
Â propos du troisième congrès international
de la soie

A l'occasion du troisième congrès in-
ternational de la soie, nous pensons in-
téresser nos lecteurs en publiant l'ar-
ticle suivant tiré de la « Semaine Ver-
mot ».

Depuis la plus haute antiquité, le
ver à soie fut élevé en Chine d'où
peu à peu, il s'étendit aux confins
de la Perse. Au 6me siècle, deux moi-
nes missionnaires réussirent au péril
de leur vie, car des défenses rigou-
reuses avaient été édictées contre les
exportations, à emporter avec eux à
Constantinople des graines de mûrier
et des œufs de ver à soie. Le précieux
ver fut introduit en France, sous le rè-
gne de Philippe-Ie-Bel. Mais c'est sur-
tout à Henri IV que sont dues sa pro-
pagation et son extension.

Aujourd'hui, la France produit envi-
ron trois millions de kilos de cocons.
L'Italie en récolte dix fois plus. Quant
à la production mondiale, elle est de
450 millions de kilos.

La chenille du bombyx du mûrier ou
ver à soie, a une propriété spéciale
consistant à rester sur les feuilles qui
lui sont données en nourriture. Les
vers à soie sauvages, au contraire, ne
sont pas sédentaires et lorsqu'il faut
les élever à l'air libre, beaucoup sont
la proie de leurs ennemis naturels : oi-
seaux, lézards, etc

Le mûrier supporte des froids allant
jusqu'à —25 degrés, mais pour l'utili-
ser en sériciculture, il est nécessaire que
la température se maintienne assez éle-
vée pendant plusieurs mois après la
cueillette des feuilles, afin que les ra-
meaux puissent mûrir avant les froids
d'automne. D'autre part, les gelées du
printemps ne doivent pas atteindre les
feuilles et les rendre impropres à la
consommation.

Lorsqu'on est assuré de la nourritu-
re, il reste à faire éclore les vers ; cet-
te opération a généralement lieu au
mois d'avril. îl faut environ 1500 œufs
de nos races européennes pour faire
uu gramme, ces œufs ou « graine *
constituant une marchandise très légè-
re ; l'unité de mesure pour la vente
de la graine est l'once française équi-
valant à 30 gr. qui pourront fournir
,65 kg. de cocons frais.

Le développement de l'embryon ia
lieu, en sériciculture, par l'incubation
artificielle. Mais avant de faire éclore
les œufs, disons un mot de leur hiver-
nation. Il faut que la graine ne su-
bisse pas une température supérieure
â 10 degrés avant le moment de l'incu-
'bation,

Pour obtenir ce résultat, on peut em-
magasiner ces graines dans une pièce
exposée au nord, si la température, par
ailleurs, y reste basse ; conserver les
œufs dans une sorte de petite glacière
dite hivernatrice ; transporter les œufs
en montagne à haute altitude ; ou en-
fin, utiliser des chambres frigorifi-
ques, ce qui constitue le meilleur pro-
cédé pour les producteurs de graines.

Le moment venu, on sort la graine
de la chambre froide pour la mettre
dans une autre pièce sans feu, mais
dont la température est de 13 à 14 de-
grés. Au bout de 3 à 4 jours, on élève
la température d'un degré tous les deux
jours, pour atteindre 23 degrés. A ce
moment, les vers sortent des œufs et
ont, à peu près 3 mm. de longueur ; ils
sont bruns et recouverts de poils. On
abaisse alors la température à 22 de-
grés et l'on donne de la feuille de mû-
rier pour alimenter ces larves minus-
cules.

Dans son existence, pour atteindre
une longueur de 8 cm., la chenille va
changer quatre fois de peau et l'espa-
ce de temps compris entre chacune de
ces mues est appelé un « âge ». Le pre-
mier âge dure 5 à 6 jours ; le second,
4 à 5 ; le troisième, 6 à 7 ; le quatrième,
7 à 8 et le cinquième, 9 à 10 jours. Dès
le second âge, la peau devient grisâtre
et perd les touffes de poils.

On a calculé que les 36.000 vers, pro-
venant de 25 gr. de graines, pèsent 17
gr. et atteignent à la plus grande taille
161 kg. C'est une croissance d'une ra-
pidité inconcevable.

Pour élever une once de graines, il
faut un local de 100 mètres cubes de
capacité, afin que la respiration des
vers se fasse normalement. Cette pièce
doit être munie d'une cheminée qui
sert à l'aération, et d'un poêle. C'est la
magnanerie. Les vers sont placés sur
des claies superposées à la façon des
rayons de librairie.

Pour recueillir les jeunes vers, on
dispose sur du tulle de jeunes feuilles
de mûrier tendres qu'ils saisissent en
traversant les mailles du tulle. On dis-
pose ensuite ces feuilles chargées de
vers sur les claies. Une once de graines
doit occuper deux mètres carrés.

On a remarqué que plus la tempéra-
ture est élevée, plus les vers ont faim.
Aussi les vers qui se trouvent sur les
claies les plus hautes mangent-ils da-
vantage, car la température est plus
grande près du plafond qu'à cinquante
centimètres du sol. On donne de 4 à 6
repas par jour. Au fur et à mesure du
passage d'un âge à l'autre, la surface
de claie doit être augmentée.

On compte que pour élever 25 gr. de
graines , il faut 30 mûriers à haute tige,
52 mûriers à mi-tige ou 300 mûriers
nains. La feuille se cueille pour deux
ou trois repas seulement, de façon
qu 'elle n'ait pas le temps de se flétrir.
Lorsque pendant le transport , la feuil-
le vient à s'échauffer, il faut la faire
refroidir avant de la donner aux vers
à soie. Si la nourriture vient à manquer
ou se trouve avariée, on abaisse la tem-
pérature du local et les vers se conten-
tent de repas réduits. Pendant les pre-
miers âges, la feuille est donnée coupée
en lanières, fines d'abord , plus grosses
ensuite.

Au moment des mues, les repas n'ont
plus de raison d'être. On ne recommen-
ce que lorsque *ous les vers ou à peu
près ont terminé leur mue. On enlève
les vers de dessus leur litière pour les
porter sur une claie propre avant et
après chaque mue. Pour cela , on met de
la feuille fraîche sur les vers à jeun ,
ils grimpent aussitôt sur cette appétis-
sante provende , ce qui permet de les
déplacer avec elle. Vers le huitième
jour qui suit la 4me mue, le ver à soie
a pris sa plus grande taille. Q va mûrir,

c'est-à-dire qu'il cesse de manger, et,
phénomène singulier, son corps jusque-
là opaque, devient transparent. On dis-
pose alors verticalement des branches
de bruyère sur les claies, les parties
feuillues sont recourbées sous la claie
supérieure et forment une sorte de ca-
bane d'où le nom d'encahanage donné
à cette opération. Les vers mûrs ont un
véritable dodelinement de la tête, ils
cherchent où se fixer et grimpent dans
les branchages. A ce moment, il com-
mence à sécréter autour de lui sa bave
soyeuse et la fait d'abord adhérer à la
bruyère, grâce aux deux longues glan-
des qu'il possède de chaque côté de
l'appareil digestif. La dernière partie
de ces glandes est le tube sécréteur de
soie, la partie moyenne forme un ré-
servoir, la partie antérieure, très fine,
c'est le moule éjecteur qui donne à la
soie sa forme et sa consistance. La lon-
gueur du fil sécrété par un ver à soie
est de 1500 mètres environ.

Cellule plate de grainage d'après Pas-
teur, sur laquelle une femelle du bombyx

du mûrier est en train de pondre.
L'enlèvement des cocons ne doit se

faire que le dixième jour après la mon-
tée à la bruyère. Les cocons sont alors
enlevés des bruyères et triés au fur et
à mesure. - ...

Mais il faut se hâter de vendre, car
au sein du cocon, où s'est caché le ver
à soie, une transformation s'est opérée
à l'abri des regards curieux. Le ver
s'est transformé en chrysalide et dix-
huit jours après la montée, si la tempé-
rature est favorable, la chrysalide de-
vient papillon, perce le cocon pour en
sortir et, dans ce cas, le cocon n'est
plus qu'un déchet.

Quand on ne vend pas tout de suite,
il faut avoir recours à l'étouffage qui
se fait généralement à la vapeur dans
des sortes d'armoires. On étend ensuite
les cocons à l'air pour leur faire perdre
leur humidité.

Les industriels qui ont acheté les co-
cons doivent les dévider pour obtenir
un fil qui subira ensuite les vicissitudes
des autres textiles. En principe, pour
opérer ce dévidage, on trempe les co-
cons dans l'eau bouillante, en saisissant
l'extrémité des baves que l'on réunit à
plusieurs pour constituer un fil qui est
enroulé sur un dévidoir. Naturelle-
ment, les industriels emploient aujour-
d'hui des instruments plus compliqués,
procédant toutefois du même principe.

Pour la reproduction, on va bien se
garder de porter les cocons à l'étouf-
foir. Quand ces cocons ont été triés sur
le vu de leur apparence et de leur qua-
lité, on les débarrasse de la bourre de
soie extérieure pour que les papillons
en puissent sortir facilement. On dis-
pose les cocons ainsi traités dans un
double cadre grillagé qui est suspendu
dans la salle de grainage.

A la température de 23 degrés, la
naissance des papillons a lieu. Dès
qu'ils sont sortis, on les examine et on
détruit tous ceux qui sont défectueux.
Les papillons s'accouplent et la fécon-
dation a lieu. Puis les femelles placées
sur des toiles y pondent, comme le
montre noire cliché.

Dans les élevages uniquement desti-
nés à la reproduction , on place chaque
papillonne dans un petit sachet en gaze
où elle pond et meurt. Cela permet
donc de faire un examen microscopique
des cadavres et de rejeter la graine si
cet examen démontre que l'insecte por-
tait des corpuscules de pébrine, cette
terrible maladie des vers à soie, dont
a eu raison le génie de Pasteur.

Au jour le j our
Lorsqu'on parla de l'apparition immi-

nente de timbres postaux du nouvel Etat
de l'Eglise, nous avions tout aussitôt
pensé à la réapparition possible d'une
monnaie papale. C'était assez indiqué,
bien que la nécessité d'une monnaie de
plus ne soit pas de ces choses qui s'im-
posent par leur utilité certaine. Aujour-
d'hui, la frappe en serait décidée, sinon
déjà réalisée, puisque le gouvernement
de la Cité du Vatican met le public en
garde parce qu'un prétendu institut ca-
tholique offre ses bons services pour
l'achat de séries complètes des monnaies
qui seront mises en circulation par le
Vatican. Cette offre s'effectue par une
circulaire rédigée en hollandais. Il s'a-
git d'une escroquerie, dit l'autorité pon-
tificale, aucun institut de ce genre
n'existant à Rome.

Notons que la mise en garde ne sonne
mot de la monnaie elle-même. Si celle-
ci ne devait pas voir le jour, l'occasion
se présentait de le dire. Donc, il faut
s'attendre au prochain lancement de la
monnaie du pape. Son champ de circu-
lation dépassera-t-il les limites de la
Cité vaticane ? Pour peu que les collec-
tionneurs s'en mêlent, elle remplira tout
au moins quelques vitrines.» * *

Rien de plus solidement établi que le
pacifisme des soviets : ils l'ont tant cla-
mé partout et ont même fait honte à la
Société des nations de ne pas travailler
aussi fort qu'eux à l'établissement de la
paix universelle.

De temps en temps, il est vrai, quel-
ques petits faits, de très gros aussi vien-
nent jeter le doute dans les esprits can-
dides. Et pour ceux qui n'ont pas depuis
longtemps deviné que les chefs mosco-
vites et leurs suppôts étaient en réalité
les plus grands blagueurs du monde, ce
doute ne laisse pas d'être pénible. Que
diront-ils, les esprits candides, en pre-
nant connaissance des dernières nouvel-
les reçues de Kharkov par l'office d'in-
formations orientales :

< D'après une information du journal
« Wisty », l'enquête ouverte par la « di-
rection politique » de l'armée rouge a
révélé que les unités militaires station-
nées en Ukraine sont loin d'être animées
d'un esprit belliqueux. La propagande
entreprise pour exciter les troupes con-
tre la Chine n'a qu'un très faible succès
et, sur les onze divisions « territoriales »
de l'Ukraine, trois seulement sont con-
sidérées comme sûres, les autres étant
« imprégnées de la mentalité paysanne »,
c'est-à-dire antisoviétiques. C'est ainsi
qu'on a découvert, dans la 45me divi-
sion, un foyer de propagande contre les
soviets, dirigé par les soldats Yakymen-
ko et Lavrynenko qui se livraient à une
vive agitation contre la guerre et per-
suadaient leurs camarades de se rendre
aussitôt à l'ennemi s'ils étaient envoyés
au front. Des faits semblables sont si-
gnalés au 138me tirailleurs et au 17me
génie. >

Si nous savons lire, cela signifie que
les soviets s'efforcent de créer nn état
d'esprit belliqueux et qu'ils blâment l'a-
gitation contre la guerre. Ils trouvent
de bons disciples chez les communistes
de Suisse, qui entretiennent une milice
à laquelle les pouvoirs publics devraient
porter plus d'attention que ce n'est le
cas.

Revue de la presse
Le désarmement naval

Son correspondant de Londres écrit
au Journal de Genève i

Pour qui veut lire entre les lignes,
les Anglais et les Américains visent
tout simplement au désarmement naval
du Japon, de la France et de l'Italie,
tout comme la motion de lord Cecil
introduite à la 3me commission de la
S. d. N., malgré les assurances données
par lord Cushendun pour la Grande-
Bretagne et M. Gibson pour les Etats-
Unis, vise au désarmement militaire
et aérien des puissances continentales.

Etant donné que la France et l'Ita-
lie tiennent, d'une part, à leurs armées,
et d'autre part à leurs destroyers et à
leurs sous-marins, comme étant ordi-
nairement indispensables à leur défen-
se, et que le Japon a, lui aussi, besoin
de sous-marins et de croiseurs, on peut
prévoir que, si elle a lieu, la conféren-
ce de janvier sera houleuse.

Sous la signature de M. René La
Bruyère, on lit dans le Journal des Dé-
bats :

Outre les exigences de notre empire
colonial, dont les besoins doivent être
calculés isolément, la France, à chevaj
sur deux mers, doit prévoir des forcés
navales en Atlantique et en Méditerra-
née. En conséquence, nous ne pouvons
souscrire avec une autre puissance eu-
ropéenne continentale à une parité na-
vale qui se traduirait par l'écrasement
de notre force navale en Méditerranée
et nous conduirait à faire passer sous
le contrôle étranger la route de Mar-
seille à Alger... Nous ne pouvons paraî-
tre à une conférence navale sans être
assurés que ces trois points vitaux de
notre programme seront respectés :
maintien des sous-marins ; acceptation
de nos droits de grande puissance co-
loniale pour la détermination de nos
forces légères extérieures ; reconnais-
sance de notre servitude géographique
spéciale qui , si elle nous permet à la
rigueur d'envisager une parité navale
méditerranéenne, nous donne le droit
de recevoir des forces navales supplé-
tives en Atlanti que égales aux forces
allemandes du traité de Versailles.

De son côté, le Temps, faisant allu-
sion à l'initiative prise à Genève par
lord Robert Cecil au sujet du désarme-
ment terrestre , dit :

Cette initiative britannique apparaît
si étrange qu'il en est qui se deman-
dent si, en prévision d'un échec final
des négociations engagées par M. Mac-
donald sur la limitation des armements
navals, on ne cherche pas à remettre
au premier plan certains principes du
désarmement terrestre à seule fin de
donner le change et de faire retomber
sur les puissances continentales, sur-
tout sur la France, la responsabilité
d'un échec de toute la politique de
désarmement. La manœuvre serait par
trop grossière,

Le communisme à l'œuvre
(De notre correspondant de Zurich.)

Le temps magnifique dont nous jou-
issons depuis quelques semaines a,
cofhme de juste, contribué à donner
passablement d'animation à l'industrie
dn bâtiment, et cela est d'autant plus
heureux que tous les travaux ont été
interrompus pendant les froids terri-
bles du commencement de l'année. Cet-
te reprise d'une industrie fort impor-
tante est de nature à réjouir tout le
monde... sauf les communistes, bien en-
tendu, qui ne sont jamais aussi en-
nuyés que lorsque tout va bien ; car
alors, il est bien plus difficile de pê-
cher en eau trouble, et les bolcheviks
sont, de par la nature même des cho-
ses, réduits à l'impuissance s'ils ne
trouvent nulle part de ferment de dé-
sordre. Aussi n'ont-ils de cesse avant
d'avoir trouvé le moyen de déclencher
un mouvement quelconque, et les voi-
là organisant une grève, celle des pein-
tres en bâtiment ; à Zurich, en effet,
le syndicat des peintres est placé sous
la coupe des communistes, qui ont le
pouvoir d'y faire la pluie et le beau
temps. La grève a été décidée par 635
voix contre 39, et elle a commencé
mardi matin. Il paraît que les pein-
tres avaient demandé l'intervention du
Conseil municipal ; mais celui-ci a re-
fusé de formuler une opinion , parce
que, selon une déclaration qu'il vient
de faire, il ne veut pas être partie dans
un conflit économique.

L'on rappelle à ce propos qu'à Zu-
rich, la dernière grève des peintres en
bâtiment remonte à 1924 ; il s'était agi
alors d'une véritable rupture de con-
trat. Aussi les employeurs n 'hésitèrent-
ils pas à intenter au syndicat intéres-
sé un procès qui a traîné pendant en-
viron cinq ans et demi ; ce n'est que
l'autre jour que le syndicat s'est dé-
claré d'accord de payer une indemnité
de 3000 francs et assumer tous les frais
de la procédure. Précédemment déjà ,
ce même syndicat n'avait pas reculé
devant une rupture de contrat , et , cette
fois-là également, il avait été condam-
né. Cela n'empêche que, l'autre jour ,
les meneurs communistes ont obligé les
ouvriers de quitter les chantiers, au

mépris des conventions signées de part
et d'autre ; les patrons ont immédiate-
ment fait savoir à l'office de concilia-
tion qu'ils étaient disposés à entamer
des pourparlers. Les communistes
n'ont pas voulu attendre, et ils ont dé-
cidé la grève. U sera intéressant de
suivre les phases de ce conflit.

** *
Depuis assez longtemps, il se distri-

bue dans les écoles publiques de Zu-
rich, une gazette communiste destinée
aux enfants et qui s'intitule «Der Pio-
nier ».

Cette feuille immonde s'efforce de
semer la haine dans le cœur des en-
fants, à un âge où ceux-ci ne songent
qu'à jouer ; elle tourné en ridicule les
maîtres, bafoue les choses que l'on
respecte dans tous les pays civilisés,
apprend aux enfants à mépriser l'école
publique, à se livrer à l'espionnage, et
ainsi de suite. Et cependant, l'autorité,
avec une indulgence inconcevable, a
regardé faire jusqu'ici, sans avoir eu le
courage, semble-t-il, d'intervenir ; car
il n'est presque pas possible, de croire
qu'elle soit d'accord sur le contenu in-
fâme de la feuille communiste. Devant
les protestations de plus en plus nom-
breuses qui se sont fait entendre, l'au-
torité scolaire paraît cependant vou-
loir entreprendre quelque chose ; elle
vient, en effet, ainsi que nous l'apprend
la « Zûricher Post », d'adresser aux
instituteurs une circulaire invitant ces
derniers à lui faire connaître le nom
des élèves qui distribuent à leurs pe-
tits camarades la prose des commu-
nistes. Il y a fallu du temps, mais mieux
vaut tard que jamai s. Le journal de
Moscou paraît depuis à peu près une
année ; après distribution des premiers
numéros, plusieurs instituteurs cons-
cients de leur devoir , avaient deman-
dé à qui de droit de faire le nécessaire
pour que cessât ce scandale ; mais ce
fut en vain. Il y a lieu d'espérer que
cela va changer maintenant ; il y va de
l'excellent renom des écoles zuricoises,
qu'une poignée d'énergumènes préten-
dent infecter du virus bolchevique.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Un monument en porcelaine
On sait que depuis trois cents ans, la

ville de Meissen, en Saxe, est réputée
pour sa porcelaine. On vient d'y inau-
gurer une chapelle en commémoration
des morts de la guerre, qui peut conte-
nir cinq cents personnes, et dont les
murs sont entièrement recouverts de
plaques de porcelaine. Les bas-reliefs
allégoriques qui ornent le bâtiment sont
également de porcelaine. Mieux encore :
toutes-- les cloches du carillon sont de
porcelaine.

Herr Doktor von Hohenzollern
La vieille université allemande est en

ébullition... Un scandale vient d'y écla-
ter. Il est d'assez coquettes proportions
comme le motif qui le déclencha. Il s'a-
git tout simplement d'un miracle.;, du
favoritisme; Le second fils de Tex-kron-
prinz d'Allemagne vient d'être reçu doc-
teur en philosophie... après seulement
six semaines d'études !

