
Le budget des G, F. F.
pour 1930

(Correspondance particulière.)

On remarque que les chemins de fer
fédéraux ont fait de bonnes affaires l'an
dernier et que cette année encore les
prévisions sont dépassées, puisque les
35 millions promis pour l'an prochain
vont améliorer encore la situation. Le
budget de 1930 prévoit une quantité de
dépenses qu'on n'aurait osé y inscrire
si les recettes n'avaient pas été aussi ré-
jouissantes, et pour les constructions il
atteint la somme de 79 millions, alors
qu'il était de 52 millions en -1928, et 60
millions en 1927.

Les augmentations portent tout spé-
cialement sur l'électrification qui at-
teindra plus de 10 milions, et sur l'ac-
quisition de matériel roulant, soit 34
millions.

Les lignes qui vont être électrifiées
sans retard sont celles de Brigue à Do-
modossola (transformation du triphasé
en monophasé dans les deux tunnels
du Simplon), de Neuchâtel au Locle-Col
des Roches, de Delémont à Bâle, de
Richterswil à Coire et de Sargans à
Buchs, puis de Lucerne à Wildegg par
le Seethal (transformation).

En fait de matériel roulant, il va se
construire 75 locomotives, la plupart
électriques, 140 voitures à quatre es-
sieux, 205 fourgons et vagons à mar-
chandises et 30 vagons de service bas-
culants.

Les doubles voies nouvelles prévues
en Suisse romande, ou tout au moins
sur les lignes desservies par le 1er ar-
rondissement affectent les tronçons de
Sion à Riddes, d'Ependes à Yverdon, de
Thôrishaus à Schmitten, de Zollikofen
à Munchenbuchsee et de Delémont à
Choindez.

Les gros travaux en cours sont l'ex-
tension de la gare de Genève, de celle
de Zurich, la nouvelle gare de triage
de Bâle et la reconstruction de la gare
de Chiasso.

En ce qui concerne plus particulière-
ment le canton de Neuchâtel, nous
voyons que l'extension de la gare de
Neuchâtel est prévue au budget de 1930
pour une somme de 700,000 fr. La pose
d'un appareil d'enclenchement est pré-
vue pour la gare de Travers, puis il res-
tera à parachever la réfection des tun-
nels de la ligne Neuchâtel-la Chaux-de-
Fonds. On allongera la voie de garage
des trains au Landeron ; il se fera un
complément d'installations de sécurité
dans les gares d'Auvernier et de la
Chaux-de-Fonds.

Et enfin, par suite de l'électrification
de la ligne des Montagnes, il faudra
faire subir toute une transformation
aux lignes de télégraphe, téléphone et
signaux, lignes dites à courant faible.
A elle seule, cette transformation coû-
tera près de 600,000 francs.

Nous devons constater que notre ré-
gion, si elle n'obtient pas d'emblée tout
ce qu'elle désire, n'a pas été oubliée
dans la répartition de la manne fédé-
rale.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

I_a mort de Carmen
Samedi soir, M. Thill chantait pour la

première fois, à l'Opéra-Comique, le
rôle de Don José. Il y remporta le plus
grand succès, mais, encore peu familia-
risé avec la mise en scène et le texte,
il ne s'était plus rappelé qu'il lui fallait,
au dernier acte, être armé d'un poi-
gnard pour tuer Carmen. Il ne s'en
aperçut qu'après avoir commencé la
scène finale : il était trop tard.

Alors, quand arriva la réplique : « Eh
bien , damnée... », il leva sur Mlle Pe-
relli un poing menaçant, mais parfai-
tement nu et avant même qu'il l'eût
abaissé, la cantatrice s'écroula, irrémé-
diablement morte pour les spectateurs :
ceux-ci n'en furent, d'ailleurs, que plus
profondément impressionnés.

I_e train de minuit
Tout récemment, le pianiste Bétove

prêtait son concours en province. Fati-
gué, pressé de se coucher et forcé de
prendre, pour repartir , un train qui
quittait la ville à quatre heures du ma-
tin, il résolut de faire son numéro le
plus tôt possible dans la soirée.

Il s'en fut trouver une danseuse qui,
dans l'ordre du programme, le précé-
dait et lui conta que, forcé de prendre
le train de minuit, il la suppliait de le
laisser passer avant elle. La danseuse y
consentit de bonne grâce et Bétove, le
cœur léger, s'en fut se coucher.

Mais, le lendemain , sur le quai de la
gare, la première personne qu'il rencon-
tra fut la danseuse : elle prenait aussi
le train de quatre heures du matin...

Pauvre commune !
A Neusdeld , petit village de la Répu-

blique autrichienne, l'instituteur, las
d'attendre le traitement que la commu-
ne ne lui versait pas et ne pouvant plus
vivre, assigna la dite commune devant
les tribunaux. La commune fut condam-
née et on stipula que l'école serait
vendue aux enchères. Cette vente rap-
porta 9500 shillings autrichiens (6950
francs environ).

Des habitués de tripot
maltraitent la police

On mande de Calcutta à Londres
qu'une vingtaine de policemen ont été
blessés, dont trois très grièvement, au
cours d'une perquisition effectuée à l'in-
térieur d'une maison de jeux. Il fallut
faire apnel à une compagnie d'infante-
rie pour rétablir l'ordre.

Jusqu'ici, une soixantaine de person-
nes ont été arrêtées.

Se souvient-on de l'équipée vénézué-
lienne du mois de juin dernier 1 Bien
vieux déjà, n'est-ce pas. Rappelons-la en
deux mots.

Un jour, Willemstad, capitale de Cu-
raçao, cette île des Antilles qui est pos-
session néerlandaise, se trouve subite-
ment au pouvoir de 500 gaillards surgis
d'on ne sait où. Après avoir pillé le ma-
gasin de munition et la caserne, cette
troupe s'empare du vapeur américain
« Marachaivo » et s'en va débarquer
dans la province de Falcon pour ren-
verser le gouvernement vénézuélien ;
mais, battue sans peine, elle se disper-
se dans les montagnes et oncques n'en
entendit-on parler depuis.

Or il y a un mois et demi, le « Fau-
con », bateau de la flotte commerciale
allemande s'ancra devant le port véné-
zuélien de Cumana. Des barques furent
mises à l'eau, vingt-deux hommes y des-
cendirent avec des mitrailleuses et vo-
guent les galères vers la terre. Accos-
tage, puis un bruit de fusillade et bien-
tôt une des barques refait avec des
blessés, mais en sens inverse, le trajet
parcouru, cependant que de la terre on
commence à tirer sur le navire, qui lève
l'ancre et s'en va. Les assaillants de-
meurés à terre y avaient trouvé un
renfort local, mais la force régulière en
tua ou blessa un certain nombre et le
reste gagna au pied. Peut-être court-il
encore : avec ces bonshommes-là, on ne
sait jamais.

Proclamé pirate par le gouvernement
de Venezuela qui offrit bonne récom-
pense à quiconque le capturerait , le
« Faucon » s'en alla chercher un riva-
ge plus hospitalier, lequel fut Ham-
bourg.

De. même qu'on a connu un certain
< Médecin malgré lui », le « Faucon »
se trouvait être pirate contre sa volon-
té, du moins en dépit de son équipage,
On n'en saurait dire autant du com-
mandant et du propriétaire du bateau ,
un nommé Félix Prentzlau. En effet,
parti de Hambourg par Dantzig, le na-
vire aborda au port de Gdynia , où il
embarqua de nuit un sérieux matériel
de. guerre. Il se produisit bien une
protestation collective des matelots, qui
refusaient de prendre la mer avec un
chargement aussi dangereux, mais le
propriétaire y répondit par l'offre de
doubler les salaires et d'une prime de
500 marks par homme. En outre, pro-
priétaire et commandant donnèrent
chacun leur parole d'honneur que per-
sonne n'avait quelque chose à craindre
du voyage et l'on partit.

Mais, avant le départ, le bateau re-
çut vingt-deux passagers et, une fois
au large, il hissa le drapeau vénézué-
lien, devant lequel les nouveaux embar-
qués prêtèrent le serment de fidélité
à l'un d'entre eux, qui n 'était autre que
le général révolutionnaire vénézuélien
Delgado, dont ils étaient les officiers.
Au commandant du navire, Delgado
promit le grade d'amiral ; quant à l'é-
quipage, il dut filer doux sous la me-
nace des revolvers de ceux qui étaient
les vrais pirates, si pirates il y avait.

On a su tous ces faits de la bouche
des marins — officiers et matelots —
qui sont revenus avec le « Faucon » à
Hambourg.

En rapprochant cette équipée de celle
du mois de juin , il faut reconnaître que
si les pirates de la grande époque ont
laissé quelque peu de leur sang sous
forme de descendance sur les côtes du
Venezuela, leurs petits-neveux ont cer-
tes l'esprit d'aventure des lointains an-
cêtres, mais rien du sens pratique par
quoi ceux-ci se distinguèrent.

Le caractère spécifiquement enfantin
de ces deux tentatives n'est pas discu-
table et devant de tels adversaires les
dirigeants du Venezuela doivent encore
jouir d'un sommeil sans cauchemars.
D'histoires de ce genre, on ne pourrait
pas même tirer un livret d'opérette, à
peine une berguinade pour autant que
Berguin eût choisi ses héros parmi des
révolutionnaires. F.-L. S.

A six mois
d'intervalle

La vie tribourgeoise
(De notre correspondant)

Ici, comme ailleurs, existe un vieux
dicton qui prétend que « Quand le bâ-
timent va, tout va».

Si ce dicton est vrai, il faut croire
que nos affaires sont des plus prospè-
res, car, il n'y a pas à dire, le bâti-
ment va.

Nous en voulons la preuve dans les
constructions nouvelles et les transfor-
mations successives qu'on enregistre
dans le chef-lieu, le cœur du canton, et
qui, toutes proportions gardées, s'éten-
dent aussi aux autres localités.

On en arrive à la dernière phase de
la construction de l'église nouvelle du
quartier Saint-Pierre, en-dessus de la
gare. A gauche de celle-ci, en allant
vers la ville, un immeuble locatif vient
de s'agrandir considérablement ; l'an-
cien hôtel de la Croix-Blanche a été
démoli et reconstitué par un immeuble
à cinq étages ; les chemins de fer élec-
triques de la Gruyère construisent un
bâtiment d'administration à l'avenue
de Pérolles ; l'arsenal incendié se re-
construit activement en s'agrandissant
comparativement à l'ancien bâtiment;
à proximité de celui-ci va s'installer
un marché couvert ; le collège Saint-
Michel a subi une transformation qui
agrandit considérablement un de ses
bâtiments ; le technicum se dédouble
par un nouveau bâtiment quasi aussi
grand que l'ancien. Sur la colline dn
Schônberg, une société fait construire
une douzaine de petites villas à deux
ou trois appartements, et l'on compte
y loger nombre de familles, malgré
Féloignement du centre des affaires.

Et, pour ne pas être en reste, la ca-
thédrale de Saint-Nicolas est en pleine
période de consolidation. Une grue gi-
gantesque, qui doit faire frémir les
mânes de ceux qui ont peiné lors de
la construction de l'édifice, est instal-
lée au sommet de la tour et projette
éperdument ses bras dans l'infini. On
installe également dans la cathédrale
un système moderne de chauffage, ce
qui , disent les méchantes langues, se-
ra le meilleur moyen pour y retenir les
fidèles.

Il n'y a qu'une ombre au tableau.
Les maisons éboulées l'an dernier sur
les falaises de la Sarine sont toujours
là, béantes, désemparées. Leurs pro-
priétaires ne sont, dit-on, pas en me-
sure de les reconstruire, et elles con-
tinuent à se délabrer sous les intem-
péries. Les autorités devraient inter-
venir.

La mort du juge cantonal Buclin,
quoique attendue, ne laissera pas d'im-
pressionner, douloureusement tous
ceux qui l'ont connu, aimé et estimé.
C'était une figure qui faisait corps avec
la ville et sa population et qui man-
quera dans toutes les manifestations
où l'on se plaisait à la retrouver.

Une déception
Tous les journaux, et nous n'avons

pas fait exception, ont publié que les
tarifs marchandises avaient subi au
ler août 1929 une refonte qui allait se
traduire par un abaissement général
des taxes de transport.

La réalité n'est pas tout-à-fait cela.
Si une quantité d'articles ont été

touchés réellement par une réduction
de taxes, et parmi ceux-ci nous rele-
vons en tout premier lieu les denrées
alimentaires de première nécessité, il
en est une quantité d'autres qui n'ont
bénéficié de rien. Ce sont ceux qui
étaient déjà soumis aux tarifs dits ex-
ceptionnels, comme les matériaux de
construction, les pierres brutes, les
bois, etc.

D'autre part, avant les vendanges, il
a été publié des réductions temporai-
res de taxes pour les vins, les fruits du
pays, le cidre, etc. Là encore, nombre
d'acheteurs ont eu l'amère désillusion
de constater qu'ils ont . dû payer plus
cher que l'an dernier pour leurs
achats de 1929, et qu'il n'y avait pas
de réduction pour les vagons entiers.

On ne peut guère s'expliquer la cho-
se que par une erreur lors de l'établis-
sement des normes de la réduction.
Nous osons croire que cette erreur sera
reconnue par ceux qui l'ont commise
et que restitution du surplus payé sera
accordé aux réclamants qui se sont
groupés pour la défense de leurs in-
térêts.

KEFUE BÉ _LA PHESSE
Autour d'une pétition

Dans le Journal de Genève , M. R.
Payot parle du rapport que le comité
qui lança la pétition en faveur du suf-
frage féminin consacre au travail qu'il
a accompli :

Ce rapport , dit-il, se borne, comme
un communiqué de guerre, à quelques
observations laconiques sur l'état d'es-
prit dans les différentes régions.

Front de la Suisse orientale : la po-
pulation se montre nettement hostile.
même agressive ; le plus mauvais sec-
teur est le canton de Thurgovie, où les
visites personnelles ont été rendues im-
possibles. Front de l'Oberland bernois:
mauvaises dispositions des habitants,
plusieurs visiteuses ont abandonné le
travail à cause des injures dont elles
étaient gratifiées. Front tessinois : cal-
me plat , le public montre une indiffé-
rence totale (en effet , les femmes elles-
mêmes, ces nelles Tessinoises rieuses,
se moquent des droits politiques, — la
pétition ne recueille que 208 signatures
féminines contre 231 masculines) . Le
rapport , contrairement aux célèbres
communiqués d'une agence, pendant la
guerre, ne pèche pas par excès d'opti-
misme ; il peut relever avec satisfac-
tion que dans certaines régions indus-
trielles, grâce à l'appui des socialistes,
la pétition a rencontré un accueil fa-
vorable. Mais que de taches noires au
tableau ! En général , tous les cantons
catholiques se montrent réfractaires
et dans les campagnes protestantes l'op-
position est aussi vive, aussi bien chez
les intéressées que chez les hommes.
Les cantons où la « cause » a le plus de
partisans sont Bâle, Genève et Neuchâ-
tel ; ces trois bastions ne sont pas en-
core conquis, mais les suffragettes ont
de nombreuses intelligences dans la
place.

On connaît les résultats de la campa-
gne féministe : 249.237 'sginatures fu-
rent recueillies, dont 79,000 environ
provenaient de citoyens ; on peut dort C
dire que le 8 p. c. du corps électoral
et le 12 p. c. de la population féminine
y ont donné leur adhésion. Cela mon-
tre que les hommes forment une forte
majorité hostile et que, pour le mo-
ment, seule une minorité féminine ré-
clame l'égalité politique. Les « promo-
trices » de la pétition n'ont , du reste,
pas été affligées par ces résultats ; elles
savent que la partie n'est pas encore
gagnée ; et, si elles comparent leur re-
quête à d'autres, elles peuvent être sa-
tisfaites du succès ; ce succès est même
mémorable, car toute la campagne ne
leur a coûté que 21,000 fr. ; il est vrai
qu'elles n'ont pas eu besoin de faire
écrire des brochures par des hommes
politiques ! Et n'est-ce point une vic-
toire que d'avoir, grâce aux 240,000 si-
gnatures, décidé une commission parle-
mentaire à soumettre la pétition au
Conseil fédéral ? Cette fois-ci, elles per-
dront leur procès, toutefois le fait d'a-
voir pu convaincre leurs adversaires
que leur mouvement méritait d'être pris
au sérieux est déjà un succès.

"" _ _, _ _ ¦ gouvernement français
contre le communisme

Il faut attendre pour savoir si le gou-
vernement français se décidera à pous-
ser sérieusement son essai d'épuration.
L'Ami du Peup le conte du moins com-
ment il a été amené à retenir les preu-
ves du complot permanent des agents
moscoutaires contre la sûreté extérieure
de l'Etat. C'est M. Tardieu qui, au con-
seil des ministres, aurait obtenu la dé-
cision :

Mais tout de . suite le garde des
sceaux, M, Barthou, se serait dressé con-
tre les prétentions de son collègue de
l'intérieur. Non pas qu'il niât le bien-
fondé de sa requête et la matérialité
des faits ; mais le ministre de la jus-
tice rappela la répulsion du Sénat à se
mouvoir ou à s'émouvoir pour de telles
affaires. « La haute assemblée, aurait-il
dit, ne voudra pas nous suivre, et nous
risquons une sorte de désavœu. »

M. Tardieu aurait répondu, preuves
en mains, que les actes relevés à la
charge de l'état-major communiste
étaient d'une portée telle qu'il y avait
là un véritable péril national et qu'une
répression énergique, venant de haut ,
s'imposait.

Le conseil des ministres, après un
débat qu'on dit avoir été assez vif , se
rangea finalement à l'avis du ministre
de l'intérieur : d'où les poursuites aux-
quelles M. Peyre s'efforcera de donner
l'impulsion que déterminera la place
Vendôme.

A la veille de la rentrée parlemen-
taire, nombreux sont les députés qui
déclarent que cette décision donnerait
enfin satisfaction à l'opinion publique
lasse de l'impunité accordée trop long-
temps à des perturbateurs de l'ordre
public et à des traîtres.

Le plébiscite allemand
Après avoir remarqué que les natio-

nalistes perdent du terrain et qu'il de-
vient même douteux que M. Hugenberg
et ses amis réussissent à réunir les qua-
tre millions de signatures nécessaires
pour que le gouvernement soit obligé
de saisir le Reichstag de cette attaque
contre le plan Young, le Temps écrit :

La campagne pour et contre le plé-
biscite projette un jour curieux sur l'é-
tat des esprits de l'autre côté du Rhin,
La première conséquence de l'offensi-
ve nationaliste est de rapprocher pro-
visoirement, par nécessité de sauver
les accords de la Haye, les partis de la
coalition gouvernementale, qui parais-
sait sur le point de se disloquer au len-
demain de la mort de M. Stresemann.
Il est possible, il est probable que les
querelles entre les groupes de la majo-
rité reprendront .une fois la menace dr4
plébiscite écartée, car les populistes et
les catholiques centristes n'ont renoncé
à aucune de leurs revendications parti-
culières. En attendant , les républicains
modérés et les démocrates font bloc
contre les nationalistes. M. Curtius, mi-
nistre intérimaire des affaires étrangè-
res, qui est le porte-parole des popu-
listes au gouvernement, a déclaré caté-
foriquement que la politi que du plé-

àscite conduirait inévitablement lo
peuple allemand à l'isolement et à la
décadence, tandis que Pex-chancelier
Marx , traitant dans un jo urnal de la
succession ministérielle de M. Strese-
mann , affirme que, quel que soit le
nouveau ministre des affaires étrangè-
res, il sera obligé de s'en tenir, par la
force des choses, à la politique exté-
rieure de son prédécesseur, « parce
qu'il n'y a pas d'autre chemin , ajoute-
t-il, si l'on ne veut pas anéantir tout ce
qui a permis le redressement politique
et économique du peuple allemand ».

La télévision
(De notre correspondant de Zurich.)

Après le téléphone, le télégraphe,... et
la télépathie si vous voulez, voici venir
la « télévision » ; ces diables d'inven-
teurs et de physiciens ne nous laissent
décidément aucun repos, et c'est à qui
réalisera la chose la plus merveilleuse.
En fait, nous vivons au milieu d'une vé-
ritable «cour des miracles », sans même
nous en douter, tant nous nous habi-
tuons vite aux choses les plus extraor-
dinaires ; mais, que voulez-vous ? le
monde est ainsi fait.

Si, aujourd'hui, je me permets de vous
entretenir un instant de la télévision,
c'est à propos d'une conférence fort in-
téressante que vient de donner, ici mê-
me, un spécialiste en la matière, M. Gus-
tave Eichhorn, bien connu par son ac-
tivité en faveur de la radiotéléphonie ;
et, comme, avant qu'il soit longtemps
sans doute, un appareil récepteur d'ima-
ges sera le complément obligé de tout
poste de T. S. F. qui se respecte, le
sujet traité par M. Eichhorn était dou-
blement intéressant.

M. Eichhorn commence par annoncer
à son auditoire qu'à partir du mois pro-
chain, l'on trouvera sur le marché un
récepteur d'images qui pourra être sans
plus branché sur un quelconque appa-
reil de radiotéléphonie, et dont le prix
sera fort modique. A la bonne heure !
Les images sont projetées sur une pla-
que de verre dépoli, ce qui permet à
plusieurs personnes en même temps de
suivre les différentes phases de l'opéra-
tion. Un appareil plus compliqué, mais
aussi plus coûteux, sera offert au public
à partir de l'année prochaine ; en même
temps, tontes les stations émettrices al-
lemandes de quelque importance .com-
menceront à transmettre des images ;
c'est dire l'extraordinaire rapidité avec
laquelle se développe cette nouvelle
branche de la T. S. F. Qui l'eût cru, il y
a à peine deux ou trois ans ?

Mais, ainsi que le fait remarquer M.
Eichhorn, les amateurs de télévision fe-
ront bien d'avoir à leur disposition un
appareil radiotéléphonique offrant tou-
tes garanties, tout dérangement ou trou-
ble occasionnel dans le mécanisme se
manifestant d'une manière extrêmement
sensible dans le dispositif destiné à cap-
ter les ondes lumineuses. Si, par exem-
ple, un poste n'est pas à même de re-
produire les sons aigus, cela se mani-
festera immédiatement sur- le verre dé-
poli, par l'absence des détails de l'i-
mage, ce qui enlèverait naturellement à
celle-ci beaucoup de son intérêt. Et le
conférencier de mettre de même en gar-
de ses auditeurs contre des illusions
trop grandes, l'invention n'en étant qu'à
ses débuts ; s'il est vrai que l'on a
trouvé le moyen de projeter des vues
en couleurs, l'application pratique de
cette découverte est sans doute encore
fort éloignée de nous. En ce qui con-
cerne les longueurs d'ondes, M. Eich-
horn pense que l'on sera obligé de s'en
tenir à des ondes-courtes, peut-être mê-
me « ultra-courtes », cela à cause du
champ limité dont on dispose dans ce
domaine ; conséquence : les vues ne
peuvent être bonnes qu'à proximité im-
médiate du poste émetteur, ou alors à
une distance considérable de ce der-
nier. Il y a lieu de faire observer tou-
tefois que le monde des ondes courtes
est encore à peu près inexploré, et que,
là encore, des découvertes importantes
et de nature à révolutionner nos con-
ceptions actuelles peuvent être faites.

