
Les pauvres âmes
Le folklore dans le « Glossaire »

C est ainsi que, dans le Jura bernois
et les cantons de Fribourg et du Va-
lais, on désigne les papillons qui, atti-
rés par la lumière, voltigent le soir
dans les appartements, parce qu'on les
croit des âmes errantes. On trouve ce
renseignement dans le sixième fasci-
cule, qui vient de paraître, du Glos-
saire des patois de la Suisse romande,
cette grande et belle œuvre dont les
lents progrès sont compensés par un
soin extrême dans la rédaction des
articles. Celui qui est consacré au mot
âme, qui se dit «arma » dans nos pa-
tois romands, est un modèle du genre,
d'une richesse et d'un intérêt considé-
rables. Le folkloriste y note au passage
maint renseignement relatif à son
domaine.

A commencer par des locutions pro-
verbiales : « Rire à perdre l'âme », qui
désigne un rire très fort. « Avoir le
cœur dur comme l'âme du diable. »
« N'avoir ni âme ni conscience. » On
dit d'un faux dévot qu'«il appartient
tout entier au bon Dieu, sauf le corps
et l'âme. > « Avoir l'âme chevillée au
corps », c'est avoir la vie dure ; on dit
aussi « avoir l'âme clouée ou soudée
aux reins. » On désigne un avare en re-
marquant qu'« on lui ferait plus faci-
lement sortir l'âme du corps » que d'en
obtenir quelque chose. Puis voici une
sentence aj oulotte qui traduit librement
l'adage antique : « mens sana in cor-
pore sano » : « celui qui n'a pas souci
de son corps, n'a pas souci de son
âme. » Un proverbe de Plagne cons-
tate qu'« entre l'âme et le corps, il y
a souvent désaccord. »

La partie encyclopédique de l'arti-
cle en question résume les croyances
et superstitions populaires concernant
le sort de l'âme après la mort. Mêlant
d'anciennes traditions à des idées chré-
tiennes, l'imagination populaire -s'est
surtout occupée des âmes qui expient
sur la terre leurs péchés véniels.

Dans les Alpes, on admet générale-
ment que les âmes errent sur les gla-
ciers. Un chasseur d'Evolène qui s'était
aventuré sur le glacier de Ferpècle,
assure une légende valaisanne, aperçut,
couché sur la glace, un homme dé-
pouillé de ses vêtements, c'était une
âme en peine pour laquelle il fit célé-
brer une messe ; en récompense de sa
compassion, il fit des chasses si fruc-
tueuses qu'on dit, en matière de pro-
verbe : « chanceux comme l'Evolé-
nard , qui secourut l'âme sur le glacier.»

Il n'est pas une fissure, pas une cre-
vasse qui n'enferme des âmes qui pleu-
rent, gémissent et attendent leur déli-
vrance. Parfois, le nombre des âmes en
peine est si grand que le glacier est
obligé de s'étendre ; lorsqu'il recule,
c'est signe que les délivrances ont été
nombreuses.

Une légende du Lôtschental rapporte
qu'un chasseur qui s'était approché du
Langgletscher, entendit soudain un
beau chant venir du glacier. Se dé-
tournant , il aperçut une âme en peine
prise dans la glace jusqu'au cou. Un
peu plus loin , il entendit de violentes
plaintes et vit une forme qui n'avait
que les orteils serrés dans la glace. Il
se tourna alors vers la première et lui
demanda ce que signifiaient ce chant
et cette plainte. Il lui fut répondu :
«Je chante parce que je serai bientôt
délivrée, l'autre pleure parce que sa
peine ne fait que commencer. »

Les âmes se présentent sous des as-
pects très variés. Les glaciers offraient
autrefois d'étranges spectacles : de
longs cortèges passaient en manteau
noir, des fantômes couraient pieds nus
sur les arêtes. Sur le glacier de Plan-
Névé, au pied des Dents-du-Midi, les
montagnards aperçoivent souvent des
couples de fiancés ayant la pâleur ver-
dâtre des cadavres, de longues files de
cierges allumés faisant le tour du gla-
cier, des groupes de revenants qui rou-
lent sans discontinuer de gros blocs
de rocher. Un vieux texte fribourgeois
décrit une âme, « qui avait des chaus-
ses blanches, un pourpoint noir et un
chapeau rebrassé ».

Les âmes peuvent aussi prendre la
forme d'animaux, chien, bœuf , vache
noire ou bélier. Nous avons vu, au dé-
but de cet article, qu'elles apparais-
sent également sous l'espèce de papil-
lons de nuit. Est-ce en raison du
danger qu 'il peut y avoir à fréquenter
des âmes en peine qu'on croit, dans le
Jura bernois , que ces papillons don-
nent la gale ? Les âmes manifestent
leur présence de bien des manières, par
exemple , par les craquements des boi-
series, des bruits de sabots, de chaînes,
d'assiettes , de verres.

Parce qu'on les croit présentes un
peu partout , on dit que celui qui ferme
les portes trop fort écrase les pauvres
âmes et que celui qui fait bouillir de
l'eau inutilement les fait souffrir da-
vantage.

Plus variées encore sont les peines
infligées aux pécheurs défunts. Un
Valaisan avait la mauvaise habitude de
faire dévaler des pierres dans des prés;
après sa mort , il fut condamné à rou-
ler en sens inverse un gros bloc. Un
vacher qui avait précipité une vache
du haut d'un rocher et avait été en-
traîné avec elle, se vit obligé de re-
monter sans cesse le long des rochers
escarpés, portant la vache sur ses
épaules. Un tailleur et un cordonnier ,
qui avaient travaillé le dimanche , doi-
vent continuer leur besogne sans pou-
voir jamais la terminer.

Deux jours de l'année ont une grande
importance pour les âmes en peine :
le 2 novembre, jour des trépassés, dit
aussi : fête des âmes, et le 13 janvier,
jour de Saint-Hilaire. Elles peuvent

quitter les lieux où elles errent d'ha-
bitude pour retourner dans les mai-
sons qu'elles ont habitées pendant leur
vie. Elles descendent des montagnes en
procession, portant un habit de péni-
tent et chantant des psalmodies « que
personne ne comprend », dit-on à Lens.
Beaucoup sont définitivement déli-
vrées le jour des morts ; d'autres doi-
vent attendre le 13 janvier. Mais toutes
ne sont pas libérées, et l'on dit à Ver-
namiège, dans le val d'Hérens : < A la
Saint-Hilaire, les morts recommencent
leurs peines » ; pour céUx-là, cette trêve
est trop courte, «ce terme leur passe
aussi vite qu'un chant de coq. »

La délivrance occasionnelle des âmes
en peine s'obtient souvent par des
prières ou des messes dites par des vi-
vants qui, ce faisant, gagnent des mé-
rites. Parfois, cela est plus difficile : le
frère d'un mort doit faire, pieds nus
le tour de la paroisse ; la messe de
délivrance doit être célébrée avec un
calice fait du bois d'un noyer sorti
d'une noix apportée par un oiseau.
Enfin, il peut y avoir des délivrances
fortuites : une âme sort du purgatoire
lorsque deux personnes se rencontrent
dans la même pensée.

Sans doute, ces croyances et ces su-
perstitions nous paraissent puériles et
nous fon t sourire ; il ne faut toute-
fois pas trop s'en moquer : elles mon-
trent que, même absorbés par le sou-
ci de leur dure existence, nos monta-
gnards ont eu le temps de se préoccu-
per du sens de la vie. Ils l'ont fait
sans doute avec maladresse et simpli-
cité, mais je trouve touchant leur
manque d'habileté dans le maniement
des idées et fleurant bon le foin odo-
rant de la montagne leur absence de
complication intellectuelle. R.-O. F.

