
Dans Se nord-africain
VOYAGE DE VACANCES

(Correspondanoo particulière)

(Suite et fin)

Oudjda ! Enfoncée dans la poussiè-
re que soulève un vent incessant, écra-
sée sous l'implacable soleil, voici la
petite ville toute proche de la fron-
tière algérienne, fondée en 994 par le
puissant émir Ziri ben Attia des Ma-
ghraoua qui en fit sa capitale. Aujour-
d'hui, petite ville de fonctionnaires,
qui prendra peut-être de l'importance
lors de l'exploitation de la ligne de
chemin de fer Oudjda-Fez, prévue
pour 1932 et dont la construction est
en cours.

Pour le momenf, Oudjda est le ter-
minus de la ligne algérienne et sert de
gare d'expédition aux produits agrico-
les des bleds environnants : Berkane,
Martimprey, Berguent.

Il n'est pas nécessaire de rouler
longtemps en Algérie pour s'apercevoir
de la prodigieuse renaissance qu'a pro-
duite la colonisation française. Le re-
boisement a transformé les monta-
gnes arides ; partout les vignes et les
oliveraies encadrent des champs su-
perbes, et les petits douars n'ont pas
cet air misérable, méfiant et parfois
hostile de ceux que nous avons dé-
passés entre Tanger et Oudjda.

Nous nous arrêtons à Tlemcen, la
ville des jardins, où les cerisiers char-
gés de beaux fruits nous causent une
délicieuse surprise : voilà des années
que nous n'en avions vus ! Et quel
émerveillement que les avenues plan-
tées d'énormes platanes, d'ormes ma-
gnifiques, les villas enfouies dans les
fleurs et même les simples maisons
calmes et vieillottes qui font de cette
ville africaine, la sœur jumelle d'une
paisible et banale sous-préfecture I
Mais tout contre la ville européenne
se presse la ville indigène, semblable
à toutes les villes arabes avec ses mai-
sons basses et plates, blanches ou
bleues, aux rares fenêtres. Et tout
près, au flanc de la montagne cou-
verte de pins, voici le village ancien
de Sidi Bou Medine dont la mosquée,
appuyée à son fier minaret, est un
bijou d'art arabe.

Au loin, l'on aperçoit encore les rui-
nes de la ville et forteresse de Man-
zourah, bâtie au temps de la conquête
arabe et, pendant de longues années,
capitale du royaume arabe de Tlem-
cen. Aujourd'hui, noyées dans la ver-
dure qui s'accroche aux pierres crou-
lantes, ces ruines sont cernées de près
par les oliviers sauvages et sont de-
venues le domaine des cigognes.

A mesure que le train descend vers
la plaine, les domaines agricoles sont
plus rapprochés, plus beaux, plus cul-
tivés. Les vignobles s'étendent à perte
de vue sur les coteaux bruns, plants
de l'année et ceps déjà chargés de
grappes prometteuses.

A Sidi bel Abbès, le grain commen-
ce à s'entasser le long de la gare, au-
tour des élévateurs, et sur de vastes
emplacements qui, dans deux mois, ne
formeront qu'une belle montagne de
blé doré. Fondée dans un dessein es-
sentiellement militaire, centre de la
Légion étrangère, cette ville ne vit
maintenant que par et pour l'agricul-
ture et les soldats qui y sont toujours
casernés, donnent à cette paisible lo-
calité une fausse apparence martiale.

A Sainte-Barbe du Tletat , la ligne bi-
furque d'une part sur Oran, d'autre
part sur Alger. Le grand nombre de
voyageurs que l'horaire oblige à ' at-
tendre là la correspondance ne con-
naissent guère de Sainte-Barbe que sa
gare verdoyante et son exécrable ca-
fé. Dans quelle direction se trouve la
ville ? Mystère !

Le train file dans la nuit. Aux ca-
hots des arrêts, l'on entend vaguement
dans la chaude torpeur des vagons
bondés, les noms des petites villes
prospères que la catastrophe de l'hi-
ver dernier rendit soudain célèbres :
Saint-Denis du Sig, Perregaux, Reli-
zane , Inkermann... Bravement elles ont
lutté et déblayé ; à force de coura-
geux labeur, elles se sont relevées de
leurs ruines et reprennent déjà leur
place parmi les grands centrés de pro-
duction viticole.

Après Orléansville où l'on cultive le
cotonnier , voici une région minière,
riche en fer , le massif du Zàccar ; col-
lines roses, dénudées , végétation rare,
troupeaux de moutons.

Milianah : c'est ici que commence
la riche plaine de la Mitidja qui est
un merveilleux exemple de ce que
peuvent l'énergie, la persévérance, la
volonté obstinée et courageuse. Cette
plaine n'a été pendant des siècles que
vastes marécages. Dès l'occupation
française , des colons, attirés par la
richesse du sol, tentèrent de s'y fi xer.

Inexorablement , génération : après
génération , la malaria les fauchait. Le
gouvernement ordonna d'abandonner
les villages naissants ; les colons refu-
sèrent , sûrs de vaincre à la fin.

A Boufarik , cinq fois de suite, la
population fut entièrement décimée.
Les quelques survivants s'entêtèrent ,
appelant de nouvelles forces, des
cœurs décidés et intré pides.

Enfin ,1a plaine fut drainée , les ri-
vières canalisées ; de la terre maudite ,
des arbres et des blés montaient , des
jardins et des vignes naissaient et
prospéraient.

Des champs de géraniums odorants ,
de maïs, de céréales superbes, de ta-
bac, alternent avec des plantations d'o-
rangers , de citronniers , de mandari-
niers, de pêchers et autres arbres à
fruits.

Quel contraste avec le Maroc à pei-
ne éveillé ! avec la misérable zone es-
pagnole ! Ici, c'est la surabondance
prodigieuse, le paradis enchanteur de
verdures , de parfum s, de fruits déli-
cieux.

Blirlah est enfouie dans ses roses ;
les fermes blanches bourdonnent com-
me des ruches ; les machines agrico-
les rejoi gnent lentement vignes et
champs. Tandis que sur les routes où
l'aurore jette ses premiers rayons
j oyeux , chars et autos, camions et vé-
los se hâtent déjà pour mieux profiter
des heures fraîches dans ce moment
décisif de la récolte.

La plaine s'étend au nord jus qu'à
la Méditerranée dont elle est séparée

par une bande de collines protectrice
qui retiennent les âpres souffles ma-
rins. Elle s'appuie au sud aux contre-
forts abrupts de l'Atlas Mitidjien. Ce
sont des monts boisés, coupés de gor-
ges profondes, de merveilleuses forêts
de cèdres et de chênes-lièges, où les
Algérois viennent passer les vacances
d'été, ou se donnent rendez-vous pour
de joyeuses excursions et même, quand
l'hiver est assez froid, pour de belles
parties de skis. Eh oui, on fait du ski
en Algérie ! L'arrière pays connaît les
rudes hivers aussi bien que les étés
torrides, et les montagnes du Djurd-
jura, couvertes de neige, resplendis-
sent dans l'azur africain avec plus
d'altière majesté que nos Alpes dans
nos ciels adoucis du nord.

Mais dans cette heure matinalj? de
juin , les cimes bleu pâle dominent les
forêts violettes et les pentes sombres
où brille un torrent ; elles s'éloignent
vers l'Orient pendant que notre train
file vers le nord.

Voici le gué de Constantlne, puis
Maison Carrée et sa belle écolo d'agri-
culture, ses Pères blancs et ses caves,
ses forçats...

Les faubourgs se sont éparpillés jus-
qu'ici : partout des constructions neu-
ves, villas modestes et grandes mai-
sons, routes et trams, défilés rapides
d'autos.

Voici Hussein Dey et son camp d'a-
viation, voici les profonds ombrages
du Jardin d'essai, voici les grands tra-
vaux du nouveau port, voici la cour-
be caressante de la mer, voici les
hautes maisons étagées et la Casbah
au flanc du coteau : Alger, enfin, Al-
ger-la-Blanche qui sourit dans le ca-
dre de ses ja rdins et palpite de vie
joyeuse, intense et douce comme le
parfum de ses jasmins, comme la
pourpre somptueuse de ses bougain-
villées...

1830 - 1930. L'an prochain , Alger-la-
Blanche, la ville lumineuse autant que
travailleuse, fêtera le centenaire de la
conquête de l'Algérie et, dès mainte-
nant , se prépare à recevoir dignement
le flot des visiteurs qui viendront cons-
tater par eux-mêmes l'évolution extra-
ordinaire de cette vieille terre barba-
resque, redevenue le grenier de la
France comme elle l'était au temps
jadis pour la Rome impériale.

Tanger, le 10 octobre 1929.
Violette ROCHEDIETJ.

Au jour le j our
On ne compte plus les lubies des di-

rigeants russes, mais il en est qui vous
laissent bleus. La dernière est de met-
tre la semaine du calendrier en harmo-
nie avec la semaine de travail, qui est
rle quatre Jours d'un « travail ininter-
ompu >.

Chose toute simple, vous allez voir.
La « commission du travail ininter-

rompu » a transmis au conseil de l'éco-
nomie nationale un projet de réforme .
qui a beaucoup de chance d'être adop<-
té. Ce projet, du reste, n'est qu'une co-'
pie du calendrier révolutionnaire fran-v'
çais, à cela près que la division des
mois en trois décades est remplacée
par la division en six semaines de cinq
jours chacune : quatre jours de travail 1
et un jour de repos. L année compren-
drait douze mois de trente jours de tra-
vail chacun. Les cinq jours fériés com-
plémentaires du calendrier républicain
sont remplacés dans le projet soviéti-
que par cinq jours de fête, les seuls de
l'année pendant lesquels on ne travail-
le absolument pas : le 22 janvier, anni-
versaire de la mort de Lénine ; les 1er
et 2 mai, fêtes de l'Internationale, et
les 7 et 8 novembre, anniversaire de la
révolution. Tous les quatre ans, le 29
février sera jour complémentaire férié
et consacré à la fête de l'industrialisa-
tion. C'est à ces jours « hors série >
que s'appliqueraient les dénominations
Marx, Lénine, Illme Internationale,
Commune, etc.

Quant aux noms des jours et des
mois, ils ne changent pas, mais la se-
maine n'est plus composée que de lun-
di, mardi , mercredi, jeudi et vendredi :
les termes samedi et dimanche dispa-
raissent.

La brillante imagination soviétique
rend' des points aux imaginatifs les
plus échevelés. Dans la fureur de chan-
gement dont ils sont possédés, les com-
munistes russes croient tout possible :
il n'y a qu'à réglementer. Quand, à côté
de leurs atrocités, l'histoire aura enre-
gistré leurs idées saugrenues, on n'en
reviendra pas de ce qu'un peuple ait
supporté si longtemps dé pareils fous.

ECHOS
ET FAITS DI VERS

-Lie gilet du mendiant
H y a quelque temps, une collection

de tableaux anciens, d'une valeur de
cinq millions de francs français, et qui
contenait entre autres plusieurs Rubens
authentiques, fut volée dans les maga-
sins de l'hôtel des ventes de Leipzig.
Malgré tous les efforts de la police, on
ne put retrouver ni les tableaux, ni
les voleurs. Or, récemment, un agent
berlinois arrêta un singulier mendiant,
dont l'obésité thoracique avait quelque
chose de suspect ; et l'on s'aperçut qu'il
portait , roulés autour de son torse, plu-
sieurs des tableaux dérobés. Utiliser
un Rubens en guise de gilet, cela ne
manque pas d'une certaine allure.

Musique et diplomatie
Une information nous apprend que,

ces jours derniers, le général Dawes,
ambassadeur à Londres, auteur du fa-
meux plan auquel il a donné son nom
vient de faire jouer , dans un concert
londonien , une Mélodie pour violon-
celle et piano.

Un critique anglais juge cette com-
position «mélodieusement et diploma-
tiquement écrite », ce qui n'est pas si
mal. Et dire que l'éminent diplomate
ne put même pas assister à l'audition
de sa partition , les exigences de la po-
litique internationale l'ayant brusque-
ment rappelé dans son pays pour des
motifs auxquels demeure certainement
étrangère « l'harmonie » des musiciens.

Etouffé par un chat
Avant d'aller arracher des bettera-

ves dans un champ voisin de sa mai-
son , Mme Pernet, ménagère à Fresne-
en-Saulnois (Lorraine), avait couché
dans son berceau son enfant de neuf
mois. Le chat de la maison laissé dans
la pièce alla se coucher sur le petit
lit et sur la poitrine de l'enfant. Quand-
la mère revint , le petit était mort,
étouffé par le poids de l'animaL ;- sv .

L'instrument uniTerset \ -us
L'organiste Ferenz-Szekeres, de _îi_ -

dapest , vient d'inventer une nouvejlë
sorte d'instrument musical qui tient '.à
la fois de l'orgue et du piano atîtomà-
tique et est à même de remplacer tous
les instruments qui composent le jazz-
band. ' •¦ o
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Surabondance de biens
LETTRE DU TESSIN

(Correspondance particulière)

S'il est au Tessin chose qui ne man-
jque point, ce sont, certes, les journaux
de tout poil et de tout crin. Il y a là, en
vérité, surabondance de biens. Je n'i-
gnore pas que les mauvaises langues —
il s'en trouve partout — prétendent que
la quantit é, ici, dépasse, et de beaucoup,
la qualité. En bon confrère, ne nous
prphonçons point à ce sujet et bornons-
noms à constater que cette pléthore,
vousi le concevez aisément, n'est point
pour faciliter au journal et au journ a-
liste la vie quotidienne. , Aussi le tirage
de la plupart de nos gazettes est-il plus
que modestes et réduit-on les frais
au strict nécessaire. En ce qui concerne
l'information, notamment, les journaux
tessinois ne se piquent nullement, il n'est
pas téméraire de le dire, de faire con-
currence, non point aux grands quoti-
diens américains, anglais ou français —
ce serait là prétention ridicule — mais
même aux feuilles importantes de la
Suisse allemande ou du pays romand.
Il est d'ailleurs assez piquant de consta-
ter à ce propos que les journaux du
Tessin, parfois, vont prendre dans la
« Gazette de Zurich > ou dans tel autre
quotidien du nord des Alpes les rensei-
gnements — dans ces conditions plus
toujours très frais,-on le, conçoit — sur
tel ou tel événement qui s'est passé
chez eux. A cet égard, nos excellents
confrères du Tessin ont certainement
encore des progrès à réaliser. Leur
clientèle, d'ailleurs semble se préoccu-
per davantage de questions politiques,
cantonales ou fédérales et sous ce rap-
port elle a certainement lieu d'être sa-
tisfaite, car certains quotidiens publient
sur ces matières des articles tout à fait
dignes d'attention et que tout homme
désireux de connaître l'opinion, dans
notre canton du sud, lira avec autant de
profit que de plaisir. Plût au Ciel, en
effet, que certains de nos plumitifs
s'inspirassent de la langue, belle et cor-
recte, dont usent les journalistes tessi-

La jolie chapelle de Bigorio, Tessin

nois rédigeant ces articles de fond.
Un autre éloge qu'il convient de dé-

cerner à nos confrères d'outre-Gothard,
c'est leur parfaite correction en ce qui
concerne la reproduction des articles,
voire des articulets qu'ils insèrent et
qu'ils ont empruntés à un autre journal.
Celui-ci, toujours, est cité et l'on n'a
point coutume, à Lugano où à Bellin-
zone, de se parer des plumes du paon.
Ici encore, les journalistes tessinois don-
nent excellent exemple, à méditer et sur-
tout à suivre par les pillards éhontés,
trop nombreux autre part. -

Quoi qu'il en soit, la lutte pour l'exis-
tence journalistique, au Tessin, est fort
dure et de la part d'aucuns, il y a cer-
tes mérite à persévérer. Dans ces con-
ditions, il est aisé de concevoir l'accueil,
point débordant de chaleur, que l'on a
fait , un peu partout, au nouveau quo-
tidien, appelé le « Mattino » et qui a
vu le jour à Lugano. Je m'abstiens ici
de toute considération politique et me
borne à rappeler ce qui a été dit au
sujet de ce nouveaù-né, apparu, assu-
re-t-on, sous le signe du faisceau. Les
difficultés, d'ailleurs, ne lui ont pas
manqué et, tour à tour, plusieurs per-
sonnalités prévues comme rédacteur en
chef se sont dérobées. Aujourd'hui, en-
fin , l'oiseau rare est trouvé.

Encore une fois, je n'ai nullement
l'intention d'engager ici une polémique
avec une feuille qu'il faut attendre de
voir à l'œuvre, pour se prononcer avec
équité. Mais il apparaît constant, à tout
esprit non averti, que la nécessité d'un
nouveau j ournal ne se faisait point du
tout sentir. Aussi comprend-on l'inquié-
tude, légitime, dont font preuve les ga-
zettes, surabondantes, au Tessin, je l'ai
dit, dont l'existence, déjà précaire, ris-
que de le devenir davantage encore.
« Des guten zuviel » écrivait à .ce propos
le correspondant d'un quotidien de la
Suisse allemande. Ce confrère, entre
nous, pourrait bien être dans le vrai. B.

Revue de la p resse
Importantes découvertes
archéologiques à Rome

Depuis une année, des fouilles mé-
thodi ques ont mis au jour, à Rome, une
enceinte sacrée dont l'importance ar-
chéologique paraît considérable. M. Th.
Vaucher l'expose dans le Journal de
Genève :

La mise au jour de quatre temples
de l'époque républicaine, en plein cen-
tre de Rome, est une nouvelle preuve
des richesses archéologiques inépuisa-
bles enfouies dans le sous-sol de la
Ville éternelle. Depuis le XVIme siècle,
on n'ignorait pas l'existence de fûts
mutilés de quelques colonnes de tuf
appartenant a un temple circulaire et
qui se trouvaient encastrés dans la cour
d'une maison de la place « San Nicola
ai Cesarini ». Mais on n'y prêta guère
attention et, en 1914, c'est le profes-
seur Antoine Munoz qui, le premier,
eut l'idée de faire dégager une partie
du podium de cet antique lieu sacré,
auprès duquel il en découvrit aussitôt
un autre, enfoui sous les fondations de
l'église de St-Nicolas. La guerre survint,
provoquant la suspension des travaux,
et il fallut attendre la fin de 1926 pout
que la municipalité ordonnât la reprise
de la démolition de tout un îlot de pa-
lais et de maisons. Le professeur Mu-
noz surveilla l'oeuvre de démolition et
de déblaiement jusqu'à ce qu'un beau
jour il vit apparaître les restes de deux
autres anciens temples. Fallait-il peiv
sister dans l'idée de rebâtir sur cet em-
placement ou, au contraire, le sacrifier
à l'art et à l'histoire î Approfondir et
multiplier les sondages, afin de mettre
au jour et de sauvegarder les ruines
prestigieuses de monuments remontant
à la plus haute antiquité, tel fut l'avis
du gouverneur, avis que M. Mussolini
ratifia sans hésiter, au cours d'une vi-
site aux fouilles, le 22 octobre 1928.

En quelques mois à peine, M. Munoz
accomplit le miracle : une fois les res-
tes épars des divers édifices patiem-
ment rassemblés, les escaliers des tem-
ples furent reconstitués de manière
que l'on distinguât nettement les par-
ties originales de celles nouvellement
construites. On agit de même pour les
colonnes dont l'une, appartenant au
temple circulaire, a été entièrement re-
composée. Peu à peu, fragments et mor-
ceaux, d'apparence souvent insignifian-
te, ont retrouvé leur place primitive, à
tel point qu'actuellement une vaste
« area sacra > surgit au cœur même de
la capitale, semblable aux célèbres fo-
rums de Trajan et d'Auguste.

Les déformations de l'histoire
M. Georges Champenois a ouvert,

dans l'Ami da peup le, une fort intéres»
santé enquête sur « les déformations
de l'histoire de France », n la justifie
en ces termes :

Depuis trop longtemps, la façon ten-
dancieuse, erronée ou mensongère dont
nos manuels scolaires d'histoire sont
rédigés, fait, en France comme dans le
monde entier, l'étonnement des esprits
probes et des écrivains sincères. S'il
est vrai que des études comme celles
d'un Taine, d'un Tocqueville, d'un Re-
nan, d'un Fustel de Coulanges demeu-
rent et inspirent chaque jour des tra->
vaux de la plus noble sérénité et de la
plus brillante érudition, il n'en reste
pas moins que ces œuvres ne s'adres-
sent, sur le plan universitaire, qu'aux
candidats de l'enseignement supérieur.

Pour tous les autres enfants de Fran-
ce, les pédagogues, improvisés histo-
riens pour les besoins de leurs causes
politiques, ont beau jeu de perpétuer
intentionnellement des manuels tissés
des pires déformations et des plus in-
signes mensonges. Le pouvoir les y en*
courage, quand il ne les y invite pas*

Il est vraiment par trop facile de ra-
mené l'histoire de France à cet unique
apophtegme, devenu le « Credo » de la
plupart des éducateurs contemporains:
avant la Révolution, il n'y avait riem

Pourquoi donc refuse-t-on à l'enfant
du peuple le droit de savoir, de tout
savoir ? Pourquoi le convie-t-on, pra->
tiquement, à rougir du grand, de l'in-
comparable passé de son pays ?

Pourquoi ? M. Paul Bourget le dit :
Fustel n'avait que trop raison. La

cause profonde de cette haine du passé
ne doit pas être cherchée ailleurs que
dans l'idolâtrie de ces « faux dogmes »
de 1789 si justement nommés ainsi par
Le Play. Les instaurateurs de cette fu-
neste idéologie ont prétendu refaire une
France à pied d'oeuvre.

Reconnaître les vertus de celle qu'ils
ont jetée à bas, c'est les condamner et
la mystique de leurs héritiers se révol-
te là-contre. Prononcer le « ergo erra-
vi » qui permet de réparer les pires
fautes représente un effort d'esprit et
cle cœur qui n'est fréquent ni chez les
individus ni chez les peuples. Le seul
moyen de le- provoquer est de multi-
plier, dans l'espèce, les études qui
prouvent la valeur de la vieille maison
dont l'œuvre de ruine continue intel-
lectuellement.

Faisons lire les maîtres qui en ont
dénoncé la malfaisance avec le plus de
vigueur scientifique. Le Play, que je
nommais tout à l'heure , Fustel lui-mê-
me, le Taine des « Origines », Renan ,
de la «Réforme intellectuelle et mo-
rale », un Funck-Brentano , un Lenôtre,
un Augustin Cochin , un Balzac.

C'est le grand remède, car le vrai fi-
nit toujours par avoir le dernier mot.

De M. Pierre de Nolhac, cette remar-
que essentielle :

Aucun pays ne prati que une telle
destruction systématique de l'idée na-
tionale et ne livre les diverses époques
de son histoire aux défigurations suc-
cessives de l'esprit de parti. Nos adver-
saires savent utiliser notre faiblesse sur
ce point. Il y a peu d'années, un film
allemand à grand succès courait le
monde. Autour de la figure de Mme
Du Barry, il groupait , dans une mise
en scène ridicule mais brillante, tous
les épisodes qui pouvaient c'alomnier
à la fois les Français de l'Ancien Ré-
gime et ceux de la Révolution. Aux re-
proches adressés aux auteurs, ceux-ci
répondaient que toutes les paroIes_ pro'
jetées sur l'écran étaient prises h nos
historiens « nationaux ».
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Mortuaire. 30 c. Tardifs 50 et 75 c. Réclames 75 e., min. 3.75.
Suisse, 14 c le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. ..50.
Etranger, 18 c. le millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le •amedl

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c, min. 7.80,

Le trop haSiîl© rapporta
et sa distraction

Elle est jolie l'histoire que relate «Cy-
rano » ;

« Ce fut une stupeur amusée, à la com-
mission des finances de la Chambre
française, quand, après les explications
de M. Henry Chéron , on entendit M. de
Chappedelaine déclarer qu'il ne pouvait
répondre au ministre des finances, par-
ce qu'il avait perdu ses dossiers.

» Perdu où ? Chez lui ? Non. Son se-
crétaire ne put lés y découvrir. A la
Chambre . Malgré toutes les recher-
ches, on ne réussit pas à mettre la main
sur eux.

» — J e  les ai peut-être oubliés au mi-
nistère des finances..., dit le rapporteur
général de la commission des finances.

» Le fait est que les dossiers de M. de
Chappedelaine étaient rue de Rivoli , où
un fonctionnaire du ministère des fi-
nances les avait emportés pour les
compléter.

» Car M. de Chappedelaine écrit ses
rapports avec la collaboration d'un
fonctionnaire qui est placé sous les or-
dres de M. Chéron.

» On s'en doutait. Maintenant on le
sait. »

Plus révélatrice encore que jolie,
cette anecdote, en ce qu'elle nous ins-
truit de ce que sont les mœurs parle-
mentaires.

M. de Chappedelaine n'est pas un in-
connu pour nos lecteurs. Son nom a fi-
guré plus d'une fois déjà dans nos co-
ldnnes en raison du rôle qu'il a joué.
Homme-lige des radicaux socialistes
français, il ne connaît que son parti :
pas de gens plus à craindre que cette
espèce.

L'intérêt du pays, même évident , pa-
tent ? Inutile de l'évoquer : ces gens ne
connaissent que le parti qui, pour eux ,
personnifie la patrie , parce qu'il leur
procure places et profits et que selon
l'adage antique la patrie est là où l'on
est bien.

Au moment que M. Poincaré , alors
ministre des finances et président du
Conseil , s'efforçait d'opérer le redres-
sement financier de la France auquel
sa persévérance a finalement abouti , il
y avait dans la commission de la Cham-
bre un député dont l'unique souci fut
de faire tomber M. Poincaré dans l'un
des nombreux pièges dont il avait semé
la route du chef du gouvernement. C'é-
tait M. Chappedelaine , commissaire
rapporteur. Eût-il réussi, le franc re-
commençait sa dégringolade et la Fran-
ce marchait à la banqueroute.

Qu 'importait à M. Chappedelaine, qui
était radical socialiste avant d'être
Français ? Le parti avant tout , n'est-ce
pas !

Mats ce parti a de singulières métho-
des de travail , on vient de le voir. Pas
banale du tout , cette idée d'aller puiser
chez un subalterne que l'adversaire
fait vivre et honore de sa confiance les
armes susceptibles de provoquer la
chute de l'adversaire. Pas banale, cer-
tes ; mais pas très recommandable non
plus.

Nous n 'ignorons pas que l'adminis-
tration n'est pas toujours irréprocha-
ble dans ses procédés : le fût-elle
moins encore que cela ne justifie nulle-
ment ceux qui la combattent d'employer
des moyens inavouables. F.-L. S.

Pénétration américaine
De plus en plus, les Etats-Unis obéis-

sent aux banquiers, aux hommes d'af-
faires, et l'économique dicte l'attitude
politique. C'est un fait qui ne paraît pas
douteux et que reconnaissent beaucoup
d'Américains.

Dans ces dix dernières années, l'in-
j dustrie américaine s'est standardisée,
/sous la haute direction de M. Hoover,
alors ministre du commerce, aujourd'hui
président ; c'est-à-dire qu'elle a, en
diminuant le nombre des modèles, fa-
briqué de plus en plus en série. D'où
gajiï de temps et gain d'argent. On con-
tj hùe actuellement à simplifier en pro-
cédant à des amalgames ou trusts d'é-
noiypes affaires jusqu 'ici concurrentes,
à des concentrations d'industries qui
/vont se partager le monde, mettant en
.comniûn leurs renseignements, leurs
propagandes et leurs capitaux.

Grandes banques new-yorkaises, et à
leur suite les plus importantes mai-
sons s'occupant de l'importation et de
l'exportation , de l'exportation surtout,
des farines, du thé, du café, des sirops,
des confitures, des pâtes alimentaires,
des conserves, etc., négocient en vue
d'une entente. Pour ne donner qu'un
exemple, la fameuse banqu e Morgan ,
elle-même amalgame de plusieurs ban-
ques de premier ordre, vient de grou-
per, sous la direction de son chef onze
firmes alimentaires, toutes d'importance
considérable, en une seule, dont les
moyens d'action seront pour ainsi dire
illimités. Les épiceries ont suivi le
mouvement — une demi-douzaine de
« firmes » se partagent l'Amérique, —
l'aviation (douze firmes réunies en une
seule au capital de 70 millions de dol-
lars) ; enfin , l'industrie hydre-éïectri-
que est en train de se grouper en trois
trusts monstres : J. P. Morgan — tou-
jours lui — dans l'Est, Insull dans le
Middle-W'est et un groupe sur la côte
pacifique.

Partout , outre-Pacifique, on observe
cette crise de concentration. Un écono-
miste écrivait récemment : « Les con-
currents ne s'assassinent plus, ils se
marient. Le but avoué du nouveau
trust, appelé « merger », est d'accroître
la production, de mieux servir le public,
de réaliser d'importantes économies et

par elles d'efficaces progrès techni-
ques. »

Devant cette concentration incroya-
ble des capitau x et des énergies, on peut
se demander, non sans une certaine
angoisse, quelle peut être, quelle sera
demain la résistance d'une Europe rui-
née, divisée contre elle-même politique-
ment, et compartimentée en une tren-
taine de pays entourés de barricades
douanières.

Déjà , on annonce d'Allemagne que
trente entreprises industrielles des
Etats-Unis ont créé entre Rhin et
Sprée des usines complètes , que vingt
autres ont ouvert des bureaux de vente
particuliers, et que huit cents firmes
allemandes représentent exclusivement
la production allemande. Ce ne sont là
que des jal ons posés par les industriels
du Nouveau-Monde soutenus et conseil-
lés par les banques et les pouvoirs pu-
blics, pour conquérir le marché euro-
péen , y compris la Bussie où s'inves-
tissent de gros capitaux américains.
Dernièrement, M. Stresemànn disait
que l'Allemagne n'entendait pas devenir
une « colonie américaine ». Il y a là un
indice intéressant. Mais ce ne sont là
que des paroles. Avant qu'il soit long-
temps, tous les pays d'Europe en diront
autant. Après quoi , il faudra, ou s'en-
iendre pour une résistance commune,
ou baisser pavillon. J. D. E.

Un démenti officiel
II est établi maintenant que les pré-

tendues déclarations attribuées par
l'« Universal » à la reine Marie étaient
apocryphes , comme les cercles gouver-
nementaux les ont considérées dès le
premier moment.

