
Il est question de fonder une ligue
tout à fait spéciale : pour ces ligueurs,
il s'agit de ne plus se servir, dans la
rue, que du salut militaire...

Ces ligueurs sont tout simplement
des gens chauves qui ne veulent pas
attraper de coryza.

Il n'y a pas que les gens chauves,
d'ailleurs, qui soient sujets à ce qu'on
dénomme « rhume de cerveau ». Il y a
Une multitude d'êtres qui sont sensibles
au moindre froid qui frappe leur crâ-
ne, occiput ou sinciput, front ou tem-
pe. Dès lors, mues par l'instinct de la
conservation, ces personnes désirent
ne point se découvrir sous les pluies,
les frimas et les neiges, parmi les
brouillards glacés, et l'âpre bise des hi-
vers. Or, comme il s'agit de heurter un
préjugé très répandu, à savoir que, d'a-
près la civilité puérile et honnête, il
faut sa décoiffer devant les cent ou
deux cents personnes que l'on peut
connaître, ces timorés parlent de ré-
soudre le problème en se liguant.

Si l'on est cent à faire la même cho-
se, c'est beaucoup moins dangereux
que si l'on est seul à heurter un usage.
D'autant plus que, si l'on est cent d'a-
bord, on ne tardera pas à être mille,
deux mille, dix mille, pour peu que
l'idée première soit établie sur une ba-
se raisonnable et juste.

A notre époque d'hygiène enragée,
cette idée de ne pas ôter son chapeau
sous le ciel glacé paraît assez prati-
que.

Autant Je trouve inutile que, dans
certains locaux, on affecte de garder
son chapeau sur la tête, malgré les ca-
lorifères et les feux abondants , autant
je trouve absurde qu'on soit forcé de
se découvrir dans la rue, sous le pré-
texte que Madame une telle est en vue
ou lors d'un enterrement.

« Les morts tuent les vivants », disait
un humoriste. Et cela est vrai. Que de
rhumes dégénèrent en excellente bron-
chite, laquelle se mue, avec célérité, en
pneumonie infectieuse, pour finir par
"une lettre de faire part.

Quand , devant une maison mortuai-
re, je vois quelques vieillards munis de
70 printemps, mettre chapeau bas sous
la bise glacée qui tombe sur les crânes
nus, lorsque l'on transporte le corps de
son petit camarade , mort à 68 ans d'u-
ne pneumonie gagnée à l'enterrement
d'un jeune homme de 65 automnes,
lorsque je vois, dis-je, ce vénérable ci-
toyen risquer sa vie précieuse pour
donner une marque publique de son
amitié au disparu, je me dis que l'hé-
roïsme n'est pas près de disparaître de
la surface des enterrements.

Voyez, au contraire , à combien de
dangers on échapperait si, au lieu d'en-
lever son couvre-chef , on gardait la
main droite collée au chapeau, ou quel-
que chose d'approchant. Le geste pour-
rait être élégant et , de plus, sans dan-
ger.

Que l'on fonde donc une ligue du
salut militaire-civil, elle en vaudra
bien d'autres... ARTS.

{Âu jo ur le jo ur
LE SALUT

.J'ÉCOUTE...
Un rêve

M. Briand est tombé. Tout le monde
s'en étonne. C'était, pourtant, la chose
la p lus ordinaire, autrefois , que de voir
tomber un président du conseil fran-
çais. Un ministère fronçai.'! , nommé un
jour, n'était jamais sûr, le lendemain,
de n'être pas démissionnaire.

Aujourd'hui , on se regarde, perp lexe,
comme si la chute de M. Briand était
imprévisible. Les temps ont bien chan-
gé. Cette surprise est tout à l'honneur,
du reste, de la stabilité de la troisième
Ré publi que.
Si la chute, si soudaine, de M. Briand,

a paru surprendre tout le monde, il y
a, cependant , un homme qu'elle ne prit
pas au dépourvu. Vous ne vous arrêtez
pas aux p hénomènes de télévision, de
double vue et de prévision de l'avenir.
Vous avez bien raison. Vous savez com-
bien Josep h empoisonna son Pharaon
avec ses interprétations de songes. Il
est inutile d' embarrasser notre vie, qui
n'est point si faci le  sonnent , de craintes
chiméri ques et de « bobards ».

Cependant , n'est-il pas bien curieux
que l 'homme dont je vous parle et
dont j' ai de bonnes raisons de croire
que le récit est absolument véridique
ait pu raconter à des amis que, le ma-
tin même, il avait fai t  part à sa femme ,
pour lui en demander, en p laisantant,
l' explication d' un rêve où il lui était
révélé , presque point par point , ce qui
devait arriver à M. Briand une dou-
zaine d 'heures plus tard.

Il avait vu le président du conseil
français qui s'apprêtait , en joueur de
billard , à faire un coup extrêmement
di f f i c i l e .  Il devait envoyer une bille
contre une autre bille , lumineuse celle-
là, qui se trouvait p lacée à la ligne
d'horizon de ce qui semblait être un
Océan.

Le monde entier attendait , haletant ,
la réussite de ce coup, qui paraissait
impossible. Quel qu 'un écarta la foule
qui gênait les mouvements du joueur.

Chacun retenait son s ou f f l e .
Briand joua et rata son uni que coup.

Exactement comme il devait lui arri-
ver le soir même.

L'histoire, je le répèle , est authenti-
que.

Calembredaines I direz-vous pour-
tant. Peut-être. Il y a, cependant , de
bien curieuses coïncidences.

"FRA-NCHOMME.

Tte polyglotte
dans un désert
Tout en haut du val Camonlca ar-

rosé par l'Oglio qui prend sa source
dans le massif de l'Ortler, un corres-
pondant du « Corriere délia Sera » a
fait une curieuse découverte. Il a dé-
niché dans le petit village de Monno,
à douze cents mètres d'altitude, un
quinquagénaire grassouillet et rubi-
cond, don Antonio Cauzzi, qui parle le
plus savoureux patois brescian dans
ses sermons à ses rares ouailles et ne
parle jamais les vingt-cinq autres lan-
gues qu'il sait.

Autrefois professeur au séminaire de
Brescia, il s'est retiré depuis quelques
années dans cette contrée écartée et
partage son temps entre la direction
spirituelle de son petit troupeau et sa
bibliothèque où se coudoient libérale-
ment Dante et Calvin, Hérodote et He-
raclite, Plutarque, Rousseau et Nietz-
sche, Fichte, Locke et Dostoïewsky.
Tous ses livres témoignent d'un usage
journalier ; ils sont bourrés de notes
manuscrites et de feuillets intercalés.
Leur propriétaire entretient une énor-
me correspondance avec le monde en-
tier ; des lettres et des revues lui par-
viennent de l'Allemagne, de l'Egypte,
de l'Inde, du Japon , et l'unique facteur
de Monno ne travaille que pour lui.
Jamais une correspondance aussi cos-
mopolite ne s'est donné rendez-vous
dans un si petit bureau de poste.

II n est, parait-il, pas aise de faire
parler M. Cauzzi de ses études ; il pré-
fère se mettre à la portée de son inter-
locuteur que de faire parade de ses
connaissances. Toutefois , le journaliste
italien a réussi à obtenir un. récit des
circonstances qui ont poussé l'ermite
d'aujourd'hui à devenir un polyglotte
extraordinaire. Alors qu'il fréquentait
le gymnase de Brescia , il avait pour
professeur un homme d'une érudition
exceptionnelle et d'un vigueur d'esprit
si persistante qu'à 86 ans il commen-
tait encore Dante avec une étonnante
sagacité. L'enthousiasme de ce vieux
savant éveilla l'ardeur de son élève
pour les études. Celui-ci se mit avec
ferveur à apprendre le latin et le grec;
après quoi il passa au français , à l'al-
lemand , à l'anglais et à l'espagnol.

Il profita de son service militaire
pour commencer l'étude du sanscrit qui
l'enthousiasma : « c'est , dit-il , la langue
parfaite , la seule digne d'être placée à
côté de la musique », que Musset fait
venir du ciel. Il dit encore : « le verbe
sanscrit est un chef-d'œuvre de la
pensée et du développement du temps».
Et il ajoute : «la littérature hindoue
est, à elle seule, égale à toute celle du
reste du monde. » A côté du sanscrit , le
chinois et le japonais sont d'une aridi-
té désespérante avec leurs 44 ,000 signes
idéographi ques. Et comme, malgré sa
vaste science , le curé de Monno est res-
té malicieux , il explique cela à son in-
terlocuteur par un exemple : « Voyez ,
ce signe-ci signifie : femme ; cet autre
est le même signe redoublé , que veut-
il dire ? Vous pensez simp lement :
deux femmes, mais non il signifie : dis-
pute. »

Mais ces vingt-cinq langues, s'il les
écrit , don Cauzzi ne les parle jamais.
Qui dans son entourage le compren-
drait ? Son patois lui suffit  pour se fai-
re entendre et il n'est pas loin de pen-
ser que le dialecte brescian , coloré et
rude, est encore la plus belle des lan-
gues vivantes. Pour les langues mortes ,
sa préférence va à celle de veau en
sauce, car il n'a rien d'un ascète.

Mais il y a au moins un langage que
ce polyglotte n'a pas pu apprendre ,
celui de la population au milieu de la-
quelle il vit. Ces montagnards, en effet ,
parlent un argot secret dont ils ne
donnent la clef à aucun étranger et
leur curé même doit se résigner à l'i-
gnorer. C'est d'une belle ironie , ne
trouvez-vous pas ?

E.-O. F.
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Vestiges du théâtre romain de Vindonissa, près de Brougg

Les révélations
de M. Bessedovsky

L'ancien diplomate russe commence
dans le Matin une série d'articles où il
fait d'intéressantes révélations, dont
voici quelques passages.

Après le départ précipité de Ra-
kovsky, l'ambassadeur soviétique à Pa-
ris, M. Bessedovsky, qui était alors
conseiller soviéti que à Tokio , était , en
octobre 1927, prévenu télégraphique-
ment qu'il aurait à assumer l'intérim
à Paris.

— Il n 'a pas été possible de conser-
ver Rakovsk y à Paris, me déclara Sta-
line ; c'est un grand coup pour nous,
car il s'est bien acclimaté chez les
Français ; il avait les aptitudes né-
cessaires ; il a tous les talents pour
devenir , en Occident , un grand homme
d'Etat. Il adore le bavardage parlemen-
taire et il est très fort pour tirer les
ficelles des petites combinaisons de
partis bourgeois. Il a acquis une énor-
me influence personnelle et est devenu
un des personnages les plus marquants
de la constellation qui dirige la Fran-
ce. C'est un peu à cause de cela qu'il
s'est attiré la haine du président du
conseil et de tout le gouvernement fran-
çais. Pour sauver Rakovsky et pour
parer -au danger d'une rupture , nous
avons fait un énorme sacrifice dans la
question des dettes. Je suis persuadé
que les Français saisiront la balle au
bond ; il s'agit à présent de ne pas
faire leur jeu. Vous comprenez : puis-
que la rupture n 'est pas envisagée, dé-
brouillez-vous... Vous êtes pay és pour
cela , les di plomates ; et même payés
en dollars.

Je lui repondis qu il était assez mal-
aisé de travailler utilement en France
en ayant comme seule consigne l'ordre
de faire échouer une proposition déjà
faite par nous.

Staline me répondit  que tel était le
désir du bureau politi que :

— Nous n'avons pas de fonds dispo-
nibles ! De plus , Paris a perdu sa pré-
pondérance financière et nous n'avons
aucun besoin de nous mettre dans les
bonnes grâces de ses banquiers. Je pré-
fère que vous envisagiez la possibilité
de quelques petits marchandages poli-
ti ques. Par exemple , nous pourrions
améliorer nos relations avec la Polo-
gne. Cela plairait à la France.

En été 1928, le conseiller Besse-
dovsky envoyait un rapport à Moscou
sur les relations franco-soviéti ques
dont il marque l'esprit et les intentions
en ces termes :

Je savais bien que le règlement de
notre dette extérieure (la France en
détient les 80 centièmes) comportait
de grandes conséquences politi ques. En
fin de compte, c'était l'abandon des
méthodes révolutionnaires en ce qui
concerne l'étranger. A Genève, PU. R.
S. S. avait bien annoncé qu'elle recher-
chait une coexistence paisible des deux
systèmes, le nôtre et celui des bour-
geois. J'avais le droit de supposer que
cette déclaration était sincère. Beau-
coup de communistes, et non des moin-
dres, pensent comme moi : on a assez
brandi le glaive des guerres civiles chez
les étrangers ; le temps est venu de se
mettre résolument au travail productif
et de prouver par des faits que le sys-
tème socialiste est supérieur aux mé-
thodes de production et de distribu-
tion léguées par le vieux monde. Ar-
rêtons donc nos émissaires révolution-
naires et faisons de l'émulation écono-
mique.

Rapport qui fut , naturellement, re-
poussé, pour des raisons que le diplo-
mate reçut de la bouche même de Sta-
line :

Son ton était d'une violence conte-
nue qui ne présageait rien de bon.

— Vous êtes tout à fait en dehors des
lignes générales de notre politique
étrangère. Votre rapport ? Un bavar-
dage social démocrate avec quelques
chiffres qui ne valent pas un kopeck.
Vous vous imaginez donc que tout se
réduit à une nouvelle offre de 90 mil-
lions de francs ? Vous n'avez pas en-
core compris que nous ne voulons pas
payer les dettes , que nous ne pouvons
pas les payer sans soumettre à une
transformation totale l'esprit de classe
qui nous anime ? On a parlé de 60
millions de francs lors de l'incident
Rakovsky. C'est entendu. Mais c'était
pour le sauver et pas pour autre cho-
se. Une manœuvre stratégique. Ah !
vous voulez collaborer pour de bon
avec le monde cap italiste ?... Malheu-
reux '! Nous perdons 200 millions par
an ? La belle affaire. Cela nous permet
de sauvegarder notre indépendance ré-
volutionnaire. Ceux qui espèrent éta-
blir une collaboration durable avec le
monde capitaliste ne sont que d'igno-
bles opportunistes. Un vrai bolchevik

n a pas le droit de se fourvoyer là de-
dans. Nous cherchons à gagner du
temps. Il nous faut que le conflit iné-
vitable avec le reste de l'Europe ne se
produise qu'à un moment « optima », à
un moment où la poussée révolution-
naire sera suffisamment puissante pour
nous venir en aide.

Et cette conclusion :
La révolution mondiale, il n 'ai sor-

tait pas. C'était une obsession. Les in-
térêts de PU. R. S. S., intérêts que je
démontrai chiffres en main , ils n'exis-
taient pas pour lui.

Avant de partir , je dus aller voir
Litvinof. Ses instructions furent d'une
précision classique.

— Mon pauvre ami... la France ?...
On s'en f...

! L'avion ou le dirigeable ?
On mande de Londres au Journal de

Genève :
Le magnifi que exploit accompli par

le « Do-X » sur le lac de Constance a
provoqué tout à la fois de l'admiration ,

hf8t§ la stupéfaction et des doutes en
Grande-Bretagne. En temps ordinaire ,
il aurait suffi pour y susciter un inté-
rêt considérable. Dans les circonstan-
ces actuelles, et se produisant à un
moment où l'âpre controverse soulevée
à propos du « R-100 » et du « R-101 »
est loin d'être calmée, et où le public
se demande toujours , faute de preuves
décisives du contraire, si les quelque
cinq millions de livres sterling néces-
sitées par la construction des deux
énormes dirigeables britanni ques n 'ont
pas été dépensés en pure perte , l'appa-
rition du gygantesque hydravion alle-
mand a causé une véritable émotion
nationale. Il n'est pas un Anglais qui
ne se demande avec inquiétude aujour-
d'hui si la Grande-Bretagne n'a pas fait
fausse route en se raccrochant obstiné-
ment à l'idée du rigide, et qui ne se
pose la question suivante : Qu'est-ce
qui vaut le mieux , du plus léger ou du
plus lourd que Pair ? du dirigeable ou
de l'avion ?

Pour l'instant , les avis sont partages.
Les uns condamnent définitivement le
dirigeable, comme trop coûteux , trop
fragile , trop difficile à manier et
incapable de transporter des car-
gaisons suffisantes. Les autres, au
contraire , font valoir fortement qu'un
hydravion monstre tel que le « Do-X »
n'est pas une proposition commer-
ciale avantageuse, parce qu'il n'offre
pas aux voyageurs le même confort
que le « R-101 », qu 'il a un rayon
de croisière de beaucoup inférieur à
celui du dirigeable et que, pour entre-
prendre un vol à longue distance , il
lui faudra remplacer la plus grande
partie de sa charge payante par du
combustible , et qu'enfin il lui sera dif-
ficile de trouver à volonté des étendues
d'eau propices à un amerrissage et à
un décollage. • -

Ils soulignent encore qu'il reste à
voir comment le « Do-X » se comporte-
ra par le mauvais temps. Mais cela
s'applique tout aussi bien au « R-101 »
et d'une manière générale, on attend
avec impatience de pouvoir comparer
les essais futurs de l'hydravion alle-
mand avec ceux du dirigeable britanni-
que. Si les résultats sont en faveur du
premier, les Anglais feront table rase
de leur amour-propre national et con-
cluront que le second vaut moins pour
les transports à longue distance. Pour
le moment , ils se tiennent dans l'expec-
tative.

Mais , d'autre part , ils ne ménagent
pas leurs éloges à leurs rivaux, sans
pourtant oublier de faire remarquer
que les moteurs du « Do-X » sont d'ori-
gine britannique. Il n'est personne ici
qui ne s'incline devant le génie des
Allemands et qui ne reconnaisse sincè-
rement que le vol du «Do-X » soit le
plus étonnant qui ait jamais été effec-
tué , et qu'il constitue le triomphe le
plus éclatant enregistré dans les anna-
les de la navigation aérienne.

Toute la presse anglaise est unani-
me à reconnaître la supériorité incon-
testable de l'Allemagne dans ce domai-
ne. Après avoir acclamé le voyage du
« Comte-Zeppelin » autour du monde ,
elle constate , non sans un certain dé-
pit , que l'Allemagne a laissé la Gran-
de-Bretagne loin en arrière et que , sc-
iant vu interdire par le traité de Ver-
sailles de construire des avions militai-
res, elle a su tourner son attention vers
ce oui lui était permis, prendre la di-
rection du dévelonnement aérien , et se
faire pour ainsi dire le nuartier-néné-
ral de l'aviation commerciale en Euro-
pe. Il v a là . dit-elle, un triomphe de
psvcholosie nationale à méditer , une
leçon à prendre , un exemule à suivre.

