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Impressions de cinéma

Les gens bien tranquilles qui respi-
rent tout doucement, tout régulièrement,
le petit brouillard imperceptible, parfois
grisaille, parfois bleuâtre, qui leur tient
lieu de bonheur, deviennent à l'occasion,
de frénétiques aventuriers quand, par
exemple réunis autour de la tradition-
nelle « chopine-et-seize-verres > du Sa-
gnard, ils se mettent à raconter leur
vie ou celle des autres. Un des éléments
qui fait la saveur de ces histoires bi-
zarres, c'est justement ce « hors la rè-
gle _> qui permet l'inquiétude. Nul autant
qu'un bourgeois bien rangé, bien éclai-
ré, n'est capable de sentir le pouvoir
de l'ombre, le prestige du crime, car,
plus il a assuré sa vie, mieux l'ennui s'y
est installé. (Ceci n'est plus vrai, cepen-
dant , de ceux qui ont une passion et
surtout l'esprit religieux, c'est-à-dire le
sentiment que leur petite existence est
une grande aventure aux répercussions
incalculables, car cette conviction-là
donne à chaque intention, chaque geste,
une valeur qui les sauve de l'ennui.
Mais laissons de côté ces raretés). «Au
moment même où l'homme n'a plus rien
à désirer..., dit Pierre Mac Orlan, dans
son étude sur le fantastique, l'inquiétude
qu'il appelle la misère ne tarde pas à
exercer sur lui son infernale séduction. _?

Voyons-en donc quelques aspects il-
lustrés par les films passés cet été dans
nos quatre cinémas :

Après une scène désespérée, mélo-
dramatique à souhait , le soir d'un sui-
cide, un homme sombre descend l'es-
calier du château. Dehors, la nature
immense, mystérieuse, dans la demi-
obscurité ; les grands arbres tristes, et,
quand la porte monumentale se refer-
me, implacable, sur la tragédie, souli-
gnant la petitesse de l'homme qui sort,
des rafales de vent balaient le perron ,
happent tout ce qui flotte, secouent le
lierre épais qui recouvre l'imposante
façade. Ces frissons, passant comme ,
des vagues d'inquiétude sur ce vieux
mur aveugle, impassible, créent une
atmosphère, un moment de vraie tris-
tesse impressionnante et d'insécurité
pathétique.

Voici l'affairement d'une grande ga-
re à l'heure d'un départ. Une jeune
fille anxieuse cherche quelqu'un dans
la fourmilière des voyageurs pressés.
Nous ressentons son angoisse : — Ja-
mais elle ne le trouvera ! n'est-ce pas ?
A fendre frénétiquement les groupes
indifférents, le temps passe, marqué
par la pendule inexorable ; parmi les
dos, les jambes, les valises, dans ce
fouillis de cauchemar , elle cherche tou-
jours. Enfin , voici le bon train, la por-
tière où il attend. Quel soulagement 1
— Et pourtant , de l'avoir trouvé, c'est
justement ce qui fera son malheur, car
le jeune fou à qui elle venait dire adieu
avec son naïf petit bouquet de fleurs,
va l'entraîner dans son vagon, puis l'a-
bandonner dans un hôtel d'une ville In-
connue. Ainsi , combien d'entre nous,
voyageurs inavertis, courent anxieux
après leur malheur qui les fuit et qu'ils
atteignent en croyant saisir l'oiseau
bleu.

On introduit dans un salon étran-
ge une fille de joie qui, dans l'espoir
de sortir de sa ruelle, veut bien se prê-
ter à une expérience dont on lui a par-
lé en termes vagues. Elle voit sur la
tapisserie les figures effrayantes de
monstres hindous, leurs yeux figés,
leurs mâchoires grandes ouvertes où ri-
canent de longues dents. Peu rassurée,
elle voudrait pourtant savoir qui est
l'homme qu'on lui propose. Une porte
s'entr 'ouvre : dans l'autre chambre, les
deux pieds d'un mort. Nous sommes, si
je ne me trompe, dans le fantastique, et
même dans le satanisme. Mais ne rions
pas : Herr Doktor X., savantasse vieux-
garçon, l'air d'un mauvais gros boucher
aux yeux durs, prétend , par curiosité
simili-scientifique, élever un enfant
dont le père sera un criminel pendu
depuis peu et la mère cette femme.

Il en naîtra la personne îa plus in-
quiétante qn 'on puisse imaginer (Bri-
gitte Heim. La Mandragore) : cruelle
sans remords, pervertie, moqueuse, af-
folante de câlinerie, téméraire, sans lè-
vres et sans coeur, une sorte de mort
gracieuse distribuant son poison parmi
les hommes partout où elle passe com-
me un parfum dangereux. Ceux qui ont
peint cet aspect de l'éternel féminin
sont légion : Baudelaire, Gérard de Ner-
val , Théophile Gautier , Balzac, par
exemple dans un des « Contes drolati-
ques » : le « Succube ». Les hommes ai-
ment ces femmes-là d'une passion de
bête servile, touchante , sauvage à tuer
dans un accès de jalousi e rageuse celle
qu'ils adorent fatalement.

Comme la jeune fille inquiète et
acharnée dans la foule de cette gare de
tout à l'heure, ces malheureux pareils
au chevalier de la fuyante Manon Les-
caut , pourraient pressentir désillusion ou
catastrophe, mais non , voyez la dernière
page, la plus belle , de l'Atlantide de
Pierre Benoît , un désir irrésistible les
pousse, à travers le désert brûlant , vers
l'oasis aux mortels charmes.

Dans notre film , Al Rune jeune fem-
me a fini par apprendre son atroce ori-
gine ; elle se vengera du maître qui a
voulu , en créant du nouveau sans pi-
tié pour ceux qui en feraient les frais,
se payer les frissons d'un explorateur
sur terre inconnue ; quand elle aban-
donnera le riche , sarcastique et vigou-
reux docteur cie naguère, il ne sera
plus qu 'un homme ruiné , vieilli et fou
d'amour désespéré.

Voilà donc différentes évocations de
l'inquiétude : un coup de vent sur des
feuilles dans une ambiance de tristesse ;
un lieu de choix, la gare , et une ambian-
ce d'impuissante anxiété ; une histoire
fabuleuse et le tempérament d'une artis-

te aux mille souplesses, dans une am-
biance d'amoureux désirs, hypocrites et
fougueux.

Et l'instinct de conversation, qu'en
faites-vous ? n'est-ce pas lui le père de
l'inquiétude ?

Voyez Chariot dans la Fièvre de l'or.
Des champs de neige, des sapins

noirs, une longue théorie d'aventuriers :
là-bas déjà, tout là-bas, l'étroit ruban
des chercheurs d'or serpente comme
un ver. Tout près, il en passe : figures
farouches, épaules chargées d'outils, de
provisions. Tous ces désirs tendus, in-
quiets de réussir, nous communiquent
leur fièvre d'anxiété, tant d'hommes
qui veulent arriver, tant d'hommes.

Comment Chariot, avec sa canne et
son melon, prétend-il à la même con-
quête ? Egaré à trois jours de marche,
dans des rochers romantiques aux cor-
niches glissantes, il s'avance à petits
pas, sur les talons, trébuche, risque de
tomber, s'étale au bord du précipice,
et aussitôt salue de son chapeau avec
déférence, comme s'il avait failli gê-
ner quelqu'un. Il s'appuie sur sa canne,
elle s'enfonce dans la neige jusqu'au

corbin , mais une fois relevé, il n'en a
pas moins l'air d'un homme qui, tran-
quillement, se respecte. Ce respect,
qu'il est sans doute le seul à éprouver
pour sa petite personne, ne suffit pas
dans la vie. Chariot nous semble
inapte à lutter avec ses compé-
titeurs, les hommes tenaces aux mus-
cles puissants. Mais, contrairement an
dogme américain « Un poing, -«'est
tout », le film va nous montrer que le
maître c'est le Hasard. La force et la
volonté ne déterminent pas toutes les
réussites, le Hasard fait parfois aussi
bien les choses. Or, le hasard , c'est
le terrain , ou si vous voulez le dieu, de
l'inquiétude.

On est étonné de voir dans un
film comique toute la part laissée à _ n!
sentiment qui semble contraire à la
gaîté. C'est que le rire, qui est une dé-
tente, demande à être encadré par des
états, complémentaires, de tension. Ici,
on l'a vu, la tension ne peut pas être
exagérée, mais toujours en sous-ordre
et sans cesse interrompue. Cependant,
les mille dangers au milieu desquels
évolue le petit bonhomme donnent au
film une perspective humaine , une pro-
fondeur mi-tragique, ce qui fait de
Chariot, malgré ses postures grotes-
ques, son melon bien mûr et son corbin
risible, un représentant des hommes,
des pauvres hommes. PICOEB.

Le socialisme
évoBue

Il arrive presque toujours un mo-
ment où les doctrines réputées les
moins discutables et les plus solide-
ment établies font forcément place à
d'autres non moins solides, provisoire-
ment.

Cela se vérifie dans les sciences : il
suffit d'un petit fait de rien du tout
pour mettre à mal un syslème sur quoi
les théoriciens s'appuyaient en pleine
sécurité. Et ce n 'est pas dans ce do-
maine qu 'on peut dire de l'exception
qu'elle confirme la règle, — façon de
s'exprimer qui laisse souvent l'audi-
teur bien perp lexe.

En manière d'économie politi que, les
leçons de l'exp érience ne sont pas
moins péremptoires. Longtemps, le so-
cialisme a tenu le cap ital pour son en-
nemi intime ; longtemps il l'a poursui-
vi de ses analhemes et en a biâmé les
détenteurs, rendus par lui responsa-
bles des inégalités sociales et de la
misère générale. Vint la révolution du
marxiste Lénine et l'anéantissement du
cap ital en Russie.

L'anéantissement du capital... Enten-
dons-nous. La fortune publi que fut , en
effet , réduite à rien , tandis qu 'un petit
nombre de bandits — les communistes
de marque — empochaient le plus
qu'ils pouvaient cle l'argent li quide -ar-
raché au trésor public ou aux bourses
des particuliers. Quant à la production
due au capital , elle disparut dans la
tourmente, comme ont sombré aussi
l'industrie et le commerce régulier. Des
dizaines d'années seront nécessaires à
la Russie pour sortir de l'abîme où
l'ont jetée les bolchévistes.

Donc , le capital russe a bien disparu
dans la mesure où il profitait à l'en-
semble du peup le. Et tant que l ' initia-
tive individuelle demeurera privée des
garanties dont elle jouit partout ail-
leurs, la Russie végétera dans le triste
état où nous la voyons maintenant.

Car il n'y a plus de capital.
Les socialistes anglais ont tiré de

cette sombre page de l'histoire con-
temporaine l'évidente leçon qu'elle

comporte. A la suite de l'émotion soule-
vée par les opérations des écumeurs
de bourses Hatry et consorts, on dé-
clare à Londres que le cabinet va s'oc-
cuper des victimes de ces aigrefins. H
serait question de créer un trust natio-
nal des placements. Contrôlé par l'E-
tat , ce trust serait chargé de guider
ceux qui font de petits placements et
de sauvegarder leurs intérêts.

Rappelons-nous ce point important
pour ce qui nous occupe : le gouverne-
ment britanni que est du bord travail-
liste. Les intentions qu'on lui prête et
dont le « Temps -> se fait l'écho sont,
au dire du correspondant de ce jour -
nal , l'indice d'une conception nouvel-
le que le socialisme anglais se fait du
rôle du capital : il n'y voit plus l'enne-
mi puisque , instruit par l'exemple de
la Russie, il ne veut plus le confisquer,
mais au contraire en assurer le pla-
cement dans le sens le plus avanta-
geux à l'individu aussi bien qu'à l'Etat,
au lieu de laisser engager ces sommes
par les prêts , comme c'est actuellement
le cas, plus ou moins au hasard. •

Selon le « Daily Herald », organe de
l'extrême gauche, il y a eu à Londres,
dans la seule année 1928, pour 369
millions de livres sterling d'émissions
de titres , dont beaucoup n'ont plus au-
cune valeur attendu que nombre '• de
sociétés émettrices sont entrées depuis
en li quidation.

L'énormité des sommes ainsi' per-
dues exnliqne assez l'attention que va
donner le gouvernement à des opéra-
tions qui apportent d'aussi .grands
chancrements dans l'économie britanni-
que. Peut-être ne voudra-t-il ou. n'ose-
ra-t-il pas aller jusqu'à l'établissement
d'un contrôle d'Etat sur les émissions
de valeurs à la bourse : on parlé dans
ce cas d'instituer un bureau de-con-
trôle de la Cité, avec des attributions
plus étendues que le comité actuel, de
la Bourse.

Au simple énoncé de ces projets se
mesure l'importance de l'évolution ac-
complie par le socialisme anglais, qui
s'écarte d'une doctrine dont les faits
ont révélé le vide pour s'attacher aux
faits mêmes et en tirer les conclusions
utiles. F.-L. S.

Au j our le jour
Parmi les diverses et nombreuses

manières de gagner son pain, l'une des
plus dures est certainement le travail
souterrain, et l'on conçoit que les mi-
neurs cherchent à en abréger la du-
rée.

H y a travaux et travaux. Tous com-
portent en général une part d'effort
dont s'honore le travailleur conscien-
cieux qui en tire sa subsistance, mais
il eh est où l'effort dépasse ce qu'on
peut humainement réclamer d'un hom-
me et l'on aurait mauvaise grâce de
s'étonner de ce que les mineurs bri-
tanniques estiment trop longue la jour-
née de huit heures. Aussi le gouverne-
ment se propose-t-il de la réduire à
sept heures et demie, à défaut de sept
heures, ce que rendraient difficile la
petite majorité dont il dispose et la si-
tuation précaire de l'industrie char-
bonnière en Angleterre et en Ecosse.

Cet amendement à la loi minière
améliorera les conditions des mineurs
et il semble ne pas outrepasser certai-
nes possibilités dont quelques intéres-
sés étaient disposés à faire bon mar-
ché à l'ouïe de ce qu'ils se laissaient
conter au sujet des mineurs russes.
Or, ils viennent d'être renseignés et
c'est fort heureux.

Deux mineurs anglais, MM. Crâne et
Roone, sont allés en Russie, accompa-
gnés d'un interprète, aux frais de leur
patron. Ils ont fait un rapport, diman-
che, à un meeting de leurs camarades,
sur les conditions de travail dans les
mines soviétiques.

La société minière anglaise a offert
de payer le voyage en Russie à tout ou-
vrier avec sa famille, qui estimerait
plus avantageuse pour lui les condi-
tions de l'exploitation minière en Rus-
sie.

Après avoir entendu le rapport de
MM. Crâne et Roone, qui avaient réus-
si à pénétrer dans certaines mines rus-
ses sans être accompagnés et qui ont
fait des révélations sensationnelles, au-
cun des ouvriers anglais du bassin du
Kent n'est décidé à s'expatrier pour le
pays des soviets.

Le patron qui a payé les frais de
déplacement de ses deux ouvriers sa-
vait que sa dépense était de l'argent
hlen employé. Il savait que toutes, les
fois qu'on peut voir en Russie autre
'chose que ce que les soviets consen-
tent à montrer, on revient dégoûté de
ce pays où les conditions de travail
dépassent en dureté et en manque à
gagner ce qui existe de plus critiqua-
ble dans les autres contrées.

La bonne combine
SOURIRES

(De notre correspondant de Paris)

ou comment certains de nos conseillers muni-
cipaux s'arrangent pour passer agréablement
leurs vacances... aux frais de la princesse.

PARIS, 22 septembre. — On a fait
quelque bruit, la semaine dernière, au-
tour d'un voyage d'études qu'effectuent
en ce moment en Hongrie, quelques-uns
de nos conseillers municipaux. De mau-
vaises langues ayant insinué que non
seulement le voyage en question était
totalement inutile, mais encore que les
quatre cinquièmes des conseillers dési-
gnés n'avaient pas la moindre compé-
tence pour procéder à l'enquête que,
soi-disant, ils étaient chargés de faire,
l'opinion publique s'est émue et il y a
eu de violentes protestations dans la
presse. L'affaire, du reste, n'est pas fi-
nie et l'on annonce, qu'à la rentrée, des
questions à ce sujet seront posées au
président du Conseil municipal.

Il n'est certes pas mauvais que l'at-
tention des électeurs soit attirée, de
temps à autre, sur la façon dont nos
édiles, et aussi nos hommes politiques
— car il y aurait également beaucoup
à dire sur les « missions » que ces der-
niers se font attribuer à tout propos —
dépensent les deniers publics. On est
seulement surpris de voir que l'opinion
puisse encore s'émouvoir pour un abus
qui est, depuis longtemps déjà, devenu
pratique courante.

Il est vrai que nos conseillers muni-
cipaux — pour ne parler que d'eux* —
ont un peu trop exagéré en ces derniers
temps. Beaucoup d'entre eux ont trouvé
une merveilleuse « combine » pour pas-
ser toutes leurs vacances, de juillet à
octobre, sans bourse délier. C'est très
simple. Chaque fois que revient la belle
saison, ils suggèrent qu'il y aurait inté-
rêt à aller voir en Norvège,, par exem-
ple, comment on fait fondre la neige
dans les rues d'Oslo, ou en Grèce, pour
voir à quel prix se vend, à Athènes, le
raisin de Corinthe, ou encore à Naples,
pour visiter les fabriques de maccaro-
nis. Et ils se font désigner, avec une
dizaine ou une quinzaine de leurs col-
lègues et deux ou trois « techniciens »,
pour effectuer un voyage d'études.

Bien entendu, ces voyages d'études
se font aux frais de la princesse. Et
comme on pense que les électeurs pa-
risiens seraient honteux d'apprendre
que leurs édiles voyagent en troisième
classe et couchent dans des auberges
de second rang, nos conseillers s'of-
frent tout ce qu'il y a de mieux comme
sleeping et comme palace. Paris qui,
on le sait, est la Ville-Lumière, ne de-
mande pas mieux que d'« éclairer ».
D'ailleurs, un petit million de plus ou
de moins, qu'est-ce que cela, sur un
budget de trois milliards ?

Malheureusement, même en faisant
durer le plaisir le plus longtemps pos-
sible, on ne peut pas, cependant, passer,
trois mois entiers à étudier le mé-
lange de sel et de sable qu'on emploie
à Oslo pour faire fondre la neige, ou
les différentes pâtes employées à Na-
ples pour la fabrication du macaronL
Il faut donc revenir en France avant la
fin des vacances.

Ce n'est d'ailleurs pas désagréable. Il
y a de si jolis coins en France. Tel con-
seiller raffole de la Bretagne, tel aui
tre préfère le pays basque, un troisiè-,
me adore le Savoie, un quatrième les
Vosges, etc. L'ennuyeux est que ces
villégiatures coûtent cher. La mer, la
montagne, la forêt, ça ne se donne pas
«au jour d'aujourd'hui ». Quel domma-
ge qu'on n'y puisse pas faire de voya-
ges d'études !