C'est un « as », dira-t-on. Non. C'est
un petit-fils d'empereur. Et voilà pour-
quoi tous ses professeurs, dont le ré-
publicanisme n'est que de façade, le
choyaient et ne voulant faire à ce jeune
homme nulle peine même légère, le re-
çurent docteur en philosophie, au bout
de deux mois et demi de cours. On
avait arrêté, paraît-il , entre examina-
teurs et candidat les questions qui de-
vaient être posées.

Un procès peu banal
C'est bien celui que le Consistoire de

l'Eglise protestante néerlandaise vient
d'intenter, au Cap, contre un savan t
professeur du nom de Duplessis.

.Ce maître enseignait a, ses élèves que

l'histoire de Jonas dans le ventre de la
baleine n'était qu'une allégorie et un
mythe.

Les pasteurs néerlandais ne l'enten-
dent pas dans cet esprit-là. On ne doit
pas toucher aux Ecritures. Us se sont ,
pourrait-on dire, portés partie civile, en
leur nom, intentant un procès en héré-
sie à M. Duplessis.

Mais les étudiants en théologie de
Schellenbosch, où enseigne le profes-
seur Duplessis, sont en majorité en fa-
veur de leur maître qu'ils sont décidés
à soutenir.

Le procès a de ce fait un grand re-
tentissement.

L'homme à la limousine bleue
Un vol audacieux a été commis hier

à 10 heures, devant la porte d'une des
succursales d'une grande banque de
Londres. M. Watkins, employé d'une
maison de construction , se rendait à la
banque, située à environ trente mètres
de là , avec un sac contenant 2000 livres
en billets et pièces d'argent. Comme il
arrivait à la porte, un homme courut
à sa rencontre et le renversa. Un autre
homme s'empara alors du sac et en un
clin d'œil les deux voleurs sautèrent
dans une limousine bleue contenant
trois autres complices. Le chauffeur
partit à toute vitesse. L'employé, lors-
qu 'il repri t connaissance, s'écria :

— Arrêtez-les ! Arrêtez-les !
Puis il sauta dans un omnibus qui

passait , puis dans une auto privée et
se mit à la poursuite des bandits , mais
perdit leurs traces.

Chose curieuse : un agent de police
se trouvait à environ vingt mètres de la
banqu e, mais le tour fut si vite joué
que personne n 'eut le temps d'agir. Les
spectateurs crurent que ¦ M. Watkins
avait fait un faux pas. Le choc qu'il
reçut fut si grand qu'il perdit la voix
et ce n'est que plus tard qu'il put ap-
peler au secours.

Les détectives sont à la recherche
de la limousine We^e,

Meiiiree
Depuis quelques jours, le lourd enQùï

qui remplissait nos rues, durant tout le
mois d'août, s'est peu à peu dissipé. Les
gens en vacances sont rentrés mainte-
nant du Valais ou de l'Oberland, les
petits écoliers ont dû reprendre le che-
min du collège, tandis que leurs aînés
des secondaires avaient encore une se-
maine de loisirs. (Nous ne parlons pas
des « universitaires » qui attendront la
chute des feuilles pour revenir à l'au-
ditoire, ayant pour eux la faveur spé-
ciale des dieux et la tradition ou la
légende selon laquelle un étudiant tra-
vaille autant pendant les vacances que
pendant le semestre.)

Les établissements d'instruction qui,
avec le petit blanc, font la renommée
de notre ville ont rouvert toutes gran-
des les portes de leurs salles et, arrivée
des quatre coins de la Suisse, voire de
l'Europe, la population « instable » de
Neuchâtel a pris ses quartiers d'hiver.

Lundi et mardi, tous les express en
ont amené de ces jeunes étrangers, théo-
riquement avides de science et désireux
avant tout «de se perfectionner dans
la langue française », comme disent les
annonces et les prospectus. On a vu des-
cendre de la gare des files de taxis em-
menant le client et ses multiples baga-
ges vers le centre, l'est ou l'ouest, à une
vitesse très éloignée de l'allure du chei
val au trot (18 km. à l'heure, amende
20 fr.) prévue et prescrite par le vé-
nérable concordat

D'autres sont allés à pied, transpor-
tant, à deux ou à trois, valises pansues
et paniers d'osier remplis à faire sauter
les courroies. On rencontrait aussi les
jeunes filles, échappées récemment à
quelque « Sekundarschule » d'un dis-
trict bernois ou argovien et qu'une mai
ternelle directrice de pensionnat atten-
dait sur le quai, pour les mettre immé-
diatement sur la bonne voie.

Le soir, à 6 heures, la boucle, délais-
sée il y a un mois encore, renaît à la
vie cosmopolite. Les étrangers s'y sont
déjà donné rendez-vous. Tels qu'ils nous
ont quittés, en juillet dernier, tels nous
les retrouvons : tête brunie, cheveux
collés, chemise ouverte et col rabattu
sur un veston bleu ou violet, pantalons
flottants, mains dans les poches. Us
déambulent avec la même nonchalance
le long des trottoirs, s'arrêtent un ins-
tant devant l'étalage du photographe
pour y voir les « visages nouveaux>$
ils s'asseyent en longues files sur les
bancs de la place Purry, devant le pa-
villon des tramways, sans prendre garde
à la petite plaque émaillée, avertissant
le public que la permission de s'asseoir,
est réservée à « Messieurs les yoyai
geurs ».

n y a, parmi eux, les anciens, ceux
qui connaissent le nom et le degré de
patience de presque tous les agents ;
ceux qui savent l'adresse des pension-
nats de jeunes filles et le prix des
sandwiches dans telle ou telle confise-
rie. Mais on voit aussi beaucoup de
nouveaux, qui arpentent le bitume pour
la première fois, avec un petit air dé-
gagé et la mine de ne pas vouloir s'en
laisser imposer.

Pourtant, on les sent encore timides i
à la pension, sans doute, ils n'osent
guère s'aventurer dans la conversation
française et ils ne disent pas grand'-
chose, l'emploi de la langue maternelle
leur étant interdite. A la première ten-
tative, Madame les arrête, d'une voix
douce, mais ferme : « Vous êtes ici pour
apprendre le français ; exercez-vous le
plus possible. C'est dans votre intérêt
que je vous fais ces observations ! »

Une fois entre compatriotes, seule-
ment, dans la rue, ou le soir, au café,
le naturel reprend le dessus ; c'est pour-
quoi on entend partout les méridionaux
et les Grecs lancer leurs mots sonores,
les Allemands du nord rythmer de lon-
gues phrases, les Anglais mâchonner
quelques vocables nasillards qui s'empê-
trent dans du chewing-gum, et les Sla«
ves, aligner, sans tordre la bouche, une
série impressionnante de consonnes.

Bien des natifs acceptent d'une mau-
vaise oreille ces idiomes étrangers ! « On
n'est plus chez soi 1 », ronchonnent-ils.
On peut penser le contraire et juger que
cette jeunesse un peu turbulente, ces
physionomies, ces allures exotiques,
donnent à Neuchâtel un caractère spé-
cial, auquel on s'est habitué, et lui en-
lèvent un peu de ce cachet «province» si
marqué dans d'autres villes même plus
grandes que la nôtre.

Sans excuser toutes les extravagan-
ces de nos hôtes, il faut être indulgent
à cet esprit étudiant, pas toujours très
fin, avouons-le, mais qui prouve, en dé-
finitive, que Neuchâtel mérite son nom
de ville d'études. G. P..

¦"rtfITWW II

L'enquête sur les impôts payés par
les sénateurs yankees vient de démon-
trer qu'il y a au Sénat huit membres
multimillionnaires et seize dont la for-
tune dépasse le million de dollars. Sur
96 sénateurs, il y en a quatre seulement
qui ont un revenu inférieur à 4000 dol-
lars par an.

An pays des millions

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 irait lmots

Franco domicile. . . , , 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4—¦
Prix réduit pour certain» pay», «'informer an bnrean du journal.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance* 50 c par moia d'absence
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

Mortuaire» 30 c. Tardif» 50 et 75 c. Réclame» 75 c, min. 3.75.
Suisse, 14 c. & millimètre (une seule insert, min 3.50), le samedi

16 c. Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6 J0.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c,min. 7.80.
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A travers le monde
L encaisseur et les voleurs

Trois encaisseurs d'une mine apparte-
nant à PErzbergischer Aktienverein, à
Zwickau, ont été attaqués mardi dans
un passage sous voie par trois jeunes
gens armés qui leur ont volé 85,000
marks reçus à la banque en vue de la
paie des ouvriers. Les voleurs ont pris
la fuite dans une automobile fermée.
Morte depuis dix mois sans que personne

ne le sache
Mme veuve Courrieu, âgée de 52 ans,

habitait une campagne appelée la Ciga-
lière, située à trois kilomètres de Cas-
telreng, près de Limoux. Elle ne jouis-
sait pas de toutes ses facultés mentales
et vivait très retirée. Dès qu'on appro-
chait d'elle, elle fuyait.

Son fils, de Toulouse, avait maintes
fois essayé d'emmener sa mère chez lui.

Récemment, il vint à la Cigalière et ,
trouvant tout fermé, il pénétra dans la
maison en forçant la porte de l'écurie.
Sa mère gisait, morte, dans son lit.

La gendarmerie s'est transportée sur
place, ainsi que le docteur Prax, qui a
déclaré que le décès remontait à dix
mois. En effet, le corps était complète-
ment desséché.

En 3m <= page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4m0 page :
Politique et information générale.

En -me page :
Dernières dépêches. — Chroni que
régionale. — Les grandes manœu.
ïress

Vous trouvère***...

M. Keller, constructeur d'avions à Zurich, vient de mettre au point un nouveau
modèle de parachute, avec système spécial pour l'ouverture rapide. Les essais qui
ont eu lieu la semaine dernière à l'aérodrome de Berne ont admirablement réussi.

Le parachute pendant une belle descente.

m /̂** /̂/ *y///// **v^^
Un nouveau parachute
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Feuilleton
.' 8e la « Fenllle d'avis de Neuchfttel »
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JEANNE! DE COULOMB

" ^-i La', vous voyez ! Ce matin, vous
êtes très scandalisée de nos maillots et
de nos attitudes...

—- Ai-je tort ?
— Mais oui... Comprenez donc, jeune

ingénue, que le mal, c'est vous qui le
créez en vous en choquant. Regardez
autour de nous... Personne ne s'éton-
ne... On ne connaît plus ce que vous
appelez sans doute encore les mauvai-
ses pensées...
. —- Croyez-vous que cette prétendue

innocence soit le signe d'un grand pro-
grès dans les mœurs ? Pour ma part,
elle m'épouvante, car elle accuse une
régression vers la sauvagerie, l'oubli
total des vingt siècles de christianis-
me qui ont couronné la pureté dans
la personne de la Vierge.

Une horloge sonnait, Colinette se re-
dressa tout à coup :

— Une heure ? Je décampe ! Petite
Vauclair, je vous emmène avec moi...
Après le porto, nous déjeunerons n'im-
porte où, et vous me continuerez vo-
tre sermon... Vons prêchez à ravir, et
je regrette que ces messieurs n'aient
pas pu tout saisir de votre homélie. Ils
y eussent trouvé un petit parfum de
nouveauté qui les eût charmés.

Les Sud-Américains, voyant que Co-
linette parlait d'eux, souriaient tou-
jours sans trop comprendre.

fEepTOdnction autorisée pour tous le?
Jonrnanr ayant tm traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

Celle-ci s enveloppa de son peignoir
et, sous les regards des curieux qui
chuchotaient son nom , elle remonta
l'escalier, escortée par Damaris et sa
garde bronzée aux yeux de diamant
noir.

Une auto l'attendait :
— Montez ! dit-elle à sa compagne.

Cet après-midi, nous irons à Florabel-
la, chez Mme Zulesco, et ce sera en-
core Pedro Cherena qui nous condui-
ra... Il est très complaisant... Et c'est
une figure de Biarritz... La semaine
dernière, ayant commandé un souper
au Pavillon Royal, il a trouvé la table
mal servie, et , sans hésiter, il a pris
la nappe par un coin pour la tirer et
jeter à terre fleurs, assiettes et cris-
taux.

Le jeune étranger montrait de plus
en plus ses dents blanches ; il sem-
blait très fier de son exploit.

Damaris, qui , au contraire, le ju-
geait stupide, en éprouva un mouve-
ment de recul.

— Excusez-moi, dit-elle, mais je suis
invitée à déjeuner.

— Alors à tantôt ! Nous vous atten-
drons jusqu'à cinq heures... Puis, ce
soir , on vous mènera au dancing à la
mode... Il faut vous dégourdir !

Damaris ne promit rien , et, tout à
coup, se penchant vers Colinette, dé-
jà montée, elle murmura :

— Je vous en prie, répondez-moi en
toute sincérité : êtes-vous heureuse
vraiment ?

L'imprévu déconcerte toujours.
Les paupières de la jeu ne femme bat-

tirent comme pour cacher sa pensée,
peut-être le souvenir des enfants aban-
donnés.

— Très heureuse, répondit-elle en
rouvrant les yeux , et la voix durcie.
Comment ne le serai-j e pas ? Tout me
réussit !

Le chauffeur démarrait. Damaris se
trouva seule sur la place, perdue au

milieu des automobiles qui s'éloignaient
dans toutes les directions et ne sa-
chant plus où aller. Elle se réfugia
dans un tea-room voisin, dédaigné par
la mode et seulement achalandé par les
petits bourgeois de passage qui
croyaient, en y entrant, se donner l'il-
lusion de la grande vie.

Avec ses poutrelles basses, son lin-
ge à liteaux, l'escalier de bois qui mon-
tait au premier étage, il prétendait,
comme ses frères, reproduire fidèle-
ment un intérieur basque. Il n'y réus-
sissait que dans la mesure où le décor
représente la réalité. Pour des yeux
avertis comme ceux de la jeune fille,
tout était factice : l'âme manquait.

Dès qu'elle eût terminé son sommai-
re repas, et après avoir acheté le fas-
cicule de la Revue de Lutèce où il
était question d'elle, elle regagna le
tram qui la ramenait à Iruski-Saindua.

Mme Bihartz passait au tamis de la
farine nouvelle ; elle apparut sur le
seuil de la remise, enveloppée d'une
blouse blanche et le front serré dans
un mouchoir, jolie meunière au fin sou-
rire :

— Déjà, Mademoiselle ? s'écria-t-
elle.

— Oui , ce tohu-bohu de Biarritz m'a
donné la migraine. Alors, sans me
rendre au thé où j'étais invitée, je suis
rentrée après déjeuner.

Elle monta dans sa chambre et se
plongea tout de suite dans l'article qui
la concernait et qu'elle n'avait pas vou-
lu lire en route, de peur que son visa-
ge n'exprimât trop d'émotion.

Colinette avait raison I On ne pou-
vait pas mieux mordre la main qu'on
a l'air de baiser 1

Après avoir lu ces lignes, beaucoup
de gens se diraient : « En somme, cet-
te Marsa Vauclair , autour de laquelle
on a mené si grand tapage, n'est qu'u-
ne petite provinciale qui a peu obser-
vé la vie. Son succès est dû au toiir

particulier de son style, mais durera-
t-il ? Pour la juger, il faut attendre son
second livre : s'il est inférieur à la
Justicière ! c'est qu'elle a le souffle
court, et n'a été servie, la première
fois, que par nne heureuse fortune... »

Des larmes coulaient sur les joues
de Damaris lorsqu'elle referma la bro-
chure. Cette œuvre qui devait décider
de sa célébrité, elle ne la voyait plus.
'Colinette et son amie, Mme Zulesco,

lui avaient donné le dégoût de ces fem-
mes qui, avant tout, suivent leur capri-
ce et, pour l'atteindre, n'hésitent pas
à piétiner leurs devoirs.

Devrait-elle donc chercher un autre
sujet ? Mais lequel ? Depuis quelque
temps, elle sentait un grand vide dans
son esprit, et si, parfois, l'imagination
le peuplait de formes confuses, celles-
ci s'évanouissaient, à peine croyait-el-
le les saisir.

-— Je ne réussirai pas, pensa-t-elle
découragée. Partout Germain Rolland
me poursuivra de sa rancune.

L'image de Ramon Etchorria glissa
alors devant ses yeux : pourquoi n'ac-
cepterait-elle pas ce protecteur qui s'of-
frait ?

— Je lé trouve le plus sympathique
des amis. Ce n'est pas un sceptique ,
un ironiste comme l'autre /... U a du
cœur : il croit à un idéal... Auprès de
lui , je ne serai pas malheureuse.

Si, après le grand aveu, il exigeait d'el-
le qu'elle renonçât à la carrière littérai-
re, elle se sentait même disposée à ce
sacrifice que Savin n'avait pas osé lui
demander. Ne savait-elle pas mainte-
nant-que la lie, qui est au fond de la
coupe de gloire, remonte à la surface
dès les premières gorgées ?

Jusqu'au dîner, elle se fortifia dans
sa résolution et il s'en fallut de peu
qu'elle ne prît la plume pour écrire à
Ramon.

Quand elle descendit, appelée suivant
l'habitude, à travers le plancher, elle

ne fut pas longue à découvrir que les
pieds nus de Mirentchu claquaient plus
joyeusement que les autres jours sur
les carreaux du corridor, et que, dans
les beaux yeux bruns, des étoiles s'é-
taient allumées.

Elle essaya alors de sortir d'elle-mê-
me pour provoquer les confidences
qui brûlaient les jeunes lèvres.

— Le facteur a apporté une lettre.
Mon fiancé arrive ce soir.

— Quand vous marierez-vous t de-
manda la « locataire ».

— En novembre, Mademoiselle. A ce
moment-là, les travaux des champs
presseront moins. On sera mariés pour
la Saint-Nicolas qui est la fête de Gué-
thary.

— Je regretterai de ne plus être
là !

—. Ah ! Mademoiselle, nous aussi,
nous le regretterons 1 Ce sera un si
grand jour ! Se lier pour la vie en fa-
ce du bon Dieu , recevoir de Lui la
grâce de s'aimer toujours et de bien
élever nos enfants 1

Damaris releva son front qu'humec-
tait une fine rosée :

— Chez vous alors, remarqua-t-elle,
on n'admet pas le divorce ?

— Oh ! non , Mademoiselle ! si des
Basques se laissent entraîner à cette
faute grave, c'est que, sur leur route,
ils ont rencontré des étrangères qui
leur ont changé le cœur.

Damaris baissa de nonveau les yeux
sons nne pensée de honte : ce rôle de
l'étrangère qui détourne de la voie des
ancêtres, qui entraine sur le chemin
du péché, allait-elle le jouer vis-à-vis
de Ramon Etchorria?

Elle se leva, Thann toujours sur ses
talons :

— Quand arrive votre fiancé ? de-
manda-t-elle.

— Ce soir, Mademoiselle ! Vous ju-
gez si je suis contente !

La pensionnaire remonta dans sa

chambre, et, pour rafraîchir son front
brûlant, elle vint s'accouder à la fe-
nêtre. Au-dessous d'elle, le jardin res-
semblait, à un cimetière abandonné où
des fleurs eussent poussé en désordre.

De l'autre côté du petit mur blanc,
des vaches paissaient dans la fraîcheur
tranquille du soir, et leurs sonnailles
chantaient un carillon qu'un musicien
eût pu noter. Des rainettes coassaient
doucement. Du réséda que, dans lé
jour, Damaris n'avait pas remarqué,
exhalait jusqu'à elle sa fine odeur.

Comme elle se sentait loin de Biar-
ritz où, à cette heure, Colinette devait
pérorer au Casino ou dans un dancing,
au milieu de son cercle de métèques...

Soudain , des souliers ferrés réson-
nèrent sur les pierres du chemin
montant. Ce pas, Mirentchu le guettait
sans doute, car elle s'élança dans là
cour, et, par-dessus le mur, tendit les
mains à un jeune soldat, sa musette
encore en bandoulière.

Damaris ne voulut pas en voir dan
vantage : elle se retira de la fenêtre.

L'Angélus sonnait à l'église de Gué-
thary : était-ce le son mélancolique de
cette cloche ? Ou bien la vue de ces
deux enfants qui s'aimaient et allaient
bientôt s'unir sous le regard de Dieu 1
Elle éclata en sanglots.

Marsa Vauclair avait cru que la gloi-
re suffirait  à remplir son existence, et,
à peine la connaissait-elle que, déjà,
elle la jug eait impuissante à lui donner
le bonheur, et elle cherchait à la fuir
pour retourner à sa destinée de fenii
me ; mais, comme dans certains con-
tes de son enfance, il lui semblait que
des obstacles surgissaient pour l'empê-
cher de revenir sur ses pas, et qu'elle
se meurtrissait contre eux sans réussir,
à les écarter.

Là SUIVKEJ !

LOGEMENTS
A louer petit

LOGEMENT
de trois chambres, au soleil. S'a-
dresser Cassardes 12 a, 1er.

A louer, rue Matile, pour le 24
décembre, magnifique

APPARTEMENT
de quatre chambres, chambre de
bains installée, chambre de bon-
ne et Jardin (1er étage). S'adres-
ser à M. J. Malbot , Fahys 27.

A louer

pour Noël 1929
dans maison d'ordre, bel appar-
tement de quatre chambres et
dépendances, soleil , belle vue,
balcon (trois chambres sont man-
sardées).

