
Humour milanais
L'esprit, j'entends celui des humoris-

tes, n'est pas international. Même si un
bon mot anglais fait rire des Français,
il conservera , tradui t, un air qui le fera
tout de suite reconnaître pour étran-
ger; il a même fallu adopter en fran-
çais le mot « humour » pour désigner
une forme d'esprit pince-sans-rire par-
ticulère aux pays anglo-saxons. Faire
des mots et dire un « witz » sont éga-
lement deux choses sensiblement diffé-
rentes.

L'ironie italienne a une saveur parti-
culière, à en juger par les amusantes
fantaisies que, sous la signature modeste
d'une étoile, un humoriste milanais pu-
blie presque chaque jour , dans le « Cor-
riere délia Sera ». Prenant un fait di-
vers d'apparence anodine ou plutôt sé-
vère, ce joyeux anonyme le considère
sous un jour inattendu qui prête à cet
événement sans portée un goût d'au-
tant plus piquant qu'il est imprévu.

Par exemple. Les difficultés que le
peuple de Monaco crée à son prince
ne nous ont pas semblé particulière-
ment comiques, sauf qu'elles nous fai-
saient l'effet d'une tempête dans un
verre d'eau. Elles ont, au contraire,
prodigieusement amusé l'ironiste ita-
lien qui écrit j

Sans le casino, quelle gracieuse et débon-
naire principauté serait celle de Monaco !
Depuis pas mal de mois, il y mijote une
petite révolution qui fait la sieste pen-
dant les jours chauds et qui, comme le
vin nouveau, promet de fermenter l'au-
tomne venu. Le prince répondit aveo un
peu de hauteur aux révolutionnaires ; les
révolutionnaires adressèrent des mots ai-
grelets au prince (qui, excédé, finit par
aller faire un tour en France)... Mais par
bonheur, ce chef de famille bourru a lais-
sé à la maison une fille aimable. La prin-
cesse doit avoir pensé : < Oh, les hommes 1
Ils ne sont faits que pour tout gâter JMais nous sommes là, nous, femmes, qui
avons du tact et savons recevoir, offrir
utilement un thé, diriger la conversation.»
Et la femme de race traita avec une fi-
nesse cordiale mais non encline aux con-
fidences, M. Mangeprinces et M. Renver-
setout. Et quand elle prit le train, pour
essayer le même brio persuasif sur le
prince, la foule la salua de vifs applau-
dissements... Chères femmes ! Comme elles
savent résoudre élégamment les difficul-
tés ! On devrait toujours confier à leurs
mains parfumées le gouvernement de l'E-
tat, quand l'Etat mesure huit ou neuf
mètres de longueur sur cinq ou six de
largeur, c'est-à-dire quand il est grand
comme un salon.

N'est-ce pas charmant cette « révolu-
tion au thé de la princesse » ?  On voit
le procédé : ce qu'il y avait d'amusant
dans cette ébullition chez les Monégas-
ques, c'est l'exiguité de son théâtre ; ré-
duire encore le domaine ridiculement
petit de la principauté, le raïnener aux
proportions d'un salon où une femme
du monde offre le thé à la populace,
était une méthode qui ne pouvait man-
quer son effet

Mais voici, sous le titre « les vacan-
ces imprudentes », quelque chose de
beaucoup plus drôle. A Tiszabecs, en

Hongrie, un agent du fisc à demandé
un mois de vacances.

Le conseil communal exulta. D ne faut
pas oublier que les conseillers paient aus-
si les impôts. Et l'un d'eux, dans ce subit
flamboiement d'enthousiasme, proposa
d'accorder non pas seulement 30 j ours de
repos au fonctionnaire, mais 90 1™ Les
conseillers de Tiszabecs croient avoir fait
preuve de plus de miséricorde pour leurs
administrés que de sollicitude pour l'a-
gent. « Cette trève-Dieu, pensèrent-ils,
permettra aux âmes haletantes de souf-
fler un peu. H peut arriver qu'à la cam-
pagne, cueillant les fleurettes, poursui-
vant les piérides blanches et les ma-
chaons et les vanesses, badinant aveo les
agnelets, buvant le lait fraîchement trait
et encore mousseux des candides chevret-
tes, il s'attendrisse tant qu'il revienne à
son office et à ses Investigations humide
de rosée, parfumé de foin, plein de man-
suétude, de bienveillance, d'indulgence,
prêt à fermer un œil et à ouvrir tout
grand son cœur.» Illusion, illusion. Abreu-
vé d'air tonique, fortifié par l'exercice
physique, l'agent du fiso quittera les
champs pour la ville « cherchant quel-
qu'un à dévorer ».

Toute médaille a son revers. On peut
tout considérer sous deux aspects op-
posés et l'ironie résulte précisément de
ce contraste des espérances riantes et
de la réalité brutale. C'est une opposi-
tion analogue qui fait la saveur des
commentaires du même auteur sur un
autre fait divers banal z

Pauvre demoiselle Hilde ! Après une dé-
ception amoureuse, elle avait décidé de
mourir. La bonne fortune lui fit rencon-
trer un jeune homme qui se trouvait dans
les mêmes conditions sentimentales... Ils
ne tardèrent pas à se comprendre, et dé-
cidèrent de faire le grand voyage de com-
pagnie. Ils s'enfermèrent dans une cham-
bre d'auberge... Si des lèvres d'Hilde s'ap-
prochèrent les lèvres de l'autre, ce fut un
baiser froid, déjà presque désincarné, bai-
ser d'esprits, distrait et abstrait... Puis,
dans le vin fut mis le poison. Il but ; elle
but... Puis rien, plus rien. Mais ensuite
les cils d'Hilde battirent. Elle jeta un
coup d'œil autour d'elle. Oh, comme cela
ressemble à une chambre d'auberge ! Elle
est un petit peu vulgaire la demeure des
ombres. Hilde se palpa. Elle ne sentit
nulle nouvelle substance d'âme sous ses
doigts, mais l'argile chaud, beau, rosé,
lisse de son jeune corps, ses formes que
nous voulons supposer parfaites. Serait-ce
encore la vie? Mal réveillée, Hilde en dou-
ta. Mais, observant mieux, elle constata
la disparition de son compagnon de sui-
cide et, aveo lui, d'une précieuse fourrure,
de bijoux et d'argent. C'est la vie ! C'est
la vie !... Le naufrage l'a rejetée sur la
terre ferme. Mais quel coup de toucher le
rivage sans pelisse et sans joyaux !

Qu'ajouter à ce récit qui renouvelle
les aveux de Francesca da Rimini :
« Ce jour-là, nous ne lûmes pas plus
avant », sans qu'on pense que Dante
avait mieux dit ? Cette tragi-comédie
qui commence en drame et finit en
mauvaise plaisanterie comportait évi-
demment des commentaires si mo-
queurs, mais encore fallait-il une plu-
me légère pour évoquer cette aventu-
re si drôle et éviter l'écueil du pavé de
l'ours. Celle de notre auteur est de
fine qualité : elle fait rire sans blesser
et elle souligne le comique des faits,
bien supérieur à celui des mots.

R.-O. F.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Manie de prince
Le prince de Galles qui, si l'on en

broit les informations venues d'Angle-
terre, se prépare pour le brevet d'avia-
teur, est aussi un collectionneur d'un
genre tout à fait spécial.

Un de ses secrétaires est chargé de
réunir tous les articles qui paraissent
au sujet de son mariage et de les coller
sur un album qui, sur sa couverture,
porte ce titre : « Mes fiancées ». L'al-
bum est déjà fort volumineux, car de-
puis quelques années on a annoncé le
mariage du prince héritier avec toutes
les princesses de l'Europe.

Le prince de Galles montre ses col-
lections à ses intimes.

— Mon oncle Connaught collection-
ne les pipes, dit-il en riant , mon frère
Georges les timbres ; moi, je collec-
tionne les fiancées...

Autour d'un héritage
Le tribunal de Budapest vient de li-

quider un procès qui était engagé de-
puis dix ans, entre les héritiers de Mme
Jeanne Popelka et la section hongroise
de l'Alliance mondiale pour la protec-
tion des animaux , à laquelle Mme Po-
pelka avait laissé tous ses biens en vue
de la construction d'une maison de re-
fuge pour la gent canine.

Les héritiers ont attaqué naturelle-
ment le testament , bien que Mme Po-
pelka ait pris la précaution de joindre
à ce document un certificat médical at-
testant sa parfaite santé d'esprit.

Le tribunal de Budapest a décidé que
la moitié de la fortune de Mme Popel-
ka irait aux héritiers naturels, tandis
que le reste serait consacré à la cons-
truction d'un hospice pour chiens
errants.

On peut se tromper de çà i
Mardi matin , à Caudry, près de Cam-

brai , M. Arthur Jacquemin, dit Pom-
mier, propriétaire de balançoires, pé-
nétrait en coup de vent au commissa-
riat de police. Tout haletant , par la
longue course qu'il venait de fournir ,
le forain déclarait qu 'il venait de re-
marquer en-dessous de sa roulotte, en
stationnement dans un champ à proxi-
mité du Château d'eau, une boîte d'al-
lure suspecte qui laissait apercevoir
par l'un de ses côtés défoncé, une sorte
de mécanisme.

M. Jacquemin , en proie à une vive
émotion , déclara en outre, qu 'il n 'avait
pas osé toucher à l'objet qui lui sem-
blait être une bombe et il ajouta que

pourtant, il ne se connaissait pas d'en-
nemis.

Le commissaire de police dépêcha
sur les lieux un agent, Ce dernier, un
ancien soldat qui a fait toute la guerre,
sans autre forme de procès s'empara
de la boîte dont il souleva le couvercle.
Un phonographe avec toute une série
de disques, apparut aux yeux égayés
du policier et des assistants attirés sur
les lieux. Une rapide enquête permit
d'établir que la boîte et son contenu
avaient été déposés à l'endroit trouvé,
par une voisine habitant également une
roulotte, qui a déclaré avoir voulu
soustraire le phonographe à la vue de
son mari, poivrot invétéré, qui avait
manifesté l'intention de le vendre, pour
sacrifier une nouvelle fois, au dieu
Bacchus.

Miss Europe et miss Amérique, ayant
comme cornac M. Maurice de Waleffe,
ont entrepris de montrer leur beauté
dans toute les villes de France.

A Vichy, miss Amérique entra , en
compagnie d'un de nos confrères, chez
un marchand de fleurs. Un monsieur
fort élégant qui s'y trouvait déjà s'a-
dressa au compagnon de la Reine de
Beauté et le pria de bien vouloir at-
tendre quelques minutes.

— Sa Majesté le roi Manoël doit ve-
nir tout de suite et elle sera certaine-
ment heureuse de saluer la reine de
beauté américaine.

Quelques instants après, le roi faisait
son entrée.

— Majesté , dit le monsieur, permet-
tez-moi de vous présenter miss Améri-
que.

Le roi s'inclina, souriant , et eut pour
la jeune beauté quelques mots char-
mants.

A ce moment entra en coup de vent
dans le magasin , M. Aletti , roi des
grands palaces de Vichy, et qui est là-
bas très populaire. Sans voir le roi , il
se précipita vers miss Amérique et lui
dit , joignant le geste à la parole : « Ma-
jesté, je vous baise la main ! »

La jeune Américaine, enjouée, ré-
pondit en riant :

— Mais non , c'est à moi de le faire ,
Majesté !

Et elle s'inclina dans une révérence
gracieuse.

Alors le roi Manoël , qui regardait la
scène en souriant, murmura :

— Eh bien I Je ne sais plus ce que je
fais ici ]

Le roi Manoël et le roi
des palaces

Au jour le j our
Le président Hoover, dans un dis-

cours auquel le radio a donné la diffu-
sion et le retentissement voulus, vient
de féliciter les Etats-Unis et leurs pré-
sidents, lui-même soigneusement com-
pris, de leur constante volonté de paix.
Constante ? Hum ! On conserve le sou-
venir de troublantes affaires dont l'Es-
pagne, le Mexique, le Nicaragu a et d'au-
tres furent les mauvais marchands et
dans lesquelles les Etats-Unis furent
mêlés de la façon la moins pacifique du
monde.

Aujourd'hui encore leurs propositions
de désarmement rencontrent un écho
peu empressé en raison de ce qu'elles
présentent d'avantageux pour le pays
dont elles partent et de risques pour la
France, l'Italie et le Japon. Néanmoins
si l'on n'arrivait pas à un arrangement,
la responsabilité de l'échec aura l'air de
retomber sur les nations qui seraient
désavantagées en cas d'acceptation. Ain-
si va le monde.

• • *
Les inconséquences de cette nature se

retrouvent au reste ailleurs qu'à Was-
hington.

Le « Giornale d'Italia » s'indigne d'un
décret par lequel le gouvernement de
Malte prescrit de remplacer par des
noms anglais les noms italiens de
vingt rues de La Valette et d'autres
localités de l'île. Il voit dans cette me-
sure une manifestation distinctement
antiitalienne et l'entrée du gouverne-
ment maltais dans une phase plus
agressive d'une politique désagréable
à l'Italie.

Nous avons déjà eu connaissance de
pareilles récriminations. Lorsque dans
la partie du Tyrol que le traité de Ver-
sailles a attribuée à l'Italie, celle-ci fit
remplacer par des appellations italien-
nes les noms allemands désignant non
seulement des rues mais le genre de com-
merce indiqués par les enseignes des
magasins, des plaintes se firent enten-
dre. Moins peut-être à Trente, à Bolzano
et à Merano — où cela n'allait pas sans
quelque danger — que dans le Tyrol res-
té autrichien.

La presse italienne ne s'en émut guè-
re : elle se borna à déclarer que char-
bonnier est maître chez soi et que l'Ita-
lie étant chez elle dans le Haut-Adige,
l'Autriche n'avait rien à y voir. Cette
argumentation, lord Strickland serait en
droit de la reprendre au compte de la
Grande-Bretagne, Malte étant possession
britannique. Ce serait gênant pour le
« Giornale d'Italia ».

Autre inconséquence — celle-ci au
compte de la Moscovie, qui n'en est
d'ailleurs pas à une près, — signalée de
Riga dans les termes suivants :

« Le « Latvis » annonce que bien que
dans les villes de l'Union des soviets un
manque de céréales et d'autres denrées
alimentaires existe, l'Union des soviets
a exporté en Allemagne du 1er au 10
septembre 258 vagons de céréales qui
ont été transités par la Lettonie. Ces ex-
portations n'ont pas été effectuées par
des ports russes, de peur que les ou-
vriers ne se révoltent. »

On savait que la population des villes
russes souffrait de la faim. En cas sem-
blable, le bon sens dicte la conduite à
suivre et le ravitaillement des régions
sous-alimentées est de toute urgence.
Mais pas en Russie où le gouvernement
a de pressants besoins d'argent pour la
très pacifique politique grâce à laquelle
il tend à créer une conflagration géné-
rale en Europe et autre part encore.
Alors il vend à l'étranger, en catimini,
les céréales aux paysans. Et comme elles
ont été extorquées, il y gagne double-
ment.

Les hommes de confiance
des ouvriers italiens

Dernièrement, â Rome, un comité
intersyndical réuni sous la présidence
de M. Mussolini a décidé la suppres-
sion des hommes de confiance dans
les usines, et le correspondant du
t Temps » envole à son journal des
commentaires que nous croyons utile
de reproduire ici :

À l'époque de l'occupation des usi-
nes en Lombardie et au Piémont, en
1920, les ouvriers italiens organisèrent
de véritables soviets, sortes de com-
missions d'exploitation des fabriques.
Lors de la liquidation de ce mouve-
ment, ces commissions ne disparurent
pas entièrement, mais subsistèrent par-
fois sous la forme d'une organisation
spéciale, dite des hommes de confian-
ce ou «fiduciari », agissant en quelque
sorte comme mandataire des syndicats
ouvriers. Cependant, le rôle . de ces « fi-
duciari » ne fut jamais établi de façon
nette et précise et leur organisation ne
fut pas reconnue officiellement par les
patrons. Or, dès l'élaboration de la loi
sur les contrats collectifs de travail,
les ouvriers demandèrent que ces hom-
mes de confiance fussent chargés de
veiller à l'application de ces contrats
et proposèrent à ces fins la reconnais-
sance officielle de cette organisation,
avec des pouvoirs fixes lui permettant
de traiter sur pied d'égalité avec les
patrons. Soulevée il y a quelque six
mois, cette proposition provoqua les
plus vives polémiques, non seulement
entre divers journaux représentant les
uns les intérêts des patrons, les autres
ceux des ouvriers (comme le «Lavoro
fascista»), mais entre diverses person-
nalités dirigeantes du parti fasciste.
Les ouvriers demandaient que les « fi-
duciari » fussent officiellement recon-
nus du fait que leur organisation n'a-
vait soulevé jusqu'à ce jour aucun in-
convénient, qu'elle permettait une sur-
veillance active de l'application des
contrats de travail dans les usines en
même temps que la mise en œuvre d'u-
ne excellente propagande pour l'in-
scription dans les syndicats. Les in-
dustriels s'opposaient à cette demande
en disant que la loi de 1925 sur les
contrats collectifs de travail avait déjà
déféré les conflits entre ouvriers et pa-
trons aux différentes fédérations de
syndicats régionales ou nationales ;
que, d'autre part, il leur était impossi-
ble d'accepter officiellement une orga-
nisation capable de faire jaillir des
conflits d'autorité et perpétrer des
abus au sein des usines, et qu'enfin la
propagande en faveur des syndicats
pouvait fort bien s'organiser en de-
hors des < fiduciari ». C'est ce conflit
qui a finalement été soumis à un co-
mité intersyndical composé de prési-
dents des confédérations des em-
ployeurs et employés, comité créé ja-
dis pour l'étude des prix de produc-
tion, et dont les attributions furent
étendues en l'occurrence. Exception-
nellement, le «duce» le présida. On sait
la décision : le principe des « fiducia-
ri » d'usine légalement reconnus fut
écarté. Cependant, pour donner quel-
que satisfaction aux ouvriers, il a été
prévu que, pour un groupe d'usines,
dans une zone déterminée, les délégués
syndicaux ouvriers collaborant avec
des délégués syndicaux patronaux pour-
raient se charger d'examiner et conci-
lier les intérêts des patrons et ouvriers.
Toutefois, ces délégués ne pourront
pas s'occuper des usines auxquelles ils
appartiennent. La solution constitue
donc une victoire très nette des in-
dustriels.

J'ÉCOUTE...
Réunions bâloises

Les Bâlois ont beaucoup de patien-
ce. C'est une vertu, dit-on. Mais ce peut
être une faute aussi. Il ne faut  jamais
que la patience devienne de la faiblesse
ou de la pusillanimité.

Or, la patience des Bâlois ne ressem-
ble-t-elle pas à cela, quand on les voit
tolérer chez eux des réunions commu-
nistes où l'on se vante d'avoir bientôt
la peau de la bourgeoisie suisse ? Les
« Basler Nachrichten » nous apportent
le compte rendu de ces aimables assi-
ses. Des policiers bâlois, p lacés non
loin des orateurs, veillaient paternelle-
ment pour que l'ordre ne f û t  pas trou-
blé. Sans sourciller, ces représentants
de la forc e publi que entendirent ainsi
le camarade Trostel, de Zurich, donner
le conseil aux communistes de combat-
tre la bourgeoisie suisse en allant jus-
qu'à se servir du couteau.

Provocation directe au meurtre et au
renversement violent de l'ordre de
choses établi parmi nous... Les autori-
tés bâloises n'en ont cure. Le camarade
Trostel ne fu t  pas inquiété. Il a pu ren-
trer paisiblement chez lui.

Demain, il recommencera sa détes-
table propagande.

On dit bien que les communistes
sont en infime quantité chez nous. Nos
autorités sont portées à n'en pas tenir
compte, sauf quand un grand mot d'or-
dre passe sur l 'Europe entière et risque
de précipiter chez nous les camarades
da dehors.

Alors seulement, nous bougeons. Et
nous prenons avec raideur des mesures
qui rappellent celles des puissances
impériales, parce qu'à ce moment-là, il
n'est plus guère pos sible de faire au-
trement.

Nous ne devrions p as oublier que
toutes les grandes choses de ce monde
sortent d'une graine ou d'un début mi-
croscop ique. Le communisme chez nous
n'est encore qu'à Vêtat de graine. C'est
le bon moment de s'en occuper sérieu-
sement et de ne pas le laisser empoi-
sonner nos ouvriers ou transformer
en p ionniers rouges notre j eunesse.

Il faut  savoir fermer le bec aux
bratllands communistes et ne p as se
contenter d'envoyer des agents de po-
lice écouter placidement leurs pr opos
inç$ndiair__ FBANOHOMMB.

X.9 exploitation
du. caoutchouc
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Le caoutchouc est la matière pre-
mière dont l'emploi est devenu une
des conditions de notre vie moderne ;
y songe-t-on souvent ? Non, certes, tout
n'est qu'habitude, et l'enfant qui, pour
la première fois de sa vie, voit une au-
tomobile ne se doute pas qu'il y a
quarante ans, l'industrie du caoutchouc
n'était qu'embryonnaire.

