
Un iivre qui vient à ton heure
On se souvient de cette phrase pro-

noncée par un député allemand, ami
de M. Stresemann, lorsque, dans les mi-
lieux diplomatiques, on parlait d'un
« Locarno de l'est » : « Garantir la paix,
oui ; garantir les frontières de l'est, ja-
mais ! » L'Allemagne, en effet, ne peut
se résigner à accepter l'existence de ce
fameux corridor polonais, qui sépare
la.province de Prusse orientale du reste
de l'empire et qu'elle considère comme
un fer enfoncé dans sa chair. Toute la
politique de son gouvernement tend à
obtenir, sur ce point en particulier, la
revision du traité de Versailles et récu-
pérer cette partie des territoires que
la guerre malheureuse, voulue et provo-
quée par elle, lui a enlevé.

Les dernières conférences internatio-
nales, marquées par les abandons suc-
cessifs de M. Briand et le rétablisse-
ment progressif du Reich dans toute sa
puissance industrielle, qui peut, d'un
jour à l'autre se transformer en puis-
sance militaire, paraissaient conduire
lentement vers la réalisation des projets
et des désirs allemands. Soudain, une
nouvelle inattendue éclate. Des per-
sonnalités politiques influentes d'Alle-
magne et de France, travaillant à rap-
procher les deux peuples et à conclure
entre eux une alliance économique et
militaire, si cela se peut, ont, au cours
de leurs discussions, jeté dans la ba-
lance le sort du corridor polonais, et
un député français aurait laissé enten-
dre que son pays, dans cette question,
n 'inquiéterait pas l'Allemagne si elle
obtenait la rétrocession de ce terri-
toire.

Jusqu'à présent, on croyait la France
décidée à soutenir la cause de l'indé-
pendance polonaise (car en réalité, il
s'agit bien de çà, comme nous le ver-
rons) et de telles déclarations équiva-
lent à une trahison envers la Pologne
et envers l'Europe. Car ses droits sur
le « corridor », la Pologne ne les tient
pas seulement du traité de Versailles,
mais de l'histoire même, comme le
prouve un livre paru récemment aux
éditions Victor Attinger, dans la col-
lection « Occident », sous le pseudony-
me d'Augur, livre qui a pour titre :
« Les aigles luttent sur la Baltique >.

Les aigles, on le devine, sont l'aigle
noir de Prusse et l'aigle blanc de Polo-
gne. Il n'est pas nécessaire de refaire
ici l'histoire de cette malheureuse na-
tion qui fut en 1772, 1792, et 1795 la
proie des empereurs de Russie et d'Au-
triche et du roi de Prusse et qui avait
été effacée de la carte de l'Europe jus -
qu'en 1918. Après la victoire des Alliés,
l'Etat polonais a été, non pas créé, com-
me on le dit encore parfois, mais réta-
bli dans sa souveraineté, sinon dans ses
anciennes limites. Or, un pays de 30
millions d'habitants ne peut vivre d'une
vie nationale et vraiment indépendante
que s'il n'est pas le tributaire économi-
que de ses voisins. C'est pour le sous-
traire à cette sorte de servitude que les
auteurs du traité de Versailles lui ont
accordé le territoire de l'ancienne Prus-
se occidentale, lui ouvrant l'accès à la

mer. Ces simples raisons économiques
ne suffiraient peut-être pas à repousser
toutes les prétentions de l'Allemagne si
elles n'étaient appuyées par des raisons
historiques.

Dans un livre édité à Berlin, en 1927,
« Les Allemands sous la domination po-
lonaise », l'auteur reconnaît qu'en 1910,
donc bien avant la guerre, les Slaves
formaient le 56 % de la population du
Pomorze (nom officiel du couloir polo-
nais). Comme l'écrit « Augur », «Le Po-
morze n'a pas seulement un passé slave,
n'a pas seulement fait partie intégrante
des territoires polonais, il a conservé
jusqu'à maintenant ce caractère ethni-
que en dépit de plus d'un siècle de ger-
manisation. »

D'après le dernier recensement, le
88,2 % des habitants du corridor sont
des Polonais ; l'Allemagne revendique
donc une terre, qui du point de vue
ethnique ne lui appartient pas et qu'elle
a tout simplement restitué à son légiti-
me propriétaire.

Du reste, la Pologne n'est pas la seule
intéressée à ce que les frontières actuel-
les soient maintenues. Si oh supprimait
le corridor polonais pour rétablir entre
le Reich et la Prusse orientale ce qu'on
peut à bon droit appeler un corridor al-
lemand, les Etats de l'Europe centrale,
la Grande-Bretagne et la Russie en subi-
raient les conséquences, ainsi que le
prouve « Augur ».

«La Tchécoslovaquie et les autres
pays d'Europe centrale sont protégés ac-
tuellement contre les tarifs exorbitants
de transports par voie ferrée vers les
ports allemands de la Baltique et de la
mer du Nord, par la possibilité d'em-
ployer la route de Pologne vers la mer.
Un corridor allemand, supprimant la
concurrence, permettrait à l'Allemagne
d'imposer à l'Europe centrale ses tarifs
ferroviaires, ce qui serait nuisible aus-
si bien qu'aux intérêts hongrois, tché-
coslovaques, et à ceux des Etats conti-
nentaux, aux intérêts commerciaux de
la Grande-Bretagne. Le Pomorze permet
au commerce britannique de pénétrer
directement en Pologne et d'atteindre
un hinterland très étendu ; il le protège
contre les conséquences d'un monopole
ferroviaire, alors qu'un corridor alle-
mand ferait dépendre le commerce bri-
tannique de la bonne volonté allemande.
De plus, le commerce de la Russie, dans
les conditions normales qui reviendront
un jour ou l'autre, gravite en grande
partie autgur . de la Baltique occidentale.
Ce commerce trouverait, avec le Po-
morze polonais, Un choix de route sur
des territoires différents, alors qu'un
corridor allemand le mettrait à la mer-
ci de Berlin. Ainsi, du point de vue du
commerce international également, ne
doit-on pas préférer le corridor polo-
nais au corridor germanique ? »

Certainement, la cause est entendue.
Après avoir lu le livre d'Augur, qui don-
ne encore de très intéressants rensei-
gnements sur le port de Gnydia, on s'é-
tonne qu'il y ait des gens pour faire le
jeu des ambitions allemandes et que des
hommes honnêtes croient que la revi-
sion des traités, sur ce point particulier,
soit nécessaire à la paix de l'Europe.

G. P.

Villégiature d'autrefois et d'aujourd'hui
La mort de l'archevêque de Paris

CDe notre correspondant de Paris)

PARIS, 24 septembre. — Dans quel-
ques jours, écoles, collèges et lycées
vont rouvrir leurs portes. C'est la fin
des vacances. Les Parisiens rentrent ou
sont déjà rentrés et tandis que nos
rues reprennent leur aspect habituel,
les plages et villes d'eau, encore si ani-
mées il y a une quinzaine, sont au-
jourd'hui quasiment désertes.

Nous n'avons pas eu à nous plaindre
du temps cette année. Dans l'ensemble,
l'été a été très beau — en France du
moins. Aussi le nombre des gens qui
sont allés villégiaturer a-t-il été plus
élevé que jamais.

Est-ce pour cela que partout, à la
campagne, à la mer et à la montagne,
on a pu constater une augmentation
sensible du coût de la vie ? Car, c'est
un fait indéniable , tout a été plus cher
cet été, que les années précédentes.
Tous les gens qui rentrent se plai-
gnent d'avoir été plus ou moins cruel-
lement « estampés », tous sont unani-
mes à déclarer que la vie atteint par-
tout des prix inabordables.

Inabordables du moins pour les
Français, car à l'étranger, favorisé par
le change , ces prix apparaissent sans
doule encore comme assez modérés,
sauf , bien entendu , à Deauville, Trou-
ville et autres plages mondaines qui
ne sont plus guère accessibles qu'aux
planteurs brésiliens et aux milliardai-
res américains. Mais il existe encore,
en France , des coins ravissants où pour
40 à 50 francs par jour, on est fort
bien logé et nourri. C'est une somme
relativement minime exprimée en ar-
gent suisse, mais qui grève déjà lour-
dement le budget modeste d'un Fran-
çais « moyen ». L'augmentation se fait
surtout durement sentir parce que, il
n 'y a pas très- longtemps encore, on
pouvait vivre , aux mêmes endroits ,
pour cinq francs par j our. Même en
tenant  compte de la dépréciation de
notre monnaie , le coût de la vie est
donc considérablement plus élevé
qu'autrefois.

L'écart apparaît encore plus formi-
dable quand on compare les prix d'au-
jourd'hui à ceux que devaient payer
nos aïeux. Alexandre Dumas père ra-
conte dans ses « Mémoires » qu'au
temps où Trouville ne se composait
que de quelques maisons de pêcheurs
sur la rive droite de la Touques, il y
était allé passer quelques semaines. Il
n 'y avait pas encore de « palaces » à
cette époque , mais plusieurs auberges
déjà prenaient des pensionnaires. L'au-
teur de « Monte-Cristo » se décida pour
celle de la mère Oseraie. On lui fit

payer le « prix fort » : deux francs
cinquante par jour I Mais, pour ce prix
il eut une vaste chambre, avec vue sur
la mer et trois ou quatre repas à son
gré — et quels repas 1

« O digne mère Oseraie, écrit Du-
mas, comme je me repentis, à la vue
de votre potage, de vos côtelettes de
pré-salé, de vos soles en matelote, de
votre homard en mayonnaise, de vos
deux bécassines rôties et de votre sa-
lade de crevettes, d'avoir pu un ins-
tant douté de vous !» « Le dîner , à lui
seul, aurait coûté vingt francs à Pa-
ris », ajoute-t-il. Il coûterait bien quel-
que chose comme deux cent-cinquan-
te francs dans le Trouville d'aujour-
d'hui.

Un autre exemple. Il ressort du car-
net de dépenses d un bon bourgeois
qui vivait sous le règne de Louis-Phi-
lippe et s'accordait chaque année
« l'honnête distraction de goûter en fa-
mille, pendant deux mois, les douceurs
de la plage », comme il l'écrit , que cet-
te villégiature ne lui occasionnait pas
une dépense supérieure à 275 francs.
Et notez bien que la famille se compo-
sait de cinq personnes plus une domes-
tique et vivait largement. Le franc d'a-
lors valait évidemment plus que notre
franc d'aujourd'hui. Mais, tout de mê-
me ! Essayez donc un peu , de nos
jours , d'aller vivre à six personnes —
même dans le plus modeste trou —
et de ne dépenser oue 2750 francs en
denx mois , soit dix fois plus cependant
que notre bourgeois d'il y a une cen-
taine d'années.

Il faut en prendre son parti , le « pe-
tit trou pas cher » n'existe plus. C'est
l'avis unanime de tous ceux qui ren-
trent ces jours-ci de villégiature, en-
chantés des bonnes vacances passées,
mais se demandant déjà avec inquié-
tude à combien celles-ci leur revien-
dront l'année prochaine.

* * *
Cette fin de vacances est attristée

pour beaucoup de Parisiens par le
deuil cruel dont vient d'être frappée
l'église catholique française. Le véné-
ré cardinal Dubois , archevêque de Pa-
ris, qui s'est éteint hier , dans sa 74me
année , était en effet un de ces prélats
qui inspirent du respect et cle la sym-
pathie môme à leurs adversaires. C'est
que ce grand chrétien était également
un bon Français qui a rendu à son
pays de signalés services et a puissam-
ment contribué au rapprochement en-
tre la France et le Vatican. Sa mort
laisse dans l'église de France un vide
qu'il sera difficile de combler. M. P.

Les travaux du Grimsel
De gauche à droite i

En haut x Construction
du barrage de la Spi-
tallamm. — Le barrage
de la Spitallamm. —
La bétonnière (à gau-
che) alimentée par 3
téléférages. — La ré-
serve de gravier.

En bas : Le chantier
du Gelmer avec la bé-
tonnière et silo à ci-
ment. — Le funiculaire
H andeck-Gelmer.

Au jour le jour
Mal instruit par le passé, M. Macdo-

nald est favorable à la reprise des re-
lations entre la Grande-Bretagne et la
Russie.

Mais est-il vraiment mal instruit ou
a-t-il subi la mise en demeure de l'aile
avancée des travaillistes ? Opter pour
le second terme de l'alternative, ce
n'est pas risquer de se tromper, car le
premier ministre britannique est un
esprit très positif : s'il use à merveille
d'une phraséologie nuageuse quand on
attend de lui une déclaration positive
et qu'il n'a pas intérêt à la faire, il sait
du moins où il va. En renouant avec
les soviets, il n 'ignore pas les difficul-
tés certaines qui se dresseront sur sa
route. Tous les Etats où Moscou a un
pied s'en sont mal trouvés, tous sauf
celui où personne ne bronche parce
que M. Mussolini y mettrait ordre du
jour au lendemain. Maintenant, M. Mac-
donald prévoit-il que les travaillistes
resteront assez peu au gouvernail pour
s'épargner des désagréments avec les
soviets et avoir le plaisir de laisser à
leurs successeurs une tâche embrouil-
lée ? Il est malaisé de répondre à pa-
reille question , mais pas extraordinaire
de se la poser.

En attendant et avant même que les
conversations directes aient commencé
entre le chef du Foreign office et le
délégué soviéti que, on ne sait déjà plus
sur quel terrain l'on marche.

Le «Daily Telegraph » rapproche
le communiqué du Foreign office de la
déclaration de M. Dowgalewski.

Le premier annonce que M. Hender-
son a soumis à M. Dowgalewski une
liste des questions devant être discu-
tées et que la méthode à employer pour
les négociations qui doivent suivre a
été prise en considératon. De son côté,
M. Dowgalewski déclare qu'il est sûr
qne ces conversations auront une con-
clusion heureuse et prompte, attendu
qu'elles auront trait seulement à des
questions concernant la procédure des
négociations qui auront lieu après le
rétablissement des relations di plomati-
ques. Le journal ajoute : Si la décla-
ration de M. Dowgalewski est exacte,
M. Henderson est donc disposé à ce
que les ambassadeurs soient d'abord
désignés et que la discussion de pro-
cédure ait lieu ensuite ; dans le cas
contraire la déclaration de M. Dowga-
lewski doit être démentie rapidement.

Le « Times » estime que le communi-
qué n'est pas assez explicite. M. Dow-
galewski, remarque-t-il, a annoncé que
des conversations auront lieu anrès le
rétablissement des relations dinlomati-
ques normales entre la Grande-Bretagne
et l'union des républiques soviéti ques.
En d'autres termes, que l'attitude du
gouvernement des soviets n 'est pas
changée. Or, dit le « Times », les con-
ditions faites il y a quelques semaines
par l'une ou l'autre des parties de-
vraient être retirées. Si M. Dowgalews-
ki déclare que ce ne sera pas par l'U.
R. S. S., le sera-ce par l'Angleterre ?
Une réponse nette s'impose.

De qui le « Times » attend-il une ré-
ponse nette ? Pas de Moscou , toujours.
Donc de M. Macdonald. Mais c'est peut-
être beaucoup demander , car l'escrime
diplomatique n 'est pas inconnue au
Premier britannique : ses habiles para-
des écartent sans peine les coups droits
les mieux envoyés.

Un peu de politique
Œ)e notre correspondant, de Zurich.)

Le 29 septembre prochain, le corps
électoral zuricois aura à se prononcer
sur une loi financière assez importan-
te, et qui constitue pour ainsi dire un
complément à la loi sur les communes
qui a été acceptée le 6 juin 1926. En
l'espèce, il s'agit de venir en aide aux
communes dont la situation financière
iaisse à désirer, et cela au moyen de ce
que l'on appelle ici le « Finanzaus-
gleich » ; je tâcherai tantôt de vous
expliquer ce que c'est.

Comme partout ailleurs, le degré de
prospérité des communes zuricoises
est fort différent de l'une à l'autre ;
tandis que certaines localités ont réus-
si à attirer l'industrie, d'autres sont
presque complètement dénuées de res-
sources et n'ont que peu ou pas de
fortune. Ce qui est encore venu aggra-
ver la situation, c'est que l'entretien
des routes exige bon an mal an des
sacrifices considérables, et cela n'a pas
manqué de placer mainte commune
dans une situation fort peu enviable ;
d'un côté, les charges augmentent, et
de l'autre, il n'est pas possible de trou-
ver de nouvelles sources de recettes,
surtout lorsque les impôts ont atteint
la limite de ce qui est décemment pos-
sible ; et cela sans parler des secours
à accorder à la partie pauvre de la po-
pulation. Dans ces conditions, l'on com-
prend sans autre que d'une commune
à l'autre, le taux de l'impôt varie con-
sidérablement ; pour atténuer un peu
les inégalités existantes, le gouverne-
ment a essayé d'intervenir au moyen
de l'octroi de subventions, celles-ci
ayant été accordées en faveur de l'en-
tretien des routes, en faveur de l'éco-
le publique, etc., sur la base du taux
de l'impôt ; mais cela n'a pas suffi ,
et le moment est venu où il a fallu
chercher autre chose.

Le canton de Zurich compte 180
communes. De 1925 à 1927 , l'impôt
communal a comporté dans 64 com-
munes, plus de 200 % de l'impôt can-
tonal ; dans 40 autres communes, la
proportion a varié entre 175 % et
200 % ; à Zurich même, le taux a été
de 100 % à 125 %. Ces quelques chif-
fres prouvent d'une façon qui n'est
malheureusement que trop claire com-
bien grandes sont les inégalités aux-
quelles je faisais allusion tantôt. Cel-
les-ci ont naturellement pour consé-
quence de provoquer des mouvements
de population qui ne font pas l'affaire
de chacun ; car il est naturel que
lorsque cela est faisable, le contribua-
ble va s'installer là où les charges fis-
cales sont le moins lourdes ; de sorte
que les communes qui auraient le plus
besoin de ressources voient s'en aller
leurs meilleurs contribuables, les uns
après les autres, ce qui n'est pas pré-
cisément ce qu'il faut à une commu-
ne en mal d argent. En même temps,
Certaines communes se surpeuplent peu
à peu; d'autres étant désertées ; inu-
tile d'insister sur les conséquences que
provoque cet état de choses sur le mar-
ché des appartements ! L'on a donc
nensé que les communes bien placées
nourraient venir en aide à celles qui
ont de la peine à nouer les deux bouts;
ces dernières sont, d'une manière gé-
nérale, peu importantes en superficie,
et population , à tel point qu'il suffi-
rait parfois de 8 à 10,000 fr. pour ren-
dre possible un abaissement considé-
rable du taux de l'impôt (jusqu'à 50
pour cent !) ; dans les grandes com-
munes, le sacrifice à consentir chaque
année se remarquerait à peine. En tout
état de cause, l'on estime qu'aucune
commune ne doit prélever un imp ôt
communal correspondant à plus de
200% de l'impôt cantonal , et c'est pour
cette raison que l'on a fait intervenir
l'Etat.

Vons vous souvenez qu'au mois de
mai dernier , le peuple zuricois a re-
fusé par 75,000 voix contre 59,000 d'ac-
cepter un projet de loi prévoyant la
fusion de plusieurs communes avec la
ville de Zurich ; il a donc fallu envi-
sager un autre moyen de venir en

aide aux communes en question, dont
plusieurs sont dans une situation fi-
nancière qui n'est pas précisément en-
viable, et c'est ici que l'on fait inter-
venir la loi sur le « Finanzausgleich ».
Cette loi avait déjà été soumise en
1927 au Grand Conseil ; dans la suite,
elle a été retouchée et complétée sur
plusieurs points, et c'est ainsi qu'elle
sera soumise au corps électoral samedi
et dimanche prochains.

La loi prévoit que la caisse canto-
nale versera des subsides aux com-
munes dans lesquelles le pourcentage
des impôts a été supérieur à 190 %
pendant ces trois dernières années ; les
subventions ne pourront atteindre ce-
pendant plus d'une fois et demie le
montant de l'impôt cantonal. Cela per-
mettra de réduire les impôts dans les
communes qui ont un taux supérieur
à 190 %, et en même temps, le taux
de 1 14 est si modeste que les impôts
ne seront pas augmentés dans les lo-
calités mieux placées financièrement.
L'on estime que la totalité des subsi-
des accordés sera d'environ 700 mille
francs ; la subvention cantonale sera
de 400 mille francs.

L'on espère que la nouvelle loi, pour
autant qu'elle trouve grâce devant le
corps électoral — ce qu'il faut sou-
haiter vivement — mettra fin à un état
de choses paradoxal , pour ne pas dire
plus. Mais , comme de juste , les com-
munistes la combattent , parce qu'ils
sont adversaires en principe de tout
ce qui peut mener au contentement
des masses. Ah ! par exemple, ce qu'ils
voudraient , c'est la fusion des commu-
nes suburbaines avec la ville de Zu-
rich ; si vous en doutiez , voyez ce
qu 'écrit le « Kiimpfer » communiste
dans l'un de ses tout derniers numé-
ros :

«La classe ouvrière, écrit ce jour-
nal , doit exiger la fusion , dans son in-
térêt... Elle doit l'exiger non pas seu-
lement parce qu'elle améliorera la si-
tuation financière des communes ' qui
se trouvent dans l'embarras, mais en-
core parce qu'elle arrachera de son
isolement politique la classe ouvrière
de ces communes, et qu'elle l'embriga-
dera dans les troupes de combat pro-
létariennes de la ville ; par la fusion , la
lutte que poursuit le prolétariat cita-
din gagnera en ampleur et en force.
Pour ces raisons , il importe que la
classe ouvrière demande la fusion , et
c'est pour cela aussi que les ouvriers
doivent prendre position contre le
projet financier («Finanzausgleich»)
actuel . »

Reste à savoir si les ouvriers sui-
vront le mot d'ordre des moscovites;
l'on peut avoir de très sérieuses rai-
sons d'en douter . Quoi qu'il en soit, le
projet de loi dont l'approbation va
être soumise aux électeurs est une ma-
nifestation de solidarité dans la meil-
leure acception de ce terme ; espé-
rons que chacun le comprendra et
qu'on votera en conséquence.

Revue de la presse
La presse allemande et l'affaire

Klônne
Les1 journaux d'outre-Rhin hé se

préoccupent pas de l'impression que
peuvent produire en France les divul-
gations de la Correspondance. Les
feuilles démocrates, socialistes, popu-
listes veulent prendre en flagrant dé-
lit de contradiction, d'hypocrisie et
de duplicité les nationalistes à la Hu-
genberg, qui les accusent sans cesse
de pactiser avec la France et agissent,
eux, dans la coulisse. La Gazette de
Francfort s'exprime dans ce sens et
prend, volontiers le ton même du na-
tionalisme :

Dans le dos du ministère des affaires
étrangères des négociations ont été
engagées par les chefs nationalistes al-
lemands avec des Français occupant
des fonctions officielles. Négociations
portant sur une alliance militaire ger-
mano-française contre les soviets, et
où l'Allemagne, cette Allemagne si ef-
froyablement affaiblie par la guerre,
deviendrait naturellement un instru-
ment assez passif de l'hégémonie fran-
çaise, exposant en outre l'Allemagne à
devenir le champ de bataille à la fois
du monde capitaliste et du monde bol-
chéviste. Négociations sur des thèmes
si dangereux avec des militaires fran-
çais et avec des réactionnaires fran-
çais dans l'espoir d'obtenir de ces
gens-là, partisans jusqu'aujourd'hui de
l'occupation perpétuelle de la Rhéna-
nie, du paragraphe de culpabilité et
autres humiliations inscrites par eux
dans le traité — l'évacuation de la
Rhénanie et la suppression du para-
graphe de la culpabilité. Les plans de
Klônne et consorts ne sont pas de fraî-
che date. Depuis une dizaine d'années,
ils ont fait le tour de maintes cervel-
les, et ils montrent combien étourdis
et stupides sont les gens qui font très
mal la politique étrangère et veulent
devenir les maîtres de l'Allemagne.
Pauvre Allemagne, si l'on réussissait à
réaliser ces plans !...