RgjHgJE DE LA PRESSE
Sous le signe du « Primato »
M. Henri Béraud relate dans le

< Petit Parisien » ce qu'il a vu dans
l'Italie fasciste. Sous le titre qu'on
vient de lire, son dernier article a une
saveur particulière et une signification
dont le lecteur va se rendre compte :

Un bon Français de France ouvre
son journ al. Un titre, qui revient assez
souvent, lui saute aux yeux : « Inci-
dents à Rome... » La veille, un cortège
d'étudiants a parcouru le Corso, accla-
mant le Duce et réclamant « le retour
de la Tunisie à l'Italie »... Le lecteur
étonné sursaute , se frotte les yeux.
Quoi, la Tunisie, « le retour ? » Avons-
nous pris Tunis aux Italiens ?

Pour peu qu'il ait quelque teinture
d'histoire, notre homme se demande si
ces vaillants et sonores garçons ne
rêvent pas tout éveillés. Quoi ? Tu-
nis ? La Tunisie ?... Auraient-elles été
conquises et pacifiées par nos voisins ?
Le traité du Bardo aurait-il mis fin à
des combats où les Kroumirs trouvè-
rent en face d'eux des bersaglieri et
non des zouaves, au contraire de ce
que nous avons appris à l'école ?

Bah !
Le bon Français de France sourit. Il

met la tapageuse erreur des manifes-
tants romains sur le compte de l'exal-
tation fasciste. Sur quoi, repliant son
journal, il s'en va tranquillement à ses
affaires.

C'est, en effet, une opinion très ré-
pandue chez nous que les revendica-
tions de l'impérialisme italien datent
du triomphe des chemises noires. Nous
croyons que cela fait partie d'un pro-
gramme de circonstance ; la dictature
fournirait ainsi aux masses opprimées
Fexutoire nécessaire ; les journaux
extrémistes entretiendraient et irrite-
raient la plaie selon les besoins de la
politique intérieure. De sorte que cet
impérialisme , si tapageur et si provo-
cant, ne résisterait pas au rétablisse-
ment des libertés publiques.

Autant d'illusions et de méprises
qu 'il convient de dissiper.

Il y a, dans la langue de nos voisins,
un mot que les fascistes n'ont pas
inventé, un mot qu'on employait bien
avant la naissance de M. Mussolini, et
ce mot c'est le « Primato », qui signifie
la primauté et contient à lui seul ces
revendications, ces récriminations, ces
exhortations, ces imprécations que,
d'âge en âge, les Français croient tou-
jours nouvelles. C'est un mot vieux
comme la langue italienne. Il exprime
la conviction où vivent les habitants
de la Péninsule qu'ils ont reçu de
leurs ancêtres la mission de restaurer
l'Empire à son apogée.

C'est pour eux un devoir atavique,
auquel ils ne peuvent se dérober. En
quelque sorte, une affaire de famille.
Us sont les héritiers des Césars. Le
Romain de 1929 se croit tout de bon
le descendant et le semblable de ceux
qui peuplaient , il y a deux mille ans,
le Champ de Mars. Osez donc lui re-
présenter que la ville habitée au temps
de la première splendeur par un mil-
lion de citoyens ne comptait plus, sous
le règne de Boniface IX, que 10,000
âmes environ , que, par conséquent , les
850,000 habitants qui la surpeuplent
aujourd'hui ne sauraient tous descen-
dre de Pomulus. A cela , qu'opposerait
notre Romain ? Rien. Il vous accable-
rait d'un mépris silencieux et tran-
quille , seule réponse digne d'un « civis
romanus » au barbare ennemi de la
grandeur romaine.

L Histoire a beau nous dire que, de-
puis la chute de l'Empire et l'arrivée
des Goths, les Normands , les Arabes,
les Allemands, les Français ont pris
pied et ont fait souche en Italie, l'Italie
n 'en fête pas moins chaque année, au
21 avril , la « Natale di Roma », comme
un anniversaire patriotique et comme
le symbole de l'unité nationale.

Que dire à cela ?
Le voisinage des ruines et de tant de

témoins glorieux y est pour beaucoup.
Cela ne suffit pas à tout expliquer. Cela

surtout ne suffit pas à convaincre tous
les citoyens sans exception — du plus
humble au plus puissant, du prolétaire
au prince, du portefaix napolitain à
l'armateur génois — qu'ils sont les
héritiers de la Rome impériale.

Mais comment ces braves gens- dou-
teraient-ils de leur héritage quand le
Duce éveille en ces termes les échos
du Colisée :

— Rome doit apparaître merveilleuse
aux hommes du monde entier, vaste,
ordonnée, puissante comme elle fut
sous l'empire d'Auguste !

Tout s'en mêle, aussi bien les tra-
vaux du lac Nemi que la frappe des
monnaies... Si loin que l'on remonte
dans l'histoire du patriotisme italien ,
on le verra toujours se réclamer de la
puissance romaine. Il en découle na-
turellement que la Méditerranée, « lac
romain », doit , sous son nom de « Mare
nostrum . faire retour aux ¦ légitimes
héritiers des empereurs. Nous voici re-
venus à Carthage — c'est-à-dire à
Tunis. La Tunisie ne peut appartenir
qu'aux vainqueurs d'Hannibal. Depuis
1882, c'est-à-dire depuis l'année du
traité de Protectorat (qui est celle de
la naissance de Mussolini), on ne cesse
de répéter cela en Italie. Les Français
ont méconnu la victoire de Scipion,
remportée, il est vrai, deux mille
quatre-vingt-trois ans avant l'entrée de
nos troupes dans la Régence... Je n'in-
vente rien. Au nom du « Primato » et
du traité qui mit fin à la seconde guer-
re punique, les « Italianissime » d'au-
jourd'hui, aussi bien que les « Miso-
galli » du temps de Crispi considè-
rent que la France usurpe sur les ri-
vages africains la place de Rome, su-
zeraine de Carthage et des Numides !

Le bilan de la session
de la S. d. N.

Au moment où elle se clôt, îe « Jour-
nal de Genève » fait le bilan de cette
session. Après en avoir signalé le côté
négatif , il s'attache à exposer le côté
positif :

A côté des problèmes que l'assem-
blée de 1929 laisse en héritage à celle
de 1930, il en est d'autres qu'elle a ré-
solus elle-même et qui porteront dans
l'histoire son millésime. Et chacun
d'eux est si considérable par ses con-
séquences qu'il suffirait à faire de la
dixième assemblée l'une des plus fécon-
des que nous ayons connues.

Nous pensons ici à la clause faculta-
tive, à la lutte contre les stupéfiants et
à la trêve douanière.

Le vœu exprimé par M. Ramsay Mac-
donald s'est réalisé : la clause faculta-
tive a "été signée par douze Etats, par-
mi lesquels toutes les nations britanni-
ques. Aujourd'hui, trente pays sont sou-
mis à la juridiction obligatoire de la
Cour, dont quatre grandes puissances.
On peut être sûr que la clause facul-
tative va continuer à faire tache d'hui-
le et que bientôt le monde tout entier
l'aura admise. Si l'on songe que tous
les conflits internationaux, qu'elle qu'en
soit la nature, peuvent à l'occasion
prendre l'aspect d'un différend juridi-
que, on reconnaîtra que c'est là un
progrès formidable et inespéré.

Le « landslide » qui s'est produit dans
la question de l'opium n'est pas moins
— si l'on nous permet ce jeu de mots
— stupéfiant. On a vu la cinquième
commission adopter d'enthousiasme une
chose que les gouvernements représen-
tés à la commission consultative avaient
toujours déclarée impossible. Et cela
prouve la relativité de ces mots-là. Il
n'y a pas de résultat que ne puisse ob-
tenir une opinion éclairée et dirigée.

Enfin , nous avons déjà dit ici les
perspectives qu'ouvre à la collabora-
tion des peuples la trêve douanière, qui
va rendre possible et sans doute inévi-
table une certaine démobilisation des
tarifs. Par cette décision, la Société des
nations fait un grand pas dans la voie
qui doit être la sienne, et qui mène i
la fédération politique en passant par
le désarmement économique.