Et puis , il v a tout de même une cho-
se qu'il ne faut pas oublier, c'est que
les puissants avions de commerce pour-
raient bien facilement devenir de for-
midables engins de guerre.

La rénovation de l'orphelinat de Bâle
(De notre correspondant!

Ce Second vendredi de ce mois se
sont réunis à l'orphelinat de notre
ville, les autorités cantonales et muni-
cipales, de même qu'un certain nombre
d'invités, afin de fêter la fin des tra-
vaux de rénovation. Construits au dé-
but du XVme siècle par un riche Bâ-
lois nommé Zibol, les vastes bâtiments,
situés près du pont Wettstein , ont,
pendant plus de 150 ans, servi de cou-
vent aux Chartreux. Lorsque la Réfor-
mation survint, ceux-ci n'ont point été
molestés ; néanmoins, leur influence a
diminué rapidement, et c'est en 1564
que la vie claustrale a pris fin par la
mort du dernier père. En 1669, les au-
torités ont en partie transformé l'inté-
rieur pour y installer l'orphelinat, aussi
ne s'étonne-t-on nullement que ce der-
nier ait pendant plus de 250 ans res-
semblé bien plus à une maison de cor-
rection ou, en tout cas d'éducation
sévère, qu'à un établissement philan-
thropique, appelé à remplacer aux en-
fants la maison paternelle.

Ayant accepté la démission pour rai-
son d'âge du titulaire, les autorités ont,
il y a quelque temps, dû repourvoir le
poste aussi important que délicat de
directeur. En choisissant parmi les
nombreux candidats M. H. Bein, elles
ont eu la main tout particulièrement
heureuse, car en peu dp mois, ce grand
ami des enfants a complètement chan-
gé la physionomie point trop enga-
geante de l'orphelinat. Orphelin lui-
même dès le bas âge, il y avait passé
une bonne partie de sa jeunesse ; se
rappelant cette époque morose, où le
manque d'affection se fit si souvent
cruellement sentir, il décida de rompre
avec les méthodes d'éducation rigides
et de tâcher d'être l'ami, sinon le père
de ces petits infortunés. Mais pour at-
teindre ce noble but , la compassion
seule ne suffit pas, et c'est pour cette
raison que le nouveau directeur entre-
prit une campagne courageuse en vue
d'obtenir des autorités les transforma-
tions indispensables des bâtiments. Par
suite de leur destination première, bien
des salles de l'intérieur restaient plon-
gées dans une demi-obscurité. Il va de
soi qu'un séjour prolongé dans des lo-
caux aussi mal éclairés, ne pouvait
manquer d'exercer une influence né-
faste sur le développement physique et
surtout moral de l'enfant. Impression-
né par la. note sombre et grise du ré-
fectoire et de dortoirs dénudés de tout

cachet personnel, il n 'osait donner libre
cours à son âme expansive. Ainsi, au
lieu d'élever une jeunesse gaie, ayant
oublié les circonstances pénibles de
son entrée à l'orphelinat, les précep-
teurs avaient autour d'eux des êtres
craintifs et taciturnes. Chasser cette
atmosphère de moisi, voilà à quoi ten-
daient les efforts de M. Bein , et c'est
grâce à la large compréhension des au-
torités' et des commissions de surveil-
lance qu'un grand pas vers le but final
a pu être fait à l'heure actuelle.

Pour loger 70 à 80 garçons, on dis-
posait dans le bâtiment principal de
quatre grandes salles, d'un ouvroir peu
engageant, de deux petit e salles d'étu-
des et d'une salle de jeu . Partant des
principes modernes de l'éducation, ces
locaux ont été divisés en quarante
chambres, de sorte qu'on ne rencontre
plus que trois lits par chambre à cou-
cher.

Ce système a permis la forma-
tion de petits groupes de 10 à 15 gar-
çons au sein duquel l'instituteur s'ef-
force de son mieux d'évoquer la vie dé
famille. Ainsi plus de masse compactej
difficile à guider et se morfondant dans
ses salles austères et nues. En faisant
appel aux couleurs gaies, sliarmonisant
avec le plafond sculpté ou les boiseries
aux tons foncés et en n'hésitant même
pas à construire de nouvelles fenêtreSj
l'architecte a réussi à donner à chaque
chambre une note caractéristique.

Malgré le court laps de temps, lé
changement heureux obtenu à la suite
des nouvelles méthodes, saute aux yeux
Par sa sollicitude exemplaire, le nou-
veau directeur a vite su gagner la con-
fiance de ses protégés qui, pleins d'en-
thousiasme, s'attaquent avec un zèle fé-
brile aux nouveaux problèmes. Au cours
de l'été, les garçons ont aménagé un
grand terrain en place de jeu, deux pro-
jecteurs l'éclaireront la nuit, et d'avan-
ce ils se réjouissent de pouvoir le par-
courir en hiver sur les patins. Pour
l'année prochaine, ils projettent la
construction d'une piscine, et comme
les donateurs ne manquent pas, il est
fort possible que leur vœu se réalise.
En souvenir de la rénovation entre-
prise, un philanthrope inconnu a re-
mis l'autre jour à chaque orphelin un
carnet d'épargne, où la somme de sep-
tante francs figurait comme premier
versement. Voilà certes de l'argent bien
placé. D.

La nécessité de la publicité

La Renommée qui est la base de la
publicité , est un antique symbole. Elle
est la voix qui clame d'un bout du
monde à l'autre la célébrité et la gloi-
re. Le prop hète, le héraut , le confé-
rencier, l'avocat sont les propagateurs
d'une idée, les annonceurs d'un événe-
ment , les défenseurs d'une cause et
empruntent à la publicité, qu'ils le
veuillent ou non , sinon toute sa forme,
au moins son caractère.

A l'heure actuelle, la publicité est de-
venue une puissance, et cela naturel-
lement, par la force acquise, par le
travail du temps et la nécessité de
l'heure.

Aujourd'hui , elle s'étend et s'implan-
te partout. Elle a fini par s'imposer,
non seulement à l'attention — son but
et son action étant de l'accaparer •—
mais aux désirs de tous : car, à un
moment ou un autre, tous, plus ou
moins , en ont ou en auront besoin.
Elle fait donc partie d'une nécessité
quasi-générale.

Qu'elle soit naïve ou sayante , elle
porte ses fruits , car elle peut être con-
çue de façon simple ou très habile, et
le résultat peut être égal, à condition
qu'aucune maladresse ou omission sé-
rieuse n'y soit constatée. Ceux-là mê-
mes qui dénient à la publicité le ca-
ractère d'utilité qu'elle possède , s'en
servent parfois sans le savoir et sans
s'en rendre compte. La carte sur la-
quelle sont imprimés le nom, la pro-
fession , les références , l'en-tête de let-
tre plus ou moins chargé de détails
commerciaux, le calicot que tel com-
merçant , en certaines occasions, fait
apposer à sa boutique, l'étalage qu'il
dispose de façon à mettre en valeur ses
objets ou ses produits , tout cela, et
tant d'autres moyens courants sont de
la publicité.

On ne l'appelle pas ainsi : on ne
la nomme pas du tout ; on tâche de
faire voir et de faire connaître ce
qu'on veut vendre. Tout en ne faisant
pas de publicité au sens technique ou
usuel du mot, on en fait tout de mê-
me, parce qu'on né peut pas faire au-
trement.

Pénétrant partout , grâce aux jou r-
naux , cette déesse pratique n'est plus
inconnue : elle a donné des preuves
suffisantes de sa vitalité et de sa force
pour que nul ne l'ignore. Elle apporte
dans tous les pays les marques de pro-
pagande dont on l'a chargée. Elle ré-
pand la brochure , l'affiche , l'enseigne
lumineuse , le disque , le film. Elle se
renouvelle pour saisir les curiosités.
Elle devient , de jour en jour , plus
abondante , plus généreuse, plus auda-
cieuse, plus fantaisiste. Elle est inter-
nationale et libre-échangiste. Trait-d' u-
nion des affaires , sa collaboration pré-
cieuse est continuellement employée,
car elle aide la concurrence qui sti-
mule les transactions nombreuses et
importantes.

Son influence est donc grande, puis-
qu'elle est nécessairement et fatale-
ment agent de propagande du pays dont
elle fait connaître les produits. C. D. P.

Le Palais-Bourbon a ouvert ses por-
tes, un peu plus tôt qu'on ne l'espérait.
On pouvait penser que la paix se serait
faite pendant les vacances et que la
coalition des appétits se serait peu à
peu dissoute à la veille de la rentrée.
J'avais interviewé un des Nestors de la
politique qui m'avait dit : « M. Briand
n'a aucune inquiétude ; pour la pre-
mière fois depuis longtemps, l'automne
ne lui est pas néfaste. Naguère on di-
sait que la chute des feuilles amenait la
chute des portefeuilles : Il n'en sera
rien !... Ne vous effrayez pas des 54
interpellations annoncées. Il n'y a rien
de dangereux là-dedans. Ce sera l'amu-
sement des vendredis, et ça se soldera
par quelques votes de confiance qui
entretiennent un Ministère en joie.
Non , je ne crois pas au retour immé-
diat de M. Poincaré ; il a besoin d'un
repos plus prolongé. Au demeurant, rien
ne presse, la discussion du budget oc-
cupera ces messieurs jusqu'au premier
janvier. A cette époque, nous verrons
si les gauches tentent leur offensive.
En tout cas, s'il survenait du grabuge,
il y a toute prête une combinaison
Tardieu, Loucheur, Briand. Mais j e ne
crois pas à un « coup de tabac ». Les
députés sont en d'excellentes disposi-
tions, et ne tiennent pas à « secouer le
prunier ». Les radicaux sont divisés,
bien qu'en apparence ils clament les
bienfaits de la discipline ; et puis ces
gens ont tant de services à demander
au gouvernement !... Les socialistes se
réservent et observent. Bref , M. Briand
a trois mois de tranquillité. J'ai tenu
à rapporter ces sages paroles, qui prou-
vent quelle est la perspicacité de nos
parlementaires. Pierre VEBEK.

Dans les couloirs
Dix minutes exactement après que le

résultat du pointage eut été connu, les
Quatre-Colonnes furent envahies par
tous les attachés de cabinet passés,
présents et futurs qui, mystérieusement
prévenus, accouraient faire leur cour
aux ministres éventuels.

Naturellement, on commença aussi-
tôt à former théoriquement le minis-
tère suivant.

Le ministère ayant été renversé par
la gauche, on s'accorda à trouver qu 'un
ministère Tardieu n'était plus possible.
Certains parlèrent sans conviction du
retour au pouvoir de M. Briand. Puis
on prononça les noms de Daladier, de
Montigny ; ni l'un ni l'autre ne parais-
saient être indiqués comme président
du Conseil.

Au bout d'une demi-heure de. parlo-
tes passionnées, l'unanimité... des cou-
loirs se fit sur le nom de M. Paul-
Boncour.

Très entouré, radieux, M. Paul-Bon-
cour distribuait des poignées de main.
On le congratulait comme d'un succès
personnel. C'est tout just e si on ne lui
recommandait pas déjà des gens pour
la prochaine promotion de la Légion
d'honneur.

M. Léon Blum, consulté, déclara que
son vœu le plus cher serait de voir en
effet in ministère Paiil-Boncour.

Mais les méchantes langues affirment
que c'est dans l'espoir de voir M. Paul-
Boncour commettre quelques erreurs
qui ruineraient son avenir politique.

M. Paul-Boncour, insoucieux de ces
méchants propos, partit en compagnie
de radicaux qui déjà lui offraient leur,
collaboration. — (Candide).

La chute du cabinet Briand :!
ï.a perspicacité des -W\

parlementaires
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M. RENÉ NOIR
Un jeune archéologue genevois, M.

René Noir, a retrouvé dans un manuscrit
ancien la formule d'un vernis pour les
instruments à cordes.

On sait que ce secret fut perdu vers
1750. Dès lors, malgré les efforts de pa-
tients chercheurs la célèbre formule
grâce à laquelle les vieux luthiers ita-
liens: Amati , Guadagnini , Stradivarius et
d'autres réalisèrent d'incomparables ins-
truments, ne put être reconstituée.

Des violons neufs ont été vernis par
M. Noir. Tous ceux qui ont entendu le
son de ces instruments s'accordent à en
reconnaître la -qualité merveilleuse.
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On cherche Jeune fille comme

bonne à tout faire
pour petit ménage soigné. Adres-
ser offres avec photo et Indica-
tion des prétentions & A. Schmld-
Duss, Zurich I, Limmntqual 16.

Jeune fille bien élevée, protes-
tante, trouverait place dans bon-
ne famUle bourgeoise (deux en-
fants) comme

volontaire
Bonne occasion d'apprendre la

langue allemande. Vie de famille.
Petits gages. — S'adresser à Mme
BOrgln-Burkhardt, Waldenburger-'
strasse 28, Baie.

Paris
Famille suisse rentrant à Paris

cherche bonne à tout faire , ai-
mant la couture. Pressant. Ecrire
sous O. P. 10 au bureau de la
Feuille d'avis. 

CUISINIÈRE.
et

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

Mme Maurice Courvoisler, le
Verger, Colombier, cherche pour
le 1er novembre, pour tous les
travaux d'un ménage soigné,

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme présentant bien

et connaissant bien la réception
de la clientèle, parlant couram-
ment l'anglais, cherche place de

vendeur
dans un magasin. Bonnes référen-
ces & disposition. — Faire offres
écrites sous H. T. 11 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune homme, 21 ans, serrurier
(machines), cherche place dans
atelier de réparations ou dans ga-
rage, où 11 aurait l'occasion de se
perfectionner comme

mécanicien
Pourrait entrer le 4 novembre.

Adresser offres écrites sous B. V.
14 au bureau de la Feuille d'avis,
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Jeune homme cherche place de

tailleur
dans une maison sérieuse. Aloïs
Wiss, tailleur, MUnster (Lucerne).

Apprentissages
Garage de la ville

demande Jeune homme sérieux et
débrouillard comme

apprenti Élira
S'adresser à Ed. Dubled & Cie

S. A., Place Numa Droz 1.

Perdus et trouvés
Egaré depuis huit Jours,

chai noir
Le rapporter contre récompen-

se Trésor 1, 2me.

PENSIONS
Dans petite villa a la campagne

on prendrait en

PENSION
un enfant âgé de 3 à 12 ans, pour
tenir compagnie à fUlette de 8
ans. Bons soins et bonne éduca-
tion assurés. Pension : 3 fr. par
Jour. Ecrire poste restante « BeUe-
Vue » . Grandson. 

Etudiante cherche

chambre confortable
et pension _

dans bonne famille. Pressant. —
Adresser offres case postale 16005,
le Locle. P 2302 N

CHAR CUTERI E PAYERNOISE
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LOGEMENTS
A remettre tout de suite ou 24

décembre,

LOGEMEN T
au soleil, de trois chambres, alcô-
ve et cuisine, au centre de la vil-
le, dans maison d'ordre , à per-
sonne rangée. S'adresser à O. Bill,
Hôtel de la Croix-Bleue.

A LOUER
logement d'une chambre et de
deux petites, à Quai Suchard 2,
logement gai , entièrement remis
à neuf. S'adresser au No 6, 2me,
pour visites et conditions, 

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

appartement
de six pièces, chambre de bains
et dépendances, 3me étage, dans
maison tranquille. S'adresser au
magasin Eorisberger - Lilscher,
Faubourg de l'Hôpital 17. c.o.

A remettre tout de suite petit
appartement comprenant un

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

Garrels-Peseux
.A louer dans maison tranquille

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

S'adresser No 6, rez-de-chaus-
sée

^ TEKl'KE. — A remettre appar-
tement de deux chambres et dé-
pendances. — Etude Petitplerre
et Hotz.

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

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

A louer tout de suite dans
quartier tranquille

appartement
Indépendant : soleU, 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. 

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

CHAMBRES
Chambre meublée indépendan-

te, chauffable. — Beaux-Arts 1,
Mme Guenlat , 2me. cx>.~~~~ 

CHAMBKE S
avec ou sans pension. Beaux-
Arts 26, rez-de-chaussée. c.o.
JOLIES CHAMBRES MEUBLÉES
avec déjeuner si on le désire. —
« Claremont », Parcs 1, rez-de-ch.

Chambre soignée
se chauffant bien , soleil pour
personne tranquiUe. — Pourtalès
No 10, 1er, à droite. c.o.

Belle chambre meublée, chauf-
fage central , pour le 1er novem-
bre. Fbg du Lac 19, 3me, à gehe.
TJNE CHAMBRE INDÉPENDANTE
une autre contiguë et une don-
nant sur le lac, à un-deux lits.
Chauffage central , confort , pen-
sion éventuellement. Beaux-Arts
No 26, 2me.

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

Demandes à louer
Très urgent

On cherche dans quartier tran-
quille de la ville, préférence dans
jolie villa ou maison présentant
bien,
appartement moderne

de cinq ou six pièces. Adresser of-
fres écrites à P. L. 13 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

Urgent
On cherche pour Noël

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

OFFRES

Fille paysanne
forte et robuste, avec très bons
certificats cherche place dans
boucherie comme

CUISINIÈRE
ou pour autres travaux, pour le
18 novembre. Offres sous chiffres
K 11265 Lz à Publieras, Lucerne.

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

PLACES
Mme Eugène Bouvier, Evole 27,

demande pour tout de suite une
Jeune fille, propre et honnête,
comme

volontaire
S'adresser par écrit ou se pré-

senter entre 1 et 3 heures, ou le
soir après 7 heures.

mrinw ¦¦» » mwurwrw»?—"^"""TH

Voyageur
de commerce

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

SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LA GRELE
Les assurés de l'agence de CORCELLES sont convoqués à l'assemblée statutaire de district

le dimanche 27 octobre à 15 heures au Collège de Corcelles pour y traiter les questions habi-
tuelles (élection des délégués à l'assemblée générale; renseignements sur l'exercice 1929, etc.).

Par ordre : J.-L. GERBER.
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Hussi nous vous recommandons notre |

I GRANDE VENTE SPÉCIALE
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MANTEAU en tissu fan- | | MANTEAU en joli ve- j I MANTEAU en duvetine, I É
taisie avec col boule, en [ours de laine, garni ner- bonf,  ̂ ^ „
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MANTEAU très nouveau I MANTEAU en tissu nou- MANTEAU habillé en |P en belle fantaisie, grand veau , grand col fourru- beau drap, grand col- h
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| Pour dames fortes
R!anf@aU en SseaU drap dUVetilte, entièrement doublé, se fait 11

§:: en noir, marine et beige 79.— 59.— 49.-—

A notre grand ra^on de modes |j
=:: RaVISSanfS ChapeaUX en feutre, forme nouvelle, garniture
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On demande
pour magasin spécial d'articles pour les arts

dessinateur-vendeur
connaissant la partie beaux-arts.

