
Le bon moyen
Chacun sait exactement de quoi il

s'agit quand on parle du péril natio-
nal. Depuis plusieurs années, les auto-
rités, la presse, diverses associations
discutent la question du schnaps, font
le tableau de ses dangers pour la san-
té physique et morale du peuple suis-
se et cherchent les moyens de les com-
battre. Des efforts sont tentés de part
et d'autre, des projets de loi élaborés
lentement, corrigés puis présentés aux
citoyens qui n'ont pas encore voulu
leur donner leur souveraine approbation.
On se souvient qu'en 1923, un vote
négatif du peuple et des cantons obli-
geait le Conseil fédéral à remettre,
pour un temps du moins, la loi sur
le régime des alcools dans ses car-
tons. Pas si lointain , également le jour
où les électeurs refusèrent d'accorder
aux communes le droit de décider el-
les-mêmes si le trafi c des boissons al-
cooliques devait, sur leur territoire,
être interdit ou autorisé.

Actuellement, les députés mettent sur
pied de nouveaux articles de loi et re-
voient entièrement le régime des al-
cools, en s'efforçant de concilier les
intérêts des producteurs de fruits et
ceux de la communauté. Il faudra de
nouveau engager la bataille civique et
demander au pays de mettre au bas
du nouveau texte la marque de son
consentement. L'opposition déjà se
dessine à propos d'une clause qui pré-
voit la concession des distilleries do-
mestiques après un délai de 15 ans.
Le sort du projet entier sera fixé au
printemps prochain.

En attendant , des organisations pri-
vées ont pensé que, dès cet automne,
puisque la récolte s'annonçait particu-
lièrement abondante, on pouvait es-
sayer de détourner de la distillerie
une quantité considérable de fruits et
elles sont parties en campagne pour le
« cidre doux ». Plusieurs démonstra-
tions ont été faites dans toutes les lo-
calités de quelque importance et les
résultats connus prouvent que le pu-
blic a accueilli cette initiative avec fa-
veur. .

Une gazette paysanne de la Suisse
centrale écrivait après la démonstra-
tion de cidre doux à Lucerne : «Nous
avons été touchés de voir l'empresse-
ment désintéressé d'autres milieux
pour nous aider à tirer un meilleur
parti de nos fruits. Nous sommes tout
prêts à collaborer à une lutte antial-
coolique conçue de cette manière, tan-
dis que nous sommes hostiles à un
antialcoolisme policier qui blesse no-
tre sentiment de la liberté helvétique.
On a d'ailleurs vu, par diverses vota-
tions, que ce sentiment est profondé-
ment ancré dans notre peuple. »

Voilà bien la raison pour laquelle,
deux fois, le peuple suisse a repoussé
les projets qu'on lui présentait. Quand
l'Etat édicté des mesures quelconques,
il entend les faire respecter (par ceux
du moins qui n'ont pas le pouvoir de
les violer impunément), et pour les
faire respecter, il mobilise sa police.
Il a suffi qu'on aperçoive derrière les
articles de la loi l'ombre d'un gendar-

me pour déterminer la majorité des ci-
toyens à voter « non ». C'est ce qu'a-
vait parfaitement compris l'auteur de
l'affiche représentant le signe « para-
graphe » coiffé d'un casque et armé
d'un sabre. Ce dessin a certainement
amené des recrues aux adversaires de
l'option locale et décidé des indiffé-
rents.

Car, il y a toujours présent l'exem-
ple des Etats-Unis. Longtemps, quand
les journaux rapportaient des inci-
dents et même des accidents qui dé-
montraient les dangers du régime yan-
kee, les abstinents s'écriaient que les
faits étaient exagérés et surtout géné-
ralisés à tort. Ils produisaient leurs
statistiques pour prouver que, du train
dont on y allait au pays du dollar, on
pourrait bientôt fermer la plupart des
prisons et des asiles d'aliénés.

Peu à peu cependant, il fallait bien
se rendre à l'évidence et c'est dans un
journal qui s'appelle « L'abstinence »
que je trouve ces lignes, écrites par un
pasteur allemand, abstinent depuis sa
jeunesse et qui a passé quatre mois
comme ouvrier de fabrique aux Etats-
Unis, pour y étudier les conditions
dans lesquelles vit le peuple américain.

« Lorsque, par une vie en commun
avec les ouvriers, j'avais pu prendre
un contact plus intime avec le peuple,
j'ai appris peu à peu maintes consé-
quences peu favorables de l'interdic-
tion et ces impressions moins réjouis-
santes de la prohibition, les voici :

Les vendredi et samedi soirs, je ren-
contrai dans notre ville de fabriques,
en particulier dans les rues moins ani-
mées, des gens ivres couchés comme
morts sur le trottoir. Ils s'étaient eni-
vrés avec de l'eau-de-vie, introduite en
contrebande ou distillée clandestine-
ment, et dont la valeur est très infé-
rieure ; plus d'un ne s'est pas réveil-
lé de son ivresse. »

Certes, il ne s'agissait pas chez nous
de prohibition. Seulement, l'homme de
la rue, connaissant les appétits de l'E-
tat et la passion de quelques-uns, n'a
pas même voulu mettre le doigt dans
l'engrenage.

Par contre, il se montrera beaucoup
plus favorable aux entreprises des as-
sociations privées et même les inté-
ressés, les paysans des régions de gran-
des cultures fruitières qui avaient en
nombre imposant refusé à l'Etat le
droit de restreindre leur liberté, ont
accueilli avec bienveillance les essais
tentés par des associations d'absti-
nents. Ceci est une indication. S'il ap-
paraît urgent à une bonne partie du
peuple suisse, même à la majorité, es-
pérons-le, que l'Etat légifère dans ce
domaine, il faut compter beaucoup
sur l'initiative privée pour lutter con-
tre l'alcoolisme. Comme l'écrit encore
«L'abstinence » (dont je ne fais pas
mon journal de chevet, mais qui m'a
paru exprimer cette fois plusieurs
idées très intéressantes :

« Chez nous, le salut est toujours ve-
nu d'en-bas, du peuple, non d'en-haut,
de l'Etat. » G. P.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Une perle d'autrefois
On vient de découvrir dans l'Oise,

une perle de deux centimètres de dia-
mètre, portant incrustées dans sa sur-
face trois circonférences concentriques
rouge, jaune et verte.

Cet ornement daterait de l'époque
mérovingienne. A moins toutefois qu'un
enfant n'ait laissé tomber une bille...

Sauvé grâce & la T. S. F.
Le poste de radio de Toulouse avait

reçu un télégramme du docteur Bi-
chard de Saint-Michel-de-Maurienne
(Savoie), déclarant qu'un enfant de sa
localité était très malade, et qu'il lui
était impossible de se procurer du sé-
rum contre la paralysie infantile. L'ins-
titut Pasteur lui avait fait savoir qu'il
en était démuni pour le moment. De-
vant l'urgence, pour en obtenir malgré
tout , le docteur Bichard demandait au
poste de radio de Toulouse de lancer
un appel par T. S. F., afin que tous ses
collègues de France qui possédaient
dans leur réserve ce sérum, puissent
lui en faire parvenir. Le poste de ra-
dio de Toulouse, devant cet appel, lan-
ça deux messages consécutifs , un à 21
heures et le second à 21 h. 15. A 21 h.
30, le poste de radio de Toulouse re-
cevait une communication téléphonique
d'un docteur de Dax, annonçant qu'il
envoyait immédiatement au docteur Bi-
chard , le sérum demandé. Il priait en
même temps le poste d'en faire part à
son collègue. Le poste lança , un messa-
ge nouveau pour rassurer le docteur
Richard et lui annoncer l'arrivée du
sérum qui a sauvé l'enfant.

Etrange accident
Au rond-point du Pont-Rouge, à Mau-

beuge, M. Pancot , chauffeur de taxi , qui
rentrait de Sous-le-Bois, renversa un
cycliste qui fut traîné sur une longueur
de 12 à 15 mètres avec sa machine.
Lorsque la voiture se fut arrêtée, on
s'aperçut que le feu s'était déclaré par
dessous. Et on ne trouvait pas trace
du cycliste sur la route ! Un négociant
de la ville, de passage avec son auto,
était en possession d'un extincteur qui
remplit merveilleusement sa mission.
Mais en même temps, on entendait des
plaintes et une forme imprécise se des-
sinait sous la voiture. C'était le mal-
heureux cycliste qui était passé sous
le véhicule. La lanterne de son vélo
étant allumée, s'était brisée et avait
communiqué le feu à ses vêtements. Et
c'est ainsi que pensant éteindre un in-
cendie d'auto , le négociant sauva d'u-
ne mort atroce un homme. Celui-ci,
grièvement brûlé et atteint de multi-
ples contusions , fut transporté dans
une clinique où son état fut jugé assez
grave.

C'est à un académicien, M. Corneli-
sen, qu'on est redevable de cette ex-
pression.

Abonné à plusieurs journaux dont les
informations plus ou moins fantaisistes,
le mirent en veine d'imagination, et
voulant renchérir sur eux tous, M. Cor-
nelisen communiqua à l'un d'eux l'ex-
périence suivante :

« On avait réuni vingt canards ; l'un
d'eux ayant été haché menu, avec plu-
mes, bec et pattes, fut donné en pâture
aux dix-neuf autres qui le dévorèrent
gloutonnement.

» L'un de ces derniers subit alors le
même sort et fut servi aux dix-huit survi-
vants ; et ainsi de suite jusqu'au der-
nier canard, qui, dans un espace de
temps fort court , avait donc mangé ses
dix-neuf camarades. »

Le dit journal s'empressa d'insérer la
nouvelle qui, le lendemain matin , fut
reproduite très sérieusement par toutes
les autres feuilles de la capitale. Il était
trop tard quand on s'aperçut de la mys-
tification. L'histoire obtint un succès
formidable, et, par la suite, quand on
voulut parler d'une nouvelle erronée et
fantaisiste, on prit l'habitude de dire :
« C'est un canard !»

Pourquoi appelle-t-on un
« canard » une f ausse nouvelle,
surtout lorsqu'elle est donnée

par un journal ?

Au j our le j our
Les joueurs sont des êtres dange-

reux. Mais il y a joueurs et joueurs. Il
y a ceux qui risquent leur fortune et
amènent femme et enfants à la ruine.
Il y a ceux qui jouent le sort de leur
pays. Radoslavof , décédé l'autre jour
à Berlin , appartenait à cette catégorie.

Cet homme politique bulgare détes-
tait la Russie parce que celle-ci tenait
la Bulgarie sous tutelle. Avec la conni-
vence de son souverain Ferdinand, le
néfaste Cobourg qui se croyait appelé
aux plus hautes destinées, il jeta la
Bulgarie dans la grande mêlée des peu-
ples en se joignant aux empires cen-
traux. Quand son pays vaincu dut de-
mander la paix, il s'enfuit en Allema-
gne — tout comme Guillaume II s'en-
fuit en Hollande —, parce que l'avenir
ne lui paraissait pas coloré en rose à
Sofia. Le fait est qu'on le condamna
par contumace, pour haute trahison, à
la détention perpétuelle, et, solidaire-
ment avec les membres de son cabinet,
à rembourser les dommages de guerre.
Comment il eût pu, étant en prison,
payer une part des 32 milliards 700
millions de levas à quoi se totalisaient
ces dommages, on ne se le représente
pas très bien.

A Berlin, où il a dès lors vécu dans
l'ombre avec sa famille, il a surtout
occupé son temps en rédigeant ses mé-
moires. Interviewé le 5 avril 1923 par
le correspondant d'un journal français,
il lui dit entre autres choses : « En
1915, après l'échec de l'expédition con-
tre les Dardanelles, les cartes nous pa-
rurent favorables aux puissances cen-
trales. Nous avons joué ces cartes, el-
les furent mauvaises. Nous avons per-
du la partie, voilà tout ! »

On ne saurait trop se méfier des
j oueurs.

* * *
Tandis que l'Italie tance la Yougo-

slavie par rapport aux manifestations
qu'y a soulevées le jugement de Pola,
la presse italienne ne s'est pas privée
d'appréciations assez fréquentes non
calculées pour plaire au royaume voi-
sin ; elle a même été jusqu 'à porter à
la Croatie, partie de ce royaume, un
intérêt qui ne va pas sans gêner ceux
qui en sont l'objet et sans provoquer
des protestations assez compréhensi-
bles.

Parmi ces protestations, un journal
hebdomadaire de Belgrade, « Les Nou-
velles yougoslaves », reproduit celle
d'un organe croate, les « Novosti », qui
tient le très clair langage suivant :

« Nous ne nous sommes pas attendus
à ce que l'Italie suive avec sympathie
l'œuvre harmonieuse réalisée par les
Croates, Serbes et Slovènes dans le dé-
veloppement et la consolidation de no-
tre Etat. Mais ce que nous avons le
droit de demander à l'Italie, comme à
tout autre Etat, c'est d'observer la
courtoisie internationale, de traiter no-
tre situation intérieure objectivement
et de ne pas se mêler des affaires qui
ne la regardent point. Nous savons fort
bien ce que veut dire la prétendue in-
quiétude italienne pour le peuple croa-
te et nous savons de même que, suivant
les désirs de l'Italie, les Croates de-
vraient servir le fascisme italien pour
que l'Italie obtienne la Dalmatie et que
les Hongrois viennent à travers la
Croatie en contact avec l'Adriatique.
Les espérances italiennes en une pa-
reille trahison de la part du peuple
croate sont naïves et ne sont que des
insinuations et des offenses de la pres-
se italienne. Notre grand roi a solen-
nellement déclaré qu'être Yougoslave
ne veut pas dire cesser d'être Croate,
Serbe ou Slovène. De même, pour la
Yougoslavie : la Croatie, la Serbie, la
Bosnie, l'Herzégovine, la Dalmatie et le
Monténégro ne sont que des noms cé-
lèbres dont la mémoire sera toujours
vivante dans nos cœurs et nos esprits...
Si les Italiens sont mécontents aujour-
d'hui de ce qui s'est passé dans notre
Etat et de ce que notre peuple salue
de toute son âme l'acte du 3 octobre,
cela veut dire que nous pouvons nous
en réjouir. Nous ne pouvons pas nous
lamenter de ce que les Italiens sont
mécontents et nous réjouir de ce qu'ils
sont contents. »

Un chimiste suisse fabrique du
caoutchouc synthétique

On sait qu'un chimiste bâlois, habitant
Lugano, M. E. Kleiber, vient de décou-
vrir une nouvelle formule pour la fa-

i brication du caoutchouc synthétique.
j D'après son procédé, le caoutchouc ne
ï reviendrait plus qu'à 50 c. le kilo, alors
• que selon la formule Hoffmann, le
* caoutchouc synthétique coûte encore 30
marks. Le caoutchouc Kleiber possède,
paraît-il, toute les qualités du naturel,
et même une plus grande élasticité.
M. E. Kleiber vient de faire breveter sa

formule.

M. E. KLEIBER. , \ ,

Le Dernier gêsroi
Le vol de l'hydravion géant

«Do X»
BERLIN, 22. — La presse allemande

accorde une importance toute spécia-
le à l'essai qu'a effectué , au-dessus du
lac de Constance , l'hydro-glisseur géant
« Do-X ».

On fait remarquer que ce qu'il con-
vient surtout de retenir de cette dê-
m'onstration de force ascensionnelle,
c'ïât non seulement le fait que, pour
la première fois au monde, une ma-
chine volante a pu enlever 170 person-
nes, mais surtout que l'appareil , mal-
gré sa masse et la charge qu'il trans-
portait, s'est élevé après une course
sur la surface de l'eau qui i a duré à
peine 50 secondes. L'avion a tenu l'air
pendant 50 minutes, volant à 100 m.
d'altitude, à raison de 170 km. à
l'heure.

L'hiver sera employé à compléter l'a-
ménagement intérieur du «Do-X » et à
faire subir aux douze moteurs de 500
CV qui l'animent des transformations
qui permettront une vitesse de 220 km.
à l'heure.

En arrivant à bord , chaque passager
fut pesé et dut signer une déclaration
déchargeant la compagnie de toute res-
ponsabilité en cas d'accident. Après
cette sinistre formalité, les voyageurs
prirent place dans les fauteuils de ro-
tin.

Le salon du pont inférieur était vas-
te ; cependant , les sièges durent être
serrés les uns contre les autres. «Nous
avions l'impression d'être assis dans
des rangées de fauteuils au cinéma »,
dit un passager aussitôt débarqué.

Quand tout le monde fut en place, les
invités en bas, l'équipage à l'étage su-
périeur, on lança les moteurs. Un bruit
terrifiant emplit les oreilles de tous les
passagers et, avant même qu'ils aient
pu se rendre compte de ce qui se pas-
sait , ils avaient pris l'air.

« Nous avions, déclara un passager,
un panorama merveilleux : les mon-
tagnes couvertes de neige fraîchement
tombée étincelaient au soleil. Quand
nous survolions des agglomérations,
nous pouvions voir les gens qui nous
faisaient de grands signes et des sa-
luts. En une demi-heure, nous étions
au-dessus de Constance et, peu après ,
au-dessus de Friedrichshafen. Même
dans cette dernière ville, la patrie du
comte Zeppelin , notre passage fut sa-
lué avec enthousiasme. »

A l'atterrissage, tous les passagers se
déclarèrent enchantés. « Avant, je sen-
tais bien une certaine nervosité, avoua
l'un d'eux, mais dès que nous fûmes en
l'air, j'eus l'impression d'une parfaite
sécurité. »

L'ingénieur Dornier, qui était à bord
et qui paraissait grave pendant la pre-
mière partie du voyage, se mit à sou-
rire et même à rire comme un gosse
lorsque passagers et spectateurs, au dé-
barquement, l'entourèrent pour le fé-
liciter.

On se rend compte que pour les
croisières lointaines, le « Do-X », qui
ne portera que 75 passagers, offrira
plus de confort que pour cette pre-
mière expédition.

LE JOURNAL
Le plus ancien journal du monde pa-

raît être le quotidien « Peking-Bas », au-
jourd'hui disparu après avoir changé
plusieurs fois de titre pour échapper aux
rigueurs de la censure, mais qui remon-
te à 1500 ans ! Après lui, la seconde pla-
ce revient sans conteste à « l'English
Mercury fondé en 1588 ; la troisième à
l'« Opreche Haarlemsche », dont le pre-
mier numéro parut à Amsterdam le 8
janvier 1656 ; la quatrième au journal
belge la « Gazette Van de Gent », fondée
en 1667 ; la cinquième à la « Gazette de
Voss », 1702. En France, le père du jour-
nalisme est sans conteste Théophraste
Renaudot, dont la- « Gazette de France »
parut le 1er mai 1631. Renaudot, protégé
et soutenu par Richelieu, eut non seule-
ment l'idée de réunir pour ses lecteurs
tous les renseignements qu'il était possi-
ble d'avoir à une époque ignorant le té-
légraphe, le téléphone, le train et le re-
portage, mais encore créa les premières
conférences scientifiques, des cabinets
de consultations et des bureaux de prêts
sur gages, tous ces organismes reliés à
la « Gazette » et l'étayant. La lecture de
ce journal pourrait faire sourire aujour-
d'hui les habitués des grands quotidiens ;
c'était un fatras de nouvelles diverses,
mises en pages, pêle-mêle. Ensuite vin-
rent le « Mercure françois », puis le
« Journal des savants » et la « Gazette de
France ». Sous la Révolution, il y eut
F« Ami du peuple » de Marat, le « Père
Duchesne » et la « Patrie en danger ». En
1789, parut le « Moniteur universel » qui
fut l'organe gouvernemental jusqu'à la
création du « Journal officiel ».

On a pu remarquer qu il n avait pas
été jusqu'ici question de l'Angleterre. En
effet , Péclosion de la presse y est assez
récente bien que la Grande-Bretagne
soit aujourd'hui sans conteste le pays du
journalisme moderne. Ses méthodes, les
tirages de ses quotidiens sont inégalés,
ce qui prouve qu 'il y a un génie de l'a-
daptation comme il y a un génie de l'in-
vention.

Sait-on, à ce propos, ce qui fit la for-
tune du « Daily Mail », qui tire à près
de deux millions d'exemplaires, alors
que le « Petit Parisien », par exemple,
arrive à 1,500,000, le « Journal » et le
« Matin » à un million ? Son propriétai-
re, M. Harmsworth avait remarqué que
son journal , étant donné les horaires des
trains, n'arrivait en province qu'à midi
environ. Or, l'Anglais, par tradition, ai-
me lire les nouvelles du jour en allant à
son travail. D'où la vogue des petites
feuilles locales souvent moins bien ren-
seignées cependant. Harmsworth n'hési-
ta pas à fréter des trains spéciaux qui
quittaient Londres entre minuit et une
heure et déversaient à l'aube les piles de
« Daily Mail » sur les quais des gares
lointaines. En six mois, le tirage du
journal quintuplai t et les feuilles loca-
les et les confrères étaient dûment bat-
tus.

En Amérique, les journaux' sont à l'I-
mage des gratte-ciel. Le « New-York He-
rald » a couramment 32, 35, 40 pages. Il
faudrait une semaine pour lire et digé-
rer cet amas indigeste de nouvelles
vraies ou fausses, toutes inspirées par le
désir de faire grand et sensationnel, aus-
si se borrie-t-on à les parcourir. H y a
peu de journaux d'opinion au Nouveau-
Monde. Deux seules questions passion-
nent surtout la presse américaine : celle
de la prohibition et celle des gens de
couleur. Il y a dans l'ensemble des Etats
500 journaux et revues « nègres » dont
quelques-uns, comme le « Louisville
News» offrent annuellement des milliers
de dollars de primes à leurs lecteurs,
publicité moins originale, il est vrai, que
celle de ce journal grœnlandais, le « Ka-
lorbsmik », qui annonçait, il y a quel-
ques années, qu'il acceptait pour le prix
d'un abonnement annuel une martre ou
une loutre, d'un abonnement trimestriel,
deux canards et d'un abonnement men-
suel, un poulet.

Nous avons dit que le lecteur qui sa-
voure son journal , paisiblement assis au
coin du feu, ne se doutait pas de la som-
me de travail que représentent ces quel-
ques feuilles. Ceux qui ont eu l'occasion
de visiter ces usines trépidantes que
sont les grands quotidiens ne nous dé-
mentiront pas. Songez que le reportage
s'attaque aujourd'hui aux pays les plus
lointains et aux événements les plus di-
vers ; qu'il n'est pas une guerre, un dra-
me important, une révolution qui n'amè-
nent sur place une ruée de journalistes,
représentants de tous les grands jour-
naux. Il faut coordonner tout cela, sa-
voir mettre chaque chose à sa place et
ne rien négliger de ce qui intéresse les
lecteurs. Marcel FRANCE.