« Les nationalistes sont les fils dd
chaos », écrit M. Georg Bernhardt dans!
la Gazette de Voss. H s'en prend di-
rectement à l'un des négociateurs, le;
député Klônne.

Au Reichstag, écrit-il, il représenté
la morale patriotique. Mais mieux en-
core : il est l'ami intime de Hugen-
berg. H est exclu qu'il puisse faire dif-
férents voyages à Paris sans en infor-
mer son parti. Le futur dictateur du
Reich était au courant de tout. On sait
enfi n à quoi s'en tenir à son sujet.
C'est un homme qui veut tout et qui né
peut rien. Sa politique, au lieu d'abou-
tir à la liberté, aboutit au chaos.

Un nouvel article de
M. Poincaré

La Nacion, de Buenos-Ayres, â pin
blié un deuxième article de M. Poinca-
ré. Il a été écrit le 28 août : la confé-
rence de la Haye n'était pas terminée,
mais le compromis était déjà esquissé.
Parlant du projet des Etats-Unis d'Eu-
rope, M. Poincaré écrit :

Qu'entend-on par Etats-Unis d'Eu-
rope et par patrie européenne ? Pen-
se-t-on à créer, au-dessus des Etats eu-
ropéens actuels, un Etat fédéral ? Ou
s'agit-il d'unir toutes les races, toutes
les langues, toutes les traditions et tou-
tes les histoires ? Pense-t-on, peut-être,
à mettre au-dessus des patries exis-
tantes une patrie qui les englobe toutes
sans les supprimer ou même en les
supprimant ?

Je réponds à ces projets que, intel-
lectuellement et moralement, je me
sens beaucoup moins près de certains
pays européens que, par exemple, de
telle ou telle grande nation latine de
l'Amérique du sud et que, si on groupe
les patries, je ne vois pas pourquoi on
grouperait celles du vieux continent
en éliminant celles du nouveau monde,

Et de plus, qu'est-ce que l'Europe 2
Où commence-t-elle ? Où finit-elle î
Comprend-elle la Russie soviétique ?
Si elle la comprend , jusqu'où ? Les
Turcs sont-ils exclus de l'Europe de-
puis qu'Angora est devenue leur ca-
pitale ? Constantinople, cependant, n'a
pas été transportée en Asie.

Le choix des pays dignes d'être ad-
mis dans la fédération européenne au-
rait, par consé quent , ses difficultés,
De plus, il est même probable que les
grandes nations classées d'une façon
indiscutable comme étant européennes,
la Grande-Bretagne, par exemple, hé-
siteraient beaucoup avant d'accepter de
faire partie d'un groupement de cette
espèce. Finalement, ceux qui prennent
une telle initiative pourraient bien cou-
rir le double risque de recevoir des
réponses négatives et d'imposer des
exclusions. La combinaison présente-
rait ainsi le danger de paraître dirigée
contre certaines nations et de se con-
vertir en une espèce de ligue, totale ou
partielle, de l'Europe contre d'autres
peuples. M. Stresemann n'a pas caché
que son objectif était les Etats-Unis
d'Amérique dont l'influence économi-
que croissante sur le vieux monde lui
cause des inquiétudes. Fondés avec cet-
te pensée occulte, les Etats-Unis d'Eu-
rope n'apporteraient peut-être pas à
l'œuvre de la paix universelle une con-
tribution très efficace.

ABONNEMENTS
1 an 6 malt 3 matt /moil

Franco domicilo . . . .  15. — 7.50 3.75 1 .30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certains pays, s'informer an bnreau du iournal.
Chang. d'adresse 50 c. Idem p' vacances 50 c. par mois d'absence
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ANNONCES
Canton, 20 c la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 et 75 c. Réclames 75 c, min. 3.75.
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En différents points de la côte de la
Mer du Nord , entre la côte et les îles de
Sylt, Nordstrand , etc., on a découvert
des vestiges importants de forêts dispa-
rues, chênes, bouleaux, aulnes, sapins.
Une suite de fortes marées ayant remué
le sable du fond de la mer, les troncs
d'arbres ensevelis ont été ramenés à la
surface. Dans le voisinage de l'île de
Fôhr, on peut voir en ce moment des
troncs de plusieurs mètres de hauteur,
serrés les uns contre les autres , et qui
semblent marquer l'emplacement pré-
historique d'une épaisse forêt vierge.

Une f orêt vierge dans la mer

BRISSAGO, 25. — Lundi soir, à 11
heures, quatre employés du Grand hô-
tel de Brissago ont , sans permission,
détach é une barque avec laquelle ils
firent une excursion sur le lac Ma-
jeur . La barque n'avait pas de lumière
et ne fut pas aperçue par le poste de
la douane suisse. Mais arrivés dans les
eaux italiennes, les excursionnistes fu-
rent découverts et arrêtés par les or-
ganes de la douane italienne. Le poste
frontière suisse qui fut aussitôt avisé
de l'arrestation par les douaniers ita-
liens, en donna connaissance mardi
matin à la direction de l'hôtel et dans
la matinée, le directeur accompagné de
l'agent de police de Brissago se ren-
dit à Canobbio où après quelques ex-
plications, les quatre employés furent
remis en liberté ; aucune amende ne
leur a été infligée.

Une promenade interrompue

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

En 4m e page :
Feuilleton : Justicière.

En 6™° page :
Politique et information générale.
Chronique parlementaire.

En 8me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale. — Nouvelles suisses. —-
Un village incendié en Valais, __

¦
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Vous trouverez...



LOGEMENTS
A louer, à deux paa

de l'université, appar-
tement neuf de grand
luxe, trois pièces et
toutes dépendances. En-
trée immédiate. Adres-
ser demandes de ren-
seignements à case pos-
taie 6608, IVeuchatel.

A louer

logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances pour le SI ootobre.
Demander l'adresse du No 792
au bureau de la Feuille d'avis.

BEVAIX
À louer pour Noël, apparte-

ment moderne de trois cham-
bres, cuisine et toutes dépen-
dances, k proximité de la gare ;
Jardin et verger, petit rural. —
Pour visiter s'adresser & Mlle Co-
lomb et pour traiter k M.

. Edouard Comtesse, téléphone 42.

Avantageux
Pour petit rentier, retraité ou

petite famille,
logement de deux-trois pièces

cuisine, salle de bains, Jardin,
ft 87 fr. SO par mois

dans petite maison neuve, bien
bâtie , haut de la ville, contenant
en outre un local propre et tran-
qulUe bien loué ; en achetant la
maison, prix : 27,000 fr.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

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 Tliorens,
Salnt-BIalse. 

^̂

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

RUE DU SEYON : logements
de quatre et un de trois cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8.

A louer petit
LOGEMENT

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, dans maison
neuve, un

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

fliSiT
Four Noël, dans maison d'ordre,

beau 1er étage de trois chambres,
balcon, petit Jardin et dépendan-
ces d'usage. — S'adresser rue de
Neuchâtel 47, rez-de-chaussée.
~" A IrOUER
ft la rue de la Côte, bel-
le villa, composée de 9
ehambres, grand jar -
din. Entrée en Jouis-
sance ft convenir. Etu-
de Brauen, notaires.

Parcs-Vauseyon, pour le 24 sep-
tembre, logement de deux cham-
bres, 30 fr. par mois. — Gérance
des Bâtiments, Hôtel communal.

CHAMBRES
r : Près de la gare
belle grande chambre au soleil,
ehauffable. — Fontaine André 1,
2me étage.

Belle chambre meublée
chauffage central, pour employé.
Faubourg du lao 19, 3me à g.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil. — Pourtalès 3, 1er.

Jolie chambre meublée
Orangerie 2, 8me.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil. — Parcs 20, 2me.

CHAMBRE MEUBLÉE '
Sablons 25, rez-de-chaussée k g.

Chambre meublée, soleil, vue.
J.-J. Lallemand 9, 2me. cxj .

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

A louer, à monsieur sérieux,
belle

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

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

JOLIE CHAMBRE
au soleil, Beaux-Arts 17, 1er k
droite.

Chambre meublée au soleil
Parcs 37~ PRÈS DE LA GARE

chambre meublée au soleil. Roc
No 9, 2me étage. 

Chambre meublée pour ouvrier
sérieux, 15 fr. par mois. Poteaux
No 4, Sme, 

Jolie chambre
indépendante, ehauffable, pour
pour personne sérieuse.

Demander l'adresse du No 741__ bureau de la Feuille d'avis.
A louer

JOLIE CHAMBRE
Indépendante à monsieur rangé,
Chauffage central. — S'adresser
l Mme Robert, Faubourg de l'Hô-
pital 6, 3me, 
Chambre à louer, Beaux-Arts 1
chez Mme Guenlat , 2me. o.o.

LOCAT. DIVERSES
î A louer en ville, pour le 24 dé-
eembre 1929, petits locaux k l'u-
sage d'entrepôts pour magasin,
garde-meubles, etc. — S'adresser
Etude Dubied _ Jeanneret , Môle
No 10.

Demandes à louer
Peseux

On cherche k louer tout de sui-
te un logement de trois cham-
bres et dépendances.

Adresser offres écrites k L. R.
788 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

On demande à louer

centre de la ville préféré. Faire
offres sous JH 1620 N Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel.

On cherche à louer tout de
suite
chambre meublée
avec cuisine (ou éventuellement
part à la cuisine), pour Jeune
piénage sérieux, sans enfants.

Ecrire à A. Zimmermann,
Bûhlstr. 6, & Interlaken.

OFFRES
JEUNE FILLE
ayant déjà été en service une an-
née, oherche place dans bonne
famiUe a Neuchâtel. — Ecrire k
Jtfargusrlte Zbindcu , Chiètres

' (Fribourg).

jeune fille
sachant bien coudre et repasser
cherche place de femme de oham-
bre. Certificat k disposition. Faire
offres écrites sous M. Z. 774 au
bureau de la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
19 ans, bien recommandée, con-
naissant déjà un peu le fronçais,
ayant fait apprentissage de cou-
ture, cherche place à Neuehàtel
ou environs dans famille ou chez
couturière ou encore auprès d'en-
fants. Travaux de cuisine exclus.
Petits gages désirés.

Faire offres écrites sous O. M.
791 au bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
On cherche pour 16 octobre

une

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse pour aider
dans un petit ménage. Occasion
d'apprendre la langue allemande
et la cuisine. Vie de famille. S'a-
dresser à Mme M. Schreyer, lnsti-
tutrlce à Gais (Cerlier, Berne).

On cherche

jeune fille
simple, de 16 à 18 ans, pour s'oc-
cuper d'un enfant et du ménage.
Famille Gutmann-Garo, Alpenstr.
No 1, Granges près Soleure.

On demande une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage et servir au
café. — S'adresser rue des Mou-
11ns C. 

On cherche pour octobre-no-
vembre

JEUNE FILLE
pour s'ocouper du ménage de
deux personnes. Connaissances
de la couture désirées. De préfé-
rence Jeune fllle voulant ap-
prendre la langue allemande. Ai-
de au magasin. — Ecrire sous E.
T. 795 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Je cherche

JEDNE FILLE
pour deux fillettes, 4 et 2 ans,
expérimentée, sachant bien s'oc-
cuper des enfants. Inutile d'écri-
re sans d'excellents certificats.

Offres à Mme Pierre Lévy,
Schalerstrasse 7, Bâle.

On demande

femme de chambre
sachant coudre, repasser et servir
à table, dans petite famille. Réfé-
rences exigées. Envoyer offres à
Mme Vallotton d'Erlach , c les
Prages », Pully près Lausanne.

Une Jeune fllle , désireuse de se
perfectionner dans la langue
française trouverait place chez
une dame seule comme

bonne à tout faire
S'adresser k Mme L. Jeanneret ,

Terreaux 1, Neuchâtel , de 10 à 12
heures.

On cherche pour entrée Immé-
diate,

JEUNE FILLE
comme bonne à tout faire, sa-
chant un peu cuire. S'adresser
boucherie Gutmann, rue Fourta-
lès 4. 

On cherche pour tout de suite
une

jeune fille
sérieuse, sachant cuire et s'occu-
per des travaux du ménage. Bons
gages, vie de famille assurée. —
S'adresser à C. Dubey, laiterie
Centrale, Peseux.

Mme Louis Kurz, Saint-Honoré
No 7, cherche pour novembre,
Jeune fllle sérieuse, propre, acti-
ve, sachant le français et ayant
déjà été en service, comme

bonne â tout faire
S'adresser Treille 10, 3me étage,

de 9 à 12 heures. 
Dame seule cherche

bonne à tout faire
parlant français, de toute con-
fiance, pour tous les ouvrages
d'un ménage soigné, ainsi que
couture si possible. — S'adresser
< Bella Vlsta », Evole 44.

EMPLOIS DIVERS
Domestique

de campagne pouvant soigner
seul le bétail et connaissant les
chevaux est demandé chez Paul-
Henri Burgat, agriculteur, Co-
lombie^ 

On demande pour tout de sui-
te ou époque à convenir un

bon vacher
S'adresser à E. Miêvllle, Châtil-

lon sur Bevaix.

Bonnes vendangeuses
seraient engagées, pour travail
suivi durant deux semaines, par
Compagnie Vltlcole de Cortaillod.
S'y adresser.

Pianiste
Cinéma de la région , Jouant le

dimanche, tous les quinze Jours ,
en matinée et soirée, engagerait
planiste capable. Envoyer offres
avec prétentions, sous chiffres D.
794 au bureau de la Feuille d'a-
vls. 
Ameublements et décoration

Georges Dreyer
Saint-Honoré 5, Neuchâtel

demande un

bon ébéniste

Ou demande un Jeune

domestique
sachant bien traire. S'adresser à
Jean Lccffel, Malresse sur Colom-
bie^ 

Jeune
commissionnaire

débrouillard , solide et de saine
mentalité aurait entrée Immédia-
te dans commerce de gros de la
place. Adresser offres aveo réfé-
rences et exigences à case posta-
le 6608, Neuch&tel. 

Pensionnat de Jeunes filles
cherche pour le 1er novembre,

institutrice diplômée
ou demoiselle capable

pour l'enseignement du français.
Adresser offres écrites à P. H.

766 au bureau de la Feuille d'a-vis.

DOMESTIQUE
On demande un garçon honnête,
sachant conduire les chevaux ou
traire. Alf. Hochstrasser, Colom-
bler. 

Brave Jeune fllle au courant du
service, parlant français et alle-
mand, cherche place de

fille de salle
ou de RESTAURANT dans un hô-tel-restaurant ayant bonne clien-
tèle. Certificats et photographie
à disposition. Ecrire sous B. B.
773 au bureau de la Feuille d'a-vis.

Apprentissages
Parents cherchent pour leur

fils quittant l'école le printemps
prochain,

place d'apprenti
chez un bon menuisier en meu-
bles. Adresser offres à Joh. Inhel-
der , Worb (Berne). 

Place vacante

d'apprenti relieur
pour Jeune homme intelligent. —>
Rétribution Immédiate.

Demander l'adresse du No 793
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de la place engagerait

apprenti (e)
de commerce, de préférence sa-
chant les deux langues. Faire of-
fres à case postale 6654.

On cherche Jeune homme, fort
et intelligent, comme

apprenti forgeron
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'adres-
ser à Walter Hunziker. Huf- _
Wagenschmled, Oberkulm (Argo-
vle) . 

Jeune homme pourrait entrer
à de bonnes conditions comme

apprenti
boulanger-pâtissier

chez P. Radelflnger-YVitschl, Bu-
ren a/A. JH 10144 N

PENSIONS

Personnes
seules ou âgées, dames ou mes-
sieurs, désirant soins, trouve-
raient bon accueil dans petite fa-
mille. Belles chambres et pension.
Belle vue sur le lac. Prix modé-
rés. Vie de famille. — Adresser
offres écrites à P. R. 787 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Près de l'Universiié
chambre au soleil avec bonne
pension. M. Zoller , Faubourg de
l'Hôpital 66. c.o.

Jeune homme, fréquentant l'é-
cole de commerce, cherche

iife lit pension
pour le 18 octobre. Adresser of-
fres écrites à P. L. 786 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

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

Pension bourgeoise
Prix modérés. Faubourg de

l'Hôpital 28, 3me étaere.
Jolie chambre et bonne pen-

sion, chauffage central, bain,
piano.

fr. 130.-
par mois. Bardet, 8tade 10. co.

Chambre et pension
Côte 46 a, 3me. c.o.

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

PROFESSIONS MÉDICALES
Médecins

Dr C. de Meuron
sera absent

dès ie 2 octobre

Dr SCHINZ
de retour
Consultations : mardi, jeudi et

samedi de 14 à 16 heures.
mm_______________—m-mm-*mmmmtmm
Techniciens-dentistes

CABINET DENTAIRE

G.-L. ZAUGG
Technicien dentiste Musée 5

a repris
ses consultations

«T-TTttrTmMIl I I »  ¦ Il "'¦ " "¦"""¦

Mlle Jeanne mmmù
reprend ses leçons de

français, anglais
allemand

RUE DE L'ORANGERIE 4
et CORMONDRÈCHE

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

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

Passé ce délai, elles seront
prises en remboursement.

Le caissier.

Commanditaire
Monsieur possédant un cer-

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

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

OSilen de chasse
On désire louer pour la saison

bon chien courant. Ecrire sous E.
B. 767 au bureau de la Feuille
d'avis.

Enseignement du

VIOLONCELLE
par méthode toute

moderne au Conservatoire
ou en privé

PROFESSEUR DIPLÔMÉ
Rue J.-J. Lallemand (49 3

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

Demander l'adreBse du No 618
au bureau de la Feuille d'avis.

RfflUÉlS
d'habits d'hommes et de garçons.

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

La FEUILLE D'A VIS
DE NEU CE AT EL

est un organe de publù
cité de 1er ordre.

Perdus et trouvés
Perdu sur la route Peseux-Vau-

seyon-Valangin une

valise ferane
contenant du linge et divers ef-
fets. Prière de In rapporter con-
tre récompense au poste de police
de Neuchâtel.

¦¦¦¦ CAMEO _mmW_ WLmm CAMEO ____ ____ m
§Ê Dès mercredi 25 au lundi 30 septembre - Dimanche matinée ©es 2 heures

I i Un drame puissant interprété par Diana KARENNE, Dolly DAVIS, Jack TRÉVOR , Luigi , K
I i SERVENTI. Ce film réalisé aveo beaucoup d'ampleur a toutes les qualités voulues pour ,

i Au prochain i ______ H/*MT î̂nr\ t~. é~\ î tt— ' i
i programme : L-© QOI I llMO M OIT avec Harry Liedkte j

M"e JEANNE LUSCHER
17, Faubourg de l'Hôpital 17

Atelier Ecluse 40
Reprend ses cours de peinture et décoration

Applications décoratives :
batik, poterie, faïence, porcelaine, verre

FOUR ÉLECTRIQUE - Cuisson de pièces de foules dimensions
Prix spéciaux pour fournée complète 

1 P0USS IfOTSSE I

est un article de conf iance.
Donnez - nous la préf érence
pour son achat, car nous vous

||jl donnerons entière satisf action.
i Voyez notre immense choix et j

\nos prix avantageux.

m nrosifFAHTÏysiE iEr sET^TI ¦
teaux , largeur 140 cm. . le mètre ®»**** !

H ¥iLi« delMË^Frir 9
| larg. 140 cm., tous coloris mode, 9.85 M««**S ;

1 ERWTfllÇlÊ' Pure laine- eenre
«fl f JW_ . KS$8_ . anglais , haute nou- I *% Eftj |
¦KB j veauté, largeur 140 cm., le mètre I.~ 'Ws* . j

Mm FiwïF-ïlSftBB Pure laine , qualité
mû I U i B UiflJ_ .il splendide, larg. 140 «f» R« §g r' .;

j  centimètres . . . . le mètre 14.50 I fi-WW

zWM !î?lS> i5 S_ dernière nouveauté , lar- I «J EA
ï : i UïïUW geur 140 cm. . le mètre « *ivU

; Demandez nos DOUBLURES mi-soie l-

assorties aux tissus de MANTEAUX ?
|P§ largeur 80 centimètres , le mètre

É 5.90 4.90 3.90 il
Grands Magasins de Nouveautés

NSUCHATËL

COUTURE
Réparations d'habits d'hommes et d'enfants

en tous genres
Se recommande : Faubourg du Lac 21, 3m« étage

La clinique médicale
«Le Clos», Coreelles

s. NEUCHATEL
reçoit toute personne ayant
besoin de soins et de repos.
Belle situation, confort moder-
ne, jardin. Soins donnés par
garde - malades expérimentée.

Cours de
coupe et couture

Concert 6
Cours pour amateurs et

professionnelles
Enseignement spécial de la

coupe.
Mlle AUBERT.

Le soussigné cherche une

bonne pension
pour son chien d'arrêt
pendant cinq mois, Ohlen épa-
gneul du pays, figé de 15 mois. —
Adresser offres à P. de Reynier, à
Marin.

Qui donnerait leçons de

sténographie
méthode « Duployé » à Jeunehomme. S'adresser à Mme G. der Bosset. ruelle Vaucher 1.

Dents.!.®
glbt Stunden zu mâssigen Prel-
sen. — Helfert , Evole 19, 1er.

A LOUER

dix laegres
contenant de 1000 à 8900 litres,
tous remplis en blanc de Neuchâ-
tel l'an passé. B'adresser - M. P.-
A. Roulet, Peseux, rue du Châ-
teau il. 

Je cherche ~"

transport
de retour

depuis la Chaux-de-Fonds, dans
In direction de Neuchâtel, Bienne,
Zurich , Winterthour , pour le 12
octobre environ. — R. Hermann,
Langgasse 134, Winterthour. Té-
léphone 18.20. JH 4719 Z

Veuf , 65 ans, ayant avoir et
villa, homme d'Intérieur, sérieux ,
protestant, désire faire connais-
sance de dame ou demoiselle,
dans les 50 ans, ayant avoir , ou
retraitée, en vue de

mariage
Discrétion assurée. Ecrire sous

chiffres T 5569 L k case postale
Wo 18340, Lausanne. JH 35554 L

Deutsche sucht

Austausch
lm tranzdslschen und engllschen.
Helfert , Evole 19, 1er.

La beauté
c'est toute la femme

Que faut-il faire pour être belle?
Conliez-vous à nos soins experts.

TEINTURES - COUPES ONDULATIONS
FACES-MASSAGES

vous seront laits par spécialistes
au grand salon de coiffure

SŒURS GŒBEL
Terreaux 7, Téléphone N° 11.83

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 26 septembre
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
13 h. 45 Nenchâtel 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 b. 20 lie 16 h. 50

PRIX DES PLACES
I" et, Ir. 8—- ; Vf " ol. fr. a.—

Société de navigation.

