
JFnne roue dentée
an chapeau de paille d'Italie

I M P R ESSIONS DE C I N É MA

Un spectateur grincheux ma dit :
«On se lasse devant l'écran comme
devant la cage où gambadent les singes.
Dès le troisième film, vous découvrez
sans peine les lieux communs du geste.»

En effet , si peu qu'on les stylise et
qu'on n'en regarde que la ligne, les
gestes des hommes sont toujours les
mêmes, rares et monotones, du coup de
poing brutal au doux baiser de l'amou-
reux, la marge n'est pas grande ; tel
homme assis se lève ou se couche,, et
voilà toute la vie. Cette impression est
plus nette encore devant l'intéressant
film de M. Alfred Chapuis, qui est com-
me le cinéma de ce qui, autrefois, tenait
lieu de cinéma : les automates. (Malheu-
reusement, il a été présenté cette année
dans de mauvaises conditions).

Qu'on ait pu reproduire par la mécani-
que nos attitudes, en montre la pau-
vreté : une roue tourne, et les deux
chevaliers de la cathédrale de Lund
(Suède) se précipitent l'un contre l'au-
tre et se frappent de l'épée pendant que
la cloche sonne l'heure, même geste, en
somme, que le boucher qui abat un
veau. Les lavandières qui frottent le
linge font comme les Êûcherons qui
manient la scie ; le pêcheur qui lève sa
ligne, comme ceux qui laissent retom-
ber la hache, l'épée, le marteau. Les
Rois mages défilent comme les prison-
niers condamnés à tourner en rond.

La vie n'est-elle donc qu une suite de
gestes peu variés qui se répètent, se ré-
pètent... jusqu 'à ce que le ressort soit
détendu ? Vraiment, la mécanique est la
chose la plus sérieuse du monde !

Mais non, celui qui ne verrait dans
les automates que leurs gestes ferait
preuve d'une grande pauvreté d'esprit
et , sommes toutes, serait déçu, car ces
poupées bougent tout de même moins
bien que les automates vivants. Mais
ceux qui se passionnent pour ces jouets
ne sont pas tant séduits par les résul-
tats obtenus, si gracieux soient-ils, que
par l'ingéniosité qu'ils révèlent : illus-
tration de la lutte de l'homme contre
le monde du hasard, pour emprisonner
les forces éparses.

On comprend que la maison Gaumont
de Paris se soit intéressée à ce film qui,
réduit à 750 mètres (quarante minutes),
sera le premier ruban suisse sonorisé.
Après avoir eu un succès moral, il ris-
que de faire son petit tour du monde.
Nous sommes heureux que le cinéma
scolaire en ait pris chez nous la gé-
rance.

Dans le monde des machines, les plus
intéressantes sont bien celles qui tâton-
nent, choisissent entre plusieurs actes,
s'adaptent à la question, bref sont capa-
bles de répondre aux problèmes les
plus compliqués, comme ce télévox de
Wensley qui, à distance, déclenche d'au-
tres machines, et qui, lorsqu'on lui té-
léphone, donne son numéro, puis émet
des signaux acoustiques pour dire si
tout est au point (film Chapuis).

De même sur l'écran, ce qui nous in-
téresse dans un geste, c'est tout ce qu'il
sous-entend, prépare, décide. On pour-
rait se désoler que l'apparence d'un
homme se réduise à sa photographie,
désolation vaine, car s'il fait le même
geste pour bourrer sa pipe et pour
crever un œil, ces deux actes n'en ap-
partiennent pas moins à des mondes de
pensées et de sentiments complètement
différents. Ainsi, de deux mêmes mou-
vements, l'un peut être vide, l'autre
chargé de sens. Or, cela précisément
peut nous aider à distinguer un bon
film comioue d'une bouffonnerie plate.

Zigoto a beau se trémousser comme
un diable équilibriste et voltigeur, son
comique resté pauvre : un futur beau-
père exaspéré le flanque par la fenêtre
du second étage. Deux . ambulanciers
qui, c'est le cas de le dire, voient courir
le vent, attendent avec leur automobile
au bas de la fenêtre fatale ; ils tendent
encore, au dernier moment, un drap,
pour recevoir en douceur le défenestré.
Naturellement Zigotto tombe tout juste
à côté, sur le toit de la voiture qu'il
crève comme papier de soie. Nos am-
bulanciers tout frétillants d'avoir enfin
leur malade regagnent leurs sièges avec
prestesse et filent. L'auto partie, il
reste... la tête de Zigotto émergeant du
sol où son corps a pénétré après avoir
troué de part en part la carrosserie.

Le même Zigue, poursuivi sur un
pont par deux malintentionnés, se
baisse avec à-propos : l'homme de
proie, lancé, passe par dessus la balus-
trade et, décrivant une élégante courbe
de plongeur, s'écrabouille dans le fleu-
ve en éclaboussant les deux rives. Au
second malandrin qui s'approche, le mi-
nuscule Zigotto décoche un coup de
poing de sept mille kilos (environ) et
l'envoie comme un projectile contre le
garde-fou qui , sous le choc, est arraché
sur trois mètres : homme et barrière
tombent à l'eau fraternellement , comme
dni!\ fruits  mûrs du même arbre.

Ce comique à surprises catastrophi-
ques me paraît l'équivalent du mélo-
drame, c'est dire qu 'il ne vaut pas qu 'on
se démette la rate. Je n 'ai rien contre
les catastrophes en soi ; toutes les belles
œuvres en sont pleines : la tragédie
d'Oedipe , la chanson de Rolland , les
frères Karamazof , mais, comme le dit
Bédier , celles du mélo pèchent en ce
qu 'elles sont sans rapport avec le ca-
ractère du héros ; elles tombent du
ciel comme des foudres qui ne com-
prennent rien à la vie du drame. De
même ici, les surprises comiques ne
s'accrochent à rien , ne servent à rien,
ne signifient rien ; elles sont simple-
ment bètes et seuls les gens qui digè-
rent peuvent s'en contenter.

Par contre , même ceux qui estiment
Labiche vieux jeu et qui ont en horreur
les costumes d'avant-guerre trouveront
du charme au spirituel « Chapeau de
paille d'Italie », car c'est bien ce meu-
ble encombrant qui , dans cette comé-
die, accroche tout , car il a de l'esprit.
Il ornait le chef d'une séduisante jeu-
ne dame (Olga Tchecavo) en balade au
Bois avec son ami l'officier. Il s'est
laissé poser délicatement sur un buis-
son, puis brouter par un cheval dénatu
ré ou fantaisiste Le maître du chevr-l ,
sans r>"n.s'r  à ta?!, B! ait j ustement re-

joindr e sa fiancée pour la conduire à
la mairie ; il doit s'arrêter, présenter
des excuses au nom de sa bête, jurer de
retrouver un cfiapeau tout pareil pour
que le mari de la dame ne s'aperçoive
pas de son escapade.

Pendant toute la journée, cette obses-
sion du chapeau perdu poursuivra le
nouveau marié et lui. donnera, aux yeux
malins dés cochers de fiacre d'abord,
de toute la noce ensuite, l'apparence
d'un fou (ou d'un roué, ou d'un sage)
qui, pour fuir à temps la corde nup-
tiale, cherche à filer par la tangente.
Tandis qu'il s'acharne à sa poursuite
infructueuse et que la noce le suit au
galop, tandis que la belle dame se dé-
sole et s'évanouit tour à tour et pério-
diquement, l'introuvable chapeau, héri-
tier de l'âme malicieuse du chapeau dé-
funt , gît, dans un carton, là, tout près,
le sournois, sur le canapé.

• La difficulté, pour le metteur en scè-
ne, était de rendre vraisemblables ces
coïncidences folles. Il y réussit en gri-
sant le spectateur par l'allure rapide
des événements successifs qui ont l'air
de courir en se tenant par la main
comme les masques d'une farandole ;
ensuite en obtenant des acteurs qu 'ils
jouent sans affectation, finement, dans
ces appartements de mauvais goût
(1860) où toutes les cocasseries semble-
raient permises.

Le bourgeois est un être qui croit
devoir cacher aux autres ce qu'il se-
rait si simple d'avouer. A cause de ce
travers

^ 
un rien (là dent trop longue

d'une jument) suffit à empoisonner une
journée pour les mannequins de parade
que nous sommes.

PICOËB.

Retire de Sale
(De notre correspondant)

« Journey's end »
Une œuvre sensationnelle Jouée pour la
première fois en Suisse par le théâtre

de Bâle
Voilà onze ans exactement que l'ar-

mistice signé dans la forêt de Compiè-
gne a mis fin à quatre années d'une
guerre effroyable. Et déjà certains mi-
lieux se plaisent aujourd'hui à provo-
quer de nouvelles discordes, et si les
peuples refusent de les suivre, ce n'est
pas en dernier lieu aux courageux au-
teurs Remarque, Renn et Sher.riff que
nous le devons. Ce dernier, aussi peu v
connu il y à quelques années que l'aq-
teur d'« A l'ouest, rien de nouveau »,
retrace dans sa. « Journey's end .» un épi-
sode tragique et poignant. Grâce au tra-
vail inlassable du régisseur, l'effet de
l'œuvre, dont le titre peut se traduire
par «le revers de la médaille », est ex-
trêmement saisissant

La Illme compagnie, commandée par
un jeune capitaine, est envoyée en pre-
mière ligne. Stanhope, à la fois aimé et
craint de sa troupe à cause de sa témé-
rité, est tellement éprouvé par la vie
terrible des tranchées que ce n'est plus
qu'à l'aide du whisky qu'il parvient à
se maintenir. Osborne, l'officier le plus
âgé de la compagnie, lui conseille de
prendre enfin le congé auquel il a droit,
afin de trouver dans le repos complet
la détente morale et physique. Pas un
mot blessant cependant au sujet du pen-
chant pour la boisson, qu'il désapprouve
pourtant. Trotter, autre officier de la
compagnie, est bien l'opposé de cette
nature noble et généreuse. Flegmatique,
ne s'intéressant qu'à la bonne chair, il
prend la vie comme elle est. Hibbert,
froussard et désemparé par la conti-
nuelle tension de ses nerfs, essaie d'a-
bandonner son poste. Ce n'est que soùs
la menace du revolver du capitaine qu'il
renonce à son projet insensé. Le jour
même du transfert de la compagnie
dans la première ligne, le lieùtehanf Ra-
leigh, un adolescent plein d'enthousias-
me, parti d'Angleterre la veille, vient re-
joindr e le groupe d'officiers. Stanhope
ne voit pas d'un bon œil l'arrivée du
frère de sa fiancée, car ayant honte de
sa faiblesse pour l'alcool, il craint que
celui-ci ne l'en avise.

Le silence complet régnant depuis
quelques jours aux avants-postes est le
signe indubitable que l'adversaire se
dispose à agir. Mais où et quand ? Cette
question préoccupe aussi le Comman-
dant de la brigade et, tenant à savoir, il
donne l'ordre au colonel de choisir deux
officiers et dix hommes et de les en-
voyer dans les lignes ennemies. Eu vain
Stanhope s'oppose-t-il à cette attaque
foudroyante, qui ne peut être que san-
glante en plein jour. En des répliques
cinglantes, il critique les dispositions du
chef qui réclame des nouvelles avant 7
heures du soir uniquement dans le but
de pouvoir tranquillement souper après !
L'ordre étant cependant formel, force
lui est de l'exécuter.

Dès ce moment, les événements se
précipitent. Osborne et Raleigh sont dé-
signés pour l'expédition périlleuse; elle
réussit, mais seul le jeune officier en
revient. Blême, les yeux hagards des
horreurs vues et supportées, il s'écroule
sur son gîte, tandis que le colonel le fé-
licite. Dans le dernier tableau, l'offen-
sive des Allemands se déclenche. En de-
hors de l'abri souterrain, les grenades à
main éclatent, la fusillade crépite, en un
mot, c'est l'enfer. Les officiers subalter-
nes s'élancent; seul le capitaine reste
encore un moment pour recevoir les
premières nouvelles. Un sergent-major
ramène Raleigh, mortellement blessé par
un éclat d'obus. Pour Stanhope, c'est le
coup de grâce ; jetant encore un dernier
regard sur son ami d'enfance, il s'ap-
prête à rejoindre son poste lorsqu'une
mine saute, ensevelissant officiers et sol-
dats sous les débris de la tranchée. .

Ce que nous admirons avant tout chez
l'auteur, c'est l'implacable hardiesse de
dire les choses telles -qu'elles se sont
passées. De ,même que Remarque, il ré-
duit à néant la légende des actions d'é-
clat. Pour ' lui, ' l'héroïsme personnel
n'existe pas ; Stanhope lui-même, si cou-
rageux au milieu de ses hommes, a peur
lorsqu'il se voit seul. On se bat, parce
qu'il le faut, mais jamais par bravoure 1

Pour terminer, remarquons que ce
drame, unique dans son genre, a rem-
porté un très grand succès. Les diffé-
rents rôles, confiés à MM. Schâfer, Crb-
ne, Kusterer, Paris et Scheitlin, ont été
tenus à la perfection , aussi la salle com?
bie n'a-t-elle pas manqué de remercier
les acteurs par des applaudissements
chaleureux et spontanés. • : • D.

ECHOS ET FAITS DIVERS

Un cadeau dont on se serait
passé

Dans le village yougoslave de Zvez-
van , une noce se rendait à l'église, lors-
qu'un météorite tomba sur l'une des voi-
tures précédant immédiatement celle de
la mariée.

Un des invités fut tué sur le coup et
une femme assise en face de lui fut
grièvement blessée. La mariée: se trou-
va mal , le cortège dut s'arrêter et les
invités, pris de paniqué, s'enfuirent
dans toutes les directions. Le mariage
put cependant être célébré quelque
temps après.

Le météorite, qui était ardent, mesu-
rait environ 40 centimètres dç diamètre.

Amazones soviétiques
On mande de Kharbine que selon les

autorités militaires chinoises, un grand
nombre d'amazones et d'espionnes rus-
ses, sont fréquemment employées par
les soviets comme agents provocateurs,
dans le nord de la Mandchourie.

En effet , parmi les vingt soldats rus-
ses récemment faits prisonniers par les
Chinois sur la frontière mandchoue, se
trouvaient deux femmes.

Petite cause...
Une formidable explosion a secoué la

ville d'Elyria, dans l'Ohio ; un ouvrier,
en allumant sa cigarette, a fait sauter
les bâtiments d'une importante fabrique
de ressorts. '

Il a été tué sur le coup, ainsi que qua-
tre ouvriers. On compte sept blessés.
Les dégâts s'élèvent à S millions de
francs.

Revue de la p resse
Le discours de M. Macdonald

Le Temps commente avec prudence
le dernier discours de M. Macdonald :

M. Ramsay Macdonald a prononcé
hier, au traditionnel banquet de l'en-
trée en fonctions du nouveau lord-mai-
re de Londres, un grand discours dans
lequel il a touché plusieurs questions
de politique générale, et qui, par là
même, projette quelque clarté sur l'ac-
tion extérieure du cabinet travailliste.
Que le premier ministre se soit ef-
forcé d'expliquer et de défendre l'atti-

. tude du chancelier de l'Echiquier, M.
^Philip. Snowden, à la conférence de la
Haye, on n'en sera point surpris, car
pas plus en Angleterre qu'ailleurs le
principe de la solidarité ministérielle
ne saurait être méconnu. D'autre part ,
l'hommage randu par M. Macdonald à
M. Briand et la cordialité avec laquelle
il s'est exprimé à l'égard de la France
ne peuvent que produire chez nous la
meilleure impression. Le premier mi-
nistre britannique a affirmé la volonté
de son gouvernement de coopérer ef-
ficacement à la politique de paix, et,
dans le « tour d'horizon » qu'il a fait
ensuite, on trouve quelques indications
intéressantes : l'Angleterre ne se pro-
pose pas de soulever la question de la
liberté des mers au cours de la con-
férence navale ; le cabinet travailliste
n'a pas l'intention, après la récente
déclaration du vice-roi, lord Irwin, de
modifier en quoi que ce soit sa politi-
que actuelle à l'égard de l'Inde ; quant
à la reprise des relations avec les so-
viets, M. Macdonald a insisté surtout
sur le fait que l'Angleterre exige que
l'Union des républiques socialistes so-
viétiques cessé sa propagande bolché-
viste, reconnaisse ses obligations, se
décide à payer ses dettes. Attendons les
réactions que cette partie du discours
de M. Macdonald ne peut manquer de
déterminer à Moscou. En somme, le
langage tenu par le premier ministre
au banquet du lord-maire procède
d'excellentes intentions. Reste S savoir
comment ces intentions se traduiront
dans l'action intérieure et extérieure
du cabinet travailliste.

Les causes d'une panique
Dans Figaro, M. Bernard Fay expli-

que à quoi est due la panique de Wall
Street :

Un grand nombre d'actions étaient
trop haut, et le revenu qu'elles pou-
vaient donner ne correspondaient plus
au capital qu'elles représentaient. Un
optimisme de commande, réchauffé
par le parti, républicain, les cïubs de
rotariens, les chambres de commerce
et les banques, entretenaient mainte-
nant dans le public l'impression que
le ciel seul pouvait être la limite de la
prospérité américaine. Cependant, le
marché américain se saturait des pro-
duits trop nombreux de l'industrie et
de l'agriculture nationales ; le tarif
douanier projeté , en répandant l'alar-
me par le monde, rendait 1 exportation
des objets américains plus difficile, et
les « Investments Trusts » ajoutaient en-
core à l'hystérie générale en faisant
hausser systématiquement certaines va-
leurs. Ces sociétés, destinées en réali-
té à la gérance de fortunes, préten-
daient d'abord régulariser les fluctua-
tions du marché, mais elles ont été
parmi les plus importantes causes de
sa soudaine débâcle. Elles avaient, en
effet , acheté des masses énormes d'ac-
tions diverses dont elles ont voulu se
débarrasser avant une baisse qu'elles
prévoyaient. Elles jetèrent ainsi sur le
marché des monceaux de titres et mi-
rent en branle le mouvement de des-
cente qui dégénéra en débâcle. Ainsi
commença la plus grande paniqu e que
New-York ait jam ais connue.

Elle tient plutôt a ces conditions par-
ticulières du marché financier qu'à la
situation économique. Il y a une di-
minution de la production automobile ,
et tout n 'est pas rose dans les usines
d'acier ; l'agriculture continue à se
plaindre, le bois languit , les textiles
jeûnent, le cuir manque d'élan, le ci-
néma a des Soubresauts. Tout cela est
vrai et eût amené sans doute une bais-
se modérée. Mais il n'est point raison-
nable d'une effroyable temp ête en
naisse. 'L'automobile fera encore une
année, convenable, celle des chemins
de fer sera bonne, l'agriculture est en
voie dé guérison , l'électricité, la radio ,
les industries alimentaires se condui-
sent fort bien. Si, avant le jour fatal ,
chacun n'avait déjà éprouvé une peur
sourde et profonde de la débâcle, elle
n'eût ' pu grandir et se dérouler com-
me un cyclone. L'état d'esprit ces
jours-ci à Wall Street n'est point celui
d'une maison de commerce en diffi-
culté, mais celui d'un joueur de poker
obsédé par la guigne.

C'est un phénomène psychologique
plus encore qu'un fait économique. La
prospérité américaine, en somme, reste
sans changement et bien à l'abri.

A vrai dire, elle souffrira de cette
tornade. Tout cet argent perdu n 'est
souvent que des espoirs dispersés, du
papier emporté par le vent.