N.-B. — Ajoutons à ce qui précède
qu'en Suisse, nous avons quatorze jour-
naux comptant un siècle ou davantage.
En voici la liste :

Date de
fondation

Tagblatt der Stadt Zurich .... 1730
Feuille d'avis de Neuchâtel .... 1738
Feuille d'avis de Lausanne .... 1762
Journal d'Yverdon, Yverdon .. 1773
Gazzetta Ticinese, Lugano .... 1776
Neue Zûrcher Zeitung, Zurich . 1780
Gazette de Lausanne 1798
Anzeiger vom Rottal, Ruswil .. 1805
Feuille d'avis des Montagnes .. 1806
Thurgauer Zeitung, Frauenfeld 1809
Appenzeller-Zeitung, Hérisau .. 1828
Journal de Genève 1829
Thurgauer Tagblatt, Weinfelden 1829
Toggenburger Bote, Lichtensteig 1829

Parmi les journaux suisses plus ré-
cents, on peut encore citer le « Vate)S>
land », de Lucerne, fondé en 1833 ; la
« National Zeitung », de Bâle, qui re-
monte à 1842; les «Basler Nachrichten»,
de la même ville, créées en 1844 et enfin
le « Bund », de Berne, qui vit le jour en
1850.

REVUE »E LA PRESSE
La leçon de l'exposition

de Poznan
On sait que la Pologne a organisé à

Poznan une exposition nationale qui
doit révéler la Pologne aux étrangers
et même aux Polonais. M. E. Pezet, dé-
puté du Morbihan , qui l'a visitée, résu-
me ainsi ses impressions dans le Petit;
Journal :

Un grand peupule, en effet — et
combien de Français s'en doutent-ils ?
Sur les 388,390 kilomètres carrés de
son sol vivent 30,000,000 d'habitants,
dont la vitalité physique et la force
morale enrichissent chaque année la
nation d'un excédent de plus de 500
mille naissances. Et pourtant , 28 mil-
lions de Polonais ont émigré de par le
vaste monde !

Il est né 951,000 enfants, en 1927, en
Pologne ; chez nous, peuple de 40 mil-
lions d'habitants, il en naquit seule-
ment 742,000 la même année. Pour 10
mille habitants, en 1927, il naquit en
Pologne 316 enfants, contre 181 en
France ; seuls, dans le monde entier,
les Japonais et les Roumains viennent
avant les Polonais, au point de vue de
la fécondité humaine.

En 1860, Varsovie comptait 17i00C
habitants, Lods 28,000, Poznan 51,000,
Czestochowa, Kroleewska-Huta 1000.
Ces villes en comptent respectivement
aujourd'hui : 1,059,000 (Varsovie est
la dixième ville d'Europe), 581,000,
236,000, 109,000 et 115,000. Deux autres
villes : Leopol (Lemberg) et Cracovie
comptent plus de 200,000 âmes ; neuf
autres plus de 100,000. Quelle meilleu-
re preuve de l'industrialisation indis-
pensable de l'économie polonaise ?

Autres chiffres suggestifs qui témoi-
gnent de la rapidité du relèvement du
la Pologne, de son activité, de sa vo-
lonté de vivre : nous avons en France
un bureau de poste par 38 km. carrés ;
un par 24 en Pologne, soit une densité
d'un tiers environ supérieure à la nô-
tre.

En 1924, la Pologne enregistra 650
mille communications téléphoniques
avec l'étranger ; en 1927, 3,000,000. Le
nombre des communications intérieu-
res est passé de 12,000,000 en 1919 à
616 millions en 1927. Six millions de
télégrammes furent expédiés en 1919
et 15 millions en 1927.

En 1919, il existait 1200 centrales
électriques contre 4000 en 1928. Deux
millions de lettres chargées, de man-
dats ou de colis postaux en 1919 et, en
1927, 17,000,000.

Dans le même temps, Dantzig, ville
libre de tout temps et aujourd'hui en-
core port naturel de la Pologne, à l'em-
houchure du fleuve impérial polonais,
la Vistule, voit son tonnage, grâce à
l'activité économi que de la Pologne ,
passer de 2 à 8 millions de tonnes. Le
port de Gdynia est créé de toutes piè-
ces par la Société française des Bati-
gnolles, pour suppléer à l'insuffisan-
ce de Dantzig : son tonnage en 1918 a
presque atteint 4 ,000, 000 de tonnes ; et,
commencé en 1924, il n 'est pas encore
à moitié construit et aménagé.
^My^ttjgj g î^cogstttu|e^ srs£

ment fait à Poznan la démonstration
expérimentale de ses ressources, l'éva-
luation scientifique de son potentiel de
vie, la preuve de sa volonté tendue et
de sa capacité d'effort méthodiqu .

La banque internationale
des paiements

Un correspondant du Matin qui, à
Baden-Baden, a interviewé plusieurs
délégués sur le véritable but des dis-
cussions, a obtenu la réponse suivante1?

« Ce que nous voulons créer, ce n'est
pas une superbanque, mais bien un
club des banques centrales. De même
que les ministres des affaires étrangè-
res se réunissent maintenant à Genè-
ve ou ailleurs, plusieurs fois par an,
de même, nous voulons et nous avons
décidé que les gouverneurs des insti-
tuts d'émission fondateurs se retrouve-
raient chaque mois, soit au siège de la
banque, soit dans une des capitales eu-
ropéennes pour régler leurs affaires
et examiner la situation financière et
économique du monde. Depuis quel-
ques années déjà , certains de ces insj
tituts collaboraient ensemble avec
d'heureux résultats. Maintenant, ce se-
ra plus qu'une collaboration , ce sera
une entreprise financée et dirigée en
commun. Nous ne dépassons nullement
les limites normales de nos prérogati-
ves. Chargés par les Etats de maintenir
les monnaies nationales, nous avons
découvert que, dans notre domai-
ne comme dans les autres domai-
nes, les grandes solutions ne pouvaient
plus être qu'internationales. Si nous
n'avions pas cette conception de notre
œuvre, nous ne pourrions pas accep-
ter la responsabilité de nous charger
du problème des réparations. »

Mais c'est dans les délibérations qui
vont venir sur la direction et le siè-
ge de la banque qu'on va constater si
cet esprit international a vraiment pro-
gressé entre les banques centrales.

La querelle du ruban rouge
Sous le titre «La querelle du rubail

rouge en Suisse », M. Charly Clerc
écrit dans les Débats, à propos de la
campagne contre les décorations :

En terre romande, où la querelle des
décorations n'a jamais été prise au tra-
gique, le second paragraphe du contre-
projet donne à sourire à beaucoup de
gens, qui eussent bien volontiers admis
que l'article 12 mérite d'être revu. D'u-
ne part, l'on s'indigne ; de l'autre, on
hausse les épaules. Le malheur est
qu'en cette affaire, innocemment et
spontanément, la Suisse française,
presque unanime, fait front contre une
idée venue de Suisse allemande. Nous
voilà devant un nouveau petit «fossé».
Ce dont je me console, songeant à la
mince importance du sujet en cause.
Ce dont je m'afflige , songeant que la
gallophobïe dans ce pays, n'a pas en-
core désarmé et que les gallophobeS
ont l'audace de s'intituler Ligue pour
l'indépendance de la Suisse. Il seraii
si simple d'adopter une autre appella-
tion ; par exemple : section helvéti»
CT§ dj& fiasques d'acier.
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Le 7 juin , Down House, la maison
du grand naturaliste, a été donnée, par
M. Buckstone Brown, à la British Asso-
ciation, pour servir de monument com-
mémoratif et de musée. Down House
fut achetée pour Charles Darwin, déli-
cat de santé, par son père, le Dr Dar-
win.

Le naturaliste s'y installa le 14 sep-
tembre 1842, avec sa femme, sa cou-
sine Emma Wedgwood, qu'il avait
épousée trois ans auparavant.- Darwin
était alors dans sa 34me année, et il
vécut à Down près de quarante ans
d'un labeur ininterrompu. Il mourut
le 19 avril 1882, âgé de 74 ans, lais-
sant derrière lui une descendance
nombreuse et éminente. Beaucoup d'ob-
jets mobiliers et personnels ont été
conservés, et des portraits de Darwin
et de Huxley sont accrochés aux murs
du musée. Le fauteuil et la table de
travail de Darwin ont été conservés.
On trouvera dans ce musée toute la
série de lettres que Darwin écrivit de
1865 à 1882 à Fritz Muller, don d'H.-
F. Osborn , le vétéran des naturalistes
américains, qui a pu acheter ces pré-
cieux documents aux héritiers du na-
turaliste allemand, à cette époque . fixé
dans le Brésil du Sud >

La maison de Darwin
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Voyageur
de commerce

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

Jeune homme demande & faire
des

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

CHAUFFAOE
CENTRAL

JAHRMANN , Parcs 48

[ontiponje 1378
Samedi 9 novembre, à 19 h.

SOUPER-TRIPES
au Café du Jura

S'Inscrire auprès de M. Ernest
David , Stade 10, jusqu'à, fin octo-
bre.

|CUPÉ DP

j I TREILLE 7 î; TÉL. 410

I Ce soir spécialités :
! I Petits coqs à la

Tène-Plage
i I Truites au bleu

H Tripes
f i l Choucroute garnie
, ¦¦ '.¦ Se recommande,
W ANTOINE RUDRICH.

HOME
pour dames âgées ou

convalescentes
Conditions favorables. — S'a-
dresser : Villa Carmen, Neu-
vevilie.

Institutrice diplômée donne

fcûisies Serons
de

taf aïs et langues
Faubourg de l'Hôpital 26.

H Les Jtwii
fterfuai^as

I

sonS reçus jus-
qu'à 7 h. 38 du
matin au plus g
tard pour le nu- I
méro du jeur S
même.

Avant 1 h. du matin , \
on peut glisser ces avis
dans la boîte aux lettres,f i
placée à la porte du Bu- '
reau du journal , ou les
remettre directement a
nos guichets dès 7 h.

Un seul m a n u s c r i t
suff i t pour li vrer rapi-
dement des f aire  part et

O pour insérer l 'avis dans

!] Administration de la
Feuille d 'Avis de

Bonne couturière
demandée dans famille anglaise
en Ecosse. Voyage payé. Entrée
Immédiate. Offres avec photo et
certificats a Mlle A. Clottu, Noi-
raigue.

Apprentissages
Bureau

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

Perdus et trouvés
Perdu vendredi soir, à la rue

Louis Favre une

chaîne de moto
Prière de la rapporter contre

récompense è. M. Junod, tapis -
sier , Louis Favre 19.

Demandes à acheter
On achèterait un petit

fourneau cateiles
en bon état . — Adresser offres
écrites à P. F. 992 au bureau de
la Feuille d'avis.

12, CHAVANNES 12
Je suis toujours acheteuse

d'habits, lingerie , chaussu-
res, meubles neufs et usagés
ainsi que de tous objets divers;
une carte suffit. Se recommande:
Castellanl-Rognon.

AVIS DIVERS
~

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

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

NEUCHATEL
PENSION -FAMELLE

Belle situation
Prix modéré

Evole 19, 1er étage
Monsieur seul et âgé désirant

soins trouverait bonne

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

Demoiselle aux études trouve-
rait , dans famille sérieuse,
chambre à partager
avec Jeune fille. Pension. Proxi-
mité des école .

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

AVIS MÉDICAL

0r Schaerer
absent

jusqu'au 29 octobre

Jeune homme de 25 ans

cherche place
dans maison de commerce pour
n'Importe quel emploi. Désire ap-
prendre la langue française.

Demander l'adresse du No 996
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 &
Mlle Alice Enggist, Pollergasse 6,
Berthoud (Berne). 

Jeune homme
robuste, de 18 ans, cherche plaça
pour s'occuper de trois ou quatre '
vaches. S'adresser a M. Aeby, Bre-
tonler, Vers chez Perrin, Payer-
ne (Vaud).

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

On cherche Immédiatement un

bon vacher
Léon Reymond, Saint - Aubin
(Neuch&tel). 

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

Vendeuses
Un magasin de la ville cher-

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

On demande

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

Joujou se marie...

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuohâtel »

par s»
DYVONNE

— Mais si, très dangereux. D'abord
parce qu'il vous détourne peut-être du
vrai bonheur. Et, surtout, parce que cet
homme ne restera pas toujours là-bas.
Il reviendra en France et vous vous se-
rez tellement empoisonné l'imagination
avec sa pensée... que vous serez aisé-
ment sa proie. Ah ! prenez garde, vous
méritez mieux !

— Qu'en savez-vous ?
— Quelque traîneur de sabre, habi-

tué à commander à coups de crava-
ché...

— Monsieur Lelièvre, dit nettement
Sylvine, je devrais être offensée de vo-
tre intrusion dans ma vie privée. Mais
je suis tellement persuadée que vos in-
tentions sont excellantes que je veux
vous rassurer et vous expliquer. Ce
jeune homme... je le connais.

— Il est déjà rentré à Paris ?
— Non. Je l'ai connu autrefois... nous

avons été fiancés ou presque...
— Hein ? Mais, alors, comment se

faitril qu'il se demande si vous êtes
brune ou blonde ?

— Parce que s'il connaît Sylvine
Fleurey pour avoir failli l'épouser, il
ignore que Simonne Chantel est la
même personne.

— Je ne comprends plus ! avoua le
pauvre garçon.

— Je vais tout vous dire. J'ai con-
fiance en vous et je ne veux pas perdre
votre estime.

Et tandis que Lelièvre courbait le

(Reproduction autorisée pour tous les
jonrnnnx ayant un  traité aveo la Société
Ùtill Lit lia île t ,ci 11*03.1

dos en écoutant, Mlle Fleurey lui re-
lata ses fiançailles , ses incartades d'en-
fant terrible, la patience de Roger,
puis, finalement, la soirée d'anniversai-
re et le départ de Saint-Ellier.

Lelièvre fixait avidement ses yeux
sur elle, ne pouvant s'imaginer que
cetjp jolie Sylvine, d'une grâce secrète
et mystérieuse, eût été l'espiègle qu'elle
décrivait et qui eût effarouché sa timi-
dité. Pourtant , quand elle dit que Ro-
ger avait rompu, il éclata :

— Comment ! vous dites qu'il a fait
cela ? Mais c'est affreux ! cet homme
était un monstre !

—; Non , il avait du caractère, de l'é-
nergie... et je crois que c'est à par t i r  de
ce moment-là que je l'ai aimé ! affirma
Sylvine gravement.

Le jeune homme la regarda , puis,
soudain, il se frappa le front :

— Je comprends ! je comprends !
dit-il. Ah ! je ne suis pas fait pour plai-
re aux femmes ! Moi , voyez-vous, une
fiancée me ferait mille tours , je crois
que, toujours, je pardonnerais I Certai-
nement, je pardonnerais , et elle ne
m'aimerait pas...

— Vous avez d'autres qualités , Mon-
sieur Pierre.

— Ce Saint-Ellier vous a durement
punie de vos incartades... et vous l'ai-
mez ! Mais tout cela ne m'explique pas
comment vous êtes arrivée à lui écrire
sous un nom d'emprunt...

— Ah ! cela , c'est à cause de vous !
— A cause de moi ? dit le pauvre

garçon, effaré.
— Oui. Vous rappelez-vous la « Re-

vue coloniale » que vous m'avez mon-
trée un jou r 1

— Oh ! oui , dit-il, mélancolique. Il y
avait sur la couverture une Mauresque
avec des yeux comme les vôtres. Nous
avons feuilleté cett*. revue ensemble et
j 'espérais que... enfin je la considérais
comme mon fétiche, cette revue...

— Eh ! bien, c'est dans ses annonces
que j 'ai lu — juste au moment où j'ai
s**f.sé un cri — que Roger Saint-El-

lier, à Ai-Lao, Annam, demandait une
correspondante ! -

— Hein ? quoi ? alors c'est moi qui
vous ai mise en rapports avec lui et
cela avec la revue qui... enfin la revue
que j 'appelais mon fétiche ! Eh I bien ,
il était fidèle, mon fétiche 1 Ah 1 je- n'ai
pas de chance, non, vraiment. Quand je
pense que sans moi vous ne retrouviez
pas sa trace 1

— Le destin est maître, Monsieur
Lelièvre. -

— Oui, maître de vous étrangler ! Je
comprends tout maintenant ? Et vous
correspondez ainsi depuis des mois ?

— Des mois.;.
Le pauvre Lelièvre hoquetait. Vrai-

ment c'était trop d'ironie de la part de
la vie : avoir été lui-même l'artisan de
ses déboires ! Comment n'aurait-il pas
été timide puisque, chaque fois qu 'il
tentait d'agir délibérément, le sort se
chargeait de le bafouer ! Pouvait-il se
douter que cette sournoise « Revue co-<
loniale ¦» le desservirait ! Ah 1 il les pre-
nait en horreur, ces colonies ! quel be-
soin avaient-elles d'avoir une revue spé-
ciale pour parler d'elles 1 Est-ce que
Rcmiremont en avait une et venait en-
nuyer les gens à plus de mille lieues !
Mais une pensée le traversa. Il dit :

¦— A propos, il ne sait toujours pas
avec qui il correspond 1

— Non , dit Sylvine, en hésitant.
— Vous ne pensez pourtant pas lui

cacher « ad vitam aeternam » votre iden-
tité ? dit-il, devenant nerveux.

— Non, évidemment...
Elle s'interrompit , se levant, quittant

la coupole d'arbres devenue trop som-
bre, et gagnant ' la partie découverte des
Tuileries. Dans l'ombre dés pelouses
brillaient encore les notes vives des bé-
gonias. Une étoile solitaire et humide
dominait le pavillon de Flore. LeMèvre
suivait Mlle Fleurey et dit tout à coup
à lui-même :

— Je comprends... Vous vou ^ êtes en-
gagée dans une terrible impasse I

_ Comment cela î

Il secoua la tête en repondant :
-i- Vous avez voulu le reconquérir,

lui prouver que vous aviez changé. Cer-
tes, vous êtes devenue la plus exquise
compagne. Mais, en le lui prouvant par
des lettres qui doivent être délicieuses,
je le devine... vous témoignez en même
temps que vous n'êtes pas gênée par un
incognito qui frise... je ne dirai pas la
duplicité. Oh ; ne protestez pas ! je
sais .mieux que personne combien vos
intentions sont loyales et votre bonne
foi absolue. Mais je parle des apparen-
ces... et, vis-à-vis de lui , elles sont con-
tre vous l

N'était-ce pas ce qu'elle pensait avec
angoisse depuis quelque temps ? Mais
qu'il fût aussi de cet avis lui confir-
mait cruellement que sa position était
fausse. Des larmes l'étranglèrent ; pour
rien au monde, elle n'eût voulu que Le-
lièvre s'en aperçût et, lui tendant la
main pour le quitter, elle dit :

— Je vous remercie de votre sollici-
tude, cher Monsieur, mais la situation
est beaucoup plus simple que vous ne
le pensez. Une amie, là-bas, en Annam ,
doit le mettre au courant avec toutes
les explications nécessaires. Aucun
malentendu n'est possible.

Elle avait lancé cela au hasard, se
forçait à sourir crânement, n 'écoutant
pas ses protestations, et partait  rapide-
ment, gagnant les quais, tièdes encore ,
longeant la Seine où les ponts allu-
maient les traînées sanglantes de leurs
lanternes rouges.

Elle marchait vite, suffoquant un peu ,
de plus en plus ravagée par les derniè-
res paroles de Lelièvre aggravant ses
propres doutes. Comment , maintenant,
se libérer de la longue comédie amor-
cée à la légère ? Comment éviter les as-
sertions fausses ? Les compliments do
Roger sur sa loyauté, «la plus belle
qualité chez la femme », la paralysaient,
l'ij nvahissaient de trrreur. Ne lui jette-
rait-il pas à la face qu'elle savait men-
tir avec art, avec S"U" ?

Et Lelièvre ignorait que Saint-Ellier

fût à la tête d'une importante situation.
Elle, sans fortune, obligée de travailler,
n'aurait-elle pffs l'air d'avoir visé en lui
un mari capable de lui rendre sa posi-
tion mondaine? Duplicité au service,
pas même de l'amour, mais de l'intérêt.

Les larmes longtemps refoulées roulè-
rent sur ses joues. Elle avait dépassé le
Louvre et entendit la voix grave de
l'heure à Saint-Germain-l'Auxerrois
dont l'horloge ne sonne jamais une fois
sans que les imaginatifs ne songent à la
Saint-Barthélémy dont elle donna le si-
gnal sanglant par une chaude nuit
d'.août. Ah ! Sylvine, en songeant au pé-
ril qui l'attendait , à la plus dure des
épreuves après tant d'autres : le mépris
possible de celui qu'elle aimait, Sylvine
sentai t  son cœur se gonfler atrocement.
Lelièvre avait raison : elle était dans
une impasse ut ne pouvait plus en sor-
tir sans avonsr — avec quelle honte !
— : j'ai menti 1

Eh ! bien , non ! elle préférait renon-
cer, se taire , disparaître... La fausse di-
rection était donnée, il était  impossible
de revenir en arrière, mais il lui était
loisible d'enrayer. Elle allait cesser de
correspondre avec lui.

Helas! le pauvre ami , que penserait-
il ? N'était-ce pas dans sa dernière let-
tre qu 'enfin il avait ouvert son cœur,
avoué sa peine ! Et , sans doute , atten-
dait-il des paroles consolatrices et corn-
préhensives ! Tout comme elle-même,
il épiait le moment  du courrier sur la
rouge terre d'Annam, et rien ne vien-
drait... Les jours succéderaient aux
jours, les soleils se lèveraient et se cou-
cheraient, la lettre de France ne vien-
drait pas, la lettre de celle à qui il son-
genit , même au cours de ses travaux.
Dans l'ombre sacrée **hi sanctuaire dés-
enseveli, n 'é*ait-ce pas à elle qu'il avait
pensé en ramassant le petit bracelet de
jade. Devrait-elle lui renvoyer ce fra-
gile cadeau ?

Et par cette splendide soirée d'été,
accoudée au parapet du pont d'Arcole,
Sylvine bridée sentait qu 'encore une

fois sa vie s'effondrait ; encore une
fois le bien-aimé s'effaçait là-bas dans
la brume, très loin , et elle eût voulu
glisser et s'endormir à jamais dans les
flots poussiéreux de la Seine où se lais-
sent couler, en des heures de désespé-
rance, tant de pauvres filles que l'a-
mour et la vie ont trahies...

V
t

Progrès

Roger à Simonne.
« Ai-Lao, septembre 19.,

Simonne, Simonne ! que devenez-
vous ? Pas de réponses à mes lettres et
l'ennui qui tisse ses multiples toiles au-
tour de moi , et une sourde inquiétude,
lancinante comme un point douloureux,
Etes-vous souffrante ? seule, mal soi-
gnée peut-être, sans le secours moral et
physique d'une affection profonde et
éclairée ? Mais peut-être èles-vous sim-
plement partie pour de joyeuses vacan-
ces ?

.Mors, c'est mal d'abandonner com-
plètement votre solitaire Annamite qui
attend vainement les courriers de Fran-
ce et qui n'aperçoit plus la longue en-
veloppe , blanche comme un oiseau
d'Europe, volant jusqu 'à lui.