Qui vivra verra.
La deuxième partie de la conférence

a été consacrée à la présentation d'un
film qui a le très grand avantage de
faire comprendre aux laïques le méca-
nisme de la T. S. F. ; film fort intéres-
sant et qui amènera sans doute à la
T. S. F. de nouveaux disciples.

Â l'Ecole polytechnique
fédérale

Institut pour l'organisation
rationnelle des exploitations

industrielles
Par arrêté fédéral du 23 septembre,

un institut pour l'organisation ration-
nelle des exploitation industrielles est
créé au ler octobre 1929, à l'Ecole po-
lytechnique fédérale, ayant à se con-
sacrer particulièrement aux activités
suivantes :

Recueillir les publications parues en
Suisse et à l'étranger sur l'organisation
rationnelle des exploitations indus-
trielles.

Elaborer les résultats des échanges
d'expériences.

Exécuter des recherches particulières
sur l'organisation rationnelle des ex-
ploitations industrielles pour les be-
soins de la vie économi que suisse.

Etudier les progrès accomplis dans
ce domaine par l'étranger.

Organiser des conférences et des
cours, et éditer des publications qui
soient utiles au but de l'organisation.

Le nouvel institut a été créé en prin-
cipe comme un établissement servant
de cadre à toutes les branches de la
rationalisation des exploitations indus-
trielles. Tout d'abord , il n 'a été créé , à
côté de la bibliothèque de l'institut ,
qu'une division pour la rationalisation
générale des exploitations industrielles
qui n 'intéresse en premier lieu que le
domaine cle l'organisation des indus-
tries et la conduite de celles-ci, les sa-
laires et les contrats , les comptes et les
recherches des causes de pertes subies,
et qui a pour mission de procéder pra-

tiquement à des essais sur les méthodes
spéciales de travail de l'institut qui
représentent une nouvelle forme de
collaboration entre la science et la pra-
tique. Si cette voie nouvelle apparaît
profitable, de nouvelles divisions se-
ront créées conformément aux besoins
de la pratique et suivant les fonds qui
seront à sa disposition. Jusque-là, les
différents domaines de l'organisation
rationnelle seront étudiés par des grou-
pes d'études dont les membres seront
recrutés dans les milieux de la prati-
que et feront l'objet de travaux spé-
ciaux élaborés avec le concours dé
professeurs compétents.

Le programme d'activité de l'ins-
titut sera élaboré par une commission
de surveillance qui se composera , outre
d'un représentant de la société auxi-
liaire de l'institut, de chefs d'exploita-
tions importantes et de spécialistes du
monde universitaire, et dirigée par le
président du conseil d'école. En outre,
le contact avec la vie prati que sera
maintenu par la société pour l'organi-
sation rationnelle des exploitations in-
dustrielles, dans le comité duquel sont
réunis tous les représentants des gran-
des branches économiques du pays.

La direction de l'institut, et plus
particulièrement l'administration de la
bibliothèque , des publications et des
cours ainsi que de la chancellerie sont
confiés au professeur E. Bôhler. Le
chef de la division pour les recherches
générales de rationalisation des ex-
ploitations industrielles , à laquelle re-
vient la tâche d'élaborer les résultats
des échanges d'expériences, est M. Wal-
ther , ingénieur-di plômé, privat-docent
d'organisation scientifi que industrielle
à l'Ecole polytechnique fédérale.

L'institut a déjà commencé son ac-
tivité et va se mettre sans retard en
contact avec les milieux dirigeants et
influents du monde économique pra-
tique.

Au jour le jour
Une très vieille idée

L'idée des Etats-Unis d'Europe que
M. Briand a paré à Genève de toute la
magie de son éloquence, n'a rien d'une
nouveauté. D'ailleurs, le président fran-
çais s'est bien gardé d'en revendiquer
la paternité, et il est permis de sourire
de l'enthousiasme d'un confrère igno-
rant, qui a trouvé bon de déclarer :
« Quelque chose naît parmi nous, qui
est nouveau et plus grand que nous. »

Il y a longtemps qu'a existé réelle-
ment cette fédération européenne que
rêve de réaliser M. Briand. Ce fut l'Em-
pire romain, qui déborda même l'Euro-
pe, puisqu'il s'établit en Asie et en Afri-
que. Il est vrai que l'Empire romain
était constitué sur la base de l'hégémo-
nie d'un seul peuple et que la paix qu'il
voulait établir était la « pax romana ».
Et, au cours des âges, cette idée du ré-
tablissement de l'Empire européen par
l'autorité s'affirma de nouveau sous
Charlemagne, et apparut dans les pro-
jets des grands papes du moyen-âge,
puis de Charles Quint, de Napoléon 1er,
voire même du « Kaiser » Guillaume U.

Le désir d une unité européenne sous
la forme fédérative est exprimé dans le
grand dessein d'Henri IV, soucieux de
réaliser la paix perpétuelle. Il passa
même en pratique, en 1815, dans le pac-
te mystique de la Sainte-Alliance, signé
entre l'empereur de Russie, l'empereur
d'Autriche et le roi de Prusse, qui se
déclarèrent unis par les liens d'une fra-
ternité véritable et indissoluble, se con-
sidérèrent comme compatriotes et ter-
minèrent par cet appel aux gouverne-
ments : « Toutes les puissances qui vou-
dront solennellement avouer les princi-
pes qui ont dicté le présent acte, seront
reçues avec tant d'empressement que
d'affection dans cette Sainte-Alliance. »
Il est bon de rappeler que le roi de
France Louis XVHI adhéra à cet acte,
mais que l'Angleterre se refusa à y ac-
céder.

La création d'une fédération euro-
péenne, en vue de l'établissement d'une
paix perpétuelle, a été préconisée par
de nombreux écrivains français et étran-
gers. Sans sortir de France, on peut ci-
ter le projet que l'abbé de Saint-Pierre
soumit en 1713 au congrès d'Utrecht,
en proposant une confédération de dix-
neuf puissances, dont l'organe législatif
et judiciaire aurait été une diète géné-
rale. Jean-Jacques Rousseau reprit cettei
idée en 1761.

En 1807, un modeste écrivain, J.-B.
Gondon, dédia à Cambacérés un ouvra-
ge dans lequel il proposait ds. doter
d'une organisation nouvelle les nations
européennes par «la création d'un or-
ganisme européen international chargé
de régler les rapports des différents
gouvernements entre eux ». En 1814,
Saint-Simon publia une étude, ainsi in-
titulée : « De la réorganisation de la so-
ciété européenne, ou de la nécessité et
des moyens de rassembler les peuples
de l'Europe en un seul corps politique,
en conservant à chacun son indépen-
dance nationale. »

En 1847, il se fonda à Londres, une
société des Amis de la paix, qui tint di-
vers congrès internationaux. Au Con-
grès de Paris, en 1849, Victor Hugo cé-
lébra en paroles un peu grandiloquen-
tes l'idée de paix, la fraternité euro-
péenne et la fusion étroite des peuples
d'Europe dans une unité supérieure ; et
il fut sans doute le premier à prononcer
le mot d'Etats-Unis d'Europe dans cette
phrase : « Un jour viendra où l'on verra
ces deux groupes immenses, les Etats-
Unis d'Amérique et les Etats-Unis d'Eu-
rope, se tendant la main par dessus les
mers et combinant ensemble, pour en
tirer le bien-être de tous, ces deux for-
ces infinies : la fraternité des hommes
et la puissance de Dieu. »

Enfin, quelques jours avant la fin du
Second Empire, Victor Hugo consacra
à cette idée un poème qui a pris place
dans «Les quatre vents de l'Esprit », et
qu'il intitula : « En plantant le chêne des
Etats-Unis d'Europe, dans le jardin de
Hauteville House, le 14 juillet 1870 »...

G. D.

M. BOSCARELL1
conseiller d'ambassade d'Italie, chargé
par M. Mussolini d'entamer des négo-

ciations avec la France.

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

En 4™e page :
Feuilleton : Joujou se marie...

En 6me page :
Politique et information générale.

En 8me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale. — Le procès Graber-
Piaget
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LOGEMENTS
A louer pour le 24 juin 1930,

rue des Beaux-Arts, 3me étage,

bel appartement
de six pièces. S'adresser à R. Cou-
vert , Malàdière No 30.

A louer pour le 24 Juin 1030, à
la Malàdière,

appartement
de sept pièces, occupant toute la
maison, petit jardin attenant. —
S'adresser à B. Convert , Malàdiè-
re No 30.

Evole, à remettre ap-
partement cle quatre
chant bres et dépendan-
ces, remis à neuf. Etude
Petitpierre et Hoir,.

Ecluse, à remettre appartement
de trois chambres et dépendan-
ces, remis ft, neuf. Etude Petit-
Pierre & Hotz .

Prébarrean
A louer Immédiatement ou

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

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

CHAMBRES
- Chambre meublée Indépendan-
te, chauffable. — Beaux-Arts 1,
Mme Queniat, 2me. c.o,
*——I ! ' i i i i

A louer dans villa aveo Jardin,

deux
belfôs chambres

non-meublées, contlguës et Indé-
pendantes, avec part à la cuisine.
Prière d'écrire sous L. B. 983 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer Jolie
CHAIUBRE MEUBLÉE

bien située. Eventuellement on
fournirait le déjeuner. S'adresser
Péreuses 5, rez-de-chaussée, Vau-
seyon. 

Jolie chambre meublée, soleil,
chauffage. Faubourg du Lao 19,
ler, _ gauche. 

BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée. Avenue du ler Mars 24,
2rne, _ gauche, 

JOLIE PETITE CHAMBRE
Indépendante, chauffable. Hôpital
No 15, 4-pe.
""" CHAMBRES
avec ou sans pension. Beaux-
Arts 26, rez-de-chaussée. c.o.
JOLIES CHAMBRES MEUBLÉES
aveo déjeuner si on le désire. —
< Olaremont », Parcs 1, rez-de-ch.

Jolie chambre, vtie sur le lac,
chauffable, avec ou sans piano,
Sablons 25, Sme, à gauche.
UNE CHAMBRE INDÉPENDANTE
une autre contiguë et une don-
nant sur le lac, à, un-deux lits.
Chauffage central , confort , pen-
sion éventuellement. Beaux-Arts
No 28, 2me.

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

LOCAL DIVERSES
Garage

aveo eau et lumière, quartier da
l'Est. S'adresser à Alfred Hodel ,
architecte, Prébarreau 4. c.o.

Demandes à louer
On cherche à louer ou à ache-

ter

grand immeuble
avec de grands locaux dans le bas
non loin du centre, soit & l'Evole,
faubourg du Lac, quartier des
Beaux-Arts ou même en ville.

Agence Mathys, 4, rue du Con-
cert.

Urgent
On cherche pour Noël

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

Famille sans enfant , soigneuse,
demande à louer pour le 24 Juin
1930 un

appartement
bien situé de cinq ou six pièces,
avec confort moderne. Adresser of-
fres écrites sous P. L. 980 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame avec un fils demande
pour tout de suite,

petit logement
deux chambres et cuisine. Quar-
tier Fahys, Rocher, Gibraltar ou
Mail. Adresser offres écrites à J.
D. 981 au bureau de la Feuille
d'avis.

- Personne de condition modestedéslre chambre
pension si possible. Indiquer prix
de la chambre et celui de la pen-
sion. Adresser offres écrites à C.
P. 984 au bureau de la Feuille
jl'avls.

On demande i toi
Dame d'un certain âge, distin-

guée, cherche dans beau quartier
(bas de la ville), une chambre
confortable au sud, avec petite
cuisine attenante. De préférence
ler étage, rez-de-chaussée exclus.
Pressant. Adresser offres à case
postale 6454, Neuchâtel.

OFFRES
Jeune femme

avec un enfant , cherche place
chez veuf ou monsieur seul
pour faire le ménage , aux envi-
rons de Neuchâtel. Ecrire poste
restante L. V. 10, Fleurier.

PUCES 
~

Mme Jean-Louis Berthoud , Co-
lombier, cherche une

femme de chambre
bonne d'enfants, bien recomman-
dée.

On cherche pour tout de suite
Jeune fille hors des écoles com-
me

volontaire
pour aider dans le ménage. Bonne
occasion de bien apprendre la
langue allemande. Leçons d'alle-
mand. Vie de famille 'assurée. —
8'adresser à W. Leu , poste, Wit-
terswll près Bâle.

On demande

jeune fille
connaissant les travaux du mé-
nage. ]_ _ v .c i-""" ' _ i _te. S'adrcn-
Eer RecUad , P..._ . . .....

Mme Maurice Courvoisier, le
Verger, Colombier, cherche pour
le ler novembre, pour tous les
travaux d'un ménage soigné,

jeune fille
robuste et active, aimant les en-
fants, connaissant déjà un peu
la cuisine. Bons traitements et
gages suivant capacités.

Zurich *
On cherche jeune bonne sa-

chant un pou cuire , soigneuse et
de toute confiance. Pas de tra-
vaux pénibles. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Se pré-
senter aveo références, Musée 1,
2me, Neuchâtel.

On cherche pour époque à con-
venir

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

Monsieur seul cherche, pour
son ménage,

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

EMPLOIS DIVERS
Colporteurs,
revendeurs

demandez mon prix courant gra-
tuit d'articles courants. R.-Geor-
ges ARNOLD, nouveautés, merce-
rie en gros, Augustlnerhof No 1,
Zurich. JH 4747 Z

Magasin de la ville cherche une

banne \mghn,
pour travail à domicile. Adresser
offres écrites sous B. Z\ 982 au
bureau de la Feuille d'avis.

Tonnelier
(Suisse allemand), bien au cou-
rant de tous les travaux de cave
et sur bois cherche place tout de
suite dans commerce de vins. —
Offres à Léonce Blunschy, café
Eug. Btutz , Sion. JH 834 SI

On cherche tout de suite

JEUNE FILLE
propre et active pour aider au
ménage et servir au restaurant.
S'adresser restaurant des Moulins,
Salnt-Blalse.

Personne cherche Journées de

repassage
et de raccommodage dans hôtel,
pension ou famille.

Demander l'adresse du No 976
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
(21 ans), cherche place dans un
magasin, ou dans une famille au-
près d'enfants, où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la
langue française. — S'adresser à
Mlle Alice Enggist, Pollergasse 6,
Berthoud (Berne).

^____________ B __^a _____ ______________ B_______w

Jeune lui
robuste, de 18 ans, cherche place
pour s'occuper de trois ou quatre
vaches. S'adresser à M. Aeby, Bre-
tonier, Vers chez Perrin, Payer-
ne (Vaud).

Bonne pièce
de volontaire dans magasin près
Soleure, pour brave garçon hors
des écoles. Petits gages et vie de
famille. Entrée : novembre. S'a-
dresser à Ed. Schorpp, Corcelles,
Toit-Vert. 

JEUNE FILLE
sortant de l'école est demandée
pour aider au magasin. S'adresser
au Corset d'or, rue des Epan-
cheurs. c.o.

Personne se recommande pour

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

On cherche immédiatement un

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

LA PAPETERIE
DELACHAUX ET NIESTLÊ S. A.

demande une

JEUNE FILLE
Gemme 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 _ l'adresse ci-dessus.

Bonne oouturière
demandée dans famille anglaise
en Ecosse. Voyage payé. Entrée
immédiate. Offres avec photo et
certificats à Mlle A. Clottu , Noi-
raigue.

Pp jp«a f %  m m g&or _____ B aj_P nisW _ la H BJ V_3
propre et active disposant de
quelques après-midi , désire tra-
vail à l'heure. N'importe quels
travaux. Eventuellement ferait
bureau le soir.

Demander l'adresse du No 977
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison ds 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 cle 15 à 18 h.,
chez M. Lutz-Berger , Beaux-Arts
No 17.

Acheveur d'échappements
petites pièces ancre, ayant l'ha-
bitude du travail soigné oherohe
place dans fabrique ou travail &
domicile. Inutile de faire offres
si le travail n 'est pas garanti et
de fabrication sérieuse. Certificat
â disposition.

Faire offres sous chiffres R. P.
989 au bureau de la Feuille d'a-
vis.
__B__________-_W___--___-___-__Ul___B __¦

Perdus et trouvés
Perdu entre la Chaux-de-Fonds

et Lugnorre une

placfue de oemion
(No 3571 a) canton de Fribourg.
Prière de la rapporter contre ré-
compense au garage Vlrchaux et
Choux, à Salnt-Blalsè. . .

AVIS PiVERS

Ecole de nurses
Pouponnière

64, rue du Château, Boulogne,
Seine (France). Stage au pair de
dix mois. Diplôme. Belles situa-
tions procurées aux élèves par la
direction. JH 1660 N

faisant beaucoup de promenades
prendrait pour les sorties de l'a-
près-midi une fillette de 3 ans.
Schweizer, Hôpital 10.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, n'adresser

à Miss Rickwood , place Piaget 7.
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J 'ai l 'honneur d'aviser ma nom-
breuse et f idèle clientèle que mon

Salon de Coiffure
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EST TRANSFÉRÉ ANGLE RUE DE
FLANDRES - PLACE DES HALLES

Installation moderne avec, appareils
du dernier perf ectionnement

FRITZ BâUES?
Coiffeur pour Dames et Messieurs

Institut il fSIsncasi _ï i l ® *wt$.  ISr _ i (_ gypiPII _fe
Evole 3-la

Téléph. 13.34 Domicile Téléph. 12.30

Le c ©ur -. de danse pour enfants
aura lieu le jeudi après midi de 14 à 16 heures. Début

du cours jeudi 31 octobre 1929.

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

cours de danse pour collégiens
de 11 à 15 ans.

Inscriptions et renseignements à l'Institut

On achèterait d'occasion

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

un petit COMMEKCE DE

vins ei liqueurs
à l'emporter. — Faire offres sous
P 1258 N à Publieitas, Noirmont.

PENSIONS
JOLIE CHAMBRE

au soleil, avec pension, prix mo-
déré. — S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 66, rez-de-chaussée.

TRÈS BELLE CHAMBRE
meublée, au soleil, avec pension.

Demander l'adresse du No 979
au bureau de la Feuille d'avis.

Empfehle mich stets fur
solide

Pensionnaires
Prima Kiiche

Mme A. Fior. Gibraltar 10.

Pension de demoiselles
Hedwige Scheunemann
Dresde (A.) Eisenstuckstrasse 45

Fondée en 1890
Villa avec beau jardin

Perfectionnement approfondi , d'a-
près les nouvelles méthodes, des
langues, sciences, musique, sports,
etc. Premières références. Pros-
pectus.

PENSION
Mme Devenoges, Gibraltar 7,

prend des pensionnaires. Bonne
' pension. — Dîners 1 fr. 50.

On cherche pour le ler janvier,
pour élève de l'Ecole de commer-
ce belle

chambre
meublée avec pension, dans fa-
mille ne parlant que le français.
Offres avec prix à L. Ruf-Drey-
fus , Birgsigstrasse 120, Bâle.

Jeune étrangère cherche

PENSION
dès le ler novembre, à l'Ouest
de la ville, dajj s 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.

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 MÉDICAUX
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mercredi 23 et
jeudi 24 octobre

Docteur W. Racine
ABSENT

pour service militaire

du 20 octobre au
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Eglise nationale

en faveur des œuvres de la paroisse
aura lieu mercredi 13 et jeudi 14 novembre

Elle est chaudement recommandée à tous
les membres de l'Eglise qui voudront bien remettre leurs dons
en argent ou en nature aux personnes ci-dessous désignées :

Mmes Ernest Morel, Côte 75.
Paul DuBois, Evole 23.
Albert Lequin, Faubourg de l'Hôpital 19 b.
Edouard Monnard , Comba-Borel 2.
Edouard Bourquin , Peseux.
Arthur Blanc, Pertuis du Sault 10.
Hermann Nagel , Seyon 4.
Albert Elskes, Faubourg du Crêt ?. » •**> -
Charles Hotz , Evole 15.
Fritz Rychner, Pavés 15.

Mlle Ruth Jeannot , Beaux-Arts 22.
Mesdames : Mesdames :

Aloys Ambuhl, Premier-Mars 18, Emile Barbey, Bel-Air.
Robert Béguin , Beaux-Arta 21. Gugllanettl, Bel-Air.
Paul Favre, Boine 6. Albert Quinche, Môle 10.
Henri Gédet , Balance 2. David Strauss, Pommier 4.
Bobert Gulbert , Beauregard 1 a. Sandoz, Evole 3.
Hermann Lutz, Trois-Portes 25. Henri Vuarraz , Evole 40.
Charles Matthey, Maujobia 9. Wacker , J.-J. Lallemand.
Armand Méan , Bel-Air 16.
Ed. Perrudet , Chemin dos Ifs 9. Mesdemoiselles :
Edouard Rime, Vieux-Châtel 11. Baumann, Beaux-Arta 12.
Louis Roulet, Beaux-Arts 1. Holstetter, Côte 113.Albert Ramelet , Ecluse 61. Muller Rahlnns IRMaurice Rutschmann, Parcs 47a. £™j5' i~ïï?ï*. 1°' . ,.
Louis Sandoz, Petits-Chênes 6. ?̂ con 'T 

F°ntalne-André ".
Ernest Schoch, Louls-Favre 8. AUce Jaoot, Sablons 31.
Otto Schmidt, Sablons 32. Bourquin, Port-Roulant 3.
Bernard Walther , Bellevaux 16. Marie Roulet , Môle 4.

CommSfsionnaire
est demandé pour tout de suite par magasin de la ville. —
Offres à Chaussures Planas, sous l'hôtel du Lac.

On demande JEUNE COMMER ÇANT habile]
pour la correspondance française et tous les travaux de bureau —
Adresser offres aveo prétentions et certificats à Fliesen senior, Scha-
mottefabrlk , Grunstadt, Rhelnpfalz (Allemagne).

très capables sont demandées. — Adresser offres avec préten-
tions de salaire à Case postale 10408, la Chaux-de-Fonds.

0(  ̂in _ _ _ _ _&! fi _&_¦
_ _ £&, _Êa» m i S rçt_# S iW J -S B B w

expérimentée dans la vente de chaussures est demandée pour
tout de suite. Offres à Chaussures Planas, sous l'hôtel du Lac.

——_________i_g_________i n— -__.__¦hiim.'i

Voyageur
de commerce

parlant aussi l'allemand, se-
rait engagé à la commission,
dans maison de la place. —
Faire offres avec références
a case postale 246, en ville.
En cas de convenance, si-
tuation d'avenir.

r i! Grosse altangesehene i
. Pirma sucht per sofort '

B ca. 25-30 1 .hr. kauf- I
mânnlsch geschulten

Verkâufer
mit Erfahrung In

Buchungsmaschlnen ;
oder Blchtkartelen.