Ecrire sous chiffres P. 106-2 L., à Publicités, Lausanne.

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

H première vendeuse expérimentée H
Kn pour nos rayons Tissus-Soieries. Postulantes pouvant WÊ
| justifier leurs capacités par de bons certificats sont I !
| priées d'envoyer offres avec prétention de salaire et I !
ï photo aux Grands Magasins KNOPF, Fribourg. ;;|ra

Maison de gros de la ville demande jeu ne 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. 089 au bureau do la Feuille d'avis. 

On cherche tout de suite

JEME FILLE
propre et active pour aider au
ménage et servir au restaurant.
S'adresser restaurant des Moulins,
Saint-Biaise.

Personne cherche Journées de

repassage
et de raccommodage dans hôtel ,
pension ou' famille.

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

Jeune
envoyé de bureau

(Suisse allemand)
cherche place à Neuchâtel ou en-
virons pour se perfectionner dans
la langue française. Adresser of-
fres écrites à R. B. 15 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demandes à acliefer
On achèterait un petit

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

^^^
On cherche à acheter d'occa-

sion :

armoire
i, deux battants et

petite table
rectangulaire (éventuellement
meubles anciens), en bon état. —•
Offres à M. Kûrn, Crôt Taconnet
No 36, 1er, Neuchâtel.

3E
Vous cherchez
quelque chose

*P
B

Vous la trouverez
dans nos

gels annonces
""DP"
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AVIS DIVERS
BBBBBUaBEinBlBHaBUB
B i
S Dames eï
\ messieurs
M désirant existence aisée peu- S
5 vent apprendre à peu de 5
fcj frais le métier de pédicure et S
£ massages (soins de beauté) g;
gj dans cours restreint. g
n sfi Oscar Sahli , pédicure di- g
B plômé, Neuengasse 8, Berne, g

KaSBBHBBBBBBBBBBEflaa

j J La famille de Monsieur H
H Gustave JACOTTET, très H

: H touchée des nombreux té- B
fl molgnages de sympathie H
I qu'elle a reçus, exprime à H
I ses amis tonte sa reconnais- B

B Neuchâtel, 24 oct. 1929.

TRÈS BELLE CHAMBRE
meublée, au soleil , avee pension.

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

On cherche

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'avis.

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

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

AVIS MÉDICAL

LeDBERSOT
Maladies nerveuses

ne reçoit pas
aujourd'hui

Remerciements

I

QU^Ju IiiS QUE SOIT
LA SAISON

les jours de pluie sout nombreux
dans l'année et, ces jours-là, le temps
se radoucit. ïJn imperméable PBLZ
est donc un vêtement pratique et
indispensable, nécessaire à chacun.

Blanteaax gabardine fr. 64.» à ÎOO.-
Trench -CoatB . . . . fr. 68.- à 190.-

pf o& habille aussi sur mesure
BURGfiR-KEHL &CO

& Vu le grand succès remporté par la m

iSALMSON S4l
& de nouvelles démonstrations É§
® auront lieu vendredi et W
9 samedi au 9

g GARAGE du MONT-BLANC 1

I 

beige, gris, noir .... 10.80
noir crémaillères ... 12.80
beige idem 13.80

ECURTH, Neuchâtel |
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Foyer des Amies de la <j©raa fille
rue de la Treille 10, 3me étage

Le nin le lingerie et Mîmê île SKIS
commencera le mardi 29 octobre, à 20 h.

et aura lieu tous les mardis
Durée du cours : 15 leçons. ¦— Prix : 7 fr. 50.

I Boucherie • Charcyfesro 1
le OJ& B*BB££ Rue St-Maurice
¦ ¦ tr̂ P* &̂ff l l^ Têléph. 7.28

I Réclame du mur 1
1 1 Rosbif piqué, le demi-kilo ... fr. 2.25
H Bœuf mode, le demi-kilo .... » 1.90
* j Mouton, agneau 1er choix

. Saucisses au foie, saucisses aux choux
excellents saucissons

N Charcuterie fine en tout genre
¦ Samedi grand étalage Service à domicile j|

Salie du Gonservafeîre - Neuchâtel
Vendredi 1er novembre 1929, à 20 h. 15

DE U PAVANE AU JAZZ
Causerie sur la musique de danse

donnée sous les auspices de l'Association des Directrices
de pensionnats, par

MADEMOISE LLE MARGUERITE BOVET
professeur au Conservatoire de Genève

PRIX DES PLACES : 2 fr. 20 (taxe comprise)
Location chez Hug & Cie, vis-à-vis de la poste

Crédit Foncier Heucfrâfetois
Nous bonifions sur livrets d'épargne un intérêt de

«a z* /o
dès le lendemain du dépôt jusqu'à la veille du retrait

Les dépôts d'épargne sont exonérés de tout droit de timbre
LA DIRECTION

deS „ARMES ~ RÉ UNIES
de la Chaux-de - Fonds "
viennent d'arriver chez

HAWAII Gramophones L A S S U E U R

i Envoi contre remboursement sans f rais



^
wlHafe-.. Nous vous invitons à vous rendre

j t̂eS^"-1 compte de notre nouveau choix

Wi t̂'̂ i JW MamtajiliY facon droite, bon tissu laine,
; i M '̂ TW :~3 Jr-ty "»a"ï8aU* toutes teintes . s , . 27.50

i ^̂ m̂ — 
Ë V^̂ É\i*^"':î  ̂ Sfl«s»la®aBW velours de laine, garnis col
1 C^mÊ^tf -tW maniBaHA peluche, grand choix de fa-
i SkWltî!?Tf T  ?TÎ S°ns t t • 39-50

I /frlfcS&îi 2S.S0
H f ï̂$fe#  ̂3, Mastf Aanv tissu anglais, très chic, joli

I I  "<iiis&:ïf*: S maillBaMA choix de façons , . 85.— à
1 ^p»*r *g 
H I* 1 I *twr^^

V \ Visitez notre rayon sans aucune
. , \  ~\ „-—. obligation d'achat

i  ̂ i QRANDS MAGASINS

P. GONSET-HENRIOUD S. A. NEUCHATEL

Ĵ %. Baisse
IÎ JIL de prix
Tondeuse Famille. Fr. 4.50. 6.3(1.
8.50 : à nuque pour dames. 4.95.
6.50. 7.50 ; pour bétail. 4.50, 5.50
S.50. Easoir évidé. 3.30. 5.50. 6.50:
Cuir, 1.50 : Gilette. 1.95 : Lames'
20. 30 c. : Couteaux de table,
45. 65. 75 c.. inoxydables 1.15.
1.25, 1.65, de poche. _
50. 70. 90 c. Ci- * >̂e.seaux dames, 85 c.. B̂MJa^̂ te1.15. 1.45. Sécateurs
acier. 2.50. 3.50. Aisruisasre et
réparations. — Catalosrue 1929
irratis. JH 30501 D
Ls Ischy-Savary lab., Payerne.
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A vendre beau

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

A VENDRE
.dans le Jura bernois, petit

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

Enchères de vignes
à PESEUX

Le vendredi 1er novembre 1939, dès les 8 heures du soir, à l'Aula
du Collège du Bas, à Peseux, M. Paul-Albert Eoulet, propriétaire à
Peseux, exposera par vole d'enchères publiques, les vignes ci-après :

CADASTRE DE PESEUX
Art. 685, Aux Chansons, vigne de 1630 m» soit 4,346 ouv.

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 300, 1504 et 1506, Aux Troncs, vigne de 1983 m» soit 5,633 ouv.

CADASTRE D'AUVERNDÎR
Art. 1055, Goutte d'Or, vigne de 908 m» soit 2 ,579 ouv.
Art. 920 , Aux Ravines, vigne de 1355 m? soit 3,847 ouv.
Art. 1051, Aux Ravines, vigne de 401 m' soit 1,139 ouv.
La vigne des Troncs sise sur Neuchâtel, forme un superbe sol à

bâtir.
L'adjudication sera prononcée séance tenante, si les offres sont

Jugées suffisantes.
S'adresser pour visiter les Immeubles à M. P.-A. Roulet, à Peseux

et pour prendre connaissance de la minute d'enchères, en l'Etude de
Me Bîax Fallet, avocat et notaire, à Peseux.

Avec un acompte de

5000 f r.
vous pouvez acheter une Jolie
maison de campagne, six cham-
bres, bains, lesslverle, Jardin, ver-
ger, belle vue, non loin de la vil-
le. Offres case postale 2998, Neu-
châtel.

Une maison
J>n terrain

à vendre
Dans ce cas, adressez-vous sans

délai à l'Agence Matliys, rue du
Concert 4.

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

A VENDRE

joli chaiei
quatre pièces , une alcôve , beau
verger , dans belle situation à Pe-
seux. Vue superbe.
AGENCE MATHYS , NEUCHATEL

Employés,
fonctionnaires,
petits rentiers,

retraités !
vous pouvez avoir une belle pe-
tite villa de six pièces et toutes
dépendances, Jardin, verger, etc.,
confort moderne, environs de la
ville , belle vue, au prix de 35,000
francs, acompte 5000 fr. Adresser
offres à case postale 120, Neuchâ-
tel.

Agence immobilière
O. MATHYS-LACHAT

4, rue du Concert, Neuchâtel

ENCHÈRES __
Enchères publiques de mobilier

à Auvernier
Le samedi 26 octobre 1929, dès 14 heures, il sera exposé eu

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 
Kiagasîn de beurre et fromage R. A. STflTZER. rue du Trésor
Oeufs étrangers fr. 2.30 la douzaine
ŒUFS DE CONSERVE, Fr. 2.- LA DOUZAINE

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

Chaque poêle est
un inextinguible

' grâce aux briquettes « Union », car elles maintiennent
très économiquement le feu pendant la nuit. Le rallu-
mage est supprimé. C'est le chauffage le meilleur mar-
ché, le plus commode et le plus propre. Mode d'emploi
gratuit chez les marchands de combustibles.

— i i i 1 1 , n

GMRCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuchâtel Téléphone 16.05

CHOUCROUTE - WJfiNEHLIS - CHUBLINGS
Porc salé et fumé

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

TRIPES CUITES
Se recommande : M. Chotard.

¦ 

Armoires l'inliiti in portes
régnantes aolomatiQuement

BREVET 4> No -1 23694

Fabrique de Coffres-forts
Union S. A. Fabrique spé-
ciale pour installations mo-
dernes de coffres-forts et

Zurich, Gessnerallee 36.
Représentant général pour la Suisse romande : D. Gobât,

Lausanne 10620.
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1 Camisoles et Pantalons Directoire ||
U pour dames ||
Sa«3 "'S5SS3B "'""" iMii«iB«iiiHiiw iroi iwi iinaiiionm iw»Mww« ¦¦¦ «Va a 'an

Il Bonne qualité Prix avantageux il
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El Camisole ^45 Chemise américaine ^25 11
' ! coton écru tricot 2 X 2  longues jersey coton, belle qualité, en blanc, Jmaa § «§

s::5 manches "* : rose, mauve «H*BS g,  .

I l  Camisoles p,™!*»!* h;Mfi #& ^l*2 i l
|| laine tricot 2 X 2, longues manches MmW0W H...W 

ĝL **'**
C„ m * t > A a  Rr JA 'W C fi» ^̂ e belle quai, tricot 2X2 quai, supérieure é&jJffl g!!S

s; S ur. OTg «Sr5» ur. ara/O Or. Sn»3<0 long, manches, en blanc et beige «̂BS  ̂ ga g

I I  2 A Z A 4 A —¦ Il
il ~ : " ^ ~̂ &ïm Pantalon directoire ^145 |i
I I I  CamiSOle ^̂ , 3̂ jersey molletonné avec coin, toutes 

^
ËL |||

Plll 
pure laine, fin tricot, longues man- 

f̂ 
nuances, gr. 55 à 65 cm maaal 11 

|

il ~f>LAH.s.A. *«.£...«*;..*• A7C PaiîïaSoîi directoire ^95 : îil Che ŝes amgncaisîes /̂5 chaudement molletonné> avec coin, JE **" i l
s = jersey mi-laine belle qualité, façon 4t~J& qualité lourde, gr. 55 à 65 cm BMï» g m

mi-empire, long. 100 cm m̂wW ;

il Pantalons de dessons <fS5 . Pantalon directoire ^65 |||S35S m ^̂ *̂  jersey plaqué soie, intérieur boucle, &Jm
î î 

tricot coton très soIide, blanc et cou- M nuances claires, gr. 55 à 65 cm ~mmkW > 
1 1 |  

.

il Pmtehns directoire ̂ poWfanisy Pantaions directoire II
molletonnés, chauds, teintes diverses jersey laine et soie, fond renforcé,

i Gr. 30 35 «O «5 SO J°lieS teint6S mdéCS

-Ï5 *« |S5 |30 22S 6, 395 0, 395 Jr. 4M | |
I " ~~1

i 11 Achetez chez nous et vous aurez bien acheté 11|
-m * m» _ ^^— —̂~~. ¦¦¦¦¦¦
¦*¦ "¦ IwM ôwMa ^BMwî î WMM iMBMM nwBwwHMBWBWWMM MM I IL! I Jlll———' ¦ ¦' ¦ ' ¦ H L 11 M W«*M

1 i i S
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—isiira K>fioiM
MJMM HM ^"r™
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(Baisse de 30 c. M
par kg. SI

Ménagères , profitez \JS/

j Librairie générale
EUUIEilIf

—S. A. 
4, rue de l'Hôpital

Baden-Powell , Lord. Les
4i 1001 activités de l'é-

clalrevir, Ul 3.50 g
Almanach des champs. Es

1929-30 3.75 fl
Armandy, A. Le rené- > Fj

Aubry, Oct. Napoléon 'û
[W ni 3.75 fl
H Chesterton, G.-K. Le m
M secret du père Brown 3.— m
H Corday, Michel. Char- K
E j lotte Corday 3.— m
m Duhamel, G. Le Club
m des Lyonnais 3.— H

Gentizon, P. Musta- f j
pha-Kemal, ou l'O- î i
rient en marche . . . .  7.50 ¦

GervUle-Béache, L. Au-
tour du monde en ja
Zeppelin 3.— H

Hayward, .F. Histoire M
des Papes 10.— ES

Herwegh, M. AU prln- M
temps des Dieux m

''.! (C'» 3" d'Agoult-Co- [ i
slma de Bulow) . . . .  13.50 ffl

Hoaben, H. Henri Heine ¦ ' ;]
par ses contempo- f i
raina 6.25 H

Lombroso, Glna. L'âme m
de la femme, édit. m

|ï| nouveUe 4.— H
B Sury d'Aspremont. La H
H presse à travers les j. S

Tout cela
est évité à
qui emploie
lelaitetîp oudœ,
GuiaozLj

LAiT 6UIG0Z S.A.
VUADENStGRUYÈRj)

moût
Lambrusco, le favori des dames.

C'est si doux I
Malaga doré, & 2 fr. 10 le litre
Vermouth de vin, à 2 fr. 10 le Ht.
Kirsch pur et façon pour bien

disposer votre mari !
COMPTOIR VINICOLE

Ecluse 14 et magasins Mêler

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

MOTOCYCLETTES s ^TAST' à veadre
AUTOMOBILES Motosacoche

g — S HP, presque neuve. S'a-
Bl A enlever tout de suite dresser à M. Hermann Von-¦ . . lanUien, Chapelle 25, Pé-ri quatre motos SZZL 
B f.L>J.a Pour cause de double em-
B />0nn(l6r ,, Plol, » vendre une
B 110 cm', n'ayant pas ou peu AUTO
H roulé ; une moto Zehnder quatre places, avec pont, en
M 250 cm' neuve. — Condl- bon état, pour le prix de 800
B tlons avantageuses à l'A- francs. Taxe payée pour 1929.
S «¦"""» » ""- Demander l'adresse du No |
JH gence Zehnder, G. Amez- 957 au bureau de la PeulUe
m Droz, Salnt-Blalse. d'avis.

GRANDE BAISSE
sur les POULETS

PIGEONS depuis Fr. 1.- la pièce
au banc du marché de J. LehltheiT de Marin

Entrezsanscrainte
le plancher n'est pas une glace
quoi qui! le paraisse. II est traité
simplement au mordant colorant
„LOBA* (qui résiste à l'eau). U
bois devient lisse et brillant, toutes
les inégalités, fentes etc. disparais-*
sent et le plancher est comme un
parquet Seul le mordant „LOBÂ
inattaquable par l'eau peut produira
pareil effet " l̂ p

1" '

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

(jBiwmmmMï&mJ
Pommes de terre de conserve
marchandise du pays, saine et de première qualité

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

« Industrie » (jaunes) Fr. 12.— les 100 kg.
Prière de s'inscrire sans tarder au bureau, Sablons 19, ou

dans nos magasins. , 

I Thé pectoral
Sucre candi

Jus cassano
Pastilles

pectorales
Droguerie

Viésel
Seyon 18 » Grand'Rue 9

NEUCHATEL
I

I 

Augmentez
le rendement de vos

poules
en les nourrissant avec lu;

Q allinéa
Aliment complet et écono-
mique. Sacs de 10, 25 et 50
kg., en vente chez :

Neuchâtel :
Ch. Petitplerre S. A.

Saint-Biaise :
J.-G. Meyer, grains

S 

Fabrique Lactlna Suisse
Panchaud S. A., Vevey

nB«BBBBBBRBBBBBBmABJBj

FAUTEUILS
iiiHiiiiimnni immmmmmummmm mmm

Divans modernes
Divans turcs

Bienfacture garantie

TAPISSERIE BECIC
rua de Corcelles IM PESEUX

Forêt de BUSSY sur VALANGIN

A VENDRE
1300 fagots d'élagage
26 stères de rondins
S'adresser à l'Etude Ernest

GUYOT, notaire, à Boudevllllers.
Téléphone No 2. 