J'ÉCOUTE..,
M. Haab

M. Haab prend sa retraite. Cest bien
regrettable. Et c'est bien tôt. M. Haab
était M. Haab, j 'allais dire : le citoyen
Haab. Il était conseiller fédéral , mais ce
n'était pas Monsieur le conseiller fédé-
ral Haab. Ouf l que ce titre est long.

Il avait, sans doute, toute la conscien-
ce qu'il fallait de sa charge. Nul n'a été
mieux à sa p lace et n'a mieux fait  la
besogne qu'il avait accep tée. Mais, tout
au haut de l'échelle, il était resté exac-
tement Fhomme qu'il était quand il
n'en gravissait que lés premiers éche-
lons.

Malheureusement, ce n'est pas un té-
moignage que l'on puisse rendre à tout
le monde.

Et, pourtant , M. Haab sortait de la
carrière. On avait été le chercher dans
la dip lomatie pour en faire un conseil-
ler fédéral.

D' ordinaire, la «carrière* ne vous
fait  pas de ces hommes simples et na-
turels, sans politesse af fec tée , sans ma-
nières recherchées, sans sourires de
commande ou sans fau sse affabilité.

L accueil de M. Haab , conseiller fédé-
ral ou président de la Confédération,
était celai de citoyen à citoyen, d'hom-
me à homme. Il n'avait pas besoin,
comme d'autres, de condescendre à
causer avec vous. Il vous faisait asseoir
gentiment. On pouvait lui exposer son
cas, sans se sentir dans ses petits sou-
liers.

Puis, il vous donnait ses raisons, ses
exp lications ou ses conseils, tranquille-
ment, mais sûrement, en homme qui a
toujours bien mûri son affaire.

On se sentait avec lui dans la même
République, de la même République.
On n'en pourrait pas dire autant de
tous ceux qui se sont assis dans un
fauteuil de conseiller fédéral.

Bien dommage que M. Haab s'en
aille - FRANCHOMME.

En Zeppelin autour du monde
(De notre correspondant de Zurich.)

Le « Zeppelin » est à la mode, et non
sans raison, il faut l'avouer ; ce n'est
pas tous les jours qu'un dirigeable fait
le tour du monde. Aussi permettez que
je transcrive à votre intention lés pas-
sages principaux d'une conférence que
vient de donner à Zurich, l'un des
membres de l'équipage, le capitaine
Flemming, qui a retracé dans l'espa-
ce d'une heure environ les péripéties les
plus marquantes du mémorable voyage.
• Ainsi qu'on le supposait , c'est la tra-

versée de la Sibérie, soit sur une lon-
gueur de quelque 11,000 km. qui a
donné le plus d'inquiétude ; il s'agis-
sait, en effet, de survoler des contrées
absolument désertes, et que sans
doute, aucun pied humain n'a encore
foulées. Une panne dans un pays pareil,
et c'est la catastrophe inévitable. Ce qui
a compliqué encore la tâche des navi-
gateurs, c'est qu'il n'a pas été possible
de recevoir des renseignements météo-
rologiques suffisants, et que l'on a ainsi
été obligé de naviguer en se fiant à
sa bonne étoile. A tel point que l'on
s'est demandé à un certain moment s'il
ne serait pas plus simple de suivre la
ligne tracée par lé transsibérien ; un au-
tre danger était celui pouvant résulter de
l'apparition subite de typhons, ces ef-
froyables tempêtes qui causent si sou-
vent des désastres dans la région japo-
naise.

Comme l'on sait, là randonnée a com-
mencé à Làkehurst ; de cette ville à
Fridrichshafen, le dirigeable a mis 55
heures, ce qui n'est pas mal lorsque
l'on songe que la distance à parcourir
était de 7865 kilomètres ; mais le « Com-
te Zeppelin » a "eu la bonne fortune de
pouvoir se faire porter par une tempête
qui a permis d'accélérer passablement
la vitesse. La deuxième étape Friedrichs-
hafen-Tokio a commencé dans le brouil-
lard ; mais à partir d'Ulm, changement
de décor : le ciel se rassérène, de sorte
que le trajet Berlin-Kœnigsberg est ex-
pédié dans un radieux soleil. Mais quelle
tristesse se dégage de la campagne rus-
se I quelle monotonie, pour ne pas dire
quelle désolation 1 A plusieurs reprises,
les navigateurs, survolant des régions
non entièrement désertes, constatent que
les habitants s'enfuient à l'approche du
mastodonte aérien ; l'on n 'est pas plus

i superstitieux !
Quant au survol de la ville de Mos-

cou, il a fallu y renoncer parce que
ce détour aurait coûté 24 heures (com-
me l'on sait, les bolcheviks ne pardon-
nent pas à M. Eckener de leur avoir
fait faux bond , et ils se sont livrés
dans la suite, contre ce dernier, à des
attaques qui les caractérisent bien).
L'Oural est apparu aux navigateurs de
l'air comme une immense série de col-
lines, boisées pour la plupart et par-
courues par des rivières nombreuses ;
ici et là, l'on constate des traces d'in-
cendie, qui ont dévoré d'immenses su-
perficies de forêts, et cela fait naître
l'idée que l'avion ou le dirigeable per-
mettraient à l'avenir de situer les in-
cendies, qui pourraient être ensuite lo-
calisés.

A l'allure de 140 kilomètres à l'heure,
le dirigeable survola ensuite la steppe
infinie, séjour d'innombrables trou-

peaux de rennes ; fait curieux : les
habitants de ces régions ne manifes-
tent aucune frayeur quand paraît le
dirigeable, contrairement à ce qui avait
été constaté ailleurs quelques heures
auparavant. Au moment de quitter le
territoire russe, une couronne est lan-
cée de l'aéronef à la mémoire des sol-
dats allemands morts en Russie.

Après 102 heures de vol, le « Comte-
Zeppelin » atteint la côte japonaise ; ici
encore, il a été favorisé par les « res-
tes » d'un typhon, qui lui a: permis
d'augmenter sa vitesse. Le capitaine
Flemming ne tarit pas d'éloges sur l'ac-
cueil et l'enthousiasme des Japonais ;
à Tokio et à Yokohama, ce fut du dé-
lire. Mais ce qui a frappé tous les oc-
cupants de l'aéronef , c'est la disci-
pline qui a régné .dans Ia> foule, et cela
sans qu'il ait été besoin de mobiliser
des forces exceptionnelles de police.
Quant aux fêtes organisées en l'hon-
neur de l'équipage et des passagers,
elles furent extraordinairement bril-
lantes.

C'est ensuite l'étape Japon-Los
Angeles. L'on se rappelle qu'au
départ , l'une des nacelles arrière fut
légèrement endommagée, ce qui a eu
pour conséquence de retarder d'un
jour le départ. Quelques difficultés ont
surgi aussi par suite de la hausse de
la température, qui, s'étant élevée de
trois degrés, a fait diminuer d'envi-
ron mille kilogrammes la force ascen-
sionnelle du dirigeable ; que voulez-
vous : ce sont les risques du métier !
Tout s'est d'ailleurs bien passé pour fi-
nir. Pendant la traversée en direction
de San Francisco, les messages lancés
par les navires de passage se sont sui-
vis sans interruption, et les renseigne-
ments météorologiques obtenus de cette
façon ont été entièrement précieux
pour le pilotage du « Comte-Zeppelin ».

