Couvertures et édredons piqués
de toutes grandeurs et qualités en satinette unie et imprimée,

satin uni et fantaisie

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

Magasin J. Pe-Tiraz, tapissier
11. Faubourg de l'Hôpital. Téléphone 99

MESDAMES !
Vous trouverez le plus grand choix de lap

à 1 f r .  70 la livre, pou les vidées de 1 f r .  2_
1 f r .  75 la livre, poulets vidés à 2 fr. 50 la livre,
pigeons depuis 1 franc la pièce, au banc du

Marché de

J. LEHNEHRR, MARIN

EHf gros bétail J
jgîlj§Bf|» Ragoût (sans os) .... . 1.25 K

g» Cuissot (cuvard) J> 1.75 mf iy Sm
SB Faux-filet (romsteck ) _ 2.— A -̂*'̂ ï9» Filet (sans os) > 3.50 M B
n Viande hachée .... > 1.40 A-^̂ __i

m Veau - Porc - Mouton Ë
Ŵ^Ê 

aux 
prix 

les 
plus 

bas 

fl . ". ^-^3

SB Prompte expédition au dehors B~ \,*'; -^
j^ra Boucherie-Charcuterie m -,,' |

I 6ERGER-HACHEN ÈBÊ
W FILS - NEUCHATEL j K V;;;
|f Rue du Seyon - Tél. 301 - Rue des Moulins S U^̂ I Ê̂

LĜ bon^magasIit -
, 'est celui où est exposé le nL0BA"i \

:Vous y trouvez ce mordant colorant
pour planchers, le '„ LOBA" résî
itant à Peau. Le plancher n'exige
aucun soin préalable et n'a pas
besoin d'être ciré car le mordant
s'emploie comme l'encaustique. If
produit en même temps la couleur

. et le brillant.

pour le plancher
^

En vente chez: Paul Schneitter, droguerie, rue des Epancheurs.

CHAPELLERIE

t

PU FAUCON
Hôpital 20 Neuchâtel

.

Articles de qualité
Dépositaire de la grande marque
G. B. Borsalino
fu Lazzaro & C9

Cravates teintes modernes
RÉPARATIONS j

iLaiferie du Lac - F. Delessert
*$:»- Epancheurs 5, Neuchâtel. Téléphone 126̂  , 

^. ————— 5.

I- Spécialités de fromages i
Grayère depuis fr. 3.10 le kilo — Jura, Emmen-
thal gras, maigre, à fr. 2 le kilo —- Mont d 'Or dé
première qualité — Crème pasteurisée, vente
.journalière — Choucroute die Berne — Salé

- . " ;;;. . lite de campagne '-j: 0\-é ' -r.
On porte à domicile

¦•

_

Se recommande ! F. DELESSERT.
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BERNE, 17. — De fausses pièces de
monnaie, soit une de 5 fr. et une de
1 fr., ont été acceptées dernièrement en
paiement par le personnel des offices
de poste de Berne 7 et de Langnau sur
l'Aar. La caisse d'Etat fédérale , à la-
quelle ces pièces ont été remises pour
examen , les considère comme étant des
imitations très bien faites ne pouvant
pas être facilement reconnues.

La pièce de 5 fr. au millésime de 1926
est pourvue d'un cordon de perles im-
parfait et a des défauts de fonte près
des lettres O et H des mots. « Confoe-
deratio Helvetica », etc. Ces fausses
pièces peuvent être le plus facilement
reconnues comme telles à leur tranche
rtAffif-hi&îtSfL.

Fausses pièces de cinq f rancs

Le traité d'arbitrage ifalo-fure
enregistré par la S. d.N.

GENEVE, 17. — Le gouvernement
italien vient de transmettre au secré-
tariat de la S. d. N. aux fins- dîenre-i
gistrement et de publication un traité
de neutralité, de conciliation et de rè-
glement judiciaire conclu entre l'Italie
et la Turquie, le 30 mai 1928. Cet 'en-
registrement porte à neuf le nombre
des traités pour le règlement pacifique
des différends conclus par l'Italie et
enregistrés au secrétariat de la S. d. N.
Le traité qui vient d'être enregistré est
le premier traité concernant le règle-
ment pacifique des différends, conclu
par la Turquie, qui ait été enregistré
au secrétariat de la S. d. N.

Attentat politique en Bulgarie
SOFIA, 17 (Havas). — M. Wassiletl,

secrétaire de l'Union nationale de rémi-
gration macédonienne et M. Alexandre
Avramoff , directeur . d'une banque, qui
sortaient mercredi soir du comité natio-
nal, ont été attaqués par quatre indivi-
dus qui ont tiré plus de 30 coups de re-
volver. Les agresseurs se sont acharnés
contre M. Wassileff qui a pu être déga-
gé par un ami. MM. Wassileff et Avra-
ihoff sont légèrement blessés. La police
a immédiatement bloqué le quartier où
s'était produite l'agression et a effectué
de nombreuses arrestations. L'attentat
serait dû à des dissensions politiques.

M. Primo de Rivera et la
presse étrangère

MADRID, 17 (Fabra). — Le gênerai
Primo de Rivera a offert mercredi un
déjeuner en l'honneur des seize journa-
listes allemands et correspondants de
journaux étrangers à Berlin qui font ac-
tuellement un voyage d'études en Espa-
gne* -Le général Primo de Rivera, au
cours de la conversation a dit que si
certains journaux sont parfois contre
lui, c'est parce qu'il est lui-même jour-
naliste. Il a ajouté que le peuple espa-
gnol n'aime pas les politiciens et qu'il
est facile à gouverner. Répondant à une
question d'un journaliste le général a
dit : «Tout le monde en Espagne sait ce
qu'il doit faire et ce que je veux : je ne
cache rien. Le représentant du « Berli-
ner Lokal Anzeiger » a exprimé ses re-
merciements pour l'hospitalité chaleu-
reuse accordée par le gouvernement es-
pagnoL

Profiteurs bolcheviques
PETROGRADE, 16 (Ofinor). — Les

journaux soviétiques donnent des dé-
tails sur maintes affaires de rapines et
de détournements découvertes à la di-
rection des anciens palais impériaux de
Petrograde et de Tsarskoie Selo. Ils
citent de nombreux cas où des objets de
très grande valeur artistique et histo-
rique- ont été vendus au premier venu
— principalement aux employés de la
direction et à leurs amis —'¦ pour des
sommes dérisoires représentant seule-
ment, quelques roubles-papier.

La presse signale en particulier le
cas de certains directeurs qui se sont
purement et simplement approprié des
tapisseries et des meubles anciens, pour
décorer leur appartement, voire des
chambres louées. La « Krasnaïa Gazeta .
(iournal rouge) rapporte à ce propos
lès agissements d'un certain Milhades
Kano Kharkhopoulo, spécialisé dans
les opérations d'achat et d'exportation
d'objets d'art acquis dans ces conditions
et assure, non sans en manifester une
certaine surprise, que ce personnage
réussit à acheter dans la même journée ,
moyennant 15,000 roubles, toute la
garde-robe d'hiver de la dernière im-
pératrice, consistant en splendides four-
rures de valeur incalculable , ainsi
qu'une collection unique de peaux d'ani-
maux rares et de tapis d'Orient dont la
pièce principale est le fameux « tapis de
Pékin », qui mesure soixante mètres
carrés. D'après ce journal , toutes les
ventes ont été faites par le directeur gé-
néral de l'administration des biens sé-
questrés de l'ancienne famille impériale,
Yakobson , l'un des partisans les plus
en vue de Staline.

Le nouveau code pénal
mexicain

Les époux infidèles ne sont
plus sûrs de leur vie

NEW-YORK, 17. — On mande de
Mexico à l'Associated Press que le nou-
veau code pénal élaboré par le prési-
dent Gil, en vertu des pouvoirs extra-
ordinaires que lui a conférés le Con-
grès, donne à un père le droit de tuer
sa fille et le séducteur de celle-ci si elle
a volontairement sacrifié son honneur.
Un mari peut aussi, sans être puni , tuer
sa femme infidèle ou inversement une
femme tuer son mari qui l'a trompée.
En cas de duel, les antagonistes doivent
comparaître devant un tribunal qui doit
s'efforcer d'amener une réconciliation.
Les ivrognes doivent être envoyés dans
une maison de santé. La transmission
des maladies vénérienes est un délit
punissable par la loi et leur traitement
médical est obligatoire. Le code qui en-
tre en vigueur le 15 décembre prochain
abolit les jurys et les remplace par des
tribunaux composés d'aliénistes et
d'autres experts.

Le massacre des StaaiM
Il y eut un plan d ensemble
Le comte Kokovtzof a minutieuse-

ment établi, dans une étude très docu-
mentée, publiée par la « Revue des
Deux Mondes », la vérité sur la tragédie
d'Ekaterinenbourg — la tragédie du
massacre de la famille impériale russe
dans les caves de la maison Ipatief. Il
établit maintenant les responsabilités
de chacun dans cette tragédie et cons-
tate que les traces du crime mènent di-
rectement à Moscou et au comité exé-
cutif central. « Le plan diabolique tout
entier, dit-il, dans son ensemble et dans
ses détails, fut élaboré par ceux qui
formaient à cette époque le pouvoir cen-
tral bolchevique : Lénine, Trotzky, Zi-
novief , Dzerjinsky, etc., et exécuté par
Yankel Sverdlof , bras droit de Lénine. »
Ce fut le pouvoir central soviétique qui
fut le coupable moral , l'instigateur du
crime ; le soviet local d'Ekaterinen-
bourg n'a joué que le rôle de bourreau.