Mais ce n'est là qu'une tempête. A
une crise d'optimisme va succéder une
crise de pessimisme ; cela doit durer
quelques semaines selon les uns, quel-
ques mois selon les autres , mais nul ne
pense que cela se prolonge jusqu 'au
printemps. La vraie crise n 'est point
encore pour aujourd'hui , elle se pro-
duira seulement quand l'univers entier ,
en train de se livrer aveuglément à la
surproduction, se trouvera encombré
de marchandises dont nul ne voudra.
Alors, bien plutôt que dans les con-
grès de la paix et dans les conféren-
ces du désarmement, nous saurons si
les hommes ont vraiment appris a
s'aimer les uns les autres et à colla-
borer. Ce sera la grande épreuve de
notre civilisation moderne, la pierre de
touche de la civilisation américaine.

Les journées d'octobre à New-York
ne sont qu'une répétition assez modes-
te de ce que l'on verra un jour. Mais
elles sont une salutaire leçon. Elles
pourraient enseigner à l'Europe, si
celle-ci était capable de comprendre ,
que l'Amérique, avec toute sa puissance,
n'est point un pays de cocagne, qu'il
faut compter sur le reflux comme sur le
flux, et que le monde moderne, avec son
organisation compliquée, comporte lui
aussi des risques. On ne peut jamais se
garder de la fortune.

Le bicentenaire de Bougainville
 ̂

LES GRANDS VOYAGEURS

Il y a aujourd'hui même, exactement
deux cents ans que naissait à Paris
Louis-Antoine, fils du notaire Bougain-
ville, d'origine picarde. C'est une étran-
ge et attachante figure que celle de ce
gentilhomme qui, après avoir trouvé
un charme incomparable aux austérités
du calcul intégral auquel il consacra un
taité en deux volumes, tâta du barr.eau
et de la diplomatie, puis entra dans la
carrière militaire qui lui donna l'occa-
sion de suivre Montcalm au Canada et
de participer à la , lutte désespérée et
vaine pour empêcher la colonie fran-
çaise de tomber aux mains des Anglais,
avant de gagner comme marin la ré-
putation qui sauva sa mémoire de l'ou-
bli et lui valut, avec les insignes de
grand-officier de la Légion¦ d'honneur,
d'être fait sénateur et comte de l'Empire
par Napoléon.

Son premier voyage au long .cours qui
devait l'entraîner jusqu 'à l'extrémité de
l'Amérique du sud mérite d'être rap-
pelé. L'archipel des Falkland, baptisé
par Strong en 1690, avait retenu l'at-
tention de Louis XV qui, désirant le
placer sous sa domination, chargea
Bougainville de l'occuper au nom de la
France et d'y établir' une colonie. Bou-
gainville partit en 1763 avec deux ba-
teaux, l'« Aigle » et le « Sphynx », trans-
portant, en plus de l'équipage, vingt
hommes, cinq femmes et trois enfants
de Saint-Malo, décidés à s'établir dans
l'archipel désert. ' De là vient le nom
f"île Malouines donné aux Falkland

BUU dAm VlLLE
sous la domination - française. Un vil-
lage et un fort appelés Saint-Louis fu-
rent hâtivement édifiés, et quelques
mois après, au début d'avril 1764, on
abandonna la population à son sort.
Deux ans plus tard, les Espagnols de
l'Argentine revendiquèrent l'archipel
et, ne pouvant les empêcher de s'en
emparer, Louis XV fit droit à leurs
revendications et ordonna à Bougain-
ville de présider à la remise des pou-
voirs, puis de se « rendre ensuite aux
Indes orientales, en traversant la mer
du sud entre les tropiques ». Telle fut
l'origine de son périple autour du mon-
de, le premier qu'ait accompli un navi-
gateur français. Il y mit moins de deux
ans et demi, étant parti de Nantes le
15 novembre 1766 pour rentrer à Saint-
Malo le 13 mars 1769.

Cette fois encore, son expédition
comportait deux navires, la « Boudeu-
se » et l'« Etoile ». Parmi ses compa-
gnons, quelques-uns méritent d'être
cités, à commencer par le naturaliste
Philibert Commerson, original et bizar-

re, fondateur des prix de vertu avant
Montyon, botaniste enragé, qui fit tout
le voyage servi avec fidélité par un do-
mestique dont l'habillement était tout
ce qu'il avait de masculin. «La pré-
sence de cette fille à bord de l'« Etoile »
fut sujet , pour tout l'équipage et même
pour les naturels de Tahiti, d'entrepri-
ses hardies qui mirent Commerson
dans la plus grande gêne» et que le chi-
rurgien du bord, Vives, raconte dans sa
relation du voyage. Ce serait même en
bonne partie pour elle qu'un indigène
demanda1 à Bougainville de le prendre
avec lui quand il rentra en Europe. Il
faut surtout mentionner l'unique passa-
ger de l'expédition, un adolescent, le
prince de Nassau, qui, « prince germa-
nique et sujet français, passa successi-
vement du service de la France à celui
de l'Espagne, fut grand seigneur polo-
nais et amiral russe » et avait un carac-
tère hautain et difficile qui mit souvent
à l'épreuve la patience angélique da
Bougainville.

Le voyage fut loin d être aisé, mais il
fut riche en résultats géographiques.
Bougainville explora ou découvrit l'ar-
chipel Dangereux ou des Touamotou»
les îles de Tahiti, des Navigateurs, les
Grandes-Cyclades, les îles Commerson,
etc G'est le séjour que l'expédition fit
à Tahiti, baptisée la Nouvelle-Cythère,
qui parait avoir fait le plus d'impression
sur les explorateurs, qui furent séduits
avant même d'avoir abordé. La splen-
deur de la végétation, l'aspect enchan-
teur du paysage transportèrent de Joie
le prince de Nassau qui s'écriait :
< C'est le paradis retrouvé I » L'accueil
de la population ne fut pas moins char-
mant : une multitude de pirogues vin-
rent au-devant des deux vaisseaux et
leurs occupants et multipliaient les té-
moignages d'amitié. Le chef de cette
partie de l'île vint frotter son nez con-
tre celui de Bougainville et lui offrit
de partager tout ce qu'il possédait,
nourriture et femmes. Celles-ci ne fu-
rent pas farouches aux étrangers et
111e mérité bien le nom de Cythère.
Bougainville et ses compagnons n'eu-
rent donc pas à se plaindre des indi-
gènes, sauf sur un point : ceux-ci ne
pouvaient s'empêcher de s'emparer de
tout ce qui excitait leur convoitise et
« manifestaient pour la rapine des dons
véritablement stupéfiants ». Tandis que
Bougainville comprit qu'il fallait re-
noncer à leur inculquer la notion da
respect de la propriété et se borner à;
recommander la vigilance à ses hom-
mes, le capitaine Cook, qui passa à
Tahiti l'année suivante, prétendit guérir,
les indigènes de- leur vice et sévit con-
tre les voleurs avec une brutalité qui
explique la mort sanglante qu'il devait
trouver à Havaï quelques années plui
tard.

Cela n'empêcha pas Bougainville d'aï
voir de sérieux ennuis, quelques mem-
bres de son équipage s'étant rendus
coupables de meurtre sur des indigè*
nés et il fallut toute la diplomatie da
prince de Nassau pour que les affaires
ne se gâtassent pas. Mais dans l'ensem-
ble les relations furent excellentes et
lorsque les étrangers durent quitter
cette île paradisiaque, les adieux furent
déchirants : des femmes jusqu'aux
chefs, tous les indigènes sanglotaient,
et l'équipage « ne pouvait détacher
les yeux de ce rivage fortuné ».

L'« Etoile » emmenait vers l'Europe
un jeune Tahitien, Aoutourou qui vou-
lait à tout prix connaître les femmes
blanches. Il excita la curiosité des Pa-
risiens et se prit d'une véritable pas-
sion pour l'Opéra, des « couloirs » du-
quel il épiait les danseuses. Qu'aurait-il
raconté de notre civilisation à ses com-
patriotes ? Il n'eut pas la joie de revoir
son île, frappé à mort qu'il fut par la
variole dans son voyage de retour.

Rentré de son expédition, Bougain-
ville prit part aux campagnes d'Améri-
que, en 1778 et en 1781, et ne se con-
sola pas que le gouvernement lui eût
refusé les moyens d'entreprendre un
voyage de découverte au pôle nord. Il
mourut le 31 août 1811, comme nous
l'avons vu, comblé d'honneurs.

R.-O. F.

Le f ranc suisse

Nous avons la Banque, la Banque des
réparations. On pourrait en faire une
chanson, tant la compétition f u t  achar-
née. Tout le monde voulait la Banque,
Londres, Paris, Bruxelles, Amsterdam
et, au moins, trois villes suisses, Genè-
ve, Zurich et Bâle. A Berne, of f ic ie l le-
ment et officieusement , on suivait at-
tentivement l'a f fa ire , et, sous le man-
teau, maintes conversations dip lomat i-
ques s'engag èrent.

Nous avons, ainsi, en Suisse, une
grosse institution internationale de
plus. Félicitons-en les Bàlois , qui em-
portent le morceau. Puis , essayons de
voir ce qui nous vaut tant d'honneurs
et... de responsabilités. En e f f e t , ici
surtout , les uns ne vont pas sans les
autres. Or, il paraît que c'est notre
franc suisse et le développement des
grandes banques suisses qui ont fai t
particulièrement impression sur le co-
mité des experts de Baden-Baden.

Vive donc notre franc suisse !
La vertu se trouverait ainsi une fo i s

de p lus récompensée. Quel quefois , à
vrai dire, elle est oblig ée de patienter
un peu. Mais le temps a raison des mau-
dites conjurations liguées contre elle.
C'est ainsi encore qu 'ayant mis toute
notre vertu , ou peu s'en faut , il y a
une dizaine d' années de cela, dans le
franc suisse, nous nous en voyons , ou,
du moins, Bâle, s'en voit particulière-
ment récompensée aujourd'hui.

Vous vous souvenez encore de nos
grandes discussions d'antan. Il y avait
les partisans du fran c, suisse solidement
établi sar la parité de l'or. Ii y avait

les partisans d'un peu d'inflation dans
notre ménage fédéral.  De grands argen-
tiers cantonaux affirmaient que,* s'il p
avait encore des banques d'émission
cantonale, ils n'hésiteraient pas à faU
re de l'inflation.

Là vie chère, à côté de peup les vU
vant à bon compte grâce à l 'inflation^
faisaient loucher bien des gens.

Mais notre Banque nationale veillait
au grain. Elle tint bon contre toutes les
tentations. Sans arriver p leinement à
réaliser son ambition de faire da f rane
suisse la monnaie-étalon du monde, elle
l'en approcha beaucoup .

Cela ne nous facilita pas toujours là
vie. Mais nous recueillons peu à pea
et de p lus en plus , les avantages d'une
monnaie parfaitement saine. Aujour-
d'hui encore, c'est la Banque internalio*
nale des réparations. Demain, ce sera
autre chose.

EKANCHOMHE.

J'ÉCOUTE..,

ABONNEMENTS
l an 6 mois 3 moût Imots

Franco domiefl 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certain» pays, «"informer au bureau dn ioumal.
Chang. d'adresse 50 c. Idem p1 vacances 50 c. par mois d'absence
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La liberté des mers

Depuis la fin du XVIIIme siècle, il
est admis qu'en temps de paix, la mer
est absolument libre et que les navires
y circulent à leur gré, en transportant
des cargaisons de leur choix sous la
seule ..réserve,, d.'.ojbseryer des conven-
tions irtfernàtiohàïë's destinées à "assu-
rer la sécurité de la navigation. Mais
dès qu'un conflit un peu sérieux éclate
entre deux Etats, souvent même sans
qu'il y ait guerre ouverte, apparaît aus-
sitôt l'importance primordiale du ra-
vitaillement par la voie maritime. Cha-
cun des Etats en litige entend à la fois
se réserver l'intégralité de ce ravitaille-
ment et l'interdire à son adversaire.

Appliquant ces notions générales et
s'appuyant d'autre part sur une supré-
matie maritime qui fut longtemps in-
contestée, l'Angleterre s'efforça , dans
toutes les guerres l'intéressant, de
maintenir complètement ouvertes toutes
les routes navales servant à son propre
trafic, tout en bloquant le plus étroite-
ment possible celles utilisées pour le
ravitaillement de son adversaire. La
première de tes tendances est d'ailleurs
commandée par la situation économi-
que très spéciale des Iles britanniques.
La population de la Grande-Bretagne
dépend, en effet , pour sa substance, des
importations du dehors qui ne peuvent
nécessairement venir que par bateaux.
En d'autres termes, tout ralentissement
appréciable dans l'incessant mouvement
des navires frémientant ses ports, me-
nace véritablement de mort la Grande-
Bretagne, aussi sûrement qu'un homme
saisi à la gorge est menacé d'asphyxie.

Si on conçoit parfaitement cette né-
cessité absolue de garder la mer libre
à son profit, les motifs de la politique
britannique d'intercepter le commerce
adverse sont beaucoup plus discutables.
C'est ainsi que les Etats-Unis ont tou-
jours eu, sur ce point, une politique
contraire. Le gouvernement de Was-
hington a, de tout temps, maintenu
énergiquement le princine général que
la propriété privée, même ennemie, de-
vait être respectée sur mer comme sur
terre, et qu'à tout le moins les neutres
devraient conserver le droit de conti-
nuer à commercer avec tous les belli-
gérants sans exception.

Les Etats-Unis n'en sont pas restes
à la théorie, et- c'est au fond ce grave
problème qui a amené leur intervention
dans la grande guerre. On se rappelle
que les Alliés et les Empires centraux
ont tenté de se bloquer mutuellement
et de se réduire par la famine. Sans
nier que les Allemands aient durement
souffert d'être interceptés de la mer, il
faut aussi reconnaître que les sous-
marins causèrent aux Alliés les plus
grands dommages et faillirent même, au
printemps de 1917, amener la décision
en faveur de Berlin.

Le président Wilson, qui avait déjà
échange de multiples notes avec les
gouvernements en conflit précisément
sur le principe même du blocus géné-
ralisé, décida alors que la guerre sous-
marine menée par l'Allemagne était di-
rectement opposée "aux principes com-
me aux intérêts vitaux des Etats-Unis.
L'intervention américaine eut les résul-
tats crue l'on sait ; mais au règlement de
la paix , pour des motifs non encore ex-
pliqués, le problème même de la liberté
des mers fut en quelque sorte escamo-
te. En tout cas , nul n 'en parla officiel-
lpmpnt

Eluder une question n'est pas la ré-
soudre, et au fond des choses toutes les
modalités du désarmement naval sont
commandées par les conceptions que
l'on entend suivre touchant le com-
merce maritime en temps de guerre.
Sur ce point , la position française pa-
rait devoir se rapprocher de celle des
Etats-Unis. La France, comme la Gran-
de-Bretagne , a un besoin primordial de
conserver ses ports ouverts en tout
temps, mais elle a, croyons-nous, plus
à perdre qu'à gagner à vouloir arrêter
le trafic neutre avec d'autres contrées.
Aussi bien , toute conception de libéra-
lirme en principe, doit avoir toutes les
ïvnipa'.hies. C. D. P.
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EBî_ST CAPENDV

— N'est-il pas à Telgruc 1 reprit
[Vincent.

La marchande cligna ses petits yeux
pour mieux considérer son interlocu-
teur.

— Jésus 1 mon sauveur ! Vous ne
savez donc pas 1 dit-elle enfin.

— Quoi donc ? dit Vincent. Je ne
sais rien.

— Ah ! ma bonne sainte Anne du
Camaret et mon bon saint. Antoine
d'Audierne I Est-ce Dieu possible ?

— Mais quoi donc ?
— Yan-Bras est mort !
— Mort I répétèrent à la fois Vincent

et son compagnon.
— Hélas ! oui ! Ah ! sainte Ursule,

patronne de ma sœur ! sainte Cathe-
rine et sainte Clémence, priez pour
moi I

— Quand cela ?
—fl y a quinze jours, à peine 1

—¦ Mais , comment ?
— Tué à la lutte : que tous les saints

le prennent dans leur giron et m'y gar-
dent une place !

¦— Et par qui ?
— Par Philopen-le-Muet.
Ces interrogations et ces réponses

avaient été échangées avec une rapi-
dité prouvant tout l'intérêt que met-
taient à leur signification ceux qui les
prononçaient.

— Yan-Bras tué à la lutte par Philo-
pen 1 reprit Vincent après un silence.
Est-ce bien possible !

—• J'y étais ! dit la marchande. Je
vais vous raconter comment cela s'est
passé.

Et la marchande attirant un siège, se
rapprocha de ses compagnons :

— Il y a quinze jours, dit-elle , c'é-
tait donc la fête de la Soûle , et Yan-
Bras était comme de coutume à la tê-
te des gars du pays et il a gagné la
Soûle, Le lendemain, Il se promenait
et se pavanait content , fallait voir! Les
gars proposèrent une lutte pour le sur-
lendemain à ceux de Saint-Nic qui
étaient venus, et la fête continua le
jour dit. Ah 1 notre Dame 1 que c'était
beau t Yan-Bras, les cheveux liés sur
le sommet de la tête par une torsade
de paille, comme c'est la coutume pour
la lutte, avec une simple chemise et
une braie de toile blanche,' était tou-
jours le chef des gars. Voilà ceux de
Saint-Nic qui viennent aussi en proces-
sion et les vieillards qui se réunissent
pour choisir les juges. Je vois encore
cela comme si j'y étais, la preuve c'est
que c'est Kerloff, Hervé Karsou et Jan
Nolff qui étaient juges pour Telgruc et
pour...

— Le nom des juges nous est indif-
férent , dit Vincent avec impatience.
Comment Yan-Bras a-t-il été tué, voi-
là ce que nous voulons savoir.

— Je vais vous l'apprendre, mais
laissez-moi parler ! répondit Dorothée ,
laquelle tenant énormément à la répu-
tation de belle parleuse, que lui avait
valu sa faconde, ne pouvait pas souf-
frir qu'on l'interrompit. Une fois donc
les juges choisis, on se rend au carre-
four et on apporte l'arbre charge des
gages du combat. Nous étions tous là:
on était venu de dix lieues à la ronde:
le carrefour était encombré tellement
que jamais, a ugrand jamais, je n'ai
vendu tant de cidre... Pas de celui
que vous buvez , par exemple, celui-là,
je le garde pour des amis, parce que
c'est...

— Après ? après ? interrompit Vin-
cent. •

— Jour de Dieu, ma bonne sainte
Vierge, que vous êtes pressé, dit la lo-
quace personne avec un peu d'aigreur.

— Effectivement, je suis impatient
de connaître l'es circonstances de cette
mort.

— J'y viens, mais pour Dieu, laissez-
moi le temps. Or donc, voilà les juges
qui nomment les quatre huissiers de la
lutte. Les trois premiers arrivent avec
leurs grands fouets et le dernier avec
sa poêle à frire comme c'est la cou-
tume. Alors, les juges crient à tue-tête :
Liss l Liss * / Les grands fouets se dé-

(1) Plaoe 1 place I
ploient , claquent et font reculer les
spectateurs qui se mettent en rond...
Alors, l'huissier à la poêle fait faire le
cercle en se promenant, sa poêle en
avant , à la hauteur des genoux des
spectateurs et dame 1 faut se tenir à
son rang, si on ne veut pas être noir-
ci !...