Pour visiter, de préférence le
matin, s'adresser Sablons 28, 1er.

OFFICE DU LOGEAIENT
4. rue du Concert. Inscriptions et
adresses de logements et cham-
bres à petit tarif. 

A LOUER
pour la saison d'hiver 1029-30

à Villars s. Bex
beau chalet spacieux, position
unique avec vue étendue, a pro-
ximité de tous les emplacements
dé sports, contient quinze à vingt
lits, chauffage central, bain, prix
modéré. — S'adresser au Bureau
officiel de renseignements, Vil-
liTrg-sur-Bex. JH 35524 L

A louer pour le 24 mars 1030,
Plan-Perret, bel appartement de
six pièces et dépendances, cham-
bre de bain. Jardin, vue étendue.
S'adresser Etude Dubied et Jean-
neret. Môle 10. 

CORCELLES
A louer tout de suite ou pour

époque a. oonvenir, dans maison
neuve, un

appartement
de quatre chambres, cuisine, ter-
rasse, grand balcon, salle de bain
et grandes dépendances. — S'a-
dresser à L. Bteffen , Grand'Rue 4.

A louer rue des Moulins 18,

LOGEMENT
de deux ohambres. — S'adresser
chez Chs Kung, Quai Godet 6.

Tertre, & remettre appartement
de deux chambres et dépendan-
ces, remis & neuf. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

A louer tout de suite, à l'ou-
est de la ville, pour cinq-six mois,

appartement
de trois chambres

et dépendances. Ecrire sous S. S.
692 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

A LOUER
à Saint-Biaise

un appartement de quatre pièces,
vestibule ; eau, gaz, électricité ;
grand Jardin, situation tranquil-
le et au soleil. S'adresser à l'Etu-
de du notaire Thorens, a Salnt-
Blaise.

Même adresse, une belle grande
chambre non meublée et au so-
leil.

A remettre à Peseux (Carrels),
pour le 24 septembre ou époque
a convenir,

joli logement
de quatre chambres, chauffage
central, buanderie, part au Jar-
din.

S'adresser à l'Agence Romande,
B. de Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel.
', Parcs-Yauscyon, pour le 24 sep-

tembre, logement de deux cham-
bres, 30 fr. par mois. — Gérance
des Bfttlments , HOtel communal.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A LOUER S
: Evole, S chambres confortable».
. Avenue des Alpes, 5 chambres.

Tertre, 2-3 chambres.
' Fleury, 2-3 chambres.
- Moulins, 2-3 chambres.
. MauJobia, 2 chambres et Jardin.
. Breton, 2 chambres.
. Grand'Rue, 1 chambre.

Grandes caves centre de la vil-
le, ateliers Ecluse.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée¦ Orangerie 2, 3me.

Jolie chambre pour monsieur.
Avenue Premier-Mars 10, 1er. c.o.

A louer ""
JOLIE CHAMBRE

Indépendante à monsieur rangé.
Chauffage central. — S'adresser
è, Mme Robert , Faubourg de 1 *16-
pltal 6, 3me. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil. — Pourtalès 3, 1er. 

CHAMBRE
à deux fenêtres, bien meublée.
Soleil. Eventuellement pension.
Serre 2, Sme. S'y adresser l'après-
midi ou le soir.

Jeune homme de confiance, ro-
buste, disposant de toutes ses
après-midi accepterait

n'importe quel emploi
& tache ou à l'heure.

Demander l'adresse du No 696
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 19 ans, ayant
bons certificats, cherche place de

portier ou
cocher

dans hôtel ou commerce, où 11 se
perfectionnerait et apprendrait la
langue française. Demande gages.
M. Stabler-Zwelfel , Grand Hôtel,
Braunwald (Glaris).

Apprentissages
Place vacante pour Jeune hom-

me Intelligent , comme

apprenti relieur
Demander l'adresse du No 718

au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau technique
de Nenchâtel

demande

apprenti
Entrée Immédiate ou à conve-
nir. — Ecrire sous chiffres D. Z.
719 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Apprenti serrurier
Place vacante chez J. Schorpp,

Faubourg de l'Hôpital 13.

PERDUS
Perdu un

collier
de perles

Le rapporter contre bonne récom-
pense au poste de police.

Perdu sur la route Colombler-
Neuchâtel, dimanche dernier, un

manteau mi-saison
à adresser contre remboursement
et aveo payement des frais oc-
casionnés à Louis Marguerat,
commis C.F.F., Raznfle-Lansanne.

Perdu petit Ghat
angora noir. Le rapporter contre
récompense. Clos Brochet 3.

AVIS DIVERS
Mlle Hélène Jenny

PREMIER-MARS 22

a repris ses

LEÇONS de PIANO
LEÇONS

de violon et piano
Prix modérés

Mesdemoiselles JENNY
Faubourg du Lac 21

Mlle Y. Augsburger
Place des Halles 8

a repris ses leçons de

BRODERIE
A. PERREGAUX
a repris ses leçons de

chant
Petit-Catéchisme 2

Cercle National
Les cotisations pour 1929

sont payables au Cercle ou
sur compte de chèques pos-
taux IV. 416

jusqu'au 30 septembre
Le Comité.

Chernex sur Montreux
Hôtel Windsor

Situation Incomparable. Séjour
Idéal. — Cuisine soignée depuis
8 fr. — Téléphone 1064.

Jeune fille sérieuse
sachant cuire, demandée pour
ménage de trois personnes.

Références et offres à Mme Wa-
vre, Saint-Nicolas 3. 

Bonne à tout faire
expérimentée, connaissant bien
cuisine et couture est demandée,
chez Mme Clerc-Meuron, Avenue
de la gare 17.

Petite famille cherche ~~

bonne à il lie
Entrée Immédiate. — S'adresser
à Mme Weber , Vieux-Châtel 11.

On cherche pour ménage soi-
gné de deux personnes et la ré-
ception, chez médecin-dentiste,
une

bonne à tout fie
supérieure. Forts gages. Adresser
offres case postale 6492, Neuchft-
tel.

Famille distinguée
à Baie cherche jeune fille con-
naissant les travaux de ménage
et sachant cuire. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Bons traitements et bons gages.
S'adresser au bureau de place-
ment de la Stadtmisslon, Envers
No 37, la Chaux-de-Fonds. 

On demande une

personne sérieuse
pour faire le ménage de quatre
personnes. Bons gages. B'adresser
à G. Fleury, nickeleur, Tavannes.

Pour Paris
On demande pour le 4 octobre,

bonne à tout faire
pour deux dames. Excellentes ré-
férences exigées. — Ecrire a Mlle
Rott, Chaumont. 

JEDNE FILLE
de confiance ayant quelques con-
naissances de la cuisine et du
ménage est demandée dans bon-
ne famille. Entrée : tout de suite
Ou 1er octobre. Faire offres en
mentionnant gages désirés à M.
B. Humbert, Place d'Armes 11,
Fîeurier.

Jeune lie
trouverait bonne place pour aider
au ménage. Offres & P. Utlnger,
boulangerie - pâtisserie, Gundel-
dlngerstrasse 391, Bâle. 10524 H

On cherche pour ménage soi-
gné de quatre personnes, i

cuisinière
bien recommandée. Bons gages.
Adresser offres aveo références,
Mail 6, Neuchâtel. 

Petite famille du canton de Zu-
rich cherche Jeune

taie i tout faire
active, soigneuse et sachant un
peu cuire. Pas de travaux péni-
bles. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Se présenter avec
références, rue du Musée 1, 2me.

On cherche Jeune fille ayant
déjà été en service et parlant
français, comme

bonne à ioni faire
S'adresser à Mme Nlcatl, Beaux-
Arts 14, Neuchâtel. P 20903 N

EMPLOIS DIVERS
On cherche place de

[omiÉÉiÉe
pour Jeune garçon de 15 ans, sa-
chant aller à vélo, pour tout de
suite ou 1er octobre.

Demander l'adresse du No 720
au bureau de la Feuille d'avis.

jeune homme
de 22 ans, de famille honorable,
cherche place de portier dans hô-
tel ou de commissionnaire ou ai-
de de magasin dans commerce où
11 aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser offres
à Ernst Knutti, Niederboden,
Darstetten (Slmmental).

Jeune étudiant bernois cherche
•place de

volontaire
pendant les vendanges, dans le
canton de Neuchâtel. — J. Marti,
Pavlllonweg 4, Berne.

JOLIE CHAMBRE MEUBLEE
avec chauffage. Orangerie 6, 3me,
entre 12 et 14 heures.

Belle chambre meublée au so-
leil , éventuellement avec pension.
Vieux-Châtel 15, rez-de-chaussée.
' CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante. Faubourg de l'HÔ-
pital 36, 1er & gauche. 

Belle chambre
au soleil , chauffable, avec vue
étendue. — Sablons 15, Sme.
' JOLIE CHAMBRE
meublée. Stade 8, 2me, à gauche.

Chambre a louer, pour tout
de suite. — Evole 3, 2me, à
gauche. 

Prés de la gare,
CHAMBRE MEUBLÉE

au soleil. Roc 9, 2mé. 
Chambre meublée au soleil. —

Parcs 24, 3me. 
BELLE GRANDE CHAMBRE

meublée, pour monsieur rangé.
! Fremler-Mars 14, 3me.

Jolie chambre meublée, au so-
lell . Saint-Honoré 12, 4me. o.o.
Chambre à louer, Beaux-Arts 1
chez Mme Guenlat , 2me. ao.

BELLE CHAMBRE
au soleil, indépendante. S'adres-
ser rue Louls-Favre 11, 2me, le
Bolr de 5 h.y3 a 7 h. y,.

Très jolies chambres bien meu-
blées, chauffables. — Beaux-
Arts 9, 1er. cxi.

LOCAT. DIVERSES
A louer à Neuchâtel , Bercles 1,

magasin bien éclairé
S'adresser à Mme Braeher, mê-

me adresse. ^J 
A louer centre de la

ville, deux grandes
chambres et cuisine
pour bureaux ou ate-
lier.

Etude Brauen, notai*
res. Hôpital 7. 

GARACE
& louer, rue du Stade ; eau, êleo-
trlcltô. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 28, 2me. Tél. 7.27. 0.0.

A louer Faubourg : du
liRc, grands locaux ;
conviennent pour ma-
gasin, atelier, entre-
pots, garage.

Etude Brauen, notai-
res, HOpital 7.

Demandes à louer
Dame tranquille, cherche &

Neuchâtel ou village avoislnant,
un

LOGEMENT
de deux ou trois chambres et dé-
pendances, au soleil, dans mal-
son d'ordre. Entrée: tout de suite
ou époque à convenir. Adresser
offres écrites a R. Z. 718 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Parbleu !
m J e le savais bien, tu n'avais

qu'à aller a l' Agence Mathys,
pour louer ce logement !...

OFFRES
Je cherche pour ma fille (19

ans), de bonne famille, et par-
lant un peu français, place de

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et s'occu-
per des enfants, seulement dans
famille sérieuse et cultivée. Quel-
que argent de poche désiré.

Prière d'adresser offres a Mme
E. Gilbert, Klosbachstr. 45, Zu-
rich. JHc 3014 Z

PLACES
On cherche

JEUNE FILLE
de bonne volonté, pour le ména-
ge. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Place à l'année.

Offres- avec certificats & Mme
Gurtner, Favorlta, Beatenberg
(Berne). JH 6299 B

On cherche

JEUNE FILLE
pouvant coucher chez ses parents,
pour aider au ménage, s'occuper
d'un enfant de 2 ans et faire
quelques commissions. Petits ga-
ges et bonne occasion d'appren-
dre la couture. Se présenter chez
Mme Bloch, couturière, rue Gull-
laume-Farel 20, Serrières. 

Famille de médecin, cherche

bonne à tout faire
sérieuse et de confiance, sachant
faire cuisine et ménage soignés.
Entrée 1er octobre ou fin septem-
bre. Gages, 70 et 80 fr. par mois
et voyage payé.

Adresser les offres et certificats
a Mme Dr Glauque, Leysln-VU-
lage.

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr Frédéric Scheurer & Cie

2 , SAI NT-HONORÉ , 2
¦ ¦IIIIIIItlIMIIIIIIIIIIMIIIIlllti uiuiilllllllllllllllIMMIItl

1er étage Téléph. 6.22

Travaux de comptabilité. Revisions. Prix de !
revient. Conseils commerciaux et financiers.

Le Bureau de
placement catholique

Faubourg du Crêt 8

EST TRANSFÉRÉ
FAUBOURG DU CRÊT 13
(cour de l'Ecole des jeunes filles)

Raccommodages
d'habits d'hommes et de garçons.

Demander l'adresse du No 717
au bureau de la FeuUle d'avis.

Bon piano
cordes croisées, à louer 12 fr. par
mois. c.o.

Demander l'adresse du No 618
au bureau de la FeuUle d'avis.

Commanditaire
Monsieur possédant un cer-

tain capital, serait disposé & s'in-
téresser comme commanditaire
pour une somme de 20 à- 30,000 fr.
dans une entreprise commerciale
sérieuse, à Neuchâtel ou environs.

Pour renseignements, s'adresser
à l'Etude de Me George Haldl-
mann, avocat, Faubourg de l'Hô-
pltal 6, à Neuchâtel. 

Jours à la nùie
Se recommande

Mme L. REIS-BRUNNER
Parcs 65 a

La FEUILLE WÀVÏ&
DE NEUCHATEL

est un orqane.de p#&lfc
cité de lei' ordreJ,

PENSIONS
Chambres et bonne pension,

près de l'Ecole de commerce. —
Vieux-Châtel 11, rez-de-chaussée.

Belle chambre
et pension. Faubourg de l~ôpl*
tal 66, rez-de-chaussée.

Belle chambre
et pension pour Jeunes gens. -̂
Faubourg de l'Hôpital 64.

i

Pension-famille j
VILLA ACACIAS 1
COTE 82 — Tél. 15.14

Maison recommandée. Arrange*
ment pour famille.

Chambres avec pension
dans petite famille. Vie de famil-
le. Vue superbe. Prix modéré. —i
Petit-Catéchisme 5, 1er. 

Chambre et pension
pour Jeunes gens aux études. —,
Bue Louis Favre 23.

JoUe chambre au soleil, aveo
pension, chauffage central. Bains,
BacheUn 6. o.o,

Grande chambre au soleU. Vue
sur le lac. Tout confort. Pension
soignée. Crêt-Taconnet 84, Sme.

Chambre et pension soignée.
Halles 11, 2me. c.o.
I 

' M

Pension bourgeoise
Prix mod-érês, Faubourg de

l'Hôpital 28, 8me étasre.

Bonne pension
a prix modéré. Bue du Seyon 9,
1er étage.

Chambre et pension
Côte 46 a, Sme. o

^
o.

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

Près de l'Université
belle chambre, chauffage central.
Bonne pension. Maladièré 8. co.

Au bord du lac, à 2 minutes
de l'Ecole de commerce et Uni*
yerslté,

jolies chambres
et pension soignée. — S'adresser
Beaux-Arts 14, 2me. -

Quai Philippe Godet 2, chez
Mme Haenni, Jolie chambre et
très bonne pension ; prendrait
encore deux messieurs pour la
table.

Demandes à acheter
Si vous désirez

reprendre un commerce
il est de votre intérêt de consul-
ter la liste des commerces à re-
mettre en Suisse romande, qui
vous sera envoyée gratuitement
sur demande, par M. D. David, 7,
rue du Mont-Blanc, Genève. —
Vous v trouverez ce que vous
cherchez. JH 2243 A

On demande à acheter un petit

fourneau en calelles
usagé. S'adresser chez Fritz Spl-
chlger, Neubourg 15.

A la même adresse, a vendre
mie

poussette anglaisé
en parfait état, 80 fr.

On demande à acheter

un petit pressoir
d'occasion, de quatre a six gerles.
Faire offres écrites sous O. V. 70S
au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS MÉDICAÏT

Dr G. BOREL
oculiste

de refour
Rue du Musée 6
de 2 h. 30 à 5 heures".

Tricoteuses
sont demandées à la bonneterie
Rosselet , Corcelles.

On cherche pour les envi-
rons de Neuchâtel

COIFFEUR
sérieux, bon salonnier, et dé-
sirant se perfectionner dans
la coiffure pour damés. Adres-
ser offres écrites à B. S. 715
au bureau de la Feuille d'avis.

Femme de ménage
disposant encore de quelques
Jours, cherche à faire lessives et
nettoyages. — Ecrire à 1*. 678 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Jeune Allemande, gale, sérieuse,
oherche place

au pair
auprès d'enfants ; peut surveiller
le piano et les devoirs, sait cou-
dre et aiderait volontiers au mé-
nage. Vie de famille exigée.

S'adresser à Mme Petltpierre,
Crêt Taconnet 34, Neuchfttel.

Menuisier
cherche place stable dans atelier
ou fabrique, accepterait éventuel-
lement place de

CONCIERGE
ou emploi lucratif. (Personne de
confiance.) Références a disposi-
tion. — Adresser offres écrites
a B. K. 714 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Qui s'occuperait
pendant la Journée d'une person-
ne Infirme, pour compagnie et
promenades ? — B'adresser à M.
Droz, Chavannes 11,

Nous cherchons pour la Suisse française,

représentant
pour visiter les épiciers, les sociétés de consommations, etc.
Les articles seront donnés éventuellement à représentant déjà
Introduit avec d'autres articles. Messieurs sérieux et de con-
fiance peuvent faire les offres, aveo Indication de salaire, ac-
tivité précédente, et photo à chiffres OF 6744 A Orell Fussll-
Annonces, à Bâle 1. 13118 H

Demoiselle, dans la trentaine, très capable, sachant les
langues, cherche place de

gouvernante ou emploi dans commerce
pour le 15 octobre. — Offres sous Chiffr e Y. 710 L- Annonces-
Suisses S. A., Lausanne.

ON CHERCHE
pour tout de suite, jeune

représentant
! actif (pas de colporteur) pour visiter la clientèle privée ]

de Neuchâtel et du canton avec article de qualité se
vendant facilement, produit d'une maison mondiale. Ré- ;
férences de premier ordre à disposition. Préférence sera

I 

donnée à personne mariée. Bonne place stable pour per-
sonne capable et possibilités d'avancement. Offres sous
chiffre W. 3573 Z. à Publlcitas, Zurich.

MENUISIER
capable et sérieux, 26 ans, demande

engagement
pour commencement octobre, à Neuchâtel ou environs. —
Adresse : Jos. Krummenacher, rue des Oeillets 10, Bienne.

Tenez-vous à occuper une place
vous permettant de rendre ser-
vice à de nombreuses ménagères ?

Nous vous l'offrons. Nous cherchons
des

DAMES
énergiques et présentant bien pour
des voyages de propagande. Il s'agit
d'articles très bien introduits. Pas de
vente. — Salaire fixe et frais de
voyage. —- Faites vos offres sous
chiffre 6050 X. aux Annonces-Suisses
S. A., Bâle.

Modistes
Bonnes ouvrières sont deman-

dées. Entrée ! tout de suite ou
date a convenir. — Ecrire sous
chiffres J. 60383 X.. Publlcitas,
Genève. JH 30745 A

VOLONTAIRE
non rétribuée

cherche occupation dans un bu-
reau, pour se perfectionner dans
la correspondance française. —
Ecrire à G. R. 33, Poste restante,
Neuchfttel. JH 4041 N

Voyageuses
pour articles de dames, de pre-
mière nécessité, sont demandées
par maison suisse.

Bonne commission. Adresser of-
fres avec références, sous chiffres
P. 188-1 L., a Pnbllcltas, Lau-
sanne. JH 35538 L

On. demande quelques bons

ouvriers
iiÉierc

poseurs de préférence. Entrée Im-
médiate. S'adresser à Jaques HU-
GUENIN, menuiserie mécanique,
Midi 1, le Locle. P 10510 Le

On demande un

jeune homme
d'au moins 20 ans, sachant bien
traire et soigner le bétail. Bons
gages. — S'adresser à H. Feuz,
Trois-Rods sur Boudry.

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 ¦ Neuchâlel

fait rapidement
et consciencieusement

LES
ANALYSES

D'URINE
__BP—_ _̂_H_~^——~g~a^laW~ ^ 

IH~
K~B¦

«wvvwwvwwwwww

jCamio nnage!
f lSRAU & OBERSON |
9 Commissions-Expéditions •

f
pour TOUS PATS •

DÉMÉNAGEMENTS S

f

avec déménageuse JCAMION AUTOMOBILE «
Se recommandent. *

% BUREAU : Faubourg da Château, 2 %
• Téléphone 7.42 •

ISTAUFFER I
j horloger - spécialiste

I répare
I bien
\ Magasin St-Honoré 12

| Téléph. 18.69

JEUNE HOMME
16 % ans, de bonne volonté, actif , CHERCHE PLACE
dans commerce ou maison privée, éventuellement comme apprenti
sommelier, pour apprendre la langue française. — Ecrire si possi-
ble en allemand sous chiffres JH 22187 Lz, aus Annonces-Suisses
S. A., Lucerne. JH 22187 Lz



te
Administration t rue du Temple-Neuf 1

y . Rédaction : rue dn Concert 6.