M'oubliez-vous ? ou vous ai-]e lassée
avec mes doléances ? Hélas, avec tant
de tendresse, vous m'aviez invité à con-
fier à votre petite oreille les peines de
mon cœur, que je m'étais cru autorise
à vous parler... Oh ! ma chère confi-
dente , est-il Vrai que cet aveu de dou-
leur fut accueilli par vous avec un bâil-
lement... un haussement d'épaules... ou
peut-être même un petit r ' x moqueur !

Car la vie est tellement ironi que I
Qui sait si, au moment que j e vous écri-
vais : « N'aimez jamais I » vous ne don-
niez pas jus tement votre cemr à quel-
que amoureux ! Qui sait si mes plaintes
ne vous parurent pas alors absurdes ou
comiques... Il y a de ces dérisions !

IA SUIVBJBJ

Demandes à louer
On cherche à louer pour épo-

que à convenir,

petite villa
ou

appartement meublé
pour famille soigneuse de trois
personnes. Bail de six en six mois
désiré.

Offres à l'Agence Romande, B.
de Chambrler, Place Purry 1,
Neuchfltel.

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

On cherche h louer pour le 24
décembre,

appartement
moderne

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

Dame aveo un fUs demande
pour tout de suite,

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

Personne de condition modestedé9lre chambre
pension si possible. Indiquer prix
de la chambre et celui de la pen-
sion. Adresser offres écrites & O.
P. 984 au bureau de la FeuUle
d'avis. 

On dénie à ta
Dame d'un certain Sge, distin-

guée, cherche dans beau quartier
(bas de la ville), une chambre
confortable au sud , aveo petite
cuisine attenante. De préférence
1er étage, rez-de-chaussée exclus.
Pressant. Adresser offres à case
postale 6454, Neuchâtel.

m̂ m̂mmmmËamsmammamammmm smmammmmmmmm

OFFRES

Jeune fie
de bonne famille cherche place
pour s'occuper des enfants et
éventuellement du ménage. Très
sérieux. Adresser offres écrites à
R. B. 993 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
travailleuse, 22 ans, cherche pla-
ce pour la cuisine et le ménage.
Vie de famUle désirée. Adresser
offres à Emma Btthler, Brtlgg p.
Bienne.

Suissesse alliai
de 18 % ans, cherche place, pour
s'occuper d'enfants et aider au
ménage. Pour renseignements,
B'adresser à l'Hôtel du Cheval
Blanc, Colombier. JH 4046 N

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
On cherche

jeune fille
ayant terminé ses classes, pour
aider au ménage. Vie de famille
assurée. Occasion d'apprendre la
langue allemande. — S'adresser
à Mme L. Krâhenbtlhl , Efflnger-
strasse 67, Berne.

'g4fo*^ - LOGEMENTS '̂ '-
24 mars et 24 juin 1930

à louer aux Parcs, dans maison en construction bien située,
beaux logements de trois pièces, cuisine, chambre de
bains et dépendances. Balcon. Trois pièces indépendantes.

S'adresser au bureau de G. Chable, architecte, 4, rue du
Musée, de 11 à 12 heures, ou par écrit.

Peseux-Garrels
A louer pour le 24 mars 1929

appartement trois pièces, Jardin ,
dépendances. — Adresser offres
écrites à D. R. 975 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
à la rne de la Côte,
belle villa composée de
9 chambres, grand jar-
din. Entrée en jouis-
sance à convenir. Etu-
de Branen, notaires.

A louer tout de suite dans
quartier tranquille

appartement
Indépendant : soleil , belle vue,
salubrité complète, quatre cham-
bres, dépendances, buanderie,
jardin. Eau, gaz, électricité. —
Offres écrites sous chiffre S. O.
990 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

A IraïAI. „r\

petit logement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Seyon 7, magasin de comestibles.

A louer

petit logement
une chambre et cuisine, 25 fr.
par mois. S'adresser au magasin
Moritz-Plgnet , HOpltal 8.

A louer pour le 24 décembre

LOGEMENT
de trois chambres. Trésor 1, 4me.

MOULINS, à remettre apparte-
ment d'une chambre et cuisine,
remis & nenf. Etude Petitplerre
et Hotz.

A remettre . l'ouest
de la ville, apparte-
ments de trois et quatre
chambres avec salle de
bains. Etude Petitpier-
re et Hotz. 

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

CHAMBRES
.. Belle chambre meublée, chauf-
fage central, pour le 1er novem-
bre. Fbg du Lac 19, 3me. à gehe.

Près de la gare
chambre meublée au soleil. Rue
du Roc 9, 2me étage.

A louer . dans villa aveo Jardin,

deux
belles chambres

non-meublées, contlgu es et Indé-
pendantes, avec part à la cuisine.
Prière d'écrire sous L. B. 983 au
bureau de la Feuille d'avis.
TJNE CHAMBRE INDÉPENDANTE
une autre contlguS et une don-
nant sur le lac, & un-deux lits.
Chauffage central, confort , pen-
sion éventuellement. Beaux-Arts
No 26, 2me.

Jolie chambre au soleil. Fau-
bourg de l'Hôpital 24, 3me. c.o.

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

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

BELLE CHAMBRE au soleil,
vue, chauffage central , Sablons
No 27, chez Mme Wlssler.

CHAMBRE A LOUER
tout de suite. Evole 3, 2me h g.

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

Deux chambres
Indépendantes

Demander l'adresse du No 950nu bureau de la Feuille d'avis.
Ohambre meublée au soleil ,

chauffable. Parcs 20, 2me.

LOCAT. DIVERSES
A remettre à proximité de la

gare, à l'usage de magasin ou en-
trepôt , BEAUX LOCAUX BIEN
ÉCLAIRÉS. Etude Petitplerre &Hotz,

On demande une

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête pour aider au
ménage et éventuellement servir
au magasin (âge 17 à 20 ans). —
Inutile de se présenter sans de
sérieuses références. De préféren-
ce, de Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à G. H. 999
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance, logeant chez elle,
comme seconde bonne et pour la
garde des enfants.

Adresser offres écrites à L. T.
988 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

VOLONTAIRE
On cherche pour tout de suite

une Jeune fille pour aider au
ménage dans famille de deux
personnes, habitant Bâle. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande, la tenue du ménage et la
cuisine. — S'adresser à Mme
Ernest Muller, Eruderholzallee
No 158, Bàle. 

CUlSSIiflÈRE
et

femme de chambre
sont demandées pour le 1er no-
vembre par Mme James DuPas-
quier , Comba Borel 9, Neuchâtel.
Adresser les offres à Mme James
DuPasquier, Concise (VauU).

On demande pour tout de suite

JEUN E FILLE
de 18 à 20 ans pour aider aux
travaux du ménage et aimant les
enfants. — S'adresser à Mme C.
Schenker, Auvernier 3. 

On demande

jeune fille
connaissant les travaux du mé-
nage. Entrée immédiate. S'adres-
ser Rcdard , Peseux. 

On cherche pour tout de suite,
pour Zurich, Jeune fille honnête,
de 18 a 20 ans comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue allemande
et la tenue du ménage. Bons
soins. — Ecrire à Mme Rlchter,
Florastrasse 45. Zurich 8 ou au
Pensionnat Sainte-Marie, Carrela
No 10, Peseux.

EMPLOIS PIVERT
Jardinier

connaissant bien les trois bran-
ches est demandé pour maison
particulière. Faire offres par écrit
sous C. A. 1000 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille
active, habitant la ville, cherche
place dans magasin ou commer-
ce. Prétentions modestes. Ecrire
sous R. O. 996 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Etude d'avocat et notaire de la
ville cherche pour la fin de l'an-
née ou antérieurement une

sténo-dactylographe
ou comptable

Faire offres écrites sous O. R.
998 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

On cherche

personne propre
et de confiance pour s'occuper
du blanchissage et raccommoda-
ge du linge de deux personnes
et faire une fols pas semaine
quelques heures do nettoyage.

Faire offres écrites à X. W. 987
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche place de

sommelière
dans bon café. — Adresser offres
écrites à J. B. 985 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Maison de la place engage-
rait tout de suite

deux
couturières

sachant bien doubler les man-
teaux. Haut salaire. Deman-
der l'adresse du No 994 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de la ville cherche une

hmm lingère
pour travr.ll à domicile. Adresser
offres écrites sous B. Z. 982 au
bureau de la Feuille d'avis.

j Grosse altangesehene Firma sucht per so-
S j fort ca. 25-30 jiihr. kaufmânnisch geschulten

I Verkauffer I
i '.- . .j mit Erfahrung in Buchungsmaschlnen oder [d
F j Sichtkarteien. î
! j Entwicklungsfâhige Stellung.

j Selbstgeschriebene Offerten unter Chiffre
; j B 4112 Z an Publicitas, Zurich. i

Maison de gros de la ville demande jeune demoiselle habile

sténo-dactylographe
et connaissant la langue anglaise. Entrée 1er ou 15 décembre
prochain. — Adresser offres écrites avec références et pré-
tentions sous E. P. 989 au bureau de la Feuille d'avis.

I Branche assurances I
i ; i  Cherché pour Janvier 1930, à Berne, COMPTABLE- I

i CORRESPONDANT expérimenté, citoyen suisse, 25-36
i I ans, de langue française, connaissant l'allemand à

! fond et correspondant dans les deux langues, sténo- 1
' ; dactylographe, ayant de préférence déjà travaillé dans f i

i la branche assurances, ou banque et commerce, a .
| seul chance d'être engagé. B

Adresser offres écrites sous chiffre L. 8907 Y à \ \f i\ Publicitas, à Berne et Joindre currlculum vitae, réfé-
gj renecs et prétentions. . ' .

ji —* 

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

D@BH0iSiiii8
expérimentée dans la vente de chaussures est demandée pour
tout de suite. Offres à Chaussures Planas, sous l'hôtel du Lac.

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr Frédéric Scheurer & Cie

NEUCHATEL

2 , SAINT-HONORÉ , 2
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1er étage Téléph. 4, 19
Travaux de comptabilité. Revisions. Prix de
revient. Conseils commerciaux et financiers.
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Leçons d'italien
sont demandées par monsieur
ayant déjà quelques notions. —
Faire offres avec prix BOUS chif-
fres Z. T. 988. au bureau de la
Feuille d'avis.

L'Asile Temporaire
Fanbonrg dn Crêt 14

sera fermé
depuis le 24 octobre pour un

temps illimité

Chasseurs !
Petit groupe de chasseurs, pos-

sédant une très belle chasse en
Argovie, cherche deux ou trois
partenaires.

Ecrire à M. W. Haller, buffet
de la gare O. F. F. à Neuchâtel,
qui renseignera.

PENSIONS
Villa Acacias

Neuchâtel, Côte 82. tél. 15.14

Personnes âgées trouveraient
très bonne pension dans Jolie
villa. Situation tranquille, ma-
gnifique vue:

Etudiante cherche

cfiambre confortable
et pension

dans bonne famille. Pressant. —
Adresser offres case postale 16065,
le Locle. -¦ - P 2302 N

• On cherche
\-A 

^
:ji. . CT'3 K. _" •. , • "3- --V •*-

pensionnat
ou famille qui prendrait Jeune
garçon de 15 ans en pension
(centre de la ville). Vie de famil-
le désirée. Adresser offres seule-
ment avec prix sous G. Z. 997
au bureau de la Feuille d'avl3.

Belle chambre
au soleil, avec pension si on le
désire. Faubourg de ia gare 1,
2me à droite .

Jeune étrangère cherche

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

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

Chambres meublées ou non
meublées, avec pension. Pertuis
du Soc 2 (angle Loul3 Favre).

Pension bourgeoise
Pris modérés, Faubonrer de

l'Hôpital 28, Sme étaere.

Bonne pension
bourgeoise. Faubourg de la gare
Ko l, 2me, à droite.

Remerciements
Les familles GEISSBCH- 1

LER et alUées, profonde- S
ment touchées du grand H
nombre de témoignages de fl
sympathie qu'elles ont re- g
çus pendant la maladie de E
leur chère défunte et les S
Jours de denU qu'eUes vlen- |
nent de traverser, expri- I
ment à toutes les personnes 1

B qui les leur ont témoignés, B
¦ leurs sincères remercie- jS
H ments et les prient de croi- 9
H re à tonte leur reconnais- B

I 

Madame Fritz SCHWAB- H
MATILE, les famUles JEAN- H
MONOD et MATILE, expri- |j
ment leur profonde recon- g
naissance à tous ceux qui 9
leur ont témoigné tant de H
sympathie dans leur grand B

——¦—^^—¦———— M

¦ Monsieur Frédéric KBIE- 9
N GEB, ainsi que tous les cS
B membres de sa famille, re- I
I merclent de tont cœur tou- |
H tes les personnes qnl leur E
I ont témoigné leur sympa- i
¦j thle dans leur grand deuil. I

Neuchâtel, 23 oct. 1929. t
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Môtiers

A vendre, non loin de la gare de Môtiers, une jolie pro-
priété comprenant maison d'habitation de deux apparte-
ments, atelier, remise. Grand dégagement. Conditions
très avantageuses.

Etude René Landry, notaire, Neuchâtel, Treille 10
(téléphone 14.24).

A vendre & Chambrellen,

petite maison
avec installation
pour élevage de

volailles
deux ohambres, cuisine, cave ;
eau et électricité. — Terrain de
2400 m> clôturé, aveo poulaillers
pour 400 poules, cages pour pe-
tits coqs, clapiers , etc. Condi-
tions favorables.

Jolie petite villa
à vendre pour cause de décès,
dans situation splendide, & l'ou-
est de la ville, quatre ohambres,
bain, véranda, terrasse. Chauffa-
ge central. Garage. Jardin et ter-
rain de culture ou à bâtir, 3500
m3. Vue imprenable.

Petite maison
& vendre près de Boudry, cinq
chambres et Jardin. Situation
agréable ; arrêt du tram à proxi-
mité. 

Maison moderne
à vendre prés de Peseux, Jolie si-
tuation, six chambres, bains,
chauffage central. Petit Jardin.

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

On offre à vendre au centre de
la ville un petit

immeuble locatif
comprenant magasin et trois ap-
partements de deux chambres et
dépendances. Etude Petitpierre
et Hotz.

-  ̂ . -M. «iW .

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

Les bureaux sont ouvert» de 7 i 12 n.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursale»
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I Au Sans Riwai E
j Place Purry P. Gonset-Henrioud S.A. 0

Automobilistes, ATTENTION !
Votre voilure a besoin d'entretien

Pour cela, adressez-vous à la

Un geste... —*#•****— c'est tout.
Tiwln la v°s|ure

^ xi|£y est graissée

Montage et pose par spécialiste

S'adresser

Garage de la Rotonde
Faubourg du Lac . NEUCHATEL Téléphone 8.06

Immeuble de rapport
de construction récente, & vendre,
à Hauterive. Situation splendide,
vue imprenable, sept apparte-
ments de quatre et trois cham-
bres ; confort. Proximité gare St-
Blalse O. F. F. et de la ligne du
tram.

Pour tous renseignements et
visites, s'adresser à l'Agence Bo-
mande Immobilière, B. de Cham-
brier, ou & Frédério Dubois, ré-
gisseur, NenchSteL 

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

A vendre

2000 kg. betteraves
ml-sucrières et

500 kg. de foin
A. Magnln, Rouges-Terres près

Salnt-Blaise.
A vendre beau

pi potager
blanc, pour tous combustibles. —
S'adresser Peseux, rue du Stand
No 1.

MEUBLES
neufs et d'occasion

LITERIE
AU BUCHERON

Neuchâtel
ECLUSE 20 - TÉLÉPHONE 16.33

XHUBHHiaVBMaHF B̂ îKSB

C'est une veuve qui fait des lessives depuis 25 ans, une bonne personne
qui sait ce que laver veut dire. Désirée Bontent n'utilise plus que la
lessive BIENNA. Elle sait qu'il existe une foule de lessives et que si
nous n'étions pas sûrs que BIENNA soit bonne, nous ne l'aurions pas
lancée. Désirée Bontent sait aussi que BIENNA lave bien sans abîmer,
qu'elle ne contient pas d'acides nuisibles au linge et aux mains, qu'elle
détache admirablement, à l'eau froide aussi, et enfin qu'elle coûte meil*
leur marché. Essayez BIENNA. Vous ne voudrez plus d'autres lessives;

Schnyder Frères & Co

Va paraître
Le plus beau présent

les

IIS SOIS
de la célèbre auteur japonaise

KIK0U YAMATA
avec onze lithographies

originales de
MEILI

Edition unique tirée à 200
exemplaires numérotés

Souscrivez sans tarder à la
Librairie Dubois, sous l'hôtel
du Lac. 

T '"VTn. i - r . i r ta  'Hnn+ftnol *1A Dsroniiv

offre à vendre

j eune taureau
9 mois, primé 78 points (mère
marque très bonne laitière), un
veau mâle de 12 Jours ayant très
bonne ascendance. Blé rouge dé
la Venoge trié pour semens. Of-
fres et renseignements à la Direc-
tion de l'Etablissement. P 2297 N

A vendre deux

chèvres
blanches sans corne. —< Gaffner ,
Borcalderle, Valangin. 

A vendre

trois calorifères
en bon état. T. Schooh , coiffeur,
Salnt-Honoré. 

Occasion. — A vendre un

réservoir
avec robinet à eau chaude a'a-
daptant sur calorifère (haut,
90 cm., dlam. 24 cm. pour tuyau
12,6 cm.)

Max DONNER. Bel-Air 16.

POISSONS
Colin — Limandes
Cabillaud . Merlans
Bondellea - Perches
Filets de perches

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Canetons de Bresse
Poules à bouillir

Gigots de chevreuil
Lièvres du pays

Perdreaux — Sarcelles
Civet de lièvre

Harengs fumés et salés
Filets de harengs fumés

Rollmops nouveaux
Gabelbissen

Blsmarchhaeringe
Morue salée au détail

Filets de morne
Escargots - Caviar

Au magasin de comestibles

Seinet fils
6, rue des Epancheurs, 6

Téléphone 71

Bon vieux
fromage maigre 1A 9ras

bien salé
Envois de S kg. fr. a.— le kilo
Envols de 15 kg. fr. 1.90 le kilo
Pièces entières d'environ 20 kg.,
1.80 le kg. Se recommande : Mai-
son d'expédition de fromage, Jos.
WOLF, Coire.

<?8«Tg»>vO Sans
»5<>vf?7̂ && caoutchouc

(c _KiMSi_J ®ur m8SurBS
N̂ jj'Ji i™/ procédé unique

INVISIBLE, LAVABLE

rBttlgfti:, m̂ff i&
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Vve G. LEUBA
Peseux Tél. 131

Piano à queue
ancien, à vendre à des conditions
très avantageuses. Offres écrites
sous H. B. 937 au bureau de la
Feuille d'avis.

Choucroute 
de Berne 
55 c. le kg. ¦ 

— ZIMMERMANN S. A,

DEUX
POULAILLERS

k vendre (dont un transporta-
We), quatorze Jeunes poules, dix
poussines, neuf poulets, ainsi que
vingt-cinq lapins géants blancs
et autres. A enlever au plus tôt
pour cause de maladie. On ven-
drait en bloc à un prix très avan-
tageux. S'adresser & O. Steiner ,
Parcs 57.

Consommez les

VINS
DE TABLE

CH. PETITPIERRE
S. A. 

ROUGES
le litre bouché

Espagne, bon courant. . ».90
Rosé d'Espagne . . , 1.-»
Montagne d'Espagne sup. 1.10
Aiicante vieux . . . . 1.10
Corbières supérieur . . 1.20
Koussiilon. . . . . .  1.20
St Georges 1.25
Algérie extra . . . .  1.25
Bourgogne vieux . . . 1.45
Mâcon vieux . . . .  1.50
Bordeaux , petites côtes . 1.75

BLAN CS
Espagne , bon courant , -.90
Panades supérieur . . , 1.15
Sauveterre, demi-sec . . 1.25
Mâcon su . rieur . , . 1.50

Maison avec rural
â vendre au Landeron

On offre à vendre de gré à gré, an Landeron, uneBONNE MAISON, bien construite, en parfait état , bien si-tuée, comprenant : LOGEMENT DE CINQ PIÈCES, avec cui-sine et dépendances, rural soit : écurie pour huit à dixpièces de bétail , grange et remise, place et j ardin attenantde 1900 mètres carrés, avec trente arbres fruitiers.
Surface totale : 2336 mètres carrés.
Assurance des bâtiments,: fr. 26,200.—, plus avenant de50% , soit fr. 13,100.—.
Entrée en jouissan ce, suivant entente et convenance.
Eventuellement, terrains à louer ou à acheter à proximité.
Pour renseignements et visiter l'imeuble, s'adresser aunotaire Casimir GICOT, au Landeron, chargé de la vente.

Enchères d'immeubles
à Bevaix

Le samedi 26 octobre 1929, dès 15 heures, & l'Hôtel de Communede Bevaix , vente par voie d'enchères publiques des Immeubles ci-aprèsdu Cadastre de Bevaix :
a) Pour compte des héritiers de M. Alfred Walther :

Art. 1634 Vignes du Châtelard , vigne et grève de 786 m» 2.231 ouv» 2851 » grève de 235 m' 0.667 »» 1286 Le Clos de l'Abbaye, verger de 1412 m» 4.181 ém» 3343 Les Sagnes, pré de • 736 m' 2.180 ém.
b) Pour compte de Mme veuve Louise Tinembart :

Art. 1798 Vignes de Sasselles, vigne de 684 m: 1.941 ouv.» 1799 » vigne de 1480 mJ 4.201 »» 1203 à Néverin , vigne de 841 mJ 2.387 »» 2754 » vigne de 287 m3 0.815 »» 967 Vignes de l'Ecluse, vigne de 647 ma 1.838 »
» 1209 Les Balises, vigne de 414 m2 1.174 »
» 2698 Vignes de Môtiers, vigne de 221 m2 0.628 »
» 877 Les Jonchères, vigne de 1207 m2 3.427 »
» 879 Le Désert , vigne et grève de 2519 m2 7.151 »
» 3125 Le Désert, grève actuell. vigne de 412 m2 1.169 »
» 880 Les Vaux, vigne de 672 n»2 1.908 »
» 2S37 La Motte, grève actuell. vigne de 390 m2 1.107 »
» 2391 Les Maladlères , champ de 460 m2 1.362 ém.
» 3452 à Néverin , champ de 2489 m2 7.370 ém.
s 3453 Fin de Baulet, champ de 1524 m3 4.518 ém.
j> 2914 Les Paquiers , champ de 1641 m2 4.859 ém.
» 2885 » champ de 256 m2 0.758 ém.
» 2903 Les Paquiers , champ de 297 m2 0.880 ém.
s> 126 Les Murdines, champ de 1832 m2 5.425 ém.
» 712 » champ de 823 m2 2.437 ém.
» 3455 Fin de Sussagnes, champ de 2336 m'-' 6.917 ém.
» 1806 Le Pontet, champ de 960 m2 2.843 ém.
» 1807 Les Vernets, champ de 1779 m2 5.268 ém.
» 1809 à Bagny , champ de '303 m2 11.557 ém.
» 1236 Fin d'Archessus, champ de :' 100 m! 6.218 ém.
» 1280 » champ de 137 m2 8.367 ém.
» 117 à Eplnette , pré de 499 m2 1.478 ém.
» 3281 » pré de 866 m2 2 * ^65 ém.
i, 1366 » Jardin de 473 m2
» 1796 Les Sagnes, Jardin de 131 m=
» 850 » Jardin de 199 m2

S'adresser : pour visiter , aux propriétaires et pour les conditions
à l'Etude Mlchnud , notaire et avocat , à Bftle. 