Le ministre de la maison royale a
communiqu é la dépêche suivante :

« La reine Marie n 'a accordé aucune
interview et elle est étrangère à ce qu 'a
publié un journal du matin relative-
ment à une extension de la régence.
D'ailleurs, en ce qui concerne l'alléga-
tion relative à la proposition faite à la
reine, la seule personne de l'entourage
du gouvernement avec laquelle la reine
s'est entretenue sur cette question ne
lui a transmis aucune proposition. »

La questiaii ds la r égsrsce
en R@_ r__ 3.ie
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g  ̂S 6,50] 11
l& l̂. | . i I Tïeen ___ ¦_ •__ 

_ «_____ * carreaux, co-
E2__ _i W __ 3____ rc Aa !__ !__ « qualité s"P ér -> l & * _f} HS5H pMfl. _ «-_ &_ _! loris divers , p' (I CA 1WeiOlirS OC lainO iarg. 140 cm. i ^-OU | manteaux d'enfan ts, largj. 140 cm., 10.50 &5U

H TISSUS FANTAISIE Q
i Tiédie «It _ _ dessins nouv., larg. C QA Armure genre velours de Mne> lar" I 9 KflI ISSUS ailgla 140 cm., le m. 8.90 HsWW HElilUlC geur 140 centimètres, 14.50 I »£«wU |

Il TissûTangi. ha"_^
ll

^
0
gjâJÔj [ Veiours de faîne iarfgat_fcm. 1190 Q

H 
Tissus ang^-iis a^V^i î^ j Tissus 

fa^XmiiFaui2odcm: 5.211 H

il [pëluï__7s^  ̂
S.; 

«o m I H
j le mètre 35.— 27.50, 23.50 ¦ Oo«*l# 1

g FOUR ROBES s _____^^ B
g |Popeline S ci°i iTg::̂  ̂ [Ôrêpe do Chine S, ff'ff 5.9BJ 9
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et du

MATCH INTERNATI ONAL DE FOOTBALL
Autriche - Suisse

Dimanche, le 27 octobre 1929
8 h. 46 départ Neuchâtel arrivée 20 h.25
9 h. 32 arrivée Bern-Hbf départ 19 h. 40

Prix des billets spéciaux Neuchatel-Bern-Hbf ct retour :
lime classe a) fr. 5.10, b) fr. 5.70 ; Illme classe a) fr. 8.55, b) fr. 4.—.
a) = valable pour l'aller et le retour dans le train spécial seulement.
b) = valable pour l'aller dans les trains réguliers du 27 octobre et

pour le retour dans le train spécial.
Les enfants de 4 à 12 ans paient demi-taxe.
Le train spécial sera mis en marche quel que soit le temps. U

peut Stre utilisé par tout le monde sans obligation d'assister
aux matches.

Berne, 18 octobre 1929. Direction .B N.

Evole 3-1a f|
lé-èph* 12.34 Domicile TéSéph. 12.30 S

Le c®..rs iê tas® pour mlmls
aura lieu le jeudi après midi de 14 à 16 heures. Début

t du cours jeudi 31 octobre 1929.

Si le nombre des inscriptions est suffisant , il sera organisé
' le jeudi après midi de 16 à 18 heures un

I

©o_ ir .s cl@ tJa_.se pour so.légâens
de 11 à 15 ans. !,
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Notre choix de

divans furets
est toujours au complet. Nos
divans turcs à TÊTE ÈLB-
[VÉE sont très appréciés.

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

Magasins J. Ferriraz
TAPISSIER

11, Faubourg de l'Hôpital.
Téléphone 99.
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Beaux choix de
POTAGERS A GAZ

ET BOiS
VOYEZ NOS PRIX

AVANTAGEUX

PREBANDIER
chauffage
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Jouj ou se marie...
par 18

DYVONNE

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel i

II demandait des nouvelles de l'amie
peintre et de Paris ! Il sollicitait une
réponse, malgré son dédain insolent
pour « cette vie remuante et poussié-
reuse que les femmes adorent ». Comme
il devenait acerbe I lui jadis si doux 1

Mais Sylvine ne s'arrêtait pas à ce
détail 1 L'important c'est que l'étincel-
le venait de jaillir. A elle d'entretenir
ce feu hésitant. Ah I comme elle le bé-
nissait ce monsieur à la fleur de lis,
comme elle l'aimait tendrement ce bol-
chéviste doucereux qui avait — incons-
ciemment — poussé Roger à apprécier
sa prose ! Alors, elle écrivit d'un jet,
soulevée de joyeuse espérance :

c Simonne Chantel
à M. Roger Saint-EUier.

» Paris, mars 19 
» Monsieur,

» Oui, j'ai parlé à mon amie, mais va-
t-elle se décider, malgré les séductions
de Saigon 1 Paris la tient, ce Paris qui
devient de plus en plus odieux et char-
mant. C'est une véritable exposition per-
pétuelle. En suivant ses boulevards on
a l'impression de faire le tour du monde
tellement on peut voyager en pensée
devant les soieries du Levant, les châ-
les égyptiens, les ivoires japon ais, les
ananas et le caviar des grands restau-

(Eepro.nction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité aveo la Sooiété
des Gens de Lettres .

rants, les affiches bleues et blanches de
la Tunisie et celles des cinémas qui nous
entraînent au pôle Nord ou sous les
marbres ajourés des palais hindous.

» Mais cette exposition... universelle
est le plus souvent hideusement crottée
et les autobus passant en « steeple-cha-
se > (en - six petites chaises », comme
dit Gudule, la bonne de Mme Cormier)
inondent de boue les piétons de la façon
la plus spirituelle du monde...

»Je crois que, dans les lycées, la so-
lution du « problème de la circulation »
va remplacer avantageusement les anti-
ques problèmes d'alliage ou d'intérêt.
Cependant il y a une manière élégante
de résoudre la question. Que les mes-
sieurs, aussi bien que les femmes, ne
sortent plus qu'en poussant devant eux
une voiture d'enfant , pourvue — selon
les possibilités de chacun — d'un bébé
naturel ou artificiel. Et, au moment de
traverser, les agents se feront une joie
et un honneur d'arrêter deux cents vé-
hicules pour laisser passer l'avenir...

» Nous nous habillons en bergères
Louis XVI avec de grosses robes qui
désespèrent les messieurs dans la cohue
du métro. Mais, dans la même journée ,
nous devenons des contrefaçons de Pha-
raonnes, moulées dans des fourreaux.
Le théâtre est inabordable, le cinéma
a surtout des films américains et l'in-
croyable adresse des héroïnes capables
d'être des femmes du monde (?) et de
sauter, toutes gantées, d'un train en
marche, cette adresse nous fait trop sen-
tir notre infériorité ! Bref , on est tout
surpris que la Comédie-Française joue
encore la tragédie à grands effets classi-
ques, on s'attendrait volontiers à ce que,
maintenant, Clytemnestre eût les che-
veux coupés à la Ninon , et pourquoi
Polyeucte ne serait-il pas électrocuté
pour refus d'adoration aux faux dieux ?

» Or, au milieu de ce mouvement per-
pétuel , je suis un peu perdue , me res-
sentant d'avoir été élevée à la campa-
gne. Je ne vais pas vous paraître « dans

le train » et cela vous ennuiera peut-
être. Que voulez-vous, j'ai un peu l'im-
pression que, de temps en temps, j'ai-'
merais monter en diligence...

» Mais l'heure du courrier arrive et
va me couper net l'inspiration I Je cesse.
Puisse-t-elle vous distraire quelques-^ins-
tants, cette lettre de France, et vous ap-
porter , parmi les parfums lourds de vo-
tre Annam, le souvenir de la Patrie et
du petit coin de France où vous ' êtes,
né : Bretagne ? Bourgogne ? Provence ?
Flandre ?

- Simonne. . ;

« Roger Saint-Ellier ; $
r ¦ _»v y l

à Mlle Simonne Chantel v ;

» Ai-Lao, avril 19.....
» Chère Mademoiselle,

» Non, ne craignez pas de paraître
vieux jeu. Vous avez bien raison de ne
pas être dans ce train moderne où l'on
se bouscule sans grâce, où les femmes
papotent sans esprit, où les retardatai-
res,' debout dans le couloir, cachent le
paysage. Préférez la vieillotte diligence
avec les relais charmants quand nos
aïeules, sans chercher à paraître « supé-
rieures », se contentaient d'être des êtres
de douceur et de bonté I II y en a si
peu ! Ah ! le terrible masculinisme qui
tue en elles tout ce que nous aimions
sans leur donner les qualités de l'hom-
me ! Il est vrai que lorsqu'elles sont
uniquement femmes... ce sont générale-
ment des créatures affolées de chiffons !

» Mais j'oublie de vous remercier de
votre charmante chronique si prime-
sautière. Sans doute lisez-vous beau-
coup ? Que pensez-vous de Mirbeau, cet
âpre contempteur de la perfidie fémini-
ne ? Vous êtes sans doute trop jeune
pour avoir lu la « Sonate à Kreutzer »,
de Tolstoï , où il cloue au pilori l'éter-
nelle coquetterie du sexe aux longs che-
veux et aux idées courtes. Et Michel
Provins , peintre clairvoyant de son in-
curable illogisme ! »

Suffoquée, Sylvine s'arrêta de lire.
Mon Dieu, quel réquisitoire ! Elle qui
l'avait connu indulgent , amoureux, sans
prévention ! Quelle amère violence con-
tre les femmes I Et c'était certainement
elle, Joujou, qui avait déterminé ce re-
virement I II ne répondait pas à sa
question.: dans quelle partie de la Fran-
ce* avez-vous passé votre jeunesse . II
sé/mêfiait, ne livrait , rien de son passé.

Comment espérer apprivoiser ce fa-
rouche déprédateur féminin ? Des lar-
mes envahirent ses yeux tandis qu 'elle
poursuivait sa lecture. Mais le ton chan-
geait.
| « Aimez-vous la musique, la « Danse
macabre » de Saint-Saëns, 1 _ Appassio-
nata » de Beethoven, et Chopin, surtout,
si douloureux et si tendre, dont les san-
glots sont mêlés de sourires nerveux ?
Ah ! comme je suis privé de musique
ici ! Certes, j'ai la sauvage harmonie du
vent dans les forêts, quelques roulades
d'oiseaux, mais, comment retrouver l'or-
donnance savante d'une belle œuvre ? Et
la musique n'est-elle pas le vin doux et
fort qui enivre, fait oublier , redonne la
confiance, l'optimisme ? C'est l'éternel
pansement des plaies morales ! Soyez
charitable, écrivez-moi des choses gaies !
présentez-moi Gudule...

» Roger. »

Il souffrait. Sylvine le sentait à ces
lignes et, le même soir, elle répondait ,
par courrier :

« Cher Monsieur,
« Oui, j'aime la musique et je vous

plains d'en être privé, je vous plains de
ne pas avoir cet oubli, car vous parais-
sez souffrir... Et je songe, avec un re-
mords, que je vous ai peut-être blessé,
oh I involontairement, en vous deman-
dant dans quelle province de France
vous avez été élevé. Qui sait si cela n'a
pas ravivé en vous des peines passées !
Pardonnez-moi 1 je voulais être secoura-

ble, hélas, et je commence par une er-
reur I

» Mais en ce qui concerne la littéra-
ture, j'ai peur de dire ma pensée, j'ai
même un peu peur de vous écrire... Vous
devez, je le crains, être un juge sévè-
re... et de votre souffrance, de vos dés-
illusions, ne gardez-vous pas un peu ran-
cune à tout le monde ? Comment avouer
que je n'aime pas les auteurs qui ne
voient en la femme que la créature «plus
amère que la mort », comme disait le
vieux Salomon ingrat. Mais, me croirez-
vous si je vous dis : nous ne sommes
pas toutes cruellement coquettes, dé-
nuées de bon sens et perfides. Oh ! mon
Dieu, quelle affreuse opinion vous avez
de nous... de moi aussi. Vous n'avez donc
pas eu de mère, monsieur mon amer
correspondant ? pas de sœur tendre et
dévouée ? Il y en a. J'ai souvent pleuré
en entendant mon amie Clo, si douce, si
raisonnable, dire cette strophe magnifi-
que :
Oh I l'amour maternel, amour que nul n'oublie,
Pain merveilleux qu'un dieu partage et mul-

tiplie,
Table toujours servie au paternel fo_5_ ,
Chacun en a sa part et tous l'ont tout entier !

« Mais vous m'avez demandé de vous
égayer et voilà que j'ai saisi «mon luth»
le plus éploré 1 Clo n'est pas toujours
aussi solennelle que cela et, dimanche
dernier, par exemple, fut une folle équi-
pée. Notre trio fit scandale. Je dis trio,
car nous étions Clo, moi... et un poisson
rouge.

» Mon Dieu oui, figurez-vous que nous
allions déjeuner chez des amis à Marly
(les connaissez-vous ces beaux bois .).

» Or, en quittant la maison, Clo me
dit très sérieusement :

» — Au lieu de porter des fleurs à
Mme B..., je sais bien ce qui lui ferait
plaisir !

» — Quoi donc ?
»— Un poisson rouge.
» — Quoi ? pour le manger ? trop pe-

tit ? on mourra de faim !
»— Mais non. Ils ont un malheureux

petit rocher qui s'ennuie au centre d'un
baquet d'eau dans leur jardin, et Mme
B... m'a confiée en soupirant qu'elle vou-
drait des poissons rouges... Le nôtre se-
rait déjà un début...

» Mais où allons-nous trouver cela ?
veux-tu descendre sur les quais pour
aller le pêcher dans la Seine ?

» — Romanesque 1 II y en a sur les
quais chez les pisciculteurs.

» Et nous voilà arpentant les quais à
la recherche du poisson. Nous ne le
trouvions jamais d'assez belle mine, trop
pourpre comme s'il souffrait de la rou-
geole, ou trop jaune comme s'il avait de
l'ictère. Enfin nous trouvâmes l'objet
rêvé, menu, avec des nageoires qui dé-
plaçaient de l'or et des flammes. Un vé-
ritable animal de race.

» On nous le met dans un amour de
bocal et, comme le temps frais et sec
était agréable et que nous étions en
avance, nous décidons de gagner à pied
la gare Saint-Lazare. Du reste, Clo n'é-
tait pas fâchée de montrer aux Parisiens
sa robe neuve, une jup e plissée qu'elle
convoitait depuis trois mois. Cela doit
vous être bien indifférent, mais atten-
dez la suite.

» Notre compagnon, d'un air paisible,
inspectait son nouveau bocal. Nous ar-
rivons sans encombre à la gare et nous
voici installées dans le vagon bondé, fai-
sant aussitôt la joie d'un petit garçon
de huit ans en arrêt devant le bel habit
de notre poisson.

» Le train s'ébranle ; Clo et moi ba-
vardions entre nous quand, soudain, elle
s'écrie (c'est elle qui tenait le poisson) s

»— Oh ! mon Dieu, mon plissé !
» Voilà qu'avec les secousses du train,

le fameux bocal débordait, tantôt de
droite, tantôt de gauche. Clo avait un
lac sur les genoux, le plissé n'y résistait
pas.

» Et, comme nous déplorions ce funes-
te accident, nous nous aperçûmes que
notre compagnon palpitait étrangement,
exécutant des bonds inquiétants. Le pes

laife Hypothécaire to
A S O L E UR E
Fondée en -1889

Nous bonifions Jusqu'à nouvel avis :
5 1/ _ °/ 0 sur bons de dépôt

ferme pour trois ans
Les eoupons sont payables sans frais au domicile de la

Société de Banque Suisse S. A., à Neuchâtel
La Banque ne prête que sur IMMEUBLES SIS EN SUISSE

et contre hypothèques en PREMIER RANG.
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^ËfX pulmonaires
/ T%> La toux et les S
/ i r*j rhumes fréquents !
I Y (A' Peuvent provoquer
*. | ij \ a la longue des

I ' I troubles pulmonai-
. res plus sérieux.

Cest pourquoi une cure d'Emul- \
sion Scott est indiquée pendant
la mauvaise saison. L'Emulsion
Scott renforce le pouvoir de
résistance de l'organisme. C'est
un des meilleurs fortifiants contre
la toux, les refroidisse-
ments et toutes les _. J%
formes de troubles pul- JL*7<Ê£
monaires. Demandez la Jç^aM)
véritable ||Wf

Emulsion IGL
SCOTT W

| le tonique nourrissant et fortifiant. :

__„________--__ BslB„_-_ -___ sls._BBB____B__a_fll
Dimanche 20 octobre 1929, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
Orchestre « MADRINO . 5 musiciens

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE c SCINTILLA »

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
ORCHESTRE ROSARIO BAND. Se recommande s J. Hiigli.

HStel de la Couronne - SAINT-BLAISE
Orchestre « ANDRÉO-BAND _

MAISON «In PEUPLE
ORCHESTRE « PIETRO BAND. 

Café du Jura Neuchâtelois, Fahys st£
BONNE MUSIQUE Se recommande

Restaurant de la Gare — SAINT-BLAISE
ORCHESTRE « ETOILE »

HOTEL OE LA GARE - CORCELLES
ORCHESTRE «LA GAITÉ .

Sfêiel de Commune, Geneveys-sur-Coffrane
BON ORCHESTRE

HOTEL des XI II  CANTONS - PESEUX
Orchestre «Florita-Jazz »

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Orchestra DÉDÉ Sa recommande : ft, Langensteln-Trafelet
BBBBailIlB-SMBSMUMUBMMMWWWM

Cha qu e, m&iin
au déjeuner

i?J!l£f-.0 _£__¦ » il__S_A 

AKMEE DU SALUT - J_ .C__U_. J__ 18
Dimanche 20 octobre

_Le colonel Hau__wir _th
accompagné de l'adjudant ANSY

présidera les réunions
â 19 h. sur la Place de la Poste,
à, 80 h. aa local.

J** INVITATION CORDIALE A TOUS -*C

§ff 1§ LA ROTONDE
SAMEDI LE 19 OCTOBRE 1929, 8 HEURES DU SOIR

| SOIRÉE
¦Li PANSANTE

A NOTRE GRAND RAYON DE t

HODE§
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Ravissante cloche nouvelle „ mgarnie feutre doux, tous coloris mode Oiwll j

Chapeaux en feutre h0
^té, B

forme nouvelle, garnis petits plis et I n Ef|
applications de feutre . . . .. . .  I MWU

I Très élégants chapeaux
m en feutre, superbe qualité, mouvements IO SA
g nouveaux IOIVU

1 I Ravissants chapeaux £,£;
K| feutre travaillé, teintes diverses, M AA

I AU LOUVRE, NEUCHâTEL B

CHAPELLE DE LA MALADIÈRÉ
DIMANCHE 20 OCTOBRE, à 20 heuressous les auspices de l'Union chrétienne

_ 1" SOIRÉE FAMILIÈRE
(XlXme année)

offerte spécialement aux habitants du quartier

LES MILLIONS DE DRUSILLE
film cinématographique avec orgue

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

RESTAURANT DE LA GARE DU VAUSEYON
Dimanche 20 octobre, dès 14 heures

Danse Dar.se
Dès 20 heures

Soirée familière
ORCHESTRE CONTINENTAL JAZZ

Permission tardive. Se recommande.

HOTEL BELLEVU E - AUVERNIER
Samedi soir 19 octobre

reprise des soupers tripes
Tripes nature

Tripes à la mode de Caen
Tripes au madère

CAFE-RESTAURANT DES ALFES

$-/ **r w'm à toute heure m \
' ¦ 'Jf avec une bonne jf \

|
{
\ ̂HQtOOŒÛlîîT U>

TRIPES CE som TRIPES
_ tonte heure CHOUCHOUTE GARNIE, ESCARGOTS
GRANDE SALLE pourBANQUETS ct SOIRÉES

Se recommande : HANS AMBUHL

V Hôtel
de la Croix-Blanche

AUVERNIER
(centre du village)

Tous les dimanches

Menus spéciaux
Téléphone N» 17

A. De Creuse A
Chef de cuisine jJjsSJfl

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 20 octobre

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

Billets de simple course va-
lables pour le retour.

Société de navigation.

I

TREBLLE 7 i: TÉL. 410

Tous les samedis

Restauration soignée
à toute heure

Tous les jours

Civet de lièvre
Petits coqs
Truites vivantes
Poissons du lac
Choucroute garnie
Se recommande,

ANTOINE BUDR-CH

BRASSERIE DU CARDINAL
Samedi et dimanche

CONCERTS
par les JODLERS ALPEN-GRUSS

Se recommande : L. RIEKER.

Hôtel-Restaurant *» Cheval Blanc
Saint - Biaise

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

0p& ;:*?&i-tt?Z_ ?̂  ̂ t .i. ^çA
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jM| 1̂ T A I L L E U R  |
. W VK:! H ^VL 4-./ ?Uâ du COA/Œ&T %

Restaurant
du ConCQrt

M de lièvre
Filets de perches

MA1!^#M du PEUPLE
Samedi 19 octobre 1929

dès 20 heures 30

organisée par la Société Italienne Secours Mutuels de Neuchâtel
Magnifique programme et tombola

D A N S E  APRÈS LE PROGRAMME D A N S E
Orchestre « PIETRO-BAND » Se recommande : le comité.

[iii au [halet
Rue cJu Seyon

Choucroute
Wienerlis

Saucisses de Francfort fl
Côtelettes et palettes g

Filets fumés
Lard très maigre

Boudins
Atfriaux

Vacherins
de la Vallée de Joux S

Téléphone -16.04 1

?????????»?? »???»?»?

iljf CERF
Dimanche soir et lnndi

gâteau au fromage
ancienne renommée co*¦' "¦ " .!¦• f

¦ /r.. - K ; ,. . ,;

Tous les samedis

Se recommande C. Stnder

«*»???????? »??»??????

Hôtel des Bugnenets

Dimanche 20 octobre

Bonne musique.
Bonne consommation.

Se recommande :
Le tenancier, J. Gaffner.



Impressions
La ronde des feuilles . — Le

vent d'automne souffle et s'engouf-
fre dans les vieux arbres, et leurs
feuilles jaunies , comme des papillons
tardifs, tombent et meurent sur la ter-
re froide déjà. Et le vent , tout comme
le soleil qu'il remplace, veut réjouir la
nature de son souffle puissant et siffle
des airs de mort dans les chênes et
les bouleaux. Et les chênes et les bou-
leaux sont morts. Le vent tragique ne
s'arrête pas. Il poursuit en ricanant ,
de son haleine farouche, les petites
feuilles blondes, pleureuse chevelure au
doux parfum. Puis, un instant , il se
repose et contemple son oeuvre. Le
calme de la mort s'est dessiné partout
et les bras longs et déliés des grands
arbres semblent s'incliner vers la ter-
re. Enfin , il ouvre une large bouche,
prolonge un vague mugissement et sou-
dain , éclate d'un rire bruyant. Les pe-
tites feuilles sourient de l'entendre,
mais le dieu cruel au souffle puissant
s'est ressaisi. D'un bond , il franchit la
voûte boréale et, les yeux courroucés,
les narines ouvertes, les pommettes
gonflées, crache son mépris dans une
rafale furieuse, mugit, secoue, ébranle
la nature en révolte. Un instant de trê-
ve et le dieu impitoyable descend jus-
qu'à la surface de la terre et, dans un
sifflement fougueux, disperse les pe-
tites feuilles trop orgueilleuses. Elles,
légères, papillonnantes, avec des airs
de grâce ironique, planent et retombent
avec mille jolis tours. Mais le vent ne
se lasse plus, et les feuilles tournent,
tournent et retournent à la ronde com-
me de jolies filles.

Le dieu Vent se sent ému à la vue
de leurs gracieux ébats et bientôt il s'a-
paise. Remonté dans le calme des
cieux, fl empruntera la lyre du divin
Orphée et jouera de ses vieilles mains
des danses allègres et les petites feuil-
les toujours danseront leur ronde légè-
re.

Le vieux chêne. — Dans la pénom-
bre d'un jour d'octobre, au bout de
la grande plaine vaste et solitaire, se
dresse un vieux chêne, cyclope aux
mille , bras. Son âge semble défier le
ciel grisâtre dans lequel il découpe, ci-
seleur magnifique, jusqu'au moindre
rameau, son corps majestueux. Son
œil blasé par les années, a vu bien
des choses. Et tout comme les clo-
ches de la petite église, il est l'histo-
rien de la contrée.

Bien jeune, il a vu le trouvère s'ap-
puyer sur son tronc débile et chanter,
pour l'endormir, des ballades rustiques.
Le pâtre, au matin , saluait son réveil
et prenant son luth, jouait des airs mé-
lodieux. Les enfants faisaient la ronde,
comme autour d'un aïeul. Et si l'un
des bambins se disputait, si le mauvais
sort voulait qu'il pleurât, c'était enco-
re au vieux chêne qu'il allait.

Les temps ont passé, et les hommes
aussi. Il n'a plus d'amis, le pauvre chê-
ne. Sa vieillesse est sans charme. Quel-
quefois, un peintre vient lui rendre vi-
site et se sert de sa vieille écorce en
guise de palette, mais c'est bien rare.
Le vieux chêne, abandonné de tous, at-
tend la mort avec résignation.

La rentrée des bœufs. — Dans le
ciel rougi, à l'heure où l'angelus fait
retentir ses derniers coups plaintifs, le.
grands bœufs fatigués, lourdement, ren-
trent à l'étable. Orgueilleux de leur
masse, ils vont à pas mesurés et leurs
yeux à demi clos jettent un regard de
mépris sur les campagnes qui s'endor-
ment. Leurs formes anguleuses et len-
tes semblent un majestueux convoi
dans la douce et reposante pénombre.

Le plus vieux conduit toute la bande
et, souvent, dans la sérénité du cré-
puscule, beugle sinistrement d'une
vieille voix caverneuse. Les plus jeu-
nes, à l'allure moins fière, s'arrêtent et
la tête relevée, tout heureux de ré-
pondre au cri de l'aïeul, font chorus.
Et, lorsque, dans la campagne, les
bœufs sont rentrés, la nuit descend
dans la paix, au son des divines rou-
lades du rossignol.

Louise GAUTHIER.

Qui ne regarde en avant, tombe en
arrière.

La discipline est le lien sans lequel
toute civilisation se déferait , et quicon-
que ne peut l 'imposer doit la subir.

Le sucre que l'on mange gâte les
dents et le sucre de la fla tterie gâte
les cœurs. A de la H0TTSSATB.

La constance est la seule indiscré-
tion qut soit excusable.

Mme de PUYSIEUX.

tit garçon riait aux éclats. Sa mère nous
dit prosaïquement :

»— Il va crever, votre poisson, il lui
faut de l'eau.

>De l'eau ! les gens en ont de bon-
nes ! Où en trouver dans un train sans
couloir qualifié de direct ? C'était la
mort inévitable. Clo disait, affolée, avi-
sant dans le filet de vagues bagages :

»— Personne ne va déjeuner sur
l'herbe... il n'y a pas de bouteille d'eau ?

> Mais la saison est peu propice aux
agapes champêtres. Un brave homme ce-
pendant sortit une canette, nous propo-
sant tout simplement de le mettre en-
bière ! Le malheureux agonisait quand
une vieille et tendre demoiselle nous
dit :

> — J'ai là une demi-Evian, peut-être...
» Peut-être ! disait-elle. Nous répondî-

mes « certainement », car il fallait faire
vite. Un monsieur nous déboucha cela
en un tour de main et l'on inonda le
poisson d'eau d'Evian. Quel régime !

» Eh bien, cela lui plut beaucoup ! U
parut apprécier cette cure des gens dis-
tingués et se remit à virevolter en agi-
tant ses nageoires lamées comme une
danseuse agite ses jupes.

» Malheureusement la robe de Clo se
remettait moins bien et, jusqu'à Marly,
il fallut, au fur et à mesure que les se-
sousses du train vidaient le bocal sur
le parquet du compartiment, le remplir
avec de l'eau d'Evian... nous nous de-
mandons ce que les employés de la gare
auront pensé en trouvant cette mare.

» Enfin nous arrivons à Marly chez
les B... La dame vint nous ouvrir et
éclata de rire en apercevant notre pois-
son, disant :

»— Pourquoi en avez-vous apporté
un ? Je n'en ai nul besoin, c'était une
plaisanterie. Du reste, nous avons re-
peuplé notre bassin : venez voir.

> Et avec un regard de pitié vers notre
enfant, cette cruelle femme ajouta :

- — Us sont gros comme des baleines,
les nôtres I

» Les gens manquent de tact ! Avoir
souffert inutilement à cause de notre
poisson et le voir finalement refusé, dé-
précié au profit de gros rougets ventrus,
sans distinction, incapables certaine-
ment d'apprécier l'eau d'Evian, et qui
nous regardèrent avec des yeux ronds.

»— Si je mettais votre fils dans le
bassin, dit Mme B.„, les grands le man-
geraient !

» — Que vous dire ? Nous étions déjà
attachées à ce petit, et le soir les B...
nous proposèrent de l'emmener.

- — Ça, non jamais ! éclata Clo en re-
gardant sa robe déplissée.

»— Je le porterai , dis-je avec appré-
hension, car je redoute l'humidité.

»— Votre bocal est trop petit, dit
alors M. B... Nous allons le mettre dans
un grand pot à confitures avec de l'es-
pace pour l'air et un bon bouchon.

» En fait de pot à confitures, c'était
tout simplement un ancien bocal à pic-
kles. Nous tremblions pour la santé de
notre fils. Mais il possède un don d'a-
daptation étonnant et, malgré un re-
lent certain de cornichons, il frétilla
d'un air fripon.

» Cette fois, nous revînmes sans en-
combres. Mais, arrivées chez Mme Cor-
mier, un problème se pose à la mai-
sonnée : quel nom donner à ce nouvel
hôte ?

» J'ai tellement la tête farcie d'orien-
talisme que j'opinais, à cause de ses
reflets pourpre et or, vers : Soleil d'An-
nam. Clo désirait : Trostky en raison
de sa couleur. Mme Cormier, qui a su
l'anglais et aime bien de temps en temps
nous en éblouir, conseilla : Water-Fish.

» Nous ne nous serions pas arrêtées
à ce dernier vocable assez insipide si
Gudule n'avait jugé à propos de don-
ner son avis.

» Vous connaissez déjà Gudule de
nom, et dussiez-vous en tomber éperdu-
ment épris, je vous la présente en dé-
tails : dix-sept ans, arrivant de Bruxel-
lesa et tout en joues avec de petits

yeux en boutons de bottines et un par-
fum de terroir prononcé. Or, elle ran-
geait des assiettes dans le buffet, et en-
tendant le « Water-Fish » de Mme Cor-
mier, bougonna :

» — Va-t'faire fiche ! en voilà un
nom I de l'argot chez des gens si " dis-
tingués I :

» Cette réflexion décida du baptême
de l'enfant — baptême par immersion
comme aux temps mérovingiens y— et,
Clo me l'ayant généreusement offert, je
le portai dans mon salon-chambre.

» Mais, pour lui rappeler les fonds
aquatiques, je le posai sur la tablette
d'un bonheur-du-jour doublé d'un ve-
lours turquoise mourante et Water-Fish
évolue inlassablement... Quelle que soit
l'heure de la nuit à laquelle je tourne
l'électricité, je l'aperçois, peuplant son
bocal des reflets d'or et de flamme de
son justaucorps et de ses nageoires,
souples comme des manchettes...

» Mais je m'arrête... Peut-être ce ré-
cit vous semble-t-il d'une puérilité à
pleurer... Ai-je réussi une fois à vous
faire sourire, Monsieur que j'imagine...

(Ici, Sylvine sourit un peu de sa ma-
lice et reprit) :

» J'imagine très grand, barbu, l'air
d'un colosse glacial, menant vos domes-
tiques annamites à la badine. On doit
souvent trembler devant vous, Monsieur
si sombre pour les femmes... si impi-
toyable...

» Je n'ose continuer ma lettre et j e
vous souhaite le bonsoir.