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

Régie extra ¦ cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales

A vendre ou a louer, au Lande-

"̂  un pressoir
neuf en elment, de 40 a 60 ger-
les avec cuve, treuil, pompe; trois
laegres avinés en blano et acces-
soires ; conviendraient pour ea-
cavage de sociétés de vignerons
ou propriétaires en commun.

S'adresser à Aug- Rubln, scierie
de NeuveviUe.

Même adresse, vente de belles

caissettes à raisin

Jus de fruits 
sans alcool ——»
la 

boisson de famille ¦—
tirée des fruits frais 
saine, très agréable, 
seulement 
iS cent, la bouteille
de 7 déois — 
verre à, rendre 

- ZIMMERMANN S. A.

A vendre

beau piano
occasion. Fr. 1000.—.
B'adresser Gacon, Trois-Portes 18.

A vendre pour cause de démé-
nagement,

potager à bois
6QV85 cm., trois trous, bouilloire
cuivre.

table de cuisine
S'adresser Château 19, 2me,

Peseux. 

Camemberts
et

Reblochons
de Moudon

Magasin FF1E1
Hôpital 10

DIVAN
moderne, moquette laine,

payable depuis fr.

IO.-
par mois. Discrétion absolue.

Voyez nos expositions.

DOW/KY
V

La Chaux-de-Fonds
Serre 83

«P^̂ ^Q Sans
ib$rrr&& caoutchouc

(SEJMSM,) Sur mesures
ŷ à̂ X̂ procédé unique
INVSSDBLE, LAVABLE

¦ PHLEBITE-, =3ffféfe
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Vve G. LEUBA
Peseux Tél. 131

Poussette
d'occasion

parfait état, à. vendre, chez Ba-
dertscaer , Fontaine-André 12.

PORCS
A vendre plusieurs beaux porcs

de trois mois, ainsi qu'un Jeune
verrat issu de père primé de pre-
mière classe, chez A. Audergon,
porcherie du viaduc, Boudry. Té-
léphone 43.

BAISIN DORE
très doux, 7 tg. 5 fr. 60

TOMATES
10 kg. 3 fr. 50

OIGNONS JAUNES
de longue conserve , 15 kg. 3 fr. 70

BAISINS DU TESSIN
au plus bas prix

OIES VIVANTES ET TUÉES
déplumées soigneusement , 2 fr. 20

le kilo
Le tout en port dû, contre rem-

boursement. — Zucchl, No 106,
Chiasso. — Par grande quantité,
prix spéciaux. JH 65368 O

Fart foyard
A vendre 500 beaux fagots, à la

Dame sur Villiers. — S'adresser à
A. de Tribolet , Colombier.

LA NÉOLINE
est le meilleur produit
qui remplace la paille
de fer , pour l'entretien

des parquets
*

En vente à la
Droguerie SCHNEITTER

Epancheurs 8

A vendre pour cause de dé-
part, un

tapis de milieu
moquette 192 V 285, une pous-
sette de ohambre, un lit d'enfant
bols blanc et une poussette mo-
derne. — Gibraltar 2, 1er.

Harmonium
& vendre (prix : 600 fr.), systè-
me Slebig Zeltz, chez Fr. Burgi,
coiffeur, Lyss. 

Citroën
5 HP, deux places, révisée, éclai-
rage et démarrage en ordre, à en-
lever à 600 fr. — F. JUNOD &
Cle, Stade 2, Neuchâtel. Tél. 19.64

Billard
d'occasion à vendre. Dimensions
Intérieures, 212 sur 108 centimè-
tres. — S'adresser à Etude Wa-
vre, notaires, Neuchâtel.

Occasion
A vendre deux potagers à bois

et à gaz « Le Rêve », un violon %,
une guitare, lampes électriques à
tirage. — Côte 52.

«¦»¦¦¦!»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

Chèvres
de 2 à 4 ans, forte laitière, est
demandée à acheter. S'adresser à
Charles Huguenin-Sieber, Sagne-
Egllse. 

A vendre

potager à gaz
trois feux, prix avantageux. S'a-
dresser Escalier du Suchlez 12,
Vauseyon.

YILLS DE 
|| | NEUCHATEL

Enseignement ménager
~ Ca Commission Scolaire organise des cours pratiques
d© cuisine. Ces cours ont lieu au nouveau collège des
Terreaux, une fois par semaine, de 19 à 22 heures, et durent
jusqu'en décembre (dix leçons).

INSCRIPTIONS : le vendredi 20 septembre, de 19 à 21 h.
au collège des Terreaux (annexe), salle No 10.

Les cours commenceront incessamment.
Finance d'inscription : fr. 10.—*Finance d'alimentation : fr. 10.—,
Ces finances sont perçues aa moment des inscriptions.

Ii© Directeur des Ecoles primaires
et enfantines.

£-*¦«,] VILLE

t P̂l NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Sooiété Immo-
bilière du Manège S. A. de cons-
truire une maison d'habitation et

S 
rages au carrefour rue du Ma-
ge, Faubourg du Crêt.
tes plans sont déposés au bu-

reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 8 oc-
tobre 1939.

Police des constructions.

r̂ a- l VILLE

||P NEUCHATEL
Avis aux bûcherons
Soumissions pour les coupes

1930 a Chaumont et Champ du
Moulin.

Four visiter les coupes, s'adres-
ser aux gardes forestiers j

Chaumont t
X. jaan Schenk, Champ Mon-

sieur pour div. 3 et 18.
2. Edmond Jaquet, le Flan,

pour div. 21, 24 et 36.
Champ da Moulin :

8. Edouard Glauser, Champ du
Moulin.

Les soumissions sous pli fermé
devront être remises au bureau
du soussigné le mercredi 25 sep-
tembre 1929, à 18 heures,

L'adjudication des coupes à la-
quelle les soumissionnaires sont
Invités à assister aura Ueu le sa-
medi 38 septembre, à, 10 heures,
au bureau de l'Intendance des fo-
rets.

Neuohâtel, le 17 septembre 1929
Llntendani des forêts

et domaines.

IMMEUBLES
EVENTES ET ACHATS

A vendre

trois domaines
Cote-aux-Fées : 33 poses de

champs, 34 poses de pâturages,
900 m' de bols. Fr. 42,000.—.

Les Bayards : 27 poses de
champs, 2500 m* forêt. Fr. 30,000.

La Sagne i 33 poses, place pour
douze bêtes, un cheval. Très
avantageux.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

Agence immobilière
I O. MATHYS-LACHAT

4, rue du Concert, Neuchâtel

ENCHÈRES 
~

Enchères publiques
A la demande des Chemins de

fer fédéraux, il sera procédé à la
vente par vole d'enchères publi-
ques, le vendredi 20 septembre
1929, dès 9 heures, au local des
bagages, à la gare de Neuchâtel ,
d'un chien basset croisé.

Paiement comptant.
Le greffier du Tribunal II

Ed. NIKLAUS.

A VENDRE
A vendre un billard

en très bon état. — S'adresser
Etude E. Guvot, notaire, Boude-
ylMlers. 

Fr. 590.-
Pour ce petit prix, à vendre une
belle chambre à coucher, mi-bols
dur, neuve, composée d'un grand
lit de milieu complet, matelas
bon crin animal , duvet édredon
blanc, oreillers et traversin plu-
me, une armoire à glace biseau-
tée à deux portes, un lavabo mar-
bre et glace biseautée , une table
de nuit dessus marbre ; ces meu-
bles sont garantis 10 ans et de
confiance. A obtenir seulement
en présentant cette annonce. A
enlever tout de suite, au comp-
tant. S'adresser chez M. Haus-
mann, rue du Progrès 6, la
Chaux-de-Fonds. P 22746 O

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Tous les j ours

CRÈME
fraîche,

douce et épaisse, pour
le café et à battre

A VENDRE
restaurant de campagne

situé près de Bienne, route très fréquentée. L'immeuble com-
prend : deux locaux d'auberge, une grande salle, différentes
chambres d'hôtel ; en outre, une boucherie bien installée et
fréquentée. Grand dégagement.

Les intéressés reçoivent renseignements gratuits par Ed.
(Wenger, notaire, Bienne.

Vente d'un immeuble aux Parcs
Jeudi 3 octobre, à 15 heures, en l'Etude du notaire soussi-

gné, vente aux enchères publiques de la propriété Parcs 12,
comprenant deux bâtiments avec cour, trois logements, un
magasin avec arrière-magasin, un laboratoire de boulangerie
aveo four à bois. Pour tous renseignements, s'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Purry. 
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La Tour de Peilz
A vendre villas neuves, confort

moderne. Prix : Fr. 61,000.—.
Prospectus détaillé et photogra-
Shle a disposition. S'adresser a

L Jules Guyot, la Tour-de-Peila,
Ou à l'Etude Guyot, notaire, Bou-
flevUHcrg.

A vendre au Landeron
VILLA

dix pièces, jardin, verger, belle
?ue. — Prix très avantageux.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

Bôle
A vendre maison d'une dou-

zaine de chambres aveo toutes
dépendances et Jardin ombragé
de 800 m».

S'adresser pour visiter au pro-
priétaire M. Daniel Grether, à
Bôle, et pour traiter au notaire
H. Vivien, à Saint-Aubin. 

¦ • » |
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AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. PE CHAMBRIER
Place Pnrry 1 Neuchâtel

Petites maisons
à vendre aux

environs de Neuchâtel
Boudry : cinq chambres, jardin

500 m', sur ligne du tram.
Landeron - Neuveville : cinq

chambres, bain, buanderie ; jar-
din SOO m', vue sur le lac.

Salnt-Blaise : sur route canto-
nale, cinq chambres, Jardin 800
m», vue sur le lao,

Neuchatel-Charmettes t quatre
èhambres, bain, buanderie , gara-
ge. Jardin et terrain à bâtir 3600
m' ;. belle vue.

Villas locatives
A Boudry : onze chambres, en

deux ou trois logements ; chauf-
fage central. Beau Jardin; arrêt
du tram.

A Colombier : deux logements
de trois belles chambres, bains,
chauffage central. Pignon aveo
atelier d'horlogerie , Jardin.
I HESBŜ uŜ a^Ĥ B&uuuSlSB^B

Plantons
d'oignons blanc, à 1 fr. 20 le cent,
pensées, campanules, digitales,
vloliers, & 20 c. pièce, chez P.
Baudin, Poudrières 29.

A vendre jeune et

beau chien
bon pour la garde, à très bas prix.

A la même adresse, une centai-
ne de

poulets
race Faverolle et Leghorn, bons
pour la boucherie ou la produc-
tion, 5 fr. le kg., chez Emile Hof-
mann, Chemin Gabriel, Peseux.

Au

Comptoir de Lausanne
(Grande Cantine - Restaurant)

demandez tous No 132, Neuchfttel
blanc « Goutte d'Or » Meier-
Charles qui est sorti 2me sur 620
exposants à la dernière exposition
internationale, Zurich.

Fredy expose stand 304.

POUR ME-SAISON

\ Radiateurs paraboliques j
depuis ir. 23— complets

Office
Electrotechnique

S.A.
transféré Faubourg du Lac 6

Pharmaoie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel -

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

Prix du flacon , fr. 3.50

On demande du moderne
¦ M nuit un ¦iMiiiiiiiinmiiiuMiiMiiinifimuuimmiiiiiiiiiiHHiiiiiiiiruitiMiii imnttlHIHHIi milHtlimillHllinHII!<>!H>l>"""tltHIIMMlHlll lMMIMIMI " ll l>ll l lt l l l l l l, |

Les jeunes ménages tiennent
à avoir du mobilier moderne
afin que dans quelques an-
nées leur intérieur ne soit
pas démodé. Voyez notre ex-
position. Nous exposons nn
ameublement en style tout
nouveau. Les lignes en sont
simples et harmonieuses et en
fout quelque chose de plaisant
idont on ne se lassera pas-
Avant de faire un achat, vi-
sitez notre entreprise, sans!
engagement
Ebénisterie soignée,
Meubles de style et de bu-
t-eaux.

ÉARLES GCHSNER
La Chaux-de-Fonds

Charrière 42. Téléphone 27.35,

Maison de confiance.
Nous remboursons aux visi-
teurs qui deviennent nos
clients le billet de chemin de
fer.
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Magasin de ton ut fromage B.IL Stola me do Trésor
Oeufs étrangers fr. 2.- la douzaine

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

M MANTEAU DE PLUIE j |
J en tissu caoutchouc imperméa- . |
1 ble, teintes nouvelles l 9iOU E

Il MANTEAU DE PLUIE I
I en soie artificielle imperméable 29i5Q 1

U MANTEAU DE PLUIE jj
H en izarine superbe qualité, tein- r
| tes mode 29*50 |

B MANTEAU DE PLUIE I
mi en crêpe de Chine imperméable, |||

H superbe qualité 59i—— I ;

Il TRENCH-COAT B
I •! deux doublures, superbe qua- __ _ |
¦ lité 45.— 32.50 1

H TRENCH-COAT B
j pour fillettes taille 65-90 19.1® j

H PÈLERINES ~B
{lll en caoutchouc, pour enfants, en Wm

1 uni ou damier, grandeur 45 . . .  5i50 |
i plus augmentation de 1 franc par 5 cm. f j

il NEUCHATEL Jj
Eĵ 'SljBJliiBllflWËIl ^

Chauffage |P®%

©B* SraHS Irébandter
Prix avantageux

ISHHDaiHaBiaïaHHBjglBaBBISnH
B H
B A vendre pour cause de ¦
¦ maladie î,:

| Citroën B 14 |
B modèle 1928, conduite intê- B
B rleure (faux-cabriolet) trois- B
B quatre places, peu roulé, B
B nombreux accessoires, freins j§
H Westlnghouse , cinq pneus B¦ neufs. — Taxe et assurance ¦
g payées pour 1929. Prix excep- ¦¦ tionnel.
JJ On prendrait en compte 5
E petite auto deux places.
rj Ecrire eous chiffres P. B. S
B 721 au bureau de la Feuille 5
B d'avis. ;;ï

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

TOUJOURS

lîruyère
| extra, tendre et salé

Gorgonzola
Roquefort

Reblochons de Savoie
Tilsit

Fromage de Hollande

BB0BnsEmHBHaaHBiaœBB0B B
r j A vendre auto B

| Peugeotf
B quatre places, revisée , en B
¦ parfait état. Brix : 1500 fr. ¦
sa Demander l'adresse du No g
H 702 au bureau de la FeuUle S
B d'avis. h
ffllBEiaHiEBHBaBBQESBaBHBB

rania H« ffli «i fcJ as K!BHiMKSuaiHaara«i samba
B ¦
B A vendre pour cause im- B
B prévue W

1 conduite intérieure s
S quatre places, six cylindres, 5
S marque européenne, 10 CV, g
m achetée neuve il y a un mois E
B avec un an de garantie, rou- B
B lé 900 tan. — Pressant.
B Ecrire sous chiffres T. O. B

S 
723 au bureau de la Feuille ¦
d'avis. g

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ll lll J 1TJ-T11- Lllll»,. ¦ ¦!!¦

Confiserie-Pâtisserie

Wodey-Suchard
Suce. CREUX - WODEY

NEUCHATEL
g Rus du Seyon et Trésor B. Tél. 92

Bonbons fins au chocolat
et aux fruits - Dragées - Nougat

Plum-cakes • Bricelets salés
ou sucrés - Glaces de tous parfums

Ifiï ill ï I
| 4, rue de l'Hôpital, 4 1

M Jrîanuels pour toutes les écoles >//
l g

Ecole de commerce, Gymnase,yS *St& B
|j Ecole supérieure de y^A$3& Ŝ W

\ \ jeunes filles, Classes yS £$j ryr m
spéciales de y/ 1 y*r yS B

:I etc. */ $jà/ Sacs m

i v^V^̂ / Serviettes m
B*_C<sfftN^/ /^ Matériel de dessin I
B ySTyS CAHBERS 1
j j yr et tons articles de papeterie B

I Timbres d'escompte S. E. N. et J. sur les articles de papeterie I

; \ Précaution des pins utile et avantageuse \ \
\ * Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé \ *,
< * exige une nourriture de toute première qualité < *< . et de confiance, procurez-vous les zweibachs au i *
\ l beurref les flûtes au beurre, les brioches au < ",
* * beurre garanti sans mélange, de la i ?
I BOULANGERIE COURVOISIER \ \i > Faubourg de l'Hôpital et Orangerie Neuchâtel Téléph. 13.44 < ?

En vue de là préparation de notre liqui-
dation générale du samedi 21 septembre

nos magasins seront fermés
vendredi 20 septembre

tt**Q**\-****1f**i*1S*7****'** t**S*7*^^

pi Librairie -Papeterie

i REYMOND I
| Anciennement JAMES ATTINGER |
pli Rue Saint-Honoré N9 9 « Place Numa Drox M

I: NEUCHATEL 1

I Rentrée des classes I
bs Livres, manuels, dictionnaires et ss
p» matériel complet »
bâ (Cahiers, serviettes, plumes-ré- s
p*s servolr, matériel de dessin, etc.) »

I Livres d'occasion |
||g pour Gymnase, Université, Ecole jg
çg3 supérieure de commerce, pen- S
Ps slonnats et tous établissements %
pa d'Instruction

j L m̂mmmamtatmmmaKima Ê̂imÊtucmmmfamaKÉÊaBm K*i m̂a»tmmKam âmm m̂mm m̂meimr JL

f^

MmULlJk
J'achète c^ez. / f \*
KBHOAJA «P

'araôe du Lac ~ffeuctiâ/J 3̂f
' Â • _*• -r ' H137 vP3rrs ~ Réparations-TEL ; / Z 3S \p

Librairie-Papeterie
T. SANDOZ-MOLLET

Rue du Seyon 2

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE
Tous les livres e5 les fournitures complètes

pour la rentrée des classes
PORTE-PL UMES RÉSERVOIR DE Fr. 2.— à Fr. 45.—
Timbres S. E. N. & J. 5 % (Livres exclus)

1 £a Brasserie j^ljërl
J NEUCHATEL C
M recommande sux amateurs OMIINA «I D1nniV«i C
1 wr ses bières Ii i! HI 0101106 |M Lirraison à domicile à partir de 12 bouteilles fL
m . , TÉLÉPHONE 127 - W

les prescripflons de dates oa d'empla-
cements spécianx des annonce» on réel**
mes sont observées dans 1* mesure da
possible, mais sans aucune garantie»

Les avis tardifs et les avis mortuaires)
sont reçus an -*lns tard jusqu'à 7 h» 30.



Le conflit ifalo-papalin
On écrit de Rome au Temps :
Dimanche, Pie XI recevait les repré-

sentants de la grande association de la
jeunesse catholique italienne. On se
rappelle que lorsque le duce, l'année
dernière, supprima les boys-scouts ita-
liens, l'organisation de la jeunesse ca-
tholique avait failli subir le même sort
et ne fut sauvée qu'm extremis. Or, de-
vant ces jeunes gens, le pape parla lon-
guement de certaines difficultés de
haut style qui s'élèvent contre le déve-
loppement de leur organisation. Le du-
ce ayant parlé des sentinelles fascistes
«n observation dans les milieux cléri-
caux, le pape releva ce mot pour dé-
clarer que la jeunesse catholique est
surveillée, mais que ce n'est pas une
raison pour se décourager. Le pape
parla à leur égard de l'auréole du mar-
tyre tout en leur annonçant que le jour
ne tardera pas à venir où « on aura be-
soin d'âmes fortes, de membres solides,
de foi indiscutée, d'honnêteté indiscu-
table, de cœurs prenant au sérieux la
divine Eglise », et c'est alors qu'on aura
besoin d'eux. Sous cette forme à la fois
onctueuse et tranchante, froide et mys-
tique, Pie XI ne craignait pas, en'som-
me, d'opposer dans le domaine moral
la jeunesse catholique à la jeunesse
fasciste. Aussi la riposte ne pouvait pas
manquer.

LeGiornaie d'Italia, évidemment ins-
piré, l'a faite sur un ton tantôt badin ,
tantôt sarcastique, mais voilant mal
Une Colère sourde et contenue. Le jour-
nal ise gausse d'abord de l'appellation
'de martyrs à l'égard de ces jeunes ca-
tholiques venus à Rome avec un rabais
ferroviaire de 50 pour cent consenti
par leur bourreau le gouvernement fas-
ciste. Quant aux sentinelles dont a par-
lé le duce, c'est un contrôle que l'Etat
a le droit d'exercer sur toutes les orga-
nisations politiques comme l'est indu-
bitablement celle de la jeunesse catho-
lique. D'ailleurs, en son temps, l'Etat
'de l'Eglise a exercé ce contrôle avec
plu», d'activité encore, ainsi que le
prouvent les dossiers de sa police po-
ntique que le fascisme pourrait bien
publier si on l'y force.