A San Francisco, un charivari formi-
dable salue le passage du dirigeable. Si-
rènes de bateaux et de fabriques, trom-
pes d'automobiles, sifflets de locomoti-
ves, c'est un tintamarre infernal et qui
submerge le bruit des moteurs. Mais le
« Comte Zeppelin » poursuit sa route
sans s'arrêter, car l'atterrissage n'est
prévu qu'à Los Angeles, où l'on arrive
de nuit. L'effet produit par les myriades
de lumières de la grande cité a été, pa-
raît-il, extraordinaire et féerique. Le
même jour, le dirigeable part pour Là-
kehurst ; une partie de l'équipage est
cependant restée à Los Angeles pour
faire honneur aux réceptions et festivi-
tés organisées par les Américains. Rien
de spécial à signaler sur la dernière par-
tie du trajet , qui a lieu par-dessus les
Rocky Mountains et la ville de Chicago,
où le bruit déchaîné à l'arrivée du mons-
tre aérien a dépassé toute description.
A New-York, nouvelles fêtes, réceptions,
cortèges, banquets, etc... Et deux jours
plus tard , le « Comte Zeppelin » remet
le cap sur Friedrichshafen, où il arrive
après une absence de 21 jours.

Cette conférence, où l'on aurait aimé
voir figurer quelques projections, a été
fort applaudie par l'auditoire nombreux
qui avait répondu à l'invitation des
deux sociétés organisatrices de la séan-
ce.

Un village en feu au Valais

L'incendie qui vient de ravager le village de Lourlier a pris l'importance d'une
véritable catastrophe. Soixante bâtiments, dont 17 maisons d'habitation sont deve-
nus la proie des f lammes et 102 personnes se trouven t sans abri. J .os cliché?

sepréseeteût différents aspects du village après le &inistïg,

Au j our le j our
Les mariages ne sont pas toujours

seulement l'occasion pour deux person-
nes de s'unir en vue de voguer de con-
serve sur l'océan de la vie. Que de fois
furent-ils en outre l'occasion pour deux
personnes parfaitement inconnues l'une
à l'autre d'une présentation qui finit à
son tour par un mariage ! Et puis, de
temps en temps, ils permettent à des
gens qui s'évitaient de se rencontrer et
de passer des banalités de la conversa-
tion à un entretien plus sérieux d'où ré-
sulte, suivant le cas, un mariage d'une
autre nature, l'union de deux politiques.

C'est à un résultat de ce genre que
semble avoir conduit la noce de deux
personnalités de la haute société espa-
gnole célébrée mardi à Saint-Sébastien.

Dans un coin du salon, le général Pri-
mo de Rivera et le comte de Romanonès
s'entretinrent pendant une' demi-heure.
Le second, ancien premier ministre,
avait été condamné par les soins du pre-
mier à une petite amende d'un demi-mil-
lion de pesetas, et bien que selon toute
apparence ce débours n'ait pas entraîné
une réduction de son train de maison il
ne portait pas le dictateur sur son
cœur. Mais ainsi qu'il le confia ensuite
à des journalistes, M. de Romanonès
avait déjà oublié cet incident.

Reste l'entretien. De quoi y fut-il
question ?

— Nous avons parlé longuement de
l'ancienne politique, niais il n'a pas été
question du présent ni de l'avenir, dé-
clara le dictateur.

— Chaque chose en son temps ; l'heu-
re actuelle est celle de la paix sociale,
affirma le comte aux reporters.

Les curieux ne trouveront pas leur
compte à ce laconisme, mais le simple
fait de la rencontre et de son caractère
dont la cordialité n'était pas exclue dé-
note une orientation nouvelle de la po-
litique espagnole. Qu'elle favorise un
rapprochement entre les ennemis d'hier,
qu'elle aille vers un apaisement général
et le pays s'en félicitera pourvu que la
fin du régime dictatorial ne mène pas
à la reprise des errements passés, au ré-
tablissement du régime dit des « caci-
ques », — ces agents électoraux qui fu-
rent longtemps les vrais maîtres de l'Es-
pagne, à l'époque où libéraux et conser-
vateurs prenaient tour à tour le pou-
voir, avec une régularité qui faisait croi-
re à une entente secrète entre les comi-
tés de partis pour la j ouissance alternée
de l'assiette au beurre.

* • *
Après le furieux orage qui a dévasté

une partie de la Basilicate, au sud de
l'Italie, on a dressé la liste des dégâts.

Il y a eu des morts, malheureuse-
ment ; moins pourtant qu'on ne crai-
gnait. Les dommages sont considéra-
bles, et, sans parler de ceux qui ont
porté sur les maisons, on note que tous
les ponts de la région ont été détruits.
Un seul a résisté : un pont romain
construit 345 ans avant notre ère.

N'y a-t-il pas dans cette seule excep-
tion matière à réflexion pour les ingé-
nieurs d'aujourd'hui, s'ils comparent
la durée de leurs œuvres d'art à celle
des constructeurs qui vivaient 2274 ans
avant eux ?

ECHOS
ET FAITS DIVERS
Pour être en règle avec la loi

Priscilla Dean, l'actrice de cinéma, a
épousé, il y a un an, Leslie Arnold,
officier aviateur. Tous deux parais-
saient s'entendre à merveille. Ils ra-
contaient leur bonheur à qui voulait
l'entendre. Ils viennent de divorcer.

Or, en même temps qu'ils annon-
çaient leur séparation , ils ont dit à
leurs amis leur intention de se rema-
rier aussitôt que possible.

Que s'est-il donc passé 1
Incohérence de la part des époux ?

non. Simplement chinoiserie de la loi î
Priscilla Dean avait été mariée une

première fois. H paraît qu'on avait ou-
blié d'enregistrer son divorce. On me-
naçait de la poursuivre pour bigamie.
Elle se remariera avec Leslie Arnold
lorsque son premier mariage sera offi-
ciellement dissous.

Les braves gens de chez nous, qui ne.
divorcent pas, ne connaissent pas leur
bonheur.

Toujours les mêmes! ¦

Ces jours derniers, plusieurs villages
des Ardennes, qui, hérissés de défenses
inexpugnables, furent le siège du grand
quartier général allemand, la dernière
année de la guerre, virent passer de
nombreux autocars, bondés de tou-
ristes.

Les habitants, qui se souviennent de
l'occupation, reconnurent avec stupeur
nombre d'offi ciers du grand état-major,
qui, d'ailleurs, les saluèrent en riant
Certains d'entre eux poussèrent même
l'affabilité jusqu'à les complimenter de
la reconstruction de leurs demeures.

— Vous avez bien employé « notre »
argent, dit l'un d'eux, avec bonne hu-
meur. Où nous laissâmes des chaumiè-
res enfumées et des étables à cochons,
nous retrouvons de belles fermes et
de jolis cottages !

Les touristes allemands visitèrent ce
qui restait de leurs anciennes installa-
tions, en béton si solide que l'on a
préféré les laisser en l'état que les
attaquer à la dynamite. Ds prirent des
photographies, repérèrent en passant,
certains terrains, réservés par les auto-
rités militaires pour des travaux défen-
sif s, et repartirent joyeusement comme
ils étaient venus.
i!>iSi_is__ s«_ _ _________$__ *_5S*5**550
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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 3me page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4me page :
Feuilleton : Justicière.

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

En 8me page s
Dernières dépêches. — Chronique
régionale. — Le voyage du zep-
gelin.

Vous trouverez...



AVIS
3 »̂ Pour les annonces- aveo

offres sous Initiales et chiffres,
11 est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer ; 11
faut répondre par écrit h cet
annonces-la et adresser les let-
tres au bureau du Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les initiales ct chiffres
s'y rapportant.
3T Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

LOGEMENTS

Saint-Biaise
A louer tout de suite, petite

maison de trois chambres, cui-
sine et dépendances, lumière
électrique, eau, pour fr. 35.—
par mois. — S'adresser à Mme
Mârbot, Boute de Berne No 4,
Salnt-Blalse. 

Petit appartement
de. deux chambres et cuisine,
aveo dépendances & louer.

Demander l'adresse du No 798
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 1er novembre, Joli

rez-de-chaussée
de quatre chambres et dépendan-
ces, chauffage central. — S'a-
dresser Château 13. 