TRAIN SPECIAL
à prix exceptionnellement réduits pour

Schynige-Platte , Lauterbrunnen,
Miïrren, Grindelwald, Wengernalp, Jungfraujoch

Dïmanche Be 29 septembre 1829

Prix des billets aller et retour (3mc classe)
Le Loclo Ville La Chaux-de-Fonds Neuchàtol

(au lieu do) (on lieu da) (au lien di)
Schynige-Platte Fr. 15.45 (28.45)' Fr. 14.80 (27.25)• Fr. 13.80 (24.40)*
Lauterbrunnen » 13.45 (23.25) • » 12.80 (22.05)* » 10.20 (19.20)*
Mûrren » 16.45 (28.75)* » 15.80 (27.55)* » 13.20 (24.70)*
Grindelwald » 14.45 (25.45)* » 13.80 (24.26)* » 11.20 (21.40)*
Wengernalp » 19.45 (37.85)* » 18.80 (35.76)* » 16.20 (32.85)*
Jungfraujoch » 31.45 (77.85)* » 30.80 (76.66)* » 28.20 (73.80)*

*) Taxes ordinaire.
Billets également en vente aux autres gares des lignes le Locle-

Vllle-Neuchàtel , ainsi qu'à toutes les gares des lignes les Verrlôres-S.-
Neuchâtel, Neuvevllle-Neuchâtel et a, la gare d'Yverdon.

Bon pour dîner au Berghaus Junglrnujoch Fr. 4.-—.
Horaire . — Départ â Le Locle-Vllle 4.6B retour 33.88

La Chaux-de-Fonds 6.19 » 23.11
Neuchâtel 6.36 » 212.

Séjour au Jungfraujoch de 13.10 k 18_B
Pour plus amples renseignements voir afflohes dans les gares,

JH 6321 B DIBECTION B L S/B N

I SMïTH PRIMïIR I
TYPEWRITER C® LTD

TERREAUX 8 - TÉLÉPHONE 1014 !

d
Réparations de machines

à écrire cSe foutes marques par
mécanicien spécialiste

rTimi - inriinimi min mi m mm m un m m IIIIIUTTI iim MIW IIIIIII ¦imi n IWII iiii-imwMjMBM_.il il

|̂
ILUGIATURE|M

j Hôtels - Pensions - Promenades j
I KOUf E*@UX ET MAJESTIC I

S Etablissement le mieux situé. Tout dernier confort. Cuisine S
ga et cave recherchées. Prix modérés. Arrangement pour séjour r;
i l  depuis 15 fr. Chambres depuis 6 fr. Prospectus sur demande, (j

ri JH 45086 L Famille SCHOHI, propr. h
a_-_--________nB---__----_------___HH___

AVIS DIVERS 
TEMPLE DU BASj- NEUCHATEL

Vendredi 27 septembre 1929, à 20 h. 15

Deuxième séance d'orgue
M. Albert QUINCHE, organiste

avec le concours de
Mme Hélène STOOSS, cantatrice de Lausanne

Prix des places : Fr. 2.—, au magasin Fœtisch et le soir à
l'entrée.

Situation offerte
Nons cherchons pour entrée Immédiate monsieur sérieux et éner-gique pour visiter la clientèle privée. Notre collection riche et bienachalandée d'articles de lingerie garantit k chaque représentant un

beau succès. Messieurs, n'ayant pas encore voyagé seront mis au cou-
rant et peuvent compter pour les premiers mois déjà , sur un gain de
6 k 800 fr. par mois. — Offres urgentes sont k adresser sous chiffres
So 3713 Z à Publicitas , Zurich. JH 4721 Z

Remerciements

i!J Madame veuve Adolphe B
m SCHLUP-OESCH et ses en- |
¦ fants, remercient sincère- 9
H ment toutes les personnes |
¦ qui ont pris part à leurs i
B grand dcuU et leur ont té- r
I moigné tant de sympathie, fy

Pédic-res 

f Pédicure !
g Beaux-Arts N° 7 §
• 2me étage , Tél. 982 |

f p [». JnniiflB I
1 diplômée L F. 0. M., à Paris §S **5—ntwttwi—*•»»,,

-t. 0__B_ _n _fiz_ csv ce 9Kri___ tt_mmr m*S__\ _̂Bi SS 0Efë-d $t_\W% £3 63 _BB__. S59

SALON ûi COIFFURE
pour dames et messieurs

SERVICE POUR DAMES, spécialités : coupe,
ondulation au fer et à l'eau, massage facial,

manucure et shampooing
Les services pour dames et messieurs sont exécutés par

personnel capable, garantissant un travail propre et soigné.
PARFUMERIE

Mlle Lina Wittwer M. Edouard Wittwer
Moulins 9 Téléphone 19.82

nrrar"-'-'"MinII 'ITJ ,-',~'"" '" ~_~~~B_W~_B

La Pharmacie-Dro guerie

F. TSWET
Seyon 4 - NeUchâteB

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

*-Tt_mw_-_m__n_*iw^___m-___-_-m_-_m--mw__m__m*s____*
___

*_-i

On cherche place dans la Suisse romande pour
JEUNE FILLE

de 16 ans pour apprendre la langue française. Vie de famille
désirée. Offres sous chiffres J H 22194 Lz, aux Annonces
suisses S. A., Lucerne. 

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. Baehmann , Zeughaustrasse 11-13, Zurich.

Jeune fllle de 19 ans cherche
place dans magasin d'alimenta-
tion ou boulangerie-pâtisserie
comme

vendeuse
A déjà occupé place analogue. —
Certificats k disposition. Adresser /
offres écrites k B. P. 796 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

On demande pour la saison
des vendanges

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

lifeis -Èilis
bien au courant des Installations
intérieures de lumière, sont de-mandés pour entrée immédiate.
Ecrire en envoyant des certifi-
cats k Félix Badel et Cle, Socié-
té Anonyme, 66, rue du Rhône,
OENftVE. 

On demande un

garçon
pour garder les vaches. S'y adres-
ser ou écrire à, Paul Schwab-Ber-
ger, Thielle.

Jeune Allemande, gale, sérieuse,
cherche place

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

S'adresser k Mme Petitpierre,
' Crét Taconnet 34, Neuchâtel.

Office
Electrotecîinique

S.A.
transféré Faubourg du Lac 6

Installations générales
i d'électricité

LUSTRERIE BOILERS
______m____t-

_______________
m—m-- 

"

nn___ B____ --______m~¦ B_ \ On cherche tout de suite n

1 jeune fille
¦ sortie des écoles, pour aider B
B au ménage. Occasion d'ap- ¦
B prendre la langue française. B
S 

Ecrire sous X. C. 778 au bu- ¦
reau de la Feuille d'avis.

-S---__B___fl-BBBBBBB



Administration : rne du Temple-Neuf 1
, Rédaction : rue du Concert 6.

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

Régie extra - cantonale « Annonces-
Suisses S. A., Neucbâtel et succursales

Tout cela
est évité à.
qm emploie

lehLtôeapoïKJre,

LAiT GUIGOZ S.A.
VUADENS(GRUYÈR0

A vendre un

beau clapier
quatre cases, bas prix. — S'a-
dresser M. Mella , Parcs 119. 

A vendre, à prix avantageux,

machine à coudre
k pied , état de neuf. S'adresser k
Mme Hagl, 06te 120, ville.

A vendre un

ovale 720 litres
Oscar PORRET, Saint-Aubin

Téléphone 34 

Accordéon
Pingeon, 23 touches, S basses,
voix triple, presque neuf, à ven-
dre, bas prix. Chemin du Rocher
No 4, 2me, à droite. 

A vendre une bonne

VACHE
Ormonalse, portante et forte lai-
tière, chez Fritz Galland-Berger,
à Boudry.

Magasin

ECLUSE N? 14
offre k vendre :

Blé lre et 2me qualité — Blé
cassé — Blé noir — Maïs en-
tier — Maïs cassé — Maïs
Moulu — Graine mélangée —
Riz cassé — Farine française
Farine fourragère du pays —
Avoine — Flocon d'avoine —
Flocon de pomme de terre —
Son — Remoulage.

W&gJ VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société Immo-
bilière du Manège S. A. de cons-
truire une maison d'habitation et
garages au carrefour rue du Ma-
nège, Faubourg du Crêt.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu 'au S oc-
tobre 1929.

Police des constructions.

|| |?a=rj COUMBME

jjjjp Lignières
Ensuite de démission honora-

ble du titulaire, le poste

d'administrateur
communal

est mis au concours. Entrée en
fonctions le 1er Janvier 1930. Le
cahier des charges peut être con-
sulté au bureau communal.

Les Inscriptions, sous pli ca-
cheté, accompagnées des certifi-
cats nécessaires, seront reçues
chez le président du Conseil com-
munal, jusqu'au 21 ootobre, k
midi.

Lignières, le 24 septembre 1929.
Conseil communal.

A VENDRE
A vendre une paire de

perruches ondulées
à 8 fr. — S'adresser à, Paul Ro-
bert , 21, Grand'Rue, Salnt-BIalse.

Piano à queue
ancien, à vendre à des conditions
très avantageuses. — Offres écri-
tes sous chiffre S. O. 790 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Occasion
A vendre lit de milieu noyer,

150X200 cm., avec sommier, 120
francs, un sommier 20 fr.

Demander l'adresse du No 797
au bureau de la Feuille d'avis.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

-Propriété
à vendre

ft l'est de la Tille, com-
prenant s maison de
neuf pièces (chauffage
central, chambre de
bain), verger, jardin
d'agrément et potager,
terrasse, vigne de trois
ouvriers et demi. Tne
très étendue et impre-
nable. Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10.

M«M««««Me9«M *Nf

Agence immobilière
O. MATHYS-LACHAT

4, rue du Concert, Neuch&tel_________________________*__________*
AVANT

d'acheter une maison, une villa,
un domaine, venez discuter les
objets à vendre à l'Agence Mathys
4, rue du Concert. — Renseigne-
ments gratuits.

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

No 4.

Moteurs électriques
à l'état de neuf

A vendre trots moteurs tripha-
sés 190 volts, 60 périodes, 2 HP,
avec ou sans mise en marche. —
S'adresser à Edouard Dlgler, élec-
tricien, rue du Seyon 34, Neuchâ-
tel.

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

gné, vente anx enchères publiques de la propriété Pares 12,
comprenant deux bâtiments avec cour, trois logements, an
magasin avec arrière-magasin, an laboratoire de boulangerie
avec four à bois. Pour tous renseignements, s'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

ENCHÈRES 

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

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

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

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

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 11 septembre 1929. Ed. NIKLAUS.

I 

Pommes de table
et de ménage

belle qualité k bonnes con-
ditions sont livrées par la

Société d'Arboriculture
k GTJIN y

_M_M_M__-_M_BH_---I

Confiserie-Pâtisserie i

Wodey-Suchard
Suce. CREUX • WODEY

NEUCHATEL
Rue du Seyon et Trésor B. Tél. 92

Bonbons fins au chocolat
et aux fruits - Dragées - Nougat

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

I l'automne JSsV-. I; jggj ¦ mm —m m *&)> M B n B H *t_¥ /ÊÊmË__ W&*H>s T^

P Choisissez Jjk \%>, fl
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I KEtVIM & Cie - Neuchâtel E
I RUE DE L'HOPITAL N9 2© I

_Le bien-être
du ménage

I  

DÉPEND
A USSI D 'UNE CUISINE
BIEN MONTÉE

LAIÉSEZ-VOUS 7
CONSEILLER
EN TOUTE CONFIANCE
PAR LE
MAGASIN SPÉCIALISÉ

François HIECK
ARTICLES DE MÉNAGE

PJESŒJUX i
tmmHM_———mmi__________

| TÉLÉPHONE 2.43
BOB | Automobile I

? Occasion unique. — Par- D
D tlculler offre à vendre pour ?
D cause double emploi une Q
y belle conduite Intérieure, u
U cinq places, modèle 1929, =J
}={ roulé 3000 km. avec garan- [=j
H tle, taxe, assurance payées. H

B 
— A enlever tout de suite Qavantageusement. — Offres r-i

_ sous chiffres P 22776 C à Q
? Publicitas, la Chaux-de- ?_ Fonds. P 22776 O _
? D?i___ nn_i______ n-_____

M_O_B—_¦——¦_MM__MH_H_l__a__n

AVIS AUX FIANCÉS
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A vendre plusieurs cham-
bres à coucher et chambres à j
manger. Armoires à glace et
toilettes. 10 % d'escompte et,
en cas de vente, rembourse-
ment du billet de chemin de
fer,

Ebénîsterie soignée

CHARLES 0CHSNER
La Chaux-de-Fonds
Charrière 42. Tél. 27.35

L__a_a__B_n-_M-H_a_-B--M-*--_H-M-H-M_H_ _̂_aH-B-J

Un
Tapis d'Orient

est indispensable et peut parfaire
l'agrément et le confort de votre home.

Une visite n'engage à rien et vous obtiendrez tous
les renseignements utiles pour l'achat à

bon compte d'un beau et bon tapis
persan ou Smyrne

en vous adressant
à la maison
bien connue

M. A. Burgi Orangerie 6
Neuchâtel angle Jardin Anglais

! CABRIOLET TALBOTI
^5r t)m

 ̂
décapotable, de modèle récent, quatre à cinq places, 

^>K est à vendre, pour cas imprévu, à moitié prix du X
neuf. Carrosserie Brichet, cuir véritable. Phares Mar- ?

& chai ; amortisseurs. Parfait état de marche. Occasion 
^JL à saisir tout de suite. Demander l'adresse du No 771 
^au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
banque de boucherie marbre avec
balance, machine à hacher, un
pétrin, deux trébuchets, une vol-
turette automobile avec pont, un
tUbury avec harnais de voiture
ainsi que divers objets. S'adresser
l'après-midi, Hôtel de la Crolx-
d'Or, Hauterive.

—————————-

Futailles
à vendre chez Frédéric Blaser à
Convet, quatre pipes de 600 li-
tres, un ovale de 500, un de 700
et deux de 1100 avinés à vin
blanc et prêts k être remplis

A VENDRE
un Ht deux places complet , une
table de nuit, un lavabo-com-
mode, usagés mais en parfait
état. — B'adresser Chemin du
Rocher 1. 
nnmnnnmnnnnnmnnnn

On offre à vendre une

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

ATTENTION!
A remettre pour tout de sui-

te ou pour époque à convenir un
bon magasin

épicerie-conserves
au centre de la ville, bon pas-
sage. — Adresser offres sous R. B.
769 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

 ̂A vendre
I

contenant sept à huit gerles,
corbeille ronde, tranBportable.
S'adresser à Wlnz , Vallamand-
Dessus (Vully-Vaudois).

Traites - Brochets
Feras — Perches

Colin extra — Umandes
Cabilland d'Ostende

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Petits coqs
Canetons — Poules

liièvres du pays
Canards sauvages

Perdreaux

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

û_) &%

Î

/fj&fc-* Nous avons encore un jS
^ppTv r'cIle cho'x de Pa'res §
^̂ sj v̂ isolées en chaussures m

^̂ s-  ̂ fantaisie pour dames m
A noir, beige, brun, bleu, gris 8.90 :

I gris, brun, bleu, beige 12.80 16.50 I. '

m Voir notre vitrine place du Marché _$

S mum - Neuchâtel |

Mlla M flSAvhnv informe la fidèle clientèle de l'an-Rllie «i. UerOer cienne Laiterie GERBER & Cie,
ainsi que le public en général, de

l'ouverture d'une laiterie
au haut de la rue des Ohavannes, n° 23

Tous produits laitiers de premier choix
Service du lait à domicile

Téléphone 16.17. Se recommande.
Devise : vendre nbON¦BEAUCOUP

&_PON MARCHé

Mise en vente du

Messager Boiteux
de BERHE ei VEVEY

pour 1930, 223me année. — Prix : 60 centimes.

WBf BOUCHERIES-CHARCUTERIES ^H

H MOUTONS et AGNEAUX H

I COTILLONS
§ Articles de f êtes, de décoration et d'illumi- ©
© nation ; f leurs artif icielles ; pap ier crépon, •
9 etc. — Immense choix à la manuf acture S

I G. GERSTER, Saint-Honoré 3, Neuchâtel S
8 Prix avantageux. — Expéditions au dehors. _\

_¦¦_¦¦ . -.i n ¦ ——_—_  1 1  — i. ¦ . i i i n . . i ¦¦¦ i II uii iii

Ï^ FITE BES VE8MSEè^ p:
p| Grand choix de LOUPS, de coiffures en M
p| feutre et papier, et tous accessoires pour Ml
Wt les mascarades, au magasin de la fabrique pc !
W> de cotillons G. Gerster, Saint-Honoré 3, s!
çd 1er étage. Prix avantageux. »
iWl ®\

MNE KiK _MULirA
//-¦¦¦¦ \ J'a.ohètQ cf) Q~\. /' \&̂  MÉsHaJkMt wm$
^SS/ Garaée du L ac -rfeuchêf-en^̂ f*W=»'T- • A »  z' T ' 'LT37 VF /̂M TAX/ S- Réparations -TEL : / t .39 \_f

j/^ RSCŒLiËu I
&_. \ î, pour messieurs ! 1

' ' ^^̂ ^'C ^5\. box noir el couleur , Q/ S 50 "i
^̂ '«̂ X X 27.— 26.50 -.4 1

! ^̂ saaJ Un |0t RICHELIEU 1750 11
t,mbr6s.

V
e
e
Scompte pour garçons II

I Chaussures Pétremand S? y

/UCR E
pour piquette, k 42 fr. 50 et 43
francs les 100 kg. — Magasins
MEIER , Téléphone 11J0.

Bon vieux
fromage maigre 1/4 gras

bien salé
Envols de 6 kg. fr. 2.— le kilo
Envols de 15 kg. fr. 1.90 le kilo
Pièces entières d'environ 20 kg.,
1.80 le kg. Se recommande : Mai-
son d'expédition de fromage, Jos.
WOLF, Coire.

A vendre tout de suite

lit moderne
à deux places, complet ; un

canapé-divan
transformable, avec matelas.

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

Deux ovales
de 1500 lltres chacun, avinés ea
blanc, à vendre. — S'adresser au
Restaurant du Tilleul, Salnt-
Blaise, Téléphone 120.

NOS NOUVEAUTÉS EN

D'AUTOMNE ET HIVER
j PO IL OVER laine, jolies fantaisies 9 mlargeur 70 cm., le mètre 4.50 fciOU

PULL OVER laine, haute fantaisie - mlargeur 70 cm_ le mètre 6.75 OilW

FLANELLE laine unie, teintes mode A mlargeur 100 cm- le mètre 5.85 IsOU

ECOSSAIS laine, nouvelles dispositions - 9R
largeur 100 cm., 7.80, 6.25 TTi-Kl

ZIBELINE laine, teintes mode R mlargeur 95 cm., le mètre UiwM

POPELINE pure laine A mlargeur 140 cm., diverses nuances mode, 10.50, 7.50 "nwU

OTTOMAN laine noire l97l.largeur 140 cm., pour manteaux l -«ii lO

DRAP pure laine Q 9t|j larg. 150 cm., pour habillement hommes, le m. 13-—, 11.— 5fi _£53

¦ " " • ' I ¦¦¦¦¦ —¦ ¦!¦— Il

pour complets, pantalons et manteaux d'enfants
I

___A __m. ———___

SOLDES ET OCCASIONS - NEUCHATEL g

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

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



INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE
ORANGERIE 4 NEUCHATEL
GYMNASTIQUE - MASSAGE

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

ABONNEMENTS I
pour le 4" trimestre
Paiement, sans frais, par chèques postaux

jusqu'au'5 octobre
t. , : ,  ¦ 

En vue d'éviter des frais de rembourse-
ments, MM. les abonnés peuvent renouveler
dès maintenant à notre bureau leur abonne-
ment pour le 4me trimestre, ou verser le
montant à notre

Compte de chèques postaux IV. 176
.A cet effet , tous les bureaux de poste déli-

vrent gratuitement des bulletins de versements
(formulaires verts), qu'il suffit de remplir à
l'adresse de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
sous chiffre IV 178.

Le paiement du prix de l'abonnement est
ainsi effectu é sans frais de transmission, ceux-
ci étant supportés par l'administration du
journal.

Prix de l'abonnement : Fr. 3.75.
Prière d'indiquer lisiblement, au dos du

coupon, les nom, prénom et adresse
exacte de l'abonné.

Les abonnements qui ne seront pas payés
le 5 octobre, feront l'objet d'un prélèvement

:1 par • remboursement postal, dont les frais in-
comberont à l'abonné.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. m

D O U L Ë T Insénïeur
B%, ̂ _# W ma Ha m Saint-Honoré 1
BÉTON ARMÉ - PLANS - DEVIS

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

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr Frédéric Scheurer & Cie
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I 1er étage Téléph. 4.19
Travaux de comptabilité. Revisions. Prix de j
revient. Conseils commerciaux et financiers, "i

Salon de *#modes < ĵ CjT*

|&ft» ^p? **** Rue du Seyon -3, maison Kurth
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V Retour de Paris
Modèles exclusifs

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuohâtel »-

par 28
JEANNE DE COULOMB

A mi-côte, un piétinement d'enfant
l'arrêta : Tiki s'efforçait de la rejoin-
dre.

— Tiens ! dame ! dit-il, prends-ça...
.C'est pour les sucres d'orge.

En même temps , il lui tendait une
Jiumble médaille d'argent, toute chau-
.de encore de sa petite poitrine .

— Baise-la ! commanda-t-il.
Et Damaris la baisa... Et, cette fois,

felle ne chercha pas à retenir ses lar-
ines...

A la gare, Mirentchu qui , en l'absen-
ce du facteur, manœuvrait volontiers
Je levier de la bascule, demanda :

— Pour quelle destination faut-il en-
registrer vos bagages, Mademoiselle ?

Damaris n'avait songé qu'à retour-
ber à Paris ; mais la seule pensée de
l'hôtel banal où il lui faudrait descen-
dre, des figures qu'elles pourrait ren-
contrer, lui parut insupportable.

Pourquoi ne s'arrêterait-elle pas à
Beaumont que les vacances vidaient ?
Elle verrait son notaire, tâcherait d'ob-
tenir de lui le règlement de certains
Comptes attardés, et, du même coup,
visiterait la tombe de ses parents, se
rendrait compte si la personne, chargée
de son entretien , accomplissait son de-
voir en conscience.

Elle communiqua son désir à sa jeu-
ne compagne qui fit coller aussitôt la
fiche sans se douter de l'importance

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

de ce geste. Une fois dans le train, la
voyageuse examina sa résolution.

Ce n 'était pas un motif d'intérêt vul-
gaire qui la lui avait dictée, mais le
besoin instinctif de mettre de l'ordre
et de la lumière dans son pauvre es-
prit où tout était confusion et ténèbres.

Elle aspirait vers celle que, trois ans
auparavant, lorsqu'elle commençait à
glisser sur la pente de l'incroyance , el-
le avait fuit , redoutant la profondeur
de son regard, celle qu'à l'institution
Notre-Dame, maîtresses et pensionnai-
res appelaient Madame tout court , et
qui possédait , au plus haut degré, le
don divin de discerner les âmes.

Mais comment se présenterait-elle ?
Que dirait-elle ? Où descendrait-elle ?

Elle se le demanda tout le temps du
voyage et n'avait rien décidé quand
elle arriva en gare de Beaumont.