Enfin , opposant le fascisme à PEgli-
Be, le Giornale d'Italia ne craint même
pas d'affirmer que le premier s'inspire
d'une éthique plus rigide. Dans ses
rangs, les individus malhonnêtes sont
par exemple reconnus, dénoncés et ex-
}misés, tandis que si la censure laissait
ibre cours à la chroni que scandaleu-

se, les journaux pourraient ènumérer
à foison les délits accomplis trop sou-
vent par les prêtres contre les bonnes
hiœurs et les principes élémentaires de
la morale chrétienne et civique. D'ail-
leurs, de nombreuses personnalités de
l'Action cath olique ne sont-elles pas
déportées à cause de banqueroutes
¦frauduleuses où a sombré J'épargne des
paysans et des petits artisans ? Con-
clusioaï quand le pape se détache ain-
si de Dieu pour se mêler d'une façon
«gressive aux hommes et à leurs cho-
ses, il trouvera toujours prête la réac-
tion humaine et nationale des 99 pour
cent des Italiens non inscrits à l'Action
catholique.

Des paroles aussi dures contre 1E-
jglise n'avaient pas été prononcées en
Jtalie depuis de longues années. Et le
(comble est qu'elles l'ont été dans un
Journal fasciste quasi officieux, quel-
îques mois après les accords de Latran.
Cette polémique souligne en tout cas
lune fois de plus le peu d'amour, de
teoncorde et de confiance régnant à cet-
le heure e,ntre les deux Rome. Et sans
Couloir prophétiser que ce conflit doi-
'tre s'envenimer, on peut le craindre
«lus que jamais.

Les ennuis des messieurs
soviétiques

RIGA, 18 (Ofinor). — Après les nom-
breuses poursuites intentées par le pou-
voir soviétique contre certains mem-
bres du personnel technique des fabri-
fcraes, accusés de sabotage ou d'espion-
nage économique, vient de commencer,
*t Pétrograde, un nouveau procès con-
tre des ouvriers de l'usine « Rouge
itomintern,», auxquels on reproche des
lactés analogues.
. Treize ouvriers spécialistes, attachés
Hepuis longtemps à l'établissement, ont
{été arrêtés sous l'inculpation d'avoir,
Idans un but de lucre, commis des mal-
façons dans la construction des loco-
motives, ce qui serait la cause de plu-
sieurs très graves accidents de chemin
He fer. Pour leur défense, les accusés
allèguent que « tout le monde fait ain-
si, car autrement il serait impossible
jde gagner sa vie ». On prévoit que la
Éeine capitale sera prononcée contre

i plupart d'entre eux.
'¦¦:- En connexion avec cette affaire, dans
laquelle sont impliqués cette fois de
feurs communistes, la presse soviétique
Ja entrepris une vaste campagne contre
le sabotage dans l'industrie. Bien que
les informations de presse montrent
la recrudescence des cas de sabotage,
^'insubordination et de chômage, dont
pe nombre dépasse , de 25 pour cent le
Chiffre de l'an passé, les journaux du

•Gouvernement voient comme unique
T-emède à cette situation une intensifi-
cation de la propagande marxiste dans

fies fabriques et persistent à espérer
que, grâce à ce système, «la prospéri-
té économique de l'U. R. S. S. dépas-
sera, d'ici cinq ans, celle des Etats-Unis
j eux-mêmes. » (!)

A la Société des nations
Un point liquidé

GENEVE, 18. — La 3me commission
a terminé ce matin l'examen des arti-
cles du projet de convention pour l'as-
sistance financière aux Etats victimes
d'une agression. Elle a adopté un pro-
jet de résolution invitant le conseil à
prendre des mesures pour assurer la
prompte élaboration des textes com-
plets de la convention , dont la signatu-
re devrait avoir lieu au plus tard lors
de l'assemblée de 1930. Un comité de
trois membres a été nommé pour exa-
miner la question des facilités à accor-
der en temps de crise aux aéronefs as-
surant des transports intéressant le
fonctionnement de la Société des na-
tions.

L'Empire britannique adhère
à la clause de l'arbitrage

facultatif
GENÈVE, 19. — La Grande-Bretagne

et les dominions signeront jeudi la clau-
se facultative du statut de la cour per-
manente de la Haye.

Les affaires russo-ehinoises
NANKIN, 19 (Havas). — M. Wang,

ministre des affaires étrangères a protes-
té énergiquement par l'intermédiaire du
gouvernement allemand contre l'arresta-
tion récente de mille Chinois opérée par
le gouvernement soviétique en repré-
sailles des offenses qu'auraient commi-
ses les autorités chinoises. M. Wang ré-
clame la mise en liberté immédiate des
prisonniers et demande au gouverne-
ment allemand de leur donner toute
l'aide nécessaire.

Nouvelle sujette à caution
MOSCOU, 19. — On mande de Tchita

à l'agence Tass : Dans le rayon de la
station-de Mandchouli, des troupes chi-
noises comprenant une compagnie d'in-
fanterie et un escadron de cavalerie se
sont approchées de la frontière et ont
tiré pendant six heures sur un poste
d'éclaireurs soviétiques, s'efforçant de
le faire prisonnier. Des gardes frontière
soviétiques, venus en renfort, ont re-
poussé les Chinois sur la ligne frontiè-
re. Dans la zone de Pogranitchnaya et
de Blagovestchensk, divers villages limi-
trophes et des postes soviétiques sont
continuellement bombardés.

Le travail allemand
L'Allemagne reprend , comme on dit ,

du poil de la bête. La bête, serait-ce
nous ? demande Edmond Jaloux dans le
« Temps ». D'aucuns le croient , d'autres
s'en indignent. Outre-Rhin, cependant ,
on attribue le redressement du Reich au
génie propre de la race, plus qu'à la gé-
nérosité d'adversaires que l'on croit tou-
jours implacables malgré leurs conces-
sions successives. Justement fière de l'ex-
ploit que vient d'accomplir le cent vingt-
septième zeppelin , toute la presse se fé-
licite que par son labeur et sa science
la patrie allemande « reprenne sa place
parmi les grandes nations ». Elle ne
l'aurait jamais perdue, si, résistant aux
directions funestes de son kaiser (qu'elle
n'a pas encore osé condamner), elle
avait su ne pas déborder son cadre.
Ceux dont elle menaçait l'existence ont
été obligés de s'unir pour la contrain-
dre à modérer son ambition en ce
qu'elle avait d'attentatoire aux droits
d'autrui, mais le .génie allemand, s'il a
été terni par l'usage qu'en fit la caste
militaire, est resté, dans l'invention sai-
ne et dans le parti industriel qu'il en
sait tirer, plus actif que jamais.

Le propre de l'esprit allemand , c est
la continuité dans la recherche et la
persévérance dans l'effort. Tandis qu'en
France nous nous contentons trop sou-
vent d'un principe pour l'abandonner à
tousvles. vents, l'Allemagne ne laisse rien
perdre et cultive la moindre graine jus-
qu 'à ce qu'elle en ait obtenu tout ce
qu'elle peut rendre. L'Allemand sup-
plée par la lanterne sourde à l'éclair qui
illumine. Et puis, son esprit critique res-
te dans le particulier et ne s'étend pas
immédiatement, comme le nôtre , au gé-
néral : ainsi ne se détourne-t-il pas des
solutions éloignées. Le zeppelin en est
une preuve. " Pendant la guerre, ces
monstres vulnérables ne donnèrent que
des mécomptes. Ceux en possession des-
quels nous entrâmes finirent dans des
catastrophes. Il n'y avait pour ainsi dire
pas un technicien français qui ne consi-
dérât comme périmé ce décuirassé de
l'air dont la foudre se jouerait toujours.
Cependant, les ingénieurs de Friedrichs-
hafen , loin de désespérer, construisaient
modèle sur modèle, tandis que les navi-
gateurs se faisaient de toutes pièces une
expérience qui devait leur permettre de
défier les forces atmosphériques et, en
tou t cas, cle passer au travers. Certes,
toutes difficultés ne sont pas vaincues,
mais combien de caravelles sont mortes
dans des tempêtes qui font aujourd'hui
sourire nos marins ! Le tour du monde
en vingt jours et quatre heures est un
exploit qui force, avec les portes de l'a-
venir, l'admiration des peuples.

Pendant la guerre, en dehors d'ima-
ginations diaboliques, l'Allemagne nous
avait presque habitués à des nouveautés
déconcertantes. La « Bertha », si elle
ne nous épouvanta guère, surprit tout
au moins avec nous-mêmes les dieux de

l'Empyrée qui ne s'attendaient pas à
voir utiliser leurs hautes résidences où
les obus faisaient plus facilement leur
chemin jusqu'aux longues distances ter-
restres. Plus récemment encore , la mise
à flot du croiseur « Amiral-Scheer » nous
démontra que les ingénieurs des cons-
tructions navales avaient habilement
résolu le problème de la limitation du
tonnage en remplaçant le rivetage des
plaques blindées par la soudure auto-
gène et en perfectionnant le moteur
Diesel, ce qui, à égalité de déplacement,
permet d'augmenter la vitesse, l'arme-
ment et la protection... Enfin , depuis
quelques années, l'industrie de la Ruhr
a poussé l'utilisation de la houille «au
dernier carat » de ses atomes...

Toutes ces préparations victorieuses
dénoncent beaucoup mieux que les ar-
mements qui peuvent toujours être im-
provisés — nous en savons quelque
chose — la vitalité d'un peuple, qui ne
semble point définitivement contenu. Au
reste, pareille contention est-elle souhai-
table ? En tout cas, elle est irréalisable
parce que, si l'on peut priver une na-
tion de ses moyens matériels, on n'at-
teint jamais ses ressources spirituelles,
surtout quand elles ont -été éprouvées
par des revers. ,

On dira que ces entreprises , ajustées
à la paix, ne peuvent qu 'être profitables
au progrès, à l'humanité ,etc. Nous n'en
disconvenons pas. Mais il ne faut pas
trop s'enthousiasmer pour le bonheur
de ladite humanité. L'expérience, montre
qu'elle le paye toujours très cher, ceux
qui prétendent le lui apporter commen-
çant par prendre leur part. Les grandes
civilisations sont les plus douloureuses ,
et leurs souffrances, pour être rares,
n'en sont que plus aiguës. Une nation
qui a le don de commander la nature en
dépistant ses secrets veut aussi gouver-
ner celles que leurs talents n 'alignent
pas sur elle-même. Et elle a aisément
l'idée que c'est là le cas de toutes les
autres.

Aussi bien, les remèdes aux excès
d'un orgueil légitime sont-ils dans l'ac-
cord des égaux, accord facilité par la
crainte commune d'un tiers ou , dans la
tranquillité, par le besoin d'exploiter les
terres vierges. C'est vers cette politique
que s'oriente l'Europe sous les dehors
du pacifisme. Maitenir dans la petite
Europe les rivalités qui s'expliquaient
quand elle était le centre du monde,
c'est entretenir la bataille dans un pa-
nier de crabes. Le champ d'activité, en
s'élargissant à l'ensemble de l'univers,
devient moins contesté. La guerre ap-
paraît moins indispensable. L'horreur
qu'elle inspire prend momentanément
le dessus, au sortir de tueries dont on
n 'a pas encore perdu la mémoire, non
plus d'ailleurs que des ruines dont vain-
queurs et vaincus ont à se partager le
poids. Embrassons-nous donc à pied
d'œuvre avant d'édifier la tour de Ba-
bel. Pour ceux qui tiennent absolument
à se battre afin de s'entretenir les nerfs ,
il y aura toujours la guerre civile, la-
quelle répond présentement à l'idéal le
plus complet des prophètes que hante
la recherche du paradis terrestre.

Des préoccupations pour
M. Briand

PARIS, 18. — M. Georges Mandel, dé-
puté de la Gironde, vient d'informer M.
Briand qu'il l'interpellerait à la rentrée
des Chambres « sur les raisons pour les-
quelles il a cru devoir consentir à l'éva-
cuation anticipée de la Rhénanie en re-
tour d'une nouvelle et grave mutilation
de la créance de la France sur l'Alle-
magne ».

Cette interpellation ' sera jointe, sans
doute, à celle que M. Reibel a déjà dé-
posée à ce sujet. Cela fait prévoir un
assez vif débat à la rentrée.

Des élections au Sénat suédois
STOCKHOLM, 18 (Havas). — Un

huitième de la première Chambre du
Riksdag suédois est renouvelé chaque
année, la durée du mandat des mem-
bres de cette assemblée étant de huit
années. Les élections qui se font au
suffrage universel direct viennent d'a-
voir lieu à Stockholm et à là préfec-
ture d'Alvsborg. A Stockholm, ont été
élus : 4 conservateurs, 1 libéral , 5 so-
cial-démocrates et 1 communiste. Les
conservateurs perdent un siège qui est
gagné par l'élu communiste. A la pré-
fecture d'Alvsborg ont été élus : 4
conservateurs, 1 agrarien , 1 représen-
tant du parti populaire et 2 social-dé-
mocrates. Les libéraux n'ont obtenu
aucun siège dans cette circonscription ,
ceux qu'ils possédaient ayant été enle-
vés par les conservateurs. Parmi les
élus de Stockholm se trouve M. Lœf-
gren (libéral), ancien ministre des af-
faires étrangères, qui a été battu lors
des élections à la seconde Chambre,
l'automne dernier. Parmi les conser-
vateurs ont été élus M. Trygger, mi-
nistre des affaire s étrangères, et M.
van Sydow, président de l'Union pa-
tronale suédoise. Parmi les élus social-
démocrates figure M. Thorberg, chef
de la C. G. T.

STOCKHOLM, 18 (Havas). — Après
les élections partielles qui viennent d'a-
voir lieu et les élections complémen-
taires, la première Chambre se trou-
ve composée comme suit : Conserva-
teurs , 49 membres ; agrariens, 17 ; li-
béraux , 7 ; parti populaire, 23 ; indé-
pendants de tendance libérale, 1 ; so-
cial-démocrates, 52 ; communistes, 2.

ÉTRANGER
Deux voleurs arrêtés

au moment où ils allaient f aire
un mauvais coup

PARIS, 18 (Havas). — Une personne
ayant entendu deux Espagnols discuter
à voix basse et ayant compris qu'ils pro-
jetaient d'attaquer le jour même un bi-
joutier demeurant rue de Rivoli 92, elle
en avertit aussitôt la police qui se rendit
chez le bijoutier. A 14 h. 30, deux per-
sonnes se présentaient et demandaient
à choisir une bague. Pendant que l'une
d'elles s'entretenait avec le commerçant,
la seconde tirait d'une poche un objet
d'une certaine longueur, emballé dans
du papier journal. L'un des inspecteurs
qui s'était dissimulé, sauta sur cet in-
dividu, tandis que ses collègues s'assu-
raient de son complice. Après une courte
lutte, les deux malfaiteurs furent maî-
trisés. Ils ont déclaré se nommer Ben-
jamin Richarto, 25 ans, originaire d'une
localité de la province de Valence (Es-
pagne), et Roch Moreno, 21 ans, né à
Càrkagente (Espagne). Le premier était
porteur d'une barre en acier et le se-
cond d'un revolver. Ils ont avoué avoir
longuement prémédité leur agression.
'On croit se trouver en présence de
deux voleurs internationaux. Tous
deux ont été envoyés au dépôt.

Les vols dans la cathédrale
d'Agram

AGRAM, 18 (Havas). — La commis-
sion chargée de faire l'inventaire du
trésor de la cathédrale d'Agram à la
suite des vols qui ont été récemment
commis, a constaté la disparition de
deux croix pectorales d'une valeur de
plusieurs millions, ainsi que deux ba-
gues episcopales avec brillants. Les
croix pectorales, qui ont été dérobées
et remplacées par de fausses, mesu-
raient 25 centimètres ; elles étaient en
or pur , avec émeraude pesant 30 carats
et étaient ornées de plusieurs brillants;
elles n'étaient portées par l'archevêque
d'Agram que dans les grandes céré-
monies. On évalue à dix millions de
dinars le montant des objets dérobés.
La police d'Agram a procédé à l'arres-
tation de la nommée Katiza Schkar-
nitch, fiancée du faux comte Piellik
Inna , soupçonnée d'être l'auteur du vol
du tryptique de la cathédrale d'Agram.
Katiza Schkarnitch a habité Split.

Les victimes des incendies
en Calif ornie

PARIS, 18. — Au sujet des incendies
de forêts de la côte américaine du Pa-
cifique, la « Chicago Tribune » annonce
qu'à l'heure actuelle, il y a déjà onze
victimes, une centaine d'habitations dé-
truites ; près de 3000 hectares de forêts
et onze puits de pétrole sont incendiés.
Le « New-York Herald » déclare que
plus de 250 personnes sont sans abri.
Les flammes gagnent les riches exploi-
tations pétrolifères. Des patrouilles d'a-
vions dirigent les efforts des sauveteurs.

k ¦

Surabondance d'eau en
Amérique

GUATEMALA, 18 (Havas). —¦ Pendant
sept jours consécutifs, de fortes pluies
sont tombées en Guatemala, causant des
dégâts considérables à l'agriculture. Les
chemins de fer et les routes ont été en-
dommagées. Le trafic a été suspendu.
Des pluies abondantes se sont également
abattues sur le Mexique méridional et
sur toute l'Amérique centrale.

La vengeance dn sarde forestier
A Athènes, un garde forestier qui

avait été congédié, a tiré, hier après-
midi, plusieurs coups de revolver sur
deux directeurs au ministère de l'agri-
culture, au moment où ils sortaient du
ministère. Les deux directeurs ont été
tués.

Une collision aérienne
ROME, 18. — Deux appareils militai-

res effectuant des vols d'essais au-dessus
du terrain d'aviation de Campofernido
(Friuli) sont entrés en collision. Tandi s
que l'un des pilotes réussissait à descen-
dre en parachute, l'autre fut précipité
à terre et tué sur le coup.

Finance - Commerce - Industrie
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Les meilleures dispositions d'hier font pla-

ce de nouveau à la lourdeur — on vend oe
qu'on achetait — 47 actions cotées dont 11
seulement en hausse : Amérlcosec, Sécheron,
Catlnt. 14 stationnaires et 22 en baisse, dont
les plus touchées sont : Unifl , Colombus,
Kreuger, Lonza, Nestlé, Caoutchoucs, sans
oublier comme à l'ordinaire, les Allumettes
et la Meunerie. Les changes sont sans his-
toire : sur 16, 12 sont sans changement, 4 en
reprise ¦' Imperceptible. Londres 25,15 s /8
(25,16 ^), New-York 5,18 5/ 8 (6,18 KL Ams-
terdam 208,07 K (208), Berlin 123,56 V,
(123,53 'A \,
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Bourse du 18 septembre. — La bourse de
ce matin a de nouveau été sous le signe de
la faiblesse. Banques inchangées. En Trusts,
des réalisations font reculer la Motor et
l'Electrobank, qui perdent une partie de
leur avance d'hier. Valeurs industrielles sans
fluctuations importantes. En actions étran-
gères, lourdeur des suédoises. Royal Dutch
en petite réaction. Sidro lourde. Reste de la
cote aux environs des cours d'hier.

S. A. Leu & Co 751. Banque Commerciale
de Bâle 778. Comptoir d'Escompte de Genè-
ve 645 dem. Union de Banques Suisses 730
dem. Société de Banque Suisse 843. Crédit
Suisse 997. Banque Fédérale S. A. 763, 764.
Electrobank A 1320, 1322, 1324, 1325. Motor-
Colombus 1105, 1102, 1100, 1095. Crédit Fon-
cier Suisse 293, 294, 295. Franco-Suisse pour
l'Industrie Elec. ord. 655, 656, 658. Indelect
828. Sûdelectra 650. I.-G. fur Chemlsche Un-
ternehmungen 1080, 1075, 1080. Société Suis-
se-Américaine d'Electricité Série A 226, 227.
Brown, Boveri & Co 588, 589, 588. Fischer
1060. Laufenbourg ord. 927. Lonza 338, 339,
335, 336, 338. Nestlé 816, 815. Société Suisse-
Américaine pour Industrie Broderie 630. Sul-
zer 1238, 1240. Réassurance Zurich 5400.

Kreuger & Toll 870 f. c, 863 f. c. Royal
Dutch 945, 940, 941, 939, 937, 936. Sidro ord .
385, 373. Cle Expl. Ch. Fer Orientaux 386.
Ch. Fer Belges priv. 84,25, 84,50. Crédlto Ita-
liano 220. Hispano 2727, 2725. Italo-Argen-
tine 480, 482, 481, 482, droits 82 ,50, 32,75.
Llcht & Kraft 765 f. octobre. Gesfilrel 256.
A. E. G. 238, 239, 238,50, 238. Adrlatlca di
Elettricità 88, 88,50. Méridionale di Elettri-
cità 83. 82,50. Allumettes Suédoises B 472.
Bemberg 570, 565.

Bourse de Londres. — La tenue du mar-
ché laisse plutôt à désirer. La situatiqn mo-
nétaire et les craintes continuelles d'une élé-
vation du taux de l'escompte Influencent
défavorablement toutes les valeurs locales :
les rentes, les chemins de fer , ot; des prises
de bénéfices se produisent et les valeurs In-
dustrielles anglaises.

D'autre part , les groupes plus spéculatifs
se ressentent de l'allure indécise du marché
de New-York. Toutefois , les valeurs d'électri-
cité et les pétrolifères sont fermes. Caout-
choutières soutenues.