Enchères immobilières
Le jeudi 31 octobre 1929, à 15 heures, en l'Etude du notaireAuguste Roulet, à Neuchâtel, Concert 6, les héritiers de feuLouis de Marval exposeront en vente aux enchères publiquesl'immeuble qu'ils possèdent à la rue de la Côte 46 b, à Neu-châtel, comprenant une maison de trois beaux appartementsmodernes de quatre pièces et dépendances. Grand dégagement.Situation magnifique. Proximité du funiculaire.
Assurance du bâtiment : Fr. 60,500 . Estimation cadas-trale : Fr. 54,000 .
Pour tous renseignements, s'adresser à Me René Landry.notaire, Treille 10, Neuchâtel.

Vente aux enchères publiques
d'une maison, à la rue du Seyon, à Neuchâtel

Le lundi 28 octobre 1929, à 15 heures, -en l'Etude
des notaires Louis Thorens et Auguste Roulet, rue du Con-
cert 6, à Neuchâtel, les héritiers de dame Fanny-Léonie
GRISEL née BOREL exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques , l'immeuble qu'ils possèdent en indivision, désigné
comme suit au Registre foncier du territoire de Neuchâtel :

Article 122, plan folio 2, No 72, rne da Seyon, logements de
cent septante-deux mètres carrés (172 m'). Limites : Nord :
555 ; Est : rue de la Raffinerie ; Sud : 169 ; Ouest : rue du
Seyon.

Estimation cadastrale : Fr. 78,000.—.
Assurance du bâtiment : Fr. 64,700.—.
Pour tous renseignements et pour prendre connaissance

des conditions d'enchères, s'adresser à l'Etude des notaires
Louis Thorens et Auguste Roulet, rne du Concert 6, à Neu-
châtel.

J la a a

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel

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

petit© maison moderne
de deux logements

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

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

petite maison
de cinq chambres, dont une pour
atelier d'horlogerie, buanderie et
dépendances. Jardin potager et
fruitier de 800 m2.

Agence immobilière
O. MATHYS-LACHAT

4, rue du Concert. Npuchfttel

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

ENCHÈRES 

Enchères publiques de mobilier
à Auvernier

Le samedi 26 octobre 1929, dès 14 heures, il sera exposé en
vente par voie d'enchères publiques, à Auvernier, bâtiment
Communal (local de vote), les objets mobiliers ci-après dé-
signés :

Une chambre à coucher Henri II complète en noyer ciré
et poli, composée de : un lit de milieu à deux places, un
grand buffet deux portes, un lavabo marbre avec grande
glace, une table de nuit dessus marbre, une pharmacie, un sé-
choir ; un régulateur Westminster; deux grands tableaux;
deux lustres électriques pour chambre à manger et salon; des-
centes de lit, carpette linoléum ; stores; fond de chambre; un
casier à musique; une lampe de piano; un lot vaisselle; un
potager à gaz deux trous avec table; une table de cuisine,
etc., etc

Paiement comptant.
Boudry, le 22 octobre 1929. Greffe du Tribunal.

A vendre à l'est de la ville,

jolie petite villa
de six ou sept pièces, confort
moderne. Jardin, verger, vue su-
perbe. Prix avantageux. Petit
acompte.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

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

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

A VENDRE
PRESSANT. — Pour cause de

départ à vendre une

automobile
< Citroën », torpédo, quatre-cinq
places, 10 O. V., freins sur quatre
roues, graissage técalémlte, es-
suie-glace automatique, roulé
seulement 19,000 km. ; prix
2500 fr. — Demander l'adresse
du No 991 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pommes
de conserve de 24 fr. & 28 fr. les
100 kg., ainsi que carottes et
pommes de terre à vendre chez
Ernest Eolb, Marin

tel occasion
A vendre superbe chambre

à manger neuve, moderne,
inédite, chêne fumé, ainsi que
divers beaux meubles et gra-
mophones de qualité,

A. CLAUVE, rue du Châ-
teau 4, Neuchâtel.

ÎTAÏTTRFDU"̂ ^̂_ F. DELESSERT — NEUCHATEL Bg ——— ¦
¦ ¦
g Beurre de table extra depuis fr. 5.80 le kilo en
jr | plaque. Crème pasteurisée de Berne : un essai _
H suffira pour l'apprécier. Plus de trente spécia- f i ;
U lités de fromages. Brie sur paille en boîtes, H
| fromage hollandais. Gruyère depuis 3 fr. 30 f i]

^ 
le 

kilo, fromage spécial pour gâteau et pâtisserie.
m Véritable Mont d'Or premier choix. é
*. Grand assortiment de charcuterie
| Choucroute de Berne |
g Huiles diverses, etc., etc. à
gj Se recommande : F. Delessert. H
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Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Le vin dn Dr Laurent
reste toujours le tonique pré-
féré des convalescents, des
surmenés et des anémiés

Prix du flacon , lr. 3.50

£=A VENDRE
d'occasion

PIANO BLUTHNER
Fr. 2100

PIANO BLUTHNER
Fr. 1950

PIANO BIESE
Fr. 1400

Piano BURGER JACOBY
Fr. 1300

Piano BURGER JACOBY
Fr. 780

PIANO SCHMID FLOHR
Fr. 1250

PIANO ZIMMERMANN
Fr. 1100

LUTZ FILS ,
Crolx-du-Marché

A vendre de

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

IM perforai anliglaiix
aux fleurs des A pes

Satie candi - Jus tassano
PASTILLES PECTORALES

Droguerie

Paul SCHNEITTER
Epancheurs 8

Sommier métallique
pour divan-lit, à l'état de neuf,
à vendre. Rue Louis Favre 20a ,
2me étage. c.o.

Fabrication d'abat-Jour
Gros et détail
FOURNITURES

Maflaa>" CHIFFON
Seyon 3 NEUC W ATEL
BBflOEIKBaHnBEnnHiHBDlini

A vendre un

char à pont
aveo ressorts, une poissonneuse,
quelques fourneaux portatifs. —
S'adresser & F. Biscacclanti, Fau-
bourg de la Pare 25 ou Fahys 16a.

A VENDRE
deux Jeunes

CHIENS Spifz noirs
âgés de trois mois. Excellente!
gardiens. — S'adresser i, V. Kohl-
brunn, primeurs, Peseux.

A la même adresse

pommes de ferre
de bonne terre & 12 fr. les 100 kg,
franco domicile. 

Occasion
Superbe POUSSETTE, forme lan-
dau, bien capitonnée, ' vendre à
bas prix. CHAKEETTE aveo ten-
te, très peu usagée. A enlever
tout de suite. Hôpital 17. Sme.

Epiceri e Centrale
GRAND'RUE 1 a

Malaga doux doré
le 1. 2.10

Vermouth extra
le 1. 2.10

Verre à rendre
5 % esc. N. et J. 5 %

AVIS DIVERS
On cherche place pour une Jeu-

ne fille de 15 ans, où elle pour-
rait suivre l'école le printemps
prochain.

En échange
on prendrait un garçon ou une
Jeune fille qui pourrait suivre
aussi l'école. S'adresser à Johann
Sleber, boulanger, Welschenrohr.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. ie

NEUCHATEL

m* AUGUSTA COULIN
Rue de la Chapelle 20

PESEUX
reprend ses leçons

d'anglais et d'allemand
Diplômes secondaires

4 neuchatelois
Donne aussi premières

leçons de latin
Jeune fille de 16 ans de Win-

terthour désire suivre l'Ecole de
commerce à Neuchâtel,

En échange
sa famille accepterait Jeune fille
ou garçon de la Suisse romande
désirant suivre les écoles de Win-
terthour. Prière d'adresser offres
à M. W. LUssl. B&merstrasse 47.
Winterthour.

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

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



Sous le nom de...
Dans « Paris-Midi », M. Jacques Bris-

sac nous donne les noms véritables
d'une série de vedettes françaises du
théâtre, de la littérature, du journalis-
me, il y a de quoi satisfaire notre cu-
riosité :

La décision du Conseil d'Etat qui au-
torise le sieur Maurice Tessier à porter
désormais à la suite de son nom le pseu-
donyme de Maurice Dekobra , qu'il a
rendu célèbre, a attiré l'attention sur
les pseudonymes célèbres. Car le nom-
bre est grand des personnalités qui,
pour des raisons diverses, dissimulent,
sous des noms d'emprunt, leur identité.

C'est parce que le nom de Jeanne
Bourgeois lui semblait trop... bourgeois
pour son genre de talent que Mistin-
guett choisit ce pseudo. C'est parce que
Céline Seure sonnait mal, que naquit
Cécile Sorel. La danseuse noire Djemil-
(àmich peut-elle avouer, sans qu'on en
sourie, qu'elle s'appelle Marie-Amélie
Leblond ! La jeune ballerine «hindoue»
Vanah-Yami, de même, se nomme Made-
leine Thomas !... Parce que le son de
leurs patronymes aurait sonné étrange-
ment aux oreilles françaises. M. Poz-
nanski devint Alfred Savoir ; M. Petro-
icochino se changea en Paul Armont ;
M. Schumacher en Henri Duvernois et
M. Rappoport se mua en Max Maurey.

Sans renier leurs origines Israélites,
îpais afin de se « parisianiser », Marcel
Hirsch fut Marcel Hutin ; Fernand Weil
est Nozière ; René Weil est Romain
jCoolus ; René Walh est Gabriel Tim-
piory, et les deux frères André et Mi-
j chel-Maurice Lévy se transforment res-
pectivement l'un en Amyvelde, pour la
littérature ; l'autre en Bétove pour le
music-hall... On sait que le baron Henri
de Rothschild signe ses pièces André
Pascal. Et on songe au temps où, pour
;« réussir » au théâtre, le directeur des
^Variétés, Louveau se fit appeler Sa-
jnuel !

On prend d'ailleurs parfois aussi des
pseudonymes pour dissimuler un nom
aristocratique : l'amusant humoriste
Saint-Granier est M. Jean de Cassa-
gnac ; le fécond acteur-auteur Louis

Verneuil répond au nom harmonieux de
Colin du Bocage ; la spirituelle fantai-
siste Marguerite ' Dèval est née Brul-
fert de Valcourt ; la princesse Narish-
kine, quand elle chante à l'Opéra est af-
fichée Geneviève Vix ; la noble dame
Marie-Louise Pitron de Ferrières de-
vient sur la scène, Marie-Louise Der-
val ; Mme la comtesse de Zogregh n'est
autre que Gahrielle Dorziat ; Mme Ber-
the-L. de Choudens, riche propriétaire
d'édition musicale, est la sociétaire du
Théâtre-Français Berthe Cerny ; Mme
d'Ardenne de Tizac signe Andrée Viol-
lis de passionnants reportages, comme
M. d'Ardenne de Tizac, conservateur du
musée Galliéra, signe Jean Viollis ses
romans.

• • •
Quelques vrais noms de romanciers :

Roland Dorgelès s'appelle Lecavelé ;
Claude Farrère est M. Bargone ; Clau-
de Anet se nomme Jean Schopfer (de
Morges) ; les papiers officiels de Cur-
nonsky sont délivrés à Maurice-E. Sail-
lant ; le vicomte Jean d'Esmenard a
raccourci son titre en Jean d'Esme ; Lu-
cien Coulon est connu comme Edouard
Helsey ; Lucien Louis est maintenant
Pierre Valdagne ; le nom d'Amillet avait
déjà été transformé par la célèbre mo-
diste mère de Paul Reboux ; M. Degou-
let c'est le polémiste Urbain Gohier et
M. Alexandre Boursori est désormais M.
Alexandre Zévaès.

***
Un petit tour rapide au théâtre : Ger-

maine Dermoz est la sœur du peintre
Deluermoz ; Rip est le pseudonyme de
M. Georges Thenon ; Pierre Frondaie
celui de René Fraudet ; Jean Bastia, ce-
lui de Jean Simoni ; Paul Numa, celui
de M. Paul-Jules Haëring et Max Dear-
ly, celui de Lucien Rolland. Retournez
les lettres de Ménard, vous aurez Dra-
nem. Mlle Mesnard est aujourd'hui Mlle
Paulette Pax. Polaire est la soeur du
comique troupier Dufleuve. Jeanne
Cheirel est la nièce d'Augustine Leri-
che. M. Lepelletier a pris le nom impo-
sant de Saint-Georges de Bouhélier.

Chez les dessinateurs sachez que Bib
est M. Georges Breteil ; Maurice Férau-
dière signe Serge. Abraham est Pol Rab
et Gustave Blanchot, Gus Bofa.

Vêiemeeiis cuir ef imperméables 8
Gants. Casques pour motocyclistes I

TOUS GENRES . TOUTES QUALITÉS . TOUS PRIX |
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Un jeune poète s'aproche de la table
où ,- est assis un éditeur très occupé et
lui dit .:, *..

— Pardon de vous interrompre,
monsieur , mais voici quelques vers que
je vous apporte, et...

— Veuillez m'excuser, répond l'édi-
teur , mais je suis si occupé que je ne
puis les prendre ; ayez donc l'obli-
geance de les jeter vous-mêmes dans la
corbeille à papier qui se trouve à côté
de vous.

Un éditeur très occupé

Les alcaloïdes nocifs
cesseraient d'être dangereux

On écrit de Berlin à « Comœdia » :
Un chimiste de Hambourg, le profes-

seur Hans Much, est arrivé, par une
méthode nouvelle, à traiter plusieurs
alcaloïdes végétaux de telle façon qu'il
leur enlève les propriétés toxi ques sans
diminuer leurs vertus thérapeutiques.

On a déjà fait diverses tentatives de
ce genre, en France notamment, et par-
ticulièrement en ce qui concerne la
morphine, mais, jusqu 'à présent, les ré-
sultats obtenus n'avaient pas été en-
courageants. Cette fois-ci, la marche
suivie ayant été complètement distinc-
te, il y a lieu d'espérer que l'on arri-
vera bientôt à traiter tous les alcaloïdes
dangereux avec le même succès que
celui qui est constaté pour la caféine,
la morphine et la nicotine.

Le point de départ du professeur
Much fut dans les recherches de ce
chimiste relatives aux modifications
subies par la morphine en présence de
certains corps gras. M. Much, après
avoir obtenu de la cholestérine et de
la lécithine à l'état non hydraté , s'est
livré à l'expérience suivante : il a mêlé
de la morphine à une solution aqueu-
se de cholestérine et a constaté alors
des flocons qui ont disparu en présen-
ce d'un sérum de sang humain. Le pro-
cessus inverse a été observé pour la
lécithine. â

Poursuivant ses recherches, le pro-
fesseur Much étudia le cas d'une oxy-
dation employée pour déceler la pré-
sence de certaines substances dans l'u-
rine, la diazoréaction. La morphine
produit une diazoréaction positive, une
coloration en rouge par addition d'un
acide déterminé. Cette coloration ne
peut disparaître que grâce à l'addition
de certaines substances telles que du
sérum, de la lécithine ou des résines.

Que fallait-il déduire de cette dispa-
rition ? Sans aucun doute qu'il s'était
produit une certaine modification dans
la morphine elle-même sans que l'on
eût rien enlevé. Or cette modification ,
on ne devait pas tarder à le constater ,
était notamment la privation des pro-
priétés toxiques.

Le mélange ainsi obtenu ne présente
plus les mêmes effets sur l'organisme.
Il n'est pas dépourvu de son action bio-
logique mais il agit sur le système ner-
veux d'une façon nouvelle. Une des
conséquences les plus remarquables,
c'est que ce mélange conserve le pou-
voir anesthésiant de la morphine mais
ne provoque plus le bien-être caracté-
ristique, la fameuse « eup horie » qui in-
cite celui qui en a éprouvé les effets à
recourir de nouveau à l'emploi de cet
alcaloïde. Par conséquent , avec le nou-
veau produit , le médecin n'aura plus à
redouter cette accoutumance morbide,
cette redoutable habitude psychologi-
que connue sous Je nom de morphino-
manie. Il y a plus : les cures de désin-
toxication , si délicates jusqu'ici, de-
viendront singulièrement facilitées.

Il ne s'agit , bien entendu, jusqu 'à
présent, que d'expériences de labora-
toire. La mise au point exigera peut-
être de longs mois. Il est même possi-
ble que plus d'une année s'écoule avant
que l'on possède un médicament pro-
pre à être administré d'une façon
constante dans la prati que. Mais, d'ores
et déjà , le professeur Much, en inno-
vant ainsi , a ouvert la voie à un traite-
ment des alcaloïdes par acides gras
organiques susceptibles de conséquen-
ces incalculables. On peut déjà , sans
ôter au café sa caféine, le rendre sup-
portable pour n'importe qui ; on peut
rendre le tabac non nuisible sans le
priver de sa nicotine. Ces modifica-
tiçns se produisent* sans altérer , le goût
nf le parfu m de la substance traitée.

L'innovation du professeur Much
permet de grandes espérances.

Très beau choix de couvertures Jacquard,
dessins nouveaux , et couvertures blanches,

dans toutes les grandeurs et dans
tous les prix.

Voyez nos vitrines Voyez nos vitrines
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Le triomphe du ffiBm policier

f i  d'après le dramatique et hallucinant roman d'EDGAR WALLACE

I Ce soir dès 8 h. 30 : Le cavalier raoir US X̂! T §
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Au théâtre populaire à Oslo
On inaugurera, en 1930, dans la capi-

tale norvégienne, un nouveau théâtre
qui n'aura rien à envier aux meilleurs
d'Europe en ce qui concerne l'élégance
de la salle et le perfectionnement de
la machinerie, et qui, néanmoins, pour-
ra être fréquenté par les personnes de
la condition la plus modeste.

Une entreprise semi-officielle, « le
Théâtre du Peuple », a déjà acheté,
dans le centre de la ville, le terrain où
elle se propose de construire ce nou-
veau théâtre. Le bâtiment qu'elle élè-
vera contiendra , outre le théâtre, un
cinéma de mille places, ainsi que des
magasins et des bureaux dont les re-
venus sont prévus de façon à pouvoir
couvrir les frais du spectacle, même si
les recettes sont très faibles. Des sous-
criptions ont été recueillies, d'autre
part , dont le total dépasse le montant
des dépenses engagées pour la cons-
truction de l'édifice.

Quant à la salle même du spectacle
dramatique, elle a été conçue, sous la
forme d'un vaste amphithéâtre. Toutes
les places permettent de voir également
bien la scène, précaution d'autant plus
importante que toutes seront au même
prix.

Une innovation est a signaler, quant
à l'administration financière du théâtre:
on a constitué une association qui est
en réalité une sorte de filiale de l'entre-
prise initiale, et qui a pour objet... d'as-
surer la fréquentation. Ce groupement,
qui comprend actuellement 45,000 mem-
bres, des ouvriers pour la plupart, ga-
rantit en effet une salle comble, pen-
dant un certain nombre de soirées,
pour chaque nouvelle pièce.¦/rss/Y//ssss//sss/Mr//œ^^

Extrait de la Feuille offlsislb
— 27 septembre : Ouverture de la fail-

lite d'Edouard Lœffler , maître-tailleur ,
domicilié à Travers.

— 26 septembre : Ouverture de la fail-
lite de Christian-Théodore Saurcr , horlo-
ger, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

— 2 octobre : L'état de eollocation et
les décisions concernant les objet s de
stricte nécessité et les revendications re-
latifs à la faillite d'Emile Mohn, cafe-
tier, domicilié aux Petits-Marais, rière
Couvet, ont été déposés à l'office des fail
lites de Môtiers.

— 30 septembre : Clôture, par ordon-
nance du président du tribunal, de la li-
quidation de la faillite d'Alexandre Cour-
voisier, atelier de sertissages, au Locle.

— 30 septembre : Clôture de la faillit e
des époux Edouard et Mionne Benninger-
Suter, horloger et polisseuse de boîtes, à
la Chaux-de-Fonds.

— 28 septembre : Clôture, par ordon
nance du président du tribunal , de la
liquidation de la masse en faillite d'Emile
Hirsiger, précédemment charron aus
Hauts-Geneveys, actuellement sans domi-
cile connu.

— 23 septembre : L'autorité tutélaire dv
district de Neuchâtel a :

nommé en qualité de tuteur à l enfani
Francine Aomi, domiciliée à Neuchâtel.
Me Louis Défila , avocat , en cette ville ;

nommé en qualité de tuteur d'Adolphe
Aebi, serrurier, domicilié à Saint-Biaise.
Me Albert Branen , notaire, à Neuchâtel ;

prononcé l'interdiction de Ferdinand-Al-
bert Divernois, étudiant, domicilié à Neu
châtel, et nommé en qualité de tu teur.
Me Léon Strittmatter, avocat , à Neuchâ-
tel :

prononcé l'interdiction de Bené-Charles
Chapuis, domicilié à Ecnblens (Vaud), et
nommé en qualité de tuteur , M. Paul
Chapuis, pharmacien, à Neuchâtel.

— 4 octobre : Clôture de la faillite de
Gérard Mathez, horloger, domicilié aus
Bressels, près ia Chaux-de-Fonds.

— 3 octobre : Clôture, par ordonnance
du président du tribunal, de la liquida-
tion de la faillite de David Bobert , char-
cutier, aux Brenets.

— 1er octobre : Contrat de mariage en-
tre Fritz-Emile Biïrki, sellier, et dame
Biirki, née Hochstrasser, Franziska-Ka-
tharina, ménagère, tous deux domiciliés
à. Neuchâtel.

— 4 octobre : Séparation de biens en-
suite de faillite et de la délivrance d'ac-
tes de défaut de biens, entre les épons
Gérard Mathez , horloger, et Marthe, née
Breitler, ménagère, tous deux aux Bres
sels, près la Chaux-de-Fonds.
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NW _; dément une cuisine substantielle, nourrissante, savoureuse et cependant économique. j 3 A.
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€gce ****** Sk ĉluik sAiu^î cj ui z&*é*ieMt éewi&ef  J ?̂̂ ^

I UIJUUœHRBBWI P

OOt iJSL IPY ingénieur
W%> t̂w %BP fa Wm I Saint-Honoré 1
BÉTON ARME - PLANS - DEVBS

Tél. Weuchfitea 16.57 ¦ ta Chaux-de-Fonds 27.75

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

Magasin Neubourg 23

lia Feuille d'avis
¦̂de Neuchâtel
 ̂ le .tournai le plus répandu en
ville, an vignoble et dans le
reste dn canton, comme aussi
dans les contrées avoisinan-
tes, procure aux annonces
toute la pnblicité désirable.