Isaac!
_ Tu Iras faire inscrire le lo-

gement à l'Agence Mathys !.„

Saint-Biaise
A louer pour tout de suite,

appartement de quatre ou cinq
pièces, situation tranquille, au
soleU, Jardin, confort moderne.
S'adresser Etude Louis Thorens,
Baint-Blalse. 

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

A louer en ville, pour mars-
avril 1930, lui bel

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

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

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir

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

Demander l'adresse du No 781
au bureau de la FeuUle d'avis.

A louer "

petit appartement
de trois chambres avec dépendan-
ces. Fabys 123, J. Keller.

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

avec chauffage, Fahys 43.

Chambre à louer
Indépendante. — S'adresser Pa-
peterie des Terreaux 1, A.
Gutknecht, où le soir dès 7 h.,
rue Louis Favre 20 a. 

Belle chambre
à louer. — S'adresser après 7 h.
le soir ou le samedi après-midi.
Chavannes 26, 3me. 

~ BELLE CHAMBKE "'
près de la gare. S'adresser Serre
No 2, Sme étage. 

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
au soleU. — Pourtalés 3, 1er.

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

A louer, a monsieur sérieux,
belle

chambre meublée
au soleil. Bne des Beaux-Arts, cô-
té lao. co.

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

Petite chambre Indépendante,
chauffable. Hôpital 16, 4me.

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

LOCAL DIVERSE S
Domaine à louer
A louer pour le printemps

1930 un bon domaine à CHAU-
MONT. — S'adresser au bureau
de gérances de forêts et domai-
nes, A. Contesse, Couvet.

Demandes à louer
Dame

distinguée, sérieuse, cherche pour
époque à convenir bon logement
de trola pièces et dépendances
dans bonne maison.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

Bureaux
On cherche & louer deux pièces

et dépendances, au centre de la
ville. Adresser offres case postale
6642, Neuchâtel. 

Jeune fille cherche place de

bonne . tout lie
dans bonne famille, pour aider
aux travaux du ménage et ap-
prendre la langue française. S'a-
dresser à Lina Gôttschl, Gampe-
len.

PLACES
On cherche pour le 15 octo-

bre une

jeun. |ille
pour faire le ménage et aider &
servir au café. — S'adresser au
Café du Balancier, la Chaux-de-
Fonds.

On demande

jeune fie
de 18-20 ans, de la campagne,
forte , propre et de confiance , ai-
mant les enfants, pour tous les
travaux du ménage et aider à la
laiterie. Vie de famille assurée et
bons gages. Adresser offres et cer-
tificats à. Mme Rob. Bonjour, lai-
terie, Challly-sur-Clarens.

On cherche pour Zurich,

JEUNE FILLE
honnête et fidèle pour ménage
dans une petite maison privée.
Bons traitements. — Offres écri-
tes avec photo sous C. P. 804
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage et servir au
café. — S'adresser rue des Mou-
Uns 6. 

On cherche

femme de chambre
bonne d'enfants

de bonne éducation, sachant
bien coudre et repasser. Bonnes
références demandées. — Offres
soua chiffre Lc. 2953 T. a Pu-
bllcltas, Thoune.

Agriculteur demande

personne
de 80-50 ans, de confiance (dame
de préférence), vigoureuse , sa-
chant cuire, capable d'entretenir
et de diriger ménage de trois
personnes. Entrée Immédiate. —
Faire offres avec références et
prétentions sous J. 762 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

EMPLOIS DIVERS

Etudiant
disposant de quelques heures par
Jour serait disposé & aider gar-
çon dans ses travaux d'école. —
Ecrire sous B. T. 803 au bureau
de la Feuille d'avis. 

JEDNE FILLE
de confiance, pouvant loger chez
ses parents, est demandée pour
aider au magasin et au ménage.
Se présenter Saars 22. 

L'Hôtel Bellevue, à Auvernier,
cherche une

JEUNE FILLE
pour le service de salle et res-
taurant. Entrée immédiate.

On demande un

hi violoniste
pour accompagner planiste de ci-
néma. (Pressant). — Faire offres
sous chiffres B. V. 806 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fUle de 17 ans, venant
de terminer son apprentissage
cherche place pour le 1er novem-
bre chez

COUTURIÈBE
pour se perfectionner, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. SI possible avec
chambre et pension. Vie de fa-
mine désirée. Adresser offres écri-
tes à C. L. 800 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande bonnes

vendangeuses
S'adresser Auvernier 69, Télô-

phone 61. 
Un bon

VACHER
cherche place pour s'occuper
d'un grand troupeau. S'adresser
à A. Challandes, vacher, à Chfl-
tlllon sur Bevaix. 

Chauffeur
capable et sérieux cherche place
pour tout de suite. Adresser of-
fres écrites à B. B. 810 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune flUe de 20 ans, ayant
déjà été en service, cherche place
pour tout de suite dans bon pe-
tit café comme

sommelière
Adresser offres écrites sous P.

M. 811 au bureau de la Feuille
d'avis. .

Importante fabrique de la Suis-
se romande cherche pour son dé-
partement «CARTONNAGE», une

surveillante d'atelier
expérimentée, bien au courant de
la branche. Faire offres écrites
sous B. V. 764 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune penne
bien au courant du service, café
et restaurant, se recommande
pour les dimanches et Jours fé-
riés. Adresser offres écrites à. J.
P. 784 au bureau de la ¦ FeuUle
d'avis. 

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

Sommelière
aidant au ménage demandée. —
Gages : 20 à 30 fr. — Pourboire
éventuel 200 fr. Nourrie , logée,
blanchie. — S'adresser Bureau
Petltjean, la Chaux-de-Fonds.
B__ _ ___ r3S__ _ ___Gra_atn

On cherche
pour un magasin d'alimentation
et de mercerie

une jeune fille
de 16 à 18 ans comme aide-ven-
deuse. Entrée immédiate ou date
à. convenir. Le magasin se trouve
dans une localité Industrielle du
canton. — Offres sous chiffres
P 2054 N a Publlcltas, Neuchâtel.

| Ameublements et décoration

Georges Dreyer
Saint-Honoré 5, Neuchâtel

demande un

bon ébéniste
¦

Jeune flUe sérieuse cherche
place dans restaurant sans alcool
ou autre en qualité de

fille de salle
Neuchâtel ou environs. — Pour
tous renseignements, s'adresser a
M. Roth, Corcelles (Neuchfttel).

On cherche pour orchestre un
bon

pianiste
Ecrire sous S. B. 809 au bureau

de la Feuille d'avis.

Apprentissages
Place vacante

d'apprenti relieur
pour Jeune homme Intelligent. —
Rétribution immédiate.

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

Perdus et trouvés
Perdu sur la route Peseux-Vau-

seyon-Valangln une

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

Bons faiseurs
d'étampes

connaissant les aciers

seraient engagés
par importante fabrique d'horlogerie de Bienne. Discrétion
assurée. — Faire offres sous chiffres P. 4024 U. à Publicitas,
Bienne.

On demande des

ouvrières
et des

jeunes gens
de 16 ans

à la fabrique de câbles de Cortaillod.

Mis d iii
pour les vendanges

demandés pour Neuchâtel et les villages viti-
coles.

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

AVIS DIVERS
—mu—- ¦¦ ¦¦ n i ,  ¦¦.« il

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresser

& Miss Blckwood, place Piaget 7.

Berner Stadttheater
Sonntag, den 29. September 1939
Naohm. von 14 y bis 17 % Uhr

Der Freischlitz
Bornant lsche Oper In drei AufzU-

gen von Cari Maria v. Weber
Opernpreise

Abends v. 20 Uhr bis gcg. 33 Uhr

Die mr ne ieisiei
Wiener Opérette In drei Akten
von Julius Brammer und Alfred
Grtlnwald, Musllc von Edmund

Eysler.
Opernpreise 

Jeune homme, sérieux, Suisse
allemand , cherche personne de
langue française et si possible
parlant l'anglais, pour

conversation
Adresser offres avec conditions

sous M. O. 799 su bureau de to
Feuille d'avis.