Pas de voyages d'études, peut-être,
mais pourquoi pas de voyages de con-
trôle ? H y a un peu partout, dans le
pays, des colonies d'enfants assistés de
la ville de Paris. Il ne faut pas les
abandonner ces pauvres petiots, se di-
sent nos braves conseillers, il faut al-
ler voir comment on les traite, s'ils
sont bien nourris, bien logés, bien soi-
gnés, enfin quoi ! s'ils nous font hon-
neur.

Et voilà nos conseillers chargés de
missions de contrôle. Chacun a choisi la
région qu'il préfère. Pour tout dire, ce
métier d'inspecteur ne rapporte pas
grand chose ; une indemnité forfaitaire
de 1200 fr. et c'est tout. Mais enfin , c'est
toujours ça. Et puis, le voyage, aller et
retour est payé en première classe. Cela
permet d'atteindre la plage ou la ville
d'eau choisies sans bourse délier et d'y
passer quelques jours agréables. Quant
à la « mission », on s'en acquittera en
poussant un beau matin, au cours d'une
excursion, jusqu'au siège de la colonie.
On y restera une petite demi-heure, on
en rapportera quelques documents et
puis, quand on aura définitivement re-
gagné Paris, on rédigera un petit rap-
port de deux ou trois pages, histoire de
justifier la facture.

Avouez que la «combine » est ingé-
nieuse et amusante au possible. Et dire
que les électeurs parisiens, au lieu de se
féliciter d'avoir des conseillers aussi dé-
brouillards, ronchonnent maintenant et
que la presse crie au scandale. Cela
prouve que le public a bien mauvais ca-
ractère et que les journalistes, quoi-
qu'on dise, n'ont pas le moindre sens de
l'humour. M. P.

I Revue de la presse
Rapprochement

franco-allemand
Au sujet des déclarations de M.

Klônne, Figaro écrit :
Nous ne sommes plus ep guerre avec

l'Allemagne. Un traité de paix a été
signé il y a dix ans. Il n'y a donc point
de raison de s'étonner , ni de se scan-
daliser si, de part et d'autre, des hom-
mes de bonne volonté s'ingénient à ten-
ter de faire vraiment l'accord entre les
deux peuples ! La question est de sa-
voir à quel prix , dans quelles condi-
tions cet accord peut être réalisé.

De nos intentions pacifiques, de no-
tre volonté de paix , nous ne doutons
pas, nous autres Français, puisque
nous nous connaissons ! Mais de la vo-
lonté de l'Allemagne, il faut bien que
nous ayons un gage. Moralement , il ne
peut en exister qu'un seul : le regret de
l'Allemagne, ses . remords d'avoir dé-
clenché sur le monde la guerre de
1914 1 Elle n'a vraiment changé de sen-
timents que si elle se repent du mal
qu'elle a fait.

Or, dans le document publié par le
Temps, nous voyons que, parmi les
conditions posées pour une entente par
M. Klônne, figure au premier chef cel-
le-ci : « Suppression du paragraphe du
traité de Versailles sur les responsabi-
lités de la guerre I » Comment les Alle-
mands ne comprennent-ils pas qu'à
nier une responsabilité cent fois prou-
vée, cent fois établie , attestée par toutes
les pièces diplomatiques, ils nous don-
nent l'impression qu'ils restent , aujour-
d'hui, ce qu'ils étaient il y a vingt ans!
L'état d'inconscience où ils sont de
leurs responsabilités, ou leur obstina-
tion à les nier est précisément ce qui
nous fait désespérer de pouvoir jamais
nous entendre avec eux ! En refusant
de reconnaître sa culpabilité , ou plus
précisément celle du gouvernement
impérial , l'Allemagne refuse de se re-
pentir, et si elle ne se repent pas , com-
ment veut-elle que ces mères françai-
ses, que M. Briand invoque à son pro-
pos, lui pardonnent le mal atroce
qu'elle leur a fait ? Rapprochement et
réconciliation ne valent entre nations ,
comme entre individus , qu'à condition
qu'elles reposent sur la bonne foi de
chacun, et sur la vérité des faits !

Comme disait un de nos confrères,
hier soir , il faudrait avoir l'âme bien
noire pour ne point souhaiter bonne
chance aux apôtres de la concorde uni-
verselle et de la paix perpétuelle, mais
pour concevoir une humani f é frater-
nelle, il faut imaainer une humanité
profondément modifiée. Les Allemands
ne nous ont pas encore donné de preu-
ve qu'ils aient chaneé quoi que ce soit
à ce caractère impérieux, à ces pas-
sions belliqueuses que leur attribue Ta-
cite et que Gœthe lui-même a si pro-
fondément analysés dans son Gœtz de
Berlichinghen.

Foudre d'éloquence
Le dernier discours de M. Jouhaux

a beaucoup amusé un collaborateur de
la Tribune de Genève , à qui il a ins-
piré les amusantes considérations que
voici :

Feu René Viviani se flattait d'étein-
dre les étoiles ; M. Jouhaux, lui, brise
la foudre. Que sont, à côté de ces ex-
ploits, le Paraissez, Navarrois et Cas-
tillans 1 de Rodrigue, ou l'explication
de Cyrano: pourquoi contre un homme
cent hommes furent mis ; c'est qu'on
savait qu'il était de ses amis... Toutes
ces prouesses, voire celles, déjà _ co-
quettes, cataloguées sous la rubrique
des douze travaux d'Hercule, ne sont
plus qu'exploits de pygmées. Nos Ti-
tans d'aujourd'hui se chauffent d'un
autre bois. Que si quelque indiscret s'a-
vise de regarder, de Sirius, ce qui se
passe sur notre machine ronde, pfuitt !
ils soufflent dessus et voici Sirius pro-
menant désormais dans l'immensité son
éternelle solitude aveugle. Et que si
Zeus, s'embêtant dans sa cour de TO-
lympe, nous lance pour se distraire
quelques traits de ses carreaux, M.
Jouhaux les lui arrache des mains, lui
apprenant ainsi que même aux dieux
il doit être défendu de s'amuser avec
le feu.

Remarquons d ailleurs que ce ne
sont plus là témérités que nos maîtres
irrités châtient durement. Jouhaux-
Prométhée peut dormir sur ses deux
oreilles ; il n'aura le foie déchiré par
aucun vautour. Les Titans qui escala-
dent le ciel ne sont plus menacés du
tonnerre ; ils l'ont mis dans leur po-
che. Vit-on jamais siècle plus fertile
en merveilles ? L'homme est déchaîné ;
l'univers n'a qu'à bien se tenir !

Faut-il ajouter que M. Jouhaux , en
s'écriant que « les forces ouvrières,
ayant matérialisé le rêve millénaire de
l'humanité , auront brisé la foudre »,
fut fort approuvé de son public qui ne
juge pas du tout une telle opération
au-dessus de ses moyens ? Aussi bien
ce public a-t-il juge qu après ce trait-
là à Jupiter , ceux de M. Jouhaux se-
raient perpétués dans le bronze . Ce té-
moignage d'admiration est peu , au de-
meurant. Quand on pense que les bra-
ves femmes de Florence faisaient tant
de mystère apeuré autour de Dante ,
l'homme qui revenait de l' enfer , on se
prend à déplorer oue nous soyons si
blasés de tout que l'homme, maître de
la foudre , notre contemporain , qu'il
nous arrive de coudoyer dans les rues,
à Genève , ne nous transporte pas d'un
saint délire. Un éteigneur d'étoiles , un
briseur de tonnerre ne sont pas enco-
re de suffisants phénomènes à notre
gré ? Que faudra-t-i l donc faire main-
tenant pour nous étonner ?

Il est vrai que M. Jouhaux ayant là-
dessus allumé sa pipe, se mit à pousser
des cris d'orfraie alors qu'un bout de
tabac enflammé lui tomba sur la main ,
paraissant témoigner ainsi qu'il était
moins aguerri contre In feu des hoir,-.
mes que contre celui des dieux, v

ABONNEMENTS
lan  6 mot* 3 mois Imols

Franco domicile . . . .  15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certains pays, l'informer an bureau du inumal.
Chang. d'adresse 50 e. Idem pf vacance» 50 c par mois d'absence
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 et 75 c. Réclames 75 c, min. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (une seule insert. min. 5.-), le samedi

2I c. Mortuaires 23 c. min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Un exercice d'obéissance d'ensemble : assis librement

La mise sur la piste pour la , ,. , . . .
recherche du contrebandier. La découverte du contrebandier.

Cours officiel de dressage de chiens pour garde-frontière

Le président de la République tchéco-
slovaque, M. T. G. Masaryk, qui jouit,
en tant que philosophe également, d'u-
ne grande réputation, est souvent inter-
viewé par des journalistes et des hom-
mes de lettres. La presse danoise pu-
blie certaines idées de M. Masaryk, en
voici quelques-unes :

« Aucun peuple ne peut être heureux
s'il n'est pas libre et si ses besoins né-
cessaires ne sont pas satisfaits. La li-
berté n'a aucune signification si l'esto-
mac est vide. Pour l'homme pauvre,
la plus petite hutte peut être un royau-
me. Qu'on lui donne la liberté et il mon-
trera de l'amour et de l'entrain pour le
travail. Il ne peut s'intéresser à la pa-
trie si son enfant dépérit moralement
et physiquement dans la misère. Les
hommes vivant dans de telles condi-
tions restent sourds en entendant les
phrases patriotiques habituelles. Elles
n'ont aucune signification pour eux.
Nous devons faire quelque chose pour
eux. Tout d'abord, il faut les persua-
der qu'ils sont des hommes libres. Et
ensuite il faut les aider à améliorer
leurs conditions de vie. Lentement mais
sûrement, leur horizon s'élargira et ils
manifesteront un véritable attachement
pour leur patrie. Toutefois, la liber-
té politique et l'indépendance seules ne
suffisent pas. Une forte moralité et une
bonne éducation du peuple doivent sou-
tenir ces acquisitions. Le suffrage uni-
versel ne peut sauver un peuple si son
éducation et sa culture ne font pas ab-
diquer la force brutale devant l'opinion
publique et le véritable sentiment hu-
manitaire. »

M. Masaryk et la liberté,
la moralité

et l'éducation du peuple

M. James Doran, commissaire à la
prohibition , vient de partir en guerre
contre les fabricants de soi-disant toni-
ques reconstituants, qui ne sont, en réa-
lité, que des boissons alcooliques dégui-
sées.

Il a décrété qu'à partir du 15 octobre
il devra entrer au moins 30 % de ma-
tières solides dans la composition de ces
toniques, afin de les rendre impropres
à l'emploi comme boisson de table.

Femmes contre f emmes
A la suite de l'arrestation d'un indi-

vidu qui avait tenté de passer en frau-
de des diamants d'une valeur totale de
12,000 dollars, les .journaux se font l'é-
cho de certains bruits suivant lesquels
le service de la trésorerie des Etats-Unis
emploie actuellement des étudiantes
américaines comme détectives à Anvers
et dans les autres centres européens où
les riches Américaines achètent leurs
diamants.

L 'ingéniosité des « secs »

En é™ page :
Politique et information générale.
— La situation critique de l'agri-
culture suisse.

En 6me page :
Dernières dépêches. — Nouvelles
snisses. — Chronique régionale. —
Chronique parlementaire.

Vous trouverez...
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Les champs sentaient la marée, et
cette odeur s'insinuait partout, jusque
dans les chambres. On eût cru que, tout
à coup, la mer s'était rapprochée.

Le long des chemins de contreban-
diers, les algues, emmêlées comme des
chevelures qui ont été trop au vent ,
restaient accrochées aux ronces ; d'au-
tres, suspendues aux tamaris ; et, de
les voir fines et roses comme leurs
fleurs, on ne savait plus ce qui était
de la terre ou de l'océan.

«Je leur ressemble, pensait parfois
Damaris angoissée. Je baignais dans
l'Infini, et la Terre m'a arrachée à ma
véritable vie. A présent , je ne suis plus
qu'une pauvre chose, faite pour être
foulée aux pieds... »

Un soir, en rentrant , elle trouva en-
core une lettre de Ramon.

« Si je ne reçois rien de vous, je
Viendrai dimanche. Je ne peux plus
y tenir. »

Ce fut , pour la jeune fille , le poids
léger qui fait trébucher la balance.

. — Demain , je serai partie ! décidâ-
t-elle.

Elle annonça à ses propriétaires
qu'une affaire la rappelait à Paris, et
ils la crurent, car leur candeur igno-
rait le mensonge et ne songeait pas à
en accuser les autres.

Elle commença donc ses malles, mais
lorsqu'elle fut sur le point d'y cou-

(Reproductlon autorisée pour tons les
Journaux ayant un traité aveo la .Société ,
fies Gens de Lettres.)

cher son manuscrit presque achevé,
elle arrêta son mouvement pour le
feuilleter encore, le juger â la clarté
de son âme nouvelle.

Il l'épouvanta :
— Je ne puis le laisser devenir li-

vre, pensa-t-elle. Que ferai-j e, si un
jour , une mère me disait : «Mon fils
est mort désespéré par votre faute :
vous m'avez poussée à l'abandonner en
me persuadant que j'avais le droit de
faire ma vie au détriment de mon de-
voir... »

Ah ! pourquoi avait-elle refusé de
comprendre l'effroyable responsabili-
té de l'écrivain avant de lancer par le
monde sa « Justicière ! » Tant de dou-
leur lui aurait été épargnée ! Son cœur
se fondit encore sous le tcnaillement
de sa conscience : elle pleura...

« Ce soir, décida-t-elle, quand le feu
sera allumé, je brûlerai tout ce que
j'ai écrit. »

Sa volonté se cabra devant cetye
résolution... Ces pages étaient le fruit
de ses veilles, des lambeaux de son
âme : pouvait-elle les anéantir  ?

Il lui sembla , un moment , qu 'elle
n'aurait pas ce courage : mais ce quel-
que chose qui en elle , parfois , parlait
haut , commanda :

« Il le faut... Je le veux ! »
Et elle ne discuta plus...
Un peu avant sept heures elle des-

cendit son rouleau de papier à la main.
Elle croyait trouver la cuisine vide ,

ou tout au moins seulement occupée
par Mme Bihartz , Tiki , Nica et le vieux
père , devant son établi ; mais la pluie
persistante avait forcé les hommes à
rentrer , et ils se serraient autour de
la table rectangulaire, recouverte d'une
toile cirée, devisant dans leur langue
mystérieuse, tandis que Mirentchu et sa
mère allaient et venaient du foyer à la
laverie, jetant au vol une réflexion qui
provoquait parfois un rire à plein go-
sier.

Sous la lampe, Nica ne voyait ni

n'entendait rien : elle lisait un petit
journal illustré pour les enfants , dont
son futur beau-frère, qui connaissait
son amour de la lettre imprimée, lui
avait fait hommage.

Damaris eut un geste de recul ; mais
Mme Bihartz , qui l'avait aperçue, dans
l'ombre du vestibule, arrêta sa fuite
par l'empressement de son accueil.

— Entrez, entrez ! Mademoiselle...
Vous ne dérangez pas I... On sera, au
contraire , bien contents de vous voir !
Tout à l'heure, Mirentchu me disait
qu'elle était triste de votre départ 1

— Moi aussi, je quitte à regret le
pays basque ; mais toute belle chose a
une fin ! Mes bagages sont achevés, et,
maintenant , je venais brûler des pa-
piers dont je n'ai plus que faire !

— Mettez-les là I conseilla la ména-
gère économe. On les brûlera peu à peu
pour allumer le feu...

Ce n'était pas ce qu'entendait Da-
maris : aucune trace ne devait rester
de son oeuvre. Nica aimait trop tout
ce qui se lit pour ne pas fureter cu-
rieusement dans les pages, abandon-
nées par « la demoiselle », et sa mère
ignorante des dangers que pouvait of-
frir cette curiosité, la laisserait certai-
nement faire.

— J'aime mieux les brûler mol-mê-
me ! déclara-t-elle.

Mme Bihartz n'insista pas davanta-
ge ; elle écarta la marmite et invita sa
locataire à approcher.

Damaris s'agenouilla sur la marche
du foyer , comme si elle voulait faire sa
prière devant l'autel familial qu'en-
tourait le volant de calicot blanc, et Ti-
ki s'accroup it auprès d'elle pour ne
rien perdre de ses mouvements.

Quant à Thann , pensant que cet
instant durerait , il se coucha frater-
nellement auprès d'Artzania.

Lentement , la jeune fille dénoua le
ruban qui retenait le rouleau. Le pre-
mier chapitre lui avait coûté beaucoup
de travail, mais elle avait conscience

d'être arrivée à une forme presque dé-
finitive et d'une originalité pénétrante.
De peur de faiblir , elle ne voulut pas
y jeter les yeux et d'un geste raide
d'automate, elle le livra aux flammes.

— C'est dommage de brûler ça ! dé-
clara le vieux Jacoubé qui , comme
son petit-fils, suivait avec intérêt l'o-
pération. Il y a un côté des pages qui
est tout blanc !

" Mme Bihartz partageait l'opinion de
son beau-père ; c'eût été excellent pour
les brouillons de Nica ! Mais elle n'osa
pas le dire : la demoiselle semblait tel-
lement tenir à son idée !

Mirentchu et les autres hommes re-
gardaient sans comprendre, sans se
douter de ce que cet autodafé coûtait
à celle qui le consommait.

Seul, le vieux en eut quelque soup-
çon. II se pencha un peu plus :

— Ça ne vous fait rien de détruire
votre écriture ? interrogea-t-il curieuse-
ment.

Pour toute réponse, elle prit sur l'é-
tabli, un beau makhila , fini avec le
jour, et sans doute destiné à un client
de marque, car le vieil artiste avait
péniblement gravé sa signature sur la
douille de cuivre.

— Si je le brûlais, qu'éprouveriez-
vous ? demanda-t-elle, en le tenant sus-
pendu au-dessus des flammes.

— J'en aurais le cœur déchiré ! bal-
butia le vieillard en étendant vers son
œuvre une main tremblante... Il m'a
coûté tant d'heures...

— Mais s'il le fallait pour sauver
votre âme, vous y résigneriez-vous ?

Jacoubé devint grave :
T- Pour sauver son âme, il faut con-

sentir à tout ! assura-t-il, même â per-
dre la vie...

La jeune fille se releva : il n'y avait
plus dans l'âtre qu'un morceau de pe-
tites' choses noires,.impal pables et vol-
tigeantes. Elle rendit le makhila à son
auteur ii

«• Dieu ne vous demande pas ce sa-

crifice , dit-elle d'une voix altérée, mais
en essayant de sourire ; votre âme n'est
pas de celles qui sont en' péril.

Elle gagna la porte, suivie de Thann ,
subitement redressé, et Mirentchu prit
la lampe pour l'éclairer dans l'esca-
lier. Tout à coup, le visage heureux de
la jeune fille s'était assombri comme
si, sous le geste qui , d'abord , lui avait
paru tout simple, elle devinait un ter-
rible drame intérieur.