» Simonne. »

L'avait-elle apprivoisé ? Elle savait
bien « qui » l'avait rendu injuste et
sauvage. Etait-il susceptible de s'adou-
cir encore ?

Maie, hélas, encore une fois les se-
maines passèrent sans apporter de ré-
ponse ! Ssns doute était-il froissé d'a-
voir parlé aussi librement et Pierre Le-
lièvre la guettait dans les coins, sa

bonne figure s'attristant à mesure qu'il
sentait Mlle Fleurey plus déprimée. Il
ne connaissait pourtant pas la cause de
cet abattement. Et, un soir de prin-
temps, doux comme une promesse, une
lettre arriva comme une hirondelle
messagère.

A « Roger Saint-Ellierà JF "u. ' _<___ ___v»

à Mlle Simonne Chantel ;
_ Ai-Lao, mai 19...

» Pardonnez-moi ma dernière lettre,
brûlez-la, déchirez-la. J'ai été grossier,
injuste, inique, féroce ! Je suis sûr,
moi, que vous n'êtes pas la femme co-
quette et d'esprit vide, vous qui écri-
vez des choses si bien jaillies de votre
petit cœur brûlant ! Pardonnez-moi, je
suis aigri par d'anciennes déceptions
qui ont laissé en moi un ferment d'in-
curable défiance.

> Pourtant, je ne suis ni aussi co-
lossal ni aussi barbu que vous le sup-
posez et, pour vous en convaincre, je
vous envoie ma photo. Placez-la entre
celles de vos nombreux flirts qui doi-
vent être plus experts que moi au
shimmy et au fox-trott chers à mes
contemporaines ! Ici j'aurais peu de
partenaires. Nam, mon boy, évoque mal
une élégante I

» Oui, je connais Marly, cette foret
de France où les arbres ne semblent
là que pour abriter le promeneur du
soleil ou de la pluie. Ce sont vos frè-
res, tandis qu'ici chaque branche peut
receler la mort. Ce sont de somptueu-
ses ennemies et je dois trop souvent
partager ma paillote avec un serpent
indolent et sans gêne qui vient s'instal-
ler, non loin de moi, dans les poutres
du toit et est infiniment plus dange-
reux que votre désopilant Va-t'faire-
fiche, filleul de cette jeune Gudule qui
doit sentir le chou de Bruxelles... Heu-
reux et pacifique Va-t'faire-fiche dans
son ambiance de turquoise mourante !

Que devient-il V donnez-moi de ses
nouvelles et parlez-moi de vous, car je
m'aperçois que vous m'avez dit très pen
de chose de votre famille, de vos goûts,
de vos distractions préférées, petite
amie mystérieuse au nom chantant :
Simonne... parlez-moi de vous. J'écou-
te et je promets d'être patient et doux
pour ne pas effaroucher vos gentilles
confidences...

> Votre dévoué,
» Roger Saint _3. »

« Simonne Chantel
à Roger Saint-Ellier.

. Paris, mai 19...

» Monsieur mon ami désabusé, votre
portrait imberbe, je le vois, comme ce-
lui d'un jeune Romain dédaigneux, est
sur ma cheminée, mais je suis désolée
de vous dire qu'aucun représentant du
sexe fort ne vous tient compagnie. Je
vous ai déjà dit que je ne suis pas
dans le train moderne où l'on danse et
flirte. Je suis moins « à la page » que
vos jolies Annamites peut-être.

» Ma famille est en province où il
n'y a pas de débouché pour une jeune
fille sans situation. Je suis donc très
seule avec Clo et sa tante. Le diman-
che, je vais avec elles dans les bois.
Un poète nous accompagne toujours.

» Je vois d'ici que vous souriez sar-
doniquement en songeant : « Tiens,
tiens, pas de flirt et... un « poète ? »

»Eh bien, oui, un poète, beau comme
un jeune dieu quand c'est Lamartine,
qui nous suit, ou romantique et fatal
quand nous tolérons les assiduités de
Musset. Et nous sommes pleines de sol-
licitude pour ces messieurs. J'ai fait à
M. de Lamartine un amour de petit
habit en taffetas feuille d'avril qui lui
va comme un gant. M. de Musset, jus-
qu 'ici, s'est démocratiquement con-
tenté d'une honnête casaque de papier
grenat, don généreux du libraire. Ces

compagnons sont fort discrets et tien-
nent sagement dans notre sac entre un
aller et retour et un porte-monnaie.
Assises sur l'herbe, nous les lisons et
rentrons sagement avec le train du
soir...

» Car le lendemain, et toute la se-
maine, je travaille. Oui, je suis comp-
table, j'aligne prosaïquement des chif-
fres dans une maison de lingerie pour
enfants...

»Et, maintenant que vous savez ne
pas correspondre avec ce qu'il est con-
venu d'appeler « une jeune fille du
monde »... mais avec une personne su-
bissant la dure loi du travail... répon-
drez-vous ? C'est une ombre terrible,
cela, sur le prestige de la femme ! Une
telle ombre que j'ai dû cesser de fré-
quenter mes amies d'autrefois qui me
témoigneraient infiniment plus de dé-
dain que si j'avais recours à quelque
vil marchandage. Et qui sait si vous
ne froisserez pas dédaigneusement
cette lettre, la jetant en boule à quel-
que chat... fatalement siamois... qui la
mettra en pièces avec tout le mépris
d'un animal servi, dorloté , pour une
créature qui fait ses chapeaux elle-
même ! On est si peu de chose... quand
on a le malheur de travailler !

» Alors, faut-il que je vous dise
adieu , Monsieur mon ami sévère ? el
que je disparaisse en tapinois ? (en
tapis noir, dirait Gudule)...

» Simonne, s-

' /  '

(A SUIVRE.!

Singulières sympathies
Les médecins de l'anti quité fondaient

souvent le choix de leurs remèdes sur
des ressemblances de formes ou « sym-
pathies » qu'ils croyaient observer en-
tre les organes malades et les plantes,
les animaux et les végétaux. Ces analo-
gies, qui avaient chez eux force de loi,
ont donné naissance aux plus incroya-
bles folies : nous en citerons quelques
exemples.

Théophraste et Dioscoride, philoso-
phe et médecin de l'antiquité grecque,

assurent que la grande et la petite ser-
pentaire sont très efficaces contre les
morsures des serpents , parce qu'elles
sont couvertes de taches rouges, grises,
jaunes et bleuâtres , comme la peau des
serpents ; et qu'il en est de même de
l'ail, de l'orcanette et de la vipérine,
dont les graines ressemblent à la tête
d'une vipère. Diverses espèces de mar-
bres, dont les veines présentent l'aspect
d'une peau de serpent, peuvent servir
au même usage.

Voici plusieurs admirables remèdes
proposés par Pline :

« Pour se guérir d'une douleur de tê-

te, il suffit de se placer sur la tête un
sachet de toile de lin contenant de
l'herbe recueillie sur la tête d'une sta-
tue. La renoncule rouge est souverai-
ne contre les extinctions de voix , par
la raison qu'un petit insecte chantant
vit sur les tiges de cette plante. Plu-
sieurs minéraux , d'un aspect laiteux ,
donnent du lait aux femelles des diffé-
rents animaux. Les veines des agathes
offrent à l'œil les paysages les plus
variés ; on y découvre (avec de l'ima-
gination) de riches moissons, des ar-
bres chargés de fruits, etc. ; pour réa-
liser tous ces produits de l'âge d'or,

il suffit de réduire l'agathe en poudre
et d'en jeter la poussière autour des
cornes des bœufs qui labourent. Un
acteur qui désire se donner de la voix
doit avoir soin de se munir d'une pier-
re qui est sonore comme l'airain (la
phonolithe, probablement) . La pierre
d'hématite, réduite en poudre fine, est
rouge comme du sang ; aussi est-elle
très efficace contre les hémorragies.

Un homme très pacifique veut-il se
rendre audacieux et même querelleur
et impudent : qu'il porte sur lui une
peau de lion. Désire-t-on faire d'un
personnage silencieux un interminable
bavard ? qu'il mange un ragoût de lan-
gues de grenouilles, de canards ou
d'oies sauvages ; ou si l'on ne peut le
faire tomber dans ce piège, qu'on lui
mette sous son oreiller un sachet rem-
pli de ces langues, il parlera tout en-
dormi et racontera tous ses secrets.
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^ 1 DE FIL EN AIGUILLE... U

CARRÉ DE DENTELLE EN MILAN
Voici un gentil petit travail qu'on peut broder le soir à la veillée. Fait seul, il peut s'adapter à

quelque fond d'assiette ou former un dessous de vase. Reproduit plusieurs fois, il peut s'allonger à l'in-
fini pour un milieu ou même pour un dessus de lit. Dans ce cas/on alternera de préférence avec un
carré de filet ou de broderie blanche. : . . - ¦.'..

ROBETTE
« BABY »

Cette fois-ci, nous pensons aux jeunes mamans qui ont
tant de plaisir à confectionner elles-mêmes les vêtements et
sous-vêtements de leurs bébés et à les enjoliver de broderie.

Cette robette destinée à un enfant de 2 à 4 ans se fera en
batiste, en voile, en toile de soie ou même en shantung. Une
petite jupe, une plaque taillée sur le bébé, avec ou sans man-
ches, en feront les frais. Ce même modèle peut servir pour un
coquet tablier. La broderie, très simple, est exécutée en « an-
glaise » en blanc ou de la même teinte que le tissu. Le schéma
que nous donnons ici est grandeur naturelle, ce qui en facilite
bien la copie.

L'encolure et l'entournure des manches peuvent être faites
par un picot au crochet.

Le poulet
Une condition essentielle est à ob-

server pour le poulet, quelle que soit
la manière dont on veut le préparer ;
c'est qu'il ne soit point trop vieux et
suffisamment en chair. Trop vieux, la
chair en est dure et coriace ; trop mai-
gre, peu savoureuse.

Ceci dit, examinons quelques façons
de le préparer.

Poule t au blanc. — Cuisez un beau
poulet dans de l'eau avec une ou deux
carottes, des oignons, du sel, du poi-
vre, et un bouquet garni. Avec du
beurre et de la farine, faites un roux
blond ; délayez-le avec la cuisson du
poulet , et laissez cuire en tournant jus-
qu'à ébullition. Mettez ensuite la casse-
role sur le côté du feu, ajoutez à votre
sauce des quenelles, de petits oignons
et des champignons parés ; cuisez 25
minutes, passez la sauce, liez-la avec
un jaune d'œuf , dressez le poulet, ver-
sez la sauce dessus, les champignons,
les petits oignons et les quenelles au-
tour, et ornez les bords du plat de
tranches de citron.

Poulet à la paysanne. — Le couper
par morceaux que l'on passe sur le feu
avec un peu de beurre et deux cuille-
rées d'huile d'olive ; quand ils auront
belle couleur, y joindre des épices, un
bouquet de persil, des carottes et des
oignons en tranches ; mouiller avec du
bouillon et achever de cuire.

Poulet farci. — Former une farce de
mie de pain , de chair à saucisse à
moitié cuite, avec du persil, des cibou-
les, du thym et du laurier hachés fin,
des épices, du beurre et des jaunes
d'œufs crus ; manier bien le tout et
mettre dans le corps du poulet que
l'on fera rôtir. Servir avec une sau-
ce composée de beurre et de farine,
de bouillon , d'anchois hachés, d'un fi-
let de vinaigre et d'épices. La faire lier
sur le feu.

Poulet à l'estragon. — Hacher fin
une petite poignée d'estragon avec le
foie d'un poulet. En mélanger le tiers
avec du beurre, du sel et du poivre ;
placer cette farce dans le ventre du
poulet que l'on fera rôtir bardé et en-
touré de papier beurré ; mettre le res-
te de l'estragon dans du beurre fondu
avec une pincée de farine mouillée de
bouillon et liée avec un jaune d'œuf.
Ajouter du jus de citron et servir.

Poulet au four .  — Faire cuire une
demi-livre de riz dans du bon bouillon
bien assaisonné, en ayant soin qu'il
soit épais. En étendre la moitié sur une
tourtière ; placer dessus une fricassée
de poulet froide avec sa sauce ; recou-
vrir de l'autre moitié de riz. Dorer
avec un jaune d'œuf. Faire cuire au
four.

Poulet à la poê le. — Flamber et
éplucher un poulet. Le fendre en deux
par le milieu de l'estomac. Le vider et
le passer dans une casserole avec un
morceau de beurre (une pointe d'ail),
deux échalotes, des champignons, du
persil et de la ciboule, le tout haché.
Mettre une pincée de farine, mouiller
avec un verre de vin blanc et autant
de bouillon. Assaisonner avec du gros
sel et du gros poivre. Faire cuire et
réduire à courte sauce. Dégraisser
avant de servir.

Il est des choses d'un usage telle,
ment répandu , et indispensable , qu 'on
doit croire qu'elles ont toujours existé ,
depuis que les hommes, réunis en so-
ciété, ont cessé de se nourrir de glands;
au nombre de ces objets, on met tout
naturellement ceux qui servent à notre
table ; et, cependant, il est bien loin
d'en être ainsi.

Chez les Romains, on dînait couché;
avec eux , cette coutume pénétra dans
la Gaule. Sous Charlemagne, les convi-
ves s'asseyaient sur des coussins autour
de petites tables ou plutôt d'escabeaux ,
faits des métaux les plus précieux , tels
que l'or et l'argent , et ornés de sculptu-
res et de dessins. Ce n'est que trois siè-
cles après qu'on voit apparaître la ta-
ble en chêne, dressée sur des pieds et
entourée de bancs aux dossiers scul p-
tés.

Les cuillers, on le comprend facile-
ment, sont en usage depuis que la sou-
pe est inventée ; pour puiser, dans un
vase, un liquide brûlant , il n'y avait
que ce moyen possible ; mais pour
porter à sa bouche un morceau de
viande ou de poisson, il y avait des us-
tensiles tout simples, tout naturels ¦;
aussi, chose étonnante et cependant
exacte, la fourchette ne date-t-elle que
du XVIIme siècle. Chez les Grecs et aus
plus beaux temps de luxe, on mangeait
avec ses doigts et Plutarque donne des
règles à suivre pour le faire avec grâ-
ce ; chez les Romains, on fit comme
chez les Grecs, et les mains n'eurent
pour auxiliaires que des cuillers et des
couteaux.

Si les peuples les plus civilisés, les
plus raffinés de l'antiquité, en usèrent
ainsi tout naturellement, les barbares
du moyen âge ne durent pas être plus
difficiles et, dans tous les repas, on
voit les convives se placer deux devant
une assiette ou escuelle et y plonger
leurs doigts, après toutefois les avoir
soigneusement lavés dans des vases
destinés à cet usage : bassins à laver,
aiguières, etc.

Pour que les fourchettes viennent
prendre place dans les repas, il faut
attendre que l'orfèvrerie soit arrivée à
un assez haut degré de prospérité ;
alors, elle invente la fourchette, non
pas comme quelque chose d'indispensa-
ble, mais comme un objet de luxe, et,
en 1300, on voit Pierre Gaveston, favo-
ri d'Edouard n, posséder « trois fu r-
chestes pour mangier poires et grilla-
des de fromage ». Ainsi, elles ne sont
tout d'abord employées que dans des
circonstances où l'on pourrait très
bien s'en passer. Pour la viande et le
poisson, il faut attendre encore au
moins trois siècles.

Les verres et coupes à boire, en verre
bien entendu, restèrent assez rares jus-
qu'au XVme siècle, époque à laquelle
Venise commença à répandre ses pro-
duits. Sur les riches dressoirs et sur la
table des rois, on trouvait bien quel-
ques vers montés en or et en argent,
enrichis de pierres précieuses, mais
dans la vie usuelle, on se servait géné-
ralement de coupes en étain ou en bois
appelées « madré », c'est-à-dire érable
ou cœur de racine de tous les bois. Ces
vases étaient très nombreux. Simples,
on les trouvait dans les cabarets ; en-
richis par la monture, ils prenaient
place sur le buffet des seigneurs.

Quant aux coquetiers et aux salières,
ces deux choses qui nous paraissent si
simples, on fut longtemps sans s'en ser-
vir ; jusqu'aux XVme et XVIme siècles,
il n'y eut pas de nom pour désigner le
coquetier, ce qui prouve combien il
était rare ; c'était : « Un engin à met-
tre et asseoir eufs », ou bien : « Une
chose d'argent à mettre l'euf ».

Quant à la salière, elle se trouvait
sur la table des rois et occupait même
la place d'honneur ; c'était presque
toujours une pièce d'orfèvrerie très re-
marquable, et Benvenuto Cellini parl e
beaucoup de celle qu'il fit pour Fran-
çois 1er ; mais, dans les festins qui n 'é-
taient pas royaux, les salières étaient
simplement un morceau de pain décou-
pé et creusé pour recevoir le sel, que
chaque convive plaçait à côté de son
assiette.
_S5_3___£_«0_ _6S_05_î$_>_S_«_*__3_«3_^

Poulet gras à la broche. — Retrous-
ser un poulet gras, les pattes allon-
gées, le cou renversé sur le dos et les
ailerons tournés en arrière. Lui met-
tre dans le corps une boulette de beur-
re frais, du poivre, du sel et un filet de
vinaigre. Lui couvrir l'estomac d'une
barde de lard. Le ficeler, le faire cui-
re à la broche à feu doux. L'arroser
d'huile d'olive. MËLAOTE.

Origine de quelques
ustensiles de table
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Messieurs Henkel & Oe. S. A., y : . ' ¦ ¦ ' \ ' ; . , . . - : ' \ ' . . " \ " . | W

je vous remets cî-|oînt un petit sac et attire râ ||S§ ^̂ KffljS lir__l____Î
M^K__^

i?ii3 iBIilllli -""' 
,:~ ^*

Votre attention sur ce qui suit : Je me méfiais ww^^mm^sa^mmsm^^^mi^^^^^smm*mmm^^^  ̂,.- , _ , r
jadis toujours un peu de votre Persil et croyais Prescription» de lavage pour la sole lll _= P"qu il pouvait être nuisible au linge. Par con- rre»ïnpnwn i „ ŝ«17-!jKr p w ÉËËL ^séquent, je mettais toujours le Persil dans ce amnae iie. ggj
petit sac, fait avec une ancienne pièce de « «s* recommandable de ne jamais vendre fzfëfâ
linge et l'agitais alors dans l'eau destinée au àe la soie artificielle sans y |omdre des près- JMJJ»--—^E^"
lavage jusqu'à la formation de la mousse. De ' cription. de lavage rédigées à peu près dans, MBS =1? . _
cette façon, le Persil n'était jamais en contact ce sens . Siffl ===r
avec le linge et ne pouvait ainsi pas lui être Le lavage d® la sole artificielle . .]HrBIBirmnT ; " " 

¦i'IM,MI""WIMM i
nuisible. Après avoir procédé de la sorte durant et son traitement.
plusieurs années et constaté que le sac ne Comme le tissu contient de la sole artîfî- mB_f$$_fe^^portait pas la moindre trace de détérioration, délie, il y a lieu, lors du lavage, d'observer | llf Al| SC/ff ®$| m "2BÉ k; |J®@ 'Sm WÊÈ
l'en concluais que le Persil était absolument ee qui suit» |pgi___5̂ ^inoffensif au linge, car autrement le petit sac B|\ Produit à laverS " fi I Conclusion de l'attestation de Monsieur le Professeur %Ê
ne serait plus dans un aussi bon état, ce dont § pour |e lavage de la lingerie en soie arti-1 1 ^̂

S f̂e 
IIvous pouvez vous-mêmes vous rendre compte. § fj cie||e/ jj est absolument recommandé de 1 I 

stde Bactér,ol°9ie de 'Êcole Polytechn. fédérale,Zurich. 
g

Depuis lors je dissous toujours le Persil directe- n'employer qu'un produit éprouvé de toute! g ... ., . . . * * , D ,, m
l ment dans l'eau destinée au lavage selon vos I première qualité; le Persil, par exemple,! f. L hygiéniste trouve donc dans le Persil g

Indications. . , _* M 1 a été reconnu comme tout particulièrement j  f quatre bonnes qualités » ||s Vous pouvez garder le petit sac, Si est i qualifié pour la lingerie en soie artificielle.! | •) •¦ possède un pouvoir de nettoyage con- M
marqué en mon nom, 

j  2) La sole artificielle ne doit lamals être j  § sidérable. M
$lg: Madame Sturzenegger. 1 cuitel § 2) Il o une action antiseptique qu'A ne faut g

I En général, un traitement rapide dans une B § pas sous-estimer. p¦ i simple eau de Persil froide suffit, on peut! I 9) ' épargne les forces et le temps de lo p|
aussi utiliser un lissu tiède. On plonge la 1 û femme. é%

^ " '•" Ŵ^̂̂^ iïW ^̂̂^̂^̂^̂^ ^̂ **~\̂ ^̂ pièce à laver dans le lissu, en la pressant! % 4) I ménage le matériel, ce qui le rend |p
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ti ^^^\ yj légèrement à plusieurs reprises. Le lavage

^ Û économique. p|
Wmmmm m̂W f̂' 

doit se faire en plongeant et en agitant alter- U Zurich, le 12 avril 1927. 07 ? <f/\ û 3 m  _^ Él
Ŝ^ Ĵ  ̂ na'tivement \a pièce dans

^ 
la solution de p *»* r *•** fite-y****-'* p ;

\_ -_v^_l _ -l_s\ v̂l^B_ iP"" _ii__ P&k- ' - ' ¦-¦ * fÀef,acer 'a lactation. C'est la raison pour laquelle nous sommes heureuses |f|p
¥ra______l_f_A- -̂ fllff- TÈÊÈ* ^° pouvoir recommander à nos femmes l'emploi du produit Persi l  aussi |fl.

> vil ____W%\ vt__k W \ J3^0 pour b lavage de la layette (langes, brassières, chemisettes) que pou. ||l f
HP  ̂ IA -^Wk wP  ̂ l̂ lfï!l̂ _ !liw\ \ la lessive ordinaire. Persil supprime en 

effet 
les inconvénients des longues glp

^ v!  ̂ :'i|_ JlP-- '̂ «* lk%__
_̂^llfli_l̂ '

V
*\ ' 

«tations debout devant le cuvier et permet d'éviter le frottage nuisible aux É|l- V»̂  T̂ k^Û' '̂ _^̂ _^^ ill. ¦ ' . t'S3us. Il est tout particulièrement indispensable pour le lavage des lai- llll
Yfk -

'
t̂ip̂  '̂ "̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mî  na9QS (brassières, couvertures de laine) qui ne supportent pas la cuisson W%

VU. ^î ^_^i»4p\Wfc *  ̂
sur '©squels, d'après les expertises de M. le Dr. von Gonzenbach, pro- JH

Vm ^̂ ^̂ ^̂ l̂ l̂ ffi  ̂ ' % ^©sseur à l'Institut d'Hygiène de l'Ecole Polytechnique fédérale, il exerce H
\I - '̂ Pf!^̂ ^2^^lf%%^  ̂ * 

; 
" - ' . Vna ac1ion désinfectante intensive (voir « Revue suisse d'Hygiène», 1927, ^p

Vm ^%ll̂ ll̂ _î i_Pll̂ _ll-̂ ^^^  ̂ ^̂ B ^°" ̂ 1' ^acteur très important en cas de maladies contagieuses des enfants! Ép
Vm ^%^_î^l̂ â^l̂ ^lï  ̂ «___f^ll̂ lîl̂ W ̂  

US 
faisons également usage du 

produit Persi! dans les exercices |É§
vILW v^ i_k\"' ^^l̂ _J l̂î_^_l_ll̂ _̂  .aiiéÊÈr

*" I ^là " Prat'Sues des ,cours pour soins çux nourrissons que nous organisons sous ||P
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Huile de
foie de morue

fraîche
vient d'arriver

DROGUERIE

P. SCHNEITTER
Epancheurs 8

Lambrasço
le vin qui fait rire et...
flâna les magasina Mêler...

6

fffj jj% A vendre une
Blj H s trèa beUe cham-
_â l_ _ bre à coucher
•811 moderne tout bols
_J 400 dur , composée

rts - une armoire
tée & trois portes, un lavabo des-sus marbre et glaça biseautée,tine table de nuit dessus marbre,
un grand lit. 10 ans de garantie.
Avec lits jumeaux : Fr. 760.—.

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

Fr. 495.—, un salon moderne,recouvert en moquette, de deuxfauteuils, un canapé, deux chai-ses et une table. Meubles neufset travail soigné.
Téléphone 27.88

S'adresser Ameublements C_ .
HAUSMANN, rue du Progrès fl ,la Chaux-de-Fonds. p 22841 O

Aiiiiee ëm roi I
— ... Relevez-vous, marquise, dit vi-

vement Louis XV en tendant la main
à la jeune femme prosternée à ses
pieds. Votre nom vous ouvre notre
cœur comme notre porte et nous n'a-
yons rien à refuser à la fille d'un de
nos plus braves serviteurs, à l'épouse
d'un de nos meilleurs gentilshommes.
Parlez hardiment, que désirez-vous ?

— Sire, répondit d'un ton triste
mais ferme Mme de Navaille, je solli-
cite de Votre Majesté la permission de
quitter la cour et de me retirer dans
un couvent.

— Quitter la cour 1 où vous arrivez
à peine ! Prendre le voile noir des
religieuses quand le voile blanc des
mariés glisse seulement de votre front !

— Plût à Dieu qu'il ne l'eût jamais
touché, soupira faiblement la jeune
femme.

— Que me dites-vous là, marquise !
Auriez-vous à vous plaindre de M de
Navaille ? interrogea le monarque avec
bienveillance.

— Moins de lui que d un autre, sire.
— Vous aurait-on manqué de res-

pect, Madame ? reprit gravement le roi
d'un air de doute, légèrement ironique.

— On a brisé ma vie et flétri toutes
mes espérances de bonheur.

— Qui donc ?
— Une personne auguste et sacrée

dont je suis l'humble servante et su-
jette : Votre Majesté.

— Moi ! s'écria le prince avec une
stupéfaction nullement jouée et com-
ment cela, s'il vous plaît ?

— Hélas I sire, avec qn mot, un sou-
rire, répondit Diane de Navaille avec
une mélancolie pleine de charme. Les
rois sont un reflet de Dieu ; comme
lui, ils donnent la vie... et la mort,
Leur admiration embellit la beauté,
leur dédain ajoute à la laideur... et je
suis laide., sire.

— Oh ! marquise ! protesta galam-
ment Louis XV.

— Je suis laide ! je le sais ; ce n'est
pas de ma faute, et si j'avais pu choi-
sir ma figure, assurément je l'aurais
choisie moins désagréable à Votre Ma-
jesté.

— Mais elle ne m'est pas désagréable,
au contraire.

— Votre Majesté est trop bonne ! Je
suis laide, c'est un fait...

—i Discutable.
— Mais est-il généreux à Votre Ma-

jesté si favorisée du ciel, de me la
faire cruellement sentir ? continua la
plaignante sans se laisser démonter par
cette interruption.

— Loin de moi une semblable pen-
sée, marquise, et vous avez mal inter-
prété...

— Non, sire.
— Alors, c'est moi qui ai tort, dit le

monarque souriant de cette hardiesse
qui ne lui déplaisait pas. Soit ! le cou-
pable est prêt à faire amende honora-
ble. Exposez vos griefs, Madame, et
d'abord asseyez-vous, puisque vous
êtes mon juge.

Et, avec cette courtoisie envers tou-
te femme jeune ou vieille, belle ou
laide, duchesse ou chambrière, qu'il
tenait de son aïeul , le roi conduisit
la marquise à un fauteuil et se tint
respectueusement debout devant elle.

II
Mme de Navaille avait dit vrai .
Elle était laide.
Mais jusqu'au jour de sa présenta-

tion à la cour, cette laideur, à laquel-
le chacun s'était habitué depuis vingt
ans, ne choquait personne, pas même
le principal intéressé, son cousin et
fiancé le beau Roland de Navaille, of-
ficier aux gardes de Sa Majesté.

Blasé sur les beautés prétentieuses de
Versailles, qu'il qualifiait dédaigneuse-
ment cle poup ées, il retrouvait toujours
avec un nouveau plaisir, à chacun de
ses voyages en Bretagne , la petite
fleur sauvage qui croissait pour lui à
l'ombre d'un vieux donjon , et ne son-
geait pas plus à comparer ses traits à
ceux des autres femmes qu'à opposer
l'églantine à la rose.

D'ailleurs, Diane était aimable , spiri-
tuelle ; elle s'habillait avec goût et tou-
te sa petite personne s'harmonisait si
bien avec le cadre qui l'entourait que,
l'habitude aidant , Roland ne fit aucune
objection au mariage décidé de lon-
gue? date entre les familles et emmena

sa femme à Versailles pour la présen-
ter au roi.

Ce fut à l'issue de cette fameuse pré-
sentation que la nouvelle marquise re-
marqua un pli fâ cheux sur le front de
son seigneur et maître.

Pour la première fois, il fut bourru,
maussade, oublia même, en la quittant,
de baiser le bout de ses doigts roses,
oubli d'autant plus impardonnable que
Diane avait une main ravissante, fine,
élégante, aristocratique ; vraie main de
duchesse prouvant mieux que tous les
parchemins du monde ses droits au
tabouret.

Pourquoi ce nuage dans le ciel pur
de ce jour radieux ? Mme de Navaille
s'interrogeait vainement.

Tout avait marché à souhait, sa toi-
lette était irréprochable, sa révérence
avait mérité des suffrages de la com-
tesse d'Egmont, passée maîtresse en cet
art difficile ; nulle infraction à l'éti-
quette, nul accroc au cérémonial.

Sa Majesté avait été parfaite, ses pa-
roles gracieuses bruissaient encore aux
oreilles de la jeune mariée :

«— Nous vous félicitons de votre
choix , marquis, il justifie votre devi-
se : Oncques ne crains, et Mme
de Navaille honorera votre maison et
notre cour. »

Pour un compliment...
Etait-ce bien un compliment ?
Pourquoi alors ce gentilhomme si

vieux qu'elle avait entendu nommer le
maréchal de Richelieu /1'avait-il con-
sidérée de cette façon , ironique en
chassant d'une chiquenaude un grain
de tabac d'Espagne mouchetant son
jabot ?

Pourquoi le roi, rencontrant ce re-
gard, avait-il réprimé un imperceptible
sourire ?

Pourquoi, enfin , saisissant au vol re-
gard et sourire, Roland avait-il fron-
cé le sourcil ?

III
Hélas ! Là-bas, au fond de sa Bre-

tagne, Diane n'était que laide.
A Versailles, c'était un laideron !
Ce mot tombé, disait-on, d'une bou-

che royale, avait condamné la pauvre
femme et elle regrettait amèrement d'ê-
tre venue à la cour.

Pourtant , quel accueil charmant elle
y rencontrait !

Elle n'avait à craindre ni rivalité,
ni jalousie, ni médisance, ni calomnie.

— Mme de Navaille est impeccable,
déclaraient solennellement les prudes
les plus vipérines.

Navaille peut dormir sur ses deux
oreilles, ricanaient les jeunes courti-
sans.