La preuve en est dans la composition
même du pouvoir local d'Ekaterinen-
bourg chargé d'exécuter les ordres de
Moscou : si on envoya à Ekaterinen-
bourg trois des compagnons qui accom-
pagnaient Lénine à son arrivée de Suis-
se dans le fameux vagon plombe alle-
mand, c'est qu'à partir du moment où
l'empereur fut arrêté, surtout à partir
du moment où il fut transféré de To-
bolsk, son sort était décidé par le pou-
voir soviétique. Le comte Kokovtzof
établit encore que les bolchevistes con-
sidéraient comme une des principales
parties de leur programme l'extermina-
tion complète de la famille impériale ,
de telle manière qu'il ne restât plus
trace de la dynastie des Romanof. En
juin 1918 fut assassiné, aux environs de
Perm; le grand-duc Michel Alexandro-
vitch, frère de Nicolas II ; le 16 juin ,
l'empereur, l'impératrice et leurs en-
fants périrent dans les caves de la mai-
son Ipatief ; le 18 juin furent jetés, vi-
vants, dans un puits de mine, à Alo-
païevsk, la grande-duchesse Elisabeth
Féodorovna , le grand-duc Serge Mikaï-
lovitch, les princes Jean et Constantin
Constantinovitch ; en août 1918 furent
emprisonnes à Petrograd , puis fusillés
au début de 1919, les grands-ducs Paul
Alexandrovitch , Nicolas et Georges Mi-
kaïlovitch et Dimitn Constantinovitch.
Ce fut par miracle que l'impératrice-
mère Marie Féodorovna, les grands-ducs
Nicolas Nicolaïevitch et Alexandre Mi-
kaïlovitch , qui se trouvaient en Crimée,
purent échapper à la mort. Tous ces
crimes se rattachent à un même plan.

A la question de savoir s'il eût été
possible de soustraire la famille impé-
riale russe au sort qui fut le sien , le
comte Kokovtzof répond qu 'à son avis,
l'empereur et les siens n 'eussent pu
sauver leur vie que pendant les pre-
miers jours cle la' révolution de février
1917 et sous la seule condition de quit-
ter la Russie. L'auteur reconnaît que le
gouvernement provisoire souhaitait le
départ de la famille impériale, mais il
était impuissant devant les décisions du
soviet de Petrograd. La conclusion de
M. Kokovtzof est celle-ci : « Le 3-16
mars 1917, le comité exécutif central du
soviet ordonna l'arrestation du tsar. Cet
ordre fut exécuté, au nom du comité
provisoire et sur la proposition du pro-
cureur général Kerensky, par le général
Kornilof. Roland de MARES.

La conférence pour
l'organisation de la banque

internationale

Le plus grand dirigeable du monde, le « R. 101 », appartenant à l'Angleterre,
effectue un vol d'essai an-dessus de Londres. — A gauche, la cathédrale de St-Paul,
_?_?_S_Z_?_3_%?_.̂ ^

BADEN-BADEN, 17 (Wolff) . —Com-
me la question si importante du droit
de veto était inscrite à l'ordre du jour
de la séance de jeudi matin , le comité
d'organisation de la Banque interna-
tionale des règlements de réparations
s'est réuni au complet dans la mati-
née. D'autres questions ayant trait aux
tâches de la banque ont été également
examinées. Le comité a notamment pré-
vu l'inscription d'une disposition sui-
vant laquelle la banque, avant de pro-
céder à une opération de grande en-
vergure, s'assurerait l'approbation de
la banque d'émission intéressée à la
transaction envisagée. Au cas que cet
institut d'émission ne donnerait pas
son assentiment , l'opération prévue ne
serait pas effectuée. Dans le cas con-
traire, une nouvelle autorisation ne se-
rait plus nécessaire lors d'une sembla-
ble opération qui serait envisagée quel-
que temps après. La banque interna-
tionale des paiements de réparations
serait à tout moment en situation , sans
l'approbation de la banque d'émission
intéressée, de retirer des fonds versés
dans le pays où cette banque d'émis-
sion a son siège. La question de la
spéculation sur le change a été égale-
ment longuement étudiée. Le comité
a été d'avis que la nouvelle banque
envisagée ne procéderait à aucune spé-
culation sur les devises. La direction
de la banque aura à fixer la limite
entre les opérations et les affaires fi-
nancières permises ou interdites.

Un drame de guerre civile
LONDRES, 17. — On mande de Ka-

rachi au « Daily Express » : Le général
Nadir Khan qui occupe la cité de Ca-
boul, mais non la citadelle dans la-
quelle s'est réfugié Habïboullah se trou-
ve devant un dilemme terrible. Avec
les troupes dont il dispose, il peut faci-
lement prendre d'assaut la forteresse.
Mais parmi les otages que l'usurpateur
a emmenés avec lui et qu'il menace de
mettre immédiatement à mort si le gé-
néral l'attaque, se trouve l'épouse de
Nadir Khan. Le bruit court que le gé-
néral a décidé, malgré le danger que
court sa femme et d'autres prisonniers
d'Habiboullah, de lâcher des soldats
contre la citadelle.

Qui est ce personnage ?
STOCKHOLM, 17. — D'après le jour-

nal « Tidningen » de Stockholm , la po-
lice de cette ville croirait maintenant
que le soi-disant représentant du co-
mintern, Léon Bonowiez, retenu par
elle, serait en réalité un certain Jano-
vilch qui, ces dernières années, aurait
été le chef de l'espionnage militaire de
la Tchéka à Paris. Il serait venu en
Suède dans un but d'espionnage mili-
taire.

ÉTRANGER
Un paquet d explosif s
f ixé  à un bidon de lait

NARBONNE, 17 (Havas). — La gé-
rante d'une laiterie de Béziers défaisait
un paquet qui se trouvait attaché à un
bidon de lait, lorsqu'une explosion se
produisit. La gérante fut mortellement
blessée". Une ménagère a également été
grièvement blessée. On croit que le pa-
quet contenait de la dynamite. Les
causes de cet attentat restent encore
mystérieuses.

En Amérique sèche
Un beau coup de filet

NEW-YORK, 17 (Havas). — Les
agents fédéraux de la prohibition ont
effectué mercredi après-midi une des-
cente simultanée dans trente-cinq repai-
res et cachettes de contrebandiers de
spiritueux, tant à New-York que le long
de la côte. Cette vaste opération qui
visait l'une des plus grandes combinai-
sons de contrebande d'Amérique a été
déclenchée à 4 h. 30. Elle a amené l'ar-
restation de trente-huit individus, dont
celle de Mannie Kessler, dit le roi des
contrebandiers et a permis de saisir
d'immenses quantités de spiritueux. La
plus importante de ces descentes de po-
lice a été effectuée dans un château
situé sur les hauteurs de New-Jersey,
qui servait de quartier général et d ar-
senal. Les autorités y ont trouvé trois
mitrailleuses et des quantités de muni-
tions. Elles y . ont découvert également
des passages souterrains amplement ap-
provisionnés de vins de choix et de li-
queurs. Cette forteresse était en com-
munication constante avec une flottille
d'embarcations de contrebandiers au
moyen d'un poste seeret de T. S. F., si-
tué à une dizaine de kilomètres de dis-
tance. La police surveillait depuis quel-
que temps l'expédition de messages se-
crets qu'elle parvint à déchiffrer. Les
agents fédéraux déclarent que la bande
employait six vapeurs de haute mer,
armés de mitrailleuses et de petits ca-
nons pour le transport de boissons qui
provenaient des Bermudes, de Bahamas,
de Saint-Pierre et Miouelon.

Nouvelles suisses
Le caoutchouc synthétique
LUGANO, 17. — Les journaux de Lu-

gano donnent des détails intéressants
sur la découvert e faite par M. E. Klei-
ber, chimiste bâlois, établi à Lugano,
qui vient de terminer victorieusement
ses recherches pour fabriquer le caout-
chouc synthétique.

Tenant compte des expériences faites
par le savant allemand Hoffmann pour
le compte de la Farben-Industrie A. G.
de Francfort, le chimiste bâlois a ob-
tenu des résultats qui laissent loin der-
rière eux tout ce qui avait été fait jus-
qu'ici. Le produit inventé par Hoffmann
revenait à 30 marks-or le kilogramme,
c'est-à-dire dix fois plus que le caout-
chouc naturel. Or, le caoutchouc pré-
paré par Kleiber non seulement ne
reviendrait qu'à 50 centimes le kilo,
mais encore aurait toutes les qualités
du caoutchouc naturel , mieux, il le dé-
passerait au point de vue de l'élasticité.

Les recherches de Kleiber se sont
basées sur l'utilisation des huiles miné-
rales et de leurs résidus, toutes matiè-
res que l'on trouve à des prix minimes
sur le marché. Le caoutchouc synthéti-
que est vulcanisable. L'invention vient
d'être brevetée dans tous les pays d'Eu-
rope, puis au Japon , aux Etats-Unis et
au Canada. Un consortium allemand est
en train de se constituer pour exploiter
sur une grande échelle la découverte du
chimiste suisse.

Cette découverte est d une importance
capitale ; pour s'en rendre compte, il
suffit de songer, entre autres , à l'auto-
mobilisme et au revêtement des routes
avec du caoutchouc, revêtement qui a
été reconnu le meilleur de tous.

Enfin , le chimiste Kleiber étudie ac-
tuellement — et il semble que le suc-
cès ne soit pas éloigné — la fabrication
du pétrole et de la benzine synthéti-
ques.