POISSONS
Colin — Limandes
Cabillaud . Merlans
Bondelles • Percbes

Filets de perches

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Canetons de Bresse
Poules a bouillir

Gigots de chevreuil
Lièvres du pays

Perdreaux — Sarcelles
Civet de lièvre

Harengs fumés et salés
Filets de harengs fumés

Rollmops nouveaux
"jrabelbissen

Bismarckbaeringe
Morue salée au détail

Filets de morue
Escargots - Caviar

Au magasin comestibles
§einet lils

6, rue des epancheurs, 6
Téléphone 71 i

A vendre
un Ut d'enfant blanc, matelas
crin animal, 50 fr., un potager &
bols, 30 fr., un potager à gaz, 40
francs, le tout en bon état. S'a-
dresser à Mme O. Qulnche, les
Troènes, Vauseyon.

A DEMETTRE pour cause de
santé un petit

institut
de jeunes gens

(canton de Neuchâtel), fondé en
1806. Clientèle assurée. — Ecrire
poste restante 275 , Neuchâtel.

A VENDRE
faute de place un ,;

piano à queue
à l'état de neuf , marque Gebauhr
Kônlgsberg. Prix : 1000 fr. Ecrire
poste restante 275, Neuchâtel.

A vendre un

pupitre
en bon état , £our enfant, siège
réglable. Prix avantageux. S'a-
dresser au bureau de la Feuille
d'avis. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Occasion
Piano peu usagé, à vendre. S'a-

dresser à M. Jœrg, Rocher 14, 1er.

of ocréf è
fà coop êmûf ê de ©\lossomnmûam

Vacherins
de la Vallée de Joux

Figues
Marrons-Châtaignes

articles disponibles au plus
bas prix du jour dans tous

nos magasins.

Administration i rue du Temple-Neuf 1
Rédaction i rue du Concert 6.

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

Régie extra - cantonale t Annonces»
Suisses S. Ai, Neuchâtel et succursales

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

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



CHAUSSURES BERNARD Les pantoufles «Rasureh \
NOUVELLES GALERIES —— sont arrivées ===== i

Joujou se marie...

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 40
DYVOKTNE

Mais il est impossible que vous man-
quiez de bonté. Alors, fixez-moi, écri-
vez-moi, ne serait-ce qu'une fois encore,
et si vous voulez mettre un point final
à notre brève et distante — oh ! com-
bien ! — amitié, que ce point soit mis
délicatement...

Ah ! si vous avez décidé de ne plus
m'écrire, je sais bien qui va prendre
yotre place, là , dans ma pensée. C'est
une dame sombre et voilée qui s'ap-
pelle Neurasthénie... J'ai déjà senti pas-
ser sur mon front le frôlement de sa
main froide et mon caractère s'en res-
sent. J'ai contre la nature entière une
colère inexprimée et j' avoue que je
manque d'aménité avec mes ouvriers
annamites. Ils sont du reste souvent pa-
resseux, insensibles aux coups, sans di-
gnité ! Certains me rappellent les pa-
rias de l'Inde. J'ai horreur de ces pa-
rias qui n'ont pas l'énergie de sortir de
leur abjection et qui supportent les bri-
mades. Mieux vaut mourir libre que de
vivre esclave ! Heureusement, ces ra-
ces, dit-on , tendert à disparaître, une
sélection impitoyable et nécessaire a
lieu.

Vous me trouvez soudain bien âpre ?
Quel besoin éprouvé-je de donner libre
cours à ma mauvaise humeur ? C'est
comme un soulagement corrosif. Et
puis, le temps tiède est déprimant, et
jamais je ne me suis tant ennuyé. Si-

(Reproduotion autorisée pour tous les
journaux ayant un traité avec la Société
tics Gens de Lettres.)

monne, je vous l'ai dit : votre nom rime
si délicatement avec bonne... ne faites
pas mentir la rime ! Roger. »

Comment ne pas répondre à une telle
lettre ? Comment rester silencieuse
alors qu'il y avait dans ces lignes un
aveeu d'attente passionnée ? Il s'en-
nuyait d'elle... devenait nerveux , irrita-
ble. N'était-ce pas le commencement
même de la tendresse, les premières
plumes aux ailes de l'amour ?

Sylvine se le demandait avec une fiè-
vre croissante, ce matin de novembre,
en longeant ces Tuileries, maintenant
dépouillées, élaguées par l'automne. De-
puis sa grande entrevue avec Pierre
Lelièvre, jamais elle n'avait abordé de
nouveau ce sujet. Fidèle à sa résolution ,
Mlle Fleurey s'était abstenue de corres-
pondre avec Roger, espérant — et le
redoutant par-dessus tout — qu'il
se lasserait, n 'écrirait plus.

Mais il s impatientait au contrai-
re, réclamait, implorait ! Alors, tout
avouer ? Oh 1 non , pas encore, ne pas
risquer d'arracher les premières plu-
mes aux ailes de l'amour. Continuer sa
feinte ? Eh ! bien oui , en évitant cepen-
dant tout mensonge. Quel que pût être
le résultat , qu'importe ! Sylvine voulait
connaître encore la troublante douceur
d'écrire à Roger, de recevoir ses let-
tres, Ensuite, elle aviserait.

Simonne à Roger.

« Paris, novembre 19 ..
Cher Roger,

J'ai dû, pendant un certain temps,
suspendre ma correspondance , mais je
la reprends. Et ne croyez pas que ce
fut un fiancé ou quelque soupirant
écouté qui m'empêchait de vous écrire.
Non , d'autres obstacles surgirent que
vous saurez un jour, mais je ne veux
pas que vous pensiez que vos confiden-
ces douloureuses, si palpitantes encore
de vos peines passées, ont été accueil-
lies avec indifférence ! Pourtant soyez

bon ! ne chargez pas trop le souvenir
de celle qui — inconsciemment — vous
fut si cruelle. Qui sait si, maintenant, la
vie ne l'a pas éclairée, si elle ne regret-
te pas le protecteur qu'elle eût trouvé
en vous ?

Mais, Roger , l'ennui vous rendrait-il
méchant ? J'ai pleuré en lisant vos let-
tres, car, de vos larmes d'autrefois, ne
vous est-il resté aucune pitié pour les
êtres qui ont l'infirmité de naître bor-
nés,, même, .ces parias que vous trouvez
inintéressants.

Ah ! je voudrais pouvoir les éduquer,
ces pauvres gens. Vous souriez, vous
dites que je n'obtiendrais aucun résul-
tat ? Mais je n'en attendrais aucun non
plus ! Songez donc , après tant de siè-
cles d'atavisme !

Peut-être seulement serais-je assez
heureuse pour déposer dans leur âme
obscure une petite graine... Non , per-
sonne ne s'apercevrait qu 'il y a en eux
quelque chose de changé. Puis, avec les
générations successives, la graine ger-
merait, les enfants des enfants se per-
fectionneraient... Il faut , au début , ac-
cepter de travailler sans résultat appa-
rent.

Mais, grands dieux de l'Olympe, je
m'aperçois que je fais un cours d'éco-
nomie politique ! Vous allez croire que
je me suis transformée en farouche suf-
fragette avec des bas de laine à côtes,
des lunettes rondes et un chapeau plan-
té en assiette sur le sommet du crâne !

Vous dites, pauvre ami , que le temps
est déprimant , d'une tiédeur anormale.
Ici on gèle, ainsi , dimanche dernier. .. s

Ici, Mlle Fleurey s'arrêta. C'était ris-
qué, ce qu'elle allait écrire. Elle se
lança :

« Dimanche dernier , avec Clo et sa
tante , nous sommes allées à Marly. Il y
a là-bas des villas si douces, si blan-
ches, ou pelotonnées dans leur vête-
ment de lierre, qu'il semble que chacu-
ne d'elles abrite un oiseau bleu et. soit
la maison du bonheur...

Oui, elles étaient accueillantes malgré
le vent glacial qui soufflait sans trêve
et, soudain, des cris aigus me firent
lever la tête. C'était un bataillon noir
d'hirondelles qui fuyait , fuyait vers le
sud, désertant la dure saison nordique,
regagnant les mers bleues, les déserts
chauds, les oasis au soleil. Vous rappe-
lez-vous les vers de Théophile Gautier :

L'une dit : Ah, que dans Athènes
Il fait bon sur le vieux rempart.

Et je les regardais s'enfuir et je ne
pouvais les suivre. ! .Mais je ne. me se-
rais pas arrêtée à Athènes, j' aurais con-
tinué plus loin , toujours plus, jusqu 'à
ce que je tombasse inanimée sur le toit
d'une paillotte annamite, au pied de
grandes montagnes de marbre !

Mais la fiction poétique me rend dé-
raisonnable 1 L'heure du courrier me
rappelle à l'ordre. Ne vous ennuyez
plus, soyez indulgent , Roger, et en-
voyez-moi une lettre toute chaude d'A-
sie pour me faire oublier l'hiver gla-
cial de l'Ile-de-France, une lettre du
pays du bracelet de jade que je porte à
mon bras comme un fétiche précieux
chargé de toutes les magies de l'Orient
et qui , dans le silence , me parle de
vous... Jusqu'à Water-Fish qui fait tout
ce qu'il peut pour simuler dans son bo-
cal un coucher de soleil brillant , un
crépuscule rapide d'Annam !

Ecrivez-moi , Roger , et croyez en ma
sincère amitié.

Simonne. »

Sylvine relut sa lettre. Dans sa ré-
ponse , lui parlerait-il de Marly ? con-
serverait-il quelque émoi de la petite
maison ou il avait été heureux autre-
fois ?

Roger à Simonne.
« Décembre 19 ..

Oh 1 bonne et précieuse petite amie
qui, de si loin , par-dessus tant d'océans
sauvages, tant de contrées hostiles, sem-
Mez avoir étendu votre main tendre

pour m'empecher d'être cruel.
Oui , c'est vrai, je suis devenu dur.

La solitude me rend ainsi. Et, pourtant ,
autrefois, j'étais si indulgent que l'on
en abusait sans que je me fâche. Mais
les événements m'ont durci et c'est
pourquoi je suis sans douceur pour les
parias. C'est pourquoi j' allais, l'autre
jour , fustiger Nam, qui avait répandu
sur une des nattes blanches du sol, une
pleine bouteille d'encre.

Il implorait. Certes, je n'aurais pas
fait grâce, quand on m'a remis votre
lettre. Alors j' ai différé le châtiment et ,
parce que votre missive était là, dans
mes mains fiévreuses, comme une touf-
fe fraîche de nymphéas, toute ma co-
lère s'en allait. Il n'y avait plus que
douceur et joie dans l'air.

Je voue ai lue... j' ai eu honte de ma
brutalité. Ah ! il y a quel ques mois, par-
lant des femmes, je les appelais : nos
sœurs inférieures ! Je me trompais. Vo-
tre cœur est infiniment supérieur au
nôtre et c'est votre influence qui , au
cours des siècles, a adouci les êtres bru-
taux que nous étions. Et je n'ai pas
voulu démériter aux yeux de mon amie
si jeune et si compréhensive de la mi-
sère humaine ! Quelle âme adorable ré-
vèle votre lettre , quelle ardeur de cha-
rité , de profondeur aussi. Où donc avez-
vous puisé cette immense pitié ? Ah !
Simonne , je suis allé trouver mon boy,
je lui ai montré votre lettre en disant :

« — Une dame m'écrit, me deman-
dant de te pardonner. Je te pardonne.
Tu le lui dois. Tu ne seras pas fouetté.

Il a ouvert des yeux ahuris , se de-
mandant comment on avait pu , entre
l'accident de l'après-midi et ma colère
du soir, avoir le temps de m'écrire.
Mais il n'a pas cherché à comprendre.
Prenant votre lettre, il a posé dessus
ses lèvres jaunes avec un grand sou-
pir de reconnaissance et , peut-être , par
télépathie, avez-vous ressenti en France
une odeur vague vous envelopper : c'é-
tait la gratitude de Nam.

«Et moi, pour me récompenser d'a-
voir cédé à votre indulgente suggestion,
savez-vous ce que je fis : j' embrassai
votre portrait ! »

Sylvine frémit : ce baiser , elle croyait
le sentir se poser sur son visage, elle
en avait connu la douceur chaude et ,
par delà les océans, les baisers de Ro-
ger lui parvenaient , frémissants enco-
re, car il disait :

« Oui , mademoiselle, je vous ai em-
.brassée en effigie. Je m'en excuse, mais
je recommencerai certainement. J'ai
caressé de mes lèvres votre visage de
mélancolie et de mystère où les yeux
sombres et si doux doivent , j' en suis
persuadé, s'enflammer parfois et bril-
ler d'un feu magnifi que... Je me suis
imaginé être près de vous tandis que
vous brodez quelque chiffon dans le si-
lence du salon rose, j' entendais même
le petit bruit de vos ciseaux de brodeu-
se quand vous les posiez sur la tablet-
te du bonheur-du-jour... Et une telle gri-
serie lente et précieuse me pénéirait
que, fermant les yeux, il me semblait
que mon cœur s'arrachait de moi pour
s'en aller vers vous , se blottir dans vos
mains douces, ma petite amie. Oh ! le
bienfait de l'amitié ! »

Mais , à cette dernière phrase, Sylvine
éclata de rire. Son être tout entier vi-
brait d'une joie folle , une chaleur colo-
rait ses joues qui ne sentaient plus le
froid de l'hiver. L'amitié ! il parlait de
l'amitié ! Mais il se leurrait , car , elle
le sentait : il l'aimait , à son insu , mais
il l'aimait...

Oui... Et quand il saurait la vérité ?

(A SUIVRE.)
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P près Entouré d'un parc, à proximité de la plage. SI
Si ^mm Eau courante. Bains privés. Direction fS
! «n A BU A «" Suisse. Pension depuis 35 lires. 85
J ^S t. SB S S Mme C. Beeler. |
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*3Jé CONSERVATOIRE
WÊm DE MUSIQUE DE NEUCHATEL
^>rfx^» 

sous les 
auspices du Département de

<W&F l'Instruction publique

VENDREDI 25 OCTOBRE 1929, 8 HEURES DU SOIR

Audition d'élèves
(lime série No 116)

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

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

Billets : Frf 1.10 au secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.

La Dîme
pièce en 4 actes, de René

Morax, sera jouée à

Y V E R D O N
en novembre prochain j
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Banoiie Hypothécaire à Bâle
EN LIQUIDATION

Nous portons à la connaissance de nos obligataires et détenteurs de livrets
crue nous procéderons au commencement de novembre 1020 à une

répartition finaie de 6 °/o
du montant originaire de leurs créances.

Nous prions nos créanciers de présenter, acquittés, leurs obligations avec talons et
feuilles de coupons et leurs livrets à la caisse de la

Banque Hypothécaire de Bâle-Campagne
30, rue Ste Elisabeth, Baie,

où le versement final peut ; être retiré. Pour les obligations nominatives et les livrets, nous
nous réservons le contrôle des transmissions éventuelles.

Afin d'éviter une affluence trop grande aux guichets, nous prions nos créanciers
d'observer les jours de paiement suivants :

Créanciers dont le nom commence . avec les lettres

C, E, Z lundi 4 novembre A, L, 0 samedi 9 novembre
G, J,T mardi 5 » F, P, U lundi 11 »
S mercredi 6 » Ml mardi 12 »
R, H, V jeudi 7 » K mercredi 13 »
D,N,W vendredi s " » B jeudi 14 »

Lies créanciers domiciliés en dehors de Bâle sont invités à nous envoyer
par poste leurs obligations et livrets.

Lies remboursements Qui ne seraient tfas prélevés sont tenus par la Banque
Hypothécaire de Bâle-Campagne à la disposition des créanciers attitrés jusqu'au 31 décem-
bre 1939, sans jouissance d'intérêts. Après cette date, ils reviendront à la caisse de pension
de la Banque Hypothécaire de Bâle-Campagne.

Le rapport sur le développement de la liquidation depuis la réparti-
tion de 1037 peut être obtenu aux guichets.

Bâle, 20 octobre 1929.
Banque Hypothécaire à Bâle

en liquidation.

# 

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

Installation du nouveau recteur

M. Claude Du Pasquier
Sujet du discours i

Idée de droit , catholicisme , protestantisme
La séance est publique

SALLE DU CONSERVATO IRE — NEUCHATEL
Mardi 29 octobre 1929, à 20 h. 15

CONCERT
donné par

MARTA RSTA JEHHY SOPRANO

Au programme, airs de : Mozart, Schubert, Debussy,
Honegger, Schœck

Au piano : M. L. Kelterborn, professeur au Conservatoire
de Neuchâtel

Piano de concert Steinway & Sons, de la maison Fœtisch
Prix des places : Fr. 4.40, 3.30 et 2.20

Location chez Fœtisch et le soir à l'entrée de la salle

INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE j
\ OBftM£Eg8E 4 MEUCHATEL

GYMNASTIQUE - MASSAGE

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

F O N T A I NE  S
Hitel d» District Café de la Poste

Samedi 26 octobre Dimanche 27 octobre
:: n dès 19 h. 30 dès 13 h. 30

Grands matches au loto
organisés par le Chœur d'hommes

Beaux quines : Jambons
Pains de sucre, Mont d'Or, Paniers garnis, etc.
Invitation cordiale .à tous. Le Comité.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresser

& Miss Elckwood, place Plaget 7.

Chasseurs !
Petit groupe de chasseurs, pos-

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

Ecrira à U. W. Haller, buffet
de la gare C. F. F. a Neuchâtel,
qui renseignera.

mil mi
COLOMBIER

Exposition permanente
de peinture à l'huile et
aquarelles, faïences et

porcelaines peintes.
Exposition d'aquarelles à
Montreux, maison Ziircher,

près du Kursaal. p

M"e M. Evard
RIAITRESSE DE BRODERIE

CITÉ DE L'OUEST 4

Leçons de broderie en tous genres:
Filet, Venise, Milan, Crochet d'art

Tissage.
Pour les fêtes : préparation et

montage d'ouvrages. — Dessins.



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

pommes de Serre
blanches à 12 francs les 100 kg.,
13 fr. 50 rendues à domicile. —
S'adresser à Auguste Renaud,' Les
Grattes.

RAISINS DE TABLE -
du Tessin, Ire qualité, bleus et
doux, 10 kg. fr. 4.95. — Châtai-
gnes grandes et saines, 50 kg.
fr. 14.—, port dû , contre rem-
boursement. G. Pedrioli , Bellin-
zone. JH. 60001. O.
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^- ĵ jf ''^ Jlii

% :̂::::===̂  ̂ Soif de 5a Gruyère
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une tablette de 100 gr. de chocolat au lait Cailler, le saviez-vous?