Dans la cour , un cocher l'interpella :
— Madame, une voiture ?
Elle obéit à cet appel et, presque

machinalement, s'assit sur les coussins
éraillés.

— Où faut-il vous conduire, Mada-
me ?

Elle eut une hésitation légère. A
l'hôtel, elle pouvait être un objet de
curiosité. Le Logis Sainte-Catherine lui
rappelait trop de souvenirs, et puis el-
le ne tenait pas à rencontrer Solange
de Naintré. Son cher pensionnat , au
contraire...

Et elle jeta résolument :
— A l'institution Notre-Dame...
L'homme monta sur le siège, et, de

la langue, invita au réveil son cheval
somnolent. La voiture partit.

TROISIÈME PARTIE
I

Tout de suite, là vieille tourière re-
connut l'arrivante.

— Mademoiselle Clairvault ! s'écria-
t-elle avec un bon sourire qui mit de la

joie étonnée dans toutes ses rides.
Et elle ouvrit la porte d'un parloir

sombre où des chaises, soigneusement
rangées contre les murs, semblaient re-
garder un grand Christ d'ivoire, au-des-
sus duquel une gravure représentait
saint Dominique recevant de la vierge
le saint Rosaire.

— Madame est en ce moment à Bor-
deaux pour une retraite, expliqua-t-elle,
et Mme Méran , Mme de Sérignal, vos
anciennes maîtresses, l'ont accompa-
gnée. Il n'y a ici pour tout diriger et
recevoir les familles que Mme Vigneau,
la . nouvelle assistante.

— Je ne la connais pas, balbutia Da-
maris déçue.

— Oh ! cela ne fait rien ! Je lui dirai
qui vous êtes, et elle sera très heureuse
de vous offrir l'hospitalité. Pour l'ins-
tant, elle est très occupée avec le P.
La Reynière ; dès qu'elle sera libre, je
viendrai vous chercher. En attendant ,
vous pouvez rester ici ou aller au jar-
din si vous le préférez.

La jeune fille était trop habituée au
grand air pour ne pas préférer le dehors
à cette longue pièce sombre qui sentait
les vieux murs salpêtres.

Elle descendit donc, les marches du
perron et, lentement, avec la certitude
qu'elle ne pourrait pas s'ouvrir à cette
étrangère, lui confier ce qui lui emplis-
sait le cœur, elle dévala les terrasses
successives du vaste enclos, interdit aux
pensionnaires à cause des arbres frui-
tiers qu'il contenait. Elles n'y péné-
traient que les jours de procession,
lorsque les plus humbles des poiriers
portaient une oriflamme-

Damaris se rappela un larcin de pru-
nes juteuses qui avait , quelque temps,
troublé sa conscience délicate de peti-
te fille.

« Le fruit défendu , déjà ! » pensa-t-el-
le avec mélancolie.

Le soleil était déjà très oblique. Il
Incendiait les tours de la cathédrale.
Bientôt ce serait le crépuscule.

La promeneuse gagna une tonnelle,

enguirlandée de vigne-vierge, où une
table et des sièges rustiques prouvaient
que les < dames > venaient à certaines
heures y prendre leur repos.

Elle s'assit et s'accouda au petit mur
de soutènement qui dominait , au-delà
d'un boulevard extérieur, le Clain, tou-
jours le même, serpentant parmi les
peupliers et les saules.

Le couchant mettait des reflets de
braise aux troncs des arbres, sur l'ar-
che unique d'un vieux pont , et jusque
sur des canards blancs qui barbotaient
une dernière fois avant de regagner
leur abri.

Une odeur d'herbes chaudes et fou-
lées montait dans l'air. Tout était cal-
me.

La jeune errante pensa :
« Si je l'avais voulu, ma vie eût été

aussi claire que cette eau... Pourquoi
ai-je rejeté le certain pour l'incertain,
préféré l'orage au ciel bleu 1 >

Le passé la reprenait. Elle compre-
nait nettement qu'elle, aimait Savin,
qu'elle n'avait jamais aimé que lui.

« Il voulait m'épargner de cruelles
souffrances, pensa-t-elle. Si je l'avais
écouté, je ne serais pas à cette heure
une misérable épave qui ne sait pas
sur quelle rive le flot la jettera. >

Pour échapper à ces pensées dépri-
mantes, ne plus voir cette eau qui ve-
nait de la minoterie, elle chercha dans
son sac un journal , acheté en cours de
route et qu'elle n 'avait pas lu encore.
Mais la politique ne l'intéressait point,
et elle allait le replier quand la rubri-
que : « Basses-Pyrénées », attira son at-
tention ; elle lut :

Hendaye, 23 septembre.
« Un tragique événement a, hier soir,

bouleversé notre belle plage. Mme Ra-
mon Etchorria, femme divorcée du
grand peintre basque, et qui fut , l'an
dernier, l'héroïne d'un procès retentis-
sant, s'est noyée en se baignant. Tous
les efforts pour la rappeler à la vie
sont restés inutiles. »

Damaris laissa échapper le journal :
était-il bien certain que cette mort ne
fût qu'accidentelle ?

Elle se rappelait l'accent fatal de la
jeune femme : , '

— Mes enfants seraient plus heureux
si je disparaissais.

Elle enfouit son visage entre ses
mains :

« Radegonde Thézàrd l'en aurait em-
pêchée, pensa-t-elle amèrement. Elle
porte Dieu en elle et le donne aux au-
tres. Moi, je n'ai pas su trouver les
mots qui l'eussent sauvée, et, du reste,
elle me l'a dit... >

Ses larmes coulaient pressées, fon-
dant de plus en plus son orgueil. Com-
bien elle se jugeait misérable !

Elle eut l'impression de l'être plus
encore lorsque, tout à coup, au milieu
de l'effondrement de son être, et mal-
gré le sentiment atroce de ses respon-
sabilités, cette idée germa en elle :

— Ramon est libre 1
Libre t Et sa « Justicière ! » qu 'en fai-

sait-elle ? N'était-ce pas elle qui avait
armé la meurtrière, qui était cause de
sa fin désespérée ? Toujours, elle se
dresserait entre elle et lui pour leur di-
re :

— Non, vous n 'êtes pas libres d'ou-
blier I Je vous sépare 1

Damaris se sentait les mains froides.
II lui semblait que cet être, sorti de son
cerveau, avait maintenant une vie en
dehors d'elle, qu'elle le retrouverait
pour lui barrer la route sur tous les
chemins qui pouvaient la conduire si-
non au bonheur, du moins à un refuge
assuré contre la vie mauvaise.

Le braver, il n'y fallait pas songer f
Tôt ou tard , il reparaîtrait pour souf-
fler à Ramon des mots violents. Com-
me celui-ci l'avait dit , sur le banc des
pèlerins, il gardait trop le sens du pé-
ché, pour ne pas souffrir de sa coupa-
ble faiblesse, le jour où il s'éveillerait
à la réalité.

tle n'aurais pas dû avoir cette pen-
sée, se dit Damaris éperdue de honte.

Faut-il que je sois descendue bas ?
Elle ne put supporter plus longtemps

cette verdure, exaspérée par le soleil
tout près de disparaître. De l'ombre, il
lui fallait de l'ombre pour cacher son
visage convulsé et çiarbré de pleurs !

Elle remonta la pente, et ses pas la
conduisirent à la chapelle dont la por-
te restait toujours ouverte.

Seule, la lampe rouge tremblotante
animait la fraîche obscurité de l'étroite
nef aux vitraux anciens.

Comme une bête blessée qui revient
au gite pour y mourir, elle se glissa
dans l'un des bancs de chêne, à la place
qui avait été la sienne, le jour de sa
première communion, et elle resta là,
immobile, sentant que, goutte à goutte,
son cœur se vidait de lui-même.

Marsa Vauclair était devenue un ob-
jet d'horreur pour l'infortunée qui
avait cru trouver l'oubli dans la mort.
Damaris éprouvait le même sentiment
à son endroit. Elle se demandait com-
ment elle pourrait l'étouffer de ses pro-
pres mains, car — elle le sentait — elle
ne pourrait plus vivre aux côtés de ce
double de sa personnalité qui préten-
dait lui donner la gloire et ne l'avait
conduite qu'à la honte et au remords.

Combien de temps resta-t-elle ainsi,
retournant ses déchirantes pensées, elle
n'aurait pu le dire. Soudain , dans le
chœur, une porte qui s'ouvrait lui fit
relever la tête : un grand manteau noir
sous lequel s'entrevoyait une robe blan-
che, sortait de la sacristie.

Elle reconnut le P. La Reynière. Dieu
le lui envoyait-il , à cette heure effroya-
ble où, autour d'elle, les ténèbres s'é-
paississaient ? Elle le crut et, inclinant
de nouveau le front , elle pensa :

« S'il sort par l'allée, je l'arrêterai au
passage. »

Il se releva au bout d'un instant et,
après une dernière génuflexion , il ou-
vrit la petite porte pratiquée, dans la
balustrade et descendit les deux mar-
ches, j -
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Justiciers !

M"es BERTSCHI HMHUi
Robes - Tailleurs -- Manteaux

OUVRAGE SOIGNÉ

W_\_ _¦ _r^^_ -_- *_ rm Faubourg ou L30 (vis-à-vi s du café
A «tlll lJft51.cft_- du Théâtre. — Téléphone N° 14.10

mécanicien-dentiste autorisé

Travaux de prothèse dentaire or,
caoutchouc, hécolite,

métal Wilpa
Reçoit tous les jours de S à -19 heures

Mme Charlotte Jéquier-Jacot
reprend ses

.LEÇONS !>E CMAIW
NEUCHATEL FLEURIER
Pierre-qui-Roule 11 Hôpital 10

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

A RECOMMENCÉ SES LEÇONS
privées dès le 17 septembre

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

Rendez-vous par écrit su Conservatoire ou à Coreelles, Grand'Rue 34

Papeteries de Serrières
Assemblée générale des actionnaires, le mercredi 16 octo-

bre 1929, à 11 heures, à Neuchâtel, petite salle des Conféren-
ces, passage Max-Meuron.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale.
2. Rapport du Conseil d'administration.
3. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Vote sur les conclusions de ces rapports.
5. Nominations statutaires. .
6. Modification des art 22 et 25 des statuts.
Le bilan et le compte de profits et pertes seront à la dis-

position de Messieurs les actionnaires, au siège social, dès le
1er octobre.

Les cartes d'admission seront délivrées jusqu 'au 12 octo-
bre, à midi, par la direction des Papeteries, sur justification
de propriété par attestation de banque, avec indication des
numéros des titres.

Le Conseil d'administration.

I Le KOLA-DULTZ pour les nerîs i

\ •* s'obtient dans toutes les pharmacies et drogueries.
g | Ce fortifiant unique ne doit pas son efficacité à la p§]f;\j caféine, car il n'en contient pour ainsi dire pas , à |||
; j peine 0,55 %. Cela vous prouvera clairement que le i _
H| Kola-Dultz n'est pas un excitant, mais une prépa- H
^ \ ration nutritive pour les nerfs. On n'obtiendrait H
|H d'ailleurs pas, au moyen d'un excitant , l'efficacité S,
f n* durable des cures de Kola-Dultz.
11 Le Kola-Dultz, préparé selon un procédé pa-
H| tenté +, fortifiera vos nerfs et vous libérera de
Ul tous les épuisements dont ils sont la cause. Vous B]
j&îl vous chargerez d'énergie et deviendrez forts et ;'4
jfej actifs. Le découragement et la lassitude disparaî- |gjsjj tront. Vous retrouverez goût à la vie et au travail. j *
Km Si réellement vous ne connaissez pas encore le
BpS Kola-Dultz, écrivez-nous une carte. Nous vous en-
i I verrons une brochure explicative sur l'épuisement
£*|ri des nerfs et le Kola-Dultz. Nous y j oindrons en
| | outre un échantillon gratuit. |
HH De cette façon , vous vous procurerez très faci- È
P|| lement le Kola-Dultz. Vous n'avez pas besoin d'une
I J ordonnance ni d'une carte de commande. Vous n'a- 9
j^ . vez pas non plus un long chemin à faire. Vous g
¦Kg trouverez du Kola-Dultz dans la pharmacie ou la; j droguerie la plus proche. Procurez-vous-le au-

jourd'hui encore.
LABORATOIRES CHIMIQUES KOLA-DULTZ

H Goldach 305 M

PJS Le Kola-Dultz coûte dans d'élégantes boîtes en !
H| fer-blanc : pour 50 pièces fr. 3.—; 100 pièces Sa
1 • !  fr. 6.—; 200 pièces fr. 11.—; 500 pièces fr. 24.—. ||

Union financière de Genève
GENÈVE
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Augmentation du capital social
de 30 à 50 millions de francs par l'émission de

Fr. 18,000,000.— = 36,000 actions nouvelles de Fr. 500.— nominal
série A, au porteur, entièrement libérées, et

Fr. 2,000,000.— = 40,000 actions nouvelles de Fr. 50.— nominal
série B, nominatives, entièrement libérées.

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 23 septembre 1929 a décidé, conformément aux propositions du
Conseil d'administration, de porter le capital social de l'Union Financière de Genève de 30 à 50 millions de francs, par
l'émission de :

Fr. 18,000,000.— nominal = 36,000 actions nouvelles, série A
de fr. 500.—, au porteur, entièrement libérées, et

Fr. 2,000,000.— nominal = 40,000 actions nouvelles, série B
1 de fr. 50.—, nominatives, entièrement libérées.

Après cette augmentation, le capital social se montera ' à fr. 50,000,000.— entièrement versés. Il sera divisé en :
96,000 actions au porteur, série A, de fr. 500.— chacune, numérotées de 1 à 96,000 (soit 60,000 actions anciennes Nos 1 à
60,000, qui seront désormais dénommées actions A, et 36,000 actions A nouvelles Nos 60,001 à 96,000, faisant l'objet de la
présente émission), et
40,000 actions nominatives, série B, de fr. 50.— chacune, numérotées de 1 à 40,000 (faisant l'objet de la présente émission).

Les actions A, au porteur, seront transmissibles par simple tradition. Les actions B, nominatives, seront transmissibles
par transfert et inscription sur le registre des actionnaires. Tout transfert d'actious B devra être soumis à l'approbation du
Conseil d'administration, qui pourra le refuser sans être tenu de faire connaître les motifs de sa décision.

Les actions A et B donneront droit chacune à une voix dans l'Assemblée générale. Les deux catégories d'actions au-
ront droit au même dividende, calculé proportionnellement à la valeur nominale des actions.

Les actions nouvelles série A, Nos 60,001 à 96,000, et les actions nouvelles série B, Nos 1 à 40,000, auront droit au quart
du dividende de l'exercice 1929.

Les actions nouvelles série A seront entièrement assimilées aux actions anciennes de fr. 500.— dès le paiement du
dividende de 1929. La cotation des actions nouvelles série A sera demandée aux bourses de Genève, Bâle, Berne, Lausanne
et Zurich.

Les actions nouvelles série B ne seront pas cotées. A la demande des titulaires, il pourra être créé des certificats de
10, de 50 et de 100 actions série B.

Les coupons des actions nouvelles séries A et B de l'Union Financière de Genève pourront , comme ceux des actions
anciennes, être encaissés sans frais, sous déduction de l'impôt fédéral sur les coupons, aux domiciles de paiement suivants :

à Genève : Union Financière de Genève ; à Lausanne : MM. Charrière & Roguin ;
à Bâle : Société de Banque Suisse ; à Saint-Gall : MM. Wegelin & Cie ;
à Berne : Banque Cantonale de Berne ; à Zurich : Crédit Suisse,
à Fribourg : MM. Week, Aeby & Cie ;

Un syndicat de banques a garanti la souscription des

Fr. 18,000,000 nominal = 36,000 actions nouvelles série A et
Fr. 2,000,000 nominal = 40,000 actions nouvelles série B

qui constituent la présente augmentation de capital de l'Union Financière de Genève et il les offre en souscription le

mercredi 2 octobre 1929

aux conditions énoncées ci-dessous ; I

a) Souscription à titre irréductible, réservée aux anciens actionnaires :
20,000 actions série A de fr. 500.— = fr. 10,000,000 et la totalité des 40,000 actions série B de fr. 50.— = fr. 2,000,000
sont offertes aux anciens actionnaires aux conditions suivantes :

3 actions anciennes donnent droit de souscrire
à 1 action nouvelle série A, au porteur, de fr. 500.—, au prix de Fr. 530.— (fr. 520.60, plus fr. 9.40 timbre
d'émission) par action A nouvelle, ayant droit au quart du dividende de l'exercice 1929, et
sï S actions nouvelles série B, nominatives, de fr. 50.—, au prix de Fr. 53.— (fr. 52.—, plus fr. 1.— timbre
d'émission) par action B nouvelle, ayant droit au quart du dividende de l'exercice 1929.
Les anciens actionnaires exerceront leur droit de souscription aux actions nouvelles par la remise du coupon No 34

détaché des actions actuellement en circulation.

b) Souscription libre, à titre réductible.
Les 16,000 actions nouvelles série A composant le solde de la présente émission sont offertes en souscription libre, au

prix de Fr. 730.— (fr. 717.—, plus fr. 13.— timbre d'émission) par action A nouvelle, ayant droit au quart du dividende
de l'exercice 1929.

La répartition des titres souscrits en souscription libre aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription et
sera communiquée par lettre aux souscripteurs. Si les demandes dépassent le chiffre- de titres disponibles, elles seront sou-
mises à réduction.

II.
Les actions nouvelles souscrites à titre irréductible ou attribuées à la souscription libre devront être libérées par les

souscripteurs le 15 octobre 1020, auprès des domiciles de souscription. Les souscripteurs auront la faculté de libérer
les actions nouvelles avant cette date, sous déduction d'un intérêt à 5 % l'an , calculé sur le prix d'émission, du jour de la
libération au 15 octobre 1929.

III.

Lors de la libération des actions nouvelles A et B, les souscripteurs recevront, sur leur demande, des bons de livraison
qui seront échangés ultérieurement contre les titres définitifs.

GENÈVE, le 24 septembre 1929. UNION FINANCIERE DE GENEVE.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION :
A Genève : Union Financière de Genève. — Banque A Bâle : Société de Banque Suisse,

de Dépôts et de Crédit. — Comptoir d'Escompte de A Berne : Banque Cantonale de Berne.
Genève. — MM. Bordier _ Cie. — Chauvet & Cie. — A Fribourg : MM. Week, Aeby _ Cie.
Darier & Cie. — Ferrier Lullin & Cie. — Hentsch A Lausanne : MM. Charrière & Roguin.
& Cie. — Hentsch, Forget & Cie. — Lombard, Odier A Saint-Gall : MM. Wegelin _ Cie.
& Cie. — Paccard, Mirabaud & Cie. — Pictet & Cie. A Zurich : Crédit Suisse.

Le prospectus détaillé est à la disposition des souscripteurs auprès des domiciles de souscription.

Deuxième
exposition suisse de fourrures de lapins

les 27, 28, 29 et 30 septembre à

NEUCHATEL, Grande Salle de la Rotonde



A propos des examens de maîtrise dans l'artisanat
On lit dans le « Journal suisse des

artisans et commerçants . :
Le développement continuel de notre

économie exige de nos artisans une
adaptation rapide aux nouvelles condi-
tions et des connaissances toujours plus
grandes. Ce n'est qu'en connaissant les
conditions et les besoins de nos pro-
fessions que l'on peut assurer leur exis-
tence future.

Un des moyens les plus efficaces pour
relever le niveau professionnel de l'ar-
tisanat consiste dans la réalisation de
l'ancien postulat de l'organisation des
examens facultatifs de maîtrise.

Non seulement les personnalités qui
sont à la tête du mouvement des arts et
métiers, mais encore tous les dirigeants
de notre économie reconnaissent que
les examens de maîtrise contribueraient
largement à assainir la situation dans
laquelle nous nous trouvons. D'autre
part, les expériences faites par les asso-
ciations professionnelles qui ont intro-
duit les examens facultatifs de maîtrise
sont très favorables. Le moment semble
donc être venu où il ne doit plus s'agir
de tentatives, d'essais ou de critiques,
mais où il faut passer à l'exécution , si
l'on ne veut pas risquer de manquer le
moment psychologique.

En matière économique, nos maîtres
d'état ont une lourde responsabilité à
porter. Us ont donc le devoir de faire
tous leurs efforts pour relever et aug-
menter la considération don t joui t la
profession. Pour cela, il ne suffit pas
que les associations professionnelles se
bornent à étudier . la question des sou-
missions et de la concurrence ou d'au-
tres questions analogues, importantes
sans doute. Il faut encore que l'on sa-
che appliquer aussi les autres mesures
indispensables pour un assainissement;
nous voulons parler des mesures sus-
ceptibles de contribuer à l'amélioration
de la formation de nos maîtres d'état,
à savoir de l'introduction des examens
facultatifs de maîtrise. Sans doute, ces
'mesures impliquent une discipline et
des sacrifices personnels. Mais il faut
savoir se les imposer.

Les expériences faites jusqu'à main-
tenant au cours des efforts tentés pour
améliorer les conditions ' économiques
des arts et métiers démontrent que

nous ne devons attendre aucun secours
de la part d'autrui.ou de la part de la
législation, Nous devons nous aider
nous-mêmes et nous mettre directement
à l'œuvre pour obtenir des résultats po-
sitifs.

Nous sommes actuellement incomplè-
tement préparés pour la nouvelle légis-
lation industrielle fédérale que l'on
veut introduire. Et cela doit donner à
réfléchir. Les chefs du mouvement arti-
sanal ont donc l'obligation de faire tout
leur possible pour rattraper le temps
perdu et étudier immédiatement la ques-
tion de l'organisation des examens fa-
cultatifs de . maîtrise.

Il ressort de l'examen de la situation
générale que c'est avant tout l'industrie
du bâtiment qui a le plus grand intérêt
à l'organisation de ces examens. En
raison de la liberté de commerce et
d'industrie, le premier venu, sans dis-
poser d'aucune qualité et d'aucune ca-
pacité et sans qu'il possède un certifi-
cat quelconque, peut exercer son mé-
tier. C'est là une des principales raisons
pour lesquelles la considération à la-
quelle auraient droit nos maîtres d'é-
tat a si fortement diminué et cet état
de choses a provoqué la situation diffi-
cile dans laquelle nous nous trouvons
en matière de soumissions et de con-
currence déloyale. D'autre part , malgré
l'existence de lois cantonales, il n'a pas'
été possible d'améliorer comme il le
faudrait la formation professionnelle.
Pour que le développement de la for-
mation professionnelle soit assuré sui-
vant un plan, rationnel, il est indispen-
sable que nos maîtres d'état eux-mêmes
soient avant tout des personnes qua-
lifiées. Ce sont eux qui assurent-le re-
crutement de la main-d'œuvre d'où sor-
tiront ensuite de nouveaux maîtres d'é-
tat. Si nos maîtres d'état sont habiles
et savent travailler avec prudence et
énergie, la réforme de la formation pro-
fessionnelle est assurée et celle-ci
contribuera à apporter l'amélioration
des conditions d'existence que nous dé-
sirons.

Voilà ce que doivent chercher à at-
teindre nos artisans : Il faut relever la
morale professionnelle et augmenter la
considération dont nos , maîtres d'état
j ouissent dans l'opinion publique.