Les

chômeurs
étudient et font emploi
avec succès de « l'Indi-
cateur des places » de la
«Schwelz. Allgemelne Volks- i
Zeitung », à Zofingue. Cha-
que numéro contient de

300 à 1000
offres de places

Tirage garanti : 85,600. — \
Clôture des annonces : mer- ! j
credl soir. Notez bien l'a- ;
dresse exacte.
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il Hiwer 1929-1930 II
ji Les dernières nouveautés mW

en vêtements et manteaux sont arrivées

m fies meilleures qualités RJfSy[ |l||l ifiiin*iiiiiii(_iiiiiiriiiiuiiiiiiiiiii tiiiiiiiiiiiifi!iii i™»tii«»i''minftiiiiItiitit iniiiiHii«iiitiiHitiiiiiii_ llll Mw.

Jf Le plus grand choix i!
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« Les prix Bes plus bas l&
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m nous permettront de satisfaire les plus exigeants || m
i Avant de faire votre achat pour l'hiver j ir
j ||||! visitez sans engagement nos rayons i

1 A. MOINE-GERBÉR "- PESEUX i

RECTIFICATIF

L 'annonce publiée par

L U M I N A  S. A.
le 24 juin 1 929 doit être rectif iée
en ce sens que le record établi par
Madame BRUCE sur Vautodrome
de Montlh éry est un record interna-
tional ae la classe „C" (5000 ce.) et

non un record du monde

__e RECORD du MONDE
des 34 heures est touj ours détenu p ar

«_/ «_ ¦
__ __ " ¦< " ' . __à f̂»w

W Î̂JP^ .JE—L r\j r JBHL _v. _¦

à la vitesse moyenne f ormidable de
183 kilomètres à, l'heure

' W__MB—B —iw.. m. ——mB
M. Q. Sunier, accordéoniste, se

recommande pour des

leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. Prix
modéré. S'adresser Saars 18, Neu-
châtel.

Leçons de

français
par Institutrice expérimentée. —
Anglais, aUemand, piano, traduc-
tions. Prix modérés. Gibraltar S.

PENSIONS
Jolie chambre au soleil, aveo

pension, chauffage central. Bains.
Bachelin 6. Ç-O.

Chambre et pension soignée.
Halles 11, 2me. Ç-O.

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

Jolie chambre
et pension soignée

Côte 46 b, 2me
p_M_—.¦——— m̂m-mmm------_________m____ wm

Pension
On accepterait deux ou trois

messieurs pour la table. Pension
soignée. Seyon 4, 2me.

PROFE SSIONS MEDICALES
Médecins 

Dr C. de Meuron
sera absent

dès 3e 2 octobre
Docteur

jipl§ll!lll
ne recevra pas
vendredi 28 septembre

VALEUR QUI CONFOND 5̂™"
Vous ignorez peuf-êfre encore touf le plaisir qu'il y a
i conduire car, jusqu'ici, il n'existait aucune voiture
ielle que la De Soto.

La De Soto, voiture puissante ef souple, moteur
6 cylindres, freins hydrauliques sans défaillance, sé-
curité remarquable — confort rare, élégance raffinée,
car derrière cette machine, il y a la Chrysler Motors
et ses prodigieuses ressources. Il n'y avait jamais eu

¦ 

de voiture d'aussi haute valeur pour son prix de vente.

Sans frais, sans engagement, essayez une De Soto.
Mettez-vous au volant, une trentaine de kilomètres,
bonnes routes, mauvaises routes, montées, descentes,
essayez donc.

Allez voir le Représentant aujourd'hui même. Rem-
plissez le bulletin d'essai ci-contre.

D E  S O T O  S I X
C

KHSSSKj "fiSSAI GRATUIT D UNÊ'-Ë' -'OTO ' SUlt -O KMS
__. l̂pttà_S ^ c53ieur8 — 1e voudrais esiayer une Vt Soto iur la route. Veuille!

U %  _ B _i _ _ i_ ! lH  *volr ''°'>"l<e'nce d'en «venir l'Agent le plui proche,'
\III_ «_» \\ ^ W _ _  ^L _ " e,t k'*" entendu que cet essai fur 30 km» n'entraine«IH. -ç& % 

^Bf __ __ aueune obligation poui mol. de quelque ordre que ce soit.
d'achat de 1a voiture.

importateurs excluais pour  la Suisse
<m,ci» 6 JjA"*' ' a»
AGENCE AMéRICAINE S A

iwv . ... -, £'-.
Administration 17, Boulevard Helvétique, Genève Administration
AARAU BALE BERNE LAUSANNE LUCERNE
MONTREUX SAINT-GALL SCHAFFHOUSE VEVEY ZURICH
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A 'A toute demande de §
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1 Accidents et ï

t I sont traitées avantageusement auprès de la I I

I "Winterthour,, |
¦ Société suisse d'assurance Société d'assurance I
fM contre les Accidents sur la Vie ' |
S i Agence générale : M. ROBERT WYSS lf
Y H Promenade-Noire 3, Neuchâtel U

Y Agent : Agent : WÈ
r j M. W. Roquier , inspecteur M. Jean Merian , inspecteur j;Y"]

- | Rue du Trésor , Neuchâtel Parcs i, Neuchâtel ¦_ . y \

_L. Maire - Bachmann
NEUCHATEL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66

Tissus en tons genres • Velours • Soieries
Articles pour trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et solides & prix très
modérés. Envols franco d'échantillons sui demande.

SITUATION M DAMES
g ET DEMOISELLES |

| Première fabrique spéciale de lingerie fine 
^
et

¦:. . '; broderie pour dames désirant fonder des dépôts
L ] dans toutes les villes et villages cherche dames ou !
s demoiselles, ayant un joli appartement au centre
J . .: . . '; commercial, qui s'occuperaient de la vente contre

j Y Prix et qualité de la marchandise sont sans con- |
î I currence, ce qui assure la vente dans tous les
y "\ milieux féminins. Dans de nombreuses localités, des . j
1 1 dépôts analogues ont été créés, lesquels ont un Mj
Bil grand et durable succès. Pour prétendantes pou- S:
| j vant fournir d'excellentes références, existence
| Y  agréable et avantageuse. Offres sous E. 2296 A., JÏ8
¦ !. ' : 'j à Publicitas, Saint-GaU. s|

I pour le r trimestre I
|j Paiement, çans frais, par chèques postaux

i jusqu'au 5 octobre 1
En vue d'éviter des frais de rembourse- !

L ments, MM. les abonnés peuvent renouveler
: ! dès maintenant à notre bureau leur abonne-
U ment pour le 4me trimestre, ou verser le
Y montant a notre

i Compte de chèques postaux 9V. 178
| A cet effet , tous les bureaux de poste déli-

: vrent gratuitement des bulletins de versements
| (formulaires verts), qu'il suffit de remplir à
j l'adresse de la Feuille d'avis de Neuchâtel ,

1 sous chiffre IV 178. i

1 Le paiement du prix de l'abonnement est ; >
H ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- \ I

M ci étant supportés par l'administration du

! Prix de l'abonnement : Fr. 3.75.

Prière d'indiquer lisiblement, au dos du m.
|| coupon, les iionn, prénom ct adresse p
; j exacte de l'abonné. |
, j Les abonnements qui ne seront pas payés
j ; j le 5 octobre , feront l'objet d'un prélèvement Y

H par remboursement postal , dont les frais in- I
, j combei'ont à l'abonné, 1
H ADMINISTRATION DE LA 1
"y  FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

MBa__-M-B-M-B_BB-BBa
m Monsieur Fiitz RIBAUX 1
Bj ct ses enfants remercient |
B sincèrement toutes les per- g
SI sonnes qui leur ont témo!- M
n gué tant de sympathie à ES
B l'occasion Se leur grand Y]

! BevalY, 25 septembre 1923. M

I 

Profondément touchée des 9
nombreux témoignages de H ;
sympathie reçus, la famille ||
de Mademoiselle Lucie ES
SOLLBEKGEK , remercie sin- I
Décernent toutes les person- g
nés qui ont pris part à S
son grand deuil. M

le 25 septembre 1029. ;'.''!
_____ŝ s_____s______?_l

Remerciements

i l  Les familles J. BEAUJON II
H remercient sincèrement tou- a
H tes les personnes qui leur y
§9 ont témoigné tant de sym- m
H pathle à l'occasion de leur a
B grand deuil.