— Ensuite I ensuite ! dit encore Vin-
cent.

— La place libre, voilà Yan-Bras qui
s'avance. Il prend un des moutons qui
était un des prix, le met sur ses épau-
les et il s'en va passer devant ceux de
Saint-Nic. Il passe une fois et on ne
lui dit rien... une seconde... pas davan-
tage. Enfin, il passe la troisième qui
est la dernière, quand on lui crie :
Chom sahuè / (1).  C'était Coat-Bian qui
portait le défi.

Yan-Bras pose le mouton par terre et
se place : Coat-Bian vient à lui. Il lui
donne trois coups sur l'épaule, trois
coups dans la main et il fait trois si-
gnes de croix , comme ça se fait tou-
jours. Alors Coat-Bian se recule, sui-
vant la coutume, et il dit à Yan-bras,
selon la formule consacrée :

— N'emploies-tu ni sortilège, ni ma-
gie ?

— Je n'emploie ni sortilège ni magie 1
que dit l'autre.

— Es-tu sans haine contre moi 1
—¦ Je suis sans haine contre toi !
— Allons alors 1
— Allons ! (2)
— Je suis de Telgruc.
— Et moi de Saint-Ni c.
Et les voilà tous deux qui se dé-

fi) Reste debout, fornmle consacrée à
la lutte.

(2) Dorothée répétait loi les formules
exactes des lois de la lutte.

chaussent, qui se frottent les mains
dans la poussière, et qui se saisissent-
Mais ce n'est pas long : Yan-Bras en-
voie un cliquet-roon et Coat-Bian tom-
be sur le dos, ar lam, ses deux épaules
par terre et on crie : « Bravo Yan-
Bras !» (1) .

Alors, Yan-Bras reprend le mouton
et fait le tour : un autre vient , c'est
Yvon... Yan-Bras le renverse cn moins
de temps que je ne dis un pater et
Dieu sait cependant si je le puis dire
vite 1 J'en ai une telle habitude, que
je gagerais...

— Et Yan-Bras ? dit Vincent en ra-
monant la conteuse à son sujet,

— Personne ne voulait lutter avec
lui, reprit la marchande. Les autres
gars luttent, et les chances étaient éga-
les entre les deux villes ; mais comme
personne ne voulait donner la main à
Yan-Bras, il allait être proclamé vain-
queur : mais il voulait lutter, lui. Il
était rouge de colère ; avant qu'on le
proclame, il s'avance et il crie : « S'il
n'y en a pas un qui vienne lutter avec
moi, c'est qu'il n'y a ici que des lâ-
ches ! » On murmure, mais personne
n'ose s'avancer... Yan-Bras est si fort :
il a toujours été vainqueur... Yan-
Bras se met à rire, et reprend :
« Vous êtes donc tous des lâ-
ches ? » et il s'en va pour pren-
dre les prix, quand tout à coup je me
sens poussée, bousculée, emportée, et

(1) Il est dans l'art do la lutte trois
coups qui jouissent en Bretagne d'une
grande célébrité : ce sont lo « toîl-scargé .
coup par lequel, après avoir enlevé son
adversaire sur une seule jnmbo, lo lut-
tour lui balaye l'autre jambe d'un coup
de pied ; le « cliquot-roon » ou tourniquet
complet est lo coup dans lequel le lut-
teur, restant immobile, fait tourner au-
tour do lui son adversaire et le jetto à
terre par la rapidité de ce mouvement ro-
tatoire ; le « peoggourn s est lo croc-en-
jambe perfectionné.

D'après les règles do la lutte, il faut
que l'adversaire tombe sur lo dos pour
être vaincu : cela s'appelle tomber « ar
lam ». Lorsqu'il tombe autrement, lo coup
se nomme « costin __• et ne compte pas.

E. C.

un grand corps me passe devant le
nez. Faut vous dire, mes chers Mes-
sieurs, poursuivit Dorothée en chan-
geant de ton, que j'étais comme tou-
iours au premier rang pour mieux
voir. Je me retourne en poussant un
cri et en appelant ma patronne et tou-
tes les saintes du paradis à mon aide,
quand je demeure bouche béante com-
me une bête. Je jette un regard sur mes
voisins : ils faisaient tous le signe de
la croix... Oh I si vous aviez été là,
vous eussiez eu une fière peur aussi,
On dit comme ça : je ne tremble ja-
mais, mais quand...

— -Pour Dieu I achevez donc, inter-
rompit Vincent ; qu'y avait-il ?

— Il v avait Philopen-le-Muet tout
déguenillé, demi-nu comme d'ordinai-
re, avec sa mine de « chercheur d'â-
mes » ! Il était en face de Yan-Bras, el
il poussait ses grognements que c'en
était à se boucher les oreilles : il mon-
trait les poings, il gesticulait... j'en
avais envie de tomber en pâmoison,
et Notre-Dame d'Auray sait pourtant
si' je suis...

— Et Yan-Bras ? demanda Vincent.
— Ah I Seigneur mon Dieu tout puis-

sant ! quel homme ! Yan-Bras ne bou-
geait pas plus qu'un « peulvan » 1 Tous
ceux qui étaient là se reculaient... Phi-
lopen s'avance , Yan-Bras l'attend , tous
deux s'enserrent... quand voilà Yan-
Bras qui pâlit, qui pousse un cri , qui
jette la tête en arrière ct qui ferme
les yeux... Philopen ouvre les bras, et
Yan-Bras tombe par terre , tout de son
long, roide et sans mouvement. Il était
mort I Philopen l'avait étouffé dans ses
bras comme dans une grande tenaille
de fer ! Ah I bonne Marie , sainte mè-
re de Dieu ! quel moment !... Philopen,
lui , le sauvage , s'en va prendre le mou-
ton , le jette sur son épaule et prend
au petit pas la route de la falaise—

— Quoi ! dit Vincent avec un êton-
nement profond, Philopen a étouffé
Yan-Bras aussi facilement ?

— Oui, mon bon Monsieur ; j'y étais,
je l'ai vu, et que tous les diables,
grands ct petits , de l'enfer me...

— Mais Yan-Bras était le plus so-

lide de tous les gars de la côte ! ajouta
Poulpadec qui n'avait pas prononcé
une parole depuis le commencement du
récit , mais qui avait paru l'écouter
avec une attention profonde. Yan-Bras
était de ma force ! , . ¦- .-

Et le paysan avança ses mains énor-
mes, soudées à des bras herculéens.

— Philopen l'a étouffé comme je
vous le dis, reprit Dorothée.

¦— Voilà qui est incroyable.
— Cela est, tout le village vous le

dira comme moi, et la preuve, c'est que
ce pauvre Yan-Bras a été mis en terre
sainte le lendemain. Quant à Philopen,
on ne l'a revu qu'une fois depuis, sur
la falaise, toujours avec sa fille de
Poulpican.

— Sa fille ! dit Vincent en tressail-
lant ; quelle fille ? Philopen n'est-iî
donc plus seul ?

— Non, depuis trois mois.
— Il a un enfant ?
— Une jeune fille de seize à dix-sept

ans, qui ne le quitte pas.
— Quelle est cette jeune fille ? Com-

ment est-elle venue ? Comment se fait-
elle comprendre de Philopen, qui ne
parle ni n'entend ?

Dame Dorothée écarta les bras en
signe qu'elle ne pouvait expliquer ce
mystère.

.— Comment se sont-ils rencontres ?
reprit-elle. Personne ne peut le dire.
On avait toujours vu Philopen tout
seul, poussant ses rugissements comme
une bête fauve , el naturellement ne
parlant jamais à personne puisqu'il est
sourd et muet, et que c'est bien avéré.
Un matin, cependant , on aperçut près
de lui sur la falaise une jeune fille que
personne ne connaissait. A ses vête-
ments on jugea que c'était une men-
diante, car elle avait un grand bâton
blanc à la main, un bissac sur le dos
et les pieds nus. D'où venait-elle? com-
ment avait-elle pu parvenir à appri-
voiser subitement ce sauvage de Phi-
lopen, qui n'entend rien et ne dit
rien ? Voilà ce qu'on ne sait pas ct
qu'on ne saura jamais.

IA SUlVEEJ

Jolies chambres et bonne pension
Chauffage central. Bains. Prix
130-150 fr. — S'adresser Bardet,
Stade 10. ao.

On cherche pour Jeune homme,
16 ans, suisse allemand,

bonne pis
chez un professeur d'écolo, pour
s'instruire dans la langue et se
préparer pour l'école de commer-
ce.

Offres avee prix BOUS chiffre
Go 4336 2 à Publicités , Zurich-
Prés de l'Université , belle cham-

bre, au soleil , chauffage central
et bonne pension. Prix modérés,
Maladière 3. c.o.

JOLIE CUAMBKE
meublée, avec

BONNE PENSION
Prix modéré. — Coulon 4, 1er.

A louer à la Maladière,

beaux garages
Conditions à convenir ; dévot pe-
tits logements, de 88 et 45 fr.,
deux et trois chambres et dépen-
danoes, quartier extérieur. Etude
Bourquin & Plis, Terreaux 9.

Demandes à louer
Monsieur seul, ayant ses meu-

bles cherche assez grande

chambre
non meublée

au soleil , chauffable, dans mai-
son d'ordre et tranquille. Adres-
ser offres aveo prix, si possible,
sous G. H. 135 au bureau de la
FculUe d'avis.

OFFRES
Jeune fllle de 18 ans, Suissesse

allemande, cherche place de

VOLONTAIRE
de préférence auprès d'enfants.
S'adresser à Schweizer, Hôpital
No 10.

PLACES
On cherche une forte fllle

comme

fille de cuisine
Bons gages. Entrée Immédiate,

Offres Hôtel du Lion d'Or, Bou-
dry. P 3446 N

Mme F. Audéoud, Florissant 80,
Genève , cherche

jeune personne
de confiance, pour la cuisine.

On demande pour ménage soi-
gné

JEDNE FILLE
ayant déjà été en service. Bons
gages.

Demander l'adresse du No 126
au bureau de la Feuille d'avis.
«IHI I ________*____________________________,

EMPLOIS DIVERS
On demande une

JEUNE FILLE
propre et active pour le ménage
et aider au café. Se présenter au
Restaurant de la Métropole, Pe-
seux.

LOCAT. DIVERSES
A louer au centre de la ville,

Jolie chambre Indépendante, con-
venant très bien pour bureau. —
Bue Purry 8. 1er. c.o,

GARAGES
A louer, à Neuchâtel , pour fin

1B29 ou pour époque à. convenir,
dans un Immeuble neuf , d?
grands locaux pour

garages modernes
avec ou sans magasin d'exploita-
tion. L'aménagement pourrait
être fait au gré du preneur.

S'adresser pour renseignements
à l'Etude des notaires Petitpierre
et Hotz.

Magasin à. louer, Pla-
ce Marché. — Étude
Brauen, notaires.

Demoiselle très sérieuse, com-
merçante, demande

gérance d'épicerie
ou à défaut reprendrait petit
commerce analogue. — Adresser
offres écrites aous chiffres B. M.
136 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Bureau de la ville demande
une

JEUNE PI LLE
comme débutante , petite rétribu-
tion. — Ecrire en Indiquant fige,
références et prétentions , sous
chiffre N. P. 131 au bureau de la
Feuille d'ayis 

On cherche

jeune
homme

libéré des écoles, pour faire les
courses et quelques petits tra-
vaux de magasin. — S'adresser a
Otto Vllllger, Hôtel des Postes,
Neuchâtel. 

ON CHERCHE
dans villa, i. proximité de Cla-
rens, un

valet de chambre
stylé, très bien recommandé, au
courant du service de maison et
de table. — Entrée mi-novembre.
Ecrira sous chiffre L. 30697 L. &
Publlcitas, Lausanne.

? i
? Maison de la ville demande pour courses et travaux S
? de magasin J

: commissionnaire 1
? i
* Place stable et bien rétribuée pour jeune homme actif 4
| et honnête. — Offres avec références sous chiffres A. H. J
? 137 au bureau de la Feuille d'avis. <
? <
¦ -̂  A A A __ K __ h. __ k. __ h. àAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi

Suisse allemand
honnête et zélé demande place
de petit domestique. Pourrait
aussi soigner Jardin. Faire offres
sous chiffre Z. O. 3149 & Budolf
Mosse A. G., Zurich.

Garçon
sérieux, connaissant le lavage
d'autos demande emploi d'alde-
chauffeur sur auto-camion. S'a-
dresser a Jean Wegmann, Glfir-
nlschstrasse 4, Altstettên, Zurich.

Apprentissages
Nous demandons un

apprenti
Entrée Immédiate. Wacker & Oie.

AVIS DIVERS
On. cherche

JEUNE FILLE
de 10-14 ans désirant apprendre
la langue allemande. — S'adres-
ser & Joséphine Broglie, Institu-
trice d'école ménaprère, Boslères
(Soleure). 

Quelle dame
ayant auto à disposition, appren-
drait à conduire à dame ayant
déjà quelques notions, et à quel
prix ?

Ecrire sous chiffres A. O. 134
au bureau de la Feuille d'avis.

Mariage
Ouvrier (45 ans) ayant bon

métier, désire faire la connais-
sance d'une demoiselle ou veuve
affectueuse, en vue de mariage.

Ecrire (si possible avec photo)
a poste restante 277, Neuchâtel.

AULA Dt L 'UH lV EKSIfE - NEUCHA f tL
Vendredi 15 novembre 1929, à 20 h, 15

Conférence
donnée par

M" H. DENZ
DlplOméc des Instituts de Psy-
chologie Expérimentale de Paris

SUJET :

Les maladies peuvent-elles
être révélées par l'écriture

et par ia chirologie ?
aveo dc nombreuses projections
Prix des places : Fr. 1.66 et 2.20.

Location chez Fcetlsch et le
soir à rentrée.

—-^ tmwmwm_m__Bmmw__m________mmm~_______ *_________t —«

Î^S Chaussures
NO^K ^®n marché
î / V pour messieurs

Bottines box, deux semelles 16.80
Bottines box doublé peau 18.80
Souliers militaires ferrés 16.80
Souliers militaires, forme ordonnance 22.80
Chaussures de sport cuir chromé . . . .  22.80
Chaussures de sport cuir chromé . . . .  26.80

Envoi franco contre remboursement

KÏIRTH - Neuchâtel
mm» —

Pourquoi payer cher si vous pouvez avoir une

S;\ 
ondulation

w permanente
mi avec toutes les garanties, pour

/ Fr. 25.» à 35.»
/ \ \P\ ' S tQDt compris. — Exécution avec
1 W 1 &v®A appareil du dernier perfection-
i * )| X lf  iB/A nement et par un spécialiste.

J^KzIlUrl Salon de coiffure
§€HWEI%ER BMW-ggtai io,

Demandes à acheter
Orfèvrerie usagée

bijoux or, argent et pla-
tine,pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut

prix

H. VUILLE Fils
Temple-Neuf 16 NETJCHA.TEL

AVIS MÉDICAL

D' SCHERF
de retour
¦_Ma____ -̂-.v____«_«_a»M«Mw

Remerciements
Madame et Monsieur

GALEAZZI - BAILLOD et
Monsieur Nicolas BOLLI,
profondément touchés des
nombreux témoignages de
sympathie reçus pendant
ces tristes Jours de denll

î remercient bien sincèrement
tontes les personnes qui y
ont pris port.

Neuchfttel, 8 nov. 1299.

- « r tf""**, . _ ¦ MALLETTES, imitation cuir, coins arrondis, 2 serrures, brunes, 8.— TROUSSES DE VOYAGE, garnies, cuir «1 3.60 ijl
î ÉJL n |* J P"* épi. |-"̂  P^rn^  ¥ ** C~J Môme article, doublées, poche intérieure , beige, brun , bleu , -1 0.30 PORTE-MUSIQUE PLIANT , imitation cuir . . . . S.95 1S U IV^ I %-» l-> ^ 1 B 

"2^2JL___ " " 6n C^i^, h°n doublées 14.50 » » cuir . . . -12.SO M

I f—tll SPA. _______ R Ë _«___, _a __P ^ __s____ \\\ t__m _____ ___ _ t_ B t_ _m_\ MALLETTES cuir , doublées , frappé croco 23.3G SACS DE DAN ES, cuir depuis 3.50 JJS
• iW^_&Iw_ lsBBfia^ «  ̂ _ S_ SI »̂-'^rB_ « _̂fc MALLETTES, pour disques , imitation cuir trappe . . . .  6.95 SACOCHES D'ENFANTS, jolies fantaisies . depuis -1.20 1

iS B̂%#i|£i W^Swi^lgJaiP ^ _llsiiilta$ l Ë̂SSlsP Grand choix en PORTEFEUILLE S, TOILETTES DE POCHE, etc. P
____^HHBHH______ MHM_HHH__MHH____H__HM

LOGEMENTS
Serrières, à. remettre

appartement de quatre
chambres, situé au mi-
di. Etude Petitpierre &
Hotac. 

A louer pour le 24 mars 1930,
b ménage tranquille

petit appâtent
de quatre pièces, aveo salle de
bains Installée et Jardin.

Demander l'adresse du No 133
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ, à louer
pour le 24 mars 1930. un

appartement
de cinq chambres, bien ensoleil-
lées, chambre de bain, deux bal-
cons. Adresser offres écrites a,
B. A. 83 au bureau de la Feuille
d'avis. 

AUVERNIER
A louer pour tout de suite ou

époque & convenir, un apparte-
ment de trois chambres, cuisine
et dépendances ; eau, gaz, éiec-
triclté, S'adresser au No 71.

Corcelles
A louer appartement de trois

pièces, cuisine et dépendances,
pour le 1er décembre ou époque
à convenir. S'adresser & F. Beck ,
Petit-Berne 5a, Oorcelles._ . . . — _ 

A louer à la campagne
un logement de trois chambres,
lessiverie et dépendances, écurie
pour petit bétail , parc clôturé,
plus 800 m1 de terrain el on le
désire. — S'adresser à F. Calame,
entrepreneur & Corcelles. o.o.

Saint-Biaise
A louer un appartement au so-

Ml, de trois pièces, éventuelle-
ment quatre, bains, eau, gaz, élec-
tricité, situation tranquille, ter-
rasse, belle vue sur le lac. Adres-
se : Etude Louis Thorens. notaire,
à Salnt-Blalse . 

l'EETKE. —. A remettre appar-
tement de deux chambres et dé-
pendance». — Btude Petitpierre
«t Hôte. 

A louer à Peseux
logement de trois chambres, lé-
gèrement mansardé, bien situé
au centre du village dans maison
de construction récente, pour le
1er janvier ou époque à convenir.

S'adresser & c. Dubey. laiterie
Centrale, Peseux.

Fahys, Cité ouvrière, pour le 24
novembre ou époque & convenir,
logement de deux chambres,
fr. 40.— par mois. — Gérance
des bâtiments, Hôtel communal.

A louer à personnes honnêtes
et de toute moralité

logement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Belle situation. Vue
étendue.

S'adresser Pâtisserie Prêtre,
Avenue Beauregard 2, Cormon-
drèche. 

A louer pour le 24 décembre,
logement de deux pièces, à la
ruelle Dublé. s'adresser Ed. Ca-
lame, gérance d'Immeubles, rua
Purry a.

CHAMBRES
JOUÉ CHAMBBE

Indépendante. Hôpital 16, 3me.
Plusieurs chambres à louer,

avec et sans pension. -— Office
du logement, Concert 4. 