— Ne riez pas, Messieurs, honneur
au courage malheureux ! Entrer dans
la chambre de Mme de Navaille me
semble plus méritoire que d'entrer
dans Mahon ! répétait le duc de Riche-
lieu, caquetant comme une douairière.

— Bon I vous l'eussiez traitée com-
me Mlle de Noailles, Monsieur le ma-
réchal.

— Certes 1 contre une femme laide,
je. ne connais que l'arme d'Horace, la
fuite, répliquait le vieux libertin dont
l'antipathie inexplicable pour sa pre-
mière femme avait résisté même à la
Rastille.

Quelques-unes de ces plaisanterie;
parvinrent aux oreilles du marquis qui
les paya d'un bon coup d'épée.

Mais la blessure faite à son amour-
propre n 'était pas si aisément guéris-
sable ; il devint sombre, morose, taci-
turne et délaissa complètement sa jeu-
ne épouse.

Diane ne se plaignit pas. Trop fière
pour montrer sa souffrance, trop bra-
ve pour s'y résigner sans combat, trop
fine pour ne pas deviner la cause de
son abandon , elle alla droit au roi, lui
demandant compte de son bonheur
perdu avec une crânerie qui amusa et
intéressa le monarque.

D'ailleurs, bien que laide, Mme de
Navaille avait une physionomie piquan-
te, des traits expressifs , beaucoup de
finesse, des yeux pétillants de malice,
un sourire de démon et une voix d'an-
ge (la voix d'or n 'étant pas encore in-
ventée).

C'était de plus une petite personne
fort entendue, sachant parfaitement ce
qu'elle voulait et le voulant bien.

Le roi écouta avec complaisance son
virulent réquisitoire, confessa humble-
ment ses torts et s'offrit à les réparer
en admonestant sévèrement le mari ré-
calcitrant. - ».

— Votre Majesté me rendrait ainsi
encore plus haïssable, soupira hypo-
critement l'Ariane désolée ; l'amour ne
se commande pas et toute la puissance
royale ne suffirait pas à me ramener
le cœur que son mépris m'a enlevé.

— Peut-être, marquise. La lance d'A-
chille guérissait les blessures qu'elle
avait faites... et si vous vouliez m'ai-
der un peu ?

Il lui exposa son plan , qu'elle écouta
coufuse et rougissante comme une ma-
riée de village.

— Mais, sire, je crains...
— Pour votre réputation 7
¦— Et pour celle de Votre Majesté :

on doutera de son bon goût.
— Le goût du roi est toujours le

meilleur aux yeux de ses courtisans,
dit le monarque avec l'ironie philoso-
phique du célèbre « Après moi le dé-
luge ! > Pour ma part , je ne crains
qu'une chose.

— Laquelle, sire ? interrogea ingé-
nument la marquise.

— De me brûler les doigts en jouant
avec le feu.

— J'ai une communication désagréa-
ble à vous faire , mon cher marquis.

— Je suis aux ordres de Votre Ma-
jesté, répondit M. de Navaille qui,
mandé chez le roi après la longue au-
dience de sa femme, voyait déjà les
tours de la Bastille danser devant ses
yeux.

— C'est un sacrifice pénible pour
un mari... .:.;\

Nous y voilà , pensa le marquis.
— ... aussi épris que vous devez -¦¦¦l'ê-

tre, continua imperturbablement le roi
Louis XV. ^Sv

Roland fit la grimace. ^*k '
— Mais Mme la dauphine le désiré

absolument et j' ai annoncé tout à l'heu-
re à Mme de Navaille sa nominatitfn
de dame d'honneur de ma belle-filley;.

— Oh ! sire, un tel honneur... -|
;

— Vous prive un peu de votre fem-
me, marquis ; mais nous trouverons
pour vous une compensation, et le pre-
mier régiment vacant... en province...

Roland sortit de chez le roi plus
soucieux qu'il ne voulait se l'avouer ;
l'embarras, la contrainte visible du mo-
narque ne lui avaient pas échappé, et
les faveurs tombant ainsi sur la tête
de sa femme et la sienne le rassuraient
médiocrement. Distrait , préoccupé, il
songeait aux paroles royales : une
compensation ?

A quoi ?
Un régiment... en province...
On voulait donc l'éloigner '?
Pourquoi ?
Une idée folle traversa son esprit,

mais il ne s'y arrêta même pas.
Est-ce que ?
Diane ?
Allons donc !
Etait-ce seulement supposable ?
— Eh bien , mon pauvre Navaille 1

dit le gentilhomme de service, en lui
prenant familièrement le bras, tu sors
de chez le roi l'air tout penaud ; ta
femme te fait-elle rappeler à l'ordre...
et au domicile conjugal ?

— Point , mon cher , répondit le je u-
ne homme, affectant un air dégagé. Sa
Majesté , au contraire , place la marqui-
se auprès de Madame la Dauphine et
daigne me promettre un régiment.

— Tiens, tiens, tiens ! dit avec une
inflexion singulière le courtisan , qui

avait déjà remarqué la courtoisie par-
ticulière du roi reconduisant la sup-
pliante. En tous cas, mes compliments,
mon cher, tu dois être content.

— Enchanté, répondit Roland d'un
ton funèbre.

V
Le soir, au jeu de Sa Majesté, chacun

put constater l'attention marquée dont
le roi honora la nouvelle dame d'hon-
neur, et qui ne fit que s'accentuer tous
les jours.

H ne la quittait pas des yeux, s'en-
tretenait familièrement avec elle, riant
et badinant comme un jeune homme.

Diane lui donnait la réplique avec
un esprit digne des Mortemart et qui
rappelait la célèbre favorite du Roi-
Soleil.

Aussi , toutes perruques tournant au
vent de la faveur royale comme autant
de girouettes, Mme de Navaille fut bien-
tôt le point de mire de tous les re-
gards éblouis par ce nouvel astre, M.
de Richelieu lui-même, si dédaigneux
le jour de sa présentation, courbé en
deux devant elle, débitait ses madri-
gaux les plus fleuris.

Les hommes lui découvraient mille
attraits ignorés et charmants.

Les femmes, mille défauts affreux in-
aperçus jusque-là , et leurs lèvres pin-
cées, leurs moues dédaigneuses étaient
le sûr garant de son triomphe.

Quant à Roland , furieux, dépité, il
rongeait son frein en silence, s'effor-
çant vainement de percer le cercle de
courtisans qui entourait la marquise.

C'était sa femme, cependant I
De quel droit osait-on lui dérober

son trésor ? et une tentation furieuse
lui venait de l'arracher à cette foule,
de l'emporter loin , bien loin.

R oubliait son indifférence, ses dé-
dains ? l'ancien amour renaissait au
fond de son cœur ; Diane, maintenant,
à ses yeux comme à ceux de toute la
cour, était la plus désirable et la plus
belle, puisque le roi l'avait distinguée.

Ce supplice dura toute une semaine
sans que le pauvre mari parvint à en-
tretenir sa femme.

Il devait se borner à des œillades fé-
roces , à une mimique désordonnée qui
semblaient amuser fort la marquise
lorsqu'elle daignait s'en apercevoir.

M. de Navaille saccageait ses den-
telles, battait ses gens et forçait ses
chevaux.

Son dépit tournait en rage, il accu-
sait Diane d'ambition , de perfidie... Ce
fut bien pire lorsqu'un matin il reçut
son brevet de colonel du Royal-Dau-
phin , avec ordre de rejoindre immé-
diatement son régiment en garnison...
à Strasbourg !...

Atterré , il lui fallut encore recevoir
les félicitations de ses camarades, re-
mercier le roi en faisant contre mau-

. vaise fortune bon cœur et partir, après
avoir échangé un simple adieu avec sa

:viemme, qui lui répondit par une belle
«.révérence.

VI
— Décidément, M. de Navaille ne

vous aime pas comme vous méritez
d'être aimée, marquise, disait d'un ton
paternel Louis XV à Diane, un peu
triste.

.; — Hélas ! sire, je le crains.
¦ — Et moi je l'espère.

— Oh ! sire 1
— Se soumettre si facilement, aban-

donner sans une plainte un cœur
comme le vôtre, c'est en méconnaître
le prix...

— Que pouvait-il faire, sire ? On ne
résiste pas aux ordres d'un souverain.

— Allons donc ! marquise. Un hom-
me véritablement épris brave tout pour
celle qu'il aime et à la place de M. de
Navaille, j'aurais tourné bride au pre-
mier relais et serais venu à Versailles.

— Alors Votre Majesté l'absoudrait
de l'avoir fait ?

— Comment a-t-il osé ?...
— Je ne dis pas cela, mais le cas

échéant...
• — D'honneur, marquise, je ne sais,
car la tentation serait forte.

— Votre Majesté raille !
— Point , Madame, je suis aussi sé-

rieux que sincère.
— Que Votre Majesté sa rappelle

sa première impression , la vraie !...
— Je ne me souviens que d'une cho-

se : vous êtes adorable et adorée...
— Mais , sire , tout cela n'est qu'un

jeu et Votre Majesté m'a promis...
— De vous rendre à votre mari à

première réquisition ; mais il ne vous
réclame pas, marquise, il part sans
tourner la tête en arrière , sans un mot,
sans une lettre... Profitons-en.

Diane ouvrit la bouche pour répon-
dre et porta la main à sa gorgerette,
mais elle se ravisa.

C'était une petite personne aussi
adroite que résolue, et bien que regret-
tant un peu son imprudence et trem-
blant de s'être jetée dans la gueule du
loup, elle dissimula sa peur sous un
sourire.

— De grâce, sire, laissez-moi atten-
dre le retour d'Ulysse autant de jours
que Pénélope d'années.

— Mais si, passé ce délai, il n'est
pas reparu...

— Alors, sire, vous pourrez tente.
l'épreuve... et je ne fais pas de tapis-
serie.

— Vous êtes délicieuse.
— Seulement , sire, franc-jeu, n'est-

ce pas, et, s'il revient, pas de Bas-
tille ?

— C'est juré, répondit le monarque
après une légère hésitation.

Et, tout bas, il se consola avec le
mot du duc de Guise :

— Il n'oserait !
VU

Le marquis avait osé.
Revenant à franc étrier, et caché

près du château, il avait fait tenir à
sa femme un billet la suppliant au nom
de son honneur et de son amour de
lui accorder un rendez-vous.

Maintenant , agenouillé à ses pieds,
lui baisant les mains avec les protesta-
tions les plus tendres, il la priait de
fuir avec lui le dangereux amour du roi.

— Mais, mon ami , vous êtes fou ! Ai-
mée du roi ! moi si laide que je doutais
même de votre amour.

— N'en doutez pas, Diane, Je vous
aime ; pour vous je brave l'exil, la
prison, la mort. Je vous aime.

H le pensait comme il le disait !
Diane l'écoutait, riant sous cape de

la mobilité et de la vanité humaines.
Mais, comme c'était une femme d'es-

prit autant que de cœur, elle était in-
dulgente et se laissa convaincre.

Le lendemain, à son lever, le roi
trouva un billet, fort bien tourné, si-
gné « Pénélope », l'instruisant de ce qui
s'était passé et lui rappelant sa pro-
messe.

— La petite masque, elle nous a joués
tous les deux , s'écria-t-il.

Mais, comme il était bon prince, il
pardonna à cette « jolie laide >.

Pour M. de Navaille, il ne soupçonna
jam ais la vérité.

La marquise, jugeant que « prudence
est mère de sûreté >, lui laissa toujours
celte illusion qui entretint son amour
pendant plus de cinquante ans et lui
faisait encore dire de sa voix cassée :

— Hé ! hé 1 jeunes gens, vous ne
vous douteriez pas que j'ai dû enlever
votre grand'mère au feu roi Louis XV,
qui se connaissait en jolies femmes et
qui l'a fort aimée...

Arthur DOUBLIAO.
Eeproduotlon interdite aux journaux

qui n'ont pa_ de traité aveo la Sooiété des
gens de Lettres.
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{ CINÉMA de COLOMBIER !
Samedi 19, dimanche 20, et [

I lundi 21, à 20 h. 15 très précises 8
j (3 jours seulement)
I Le pins formidable film de cape et

d'épée réalisé à ce jour.

Douglas ^airbanks
I dans sa fameuse création du rôle

de d'AKTAGNAN, dans

Les Trois Mousquetaires
inspiré de l'œuvre célèbre ct univer-
sellement connue d'ALEXANDRE
DUMAS, adaptation et mise en scène

de Fredo Nlblo.
Captivante histoire du j eune et cou-
rageux d'Artagnan , quittant le cas-
tel patoruel pour gagner, à Paris, la
gloire et l'amour. Que de chevau-
chées, d'escalades, de combats, de
duels furieux et de franches lippéos.
C'est toute l'histoire du chevalier
d'Artagnan et de ses trois amis,
Athos, Porthos, Aramis, qui se dé-

L 

roule dans un cadre merveilleux.
Le tout en un seul spectacle , pas d'épisode s
_________¦_______¦_______ ¦___________________¦¦__

Contre le froid
nos

BOURRELETS
pour portes et fenêtres

H. BAILLOD S. A.
NEUCHATEL

li pour le pif
de la ii

La station d essais viticoles,
à Auvernier, importera en fé-
vrier 1930 des bois destinés
au greffage de la vigne. Les
pépiniéristes et les viticulteurs
sont invités à remettre leurs
commandes à la Station jus-
qu'au 16 novembre 1929 au
plus tard, en . indiquant les
noms des variétés de porte-
greffes et le nombre de mè-
tres désirés.

Les commandes tardives ne
pourront pas être acceptées.

JSelsrrg&fte
En pénétrant dans la ville de Belgra-

de, capitale du nouveau royaume de
Yougoslavie, on est frappé par ses im-
meubles superbes et les palais sans
nombre qui ont remplacé ses modestes
habitations d'avant-guerre. L'effort ac-
compli dépasse toute imagination. C'est
tout simplement incroyable, et avec ses
nouveaux boulevards, ses rues tirées
au cordeau, d'une longueur de plu-
sieurs Mlomètres, ses ministères, ses
marchés couverts, ses musées, Belgra-
de, dont la situation est déjà enchante-
resse par elle-même, sera une des plus
belles villes du monde. Située sur un
plateau élevé, dominant les vastes plai-
nes du Srem et de la Voïvodine, au
confluent de deux grands fleuves navi-
gables, la Save et le Danube, au centre
de régions extrêmement fertiles, Bel-
grade, après avoir joué dans le passé
un rôle si considérable au point de
vue historique, est aujourd'hui le siège
des hautes institutions politiques, intel-
lectuelles, économiques et financières
du royaume de Yougoslavie.

L'étendue de la ville atteint plus de
douze kilomètres carrés ; le nombre de
ses rues, qui était de 220 avant la guer-
re, a aujourd'hui déjà doublé ; enfin, la
population qui était en 1921 d'environ
110,000 habitants, s'él<svait en 1928 à
plus de 165,000.

Quand, averti de l'histoire de la
ville, on se promène dans ses rues, on
y éprouve, tout en regrettant que le
pavage soit encore, en dehors des gran-
des artères, du genre de celui des vil-
les turques, une sensation que l'on ou-
blie difficilement : celle de s'être trou-
vé en un des points spécifiques du con-
tact, pour ne point dire du heurt, de
deux civilisations, celle de l'Occident
et celle de l'Orient. Ce contraste se re-
trouve non seulement dans l'aspect gé-
néral des rues, mais encore dans le
costume, et le voyageur venant d'Occi-
dent reste souvent émerveillé quand il
suit du regard les groupes harmonieux
circulant dans la capitale, en des cos-
tumes admirablement pittoresques.

On sait qu'alternativement, au cours
des siècles, la capitale de la Yougosla-
vie, dont la fondation remonte au
temps des Celtes, fut aux mains des
Magyars, des Turcs, puis à nouveau
des Serbes, qui y rentrèrent en 1806
sous Karageorge, arrière-grand-père
d'Alexandre 1er, pour la céder à nou-
veau aux Turcs en 1813 et en devenir
enfin plus tard les maîtres légitimes.

Mahomet II, Jean Hunyadi , Max de
Bavière et le prince Eugène régnèrent
sur Belgrade et ce n'est qu'en 1867 que
les dernières troupes turques quittèrent
définitivement ses remparts.

(«Semaine Vermot ».)

^iamM^'-^mmê mieux! QSk ^^^^^^^Vj VLJf arnru2,£urrdèr>e aj ccesitug. i08Ëi ^^^^—^^̂ ^^£a seriscLtcori cdz confort. JKtffiiJJy^, x^i
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Ziircher Illustrierte. — Cet excellent jour-
nal illustré, qui paraît chaque vendre-
di, chez Gonzett et Huber, à Zurioh, a
pris ces derniers temps tin réjouissant
développement.
Les numéros 39 et 40 contiennent une

foule d'articles et d'études intéressantes,
de vues inédites sur la plus belle chambre
paysanne bernoise qui se trouve au Ger-
manisches Muséum de Nuremberg, sur le
vol en Suisse du premier avion Ford et
du zeppelin dont quelques photos ont été
prises de la cabine même de l'aéronef , sur
les manœuvres de la deuxième division,
le rapt des fillettes de Rapperswil , l'arti-
sanat dans l'Oberland bernois, des ex-
cursions à Athène et au Vésuve, le voya-
ge d'études de géologues suisses à Suma-
tra, les signes conventionnels adoptés par
les vagabonds, les coulisses d'un théâtre
de variétés. Chaque numéro se complète
de la page humoristique, de la page de
la femme et de celle de la j eunesse.

L I B R A I R I E

c'est-à-dire que les « Fèves de fuca »,
remède végétal avantageusement connu
pour faire maigrir, sont destinées à
chacun, et non uniquement aux person-
nes positivement obèses. L'on a consta-
té que les « Fèves de fuca », prises ré-
gulièrement après les principaux re-
pas, accentuent extraordinairement le
sentiment du bien-être, régularisent la
digestion , facilitent les selles ; elles
sont par conséquent un dépuratif par-
fait du sang et des sucs de l'organis-
me. Prenez donc matin et soir tou-
jours une « Fève de fuca »,

« A chacun sa Fève de fuca »

/ERM0UTH

,-ïk secret de l 'Qppet it.
CIRAVEGNA ET C,E FABRICANTS G E N E V E

Macpherson se trouve dans un vieux
taxi qui gravit avec peine une côte
très raide. Tout à coup; l'antique vé-
hicule s'arrête, puis se met à dévaler
la côte en arrière, à une allure vertigi-
neuse.

Macpherson met la tête à la por-
tière et hurle :

— Mettez vos freins , imbécile !
— Ils sont cassés 1 répond le chauf-

feur.
— Arrêtez au moins votre taximètre,

alors, reprend Macpherson.

Humour anglais
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RUE DU SEYON - NEUCHATEL ES



L'agitation démagogique
des nationalistes allemands

contre fle Dlan Young
M. Camille Loutre mande de Berlin

au « Petit Parisien » :
Avant d'être soumis au scrutin du

Reichstag, vers la fin de novembre, le
plan Young va subir une épreuve pré-
alable devant l'opinion allemande : les
nationalistes ont organisé une vigou-
reuse campagne contre la ratification
du dit plan, tandis que les partis gou-
vernementaux ripostent par une con-
tre-propagande, non pas, bien entendu,
pour louer le nouveau système de pres-
tations, mais pour montrer qu'il con-
stitue la meilleure solution actuelle
pour l'Allemagne de la question des ré-
parations. Le journal, la brochure, l'af-
fiche, la radio sont mis de part et d'au-
tre à cpntribution dans cette lutte entre
les milieux allemands spécialistes ' de
la démagogie et ceux qui défendent de-
vant l'opinion la -politique du possible.

Les articles 73 et 7b de la Constitua
tion de Weimar donnent au peuple al-
lemand le droit de proposer les lois qui
lui semblent opportunes. Pour que cette
iprocédure réussisse, il faut qu'un nom-
bre suffisant de citoyens (le dixième
des électeurs inscrits) s'entendent pour
rédiger et remettre au ministre de l'in-
térieur le texte d'un projet de loi. Il y
a alors « pétition »• Le cabinet d'Empi-
re et le Reichstag doivent examiner le
projet. S'ils le modifient ou le rejettent,
il est alors soumis à un « référendum »,
c'est-à-dire que la totalité des 41 mil-
lions d'Allemands et d'Allemandes
jouissant du droit électoral sont appe-
lés à se prononcer par oui ou par non
sur le texte en question, lequel ne prend
force de loi que s'il est approuvé par
la majorité absolue, soit par 20 mil-
lions et demi d'électeurs et d .lectrices.

Le projet de loi
Pour lutter contre le plan Young, les

nationalistes — du moins les milieux
radicaux groupés autour du conseiller
Hugenberg, chef du parti — affirment
que le nouveau système de paiements
_ met le peuple allemand en esclavage >
?our deux générations. Ils remontrent

leurs partisans que tout le mal vient
de l'aveu qu'a dû contresigner l'Alle-
magne dans le traité de sa culpabilité
dans la guerre, et ils prétendent enjoin-
dre au cabinet d'Empire d'adopter une
attitude de vigoureuse protestation et
l'amener à nier purement et simple-
ment l'obligation de réparer. Voici, en
effet, le texte du projet de loi nationa-
liste qui fait l'objet de la pétition :

1. Le gouvernement d'Empire doit
porter à la connaissance des puissances
étrangères, de façon solennelle, que l'a-
veu de culpabilité de l'Allemagne dans
la guerre, imposé par l'article 231 du
traité de Versailles, contredit la vérité
historique, repose sur de fausses hy-
pothèses et ne crée pas d'obligation in-
ternationale :

2. Le gouvernement d'Empire doit
s'employer à obtenir que l'article 231,
ainsi que les articles 429 et 430 du
traité de Versailles soient formellement
abrogés. Il doit, en outre, agir de telle
sorte que les territoires occupés soient
maintenant évacués sur-le-champ, sans
condition, et à l'exclusion de tout con-
trôle du territoire allemand et indé-
pendamment de l'acceptation ou du
rejet des décisions de la conférence de
la Haye ;

3. Ù ne doit être assumé, à l'égard
des puissances étrangères, aucune nou-
velle charge ou obligation reposant
sur la reconnaisance de culpabilité.
Dans ces charges et obligations figu-
rent également celles qui doivent être
assumées par l'Allemagne d'après les
travaux des experts de Paris et d'après
les accords subséquents ;

4. Chancelier et ministres, ainsi que
les plénipotentiaires de l'Empire alle-
mand qui, contrairement à l'article 3,
signeraient des traités avec des puis-

sances étrangères, sont passibles des
peines prévues au paragraphe 92, ali-
néa 3, du code pénal (haute trahison
et travaux forcés).

Il est bien évident qu'une telle loi ne
saurait avoir aucune portée prati que.
Ses auteurs ont, semble-t-il, oublié que
l'Allemagne a perdu la plus grande
guerre de l'Histoire et que cette circon-
stance ne saurait manquer de compor-
ter certaines conséquences d'ordre fi-
nancier fâcheuses, mais inéluctables.
Les mensonges de Hugenberg

Si les mêmes nationalistes, inspira-
teurs de ce projet de loi «anti-Young »,
étaient au pouvoir et qu'ils eussent par-
ticipé aux difficiles tractations de la
Haye, ils ne manqueraient pas aujour-
d'hui de proclamer qu'ils ont su libérer
le territoire et que le plan Young est
up Succès dû aux efforts de leur judi-
cieuse .politique. Mais ils sont dans
l'opposition et leur méthode est de faire
flèche de tout bois. La campagne anti-
Young, menée en majeure partie aux
frais de l'industrie lourde, est d'une dé-
magogie facile : « Le peuple allemand
n'a pas été consulté fin juillet 1914 ; il
s'est cru attaqué et ne se reconnaît pas
responsable de la guerre mondiale ; il
ne veut pas davantage admettre, du
moins ouvertement, la responsabilité
dû régime impérial et de ses maîtres
d'alors. L'idée de rejeter «a priori »
toute nouvelle charge de réparations
est accueillie naturellement avec fa-
veur par une population accablée d'im-
pôts et de dettes privées. >

Pour corser sa propagande, le con-
seiller Hugenberg ne recule pas devant
le mensonge et fait imprimer que le
plan Young prévoit, pour le cas de
non-paiement des annuités, l'envoi for-
cé à titre d'esclaves de jeunes Alle-
mands et Allemandes dans les colonies
des Etats créanciers.

Pour contrebattre cette démagogie fa-
cile et mensongère, le gouvernement
d'Empire a lancé un appel au peuple
allemand contre le référendum, appel
étayé d'arguments que M. Stresemànn
passa les derniers jours de sa vie à
formuler.

Les pronostics concernant l'évolution
de la pétition et du référendum sont
assez faciles à établir. Il est presque
certain que les nationalistes parvien-
dront à réunir les 4,100,000 signatures
nécessaires à la validité de la pétition.
Le projet de loi ci-dessus sera , six se-
maines plus tard , examiné par le gou-
vernement d'Empire, qui le repousse-
ra, et par le Reichstag, qui le rejettera
à une forte majorité. Il y aura lieu,
alors, selon la Constitution, de recou-
rir au référendum, mais le projet de
loi ne réunira pas les 21 millions de
suffrages nécessaires à sa mise en vi-
gueur. Certains à l'avance de cette so-
lution, pourquoi les nationalistes con-
sacrent-ils des millions de marks à une
propagande pratiquement inutile V Leur
« comité d'Empire pour le référendum »
a déclaré : « Que l'affaire réussisse ou
non , cela est sans importance. Il s'agit
seulement de procéder à une revue
d'appel. > Les nationalistes allemands
et leur conseiller Hugenberg veulent
l'agitation pour elle-même, afin de ren-
verser le cabinet de grande coalition
actuel, de chasser les socialistes du
pouvoir et de créer un gouvernement
de concentration à droite.

Une grande agitation va donc proba-
blement séyir en Allemagne jusqu 'à la
fin de l'année à propos de la lutte en-
tre le mouvement nationaliste < anti-
Young > et les partis « ratificateurs »,
ces derniers voulant non seulement que
le référendum soit un fiasco, mais aussi
que la défaite des agitateurs, par le
faible effectif des suffrages affirmatifs
qui seront réunis, soit moralement
complète.

A propos d'une vente
de livres

De M. Jules Véran, dans Comcedia :
On ne saurait, quand on vend une

bibliothèque après décès, exprimer les
réserves qui se produisirent, assez
bruyamment même, il y a quelque
temps, lorsqu'on vit un écrivain bien
vivant faire vendre les livres qui lui
avaient été envoyés en hommage ou
par amitié. La mort justifie toutes les
liquidations.

Cependant, même dans ce cas, il y a
encore une question as.sez délicatet qui
se pose. C'est un auteur qui la soule-
vait hier, devant quelques amis. Il y
était intéressé personnellement. Et la
conversation s'engagea :

— Voici mon cas, disait l'intéressé.
J'adresse " à un critique mes ouvrages.
Un, deux, trois, quatre. Il n'a jamais
parlé d'aucun. Il meurt . On vend ses
livres. Les miens, qui figurent dans la
vente, n'auront donc servi qu'à valoir
un peu plus d'argent à ses héritiers ?
Mais je ne les avais pas donnés pour
cet usage !

— La belle affaire ! C'est un risque
que vous avez couru, voilà tout. Le li-
vre que vous avez envoyé ne vous coû-
tait rien. Si le critique en avait parlé,
vous pouviez gagner beaucoup. Il ne
l'a pas fait , mais, à ce jeu , votre mise
était inexistante. De quoi vous plai-
gnez-vous ?

— Soit. Mais, ces livres, je les avais
dédicacés. Croyez-vous que cela me
fasse plaisir de voir mes dédicaces se
promener à droite et à gauche ? Cela
ne ressemble-t-il pas à une violation du
secret de la correspondance ?

— Il y a peut-être bien quelque cho-
se de cela. La preuve en est que lors-
que nous vendons au bouquiniste les
livres dont nous voulons nous débar-
rasser, nous avons la délicatesse de dé-
chirer la dédicace.

— Vous commencez donc à me don-
ner raison. Maintenant , supposez que
le critique ait lu mes livres, qu'ils ne
lui aient pas plu, et qu'il les ait , com-
ment dirai-je, enrichi d'annotations
brutales ? C'est ce que faisait préci-
sément Paul Souday. On trouve sur des
livres qu'il avait reçus des annotations
de ce, genre : M u f l e  l Crétin ! Idiot I
S 'il savait seulement le frança is !

« Croyez-vous donc que je sois bien
aise que tout le monde aille savoir
que Paul Souday, s'il a du moins agi
ainsi avec moi, me considérait comme

un idiot, un crétin 7 Et je ne pourrais
même pas en appeler de ce.jugement
sommaire ! »

On se regarda, chacun pensant que
ce qu'on venait d'entendre n'était pas
déraisonnable. Mais quelqu'un, uri phi-
losophe, prenant la parole, consola le
mécontent :

— Dans ce cas, lui dit-il, estimez-
vous encore heureux que Paul Souday
n'ait pas parlé de vos livres.

À qui la faute ?
Quelques-uns de nos confrères, ani-

més des meilleures intentions, se répan-
dent en doléances sur les moeurs ac-
tuelles : « L'autre jour, Mme Curie et
Maurice Chevalier prenaient le même
train pour rejoindre le bateau qui doit
les emmener aux U. S. A. Une foule
d'admirateurs vint acclamer le chan-
teur ; il n'y avait pas deux personnes
pour aller saluer au départ la femme
admirable à qui nous devons la dé-
couverte du radium ! » Je trouve cela
tout naturel : Maurice Chevalier atteint
plus directement la foule que ne le fait
Mme Curie, et pour comprendre la va-
leur des travaux de celle-ci, il faut un
peu plus de lumières que pour appré-
cier « Valentine ». Mme Curie est dans
la gloire la plus belle ; l'autre n'est que
dans cette notoriété un peu agaçante
qui est l'apanage des cabots. Mais de
quoi vous plaignez-vous ? N'est-ce pas
vous, mes chers confrères, qui avez fait
a un aimable chanteur de refrains po-
pulaires, cette auréole excessive? N'est-
ce pas vous qui avez mené grand ta-
page autour du retour de Chevalier
dans sa bonne ville ? Chevalier serait
bien sot s'il ne profitait pas de notre
sottise 1 II gagne en une soirée ce que
Mme Curie ne gagne pas en un an. Vous
jugez cela injuste ; mais vous l'avez
voulu, et vous êtes toujours prêts à
monter en épingle le premier comédien
ou la première comédienne dont le sou-
rire vous aura séduits. Nous vivons sous
le signe du cabotinage, parce que le
spectacle tient une trop grande place
dans nos préoccupations. Vous avez fait
d'un acteur-danseur un « ambassadeur
de l'esprit français » et vous avez écrit
cela sérieusement I Comme on dit, vous
êtes allés un peu fort, et vous commen-
cez à vous reprendre. Ne commettez
pas une autre injustice en détruisant
l'idole que vous avez formée.

Pierre VEBEB.

Les manifestations sportives
de dimanche

FOOTBALL
Cette nouvelle Journée de champion-

nat nous offre un programme intéres-
sant. _ .En Snisse romande

Cantonal s'en va à la Chaux-de-
Fonds, avec l'intention de confirmer
les progrès constatés à Fribourg, et di-
manche dernier contre Concordia.