Le caoutchouc a pourtant été décou-
vert voici deux cents ans, en 1736, par
Charles de la Condamine, alors en mis-
sion dans l'Amérique du sud. C'était
le caoutchouc sauvage qui resta du-
rant un siècle sans être exploité. Vers
1840, la découverte par Nelson Good-
year de la vulcanisation du caoutchouc,
c'est-à-dire de son association avec le
soufre rendant le produit souple et du-
rable, allait lui permettre de trouver
des débouchés nombreux. Dès 1870, les
importations de caoutchouc sauvage en
Europe prirent de l'extension : bientôt
ce fut la ruée vers la colonie pour la
recherche des plantes à caoutchouc.
L'Amérique et l'Afrique équatoriale fu-
rent parcourues par de nombreuses
missions. Celles-ci firent flèche de tout
bois et recherchèrent non seulement
les plantes à caoutchouc, mais tous les
végétaux susceptibles de donner des
matières premières utilisables (gom-
mes, résines, graines oléagineuses,
etc.). Dans les colonies africaines, on
fit si bien qu'au lieu de chercher à éta-
blir des plantations, on détruisit tant
et plus. On pouvait beaucoup espérer
du caoutchouc africain, et malgré les
conseils donnés aux intéressés de faire
entreprendre la culture de certaines
espèces par les indigènes, peu d'expé-
riences furent tentées. Ce fut domma-
ge. On se contenta d'exploiter des plan-
tes jusqu'à leur extermination ou tout
au moins leur raréfa ction ; on a abusé.

Les Anglais et les Hollandais agirent
plus sagement dans leurs domaines
d'Extrême-Orient. Ils entreprirent la
culture rationnelle de l'arbre à caout-

chouc, de l'hévée, provenant des forêté
vierges de l'amazone. L'hévée est un
grand et bel arbre qui peut s'élever à'
la hauteur de 30 à 40 mètres et dont
le tronc peut dépasser trois mètres de
circonférence. Des saignées faites pé-
riodiquement à travers l'écorce lais-
sent couler un produit dénommé « la-
tex », qui n'est autre que du caoutchouc
brut.

Le point de départ de la culture à
été l'introduction de l'hévée en Indo-
Malaisie par sir Henry Wickham en
1876. Ces plantes provenant d'Amazo-
nie purent être exploitées dès 1888 "j
c'est au cours de cette année que l'on
fit les premières saignées.

Les Français de Cochinchine imitè-
rent leur voisine, et c'est d'une maniè-
re absolument scientifique qu'ils sont
parvenus également à la culture déve-
loppée et perfectionnée de l'arbre à
caoutchouc. La surface plantée en hé-
vée est, tant dans les possessions fran-
çaises qu'anglaises et néerlandaises, de
1,800,000 hectares.

La consommation du caoutchouc,
il faut le dire, ne s'est pas développée
autant qu'on l'avait espéré. Il y eut
quelques mécomptes au début. La con-
sommation prévue pour 350,000 tonnes
ne fut en réalité que de 200,000 tonnes.
Elle atteignit peu après 400,000 ton-
nes. Les plantations peuvent fournir
une production presque double.

Par suite de la même crise, l'exploi-
tation du caoutchouc sauvage, aussi
bien en Afrique qu'en Amérique, fut en
diminution. Le développement formi-
dable de l'automobile de ces dernières
années enraya la crise.

Le triomphe du caoutchouc de plan-
tation sur le caoutchouc de cueillette à
été la conséquence des progrès réali-
sés en agriculture tropicale. Après avoir
été exploité pendant plus d'un siècle
comme produit de cueillette fourni par
de nombreuses espèces de plantes, le
caoutchouc est devenu, en moins de 25
années, un produit de culture. Nous
tendons vers l'uniformité de prépara-
tion ; un seul arbre, l'hévée, donnant
le latex liquide qui, transporté dans
des bateaux-citernes à tous les points
du globe, sera exploité par l'industrie.
C'est un beau succès scientifique.

P. S.

REVUE PE LA PRESSE
Le prestige de la France

ïl suit le chemin du café de Louis
XV, à en croire M. Louis Madelin dans
l'Echo de Paris :

Ne nous dissimulons pas que l'Eu-
rope — suivant l'humeur des peuples
à notre endroit — nous regarde avec
ironie ou avec chagrin, tout le monde
avec apitoiement. J'ai trop roulé le
monde pour n'avoir pas gardé partout
des amis excellents et qui m'écrivent.
Qu'on m'en croie : le « prodigieux pres-
tige » que nous avions reconquis entre
1914 et 1918 sombre depuis dix ans, et
on vient de lui porter un coup si ter-
rible que le sentiment le plus sympa-
thi que que nous excitions est encore
l'étonnement. A Berlin , on ricane tout
bas : « On les a eus ! » Il me revient
d'Italie des échos tels que je n'ose à
mon tour m'en faire ici l'écho : long-
temps, la fille aînée de Rome a dû s'in-
cliner devant la magnifique fortune de
sa cadette ; aujourd'hui, la fille aînée
prend sa revanche ; on dit, à Rome, à
des Français : « Nous avons essayé de
vous donner un coup d'épaule à la
Haye. Mais, décidément, vous ne savez
plus y faire ! »

Je disais tout à l'heure : tout recom-
mence ; nous voici , Allemagne et Fran-
ce, par notre faute , en présence. Mais
l'Allemagne, si bas en 1919, est enivrée
de la fortune inouïe qu'elle a, par sa
politique, regagnée, et nous pâtissons,
tout au contraire, de l'abdication que,
d'année en année, nous avons consen-
tie et dont , malgré notre aveulissement
apparent , nous avons conscience. On a
travaillé pour la paix 1 Allons donc. On
pouvait assurer la paix presque à tout
jamais, et on a, avec une évidence qui
crève les yeux , travaillé pour la guerre.
On parlera de la Haye dans vingt ans
comme après 1870 on parlait de Sa-
dowa.

M. Macdonald et la France
"L'Ami du Peup le montre dans les

procédés de M. Macdonald , tandis qu'il
négocie un accord avec les Etats-Unis
en vue d'un désarmement naval , le vrai
visage de l'amitié qu'il prétend éprou-
ver pour la France :

En somme, on veut mettre la France
en mauvaise posture et faire d'elle le
bouc émissaire. C'est la méthode en usa-
se depuis la fin de la guerre. C'est tou-
jours la France qui est militariste et.
par surcroît, impérialiste. On insiste
pour qu'elle désarme sur terre , et ceux
qui la poussent dans cette voie consi-
dèrent que la maîtrise des mers doit
demeurer leur lot.

Qu'on se rende bien compte, en ef-
fet , qu'il ne s'agit nullement, entre les
Anglais et les Américains, de réduire
les armements navals, mais de les li-
miter, non pas à ce qui existe , mais à
ce que seront les marines des deux
nations anglo-saxonnes lorsque seront
achevés les programmes de construc-
tion en voie d'exécution, c'est-à-dire
en 1935 ou en 1936.

Si la conférence navale à cinq dont
on parle, et qui se tiendrait à Londres
en décembre prochain , a lieu réelle-
ment, il faudra crier : Casse-cou !

Méfiance ! comme disait l'autre. Le
premier soin des Anglais et des Améri-
cains coalisés pour se partager l'em-
pire des mers sera de réclamer la dis-
parition des sous-marins. Or, le sous-
marin est l'arme du pauvre. C'est un
engin essentiellement défensif. La
France n'a pas de « capital ships »,
c'est-à-dire cuirassés de haut bord.

Elle n'a que faire de ces engins es-

sentiellement offensifs. Elle ne réclame
que les bateaux nécessaires à la défense
de ses côtes et à la protection de son
domaine colonial. Qu'on n'achève pas
la besogne commencée à la conférence
de Washington. Qu'on ne la dépouille
pas de toute espèce de marine.

Le «bras séculier »
La formule de M. Briand a fait for*

tune, mais, comme le Temps le montre,
il y a loin de la coupe aux lèvres :

Comment, en effet, concevoir l'or»
ganisation de ce « bras séculier » dont
l'existence paraît indispensable à M.
Briand pour rendre réellement efficace,
à quelque moment que ce soit, l'action
de la Société des nations ? C'est une
étude qui s'imposera derechef au cours
de la présente année à l'organisme qua*
lifié de la Société des nations, et il est
permis de douter qu'il arrive de sitôt
à une entente efficace. Si les règle*
ments juridiques n'ont pas suffi, dans
le cas considéré, à empêcher les actes
de violence, il n'est d autre recours à
envisager que l'action directe, c'est-à-
dire l'aide à apporter à la victime de
l'agression, non pas seulement appui
moral, à demi opérant en l'espèce, mais
surtout aide matérielle d'ordre finan-
cier, militaire et peut-être naval. L'aide
financière pourra vraisemblablement
être réalisée sans trop de difficultés.
Toutefois, qu'on ne s'y trompe pas. Le
problème est ardu, et il ne sera pas fa-
cile de déterminer en cette matière les
voies et moyens, d'autant que certains
membres de l'association contre la1
guerre, nos amis anglais notamment,
ne paraissent pas particulièrement sé«
duits par les perspectives que leur a1
ouvertes M. Briand.

Aura-t-on plus de facilités à mettre
sur pied l'aide éventuelle militaire et
navale, autre aspect du bras séculier ?
Alors que le désarmement général ca*
drerait dans le temps avec l'organisai
tion envisagée, il peut sembler parai
doxal de mettre au service de la So*
ciété des nations une armée de métier
pour la police de la nouvelle Europe.
Et si elle dispose d'une armée de mé*
tier, pourquoi ne disposerait-elle pas
également d'une flotte à ses ordres ?

Nous convenons volontiers que cette
solution toute théori que risque fort de
ne jamais voir le jour, et cependant
elle serait sans doute plus facile à réa*
liser que la solution moyenne consis-
tant, comme on peut l'imaginer, en
une force résultant de la somme des
forces nationales. Les experts, il est
vrai, ont parfois des solutions impré*
vues que l'on peut toujours supposer
heureuses dans leurs conséquences fi*
nales. Tout de même, la « lacune » qui
tant inquiète M. Briand ne paraît pas
si facile à combler, non plus que le
« bras séculier » à organiser solidement*
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M. Eugène BOREL

Le Conseil d'Etat de Genève vient de
faire connaître au Conseil fédéral les
représentants qu'il s'est choisis pour la
question des zones. A leur tête se trouve
le professeur Eugène Borel, de l'Univer-
sité de Genève.

La! question des zones

Deux poivrots s'arrêtent devant une
statue.

— C'est Galilée, dit l'un d'eux après
avoir lu l'inscription.

— Qu'est-ce qu'il a fait, ce type-là ?
— C'est lui qui a découvert que la

terre tourne.
*— Un copain, alors...

Cosmographie d'ivrogne

En 3rae page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles*

En 4me page :
Feuilleton : Justicière.

En 6ml= page :
Politique et information générale;

En 8mo page :
Dernières dépêches. — Nouvelles
suisses. — Chronique régionale. > ¦
L'apothéose des manœuvres.,,

Vous trouverez...
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LOGEMENTS
A louer en ville, pour mars-

avril 1930, un bel

appartement
de six pièces, chambre de bains
et dépendances, Sme étage, dans
maison tranquille. S'adresser au
magasin Horlsberger - Ltlscher,
Faubourg de l'Hôpital 17. c.o.

A louer pour le 24 octobre,

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Saint-Nico-
las 8. .

A louer
petit appartement

de. trois chambres avec dépendan-
ces. Fahys 123, J. Keller. 

Pour Noël
bel appartement, cinq pièces et
dépendances, dans maison d'ordre
et' quartier entre ville et gare.
Plein soleil et vue. Etude Ros-
slaud. notaire, Salnt-Honoré 12.

A louer pour fin septembre,

appartement
de quatre pièces, remis à neuf.
Salle de bains et chambre haute,
dans jolie situation à proximité
de la gare. Adresser offres écrites
k A. Z. 729 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

LOGEMENT
da. deux chambres, cuisine et dé-
pendances, k louer. S'adresser Ro-
cher 4, 2me. (^o.

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

A remettre tout de suite

petit appartement
avec

atelier de peintre
S'adresser Evole 33, 4me.
¦A remettre dans villa

située à, Beauregard,
1er étage de cinq eham-
bres et dépendances
avec salle de bains et
jardin. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

CHAMBRES
Jolie chambre pour monsieur.

Avenue Premier-Mars 10, 1er. c.o.
Chambre meublée, lndépendan-

te. — Stade 6, 1er, k gauche.
A louer, à monsieur sérieux,

belle
chambre meublée

au soleil. Hue des Beaux-Arts, cô-
té lao. c.o.

Pemander l'adresse du No 708
au bureau de la Feuille d'avis.

Deux chambre Indépendantes,
non meublée et communicantes.
Beaux-Arts 24, Sme.

CHAMBRE MEUBLÉE ~
•Ecluse 33, 2me, à droite.

Demandes à louer
On cherche pour le 24 Juin

1930,

appartement
de trois chambres, salle de bains,
toutes dépendances, dans belle
situation. Adresser offres écrites
k P. L. 737 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

OFFRES
. Jeune fille de bonne famille

cherche place de

VOLONTAIRE
ou deml-pensionnalre, pour se
perfectionner dans la langue
française. — S'adresser Pension
Stoll , Pommier 10.

PLACES
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 Guil-
laume-Farel 20, Serrières.

On cherche

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

Offrfs avec certificats à. Mme
Gi i i t iu r , Favorlta, Beatenbcrg
(Berne). JH 6299 B

On cherche pour les envi-
rons de Neuchâtel

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

Jeune et gentille

fille
cherche place dans magasin où
elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
Entrée immédiate. Trudy Widmer,
Vlllnachern p. Brugg. 

On demande une

JEUNE FILLE
pour servir au café et aider au
ménage. Entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 732
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de aulte
un

porteur de lait
pour le matin. Bonne rétribution.
S'adresser laiterie Louis Favre 21.

Jeune dame sachant bien cou-
dre, cherche place dans

maison de couture
etc., où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Offres sous chiffres Uc 7803 Y k
Publlcltas, Berne. JH 6302 B

Homme dans la trentaine, ca-
pable, expérimenté et de toute
confiance cherche place stable de

magasinier-emballeur
ou éventuellement vendeur dans
bon magasin. Certificats à dispo-
sition. Adresser offres écrites sous
B. 705 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^^^^^^^^^^^^Jeune institutrice

cherche emploi
(travaux de bureaux dans admi-
nistration , fabrique ou maison de
commerce, secrétaire). c.o.

Demander l'adresse du No 699
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, ayant reçu bonne
Instruction est demandée comme

aide-vendeuse
au magasin Mercantil, 19, rue de
l'Hôpital. Béférences exigées.

Homme robuste
ayant son permis de conduire est
demandé pour commerce de com-
bustibles. Entrée Immédiate. Fai-
re offres à C. Etlenne-Glroud,
Peseux. 

Jeune femme
honnête cherche à faire lessives.
S'adresser a. F. Veuve, Bateau 2,
de 6 à 8 heures. 

On cherche

bon vigneron
muni de sérieuses références. —
S'adresser à Mme Richter , domai-
ne de Champreveyres , Monruz.

Société mutuelle
d'assurance sur la vie
spécialisée dans la branche

populaire
cherche pour Neuchâtel agent
actif et débrouillard qui pour-
rait donner tout ou partie de
son temps.

Faire offres écrites sous
chiffres B. D. 688 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprentissages
On cherche pour entrée époque

à convenir, Jeune homme de 16
à 17 ans, sérieux et de confiance,
comme

apprenti boulanger
Faire offres ou se présenter k

la pâtisserie - boulangerie Tell
BENAUD, Téléphone 97, Cernier.

Un demande des

ouvrières
et des

jeunes gens
de 16 ans

à la fabrique de câbles de Cortaillod.

MENUISIER .
capable et sérieux, 26 ans, demande

engagement
pour commencement octobre, â Neuchâtel ou environs. <*-
Adresse : Jos. Krummenacher, rue des Oeillets 10, Blenne.

Jeune sténo-dactylo
demandée par maison de la place. — Entrée
immédiate.

Adresser offres écrites avec prétentions à P. R. 724 au
bureau de la Feuille d'avis.

to Service électrique de Fleur ier cherche pour
entrée immédiate

un monteur-électricien capable
au-dessus de 26 ans, connaissant les Installations intérieures
et extérieures.

Se présenter ou écrire & la Direction des Services indus-
triels à Fleurier, en joignant les copies de certificats.

VILLE DE FRIBOURG
Emprunt k primes de 1878 JH 40092 L'

102me TIRAGE des PRIMES dn 14 SEPTEMBRE 1929
Séries N°« Primes Séries N°» Primes Séries N°« Primes Séries N°» Primes

180 9 800 2590 19 800 6733 14 ÏÔÔ 7898 B 30000
611 14 600 3375 23 400 6192 7 100 8265 13 100
712 3 50 3568 16 1000 6257 7 300 8714 2 100
1343 10 300 4149 5 60 6301 16 300 8714 11 50
1343 25 50 4552 15 400 6407 11 500 9658 20 100
1915 17 100 4583 18 50 6535 7 400 10373 11 600
1916 11 400 5486 22 100 6687 1 100
2280 10 100 5684 19 100 7309 13 800

} > Les lots de 19 francs ont été «ragnés Par lea obligations des
180 325 371 416 466 511 618 644 652 708
712 922 1048 1118 1229 1279 1289 1325 1343 1410
1437 1915 1916 1943 1954 2034 2114 2149 2153 2254
2280 2339 2448 2590 2764 2781 2862 2931 3019 3063
3071 3165 3216 3271 3375 3376 3426 3491 3568 3647
3728 3798 3982 4117 4149 4195 4270 4341 4377 4442
4496 4562 4576 4583 4618 4656 4983 6079 5285 5315
6367 5378 5486 5635 6684 5688 6709 5733 5856 5883
6023 6116 6125 6167 6192 6257 6258 6274 6301 6361
6407 6535 6560 6687 6842 6952 6985 7039 7156 7218
7298 7309 7483 7495 7600 7699 7703 7729 7801 7849
7883 7888 7898 8074 8167 8265 8582 8714 8747 8758
8763 8804 8931 9056 9112 9317 9396 9658 9799 9808
9818 9865 9997 10055 10073 10134 10210 10276 10356 10373
10472 10600 10768 10773
dont les numéros ne figurent pas au tableau ci-dessus.

Le paiement de ces lots sera effectué dès le 15 Janvier 1930 t
à Fribourg : Banque de l'Etat de Fribourg à Bâle : à la Banque commerciale de Bâle
à Berne : à la Banque cantonale de Berne, à Lucerne : chez MM. Grivelli & O.

» à là Banque commerciale de Berne, à Lugano : Banque de la Suisse Italienne,
à Genève: Comptoir d'Escompte de Genève à Neuchâtel : Société de Banque Suisse,
à tausanne : Union da Banques Suisses.

Le résultat de chaque tirage est publié dans la t Feuille offi-
cielle » du canton de Fribourg, le « Vaterland », à Luoerne, la
t Feuille d'Avis de Neuchûtel », le « Bund », à Berne, et la « Feuille
d'Avis », à Genève.

Toute demande de renseignements doit 6tre accompagnée
d'un timbre pour la réponse.

On peut s'abonner à la liste, pour la durée de trois ans, au prix
de Fr. 1.60 pour la Suisse et Fr. 2.50 pour l'Etranger (à, verser sur le
compte de chèques postaux Ha 16 Caisse de Ville, Fribourg).

Fribourg, shA COMMISSION DES FINANCES
le 14 septembre 1929. de la ville de Frlbonrg (Suisse).

I SMITH PREMIER
TYPEWRITER €© LTD

TERREAUX 8 - TÉLÉPHONE 1014

0
Réparations de machines

à écrire de foutes marques par
mécanicien spéciaSiste

t »¦ - I I . , - . . .  ¦ ¦¦ — — L, -,! - —

Cours de français
au Foyer des Amies de la Jeune fille

Cours de coupe et confection
Raccommodage — Lingerie — Broderie

Rue de la Treille 10
Inscriptions : jeudi 26 septembre, à 20 heures

Union sténographique suisse
Aimé Paris

Section de Neuchâtel

Les cours d'entraînement recommenceront le lundi 23
septembre, à 20 heures et quart, au Collège latin.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au prési-
dent, M. Maurice Montandon , professeur, rue Bachelin 9, ou
se présenter à l'une des séances du lundi soir.

Chapelle déjà Maladière
Les cultes recommenceront

dimanche 22 septembre, à 10 heures
Le Comité.

On demande pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider a tous les travaux de
la maison. Bons gages et bons
traitements. — S'adresser k Mme
Berthè Bueche, Hôtel de l'Union,
Fontainemelon.

HHHli®@i]®HB
On cherche pour le 1er octobre

dans bonne famille k Zurich,

FEMME DE CHAMBRE
bien stylée, connaissant k fond le
service de table, des ohambres et
la couture. Envoyer offres aveo
certificats, références et photos k
Mme Lutz-Schwartz, Hôtel des
Salines, Rhelnfelden.