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENÈVE , MEUCHATEL

Sons de dépôt
à 3 ou 5 ans

Carnet du f our
Théâtre : 20 h. 30, Théâtre du Grand Gui

gnol.
OTNEMAS.

Caméo : Le monde des automates.
Apollo : Le cavalier noir.
Palace : La bague impériale.
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Les réclamations des abonnés étant
le seul contrôle du service des porteu-
ses de notre journal , les personnes qui
auraient à signaler des irrégularités
dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL sont priées
d' en informer chaque fo is  notre bu-
reau.

d'au.onrd hnl vendredi
(Extrait du j ournal « Le Radio »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 30 et 22 h.,
Météo. 15 h. 30, Lecture. 15 h. 40 et 17 h.,
Orchestre Décosterd. 16 h. 45, Pour Madame.
19 h. 32 , Causerie. 20 h. 45, Opérettes.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de la
station. 16 h., Orchestre. 17 h. 15, Accordé-
on. 19 h. 33, Causerie. 20 h., « Orphée et
Eurydice » de Glttck.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre du Kursaal.
19 h. et 19 h. 30, Conférence. 19 b. 55, Opé-
ra de Gltick.

Munich : 16 h. 30, Trio. 17 h. 30, Orgue.
19 h., Orchestre de la station. 20 h. 40,
Chants. 21 h. 15, Variétés.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 35, Concert.
16 h., Causerie. 20 b. 30, Soirée variée.

Berlin : 16 h. 30, Sonates de Beethoven.
17 h. 20, Musique récréative. 18 h. 20, Con-
cert. 18 b. 55, Causerie technique. 20 b.,
Opéra.

Londres et Daventry : 13 h., Sonates.
17 h. 30, Musique légère. 21 h., Concert.

Vienne : 16 h. 45, Concert. 17 h. 60, Musi-
que de chambre. 19 h. 35, Conférence. 20 h.,
Causerie sur Vienne.

Paris : 13 h., Conférence. 13 h. 30, Con-
cert. 14 h. 05, « Roméo et Juliette ». 16 h.
45 et 21 h. 35, Radio-concert. 21 h., Cause-
rie.

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

comtesse Maritza » de Kalman.

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Londres. — Tendance générale

plutôt in-égulière . Transactions à nouveau
fort réduites. Les valeurs industrielles ont
dû supporter des réalisations, qui , à certains
moments, ont été fort importantes, quand
New-York a transmis des indications peu en-
courageantes. Heureusement, les fonds an-
glais ont montré beaucoup de fermeté. Bien
que la situation monétaire ne puisse être
considérée sans appréhension, le marché des
fonds anglais bénéficie de l'amélioration des
changes et de l'acquisition d'or sud-afrlcaln
par la Banque d'Angleterre. Aux fonds d'Etat
étrangers , légère reprise des fonds brésiliens.
Chemin de fer anglais stimulés par l'amélio-
ration du trafic. Lés pétrolifères restent fer-
mes. Caoutchoutières soutenues. Aux valeurs
minières , les rhodésiennes sont _ nouveau
en vedette , quelques stannifères enregistrent
des plus-values.

Bourse de Paris. — On note, Une fois de
plus, du flottement dans la tenue des cours
et l'absence cle tendance bien caractérisée.
Les transactions sont d'ailleurs fort réduites,
la clientèle se montre , en effet , peu empres-
sée de prendre de nouvelles positions et de
faire la contre-partie des porteurs, lassés
d'attendre une franche reprise du marché.
Sauf pour quelques titres, le tassement des
cours n 'est pas très prononcé et la plupart
ries valeurs sont, résistantes.

Les banques se montrent soutenues et les
affaires de pétroles, de cuivre, de caoutchouc
et les entreprises d'électricité sont bien te-¦nllPR.

Bourse de Neuchâtel du 17 oct. iy__
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
«rTlONS 0BLI.ATI0NS "
WTI0HS 
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Un témoignage nouveau
M. Ludwig Bauer, rédacteur politique

de la « National Zeitung », de Bâle,
vient de publier dans ce journal, une
critique du nouveau livre : « Juillet 14 »_
de M. Emil Ludwig. M. Bauer écrit :

«J'ai vainement cherché dans votre
livre une preuve claire et décisive de
la culpabilité française ou anglaise. J'y
ai, par contre, trouvé à foison des preu-
ves de la culpabilité des Berchold, Beth-
mann et Guillaume et vous savez fort
bien que la liste pourrait être aug-
mentée à l'infini.

»Si MM. Poincaré et Sasonof ont vu
venir la guerre et s'ils ont tenté de
prendre des dispositions pour que leurs
pays la gagnent, ils ont tout simple-
ment fait leur devoir. Il reste établi que
le tsar a proposé de soumettre le con-
flit au tribunal d'arbitrage de la Haye
et que cette phrase décisive manque
dans la première publication (encore en
temps de paix) allemande. Quoi qu'on
puisse invoquer contre Soukomlinof et
Isvolski et contre la prompte mobilisa-
tion russe, la constatation qui précède
semble exclure toute analogie entre la
Russie et les puissances centrales. On
pourra dire, il est vrai, que la Russie
voulait simplement faire traîner les
choses et, de cette façon, toute décla-
ration de guerre pourrait se justifier.
Il reste cependant établi que quatre se-
maines avant la guerre, François-Jo-
seph demanda à Guillaume H «l'amoin-
drissement et l'isolement de la Serbie »
et qu'il en reçut carte blanche, tandis
que toutes les puissances de l'Entente
demandèrent hautement un arbitrage
et que Berlin et Vienne l'empêchèrent.
Le jour où, à Vienne, on attendit la ré-
ponse serbe à l'ultimatum, M. de Mont-
long, chef du bureau de la presse de
Berchtold, reçut les journalistes... Com-
me ceux-ci craignaient que la Serbie pût
céder et qu'alors la guerre serait évitée,
il leur répondit ce qui suit et que j'en-
tendis moi-même de sa bouche : « Cal-
mez-vous, le poisson a déjà l'hameçon
pris dans les branchies. Si vous me de-
mandez pourquoi nous faisons la guerre
maintenant, je vous réponds qu'aujour-
d'hui nous n'avons affaire qu'à la seule
Serbie. »
.Dans votre livre, il n existe pas un

mot, pas une dépêche, pas une décla-
ration venant du côté de l'Entente et
qui pourrait, d'une façon quelconque,
servir de parallèle à cette volonté d'a-
sxession. >

Responsabilités

LES CINEMAS
.Cette rubrique n'engage pas la rédaction.

AU CAMÉO. — Mercredi soir a commen-
cé au Caméo la présentation du célèbre
film de M. Chapuis, le distingué profes-'
seur de notre ville. Après une tournée
triomphale à l'étranger, ce film nous re-
vient et o'est un véritable régal que do
l'apprécier à nouveau et y découvrir des
détails qui noua avaient complètement
échappé.

Sans aucun doute, le public neuchâte-
lois ne manquera pas d'assister __ cette
nouvelle présentation de ce film à suc-
cès. Ajoutons d'ailleurs que le « Monde
des automates » sera probablement le pre-
mier film suisse sonore, bel hommage
rendu par les maîtres du film à l'initia-
teur de cette œuvre.
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Elle présentera quelques petites
difficultés

LONDRES, 17. — Le « Times » édito-
rial estime que l'acceptation prompte et
sans condition des puissances invitées
à venir à la conférence navale de Lon-
dres est une preuve de bonnes disposi-
tions, de franchise et de cordialité de
leur part, mais , ajoute-t-il , le moment
est venu de développer et d'expliquer
d'ici à janvier les points des négocia-
tions américaines sur lesquels ces puis-
sances n'ont pu être mises au courant
et faire en sorte que toute difficulté, si
ennuyeuse fût-elle, soit librement expo-
sée et discutée franchement.

Le « Morning Post » fait ressortir que
les réponses italienne et française pré-
supposent que la future conférence na-
vale est destinée à produire un accord
qui pourrait être soumis à la commis-
sion préparatoire du désarmement de
la Société des nations et que d'autre
part, les Etats-Unis ne faisant toujours
pas partie de l'organisme de Genève,
un accord de simple recommandation à
la Société des nations serait estimé non
satisfaisant nar l'Amérique.

LONDRES, 17. — On mande de Was-
hington au « Times . : Les journaux
suggèrent maintenant qu'au cas où la
future conférence navale ne pourrait
aboutir à un accord naval que la Fran-
ce et l'Italie puissent signer, il soit
alors proposé par les .Etats-Unis pu
avec leur assentiment que la France et
l'Italie s'entendent sur une suspension
navale de deux ou trois années et que
cet accord forme le complément d'un
arrangement tripartite entre la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis et le Japon.

La conférence navale
Bâcha Sakao se rend

à Nadir-Khan
LONDRES, 17 (Havas). — On mande

cle Pashawar que Bâcha Sakao s'est ren-
du à Nadir-Khan.

Habïboullah s'enfuit
LONDRES, 18 (Havas). — Un télé-

gramme de Caboul à la légation d'Af-
ghanistan dit qu'à la suite du bombar-
dement de la citadelle où il s'était ré-
fugié, Habïboullah s'est enfui avec sa
famille. Ses troupes se sont enfuies éga-
lement ou ont capitulé. Les représen-
tants de la nation régleront la question
de la royauté dans une prochaine con-
férence.