; Entwlcklungsf . hlge
; Btellung. Selbstgeschrie- A

bene Offerten unter i
Chiffre B 4112 Z, an

i Publieitas, Zurich. a

€
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DIMANCHE MATINÉE DÈS 2 HEURES Pour ia première fois à Neuehâfel DIMANCHE MATINÉE DÈS 2 HEURES

;• | Dans les rôles princi paux : Walter RiLLA et Valérie BOOTHBY - Un roman d'amour et d'aventures,
j ! captivan t, sensationnel, qui tient le spectateur en haleine J_tW LOCATION MAGASIN HUO & C'», TÉLÉPHONE 877 "̂ S_ _S
m « . i ' ' : ;
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VENDREDI 25 OCTOBRE 1929, 8 HEURES DU SOIR

Audition d'éièwes
(lime série No 116)

CONCERTOS A DEUX PHANOS
Classes de piano : Mme G. Humbert , Mlle E. Wichmann,

MM. G. Humbert, Ad. Veuve.
Classes dc chant : M. C. Rehfuss.

Billets : Fr. 1.10 au secrétariat du Conservatoire et à l'entrée,
00000<>0<><><><><> .>0<><><̂ ^

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
FONDÉE EN 1886

P E R S O N N E L .  E X R E Û R I M E N X É

Eglise indépendante

ETUDE BÏBI -I^UE
Mercredi 23 octobre, à 20 heures
Salle moyenne des Conférences

Société académique neuchâteloise
Les membres de la S. A. N. sont avisés que la cérémonie

d'installation du nouveau recteur de l'Université aura lieu
lundi 28 octobre prochain , à 10 h. 30 précises, à l'Aula. Un
diner , auquel les membres de la S. A. N. sont aimablement
conviés, suivra la cérémonie à 12 h. 30 à l'hôtel Terminus.
(Prière de s'inscrire au secrétariat de l'Université, téléphone
No 192, jus qu'au 25 octobre. Prix fr. 5.—.)

Le Comité.

-Weimd'RuelNEÎÏCHA TELTélèphom m

On cherene place pour une jeu-
ne fille de 15 ans, oil elle pour-
rait suivre l'école le printemps
prochain.

Mn échange
on prendrait un garçon ou une
Jeune flUe qui pourrait suivre
aussi l'école. S'adresser à Johann
Sieber , boulanger, Welschenrohr.

Dame
dans la quarantaine, connaissant
quelque peu l'anglais, aimerait
'aire échange de conversation
avec personne si possible du mê-
me âge, désirant se perfectionner
dans la langue française. Adresser
offres par écrit sous M. B. 978
bureau de la Feuille d'avis. 

Hallages
Toutes personnes ayant peu de

relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien, peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance, à

Mme Wilhelmine ROBERT

Alliance des Familles
NEUCHATEL, Les Sablons 33,
Agence matrimonUIe d'ancienne

renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations 3 fr. en tim-
bres poste. Renseignons sur tout.

Ohimîe
Etudiant donnerait leçons. —

Offres écrites sous N. P. 958 au
bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Demoiselle de 31 ans, de par-

faite moralité, manquant absolu-
ment de relations, cherche &
faire connaissance d'un monsieur
ou honnête ouvrier de bonne mo-
ralité ,ayant place stable. (Connaît
à fond la branche commerciale).
Adresser offres par écrit sous let-
tres A. B. 277 carte poste res-
tante Neuchâtel. — Pas sérieux
s'abstenir.

Société Chorale
97me Concert

La reprise des répétitions
aura lieu :

pour les messieurs :
mercredi 23 octobre

pour les dames :
vendredi 25 octobre

à 20 heures, à la SaUe circulaire
du Collège latin. Les répétitions
auront lieu Jusqu'à nouvel avis
le mercredi pour les messieurs
et le vendredi pour les dames.

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

Les amateurs de musique vocale
sont invités de façon particulière
ù se fairo recevoir membres de la
Société.

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

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

Demandes à acheter
On demande à reprendre tout

de suite ou pour date à convenir ,

petit safé
sur bon passage ou éventuelle-
ment petit buffet de gare. Indi-
quer conditions. Si possible aux
abords immédiats de Neuchâtel.
Adresser offres écrites sous A. Z.
10 poste restante, Maupas , Lau-
sanne.

On cherche â acheter d'occa-
sion :

armoire
à deux battants et

petits faille
rectangulaire (éventuellement
meubles anciens), en bon état. —
Offres à M. Ktlrn , Crêt Taconnet
No 36, ler , Neuchâtel.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-

tine.pierres précieuses,

vseux dentiers
sont achetés au plus haut

prix

H. VUILLE ¥ï h
Temple-Neuf 16 NEUOHATEL

; j Monsieur Samuel LE TIEN- H
$j BERGER ct sa fille Alice, H
B remercient de tout cœur les 9
fl nombreuses personnes qui H
H leur ont témoigné tant de ;-]
m sympathie pendant les Jours ffl
B d'épreuve qu 'ils viennent de El

I ! Neuchfltel , 23 oct. 1929. ? j



Librairie-Papeterie

lui W.
& ses fils

ANCIENNEMENT

James Attinger
Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Articles pour
bureaux et magasins

Agrafeuses
Machines à tailler

les crayons
Cavaliers de métal

pour classement
Bobines de 500 m.
de ficelle de couleur
Colle en litres et au

kilo
Etiquettes en tous

genres
Registres

Papier pour
machine

Papier carbone pour
copies

Rubans pour
machines à écrire

Rouleaux de papier
pour machines

à calculer

_TTi«_ _n™.'Tr .m— «¦¦¦ ¦¦¦¦ ™____-__--_ -__B_____I____________¦_______________¦_

grande verate die sabots
t P . Soques feutrées
ï & ] 22-25 26-30 31-36 37-42
l f 3.90 4.90 5.90 6.90
| J Sabots non feutrés
L Ç V 26-30 31-34 35-38 40-46

^Ns \\ 4.90 5.90 6.50 6.90 I
ÎpL \ Bottes soques 40/48 13.80 I

8̂^̂  Sabots feutrés 40/48 
• 7.50

KURTH • Neuchâtel
•mmk—*l—lrnÊi>inieW!A91_ _I__ mM_—m^̂

Salsepareille Model
w de goût délicieux purif ie le sang.Poi» se distinguer dorénavant pins facilement desea Imitations, oe dépuratif de vieille renommée

portera le nom déposé

i _wit !̂Ém i
Si T vous désirez un dépuratif d'élite

«kunandea ARS^0 dans lesdone 
j S S S m  pharœacies

Pharmade "Centrale, Madlener-Gavta ~
GENÈVE — Rne du Mont-Blanc, 9

Vient de paraître

LE VÉRITABLE

MESSAGER
__ r_ _q B OIT  E U X

En rente Qg NEUCHATELdans les prtno.
librairies, klos- Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâtel
ques et dépôts _ , ¦ ! Rabais aux revendeurs

_-__________________B^______a____________________________________________________i

Consommez les

CAFÉS GIRI ES
CH. PETITPIERRE

S. A.

Qualité „Brésil" paq. rose -.90
> „Parana " > bleu 1.10
» „Cara_oli " > jaune 1.20

„ Centre Amérique " > vert 1.30
Qualité „6uayaquil" » brun 1.30

> „Prime" » rouge 1.4C
» ,,Moka" > vert 1.SC
toutes qualités
Irréprochables

¦•¦.« ^^ -__— _^̂ - _ _ ______l__*4.

Contre les maladies

# 

d'hiver
Une cure d'Emulsion
Scott fortifie l'orga-
nisme entier et aug-
mente sa force de
résistance. De cette
façon, le corps est

mieux armé contre le catarrhe, la
toux et les refroidissements de
toutes sortes. L'Emulsion Scott est
agréable au goût et facile j_ J_h

' à digérer. Les enfants JÊ£{M
aiment à la prendre. /p*«r
C'est un des meilleurs m *sf
fortifiants contre les 1 ,J
maladies d'hiver. De- fi «$
mandez la véritable /aâ-âÉT* '

Emulsion SCOTT
un tonique sain, nour- I
rissant et fortifiant

- rft l— ¦<__ .¦¦! fi i i  tf rtl i i

ENCHÈRES _
OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Enchères le mita el i rai
Le jeudi 24 octobre 1929, dès 14 henres, 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 illiiei 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, dîner porcelaine, dé-
jeuner, divers ecrins, de la verrerie, une marmite à stériliser
système Week et quarante bocaux, seille?, 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 Lassueur »
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 à
la L. P.

Cernier, le 19 octobre 1929.
Office des Poursuites et des Faillites du Val-de-Ruz:

Le préposé, E' MULLER.

Bon...
... Je vais à Neuchâtel , chez

l'Agence Mathys, notre propriété
sera vendue I 

Pour
jardinier-maraîcher

A vendre dans le Val de Saint-
Imier,

domaine
avec installations

pour
cultures maraîchères

¦ 4,75 hectares en un seul mas.
Serres, couches, quatre bassins,
nombreuses prises d'eau. Bara-
ques a moutons. — Maison d'ha-
bitation trois chambres, cuisine
et rural. Affaire de très bon rap-
port.

S'adresser à l'Agence Romande
Immobilière B. de Chambrier.
Place Pnrry 1, Neuchâtel.

On cherche à acheter au bord
du lac une

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

On offre à vendre ou à louer,
petite villa confortable de cinq
chambres, située dans le haut de
la ville. Etude Petitpierre _fc Hotz.

EVOLE
A vendre dans la plus belle si-

tuation de l'Evole,

belle villa
neuf à onze pièces, plusieurs
chambres hautes, pour une fa-
mille (ou deux ou trois loge-
ments), Jardin d'agrément, ver-
ger, vue splendide et Imprenable.
Prix avantageux.
AGENCE MATHYS, NEDCHATEL

Agence immobilière
O. MATHYS-LACHAT

4, rue du Concert, Neuchfltel

-HIHJ
vous cherchez une petite maison
ou une petite villa, ou une gran-
de propriété, adressez-vous en
toute confiance a l'Agence Mathys
4, rue du Concert, Neuchâtel.

Nous avons un très grand choix
d'Immeubles & vendre depuis 8500
francs jusqu'à 250 ,000 francs.

Vignes à vendre
Aux Noyers Jean de la Grange ;
aux Pravlnes et Sompolriers ; aux
Combes, deux vergers et planta-
ges. S'adresser à Fritz Giroud, Pe-
seux.

Pour bien 

rissoler vos frites 
notre •— .

huile d'arachide la —
à fr. 2.— le litre 

fait des merveilles 

— ZIMMERMANN S. A.

Â vendre miel
de mon rucher, lre qualité, à
4 fr. 50 le kilo et belles

pommes de terre
blanches _ 12 francs les 100 kg.,
13 fr. 60 rendues à domicile. —
S'adresser à Auguste Renaud, Les
Grattes.

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

Assortiments spéciaux
L'Etat de Neuchfltel et les Com-

munes de Couvet, Môtiers, Bove-
resse, Fleurier, Saint-Sulpice et
Buttes mettent en vente avant
abatage et par voie de soumis-
sions, les bols de service à ex-
traire de

1185 épicéas
st 817 sapins

des catégories de grosseur
20 et 25 cm.

(débit en petites charpentes, po-
teaux , étais de mine, plots à dé-
fibrer , plots pour lames, etc.), et
ds

295 hêtres
des catégories de grosseur

30 à 65 cm.
(débit en billes, traverses, etc.)
au gré de l'acheteur.

Listes et renseignements peu-
vent être demandés au bureau de
l'Inspection des forêts du VHIme
arrondissement, à Couvet.

Les soumissions, portant la
mention extérieure « Assortiments
spéciaux _ seront reçues par les
administrations Intéressées jus-
qu'au mercredi 30 octobre & 18
heures.

Couvet, 21 octobre 1929.
L'Inspecteur des forêts

du VlIIme arrondissement.

^ga^l  VILLE

f|P NEUCHATEL

AVIS
La public est prévenu qu'on

brûlera un canal de cheminée
clans l'immeuble de l'hoirie Du-
bois, rue Pourtalès 3, Jeudi 24 oc-
tobre à 8 h. 30 du matin.

Les habitants des malsons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cette heure-là, toutes les
ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes,
façades et en particulier celles
des bûchers.

Police du feo.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On cherche à acheter
immeuble locatif

de bon rapport. Offres sous chif-
fres OF 6391 N à Orell Filssli-
Annonces, Lausanne. OF 6391 N

A VENDRE
A vendre de

beaux porcs
de six semaines. — S'adresser &
William Moser, La Jonchère .

A vendre

sept beaux porcs
pour finir d'engraisser. S'adresser
à Constant Philippin, Colombier.

Neuchâtel
ROUGE 1!) _ 7 , à 2 fr. 20 la bout.
BLANC 1927, à 1 fr. 15 la bout.

Comptoir Vinlcole, Ecluse 14
et magasins Meier

A vendre

deux manteaux
neufs

pour messieurs, ainsi qu'un MAN-
TEAU DE DAME. S'adresser Fau-
bourg de la gare 23 , rez-de-chaus-
sée, à droite.

pasaquins jileîsi tJe laine
1 Jamais si beau choix, chez

| GUYE-PEËTEE L"r

LIQUIDATION GÉNÉRALE
pour cessation de commerce

chez

P1 C Piaget
HORLOGER

Hôpital 21, angle rue du Seyon

lÔ°/o
sur tous les articles
jusqu'au 31 décembre [

__¦_!__»__ _ .__ "ir__,y|",J "__»iy — i_fi_-_IB-l

Tousles
CStof tiCUir

H ï f^ ĵ
m-êtne ksplus

cLéLicctÂr
supportent

a ravir
te/ait ex poudre

LAIT GUIGOZ S.A.
VUADENS (GRUYERE)

Bois m le greffage
ie jajne

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

Les commandes tardives ne
pourront pas être acceptées.

Fiancés
Commandez vos intérieurs

de lits chez un spécialiste ca-
pable de vous conseiller sur
les meilleurs prix et qualités.

TAPISSERIE BECK
PESEUX

Rue de Corcelles 13
Devis sans engagements.

On offre à vendre,

deux fourneaux
inextinguibles, DEUX CUVEAUX
à choucroute , ainsi qu'un coupe-
choux, le tout en très bon état.
Offres Hôtel du Lion d'Or, Bou-
dry. ,P 2273 N

POUR L'HIVER :

€
JiL Boules à eau

- ¦ _i__ë___l̂ *BSip||||  ̂ extra-fortes
2fjB!|: M___ 28 cm-> bouchon laiton

Craches à lit sa
aluminium, fortes; fer battu, extra-fortes F^.k2-Hbouchon laiton Klw __ B
TERRE RÉFRACTAI RE ||i|| |S

i| 

Â CHARBON 
m'

Wt ronds forts - carrés forts

H Pe!!es à charbon
___lP AUK M_GASINS

S_
a___ _¦ n ORBES._¦__ ¦_¦__ _ _ _ _ _ _  __¦ _¦______ ______ __m m _OS tREBGEB A Cse

^ __BF _k-b-___9nIr^̂ yï liBBrq. v£_m m̂
PSace du Marché - NEIKHATEIl

 ̂
MES

DISQUES
j es „ ARMES-RÉ UNIES

de la Chaux-de-Fonds"
viennent d'arriver chez

D i m i V  PLACE des HALLES
Jd-M-Ari-flLiXl Gramophones LASSUEUR

Envoi contre remboursement sans f rais
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fm Nos nouveautés en Bjj

1 CONFECTIONS pour DAMES 1
m Nouv. manteau redingote à Q p
HfJ en belle fantaisie , grand col four- &JL ?| l=g

m Petit manteau très nouv. ft Q m
=fi en tissu nouveauté, très distingué, «ja S"f L=§f
¦ffl Srand col imitation fourrure . . .  w " _. B ft=2

Ë Manteau genre sport !L. C û _. ¦
s fantaisie pure laine, garni grand col |j g| Us
fef | de fourrure w !_. ¦ «gi

_______ _ I Visitez notre grand rayon spécial pour 'i [=1M | DAMES FORTES m
W RSanlaaiÈY en duvetine Pure » A  fi |
HH HlanieailA laine, superbe B* U M IH
a qualité, entièrement doublés, col Jl ?| L=
Wi fourrure 69.— __! _# ¦  |fà

| AU LOUVRE, Neuchâtel J
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lOTEUE DEUTZ
16 HP

A vendre à prix avantageux, pour cause de
transformations, un moteur à gaz Deutz, trans-
formable en moteur à benzine. Cette machine est
en excellent état d'entretien. Caractéristiques :
Puissance continue : 16 HP; 200 tours à la mi-
nute; diamètre du volant : 230 mm.; largeur de
la couronne : 180 mm.; diamètre de la poulie :
890 mm.; largeur 370 mm. Poids total : 5050
kilos ; poids du volant : 1200 kilos. Consomma-
tion-horaire à l'heure et par HP : gaz, 510 1.,
benzine, 300 gr.

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

| Négociants !. |
9 Visitez l'exposition de 2
S fleurs artificielles pour la •
S décoration des devantu- #
9 res de magasins chez G. S
S Gerster, Saint-Honoré 3, S__ ler étage. •
t_ Très grand choix. S
S ©

p Pharmacie-Droguerie |

F. TRIPET
SEYON 4 — NEUCHATEL

Le corricide
vert

est le meilleur
Prix du flacon Fr. 1.— 1

_____________i____LU____l____I^__A^

?«?????? -??«?????«?????̂
? Faute de place, à vendre * *
T à bon compte, * f
T Motosacoche J >
T 5 HP, presque neuve. S'a- T
T dresser à M. Hermann Von- X
I lanthen, Chapelle 25, Pe- T
J seux. 

^

HUILE
de f

foie de morue
vient d'arriver
Droguerie

W 115 eP Us i ;
Neuchâtel

Seyon 18 Grand'Rue 9

Papeterie
SANDOZ-MOLLET

Rue du Seyon 2

Belle
macu lât ure

15 c. le kg.

mmmmmm&Bemm
Miel

contrôlé, 4 fr. 50 le kg., 4 fr. par
10 kg., livré à domicile à Neuchâ-
tel. — Gaffner, apiculteur, Bor-
carderie sur Valangin.

OCCASIONS
A vendre un très beau canapé

recouvert moquette verte , ainsi
qu'un potager neuchâtelois,
bouilloire cuivre, à très bas prix.

S'adresser Trois-Portes 16, ler.

____¥_ __7__ _^̂ f\i f̂^ f̂ ;̂ _

_ff _!___^" _̂__!-__-_ _̂_lJ_ _5_i

Choix considérable
de

régulateurs
Sonnerie heures et demi-heures.
Sonnerie % y .  y ,  'I,. Sonnerie

carillon Westminster.
Facilité de paiement sur deman-
de. Escompte 5 % pour paiement

comptant.
Chaque régulateur est garanti sur
facture, posé ct réglé à domicile.
Magasin d'Horlogerle-Bljouterle

Ha ISOZ
Place de l'Hôtel de Ville

Neuchâtel

contre maux de tête, grippe,
migraines, névralgies, douleurs.

Fr. 1.75 la boite.
Toutes pharmacies.

_______i_______________________ -_____-__ -___ _______ __»___, ___________ __h

Marrons -—
ou — 

châtaignes—
suivant les arrivages et 
l'intérêt du consommateur, 
aux plus bas prix du Jour 

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre tin

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

KIRSCH
p vieux, garanti pur , en bon- m
© bonne de 5-7 litres . fr. i_
M 7.— le litre, contre rem- M
g boursement. m
M Veuve Albert CAJVIENZIND 9
B Stelnen (Schwytz ) S
m 9
 ̂t p̂TSC . T. ' _ S fS ffl tSTS Ï̂ _F ______ _B ô

A vendre un

gramophone
avec table, à l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 070
au bureau de la Feuille d'avis.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n .B»

I Cotillons_ 
. .¦ Grand choix à la manu- B

S facture G. Gerster, Saint- ¦
¦ Honoré 3, 1er étage, Q

S Location de décorations J¦ pour soirées.
B B
t_-flB_3_ &B_Q3B3_ BnB_Baaa

ofocré/ë
ĉoopérative 

de 
@\

lomoi-Wiêff oiv
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Choucroute
qualité extra

55 c. le kilo

Occasions
A vendre lits, tables, chaises,

canapé, différents instrumente h
cordes, neufs, accessoires et mu-
sique. — S'adresser à M. Muriset,
dès 2 heures, Rocher 14, 2me.

Chrysanthèmes
belles potées fleuries et fleurs
coupées. Beau choix chez P. Ban-
dit . Poudrières 29.

Banc rM marc_ _

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

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

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

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales
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Un dîner complet
potage, légumes, viande,

CUIT SUR UNE
SEULE FLAMME
i»i3i«aMiiBn™s__B____- i_ i______-_____a___ ____Bi_i_-i

en seulement trente
minutes de cuisson !

Economie de 70 ° o
de gaz et de temps
Simplification énorme du
travail de la ménagère

Démonstrations : Mercredi 23 octobre
Jeudi 24 „
Vendredi 25
de 2 heures 30 à 18 heures
et de 20 heures à 23 heures

dans la salle de l'Hôtel du Soleil, dépendance

Joujou se marie...
par 21

DTfVONNE

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Si, autrefois, j avais rédigé une telle
lettre, c'eût été une explosion de dou-
leur, d'amers souvenirs... Et voici que
je vous écris cela sans que ma plume
aille plus vite, sans que mon écriture
s'enfièvre. Le temps a fait son œuvre.
Je suis guéri de l'amour et je subis le
channe de tout repos de l'amitié serei-
ne, cette amitié que je croyais impossi-
ble entre homme et femme, qui existe,
je le vois bien, et est très supérieure à
l'amour. Croyez-moi, ma suave amie,
n'aimez jamais, vous serez infiniment
plus heureuse ! Rien ne vaut la liberté
du cœur et l'autre aussi. N'aimez ja-
mais !

Dans quelques jours, vous recevrez
un petit bracelet annamite. Ecoutez son
histoire. Pendant mes forages, nous
avons désenseveli, mes boys et moi, au
cœur d'une montagne de marbre rose
et vert, un très ancien temple, presque
similaire à celui que l'on voit à quel-
ques kilomètres de Tourane, sur la rou-
te des mines de Hong-son. Or les lianes
avaient tissé un tel tapis devant la por-
te qu'on avait perdu le souvenir du
sanctuaire. Comment vous décrire, mon
«mie, l'impression ressentie en péné-
trant dans ce temple, taillé dans l'épais-
seur du marbre, où pas un rayon de
Jour n'avait glissé depuis des siècles.
•C'était le passé qui dormait là. Et, de-
vant un autel dédié à un génie dont
le nom savant m'échappe, je trouvai un
' , —_

(Eéproduction autorisée pour tous les
journaux ayant nn traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

petit bracelet de jade, dernière offran-
de peut-être avant une catastrophe ou-
bliée qui fit déserter le sanctuaire. Pour
vous, j'ai volé le génie, et je vous envoie
cet humble bijou séculaire qui, jadis,
orna le bras d'ambre roux de quelque
Annamite sinueuse. Le vert du jade fera
ressortir la blancheur de votre petite
main si forte, mais qui sait gagner sa
vie, main de sage Minerve loyale et sans
duplicité, la plus belle qualité fémi-
nine ! »

Sylvine secoua la tête, épouvantée :
« sans duplicité ! » Avait-elle dépassé le
but ? Ne lui inspirait-elle qu'une sorte
d'admiration basée sur une erreur...
puisque toute sa correspondance n'é-
tait que le résultat d'une ruse, hélas !
N'aimez jamais ! disait-il aussi. Mais
elle aimait, et il lui offrait son amitié,
plus amère pour Sylvine que la coupe
de poison tendue à l'héroïne dans les
mélodrames.