Le commerce extérieur de la Suisse. —
Comparativement à juillet , le mouvement du
commerce extérieur suisse a subi un recul.
Les Importations ne se sont élevées qu 'à 236 ,2
millions contre 244,2 millions de francs et
les exportations à 173,5 millions contre 174,8
millions. Le roulement total a atteint 409,7
millions contre 419 millions.

Comparativement au même mois de 1928,
la valeur des Importations a augmenté de
1,3 million et ceUe des exportations de 5,5
millions de francs.

Le déficit du commerce extérieur pour août
s'élève à 63.2 millions de francs contre 70
millions pour Juillet eti 57 millions pour la
Période correspondante de 1928.

Oméga watch Co, Bienne. — Les comptes
au 30 avril font apparaître un bénéfice brut
de 3,83 millions de francs contre 3,34 mil-
lions. Le bénéfice net de 1,313, 387 fr. con-
tre 869, 177 fr. permet de répartir un divi-
dende de 7 % au capital-actions de 4,5 mil-
lions de francs.

SAINT-MALO, 18 (Havas) . — A la
suite des pluies torrentielles de ces
derniers jours, le niveau des eaux con-
tinue à monter dans certaines parties
de la banlieue de Saint-Malo. Cent
vingt personnes sinistrées ont été re-
cueillies dans une caserne, Dans la ré-
gion de Dinard, les dégâts sont consi-
dérables et les digues de l'étang qui
alimente la ville en eau potable s'étant
rompues, Dinard est menacée d'être
privée d'eau. Dans la région de Dinan ,
sept maisons ont été détruites. Trois
personnes ont été emportées par les
eaux et noyées. , .

Inondations dans la région
de Saint-Malo

Sept maisons emportées,
trois victimes

Nouvelles suisses
Drame de la jalousie
ALTSTETTEN, 18. — Mardi soir, vers

10 heures, à Altstetten, près de Zurich,
Walter Stauffacher, 30 ans, manœuvre,
a tué Emile Zurkirchen , également ma-
noeuvre, en lui tirant deux coups de re-
volver dans la poitrine.

La jalousie est le mobile du crime. La
femme de Stauffacher était absente de
la maison depuis quelques jours et son
mari voulait demander des explications
à Zurkirchen. Ce dernier était déjà cou-
ché quand Stauffacher arriva. Les coups
de feu furent tirés après un court échan-
ge de propos. Stauffacher se tira ensuite
deux balles dans la tête et succomba
vingt minutes après. La famille Stauf-
facher a quatre enfants de quatre à six
ans.

(Extrait du journal c Le Radio >)'
Lausanne : 6 h. 45, 13 h.. 20 h. et 22 h..

Météo. 18 h. 15, Orchestre cle Montreux . 18
heures, Orchestre. 20 h. 02, Conférence. 20 h.
30, Concert.

Zurich : 15 h., Orchestre de la station. 16
heures, Orchestre. 17 h. 15, Légendes. 19 h.
33, Causerie sur J. Strauss. 20 h., Soirée
amusante.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuch&tel. 16 h., Orchestre du Kursaal.
17 h. 45, Causerie. 20 h. 02, Aperçu de la
saison à venir de l'orchestre de Berne. 21 h.
30, Musique populaire.

Berlin : 16 h., Causerie médicale. 17 h.,
Concert. 20 h., Chants.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 35, Concert.
20 h., Chants de Caruso. 20 h. 45, Comédie.

Munich : 17 h.. Orchestre Gallico. 19 h. 30,
Un artiste de la scène. 20 h. et 21 h. 21,
Concert.

Londres et Daventry : 12 h. et 16 h„ Con-
cert. 13 h., Orgue. 19 h. 45. Vaudeville.

Vienne : 16 h.. Concert. 19 h. 30, « Usages
historiques dans le parlement anglais ». 20 h.
05, « Lakmé » de Delibes.

Paris : 12 h.. Conférence. 12 h. 30 et 13 h.
05. Concert. 15 h. 45 et 20 h., Radio-Concert.

Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h., Musique
italienne.

Milan : 17 h., Orchestre de la station. 20 h.
30, « Rigoletto » de Verdi.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui j eudi

P O L I T I Q UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE

Le corps de M. Bayle est transporté à l'institut medico-legal.
A gauche, M. Chiappe.

Le drame du Palais de justice à Paris

CONSTANTINOPLE, 19 (Havas). —
Un différend a surgi récemment entre
Ja Turquie et l'Italie au sujet de qua-
torze petites îles échelonnées sur le lit-
toral turc et distantes de 3 milles ma-
rins. L'Italie revendique la souveraine-
té sur ces iles. Faute d'entente, l'Ita-
lie et la Turquie ont porté le diffé-
rend devant la Cour permanente de
justice internationale. Mahmoud Es-
seid, ministre de là justice, représen-
tera la Turquie.

L'étoile de M, Snowden
LONDRES, 18. — Le « Daily Express »

'apprend que M. Snowden remplacera
probablement le premier ministre pen-
dant le voyage de M. Macdonald aux
Etats-Unis.

L'Italie et la Turquie
devant la Cour de justice

internationale

A Ja foire de septembre, qui a eu lieu
mardi , les prix du bétail bovin ont ac-
cusé une certaine fermeté, la récolte du
regain ayant été abondante.

C'est toujours le beau bétail de bouche-
rie qui est le plus recherché. Voici
quelques prix : génisses grasses, le kilo,
poids vif , 1 fr. 60 à 1 fr. 80 ; jeunes
vaches, 1 fr. 20 à 1 fr. 60, suivant la
qualité ; les vieilles, de 0.75 à 1 fr. le
kilo. Les bœufs se sont vendus de 800
à 1100 fr., les vaches de 600 à 900 fr.
et les génisses de 450 à 900 fr. Les che-
vaux, assez peu nombreux, se sont pla-
cés entre 500 et 1200 fr.

Les veaux sont très rares et se ven-
dent cher, les prix sont sensiblement
supérieurs à ceux du mois d'août ; le
kilo se paie 2 fr. 50 et va même jusqu'à
2 fr. 80. Les porcs gras accusent une
hausse sensible ; on les paya de 2 fr. 10
à 2 fr. 15 le kg. Quoiqu'ils soient très
nombreux, les prix sont élevés, car la
récolte de pommes de terre est excel-
lente.

La statistique de la journée donne les
chiffres d'entrées suivants : gros bétail ,
180 têtes ; chevaux, 22 ; 70 moutons ;
338 porcs. La gare a expédié en 24 va-
gons 115 têtes de gros bétail.

La f oire de Romont

La FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA-
TEL. — Abonnement dans la Suisse
entière : 3 mois 3 f r .  75, 6 mois 7 f r .  50,
1 an 15 f r .

CINÉMAS.
Théâtre : La belle apprivoisée.
Caméo : Le roi de la Bernina.
Apollo : P ' -- " ..
Palace ; . ̂  dollars offerts.

Carnet du j our

M. Cari EIGENMANN
vétérinaire à Milllhei— (Thurgovie) et

conseiller national depuis 1899, fête
aujourd'hui son 80me anniversaire.

Un anniversaire

WIL (Saint-Gall), 18. — M. Blatter-
Hugentobler, 56 ans, de Wattwil, vou-
lant monter sur un train en marche, â
la gare de Wil, est tombé sous les roues
du vagon et a eu. la jambe gauche cou-
pée en-dessous du genou. Transporté à
l'hôpital de Wattwil, il a succombé.

Incendie
FRIBOUR G, 18. — Mardi après-midi,

à Ulmiz, un incendie a éclaté dans la
maison de M. Meyer, ancien gendarme,
laquelle fut complètement détruite. M.
Meyer, qui était malade et alité, fut
sauvé par un militaire témoin de l'in-
cendie. Le mobilier est resté en partie
dans les flammes.
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Mortelle imprudence '

MUNICH , 18 (Wolff) . — L'union
internationale des syndicats chrétiens
d'employés s'est réunie aujourd'hui,
pour son quatrième congrès, le premier
sur territoire allemand. Le président,
M. Habermann (Allemagne), a salué de
nombreux délégués venus de presque
tous les pays d'Europe. L'Union cher-
che a obtenir les mêmes droits que
l'Union syndicale d'Amsterdam. Plu-
sieurs rapports ont été présentés et des
résolutions ont été votées au sujet de
la durée du travail et des salaires des
employés. . .

Congrès des syndicats chrétiens
d'employés

BRUXELLES, 18 (Havas) . — Ainsi
que des dépêches de presse l'ont annon-
cé, trois missionnaires, Mgr Trudor
Jans, évêque d'Ichang et les révérends
pères van Weerd et van Voorden , ont
été assassinés à Siaoning-Npmeichang,
sur le fleuve Bleu. Dès que le ministre
de Belgique à Pékin a eu connaissance
de ces faits, il a protesté auprès ,du gou-
vernement chinois et s'est entendu avec
son collègue, le ministre de France , à
Pékin , la France assurant la protection
des missions catholiques en Chine, pour
prendre les mesures nécessaires à l'ou-
verture d'une enquête en vue de décou-
vrir les auteurs responsables de ces cri-
mes et d'obtenir leur châtiment. Les
corps des victimes seront ramenés à
Ichang. Le ministre de Belgique a en-
voyé le conseiller de la légation, le ba-
ron Guillaume, sur les lieux pour assis-
ter à l'exécution de ces mesures.

L'assassinat des
missionnaires belges en Chine

NEW-YORK, 18 (Havas). — Le « He-
rald Tribune > annonce la formation
d'un trust de placement au capital d'un
milliard de dollars qui engloberait les
banques de presque tout l'Etat de New-
York et postérieurement des instituts
d'autres Etats.

DELAWARE, 18 (Havas). — Une com-
pagnie de chemin de fer de l'Hudson a
demandé à la commission interfédérale
du commerce, l'autorisation de s'amal-
gamer avec seize autres lignes de che-
mins de fer de l'est. Il sera ainsi consti-
tué un réseau unique desservant les cô-
tes de l'Atlantique de la Virginie jus-
qu'au Canada.

Les grands trusts

C'est une histoire russe
MOSCOU, 19 (Tass). — Le tribunal a

condamné à mort les spéculateurs Sa-
muel Taitz et Abraham' Kleiner, de Mos-
cou, et à 6 ans de prison Berthe Asch-
mann, employée à la légation de Letto-
nie qui avait fait partie d'une organisa-
tion clandestine établie à la légation de
Lettonie depuis plusieurs années pour
acheter et envoyer à l'étranger des dia-
mants et des valeurs. Vingt autres incul-
pés, la plupart clients de cette organisa-
tion , ont été condamnés à diverses pei-
nes d'emprisonnement ou de travaux
forcés et à des amendes. Trois inculpés
ont été acquittés. L'instruction a établi
que la liaison entre spéculateurs de Mos-
cou et l'organisation clandestine était
assurée par des fonctionnaires de la lé-
gation de Lettonie qui sont partis à l'é-
tranger. Le trafic de contrebande s'ef-
fectuait par la valise diplomatique let-
tone.

Une valise diplomatique
suspecte



Chemiserie pour messieurs j
Chemises percale, teintes mode, 2 cols Sa—

i Chemises blanches, plastron piqué ..11.5®

| Chemises zéphyr « Résista» 2 cols 19.50

IKUFFER & SCOTT, NEUCHATELJ

III Dès vendredi A TZ> / \̂ T T *f~\ Dès vendredi |§j
prochain _-_. X T K*J ***** ***** \**J prochain \ . \

Un nouveau grand succès anglais 1

avec la célèbre vedette BETTY BALFOUR ORCHESTRE \ j
K̂ ëJUi/lj»iJTOpan̂ ijj <̂ij'?si -.f. JWj,!iMai_ ¥̂j_M_j_ijBRU)ffl_^

1 CAMÉO i
Ce soir et jusqu'au mardi 24 septembre

Dimanche matinée dès 14 heures ||p|
ml Pour l'ouverture de notre grande saison d'hiver 1929-1930 mjM

Super-film des United-artistes j^l

l ¦ ! Les acteurs : Camilla HORN et John BARRYMORE. Ce dernier, révolution- p$É|
naire et aventurier , simple, gigantesque, impressionnant dans son jeu. Pas î fipi
une cime ne lui est trop haute pour y chasser le chamois, pas un abîme ify|̂ I
trop profond pour y chercher l'edelweiss pour sa bien-aimée. — Ce film ¦ pj fJp
est tiré du célèbre roman de notre immortel écrivain suisse Jakob-Christian KPgS
HEER. — Tout le monde doit voir ce film unique parmi tous ; il procurera B§s m

Location au magasin HUG, téléphone 877 WÊÊ
CAMEO, téléphones 1354-1355 ||

H Les wmm bBanch.es de f^awenfberg wÊ

I 

Office
Eieclrotechnique

S.A.
transféré Faubourg du Lac 6

Installations générales
d'électricité

LUSTRERIE BOILERS

Pour vos fillettes!
Parents ! Le cours permettant à vos enfants d'habiller 'leurs
poupées tout en s'instruisant s'ouvrira dès octobre- chez

Mlle ULRICH, Vieux-Châtel 21.
Mamans ! visitez les trois modèles caractéris-
tiques exposés dans la vitrine de Mme Conrad,
broderies, Temple-Neuf SmMitJ°̂^ T ĝ^

tl
V

ta0
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I Maison SYLVIA "
| Haute couture Rue Desor 3

0 informe le public que ses ateliers sonl
M ouverts et se recommande.
1 S. DEJANA.

MADAME PH. V. COLIN
Professeur de piano et de pédagogie au Conservatoire

A RECOMMENCÉ SES LEÇONS
privées dès le 17 septembre

PIANO : TOUS LES DEGRES
Lecture à vue : système breveté pour faciliter la lecture à vue.
Système breveté pour la gymnastique des doigts. Consultations.

Rendez-vous par écrit au Conservatoire ou à Corcelles, Grand'Rue 34

INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE
ORANGERIE 4 NEUCHATEL
GYMNASTIQUE - MASSAGE

J. SULLIVAN, professeur
'. Reçoit lundi et mardi depuis 4 h,, jeudi et samedi depuis 2 h.
M——nf—¦¦—¦mam***n—«*m*****m—M*m*n*****m_—¦¦____—_¦____i_B__a_¦MMB¦__MB~_—M-B—MI

M»e AUCE viRCH AUX
Rue de la Serre 5

reprendra ses leçons le lundi 23 septembre

PIANO
Harmonie,théorie musicale

COURS DE SOLFÈGE
Méthode nouvelle pour l 'étude des gammes et des tonalités

\ 15 années d'expérience
y f̂SS .̂ en SUISSE et à LONDRES

_r—v 'H_\ garantissent un travail fait
_w W*~\ ~mm. avec ?oût et donnant satisfacr
f|l__ / *\m tion aux PIus difficiles? ¦

T̂ Ûfo y SALON DE COIFFURE

t \Vr̂ tlft Sch'welMf
< i '- *. V A r&ib Hôpital 10, 1er étage .. ,;¦

*%**. A 1 *-.V \**\
iJBBg&s, J&*M. )*- / Exi8ez ,es bons: cinq donnant
^s>!S»lm /̂***__-k-s*9- m droit à un service gratuit.

RESTAURANT DU ROCHER
Tous les samedis

TRIPE S
• Se recommande! Vve DUCCINI

M. Willy SCHMID
professeur de musique

ÉVOLE 33
A REPRIS SES LEÇONS

de violon el d'accompagnement . ¦/

| Enseignement du violon |
j Maurice . DESSOULAVY I
Î a  

repris ses leçons s
Rue du Coq d'Inde N° 20 •

©©©»©»»»»©©»—?———©•©©•••©—©©••——
/*""SN S'ABONNE EN TOUT TEMPS A LA
V-/ \̂ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

i NOUVEAUTÉS I

HB Mîlirtl U**\ nouveauté de la sai-
a» | |j j j j j j  IWUirB IIIII son, teintes superbes

M lllll pour robes d'après-midi et de soir, f ft EA
largeur 100 cm. .. . . . le mètre I SwW i

CàSIIA ïiMMwSDMAfà très belle
|fl rai-lé DHipr8ltl@e nouveauté ||i '
I | pour robes d'après-midi et de soir, IE EA I 11

I ! largeur 100 cm. . . .»  le mètre I wiWW M

*\\\\\\\\\ ' ********* va- **.»'.* * * * *  
superbes im- H_ii iBOïre impïssîîe pressions , H

jj haute nouveauté, largeur 100 cm, | Ê Kgj H

H (SrÂHû ©âitân imprimé, dessins l-i
H WBre ««lllll inédits, grande I «S Eflj |,| i

largeur . . . . . . .  le mètre • "'" » | !

i l  lï«,SI*i ML«IIUII façonné vc- iBIn VoiBe schappe lours, sPien- H
MR dide nouveauté pour robes, largeur fl Q EA I |§jj|
WM 90 cm le mètre * &*~f) W H]

! Veinure ^hàffnn très bellc
É| «ClUlil d fj CESUil W aS qualité L
Q souple, impression de luxe, largeur S °V EA j |j
||| 90 cm. , . , , , ,»  le mètre I *¦«« . f ; j

Mm . GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS 1 !

i NEUCHATEL 1

tifl li Soie ira liniii iiri
S.|L |̂ SECTION 

DE 
NEUCHATEL

T*|fiP  ̂ 3, Rue de la Treille, 3 I I
Informe les intéressés que ' ' I

s'ouvriront le 30 septembre prochain B
Déiai d'inscription: 21 septembre

Comptabilité , Arithmétique , Géographie commerciale , Législation , Français , f f lA
Allemand , Anglais, Italien , Sténographie, Dactylographie

| Cours de récapitulation pour la préparation aux examens d'apprentis | I

Les cours sont gratuits pour les sociétaires
Les demoiselles sont admises au même taire que les sociétaires mas-

culins et jouissent de JOMS Ses avantages accordés à ceux-ci fij

112 sections avec 27.000 membres — Caisse de chômage
Caisse maladie — Caisse d'assurauce-vieillesse — Bureaux !
de placement (succursale à Neuchâtel) — Esamens de chefs-
comptables — Examens de correspondants — Journal suisse j
des Commerçants (28.500 ex.) — Bibliothèque — Journaux j
Club de sténographie système unifié — Clubs de gymnastique, !

de chant, courses — Orchestre , etc.
Prière d' envoyer tout de suite les demandes d'admission au Comité de la Société
suisse des Commerçants. Pour tous renseignements s'adresser chaque soir au local

de la section , rue de la Treille 3, de 8 h. V* à 9 h. v*

g————————ai—¦a»—«—«man ¦¦ IIMIMIIIIM ¦ IIIW I mi n n

SBHHHSHHHSHHHHHEHHEE®
g NOUVEAU GRAND 

 ̂A^av
1 ARRIVAGE r^>% M
H B-H-MM-n-K-H W^^^^>>X H
S BE giÇHEMiU V>HJ. H
[î] POUR MESSIEURS ^%  ̂ g
S Richelieu noir ...... 21.80 24.80 26.80 H

jH Richelieu noir fantaisie .... 29.80 36.80 M

[B] Richelieu brun ...... 22.80 26.80 29.80 g
[_j Richelieu brun fantaisie ... 26.80 29.80 {_]
_] 32.80 36.80 39.80 ___\
§ Richelieu crêpe 26.80 29.80 32.80 36.80 ®[¦_ _o
\â\ Voir nos étalages \s \ -
[_] Envoi franco contre remboursement [B]

| KURTH - Neuchâtel |

"SOLEURE,, !
,: 

!¦ .
'
- ' *» • ¦

W 

MODÈLES 1930

SANS
COMPARAISONI

Superbe exposition

Quincaillerie FRANÇOIS BECK
PESEUX

Livraison franco partout. — Tél. 2.43
*̂-**-%*%***************-***-*----^*-********-***-

~~: S W> I VARICES OUVERTES
JfT p  +• Dartres, Eczémas, Coupnres, Démangeaisons,

£f **\Jk*\ , Crevasses, Eruptions de la peau, Brûlures, etc.
L. ̂ jv TqS Vous qui souffrez,

Jl *wf ^  ̂ faites on dernier essai avec le célèbre

jJÉZl BAUME DU PÈLERIN
' l̂ fflP^  ̂ Boîtes, fr. 1.—. Pot, fr. 2.25. Toutes les phar-

««Bw1 RV<°r macies. — Par poste, directement des labo-
¦***~T-*»'f û t UR ;  ratoires pharmaceutiques A.-G. PETITAT,

1 ¦ I YVERDON.

Le succès de l'Exposition
internationale de T. S. F.

à Fribourg

Radio Pax portable
complet avec

haut parleur Celesllon

Dépositaire t

Office Electîofettaip IL
TRANSFÉRÉ

Faubourg du Lac N96

Tommes
petites, au cumin

Limbonrgs
petits pains

JSIagasin i JL ISI
Hôpital 10

lili Si 11.
aviné en blanc, une cuve, à choix
siu: deux, de 10 à 15 gerles, ainsi
qu'une pièce de vin rouge, cru
d'Hauterive 1928, de 214 litres, à
vendre. S'adresser chez M. Emile
Jeanmonod, à Hauterive.