InUi
La Chaux-de-Fonds

Serre 83
VOUS ;

HABILLE !
des pieds
à la tête

avec verse-
ments depuis

Baisse
sur le fromage gras

(non avarié)
par colis de 5 kg. à Fr. 2.80 kg.
par colis de 10 kg. à Fr. 2.70 kg.
par colis de 15 kg. à Fr. 2.60 kg.

Se recommande : Jos. WOLF,
Colre. — Maison d'expédition en
prrtR __ TiMiSrtl-innA fi flfi ! MUlr / T Wr inW jâs jj ffl '¦" 
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Georges OREYER
Magasin: St-Honeré - Tél. 15.01
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Les assemblées de Genève
Au comité économique

de la S. d. N...
GENÈVE, 24. — Le comité économique

de la Société des nations s'est réuni
jeudi, sous la présidence de M. Trende-
lenbourg (Allemagne). Au début de ls
séance, le comité a rendu hommage à
la mémoire de M. Stresemann qui fut ,
près du Conseil de la S. d. N., le rappor-
teur compétent et regretté des travaux
du comité.

Le comité a ensuite abordé l'examen
des diverses résolutions qui lui avaient
été renvoyées par l'assemblée. Il s'est
occupé notamment de la préparation
d'une étude annuelle d'ensemble portant
sur l'évolution économique du monde,
qui recueillerait tous les renseignements
nécessaires à cet effet. Il a constaté que
cette résolution était liée à la convention
sur les statistiques, élaborée en 1928,
dont l'application ne pouvait recevoir
son plein effet que dans un laps de
temps assez éloigné. En conséquence il
a estimé que le secrétariat pourrait en
attendant développer le rapport annuel
sur la situation et le développement éco-
nomique du monde. Il a chargé un sous-
comité d'envisager de quelle façon ce
développement des services d'informa-
tion et de statistique de la S. d. N. pour-
rait être amélioré.
...et à la conférence du travail

GENÈVE, 24. — La conférence du tra-
vail « questions maritimes » a adopté
jeudi par 68 voix contre 14 le deuxiè-
me rapport de la commission de la pro-
tection des gens de mer, qui traite de
l'assurance maladie, puis par 72 voix
contre 17 elle a décidé l'inscription à
l'ordre du jour de la prochaine confé-
rence de l'ensemble de la question de la
protection des gens de mer en cas de
maladie. La conférence a ensuite abordé
la discussion de la partie du rapport du
directeur qui a trait aux questions ma-
ritimes.

Appel à la Société des nations
ATHENES, 24 (Havas). — Selon cer-

taines informations, en raison des dif-
ficultés mises par les autorités turques
au passage des bateaux grecs dans les
Dardanelles et dans le Bosphore et de
la continuation de la saisie des biens
grecs, le gouvernement grec aurait dé-
cidé d'en appeler à la Société des na-
tions.

I La journée de sept heures
H^ Le gouvernement travailliste doit

reconnaître son erreur
LONDRES, 24. — M. Sno-wden, chan-

celier de l'Echiquier, a prononcé mer-
credi à Leicester, un discours dans le-
quel il a déclaré que le gouvernement
travailliste devait revenir sur son enga-
gement d'introduire la journée de sept
heures dans les -mines. Il faut, en effet,
tenir, compte que le retour immédiat à
la journée de sept heures serait un
grand malheur pour l'industrie char-
bonnière. Plusieurs mines devraient
cesser leur exploitation, si bien que les
Jgjneurs se trouveraient sur le pavé, En
Mns,é4àeJice, le gouvernement, avant
S'abaisser la durée du travail, entre-

Sïirénd des démarches pour que l'indùs-
ffle minière procède - elle-même son as-
sainissement.

La convention germano-suisse
pour le Rhin

BERLIN, 24 (Wolff) . — Le Reichs-
rat a adopté jeudi le projet de loi ra-
tifiant la convention germano-suisse
relative à ' la régularisation du Rhin
éptre Strasbourg-Kehl et Istein. La ré-
gularisation de l'autre partie du Rhin
sera envisagée dès que les conditions
économiques le permettront. Le projet
est avantageux économiquement, mal-
gré la constfuCtidn du canal ' latéral
français. Le rapporteur a recommandé
ïe projet pour dçs raisons d'ordre po-
litique qui ont été exposées à la com-
mission. Le rapporteur a exprimé l'es-
poir que les négociations avec la Fran-
ce soient couronnées de succès.

Une mise au point yougoslave
, BELGRADE, 24 (Avala). — Au sujet

.'de la nouvelle de source italienne tou-
chant une rixe entre marins italiens et
yougoslaves dans le port de Gravoza
(Carlovaz), au cours de laquelle des
marins italiens auraient été maltraités,
\a presse yougoslave, d'après des' infor-
mations puisées à une source sûre, an-
nonce qu'il s'agirait d'une simple rixe
entre marins italiens et yougoslaves qui

) pris de vin dans un café du port , ont
commencé à se quereller. La police ar-
Têta un marin yougoslave. Pendant que
les marins italiens se dirigeaient vers
leur bateau , une pierre fut jetée sur
leur groupe, blessant légèrement un
marin italien. Les journaux constatent
que cet incident est pareil aux inci-

'. .dents qui se passent journellement dans
tous les ports entre marins et qu'il ne
peut pas avoir de signification politi-
que.

Un procès politique
Bizarreries espagnoles

Aujourd'hui s'ouvre à Valence d'Es-
pagne la session du conseil de guerre
qui jugera M. Sanchez Guerra.

Seules les nouvelles de source offi-
cielle pourront être publiées ! C'est ce
que dit un télégramme de Madrid , qui
ajoute que la publication des informa-
tions concernant la constitution du tri-
bunal, les noms des inculpés et des dé-
fenseurs, ainsi que le prononcé de la
sentence, sera interdite jusqu 'à ce que
l'autorisation formelle en soit donnée.

Nous voilà prévenus.

Le « Temps » a reçu la lettre suivante
de son correspondant :

L'ex-chef du parti libéral-conserva-
teur qui s'était exilé en France, en sep-
tembre 1927, pour marquer sa rupture
définitive avec le roi, arriva clandesti-
nement à Valence en janvier dernier,
pour prendre la direction d'un mouve-
ment révolutionnaire prépare avec le
concours d'éléments militaires. M. San-
chez Guerra se proposait , en cas de ré-
ussite, de former un gouvernement
provisoire qui aurait convoqué des
Cortes constituantes et qui aurait pro-
bablement invité le roi à voyager à l'é-
tranger pendant la période électorale.

Le général Castro Girona , capitaine-
général de la région de Valence, avait
promis son appui ; presque tous les of-
ficiers d'artillerie étaient dans le com-
plot ; des officiers d'autres armes s'é-
taient engagés à entraîner leurs garni-
sons. Pour des raisons encore mal con-
nues, le général Castro Girona changea
d'avis quelques jours avant la date fixée
pour le mouvement révolutionnaire ;
mais il n 'en fit rien savoir à M. Sanchez
Guerra ni aux autres conjurés.

Il semble que M. Sanchez Guerra n'ait

pas pu arriver à Valence en temps vou-
lu ; il y eut à cette époque une forte
tempête en Méditerranée. Une seule
garnison, celle de Cuidad-Real , se soule-
va à la date convenue ; elle se rendit
sans combat au général Orgaz qui avait
été envoyé de Madrid avec une forte co-
lonne. Dès son arrivée à Valence, M,
Sanchez Guerra se mit en rapport avec
les militaires compromis ; mais le géné-
ral Castro Girona s'enferma dans son
hôtel. Il y eut quelques heures de flotte-
ment. M. Sanchez Guerra comprenant
que le complot avait avorté , se rendit
auprès du général Castro Girona qu'il
mit en demeure de l'arrêter. M. Sanchez
Guerra voulut assumer toute la respon-
sabilité de la tentative ; aussi refusa-t-il
de fuir comme le lui proposaient des of-
ficieux.

Le gouvernement dut donc ordonner
l'emprisonnement de M. Sanchez Guer-
ra ; il destitua le général Castro Girona
et le fit conduire à la prison militaire
de Madrid. Le gouvernement, désireux
de diminuer l'importance du complot,
fit ouvrir trois instructions contre les
officiers de Ciudad-Real , contre le géné-
ral Castro Girona et contre M. Sanchez
Guerra i

Les officiers de Ciudad-Real furent
condamnés à des peines sévères et le
corps d'artillerie fut dissous pour la se-
conde fois depuis quatre ans. Le géné-
ral Castro Girona fut condamné à une
peine légère, pour négligence dans le
service. M. Sanchez Guerra obligea le
iuge d'instruction à consigner qu'il avait
• i ;rigé une sédition militaire, délit pas-
sible , précisa-t-il, de la peine de mort

L'instruction ouverte contre M. San-
chez Guerra a abouti à la mise en accu-
sai ion de 22 personnes, dont son fils aî-
né , un armateur et 39 officiers. L'enquê-
te policière n'a pas établi qu'il y ait eu
complot. Les chefs d'accusation ont été
donnés par des accusés. M. Sanchez
Guerra a réclamé pour lui toute la res-
ponsabilité , niant avoir eu des compli-
ces. Le commandant Perez Salas a dé-
clare1 que l'initiative du complot avait
été prise par des officiers et que l'échec
éî .rl dû au général Castro Girona qui
i. '¦'•! .lit refusé à tenir ses engagements,

our le conseil de guerre, on a utili-
sé les écuries d'une caserne située loin
du centre de Valence et où M. Sanchez
Guerra pourra être conduit sans passer
par la ville.

Le commissaire du gouvernement de-
mandera des peines relativement légè-
res ; pour M. Sanchez Guerra, six ans et
un jour de prison ; pour les autres ac-
cusés, des peines variant entre trois ans
et six mois de prison. On dit dans les
milieux officiels qu'une mesure de grâce
suivra de près la condamnation.

Vers un ministère de gauche
Les consultations de

M, Doumergue
PARIS, 24 (Havas). — Le président

de la République a reçu à 11 heures M.
Blum, président du groupe socialiste
parlementaire.

M. Franklin-Bouillon , président de la
gauche unioniste de la Chambre , a dé-
claré : « J'ai été chargé par l'unanimité
de mon groupe de faire connaître au
président de la République que nous
sommes décidés à ne pas accorder notre
confiance à un ministre qui ne donnera
pas satisfaction complète sur les deux
points suivants : évacuation de la troi-
sième zone de Rhénanie sans garanties
suffisantes ; dissociation du problème
de l'évacuation de la troisième zone
rhénane de la question de la Sarre.
Quant à la personnalité qui pourra être
appelée par le chef de l'Etat pour for-
mer le ministère, cela nous importe
peu, pourvu que ce soit un homme de
courage. »

M. Blum, en sortant de l'Elysée, a dé-
claré que le parti socialiste est prêt à
prendre l'initiative et la direction du
gouvernement.

Les décisions du congrès
de Reims hâteront la solution

PARIS, 25 (Havas). — Les consulta-
tions politiques qui duraient depuis
deux jours sont terminées. M. Doumer-
gue a décidé à la fin de la journé e de
faire appel demain à M. Daladier, qui
a été réélu président du parti radical-
socialiste. Cette résolution a été prise
plus tôt qu'on ne le pensait générale-
ment dans les milieux politiques. Il est
infiniment probable que le président
de la République offrira la mission de
constituer . le futur cabinet à M. Da-
ladier, qui l'acceptera puisqu'il a re-
vendique à Reims pour son parti la
prise du pouvoir, aux applaudisse-
ments unanimes de l'assemblée. On
pense que M. Daladier s'efforcera de
mettre sur pied une combinaison d'u-
nion des gauches et qu'il commencera
dès demain par offrir au parti socia-
liste de participer au pouvoir.

Les indépendants de gauche
PARIS, 25 (Havas) . — M. Alcide

Delmont , président du groupe des in-
dépendants de gauche, en quittant l'E-
lysée, a déclaré à la presse qu'il avait
remis au président de la République
une motion votée à l'unanimité par sor,
groupe, par laquelle ce dernier émet
le vœu que se constitue un gouverne-
ment capable de dégager et d'animer la
majorité que renferme la Chambre
élue en 1928, par la collaboration de
toutes les forces démocratiques.

Ministères Briand
M. Briand dont le onzième ministère,

formé à fin juillet dernier , vient d'être
renversé, fut chef de cabinet en 1909,
1910, deux fois en 1913, puis en 1915,
1916, 1921, 1925, deux fois en 1926 et
enfin en 1929.

En 1909, 1910 et 1913, M. Briand s'é-
tait attribué le portefeuille de l'inté-
rieur ; dans les présidences suivantes,
il détint celui des affaires étrangères.

M. Daladier sera-t-il appelé
à former le cabinet français 1

Une poudrière saute
BOLOGNE, 24. — Une formidable

explosion s'est produite à la poudrière
Marano , située à 12 km. de Bologne et
propriété de MM, Baschieri et Pellagri ,
fabricants de poudre de chasse. La fa-
bri que comprend un établissement cen-
tral et six dépôts de matière inflam-
mable, séparés l'un de l'autre par de
petites collines et des arbres. L'établis-
sement occupe une surface de 2 km.
carrés. Une trentaine d'ouvriers se
trouvaient dans le local où s'est pro-
duit l'accident. Quatre-vingt personnes
travaillaient dans les autres bâtiments.
Les maisons situées dans un rayon de
500 mètres, ont été endommagées. Des
arbres ont été abattus et des murs lé-
zardés. On a retiré jus qu'ici quatre
cadavres. Plusieurs blessés ont été
transportés à l'hôpital de Bologne. On
craint que d'autres victimes ne soient
ensevelies sous les décombres. Les tra-
vaux de sauvetage continuent .

Gabegie découverte
en Grèce

ATHENES, 24 (Havas). — Le contrô-
le administratif a découvert des abus
portant sur une dizaine de millions
commis sur la quantité de blé importée
par les minotiers et destinée aux bou-
langers.

CoSlisïon ferroviaire
en Aliemagne

NUREMBERG, 24 (Wolff). — Jeudi
matin , à 10 h. 35, une collision s'est
produite près de Reichelsdorf , sur la
ligne Munich-Nuremberg, entre l'ex-
press Munich-Berlin et le train Franc-
fort-Munich. Trois personnes de Mu-
nich ont été tuées et dix grièvement
blessées. Parmi ces dernières se trou-
ve le mécanicien, le chauffeur d'un
des trains, ainsi qu'un Espagnol

MUNICH, 24 (Wolff). — On annonce
encore ce qui suit au sujet de l'accident
de chemin de fer de Reichelsdorf :

La collision a été si forte que les
deux locomotives se sont dressées l'une
contre l'autre et que leurs roues avant
sont à 40 cm. des voies. Le fender du
train de Munich est presque vertical ;
il a arraché le toit du fourgon. Le va-
gon-poste, qui était suivi d'une voiture
de deuxième classe, est couché sur le
côté.

Trois des huit employés qui se trou-
vaient dans le fourgon ont été tués.
Les autres ont été grièvement blessés.
Le mécanicien du train de Francfort
était pris dans les décombres de sa ma-
chine. Lorsqu'on réussit à le sortir de
sa fâcheuse position , il rendit le der-
nier soupir. Le nombre des morts est
donc de quatre. Le nombre exact des
blessés n'est pas encore établi.

Au moment de la catastrophe, le
train de Munich circulait à une vites-
se de 10 km. à l'heure. C'est à ce fait
que l'on doit de n'avoir pas à déplo-
rer un plus grave accident. Par bon-
heur, il ne se trouvait que peu de
voyageurs dans le vagon de seconde
classe. Un train spécial a transporté à
Nuremberg les passagers des trains té-
lescopés.

Explosion dans une fabrique de films
NEW-YORK, 24 (Havas). — A Holy

wood, une explosion a détruit le labo-
ratoire d'une entreprise de films. On si-
gnale un mort et plusieurs blessés.

Le livre le plus répandu
La Société biblique de Londres vient

de fêter ses 125 ans d'existence. Depuis
sa fondation , elle a mis en circulation
400 millions d'exemplaires de la Bible.
Actuellement , quinze mille exemplaires
sont imprimés par heure dans ses ate-
liers. Plus de onze millions ont été ven-
dus ou distribués l'an dernier. On
compte qu'en 1929 ce chiffre dépassera
treize millions d'exemplaires.

PRO JUVENTUTE
Le conseil de la fondation Pro Juven-

tute a tenu son assemblée annuelle £
Olten, le dimanche 20 octobre, sous h
présidence du colonel Wille.

H a voté un projet de nouveaux sta-
tuts adaptés au développement de l'œu-
vre. Dorénavant, le conseil comptera 4L
membres au lieu de cent et la commis-
sion sept au lieu de vingt. L'ancien
conseil a désigné pour une durée de
quatre ans les membres du nouveau
conseil, dont font partie des représen-
tants des différentes régions du pays et
des divers groupements de la popula-
tion. M. Haeberlin, conseiller fédéral, a
été confirmé dans ses fonctions de pré-
sident du conseil, dont les vice-prési-
dents seront MM. Ed. Renaud, conseil-
ler d'Etat, Neuchâtel, et Ulrich Wille,
colonel-divisionnaire, en même temps
président de la commission.

Le programme annuel 1930-1931 pré-
voit la protection de la jeunesse en âge
postscolaire.

L'assemblée a nommé membres hono-
raires : MM. Félix Calonder, ancien
conseiller fédéral ; Alfred Reinhart,
Alexandrie ; Hermann Herold, Coire, et
Max Huber, professeur, Zurich, qui ont
rendu des services éminents à la fonda-
tion.

Enfin , le conseil a donné son appro-
bation à un règlement provisoire tou-
chant l'emploi du legs Cadonau en fa-
veur du travail de Pro Juventute dans
les Grisons et a chargé une sous-com-
mission de cinq membres d'en surveil-
ler l'application.

Nouvel acte de banditisme
en Bulgarie

Des juges, pris dans une
embuscade, sont massacrés

SOFIA, 24. — Dans la région monta
gneuse de Troyan, infestée depuis long-
temps par la bande du fameux brigand
Dotcho Ouzounoff , une automobile cir-
culant entre Sevliev o et Souhindol, est
tombée dans une embuscade.

Surpris par la fusillade, le chauffeur
stoppa et les agresseurs dévalisèrent
tous les occupants de la voiture. Les
bandits s'acharnèrent surtout sur les
juges du tribunal de Sevlievo, qui se
rendaient à Souhindol , où devait avoir
lieu, aujourd'hui même, une audience,
Après les avoir cruellement maltraités ,
les bandits tuèrent sous les yeux des
voyageurs horrifiés, M. Kountcheff ,
président du tribunal, M. Mantcheff ,
procureur, et le conseiller Dotcheff.
Après avoir commis leur crime, les
brigands se retirèrent sans être inquié-
tés.