Si, après les dernières élections au
Conseil national, l'on cherche à établir
en quelque sorte le bilan des arts et
métiers, l'on doit constater qu'il.a fallu
les plus grands efforts pour nous assu-
rer au parlement le nombre modeste de
représentants que nous y possédons ;
d'autres groupes, tels que l'industrie,
l'agriculture et surtout les ouvriers ont
su s'assurer uue représentation bien
plus large. Il est donc indispensable
qu'à l'avenir plus encore que par le
passé nous fassions entendre notre voix
dans le public. Et pour être sûr d'a-
voir le droit de nous faire entendre, le
meilleur moyen sera d'avoir des maî-
tres d'état .capables et qualifiés.

En organisant et en développant les
examens facultatifs de maîtrise, nous
pourrons obtenir des privilèges suscep-
tibles d'être définitivement reconnus
par la loi sur la protection de la maî-
trise. Ces privilèges, nous ne pouvons
en bénéficier que si nous savons incul-
quer à nos membres le sens du devoir
et de la responsabilité. Aux droits cor- ¦.
respondent des devoirs et ceux qui ne
remplissent pas leurs devoirs ne sau-
raient prétendre à dès droits. Or, ce se-
ront des droits spéciaux dont nous bé-
néficierons, lorsque la législation aura
prévu que les maîtres d'état disposant
d'un diplôme auront la faculté de for-
mer des apprentis et pourront exercer
certaines fonctions privilégiées, même
d'ordre public.

Si nous savons mobiliser à temps nos
artisans .et les préparer aux tâches de
l'avenir, notre travail n'aura pas été
fait en vain et il portera ses fruits. ; ; ;

L I B R A I R I E
Madame Béate et son fils, par Arthur

Schnitzler. Eoman traduit de l'allemand
par Hella et Bournao. — Editions Victor
Attinger.
Depuis des dizaines d'années, l'écrivain

autrichien Arthur Schnitzler, dont une
troupe allemande a rjoué naguère à Paris
une des pièces et qui est déjà très connu
en France par la traduction de plusieurs
de ses ouvrages, reste inégalé dans l'art
de décrire la vie sentimentale et cachée
de la bourgeoisie viennoise.

Vingt de ses productions témoignent
d'une réelle supériorité et de dons tout à
fait exceptionnels. Mais aucune de ses
œuvres, peut-être, ne nous offre comme
« Madame Béate et son fils » une analyse
aussi parfaite de l'âme humaine, des pas-
sions confuses Qui viennent l'agiter.

Comme en se j ouant, l'auteur, qui fut
médecin, pénètre ici jusqu'au tréfonds du
cœur des hommes et arrive à faire de
ses personnages des êtres vivants à un
degré extraordinaire. Et c'est en véritable
maître du pinceau qu'il nous brosse avec
sûreté et précision le décor dans lequel
ils se meuvent.

«Madame Béate et son fils», aujourd'hui
traduit en toutes langues, est un suje t
aussi original que troublant. Arthur
Schnitzler, dont on a dit qu'il était un
écrivain latin, l'a traité avec une sobrié-
té toute classique et surtout avec une ra-
re délicatesse de. ton et d'expression qui
en font une manière de chef-d'œuvre.

A. H.
Erzichen , nicht erwiirgen, par C.-A. Loos-

li. Edition Pestalozzi-Fellenberg, Berne.
Le vigoureux polémiste C.-A. Loosli

n'a rien perdu de sa verdeur. Il continue
dans le volume que nous présentons sa
croisade en faveur d'une réforme deg éta-
blissements d'éducation où sont reçus des
enfants normaux. Il n'y va, du reste, pas
de main morte. Aussi longtemps que le re-
crutement du personnel dans ces établis-
sements ne sera pas . changé radicale-
ment, ces maisons demeureront ce qu'el-
les sont le plus souvent : de tristes pri-
sons, et parfois même des maisons de
torture.

« Nous n'aimons pas les enfants », con-
clut Loosli. Et il met en regard ces deux
chiffres: l'Etat de Berne réclame \\n franc
par jour pour la pension d'un chien,
mais il paie 60 centimes par jour pour la
pension d'un orphelin.

Ce livre est un réquisitoire écrasant, et
l'on ne voit pas trop comment on le pour-
rait réfuter. « Oui, objecterà-t^on , la criti-
que est facile... » Mais Loosli vient à nous
avec des propositions concrètes et qui

semblent pratiques. H ne se contente pas
de démolir, il reconstruit.

De toute façon, son appel à la pitié doit
être entendu : < Eduquer, non pas assassi-
ner. ». Ed. C.

Le commerce et l'industrie en Hongrie.
Nous avons reçu un rapport publié par

la chambre de l'industrie et du commerce,
à Budapest. Cette publication intéresse
tous ceux qui sont en relations d'affaires
avec la Hongrie, car elle donne un aper-
çu exact et bien documenté concernant
la situation économique de ce pays.

L'armée des hommes sans haine, par Ale-
xis Danan. — Editions Victor Attinger.
Il y a deux ans, aux confins de la Suis-

se orientale et de l'Autriche, le Rhin, dans
un brusque accès de fureur, dévasta les
deux tiers d'une petite principauté sans -
histoire. L'invasion du fleuve dura trois
mois. Quand les eaux réintégrèrent leur
lit, il ne restait plus, de ce qui fut une
terre prospère et riante, fécondée par le
joyeux labeur d'un peuple, qu'un vaste
champ d'Apocalypse, couvert de pierrail-
le et de limon.

Trop pauvres pour assumer la charge
des « réparations », comme on dit chez les
nations sensibles à la gloire, les paysans
de ee petit pays se disposaient à émigrer
lorsque des hommes qu'ils n'avaient ja-
mais vus leur proposèrent assistance gra-
tuite. Quel hommes î Des pacifistes, des
intellectuels qui, niant que la haine et la
violence soient le dernier mot de tout,
entendent , par leur propre exemple, ex-
horter leurs contemporains à l'entr'aide,
à la réconciliation, à la sympathie.

Séduits par ce geste d'une noblesse, d'u-
ne grandeur presque évangélique, Alexis
Danan , qui, comme poète, comme auteur
dramatique, comme romancier, comme
j ournaliste, a livré à l'esprit de guerre
une bataille sans nierci, est ailé vivre une
semaine parmi ces « hommes de bonne
volonté », venus dés qnatre coins du glo-

. be.
Dégagé de tout accent d'apologie sys-

tématique, son témoignage direct, éton-
namment vivant, plein de notations pit-
toresques, de traits épiques, de croquis
pris sur le vif , d'aneodotes savoureuses,
a paru dans « Paris-Soir ». On peut dire
que, par la nouveauté du sujet non moins
quo par l'art si nuancé de l'auteur, il a
fait date dans les annales du j ournalisme
parisien.

« On cite un livre, écrivait ' Séverine à
propos de cette « enquête remarquable»;
je ne vois vraiment pas pourquoi on est
si avare d'éloges, dans le métier, pour un
beau reportage qui honore la profession. »

Mais voici le beau reportage devenu un
beau livre...

La Patrie Suisse.
A voir et à lire, dans le numéro 1010 (17

septembre) de la « Patrie Suisse » : le
Comptoir suisse de Lausanne ; Guillaume
Tell au Paraguay ; les beaux animaux du
parc zoologique de Zurich ; l'hôpital Lory,
à Berne ; l'Oeil qui voit, l'école de dres-
sage de chiens-guides pour aveugles ; l'es-
sai du parachute Keller ; le Tnrnus à Ge-
nève ; la dixième assemblée de la Société
des nations ; divers portraits, eto., le tout
excellemment présenté.

M. Antoine Albalat, qui publie dans
la « Revue de France » d'intéressants
souvenirs sur les cafés littéraires, évo-
que aussi le salon de José-Maria de
Heredia, où les écrivains de sa géné-
ration trouvaient le plus aimable ac-
cueil :

«La familiarité d'Heredia, son intel-
ligence toujours en rumeur, faisaient
lever autour de lui des sujets de con-
versation qu'il alimentait en interpel-
lant chacun : « Vous devez savoir ça
» vous, xm tel... Connaissez-vous ça,
» vous ?... Dites donc, un tel... r»

>I1 y avait chez Heredia deux sortes
de réceptions : le salon où les dames
prenaient le thé et son cabinet de tra-
vail où l'on se groupait autour de lui.
Nous quittait-il un instant, l'entretien
languissait. C'était lui le grand excita-
teur. Il s'isolait parfois dans un coin
avec un jeune poète dont il épluchait
paternellement les vers ; mais il ne tar-
dait pas à revenir et à se donner tout
à tous. Au Vachette, on racontait ces
réceptions, on répétait ses mots. Je m'é-
tonne qu'aucun de nous n'ait eu l'idée
de recueillir les propos d'Heredia. Quel
joli volume à lire aujourd 'hui I L'inté-
rêt des choses que l'on vit n'apparaît
que longtemps après.

>On trouvait chez Heredia une .at-
mosphère de camaraderie réconfortan-
te, qu'embellissait encore l'enthousias-
me du maître pour la poésie. »

Mais nulle conversation n'égalait, par
le charme et le feu qui l'animait, celle
de l'auteur des « Trophées », quand la
conversation tombait sur la poésie.

Souvenirs sur Heredia
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Magasin HOCH, graines
Ed, Gerster, suce.

à côté du Sans Rival - vis à vis Banque cantonale

Les oignons à fleurs de Hollande
sont arrivés

Qualité extra Prix modérés

Fr.55.—
divans turcs garnis

Fr. 38.—
jetées moquette

150 X 270

Fr. 32.—
jetées kasa nouveauté

150 X 270

Fr. 65.—
châles-tapis anciens
Au magasin de meubles,

faubourg du Lac 8.
Mme PAUCHARD.

Petit lit d'enfant
en bon état, à vendre. — S'adres-
ser le soir de 7 à 8 heures, chez
Mme Moser, rue de l'Hôpital 8,
2me étage.

Vingt-trois geries
en bon état, k vendre. S'adres-
ser à M. Kramer, le Pontet 17,
Colombier. 
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X îi»~/ procédé unique

INVISIBLE, LAVABLE

: ,̂ 11̂ ,=̂ ™!=
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

: Pharmacie Vve 6. LEUBA
Peseux Tél. 131

W W tf ^ mm mw m www si W W m w W W W m w W W W ww vr - ' y——— — ——— — — —

| Précaution des plus utile et avantageuse j ;
J * Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé J |,, exige une nourriture de toute première qualité <>
<> et de confiance, procurez-vous les zweibachs au < >
JJ beurre, les flûtes au beurre, les brioebes au J
< ? beurre garanti sans mélange, de la <
'¦[ BOULANGERIE COURVOISIER ;
o Faubourg de l'Hôpital et Orangerie Neuchâtel téléph. 13.44 <
??????????????^?????????????????????????f»

* ST7] VARICES OUVERTES
J&f f  s* Dartres, Eczémas, Coupures, Démangeaisons,

i v̂i* Crevasses, Eruptions de la peau, Brûlures, etc.
v=-—̂TÊ^0̂ 

Vous qui souffrez,
__\ *#ïlr̂  ̂ faites un dernier essai avec le célèbre

IJêLU. BAUME DU PèLERIN
K-__flP8~r Boîtes, fr. 1.—. Pot, fr." 2.25. Toutes les phar-
J jpiSSjr rn"Dl: macies. — Par poste , directement des labo-
Wi*lA"> 0l\f. ' ratoires pharmaceutiques A.-G. PETITAT.
I • YVERDON. 

I 

d'une wai-fité én©_™e de H
CEINTUREf-CORSEII ¦
avec un rabais aSSanf jusqu'à mm

«SUT" Prochainement le magasën „Au Corset d'or" \ m
sera transféré, dans notre local, rue des Epancheurs 2 | ' |

ROSÉ-GUYOT jJ

FEUILLE D'AVBS
DE NEUCHATEL

Il ::
publie les dernières
nouvelles de la nuât

il
et reçoit Ses dépêches du
matin par service spécial



â Sa Sg-â-!i des .tûïms
Clôture de l'assemblée...

GENÈVE, 25. — La lOme assemblée
de la S. d. N. a terminé ses travaux
mercredi matin.

Elle a nommé les 13 membres de la
commission qui aura à étudier l'orga-
nisation du secrétariat , du B. I. T. et du
greffe de la Cour de la Haye. M. Motta ,
président de Iii deuxième commission, a
fait un exposé sommaire des délibéra-
tions qui ont lieu au sein de cette com-
mission sur la question des rapports en-
tre la future banque des règlements de
réparations et la S. d. N. soulevée par
les délégations du Danemark, de la Nor-
vège et de la Pologne.

L'assembîée a adopté le rapport de
M. Raestad (Norvège) sur la proposition
du gouvernement finlandais tendant à
conférer à la Cour permanente de jus-
tice internationale la qualité d'une ins-
titution de revision par rapport aux tri-
bunaux arbitraux institués par les diffé-
rents Etats.

Elle a approuvé le budget de la S. d.
N. pour 1930, qui se monte à 28,210,248
francs.

M. Guerrero a ensuite prononcé le dis-
cours de clôture. « La lOme assemblée,
a-t-il dit , a été dominée par un mouve-
ment vers la juridiction obligatoire de
la Cour de justice et a vu s'établir le
protocole qui doit permettre aux Etats-
Unis d'Amérique d'adhérer au statut de
la Cour. » Un passage du discours est
consacré aux idées de rapprochement
européen que les délégués de tous les
pays saluent de leurs vœux. Enfin , en
terminant, M. Guerrero a déclaré que le
seul ennemi que la S. d. N. s'est donné
pour tâche de combattre était la guerre.

... et du conseil
^ GENÈVE, 25. — Le conseil de la S. d.

N. a terminé mercredi les travaux de la
57me session.

Il a chargé le président en exercice
de procéder à la désignation des mem-
bres de la commission internationale
instituée par le gouvernement de Libé-
ria en vue d'une enquête sur la préten-
due existence de l'esclavage et du tra-
vail forcé dans ce pays. Il a liquidé un
certain nombre de questions relatives à
la protection des minorités en Silésie.

U a pris ensuite diverses décisions ré-
sultant des résolutions votées par la
Sme assemblée notamment sur la fabri-
cation privée des armes, le comité d'ar-
bitrage et de sécurité, la commission du
désarmement, l'activité économique de
la S. d. N., le trafic de l'opium, etc.

Le conseil a pris les dispositions né-
cessaires à la mise en œuvre des résolu-
tions de l'assemblée en ce qui concerne
le problème du charbon et du sucre et
le projet de conférence pour l'établisse-
ment d'une trêve douanière.

Dans une séance privée, le conseil a
fixé au 13 mars 1930 la convocation , à
la Haye, de la conférence de codifica-
tion du droit international et il a nom-
mé comme président de cette conféren-
ce, M. Heemskeark, ancien président du
conseil des Pays-Bas.

Enfin , le conseil a chargé le secrétaire
général de la S. d. N. de convoquer dans
les premiers jours de décembre une con-
férence des Etats signataires de la con-
vention internationale relative aux pro-
hibitions et restrictions à l'importation
et à l'exportation au cas qu'à la date du
31 décembre, cette convention n'aurait
pas été ratifiée par les 18 Etats requis
pour sa misé en vigueur.
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Les conversations germaito
françaises

Une lettre de M. Rechberg
-PARIS, 26. — M. Rechberg adresse

à l'agence Havas la lettre suivante :
« Ayant lu dans la presse allemande

une lettre de M. Poincaré, ancien pré-
sident du conseil ,* me concernant et
publiée dans la presse française, je
vous prie de bien vouloir insérer ma
réponse :

»I1 est erroné que M. Poincaré m'ait
reçu en 1928, Au contraire, j'ai eu
l'honneur d'avoir avec lui au printemps
de cette année-ci une conversation
dans laquelle je lui ai exposé mes vues
quant aux conséquences politiques ré-
sultant de l'alliance industrielle fran-
co-allemande réalisée en 1926 et en
1927 par les pactes franco-allemands
de la potasse, du fer et des grandes
industries chimiques, vues que j'avais
déjà exposées auparavant dans la pres-
se française. Le président du conseil
m'a dit qu'il n'avait aucune objection
à faire au Sujet de quelques-unes de
mes propositions, mais qu'il faisait cer-
taines réserves quant à d'autres. A la
fin de la conversation, il m'a dit que
de telles négociations devaient être
réalisées finalement par la diplomatie
officielle. L'impression que j'ai eue de
la conversation a été que malgré que
le président du conseil défendit les.in-
térêts français avec autant de ténacité
que moi-même, j'ai défendu les inté-
rêts de ma patrie, un arrangement de
grande envergure sur la base réelle de
vastes intérêts communs à la France et
à l'Allemagne pourrait parfaitement se
faire.

(Signé) : Arnold Rechberg, Berlin. »

M. Poincaré met les points
sur les 1

M. Poincaré, à qui l'agence Havas a
communiqué cette lettre, reconnaît , vé-
rification faite, qu'il a bien reçu M.
Rechberg au commencement de 1929 et
non à la fin de 1928. Pour le reste, la
lettre de M. Rechberg confirme ce que
M. Poincaré a précédemment déclaré.
M. Rechberg reconnaît que M. Poincaré
lui a dit que de telles négociations de-
vaient être réalisées par la diplomatie
officielle. Une seule nuance : M. Rech-
berg ajoute : Finalement. M. Poincaré
n'a pas dit finalement. Il a dit que ces
négociations ne pouvaient être réali-
sées et même engagées ou poursuivies
que par la voie officielle et c'est la
raison pour laquelle M. Poincaré n'a
pas revu M. Rechberg. Il est d'ailleurs
exact que M. Poincaré n'ait pas écarté
à priori l'idée d'un rapprochement à
laquelle il n'a cessé de se déclarer fa-
vorable.

Dissolution du parlement
tchécoslovaque

-PRAGUE, 26 (B. P. T.). — Par dé-
cret présidentiel, les deux Chambres
de l'Assemblée nationale, élues en no-
vembre 1925 pour une période de six
ans, ont été dissoutes. Les nouvelles
élections ont été fixées au 27 octobre.

L'Autriche va changer
de chancelier

VIENNE, 26 (B. C. V.). — A la de-
mande de M. Streenrwitz, chancelier
de la Confédération autrichienne, les
représentants des partis de la majori-
té se sont réunis avec les ministres
avant le conseil de cabinet sous la pré-
sidence de M. Kunschak , député , vice-
président du club chrétien-social.

M. Streenrwitz leur a déclaré que vu
la situation politique actuelle, il se
voyait forcé de confier le soin cle pro-
céder à la réforme de la Constitution à
un autre gouvernement. Il proposa com-
me successeur M. Sehober , ancien
chancelier de la Confédération et ac-
tuellement préfet de police. Au nom
des partis de la majorité , MM. Seipel
Wotawa et Schônbauer adressèrent des
remerciements au chancelier et au ca-
binet autrichien , approuvant les pro-
positions de M. Streenrwitz en ce qui
concerne sa succession à la tête du
gouvernement. Puis, le conseil des mi-
nistres eut lieu. Le cabinet approuva
la proposition du chancelier de remet-
tre la démission collective du gouver-
nement au chef de l'Etat. Les membres
du cabinet adressèrent leurs remercie-
ments au chancelier qui à toute occa-
sion leur manifesta sa loyale amitié.
Aussitôt après, les représentants des
partis de la majorité se rendaient au-
près de M. Sehober, préfet de police.

Le Cabinet lituanien
Ce qui se dit en Pologne

KOWNO, 25. — Lundi soir, le prési-
dent de la République a approuvé la
lite des nouveaux ministres :

Président du conseil et ministre des
finances et intérim des affaires étran-
gères, M. Tubelis ; agriculture, M.
Aleksa ; défense nationale , M. Varia-
kouis ; justice, M. Zilinskas ; commu-
nications, M. Vileisis ; intérieur, Bft
Musteikis ; instruction publique, M. Sa-
kenis.

VARSOVIE, 25. — La nouvelle de la dé-
mission de M. Voldemaras et de son
départ de la vie politique a produit une
vive impression dans l'opinion polo-
naise. Depuis longtemps, les symptômes
ne manquaient pas de profondes dis-
sensions entre M. Voldemaras et le pré-
sident Smetana qui n'approuvait nul-
lement la ligne de conduite suivie par
le président du conseil , tout spéciale-
ment dans le domaine de la poli t ique
extérieure. L'opposition contre M. Vol-
demaras s'accentuait de plus en plus
au sein même de son cabinet et fut di-
rigée par M. Musteikis, ministre de
l'intérieur. En même temps, le mécon-
tentement gagnait le pays entier.

A la séance du conseil des ministres
après le retour de M. Voldemaras de
Genève, celui-ci fut  attaqué avec àpreté
par tous ses collègues.

Le « Courrier de Cracovie » remar-
que à ce propos que M. Tubelis a tou-
jours qualifié de néfaste la politique
de M. Voldemaras envers la Pologne.
Une détente dans les rapports polono-
lithuaniens serait donc vraisemblable.

Un sénateur contre M. Hoover
LONDRES, 25. — On mande de New-

York au « Daily Telegraph » que le sé-
nateur démocrate Mac Kellar, représen-
tant du Tennessee a fait connaître qu'il
combattrait jusqu'au bout un accord
naval qui placerait les Etats-Unis dans
une situation d'infériorité sur mer.
Cette déclaration vise le président Hoo-
ver et elle a de l'importance, car, tandis
que M. Hoover a la majorité à la Cham-
bre des représentants, la force du parti
du président au Sénat n'est pas aussi
certaine. On prévoit cependant que les
propositions de M. Hoover seront fina-
lement approuvées même au Sénat.

L'affaire Haftry
LONDRES, 25 (Havas). — L'affaire

Hatry continue d'occuper une large
place dans les journaux. Le « Daily
Mail » signale le récent départ précipité
pour le continent d'un Italien associé
du groupe Hatry qui aurait fait brûler
une grande quantité de documents
avant de quitter son domicile.

Le « Daily Herald » annonce que
mardi les experts financiers de la Tré-
sorerie ont été occupés à rédiger un
mémoire sur la situation générale.

A ce propos, le Daily Telegraph »
fait remarquer que si l'approbation du
ministre est nécessaire pour certaines
émissions d'empnmts contractés par
des municipalités, la responsabilité du
ministre ne s'étend pas au delà d'une
autorisation.

On se plaint du bruit
Et quand il est interdit,

on se plaint encore

Elle est jolie, la lettre ouverte quo
par l'intermédiaire du « Temps », l'a-
cadémie Hermant adresse au maire de
Chàteldon (Puy-de-Dôme). Qu'on en
juge plutôt :

Monsieur le maire,
Vous êtes un personnage d'Ibsen,

vous êtes l'ennemi du peuple.
Ne vous en prenez qu 'à vous-même

et n'acusez de cette disgrâce que votre
conscience ingénue. Comment ? Mon-
sieur, vous êtes officier munici pal , et
au lieu de laisser le monde aller com-
me il va, vous vous avisez de remplir
les devoirs où votre fonction vous obli-
ge : vous contrôlez vos administrés !
S'ils passent la mesure de l'extravagan-
ce, vous mettez le holà. Quelle impru-
dence t Quelle naïveté !