EBEEBEBBEE
Dans bonne famille on cherche

une

VOLONTAIRE
payée. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Ecrire à, Mme
Dr Hartmann, Margretenstrasse
No 55. Bâle. 

On cherche pour tout de suite

jeune fille
propre et active pour aider dans
le ménage. Bons gages. S'adres-
ser a Mme Glanzmann, route du
Bûchiez 16, Vauseyon. 

^̂

On cherche

jeune fille
qualifiée pour s'occuper d'un pe-
tit ménage et soigner un bébé.
Faire offres aveo prétentions de
salaires et photo si possible k M.
B. Allemand, Instituteur, à Pon-
tenet (J. B.) JH 10524 J

Famille de Zurich (quatre per-
sonnes) cherche

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue al-
lemande et sachant faire la cui-
sine ainsi que les travaux du mé-
nage. Vie de famille. Bons gages.
Offres écrites sous O. 734 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

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

Références et offres k Mme Wa-
vre , Saint-Nicolas 3. 
- Petite famille cherche

lionne à H faire
Entrée Immédiate. — S'adresser
k Mme Weber , Vleux-Chatel 11.

r\n rfnmonrto un a

personne sérieuse
pour faire le ménage de quatre
personnes. Bons gages. S'adresser
k G. Fleury, nlckeleur, Tavannea.

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

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

bonne à tout faire
S'adresser à Mme Nicatl, Beaux-
Arts 14, Nenchatel. P 20903 N

On demande pour le 1er octo-
bre,

jeune fille
recommandable, pour s'occuper
de trois enfants. S'adresser : Doc-
teur Chapuis, Avenue gare 10,
Neuchâtel. 

On cherche
jeune fille

de 17 à 20 ans, de confiance, pour
faire un ménage de deux person-
nes. Offres écrites sous chiffres
P. F. 712 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour le 1er octobre
une Jeune fille comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Restaurant Metzgerhalle, Frauen-
feld.

EMPLOIS DIVERS
Deux jeunes filles

cherchent places pour
vendanger

si possible dans le même village
ou dans la même maison. S'adres-
ser à Mlle Hélène Morand , Deve-
11er. JH 12069 J

Bureau de la ville cherche pour
entrée Immédiate, Jeune garçon
ou Jeune fille comme

[ffiiisisiii!
Adresser offres k case postale

No 283, Neuchâtel. 
On demande pour entrée Im-

médiate

jeunes filles
sachant coudre, bonnes tricoteu-
ses sur machines ; on engagerait
une ou deux

apprenties tricoteuses
S'adresser « Bonneterie », rue de

Corcelles 14, à Peseux. 

HOTEL SUISSE
YVERDON

demande
une aide de cuisine

ayant déjà été en service. —
Envoyer certificats el photo.

«Les voici
mes souliers clairs!
Comme Ils sont beaux! Seule la crè-
me "Seïecta" a pn pareillement
assouplir le cuir et lui rendre sa
teinte délicate. - "Selecta", dans
toutes les teintes mode. — Pour les
souliers claires : le "Sélecte" blanc! m—

Vve. C. M E R M O D, fabrique selecta, CAROU6E- aENÈVE

Apprenti
Banque de la ville demande ua

apprenti. Entrée Immédiate. S'a-
dresser case postale 6652.

Cordonnier
On chercha Jeune homme hon-

nête comme apprenti. Ecrire sous
A. B. 731 au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdus et trouvés
Trouvé petit chat noir

S'adresser Parcs 47, 1er, k gau-
che.

Perdu un

collier
de perles

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

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

manteau mi-saison
à adresser contre remboursement
et avec payement des frais oc-
casionnés a Louis Marguerat,
commis C.F.F., Razude-Lausanne.

AVIS DIVERS
Instituteur

de langue allemande, passant ses
vacances â Neuchâtel , désire

conversation française
Journalière. Adresser offres écri-
tes k C. h. 723 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

séjour de vacances
pour un séminariste, du 23 sep-
tembre au 12 octobre , si possible
dans famille de pasteur ou d'Ins-
tituteur. On désire des leçons de
français. Adresser offres k Mme J.
Indermllhle, Institutrice, Amgol-
dliiL'cn près Thoune. JH 6300 B

Quelle personne
généreuse voudrait prêter une
certaine somme contre petit In-
térêt k une mère de famille hon-
nête ? Pressant. — Pas de lettres
anonyme. Offres écrites sous O.
E. 740 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Berner Stadttheater
Sonntag, den 22. September 1929
Erôffnung der Splelzelt 1929/30

von 20 bis 22 y  Uhr

M M lll
Romantlsche Oper in drei Aufzrii-
gen von Cari Maria von Weber

Opernpreise
Montag : Neu elnstudlert

Die Jungfrau von Orléans

Le Bureau de
placement catholique

Faubourg du Crêt 8

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

Conseils
commerciaux concernant le dé-
tail. Estimation de stocks et d'im-
meubles pour l'achat et la vente.
Instructions pour inventaires et
réorganisations. Conseils privés.
Petits honoraires.

Agence Mathys, 4, rue du Con-
cert.

Bourrin de raboteuse
(de bols dur très sec), à enlever
chaque jour et gratuitement aux
ateliers d'ébénlsterle de Robert
Lavanchy, rue des Moulins 45.

Mesdames !
Prof itez des derniers

beaux jours
pour réparer vos literies;
charponnage en plein air ; on
se rend à domicile pour tous
genres de travail de tapisse-
rie. Prix très modérés.

S'adresser chez G. MOJON,
tapissier, Ecluse 14.

Confettis
Vendeurs, disposant d'un petit

char k pont sont demandés pour
la fête des Vendanges. Se présen-
ter au magasin Seinet fils, rue
dea Epancheurs, Jusqu'au 24 cou-
rant.

PENSIONS
Famille sans enfant prendrait

en

PENSION
monsieur ou dame. Bons soins et
via de famille. — Adresser offres
écrites sous B. C. 733 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre
et pension. Faubourg de l'Hôpi-
tal 66, rez-de-chaussée.

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

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

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

Jolie chambre au soleil, avec
pension, chauffage central. Bains.
Bachelin 6. c.o.

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

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

PROFESSIONS IDEALES
Médecins

Dr BËRSOT
maEadâes nerveuses

Beaux-Arts 32

ilifl E \§Ê\Êm
le 20 septembre

Reçoit le vendredi dès 2 heures
et sur rendez-vous. 

DOCTEURS

de retour

Remerciements

! | Mesdames CARBONNIER B
B et JÊQUIER de PIERRE, en B
M Suède, Infiniment touchées 9
H des innombrables témoigna- H
f-| ges de sympathie reçus k I
_\ l'occasion de leur grand M
H deuil, en expriment Ici leur M
B profonde reconnaissance.

Bw»gWWBBBggBËMWMdB
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Pédicures

«®o®®e®®©«»••»••••*»
© S& _-_ r 1* ©

1 Beaux-Arts N° 7 |
t 2™ étage, Tél. 982 g

| r D. nui Î
J | diplômée E. F. 0. M., à Paris g

m les &tf is
Mortuaires

I

sont reçus jus-
qu'à 7 h. 30 du
matin au plus
tard pour 5e nu-
méro du jour
même*

.Avant 7 b. du malin ,
on peut glisser ces avis
dans la boite aux lettres,
placée à la port e du bu-
reau du journal , ou les
remettre directement à
nos guichets dès 7 b.

Un seul manuscr i t
suff it pour livrer rapi-
dement des taire part et
pour insérer l'avis dans
le journal.

Administration de la
Feuille d 'Avis de
Neuchâtel.

FÊTE DES VENDANGES|
| 6 octobre 1929, à Neuchâtel j
! Pour répondre aux nombreuses demandes, il est prévu, I j

ES pour le cortège de cette année, un j

n qui comprendra des groupes humoristiques (avec véhi- j:
1 1 cules ou à pied) qui peuvent être présentés par les so- f \
B ciétés, groupements ou particuliers.

H Toutes les indications concernant ces groupes devront _ \
I être fournies à la « Commission du cortège » qui se ré- ¦
| serve le droit d'en modifier, la tenue ou d'en refuser la H

H participation. H
Bj Des prix pour une §jj

VALEUR 0E 1000 FRANCS
| s seront remis aux groupes les plus méritants. \
H Les inscriptions doivent être adressées jusqu'au mer- I i
| credi 25 septembre à midi, dernier délai, à M. Ernest I

; I Kaeser, président de la « Commission du cortège », à I j
3 Neuchâtel.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦ji » B——j
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Huit ans û&m E@s taudis
et les impasses

de Paris-BeHe¥iBB@
Cette conférence avec projections, par M. Pierre Secrétan,

pasteur, secrétaire général du Bon Foyer, sera répétée le di-
manche 22 septembre, à 20 h. 15 précises.

Entrée gratuite. Collecte à la sortie.

Wbwp Im ctmêiûiLe <& Kk mj ÙM&qi&
Dans chaque pièce, dans chaque recoin, tout est reluisant de propreté grâce au Krisit. Vite le flacon à / j f̂Èîl ÊÊÊ Bi = ^^-i Wzé.saupoudrer — un peu de la fine poudre sur un chiffon — et en un clin d'œil tout est propre et brillant. / /J|I&§J MW lO WIÊ *= £_) ' m \  \W7Par le fait qu'il contient de la graisse, le Krisit mousse agréablement et ne nuit pas à la peau qui / ẐS^MW ___ \ lïliJ .Jllx fi J </reste souple et douce à son contact. Dans tout ménage soigné t//// ^Imjf™̂ ^̂ ' 

*̂̂ J_ W(1&\ W '



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

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

Régie extra • cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Nenchatel et succursales

I VÉHICULES A MOTEURS ET I
I BICYCLETTES D'OCCASION I
i AUTOMOBILES OCCASION I
I g*?* g âf>  [ f _ &_ Cabriolet Chevrolet 1

inlft i IL I II 14 BP- modèle récent, revi- _\rl il n i  « S B  sée- Partalt éta* de marche, 81
H H a a  g I j g H1 forte grlmpeuse, bien entre- m
H S l in  il I I 0 Mil  tenue. Pressant cause double Se
A IMft W I UU emploi. Machine de confian- JH

É s ¦ ce. — Pour tous renseigne- gl
Torpédo six places, avec pont ments, s'adresser garage du _a

H et épondes, pouvant être utl- Lac, Kegham Hannesslan ou Hm lisée pour la promenade et M. Wille, Place Neuve 4, la B
i 1 le transport de marchandl- Chaux-de-Fonds. ! j

ses. Magnifique occasion. — ________________ H
H B'adresser au Garage «FIAT» ha
_\ nie du Prébarreau, Nenohfi- A vendre pour cause de H

;l  tel. JH 1533 N maladie ! , '
i Citroën B14 |
H A vendre pour cause im- moaèle 1928, conduite lnté- Bm prévue rleure (faux-cabrlolet) trois- ¦
m conduite intérieure «ru»*™ places, peu roulé, Mconaune intérieure nombreux accessoires, freins M
M quatre places, six cylindres, Westinghouse, cinq pneus ¦
m marque européenne, 10 OV, neufs. — Taxe et assurance fis
H achetée neuve U y a un mois payées pour 1929. Prix excep- Ç]
y ! avec tm an de garantie, rou* tienne!, M
H lé 900 km. — Pressant. 0n prendrait en compte ; 1i : Ecrire sous chiffres T. C. petlte auto deu_ piaCe8l M
M 722 au bureau de la Feuille * __ _ \
M d'avis Ecrire sous chiffres P. R. _ \fl i 721 au bureau de la Feuille H
i Superbe occasion 2I__ I

A vendre une _f Wt A *%\aut0 Flit HIWHIPPET ""l J1U IlïIIII I Ul 6 cylindres, en parfait état,

__K?tffitt» ._?5_? SB5?ft_S A^lS i
1 ?a?t^at

m
o«res^

e
^r

P
f?e

r
s barrelu, Neuchâtel. 

|
B 3942 U k Publicitas, Bien- ——————————— M

H ne. JH 10525 J ¦ ¦ _ ¦ El

1 A rendre MElhyS I
1 Pamirm d * rardan Torpédo deux places, en très HS camion «* x. çaraan bon état à enlever tout _e H
e| suite, pour cause Imprévue. E
Kl /(S% Ecrire sous T. M. 730 au bu- h j

1| j«jk m m nfi _9_ mm reau de la Feuille d'avis, ; 1

i 0OUI DI BICYCLETTES  ̂I
avec pneus, éclairage élec- m
trique, en parfait état, an VELO ¦SB prix d'occasion. H

E Demandes sons chif- - ____ f _ _?\__Zl£ *&*& iSa u —T n i M B n i .  n„iii Demander 1 adresse du No - :; fres W. 2945 G. à Publi- 7S9 au DUreau de la Feuille
H citas, Neuchâtel. d'avis. ,

I Cette rubrique paraît C îles mardis et vendredis H

11 Nos NOUVEA UTÉS en If

ROBES et MANTEAUX
ïl  POUR LA SAISON NOUVELLE 11
i| SONT AU COMPLET l i

^1 Marchandises de goût et de qualité h des prix n WIfs! qui f ont la rép utation de notre maison. En ache- Ë W||j| tant vos toilettes p our la saison nouvelle, ne |jÉlll négligez p as, Mesdames, de vous renseigner . |p
li UN PETIT APERÇU DE NOS PRIX : I ï
iil J /̂U /̂Tç en rep s p ure âine' oo C/î iii
m n  I \Kj JD-lZ.kJ fa çons tris chic 49.- 39.- - **&.DU 1^
fe^i DAD27C en cr

^Pe de Chine laine, façons très Ofl H pis
W! K UlSÈlmO distinguées . . . .  59.- 49.- Ot?.- EM
lit «POiQirÇ en crêpe ê Chine, OQ lll

I

l\\J£m9£ZihJ ligna, très nouvelles 59.- 49.- OU.- ||
U D/^DFC très distinguées, en crêpe Georgette, j i__* <§31 RUBtb nuances m80de 69.- 59.. 49.- 45.- I
1 h/S Â ) \JTPA FIJ T en tissa âniaisie sen~ Hh i?(l / i ivI-_f/ iUA re anglais , garnis OQ £*/) ^y grands cols fourrure laine 59.- 49.- 39.- -****.%} %/  M

lm/f A TV T'TT A I 7"V en velours de laine ciselé, <§{
J M AJM 1 ML A .  UA gamis grands cols fourrure /-Q i S
i 89.- 69.- 59.- II
| GRANDS MAGASINS DE NOUVEA UTÉS VÈ

\ AU LOUVRE 1
9 N E U C H A T E L  11

IwiEçip

CONCERT 4

CORNAUX. — On offre k ven-
dre ;

ovale 2500 I.
laegres 3 à 5000 !.

avinés en blancs, divers tonneaux,,
pompe à vin, tireuse, etc., k prix
avantageux, chez Mme Maurice
Droz-Vlrchaux.

i ¦ <_$B ¦ ¦
A vendre à prix très avanta-

geux, deux postes et nombreux
accessoires pour construction de
poste par amateur. Pièces, lam-
pes, transformateurs, etc. Btttc-
kelberger, les Arnlers, Corcelles.

Bols de feu
eartelage sapin, foyard, fagots. —
Prix modéré. Livre aussi bols fa-
çonné. S'adresser à Joël Stahly,
Cormondrèche No 60.

FAUTEUILS
mmiiifiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiMiiiiHiiiiiiimummi

Divans modernes
Divans turcs

Bienfacture garantie

TÂPÎSSËRÏË BECIC
rue de Corcelles 13 PESEUX

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, S tr. le kg., chez Emile Hof-
mann, Chemin Gabriel, Peseux.

On offre à vendre tout de suite
un

hangar démontable
couvert en tuiles, 12 m. de long
sur 10 de large. Affaire très Inté-
ressante. S'adresser à Ch. Ramel-
la, Neuchâtel.

A la même adresse, on offre à
.louer un

grand garage
en ville. 

Thé « Ty Phoo » 
Chaque jour 
100,000 paquets (cent mille) 
sont vendus en Angleterre ¦

Pourquoi ? i ———•
«Ty Phoo» 
est exempt 
de tanin et de corps astringents -
et n'occasionne de ce fait .
aucun malaise —
même aux personnes souffrant --
des nerfs .
du cœur ¦ 
de l'estomac ¦ 
en paq. K, M livre à
1 fr. 50, S fr. 

- ZIMMERMANN S, A.

Pension-famille
a remettre tout de suite, k Neu-
châtel, cause de départ. Convien-
drait pour Institut, pensionnat ou
famille de professeur. Adresser
offres écrites k P. F. 736 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre ~™"

beau calorifère
Prébandler, émalllé brun, peu
usagé ; conviendrait pour cham-
bre ou vestibule. S'adresser Com-
ba Borel 6, 1er. 

POISSONS
Truites - Rondelles
Brochets au détail
Perches h frire

Filets de perches
Colin extra — Ij imandee

Cabillaud d'Ostende

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Petits coqs
Canetons de Bresse
Poules a bouillir

I/ièvre» du pays

Au magasin de comestibles

Seinet fil»
6, rue des Epancheurs, 6

Téléphone 11

¦ 
ua «.1 VILLE

||P NEUCHATEL
Avis aux bûcherons
Soumissions pour les coupes

1930 k Chaumont et Champ du
Moulin.

Pour visiter les coupes, s'adres-
ser aux gardes forestiers :

Chaumont t
1. Jean Schenk, Champ Mon-

sieur pour div. 8 et 13.
2. Edmond Jaquet, le Plan,

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

8. Edouard Olauser, 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 lieu le sa-
medi 28 septembre, à 10 heures,
au bureau de l'Intendance des fo-
rêts.

Neuchâtel, le 17 septembre 1929
L'Intendant des forêts

et domaines.

_"'' '__ . '%>"'$¦¦ conuau_ns
làro i^ - «• &
pyL»* _t toreellê
î |̂pP Cormondrèche

Vente de bols sec
Samedi 21 septembre 1929, la

commune de Corcelles-Cormon-
drèche vendra dans ses forêts du
Bols Noir a la Prlse-lmer, les bols
suivants :

320 stères sapin : eartelage, ,
t rondins et dazons.
; 200 gros fagots d'éclaircie.

1800 fagots ds 80 cm. pour
fourneaux.

Le rendez-vous est i> 8 b. et
demie k l'Engollleux.

Corcelles-Cormondrèche,
le 14 septembre 1929.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Â vendre domaine

au Val-de-Travers, 46 poses de
champs, quelques poses de fo-
rêts. Fr. 39.000.—:

Très avantageux.
AGENCE MATHYS* NECCHATEl

A VENDRE
A vendre un Joli

piano brun
un violon

avec étui et deux sacoches cuir.
Avenue du 1er Mais 18, 1er,
avant 6 heures

^ 

Raisins de table
du Tessin

par caissettes de 10 kg., Fr. 8.—.

Pêches Ier choix
par caissettes de 10 kg., Fr. 7.—.
Port dû, contre remboursement.
CHŒRICI Pietro, LOCARNO.

A vendre plusieurs

petites villas neuves
à Neuchâtel , Serrières, Peseux,
Colombier, de cinq à huit piè-
ces, prix entre 27 et 43.000 fr.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

On offre à vendre à l'ouest de
la ville,

une jolie villa
très favorablement située, com-
prenant deux appartements de
cinq et six chambres et dépen-
dances, avec beau terrain en na-
ture de Jardin et verger.

Etude Petitpierre et Hotz.
A vendre à Chambrelien,

petite maison
avec installation pour

élevage de volailles
deux chambres, cuisine, cave ;
eau et électricité. — Terrain de
2400 m1 clôturé, avec poulaillers
pour 400 poules, cages pour pe-
tits coqs, clapiers, etc. Conditions
favorables.

S'adresser à l'Agence Romande
Immobilière B. de Chambrier.
Place Purry 1, NeuchâteL

Plusieurs

petites maisons
a Cornaux, Marin, Hauterive,
Neuohâtel, Corcelles, Cortaillod,
Gorgier, Bevaix, Brot. Prix entre
8500 et 20.000 fr.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

La Tour de Peiïi
A vendre villas neuves, confort

moderne. Prix : Fr. 61,000.—.
Prospectus détaillé et photogra-
phie k disposition. S'adresser à
M. Jules Gnyot, la Tour-de-Peilz ,
ou à l'Etude Guyot, notaire, Bou-
devilliers.

Agence immobilière
O. MATHYS-LACHAT

4, rue du Concert, Neuchâtel

Camemberts
et

Reblochons
de Mondon

Magasin Jr PlSï
Hôpital 10

¦B ¦ nrrfiB - ' EffiaS

A VUMBHH
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.
jWenger, notaire, Bienne. 

É5==  ̂BOILE.R d f _L(_%

ifnLa? r,mà ê
il f \$)l_*0* î CORTAILLOD
Hi © | % LIESTAL

|| j L& confort à bon marché

Ul Renseignements et prospectus à disposition chez¦. ¦j les Services électriques et les installateurs ou
; directement à la fabrique.