Lorsqu 'elle revint , sa mère disait :
— Il y a quelque chose qui ne va

pas chez « la demoiselle J> . Elle n'est
plus comme dans les premiers temps où
elle aimait à causer avec nous, à ap-
prendre des mots basques.

Mirentchu posa la lampe sur la ta-
ble , et toutes les têtes rapprochées

pour mieux entendre , elle chuchota :
— Ce matin , à Guéthary, une de mes

compagnes m'a raconté qu'elle l'avait
vue, il y a quelques jours , à la cha-
pelle Saint-Joseph, en compagnie de
Ramon Etchorria. Ils étaient assis sur
le banc de pierre et causaient avec
animation.  A un moment , elle s'est le-
vée brusquement ; il a voulu la rete-
nir , mais déjà , elle était partie.

— Et alors, que crois-tu ? interro-
gea Mme Bihartz.

— Il lui aura demandé de l'épouser.
Elle n 'y aura pas consenti , et c'est pour
cela qu 'elle s'en va.

•— Le bon Dieu soit béni de lui avoir
donné la force de résister, prononça
gravement le vieil artiste qui avait re-
pris son travail du soir , le polissage
d'une canne de néfier. Elle aurait pu
succomber ! Je ne l'ai pas vue s'ap-
procher de la Table sainte pour le
grand devoir de Pâques...

Un silence passa dans la cuisine :
on n'y parlait jamais mal du prochain.
Pourquoi aurait-on jugé avec sévérité
« la demoiselle », si douce et si plai-
sante ' qui , après cihq mois de séjou^,
s'en . allait , emportant au cœur , une
souffrance secrète.

Le lendemain , les grands bœufs,
coiffés de leur toison , l'échiné recou-
verte d'un linge à liteaux bien blanc,
ramenèrent à la gare, sous l'aiguillon
de Jakès, les bagages de la locataire.

Celle-ci, après avoir dit adieu à la
chambre où elle avait connu des heures
de paix , et aussi des heures d'agonie,
prit congé de Mme Bihartz et de Nica
qui pleuraient.

— Vous reviendrez, Mademoiselle ,
n'est-ce pas ? lui dit la fillette à demi-
suffoquée par les larmes. Nous serions
trop tristes si nous ne devions plus
vous revoir ?

Elle aurait voulu répondre par des
paroles d'espérance à cette naïve af-
fection , mais revenir dans ce pays où
habitait Ramon Etchorria , elle sentait
bien que c'était impossible 1

Et simplement , elle répondit :
— Petite , que savons-nous de l'ave-

nir pour l'escompter ?
Son regard se leva , une dernière fois,

vers les fenêtres où, si souvent, elle; s'é-
tait penchée. Ouvertes au soleil mati-
nal , elles semblaient dire :

« Pourquoi t'en vas-tu ? nous t'au-
rions encore donné de la fraîcheur et
de la lumière. »

La brise se jouait dans les feuilles
de vigne et les vrilles légères : l'os-
tensoir apparu t , et , nettement , Damaris
vit l'hostie rayonnante, mais bien loin
d'en recevoir un reproche , elle eut l'im-
pression d'un appel d'amour comme
celui qui , un j our que le Seigneur pas-
sait , arrêta Marie-Madeleine sur son
chemin de péché.

— Jamais je n'oublierai la « maison
de bénédiction », balbutia-t-elle très vi-
te.

Puis , sans se retourner , dc peur qu'on
ne vît ses yeux noyés , elle s'enfonça
dans le chemin difficile où les cail-
loux roulaient sous ses pas.

. IA SUIVE-.) ;

Justicière !

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir

petit appartement
de deux ou trois chambres au
centre de la ville.

Adresser offres écrites à P. A.
781 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Saint-Biaise
A louer pour tout de suite,

appartement de quatre ou cinq
pièces, situation tranquille, au
soleil. Jardin , confort moderne.
S'adresser Etude Louis Thorens,
Saint-Blaiso.

Rouges-Terres
Saint-Biaise

A louer bel appartement de
quatre chambres, chambre de
bains, cuisine, Jardin et toutes
dépendances. Garage selon désir.
Situation tranquille, belle vue.

Demander l'adresse du No 748
au bureau de la Feuille d'avis.

Prébarreau
A louer Immédiatement ou

pour époque k convenir logement
de trois chambres, cuisine, log-
gia, dépendances, chambre da
bains, dans maison neuve. —Etude René Landry, notaire.
Treille 10. 

A louer
petit appartement

de trois Chambres aveo dépendan-
ces. Fahys 123, J. Keller.

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

CHAMBRES
A louer

deux chambres
Indépendantes k personne tran-
quille. Mme A. Montandon, Ra-
vléres 8, Vauseyon. 

JOLIE CHAMBRE
au soleil, pour jeune homme sé-
rieux. Chauffage central. J. Ktin-
zl. Faubourg de l'Hôpital 34.

Belle chambre indépendante.
Ecluse 9, 2me, k droite. c.o.

Belle grande chambre meublée.
1er Mars 24, 1er, k gauche, c.o.

Dans villa
k louer Jolie chambre avec bal-
con, vue magnifique, pour per-
sonne sérieuse.

Demander l'adresse du No 779
au bureau de la Feuille d'avis.

Petite chambre Indépendante,
chauffable. Hôpital 15, 4me.

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

PLACES
Famille hollandaise, deux per-

sonnes, établie k l'étranger, cher-che

noie à H le
expérimentée et sérieuse, sachant
faire cuisine soignée. Gages se-
lon capacités. — Offres détaillées
aveo références sous M. G. 783
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16-18 ans, propre et active,
trouverait k se placer dans une
honorable famille d'Argovie, pour
aider aux travaux du ménage.
Gages. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Faire
offres ou se renseigner chez Mme
A. Mcerl, à Colombier.

BBBBBBBBBBBBBBBflBBBB
B Bï On cherche tout de suite Œ

| jeune fille 5¦ sortie des écoles, pour aider B¦ au ménage. Occasion d'ap- B
B prendre la langue française. B
B Ecrire sous X. C. 778 au bu- B
B reau de la Feuille d'avis. B
MHBBBBBBBBBEBHBBBflBB

On cherche dans bonne famille

jeune fille
travailleuse. Vie de famille. —.
Mme Sleber, L&nggasstrasse 60,
Berne.

Je cherche brave

JEDNE FILLE
pour s'occuper d'un petit mé-
nage et d'un enfant. Mme Berset ,
Vieux Châtel 27.

très reconnaissante des
beaux envois de f ruits,
remercie sincèrement
les généreux donateurs.

Mesdames,
Si vous désirez :

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

SCHWANDER
Grand'Rue 11 :-: Seyon 18a

Téléphone SS-1

NEUCHâTEL
6 OCTOBRE 1929

M e Koch
Côte 46

a repris ses leçons de
PIAHO

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

La FEUILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi *
cité de 1er ordre.

-...M. -Mi_y.',»___._v_«-Ba—ga_a—SMM—HB

Mlle M * LEimûU
Petit-Catéchisme 8

Leçons particulières
de

Comptabilité
Arithmétique commerciale

• Prix modérés

r rtUL OLBilILsi
Professeur au Conservatoire

Reprise des
leçons particulières

1er octobre
A V E N UE R O U S S E A U  5
¦BBM n̂mm—¦

Perdus et trouvés
Perdu à Serrières, dans le

tram ou k Neuchâtel un

billet de 50 fr.
Le rapporter contre récompense
au poste de police. 

Perdu samedi soir entre la sor-
tie du cinéma Palace et la rue
de la Treille une

broche
ornée marcassites. La rapporter
contre récompense au poste de
police.

Perdu de Saint-Aubin, à Neu-
châtel une

bague or
avec initiales AV. — La rapporter
contre récompense chez Mme
Borioll, pension, Saint-Aubin.

Perdu samedi soir, une

jaquette de soie
mauve, de la Grand'Bue au Ciné
du Théâtre. — La rapporter con-
tre récompense au poste de po-
lice.

PENSIONS
Jolie chambre au soleil, avec

pension, chauffage central. Bains.
Bachelin 6. ç̂ o.

Chambre et pension soignée.
Halles 11, 2me. ç^o.

Jolie chambre
et pension soignée

Côte 46 b, 2me 

Chambres et pension
Vie de famille. Prix modéré. —.
Petit Catéchisme 5, 1er. 

Jeune homme rangé cherche

chambre et pension
à prix modéré. — Ecrire poste
restante No 107.

Cours et leçons particulières
de

DANSE
GYMNASTIQUE
CALLISTHÉNIE

Inscriptions reçues chez
M--» M. MONNABD
3, Beaux-Arts Tél. 10.38

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresser

à Miss Rlckwood , place Piaget 7.

Mlle NELLY JENNY
Premier-Mars 22

LEÇONS d'AWBLAIS

Deuxième
exposition suisse de fourrures de lapins

les 27, 28, 29 et 30 septembre à

NEUCHÂTEL, Grande Salle de la Rotonde

j f_\\ EWTBEPRSSie PE SERRURERIE Hfek.

N. Grau - Pesewc I
TRAVAUX DE BUTINENT
CONSTR.JC.50f. RÉPARATIONS j

Travaux d'art et ^'ornement |
\ Devis sur demande Téléphone 275 Jj

mmm CAMEO *BB*m******\* CAMEO BU
Dès mercredi 25 au lundi 30 septembre - Dimanche matinée dès 2 heures ;

1 Les Roses blanches de Ravensberg i
| \ Un drame puissant interprété par Diana KARENNE, Dolly DAVIS, Jack TRÉVOR , Luigi
I i SERVENTI. Ce film réalisé aveo beaucoup d'ampleur a toutes les qualités voulues pour

lil Au prochain ^J^i» **a*s**\mm» _(!&«5|__ IB B _ R!»q.« ou îe bonheur de Jessie ma
I programme : P_©H COliJ ï GSI II II J_ ___ï avec LYA MARA.

¦̂BWJflfty™™*™™"™" ifnïïBwttntBBiffli _flfflfi Ti-lr

Cours de français
au Foyer des Amies de la Jeune fille

Cours de coupe el confection
Raccommodage — Lingerie — Broderie

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

Crédit Fonder Neuchitelois

Nous bonifions sur livrets d'épargne un intérêt de

dès le lendemain du dépôt jusqu'à la veille du retrait
Les dépôts d'épargne sont exonérés de tout droit de timbre

LA DIRECTION

M_iM______B_B_WIÎ IIMBl...MB^EBBWBB---MB-B--i.--.*̂ ^M__ _̂ _̂__B__B *****tm***WS *̂E**************** mt_B_B__B _P_3____

APPRENTISSAGES
ON DEMANDE:

un apprenti de commerce, des jeunes filles pour le j
ménage,

un apprenti nickeleur, une apprentie coaturièref
un apprenti orfèvre, des commissionnaires, &
un apprenti ébéniste, une apprentie modiste.
S'adresser au Cabinet d'orientation professionnelle, collège

de la Maladière, samedi de 3 à 5 heures ; mercredi et jeudi
de 4 à 6 heures. J
*********************************************************

AVIS DIVERS 

i" VILLE OJATURL^

I Hôtels - Pensions - Promenades 1g—— 1 . B
| Jeudi 26 septembre 1929 |

S Mmw poar Sainte-Groix-les Basses sB ¦
H par le Val-de-Travers et retour par Mauborget et les r
J bords du lac g

1 Fr. 6.— par personne. Départ 14 heures §
¦ ¦
B S'inscrire à l'avance à la Librairie Dubois, sous l'Hô- s
j tel du Lac, téléphone 18.40, ou au Garage Hirondelle ¦

i j S. A., téléphone 3.53. gj
<BflBBBBnBBB9BBBBBBBBBBBBBBBBfl BBflBflBBflBBBBBB

On cherche ppur entrée Immé-
diate

nickeleur qualifié
Offres sous chiffres P 2034 N k

PiililMtas. NenchAtel. P 2034 N

Jeune personne
bien au courant du service, café
et restaurant , se recommande
pour les dimanches et Jours fé-
riés. Adresser offres écrites k J.
P. 784 au bureau dé la Feuille
d'avis.

On .lipr.hR nnur 1_ 15 octobre.
Jeune fille comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et au ma-
gasin. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Paire offres
à Mme H. Graf , pâtisserie, Mat-
tenhofstrasse 34, Berne.

On demande pour Madrid,

institutrice
20 k 25 ans, sachant anglais, pia-
no, dessin, pour fillettes de 5 ans.
Références exigées. Ecrire sous
chiffre L. 60808 X. Publieitas, Ge-
nève. 

On cherche plusieurs

pressureurs
pour la période des vendanges.
S'adresser au No 29 , k ATJVER-
NIER. 

Bonne ouvrière k l'année bien
rétribuée, demandée pour tout
eje suite. Mme Domon, Rue Neu-
ve 45. Bienne. P 4002 U

On demande pour la saison
des vendanges

femme de ménage
ainsi qu'une Jeune fille de 15 à
16 ans, pour garder une fillette.
Ecrire sous chiffres T. W. 777
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
de la ville , très comme 11 faut,
de 8 h. à 6 h. 30 pour promener
et s'occuper de deux enfants de
5 et 6 ans. — Se présenter entre
midi et 2 heures. — Demander
l'adresse du No 776 au bureau de
la Feuille d'avis. 

iitif_ - .l..tiiti_n.
bien au courant des Installations
Intérieures de lumière, sont de-
mandés pour entrée Immédiate.
Ecrire en envoyant des certifi-
cats à Félix Badel et Cle, Socié-
té Anonyme, 56, rue du Rhône,
GENEVE.

Jeune fille de 20 ans, ayant eu
une Instruction commerciale com-
plète, quatre ans do pratique
comme employée de bureau, mu-
nie de bons certificats, cherohe
place pour le 1er décembre dans

BUREAU
où elle pourrait apprendre la lan-
gue française, si possible aveo vie
de famille. Offres k Landesklrch-
Uche Stellenvermlttlung , Môn-
chaltorf (Zurich). 

DOMESTIQUE
On demande un garçon honnête,
sachant conduire les chevaux OU
traire. Alf. Hochstrasser , Colorh- *bler. ,

Personne se recommande pour
Journées de

lessives et nettoyages
Ferait aussi remplacements. —
S'adresser k l'Asile temporaire,
Faubourg du Crêt 14. 

Jeune fille sérieuse cherche
place dans restaurant sans alcool
ou autre en quaUté de

fille de salle
Neuch&tel ou environs. — Pour
tous renseignements, s'adresser k
M. Roth, Corcelles (Neuch&tel).

Apprentissages
On cherche

apprenti coiffeur
S'adresser k M. G. Sanflllppo ,
Chavannes 2. 

On demande une

apprentie repasseuse
chez Mme Montandon, Ravlêres
No 8, Vauseyon. 

On cherche pour entrée époque
k convenir, Jeune homme de 18
k 17 ans, sérieux et de confiance,
comme

apprenti boulanoer
Faire offres ou se présenter k

la pâtisserie - boulangerie TeU
RENAUD , Téléphone 97, Cernier.

A louer, k monsieur sérieux,
belle

chambre meublée
au soleil. Rue des Beaux-Arts, co-
té lac. c.o.

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

6, Quai Godet
au 2me, belle grande chambre
meublée. Chauffable, au soleil,
vue, balcon. 

BELLE GRANDE CHAMBRE
avec ou sans pension. S'adresser
Beaux-Arts 1.

LOCAL DIVERSES
Magasin

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , magasin situé
au centre des affaires. S'adresser
Etude JUNIER. notaire , Seyon 4.

Garage
avec eau et lumière, quartier de
l'Est. S'adresser à Alfred Hodel,
architecte , Prébarreau 4. c.o.

Demandes à louer
Personne tranquille demande k

louer
petit logement

d'une chambre et cuisine, dang
quartier Parcs-Vauseyon. Adres-
ser offres écrites sous B. C. 780
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer pour la
durée d'un mois dès le commen-
cement octobre une

chambre meublée
au soleil pour personne avec en-
fant de trois ans Faire offres
avec prix k Mole M. Vollenwelder ,
Berne, RossfeldBtrasse 23. 

On cherche k louer tout de
suite
chambre incnblée
avee cuisine (ou éventueUement
part k la cuisine), pour jeune
ménage sérieux, sans enfants.

Ecrire à A. Zlmmermann,
Bûhlstr. 6, k Interlaken. 

On cherche
logement

de quatre ou cinq chambres, au
soleil, chambre de bains, balcon
o\i véranda.

Adresser offres écrites sous B.
D. 658 au bureau de la FeuiUe
d'avis.

OFFRES
Personne

d'un certain âge ferait le ménage
d'une ou deux personnes. Ecrire
sous E. M. 785 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On chercha pour j e ia octo-
bre une

jeune fille
pour faire le ménage et aider à
servir au café. — S'adresser au
Café du Balancier, la Chaux-de-
Fonds.

EMPLOIS DIVERS
Jeune Suédoise

bien élevée, désirant apprendre
la langue française, cherche si-
tuation au pair dans famille
cultivée où elle pourrait secon-
der la maltresse de maison et
s'occuper d'enfants.

Pour renseignements, s'adres-
ser k Mme Maurice Clerc, Pro-
menade-Nolre 1. 

Bon peintre
en lettres

cherche place à Neuch&tel ou en-
virons. Connaît peinture sous
verre. — Offres sous chiffre Y.
5523 L. & Publieitas, Lausanne.

Jeune Suisse allemand , 22 ans,
de la campagne,

Mt .lace
à l'année, où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Adresser offres avec indication
de salaire sous H. M. 783 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Poseuse de radium
expérimentée entreprendrait tra -
vail k domicile.

Demander l'adresse du No 757
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour jeune fille de 19 ans, de bonne famille
bourgeoise et désirant apprendre la langue française,

place de volontaire
dans très bonne famille, pour aider la maîtresse de maison.
Adresser offres à P. Bachmann , Zeughaustrasse 11-13, Zurich.

Remerciements

Les enfants de Madame H
veuve Marie PERDRIZAT-
MONNIER, infiniment tou-
chés des Innombrables té-
moignages de sympathie re-
çus à l'occasion de leur
grand deuil, en expriment
Ici toute leur reconnaissance.

Un merci tout spécial aux
personnes qui ont si bien
entouré la défunte durant
sa longue maladie.

Auvernier, le 24 sept. 1929.

f j La famille de Madame
¦ Ernest VUITHIER-HIFP, re-
fl mercie sincèrement tous
H ceux qui lui ont témoigné
B de la sympathie dans ces
H Jours de deuil.
f ]  Neuchâtel, le 24 sept. 1929

|STAUFFERI
I horloger - spécialiste j i

E PéDIIFÊ S
I bien I
B Magasin St-Honoré 12 E
m Téléph. 18.69 Éjj

Vendeurs fiIsis
pour les vendanges

demandés pour Neuchâtel et les villages viti-
coles.