POISSONS
Truites - Bondelles
Brochets au détail

Perches à frire

Filets de perches
Colin extra — Limandes

Cabillaud d'Ostende

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Petits coqs
Canetons de Bresse
Poules à bouillir

lièvres du pays

Au magasin de comestibles

Telnet Ms
6, rue des Epancheurs, 6

Téléph one 11

???????????????????? M̂H»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

| DELACHAUX & NIESTLÉ S.A. fIl ÉDITEURS NEUCHATEL |
< l Vient de paraître : %

l L'URBANISME EN SUISSE iA. À
t. publié par la Fédération des architectes suisses et ré- A
< ? digé par Camille Martin et Hans Bernoulli. J
o Un beau volume in-4° illustré de nombreuses vues S
4 > d'avion et de plans de villes en noir et en couleurs. _
o Prix relié ; fr. 15— t
o N. B. — Cette belle édition s'adresse tout particuliè- ?
JJ rement aux pouvoirs publics ainsi qu'à MM. les archi- 2
,* tectes, ingénieurs, etc. X

¦»»????»???»»?»????»???»?????»?»»?»?» »»»?»?

AVIS DIVERS
¦ 
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¦ 
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Huit ans dans les taudis et les impasses
de Paris -Belleville

Des centaines de personnes n'ayant pas pu
trouver de places mardi soir à la Grande Salle
des Conférences, M. le pasteur Pierre Secrétan
veut bien répéter sa conférence dimanche soir
22 septembre dans le même local à 20 h. 15. —
Entrée gratuite, collecte à la sortie.

itlif SYMPHONIQUE
DE L'UNION COMMERCIALE

Reprise des répétitions :
Lundi 23 septembre, à 20 h. 15, au local

Les amateurs de musique d'ensemble désirant se faire re-
cevoir membre de l'orchestre peuvent s'inscrire auprès de
M. Jean Pfaff , Place Purry 7,

La gare de Neuchâtel organise pour
le 22 septembre un

magnifique voyage circulaire

Tour du"LStschberg
Départ à 7 h. 32 via Berne, Spiez, Brigue, Sion, Lausanne,

arrivée à Neuchâtel 20 h. 03

Prix du billet fr. 18.80 au lieu de fr. 28.30

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au guichet
des billets jusqu'au 21 courant, à 18 heures.

MARIAGE
Honnête ouvrier cherohe, en

vue de mariage, gentille dame ou
demoiselle, très affectueuse, de 30
à 40 ans. Faire offres signées sous
chiffres 1973, Case postale 204,
Nenchâtel. P 1972 N

B&TEAUX A VAPEUR

Jeudi 19 septembre
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
13 h. 45 Neuchâtel 18 h. 45
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 20
14 h. 20 La Tène 18 h. 05
14 h. 50 Landeron 17 h. 35
15 h. 05 Neuveville 17 h. 20
15 h. 30 Ile 17 h. —

PRIX DES PLACES
i™ cl. fr. 3.— : nm« ci. fr. 2.—

Société de navigation.

Fermentation
dn moût

Un cours gratuit, théorique et
pratique, durée un Jour, sur la
fermentation du moût et la vini-
fication aura lieu à la Station
d'essais viticoles, a Auvernier, le
mardi 24 septembre prochain.

Les personnes qui désirent par-
ticiper à ce cours sont Invitées à
s'inscrire jusqu'au vendredi 20
courant, auprès de la Direction de
la Station d'essais viticoles qui
leur donnera les renseignements
nécessaires.

Ce cours sera répété si le nom-
bre des inscriptions l'exige.

Cercle des Travaillenrs
NEUCHATEL

Les cotisations de l'année
1929 sont payables auprès du
tenancier du cercle, jusqu'à
fin septembre.

Passé ce délai, elles seront
prises en remboursement.

Le caissier.

©n demande
une ménagère pouvant venir cha-
que Jour de 8 à 14 heures pour
faire le ménage de deux dames.
H faut savoir faire un peu de cui-
sine. Entrée : début d'octobre. —
S'adresser avec références , Evole
No 57. c.o.

Le f ini de nos coupes.
Le chic de nos ondula-
tions. Les soins minu-
tieux apportés à notre
travail, expliquent seul
la vogue croissante de

notre maison
Grand salon de coiiture

Sœurs Gœbel
Terreaux 7 Tél. 1183

I ———————a—miI
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livrent vite avec soin
d'excellents

Bureaux: Rue du Musée 4 - Téléphone 170

~̂ 11 r f̂&-tAË i ' r ' il i . \t\9 \ I T i n  ' 'n * i m ' i M 1 in ' n i I '^

**i | iH msmï lil^̂ ^ll̂ ^Biîwi ««s 3 « M m Hé P ̂ n̂BHraiHffî HiSag llMMyBIPPfl -B
DÔULPT Ingénieur
BÉTON ARMÉ - P L*HM*l - DEVIS

Tél. Neuchâtel 16.57 - La Chaux-de-Fonds 27.75



DERNIÈRES
DEPECHES

Gros orages en Angleterre
. -LONDRES, 19. — L'« Evening Stan-
dard » dit qu'il y a vingt-huit jours que
la pluie n'est pas tombée à Londres,
mais que mercredi un orage a éclaté
dans le comté d'Oxford. Un enfant a été
tué par la foudre et son père a été griè-
vement blessé. Dans le Sussex, deux
hommes qui s'étaient réfugiés sous un
arbre ont été foudroyés. Deux autres
ont été blessés. La foudre est tombée à
Peterborough sur l'immeuble d'une com-
pagnie électrique. A Vange, près de
Southend, la toiture d'une maison a été
emportée pendant l'orage.

Qn a éteint l'incendie de Hull
-LONDRES, 19 (Havas). — Après

avoir fait rage pendant plus de 24 heu-
res, l'incendie qui s'était déclaré mardi
à Hull dans un réservoir d'essence, a été
éteint mercredi après-midi. On croit que
plus de 13,000 hectolitres d'essence ont
été détruits.

Le Canada va aider l'industrie
P anglaise

-LONDRES, 19 (Havas). — A son re-
tour du Canada, M. Thomas, lord du
sceau privé, a déclaré qu'il était con-
vaincu que sa visite contribuera au rè-
glement du problème du chômage en
Angleterre. Il a ajout é qu'il avait obtenu
du Canada que ce dominion se procurât
désormais en Angleterre le charbon,
l'acier et les autres minerais qu'il im-
porte actuellement d'autres pays.

Une cheminée s'écroule
,. -MILAN, 19. — Une trentaine d'ou-

vriers étaient occupés hier à démolir
une cheminée des établissements de la
société électrique Edison, lorsqu'elle
céda subitement et s'écroula. Un ouvrier
et un contremaître ont été ensevelis
sous les décombres. On garde peu d'es-
poir de les retrouver vivants. Les re-
cherches sont activement menées.

•.J La catastrophe
du puits Saint-Charles

¦ iPARIS, 19 (A. T. S.) — On mande de
Metz au « Petit Parisien » que la situa-
tion est stationnaire à Petite-Rosselle.
Les équipes de secours ont réussi à éva-
cuer un vaste dépôt de dynamite avoi-
sinant la cité ouvrière, mais tout danger
est loin d'être écarté, car il est impossi-
ble encore de s'approcher du lieu du si-
nistre. Les travaux de déblaiement se
foursuivent activement à l'intérieur et

l'entrée du puits sinistré.
Les dégâts causés par la catastrophe

continuent à défier toute évaluation. On
parie de 15 millions de francs. Le tra-
vail ne pourra, selon toute vraisemblan-
ce» reprendre avant plusieurs mois. Le
nombre des morts est de 22, celui des
blessés n'a pas changé.

Les obsèques des victimes auront lieu
aujourd'hui jeudi, en présence du mi-
nistre du travail. La direction des mines
a alloué un premier secours de 200,000
francs aux familles des malheureuses
victimes.

' '¦JA la frontière russo-chinoise
t-TOKIO, 19. — Un télégramme de
Çhang-Chung à l'agence de presse japo-
naise annonce que selon une informa-
tion parvenue des milieux russes blancs,
le gouvernement de la Mongolie exté-
rieure a mobilisé tous les hommes de 20
à 40 ans et ordonné à deux divisions
de cavalerie, commandées par des offi-
ciers soviétiques, de se rendre à la fron-
tière.

Des inconnus s'attaquent,
en Angleterre, aux vitrines

de magasins
-LONDRES, 19 (Havas). — Cinq cents

¦vitrines de magasins, tant à Londres
qu'ent province, ont été abîmées la nuit
dernière par des inconnus.

Un avion postal disparu
-CASABLANCA, 19 (Havas). — L'a-

vion postal parti de Tanger mercredi à
14 heures pour Rabat et transportant
quatre passagers, n'est pas arrivé à des-
tination. On a entrepris immédiatement
des recherches. Elles n'ont pas encore
abouti.

Finances chinoises
-NANKIN, 19 (Havas). — On publie

une déclaration du ministre des finances
disant que le rendement des impôts est
si satisfaisant qu'il permettra la liquida-
tion graduelle des arriétés de six em-
prunts étrangers, notamment de l'em-
prunt anglo-français.

Hambourg fête M. Eckener
-HAMBOURG, 19 (A. T. S.) — Mer-

credi après-midi a eu lieu à l'hôtel de
ville, la réception officielle de M. Ecke-
ner, auquel a été remis la médaille d'or
de la ville, distinction qui, depuis 1853,
n'a été décernée qu'à 24 personnes.

Le soir, la «Hambourg-America Linie»
a offert, en l'honneur de M. Eckener, un
dîner au cours duquel M. Cuhne, con-
seiller intime, a magnifié l'œuvre de M.
Eckener. Dans sa réponse, M. Eckener a
déclaré que la collaboration de la «Ham-
bourg-America Linie» avec les chantiers
Zeppelin, était un puissant soutien pour
ces derniers.

L'individu qui a enlevé
une fillette à Rapperswil

est arrêté
RAPPERSWIL, 18. — L'automobi-

liste qui avait enlevé une enfant à Rap-
perswil, a été arrêté mercredi, vers 3
heures de l'après-midi, à Ruti (Rhein-
tal). Il s'agit du mécanicien Karl Boss-
hart, 39 ans, de Coire. Une roue avant
de sa machine s'étant brisée, il fut
obligé de s'arrêter à 8 heures du matin
à Riiti. Pendant la matinée, alors que
l'on procédait à la réparation, l'auto-
mobiliste fit une promenade en com-
pagnie de la fillette, ce qui ne
tarda pas à éveiller des soupçons au-
près des personnes qui avaient lu dans
les journaux la nouvelle de l'enlève-
ment. L'enfant est fortement déprimée.
L'automobiliste l'avait enroulée dans
une couverture de laine et l'avait me-
nacée de mort si elle se permettait de
crier. Il avait en outre eu soin d'en-
lever le monogramme de la chemise
de l'enfant et l'avait obligée de se nom-
mer Milli Rot. L'automobiliste a passé
la nuit avec la fillette à Riiti. On ne
sait pas encore s'il l'a violée.

On apprend encore ce qui suit au
sujet de cet enlèvement : La petite Lo-
ni Bauert, 12 ans, fille du photogra-
phe du même nom, à Rapperswil, et
la petite Gritli Schneider, 8 ans, fille
du chef de gare de Rapperswil, se
trouvaient, mardi soir, près de l'al-
lée de la gare, lorsque à 7 h. 20, une
automobile stoppa près d'elles et le
chauffeur demanda l'adresse du pro-
chain garage. Les " fillettes lui ayant
donné les renseignements nécessaires,
le chauffeur les invita à monter dans
sa voiture. Il plaça l'aînée à ses côtés,
tandis que la plus jeune prenait place
derrière eux. L'automobiliste ayant
traversé la localité de Jona sans s'y
arrêter et prenant la direction d'Uz-
nach, les deux fillettes se doutant d'un
enlèvement, se mirent à crier. Tandis
que la petite Loni Bauert était empê-
chée de crier par l'automobiliste, sa
petite compagne sauta hors de la voi-
ture qui roulait à 70 km. à l'heure.
Par bonheur, elle n'eut que de légères
égratignures. Quelques minutes après ,
arrivait une automobile d'un médecin
qui fut arrêté par la petite Gritli
Schneider qui, affolée, eut de la peine
à se faire comprendre. Le médecin
conduisit l'enfant au poste de police
de Rapperswil, où un cafetier de Jo-
na venait d'annoncer par téléphone,
?[u'il avait entendu des enfants crier,
mmédiatement, la police de Saint-Gall,

Zurich, Frauenfeld, ainsi que toutes
les stations frontières furent avisées.
Plusieurs automobiles de la police et
des automobilistes privés entreprirent
aussitôt des recherches. Celles-ci
n'ayant Jusque dans la nuit donné au-
cun résultat, la population fut de plus
en plus inquiète.

RAPPERSWIL, 19. — Au sujet du
rapt d'une fillette de 12 ans, de
Rapperswil, on annonce encore que
Bosshart, qui est mécanicien d'auto-
mobile et maître de danse à Coire, a
été écroué mercredi à 18 heures, à
Uznach. D'après ses aveux, il avait
l'intention d'exiger une rançon pour
la libération de la fillette. Bosshart a
déclaré, en outre, que, de Zurich à
Rapperswil, il avait abordé des en-
fants dans le même but, mais sans
succès. La fillette qui a été enlevée
n'était pas en état, mercredi soir, d'ê-
tre interrogée.

Manœuvres «le la Sme division
(De notre envoyé spécial)'

Après la bataille
Si l'élection des conseillers fédéraux

se faisait par le peuple, cet excellent
M. Karl Scheurer, de Champion (Gam-
pelen) aurait sa carrière politique à \P •
mais brisée. Ne s'est-il pas avisé de dé-
clarer hier soir aux quelque 400 offi-
ciers réunis pour entendre la critique,
qu'il ne fallait pas que les soldats
croient leur tâche accomplie parce que
les manœuvres sont terminées. On n'a
pas idée d'être pareillement rabat-joie!
La bataille étant livrée, ce n'est pas à
des soldats que vous ferez croire à la
nécessité de poursuivre le même ef-
fort.

Chacun son métier ! Que les diplo-
mates entrent en scène pour «liquider
la victoire », si cela leur plaît. En at-
tendant, il a suffi que disparaissent les
bandes blanches arborées aux casques
des « bleus », et qui faisaient rire jau-
ne les « rouges » en retraite, pour que
les combattants fraternisent. Ils
ont envahi tous les villages qui bor-
dent les grands marais, ns se visitent
les uns les autres, parient sans aucur
ne acrimonie des engagements de ces
derniers jours, et si des contestations
s'élèvent entre eux sur l'opportunité de
telle ou telle décision des arbitres, el-
les ne donnent lieu qu'à des discus-
sions d'ordre strictement tactique. N'ai-
je pas indiscrètement surp ris, au coin
d'une table de l'Ours, à Aarberg, une
conversation au cours de laquelle le co-
lonel Guisan reprochait, le plus ami-
calement du monde, à son adversaire
d'hier, le colonel de Diesbach, le f ait
que la cavalerie « rouge » s'amusa (on
le raconte du moins),  à couper les li-
gnes téléphoniques posées par les
« rouges » ?  Et n 'ai-je pas entendu ce-
lui-là répondre à celui-ci , avec non
moins d'aménité, que ce méfait n 'était
rien à côté de la barbarie que «bleu »
dut endurer de la part de « rouge »,
dont certains «éléments» se plurent à
détruire systématiquement certains
choux fameux qui étaient destinés à la
table du plus fameux gourmet parmi
nos colonels brigadiers ?

A cette importante phase des négo-
ciations, la paix est bien près d'être
conclue... Or, qui dit paix , dit repos
pour les soldats. Le seul travail auquel
ils consentiront, c'est de s'astiquer en
vue du défilé de jeudi matin. Ce n'est
du reste pas rien , surtout après les
rudes journées qu'ils viennent de vi-
vre et après de non moins rudes nuits,
passées dans la fraîcheur, au pied des
arbres.

Les dernières opérations
La quatrième et dernière journée des

manœuvres aura été la moins pénible.
Nous avons dit que toutes les opéra-
tions avaient été suspendues à minuit.
Reprises à 6 heures du matin , elles fu-
rent définitivement arrêtées à neuf
heures déjà. Le signal de la fin des ma-
nœuvres fut donné par un avion por-
tant des banderoles blanches, qui sur-
volait le champ de bataille de long en
large.

Les arrière-gardes « rouges » que
« bleu » rencontra après avoir pris le
village de Chiètres provenaient du ré-
giment d'infanterie 9. Celui-ci, débordé
à l'est, sur la ligne Chiètres-Wilerolti-
gen , par le régiment neuchâtelois, qui le
poursuivit jusqu'au Hasenholz, dut céder
également du terrain sur son aile de
droite, de Chiètres jusqu'à mi-chemin
entre Fraschels et Kallnach. Le dernier
engagement — entre mitrailleurs — eut
lieu sur les bords de la route, en pré-
sence de tous les invités de M. Scheurer,
entré autres les officiers étrangers qui
suivent les manœuvres. Quelques mi-
nutes avant le signal de « cessez le feu »,
« rouge » s'enfuyait dans les prés.

Sur l'aile gauche de l'armée « bleue »,
la brigade de cavalerie ayant traversé
les marais, prenait Monsmier, puis toute
la ligne Monsmier-Treiten-Siselen-Pont
de Walperswil. Elle fut aidée dans cette
besogne par un groupe de cyclistes qui

réussirent à percer une trouée dans le
vallon séparant les collines sur lesquel-
les s'élèvent Treiten et Bruttelen. Ils par-
vinrent ainsi jusque devant Bruttelen.
Le régiment de cavalerie 2 passa à l'est
d'Anet, dans la direction de Bruttelen
également. Mais il n'intervint pas, pour
autant qu'on put s'en rendre compte. Car
il fut assez difficile d'obtenir les infor-
mations précises sur les dernières demi-
heures de la manœuvre.

Soulignons essentiellement que le re-
pli de la division Guisan s'effectua nor-
malement. Le chef de la deuxième di-
vision fut autant félicité pour cette
belle retraite, que son adversaire, le
colonel de Diesbach, pour l'élan de son
avance foudroyante. Il ne se produi-
sit, semble-t-il nulle part de confusion ,
en tout cas pas à Chiètres, où on en
aurait pu craindre. On signale par con-
tre un assez curieux incident à Rizen-
bach. Le bataillon de carabiniers 4
(rouge), que des forces « bleues » al-
laient encercler, réussit à se dégager et
à passer à travers les troupes ennemies
sans que celles-ci s'en renaissent comp-
te. Pour finir, elles formèrent le cer-
cle, mais personne n 'était dedans...

Nous avions donc laissé le régiment
neuchâtelois poursuivre son avance
extraordinairement rapide, dans la ré-
gion de Hasenholz. Les manœuvres
achevées, il s'est rendu dans la con-
trée de Siselen , où il prit ses canton-
nements et opéra ses rétablissements.
Il prendta naturellement part au défi-
lé de ce matin jeudi , à Bargen. Puis
il sera dirigé vers Colombier.

- La critique des manœuvres
Mercredi matin, les journalistes fu-

rent invités à une visite de la place
d'aviation de Payerne, d'où s'envolè-
rent chaque jour les appareils partici-
pant aux manœuvres. Nous y revien-
drons ultérieurement.

L'après-midi, à 3 heures, Aarberg
était littéralement envahi d'officiers de
tous grades et toutes armes, venus as-
sister à la critique des manœuvres, fai-
te par le colonel Sarasin, commandant
du premier corps d'armée, en présen-
ce de M. Scheurer, conseiller fédéral,
et des officiers étrangers. M. Sarasin
a fait l'analyse de la donnée générale
des manœuvres et de leur exécution. Il
a souligné, en ce qui concerne quel-
ques mesures prises par les deux par-
tis, quelles autres solutions eussent été
préférables. Le commandant de corps
a fait remarquer que les attaques de
nuit visant un but lointain étaient cho-
se très risquée. Il a également criti-
qué la tendance de l'infanterie à vou-
loir avancer plus rapidement que la
troupe d'artillerie par laquelle elle est
protégée. Il faut encore vouer une plus
grande attention à la protection par les
mitrailleuses de l'avance de l'infante-
rie. La cavalerie, qu'il faut féliciter
pour son élan, doit encore améliorer
sa technique de reconnaissance. II
faut que l'artillerie reste aussi long-
temps que possible en mains du haut
commandement.

Le colonel Sarasin a reconnu que
des progrès avaient été réalisés dans
la collaboration entre l'infanterie et
l'artillerie. Etant donné les grands ef-
forts que les manœuvres imposent aux
troupes, il faut économiser les forces
des hommes et des chevaux. Cepen-
dant , une armée capable doit être en
mesure de supporter de rudes fatigues.
Elle les supportera d'autant mieux
qu'elle sera plus disciplinée et qu'elle
aura toujours devant les yeux le bon
exemple de ses chefs.