A louer pour le 1er décembre
JOLIE CHAMBBE

indépendante, chauffable, avec
ou sans pension.

Bue des Beaux-Arts 1.
JOLIE CHAMBRE

confortable à louer, éventuelle-
ment souper. Coulon 2, Sme.

CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante. — Concert 2, 1er.

A louer ohambre meublée, aveo
ou sans pension. Evole 13, 1er.

Chambre meublée Indépendan-
te. Saint-Maurice 11, Sme. c.o.

PENSIONS
A louer très belle chambre

meublée au soleil aveo pension,
maison d'ordre. Seyon 26, 2me.

PENSION - FAMILLE
Avec chambres confortables. Prix
modérés. Pertuis du Soc 2.

A BIE11E
non loin de la gare,

grands locaux
au rez-de-chaussée

environ 115 mètres carrés
onze fenêtres, lumière électrique, force motrice et gaz installés,

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir.

Conviendrait pour atelier mécanique ou n'importe quel
commerce.

Demandes sous chiffres Q 5891 J aux Annonces Suisses
S. A., Bienne. 

Première maison de la branche électrique
cherche, pour entrée prochaine,

BON VENDEUR
pas au-dessous de 25 ans. On exige grande
initiative, grande habitude et sûreté dans les
rapports avec la clientèle, travailleur infati-
gable. Seulement des messieurs ayant ces qua-
lités seront pris en considération et sont priés
de s'annoncer.

Offres , pour le moment sans certificats,
mais en indiquant références sous chiffres
R 4409 Z, à Publicitas, Zurich.

CE SOIR A Q/-SI I /—v CE SOIR
à 8 h. 30 MrV^ L- L-W â 3 h. 30

.. ¦S,','.... FILLE DE VALENCE -"""V: "Ï!™—

f W \  I Amicale des sûords
\& r̂ c8è$ le 13 novembre

quatre cours de
lecture labiale

1. Cours élémentaire (quarante leçons).
S. Cours moyen (vingt leçons).
3. Conrs supérieur (vingt leçons).
4. Cours pour enfants (quinze à vingt leçons),

(Ce dernier cours est gratuit)

Pour inscriptions et renseignements, s'adresser chaque
jour de 13 à 14 heures à Mlle M. Schipz, professeur diplômé,
rue Louis Favre, 2, on par écrit, à Mlle J. Matthey, rue du
Collège, 19, Peseux.

«B _ ag£_£________ »>. _ ______ _*_$_ on ÇffiJ_ _» __. m_K _____ ___%.W" ~t_,S w 9_}f **W_  / tWmSa,  fltr (9 ifJJflW 83 JgflSŒfflK _ ts_ SB e__ >*PU MOli T lONi
m|BB|fiaEI JUSQU'AU 2 DECEMBRE
^̂ !?̂ ^̂ r*r^S Union féminine suisse
¥%- î&S IM Wv. ties arts d6go,'atigs

i l  » ? « î l  AUŒ â?i SI>L©M
I, *_/p9 * w^ îil 

Pastels ei sïulpîures

SÎ Î^̂ T^ii 

&ïîce 

Perrenoud

Oalerle Léopold Robert Entrée : Semaine fr. t.-, dimanche 50 c,

— 1^5 Ai _i_>3 —•""—"Tjmilll

i _9______f• vous ^̂ \
^

\\ que l'administration fédérale ^
^  ̂ft y>*

des téléphones 
^^ \sà$P c * ̂ **

autorisê ^̂ ti  ̂ &*̂ '

k^v ĵx^ instal,er Ie
\ 
j ^ ^  Téléphone fédéral

^
S0̂  Devis sur demande

Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

Licencié ès-sciences com. et écon. ¦ Expert comptable diplômé A. S. E.
Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.90

L 

Conseils en matière f iscale et f inancière. Comptabilités , exp er î
lises, statistiques. Organisa tions commerciales et industrielles

Prix de revient

1 Eglise Evangélique Libre
W& Place d'Armes 1 i ; !

¦> Mardi 12 et mercredi 13 novembre
à 20 heures Pf]

1 €rrantle$ réunionis
I d'évangélisation i
/. présidées par MM. van Gœthem, de Belgique |§Ë
)l et Paul Tissot, évangéliste I !
. j  Invitation cordiale à chacun

1 Feuille d'Avis 1
I de Neuchâte l |
0 A toule demande de Q
8 renseignements, pri ère g
O de joindre un timoré O
§ p our la réponse. §

Alfred Perregaux
notaire à Cernier
est à Dombresson

Hôtel de Commune, 1er éta-
ge, tous les mardis après-midi
de 2 à 6 heures. 

M lIe Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE, GYMNASTIQUE

3, BEAUX-ARTS TELEPHONE 1038

jjame, ayant aa i expérience,
disposerait de quelques heures
pour donner

leçons de français
conversation ; accepterait aussi
place de

dame de compagnie
pour partie de la Journée ou
journée complète. Ecrire sous ini-
tiale L. B. 100 au bureau de la
Feuille d'avis.

AVIS
M. Emile Vogt, mécanlclen-ou-

tllleur, Pavés 16, ne répondra
plus, dés ce Jour, des dettes que
pourrait contracter sa femme, Cé-
line Vogt-Eugster, ainsi que son
lils Gaston, ceux-ci devant quit-
ter le domicile conjugal.

E. VOGT.

Nous remercions bien sin-
cèrement toutes les person-
nes qui .nous ont envoyé des
témoignages de sympathie ù
l'occasion du grand deuil
qui vient de nous éprouver.

Les fainlUes CASASOPKA.
Cortaillod et Neuchâtel.



lWP|I[lDlOl|n| de Neuchâtel

Alpages à louer
L'Etat de Neuchâtel offre à louer par voie de soumission,

dès le 1er mai 1030, ses alpages de la grande Robellaz et des
Suvagniers, sur le versant nord du Chasseron (territoire de
Buttes et de la Côte-aux-Fées).

Grande Robellaz : 33 ha. de pâturages (un pré sera clôturé).
Grand et petit Suvagnier : 21 ha. de prés et de pâturages;
Deux chalets aménagés pour la fabrication du fromage,

chaudières et caves ; vastes étables et porcheries en bon état.
Eau de source et de citernes en abondance, fontaines et abreu-
voirs. Fosses à purin. Chemins d'accès neufs de Buttes et de
Nôirvaux. Cantonnement de pâturage projeté. Plan des fu-
mures. Bois d'affocage.

Les offres pour chacun des deux alpages ou pour le bloc
seront reçues au département de l'agriculture, au Château de
Neuchfttel , jusqu'au samedi 30 novembre 1929, à midi.

Elles porteront la suscription : « Soumission pour alpages ».
Le département tient les plans à la disposition des intéres-

sés et fournira, sur demande, tous renseignements complémen-
taires.

Neuchâtel, le 8 novembre 1929.
Le chef du département :, H. Calame.

les p l u s  beaux

1 J____S___J

Enchères publiques
Tente d'une maison et de
deux j ardins k Cressier
Mercredi 13 novembre 1929, dès 20 heures, à l'Hôtel de

la Couronne, à Cressier, les époux Paul Weber-Touchon ex-
poseront en vente par enchères publiques, les immeubles sui-
vants :

CADASTRE DE CRESSIER :
1. Articles 023 et 624 à Cressier, maison et places com-

prenant deux logements avec locaux pour boucherie-charcu-
terie pouvant servir pour tous commerces.

Belle situation au milieu du village.
Entrée en Jouissance : 15 décembre 1929.
2. Article 687, les Chenevières, champ de 386 mètres carrés.
3. Article 653, les Monteaveaux, champ de 431 mètres

carrés.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Paul Weber,

k Cressier, et pour les conditions de vente, au notaire sous-
signé.

Casimir GICOT, notaire.

PpSpiïJI COMMUNS

j ljp BOUDRY
VENTEDE BOIS

Le samedi 16 novembre 1920. la
Commune de Boudry vendra par
vole d'enchères publiques les bois
suivants provenant des Chablis :

191 stères sapin
IS stères pin
4 stères foyard
3 stères ohène
8 piquets chêne

Rendez-vous des miseurs à 14
heures & la Baraque du garde fo-
restier.

Une partis des bols sers misée
k la Baraque.

Boudry, le 7 novembre 1939.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET AfHATS

Bonus
— Je vais a Neuchfttel , ches

l'Agence Mathys, notre propriété
sera vendue I

A VENDRE
A vendre d'occasion un

potager à gaz
quatre trous, un

violon 3/ 4
avec étui. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 23, 2me. 
CHATAIGNES la, de longue con-
servation, 25 c. le kg. ; 50 kg.
tr. il.— : 100 kg. fr. 20.—.
NOIX la, nouvelles, 85 o. le kg.
Expéditeur : Marion! Tlz. CLARO

(Tessin) 

¦narrons
Verts, choisis (10-15 kg.) 30 & kg.

Noix nouvelles
(6-10-16 kg.) ES o. le kg.

80-100 kg. par chemin de fer, 6 e.
meilleur marché par kUo.

Expéditrice : Vve Tenchlo Bo-
nalini , export No 78, Boveredo
(Grisons). JH 65531 O

A remettre
un bon MAGASIN D'ÉPICERIE,
mercerie, dana Ja campagne ge-
nevoise, à proximité d'une gare.
Chiffre d'affaire prouvé. Ecrire
SOUB chiffre D. 63917 X. Publlcl-
tas. Genève. 

Se rappeler
«Prévenir vaut mieux que gué»

frlr».
Ce vieux dicton n'est-11 pas

{toujours vrai ?
Celui qui de la grippe tient à se

[prémunir
Doit faire usage de l'exquis

« DIABLERET8 ».

<$Joaéf è
_f àttoopérath%de Q\
lomommâÉom

Vacherins
de la Vallée de Joux

Figues
Marrons-Châtaignes

articles disponibles au plus
bas prix du j our dans tous

nos magasins.

A VENDRE
environs dé Lausanne, grand

café-
restaurant

de campagne. Affaire de
grand rapport pour preneur
connaissant la partie. Chiffre
d'affaires prouvé. Nécessaire :
Fr. 115,000. — Ecrire sous
chiffres C. 6629 L. à Publici-
tas, Lausanne. 

A vendre

beau domaine
ft la Bagne. Belle maison d'habi-
tation avec rural pour douze bê-
tes et un cheval, 33 poses de
bons champs cultivables. — Prix
avantageux.
AGENCE MATHYS. NEUCHATEL

A VENDRE
Une petite, villa ft Neuchfttel ,

8 pièces ; une autre ft Colombier,
six pièces ; un chalet ft Peseux,
quatre pièces.
AGENCE MÀTHYB. NEI1PHATEL

Raisins de table
Châtaignes et noix
Raisins de table en cageots de

6-10 kg., 50 e. le kg.
Châtaignes, par colla postal, en

petits sacs, de 5, 10 et 15 kg.,
a 28 o. le kg. ; par chemin de
fer, en sacs de 50 et 100 kg., ft
26 c. le kg.

Noix, par colis postal, en petits
sacs, de 5, 10, IB kg.. & 1 fr. le kg.;
Sar chemin de fer, ft 1 fr. le kg.

e tout contre remboursement.
Société de Consommation Ro-

veredo (Grisons). JH 620044 O

____H®____
CARTES DE VISITE

•n tous genres

A L'IMPRIMtRIt Dt CE JOURNAl

_B___E__[I]„
Prenez pour votre salade le

vinaigre de vin
pur

Pour votre fondue le

KIRSCH
première qualité

chez

Fritz Spîchiger
Neubourg 15

PÈLERINES
caoutchouc

pour enfants

CAS AH-
i# wr %ér K i
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i L'IMPECCABLE 1|§
Il CHEMISE SMOCKING H
| fort belle toile, plastron ^6 ̂ Efe BA 

àSSl
E à plis, très chic, fa- 8 *_ 1111

, ' çon américaine. . . H %»r Hg

WÊ Le nœud en peau de soie noir 29S |||

g COLS JÔSS H
I 1 LA MARQUE DU CONNAISSEU R ! I

Grand choix de belles chemises blanches B
plastron piqué, coupe irréprochable ËÉs

I 1190 1050 790 ¦
Hj &vmmK*emiÊÊmiÊ_wiwmmMmmtw_ wmmmmwmmmmmmmmmmËmm . I

Grands Magasins £$s|

| Au Sans Riva! I
M M RUE DE FLANDRES É|||
| P. QONSET-HENRIOUD S. A. |||| |

¦ e««léîf mmulu  ̂ . __ „ ?«,_, pr sSi

t pots à eau chaude, bocaux, verres à con- & _ ;j
pour les pots à lait par le fait que même Bs5 S j

g le goulot est couvert. Un ressort tient le H *$
^ 

—t.; couvercle « Plack » en place, 11 ne peut Bp§§

m SCHÎNZ-MICHEL B
¦ 
-  ̂

*
y

^

Rhum vieux . . , le titre fr. 4.50
Cognac vieux . . » » fr. 4.50
Malaga vieux . • » » fr. 2.25
Vermouth- . . . » » fr. 2.25
Chianti Castellina la srCue fr. 2.50

LE TOUT VERRE A RENDRE

CALMES FRÈRES

r

r LA COUVERTURE
I qui tient chaud
I laine extra ________ ___W\\ ____ _1\
I 1 70X210 cm. *#f% *̂'

Kuffer & Scott

g;::i__a_8i;5rrr,T-^i;i55__BBS5K :;;:•—__h_::=s_=i:;is_s_5::::___ s:::ia,,^,.,,,,S:S5S___S;:::5s sa
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Lors du siècle de rAntomobile
IDFHOBILS a créé rAntomobile du Siècle

&*&¦ Avec les nouveaux modèles 1930, 6 cylindres,
Ij lfW Type S, HUPMOBILE lance sur le marché une
îljjbj s voiture incomparable.

Les constructeurs d'automobiles du monde entier rêvèrent de ce type •" ¦¦¦'
de voiture, pensant qu'il serait réalisable seulement dans de nombreuses ^ .<:
années, HUPMOBILE à réussi ce tour de force do le construire déjà
aujo urd'hui.

Tous les avantages et toutes les nouveautés qui ont été créés jusqu'à
ce jour, HUPMOBILE les a réunis et groupés dans son nouveau type, ce
qui en fait une voiture merveilleuse,, munie de tous les derniers perfec- j ....„• j
tionnements.

Son moteur puissant et silencieux permet d'atteindre facilement du
120 kilomètres à l'heure. La souplesse de ce moteur est telle que l'accé-
lération se fait en 7 secondes de 8 à 40 kilomètres.

Les carrosseries livrées avec ces superbes châssis ont provoqué l'ad-
miration générale de tous les connaisseurs par leur élégance et leur allure
aristocratique. , . : .

'¦
. .., 

. . .

Agence générale pour la Suisse :

SAWM M . S. A., 0h. NIGG, adm., GENÈVE, rue Barton
Agents pour le canton de Nenchâtel :

Garagg mC8ÂÏÏX & EH0ÏÏX, à St-Blaise
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MEUBLES
neufs el d'occasion

LITERIE
AU BUCHERON

Neuchâtel
ECLUSE 20 • TÉLÉPHONE 16.33
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VOS BËBËS
ne se refroidiront plus si vous
leur faites porter la COUCHE
CULOTTE caoutchouc nou-
veau modèle indéchirable de
la maison

J.-F. REBER
NEUCHATEL
Terreaux 8

TABLIERS CAOUTCHOUC
pour le ménage et pour soins
aux bébés en tissus indéchira-
bles.

TOUT ce qu'il faut pour les
soins aux malades.
Service d'escompte N. & J. 5 %

Miel 
du pays 
Pr. 2.25 la livre ! --
le verre en pli», i
pour ce qui est en Jattea 
ou en bocaux —

— ZIMMERMANN S. A.

AVIS. — On prendrait encore
des clients pour du

bon lait
de montagne. — S'adresser A.
Oelser, laitier, Enges sur Salnt-
Blalse.

Châtaignes vertes- f™X es
6 kg fr. 1.50

10 leg fr. 2,70
15 kg fr. 3.60
»|_ :„ 8 kg fr. 4.16
Wfllîf 10 k8- •• •••  fr - 8-20I1UIA 15 kg. .. fr. 11.85

OIGNONS de longue conserva-
tion 15 kg. fr. 3.70. OIES DE LA
SAINT - MAETIN, fraîchement
tuées et déplumées proprement,
fr. 3.20 le kg. En port dû, con-
tre remboursement. — A. Zucchl,
exportation. No 106, CHIASSO.

Potager
état de neuf, avec ou sans pieds,
à vendre. B. Soguel , Fahys 27,
de 19 h. à 21 h. 

A vendre

lit de miiieu
noyer Louis XV, neuf , 140 V 200 .
avec sommier métallique' extra et
protège-matelas ; éventuellement
l'armoire à glace assortie.

Fontaine-André 3, 4me étage.

Administration : rue dn 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 i Annonces-
Suisses S. A., 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.



La succession de M. Sf resemann
Le cabinet allemand

est maintenant reconstitué
BERLIN, 11 (Wolff). — Sur le dé-

»ir exprimé par le chancelier du Reich ,
le président Hindenbourg a définitive-
ment nommé M. Curtius, ministre des
affaires étrangères du Reich . Le pro-
fesseur Moldenhauer est nommé minis-
tre de l'économie nationale.

L'homme nouveau
BERLIN, 11. — Le nouveau ministre

de l'économie nationale, M. Molden-
hauer, représente au Reichstag le parti
poulaire allemand.

Il est né à Cologne, le 2 décembre
J876. Après un stage pratique dans plu-
sieurs compagnies d'assurances, M.
Moldenhauer fut nommé en 1901 privat-
docent pour les assurances à l'école su-
périeure de commerce de Cologne, en
1903 docent et en 1907 professeur, enfin
en 1919 professeur ordinaire pour les
assurances à l'Université de Cologne.

M. Moldenhauer a combattu sur le
front pendant la guerre comme officier
de landwehr.

Commentaires de presse
BERLIN, 11. — La « Germania » se

réjouit de voir enfin le cabinet entiè-
rement constitué et se promet beaucoup
du nouveau ministre de l'économie pu-
blique, M. Moldenhauer. Quant à M.
Curtius, ce journal dit que l'on peut lui
faire confiance pour mener à bien les
problèmes de politique étrangère.

La « Gazette de Voos » considère M.
Curtius comme l'exécuteur testamentai-
re de la politique de Stresemann. M.
Moldenhauer est un grand réaliste.

Le « Berliner Tageblatt » relève que
M. Curtius a su gagner la sympathie
des délégations étrangères à la Haye et
pense que M. Moldenhauer fera pro-

i gresser les questions sociales en sus-
pens.

La « Deutsche Tageszeitung > critique
le choix des deux nouveaux ministres.

La « Kreuzzeitung » attend du nou-
veau ministre de l'économie publique
qu'il dirige son département avec fer-
meté et qu'il fasse triompher ses idées
en matière sociale.

Un attentat contre Mussolini ?
ROME, 11. — Le « Giornale d'Italia >

écrit : L'« Oeuvre », de Paris, publie une
correspondance de Rome disant que le
10 octobre, M. Mussolini aurait été l'ob-
jet d'un attentat au moment où il se
rendait en automobile à Ostie, accom-
pagné du ministre Bianchi. L'attentat
aurait échoué, car le coup de feu aurait
été tiré contre la seconde des trois au-
tomobiles composant le cortège. Or,
M. Mussolini se trouvait dans la troi-
sième voiture. L'« Oeuvre » attribue cet
attentat à un fasciste. Le « Giornale d'I-
talia » dit . que l'attentat d'Ostie n'est
qu'une invention.