Elle avait tout d'un coup la sensation
d'un échec plus grave que l'indifféren-
ce même ; une fausse direction sem-
blait prise et elle interrogeait le surlen-
demain le petit bracelet de jade sécu-
laire, jadis peut-être offert au temple
par quelque amoureuse, tremblante
comme elle.

Hélas 1 où la mènerait la route où
Roger l'entraînait, la route sans impré-
vu de l'amitié ?

IV

Prenez garde !

— Mademoiselle Fleurey, où en est
le relevé trimestriel, de la maison Le-
pellerin ?

— Je l'ai remis ce matin à Mme Vel-
roy, qui me l'a demandé pour apporter
un changement aux escomptes.

— Encore ? c'est effrayant ! dit Mme
Durieux , tandis que sa figure rouge
s'enflammait encore. Je suis sûre que
Lepellerin va encore obtenir un quart
pour cent en insistant.

— On leur fait déjà du dix-hùit et
deux et deux et demi pour cent I

— Charmant pour les calculs. Bien-
tôt, il faudra traiter la comptabilité à
l'algèbre.

— Ça ne vous donne pas mal à la
tête, ces complications ?

— Mademoiselle Fleurey a bien d'au-
tres soucis en tête ! dit à mi-voix Le.
lièvre, qui* venait d'entrer dans le bu-
reau.

Et, comme Sylvine le regardait avec
un peu de surprise, le jeune homme
ajouta d'un air léger :

— Pourriez-vous me dire, Mademoi-
selle, à combien de lieues d'ici se trou-
ve l'Annam ? Je suis certain que vous
le savez.

L'Annam ? pourquoi lui parlait-il de
cela ? Elle sentit un flot de sang lui
monter au visage comme un aveu et, en
présence de son trouble, Lelièvre par-
tit sans insister, ayant seulement un
sourire un peu sardonique aux lèvres.

Comment pouvait-il être au courant
de sa correspondance avec l'Annam,
qu'elle tenait secrète ?

Ah ! çà ! que se passait-il ? Toute la
matinée, elle fut inquiète, troublée. Cer-
tainement, il savait quelque chose, mais
que savait-il, et comment avait-il ap-
pris ? Il n 'était pas naturel, « primo »,
que Lelièvre lui demandât un tel dé-
tail sans but et, « secundo », qu'il fût
parti avant même d'avoir obtenu une
réponse. Quelle corrélation entre Roger
et lui ? De toute l'après-midi , elle tâcha
de voir le jeune homme, de lui parler,
mais il se dérobait nettement, se pré-
tendant très absorbé par une question
de bavoirs mal brodés...

Le soir vint ; elle quitta le bureau.
Il faisait encore grand jour et si

chaud dans les rues poussiéreuses qu'el-
le entra aux Tuileries. Le crépuscule
s'attardait sous les marronniers épais
de la terrasse des Feuillants. C'était
l'heure où les habitués du jardin s'en
vont dîner, où les amoureux arrivent.
On voyait, entraînant des enfants, des

mamans et des nounous, les mains plei-
nes de seaux, de pelles, de l'ours en pe-
luche ou de la dernière poupée, ahu-
rissante avec ses yeux ronds et ses che-
veux de laine orange. Les marchandes
de coco et de ballons remettaient les
contrevents sur leurs trésors enfantins
et, sous les arbres, se glissaient les sil-
houettes jumelles des premiers amou-
reux.

Sylvine prit une chaise et sa pensée
inquiète erra du bureau de la rue Saint-
Honoré à la petite maison annamite, là-
bas, près des vertes rizières.

Son entreprise de conquête par let-
tres qui, tout d'abord , lui avait paru
très simple, lui semblait maintenant hé-
rissée de difficultés. Au début, elle s'é-
tait imaginée très vite qu'il se confie-
rait... avouerait regretter Joujou , se de-
mander ce qu'elle devenait. Il lui eût
été facile alors de dévoiler son identité.
Mais, à mesure que les lettres s'échan-
geaient , il s'avérait au contraire impos-
sible de dénoncer sa supercherie sans
porter une rude atteinte aux sentiments
fragiles. Continuer, alors ? Voici que,
dans sa dernière missive, Roger de-
mandait des détails sur la composition
de sa famille. Où était-elle née ? avait-
elle des frères, des sœurs,. leurs noms ?
Sollicitude charmante qui la mettait à
la torture.

Elle y songeait sans arrêt quand , tout
à coup, une ombre passa devant elle et,
tournant la tête, elle aperçut Pierre
Lelièvre, debout à ses côtés.

— Vous ! dit-elle vivement, point fâ-
chée de le voir.

— Bonsoir... Mademoiselle « Simon-
ne » ! dit-il en s'inclinant.

Simonne ! Ce nom que seuls Roger et
Cio auraient dû connaître ! Il l'appelait
ainsi...

Elle répliqua en tressaillant :
— Pourquoi m'appelez-vous ainsi ?
— N'est-ce pas un de vos noms ?
— En quoi cela vous intéresse-t-il,

Monsieur ? je ne comprends rien à vos
airs mystérieux !

— Cela me permet simplement de
vous rendre ce que vous avez égaré :
une lettre venant de Ai-Lao, Annam, et
adressée à une Mlle Simonne...

De son portefeuille, il extirpait une
des premières réponses de Roger, sans
enveloppe, et qu'elle avait dû perdre au
bureau.

— Oh ! dit-elle nerveusement, ten-
dant la main pour la reprendre, l'avez-
vous lue ?

— Fatalement. Et ne m'accusez pas
de curiosité. Rien, de prime abord , ne
m'indiquait qu'il s'agit d'une épitre à
vous adressée. Pour retrouver la pro-
priétaire, j'ai discrètement mené mon
enquête.

— Mes compliments !
— Eût-il mieux valu que, publique-

ment , je misse la destinataire dans
l'embarras ?

— Bien ; continuez.
J'ai demandé aux vendeuses des nou-

velles de l'Annam. J'ai prononcé ce
nom de Simonne. Nul écho. Et j'avoue
que c'est ce matin seulement que je
songeai à vous en parler... Non, je ne
croyais pas que ce fût vous !

— Comment l'entendez-vous ? de-
manda la jeune fille troublée, un peu
agressive, devinant dans les paroles de
Lelièvre un muet reproche. Cette lettre,
vous avez pu vous en rendre compte ,
était parfaitement respectueuse, de cel-
les qu'une jeune fille donne, tout d'a-
bord , à lire à sa famille...

— Ce n'est pas cela. Personne ne se
permettrait de vous manquer de res-
pect, mais je ne vous croyais pas... as-
sez imprudente... ni assez romanesque
pour correspondre avec un inconnu !

— Qui vous dit que c'est un in-
connu ?

— Tout me le prouve, Mademoiselle.
R vous demande des détails sur votre
famille, si vous vivez à Paris avec vos
parents ou si vous êtes orpheline ; il
s'interroge sur votre physique. On sent
l'inconnu qui se renseigne.

— Et si cela était ? interrogea Syl-
vine en redresssant la tête.

— Ah ! Mademoiselle, permettez-moi
de vous dire : prenez garde !

— Mais, de quel droit me parlez-
vous ainsi ? C'est irritant à la fin ! s'é-
cria Mlle Fleurey tandis que des lar-
mes lui montaient aux yeux.

— Mademoiselle, dit Lelièvre se pen-
chant un peu, ne vous irritez pas. C'est
mon amitié, mon immense sympathie
pour vous qui me donnent le droit de
vous mettre en garde contre vous-
même. Je pourrais vous dire : songez à
votre fiancé...

— Quel fiancé ? interrogea Sylvine,
sincèrement surprise.

Lelièvre eut un sourire navré :
— Quel fiancé, Mademoiselle, mais

celui que vous m'avez opposé... enfin
celui que vous avez imaginé lors de ma
malencontreuse déclaration.

— Monsieur... interrompit-elle dou-
cement.

— Laissez-moi parler, reprit Leliè-
vre. Cela vous étonne peut-être que
moi, si timide quand il s'agissait de
défendre les intérêts de mon cœur, je
sois si éloquent ce soir. Je le deviens
parce que je ne plaide pas pour moi,
mais pour vous-même. Eh ! oui. Je re-
constitue très bien ce qui a dû se pas-
ser : vous vous êtes mise à correspon-
dre avec un inconnu et, maintenant,
vous vous montez la tête et vous gon-
flez le cœur à son sujet. C'est à cause
de cet inconnu que vous êtes souvent
rêveuse, déprimée ; quand vous recevez
une lettre de lui, vous arrivez au bu-
reau , les yeux brillants de joie ! Tout
cela pour un homme que vous n'avez
jamais vu et qui n'est pas honorable
peut-être. Pour un garçon qui — c'est
fort possible — est trompeur , volage et
s'amuse à vous conter fleurette... par
lettres !

— Alors, avouez que ce n'est pas
bien dangereux ! dit-elle , s'efforçant de
rire.
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PLUMES ET DUVETS
MARCHANDISES DE QUALITÉ

le % kg.

p -, PLUMES -|so

_^é^ llP  ̂ Madame,/ ™s\z.950
_illwj_y^^______- "tt̂ f .̂  * \ 1 s * m extra. 2 _?5

rW J_ff &X ceta V00S/ DUVET
'

™,. 490
V J ^r_Ai_5_y /_ - ____ «__ f blanc, réclame ¦

iâ^^^^s^ij conc ern e 1 •>««« -*¦ m7 J _̂fj •̂H™* _^—Vi ¦ 1 . I blanc, quai, su- y

> |̂;V \ V  / M l  ""c* " M50

!_/ \&f livre -.95 liv. •

ENV095 PAR POSTE, CONTRE REMBOURSEMENT

Z- AU SANS RIVAL, NEUCHATEL
P. GONSET-HENRIOUD S A. RUE DE FLANDRES

. £t , i' _r

Notre dernier succès ONDULATION PERMANENTE
•**"n_5 \̂ avec toutes les garanties,

____f~~N _- fi____ exécutée avec l'appareil du dernier perf ectionnement
__W /^ \  Trai ei Par un sP écia^ste
liËst  ̂/-"IL sa Dames : Fr. 25.-/35.-, durée 1 h. 30 à 2 heures.

*mf / 7P) J Enfants : Fr. 10.-/20.-, durée 1 h. à 1 h. 30.
/ _ / r __«  ̂ Messieurs : Fr. 8.-/15.-, durée 45 minutes à 1 h. 30.

/ \\r \ hmfl TOUT COMPR,s
L\ V ypm Salon de coiff ure SCHWEIZER
l^^^ /̂^^L^Jà. L Rue de 

l'Hôpital 

10, 1er étage

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à la Compagnieifi 7II0if Mff
Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et
la Responsabilité civile

représentée par

E. Camenzind
agent général

8, me des Epancheurs NEUCHATEL
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C'est incontestablement faux de croire
que seul le café cher donne le meilleur
café.
Le secret du bon café dépend tout autant
de la préparation que de la qualité du
café. En mélangeant, par exemple, du café
bon marché à la chicorée . Arôme », on
obtiendra toujours un bon breuvage et si
l'on ajoute de l'Arôme à du café cher,
on sera émerveillé du résultat obtenu.
Pourquoi ? Parce que l'Arôme fait ressor-
tir totalement le bon goût du café, qu 'il
soit bon marché ou cher ou qu'il con-
tienne de la caféine ou non.
C'est pourquoi le paquet bleu-blanc « Arô-
me » est exigé partout et c'est la raison
pour laquelle vous l'obtiendrez sûrement
chez votre épicier.

¦l ' U ' l l l

Crédit foncier Neuchâtelois
Nous émettons actuellement des bons de dépôt

à 3 et 5 ans *% ft 3V6C COUpOHS
au taux de ê̂W U d'intérêt semestriels.

LA DIRECTION.

STAUFFER I
horloger - spécialiste I

répare !
bien I
¦ 

Magasin St-Honoré 12 1
Téléph. 18.69 I

Tournées Ch. BARET
Bureaux 10 b. 15 RI dea u 20 h. 15

Théâtre de Neuchâtel
Spectacle de gala

Jeudi 24 octobre 1920
le récent et grand succès de rire

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

Berr et Louis Verneull.
Prix des places: 6 lr. 60 & 2. 20.

Location au magasin Fœtisch.

L'économie et les bas !

BASREP
Un procédé nouveau

Retissage sans couture
de bas et chaussettes (sole, _1
Iloor, cachemire). — Très solide,
permettant de les porter encore
avec souliers bas. Prix modérés.

Dépôt de fabrique

BARBEY & Cie
Rue du Seyon - NEUCHATEL

|l̂^gg^^^^^^^^g^^g____J
"¥ Le triomphe du film policier *ù

j LE CERCLE MOU QE I
,* ( d'après le dramatique et hallucinant roman d'EDGAR WALLACE gp3j

I Ce soir dès 8 h. 30 : Le ca vaBSer noir u2>ï:™tVlT j

En Adressez-vous pour tout ce qui concerne l'équipement élec- _v {̂
\<*i trique, la remise en état et l'entretien de batteries, la transforma- ||
&H tion de phares selon les nouvelles prescriptions, etc., de vos l " '¦
I voitures, à notre DÉPARTEMENT SPÉCIAL AUTO-LUMIÈRE, H

'tm dont la direction est confiée à M. A. MEYLAN, spécialiste. §1
*% Travail sérieux. — Prix modérés. — Nombreuses références 1 .
[ À  à disposition. — Téléphone 18.17. ||
|9 Pour le lavage de vos voitures, faites l'essai de notre nouvel ""[. .
ffi hydro-lif t et pour le graissage, de notre installation spéciale sous £*J

|5 pression. — Plus de grincements dans les carrosseries. — Un i* _
|| | essai vous convaincra. 11
% GARAGE HIRONDELLE S,A. I
;j£ 15, rue du Manège \t

J^«
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sa qualifi
Virgo le mélange exquis de
l'Abbé Kunzlé, composé du
meilleur café colonial, de
céréales torréfiées , de figues,
de dattes et d'autres fruits
savoureux des Tropiques.
Demandez un échantillon
gratuit à Cafo S.A. Olten.

café-mélange prêt à l'emploi
Comme 4̂L soo gr.frs.tso

^M V*He café de figues préféré
»̂ "'' •̂ SOCtB. 

^
gfOSr/L OLTEN

Demandez notre brochure intéressante : « Le café et les mé-
langes aromatiques à basé de café ». CAFO S. A., OLTEN
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Dans l'aurore ouatée par les brouil-

lards de septembre, en retrait du pe-
tit bourg normand sillonné de ruisseaux
vaporeux , la gare s'anime à l'approche
du train matinal qui, de la côte, ramè-
pe vers Paris les derniers baigneurs.

En bordure de la voie, un moulin
désaffecté. A l'une des fenêtres de cet-
te originale demeure, coquette sous la
verdure fleurie qui couvre ses vieilles
pierres , vision gracieuse, une jeune fil-
le sans beauté , mais au regard pro-
fond , plein de rêve, guette l'arrivée du
monstre d'acier, de fer et de feu.

* * *
C'est ainsi , depuis l'an dernier , cha-

que lundi d'été.
Et pourquoi ?
L'année passée, un matin pareil , Su-

zanne était là, par hasard, regardant
d'un œil distrait les voyageurs qui, du
train, prêtaient peu d'attention à ce
village quelconque, peuplé de tant de
yies insoupçonnées par eux.

A la portière d'un compartiment de
première classe, un jeune homme à l'é-
légance correcte, au masque énergique
et grave, semblait la contempler avec
pue curiosité sympathique.

«Le moderne Prince Charmant!»
pensa-t-elle, en s'amusant de sa ré-
flexion primesautière, mais flattée et
toute prête à s'émouvoir en songeant
que sa vue, dans ce décor champêtre,
pouvait aussi bien enchanter le sédui-
sant voyageur comme une apparition
romanesque.

Car Suzanne était Imaginative et chi-
méri que !

Fille d'un petit fonctionnaire de
chef-lieu de canton , elle était destinée
à devenir la femme de quelque artisan
de campagne. Après avoir été élevée
dans un pensionnat de grande ville,
étant orpheline de mère, elle menait
à présent une existence terre à terre,

dépourvue d'idéal, dénuée de poésie,
uniquement préoccupée des soins
constants du foyer paternel.

Elle en souffrait. Elle ne pouvait se
faire à l'idée que sa vie s'écoulât tou-
jours dans un cadre analogue, monc 'o-
ne et sans joies, sans à-coups, sans
but digne d'elle, — comme l'eau du
moulin mort...

Sans se l'avouer, sans le réaliser
peut-être, elle attendait autre chose.

Et voilà que du train, dans le brouil-
lard doré du matin, un peu de rêve
montait jusqu'à elle ; un peu de rêve
qu'un sifflet strident déchirait et qui
s'éloignait sur le rail aussitôt...

La semaine suivante, au train qu'el-
le guettait avec un espoir instinctif
dont elle n'avait pas analysé la natu-
re, la même silhouette était apparue :
le voyageur regardait la jeune fille et
le décor qui l'entourait avec un inté-
rêt soutenu.

Une semaine encore, elle le vit ain-
si. Il en fut de même chaque lundi,
tout au long de l'été. Le jeune hom-
me, c'était certain, allait rejoindre sa
famille aux bains de mer. C'est au re-
four que Suzanne l'apercevait. Le
Prince Charmant n'avait d'yeux que
pour elle. Les joues de Suzanne se co-
loraient. Une fois, vers la fin de la
saison, il ébaucha un sourire...

Puis l'hiver farouche, — qui, au vil-
lage, déroule comme un noir chapelet
la lente monotonie des jours trop
courts et des trop longues nuits, —
l'hiver jeta son lourd manteau de
deuil sur la rêverie du bel été.

L'existence semblait à Suzanne plus
vide de sens qu'autrefois. Elle sentait
avec plus d'acuité son isolement moral.

Elle se prenait parfois à sourire —
mais avec quelle secrète détresse ! —
de l'illusion fugitive que lui avait don-
née le voyageur matinal.

Elle l'avait _ peine entrevu à dis-
tance.

Elle ignorait tout de lui. H était

sympathique ; séduisant même. Ce n'é-
tait pas suffisant pour que le cœur de
Suzanne fût sérieusement conquis par
le jeune inconnu. Mais ce dernier ne
pouvait-il symboliser pour elle, dont
l'intelligence et la sensibilité étaient
affinées, toutes les possibilités d'a-
mour ? — de l'amour dont elle sa-
vait trop qu'elle ne devait logique-
ment connaître que la parodie dans
le cercle où se limitait sa vie.

Elle était tentée de redire tout bas,
avec le poète, en évoquant le voya-
geur entrevu et que jamais peut-être
elle ne reverrait :

O toi que j 'ensse aimé 1
O toi qui le savais !

L'été revenu, le « Prince Charmant »
reparut un lundi, puis d'autres, au
train du matin. Mais le roman que la
jeune fille avait ébauché dans son
cœur repris par l'espérance ne se dé-
nouait pas. Elle apercevait le voya-
geur , dans les mêmes conditions et l'in-
térêt qu'il lui témoignait à ses brefs
passages ne semblait ni moindre, ni
accru... Suzanne attendait impatiem-
ment qu'il se manifestât explicitement

Elle s'attendait à voir quelque jour
le jeune homme descendre de vagon,
venir jusqu'au moulin...

. • • •
Et voilà, que, justement, ce lundi de

septembre, le train du matin est arri-
vé, pendant que Suzanne le guettait à
la fenêtre. Et quoi ? Le voyageur ou-
vre la portière de son compartiment
habituel. Il descend...

Tandis que le train repart, le jeune
homme semble s'orienter, d'un regard
circulaire. Il gagne la sortie, question-
ne un employé et se dirige vers le
vieux moulin.

Suzanne s'écarte de la fenêtre. Elle
rectifie vivement sa coiffure devant un
miroir. Le sang aux joues, le cœur
battant, elle descend l'escalier et arri-
ve à la porte d'entrée pour accueillir
le voyageur.

Que va-t-il dire ? Quelles seront ses
premières paroles ? Quelles qu'elles
soient, elle en a deviné déjà la signi-
fication plus ou moins cachée sous des
formules banales. Ce qu'il doit penser,
ce qu'il devrait dire, c'est ceci :

« Tous les beaux rêves que vous
avez caressés pendant votre adolescen-
ce, c'est moi qui vais vous permettre
de les réaliser ; je vous apporte la vie;
je vous apporte le bonheur... »

Mais trêve de suppositions : il est
devant elle ; tout près. Elle plonge ses
yeux dans ceux du voyageur. Elle at-
tend, toute palpitante d'émotion.

Peut-être se domine-t-il. Mais il ne
semble pas troublé le moins du mon-
de. Et même, son regard est dur : le
regard de l'homme d'affaires plus
cruel parce qu'il a commencé plus
jeune d'estimer l'existence à sa va-
leur marchande et de mépriser la vie¦.— la vie des autres.

La voix est nette ; le ton poli , qui
s'efforce de n 'être pas tranchant :

— Le propriétaire de ce vieux mou-
lin, mademoiselle ?

— Mais... c'est mon père, monsieur.
<— Très bien 1 Votre père est-il ici î
— Pas aujourd'hui. Il est allé ren-

dre ses comptes au chef-lieu.
— Alors, voici ma carte : Nicolas

Fourgonnet, de l'agence immobilière
Paradol et Fourgonnet. J'ai un bon
client, un richissime original, qui re-
cherche une vieille demeure champê-
tre dans le goût de la vôtre. Cet an-
cien moulin attirait mon attention cha-
que fois que je passais sur la ligne. Re-
tapé, il peut enchanter un amateur. Je
tiens aujourd'hui un acquéreur possi-
ble... Dites à votre père qu'il me fasse
connaître son prix. Même s'il n'était
pas disposé à vendre. Il y a pour lui
une bonne affaire à réaliser avec cet-
te bicoque... Bien entendu : 10 p. c.
de commission pour moi, conditions
d'usage. Je vous laisse une feuille à
remplir et à nous envoyer d'urgence...»

Avec un grand salut et un petit sou-
rire satisfait, le « Prince Charmant »
s'éloigna. Le train, ce jour-là, était dé-
doublé. Le voyageur n'avait eu qu'un
quart d'heure à perdre pour briser in-
nocemment un cœur. Henri CABATTD.
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ne seront yrafthent parfaits que si
vous les préparez au bouillon. En
m"ênagère expérimentée , vous aurez
recours aux

Produits Liebig
à extrait de viande,

équivalents au meilleur bouillon frais,
mais d'un prix et d'un emploi beau-
coup plus avantageux.
Votre 'risotto, vos pâtes, provoque-
ront l'admiration des connaisseurs !
EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG

(en pots de grès)
BOUILLON OXO

(liquide, assaisonné;
CUBES DE BOUILLON OXO.
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Il X5353̂  MTU ÊU1ME&IY |f
/M& § P % .  drande vente de |

ËPj l< ^w^m*̂  Veuillez voir notre
pli vitrine spéciale!