24 septembre 1929. H

Techniciens-dentistes

B̂ apBHgBB-HW-BBPBMB-

I M .  PéRIER
technickn-den liste

DE R E T O U R

H Les Avis
Mortuaires |

I

sont refus jus-
qu'à 7 h. 30 du
matin au plus
tard pour le nu-
méro du Jour
même.

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

Un seul m a n u s c r i t
suff it pour livrer rapi-
dement des taire p art et
pour insérer l 'avis dans
le journal.

Administration de la
Feuille d 'Avis de
Neuchâtel.

^msés^



-
<& j VILLE

||P NEUfflATEL
Bains du lac

Les établissements de bains du
lao seront fermés dès samedi, 28
septembre.

Direction de police.
¦ i m . a

U,.*a 1 VILLE
__ii___ DE

ĝ5 NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société Immo-
bilière « Confort S. A. » de cons-
truire deux garages à automobi-
les à l'Evole.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
HOtel Communal, Jusqu'au 11 oc-
tobre 1829.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre ou à louer
à la Coudre, petite maison aveo
frange, écurie et jardin. Eau et
Iectrlclté. Vue Imprenable.
S'adresser Etude Junier, Seyon

No 4.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâlel

A vendre

Villas loeatives
à Boudry : onze chambres, en
deux ou trois logements ; chauf-
fage central. Beau Jardin ; arrêt
du tram.

A Colombier : deux logements
de trois belles chambres, bains,
chauffage central. Pignon aveo
atelier d'horlogerie, jardin.

A vendre à Salnt-Blalse, dans
Jolie situation,

maison de rapport
avec atelier et jardin

quatre logements, buanderie,
porcherie. Rapport Intéressant ;
conditions favorables.

A vendre

belle propriété
haut de la ville, trois logements
de trois pièces, salle de bain,
confort, beau jardin, vue super-
be, place de garage.

Conditions avantageuses
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

Agence immobilière
| O. MATHYS-LACHAT

4, rue du Concert , Neuchâtel

A VENDRE
Raisin d'Auvernier
Dès ce jour, on peut se procu-

rer de l'excellent raisin à 1 fr. 10
le kg., 1 fr. par 5 kg., prix spé-
ciaux pour revendeurs. Se recom-
mande : J. Meylan, Beauregard 9,
Cormondrèche.

Salami
tm lot à prix réduit. — Magasina
Mêler. 

^̂

OCCASION
A enlever tout de suite deux

lits à deux places, en parfait
état. Bas prix.

Demander l'adresse du No 808
au bureau de la Feuille d'avis.

|pj3 Office communal
^P d'assurance - chômage

Hôtel communal, salle No 30. Chèque postal IV. 11

CO NTROLE DES LIVRETS
Tous les livrets des assurés à la Caisse publique doivent

être présentés à l'Office avant le mercredi 2 octobre prochain
en vue du contrôle du troisième trimestre 1929.

Les assurés peuvent envoyer à l'Office leur livret par la
poste ou par l'entremise d'une tierce personne.

L'Office rappelle que tous les assurés quittant une caisse
privée ont l'obligation de s'assurer immédiatement ailleurs s'ils
continuent à travailler.

Des mesures sévères seront prises contre les récalcitrants
et les retardataires (art. 15 de la loi).

Assurance-chômage : La Direction.

Vente de bois de service
m>m0>^*m *m0 *mim*mmm

Les Communes des Verrières, des Bayards, de la Brévine,
de Travers, de Noiraigue et l'Etat de Neuchâtel (Creux-du-
Van) vendront par voie d'enchères publiques, au rabais, le
samedi 5 octobre 1929, à 16 heures et demie, à l'Hôtel de Ville
des Verrières, les bois de service à extraire des coupes mar-
telées pour l'exercice 1930, à savoir :

2107 épicéas, 895 sapins et 5 pins, répartis en 19 lots, cu-
bant environ 3800 m* ;

plus 4 lots de bois façonnés, cubant 385,76 m*.
Listes détaillées des lots, conditions de vente et tabelle des

criées à retirer au bureau du soussigné;
Couvet, le 25 septembre 1929.

! 'k L'inspecteur des forêts du Vllme arrondissement :
E. BOVET.

Vente de bois de service
Les Communes de Travers, de Noiraigue et l'Etat de Neu-

châtel (Creux-du-Van) mettent en vente par voie de soumis-
sions les bois de service à extraire de :

447 épicéas et 353 sapins de 20 et 25 de grosseur,
répartis en 5 lots.

Les offres sous plis fermé, portant la mention « Soumis-
sion pour bois », seront reçues par le soussigné jusqu'au ven-
dredi 4 octobre 1929, à 18 heures.

Liste détaillée des lots et conditions de vente à retirer aa
bureau du soussigné.

Couvet, le 25 septembre 1929.
L'inspecteur des forêts du Vllme arrondissement :

E. BOVET.

Camemberts
et

Reblochons
de Moudon

Ulagasin JTOS1
Hôpital 10

A vendre, moitié prix,

petit costume
bleu marin, taille 43, h l'état de
neuf. — 8'adresser à Bel-Air 2.

çfoàê/ë

lonsommêÉùB
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POUR LES VENDANGES

Sucre cristallisé blanc
Fr. 41.— les 100 kg.

franco domicile dans notre
rayon d'action.

poissons
Traites • Brochets
Feras — Perches

Colin extra — Limandes
Cabillaud d'Ostende

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Petits coqs
Canetons — Poules

I Lièvres du pays
Canards sauvages

Perdreaux

Au magasin de comestibles

®efnet His
6, rue des Epancheurs, 6

Téléphone li 
A vendre une paire de

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

A vendre une bonne

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

Tommes
petites, an cumin

Limbourgs
petits pains

Magasin JfFISl
Hôpital 10

I VÉHICULES â MOTEURS ET 1I BICYCLETTES D'OGCASiOH 1
1 AUTOMOBILES SALMSON 7 GV. i
1 Salmson 7 CV. conduite intérieure 1
|| GRAND SPORT 1929 :
M deux places, garantie de six ,. . , i 1
g| mois ; excellente grlmpeuse, voiture grand luxe, garantie 03
H freins sur Quatre roues. — de l'usine, faible consom- K
i i Prix très bas. Adresser of- mation essence. Adresser of- B
M fres écrites sous A. L. 807 ?es écrites sous S. 805 au I
H : au bureau de la FeuiUe d'à- bureau de la Feuille d avis, g

I avec pare-brise avant et ar- ¦ I
\s rière, amortisseur et ré- . . .  M

J chauf feu . ayant peu roulé, , £uto 6 cylindres, conduite H
S dans un état d'entretien intérieure cinq places, vol- g
i parfait. Demander l'adresse Jure de grand luxe, à vendre H
| du No 772 au bureau de la a P"* très bas- &|

Feuille d'avis. S'adresser à l'Agence des ES
fi . ~~~~¦—•—••-————— Automobiles « FIAT », rue m
» m s ¦ ¦ ¦ du Prêbarreau, Neuchâtel. B