TOKIO, 8. — La police de Tokio vient
de faire une nouvelle rafle dans les mi-
lieux communistes pour s'emparer de
ceux qui avaient échappé au raid pré-
cédent d'avril dernier. 825 personnes
ont été arrêtées. 6000 livres et brochu-
res ont été saisis.

Une vingtaine de chefs communistes
arrêtés étaient des Japonais qui avaient
auivi un cours à Moscou et étaient oc-
cupés à réorganiser les forces commu-
nistes. L'enquête préliminaire du ju ge
d'instruction a révélé qu'ils avaient re-
çu plusieurs centaines de milliers de
yens «d'un pays étranger ».

Le cabinet de Tokio songerait à
adresser une protestation officielle à
Moscou.

La police de Tokio
arrête huit cents communistes

Belles dents,
Bennes dents...

Se laver les dents chaque jour et
après chaque repas, c'est là le con-
seil que donnent les hygiénistes afin
de conserver une bonne et saine
dentition. Malheureusement, le den-
tifrice employé ne possède pas tou-
jours les qualités requises pour ex-
terminer les microbes qui se logent
"dans les interstices des dents ; de ce
fait, ils se développent, pénètrent
jusqu'aux racines, provoquant la ca-
rie dentaire et ses terribles maux.

Vous pouvez conserver une bonne
et saine dentition en faisant usage
des Dentifrices Chéron, lesquels
parfument l'haleine, blanchissent les
dents et empêchent la carie den-
taire.

La Pâte dentifrice Chéron combat
les agents destructeurs de la carie
en pénétrant jusqu'aux racines mê-
mes des dents ; elle rend les dents
blanches sans en altérer l'émail,
raffermit les gencives tout en com-
muniquant à l'haleine une fraîcheur
délicieuse.

Essayez aujourd'hui même la Pâte
dentifrice Chéron, que vous trouve-
rez dans toutes les bonnes maisons
et en particulier à
f . ËUCHATEL. — Droguerie Viesel S. A.,

Droguerie Schneitter, Parfumerie
Bertram, Epicerie Gauthier, Phar-
macie coopérative, Guye-Prêtre, etc.

FONTAINEMELON. — Société de Con-
sommation.

FLEURIER. — DROGUERIE Schôrri.
FONTAINES. — Pharmacie Monnier.
COU VET. — Epicerie veuve Nicolet .
SAINT-AUBIN. — Mercerie Bregnard.
CERNIER. — Droguerie Pétremand.
LOCLE. — Droguerie Girard, Drogue-

rie Amez-Droz, etc.

Afin de faire connaître la Pâte
dentifrice CHÉRON , demandez à
votre fournisseur habituel, ou à dé-
faut à une des adresses indiquées
ci-dessus, la combinaison CHERON
comprenant :

1 tube Pâte dentifrice Chéron,
valeur 1.25

etl brosse à dents CHÉRON 1.75
etl verre à dentifice Chéron 0.75

soit 3.75
au prix spécial de Fr. 3.—

A Baden-Baden
Les pourparlers interrompus

BADEN-BADEN, 11 (Wolff). — Ce
matin , les délégués français ont expri-
mé le désir d'interrompre pendant deux
jours les délibérations du comité d'or-
ganisation de la Banque pour les rè-
glements internationaux dans l'inten-
tion, semble-t-il, d'étudier en toute
tranquillité les points encore en sus-
pens du trust agreement avant que le
dernier débat s'engage devant l'assem-
blée plénière du comité.

M. Queuille, délégué français, est par-
ti brusquement pour Paris. Un délégué
américain est aussi parti pour Paris.
M. Schacht, président de la ReichsJ
bank, est parti pour Berlin afi n de conr
férer avec le gouvernement du Reich.

En Lituanie
La cantatrice pourra revenir

KOWNO, 11. — Autorisation a été
donnée à Mme Krnmyte, la chanteuse
d'opéra du Théâtre national lithuanien
qui, il y a peu de temps, avait été con-
damnée à trois mois de bannissement
dans l'arrondissement de Rokischki
pour atteinte à la sécurité publique et
pour avoir pris ouvertement parti en
faveur de Woldemaras, de revenir à
Kowno.

Un assassinat politique
KOWNO, 11. — On a découvert dans

un faubourg de Kowno, le cadvre d'un
étudiant de 21 ans, M. Suchotski. Des
coups de feu lui avaient - été tirés dans
la tête. Ce personnage était un ancien
chef communiste. Il avait quitté le par-
ti, écœuré de ce qui s'y passait. On croit
qu'il s'agit d'un acte de vengeance de
ses anciens camarades.

VIENNE, 11 (B. C. V.). — Aux élec-
tions communales de la Basse-Autriche,
où le quart de tous les électeurs autri-
chiens votent, les partis bourgeois ont
obtenu 18.246 mandats et les socialistes
4111. Tout s'est passé sans incidents.

Procès d'espionnage
en Allemagne

LEIPZIG, 11 (Wolff) . — Devant le
tribunal du Reich se déroule ces jours-
ci, à huis clos, un vaste procès d'es-
pionnage dans lequel sont inculpés
Edouard Ludwig, 28 ans, célibataire,
contre-maître aux établissements alle-
mands d'essais aériens; Edouard Schei-
be, 45 ans, technicien, et Ernest Hût-
tinger, 39 ans, photographe. Ludwig et
Scheibe ont dérobé et communiqué à
un autre gouvernement depuis mai
1929, des documents et dessins secrets.
Ludwig qui est originaire de Stuttgart
est en outre accusé d'avoir exploité à
Berlin, Dessau et Friedrichshafen des
secrets de fabrication dans un but de
concurrence déloyale. Scheibe est un
ressortissant letton. Huttinger, né à Bâ-
le, est Allemand.

tes élections autrichiennes

L'anniversaire de l'armistice
A Paris

PARIS, 11 (Havas). — L'anniversai-
re de l'armistice commémoré aujour-
d'hui à Paris s'est déroulé en présence
d'une foule recueillie. Le public a as-
sisté nombreux aux offices religieux et
est venu fleurir les tombes dans les ci-
metières. Aux Invalides, furent remis
aux officiers de réserve des drapeaux
des régiments dissous.

A 11 heures, le président de la Répu-
blique est arrivé à l'Arc de Triomphe
de l'Etoile en compagnie de MM. Tar-
dieu, Leygues et Maginot. Après s'être
incliné profondément au pied du tom-
beau du soldat inconnu, le président
de la république a passé les troupes
en revue. Une minute d'un silence reli-
gieux a été observée.

Un incident à Londres
LONDRES, 11 (Havas). — Un inci-

dent s'est produit ce matin à 11 b., à
Piccadilly Circus. Au moment où la
population observait la minute de si-
lence, un camion automobile, dont le
moteur continuait à tourner , stationnait
le long de la chaussée. La foule se pré-
cipita sur la voiture, arrêta le mo-
teur et, lorsque le chauffeur, qui était
allé livrer des marchandises dans un
immeuble voisin reparut, il fut malme-
né par la foule. La police dut inter-
venir.

Un discours de M. Hoover
-WASHINGTON, 12 (Havas). — Le

président Hoover a prononcé à la réu-
nion de l'American Légion un grand
discours au cours duquel il a dit
notamment que le peuple américain
s'acquittera toujours de deux princi-
pales obligations lui incombant, à sa-
voir : d'aider ceux qui ont souffert de
la guerre et de faire que le sacrifice de
ceux qui sont tombés puisse contribuer
à amener la paix dans le monde.

Parlant du désarmement, M. Hoover
a déclaré : « Je suis partisan d'une pro-
portion suffisante qui empêchera l'inva-
sion de notre sol par une armée étran-
gère. Nous réduirons notre puissance
navale proportionnellement à toutes les
autres. Il ne reste aux autres pays qu'à
nous dire jusqu'où ils comptent aller
dans leurs réductions. >

L'anniversaire de l'armistice a été cé-
lébré dans toute l'Amérique par des ser-
vices à la mémoire des morts de la
grande guerre et l'observation d'un si-
lence de deux minutes.

ÉTRANGER
Nouvelle éruption du

Santa-Maria
GUATEMALA, 11 (Havs). — Le vol-

can Santa-Maria est à nouveau entré en
éruption. On croit que le nombre des
victimes est moindre que lors de la pre-
mière éruption. Les rivières de la ré-
gion ont leurs eaux bouillantes par sui-
te de la lave qui a débordé.

L'erreur du caporal
BERLIN, 10 («Petit Parisien *) —

Lors d'une tournée d'inspection en Prus-
se orientale, le général Heye, comman-
dant la Reichswehr, a prononcé dans
une garnison de Kœnigsberg une allocu-
tion paternelle, disant aux soldats que
s'ils avaient un jour quelque chose sur
le cœur ils n'hésitent pas à s'adresser
directement à lui. Confiant dans ces pa-
roles, le caporal Remus, après s'être con-
certé avec quelques camarades, envoya
au général Heye, à Berlin, une lettre
dans laquelle il s'épanchait sans crainte
au sujet de certains abus constatés dans
son régiment. Remus a été condamné à
cinq mois de prison et ses camarades à
des peines moindres, puis exclus de l'ar-
mée. Le jugement en appel a réduit cette
peine à deux mois. Dans tous les cas, le
caporal Remus se souviendra, ainsi que
ses camarades, à l'avenir, que malgré
toutes les belles paroles des généraux il
ne faut jamais oublier de suivre la voie
hiérarchique.

Des bandits f ont dérailler
un express

LOS ANGELES, 11 (Havas). — Un
express a déraillé près de Saugus, par
suite d'un acte de sabotage commis
par des bandits. La locomotive s'est
renversée, tuant le mécanicien ; les
bandits ont dépouillé les voyageurs de
leur argent et de leurs bijoux.

Seize personnes descendent
en parachute

ROOSEVELT-FIELD, 11 (Havas). —
Seize passagers d'un avion qui évo-
luait à une hauteur de plus de 600 m-,
sont descendus à l'aide de parachutes.
Des milliers de personnes assistaient à
l'expérience.

Déraillement aux Etats-Unis
NASHVILLE, 11 (Havas). — Un

train de voyageurs allant d'Atlanta à
Cincinnati aurait déraillé à 51 km.
au nord de Dakdale. Plusieurs person-
nes auraient été tuées, dont le mécani-
cien et le chauffeur. Il y aurait un
grand nombre de blessés.

Le meurtre politique
BRESLAU, 12. — On communique

que le cadavre de Kohler n'a pas été
retrouvé. Les deux individus arrêtés,
Lampel et Schweninger, ont avoué que
Kohler avait été tué en 1921, à Wacke-
rau, et qu'ils étaient présents à cet as-
snsinat. Quant à leur participation ac-
tive, ils ont fait des déclarations con-
tradictoires.

Crève des conducteurs d'autobus
londoniens

LONDRES, 11 (Havas). — Deux mil-
le conducteurs d'autobus de Londres
se sont mis en grève pour des raisons
qui ne sont pas encore précisées. On
croit que cette grève aurait été provo-
quée par le fait qu'un conducteur, en
dehors de son service, aurait contribué
à la formation d'un syndicat indépen-
dant des lignes de transport.

Secousse sismique
LE CAIRE, 11 (Havas). — Une forte

secousse sismique a été enregistrée à
9 h. 38 du matin à l'Observatoire d'He-
louan, à une distance de 846 km. Le
choc a élé ressenti au Caire.

Finance - Commerce ¦ Industrie
Bourse de Neuchâtel du U nov. 1929

Les chi ffres seuls indiquent les prix faits.
d = demande. o *** offre.

UrriONS 0BU6ATI0HS
_ „ «L.l. E. Neu. 3 ¦/• 1902 90.-- d
Compt d Esc. . 620.- , , , » 

mœd
Créd t sulise . 958— « c Neu. 3'/. 1888 87.-d
Crédit foncier n. 563.- , . 4./.1899 90. -d
Soc.iSle B«nq. t, «5— . , 5.,. I919 ioo.25 «
Eïj Tr". I'H" ~*~ C.-d.-F.3'/.IB97 99.-dCâb.el.Cortalll. -— i.f.isçn 90 - dEd.DÙM«d«<> 485- d . JES» WM5 *Om. St-Sulplce ;-.- Locle 3'/. 1898 91— d
Tram. Neuc. or. 435— rf . 4,/ol899 n _ _
« ' u A."' *Z » 5»/. 1916 100.25 dNeuch. Chaum. 5.50 » Créd. f. N. 4»/. 98— «
Im. Sandoz Tra. MO.-«  E.Di.b.cd5'/i °/. 100.25 "Sal. des cdnc. . 250- i Tramw. 4 •/„ 1899 94— d
E aÏV 

¦ _\ W_ \~ , Klaus 4 V» 1921 _ _ .- dEtab.Perrenoud 600— d Suclu 5„/# |913 M m lt

Bourse de Genève du U nov 1!>2.>
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m . = prix moyen entre offre et demande

- '! = demande. o - offre.
jtCTlOM OaUBATIOHS

Bq. Nat. Suisse 582 50m 4 V. Péd. I92T "9-25
Comp. d'Esc. , B19— 3*/. Rente suisse —

ss,-:; !*_&** ÏS-
Soc. de banq. s. W.50»> Chen)_ Fco.Su|8_ „a._
Union ««. gen. ,25. - 37. Jougne-Eclé - .-
Fco-Suisse élec. 5*8—* 3 'J, .. Jura Slm. 78.85
» » priv. -.- 87. Gen. à lots 117—

Motor Colomb, II TO.-- 47» Genev. 1899 4?6.50m
««.-Argent él 412.- 37.Frlb. 1903 . —
Ind. genev. gai 855— 7 »/. Belge. . .»«?.-
„ Mars....?. - - ¦!*___ • M2-
n . _ . . _ _m __ ••/• Lausanne . ——Royal Dutch. . 837.50 5,/# Bol|vit Ray m _
Mines Bor, ord. 985.-» Danube Save . 60.50
Totis charbonna 585.- 7o/o Ch. Franç.î6 -.—
Trifall . . . .  41.- 7 «/« OU. Maroc -—
Chbcol.P.-C-K. --.- 6°/. Pa.-Ûrléans [1)40. —
Nestlé . . . .  703.50 , l*/o ,A"^ent.céd .18.50
coûte», s.m, 43- . Sfc "Si2? -"
__,. . ._ _, ... Mlspa . bons 67« 489.—Allumât suéd. B U5— 4 '/. Totis c. bon. Ss—

Huit changes en hausse : Espagne 73,20,
Vienne 72,57 y_. Quatre en baisse : Liv. ster.
25,17. Bruxelles 72,17 <^, RM. 123,42 %. Stock-
holm 138,57 y,. Bourse peu enthousiaste. Sur
43 actions : 21 en baisse (Suédoises : actions,
obligations et d—Its), quelques banques, 16
en haussa (Eiupano , 't..triques, Lyonnaise,
Totis. Reprise brésilienne).

Bourse du 11 novembre. — La semaine dé-
bute assez calmement et les cours ne don-
nent pas leu & des fluctuations bien Impor-
tantes. Après bourse, certaines valeurs Inter-
nationales telles que les suédoises et les va-
leurs allemandes sont légèrement plus lour-
des.

Banque Commerciale de Bâle 758, 755.
Comptoir d'Escompte de Genève 623. Union
de Banques Suisses 700 dem. Bankvereln 815.
Crédit Suisse 958. Banque Fédérale S. A. 744.
Crédit Foncier Neuchâtelois 563.

Electrobank A 1160, 1158. 1156. Motor-Co-
lombus 1000, 998. Italo-Suisse Ire 220. Fran-
co-Suisse pour l'Industrie Elec. ord. 540. Ea-
delect 785, 788. Stldelectra 590. S. A- E. G.
213. 215.

Aluminium 3190, 3185 cpt. 8200 f. c. Bally
S. A. 1300. Brown, Boveri & Co 552, 651, 552.
Laufenbourg ord. 920. Lonza 326, 328 cpt,
326 f . c Nestlé 700, 701, 702. Société Suisse-
Américaine pour Ind. Broderie 615. Locomo-
tives Winterthour 530. Sulzer 1205.

Réassurance Zurich 4475. Lima Llght &
Power 550. Banque des Chemins de fer orien-
taux priv. 807, 810. 808. Kreiiger & Toll avec
droits 712, 705, 703 f. o. Droits : 11 y„, 10.
Royal Dutch 832 f. c. 8S0 cpt. Sidro ord. 260.
Cie Expl. Ch. Fer Orientaux 351, 352, 353, 352,
351. Hispano 2290. Italo-Argentlne 411. 410.
Licht & Kraft 642 f. c. GesfUrel 213, 214,
215. A. E. G. 212 , 211. 212 . 211. Sevillana de
Elect. 636. 535. Méridionale di Elettricità 82,
81 %, Allumettes Suédoises B 415, 410, 412,
413.

Bourse de Paris. — I* marché a dû subir
la répercussion de la mauvaise tenue de New-
York et de nouvelles réalisations émanant de
l'étranger. On ne pouvait d'ailleurs s'attendre
à une tendance ferme après une liquide tion
fort pénible et avant la prise de contact du
nouveau gouvernement avec la Chambre. La
déclaration ministérielle a fait une bonne
Impression. Le marché se présente fort résis-
tant et, si la reprise de la fin de la semaine
passée n'est pas Intégralement maintenue, la
plupart dj s valeurs françaises se montrent
très soutenues à des cours supérieurs à ceux
renseignés précédemment. Les titres étran-
gers sont faibles, même les pétrolifères et les
cuprifères.

Bourses allemandes. — Sous le régime de
l'Interdépendance qui semble caractériser dé-
sormais les grandes bourses mondiales, les
marchés allemands réagissent sur les hésita-
tions, voire la faiblesse des places internatio-
nales. Cependant, l'offre n'est pas très forte
et trouve aisément une contre-partie sans
que le Syndicat d'Intervention ait à se porter
acheteur. Comptant irrégulier, surtout pour
les valeurs industrielles. A terme, le volume
des engagements est peu Important : situa-
tion de place parfaitement saine. Call-money
7 % % à 8 y. % l'an. Emprunts à 1 mois 8 %à 9 %.

Conrs des métaux
LONDRES, 6 novembre. — Argent : 22 "/u.

Or : 84/11 %.
LONDRES, 6 novembre. — (Prix de 1$,

tonne anglaise - 1016 kg. - exprimés en livres
sterling.) Antimoine spéc. 52-52.10/. Cuivre
66.6/ (66.3/9 à terme). Best selected 72.15/-
74. Electrolytlque 82-84. Etain 176.7/6
(179.17/6 à terme). Plomb anglais 23.15.
Etranger 22.1/3 (22.3/9 à terme). Zinc 21.6/
(21.15/ à terme).
rssssssrssssssj vsssssssssssssss.^^

Nouvelles suisses
Après l'accident dn Grimsel

MEIRINGEN, 11. — Les trois blessés
transportés à l'infirmerie de Meiringen,
sont le mineur Merkel, originaire de
Jochberg, dans le Tyrol, né en 1895,
le manœuvre Edgard Rufener, de Blu-
meustein, canton de Berne, et né en
1905, et Johann Lanz, né en 1901, de
Huttwil.
Victoire bourgeoise dans une commune

d'Argovie
OBERENTFELDEN (Argovie), 11. —

Dans les élections communales d'Ober-
entfelden où depuis 1925 les socialis-
tes avaient la majorité (3 sièges sur 5),
deux paysans et un radical ont été élus.
Le socialiste Arthur Schmid, conseiller
national, a été battu de 5 voix par le
nouveau candidat radical Thut et n'a
été réélu qu'au quatrième tour de scru-
tin;: après qu'un autre candidat socia-
liste se fut désisté en sa faveur. Le so-
cialiste Nôthiger a été élu président de
commune, un certain nombre de bour-
geois s'étant abstenus de participer à
ce dernier scrutin.