Il est battu à nouveau
MOSCOU, 18. — On mande de Ternez

à l'agence Tass qu'un détachement de
troupes de Nadir khan poursuivant les
troupes de Cougistan a mis en déroute
un détachement commandé par Habï-
boullah près de Calamuradbek à 27
kilomètres au nord cle Caboul. La popu-
lation de Coukhdamen et celle de Cou-
gistan ont été invitées à se soumettre et
à livrer leurs armes. Plusieurs tribus
se sont déjà déclarées prêtes à faire
leur soumission.

Réorganisation
du gouvernement

MOSCOU, 18. — On mande de Ternez
à l'agence Tass que I^adir khan a chargé
Faiz Mohamed khan, ancien ministre
de l'instruction publique du gouverne-
ment d'Ammanoullah de l'intérim du
ministère des affaires étrangères. Le
gouvernement n'est pas encore formé
et les autres ministères ne fonctionnent
pas. Dans l'entourage de Nadir khan, on
explique cette désignation du ministre
des affaires étrangères comme une ma-
nifestation du désir de Nadir khan de
garder son indépendance.

Nadir khan est élu roi
BOMBAY, 18 (Havas). — Le consulat

d'Afghanistan a reçu de Caboul un mes-
sage annonçant que l'assemblée natio-
nale a élu Nadir khan roi d'Afghanis-
îîin.

La situation en Afghanistan

MADRID, 17 (Fabra) . — Lé géné-
ral Carmona, président de la Républi-
que portugaise, accompagné notam-
ment de M. Ivëns Ferraz, président du
conseil, M. Fonseca, ministre des af-
faires étrangères, est arrivé à 11 h.
à la gare du nord , où il a été reçu par
le roi, le général Primo de Rivera, des
membres du gouvernement et les au-
torités. Les deux chefs d'Etat et leur
suite se sont rendus au Palais royal,
vivement applaudis par le public. Ils
assistèrent, du balcon central, à un
brillant défilé des troupes. A 13 h. 30
a eu lieu au palais un déjeuner intime
en l'honneur du président de la répu-
blique portugaise.

Records athlétiques battus
TOKIO, 17 (Havas). — Eldracher,

membre de l'équipe des athlètes alle-
mands, visitant le Japon, aurait établi
à Séoul un nouveau record mondial des

: cent mètres en franchissant la distance
en 10 secondes 3/10. La Japonaise Hi-
tomi a battu de 1/5 de seconde le re-

1 cord des cent mètres féminins établi
jusqu'ici en 12 secondes 1/5.

Gortan exécuté
POLA, 17. — Wladimir Gortan a été

fusillé ce matin à 6 heures.

Le prési dent portug ais
visite Madrid

Les délégués suisses en Italie
MILAN, 17. — Jeudi est arrivée à Mi-

lan par le train de 15 heures la délé-
gation des chemins de fer suisses qui
participe à la conférence avec la délé-
gation italienne de la ligne du Simplon.
Cette conférence se tient habituellement
à Berne chaque année. En 1925, elle
s'est exceptionnellement réunie à Gê-
nes pour permettre aux délégués suisses
de se rendre compte du développement
du port. Cette année, la conférence a
été convoquée à Milan pour que les dé-
légués suisses puissent visiter les tra-
vaux de construction de la nouvelle
gare de Milan. La conférence sera ou-
verte demain vendredi.

Une conf érence f erroviaire

GENÈVE, 17. — Le capitaine aéro-
naute Ansermier a reçu du département
des travaux publics la mission de trou-
ver sur le canton un endroit favorable
à une escale des zeppelins. Il est égale-
ment chargé d'initier les sapeurs-pom-
piers de Genève aux manœuvres d'at-
terrissage.

La f in  tragique d'un incendiaire
FRAUENFELD, 17. — Albert Nicder-

mann , de Hohentann , condamné mardi
par la cour d'assises thurgovienne à
huit ans de pénitencier pour avoir mis
le feu à un bâtiment, s'est pendu dans
la colonie pénitenciaire de Tobel. H
avait laissé entrevoir auparavant dans
des conversations avec des co-détenus
et avec l'administrateur de la colonie ,
qu'il avait été condamné comme il l'a-
vait mérité.

Une voleuse de sacoches
LAUSANNE, 17. — Depuis plusieurs

mois, la police recherchait une person-
ne qui commettait des vols dans une
église catholique de la ville au préju-
dice de personnes assistant aux offices.

La voleuse profitait de ce que les fi-
dèles faisaient leurs dévotions pour
s'emparer des sacoches laissées à por-
tée de sa main. Les vols ont porté par-
fois sur des valeurs assez considérables.

Après de nouvelles surveillances, la
police a réussi à mettre la main sur une
Fribourgeoise, âgée de 22 ans, sans do-
micile fixe, qui a avoué être l'auteur
de toute une série de vols.

Chute mortelle d'un maçon
LAUSANNE, 17. — Un ouvrier ma-

çon, occupé jeudi après-midi au Grand-
Saint-Jean à la réfection d'une façade,
est tombé d'une hauteur de plusieurs
mètres sur le pavé et s'est fracturé le
crâne. Il est mort sur le coup.

Un enfant sous une auto
GENEVE, 17. — Jeudi après-midi,

un garçonnet de 7 ans, Gilbert Roth,
jouait sur le trottoir de la rue des
Charmilles avec sa trottinette, lorsqu'il
commit l'imprudence de traverser su-
bitement la chaussée au moment où
survenait une automobile. Le chauffeur
Wyss bloqua immédiatement ses freins,
mais le garçonnet passa sous les roues
du véhicule. On l'a relevé la jambe
gauche broyée et de profondes plaies
sur tout le corns.

Macabre découverte
MUNSTER (Valais). — Une femme

du canton de Zurich, dont la famille
passait les vacances à Ulrichen au
cours de l'été de l'année dernière, n'é-
tait pas rentrée d'une promenade dans
la région du col du Nufenen. On en
avait déduit qu'elle était tombée et l'on
entreprit des recherches qui demeurè-
rent vaines. Or, on vient de découvrir
son corps en état de décomposition
fort avancé dans le Merzenthal.

Une ferme cambriolée
BERNE, 17. — Mercredi, vers 15 h. 30,

un ou des voleurs ont pénétré par ef-
fraction dans la ferme de l'agriculteur
Guggisberg, à Kuhlewil, entre Kehrsatz
et Zimmerwald et ont emporté une cas-
sette de fer qui se trouvait dans une
des chambres et contenant 1500 fr. en
espèces et huit carnets d'épargne de la
caisse hypothécaire du canton de Berne
et de la caisse d'épargne et de prêts,
établis au nom des époux Guggisberg
et de leurs enfants. Le montant total
de ces carnets d'épargne est de 25,000 fr.

Des voisins ont aperçu un individu
d'une trentaine d'années qui s'éloignait
précipitamment des lieux et qui dispa-
rut dans la forêt. On ne possède au-
cune trace du voleur.

Un terrain d'atterrissage pour
zeppelins sur territoire genevois

LONDRE S, 12 octobre. — Argent : 22 </ 8.
Or : 84/11 y,. •

(Argent :"prix en pence , par once standard
(81 gr. 1035 à 925/ 1000). Or: prix en shellings
par once troy (31 gr. 1035 à 1000/1000).

LONDRES, 11 octobre. — Antimoine spéc.
52-52.10. Cuivre 73.8/9 (74.11/3 à terme).
Best selected 78.5-79.io. Electrolytique 84.5-
84/15. Etain 194.12/6 (198.11/3 à terme) .
Plomb anglais 24.15. Etranger 23.7/6 (23./10
à terme). Zinc 23.7/6 (23.16/3 _- ter _e) .

Cours des métaux
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Laiterie-crémerie

STEFFEN
rue St-Maurice

Vacherins
de la Vallée de Joux

le demi-kilo

fr. 1.50
(Petites bottes depuis 700 gr.)

TOUS..JT

! EXIGENT

^—-APéRITIF

Jf SAIN

Achetez notre

talé à prime
le paquet rouge

Fr. ( .40
A la différence des ar-

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

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

Ch. Petitpierre S.A.

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

— ZIMMERMANN S. A.

Baisse
sur Ee fromage gras

(non avarié)
par colis de 6 kg. _ Fr. 2.80 kg.
par colis de 10 kg. à Pr. 2.70 kg.
par colis de IS kg. à Fr. 2.60 kg.