Prix modérés, conditions A
a v a n t a g e u s e s  pour tout >m
ordre important  et répété. ___f g _ \



yg^fàauffage jpn|

Défis gratis Ifélfcî® BlCSSêfPrix avantageux

que voici venir la saison où
le vent siffle au coin des rues
et la pluie devient glaciale,
où tu es surtout exposé au
danger des refroidissements.

A g i s
donc en conséquence et
protège-toi contre les refroi-
dissements.
Aie pour principe:

A temps,
des ComprimasdJ&$pirine!
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SMITH PREMIER
TYPEWRiTËR C9 LTD

TERREAUX 8 - TÉLÉPHONE 1014

MACHINES A ECRIRE SILENCIEUSES,
de voyage, d'occasion

I 

TRAVAUX DE COPIE - CIRCULAIRES
TARIF AVANTAGEUX
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| Précaution des plus utile et avantageuse t
* y. Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé < >,, exige une nourriture de toute première qualité o
< *> et de confiance , procurez-vous les zweibachs au <?
\l beurre, les flûtes au beurre, les brioches au $
o beurre garanti sans mélange, de la o

f BOULANGERIE COURVOISIER < ?
<> Faubourg de l'Hôpital et Orangerie Neuchâtel Téléph. 13,44 <¦>
.?»?»??????»»?»?»»»???»»»?»»»?????»??????»
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AVIS AUX FIANCÉS
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A vendre plusieurs cham-
bres à coucher et chambres à
manger. Armoires à glace et
toilettes. 10 % d'escompte et, i
en cas de vente, rembourse- j
ment du billet de chemin de

j fer.

Ebénisterie soignée

CHARLES OCHSNER
La Chaux-de-Fonds
Charrière 42. Tél. 27.35

MOTEUR DEUTZ
16 HP

A vendre à prix avantageux, pour cause dé
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 L,
benzine, 300 gr.

S'adresser à l'Imprimerie de là « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».
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En rente DE NEUCHATEL
dans les princ.
librairies, kios- Editeur: Imprimer ie Centrale, Neuchâtel
ques et dépôts _ . , _,L! _—i ! Rabais aux revendeurs

pajrassërk JMler i
J NEUCHATEL E
J recommande aux amateurs Pnnnn «* Dlnntta &
1 m- ses bières 1916 II 116 g
M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles &

I j'" ' ' "" TÉLÉPHONE 127 '"' ' < " W

SÉRIES EXTRÊMEMENT AVA NTAGEUSES W^̂ [M
A NOTRE RAYO N DE VAISSELLE ¦HÉEÉ

ÀÉm^^^^^^^km-. fer verni, I ¦*« îlînO I'C nn^nol̂ ino 3 assiettes plates et 3 à j d $ Ê&*^^«ÈÈkt>. I
M J$Êr ^IfËk ¦ UIIICIO jJUibUfCtSIBu dessert, porcelaine lourde « ffiK ! JÊfiT ^_Hfe>

j Ê Êf  T f\\-Q. X Ê̂ÈL\. 
'"" " ' 

décorée blanche, bord festonné, &a«S» JÊÊT ¥ xHk \ '; sm j_,oïs a r̂a*. j2 petlts mou]ea à biscuits i QK JÈ& Lots à l|k ' !
i l  Jm j g mf e .  mm§ lÊk danS Un Cart0n' Choix SUperbe 1 série saladiers , faïence n Ag Êff l |̂| | |

l̂lakh. ^̂ W  ̂ i nT,̂ „„ „„„,, „ .„,. „ ~_ * 1 pot à lait 2 litres, por- « fflE | ^SËL '•imF !
^fctomi_j^J t̂f  ̂ ' 36 cm 1.95  ̂ j celaine décor, ou filet or, Z.îfa ^Êfe  ̂ îÉr 1

I 
"̂̂ WÈl  ̂ 1 plat à beurre en verre, |,45 6 tasses à moka, porce- O QR I ^KllP  ̂

|
| ï râpe à pommes de terre, AE | laine décorée , «aSSïï . , _ , , „  ne UJ râpe à muscade, ~"iww 1 moule & charnière avec I AE i 6 gobelets forme tonneau, _ JS
la cheminée, 20 cm. de diam. ¦ ¦*»•» .. , .  T ,. _>. • ' . ... î .  i

— 1 série saladiers porce- i J9E , „„„„ , «„„.„ _ _ _  . si
I ¦ ,  ̂ s mm I laine blanche, 3 pièces, I - *&0 1 âse & fleU" 

. 
¦ . .  9.95 1 1

| i panier & service trois _ QE "' >T« ye"e pemt> *'*®%' i gobelets, filet mat, QE | !
IJ compartiments, ~.ÏW j tOTftpoticr cristal> . Qj. —|- ~ coniques, -«80 1
|'i- , 23 cm., B »*« 1 saladier porcelaine I BE 1 corbeille a pain, 33 cm., « QE ; H
H décorée, 23 cm., I i*Kï porcelaine ajourée, MmU W j

X balai a crème américain QE 
aecoree, ô cm., , 

 ̂
rouieaux papier W.-C. QE

nickelé, "w* ; crêpé, —i«W

1 porte-couvercles _ «C H  ̂ «H j '̂ «  ̂ ÊÊiï 
^̂  

12 porte-habits simples, -"i*»y

~ 
TT"! " 

j 1 P,at a gâtfau «¦*¦ J sala- 9 QR 
r°SSe a "S

e .mancher, -i®5 1
1 confiturier ou 1 sucrier QE dier porcelaine décorée, tivV

I verre moulé, --SJ 
j gg  l plat à gâteau I AR — j 7~~IZI «^ hI — ,""* porcelaine, !«•»« 1 porte-poche, 32 cmM A A E  1 porte-manteau QE

I fpr vprni £aaO 3 crochets, "~H*M i
1 vase à fleura 20_ cm., QR — : I fer verni, fcW .. 

I 
jol

d̂ecor ^̂  t sala,jiers porcelai- | QE 1 
iZ oréf i  Htrelfdemi î M 1 Quelle percée, 23 cm., * QE }  a?siette Plate et lt«*t- _ QR I

K -7 ne décorée, 18, 21, 23 cm., I ¦«»*¦* aecoree, 1 litre er aemi, w * fer-blanc, fciSM) te a soupe porc, blanche, »©W r

1 sucrier avee couvercle, _IQR —' * " i ~~ 
! . . .  S 1 Krand Panier rond, i AR O QR ! tasse à thé genre japo- fffc|e¦ 1 plat a gâteau, 1 QE 20 cm., B «"*& \ boîte à biscuits décorée, fis©« nais avec sous-tasse, —BS  ̂ !

' 1 ., „ porcelaine décorée, ¦ ¦•»•»
1 compotier 21 cm, QE j __— — |

' ' — 3 assiettes à dessert, por- I BE 5 QR  ̂ p-'at à beurre porcelaine QE
j j j^kj eoto_ j8 cm g 

mm I celaine blanche, 19 cm., I ¦iHÏ 1 ramasse-miettes laiton, ''W blanche, ""¦«SI

! 1  

carafe de toilette avec QE avec manche, I ¦«« J ¦ j ' ' j 
¦ 

verre, en couleur, _iî»9 j i Nnmhrf uv Inf <t  rtnnf In ! 6 con>potiers verre moulé, *\ QE 1 assiette dessert porce- QE P" nomoreux lots aont ia , 10 à 21 cm de diametrei £.93 laine> j oli décor> -,«J3
| 12 douzaines pincettes i QE nomenclature serait __ 

—
1 compotier 18 cm, —(95 a linge* trop longue sont expo- 1 compotier 25 cm. et 1 « QE 1 paquet 6 bougies de mé- QE

j s£s % notre rayon et en l plat a gâteaa verre mouIé' nage et 1 ser,Pilli ère renf- ~iî!,s

1 serpillière renforcée et QE j 1 panier à pain I QR Vitrine ! grand vase à fIeurSi 26 « QE 1 brosse à tapis risette, QE
1 brosse à récurer, ""•««* en raphia, ¦ »ww 1 I cm, peinture lumineuse, tiwM très bon article, ~B«W

^̂ jgBœBBgsj^̂  6 tasses à thé avec sous- *| fâS. 6 assiettes à dessert, 19 9 QR 1 1 service à crème, 7 p, JJ QE «̂sSS^̂ F Ŝam^
^̂ SM S r̂a^̂ l̂ feh. tasses P°rcelaine> filet or, •>*» cm, porcelaine décorée, WBW ÏS porcel, décor moderne, "WaSw d T̂Offi^̂ ro l f̂eï .̂

Wt /ÈW T > •* ^̂ k  ̂ garniture S. S. S. «I QE 1 service à crème, filet ¦** QE 1 grande série saladiers, M QE JÊsP &̂mh,
mf LOÎS a ^̂  

faïence , décor bleu, «¦*« or> bord perlé, «=©*! faïence, décor fruits, ^SPU ^̂  ̂ ï |  ̂ j Ê k

B̂k Ê r̂a ; 
J  ̂ X sran(l cache-pot , 23 cm, «Jj QK É «c/.«no »̂v _ 1 balance de ménage M QH 

'
'Wk ^̂   ̂ ^̂ W |

I m -»«SB^  ̂
^  ̂

métal cuivré, «¦©« Ij en ascenseur | pour 10 kilos , *ï«S© 
^̂ P̂ ^^^

^ _» Ŝ̂ S |g^̂  1 écuelle percée, «S QE f l  Rayon de Vaisselle 1 soupière aluminium, It ffiJH âlBto l̂jBWgp^
"̂̂ ^̂ Esa *̂̂  aluminium, 24 cm, W"»W | |-| gans p}ed) 24 cm, "fla t̂J v̂*smgimW&S&&*̂  f;

I VOYEZ MAGASINS DE NOUVEAUTéS VISIT EZ !
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¦ i ¦ SI ' Us5 iaOÏÎ |

OFFERTS I'ACHETEZ CHEZ NOUS ET VOUS SEREZ SATISFAITS SOCI ÉTÉ ANONYF1 E |
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5
* A li/ïï1̂ *  ̂ Mercredi 23, Jeudi 24, Samedi 26, Dimanche 27, f« /CL |1IB

,̂ Î \
j fwiX^JfKJul̂  Lundi 28 octobre _m~ S JOURS SEULEMENT O/XlfJLClW ;

DIMANCHE MATINÉE DÈS 2 HEURES Pour la première fols à Neuchâtel DIMANCHE MATINÉE DÈS 2 HEURES

Dans les rôles principaux : Walter RILLA et Valérie BOOTHBY ¦ Un roman d'amour et d'aventures, ;. |
- , j captivant , sensationnel , qui tient le spectateur en haleine *Bg- LOCATION MAGASIN HU6 & C" TÉLÉPHONE 877 -®Œ [ I
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An prochain I A E3J A T~ A I 1 I KT f~\ FC  C P Y C* C au prochain
1 programme : /̂"* "" ¦ / " V i l—  ¦— ¦— L ^C C9  « = > C/ V C^  programme.
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Magasin ie benne Bt îromage UjlinaBiiWar
Oeufs étrangers fr. 2.30 la douzaine
ŒUFS DE CONSERVE, Fr. 2.- LA DOUZAINE

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

/ T̂ Aî v La marque \(.IfQ6îl55® préférée pour
COMFORT B3*6 5̂ sensibles

D E P O S E*  CheZ

PÉTREMAND iaaffi2
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Pap@f@rie H. Bissât
Représentation générale pour
Neuchâtel et environs de la

MACHINE A éCRIRE "REMINGTON ,,

I 

Machines neuves
Machines portables
Machine silencieuse « Noiseless »
Location - Réparation

Toutes les fournitures pour machines à écrire



Le différend des zones
Ce que demandent les communes

de la zone sarde
ANNECY, 23 (Havas). — Les maires

des communes de l'ancienne zone de
1861 se sont réunis à Saint-Julien , sous
la convocation de M. Guilhermet, maire,
Après discussion, l'assemblée a voté un
ordre du jour .demandant au ministère
des affaires étrangères de ne laisser en-
gager des négociations avec la Suisse
que sur les bases suivantes :

1. Notre cordon douanier sera main-
tenu à la frontière tant que la Suisse
maintiendra le sien.

2. La nécessité d'introduire un ré-
gime facilitant l'échange des produits
de l'ancienne zone sarde avec la Suisse
sur la base de la plus entière récipro-
cité et devant notamment permettre
d'exporter librement une certaine
quantité de produits agricoles de l'an-
cienne zone sarde. V . .

3. Que les formalités douanières
soient simplifiées de façon que tous les
passages de tous les véhicules se fas-
sent librement par toutes les routes, de
jour comme de nuit, avec passe-avant
durant une année,

4. Que parmi les négociateurs fran-
çais figurent des représentants des in-
térêts agricoles, commerciaux et indus-
triels de l'ancienne zone sarde.

i Les discussions de Baden
j  ̂

La journée de mercredi
BADEN-BADEN, 23 (Wolff) . — Le

inèmoire élaboré par M. Schacht pour
la délégation allemande a été commu-
niqué, mais n'a pas encore été exa-
miné par le comité d'organisation de
la banque pour les paiements interna-
tionaux. On annonce au sujet de la te-
neur de ce mémoire qu'il fait un ex-
posé des dispositions et des sugges-
tions du plan Young, constituant une
protection des intérêts allemands, mais
qui jusqu'ici n'ont pas encore été en-
globées dans le projet de constitution
de la banque.

Le comité n'a pas poursuivi , dans sa
séance de mercredi matin , l'examen
de la question de l'arbitrage. Par con-
tre,;; il, ' s'est occupé du « trust-agree-
ment > à conclure, d'après le plan
Young, entre les gouvernements créan-
ciers et la banque et qui devra s'occu-

f
'er des annuités allemandes. Il a été
onyenu que le comité examinerait cet-

le. question en se plaçant uniquement
au point de vue de la banque.
'„ ï .  s rapports , entre la banque et les
gouvernements créanciers seront uni-
quement ceux d'une banque avec ses
clients, de sorte que la banque en ce
qui. concerne ses tâches fiduciaires ne
poûtra avoir des fonctions d'arbitrage.
Le*- comité n'a. pas tranché la question
de savoir si le gouvernement allemand
devra conclure une convention avec la
banque au sujet du « trust-agreement .
Si, la nécessité en était établie, il ap-
tapjiendra- à la prochaine conférence

tpaa Haye de prendre une décision
iéjfinitljVe. Le comité d'organisation
KWtoHë'f i  de. préparer le « trust-agree-
teent> selon les indications du plan
young.

La crise ministérielle française
Les consultations ont commencé

au palais de l'Elysée
I/opinion de quelques

personnalités
PARIS, 24 (Havas). — M. Bienvenu-

Martin , président de la gauche démocra-
tique radicale et radicale socialiste du
Sénat, en quittant l'Elysée s'est borné
à dire : « Je crois à la formation d'un
cabinet de gauche. »

M. Daladier a dit aux journaliste s qui
l'attendaient à l'issue de son entrevue
avec M. Doumergue qu'il avait rappelé
à ce dernier la position du parti radi-
cal qui n'a pas changé, le parti étant
toujours partisan d'un gouvernement
appuyé sur une majorité d!union des
gauches et ne pouvant accepter de par-
ticiper à un gouvernement de concentra-
tion.

M. Louis Marin, président du groupe
de l'Union républicaine démocratique de
la Chambre a dit aux journalistes que
selon lui un gouvernement de cartel ou
d'union des gauches n'était pas viable.
M. Briand pourrait, à son avis, constituer
un cabinet nouveau mais à la condition
que celui-ci s'appuie sur la majorité qui
a soutenu le ministère Poincaré. Pour
M. Marin, le scrutin de mardi était la
condamnation du silence de M. Briand.

M. Paul-Boncour, à sa sortie de l'Ely-
sée, a déclaré que la crise bien qu'ou-
verte à propos de la politique extérieure
laisse intacte la politique suivie jusqu'à
présent par M. Briand.

M. Ratier, président du groupe de
l'Union républicaine du Sénat a été re-
çu par le président de la République.

Le président de la République a ter-
miné à 19 heures ses consultations po-
litiques qu'il reprendra jeudi matin.

I>es radicau .-socialistes
réservent la liberté
du congrès de Reims

PARIS, 24 (Havas). — Le groupe
radical-socialiste a tenu au début de
l'après-midi une brève réunion. En
raison de la proximité du congres de
Reims, il s'est borné à procéder à un
échange de vues afin de laisser au con-
grès du parti le soin de prendre les dé-
cisions nécessaires.

L'impression qui s'est dégagée de cet
échange de vues est que le groupe est
en grande majorité hostile à une col-
laboration gouvernementale avec les
membres de l'union républicaine dé-
mocratique, et en particulier avec les
amis de M. Louis Marin.
Ceux qui laissent venir le vent

PARIS, 24 (Havas). — Hier après-mi-
di, le groupe socialiste a tenu une
réunion pour s'occuper de la situation
politiqu e et de la crise ministérielle. Il
a décidé la publication d'un manifeste
dont la rédaction a été confiée à sa
délégation executive.

M. Léon Blum et divers orateurs se
sont trouvés d'accord pour dire qu'il
y avait lieu d'attendre l'évolution de
la crise ministérielle et de ne pas pren-
dre de résolution hâtive en ce qui
concerne notamment la question de la
participation au pouvoir. M. Vincent-
Auriol a indiqué à ses collègues qu'il
y avait lieu ayant tout de se mettre
d'accord avec les autres parfis appelés
à collaborer au gouvernement sur un
programme commun minimum et d'as-
surer également les moyens d'action
qui seraient mis à la disposition du
parti. Il a conclu que, dans ces condi-
tions, il convenait d'attendre les offres
qui pourraient être faites.

Parmi les membres du groupe so-
cialiste, les avis sur l'opportunité de la
Earticipation semblent assez partagés,

es uns s'y opposent , disant qu 'à la
Chambre il n'y a aucune majorité dé-
cidée à soutenir un ministère compre-
nant des membres du parti socialiste ,
les autres objectent que l'expérience
seule permettra de se rendre compte
des dispositions de la Chambre et qu'il
est nécessaire de tenter l'exp érience.

I>e manifeste socialiste
PARIS, 24 (Havas). — Le manifeste

adopté mercredi après-midi , par le
groupe socialiste de la Chambre expli-
que les conditions dans lesquelles la
crise ministérielle s'est ouverte. Ce
n'est pas tant , dit ce manifeste, en
raison de réserves légitimes sur la po-
liti que extérieure du cabinet que les
gauches se sont prononcées contre le
gouvernement , c'est avant tout pour
protester contre le refus du président
du conseil , prisonnier de sa majorité
de se soumettre à un contrôle parle-
mentaire permanent sans lequel le ré-
gime serait irrémédiablement faussé.
Le groupe socialiste se déclare résolu
à barrer la route à toute combinaison
qui impliquerait le retour à l'équivo-
que et à plus forte raison à l'abandon
de la politi que de paix (!).

L'opinion de k presse
On avance des noms

PARIS, 24. — Les journaux estiment
que la crise ministérielle en raison de
la situation politique semble devoir
être d'assez longue; durée.

Le « Journal » édrit : Nombre de ra-
dicaux prétondaient mardi et mercredi
n'avoir renversé M. Briand que parce
qu 'il faisait une politique de gauche
avec un cabinet d'une majorité de
droite. Ils considéraient qu 'il n 'était
pas atteint personnellement et que s'il
mettait en harmonie son équipe gou-
vernementale avec sa politique, il était
après tout souhaitable qu'il constituât
à nouveau le ministère. On faisait aussi
circuler avec insistance dans les mi-
lieux politiques le nom de M. Paul-
Boncour. Ses partisans arguaient que
président de la commission des affaires
étrangères, ancien délégué à la S. d.
N., le député du Tarn était d'abord une
compétence et qu'ensuite son socialisme
modéré presque cocardier tout en ral-
liant les gauches donneraient aux droi-
tes bien des apaisements. Seulement ,
M. Paul-Boncour sera-t-il autorisé par
son parti à prendre le pouvoir et dans
le cas d'un veto, que fera-t-il ? Enfin ,
bien des députés estimaient que la bar-
re devrait être confiée à un homme
qui a montré récemment dans des con-
jonctur es délicates qu 'il savait être à la
fois un diplomate et un chef et ils nom-
maient l'ancien ministre de l'intérieur.

Prudente réserve
PARIS, 24. — Parlant de la crise mi-

nistérielle , le « Petit Journal » écrit :
Le président de la République paraît

vouloir laisser les passions se calmer
et les affinités s'établir. Comme on l'a
déjà maintes fois fait remarquer, au-
cun parti ne peut avoir la prétention
d'être le seul maître. Les socialistes re-
présentent un sixième de la Chambre,
l'Union démocratique, dite groupe Ma-

rin , à peu près autant, les radicaux-so-
cialistes un peu plus. C'est à ce titre
qu'ils réclament la direction des af-
faires. Quelques-uns d'entre eux accep-
teraient volontiers le cartel avec des
socialistes, même avec la présidence
d'un socialiste comme M. Paul-Boncour.
D'autres n 'en veulent à aucun prix et
souhaiteraient que le prochain ministè-
re soit dirigé par un des leurs. Il faut
se garder avec soin de faire des pro-
nostics, car on serait trop exposé à être
démenti par les faits.

Le président du Conseil
démissionnaire

Les perspectives du congrès
radical

PARIS, 24. — Le « Matin •* estime que
la crise ministérielle aura une grande
répercussion sur les décisions du con-
grès radical de Reims. Après avoir
rappelé que la motion relative à la po-
litique générale dont M. Camille Chau-
temps est le rapporteur demande au
parti d'affirmer sa volonté tant que se
maintiendra autour du gouvernement
une majorité parlementaire de droite,
le « Matin » écrit : Le député de Blois
demandera au parti de se déclarer
prêt à s'efforcer de constituer une
union de toutes les gauches autour
d'un programme minimum immédiat.
Au cas où les défaillances des autres
partis rendraient momentanément im-
possible la constitution d'une majorité
vraiment républicaine, l'ordre du jour
de M. Chautemps proposerait de pour-
suivre en pleine indépendance tant
par une opposition constructive au
parlement et par une propagande mé-
thodique dans le pays, le groupement
de toutes les forces républicaines. Une
telle formule était mardi susceptible
de rallier l'unanimité du congrès, mais
aujourd'hui , elle est dépassée par les
événements. Il s'agit de dire si oui ou
non , le parti radical est prêt à pren-
dre le pouvoir avec qui et sur quel
programme faute de quoi force sera
bien de rechercher de l'autre côté de
l'assemblée les éléments du prochain
cabinet.

