
Authenticité et fantaisie
des costumes populaires

Nos lecteurs connaissent l'œuvre ma-
gistrale que publie Mme Julie Heier-
li sur les costumes populaires de
la Suisse (Die Volkstrachten der
Schweiz, E. Rentsch, éditeur, Erlen-
bach-Zurich). Jusqu'ici, trois volumes,
consacrés à la Suisse centrale, aux
cantons de Thurgovie, Saint-Gall, Cla-
ris, Appenzell ; Berne, Fribourg et Va-
lais, avaient paru et nous avons dit
chaque fois l'admiration qu'ils nous
ont fait éprouver. Le quatrième et
avant-dernier tome vient de sortir de
presse '; ii traite des costumes des can-
tons de Zurich, Schaffhouse, Grisons et
Tessin. On y trouve la même documen-
tation consciencieuse, le même soin
dans l'édition de l'ouvrage, la même
splendeur dans son illustration que
pour les volumes précédents. Mention-
nons en particulier les douze admira-
bles planches en couleurs, les quinze
planches en noir, les 182 illustrations
réunies en album à la fin et la gran-
de feuille de patrons qui permet de
tailler des costumes avec toute la sû-
reté et la rigueur désirables.

Pour aujourd'hui, je voudrais attirer
l'attention sur un côté souvent trop né-
gligé de cette étude et qui fait la va-
leur de l'ouvrage de Mme Heierli. Si
les premiers artistes qui se sont fait
une spécialité de la peinture des cos-
tumes suisses, les Reinhardt et les Vo-
gel, ont mis dans leur œuvre toute la
conscience voulue et nous ont donné
des documents fidèles permettant une
étude sérieuse de la matière, il n'en
est pas de même de leurs nombreux
successeurs du dix-neuvième siècle.
Lorsque les portraits de paysannes en
atours rustiques devinrent à ]a mode et
furent recherchés avec passion par un
nombre toujours croissant d'amateurs,
il se créa une sorte d'industrie, tous
ceux qui savaient tenir un crayon, une
plume ou un pinceau se mettant à fai-
re des tableaux censés représenter des
gens du peuple en costumes populaires.
Mais ces émules des Reinhardt et des
Vogel n'ont pas travaillé d'après na-
ture ; ils se sont bornés à copier, puis
à imiter les bons modèles de leurs de-
vanciers et ont fini par dessiner des
costumes de la plus haute fantaisie où
pullulent les erreurs : confusions, ou-
blis, anachronismes, qui rendent inu-
tilisables leurs productions pour le
spécialiste. Tout au long de son ouvra-
ge, Mme Heierli ne se fait pas faute de
signaler une foule de ces falsifications
qui ont ajouté mainte difficulté à son
entreprise qui n'en manquait pour-
tant pas. Cette partie critique et pour
ainsi dire négative de son œuvre n'a
pas une importance moindre que ses
descriptions minutieuses des véritables
costumes.

Nulle part, elle n'occupe une place
aussi grande qu'en ce quatrième volu-
me et à propos des costumes grisons.
Voici pourquoi : lorsqu'on 1899, on
célébra à Coire le quatrième centenaire
de la bataille de Calven , il fut pu-
blié un album des costumes grisons qui
a fait autorité jusqu'à aujourd'hui. Il
donne l'impression d'une richesse ex-
traordinaire de costumes ; on peut
croire que chaque vallée avait le sien.
Or, les recherches de Mme Heierli , cel-
les du père Curti du couvent de Dis-
sentis, de M. et Mlle Jôrger, de Coire,
de Mme Piquet-Lansel en Engadine,
ont démontré que, tout au contraire, le
canton des Grisons n'a jamais possédé

de véritables costumes populaires par-
ticuliers. Cela, qui peut étonner à pre-
mière vue, s'explique par plusieurs cir-
constances : les vallées grisonnes qui
courent vers toutes les directions sont
plus favorables à la dispersion qu'à la
concentration ; le service étranger et
l'immigration temporaire toujours très
pratiquée mirent nobles et tiers état
en contact avec des peuples étrangers,
surtout avec la France, à qui ils em-
pruntèrent leurs costumes ; enfin, la
démocratie, qui n'a jamais été poussée
si loin qu'aux Grisons, permettait aux
plus simples paysans de participer aux
plus hauts conseils et tribunaux du
pays, et ces hommes, qui venaient de
toutes les vallées, ne souhaitaient pas
que leur costume les fît reconnaître
comme ressortissants de tel village
écarté, ils s'habillaient donc selon la
mode universelle.

Voilà les faits ; mais comment ex-
pliquer l'inauthenticité des costumes
de l'album grison ? On récolta alors
dans toutes les régions des pièces de
vêtement et on en habilla les partici-
pantes du festspiel, en complétant ce
qui manquait par des pièces fabriquées
à cette occasion sans se soucier beau-
coup de la vérité historique, et ce sont
ces femmes qui furent photographiées.
Mme Heierli reproduit quelques-uns
de ces portraits et signale les erreurs
qui y fourmillent. Ici, ce sont des pan-
toufles très ouvertes qui remplacent les
souliers à haut talons portés autrefois
même par les paysannes ; là, on a mis
des bas rouges alors qu'il les faudrait
blancs ; ailleurs, c'est un tablier qui
paraît avoir été taillé pour la circons-
tance dans un ciel de lit et un autre qui
à l'origine était un foulard. Ou bien
l'indication géographique ne corres-
pond pas à la réalité : telle planche qui
est censée représenter des costumes de
l'Albula et du Bregaglia montre en vé-
rité des costumes portés au dix-huitiè-
me siècle par les femmes des hautes
classes en Engadine ; c'est aussi au
dix-huitième siècle que remontent deux
costumes indiqués comme étant l'un
ancien , l'autre nouveau , et comme par-
ticuliers à l'Oberhalbstein, tandis qu 'on
les rencontrait bien ailleurs.

Et ainsi de suite. On voit quelle cré-
ance on peut accorder à un document
qui parait pourtant devoir inspirer
confiance et combien il faut être pru-
dent en s'aventurant dans le domaine
des costumes populaires. N'eût-elle fait
qu'apporter une. révision critique des
portraits de prétendues paysannes af-
fublées de vêtements plein de fantai-
sie, Mme Heierli mériterait toute notre
reconnaissance. Mais elle a, en outre ,
et cela augmente encore le grand mé-
rite de son œuvre que l'étranger nous
envie, retracé minutieusement , siècle
après siècle, canton après canton , l'his-
toire des costumes populaires de la Suis-
se, pièce à pièce. Si j'avais un vœu à
formuler, je souhaiterais que le dernier
volume, qui paraîtra sans doute dans
une année , contienne une vue d'en-
semble des costumes populaires suisses
selon le temps et la région et accom-
pagnée d'une carte représentant l'ex-
tension des types principaux et de
leurs variétés. Cela faciliterait grande-
ment l'étude de ce palpitant chapitre
de folklore et permettrait , très rapi-
dement, de fructueuses comparaisons
avec les costumes des pays voisins.

R.-O. P.

ÏLes employés de conameFce
(De notre correspondant de Zurich)

La section zuricoise de la Société
suisse des commerçants a procédé à
mainte enquête intéressante ; son acti-
vité dans tout ce qui concerne le do-
maine du négoce étant bien connue et
ayant été déjà , pour des milliers de jeu-
nes gens, d'une très grande utilité. Une
fois de plus, elle vient de fournir à la
statistique un matériel précieux, à en
juger par une étude que publie son
journal « Der Handelsangestellte », qui
contient quelques données sur lesquel-
les il vaut bien la peine de s'arrêter
un instant. La société des commerçants
a eu, en effet , la bonne idée de se li-
vrer à une enquête sur la situation des
employés de commerce qui sont en pla-
ce à Zurich ; pour ce faire , elle a en*
voyé à 2050 employés un questionnaire
à remplir ; 1535 réponses valables ont
été retournées, et voici ce qu'elles nous
apprennent.

Des employés auxquels on s est adres-
sé, 84,6 % travaillent de 44 à 48 heures,
10,8 f a  de 49 à 52 heures, et 4,6% ont
une semaine de plus de 52 heures. La
durée du travail est la plus longu e dans
les industries du meuble, de la publi-
cité , du bâtiment et de l'hôtellerie. Le
51,5 % des employés qui ont été l'objet
de l'enquête doivent fournir exception-
nellement des heures supplémentaires ,
payées ou non ; 22,5 % fournissent ré-
gulièrement des heures supplémentai-
res. D'une manière générale , ces heures
ne sont payées, selon une échelle fixée
d'avance, que dans les grandes entre-
prises : banques , assurances, machines.

Sur 1532 employés, 1437 ont déclaré
avoir chaque année des vacances
payées, 37 n 'ont pas de vacances, 58 au-
tres employés n'ayant pas répondu à la
question posée ; durée générale des va-
cances : une à trois semaines. Dans la
plupart de ces cas, les vacances sont
accordées déjà à partir de la première

année (une à deux semaines) ; dans la
suite, la durée du congé est portée jus-
qu'à trois semaines.

Et qu'en est-il des traitements en.cas
de maladie ? 854 employés ont écrit
qu'ils recevaient leur salaire,- en pé-
riode de maladie, conformément aux
prescriptions légales ; 29 touchent leur
salaire intégral pendant une période in-
déterminée, 202 reçoivent un salaire
fixé d'après le nombre d'années pas-
sées dans , l'entreprise ; les autres em-
ployés n'ont fourni aucune indication.
Mais , d'une manière générale, l'on peut
établir ce qui suit : première année sa-
laire entier pendant un mois, deuxième
année salaire entier pendant deux mois,
de la troisième à la cinquième année
salaire entier payé pendant au moins
trois mois, et ainsi de suite, c'est-à-
dire que le traitement touché en cas
de maladie augmente avec le nombre
d'années pendant lesquelles l'employé
a déj à été au service de la même mai-
son.

Des employés soumis au service mili-
taire , 97 % ont déclaré avoir reçu de
50 % à 100 % de leur traitement pen-
dant l'école de recrues, 1 % n'a touché
aucun salaire, 2 % ont reçu le quart du
traitement habituel ; 96,5 % ont été
payés intégralement pendant les cours
de répétition , 0,5 % a reçu les trois
quarts du traitement , et 3 % ont béné-
ficié de la moitié du traitement. Pour
11 % des employés, les services militai-
res ont été considérés comme vacances ;
34 % se sont vus défalquer une partie de
leurs vacances, tandis que 55 % ont pu
jouir de toutes leurs vacances malgré
le temps passé au service de la patrie.

La partie la plus instructive de l'en-
quête a porté sur le montant des salai-
res et traitements : le plus grand nom-
bre des employés reçoit 6000 francs au
maximum ; 50 ont un traitement annuel
de 9000 francs ; 20 gagnent annuelle-
ment 12,000 francs et au-dessus.

Dans la majorité des cas, les céliba-
taires du sexe masculin touchent 4000
francs, les hommes mariés 6000 francs ;
quant aux employées, elles gagnent ,
dans la plupart des cas, 3000 à 3600
francs.

Cette enumeration est peut-être un
peu sèche ; elle n 'en est pas moins fort
intéressante, et c'est pourquoi je me
suis permis de vous signaler les chif-
fres qui précédent.

J'ECOUTE...
L 'épuration

Le torchon brûle chez les commu-
nistes.

Ces messieurs ne sont p lus d'accord.
Après l'af faire Bessedowski, qui

montre jusqu 'à quel point l 'infiltration
moscovite s'était fa î t e  en Europe^ voici
qu'un délégué commercial russe se sui-
cide à Hambourg. Que craignait cet em-
p loyé des soviets, qui était un vieillard
de soixante-dix ans ? Ne serait-il, après
tout, qu'un suicidé par persuasion ?

Les détails manquent.
Mais, de plus en p lus, on a l'impres*

sion qu'il y a, partout, machinations,
comp lots, menées ténébreuses, que la
terre sur laquelle marchent les Euro-
péens est minée.

La France, qui avait fait preuve d'u-
ne tolérance excessive enuers les com-
munistes, commence à réagir. Elle
croyait qu'elle pouvait considérer la
menace moscovite comme tout à fait
nég ligeable. Elle comptai t sur le bon
sens français pour la dissiper.

Elle reconnaît , aujourd'hui, son erreur
et fait  des fournées de communistes.

Nous avons montré , chez nous, p lus
de fermeté envers eux. Nous n'avons
pas lieu de nous en repentir. Il est re-
grettable pour le camarade Wieser, de
Bâle, qui ne paraît pas être un mauvais
garçon, qu'il se soit fourré dans la
même aventure. Il a vu confirmer ain-
si, en appel , la condamnation à trois
semaines d' emprisonnement, qui lui
avait été infli gée pour avoir poussé les
bandes communistes à s'insurger con-
tre les ordonnances fédérales. Il ne doit
pas s'étonner de cette rigueur. Nous
mettons sous clef les semeurs de vent,
pour n'avoir p as, chez nous, la tem-
p ête.

C'est de bonne tactique.
Il y  en a cependant encore, en Suis-

se , qui louchent du côté des soviets.
Heureusement que la dernière tenta-
tive de ceux-ci d'établir une mission
commerciale dans nos frontières a eu
le résultat désas treux que vous savez.
Nous sommes désormais f ixés  sur la
nature de leur mission.

Libre aux Ang lais de se lier de nou-
veau avec eux pour le « business ».

C'est le moment ou j amais pour nous
le ne pas faire l'Ang lais.

Disons-nous le bien, et gardons des
nains p ures.

PRAÎs'CHOMME.

Au j our le jour
Si le renouvellement d'un tiers du

Sénat laisse en France la représenta-
tion des partis à peu près égale à ce
qu'elle était , il se signale néanmoins à
l'attention par l'échec de l'abbé Haegy
(qu 'une ponctuation défectueuse nous
a fait présenter comme élu dans le
numéro d'hier ; la comparaison des
suffrages permettait d'ailleurs aux lec-
teurs de rectifier eux-mêmes). Ses par-
tisans diront sans doute qu'une élec-
tion au second degré — mode selon
lequel les sénateurs obtiennent leurs
sièges — ne revêt pas l'importance d'u-
ne désignation faite par l'ensemble des
électeurs, il n'en est pas moins probable
qu'un revirement s'est produit dans
l'opinion à l'égard de ce remuant per-
sonnage et que ses dispositions à l'in-
trigue et l'équivoque où il se réfugie
trop souvent lui ont causé un tort con-
sidérable.

Les amis de l'Alsace s'en réjouiront ,
car dans un pays tel que la France, une
province n'a rien à gagner à se mettre
à la remorque d'un brouillon dont l'at-
titude politi que manque avant tout de
netteté et dont l'attacbement à la Fran-
ce est plus que suspect.

* + *
Convient-il d'enregistrer sans autre

la nouvelle que donne le « Times » tou-
chant la date des élections égyptien-
nes ? Ce journal apprend d'Alexandrie
que cette date ne sera pas fixée avant
la fin du mois et que les élections n'au-*
ront pas lieu avant la fin de l'année.

Pareil retard n'est pas indifférent,
puisque le parlement égyptien ne dis-
cutera donc le traité anglo-égyptien
que vers la fin de janvier. On peut en
conclure que les esprits en Egypte sont
loin d'être préparés à l'acceptation , en
dépit des avantages évidents que le
nouveau traité apporterait aux Egyp-
tiens et des sacri fices consentis du cô-
té britannique. S'il en est bien ainsi,
on s'en remettrait au temps du soin
d'aplanir la Voie qui conduit à la pa-
cification.

• * •
La pacification , ce n'est pas le for!

de l'usurpateur afghan Habiboullah
Pour sortir lib,re de la citadelle de Ca-
boul , il a bien consenti à rendre à Na-
dir Khan sa femme, gardée par lui en
otage comme un atout utile à abattre
au moment voulu.

Il s'en est donc allé, en laissant dans
une chambre de la citadelle six nota-
bles afghans parmi lesquels Abdoul
Medchid Khan et InayatouIIah, frère et
et demi-frère d'Amanoullah. Mais
quand on a voulu délivrer ces six
hommes, ce sont autant de cadavres
qu'on a trouvés.

Tragédie du monde oriental.

Propagande coloniale
La Grande-Bretagne donne tous ses

soins au problème de l'utilisation des
ressources de son domaine d'outre-mer.
L'année dernière — ces proportions
ont leur éloquence — 30 p. c. des im-
portations anglaises venaient de l'Em-
pire qui a pris de son côté 42 p. c. des
exportations de la métropole. Il y a là
le résultat d'une volonté très ^ conscien-
te de son but. Le mot d'ordre : « Buy
Empire goods » — achetez les produits
de l'Empire. A quoi, par réciprocité,
l'Empire répond : « Buy British goods »,
achetez des marchandises anglaises.

Pour organiser cette propagande au-
près du public — et l'on peut être cer-
tain que les travaillistes l'intensifieront
encore — M. Baldwin proposa en 1924
l'inscription au budget d'un million de
livres (125 millions de francs). Un
« Impérial Economie Committee » et un
« Empire Marketing Board » furent
créés, composés de spécialistes des
questions économiques et d'hommes
d'affaires. Ces comités insèrent avis et
articles dans les journaux et revues,
font placarder des affiches sur les murs
des villages et des villes où sont indi-
qués de façon succincte et vivante les
ressources des diverses parties de l'Em-
pire. D'autres affiches, de forme plus
réduite, sont destinées aux écoles :
«Le soleil ne se couche pas sur les
vergers de l'Empire !» — « Sache que
nos oranges mûrissent, ici ou là , tous
les jours de l'année ! » Ces affiches, les
instituteurs les commentent. La conclu-
sion de leurs leçons est toujours la
même : Ceux qui achètent à l'Empire
travaillent à le consolider. Aux fillettes
on indique même la recette de l'authen-
tique « Christmas pudding » où n'en-
trent que des produits d'Empire.

De son cote, l'Association des détail-
lants, soutenue par la presse, demande
à ses membres de n'exposer dans leurs
magasins, pendant certaines semaines,
que des produits de l'Empire britanni-
que. Les grands magasins de Londres
suivent le mouvement et font alors à
leur clientèle des prix spéciaux. Il y a
aussi des concours de vitrines et d'éta-
lages, des expositions coloniales , des
foires , des films coloniaux dans les ci-
némas. Londres possède même un ciné-
ma spj cfcj, gratuit , uniquement consa-
cré â'cix ' coioiïies, dont le programme,
fréquemment renouvelé, attire à ses
trois ou quatre séances quotidiennes
des milliers d'écoliers. De courtes con-
férences précisent les intentions du
film : « Buy Empire goods ! »

En France, on commence à se préoc-
cuper d'organiser aussi une propagan-
de coloniale. Des sociétés, des agences
documentées par les gouvernements
généraux des colonies se sont fondées.
Mais tout cela se fait d'une façon trop
dispersée. Il faudrait aussi, à Paris, et
même dans quelques grandes villes, des
présentations permanentes ou tempo-
raires de l'ensemble de la production
coloniale française, peut-être même des
expositions itinérantes. Il faudrait agir
de façon suivie et concertée sur les
commerçants et sur le public. Il y a là
uu effort à faire. Que l'on augmente les
fonds de propagande coloniale : C'est
un argent qui créera de la prospérité
en France comme dans ses colonies.
Quand on sait que le domaine d'outre-
mer français ne représente que 12 p. c.
des importations de la métropole, on a
le droit de trouver qu'il y a de la mar-
ge pour le progrès. Il serait également
de toute nécessité que la métropole ac-
cordât son entière protection pour l'é-
change des produits métropolitains et
coloniaux. Il y a beaucoup à faire à ce
sujet, notamment en ce qui concerne
les transports et les tarifs à y appli-
quer. Il ne faudrait point non plus,
sous prétexte d'intérêts trop particu-
liers, négliger ces échanges ou les ren-
dre inopérants par des réglementations
et des prétendues protections qui vi-
sent plutôt à l'avortement des efforts
qu'à leur complet développement.