Les autorités, immédiatement avi-
sées, se mirent à la recherche des ban-
dits. Plusieurs détachements de poli-
ce furent lancés à leur poursuite. La
population indignée de ce triple assas-
sinat s'est immédiatement mise à la
disposition des autorités afin de les
seconder dans leurs recherches. Il con-
vient de noter que le brigand Ouzou-
noff , qui depuis des années infeste les
régions montagneuses de Bulgarie,
jouit de l'hospitalité complaisante de
certains pays voisins.
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L'affaire des zones
Les parlementaires des zones entendus

par le gouvernement français .
GENÈVE, 24. — On mande de Paris

aux journaux : Une conférence s'est te-
nue mercredi au ministère des affaires
étrangères, et à laquelle ont pris part
les sénateurs et députés représentant
les populations des anciennes zones
franches.

Au cours de cette réunion , qui avait
pour but de permettre au gouverne-
ment de se renseigner sur les senti-
ments des régions en cause, les séna-
teurs et députés présents ont été una-
nimes à déclarer que le maintien de la
douane à la frontière politique répon-
dait aux vœux et aux besoins de tous
les intéressés et devait rester la base
du régime à élaborer, en vue de facili-
ter les relations économiques particu-
lièrement étroites existant entre les
deux pays voisins et amis.

' • Les Chinois perquisitionnent au
consulat russe de Kharbine

MOSCOU, 24 (Tass). — Le consul so-
viéti que de Kharbine a été de nouveau
attaqué et cinq citoyens soviéti ques ont
été arrêtés. La perquisition opérée au
consulat a duré quatre heures et de-
mie. Les autorités chinoises ont arrêté
lundi dix-sept citoyens soviétiques, les
ont accusés d'avoir utilisé les locaux
du consulat comme base de leurs opé-
rations et essayé de provoquer des
troubles à Kharbine. Après la perqui-
sition , les autorités chinoises ont in-
formé le consulat allemand de ce qui
venait de se passer pour obtenir son
consentement. Le consul a fait  connaî-
tre son intention de convoquer d'ur-
gence une conférence du corps consu-
laire.

. . Les relations slno'soviéisques

Aula de l'Université
Mardi 29 octobre, à 20 h. 30

UME CONFÉRENCE PUBM3IUE
ET GR&TO8TE

de M. Pierre MARTIN, sur

L'tnseignement fcdaznan
Ses principes fondamentaux : La res-
piration, ressort vital ; alimenta-
tion pure, remède et tonique ;
régénération physique et morale,
suivie d'un cours de respiration
consciente en quatre leçons, les
1, 5, 8 et 12 novembre, à ?0 h. 15
.. ¦ . précises.

\-1. L i tre  s temps
autres  p r o v e r b e s  !
'Uhabit ne juit pas le moine?'

dit un vieux pr overbe français
— On dit aujourd'hui : " Une
barbe rasée p ar la lame Gillette
iait rhomme". Et n'en n'est
p lus vrai.
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Réélection de M. Daladier
REIMS, 24 (Havas). — Le congrès

radical-socialiste s'est ouvert devant
environ 2500 congressistes ou mili-
tants.

M. Daladier a été réélu, à l'unanimité,
président du parti radical.

M. Daladier a prononcé un long dis-
cours dans lequel il a rappelé que le
parti radical-socialiste doit travailler
sans relâche à la renaissance de la
France, dans un idéal de progrès so-
cial, de laïcité et d'entente internatio-
nale. « Tous, a-t-il dit , élus ou mili-
tants forment un bloc. C'est dans un
effort commun, dans un esprit frater-
nel que nous devons ensemble préciser
notre tacti que, définir un programme
minimum. Notre laïcité n'est pas seu-
lement le respect de la liberté de cons-
cience, la neutralité devant les croyan-
ces, elle est une doctrine, elle aussi. »

M. Daladier a conclu en demandant
aux militants du parti de se pronon-
cer clairement sur la politique à suivre
par le parti. Il appartient aux partis
de gauche de s'unir pour constituer le
gouvernement. C'est pour eux un de-
voir inéluctable.

On collaborerait avec les socialistes
ou avec d'autres

REIMS, 25 (Havas). — Comme cela
était prévu depuis plusieurs jours, le
congrès du parti radical et radical-
socialiste a adopté les conclusions du
rapport de M. Chautemps et a fait sien-
ne, a peu près sans modification, la mo-
tion que le député de Blois lui avait de-
mandé de voter. Trois discours ont do-
miné le grand débat de jeudi après-
midi, ceux de MM. Chautemps, Bergery
et Pfeiffer. M. Chautemps a exposé le
programme et la position du parti radi-
cal tels que les conçoivent la plupart
de ses adhérents.

M. Bergery, porte-parole de ceux qui
voudraient amener le parti à se tourner
résolument vers les groupements d'ex-
trême-gauche, pour arriver à une re-
constitution du cartel de 1924, a résumé
brièvement ses arguments.

Enfin, M. Pfeiffer , ancien secrétaire
général du parti, a déclaré que dans le
cas où la collaboration effective du
parti socialiste lui serait refusée, le par-
ti radical ne devrait pas hésiter à pren-
dre le pouvoir, avec le concours de
la fraction des partis du centre qui se
sont déclarés prêts à réaliser avec lui
un accord pour la mise en application
d'un programme minimum commun.

M. François-Albert a soutenu ensuite
qu'en dehors de la collaboration du
parti socialiste les radicaux pouvaient
aller seuls à la bataille, quittes à tom-
ber le premier jour.

Après une réplique de M. Chautemps
à M. Bergery, au cours de laquelle M.
Chautemps donne son approbation à la
formule de M. François-Albert, le con-
grès a voté à l'unanimité la motion de
politique générale suivante :

«Le parti républicain radical et radi-
cal-socialiste, fidèle à la doctrine et à la
tactique affirmées traditionnellement
par ses congrès antérieurs, repousse tou-
te participation ou tout appui de ses
membres à une combinaison parlemen-
taire gouvernementale dirigée ou soute-
nue par la droite et ses alliés et qui
n'aurait en vue, soit sous le nom de con-
centration , soit sous tout autre nom, que
de prolonger, en y associant des républi-
cains, une formation politique désormais
condamnée. Il affirme sa volonté, s'il se
reformait autour du gouvernement une
majorité parlementaire de droite , de de-
meurer dans l'opposition. Il se déclare
prêt , au contraire, à s'efforcer de cons-
tituer , autour d'un programme immédiat ,
précis et limité de laïcité, de paix, de
justice fiscale et de progrès social, tel
qu'il est résumé dans la motion annexée
à cet ordre du jour, une union de toutes
les gauches. Il déclare enfin , qu'au cas
où la défaillance des autres partis dé-
mocratiques rendrait impossible la cons-
titution d'une telle majorité ou l'existen-
ce d'un gouvernement radical , il pour-
suivra son effort en pleine indépendan-
ce par une opposition constructive au
Parlement et par une propagande arden-
te et méthodique dans le pays, afin de
grouper autour de lui les forces républi-
caines, en vue de reprendre , dès que
possible, l'action nécessaire. »

L'impression qui se dégage de ce
grand débat est que le parti radical-so-
cialiste, bien qu'ayant affirmé son hosti-
lité à la politique de concentration , ne
refuserait pas d'envisager l'éventualité
d'une collaboration avec d'autres frac-
tions de la Chambre que la fraction so-
cialiste. Et d'une façon générale , on pen-
sait, à la fin de la soirée, qu 'il n 'était
pas impossible qu'un gouvernement fu-
>tnr, sur la base indiquée par M. Chau-
temps, puisse être constitué. Les infor-
mations venues de Paris dans la soirée
et suivant lesquelles M. Daladier allait
être appelé à l'Elysée n'ont fait d'ail-
leurs que confirmer cette opinion.

La déclaration Daladier
REIMS , 25 (Havas). — Dans son dis-

cours au congrès radical-socialiste, M.
Daladier a parlé de la fédération de
l'Europe. Il estime que cette fédéra-
tion est indispensable et que pour la
réaliser il faut conclure de vastes ac-
cords économi ques entre les industries
jusqu 'alors rivales. Mais il faut surtout
que les Etats aient une sécurité absolue
contre les violences et les guerres.

Parlant particulièrement de la tacti-
que du parti , M. Daladier a dit que le
devoir des partis de démocratie est
d'aff ronter  résolument les responsabili-
tés qui s'offrent à eux et de ne pas
se dérober à leur mission. Il leur ap-
partient de constituer un gouverne-
ment d'union de tous les gauches.

Ouverture , à Reims , du
congrès radical franco
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COMPTOIR D' ESCOMPTE
DE GENÈV E , NEUCH âTEL

Bons de dépô t
à 3 ou 5 ans

finance - Commerce - Industrie
Bourse fle Paris. — La chute du ministère

n'est pas, à proprement parler, « le coup de
tonnerre dans un ciel serein », car , au point
de vue boursier , le ciel n'était pas encore
éclalrcl. Cela n'empêche que la surprise soit
complète et provoque un grand désarroi des
esprits, aussi bien dans les milieux financiers
que politiques. Nul ne s'étant attendu à une
rentrée parlementaire marquée par vin tel
événement , on se trouve en présence d'une
absence totale de préparation de l'opinion à
un changement de gouvernement. Et, d'ail-
leurs , le scrutin qui a provoqué la démission
de M. Briand est assez confus pour laisser la
porte ouverte à toutes les hypothèses les plu,'
contradictoires , quant à la formation et i
l'orientation du prochain cabinet.

La bourse qui semblait retrouver un ter
vain d'évolution plus solide et qui pouvait,
le cas échéant , étayer de meilleures disposi-
tions sur des indications plus favorables de
New-York , en date du 23, et de Berlin, en
date du 24, trébuche de nouveau dans les
chausse-trappes subitement disposées par un
destin hostile. Son attitude , au cours de la
séance, reflète à la fols la persistance de ten-
dances raffermies par pénétration de l'am-
biance internationale de l'Inquiétude appor-
tée par la soudaine intervention du facteur
complications politiques à l'intérieur. Les va-
leurs étrangères sont presque toutes fermes ,
quelques-unes même regagnent auprès des
acheteurs un prestige qu'elles avalent perdu
depuis longtemps, tandis que les valeurs
françaises payent d'abord un lourd tribut à
la baisse. A travers cette marche cahotique,
on a pu discerner toutefois au fur et à me-
sure que la clôture approchait , le sentiment,
graduellement propagé, que la crise ne sau-
rait recevoir de solution définitive en dehors
du ralliement de la nouvelle équipe ministé-
rielle, quelle qu 'elle soit , aux directions de la
politique générale sanctionnées depuis trois
ans par le parlement et le pays. Aussi les dis-

positions exprimées au début se sont-elles
modifiées d'une façon de plus en plus sensi-
ble et finalement on retrouve l'impression, si
nettement ressentie le 23, d'un marché plein
d'aptitudes à la reprise.

Bourse de Neuchâtel du 24 oct. 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande. o = offre.
ACTIONS 0BU6AT10NS

n M.M...T. E. Neu. 3V. 1902 90.- dBanq. N houle -.- , , „ ^.j,
Compt. d Esc. . 615.- d 

^ ^ 5» . 1918 100.-Créd, suisse . ses.- d ¦C-Neu>3 V l 1888 88._ b-
CrédiMonclem. Ma.- ' w fcSoc de Banq s. 818.-d „ , S J m25 .
La Neuchâtel -.- C.-d.-F.3'/i lS97 99.-»
Ed.Dubled.sp. 515.- s j ,
Clin. St-Sulplce «10.- Lode 3,/l I898 91__ ,
Tram. Neuc. çr. 435.-d , 4o}ol8fl9 m_ _ .t
.,' u nu P 

*.7n , ' 5°/» !916 100.251Neuch. Chaum. 5.50 < Créd. ,. N. 4o/o ^.-XIm. SandozTra. 250.-d E.Dubted 5'/»% 100.25 1Sal. de» conc. . 250— d Tramw.4°/„1S99 94.-'0
£laïV - 'À  lï?:~ t Klaus 4 '/. 19-21 95.-ciEtab.Perrenoud 580.- d Such_ 5o/o ,913 m _ a

Taux d'eso.: Banque Nationale. Z % % .

Bourse de Genève du 24 oct 193
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

1! ~ demande. o — offre.
ACTIONS j OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse -.— . 4'/> •/. Féd. 19-27 —•—
Comp. d'Esc. , S>0, - 37» Rente suisse — •—
Crédit Suisse . -.- 3% Différé . . —.-
ç„ H„ h«n n « », 3Vi Ch.féd.A.K. 86.80Soc. de banq. s. ,.„. - ,  ci;enl . Fc0.Suis. -.-Un.on fin. gen. j, .~ 3% Jougne-Eclé -.-
Fco-Suisseélec. i9?.5U 3 >/, „/„ jUTa Si m. 78.3
» • priv. - .- s % Gen. à lots 116.51

Motor Colomb. «62.50 4»/o Oenev. 1899 — .—
Ital. -Argcnt. éi. 1115.- 3»/» Frib. 1903 . -.-
Ind. genev. gaz -83.50 ! H\^eL

se
- ,«m 112&~

Qaz Marseille . 760.- M
Gen' 1919 —

, _ , . „ 4»/o Lausanne . --.-Royal Dutch. . b85.- | 5o;„ Bolivia Ray 192-5,
Aimes Bor. ord. -.- Danube Save . 60.7*
Totiscliarbonna ..33- — 7 <>/oCh.Franç.26 !028.—
Trifail . . . .  41.75)/ 7% Ch. f. Maroc 1 108.—
Chocol.P. -C.-K. -.- 6% Pa.-Orléans 1035.—
Nestlé . . . . 685.- ®°/o tA!Ent  ̂ Ba35'i
Caoutch. S. fin. 52.- Cr. î. d Eg. 1<>03 -.-

. ,. „ „„ , Hispa. bons 6% 501.50AHumet.suëd.B 437.- j 4 ./lTot is c . -„on. 455_ _„
Hausse du franc suisse con; - as les au-

tres (sauf Amsterdam) dont i \a douzaine
sont des records en baisse. Quelques bourses
étaient résistantes et Ne^v-York en forte bais-
se ; nous avons suivi le mauvais exemple. Sur
f)0 actions cotées : 8 résistent et 27 baissent
(Suédoises, American, Nestlé, Trique , Royal,
Etoile).

d'aujourd'hui vendredi
CEstT.au du journal t Le Radio >)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 28, Météo
15 h. 30, Lecture. 15 h. 40 et 17 h., Orches-
tre Décosterd. 16 h. 45, Pour Madame. 19 h,
30, Causerie pédagogique. 20 h. et 21 h. 15,
Musique populaire. 20 h. 30, Concert.

Zurich : 12 h. 32, 13 h. et 20 h. 50, Orches-
tre de la station.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 21 h. 30, Orchestre du
Kursaal. 19 h., Conférence sportive. 19 h. 30,
Conférence sur la « Semaine suisse ». 20 h.,
Musique de chambre.

Munich : 16 h. 30, Trio. 17 h. 30, Orgue.
19 h., Causerie sociale. 19 h. 30 et 21 h. 10,
Concert. 20 h. 45, Lecture.

Langenberg : 13 h. 05, 17 h. 30 et 20 h-,
Concert. 19 h. 15, Causerie.

Berlin : 15 h. 45, Chronique féminine.
16 h. 05, Causerie technique. 16 h. 30, Con-
cert 17 h. 40, Musique récréative. 20 h. 30,
Musique d'opéras. 22 h. 30, Soirée récréativt.

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

Vienne : 16 h. 15, Concert. 17 h. 30, Lectu-
re. 18 h.. Causerie technique. 20 h. 05, Piè-
ce populaire. .

Paris : 13 h. et 14 h. 05, Concert. 16 h.
45 et 21 h. 35, Radio-concert.

MUan : 17 h. et 20 h. 30, Concert.
Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h. 02 , Opé-

rette.

Emissions radiophoniques

Rotonde : 20 h., Soirée théâtrale et musi-
cale de l'Ecole normale.

CINEMAS.
Apollo : Le cercle rouge.
Palace : La païenne.
Théâtre : Le torrent de la mort.

Carnet du jour

TORONTO, 24. — Au cours de la
tempête qui s'est déchaînée sur les
grands lacs, un bac transportant des
automobiles a disparu. Les dégâts dé-
passeraient un million de dollars.

L'accident de Beuthen
BEUTHEN (Haute-Silésie), 24 (Wolff).

— Les quatre ouvriers gisant sous les
décombres de la piscine, dont une par-
tie s'est effondrée, ont été retrouvés $
l'état de cadavre dans la soirée. '

Un chargement d'automobiles
coule en Amérique

Les hauts-fourneaux de Bilbao dont l'explosion a causé la mort de 40 ouvriers
K«w/w/i /̂//y/y/;w////////////// /̂/////^^^^
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Non, ce n'est pas un bandit masqué. C'est tout
simplement un jeune homme modeste qui ne
désire pas montrer son visage. Notez bien que
ce jeune homme est photographié et non des-
siné. H est vêtu d'un complet Excelsior et d'un
manteau Excelsior. Voyez la distinction de ces
vêtements, qui sont en pure laine, d'un drap au
dessin moderne, agréable et discret en même
temps. Remarquez comme ce jeune homme est
élégant sans être un dandy, svelte sans être
étriqué. Cela provient de la coupe impeccable
des vêtements. Vous aussi, quelle que soit votre
taille, un Excelsior vous habillera bien. Et
savez-vous combien ce jeune homme a payé
son complet ? Fr. 75.—. Et son manteau ?
Fr. 75.—, ni plus ni moins. Vous ne le croyez
pas ? Et bien venez les voir, vous les exa-
minerez de près et vous les essayerez, cela ne
vous engage à rien. Nous vous montrerons,
avec plaisir aussi, nos merveilleuses séries à
Fr. 45.—, 55.—, 95.—, 125.— et 150.—

M. DREYFUS

Grand'Rue 2 NEUCHATEL Angle rue de l'Hôpital
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MESDAMES ! GRANDES SEMAINES DE

BAS et GANTS
I CHOIX SANS PRÉCÉDENT CHEZ

J GUYE-PRÊTRE ^««Vï

Occasions
A vendre lits, tables, chaises,canapé, différents Instruments . àcordes, neufs, accessoires et mu-sique. — S'adresser à M. Murlset,

dès 2 heures, Kocher 14, 2me.