Servette ne résistera pas à Chaux-de-
Fonds, qui s'annonce un des préten-
dants les plus sérieux de notre région.

La lutte sera plus équilibrée à Bien-
ne ; mais le club local doit avoir rai-
son d'Urania.

En Suisse centrale
Young-Boys reçoit la visite d'un ad-

versaire dangereux, en la personne
d'Aarau, qui sera battu de peu.

Les rencontres qui mettent en pré-
sence les deux clubs soleurois de série
A, sont toujours disputées avec achar-
nement. Il en sera de même demain,
avec un léger avantage pour le club
local.

Le derby bâlois établira la supério-
rité de Bâle, qui doit remporter deux
points faciles. ' ' .¦' :• ¦'.

En Suisse orientale
Saint-Gall et Winterthour pourraient

bien se séparer après un match nul.
A Zurich, la lutte promet d'être pal-

pitante et rapportera une nouvelle vic-
toire à Grasshoppers.

Chiasso sera, lui aussi, sans trop de
peine, vainqueur de Bruhl.

Voici le relevé des rencontres :
En série A

Etoile - Cantonal, Servette - Chaux-de-
Fonds, Bienne - Urania, Young-Boys-
Aarau, Granges-Soleure, Bâle-Old-Boys,
Grasshoppers - Young-Fellows, Chinsso-
Bruhl, Saint-Gall-Winterthour.

En série promotion
Suisse romande. — Montreux-Mon-

they, Carouge-La Tour, Forward-Ville-
neuve, Nyon-Servette, Lausanne-Etoile,
Chaux-de-Fonds-Renens, Couvet-Racing,
Svlva-Fribourg.

Suisse centrale. — Lucerne-bienne,
Nidau-Kickers, Boujean-Bienne, Allsch-
wil-Liestal, Black-Stars-Nordstern.

Suisse orientale. — Oerl ikon-Juven-
tus, Zurich-Seebach, Wohlen-Locarno,
Neumunster-Lugano, Winterthour-Velt-
heim, Bruhl-Tœss. Romanshorn-
Frauenfeld, Saint-Gall-Schaffhouse.

Match amical
Zurich-Nordstern.
Match inter-régions & Reconvilier
Jura-Bernois-Neuchâtel.
Match des sourds-muets à Lugano
Suisse contre Italie.

EN FRANCE
Championnat de Paris. — Racing-Club

de France - C. A. XlVme, C. A. Paris-
Club français, J. A. Saint-Ouep - U. S.
Suisse, Stade français - Red-Star-Olym-
pique.

Matches internationaux
Irlande : à Belfast : Irlande-Angle-

terre.
Allemagne i à Altona : Allemagne-

Finlande.

DANS LES AUTRES SPORTS
CYCLISME. — Ouverture du Vélo-

drome d'hiver de Bâle.
MOTOCYCLISME. — Grand prix

d'Europe à Barcelone.
GYMNASTIQUE. — Assemblée géné-

rale de la Société suisse de gymnasti-
que à Olten.

BOXE. — Krâuchi (Suisse) contre
Cunow (Allemagne) à Berlin.

HOCKEY SUR TERRE. — Champion-
nat suisse série A : Forward-Lausanne,
Nordstern-Old-Boys, Bâle-Aarau, Luga-
no-Red-Sox, Grasshoppers-Zurich. —
Championnat série B : Couvet-Old Boys
II, Schaffhouse I - Young-Fellows II,
Red-Sox II - Baden L

Tournoi d'automne
du club de tennis de Neuchfttel

La finale du double messieurs annon-
cée pour cette semaine se jouera au-
jourd'hui, dès 15 heures, au verger des
Cadolles. Cette dernière partie du tour-
noi promet d'être intéressante, les équi-
pes étant de force égale. Voici les équi-
pes qui joueront ce match, en cinq sets:
MM. A. Aubert-A. Billeter et Emer Du
Pasquier-E Billeter.

Pour permettre aux spectateurs d'être
agréablement assis au soleil, la partie
se jouera sur le court situé devant le
nouveau pavillon du club.
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— Cest comme caissier qu'il, m'ont
attaché au service d© leur banque...

— Attaché ! 1 en effet... c'est plus
prudent...

Comment peut s'expliquer fle succès
des guérisseurs

la pensée que, malgré tout, ces belles
«promesses ne sont peut-être pas dépour-
vues de quelque base sérieuse.
_;/ Toutefois, la grande raison qui con-
duit aux guérisseurs la foule des ma-
lades qui devraient, intelligemment,
s'adresser à des hommes ayant fait
de,? études sérieuses et connaissant, à

À _ tat de santé comme à l'état de ma-
ladie, ce corps qu'il s'agit de débar-
rasser de ses maux, c'est la persis-
tance d'une sorte de mysticisme qui
veut voir dans la médecine non pas
l'aboutissant d'études scientifiques,
_i_is une sorte de « don » qui pour-
rait tout aussi bien appartenir à ceux

H est certain qu au XXme siècle les
guérisseurs sans diplôme connaissent
encore un succès qui est difficilement
compréhensible, n y a toujours dans les
campagnes des rebouteux et des sorciers
qui prétendent détenir des secrets mer-
veilleux et à qui les villageois s'adres-
sent plus volontiers qu'aux médecins.
Dans les villes, même les plus importan-
tes, vivent de nombreux thaumaturges et
guérisseurs et qui n'hésitent même pas
à réclamer le droit d'exercer leur pro-
fession.

Or, il n'est pas douteux que les gens
qui ont recours à ces irréguliers de la
médecine se garderaient bien de confier
leur montre à qui n'eût pas approfondi
l'art de l'horlogerie ou leurs souliers à
qui n'aurait pas appris à fabriquer des
chaussures ou à les réparer. H y a là
une anomalie qui est malaisée à com-
prendre.

En venté, il faut reconnaître qu une
grande partie de leur clientèle est com-
posée de pauvres malheureux que, en
l'état actuel de la médecine, l'on doit en-
core considérer comme des incurables.
Le mot est terrible à qui se range dans
cette lamentable catégorie et il est très
naturel qu'ils espèrent en qui sait enco-
re leur donner au moins l'espoir. Ne se-
rait-ce que pour l'illusion qu'il procure
au moins pendant quelque temps, le gué-
risseur se pose en bienfaiteur vis-à-vis
d'eux. H en est, parmi ces incurables,
qui sont d'ailleurs des plus sceptiques à
l'égard des irréguliers qu'ils vont con-
sulter, mais ils gardent par devers eux

qui n ont en poche aucun diplôme.
Cette foi dans une puissance tant soit
peu surnaturelle, les ignorants l'appli-
quent volontiers — il faut le recon-
naître — au médecin lui-même en qui
ils ne voient pas tant un homme qui
sait et qui réfléchit sur ce qu'il a vu
et appris, qu'un être qui connaît des
secrets et détient un pouvoir un peu
mystérieux. Le caractère mystique de
cette confiance dans le rebouteux, ou
le . guérisseur, on la voit résister aux
pires désillusions. Quand on fait tou-
cher du doigt au malade l'inanité du
résultat obtenu, il vous répond (on me
l'a répondu à moi-même) : « Aucun
médecin n'aurait pu mieux faire ».
Quand on montre le caractère inaccep-
table, et si fréquemment ridicule, des
pratiques thérapeutiques de ces gué-
risseurs, l'ignorance profonde où ils
sont du fonctionnement normal des or-
ganes, des désordres qui le peuvent
atteindre, des lésions dont ils sont le
siège, on a l'impression très nette que
l'on n'arrivera pas à convaincre son
interlocuteur, que celui-là a la foi et
que la foi ne se discute pas.

Cette conception mystique de la ma-
ladie et du remède, n'est-ce pas elle
qui mène chez les voyantes, les extra-
lucides, la clientèle abondante qui fré-
quente leurs salons et qui les enrichit ?
Ne faut-il pas que ces clients er oient

aussi que ces somnambules ont , comme
on le disait récemment, « une source
de connaissance qui ne coule pas pour
le commun des hommes », ni même
dans les amphithéâtres des facultés ?
Pense-t-on qu'il ne faut pas s'en tenir
à une explication du même genre pour
les fidèles de ces psychothérapeutes qui
donnent à la volonté parfois, à l'incon-
scient aussi, une telle action sur le phy-
sique que la maladie, quelle qu'elle soit,
ne saurait résister à l'action de ces for-
ces dont on prétend leur dévoiler la
puissance ?

N'est-ce pas une foi — et une foi
inébranlable — qui porte des humains
non dénués cependant de réflexion vers
ces véritables sectes religieuses qui vont
jusqu'à nier la maladie et en font une
erreur de l'esprit humain ? Sait-on que
l'une d'entre elles possède, aux Etats-
Unis, seulement 668 églises et compte
ses adeptes par centaines de mille ?

Rappelons-nous que la médecine était
exercée, dans l'ancienne Grèce, par des
prêtres et qu'ils recevaient leurs clients
dans les temples d'Esculape. Ces mé-
decins de l'antiquité ne pouvaient faire
accepter leurs décisions qu'en sem-
blant les tenir de la divinité elle-même.
La science est venue; elle s'est dévelop-
pée, elle a prouvé, elle a expliqué. Pour
beaucoup, ces événements sont demeu-
rés lettre morte et ils possèdent encore,
par transmission ancestrale ou par fai-
blesse de raisonnement, la mentalité de
ceux qui allaient s'endormir, à ces épo-
ques lointaines, dans les sanctuaires des
dieux et attendaient de ces puissances
incomparables qu'au réveil leurs souf-
frances s'évanouissent. A l'égard de
ceux-là, qui sont légion, les guérisseurs
de tout ordre et de toute nature ont
beau jeu. Et ce n'est pas demain, soyez-
en sûrs, que cette foi dans le mysté-
rieux disparaîtra . Henri BOUQUET.

!__©__ multiples occupations
d'un chansonnier narisien

Exigences de la vie moderne

Un Saint-Granier est nn homme très
demandé.

A peine a-t-il terminé l'adaptation
d'une opérette américaine qu'il se met
aussitôt à écrire les couplets d'une nou-
velle opérette sans pour cela négliger
ses nombreuses occupations habituel-
les : tours de chant, galas de bienfai-
sance, etc., etc.

H a prié l'autre soir un collabora-
teur de « l'Ami du peuple » de l'accom-
pagner.

— Nous bavarderons ainsi plus faci-
lement.

Un hôtel particulier à la lisière du
Bois de Boulogne. Saint-Granier est au
volant de sa voiture.

— Montez vite, nous sommes en re-
tard 1

La Porte Maillot, l'Etoile, les Champs-
Elysées illuminés.

Nous voici dans le salon d'attente
d'un studio de T. S. F. Le microphone.
Llaçcompagnateur est à son poste de-
vari. le clavier d'un immense piano à
queue.

— Quand vous voudrez 1
Trois chansons. Vous avez huit mi-

nute!, .rente secondes I
Et, successivement, les auditeurs ont

le loisir d'entendre « Ils étaient en pyja-
ma », «'Nina », « Ninon », Ninette », der-
nières créations de l'auteur de « Mar-
quita _ 1

Le speaker s'est approché.
— Chantez-leur « Ramona ». Tous les

jours on nous le demande 1
Saint-Granier né s'est pas fait prier.
En route 1 Les quais, le boulevard

Raspail, la rue de Sèvres. Le Sèvres-
Palace.

Sur le pas de la porte le directeur
accueille sa vedette, et d'un geste heu-
reux lui désigne une énorme pancarte
victorieuse : Plus de places 1

Par les sous-sols nous avons gagné
la loge de l'artiste. Celui-ci procède à
un léger maquillage. En scène 1

Tout de suite, Saint-Granier prend
contact avec son public. Tout de suite,
il le met à son aise. On est en famille.
L'ambiance est créée.

Saint-Granier, entre deux chansons,
raconte une petite histoire. La diver-
sion est opportune. Le public du Sèvres-
Palace n'avait Jamais été à pareille fê-
te. Le rideau se baisse puis se relève, j

— Que voulez-vous que je vous chan-
te 1

De toutes parts on réclame sur l'air
des lampions :

— Ramona I Ramona I
Saint-Granier est bon enfant. H s'exé-

cute.
H chanterait bien jusqu'à demain ma-

tin si de la coulisse on ne lui faisait
des signes désespérés de prendre congé
du public : le représentant du fisc est
là. Si le tour de chant de Saint-Granier
dure plus de 45 minutes, le cinéma sera
assujetti au régime d'un music-hall pour
les taxes !

Il y a donc déjà trois quarts d'heure
que Saint-Granier est en scène. Son
tour de chant, si varié et si apte à sa-
tisfaire tous les goûts, semble avoir dé-
buté il y a dix minutes... à peine 1

Le temps de repasser hâtivement dans
sa loge, d'avaler un verre d'eau de Vi-
chy, de jeter sur ses épaules un pardes-
sus, et Saint-Granier est au volant de
sa voiture.

La rive droite, un grand hôtel des
Tuileries.

Pour la troisième fois Saint-Granier
recommence, infatigable, son tour de
chant.

C'est à l'issue d'un banquet donné à
l'occasion du Salon de l'Automobile. La
chère, délectable sans doute et les vins
généreux ont provoqué un tel optimis-
me chez les convives, que ceux-ci, par
leurs applaudissements anticipés, empê-
chent même l'artiste de prendre la pa-
role...

Nouveau triomphe, est-il besoin de le
_ îrp

Saint-Granier a fourni un rude effort.
Maintenant il aspire à un repos bien
gagné. Nous avons repris la direction
de Neuilly.

— Préférez-vous le tour de chant à
la revue de music-hall ?

Notre interlocuteur a évité d'un coup
de volant un piéton maladroit.

— Il est malaisé de comparer l'un et
l'autre genre. Le tour de chant néces-
site une dépense physique, bien plus
considérable, mais à mes yeux il pré-"
sente beaucoup plus d'attraits qu'une re-
vue à grand spectacle.

— On a laissé entendre que von» crée-
riez bientôt une opérette...

— N'anticipons pas, voulez-vous ?
_ Je dois chanter d'abord à Nice, Mar-

seille, Lyon, puis un voyage en Angle-
terre, peut-être un autre en Allemagne...
du pain sur la planche... l'adaptation
de « Désert Song », le Chant du Désert !
pour les frères Isola. Créerai-je cette
opérette ? Il est encore trop tôt pour
vous le dire...

Silencieuse, la voiture est venue se
ranger le long du garage.

D'un bond notre Saint-Granier a sau-
té à terre. Il sourit de toutes ses dents,
puis lance :

— Et voilà comment Je suis tous les
soirs, à la fois chansonnier— et Chauf-
feur rie ...ci I

Dans la revue allemande « Deutscher
Aussenhandel », un ancien ministre du
Reich, M. Gottheim, examine la façon
dont l'Europe pourrait s'y prendre pour
s'élever contre le protectionnisme des
Etats-Unis.

Après avoir constaté que près de
cinquante pays ont protesté contre le
projet de relèvement du tarif douanier
américain, l'auteur relève que le point
fort des Etats-Unis est dans le fait
que, pour le moment, le coton , le cuivre,
les céréales, les huiles minérales et les
crédits américains sont indispensables
au reste du monde. Grâce à cette situa-
tion, le capital américain s'infiltre de
plus en plus dans les pays qui ont be-
soin d'argent sous la forme de prêts
pour la construction de chemins de fer,
des ports, des usines à gaz et à l'élec-
tricité, des mines, etc. ; cette situation
peut, du reste, se prolonger encore
pendant des années.

Par contre, les Etats-Unis ont un
point faible ; si les pays tombant sous
le coup du tarif douanier américain le
voulaient, ils pourraient s'approvision-
ner en pétrole et en cuivre ailleurs que
sur le marché des Etats-Unis, il en est
de même des céréales. Les prétentions
excessives formulées dans ce pays pour-
raient avoir comme conséquence de fai-
re rechercher d'autres marchés par les
nations européennes qui pourraient par-
faitement aussi renoncer peu à peu aux
produits manufacturés de la grande
république d'outre-mer. Les Etats-Unis
exportent chaque année pour plus de
quinze milliards de francs de produits
manufacturés, il suffirait donc d'une
entente entre les pays qui ont adressé
des protestations à Washington pour
que les ultra-protectionnistes se rendent
compte de visu qu'il ne suffit pas, dans
ce monde, de ménager ses propres in-
térêts pour que tout marche à souhait,
mais qu'il faut tenir compte aussi de
ceux des autres.
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L'Europe pourrait se défendre

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage Das la rédaction!

AU CINÉMA DE COLOMBIER : Don-
(fias, dans : « Les trois mousquetal-
reg ,. — Qui ne connaît, qui n a
pas lu t Les trois mousquetaires . d'A-
lexandre Dumas, le célèbre roman de oa-
pe et d'épée, le plus vivant, le plus amu-
sant, le plus célèbre qui ait jamais été
écrit 1 , _¦____

Douglas Fairbanks, le grand artiste
américain, dont on connaît le brio, le oou-
rage, la souplesse, les remarquables qua-
lités de cavalier, était à même d incar-
ner le fameux cadet de Cascogne, bret-
tenr inlassable et inégalable, audacieux
et msé, toujours prêt à donner sa vie
pour défendre l'opprimé ou simplement
pour les beaux yeux de sa belle.

Les personnages familiers de cette his-
toire héroïque évoluent dans le décor ad-
mirablement reconstitué de la vieille
France, le somptueux Palais royal, le
bastion de Saint-Gervais, le salon de Bi-
chelieu. , „,

Ajoutons oe détail qui est d'importance!
Les aventures de d'Artagnan et de ses
trois amis, Athos, Porthos, Aramis, et
surtout l'affaire des ferrets de diamants
tout étant représenté d'une manière sai-
sissante, forment un film de 4000 mètres
seulement, ce qni permet de le présenter
on tinn saule représentation.

A L'APOLLO : Le cavalier noir. — Qni
est le cavalier noir 1 Un misérable ou un
justicier . La dernière création de 1 artis-
te très original qu'est Fred Thomson nous
permet d'apprécier nne fois de plus les
qualités si sympathiques de ce bel ar-
tiste, qui a nn art très personnel, fait a
la fois de finesse et de force, de finesse
dans le jeu et de force physique. Et quel
parfait dosage de scènes dramatiques et
d'épisodes humoristiques, le tout situé
dans des décors pittoresques et bien choi-
sis et mené à une allure sans déîail lan-
ce. Le regretté artiste Fred Thomson reste
l'exoellent cavalier qne le public a tou-
ionrs connu et qui se livre une rois de
plus à des exploits sportifs sensationnels.
Pour s'en convaincre, il suffit d aller un
soir à l'Apollo. ,

An même programme : * C'est le costu-
me ». Ici, ce sont les aventures dun cour-
tier qui, pour plaire à nne jenne fille
charmante, accepte tons les événements
fâohenx qui lui arrivent. C'est _ oué avec
brio et entrain et oette pièce qui n a
qu'une seulo prétention — celle de faire
rire les publics les plus divers — la réa-
lisa pleinement. s

L'adaptation musicale, composée par le
brillant orchestre Jenny, est encore à si-
gnaler.
r_-_-X_V_'_*____V_______«_tf5_i__^

Les réclamations des abonnés étant
le seul contrôle du service des porte u-
ses de notre journal , les personnes qui
auraient à signaler des irrégularités
dans la distribution de la FE UILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL sont pr iées
d'en informer chaque fois notre bu-
reau.

Cette première partie d'octobre a vu
se produire la véritable chute automna-
le annuelle. Après quelques journées
chaudes, une dépression barométrique
a amené quelques pluies froides et le
thermomètre est tombé d'un jour à
l'autre de dix degrés, entre le 6 et le
7. Cette dernière date a réellement mar-
qué la fin de la belle série estivale, qui
durait depuis le 22 août, sans interrup-
tion notable.

Le 8 octobre, un orage très violent
éclata dans la soirée et la chute d'eau
fut exceptionnellement forte cette fois-
ci, du moins dans notre région. Il est,
en effet, tombé 75 millimètres d'eau
au cours de cet orage, entre le 8 et le
9 au matin. Cette pluie diluvienne fut
la bienvenue pour les campagnes, car ,
jusqu'alors, la terre était si sèche que
les semailles ne pouvaient se faire. De-
puis, le baromètre est fortement re-
monté et le régime de bise, parfois
brumeux, a repris le dessus, avec tem-
pérature assez variable. Le 10, on a re-
marqué la première chute de neige sur
les préalpes, chute légère et de peu de
durée, il est vrai. Observatoire du Jorat.

La quinzaine thermique

d auj ouru nui _aui.__
Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 30 et 22 n..

Météo. 15 h. 40 et 17 h„ Orchestre Décoa-
terd. 19 h., Quatuor. 19 h. 32 Concert

Zurich : 16 h., Orchestre. 17 h. 55, Quin-
tette. 18 h. SO, Musique historique. 19 U. 85,
Conférence agricole. 20 h., Concert. 20 h. 30,
Quatuor. 21 h., Soirée gaie.

Berne.: 13 h. 45, Causerie BUT 1»jmod».
15 h 56. Heure de l'Observatoire de £euc_a-
tel 16 h. et 22 h. 15, Orchestre du Kursaal.
18 h 15, Lecture. 1_ h. 20, Actualités heu-
ristiques. 19 h. 30, Conférence. 20 h., Con-
CeM_ n__ : 16 h. et 22 h. Concert 16 h 30.
Trio. 18 h. 50, Orchestre de la Btation. 20 n.
30 Chansons. 21 h., Soirée gale.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 35, Concert.
20 h. 05, Soirée gaie. . fc
«ST ̂ _V°TÎ2-1 Viorlt •_&£
20

L __ ar.. Centry : 18 h. 30 Orchestre.
17 h. 45, Orgue. 20 h. 45, Concert. 22 n. Sb,
ïa
È. ." 16 h.. Concert. 18 h. 35, Musique

de chambre. 20 h Théâtre. 0auserlBparis • 13 h. 30, Concert. 21 h., causerie.
21 h. 15, Musique populaire. 23 h., Journée
économique et sociale.

Rome : 17 h. 30 et 21 h. 02, Concert.
En 17 h.. Quintette. 20 h. 30, Concert.

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

30, Orchestre de Berne. 20 b. Soirée
Zurich : 11 h., 20 h. et 21 h., Orchestre de

la station. 16 h., Orchestre. 16 h. 50, Lecture.
Berne : U h. 55, Chronique littéraire 12 h.

45 Orchestre. 13 h., Devinettes , lo h. du ,
21 h. 30 et 22 h. 15, Orchestre du Kursaal.
17 h. 40, Echecs. 19 h. 30, Conférence. 20 _.,
Cïnkh : 16 h. et 22 h. 45 , Concert. 17 h.
30 , Lecture. 18 h. 05, Musique de chambre.
19 h. 35 , Orchestre de la station. 21 h., boi-
re

La°_g?_b-rg : ls h. et 16 h. 30, Concert.
18 h., Causerie. 19 h. 45 et 20 h., «Le bar-
bier de Bagdad », de Cornélius.

Berlin : 14 h. 30, Musique ancienne. 15 û.
40. Musique viennoise. 17 h., Causerie sur
Berlin . 20 h., Concert. _ ¦ _» ». n _Londres et Daventry : 16 h. 30 et 22 ù. 05,
Concert. _ „ _

Vienne : 16 h., Concert. 17 h. 50, Impres-
sions de voyage. 18 h. 35 , Musique de cham-
bre. 20 h., Théâtre . , ,, ,Paris : 13 h., Causerie et musique religieu-
ses. 13 h. 30 et 22 h. 15, Concert.

Borne : 17 h. et 21 h. 02 . Concert
Milan : 16 h., Comédie. 16 h. 30, Concert.

30 h. 30. « Sœur Ansélique », de Puccinl.

Emissions radiophoniques
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Le véritable

Messager Boiteux
de Neuchâtefl

est en vente dans les principales li-
brairies et autres dépôts dn
canton de _Ieuchâ_el.

II est en vente en Suisse :
A Genève, dans les principaux kios-

ques à journaux et à la bibliothèque
de la gare.

A Lausanne, dans les principaux
kiosques à journaux et à la bibliothè-
que de la gare.

A Berne, librairie Francke, place
Bubenberg.

A Baie, librairie centrale Gérard,
Gerbergasse 30. : ._:;.

Prix : 75 c,

m mm a ¦<¦ n

Nouvelle édition
Hiver .929-30

Seul horaire vraiment pratique
et rapide, adapté spécialement

à chaque région.
Achetez-le! Vous en serez satisfait

Rrlx : 50 c.
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I Vêtements ciair et imperméables I
1 daufs, Casques pour mofocs. d§sfes

TOUS GENRES . TOUTES QUALITÉS . TOUS PRIX

€
_£**__ __,_! _f% _P_k __ __ Vente au comptant et à crédit

( ONDUK _?u __î__ r, - ,rs,o__,_»-r

9mr lesjmrs f r a i s  ^|jj| ^

Jl e  
/ _ _ _^£<?__ ~ électrique

_ftwM **ïï*m*m
A peine branché sur le courant, il dégage une chaleur douce
et agréable. U est pratique, durable et son emploi est ma.

k. tip le. Soo prix «Tachât est très bas et son travail économique».

Ea veote auprès de tous lea Services Electriques et chez tous les électricien...

1 AVANTAGEUX I
I CHAPEAUX  ̂*— ¦*"* __es bordées, 5" M

_P_yi £__ I_î>i__ _ !_ _ î l _ _ .  feutre, belle qualité, teintes nouvelles, *Jf90
1_ ____ __ §w E___ __ __. _Bk ailes bordées ou souples »

P. . flIADEAIIV feutre, article soigné, teintes modernes, ft 75 i I
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HI fSJMiâËSfâSBW beau feutre, qualité supérieure, façon <fl «50
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j A notre rayon de Messieurs, vous trouverez I
tous les sous-vêtements qu 'il vous faut l j

|| HEUCHATEL /. A. H
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/ ^ i^V^v ksorgcm€S(*tÎacUgesUof l.
LAIT GUIGOZ S.A. VUADENS (GRUYERE)

Oies
fraîches et à rôtir , déplumées pro-

prement, 8 fr. 20 le kg.
OIGNONS DE CONSEUVB

15 kg. 8 fr. 70
en port dû , contre rembourse-
ment. ZUCCHI. No 106, Chiasso.

Belle occasion
A vendre faute d'emploi un

réchaud à gaz
trois feux, émalllé blanc, en bon
état, bas prix. — S'adresser à F.
Guinand, Corcelles No 1.

Belle iiiiie
A prix avantageux
S'adresser au bureau du Journal
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# Quel que Msoif '
voire Itinéraire.

.eŝ 'poîMpe»'' Slaelî assïtreiat, le
long: de votre rente, la dis tri-
Xmtion d'une benzine de qualité
* la meilleure.

SHEIilL TOUBISME
le nerf de votre moteur

Dépositaires : H*.-JB\ l_ambelet et Cie
!

Î£a brasserie JWisller I
S NEUCHATEL JS
1 recommande anx amateurs Dgmnn flf Mmàn m
I m- ses bières 11106 St I1Ë I
2 Ld . r&ison à domicile & partir de 12 bouteilles |L

J TÉLÉPHONE 127 i W

Laiterie du Lac - F. Delessert
Epancheurs 5, Neuchâtel. Téléphone 1267

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

de campagne
On porte à domicile

Se recommande : F. DELESSERT.
Il ¦ 11 I I  ¦¦¦¦¦! I ¦IH iP-i H I I I I BH I ' il l l  >BI1"~ ¦¦¦-¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦— -¦¦- ____w______________TMnr
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Vient de paraître:

LE VÉRITABLE

MESSAGER
^B O I T E U X

__ :i_. DE NEUCHATEl
librairies , kios- Editeur ; imprimerie (Centrale, Neuchâtelques et dépôts 

Rabais aux revendeurs

VIN D U N EUCH âTE L I
A PAUL P ETER. . 1 \\
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Motos d'occasion as
Nos occasions sont toutes exemptes de défauts

et livrées avec garanties

,i GONDOR » motochâssis 350 cmc. ES.,
3 vitesses, kickstarter transmission par chaînes, éclairage
et clakson Bosch, siège arrière et pose-pieds, Fr. 7RIJ 

« GONDOR » motochâssis 350 cmc. ££££•,
3 vitesses, kickstarter transmission par chaînes , ffiKJI 

__
éclairage électrique Phœbus Fr. WWW.

« GONDOR » 500 cmc, I cyl. L_ite;i. ^SÏÏSÏÏ:
Ancien modèle, mais de marche parfaite . Fr. 9B0 —

« CONDOR » 350 cmc, Grand - Sport 1929
éclairage et clakson Bosch, siège AR Brooks I CfiJÎ 
et pose-pieds, état de neuf Fr. i • *****

Nombreux autres modèles : STS Ŝ_SW^
Gnôme-Rhône, à prix intéressants.

Maison de vente CONDOR : A. D0NZEL0T , Neuchâtel
Place de l'Hôtel de Ville, tél. 16.06

B _ _ 0 __ l___ -_ [_ I_ 0 E I_ _J

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

f TimbresX
\ en caoutchouc j j
^^et timbres en métal 

Jf
j^^

tous 
genres

^^^Yl_ï*-"~"u=J
/^Tlmbres^ ^Chablone\

f l  à date, \\ //Caohet» à oire.\\
l l_umé__eur_ ,J ] ((Timbres pour ))
M. Compos- Jj \V caisses et JJNV teur^ x/^ ^_^____iî'
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Pommes
de conserve ainsi que carottes et
pommes de terre à vendre chez
Ernest Kolb, Marin.



CHRONIQUE AGRICOLE
(De notre collaborateur)

La Fédération vient de publier son
rapport sur son activité pendant l'an-
née 1928. Il en ressort que les organes
directeurs de cette association vouent
toute leur sollicitude à l'amélioration
de notre bétail bovin.

Le comité de la Fédération compte
19 membres — M. Paul Favre, repré-
sente le canton de Neuchâtel, — sous
la présidence de M. Samuel Schmid,
agriculteur, à Spengelried (Berne) ; M.
G. Luthy, à Mûri, près Berne, en est
l'actif et dévoué gérant-secrétaire.

La Fédération continue à attacher
une grande importance à la bonne te-
nue des registres généalogi ques.

Dans la règle, le résultat des ins-
pections est satisfaisant ; les registres
sont tenus par des personnes cons-
ciencieuses qui devraient êlre encore
mieux soutenues par les membres des
syndicats. Grâce à l'allocation de pri-
mes, les mutations, chez les teneurs de
registres, deviennent plus rares. La
nouvelle disposition qui exige la mar-
que à l'oreille des taureaux pour l'ob-
tention du certificat fédéral de sail-
lie, et qui n'admet plus au marché-
concours de Berne-Ostermundigen que
des taureaux marqués, exerce une heu-
reuse influence sur la tenue des regis-
tres généalogiques.

On constate malheureusement que
quelques syndicats abandonnent l'achat
et la garde d'un taureau de choix,
bien que cela soit justement la princi-
pale obligation d'une association d'é-
leveurs.