C. D. P.
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Comment remédier à l'encombrement
des rues de Paris ?

(De notre correspondant)

11 semble bien que, pour pouvoir circuler, le meilleur moyen
serait de limiter, la circulation. Mais comment _ Quelques

suggestions originales.
PARIS, 21 octobre. — M'étant attar-

dé plus que de raison, hier au soir,
dans un journal qui est installé rue
Réaumur, je m'aperçus, au moment où
j'en sortais, que j' avais juste encore cinq
minutes pour aller à un rendez-vous
qu'on m'avait fixé rue de Châteaudun.
Pour faire ce trajet à pied, il faut
quinze à vingt minutes, en se pressant.
Je serais arrivé beaucoup trop tard. Je
pris donc un taxi. Il était alors exacte-
ment sept heures moins cinq. Quand
je suis descendu de mon taxi , rue de
Châteaudun, il était sept heures vingt-
trois. Oui, parfaitement ! Ce satané vé-
hicule avait mis vingt-huit minutes
pour m'y conduire — dix bonnes mi-
nutes de plus que si j'étais allé à pied.
Cela explique pourquoi le problème de
la circulation est plus que jamais à
l'ordre du jour.

Tout récemment, un journal du soir
publiait une lettre de lamentations d'un
usager de la S. T. C. R. P. (Société de
traction en commun de la région pari-
sienne) qui se plaignait amèrement d'a-
voir mis près de cinquante minutes
pour se rendre avec l'autobus G de la
mairie des Batignolles à la place du
Châtelet. Jadis, avec l'omnibus à trois
chevaux, écrivait-il, c'est le temps que
l'on mettait pour aller jusqu'au jardin
des Plantes. Et il ajoutait , furibard :
la S. T. C. R. P. se moque de nous.

La colère de ce brave homme est
compréhensible et excusable. Mais c'est
à tort qu'il s'en prend à la S. T. C. R. P.
Les autobus, en effet , comme les taxis,
comme les voitures particulières, sont
les victimes de l'encombrement de Pa-
ris qui, à certaines heures de la jour-
née, confine à l'embouteillage total.

Il faut se rendre à l'évidence : nos
rues ne sont pas faites pour un trafic
pareil. Et comme, chaque année, le
nombre des voitures qui y circulent
augmente de quelques milliers, de quel-
ques dizaines de milliers même, il est
à prévoir que d'ici trois ou quatre ans
la circulation sera devenue absolument
impossible.

Comment faire pour prévenir une
aussi fâcheuse éventualit é ? D'aucuns
proposent un moyen radical : la sup-
pression de toutes les voitures particu-
lières et même des taxis dans le cen-
tre de la ville. Un autobus de sept ou
huit mètres de long, disent-ils, peut
transporter une quarantaine de person-

nes. Une automobile de quatre ou cinq
mètres transporte, la plupart du temps,
un seul voyageur, quelquefois deux, ra-
rement davantage. L'intérêt général
doit l'emporter sur l'intérêt particulier.

D'autres s'en prennent aux « véhicu-
les à circulation lente », c'est-à-dire les
voitures hippomobiles et les voitures
à bras qui sont, selon eux, la principale
cause de l'encombrement de nos rues.
Telle est notamment l'opinion d'un de
nos conseillers municipaux, M. Fer-
nand-Laurent, dont une proposition ré-
cente se résume dans cet article uni-
que : «A dater du 1er janvier 1931, la
circulation des voitures hippomobiles
et des voitures à bras est interdite dans
Paris».

Mais un de ses collègues à l'hôtel de
ville, M. Clément Roëland, qui est vété-
rinaire, a pris fort mal la chose et vient
d'adresser à M. Fernand-Laurent une
lettre ouverte ou celui-ci en prend pour
son grade. Après lui avoir rappelé iro-
niquement qu'il a oublié les voitures
d'enfants, M. Roëland poursuit : « Ab !
vous accusez le cheval d'être une des
principales causes d'embouteillage. Eh!
bien, moi, qui ne voyage pas mal dans
Paris, j'y rencontre des autos par cen-
taines, par milliers, mais je reste par-
fois des heures sans apercevoir là
queue d'un équidé ».

Puis il pose cette question à son col*
lègue : « Aimez-vous les champignons,
les jardins, les petits oiseaux qui chan-
t en t ?»  Et, supposant sans doute que
son collègue aime tout cela, il lui ré-
pond : « Pas de cheval, pas de fumier.
Pas de chevaux, pas de crottin. Pas de
crottin , pas de petits oiseaux dans les
jardins d'Auteuil ». M. Fernand-Lau-
rent représente, en effet , le XVIme ar-
rondissement à l'hôtel de ville.)

Finalement, il lui demande de signer
avec lui la proposition suivante : «A
dater du 1er janvier 1931, la circulai
tion des automobiles est interdite dans
Paris ».

Voilà une proposition pour le moins
inattendue. Mais celle qui consiste à
vouloir interdire aux taxis et voitures
particulières l'accès dans un périmè-
tre désigné est-elle moins révolution-
naire ? Autant en revenir alors aux
vieux « sapins ». En tout cas, il va bien
falloir prendre des mesures draconien-!
nés, car autrement comment s'en tire-
ra-t-on d'ici trois ans ? M. P.

RBWUE DB Ii_ PRB_§B
La conférence navale à cinq

La liberté des mers
Le Sunday Times publie le message

suivant que lui a adressé d'Ottawa sir
John Poster Fraser, qui accompagne M.
Macdonald dans son voyage aux Etats-
Unis :

On peut révéler aujourd'hui que le
président Hoover et M. Macdonald es-
pèrent que, par des conversations à
Londres entre le premier ministre bri-
tanni que et le général Dawes et par des
câblogrammes transatlanti ques, il leur
sera possible de régler avant la fin de
l'année la vieille question de la liberté
des mers.

La formule de compromis que l'on
va s'efforcer d'élaborer se développe-
rait , d'après l'opinion qui prévaut en
Amérique , selon les lignes suivantes :
la Grande-Bretagne ne revendi querait
pas, en cas de guerre, le droit de visite
des navires neutres et les Etats-Unis
s'engageraient à ne pas fournir d'aide
à l'agresseur ; mais le gouvernement de
Washington se réserverait de décider ,
indépendamment de la cour de la Haye
et de la Société des nations, quel est ,
parmi les belli gérants, l'agresseur.

Le Référée  dit que si, pour des mo-
tifs politiques non moins que pour des
raisons d'ordre purement naval, l'Italie
insiste sur une parité avec la France,
et si les deux pays ne parvenaient pas
à s'accorder sur ce point, on croit que
l'Amérique leur proposerait d'accepter
une suspension navale de plusieurs an-
nées qui se continuerait parallèlement
i un accord de limitation navale entye
''Angleterre, l'Amérique et le Japon.

• * *
L'ouverture d'échanges de vues entre

l'Italie et la France, avant la conféren-
ce navale, est accueillie par la presse
comme un événement important. Cet
entretien franco-italien est délicat.
Pertinax (Echo de Paris) juge le pro-
blème « très embarrassant » :

D'une part, nous devons posséder
des forces assez prépondérantes pour
assurer e.n tout temps nos communica-
tions avec l'Afrique du Nord , qui , à la
mobilisation, nous envoie 300,000 sol-
dats. C'est un chapitre sur lequel nous
ne pouvons admettre de compromis —
d'autant moins que nous ne connais-
sons pas toutes les dispositions des ac-
cords italo-espagnols de 1926. D'autre
part , M. Mussolini ne peut évidemment
accepter moins que ce qu'obtint le gou-
vernement italien de 1921-22 , auquel
fut concédé l'égalité avec la France en
fait de cuirassés de première ligne. La
demande, certes , est déraisonnable , car
qui dit désarmement dit aussi respect
du « statu quo » territorial, et qui dit
respect du « statu quo territorial dit
encore entretien de forces armées cor-
respondant , en quantité , au domaine
national existant. Mais l'Angleterre et
les Etats-Unis ont violé cette règle de
bon sens , les Etals-Unis obtenant une
marine égale à celle de l'Angleterre, en
dépit des possessions plus étendues et
plus dispersées que couvre le pavi llon
britanni que. Actuellement la flotte fran-
çaise est légèrement sup érieure à l'ita-
lienne pour les croiseurs et les contre-
torpilleurs. En fait de sous-marins, elle
la dépasse considérablement.

La solution ? Pertinax en suggère
deux :

Ou revenir à l'idée de l'accord fran-
co-anglais de 1928, c'est-à-dire affran-
chir les petites unités de toute limite
ou allouer à la France et à l'Italie, pour
les petites unités, des chiffres de ton-
nage suffisamment large pour que des
débats de classement et de prestige
puissent être évités entre les deux pays.
On objectera que ces solutions vont à
l'encontre des accords sur lesquels re-
pose la fraîche amitié anglo-américai-
ne. Mais nous ne voulons certainement
pas payer d'un déchirement franco-Ita-
lien la fraîche amitié anglo-américaine.

Cependant M. Auguste Gauvain {Jour-
nal des Débats) fait la leçon à la presse
italienne :

L'égalité politique entre les deux
pays n'est contestée par personne en
France. Mais leurs besoins et leurs in-
térêts vitaux se répartissent différem-
ment. On connaît très bien à Rome
ceux de la France. On y sait égale-
ment qu'il n'entre point dans la pensée
de notre gouvernement de placer l'Ita-
lie dans un état d'infériorité. Nous ré-
clamons seulement la réciprocité. Et)
comme l'ajustement des besoins et des
intérêts en présence est des plus déli-
cats, nous demandons que la presse ne
jette pas dans la discussion des princi-
pes catégoriques qui ressemblent à des
sommations. Nous aimons à croire que
le cabinet de Rome, en prenant l'ini-
tiative de conversations préliminaires
à deux , s'est inspiré du désir de réus-
sir de manière que les deux gouverne-
ments arrivent à Londres avec la quasi-
certitude de ne pas s'y chamailler. Il
comprendra donc qu'un langage impé-
rieux de la presse italienne est contre-
indiqué dans les circonstances. Les
combinaisons grâce auxquelles un ac-
cord de principe peut s'établir sont trop
complexes et trop techniques pour être
utilement l'objet de polémiques. Elles
doivent être examinées avec un imper-
turbable sang-froid.

Le Temps relève, dans la presse
d'outre-Manche, un certain souci de dé-
placer, si besoin est, les responsabilités
de l'échec de la conférence :

A lire les commentaires de la presse
britannique, on se rend compte que
dans certains milieux d'outre-Manche,
où l'on n'a peut-être pas une confiance
absolue dans les résultats pratiques de
l'initiative du cabinet de Londres, on
se préoccupe d'avance de déplacer les
responsabilités au cas où la conféren-
ce navale n 'aboutirait pas à un accord
de princi pe. C'est ainsi qu'on voit quel-
ques journaux anglais mettre une insis-
tance particulière â souligner, à tout
propos et hors de propos , les diver-
gences de vues que l'on sait exister en-
tre la France et l'Italie au sujet du
principe de la parité navale qui fait ,
depuis l'accord de Washington de 1922
sur les « capital ships », le fond de la
doctrine italienne, et que la France, en
raison de son double littoral atlantique
et méditerranéen et de l'importance des
voies de communication avec ses pos-
sessions d'Afri que et d'Extrême-Orient ,
pourrait difficilement admettre. La pa-
rité navale dans la Méditerranée, où
sont concentrés tous les intérêts ita-
liens, est une chose ; la parité générale
et absolue, alors que la France a dans
la Manche , dans l'Atlantique et dans
les mers lointaines des obligations que
l'Italie n'a .poinj, ea est .une vautre, __
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Vous trouverez...

ABONNEMENTS
tan 6 mol» 3 mois /mots

Franco domicil 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certain* paya, s'informer an bureau du îoumaL
Chang. d'adresse 50 e. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c. ta ligne corps 7 (prix minim. cTune annonce 75 c).

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 et 75 c. Réclames 75 c, min. 3.75.
Saisie, 14 c. /« millimètre (une senle insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Un député discute à un guichet de bu-
reau de poste avec un employé.

— Eh bien ! vrai, lui dit-il, vous en
mettez du temps pour remplir un man-
dat.

— Je vous conseille de parler, riposte
l'employé qui reconnaît à qui il a af-
faire, vous qui mettez quatre ans pour
remplir le vôtre !

Du tac au tac M. Moscicki, président de la Républi-
que de Pologne qui avait fait ses études
en Suisse et était professeur de chimie
à l'Université de Fribourg, avait acquis
la nationalité suisse. Bourgeois de Chan-
don, M. Moscicki a fait remettre la
somme de mille francs au comité de
secours en faveur des sinistrés de la
tornade qui a ravagé la Broyé au mois
de juillet dernier.

Un jo li geste



BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DE LA VILLE

Place Numa-Droz 3 — Téléphone 359

Du 1er octobre au 1er avril, la Bibliothèque est
ouverte :

Salle dc lecture : de 9 h. à 12 h. 30 et de
14 h. à 19 h. (le samedi, 17 h.).

Fret à domicile : de 10 h. 30 à 12 h. 30, et
en outre, le jeudi et le samedi, de 14 à 16 h.

On cherche pour époque à con-
venir

Isiiiiii lÈ
honnête et active. — Mme F.
Wallrath , 9, Avenue des Alpes.

On demande une

JEUNE FILLE
propre et de confiance dans mé-
nage soigné de cinq personnes.
Bonne occasion d'apprendre la
langue française. — S'adresser à
M. Bura , Poudrières 23.

On cherche pour tout de suite
bonne

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Vie de fa-
mille. Bons gages. S'adresser à
Mme Pierre Chollet, Bussy-Valan-
gln.

EMPLOIS DIVERS
Acheveur d'échappements

petites pièces ancre, ayant l'ha-
bitude du travail soigné cherche
place dans fabrique ou travail a
domicile. Inutile de faire offres
si le travail n'est pas garanti et
de fabrication sérieuse. Certificat
à disposition.

Paire offres sous chiffres R. P.
869 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Jeunes iiins
connaissant les travaux cou-
rants d'outillage et bons li-
meurs sont demandés chez
Edouard Dubied & Cie S. A.,
Couvet. — Faire offres avec
copies de certificats et réfé-
rences.

LA PAPETERIE
DELACHAUX ET NIFOSTLfi S. A.

demande une

JEUNE FILLE
comme surnuméraire

pour les mois de novembre et
décembre.

La préférence sera donnée à
une personne connaissant la
branche.

Les offres doivent être faites
par écrit a l'adresse ci-dessus.

Bonne couturière
demandée dans famille anglaise
en Ecosse. Voyage payé. Entrée
Immédiate. Offres avec photo et
certificats à Mlle A. Clottu, Nol-
ralgue. 

Ouvrières
et assujetties

cent cherchées tout de suite pour
première maison de couture. —
S'adresser à, Mme Hlrsbrunner-
de Bruln , Thoune. 

On cherche Immédiatement un

bon vacher
Léon Reymond, Saint - Aubin
(Neuchâtel).

Bonne couturière
pour dames cherche jeune fllle
à former. Occasion d'apprendre
la langue allemande, bonne vie
de famille (logée et nourrie chez
la patronne). Gages. Entrée au
plus tôt. Adresser offres , si pos-
sible avec photo, à Mme Rosa
Notter , Robes, Boswll (Argovie).

Bien compris!
Vous avez un logement ou une

chambre à louer, ou vous cher-
cher un logement ou une cham-
bre : alors, adressez-vous à,
l'Agence MATHYS, Neuchâtel

4, rue du Concert 

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

CHAMBRES
DEUX CHAMBRES

dont une Indépendante. — Mme
Gutknecht, Louis Favre 20 a,

BELLES CHAMBRES
Indépendantes au midi. Vue.
Chauffage. Prix avantageux. —
Vieux-Châtel 35, rez-de-chaussée.

Chambre soignée
se chauffant bien , soleil pour
personne tranquille. — Pourtalès
No 1, droite. c.o.

BELLE CHAMBBE au soleil,
vue, chauffage central, Sablons
No 27, chez Mme Wissler.

CHAMBRE A LOUER
tout de suite. Evole 3. Sme & g.

Chambre meublée
a. louer aveo ou sans pension. —
Evole 13, au 1er. 

Jolie chambre, vue sur le lao,
chauffable, avec ou sans piano,
Sablons 25, Sme, a gauche. ,'
UNE CHAMBRE INDÉPENDANTE
une autre contlguë et une don-
nant sur le lac, à un-deux lits.
Chauffage central, confort, pen-
sion éventuellement. Beaux-Arts
No 26, 2me. '

Jolie chambre au soleil. Fau-
bourg de l'Hôpital 24, Sme. o.o.

Deux chambres
indépendantes .

Demander l'adresse du No 950
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée au soleil,
chauffable. Parcs 20, 2me.

Auvernier
A louer pour le 24 décembre ou

époque à convenir, Joli apparte-
ment moderne de trois chambres.
S'adresser sous JH 1655 N An-
nonces-Suisses S. A., Neuchâtel.

OFFRES
On cherche à placer
jeune fille de 17 ans

dans bonne famille comme vo-
lontaire, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans le tra-
vail de ménage et d'apprendre la
langue française. Offres OF 2426
Ch. Orell Ftlssll Annonces, Coire
(Grisons). 

Jeuns filli
de 18 ans, (St-Gall) bien élevée
et de bonne éducation, parlant
le français, cherche place de bon-
ne d'enfant dans famille distin-
guée. Entrée 1er novembre. —
Offres à Mme Galllker, Ragaz.

PLACES
On cherche dans bonne famille

à Zurich

Jeune fille
aimant les enfants, sérieuse et
bien élevée, sachant coudre, fai-
sant travaux faciles de ménage.
(Cuisinière et femme de cham-
bre dans la maison). S'adresser
pour tous renseignements è. Mme
Du Bois, Evole 23, de 1 à 2 h.

LOGEMENTS
Joli logement

de deux chambres, cuisine, bû-
cher, part à lessiverie et un car-
reau de Jardin , à louer à proxi-
mité gare. S'adresser à Me Ros-
sland, notaire, Saint-Honoré 12.

A remettre tout de suite petit
appartement comprenant un

atelier de peintre
une chambre, vestibule et cuisi-
ne. — S'adresser Evole 33, 4me.

Garrels-Peseux
, A louer dans maison tranquille

pour le 1er Janvier ou époque à
convenir appartement de trois
pièces, cuisine, chambre-haute,
cave et galetas, terrasse, Jardin
et dépendances.

S'adresser No 6, rez-de-chaus-
sée

^ A louer pour époque à convenir,
a. petit ménage,

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, fr. 30.— par mois.
Parcs 117. —

A loner, à, denx pas
de l'université, appar-
tement neuf de grand
luxe, trois pièces et
toutes dépendances. En-
trée Immédiate. Adres-
ser demandes de ren-
seignements à case pos-
tale 6668, Neuchâtel.