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

Pommes
de conserve ainsi que carottes et
pommes de terre _ vendre chez
Ernest Kolb, Marin.
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Choucroute
qualité extra

55 c. le kilo
À vendre environ 80,000 kg. de

belles

betteravei
ml-sucrlères, ainsi que de belles

pommes de terre
(Industrie et Bleues). — Adres-
se : Abr. Schwab-Jakobs, Gais
(Berne).
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ï l  /A M Grande vente de p̂

t: :- - - -:m vltpine spéciale! iras

I _in_ &-_ _ _•_ adM A 4 fils> bonne qualité courante, choix de EA ^|jLallie BieCiame couleurs . . » _ _ . . _ _  récheveau -»WV fo-^

Laine Hirondelle 4 fils, grand choix de coloris, l'écheveau -¦80 UtÀ
Laine UeiSa 3 fil., pour sweaters, belles nuances, l'écheveau I -"""""¦ WêÊÉ
LSSne G^nSïlia 4 fils, laine-soie, jolies nuances, l'écheveau l»"tS j **̂

Lame AUSiraiia 4 fils, pour articles de sport, l'écheveau li-HI **"¦ '5^

Lain6 0mï$r@e 4 f f ls > marque anglaise, pour pull over, l'éch. I ¦ Iw |féj_ |
WMè LalâtO Ua iOra 4 fils, pour chaussons, Jolies teintes , l'écheveau I «38 : I

I Laine soie MSouton d'or 5 ___ . toutes nuances, r«_h. t» !8 1H
: iHH I <_¦_ <_ » flaffaiiA spéciale, 5 fils, nuances rose, ciel, blanc, I IA f ,  m

Lailie aeCaiie beige . . . . . , * , > .  . l'écheveau l i lw  M
1 AÏMA AH melnlf_« notre mar(me> 3 fils> «rand choix de I IA \ '' i
Laine en peiOieS belles teintes la pelote l o l U  [, , r , -:|

Laines de Schaffhouse - Laines Schmidt - Laine Baby 1 ;
au plus bas prix du jour ! I

Crtîo 4 tr!n>n.ar< «Gulliaum© Tell», choix de teintes \ QC I . " .
Wgm «U8 B « la 80U - C1 modernes l'écheveau ,¦*;,l i

H GR5-NOS MAGASINS MÈ

P. G O N S E T .H E N R I O U D  S.A. - |

M NEU€HâïEL ¦
POISSONS

Brochets - Feras
Bondelles • Perches
Filets de perches

Colin d'Ostende
Cabillaud . Merlans

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Canetons de Bresse
Poules a bouillir

Chevreuil - Lièvres
Escargots mode Bourgogne

Bollmops nouveaux
Harengs furués

Filets de harengs fumés
Gabclbissen

Bismarckhaeringe
j tiont d'Or extra

Camembert, Reblochons
Roquefort — Chalet

Au magasin de comestibles

Selnet ûls
6, rue des Epancheurs, 6

Téléphone 7_

_ .* . _ _

_ _ . Bolo^Lve . K^̂ E installe tout le monde au 
compta

nt ou a 
Créd

iK.̂ V̂;.'::̂ '
\ v» ̂  " *> SNOS AVANTAGES SPÉCIAUX. — Deux ans de \ *Fj r/

crédit. Garantie de bienfacture valable 10 années. \ vy
Remboursement des frais de déplacement à tout ache- "v*
teur d'un mobilier complet. Ouverture de comptes sans

, formalités. — Discrétion absolue. — Devis gratuits.

CHARCUTEKŒ FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuchâtel Téléphone 16.05

CHOUCROUTE - WIENERLIS - CHUBLINGS
Porc salé et fumé

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

TRIPES CUITES
Se recommande : M. Chotard.

Magasin Se beurre et fromage R, A. STDTZER. rne dp Trésor
Oeufs étrangers fr. 2.30 la douzaine
ŒUFS DE CONSERVE, Fr. 2.- LA DOUZAINE

Prix de gros par caissee de 30 et 60 douzains
Rabais depuis 5 douzaines Expéditions au dehors

Belle génisse
prête au veau , _ vendre. Helfer ,
Parcs-du-Mllleu 24, Tél. 12.78 ,
Neuchâtel.

Commerce à remettre
dans localité Industrielle au bord
du lac. Capital nécessaire : 3000
francs, pas de frais d'agencement.
Pressant. Ecrire sous B. C. 917
au bureau de la Feuille d'avis.

Lambrusco -toux
Oh, si vous saviez I

COMPXOIB VINICOLB
Ecluse 14 et magasins Mêler

FAUTEUILS
riim_ _ _ iit_ mt__ i__ iiir _ i___ i _ iiiiinmmi

Divans modernes
Divans turcs

Bienfacture garantie

TAPISSERIE @ECK
rue de Corcelles 13 PESEUX

A VENDRE

petit lit d'enfant
Très bon état. — S'adresser à M.
B-hm, Faubourg du Lac 19.



Dernières Dépê ches
Le bourgmestre recevait

des cadeaux
-BERLIN, 18 (Wolff). — De nouvel-

les recherches dans l'affaire du bourg-
mestre Schneider en connexion avec le
scandale Sklarek ont permis d'établir
que le bourgmestre a accepté de nom-
breux cadeaux de fournisseurs et d'ar-
tistes. Une instruction est ouverte con-
tre M. Schneider.

L'affaire Stollberg
-HIRSCHBERG (Silésie). — Dans l'af-

faire mystérieuse de la mort soudaine
de l'ancien comté Stollberg, le tribu-
nal des échevins vient de déposer une
plainte contre le fils de ce dernier pour
homicide par imprudence.

Un malheureux vol à voile
-FULDA, 18 (Wolff). — Un accident

mortel s'est produit au cours d'exer-
cices de vols à voile. Un des partici-
pants, l'aviateur Eyring d'Altona, a fait
une chute et est tombé d'une certaine
hauteur au moment où il effectuait un
virage. Il est décédé peu après l'ac-
cident.

La guerre sino-russe
Le Japon se proposerait d'envoyer des

troupes en Mandchourie
-LONDRES, 18 (Havas). — Le «Mor-

ning Post . dit que, suivant les bruits
qui sont parvenus à Londres, le Japon
serait prêt à envoyer des troupes au
nord de Chang-Chun, point terminus du
chemin de fer du sud de la Mandchou-
rie, afin d'empêcher les troupes russes
d'occuper Kharbine, dont la population
comprend 2500 Japonais et 200 sujets
anglais, environ.

Banque des paiements
internationaux

-BADE, 18 (Wolff). — Le sous-comité
désigné par le comité d'organisation de
la banque des paiements internationaux
a terminé l'examen de la question de
l'exemption de l'impôt de la banque. Le
projet sera aujourd'hui l'objet de délibé-
rations du comité d'organisation. Entre-
temps, le comité d'organisation des li-
vraisons en nature a demandé au comité
de la banque de lui faire connaître son
avis sur les livraisons en nature.

Le danger d'éruption à la
Martinique

-FORT DE FRANCE, 18 (Havas). —
La journée d'hier a été calme. Le gou-
verneur a insisté auprès des habitants
des Prêcheurs pour que l'évacuation soit
achevée aujourd'hui. L'évacuation de
Saint-Pierre peut être considérée comme
termin-e. Celle de Morne-Rouge conti-
nue.

Epave dans la Baltique
-KIEL, 18 (Wolff). — On a aperçu

dans la baie de Kiel l'épave d'un voilier
Sont les mâts sortaient de l'eau à deux
mètres de hauteur. On a pu constater
qu'il s'agissait d'un voilier à moteur dû
port de Hambourg. L'équipage n'a pas
pu être retrouvé ; on pense qu'il est per-
du.

Vol d'un collier de perles
-LONDRES, 18 (Havas). — Un col-

lier de perles valant de 5000 à 6000 li-
vres a été volé dans une bijouterie.
Ce collier était formé de 61 perles mon-
tées et d'un fermoir orné de solitaires.

Remaniement ministériel
en Belgique

-BRUXELLES, 18 (Havas). — Les
journaux se font l'écho de bruits selon
lesquels un remaniement ministériel
aurait lieu. D'après le « Soir », le rema-
niement aurait lieu à la suite de la dé-
mission de M. Sarnoy, ministre de l'in-
térieur, qui se retirerait pour raisons
de santé. H est question de la création
d'un portefeuille supplémentaire et M.
Jaspar prendrait la présidence sans por-
tefeuille.

Un hôtel brûle à Seattle
On compte une vingtaine

de victimes
-SEATTLE, 18 (Havas). — Un incen-

die a détruit un hôtel de la ville. On
compte jusqu'à présent sept morts et
douze blessés qui ont été transportés
à l'hôpital. Mais on craint qu'il ne se
trouve d'autres cadavres sous les dé-
combres.

',, ' Un recours des combattants
rouges et le tribunal du Reich

-LEIPZIG, 18 (A.T.S.). — L'union des
combattants rouges du front avaient in-
terjeté appel contre la mesure d'inter-
diction prise à son égard. La cour su-
prême a décidé que, la loi sur la protec-
tion de la république étant abrogée, le
tribunal du Reich n'était plus compé-
tent.

Communiqué gouvernemental
sur la question minière

en Grande-Bretagne
-LONDRES, 18 (Havas). — Après

une conférence qui a duré trois heures
entre les propriétaires de charbonna-
ges et le comité des charbonnages du
cabinet, le communiqué suivant a été
publié par Downingstreet : Le lord des
sceaux privés, les ministres du com-
merce, du travail et des mines se sont
entretenus cet après-midi avec les pro-
priétaires des charbonnages. La réor-
ganisation de l'industrie des mines a
de nouveau été étudiée. Les propriétai-
res de charbonnages ont attiré l'atten-
tion du gouvernement sur certaines
informations publiées dans la presse
concernant la réunion d'hier à Dow-
ningstreet. Le lord des sceaux privés
a démenti l'information en question
qui, a-t-il dit , est inexacte et ne re-
pose sur aucun fondement.

Un parricide condamné
à mort

-RAVENSBOURG, 18 (A.T.S.). — La
cour d'assises a condamné à mort un
agriculteur nommé Julius Zell , 25 ans ,
qui avait tué son père en lui tirant un
coup de feu dans le dos, au moyen d'un
fusil militaire. Il avait enterré le cada-
vre dans la cour.

De retour de la Rhénanie
-STRASBOURG, 18 (Havas). — Le

23me régiment d'infanterie qui revient
de la Rhénanie et tiendra désormais
garnison à Haguenau est arrivé jeudi
matin dans cette ville.

Nouvelles manifestations
yougoslaves

-AGRAM, 18 (Havas). — A l'annon-
ce de l'exécution de Vladimir Gortan,
à Pola, les étudiants ont hissé un dra-
peau noir sur l'immeuble de l'univer-
sité.