H Mm Rédame L_£rSb7.e rf!é ÏTTTA*™ ~M 1
WfB LûlIÎB HirOntSeilO 4 fl&, grand choix de coloris, l'écheveau —¦80 !

__ -liil 6 V C lia 3 fils, pour sweaters, belles nuances, l'écheveau ¦ »"""" |

LSSIÎfi GyilllIB(1 _ ffls, laine-soie, jolies nuances, l'écheveau I «45

_J___ 0 AUSlETâll _! 4 fils, pour articles de sport, l'écheveau I iZO Ij

llll 
Lâi_l6 OISliiré6 4 fils, marque anglaise, pour pull over, l'éch. I ¦'5 M

Lui- . __ GSlOrS 4 fils, pour chaussons, jolies teintes, l'écheveau ¦ «35

LaÎB-C soie bouton d'or 5 mSy toutes nuances, î éch. 1.18

pi Laine décatie BÎ^/ .̂ .T!^ -r^.1& _ _  ̂
MO I

[: 
' : Laine en pelotes Ses Œ* ,3 !*?' .gr.an.d StSuS I - î 0 I
|.f Laines de Schaffhouse - Laines Schmidt - Laine Baby
§&?|1 au plus bas prix du Jour !

ÏÛ i _ i . _ „ o  _ irinnior «Guillaume Tell », choix de teintes 1 O _ fSJ1B a inCOier modernes l'écheveau !¦*«
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Pharmacie-Droguerie

F. TRBPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

Le VERRUCIDE
tait disparaîtr e les
verrues, sans brûler
et sans laisser de

cicatrices
Prix du flacon Fr. 1.—

uaiiim Wmjv~nr_-r—j mm,mtm "'mr TT. __ni_.__-i___. nr

Extrait de la Feuille officielle
ir* 24 septembre : L'état de collocation

de la faillite de l'association des agri-
culteurs neuchâtelois, ayant son siège à
Môtiers, a été déposé à l'office des fail-
lites cle Môtiers.

_ — 24 septembre : Clôture de la liquida-
tion de la succession de Charles-Louis
Schnetzer, quand vivait eaînier, au Lo-
cle.

— 25 septembre : Clôture de la faillite
de Charles-Emile-César Lemrioh, manœu-
vre, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

— 23 septembre : Clôture de la succes-
sion répudiée Edouard Kobert-Rose, quand
vivait inspecteur d'assurances, à la
Chaux-de-Fonds.

— 18 septembre : Clôture de la faillite
d'Emile-André Crisinel, représentant de
commerce, à Neuchâtel.

— 24 septembre : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Ruz a prononcé la dé-
chéance de la puissance paternelle de Ro-
bert Cornuz, ci-devant gendarme, et dont
le domicile actuel est inconnu, à l'égard
de son enfant André-Samuel Cornuz, de-
meurant à Valangin, et nommé M. Sa-
muel Bar det, gendarme retraité, à Va-
langin, tuteur du dit enfant. Elle a éga-
lement nommé en qualité de tuteur à
l'enfant Huguette-Madeleine Frieden, pla-
cée à Neuchâtel, M. Georges Roser-Frie-
den, employé aux C. F. F., domicilié à
Neuchâtel.

— 27 août : Contrat de mariage entre
les époux Marc-Albin Droz-dit-Busset, boî-
tier, et Droz-dit-Busset, née Schafroth,
Adèle, commerçante, tous deux domiciliés_ la Chaux-de-Fonds.

— 18 septembre : Contrat de mariage
entre Félix-Alfred Dânzer, maître-bou-
cher, et Marie-Anna Dânzer, née Suter,
ménagère,- tous deux domiciliés à Cer-
nier.

— 26 septembre : Clôture de la faillite
de la société anonyme « Publicité Hé-
rault » S. À., à NeuchâteL

— 26 septembre : Clôture de la faillite
de Noël Jacot , garagiste, au Locle.

— 30 août : L'autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Ruz a prononcé la dé-
chéance de la puissance paternelle d'Er-
nest-Henri Tripet, mécanicien, domicilié
à Morteau , à l'égard de ses enfants Eric-
Adalbert et Martial-André, les deux do-
miciliés à Dombresson, et nommé M. Ed-
mond Mae der-Marchand, horloger, à
Court, tuteur des dits enfants.

— 21 septembre : Séparation de biens,
ensuite de faillite, entre les époux Jules-
Edouard Benninger, horloger, et Mionne,
née Sntter, polisseuse de boîtes, les deux
à la Chaux-de-Fonds.

— 17 septembre : Contrat de mariage
entre les époux Louis-Emile Barbezat,
marchand-primeurs, et Barbezat née
Crauzat, Jeanne-Marie, ménagère, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

L I B R A I R I E
Almanach protestant de la Suisse ro«

mande. — Librairie des Semailles S. A«
rue Pépinet 4, Lausanne.
Cette publication, qui paraît pour la

première fois, contient d'intéressants ren-
seignements sur la vie des Eglises réfor-
mées des cantons romands et l'activité
missionnaire, des souvenirs, des nouvel-
les, ete.
L'Ecolier romand, lectures illustrées, pu-

bliées par Pro Juventute. Sommaire dn
No du 15 octobre :
Jacot et Jacotte. — L'arbre à papier et

à pain. — Les chasseurs d'ivoire de Bolt-
Weheeler, récits d'aventures. — La méca-
nique. — Le roi et le meunier. — Un di-
manche en famille au XVIme siècle. — .
La maison du soldat. — Un bon règle-
ment. — Causerie philatélique. — Travaux
manuels.
Journal suisse d'horlogerie et de bljoute.

rie.
Dans son numéro d'octobre, eette publi-

cation inaugure une rubrique qui sera
très remarquée : la chronique de la pu-
blicité horlogère, catalogues, dépliants,
etc., du double point de vue de l'effet pu-
blicitaire et de la présentation artistique.
Plusieurs des catalogues et prix-courante
les plus récents y sont déjà examinés.

En outre, une chronique illustrée de
l'Exposition de Barcelone, où l'horlogerie
suisse fait merveille, la conclusion de l'at-
tachante étude sur les débuts et la per-
sévérance d'une vieille maison genevoi-
se, un article de M. P.-A. Chopard sur lés
fraises à tailler et à arrondir.
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Content
î il l'est, t__s troe le fin. '

Tabac Cornefto
caresse le palais

Wiedmer Fils S. A.
ManuifactuTe de tabacs,

i Wasen i, H. }

Cheval
garanti franc de collier, est à
vendre, chez Alfred Jakob, négo-" clant, à Fontaines. •
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" Regarde% donc ces linges de toilette"
dit la brave Suzon

I f  ±*\* ** _____ _ " cîu* ont  ̂lavés chaque semaine, durant ces deux
ww 1 B __! Mil _$ ____. dernières années. Ils sont blancs comme neige et

_¦_)! llPI in_ n'ont pas la plus petite place endommagée. Ceci,

H» .  
_, ¦ | • f • seulement parce que je ne les ai jamais lavés autre-

Ult 3 DidnCnir ment <_u'au Vigor. Le Vigor est indispensable à ma
&*h_*« _. (. B B» journée de lessive. Il me permet d'accomplir le
f J % J%ÂÏ ., travail avec la moitié moins de temps et—ce qui

ITIA IinnPT É* importe le plus—je sais que ma lingerie est positive-_ 
| »*• ' ment propre et non pas seulement

J CmplOl© © blanchie superficiellement." 
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PHOTOGRAPHIE
A UCIIf_D_ - pour cause de maladie, en

fCRUnC bloc ou par lots tout
I'AfiEIIPEMERIT d'un atelier : meubles, appareils divers

HUI.I_UI_ _ __.I1 I installation électrique, etc.
Faire offres à Villerot, Estavayer-le-Lac.

ÉiTURATEDRS
our radiateurs

aux magasins

>llberger & CIe
e du Marché — NEUCHATE L
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Huile de
foie de morue

fraîche
vient d'arriver

DROGUERIE

P. SCHNEITTER
Epancheurs 8

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

Lambruseo doux
Oh, si vous saviez I

COMPTOIR VINICOLE
Eclnse 14 et magasins Mêler

ï m NOS PANTOUFLES S
H / ^ _̂ 
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g Pantoufles feutre 1.95 2.90 3.90 [_[
\M\ Pantoufles façon poil de chameau, [¦
B 3.45 4.90 6.80 S
® Confortable .. 6.80 8.90 9.80 10.80 12.50 jl
[B] ____r__ i Cafignons 7.50 8.90 B
[ë] Cafignons galoches 6.90 9.80 12.80 |
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La rentrée parlementaire en France
M. Briand demande

qu 'on discute le budget d'abord
PARIS, 22 (Havas). — La rentrée

parlementaire s'est effectuée dans le
calme le plus complet.

M. Fernand Bouisson ouvre la séance
à 15 h. 10, devant -00 députés environ.
M. Briand est invité par M. Fernand
Bouisson à faire connaître les propo-
sitions du président pour la discussion
des- interpellations.

M. Briand rappelle que, quand le
gouvernement s'est constitué , il a fait
une déclaration qui avait le mérite d'ê-
tre/ brève. Il ne proposait pas un long
Erogramme. Le gouvernement avait un

ut important , c'était de faire approu-
ver, le plan des réparations qui établit
une liaison étroite entre nos créances
et nos dettes. Les techniciens avaient
établi un projet de convention qui na-
turellement devait être soumis a l'ap-
probation des gouvernements. Lé gou-
vernement avait l'espoir que la confé-
rence des gouvernements aurait pu
aboutir aux .résultats qu'elle se propo-
sait et qu'il aurait été en mesure à la
rentrée de vous apporter les accords.
«Je tiens à déclarer que le gouverne-
ment n'a nullement l'intention de ru-
sep avec la situation telle qu'elle se
présente. Il regrette que ces accords
n'aient pas pu être mis au point com-
me il le désirait et qu'il ne lui soit pas
possible de les examiner. Mais le gou-
vernement n'a nullement le désir de
Erolonger son existence au-delà des

uts qu'il s'est proposés. Lorsque les
différentes commissions et conférence*
auront abouti , vous serez saisis des ac-
cords et vous vous trouverez les maî-
tres de la situation. Je ne pense pas
qu'il se passe beaucoup de temps avant
que. cela soit possible. _ M. Briand de-
mande en conséquence à la Chambre
d'ajourner les interpellations relatives
à la conférence de la Haye , aux répa-
rations et à la politique extérieure jus-
qu'au moment prochain où les accords
seront soumis à la Chambre.

Le gouvernement suggère pour le
reste à la Chambre de réserver cha-
que vendredi à la discussion des au-
tres interpellations, en commençant
par celles relatives à la politique agri-
cole, spécialement à la politique du
blé du gouvernement. Le gouvernement
propose de s'atteler immédiatement à
la discussion générale du budget.

M. Blum déclare que ses amis n in-
sisteront pas pour la discussion immé-
diate des interpellations sur la politi-
que extérieure et intérieure du gouver-
nement.

I_es radicaux-socialistes
voudraient qu'il soit aussi

question de politique étrangère
M. Montigny, radical-socialiste, re-

connaît la nécessité d'un large débat
financier à propos du budget , mais il
ne peut accepter le renvoi de vendredi
en vendredi des interpellations sur la
politique du blé. « Nous acceptons l'a-
journement des interpellations sur la
politique extérieure, jusqu'à l'aboutisse-
ment des accords sur le plan Young». Il
demande . la Chambre de poursuivre
sans désemparer, matin et soir, le dé-
bat budgétaire , la discussion des inter-
pellations sur la politique du blé et cel-
le des interpellations sur la politique
extérieure.

M. Louis Marin appuie les considéra-
tions de M. Montigny.

M. Briand s'y oppose pour
i l'instant

M. Briand déclare que des protoco-
les ont été arrêtés, publiés, mais qu'ils
font l'objet des derniers pourparlers
qui rencontrent certaines difficultés
dont il ne faut pas exagérer l'impor-
tance, mais qu'il ne faut pas non plus
diminuer. Pour ces derniers pourpar-
lers, le gouvernement a peut-être plus
besoin de confiance qu'au début.

Il ne peut donc accepter que les
pourparlers soient suspendus a une
bonne volonté du Parlement. Le gou-
vernement demande à la Chambre de
dire nettement s'il lui maintient sa con-
fiance.

M. Louis Marin cite l'exemple des
gouvernements anglais et allemand ,
agissant chacun en plein accord avec
les membres de leur Parlement avant
d'agir. Le Parlement français, au con-
traire, n'a pas été informé avec assez
de clarté des buts du gouvernement
avant d'aller à la Haye et à propos de
l'évacuation. M. Louis Marin reproche
le manque d'éclaircissement fourni par
le gouvernement sur ses actes. Nous ne
voulons pas, dit-il, de diplomatie se-
crète. Nous ne pouvons donner notre
confiance dans la nuit. (Applaudisse-
ments à droite et sur divers bancs.)

Les discussions de Baden
BADEN-BADEN, ?2 (Wolff). — Dans

sa réunion de ce matin, le comité d'or-
ganisation de la Banque des paiements
internationaux a examiné trois ques-
tions. Tout d'abord , les points com-
muns au comité de Baden-Baden et au
comité d'organisation des versements
des chemins de fer allemands, qui siè-
ge actuellement à Paris. La discussion
sur cette question a gardé un caractè-
re très général.

La seconde question discutée a été
celle des différentes tâches des agents
fiduciaires.

Enfin , le comité s'est occupé de la
question du -capital de la banque. Il a
été décidé de s'en tenir strictement aux
directives contenues à ce sujet dans le
plan Young. Toutefois, il a été décidé
que les parts de la banque ne pourront
pas seulement être établies dans la
monnaie du pays où la banque a son
siège, mais qu'elles devront être éta-
blies dans cette monnaie. Aucune déci-
sion n 'est encore intervenue en ce qui
concerne la nomination du président
de la banque.

tes troupes britanniques seront
rappelées de Palestine

LONDRES, 22 (Havas). — Après
avoir étudié la question avec les experts
militaires, le gouvernement britannique
a décidé de retirer de Palestine le ba-
taillon qu'il avait envoyé dans ce pays
à la suite des récents désordres. Ce ba-
taillon sera envoyé en Egypte.

Après la conférence de Pirot
Prochaine ratification de l'accord

par la Yougoslavie
SOFIA, 22 (Havas). — Après son re-

tour de Yougoslavie, M. Nechitch, mi-
nistre de Yougoslavie à Sofia , a rendu
visite à M. Liaptcheff , président du con-
seil, et l'a informé que le gouvernement
yougoslave ratifierait et mettrait en vi-
gueur dans quelques jour s le règlement
de la conférence de Pirot.

Le nouveau cabinet australien
CANBERRA, 22 (Havas). — Le cabi-

net Scullin a été élu ce matin. Cette
élection constitue un succès pour les
éléments modérés travaillistes. M. Fen-
ton , ministre du commerce et des doua-
nes, est fortement protectionniste.

I_es salaires japonais
TOKIO, 22 (Havas). — Le gouverne-

ment a publié une déclaration au nom
du premier ministre , annonçant la déci-
sion, par respect dc l'opinion publique ,
d'abandonner le projet de réduction de
10 p. c. sur tous les salaires mensuels
supérieurs à 1200 francs.

Avance soviétique en Chine
KHARBINE , 22 (Havas). — Une nou-

velle officielle de source chinoise an-
nonce que les troupes soviétiques ont
occupé Taheiko, ville chinoise située en
face de Blagovestchenk. Les détnils
manquent.

Des étudiants russes
ne croient plus au socialisme

ni au communisme
MOSCOU, 22. — Une commission spé-

ciale d'enquête déclare que l'on consta-
te parmi les étudiants de Twer un man-
que de foi dans le socialisme et le com-
munisme. On a découvert à l'institut pé-
dagogique, l'existence de proclamations
de partisans de Trotzki et d'un journal
d'informations contre-révolutionnaires.

Une cathédrale, centre de
conjuration

MOSCOU, 22 Plus de trente per-
sonnes faisant partie d'une organisation
anti-soviétique à tendance monarchiste
ont été arrêtées à Wjàtka. 'Cette organi-
sation , à la tête de laquelle.figurait l'é-
vêque Wiktorow, était composée de prê-
tres, de commerçants, de « Kulaki ». El-
le visait à combattre le pouvoir soviéti-
que et à miner les « fondements de la
reconstruction socialiste ». Le centre de
la con 'uration se trouvait à la cathédra-
le de l'Ascension dé Wj atka.

Au gouvernement français
La démission de M. Anteriou

refusée
PARIS, 22 (Havas). — Le conseil des

ministres a autorisé le ministre de l'a-
griculture à déposer un 'projet de loi
portant création d'un office du blé.

H a, d'autre part , estimé unanimement
que la démission de M. Anteriou, minis-
tre des pensions, battu avant-hier, aux
élections sénatoriales de l'Ardèche, n'a-
vait aucune raison d'être, attendu que
M. Anteriou conserve son mandat de
député.

Remontrance italienne
à la Yougoslavie

ROME, 22. — Un communiqué destiné
à la presse annonce que le ministre
d'Italie à Belgrade s'est rendu lundi au
ministère des affaires étrangères pré-
senter une note énergique de protesta-
tion contre les manifestations anti-ita-
liennes qui ont eu lieu à Belgrade et
dans d'autres villes de la Yougoslavie
et la campagne contre le gouvernement
italien. Le ministre d'Italie a protesté
aussi à cause d'un incident qui s'est
produit dans la nuit de samedi à di-
manche à Gravosa , où deux marins ita-
liens furent assaillis et blessés. Par deux
fois, le ministre avait déjà attiré l'at-
tention du gouvernement de Belgrade
sur cet incident et présenté , de sa pro-
pre initiative , une note au sous-secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères , de-
mandant : la punition des individus res-
ponsables de l'agression contre les ma-
rins italiens à Gravosa , l'ouverture
d'une enquête sur ces faits et la puni-
tion des autorités pouvant être éven-
tuellement responsables.

Le sous-secrétaire d'Etat a donné l'as-
surance que les demandes du ministre
d'Italie seraient accueillies favorable-
ment et que les mesures qui s'imposent
seront prises pour faire cesser dans
tout le pays les manifestations anti-
italiennes.

— _____B—_^—'

ÉTRANGER
// voulait aussi tuer Briand
PARIS, 22. — On mande de Chau-

mont au « Matin », qu'Ernest Grappin ,
qui blessa d _in coup de revolver M.
Paul Dumaine , député de Wassy, avait
projeté cle tirer aussi sur M. Briand. En
ma qualité d'ancien combattant, de pa-
triote , hostile au traité de Locarno, à
l'évacuation de la Rhénanie et au plan
Young, j'ai voulu m'en prendre à leurs
auteurs directs ou aux parlementaires
qui les ont approuvés. Déjà, au moment
où M. Briand se rendait à Londres pour
signer le pacte de Locarno, je suis allé
à Calais voulant tuer M. Briand , mais
un barrage m'a empêché de l'approcher ,
et ainsi de mettre mon projet à exécu-
tion.

Dans la Sarre
Salaires miniers

SARREBRUCK, 22 (Wolff) . — Les
salaires des ouvriers de la grosse indus-
trie métallurgique viennent d'être réglés
par une sentence arbitrale avec effet
rétroactif au premier octobre. L'aug-
mentation accordée aux ouvriers est de
2 %, avec une augmentation supplémen-
taire de 1 % à partir du ler avril 1930.
Pour les ouvriers payés au tarif , l'aug-
mentation totale est de 3 % dès le ler
octobre de cette année. L'accord est va-
lable jusqu 'au 31 décembre 1930.

Un accident
GUDINGEN , près de Sarrebruck , 22

(Wolff). — Le chaland « Avenir » char-
gé de minerai de fer menaçant de som-
brer sur la Sarre, les pompiers de Gù-
dingen furent alarmés et pompèrent
l'eau qui remplissait la cale du bateau.
Soudain le plancher s'effondra et la
lourde pompe ensevelit sous elle sept
pompiers dont plusieurs furent griève-
ment blessés.

Gros incendie au centre
de Londres

LONDRES, 22 (Havas). — Un vio-
lent incendie s'est déclaré ce matin
dans les sous-sol de plusieurs maga-
sins situés dans le quartier des affai-
res de la cité. Le sinistre, qui a causé
déjà de grands dégâts, n'a pu être en-
core maîtrisé.

Plusieurs pompiers ont subi un com-
mencement d'asphyxie au cours des
travaux d'extinction. Trois cents pom-
piers combattent le fléau munis de
masques à gaz. La circulation est in-
terrompue dans les rues avoisinant le
lieu du sinistre.

Collision f erroviaire en
Espagne

SÉVILLE, 22 (Havas). — Le rapide
de Barcelone est entré en collision avec
une locomotive. Quelques vagons ont
été sérieusement endommagés. Le mé-
avait réalisée pour la première fois en
canicien, le chauffeur et cinq voyageurs
ont été grièvement blessés.

Les conf lits du travail
LONDRES, 22. — On mande de Brad-

ford au « Times » que 79 sur 100 des
membres du conseil de l'industrie tex-
tile des comtés du nord ont refusé d'ac-
cepter la réduction de 8,3 P- c. sur les
salaires proposés par les patrons. Près
de 180.000 ouvriers se trouvent atteints
par cette décision qui fait craindre un
arrêt des filatures.

Lignes garde-côtes
PARIS, 22 (Havas). — Le vice-amiral

Fournier a fait , lundi , à l'Académie des
sciences, une intéressante communica-
tion sur Une nouvelle invention de Wil-
liam Loth : les « lignes garde-côtes ».
Ce sont de simples lignes placées sur
poteaux le long des côtes et envoyant
clans la mer des courants musicaux si-
gnalant électriquement la côte à des di-
zaines de kilomètres au large. Les ba-
teaux naviguant dans ces parages pour-
ront connaître leur position et éviter
les récifs.

Répétition d'une expérience
historique

DEARBORN, 22 (Havas). — A l'ou-
verture du Menlo-Park, Edison a refait ,
en présence du président Hoover, et
d'une assistance choisie, l'expérience de
la lumière par fil incandescent qu'il
avait réalisée pour la première fois en
1879. Il a été très applaudi.

Un banquet organisé à l'occasion du
jubilé du grand savant a eu lieu ensuite.

La baleine-tigre voSée
par un baleinier

Voici la f i n  de iaventure contée
dans le «.Petit Journal * par M. X .  de
Hauteclocque et dont nous avons re-
produit , mardi, la première partie.

Dans l'attente
Quel carnage , quelle agonie, quelle

mise au tombeau ! Le speckhugga, la
petite baleine-tigre à qui nous venons
de voler son gagne-pain en tuant la
blaawhal qu'il chassait, le speckhugga
doit en rester pantois d'admiration.
Nous lui rendons des points.