Le rapport note ce qui suit au sujet
des inspections dans le canton de Neu-
châtel :

«Le résultat général des inspections
est très bon, à l'exception d'un syndi-
cat qui a dû envoyer ses registres pour
une inspection supplémentaire. On ne
peut que louer l'ordre exemplaire qui
règne au sein de quelques syndicats
les plus importants et les plus étendus.

Moins réjouissante, par contre, est la
constatation que l'on emploie encore
trop souvent des taureaux privés, en
partie non primés. Il est pourtant évi-
dent qu'on encourage mieux l'élevage
en faisant saillir les vaches enregis-
trées par des taureaux de syndicats,
mieux appropriés à ce but , et d'une
valeur supérieure. »

Pour la tenue des registres généalo-
giques dans le Illme arrondissement :
Vaud, Neuchâtel et Valais, ce sont les
syndicats du Val-de-Ruz et de Boudry-
Est qui tiennent la tête, avec 46 ,5 et
44 points, et des primes aux secrétai-
res de 340 fr. 40 et 215 fr. 60.

Sur douze syndicats neuchâtelois pri-
més, sept sont en Ire classe, savoir :
le Val-de-Ruz, Boudry-Est, la Chaux-
de-Fonds, Ponts-Brot-Plamboz, la Bé-
roche, la Chaux-du-Milieu et la Sagne;
5 en lime classe, Lignières, Neuchâtel,
la Brévine, le Locle et les Verrières.

Trois teneurs de registres (Val-de-Ruz,
Boudry-Est, Ponts-Brot-Plamboz) ont
obtenu la médaille d'argent pour pri-
mes de Ire classe en 1922, 1925 et 1928,

Le marché-concours de Berne-Oster-
mundigen de l'année 1928 a laissé une
impression générale favorable. Cepen-
dant, certains animaux inférieurs y
sont encore présentés ; il serait pour-
tant préférable que leurs propriétaires
se soient abstenus.

Etant donné la difficulté d'écouler
notre bétail à l'étranger, ces animaux
se vendent bon marché et, à ce prix ,
les éleveurs sont en perte. C'est là une
constatation qui se fait , non seulement
à Berne-Ostermundigen, mais dans
une même mesure aux autres marchés-
concours de taureaux des fédérations
d'élevage des races tachetées et brune.

Pour remédie^ à cet état de cho-
ses, il faudrait instituer des concours
éliminatoires (expertise préalable),
puisque trente années d'expériences
prouvent que les meileures recomman-

dations ne servent à rien, chaque éle-
veur ayant toujours l'idée de trouver
un acquéreur pour son taureau, même
de qualité inférieure.

Une commission d'expertise préala-
ble aurait l'inconvénient de coûter cher.

Dans nos marchés-concours, on ren-
contre malheureusement des maqui-
gnons qui veulent faire des affaires,
ainsi que des intermédiaires, qui se
soustraient au paiement de la commis-
sion sur les ventes. On constate parfois
que ces machinations sont tolérées,
quand elles ne sont pas encouragées,
par les exposants eux-mêmes.

Pendant un certain temps, pour sa-
tisfaire à une mode de l'étranger, on a,
dans certaines régions d'élevage, pous-
sé à la production d'animaux de haute
taille. Des voix se sont élevées contre
cette pratique, parce que l'expérience a
démontré qu'en général 'les grands
animaux , à hautes jambes surtout, ne
sont • pas particulièrement rentables.

L'exposition fédérale d'agriculture,
à Berne, en 1925, a enfin révélé aux
éleveurs qu'ils étaient arrivés à la li-
mite extrême de la taille. Dès lors, un
peu partout , on tend à la diminuer.
Il est dès lors indiqué que les animaux
trop har.ts sur jambes, soient plutôt
dépréciés, tout en observant une cer-
taine période de transition.

Du fait qu'il y a aujourd'hui quatre
à cinq marchés-concours de taureaux
de la race tachetée rouge , il est diffi-
cile de réunir des collections aussi
complètes qu'on le désire. On ne peut
dès lors se faire une idée parfaite de
la puissance héréditaire d'un taureau ,
car le plus souvent, les descendants
sont exposés au marché dans le rayon
duquel le taureau a servi à l'élevage
pendant assez longtemps, avec plU's,\bù
moins de succès. D'autre part , pour se
rendre exactement compte de la qua-
lité d'un taureau reproducteur, il fau-
drait exposer dans sa lignée descen-
dante, non seulement les mâles, mais
aussi toutes les femelles qu'il a pro-
duites.

Sur les 837 taureaux exposés à Ber-
ne-Ostermundingen , en 1928, 571 ont
été vendus, soit le 68,2 pour cent , au
prix moyen de 1059 fr., inférieur de
72 fr. au prix moyen de 1927 ; les
prix de vente ont varié entre 4000 et
360 francs. Il a été acheté 507 tau-

reaux pour la Suisse, dont 12 pour
le canton de Neuchâtel ; 22 taureaux
pour la Hongrie, 20 pour l'Allemagne,
9 pour la France, 2 pour la Tchéco-
slovaquie, 2 pour le Brésil, 1 pour
l'Autriche, et 8 pour une destination
inconnue. Total pour l'étranger , 64
taureaux, chiffre inférieur de 16 têtes
sur le marché de 1927.

Lès ventes de première main ont été
de 571 têtes ; celles de seconde main ,
annoncées à la commission du marché,
de 54 ; cela fait un total de 625 ventes,
pour une somme de 657,575 francs, sur
lesquelles il a été prélevé, en faveur de
la commission du marché une com-
mission de 10,139 fr. 75.

(A suivre.) E. BILLE.
__¦_____—— 

Fédération suisse des syndicats d'élevage
de la race tachetée rouge
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Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

_ — Le chef de la maison Henriette Grand-
j ean, manufacture des montres Rébus,
au Loclo, est dame Henriette Grandj ean,
née Trezzini , épouse séparée de biens de
Charles-Edouard Grandj ean - Perrenoud-
Comtesse, domiciliée au Loole.

— Le chef de la maison Charles Jean-
neret, horlogerie, à Corcelles, est Char-
les-Arthur Jeanneret, domicilié à Cor-
celles.

— Le chef de la maison Paul Borle,
succosseur de L. Méroz-Hiirst et Co, fabri-
cation de cadrans métal ot argent , à la
Chaux-de-Fonds, est Paul Borle, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds.

— La société anonyme sous la raison
sociale « Stuag Suisso », société de cons-
truction de routes S. A., avec sièges à
Born e et succursales à Olten, Zurich, Lau-
sanne, Bâle, Coire, Alpnach, Aarau,
Frauenfeld , Sion et Lugano, a établi à
Neuchâtel une succursale sous la même
raison sociale. Le capital social est de
2,000,000 de francs, divisés en 4000 ac-
tions nominatives. Le conseil d'adminis-
tration est composé de 9 membres au ma-
ximum. Sont membres : Hermann
Ob'recht, industriel , à Soleure ; Hans Jec-
ker , commerçant , à Locarn o ; Roger do
Crousaz , ingénieur, à Lausanne ; Arthur
Studor, ingénieur, à Nouchâtel ; Born-
hard Hammer, avocat, à Soleure ; Fritz
Steiner, ingénieur, à Berne ; Robert Ae-
bi , commerçant, à Zurich : Joseph-George
Fellmann, ingénieur, à Vitznau ; Arnold
Spichiger , industriel , à Langenthal. La
société est représentée vis-à-vis des tiers
pour la succursale de Neuchâtel, par Her-
mann Obrecht, président du conseil d'ad-
ministration, et Jean Béer, directeur, à
Berne , qui engagent la société par leur
signature individuellement. Procuration
pour la succursale dé Neuchâtel est don-
née à Ernest Born, à Lausanne, lequel
en qualité do directeur de la succursale
de Neuchâtel , est autorisé à signer in-
dividuellement.

— Le chef de la maison Edouard Gi-
rard, fabrique de meubles, à Neuchâtel,
est Edouard-Henri Girard , domicilié à
Neuchâtel.

— Le chef de la maison Nicolas Casca-
rano, draperie en tous genres, à la Chaux-
de-Fonds, est Nicolas Cascarano, y domi-
cilié.

— La société en nom collectif E. Met-
thoz et Co, en liquidation , fabrication de
cadrans argent et métal , à la Chaux-de-
Fonds , est radiée , la liquidation étant ter-
minée.

— La raison Fritz Jacot, tissus ot con-
fections, au Locle, est radiée ensuite de
décès du titulaire.

— Le chef de la maison Paul Jacot, tis-
sus et nouveautés, au Locle, est Paul-
Henri Jacot , y domicilié.

— La raison sociale Alfred Roulet-Hu-
Kuenin , gi'avure de lettres par procédés
modernes, au Locle, est radiée.

— Sous la raison socialo A. Roulet-Hu-
guenin et fils , gravure de lottres par pro-<
cédés modernes, il s'est formé , avec siè-
ge au Locle, une société en nom collec-
tif. Les associés sont: Alfred Roulet , allié
Huguenin, Alfred , Jean , et John Roulet ,
tous trois fils du précédent , et demoiselle
Madeleine Roulet , domiciliés au Locle. La
société reprend l'actif et lo passif de la
raison individuelle Alfred Roulet-Hugue-
nin ci-dessus indiquée.

— La société anonyme dite Compagnie
privée de part icipations financières étran-
gères, -ayant son siège à Neuchâtel. est
radiée du registre du commerce de Neu-
châtel ensuito du transfort de son siège
social à Genève.

— Graphie S. A., exploitation d'un ate-
lier d'arts graphiques, ainsi que le com-
merce de papiers, d'articlos de bureau et
de peintures , à la Chaux-de-Fonds , est ra-
diéo d'office ensuite de faillite.

— La raison Bernard Burkhalter , fabri-
cation d'horlogerie , achat et vente , à la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuito de re-
nonciation du titulaire.

— Le chef de la maison Wolf Proiss-
mann , bonneterie et mercerie en gros, à
la Chaux-de-Fonds, est Wolf Preissmann,
y domicilié.

— Le chef de la maison Edmond Gi-
rard, ¦ épicerie, à la Chaux-de-Fonds, est
John-Edmond Girard , y domicilié.

— La maison Charles Vogel , au Comp-
toir des tissus, à la Chaux-de-Fonds , dont
le chef est Charles Vogel, a établi une
succursale au Locle, sous la même rai-
BOU sociale. La succursale n'est représen-
tée que par lo chef de la maison , Charles
Vogol.

La « Revue des Indépendants » publie
le texte de quelques ordonnances de
Louis XI contre les fraudes alimentai-
res. . .

Voici une ordonnance de 1481 concer-
nant les fraudeurs laitiers :

«A tou t homme qui aura vendu du
lait mouillé sera mis un entonnoir de-
dans la gorge, et ledit lait mouillé sera
entonné jusqu 'à temps qu 'un médecin
ou un barbier dise qu'il n'en peut, sans
Ranger, avaler davantage. »
'' ' ¦• ¦. Voici , pour les fraudeurs d'œufs :
i « >Tout homme qui aura vendu œufs

."pçujpr.is et gâtés sera pris à corps et
exposé sur notre pilori. Lesdits œufs
seront abandonnés aux petits enfants
qui, par manière de farce et joie, s'é-
battront à les lui lancer sur le visage
pour faire rire le monde. .

Enfin les fraudeurs de beurre étaient
ainsi punis :
v ', ¦* Tpùi , hoiiime qui aura vendu du
beurre contenant navets, pierres ou au-
tre chose, sera bien curieusement atta-
ché à notre pilori. Puis ledit beurre se-
ra rudement posé sur sa tête et laissé
tant que le soleil ne l'aura pas entière-
ment fait fondre. Pourront les chiens
venir lécher et le menu peuple l'outra-
ger par telles épithètes diffamatoires qui
lui plaira (sans offense de Dieu, ni du
roi). Si le soleil n'est pas assez chaud,
le délinquant sera exposé dans la gran-
de salle de la geôle devant un beau,
gros et grand feu où tout chacun pour-
ra venir le voir. »

Les fraudeurs sous Louis XI

; On s'abonne à la

Feuille d'avis
de Neuch&tel

dès ce jour
jusqu'au 31 décembre 1929

Abonnement mensuel : Fr. 1_.38
Le montant de l'abonnement peut

être versé, sans frais, au compte de
chèques postaux IV/178, à l'adresse de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel », ou
payé directement au bureau du jour-
nal, rue du Temple-Neuf 1.



En venant sur un liorel d 'épargne Je la

BANQUE CANTONALE
NEUCHA TELOISE

Fr. 14-
p a t  mois, dis la naissance d'un enfant,
vous assurez à celui-ci un capital de :

Fr. 5.000.—
à ta majorité. (20 ans révolus)

Taux d'intérêt *.'/. ¦'

'f  , ¦
1—i—i
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Pour éviter des frais généraux excessif s

E. BARiET» tailleur
SUCCESSEUR DE G. PICARD

a transf éré son magasin et bureau au 2me étage ,
même maison, rue du Seyon 12 (maison Lœtsch)

Coupe élégante Travail soigné
Prix modérés
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y ' \  PALACE i ; B M@s cinémas ' ||j . | TfflÉATlES
m Programme du 18 au 24 octobre 1929 1 Pro gramme dn samedi 19, dimaaclie 20, Inodi 21 et ffiercredi 23 octobre 1929 i
/ i UN FILM MAGNIFIQUE ET EXQUIS Un film fort poignant

¦ Ta harnio imiiprialo I L'ACCUSATION 1
1 JLSC1L lU'CtlJ tl[CP JUIâ |J %}i% lEfÛLEiil »- :' aveC ANDRÉE «-^FAYETTE eS BERM&RD GCST2K

avec Ivan PETROVÎCH ct JLil DAGOVER HOOT GIBSON, le B"Ol dOS COW-bOyS, dans
i Film réalisé par Eric WASCHNEK , un des meilleurs ! ____*._****** ***** _n* -**-* ***** ̂ *. ¦moiteurs en scène européens . | IREflO Car M13 BÎOUTUMMFS :

Splendide reconstitutio n dans des sites admirablement choisis. < ¦̂ J»*-»**'V -̂**^" **** *̂  m*dW'Ul JL %** MMS tM -KM
j , 

H un entrain irrésistible, une audace folle, un sujet passionnant. Une ,
' m***..*** * ._ .*, **-**. **-***-*,*-** * < H verve comique inénarrable, des exploits stupéfiants. Qualités qui !
j TOTO, L'ENîFAïtëT PRODIGE dans i caractérisent les films de Hoot GIBSON.

IM o 
^  ̂ n H 18 & H Pour le cinéma : Location des places chez Mlle ISOZ, tabacs,

\ Toto, le jo yeux petit artiste , a conquis tous les cœurs. -- • —- • • - ;
j TOTO, le joyeux petit arti ste , a conquis tous les cœurs. — TOTO ! Mardi soir 22 octobre : DANSEUSE HINDOUE

H déclenchera des explosions de rires toute la semaine au PALACE. §| Jeudi soir 24 octobre : MA SŒUR ET MOI (Baret)
i!MBMW__P_l_D___MglWUJI_*ltf__W]W»^UHU'a  ̂ —' 1~ 
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Dimanche matinée à 3 heures dans les denx cinémas ' ¦"-¦"" ¦ - ' .¦

| Adressez-vous pour tout ce qui concerne l'équipement élec- H
trique, la remise en état et l'entretien de batteries, la transforma- ij||
tion de phares selon les nouvelles prescriptions, etc., de vos H

| voitures, à notre DÉPARTEMENT SPÉCIAL AUTO-LUMIÈRE, ¦
dont la direction est confiée à M. A. MEYLAN, spécialiste. B

: Travail sérieux. — Prix modérés. — Nombreuses références Si
1 à disposition. — Téléphone 18.17. H

Pour le lavage de vos voitures, faites l'essai de notre nouvel I
É hydro-lif t et pour le graissage, de notre installation spéciale sous 1

pression. — Plus de grincements dans les carrosseries. — Un j||
I essai vous convaincra. W%
I GARAGE HIRONDELLE S.A. |

15, rue du Manège f|i
Tél. 3.53 61

*i*-tnamKn*w2m--Maam * Ê̂mm-WK*wamnmm-wm-m *w

^̂  deJrTuccis Ondulation permanente
j tif~fe-+ mV avec toutes Ses garanties, exécutée aveo l'appareil du >
Êmi A s *¦¦ dernier perfectionnement et par un spécialiste

<Êp f *TV) J RECORDS : dames Fr. 2S-./35.-, durée 1 h. 30 à 2 heures. Enfants Fr. 10̂ /20.-, '

y n //  j f  durée 1 h. à 1 h. 30. Messieurs Fr. 8.-/15.-, durée 45 minutes * 1 h, 30. ;

( VIT *""
* A TOUT COMPRIS

k ĴdFf l Salon de coiff ure SCHWEIZER
'̂ ?=?S«̂ a^5«te«4f. L Rue de l'Hôpital 10, 1" étage

É|

|,fc Pi HilIiP î
BEL iTT lilPOBïAlliIS SUBSTANCES
Ifl'*fe'1'!/!'r%''

'
'fî|Éi A ^u CACAO contenant beaucoup de beurre

IÏ^IHF é/W %̂ ^u ^-AIT un a''
men* indispensable

Ifll lr 'ffÊÊk du ^'̂ L qui disPensô !'énerg'e e* Purifie le sdrT§

|K| ê^ÊMm des AMANDES fruits très oléagineux et non moins nourrissants
WÊ., f^%$$à ; Une grande saveur jointe à une haute valeur nutritive, c'est

^Î .̂ P̂ ^̂ 
*c* que vous ol?re ce mélan9e de chocolat au lait, de miel . . . .

^
^̂^̂ ff ^̂  

suisse et d'amandes, le délicieux ^ . ' ' ; -

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

charge, etc.

GARAGE PMTHEY
Seyon 36 — Téléph. 16

Là plus vieille maison s'occupant de cette branche

DAULFT ii1géî i«BI8r
W%, %_& <W HB Um B Saint-Honoré 1
BÉTON ARMÉ - PLANS - DEVIS

Tél. NeuehStel 16.37 > La Chaux-de-Fonds 27.75

_nmi«i____—•__ ____wp____> T*?T . '****'^*^~'., , . .. .. . .y;j;.f>i j. .;Iî1̂ 3!K'V !V^̂ ^̂ ¦ ^̂ ^ ^

\mxmv* une \mm vetiAm
ou pclil aéjain^:

* Une bonne boisson au petit déj euner doit pouvoir être
i préparée rapidement Le matin, chaque minute compte,
i aussi ne s'agit il pas dt perdre son temps en préparant .
| le petit déjeuner.
i Une bonne boisson au petit déjeuner doit avoir une haute

valeur nutritive. Notre capacité de travail dépend dans
une large mesure de notre alimentation. Quiconque se

H rend à son travail l'estomac vide, ne pourra pas accomplir
M un travail exigeant un gros effort

Une bonne boisson au petit déjeuner doit être facilement
Il digestible. C'est une erreur de commencer à travailler en
p ayant l'estomac vide ou surchargé. Une digestion lente et

laborieuse influence défavorablement nos capacités pro-
E ducîives.

1 Une bonne boisson au petit déj euner dont la préparation
H est rapide et qui est en même temps nutritive et aisément

digestible, c'est une tasse de lait additionnée de 2-3 cullle-
|j rées d'Ovomaltlne. Une adjonction d'Ovomaltine augmente
H de 60'/, la valeur nutritive du lait et permet à tout le monde
I de supporter celui-ci _

| Avec une tasse ¦' , , . / $ "$ ^

^ ^Ë^^  ̂
^"*"™-̂ ^u P*tt* ĵ eûner, on vient à

§̂1| 1§1 bout 8ans fatigue du travail quotidien.
H naa  ̂ ^% f̂fl ®n vent* varUmt tu botte* d. fra. I.ÎS et f in. OS.
1 « ĴlP11* Dr. A. WANfDER S. A. BERNB
' i B 86
n T*TIT1TnTiT 'nu ni i l i i i i lniii i i iil iil i ¦ ¦_¦___—_¦—_—___¦_— _—__>_______«__ _M_____I____M -- - "

! RYCHNER FRÈRES & CiB
1 Faubourg de l'Hôpital - NeuehStel - Téléph. 222 < '
? ——**•————————————— o

* Entreprise de tous - travaux de \\
> Carrelages et Revêtements <\
> VENTE V>

\ l  Pose par nos ouvriers spécialistes JJ
', * Moulages en ciment */ ,
«? PIERRE DE TAILLE ARTIFICIELLE ?
• ?

Crédit foncier iJeuchâtelois
Nous émettons actuellement des bons de dépôt

à 3 et 5 ans ^% L 8V6C COUpons
au taux de <>*t_w j U d'intérêt semestriels.

:-^t. .,-n :. - :LA DIRECTION.I 

Voulez -vous
prendre
femme

faites alors une annonce
dans la rubrique c Maria-
ges » de la « Sclvwelz. AUge-
melne Voïks-Zeltung », à
Zofingue. Tirage garanti :
85,600. Clôture des annon-
ces : mercredi soir. Prenez
garde à l'adresse exacte.

Mathématiques
Physique

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

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert - comptable
Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

Institut
d'éducation physique
Prot. Alb. RICHÈME
8, me du Pommier - Téléphone 8,20

Les cours de culture
physique,

sports de défense
s'organiseront rtès fin octobre

Renseignements et inscriptions
à l'institut

Capstonnage
d'intérieurs

d'automobiles
B. Zanoni-Schwarz

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

Echantillons et devis à disposition
Notre maison se recommande &

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

Jeune homme demande à faire
des

agrandissements
de photographies au fusain. Se
recommande : B. Roulln, Crêt de
l'eau No 13, Couvet. 

¦ I ¦> J|fa WJ1 ffRMan.

Etudiante donnerait leçons. —
Ecrire sous L. L. 941 au bureau
de la Feuille d'avis.

Conversation
Deux jeunes gens désirent

conversation en français, et sport
avec personnes distinguées.

Adresser offres écrites à R. S.
934 au bureau de la Feuille d'a-
vis. ' 

CHAUFFAGE
CENTRAL

JAHRMANN. Parcs 48

CABINET DEN TAIRE
Georges EVA RD, technicien-dentiste
Dentiers en métal « WIPLA », caoutchouc et or. Extractions

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

serait reconnaissante à ses amis de lui remettre le
plus tôt possible leurs objets usagés, tout particu-
lièrement les vêtements chauds et les habits
d 'hommes, dont elle est, pour le moment, presque
complètement dépourvue.

Magasin Hesâourg 23

LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE
Le Sanatorium populaire neuchâtelois à Ley-

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

vre du peint re Edmond Bille) édité en f aveur de
cet établissement hospitalier !

7 f,';. Prîx de vente :
Fr. I.— te carnet d© 20 timbres-vignettes

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

S
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Evole 3ia
Successeur de G. Gerster

Téléph. 12.34 Domicile Téléph. 12.30

Les cours de danse commenceront
dès le 21 octobre

Dès maintenant, leçons particulières, cours privés
Inscriptions et renseignements à l'Institut , de préférence

entre 17 et 19 heures.

Leçons de reliure
Travaux en tous genres

BERTHE 1CI4INZ
LOUIS FAVRE 2 TÉLÉPHONE -Il .AI



L'organisation de Ea banque
internationale

BADEN-BADEN, 18 (Wolff). — Le
comité d'organisation de la banque in-
ternationale des paiements de répara-
tions, examinant de nouveau, vendredi ,
la question des opérations de devises
et des opérations or de la Banque in-
ternationale , a décidé que seules des
dispositions d'ordre général seront con-
tenues dans le statut de la banque et
que le directoire de cet institut élabo-
rerait diverses prescriptions de détail.
Le comité d'organisation a d'autre part
fixé que la Banque internationale n au-
rait aucun droit à émettre des obliga-
tions, qu'elle ne pourra verser aucune
avance à des gouvernements et faire
des opérations directes avec ceux-ci.
Les opérations de la banque se feront
par les banques centrales d'émission.
Toutefois, la banque internationale des
paiements de réparations aura le droit,
tant mie les banques d'émission n'élè-
veront pas d'objections, de coopérer à
des opérations financières avec des
banques privées. Le statut comportera
également des instructions générales en
ce qui concerne les réserves de la ban-
que.

La question de la couverture (cha-
pitre 10 du plan Young) a fait l'objet
d'une importante discussion. Dans le
projet élaboré lors de la conférence de
Paris, une couverture de 40 pour cent
en or ou en devises or est prévue et
pour lés dépôts à court terme et n'ex-
cédant pas la durée de 15 Jours ou
même moins, le statut prévoit une cou-
verture de 25 pour cent Or, le comité
â'organisât! on estime que les prescrip-

ons intéressant la couverture sont
absolument insuffisantes. La plupart
des délégués estiment nécessaire une
Couverture allant jusqu'au 100 pour
cent. Ils Justifient leur point de vue en
riiontrant le caractère de la banque, qui
ne doit pas être considérée comme une
banque d'émission, mais bien comme
ans banque de dépôts vu que la
future Banque internationale ne possè-
de pas le droit d'émettre des billets.
En fixant un certain pourcentage de
Couverture, on donnerait à l'opinion
publique une fausse idée du caractè-
re de la banque.
r En ce qui concerne la composition

OT directoire ou pour mieux dire du
fonseil d'administration, le comité

'organisation a décidé que les person-
nalités appelées à en faire partie reste-
raient en fonctions pendant trois ans.
Il s'agit en l'occurrence des neuf mem-
bres du directoire qui, en -vertu de pro-
Îiosltions spéciales, seront appelés à

oopérer, conformément aux directives

Éplan 
Young, avec les seize autres dl-

teurs. Ces neuf membres seront re»
tés dans les diverses nations inté-
tées à la Banque internationale et
i afin d'étendre encore plus la base

du futur institut II va de sol que les
Séances du conseil d'administration ne
Se tiendront pas seulement au siège
Central de la banque, mais bien dans
d'autres localités,
via question ae" Kener à Parti des

§ 

pourparlers touchant les livraisons en
nature suggérée par le comité d'orga-

Isation n'a pu être liquidée. Elle sera
sprise plu* tard. .>

y çgff *̂ *** i **m ¦_ *__p

Des pensions
pour les veuves britanniques
Le conseil des ministres britannique

s'est réuni mercredi et s'est occupé
principalement du programme législatif
de la prochaine session parlementaire.
On a ensuite annoncé qu'il avait ap-
prouvé le projet de loi tendant à amen-
der et à élargir le système existant des
pensions pour les veuves, qui sera dé-
posé à la Chambre des communes le 31
octobre par M. Arthur Greenwood, mi-
nistre de l'hygiène, et qui devra entrer
en vigueur à partir du 2 janvier 1930.
Cette loi doit compléter celle que le
ministère conservateur avait fait voter
en 1925 et qui a accordé des retraites
à 5,250,000 veuves en Angleterre et
180,000 en Ecosse. La loi nouvelle aug-
mentera ce chiffre de 372,500 bénéfi-
ciaires nouvelles et considérablement
la part contributive de la trésorerie au
fonds prévu pour ces retraites. Les veu-
ves bénéficiaires de cette loi reçoivent
10 shellings (62 francs) par semaine.
Alors que la loi de 1925 fixait le ver-
sement de l'Etat à 4 millions de livres
sterling jusqu'en 1936, s'élevant par
suite à 13 millions, le projet travailliste
propose de fixer cette quote-part à 9
millions cle livres sterling augmentant
d'un million de livres par an jusqu'à
concurrence de 21 millions de livres
sterling. Le gouvernement travailliste
fait connaître que ce premier projet de
loi n'est qu'un début et qu'il se propose
de reviser de même, en l'améliorant ,
tout le système d'assurances sociales de
la Grande-Bretagne.

Après avoir canonné, ii faut
s'expliquer

WASHINGTON, 18 (Havas). — Sur
les instructions du gouvernement d'Ot-
tawa, la légation du Canada a deman-
dé au département d'Etat un rapport
explicatif sur l'affaire des gardes-côtes
qui le 11 septembre dernier, firent feu
sur le navire canadien « Shawnee ».
La demande canadienne est accompa-
gnée d'un rapport établi pour le gou-
vernement américain par le capitaine
du « Shawnee » qui déclare que ce na-
vire se trouvait à environ 27 kilomè-
tres de la côte quand les gardes-côtes
tirèrent sur lui.

Une version italienne
de la mort de Gorian

POLA , 18. — Un communiqué offi-
ciel donne les détails suivants sur
l'exécution de Vladimir Gortan , con-
damné à mort par le tribunal spécial
de la défense de l'Etat :

L'exécution a eu lieu sur la place,
près du stand militaire de Pola, au-
tour duquel une compagnie de la mi-
lice fasciste réunie en carré avait pris
place. Le condamné, qui pendant tout
le procès eut une attitude cyni que, se
troubla en face de la mort ; il deman-
da et obtint les secours religieux. La
mort fut instantanée. La dépouille mor-
telle a été immédiatement . inhumée
dans le cimetière de Pola.

Le communiqué officiel ajoute : La
nouvelle de l'exécution, dès qu'elle fut
connue en ville, produisit une bonne
impression parmi la population qui
trouve très juste le verdict rendu par
le tribunal. L'état d'âme de la popu-
lation est clairement démontré par la
demande spontanée et unanime des
miliciens de la province de faire par-
tie du peloton d'exécution. La légion
est presque exclusivement composée
d'hommes de la région.

Un nouvel Etat soviétique
Le Tadjikistan, faisant jusqu'ici par-

tie de la république d'Usbekistan, vient
d'être proclamé république unioniste
par le congrès extraordinaire des so-
viets, convoqué à Djouchambe. L'Union
soviétique compte dono maintenant sept
républiques unionistes, savoir : la Rus-
sie intérieure, l'Ukraine, avec la repu,
blique autonome moldave, la Russie
blanche, la Fédération transcaucasienne,
le Turkménistan, l'Usbekistan et le Tad-
jikistan.

La nouvelle république, située sur les
pentes du Pamir, occupe une surface de
155,600 kilomètres carrés, aveo environ
un million d'habitants. On y cultive le
coton.

L'affaire Shearer
Le « New-York Sun » écrit que le doc-

teur William Maloney, spécialiste des
maladies nerveuses, aurait admis, dans
nn article publié en 1921 par la « Irish
Press » de Philadelphie, qu'il est l'au-
teur d'un pamphlet sur la propagande
anglaise aux Etats-Unis (le document
secret de M. Shearer), Intitulé : < La
nouvelle conquête de l'Amérique », et
destiné à battre en brèche la Société
des nations. Ce pamphlet prétendait
être la reproduction d'un document
trouvé dans la rue, à New-York, en face
d'une maison où habitait sir William
Wiseman, document non signé et ayant
l'apparence d'un rapport d'un agent se-
cret à M. Lloyd George.
waBSBBSBsasaas&saiBSBsesBaaaBBBBBaamsiassBiimimt

l*. Macdonald (à gauche) et U prési-
dent Hoover devant la Maison Blanche,

à Washington.
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Pour la conférence navale
L'Italie veut causer avec la France
MILAN, 18. — Le « Corriere délia

Sera » annonce que le gouvernement
italien a proposé au gouvernement
français un échange de vues prélimi-
naire pour un examen amical des
questions qui figureront à l'ordre du
jour de la conférence navale de Lon-
dres. L'initiative du gouvernement de
Rome, dit ce journal, doit être inter-
prétée comme la confirmation du désir
de l'Italie de voir réaliser un heureux
résultat des délibérations de Londres,
résultat qui peut être facilité par une
entente entre les deux pays. Si l'Ita-
lie et la France réussissent à réaliser
un accord pendant leur discussion pré-
liminaire, il leur sera bien plus facile
de se mouvoir dans le labyrinthe de la
conférence proprement dite.