La fédération nationale des femmes
yougoslaves a envoyé un télégramme
au pape le priant d'intervenir en fa-
veur des jeunes gens d'Istrie jugés par
le tribunal de Pola.

Vers une revision
de la constitution polonaise
-VARSOVIE, 18 (P. A. T.) — Une réu-

nion de députés et sénateurs du bloc de
collaboration gouvernementale a eu lieu
chez le président du conseil, M. Switals-
ki. Celui-ci a prononcé un discours mo-
tivant la nécessité de procéder à une re-
vision de la constitution afin de raffer-
mir l'organisation de l'Etat et d'accroî-
tre le rendement de son appareil.

ïmx la « Semaine suisse »
9 

APPEL
du p résident de la Conf édération

Lmdustrie suisse, qui ne saurait se
passer de larges débouchés extérieurs,
se heurte aujourd'hui aux barrières
douanières dont un protectionnisme re-
doutable entoure peu à peu presque
tous les Etats. Nos commerçants, nos
fabricants et nos artisans ne triomphe-
ront dans cette lutte que par la qua-
lité de leurs produits.

H importe donc de soutenir le tra-
vail national et d'encourager son ef-
for t  vers la perfection. Si , d'une part ,
le devoir patrioti que nous commande
de prêter main for te  à nos compatrio-
tes, songeons aussi que l 'intérêt de
tous est intimement lié à la prospérité
de notre organisme économi que. Pour
chacun de nous, l'altitude la p lus f é -
conde consiste à réserver en principe
aux entreprises indigènes le bénéfice
de nos achats, en leur demandant tout
ce qu'elles sont en mesure de nous li-
vrer mieux ou aussi bien que leurs con-
currentes.

L'activité si utile de l association
« Semaine suisse . n'est pas dirigée
contre l 'étranger, lorsque certaines con-
ditions naturelles qui nous f ont  dé faut
avantagent , au contraire, sa production.
Mats elle revendi que hautement les
droits du marché national contre l'in-
souciance, l' esprit de fausse économie
ou le snobisme des acheteurs qui f a -
vorisent sans raison sérieuse des four-
nisseurs du dehors.

L 'association « Semaine suisse » s'a-
dresse ainsi à nos sentiments de saine
solidarité helvéti que, et elle mérite à
ce titre l'appui de tous ceux que pré oc-
cupe l'avenir du pays.

Berno, le 19 octobre 1929.

Robert HAAB,
président de la Confédération suisse.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Audience du 17 octobre

(Corr.) R. P., agriculteur à Fleurier,
est poursuivi pour injures sur plainte
de M. J. J., agriculteur au dit lieu. Le
prévenu , alors que M. J. J. le priait de
bien vouloir faire pâturer ses vaches
sur ses terrains, l'a menacé et lui a
tenu des propres grossiers.

Il est condamné à 20 francs d'amen-
de et 12 fr. 10 de frais.

Mmes R. D., à Delémont , M. L. et
S. D., à Fleurier, sont poursuivies pour
diffamation sur plainte de M. R. D., à
Fleurier. Les prévenues auraient tenu
des propos diffamatoires et injurieux
à l'adresse de M. R. D. dans un maga-
sin de Fleurier. Mme R. D. est mise
hors de cause. Mme S. D. est condam-
née à 20 fr. d'amende et 22 fr. 90 de
frais. Mlle M. L., à 10 fr. d'amende.

S. W., voyageur à Clarens, poursuivi
ensuite d'un rapport de la gendarme-
rie de Fleurier , pour avoir placé des
vernis et couleurs dans ce village,
sans être au bénéfice d'une carte de
légitimation. Il est condamné à 50 fr.
d'amende et 4 fr. 50 de frais.

G. L., carrossier à la Sagne, est pour-
suivi pour homicide par imprudence
et infraction au concordat sur la cir-
culation des autos et des cycles.

Le 5 août 1929, L. G. descendait avec
sa voiture automobile , ayant à ses cô-
tés M. A. T., concierge horloger à la
Sagne, la route qui va des Ponts à
Travers. Au moment d'arriver à la bi-
furcation des routes de Travers-Noirai-
gue, G. L. manqua un virage et alla
avec sa voiture dans le fossé droit de
la route, il franchit une certaine dis-
tance dans cette position et au moment
où il frôlait un poteau téléphonique,
M. T. fut. happé et projeté hors de la
voiture. II fut relevé avec une fracture
du crâne et une fracture d'une jambe.
Conduit à l'hôpital de Couvet, il mou-
rut dans la soirée. Aucun témoin n'a
été présent au moment de l'accident.
Le prévenu dit qu'à un certain moment,
T. a pris peur et a fait un brusque
mouvement ce qui provoqua sans dou-
te un coup de volant malheureux qui
les jeta contre le talus et qu'au mo-
ment où il dépassait le poteau de télé-
phone , il aura voulu sortir de la voi-
ture , ce qui est expliqué par la porte
de l'auto arrachée et la fracture de la
jambe. L'expert M. B. reproche au pré-
venu d'avoir pris le contour à la cor-
de au lieu de le prendre à l'arc, et aus-
si d'avoir circulé trop vite au contour.

Le procureur général requiert contre
G. L., 30 jours cle prison civile et 100
francs d'amende.

Le tribunal estime que G. L. a com-
mis une imprudence peu grave en elle-
même, mais qu'elle a eu des conséquen-
ces malheureuses ensuite de la présen-
ce d'un poteau à cet endroit et du ges-
te malheureux et irréfléchi de la vic-
time.

G. L. est condamné à 200 fr. d'a-
mende et aux frais liquidés à 133 fr. 20.

A la préfecture
de la Ohaux-de-Fonds

Les détournements de Monnat et les
accusations que celui-ci porte contre
son ancien collègue L'Eplattenier, alors
que celui-ci était premier secrétaire de
la préfecture, font l'objet d'une enquête.
M. L'Eplattenier repousse ces accusa-
tions relatives à des fausses écritures
qu'il aurait passées dans ses livres et
déclare qu'on avait l'habitude à la pré-
fecture de « faire j ouer les comptes >.
Une vérification , dit-il, fera voir qu'il
ne manaue rien.

(Ls journal ristrot m tflsutm
è regard its Itttrts faralssa.lt MM* «ff* nsMqwtJ

Le gaz & Serrières
Serrières. oe 16 octobre 1929.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi d'avoir recours à votre

estimé journal pour attirer l'attention des
services industriels sur la mauvaise qua-
lité du gaz fourni à Serrières.

Lors de la discussion de la convention
pour la fourniture du gaz aux communes
d'Auvernier et Colombier, l'assurance
noua fut donnée que les abonnés de la
circonscription communale ne seraient
nullement lésés, soit pour la qualité ou
la quantité.

Depuis l'installation à Champ-Bougin
des appareils spéciaux pour comprimer
lo gaz, nous avons à Serrières un gaz
tellement comprimé qu 'il ne brûle plus
Lorsqu'on allume un réchaud, on se oroi-
rait près du soufflet d'nne forge, et chose
dangereuse pour nos ménagères, il s'é-
teint jusqu 'à quatre fois en l'espace d'un
quart d'heure.

Dans un mètre cube de gaz, nous avons
un tiers de bon gaz et deux tiers d'air : le
gaz est assez cher pour qu'il soit de qua-
lité et j'ose espérer qu'il aura suffi de
signaler la chose pour qne satisfaction
nous soit donnée. •

En vous remerciant de votre obligean-
ce, je vous prie d'agréer. Monsieur le
rédacteur , mes respectueuses salutations

Un abonné du gaz et du Journal.

CORRESPONDANCES

NEUCHATEL
Deux arrestations

Mardi dernier s'est présenté à la
Banque cantonale un je une homme
nommé Florian Leuba. Il demandait
qu'on lui versât 5000 francs en échan-
ge de titres au montant de 9000 francs
qu'il déposait en nantissement.

A la banque , on conçut des soup-
çons qui conduisirent à une triste dé-
couverte. Le jeune Leuba, qui habite
les Bayards, chez M. Perret-Amstutz,
par qui il a été élevé, s'élait approprié
les titres appartenant à son père adop-
tif et cherchait à en faire de l'argent
pour quitter le pays. Il a été arrêté
sur plainte du lésé.

La police de sûreté a arrêté un nom-
mé Charles Jaggi, qui, travaillant à la
fabrique d'horlogerie Engelhard frè-
res, à Bôle, avait volé des montres à
ses patrons. Le montant du vol atteint
plusieurs milliers de francs.

Après avoir été interrogé, Jâggi a été
conduit à Lausanne, où il aura a, ré-
pondre de délits semblables.

Mlles R., 10 fr. ; Anonyme, 5 fr. ;
Anonyme, 2 fr. ; L. et O-, 10 fr. ; Ano-
nyme, 2 fr. ; Anonyme Saint-Biaise, 5
Ir. ; Anonyme, 5 fe ; E. C, 2 fr. ; R. C,
5 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; G., Peseux , 1 fr. ;
Anonyme, 5 fr. ; Jacques, 50 c. ; Fran-
çois, 50 c. ; Catherine, 20 c. ; Anonyme
Peseux, „0 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Ano-
nyme, 5 fr. ; J. J., 5 fr. ; Charles André,
5 fr. ; Td. Peseux, 5 fr. ; Jacques et
Francis, 10 fr. ; Anonyme Couvet, 20 fr.
--, Total à ce iour : 2077 fr. 70.