Un nouveau qnotidien
LOCARNO, 11. — Le « Cittadino »

organe du parti libéral-radical, parais-
sant à Locarno trois fois par semaine,
a été transformé en quotidien à partir
de ce jour. Le directeur de ce journal
est M. Beretta, avocat.

Un bébé tombe du cinquième
étage

GENÈVE, 11. — Un bébé de vingt
mois, Robert Vaudrez, que sa mère
avait laissé sur une chaise près de la
fenêtre, est tombé de la hauteur du
cinquième étage et s'est tué..

Un vol à main armée
FRIBOURG, 11. — A Obermettlen,

dans la commune d'Ueberstorf , dans la
nuit de jeudi à vendredi, un voleur s'est
introduit dans la fromagerie. Le froma-
ger, réveillé par le bruit, le surprit au
moment où il fuyait. Le voleur fit feu
d'un revolver ; le fromager fut blessé au
bras. Le voleur a emporté 800 francs.

Electrocuté
BELLINZONE, 11 Dimanche ma-

tin , M. Pietro Bacciarini, monté sur un
poteau télégraphique pour exécuter des
réparations, est entré en contact avec
le fil électrique, est tombé à terre et a
été tué sur le coup.

Empoisonnement mortel
WINTERTHOUR, 11. — Un vacher

occupé à désinfecter un local, à Kempt-
tal, s'est blessé à la main. Un empoison-
nement de sang se produisit auquel il
succomba. La victime, un nommé Fass-
bind, laisse une femme et sept petits en-
fants.

Drame conjugal à Locarno
LOCARNO, 11. —- Dans la nuit de

dimanche a lundi, à 1 heure du ma-
tin, M. Giovanni Basetti trouva auprès
de sa femme un nommé Romildo Scia-
roni qu'il tua sans mot dire d'un coup
de revolver tiré dans la région des pou-
mons. Son crime accompli, Basetti at-
tendit tranquillement la police. Il a été
arrêté ainsi que sa femme.

¦̂ m̂^̂ ¦MM*.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DB GENÈVE , NEUCHâTEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

Notre enquête sur les voies d'accès
aux Parcs

x
A l'occasion de l'enquête de ïa

« Feuille d'avis de Neuchâtel », au su-
jet du choix des voies d'accès au haut
de la ville, permettez-moi de prendre
la défense du projet de route Champ-
Coco-Parcs , qui a été assez malmené
dans votre journal.

Bien que chaud partisan de l'accès
au centre que vous proposez, je trouve
qu'il faut tout de même reconnaître les
avantages suivants à la route Champ-
Coco-Parcs.

De tous les projets présentés, c'est le
seul qui donne immédiatement une so-
lution convenable au problème, aussi
bien au point de vue du trafic automo-
bile qu'à celui des transports publics.

1. Les automobiles pourront se ren-
dre, par un très court chemin, au car-
refour de la gare du Vauseyon et, de
là, rayonner par de bonnes diagonales
existantes dans une bonne partie du
haut de la ville, isolée pour le moment.

Le tramway de Valangin sera dévié,
à partir de Champ-Coco, par la nou-
velle route et desservira là route des
Parcs jusqu'au Vauseyon.

La route de l'Ecluse sera déchargée,
depuis Champ-Coco, soit sur la plus
mauvaise partie de son parcours, d une
grande partie du trafic automobile ac-
tuel.

L'établissement d'une double voie de
tramway prévue sur ce tronçon ne sera
plus nécessaire du fait de la séparation
des lignes 3 et 4.

Le principal reproche fait à ce pro-
jet est de prévoir l'accès au quartier
des Parcs beaucoup trop à l'ouest.

Ce reproche, que je trouve très foû-
dé, peut tout aussi bien s'adresser au
projet de pont Saint-Nicolas-Parcs, en
outre, il est peu probable qu'on y fasse
passer le tram de Valangin, car le tra-
jet serait alors rallongé.

Le deuxième inconvénient du projet
Champ-Coco-Parcs est que le parcours
rue du Seyon-Ecluse continuerait d'être
encombré. Quelques élargissements et
corrections amélioreraient sûrement ce
trajet. En outre, lors de la construction
de la route de la Corniche, presque tout
le trafic Ville-Vauseyon passerait par
cette nouvelle route et la rue du Seyon
sera suffisante pour assurer le trafic
des Parcs.

Comme ces inconvénients seront les
mêmes pour le pont Saint-Nicolas-
Parcs, je ne vois vraiment pas en quoi

ce projet est préférable à celui de
Champ-Coco-Parcs, comme votre jour ,-
nal le prétend. Il faut encore ajouter
l'encombrement de la route de l'Ecluse,
surtout aux deux très mauvais tour-
nants près de Saint-Nicolas. Et aussi le
fait qu'un tramway ne pourrait pas se
rendre le long des parcs devrait suf-
fire pour écarter sans hésiter ce projet.

2-3. Le véritable projet d'avenir, c'est
le pont Petit Pontarlier-Parcs, qui con-
stituera la liaison idéale entre la ville
et les Parcs, une fois la route de la
Corniche exécutée. Malheureusement, il
risque de se passer un grand nombre
d'années avant qu'on voie cette belle
artère réalisée. En attendant , l'accès
aux Parcs sera médiocre, au moins pour
les automobiles. C'est le seul inconvé-
nient qui disparaîtra par la suite.

6. Pour permettre aux tramways de
se rendre aux Parcs par le pont pro-
posé, il suffirait de relier l'Ecluse au
carrefour de la Main par une voie sur
tablier indépendant passant en tunnel
sous le jardin du Prince ; la ligne de
Valangin, déviée par ce nouveau tracé,
desservirait une plus grande partie du
haut de la ville que n'importe quel
projet d'accès à l'ouest.

L'on pourrait naturellement construi-
re une route dans le tunnel proposé,
mais ce serait très coûteux, il vaut
mieux consacrer la grosse somme à
l'exécution de la route de la Corniche.

Un tunnel réservé uniquement à l'u-
sage du tramway ne reviendrait pas
très cher.

5. A propos de l'accès à l'est, bien
que la route Terreaux-Boine soit appe-
lée à rendre des services que je ne nie
pas (par exemple : un autobus pourrait
se rendre aux Cadolles par Gomba-Bo-
rel-rue Bachelin, etc.), il est préférable
de consacrer ses efforts à l'exécution
du projet 1 de la nouvelle gare ou au
Î>rojet intermédiaire, avec l'avenue de
a Gare passant au nord de la Grande

Rochette par économie, mais la place
de la Gare étant abaissée, comme dans
le projet 1, au niveau du passage sous
voies établi à proximité du bâtiment
des voyageurs.

Pour terminer, permettez-moi de dé-
plorer la lenteur désespérante avec la-
quelle toute cette question est traitée ;
depuis deux ans qu on en parle, et dire
que le Conseil général n'a même pas
encore nommé une commission...

(Signé) R. V. L.

BALE, 11. — L'immeuble « Zum
Kirschgarten », situé à l'Elisabethen-
strasse, destiné vraisemblablement à
devenir le siège de la Banque des règle-
ments internationaux , a été construit
dans les années 1782 à 1785, par l'ar-
chitecte Ulrich Bûchel, dans le style
Louis XVI, pour le colonel Jean-Rodol-
phe Burckhardt. Le colonel Burckhardt
était le père de Jean-Louis Burckhardt,
qui sous le nom de cheik Ibrahim devint
célèbre par ses voyages en Orient, car il
fut le premier Européen qui visita la
Mecque.

La maison fut longtemps considérée
comme le plus bel édifice de Bâle. Elle
devint plus tard une succursale de la
Banque populaire suisse et par la sui-
te on y installa le commandant d'ar-
rondissement et un bureau de poste.
L'édifice est maintenant propriété de
l'Etat bàlois.

Des félicitations de Bâle-Campagne
à Bâle-Ville

LIESTAL, 11. — A l'ouverture de la
séance de lundi , le Grand Conseil de
Bâle-Campagne a décidé d'adresser un
télégramme de félicitation au Conseil
d'Etat de Bâle-Ville à l'occasion du
choix de la Suisse, de la ville de Bâle
en particulier,' comme siège de la Ban-
que internationale des réparations. Les
socialistes se sont abstenus et les deux
députés communistes ont voté contre.
Toute la séance a été ensuite consacrée
à la discussion des articles de la loi
sur l'assurance-chômage.

Le f utur siège
de la banque internationale

a an.ioura nni marai
(Extrait du Journal t Ue Radio »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 28, et 22 h..
Météo. 15 h. 30, Lecture. 16 h. 40 et 17 h.,
Orchestre du Kursaal. 16 h. 45, Pour Madame.
19 h. 30, Librairie. 20 h., Concert.

Zurich : 15 h.. Orchestre de la station.
16 h.. Orchestre. 19 h. 33, Voyage archéolo-
gique. 20 h., Soirée des écrivains suisses.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre du
Kursaal. 16 h. 30, « Rationalisation en ména-
ge ». 19 h. 30, Conférence. 20 h., « Les
joyeuses commères de Windsor », de Nico-
la!. 20 h. 40, Musique d'opérettes.

Munich : 16 h. 30 et 19 h. 80. Trio. 17 h.
30, Piano. 19 h., Causerie. 21 h., Drame.

Lnngenheig : 13 h. 05, Concert. 16 h. 25,
« Narrateurs russes ». 20 h.. Orchestre de la
station. 21 h„ Musique de chambre.

Berlin : 14 h., Musique d'opérettes. 16 h.
30. Orgue. 17 h. 15, Musique récréative.
17 h. 40. Causerie tectmlque. 18 h. 30, Mu-
sique récréative. 20 h., Concert.

Londres et Davontrv : 13 h. et 17 h., Orgue.
14 h. et 17 h. 30, Musique légère. 20 h. 45,
Musique de clnmbre. 22 h. 40, Vaudeville.

Vienne : 11 h. 10 et 15 h., Concert. 17 h„
Causerie. 18 h., « Les maîtres chanteurs de
Nuremberg !) , de Wagner.

Paris : 13 h. 30 et 14 h. 05, Concert. 16 h.
45 et 21 h., Radio-concert. 20 h. 15, Chroni-
que llttérr tre.

Milan : 17 h., Quintette. 20 h. 30 Concert
Rom<? : 17 h. 30. Concert. 21 h. 02, Opéra.
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Emissions racHophoniques

Carnet du f our
CINEMAS .

Théâtre : Le dernier fort.
Caméo : Quartier latin.
Apollo : Les aventures amoureusea di

Raspoutine.
Palace : Uuand le lilas blanc refleurit.

GENÈVE, 10. -f- L'« Entente interna-
tionale contre la Illme Internationale »
publie un long manifeste concernant la
menace bolchevique et la S. d. N.

Le manifeste constate que c'est bien
une guerre que l'U. R. S. S. a sournoise-
ment commencée et que son but est la
conquête du monde par la violence. Ses
troupes sont l'armée rouge et les partis
communistes du monde entier.

L'armée a été réorganisée, agrandie et
disciplinée. On l'instruit ouvertement en
vue d'imposer à l'étranger la dictature
du prolétariat.

L'armée permanente a été doublée
d'une immense armée de milice. A elles
deux elles donnent une instruction mili-
taire complète à 900,000 recrues par an-
née. L'armée < rouge > forme une masse
organisée de plus de 600 bataillons et
500 escadrons, avec l'artillerie corres-
pondante. Sa formidable cavalerie est
capable, à elle seule, de submerger ra-
pidement les pays voisins pour y ap-
puyer un commencement de révolution.

En concluant, l'Entente écrit :
« La S. d. N. a «té créée pour mainte-

nir la paix internationale et sociale. Cet-
te paix est gravement menacée et pour-
tant la S. d. N. ne Semble pas s'en pré-
occuper. Chauds partisans de la S. d. N.
nous ne pouvons accepter qu'elle faillis-
se ainsi à sa tâche. Nous demandons à
l'opinion publique, en particulier aux
associations pour la S. d. N. et aux mi-
lieux pacifistes de la presser de prendre
des mesures efficaces pour mettre fin à
cette guerre bolchevik. La paix du mon-
de l'exige.

La Société des nations
mise en garde contre la

menace « rouge»

NANKIN, 11 (Havas). — M. Kao
Ying, ancien vice-consul de Chine à
San Francisco, a été condamné à sept
ans de prison et 75,000 francs d'amen-
de pour avair tenté de passer en con-
trebande à San Francisco de l'opium
pour une valeur de douze millions et
demi. Sa femme a été condamnée à
quatre ans de prison pour complicité.

Un agent diplomatique faisait
de la contrebande

^
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K E L L Y
en Suisse

Le pneu KKLLT nouvellement Introduit enSuisse, vous assure le maximum de

sécurité @t c©nf ©rt
C'est le pneu de qualité créé pour l'élite.En vente dans tous les bons garages et mai-sons de pneus. AGENCE GÉNSRALE POTJBLA SUISSE : SAFIA, Genève-Zurich-.de- <«*.

ROME, 12 (Stefani). — Le soixantiè-
me anniversaire du roi a été fêté dans
l'Italie entière avec un grand enthou-
siasme. M. Grandi , ministre des affaires
étrangères, a offert un dîner en l'hon-
neur du corps diplomatique accrédité
auprès du Quirinal. Tous les chefs de
mission y ont participé. Au dessert, le
nonce apostolique, en sa qualité de
doyen, a porté un toast à la santé du
roi et à la prospérité du peuple italien.
M. Grandi , à son tour, a porté un toast
à la santé des souverains et chefs d'Etat
et à la prospérité des peuples représen-
tés 'auprès de la cour italienne.

Les 60 ans du roi d'Italie

GUAYAQUIL, U (Havas). — On man-
de Quito que le bâtiment central de l'u-
niversité a été détruit par un incendie,
dû à l'explosion de pièces d'artifice.
Plusieurs personnes auraient péri en
tentant de sauver les objets précieux.

Les diff icul tés  de M. Eckener
BERLÏN, 11 (Wolff) Au sujet du

refus d'une compagnie d'assurance
d'assurer le c Comte-Zeppelin > pour le
voyage au pôle nord, M. Eckener a dit
que ce refus est d'autant plus regret-
table que le voyagé projeté devait pré-
cisément fournir la preuve que. le zep-
pelin se prête fort bien i de telles ex-
péditions. Si on ne trouve pas en Alle-
magne de compagnies d'assurance, on
s'adressera aux compagnies anglaises.
M. Eckener a ajouté que toutes les di-
vergences avec l'équipage ont main-
tenant été aplanies et que l'équipage
recevra une allocation spéciale pour le
voyage au pôle nord.

Une explosion à l'université

PRAGUE, 12. — Lundi, la masseuse
Rosa Novy a été arrêtée à Prague. Elle
n'a voulu donner aucun renseignement
sûr la disparition de trois jeunes filles,
qu'on lui avait confiées pour les édu-
quer. La c Vossische Zeitung > annonce
que l'enquête a démontré qu'au cours
des onze dernières années, 35 enfants
ont été confiés à Rosa Novy et que tous
ont disparu. La Novy, chaque année,
lorsqu'elle devait présenter les enfants
Confiés à sa garde aux autorités tuté-
laires, emmenait avec elle d'autres en-
fants; On croit que l'inculpée a vendu
les enfants disparus. L'opinion publi-
que a été d'autant plus émue en appre-
nant que des enfants ont été confiés à
la masseuse bien qu'elle ait été déjà
condamnée plusieurs fois pour parjure
et extorsions.

La masseuse et les j eunes tilles

ZURICH, 11. — La coopérative des
moulins des sociétés suisses de consom-
mation à Zurich, a réduit de 3 francs
par 100 kilos le prix de la farine, ce
qui permettra de diminuer le prix du
pain.

Vers une baisse du prix
du pain
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OSKAR HUBER &C2
^GOTTHA ROSTR.21 ZURICH

I Velours côtelé I
'":.,{ largeur 70 cm., 14 teintes diverses, 1 j

I Velours côtelé 1
M imprimé

] largeur 70 cm., jolis dessins nouveaux ,

Soldes et occasions | ,
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Dès ce soir et jusqu'au mardi -19 novembre -1929 — Dimanche matinée dés 2 heures

1 ou&fîTiEft LATIN Le trio^apnhçSiiu film QUAUTIEH LATIN I
le célèbre roman de Maurice DEKOBRA, Interprété par Ivan Pétrovltch, Gaston Jaquet, Gina Manès, Carmen Boni, etc.

: . '" . .  Il est prudent de retenir ses places à l'avance — Location magasin Hug et O, téléphone 877
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MUSIQUE! ! Vient de paraître
La Marche des Trompettes

(TROMPETERMARSCH) par

»J. CÎ_OLlIlAj auteur de
J ( ~ \  I I f *  IT? I l  d Le roi des Tangos
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Piano seul, grand format; salon-orchestre et chansonnette
En vente dans tous les magasins de musique

Accordéon chromatique
à vendre à prix avantageux, 80
basses, 57 touches, marque « Her-
cule ».

On l'échangerait éventuelle-
ment contre appareil T. S. F. ou
meubles. Demander l'adresse du
No 133 au bureau de la Feuille
d'avis.

â VENDRE
port es, fenêtres, volets, etc., pro-
venant de la démolition des
Immeubles de l'ancien Manège.
S'ndresser au chantier.

Kirsch coupage
baisse de prix...

Marc do Neuchâtel , 3 fr. le litre.
Comptoir Vinicole , Ecluse 14

Mesdames !
Désirez-vous, 'pour prendre

avec votre thé, un dessert fin
et avantageux ? Demandez les

« tarait! Èianefcî »
à l'Epicerie Béguin, Trésor 2.

Fabrication d'abai-j onr
Fourniîures

M«ga*" CHIFFOU
Seyon 3 MEUCHA ES.

Pour TOS menus 
nos —— 

Lentilles ————-¦¦ du Hors!
garanties sans mouche —¦ 
sont une —
précieuse ressource 
65 c. la livre 
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A vendre une

bonne , vache ..
chez Emile Furrer, Chaumont.

O. NARIOTTI - HOPITAL 9
Fabrique de chapeaux

Grand choix de chapeaux feutre mode, depuis fr. 3.—
RÉPARAT1QNS, TEBNTURES

Chapeaux pour messieurs, casquettes - Prix modérés

S Guêtres de ville
pour messieurs

, c:\. _ . <Bj5S ĝaa , — *-'_ " '"  M

depuis F|*a 5BS0 S -
avec timbres-escompte E

Chaussures I
Pétremand
Seyon 2 - Neuchâtel 1
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J Camionnette |
Q transformable en limousine, Q
g quatre-cinq places, parlait Q
5 état, moteur extra-robuste, Q
O éclairage et démarrage élec- gO triques, équipement complot, O

§ 
chaînes à neige y compris, à O
vendre , cause changement de O

_ commerce. Ecrire sous O. Z. Q
2 123 au bureau de la Feuille Q

. g d'avis. 
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Quatre lus nau
h vendre. S'adresser chez Dessou-
lavy Irères, FenvQ.