L'affaire Skiarek
¦ ,; t.* .SlyInterrogatoire du bourgmestre

de Berlin
BERLIN, 18 (Wolff). — Le bourg-^

mestre Schneider, de Berlin, a été., enT
tendu, vendredi, par le procureur
d'Etat. L'enquête s'étend aussi à d'au-

. tres personnes, amis et connaissances
des Sklarek. Jusqu'à présent, le procu-
reur a inculpé sept personnes.

Madir khan victorieux -
PECHAWAR, 18 (Havas). — L'a gar.

nison de Kandahar s'est rendue à Na-
dir khan.

— .- .*¦— -¦¦-. ¦- —

Désarmement allemand 1
WILHELMSHAVEN, 18 (Volff). —

Vendredi a été lancé, en présence de M.
Grôner, ministre de la Reichswehr, et de
différents amiraux, le croiseur E. qui a
été baptisé du nom de « Leipzig x

lie bourgmestre socialiste
et le portrait de Bismarck
CHEMNITZ, 18 (Wolff). — Dans la

séance de jeudi du conseil municipal de
Chemnitz a été adoptée contre les voix
des bourgeois, une proposition socialis-
te invitant le conseil à enlever de tous
les édifices publics locaux les symboles
de la monarchie, portraits du Kaiser,
etc. Pendant la discussion de cette pro-
position un incident s'est produit. Deux
députés communistes ont apporté dans
la salle des séances un portrait de Bis-
marck qu'ils étaient allés décrocher
dans le cabinet de travail du président
du Conseil municipal, un socialiste. Ce-
lui-ci a protesté contre la violation de
son cabinet de travail et la séance a dû
ètro suspendue afin que l'assemblée
puisse prendre position à l'égard de l'in-
cident.

t*** plébiscite allemand
contre le plan Young

BERLIN, 18 (Wolff). — Jeudi, 17
mille 650 personnes avalent signé les
listes do l'initiative populaire dans les
vingt districts dn grand Berlin. Le
nombre total des signataires pour les
deux premiers jours te monte donc à
07.760,

Le président Hindenburg
Vt l'Initiative des nationalistes

BERLIN, 18 (Wolff). — Profitant du
rapport que lui faisait le chancelier du
Reich, vendredi, le président du Reich
a saisi l'occasion de désigner comme
nne attaque politique personnelle et in-
justifiée qu'il regrette et condamne le
paragraphe 4 de l'initiative populaire
qui accuse de haute trahison le chan-
celier du Reich ou les ministres qui
ont conclu le plan Young ou tout autre
traité de ce genre. Le président du
Reich prie le chancelier de bien vou-
loir porter ce Jugement à la connais-
sance dn cabinet du Reich.

fSntre Belgrade et Sofia
SOFIA, 18 (Ag. bulgare). — Le gou-

vernement bulgare a informé le cabinet
yougoslave qu'il approuvait le règle-
ment élaboré par les délégués des deux
pays, à Pirot et qu'il était prêt à pro-
céder à leur mise en vigueur.

Bagarres politiques
en Argentine

Un mort
BUENOS-AIRES, 18 (Havas)'. — Les

Journaux annoncent que des bagarres
se sont produites hier soir, au cours
d'un meeting politique. Il y a eu un
mort et un blessé.

_La défaite de l'ancien:
« Premier » australien

SYDNEY, 18 (Havas). — D'après les
résultats définitifs des élections, M.
Bruce a été battu dans sa circonscrip-
tion par 307 voix. Son concurrent tra-
vailliste a obtenu 31.379 voix.

ÉTRANGER
Des cambrioleurs dans

une maison N?» construction-.
Ils trouvent 140,000 marks

BERLIN, 18 (Wolff). — Des cambrio-
leurs ont dérobé dans une maison de
construction de Berlin, 140,000 marks en
billets de banque. Ils ont laissé ses piè-
ces d'argent qui se trouvaient dans une
armoire.

On enlève un camion blindé
NEW-YORK , 18 (Havas). — La po-

lice annonce que jeudi soir, un ca-
mion blindé, dans lequel se trouvait
une somme de 63 ,000 dollars, a été
volé et que le chauffeur a disparu.

De New-York à Buenos-Ayres
LONDRES, 18. — On mande de New-

York au « Times » :
Le « Buenos-Ayres », le premier des

douze hydravions pouvant transpor-
ter vingt passagers, qui sont destinés
au nouveau service aérien entre New-
York - Rio-de-Janeiro et Buenos-Ayres
est parti jeudi matin de Washington.

Les f emmes du Canada
pourront être sénatrices

-LONDRES , 19. — Suivant le «Star» ,
un décret du comité judiciaire du
conseil privé anglais accorde aux fem-
mes le droit d'éligibilité au Sénat ca-
nadien.

î£e pimesseur kouert Seick-i a donne sa
' démission de docent de l'Université, afin

de se consacrer entièrement à l'achève-1 ment de ses œuvres.
,„ Pendant 22 ans U professa à l'Ecole
. polytechnique fédérale et pendant 20 ans
i/à l'Université de Zurich.

Une démission
à l'Ecole polytechnique fédérale

Nouvelles suisses
Le résultat déf initif d'une

votation argovienne
LAUSANNE, 18. — Le 12 mal 1929,

les électeurs du canton d'Argovie de-
vaient se prononcer sur l'acceptation
ou le rejet d'un projet instituant l'as-
surance-maladie. Etant donné les con-
tradictions qui existent dans les dispo-
sitions constitutionnelles au sujet de la
fixation du résultat des élections, des
divergences d'opinion se sont manifes-
tées sur la question de savoir si le pro-
jet avait été accepté ou rejeté en vota-
tion populaire, le résultat dépendant de
la prise ou non en considération des
bulletins blancs. Le gouvernement avait
déclaré que le projet avait été rejeté.
Un certain nombre de caisses de mala-
die ont interjeté un appel de droit pu-
blic au Tribunal fédéral. Celui-ci, ven-
dredi, a repoussé à l'unanimité la plain-
te. Le projet est donc considéré comme
définitivement rejeté.

Â propos d'une récente grève
(De notre correspondant de Zurich.)

Comme vous le savez, la dernière
grève des plâtriers-peintres, qui avait
été déclenchée par les communistes, a
donné lieu à des scènes de sauvagerie
qui ont provoqué dans la population
la plus vive Indignation ; des patrons
qui travaillaient ont été maltraités par
des ouvriers, les violations de domi-
cile ont été nombreuses, des enfants
même ont été frappés. Pour finir, la
grève a lamentablement fini , c'est-à-
dire que les meneurs communistes ont
enregistré une défaite sans phrase.
Quoi qu'il en soit , les faits auxquels je
viens de faire allusion ont donné lieu
l'autre jour, à une interpellation, qui
a été présentée (en raccourci) sous
la forme suivante, au Conseil général,
par" M. Bodmer, radical : « Le Conseil
communal est-il décidé à faire respec-
ter les prescriptions du code pénal et
l'ordonnance de police du 5 avril
1894, ainsi que l'on a le droit de le
supposer dans une commune où rè-
gne l'ordre ?» Et l'orateur de citer
quelques-unes de ces prescriptions,
qui sont en contradiction flagrante
avec les actes que se sont permis, ces
dernières semaines, de nombreux gré-
vistes. Lorsqu'il a pris possession de
ses nouvelles fonctions , le nouveau
président de la ville, qui appartient
aux partis de gauche, a affirme que les
conflits du travail devaient rester sur
le terrain de la légalité , et cependant,
fait remarquer l'interpellant , l'on a to-
léré Journellement des actes de terro-
risme, souvent devant la police, qui
est demeurée impassible.

L'interpellant rappelle un certain
nombre de faits qui donnent une idée
éloquente de la tactique adoptée lors
du dernier conflit des plâtriers-pein-
tres. Partout , l'on s'en est pris aux
patrons : là où l'on continuait à tra-
vailler, l'on s'est livré à des dépréda-
tions lorsqu'il n'était pas possible de
maltraiter quelqu'un ; M. Bodmer énu-
mère ces délits avec une précision qui
ne laisse rien à désirer, et il cite mê-
me les noms de grévistes pris sur le
fait. En maint endroit , il a fallu ter-
miner certains travaux dans le plus
grand secret , parce qu'il n'était pas
possible de compter sur la protection
de la police. Quel que part , un agent a
déclare que l'invasion d'une maison
ne saurait être considérée comme vio-
lation de domicile, et qu'il n'y avait
violation de domicile que lorsqu'il s'a-
gissait d'appartements. Ailleurs, un
agent a dit à des ouvriers qu'il était
incapable de les protéger, et qu'ils fe-

raient mieux de quitter tout de suite
le chantier. Un témoin a tiré une pho-
tographie d'une scène assurément cu-
rieuse, où l'on voit des grévistes atta-
quer à coups de pierres... non loin
d'un agent qui se tient là les bras
croisés ! Et l'interpellant de demander
si, décidément, Il n'y a plus possibi-
lité de compter, à Zurich, sur l'inter-
vention de la police, en cas d'attaques
injustifiées ; si tel est le cas, il faut
s'attendre à ce que les gens qui sont
la victime de violences prennent des
mesures pour se défendre eux-mêmes.

C'est M. Gschwend qui répond au
nom du Conseil communal. Il déclare
tout d'abord ne pas vouloir répondre
à diverses questions qui ont été po-
sées par l'interpellant , celui-ci n'ayant
pas fourni , dans son interpellation , de
cas concrets (?) . Le Conseil commu-
nal estime que l'autorité doit rester
neutre quand il y a conflit de salai-
res, et cela lui permet d'affirmer que
la police, à aucun moment, n'a man-
qué à son devoir. Celle-ci n'a pas le
moyen d'occuper tous les chantiers,
et d'autre part, elle aurait été sollici-
tée, à plus d'une reprise , par les ou-
vriers eux-mêmes, de se retirer, ceux-
ci ne désirant pas travailler sous la
surveillance de la police. Un agent a
écrit dans un rapport qu'aucun acte
de violence n'avait été commis en sa
présence (ce qui ne l'empêche pas de
protester contre la prise de photogra-
phies à son insu) . L'on a beaucoup
parlé aussi d'un cas qui a particuliè-
rement ému l'opinion publique (il s'a-
git d'un jeune garçon qui a été atta-
qué par une bande de communistes,
alors qu'il se rendait au chantier oc-
cupé par son père ; ici encore , la scène
se serait déroulée devant les yeux d'un
agent de police). Au cours de la scè-
ne en question , l'on a reproché aux
grévistes d'avoir maltraité , puis as-
pergé de couleur le malheureux gos-
se ; le représentant du Conseil com-
munal conteste une partie des faits ;
un témoin a cependant vu comment
on empoignait le gamin nar les che-
veux, et comment on se disposait à le
frapper à couns de lattes, ce nui n'a
été empêché oue par l'in terventinn du
chien du témoin, qui fit prendre le
larçe aux agresseurs. Et M. Gschwend
d'aiouter nue le Conseil communal re-
nonce à se prononcer ounnt à la for-
me à prendre par les conflits écono-
miques.

L'interpellant ne s'est pas déclaré
satisfait. (Réd. — On comprend çà !)

Les ouvriers chrétiens-sociaux
approuvent le projet du Conseil

fédéral
LUCERNE, 18. — Le comité fédéral

de l'Union ouvrière chrétienne sociale
de Suisse, réuni sous la présidence de
M. Joseph Scherrer, conseiller national ,
(Saint-Gall), a pris notamment position
à l'égard du projet du Conseil fédéral
concernant l'assurance-vieillesse et sur-
vivants. Il a décidé d'approuver en
principe ce projet qui constitue, d'a-
près-lul, une bonne base pour cette
œuvre sociale. Il s'est réservé cepen-
dant de présenter diverses propositions
d'amélioration. L'Union ouvrière chré-
tienne sociale de Suisse se prononce
avec toute son énergie pour la réalisa-
tion prochaine de l'assurance sociale.
Le comité fédéral s'occupe en outre de
la question de l'extension efficace du
droit de coalition et de la liberté de
travail. Il répond affirmativement et
unanimement à la question du Conseil
fédéral de savoir si la Suisse doit ad-
hérer en principe à la convention in-
ternationale sur le règlement de la du-
rée du travail des employés et l'aboli-
tion du travail forcé des indigènes,
prévue par le Bureau international du
travail de Genève.

Ponr Vassurance vieillesse Deux décès
GENÈVE, 18. — Ce matin, est décédé

à Versoix , près de Genève , à l'âge de 52
ans, le lieutenant-colonel Antoine Du-
four, président central de l'Automobile-
club de Suisse. Dès le début de I'auto-
mobilisme, le défunt appuya la cause
du sport automobile et dirigea , en qua-
lité de président central , l'Automobile-
club de Suisse depuis 1925.

LAUSANNE, 18. — A Lausanne, vient
de mourir, à l'âge de 86 ans, M. Paul
Piccard, ingénieur, qui fut , de 1869 à
1881, professeur de mécanique à l'aca-
démie de Lausanne , professeur hono-
raire de l'université de Lausanne de-
puis 1903, un des créateurs de la mai-
son Piccard-Pictet, à Genève, connu par
les perfectionnements qu'il a apportés
dans la construction des turbines hy-
drauliques et dans les appareils pour
l'évaporation des eaux salées dans les
mines de sel. C'est lui qui construisit
les premières turbines du Niagara.

M. Antoine DU FOUR

Finance - Commerce - Industrie
Tramways de Nenchâtel. — Septembre t

recettes, 122 ,551 fr. 45 contre 118.744 tr. 83.
Recettes du 1er j anvier au 80 septembre,
980,778 fr. 88 contre 952,289 fr. 68. Dépenses
approximatives au 80 septembre, 740,000 fr.
sans les charges d'intérêts et lea versements
au fonds de renouveUement.

Funiculaire Ecluse-Plan s Recettes, 8884 fr.
88 contre 8483 fr. 99. Recettes du 1er Janvier
au 80 septembre, 54,729 fr. 92 contre 53,748
fr. 40. Dépenses approximatives au 80 sep-
tembre, 81,000 fr.

Funiculaire la Coudre-Chaumont : Recet-
tes, 9240 fr. 55 contre 6893 fr. 98. Recettes
du 1er Janvier au 30 septembre, 62,481 fr. 84
contre 51,484 tr. 80.

Tour de Chaumont : Recette au 80 septem-
bre, 2260 tr. 60 contre 2087 fr. 80.

Bourse de Neuchâtel du 18 oct 1929
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o ** offre,
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Bourse de Genève du 18 oct 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande,

d = demande, o = offre.
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Bq. Nat Suis» -.- 4«/.V. Féd. 19_ff 98-75
Comp. d'Esc. . 620.— 3'/'Rente suisse — •—
Crédit Sulss. 97R - 8V. Différé . . 80.25m
S* !£„« ___ 8V. Ch.féd.A.K. 86 85mSoc. de banq. s. -._ 

c^em. Fc0.Su„. 420-
Unlon fin. gen. ,32.50 3./, Jougne-Edé 385.-
Fco-Sulsse élec 537.50 37,0/0 Jura Slm. 78.25
» . priv. -.— 8°/. Oen. à lots 116.—

Motor Colomb. 1035.— 4"/o Genev. 1899 — ¦—
Ital.-Argent éL 407.50 3»/. Frib. 1903 . -.—
ind. genev. gtt 915- »**£ • j  "»£
Oa* Marse.il. . 491.50 = .£ l££™ _ -_
Royal Dutch. . 950.50 | 5o/o Bolivia Ray 201.50
Mines Bor. ord. 1061.— Danube Save . 60.50
Totis charbonna 555.50 7 •/. Ch. Franç.26 —.—
Trifail . . . . 42.50 j 7«/c Ch.f. Maroc 1 120—m
Chocol.P.-C.-K. 175— 6»/o Pa.-Orléans 1038—
Nestlé . . . . 703- 5!/%

Ari?t-  ̂ "̂
Caoutch. S. fin. 53.50 ¦%£?& ̂  ^

~
Allumet suéd. B 444— 4 7. Totis c. hon. 455—m

Quatre changes montent : Paris , Liv. ster.,
Amsterdam, Allemagne et six baissent : Dol-
lar , Italie , Esp., Vienne , Pest et Posos 216,75
(—50). La bourse manque absolument de te-
nue , les cours extrêmes continuent à grands
écarts dans la même bourse. Sur 66 actions :
23 baissent encore modérément et 19 remon-
tent à grands coups d'interventions.
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Carnet du j our
Cinéma Palace : 15 h., La fabrication des

presses à imprimer et leur fonction-
nement.
CINEMAS (samedi et dimanche)"

Caméo : Lo club Apollon.
Apollo : Le cavalier noir.
Palace : La bagu o impériale.
Théâtre : L'accusation.
Cinéma de Colombier : Les trois mousque

taires.
Dimanche

Rotondo : 15 h. et 20 h. 30, Théâtre vau-
dois : Frioasse.

POLI  TIQ UE ET I N F O RMA TION GÊNÉ Ii AL E

Sanglante affaire
dans l'Afrique français*

PARIS, 18. — D'après nne infofffl»
non d'Oran an « Journal >, nn groupe
de 180 Aît-Hammon, a tendn nne em>
Dnscade an sud de Meridja à nn déta-
chement de la légion étrangère dn cer«
fclô de Colomb-Béchar, le 14 octobre.
.JtJri violent combat s'est engagé at]
Cours duquel les troupes ont en nne
cinquantaine de tués et blessés, Sept
hommes sont restés indemnes. Us ont
fté sauvés par nn antre détachement de
la légion étrangère Informé par un
avion et accouru aussitôt. Les blessés
ont été dirigés sur Colomb-Béchar»
penx d'entre eux dont l'état est gravé
fnt été transportés à l'hôpital par un
avion militaire.

COLOMB-BECHAH, 18 (Havëi)1, *m
3Çj cours de l'attaque des troupes s*
gêriennes par nne harka marocaine,
près du poste de Meridja, les pertes
Çto côté français en tués ont été de 42
légionnaires de la compagnie montée
Hu 1er régiment étranger et de 8 Mok>
bazenis, et en blessés de 14 légionnaU
tes et de 4 Mokhazenis. Les assassins
BU général Claverle faisaient partie de
la harka. Celle-ci a subi de lourdes
Certes. Elle a été ensuite poursuivie
par les troupes algériennes.

Ci conflit slnio-ra&e
JSehee de la médiation allemande
MOSCOU, 18 , (Wolff). — Le commls-

Bariat des affaires étrangères a remis
vendredi à l'ambassadeur d'Allemagne
la réponse an sujet de la proposition al-
lemande pour la suppression réciproque
des représailles prises par l'union des
Soviets et la Chine à la suite du conflit
au chemin de fer oriental chinois. La
Réponse remercie le gouvernement alle-
tnand de ses efforts et communique que
le gouvernement des soviets ne consi-
dère pas; comme possible d'accepter la
proposition allemande qui ne conduit
pas au but désiré, le gouvernement de
Nankin ne donnant pas suite à ses obli-

? 
Rations et à ses promesses et ayant re-
ùsé, jusqu'ici de faire preuve de bonne

yolonté pour l'exécution loyale des con-
ventions.

1 CABÏÏÉO °* •°"*VtiS*rl" """" C A M É O  I

I LE CLUB APOLLON 1
H Drame policier

1 UNE NflÈCE DB2NÏEK BMTEJ1U ^SSSr

BERNE, 18. — Au sujet du vol com-
mis à Kûlilevdl, la direction cantonale
de police communique ce qui suit :

L'individu soupçonné d'avoir fait le
coup a rôdé dans les environs de Kûh-
lewil. Des passants l'ont aperçu au
moment où il quittait la maison de l'a-
griculteur Guggisberg. Il portait sous
le bras un lourd objet, probablement
la cassette volée. L'individu disparut
dans la forêt de Kônizberg. Il n'a pu
être retrouvé.

Voici son signalement ': âge 35 à 45
ans ; petite moustache blond foncé ;
nés large à l'extrémité rouge | dents
blanches ; visage ovale ; parle le ber-
nois ; marche lentement en pliant les
genoux ; porte un complet usagé fon-
cé, le veston a une martingale { feutre
mou, noir, relevé derrière.

Au consulat suisse du Congo
BERNE, 18. — Le Conseil fédéral a

accepté aveo remerciements ponr les
services rendus la démission de M,
Henri Clémençon, de Léopoldvllle, con-
sul honoraire de Suisse. Le consulat
sera géré par M. Edmond Enzen, de
Neuchâtel, chancelier dn consulat

Un cycliste se fracture le erâne
BALE, 18. — Un grave accident s'est

produit vendredi a midi à la rue Saint-
Jacques, à Bàle. M Paul Candoni, 30
ans, circulait & bicyclette lorsque arriva
en sens inverse un auto-camion de l'U-
nion suisse des sociétés de consomma-
tion. La bicyclette toucha la roue ar-
rière droite du camion. M. Candoni fit
une chute et se brisa le crâne. Il est
décédé sur place.

Electrocuté
WINTERTHOUR, 18. — Un Jeune

homme de 17 ans, Rodolphe Haltlner,
employé dans une entreprise électrique,
à DSttnau, est entré en contact avec une
conduite à haute tension et a été élec-
trocuté.

Chutes mortelles
HINWIL, 18. — M. Alfred Hûrlimann,

67 ans, agriculteur à Loch-Hinwil (Zu-
rich), qui cueillait des pommes est tom-
bé de l'échelle, s'est fracturé le crâne et
a succombé à l'hôpital.

EINSIEDELN, 17. — M. Gaspard Pe-
trig, 70 ans, est tombé d'une fenêtre du
troisième étage de l'asile des indigents
d'Einsiedeln et s'est tué.

On recherche le voleur
de Kûhlewil

ZURICH, 18. — Vendredi matin a eu
lieu au crématoire l'incinération du ca-
pitaine L. Bârtsch. Un grand nombre de
ses camarades de service, en uniforme,
d'amis et de connaissances assistaient à
la cérémonie, dirigée par le pasteur
Zellweger, de Dûbendorf. Le comman-
dant de la place d'aviation, le lieutenant-
colonel Muller, au nom des autorités fé-
dérales et de l'aérodrome fédéral de Dû-
bendorf, a apporté le dernier salut au
défunt dont il a honoré le travail et le
service comme militaire, employé et
homme. Au nom de l'Aéro-club suisse,
de l'e Avia > et de la société de la Suisse
orientale d'aéronautique, le major Rih-
ner a prononcé une allocution dans la-
quelle il a déclaré que le nom du capi-
taine Bârtsch restera pour toujours lié
à l'histoire de l'aviation suisse. Au nom
de l'association suisse, du ski-club, du
comité d'organisation de la journée de
ski d'Einsideln et du nouveau ski-club
de Zurich, le président de ce dernier,
M. Scheidegger, de Zurich, a également
pris la parole. Six avions militaires ont
rendu, à la fin de la cérémonie, les der-
niers honneurs à l'aviateur défunt.

Les obsèques du capitaine
Bârtsch

SCHWYTZ, 17. — M François Suter,
ancien préfet de Steinen, rentrant à do-
micile, a été renversé par une automo-
bile et projeté violemment sur la chaus-
sée. D a été tué sur le coup.

RAPPERSWIL, 18. — Une automo-
bile, dans laquelle se trouvaient trois
personnes, circulant à toute allure au
tournant dangereux situé près du «Rôss-
11 > à Kempraten, s'est Jetée contre un
camion marchant en sens inverse el
s'est écrasée sur la chaussée. Le con-
ducteur, un boucher de Laupen près de
Wald, a eu des coupures au bras et des
blessures à la tête. Un des occupants a
été légèrement blessé, tandis que le
troisième, un marchand de bétail de 42
ans, M. Kuster, de Lûtschbach-Eschen-
bach, qui avait le crâne fracturé, a suc-
combé vendredi, laissant nne femme et
six enfants.

Accidents de la circulation
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raglans et manteaux croisés. Confections
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A vendre plusieurs cham-
bres à coucher et chambres à
manger. Armoires à glace et
toilettes. 10 % d'escompte et,
ea cas de vente, rembourse-
ment du billet de chemin de
fer. •

| Ebénisterie soignée

CHARLES OCHSNER
La Chaux-de-Fonds
Charrière 42. Tél. 27.35
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recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très
modérés. Envois franco d'échantillons sur demande.



Dernières Dépêc hes
Le complof et l'espionnage

| communistes en France
-PARIS, 19 (Havas). — Jusqu'à pré-

sent les poursuites pour complot contre
la sûreté intérieure de l'Etat visaient
122 militants communistes sur lesquels
18 seulement étaient emprisonnés à la
Santé. Le parquet de la Seine ayant dé-
cidé d'englober dans ces poursuites tous
les membres du comité central, le réqui-
sitoire supplétif pris vendredi vise 32
nouveaux "militants parmi lesquels An-
dré Marty, Cachin, Doriot et Duclos. Cet
élargissement est dû. à la fois aux résul-
tats de l'enquête sur l'ensemble des agis-
sements du parti communiste et à la né-
cessité d'englober dans les mêmes pour-
suites tous les membres du comité cen-
tral.

On se rappelle que quelques jours
avant le 1er août, le cordonnier militant
communiste nommé Cassiot avait été
trouvé porteur de documents intéressant
la défense nationale. Il fut arrêté et in-
culpé d'espionnage. Des perquisitions
opérées quelques jours plus tard à
l'«Humanité» amenèrent la découverte
de nombreux documents militaires et de
renseignements sur la propagande anar-
chiste dans l'armée.

On Inculpe l'a Humanité *
Une seconde instruction fut ouverte

contre X. également pour espionnage. En
réalité cet X. n'était autre que le jour-
nal l'« Humanité ».

M. Peyre, juge d'instruction, d'accord
avec le parquet, vient de décider d'in-
culper ledit journal en la personne de
ses directeurs et de ses secrétaires gé-
néraux. Dans ces conditions il va incul-
per d'espionnage Marcel Cachin et Paul
Vaillant-Couturier, directeurs, et Vital
Gaymar et Pierre Forestier, secrétaires
généraux.

Dans l'après-midi M. Peyre a interro-
gé le militant Henri Raynaud, membre
du comité central, qui figure parmi les
18 inculpés se trouvant à la Santé. Il a
protesté contre son Incarcération, com-
me les précédents inculpés.

M —'écrivain Barbusse
compromis

PARIS, 19 (Havas). — « L'Humanité »
dit que M. Barbusse est au nombre des
personnes poursuivies dans l'affaire du
complot communiste contre la sûreté in-
térieure et extérieure de l'Etat.

Un alarmiste financier
arrêté à Paris

-PARIS, 19 (Havas). — Dans la soi-
rée de jeudi, M. Daru, commissaire spé-
cial à la Bourse, avisait le parquet de
la Seine que des circulaires alarmistes
avaient été adressées aux habitués de
la Bourse, dans lesquelles on lisait no-
tamment : « La situation est si grave
que nous ne pourrions imprimer ce que
nous signalons à nos lecteurs par la
Voie de cette circulaire ». Des tracts
Signalaient que des groupes de valeurs
baissaient et disaient : «Réalisez les
rentes françaises ». Une rapide enquê-
te a permis d'établir que les circulai-
res provenaient du journal F« Econo-
miste de Paris », 17 rue Drouot. Une
information fut ouverte pour atteinte
au crédit de l'Etat, baisse artificielle
de valeurs et complicité. M. Chavigny,
directeur de l'«Economiste de Paris »,
à été arrêté vendredi sur mandat lan-
cé par M. Audibert, juge d'instruction,
et ecroué au dépôt

La guerre en Chine
Pillage d'une ville chinoise

-CHANGHAI, 19 (Havas). — La gar-
nison chinoise de Wu-Hu à 100 kilomè-
tres en amont de Nankin s'est mutinée
et à pillé la ville. Le gouvernement de
Nankin déclare être maintenant maître
de la situation, mais par mesure de pré-
caution les femmes et les enfants an-
glais se sont réfugiés sur la canonnière
anglaise « Criket ». Des canonnières an-
glaises et chinoises sont sur les lieux.

Le vaisseau amiral soviétique a été
coulé

-MOUKDEN, 19 (Havas). — L'amiral
Shen-Hung-Lieh annonce qu'un vaisseau
amiral rouge a été coulé à Lahasusu et
que le commandant de la flotte rouge,
Batotchkoff , et quatre officiers ont été
tués.

Deuxième sortie du dirigeable
anglais

-LONDRES, 19. — Le nouveau diri-
geable « R-101 » a effectué aujourd'hui
son deuxième vol d'essai à une vitesse
moyenne de 60 milles à l'heure. Parti
â 8 heures du matin, il a survolé diffé-
rentes grandes villes, notamment Nort-
hampton, Coventry, Birmingham et
Derby. A 13 h. 30, il était de retour.
Le dirigeable avait notamment oà bord
le ministre de l'air, M. Thomson, qui
s'est déclaré enchanté de ce voyage.

Deux ponts s'effondrent
près de Salonique ?- _

-ATHÈNES, 19 (Havas). — La crue
provoquée par les dernières pluies a fait
effondrer deux ponts de la ligne du che-
min de fer près de Soufli. Les commu-
nications entre Salonique et Constanti-
nople sont interrompues.

Un succès de la cuisine suisse
. -FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 19. —-
L'équipe national e suisse qui fut or-
ganisée par l'association suisse des, cuir
siniers (Union Helvetià), s'est, classée
au premier rang des groupes nationaux
à l'exposition internationale de cuisi-
ne, à Francfort-sur-le-Main. Les Amé-
ricains, les Allemands, les Anglais, les
Français, les Autrichiens et les Suis-
ses ont pris part au concours. L'équipe
nationale suisse était composée de W.
Hauri, de Lucerne et Saint-Moritz (chef
du groupe), de Ch. Bûcher, de Zu-
rich, W. Hongler, de Zurich , E. Ma-
ison, de Lucerne et Saint-Moritz, A.
Konrad , de Saint-Moritz et Lucerne, et
A. Furrer, de Saint-Moritz et Bâle. Les
hôtels qui ont exposé ont également eu
un grand succès et se placent en pre-
mier rang.

Un monteur électrocuté
à Altdorf

-ALTDORF, 19 (A.T.S.). — Au cours
d'une revision de la conduite électrique
des C. F. F., à la station d'Altdorf , M.
Joseph Gasser-Bûcheli, monteur élec-
tricien, 31 ans, de Brunnen , est entré
en contact avec une conduite d'une
ligne parallèle, sur laquelle le courant
n'avait pas été coupé, et a été affreuse-
men t brûlé. Transporté à l'hôpital, il y
est décédé.