TERTRE. — A remettre appar-
tement de deux chambres et dé-
pendances. — Etude Petitpierre
et Hotz. 

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

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

A louer pour tout de suite

LOGEMENT
de trois chambres, dépendances
et Jardin. S'adresser à O. Jœrg,
Rocher 14.

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

Demandes à louer

Retraité
cherche & louer pour le prin-
temps prochain, à proximité
d'une localité, ayant eau, gaz,
électricité, petite maison ou ap-
partement de trois ou quatre
chambres, bains installés. Petit
jardin désiré. — Offres avec prix
à Raoul Vuilleumier, la Chaux-
de-Fonds. P 15499 O

On cherche à louer aux envi-
rons de la ville,

maison de campagne
confortable , si possible avec gran-
ge et écurie, ou éventuellement30119 petite villa

Adresser offres écrites a, G. O.
939 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche & louer pour le 24
décembre,

appartement
moderne

de cinq ou six pièces. Préférence
ouest ville - Serrières - Auvernier.
Offres à l'Etude René Landry,
notaire, Treille 10.

Joujou se marie...

Feuilleton
de la « Fenille d'avis do Neuohâtel »

par ^U
DYVONWE

Par contre, l'idée de lui envoyer sa
photographie la bouleversait. S'il allait
la reconnaître ? s'indigner de son sub-
terfuge ? refuser de croire que Joujou
ait pu changer ? Car le sentiment qui
les unissait était encore si précaire.. .
un souffle trop vif pouvait tuer cette
plante délicate... Mais Clotilde, consul-
tée, lui affirma qu'il ne pourrait la re-
connaître :

— Tu n'as qu'à poser de profil. On
connaît beaucoup moins les gens ainsi
que de face, et songe que ton visage a
allongé, tu as troqué les bouclettes à la
Gaby Deslys contre les bandeaux ondu-
lés qui te rendent si vaporeuse. Je suis
sûre que tout va réussir.

En effet elle fut adorable, la photo-
graphie de Sylvine. Du décolleté pudi-
que, à la vierge, surgissait la blancheur
lactée du cou, puis la ligne douce du
profil et, sous la masse claire des che-
veux, l'ombre des yeux noirs. Avec quel
tremblement elle l'envoya ! Elle était si
émue qu'elle ne put se décider à écrire
longuement. Prétextant un petit voya-
ge, elle ne joignit à la photo que quel-
ques lignes :

« Paris, juillet 19..
:>Vous dites... Roger, que vous avez

renié l'amour. Vous avez donc beau-
coup souffert ? et, à votre lointaine
Correspondante, ne direz-vous pas ce
i i ,

(^Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
fies Gens de Lettres.)

qui vous a fait souffrir ? Ne parlerez-
vous pas au portrait que je vous envoie
et qui saura recueillir vos peines et,
peut-être pourrais-je les adoucir, panser
un peu cette sensibilité toujours à vif.
Confiez-vous, Roger, déchargez votre
cœur, car elle vous écoute...

; ¦_ » Simonne. »

La lettre partit ! que n'attendait-elle
pas en retour 1 Un télégramme, peut-
être, pour remercier dans un sursaut
de contentement véritable... Ou la rup-
ture, les mots de reproche et de dé-
dain... pire encore : le silence 1

Pauvre Sylvine. Lelièvre pouvait lui
décocher les regards les plus langou-
reux, elle ne les voyait pas, pas plus
qu'elle ne voyait la fête de l'été étale
sur Paris, la voûte épaisse des marron-
niers déjà lourds de poussière, les rues
fraîches d'arrosages, les petites voitu-
res jonchées de bouquets et dc fruits.
L'été ? il lui importait peu ! Ce qui
comptait de jour en jour davantage
pour elle, c'était ce jeune homme loin-
tain qui, peut-être, avait déchiré avec
mépris le portrait de celle en qui il ne
croyait plus. A moins qu'il n'aimât pas
ce profil tendre, qu'il le trouvât indif-
férent... Joujou était plus piquante. Son
type actuel n'avait-il plus ce charme
enjôleur qui avait séduit Roger ? Ah!
le désir d'être belle, non par vanité,
mais pour plaire à l'aimé !

Elle s'interrogeait ainsi, un matin , en
quittant la rue du Cloître-Notre-Dame,
quand un grand garçon barbu lui ten-
dit la main, disant en riant :

— Eh bien , ma vieille, comment ça
va ?

Sylvine, en l'espèce « la vieille », sur-
sauta, puis sourit en disant :

— C'est toi, Paul ! tu es donc à Paris,
mon cousin ?

— Non, ce n'est pas moi, mais mon
auguste sosie, probablement !

— J'ai failli ne pas te reconnaître !
Maintenant que même les vieillards

sont imberbes comme des jouvenceaux,
tu es barbu comme un sapeur 1

— Il faut cela. Le menton rasé, j'ai
l'air d'avoir vingt ans.

— Eh bien, c'est ton âge !
— Peut-être ! Mais je ne veux pas

qu'on s'en aperçoive.
— Pourquoi ? tu vas épouser une se-

xagénaire ?
— Mais non, devine î
— Je ne devine pas.
— Tu sais que papa m'a associé à

son entreprise...
— ...d'huiles d'olives de Provence, je

sais, te voilà un personnage !
— Et pour imposer aux ouvriers, j'ai

laissé pousser ma barbe. Je suis de pas-
sage à Paris pour affaires et je t'enlève.

— Hein ? et ma maison de com-
merce ?

— Plante ça là ! Allons déjeuner à
Armenonville.

— Tu n'y penses pas ! Çà me compro-
mettrait peut-être...

— Et mademoiselle a peur de se
compromettre aux yeux de son amou-
reux. Très bien !

— Je n'ai pas d'amoureux, Paul.
— A d'autres, ma vieille branche.
— Parole d'honneur, Paul l Je suis

très sérieuse, tu sais.
— Oh ! mais je n'en doute pas et, si

tu avais un amoureux, je suis sûr
qu'une fille d'aspect aussi sage que toi
le conduirait dextrement chez le maire
et le curé. Seulement, tu ne me feras,
pas croire que c'est pour personne que
tu arbores une jolie figure comme cela !

— J'arbore la figure que j 'ai... je n'en
possède point de rechange.

— Et moi j'ai envie de te faire un
doigt de cour. C'est classique entre cou-
sins et tu es devenue bigrement atta-
chante I •

— Vraiment ? interrogea Sylvine, le
cœur battant.

— Dame, puisque je te le dis. Tu sais,
entre frères et sœurs ou cousins, on se
met au courant sans galanterie,

— Eh bien là. franchement, Paul,
dis-moi si je suis mieux ou moins bien
que lorsque j'avais quinze ans ? Tu te
rappelles : petite taille, des boucles...

— Oui, un genre de poupée. Eh bien,
voici mon opinion. A quinze ans, tu
aurais emballé tous les messieurs sur
le retour... Mais, maintenant, avec tes
beaux yeux qui disent toutes sortes de
choses... ta silhouette, ton air de mys-
tère (il fit claquer sa langue), il me
semble que tous les jeunes gens doivent
raffoler de toi !

— Ah Paul, que tu es gentil !
— Tu vois bien qu'il y a un amou-

reux sous roche !
¦— Oui, c'est vrai, et j'avais peur de

ne pas lui plaire I
— Tais-toi donc ! Ou bien ce serait

un mulet ! Allons, confesse-toi. Fais-le-
moi connaître, ton... fiancé.

— Ah ! Paul, un jour tu sauras peut-
être son nom... et tu seras bien éton-
né... tu le connais.

— Hein ? quoi ? je le connais ?
Pourtant nous n'avons guère le même
cercle de relations. Alors c'est le prési-
dent de la République ou Georges Car-
pentier.

Elle se mit à rire, mais ne livra pas
son secret et ils se séparèrent devant la
maison Velroy. En la quittant, Paul lui
dit :

— Tu es une chic petite cousine !
crâne, courageuse !

— Oh 1 ma famille doit me trouver
bien déchue : je travaille !
; — Fais pas attention, tu auras ta re-
vanche de toutes ces dindes et de tous
ces daims J

— Paul, que tu es peu protocolaire !
Us se séparèrent. Sylvine était pleine

d'espoir et, le soir même, elle trouvait
une lettre de Roger.

; , « Ai-Lao, juillet 19..
¦Mon amie, ma blonde Simonne, votre

portrait est arrivé pendant que j 'étais
loin d'Ai-Lao, au cœur des montagnes,

surveillant le forage de puits. Et, pour
vous accueillir, vous n'eûtes que les gri-
maces jaunes de Nam et les sifflements
jaloux de Cléopâtre qui, paraît-il, vint
un jour se coucher en rond sur l'enve-
loppe !

Mais, en dépit de l'impatience légiti-
me que vous dûtes ressentir, vous avez
gardé — ma suave amie, ou tout au
moins votre portrait — cette expres-
sion de grâce 'résignée qui fait de vous
la correspondante idéale, le symbole
même de l'amitié, ce sentiment si pur,
si reposant : l'amitié ! »

Spontanément des larmes jaillirent
des yeux de Sylvine.

L'amitié ! il ne parlait que de cela
en contemplant son portrait. Tout
maintenant, pour lui , se résumait dans
ce sentiment paisible, lointain ! Mais,
ce qui palpitait dans son cœur, à elle,
ce n'était pas cette trop douce commu-
nion morale, c'était une flamme plus
ardente, un désir passionné de le re-
voir, d'appuyer sa tête sur son épaule,
de lui dire : « Je suis à vous. » C'était
l'amour, l'amour qui l'avait rendue belle
sur son portrait. Il ne comprenait pas !
ne voyait là qu'amitié ! Son cœur était-
il vraiment, comme il le disait, à ja-
mais fermé à un , sentiment plus vif ?
Echouerait-elle? Ne connaîtrait-elle plus
cet accent brûlant et doux de Roger
lui parlant, jadis, dans le train, la
veille de la rupture, tandis qu'elle écou-
tait si mal ?...

Oh ! regret déchirant d un trésor
qu'on a dilapidé, d'un bonheur qu'on
n'a pas su retenir, d'un parfum qu'on
n'a pas goûté 1 Regret déchirant de ten-
dre des mains chargées de tendresse
vers un être, et dc ne recevoir que des
paroles charmantes... et décevantes !

Mais la lettre continuait.

« Et cependant, savez-vous que cette
photo a failli réveiller ma souffrance
passée, cette souffrance dont vous me
demandez la cause, Simonne, dont le

nom rime avec bonne. Mon amie, j'ai
souffert par une enfant qui . vous res-
semblait un peu (le cœur de Sylvine
palpita). Pourtant, combien de diffé-
rences ! Elle était très petite, vous êtes
plutôt grande ; son expression était
celle d'une espiègle indomptable, vous
êtes mélancolique, ¦ un peu étrange. Ce-
pendant, sans que je puisse analyser
comment, vous me la rappelez.

Mais comme elle vous ressemblait peu
moralement, Simonne ! Elle m'a fait
prendre toutes les femmes en aversion,
surtout le type de l'oiseau malfaisant à
force d'être épris de lui-même, "sans
cervelle, sans cœur et, malgré tout, las-
sant, car son intelligence était bornée
et les caprices d'une inconsciente
m'eussent promptement glacé irrémé-
diablement ! »

Sylvine tressaillit. Certes, elle recon-
naissait la première les défauts de Jou-
jou , mais ce dur et lucide jugement la
blessait malgré tout. Une inconsciente !
disait-il, voilà ce que ses excentricités
avaient fait penser d'elle ! Elle reprit
la lettre :

« J'ai souffert par elle. Pendant une
minute, je fus très fort : j 'ai rompu
brusquement, un soir, après un ensem-
ble d'escarmouches plus ridicules en-
core qu'elles n 'étaient pénibles. Mais
mon cœur a agonisé. N'était-ce pas aus-
si parcequ'elle m'avait forcé à renoncer
au foyer que je rêvais de fonder ? Or-
phelin, solitaire depuis l'enfance, j'a-
vais aspiré à me créer un tendre re-
fuge... et elle m'a fait fuir Paris, le nid
que j 'avais préparé, où je voulais con-
naître un peu de bonheur tendre. A
cause d'elle, je dus reprendre ma vie
errante... je suis sans famille ; elle a
desséché en moi jusqu'à la possibilité
d'aimer !

Pourtant je suis presque guéri main-
tenant, de ma souffrance, sinon de ma
défiance.

tA SUTVKEJ

LOCAT. DIVERSES 

Petit hôtel de Chaumont
La Commune de Neuchâtel offre à louer le Petit Hôtel de

Chaumont avec sa dépendance dès le 1er mai 1930 ou pour
époque à convenir.

Pour renseignements, s'adresser à l'intendance des forêts et
domaines, Hôtel communal, à Neuchâtel.
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Représentants '
actifs et consciencieux, visitant en Suisse romande les méde-
cins, dentistes, coiffeurs, cafetiers, sont demandés par__ BOUVITE
appareil minuscule donnant de l'eau chaude instantanément,
sans réservoir. — Offres : LE BOUVITE, 12, Avenue du Mont-
Blanc. Lausanne. Téléphone 22.517.

Couturières
Une ou deux bonnes couturières sont demandées

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

Bon ébéniste
sachant polir cherche emploi. —
Adresser offres à A. J. 966 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE
HOMM E

de 30 ans cherche place de gar-
çon ou quelque autre occupa-
tion. Bons certificats.

Adresse : Fritz Gafncr, Chalet
Bossi, Salnt-Beatenberg (Berne).

Menuisier
cherche place stable ou momen-
tanée. Adresser offres à L. H. 067
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour fin. octobre
bonne

sommelière
sérieuse, de confiance, pour bon
restaurant, ainsi qu'une forte

jeune fille
sachant cuire. Faire offres avee
références et photos sous chif-
fres B. B. 960 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Maison de fabrication de la
ville demande

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans pour divers tra-
vaux et commissions. Se présen-
ter de 9 à 12 ou de 15 à 18 h.,
chez M. Lutz-Berger, Beaux-Arts
No 17. 

JEUNE FILLE
cherche place dans une confise-
rie ou dans magasin pour ap-
prendre le service et se perfec-
tionner dans la langue française.
Adresser offres écrites a P. C. 973
au bureau de la Feuille d'avis.

Vendeuses
Un magasin de la ville cher-

che encore quelques demoiselles
pour la période des fêtes de fin
d'année. Offres par écrit sors S.
.O. 972 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne se recommande pour

travail à l'heure
nettoyages ou tenue d'un ména-
ge. — S'adresser Mme'Cftraa, Cha^
vannes 10, 4me à droite.

On demande

jeune homme
pour tous travaux d'un magasin.
Il pourrait aussi apprendre le mé-
tier d'accordeur et réparateur de
pianos. Entrée immédiate. S'a-
dresser à A. Lutz flls, Croix du
Marché.

AVIS DIVERS
Pour devenir

bon chauffeur
adressez-vous au garage

Neidhart, Auvernier
Voitures modernes. Prix modérés.

Cours complet ou & l'heure.
Téléphone 32. JH 1459 N

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Lundi 28 oct. 1929 à 10 h. 30 précises

Installation du nouveau recteur

M. Claude Du Pasquier
Sujet du discours :

Idée de droit, catholicisme, protestantisme
La séance est publique

I INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE
ORANGE9ME 4 - NEUCHATEL
¦¦¦_____ M__ M___M_M_iSM__a__iM^i _̂M^i^i^î_E___
GYMNASTIQUE - MASSAGE

J. SULLIVAN, professeur
Reçoit lundi et mardi depuis 4 h., jeudi et samedi depuis 2 h.

CENTRE D'EDUCATION OUVRIÈRE
Mercredi 23 octobre, à 20 heures précises

à la Maison du Peuple

CONCERT donné par le

QUATUOR SCHIFFMANN
et M. Georges Nicolet, pianiste

Billets à 50 c. à la Maison du Peuple et auprès des cais-
siers de syndicats ; à 75 c. à l'entrée de la salle.

Nous avons appris que des individus louches
rôdent le soir dans des quartiers isolés, cherchant
à poursuivre, ou tout au moins à eff rayer des
f emmes seules.

Jeunes filles, prenez garde !
Parents ! ne laissez pas vos enfants dehors après

l'heure réglementaire !
Le Comité local des Amies de la Jeune fille.
L'Association du Sou, Joséphine Butler.
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Dans l'Impossibilité de ré- B
pondre personnellement à I
toutes les personnes qui leur B
ont témoigné tant de sym- g
pathle et d'affection en ces B
jours de deuil d'une lnfi- B
nie tristesse, Monsieur et H
Madame H. DURAND et I
leurs enfants les remercient B
ici du fond du cœur. M__¦_________

Jeune fllle de 16 ans de Win-
terthour désire suivre l'Ecole de
commerce & Neuchâtel,

En échange
sa famille accepterait Jeune fllle
ou garçon de la Suisse romande
désirant suivre les écoles de Win-
terthour. Prière d'adresser offres
è. M. W. Ltissl, Kômerstfasse 47,
Winterthour. 

va partout —--r ¦ 

porter la qualité— 

— ZIMMERMANN S. A.

Etudiante
donnerait leçons de latin, anglais,
italien. Adresser offres écrites à
S. T. 963 au bureau de la Feuille
d'avis.

N"e MARTHY
Couturière - Gibraltar 8

Costumes et manteaux. Robes
de' style et en tous genres. Tra-
vail assuré.

Tournées Ch. BARET
Bureaux 19 h. 45 Rideau 20 h. 15

Théâtre de Neuchâtel
Spectacle de gala

Jeudi 24 octobre 1929
le récent et grand succès de rire

MA SŒUR ET MOI
Pièce en 3 actes, de MM. Georges

Berr et Louis Verneuil.
Prix des places : 6 fr. 60 à 2. 20.

Location au magasin Fœtisch.

Mlle Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE , GYMNASTIQUE

3, BEAUX-ARTS TÉLÉPHONE 1038

Institutrice diplômée donne

bonnes leçons
de

français et langues
Faubourg de l'Hôpital 26.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion

transmissions
de 30 à 40 mm. avec paliers. —
Faire offres à MM. Schwaar,
Areuse.

Apprentissages
Bureau

Apprentie demandée dans étu-
de de la vUle. Bonnes notions de
sténo. Offres écrites sous chif-
fres C. D. 968 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Salon de coiffure
pour dames

Jeune fllle, 18 ans, présentant
bien cherche place d'apprentie.
Entrée : tout de suite ou époque
à convenir. Adresser offres écrites
sous M. J. 959 au bureau de la
Feuille d'avis.

PENSIONS
On cherche pour le 1er Janvier,

pour élève de l'Ecole de commer-
ce belle

chambre
meublée avec pension, dans fa-
mille ne parlant que le français.
Offres aveo prix à L. Ruf-Drey-
fus, Blrgslgstrasse 120. B&le.

Jeune Allemande
de très bonne famille désirant
apprendre le français et se fami-
liariser avec les travaux du mé-
nage cherche

PENSION
dans famille de Neuchâtel. Of-
fres détaillées avec prix de pen-
sion sont & adresser sous chiffres
Ac 8975 Y à Publlcitas. Berne.

Monsieur seul et âgé désirant
soins trouverait bonne

chambre et pension
dans petite famille. Belle vue sur
le lac. Vie de famille. Prix mo-
déré. Adresser offres écrites à P.
L. 965 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jeune étrangère cherche

PENSION
dès le 1er novembre, a l'Ouest
de la ville, dans famille de lan-
gue française et n'ayant que qua-
tre ou cinq pensionnaires. Ecrire
sous J. j . 971 au bureau de la
Feuille d'avis.