Crise nationale, dit
la « Liberté »

PARIS, 24. '— Commentant la crise
ministérielle, la « Liberté » écrit que
ce n'est pas seulement une crise mi-
nistérielle , c'est une crise de majorité ,
c'est peut-être une crise nationale qui
commence. La France ne demande
qu 'à travailler en paix à sa restaura-
tion. Pour cela , il lui faut un gouver-
nement assurant l'ordre et l'autorité à
l'intérieur et la paix à l'extérieur. Si
cette Chambre s'avère incapable de
dégager une majorité conforme à la
volonté exprimée par le pays, la disso-
lution immédiate s'impose.

Le « Temps » rend hommage à la po-
litique de M. Briand , politique basée
essentiellement sur la confiance en la
loyauté et en la bonne foi de tous les
gouvernements politiques, qui peut être
discutée , mais qui a donné des résul-
tats. L'heure est trouble , conclut le
« Temps ». Il n'y a pas de fautes à com-
mettre ni chez nous, ni chez les au-
tres. Il s'agit maintenant de mener à
bien une grande œuvre internationale
afin que l'Europe ne retombé pas dans
le chaos, mais cette oeuvre doit être
de toute clarté et de toute franchise.
Ii faut respecter les droits et sauve-
garder les intérêts de chacun.

La vraie cause de la chute
M. André Chaumeix écrit dans « Figa-

ro»:
Le cabinet a été renversé hier, quel-

ques heures après la rentrée des Cham-
bres. On pourra épiloguer tant qu 'on
voudra sur les détails de l'opération par-
lementaire et sur les chiffres du scrutin,
A la crise ministérielle, il n'y a qu 'une
cause. La Chambre de 1928 ne pouvait
accepter , sans manifester ses sentiments,
la polit ique qui a été suivie à La Haye
et qui aboutit à l'abandon de la Rhéna-
nie.

Personne ne savait dans quelles con-
ditions le gouvernement quitterait le
pouvoir* Mais chacun constatait les dif-
ficultés de vivre qu 'il éprouvait et ju-
geait sa retraite inévitable. Il ne conten-
tait  pas ses adversaires, même quand il
faisait leur politique. Il ne contentait
pas sa majorité, Il ne se contentait pas
lui-même. La coalition qui s'est formée
contre lui a été l'expression de ce ma-
laise général.

Il y a cependant dans la Chambre de
1928 une majorité stable, qui peut faire
durer un ministère longtemps. Mais
c'est une majorité nationale. C'est elle
qui a soutenu M. Raymond Poincaré.
C'est elle qui aurait soutenu M. Briand,
si les négociations de la Haye avaient
été différentes. Elle a été successive-
ment émue par tout ce qu'elle a appris
de l'évacuation de la Rhénanie, pour
tout ce qu 'elle appris du règlement de
la Sarre , par tout ce qu 'elle a appris
des projets de désarmement. Jamais
les cartellistes n'auraient pu renverser
le cabinet , si les chefs modérés n'a-
vaient voulu sa chute et n'avaient uti-
lisé le scrutin qui s'offrait.

Dans ces circonstances , la crise mi-
nistérielle ne nous paraît pas ménager
de grandes surprises. Les cartellistes,
qui réclament un ministère de gau-
che, poursuivent, de l'aveu même des
socialistes, une chimère. La majorité
nationale veut un ministère national.
C'est pourquoi la présence de M. Ray-
mond Poincaré à la _ tête des affaires
lui donnait satisfaction. On peut re-
tourner le problème clans tous les sens
et se livrer aux plus subtils pointages.
La Chambre a été i nnée pour pro-
céder à une ceuvi ¦¦ redressement,
et il n'y a pas d'ar> ; métique de cou-
loir qui puisse changer dans les par-
tis la réalité des forces.

Dans la «Gazette de Lausanne>, M.
Edmond Rossier dit :

La conférence de la Haye devait
achever la «liquidation de la guerre».
M. Briand s'y est révélé exactement tel
qu'il est aujourd'hui. Il y est allé sans
préparation aucune, comptant sur sa
bonne étoile et le prestige de sa con-
versation pour s'épargner un travail ob-
sédant. En face des prétentions inatten-
dues de M. Snowden, il n'a eu qu'un
souci : sauver à tout prix la conféren-
ce qui, à ses yeux au moins, représen-
tait le système d'union et de bonne
volonté. Pour rattacher l'Allemagne à
son groupe et obtenir d'elle les quel-
ques millions nécessaires pour satisfai-
re le redoutable ministre anglais, il
lui a concédé tout ce qu'elle réclamait.
Et, alors que la conférence prenait fin ,
personne, pas même lui, ne savait si
l'évacuation de la troisième zone rhé-
nane , promise d'ailleurs à date fixe,
dépendait de la ratification du plan
Young par les divers gouvernements ou
de la commercialisation , partielle au
moins, de la dette allemande.

Après quoi, M. Briand s'est félicite
de son œuvre et a présenté ses recula-
des à ses compatriotes et au monde
comme autant de victoires de la sainte
cause de la paix.

Il est reste pourtant des sceptiques.
Quelque chose comme un malaise s'est
épandu sur la France qui voyait l'une,
après l'autre s'évanouir ses garanties
Sans obtenir des compensations suffi-
santes. L'incertitude s'est aggravée du
fait que les ministres, qui discouraient
à tort et à travers, tenaient des propos
contradictoires. Cependant le chef du
gouvernement observait un silence
olympien. On lui attribuait des des-
seins profonds. Il est plus probable
qu'appréciant le repos dans son do-
maine de Cocherel, il se disait qu'à
chaque jour suffit sa peine et atten-
dait... pour parler.

Commentaires britanniques
LONDRES, 24 (Havas). — Seuls le

«Times » et le « Daily Chronicle » com-
mentent la démission du cabinet Briand
et la plupart des correspondants expri-
ment la surprise causée par la fin si
soudaine du président, fin que des dé-
clarations antérieures du président du
conseil avaient annoncée pour une date
moins immédiate.

Non seulement pour la France, mais
pour l'Europe, dit le « Times », la chute
du cabinet Briand est un accident des
plus fâcheux, dont on ne pourrait cal-
culer toute l'importance si après les
immenses services rendus par lui à la
cause de la paix, M. Briand devait être
forcé d'abandonner le gouvernail, au
moment même où va s'achever la pa-
cification de l'Europe. Il reste à voir
cependant si la démission d'hier, dont
les accords de la Haye furent l'occa-
sion et non la cause, signifierait réel-
lement le départ définitif du prési-
dent du Conseil français. L'opposition
manifestée par la Chambre ne signifie
pas que le règlement de la Haye soit
menacé et si M. Briand ne reprend pas
le -pouvoi r avec un ministère plus à
gauche, l'ancien président du Conseil
pourrait bien rester aux affaires étran-
gères.

Le « Daily Chronicle » estime qu'on
ne peut pas encore dire jusqu 'à quel
point les concessions faites à M. Snow-
den ou les rivalités d'hommes politi-
ques causèrent la chute du gouverne-
ment Briand, l'homme d'Etat européen
sans lequel les accords de la Haye
n'auraient pu se faire.

Le correspondant du « Daily Tele-
graph » à Paris note comme un événe-
ment nouveau dans sa carrière politi -
que que M. Briand a été battu par un
vote pris sur une question intéressant
la politique de son ministère.

Un anarchiste essaie de tuer
Je président chilien

s BUENOS-AIRES, 23 (Havas). — Les
•nouvelles de Santiago du Chili annon-
cent qu'un individu a tiré des coups

Jde revolver sur le général Ibanez , pré-
sident de la République, qui n'a pas
•été atteint. L'auteur de l'attentat a été
•arrêté.

SANTIAGO DU CHILI, 23 (Havas).
,— L'auteur de l'attentat auquel le pré-
sident de la République a heureuse-
ment échappé est un anarchiste. Il a
réussi à prendre la fuite après son acte
criminel.

Affaires maltaises
Des démissions

ROME, 23. — Les journaux appren-
nent de Malte que le colonel Samut,
ministre du Trésor, le procureur pu-
blie, M. Ganado, et le juge d'instruc-
tion, M.. Saltana , ont démissionné par-
te qu'ils n'approuvaient pas la politique
ide lord Strickland, gouverneur de l'île.
Trois échecs des nationalistes

à la Diète prussienne
\ BERLIN, 23 (Wolff) . — A la Diète
^prussienne la proposition de méfiance
^déposée par le parti national-allemand
^contre l'ensemble du cabinet a été reje-
téè par 218 voix contre 114 des natio-
naux-allemands, des socialistes-nationaux
. st du parti économique. Le parti popu-
laire allemand et les communistes se
ïsont abstenus. La proposition du parti
^nationaliste-allemand invitant le gouver-
fnement à se prononcer au Reichsrat
{contre le plan Young a été rejelée à une
(grande majorité . Puis, la proposition du
Iparti national-allemand, tendant à accor-
der aux fonctionnaires le droit d'appo-
ser leur signature sur les listes de l'ini-
tiative, a été rejetée par 241 voix con-
tre 160.
Crise ministérielle en Thuringe

WEIMAR, 23 (Wolff). — Les députés
démocrates de ia diète de Thuringe
s'étant retirés hier de la coalition for-
mée des trois partis bourgeois, le gou-
vernement a démissionné. La dis.s-.:lu-
tion de la diète est imminente.

A quand le tour
des Casques d'acier ?

BERLIN, 23 (Wolff) . — La décision
dissolvant l'association de la Reine
Louise et prise en même temps que
celle relative aux Casques d'acier de
Westphalie, a été annulée hier par le
ministère prussien de l'intérieur.

Ces individus qu'on disait
forouiOés...

BERLIN, 22. — L'Union télégraphi-
que apprend de Moscou que le comité
directeur de la commission executive
de l'Internationale communiste a nom-
mé l'ancien chef de l'opposition trotz-
kyste Radek , dont on annonçait récem-
ment la plate capitulation , directeur
de la section allemande de l'Internatio-
nale communiste.

A la conférence internationale
du travail

GENÈVE, 23. — Dans sa séance plé-
nière de mercredi après midi, la confé-
rence internationale du travail a décidé,
après discussion, par 89 voix, de porter
à l'ordre du jour de la conférence la
question de l'élaboration de conditions
de séjour des marins dans les ports. Elle
a décidé, ensuite, après discussion égale-
ment, de porter à l'ordre du jour de la
prochaine conférence, le projet de con-
vention au sujet du minimum de capa-
cité professionnelle des capitaines et of-
ficiers et chefs de quart de la marine
marchande. Cette décision a été prise
par 73 voix contre 2, la plupart des ar-
mateurs s'étant abstenus.

La conférence tiendra demain, jeudi,
deux séances.

FinanGe - Commerce - industrie
Edouard Dubied & Co S. A., Couvet. —

Pour l'exercice 1928-29, le dividende proposé
est de 6 % contre 6 % l'an dernier.

Bourse do Neuchâtel du 23 oct. 1929
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande, o = offre.
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Taux d'eso.: Banque Nationale. 3 Vi %.

Bourse de Genève du 23 oct. 192W
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entro offre et demando.
£* d — demande, o = offre.

ACTIONS OBLIGATIONS
Bq. Nat. Suisse -.- 4V/. Féd. 1927 08.75
Comp. d'Esc. . 616.- 3'/» Rente suisse — • —
Crédit Suisse . m,- 8"/.Différé . . 80.-

it_ i._ «_ .« Chem. Fco-Suis. -.—Union In. gen. ,35.- 3'/. Jougne-Eclé -.-
Fco-Suls.eêlec 510.- 31/»»/. Jura Slm. -.-
» » priv. -.- 3* . Gen. i lots 117.25

Motor Colomb. 982.- 4% Genev . 1899 -.—
Ital.-Argent éL HO. - 3»/» Frlb. 1903 . -.-
Ind. genev. oa i 911.50 7 °l» Bel8a- • • '' ' l7-SOm
i U Mars .1?" - _ f /• V- Gen. 1919 5U.S0
Royal Dutch. . 9-23.50 

J tl'̂ T  ̂ ,£I
Mines Bor. ord. 1(100.- J Danube Save . 60.50
Totis charbonna 5-29.50 7°/oCh.Franç.26 -.-
Trlfall . . . . 41.25 ; 7»/. Ch.f. Maroc 1110.-m
Chocol.P.-C-K. -.— ! 6% Pa.-Orléans Ui40. —
Nestlé . . . . 693.50 I 6<>/oArgent. céd. 99.60
Caoutch. S. fin. -.- g^ V^ Ï? H1 . ~
.„ I f i „  ,.„ H $pa.bons6«/o 501.—Allumet.suéd.B 440.- ) .j/xotlschon. 455.-m

Tous les neuf chanr ;s baissent : Pesos 2,25
(—1,37 U),  Llv. ster. 25,17 '/a (— "/s), Espa-
gne 74,10 (—15), RM 123,40 (—2 >/ , ) -  Sur 48
actions : 30 sont plv * bas que les plus bas
cours de 1928 et seuler ont 6 dépassent les plus
hauts cours. (Amerlc n , Royal , Industrie Gaz
Marseille, Lyonnaise, Bor). Malgré une repri-
se Américaine sur cl iquante-une actions co-
tées : vui&b-six continuent à baisser et quln-
sse résistent.

Bourse du 23 octobre. — La séance de ce
Jour a été caractérisée par une légère hausse
des valeurs allemandes qui ont naturellement
entraîné avec elles les valeurs internationales
d'arbitrage et tout spécialement les Suédoises.
L'Hispano est seule réfractalre au mouvement
et termine à 2300, en recul de 25 points.

Nos valeurs suisses ont été très peu trai-
tées et sur des cours plus faibles que ceux
d'hier , l'Aluminium seule gagnant quelques
points.

Banque Commerciale de Bâle 750. Comp-
toir d'Escompte de Genève 615 dem. Union
de Banques Suisses 705. Bankverein 818. Cré-
dit Suisse 972 , 971. Banque Fédérale S. A.
747 , 746.

Eleetrobank A 1132, 1130 cpt, 1128 f. c,
1126 dem. Motor-Colombus 985, 980, 981, 983,
980 cpt , 983 i. c. Crédit Foncier Suisse 277.
Italo-Suisse lre 214. Franco-Suisse pour l'In-
dustrie Elec. ord. 510 cpt, 510, 513 f. c, 512
fin nov. Slidelectra 605. S. A. E. G. 211, 213.
I. G. Chemle 980.

Aluminium 3275. Brown, Boverl & Co 583.
Lonza 326. Nestlé 690, 692 , 691. Société Suis-
se-Américaine pour Indust. Broderie 615. Sul-
zer 1205, 1203. Edouard Dubied & Ole S. A.
520. Linoléum Glublasco 255.

Kreuger & Toll 835, 832, 835. Royal Dutch
921. Sidro ord. 302, 300, 301. Cie Expl. Ch.
Fer Orientaux 280, 284 , 283 fin nov. Hispano
2300 , 2290, 2305, 2300. Lient & Kraft 602, 610.
GcsfilreZ 201, 205. A. E. G. 211, 210. Sevillana
de Elect 540. 643. Steaua Romana 81, 30, 30J^.
Allumettes Suédoises B 441, 440.

Bourse de Londres. — Tendance nettement
raible. Même les fonds anglais perdent une
partie de leur dernière reprise, et , dans la
plupart des groupes spéculatifs, des ventes
importantes déterminent une réaction géné-
rale des cours. Les ventes du continent et le
peu de soutien donné par New-York laissent
les valeurs internationales très faibles. La
tendance est également lourde aux chemins
de fer anglais et étrangers. Aux fonds d'états
étrangers, les emprunts brésiliens sont of-
ferts, la situation du café paraissant défavo-
rable. Pétrollfères résistantes. Caoutchoutiè-
res plus faibles. Au groupe minier, les cours
sont généralement en réaction , Bwana M'Kub-
wa fait pourtant exception.

Commerce extérieur de la Suisse. — La
section de statistique commerciale de la di-
rection générale des douanes communique ce
qui suit :

Si l'on examine de près les résultats géné-
raux de notre commerce extérieur pendant
les trois premiers trimestres, on constate que
la tendance à la progression , comparée à
celle de l'année passée, n'a pas subi d'impor-
tantes modifications. Les exportations sem-
blent se stabiliser. Elles ont augmenté de
4,100,000 fr. sur un total de 1,542 ,800,000 fr. ;
les importations, de 21,SOO,000 fr. sur un total
de 2 ,013,600,000 fr. Ainsi le chiffre total du
commerce extérieur a augmenté de 25,400,000
francs sur un total de 3,555,600,000 fr.

On ne peut pas affirmer avec précision
dans quelle proportion des diminutions des
prix ont influencé sUr l'ensemble. Si l'on ne
tient pas compte de l'or en barres, qui ne
doit pas figurer dans le bilan, le bilan passif
des neufs premiers mois atteint 474,900,000
francs contre 453,400,000 francs

Société financière italo-suisse, Genève. —
Le dividende proposé est de 7 %, comme l'an
dernier , aux actions de la première et de la
deuxième série. Il sera réparti en outre 6 fr.
aux bons de Jouissance A, 11 fr. aux bons de
Jouissance B et 5 fr. contre 4 fr. aux actions
de la troisième série.

Cours des métaux
LONDRES, 19 octobre, — Argent : 22 » 5/i«.

Or : 84/11 %,
LONDRES, 18 octobre. — Antimoine spéc.

52-52.10/. Cuivre 72.3/9 (72.15/7 y ,  à terme).
Best Selected 77-78.5. Electrolytiqûe 84-84.10/.
Etain 184.17/6 (189.2/6 à terme). Plomb an-
glais 24.15. Etranger 23.7/6 (23.7/9 à terme).
Zinc 22.12/6 (23.1/3 à terme).

Le « Corriere délie Sera »
contre la Yougoslavie

MILAN, 23. — Le « Corriere délia
Sera > publie les commentaires suivants
de son correspondant de Belgrade :

Aucun journal de la capitale ou de
la province n'a publié la nouvelle de
la note présentée par le ministre ita-
lien Galli au gouverneur de Belgrade.
L'agitation contre l'Italie continue à se
manifester sur les places et dans les
journaux.

Le « Vreme », organe de l'ancien mi-
nistre des affaires étrangères Nint-
chich, insinue avec une tendance bal-
kanique marquée, que les manifesta-
tions anfiitaliennes de Laibach ont été
provoquées par des agents du gouver-
nement de Rome. Il est triste de cons-
tater qu'un journal aussi important se
fasse l'écho de telles calomnies. L'arti-
cle du « Vreme > réduit l'assassinat
commis par le terroriste Gortan à un
simple boycottage électoral et affirme
qu'il a été condamné à mort sans preu-
ves suffisantes. En même temps, le
journal exprime sa sympathie au peu-
ple italien.

On apprend d'autre part que le soir
du 20 octobre, l'Italien G. Gabuto a été
grièvement blessé à Carlovaz et frappé
à coups de cannes. Lé consul italien
d'Agram a énergiquement protesté con-
tre cette agression et le ministre Galli
a demandé au ministère des affaires
étrangères la punition des coupables
et des autorités responsables.

Le conseil communal de Nisch a dé-
cidé de donner à une rue de la ville
le nom de Gortan.

ÉTRANGER
Tamponnement sur le pont

de la lagune
VENISE, 23. — A la suite d'une er-

reur d'aiguillage, le direct de Milan a
tamponné hier après-midi, sur le pont
de la lagune, à un kilomètre environ
de la gare de Venise, une locomotive
haut le pied. Le mécanicien du direct,
grièvement blessé, a succombé peu
après la collision. De nombreux voya-
geurs qui avaient sauté du train ont
été blessés. Les dégâts matériels sont
assez importants.

Les quinze heures d'air
d'un avion à voile

BERLIN, 21. — Le lieutenant avia-
teur Dinart a battu le record du monde
de durée du vol à voile en tenant l'air
durant 14 heures 43 minutes 25 secon-
des. Cette performance a été accomplie
sur un planeur construit par le nouveau
recordman, aidé de l'ingénieur Schwa-
be ; elle bat de plus d'une demi-heure
le précédent record qui appartenait à
l'aviateur allemand Schulz.

Dinart s'était envolé samedi après-
midi de la côte de Rositen, en Prusse
orientale ; au cours de sa tentative, il a
croisé au-dessus de la Baltique et des
forêts de la Prusse orientale, venant fi-
nalement atterrir à son point de départ.

Des feux de position avaient été éta-
blis tout le long des falaises pour per-
mettre à l'aviateur de se reconnaître
dans les ténèbres et aussi de se poser
au cas où il aurait dû le faire durant
la nuit

La bergère épouse le f ils du roi
Mais elle a 20 ans et lui 74 !
LONDRES, 22. — M. William Birt-

wistle, un riche meunier de 74 ans, du
Lancashire, vient d'épouser à Preston
une de ses dactylos âgée de 20 an$,
Miss Stevenson.

Le mariage a eu lieu dans l'In-
timité et a stupéfait toute la popula-
tion des environs. On ne s'y attendait
guère, en effet. Les époux sont immé-
diatement partis pour Londres et ont
réussi à dépister journalistes et photo-
graphes accourus de toutes parts. M,
Birtwistle possède quatorze minoteries.
Il a fait connaissance de sa fiancée il y
a dix-huit mois. La machine de la jeu-
ne fille se trouvait détraquée et il la
lui répara ; il fut conquis par son sou-
rire.

Une grève qui ne durera pas
Les communistes aiment trop

leurs aises
BUDAPEST, 24. — Un communiqué

officiel déclare que dans plusieurs éta-
blissements disciplinaires, des détenus
communistes ont déclenché une grève
de la faim, organisée par des individus
en liberté qui firent passer aux déte-
nus des messages en contrebande. E
ressort de ces documents que la grève
n'a pas été organisée pour des revendi-
cations d'ordre matériel, mais pour
provoquer une modification des dis-
positions disciplinaires. Plusieurs- dé-
tenus communistes n'ont cependant pas
suivi le mot d'ordre et par conséquent
ne font pas la grève de la faim. D'au-
tres qui l'avaient commencée, l'ont de-
puis lors cessée. Il a été ordonné de
nourrir les détenus en recourant à l'in-
tervention des médecins.

Le « ? » en Extrême-Orient
CHANGHAI, 23. — Le « point d'in-

terrogation » ayant à son bord les avia-
teurs Costes et Bellonte est parti
pour Hanoï.

Un chef policier se tue
BRESLAU, 22 (Wolff). — Le chef de

la police de Breslau, Bruno Albrecht,
contre lequel une instruction discipli-
naire avait été ouverte récemment,
s'est suicidé hier soir à son domicile.

Un nouveau record du « Bremen »
NEW-YORK, 23 (Wolff). — Le « Bre-

men » a atteint la vitesse moyenne de
27,2 nœuds, ce qui constitue un nou-
veau record. La durée du voyage a été
de 4 jours, 17 heures, 24 minutes.

Carnet du tour
Théâtre : 20 h. 15, Tournée Baret : « Ml

sœur et moi ».
CINÉMAS.