Il se contente de manger les cétacés
tout crus. Nous autres, nous les assai-
sonnons à la mélinite. Le drame s'est
déroulé cle 4 heures à 8 heures du soir.
Des heures de cauchemar. Qui a con-
templé un tel spectacle n'en oubliera
jamais plus l'horreur funèbre , l'épou-
vante grandiose. Laissez-moi transcrire
telles quelles les pages de mon carnet
de route où les épisodes du massacre
sont notés.

2 septembre. Un speckhugga nous
annonce la présence dans ces parages
d'un gros animal : blaawhal ou Nord-
Kaper. Le speckhugga trace autour de
nous des zigzags effrénés. Il passe et
repasse à un demi-mille devant l'é-
trave.

4 h. 25. Tout l'équipage s'entasse sur
le gaillard. Entre deux pelletées de
houille , les soutiers sortent des machi-
nes. Ils nous rejoignent à l'avant , in-
sensibles à l'averse des paquets de
mer. Une lame sourde briserait en ce
moment , nous serions deux ou trois
à voltiger dans la patrouille. Tant pis.
On veut être le premier à repérer le
gibier.

4 h. 30. Treize grognements qui sor-
tent du cœur et des tripes et qui s'é-
tranglent clans treize gosiers. On vou-
drait crier. On ne peut pas. Entre deux
eaux , une masse immense nous longe
de la poupe à l'étrave. Elle frôle la co-
que. Elle semble plus grosse que no-
tre vapeur, j  longue, effilée, puissante
comme un sous-marin de haute mer.
Deux ou trois secondes encore , elle va
émerger... Alors...

La tête du capitaine Briinwal pen-
dant qu 'il fait pivoter sa pièce vers la
bête. Froide , dure , semblable à la
gueule terrible de son obusier. Pas mê-
me le temps d'armer mon appareil
photograp hi que.

Trois secondes d'attente , intermina-
bles, haletantes. Asbjorm crie du haut
du nid de pie :

— Blaawhal , femti  meter in vomit
(baleine bleue cinquante mètres à l'a-
vant.)

Hallali marin
Ça y est . Nous venons de torpiller le

sous-marin cuirassé de lard. Devant
nous, le grondement ruisselant du
monstre qui émerge , éventrant la houle.
Quelque chose comme le souffle d'un
troupeau d'hippopotames. Ses évents
crachent deux fusées de vapeur déchi-
rantes. Le bateau a stoppé, si brutale-
ment , qu'il s'assied le derrière dans
les lames. Une explosion. Une trombe
d'eau rouge, une grande vague écar-
late , mousseuse qui déferle en pétil-
lant sur notre carène.

— Elle l'a dans les poumons, grince
Briinwal.

Et il murmure :
— Gare à nous.
La fumée du coup de canon flotte

encore. Tout cela s'est déroulé le temps
qu'un goéland batte trois fois des ai-
les. Nygaard et Hallehof galopent vers
le treuil. L'obélisque vient de se dres-
ser devant nous , en pleine mer. Elle
s'est plantée debout , oscillante, hideu-
se, phénoménale. L'obélisque saignait à
gros flots pourpres. Elle est retombée,
la pointe en avant . Elle s'est cabrée en-
core, halant sur le câble du harpon
de toute sa force géante. Et le câble
s'est déroulé à toute vitesse, les roua-

ges du treuil mugissant, éjectant de
Peau bouillante, avec un fracas de lo-
comotive emballée.

Le câble file, file toujours. On dirait
que l'océan avale du macaroni gros
comme ma cuisse.

— Elle plonge. Elle va ressortir. Il
s'agit de la suivre et de lui lâcher un
deuxième harpon dans le corps. Sans
quoi , elle va tout casser comme celle
de l'Eik l'autre jour.

Pettersen me bredouille cela , en pe-
tites phrases entrecoupées. Et puis,
nous nous taisons tous. On pense à ce
qui se passe trois ou quatre cents mè-
tres au-dessous de nos pieds, à la
géante qui traverse à fond de train le
peup le épouvanté des profondeurs , traî-
nant son poignard de fer , l'énorme
plaie de son torse, hâlant le navire.

Deux heures de course hallucinante.
Equi page , machines, la vie du balei-
nier était  comme suspendue aux paro-
les de l'homme de guet , à ces mots
brefs et indifférents qui tombaient
toutes les trois ou quatre minutes du
haut du nid de pie.

— Baleine à tribord...
Elle émergeait à droite. Le canon

tournait  son mufle vers la droite , un
mufle menaçant où l'on avait enfoncé
hâtivement un deuxième harpon. Et le
vapeur fonçait à droite lui aussi.

— Rnleinn j . hnhnrd.
Hommes, canon , bateau , tout roulait

vers bâbord dans un éclaboussement
tumultueux d'écume et de fumée. Des
flaques cle sang écaillaient , çà-et-là, la
mer huileuse.

Quelle heure était-i l ? Sept heures et
demie , huit  heures ? Je n 'ai pas eu la
présence d'espri t de le noter. Brûnwal
a grogné :

— Attention. Dans le ventre cette
fois-ci.

Et le deuxième harpon a vomi en
éclatant ses quatre formidables griffes
d'acier dans une masse blanchâtre qui
tressautait convulsivement à petite

.vBOrtée de la plateforme.
— Finie...
Le capitaine Briinwaal -prononce en

un mot l'oraison funèbre de la baleine
bleue. Elle mourait. Sa gueule béait ,
monstrueuse et triste, dans le crépus-
cule nordique muet et blanc. Le Ri-
beiro est venu se ranger contre le ca-
davre. Dès lors, plus d'angoisse. Une
hâte fébrile, des gestes rapides et ma-
thématiques. On jette à la mer un flot-
teur , un grand baril de tôle vide que
deux hommes descendus dans un canot
poussent vers la bête. L'un des hom-
mes, à couns de coutelas , tranche les
ailerons de la queue.

Asbïorm m'explique :
— Pendant que nous ramènerons la

•prise à Stcinshamm, il y a de fortes
chances que la mer nous fasse dan-
ser une Rnrnhnnde.

U montre l'horizon barbouillé de
nuées livides.

— Vous pensez bien que 80 tonnes
de graisse et de viande, c'eut un mor-
ceau assez difficile à remorquer. Et il
faut que demain , à l'aube/ nous recher-
chions notre cachalot. Alors , on sur>-
prime tout ce qui opposerait au cou-
rant une résistance inutile : les aile-
rons, nar exemple.

Le flotteur cle tôle est arrimé â la
queue. Un homme se nenche par-des-
sus le bastingage. Il brandit un tuvau
de fer creux, percé de trous, à pointe
effilée : une immense canule d'apothi-
caire. Il l'enfonce dans l'estomac de
la blaawhal.

— Eh bi>n ! En voîlà un raffinement
chinois ! Vous donnez ft votre victi-
me un lavement anrès décès.

Ashiorm me rénond en riant :
— Nons la . onflons , tout simnlement.

Les baleines bleues mortes flottent très
neu de temps, tandis que les cacha-
lots surnagent. Donc, nous lui insuf-
flons de l'air comprimé dans le ventre.

C est le treuil qui servira de pompe à
bicyclette pour cette chambre a air de
45 mètres de long.

Il montre, dans la nuit qui tombe,
un remous à la surface des eaux :

— Nous né voulons pas faire de ca-
deau aux speckhugga.

Qu'on me passe l'expression, elle
doit « faire un nez » l'estimable balei-
ne-tigre à qui le Ribeiro vient de sub-
tiliser toutes ses provisions de la se-
maine.

Les chasses d'autrefois
Fini de rire. H faut encore jouer à

Matis, dans la cambuse que des lames
ivre-mortes fouailient de leurs cinglées
hurlantes, bombardent à coup de mar-
teau-pilon tonnant.

Le radio de Kristiansund ne nous
trompait pas. La tempête du sud-ouest
venait à notre rencontre. La voici.
Dante n'était allé aux enfers qu'en rê-
ve. Nous y entrons, nous autres, en
chair et en os, le coeur un peu serré,
des frissons involontaires se glissant
entre nos épaules. C'est un enfer blanc,
des milliers de lames qui sifflent, qui
miaulent, qui hululent des imprécations
sanglotées vers le ciel couleur de
néant.

Il y a des moment où l'on voudrait
bien avoir une carcasse de tôles bou-
lonnées et une âme de feu comme le
navire qui vous cahote intrépidement
dans le déchaînement catastrophique
et blafard des solitudes.

Entre deux parties de cartes, le ca-
pitaine parle de sa voix immuable :

— Autrefois, dit-il , les vieux balei-
niers, les vôtres surtout, vos hommes
de Bretagne et de Biscaye, tuaient les
baleines avec des harpons à main.
Ils tuaient beaucoup de baleines.
Les baleines tuaient encore plus de
harponneurs. Tantôt la bête plongeait
si profondément que la barque balei-
nière déroulait son dernier mètre de
câble. Tant pis pour l'équipage s'il
n'avait pas le temps de trancher le câ-
ble. La baleinière s'engloutissait avec
le monstre qu'elle voulait capturer.

» D'autres fois, pendant qu'on lui
Ïioignardait les poumons à coups de
ances, la baleine écrasait tout d'un

coup de queue. Une seule gifle, huit
hommes et leur canot s'aplatissaient,
écrabouillés, mis en bouillie dans la
sauce verte de l'Océan.

» Il arrivait aussi que la bête les en-
traînait trop loin. Leur navire ne les
retrouvait plus. Ils se perdaient à ja-
mais dans l'inconnu de l'extrême-nord.
Ceux-là ne mouraient pas noyés. La
faim et le froid se chargeaient de leur
régler leur compte.

» Depuis qu'on se sert du canon, on
économise les vies de nos matelots.
Nous ne sommes pas des femmelettes,
vous le pensez bien. Quand on risque
beaucoup, on n'a pas le droit de faire
de la sensiblerie ; pourtant, on préfé-
rerait tuer moins cruellement son gi-
bier. »

— Donne donc les cartes, Kaptein ,
bougonne Nygaard.

Le harpon électrique
... Cette baleine maudite doit s'a-

muser à défoncer notre coque. Les
écroulements liquides la jettent , comme
une folle furieuse, sur notre flanc droit .
Une folle furieuse qui pèse dans les
quatre-vingt tonnes. Une lassitude
écœurée, une torpeur lourde et meur-
trie m'accable. Je compte mentalement:

Tempête à Helgoland ; tempête de-
vant Grimsoy dans les eaux groënlan-
daises ; tempête ici, je ne sais même
pas où, quelque part dans ce Sahara
d'eaux glacées où ne s'aventurent que
les baleiniers et les chasseurs de pho-
ques. Quarante-sept jours de mer, en
cieux mois. Quarante-sept jours où
bien peu d'heures se sont passées sans
que j'aille voltiger, les quatre fers en
l'air et la tête heurtant la muraille. Ma
veste de cuir est devenue trop large.
Si j'étais jockey ou boxeur poids plu-
me , je pourrais monter sur les balan-
ces avec le sourire. Mais je ne suis
qu'un journaliste. On n'aime pas mai-
grir hors de toute proportion et se
transformer en homme-serpent. Je ne
rêve même plus au pays lointain. Je
rêve d'un bifteck encadré de pommes
frites et d'un lit qui ne soit pas une
escarpolette.

— Savez-vous, reprend Brûnwal,
qu'il existe en Norvège un avocat des
baleines. Un inventeur. Il s'appelle Holm
Hansen. L'inventeur a mis au point
un harpon électrique merveilleux. Plus
d'obus explosif. Une décharge de cou-
rant à haute tension. La bête ne souf-
fre même pas. Elle est électrocutée net
Les essais se sont déroulés au mois
d'août , sur le Ribeiro même, sur le ba-
teau qui nous porte. Nous avons élec-
trocuté trois baleines magnifiques au
large des îles Feroës. Quatre ingé-
nieurs, dont un Allemand , assistaient
aux expériences. Je crois que l'Alle-
mand a acheté le brevet... pour quel-
ques centaines de milliers de couron-
nes , quelques millions de nos francs
français.

Je note cela mécaniquement entre
deux sauts périlleux. Vite, un bon lit
et la terre !

Débarqué à Steinshamm , île d'Ha-
roy (Nord-Norvège), le 4 septembre , à
minuit .  A quatre heures du matin , le
Trrncn , un petit vapeur côtier. m'em-
mène à Aalcsund, où je mé rembarque-
rai pour la France.

Une catastrophe
au Maroc

PARIS, 22. — On mande d£ Meknès
au « Matin » : Un vieux rempart datant
du dix-septième siècle s'est écroulé sur
une longueur de cent mètres. Huit mai-
sons qui y étaient adossées ont été écra-
sées. Les habitants surpris ont péri
sous les décombres. Onze cadavres d'in-
digènes ont été retirés.

M. Macdonald an Canada
MONTRÉAL, 22 (Havas). — M. Ram-

say Macdonald a reçu le titre de doc-
teur en droit de l'université. Il est
parti dans la soirée pour Chicbutimi.

. Une bagarre à Leipzig
LEIPZIG, 22 (Wolff). — A l'issue

d'une assemblée organisée lundi soir
par le parti ouvrier national socialiste,
une bagarre se produisit. Trois person-
nes furent grièvement blessées et 25
légèrement. La police fit évacuer le lo-
cal.

Profanation d'un monument
KŒNIGSBERG, 22 (Wolff). — La

nuit dernière des inconnus ont souillé
de peinture rouge le monument Ebert.

Le revolver de la fiancée
BRINDISI, 22. '— A Villacastelli, une

femme de 25 ans, tira un coup de revol-
ver contre son fiancé. Le projectile n'at-
teignit pas le jeune homme, mais blessa
le frère de celui-ci. Un gendarme inter-
vint, invitant la jeune fille à le suivre
au commissariat. Durant le trajet, la
meurtrière qui n'avait pas été désarmée,
fit feu contre l'agent qui fut mortelle-
ment blessé. On parvint enfin à l'arrê-
ter.

L'alphabet inconnu
LONDRES, 22. — On mande cle Bey-

routh au « Times » qu'au cours de fouil-
les pratiquées à Ras Shamra, près de
Latakieh, on a découvert des tablettes
d'argile portant des inscriptions baby-
loniennes des treize et quatorzième siè-
cles avant Jésus-Christ, et d'autres ré-
vélant l'existence d'un alphabet encore
inconnu.

Une grève inquiétante dans l'Inde
KARACHI, 22 (Havas). — Des troupes

ont été mandées dans la matinée en rai-
son de l'attitude de 700 grévistes des
docks. Bien que la réduction des heures
de travail qu'ils réclamaient leur ait été
accordée, les grévistes persistent dans
leur refus de reprendre le travail jus-
qu'au règlement de leurs autres reven-
dications.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 22 oct. 1929

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
d = demande, o — offre.
. OBLIGATIONSACTIONS E. Neu. 3 •/. 1902 90- <*Banq. Nationale —— , . 40. 1907 92.— d

Compt. d'Esc. . ein-~ « , , s./0 19,8 100.50 d
Crédit suisse . 96S.-« c. Neu. 3'/. 1888 87.50 à
Crédit foncier n. -•— , „ 4o/o ,S99 90.— _
Soc. de Banq. s. 818 — u  __ _ 5 .i_ mo IQO.25 à
La Neuchâtel. . — •- C.-_ .-F.3'. 1897 99.-d
Câb.él.Certain. --— , 4„/0 i899 90.- d
Ed .Du_ ied -_ C» 518.-" . 5„}ol917 100.25 d
Cim. St-Sulpice -.— Lode 3i/ll898 91-d
Tram. Neuc. or. 435.— «  » 4°/ 0 lS99 90.— d

> » priv. 440.- ri , S .t,mS 100.25 d
Neuch. Chaum. 5.50 il Cré(j f N 4.^ 99, _ d
Im. Sandoz Tra. 250.— ¦ 1 E.Dubicd S' . % 100.75
Sal. des conc. . -.— j Tramw. t .. 1899 94.— d
Klaus . . . .  110-ri ; K!aus 4 y, 1921 95.-d
Etab.Perrenoud 580.- ri Such 5o/_ 19I3 M_ _ d

Taux d'esc.: Banque Nationale. 3 % % .

Bourse de Genève du 22 oct. I92S)
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande-

ci = demande. o = offre.
ACTIONS bB-l-ATIONS

Bq. Nat. Suisse --.- A .s 'l. Féd. 1927 99.-
Comp. d'Esc. . 618.50 3'/. Rente suisse -•
Crédit Suisse . 97,- ftg™ ù _ g£
Soc. de banq. s. 81S.- che m. Fco-Suis. 428.-
Union fin. gen. 748.50 37, Jougne-Eclé -•—
Fco-Sulsse élcc. 515.— ' 3>/, o/ 0 j ura Sim. 7825»*
» » priv. -.— 8«/o Gen. à lots 116.75

Motor Colomb. -.- 4»/o Genev. 1899 —•—
Ital.-Argent él. .09 50 3°/o Frlb. 1903 . •
,„d. genev ga, :„«.- 

, $¦£_ .«$ "_£
Gaz Marseille . 480.- 4./. Lausanne . •-.-
Royal Dutch. . 918.- j 50/. Bolivia Ray 198.50
Mines Bor. ord. -.— Danube Save . 60.75
Totis charbonna 542-50 7«/. Ch.Franç.26 1024—
Tri fall . . . .  41.25 l 'I' Ch. f. Maroc —.—
Chocol. P.-C.-K. -.- 6o/„ Pa.-Orléans -.-
Nestlé f_ 7 - 6%, Argent , céd. 99.7oNestlé - . . .  b97. Cr [, d.Eg, 1903 -.-Caoutch. S. fin. -.— Hispa. bons 6_ /o m50
Allumet.suéd.B 411.— 4 '/• Totis c. lion. 455.-».

Espagne 74 ,25 (+75), Liv ster. 25 ,18 (+KV .
Cinq en baisse : Dollar 5,15% (—J,J), Ut.
27.03 y., Amsterdam 208,05, Stockholm
138,67 U , Sofia 3,73 %. Sur 51 actions cotées <;
19 baissent encore et 18 remontent.

Carnet du mur
Maison du peuple : 20 h.» Concert du Qua

tuor Schiffmann.
CINÉMAS.

Cnméo : Lo Monte Christo de Praha.
Apollo : Le cavalier noir.
Palace : La bagne impériale.
Théâtre : L'accusation.

Nouvelles suisses
La succession de M. Haab

BELLINZONE, 23. — La « Libéra
Stampa » annonce que le comité canto-
nal du parti socialiste s'est prononcé
pour la participation du parti au Con-
seil fédéral.

Le rédacteur et le directeur
du _ Droit du Peuple »

condamnés
LAUSANNE, 22. — Dans le procès

intenté pour injures par la voie de la
presse dans le « Droit du peuple », à
l'égard de M. Charles Rochat , direc-
teur des postes du deuxième arrondis-
sement, M. Léon Nicole a été condam-
né, comme rédacteur, à une amende de
100 francs et aux trois quarts des
frais, et M. Albert Von der Aa , comme
éditeur, à une amende de 20 fr. et au
quart des frais. Une indemnité de 100
francs a été allouée à M. Rochat et le
tribunal a ordonné la publication du
jugement, aux frais des condamnés,
dans la « Feuille des avis officiels » du
canton de Vaud.

Au Grand Conseil argovien
Affaires ecclésiastiques

AARAU, 23. — Le Grand Conseil
argovien a approuvé l'entente interve-
nue avec l'Eglise catholique romaine
concernant la remise du fonds ecclé-
siastique se montant à 1 million 250
mille francs. Le montant à remettre aux
synodes catholiques, en amortissement
des prestations actuelles de l'Etat a
été fixé à 40,000 fr. D'autre part, le
statut d'organisation de l'Eglise catho-
lique romaine a été approuvé. Après
un long débat et sur proposition de la
majorité de la commission, la dispo-
sition établissant que la déclaration
écrite de sortie de l'Eglise catholique
devait être validée par un notaire, a
été repoussée par 102 voix.

A une grande majorité a été approu-
vée une proposition transactionnelle
du gouvernement fixant que l'impôt
d'Eglise serait prélevé dans les condi-
tions suivantes : de moitié par les mé-
nages sans enfant confessionnellement
mixtes, par tiers pour les dits ména-
ges ayant des enfants. En cas de con-
flit, l'impôt sera perçu par tête. Par
66 voix contre 49, il a été décidé que
la question de la suppression du vote
obligatoire et de l'introduction du droit
de vote pour les femmes et les étran-
gers sera soumise à la paroisse.

Il ne faut pas abuser du droit
de légitime défense

SAINT-GALL, 23. — Le tribunal can-
tonal de Saint-Gall a confirmé le ju-
gement prononcé par le tribunal du
district de Rorscbach et condamnant
à 400 francs d'amende, l'ancien gen-
darme Jûstrich, de Steinach, qui avait
dépassé les limites de la légitime dé-
fense au cours d'une bagarre. Jûstrich
s'était pris de querelle avec un cyclis-
te circulant sans lumière. Un apprenti
nommé Soller s'était mêlé à la dispu-
te. Le gendarme avait abattu d'un coup
de revolver le jeune Soller et celui-ci
mourut à l'hôpital cantonal.

P OL I TIQ UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE

d'auj ourd'hui mercredi
(Extrait du journal < Le Badlo »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 28 et 22 h.,
Météo.. 15 h. 30, Lecture. 16 h. 45, Pour les
enfants. 19 h. 30, Causerie professionnelle.
20 h.. Mandoline. 20 h. 45, Musique de
chambre. _ ,

Zurich : 12 h. 32, 13 h. et 20 h. 45, Orches-
tre, de la station. 16 h.. Orchestre. 17 h. 15,
Four la jeunesse. 18 h. 30 et 19 h. 33, Cause-
rie. 20 h., Musique de chambre.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Nouchàtel. 16 h., 17 h. et 22 h. 15, Or-
chestre du Kursaal. 19 h., Conférence. 19 h.
30, Causerie. 21 h., Orchestre.

Munich : 16 h. 30 et 22 h. 45, Concert.
10 h., Trio. 20 h. 30, Orchestre de la sta-
tion. 21 h. 45, Causerie sportive.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 35, Concert.
20 h., Orchestre de la station. 21 h., Dra-
me de Hofmannstahl.

Berlin : 14 h.. Musique exotique. 16 h. 20,
Concert. 17 h. 15, Causerie. 17 h. 35, Cause-
rie juridique. 18 h., Musique. 20 h. 05, Opé-
rette de Léhnr.

Londres et Daventry : 13 h., Ballades. 14 h..
Musique légère. 16 h. 45 et 20 h. 45, Concert.
17 h. 45, Orgue. 22 h. 35. Théâtre.

Vienne : 16 h., Concert. 20 h. 05, Cause-
rie. 20 h. 50, Théâtre. 21 h. 80, Quintette.

Paris : 13 h. 30, Concert. 16 h. 45 et 21 h.
35, Radio-concert. 21 h., Causerie.

Milan : 17 h., Quintette. 20 h. 30, Musique
légère. 21 h., Comédie.