Vous connaissez votre Code pénal :
vous êtes bien le seul. Il vous souvient
que « tous bruits ct tapages nocturnes ,
alors même qu'ils ont lieu à l'intérieur
des maisons, s'ils sont entendus du de-
hors et troublent la tranquillité publi-
que , tombent sous l'app lication de l'ar-
ticle 3479 , paragrap he 8». En consé-
quence , et « considérant que plusieurs
plaintes sont parvenues à la mairie au
sujet d'auditions par T. S. F., qu'il y a
lieu de régler les heures pendant les-
quelles l'emploi desdits appareils sera
toléré », vous avez arrêté qu'ils de-
vraient se taire à dix heures du 1er
avril au 1er octobre , et à neuf heures
du 1er octobre au 1er avril.

Par cet arrêté , que Salomon lui-mc-
me eût pris si de son temps on avait
connu les hauts-parleurs , vous pensiez,
Monsieur le maire, avoir bien mérité
de vos concitoyens , notamment de ceux
qui s'étaient plaints à vous que leurs
voisins les emp êchaient de dormir ou
de rêver. Et voici que c'est , de toutes
parts , un tollé contre vous ! Les plai-
gnants à qui vous avez donné satisfac-
tion ne sont pas ceux qui crient le
moins fort.

Mais le tumulte n'est pas signalé à
Chàteldon seulement : il a gagné la
France entière. Not ez que , la veille en-
core, nous pouvions lire dans tous les
journaux , de la cap itale ou de la pro-
vince , que Daventry, les P. T. T. et
Budapest rendent «la vie impossible
à vivre », comme disaient les anciens
Grecs (mais pour des raisons purement
morales , et partant  beaucoup plus tolé-
rables que le charivari de la téléphonie
sans fi l) .  Maintes personnes, dépour-
vues d'ailleurs elles-mêmes de la plus
élémentaire éducation , avaient fini par
s'apercevoir que nos contemporains
sont mal élevés comme on ne l'a jamais
été depuis beaucoup plus de sept mille
ans qu 'il y a des hommes, et qui ne
savent pas vivre. «On réclamait », se-
lon l'expression consacrée :

— Au moins , fermez vos fenêtres I
¦— Pourquoi serait-ce moi (alias

pourquoi que ce serait moi) qui les
fermerais et pas vous ?

Toute l'Europe, excédée , demandait
un statut de T. S. F. Toute la France,
qui m'intéresse davantage , sollicitait,
selon notre coutume nationale , l'aide et
la protection de l'administration.

On peut dire , Monsieur le maire , que
votre arrêté était attendu comme l'a
été la pluie pendant deux mois. Mais,
quand il a commencé de pleuvoir , tous
ceux qui suaient , soufflaient , étalent
rendus , ct qui appelaient l'orage de
tous leurs vœux , ont ^ interrogê le ciel
avec angoisse et ont menacé de don-
ner leur démission de vivants, si le
temps ne se remettait pas au .p lus tôt.

De même, quand vous avez pris vo-
tre arrêté , qui répondait si bien aux
désirs , non pas secrets, mais hautement
manifestés, de tout l'univers et singu-
lièrement de la France, on a demandé
avec aigreur de quoi vous vous mêliez,
et on vous a taxé d'arbitraire !

J'ai lu cette belle chose dans un des
journaux à gros tirage qui , jadis , coû-
taient un sou et qui maintenant coû-
tent, vingt-cinq centimes. Je ne vois pas
ce que votre arrêté a d'arbitraire : il se
réfère au Code pénal , et ne fait qu'éten-
dre aux instruments de T. S. F. les rè-
glements anciens concernant l'usage de
l'horrible piano. Mais permettez-moi de
vous expli quer un revirement qui a
peut-être étonné à Chàteldon.

La cause en est d abord que nous
avons l'esprit d'opposition et de con-
trariété. Si nous étions du même avis
que Monsieur le maire , nous nous croi-
rions déshonorés. Mais surtout , nous
donnons , cle la liberté , une définition
inconnue aux autres peuples. La liber-
té, pour nons , c'est uniquement le droit
d'embêter le prochain — passez-moi
une expression un peu familière —
et plutôt que de renoncer à ce droit ,
nous aimons encore mieux que, par
réciprocité di plomatique, le prochain
nous embête, aussi. Abel HERMANT.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Borne)
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« Ta ne prendras point le nom
de l'Eternel ton Dieu en vain ! »

Moïse s'était contenté de traduire la
volonté divine en dix commandements.
MM. Seiler et Logoz, qui officient du
haut de notre Sinaï helvétique, dictent
à la foule de leurs fidèles 424 articles
de droit pénal. Les fidèles réagissent
peu. Ils s'inclinent et avalent la potion
par grosses gorgées. De temps en temps,
ils ont un haut-le-cceur. Alors, on s'arrê-
te pour quelques minutes. On ajoute
quelques gouttes de citron à la potion.
Et l'on recommence.

Mardi, après avoir mis beaucoup cle
temps à codifier l'adultère on s'était rat-
trappé par une gorgée plus grosse que
les autres. On était ainsi arrivé à l'ar-
ticle 233, dont l'importance n'échappera
à personne : « Celui qui aura supprimé,
déplacé, rendu méconnaissable ou placé
à faux un signal public trigonométrique
ou limnimétrique, sera puni de l'empri-
sonnement ou de l'amende. (Vous voyez
que MM. Seiler et Logoz sont prévoyants:
ils envisagent toutes les funestes distrac-
tions auxquelles pourraient se livrer les
Helvètes) .

Mercredi , la digestion cle la veille n'é-
tait pas terminée. Il fallut procéder avec
certaines précautions. On abordait le
chapitre des délits contre la paix publi-
que : menaces alarmant la population,
provocation publique au délit, émeute,
etc. Personne ne trouva à redire aux
peines prévues. Mais on fut obligé de
s'arrêter à l'article 227. La majorité de
la commission estime qu'il suffit à pro-
téger la liberté de croyance et les cultes.
Il est ainsi conçu :

« Celui qui , en public et de façon
vile, aura bafoué les convictions d'au-
trui en matière de croyance , ou pro-
fané les objets de la vénération reli-
gieuse, celui qui aura méchamment
troublé ou publiquement bafoué un
acte cultuel garanti par la constitu-
tion , celui qui , méchamment, aura pro-
fané un lieu ou un objet destiné à un
culte ou à un acte cultuel garantis par
la constitution , sera puni de l'empri-
sonnement jusqu'à six mois ou de l'a-
mende. »

La minorité, c'est-à-dire les conser-
vateurs catholiques, n 'est pas de cet
avis. Elle demande l'insertion de tout
un chapitre nouveau , pour traduire
aussi exactement que possible le troi-
sième commandement : « Celui qui pu-
bliquement parle de Dieu en termes ou-
trageants ou offensants sera puni de
l'emprisonnement ». Et : « Celui qui
outrage le ministre d'un culte reconnu,
dans l'exercice de ses fonctions ou à
l'occasion de celle-ci, sera puni de pri-
son ou d'amende. »

C'est le président du parti conserva-
teur-catholique en personne, M. Ernest
Perrier, de Fribourg, qui développe le
point de vue du groupe, appuyé, en
allemand, par le Valaisan Escher. Ils
font remarquer que, dans le projet du
Conseil fédéral , on paraît éviter an-
xieusement de citer les mots de Dieu,
Eglise ou culte. Les codes allemand el
autrichien, par contre, contiennent de
sévères dispositions réprimant le blas-
phème. La fraction catholique, qui col-
labore loyalement à l'édification du
Code pénal, — qu'elle finira sans
doute par rejeter, — s'efforce d'en
faire quelque chose d'acceptable pour
les croyants. Elle estime qu'on ne peut
excepter de ce projet ce Dieu que le
Conseil fédéral invoque dans sa cor-
respondance avec les Etats confédérés
et dont il est question dans notre
Constitution.

Les socialistes Huggler, Wagner et
Roth , ainsi que le communiste Welti,
non seulement repoussent les proposi-
tions catholiquesi mais demandent en-
core la suppression de l'article 227 du
projet de la majorité. M. Haeberlin
défend ceiui-ci, qu'il considère comme
l'expression de l'esprit de tolérance
heureusement implanté dans notre
pays. Ce n'est pas Dieu et l'Eglise
qu 'il convient de protéger par la loi
pénale , mais bien les croyances reli-
gieuses du peuple. M. Hoppeler, de son
côté, et selon son aimable habitude,
profite de l'occasion pour protester
contre quelque chose ; il s'attaque en
l'occurrence aux « effroyables progrès
du paganisme » (?) à l'école.

La votation donne le résultat auquel
on pouvait s'attendre : une fois de
plus, c'est le point de vue de la majo-
rité radicale qui l'emporte ; une fois
de plus on mécontente tout à la fois
les conservateurs-catholiques, plus ri-
goristes, et les socialistes, dont la « lar-
geur de vues » est immense. La ques-
tion du blasphème vient s'ajouter à cel-
les de la peine de la mort , de l'avor-
tement et de tant d'autres , sur lesquel-
les se cristallisera l'opposition.

Mais j' allais oublier de vous dire
qu'en même temps que l'article 227 on
adopte l'article 228, lequel contient la
disposition capitale de tout le Code pé-
nal suisse : « Celui qui aurait soustrait
à la personne qui en avait la garde un
cadavre , une partie d'un cadavre ou
les cendres d'un mort , sera puni de
l'emprisonnement ou de l'amende ». Il
ne faut plus savoir que voler...

Ponr M. ILiechti
Nouvel arrêt , un peu plus loin, au

chapitre des délits contre l'Etat et la
défense nationale (haute trahison, at-
teinte à l'indépendance de la Confédé-
ration , trahison diplomatique, viola-
tion de la souveraineté nationale, at-
teinte à la puissance défensive du pays,
atteinte à la sécurité militaire). On ren-
voie à la commission un certain nom-
bre d'articles, ainsi qu'une proposition
de M. Pierre Favarger : le député neu-
châtelois demande de prévoir aussi la
répression , à titre de tentative de hau-
te-trahison, de la préparation d'icel-
le.

Puis un combat rapide se livre entre
bourgeois et socialistes sur les arti-
cles 243.

« Celui qui aura publiquement pro-
voqué à la désobéissance à un ordre
militaire , à la violation des devoirs de
service, au refus de servir ou à la dé-
sertion , celui qui aura incité une per-
sonne astreinte au service à commet-
tre une de ces infractions, sera puni
de l'emprisonnement.

» La peine sera la réclusion ou l'em-
prisonnement, si le délinquant a provo-
qué ou incité à la mutinerie. »

et 244 : ! 'i«~«I«r_R!
« Celui qui aura empêché un militai-

re de faire son service ou l'aura trou-
blé dans son service, sera puni de
l'emprisonnement jusqu'à six mois ou
de 1 amende. »

Pressés par l'heure du repas, les
gens de l'extrême-gauche ne donnèrent
pas à fond. On dut se contenter —¦
oh ! très aisément — de deux discours,
un de M. Farbstein et l'autre du com-
muniste Welti. Le rappel fut sonné dans
les couloirs, les bourgeois, qui étaient
prêts à s'en aller déjeuner, accoururent
et c'est à une énorme majorité que les
deux articles furent maintenus.

— 1 — t.
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Finance • Commerce - Industrie
Bourse du 25 septembre. — La bourse de

ce jour n'a guère présenté de fluctuations
Importantes. De manière général, la tendance
reste soutenue, avec plutôt quelques petits
fléchissements sur certains titres.

Comptoir d'Escompte de Genève 645 dem.
Union de Banques Suisses 734. Bankverein
838. Banque Fédérale S. A. 761. Electrobarik
A 1320 cpt, 1316 f. c. Motor-Colombus 1000,
1002. Crédit Foncier Suisse 290. Italo-Suisse
lre 231. Franco-Suisse pour l'Indust. Elec.
ord. 632, 630 i. c.

Aluminium 3125. Brown, Boveri & Co 596,
695. Lonza 338 cpt . 336 f. c. Nestlé 805 f. c,
805 opt. Sulzer 1240. Schappe de Baie 3810,
3815. Chimique Sandoz 4800. Industrie Chi-
mique 3520, 3001. Réassurance Zurich 5300
demandé, 5400 offert.

Kreuger & Toll 845. Royal Dutch 900, 902.
Bemberg 605. Cie Expl. Ch. Fer Orientaux
325 cpt , 324 f. c. Hispano 2715, 2705. Italo-
Argentlne 448, 447. Llcht & Kraft 745 f. c.
Gesfùrel 253. A. E. G. 235. Sevillana de Elect.
59.0. Steaua Romana 38. Wiener Bankverein
15 %. Allumettes Suédoises B 465.

Bourses allemandes. — SI les baissiers ont
déclenché de fructueuses offensives dans la
soie artificielle, en Fnrbenlndustrie , dans la
navigation et la métallurgie , intimidant ainsi
la clientèle et incitant les portefeuilles —
sans raisons valables d'ailleurs — à se des-
saisir d'une partie de leurs titres, on clô-
ture toutefois en légère reprise étant donné,
au reste, que la situation générale de la
« conjoncture » est pour le moins aussi fa-
vorablo que précédemment. L'électricité alle-
mande et la métallurgie de l'ouest , entre
autres, prennent en carnet une série de gros-
ses commandes pour compte étranger , en
particulier russe et hollandais.

Télégraphes et téléphones suisses. — Pro-
duits d'exploitation en août , 6,600 ,758 fr. con-
tre 6,143,420 fr. dlfco du 1er janvier au 31
août, 50,512,600 fr. contre 46 ,907,746 fr. Frais
d'exploitation eu août , 3,477.281 fr. contre
3,003,933 fr. dito du 1er janvier au 31 août ,
25,917.582 fr. contre 23,348 ,479 fr. Solde du
compte d'exploitation en août , 3,123,477 fr.
contre 3,139,487 fr. Solde pour les huit pre-
miers mois, 24,595,018 fr. contre 23 ,348,479
francs, à l'exclusion des dépenses à la charge
dos fonds spéolaux.

(Extrait  du rjournal c Lo Radio »)
Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 li. et 22 h. 30,

Météo. 16 h. 15, Concert de Montreux . 18 h..
Orchestre. 19 h. 30 et 20 h. 02 , Quatuor.

Zurich : 15 h. et 20 h., Orchestre de la
station. 16 h„ Orchestre. 17 h. 15, Pour les
enfants. 19 h. 33, Causerie. 21 h., Soirée es-
pagnole.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre du Kursaal.
17 h. 45, Causerie. 20 h. 02 , Causerie spor-
tive.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. S5, Concert.
16 h. 30, Causerie. 17 h., Poésies. 18 h.,
Psychotechnie. 20 h., « Iphlgénie en Auli-
de » de Gliick.

Munich : 16 h., Quatuor Rosenberger.
17 h., Conférence. 17 h. 30, Chants. 19 h.,
Causerie juridique. 20 h. et 21 h. 05, Con-
cert.

Londres et Daventry : 12 h. et 20 h., Con-
cert. 16 h., Quintette. 19 h. 45, Chants.

Vienne : 16 h., Concert. 17 h. 50, Piano.
19 h. 30, Opéra .

Paris : 12 h., Conférence. 12 h. 30 et 13 h.
05, Concert symphonique. 20 h„ Radio-con-
cert .

Milan : 17 h., Orchestre de la station.
20 h. 30, Opéra.
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Emissions radiopînonï ques
d'auiovtr sVhui rseudi

Carnet du jour
CINÉMAS,

Caméo : Les roses blanches de Eavens-
borg.

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

BERNE, 2o. — La Chambre reprend
à l'article 12 la loi sur les voyageurs de
commerce. M. Evequoz (Valais) rappor-
te ; il s'agit des dispositions pénales. M.
Bôhi (Thurgovie) critique celle qui sti-
pule que les condamnations pour con-
traventions seront communiquées au bu-
reau fédéral du registre central des ca-
siers judiciaires. Finalement , sur la pro-
position de M. Amstalden (Obwald), la
Chambre décide par 16 voix contre 12
de renvoyer cet article à la commission.

M. Rusch (Appenzell) présente le rap-
port du Conseil fédéral sur la conven-
tion internationale concernant l'emploi
de la céruse. Le Conseil fédéral a pris
en mars 1928 une ordonnance qui sou-
met tous les établissements de peinture
industrielle à l'assurance obligatoire
contre les accidents. Cette ordonnance
comporte en outre des dispositions rela-
tives aux mesures de protection à pren-
dre dans l'emploi de la céruse.

La commission propose de prendre
acte avec approbation du rapport et de
ses conclusions. Le Conseil fédéral est
invité à présenter aux conseils législa-
tifs, dès que les études de la Suva le
permettront, un rapport définitif sur la
question.

La proposition est approuvée à l'una-i
nimité et la séance levée.

le régime de l'alcool et la
commission du Conseil national

BERNE, 25. — La commission du
Conseil national pour la revision du
régime de l'alcool , qui a siégé à.Berne
le 25 septembre, a décidé de faire, à
l'article 31 quater, l'adjonction sui-
vante : « Le colportage et les autres
modes de vente ambulante des bois-
sons et spiritueux sont interdits. »

Elle s'est rangée, en ce qui concerne
la distillation domestique, à l'unani-
mité moins une abstention , à la déci-
sion du Conseil des Etats, en y ajou-
tant que les concessions seront accor-
dées sans frais.

Au cours d'un échange de vues con-
cernant la date de la votation popu-
laire, le chef du département des fi-
nances a déclaré qu'à son avis le vote
devrait intervenir dans la première
moitié de l'année prochaine. Il devrait
être possible entre temps d'élucider
les point3 principaux du problème des
assurances sociales.

COÎVSEIt DES ETATS

ÉTRANGER
Ce qu on reproche à M. Rosst

ROME, 25 (Stefani). -- Les jour-
naux publient les conclusions de la
chambre d'accusation dans le procès
contre M. César Rossi.

Il résulte de ces conclusions que ce-
lui-ci est accusé d'avoir commis jus-
qu'au 28 août 1928, en Italie et à l'é-
tranger, avec d'autres émigrés, des ac-
tes tendant à provoquer une insurrec-
tion d'habitants du royaume et à orga-
niser des complots pour abattre les
pouvoirs constitutionnels et attenter à
la vie même du chef du gouverne-
ment

L'acte d'accusation dit qu'étant don-
né le résultat de l'instruction, des re-
cherches effectuées, des documents et
même des déclarations explicites de
l'inculpé et de sa responsabilité, il a
été déféré devant le tribunal spécial
pour la défense de l'Etat

Pour le 11 octobre à Bruxelles
Le bourgmestre de Bruxelles, M. Max

a, selon la tradition, invité le Conseil
municipal de Paris et le Conseil géné-
ral à la réception et à la fète que la
ville de Bruxelles donne, le 11 octobre,
en l'honneur du président de la Républi-
que, M. Gaston Doumergue, qui sera
alors en Belgique l'hôte du roi Albert

Les autorités françaises viennent d'ac-
cepter l'invitation de la ville de Bruxel-
les. Le Conseil municipal sera repré-
senté par M. d'Andigné, président ; M.
André Puech, vice-président, et M. Lio-
nel Nastorg, secrétaire. Le Conseil gé-
néral sera représenté par M. Delaven-
ne, président, M. Louis Renault, vice-
président, et M. Bucaille, syndic.

La consommation
du caoutchouc

-LONDRES, 26 (A. T. S.)'. —.
L'« Evening Standard » écrit que la
consommation de caoutchouc a aug-
menté considérablement et dans des
proportions sans précédent. On pré-
sume que pour l'ensemble de cette an«
née la consommation va atteindre le
total énorme de 825.000 tonnes, ce qui
représente une augmentation de 20
pour cent sur l'année dernière ; tout
indique qu'une augmentation dans la
même proportion aura lieu en 1930.

Que de nègres !
-CHICAGO, 26 (Havas) . — 1 dé-

tective nègre, chef d'un culte religieux
nègre et trois autres nègres ont été
tués et deux policiers blessés, au cours
d'une rixe dans le quartier uègre de
Chicago.

Un incendie cause de gros dégâts
dans une usine italienne

MILAN , 25. — La nuit dernière , un
incendie causé par un court-circuit,
a éclaté dans les établissements de la
fonderie milanaise d'acier. Le feu se
déclara dans la cabine de transforma-
tion d'énergie électrique. Il a été rapi-
dement maîtrisé. Il n'y a pas de vic-
times. Les dégâts sont évalués à plus
d'un million de lires.

En ligne droite , sans escale
LE BOURGET, 25. — Les aviateurs

de Marmier et Favereau ont quitté
l'aérodrome du Bourget mercredi à
6 h. 56 en vue d'effectuer une tentative
pour battre le record du monde en
ligne droite sans escale. Leur itinéraire
passe par Tunis, la vallée du Nil , puis
le Mozambique.

Un bateau coule sur les côtes
norvégiennes

LONDRES, 25 (Havas) . — Le
« Lloyd » apprend de Haugefund (Nor-
vège) que le bateau caboteur automo-
bile norvégien « Ny land » a coulé
dans la nuit au large du port , à la
suite d'une collision avec le vapeur
norvégien « Santiago ». Tout l'équipa-'
ge aurait été noyé sauf le capitaine.

POLI TIQ UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE

Les détails que donne le « Ma-
tin » nous permettent de comp léter ce
que nous disions de l'exp érience faite
en pays soviétique par deux mineurs
anglais.

Il y a un an environ , la direction du
charbonnage de Tilmanslone, dans le
comté de Kent , ayant appris que nom-
bre de ses ouvriers manifestaient des
tendances bolcheviques très marquées,
fit, à deux d'entre eux , une offre de
« sportsman ».

— Puisque vous admirez tant le régi-
me soviéti que et que vous croyez fer-
mement qu'il fait le bonheur des tra-
vailleurs, leur dit M. Tilden Smith , di-
recteur général du charbonnage, allez
en Russie et restez-y tant que vous vou-
drez ; je paierai tous vos frais , et, de
retour en Angleterre , vous ferez part à
yos camarades de vos impressions. Si
yous pensez encore que le communisme
vous rendra plus heureux, vous serez
entièrement libres de le dire, mais alors
vous irez , vous et vos familles, vous
installer en Russie en permanence ; je
paierai encore vos frais.

Les deux délégués , Crâne et Roone ,
viennent cle rentrer en Angleterre ,
après une assez longue absence, et ils
jurent que jamais plus ils ne parleront
de l'U. R. S. S. comme du paradis des
prolétaires.

<— Apres ce que nous avons vu et
entendu en Russie, ont-ils déclaré hier,
nous sommes plus qu'heureux (l'être de
retour dans le bon vieux comté de
Kent. Dès notre arrivée à Moscou , on
nous a conduits au bureau du comité
de propagande mondiale des mines ,
dont le secrétaire a arrangé pour nous
va petit programme composé surtout
de visites à différents musées de la ré-
volution et aux théâtres , où nous n 'a-
vons vu que des pièces concernant la
propagande. Mais , sans guide , nous
avons été les témoins de choses horri-
bles qui , si elles étaient vues par ceux
de nos compatriotes qui sont commu-
nistes, les feraient immédiatement
changer d'opinion.

» Dans nos conversations , nous avons
à maintes reprises demandé :

» — Mais pourquoi donc ne cons-
truisez-vous pas des habitations respec-
tables pour vos ouvriers , au lieu de
théâtres , de musées et de monuments
énormes ?

» Et nos interlocuteurs nous répon-
daient :

» — Si le peuple est entouré de trop
de confort , il ne veut plus se battre.

»Du reste, l'idée d'une guerre avec
l'Angleterre semble être générale. Tout
le monde , en tout cas, déteste M. Ram-
say Macdonald. Les gens , à Moscou,
étaient si certains que la guerre éclate-
rait entre la Russie et la Grande-Bre-
tagne que nous devînmes très inquiets.