S'adresser verbalement ou par écrit à Paul
Kramer, Usine de Maillefer, Neuchâtel.



Administration : rue dn Temple-Neuf 1
I Rédaction : rue dn Concert 6.

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

Régie extra - cantonale i Annonces -
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

AVIS DIVERS
Chien de chasse

On désire louer pour la saison
bon chien courant. Ecrire sous EL,
B. 767 au bureau de la Feuille
d'avis.

Evole 19, I er étage
-Leçons particulières

de piano et surveillant
ce d'exercices. — Fran«
tais. — Sténographie.
— Conrs particuliers et
collectifs. 

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 26 septembre
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
13 h. 45 Neuchftteî 18 h. 25
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 05
14 h. 20 La Tène 17 h. 50
14 h. 50 Landeron 17 h. 20
15 h. 20 Ue 16 h. 50

PRIX DES PLACES
I« cl. fr. S.—s n°» ci. fr. a.—.

Société de navigation.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion, mais en bon état

bureau ministre
en chêne. Offres aveo prix k Case>
postale No 12668 & Neuch&tel.

Bateau
Je cherche à acheter un canot

k deux paires de rames, six à
huit places. — Faire offres à E.
Staempfll, Auvernier.

On demande à acheter un

buffet
de service

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

On offre k vendre une

chambre à coucher
toute neuve, se composant de
deux lits jumeaux complets, bon
crin et duvet édredon, une ar-
moire à glace, deux portes et
glace au milieu, démontable, un
lavabo-commode avec glace , des-
sus marbre, deux tables de nuit,
dessus marbre, le tout en noyer
poli. Prix avantageux. S'adresser
rue du Château 20, à Colombier.

Ensuite de transformations,

à vendre d'occasion
deux calorifères

Junker et Ruh

un fourneau catelles
un fourneau cuisine

Sursee 60/80 , trois trous, avec ré-
chaud & gaz, deux trous.

Faubourg du Crêt 8, 1er.

EiPiPipivliiiPiPiPri
Vous trouverez à notre rayon spécial de .B;

LES DERNIÈRES _,©«_ _.__. TÉS jj§
Gants pour dames rKt . Q jl
tes soie, manchettes brodées . . . .  « » *J>*_ __fl|
Oants pour dames sfuaS-e 11
sie, manchettes haute nouveauté, jo- B|

i

lie baguette brodée, toutes teintas *% M K  jjî
mode 2.95 &•*•** ^̂ |j

Gants pour dames Ze.s£*Qn m
qués main, article chic W B*U __Ipj

Gants pour dames ?av_bëe ** m __
très jolie qualité, teintes mode . . . Wiî- -_. —m

Gants pour dames '̂  c cm fl
belle qualité avec boutons WrwW .= ĵgN

Gants peau de Grenoble jl
baute nouveauté, manchette fantaisie, "3 QA —Bà
très élégants . . . . . . . .  &.90 B"**W Ê̂m
Voyez notre assortiment complet en il|f|

m fiAms mm® m
W= marque mondialement connue "̂ jj;
mÈÊ dont nous avons la vente exclusive jj aB
gF  ̂ à Neuchâtel -=_.lgj

'B-JT Grands magasins de nouveautés jB

M m LOUVRE • Neuchâtel W
BHHHi Siftlil iliH

I

-wi //y __ \  û'm\
****** lisSBfiÇh ê&ê. E_^ S f. _____ ES3 B BfâSS RSk. fl SSSSB fc;- î - ' .œr __ B H W » £_n__ _ !___ as S_r ŵ__ Bau. « ___ K&_ BaK ¦H w*a8r'__f"
m ****%**¥ il m%m ¦ mW& mÊ ff l& mf àm n t__l
***J* 

¦¦ WL _8£__ ?R m y * *\  H m BC ¦EM m__ 9 ̂ Wi fis l • ' *W,

de fin de série 1
d'yi_e quantité énorme de E|mmvmucowm H
avec un rabais allant jusqu'à \

JE®- Prochainement le magasin „Au Corset d'or" S
sera transféré dans notre local, rue des Epancheurs 2 *

| ROSÉ-GUYOT J

t

l93Q
Vient de paraître :

LE VÉRITABLE

ME SSAGER
T B̂ O I T E U X

En rente QE NEUCHATELdans les prino. ¦** ¦»•«*%¦_•- ¦ ****
. librairies, kios- EdHeur : Imprimerie Centrale, Neuchâtel

ques et dépôts ¦ Rabais aux revendeurs

Papet erie H. Bissât
Faubourg de l'Hôpital 5

************** ***********

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

5 % en timbres escompte N. et J.

IL 
BETTE® - Ebéniste I

I ̂ JréUB-EI DE TOUS STYlEt l I
__!?__ TRAVAIL SOIGNE - DËV.S SUR M
B m DEMANDE - TÉLÉPHONE 19.88

76, ÉCLUSE - NEUCHATEL §j

Quartier des Parcs
Les premiers froids sont à la porte, mamans prenez vos

précautions
Vous trouverez, avantageusement, tout ce qu'il vous faut au

magasin de mercerie-bonneterie

L. MEIER - PARCS 50
GILETS - SOUS-VETEMENTS - PULL OVERS

Timbres-escompte S. E. N. & J.

H ixcetiïents bas @%&®
fil et soie à ___

Il Excellents bms soie <_J $
. mailles extra-fines . . . .  à __r

¦ Bas fil m QK
bien renforcés . . . .  à ¦ ir _r

I GUYE -"PRÊTRE
"'̂ ËÉ Saint-Honorô > Numa Droz

FABRIQUE de CHAPEAUX 0. IARI0TTÏ
Rue Hôpital N° 9

Grand cboix Jolis chapeaux mode depuis Fr. 3.-
Transf ormations-teintures. Chapeaux pour messieurs.

Prix avantageux. Casquettes depuis Fr. 1.90
R É P A R A T I O N S

B«Ea«BHM5iaMMB.. _̂.K _̂gt________n__B_______________ i ¦un

1/̂ =̂ % RICHELIEU
1 L 

^̂ v pour messieurs

I W__f _C ^**_*-\ box noir et couleur, f \ S  5Q
I ^^X /\' 27.— 26.50 t4

¦̂̂ ¦J.Un lot RICHELIEU 1750 ï
I 

timbres- acompte pour garçons II

I Chaussures Pétremand S-S?

1 £a grasserie jVtulkr I
2 NEUCHATEL K

J recommande IK amatears pjiiinn nf Dlnndn E
1 m- ses bières KHI 61 1188 §
M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles K

jj i TÉLÉPHONE 127 i i, uni» m W

BARBEY & Gie
Merciers NEUCHATEL Bonnetiers

Laines à tricoter
Le plus grand assortiment dans les

meilleures qualités
S. E. N. & J. 5 % S. E. N. & J. 5 %.

A remettre
COMMERCE D'ARTICLES POUR MESSIEURS

dans localité importante et prospère du canton de Vaud.
Affaire rentable, bien située, d'ancienne réputation et ayant
plus de 50 ans d'existence. — Faire offres sous J. H. 1949
à Annonces-Snisses S. A-, Lansanne.

M A enlever tout de suite - Réelle occasion m
Une pendule de parquet chêne fumé, carillon |

Trois régulateurs chêne, carillon 4/4 Westmins- }i

Un régulateur chêne sonnant les heures et les £

I l  Deux régulateurs chêne, petits mod., 55 et 60 cm. WÊÊÈi
| haut, sonnant les hres et les ._ , la p. ff, 35i— ?4

Quatre pendules de cheminée chêne, sonnant les j
i heures et les demies la pièce ff. 45i— 11
i Une pendule pareille, mais en acajou, fr, 50i— /jl
' Une pendule de cheminée chêne, carillon 4/4 m M
! |  Une pendule de bureau, noyer, sonnant les ' _ '4

heures et les demies f r i 27i50 W
L Ï  GARANTIE 5 ANS GARANTIE 5 ANS |
¥ S'adresser fcj A D^EI CATU Horlogerie ^au magasin PIAKVCL rAI ri Bijouterie j

NEUCHATEL, place du Port (En face de la Poste) 1 l
\

M$ j *Ç _»BKr_____ ^__3.^̂ ^̂  \\\ r'en n'est aiiss i pratique qu'un |̂ S|',i J

,. y ' y Q 1 B^̂ V ĵ L̂ 
SflS l̂ 

moins, il y a moins dc casse. | 7 %

?7r \ S W) ¦ 'Z - -^' qu'un véritable Servierboy. Il est l - .i. 7 ' ":;': ,. i
_ ] LI g/ î&-^' i_fe <=~S 'm% toujours sous la main en cas de I ¦ ]

*̂***WW **r*̂ *-^**̂ ** *̂̂  ! ¦ 'ffl|fiWS i

i • - y i pas de confort ! ¦ i ',-

K_j_°B^.jS_e^^^HB!lJ'8B!i8B^^ " '*&•- ***- **?»'' '- - ¦-¦"- - ¦ |B—gjlaajpSjirepiMjJg '¦ ¦ :

A vendre

pressoir
contenant sept k huit gerles,
corbeille ronde, transportable.

S'adresser à Wlnz, Vallamand-
Pessus (Vyilly-VaudolB). 

A vendre

une moto
Condor 350 ce moteur TT. Par-
fait état de marche. Bené Bo-
guel. rue Matile 10, Neuchâtel.

M O D E S

M1" E. MEYER
Poteaux 2,. 1<* étage

Maison de la Pharmacie Chapuis

Nouveautés pour la
saison depuis 6.90

DEUIL- 

ofooréfê
f& cocp éraîfy êde @\
lomommêÉoB
BEAUX PRUNEAUX

30 c. le kg.
dans tous nos magasins

A vendre un
LIT EN FER

avec matelas, à l'état de neuf , un
lavabo marbre, une glace, des
tableaux ainsi que d'autres ar-
ticles trop long k détailler. —
S'adresser Chable No 8, Salnt-
Blalse. 

A vendre quelques petits

vases ovales
de 450 litres, état de neuf et
prix avantageux. Chez Fritz
Weber, ancien maître-tonnelier,
Colombier. 

Élis de bran
bibliothèque vitrée trois portes,
bureau ministre, meubles neufs,
en chêne fumé, k vendre, cause
de départ. — Stade 2, 2me, k
gauche.

lis H-Stl VILLB
_* î^_K DE

t||P NEUCHATEL

AVIS
Le public est prévenu qu'on

brûlera un canal de cheminée
dans l'Immeuble de M. Reutter,
ruelle Dupeyrou 1, Jeudi 26 sep-
tembre à 8 h. 30 du matin.

Les habitants des malsons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cette heure-là, toutes les
ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes,
façades et en particulier celles
des bûchers.

Police du feu.

.̂jS 1 VILLE
^Bjj fîlM. CE

P̂ NEUCHÂTEL
Location des places

pour la
vente des châtaignes
La Direction soussignée met-

tra en location par vole d'enchè-
res publiques les divers emplace-
ments pour la vente de châtai-
gnes, vendredi 27 septembre, k
11 h. %, k l'Hôtel communal
(Bureau No 8).

Direction de police.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A VENDRE k Bevaix, dans bel-
le situation

petite maison
avec atelier

un logement de deux chambres,
tin logement de trois chambres,
beau Jardin ; prix fr. 20,000.—
AGENCE MATHYS, KEUCHATEL

A vendre ou à louer
k la Coudre, petite maison avec
frange, écurie et Jardin. Eau et
lectriclté. Vue imprenable.
S'adresser Etude Junler, Seyon

No 4.

A VENDRE
Vingt-trois gerles

en bon état, k vendre. S'adres-
ser k M. Kramer, le Pontet 17,¦ Colombier.

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

A vendre

un grand potager
en parfait état, prix avantageux.
S'adresser aux Parcs 43, 2me, à
gauche

 ̂

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

Le VERRUCIDE
tait disparaître les
verrues, sans brûler
et sans laisser de

i cicatrices
Prix du flacon Fr. 1.—

Calorifère
Inextinguible, à vendre k prix
très avantageux ; conviendrait
pour grand local. Beaux-Arts 15,
Sme, a droite.

Un château
ou une belle villa à vendre ?
Alors, adressez-vous en toute

confiance à l'AGENCE MATHYS,
4. rue du Concert, Nenchâtel.

¦ ¦ ¦ I
_Jk_,S ****Lp

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel

Domaines divers sont k vendre :
Aux Bayards, maison de deux

logements, rural, 7300 m».
A Couvet, belle ferme aveo 40

poses.
Snr Rochefort, grand chalet,

rural, 134 poses, prés et forêts.
A Cressier, maison de six cham-

bres, 13 poses, 20 ouvriers vignes.
Snr Lausanne, rural avec café-
restaurant sur passage fréquenté,
480 ares.

A Villeret, Saint-Imier, 4 hecta-
res avec installations de cultures
maraîchères, excellent rapport.

Terrains à bâtir
Parcelles de diverses grandeurs

k vendre an Sachiez. Très belles
vue et exposition. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Pur*
ry 8. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A VENDRE I
Evole : belle maison, 10 cham-

bres, vue Imprenable.
Maillefer : maison 2 logements,

atelier, garage.
Bel-Air : villa 11 chambres

grand Jardin.
Fondrières: belle villa 12 cham-

bres, sols à bâtir.
Trots-Portes : terrain à bâtir.
Immeuble locatif centre de la

ville, 15 logements.
Grande villa 12 chambres,

grand Jardin, centre ville.

Agence immobilière
O. MATHYS-LACHAT

4, rue da Concert, Neuchâtel

KIRSCH
H vieux, garanti pur, en bon- a
H bonne de 5-7 litres k fr. %
m 7.— le litre, contre rem- gj
S boursement. M
m Veuve Albert CAMENZIND 9

Stelnen (Schwytz) B
SSSS-_____^W-®t_ 1^_S0S-S_a3ïlf

Salami
un lot à prix réduit. — Magasins
Mêler.

A vendre un Joli

piano brun
un violon

avec étui et deux sacoches cuir.
Avenue du 1er Mars 18, 1er,
avant 5 heures.

A vendre tout de suite

lit moderne
k deux places, complet ; un

canapé-divan
transformable , avec matelas.

S'adresser k W. Ménétrey, Sau-
les (Val-de-Ruz). 

Fiancés
Commandez vos intérieurs

de lits chez un spécialiste ca-
pable de vous conseiller sur
les meilleurs prix et qualités.

TAPISSERIE BECK
PESEUX

Rue de Corcelles 13
Devis sans engagements.

ENCHÈRES 

Enchères publiques
Vendredi 27 septembre 1929, dès 9 henres et dès 14 henres,

le Greffe da Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques dans les locaux du magasin Rosé-Guyot, rne
des Epancheurs au dit lieu, les marchandises ci-après :

Blercerie, bonneterie, lingerie, pantalons di-
rectoire, tabliers, chemises, rideaux, dentelles,
flanellette, bas et chaussettes.

De l'agencement de magasin, soit des banques, dont une
yltrée, une étagère, des rayons et casiers, etc, etc

Paiement comptant
Neuchâtel, le 11 septembre 1929. »«• NIKLAUS.

Librairie-Papeterie

Maurice Répond
\ & ses ffiis

ANCIENNEMENT

James Attinger
Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Fournitures
complètes
pour
es écoles

Manuels,
cahiers,

plumes, etc.
8

§ Automobile §
P Occasion unique. — Par- H
? tlculier offre k vendre pour D
y cause double emploi une |_j
U belle conduite Intérieure, Q
y cinq places, modèle 1929, U
H roulé 3000 km. avec garan- tJ
H tie, taxe, assurance payées. H
H — A enlever tout de suite H
n avantageusement. — Offres r=j
p sous chiffres P 32776 C an

g 
Publieitas, la Chaux-de- Q
Fonds. P 22776 C ?

D_u__n________noDn_x.D

*m-M****w**mw*** ***r*****

I Rat 501 !
Î 

Torpédo quatre places, six S
roues, quatre pneus neufs, 9
en parfait état de marche. S
Prix : 3000 fr. Demander S
l'adresse du No 770 au bu- S
reau de la Feuille d'avis. •

«©©•®®ee©© _.©©©©©©©©®

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

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

Chauffage B-5_fÉk

Défis gratis l̂ banCA-Sf
Prix avantageux



En Italie, grande lutte
pour se gagner la jeunesse

Lies deux forces
L'Etat contre l'Eglise ou, pour con-

ferétiser ces expressions un peu abstrai-
tes, Mussolini contre Pie XI, tel est le
spectacle qu'offre le problème de l'édu-
cation en Italie. Le correspondant du
« Temps » qui en suit les phases de
près écrit de Rome :

La polémique qui vient de se dérou-
ler ces jours-ci entre le Vatican et le
palais de Venise constitue un nouvel
épisode de cette « lutte pour la jeu -
nesse », dont l'origine remonte presque
au début du fascisme et à laquelle le
Concordat, en raison même du fait qu'il
n'a nullement tranché le problème de
l'éducation dans le fond , n'a pas encore
réussi à mettre un terme. En somme,
la papauté et le fascisme continuent de
se disputer à cette heure le cœur, l'af-
fection , le suffrage de la jeunesse ita-
lienne. L'Eglise se rend compte en ef-
fet que, si elle est vaincue en ce do-
maine, elle n'aura fait avec l'Italie
qu'un marché de dupe. Le fascisme se
dit également de son côté que si l'Egli-
se arrive à attirer à elle tous les ado-
lescents de la péninsule il sera désar-
mé. Qui a la jeunesse, a l'avenir. Ce pro-
verbe est plus que jamais de saison en
Italie. Quoi qu'il en soit, il convient de
suivre attentivement ce conflit , dont le
dénouement peut être d une grande îm-
Ï.ôrtahce pour les destinées futures de
'Italie.

On se rappelle que, dans son discours
devant l'assemblée générale du parti
fasciste, le « Duce > avait exprimé sa
satisfaction du fait qu'à l'heure actuel-
le plus d'un million d'enfants et d'ado-
lescents sont inscrits aux formations
« b-dillas > et « avant-gardes », et plus
dé 500 mille jeunes Italiennes (« piccole
Italiarie») adhèrent aux « faisceaux fé-
minins». Or, le lendemain, Pie XI, ré-
pondant indirectement (car jamais dans
aucune de ses allocutions il ne nomme
le-« Duce » et ne fait allusion à la moin-
dre pplémique), annonçait que 50 mille
adolescents avaient demandé cette an-
née leur admission dans les rangs de la
« Jeunesse catholique ». Or cette orga-
nisation n'est qu'un rameau de cette
grande œuvre qu'est l'« Action catholi-
que », qui, sous la présidence du pape
lui-même, développe en Italie un apos-
tolat constant en faveur des idées et
dé la doctrine catholiques, dont on sait
l'opposition profonde avec l'éthique
particulière que défend le fascisme au
point de vue national.,Le chef du gou-
vernement italien doit donc craindre
que l'activité, la propagande, la force
d'attraction même de cette « Action ca-
tholique » n 'incitent une partie toujours
plus considérable de la jeunesse ita-

en concurrence
lienne à déserter les cohortes et les lé-
gions fascistes pour se grouper sous le
signe de la croix, en un mot faire dé-
fection à l'emblème du licteur. C'est
pour cette raison qu 'il n'a pas craint
d'établir un contrôle sérieux dans les
rangs mêmes de cette « Jeunesse catho-
lique ». A son point de vue d'ailleurs,
l'organisation de la « Jeunesse catholi-
que » possède un caractère non seule-
ment religieux, mais aussi politique. El-
le a des emblèmes distinctifs, des ban-
nières, des secrétaires, des comités d'ac-
tion.