Caméo : Le Monte Christo de Praha.
Apollo : Le cavalier noir.
Palace : La bague impériale.
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ïïflflTI V dp tfi to malaise, congestions,maux ue ieie paiPitatlon8 sont ^vont la snito do pesanteur d'estomac, que
font disparaître promptement et sûrement
l'emploi des Pilules Suisses du pharmacien
Blch. Brandt (Sohaffhouse). Prix de la
feoite Fr*. 2.— flans .g .harmaeies-

Le nouveau régime afghan
triomphe

Amanoullah et Nadir Khan se font
des grâces

MOSCOU, 24 (Tass). — On mande de
Caboul que Bâcha Sakao et Seid Hus-
sein , ancien gouverneur de Mazari Che-
rif , entourés par les troupes de Nadir
Khan ont adressé à ce dernier une dé-
claration annonçant leur soumission
complète. Us ont été fait prisonniers et
transférés à Caboul ainsi que les an-
ciens ministres des affaires étrangères
et des affaires intérieures du gouverne-
ment de Bâcha Sakao qui avaient été
amnistiés.

Nadir Khan a rétabli toutes les insti-
tutions gouvernementales, entre autres
le ministère des affaires étrangères avec
le personnel employé sous le gouverne-
ment d'Amanoullah. Il a adressé à
Amanoullah, en réponse à ses félicita-
tions, un message dans lequel il déclare
notamment que « l'ère du gouvernement
d'Amanoullah sera inscrite en lettres
d'or dans l'histoire de l'Afghanistan »
et qu 'il suivra la voie tracée par lui.
Tous les représentants de l'Afghanistan à
l'étranger ont envoyé leurs félicitations
à Nadir Khan. Les commerçants de Ca-
boul ont organisé une collecte afin de
réunir des fonds destinés à soutenir le
nouveau gouvernement.

^ès dentifrices ' douMes

Le comité qui ne voit pss
de difficultés

LONDRES, 23 (Havas). — On a pu-
blié mardi le rapport du comité anglo-
russe sur le résultat de la visite en
Russie, en mars et avril dernier, d'une
délégation commerciale anglaise qui
comprenait 85 membres représentant
plus de 1500 maisons et industries an-
glaises. Les conclusions de ce rapport
sont favorables à la reprise des affai-
res en Russie, où, dit le rapporteur, il
y a un vaste champ d'action pour les
affaires anglaises dès que les rapports
diplomatiques auront été rétablis. Le
comité estime qu'il appartient au gou-
vernement anglais d'obtenir des garan-
ties du gouvernement soviétique, tant
au point de vue de la liquidation des
revendications anglaises antérieures à
la révolution russe qu'en ce qui con-
cerne la cessation de la propagande
hostile, de façon à justifier la reprise
des rapports diplomatiques et la dis-
cussion avec le gouvernement russe de
toutes les questions économiques. (Plus
facile à demander qu'à obtenir !)
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(Extrait du journal t Le Eadio »)
Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 28 et 22 h,

Météo. 15 h. 30, Lecture. 15 h. 40 et 17 h.
Orchestre de Montreux. 16 h. 45, Pour Mada-
me. 19 h. 30, Causerie technique. 20 h., Mu-
sique hollandaise. 20 h. 30, Concert fribour-
geois.

Zurich : 12 h. 32. Concert. 15 h. et 20 h. 50 ,
Orchestre de la station. 16 h., Orchestre. 17 h
15, Pour les enfants. 19 h. 33, Causerie. 20 hi,
Concert fribourgeois.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoirt
de Neuch&tel. 16 h. et 17 h., Orchestre dv.
Kursaal. 19 h., Conférence. 19 h. 30, Soirée
des auteurs suisses. 20 h., « Les noces de Fi-
garo » de Mozart.

Munich : 16 h., Lecture. 16 h. 30, Trio.
17 h. 30, Musique de chambre. 18 h. 45,
Chronique littéraire. 19 h. 30, Théâtre.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 30, Concert.
16 h . 30, Chronique littéraire, 18 h. 30, Lec-
ture. 19 h. 30, Questions économiques. 20 h.,
Orchestre de la station.

Berlin : 16 h. 30 et 20 h., Musique. 17 h. 30,
Quatuor. 19 h. 05, Causerie. 21 h., Concert.

Londres et Daventry : 13 h., 17 h. et 20 h.
45, Concert. 14 h. et 22 h. 35, Orgue.

Vienne : 16 h. et 22 h.. Concert. 19 h.,
Causerie. 19 h. 30, Opéra .

Paris : 13 h., Conférence. 13 h. 30 et 14 h.
05, Concert . 21 h., Radio-Concert.

Milan : 17 h., Quintette. 20 h. 30, Opéra.
Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h. 02, Musi-

que italienne.
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ÉMISSION

Emprunt 4 VI» de l'Etat de Soleure 1929
de Fr. 20,000.000.-

pour la conversion
de l'Emprunt d'Etat 4°/0 de Fr. 7,000,000.- de 1908 et
de l'Emprunt d'Etat 51/2 °/o de Fr. 12,000,000.-* de 1920

échéant le 15 mars 1930

Prix d'émission : 98°/o Rendement approximatif : 4.95 °/0
Modalités : Taux d'intérêts 4 % % ; coupons semestriels aux 15 mars et 15 sep-
tembre. Echéance de l'emprunt : 15 mars 1945 ; remboursement anticipé autorisé à
partir du 15 mars 1940. Titres de fr. 1000.—, au porteur. Cotation de l'emprunt aux

Bourses de Bâle, Berne, Genève et Zurich.
Conversion : Les porteurs d'obligations des emprunts de l'Etat de Soleure de 1908 et 1920 susmentionnés ont la faculté de convertir

leurs titres en obligations du nouvel emprunt. Lors de la remise des titres convertibles, la différence de cours de fr. 20.— par fr. 1000.—
de capital sera payée en espèces au déposant.

Les souscriptions contre espèces seront prises en considération dans la proportion des titres disponibles. Les demandes de conversion et les sous-
criptions seront reçues e

du 25 au 31 octobre 1929
chez les membres des groupes de banques contractants ainsi que chez toutes les banques, maisons de banque et caisses d'épargne en
Suisse qui figurent comme domiciles de souscription sur le prospectus détaillé.

Les groupes de banques contractants :
Union cLs banques Cantonales Suisses Banque Cantonale de Soleure Cartel de Banques Suisses
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Therma s 'adapte à tous les genres d'ameu- . -̂ ^^^^ Sî feif yêl^blements. En vente auprès des Services Elec- 
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Société suisse
pour valeurs de placement

Il est porté à la connaissance des porteurs d'obli-
gations de
l'emprunt 4 % de notre Société, série B, de 1909, et de
l'emprunt 4 Û % de notre Société, série C, de 1912,

f que, conformément aux statuts de notre Société et en
vertu des décisions prises par l'Assemblée générale
des actionnaires du 27 mai 1929, les coupons échéant
le 15 octobre 1929 seront payés par les domiciles de
paiement habituels comme suit :

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

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

galion de fr. 1000 , ? •> 5.95
Fr. 25.95

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

Coupon No 35 des obligations de l'emprunt A H  %
î série C, de 1912

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

gation de fr. 1000 , « , , . . . . .  > 5.95
Fr. 28.45

Déduction de l'impôt féd. sur les coupons » —.57

I

Net arrondi à Fr. 27.90
Bâle, le 15 octobre 1929. ,

SOCIÊTËv SUISSE POUR VALEURS
DE PLACEMENT.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 31 octobre 1029, à 10 h. 45 précises

1er Concert d'abonnement
' avec le concours de

Mme Claire Croisa
cantatrice de Paris et de

l'Orchestre de la ̂  Suisse Romande
sous la direction de M. ERNEST ANSERMET

Voir le « Bulletin musical » No 170

Prix des places : en abonnement : 5 fr., 4 fr., 2 fr. 50.
pour «n seul concert : 6 fr., 5 fr., 3 fr. 50.

(timbre non compris).
Billets en vente au magasin Fœtisch frères S. A., dès

lundi 28 octobre.

Répétition générale » j eudi 31 octobre, à 14 heures
Entrée gratuite pour les sociétaires.
Pour les non sociétaires : fr. 4.—.

N.-B. — Les personnes qui désirent profiter des avan-
tages accordés aux sociétaires peuvent encore se faire re-
cevoir membres de la Société de musique en s'adressant tout
de suite à M. Pfaff , bijoutier, place Purry. Prix de la cotisa-
tion, fr. 15.—¦ 
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Bureau fiduciaire et commercial

GEORGES FAESSU
Licencié ès-sciencos com, et écon. - Expert comptable diplômé A. S. E
Rue du Bassin 4 NeuchSIel Téléphone 12.90

Conseils en matière fiscale et financière. Comptai iiités, exper
tises, statistiques. Organisations commerciales et industrielles

Prix de revient.
¦

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

charge, etc.

Seyon 36 — Téléph. 16
La plus vieille maison s'occupant de cette branche

Congrès des socialistes-chrétiens - Neuchâtel
Samedi 26 octobre, à 20 H heures

. l'Aula de l'Université
CONFÉRENCE PÏJBtKiirE ET GRATUITE

LE CHAUVINISME
RELIGIEUX

par
Monsieur le professenr Edmond Privât

DISCUSSION
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FLa 
Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

F AUJOURD'HUI, fP AVENUE DE LA GARE 3 %

t OUVERTURE 1
W de notre magasin de ^Ê

f BLAKC f
L RIDEAUX J
|̂  Prix et conditions intéressants M
W Se recommandent: m̂\
L M. & H. DENNLER, atelier de broderie M

I INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE
ORANGERIE 4 NEUCHATEL
GYMNASTIQUE - MASSAGE

J. SULLEVUN, professeur
Reçoit lundi et mardi depuis 4 h., Jeudi et samedi depuis 2 h.

"H* -T, „ 1 £~ï JL_V n rm ^«bourg du Lac (vis-à-vis du café
JL Stil l VfCldA du Théâtre. — Téléphone N° 14,10

mécanicien-dentiste autorisé

Travaux de prothèse dentaire or,
caoutchouc, hécolite,

métal Wilpa
Reçoit tous les jours de 8 à -19 heures

Cours de danse
M1Ie M0NHARD recommencera ses cours le
22 octobre, à Hnstitut, Faubourg du Lac 23

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

Téléphone 1038.

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable;
Adressez-vous au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Grand'Rue 11 :-: Seyon 18a

Téléphone SS-1

Arts appliqués
Dessin - Painfure

COURS DU SOIR
pr demoiselles et messieurs

Leçons particulières

Atelier d'art

Vuille- Robbe
Faubourg de l'Hôpital 30

Institut
d'éducation physique
Prof .  Alb. RICHÈME
8, rue du Pommier - Téléphone 8.20

Les cours de culture
physique,

sports de défense
s'organiseront dès fin octobre

Renseignements et Inscriptions
à l'institut

La beauté
c'est toute Ba femme

Que faut-il faire pour être belle?
Confiez-vous à nos soins experts.

TEINTURES - COUPES-ON DULATIONS
FACES-MASSAGES

vous seront faits par spécialistes
au grand salon de coiffure

SŒUHS CîŒBEL
Terreaux 7. Téléphone N° 11.83



l/e rnières Dépêches
La crise française

M. Briand sera rappelé
-PARIS, 24 (A. T. S.). — Suivant le

« Petit Parisien », devant l'unanimité
des hommes politiques consultés par
le président de la République qui ont
préconisé le retour de M. Briand au
pouvoir, le chef de l'Etat appellerait
jeudi soir à l'Elysée M. Briand. Reste
à savoir si celui-ci acceptera ou s'il
voudra même essayer. En cas d'échec,
on ferait appel à une personnalité de
gauche pour essayer de mettre debout
un gouvernement des gauches. M. Dou-
mergue désignerait M. Paul-Boncour.
Les difficultés que rencontrerait celui-
ci ne seraient pas moins grandes ;
éventuellement M. Briand serait appe-
lé de nouveau.

! Avant le congrès de Reims
'?-REIMS, 24 (Havas). — Bien que la
Jêance inaugurale du congrès radical-
socialiste ne doive s'ouvrir que jeudi
après-midi, un grand nombre de dé-
légués, de militants et les autorités du
parti sont arrivés mercredi soir. M.
Daladier, président du parti , est ar-
rivé vers minuit avec plusieurs de ses
amis. On peut dire, d'une façon géné-
rale, que M. Daladier fera discuter,
dès jeudi , la question de la politique
générale du parti. On envisage aussi
la réélection, sans opposition , de M.
Daladier, à la présidence du parti.

Politique égyptienne
-LONDRES, 24 (A. T. S.) — On man-

de du Caire au « Morning Post » que
les nationalistes, maintenant leur de-
mande d'amendement, le parti libéral
que préside Mahomed-Mahmoud-Pacha,
qui était favorable à l'acceptation sans
condition du traité anglo-égyptien , a
décidé de ne pas prendre part aux
élections.

Diteman n'est pas arrivé
-LONDRES, 24 (Havas) . — A 23 h.

et demie, l'aviateur Diteman n'avait
pas encore été aperçu en Irlande. L'aé-
roport de Croydon est resté illuminé,
mais le personnel estime que la provi-
sion d'essence de l'aviateur a dû être
épuisée vers 20 heures.

-NEW-YORK, 24 (Reuter). — Envi-
ron trente heures s'étant écoulées de-
puis le départ de l'aviateur Diteman ,
on craint qu'il n'ait péri à moins qu'il
n'ait été secouru par un navire non
muni d'appareil radiotélégraphique, car
fl n'avait de l'essence que pour quelque
vingt-cinq heures seulement.

Les pousse-pousse > pékinois
-PÉKIN, 24 (Havas). — Plus de mille

coureurs de pousse-pousse ont été ar-
rêtés mercredi, à la suite de l'émeute
de mardi à laquelle 25,000 personnes
avaient pris part.

*"* Lë fisc belge s'humanise
-BRUXELLES, 24 (Havas). — Le

conseil des ministres a arrêté les gran-
des lignes des projets fiscaux et a fixé
à un milliard cinq cent millions de
francs l'ensemble des dégrèvements fis-
caux.

Ecroulement d'un mur
de chantier

-BEUTHEN, 24 (Wolff). — Un mur
du chantier de la piscine municipale
s'est écroulé, entraînant une toiture en
béton ; quatorze ouvriers, dont quatre
grièvement blessés, ont été retirés de
dessous les décombres. Quatre ouvriers
sont encore ensevelis sous les amas
de matériaux. Il semble que la catas-
trophe est due au fait que le moulage
dé bois entourant le béton a été enle-
vé trop tôt.

La guerre russo-chinoise
-MOSCOU, 24. — On mande de Tchi-

ta à l'Agence Tass : Des avions chi-
nois ont commencé dernièrement à vo-
ler le long de la frontière soviétique.
Le commandement chinois a fait trans-
férer en Mandchourie douze avions de
bombardement montés par des gardes-
blancs près de Spassk. Des documents
témoignant de la participation du com-
mandement chinois à l'organisation de
bandes blanches ont été trouvés sur
des gardes-blancs tués.

-PEKIN, 24 (Havas). — Suivant une
information digne, de foi, Chang-Tso-
Hsiang, commandant en chef de l'ar-
mée antisoviétique, a déclaré au cours
d'une conférence des chefs mandchous
que les négociations entamées par le
gouvernement de 'Nankin à Berlin au
sujet du chemin de fer de t'eût chi-
nois avaient complètement échoué.
Comme il est possible, a-t-il ajouté, que
les Russes prennent des mesures sévè-
res en Mandchourie, le gouvernement
de Moukden devrait négocier directe-
ment â*vec Moscou. On déclare que la
conférence a décidé d'adopter cette
suggestion. . '

Fiançailles princières
L'héritier italien et une princesse

belge
-ROME, 24. — L'agence Stephani pu-

blie la note suivante :
Le roi et la reine ont été heureux de

donner aujourd'hui, anniversaire de
leur mariage, leur consentement aux
fiançailles du prince du Piémont avec
la princesse- Marie-José de Belgique.

-PARIS, 24 (Havas). — Le roi des
Belges a télégraphié au président de la
République pour lui faire part des fian-
çailles de sa fille, la princesse Marie-
José, avec le prince Humbert d'Italie.

Les perquisitions en Pologne
-VARSOVIE, 24 (Wolff). — On man-

de de Bromberg que le groupe alle-
mand a adressé au maréchal de la
Diète un télégramme protestant contre
les perquisitions effectuées à Brom-
berg par la police au domicile de dé-
putés allemands à la Diète. Les perqui-
sitions au domicile de citoyens alle-
mands continuent en Pologne et en
Pomérellie.

L'affaire Sklarek
Un député démissionnaire

-BERLIN, 24 (Wolff). — A la suite de
l'enquête ouverte par le parti national
sur ses relations avec les frères Sklarek ,
le député Bruhna donne sa démission de
membre du parti national allemand.

Les détenus ne se refusent rien
-BERLIN, 24 (Wolff). — Les gardiens

de la prison de Moabit , où sont incarcé-
rés les frères Sklarek , ont constaté que
ceux-ci étaient en possession de cognac,
de vins et de certains médicaments. Un
des gardiens a observé que l'un des dé-
fenseurs avait apporté à ses clients ces
boissons dans sa serviette. Le service de
surveillance a été, en conséquence, ren-
forcé.

Banque en faillite à Berlin
-BERLIN , 24 (Wolff) .  — La direc-

tion de la Kielerbank a subi de grosses
pertes dues à des écritures falsifiées
des organes de contrôle du conseil de
surveillance. Les pertes s'élèvent à près
de 3 millions de marks. La banque a
suspendu ses paiements.

L'étrange vie d'un fratricide
-ULM, 24 (Wolff ) . — La cour d'assi-

ses a condamné à quinze ans de péni-
tencier, pour coups ayant entraîné la
mort, un peintre nommé Schôming, sé-
paré de sa femme. Il avait tué son frè-
re et vivait sous le nom de celui-ci
avec la femme de ce dernier.

Une longue étude, ,jlans la « Kôl-
nische Zeitung », sur les visées alleman-
des touchant la Pologne . Glanons-y
quelques observations qui démontrent
qu'à l'est l'Allemagne pratique ouver-
tement une politique de « revision » des
traités analogue à celle que, sournoise-
ment, elle cherche à réaliser à l'ouest
(et que- l'abandon de la Sarre par la
France ouvrirait avec éclat).

A l'époque où, sous l'influence déci-
sive de la France, le droit et la jus-
tice n'avaient pas voix au chapitre, on
ne pouvait espérer être écouté d'une
oreille favorable par aucun de nos an-
ciens ennemis. On voulait savourer
pleinement le triomphe sur l'Allema-
gne. Aujourd'hui encore, on ne trou-
vera personne qui soit prêt à donner
son concours à l'Allemagne dans son
effort de modifier la situation impos-
sible créée par le corridor polonais et
la haute Silésie. Le moment n 'en est pas
encore venu. Il viendra. Seulement,
nous ne devons pas renouveler la faute
de nous lier encore une fois, par con-
trat, en ce qui concerne la situation de
l'est, en signant un accord analogue à
celui de Locarno. Si on lui demandait
de renoncer à la revision de sa fron-
tière de l'est, l'Allemagne est aujour-
d'hui en mesure de déclarer qu 'elle n 'y
pense pas. Bien entendu, un conflit par
îa voie des armes ne peut être discuté.
Il faut parvenir au but par des voies
pacifiques et par le chemin de la So-
ciété des Nations. L'Allemagne doit
d'ailleurs toujours tenir présente à
l'esprit que la Pologne existe et exis-
tera. Quelle magnanimité ! (« Figaro ».)

L'Allemagne et les traités
Un riche maraîcher bengali a deman-

dé l'autorisation d'ériger à ses frais et
au centre même du marché de Calcutta ,
sa propre statue, en l'honneur de la
peine qu 'il se donna pendant toute sa
vie pour fournir à la seconde cité de
l'empire britannique des légumes frais
européens.

Le comité du marché appuie sa re-
quête. Interviewé, le « roi du chou » a
déclaré que peu lui importait ce que
coûterait le monument et qu'il avait
l'intention de faire appel à un artiste
de renom britannique ou italien pour le
sculpter dans le marbre. La statue re-
présentera le maraîcher, tendant dans
sa main droite un énorme chou primé
au concours agricole et, dans l'autre,
une carotte géante.

Le jour où cette statue sera inaugu-
rée, on chantera bien probablement :
«Il a su planter ses choux... »

Une statue au roi du chou !

Nouvelles suisses
Une ligne à haute tension

bombardée
LA SARRAZ, 23. — La batterie d'artil-

lerie de campagne 16 qui est cantonnée
à Pompaples a effectué, mercredi, depuis
Villars-Lussery des tirs au shrapnell par
dessus le Mauremont , sur les marais de
la plaine de l'Orbe, dans la direction de
Bavois et de Chavornay. Vers 13 h. 30
un shrapnell a atteint entre La Sarraz et
Daillens la conduite à haute tension de
la ligne Lausanne-Vallorbe et brisé un
isolateur ce qui entraîna des perturba-
tions pendant 30 minutes. Mais il n'y a
pas eu d'accidents de personnes ni de
trains.

Chutes mortelles
BALE, 23. — Un jeune homme de 21"

ans, M. Rodolphe Frey, qui procédait à
l'inventaire chez un quincaillier , est
tombé d'une échelle d'une hauteur de
5 mètres et s'est fracturé le crâne. Il
vient de succomber à l'hôpital où il
avait été transporté.

LOCARNO, 23. — Mme Rose Catella,
âgée de 75 ans, habitant Mergoscia, est
tombée mardi, d'un mur haut de deux
mètres en cueillant du. raisin. La pau-
vre femme se fractura le crâne sur une
pierre et fut tuée sur le coup.

Une grève à la Société de
consommation de Bâle

BALE, 23. — Une grève a éclaté,
mercredi, dans la société générale de
consommation des Deux-Bâle. C'est le
personnel chargé des transports qui a
cessé le travail. Cent quarante ouvriers
environ sont en grève. L'approvisionne-
ment de la ville en lait est assuré.

La grève a été décidée mardi soir,
après une assemblée du personnel des
transports de la société. Mardi après-
midi, des négociations avaient eu lieu
entre le personnel et la commission ad-
ministrative , ces négociations n'avaient
donné aucun résultat. Le personnel ré-
clamait une réduction de la durée du
travail à 48 heures par semaine et cer-
taines augmentations de salaire. L'ad-
ministration avait répondu qu'il ne lui
était pas possible d'accorder aux ouvriers
cette augmentation qui ne permettrait
plus à l'entreprise de lutter contre la
concurrence. L'administration a égale-
ment fait remarquer que les entrepri-
ses privées n'accordent pas à leurs em-
ployés des conditions d'engagement
aussi favorables que la société de con-
sommation.

BALE, 23. — Les effets de la grève
des camionneurs de la société de con-
sommation de Bâle commencent à se
faire sentir. Pour se rendre compte des
conséquences de cette grève, il faut
rappeler que la société de consomma-
tion a, en ville seulement, environ cent
dépôts d'épicerie, de lait et de pain ,
qu'elle a en outre 31 magasins dans les
localités suburbaines et dans la cam-
pagne.