DemolseUe aux études trouve-
rait, dans famille sérieuse,

chambre à partager
avec Jeune fuie. Pension. Proxi-
mité des écoles.

Demander l'adresse du No 951
au bureau de la'' Féullla d'avis.

Près de l'Université
chambre au soleil avec bonne
pension. MUe Zoller, Faubourg de
l'Hôpital 66, 2me, à droite.

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

Jolie chambre et bonne pen-
sion, 130 fr. par mois. Confort
moderne. Bardet, Stade 10. c.o.

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

AVIS MéDICAL"

Dr O. Wyss
COLOMBIER

de retour .' - ¦
Consultations tous les jours

de 13 h. à 15 h.



Terrain à vendre
an nature de vigne, 1100 m. à
l'Est et au midi du chemin des
Noyer» No 17. Vue magnifique.

Adresser offres écrites & T. N.
964 au bureau de la Feuille d'a-
vls. 

A VENDRE
à la Sauge

sur Chambrelien
& 6 minutes de la gare, PRO-
PRIÉTÉ comprenant maison
d'habitation de dix ohambres,
deux cuisines et toutes dépen-
dances, construction de premier
ordre et en parfait état d'entre-
tien ; Jardin, verger et champ,
d'ensemble 5498 m'. Belle situa-
tion au soleU, aveo vue imprena-
ble et étendue. Séjour agréable.
S'adresser Etude E. Paris, notal-
re, & Colombier. 

Hôtel et domaine
avec café-restaurant

A VENDRE
Sont offerts en vente: un hâtel

dans localité Importante et un
domaine avec restaurant dans
village du canton de Neuehâtel.

Pour renseignements, s'adresser
aux notaires Vaucher, & Flenrier.

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

¦ ¦ 
i

Agence immobilière
O. MATHYS-LACHAT

4, rue du Concert, NeuehAtel

Occasion rare

2 PIANOS
droits, cordes croisées

BLUTHNER
bien conservés
Prix modérés

Maison A. Lutz fils
Croix-du-Marché

Nous offrons aux
plus bas prixdu Jour:
Mais entier, concassé at monin.
Poleota. Son. Remontas*. Blé.
Avoine. Orée Sarasin Chante-
clair Flocons de nommes de
terre et d'avoine Farine blan-

che, complète et fourrasrère.
Marchandises Ire Qualité

S'adresser :

Boulangeries Réunies
Ecluse 3 ;, Neuchâtel

Sommier métallique
pour divan-Ut, & l'état de neuf,
a vendre. Bue Louis Favre 20a,
21ne étage. c

^
o.

A VENDRE
deux chaudières en fonte de 80
et 120 litres, 20 fr. pièce, un pe-
tit concasseur, 20 fr. et un étau
de 45 kg., 25 fr. S'adresser à E.
von BUren, à Auvernier.
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Grande vente de sabots
P Soques feutrées

X g I 22-25 26-30 31-36 37-42

I I 3.90 4.90 S.90 6.90
t; J Sabots non feutrés
/ A 26-30 31-34 35-38 40-46
f\ \\ 4.90 S.90 6.S0 6.90

"lÉ̂ t" N. Bottes soques 40/48 13.80
^ _̂JB¥ĝ Sabots feutrés 40/48 ¦ 7.50
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Commerce à remettre
dans localité industrielle au bord
du lac. Capital nécessaire : 3000
francs, pas de frais d'agencement.
Pressant. Ecrire sous B. O. 917
au bureau de la Feuille d'avis.

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

***** ****************** *—****-**•*************• *n

Pour le

manteau
Velours de laine > «̂_T__? ,«,

le mètre 9.80 OtWi

Velours de laine iTrf
é
i4osou

cS,25 «
le mètre 14.50 I AsïHJ

Fantaisie JS S"_?; d.es!in!' !": T.90
Tieeil ane-laîc superbe qualité, 140
I BSSU élïïgiaaS centimètres de large, I I EA

le mètre 13.50 ¦ I ¦««

Drap amazone M_ lt iSpi4bpS utmle mètre I *.VV

Drap zibeline saison, !«¦«. 140 _.., 17 EA
le mètre 19.50 ¦ ¦ ¦»«

Ottoman manteau _g_.?ffi
centimètres, en marine, noir, brun et A OA
beige le mètre 14.50, 12.50 «MHI

S P VOYEZ NOS
ItAIlhlnrae mi-soie, superbes quali-
fiSOUDIlireS tés, toutes teintes, •» AA

le mètre 5.90, 4 0̂ •'«•

Au Louvre
| NEUCHATELL. i

¦ a=5i BABYS
/¦;gjg|g"'Nw>___7 , _ J9bo Imitation chevreau A50
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^^a,-̂  J idem . . . . 22-26 5
^̂ ^̂ _ __*_ Chèvre bleue et rose _"̂« "̂̂  21-26 9mm

Pantoufles po" de ^avJSftâi 22*
avec timbres-escompte

magasin PETREMAND NEUCHATEL

A vendre un

hache-paille
à l'état de neuf , chez E1"
Schweizer, fils, Boohefort. Tél. 6.

Chrysanthèmes
belles potées fleuries et fleurs
coupées. Beau choix ohez P. Bau-
dln, Poudrières 29.

Banc au marché 
A vendre tout de suite

moto
175 cmc, en bon état. Prix : 225
francs.

Demander l'adresse du Ro 074
au bureau de la Feuille d'avis.

Deux vaches
â, vendre, dont une pour la bou-
cherie et l'autre prête au veau.
B'adresser à Frédéric Mentha,
Cortaillod. 

A vendre

cuvette W.-C.
usagée, propre et en bon état. —
S'adresser à l'Asile Temporaire,
Faubourg du Crêt 14, Jusqu'au
Jeudi 24 octobre.

|§y|jjP| COMMUNS

1| p BEVAIX

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Bevaix met en
vente par vole de soumission les
bols de service résineux actuelle-
ment en exploitation dans ses fo-
rêts, soit :

environ 900 m'
de sciages et charpentes

en cinq lots, provenant de 1040
plantes.

Les listes de martelage sont te-
nues à a disposition des ama-
teurs au bureau communal de
Bevaix, qui fournira également
tous autres renseignements uti-
les.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser au garde forestier, M. Bu-
gêne Tinembart, à Bevaix.

Les soumissions sont à faire
parvenir au bureau communal
de Bevaix jusqu'au mercredi 20
novembre 1939, dernier délai.

Bevaix, le 17 octobre 1929.
P 2277 N Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

CHANET. — A vendre terrains
à bâtir , différentes grandeurs,
très belle situation ; conditions
favorables. B'adresser Etude G.
Etter , notaire.

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Enchères publiques
d'une automobile
Vente définitive

L'office des poursuites soussi-
gné vendra par vole d'enchères
publiques, le mardi 22 octobre
1929, à 15 heures, devant la Pré-
fecture de Boudry,

une auf o trois places
marque Amllcar

en parfait état de marche.
La vente sera définitive et au-

ra lieu au comptant conformé-
ment à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Boudry, le 18 octobre 1929,
Office des Poursuites :

Le préposé : H.-C. MORABD.

A VENDRE
A vendre un

gramophone
avec table, à l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 970
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

char à pont
avec ressorts, une poissonneuse,
quelques fourneaux portatifs. —
S'adresser à F. Blscacciantl , Fau-
bourg de la Gare 25 ou Fahys 16a.

Occasion. — A vendre un

réservoir
nvec robinet à eau chaude s'a-
daptant sur calorifère (haut.
90 cm., diam. 24 cm. pour tuyau¦>.2J_ cm.)

Max DOTHER, Bel-Air 16.

ENCHÈRES 
OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Enchères île ijÉyi i mercerie
Le jeudi 24 octobre 1929, dès 14 heures, au local de vente

de la rue de l'Ancien Hôtel de Ville, l'Office des Faillites sous-
signé vendra par voie d'enchères publiques les meubles ci-
après, savoir :

Deux meubles avec tiroirs et casiers ; un pupitre avec ca-
siers; une layette; des tabourets à vis; un buffet avec tiroirs;
des tables; un établi; un moteur, diverses marchandises; quel-
ques coupe-papier; tampons, cachets, etc., etc

On continuera par la vente d'articles de mercerie, tels que:
coton perlé; gants, aiguilles, boutons; élastique, extra-fort;
jouets d'enfants ; bas et chaussettes; etc., etc.

La vente aura lieu au comptant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des Faillites : Le préposé, A. Hummel

Enchères pif es de lier
à Dombresson

Le vendredi 25 octobre 1929, dès 13 h. 30, à Dombresson
(Maison Marina), il sera procédé à la vente des biens ci-après
désignés, dépendant de la masse en faillite de Fernand GUYOT,
ci-devant fabricant d'horlogerie, au dit lieu, savoir :

Un piano bois brun, marque Muller, chaise et lampe de
piano, un casier à musique, un grand buffet de service chêne
ciré, à l'état de neuf, une table à rallonges noyer, avec tapis,
six chaises placets Jonc, un canapé moquette, un fauteuil, un
secrétaire, un régulateur trois poids, un lit de fer verni blanc,
une chaise longue, quatre linoléums, tableaux, chaises, lampes
électriques, sellettes, un lot de vaisselle, diner porcelaine, dé-
jeuner, divers écrins, de la verrerie, une marmite à stériliser
système Week et quarante bocaux, seilles, un lot bouteilles
vides, un pupitre sapin avec casiers, quinquets, chaises d'éta-
bli, un potager à bois, un petit char à ridelles, et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

En outre, il sera vendu un gramophone « Idéal Lassuenr »
avec dix disques.

Le même jour, à 17 heures, il sera procédé à la vente défi-
nitive d'une machine à tricoter marque Dubied, type C. S.,
largeur de fontures 80 cm., jauge 32 avec Super Huit, voyeur
à touches six couleurs.

Les enchères auront lieu au comptant conformément àla L. P.
Cernier, le 19 octobre 1929.

Office des Poursuites et des Faillites du Val-de-Ruz:
Le préposé, E* MULLER.
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1 DEMANDEZ |
'â mes prix pour votre LI- t!
g TERIE, MEUBLES NEUFS Sm et réparations, transfor- \ .
m mations: DIVANS XUBCS. |j

S A. Hall, tapissier I
2 NEUCHATEL I
g Fontaine-André 1
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ B

pour hommes et dames
jl dans les plus belles qualités et H

ravissants dessins nouveauté,
que nous mettons en vente à des

I prix exceptionnels I
H PulBover laine fantaisie "750 B
Il 13.50 11.50 8.50 i M
i Pullover laine et soie ,1 «¦#%

m 17.50 15.50 S_e- H
B Pullever laine SSiKT1* <f "775 B
M 24.50 20.- I # il
Bf Gilets de laine fantaisie 795 H¦ 12.50 8.75 i M

Gilets laine et sole &"_ _ 85
WÊ 15.50 11.50 9.50 O ¦
§§f Gilets de laine fantaisie * _â_ _\û __\
M ïï,Sïr,.a,M 24.75 21.- 18.75 IO ¦

M â* Gilets et PuSiover ,TL I

1 SOLDES ET OCCASIONS 1
Temple-neuf NEUCHATEL Rue du Seyon

HBM___HH__H

I

NOWgAUTÉS Di LA SAISON ¦ BÉ;

fianlc fil deux pressi?n.s> ou éU M f Êf  WydilïS Til revers fantaisie . su- T| |̂L 
¦% 

[gg!
perbe choix 1.95 ¦¦T«BV |p|

Gants de peau glacée S Qf} M
choix de 9.50 8.50 %sV»^W l||f

Gants de peau &£&£ g J K  W
bles . 10.50 -wf |r w;, Im
POUR MESSIEURS II
Ganfs mi -saison ¦*&« 9 IS|| m

4.25 3.75 4—¦«# %# te

Gants Nappa Ŝ t6: Q 50 WUté, très durable . . . .  11.50 ¦#'B^^ #̂ Isj

Au Sans Rival 1
PLACE PURRY - P. Gonset-Henrleud S. A. Wm

Pommes de terre de conserve
marchandise du pays, saine et de première qualité

« Mille fleurs» (blanches) Fr. 11.50
les 100 kg.

^Industrie » (jaunes) Fr* l_^M 100 kg.
Prière de s'inscrire sans tarder au bureau, Sablons 19, ou

dans nos magasins.'

Pommes de terre pour encavage
« Mille f leurs » et « Industrie »

¦ BAS vum
Marchandise très saine et des meilleures provenances

D. Braissant, Seyon 28
Téléphone 14.56 On livre à domicile

i CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL, ECLUSE 47 |

Un 
¦¦* '

.
'

TAPIS D'ORIENT
est indispensable et peut parfaire

l'agrément et le confort de votre home.
Une visite n'engage à rien et vous obtiendrez tous

les renseignements utiles pour l'achat à
bon compte d'un beau et bon tapis

persan ou Smyrne
en vous adressant

à la maison
bien connue

M. A. Burgi Orangerie 8
Neuchâtel angle Jardin Anglais

?»????»•???????????< »

f CHAUSSURES f
i 6. BERNARD ::
4 ? *> r

)| Rue du Bassin |
< ?  , o

:: Magasin < \\ l toujours très bien assorti < >
1 > dans J *
Y les meilleurs genres J J
o de < t

Chaussures Anes I
< ? pour dames, messieurs J '
< > Ailettes et garçons < >, > ________________ < ,
< > o, , Se recommande, , >
f Q. BERNARD |
? ???»?»¦»?# ??????»»?»

Tous..jn

EXIGENT

1_ ÂPéRITIF|ïï SAgNJ

B _ tâT G¦ X_h_ u &&a
le meilleur

ferme-portes
évite les

courants d'air

H. Baillod S.A.
NEUCHATEL

1K hollandaises
zwiebachs an malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin Ernest MORTHIER
A VENDRE

deux jeunes >

CHIENS Spitz noirs
âgés de trois mois. Excellents
gardiens. — S'adresser à U. Kohl-
brunn, primeurs, Peseux.

À la même adresse

pommes de terre
de bonne terre k 12 fr. les 100 kg.
franco domicile. 

On offre à vendre pour non
emploi un

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

i si ronge
de montagne, à vendre. S'adres-
ser à 1TEOOLE CANTONALE D'A-
GBICULTURE, CERNIER. 

Belle occasion
, :  A.vendra faute d'emploi un

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

A vendre d'occasion

ASPI RATEUR
Electro-Lux

état de neuf. S'adresser Café de
la Promenade, rue Pourtalès.

Occasion
Superbe POUSSETTE, forme lan-
dau, bien capitonnée, à vendre &
bas prix. CHARRETTE avec ten-
te, très peu usagée. A enlever
tout de suite. Hôpital 17, 3me.

|FflRiriE lAITEUSE CONCENTRÉE1
Ine filial ITF P O U R  L'ÉLEVAGE IRUE yuHLI I L  DES VEAUX J
_ ___ _ "'•.. ¦¦' ¦¦ " ¦¦ ¦¦' ¦ i*....»^gf

En vente partent
10 kg. dans an sac en toile-linge
100 kg avee nn sean galvanisé
de 14 litres Donr l'allaitement

des veanx

Z- A VENDRE
d'occasion

PIANO BLUTHNER
Fr, 2100

PIANO BLUTHNER
Fr. 1950

PIANO B1ESE
Fr. 1400

Piano BURQER JACOBY
Fr. 1300

Piano BURGER JACOBY
Fr. 780

PIANO SCHMID FL0HR
Fr. 1250

PIANO ZIMMERMANN
Fr. M 00

L U T Z  F I L S ,
Croix-du-Marché

p ¦'. S . A l'occasion j >̂S ï̂

achetez

Tapis
Descentes
Carpettes
Passages
Linoléum

Cantonnières
Rideaux
Stores

Brise-bise
Couvre-lits

chez

lalorty
La Chaux-de-Fonds

Serre 83

qui vous offre

les plus grandes
facilités de
paiement...

Versements depuis

_&_ F w— _éëS_

Rhum vieux . . . le litre fr. 4.50
Cognac vieux . . » » ffr. 4.50
Nalaga vieux . . » » fr. 2.25
Vermouth. . . . » » fr. 2.25
Chianti Castellina la 8~ffî,u. f r. 2.50

LE TOUT VERRE A RENDRE

OALHÊS FRÈRES

Administration : rne dn Temple-Neuf 1
Rédaction : rne dn Concert 6.

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

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

. (j __——»«——~

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

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



La conférence navale
Les divergences

LONDRES, 21. — On mande de Was-
hington au « Times » : Des discussions
franches et complètes seront nécessai-
res avec les délégués du Japon à leur
passage à Washington si la proportion
5-5-3 s'appliquant aux croiseurs et sous-
marins et laissant au Japon la maîtrise
dans les eaux japonaises , doit être
maintenue.

LONDRES, 21 (Havas). — Le « Dai-
ly Telegraph s- annonce que la Grande-
Bretagne va, croit-on, tenter avec la
France d'ajuster quelques-unes des di-
vergences de vues des deux gouverne-
ments en ce qui concerne particulière-
ment les sous-marins.

Le plébiscite allemand
ne provoque pas l'enthousiasme

COLOGNE, 21 (Wolff). — Dimanche,
le nombre des personnes ayant apposé
leur signature sur les listes de l'initia-
tive contre le plan Young était à Co-
logne de 787, à Dusseldorf de 2791, à
Bonn de 820, à Coblence de 332 et à Es-
sen de 100.

DUSSELDORF, 21 (Wolff). — M.
Bergemann, représentant du gouverne-
ment, a eu lundi un entretien avec les
autorités ainsi qu'avec les personnali-
tés du district de Dusseldorf apparte-
nant aux milieux de l'industrie et aux
partis politiques. A l'unanimité, tous
les intéressés ont décidé de refuser tou-
te aide et appui à l'initiative contre le
plan Young.

L'affaire Litvinoff
PARIS, 22 (Havas). — Le juge d'ins-

truction vient de renvoyer devant la
chambre des mises en accusation, le
russe Saveli Litvinoff , frère du commis-
saire du peuple, ancien attaché à la re-
présentation commerciale de Berlin , et
ses complices Joffé, Leborius et Alschitz;
seul ce dernier n'a pu être appréhendé,
il s'est réfugié en Allemagne. Les trois
autres, arrêtés, sont inculpés d'usage de
faux et de tentative d'escroqueries. On
sait qu'ils ont tenté de négocier pour
plusieurs millions de traites signées de
Litvinoff en sa qualité d'attaché à la re-
présentation commerciale de l'U. R. S. S.
Les soviets ont affirmé que Litvinoff
n'avait plus le droit à la signature et
que ces traites constituaient des faux.
(Mais ce que disent les soviets !...)

Guilbeaux lâché par Moscou
PARIS, 20. — Le « Petit Parisien » dit

tenir de bonne source que l'Internatio-
naliste Henri Guilbeaux, condamné à
mort par contumace, en 1919, par le con-
seil de guerre, pour intelligences avec
l'ennemi, a annoncé à des amis de Paris
son intention de rentrer incessamment
en France pour se mettre à la disposi-
tion de la justice et se faire juger con-
tradictoirement. ' " '

Henri Guilbeaux, après avoir long-
temps séjourné e~n Suisse et en Espagne,
où il participa, pendant les hostilités, à
la propagande contre la guerre, dans un
sens, souligne le journal parisien, mal-
heureusement antifrançais, alla en Rus-
sie et collabora à l'œuvre des soviets. Il
fut correspondant à Berlin de 1« Huma-
nité ».