Or, la surveillance d'un gouverne-
ment sur toute l'activité politi que des
citoyens est non seulement légitime,
mais constitue un devoir. Et le pape
ne peut prétendre que l'Italie prenne
à cet égard une attitude différente de
celle des autres gouvernements du
monde entier. Tel est le point de vue
fn..r.._ tp .

Il reste à noter que, des le lendemain
de l'allocution pontificale, une nouvel-
le mesure, constituant un développe-
ment plus considérable encore du con-
trôle de l'Etat dans le domaine de
l'éducation de la jeunesse, a été prise
par le gouvernement italien. L'œuvre
des « Jeunes Italiennes », avec ses 500
mille fillettes , qui, jusqu 'à ce jour ,
constituait une organisation à part , a
été placée sur le même pied que l'œu-
vre « balilla » ; c'est-à-dire que, désor-
mais, elle dépend du ministère de l'é-
ducation nationale nouvellement cons-
tituée. Et ce fait peut être considéré
comme une nouvelle preuve de l'inten-
tion d u .«Duce » de ne rien céder à
l'Eglise sur le délicat problème de l'é-
ducation , et cela malgré la volonté ma-
nifeste du pape. D'autre part , une cam-
pagne se précise de plus en plus dans
la presse fasciste contre certaines ac-
tivités de l'« Action catholique » dans
la péninsule. Le « Lavoro fascista » ju-
ge par exemple que cette organisation
agit sans droit en des domaines où la
loi ne reconnaît que l'activité et la
compétence des syndicats fascistes. Le
journal conclut en demandant que, fi-
nalement, l'« Action catholique » rende
à César ce qui appartient à César.

Pour ne négliger enfin aucun élé-
ment de ce conflit , rappelons l'article
43 du concordat d'après lequel l'Etat
italien reconnaît les organisations dé-
pendant de l'« Action catholique » ita-
lienne, « en tant qu'elles développent
leur activité en dehors de tout parti
politique et sous la dépendance immé-
diate de la hiérarchie de l'Eglise pour
la diffusion et la réalisation des prin-
cipes catholiques».

A la Société des nations
L'assemblée liquide un brelan

de questions
GENEVE, 24. — Au début de la

séance plénière de ce matin, le prési-
dent a annoncé que sir Cecil Hurst et
M. Henri Fromageot ont, tous deux , ac-
cepté leur nomination de juge à la
Cour de la Haye.

L'assemblée a ensuite adopté les rap-
ports sur le trafic de l'opium et au-
tres drogues nuisibles, sur l'état des
travaux de la commission préparatoire
de la conférence du désarmement, sur
le modèle de traité en vue de renforcer
les moyens de prévenir la guerre, sur
•le projet de convention sur l'assistan-
ce financière et sur l'établissement d'u-
ne station radiotélégraphique en vue
d'assurer les communications indépen-
dantes de la S. d. N. en temps de cri-
se et sur le contrôle de la fabrication
privée et la publicité des fabrications
d'armes, munitions et matériel de
guerre.

En ce qui concerne l'établissement
d'une station radiotélégraphique, M.
Motta a pris acte des garanties for-
melles données à la Suisse. L'accord
intervenu entre la S. d. N. et la Suisse
constate que l'activité de la station
ne pourra jamais être opposée à la
Suisse comme engageant sa responsa-
bilité internationale.

Dans sa réunion de l'après-midi,
l'assemblée a décidé de nommer un co-
mité de 13 membres pour étudier la
réorganisation éventuelle des services
du secrétariat et du B. I. T., ainsi que
du - greffe de la Cour permanente de
justice internationale. Elle a adopté le
rapport de la première commission sur
la mise en harmonie du pacte de la S.
.d. N. avec le pacte Briand-Kellogg.

-Mi Hoover lance un défi
WASHINGTON, 24 (Havas). — Le

président Hoover a publié une déclara-
tion dans laquelle il met au défi le sé-
nateur . Hewell, de l'Etat de Nebraska,
de justifier Une affirmation qu'il a lan-
cée- samedi au Sénat, affirmation selon
laquelle la loi sur la prohibition ne
serait-pas appliquée à Washington. Le
président Hoover exige un exposé des
faits qui ont poussé M. Hewell à faire
sa déclaration et promet d'ouvrir une
enquête sévère.

ÉTRANGER
La. mer rejette l épave

d'un avion disparu
CASABLANCA, 24 (Havas). — L'épa-

ve de l'avion postal de la ligne Tou-
louse-Casablanca a été rejetée mardi
matin, sûr la côte, par la mer, et re-
cueillie par le service de surveillance
d'Herdja.

Une nouvelle ligne postale
aérienne

MARSEILLE, 24 (Havas). — Aujour-
d'hui mardi a été réalisée la première
liaison postale aérienne entre Berlin et
Séville.

L'aviateur allemand Albrecht, qui
avait quitté Berlin ce matin à 2 h. 10,
ayant à son bord du courrier destiné
à Marseille et à Séville, a atterri à Mar-
seille à 8 h. 27 et en est reparti à
9 h. 25 après ravitaillement à destina-
tion de Séville sans escale.

Un avion sans queue
BERLIN, 23. — La société Rhôn Ro-

sitten , qui organise chaque année des
meetings d'avions sans moteurs, vient
de construire un aéroplane sans queue
qui a donné d'excellents résultats en
vol. Les expériences ont tout d'abord
été conduites avec des modèles réduits,
puis avec un modèle de taille nor-
male, mais sans moteur. Elles ont été
couronnées de succès, puis un avion
du même type, mais équipé avec un
moteur de 10 CV fut mis au point.

Récemment, des essais en vol ont été
effectués et l'appareil démontra ses
qualités ascensionnelles et atteignit
une vitesse de près de 120 kilomètres
à l'heure par temps calme, ce qui est
considéré comme un excellent résultat,
étant donné la puissance du moteur.
Cet' appareil est un des premiers types
aile volante vers lequel tendent plu-
sieurs firmes importantes d'aviation
commerciale. •

Le grand monoplan Junker, entière-
ment métallique, en ce moment en
construction, qui contiendra des mo-
teurs et des installations pour les pas-
sagers dans ses ailes , relève de la mê-
me tendance, bien qu 'il ait d'ailleurs
un fuselage et une  queue.

La méthode of f rant  le plus de pos-
sibilités a consisté , jusqu 'à présent, à
diminuer la résistance à l'avancement
des -parties- de l'appareil (moteur, fu-
selage, train d' atterrissage, haubans,
gouvernail),  qui ne servent pas direc-
tement à la puissance ascensionnelle.
Ce principe conduit à la conception
de l'aile épaisse contenant les cabines
et les moteurs, et même à l'aéroplane
aile volante. On croit , en Allemagne,
que la solution du problème économi-
que de l'aviation commerciale est à
rechercher dans ce sens.

Un autre avion sans queue vient d'ê-
tre récemment construit en Allemagne;
c'est le Soldenhoff L. F. 5. Il a aussi
une hélice propulsive et avec sa partie
centrale très courte et ses ailes forte-
ment orientées vers l'arrière, il a l'al-
lure extérieure d'une pointe de flèche.

Un constructeur de Londres a entrepris la construction, en série, d'un avion
bon marché. Le voici, en vol. Il ne coûte que deux mille francs. Bien moins

cher que la plus modeste moto.

L'avion à la portée de toutes les bourses

TJn ballon français
tombe à terre en Serbie

sans passager
BELGRADE, 24 (Havas). — On man-

de d'Agram : Lundi soir, près de Ka-
menice, aux environs de Varajdin , des
paysans aperçurent un ballon allant à
la dérive et qui tomba sur le sol, quel-
ques instants après. Le nacelle portait
des traces de sang. Le drapeau de l'Aé-
ro-club de France était encore accro-
ché aux cordages. Avant que les auto-
rités aient pu arriver sur lés lieux , les
paysans dérobèrent la plupart des ob-
jets , notamment la boussole, l'altimè-
tre, etc. .qui eussent permis d'orienter
les recherches.

PARIS, 24 (Havas) . — La nouvelle
de Belgrade annonçant  qu'un ballon
est tombé aux environs de Varajdin a
considérablement émii les milieux aé-
ronautiques français. On sait, en effet ,
que l'Aéro-club de France est, depuis
samedi , sans nouvelles- de l'aéronaute
Noguer, qui , à bord du ballon « Bou-
ton-d'Or », sphéri que de 800 mètres cu-
bes, a pris le départ au parc de Saint-
Cloud , en vue de disputer le prix Au-
mont-Thiéville, épreuve handicap , de
distance.

Sur les quatre concurrents qui se
sont envolés, trois avaient fait déjà
connaî t re  leur point d'atterrissage. Le
drapeau de l'Aéro-club de France ac-
croché aux cordages du ballon en dé-
rive avive les craintes en ce qui con-
cerne Noguer, qui concourait en effet
sous les couleurs du grand groupement
aéronautique.

D'autre part , l'un des concurrents,
Ravayne a signalé , à son retour du
Wurtemberg, ou'il avait essuyé un
violent orage. Il se peut donc que No-
guer ait été victime, lui aussi, des mau-
vaises condit ions atmosphériques et
qu 'à la suite d'un violent coup de vent ,
son aéronef ait été préci pité contre un
obstacle projetant son uni que passager
hors de la nacelle. Les amis de No-
guer sont également sans aucune nou-
velle de l'aéronaute français.

BELGRADE, 24 (Havas). — On an-
nonce d'Agram que les recherches ef-
fectuées à la suile de la chute du bal-
lon aux environs de Varajdin ,- ont per-
mis de retrouver une partie de la na-
celle portant  l ' inscription « Saint-Na-
zaire ». L'altimètre a également été re-
trouvé. Il enregistre une hauteur de
5000 mètres.

Carnet du mur
CINEMAS.

Caméo : Les roses blanches ^ -  «..ïftUB*
berfj.

Apollo : Palais de luxe.
Palace : Marin d'eau douce.
Théâtre : Condamné à mort.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse suisse du commerce, Lausanne. —

Semaine du 16 au 21 courant. Blés. Les mar-
chés à terme ont fléchi après quelques Jours
de fermeté, malgré tout ce qui est mis en
œuvre par les organismes puissants des spé-
culateurs et des producteurs américains pour
maintenir uno tendance à la hausse. Mais
les anciens stocks à reporter sont encore très
considérables partout , en Amérique du Nord
comme en Amérique du Sud, les prévisions
pessimistes du rendement de la récolte au
Canada ne se confirment pas dans les pro-
portions indiquées par des Intérêts haus-
siers évidents et des pluies tombées en Ar-
gentine amélioreront sérieusement la situa-
tion agricole, tout en engageant les fermiers
du Sud-Amérique h vendre plus libéralement
leurs stocks actuels. L'Europe se maintient
dans sa réserve, car elle est elle-même pour-
vue en stocks et les expéditions d'outre-
Atlanttque ne l'engagent pas à s'en départir
pour le moment.

Les cours qui suivent sont ceux de l'offre
et s'entendent , marchandises frontière suisse
et dédouanées, ou vagon départ pour les
produits suisses. Avoine. L'avoine Allemagne
du Nord continue k faire l'objet de transac-
tions Importantes, mais le marché reste cal-
me pour les provenances de l'Amérique. Al-
lemagne du Nord 22 ,75 ; Plata 22,25. Maïs.
Calme. Plata 24 ,50. Orge. Les provenances
hongroises et roumaines ont la préférence
des acheteurs . Danube 23.25. Articles fourra-
gera . Farine française 19.50 ; farine Plata, oc-
tobre , 23,75 ; flocons de pommes de terre,
octobre -novembre, 20.—. Foin. Les prix de-
mandés pour le foin français paraissent
élevés aux acheteurs. Marché cnlme. Indigè-
ne 14.50 ; français 14,50. Paille. Marché peu
animé. Paille dé blé française, de 6.80 à 7,10:
paille d'orge française , dé 6,20 à 6.60 ; paille
d'avoine française, de 6,20 k 6,50. Engrais.
Scories Thomas, de 0,37 à 0,38 ; superphos-
phate 0,54. Fruits. Récolte imnortante par-
tout , tant en Suisse qu'à l'étranger ; les
prix pour les pommes de table sont faibles.
Bols. Offres Importantes en grumes, Neuchft-
teî 43.— : Vaud , de 43.— à 47.— ; Argovie , de
46.— à 55.—. I

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

d = demande, o = offre.
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Bourse de Genève du 24 sept 1929
ACTIONS I .

Bq. Nat. Suisse -.- MSw MSCorap. d'Esc. . 650.- 5 /- °"*r* V Sf2
Crédit Suisse . «97.- «V- Ch.féd.A.K. 87.75
c_ ,._ >,,_..„ o ' Chem. Fco-Suis. 4-0.-
fi-î.n nï^n («__ 37.J0 ...Eclé 801-50Union fin. gen. 89o.50 '*i *
r Km? -W

_ 
»4 ai. à lots 114.50Gaz Marseille . 480.— _ „'. -._„, ,ao0Motor Colomb. 10*.- *' ¦ °«»CT

J 
"» ~'~mFco-Suisseélec. -.- 3 «/» Fr b. 1903 . 390.50m

, . Driv 7 «/.Belge. . .- -.—
1..1 â.„»n. Al .«n* 5«/.V. Gen. 1919 -.-
"«'.-Argent él. 450.- 4 « . Lausanne , 46..-
^T tLnt Z'"" 5«/. Bolivia Ray 207.50Totis charbonna 618._ 

Danube Save 
» „.._

rw..i t>-PJ_ 7»/,Ch.Franç.26 1050.-
SïïS* -_ '~ 7./. CH... Maro c i U2-
n f ù  c _ .„ ' .?•„" 6«/. Pa.-Orléans 1088—Caoutch. S. fin. 61.25 g «/„ Areent céd iin .i)Allumetsuéd.B 463.50 Cr , ^Eg.' îgOC. **._0BU6ATI -KS Hispa. bons6 «/. 502.25
«ViV, Féd. 1927 _ .__ 47i Totis c.hon. 465-

Deuxième mardi où la hausse a le dessus.
48 actions cotées dont 18 en hausse,. 18 sans
changement et 14 en réaction insignifiante,
sauf naturellement pour le consortium de
Meunerie qui après des baisses Journalières
de 2 et 3 fr. s'adjuge 8 fr. ce matin , à 14,
13, 12 %, 13, 12 i _ , 11 y„, 11 et 10. (Courfe
extrêmes 1928, 131 à 1Ï0) cela a été une
triste acquisition pour la cote. L'augmen-
tation de 20 millions de capital pour Union
financière de Genève se fait d'Ici au 2 octo-
bre ; 1 action nouvelle de 500 à 630 et 2 ac-
tions nouvelles de 50 à 53 pour 3 anciennes
de 500, autrement dit 15 anciennes donnant
droit à 5 dé 5Û0 et 10 de 50, -f 16,000 titres
souscription publique à 730,

Bourse du 24 septembre. — Les nouvelles
des bourses allemandes étant plus favora-
bles ce matin, ia tenue de nos bourses s'est
également montrée meilleure. En actions
bancaires, peu de changements. Les cours
reculent plutôt de fractions Infimes. En
Trusts, meilleure tenue des Electrobank , Co-
lombus et Franco-Suisse ord. tandis que les
Crédit Foncier Suisse sont plus lourdes. Par-
mi les valeurs industrielles, petite hausse
sur toute la ligne. En valeurs industrielles
et de Trusts étrangères, hausse des fonds
allemands, des Allumettes Suédoises , de l'His-
pano. Royal Dutch particulièrement favori-
sée avec un gain de 25 fr. Bemberg de mê-
me progresse d'une trentaine de francs.

Banque Commerciale de Bâle 776. Comp-
toir d'Escompte de Genève 650, 648. Union
de Banques Suisses 734, 735. Bankverein
838 dem. Crédit Suisse 997 , 996. Banque Fé-
dérale S. A. 760. Electrobank A 1320, 1322
cpt, 1325 f. c. Motor-Colombus 1095, 1093.
Crédit Foncier Suisse 290, 289, 290. Italo-
Suisse lre 229. Franco-Suisse pour l'Indust.
Elec. ord . 687. Thésaurus 540. Société Suisse-
Américaine d'Electricité 225. Aluminium
3415, 3420. Brown, Boveri & Co 590, 593, 598.
Lonza 338, 340. Netlé 808. 809. Société Suis-
se-Américaine pour Indust. Broderie 628.
Sulzer 1240.

Kreuger & Toll 835 cpt, 836 , 838 f. c. Royal
Dutch 914, 913. Cle Expl. Ch. Fer Orientaux
325, 326 f. c. Hispano 2730, 2725. Italo-Ar-
gentlne 448, 447. Llcht & Kraft 740. Gesfft-
rel 252. A. E. G. 236, 236 '.•... Adriatlca di
Elettrioità 87 %. Allumettes Suédoises B 466,
465. 464. Bemberg 600, 605, 608.

Bourse de Londres. — Une tendance plus
confiante se manifeste au marché ; toutefois
le volume des affaires reste fort restreint ,
de sorte que seules les valeurs à revenu fixe
bénéficient de l'amélioration de la tendan-
ce générale. Les valeurs Internationales ou
plus spéculatives sont restées Insensibles au
revirement favorable. Les fonds anglais sont
en hausse. Aux fonds étrangers, générale-
ment bien disposés, le Turc unifié avance
sensiblement et les fonds chinois s'inscri-
vent en hausse sur la forte amélioration des
recettes de la gabelle et l'annonce de mise
en paiement de certains coupons arriérés.
Chemins de fer anglais calmes. Les grandes
valeurs internationales se sont un peu res-
saisies ces derniers Jours et regagnent une
partie de leur perte antérieure. Aux pétroll-
fères , Royal Dutch a été très actif , mais ne
clôture pas au plus haut. Les caoutchoutlères
semble mieux disposées. Au groupe minier,
les cuprifères seules attirent l'attention.

Forces motrices du Refrain , Montbéllnrd.
— Le bénéfice net de l'exercice au 30 Juif
ressort à 1,675 ,024 fr. contre 580,533 fr. Lt
dividende proposé est de 10 % aux action!
anciennes et de 5 % aux actions nouvelle^
prorata temporis sur le montant libéré , con-
tre 6 % l'an dernier.