Home : 17 h. 30, Concert. 21 h. 05, Opéra
de Verdi.
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Emissions radiophoniques

SCHAFFHOUSE, 22. — Un motocy-
cliste, M. Hugo Fahis, 21 ans, mécani-
cien, originaire d'Oberndorf sur le Nec-
kar, ayant sur le siège arrière un de
ses camarades, M. Louis Cramer, d'Ulm
près de Carlsruhe, s'est jeté contre un
arbre, près de Jestetten. Tous deux ont
été grièvement blessés et ont été con-
duits à l'hôpital cantonal où M. Cra-
mer a succombé peu après, tandis que
M. Fahis n'avait pas encore repris con-
naissance dans la matinée de mardi.
Tous deux habitaient Jestetten et tra-
vaillaient comme mécaniciens à Schaff-
house.

AARBERG, 22. — Mardi est décédé à
l'hôpital où il avait été transporté JL
Alexandre Gruber, âgé de 59 ans, chauf-
feur de la société de transports auto-
mobiles d'Aarberg et environs, qui ren-
trant chez lui à bicyclette, dimanche
après 23 heures, unfe fois son service
terminé, avait été tamponné par une
automobile à un croisement de routes,
près du pont de pierres de l'Aar, et
grièvement blessé.

Les accidents de la circulation
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JttOBILIISB de bon goût et à prix avantageux
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j jj GItAJfDE EXPOSITION

Bue de la Treille 1 - ]__ euchâtel

espère transporter surtout : _J
des produits suisses i '' ' j; ;|
pendant la Semaine Suisse ' p|j
" ZIMMERMANN S. A. |g

LAINAGES ET SOUS-VÊTEMENTS SUISSES
ÉLÉGANCE QUALITÉ _ TRÈ S BEAU C H O I X
MODÈLES EXCLUSIFS 

INDUSTRI^AT .ONALE CONFECTIONS SOIGNÉES
Voir devantures magasin

I Wirthîin & C~
Rue St-Maurice - Rue St-Honoré
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j Gilets laine — Couvertures de laine
Lingerie pour dames — Flanelles

1 I Flanellettes, etc.
§ 

Fabrique d'articles de rcyaga tt |
de maroquin erie tint. JE. B1EDERMANN 1

Bassin 6 Neuchâtel
Pendant la Semaine suisse

tous les articles exposés dana
notre vitrine sont exclusive-
ment fabriqués dans nos ate>

FAVORISEZ
L'INDUSTRIE NEUCHATELOISE
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MiB> sxtra-soifde . . . fr. 5.90 GANTS peau gazelle, coupe parfaite, fr. 8.50

__ F /Cf_^M 
GANTS poau, leurrés, prix divers

Rr i w _«^ _____ J e£ autres articles de fabrication suisse, avantageux Voir notre vitrine

MâSËs CrANTERIE A LA BELETTE
_^Ëj l̂_Wja_H»' Treille 6 O. Wlessner-Mûller Téléphone -IO-18

«ARQUE DEPOSEE

i Vous trouverez t,™ piano suisse
payement par versements mensuels

M CRÉDIT A TOUS
chez

! PINGEON. FABRIQUE HERCULE
B I CORCELLES, NeuchStel

Les manufactures de vêtements i
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! sont entièrement f abriquées dans les
I usines de Courf aivre (Jura Bernois)

H ACHETEZ UNE BICYCLETTE OU UNE MOTOCY-
B CLETTE « CONDOR », VOTRE ARGENT RESTERA

EN SUISSE ET VOUS FEREZ TRAVAILLER DES
OUVRIERS SUISSES

S MAISON DE VENTE : A. DONZELOT
j place do l'Hôtel _e Ville NEUCHATEL

LIQUIDATION GÉNÉRALE B
Gve PARIS $. A. „ Au Vaisseau " '
LAINAGES, SOIERIES, COTON, ARTICLES BLANCS, , |

CONFECTIONS POUR DAMES, ma
ÏOBES ET COSTUMES, MANTEAUX D'HIVER, WB

GILETS ET PULL OVER, LINGERIE FINE, f|J
COMBINAISONS ET PANTALONS Â

Savoir profiter de nos prix exceptionnels qui ne se I j
retrouveront plus jamais, c'est réaliser une économie [ ]
bien placée. m&

#LA MEILLEUREV
f VIANDE ET I
I CHA RCUTERIE 1
II AUX PRIX M
^ES Plj£i6iS #

A LA MÉNAGÈRE
v 2> Place Purry, tel, 7. . *

Magasin toujours bien assorti en
articles de fabrication suisse

BROSSERIE - VANNERIE
B0I8SELLERIE - FERBLANTERIE

EMAIL - A L U M I N I U M

TIMBRES D'ESCOMPTE N. et J. 5 %

VOYEZ NOS M

TRICOTAGES 1
DE LAINB 3

garantis de fabrication suls'èSi j
Trôs grand choix In

Prix trôs avantageux §M

AU LOUVRE I

LA MERVEILLEUSE MOTOCYCLETTE
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A. Grandjean - Neuchâtel
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1 8KRABAL & VŒCELI, PESEUX
! _ _  !T
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| Qualité parfaite |
I Prix Intéressants É

§ LIBRAIHIE é s. ̂ *
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ifl Voyez nos cfevantures «Semaine Suisse»

CONFISERIE-PATISSERIE i
Wodey - Suchard M

Successeur Creux- WoJey - pif

Tourtes aux amandes — Desserts variés É|
Bonbons fins i

Rue du Seyon - NEUCHATEL - Téléphone 92 L |

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
GARANTIE DE L'ETAT

Capital de dotation : 40 millions de francs

TOUTES OPÉRATIONS D'UNE BANQUE COMMERCIALE ET HYPOTHÉCAIRE
AUX MEILLEURES CONDITIONSI

S P 1 C H I G E R  & C,e
NEUCHATE b.

Tapis . la pièce en tous genres
M'iNe. _ _ _ de salon Descentes <_ __ lits

Tapis de tables et couvertures
Etoffes pour meubles

Linoléum Rideaux Toiles cirées

LA CUISINIÈRE A GAZ ||
SilKiMI jI I

ast un des meilleurs produits de : J
notre industrie suisse |

H. BAILLOD f: i
Tél. 2.31 NEUCHATEL Bassin 4- M
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•^ "25*̂  "sa Facilités de paiement

Avant de vons décider ponr ache-
ter nn graniophone demandez

nne audition des

Qrmnolax Lassnenr
chez

BADAN
P I A O E  D E S  H A L L E S
En achetant nn appareil Lassneur
fabriqué de tontes pièces en
Suisse vons donnez dn travail a
des ouvriers suisses et vous tavo-

A

rlsez ainsi l'industrie nationale.
Demandez nne audition de nos
appareils h votre domicile sans

£&___& aucun engagement de votre part.
Vf NOUS LITRONS A DOMICILE DANS
? LES VILLAGES ENVIRONNANTS

Les derniers enregistrements suisses vien-
nent de sortir. Faites>les«vous auditionner.

\r ¦

__ _____________ _____ ______¦—-_.—______-__-_______-_-_-_____________.

Papeterie des Terreaux
A. Gutknecht - Neuchâtel

LIBRA IRIE-PA PE TERIE
P0RTEM0NNAIE WINTHER .

BOITES A LETTRES f ines et de luxé
Nouvelle Installation

I Un accordée, si HERCULE
de fabrication suisse
vous est offert pour

M 50 C E N T I M E S
par jour

Crédit à tous — Prix de fabrique

I Fabrique d'accordéons HERCULE
R. Pingeon, CORCELLES, NeuchStel

COUVERTURES DE LAINE i
Grand choix - Prix très avantageux 1

HANS GYGAX S
RUE DU SEYON - NEUCHATEL H



im France en crise ministérielle
Au premier jour de la rentrée parlementaire

Le gouvernement est battu par une majorité de coalition
formée de la droite et de l'extrême-gauche

Le gouvernement mis
en minorité

PARIS, 22 (Havas). — M. Montigny
précise les différents points relatifs à
son interpellation sur l'évacuation de
la Rhénanie. A propos du plan Young,
il rappelle la manière occulte qui en-
toura le traité de Versailles et redoute
qu'il en soit de même pour ce plan, et
il conclut en déclarant qu'il ne peut
donner sa confiance au gouvernement.

M. Léon Blum attire l'attention de la
Chambre sur la gravité du vote qu'elle
va émettre. Ses amis et lui entreront
dans la majorité composée qui ne par-
tage pas l'avis du gouvernement, mais il
ne faut pas que ce vote soit considéré
comme un préavis contre les engage-
ments pris à la Haye.

M. Briand précise que la deuxième
zone de la Rhénanie est au terme de
son évacuation. Quant à la troisième
zone, l'évacuation ne peut commencer,
aux termes des accords signés, qu'après
une date nettement désignée, après
qu'auront été votées la ratification et
toutes les mesures destinées à rendr e
exécutoire le plan Young, et celles des-
tinées à le mettre en vigueur.

La date du 15 novembre, pour le dé-
bat de la politique étrangère, que M.
Briand ne voulait pas accepter, est
adoptée après pointage par 288 voix
contre 277. Le ministère est donc en
minorité de 11 voix.

Avant le vote
PARIS, 23 (Havas). — Avant le vote

de la Chambre, M. Briand avait appelé
l'attention des députés sur les dernières
paroles de M. Blum et sur les consé-
quences graves du vote qu'ils allaient
émettre. Je fais, dit-il, les plus grandes
réserves. Je n'ai pas le droit d'en dire
davantage, mais c'est une crosse res-
ponsabilité qui est sur vos épaules.

L'accent angoissé du président du
Conseil fait une grosse impression sur
la Chambre tout entière. La majorité
paraît se ressaisir et applaudit le né-
gociateur de la Haye.

M. Blum propose de fixer à mardi.
le débat sur la politique extérieure.

M. Briand pose la question de con-
fiance contre l'acceptation de cette
proposition.

M. Montigny propose de remettre an
15' novembre le débat sur la politique
extérieure, parce que mardi prochain
le débat agricole ne sera pas épuisé.

M. Blum accepte la date du 15 no-
yembre.

M. Briand repousse la proposition
Montigny et pose la question de con-
fiance.

Le Chambre décide sans difficulté de
siéger jeudi pour le budget et vendre-
di pour les interpellations agricoles.

Le président met alors aux voix la
proposition Montigny.

Le ministère Briand est
" démissionnaire
PARIS, 22 (Havas). — La Chambre,

ayant repoussé le renvoi des interpella-
tions demandé par M. Briand, le minis-
tère est en minorité de onze voix ; il
est donc démissionnaire. Les ministres
quittent la salle des séances.

PARIS, 23 (Havas). — Aussitôt après
la proclamation du vote de la chambre
des députés mettant en minorité le ca-
binet, M. Briand, accompagné de tous
les membres du gouvernement, s'est
rendu à l'Elysée pour remettre au pré-
sident de la république la démission du
ministère.

M. Gaston Doumergue a accepté cette
démission et après avoir remercié les
membres du cabinet du concours qu'ils
ont bien voulu lui accorder, ils les a
priés d'assurer l'expédition des affaires
courantes.

Les consultations
commenceront aujourd'hui

PARIS, 23 (Havas). — Le président de
la république commencera mercredi ma-
tin ses consultations en vue de dénouer
la crise ministérielle. Le chef de l'Etat
recevra tout d'abord successivement, sui-
vant l'usage, le président du Sénat et le
président de la Chambre des députés. 11
verra ensuite les présidents des grandes
commissions des deux chambres et les
chefs de groupes. D'ores et déjà on ' a
I^impression que la crise sera assez lon-
gue, le vote de la Chambre n'apportant
aucune indication sur l'orientation poli-
tique à donner au futur cabinet.

D'autre part, le congrès radical socia-
liste devant siéger à Reims du 24 au 27
les hommes politiques appartenant à ce
parti se trouveront absents de Paris
jusqu'à la fin de la semaine.

Les ministres quittent la salle
PARIS, 23 (Havas). — La gravite de

la crise ministérielle n'échappe à per-
sonne. Le vote qui a renversé le ca-
binet Briand a, selon le mot de M
Blum, groupé une majorité composite.
Pour des raisons opposées, M. Louis
Marin à droite, Mandel au centre et
leurs alliés politiques qui ne cachent
pas leur hostilité aux accords de la
Haye se sont unis à M. Montigny et à
M. Blum, favorables à ces mêmes ac-
cords pour réclamer et obtenir , mal-
gré l'avis du gouvernement qui avait
posé la question de confiance , la fixa-
tion au 15 novembre de la discussion
des interpellations de politi que exté-
rieure.

Le départ des ministres fut  poignant.
La Chambre entière , comprenant la
gravité de l'acte accompli observa ur
silence profond.

Un rire ironi que ayant résonné à
l'extrême-gauche, un député du centre
dit simplement, sans provoquer lr
moindre protestation : « Il n'y a pa;
de quoi rire. »

La majorité qui a renversé le cabi-
net est non seulement une majorité dr
coalition, mais encore , au point de
vue numérique , insuffisante pour avoii
la prétention de se substituer à celle
qui depuis 1920 a soutenu le ministè-
re Poincaré , puis le ministère Briand.

La majorité composite qui
renversa M. Briand

PARIS, 23 (Havas) . — Voici les ré-
sultats définitifs du vote de la Cham-
bre sur la proposition Montigny : Nom
bre de votants, 565, majorité absolue
283 ; pour l'adoption 288, contre 277,
Parmi les 288 députés qui ont voté con
tre le gouvernement , il y a 11 commu-
nistes, 101 socialistes , 13 républicains-
socialistes ' et socialistes français , 10'
radicaux et radicaux-socialistes, 1 ré-
publicain-socialiste , 7 indépendants de
gauche, 12 du groupe de la gauche ra-
dicale, 5 du groupe de la gauche so
cialiste et radicale, 15 du groupe de
l'union républicaine démocratique, 3
de l'action démocratique et sociale et
13 indépendants.

Premiers commentaires
français

PARIS, 23 (Havas). — Les journaux
de ce malin se font l'écho de la stu-
peur générale que la chute inattendue
du ministère a provoquée dans les mi-
lieux parlementaires et politiques. Ils es-
timent qu'elle sera longue et difficile à
résoudre et qu 'elle pourra entraîner des
conséquences redoutables. Comme M,
Briand semble peu disposé à reprendre
le pouvoir et comme la majorité qui l'a
renversé est des plus composites , les
journaux ne cachent pas la difficulté de
trouver une combinaison viable et se
montrent réservés dans leurs pronos-
tics.

Le « Journal » écrit que la majorité
qui a renversé le cabinet Briand est
aussi peu capable d'en peser les consé-
quences, qu 'elle semble inapte à former
un groupe demain. La gauche, avec des
appuis du centre et de la droite, re-
prend sa tactique de juillet et vote con-
tre la politique qu'elle a continuelle-
ment réclamée. Les hommes du centre
et de la droite abandonnent la direction
de la majorité et rouvrent la porte à un
ministère de cartel.

Pour le « Petit Parisien », la question
se pose de savoir si la France aura un
ministère genre Waldeck-Rousseau, avec
M. Paul Boncour, ou un ministère genre
Poincaré, avec M. Tardieu.

Selon « Exeelsior », M. Briand aurait
refusé énerjgiquement de reprendre le
pouvoir.

L'« Echo de Paris » estime que la
cause originelle de la chute du minis-
tère est l'inquiétude soulevée dans une
partie de l'opinion.

Ce qne disent les journaux
allemands

-BERLIN, 23 (A. T. S.). — La « Vos-
sische Zeitung » voit comme consé-
quence immédiate de la chute du cabi-
net Briand le renvoi des pourparlers
concernant la Sarre.

Le « Lokal Anzeiger» écrit que M.
Briand est la victime de sa politique
étrangère équivoque.

La « Deutsche Tages Zeitung » cons-
tate que la participation de la droite
au vote de méfiance donne beaucoup
à réfléchir et qu'elle soulève de l'in-
quiétude en Allemagne. Elle pense que
le temps des cabinets stables est pas-
sé en France, si bien qije l'Allemagne
doit compter qu'elle aura sans cesse
à faire à de nouveaux négociateurs.

(Voir le compte rendu du début de
la séance en Cme page).

Condamnation à mort
-PARIS, 23 (Havas). — La cour d'as-

sises vient de condamner à la peine de
mort l'ouvrier métallurgiste Lucien Lai-
gros qui avait le 5 juillet tenté d'assassi-
ner un chauffeur de taxis et qui , le 10
juillet, avait tué un autre chauffeur.

Un financier qui gérait
de grandes fortunes, s'est enfui

avec toute sa famille
-BRESLAU, 23 (Wolff). — L'adminis-

trateur Colin, très connu à Breslau , et
en Silésie, et chargé de gérer de gran-
des fortunes, a disparu avec sa femme
et ses enfants. Le procureur d'Etat sup-
pose qu 'il a commis des détournements
importants et il a lancé un mandat d'ar-
rêt. La fuite dfe Cohn a produit une
grande impression parmi les commer-
çants de Breslau.

Synode indépendant
Après avoir , ce printemps, dans sa

session ordinaire, traité , discuté et ré-
solu les questions de l'administration
de l'Eglise, le Synode indé pendant , réu-
ni hier à la Grande salle des conféren-
ces et sous la présidence du professeur
Pétremand, a pu consacrer ses délibé-
rations à des questions spirituelles et
morale de toute première importance.

Après un culte de M. Maurice Clerc ,
notaire à Neuchâtel , et après que le
président eut rappelé la mémoife de
MM. Gustave Henriod , J. Morel-Veuve
et P.-E. Humbert , après un court rap-
port synodal suivi d'une discussion
dont l'évangélisation de Leysin fut le
sujet principal, le professeur Thiébaud
présenta un rapport très bien fait sur
la question délicate de la dénatalité ,
qui est un phénomène général de notre
époque et de nos pays civilisés et qui
n'en est pas moins un symptôme alar-
mant aussi bien au point de vue social
qu'au point de vue moral. La cause
princi pale en est sans doute la com-
plication , et par conséquent les exigen-
ces de la vie, aussi le rapporteur pré-
conise .-il uno vie plus simple, puis l'é-
ducation de la jeu nesse et la publica-
tion d'une brochure spéciale à distri-
buer dans les foyers encore jeunes. La
discussion de ce sujet difficile , intro-
duite par un rapport de M. Maurice
Clerc, permet au synode de considé-
rer ce grand sujet de morale sociale
sous ses divers aspects et laissera cer-
tainement une impression profonde sur
ceux qui y ont. assisté.

Autre grand sujet : les Eglises et
l'antialcoolisme. Quelques membres de
l'Eglise des Ponts se sont réunis pour
des « veillées » fraternelles , l'hiver der-
nier ; ils ont étudié le problème de
l'alcool et sont arrivés à la conviction
que l'Eglise comme telle doit entrer
dans la lutte contre l'alcoolisme. Leur
pasteur , M. Weber , a apporté au Syno-
de le résultat de leurs conversations
dans un travail vibrant. L'Eglise ne
peut rester indifférente à ce grand mal
social et ne doit pas se décharger dc
son devoir sur les sociétés chrétiennes
qui mènent et ont mené jusqu 'ici ce
bon combat ! Qu'elle intervienne avec
décision et le péril de l'alcoolisme sera
bientôt  écarté. Le président cantonal
de la Croix-Bleue, le pasteur G. de
Bongemont , tout en rendant hommage
à l'esprit et à l'enthousiasme de ce rap-
port, insiste sur le fa i t  que le premier
devoir de TF_< .ise , c'est d'encourager
et de soutenir  les sociétés qui l'ont pré-
cédée sur le terrain du combat, et
après une délibération sérieuse, le Sy-
node vota un ordre du iour favorable
à la lutte contre l'alcoolisme.

E n f i n ,  le soir, anr .s  un retins fra-
ternel dans la salle de la Crni . -T.lpuc.
le Svnode se retrouva à la Salle des
conférences nour entendre la parole
rnf lniTm .ee . profonde et persuasive de
M. Bpch. le fondateur de l'Ordre des
Chevaliers de la naix. L'orateur s'est
efforcé de montrer quelle finit  être
l'a t t i tude de l'E .lise à l'écnrd de la
question de la paix , dont l'avènement
ne sera possible que par la transforma-
tion des idées et de« mentalités, à la-

quelle l'Eglise doit travailler. Comme
moyen prati que , elle apportera son ap-
pui joyeux à l'Alliance universelle pour
l'amitié internationale par les Eglises,
au Mouvement des chevaliers de la
paix, ou pour les jeunes , à l'œuvre des
Enfants de la paix. Cette activité, res-
pectueuse des situations acquises, du
reste, s'exercera parce que l'Eglise est
un des éléments essentiels qui forment
les consciences et par consé quent l'o-
pinion publique et parce que la guerre
est , au point de vue chrétien , un pro-
cédé criminel. M. Bach ne peut admet-
tre que l'Eglise, comme les pères et les
mères de familles, laissent consacrer
l'emp loi des gaz comme moyen de dé-
fense légale, sans faire monter vers
leurs gouvernements une protestation
indignée.

Ce ne sont , du reste, que quelques
pensées de cette conférence très riche,
très impressionnante , qu'un nombreux
public a écoutée avec un grand intérêt.

Un aviateur yankee tente
la traversée de S'MIanfique
-HARBOUR - GRACE (Terre-Neuve),

23 (Reuter) . — Sans avertissement
préalable, l'aviateur Diteman s'est en-
volé hier pour un raid transatlantique.
Ce n'est qu'après son départ qu 'on re-
çut une lettre annonçant sa destination
qui est Londres.

-HARBOUR-GRACE, 23 (Reuter). —
L'appareil de Diteman est un petit
avion Barling, récemment lancé sur It
marché, ayant une consommation d'es-
sence très faible. Diteman est employé
dans une exp loitation d'élevage de bes-
tiaux. Après avoir obtenu son brevet
de pilote , il a acheté, il y a quelques
mois, l'avion à bord duquel il tente 1;
traversée de l'Atlantique.

-NEW-YORK , 23 (Havas) . — L'avia-
teur Diteman , à bord de l'avion « Bicht
d'or» a survolé le cap Saint-François
10 minutes après avoir quitté Harbour-
Grace. Il est probable qu 'on sera sans
nouvelle de lui pendant un certaii
temps, à moins qu'il ne soit aperçr
par des navires. Mme Diteman n'a par
été surprise d'apprendre le départ de
son mari , car elle savait qu'il comptait
entreprendre un jour la traversée ch
l'Atlantique. Au cours de la lettre qu 'il
a adressée aux autorités de Harbour
l'aviateur aurait déclaré qu'il empor-
tait une provision d'essence suffisante
pour voler pendant 25 heures.

Le fils du régent hongrois
est grièvement blessé

-BUDAPEST, 23. — M. Niklaus Hor-
thy, le fils du régent de Hongrie, a été
victime hier après-midi, au cours d'un
match de polo à cheval, d'un accident
de cheval à l'île Marguerite. Son cheval
buta et le jeune homme fut projeté sans
connaissance sous la monture. Il fut
aussitôt relevé et transporté dans un sa-
natorium. A 19 heures , le jeune homme
n'avait pas encore repris connaissance.
Suivant les constatations des médecins,
le fils du régent a une fracture du
crâne, un ébranlement cérébral et des
côtes fracturées. Son état est très gra-
ve. Le régent et sa famille sont à son
chevet.