Tombé en disgrâce auprès de l'U. R. S.
S., il se trouverait actuellement à Ber-
lin dans une situation très précaire.

En rapport avec
la manifestation contre

l'ambassade d'Italie
de Bruxelles ?

BRUXELLES, 21 (Havas). — Cette
huit, deux Italiens ont demandé à l'of-
ficier de police qui stationnait devant
l'ambassade d'Italie l'adresse du consu-
lat d'Italie. L'officier de police leur de-
manda leurs papiers, mais les deux Ita-
liens refusèrent de dire où ils logeaient
è Bruxelles. Ils furent alors remis à la
sûreté publique.

Crise ministérielle en Australie
CAMBERRA, 21 (Havas). — M. Bru-

te a remis ,sa démission au gouverneur
«général. M. Scullin, chef du parti tra-
vailliste, a été chargé de former le
nouveau cabinet. Les membres du par-
ti travailliste de la Chambre des re-
présentants et du Sénat tiendront, mar-
di, une réunion au cours de laquelle se-
ront désignés les ministres.

Un nouvel échec de M. Hoover
D'après le correspondant du « New-

ÎYork Herald » à Washington, malgré
tous les efforts du président Hoover, le
iSénat a rejeté par 42 voix contre 34 la
(clause relative aux primes à l'exporta-
'tion qui devait être incluse dans le bill
'sur les tarifs. L'amendement voté pré-
voit une prime sur les exportations éga-
He à la moitié du droit sur les importa-
tions. C'est la troisième défaite enregis-
trée par le président Hoover et l'admi-
iiistration républicaine dans la bataille
%ur les tarifs.

La guerre civile en Chine
LONDRES, 21. — On mande de Hong-

Kong au « Times » : Deux des trois di-
visions envoyées par Nankin dans le
Kuang-Tung retournent de Canton vers
îe nord et la troisième commandée par
le général Tamtoyuen reste à Siut-
Tcheou. Canton déclare que les géné-
raux Yu-Chek-Fak et Liming-Shiu ont
passé en Indochine, tandis que leurs ar-
mées sont incorporées aux troupes loya-
listes de Nankin et que Tchang-Fat-
Kwei est cerné près de Faoking, par les
troupes du Hounan.

Les salaires japonais
et l'opinion

TOKIO, 21 (Havas). — La majorité du
public approuve le premier ministre
pour la révocation de la décision ten-
dant à réduire les salaires, tandis que
les adversaires du gouvernement de-
mandent la démission du cabinet ou
tout au moins du ministre des finances.
'Ni le gouvernement, ni le ministre des
finances ne prennent cette demande au
'sérieux.

Des volontaires réservistes
irlandais

Ils serviraient trois ans
, LONDRES, 21. — On mande de Du-
blin au « Daily Telegraph » : On a pu-
blié des règlements en vue de former
une réserve de volontaires de 50 mille
hommes qui seront assujettis à un ser-
vice militaire minimum de trois années.

La mer rend un cadavre au Maroc
RABAT, 21 (Havas). — Un corps a

été rejeté sur la plage de Mehedwa au
même endroit que celui du pilote de
Gennes. On suppose qu'il s'agit du lieu-
tenant Revêt.

Un cambriolage en Angleterre
BEACONSFIELD, 21 (Havas). — Des

cambrioleurs ont volé une quantité d'ar-
genterie et de bijoux dans la maison de
campagne de lord Burnham, ancien pro-
priétaire du « Daily Telegraph > et se
sont enfuis, croit-on, en automobile.

Elections au Sénat français
L'impression des journaux

PARIS, 21 (Havas). — Commentant
les résultats des élections sénatoriales,
les j ournaux soulignent le léger glisse-
ment vers la gauche. Tous sont unani-
mes à remarquer la défaite de l'abbé
Haegy, candidat autonomiste de l'Alsa-
ce.

Le « Populaire » appuie l'attitude des
socialistes d'Alsace affirmant que tout le
parti les approuvera de n'avoir pas hési-
té à voter pour le catholicisme national.

« L'Homme libre » donne comme si-
gnificatif que les voix ne se soient pas
tournées vers les partis de gauche au
cours d'une étape nouvelle dans l'évolu-
tion du pays, étape marquée à son point
de départ par la stabilisation.

Le « Figaro » constate dans l'ensem-
ble peu de changements. Le Sénat de-
meure une assemblée où domine un ra-
dicalisme bourgeois. En outre, il souhai-
te que l'échec de l'abbé Haegy inaugure
une ère d'apaisement.

« L'Echo de Paris s> ne considère pas
comme une victoire de la gauche les pe-
tites pertes des partis de droite. Il pen-
se, au contraire, que les gauches éprou-
veront une grande déception devant les
résultats d'ensemble des élections. Il af-
firme qu'ils comptaient sur un grand
succès et que leurs calculs se trouvent
brutalement mis en défaut. Il conclut
qu'un tel résultat révèle la persistance
d'une opinion nationale plus vivante et
plus agissante que jamais .

STRASBOURG, 21. — Les journaux
à tendance nationale expriment dans
leurs commentaires sur l'élection séna-
toriale de Colmar leur vive satisfaction
du résultat du scrutin de dimanche.

Le « Journal de l'Est » félicite surtout
les éléments de gauche qui ont réalisé
le front national, puis il ajoute : « La
coupe était pleine. Les électeurs du
Haut-Rhin viennent de le montrer.
Avec autant de courage que de netteté,
ils ont barré la route à l'abbé Haegy.
Ils lui ont signifié, eux qui en majo-
rité sont des hommes d'ordre et de
bons catholiques, qu'il avait cessé de
pouvoir se réclamer d'eux. Rude, mais
nécessaire leçon. Ce résultat est à
l'honneur de l'Alsace fidèle. >

Le journal < Alsace-Lorraine » écrit:
« L'autonomisme subit une grande dé-
faite et c'est pour tous les éléments na-
tionaux d'Alsace une grande joie de
voir l'homme qui n'aime pas la Fran-
ce subir un échec qui aura sans au-
cun doute le plus grand retentissement.

Le « Messager d'Alsace » constate que
l'abbé Haegy est tombé comme une vic-
time de la division qu'il a lui-même
créée et comme une victime de sa po-
litique autonomiste. Les populations
du Haut-Rhin, bien que très religieu-
ses, lui ont signifié qu'on ne doit pas
se compromettre par des alliances
électorales avec les communistes.

L'« Elsâsser » écrit que la victoire
de M. Pfleger est une victoire à la Pyr-
rhus et qu'il y a des défaites plus ho-
norables que certaines victoires.

Rectification
Par suite de la ponctuation défectueu-

se d'une dépêche, nous avons annoncé
hier que l'abbé Haegy, autonomiste no-
toire, avait été élu sénateur.

H n'en est rien en réalité. C'est le doc-
teur Pfleger, député, que le Haut-Rhin a
nommé au Sénat. Ce résultat est un gra-
ve échec pour l'autonomisme.

Emprunt allemand
et monopole des allumettes
BERLIN, 21. — L'agence Wolff ap-

prend de source autorisée que les pour-
parlers avec M. Kreuger, magnat sué-
dois des allumettes, viennent d'aboutir.
Un contrat provisoire relatif à un em-
prunt en connexion avec la réglementa-
tion du monopole allemand des allu-
mettes, a été paraphé. Une complète en-
tente règne en ce qui concerne les ba-
ses de la convention définitive. Quel-
ques détails font encore l'objet de dis-
cussions. La convention définitive se
fera dans quelques jours.

Les clauses de l'arrangement
STOCKHOLM, 22. — L'agence télé-

graphique suédoise officielle publie le
communiqué que voici du groupe Kreu-
ger : Une convention définitive a été si-
gnée lundi entre le gouvernement alle-
mand d'une part et le Svenska Taends-
tick A. B. et le N. V. Vinancieele Misj,
Kreuger & Toll, d'autre part, donnant
le seul droit de la vente, de l'importa-
tion et de l'exportation des allumettes
en Allemagne à la Deutsche Zûndholz-
Verkaufs A. G. qui modifiera ultérieure-
ment son nom. La durée du monopole
sera d'au moins trente-deux ans, mais
de cinquante ans au plus. Ce laps de
temps dépend du remboursement de
l'emprunt accordé à l'Allemagne. Pen-
dant la durée du monopole, aucune nou-
velle fabrique d'allumettes ne devra être
créée en Allemagne. La moitié des ac-
tions de la société du monopole seront
en mains de la Svenska Taendstick
A. B. et de l'international Match Cor-
poration et l'autre moitié en mains des
fabriques allemandes et de la Reichs-
Kredit-Gesellschaft. Jusqu'ici, les fabri-
ques faisant partie du trust suédois
avaient le 65 % de la production et les
fabriques allemandes le 35 %. Le prix
des allumettes sera porté au détail de
25 à 30 pfennig. Les porteurs des ac-
tions de la société du monopole rece-
vront un dividende dc 8 %. La N. V.
Kreuger & Toll accorde à l'Allemagne
un emprunt de 125 millions de dollars
pendant cinquante ans à 6 % d'intérêt
avec droit de conversion au pair après
dix années. L'emprunt sera payé en
deux tranches de 50 millions de dollars,
sept mois après l'entrée en vigueur de
la convention et 75 millions de dollars
neuf mois plus tard.

L'organisation de la banque
pour les paiements

internationaux
BADEN-BADEN, 21 (Wolff). _ La

journée de lundi a été marquée par une
activité intense du comité des experts
fiduciaires que le comité d'organisation
de la Banque pour les paiements inter-
nationaux a constitué au début de ses
pourparlers déjà, en lui assignant la
tâche de définir les devoirs de la ban-
que comme bureau de consignation du
service des annuités allemandes. Ce co-
mité a terminé sa tâche dans ses gran-
des lignes tout au moins ; il est actuel-
lement occupé à chercher un terrain
d'entente au sujet des suggestions et
vœux qui sont parvenus entre temps
de différents gouvernements.

Un comité spécial a été chargé de
préparer une discussion, prévue pour
la fin de la semaine, entre le comité
d'organisation de la banque siégeant à
Baden-Baden et le comité d'organisation
pour les livraisons en nature travail-
lant à Paris. La réunion aura lieu à
Baden-Baden.

Les séances plénières du comité doi-
vent être reprises mardi. On s'attend
à ce que les membres des délégations
qui ont quitté Baden-Baden dimanche,
probablement pour prendre contact
avec leurs gouvernements, soient de re-
tour jusque-là.

ETRANGER
En route pour le pôle sud

L'expédition Mawson est partie
LONDRES, 20 (Petit Parisien.) —

L'expédition antarctique que dirige l'ex-
plorateur australien sir Douglas Maw-
son et qu'assistent financièrement les
gouvernements anglais, australien et
néo-zélandais, a quitté le Cap ce matin
à 10 heures à bord de son navire de base
le « Discovery s> battant pavillon blanc,
pour bien marquer que sa destination
est le continent antarctique qui n'a pas
encore de drapeau. Le « Discovery » a
levé l'ancre, dit un message Reuter, au
milieu des acclamations d'une immense
foule qui, de bonne heure, s'était massée
sur les quais pour souhaiter bonne chan-
ce aux quarante intrépides explorateurs
qui partent à la découverte de nouvelles
terres et dont le premier objectif est les
îles Kerguelen.

Deux autres expéditions sont égale-
ment en route pour le pôle sud ; l'une
est norvégienne et son navire de base
est le « Norvegia », qui est déjà quelque
part dans l'Océan antarctique, tandis
que deux steamers qui l'assistent se
trouvent en ce moment à l'île Bouvet.
L'autre est celle du capitaine Wilkins,
dont on attend d'un jour à l'autre le dé-
part de la Géorgie du sud pour la ré-
gion polaire.

Collision de trams à Budapest
BUDAPEST, 21 (Ag. B. C. H.). — Une

rencontre de deux trams s'est produite
dimanche après-midi, à l'angle de deux
rues. Sept personnes, parmi lesquelles
se trouvaient les deux conducteurs, ont
été gravement blessées et huit autres oc-
cupants s'en sont tirés avec de légères
contusions.

L 'éruption
de la Montagne-Pelée

FORT DE FRANCE, 22 (Havas). —
Du 20 au 21, des fumeroles se sont
échappées par intervalles, de la monta-
gne. Une coulée épaisse s'est déversée
avec un fort bruit dans la rivière Blan-
che qui a charié de grosses roches ag-
glomérées avec de la cendre. Le Mont-
Pelé est surmonté d'un panache blanc
atteignant plus de 500 mètres de hau-
teur.

Aux Etats-Unis secs
Poursuivant leur enquête, à la suite

de l'offensive de grand style déclenchée
mercredi contre les contrebandiers de
l'alcool, les autorités américaines oni
fait des découvertes édifiantes.

Elles ont notamment acquis la preuve
que le syndicat international des « boot-
leggers s>, dont le quartier général a été
capturé, travaillait d'accord avec plu-
sieurs banques américaines.

On a découvert dans huit banques de
l'Etat de New-Jersey des comptes de
« bootleggers > établis en langage chif-
fré.

D'autre part, des agents du service de
la .police des côtes et des membres de la
police de l'Etat de New-Jersey seraient
impliqués dans l'affaire.

Les agents fédéraux s'efforcen t actuel-
lement de mettre la main sur la flotte
des contrebandiers.

Pas d 'incident à bord du
« Waldeck-Rousseau »

PARIS, 21. — Le ministère de la ma-
rine a communiqué la note suivante :

Des informations de source étrangère
ont rapporté ces jours-ci que des inci-
dents avaient eu lieu à bord du croi-
seur, « Waldeck-Rousseau », à Changhaï.

A plusieurs reprises, en juin , au dé-
part du croiseur de Toulon , en août, en
septembre, des nouvelles tendancieuses,
révélant une campagne systématique,
ont cherché à jeter le discrédit sur la
situation matérielle du bâtiment et le
moral de son équipage.

C'est ainsi que le ministre de la ma-
rine a été déjà mis, au mois d'août, dans
l'obligation de donner un premier dé-
menti.

Il le renouvelle aujourd'hui et met en
garde le public contre toutes les infor-
mations de ce genre qui pourraient pa-
raître.

Arrivé à Saigon le 24 juin , le « Wal-
deck-Rousseau » y a séjourné plus d'un
mois. Il a visité ensuite plusieurs points
de la côte de Chine. Parti de Changhaï
le 15 octobre, il fait route actuellement
vers Yokohama. Ces diverses traversées
se sont effectuées dans les conditions
les meilleures et sans aucun incident.

Un f leuve déborde
en Amérique du sud

BUENOS-AYRES, 21 (Havas). — Le
fleuve Uruguay a débordé , dépassant de
14 mètres son niveau normal et provo-
quant des inondations. Des milliers de
personnes sont sans abri.

LE TIGRE _ES MERS
En lisant ce titre, on serait tenté de

croire qu'il s'applique au requin. Mais
non, c'est d'une baleine qu'il s'agi t, ba-
leine minuscule comparée aux autres
cétacés, mais d'une férocité qui lui a
valu son nom. M. X. de Hauteclocque,
qui fait campagne sur un baleinier
pour le compte du « Petit Journal »,
nous présente cet extraordinaire animal
dans le récit suivant :

Nous avons détroussé une baleine-
tigre.

Cela s'est passé le 2 septembre. Sur
le coup de 9 heures du matin. Asbjorm
est venu chercher le capitaine qui four-
bissait le lance-harpon. Tous deux ont
grimpé dans la passerelle ; ils se sont
enfermés dans le poste radio. Cinq mi-
nutes après, Briinwal revient, les mains
dans ses poches, l'air dégagé.

— Nouvelles du pays ?
— Oui, dit-il, nouvelles du pays. La

station météorologique de Kristiansund
vient de nous passer un sans-fil : bon-
ne petite tempête de sud-ouest pour
cette nuit. L'« Eik » nous a câblé lui
aussi. Il n'a plus assez de charbon pour
tenir le coup si la mer devient trop
mauvaise. Il rentre à Steinshaum.

— Et nous ? On rentre aussi ?
Confessons-le humblement : j'ai posé

cette question avec une hâte un peu fé-
brile. La perspective d'un « coup de
chien » nocturne, dans ces eaux incon-
nues, désertes, ne pouvait pas séduire
un matelot d'occasion. Et le vent de
sud-ouest jouit d'une fâcheuse réputa-
tion parmi les marins de l'Arctique.

— On reste.
Les hommes du Grand-Nord sont

flegmatiques. Le capitaine tend le bras
vers l'ouest. Il reprend , d'une voix
étrangement dure, où vibre on ne sait
quelle passion :

— Regardez.
L'occident palpitait d'ailes tour-

noyantes. Des cris aigres, innombra-
bles, déchiraient l'énorme silence des
solitudes. On se serait cru dans une
cage de perruches, une cage gigantes-
que avec des nuages couleur d'encre en
guise de perchoirs, et l'océan fuligineux
en guise de plancher. Les perruches ja-
cassantes, discordantes, c'étaient des
tourbillons effrénés d'oiseaux de mer.

Maintenan t ils emplissaient le ciel
chargé d'orage. Des alques noirs, des
chalques avec leurs grandes ailes plus
brillantes que des faucilles d'acier, des
fyve jhones, ces brigands de goélands
nordiques, et des nuages de petites bé-
cassines sombres , des bestioles porte-
malheur qu'on appelle , je crois « storm-
swalbe », hirondelles de tempête.

Brûnwal fait pivoter son canon. Il dit
lentement :

— Il fait chaud. La mer est paisible.
L'aat , les crabes minuscules, montent à
la surface. Les oiseaux nous l'annon-
cent. L'aat est un régal pour eux. C'est
aussi le festin des blaawhal . Attention,
Nous allons voir des baleines bleues.

Une trombe d'eau , deux jets de va-
peur, à cinq cents mètres de nous, vers
l'avant. Briinwal cligne des yeux, il sou-
rit , il grogne :

— Voilà un speckhugga. Bon signe.
Il y a sûrement une Nord-Kaper ou
une baleine bleue dans ces parages. Le
speckhugga lui donne trop de souci
pour qu'elle songe à s'occuper de nous.
On pourra l'approcher et lui régler son
compte.

« Speckhugga », traduction littérale :
mangeur de lard. Je craindrais d'offen-
ser l'estimable corporation des tigres
en les comparant à des speckhugga. Le
tigre tue sa proie d'abord. Il la dévore
ensuite. Le speckhugga dévore sa victi-
me toute vivante. Il la déguste à peti-
tes bouchées, morceau par morceau. Il
se pourléche des convulsions de son
agonie.

Cet atroce bourreau des cétacés est
un cétacé lui-même. Il n'existe à ma
connaissance que deux variétés de ba-
leines à dents. Le cachalot , mangeur de
pieuvres, et le speckhugga, la baleine
qui mange des baleines.