La situation critique
de l'agriculture suisse

L'Union suisse des paysans publie
un appel au peuple suisse dont voici
les passages essentiels :

Nous estimons de notre devoir d'é-
clairer le peuple suisse sur la situa-
tion de l'agriculture.

Depuis l'année dernière , la situation
de l'agriculture ne s'est améliorée que
d'une façon tont à fait modique. Ce
résultat, d'ailleurs, est dû davantage à
des récoltes satisfaisantes qu'à un relè-
vement des prix des produits. Les
cours de la plupart de ces derniers
sont même plus bas que l'an passé, et
nous constaterons à ce sujet ce qui
suit :

L'agriculteur obtenait en automne
1928 un prix de 26 c. par kilo de lait
de consommation, pris à l'étable. Ge
prix est encore payé à l'heure actuel-
le. A, partir du 1er novembre, en re-
vanche, on escompte une baisse d'un
centime par kilo et peut-être davanta-
ge du prix payé au producteur.

Le prix de vente pratiqué dan? le
pays par l'Union suisse du commerce
de fromage en automne 1928 était de
305 francs par 100 kilos d'Emmen-
tal pour quantités supérieures à 2500
kilos. Aujourd'hui, ce prix est fixé à
295 francs pour les fromages d'été et
280 francs pour ceux d'hiver.

En automne 1928, les centrales du
beurre vendaient le beurre de centri-
fuge en gros au négoce à un prix de
5 fr. 20 le kilo. Aujourd'hui , ce prix
est de 5 fr. 40. Le producteur recevant
environ 20 centimes de moins, il tou-
chait 5 fr. il y a un an , et il obtient
actuellement 5 fr. 20. La majoration
qu'accuse ce chiffre est le produit du
relèvement du droit sur le beurre. Le
prix de cette denrée a baissé sur le
marché mondial depuis l'année der-
nière, de sorte qu 'il correspond moins
encore que précédemment à celui que
nous obtenons du lait par sa transfor-
mation en fromage. Toutefois, il ne
nous est pas possible de fabri quer da-
vantage de fromage, faute de pouvoir
en écouler suffisamment à l'étranger
au prix actuel du marché mondial.
Nous nous voyons contraints , par con-
séquent, de transformer une partie de
notre production laitière en beurre.
Or, moyennant  un prix de 25 fr. par
100 kilos pour le lait de fromagerie, la
fabrication du beurre de qualité équi-
valente au produit danois occasionne
une perte de 2 fr. 70 par 100 kilos de
lait.

Le passage de la fabrication du fro-
mage à celle du beurre n'est possible
qu'à l'aide des allocations versées par
1P<: féf lérat inns  laitières. allocations
qui se sont montées en moyenne , pour
1928-1929, à 95 c. et qui s'élevaient ces
derniers temps à 1 fr. 20-1 fr. 50 par
kilo de beurre. A l'avenir, ces alloca-
tions des fédérations seront de 70 c.
environ. Les fédérations laitières ont
procédé à des installations permettant
la fabrication d'un beurre de tout pre-
mier choix d'après le procédé danois.
Il importe cependant de rappeler ici
que les agriculteurs danois bénéficient
de denrées fourragères et d'une main-
d'œuvre meilleur marché et n'ont pas
à compter avec des frais généraux aus-
si élevés que nos paysans.

Les prix des frui ts  s'élevaient en
automne 1928 à 30-40 francs par 100
kilos pour les fruits de table ; aujour-
d'hui , ils sont de 10 à 15 francs et
l'on escompte pour la principale sai-
son de vente des chiffres de .15. à .20
francs pour vagons entiers, franco sta-
t ion départ . Les pruneaux se vendaient
l'année dernière de 35 à 45 centimes
par kilo pour livraisons au négoce et
se paient  aujourd'hui 15 à 25 c.

L'agriculture touchait l'année der-
nière pour les pommes de terre , 12 fr.
50 à 15 francs par 100 kilos, marchan-
dise livrée franco station départ par
vagons comp lets. Pour cet automne, on
compte sur un prix de 8-10 fr., en dé-
pit du relèvement du droit de douane.

Le paysan obtenait pour ses porcs
gras en 1928, un prix de 1 fr. 85. par
kilo vif. Ce chiffre est aujourd'hui de
2 fr. 15, mais on signale déjà une for-
te augmentat ion de la production ," de
sorte qu 'un recul des prix dans le
courant de l'hiver est probable.

Les prix des bœufs gras de première
qualité ont haussé de 1 fr. 66 par kilo
vif qu'ils cotaient en automne 1928, à
1 fr. 76 aujourd'hui. L'agriculteur ob-
tenait l'année dernière 98 c. de ses va-
ches à saucisses et il en reçoit aujour-
d'hui 1 fr. 02. L'amélioration de ces
prix , qui sont encore beaucoup infé-
rieurs aux frais de production, n'est
donc que fort modique.

Les œufs frais, cotes a 20 c. 8 par
pièce en automne 1928, le sont à 20
c. 2 aujourd'hui.

Le prix de gros du miel avait été
fixé par la Société des amis de l'api-
culture de la Suisse allemande à 5 fr.
par kilo en 1928 : aujourd'hui , il est
fixé à 4 fr.

Depuis que l'Assemblée fédérale a
promis de venir en aide aux agricul-
teurs, les prix des produits agricoles
ont donc encore reculé à peu d'excep-
tions près.

Si l'on porte en compte au paysan
tous les produits qu'il tire de son do-
maine pour faire face à son entretien ,
le salaire que lui laisse son exploitation
n'atteint pas la moitié de celui que tou-
che un ouvrier qualifié de l'industrie.
Or, la durée de sa journée de travail
est plus longue que celle d'un ouvrier
occupé dans l'industrie ou les métiers,

L agriculture fait ou tente tout ce
qu'elle peut pour obtenir ce qui est
susceptible d'être atteint par l'applica-
tion de l'adage : « Aide-toi et le ciel
t'aidera ». C'est là ce dont témoignent
l'existence et l'activité de plus de 12
mille associations agricoles locales, ain-
si que de nombreuses fédérations et
unions fortement organisées. Des con-
férences et des cours sont donnés par
milliers ; partout des hommes collabo-
rent dans le plus complet désintéres-
sement pour hâter les progrès d'ordre
technique , économique et commercial
dans l'agriculture. L'Union suisse des
paysans a institué un office de cons-
tructions, une division pour les machi-
nes agricoles, un office d'estimation ,
une division pour les questions de cré-
dit et d'assurances. Elle a fondé une
caisse de garantie financière pour ou-
vriers agricoles et petits paysans.

Quels que soient les eftorts tait par
l'agriculture pour améliorer par elle-
même sa situation , ils n 'en sont cepen-
dant pas moins vains sans l'appui de
l'Etat. Cela ne s'applique pas seule-
ment à l'agriculture, mais aussi à beau-
coup d'autres branches de notre éco-
nomie nationale. Que l'on ravisse à
bon nombre de nos industries et de nos
métiers la forte protection douanière
dont ils jouissent , et l'on verra quel
sera leur sort.

L'économie nationale suisse traverse
actuellement une ère de bonnes con-
jonctures. Les dividendes se sont ac-
crus, les salaires et les traitements sont ,
en dépit de la réduction de la durée du
travail, le double de ce qu'ils étaient
avant la guerre d'après la valeur ac-
tuelle de l'argent, et de 25 pour cent
plus élevés qu'alors d'après le pouvoir
d'achat. Seul le paysan est dans la
gêne.

Nous adressons un pressant appel au
peuple suisse. Contribuez, par votre ap-
pui , à mener à chef l'œuvre difficile
du maintien et du salut de notre popu-
lation paysanne. Appuyez les autorités
Hans leur , efforts.

* * *
Une résolution du groupe

des paysan:*, artisans
et bourgeois

BERNE, 24. — Le groupe des pay-
sans, artisans et bourgeois de l'Assem-
blée fédérale, après un exposé de M.
Minger , conseiller national , son prési-
dent , sur l'effet des mesures prises par
la Confédération en faveur de l'agricul-
ture, a, après une longue discussion,
adopté la résolution suivante :

« Le groupe des paysans, artisans et
bourgeois a pris connaissance avec
étonnement du fait que les mesures
prises par le Conseil fédéral pour atté-
nuer la crise dans Fagriculture sont
très vivement combattues par d'autres
milieux, spécialement par des milieux
socialistes, et que l'action dirigée con-
tre ces mesures de secours semble vou-
loir être soutenue même par des corpo-
rations publiques, telles que le gouver-
nement de Bâle-Ville. Le groupe cons-
tate que la crise agricole a toujours son
caractère aigu et que l'amélioration ob-
tenue dans certaines positions de prix
est contre-balancée par des aggrava-
tions dans d'autres domaines, de sorte
que la crise n 'exerce vraiment qu'au-
jourd'hui son effet le plus complet. Les
mesures de secours prises sont donc
aujourd'hui plus nécessaires que ja-
mais. Aussi le groupe proteste-t-il con-
tre l'action engagée par les milieux so-
cialistes et appuyée malheureusement
aussi par certains milieux bourgeois. Il
adresse à tout esprit clairvoyant l'appel
pressant d'appuyer les autorités et les
organisations agricoles qui ont pris des
mesures pour conjurer la crise qui sévit
dans l'agriculture. s>

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

Dimanche ont eu lieu, dans toute l'Au-
triche, un grand nombre de réunions
organisées par les « Heimwehren »,

Au cours de ces réunions des résolu-
tions ont été votées, demandant la pro-
clamation d'une dictature en Autriche.

Dans la province de Styrie, plus de
42 réunions nationalistes ont été tenues,
auxquelles assistaient principalement
des partisans . d'associations racistes et
des paysans.

D'autre part une manifestation con-
voquée par les Heinrwehren viennoises
a.réuni environ 15,000 hommes sur la
vaste place, devant l'ancien château im-
périal. On y remarquait de forts grou-
pés de cheminots en uniforme, montrant
par leur présence que le temps des grè-
ves ferroviaires en Autriche est passé.
Le principal chef politique des Heim-
wéhren, M. Steidle, a prononcé un
grand discours. Il a déclaré que toute
paix, toute entente est impossible - avec
les social-démocrates autrichiens aussi
longtemps que ceux-ci prêcheront la lut-
te de classés dans le pays. L'orateur a
aj outé :

On prétend que les Heinrwehren veu-
lent déchaîner la guerre -civile. Les
j ieimwehren ne font qu'employer les
moyens démocratiques pour obliger les
partis du Parlement à accomplir les vo-
lontés du peuple autrichien. Le peuple
et les Heinvwehren ne veulent pas que
l'Etat soit régi par les partis politiques.
Ils veulent que l'Etat soit , libéré , des
luttes et des haines de classes et que la
paix sociale soit garantie dans l'Etat.
On a volé le sentiment cle la -patrie au
peuple autrichien. Nous voulons et il
faut que ce peuple ait de nouveau une
patrie.

On demande un dictaftur
en Autriche
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(Extrait dn journal « Le Radio »)
Lausanne : 6 h. 45, 13 h„ 20 h. et 22 h„

Météo. 16 h. 15, Pour les dames. 16 h. 25,
Concert de Montreux. 19 h. 30, Quatuor.
20 h. 02, Causerie. 20 h. 30, Soirée popu-
laire.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de la
station. 16 h., Orchestre. 17 h. 15, Pour la
Jeunesse. 19 h. et 19 h. 33, Causerie économi-
que. 20 h., Opérette.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre du Kursaal.
18 h. 15, Musique gaie. 20 h. 02. Opéra .

Berlin : 15 h. 30, « La Suisse et la poésie
allemande ». 16 h. et 18 h. 25, Causerie. 17
heures, Concert. 18 h. 50, Chants. 20 h., Opé-
ra comique. .,. '». __ 

Langenberg : 13 h. 05, 17 h. 35 et 20 h.,
Concert. 17 h. 35, et 21 h., Orchestre de la
station. 19 h. 15, Psychotechnle.

Munich : 15 h., Guitare. 16 h., Trio. 19 h.
30, Piano. 20 h., Comédie. 21 h. 30, Orches-
tré de la station.

Londres et Daventry : 12 h., Concert. 13
heures Musique légère . 14 h. 30, Pour les
écoles. 20 h. 05, «Thaïs » de Massenet.

Vienne : 16 h., Concert. 18 h., Légendes.
20 h., Drame.

Paris : 12 h. 30 et 13 h. 05, Concert. 15 h.
45 et 20 h. 35, Badlo-Concert. 22 h., Jour-
née économique et sociale.

Rome : 17 h. 30 et 21 h.. Concert.
Milan : 17 h., Quintette. 20 h„ Musique

légère. 21 h., Comédie.

Emissions radiophoniques
a'nii iniiririiiil mercredi

PERTH, 24 (Havas). — Le vapeur
britannique « Anthea » a recueilli l'é-
quipage du vapeur « Sultan-Hall » qui ,
en feu lundi soir dans l'Océan Indien ,
avait demandé du secours. Avant d'a-
bandonner le navire et de mettre les
canots à la mer, l'équipage a dû lutter
contre les flammes pendant très long-
temps.

Le vol de New-York
Les valeurs volées sont retrouvées
NEW-YORK, 24 (Havas). — A la

suite des aveux faits par le complice
du garçon de banque Milton Alter, tou-
tes les valeurs qui avaient été dérobées
ont été retrouvées, à l'exception de
50,000 dollars. Les deux complices ont
élé arrêtés.

Un paradis des p êcheurs
LONDRES, 23. — Un nouveau para-

dis des pêcheurs vient dêtre découvert
sur les bancs des Goodwins, au large de
la côte anglaise. Depuis quel que temps,
les pêcheurs de Deal étaient intrigués
par les allées et venues mystérieuses
d'un certain nombre de bateaux de pê-
che français à la hauteur des Goodwins,
au moment de la marée haute.

Chaque fois qu'on cherchait à les
approcher, les bateaux français s'éloi-
gnaient. Un équipage de Deal finit
par se rendre compte qu'il s'agissait
d'un bateau français avec- ses ca_es et
son pont remplis de bars de première
qualité. Lcs bateaux de Calais et de
Boulogne en prenaient des centaines
chaque jour et avaient été amenés à
les découvrir en constatant que les
mouettes se réunissaient en foule en
cet endroit.

Depuis , les pêcheurs de Deal se sont
join ts à eux et il doit y avoir du pois-
son pour tout le monde, car il semble
bien occuper toute la longueur des
bancs de sable connus sous le nom
de Goodwins et qui ont plus de 15 km.
de long.

L 'homme f emme
LONDRES, 23. — Un nouveau cas

de changement de sexe vient de se pro-
duire en Angleterre, Une femme, qui
s'était fait passer pour un homme et
s'était mariée à l'église catholi que de
Port-Glascow, vient d'être envoyée en
prison pour quarante jours.

Mary Brown et Elisabeth Mac Go-
wan se rendirent à l'église en octobre
1926 et demandèrent à se marier. Elles
déclarèrent toutes les deux que, bien
que Brown soit habillée en femme, elle
était en réalité un homme. Leur prêtre
leur indi qua que le mariage ne pouvait
être célébré si Brown demeurait ha-
billé en femme.

Le 3 novembre dernier, elles revin-
rent et Brown , cette fois-ci habillée en
homme, fut légalement unie à sa com-
pagne, après avoir déclaré qu'elle était
célibataire et charretier.

Brown affirma pour sa défense qu'el-
le avait fait cette folie pour enlever
son amie à sa famille qui la rendait
très malheureuse.

Brown,. orpheline depuis l'âge de 14
ans, était habituée à se tirer d'affai-
res seule et n'avait jamais eu de dé-
mêlés avec la justice auparavant. C'é-
tait elle qui subvenait aux besoins du
ménage.

Un receveur ly onnais assommé
et dévalisé

LYON, 25. — Mardi matin , un nom-
mé Paris s'est jeté sur un receveur
buraliste, M. Sauvade, et , après l'avoir
assommé et criblé de coups de cou-
teau , a fait main-basse sur 80 mille
francs d'effets et de titres. L'assassin,
croyant avoir tué sa victime, s'est en-
fui à bicyclette avec son butin. La
gendarmerie est à ses trousses.

Un incendie en mer
L'équipage du « Sultan-Hall » a été

recueilli

NICE, 25 (Havas). — Un violent in-
cendie a éclaté, hier, à l'observatoire
de la route de la Grande-rCorniche. Ac-
tivé par le vent , le feu a pris rapide-
ment des proportions inquiétantes. Grâ-
ce à la rapide intervention des pom-
piers et des hommes de la troupe, la
coupole de l'observatoire, qui repré-
sente à elle seule une valeur de plu-
sieurs millions, les bureaux de la direc-
tion ainsi que les archives, ont pu être
sauvés. Le feu paraît avoir été mis ac-
cidentellement.

Le f eu  à l'observatoire de Nice
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beaux plantons, à 5 fr. le cent,
chez Rosalie Dupuis, Ecublens
(Vaud). 

V figues
tessSnOSSeS

Vertes, à 70 c. le kg. J. Kronen-
berg-Wyss , Importation et expor-
tation de fru its du sud, Locarno.
Téléphone 1.61. c.o.

Auberge avec épicerie
à Montet près Cudrefin

à vendre ou à louer
Seule auberge et seule épicerie dans la localité. Prix mo-

déré. Entrée immédiate. Offres sous chiffres S. 3975 U. à
Publieitas, Bienne.
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TcuuteYipgo appoiiele eafë parfïiiné
Elle sait combien son mari apprécie
le bon café, et elle est fière d'avoir
enfin découvert un mélange qui flatte
le palais le plus difficile et qui cepen»
dant contribue à ménager les res*
sources de la famille.

Vivgo, mélange exquis du meilleur
café colonial, de céréales torréfiées , de
dattes.de glands ,defigueset dedivers
autresfvuits savoureux desTropiques,
mélange bien connu depuis 20 ans,
apprécié chaque jour par p lus de
34 000 familles suisses.
Essayez donc à votre tour le Vkgoï
Demandez uh échantillon gratuit à
Cafo S. A.  Olten.

café-mélange prêt à remploi
Comme *JL 

500 gr.frs.150

_̂\ V T̂e café de figues préféré
*  ̂ .isogr. so

cts. ___**___[

Droguerie VIESE L§
Seyon 18 - Grand'Rue 9 1
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BrîiBantine
pour meubles B

Vernis et mordants
pour planchers!

Encaustiques!
S. E. N. J. 5 %

Une bonne pipe
est denx fois savoureuse,
bourrée de cet excellent

Cometfo
Wiedmea. Fifo S. A.

Manufacture do tabacs, ï
Wasen i. E. i;

Pour cause de non emploi

trois ovales
de 7 à 800 litres, deux en blanc
et un en rouge, un fût de 600
litres et un de 300, usagés mais \
en bon état. — S'adresser à
Emile Pellaton, Fleurier. 

contre maux de tête, grippe,
migraines, névralgies, douleurs.