Fillette écrasée par une auto
-SIEBNEN, 19 (A. T. S.). — Une

fillette de huit ans, de la famille Jean
Mâchler, de Siebnen (Schwytz), a été
feernsée et tuée par une autoi

Les affaires afghanes
Dégâts aux légations

-PECHAWAR, 19 (Havas) . — Des
informations parvenues d'Afghanistan
signalent qu'au cours du combat qui
a amené la chute de Caboul, la pro-
priété de la légation d'Angleterre a été
considérablement endommagée par les
Kohistanis en retraite. L'immeuble
principal est resté intact grâce à la
défense des gardiens de la légation,
dont trois ont été tués. Bacho Sakao
a pu échapper à la capture en opérant
dans la citadelle de Caboul une brèche
par laquelle il s'est enfui. H a lancé
un nouvel appel aux tribus Kohdamans
de sa propre province pour livrer ba-
taille a Nadir khan.

Hablboullab continuerait
la lutte

-PECHAWAR, 19 (Havas). — On
annonce que Bacho Sakao rassemble-
rait de nouvelles troupes dans la pro-
vince de Kahidaman pour continuer à
lutter contre Nadir khan. La légation
française à Caboul aurait souffert quel-
que peu du pillage. Le collège Habibia
a été complètement brûlé.

Un haut-fourneau saute
Trente-six victimes

-BILBAO, 19 (Havas). — L'explosion
d'un haut-fourneau à Baracaldo a fait
12 morts et 24 blessés gravement.

-BILBAO, 19 (Havas). — C'est par
suite d'une fissure dans un creuset con-
tenant du métal en fusion, qui s'est mé-
langé à l'eau servant au refroidissement,
que s'est produite l'explosion détruisant
un haut-fourneau ainsi qu'un hangar
voisin et une grande partie de la ma-
chinerie.

Au moment de l'explosion, de nom-
breux ouvriers travaillaient à cet en-
droit. Le nombre des morts s'élève jus-
qu'à présent à 12 et celui des blessés à
50, dont 6 mourants et une quinzaine
atteints grièvement.

Les autorités et une grande partie de
la population se sont rendues sur les
lieux pour organiser les secours. Le
haut-fourneau ne constitue plus qu'un
tas de débris fumants.

La question fiscale
pour la Banque de règlements

internationaux
-BADEN-BADEN, 19 (Wolff). — Le

comité d'organisation de la Banque de
règlements internationaux a adopté,
vendredi, une résolution relative à la
question de l'exonération d'impôt pour
la Banque. Il était nécessaire d'exami-
ner cette question pour cette raison
déjà que la décision relative au choix
du siège de la banque ne peut être pri-
se que quand on saura si l'exonération
d'impôt réclamée par le plan Young
sera appliquée. De l'avis du comité, il
faut que la double imposition soit
écartée, que les bénéfices et les réser-
ves de la banque, son capital, ses pro-
pres actions et les dépôts ne soient pas
soumis à l'impôt. Le comité entend par
exonération d'impôt que toute imposi-
tion dans des provinces, villes, etc.,
soit suprimée. On demandera égale-
ment qu'en temps de guerre on ne
puisse toucher aux dépôts de la Ban-
que et aux fonds des gouvernements.

Après le vol transocéanique
du zeppelin
Un gros procès

-NEW-YORK, 19 (Havas). — On man-
de de Trenton à l'Associated Press que
le photographe Hillig a déposé devant le
tribunal américain une plainte en dom-
mages-intérêts de 100,000 dollars et rem-
boursement de la somme de 9000 dollars
représentant l'argent du voyage, contre
les chantiers Zeppelin. Hillig affirme que
deux jours avant le départ du dirigeable
pour son voyage autour du monde, on
lui a annoncé que sa place n'était pas
libre.

La conférence navale aura lieu
-LONDRES, 19. — Les Etats-Unis, la

France, l'Italie et le Japon ayant ré-
pondu à l'invitation du gouvernement
britannique de participer à la confé-
rence navale, la conférence

^ des cinq
puissances pourra ainsi avoir lieu.

Chez les loups rouges
Rakowsky envoyé en déportation

-BERLIN, 19 (Wolff). — D'après une
information faite par des communistes
russes de l'opposition à leurs camarades
allemands et reproduite par le « Berli- ,
ner Tageblatt », l'ancien ambassadeur de.
l'U. R. S. S., à Paris, M. Rakowsky, qui
récemment, avec Trotzky, avait deman-
dé à Staline de rentrer en Russie, vient
d'être arrêté par la délégation à Sara-
tow et déporté à Barnoul, en Sibérie, à
300 kilomètres de Tomsk. Cette mesure
de la direction du parti constitue en mê-
me temps la réponse à la démarche faite, (
par Trotzky en vue de rentrer dans M ,
parti. „, ¦"

On manifeste encore en
Yougoslavie

-SPLIT, 19 (Havas). — Des manifes-
tations ont eu lieu pour protester contre
le jugement rie Pola et l'exécution de
Wladimir Gortan. Des drapeaux noirs
ont été arborés sur de nombreux immeu-
bles. Tous les manifestants ont parcou-
ru les principales artères en chantant
des chants patriotiques et en criant :
« Vive le roi, vive la Yougoslavie ! » La
police a procédé à plusieurs arrestations.

Le fondateur des Eclaireurs
à l'honneur

LONDRES, 19. — Plus de 200 chefs
eclaireurs, hommes et femmes, ont sa-
lué et accompagné lord Baden-Powell,
fondateur du mouvement des eclaireurs,
lorsqu'il s'est rendu vendredi au Guild-
hall pour recevoir le droit de citoyen
d honneur de la ville de Londres.
Etaient notamment présent : l'écrivain
Rudyard Kippling, l'archevêque de Can-
terbury, des représentants du commer-
ce, de l'industrie, etc. Le document con-
férant à lord Baden-Po'well le titre de
citoyen d'honneur de la ville, lui a été
remis dans un étui en or. Ce document
relève la grande et salutaire influence
qu 'exerce le mouvement des eclaireurs
dans tous les pays du monde. Le repré-
sentant des autorités de la ville a, dans
son discours, relevé que jamais mouve-
ment n'avait été si rapidement couronné
de succès et que les générations futures
garderont dans l'histoire une place
d'honneur au grand chef du mouvement
des eclaireurs. Lord Baden-Powell a no-
tamment souligné que le mouvement dés
eclaireurs devait être considéré comme
mouvement civil et non militaire.

CHRONIQ UE
RÉ GIONA LE

_A CHArX-DE-FOÎTDS

L'affaire de la préfecture
Un communiqué officiel

Ensuite des informations contradic-
toires publiées dans la presse, concer-
nant l'enquête ouverte à la Préfecture
de la Chaux-de-Fonds, la Chancellerie
d'Etat communique ce qui suit :

En raison des accusations portées
par le secrétaire révoqué Joseph Mon-
nat contre le préfet du district de la
Chaux-de-Fonds, concernant l'activité
antérieure du préfet comme secrétaire
de la préfecture, une enquête adminis-
trative a été ouverte s'étendant sur plu-
sieurs années et sur l'ensemble de la
comptabilité de la préfecture.

Afin d'entourer cette enquête de tou-
tes les garanties nécessaires, le préfet
a été mis en congé dès le 11 octobre
1929.

Aussitôt que le Conseil d'Etat sera en
lossession du résultat de l'enquête, il
irendra toutes mesures indiquées par
es circonstances.

NEUVEVIIX-
Journées cle cidre doux j

(Corr.) La section des femmes absti-
nentes de notre localité, avec le con-
ours de la société de la Croix-Bleue,

i imité ce qui s'est fait dans tant de
ïocalités de la Suisse romande ; eJJe a
organisé deux «journées du cidre
doux »,' mercredi et jeudi derniers.

Le nombre des personnes désireuses
de faire un premier essai a été si grand
et le nombre de bouteilles souscrites et
présentées si considérable que plus de
2700 litres de cidre ont passé dans l'ap-
pareil à pasteuriser. La dégustation
gratuite offerte a permis à tous ceux
qui s'intéressaient à cette œuvre de se
rendre compte du goût agréable de la
boisson offerte, cidre de poires et de
pommes.

C'était , selon la déclaration des pro-
moteurs, un essai permettant à chacun
de faire une provision d'une boisson
naturelle, saine, agréable, bon marché.

Tous ceux qui prennent une part
quelconque à la lutte contre l'alcoolis-
me seront reconnaissants envers la sec-
tion des femmes abstinentes pour son
initiative et formeront le vœu que l'o-
pération se renouvelle et s'étende, car
nous avons la certitude qu'elle réussi-
ra complètement ; elle répondait à une
nécessité pour tous ceux qui, en outre,
désirent une utilisation plus rationnelle
et plus complète de nos fruits.

Les poires-coings ont été en telle
quantité dans la contrée , qu'un vagon
d'environ 7000 kilos a pu quitter notre
gare à destination de Lenzbourg.

UES BATARDS
lîeetifieation

(Corr.) Le jeune Florian Leuba, dont
on a annoncé l'arrestation , n 'habite pas
les Bayards, mais la ferme de Gombe-
German, territoire de Saint-Sulpice.
Cette propriété est située entre les
Parcs et les Bayards, à quelques cen-
taines de mètres de cette dernière com-
mune.

Le procès Piaget-Graber

Autour de l'affaire Guinand

Dans le procès que le procureur géné-
ral a intenté à M. Graber, il a été décidé
d'entendre plusieurs témoins étrangers
au canton.

Une commission rogatoire a procédé
Jeudi, à l'audition de M. Fick, avocat à
Zurich, mandataire des héritiers Pernod
dans leur plainte contre Guinand. Les
prochaines auditions sont fixées de la
manière suivante : mardi, le 22, à 14 h.
15, à Berne, on entendra MM. Berdez,
procureur général, Kuhn, juge d'instruc-
tion, Trûssel, avocat de Librairie-Edi-
tion, et Mme Droz, signataire de la
plainte de Librairie-Edition ; le mardi
suivant, soit le 29, à 10 heures, seront
entendus, à Genève, les avocats Per-
réard et Magnenat et à 15 h. 30, à Lau-
sanne, M. Samuel Payot, éditeur, admi-
nistrateur de Librairie-Edition.

¦ • •

On envoie de la Chaux-de-Fonds à
l'Agence télégraphique suisse le résumé
suivant d'un article de la « Sentinelle »
relatif au procès Piaget-Graber :

La < Sentinelle » publie un compte-
rendu de l'interrogatoire de M. Fick,
avocat à Zurich, au , sujet du procès
Piaget-Graber.

¦M. Fick a expliqué quel était son rôle
dans l'affaire. Il est mandataire des hé-
ritiers Pernod, qui ont déposé une
plainte pénale contre l'avocat Charles
Guinand.

Le juge B demandé au témoin si M.
Kuhn, juge d'instruction à Berne, n'a-
vait pas déclaré en sa présence que,
lors de la première rencontre avec le
procureur général Piaget à Neuchâtel,
il avait été navré et indigné et si les
autorités neuchâteloises n'étaient pas
favorables à l'avocat Guinand. M. Fick
a indiqué quelle avait été l'attitude du
procureur général lorsqu'il le vit à la
gare de Neuchâtel. Il ne se souvient
plus des détails exacts et ne se rappelle
pas qu'il ait demandé au juge d'instruc-
tion Kuhn de retirer la plainte. Par con-
tre, M. Fick se souvient très bien qu'il
avait insisté auprès de M. Kuhn afin
que ce dernier retire la demande d'ar-
restation.

M. Fick donne ensuite des renseigne-
ments détaillés sur les circonstances an
cours desquelles des déclarations ont
été faites et sur la demande de récusa-
tion. Le juge l'a questionné sur l'opi-
nion qu'il a de la manière en laquelle
la plainte a été exécutée. M. Fick ré-
pond qu'il a été et qu'il est encore scan-
dalisé de la manière dont le procureur
général a traité la plainte Pernod con-
tre Guinand.

Le juge le questionna ensuite sur le
préavis qui devait renvoyer l'affaire
Pernod aux tribunaux et sur les rap-
ports parus dans la presse au sujet de
cette affaire. M. Fick a déclaré notam-
ment que les renseignements de presse
ne provenaient de lui ni directement,
ni indirectement. Il n'a pas correspon-
du avec M. Graber, mais avec son avo-
cat. Il ne connaît personnellement ni
M. Piaget, ni M. Graber et n'a aucune
relation avec eux.

_e cours dea carabiniers
Le bataillon de carabiniers 2, qui mo-

bilisera lundi matin à Colombier, par-
tira à pied pour rejoindre ses canton-
nements. Lundi soir, 11 s'arrêtera à
Vaumarcus, où il logera au camp et,
mardi matin, il repartira pour la ré-
gion d'Onnens-Bonvillars.

_e retour de l'école de recrues
L'école de recrues de Colombier qui

termine aujourdJhui sa grande course
à Morat, passera en notre ville ce matin
entre 10 h. 45 et 11 h. 15. Nos j eunes
soldats, qui ont été gratifiés du beau
temps, sont partis ce matin à 5 h. 45 de
Morat. Toute l'école %sera licenciée sa-
medi prochain 26 octobre.

NOIBAIGTJE
Cbef de section

Dans sa séance du 18 octobre 1929,
le Conseil d'Etat a nommé en qualité
de chef de la section militaire de Noi-
raigue, le citoyen Joly Jules-Frédéric,
né en 1896, conseiller communal, ori-
ginaire de Noiraigue, y domicilié, en
remplacement du citoyen Joly Hervé,'
démissionnaire.

BROT - PI.AMBOZ
Inspection du bétail

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen
Marcel Monnet, actuellement inspec-
teur-suppléant du bétail du cercle de
Plamboz, numéro 76, aux fonctions
d'inspecteur du bétail du même cercle,
en remplacement du citoyen Edouard
Dânzer, démissionnaire; le citoyen Paul-
Henri Stauffer aux fonctions d'inspec-
teur-sunpléant du bétail du dit cercle.

COFFRANE
Conseil générai

,o (Gorr.) Réuni jeudi soir, le Conseil
^général de Coffrane a nommé membre du
; Conseil communal M. Fritz Bigler, en
-remplacement de M. H. Jacot, démission-
naire pour raison de santé. — L'établis-
sement d'un réseau de canaux égouts
dans le village, abandonné en 1925 en
suite d'un vote populaire nettement dé-
favorable a été abordé à nouveau. —
Aujourd'hui les choses paraissent mar-
cher à Souhait, l'idée a fait son chemin ,
les plus irréductibles reconnaissent que
l'exécution du projet présenté serait un
bien pour la localité ; aussi nos con-
seillers s'empressent-ils d'accepter sans
grande modification un projet de règle-
ment sur la matière, présenté par le
Conseil communal et d'accorder à celui-
ci un crédit de 14,000 fr. pour l'établis-
sement du réseau principal.

Il faut reconnaître que la situation
actuelle est sensiblement différente de
celle de 1925. On dispose d'un certain
capital provenant du fonds des excé-
dents forestiers qui permet l'établisse-
ment d'un réseau de canaux-égouts sans
augmenter les charges du contribuable.

La participation financière de la com-
mune à la réfection du canal existant
dans la route cantonale des Geneveys
sur Coffrane est également votée, l'Etat
ayant fait la promesse de prendre à sa
charge la moitié des frais résultant de
cette réparation. — Par contre, une de-
mande de subvention présentée par les
sociétés de musique de la paroisse a été
écartée, plusieurs ont craint qu'en s'en-
gageant dans cette voie la porte soit ou-
verte toute large à d'autres appétits. —
Pour terminer, on discuta assez longue-
ment de la question de l'entretien des
chemins vicinaux. Le système en vi-
gueur de transport gratuit de matériaux,
proportionné à l'importance de chaque
domaine agricole, présente de nombreux
inconvénients, énumérés par le directeur
des travaux publics. Finalement la cho-
se est renvoyée au Conseil communal
pour complément d'étude et rapport dans
une prochaine séance,

NEUCHATEL
Université

Le Conseil d'Etat vient de nommer
M. Charles Meckenstock, professeur or-
dinaire au séminaire de droit civil.

Une danseuse hindoue
au théâtre

(Comm.) Le public de notre ville est
convié à un spectacle d'une rare beau-
té : une soirée de la danseuse hindoue
Nyota-Inyoka, qui a triomphé à Paris,
Bruxelles, New-York, Stockholm, Zu-
rich, Lausanne, Genève où tout récem-
ment encore elle a donné deux repré-
sentations avec un immense succès. D'o-
rigine hindoue, Nyota-Inyoka s'inspire
de la mythologie de l'Inde ; elle ajoute
à ses recherches l'étude de l'iconogra-
phie et de la sculpture antique de l'E-
gypte, de l'Assyrie et de toutes les ci-
vilisations d'Orient. Ses étoffes, ses cos-
tumes et tous ses accessoires sont d'un
goût parfait Sa seule apparition est déjà
une valeur artistique.

Elle interprétera les danses du Thi-
bet, celles de l'Inde vishnouite, de l'In-
de bouddhique et de l'Inde moderne,
nous faisant connaître aussi celles de
l'Egypte antique et de l'Egypte moder-
ne. La soirée aura lieu le 22 octobre,
au théâtre.

Chronique musicale
Concert Rehbold

M. Fritz-Hans Rehbold, que l'on en-
tendra mardi prochain 22 octobre, dans
la salle de concerts du faubourg de
l'Hôpital, vient d'être engagé par no-
tre Conservatoire de musique, comme
professeur dans les classes supérieures
de piano, pour une première période
de trois années. Toutes les personnes
qui s'intéressent à la vie musicale de
Neuchâtel se réjouiront de l'enrichisse-
ment que marque la venue d'un tel ar-
tiste, virtuose aussi remarquable qu'é-
minent musicien et pédagogue fort
d'expériences acquises au cours de
quelque vingt années d'enseignement.

C'est à Genève qu'après avoir été
l'élève de B. Stavenhagen , l'un des der-
niers disciples favoris de Liszt, M.
Rehbold débuta comme pianiste vir-
tuose et comme professeur. Il ensei-
gna ensuite dans les classes de virtuo-
sité des conservatoires de Cologne et
de Berlin, tout en se faisant entendre
avec le plus grand succès dans toutes
les villes importantes de l'Allemagne et
de l'étranger. Neuchâtel même l'enten-
dit, tout jeune homme, en compagnie
du violoniste Jacques Thibaud.

Depuis plus de deux ans, M. Rehbold
s'intéresse aussi vivement au piano à
deux claviers superposés. D. s'en est as-
similé la technique spéciale et l'esprit;
il a transcrit nombre d'oeuvres pour
cet instrument, en faisant usage d'une
notation spéciale, imaginée par lui, et il
se fera entendre au cours de l'hiver,
ici et ailleurs, sur ce piano.

En dehors de ses concerts et de son
enseignement , M. Rehbold compte que
le calme de la petite ville lui permet-
tra de mettre la dernière main à un
ouvrage important sur l'enseignement
du piano.

Bien qu'en possession d un répertoi-
re considérable et varié, M. Rehbold a
tenu à donner à son premier concert
un caractère d'unité en le consacrant
tout entier au romantisme, Schumann ,
Chopin, Liszt.

Le spectacle
du « Grand Guignol »

La troupe du « Grand Guignol » est
généralement très bonne. Hier soir, elle
n'a pas failli à sa réputation et les ac-
teurs ont remporté un très beau succès.

Reste le programme. Nous avons été
déjà plus mal servis. Le drame de MM.
Max Maurey, Charles Hellem et Pol
d'Estoc n'a guère remué le public. Il
y a un petit effet pathétique, et du plus
gros pathétique, tout au début, puis
plus rien qui ne soit prévu et ressassé.
On avait l'habitude de chercher dans ce
genre quelque chose de mieux cons-
truit ; une atmosphère qui se crée peu
à peu, qui enveloppe et qui saisit ; cette
fois, nous avons été déçu. Les interprè-
tes ont fait tous leurs efforts pour
mettre en valeur cette pièce et les ap-
plaudissements s'en allèrent certaine-
ment, non aux auteurs, mais à Mme
Marcelle Gylda et à MM. Defresne, Ber-
nier et Baert.

Par contre,'lés comédies furent beau-
coup mieux accueilies. Dans les « Voi-
sins », Duvernois a su mettre beau-
coup de fantaisie en même temps qu'u-
ne émotion heureusement mesurée. Il y
avait aussi, au début, la gerbe de pe-
tites grivoiseries, mais elles étaient lan-
cées avec un tel entrain qu'on les avait
oubliées avant d'avoir fini de rire.

Il ne faut voir dans « Cent lignes
émues » que la pochade d'un débu-
tant qui ne se casse pas la tête à trou-
ver une situation drôle, mais qui sait
au moins l'exploiter.

Ici encore, le jeu des acteurs fut
l'agrément principal de la pièce et il
faut féliciter les excellents comédiens
que furent Mme Daurand, Mlle Betty
Dawis, MM. Larché, Wild et Baert.

En somme, ce spectacle laissera un
bon souvenir. On sait bien que, dans
ce genre, on ne saurait se montrer trop
exigeant, qu'il faut être satisfait quand
on y a ri franchement et surtout quand
on y a trouvé cette qualité assez rare
d'émotion que nous a offerte la petite
œuvre de Duvernois. G. P.

A Bulle
BULLE, 18. — Bulle a eu, mercredi

et jeudi , deux journées incomparable-
ment belles. C'est la foire qu'on a pris
l'habitude de désigner sous le nom de
«petite, ou seconde Saint-Denis », de-
puis que la grande foire de la Saint-
Denis d'autrefois a été, d'étapes en éta-
pes, avancée jusque dans le mois de
septembre.

L'affluence fut considérable en vil-
le. Le premier jour, spécialement ré-
servé au commerce du gros bétail bo-
vin , il est arrivé sur le champ de foire
298 vaches et 7 taureaux , et le second
jour, 68 vaches et 2 taureaux.

Les bonnes vaches laitières se soni
vendues aux prix de 800 à 3200 fr.
pièce. Ce qui représente, par tête de
bétail , une baisse de 50 à 100 fr., at-
tribuable à la baisse imminente du
prix du lait. A l'occasion des deux
jours de foire, le chemin de fer Bulle-
Romont a expédié 248 pièces de ce
bétail, dans 45 vagons, plus 45 porcs
et 6 veaux.

Sur le poids public des Halles ont
passé 17 veaux gras vendus à raison
de 2 fr. 50 à 2 fr. 70 le kilo. Sur la
place du Petit-Marché ont été présen-
tés 6 moutons et 25 chèvres, évalués
les uns et les autres de 40 à 60 fr. par
tête, et 167 jeunes porcs, objets d'as-
sez lentes transactions, à raison de 75
à 100 fr. la paire.

A Payerne
PAYERNE, 18. — La foire d'octobre

est celle qui commence la série des
grosses foires d'automne, alors que le
bétail est redescendu de la montagne,
et que les grands marchands de Payer-
ne sont allés faire leurs achats dans
la Gruyère,,  le Pays-d'En-Haut et lé
Simmenthal. C'est dire si le champ de
foire était abondamment pourvu et si
les' transactions ont été nombreuses. La
vache de boucherie se payait 1 fr. 60
le kg. et la génisse, 1 fr . 75. Le veau,
2 fr. 25 à 2 fr. 40 le kg.

Le marché des porcs, place de la
Concorde, comptait environ un millier
d'animaux. Ils ont subi une hausse sen-
sible qui peut s'évaluer par 20 à 25
francs la paire. Les porcs gras se
payaient 2 fr. 20 le kg.

Il y avait sur le champ de foire :
195 vaches, de 700 à 1400 fr. pièce ;
185 génisses, de 400 à 1300 fr. pièce ;
75 bœufs, de 500 à 1200 fr. pièce ; 65
taureaux, de 400 à 900 fr. pièce ; 2
chevaux , de 600 à 1000 fr. pièce ; 3
chèvres, de 35 à 45 fr. pièce ; 13 mou-
tons, de 50 à 65 fr. pièce ; 500 por-
celets, de 60 à 120 fr. la paire ; 432
porcs moyens, de 120 à 240 fr. la
paire.

Ces chiffres, éloquents par eux-mê-
mes, prouvent l'importance toujours
grandissante des foires de Payerne, qui
sont en tête de la Suisse romande.

La gare des C. F. F. a été fortement
mise à contribution. Elle a reçu : 114
têtes de gros bétail ; 27 têtes de petit
bétail, en 18 vagons. Elle a expédié :
363 têtes de gros bétail , 142 têtes de
petit bétail (dont un vagon entier de
moutons), en 63 vagons.
. iilT_ * 

Les foires d'automne

Anonyme, 2 fr. ; H. L. G., 2 fr. ; F.
P., Bayardls, 5 fr. ; H. H., Savagnier, 5
fr. ; Anonyme Dombresson, 5 fr. ; S.
D., Neuchâtel, 5 fr. ; Anonyme Bevaix,
5 fr. ; Anonyme Bevaix, 10 f r. ; Zut,
5 fr. — Total à ce -/our : 2121 -fr .  70.

Soïiscription en faveur
des sinistrés de Eourtier

Sous le titre «Un journal d'informa-
tion qui se vante d'informer mal ses
lecteurs », la « Sentinelle » de vendre-
di écrit :

Dans la «Feuille d'Avis » d'hier, M.
F.-L. Sch. parait tirer gloire du fait
que son journal a passé sous silence
les interventions de nos camarades
Perret et Graber à la tribune du Grand
Conseil. Nous laissons au public le.
soin d'apprécier. »

Le public apprécierait encore
mieux si la « Sentinelle » avait publié
nos explications. Elle s'est bien gar-
dé de le faire.

Cette honnête «Sentinelle»!

Téléphone 15.20
Cours des changes du 19 oct., à 8 h. 15

Paris . . . . . .  20.30 20.35
Londres . . , . . 25.165 25.-185
New York . . . »  5.155 5.175
Bruxelles . , . . 72.14 72.24
Milan . . . . . .  27.04 27.09
Berlin . . . . . .  123. 36 123.46
Madrid . . . . .  73.50 74.50
Amiterdam . . , 208.— 208.20
Vienne 72.60 72.75
Budapest . . . .  90.20 90.40
Prague . .. . .  15.24 15.34
Stockholm . . , . 138.65 138.85

Cei cours sont donnés à titre lndlcatl'
et sans enksEemeni

Banane Cantonale Nenchâteloise

1S. André-Albert Zaugg, fila de Plerre-At
bert, employé O. F. P. et diraîa-Hélène net
Leuba.

15. Latu-lanne-Gabrlelle-Susacne Jenny
fille de Gaston-Eugène, maître coiffeur et ot
Gabrlelle-Jeanne-Emma née Gras.

15. Roland-Gustave Bélaz, fus de Gustave,
aide monteur et de Marguerite-Hélène nft
Bridel.

17. Andrée-Marcelle Agglo, fuie de Jean-
André, à Noiraigue et de Marie née Mlchlardl.

DÉCÈS
13. Loulse-Valentlne Chassot, employée de

bureau, née le 6 mars 1903.
13. Lina Lang, demoiselle de magasin, née

le 12 février 1867.
14. Louise-Rosine née Pagan, épouse de

Frédéric-Henrl-Wi_elm Krleger, née le 8
Janvier 1846.

Etat civil de Neuchâtel
VATooivnva

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Température œ Vent

in deg. centi gr. _, g _ dominant Etat» ; -ai B B -__——___—
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~ - 1 JE 5 Dlnxrtlon Fora ciel
3 a B 

18 115 7.6 135 716.6 1.6 var. faible couv.

18. Brouillard épais sur le sol jusqu'à
U heures et ensuite sur le lao et au bas
de Chaumont. Soleil visible par moments
à travers les nuages l'après-midi. Pluie
fine intermittente à partir de 21 h. 15.

19 octobre, 7 h. 80 :
Temp. : 9.8. Vent : N.-O. Ciel : Couv,

Octobre 14 15 16 17 18 19
¦m^̂ ^as :»___ - ____&*>____ ____. ____.
mm I î
735 !_T
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725 S~

720 îh j
715 S" j
710 2-

705 "Z

700 ~^ 
__
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Niveau du lac : 19 octobre. 429.18.

Temps probable ponr auj ourd'hui
Ciel nuageux à la plnie. Doux.

Bulletin météorologique des G. F. F.
19 octobre a 6 h. 30 

U Ë Observations faites Centi- TFMPQ PT VPVT
|| aux gares C. F.F. grades iCmi " TMI

ÎS0 Bâle . , + 12 Pluie prob. Calmt
543 Berne , + 9  Couvert »
587 Coire . . 4-12 Qq. nuag. Fœhi

1543 Davos . . -f 3 Tr. b. tps CalirA
632 Fribourg +10 Couvert »
894 Genève . +12 Pluio »
475 Glaris . + 8 Nuageux »

1109 Goschenen . + 7 Pluie prob. »
566 Interlaken. +10 NuaKeux »
995 Cb. de- Fds, + 8 Pluie »
450 Lausanne +12 Couvert »
208 locarno +12 Pluie prob. »
276 Lugano . +14 Couvert »
489 Lucerne +10 » »
898 Montreux +12 » »
482 Neuohâtel +11 » »
Ï05 Raeatz . -+-10 Quelq. nuages »
873 8t Gall . + 9 Tr. b. temps »

1S56 St-Morit2 + ri Couvert »
407 Sehaffh" +11 Nébuleux »
537 Sierre . . + 7 Nuageux »
562 Thoune . . + 9 Couvert »
889 Vevey . . +11 » »

1609 Zermatt . + 2 Pluio prob. . »
410 Zuriob -H0 Tr. b. temps »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLB D!AVIS DE.NEUCHAIEJU SUA.

Ira» mm lotirais g
MAISON GILBERT [

I Tél. 2.93 Rne des Poteaux 8 et 4 I
près dn Temple du Bas 3

BB" Concessionnaire de la
villa pour les enterrement*

par corbillard automobile
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage

membre et concessionnaire de lu
g Sooiété de Crémation

UNION COMMERCSALE
z&j~iï&.*V_ Ce soir, an local,

§̂ ^̂ .̂ 
Soirée 

littéraire
J^

L W"̂ !» 
et 

musicale
^^^^^LA^. en laveur de

?lïlf' .'ORCHESTRE
Invitation très pressante aux Unic-

i nistes et à leurs familles.
____________»—______.__

___________
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AVI S TARDIFS
Église indépendante

Association des volontaires .
Demain, & 20 heures,

à la grande salle dea Conférence»
3** Cnlte de jeunesse ___

;

Chœur indépendant
Reprise des répétitions

CE SOIR
à 20 heures à la Salle circulaire

RESTAURANT DE GIBRALTAR
Ce soir à 20 h.

CONCERT DE GRAM0PH0NE
offert gratuitement par

la Maison HUG & Co

Restaurant de la Promenade
Ce soir

GRAND CONCERT
par. le célèbre orchestre

MADRINO-BAND
Rue Pourtalès 57 R. Fenici

THÉÂTRE VAUD0SS .
<4

La location sera ouverte dimanche rnatlt
de 10 h. 30 à midi ches

HUG & Cie
vls-à-viB de la Poste 

Rappelons que lea D_MONSTBATIONf
de la nouvelle

Salmsoii ®. 4z
auront lieu aujourd'hui toute la journèt

au GARAGE DU MONT-BLANC,
Quai Ph. Godet 2 Téléphone 19.TC