»En Russie, il n'y a qu'un sujet de
conversation : la politique : et là-des-
sus il ne faut exprimer qu'une seule
opinion.

» Les Russes ont été fort surpris
qtiand nous leur avons dit qu'à Hyde-
Park , en plein centre d'un pays capi-
taliste et monarchiste, les orateurs pou-
vaient raconter n 'importe quoi sans
être emprisonnés.

» Nous avons visité une mine dans
laquelle les ouvriers , ce jour-là , tra-
vaillaient absolument pour rien, et ce-
la... pour le bien de l'Etat »

Le récif
cl@$ deux ©ywrleri

Pour vot rm santé É|8| VV HP TES

M. Robert SCHÔPFER
conseiller aux Etats et président pen-
dant l'exercice 1926-1927, fêtera, le 27

septembre, son 50me anniversaire.
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Un anniversaire
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Bourse de Neuchâtel du 25 sept. 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demando. o = offre^
ACTIONS '

„ »Bl,M™NS " 
m ,„ ., „ , E.Neu. 3'A 1902 90.— '!

StfSSK m'a : : *U ¦*> -
Crédit .u.... . ]*.-< .H , ?« S-SCrédit foncier n. M.-* , , 4o'/ol w,nj_ „
Soc. de Banq 8. 838.- i , , fio m m dU Neuchâtel . 480.-1 c..d..F,3, ] 18a7 fl9._ _
Câb.él. Cortaill. 2250.— d : ' — .
«LD-bM'C» 515.-- . : $$,£_ ,_Clm. St-Sulpico 1225— d - LocIe g, 1B08 M _ dTram. Neuc. çr. 430- d , 4^

im gl 50 ,,
.," _ A.PriV' ^'Z , » 5»/. 1916 100.50 dNeuch. Chaum. 5.50 d Créd. ,. N'. 4 „/o $,._ „
Im. Sandoz Tra. 250.- d E.Du bled5 'A% m.,,r. ,,Sa!, des conc. . BaO— d T,.amw.4 „/ol899 w._ „
ïlaÏV ' ' . l^î  K'aus 4 'A 1921 95.-«'Etab.Perrenoud 610- d Sllcll. s„/„ ,913 98.75 ,,
Taux d'esc. ; Banaue Nationale . 3 'A %

Bourse de Genève du 25 sept 1929
ACTIONS" "

Bq. Nat. Suisse -- T^e"!f:,SulSlle ~-~
Comp. d'Esc. . 645.50 ^/.D i f f é r é . .  -—
Créd t Suisse . 997.50 ?,'/> Ch.f éd.AK. 87.75
Soc de banq. s. 888- Çhem. Fco-Sms. 422.50m
Union fin. gen. 806- 

^ 
¦ Jougne-Ecle 392.30m

Ind eenev. gaz -— 3'/i »/o Jura Sira. -.-
On Elite! 485- »* Gen- à lots 114.75
Motor Colomb. -— £/• ̂ ™\™? ~'~
Fco-Suisse élec. 637.50 3->/<, Frib. 1903 . -.-
> » priv. 7 »/o Belge. . . -.-

ltal ,Arge„t
P 

« 452- f'/oV. Gen. 1919 —
Mines lor. ord. 1093.- î_ *SS5u SLj on?~
Totis charbonn a 615- JV. Bolivia Ray 207-
T.1,.,,1 Ja Danube Save . 61—
rwni 'pW 7V.Ch.Franc.26 -—Hfs ï ^i aasssssr

OBLIGATIONS Hispa. bons 6» ', 502.25
4','»•/, Féd. 192T too.25 4Vi Totis c. non. 465.50m

La reprise d'hier n'a été qu 'un feu de
paille. Les marchés étrangers sont très irré-
guliers . Berlin mieux , par contre New-York
en baisse , assez sensible sur quelques spécia-
lités. ,Genève fait machine arrière. Sur 50
actions cotées , 8 seulement se tiennent, 12
sans changement , par contre 30 en réaction.
r//s/s/ss.<ss/s *z.'ss/-/s///s/s/ss*-s^^
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PSl Le médecin
^M détend ...

%_wÈim '" ^e ca  ̂ ^ beaucoup de gens à cause de

jSlIlplf ^e Café ^a§ étant décaféiné est par con-

"*#llpt séquent inoffensif. Il est en outre le plus
rpf^lft fin et le plus exquis des cafés en 

grains.
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rien enlevé, si ce n'est la caféine avec ses
é/ f̂ ^M inconvénients graves pour beaucoup de
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[Savonnerie Péclard,Yverdon
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_^^ 1 Magasin

w^î^ j Rosé ¦ Guyot
I Vendredi, Be 27 I
i, dernière 1
1 fente aux enchères I
m de tout notre stock H
I ainsi que l'agencement et 1

une machine à coudre H

Magasin de bsarre et iromye H L Stutnr. me du Trésor
Oeufs étrangers fr. 2.05 la douzaine

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

>̂ÊF 193Q
(MlJISjjjg-S Vient de paraître-

fit ' il VÉH!Y&e« !

ISa3l" DE WiUOWFIl
S librairies, kios- Editeur : imprimerie Centrale, Neuchâtelfl ques et dépôts 
I Rabais aux revendeurs
m_________________________________ _̂___________________m__________ m___ ma

Papeterie H. Bissai
Représentation générale pour
Neuchâtel et environs de la

MACHINE A éCRIRE "REMINGTON,,

Il 

Machines neuves
Machines portables
Machine silencieuse « Noiseless »
Location - Réparation

Toutes les fournitures pour machines à écrire

B fij|| Conservatoire de musique de Neuch&tel 1
E  ̂ ;ï?WŴ sous les auspices du Département de l'Instruction publique J=|
lMj W  ' *?*' Directeur : Georges Humbert ?Êm
Ejj| Enseignement à tous les degrés - Entrée en tout temps Ê̂
HHF T^T A "S^Trf ~\L Professeurs en activité : Mmes Mues Ph. -V. Colin, G. Humbert, mm_ m * •*,•_¦_*—* lËÉÉ
B  ̂ P"! __\ \jf I Gh. Perrin , T, Barrelet (suppléante) ; MM. R. Boillot , G. Hum- H I Ji\ l\l f S J^m
!|p~= A X À — X l  *i *KJ? bert , Fr.-H Rehbold , Ad. Veuve et des assistants * i^A'V /  

H^
BËS Dès le 1er octobre , M. FRITZ-HANS RSHBOLD professe au Conservatoire _____»¦ Br après avoir enseigné le piano, pendant quinze ans dans les classes de virtuosité des _____
iaelF Conservatoires de Cologne et de Berlin =§111

&§? _""\j O_ ",,¥ TïT Proîesseurs : M- L. ' Kelterborn, avec faculté d'étudier _f \'n _("** J T "|_? 
__

rM
j fp= V/1\UU_I sur l'orgue du Conservatoire IJr C llL J  F. |jjBI

S^= "̂  rïïdT% ? /"*VRk T P r o f e s s e u r s  : MUe Ch. Treybal , MM. E. Cousin, •& rw rf**̂  tf /\»T -̂ ^''
Ht— V i t  II  1 IM- Ach. Déifiasse et des assistants V e i lï  f 9 f^  11111
QSÊ? V *^-'*--V^ _ ,« ACCOMPAGNEMENT — QUATUOR — ENSEMBLE V m. \-S M__t \_er _, ** ^ÊM

B VIOLONCELLE «TÊSïïïî' VIOLONCELLE B
B_Ë| ¥ s \ _ Professeurs : MM. A Barbezat (flûte, etc.), ¥ > \ . ¦""__
EU instr. a vent p. Jaqumard (trompette , etc.) Instr. a vent w
p^= / **¦! . s%« s Professeurs pour le chant : M^e _/ ** _ . srv » B « _=_§TW Chant. Diction f„iSar^£:gu.̂ Sss Chant. Diction j|
|l Rythmique — Formation de Uouïe — Solfège =ÈÈ
__W= Professeurs : Mme M . Sancho-Pelletier ; MM. A. Barbezat, Chr. Furer, L, Haemmerli S É Ê)

 ̂
Thé©?!© - Harî @?iî@ - C®rstpep©l^l » C©mp@§iti©f§ « Hist@ira ^=Ê\

gÊÊÊl) Professeurs : MM. P. Benner, G. Humbert , L. Kelterborn ; M"e T, Barrelet (suppléante) fl8 ';
^= Cours préparatoires (enfants) 

et de 
pédagogie : M"» Ph.-V. Colin. Chant grégorien (théor. et prat.) M. Ed. Béguelin l=Èjm
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Notre lingerie pratique est très appréciée par sa i

bonne qualité et ses prix très modérés I
B_J~ VOYEZ NOS VITRINES -fBS
à la RUE SAINT-HONORÉ 1

KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL j

¦ A enlever font de suite - Réelle occasion I
WjSa Une pen dule de parquet chêne fiuné, carillon jgj

4/4 Westminster f r, 325.—
S Trois régulateurs chêne, carillon 4/4 Westmins- M

Un régulateur chêne sonnant les heures et les

|||| Deux régulateurs chêne, petits mod., 55 et 60 cm. il
haut, sonnant les hres et les V%, la p. fr» 35.—

Quatre pendules de cheminée chêne, sonnant les
heures et les demies la pièce fr, 45i—

M Une pendu le pareille, mais en acajou, fr, SO.—
Une pendule de cheminée chêne, carillon 4/4

K Westminster ff, \ 10»— ;

Une pendule de bureau, noyer, sonnant les
heures et les demies fr, 27.50 ||

GARANTIE 5 ANS GARANTIE 5 ANS

I&cfj NEUCHATEL, pSase du Port fEn face de la Poste)

Un bon

payé par versements de fr.

lOm"
par mois vous est offert par
la maison du bon meuble.

Crédit à tous.

BOWJfKY
V

La Chaux-de-Fonds
Serre 83

A vendre ou à. louer, au Lande-
ron' un pressoir
neuf en ciment, de 40 k 60 ger-
les avec cuve, treuil, pompe; trois
laegres avinés en blanc et acces-
soires ; conviendraient pour en-
cavage de sociétés de vignerons
ou propriétaires en commun.

S'adresser à Aug. Rubin , scierie
de Neuveville.

Même adresse, vente de beUes
caissettes à raisin

Suparfee eoSloefion
de bUlets et monnaies de guerre,
à vendre. Unique en son genre.
Bas prix. — B'adresser sous M.
P. 745 au bureau de la Feuille
d'avis.

Raisin de table
tessinois

rouge et doux, 10 kg. 4 fr. 95, en
port dû , contre remboursement.

) G. Pedrloll , Bellinzone.

I Pharmacie-Droguerie

F. TREPET
Seyon 4 - Neuchâtel

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

Prix du flacon , ir. 3.50B j



Dernières Dépêches
Conférence interparlementaire

du commerce
Le droit relatif aux dettes

Radiotélégraphie
BERLIN, 26 (Wolff). — La séance

plénière de mercredi de la conférence
interparlementaire du commerce s'est
occupée de la question de l'unification
du droit touchant les conditions des det-
tes. Un délégué belge a lu un rapport
exprimant l'espoir de voir les différents
Etats entrer dans cette voie, ce qui con-
tribuera à fortifier l'idée de la solidarité
internationale et partant à bannir la
guerre. La résolution de la commission
a été adoptée à l'unanimité.

Puis, la conférence s'est occupée de la
proposition de la commission concer-
nant les statuts internationaux de la ra-
diotélégraphie. La conférence radioélec-
trique de Madrid de 1932 mettra de l'or-
dre dans ce domaine. La S. d. N. veille-
ra, de son côté, à la protection des
droits d'auteurs dans le radio. Un poste
émetteur disposant d'un statut interna-
tional sera créé à Genève sous le con-
trôle de la S. d. N. Cette résolution fut
également adoptée à l'unanimité.

j:  Pourquoi M. Voldemaras
>f^ a démissionné
-KOVNO, 26 (Havas). — M. Tubelis,

nouveau président du conseil, a dé-
claré que M. Voldemaras avait démis-
sionné parce qu'il n'était pas d'accord
avec ses collègues sur la question de
savoir si les ministres devaient colla-
borer sur un pied d'égalité avec le pré-
sident du Conseil ou devaient lui être
subordonnés. Le président de la répu-
blique a résolu la crise en faveur du
principe d'égalité.

A la bourse de Londres
-LONDRES, 26 (Havas). — Le comi-

té du « Stock Exchange » a décidé de
suspendre jusqu'à nouvel ordre toutes
les opérations sur les actions préféren-
tielles de la « Drapery Trust ». Par
contre, il a autorisé à nouveau les opé-
rations sur les actions ordinaires de
cette société.

Les assassinats politiques
en Allemagne

-BERLIN, 26. — Suivant la « Germa-
nia », l'enquête contre l'ex-sergent-major
de la Reichswehr noire, Fahlbusch, est
pour ainsi dire terminée. L'interrogatoi-
re du premier-lieutenant Schultz accusé
par Fahlbusch de lui avoir donné des
ordres formels de faire disparaître cer-
tains suspects est également clos.
Schultz a contesté les accusations de
Fahlbusch et a demandé l'audition de
plusieurs témoins. On examine en ce
moment si Schultz ne doit pas être de
nouveau l'objet d'une instruction basée
sur les déclarations catégoriques du ser-
gent-major.

On compte que le dossier de l'affaire
Fahlbusch pourra être terminé à la fin
octobre et que le ju ge d'instruction
pourra faire suivre l'affaire, c'est-à-dire,
soumettre les documents au ministère
public

; Une requête des fabricants
! anglais à M. Macdonald

-LONDRES, 26 (Havas). — Le comi-
té administratif de l'Union nationale
des fabricants a adressé au premier
ministre une lettre priant instamment
le gouvernement de ne prendre aucu-
ne décision avant d'avoir consulté les
Dominions et le gouvernement de l'In-
de au sujet des propositions faites par
le ministre du travail, à Genève, en
vue de la conclusion d'un accord in-
ternational interdisant l'augmentation
des tarifs pendant une période de deux
ans.

Le banditisme en Yougoslavie
Trois machines infernales découvertes

sur une voie ferrée
-BELGRADE, 26 (Havas). — Mercre-

di, à 4 heures du matin, les gendarmes
découvrirent une machine infernale po-
sée sur les rails et montée de manière
à faire explosion sous la pression des
roues d'un train de voyageurs, parti
à 5 heures de Kotchane. Sept mètres
plus loin, on découvrait une seconde
machine infernale, recouverte d'un sac
de montagne en usage chez les co-
mitadjis. Une vingtaine de mètres plus
loin, on aperçut enfin dans la terre un
trou causé par l'explosion d'une troi-
sième machine infernale qui avait
éclaté par accident, avant l'heure pré-
vue et fit ainsi échouer le plan des ban-
dits. L'enquête a fait constater les traces
de trois personnes portant des chaus-
sures du modèle utilisé ordinairement
par les comitadjis.

L'enquête sur le cas Shearer
-WASHINGTON, 26 (Havas). — La

commission d'enquête du Sénat a pour-
suivi ses travaux sur l'affaire Shearer.
Une lettre écrite par celui-ci à M. Hun-
ter, représentant les trois compagnies
à la solde desquelles était M. Shearer,
a été lue. Shearer déclare notamment :

« Noa» avons été à même de battre
la machine de propagande britanni-
que. »

M. Hanter a déclaré par ailleurs que
M. Shearer était employé par diverses
compagnies maritimes pour les repré-
senter à Washington en 1926, moyen-
nant un versement de 7500 dollars pour
mener une campagne en vue d'une plus
grande marine marchande.

Les façons du diplomate
soviétique ont froissé
les ministres anglais

-LONDRES, 26 (Havas). — D'après
le « Morning Post », quelques membres
du cabinet se sentiraient froissés par
la façon dont M. Dovgalewski a ex-
posé de nouveau, mercredi matin , avant
même de s'être entretenu avec M. Hen-
derson , le point de vue du gouverne-
ment soviétique relativement à la re-
connaissance diplomatique préalable
tout d'abord sur les dettes et la cessa-
tion de là propagande anti-anglaise. Ces
ministres verraient là, d'après le « Mor-
ning Post », un acte calculé dans le
but de donner l'impression que le gou-
vernement socialiste a déjà baissé pa-
villon.

Charbon anglais et Canada
-LONDRES, 26. — M. Thomas, mi-

nistre du travail, a reçu mercredi , à
la Trésorerie, une douzaine de repré-
sentants des propriétaires de charbon-
nages avec lesquels il s'est entretenu de
la question de la vente du charbon au
Canada. Cette réunion est une des con-
séquences du voyage récent du minis-
tre dans ce dominion , où on lui assura,
au cas que le prix serait acceptable,
de grands contrats de livraison de
charbon britannique. M. Evan Wil-
liams, président de la fédération des
propriétaires de charbonnages britan-
niques assistait à la réunion , de même
que M. Lee, secrétaire de la fédération.

Orages meurtriers dans le sud
de l'Italie

-NAPLES, 26 (Havas) . — Dans toute
la région, les récoltes sont complète-
ment détruites par les orages. De nom-
breux ponts se sont effondrés , les
routes et les chemins de fer sont en-
dommagés, tandis que de nombreuses
maisons se sont écroulées. On a re-
trouvé trois cadavres près de la gare
de Buccino. Deux personnes ont été
noyées à Muro-Lucano.

Nouvelles suisses
i. Un acrobate se tue
S ZURICH, 25. — A Zurich est décédé
des suites d'un accident, l'acrobate
Hugo Stey, 28 ans, ressortissant alle-
mand. Il y a une dizaine de jours, en
qualité de membre d'une troupe de
passage à Zurich, il tenta de suivre la
grande corde avec une bicyclette, mais
il fit une chute de 10 mètres. Il tomba
dans le filet qui rebondit et fut pro-
jeté à terre. Stey fut relevé avec plu-
sieurs fractures et des contusions in-
ternes des suites desquelles il vient de
mourir.

Fatal oubli

. LANGENTHAL, 25. — M. Werner
Rohrbach, 25 ans, ouvrier auxiliaire à
la « Habag », fabrique de machines à
Langenthal, était occupé à nettoyer un
appareil actionné à l'électricité. Ayant
oublié de couper le contact, il a été
foudroyé.

Tué par une automobile
FRIBOURG, 25. — Mardi , vers 21

heures, à Chénens, quelques jeunes
gens s'apprêtaient# à quitter l'auberge
des Trois-Rois pour se rendre au buffet
de la gare. L'un d'entre eux, M. Paul
Fromaget, prit les devants et sortit vi-
vement du café, devant lequel il fit
quelques pas. Au même moment, surgit
une automobile, conduite par un gara-
giste de Fribourg, qui ne put s'arrêter à
temps et éviter le jeune homme. Celui-
ci fut atteint par le phare de l'automo-
bile et traîné sur la route. On le releva
avec de nombreuses blessures sur tout
le corps, le crâne fracturé et une jambe
brisée. On le conduisit à l'hôpital can-
tonal où il est mort en arrivant, sans
avoir repris connaissance.

M. Paul Fromaget, qui était âgé de
vingt ans, était occupé aux travaux de
la voix de chemin de fer.

Accident de la circulation
BERNE, 25. — Mardi soir, un cor-

donnier, M. Wilhelm Kindler, 33 ans,
de Berne", circulant à bicyclette, est
entré en collision avec une automobile
au passage sous voie de Stôckacker près
de Biimpliz. Transporté à l'hôpital de
l'Ile, où on constata une fracture du
crâne, Kindler vient de mourir des
suites de ses blessures.

lie raid dn zeppelin
BERNE, 25. — La « Hapag » com-

munique que le « Comte-Zeppelin »
quittera Friedrichshafen jeudi à 8 heu-
res du matin. Il survolera Berne entre
10 et 11 heures. Son passage sur Neu-
châtel peut être attendu entre midi
et demi et 2 heures.

Chronique agricole
Parasites des arbres f ruitiers
La station fédérale d'essais viticoles

et arboricoles de Lausanne communi-
que :

Le moment approche de fixer les
bandes-pièges dans les vergers, autour
des troncs des arbres fruitiers, pour les
défendre contre les attaques de la pha-
lène hiémale.

Les conditions essentielles pour obte-
nir de bons résultats avec les bandes
engluées sont les suivantes :

1. Placer les bandes assez tôt, sinon
de nombreux papillons gagnent aupa-
ravant déjà le haut de l'arbre et y
effectuent leurs pontes. En année nor-
male, la phalène hiémale commence à
voler vers le 15 octobre. Les bandes en-
gluées doivent donc être mises en place
pour cette date.

2. Dans les vergers où le bétail vient
pâturer, placer les bandes assez haut,
en dehors des atteintes des animaux.
En s'y frottant , le bétail enlève toute
la glu sur les bandes et les rend inac-
tives.

3. Nettoyer consciencieusement avec
un racloir, de façon à la rendre aussi
lisse que possible la partie du tronc
qui doit recevoir la bande ; fixer en-
suite celle-ci avec grand soin ; attacher
hermétiquement avec deux ficelles ;
bourrer avec de la terre grasse toutes
les fissures qui pourraient subsister
sous la bande.

4. Utiliser exclusivement des glus de
qualité, restant longtemps collantes.

5. En février, enlever- et brûler les
bandes, ce qui détruit les œufs innom-
brables pondus sur la glu. Aussitôt
après, passer au carbolinèum soluble à
10 % (10 parties de carbolinèum solu-
ble dans 90 parties d'eau), la région du
tronc sise entre la bande et le sol. De
nombreux œufs pondus par les femel-
les arrêtées par les bandes occupent
cette partine du tronc ; ils seront dé-
truits par le carbolinèum.

MARTIGNY, 25. — Ce matin, entre
2 et 3 heures, un incendie a éclaté dans
un chalet de Lourtier. Le feu s'est ra-
pidement propagé au reste du village
et l'on craint que la presque totalité
des habitations ne soit consumée. Le toc-
cin a appelé les pompiers, mais le man-
que d'eau a rendu toute intervention
inutile.

MARTIGNY, 25. — L'incendie de
Lourtier prend les proportions d'une
véritable catastrophe. 25 maisons ont
été la proie des flammes.

Lourtier est composé ' de trois ha-
meaux. C'est le principal, celui où se
trouve le bureau de poste, qui a été en-
tièrement détruit. Il ne reste plus que
deux ou trois granges. Le feu a éclaté
vers 2 h. et immédiatement la pompe
automobile de Martigny est partie pour
les lieux du sinistre. Elle y est arrivée
à 3 heures. La plupart des habitants
sont aux vendanges. Il n'y a relative-
ment que peu de monde au village.

Le village était entièrement construit
en bois.

MARTIGNY, 25. — Le hameau de
Lourtier détruit comptait 110 habitants
se répartissant en 18 ménages qui sont
complètement sans abri. On compte,
maisons d'habitation , granges et rac-
cards, 80 immeubles incendiés. Seuls
quelques-uns étaient assurés. Toute les
récoltes ont été la proie des flammes.

Il n 'y avait pas d'hydrants dans le
hameau. L'administration communale
s'occupe de loger les personnes sans
abri. Quoique la population soit très
pauvre, les dégâts n'en sont pas moins
importants et s'élèvent à plus de 150,000
francs.