Figurez-vous un avorton de monstre,
long de sept pieds , doué d'une force et
d'une vitesse prodigieuses, nanti d'une
mâchoire plus solide, plus hérissée,

plus tranchante que celle des requins.
Le speckhugga sillonne les eaux de
l'Extrême-nord. Il guette le passage des
troupeaux de baleines. Il choisit la plus
grasse, la plus gigantesque, la plus sa-
voureuse. Une pauvre « seywhal » lon-
gue de 45 pieds ne lui suffit pas. D dé-
daigne les « fjordwhal », les baleines
côtières qui pèsent seulement 20 tonnes,
les « minkewhal » et leurs 30,000 kilos
de graisse. A peine consent-il à grigno-
ter une baleine franche, en matière de
hors-d'eeuvre. Un hors-d'œuvre plus
gros qu'une villa de banlieusard.

• • *
Ce qu'il faut au speckhugga, c'est la

somptueuse baleine bleue, ou la Nord-
Kaper, la bête de 50 mètres, le phéno-
mène du Pôle.

Dès qu 'il repère une Nord-Kaper. ou
une blaawhal, le speckhugga la prend
en chasse. II ne quitte plus ses trousses.
Il s'élance, terrible et fulgurant, dans
le prodigieux sillage. Sa victime plonge
dans le ventre de l'océan. Il plongerait,
s'il le fallait, plus profondément qu'elle.
Elle fonce, épouvantée, vers le sud.
Elle parcourt 10,000 kilomètres. Le
speckhugga nage tranquillement pen-
dant deux mille cinq cents lieues. Il est
sûr de son affaire, ce gaillard. R sait
que son gibier ne passera pas l'équa-
teur. Il sait que le pauvre monstre s'ar-
rêtera devant le vide invisible, devant
la muraille chauffée à blanc qui en-
toure le monde, qu'elle remontera vers
le nord , qu'elle viendra s'offrir, pante-
lante et éperdue, à son abominable râ-
telier.

Le speckhugga « croche » la queue de
sa baleine. Il s'y cramponne de toute
là force de sa mâchoire. Il commence
à travailler, posément, en garçon qui a
de l'ordre et de la méthode.

Il mange d'abord la graisse de la
queue. Ensuite, il s'attaque au ventre,
La bête qu'il déchiqueté vivante peut
flageller les eaux, elle peut rouler ses
80 tonnes dans la camisole de force de
l'océan , elle pourrait même aller se fra-
casser contre le barrage scintillant de
la banquise : le speckhugga ne perdrait
pas un coup de fourchette. « J'y suis,
j'y reste ». Cette baleine anthropophage
met en pratique la maxime du maréchal
de Mac Mahon.

Laissez-moi vous révéler ce qu'il at-
tend , ce qu'il convoite, ce qui doit cou-
ronner son effrayante orgie. Le speck-
hugga monte, coup de dent par coup de
dent, vers la langue de l'assassinée.
Cette langue est un morceau de roi. Les
marins des baleiniers, les ouvriers des
« whalstasion » perdues au nord et au
sud de la terre, s'en pourléchent. Ils ne
connaissent pas la bonne recette. Rs
mangent cette langue après le décès de
l'animal. Le speckhugga la mange vi-
vante.

Je vous le dis, les tigres du Bengale
sont de vraies saintes nitouches à côté
de la baleine-tigre.

Le speckhugga qui chassait devant
nous représentait le plus heureux des
présages. Il voyait ce que nous ne pou-
vions pas apercevoir. Il voyait une bête
énorme, un géant traqué qui filait entre
deux eaux. La baleine-tigre nous an-
nonçait la présence d'un monstre plus
sûrement qu'un indicateur de chemin
de fer ne prévoit le passage d'un train
de luxe.

Nord-Kaper ou Blaawhal ?
A quatre heures et demie de l'après-

midi, Asbjorm qui guettait au sommet
du mât de misaine cria :

— Blaawhal ! femti meter (baleine
bleue à 50 mètres).

Le speckhugga, notre concurrent, n'a-
vait qu'à bien se tenir. Nous allions lui
voler son petit déjeuner. (A suivre.)

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 21 octobre. — Après l'extrême

faiblesse de la semaine dernière , la Bourse
de ce Jour a, comme il se devait , commencé
dans une complète Indécision et une certai-
ne lourdeur. Puis , malgré un courant d'af-
faires réduit , l'on s'est montré meilleur sur
toute la ligne, principalement en valeurs in-
dustrielles.

Banque Commerciale de Bâle 750. Union
de Banques Suisses 702. Bankvereln 818. Cré-
dit Suisse 970. Banque Fédérale S. A. 745.
Crédit Foncier Neuchâtelois 567. Electrobank
A 1133, 1135, 1138. Motor-Colombus 1030,
1035. Italo-Suisse Ire 216. Franco-Suisse
pour l'Industrie Elec. ord. 515, 520. Indelect
780, 775. Sùdelectra 600, 605.

Aluminium 3250, 3255, 3260, 3265. Brown,
Boveri & Co 597, 595, 596. Lonza 327, 326,
328. Nestlé 690, 692 , 700, 699 , 700. Sulzer 1195.
Câblerles de Çossonay 1175. Tramways de
Neuchâtel, ord. 445. Kreuger & Toll 825, 830.
Royal Dutch 928, 930, 932 cpt , 932 f. c. Si-
dro ord. 300, 305. Cie Expl. Ch. Fer Orien-
taux 281. Hispano 2340, 2350, 2355. Italo-
Argentine 402. Lient & Kraft 605, 620, 615.
Gesfurel 201, 210. A. E. G. 214, 212. Sevlllana
de Elect. 540, 543. Allumettes Suédoises B
436.

Bourses allemandes. — Bien que le rythme
général ne subisse pas, dans 1 ensemble, de
modifications défavorables , les velléités de re-
prise ne réussissent pas à s'affirmer , un îlot
de résistance se dessinant toutefois dans les
banques et aussi dans la navigation. Mais on
a été mal influencé par l'ambiance de Bru-
xelles, et les ventes pour compte étranger ont
inoité la spéculation professionnelle à de
nouveaux dégagements de positions. Cepen-
dant ,, grâce à l'attitude énergique du comité
de la bourse de Berlin , la campagne de faus-
ses rumeurs a pris fin. Poursuivant son ac-
tivité, le syndicat d'intervention absorbe la
matière offerte. Call-money 8 %-10 % l'an.
Emprunts à 1 mois 9 yt %-l0^%.

Grands moulins de Corbeil. — Le bénéfi-
ce net d'exploitation de l'exercice au 30 juin
s'établit à 4,992 ,927 fr. contre 5,579,246 fr.,
y compris le report antérieur. Les dividendes
proposés sont de 16 fr. 25 par action, tant
ordinaire que de priorité, et de 32 fr. 326
par part , contre 20 fr. et 39 fr. 90 précédem-
ment .

Bourse de Neuchâtel du 21 oct. 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande. o = of fre.
ne-Tin»* f OBLIGATIONS

„ " u E.Neu. 3</.1902 90-50Banq. National * -.- „ , 4 I9Q7 90.50
Compt. d Esc . 6J3.-d _, _ 

5„ol918 i0o.50 d
Créd. suisse . 0,0— d 18gg ^^ ACrédit foncier n. 567— , , 4 w _ d
?0C;,de .a,.q;

S" tlt~ _ » » 5'/° 1919 m-'25d
La Neuchâte l . 695.— d c,.d..F.3Vll897 99.- rf
Câb.él. CortailL -.— __U/„ IKQQ on - dEd.Dubiedd -O 518.-d : *£{*» 

^25Cim. St-Sulp ice -.- Lode 3,, ,898 91 _ d
Tram. Neuc. or. 44o.- . 4»/„1899 90.-d
_, ' _ A.P"V' i4î'7n t  » 5»/o 1916 100.25 d
Neuch. Chaum. 5.50 d Créd. f. N. 4»/. 99.25lm. Sandoz Tra. 250.- 0 E.Dubied5'/.% 100.50 dSal. des conc. . 250.-d Tramw. 4 »/ol899 M.- dKlaus . . . . UO.-d  Klaus 4 '/• 1921 95.-dEtab.Perrenoud 580.- ri Such_ 5 „lt im fl9 _ d

Taux d'esc: Banque Nationale. Z lA%.

Bourse de Genève du 21 oct 1920

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande. 0 = offre.
ACTIONS I OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse -.- \ 4'/**/. Féd. 1927 -•—
Comp. d'Esc. . 616.- i 3% Rente suisse —•—
Crédit Suisse . 970.- 

^
/.Différé 80.2om

Soc. de banq. s. 813.- | ^S SSL
Union fin. gen. ,29.- 3'/. Jougne-Eclé SS7.-m
Fco-Suisse élec. 512.50 3'/i% Jura Slm. 78 30
» » priv. -.— 8o/0 Qen. à lots 117.—

Motor Colomb. 1027.50 I 4% Genev. 1899 — .—
Ital .-Argent. él. 405.50 3»/, Frlb. 1903 . -.—
Ind. genev. gaz 905.- T^elge. ,'_,_ 'S'™
fi a7 Mnrsellie «n - 5»/. V. Gen. 1919 513.-Gaz Marseille . 480.- 4o/o U:amme .Royal Dutch. . 927.50 5o/(, Bolivia Ray _ _
Mines Bor. ord. -.— Danube Save . 60.50
Totis charbonna 545.— 7»/o Ch.Franç.26 1026.—
Trifail . . . . 41.50 7"/o Ch.f. Maro c -.—
Chocol.P.-C.-K. -.- 6°/o Pa.-Orléans 1038.—
Nestlé . . . . 693.50 V'° f ^ 'w. "^Caoutch. S. fin. 54- %± d *%x {"? -•",, _ Hispa. bons 6»/o 501.—Allumer. suéd.B 439.- 4 V. Totis c. hon. 450.-

Espagne 73,50 (+30), Pest 90 ,22>< (+2^).
7 en baisse : Paris 20 ,32^, Liv. stef. 25,17%,
Dollar 5,16, Lit 27 ,04 %, Pesos 216,37^ (—37J4),
Stockholm 138,70 (—5). Amérique mauvaise.
Sur 53 actions : 9 résistent , 36 baissent. —
(American, Suédoises, Hispano, Electriques).

Carnet du j our
Conservatoire : 20 h. 15, Concert par M.

Fritz-Hans Kehbold.
Théâtre : 20 h. 45, Nyota-Inyoka, danseuse

de l'Inde.

CINEMAS.
Apollo : Le cavalier noir.
Palace : La bas_n° ' impériale.

Nouvelles suisses
Les radicaux Saint-Gallois

pour la représentation socialiste
au Conseil f édéral

SÀINT-GALL, 21. — Au cours de la
conférence des personnalités politiques
en vue du canton de Saint-Gall appar-
tenant au parti radical-démocratique et
auxquelles s'étaient joints des représen-
tants de l'industrie, des arts et métiers,
de l'agriculture et de la classe ouvrière ,
la question de l'élection complémentaire
au Conseil fédéral a été discutée. A
l'unanimité, l'assemblée a été d'avis
qu'une revendication du parti socialiste
à occuper le siège vacant ne devait pas
être repoussée à la condition toutefois
que ce parti présente comme candidat
une personnalité qualifiée se pronon-
çant pour le respect de la Constitution,

Un discours de M. Schulthess
BERNE, 22. — Sur l'invitation du

parti radical-démocratique de la ville
de Bénie, M. Schulthess, conseiller fé-
déral, a prononcé lundi un discours sur
la paix économique et la paix du tra-
vail. Il a relevé la nécessité des com-
promis dans la vie économique afin de
de donner à toutes les catégories une
égalité de droits et une possibilité
d'existence. Tous doivent faire preu-
ve de mesures dans leurs revendica-
tions pour ne pas porter atteinte aux
autres. Parlant de la paix du travail,
l'orateur a demandé la collaboration
sous le régime économique actuel. La
nationalisation des moyens de produc-
tion ne serait pas avantageuse aux ou-
vriers comme certains exemples le
montrent. L'orateur a demandé aux
patrons de tenir largement compte des
revendications ouvrières pour faire de
ceux-ci des collaborateurs ayant iden-
tité d'intérêts. Les assurances et les
autres mesures de prévoyance doivent
être étendues par l'Etat et les entre-
prises privées.

Après l'aff aire Wrage
La comptabilité da département de
justice et police sera-t-elle revue ?
GENÈVE, 21. — La sous-commission

du budget chargée d'examiner la gesr
tion du département de justice et police
a décidé de demander à la commission
plénière d'inviter le Conseil d'Etat à
soumettre toute la comptabilité à un
établissement fiduciaire pour vérifica-
tion. Elle a renoncé à demander pour
le moment le biffage des traitements de
certains fonctionnaires du département
de justice et police dans le budget de
1930. On croit savoir que des sanctions
provisoires seront prises mardi matin
contre deux d'entre eux, par le Conseil
d'Etat. La sous-commission entendra
toutes explications utiles du chef du dé-
partement, mais, conformément à la dé-
cision du Conseil d'Etat, ne procédera
elle-même à l'audition d'aucun témoin.

La f aute du conducteur
ZURICH, 21. — Un conducteur des

chemins de fer fédéraux avait été con-.
damné à une amende par le tribunal de
district de "Winterthour pour atteinte à
la sûreté des chemins de fer, ayant don-
né le signal de départ à un train arrivé
avec 20 minutes de retard à Reutlingèn
alors que bien des voyageurs n'avaient
pas encore eu le temps de descendre.
Quatre d'entre eux sautèrent du train
en marche. Un maçon d'une cinquantai-
ne d'années fut grièvement blessé à la
jambe. Le conducteur interjetant appel
demanda au tribunal cantonal son ac-
quittement, son défenseur faisant valoir
les instructions de service des C. F. F.
stipulant de tout faire pour rattraper
les retards. Le tribunal cantonal a main-
tenu l'amende estimant que cette ins-
truction ordonnait d'éviter des retards,
sans cependant porter atteinte à la sé-
curité des voyageurs et qu'en tous cas,
il appartenait aux conducteurs de ne
donner le départ que lorsque tous les
voyageurs étaient descendus du train.

Inauguration de l 'hôpi tal Lory
BERNE, 22. — L'ouverture du grand

hôpital Lory a eu lieu le 21 octobre,
le jour de l'anniversaire du généreux
donateur Cari Ludwig Lory. Des repré-
sentants de la Confédération , du can-
ton , de la ville, de la presse, d'institu-
tions d'utilité publique, de la société
des médecins, etc., assistaient à la cé-
rémonie. Le professeur Sa_h'isberg et
M. Rickli , président du conseil d'admi-
nistration , ont prononcé des discours.
Le pasteur Lauterburg, aumônier de
l'hôpital de l'Ile, a béni le bâtiment. La
cérémonie a été suivie d'une visite du
nouvel hôpital.

Pour la sauvegarde du domaine
public

WEINFELDEN, 21. — Le groupe ra-
dical a déposé au Grand Conseil thur-
govien une motion demandant au gou-
vernement de prendre des mesures pour
sauvegarder l'utilisation commune des
cours d'eau publics et permettre au pu-
blic l'usage libre des chemins bordant
les rives du lac et du Rhin.

Ferme incendiée
AARAU, 21. — Un incendie, dû sem-

ble-t-il, à la fermentation du foin , a dé-
truit l'écurie et la grange de M. Hunzi-
ker, agriculteur à Kirchleerau. Les com-
bles de la maison d'habitation ont été
également brûlés.

Tué par un bloc de pierre
MERLIGEN, 21. — Fritz Tschanz, de

Merligen , travaillant aux carrières a été
atteint et tué net par un bloc de pierre.

Vin sans alcool pour
la communion

ZURICH, 21. — Le conseil de parois-
se du quartier de l'Industrie a, selon la
« Zûrcher Volkszeitung », décidé par
onze voix contre deux, sur proposition
socialiste, d'utiliser dorénavant à la
communion du vin sans alcool.

Enfant ébouillante
WÀEDENSWIL, 21. — Un enfant de

dix-huit mois, fils des époux Stocker,
à Eichhof-Waedensvvil, jouant à la cui-
sine, s'approcha de la marmite où cui-
sait de la soupe, parvint à s'emparer du
récipient qu 'il renversa. La soupe jaillit
sur l'enfant qui fut atrocement brûlé et
qui succomba le lendemain.
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POLITI Q UE ET IN FORMA TION GÉNÉRALE

d'aujourd'hui mardi
(Extrait du jonrnal c Le Eadlo »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 28 et 22 h.,
Météo. 15 h. 30, Lecture. 15 h. 40 et 17 ï,..
Orchestre Décosterd . 19 h. 30, Librairie. 20 h.,
Concert. 20 h. 40, Musique d'opéra. 21 h. 30,
Comédie.

Zurich : 15 h., 20 h. et 21 h. 15, Orchestre
de la station. 19 h. 33, Films sonores.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre du
Kursaal. 16 h. 45, Recettes culinaires. 19 h.
30, Conférence. 20 h., Pour les enfants. 20 h.
30. Soirée russe.

Munich : 16 h. 30, 17 h. 30 et 18 h. 45,
Concert. 20 h., Orchestre.

Langenberg : 13 h. 05, Concert. 19 h. 15,
Lecture. 20 h. 05, Orchestre de la station.
21 h., Chant.

Berlin : 16 h. 30 et 18 h., Concert. 20 h.,
« La mort de Danton » de Buchner.

Londres et Daventry : 13 h. et 17 h., Or-
gue. 14 h. et 17 h. 30, Musique légère. 20 h.
45, Concert. 22 h. 40, Vaudeville.

Vienne : 16 h. et 20 h. 05, Concert. 21 h.
15, Mandoline.

Paris : 13 h. 30 et 14 h. 05, Concert. 16 h.
45 et 21 h. 35, Radio-Concert. 21 h., Chroni-
que littéraire.

Milan : 17 h. et 20 h. 30, Quintette.
. .Rome : l1? h. 30, Concert. 21 h. 02, Musique
finlandaise.

Emissions radiophoniques

FRIEDRICHSHAFEN, 21 (Wolff) . —
L'hydravion « Do X » a pris ce matin
à 11 h. 15, le départ pour son premier
grand vol au-dessus du lac de Cons-
tance, ayant à bord 150 passagers.
M. u 1....... M IÎ ,I,̂ --W.-IUP--I i_— . m̂ ___________m__________________ m
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Le premier vol de l 'hydravion
géant « Do X »
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MEUBLES El LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux A- et 7

Travail soigné - Réparations
Téléphonai 8.96

Mai de il tessmois r
très doux à Fr. 0.48 le kilo
Châtaignes à Pr. 0.28 le kilo
Noix à Fr. 0.90 le kilo

Expéditeur : MAEIONI
Tiz. CLARO

Î

poug dames et jeunes ffîljef

Riche choix de beaux modèles
conf ection irréprochable
Prix avantageux

t^&^TEAUX tissu anglais, façons
très chic, col garni de peluche de laine
ou de fourrure véritabl e, ^%^%L EI|̂

*$9»- 51?»- 35a- ™*a wtw

TOUS NOS MA NTEA UX
S O N T  AVANTAGEUX

.VEUILLEZ VOIR NOTRE RAYON
\1U SANS ENGAGEMENT

GRANDS MAGASINS
orna. _ *_ / **___ . *___ . 

! NEUCHATEL
Place Purry - P. Çàonseï-Henrioud S. A.