H très avantagera: H
H et de qualité I
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NEUCHATEL SOCIETE ANONYME* |
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ia Salie des Conférences || |
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sous les auspices de l'Union Commerciale p|

8 AUTOUR BU MONDE EN 1

j Conférence de Monsieur Léo GERVILLE-REACHE k ]
--; j Envoyé spécial du « Matin » et seul reporter de ? •]

langue française à bord du « GRAF ZEPPELIN » ES!
3j dans sa tournée mondiale. Ljyj
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>\ : 'J LOCATION CHEZ FŒTISCH FRÈRES S. A, EX A L'ENTRÉE ma
Prix des places : Fr. 1.10 2.20 3.30 (Timbre compris) ^ 
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Couvertures ei édredons piqués
de toutes grandeurs et qualités en satinette unie et imprimée,

satin uni et fantaisie

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

Magasin J. Parrlra  ̂tapissier
11. Faubourg de l'Hôpital. Téléphone 99

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

Deux vaches
à. vendre, dont une pour la bou-
cherie et l'autre prête au veau.
S'adresser à Frédéric Mentha,
Cortaillod.
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^4b talons droits ou pointus, &
& garanti très solide, À
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i4w Corset d 'Or
NewchâîeS, rue des Epancheurs 
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Sous - vêtements pour dames ||

PERFECTA - BAS 
^̂ |AU GRAND COMPLET ! B ^

DEMADEZ PARTOUT

LES MEILLEURES

AU PRIX DE BÛ C. l& LIVRE
FRUTTA S. A.

TouSo.jn

EXIGtNT

X_-<^VPÉRITIF
g SAIN

Guêtres

5.80
KURTH

NEUCHATEL

BAUME ST-JACQUES

Î C .  

TRAUTHANN
1 pharmac , Bâle. Prix fr. 1.75
Contre les plaies : ulcéra-
tions, brûlures, varices et
Jambes ouvertes, hémorroï-
des, affections de la peau ,
engelures, piqûres, dartres,

eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies,
Dépôt général : Pharmacie

St-Jacques, Bâle.

"Qiit recommande^-vons po ur la IjîHHjjŒ
lessive de votre soie artif icielle?" ffll^fj rnr

avons-nous demande >.E^^|y ^

Les PLUS GRANDS ^
FABRICANTS DES SOIES
ARTIFICIELLES ont rep ondu:

- LeLUX

SU 

a manière exacte de laver les tissus fins
I 1 joue un grand rôle î Nous avons demandé
aux maisons les plus importantes quel est
le produit qu'elles reconnaissent, après de
longues années d'expérience, comme étant le
meilleur pour lav er leurs étoffes merveilleuses.
Les plus grands fabricants de Suisse de soie
artificielle, la Société de la Viscose Suisse,
S.A., ont repondu i "Un produit à base de
savon pur qui nettoie rapidement et sans
qu'il soit nécessaire de frotter. Le Lux est
ce produit. Par l'emploi du Lux, nous n'avons
fait que de bonnes expériences." Comme
tous les spécialistes, les fabricants de la soie
artificielle Viscose savent que les fortes pou-
dres à lessive sont nuisibles aux tissus et ont
une fâcheuse influence sur eux. Le Lux, en
revanche, maintient toujours la soie artificielle

POUR LA SOIE ARTIFICIELLE VISCOSE
un bain tiède an Lux devrait être employé. La douce mousse du
Lux pénétre dan» l'étoffe et, sans l'endommager, en éloigne aussi

on procède exactement comme pour tous lea autre» tissus fine,
donc ne pas employer de fortes poudra h lessive. "Notre expé-
rience n démontré que l'emploi du Lux est le plue approprié à la

il n'existe aucun produit de lavage supérieur au Lux. Cest le
produit le plus sur pour maintenir les couleurs et la fraîcheur
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Un attentat manque a Bruxelles
contre le prince Humbert d'Italie

BRUXELLES, 24 (Havas). — Au mo-
ment où le prince ¦du Piémont descen-
dait de son automobile, place du Con-
grès, un individu armé d'un revolver
sortit de la foule massée sur le côté
nord de la place au bout de la rue
Royale, traversa la place en courant , se
dirigeant vers le prince héritier d'Ita-
lie. Les gendarmes et les agents de po-
lice n'eurent pas le temps d'arrêter l'a-
gresseur. Mais l'agent motocycliste qui
avait précédé en automobile la voiture
princière se précipita sur l'homme et
lui porta un coup de poing sur la main
au moment où il tirait. La balle alla
s'écraser sur le pavé. Aussitôt des
agents entourèrent l'agresseur qui fut
conduit sans résistance au poste de po-
lice de la rue de Ligne. Personne n'a
été blessé. Le premier moment de stu-
péfaction passé, la foule manifesta son
indignation et son enthousiasme en ac-
clamant vigoureusement le prince. Ce-
lui-ci, très calme, s'est avancé vers la
dalle sacrée pour y déposer une cou-
ronne de laurier.

L'individu, d'origine Italienne, qui a
tiré le coup de revolver sur le prince
Humbert a déclaré qu'il _avait tiré un
coup de revolver en l'air en signe de
protestation.

;$$&' Qui est' l'agresseur ?
BRUXELLES, 24 (Havas). — Des que

le roi eut appris la nouvelle de l'atten-
tat commis contre le prince Humbert,
il s'est rendu à l'ambassade d'Italie.

L'individu qui a tiré un coup de
revolver est un nomé Fernando de Ro-
si, né à Milan le 9 octobre 1908. In-
terrogé au commissariat de police, il a
déclaré qu'il était , étudiant et qu'il était
arrivé à Bruxelles ce matin venant de
Paris par le train de nuit. Le revolver
dont il s'est servi est tout neuf. Après
son interrogatoire, Rosa a été conduit
au palais de Justice et mis à la dispo-
sition du parquet

Contrairement à ce qui a été annon-
cé, la date du mariage du prince hé-
ritier d'Italie avec la princesse Marie-
José, n'a pas encore été arrêtée. Il est
possible que ce mariage ait lieu 'à la
fin de l'année. Les fiancés ont reçu ce
matin à l'ambassade d'Italie les mem-
bres de la colonie italienne.

BRUXELLES, 24 (Havas). — Le ju-
ge d'instruction a délivré un mandat
d'arrêt contre Rosa, sous l'inculpation
dé tentative d'assassinat.

Rosa, revenant sur ses premières
déclarations, a dit qu'il était arrivé en
Belgique le 22 et qu'il s'était rendu
à Anvers où il s'était caché. Arrivé
hier soir à Bruxelles, il passa la nuit
dans un hôtel des environs de la gare
du Nord. Il a déclaré avoir voulu tuer
le prince Humbert pour des mobiles
de conviction personnelle, étant mem-
bre de la deuxième Internationale.

Rosa était porteur d'un passeport
suisse périmé. R a été contrôlé par le
service de la sûreté des chemins de
îlr- dans le train arrivant le 22 octo-
bre à la gare du Midi à Bruxelles, ve-
nant de Paris. H a dû payer la taxe,
parce que son passeport n'était plus
en règle et on l'a laissé passé, parce
qu'il était porteur d'une pièce d'identi-
té française parfaitement en règle et
pouvant servir à l'étranger.

Il ne regrette rien l?
BRUXELLES, 24 (Havas). — Interro-

gé par le juge d'instruction au début de
l'après-midi, Rosa a déclaré qu'il ne re-
grettait nullement son acte. H a ajouté
qu'il avait voulu tout d'abord commettre
son attentat à la gare du Nord, mais
,qù'il s'était rendu compte qu'il aurait fa-
talement atteint un des membres de la
famille royale belge, à l'égard de laquel-
le il n'est animé d'aucune mauvaise in-
tention. Il s'était juré, a-t-il dit, de tuer
soit le roi d'Italie, soit le prince héritier,

soit Mussolini parce qu'ils avalent trahi
la Constitution italienne. Il a déclaré
également qu'il avait tiré un premier
coup de feu en l'air pour essayer son
arme, mais que celle-ci s'était enrayée
et qu'il n'avait pu s'en servir.

Encore un Incident
BRUXELLES, 24 (Havas). — Au mo-

ment de l'arrestation de Rosa, un Italien
nommé Pasquali fendit la foule et se
jeta sur un des agents en civil qui entou-
raient l'agresseur. Pasquali fut aussitôt
arrêté. Deux individus portant le même
nom crue ce dernier sont recherchés par

Le prince Humbert d Italie

la police belge pour escroqueries, mais
une vérification des identités a démon-
tré qu'il ne s'agissait pas de l'Italien ar-
rêté. Pasquali a déclaré qu'il était venu
de Gand avec plusieurs amis, qu'il était
fasciste et qu'il était venu acclamer le
prince.

Il y aurait un complice
BRUXELLES, 25 (Havas) . — L'Ita-

lien Pasquali, qui a été appréhendé jeu-
di matin après l'attentat de la place du
Congrès, puis relâché à la suite de ses
déclarations, a été de nouveau arrêté
sur ordre du parquet de Bruxelles.

Jeudi après-midi,, une femme qui se
trouvait parmi la foule massée place
du Congrès s'est présentée au parquet
et a déclaré qu'elle avait vu, quelques
minutes avant l'attentat , un homme
faire des signes à de Rosa. Mise en
présence de Pasquali , elle l'a reconnu
formellement. Pasquali a alors été mis
en état d'arrestation.

PARIS, 25 (Havas). — Fernando de
Rosa, l'auteur de l'attentat commis jeudi
matin à Bruxelles, sur la personne du
prince héritier d'Italie, était bien connu
à Paris au siège de la concentration
antifasciste. Il avait l'aspect d'un gamin
et venait d'avoir 21 ans, mais était loin
de paraître cet âge. Jamais il n'avait
fait part de ses projets à ses camarades.
A l'époque où il poursuivait ses études
à Turin , de Rosa avait dû fuir l'Italie,
parce qu'il était inscrit pour la dépor-
tation , étant un ami de Pietro Gobetti.

Le criminel
MILAN, 24. — Selon le « Secolo Se-

ra», Fernando de Rosa, l'auteur de
l'attentat contre le prince Humbert est
le fils d'un inconnu. Il a été recueilli
à l'orphelinat de Milan en 1908, sous
le nom de Fernando Lencioni. L'enfant
ayant été reconnu par un de ses pa-
rents, prit le nom de Fernando de Ro-
sa. A Milan , il a vécu comme ouvrier.
Il était connu de la police de la ville
comme militant communiste extrémis-
te. Il a réussi à s'expatrier clandesti-
nement en 1928.

Nouvelles suisses
Le f eu éclate dans une

imprimerie de Berne
BERNE, 24. — Jeudi après-midi et

pour la seconde fois depuis quelques
jours, un violent incendie a éclaté
dans le bâtiment de l'imprimerie et
maison d'éditions Hallwag à Berne. Le
foyer de l'incendie se trouvait dans
les combles desquelles sortirent de vio-
lentes flammes. Les pompiers forent
rapidement sur les lieux et furent
promptement maîtres du sinistre. Il
n'existe actuellement plus aucun dan-
ger.

BERNE, 24. — Au sujet de l'incen-
die de l'Hallwag à Berne, la maison
annonce que le feu a pris dans l'ate-
lier de gravure de la fabriqu e de cli-
chés. L'asphalte et les acides qui y
sont entreposés ont provoqué un énor-
me dégagement de fumée, de sorte que
l'on a pu croire qu'il s'agissait d'un
grand incendie. Cependant, les pom-
piers de la fabrique empêchés par la
fumée épaisse ne purent éteindre l'in-
cendie par leurs propres moyens et
durent alarmer les pompiers de la vil-
le. Le travail ne sera pas interrompu.
"Les dommages causés surtout par l'eau
sont d'une certaine importance.

Les artuleurs
n'y sont pour rien

ORBE, 24. — De l'enquête faite et
'd'un rapport du commandant du régi-
ment 2 d'artillerie de campagne, il ré-
sulte que l'artillerie est complètement
étrangère à l'éclatement de l'isolateur
et au court-circuit qui se sont produits
mardi au pylône 14 entre Daillens et
la Sarraz. Il est matériellement impos-
sible qu'un projectile ait atteint le py-
lône, car il se trouve très en dehors
de la direction de la ligne de tir. A
12 h. 50, les batteries 16 et 17, qui ti-
raient à obus, avaient cessé leur tir
depuis six minutes.

Le chef de gare de la Sarraz a dé-
claré que de nouvelles installations de
lignes avaient été faites clans la ma-
tinée dans le secteur où s'est produite
l'interruption. Le courant avait été en-
levé. R a été lancé à nouveau à 12 h,
50 par le chef de station de Daillens ,
Il est probable que c'est l'arrivée de
'ce courant qui a fait éclater l'isola-
Heur et provocuié le court-circuit.

Philanthropie
SOLEURE, 24. — Le directeur des

usines Louis de Roll, à Gerlafingen,
mort dernièrement et originaire du
canton d'Argovie, a fait des legs s'éle-
vant à environ 100,000 francs, en fa-
veur d'institutions d'utilité publique
des cantons de Soleure et d'Argovie.

Un cheminot tué
au cours de manœuvres

WIL (Saint-Gall), 24. — A la gare
des marchandises de Wil, on a retrouvé
mort entre les deux rails, M. Cari No-
bel, 23 ans, ouvrier de la manœuvre
des C. F. F. On pense qu'il aura été
pris entre deux vagons pendant la ma-
nœuvre.

Un alpiniste trouve la mort
aux Mythen

SCHWYTZ, 24. — On a retrouvé au
Petit-Mythen, le cadavre de M. Albert
Hausherr, instituteur à Killwangen
(Argoyie), disparu depuis le 18 octobre.
M. Hausherr était parti seul pour se
rendre aux Mythen. Comme il ne s'était
arrêté dans aucun chalet et que la nei-
ge avait effacé ses traces, les recher-
ches avaient été rendues difficiles. Une
caravane , de secours organisée par la
section des Mythen a retrouv é le mal-
heureux, le crâne fracturé dans les ro-
chers du versant nord du Petit-Mythen.

Ferme incendiée
AIGLE, 24; — Un incendie dû à la

fermentation du regain a détruit la fer-
me du Grand-Pré, appartenant à M.
Samuel Viredaz. Vingt chars de
regain sont restés dans le feu. Le se-
cours a été tardif par le fait qu'un
cours de sapeurs-pompiers se donne
actuellement à Ai gle et que la popula-
tion avait été avisée qu'en vue d'un
exercice, l'alarme serait donnée. Lors-
que le tocsin a sonné, chacun a pensé
qu'il s'agissait de l'incendie simulé.

Happe par le train
GENÈVE, 24. — Jeudi matin , le di-

rect quittant Genève à 5 h. 07, a happé
et broyé, près de Pregny, un inconnu
qui s'était engagé sur le petit sentier
bordant la voie. ,

Mortel accident du travail
SCHAFFHOUSE, 24. — Lundi , M.

Schlegel, 41 ans, aide-chauffeur a la
scierie Meier et Co, à Miihletal, a été
grièvement blessé au visage par un jeu
de vapeur sortant d'une chaudière. Il a
été transporté à l'hôpital où il vient de
mourir. Il laisse une femme et cinq en-
fants en -bas âge.

DERNI èRES DéPêCHES
Autour du plébiscite allemand

Un haut fonctionnaire suspendu
de ses fonctions

-BERLIN, 25 (Wolff). — Le ministre
des finances du Reich a suspendu de
ses fonctions le conseiller d'Etat Fabri-
cius, membre du parti nationaliste, qui,
de sa propre initiative, avait enlevé
dans ses bureaux un appel contre l'ini-
tiative populaire affiché sur l'ordre du
gouvernement du Reich. D'autre part ,
une instruction disciplinaire est enga-
gée contre M. Fabricius qui, dans les
journaux nationalistes, s'est livré à de
virulentes attaques contre le gouverne-
ment du Reich.

Nervosité en bourse
de New-York

-NEW-YORK, 25 (Wolff). — La bour-
se des valeurs de New-York a vécu jeudi
une journée très mouvementée, ensuite
de ventes qui prirent tout à fait le ca-
ractère d'une panique. Des cours dimi-
nuèrent en peu de temps de 50 dollars.
L'énervement s'accroissait de minute en
minute et fut encore accru par l'insuffi-
sance des installations techniques en
présence du débordement des transac-
tions. Lorsque l'agitation eut atteint son
point culminant, les principaux ban-
quiers se réunirent pour délibérer et
leurs déclarations rassurantes amenè-
rent une détente au début de l'après-mi-
di. Les transactions ont porté sur 12 mil-
lions 881,000 actions, chiffre encore ja-
mais atteint. Jusqu'à présent, le record
des transactions était d'environ 6,000,000
d'actions.

Assassinat d'un universitaire
liégeois

-LIEGE, 25 (Havas). — Le profes-
seur Bertrand revenait de l'université
où il avait donné son cours, quand,
non loin de son domicile, il vit surgir
devant lui un jeune homme qui, bra-
quant un revolver, tira deux fois dans
sa direction. Atteint au ventre, le pro-
fesseur s'affaissa. Il eut encore la force
de se relever et de s'enfuir chez lui.
Mais là, aussitôt la porte passée, le
malheureux tombe ; il était mort.

Le meurtrier est un jeune Russe, Ni-
colas Gorin , né à Odessa le 16 novem-
bre 1903, demeurant à Liège, étudiant.

La collision de Reichelsdorf
-NUREMBERG, 24 (Wolff). —v Au

cours de l'accident de chemin de fer
de fer de Reichelsdorf , il y a eu qua-
tre tués et 56 blessés, dont 8 griève-
ment. A 14 heures, hier, le trafic a été
rétabli sur une voie.

-NUREMBERG, 25 (Wolff). — Le
rapport officiel sur l'accident de che-
min de fer près de la station de Rei-
chelsdorf , attribue vraisemblablement
les causes de la collision entre l'express
Munich-Berlin et le direct < D-389 »
sous réserve du résultat de l'enquête
en cours, au fait que l'express Munich-
Berlin aurait brûlé le signal d'arrêt

Des gosses qui promettent
-BERLIN, 25 (Wolff). — Un ingé-

nieur des mines avait invité des éco-
liers berlinois à assister dans un ciné-
ma à une conférence sur l'extraction du
charbon, mais au lieu d'un film, l'ingé-
nieur ne donna que des projections
lumineuses. Cela ne fut pas du goût des
enfants. Soudain, un grand tumulte se
produisit , les enfants firent un bruit in-
fernal et démolirent entièrement l'ins-
tallation intérieure du cinéma.
Il fallut l'intervention de la po-
lice pour chasser les enfants du théâ-
tre. Sous la conduite d'un garçonnet de
14 ans, 200 écoliers se livrèrent un peu
plus tard à une nouvelle attaque contre
le cinéma, à l'intérieur duquel ils com-
mirent de nouvelles dépravations. Des
désordres semblables se produisirent
lors d'une représentation de marion-
nettes dans la salle d'une brasserie. Peu
après le début de la représentation, une
certaine agitation commença à se mani-
fester, les productions devenant, soi-
disant, de plus en plus mauvaises. Fina-
lement, les écoliers bombardèrent la
scène avec des verres à bière et démo-
lirent les décorations et installations.
La police dut prendre sous sa protec-
tion l'artiste menacé.