Fr. 1.75 la boite.
Toutes pharmacies.
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ÉCOLE LËIâNIA

Préparation rapide et appro-

BaccaBauréals
Jkfa.u .'j .é f édérale - Poly - Ecole de commerce et de langues - £Etude approf ondie du f rançais - Dip lôme commercial - Cours .
de vacances à la montagne - Sports - Internat et externat

Ecole nouvelle alpine Lémania à Ghampéry
(Alpes valaisannes, altitude 1070 mètres)

pour jeunes gens de S _ -15 ans

Prix du tube de verre frs. 2.—
Seulement dans les pharmacies.
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M"e Madeleine SEINET
donnera comme l'hiver passé des
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se répartissant d'octobre à mars

après-midi ou soir
Pose de voix. — Exercices de respiration. — Développement

du chant à plusieurs voix
Renseignements et inscriptions : Bachelin 2 (tél.. 555)

15 années d'expérience
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j dx  / / ^-i flli. avec S0"1 et donnant satisfac-

¦__¦____ / ^W. t'on aux p'us difficiles.

m̂f %) y  SAS-ON DE COIFFURE

( \*THLK- Schweizer
L \ V A lOM'â. Hôpital 10, 1er étage

JpHgBk J^kL )1
M| 

Exigez les bons: cinq donnantf rt•**J _^%^Z*_i«feVA iii droit à un service gratuit.

AVIS DIVERS
Società nazionale « Dante Alighieri »

AVÏS
La Société Nationale DANTE ALIGHIERI avise le public

que les cours de langue italienne, auxquels sont admis les
SuisseSj auront lieu à partir du 3- octobre, tous les 'Jeudis,
l'après-midi de 15 à 17 heures pour les enfants de 7 à-14 ans,
et le soir de 18 h. 30 à 20 heures et de 20 h. 15: à 22ytoèures
pour les adultes. v ; ',,, ,

La taxe pour toute la durée des cours est fixée ' comme
suit : Fr. 5.— pour les enfants et fr. 10.— pour les adultes.

Le cours est donné par professeur diplômé.
Lieu des cours : Collège latin.

Les inscriptions sont reçues par MM. Mario Chesi, coute-
lier, rue des Moulins ; Oliviero Mariotti, rue de l'Hôpital J
Carlo Molini, Colombier ; Giuseppe Osella, Cormondrèche.
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Que ferait-il, si, au lieu de fabriquer des
automobiles, il devait apprêter les repas,
comment préparerait-iî le café ?
Sûrement d'après ce principe: Il essaye»
rait également d'obtenir le café le meil-
leur au prix le plus bas. Pour cela, Ford
employerait la chicorée « Arome », celle
qui donne au café son goût parfait et
sa magnifique couleur brun-or.
Ce résultat ne s'obtient qu'avec le paquet ¦.-:-> --y
bleu-blanc «Arome». ';'.
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El Que faufil pour se raser avec agrément? Que 3
Hj la mousse se forme rapidement, que le rasoir y

iU ne gratte pas et que le poil soit coupé de près. ||
j I E s s a y e z  COLGATE. |

g| Sa mousse délicate atteint la racine du poil et |
iii l'amollit de telle sorte que le rasoir ne peut jj
l|] gratter ; il glisse facilement, sans irriter et vous jj
| j , laisse le visage frais et propre jusqu'au coucher. j] j

IU Chaque bâton de COLGATE vous permet de |
|| vous raser 200 fois sans ressentir aucune irri' j
| tation de la peau (soit 6 mois). I

Achetez immédiatementle COLGATE'S SHAV* Il

U ING STICK et vous aurez demain le sourire fl
de tous ceux qui l'utilisent. la
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DERNI èRES DéPêCHES
Les entretiens germano-français

ni. Klônne s'explique
-BERLIN, 25. — Le député au Reichs-

tag Klônne donne les explications sui-
vantes au sujet de ses entretiens avec
des politiciens français :

1. En automne 1927 j'ai fait un rap-
port d'environ une heure au directeur
ministériel Ritter sur les pourparlers
que j'avais entrepris jusqu 'alors, n'ayant
pas réussi à deux reprises à renseigner
le ministre des affaires étrangères lui-
même.

2. Au printemps 1928, j'ai mis la per-
sonne dirigeante de la section principale
de l'office des affaires étrangères, le di-
recteur ministériel von Dicksen, exac-
tement au courant de mes pourparlers
avec des hommes d'Etat français et an-
glais et avec des politiciens.

3. Le 26 avril 1929, j'ai donné con-
naissance au secrétaire d'Etat von Schu-
bert de mon entretien de la veille avec
des politiciens français. Mon rapport ne
contenait aucune recommandation des
propositions en cause relatives à la
question des réparations. J'ai au contrai-
re attiré l'attention sur certaines crain-
tes. J'ai pu alors constater avec satis-
faction que M. von Schubert était de
mon avis.

M. Poincaré dit :
Ces questions se traitent entre

gouvernements et non entre
particuliers

-PARIS, 25 (Havas). — « L'Echo de
Paris > publie une lettre adressée par M.
Poincaré à Marcel Hutin qui l'avait sol-
licité de bien vouloir préciser ses sou-
venirs sur une audience accordée par
lui l'année dernière à M. Rechberg.
Dans cette lettre, M. Poincaré dit no-
tamment :

J'ai en effet reçu Rechberg une fois
en 1923 et une fois en 1928. Il m'a dit
sur le raprochement franco-allemand
quelques généralités qu'il a publiées
dans les journaux français. Je lui ai
répondu que toutes ces questions étaient
de celles qui se traitent entre les gou-
vernements et non entre les particuliers.
Et c'est tout. Je n'ai pas besoin d'ajou-
ter que cette visite directe exclut l'idée
que j'aie jamais pu demander à M. Rey-
naud de me servir d'intermédiaire au-
près de M. Rechberg. C'est là une pure
invention. J'ai du reste entretenu M. von
Hœsch de cette visite. Il n'a pas sem-
blé la prendre au sérieux.

Un télégramme de M. Reynaud
-PARIS, 25. — L'agence Havas reçoit

de Mexico la dépêche suivante :
Au cours d'un voyage d études à Ber-

lin, j'ai eu une conversation avec les
représentants des divers partis politi-
ques tels que MM. Stresemann, Breit-
scheid et le député du centre M. Rech-
berg. On m'a proposé également de ren-
contrer des personnalités de droite par
l'intermédiaire du général de Lippe.
J'acceptai, mais j 'y attachai si peu d'im-
portance que je n'en parlai ni à la pres-
se, ni à mes collègues de la chambre.
fSisnc) Paul Reynaud, député de Paris.

A la conférence commerciale
interparlementaire

-BERLIN, 25 (Wolff). — Dans sa
séance de mardi matin, la commission
de radiophonie de la conférence com-
merciale interparlementaire a discuté
une résolution prévoyant une série de
mesures relatives à une sorte de statut
international de radiophonie. Mardi,
se sont également réunies la commis-
sion pour l'unification internationale
du droit en matière de dettes, et celle
pour la rationalisation de l'industrie.

A la première séance plénière de la
conférence commerciale interparle-
mentaire, les délégués ont discuté du
problème de la rationalisation des in-
dustries et de la participation des ou-
vriers aux bénéfices. Une résolution
commune dit que la question de la ra-
tionalisation nationale et internationale
de l'industrie doit être examinée et
qu'un rapport sur les résultats de cet
examen devra être présenté à la con-
férence de 1930.

M. Rossi, arrêté à Campione,
sera jugé vendredi

-ROME, 25. — Vendredi commence-
ront, devant le tribunal pour la défen-
se de l'Etat, les débats du procès con-
tre Cesare Rossi arrêté dans les envi-
rons de Campione.

Des révélations de Shearer

-WASHINGTON, 25 (Havas) . — Le
comité d'enquête nommé par le Sénat
pour s'occuper de l'affaire Shearer, a
entendu la lecture d'une lettre écrite
par Shearer, dans laquelle ce dernier
prétend qu'un document anglais secret
a été en sa possession et lui a permis
d'influencer le débat législatif ayant
trait à la loi sur la construction de 15
croiseurs, lors de la dernière session
du Sénat. Cette lettre a été adressée au
président de la société des construc-
tions navales de Newport, en mars der-
nier, c'est-à-dire un peu avant le vote
de lu loi sur la construction des croi-
seurs.

« Comme vous le savez, disait Shea-
rer dans cette lettre, je suis en posses-
sion d'un document britannique secret ,
si important et si étonnant dans sa
composition, que je l'ai remis au dé-
partement de la marine où il a été pho-
tographié. Un fac-similé m'en a été re-
mis le soir même et je l'ai donné im-
médiatement aux sénateurs améri-
cains^

Bagarres politiques
en Allemagne

-BERLIN, 25 (Wolff). — La commis-
sion berlinoise en faveur de l'initiative
contre la mise en esclavage du peuple
allemand (dirigée, on le sait , contre le
plan Young) a organisé hier au Palais
des Sports à Berlin une manifestation
au cours de laquelle les chefs de l'or-
ganisation des casques d'acier , Seldte
et Hugenberg, ont pris la parole.

A la fin de la réunion, des collisions
se sont produites avec des adversaires
politiques. Plusieurs coups de feu ont
été tirés. La police a dispersé la foule
et a nrocédé à deux arrestations.

La reprise des relations
anglo-russes

-LONDRES, 25 (Havas). — Le «Mor-
ning Post » dit qu'on espère mainte-
nant qu'à la suite des conversations
entre M. Dovgalewski et M. Henderson,
une formule sera trouvée par laquel-
le les soviets s'engageront a reconnaî-
tre le principe de la dette russe et à
faire cesser la propagande communis-
te. L'accord final concernant les me-
sures pratiques, à prendre vis-à-vis de
la propagande de la Ilîme Internatio-
nale, ne sera conclu qu'après que les
soviets auront été autorises à nommer
an représentant à Londres.

Un conflit en perspective
Le préfet de Côme dissout la Fédération

des jeunes catholiques
-COME, 25. — Le préfet de Côme a

dissous la Fédération des jeunes ca-
tholiques du diocèse de Côme. Les deux
dirigeants de la Fédération, MM. Mar-
tinelli et Induni, avaient, le jour anni-
versaire de la prise de Rome, exprimé
le sentiment pénible que leur avait cau-
sé la célébration de cet événement his-
torique. Le préfet jugea cette attitude
offensante pour le sentiment national
et, après avoir reçu des instructions du
ministère de l'intérieur à Rome, il pro-
clama la dissolution de la fédération.
Les deux dirigeants ont comparu de-
vant la commission disciplinaire de la
province qui leur a adressé un avertis-
sement pouvant être suivi de mesures
plus graves, notamment de l'interne-
ment.

Une attaque arabe en Palestine
-JÉRUSALEM, 25 (Havas). — Une

bande arabe a attaqué la nuit dernière
le village de Kfar-Yeladim, dans la val-
lée de Jezreel. Les fils téléphoniques
ont été coupés et de nombreux coups
de feu ont été tirés. Un veilleur de nuit
a été tué.

Le Reichsrat et le pays de Bade
-FRIBOURG-en-BRISGAU, 25 (Wolff).

— Au cours d'un voyage d'inspection
dans le pays de Bade et le Palatinat,
les membres du Reichsrat ont été de
Constance à Sàckingen, puis à Bâle,
d'où ils se sont rendus par chemin de
fer à Fribourg. Dans cette ville, des
échanges de vues ont eu lieu sur la si-
tuation économique du haut pays de
Bade.

-FRIBOURG, 25 (Wolff). — Les mi-
nistres Dietrich et Wirth ont également
pris part aux discussions du Reichsrat
avec les autorités badoises. Des néces-
sités économiques ont été examinées, en
particulier des mesures de protections
douanières et la politique de tarif des
transports. Les membres du Reichsrat
ont permis d'espérer qu'il sera large-
ment tenu compte des vœux exprimés.

L'évacuation de la Rhénanie
-BERLIN, 25 (Wolff). — Le haut

commandement français de Mayence
communique que l'ancien fort d'Ehren-
breitstein sera évacué au plus tard le
30 novembre. Ainsi le 1er décembre,
la deuxième zone sera complètement li-
bre de troupes d'occupation.

« Enrichi par le régime
soviétique... »

-MOSCOU, 25 (Ofinor). — La pénurie
persistante des vivres en U. R. S. S.
est expliquée, d'une façon certes plus
ingénieuse qu'heureuse par un rédac-
teur de la « Vetcherniaia Moscva ». Le
défaut total de viande, de graisse,
d'œufs, de sucre, voire de pain, serait,
à l'en croire, la conséquence... d'une
amélioration de la situation économique.
L'inventif publiciste expose très sérieu-
sement qu'avant la révolution le peuple
russe, très pauvre, vivait uniquement
de pain, tandis qu'aujourd'hui, enrichi
par le régime soviétique, il consomme
toutes sortes de vivres et en telle abon-
dance que l'on n 'en trouve plus sur les
marchés. Précisons que ces élucubra-
tions ont paru non sous la forme d'un
écho satirique, mais bel et bien en édi-
torial.

F - différend gréco-turc devant
la S. d. N.

-ATHÈNES, 25 (Havas). — A la suite
de la réponse de la Turquie, on déclare
dans les milieux politiques que le gou-
vernement est décidé à en appeler à la
S. d. N. et qu 'il a fait part de cette dé-
cision à la Turquie.

Le transsibérien déraille
45 morts et 36 blessés

-MOSCOU, 25 (Tass). — Un grave
accident de chemin de fer s'est produit
a environ 80 km. de Viatka. Un train
de voyageurs allant de Moscou en Sibé-
rie a déraillé. 45 personnes ont été tuées,
26 autres ont été grièvement blessées
et 10 légèrement. Six vagons ont dérail-
lé, dont deux ont été complètement dé-
molis. - _ • _ 

Le grisou tue cinq mineurs
-MQNS, 25 (Havas). — Un coup de

grisou s'est produit mardi après-midi,
au charbonnage de Noirchain dépen-
dant des charbonnages belges de Fra-
meries. Cinq ouvriers ont été tués.

Drame passionnel
-DUISBOURG, 25 (Wolff). — A Hoch-

feld, un marchand de primeurs dont les
avances avaient été repoussées, a tiré
plusieurs coups de feu sur la tenancière
d'un restaurant et sur sa fille, puis s'est
tiré une balle dans la tête. La fille a été
tuée sur le' coup, tandis que la mère et
le meurtrier sont dans un état déses-
péré.

Les chemins de fer du Reich
ne font pas leurs affaires

-BERLIN, 25 (Wolff). — Le conseil
d'administration des chemins de fer al-
lemands a' décidé, qu'au cas où les che-
mins de fer n'obtiendraient aucune fa-
cilité de la part du gouvernement, de
demander à nouveau au gouvernement
l'autorisation.d'augmenter les tarifs. ,

Le salaire des cheminots
britanniques

-LONDRES, 25 (Havas). — Les re-
présentants des deux trade-unions des
chemins de fer se sont réunis mardi
matin en conférence avec les représen-
tants des diverses compagnies ferro-
viaires pour discuter de la situation
créée par suite de la décision des trois
unions de chemins de fer mettant fin
à l'accord intervenu il y a un an et ré-
duisant les salaires de 2 et demi pour
cent. La conférence s'est ajournée, sans
prendre de décision , afin de permettre
aux trade-unions d'étudier la question.

Deux avions disparus
-WINNIPEG (Canada), 25 (Havas).

— Cinq avions sont partis à la recher-
che de deux aéroplanes disparus dans
la région déserti que du Canada sep-
tentrional et à bord desquels se trou-
vaient sept personnes.

Deux assassins et voleurs
sont arrêtés

-BERLIN, 25 (Wolff). — La police
de la frontière bavaroise a arrêté les
deux voleurs qui ont tué un fonction-
naire d'une caisse de Hanovre et ont
volé une somme d'environ 60 mille
marks.

La Bulgarie se plaint de survols
yougoslaves et roumains

-SOFIA, 25 (ag. bulg.). — Des avions
militaires yougoslaves ont survolé le
territoire bulgare sur divers point de
la frontière ouest , notamment près de
Belogradjik dans des conditions impli-
quant une infract ion évidente du droit
internat ional .  Une escadre roumaine a
effectué , dans des conditions identi-
ques, un vol sur le Danube et a survolé
Roustchouk. Enregistrant ces déroga-
tions aux coutumes internationales en
matière d'aviation, la presse apprend
que le gouvernement a entrepris des
démarches pour en empêcher le re-
tour.

tant un véritable danger social et éco-
nomique pour les populations agrico-
les. L'entrée en matière est votée sans
opposition.

Après le rejet de divers amende-
ments, le texte de la commission défen-
du par MM. Evéquoz, rapporteur,
Schulthess et Isler (Argovie) est adop-
té par 31 voix contre 3.

M. Albert ZtiSX
conseiller d'Etat de Lucerne, est proposé
par le comité central du parti conser-
vateur ponr remplacer au Conseil des

Etats feu M. Wyniger.

Nouvelles suisses
Accident de la circulation

LUCERNE, 25. — Sur la route can-
tonale près d'Ermensee, le propriétai-
re de la cidrerie Saint-Erhard, près de
Sursee, M. Bernhard Riitter, ayant cir-
culé trop à droite, s'est engagé sur la
ligne du Seetalhahn et aura perdu la
direction de son automobile. La voiture
passa par-dessus le bord de la route et
s'abattit contre un poirier où elle fut
démolie. M. Rûtter fut relevé à l'état de
cadavre.

Arrestation d'un cambrioleur
LAUSANNE, 25. — Hier entre midi

et 13 heures, un voleur s'est introduit
dans une confiserie de la rue de l'Aie.
Il fut surpris alors qu'il vidait la
caisse et s'enfuit. Arrêté dans un café
voisin , il avait sur lui 152 fr. C'est un
repris de justice du nom de Naville.

Un incendie au Valais
LE BOUVERET, 24. — Un incendie

a détruit, ce soir, au centre du village
du Bouveret, un bâtiment abritant un
garage et une grange remplie de foin
appartenant à M. Alexandre Curdy.
Grâce aux prompts secours, les maisons
voisines ont été protégées. On évalue
les dégâts à une dizaine de mille
francs.

Pauvre fillette
FRIBOURG, 24. — Mardi après-midi,

une fillette d'une dizaine d'années, Al-
bertine Peissard, qui jouait dans les
rochers du bord de la route neuve
dorrunant un ravin profond d'une cin-
quantaine de mètres, est tombée dans
l'abîme. Elle a succombé une heure
après ; elle avait une fracture du crâne.

Un pochard écrasé par le train
NYON , 24. — Le chemin de fer Gland-

Begnin a atteint et tué net près de Be-
gnin , M. Alfred Tallant , 68 ans, ouvrier
de campagne, en état d'ébriété.