ËFiafioés, attention !I
La maison spéciale de literie j ;  j

Il AU QYGME , Pourtalès 10 g
I vous of f r e  le plus grand choix, la meil- E

H leure qualité , au plus juste prix , en I
SOMMIERS, MATELAS, DUVETS I '

OREILLERS. JETEES en MOQUETTE 
Jpour DIVANS, fr. 42.— au choix [S

de couvertures piquées. Toutes fournitures. »y i

Baisse
sur le fromage gras

(non avarié)
par colis de 5 kg. a Fr. 2.80 kg,
par colis de 10 kg. k Fr. 2.70 kg,
par colis de 16 kg. à Fr. 2.60 kgi

8e recommande : Jos. WOLF,
Colre. — Maison d'expédition en
gros. — Téléphone ___. 

Superbe "*" '

costume de masque
k vendre. Bas prix.

Demander l'adresse dn No 738
an bureau de la Fenille d'avis.

Meubles de bureau
bibliothèque vitrée trois portes,
bureau ministre, meubles neufs,
en chêne fumé, k vendre 650 fr,
cause de départ. Stade 2, 2me, à.
gauche.

Demandes à acheter
On demande à acheter un

buffet
de service

style vieux Suisse
en noyer. Prière d'indiquer di-
mensions et prix, sous JH 1616 N
Annonces-Suisses S. A., Neuchâ-
teL JH 1615 »

J'achèterais bon petit

fourneau
en catelles et un calorifère. —<
Adresse : A. Johner, Colombier.

AVIS DIVERS
i 

. . . . ¦ -  —.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresser

à Miss Rick wood. place Piaget 7.

Mlle E. Wichmann
diplômée au Conservatoire de Leipzig

professeur au Conservatoire
a repris ses

leçons particulières

de piano
branches théoriques
rue Louis-Favre 3

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Neuchâtel SJMNT-MAURKE 4 Neuchâtel

Viande de boucherie I er choix
Grand assortiment de charcuterie fine. — Excel-
lents saucissons, saucisses au foie. — Spécialité

de saucissons secs, pâtés froids.
Poules. — Poulets. — Canetons. — Lapins

à prix très avantageux.
Service à domicile.

Téléoh. 728. Se recommande T Fr. PACHE.

JHr "̂̂  - ¦—- „ ._ ^̂ P . m

Magasin de chaussures
Rue de la Treille 6

Articles de fin de séries
sont soldés

en vue de réduction du stock
dans les prix intéressants ci-après :

POUR DAMES
Souliers fantaisie noirs et couleurs

fr. 5.- 8.— 10.— 15.— 18.— 20.- 83.- 25.-
Souliers « Richelieu » noirs et bruns 5.— lO.— 15.— 18.—
Sandalettes brunes et beiges 12.50
Bottines 5.— 10.—
Pantoufles feutre, semelles chromées 5.—

POUR MESSIEURS
Souliers « Richelieu » noirs et bruns 18.— 22.—
Bottines noires 20.—
Bottines noires, semelles cousues 28.—

POUR FILLES ET GARÇONS
Souliers bas noirs et bruns 5.— 6.— 7.— 10. — 12.— 14.—
Souliers « Richelieu » noirs 10.— 12.—
Bottines noires et brunes 8.— 12.— 14.—
Sandales beiges 4.— O.— 7 8.— 10.—

3»; .Vente au comptant et sans escompte.

VENTE DE

lustrerie et lampes de table
hors série à des prix très intéressants

M. LUTHER - Place Purry

lll DES ACHATS DE GRANDS LOTS DE IH

ËH t̂ jJgS&k £9 ElËP_t £3_k ÊÊLW à_Hi __f ¦
sfti B m ISifSr 131SS 29 _5r \« Bsw i__fl_ En k\r \I Iw^JSLJii : LJ w&\ «?HfiE.-F I_r ^̂ wl  ̂

Wm-W Jmm Tmm » WOi W m

j | 1 NOUS PERMETTENT DE VOUS OFFRIR M
I j UNE GRANDE SÉRIE D'ARTICLES DE M

1 PREMIÈRE @tm&¥É AUX PREX 1
¦ EXCEPTION ge,_EM_mr FAVORHBa.ES H

S 1 CHENISES AMÉRICAINES, tricot coton, «£5 Ê
belle qualité 1.96 I "4

CHEMISES AMÉRICAINES avec jolis «n- £25 |
piècements, tricot coton . . 2,75 2.45 <¦¦ ¦

I CHEMISES AMÉRICAINES, Wie qualité ^95 1
laine, empire et décolletées mi-empire . , , 4_P ' 9

COMBINAISONS-PANTALONS coton MQ 11
fin. empire 2.95 2.50 ém\ \

1 COMBINAISONS-PANTALONS laine m$Q |
tricot fin 4_r Ml

PANTALONS DIRECTOIRES coton <M5 I
j tricot fin , 2.50 « Qd

PANTALONS DIRECTOIRES 995 p
jersey laine • • •  M p §j

PANTALONS DIRECTOIRES LAINE 375 I
; 1 tricot fin , . <£9 j _̂ \

CACHjE-BLOUSES TRICOTÉS *50 M
1 laine , , . 4v |

COMBINAISONS -JUPONS tricotées lai. gjg |
ne, belle qualité . . . . . . .  7-50 ^^ ;' t

COMBINAISONS-JUPONS j««ey laine, 795 M
j première qualité . . . . . . . .  9B- » E
1 COMBINAISONS-PANTALONS pour 995 i

] enfants, tricot coton blanc très fin, depuis . . -_B fe|

PANTALONS LAINE TRICOTÉS pour «25 Ëenfants, blanc et beige, irrétrécissables . . .  I BM

COSTUMES JERSEY laine et soie 9Q5Q 1
façon deux pièces . . . . . . . .  muWuW ; ^

IS Soldes et occasions - Neuchâtel J 9

Les prescription» de date* on d'empla-
cements spéciaux des annonces on récla«
mes sont observées dans la mesure da
possible, mais sans aucune garantie.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an -bu tard jusqu'à 7 h. SQL

Pour vendre ou acheter un H

COMMERCE ou g
une propriété I
faites une annonce dans Di
d'Indicateur des proprié- H
tés », de la « Schwelz. Ail- H
gemelne Volks-Zeltnng » à S!
Zofingue. Tirage garanti : H
85,600. Cldture des annon- H
ces : mercredi soir. Prenez 9
garde à l'adresse exacte. _



f H â̂^̂ s _̂^̂ ^_^̂ ^̂ r> Du20au26 i_ _ fe _ ^f l l /f_ Dimanche dès 2 h.30 1 M
MpÊ Ê̂ÊÊmZ X / Ç  '"s***®*!, septembre UrUbliy Matinée permanente ||||

1*̂ 1 ft ê 'm-\w*" ™ TsSl Un nouweau succès anglais I §

H '̂ 1 i - \ ^Ê F#  J Ê̂P^̂  ̂__1BW Un captivant roman populaire avec GRETA MOSHEIM S '

lll ^W^̂ W l̂̂ h  ̂ ^a petite esciawe blanche H
5 |f| _\lJË^^_l& Â t̂^M_ _ f_W Dès vendredi "O» g"fe "H> TJ Le grand film de i M

I 

Programmes du 20 au 26 septembre -1929 jr j
Ciné-journal suisse ir.foB'aïîstios'.s | PATHÉ - COLOR - REVUE H

les dernières nouvelles || |̂ |
i^  m,» ^r-T^^t ^-, ¥ _ ---- ^-^ Ur ^ T ,r,o -*.n

\~-m 
M LE 

FILM 
OFFICIEL DU CHAMPIONNAT DE LA SOCIETE IHLE FILM OFFICIEL DE LA FETE DES FLEURS A ZURICH 
| FEDERALE DE GYMNASTIQUE A BADEN ¦

FRIGO — Buster KEATON — FRIGO dans son formidable film qui le place 
 ̂ ifgl

au premier rang des artistes humoristiques de l'écran. |ij | Richard BARTHELMES, Lina BASQUETTE et Alice JOYCE dans : «B

Le plus spirituel des films comiques que l'écran ait présenté à ce jour j ffl Dans ce film absolument extraordinaire, l'auteur du scénario décrit les affres !~ ' ,
a-aar Fmpct TORRFNfF Tni— T PWVS M arvn- RYRHM WÊ fi'un meurtrier dont l'acte dicté par un sentiment d'une noblesse indiscutable ne || §l|!avec O-nest lURRL«Oli, lom LtW ia, lYiaryon BIKU1N m laisse aucun préteXte d'indulgence à ses juges. C'est le DRAME JUDICIAIRE le m%.\

et Buster KEATON _*§ plus passionnant qu 'il soit possible d'imaginer. ; "-'SI

C3 JFxC^I~Hli!j i Jrvtl»""U A.J- *--. L-J \-J Jr ALACE 
 ̂

Location des places chez Mlle ISOZ, magasin de tabacs, sous l'hôtel du Lac. f . ' .

j Hôtels - Pensions - Promenades f
g es¦ IHEI te 3 sapins, Evîlard *«& ?r_r<xr |
_ Heu Idéal de promenade et de cure. Pension à fr. 8.— Beaux f]
[jj locaux. Superbe terrasse et ardlns. Très bonne route d'auto. Si
¦ Meilleures recommandations. Famille Iseli-Blerl. — Tél. 109. ¦a a
| DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 1929 h
m a
ï| Partons en excursion avec les AUTOCARS du GA- P
5 RAGE HIRONDELLE S. A. qui sont des plus confor- £
9 tables, à des prix raisonnables, et profitons des deux V
2 courses suivantes : j|

|. JAUN-PASS |
SI par Fribourg, la Gruyère, Charmey, Jaun-Pass (pique- il
_ nique), le Simmenthal, Thoune, Berne. S
| Fr. 14.— par personne. Départ à 8 h. §

î Ste- CROIX -LES BASSES |
[j par le Val-de-Travers et retour par les bords du lac ; _
â pique-nique aux Basses et promenade à pied au Chas- a
«J seron. H

Fr. 6.— par personne. Départ à 8 h. â
S "S • S inscrire à l'avance à la Librairie Dubois, sous l'Hô- fî¦ tel du Lac, téléphone 18.40, ou au Garage Hirondelle _\B S. A-, téléphone 3.53. Q

raaBBcneHsnHeBHSBeaKHBnaBeErcnraHSHaEsaaïEaiErsE

Brevet» d'inveiitîo^
BOVARD & C"

Ingénieurs-conseils

Bollwerk -15 - Berne
Direction : F. BOVARD, de l'ancienne maison

MATHEY-DORET & 0>
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle

Ille MADELEINE SEINET
PROFESSEUR DE CHANT

a repris ses leçons particulières

SES COURS COLLECTIF!
commenceront en octobre. Renseignements et
inscriptions, rue Bachelin 2. Téléphone 5.55.

[Bj l̂ l̂ilBjl l̂Bj l̂BjlBJLBj[Bj[BjlBj|̂ lBjlBjlBjlBj^^

Université
Les pensions ou familles prenant des pensionnaires, qui

désirent figurer sur la liste qui est affichée à l'Université et
remise sur demande aux étudiants, peuvent s'inscrire au
Secrétariat de l'Université, jusqu'au 25 septem-
bre. Prix de l'inscription pour le semestre : 2 fr. 50.

Mademoiselle N. Perregaux
FAUBOURG DE L'HOPITAL 17

Piano Harmonium Solfège
Cours Leçons particulières

C. F. F.
ïftsfages sur les rives du lac de Bienne '

Trains spéciaux les dimanches sur parcours

Neuchâtel - Neuveville - Bienne
Pour l'horaire, consulter les affiches spéciales dans les gares.

$$hx Atelier de ressemelages

ra££ J. HUOTH
lYnPfffl jfff N E U V E V I L L E

XlcS"*- l£ SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS

dames "*¦ messieurs 40 46

vissés . . . .  5.80 vissés.... 6.80
collés 6.50 collés . . . .  7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . . . 8.50
crêpe 7.80 crêpe . . . .  8.80

Livraison extra -rapide dans les trente-six heures
sur demande

¦ ~W Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux -_ot

¦nr ¦ ' ¦ — — - -" i . . . i - - . - ¦„—.¦——¦-.— .., ,.,,. .. 

Commencement des prochains à

i COURS SEMESTRIELS ET ANNUELS |
¦i I branches commerciales m
t _ l (Comptabilité — Arithmétique — Correspondance S
j£M Droit commercial — Sténo - dactylographie, etc.) ||

|l langues modernes H
i| (Allemand - Anglais - Français, etc.) • &_\

|3 l@ 15 octobre prochain m
i? « préparation f -ationnelle et approf ondie à la car- f f i t i
B| rière du commerce par la section commerciale de j -^

1 L'ECOLE LEMANIA' i
fi Chemin de Mornex L&^S&stëfiBE Téléphone 29.037

Prospectus et programma détaillé par la .direction . __ \

i ' ' ' ' ; " '

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité civile

représentée par

ËL~ flST _Ok 8WS_E& rf®Sk ÉISKSi P/S3 PB ÎSSft /f âoiïi
_ft _., -_ çRAB» SkrjSm HO B Hi TèsTr—n r£à six â&B um K H W_^Hl

agent généras
8, rne des Epancheurs NEUCHATEL

ï I 1

Forte réduction
du prix des billets, le dimanche,

pendant l'automne 1929
Du 82 septembre an 10 novembre 1929, il est

délivré le dimanche des billets d'aller et retour
valables un jour (billets du dimanche), dont le prix est
celui de la simple course (enfants demi-taxe), pour le
parcours des lignes de chemin de fer Thoune-Inter-
ïaken-Boiiigcn, Spiez-Kandcrsteg-Brigue, Spiez-
Zweisimmen, Berne - Belp - Thoune, Berne -

, Schwarzenbourg, Berne - Chiètres - Neuchâtel,
«ununencn - Laupen - Flamatt, Anet - Morat - Frl-
bonrg, Anet-T&uffelen-Bienne, ainsi que pour les
trajets en bateau sur le lac de Thoune.

Cette réduction n 'est pas accordée dans les relations em-
pruntant le réseau des chemins de fer fédéraux.

Sur présentation de ces billets du dimanche, les chemins
de fer B. O. B., W. A. B., J. B., B. L. M. et N. B. délivrent,
à prix réduits des billets complémentaires sur leurs lignes.

Pour plus amples renseignements, voir l'affiche apposée
dans les stations.

Direction B. "L. S.

Calfisthénie-gymnastique — Gymnastique-danse
M»e MONNARD

*prof. .diplômée, commencera ses cours le 24 septembre. —
% Leçons particulières. Renseignements et inscriptions au domi-

cile, Beaux-Arts 3. — Téléphone 1038.

Feuilleton
de la c Fenille d'avis de Nenchatel »

m

JEANNE DE COULOMB

-' Très tard, dans la soirée, elle vou-
lut se . remettre à son manuscrit pour
oublier, dans la fiction, les idées qui
tournoyaient dans son cerveau endo-
lori ; mais, de moins en moins, elle re-
trouvait son enthousiasme des premiers
jours.

Le dénouement ne la satisfaisait
plus !
. Cette femme ne montrait-elle pas un
monstrueux égoïsme en abandonnant
son fils à tous ses mauvais instincts ?
N'aurait-elle pas dû lutter davantage ?
Moins songer à son propre bonheur ?
Oui, mais alors, toute la thèse s'ef-
fondrait.

Damaris referma son cahier d'un
geste d'humeur. Elle prenait en grippe
son héroïne, d'abord si aimée à cause
de ses faiblesses et de son cœur ar-
dent.

Elle revint à la fenêtre qu'elle avait
abandonnée, celle qui ouvrait sur la fa-, .
çade principale , juste au-dessus de la
porte d'entrée.

La cour était déserte, et la cuisine
n'y projetait plus son rectangle de lu- '
mière. Sans doute, le fiancé avait re-
gagné la ferme de ses parents, et les
Bihartz étaient couchés...

Une brise douce agitait les feuilles
ide vigne.

A la clarté de la lune qui montait

(Reproduction autorisée potfr tous les
journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

jusqu'à dépasser les grands tilleuls, la
jeune fille distingua l'ostensoir de
pierre, et comme si, à ce moment, une
telle vision lui était insupportable , elle
se rejeta en arrière, et, d'une main
nerveuse, fit jouer la crémone.

Puis, sans vouloir penser davanta-
ge, elle gagna l'alcôVe profonde.

V,

Si Jacoubé Bihartz n'eût pas été avec
son vieux père dans la tribune de gau-
che, Damaris ne fût même pas entrée
à l'église, ce dimanche-là, tant elle res-
sentait une impression d'indignité.

Mais les deux hommes étaient à leur
place habituelle, et ils eussent tôt fait
de constater que «la demoiselle » n'é-
tait pas à la sienne, sur l'agenouilloir
ancien que lentement les vers ron-
geaient.

La jeune fille assista donc au saint-
Sacrifice à la place et dans l'attitude
humble du publicain. Aux dernières
prières, elle sortit par la porte du ci-
metière, ainsi qu'elle l'avait fait le pre-
mier dimanche de son séjour , et, tout
droit sans errer cette fois, elle s'en fut
à la tombe écartée. Une gerbe fraîche
l'ornait encore , mais celle-là portait le
cachet, d'or, d'un? . fleuriste d'Hendaye.

Mlle. Clairvault, se .redressa. Mainte-
nant , , elle savait ! Ces fleurs étaient
l'offrande de la meurtrière ! Troublée
de sa découverte , elle descendit parmi
les tombés ' jusqu'au bord extrême de
là terrassé. 

Ce' n'était pas la féerie du premier
jour. Dans la nuit, le temps s'était
brouillé : une brume épaisse noyait
l'horizon,.et .des, nuages menaçants pe-
saient sur. la campagne morne.

Aucun reflet ne s'accrochait aux mai-
sons éparses dont les murs blancs sem-
blaient trop crus sur le ciel de plomb,
L'air était lourd, et comme dans l'at-

tente d un cataclysme qui le boulever-
serait.

Damaris se sentit oppressée ; elle re-
monta les marches du parvis, et rega-
gna Iruski-Saindua , si absorbée par ses
pensées que, vingt fois sur la route na-
tionale, elle faillit se faire écraser par
des automobiles trop pressées.

Dans la cour, suivant l'habitude des
dimanches, Mme Bihartz s'agitait pour
avoir fini de soigner les bêtes à l'heure
de la grand'messe, et Nica débarbouil-
lait son petit frère qui protestait lors-
qu'elle frottait trop dur.

— L'orage n'est pas loin 1 remarqua
l'arrivante pour dire quelque chose.

— Oh 1 il n'éclatera pas tout de sui-
te, Mademoiselle, seulement à la secon-
de marée.

La jeune fille se dirigea vers l'esca-
lier, mais après en avoir gravi quel-
ques marches, elle se retourna vers Mi-
rentchu dont le sourire radieux l'avait
accueillie sur le seuil de la cuisine.

— Cet après-midi, annonça-t-elle, j'i-
rai à Hendaye que je n'ai pas visité
encore.

Tout à coup, le désir lui avait pris
de connaître la Jus ticière. Comment
y parviendrait-elle, elle ne le savait
pas, mais elle était bien décidée à réus-
sir.

Tout de suite, après le déjeuner , elle
partit en robe blanche, avec Thann , et
s'en fut attendre le tram de la côte
devant la bouche noire du viaduc. Il
était plein de touristes et de commis
bayonnais qui menaient grand bruit ;
mais elle ne s'en préoccupa point. Son
chien n'était admis que dans l'étroit
compartiment réservé aux bagages,
elle s'y réfugia , et, debout , les yeux
dans l'espace, elle regarda défiler les
petites criques, si pleines de souve-
nirs, Ametsa dont les volets étaient
clos, l'admirable panorama de Saint-
Jean-de-^uz , le quai de Ciboure et ses
vieilles maisons, et, après une courte

traversée du petit port de Socoa qui
sent le goudron et la saumure, les fa-
laises sauvages, le château d'Abbadie
et les sanatoria qui annoncent Hen-
daye.

Elle descendit devant le casino, mais
sans t accorder un regard à son style
pseudo-mauresque qu'encadrent quatre
pavillons, capsulés d'or comme des
bouteilles de Champagne, elle s'appro-
cha de la banquette de pierre qui borde
le , boulevard pour considérer l'immen-
se plage de sable, baignée à son extré-
mité par les eaux de la Bidassoa.

Elle ne s'attarda pas à dénombrer
les tentes' qui s'alignaient en face de la
mer, ni à remarquer le contraste , pré-
senté par les riantes choses françai-
ses et la côte espagnole, âpre et dénu-
dée .; elle n 'avait qu'une idée : trouver
ce qu'elle cherchait ! Et, se conformant
aux -renseignements, saisis au vol, elle
se dirigea vers la langue de sable où
s'élèvent les dernières maisons.

. Les tamaris de l'avenue lui offraient
une ombre suffisante, mais la brise qui
lès agitait leur faisait jouer le rôle de
grands éventails. La chaleur était sup-
portable.