A vendre, d'occasion,

réchaud à gaz
Junier & Run, trois feux , en bon'
état ; un four « Record », fonc-
tionnant très bien. Prix avanta-
geux. S'adresser Parcs 114, 1er, à
gauche.

Oompôte aux raves —
de Berne 
45 c. le kilo 

— ZIMMERMANN S. A,

Avis aux amateurs : _
d'antiquités

A vendre fourneau datant ' de"
1-766, fond crème avec dessins an- ,
tiques.

Demander l'adresse du No 138
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

deux vaches
dont une prête à vêler et une
fraîche avec le veau , chez Etien-
ne Stahly, 23, Cormondrèche.

Magasin de beurre et tromaga R. s.- stoner. rae 00 Trésor
Beurre de table, centrifuge, du pays
fr. 1.50 les 250 gr. pûlité extra fr. 1.20 les 200 gr.
Prix de gros pour revendeurs Expédition au dehors

A VENDRE

N EU F
5 t. avec moteur 75 CV et dispositif de basculement des trois
côtés, éclairage et démarrage électriques, 7 pneumatiques
40 X 8" sur roues +GF+ Simplex, peinture selon désir.

Ecrire sous chiffres D 3923, à Publicitas, Neuchâtel.
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~p; Fleurs - Petits pâtés - Ramequins - Dîners chauds dès 12 h. ll|lj
î| à 3 f r .  - Souper paroissial dès 18 h. 30, à 2 f r .  50 |f |
=S Prière de s'inscrire au buffet nHl
1 APRÈS-MIDI : Caf é noir - Thé - Pâtisseries - Cinéma S
WÀ Roue de la f ortune - Poste - Paquets-surprises - Orchestre W=Â
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I« i . Chœur du Lien. glffl
tf 2. Fables de La Fontaine, musique de Benj. Gaudard , Mme9 ÎÊm
Wi Seinet et Bergeon. 
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..Ml Comédie en quatre actes par Erckmann-Chatrian. La scène se passe au village l _J
frffi des Chaumes , dans les Vosges , en 1820. àwj
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Il les visites font plaisir S B
Les invités sont enchantés de ce petit meuble si élégant , qui permet
à la ménagère de leur vouer tout son temps et qui lui évite le dé- H

IHP.'I rangement que causait une visite quand le Servierboy n'était pas | P^^: i encore connu. Aujourd'hui, le Servierboy se trouve dans chaque '

H 
D" SCNHNÔtMICHEL M
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(ineraients et prix à Maillefer 13 Téléph. 306

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

A VENDRE
faute d'emploi vu char & lait à
choix sur deux avec cage à porcs,
un break léger , & six places ; le
tout peu usagé ; ainsi qu 'un che-
val à deux mains.

S'adresser à F. Imhof , laitier ,
Montmollin. Tél. 7.252.
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I Confiserie Wodey - Suchard |
Successeur Creux-Wodey ï ' ;
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I in vue des fêtes : La maison se charge S

des expéditions pour tous pays U
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Une poudrière saute dans
une ville lorraine

-NANCY, 12 (Havas). — Une forte
explosion s'est produite lundi soir à
Toul. La ville entière a été brusque-
ment illuminée, puis recouverte d'un
nuage de fumée. Les habitants, ef-
frayés, sont sortis de leurs maisons.

L'explosion a eu lieu dans une pou-
drière, située rue de la Justice, en fa-
ce de la caserne Lamarche. Le bâti-
ment contenait une cinquantaine de
tonnes de poudre en lamelles. Il n'v a
pas eu d'accident de personne. L'in-
cendie continue.

Deux femmes qui aimaient trop
l'argenterie

-CALAIS, 12 (Havas). — Deux An-
glaises venant de Twickenham, dont
l'une est propriétaire d'un yacht actuel-
lement amarré dans le port de Calais,
sont inculpées de détournements de piè-
ces d'argenterie dans différents hôtels
de la ville. A la suite de perquisitions
opérées à bord du yacht par le vice-
consul d'Angleterre et le commissaire
de police, toute une série d'objets pro-
venant d'hôtels ont été trouvés. Le par-
quet de Boulogne a été saisi de l'affaire.

Décès d'un ministre canadien
-TORONTO, 12 (Havas). — M. Ro-

bin, ministre des finances du domi-
liion, est décédé subitement des suites
d'une pneumonie.

Le bilan du déraillement
de Nashville

-NASHVILLE (Tennessee), 12 (Ha-
Vas). — Selon une information reçue
d'Oakland, quatre personnes ont été
tuées et 50 blessées dans le déraille-
ment de l'express d'Atlanta'. '

Le roi détrôné devient
propriétaire à Rome

-ROME, 12. — Ammanoullah vient
d'acquérir une villa pour deux millions
et demi de lires. L'ex-souverain d'Af-
ghanistan en prendra possession avec
Sa famille ces prochains jours.

Le mauvais temps sur
la Manche

-LONDRES, 12 (Havas). — Le mau-
vais temps sévit sur la Manche. A Dou-
vres, des vagues énormes déferlent con-
tre les jetées. On signale des inonda-
tions, notamment dans la vallée de la
Rhondda et à Trehafod où une centaine
de familles ont dû se réfugier dans la
partie supérieure de leurs maisons. Par
suite des inondations, la circulation est
arrêtée en plusieurs endroits.

Moto contre bicyclette
Trois morts

-AUGSBOURG, 12. — La nuit der-
nière, un grave accident s'est produit
sur la route allant de Kônigsbrunn à
Lagèrlechfeld. Deux jeunes gens
d'Augsbourg circulant à motocyclette,
sont entrés en collision avec un cy-
cliste. Tous trois ont été tués.

Crime mystérieux à Madrid
La femme d'un diplomate tuée

par un soldat
-MADRID, 12 (Havas). — Un soldat

a tué une femme de trois coups de
revolver. Le meurtrier a été arrêté.
L'enquête a établi que la victime était
la femme d'un diplomate qui avait été
expulsée du Guatemala à la suite d'u-
ne affaire d'espionnage.

L'ambassadeur d'Allemagne
chez M. Briand

-PARIS, 12 (Havas). — Selon «le
Matin », M. von Hœsch avait été chargé
par son gouvernement de demander à
M. Briand certaines confirmations à
propos des déclarations faites par lui
et par M. Tardieu à la Chambre.

M. Briand, dit « le Matin », a fait re-
marquer à l'ambassadeur que M. Tar-
dieu n 'avait pas une opinion différente
de la sienne. Dans leurs interventions
respectives, le président du conseil et
le ministre des affaires étrangères ont
clairement, en plein accord, indiqué
que l'évacuation ne saurait commencer
qu'après la mise eh exécution du plan
Young. Le président du Conseil a ajouté
que les conditions étant remplies, on
évacuerait sans faire traîner les choses.

L'ambassadeur d'Allemagne a répon-
de qu'il y avait, dans ce cas, intérêt à
hâter les formalités et à envisager ra-
pidement la convocation de la deuxiè-
me conférence de la Haye.

Accident d'auto en Italie
-ROME, 12. — L'aviateur Keller et

son ami, M. V. Montiglio, ont été tués,
hier, dans un accident d'automobile sur
la route de Rome à Vallombrosa. Au
volant se trouvait M. Atlantico Ferra-
ri, chef du *bureau de presse du parti
fasciste, qui fut blessé. En outre, un
chauffeur et le capitaine Solina, muti-
lé de guerre, ont été également blessés.
A un tournant de la route, la voiture
heurta une barrière d'un petit pont et
tomba dans le ravin.

Une nouvelle note américaine
à la Chine

-WASHINGTON, 12 (Havas). — Le
gouvernement des Etats-Unis a adressé
à la Chine une note par laquelle le dé-
partement d'Etat répète qu'il est dis-
posé à ouvrir des négociations au sujet
de l'abandon progressif des droits d'ex-
territorialité.

Accident de circulation
-ALBACÈTE (Espagne), 12 (Havas).

— Une camionnette s'est renversée à
un tournant de route près de Ginetta.
Quatre voyageurs ont été tués.

Un chef de police tué à Trieste
-BERLIN, 12 (Wolff). — La « Vos-

sische Zeitung » annonce que lundi à
midi, le chef de la police de Trieste,
M. Schillapi , a été tué dans le vesti-
bule de la direction de police, par M.
Salviolo, vice-commissaire. Ce dernier
est un Sicilien transféré depuis peu
à Trieste. On suppose qu'il s'agit d'un
acte de vengeance.

Dernières Dép êches

Grand Conseil
Le Grand Conseil est convoqué en

session ordinaire d'automne pour le
lundi 18 novembre 1929, à 14 h. 15, au
Château de Neuchâtel.

L'ordre du jour de la session est le
Suivant : Projet de budget pour 1930.

Objets présentés par le Conseil d'Etat :
rapport à l'appui d'un projet de loi mo-
difiant la loi sur l'exercice des droits
politiques ; rapport concernant diverses
démandes en grâce; rapport à l'appui
d'un projet portant revision des articles
23 et 27 de la loi constituant une caisse
de pensions et de retraites en faveur des
magistrats et des fonctionnaires de l'E-
tat ; rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret portant abrogation du décret sus-
pensif de l'article 97 de la loi forestière;
rapport à l'appui d'un projet de décret
concernant la réunion de la commune de
la Coudre à celle de Neuchâtel.

Rapport sur diverses demandes de na-
turalisation.

Rapport de la commission législative
concernant le projet de loi portant revi-
sion de plusieurs articles de la loi sur
les routes et voies publiques.

Rapport de la commission chargée
d'examiner le projet de loi portant mo-
dification de certaines dispositions con-
cernant la caisse de pensions et de se-
cours aux veuves et orphelins de canton-
piers.

Rapport de la commission chargée
'd'examiner le projet de loi portant ré-
vision de diverses dispositions de la loi
Sur la caisse cantonale d'assurance po-
pulaire.

Sept motions et postulats.

DOMBRESSOIV
Un beau résultat

(Corr.) Le comité de la vente pour la
restauration du Temple s'est réuni der-
nièrement pour prendre connaissance du
résultat des journées des 12 et 13 octo-
bre écoulé. Du livre de comptes qui
nous fut présenté, il ressort que le bé-
néfice net est d'environ 6400 fr., auquel
viendra s'ajouter le produit d'une pro-
chaine loterie, .ce qui fera sans doute
monter la recette à 7000 fr.

A ceux qui se demandent comment
tant d'argent a pu être recueilli, nous
fournirons quelques renseignements sup-
plémentaires, à savoir que la vente pro-
prement dite a produit 1999 fr. (est-ce
nssez précis ?). On a mangé et bu au'
buffet pour 909 fr. 60, les loteries ont
rapporté pas mal d'écus 1018 fr. et les
jeux 542 fr. Les trois soirées théâtrales
de « Judith Renaudin » ont laissé dans
la, caisse 941 fr. ; en outre il y a eu des
dons, en espèces pour 926 fr. Il convient
de souligner que ce beau résultat est dû
à l'effort de la paroisse tout entière et
l'on se souviendra avec plaisir de cette
collaboration fraternelle.

Appel pour la défense
de votre famille

Sur l'initiative de quelques citoyens
et sous les auspices d'un comité de pa-
tronage composé d'une quarantaine de
personnalités de la ville, va se consti-
tuer à Neuchâtel une ligue pour la dé-
fense de la famille, sous le nom de
« Pro Familia ».

Cette ligue veut être au-dessus des in-
térêts de parti , c'est pourquoi elle as-
pire à recruter ses chefs et ses mem-
bres dans tous lès milieux sociaux afin
que toutes les opinions soient représen-
tées en son sein.

Elle a pour but « la protection de la
famille au point de vue économique,
moral et sanitaire », car il est avéré
que la situation d'un célibataire ou d'un
ménage sans enfant est plus aisée que
celle d'un père de famille. Il importe
de tenir compte plus largement des
charges de celui-ci.

La ligue se propose donc d'étudier
objectivement les problèmes qui inté-
ressent la protection de la famille et de
favoriser de toutes manières (action au-
près dçs autorités , presse, brochures,
conférences, etc.) les solutions qui lui
permettront de vivre normalement. Par-
mi ces problèmes, en voici quelques-uns
qui retiendront plus spécialement l'in-
térêt :

Logement. — Chacun sait combien
une famille nombreuse a de difficultés
à se loger convenablement. On sait
moins qu'il y a encore à Neuchâtel trop
de logements malsains.

Impôts. — Certains impôts compor-
tent déjà des réductions pour charge
de famille, mais ces dégrèvements pour-
raient être étendus.

Transports. — Réduction Sur les ta-
rifs .de transports pour les membres
d'une même famille.

Assurances. — Développer l'assuran-
ce-maladie familiale, avec assurance-
maternité ; encourager l'assurance do-
tale ; améliorer l'assurance-chômage en
tenant compte des charges de famille ;
étude de caisses de compensation pour
allocations familiales.

Instruction. — Collaboration entre
l'école et la famille. — Faciliter aux
familles nombreuses l'instruction secon-
daire et supérieure de leurs enfants
particulièrement doués. — Préparation
ménagère de la jeune fille. — Prépara-
tion professionnelle du jeune homme.
Création de bourses d'apprentissage.

Hygiène. — Appui et aide à tout ce
qui concerne la santé de la famille.

Protection morale, éducation. —
Action pour la protection morale de la
jeunesse ; préparation au mariage ; con-
seils aux parents.

Certains points de ce programme sont
poursuivis par des œuvres déjà exis-
tantes ; la ligue « Pro Familia » n'en-
tend pas faire concu rrence à ces œu-
vres, niais au contraire les soutenir et
les utiliser là où la famille trouvera son
profit. Il n'est pas non plus dans son
esprit de mener une campagne au détri-
ment ' des célibataires et dés ménages
sans enfant , mais elle veut avant tout
faire valoir les droits de la famille, al-
léger ses charges, parce que la famille
est a la base de la société.

C'est à cette œuvre de justice sociale
que vous êtes conviés à adhérer.

La ligue « Pro Familia » sera inau-
gurée prochainement à la grande salle
des Conférences. Tous les parents de
ton? rangs et de toutes conditions sont
cordialement invités à y assister.

Chronique régionale

Conseil général
ae iNeucnatei

Séance du -M novembre 1929

Nominations
' M. Edouard Grau, employé postal, est

nommé membre de la commission sco-
laire en remplacement de M. Charles
Pipy, démissionnaire. En remplacement
de M. Paul Evard, démissionnaire, M.
Henri Mentha, typographe, est nommé
membre de la commission de l'Ecole su-
périeure de commerce.

Echange de terrain
L'échange d'un terrain situé près de la

chapelle de l'Ermitage avec la paroisse
indépendante est ratifié à l'unanimité.

Le budget de 1930
M. Liniger a lu avec plaisir le rapport

du Conseil communal qui accompagne le
projet de budget. Comme les amortisse-
ments sont plus importants que le défi-
cit , on peut en déduire que l'exercice
bouclera par un léger boni. L'orateur
tient à présenter quelques remarques.
Le rapport fait prévoir que, vu la dimi-
nution du prix de l'électricité, le défi-
cit s'accroîtra de 70,000 fr. environ. Mais
le chef des services industriels pourrait
organiser une propagande qui inciterait
les consommateurs à utiliser la force
électrique pour des applications plus
nombreuses encore, ce qui compenserait
le déficit dû à la réduction du prix.

Mais la situation financière de la com-
ipune restant malgré tout assez sérieu-
se,' Je ' groupe socialiste hésitera à.voter
lès nouvelles dépenses proposées par le
Conseil communal. Il demande cepen-
dant qu'une certaine somme soit allouée
pour organiser, dans les musées, des
conférences destinées à faire l'éducation
du peuple, qui ne sait pas toujours ap-
précier les beautés et les chefs-d'œuvre
que renferment nos musées.

M. Liniger pense qu aux dépenses or-
dinaires viendront s'ajouter des dépen-
ses extraordinaires et il songe spéciale-
ment à la création de voies d'accès aux
Parcs. Il demande donc où en est le
Conseil communal dans ses études, et
quelle solution parait la meilleure à
ceux qui sont chargés de s'occuper de
cette question.

M. Bourquin a vu avec satisfaction
que le nombre des agents va être aug-
menté. En outre, il attire l'attention dti
directeur des travaux publics sur l'état
des trottoirs bordant les routes canto-
nales à l'intérieur de la commune.

M. Aragno a été surpris de ne pas
voir figurer au budget un poste de sub-
ventions aux caisses de chômage et à la
vieillesse. Toutes les communes du can-
ton ont reçu à ce sujet une circulaire
du département de l'intérieur à laquelle
seule la commune de Neuchâtel n'a pas
répondu.

M. Meystre demande l'élargissement
de la route de Maujobia.

M. Favarger constate que Se réalisent
les craintes qu'il avait exprimées lors
de la création d'un poste de dentiste
scolaire, de voir se créer autour de la
dentiste tout un service comprenant
une assistante, une infirmière et une
apprentie-infirmière.

M. Bourquin fait remarquer que si
les dépenses nécessitées par ce service
ont augmenté, les recettes ont passé
également de 4 à 11 mille francs. La
clinique dentaire de nos écoles est ci-
tée par le directeur de l'école dentaire
de Zurich comme un modèle.

M. Stauffer demande que les trottoirs
de la route des Montagnes et ceux de
la route de Fontaine-André soient ins-
crits dans le plan de réfection pour
l'année prochaine.

M. Favarger appuie cette requête.
M. G. de Montmollin a l'impression

que nos rues ne sont plus aussi pro-

pres qu'elles ne l'étaient naguère. Il
y a là un laisser-aller contre lequel il
faudrait réagir. Est-il normal que des
ordures restent pendant trois jours sur
une chaussée importante 1

En outre, il a constaté que les abords
de l'Ecole de commerce étaient dans
un état déplorable, le matin de la fête
des vendanges. Le Conseil communal
aurait dû mettre à la disposition des
organisateurs de la fête un emplace-
ment convenable.

L'orateur demande encore si la com-
mune ne pourrait pas faire transfor-
mer certains squares en places de jeu
pour les enfants.

M. Beutter, directeur des finances, fait
remarquer que si le Conseil commu-
nal ne peut satisfaire tous ceux qui
expriment des vœux c'est qu'il faut
maintenir l'équilibre entre les dépenses
extra-budgétaires et les amortissements.

M. Guinchard, conseiller communal,
s'inscrit d'abord en faux contre les re-
proches qu'on fait à la direction des
travaux publics de se borner à ne pas
perdre de vue la question de l'accès
aux Parcs. Le service technique s'oc-
cupe activement de ce problème. De
diverses démarches entreprises auprès
de la compagnie des tramways, il ré-
sulte qu 'il faut mettre d'abord la route
de la Corniche au plan d'alignement
Le Conseil communal viendra avec des
propositions fermes dans le courant du
premier semestre de 1930.

Quant à l'état; des trottoirs, M. Guin-
chard fait remarquer que la commune
n'a pu obtenir des autorités cantona-
les la réfection des banquettes bordant
certaines routes cantonales sur terri-
toire de Neuchâtel. Il faudrait que la
ville pût s'entendre avec l'Etat pour
entreprendre à frais communs les ré-
parations désirées.