Pousse-pousse contre tramways
-PÉKIN, 23 (Havas). — Tous les cou-

reurs de pousse-pousse, armés de gour-
dins, ont attaqué les tramways dont ils
ont brisé les vitres. Ils ont fait descen-
dre les voyageurs et ont malmené les
conducteurs et les receveurs. L'attaque
a été simultanée dans toute la ville et
pendant trois heures la circulation a été
arrêtée. La police, aidée de la troupe,
est intervenue et a dispersé les émeu-
tiers. La loi martiale a été proclamée.
Le calme se rétablit peu à peu, mais le
service des tramways est interrompu.

Les prix Nobel
-STOCKHOLM, 23 (Havas) . — La dis-

tribution des prix Nobel sera annoncée
bientôt. Le prix pour la médecine sera
donné par l'Académie de médecine de
Stockholm, le 31 octobre. Le prix de
chimie de 1929 et deux prix de physi-
que , celui de 1928 et celui de 1929, se-
ront décernés par l'Académie des scien-
ces de Suède, le 12 novembre. Le prix
de littérature sera probablement donné
le 14 novembre. Il y a de nombreux
candidats pour ce prix. Un des plus en
faveur dans la presse allemande est
Thomas Mann. D'autres noms sont cités:
pour l'Angleterre , Chesterton et Gals-
worthy ; pour la France, Martin du
Gard ; pour l'Allemagne, Erich Remar-
que, Ricarda Huch , Arn o Holz ; pour
l'Amérique , Sinclair Lewis, Thornton
Wilder ; pour la Russie, Maxime Gorki ;
pour l'Italie , Guglielmo Ferrero.

Il y aura celle année deux nouveaux
prix pour la paix qui seront donnés par
le parlement norvégien.

Las irrégularités
â Su B3 .3S.ec _ _! s<e!&-@_ F©I__ e

Mystérieuse disparition d'un
fonctionnaire

GENÈVE, 22. — L'un des trois fonc-
tionnaires du département de justice et
police entendus samedi par le juge
d'instruction au sujet de l'affaire du
droit des pauvres , ne s'est pas présenté
lundi à son bureau. La police, informée,
s'est rendue au domicile du fonction-
naire et elle a constaté que tout est dans
un ordre parfait. Mais les voisins n'ont
pas revu le locataire depuis dimanche.

Des fonctionnaires suspendus
temporairement

Daus sa séance de mardi matin , le
Conseil d'Etat du canton de Genève a
décidé de suspendre temporairement de
leurs fonctions , jusqu 'à conclusion de
l'enquête en cours sur la perception du
droit des pauvres, le chef de la comp-
tabilité et le caissier du département de
justice et police. Quant à Léon Portier ,
commis principal , qui , comme on le
sait , n'est pas rentré» à son domicile de-
puis dimanche , on se perd en conjectu-
res sur le motif de sa disparition.

Pour réorganiser le contrôle
financier

GENEVE, 23. — La commission du
budget a pris acte des déclarations du
chef du gouvernement sur les enquêtes
ordonnées , concernant les faits qui se
sont passés au département de jus-
tice et police. Il a invité le gouverne-
ment à établir toutes les responsabili-
tés et à présenter au plus tôt un plan
de réorganisation du contrôle finan-
cier. La sous-commission du budget
chargée de l'examen du département .
de justice et police a abandonné sa
proposition de demander la vérifica-
tion cle la comptabilité par vue société
f; Tuc iairc.

NEUCHATEL
Une intéressante collection

On pourra voir dans les vitrines du
magasin Borel, à la Place Purry, jus-
qu'à samedi, une collection de bijoux et
de dessins exécutés par l'Ecole d'art de
la Chaux-de-Fonds.

Cette exposition est organisée à l'oc-
casion de l'assemblée annuelle des con-
seillers d'Etat chefs des départements
de l'instruction publique de toute la
Suisse.

Ces objets révèlent une tendance très
moderne. Dans ce domaine-là, plus
qu'ailleurs, il est nécessaire de sui-
vre de très près la mode du jour puis-
qu'on a dit de la bijouterie qu'elle est
l'orfèvrerie du vêtement. Aujourd'hui,
on cherche toujours plus à faire accor-
der le bijou (boucle de ceinture, boucle
de souliers) avec le costume.

Parmi ces objets, on remarquera un
vide-poche en laiton et cuivre qui est
offert par l'Ecole d'art aux participants
du congrès.

Rappelons que cet établissement émi-
nemment utile à notre industrie, est
dans une phase particulièrement pros-
père et compte parmi les principaux de
la Suisse. On nous dit que toutes les
personnes que ces questions intéressent,
sont invitées à visiter les classes de l'E-
cole d'art et à se rendre compte ainsi
beaucoup mieux encore de son activité.

Danses orientales
Selon le programme, le spectacle

d'hier comportait trois parties. En réali-
té, on n'en distinguait que deux : les
dansés antiques et les danses modernes.
Peu importe que les premières fussent
de l'Inde, du Thibet ou de l'Egypte, elles
avaient toutes un même caractère reli-
gieux, magique et solennel qui leur prê-
tait une singulière unité. Leur interpré-
tation , naturellement, devait être sérieu-
se et mystique ; mais les croyances et
les sentiments qu'elles mettent en jeu
nous sont trop lointains, trop étran-
gers pour qu'ils nous émeuvent profon-
dément.

II en va tout autrement des danses
modernes au cachet populaire ; leur li-
berté plus grande, la désinvolture qu'el-
les autorisent nous sont plus immédiate-
ment saisissables, et voilà pourquoi c'est
là surtout que nous avons goûté l'art de
Mme Nyota Inyoka, si ravissante dans sa
coquetterie et son espièglerie.

Plusieurs des costumes qu'elle portait

et qui sont de sa création étaient un
charme pour les yeux ; nous pensons
particulièrement à cette robe jaune aux
paillettes d'or qu'elle faisait tourbillon-
ner en dépit de la loi de la pesanteur
et qui, & chaque tour, Jetait des rayons
aussi chauds que le soleil de l'Inde.

I_e procès Graber * Piaget
(De notre correspondant de Berne)

Une audition, de témoins dans la capitale
Les audiences d'« administration des

preuves » se suivent avec rapidité dans
le procès civil intenté par M. Piaget, pro-
cureur général neuchâtelois, à M. E.-P.
Graber, vice-président du Conseil natio-
nal et directeur de la « Sentinelle ».
Après l'interrogatoire de l'avocat Fick,
à Zurich, jeudi passé, ce fut, hier, à
Berne, l'audition des personnes qui,
dans cette ville, ont été à même de con-
naître et d'apprécier l'attitude de M. Pia-
get, entre autres magistrats neuchâte-
lois, en les diverses affaires Guinand.

On pouvait attendre beaucoup de cette
audience, puisque parmi les quatre per-
sonnes citées à comparaître comme té-
moins devant la commission rogatoire
(constituée par le juge Jaggi, président
de la première chambre civile) figu-
raient le procureur général du Mittel-
land, M. Berdez , et le juge d'instruction
chargé de la plainte de L. E. S. A., M.
Kuhn. M. Kuhn , tout particulièrement,
eût été intéressant. Il aurait dit si oui ou
non M. Piaget insista à plusieurs repri-
ses auprès de lui pour obtenir qu'on re-
nonce au mandat d'arrêt lancé par Ber-
ne. Il aurait dit quantité d'autres choses
sur l'attitude de M. Piaget, qu'il vit à
l'œuvre, et l'on aurait ainsi su si les
accusations portées par M. Graber étaient
justifiées.

Malheureusement, pas plus M. Berdez
que M. Kuhn n'ont été entendus. Consi-
dérant , en effet , que l'instruction pé-
nale ouverte contre Guinand dans l'af-
faire L. E. S. A. n'était pas close (à la
suite du dépôt d'une plainte complémen-
taire portant sur de gros chiffres et né-
cessitant une expertise) la cour suprê-
me bernoise avait décidé d'interdire à
ces deux magistrats de venir témoigner ,
afi n de ne pas violer le secret de l'en-
quête — auquel on tient beaucoup,
d'une façon générale, à Berne, où la pro-
cédure est très formaliste. Il faudra pour
entendre ces messieurs, attendre que
l'instruction soit close, car cette inter-
diction est provisoire.

Il a fallu hier, donc, se contenter de
connaître leur opinion parce qu 'ils en
ont fait connaître à des tiers. On enten-
dit M. Trûssel , avocat de L. E. S. A.,
rapporter les propos que lui tint M.
Kuhn, comme on avait entendu la se-
maine dernière M. Fick faire état de ces
mêmes propos et l'on entendit Mme
Laure Droz, présidente de L. E. S. A.
rapporter ces mêmes propos tels que ses
avocats, M. Triissel et M. Perréard , de
Genève . (qu'on entendra en commission
rogatoire mardi prochain) les lui avaient
eux-mêmes rapportés.

En attendant , toujours , d'entendre M.
Kuhn confirmer ou infirmer on ne peut
s'empêcher de constater que les deux
avocats, M. Triissel comme M. Fick, ont
été catégoriques, et qu'il est difficile de
suspecter leur véracité. Ils passent tous
deux pour d'éminents maîtres du bar-
reau de Suisse allemande. Donc, M.
Trûssel a déclaré, sous la foi du ser-
ment, que M. Kuhn, à son retour de
Neuchâtel, où il avait été demander
l'exécution du mandat d'arrêt lancé par
la justice bernoise, -¦ " était très navré
de l'attitude des magistrats neuchâte-
lois ; il eut le sentiment , dès son arrivée
à la gare, où vint l'attendre M. Piaget,
que ces magistrats, et le procureur gé-
néral spécialement, étaient d'emblée fa-
vorables à Guinand , qu'on aurait beau-
coup de peine à obtenir l'arrestation de
l'avocat et député. M. Piaget, pour sa
part , fit valoir toutes sortes de raisons
plus ou moins bonnes pour l'amener à
l'arrestation de Guinand.

,M. Piaget aurait déclaré entre autres
à M. Kuhn qu'il n 'y avait aucun risque
dfe Voir Guinand s'échapper de Neuchâ-
tel, où il disposait d'un domicile fixe et
où il jouissait d'une grande estime, que
son arrestation , enfin , causerait une
grande réprobation dans l'opinion pu-
blique. Tel est le sens, sinon les termes
exacts, des propos que M. Triissel affir-
me avoir entendu tenir de la bouche de
M. Khun , et qui correspondent aux pro-
pos que M. Fick affirme pareillement
avoir été tenus par M. Kuhn en sa pré-
sence.

Cette attitude des magistrats neuchâ-
telois ne manquait pas de surprendre
beaucoup M. Kuhn. Il déclarait décliner
toute responsabilité sur les conséquen-
ces qu'elle pourrait avoir. Il maintint
énergiquement la demande d'arrestation
et finit , on le sait , par obtenir gain de
cause. M. Trûssel explique qu'il y avait
un grps intérêt à éviter que Guinand
profitât des lenteurs de la justice neu-
châteloise pour mettre à l'abri les piè-
ces qui pouvaient le compromettre, en-
tre le moment où le mandat d'arrêt fut
déposé, ce dont il avait été immédiate-
ment averti, et l'instant où l'on se dé-
cida à l'exécuter.

Mme Droz, elle, connut, nous l'avons
dit, ces incidents par ses avocats. L'es-
sentiel de sa déposition fut d'expliquer
en quoi étaient fausses les allégations
apportées par M. Piaget au cours de la
fameuse conférence qu'il donna à cer-
tains journalistes sur le contenu de la
plainte de L. E. S. A., allégations sou-
vent fausses et reproduites plus tard par
un communiqué officiel de la chancelle-
rie cantonale. M. Piaget, avait déclaré
par exemple que les faits de la plainte
avaient été réglés par une convention
conclue entre L. E. S. A. et Guinand à
la date du 6 mai 1928 ; c'est faux ; la
convention qui fut signée datait du 6
mars ; et c'est entre mars et mai que les
administrateurs de L. E. S. A. — qui
avaient obligé Guinand à les quitter —
s'aperçurent des gros prélèvements illi-
cites commis par Guinand sur Je compte
de chèques. S'ils les avaient connus plus
tôt, ils auraient immédiatement deman-
dé l'arrestation de l'ancien administra-
teur.

En ce qui a trait à l'affaire belge, pa-
reilles inexactitudes : M. Piaget affirma
aux journ alistes qu'il s'agissait d'un « li-
tige comptable » entre deux sociétés ap-
parentées ; d'abord la S. A. B. G., à Bru-
xelles, n'a rien de commun avec L. E.
S. A. Mme Droz n'en était qu'actionnai-
re. Et c'est bel et bien une plainte pé-
nale qui s'instruit actuellement en Bel-
gique, la plainte qu'elle alla déposer
contre les administrateurs de cette so-
ciété, dont Guinand. Mme Droz con-
testa par ailleurs avec énergie avoir été
au courant des malversations de Gui-
nand et en avoir profité. M. Trûssel re-
leva que cette accusation très gratuite,
portée contre la présidente de L. E.
S. A. tomba de la bouche de M. Piaget,
Or, Guinand lui-même renonça à la
soutenir au cours de l'enquête...

M. Trûssel souligna que ces inexac-
titudes commises par M. Piaget étaient
d'autant plus surprenantes que le ma-
gistrat neuchâtelois avait en mains la
plainte depuis plusieurs jours. L'avocat
bernois n 'est pas loin d'estimer que la
conférence faite aux journalistes par le
procureur général neuchâtelois consti-
tuait un plaidoyer « pro » Guinand. Les
administrateurs de L. E. S. A. protes-
tèrent par la voie de la presse ; celle-ci
publia un communiqué dans lequel il
était dit que les déclarations du par-
quet n 'étaient pas conformes à la vé-
rité. M. Piaget ne réagit pas. Les mê-
mes administrateurs, ainsi que M. Trûs-
sel, avaient eu connaissance de ces dé-
clarations entre autres par le compte
rendu qu'en donna la « Suisse libérale ».
Ce journal donnait plus de précisions
que ses confrères. C'est lui qui repro-
duisait par exemple l'accusation lancée
par Mme Droz d'avoir agi comme Gui-
nand dans l'intention de masquer des
fraudes fiscales. Or, M. Piaget ne dé-
mentit par les termes de ce compte
rendu.

M. Trûssel lui ayant écrit pour lui
demander s'il prenait la responsabilité
personnelle de ces allégations, M. Pia-
get répondit qu'il n'avait pas d'explica-
tions à donner.

A quoi M. Trûssel lui écrivit une
nouvelle lettre ainsi conçue : « Je
prends note que vous estimez n'avoir
aucune explication à donner à mes
clientes , L. E. S. A. et Mme Droz. Vous
ajoutez qu'il eût été infiniment pré-
férable pour tout le monde de laisser
l'enquête suivre son cours normal. Je
suis tout-à-fait d'accord avec vous sur
ce point. Mais alors, je ne m'explique
pas comment il se fait que vous ayez
remis à la presse un communiqué dont
vous assumez toute la responsabilité , y
compris les précisions contenues clans
l'article de la « Suisse libérale », puis-
que vous n'en démentez pas les ter-
mes. L. E. S. A. et Mme Droz ne peu-
vent donc que faire tou t es expresses
réserves sur ce communiqué , qui pré-
juge du fond de l'affaire et dont elles
vous rendent d'ores et déjà responsa-
ble. ¦»

Pour en revenir à M. Graber , on po-
sa finalement à M. Triissel la question
suivante : « Avez-vous constaté que M
Graber s'est, avant de faire paraître
ses articles dans la « Sentinelle », ren-
seigné auprès des parties mêmes et
de leurs mandataires  et nue c'est ensui-
te de son insis t ance qu 'il a obtenu dif-
férents renseignements oui ont été à
la base de ses ar t ic les?»  Le témoin
déclara n'en rien savoir. C'est appa-
remment que M. Graber ne s'est pas
rensei .né auprès de l'avocat bernois.

Les avocats des deux parties , qui as-
sistaient à l'audience avec leurs clients ,
posèrent quelques questions complé-
mentaires sans importance et qui ne
furent pas inscrites au protocole.

Une réunion des directeurs
cantonaux de l'Instruction

publique
La conférence des chefs des départe-

ments cantonaux de l'instruction publi-
que se réunira aujourd'hui et demain en
notre ville.

La séance administrative aura lieu au
château sous la présidence de M. An-
toine Borel.

Parmi les questions examinées figu-
rent notamment : l'école et la protec-
tion des oiseaux ; la préparation du
personnel enseignant pour l'éducation
des enfants anormaux ; l'éducation des
enfants difficiles ; la publication du
nouveau manuel de gymnastique pour
jeune s filles ; la préparation profession-
nelle des maîtresses aux écoles ménagè-
res ; le cinéma scolaire et populaire.

Chronique musicale
Concert de

M. Fritz-Hans Rehbold
Ce fut devant une salle archi-comble

que le nouveau professeur de piano au
Conservatoire prit contact avec le pu-
blic neuchâtelois. Heur eux débuts qui
permettent de prévoir un sérieux enri-
chissement de notre vie musicale, peut-
être même un renouveau dans l'interpré-
tation des grands maîtres.

D'aspect assez sobre, l'artiste dont
nous venons de faire la connaissance,
n'a rien d'un académicien , d'un zélateur
ou d'un officiant célébrant les forces oc-
cultes d'un art inaccessible aux profa-
nes. Ses mains habiles s'ingénient et
réussissent à parer les œuvres de toute
leur vie intérieure. La poésie qui se dé-
gage de son je u est alliée à toute la for-
ce requise pour exprimer la pensée des
maîtres sans les trahir. Technique super-
be et impeccable , en puissance mélodi-
que, toute la complexité d'une interpré-
tation claire et éclatante, une emprise
suggestive, cette incessante communion
de l'interprétation personnelle et de la
saine tradition des romantiques, voilà
les traits essentiels qui se dégagent de ce
très beau récital.

Les diverses variations des études
symphoniques de Schumann (op. 13)
étaient animées, par le jeu de M. Reh-
bold, de toute leur vie et de leur signi-
fication inhérentes. Parmi les différen-
tes œuvres, rarement entendues, de Cho-
pin, je donne la préférence à la Berceuse
(op. 57) qui fut jouée avec une poésie
prenante ; la Barcarolle (op. 60) séduit
par ses passages finement perlés ; la Po-
lonaise-fantaisie reste assez probléma-
tique jusqu'à l'élan passionné et altier de
la fin. La sonate en si mineur de Liszt
confirma cette impression de goût, de
clarté dans la pensée et dans la forme.
Des joies sonores, riches et claires, la sû-
reté extrême de la technique et l'expres-
sion juste sont un excellent présage de
la future activité, chez nous, de cet
excellent artiste. F. M.

DERNI èRES DéPêCHES

t
Madame veuve Ch. Rapelli et som

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 octo-
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 Neuchfttel , 40)

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

R. I. P.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

AVIS TARDIFS
, — — - , ¦ . . mma

Société Chorale
La reprise des répétitions est ren»-

voyée jusqu'à nouvel avis.
Le Président

M———___¦__-_-_——______¦______—_¦¦_>

Banque Cantonale Nenchâtelolsfe
Téléphone 15.20

Cours des changes du 23 oct., à 8 h. 15
Parla , 20.30 20.35
Londres . . , , . 25.17 25.19
New - York , . . . 5.155 5.175
Bruxelles , , • , 72.12 72.22
Milan . . . . . .  27.01 27.06
Berlin . . . . . .  123.37 123.47
Madrid . . . . .  73.75 74.75
Amsterdam . _ , 207.95 208.15
Vienne . . . . .  72.50 72.60
Budapest , , . , 90.20 90.40
Prasme . . .. .  15.24 15.34
Stockholm . . . .  138.60 138.80

Ces cours sont donnés à titre Indlcatï.
et sans en tracement .

____¦____¦____________-_______ _¦__ _

Bulletin météorologique des G. F. F.
23 octobre à 6 h. 30 .

_\ s Observations faites Genti- T. MPI FT 1/PMT
§| au» ijares C. F. F. qradas {cmri  cl ,cr"

280 «aie . . +11 Pluie Calme
54S il-viie » + 8 Couvert »
587 Ooire . +10 QQ. nua-ff. Fœhn

15-Uî Davos . 4- '-i Nuageux Calme
68'.! l 'ribourp: + 8 Brouillard »
89-i ùemève , + 11 Pluie »
475 iHaris - + 6 Quelq. nuages »

110. liiibchenen - . 10 » »
560 Interlaken. + i) Nua . eux >
995 Oh. de Pds. 4 8 Couvert »
450 Lausanne + 1- Pluio »
20? Locarno + tl  Couvert »
276 Lugano 4 U » »
489 Lucerne + 10 » »
898 Montreux +[ ~ Pluie »
482 Neuchâtel +11 Couvert »
505 l lagatz . 4 9 Nuageux »
673 Si Hall  . + 8 Quelq. nuages >

18.">i ; Si Moritz + 8 Nuageux »
407 Schaffh" + 9 Couvert »
537 Sierre . +1" Quel q. nuages »
562 Thoune . + 9 Couvert >
389 Vevey . +11 Pluie »

1609 Zermatt + ! Nuageux »
410 Zurich + 9 Couvert »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUC_U__T_I _ S. AL

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Température __, Vent

tn bej. centlgr. _fc_ {§ S dominant Etatn , .> __: g ___________________ _
TS . E E E^ O du____ 5= _ = og- — "»

ï - 1 c_ E S Direction Fore» ciel
_ ____.

22 9.4 4.4 12.8 715.6 1.5 var. faible rraag-.

22. Soleil jusqu'à 13 heures. Pluie fine
intermittente à partir de 20 h. 30.

23 octobre, 7 h. 30 :
Temp. : 9.6. Vent : N.-E. Ciel : couv.

Oclobre 18 I 19 20 j 21 22 23
i !_¦¦¦! _!¦¦¦¦ i__— ___¦¦_¦ __; WLar:

' i ¦¦__¦¦ "
- . —mmamm

mm
735 =r
730 Z-

725 Z-
_~m

720 sjr-

715 S-

710 =- j

705 S
,_f

1700 1 j I i I
Niveau du lac : 23 octobre, 429.15.

Temp s probable pour auj ourd 'hui
Nuageux avec éclaircies. Assez doux.
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Madame Lucie Vaucher-Gavéglio, ses

enfants et petits-enfants, à Cormoret ;;
Mesdemoiselles Eugénie et Marie Gavé-
glio, à Neuchâtel ,• Monsieur et Mada-
me H. Robazza-Gavéglio, à Besançon '.
Monsieur et Madame Charles Gavéglio-
Veuve et leurs enfants, à Tavannes, les
familles alliées en Italie, les familles
Ducommun et alliées à Neuchâtel, font
part du décès de leur cher frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et parent,

Monsieur Célestin GÂVÉGLIO
Îue Dieu a repris à Lui, le 21 octobre

929, à 11 heures du soir, après une
longue maladie, dans sa 69me année,
muni des saints sacrements de l'E-
glise.

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Neuchâtel, Hôpital des Cadolies,
le 24 octobre 1929 , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