A petits pas, la promeneuse s avança
Sur le trottoir sablonneux. Son cœur
battait comme si elle allait vers le
trouble, l'épouvante... A peine regar-
dait-elle les maisons basques aux noms
incompréhensibles et barbares, mais
si jolies , si avenantes, au milieu de
leur jardinet bien soigné où frisson-
naient aussi des tamaris.

Les unes avaient leurs contrevents
et leurs balcons, peints en ocre rouge,
comme la ferme de l'Ostensoir ; les
autres en ce bleu verdâtre qui fait
songer à un jabot lustré de canard.
Presque toutes possédaient des ouver-
tures cintrées donnant accès dans une
galerie qui rendait plus fraîches les
pièces en recul.

Elle atteignit enfin une villa, isolée

au milieu des terrains vagues, mais si
fleurie de géraniums grimpants, de
dahlias et de sauges, qu'avant même
d'avoir déchiffré son " nom, elle l'avait
deviné !

Loria I ce ne pouvait être que Lo-
ria, la villa de la fleur, sinon de la
joie ! Tous les stores étaient baissés et
aucun murmure de voix ne sortait de
l'intérieur. Sans doute, c'était l'heure
de la sieste.

« Je suis venue trop tôt ! », pensa Da-
maris.

Elle traversa la chaussée et ses yeux
plongèrent sur la plage ; une tente y
était dressée, juste en face de la villa ,
et elle devait lui appartenir. Comme
elle, on l'eût dite reléguée à l'écart du
centre d'animation.

» Us y viendront sûrement, pensa la
jeune fille. Le soleil est trop brûlant
pour une promenade. »

Un escalier s'offrait à elle ; elle le
descendit. Au bas, un recoin d'ombre
lui parut excellent pour le guet. Elle
s'y assit et, suivant sa coutume, Thann
se coucha auprès d'elle.

D'abord , elle contempla la mer : une
ligne plus sombre à l'horizon annon-
çait l'orage pour la nuit suivante ;
mais, en avant , le miroitement était si
aveuglant qu'à peine se pouvait-il sou-
tenir.

Elle reporta alors les yeux sur le
grand désert de sable : un groupe
bruyant de commis qui barbotaient dé-
chaussés l'animait seul pour le moment.
Peu à peu, ils s'éloignèrent, et, de nou-
veau, l'immense étendue resta vide.

Damaris prit alors un livre dans son
sac et essaya de lire ; mais elle ne
pouvait fixer son esprit ; le- moindre
bruit lui faisait dresser l'oreille.

« Je vais peut-être lés manquer ! »
pensait-elle.

Enfin , vers quatre heures, une voix
de jeune coq. enroué jeta aurdessus
d'elle : " ' ' ' "- "" ''' ''

— Maïna , la mer est trop basse 1 Je
ne me baigne pas ce soir !

— Moi non plus ! déclara l'organe
plus flûte d'une fillette. On va faire le
lézard , veux-tu, Ganich ?

Avant de les avoir vus, la guetteuse
avait identifi é ceux qui arrivaient , les
enfants de Ramon !

Elle baissa le nez sur le volume, ou-
vert par contenance, mais, furtivement,
elle chercha du regard les jumeaux .

Ils étaient tous les deux en maillot
noir, et si pareils, avec leurs cheveux
courts, qu'à peine pouvait-elle distin-
guer le garçon de la fille.

Sa présence les intrigu a : ils la dé-
visagèrent effrontément. Elle put ainsi
constater qu'ils ressemblaient à leur
père dont ils avaient la coupe de visage
et l'élégance robuste ; mais dans leurs
yeux noirs, brillants et expressifs, elle
releva une ardeur de poulains sauva-
ges qu'ils tenaient sans doute de leur
mère.

Le premier moment de surprise pas-
sé, ils se couchèrent non loin d'elle,
en dehors du cercle d'ombre, tracé par
la tente, et, sans chapeau les bras sur
le visage, ils restèrent , quelques ins-
tants immobiles et silencieux ; mais,
vite, leurs langues se délièrent :

— As-tu vu ce chien ? chuchota Ga-
nich. Il doit être de race pure.

— Oui , mais je le crois méchant !
— On va bien voir ! Si je le sifflais ?
Et avant que sa sœur lui eût répon-

du , le gamin passa du projet à l'exé-
cution.

Thann se redressa , haletant encore et
la langue pendante , mais il n 'obéit pas
à ce premier appel.

— Couchez! commanda sa maîtresse.
Il s'étendit de nouveau et allongea

la tête sur ses pattes, prêt à se ren-
dormir. Le sifflement très doux re-
commença.

(A StnVREJ

Justicière i

Cercle de l'Union des Travailleurs
de SERRIÈRES

Samedi 21 septembre, dès 20 heures

Audition - Concert
de gramophone

off ert  par la Maison HUG, de Neuchâtel
Invitation cordiale aux membres, leurs familles et amis.

Le Comité.
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WffiÊÊÊÈ I Éllll Un bienf ait Pour ^humanité.
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fâKS$ipff§ H y a deux sortes de café en grains : le
W_3_SJà café ordinaire à teneur de caféine : celui-ci

a^lllll Peut me nuire et nuire aux miens, si ce
|||pi||| P n'est aujourd'hui , peut-être demain ; l'autre,
|§l̂ l|j 

le Café Hag décaféiné ; celui-là est inoffen-
fl^fl^rf 

sif 
; 

tout 
le monde peut 

en prendre, même

Hff ^H3 *
es 

Personnes aux organismes les plus sen-
KH§§®| sibles, les enfants, les malades du cœur, des
__f \W§ nerfs, des reins, etc... d'autre part , le café
|P-§|§|Î| ordinaire et le Café Hag décaféiné ont un
jgl ĵjjO arôme aussi parfait l'un que l'autre ; celui
|||||||n du café Hag est même supérieur. N'ai-je
|PB||1|| donc pas raison de choisir entre les deux
Ellllli comme boisson familiale quotidienne le

^^^^ 
Café. Hag, aussi bon au goût et , incontesta- , . , .

f^lÉlM blement meilleur pour la santé 1 , ,v^aS j & ? \  \

Papeterie H. Bissât
Faubourg de l'Hôpital 5

Toutes les fournitures pour la rentrée
de l'Ecole de commerce

5 % en timbrés escompte N. et J.

Raiera des iainei |
au grand complet H

chez

GUYE-PRÊTRE 1
Salnt-Honoré - Numa-Droi

Tommes
petites, an cumin

Limbourgs
petits pains

M _ _ \  " "
agasin ITi lSl

Hôpital 10
A vendre quelques

vases
ovales et ronds de 800-2500 li-
tres, chez C. Sydler, tonnelier,
Auvernier.

A la même adresse :
une fouleuse à raisin
un égrappoir
seilles à vendanges

Pour oe 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 k 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 C
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sa qualité
Vîrgo le mélange exquis de
F Abbé Kunzlé, composé du
meilleur café colonial, de
céréales torréfiées , de figues,
de dattes et d'autres fruits
savoureux des Tropiques.
Demandez un échantillon
gratuit à Cafo S.A. Olten.

VIRGO
café-mélange prêt à l'emploi
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MESDAMES
Vous trouverez samedi au Marché un très

grand choix de BELLES POULES vidées de
1 fr. 25 à 1 fr. 75 la livre. — POULETS, 2 fr. 50
la livre. — LAPINS, 1 fr. 70 la livre. JEUNES
PIGEONS, depuis 1 fr. 20 la pièce.

Se recommande :: J. LEHNHERR, Marin.
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Sirs dîs®ws du président
des Evals-ânis

K NEW-YORK, 19 (Havas). — Mer-
credi soir, dans un discours radio-dif-
fusé, le président Hoover a dépeint les
négociations présentes du désarmement
comme des propositions devant préser-
ver les défenses nationales et soulager
les épaules de ceux qu 'accablent des
dépenses énormes et débarrasser le
monde de la haine et de la crainte pro-
venant de la rivalité dans la construc-
tion des navires de guerre.

Parlant de son bureau de la Maison
Blanche, le président a déclaré que les
problèmes que s'étaient constamment
posés les présidents américains étaient
que les Etats-Unis devait maintenir et
affermir la volonté de paix de la na-
tion américaine et des autres nations.

« Dans cette salle de la présidence,
a-t-il dit , ont été prises ces mesures
qui ont conduit notre nation à la guer-
re et celles qui l'ont ramenée à la paix.
Jamais il n'y a eu un président qui ne
désirât que son gouvernement fut un
gouvernement de paix et que la paix
pût être davantage assurée pour son
successeur. Pourtant ces hommes n'hé-
sitèrent jamais quand la guerre devint
un devoir pour le pays et toujours la
pensée des anciens présidents fut une
pensée de préparation pour se défen-
dre comme une pensée d'assurance de
paix. Mais cet état de préparation ne
doit pas dépasser le strict besoin de
défense, car alors il devient une me-
nace d'agression contre d'autres et une
source de crainte et d'animosité dans
le monde. Nous n'avons jamais eu un
président qui fut ou un pacifiste ou un
militariste.

» D'autres assurances de paix ont été
méditées dans cette salle, proposées et
appuyées par nos présidents du der-
nier demi-siècle. Elles ont fait faire un
grand pas dans la voie de la consulta-
tion,, de l'arbitrage et de la solution ju-
ridique des conflits internationaux. Ce
sont là des mesures qui empêchent la
guerre.

» Dernièrement, d'autres nations et
nous-mêmes nous nous sommes enga-
gés à ne j amais nous servir de la guer-
re comme instrument de politique na-
tionale.

>Un autre pas doit-être fait auquel
nous force la logique, il consiste dans
la réduction des armements.

>I1 y a quelque temps, je proposais
au monde de réduire davantage et de
limiter les armements navals. Aujour-
d'hui, nous sommes engagés avec d'au-
tres gouvernements dans une discus-
sion qui permet les plus grands es-
poirs d'arriver à cette fin. Journelle-
ment, dans cette salle, je reçois la
preuve que la prière presque univer-
selle est que ces négociations doivent
réussir et que la confiance dans la paix
est la première nécessité du progrès de
l'humanité. » •

' La déception
de M. Olivier Baldwî®

~ M. Olivier Baldwin, fils de l'ancien
premier ministre, qui a abandonné la
foi conservatrice pour se convertir au
travaillisme sous le sign e duquel il a
été élu membre du Parlement aux der-
nières élections générales, exhale dans
l'organe socialiste « Clarion » la décep-
tion qu'il éprouve de la conduite des
leaders travaillistes.
, « Je sens, écrit-il, que ma confiance
en nos chefs n'était pas justifiée. Je
pensais que nous nous attaquerions au
problème du chômage dans un esprit
socialiste ; mais de cet esprit, je ne
Vois jusqu'ici aucun signe. Je ne puis
pas continuer pendant quatre ans com-
me cela. Je sens que j'ai volé ma place
au Parlement. Les électeurs pensaient
que les choses changeraient et je le
croyais, moi aussi. Nous nous trom-
pions. J'ai honte de retourner dans ma
circonscription. »

Un accord bulgaro-vougoslave
SOFIA, 19 (Havas). — Le ministre

de Yougoslavie à Sofia, a eu aujour-
d'hui un important entretien avec le
président du Conseil, M. Liaptchef , qui
assume actuellement l'intérim du mi-
nistère des affaires étrangères. On
assure que la conversation a porté sur
l'ensemble des questions ayant fait
l'objet du récent échange de notes en-
tre les deux gouvernements. Un ac-
cord serait intervenu notamment au
sujet de la prochaine réunion à Pirot ,
de délégations des deux pays, afin de
confronter et de vérifier les textes du
règlement élaboré par Belgrade et So-
fia conformément aux conventions
présentes et en vue de leur mise en
application. Le règlement qui se rap-
porte à la question des doubles pro-
priétés et au trafic frontalier entrera
ensuite immédiatement en vigueur.

Les brigands de Thessalie
On donne, aujourd'hui, les rensei-

gnements suivants sur les conditions
dans lesquelles Tzatzas et sa bande
procédèrent à la capture des otages
pour lesquels ils viennent d'obtenir
nne importante rançon.

Un certain nombre de familles grec-
ques, en tout une centaine de person-
nes, qui passaient leurs vacances à
Pertouli, sur les contreforts du Pinde ,
ayant appris l'apparition de . bandits
dans la région, avaient décidé de re-
tourner à Triccala. L'exode se fit en
trois groupes qui, sur un parcours de
cinq kilomètres, se suivaient à un quart
d'heure de distance. Tzatzas et ses
hommes surprirent successivement les
trois groupes, dépouillèrent les voya-
geurs de tout ce qu'ils possédaient et
retinrent sept d'entre eux côitufn ë ' ota-
ges.

Tzatzas, qui est âgé de 55 ans, est
un bandit notoire dont la tête ' a déjà
été, mise à prix il y a quelques années
pour une prime de 300,000 francs.

â la Société des nations
Plusieurs pays signent
la clause d'arbitrage

GENEVE, 19. —i Les représentants
de la France, de la Nouvelle-Zélande,
de l'Afrique du sud , de l'Inde, de la
Tchécoslovaquie et du Pérou ont si-
gné, jeudi après-midi, la clause facul-
tative du statut de la Cour de la Haye
relative à l'arbitrage obligatoire. M.
Henderson (Grande-Bretagne), a donné
lecture d'une assez longue déclaration
qui se termine par la formule d'accep-
tation sous certaines réserves et ex-
ceptions. Les délégués de l'Australie
et du Canada déclarent n'avoir pas en-
core reçu les instructions de leur gou-
vernement.

La paix
entre la Bolivie et le Pérou

GENEVE, 19. — Le gouvernement
bolivien vient d'informer la S. d. N.
qu'il a accepté la proposition de con-
ciliation formulée par la commission
d'enquête de Washington, en vertu de
laquelle la situation entre la Bolivie et
le Paraguay redevient ce qu'elle était
avant les incidents dans le Chaco, en
décembre dernier. Les relations diplo-
matiques seront reprises entre les deux
pays.

Un grand débat sur le
désarmement a commencé

GENEVE, 19. — C'est ce matin qu'a
commencé devant la troisième com-
mission, le grand débat sur la' ques-
tion du désarmement. Lord Robert Ce-
cll a développé un projet de résolu-
tion présenté par la délégation britan-
nique en vue de la réduction et de la
limitation des armements terrestres,
maritimes et aériens. La résolution bri-
tannique a été combattue par M. Lou-
don,: président de la commission pré-
paratoire du désarmement et par les
délégués de la France, de l'Italie et du
Japon. Elle a été appuyée par le dé-
légué de l'Allemagne.
la lntte contre les stupéfiants

GENEVE, 19. — La cinquième com-
mission a poursuivi ce matin la dis-
cussion de la proposition britannique
tendant à la convocation d'une confé-
rence des pays manufacturiers en vue
de limiter la fabrication des stupé-
fiants. Le délégué de l'Italie a deman-
dé avec insistance la convocation d'une
conférence des pays producteurs et
consommateurs sous l'égide de la S. d.
N. Ce point de vue a été appuyé par
la délégation belge.

M. Dollfuss a proposé une solution
de conciliation consistant à admettre à

la conférence des pays producteurs
un nombre égal de pays consomma-
teurs. Les délégués de la Chine, de l'I-
talie, du Portugal et de la France ont
appuyé la proposition de M. Dollfuss,
puis le délégué britannique a accepté
la participation des pays consomma-
teurs à la conférence. Finalement, la
proposition britannique a été accep-
tée avec un amendement suisse.

Deux élections h la cour
internationale de justice

GENÈVE, 19. — L'assemblée de la
S. d. N. a tenu jeudi après-midi une
séance plénière au cours de laquelle
elle a adopté les rapports présentés
par les 5me et Gme commissions sur
la traite des femmes et des enfants , sur
la protection de l'enfance et sur les
mandats. En ce qui concerne les ré-
cents événements en Palestine, Mme
Swandwick (Grande-Bretagne) a dé-
claré que le gouvernement britannique
fera tout son possible pour rapprocher
les divers groupes de la population et
supprimer les causes profondes des
troubles sanglants de Palestine.

L'assemblée a élu sir Cecil Hurst
'(Grande-Bretagne) et M. Henri Froma-
geot (France) juges à la Cour per-
manente de justice internationale de
la Haye, en remplacement de lord
Finlay et de M. Weiss, décédés.

Enfin , les représentants de la Boli-
vie et du Paraguay ont annoncé la ré-
conciliation intervenue entre leurs
deux pays, grâce à l'esprit de la
S. d. N.

le conseil s'occupe des
optants hongrois

GENÈVE, 19. — Dans sa séance de
jeudi après-midi, le conseil de la S.
d. N. a examiné la demande de la
Chine d'obtenir la collaboration de
l'organisation d'hygiène de la S. d. N.
en vue d'une enquête sur les conditions
sanitaires dans certains districts de ce
pays.

Il a adopté, sur la question des op-
tants hongrois, le rapport de M. Hen-
derson, après avoir entendu le comte
Apponyi (Hongrie), qui déclara que
son gouvernement préfère une solution
amiable à une solution judiciaire, et
M. Titulesoo (Roumanie), qui dit que
le gouvernement de Bucarest accepte
de rechercher par des négociations di-
rectes une solution amiable.

Il a désigné Paris comme lieu de réu-
nion de la conférence internationale
pour le traitement des étrangers , qui
se réunira en novembre.

La résolution britannique
et ce qu'elle vise

r.A SURPRISE PE GENÈVE

M. Albert Jullien, correspondant du
« Petit Parisien >, rappelle la déclara-
tion de M. Macdonald que le gouver-
nement travailliste n'avait , en ce qui
concerne les armements terrestres et,
plus particulièrement, les « réserves
instruites », pas encore arrêté sa po-
sition. Il ajoutait que lord Cecil, qui
serait en contact avec la troisième com-
mission et avec les représentants de la
France, ferait un rapport au gouverne-
ment de Londres qui , tout bien pesé,
déciderait de sa politique.

Or, écrit M. Jullien , cette politique
ressort clairement du projet de résolu-
tion Cecil.

En essayant de remettre en question
tout le travail accompli ici pour les
armements terrestres et aériens , Lon-
dres tend à revenir sur le privilège que
nous avait, dans ce domaine, reconnu
lord Cushendun en retour d'une recon-
naissance analogue de notre part en
faveur de l'Angleterre pour le règle-
ment du problème des armements na-
vals.

Il suffit de lire avec soin la résolu-
tion britannique pour s'apercevoir que
sur les quatre principes qui y sont
formulés et à la lumière desquels lord
Cecil voudrait reviser l'œuvre de la
commission préparatoire, trois — les
premier, troisième et quatrième — ne
sont là que pour la forme. S'il y avait
discussion, le délégué anglais n'insis-
terait nullement, en effet , pour leur
maintien.

Le premier, sur l'application des
mêmes règles à la limitation des trois
ordres d'armement, est, nous l'avons
dit, d'origine française et c'est la Gran-
de-Bretagne qui l'avait repoussé. Elle
n'a donc aucun intérêt à le faire re-
vivre.

Il en est de même pour le troisième,
sur la limitation du matériel stocké ,
l'Angleterre possédant urie proportion
de matériel naval considérablement
supérieure à celle d'aucun autre pays.

Quant au quatrième, qui a trait au
contrôle exercé par une autorité inter-
nationale , nous avons tout lieu de pen-
ser que la Grande-Bretagne et ses do-
minions ne sont pas plus disposés à
accepter une surveillance étrangère de
ce genre que ne le sont les Etats-Unis.

Reste donc le deuxième principe ,
qui vise les « réserves instruites » et
qui , par suite , est capital pour la Fran-
ce et les pays de conscription.

Tout le reste n'est là que pour mas-
quer ce paragraphe et le faire passer
plus aisément. Nous avons signalé déjà

que les intéressés ne s'y sont pas mé-
pris et que leur bloc est prêt à soute-
nir énergiquement l'assaut de demain.
le « Times » contre lord Cecil
Il n'y a pas unanimité en Grande-

Bretagne pour appuyer l'intervention
de son délégué. C'est en qualifiant cette
intervention d'inopportune que le
« Times » critique vivement l'initiative
prise par lord Cecil à Genève en re-
mettant en discussion en ce moment
la question des réserves instruites.

Le journal rappelle qu'au printemps
dernier , et en vue de faciliter les tra-
vaux de la conférence préparatoire du
désarmement , les délégués anglais et
américain se rallièrent à la thèse des
pays qui ont le service militaire obli-
gatoire , et il souligne que la conféren-
ce préparatoire , qui a seule qualité
pour reprendre l'examen de cette ques-
tion , ne saurait se réunir utilement
avant que soit connu le résultat de la
conférence navale, dont la convocation
est prévue pour janvier prochain.

Tout ce que l'on peut attendre d'une
discussion sur ce sujet à la troisième
commission , où les Etats-Unis ne sont
pas représentés, c'est, dit le « Times »,
qu'elle rouvre une controverse qui s'é-
tait apaisée et jette une pomme de dis-
corde entre les délègues français et
britanni que à un moment des plus in-
opportuns.