Les livraisons dans 54 boucheries
ont été interrompues. Mercredi matin ,
les dépôts n'ont reçu ni lait , ni pain.
Seul le transport du lait à domicile a
fonctionné. Comme la population des
quartiers ouvriers extérieurs a l'habi-
tude de s'approvisionner en denrées
alimentaires, notamment en lait et en
pain , ainsi qu 'en viande , dans les dé-
pôts de la société de consommation , et
qu'elle ne peut maintenant plus rien
obtenir , les jetons de la société de con-
sommation n 'étant pas valables clans
les autres magasins, une certaine irri-
tation règne dans les milieux ouvriers.

LIESTAL, 23. — Le meurtrier Char-
les Gysin , activement recherché par la
police , s'était enfui dans le canton de
Bâle-Campagne. Originaire de Lauwil.
il a été élevé à Waldenbourg et après
son attentat s'était rendu chez son pè-
re habitant cette localité. C'est là qu'il
passa la nuit  de lundi à mardi. Quand
la police voulut l'arrêter , il avait dis-
paru.

Mercredi , la police de Waldenbourg
fut avisée par un paysan qu 'un hom-
me correspondant au signalement du
fugitif  avait été aperçu. La police de
Waldenbourg fit un rapport à Liestal ,
d'où une automobile policière partit
dans la région indi quée pour faire des
recherches. L'assassin a été arrêté non
loin de Lauwil , à l'endroit désigné,
sous le nom de Wasserfalle. Il s'était
placé au bord de la route et a déclaré
immédiatement qu 'il se nommait bien
Charles Gysin. Il ne s'est pas opposé
à son arrestation et a été conduit dans
les prisons de Liestal.

Arrestation du meurtrier
de Saint-Imier

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

Nominal ion» du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 22 octobre, le

Conseil d'Etat a nommé :
en qualité de secrétaire-adjoint à la

préfecture de la Chaux-de-Fonds, M.
Jean-Philippe Leuba, originaire de
Buttes , présentement commis à l'office
des poursuites et des faillites de la
Chaux-de-Fonds, y domicilié ;

en qualité de membre de la commis-
sion de tir du littoral , M. Louis Cha-
bloz , adjudant sous-officier d'état-
major au bataillon de carabiniers 104,
domicilié à Cortaillod , en remplace-
ment du fourrier Jules Guye, démis-
sionnaire.

BIEWNE
Un vol

Une de ces dernières nuits, un vol
de 800 francs a été commis chez M.
Slahli , coiffeur à la route de Boujean.
Cette somme était préparée pour un
paiement et il semble que le voleur
était au courant ue cette circonstance.

Les voies d'accès aux Parcs
Une enquête auprès de nos lecteurs

Sous le titre qu'on vient de lire, la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » se pro-
pose de publier deux articles destinés
à résumer cette question si importan-
te pour le développement de la ville.
La complexité du pro blème a rendu
la tâche de nos autorités très ardue,
el c'est à quoi l'on doit de n'être pas
encore sorti de la p ériode des études.
D'autre part , le public est le premier
intéressé à donner son avis puisque
c'est lui que l'on cherche à satisfaire...
et que c'est lui également qui est ap-
pelé à régler la note. Aussi avons-nous
pensé qu'au point où en sont les cho-
ses, on aurait tout à gagner à savoir
ce que pense la population. Il ne s'agit
pas , pour le moment , de trancher en
faveur de tel ou tel projet , devoir qui
au surp lus appartient à l'autorité , ar-
bitre, des intérêts privés. Mais qu'on
laisse s'exprimer les opinions les p lus
diverses. Elles apporteront peut-être un
élément utile d' appréciation au moment
ou ceux qui sont appelés à prendre la
décision dernière s'e f forcen t  d'éclai-
rer leur lanterne. Nous ouvrirons
donc, après la publication des trois
articles préliminaires une petite en-
quête à laquelle tout lecteur pourra
répondre. Nous publ ierons, en tout ou
en partie , les lettres que nous ' rece-
vrons, en marquant la préférence à
celles qui apporteront des suggestions
nouvelles ou feront  preuve d' une étu-
de sérieuse (d' oii la critique n'est pas
exclus) des p lans établis.

Est-il besoin de dire que, par notre
enquête , nous n'entendons influencer
personne ni imposer en aucune ma-
nière les conclusions auxquelles nous
pourrions être amenés ? Ma is nous
sommes persuadés qu'un débat très
large sur an sujet qui touche de près
un si grand nombre d 'habitants de la
ville ne peu! que servir l 'intérêt géné-
ral.

I
Plus exactement ce sont des commu-

nications avec les quartiers du haut de
la ville qu'il sera traité ici. En effet ,
nous verrons qu'il sera nécessaire de
se livrer à une étude d'ensemble des
voies d'accès à cette partie de la ville,
car il est d'autres rues que les Parcs
où des améliorations s'imposent avec
la même évidence. Mais on a coutume
de désigner sous le nom de route des
Parcs, l'artère qui reliera dans un
avenir qu'on espère prochain le haut
et le bas de la ville.

Une question liminaire va nous ar-
rêter immédiatement. Faut-il créer une
communication au centre des Parcs ou
bien doit-on en prévoir deux , une à
l'est et une autre à l'ouest ? L'accès
uni que est évidemment moins onéreux
et cet élément parait devoir jouer un
grand rôle, car on s'achoppe beau-
coup à la question financière. Dès
lors, si l'on ne veut créer qu'une seule
route , autant vaudrait la faire abou-
tir au centre du quartier que Ton veut
desservir. Malheureusement, un pareil
tracé est difficile à établir. Il ne se
prête guère à l'établissement d'une voie
de tramway et ne facilite pas l'établis--
sèment d'un moyen de transport pour
l'avenue des Alpes et la route de la
Cassarde.

Néanmoins l'accès au centre ne doit
pas être abandonné sans autre. Nous
y reviendrons. Voyons pour aujour-
d'hui les autres solutions proposées.

II
Accès à l'ouest , accès à l'est, êtes-

vous pour le premier , pour le second
ou pour tous les deux à la fois ? C'est
ici qu'apparaissent les compétitions lo-
cales. L'opinion change du tout au tout
entre la première et la dernière mai-

son de ce long faubourg. Habitants de
la Boine et de la rue des Brévards émet-
tent des avis diamétralement opposés.

Et si vous vous servez de l'auto, de
la bicyclette ou tout simplement de vos
deux jambes, ce sera encore un motif
d'adopter tel projet plutôt que tel autre.

L'accès à l'ouest présente deux va-
riantes : l'une est la route Champ-Coco-
Parcs qui jouissait des faveurs officiel-
les il y a une vingtaine d'années, mais
les a bien perdues aujourd'hui. Cette
route ajouterait à l'encombrement du
faubourg de l'Ecluse que l'on cherche
au contraire à dégager. En outre, elle
n'apporte aucun avantage aux piétons.
Plus intéressant est le pont de Saint-
Nicolas qui enjambe la cuvette. Il re-
lie des quartiers voisins mais actuelle-
ment tout à fait isolés les uns des au-
tres. Les tramways lui reprochent ' de
ne desservir les Parcs qu'à leur extré-
mité. On peut cependant faire observer
que le carrefour des Parcs auquel le
pont aboutit est un excellent point de
départ des lignes d'autobus montant
aux Cadolles et longeant les Parcs jus-
qu'à la gare. Enfin le pont de Saint-
Nicolas est un projet d'avenir en ce
sens qu'il amorce la route dite de la
Corniche (rue du Pommier-carrefour
de Saint-Nicolas), magnifique avenue
pour tout le trafic des Montagnes et du
Val-de-Travers qui s'affranchit résolu-
ment des chausse-trapes dont l'Ecluse
et la rue du Seyon sont semées.

Si, au contraire, c'est vers l'accès à
l'est que s'en vont les préférences, le
problème devient beaucoup plus vaste.

En effet , ce serait une erreur de croi-
re qu'un moyen de communication
pour les Parcs doive relier ces derniers
avec la ville seulement. L'importante
circulation créée par l'arrivée et le dé-
part des trains demande elle aussi à
être facilitée. C'est pourquoi on ne sau-
rait concevoir la vue d'ensemble que
nous réclamions au début sans englo-
ber, de bon ou de mauvais gré , l'épi-
neuse question des voies d'accès à la
gare. Nous l'examinerons brièvement, à
côté du projet déjà exposé ici, que l'on
nomme le Terreaux-Boine. Cette route,
on s'en souvient, dont le tracé décrit
un grand S, part de l'ancienne fabri-
que des télégraphes, surplombe la rue
des Bercles , remonte vers l'est jusqu'à
la rue Louis-Favre, passe sous la voie
du chemin de fer et rejoint la Boine
par une profonde tranchée.

Une semblable route rendrait de bons
services aux véhicules, encore que le
trajet ne serait guère raccourci de plus
de 500 m. par rapport au passage des
Sablons. Quant aux piétons, cette nou-
velle artère n'améliorerait pas les rues
dont ils se servent actuellement. Mais,
bien entendu , ils jouiraient du nouveau
moyen de communication — tram ou
autobus — que l'on y établirait.

La seconde solution à l'est consiste à
reprendre le projet n" 1 des voies d'ac-
cès à la gare. Il s'agit principalement
de créer un passage sous voie près du
bâtiment des voyageurs de façon que
tout le trafic du haut de la ville, cana-
lisé par les routes des Sablons, du Ro-
cher et de la Cassarde, aboutisse par
une voie commune à la gare et au cen-
tre de la ville. Ce passage présenterait
deux gros avantages que nous nous bor-
nons à signaler, sans marquer aucune
préférence avant la fin de l'enquête :
1° les communications avec toute la
partie de la ville située au-dessus des
lignes de chemin de fer seraient faciles
à établir et à développer ; 2° un tram-
way ou un autobus de la ville aux
Parcs drainerait également le trafic de
la gare , ce qui rendrait ce service pu-
blic moins onéreux à la communauté.

(A suivre.)

NEUCH ATEL
La conférence des chefs
de l'instruction publique

La conférence des chefs des départe-
ments cantonaux de l'instruction publi-
que a siégé hier au Château, sous la
présidence de M. Borel , conseiller
d'Etat, qui a souhaité la bienvenue à
l'assistance dans laquelle se trouvait M,
Pilet-Golaz, conseiller fédéral. Les
comptes du service de l'atlas et des ar-
chives de l'instruction publique ont été
approuvés. En ce qui concerne la sub-
vention fédérale aux écoles primaires,
M. Tanner (Hérisau) a exprimé le désir
qu 'Appenzell (Rhodes-ext.) soit , après
coup, incorporé au nombre des cantons
de montagne. De son côté M. Weber
(Saint-Gall) a demandé que les taux de
subvention soient doublés pour tous les
cantons. M. Waldvogel, conseiller na-
tional (Schaffhouse) a rapporté sur les
mesures en faveu . de la protection des
oiseaux. M. Pilet-Golaz a exposé l'aide
que la Confédération se propose d'ac-
corder. M. Siegrist, conseiller aux Etats,
a rapporté sur la simplification de la ju-
ridiction des tribunaux de l'enfance ; les
sociétés pédagogiques du pays et de l'é-
tranger seront consultées à ce sujet. M.
Schôpfer , conseiller aux Etats, a parlé
en particulier de l'éducation spéciale des
enfants anormaux. Il sera recommandé
aux cantons d'encourager la formation
de maîtres pour l'instruction des anor-
maux. Toute une série de questions a été
renvoyée provisoirement à une com-
mission en particulier la création d'ima-
ges géographiques, l'encouragement de la
formation de maîtres pour les travaux
domestiques, l'encouragement d'un of-
fice du cinéma scolaire et populaire.

La foire d'octobre amena une af-
fluence réjouissante à Châtel-Saint-
Denis , le lundi 21 octobre. Le temps
était beau quoique assez froid pour la
saison. Il est vrai qu 'il gela fortement
dans la nuit  de dimanche à lundi et les
nionlfi çnes voisines étaient recouvertes
de neige.

C'était aussi la bénichon. A cause de
cela , le marché aux porcs était relégué
sur le passage de la gare , son emplace-
ment habituel étant  occupé par les di-
vers jeux forains , compléments obli-
gatoires de toute fête de quelque im-
portance.

Sur Jes 100 présentés , presque tous
se vendirent et à des prix assez élevés.
On payait de 100 à 110 fr. la paire de
deux mois, 140 à 150 fr. celle de dix
semaines, et les moyens de quatre mois
valaient couramment 100 fr. l'un. Près
de la banque de l'Etat , l'on exposa six
chèvres, estimées de 30 à 80 fr. pièce.

Le marché au gros bétail , si désert
durant les foires d'été, était passable-
ment animé. La statistique officielle
dénombra : 3 taureaux, 53 vaches, 43
génisses. Malgré les nombreux mar-
chands, les tractations ne lurent guère
nombreuses car les cours sont nette-
ment en baisse, l'on parle d'une dimi-
nution allant jusqu 'à 100 fr. par tête ,
sur les prix pratiqués à la dernière
foire de Bulle. C'est la répercussion de
la baisse du prix , du lait annoncée pour
novembre.

La gare expédia 32 têtes de gros bé-
tail et 14 porcs par huit vagons. Les
forains, en nombre inusité , durent en-
registrer de bonnes recettes, car, du-
rant toute la journée, la foule afflua
autour de leurs bancs.

La foire de Châtel-Saint-Denis

(Corr.) Hier matin , à 9 heures et
demie, un ronflement puissant attirait
l'attention de notre population. Il y
avait plus que le bruit d'un vulgaire
avion ! Aussi , chacun de sortir et cela
valait la peine : ce n 'était rien moins
que le zeppelin qui survolait notre vil-
lage, point trop haut pour que l'on ait
pu lire les inscriptions qui' figurent
sur cette coque grise d'aluminium. Au
bout de trois ou quatre minutes, se di-
rigeant vers l'ouest , ce monstre de l'air
s'est perdu dans les nuages qui se
traînaient assez bas. Autant que l'on a
pu observer , aucun avion ne l'escor-
tait. (Il avait passé quelques minutes
plus tôt sur Neuchâtel, où le fait ne
constitue plus une nouveauté. Le zep-
pelin, parti de Friedrichshafen à
6 h. 50, se dirigeait vers l'Espagne.)

FLEURIER
Ea vie locale

Dimanche, eut lieu la course pédes-
tre organisée par Sparta-Sports. Elle
comprenait deux épreuves : l'une, pour
licenciés, consistait en un parcours dit
Tour du Vallon (Fleurier, Môtiers , Cou-
vet, Boveresse, Fleurier , soit 11 km.) .
Sur les 10 concurrents, William Mar-
the, de Genève, est sorti premier avec
une avance assez considérable sur ses
poursuivants. Dubois Henri , de la
Chaux-de-Fonds, sort second ; Maren-
daz Eugène, d'Yverdon , troisième, et
Théodore Karlen , de Sparta-Sports,
quatrième. Cette dernière société ga-
gne l'interclubs.

Schnetzler René, de Fleurier , est
vainqueur du Tour de ville (4 kilomè-
tres 500). La foule, malgré le froid ,
fut nombreuse à manifester l'intérêt
qu'elle porte aux épreuves sportives.

Dimanche aussi, l'Art social avait
organisé un concert de gala. Trop peu
d'auditeurs, malheureusement. Mlle N.
Chéridjian , pianiste, et M. Carnana ,
violoncelliste, conquirent d'emblée
l'auditoire et prirent à cœur de prou-
ver que leur renommée n'est pas usur-
pée. M. Carnana , qui joue par amour
de l'art plus que pour le public, nous
fit comprendre les éloges unanimes
parus dans la presse des pays voisins.

Hier matin , le « Comte-Zeppelin » a
survolé le Val-de-Travers. Au-dessus
de Fleurier, il parut prendre la direc-
tion de Saint-Sulpice, mais le brouil-
lard très dense à ce moment (vers
9 heures et demie), le déroba bientôt
aux regards de ceux que le gronde-
ment répercuté par les pentes voisi-
nes avait subitement atfir_é  ̂ an dfibsr§i

LES BATARDS
Ee zeppelin

André, Josy et Anita , 6 fr. ; B. et E,
F., 5 fr. ; B. et P. E., 5 fr. ; A. C, 2 fr.;
Anonyme Auvernier, 3 fr. ; H. Steiner,
Bevaix, 5 fr. Un Bevaisan qui a vu
Lourtier, 5 fr. ; A. de M., 10 fr. ; Famil-
le B., Corcelles, 5 fr. ; Anonyme Mé-
tier-Vully, 10 fr. ; Dr M., 30 fr. ; Mme
P. B., 5 fr. ; G. B., 5 fr. E. M. Colombier,
5 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; A. G., 5 fr. ;
Anonyme Cornaux, 5 fr. ; Deux sœurs
Corcelles, 5 fr. ; Anonyme Bayards, 6
fr. j Anonyme, 3 fr. — Total à ce jour :
2288 fr. 70.
Ea souscription sera close le

Jeudi 31 octobre-

Souscription en faveur
des sinistrés de Lourtier

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

¦§ s Observations faites Centi- TPMPQ CT UCMT
|| aux gares CF. F. grades TEMPS " VENT
«1 g 

2S0 Bâle . . +11 Couvert Calme
543 Berne . -f 9 Pluie »
587 Coire . + S Nuageux »

1548 Davos . -t- 5 Couvert »
«82 Fribourg + 10 ¦ *894 Genève . +12 Brouillard »
475 Glaris • 4- S Nuageux »

1109 Gobcbeuen . + 7 Couvert »
5G6 Interlaken , -f- 12 » >
995 Ch. de-Fds. + 7  » »
450 I.auBanno +14 > »
208 I.ocarno 4- SI Tr. b. temps »
276 t .ug*ano ¦+• 9 » »
439 Lucern e T*l Pluio prob. »
898 Montreux +12 Pluie »
482 Neuchfttel . +10 Nuageux »
505 Ra ffat z . +10 Couvert »
673 St Gall . +11 Nuageux »

1856 St-Moritz 0 Tr. b. tempa >
407 Schaffh" +11 Pluie »
537 Sierre . +10 Couvert »
562 Thoune . +11 Pluie orob. >
889 Vevey . +13 Couvert »

1609 Zermatt 0 Tr. b. temps »
410 Zurich +10 Pluie nrob. »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUHILB D'AVIS DU NEUCHATEL. S. AL

Bulletin météorologique - Octobre
OBSEBVATOIBE DE NEUCHATEL
Température œ Vent

en deg. centigr. i S S dominant Ffat«5 <a c S 

|| . S £ § Direction Force ciela I g m 

23 11.0 S.6 12.6 713.9 2.3 var. faible couv.

23. Pluie fine intermittente pendant la
nuit et jusqu 'à 10 h., et de nouveau de 15
à 18 heures.

24 octobre, 7 h. 30 :
Temp. : 9.0. Vent : N. Ciel : couvert.
Hauteur moyenne pr Neuohâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Octobre 19 I 20 I 21 22 I 23 21

730 E-

725 
^

720 ^r
"V *""

l7o° H 1 I 1 I ) 
Niveau* du lac : 24 octobre, 429.14.

Temps probable pour auj ourd'hui
Ciel très nuageux. Peu ou pas de pluie.
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UMJ

.
UIM

—

Banque Cantonale Neuehâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 24 oct., à 8 h. 15
Paria . , . . . ,  20.30 20.35
Londres . . , , . 25.16 25.18
New - York . . . .  5.155 5.175
Bruxelles , . . . 72.12 72.22
Milan , . , , , ,  27.01 27.06
Berlin . . , , , ,  123.34 123.44
Madrid . . , , , 73.75 74.75
Amsterdam . , , 207.95 208.15
Vienne , , , , . 72.40 72.55
Budapest . ," , , 90.15 90.35
Prasrue . . . , . 15.24 15.34
Stockholm . .. .  138.60 138.80

Ce» cours sont donnés à titre lndlcatlî
et sans engagement

Madame veuve Marie Stegmann , à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Louis
Stegmann et famille, à Berne ; Mon-
sieur et Madame Jules Stegmann et fa-
mille, à Neuchâtel ; Monsieur et Mada-
me André Givord et famille, à Neu-
châtel ; les familles Lebet, à Neuchâtel
et Genève, Gern , à Neuchâtel, Verdon
à Dompierre et Bagneux (Seine, Fran-
ce), ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Jean STEGMANN
leur cher époux , frère, beau-frère,
beau-père et parent , eme Dieu a rappelé
à Lui, aujourd'hui , dans sa 81me an-
née, après une longue maladie patiem-
ment supportée.

Neuchâtel, le 23 octobre 1929.
(Tertre 22)

La « Feuille d'avis » de demain Indi-
quera le jour et l'heure de l'ensevelis-
sement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la F. O. M . H., sec-
tion de Neu châtel, sont informés dn
décès de

Monsieur Célestin GAVEGLÏO
leur collègue et membre fondateur.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Le Comité.————M

AMBULANCE AUTOMOBILE
dernier confort, avec chauffage. Service
rapide de jour et de nuit. — Garage
Hirondelle S. A., 15, rue du Manège,

DSp- Téléphone No 3.53
III I !¦¦ II II II IMIBI1I 'Mil ¦!! Il llimillH — IMIII M

Nouvelle édition
Hiver 1929-30

Seul horaire vraiment pratique
et rapide, adapté spécialement

à chaque région.
Achetez .e ! Vous en serez satisfait

Prix : 5Q c

NAISSANCES
18. Georges-André Junod, fils de Jules-

Henri , manœuvre et de Solange-Edith née
Lesquereux.

18. Angèle-Valentlne-Déslrée Clero, fill e de
Louis-Edouard, voyageur de commerce et da
Selma née Aeschimann.

18. Nelly-Jeanne Jeanneret, fille d'Arthur-
Alcide, à la Chaux-de-Fonds et d'Herniette-
Yvonne née Flajoulot.

19. Claire-Jeanne-Bérengère Nlcatl, fille de
William-Charles, dentiste et de Jeanne-Ma-
deleine née Steiner.

19. Francis-Charly Bonny, fils de Charles-
Adolphe, volturier et de Ruth-Hermance née
Jaquet.

19. Eric-Robert-Jul es Eay, fils de Robert-
Jules à Saint-Sulpice et d'Anne-Marie-Thé-
rèse née Prudhon.

19. Arlette-Nelly Petter, fUle de Marcel,
manœuvre et d'Ida née Frigerl.

20. Biaise-Otto de Dardel , fils de George-
Alexandre-Otto, 'avocat et de Marie-Caroline
née Perret.

20. Yvette-Germaine Philippin, fill e de
François-Gustave, chauffeur et d'Elise-Marie
née Amlet.

Etat civil de Neuchâtel

'"""""""fSMffSSSffffSSfSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSS/.

On s'abonne à la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

dès te jour
jusqu'au 31 décembre 1929

pour Fr. 2.60
Abonnement mensuel : Fr.1.30