Le record d altitude
-VILLACOUBLAY, 25 (Havas). —

L'aviateur Lécrivain a tenté de battre,
hier, le record d'altitude détenu par
Sadi Lecointe de 11,145 m. Il a réussi
à atteindre une altitude de 11,500 m.
Ce nouveau record ne sera enregistré
qu'après examen des barographes.

Après l'incendie de Hollywood
Un quart de milliard de dégâts

-NEW-YORK, 25 (Havas) . — L'ex-
plosion qui s'est produite à Hollywood
dans une entreprise de films et au
cours de laquelle il y a eu un mort et
plusieurs blessés, a causé pour 250
millions de francs suisse de dégâts.

Deux banquiers arrêtés à Kiel
-KIEL, 25 (Wolff). — Les deux direc-

teurs de la banque de Kiel ont été mis
jeudi soir en état d'arrestation provisoi-
re, sous la présomption d'avoir établi de
faux bilans.

L'accident de Beuthen
-BEUTHEN, 25 (Wolff). — Un menui-

sier grièvement blessé lors de l'effondre-
ment de la piscine municipale a succom-
bé, de sorte que le nombre des victimes
est porté à cinq.

Le mauvais temps en
Grande-Bretagne

Inondations dans l'ouest de l'Angleterre.
Tempête sur la Manche

: -LONDRES, 25 (Havas). — Une pluie
torrentielle accompagnée d'un vent vio-
lent, s'est abattue jeudi SUT l'Angleterre
causant 'de nombreux dégâts. Dans le
nord du pays de Galles, des milliers
d'hectares de terrain ont été inondés.
Des ponts ont été emportés par les eaux
et des bestiaux noyés.

WENNINGSTON, 25 (Havas). — Dans
le comté de Lancashire, peu après le
passage d'un train, le fleuve Wenning a
rompu ses digues et a envahi la voie fer-
rée qui a été arrachée. Dans la Manche,
le vent a atteint une vitesse de 95 kilo-
mètres à l'heure. De nombreux vapeurs
ont été obligés de se réfugier dans le
port de Douvres.

Etait-ce l'avion de Diteman ?
-NEW-YORK, 25 Un vapeur a lan-

cé un sans-fil disant qu'on a découvert
les débris d'un avion de couleur oran-
re et noire.

Explosion aux Etats-Unis
-HOUSTON (Texas), 25 (Havas). -

Par suite d'une explosion de dynamite,
Quatre Mexicains ont été tués.

La grève à la Société de consommation
de Bâle tend à s'aggraver

BALE, 24. — Au sujet de la grève des
chauffeurs de la société de consomma-
tion des deux Bâle, le groupe bourgeois
du conseil de surveillance a décidé à
l'unanimité de rejeter les propositions
de l'office de conciliation dépassant la
convention de même que les revendi-
cations du personnel contraires à cette
convention. Il a décidé de soutenir
l'administration dans les mesures
qu'elle prendra pour le maintien des
entreprises les plus importantes.

BALE, 24. — Le groupe socialiste des
conseillers de coopérative a décidé
mercredi soir de convoquer une séance
extraordinaire du conseil de coopérati-
ve lundi prochain pour discuter les in-
terpellations tendant à connaître les
raisons pour lesquelles la commission
d'administration de la société de con-
sommation des deux Bâle a rejeté les
propositions de l'office de conciliation.

BALE, 24. — Hier soir a eu lieu à la
grande salle de la Burgvogtei une as-
semblée du personnel de la société de
consommation des deux Bâle à laquelle
un millier de personnes ont pris part.
Il a été décidé de poursuivre et d'éten-
dre la grève actuelle.

BALE, 24. — Le cartel des syndicats
a décidé hier de soutenir les grévistes
de la société de consommation. Il a
lancé un appel aux ouvriers leur de-
mandant de suspendre tout achat à la
société de consommation tant que du-
rera la grève et que la police protégera
les briseurs de grève.

BALE, 24. — Le conflit qui a éclaté
à la Société générale de consommation
des deux Bâles commence à s'aggraver.
Différents journaux annoncent que les
chauffeurs en grève ont commis des
actes qui ont nécessité l'intervention de
la police. L'office cantonal de conci-
liation a tenté de provoquer une sorte
d'armistice. Le travail aurait dû repren-
dre immédiatement. Les pourparlers sont
restés sans résultats. La grève, qui est
observée de la façon la plus stricte dans
tout le groupe de Bâle, a déjà fait sen-
tir ses effets, des quantités importantes
de denrées alimentaires périssables
n'ayant pas été livrées.

Les « Basler Nachrichten » annonce
que la livraison par des volontaires a
été empêchée du fait que des grévistes
ont tailladé les pneus de toutes les au-
tomobiles stationnées dans la cour de la
boulangerie.

Des bagarres
BALE, 24. — Pendant l'après-midi

de jeudi, diverses collisions se sont
produites à propos du conflit de la
société de consommation et l'on si-
gnale des voies de fait contre des ou-
vriers voulant travailler. La police est
intervenue pour protéger les camions
cherchant à ravitailler les dépôts de
vente. Les camions de la consomma-
tion ont été accompagnés par des au-
tomobiles occupées par des agents de
police. La grande boulangerie a été par-
ticulièrement protégée, une bagarre
s'étant produite vers la fin de l'après-
midi à cet endroit , entre des postes de
grève et des volontaires.

• « •
Notre correspondant de Bâle nous

écrit au sujet de ces événements :
C'est mardi passé que le groupe des

chauffeurs de la Société coopérative de
consommation des deux Bâle a décidé
d'entrer en grève. Cette résolution qui,
certes ne manquera pas d'avoir de gra-
ves conséquences pour bien des parti-
cipants, a eu pour but d'intimider la
direction de l'entreprise. Celle-ci a re-
levé le gant , et à l'heure actuelle déjà
l'issue de la lutte déclenchée d'une ma-
nière bien irréfléchie, ne fait pas de
doute. Il y a quelque temps déjà que
le conflit se trouve à l'état latent entre
une partie du personnel syndiqué et
les autorités de la société de consom-
mation. Poussés par leurs secrétaires,
les chauffeurs ont donc jugé le moment
prop ice pour demander , et une aug-
mentation de salaire et une diminu-
tion de la durée du .travail hcbdrtna-
daire. Mais lorsqu'on sait qu 'ils tou-
chent suivant la catégorie dans la-
quelle ils sont classés, vu salaire de

4700 à 5200 fr. et qu'ils travaillent
51 heures par semaine, y compris les
nombreuses minutes dites de présence,
on se demande non sans raison de quoi
ces employés ont à se plaindre. D au-
tant plus qu'ils jouissent d'autres pri-
vilèges, tels que vacances payées pen-
dant une durée de plusieurs semaines,
caisse de retraite leur assurant l'ave-
nir et une douce vieillesse et paie in-
tégrale pendant de longs mois en cas de
maladie. Une comparaison avec les
salaires accordés aux chauffeurs enga-
gés dans des entreprises privées prou-
ve que notre réflexion est bien de mi-
se. En ce moment, pour l'association
des camionneurs de la place, le tarif
est de 3900 à 4100, pour les brasseries
de 3400 à 4776, pour la laiterie Ban-
ga, de 3400 à 3600 et seule la maison
Bell S. A. paie des salaires identiques
à ceux de la consommation.

Le premier jour , 140 employés ont
cessé le travail. Comme la consomma-
tion fournit chaque jour à la popula-
tion des milliers de litres de lait, il a
fallu avant tout assurer ce service.
Avec l aide de camions privés, cette
tâche a pu être résolue dans ce sens
que le lait a été livré en premier lieu
dans les 120 succursales, où le client
est venu le chercher. Aujourd'hui, la
situation est plus grave du fait que le
groupe des laitiers a suivi l'exemple,
de sorte que toute livraison à domicile
a cessé. Les grévistes s'étant laissés al-
ler à des voies de faits, il a fallu avoir
recours à la police afin de protéger
le personnel d'occasion. Aussi peut-on
voir sur chaque camion un agent prêt
à intervenir en cas de besoin. Mais
malgré les dispositions de l'administra-
tion , les choses vont prendre une tour-
nure tragique, car bien des familles
d'ouvriers ayant converti leur argent
en monnaie de la consommation, se
voient dans l'imposibilité de s'appro-
visionner dans d'autres magasins.
Alors, les grévistes vont-ils pousser ces
gens à bout, afin d'avoir raison des
autorités ? On le saura bientôt. D.

NEUCHATEL
«Autour du monde

en zeppelin »
Seul Français à bord du « Graf-Zep-

pelin », lors de son mémorable voyage
autour du monde, M. Léo Gerville-Réa-
che, l'envoyé spécial du « Matin », fera ,
le vendredi 1er novembre prochain , à
la grande salle des Conférences, sous
les auspices de l'Union commerciale,
une conférence sur la formidable ran-
donnée par laquelle le dirigeable alle-
mand s'est adjugé en vingt jou rs et
quatre heures le record du tour du
monde.

Tout ce qui n'a pu être télégraphié,
en raison du prix fabuleux des

relations par T. S. F. ; tout ce qui n a
pu être dit, en raison des difficultés
de toutes sortes, dans cette conférence,
dont Neuchâtel a la primeur pour la
Suisse, le brillant conférencier nous le
révélera.

De l'émotion et de la gatté, des pay-
sages merveilleux, le premier survol du
Pacifique par un aéronef , d'intéressan-
tes projections lumineuses, n'y a-t-il
pas là de quoi attirer à la salle des
Conférences tous ceux qui aiment les
beaux voyages, comme tous ceux qui
révèrent l'audace réfléchie ?

Chronique théâtrale
« Ma sœur et moi »

Si ce n'était pas donner à l'aimable
pièce de MM. Berr et Verneuil plus de
poids qu'elle n'en a réellement à vou-
loir en tirer une morale — l'auteur sem-
ble du reste nous y inviter par une tira-
de un peu trop sentimentale du dernier
acte — je soulignerais combien il est
curieux de voir notre société applaudir
une comédie dont toute la raison d'être
est la négation des droits du coeur à
passer avant le rang social. Les romanti-
ques et leurs successeurs attardés ont
cherché à nous émouvoir en nous pré-
sentant, contrairement à ce qu'ils appe-
laient les préjugés de caste, un ver de
terre aimé d'une étoile. La même situa-
tion a permis à MM. Berr et Verneuil
de nous faire rire aux larmes. Si dégagé
qu'on se croie de toute convention, il
arrive toujours une situation où un es-
prit fort paraît aussi prévenu et supersti-
tieux que ceux qu'il raille.

Mais c'est toucher d'une main bien
lourde à un ouvrage si léger. Aussi re-
noncerai-je aux critiques pourtant bien
faciles, négligerai-je de relever la sim-
plicité trop apparente des moyens uti-
lisés, les mots un peu faciles et pas tou-
jours assez relevés, les longueurs qui ne
s'expliquent que par le désir d'exploiter
un peu trop lourdement un effet ; et je
dirai que, puisqu'elle nous a fait rire
abondamment, la pièce d'hier soir —
était-ce bien une comédie ou peut-être
davantage un vaudeville ? — était réus-
sie, car évidemment elle ne tendait pas
à autre chose ou'à délasser.

Et comme elle a été jouée avec une
bonne humeur communicative, elle nous
a fait passer une agréable soirée. L'in-
terprétation en fut très homogène ; au
point qu'il me paraît ^inutile de relever
les mérites particuliers de chacun des
artistes. Ils ont su coordonner leurs ta-
lents en vue d'une belle réussite ; il y
aurait quelque injustice à les dissocier
en appréciant séparément leur jeu.

Chronique musicale
Concert organisé par le

Centre d'éducation ouvrière
Le chroniqueur musical, si souvent

appelé à donner son avis sur les artis-
tes et les œuvres exécutées, peut , cette
fois et mieux que jamais, parler du pu-
blic et de tout l'aspect de la salle pen-
dant le concert du quatuor Schiffmann
et de M. Georges Nicolet, pianiste.

La faible fréquentation de certaines
auditions musicales provient, certes,
bien souvent moins du manque d'envie
d'entendre de la belle et bonne musi-
que que du fait que les prix d'entrée
sont presque prohibitifs pour une bonne
partie de la population. Le Centre d'é-
ducation ouvrière s'est donné la tâche
de procurer des concerts de réelle va-
leur artistique aux amateurs moins for-
tunés de la musique, cette initiative mé-
rite notre entière sympathie. La très
forte fréquentation du concert de mer-
credi soir et l'attention soutenue pres-
que religieuse, du public prouvent une
fois de plus que la musique sérieuse ne
s'adresse pas uniquement à une élite in-
tellectuelle, mais que son pouvoir et son
charme sont universels.

Deux heures de musique de chambre;
au programme un trio de Schubert , un
quatuor de Haydn et un quintette de
Schumann , exécutés avec tous les soins
et la perfection qu 'on a si souvent ad-
mirés dans d'autres concerts de Mlles
Schiffmann. Au piano, un jeune artiste
neuchâtelois, M. Georges Nicolet , dont
nous avons sincèrement apprécié la
souplesse avec laquelle il sait s'adapter
au jeu de ses partenaires.

Si j'insiste sur le fait que l'attention
du public fut parfaitement digne des
œuvres exécutées, on se rendra comp-
te que ces auditions populaires répon-
dent à un véritable besoin et doivent
être encouragera F. M.

f̂e Union
^^M commerciale
Iplj lîff Ce soir à 20 h. 15
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Robert, éditées par les chocolats Su*;
chard, une 4me, qui ne cède en rien aux
premières, est venue s'ajouter. Cette der*
nière, comme les précédentes, peut être]
obtenue en échange de Fr. 12.— d'em-
ballages vides aux
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(Corr.) Le Conseil général était réuni
le 23 octobre 1929. Onze membres sont
présents. Dans sa séance du 22 mai der-
nier, il avait chargé le Conseil commu-
nal d'étudier l'achat d'une partie de
l'immeuble de l'ancienne braserie Guth
avec' la source d'eau qui servait à la fa-
brication de la bière ; c'était une occa-
sion unique pour la commune, cette
eau qui a déjà été mise à notre dispo-
sition pendant les deux années de sé-

•. cheressé que nous venons de traverser
a rendu de grands services. D'autre
part, depuis longtemps, la construction
d'un abattoir public s'impose ; après
examen de l'immeuble dont il est fait
mention ci-dessus avec M. Rosselet, vé-
térinaire cantonal, l'on peut, à peu de
frais, faire les transformations et l'em-
placement s'y prête également.

Le Conseil communal s'étant occupé
de la chose a passé une promesse de
vente pour le prix de 16,000 fr., soit
l'immeuble avec droit au trois-quarts
de la source, ce qui a été ratifié par le
Conseil général unanime.

Sur demande des deux sociétés de
musique de la localité, il sera alloué à
chacune d'elle une subvention annuelle
de 100 fr. à partir de 1930.
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Niveau du lac : 25 octobre, 429.13.

Temps probable pour auj ourd'hui
Nuag-cux et doux, puis vent d'ouest

fraîchissant. Quelques pluies.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 34 octobre 1929 

Pommes de terre 20 Utres 2.— 3.20
Baves » 1-40 1.50
Choux-raves » 2.— 2.50
Haricots le fcg. 1.20 1.50
Carottes 20 litres 1.80 2.—
Carottes le paquet 0.10 0.20
Poireaux » 0.10 0.60
Choux la pièce 0.20 0.40
Laitues » 0.10 0.15
Choux-fleurs » 0.80 1.50
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0.20 0.50
Pommes 20 litres 2.— 4.—
Poires » 2.50 4.50
Prunes le Sg. 0.50 0.60
Pruneaux » 0.50 0.60
Noix » 1.— 1-20
Châtaignes » 0.60 0.70
Raisin » 1.20 1.40
Oeufs la douz. 3.— 3.20
Beurre » le fcg. 6.— 6.40
Beurre (en mottes) » 5.— 5.50
Promage gras » 3-60 3.80
Promage demi-gras » 2.80 3.—
Fromage maigre » 2.—: 2.40
Miel » 4.50 5.—
Pain, » 0.49 0.60
Lait le litre 0.36 —.—
Viande de bœu' le kg. 2.50 4.—
Vache » 2.40 3.50
Veau » s-80 5.—
Mouton » 3.— 4.50
Cheval » !•— S--¦
Porc » 4.40 4.80

Madame veuve Marie Stegmann, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Louis
Stegmann et famille, à Rerne ; 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-pore et parent, que 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)

L'enterrement, avec suite, aura lied
samedi 26 octobre 1929, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Armand Stor-
rer et leurs enfants, à Neuchâtel, Rot-
terdam et Stein-Sâckingen ; Mademoi"
selle Clotilde Storrer, à Bâle ; Monsieur
Gustave Dellenbach et ses enfants ;
Monsieur et Madame Henri Dellenbach
et leurs enfants, en Australie ; Mon-
sieur et Madame Auguste Dellenbach et
leurs enfants ; Monsieur et Madame
Maurice Dellenbach et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Geor«
ges Dellenbach et leurs enfants, à Bâ»
le ; Monsieur et Madame Marcel Del«
lenbach, à Neuchâtel, ainsi que les fa«
milles parentes, ont la profonde dou»
leur de faire part du décès de leur
cher fils, frère, neveu et cousin,

Monsieur Robert STORRER
enlevé à leur tendre affection, des sui»
tes de maladie, à l'hôpital d'Hanoï
(Tonkin), le 30 septembre écoulé, dans
sa 25me année.

Neuchâtel, le 24 octobre 1929.
(Bellevaux 20)

Il est au Ciel et dans nos cœurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire parti
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AVIS TARDIFS
S. US. ST.

:*•>• COURSE A SOUETJRE -me
Samedi 26 et dimanche 27 octobre

Réunion des participants atf
Garage nautique, vendredi, à

ïS heures.