La principale raison de cette repri-
se inutile de la question est, dit le
« Times », la détermination de lord Ce-
cil de faire savoir aux autres Etats
membres de la Ligue que le gouverne-
ment anglais actuel ne se croit pas lié
par la concession que lord Cushendun
fit , au printemps dernier , au nom du
gouvernement conservateur. Cette ini-
tiative fait plus honneur à la candeur
qu 'au tact de lord Cecil.

D'autre part, il ne faut pas perdre
de vue que, si solide en selle que puis-
se se croire le gouvernement actuel , il
n'est pas absolument sûr d'être encore
au pouvoir lorsque la commission pré-
paratoire se réunira de nouveau , et
lord Cecil ne l'est pas davantage d'être
alors le représentant britannique à Ge-
nève.

Le « Times »_ observe ensuite que le
droit de mobiliser tous les citoyens au
service de l'Etat est considéré par tous
les pays continentaux comme un droit
inaliénable et que c'est un principe
fondamental des démocraties que cha-
que homme valide, sans exception , soit
entraîné à défendre l'Etat en cas de be-
soin.

Puis il conclut :
« Il ne sied véritablement guère à

une puissance essentiellement navale
comme la Grande-Bretagne de paraître
faire la leçon aux puissances continen-
tales sur le meilleur système militaire
sur lequel elles doivent baser leur dé-
fense nationale. Aux observateurs les
plus impartiaux, il semble que le meil-
leur service que puisse rendre la Gran-
de-Bretagne à la cause du désarmement
consiste , non pas à prêcher aux autres
d'abandonner les droits qu 'ils chéris-
sent comme étant inaliénables, mais
plutôt de porter â leur attention l'exem-
ple qu'elle a donné dans la sphère des
réductions navales. »

BELGRADE, 19. — On mande d'A-
gram que le j ournal « Jutarni List »
publie jeudi matin en manchette la
nouvelle selon laquelle la question des
dettes d'avant-guerre entre la Serbie
et la France serait réglée de la ma-
nière suivante. La Yougoslavie verse-
rait 37 annuités de 60 millions de
marks or. Le règlement s'effectuerait
avec les réparations que la Yougosla-
vie doit recevoir de l'Allemagne au
titre du plan Young.

Le voyage de M. Macdonald
LONDRES, 19. — Les préparatifs du

voyage de M. Macdonald aux Etats-Unis
ne sont pas encore terminés, toutefois
on peut d'ores et déjà affirmer que M.
Macdonald sera accompagné, dans son
voyage, de sa fille Isabel et de lord
Arnold, un de ses amis intimes.

Exploit de garde-côte
yankee

LONDRES, 19. — On mande d'Hali-
fax à l'agence Reuter : Le capitaine ca-
nadien Macleon, commandant le na-
vire « Shanee » venant des Bermudes,
a déclaré que lorsque le « Shanee » se
trouvait à 40 km. au large de New-
York, un cotre américain a tiré sur
lui sans sommation Cinq obus. Le
« Shanee » a eu son arrière endomma-
gé et une partie de sa voilure enlevée.
Deux autres gardes-côtes se sont mis
alors à sa poursuite, mais le « Shanee »
a réussi à les distancer. Le capitaine
Macleon a déclaré qu'il enverrait une
protestation motivée au gouvernement
d'Ottawa. .hJ .

L'Instruction contre f
les terroristes allemands

BERLIN, 19 (Wolff) . — Sur les 21
personnes arrêtées à Altona et accusées
d'avoir pris une part quelconque aux
attentats à la bombe, quinze ont fait
l'objet d'un mandat d'arrêt. Outre_ les
deux cultivateurs Vick, les individus
suivants ont été relâchés : le chauffeur
Lorenz , le rédacteur Kûhl, le commer-
çant Kurze et le cultivateur Schade.
Les membres du « Tim-Gruppe », arrê-
tés à Berlin , contre lesquels des man-
dats d'arrêt avaient été lancés, seront
entendus aujourd'hui ou demain. Les
recherches sont intensément poursui-
vies. Schade et Lorenz ont quitté Ber-
lin et viennent d'arriver à Itzehoe,

Le gouvernement allemand
et la presse d'opposition

Les gouvernements d'empire et de
Prusse ont' décidé de ne plus donner
de publicité et, en particulier, d'an-
nonces légales ou officielles aux jour-
naux qui critiquent systématiquement
et avec mauvaise foi les institutions
d'empire des Etat s allemands, les hom-
mes à la tête des gouvernements, ainsi
que les fonctionnaires. Cette mesure,
qui vise particulièrement la presse
d'extrême droite et les journaux, com-
me ceux de M. Hugenberg, provoque
un vif mécontentement dans les mi-
lieux nationalistes.

Le roi des Belges en Italie
ANVERS, 19. — La « Métropole » an-

nonce que le roi, qui a quitté Bruxel-
les, il y a quelques jours, a entrepris
un voyage en Italie. Le souverain, qui
ne compte pas rentrer en Belgique
avant la fin de la semaine prochaine,
rencontrera au cours de son séjour au-
delà des Alpes, le roi et la reine d'I-
talie.
La situation en Mandchourie

LONDRES, 19. — On mande de
Moukden au « Times » : Depuis quel-
ques jours tout est calme sur les deux
fronts de Mandchourie. La première
armée moukdéniste a fait graduelle-
ment sa concentration à Pogranitch-
naya sur le front est.

On annonce officiellement que les
revenus du chemin de fer oriental chi-
nois ont augmenté depuis que la Chine
en a pris la direction.

Le règlement des dettes
entre la Serbie et la France

ÉTRANGER
L 'activité volcanique aux

Antilles
FORT-DE-FRANCE, 19 (Havas). —

On ne signale aucune aggravation de
l'activité de la montagne Pelée. Selon
les constatations du directeur de l'Ob-
servatoire, il ressort que cette activité
serait en diminution. Tous les moyens
utiles ont été mis à la disposition de
la population dans la zone volcanique
pour gagner le chef-lieu ou d'autres lo-
calités, dans le plus grand calme et le
meilleur ordre. Le gouvernement a pris
les mesures nécessaires avec les auto-
rités civiles et militaires pour recevoir
la population évacuée.

Le volcan Soufrière, au nord de
Saint-Vincent, est calme, mais les con-
ditions atmosphériques sont les mêmes
que celles constatées en mai 1902, lors-
qu'il y eut éruption de ce volcan. En
1903, plusieurs éruptions causèrent la
mort de deux mille personnes. On a
constaté hier une forte odeur de sou-
fre accompagnée d'une vague de cha-
leur.

Les dégâts
causés par le mauvais temps

en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 19. — Les dégâts causés

par le mauvais temps s'élèvent à 833
millions de couronnes. Le gouverne-
ment déposera une proposition de loi
aux termes de laquelle l'Etat prend à
son compte une partie du service des
intérêts, afin de permettre l'octroi de
prêts aux agriculteurs. Le crédit ne de-
vra pas dépasser 200 millions de cou-
ronnes.

Encore un Italien assassiné
en France

CANNES, 19 (Havas). — Au Can-
net , la nuit dernière, M. Pierre Durini,
39 ans, père de deux enfants , a été
tué à coups de revolver au moment où
il fermait son restaurant par des in-
connus qui se sont enfuis en criant t
« A bas le fascio ! ». Un Italien qui se
trouvait près de M. Durini, M. Cons-
tant Zuno, 40 ans, charpentier, a été
blessé à l'épaule. M. Durini recevait
dans son établissement surtout des
ouvriers italiens. A la demande de ses
clients, il avait accroché dans un coin
du bar un portrait de Matteotti. L'en-
quête n'a pas encore démêlé les mo-
biles de ce drame mystérieux.

Une région f ortement éprouvée
par les orages

SAINT-MALO, 19 (Havas). — Les
dégâts pour l'arrondissement de Saint-
Malo après les récents orages sont
évalués à 25 millions, dont 15 pour la
région de Dinar où plusieurs routes
sont coupées.

Quatre f ermes détruites
pa r le f e u

NUREMBER G, 19 (Wolff) . — S Pir-
kach près de Batzhausen (Haut-Palati-
nat), un incendie a éclaté dans une
grange et s'est étendu à quatre mai-
sons voisines, qui ont été entièrement
détruites. En tout quatre bâtiments, les
granges attenantes et diverses dépen-
dances ont été la proie des flammes.
La cause du sinistre est inconnue.

L 'impatience conduit au f orf ait
NAPLES, 19. — Mercredi ont été ar-

rêtés à Naples les trois frères Paterno
âgés respectivement de 15, 20 et 22
ans, accusés d'avoir tué leurs grands-
parents, avec lesquels ils vivaient, pour
entrer en possession de leur fortune.
Les deux vieillards furent étranglés et
leurs cadavres jetés pendant la nuit
dans la rivière Volturno.

Une grande f ête
de gymnastique à Milan

Les Niçois y manifesteront
MILAN, 19. — Les 21 et 22 septèm'.

bre, aura lieu à Milan une fête de gym-
nastique à laquelle participeront des
équipes suisses et françaises et deux
mille gymnastes italiens. Parmi les so-
ciétés françaises, se trouve la section
de Nice. Cette ville profite de l'occa-
sion pour manifester sa sympathie â
l'Italie et protester contre le récent at-
tentat dont ont été l'objet les anciens
combattants italiens. Les gymnastes se-
ront accompagnés du président de la
ville de Nice, de deux membres du
conseil municipal, d'une centaine de
personnes et de la musqué de la ville.
La ville de Milan leur fera une grande
réception.

Carnet da jour
Temple du Bas : 20 h'. 15, Première séance

d'orgue.
CINÉMAS,

Caméo : Le roi de la Bernïna.
Apollo : Palais de luxe.
Palace : Marin d'eau douce.
Théâtre : Condamné à mort.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 19 septembre. — La bourse res-

te dans l'expectative et les transactions sont
peu nombreuses. Valeurs bancaires stables.
Electrobank meilleures. Motor négligées, de
même que les valeurs de Trusts. En Indus-
trielles , aucun changement Important. En
actions étrangères, groupe suédois toujours
lourd. Royal Dutch en recul assez pronon-
cé. Valeurs allemandes toujours sans anima-
tion.

Comptoir d'Escompte de Genève 652.
Union de Banques Suisses 740. Bankverein
841. Banque Fédérale S. A. 763, 764. Conti-
nentale Linoléum Union S. A. 760. Electro-
bank A 1330, 1328. Motor-Colombus 1097.
Crédit Foncier Suisse 294 , 295. Franco-Suisse
pour l'Indust. Elec. ord. 657, 655 f. c. Sûde-
lectra 650. Société Suisse-Américaine d'Elec-
tricité 225 , 226. I.-G. fur Chemische Unter-
nehmungen 1082.

Linoléum Giubiasco 302. Aluminium 3430.
Brown, Boveri & Co 588, 587. Laufenbourg
priv. 927. Lonza 337. Nestlé 822 , 821 f. oct.
Société Suisse-Américaine pour Indust. Bro-
derie 632, Locomotives Winterthour 625.
Sulzer 1240. Zurich Accidents 7800.

Kreuger & Toll 860, 862, Royal Dutch 933.
Sidro ord. 375, 376. Cie Expl. Ch. Fer Orien-
taux 335. Ch. Fer Belges priv. 84.26. Comit-
bank 369. Hispano 2725 , 2730. Italo-Argen-
tlne 483, 482, 481, drts 32 % à, 32. Llcht &
Kraft 765 f. oct. GesfUrel 254 , 256. A. E. G.
238. Sevillana de Elect. 611, 610. Adriatica di
Elettricità 86, 86.50, 86.26. Alta Italia 66.60.
Allumettes Suédoises B 470. Bemberg 6. A.
670, 580. Glanastoff 1030.

Le mauvais temps sur
l 'Angleterre

Londres a été épargnée •*
LONDRES, 19. — Londres a été pres-

que entièrement épargnée par la tem-
pête qui s'est abattue sur toute l'An-
gleterre et qui a mis fin à la longue pé-
riode de sécheresse. Toute la côte an-
glaise, entre la route de Dever et là
ville côtière de Wash, a été ravagée
par le mauvais temps. Trois personnes
ont été tuées par la foudre. Les dégâts
sont considérables. Il n'a pas plu à
Londres et les autorités ont à nouveau
invité la population à limiter au mini-
mum la consommation de l'eau. . .

Deux sinistres et deux victimes
TRENTE, 19. — Un feu de cheminée

a éclaté dans une maison du hameau
de Verdesina dans la vallée de Renr
dena. Malgré tous les efforts, les flam-
mes atteignirent rapidement dix autres
immeubles qui furent détruits.

Une grève an port d'AtfiëiléB
ATHENES, 19 (Havas). — La cou?

férence des débardeurs du Pirée a dé»
cidé de proclamer la grève. Elle ré-
clame des dédommagements, le nombre
des ouvriers débardeurs ayant dimti
nué à la suit© de nouvelles installa-
tions mécaniques dans le port*

Est-ce nn meurtre politique %
TRENTE, 19. — On à découvert

près de la ligne de chemin de fer, à
Postumia, le cadavre d'un contre-mal*
tre tué à coup de fusil. Les projectiles
étant ceux du fusil autrichien, les jour *
naux pensent qu'il s'agit d'un attentai
politique. Une enquête est en cours»
Un évêque protestant en Yougoslavie

BELGRADE, 19 (Havas). «- On
mande de Stara-Pazova qu'il a été
procédé mercredi à l'installation solen-
nelle du premier évêque de l'église
iévangélique de Yougoslavie. La céré-
monie a eu lieu en présence d'une
foule énorme et de représentants des
églises étrangères.

L'incendie de Hull serait an crime
LONDRES, 19. — On mande dé

Hull au « Daily Express » r L'incendie
des réservoirs de pétrole qui consuma
13.600 hectolitres de carburant en 24
heures, aurait été allumé par une main
criminelle.

Un autre incendie a éclaté dans une
maison à Pauniano d'Istria. Le pro-
priétaire voulant sauver un de ses en'-
fants fut si grièvement blessé qu'il suc-
comba peu après. L'enfant a été trans-
porté à l'hôpital dans un état déses-
péré.

POLITI Q UE ET I N F O R M A TION GENERALE
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LEJÛÎ de la BBRIMÂ
,j\ ' avec John , fiarrymqrç et Camilla Hgrn
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T ' . T "' .J_J ac ie r  t r e mp e
don t  est fa i t

la l a m e  Gi l l e t t e
lui f ait surmonter

toutes les difficultés ; elle rase sans
enflammer la peau qu 'elle régénère
en lui donnant un velouté remar-
quable.
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Il SOURIRE est bien — RIRE est mieux — MAIS... SE

TORDRE LITTERALEMENT est un plaisir que vous
H aurez en assistant au spectacle du PALACE dès ce soir:
ri BUSTER KEATON (l'homme qui ne rit jamais) dans 1

CADET D'EAU DOUCE
Orchestre-Jazz du PALACE ^»c 3»" Orchestre-Jazz du PALACE

——————————»>————————————m—m—m——m——*-——————————}

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE , NEUCHâTEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

imxtrait du journal c Le Kadio »}
Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h. 15,

Météo. 16 h. 15, Pour les dames. 18 h., Or-
chestre. 20 h. 02 et 21 h. 30, Orchestre de la
station. 20 h. 30, Fanfare. 21 h., Présentation
littéraire.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de la
station. 19 h. 33, Causerie scientifique. 20 h„
Orchestre de la station. 21 h., Chanson po-
pulaire allemande.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel . 16 h. et 22 h. 15, Orchestre du
Kursaal. 20 h. 02, Conférence sportive. 20 h.
30 et 21 h. 45, Orchestre.

Berlin : 16 h. 30 et 17 h. 30, Concert. 17 h„
Causerie technique. 19 h. 30, Chansons. 20 h.,
Lecture. 21 h., « Guillaume Tell » de Rossini.

Langenberg : 13 h. 05 et 20 h., Orchestre
de la station. 17 h. 35, Orchestre.

Munich : 14 h. 45, Pour la femme. 16 h.,
Concert. 17 h. 30, Orgue. 19 h., Causerie
technique. 19 h. 80, Chants. 20 h. 20 « L'in-
cendie » d'Ibsen.

Londres et Daventry ; 12 h. 30, Orgue. 16
heures 15, Musique légère. 19 h. 15. Flûte.
20 h. et 22 h. 15, Concert.

Vienne : 16 h.. Concert. 18 h., Musique ds
chambre. 20 h. 05, Soirée variée.

Paris : 12 h. 30 et 13 h. 05, Concert. 15 h.
45 et 20 h. 35, Radio-Concert.

Rome : 17 h. 30, Concert. 20 h., Musique
italienne. 21 h., Opérette.

Milan : 17 h. et 23 h.. Orchestre de la sta-
tion. 20 h., Concert symphonique.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui vendredi

Bourse de Neuchâtel du 19 sept 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.

•o M « ..- E.Nea.3Vi l902 90-~iganq. Nationale -¦- £. -j ¦¦ - 4o/ol907 ~-~ à
[Compt d'Esc . 645.- d g % So/p i9i8 100.75 d
£"!î,SUiS,Se • __ '-_ :CNen. 3'Y. 188S 88.25 d
.Créditfondera. 570.- d 

y -, V/ol899 80.-«
*oc. de Banq s. 842.- 4 

 ̂ a 5o/olglg mM _
U Neuchâtel. . 475.-d 

¦
- .  st> 3% tm gg.-fl

Ed.Dubled &Cl» 515.- d , , 5o/0 i917 100.25 d
Clm. St-Sulp lce 1250.-d [Locl9 zwm 91._ d
Tram. Neuc. or. 460.- '¦ m " .4°l„im 91.-d.." ^ 

JLpnT' ,Z *  '' » '5%1916 lOO.SO d
Neuch. Chaum. 5.o0 d Créd.-f. N. 4»/. 99.— d
1m. Sandoz Tra. 250.- r i  E.DubiedS'M» 100.-d
SaL des conc . 250.— d Tramw.4%1899 94.— d
Klans . . . .  105.— d  Klaus 4 V». 1921 95.— dEtab.Perrenond . 605.- d Slic^ s ____ _ ¦ 93.50 d
Tam d'esc. t Banque Nationale. 3 K %¦

Bourse de Genève du 19 sept 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande,

S. ~> demande, o = offre.

Bq. N
™ Suisse -.- _j l\%ff kS* %£_

Comp. d'Esc . 652.50 ^.Différé 8UBM

SmVSmli mmTm SUS** «E.
\mUrsrimi m.-* «MEffi ^

m
Ind. genev. gaz 1000- l> M»I»[ s ™- ££Gaz Marseille . 481.- __ » ?

tn' à } °_ 114'75
Motor Colomb. -.- *#£g*_5" '_{
Fco-Su.ssee.ee 65_7.50m f^ge;T ] Uû_^
nal.Vent

P
éL 48L50 ^_____» "̂

Mines Bor. ord. _ .- tS^ o^'ZTous charbonna 624- Ltbt'w^ 1„50
rS'pVKL 7o/0 Ch. Franç.26 _.-Chocol.P.-C-K. _._ 

7o'/o Ch . f. Ma
v
roc _._

?estl.é ; c ;. • 8ll^ sijwwJ -.-Caoutch. S fin 62.25 6o 0 Argent, céd. 100.25Allumetsuéd.B 469— Cr. f, d'Eg. 1903 _ -
OBLIGATIONS Hispa. bons 6°/o 504—

4V>'/. Féd. 192T S9.S0 4.Y> Totjsc.bon. 467.50»i
Marché complètement retourné, les dispo-

sitions sont meilleures ; ce petit jeu de bas-
cule n'est pas fait pour ramener la confian-
ce de la clientèle qui continue à rester à
l'écart. 47 actions cotées : 17 en reprise, 8
sans changement, 22 en baisse. La hausse est
particulièrement vive sur la Mexicaine qui
passe de 241 à 245, 6, 7, 8 (+7), Américoseo
a eu un marché très animé de 465, 7, 8, 9, 70,
71 (+7), la Financière termine à 898 octo-
bre laissant bien augurer sur la réussite de
son augmentation de capital faite à des con-
ditions avantageuses pour les actionnaires.
Le Comptoir hausse à 652 et 653 et semble
mériter mieux. Publicitas 840 (+10). Argen-
tine et Lonza bien tenues à 482 (+1) et 340
(+5). Nestlé 816, 18, 19 (+4).

Eaux 853 (+11). La Royal Dutch s'assa-
git à 935, la hausse ayant été trop brus-
que. Electrotrust revient à 270 (—5). Hlspa-
no 2735, 30 (—10). Totis 623 (—1). Url-
kany 95 (—4). Dufaux 11 (—1^). En con-
tinuation de baisse quotidienne n'oublions
pas les Allumettes A 460, 1 (—4), B 468 (—3)
puis la Meunerie qui pert encore 2 fr. à 22.
Où s'arrêtera-t-on ?