Souscription en faveur
des sinistrés de Courtier

Le « Messie » de Haendel
(Comm.) H existe un grand nombre

de belles œuvres musicales pour chœur
mixte et orchestre qui valent la peine
d'être étudiées et exécutées. Il n'en est
que quelques-unes qui, fruit d'une ins-
piration géniale d'un grand artiste,
s'élèvent sans conteste au-dessus des
autres, comme des sommets de l'art.
Ce sont les vrais chefs-d'œuvre ; mal-
gré l'évolution continue des goûts el
des procédés, ils conservent une jeu-
nesse éternelle. Le Messie de Haendel
est un des plus populaires. Il n'a pas
été exécuté à Neuchâtel depuis dix-
huit ans. La Société chorale a décidé
de le présenter au public au mois de
janvier prochain. Son comité, son di-
recteur et ses choristes feront tout leur
possible pour que cette audition soit
digne de ce chef-d'œuvre. Mais il lui
faudrait pour cela un effectif plus con-
sidérable, surtout en voix d'hommes.
Aussi adressent-ils un pressant appel à
tous les chanteurs amateurs de grande
musique, leur demandant de venir
renforcer ses rangs. Dans l'étude de
cette œuvre d'une beauté immortelle
ils trouveront un plaisir élevé et
éprouveront une grande jouissance ar-
tistique.

Bulletin météorologique - Octobre
OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Tampérature „ <n Vent
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17. Brouillard sur le sol jusqu'à U h.
et demie. Soleil perce par instants à par-
tir de 10 h. 45.

18 octobre, 7 h. 30 : '
Temp. : 9.3. Vent : N.-E. Ciel : Couv.
Hauteur moyenne p» Nenchâtel : 719,5 mm.
Hanteur du baromètre réduite à zéro.
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Niveau du lac : 18 octobre, 429.20.

Temps probable pour anj onrd'hnl
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Un conflit,  littéraire

Sous ce titre et dans la « Gazette de
Lausanne », M. Gaston Bridel parle
d'une curieuse affaire dont on s'entre-
tient ces jours dans le monde des let-
tres à Genève. Voici ce qu'il en dit :

Au printemps de 1928, M. René-Louis
Piachaud, critique dramatique du
Journal de Genève, tait représenter à
Genève une très remarquable adapta-
tion de la Force des joyeuses commè-
res, de William Shakespeare. Un feuil-
leton dramatique daté, dans la Gazette,
du 12 mars 1928, a rendu compte avec
les plus grands éloges de l'œuvre du
translateur et de son excellente adap-
tation à la scène moderne. Des criti-
ques de grand renom ont loué l'ou-
vrage. Des shakespeariens de stricte
observance, comme l'Anglais John Pal-
mer (dans le Times) ont chanté les
mérites de cette traduction où éclate
une science souveraine de la langue et
du style shakespeariens.

Dans ce même temps, M. Bernard
Zimmer, dont nos lecteurs ont pu ap-
précier autrefois les Lettres sur le
Théâtre à Paris, où l'auteur du Veau
gras stigmatisait avec indignation le
trafic littéraire et les basses combinai-
sons, M. Zimmer, qui , dans son théâ-
tre, met constamment en scène pour
les châtier de sa verve satirique, les
cupides et les habiles, M. Zimmer donc
écrivit à Piachau d pour le louer a
son tour et lui manifester une vive
sympathie littéraire et une grande
amitié.

Désireux d'aider notre compatriote
à faire son chemin dans Paris, le bien-
veillant ami presse Piachaud de s en
remettre à lui de tout. II présente l'ou-
vrage à M. René Rocher , directeur du
Nouveau Théâtre Antoine , et annonce
que l'affaire est en bonne voie.

A l'été de la même année, M. Zim-
mer voit à Genève notre shakespearien.
Le nom de Piachaud est inconnu en
France. M. Rocher voudrait que M.
Zimmer signât les Commères avec Pia-
chaud. Mais l'auteur de Bava se refu-
se à mettre son nom sous un titre ou
il n'est pour rien. Il propose de faire
des chansons, des intermèdes lyriques
dont Auric écrira la musique, comme
il fit pour Les Oiseaux , adapté par M.
Zimmer sur une traduction du grand
helléniste et modeste savant Mario
Meunier. Le texte de Piachaud, bien
entendu , on n'y touche pas.

Piachaud accepte , exprime pourtant
quelques doutes sur la réussite de la
combinaison. M. Zimmer prend tout
sur lui , affirme sa certitude et prie
notre ami de lui faire confiance.

L'automne vint. M. Zimmer mande
de Paris sa satisfaction. Tout est régie
per un échange de lettres entre M. Ro-
cher et lui : « C'est votre adaptation
qui fait le fond du spectacle dont j' or-
ganiserai l'arrangement avec Auric qui
est le musicien désigné. Rocher a tout
prévu, chois i son décorateur, décide
de la mise en scène. -»

Subit coup de théâtre.
Rien ne va plus. M. René Rocher a

changé d'avis. Il faut se soumettre à
peine de fa ire tout échouer. Ce diable
d'homme ne veut plus que la prose de
M. Zimmer. Il t ient essentiellement que
l'ouvrage- soit marqué de cette patte.
On fait délicatement comprendre à M.
Piachaud que l'affaire serait très com-
promise s'il se refusait à cet « arran-
gement ». Rien ne l'empêche de parti-
ciper au succès escompté, en co-signant
cet ouvrage remanié. A moins qu'il ne
préfère se retirer.

Non , non , répond Piachaud. Mon
adaptation est à moi. Je ne veux pas
qu'on la tripatouille , mais si vous dési-
rez faire vous-même une adaptation
personnelle de Shakespeare, faites et
laissez-moi en paix. Piachaud s'expli-
que dans une lettre sereinement ironi-
que. C'est son tort. L'anti phrase, qu'il
manie avec maîtrise, , peut n'être pas
comprise. On peut prendre un texte
au pied de la lettre sine grano salis...
Une brève missive un peu vexée termi-
ne de la part de M. Zimmer la corres-
Sondance colaborative et... plus rien.

:ais la galère vogue....
Je n'ai pas vu, je n'ai pas lu l'adap-

tation de M. Zimmer. La critique fran-
çaise me semble l'avoir accueillie avec-
froideur et , comme Piachaud avait
pris la précaution de faire tenir aux
journaux de Paris un exemplaire de
son ouvrage et une lettre ouverte où il
résumait le sens de la correspondan-
ce échangée, nos confrères parisiens se
sont livrés à certaines comparaisons
de textes , à certaines réflexions sur
certain procédé , dont on peut dire
qu'elles n'ont pas dû mettre M. Zim-
mer en joie. Il leur apparaît que la
parenté des deux textes est frappante.

* • *
Pour tout lecteur impartial du dos-

sier, il est d'une évidence absolue que
M. Zimmer a étrangement agi à l'encon-
tre de Piachaud , qu'il l'a mené jus-
qu'au bout d'une affaire pour le lâcher
ensuite ; qu'enfin il eût été simp lement
élégant de ne pas poursuivre seul cette
affaire , où Piachaud avait les premiers
droits...

Sans vouloir s expliquer, M. Zimmer
a proposé à Piachaud de soumettre le
litige à la Commission des auteurs. U
semble bien que ce n'est pas devant
ce tribunal qu'une telle cause doive
se plaider et que Piachaud aurait tout
à y perdre.

Adaptation ...

(Comm.) L'Eglise méthodiste a bâti
en notre ville, il y a de longues années,
sa modeste chapelle, « Ebenezer ». La
paroisse est active et pleine d'attention
et de sollicitude pour nos jeunes hôtes
de Suisse allemande, qui y ont retrouvé
un foyer et un peu de leur patrie.

Cette année, de nouveau, elle orga-
nise son » Ernte-Dank-Fest » (fête des
moissons), qui se déroulera dimanche
prochain, dans une atmosphère aimable
et familière. Trois cultes spéciaux au-
ront lieu.

A cette occasion, une quantité de
dons utiles seront exposés, dûs à la
générosité des membres et amis de l'œu-
vre missionnaire urbaine.

La paroisse se fait une joie d'y invi-
ter chacun et ne doute pas que nom-
breux seront ceux qui voudront lui té-
moigner leurs sympathies par leur pré-
sence et aussi par un don en espèces
ou en nature, qui sera accepté avec re-
connaissance.

Lundi après-midi aura lieu une vente
où les habitants trouveront maintes oc-
casions de soutenir l'œuvre par des
achats ou en faisant honneur au buffet
bien fourni.

La fête des moissons
méthodiste

AVIS TARDIFS
ÉGIilSE __VANGÉLIQUE LIBRE

PLACE D'ARMES 1

Ce soir, à, 20 heures

M. Bentlé de Belgique
parlera à la jeunesse

Invitation cordiale.