_—_ i I I M I I IM .MI __________ m^________ a________________________m —

Il VÊTEMENTS CUIR ET IMPERMÉABLES, GANTS, CASQUES g
|| POUR MOTOCYCLISTES I

i GANTS \?J IJJ5£\ * I_|| fourrés ^̂  ̂ \ OU HT/
àpartirdeFr . [p -̂ -"" à manchettes fourrés

12 BS© CASQUES , serre-tôle , fi*75 à p S f i t r  de ¥r - "»"'
H l I à partir de Fr «S §. „ , ,  | H

Il MAISON CONDOR ÏTtS.'rSSSSÏ A. 00NZEL0T I

S APOI^O "̂̂ .̂'''''" AFOL.E.O 1
j Le triomphe du film poOfcïer

J d'après le dramatique et hallucinant roman d'ED GAR WALLACE [y

g Ce soir dès 8 h. 30 : l® cavalier wmr ^St"r 1

La voiture coûtant le meilleur K ff \Ë W&_m^.œa&_ w&_ w__^__sl& Donnant 
le km

- route ie 
meilleur marche

marché du monde _# Lia !__ KOSMB flfjSl 1 5i- m*ss aeî * 1C0 hm- - 9" km- é Vh^* - G3rant5e 6 mcis
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ŝ * moteurs , téléphone fédéral

J  ̂ . ¦ _ ¦ ¦ ¦ ... .. -. ,— ,.. . .-— ,—_—_—_. _

L tes rappelons è fossa ssax ta! les J
| pieds sont fasiieënent fatigués ou j
w les font soiaîfrlr A
L notre installation moderne pour les ÀHT H_Œ_B^^MB___BesaKIE___H___WM____Wn_n«B___l ™

soins des pieds
yf A l'aide de l'appareil patenté « MAY » (seul à
H^ Neuchâtel), vos pieds seront examinés et le dit
jr appareil démontrera s'il s'agit d'un affaissement, <
;¦:' d'une déviation , d'un aplatissement de la voûte , ,
sL plantaire ou simplement de fatigue. Notre support

 ̂
se fait d'après chaque pied ; il ne se contente pas *
seulement de soulager, il renforce et guérit, il re- ^HL dresse les pieds plats, rend à la voûte plantaire son

|y élasticité, renforce les tendons et les muscles fati- **
'"[ gués. Même dans le cas le plus grave, notre « Supi-
ns nator » ramène le bien-être. 3»P- SALON ISOLÉ

| démonstration et conseils gratuits 1
m* les mercredis et les vendredis A

______„_____! !  iSHM___ii
_ M
m O» ACADÉMIE DE DANSE \
H / \f tf j *> DES PROFESSEURS §£

m ^^WL RIC__M g
_ f f î ^ M ^  

RUE 
DU POMMIER 8 M
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Les cours de danse commenceront
dès le 21 octobre
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Confections soignées pour hommes,
raglans et manteaux croisés. Confections
pour dames. Tissus pour robes et man-
teaux. Toiles pour draps de lit coton et
mi-fil, toutes largeurs. Tapis, descentes

de lits, couvertures. j

AU PROGRÈS
Place du Mofiard, GENÈVE

Les personnes qui désirent recevoir le voyageur avec
échantillons sont priées d'envoyer leur adresse exacte
à M, Lucien Levy, hôtel Terminus, à Neuchâtel.
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Mesdames,
Paris nous envoie les dernières nou-
veautés en dentelles pour lingerie.
Notre choix est incomparable et nos
prix aussi.
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Vve CHARLES BERGER
Rhabillages, recouvrages
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Renseignements et prix â l'a-
dresse ci-dessus ou à M, CaSame,
agent général à Saint -Aubin.



DERNI èRES DéPêCHES
Un discours de M. Léon Blum

Kr . Le cartel renaîtra-t-il ?
-CARCASSONNE, 22 (Havas). — M.

Léon Blum, leader du parti socialiste, a
prononcé hier à Carcassonne un impor-
tant discours politique qui prend un in-
térêt singulier à la veille du congrès de
Reims.

M. Léon Blum a commencé à manifes-
ter son scepticisme à l'égard de l'éven-
tualité d'une démission du cabinet. Il ne
voit pas pourquoi le gouvernement s'en
irait au lendemain du vote sur les ac-
cords de la Haye qui va lui conférer une
autorité nouvelle devant la France et
devant le monde. Il croit que si M.
Briand s'en allait, c'est M. Tardieu qui
le remplacerait. Il n'est pas certain
qu'une crise se produirait, entraînant
un déplacement vers la gauche, soit de
la maj orité, soit du gouvernement.

S'adressant ensuite aux radicaux-
socialistes qui vont se réunir à Reims,
M. Blum a dit que son parti serait prêt
à faire avec eux un effort pour dégager
une majorité de gauche, si elle existait à
la Chambre. Il déclare qu'en aucun cas,
il ne cédera aux conditions qu'on paraît
vouloir lui imposer du côté radical, à
savoir la participation des socialistes
au pouvoir. M. Blum promet un soutien
fidèle des socialistes pour l'exécution
d'un programme nettement radical-so-
cialiste, mais les socialistes n'assumeront
le pouvoir avec ou sans les radicaux
que si, devenant le groupe le plus nom-
breux de la Chambre, il était appelé à
constituer le gouvernement.

L'échec de M. Anténou
-PARIS, 22 (Havas). — On assurait

hier dans les couloirs de la Chambre
qu'à la suite de l'échec de la candida-
ture aux élections sénatoriales, M. An-
tériou, ministre des pensions, a remis
son portefeuille à la disposition du pré-
sident du Conseil et que M. Briand a
prié son collaborateur de demeurer en
fonctions.

Des changements
à la légation d'Italie à Berlin

Deux explications
-BERLIN, 22 (A. T. S.). — La « Ga-

zette de Voss > annonce que le ministre
d'Italie, M. Aldrovandi-Marescotti, par-
tira en congé et ne retournera plus à
son poste. En même temps, le conseil-
ler de légation M. Rocco et trois secré-
taires ont été rappelés de Berlin. Ce
changement de personnes n'a pas été
provoqué par des divergences politi-
ques. Il s'agit plutôt d'une mesure dic-
tée par des divergences d'ordre admi-
nistratif entre l'ambassadeur et les au-
torités centrales de Rome.

Le « Vorwârts » dit que le rappel a
eu lieu parce que le code diplomatique
secret a disparu dernièrement de l'am-
bassade d'Italie d'une façon inexplica-
ble.

Un gros passif
-FRANCFORT-sur-le-Main, 22 (Wolff)

«~ Le commerce de farine en gros Jakob
Dreyfuss, à Francfort-sur-le-Main, est
dans une situation très précaire. On éva-
lue les engagements de la maison à 13
millions de marks, dont 8 millions dus
à des bananes.

Mortelle querelle entre
trois frères

-STUTTGART, 22 (Wolff). — A Bern-
hausen, district de Stuttgart, les trois
frères Raiser qui hier, à une heure du
matin, rentraient d'un café à leur domi-
cile se sont querellés. L'un d'eux tira de
sa poche un revolver, blessa grièvement
l'un de ses frères et tua l'autre.

II n'y a donc pas de gendarmes
pour l'y mener ?

-PARIS, 22 (Havas). — Le député
communiste Marcel Cachin avait été
convoqué hier après-midi par le juge
d'instruction pour s'entendre inculper
de complot contre la sûreté de l'Etat
et d'espionnage. Renouvelant son geste
de samedi dernier, le député commu-
niste ne s'est pas présenté au Palais de
Justice,

M. Macdonald parle de
« ses vieux amis » les Français

-MONTREAL, 22 (Havas). — M. Mac-
donald, qui a été l'hôte à dîner du
« Club canadien >, a prononcé un dis-
cours. Après avoir fait appel à la coo-
pération de tous, pour le développe-
ment de l'empire, il a salué les efforts
de ceux qui travaillent pour la paix et
de M. Hoover notamment. Il a ajouté :

«Et puis, il y a nos vieux alliés, les
Français, où la paix a une nature et
une âme communes. Je dois encore
mentionner un nom, celui de mon très
vieil ami M. Briand. Je suis persuadé
que l'avenir de la paix internationale
est en sécurité entre ses mains. M.
Briand sait parfaitement que les con-
versations que j ai eues avec M. Hoo-
ver ne seront pas limitées à nous deux.
Il sait fort bien que lorsque le gouver-
nement travailliste de Grande-Bretagne
prend en mains la cause de la paix
internationale, la France ne sera pas
oubliée. Il sait parfaitement bien que,
dans nos projets, les prières que nous
faisons pour la coopération de la Fran-
de, des Etats-Unis et des autres nations
lui donnent une place essentielle et que
nous nous regarderions comme vain-
cus, si la France ne s'engageait avec
nous et non derrière nous, mais côte
à côte dans la voie qui mène au grand
but que tous les gouvernements démo-
cratiques veulent atteindre pour la
paix du monde. »

M. Macdonald a rendu ensuite hom-
mage à l'honneur de M. Stresemann , à
ses efforts constants en faveur de la
paix et pour amener un rapprochement
de l'Allemagne avec la Belgique.

Le procès de M. Rossé contre
le journal socialiste

de Mulhouse
Un arrangement est intervenu

-COLMAR, 22 (Havas). — Un procès
en diffamation intenté par l'autono-
miste Rossé contre M. Ehrart, directeur
du « Républicain > de Mulhouse, s'est
terminé lundi aux assises du Haut-Rhin
par un arrangement entre les parties
auxquelles le jury avait fait demander
cette solution par le président. M.
Ehrart a déclaré qu'il n'avait pas voulu
porter atteinte à l'honneur de Rossé.
Celui-ci de son côté a reconnu que M.
Ehrart avait agi de bonne foi.

Les malversations en
Allemagne

-BERLIN, 22 (Wolff). — La sous-com-
mission de la Diète prussienne chargée
d'étudier les malversations à l'adminis-
tration municipale de Berlin se réunira
mercredi prochain.

-WALDENBURG, 22 (Wolff) . — La
ville de Waldenburg, à la suite des dé-
tournements du nommé Aron, subit un
préjudice de 600,000 marks.

L'état des finances publiques
en Italie

-ROME, 22. — Un communiqué offi-
ciel annonce qu'au 30 septembre, le
Trésor disposait en argent liquide de
1,472,476,000 lires. Les comptes du
mois accusent aux recettes 1,415,000
lires et aux dépenses 1,598,000 lires. Le
déficit, 183 millions, est dû en grande
partie à la diminution des recettes
douanières résultant de la baisse de
l'importation du blé, à la diminution
des impôts, aux améliorations de salai-
res accordées aux fonctionnaires , au
financement de travaux publics néces-
saires pour lutter contre le chômage.

Un délire admiratjf
-BERLIN, 22. — Suivant l'« Acht Uhr

Abendblatt », des scènes tumultueuses se
sont produites à la gare principale lors
de l'arrivée de Henny Porten , une actri-
ce de cinéma, qui doit assister à Bres-
lau à une soirée de gala organisée en
son honneur. Une foule évaluée à plu-
sieurs milliers de personnes attendait
l'actrice. Un grand nombre de policiers
ont dû la protéger devant la foule déli-
rnnfp.

L'espionnage chez les soviets
La répression ne se fait pas attendre
-MOSCOU, 22 (T.A.S.S.). — Le dépar-

tement politique d'Etat a découvert une
organisation contre - révolutionnaire
dans l'industrie militaire de l'U. R. S. S.
L'organisation, qui pratiquait l'espion-
nage, travaillait à diminuer la puissan-
ce défensive du pays et à favoriser
l'intervention étrangère. La majorité
des membres de cette organisation
étaient d'anciens officiers de grades su-
périeurs de l'armée tsariste. Les anciens
généraux Makhailov, Vissotchanshy,
Dymnahdekanov et Schoulga ont été
condamnés à mort, les autres inculpés
à différentes peines de détention dans
un camp de concentration. La sentence
a été exécutée immédiatement.

M. Poincaré a ete opéré
-PARIS, 22 (Havas). — M. Poincaré a

été opéré dans de bonnes conditions,
lundi matin à 8 heures.

-PARIS, 22. — L'intervention a été
menée d'une façon relativement rapide.
M. Poincaré s'est réveillé dès qu'il a été
transporté dans son lit. Il recevra cet
après-midi une visite des médecins qui
le soignent, les professeurs Gosset et
Marion, les docteurs Boivin et Pérard.

On ne sait pas si un second bulletin
de santé sera publié dans la journée, le
président Poincaré ayant manifesté le
désir que l'on s'en tînt , quant à la pu-
blicité donnée à sa maladie, aux formu-
les les plus brèves et les moins fré-
quentes.

Il a fait dire au personnel et au di-
recteur de la clinique qu'il entendait
que, cette fois-ci, on ne donnât pas de
détails sur la couleur de son pyjama ou
la forme de ses chaussons.

A 13 heures, l'état de santé de M.
Poinraré est satisfaisant.

La santé de Clemenceau
-PARIS, 22 (Havas). — L'état de M.

Clemenceau, qui avait souffert la nuit
dernière d'une légère indisposition,
une poussée congestive aux poumons,
ne donne lieu à aucune inquiétude. M.
Clemenceau n'est pas alité et a même
passé la matinée à sa table de travail.
Dès la fin de la matinée , M. Clemen-
ceau a reçu un certain nombre de vi-
sites.

Les Anglais ne veulent pas
rester en arrière

-LONDRES, 22 (Havas) . — On ap-
prend que le ministère de l'air britan-
nique a commandé à la maison Short
Brothers, à Rochester, un avion du
genre et des dimensions du Dernier
«Do X».

Mort de M. Radoslavoff
-BERLIN, 22 (Wolff). — L'ancien

premier ministre de Bulgarie, M. Ra-
doslavoff , est mort à l'hôpital de la cha-
rité à Berlin, après sept mois de grave
mnlarlie.

Voleurs en fuite
-WILHELMSHAFEN, 22 (Wolff). —

Un des associés de la fabrique d'auto-
mobiles de Wilhelmshafen Jacob et
Weber a commis des détournements s'é-
levant à 100,000 marks et s'est enfui
avec sa famille et sa secrétaire.

Orages et intempéries
-GENES, 22. — Un violent orage

s'est abattu la nuit passée sur Fonta-
notona. Les vignes en ont beaucoup
souffert. La foudre est tombée sur le
clocher de l'église de Lago Martina , qui
a été sérieusement endommagée. A
Recco et Camogli, la mer démontée a
submergé les routes.

Sur les montagnes de la région de
Belluno, la neige est tombée en abon-
dance jusqu'à une altitude de mille
mètres.

Costes et Bellonte en Chine
-CHANGHAÏ, 22. — Les aviateurs

Costes et Bellonte sont arrivés hier à
16 h. 25, venant de Moukden qu'ils
avaient auitté à 8 heures du matin.

L'assassinat de Saint-Imier
Le « Journal du Jura > publie au sujet

du drame que nous avons annoncé hier,
les renseignements suivants :

Dimanche soir, vers 6 heures et de-
mie, le fermier Ulrich Rœthlisberger,
célibataire, qui vit avec son frère et une
vieille servante, rentrait chez lui après
avoir été porter le lait. Alors qu'il se
trouvait à cent mètres de chez lui, un
nommé Charles Gysin, né en 1886, qui
était caché derrière une haie, lui tira un
coup de fusil dans le dos, à une distance
de quinze ou vingt mètres, avec un fusil
d'ordonnance ancien modèle. La balle
frappa Rœthlisberger au-dessus de l'o-
moplate et ressortit par devant, cau-
sant une horrible blessure.

Au bruit, on accourut. On s'empressa
auprès de la victime, qui expira cinq
minutes plus tard.

La police ouvrit une rapide enquête
et ne tarda pas à identifier le meur-
trier. Celui-ci s'était enfui avec son fu-
sil et malgré les recherches on ne l'a
pas encore découvert. On croit qu'il
s'est suicidé.

Ch. Gysin était ouvrier aux Longines.
A noter qu'il était maître tireur. Père
de cinq enfants, dont deux sont élevés,
il est considéré comme un brave et hon-
nête homme. Mais il était atteint de la
manie de la persécution. Il était per-
suadé que sa femme le trompait et il
avait porté contre elle les accusations
les plus bizarres. Souvent au café, il
parlait de la chose et il avait fait com-
prendre à plusieurs reprises à sa femme
qu 'il ferait un malheur.

.LES BOIS
lin gros sinistre

Un incendie a détruit la grande ferme
Jeanbourquin, située à une centaine de
mètres de la gare du Boéchet. Le feu a
été alimenté par l'énorme quantité de
fourrage, 200 chars, remisée dans la
grange. Le sinistre a été provoqué par
un court-circuit. Les dégâts s'élèvent à
50 mille francs.

Les sports
Young-Boys-Aarau 4-4

(Le retard apporté à la transmission de
ee compte rendu nous a empêché de le

publier hier.)
Bravant la pluie, 2000 spectateurs en-

tourent les barrières lorsque M. Enderli
appelle les équipes suivantes :

Aarau : Reichhard ; Stocker, Wernli :
Steiner, Imhof , Luthy H. ; Luthy I,
Hochstrasser, Taddei, Lûthi II, Vac-
cani.

Young-Boys : Pulver ; Grunder, Sie-
grist ; Fasson, Baumgartner, Fassler ;
Schicker, Volery, Streun, Dasen, Wi-
sard.

Le terrain est très .glissant, les visi-
teurs s'en ressentent. T__.es Bernois, plus
à l'aise, en profitent pour amorcer de
fort jolies attaques et à la cinquième
minute, Dasen marque le premier but
sûr service de Wisard. La rentrée de
Dasen semble avoir électrisé les avants
bernois qui paraissent beaucoup plus
dangereux que ceux d'Aarau. Peu après
Aarau égalise sur échappée de Taddei.

Les Bernois, constamment dangereux,
obtiennent en quelques minutes deux
corners et un but. Ce dernier est toute-
fois annulé pour off-side. A la suite
d'une action personnelle, Volery en for-
me superbe aujourd'hui marque le deu-
xième but pour ses couleurs.

Les visiteurs réagissent de toute leur
énergie et pendant cinq minutes se can-
tonnent devant les bois de Pulver ;
Hochstrasser obtient le goal égalisateur.

A la reprise, Young-Boys donne à
fond et domine pendant quelques minu-
tes. Wernli passe la balle trop faible-
ment au gardien qui hésite à sortir, Vo-
lery surgit et c'est goal. Peu après, l'ar-
bitre accorde aux Bernois un penalty
Un peu sévère, que Streun transforme.
Ci 4-2 pour Young-Boys. On croit gé-
néralement à la victoire des Bernois,
mais ces derniers se relâchent quelque
peu et Aarau en profite pour pousser
ses avants. A la vingtième minute,
Faessler fait foui et c'est coup franc
pour Aarau. Les Bernois forment le
« mur », mais cela n'empêche point Im-
hof de placer un but admirable de pré-
cision. Aarau continue de presser et
marque peu après le goal égalisateur à
li suite d'une chute tle Pulver. Quelques
lîjiDut.»8 acuîMa fin, les Bernois ob-
EM&e&t Î5T""rr -Veafe ï^oalty qsT K«kb>-

hard retient aux applaudissements du
public. La fin survient laissant les équi-
pes à égalité.

Chez Young-Boys, Dasen , plein de
brio au début, ne fut plus que l'ombre
de lui-même dans la suite. Fasson et
Fassler, qui vont défendre nos couleurs
contre l'Autriche dimanche prochain ,
firent une partie plutôt décevante. Vo-
lery fut le meilleur homme sur le ter-
rain ; il donna fort à faire à Wernli.