¦

Cours des métaux
LONDRES, 14 septembre. — Argent : 23 s/ si

Or : 84/11 %.
LONDRES, 13 septembre. — (Prix de là-

tonne anglaise - 1016 kg. - exprimes en livres
sterling.) Antimoine spéc. 52-52.10/ Cuivre
75.16/3 (76.3/ 11,!; à terme). Best selected 79-
15/-81. Electrolytique 84.10/-85. Etain 205.2/6
(208.18/9 à terme). Plomb anglais 25. Etran-
ger 23.8/9 (23.12/9 à terme). ¦ Zinc • 24.6/8
{24.16/3 a terme),

On s'abonne à la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

dès ce jour
jusqu'au 31 décembre 1929

pour Fr. 4.?
Le montant de l'abonnement peïft

être versé, sans frais, au compte dé
chèques postaux IV/178, à l'adresse de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel », où
payé directement au bureau du \oxss-
nal, rue du Temple-Neuf 1.

I-—-¦ ¦¦¦¦¦¦——l—MIIII I — IIM llll - l I lll-lllll lll«miM-il-i««



r -̂̂ 9*m-»FA--f- wtmm-mmmf -*m-i--wMm f r ¦ *i>mi- ---_ij_v_ -j mm_l H K m l  ||||M|H| m _m _M M IWIII ¦!¦¦¦ IH ll l l ||!» î J*^*i- «̂  ̂iw.uJiMi.wJiiia ^^B^Mgll»!

BETE ¦VAUIATIAM PORREHTRUY
IrE IE U MVIMIIUNI 22septembre 1929

Au profit des œuvres de Protection de l'enfance

LES AS DE L'AVIATION FRANÇAISE
Acrobatie aérienne. — Exercices au trapèze. — Descentes en parachutes, etc., etc.

Le samedi après midi et dimanche matin, vols de passagers.
Prix d'entrée : fr. 1.50 ; enfants, fr. 0.50. Parcs pour autos, motos et vélos.

La fête aura lieu par n'importe quel temps.

\^Se ménager...
Les jeunes y
pensent-ils?

Une sage économie des forces fl|
et de la santé n'est pas affaire
de la Jeunesse. Cest donc anx ' -î
parents, qui savent combien f M
l'avenir est terrible créancier, H
de veiller qu'une bonne aUmen- M
tation compense régulièrement
les dépenses organiques de leurs ¦

Aussi donne-t-on à l'adolescent Wm
Banago pour le déjeuner. Il aime H
l'agréable saveur du fortifiant ! )
cacao et de la délicieuse banane '
et ressent les bienfaits des sels
de calcium et de phosphore. |

wl\\ TBnà hrk 1
\ 3y \e* à*8?09* 1
\ flItllIllM^0**

06 *8 * O.B-6 et I.BO
37 \^Bu. «ente partout. NAO'O, OXTBS

Nagomaltor est le f ortif iant indispensable avant
ou après de grands eff orts , ainsi que dans tous

les cas de f aiblesse

IL EST ENCORE TEMPS

I S I  
VOUS N'ÊTES PAS

ENCORE CONVAI NCU
| DE LA QUALITÉ et DES

PRIX de NOS ARTICLES
NE TARDEZ

I

PAS
RALLIEZ-VOUS A LA
C L I E N T È L E  DE LA

©

Q U I N C A I L L E R I E

F. BECK
T>ESEUX - Téléphone 2.43

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuchâtel Téléphone 16.05

BAISSE SUR LA VOLAILLE
Toujours bien assorti en charcuterie

et en conserves

VEAU - PORC - LAPINS - ETC.
Se recommande : M. Chotard.

lies nourrissons à l'estomac
délicat supportent bien la

S ŜSS0̂-*
SI, k partir du deuxième mois, on donne k l'enfant
de la « Berna », il deviendra plus fort, plus vif, et 11
apprendra & marcher entre le dixième et le douzième
mois. Ses os seront forts et droits, ses dents pousse-
ront saines, son sommeil sera profond et calme.
La « Berna » est riche en sels nutritifs et en vita-
mines et elle se compose de matières premières de
qualité supérieure. Les médecins la recommandent.
Prix : Pr. 1.80. En vente partout.

!
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#Choucroute\
f nouvelle 1
\fi à la mode de Strasbourg JÊl
svk de notre fabrication MI

Plué Je colledioirê ainfjrëdiemi
|»oiii*la !e&ive ! t*0È_h

Cest Incroyable ta eolîeefton d'ingrédtents que «r- 3 é§ r ^Sw^jlatH^
tolnes ménagères emploient, alors qu'une seule chose esl <^5feT"7lflta- x '' m l  Jwf
nécessaire ô une bonne lessive.-du  savon! Pour do linge trè» /^fa> 1 [T j |H «S j f f lSfàSl  W^*̂
sale seulement: linge de cuisine , vêlements de travail , efc un | 'M \ =T| jh met /_ma_r> l \ x~
savon degraisscur s'impose (Savon Benzit et flocons de II] Il' j ' f -J 'm̂ m f j S_7 \ %

Pour qui emploie du savon el des flocons de savon, rtfffrPrr f l' W) ' I $>&/>• vrA \
les poudres ô lessive si coûteuses sont inutiles. Bien des fl f /// 1/ « rl^f

*̂  
tdff l/^ W *?*** \

ménagères se disent: - Aux grands maux, les grands remè- f \ W  v ï^iS^A vA —«¦""̂ "v I
des! ¦ Cela est fou*, cor les lessives sont , en général trop l~ ' ^\

*̂
i»jb/'ISi -*fortes parce que préparées avec trop d'Ingrédients différents. , ^- N/? I^h_] /_J \  ^XfS|

Laver au savon Stelnfels représente pour vous non ^ wrUl^p^Sn
seulement une grande économie de temps et d'argent mois 

^^\\\ a i  k
aussi une énorme et réelle économie de linge. \, sé?—— __ ' _]__. v \Fraises

Marg. Chabert (fraises de Lyon)
a gros fruits, sorte très hâtive,
donnant beaucoup de fruits d'un
arôme extrêmement délicat, plan-
tes robustes. Nous offrons des
Jeunes plants à 12 fr. les 100 piè-
ces et 3 fr. 25 les 25 pièces, avec
mode de culture.

Cultures de fraises, Llebefeld
près Berne. JH 6278 B

Pour acheter Robes, Man-
teaux, Lingerie, Bas et Chaus-
sures, utilisez,

notre système de vente par
paiements échelonnés. C'est si
pratique et si simple. Des
versements de fr.

par mois suffisent. Nous ou-
vrons immédiatement votre
compte sur présentation des
papiers d'identité.

DOWJKY
V

La Chaux-de-Fonds
Serre 83

, ¦ ¦ -r' y

Laiterie-crémerie

STEFFEN
rue St-Maurice

Nouvelle
Choucroute

de Berne
Lard extra - maigre

sans os
Saucissons

de campagne
Côtelettes et palettes

fumées
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U entières Dépêches
Le nouveau cabinet de l'Irak
-LONDRES, 20 (Havas). — On an-

nonce officiellement que le nouveau
cabinet irakien qui sera un ministère
de coalition, a été constitué jeudi , avec
sir Abdul Mushim, comme premier- mi-
nistre et ministre des affaires étran-
gères et le général Mûri pacha au mi-
nistère de la guerre.

-LONDRES, 20 (Havas). — Le mi-
nistre de l'Irak à Londres, le général
Jafar pacha, a déclaré que la formation
du nouveau ministère signifie qu'au-
cune modification n'est envisagée dans
les relations entre le gouvernement de
l'Irak et celui de Londres. La parti-
cipation, comme ministre des finances
dans le nouveau cabinet de Hashima
pacha, membre de l'opposition , indique
a dit le ministre, que les deux partis
politiques de la Chambre coopèrent
en vue de l'inclusion de l'Irak dans
la Société des nations.

Aspirations à l'indépendance
-LONDRES, 20 (Havas) . — Le gé-

néral Mûri pacha, le nouveau ministre
je la guerre de l'Irak a déclaré que
Ion pays apprécie toujours tout ce que
L'Angleterre a fait pour lui, mais que
l'Irak est maintenant parfaitement à
même de se défendre par ses propres
moyens sur terre et dans les airs. Je
n'ai pas besoin d'ajouter, a dit le mi-
nistre, qu'en cas de crise, le gouverne-
ment de l'Irak sera toujours heureux
d'avoir l'appui moral de la Grande-Bre-
tagne.

De son côté, l'« Evening Standard »
déclare que la question de la complète
indépendance de l'Irak a été envisagée
avec sympathie par lord Passfield de-
puis son avènement au pouvoir. Une
déclaration sur les futures relations de
fa Grande-Bretagne avec l'Irak sera
faite à la réouverture du parlement.

î»a Grande-Bretagne a réussi à
se rendre « presque » populaire
¦• -LONDRES, 20 (Havas). — On man-

de de Bagdad au « Times » que la dé-
cision du gouvernement anglais de
Suivre l'avis de sir Gilbert Clayton, le
haut-commissaire, mort ces jours der-
niers, en recommandant sans condi-
tion que l'Irak soit admis dans la S.
d. N. en 1932, a créé un grand chan-
gement dans la situation politique de
Slrak, où la Grande-Bretagne est main-
tenant presque populaire, pour la pre-
mière fois depuis dix ans. Un commu-
niqué, qui a été publié, est ainsi con-
çu :

1. La Grande-Bretagne est prête à
Soutenir la candidature de l'Irak pour
ion admission à la S. d. N. en 1932.

2. La Grande-Bretagne informera le
Conseil de la S. d. N., à sa prochaine
Session, de la décision du gouverne-
ment anglais de ne pas poursuivre
l'exécution du traité de 1927.

3. La Grande-Bretagne informera le
Conseil de la S. d. N., à sa session de
îànvier 1930, que conformément à l'ar-
âcle 1 du traité de 1926, entre l'Irak
et l'Angleterre, elle se propose de re-
commander l'admission de l'Irak à la
S. d. N. en 1932.

Ce communique ajoute qu'il sera né-
éessaire de conclure avant 1932 un
fraité fixant les relations entre la
Srande-Bretagne et l'Irak, pour la pé-
riode qui suivra l'admission à la S.
â. N. Des dispositions vont être pri-
ses pour préparer le projet de traité
$ui sera conçu sur la base du nou-
veau règlement anglo-égyptien.

Aussitôt après la publication de ce
éommuniqué, le nouveau cabinet a été
Constitué et son installation a eu lieu
Jeudi matin.

La délégation des Etats-Unis
à la conférence navale

-"WASHIN GTON, 20 (Havas). — De
même qu'à la conférence de Washing-
ton , il y aura probablement quatre dé-
légués yankees à la conférence de Lon-
dres, à savoir, trois républicains et un
démocrate.

En Mandchourie,
les troupes soviétique se retirent

-TOKIO, 20 (Havas). — Selon un té-
légramme de Kharbine, l'administra-
tion du chemin de fer oriental chinois
a été informée que les troupes soviéti-
ques ont maintenant presque complè-
tement évacué la section de la ligne de
Mandchourie. On annonce en outre
que les troupes soviétiques se trouvant
à la frontière de Pogranitchnaya ont
commencé à se retirer sur Nikolsk, il
y a quelques jours. On croit que ce
mouvement est effectué sur l'ordre de
Moscou afin d'éviter un conflit avec
les Chinois.

Journal communiste saisi
en Autriche

-VIENNE, 20 (Havas). — La « Wie-
ner Rote Fahne », journal communiste,
a été saisie, ainsi qu'un tract du parti
communiste d'Autriche adressé aux
ouvriers socialistes.

L'or de Moscou à la rescousse
-BERLIN, 20 (Wolff). — La. confé-

rence du part i communiste de l'Europe
centrale a siégé les 17 et 18 septembre
à Constance pour examiner la situation
de l'Autriche.

La « Rote Fahne » dit qu il a été dé-
cidé d'organiser une campagne inter-
nationale, dans tous les pays d'Europe,
pour engager une lutte commune avec
le prolétariat autrichien.

Des navires au vieux fer
-WASHINGTON, 20 (Havas). Le dé-

partement de la marine a annoncé au-
jourd'hui que 53 navires seraient déclas-
sés par suite du dernier décret mettant
hors service un certain nombre de con-
tre-torpilleurs, de torpilleurs et autres
bateaux de guerre.

L'activité terroriste en
Allemagne

-BERLIN, 20 (Wolff). — La « Gazette
de Voss » annonce que Hamkens, un des
chefs du Landbund arrêté à Altona, au-
rait avoué qu'il avait connaissance des
attentats en préparation. Il a dit que si
la police voulait arrêter tous ceux
qui en avaient connaissance, il
faudrait arrêter toute la provin-
ce. Hamkens dit qu'il s'est opposé, dans
la mesure du possible, aux attentats,
mais qu'on n'a pas tenu compte de ses
avis.

Echo de la politique
impérialiste du gouvernement

travailliste
-LONDRES, 20 (Havas). — La sec-

tion anglaise de la ligue contre l'im-
périalisme a expulsé son président, le
député Maxton , également président
du parti travailliste indépendant. Elle
reproche au parti travailliste indépen-
dant, par conséquent à M. Maxton , de
ne pas avoir combattu, mais au con-
traire d'avoir appuyé la politique im-
périaliste du gouvernement travailliste
en Egypte.

Nouvelles suisses
Les incidents de Fribourg

BERNE, 19. — La « Sentinelle » an-
nonce que le groupe socialiste au Con-
seil national déposera à la rentrée des
Ehambres, une interpellation au sujet
des incidents qui se sont produits à
la gare de Fribourg, le soir du 8 sep-
fembre. 

¦ ; .

Un vagon de f oin prend f e u
dans un tunnel

OLTEN, 20. — Jeudi matin, vers 9
fleures, alors qu'un train de marchan-
dises Bâle-Olten traversait le tunnel de
base du Hauenstein, un vagon de foin
à pris feu. Le vagon fut immédiate-
înent détaché et la première partie du
Irain a pu poursuivre sa route sur
Olten. La seconde partie dut rester dans
le tunnel jusqu'à l'arrivée d'une loco-
motive à vapeur venue d'Olten. La fu-
mée intense qui s'était dégagée , rendit
les travaux difficiles ; cependant, la
seconde partie du train fut également
ramenée à Olten. Entre temps , le trafic
avait été maintenu sur une seule voie.

Horrible accident
NYON, 19. — Des enfants de l'orphe-

ïinat « la Maison », à Burtigny, étaient
occupés à arracher des pommes de
terre sous la surveillance de grandes
personnes, mercredi après-midi. Au
moment où l'un des petits pensionnai-
res, âgé de 14 ans, se baissait pour ra-
masser les tubercules, il reçut sur la
tête un coup de fossoir donné involon-
tairement par l'un de ses camarades.
Les deux pointes de l'outil pénétrèrent
flans le crâne de l'enfant qui s'affaissa
et succomba peu après.

y Issue mortelle d'un accident

r GENÈVE, 19. — M. Hugo Cattaneo,
22 ans, qui s'était fracturé une j ambe
dimanche, en jouant à football, est
mort à l'hôpital des suites de ses bles-
sures. . '.

Escroc condamné
ZURICH, 19. — Le tribunal canto-

nal de Zurich a condamné à 18 mois
fle pénitencier et à un an de privation
des droits civiques un commerçant de
28 ans, du canton de Berne, pour es-
croqueries au montant de 10.000 fr.
Ce personnage promettant à deux per-
sones de les employer dans son com-
merce, s'était fait remettre par chacu-
ne d'elle une somme de 5000 francs.
Peu après, le commerce en question
était liquidé par l'escroc qui prit la
fuite avec une amie, emportant le pro-
duit de la liquidation et les 10.000 fr.
des deux dupes. Le commerçant a été
arrêté à l'étranger.

Tné en tombant d'un arbre
VILLMERGEN, 19. — M. Josef Koch,

49 ans, agriculteur, est tombé si ma-
lencontreusement d'un poirier, qu'il a
Succombé,

Modèle d'un navire aérien, mi-avion, mi-dirigeable, destiné an
futur transport des passagers entre l'Amérique et l'Europe.

L'avenir des traversées transatlantiques

CORRESPONDANCES
(tu journal réstnH ion opinion

i rigttri in Itltrei paraissant Ht» «lll rubrique.)

Ce qu'il manque
à notre f ê te  des vendanges

Noucliâtel, le 19 septembre 1929.
Monsieur le rédacteur,

Les vignes sont belles, très belles mê-
me. Chaque jour, le raisin mûrit, confir-
mant les prévisions du vigneron qui s'ap-
prête à faire une abondante récolte, uno
riche vendange. Les premiers préparatifs
ont commencé nn peu partout et dans
une quinzaine de jours peut-être, nos vi-
gnobles seront sillonnés en tous sens par
vendangeurs et vendangeuses alertes ,
rieurs, fiers à juste titre du produit de
leur sol.

Et pour marquer cette période caracté-
ristique de l'année, pour célébrer la gloi-
re de nos coteaux à qui nous devons une
large part do la renommée de notre coin
do terre, Neuchâtel prépare sa fête des
vendanges, son cortège traditionnel. De-
puis longtemps déjà , un comité est à la
brèche qui ne néglige rien pour assurer
le succès de cette manifestation. Les com-
merçants, les sociétés , do même qu'un bon
nombre de particuliers travaillent égale-
ment et mettent tout en œuvre pour que
la fête de 1929 soit digne des précéden-
tes. Chacun rivalise d'entrain, do persé-
vérance et d'ingéniosité.

Comme do coutume, Neuchâtel va rece-
voir pour un jour des milliers de visi-
teurs de toutes les parties de la Suisse,
qui se disputeront _ pour venir tous les
moyens de locomotion possibles: chemin
de fer, bateaux et tramways, autocars, au-
tomobiles, motos, vélos, sans compter le
vieux train 11 1 Pendant quelques heures,
notre petite ville réputée si tranquille se-
ra transformée en une ruche bourdonnan-
te, pleine de vie, où les cris et les chants
monteront plus haut que les flèches de
la Collégiale.

Savez-vous qu'un très grand nombre de

nos hôtes en reprenant le soir le chemin
du retour, emportent avec eux nn regret,
une déception 1 Mais oui, certainement ;
on est arrivé de loin, d'assez loin, d'une
contrée fertile aussi, mais où la vigne
est inconnue. Alors quoi de plus naturel
que d'espérer boire du moût, du jus de
raisin, pur, véritable, n'ayant subi aucune
transformation , aucune fermentation,
n'ayant rien perdu do sa saveur par un
transport plus ou moins rapide. Dégus-
ter du moût à sa sortie du pressoir, telle
est la légitime envie de ceux qui viennent
à Neuchâtel assister à la fête, au cou-
ronnement dos vendanges.

Faire une tournée des pressoirs pour
tous ces gens est chose impossible et pas
du tout souhaitable pour nos vignerons
qui croiraient à une nouvelle invasion des
barbares I Mais, me diroz-vous, il y a
les cafés et restaurants, où chacun pourra
là satisfaire son envie. Oui, sans doute,
jusqu'à un certain point. Car ce jour-là
ces établissements sont tellement pris d'as-
saut que leur entrée devient impossible
aux familles, aux enfants, aux dames
qui désireraient boire seulement un verre
do moût.

Pourquoi n'y aurait-11 pas un ou deux
pressoirs installés quelque part en ville,
en plein air, ot qui serviraient aux nom-
breux amateurs de bons verres de moût 1
Quel plaisir pour chacun , quel régal, et
aussi quelle note pittoresque pour notre
fête des vendanges. Neuchâtel aveo un
pressoir en action, offrant à chacun le
nectar si doux du raisin de notre terroir,
quelle émotion sincère , quel souvenir à
remporter de cote journée.

Il vient de couler beaucoup d'encre
pour et contre la vigne, pour et contre
le vin. Les opinions ont été naturellement
très partagées. Mais où tout le monde est
d'accord , c'est pour boire le moût. Qui
est-ce qui voudra tenter l'aventure et nous
faire ce grand plaisir de voir en ville
ce qui est ordinairement réservé à quel-
ques privilégiés : un pressoir « à de bon »,
non pas inactif sur un char ou sur un
camion comme figurant au cortège, mais
un bon pressoir, recevant du raisin pour
en donner du moût.

Je suis persuadé que le jeu en vaut la
chandelle ot que l'idée mérite quelque at-
tention, î» Pi

-LONDRES, 20. — L'assemblée muni-
cipale de Londres a décidé d'accorder
la bourgeoisie d'honneur au premier
ministre et au chancelier de l'Echi-
quier. La distinction accordée aux
deux hommes d'Etat travaillistes a été
motivée comme suit : En ce qui con-
cerne M. Macdonald, on a rappelé son
courage, son énergie et son adresse qui
lui ont permis de revêtir ses hautes
fonctions et ses efforts afin d'arriver
à de meilleures relations avec les Etats-
Unis en réduisant les flottes. En ce
qui concerne M. Snowden, on a fait
mention de son atti tude énergi que dans
la défense des intérêts britanniques.

Un arrangement franco-
américain en cinématographie

-PARIS, 20 (Havas). — Le président
de la chambre française de cinémato-
graphie et le délégué de l'industrie ci-
nématographique américaine ont signé
jeudi une résolution aux termes de la-
quelle ils demandent à la commission
de contrôle de maintenir jusqu'au 1er
octobre 1930 le règlement des mesures
transitoires adoptées par la dite commis-
sion le 9 mai 1928. Si d'ici le 1er octo-
bre 1930, aucun arrangement définitif
n 'était intervenu en ce qui concerne le
contingentement, les stipulations actuel-
les seraient prolongées pendant un an.