M. Scheurer, conseiller fédéral, a de-
mandé ensuite que les cours de répé-
tition soient utilisés jusqu'à la der-
nière heure à la préparation militaire.
Il a remercié les directeurs de la ma-
nœuvre, les commandants des deux
partis, le colonel divisionnaire Guisan
et le colonel de Diesbach, ainsi que
toute la troupe.

CORRESPONDANCES
(L* journal réserve IM opinion

è Tigari des lettres paraissant sous cette nihriqs t ej

-Les transformations projetées
au quai Osterwald

Neuchâtel, 18 septembre 1929.
, Monsieur le rédacteur,

Voulez-vous me permettre de vous en-
voyer quelques observations sur l'arrêté
quo notre Conseil général a voté le 9 cou-
rant , au sujet d'une aliénation de la par-
tie ouest du quai Osterwald î Inutile de
dire que cette partie du quai est le site
le plus remarquable et le plus remarqué
de nos quais. Il semble dès lors que nos
autorités avaient la mission d'examiner
de très près cet objet ; au lieu de cela,
la question fut enlevée « en cinq sec »,
presque sans discussion, et sans renvoi à
une commission : les demandeurs ont écrit
le 29 août au Conseil communal ; celui-ci
a rédigé son rapport le 3 septembre, et le
Conseil général votait le 9 septembre l'ar-
rêté soumis au référendum. Ça, c'est en-
levé ! L'échéance de la promesse de ven-
te, 8 octobre, ne liait pourtant pas le
Conseil.

En y regardant d'un peu plus près, nos
mandataires auraient pu faire quelques
trouvailles intéressantes.

A la demande de M. Billeter, les mem-
bres du Conseil communal (sauf M. Guin-
chard), ont déclaré que les arbres ne dis-
paraîtraient pas. Peut-on admettre cepen-
dant qu'on va édifier un hôtel , avec ter-
rasse et une véranda, là, tout simplement,
derrière un épais rideau d'arbres, alors
qu'on désire la vue sur le lao 1 La cons-
truction elle-même (sous-sol et rez-de-
chaussée), fera du tort aux très beaux
platanes qui bordent le quai, car il fau-
dra couper racines ot branches, et il ne
se passera pas un long tomps que oes ar-
bres n'existeront plus. Pourquoi ne pas le
dire, et pourquoi le cacher ?

L'arrêté accorde un droit de superficie,
c'est-à-dire le droit de fairo des construc-
tions sur cette portion du quai, soit sur
le terrain de la commune. Il l'acoorde
sans fixer aucune durée, ni aucun moyen
de résiliation, dono à perpétuité (ce qui
est anormal), pourvu quo le bénéficiaire
ne contrevienne pas à ses obligations (U
s'en gardera bion). Et ce droit, accordé à
perpétuité, est donné gratuitement ! Que
faut-il penser d'une telle décision 1 Le
Conseil d'Etat ratifiera-t-11 oette opéra-
tion î

En effet , l'article III de l'arrêté dit :
« Ce droit do superficie sera constitué gra-
tuitement, mais (chiffre 2) pour la parcel-
le qui sera transformée en jardin, il sera
dû une redevance annuelle. » Dono, le ter-
rain accordé pour los constructions ne
paiera rien — c'est un don — ; celui des
jardins paiera uue contribution. Qui com-
prendra cette distinction 1

Il faut regretter vivement que notre
Conseil général ait consenti à aliéner au
profit d'un particulier une partie du plus
beau de nos quais, et 11 est étonnant vrai-
ment qu'aucun membre de ce Conseil ne
se soit élevé contre ce projet. Passe encore
de distraire la portion à l'ouest de la
maison Borel où il y a de la
place et où l'alignement du côté nord
pourra être rétabli en la forme d'un
jardin, cela est admissible. Mais mutiler
le quai sud dans une telle mesure (jusqu'à
7 m. 50 do la façade de la maison), le bar-
rer à perpétuité et détruire l'alignoment
nord du quai ,  j o no le comprends pas, et
le regrette pour la ville. Il serait intéres-

sant de savoir Bi la majorité des élec-
teurs ratifierait cet arrêté.

Il y a encore un point à relever. La
Commune de Neuchâtel , qui facilite dans
une si grande mesure l'établissement d'un
nouvel hôtel aveo grand restaurant, pos-
sède elle-même deux grands restaurants
en ville, celui Théâtre et celui de la Ro-
tonde. Or, elle fait faire en ce moment-
même à la Rotonde d'importants travaux
d'agrandissement qui vont lui coûter en-
viron 140 mille francs ; il en résultera né-
cessairement une grosse augmentation dn
loyer, — à moins que la commune ne fas-
se comme pour lo terrain du quai, et ne
réclame rien. Que va-t-il résulter de tout
cela 1 II ne faut pas être grand financier
pour le comprendre : des trois établisse-
ments, un ou deux écoperont , — et la com-
mune après. Il semble que le Conseil
communal aurait dû penser à cela.

L'arrêté proposé par lui pèche dono sur
deux points essentiels : un droit de super-
ficie accordé à perpétuité, et gratuite-
ment ; le quai sud désormais barré, et di-
minué en sa plus belle partie. Je doute
que les électeurs ratifieraient cela s'ils
en avaient l'occasion.

Un ami de nos quais,

« Neuchâtel, ville d'études ! »

Neuchâtel, le 18 septembre 1929.
J'habite depuis peu la rue des Beaux-

Arts où je dois étudier, et je me demande
vraiment si je suis tombé dans un champ
de foire 1

Est-il possible que dans une ville d'étu-
des il soit permis de scier les oreilles deE
voisins pendant des heures avec de la mu-
sique d'un goût pour le moins douteux,
et cela toutes fenêtres ouvertes, jusqu'à
passé dix heures du soir 1 J'en appelle
aux autorités compétentes et leur pose
la question en Bouhaitant vivement qu'el-
les agissent

Veuillez trouver ici, Monsieur le ré-
dacteur, l'expression de ma considération
distinguée.

(signé) Un étudiant contribuable.

Les Jours de marché
à Neuchâtel

Nenchâtel, le 17 septembre 1923.
Monsieur le rédacteur,

Nous n'avons encoie jamais connu le
mépris du danger poussé à un tel de-
gré qu'en la sévère Neuchâtel, à preuve
l'autorisation donnée à nos braves « mar-
mottes » d'étaler, les jours de marché,
leurs produits jusqu'au milieu de la rou-
te principale Neuohâtel-Yverdon.

C'est un miracle qu'aucun accident ne
se soit encore produit à ce tournant si
dangereux où acheteurs et vendeurs mar-
chandent à qui mieux mieux, restant
Impassibles à l'approohe des véhicules
nombreux qui sillonnent dans les deux
sens et les frôlent à chaque instant.

_ Nous pensons qu'il est nécessaire d'at-
tirer l'attention des autorités compéten-
tes sur cette anomalie, en les invitant à
modifier l'orientation de la file toujours
plus nombreuse des marchandes qui
viennent, pour quelques heures, s'instal-
ler tous les mardi, jeudi et samedi au
delà des limites que l'élémentaire pru-
dence prescrit.

Il serait pourtant si facile de diriger
sur la promenade du quai Ph. Godot ces
braves gens affairés, donc sourrla et in-
différents aux sons graves ou aisns des
trompes et des klaxons. R CLOT

NEUCHATEL
L.a rentrée de nos soldats

Les troupes neuchâteloises qui ont
pris part aux manœuvres de la lime
division, défileront demain, à Neuchâ-
tel, entre 10 et 11 heures, se rendant
à Colombier.

Pauvres bétes

Nous avions déjà signalé, l'année pas-
sée, que les animaux conduits de la gare
de Serrières aux abattoirs étaient vio-
lemment frappés à coups de pied et de
bâton, lorsqu'ils n'avançaient pas assez
vite.

Une de nos abonnées nous Informe
que, cette année, les mêmes faits se re-
produisent et les personnes qui en sont
les témoins ne cachent pas leur indigna-
tion.

Séances d'orgues

(Comm.). — M. Quinche, organiste,
dont on sait l'inlassable dévouement à
la cause musicale, nous annonce trois
séances d'orgues, avec la collaboration
de la petite Chanterye, de Mme Stoos,
et de l'ensemble choral Sine Nomine.

La séance du vendredi 20 septembre
au Temple du Bas, ouvre la série avec
un programme des plus attrayants, où
figure l'élite des compositeurs de musi-
que religieuse, du XVIme siècle à nos
jours, de Palestrina à Franck et Saint-
Saëns.

La petite Chanterye collabore à ce
programme par l'exécution de quelques
motets de toute beauté, de deux psau-
mes l'une grande originalité, d'un chœur
exquis de Schubert, de deux vieux noëls
polonais enfin, représentant ainsi trois
des formes les plus caractéristiques du
chant religieux : le motet, le psaume et
la chanson populaire. Nombreux seront
sans doute ceux qui, ayant déjà apprécié
la petite Chanterye, tiendront à réen-
tendre ce petit ensemble vocal que plu-
sieurs villes neuchâteloises, de même
que Berne ont engagé pour cette pro-
chaine saison musicale.

Fête des vendanges

Le cortège officiel
Les inscriptions pour les différents

groupes costumés du cortège du 6 oc-
tobre prochain ont marché bon train
et la plus grande partie des figurants
est maintenant trouvée. La région du
vignoble en a fourni plus de deux
cents, tandis que le reste de l'effectif
nécessaire a été trouvé à Neuchâtel. H
en manque néanmoins quelques-uns
encore, aussi un dernier appel est-il
lancé aux personnes dévouées — de-
moiselles ou messieurs — qui vou-
draient encore prêter leur concours.

Avec les participants des groupes
libres et fleuris, l'effectif des figu-
rants au cortège dépassera le millier.
Ce sera ainsi une imposante participa-
tion, la plus forte depuis que Neuchâ-
tel voit défiler un cortège des vendan-
ges.

11. Huguette-Marceline Burnier, fille d'Er-
nest-Louls, à Peseux et d'Anna-Joséphine
née Blessemaille.

16. Boris-Roland Vassaux, fils de Borls-
Bobert , à Cudrefin et de Martha-Marla-Mag-
dalena née Triner.

17. Margerit-Ellsabeth Kûng, fille de Wll-
ly-Karl, représentant et d'Anna-Ellsabetha
née Meier.

PROMESSES DE MARIAGE
Plerre-Georges-Alfred Baud, comptable et

Esther-Marguerite Meyer, de Neuchâtel , les
deux à Lausanne.

Frédéric-Guillaume Périllard, aide-typogra-
phe à. Peseux et Germaine-Alice Hofmann, à
Neuchfttel.

Jules-Maurice Droz, pharmacien à Aigle et
Marguerite-Madeleine Hemmeler, à Neuchâ-
tel.

Angelo Fornasler, manœuvre à Noiraigue
et Hermlnie-Vlotorine Pavesi, à Neuchâtel.

Marie-Edmond Mappert , avocat à Salnte-
Ruffine et Marguerite-Clémentine Noséda, à
Neuchâtel.

Edmond Landry, commis postal et Yvonne
Besson, les deux à Neuchâtel.

Jean Ortlleb, magasinier et Marie-Louise
Laubscher, les deux à Neuchâtel.

Frédéric Jacot, vitrier et Isabelle Gagnebln,
les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
14. Conrad Gehrlng, comptable à Genève

et Yvonne-Louise Wolf , à Neuchâtel.
DÉCÈS

12. Emile-Louis Othenin-Girard, mécani-
cien à Sauges, né le 23 janvier 1869, veuf de
Sophie-Bertha Thiébaud.

14. Adolphe Schlup, ancien boucher , né le
23 juin 1856, époux de Maria-Elisabeth
Oesch.

13. Louis-Albert Gulrr , typographe, né le
l .  novembre 186S, époux cie Louise-Estelle
Wenger,

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Un contre-projet du
Conseil f édéral

BERNE, 18. — Le contre-projet à l'ini-
tiative sur l'interdiction des décorations
que le Conseil fédéral soumet à l'appro-
bation de l'Assemblée fédérale, a la te-
neur suivante :

« Les paragraphes 1 et 2 de l'article
12 de la constitution fédérale du 29 mai
1874 sont abrogés et remplacés par les
dispositions suivantes :

» Les membres des autorités fédérales,
les fonctionnaires civils et militaires et
les représentants ou les commissaires
fédéraux, ainsi que les membres des
gouvernements et des assemblées légis-
latives des cantons, ne peuvent recevoir
d'un gouvernement étranger ni pensions
ou traitements, ni titres, présents ou
décorations.

» Ceux qui sont déjà en possession de
pensions, de titres ou de décorations ne
peuvent être élus ou nommés membres
des autorités fédérales, ni fonctionnai-
res civils ou militaires de la Confédé-
ration, ni représentants ou commissai-
res fédéraux si, avant d'occuper leurs
fonctions, ils ne renoncent expressé-
ment à jouir de leurs pensions ou à por-
ter leurs titres ou ne rendent leurs dé-
corations. »

Les trois autres alinéas de l'article 12
de la constitution fédérale seraient ainsi
maintenus sans changement ; ils sont
ainsi conçus :

« Toutefois, les employés inférieurs
peuvent être autorisés par le Conseil
fédéral a recevoir leurs pensions.

» On ne peut, dans l'armée fédérale,
porter ni décoration, ni titre accordés
par un gouvernement étranger.

» Il est interdit à tout officier, sous-
officier ou soldat, d'accepter des dis-
tinctions de ce genre. »

L'initiative des décorations

(Corr.). Nous apprenons que le ba-
taillon de fusiliers 20, rentrant des ma-
nœuvres, prendra ses cantonnements de
démobilisation de vendredi à samedi à
Auvernier.

Il sera démobilisé, avec les autres ba-
taillons neuchâtelois, samedi à Colom-
bier.

Le bataillon, qui compte 33 officiers,
517 sous-officiers et soldats et 72 che-
vaux, sers cantonné au collège,

AUVERNIER
Rentrée de manœuvres

La longue période de sécheresse, qui
a débuté en août, s'est continuée en
cette première partie de septembre.
Comme toujours, elle est provoquée par
une aire de hautes pressions station-
nant au-dessus de l'Europe centrale,
pendant que les dépressions ne cessent
de se succéder sur le bassin méditer-
ranéen. Or, voici deux ans que ce ré-
gime désastreux dure chez nous. Dans
la Broyé, le Gros-de-Vaud, le Jorat, la
sécheresse est extrême et l'on voit les
campagnes brûlées comme durant les
pires années de sécheresse précédentes.
La belle récolte de pommes et de fruits
sèche sur pied, pendant que les prai-
ries et les plantages sont brûlés com-
plètement. Observatoire du Jorat.

La quinzaine thermique
: Le gardien d'un musée au public »
'-— En quittant cette chambre pour

s'embarquer sur le « Bellérophon », Na-
poléon 1er prononça ces paroles histo-
riques : « Je souhaite que les ceusses
qui viendront visiter ces lieux, ils n'ou-
blient ni leur empereur, ni le pourboire
du gardien. »
¦ m : 

Le sens des réalités

| (Comm.). Un grand meeting d'avia-
tion aura lieu, le 22 septembre, sur le
magnifique terrain de la plaine de
Courtedoux, terrain choisi à plusieurs
reprises comme place d'atterrissage
pour l'aviation militaire suisse. L'em-
placement offre cet avantage de pré-
senter, du côté du chemin de Courte-
doux, des gradins naturels, grâce aux-
quels les spectateurs pourront jouir
Sans» se gêner les uns les autres de tou-
tes les phases du spectacle.

Les aviateurs Lemoigne, Millo, Perez,
Martin et Riche effectueront les plus
étourdissantes acrobaties, les exercices
les plus prestigieux. C'est une fantasia,
Une sorte de carrousel aérien que les
« as » français offriront au public di-
manche après-midi.

Le bénéfice sera attribué aux œuvres
Bit laveur de la jeunesse scolaire.

Fête d'aviation à Porrentruy
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tendance orageuse.
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Bulletin météorologique des G. F. F.
19 septembre à 6 h. 30

H £ Observations taltes Centi- TFMPQ FT \l. nr
g| aux gares C. F. F. grades ltm* tl VtlH

280 Baie . . . 4-15 Brouillard Calma
543 Berne , 4-15 Couvert »
587 Coire . . --14 Tr. b. temps »

1548 Davos . - - 8  Quelq. nuages »
632 Fribourg . 4> 17 Couvert »
894 Genève . 416 Nuageux i
475 Glaris . 4-14 Quelq. nuages »

1109 Gbbchenen . +14 > »
566 Interlaken. -j-17 Nuageux i
995 Cb. de-Fds. 4-l 'i Couvert »
450 Lausanne 4-18 » »
203 Locarno . 4-17 Nuageux »
276 Lugano . --17 > ,
439 Lucerne 4-15 » »
898 Montreux 4-19 Couvert >
482 Neuchâtel . 4-17 > ,
505 Ragatz . +15 Nuageux »
673 St-Gall . 4-17 , _

1856 St-Movita t S Tr. b. temps »
407 Schaffhso 4" 16 Couvert »
537 Sierra . 4-12 , »
562 Thoune . 4-15 » »
889 Vevey . 4-17 Nuageux »

1609 Zermatt — 3 Tr. b. temps »
410 Zurich . 416 Couvert »

KBTirLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S A.
I f l i ï R l  J ÏEKIE CENTRALE ET DE LA
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AMBULANCE AUTOMOBILE
dernier confort, avec chauffage. Service
rapide de jour et de nuit. — Garage
Hirondelle S. A., 15, rue du Manège*

USF" Téléphone No 3.53

I Pompes Mm générales I
S. A. I

L. WASSËRFALLEN 1
NEUCHATEL

TÉLÉPH. 108 ;

B Corbillard automobile pour enterre- § I
ï ments et incinérations permettant de | i
¦ transporter les membres de la fa- 1
I mille en même temps que le cercueil, H

i Concessionnaire de la ville I
\ \  pour les enterrements par oorbil- m
ï l  land automobile dans la càrconsoiip- S
j I taon communale.

i Cercueils.
H incinérations, exhumation*.
1 Concessionnaire de la Société ie i

'I  crémation. Formalités et démarches. 8 ¦;.

La direction et le personnel de ld
Société anonyme Ch. Petitpierre ont
le chagrin da faire part du décès de

Monsieur Pierre GOULU
le dévoué chef caviste de l'entreprise,
survenu le 16 septembre, dans l'ac-
complissement de son devoir.

Ds garderont de lui le meilleur sou-
venir.
fc~w i t̂\_W_9__ *?_W____*W***} *W

Madame Pierre Goulu et ses en-
fants ;

Madame et Monsieur Eugène Rodde
et leurs enfants : Gaston, Fernand et
Simone ;

Monsieur et Madame Raymond Lai-
né et leurs enfants, à Paris ;

Madame et Monsieur Maurice Léger
et leur fils, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Fernande Goulu, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Fritz Schârer,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles alliées, en
France,

ont la profonde douleur de faire
part du décès subit de

Monsieur Pierre GOULU
leur cher et regretté époux, père,
grand-père, beau-père, beau-frère et
parent, que Dieu a rappelé à Lui au-
jourd 'hui 16 courant, muni des saints
sacrements de l'Eglise, dans sa 60me,
année.

Donnez-lui, Seigneur
le repos éternel,

Et que la lumière sans fin
brille sur lui ;

Qu'il repose en paix.
Ainsi soit-iL

L'enterrement, avec suite, aura lietî
Jeudi 19 septembre 1929, à 13 heures.

Domicile mortuaire i Ecluse 76.
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Madame et Monsieur André Gau-
thier, à Neuchâtel, ont la douleur et
le chagrin de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la
perte cruelle de leur cher fils

Roger GAUTHIER
que Dieu a repris à Lui, à la suite
d'un triste accident.

Neuchâtel (Bercles 3), le 18 sep-
tembre 1929.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
à Burtigny.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 19 sept., à 8 h. 15
Parla . , ,. ,,  20.28 20.33
Londres . . , , . 25.145 25.165
New-York , , . . 5.175 5.195
Bruxelles . , . . 72.08 72.18
Milan 27.12 27.17
Berlin . . ,. , ,  123.52 123.62
Madrid . . . , , 76.30 76.80
Amsterdam . , , 207.90 208.10
Vienne . . . .. 73.02 73.12
Budapest .... 90.50 90.705
Prague 15.32 15.42
Stockholm . .. .  138.90 139.10

Ces cours sont donnés à titre lndlcati'
et sans engagement.

AVIS TARDIFS
On demande pour entrée immédiate

jeunes filles
sachant coudre, bonnes tricoteuses sur
machines ; on engagerait une ou

deux apprenties tricoteuses
S'adresser « Bonneterie », rue de Cor-

celles 14, à Peseux.

®de 
Cantonal F.-C.
Dimanche

22 septembre 1929

Urania - Cantonal
Championnat suisse

Cortège des Vendanges
Dimanche 6 octobre 1929

Pour la constitution de quelques groupes
officiels du cortège costumé, 11 manque en-
core quelques

figurants daines et messieurs
pour lesquels les Inscriptions sont reçues
Jeudi 19 septembre, de 16 à 19 heures, aux
bureaux Sollberger & Cle, Place du Marché 8.