BERNE, 25. — L'aide confédérale est
nécessaire. La Croix-Rouge suisse orga-
nise une collecte en faveur des victimes
et veillera , comme d'habitude, à son em-
ploi judicieux. Les donateurs qui dési-
rent répondre aux premiers besoins sont
priés de s'adresser à la Croix-Rouge
suisse, compte de chèques III 4200.

Récit d'un témoin
Un correspondant de la « Tribune de

Lausanne » décrit ainsi la scène de dé-
solation qu'offre le village incendié :

« Sur une surface de deux ou trois hec-
tares, à droite et à gauche du chemin,
on ne voit plus que des « cadres de
murs » enfermant des cailloux et des
débris calcinés, d'où s'échappe encore
une abondante fumée. Tout ce qui était
bois a disparu. L'emplacement des gran-
ges est marqué par quelques amas de
foin qui, pressé par les murs effondrés
en partie, s'est imparfaitement carbo-
nisé, et d'où se dégagent une fumée et
une chaleur intenses. Contre un pan de

mur, une énorme pierre de meule à grain
est appuyée. Un coup de pied la fait
tomber en morceaux ; il en est ainsi
d'ailleurs de tous les moellons qui for-
maient la base des chalets ; le moindre
choc les effrite , tant ils sont calcinés.

» Une grande pompe à bras manceu-
vrée par huit hommes, continue de
fournir aux lances des pompiers une
certaine pression. Un peu partout le feu
couve encore : cela « bourne » sous les
débris où des pièces métalliques prove-
nant des instruments aratoires sont en-
core incandescentes dans des brasiers
opiniâtres.

» La vision rappelle d'une façon frap-
pante celle des villages du front , où
s'abattirent les rafales de l'artillerie.
Tout au plus ici, quelques pans de murs
lézardés hésitent-ils encore à s'abattre.
Les pompiers les font crouler afin de
prévenir tout accident.

» Des arbres fruitiers ont flambé
comme des allumettes. Ils dressent en-
core leurs squelettes noircis : du char-
bon de bois... Sous les arbres qui ont
été plus ou moins épargnés, on ramasse
des pommes ou des poires cuites. Un
porc, deux ou trois chèvres, quelques
poulets sont restés dans les flammes.

» C'est à minuit environ que le feu
s'est déclaré dans une grange située dans
un pâté de mazots et de raccarts. La
grande sécheresse qui a sévi ces derniè-
res semaines, le vent qui soufflait , en-
core que léger, devaient en activer le
développement de façon foudroyante.
Affolés par la soudaineté du sinistre, les
habitants tentèrent , en faisant la chaîne ,
du village à la rivière, de lutter contre
le feu. La lueur de l'incendie avait alar-
mé les villages voisins, les pompiers de
Sembrancher, Vernamiège, Champsec,
Verbier accoururent.

» Mais, ne disposant que d'engins dé-
risoires, ces braves gens ne pouvaient
s'opposer efficacement au progrès de
l'incendie. Vers deux heures, on eut l'i-
dée — que n 'était-elle venue plus tôt —
de requérir les pompiers de Martigny,
qui possèdent depuis un mois une pompe
à moteur. Il faut rendre hommage à la
promptitude avec laquelle ces derniers
répondirent à la demande de secours :
trois quarts d'heure plus tard , ils arri-
vaient à Loutier, grâce aux cars de Mar-
tigny-Excursions, la pompe étant remor-
quée par un camion automobile.

» La pompe à moteur ne put d'ailleurs
entrer en action tout de suite, car il
manquait trois cents mètres de tuyaux
pour prendre l'eau à la rivière. Il fal-
lut donc redescendre à Martigny cher-
cher un complément de matériel, et c'est
alors seulement que le puissant engin in-
tervint dans la lutte. On parvint à pré-
server les maisons du nord du village,
et un groupe de trois constructions —
les seules intactes du quartier en feu,
avec le bâtiment des douanes.

» Le sinistre fut maîtrisé, après une
dizaine d'heures de lutte opiniâtre ».

Un village incendié au Valais
PA -ERSTE

Une condamnation
Le tribunal de police du district de

Payerne a condamné à 15 jours de pri-
son, à 500 fr. d'amende et aux frais, pour
homicide par imprudence, M. Cornuz,
conducteur du camion de la brasserie du
Cardinal, à Fribourg, qui. le 14 juin au
soir, avait renversé à Grandcour, Mme
Méry Rapin-Jan, sage-femme à Coreel-
les, âgée de 46 ans, qui rentrait chez
elle à bicyclette, et qui, transportée à
l'infirmerie de Payerne y succomba
après avoir été amputée d'une jambe.

Conseil général de Fleurier
(Corr.) Le Conseil général a siégé

mardi soir. Malgré l'ordre du jour co-
pieux, la séance fut rapidement termi-
née, la plupart des postes n'ayant sus-
cité aucune discussion.

Les budgets scolaires pour 1930,
adoptés par 32 et 33 voix , se présen-
tent ainsi : Ecoles primaires et enfan-
tines : recettes, 32,887 fr. 50, dépenses,
103,147 fr. 50. Ecole secondaire et nor-
male : recettes , 29 ,327 fr. 1}5 ; dépen-
ses, 57,844 fr. 15. Sur proposition de
la commission scolaire , il «Sir ajouté
aux dépenses des écoles primaires, une
somme de 100 fr., subvention commu-
nale à la fondation « Les Tilleuls », asi-
le qui est créé au Val-de-Ruz pour en-
fants anormaux et arriérés.

M. Georges Borel , au nom de la com-
mission du budget et des comptes, pro-
pose que dorénavant , les budgets de
l'instruction publique ne soient discu-
tés qu'en décembre, avec le budget gé-
néral de la commune. Proposition
adoptée par 33 voix.

Nomination d' un membre à la com-
mission de salubrité publi que , en rem-
p lacement du docteur M. Petitp ierre,
décédé. — M. Georges Borel propose
un candidat n'appartenant à aucun
groupe politi que, le docteur Gustave
Borel , nommé par 34 voix.

Transfert d'une parcelle de terrain
du fonds  des ressortissants à la com-
mune municipale , pour la construction
d' un nouveau gazomètre. — Les crédits
pour la construction du nouveau gazo-
mètre ont été accordés déjà par le Con-
seil général , auquel le Conseil commu-
nal demande l'autorisation de transfé-
rer une parcelle dont la valeur , à dé-
terminer par le géomètre cantonal , se-
ra payée par la commune au fonds des
ressortissants. M. Emile Irlet regrette
que la demande soit si tardive , puisque
les travaux sont en cours d'exécution.
M. Piétra confesse qu'il y a eu oubli
du Conseil communal , mais que l'ap-
proche des frimas était une raison
d'entreprendre le bétonnage le plus tôt
possible. L'arrêté concernant le trans-
fert est adopté à l'unanimité.

Rapport du Conseil communal con-
cernant l'évacuation des malades at-
teints d' a f fec t ions  ou dc maladies con-
tagieuses à l'hôp ital des Cadolles, à
Neuchâtel. — L'enquête du C. c. révèle
qu'il n'est pas possible d'hospitaliser
au Val-de-Travers, pas plus à Couvet
qu'à Fleurier, les malades atteints de
maladies contagieuses. La construction
et l'entretien d'un pavillon d'isolement
serait d'un coût trop élevé au regard
de l'usage qu 'on aurait lieu d'en faire.
C'est pourquoi le C. c. propose au C. g.
d'adhérer à la convention relative à
l'hospitalisation des malades dont le
mal est contagieux , à l'hôpital des Ca-
dolles. L'adhésion coûte une contribu-
tion annuelle de 759 fr. 80 à insérer
dans le budget communal. Adopté par
33 voix.

Rapport concernant le nouveau rè-
glement communal pour les matches au
loto. — L'app lication du règlement du
31 janvier 1928 a occasionné de nom-
breuses criti ques sans mettre un terme
à des abus manifestes. Un nouveau pro-
jet est soumis au C. g., et l'on espère
qu'ainsi prendront f in critiques et
abus. M. Georges Borel annonce que le
groupe libéral adoptera le règlement ,
mais sans enthousiasme, le nombre des
matches ne paraissant pas devoir être
réduit de beaucoup et restant de la sor-
te une source de dépenses fréquentes
au préjudice des fêtes de fin d'année.
M. Arthur Simon désire que soit préci-
sé le nom des sociétés philanthropi-
ques ayant le droit d'organiser des mat-
ches. M. Dornier , conseiller communal,
s'oppose à cette nomenclature, qui
écarterait toute nouvelle société répon-
dant par ailleurs aux conditions requi-
ses. Mais M. Irlet appuie la proposition
Simon , car il estime que des groupe-
ments professionnels possédant une
caisse de secours en faveur de leurs
membres doivent pouvoir bénéficier
du règlement. M. Pietra n'est pas de
cet avis : sont philanthropiques les so-
ciétés qui travaillent non pour leurs
membres, mais pour autrui. Le texte
du projet est alors adopté par 18 voix
contre 13.

MM. Niquille et Irlet demandent que
deux articles , concernant : la possibi-
lité d'organiser des jeux de hasard pen-
dant les kermesses ; et l'autorisation de
matches privés au bénéfice de cercles
et sociétés , soient revus par le C. c. et
rédigés différemment. Adopté.

Rapport de la commission spéciale
chargée de la revision du règlement
des abattoirs. — Ce rapport a reçu l'ap-
probation des maîtres-bouchers, des
agriculteurs et de M. P. Fuhrer, vété-
rinaire. Il est adopté par 34 voix , après
une seule modification relative à l'aba-
tage des moutons et des chèvres.

Divers. — Le président du C. c, M.
Loup, annonce un don de 100 fr. de
M. Edouard Jequier pour le fonds de
la sœur visitante. Un autre don de
900 fr. a été fait par M. E. V. à la mê-
me œuvre. M. Barbezat remercie les do-
nateurs au nom du C. g.

M. Louis Yersin est surpris que l'on
ait installé aux abattoirs un Ooiler de
2000 litres, alors que la Chaux-de-
Fonds se contente d'un dit de 500 litres.
M. Marius Greber répondra à cette re-
marque dans une prochaine séance.

A M. Simon, qui demande pourquoi
le rapport de la commission scolaire ,
lu autrefois au Temple au cours d'une
cérémonie publique, a été supprimé,
M. Loup rappelle que ce rapport a été
inséré dans le rapport de gestion. M.
Simon réclame encore la pose d'une
barrière autour du clos d'équarrissage.
M. Greber fera droit à cette demande.

ivEitnon
lia foire

Il a été amené, sur le marché au gros
bétail : 30 chevaux, de 700 à 1500 fr. ;
10 bœufs, de 600 à 1100 fr. pièce ; 10
taureaux, de 700 à 1000 fr. pièce ; 140
vaches, de 1000 à 1200 fr. pièce ; 100
génisses, de 900 à 1100 fr. pièce. Les
prix restent stationnaires , mais il s'est
cependant conclu bon nombre de mar-
chés.

Le prix des porcs marque une légère
tendance à la baisse

^ 
et ils se sont pres-

que tous vendus, soit : 200 petits porcs
de 90 à 110 fr. la paire, et 150 moyens
de 140 à 160 fr. la paire.

Chronique régionale

CORRESPONDANCES
(ht journal réserve son opinion
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A propos de motogodilles
Neuchâtel , le 24 septembre 1929.
Monsieur le rédacteur,

Bépondant à la convocation du comité
d'initiative, les propriétaires de motogo-
dilles de Neuchâtel et environs ont cons-
titué une société qui a pour but la défen-
se do leurs droits et de leurs intérêts
miB en cause trop souvent, injustement
parfois, dans la presse et ailleurs.

Au cours des débats qui ont eu lieu, 11
a été constaté que de grands progrès sont
réalisés vers la suppression des bruits
résultant de l'emploi du moteur amovible
sur l'eau, élément conducteur de son par
excellence.

Actuellement, des motogodilles perfec-
tionnées et silencieuses sont livrées aux
amateurs ; tous doivent être au bénéfice
d'une autorisation de marche obtenue con-
tre espèce, après examen de la machine
par un inspecteur officiel de l'Etat.

Dans ce domaine donc, les mesures pri-
ses par los pouvoirs publics ont porté et
si on constate encore des exceptions
bruyantes, il appartient aux organes de
la police d'intervenir et d'agir auprès
de ceux (heureusement peu nombreux),
qui n'auraient pas été atteints par les
instructions prescrites.

Pour arriver à des résultats meilleurs
encore, il serait indiqué de généraliser
aux trois lacs jurassiens et aux canaux
qui en dépondent les dispositions prises
chez nouB ; on n'aurait plus ainsi à re-
procher à des navigateurs de Neuchâtel
des bruits intempestifs dont ils ne Bont
pas la cause, c'est-à-dire des bruits pro-
venant de moteurs étrangers à la ré-
gion et non encore soumis aux mesures
appliquées chez nous.

Tout comme les autres propriétaires de
moteurs (autos, camions, motos), utilisant
la route pour y exercer leurs droits, les
navigateurs à la motogodille autorisés
entenden t circuler librement sur le domai-
ne public des eaux en faisant cependant
tous leurs efforts pour supprimer le bruit
du moteur.

One délégation de l'Association des
propriétaires de motogodilles se rendra
auprès du Conseil d'Etat , auquel elle fera
un exposé impartial de la question. Ello
aura également pour mission d'attirer
l'attention de l'autorité sur les éminents
services que rend la motogodille au pê-
cheur, que la rude profession appelle
sur l'eau, alors que tout repose encore.
Elle lui signalera aussi do nombreux sau-
vetages, généralement ignorés, dus à la
prompte intervention de canots munis de
moteurs amovibles.

Les propriétaires de motogodilles, ani-
més des meilleures intentions, comptent
fermement ne plus être en butte aux at-
taques souvent injustifiée s du public, qui
doit comprendre que le pêcheur profes-
sionnel quitte la rive à l'aube, non pour
son plaisir, mais par nécessité.

Association des propriétaires
de motogodilles de Neuchâtel
et environs.

lr« pressoir en plein u...-
Neuohâtel, le 24 septembre 1929.

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu avoo beaucoup d'intérêt les arti-

cles parus dans votre journa l sous les si-
gnatures L. C. et dans le numéo du 23
courant, P.-G. C, qui proposaient qu'un
pressoir soit érigé sur une place de la vil-
lo afin de permettre au public de dégus-
ter notre moût.

L'idée n'est pas nouvelle et elle nous
avait déjà séduits il y a quelques années.
En effet , en 1925, nous avions établi sur
la place Numa-Droz un pressoir qui fonc-
tionna le samedi et le dimanche. Vous
vous souvenez sans doute que le temps
avait été idéal et que, par conséquent, no-
tre entreprise aurait pu avoir un plein
succès.

Tel no fut malheureusement pas le cas
et nos comptes boudèrent par un défi-
cit de 34 francs.

Chat échaudé craint l'eau !
Nous laissons le soin à d'autres de tenter

à nouveau l'expérience, car nous doutons ,
pour notre compte, de sa réussite, même
si les circonstances atmosphériques
étaient aussi favorables qu'elles le furent
lors de notre tentative.

G. PERRIN.
r//*'/*?*'///////////////// ^̂^

•fr Faute de place , nous renvoyons
à notre prochain numéro di f férentes
lettres et communications.

NEUC HATEI
Cour d'assises

La cour d'assises siégera le 1er octo-
bre à 9 h., au château de Neuchâtel ,
sous la présidence de M. Cl. DuPas-
quier. Les jug es seront MM. A. Droz
et G. Perregaux.

Elle jugera avec l'assistance du jury
Carlo Boggianchini, prévenu de ban-
queroute frauduleuse et Marguerite Bog-
gianchini , prévenue de complicité.

L'accusé a déjà été condamné par dé-
faut , il a demandé le relief du premier
jugement.

Fête des vendanges 1929
Dons d'honneur (lre liste)

Brasserie Muller, 150 fr. ; Brasserie du
Cardinal 150 ; Ch. Schweizer , restaurant
du théâtre 100; H. Jost, restaurant Strauss
100 ; W. Haller, buffet de la Gare 100 ;
Emile Egger, La Eotonde, 100 ; Bell S. A.
100 ; Société des bouchers de Neucbâtel
100; Hôtel du Lac, Neuchâtel 50; A. Baeh-
mann , café du Monument 50 ; C. Studer ,
hôtel du Cerf , 50 ; P. Eichenberger, Hôtel
Suisse, 40 ; Hôtel des Alpes et Terminus,
50 ; Hans Ambuhl, café des Alpes, 50 ;
H. Schelling et Co S. A. 50 ; Ed. Vielle et
Co 50 ; Wavre S. A., Caves du Palais,
50 ; Alex, et Jean Coste, Auvernier, 20 ;
Loeffel , café de la Poste 50 ; hôtel du
Lac, Auvernier, Mlle Cerf , 60 ; restaurant
du Cardinal 20 ; Bod. Burger, pâtissier,
25 ; E. Kadolfinger 20 ; G. Tripet 15 ; W.
Haussmann 10 ; Ch. Hemmeler 20 ; Meys-
tre et Co, entrepreneurs , 20 ; Jordan et Co,
primeurs, 20 ; Primeurs S. A. 5 ; boulan-
gerie Courvoisier 2 ; restaurant Jean-
Louis, L. Bays, 5 ; MM. Decoppet et fils
5 ; B. Isoz, cigares, 5 ; Restaurant sans
alcool 5 ; Epicerie Trôhler 2 ; Sœurs Mul-
ler-Scheidegger, 15. — Total : fr. 1664.—.

Chronique viticole
Encore quelques jours, et on enten-

dra le roulement des gerles dans tout
le vignoble. Le mois de septembre, tou-
jours beau , a favorisé la maturité du
raisin, surtout ces derniers jours, de
sorte que les grappes sont d'un beau
roux avec des grains très gros. On
pourra le cueillir au milieu de la se-
maine prochaine, car le sec se fait
déjà sentir dans quelques vignes où le
sol est peu profond.

Il faut s'attendre à une qualité même
supérieure à l'an passé ; quant à la
quantité , elle sera inférieure. Bien des
vignes où on a beaucoup récolté en
1928 ont la moitié moins cette année.
Le rouge sera recherché.

Cependant, il reste encore une belle
récolte en perspective qui rétribuera
les peines de nos vignerons. Il est re-
grettable que nos voisins de la Béro-
che aient été si cruellement éprouvés
par deux orages violents, si peu de
temps avant les vendanges.
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1 s Observationsfaites Centl- T C M D C  CT U C U I
|| aux gares C. F. F. grades TtMP S ET V E N t

380 Bâle . . -1- 7 Tr. b. tps Calme
643 Berne -f- 3 > >
887 Oolre + 7 > »

1548 Davos — 1 » *682 Fribourg . + 6 Oouvert »
194 Genève . 4- 8 Tr. b. temps »
475 Glaris . 4 -3  » »

1109 Gosolienen . 4 - 4  > »
566 Interlaken. -f 8 Nuaeeu- »
895 Ch. de Fds. 4- 3 Tr. b. temps »
450 Lausanne 4-12 > »
208 Locarno . 4- 10 Nuageux >
276 Lugano . +14 Couvert »
489 Lucerne -r 8 Nuageux »
898 Montreux +tS Ir. b. temps »
482 Neuchâtel + 8  » ,
505 Ragatz + 5 > >
678 St Gall . + 5 Nébuleux »

1856 St-Moritz 0 Tr. b. temps »
407 Scharfh" 4" 0 » »
537 Sierre . 4 - 9  » »
562 Thoune . + a Quelq. nuages »
889 Vevey . 4 l t  Tr. b. temps »

1609 Zermatt + 1  » »
410 Zurich 4 6 » ,

Banpe Cantonale Neucliâteloise
Téléphone 15.2»

Cours des changes du 26 sept., à 8 h. 15
Paris . ,. ., ,  20.29 20.34
Londres . . a » ¦ 25. 145 25.165
New York . . . »  5.175 5.195
Bruxelles , , . , 72.07 72.17
Milan . .. , . ,  27. 12 27.17
Berlin . . . , , ,  123.50 123.60
Madrid 76.50 76.80
Amsterdam . , . 208.— 208.20
Vienne 72.90 7b.—
Budapest , . . t 80.40 90.60
Prague . . • • • lâ.32 15.42
Stockholm . . . .  138.85 139.05

Ces cours sont donnés à ( ilre indicat!'
et sans ensiisfPment,

FEIULLE D'AVIS DE N'EWHATEL S -,
min ; I:RIE CENTRALE EI UE LA
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température _, Vent

en deg. centigr.  ̂_ \ __ dominant CM
__ _ e _z 
JS S S E 5 g, S J

UQ g 3 =3 O g" — "M
| | | _ E i Direction Fores cj8|
3 g s 

25 13.0 7.1 18.8 727.9 E. fort clair

26 septembre, 7 h. 30 :
Temp. ; 6.3. Vent : E. Ciel : Clair.

Septemb, | 21 22 28 I 24 I 25 j 26
min I
735 fcg-

730 'Z-

725 E-

720 E~

______ ! I L l_J___L_
Niveau du lac : 26 septembre, 429.55.

Temps probante pour auiourd'hul
Sans changement. Beau aveo bise.

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

2 Tim. V, 1.
Monsieur et Madame Eugène Pfeuti-

Evard et leur fils Paul , à Manchester ;
Monsieur et Madame Ernest Pfeuti-

Dubois et leurs enfants , Amélie et Ro-
ger , à Neuveville ;

Monsieur et Madame Charles Pfeuti-
Pache et leurs enfants , Charles , Marcel
et René , à Genève ;

Monsieur Arthur Pfeuti , à Neuve-
ville ;

Monsieur et Madame Albert Pfeuti-
Hiltbrand , à New-York ;

Les familles Weber, à Neuveville ,
Lausanne et Bretièges , les familles
Pfeuti , Utiger , Ritter et Stolz , ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances , de la perte ir-
réparable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Ida PFEUTI
née WEBER

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère , sœur, belle-sœur, tante et
cousine, rappelée à Dieu le mercredi
25 septembre 1929, à l'âge de 71 ans,
après une longue et pénible maladie,
vaillamment supportée.

Neuveville, le 25 septembre 1929.
Les familles a f f l i gées.

L'enterrement aura lieu à Neuvevil-
le, le samedi 28 septembre 1929 , à 13
heures et demie.
B_______B_B_g_____-____&______i

Monsieur et Madame Adol phe Jacobi
et leurs enfants ; Mademoiselle Marie
Jacobi ; Monsieur et Madame Hugo Ja-
cobi et leurs enfants ; Monsieur Henri
Jacobi ; Monsieur et Madame Gustave
Jacobi et leurs enfants ; Mademoiselle
Marguerite Jacobi , ainsi que les famil-
les alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur cher père , grand-p è-
re, frère, beau-frère et oncle,

Monsieur
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.
_ _̂ ^a____ î_4Mt __VArj __ _̂__a_m Ĵ__ v ^—~ mmmm—, mmsmmemmmmmmmmt smmm——m—est——meta——m

Monsieûr 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 BURGER

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

Neuchâtel, le 24 septembre 1929.
(Evole 24)

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AVIS TARD IFS
OutiBleyrs-

faiseurs d'éfa§iîp_s
Personnes capables et routinières se-

raient engagées immédiatement. Discré-
tion garantie. Faire offres avec préten-
tions sous E. B. 802 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprenti ssiécasalslsn
est demandé pour entrée immédiate,
dans usine s'occupant de petite mécani-
que de précision.

Adresser offres écrites à A. M. 801 au
bureau de la Feuille d'avis.