Un traité international
passé au crible

-WASHINGTON, 20 (Havas). — Le sé-
nat a commencé l'étude du traité inter-
national visant à réduire l'embargo sur
les importations, qui a été approuvé à
Genève en novembre dernier par 29 na-
tions et auquel le président Coolidge
avait apposé sous réserve sa signature
à la fin de janvier 1928.

Les douteuses informations
soviétiques

-MOSCOU, 20. — On mande de Tchita
à l'Agence Tass : Les troupes chinoises
qui se trouvent dans le rayon de Pogra-
nitchnaya (Mandchourie) ont de nou-
veau tiré avec des mitrailleuses sur les
gardes-frontières soviétiques. Dans le
rayon de Khabarovsk les troupes sovié-
tiques ont repoussé une bande de gar-
des blancs venant du côté chinois.

Deux aviateurs se tuent
-SCHNEIDEMUHL, 20 (Wolff). —

Un aéroplane faisant un raid de pro-
pagande à travers l'Allemagne est tom-
bé d'une faible hauteur au cours d'une
tentative d'atterrissage, le moteur s'é-
tant arrêté. Les deux occupants ont été
tués. L'appareil est complètement dé-
truit.

L'avion disparu au Maroc
-CASABLANCA, 20 (Havas). — Un

pilote parti à la recherche de l'avion
disparu est rentré à Casablanca, an-
nonçant  qu 'il a aperçu une roue et un
train d'atterrissage au sud du village
de Moulay Bon Seïham, qui est au nord
de la zone du protectorat français. Il
n'a pas observé d'autres indices qui
permettraient une exp lication de l'ac-
cident.

A bord de l'avion sinistré se trou-
vaient M. et Mme Emmanuel Brousse,
un officier et un commerçant de Casa-
blanca. M. Brousse est le fils de M.
Emmanuel Brousse, ancien ministre.

Toujours plus grand !
-NEW-YORK , 20 (Havas). — On an-

nonce la formation de la plus grande
banque du monde au capital de 2500
millions de dollars.

MM. Macdonald et Snowden
bourgeois d'honneur

de Londres

NEUCHATEL
Défilé et concert militaire

Les troupes neuchâtelolses défileront
ce matin, à 10 heures. Les bataillons
18, 19 et 20 seront suivis du groupe
djartillerie 5 et, probablement de l'es-
cadron 26.

Ce soir, à 8 heures, la fanfare du ré-
giment 8 donnera un concert au pa-
villon du Jardin anglais.

Train spécial
pour l'Oberland bernois

Un train spécial à prix très réduits
sera mis en marche prochainement de
Neuchâtel à Jungfraujoch, Wengernalp,
Schynige Platte, Lauterbrunnen, Mur-
ren et Grindelwald. Ce train spécial
partira de Neuchâtel à 6 h. 35 et sera
de retour à Neuchâtel à 21 h. 25. Il y
aura correspondance, à l'aller et au re-
tour, avec les trains ordinaires des li-

. gnes le Locle _ la. Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel, Bien»»- Neuchâtel, les Ver-
rières - Neuchânfl, ainsi qu'avec Yver-
don.

lie prix des billets du dimanche
Une forte réduction

Les chemins de fer exploités par la
compagnie du Loetschberg et celle de
la Directe Berne-Neuchâtel, ainsi que
les chemins de fer Fribourg-Morat-
Anet , Bienne-Tâuffelen-Anet et de la
Singine, ont décidé de délivrer, le di-
manche, du 22 septembre au 10 novem-
bre 1929, des billets aller et retour dits
du dimanche, valables un jour, don t les
taxes sont celles de la simple course.
Cette facilité est accordée sur les lignes
de chemin de fer Thoune-Brigue, Spiez-
Interlaken-Bônigen, Spiez-Zweisimmen,
Berne-Belp-Thoune (à l'exclusion des
trajets sur la ligne entière), Berne-
Schwarzenbourg et Berne-Neuchâtel
(ligne directe), Fribourg-Morat-Anet,
Bienne-Tâuffelen-Anet et Giimmenen-
Flamatt, ainsi que sur les bateaux à
vapeur du lac de Thoune.

L'apothéose des manœuvres
(De notre envoyé spécial)

La deuxième division défifie à Bargen
— Vous direz qu on la pile !
Tel est le cri que plus de cent fois

nous entendîmes, au cours de ces qua-
tre jours et quatre nuits. De fait , les
manœuvres furent rudes. Les soldats
n'eurent guère de répit . Prenez l'exem-
ple de quelque unité neuchateloise et
voyez sur la carte ce que représente
le trajet d'amenée au front : Payerne-
Agriswil ; puis la marche en avant du
lundi matin : Agriswil-Golaten ; puis
la retraite : Golaten-Ferenbalm ; puis
la poursuite des « rouges » : Feren-
balm-HasenhoIz ; puis la marche vers
les cantonnements, jusqu'à Siselen , et,
de là, à Bargen , pour le défilé. Et cela
tout  en combattant sans trêve. Certes,
on choisit divers prétextes pour met-
tre à plusieurs reprises la manœuvre
« en sommeil », afin de ménager hom-
mes et chevaux. Mais, tout de même...

— Vous direz qu'on la pile !
Ce cri pouvait à première vue être

interprété comme une récrimination.
En vérité, c'était un cri de fierté. C'est
d'ailleurs là une des grandeurs de la
servitude militaire que nos milices sont
heureuses de pouvoir dire combien ru-
de fut leur tâche.

Je n'ai pas cru devoir, sur le mo-
ment, me faire l'écho de ce cri. Je m'en
félicite. Parce que ceux qui assistèrent
au défilé d'hier ne l'auraient pas cru.
Et c'est là une autre grandeur de la
servitude militaire : nos soldats met-
tent de la coquetterie, qui est presque
de la passion, à ne pas laisser voir,
après coup, qu'ils l'ont « pilce ».

Ah ! ce défilé 1 Çà, des troupes fati-
guées ? Çà, ces malheureux, harassés,
épuisés, qu 'il fallait « conduire par
centaines dans les hôpitaux » — comme
le prétendait un malheureux écrivas-
sier ?

On eût bien plutôt cru à des trou-
pes mobilisées de la veille, tellement
elles étaient alertes, tellement dégagée
était leur allure et impeccable leur te-
nue.

En les voyant, on ne pouvait s'em-
pêcher de penser — hélas ! — à ces
aigris qui bavent sur l'armée. On au-
rait voulu les amener là , les obliger à
voir, leur dire : « Voyez, la voilà , l'ar-
mée, voyez ce qu'elle représente de
force, de puissance galvanisatrice.

En regardant passer particulière-
ment les bataillons neuchâtelois, nous
comprenions combien étaient justes les
paroles d'un officier valaisan, qui avait
fonctionné comme arbitre au régiment
8 : « Voyez, vous pouvez être tranquil-
les, l'armée, ni le drapeau n'ont rien
Eerdu chez vous de leur valeur sym-

olique, nous disait-il. Je viens de pas-
ser ces quatre jours avec les soldats
de ce canton où très forte est la pro-
portion de citoyens appartenant à un
parti qui combat l'armée. Ces soldats
sont, incontestablement, ceux auxquels
on a demandé le plus rude effort. J'ai
été frapp é de voir avec quelle joie ils
le fournissaient. Et je suis sûr que nul-
le part ailleurs la troupe ne « rouspé-
tait » autant qu'eux lorsque venait l'or-
dre de battre en retraite. Ah ! oui , vos
Neuchâtelois sont de fiers soldats... »

• » •
A l'issue du défilé, le Conseil d'Etat

bernois offrait un banquet aux officiers
supérieurs et aux autorités civiles. On
n'y prononça aucun discours, en quoi on
eut parfaitement raison, car nulle élo-
quence n'aurait ajouté à la beauté du
spectacle qui venait d'enthousiasmer.
Mais si l'on en avait agi autrement, je
crois qu'on aurait pu se borner à expli-
quer à nos hôtes, les officiers étrangers
suivant les manœuvres, la valeur singu-
lièrement symbolique de la deuxième di-
vision, qui est un raccourci de l'unité
helvétique, puisqu'elle comprend, unies
sous le même commandement, des trou-
pes des deux races principales du pays.

C'était le même drapeau qui passait à
intervalles réguliers. Ces quelque dix-
neuf mille hommes qui le suivaient por-
taient le même uniforme, marchaient en
vertu du même principe. Mais il suffisait
d'un œil un peu exercé pour discerner
leur race à la façon dont ils saluaient
par le pas cadencé : démarche souple et
alerte des Neuchâtelois ; pas allongé,
montagnard des Jurassiens bernois,
graves et disciplinés ; Fribourgeois dé-
jà plus lourds que les Neuchâtelois,
mais solides, à la force ramassée ; cara-
biniers soleurois, méthodiques, impec-
cables, ayant conservé non seulement le
fanion mais l'allure de leurs piquiers de
jadis.

• * •
Innombrable était la foule accourue à

Bargen. On l'évalue à plus de 30,000 per-
sonnes. C'est dire, encore, la popularité
dont jouit notre armée. Bargen, — et
cela facilitait les choses — est situé à
un endroit fort accessible de toutes
parts et à égale distance des diverses
régions où se recrutent les troupes de

la seconde division. Aussi chaque régi-
ment avait là ses « supporters » (comme
on dit en ce jargon sportif qu'on croit
être de l'anglais) et chacun d'eux eut sa
part d'applaudissements, frénétiques,
des clameurs qui devaient être f ormida-
bles pour retentir pareillement sur cette
immense plaine.

Le spectacle était d'ailleurs d'une ad-
mirable grandeur. Les mots qui convien-
draient à le décrire sont hélas trop gal-
vaudés. Il en faudrait des nouveaux.

Les conditions atmosphériques y
ajoutaient encore. Le soleil perça les
nuages à dix heures, exactement au
moment où le colonel Guisan, sabre au
clair, se détachant du petit groupe
des officiers de son état-major, arriva
à cheval devant M. Scheurer, revêtu de
son uniforme de colonel commandant
de corps et ayant à sa gauche le co-
lonel Sarasin, commandant de corps et
directeur des manœuvres, auxquels il
présenta la deuxième division. Vues
de la tribune officielle, les troupes dé-
filèrent alors dans un demi-contre jour
qui convenait parfaitement. On aurait
fait un splendide tableau des cavaliers,
passant au galop, se détachant en noir
sur le nuage de poussière qu'ils soule-
vaient, jaunie par le soleil.

L'ordre de bataille était ce qu'il est
toujours : d'abord les dix-huit batail-
lons d'infanterie, à l'allure diverse, ain-
si que nous essayons de le dire plus
haut. La brigade 4 était en tête ; son
chef , le colonel de Diesbach et son
état-major étaient suivis immédiate-
ment par les chiens de liaison, braves
bêtes placées sur une ligne et qui tour-
nèrent positivement la tête à droite
en passant devant les inspecteurs. Les
bataillons formaient chacun un rec-
tangle compact, les compagnies sou-
dées de front les unes aux autres. En
face des tribunes, étaient massées les
fanfares. Chacune d'elles jouait au mo-
ment où passait le régiment auquel elle
appartient. Le colonel Sunier était à la
tête de la brigade 5.

Lorsque le dernier bataillon d'infan-
terie eut passé, on fit une sorte d'en-
tr'acte, pour laisser le temps aux fan-
tassins de faire place à la cavalerie.
La première brigade — moins le régi-
ment vaudois, renvoyé le matin à Mor-
ges par « raison d'économie » — passa
en quelques minutes. L'allure du pre-
mier escadron était parfaite. Les au-
tres, par contre , s'étaient lancés trop
fort : ce fut plus une charge qu'un dé-
filé.

L'élément pittoresque de la journée:
neuf hommes tombèrent , sans d'ailleurs
se faire de mal. Après un nouvel en-
tr 'acte, l'artillerie passa à son tour, au
trot, de façon absolument parfai-
te, arrachant aux spectateurs des cris
d'admiration. Enfin , au petit trop, les
mitrailleurs attelés, dans un ordre re-
marquable.

Tout le défilé avait été réglé méti-
culeusement. Aucun accroc ne se pro-
duisit. Il en faut féliciter principale-
ment le lieutenant-colonel Du Pasquier,
qui avait organisé tout le mouvement
des troupes convergeant vers le lieu
de défile. La circulation des milliers
d'autos et autres véhicules civils était ,
elle aussi, fort bien réglée. On n'eut à
enregistrer aucun embouteillage sé-
rieux.

• » *
Nombreuses étaient les personnalités

«mi assistaient au défilé et qui se re-
trouvèrent ensuite à la « Couronne »
d'Aarberg pour le banquet offert  par
le gouvernement bernois. Outre M.
Scheurer, le Conseil fédéral était re-
présenté par MM. Musy, Schulthess et
Haeberlin, accompagnés du vice-chan-
celier Bovet. Les gouvernements des
cantons qui fournissent des troupes
à la lime division étaient représen-
tés. Le Conseil d'Etat neuchâtelois
était là « in corpore » ; celui de Berne
à peu près au complet , avec le bureau
du Grand Conseil, bien que la majori-
té de ce dernier corps se soit refusée,
dans la matinée, d'interrompre la ses-
sion en l'honneur du défilé ; de Fri-
bourg étaient venus les conseillers
d'Etat Chatton, président, Perrier et
von der Weid. Le colonel Roost , chef
de l'état-major général, était là, ainsi
que les commandants de corps Biber-
stein et Bridler, les principaux chefs
de service du département militaire
fédéral et chefs de division de l'E.-M.
G., plusieurs colonels divisionnaires,
dont le commandant de la première
division, le colonel Grosselin , qui avait
fonctionné aux manœuvres comme
chef de l'arbitrage, et enfin la douzai-
ne d'officiers étrangers qui suivaient
les manœuvres, ayant à leur tête le gé-
néral Duffour, commandant de l'Ecole
de guerre de Paris, — l—t.

A propos de la correspondance que
nous avons publiée hier, concernant le
projet d'aménager un jardin de res-
taurant sur le quai Osterwald, un
abonné nous fait remarquer que l'au-
teur des lignes en question commet
une erreur en écrivant que l'arrêté
adopté par le Conseil communal aura
pour effet de « barrer » le quai à per-
pétuité.

Il suffit de jeter un coup d'œil sur
le plan pour se rendre compte qu'un
passage très large est réservé aux pro-
meneurs, qui pourront, comme par le
passé, jouir de la belle situation de
cette partie du quai.

lime Exposition suisse
de fourrures de lapins

(Comm.) Pour la deuxième fois, la
division cunicole de la Société suisse
d'ornithologie, organise une exposition
suisse de fourrures de lapins, organi-
sation dont elle a chargé l'active sec-
tion de cuniculture de Neuchâtel.

Cette manifestation aura lieu les 27,
28, 29 et 30 septembre prochains, dans
la grande salle de la Rotonde. Chacun
comprendra l'utilité d'une telle expo-
sition qui mérite de retenir l'attention
de toute la population, des dames sur-
tout.

Toutes les nombreuses possibilités
d'utiliser les peaux de lapins y figure-
ront, depuis les peaux brutes jusqu'aux
objets confectionnés les plus divers.
Dans la catégorie des objets confec-
tionnés, les visiteurs pourront admirer
des manteaux, des jaquettes, des tours
de cou, des manchons, des tapis, etc.

Une riche collection de pièces de
garnitures pour manteaux et jaqu ettes
retiendra sans nul doute leur atten-
tion. Une autre catégorie renfermera
une collection d'objets en cuir, tels que
portemonnaies, gants, portefeuilles, sa-
coches de dames, etc.

Dans un autre stand, seront pré-
sentées toutes les phases de la fabri-
cation du chapeau de feutre.

"Le restaurant
du quai Osterwald

Mercuriale du marché de Neuchâtel
dn Jeudi 19 septembre 1929 

Pommes de terre 20 litres 2.60 3.20
Eaves » 2.50 3.—
Choux-raves » 2.50 3.—
Haricots » 2.40 3.—
Carottes » 2.— 2.20
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux » 0.15 0.20
Choux la pièce 0.20 0.50
Laitues » 0.10 0.20
Ckoux-îleurs » 0.50 1.50
Oignons le paquet 0.10 —.—
Oignons la chaîne 0.50 0.60
Concombres la douz. 0.80 1.20
Radis la botte 0.15 0.20
Pommes 20 Utres 2.— 3.—
Poires » 2.50 3.20
Pruneaux » 3.— 3.50
Pêches le kg. 2.— 2.40
Raisin » 1.20 1.S0
Oeufs la douz. 2.60 2.70
Beurre le kg. 6.— 6.20
Beurre (en mottes) » 5.20 5.40
Fromage gras » 3.60 3.80
Fromage demi-gras » 2.80 8.—
Fromage maigre » 2.— 2.20
Miel » 4.50 5.50

OBSERVATOIRE PB NEUOHATEL
Température - Vent

•n deg. centigr. ij S dominant Etat_> *<» — P 
S s E E ë S, s du

!, f I «E  3 Direction Fon» cielS .s s ~ ma g a ,
19 17.7jl4.3]24.o]719.4 1.5J var. j faible nua*.

19. Soleil perce à 10 heures. Temps ora-
geux au N.-O. et au S.-E. l'après-midi.
Vers 19 h., un orage éclate sur nous jus-
qu'à 19 h. 15.

20 septembre, 7 h. 30 :
Temp. : 14.7. Vent : N.-E. Ciel : couv.

Septemb. 15 16 17 18 19 20

mm
735 =j-

730 î|-

725 gjr
720 

=
~

715 || -

710 S- |m—a

705 SS~ I
700 -̂ i_c j

Niveau du lac : 20 septembre , 429.65.
Température de l'eau : 21°.
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Temps probable ponr auj ourd'hui
Ciel variable, nuageux, averses.

Bulletin météorologique des G. F. F,
20 septembre à 6 h. 30 
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380 Bâle . , . +10 Nurgeux Calme
543 Berne » , +13 » »
S87 Coire , , --15 Couvert »

1543 Davos . . -- 8 Nuageux »
682 Fribourg . --14 Couvert »
894 Genève . . 4-10 Nuageux »
475 Claris . . +15 » »

1109 Qo&chenen . +15 Quela, nuages »
566 Interlaken. +15 » »
995 Ch.-de- Fds. +12 Tr. b. temps >
450 Lausanne --18 Couvert »
208 Locarno . --17 Quelq. nuages »
376 Lugano . "16 Nuageux »
439 Lucerne --15 » »
898 Montreux . +18 Couvert »
482 Neuchâtel . +15 Nuageux >
505 Ragatz . --15 » »
673 St-Gall +16 » .»

1856 St-Moritz + 9  » »
407 Schaffh" . +16 Quelq, nuages >
537 Sierre . . +14 Nuageux »
562 Tboune . +14 Pluie nrob. >
389 Vevey , +17 » »

1609 Zermatt . + 8 Quelq. nuages »
I 410 Zurich . . +16 * ._ . , . - j

"L'Union commerciale et l'Association
des Vieux-Unionistes, ont le profond
regret de faire part à leurs membres
du décès de

Monsieur

Paul-Eugène REITERER
secrétaire au contentieux des C. F. F.

membre honoraire, décédé à Lausanne,
L'ensevelissement a eu lieu le 19

septembre.
Le Comité.

Madame Anna Beaujon et ses filles,
Anna, Juliette et Jeanne, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Jean Beaujon , à
Auvernier, et leur fils Jean , à Zurich ;

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules-Henri BEAUJON
leur cher époux, père, frère, beau-frè-
re, oncle et cousin, que Dieu a repris
à Lui dans sa 46me année, après une
longue et pénible maladie.

Dieu est amour. 1 Jean I, 8.
Mon âme compte sur le Seigneur,

plus que les gardes ne comptent sur
le matin. Ps. CXXX.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu dimanche 22
septembre 1929, à 13 heures.

Domicile mortuaire ;. No 36, Auver-.
nier.

On ne touchera pas
——————— ¦ —«——

Banque Cantonale Neuchateloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 20 sept., à 8 h. 15>
Parla . . . . . .  20.28 20.33
Londres . . , , . 25.14 25.16
New - York , , , , 5.175 5.195
Bruxelles , , . > 72.07 72.17
Milan , . ., , ,  27.12 27.17
Berlin 123.50 123.60
Madrid . . . . .  76.40 76.70
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 Indicatif
et sans engagement.

AVIS aux propriétaires de
M0T0G0DIILES

MM. les propriétaires de motogodilles de
Neuohâtel et environs, sont instamment priés
de se rencontrer

ce soir
k 20 lu yt , ou Café de la Promenade, pour
la défense de leurs intérêts.

Comité d'Initiative.

AVIS TARDIFS
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?S|ÎF du soir 1
Demain dernier délai d'inscrip- g

tion. Renseignements au local, Coq |
d'Inde 24.

Le Comité. Sa