Cours des changes du 18 oct., à 8 h. ta
Parla . , . . ,.  20.30 20.35
Londres 25.165 25.185
New-York . . . .  5.155 5.175
Bruxelles . . . .  72.13 72.23
Milan . . . . . . 27.05 27.10
Berlin 123.33 123.43
Madrid . .. . .  74.— 75.—
Amsterdam . . . 208.- -208.20
Vienne 72.60 72.75
Budapest .... 90.20 90.40
Prague 15.26 15.36
Stockholm . . . .  138.70 138.90

Ces cours sont donnés a titre Indlcatl
et sans engagement

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.80

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

10. Josette-Susanne Barbezat , Allé de Pier-
re-Hehrl-Alexandre, _ Couvet et de Susanne-
Yvonne née Perrinjaquet.

12. Georges-Walther Schrepfer, 111s de
Georg-Johannes, fourreur et de Loulsa née
RUder.

12. Yolande-Simone Bttlbl, fille de Raoul,
à Montmollin et de Berthe-Hélène née Gre-
zet.

14. Evellne-Renée Rognon, lille de Wllly-
Hermann, employé C. F. P. et de Berthe-
Madelelne née Frleden.

PROMESSES DE MARIAGE
Albrecht Hlltbrunner et Marie Kuhnl, de

Neuchâtel, les deux _ Berne.
Emll Brodmann et Marguerite-ZéUe Borel,

de Neuchâtel, les deux à Berne.
Berthold-Mlohel-Albert Baudln, plerrlste

à Cressier et Emma Python, à Neuchâtel.
MARIAGE CELEBRE

15. Léon Graf , typographe et Stella Mella,
les deux _ Neuchâtel.

DÉCÈS
7. Jean-Edouard Schmid, ancien maître

serrurier, né le 6 février 1872, veuf d'Olga-
Frédérlque née Bastardoz.

7. Berthe Muriset, professeur de musique,
née le 25 mal 1877.

8. Bose-Loulsa née Besson, épouse de Jean-
Frédéric Schnelter, _ Cortaillod, née le 3 jan-
vier 1865.

9. César Weber, ancien marchand de vin,
né le 16 février 1854, veuf de Laure-Amanda
née Amez-Droz."

10. Jules-César Maire, né le 24 août 1859.
10. Maurice-Henri Grandjean , mécanicien

à Vallamand, né le 11 Juin 1893, époux d'Hen-
riette Gonln.

Mercuriale du- marché de Neuchâtel
du Jeudi 17 octobre 1929

Pommes de terre 20 litres 2.20 2.50
Raves . 2.— 2.50
Choux-raves . 2.20 2.50
Haricots le kg. 1.— 1.50
Carottes 20 litres 2.— 3.—
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux » 0.15 0.20
Choux la pièce 0.15 0.50
Laitues » 0.15 0.20
Choux-fleurs » 0.30 1.50
Oignons le paquet 0.15 —.—
Oignons la chaîne 0.20 0.80
Concombres la douz. 0.90 1.—
Radis la botte 0.20 0.25
Pommes 20 litres 2.— 3.—
Poires » 4. .—
Pruneaux le kg. 0.30 0.60
Noix . 1.50 1.60
Châtaignes » 0.90 1.—
Melon la pièce 2.50 3.—
Raisin le kg. 1.10 1.20
Oeuf la douz. 2.80 3.—
Beurre le kg. 6.— 6.40
Beurre (en mottes) » 5.40 -*-.—Fromage gras » 3.60 3.80
Fromage demi-gras > 2.80 3.—
Fromage maigre » 2. .—
Miel » 4.50 5.—
Pain » 0.43 0.63
Lait le litre 0.36 —.—
Viande de bœuf le kg. 2.50 4.—
Vache » 2.— 3.50
Veau » 3.80 5.40
Mouton > 3.— 4.80
Cheval » 1— 3.—
Porc » 4.60 4.80
Lard fumé » 4.60 4.80
T.ard nnn fumé > 4. .—

Monsieur Gustave-Adolphe Borel-Ros-
selet, Monsieur Gad Borel, Mademoi-
selle Ysabelle Borel , à Colombier ;
Monsieur et Madame Jean Rosselet , à

Bex , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Gustave Rosselet et sa famil-
le, à Châlon sur S. ; Madame et
Monsieur Louis Dénéréaz et leur fa-
mille, à Blonay ; Monsieur le docteur
Edouard Rosselet et sa famille , à Genè-
ve ; Monsieur le professeur Alfred Ros-
selet et sa famille , à Lausanne ; Mon-
sieur et Madame Charles Borel , à Cor-
taillod , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Jean Borel et sa famille , à
Fleurier ; Monsieur le pasteur Théodo-
dore Borel et sa famille, à Peseux ; Ma-
demoiselle Thécla Borel, à Colombier ;
Madame et Monsieur Arved Senft , à
Cortaillod,

ont la grande douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances le décès
de

Madame Isabelle BOREL
née ROSSELET

leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur et tante , que Dieu a repri-
se à Lui le 16 octobre 1929, après une
longue maladie.

Colombier, le 16 octobre 1929.
(t La Joliette »)

Je sais que mon Rédempteur
est vivant.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
On est prié de ne pas faire de visites.
Madame Borel a demandé qu'on n'en-

voie pas de fl eurs, mais qu 'on pense plu-
tôt aux malades et aux vieillards.

Le Moto-Club de la Côte a le regret
de faire part à ses membres actifs et
passifs du décès de

Madame Elise GEISSBUHLER
mère et belle-mère de leurs dévoués
collègues, MM. Albert Geissbûhler, vi-
ce-président , et Jean Proserpi.

Le comité les prie d'assister nom-
breux à l'ensevelissement, qui aura lieu
vendredi 18 octobre , à 13 heures, à
Peseux.

Le Comité.
_^__a^___£-__-a_--B---_-9__-----S--_-l--l

IMl'R.IHEHIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

KftfB_ _ng_Trn71l__r~~T. l ll ll lM I É HI i I HU 'HÉIii 'll ll I -I I  .i.i .in
Monsieur et Madame Charles Geiss-

bûhler, à Peseux ; Monsieur et Madame
Albert Geissbûhler , leur fille Margue-
rite, et son fiancé Monsieur René Che-
valley, à Peseux et Neuchâtel ; Mada-
me et Monsieur Henri Cand et leurs
enfants Henri et Jeanne , à Corcelles ;
Madame et Monsieur Albert Bek et leur
fille Elisabeth , à Meimsheim (Wurtem-
berg) ; Monsieur et Madame Paul Geiss-
bûhler et leur fils Jean-Louis, à Pe-
seux ; Madam e et Monsieur Jean Pro-
serpi et leurs enfants Jean-Pierre, An-
dré et Renée , à Peseux , ainsi que les
familles Beyeler , Feissli , Geissbûhler
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur bien-aimée
mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur et parente,

Madame Jean GEISSBUHLER
née Elisabeth BEYELER

que Dieu a reprise à Lui, le mardi 15
octobre, dans sa 77me année après une
longu e et pénible maladie , supportée
avec vaillance et résignation.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
mes souffrances sont passées. Je
pars pour un monde meilleur, en
priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 18 octobre , à 13 h., à Peseux.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La Société des vignerons de Cortail-
lod aie regret de faire part du décès
de

Monsieur Fritz SCH0RI
membre fondateur de la société et
membre du comité.

L'enterrement aura lieu samedi 19
octobre, à 13 heures, à Cortaillod.

Le Comité.
-J——— '

Madame Fritz Schori-Gugger, ses en-
fants et petits-enfants, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Léon Simond-
Schori et leurs enfants, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Fritz Schori-
Delay, à Colombier ;

Madame et Monsieur Joseph Dagian-
Schori et leur enfant , à Cortaillod ;

Monsieur Charles Sehori, à Cortail-
lod ;

Mademoiselle Hélène Sehori, à Cor-
taillod ;

ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte ir-
réparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très cher et bien-
aimé époux , père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle et parent.

Monsieur Fritz SCH0RI
que Dieu a repris à Lui, le 16 octobre
1929, dans sa 58me année, après une
terrible maladie.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi. __

2 Tim. TV, 7.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement aura lieu à Cortaillod,
le samedi 19 octobre 1929, à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Henri Gauthier-
Schwaar ;

Monsieur et Madame Alfred Schwaar-
Courvoisier ;

Monsieur Albert Schwaar, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Marcel Droz-
Schwaar, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Robert Schwaar-
Hostetter et leur fils ;

Mademoiselle Alice Schwaar, à Neu-
châtel ;

et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Numa SCHWAAR
que Dieu a repris à Lui dans sa 64mé
année, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 16 octobre 1929.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu vendredi 18
octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 78.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

-PARIS, 18 (A.T.S.). — Le « Petit
Parisien » donne des détails sur l'élec-
tion de Nadir khan au trône d'Afgha-
nistan :

Après avoir pénétré dans le palais,
Nadir khan entra dans la salle du trône.
Il remercia les tribus et les conjura de
rester unies pour le relèvement du pays.
Divers chefs lui exprimèrent alors leur
reconnaissance et lui offrirent le trône.
Nadir khan répondit qu'une prochaine
assemblée déciderait du choix d'un au-
tre roi. Les notables alors insistèrent.
Les guerriers, brandissant leurs armes,
s'écrièrent que si Nadir khan n'était
pas roi, ils repartiraient. Nadir khan
accepta alors et fut vivement . . Iruné
par la foule.

Nadir Khan s'est fait prier

Les nationalistes demandent qu 'elle soit
rapportée

-BERLIN, 18 (A. T. S.) — Le groupe
national allemand du Reichstag a déposé
une motion invitant le gouvernement à
abroger l'interdiction prononcée à l'é-
gard de l'association des Casques d'acier
en Rhénanie et en Westphalie. Le comte
Westarp a envoyé une lettre motivant
cette proposition et disant que la mesu-
re prise contre l'association des Casques
d'acier a certainement fait une mauvai-
se impression à l'étranger en laissant
supposer que des préparatifs de guerre
auraient lieu dans la zone démilitari-
sée.

L interdiction
des Casques d'acier

Bulletin météorologique des C. F. F.
18 octobre à 0 h. 30 
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