Aarau possède une équipe assez ho-
mogène ; son centre-demi Imhof fit une
excellente impression, mais son jeu,
quelque peu dur , lui attira un avertis-
sement de l'arbitre. Ce dernier fut sé-
vère, ainsi qu'il convenait pour une
rencontre entre deux équipes telles
qu'Aarau et Young-Boys.

Semaine du 14 au 19 octobre 1929. — mes.
L'Amérique du Nord défend âprement ses
prix et l'antagonisme entre vendeurs et ache-
teurs est resté très résolu , d'où marché assez
soutenu avec peu de variation dans les cours.
Les demandes pour l'exportation ont été fai-
bles, car les pays européens toujours bien
approvisionnés par leurs propres récoltes ou
par des stocks Importés précédemment, peu-
vent maintenir leur réserve pour le moment.
Les marchés américains restent cependant
convaincus, qu'avant peu , leurs excédents vi-
sibles seront demandés par les pays Importa-
teurs et que jusque là, Ils pourront mainte-
nir leurs positions, qu 'ils affirment très for-
tes, à . des cours qui sont actuellement au-
dessus des parités des marchés européens. Il
ne faut pas perdre de vue que ces excédents
sont à un niveau qui n'a Jamais été atteint
jusqu 'Ici. On a coté à Bâle , dédouanés, le
Manltoba II 34,50 ; le Hard Wlnter I 30.— ;
le Barusso 79 kg. 28,50.

Les cours suivants sont ceux de l'offre ,
marchandises frontière suisse et dédouanées,
ou vagon départ pour les produits suisses.

Maïs. Prix difficiles à maintenir. Plata
jaune 23.—. Orge. Exportation des pays da-
nubiens double de celles de l'année précé-
dente. Danube 23.— ; Hongrie 22 ,15. Farines
fourragères. Manltoba VI 26,50 ; Française
disponible 18,50 ; Flocons de pommes de ter-
re octobre-décembre 17,75. Foin. Tendances
faibles en France. Foin du pays 13,50 à 15.—;
français 13,50 à 14,50. Paille. Ferme. Indigè-
ne 7,60 ; française 6,50 à 7,60. Engrais. Prix
fermes. Scories Thomas 0,36 % à 0,37 y_.. Pom-
mes de terre. Demandes satisfaites, prix sans
changements, 9.— à 11.— suivant sortes ;
fourragères 5,50 à, 6.—. Carottes. Tendance
en baisse. Fruits. Les expéditions en fruits
de table battent leur plein. Pommes de table
18.,— à 25.— ; pommes à cidre 5,50 ; poires
à cidre 5,50. Bols. Grumes menuiserie I 60.—
à 65.— ; grumes menuiserie II 50.— à 65.—,:grumes charpente 38.— à 45.— ; planches sa-pin et épicéa n et tn 75.— & 82,— ; quar-
tiers *»«tre 33,66 f ïft $&*.

Bourse suisse du commerce
Lausanne

Chronique régionale
IiES POMXS-UJE-JM.AK__

Mort de
M. Edmond Mathey-Tissot

Dimanche, est décédé, à l'âge de 71
ans, un excellent citoyen des Ponts, M.
Edmond Mathey-Tissot. Membre des au-
torités communales, du Conseil géné-
ral, puis du Conseil communal pendant
dix-huit ans, il a pris une part très ac-
tive de la vie de sa commune d'élec-
tion. C'est pour une bonne part à son
initiative et à sa direction que les
Ponts doivent l'installation de l'eau et
de l'électricité. En 1919, M. Edmond
Mathey-Tissot fut élu membre du Grand
Conseil, sur la liste P. P. N„ par les
électeurs du district qui, tous les trois
ans, lui renouvelèrent leur confiance
jusqu'au moment où, pour raison de
santé, en 1928, M. Mathey renonça à
un mandat qu'il avait rempli avec
conscience et fidélité.

Chef d'une fabrique d'horlogerie
dont le nom est connu au loin, M. Ed-
mond Mathey portait un grand intérêt
aux questions industrielles. D'un esprit
large et compréhensif, d'un cœur gé-
néreux, M. Mathey accordait attention
à toute idée nouvelle qu'il étudiait sans
parti pris.

Les Ponts perdent en lui un excellent
citoyen.

SAINT-BLAISE
Un oubli

(Corr). A propos du compte rendu de
la soirée donnée chez nous dimanche
en faveur du dispensaire, on nous fait
remarquer que nous étions encore plus
riches en Richter que nous ne l'avons
cru.

Celui de ces messieurs qui a bien
voulu, en dehors du programme, rappe-
ler par ses chansons les souvenirs de
l'occupation des frontières et de la grè-
ve générale, est M. André Richter-Rou-
let, de Champréveyres, celui-là même
qui fait, avec distinction, la partie de
basse dans le quatuor neuchâtelois.

NEUCHATEL
Perquisition fructueuse

Nous avons relaté l'arrestation de C.
Jaggi, horloger, employé chez MM. En-
gelhardt frères à Bôle. Une perquisition
faite à son domicile à Neuchâtel a été
des plus fructueuses puisqu'elle a per-
mis de retrouver pour plus de 3000 fr.
de marchandises, propriété de MM. En-
gelhardt frères en majeure partie.

Centre d'éducation ouvrière
(Comm.) L'activité du Centre d'édu-

cation ouvrière comprendra cet hiver,
comme les précédents, des conférences
instructives et quelques manifestations
artistiques.

Pour débuter, le quatuor Schiffmann,
accompagné de M. Georges Nicolet, pia-
niste, donnera un concert, mercredi
prochain dans la grande salle de la
Maison du Peuple.

Au programme, le Quatuor à cordes
en sol mineur numéro 30, de Haydn,
— le Trio en si bémol mageur, op. 88,
de Schubert, — le Quintette en mi bé-
mol majeur, op. 44, de Schumann.

c 91a sœur et moi >
(Comm.) Cette exquise pièce gaie

dont le succès, la saison dernière au
Théâtre de l'Athénée, fut extrêmement
vif , sera donnée le jeudi 24 octobre au
Théâtre.

« Ma sœur et moi » est une histoire
très amusante qui est, en outre, mer-
veilleusement jouée par les excellents
artistes des Tournées Ch. Baret en tête
desquels il convient de citer M. Lucien
Blondeau qui interprète le rôle du com-
te avec son aisance et son autorité cou-
tumières et Mlle Maryse de Brandt dont
on se rappelle le succès dans « Nicole et
sa vertu », la saison dernière.

CORRESPONDANCES
(Le journal réttrot te* tpintom

i rif f n i  dm Mtrtt para luant ma ctttt mbrlfwtj

Nenchâtel, le 19 octobre 1929.
Monsieur le rédacteur,

M'accordez-vous nne petite plaoe dans
vos colonnes pour faire parvenir à qui
de droit le désir suivant :

Consécutivement depuis 7 ans, je suis
appelé à passer au «pressoir», sans que
jamais il soit sorti une goutte, pas même
pour de la piquette ; la grappe ayant été
au préalable serrée correctement.

Au reste, je me plais à reconnaître à
Messieurs les membres de la commission
leur parfaite urbanité ; ils ont toujours
accompli en ce qui me concerne leur man-
dat ni facile, ni agréable, aveo beaucoup
de tact.

Ceci dit, ne serait-il pas possible de fai-
re, en regard des noms des personnes
n'ayant pas donné lieu à contestation, une
annotation permettant dans la suite de
ne pas les convoquer devant la commis-
sion d'impôt ; au moins pendant un cer-
tain nombre d'années. Il y aurait, ce me
semble, tout à gagner de part et d'autre;
d'autant plus que mon cas n'est pas uni-
que.

Avec mes remerciements, agréez, Mon-
sieur, mes salutations empressées.

Samuel BÉGUIN.

La seconde correction
des eaux du Jura
Montmirail, le 19 octobre 1929.

Monsieur le rédacteur.
L'article sur la seconde correction des

eaux du Jura, paru dans votre numéro
du 14 octobre, est certes intéressant. Ce-
pendant, pour les légitimes aspirations
du peuple neuchâtelois, o'est un article
qui n'est ni figue, ni raisin. Vous aurez
observé que, tandis que nos amis de Ber-
ne utilisent leurs lacs et à défaut de lacs
naturels créent des lacs artificiels, ils
nous remplissent notre lao du côté de
Witzwil. Cela n'allant pas assez vite, ils
suggèrent maintenant de nous le vider.
Eux ont dans tout cela une visée princi-
pale, à savoir : le monopole de l'électri-
cité.

Ce n'est pas seulement au lao des Tail-
lôres que nous possédons des forces hy-
drauliques. Nous en possédons de bien
plus belles ! C'est fort habile de la part
de nos amis de Berne de faire des trois
lacs une seule et môme question. Nos in-
génieurs arriveraient sûrement a un ré-
sultat plus satisfaisant pour nous en res-
tituant à nos lacs de Morat et de Neu-
ohâtel leur caractère primordial, sans
que nos eaux soient montées périodique-
ment par les eaux glacières.

Un Neuchâtelois.
N. de la réd. — Notre correspondant a

trouvé que notre artiole n'était ni figue
ni raisin ! En réalité, sa lettre n'ajoute
rien que nous n'ayons déjà dit Mais son
adhésion au point de vue que nous dé-
fendons est précieuse. L'union des Neu-
châtelois n'est pas de trop devant le pro-
jet d'un second bouleversement de notre
régime lacustre,,

« L'Impartial > publie à ce sujet un in-
téressant article dont nous extrayons ce
qui suit :

On a commencé dans le courant de
l'année un travail qui n'avait pas été
prévu : la prolongation du quai à la sta-
tion des Convers. Le trottoir trop exigu
à cette station rendait l'accès des trains
très difficile les jours d'affluence et il
a été décidé de prolonger ce quai en
même temps que l'on exécutait les tra-
vaux de transformation des tunnels.
Mais, la station des Convers se trouvant
placée entre le tunnel du Mont-Sagne et
celui des Loges, et les entrées de ces
tunnels n'étant distantes l'une de l'autre
que de 135 mètres environ, il était im-
possible d'effectuer une prolongation
suffisante à ciel ouvert et il a fallu
exécuter ce prolongement à l'intérieur
même d'un des tunnels. Il s'est fait dans
le tunnel du Mont-Sagne, car la station
des Convers est plus proche de celui-ci
que de celui des Loges. Cela a nécessité
un élargissement du tunnel sur une lon-
gueur de 80 mètres environ. Ce travail
est en cours actuellement, mais il sera
terminé à la fia de l'année.

Ainsi donc à fin 1929 les travaux de
transformation dans le tunnel du Mont-
Sagne seront en majeure partie complè-
tement exécutés.

Dans le tunnel des Loges, on a com-
mencé dans le cours de l'été les injec-
tions de ciment destinées à consolider
l'ancienne maçonnerie et à la rendre
étanche ; ce travail se poursuit actuelle-
ment et la moitié est déjà exécutée.

Ces tout derniers jours, le personnel
et le matériel devenus libres au tunnel
du Mont-Sagne ont été employés pour
commencer la construction en béton à
l'extrémité nord du tunnel des Loges.
Ce travail se poursuivra durant l'hiver
prochain, pour autant que la saison le
permettra ; le travail principal sera la
construction de l'assise en béton.

Comme on le sait, tous les travaux
sont exécutés sans qu'il y ait aucune
interruption dans le trafic des trains ;
il s'en suit que le travail ne peut se
faire que la nuit, après le passage du
dernier train et avant l'arrivée du pre-
mier train du matin. Mais cette inter-
ruption dans le trafic est très courte :
le dernier train du soir arrive à la
Chaux-de-Fonds à 23 h. 11 et le premier
train du matin en part à 5 h. 19. Le
chantier de l'entreprise, pour les deux
tunnels, est à la gare de la Chaux-de-
Fonds et c'est de là que le personnel et
le matériel doivent être amenés à l'aide
de convois spéciaux.

Ces convois ne peuvent quitter la
Chaux-de-Fonds qu'après l'arrivée du
dernier train horaire et doivent être
de retour avant le départ du premier
train du matin. A l'arrivée sur place
des trains de service, les chantiers doi-
vent chaque jour être mis en ordre de
travail, et chaque jour également les
chantiers doivent être déblayés avant
le départ du train ramenant les ou-
vriers, ceci pour que le trafic normal
des trains soit assuré durant la j our-
née. Il s'en suit que le temps de tra-
vail utile est extrêmement court et ne
comporte guère que quatre heures.
Dans le tunnel des Loges, et par le fait
que celui-ci est plus éloigné du chan-
tier de l'entreprise, ce temps de tra-
vail est encore plus court. Par consé-
quent, les travaux ne peuvent progres-
ser que très lentement ; d'autre part,
ils sont très coûteux, car les ouvriers
doivent être payés pour la journ ée et
non pour les quatre heures de travail
utile qu'ils fournissent.

Pour remédier à ces conditions défa-
vorables, tout particulièrement en ce
qui concerne le tunnel des Loges, on
a essayé à partir du 1er octobre 1929
de supprimer le premier train du ma-
tin sur le tronçon la Chaux-de-Fonds-
les Hauts-Geneveys et de le remplacer
par un service d'automobiles. Les voya-
geurs du Locle et de la Chaux-de-
Fonds prennent l'auto-car à la Chaux-
de-Fonds et sont transportés jusqu'aux
Hauts-Geneveys où ils trouvent le train
horaire. Cet arrangement a eu pour
conséquence une prolongation sensible
de la durée de travail utile, mais il
ne pourra pas être maintenu pendant
l'hiver, car le transport par auto-car
par-dessus la montagne est souvent très
dangereux et parfois même impossible.
D'autre part, ce train du matin est tou-
j ours très peu fréquenté, tout particu-
lièrement en hiver.

L'état actuel des travaux
dans les tunnels de l'ancien

Jura-Neuchâtelois

Etat civil de Neuchâtel
MAKIAGES CÉLÉBRÉS

16. Irenée Grandjean, facteur à Montana
et Hélène Guenat, à Neuchâtel.

17. Robert Glndrat , employé aux trams et
Vérène Bove-Righini, les deux à Neuchâtel.

18. Georges Froidevaux, employé commu-
nal et Anna Pulver, les deux à Neuchâtel.

19. Ernst Laderach, mécanicien et Hortense
Liechti, les deux & Travers.

OBSEBVATOIBE DE NEUOHATEL
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21 6.3 2.0 10.6 712.3 var. faible brum.

21. Le lac fume le matin. Le soleil peroè
par moments.

22 octobre, 7 h. 30 :
Temp. : 5.4. Vent : N.-E. Ciel : Couv.
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km., direction S.-O.
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Bulletin météorologique des G. P. r.
22 octobre à 6 h. 30 
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S80 Bâle . . + 8  Pluie prob. Calme
543 Berne . -f 4 Nuageux »
587 Ooire , . -f 5 Tr. b. temps »

1543 Davos . 0 Nuageux »
632 Fribourg . + 5 » >
394 Genève . 4- 7 Nébuleux »
475 Glaris . -f 4 Quelq nuages »

1109 Gôschenen. -t- 7 Couvert »
566 Interlaken. +10 Nuageux »
995 Ch. de Fds. + ô i , »
450 Lausanne 4 - 9  » »
208 Locarno 4-10 » »
276 Lugano . 410 Couvert »
489 Lucerne 4 7 » »
198 Montreux + 9 Nébuleux »
482 Neuchâtel . •+¦ 7 » »
505 Ragatz . 4 7 Couvert »
873 St Gall + 7 » »

1S56 St-Moritz 0 Nuageux >
407 Schaffh" „ Manque
537 Sierre . "r 9 Couvert Calme
562 fboune . 4 ô Nuageux »
189 Vevey , 4 9 Nébuleux »

1609 Zermatt — 3 Tr. b. temps »
410 Zurich 4 5 Couvert »

IMPR1MEIJB CENTRALE ET DE LA,
FEaru .a D'A vie or, HEUCHAKSL. S. Jù

Cours des changes du 22 oct., à 8 b. 15
Paris . .. . . .  20.30 20.35
Londres . . « . . 25.165 25.185
New York . . . .  5.155 5.175
Bruxelles . . . .  72.14 72.24
Milan . . . . . .  27.01 27.06
Berlin 123.37 123.47
Madrid . . . . .  73.25 74.25
Amsterdam . » . 208.— 208.20
Vienne 72.50 72.60
Budapest . . . .  90.20 90.40
Prasue 15.24 15.34
Stockholm . . . .  138.60 138.80

Ces cours sont donnés s titre Indlcatl
et sans engagement

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.SO

Mesdemoiselles Perret, à Vevey, ain-
si que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher père et parent,

Monsieur Maurice PERRET
retraité des douanes

survenu dimanche 20 courant, après
une courte maladie, à l'âge de 49 ans.

Neuchâtel, 21 octobre 1929.
Que Ta volonté eoit faite.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, mercredi 23 octobre, à 13 heu-
res, Hôpital des Cadolles.

Monsieur et Madame Fritz Furrer-
Knittel et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Fritz Wuilliomenet-Furrer et
leurs enfants; Madame et Monsieur Al-
bert Rieser-Furrer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Emile Furrer-
Wick et leurs enfants ; Monsieur et Ma-
dame Ernest Furrer-Tschanz et leur
enfant ; Madame et Monsieur René Ju-
nod-Furrer et leur enfant ; Monsieur
Maurice Furrer, et les familles Furrer,
Stucki, Pellaux, Niederhauser, Girard,
Zwahlen, Otter, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances, du décès de leur cher
et regretté père, beau-père, grand-pèrê
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Nicolas FURRER
que Dieu a repris à Lui, après une
courte mais pénible maladie, dans sa
76me année.

Chaumont, le 19 octobre 1929.
Le travail fut sa vie.

Repose en paix.
L'ensevelissement, auquel ils soiït

priés d'assister, aura lieu mardi 22 oc-
tobre, à 14 heures, à Savagnier. — Dé-
part de Chaumont à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_______ m *r-_m___M_mmmmmwmm__________Mm___mm_EW_________

Les membres de la Société fraternel-
le de Prévoyance, section de Neuchf c
tel, sont informés du décès de

Monsieur
Henri-Louis SCHUMACHER

leur collègue et ami.
L'ensevelissement aura lieu sans suitei.

Le Comité.

t
Madame veuve Ch. Rapelli et son

fils, à Forel ; Madame et Monsieur
Charles Pagani, à Peseux ; Monsieur et
Madame Oscar Rapelli, à Nanterri
(France) ; Mademoiselle Marguerite
Rapelli, à Peseux ; Monsieur et Mada-
me Joseph Rapelli et leurs enfants, à
la Chaux-de-Fonds ; les familles Ponti
et alliées, au Tessin, ont la grande dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame
Orsola CHABLOZ-RAPELLI

que Dieu a reprise à Lui, le 21 octô>
bre, à l'âge de 60 ans, après une longue
maladie, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

Peseux, le 21 octobre 1929.
(Route de Neuchâtel, 40)

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu le mercredi
23 octobre 1929, à 13 heures.

R. I. P.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AVIS TARDIFS
Société Chorale

La reprise des répétitions est ren-
voyée jusqu'à nouvel avis.

Le Président.
On cherche à louer immédiatement

une petite villa
de cinq ou six pièces

avec jardin
S'adresser à Robert Legler, Hôtel des

Postes, Neuchâtel.
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Le véritable

Messager Boiteux
de NeuchâfeS

est en vente dans les principales li-
brairies et autres dépôts du
canton de NeuehAtel.

Il 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.

Prïx : 7C 2*