La commune a fait reconstruire 2500
mètres de trottoirs, elle continuera
l'année prochaine, mais elle doit pro-
céder par étapes.

Pour répondre à M. G. de Montmol-
lin , M. Guinchard s'étonne que les cas
indiqués ne lui aient pas été signalés
par téléphone, pour lui permettre de
prendre des mesures immédiates.

En outre, dès le mois de juillet, il a
été impossible de laver les routes, vu la
pénurie d'eau.

Pour l'assurance-chômage, le Conseil
communal demande encore quelques
semaines pour étudier le projet de rap-
port qu'il est entrain d'élaborer.

M. Borel, directeur des services in-
dustriels annonce qu'une propagande
active sera entreprise pour encourager
les consommateurs à utiliser des lam-
pes un peu plus puissantes. Il espère
aussi que la vente de force motrice
augmentera encore:

M. Guinchard , conseiller communal,
revient sur la question des terrains de
jeu ; la suggestion de M. G. de Mont-
mollin ne parait guère applicable. Ces
squares manquent de soleil et les ha-
bitants d'alentour seraient peut - être
incommodés par le bruit.

M. Perrin, conseiller communal, ré-
pond à M. Aragno, concernant l'entr'ai-
de aux vieillards, qu'il n'était pas pos-
sible de prévoir une somme au budget
de 1930. La circulaire du département
de l'intérieur n'a pas été perdue de vue,
mais un délai a été accordé au Conseil
communal et un rapport sera présenté
sous peu.

M. Wenger estime que M. Favarger a
eu beaucoup de courage en rappelant
qu'il avait été le seul à s'opposer à la
création de la clinique dentaire. On
ne peut pas discuter les bienfaits de
cette institution.

Le projet de budget est renvoyé à
la commission.

Personnel forestier
Un cours pour la formation du per-

sonnel forestier subalterne a été donné
cette année dans notre canton. Les 26
élèves qui l'ont suivi ont reçu le brevet
de garde forestier après avoir subi une
préparation de deux mois. Parmi les par-
ticipants se trouvaient huit Vaudois,
deux Bernois, un Fribourgeois et quinze
Neuchâtelois. Ces derniers sont MM.
Gauchat Emile, Lignières; Glauser
Edouard, Champ-du-Moulin; Richard
Jean , Coffrane; Volery Henri , la Chaux-
de-Fonds ; Leuba Georges, la Côte-aux-
Fées ; Bourquin Léon, Valangin; Nieder-
hauser Robert, Chaumont (Neuchâtel);
Krebs Alfred, Villaret; Duperrex Ray-
mond, Lignières; Renaud Emile, Corcel-
les ; Renaud Ernest, Cernier; Béguin
Marcel, Peseux; Nussbaum Jean-Louis,
les Eplatures ; Patthey Henri, Couvet ;
Guinchard Aimé, les Prises de Saint-Au-
bin.

Les cours de sylviculture sont donnés,
sous la surveillance de la Confédéra-
tion , alternativement dans l'un ou l'au-
tre des cantons. A Neuchâtel, ils revien-
nent tous les quatre à six ans. Doréna-
vant, l'on n'acceptera que les inscrip-
tions de jeunes gens ayant déjà une pré-
paration pratique suffisante, c'est-à-dire
qui seront en possession du diplôme de
bûcheron. Ce dernier s'obtient après un
apprentissage dont la durée varie selon
les aptitudes des candidats.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changés du 12 nov., à 8 h. ta
. Parla . .. . . .  20.30 20.35

tondre. . . . .  25.16 25.18
New York . . . .  5.145 5.165
Bruxelle. . . . , 72.13 72.23
Milan 26.99 27.04
Berlin . . . .. .  123.35 123.45
Madrid . .. .  72.60 73.10
Amsterdam . . . 208.20 208.40
Vienne . . . . .  72.50 72.60
Budapest . . . .  90.10 90.30
Prague . . . .  *5.24 15.34
Stockholm . . . .  138.50 138.70

Ces cours sont donnés à titre tndlcat!
et sans eniraepmpnt

Bulletin meteoro.ogique des G. P. r.
12 novembre à ti h. 30

¦g ë Observations laites Centi- rpupç CT I/CUI
ff aux gares CF. F. grades im™ cl icn '

380 Bâle . . -h 1 Tr. b. tes Bise
548 Berne — 2 » Calme
587 Ooire + 4 ¦¦ » •

1548 Davoa — 4 » >
S12 Fribourg : + 2  » »
«94 Genève . 0 > »
475 Claris . — 2 » .

1189 Gobclieneo 4 -6  » Fœhn
568 Interlaken + 3  » Cnlrae
995 Ch. de Fds 0 Quelci. minées »
450 Lausanne + 4  Tr. b. tenios »
208 l_ocarno -j- 6 Quelq. nuages >
276 Lugano ¦+- i"1 Tr. b. temps »
489 l.ucorne + 2  . ,
198 Montreux + 6  » •
483 Neuehâtel -4- 4 Qnelq nuasea »
505 RaKnt ï  + 3 Pr. b. tos Bise
878 3t Onll . » » Calme

I8ifi ï?t Moriti  — 4 Qnelq. nuapj es t
487 8chHffh« + » . Vt d'O.
587 Sierra . — 2 TT b tns Calme
182 Thoune . 0 » >
189 Vevey , + 4 » »

If. 1 tf-ruintt — 4 » »
iy . t 7.,i-: ¦' . . 0 > »

M. Charles Gos écrit au « Journal de
Genève •> de dimanche, une lettre décri-
vant le collège où Wilson devenu pré-
sident des Etats-Unis, fit ses études
jusqu'en 1875.

Ce collège, nommé Davidson en sou-
Tenir du général W. Davidson, mort
en héros dans la guerre de l'Indépen-
dance, a actuellement pour président
(recteur), M. W. L. Lingle, professeur
de littérature française, ancien étudiant
de l'université de Neuchâtel,

Un ancien étudiant
à Neuchâtel devenu recteur

aux Etats-Unis

Bi'itannicus

L'avouerai-je ? J'ai un faible pour
« Britannicus ». Les autres ouvrages de
Racine m'insp irent une vive admiration ,
mais celui-ci me touche. Sa complexité
le rapproche plus que tout autre de l'i-
dée que nous nous faisons aujourd'hui
d'une tragédie. Son sujet n 'est pas seu-
lement la naissance du monstre en Né-
ron, il est encore davantage la rivalité
terrible qui met aux prises la plus hor-
rible créature qu'à sa confusion le genre
humain ait à avouer avec sa digne mère,
cette Agrippine qui s'est souillée de cri-
mes pour placer sur le trône celui qui
l'assassinera cn récompense. Le génie
du poète est si grand qu'il nous cache
un peu de l'abjection de Néron et qu'il
nous inspire presque de la pitié pour la
veuve de l'infortuné Claudius. Au milieu
de ces scènes d'horreur s'épanouit le
touchant amour cle Britannicus et de
Junie auxquels Racine a prêté les ac-
cents d'une passion toute moderne.

La preuve que « Britannicus » touche
aujourd'hui encore nos cœurs si blasés,
c'est une conversation dont j 'ai entendu
des bribes dans l'escalier. Deux jeunes
étrangers, tout en critiquant le début qui
leur avait paru trop froid , résumaient
leur impression : « Ce n'est pas mal ».
Je n'ai qu'à me rappeler le sentiment
d'effroi que mes élèves d'Allemagne
éprouvèrent ce printemps à la lecture de
« Phèdre » et l' indifférence où les laissa
« Cinna » pour goûter cette approbation
qui paraît si tiède. Toute la différence
entre Corneille et Racine est dans la
comparaison que provoque le discours
d'Auguste reprochant son ingratitude à
Cinna et les véhémentes récriminations
qu'Agrippine fait à Néron. Le discours
de l'homme est un plaidoyer d'avocat
auquel la splendeur du style prête un in-
térêt considérable pour ceux qui sont
sensibles à la magie des mots ; celui de
la femme frémit d'une sensibilité qui,
sans estomper en rien le développement ,
parle à notre cœur et le remplit d'une
émotion que peuvent percevoir ceux
mêmes qui ne sont pas très familiers
avec la langue classique.

L'interprétation que la troupe des
théâtres de Lausanne et Genève nous a
donnée de « Britannicus » fut remar-
quable et elle approcha de bien près
la perfection. Mme Jeanne Delvair, de
la Comédie-Française, campa une
Agrippine parée de toute l'autorité que
Racine lui a reconnue : sa voix habi-
tuée à commander, ses gestes domina-
teurs, jusqu'à la crainte qu'elle s'ef-
force de tenir secrète, tout fut si vrai
que l'impression qu'Agrippine produi-
sit sur nous fut profonde et durera. A
ses côtés, Mme Fanny Robiane, de l'O-
déon, dans le rôle plus modeste de Ju-
nie, nous toucha par les cris que lui
arrachaient sa douleur et son amour.

Dans le personnage difficile de Né-
ron, M. Jean Marchât , de la Comédie-
Française, passa graduellement de la
vertu imposée et impatiemment accep-
tée jusqu 'à la cruauté la plus mons-
trueuse ; on le vit littéralement deve-
nir la proie du vice. M. Frédéric Serra
prêta a Britannicus toute la fougue
d'un jeune homme amoureux qui sacri-
fie volontiers sa gloire à sa passion.
MM. Portier et Ougier, Mme Dalmet
remplirent à satisfaction les rôles se-
condaires de Burrhus, Narcisse et AI-
bine.

Une salle comble, où les pensionnats
dominaient, s'émut à cette belle repré-
sentation et acclama les artistes qui
l'avaient bien mérité. R.-O. F.

Chronique dramatique

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

7. Torretta , Thérésa-Carollne , HUo de Mau-
re, maçon et d'Yvonne-Germalne née Wenger.

8. Amann, Odette-Alice, fille d'Albrecht-
Hermann, négociant et d'AUce-Emma née Hu-
guenin.

DftCKS
7. Eose-Clara née Glrardlar , épouse de Paul-

Frédérlc-Arnold Gorgerat. née le 6 octobre
1878.

8. Gaudent Bastone , gypseur, né le 30 mal
1869, époux de Marie-Louise née Moser.

9. Edouard-Henri Ohevi-Uer, à Cortaillod,
né le 6 avril 1079, 'poux de Marle-ÇJatherlne-
Ellrt Baillod.

(L., journal rittrot ,__ «f>M_ oa
i f  égaré Jn («lirai parainanl wtu «ff* —trtqmtj

JLe sinistre de Courtier

Bagnes, le 9 novembre 1929.
« Feuille d'avis de Neuohâtel »,

Neuchâtel.
Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous accuser
réception du montant dc 2675 fr. 70; valeur
recueillie par la souscription ouverte dans
les colonnes de votre journal en faveur
des sinistrés de Lourtier.

Noua sommes très touchés des marques
de sympathie que votre journal a mani-
festé pour ces pauvres incendiés.

Grâce à cette solidarité confédérale, tou-
tes ces familles sont maintenant logées et
convenablement vêtues. Malgré l'appro-
che de l'hiver, leur subsistance est assurée
et avec cette même générosité, nous pour-
rons reconstruire le petit Lourtier, sinon
plus beau, du moins aussi beau qu 'avant.

En vous réitérant nos remerciements,
nous vous prions de croire. Messieurs, à
l'assurance de notre parfaite considéra-
tion.

Pour le comité de secours :
le secrétaire, le président,
A. FELLAY. E. TKOILLET, préfet.

CORRESPONDANCES

(Comm.) Pourquoi les églises font-
elles des ventes, direz-vous, n'y aurait-
il pas d'autres manières, plus discrètes,
plus conformes au put qu'elles poursui-
vent de trouver des fonds pour leurs
activités diverses ? Eh, sans doute, il
y aurait d'autres moyens d'ouvrir la
bourse des fidèles et l'on pourrait sup-
primer les ventes.- mais on supprime-
rait en même temps cette activité fra-
ternelle qui naît à l'occasion de ces ma-
nifestations, cette entente bienfaisante
entre membres d'une même église, une
de ces occasions trop rares, et si pré-
cieuse de faire connaissance, d'appren-
dre à s'apprécier, à s'aimer. Ces foules
denses qui à 4 heures, à 8 heures rem-
plirent naguère les locaux de vente,
toujours trop exigus, ne prouvent-elles
r>as la vérité de mon dire ?

Mercredi et jeudi prochain, la qua-
trième vente de l'Eglise nationale ou-
vrira ses portes dans la Rotonde ; tout
fait prévoir que son succès dépassera
celui de ses devancières. Les ouvrages
charmants s'entassent chez les dames
de pasteurs et d'anciens, dîners et sou-
pers s'élaborent : jeux et cinémas
se préparent ; les comptoirs les
plus divers réjouiront les yeux et vide-
ront les porte-monnaie. Il y aura de la
saine distraction, de la joie simple pour
tous et les bourses les plus modestes
pourront acheter un joli objet souvenir
de cette fête de famille qu'est toujours
une, vente de l'Eglise nationale. .... .

Vente de l'Eglise nationale

Ecole de mécanique
et d'horlogerie

Dans sa dernière séance, la com-
mission de l'Ecole de mécanique et
d'horlogerie de Neuchâtel a désigné M.
Louis Roulet, chef des ateliers de mé-
canique, en qualité de directeur par
intérim de cette école.

A propos de l'armistice
Un de nos abonnés a eu l'obligeance

de nous remettre un obus anglais qui
venait d'être introduit dans un canon ,
lorsque, le 11 novembre 1918, la nou-
velle de la signature de l'armistice par-
vint aux armées alliées. Retirée par des
civils amateurs de souvenirs de guerre,
à Mons dans le Heynaut (Belgique),
cette pièce dont la matière explosive et
les projectiles ont été prudemment ex-
traits est exposée dans notre vitrine.

Santé, graphologie et
chlrologie

(Comm.) Dans cette conférence, qui
aura lieu vendredi soir, à l'Aula de l'U-
niversité, il sera démontré que le ca-
ractère a une répercussion sur la santé
et qu'une certaine façon de penser est
capable de déclencher des troubles,
qu'en un mot on ne peut pas séparer la
fonction mentale de la fonction organi-
que, et qu 'il est important pour les trai-
tements de connaître aussi bien le
psychique que le physique du sujet.

Il sera également parlé de la manière
dont les anciens faisaient leurs diagnos-
tics médicaux, méthodes auxquelles on
revient de nos jours, car on a reconnu
que les moyens d'investigations dont on
se sert en général sont pour la plupart
du temps incomplets et ne donnent pas
les résultats attendus.

Comme un traitement efficace est tri-
butaire d'un diagnostic précis, il est
compréhensible qu'il ne faille rien né-
gliger pour obtenir le plus de rensei-
gnements possibles.

A l'aide de clichés, il sera démontré
comment on peut souvent, dès le plus
jeune âge, déterminer les maladies hé-
réditaires et prendre ainsi des précau-
tions préventives. Quelques mains pri-
ses parmi les consultants de la confé-
rencière seront projetées ; puis il sera
démontré comment une maladie, même
si en apparence elle n'est pas encore
déclenchée, peut changer un graphisme
et comment il est possible de suivre
dans une écriture la marche d'une ma-
ladie, ou l'efficacité d'un traitement. De
nombreuses projections d'écritures de
personnes atteintes de différentes ma-
ladies illustreront l'exposé.

NEUCHATEL Madame Edouard Chevalier-Baillod ;
Madame et Monsieur Ortlieb-Chevalier;
Mademoiselle Edite Chevalier , à Cor-
taillod , ainsi qui les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur Edouard CHEVALIER
leur cher et regretté époux , père , beau-
père, frère, beau-frère, oncle et cou-
sin , enlevé à leur affect ion , samedi 9
novembre, des suites d'un terrible acci-
dent , dans sa 51me année.

Cortaillod, le 10 novembre 1929.
Je lève les yeux vers les monta-

gnes... d'où me viendra le secours _
' e  secours me vient de l'Eternel
lui a fait les clcux et la terre.

Psaume CXXI, 1-2.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Cortaillod,
le mardi 12 novembre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des vignerons de Cortail-
lod a le regret de faire part du décès
de

Monsieur Edouard CHEVALIER
membre fondateur de la société et
membre du comité.

L'enterrement aura lieu mardi 12 ct,
à 13 heures.

Le Comité.
mm ¦ —mm________________m iinmi n ni iinw i —

Madame René Borel-Blaser, à Pe-
seux ;

Madame veuve L.-H. Borel et ses en-
fants : Louis, Henri, Marcel et André,
à Peseux ;

Madame J. Blaser, à Vevey ;
Madame et Monsieur Sturgeon-BIaser,

en Angleterre,
ainsi que les familles Murisier, à

Lausanne, Neuchâtel, Vevey, Paris et
Châlons,

et les familles Borel, à Peseux , Cou-
vet , Pery, Neuchâtel, Lyon, Bienne et
Thoune,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur très cher époux, fils, frère et
parent,

Monsieur René BOREL-BLASER
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion, dans sa 24me année.

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

Jér. XV, 9.
Je lève les yeux vers les monta-

gnes... d'où me viendra le secours 1
Mon secours vient de l'Eternel.

Psaume CXXI, 12.
Ce que je fais, tu ne le comprends

pas maintenant, mais tu le compren-
dras dans la suite.

Saint- Jean XHI, 7.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu le 11 novem-
bre 1929, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Peseux, rue de
Corcelles 9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres actifs et pas-
sifs du Moto Club de la Côte neuchâ-
teloise sont informés du décès de

Monsieur René BOREL
frère de leurs dévoués collègues et
amis, Messieurs Henri et Louis Borel,
à Peseux.

L'ensevelissement a eu lieu lundi lt
novembre.

Le Comité.

Monsieur Paul Breguet; Madame veu-
ve Marie Basting-Bourquin et ses en-
fants ; Monsieur et Madame Alb. Bas-
ting-Berthoud ; Monsieur et Madame
Bernard Basting-Bingueli et leur en-
fant ; Monsieur Henri Basting ; Made-
moiselle Albertine Basting et son fian-
cé, Monsieur Hans Zwahlen, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Giacomet-
ti-Breguet et leurs enfants, à Genève et
Paris ; Madame et Monsieur Emile
Thiébaud, à la Chaux-de-Fonds ; les fa-
milles Bourquin, à Neuchâtel et Gor-
gier, Basting, à Neuchâtel et Londres,
Camponovo, à Gorgier et Lyon, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du départ pour le ciel
de

Madame Marie-Rose BREGUET
née BASTING

leur chère épouse, fille, sœur, belle-
soeur, belle-fille, tante, nièce et cousi-
ne, survenu à Neuchâtel le 11 novem-
bre, dans sa 26me année, après une
longue maladie supportée avec cou-
rage.

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour. Jér. XV, 9.

Mes souffrances sont passées.
J'ai patiemment attendu l'Eternel.
Il s'est tourné vers moi et II a

ouï mon cri. Ps. XI, 2.
L'ensevelissement aura lieu avec sui-

te, le mercredi 13 et., à 13 h.
Domicile mortuaire : Neubourg 23.

On ne touchera pas
m__ mmsmL_w____wmmaÊBammmm

Monsieur et Madame L. Porret , en
ville, ont le pénible devoir d'annoncer
à leur clientèle le décès de

Madame M. BREGUET-BASTING
leur fidèle employée pendant plus de
dix ans.

Neuchâtel, le 11 novembre 1929.
mma_________________ tm____m_m__ w____ WMÊÊÊm

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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