Un bloc de marbre écrase un ouvrier
AIGLE, 24. — Aux carrières de mar-

bre de Saint-Triphon, où des ouvriers
faisaient dévaler des pierres, M. David
Fulliger , 67 ans , père de deux enfants,
a été atteint et tué net par la chute
d'un bloc.

Une excellente mesure
AARAU, 25. — La direction de la

police cantonale a donné des ordres
aux organes de police pour que les
conducteurs de véhicules à moteurs
troublant la tranquillité de la popula-
tion , les conducteurs de véhicules à
moteurs et les cyclistes en état d'ivres-
se ou violant d'une façon flagrante les
règlements sur la circulation, notam-
ment par des excès de vitesse sur des
routes à forte circulation, soient privés
de leurs permis de conduire. Les véhi-
cules des personnes en état d'ivre
seront séquestrés par la police.

Chronique parlem entaire
(Do notre correspondant de Berne)

C'OIVSEIÏ. TiATIOUÂJL

Les inconvénients de l'adultère
Rarement vit-on les représentants du

peuple affecter un tel détachement,
feindre un si parfait désintéressement
de la question traitée, mettre un tel
point d'honneur à faire entendre que la
question ne les concernait pas person-
nellement. Il s'agissait de la vengeance
légale des « conjoints outragés », autre-
ment dit de la répression pénale de l'a-
dultère.

Pourtant, on lui consacra toute la sé-
ance. Ce fut  le seul article du Code pé-
nal suisse dont on discuta en cette jour-
née, tandis que quantité d'autres étaient
acceptés de confiance : Ceux qui répri-
ment l'inceste, la bigamie, les délits
créant un danger collectif ou compro-
mettant la santé publique, les crimes ou
délits contre les communications publi-
ques, la fabrication de la fausse mon-
naie, la falsification des timbres offi-
ciels, les faux dans les titres, les vols cle
cadavres, etc.

Et encore, à la fin de cette longue
discussion n'était-on pas définitive-
ment fixé. Il f a l l u t  renvoyer toule cette
affaire à la commission. On se bornn
à lui fixer des directives. On décida
d'abord par 79 voix contre 53 qu 'il
fallait puni r  l'adultère. La minorité
était formée des socialistes et d'un
certain nombre de députés romands,
libéraux et radicaux. On convint en-
suite que le « conjoint outragé » ne
pourra porter plainte pénale qu 'après
que le divorce aura été prononcé. Cette
décision fut prise à la faible majori té
de 62 voix contre 59. La minorité était
d'avis que la plainte pouvait interve-
nir au moment môme de l ' introduction
de la demande en divorce. On se mit
beaucoup plus facilement d'accord sur
le cas des infortunés qui n'auront qu 'à
cacher leur honte : «Le conjoint qui a
consenti à l'adultère, ou l'a pardonné,
qui a commis lui-même adultère, ou au-
quel la désunion est surtout imputable
n'a pas le droit de porter plainte ».
Quant aux coupables, leur peine , l'em-
prisonnement , pourra être _ au maxi-
mum de douze mois. Mais si le « con-
joint outragé » meurt , on les libérera.
Cela nous promet une j olie série de
« crimes passionnels » dès le moment
qu'il suffira aux coupables de se dé-
barrasser de l'outragé_ ou de l'outragée
pour s'éviter à eux-mêmes des désagré-
ments et à la victime l'obligation d'éta-
ler son infortune.  — 1 — t.

COIVSKII. DES ETATS
BERNE, 24. — La Chambre approu-

ve un arrêté portant adhésion de la
Suisse à la convention et aux statuts
établissant une union internationale de
secours adoptés à Genève, le 12 juillet
1927.

La Chambre passa à la loi sur les
voyageurs de commerce.

Le but du projet est de protéger le
public contre des abus, une  certaine en-
tégorie de commis-voyageurs représen

Ch ron ique région a le
YVERDON

Grave accident de motocyclette
Un jeune artilleur nommé Curchod,

de Bioley-Magnoux, mécanicien, rejoi-
gnant son unité à Fribourg, dimanche
soir, à motocyclette, a atteint entre
Cheyres et Yvonand , M. Ed. Boulier,
d'Yvonand, 27 ans, marchant à sa
droite et tenant son vélo d'une main.
Les deux hommes roulèrent à terre.

C'est un autre motocycliste qui re-
leva M. Curchod. Celui-ci se plaignait
de contusions à l'épaule ; il a néan-
moins pris à Cheyres le train pour
Fribourg.

Quant à M. Roulier, deux jeunes gens
l'aidèrent à regagner son domicile.
Lundi ma'tin , il fut  conduit à l'infir-
merie d'Yverdon. Il a une fracture de
la clavicule, un doigt cassé, une plaie
au front  et une large blessure à la
cuisse.

ESTAVAYER
En incendie

( ( _ _ . _ . )  Lundi , à 20 h. 30, alors que
la fête de la bénichon battait  son plein
au village de Nuvilly, sur Estavayer,
un incendie très violent a éclaté au-des-
sus de la localité. En peu d'instants, la
ferme de M. Georges Ding était la proie
des flammes. Ses habitants étaient tous
à la fête. C'est une voisine qui aperçut
le feu et se mit en devoir de sauver le
bétail.

Les pompiers de Nuvilly, Franex,
Treytorrens et Combremont accouru-
rurent sur les lieux, mais le manque
d'eau rendit toute défense impossible.
Le mobilier et les fourrages restèrent
dans les flammes. C'est une perte très
élevée pour le propriétaire qui n 'était
assuré que pour le tiers environ de la
valeur de la ferme.

EA CHAEX-I>E-FO.*l*S
Ene camionnette en feu

Lundi , à 20 h. 45, le poste de po-
lice était avisé que la camionnette ap-
partenant à Mlle Jeanneret, marchande
de primeurs, était en feu. L'accident
s'est produit sur la route de la Maison-
Monsieur. Dégâts assez importants.

FOHTAIWBS
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général de notre
commune s'est réuni lundi soir. Le prin-
cipal objet à l'ordre du jour était la no-
mination d'un membre au Conseil com-
munal , en remplacement de M. Georges
Greber décédé. Le siège revenant de
droit au groupe socialiste, une seule
proposition est faite , celle de M. Adrien
Dagon, appartenant à ce parti. Au vote,
ce candidat est élu à l'unanimité.

Dans les divers, MM. Georges Challan-
des et Reymond remercient le Conseil
communal pour les travaux exécutés
durant l'année aux canalisations d'eau :
recherches de fuites , réparations aux
conduites et fontaine, nettoyage des
chambres d'eau. Lo président du Con-
seil communal annonce que d'autres tra-
vaux de remise en état seront encore
faits et qu 'on profitera de l'occasion
pour faire analyser l'eau.

Par 1 intermédiaire'de son président ,
le Conseil communal propose ensuite
au Conseil général de continuer l'allée
d'arbres sur le « chemin du Pâquier » et
de planter de nouveaux sujets jusqu 'à
l'emplacement de gymnastique. Pour
payer la dépense, le Conseil communal
disposerait du montant du carnet d'é-
pargne de l'ancienne société d'embellis-
sement. Cette proposition est acceptée.

* * •
Permettez pourtant à une voix étran-

gère au Conseil général de se faire en-
tendre pour féliciter nos autorités. Nous
avons assisté, depuis quelques années,
à un véritable massacre des arbres, au-
tant  sur le domaine public que dans les
propriétés privées. Aussi , applaudissons-
nous des deux mains à la sage ini t ia t ive
du Conseil communal pour embellir les
environs de notre localité. Mais , nous
lui faisons remarquer qu 'il n 'est que gé-
rant des fonds de la société d'embellis-
sement et que par conséquent il ne peut
disposer sans autre des sommes n lui
confiées.

SAEVT-SEI.PICE
Le Conseil général a siégé lundi ,

principalement pour examiner le pro-
jet de budget scolaire pour 1930, pré-
senté par le Conseil communal.

Ce budget prévoit aux recettes 10,790
francs , aux dépenses 37,250 fr., lais-
sant une somme de 26 ,460 fr. à la char-
ge de la commune. Il n 'est l'objet d'au-
cune discussion et est adopté à l'unani-
mité.

Dans les divers , quelques renseigne-
ments sont demandés au sujet du gou-
dronnage des routes sur le terr i to i re
communal , et la séance est close à 20
heures 50.

Autour
de l'affaire Guinand
Nous croyons savoir que les informa-

tions publiées par la « Sentinelle » et
que nous avons relevées hier sont dans
l'ensemble exactes.

Une plainte complémentaire, qu'on
dit très grave, a bel et bien été déposée
dans l'affaire Librairie-Edition. Ses au-
teurs, consultés, se refusent à donner
aucune précision, afin de ne pas gêner
la tâche de la justice, saisie de cette af-
faire.

Pour ce qui est des plaintes déposées
à Neuchâtel même, il ne s'agit pas pour
l'instant, comme on pourrait le croire,
de nouveaux plaignants. Ce sont, en-
core là, des plaintes complémentaires,
intéressant en l'occurence l'affaire Per-
nod ; celle-ci est toujours en suspens ;
on attend la décision du Tribunal fédé-
ral sur l'arrêt de la chambre neuchâte-
lm__ d'accusation.

Il résulte des renseignements que nous
avons pu obtenir à diverses sources que
tant l'une que l'autre des deux affaires
ne se résoudront en tout cas pas par
des transactions entre les plaignants et
l'accusé. La justice ne sera pas dessai-
sie. Si tout cela traîne, c'est que les
dossiers à examiner sont considérables.

Nous lisons d'autre part dans le « Mo-
niteur officiel » de Belgique, que l'avo-
cat Guinand a liquidé sa participation à
la Société des kiosques de gares dont la
gestion a donné lieu à une plainte pé-
nale. Il n'en est plus administrateur.
L'expertise ordonnée par le juge pénal
n'est pas encore terminée.

NEUCHATEL
Ee « Comte-Zeppelin » survolera

BïeucnAtel
On annonce que ce dirigeable entre-

prendra Jeudi matin un voyage sur la
Suisse. A cette occasion, il survolera
un certain nombre de villes.

Les chantiers de Friedrichshafen
prévoient l'itinéraire suivant qui, selon
les conditions atmosphériques, devra
peut-être encore être modifié : Wein-
felden, Frauenfeld, Winterthour, Zu-
rich, Schwytz et Lucerne. Si le temps
est favorable, le dirigeable poussera
une pointe jusqu'à Interlaken. Au cas
contraire, le voyage continuera direc-
tement de Lucerne à Berne , puis par
Fribourg, Lausanne, Genève, d'où com-
mencera le voyage de retour par Neu-
châtel, Bienne, Soleure, Delémont, Lau-
fon , Bâle. La dernière étape prévoit le
survol des villes de Liestal, Aarau et
Schaffhouse. Le vol durera huit heu-
res.

Rencontre de vélos
Hier, à midi, sur la place de la Poste,

deux cyclistes se sont rencontrés et
roulèrent sur la chaussée. L'un d'eux se
releva sans avoir de mal, tandis que
l'autre, M. von Allmen, instituteur, se
blessa au visage et aux mains. H a été
conduit à l'hôpital Pourtalès, où on ne
constata aucune contusion grave.

Cortège des vendanges
Dimanche 6 octobre 1939

Il convient de revenir sur cette inté-
ressante manifestation et de donner au-
jourd'hui quelques renseignements sur
la formation du cortège, renseigne-
ments qui indiqueront succinctement
l'esprit de la fête de cette année.

Le cortège sera divisé en trois grou-
pes :

Le premier présentera « la vigne à
travers les âges », depuis l'Egypte à la
période de 1830, en passant par les
groupes de la Grèce antique, l'époque
romaine et celle du Moyen-âge. Tous
ces sous-groupes seront naturellement
présentés en costumes de l'époque avec
les accessoires, tels que pressoir, ton-
neaux , vases, amphores, etc. de la mê-
me période. Il sera amusant, en même
temps qu'instructif, de revivre le dé-
veloppement et les étapes de la vigne à
travers les âges et ce sera en même
temps un véritable plaisir des yeux, car
les artistes qui ont présidé à l'élabora-
tion des sous-groupes l'ont fait avec
une conscience et un art qui leur fait
Krand honneur.

La seconde partie comprendra le grou-
pe fleuri et le groupe réclame, composés
de chars fleuris, par des personnes de la
ville ou de la région , et qui seront dotés
de prix de valeurs. Tous les véhicules
qui participeront à ce groupe, comme
aussi ceux du groupe réclame, auquel
sont admis les commerçants et les in-
dustriels de la région , devront être dé-
corés de fleurs naturelles uniquement.
Le total des prix nour ces deux caté-
gories atteindra 6000 francs.

La troisième partie du cortège, enfin ,
le groupe libre, est une innovation in-
troduite cette année. Cette subdivision
réunira tous les groupes — véhicules et
piétons — présentant une note gaie ou
humoristique, mais d'où la licence sera
néanmoins et très justement exclue.

Il y aura également bataille de con-
fettis pendant et après le cortège qui
circulera, comme ces dernières années,
dans le parcours fermé compris entre
l'avenue du 1er mars et le quai des
Alpes.

Ce succinct aperçu donne une idée de
la joie qui ne manquera pas de régner
à Neuchâtel, le dimanche 6 octobre
prochain , et peut-être... mais chut , n 'en
disons pas davantage pour aujourd'hui.

Monsieur et Madame Adol phe Jacobi
et leurs enfan ts  ; Mademoiselle Marie
Jacobi ; Monsieur et Madame Hugo Ja-
cobi et leurs enfan t s  ; Monsieur  Henri
Jacobi ; Monsieur et Madame Gustave
Jacobi et leurs en fan t s  ; Mademoiselle
Marguerite Jacobi , ainsi que les famil-
les alliées , ont la douleur de faire  part
du décès de leur cher père , grand-pè-
re, frère, beau-frère et oncle,

Monsienr

Gustave-Adolphe JACOBI
enlevé à leur affection dans sa 80me
année.

Neuchâtel, le 24 septembre 1929.
Quand le soir fut  venu, le Maître

dit : « Passons sur l'autre rive. »
L'incinération aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Fahys 63.

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
—_——-—********i *̂** t̂mt *^** t̂***m^ m̂ Ê̂*

Madame et Monsieur François Del-
lenbach et leur fils, à Neuchâtel;

Madame veuve Louise Martin, a Ge-
nève ;

Les familles Martin et Chevalley, à
Donatyre, Burnand , Martin , Languetin,
Dentan à Lausanne, Germond à Payer-
ne, Schumacher à Avenches, ainsi que
les familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

Louise RAVEY-MARTÏN
leur bien-aimée tante , belle-sœur et cou-
sine, enlevée à leur affection après
une courte maladie, à l'âge de 69 ans.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu à Neuchâtel, mercredi 25 courant ,
à 15 heures.

Culte à 14 h. et demie.
Domicile mortuaire : Petit-Catéchis-

me No 1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
MWM_~ -̂_-__i__**_-^̂

Monsieur Arthur Fallet, ses enfants
et petits-enfants :

Madame et Monsieur Paul Tripet,
pasteur à Lignières, et leurs enfants;

Madame et Monsieur Alfred Henriod
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur J.-J. Risler, à
Bienne, et leur enfant  ;

Monsieur et Madame Fritz Fallet et
leurs enfants ;

Madame veuve Emma Dulon ;
Monsieur Léon Fallet, à Paris, et ses

enfants,
et les familles alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer à

leurs parents, amis et connaissances,
le décès de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur et parente,

Madame Lina FALLET
née BtlRGER

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
78me année.

Neuchâtel, le 24 septembre 1929.
(Evole 24)

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XH, 9.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
jeudi 26 septembre, à 13 heures.

On ne tonebera pas
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Psaume CXXX.
Mademoiselle Louise Morel ; Mon-

sieur le pasteur et professeur et Mada-
me Ernest Morel , à Neuchâtel ; Mon-
sieur le pasteur et professeur et Mada-
me Maurice Neeser et leurs enfan t s , à
Auvernier ; Monsieur et Madame Cari
Egger et leurs enfants , à Bâle ; Mesde-
moiselles Mathilde et Olga Bieler , à Pe-
seux et Strasbourg ; Madame "Walde-
mar Herbig et ses enfan ts , à Karlsruhe,
ainsi que les familles alliées, ont la
douleur d'annoncer la mort de leur
chère sœur, belle-sœur, tante, grand'
tante, amie et parente,

Madame Jeanne BIELER
née MOREL

enlevée à leur affection , dans sa 64me
année, après de très longues et très pé-
nibles souffrances.

Zurich, le 24 septembre 1929.
(Winkelwiese 8)
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Bulletin météorologique - Septembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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24 15.4 10.4 21.0 T24.5 E. fort nuag.

24. Le ciel se couvre en partie l'après-
midi.

25 septembre, 7 h. 30 :
Temp. : 8.7. Vent : E. Ciel : Clair.
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Niveau du lac: 25 septembre, 429.57.
Tournerai lire de l'eau : 18°.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel clair ou peu nuageux. Bise faiblit.

g5P _^W_f ĵyVlpP,-yT'. .̂J,,=^Wgtp-W-«Mt -̂.:.-^ .̂--. . ¦ -^-^—.JiMn» ^»

Banque Cantonale Nencliâîe.o-se
Téléphone 15.20

Cours îles changes du 25 sept., à 8 h. 15
Paris . . . , 20.28 20.33
Londres . . , . , 25. 145 25.. 135
New York . . . .  5. 175 5.195
Bruxe l l e s  . . . .  72.07 72.17
Milan  . . . . .  27. 12 27 .17
Berlin . .. . .  123.50 123.60
Madr id  . , . . 76-50 76>0
A m s t e r d a m  . . , 207.9J 208.15
Vienne  . . . .  72. 90 73.—
Budapest . . . .  90.40 9U.60
Praj cue . . . .  '5.3-2 15.42
S t o e k h u l r n  . . . .  138.S5 139.05

Ces cours sont donnés à t i t re  IndicatI
et sans engagement.
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AVIS TARDIFS
A enlever aujourd 'hui

petit potager neuchâteîois et trois lits. Bas
prix. — Demander l'adresse du No 789 au
bureau de la Feuille d'avis.

Egaré 11 y a quelques semaines ,

tom-pouce
belge, corbin. Récompense chez Mme Jean-
prêtre, Auvernier.

<_f_. Wfi TSQfe WM *&• êf % "P&TO È% ir M O m
COURSE WM AUT Û0ARS

en Gruyère, Diablercts, Leysin,
Lac Léman

Dimanche 29 septembre
Départ 6 h. 45 matin, Place Numa-Droz

Encore quelques places libres, fr. 14.—.
S'adresser au caissier Eug. Jacot , télé-
phone 2.09 ou 15.10. Dernier délai : jeudi
26 septembre, 18 heures.

Nous venons de recevoir

PâlSII D'ITALIE
très doux

le kg. 90 c. seulement
U. B R A I S S A N T  - Seyon 28