S Automobile ~zr—r~ I
II Occasion unique. — Par- H il u _M §_BS_ _ ^ M
Il ticulier offre à vendre pour S E B ! S fflf a* u ÏÏK I Mfi\ cause double emploi une W S H B S U I V I  H

belle conduite Intérieure, m
H cinq places, modèle 1929 , m
M roulé SOOO km. avec garan- 4 cylindres, conduite lntê- BJ
P tle, taxe, assurance payées. rieure cinq places. Occasion f Y:
Sa — A enlever tout de suite unique à céder à de bonnes m
Egg avantageusement. — Offres conditions. — S'adresser à m
tim sous chiffres P 22776 C à Segessemann et Perret, An- M
ig Publlcltas, la Chaux-de- tomobiles « FIAT », roe dn H

Fonds. P 22776 O Prêbarreau, NeuchàteL

CABRIOLET TALBOT
décapotable, de modèle récent, quatre à cinq places, 1

U est à vendre, pour cas imprévu, à moitié prix du |
H neuf. Carrosserie Brichet, cuir véritable. Pbares Mar- |
|j chai ; amortisseurs. Parfait état de marche. Occasion \
U à saisir tout de suite. Demander l'adresse du No 771
gf au bureau de la Feuille d'avis, I

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuchâtel Téléphone 16.05

CHOUCROUTE — WIENERLIS
PORC SALÉ ET FUMÉ

GRAND CHOIX EN POULETS DE BRESSE
ET DU PAYS

WEHU - CONSERVES - PORC
aux prix les plus avantageux

Se recommanda : M. Chotard,—__—— ; , i .  ç
|B||u[|ayi|ul[B|IMI|«llu||a[l B||B||B|lu|lH ii_ ii_yiiu i|Biiai

I ;ài_ _̂ NOUS VENONS 1
i 1 fptk ®Ê HiCBfOIRl
' B >S \2b,POUR DAMES Sj __ , ^T* _=__=_=________======! 1

| Souliers à brides K. .â"? b.as: 19.80 |
1 Bïchelleu & *Jâ s\ t.al0.ns. .as: 19.80 §
| Richelieu Sy V̂3!01. .ba. f0™! 19-80 |
I SouKersfaniaîsïe t̂ro t̂eSeTs pL_J et Louis XV , s . . IVslW ] *

jf Souliers décolletés "&L«_ _ X . 15.75 |
I ., ¦

IKURTH - Neuchâtel I
® _ s

¦ ¦ ¦-  i

BOUCHËHIE - CHARCUTER»
Rue Saint-Maurice A-

Arrivage de Pré-salé, poules, poulets, lapins
Choucroute nouvelle, Wienerlis, grand choix en
salé, f umé ; toujours nos excellents saucissons,

saucisses au f oie f raîches, pâtés f roids,
charcuterie f ine

A PARTIR DE L U N D I :  BOU DIN
j Service à domicile - Téléphone 7.28
! Se recommande : F. PACHE

iimiaii u IMIIB—m—r"',i,'T,i,,,LT- "r?"" S35E___S5S5_—_5_5__55S

Demandes à acheter 

t Désire acheter tableaux par

et autres peintres de la même époque.
Bollag, 89, Freiestrasse, Zurich.

AVIS DIVERS
Le soussigné cherche un»

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

PÂ0L6ENNER
Professeur au Conservatoire

Reprise des
leçons particulières

1er octobre
AVENUE ROUSSEAU 5

Marg. Ohabert (fraises de Lyon)
| à gros fruits, sorte très hâtive,¦ donnant beaucoup de fruits d'un
| arôme extrêmement délicat , plan-
' tes robustes, Nous offrons des
i jeunes planta à 12 fr. les 100 piè-

ces et 3 fr. 25 les 25 pièces, avec
mode de culture. ¦

Cultures de fraises, Liebefeld
j près Berne. JH 6278 B
i A vendre

six porcs
j mâles de 6 semaines, ainsi qu'un

j brecet à vendange
sept gerles, chez M. A. Sigrist ,
Montmollin,

BBggMgBgggggggg^

_

FAUTEUILS
iMiiiMiiiiiiiiiiimmiimim iiii i iiiiiiimnimmi

Divans modernes
Divans turcs

Bienfaoture garantie

TAPISSERIE BECIC
nie de Corcelles 13 PESEUX

Baisse e ĝià
de prix 2̂f||
Pistolet 6 mm., Fr. 1.90. 2.50,
4.50. Revolver 6 coups. Fr. 8.50,
9.50, 12.—. Flobert lorur, 6 mm..
Fr. 12.—, 15.—. Carabine de pré-
cision, Fr. 19.—. 22.—, 28.—. à
air. _\ _ mm., Fr. 8.50. 16.—, 25.—.
Pistolet, automatiq., syst. Brow-
ning 6/35. Fr. 22.— 25.—, 28.—.
Fusil de chasse 1 coup. Fr. 28.—,
32.—, 35.— ; 2 coups, Fr. 48.—,
55.-4 65.—. Ordonnance 1889,
transformé en calibre 16. Fr.
35.—. Appareil à tuer le bétail,
Fr. 17.—. 19.—. Armes d'occa-
sion. Munitions. Séparations.
Bas prix. Catalogue 1929 gratis.
Ls Ïschy-Savary. fab„ Payerne.

MOD ES
W" E. MEYER

Poteaux S, Ie'étage
Maison de la Pharmacie Chapuis

Nouveautés pour la
saison depuis 6.90

DEUIL. 

A vendre quelques petits

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

Vingi-frois gerles
en bon état, h vendre. S'adres-
ser à M. Kramer, le Pontet 17,
Colombier. 

Baisse
sur le fromage gras

(non avarié)
par colis de 5 kg. à Pr. 2.80 kg.
par colis de 10 kg. à Pr. 2.70 kg.
par colis de 15 kg. à Pr. 2.60 kg.

Se recommande : Jos. WOLP,
Coire. — Maison d'expédition en
gros. — Téléphone 6.36,

des

Charbonnières
tout gras

par boîte et au détail

agasin i HSI
Hôpital 10

A fendre
deux calorifères, un linoléum, un
canapé en parfait état, un Ut
d'enfant, quelques fenêtres. Pla-
ce Purry 7, au 1er.

B 

moires d'archives ai portes
rentrantes lîoiîiof »î

BREVET _= No 123694-

Fabrique de Coffres-forts
Union S. A. Fabrique spé-
ciale pour installations mo-
dernes de coffres-forts et

^^^^^s^^^^^ Zurich, Gessnerallee 36.
Représentant général pour la Suisse romande : D. Gobât,

Lausanne 10620.

Pour vos vendanges, utilisez nos
Levures sélectionnées

S. A. pour la culture des Ferments de Kalslns
G. César & Bernard BOSS, directeurs, le Locle

Plus de 25 ans de succès ininterrompus.
Augmentation du bouquet, qualités durables de finesse, limpidité et
conservation. Augmentation du degré alcoolique. Clarification rapide.

Fermentation plus régulière et plus complète que les
procédés habituels. Amélioration générale assurée et par

conséquent plus-value commerciale maximum.
Demandez notre prospectus gratuit.

L'emploi de nos levures est recommandé aux viticulteurs par la
Station fédérale d'essais viticoles cie Lausanne. JH a764 J

WWH_BI__B__&8___Fii__w___B8_iB_—B—B___H_C—^
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<3ëie mm aurez consacré à une visite de nos Ë
rayons sera compensé par §
la wariêfê - H
la felenfacture • ïï

¦ ef les prix awanfageux H
J de nos nouveautés d'automne et d'hiver en 1

M L!_ _ £ l_ il P_ . _!T en drap foncé ou fantaisie, un et 
^<jg%|§Si _M. Ksi ma  ̂ ^__K m a m G__ Bw B dcilX I*9.DÏ.S IBK VBBBM *&^* IwSJBeBB

-.¦ P » ^ i _ T I _ i y E  - 59.— 55.— 49.50 ^# S0 H
1 B P f f ^ ^ i S JL

lîf 611 
tissu laine peignée et tissu «SOSS? ?i^.r. I fc «Jîf rfL  m'L m J T - L fantaisie, bien seyant , àf Sa m HlMB) P @ y  . C _ ? _ à € U N  95.— 85— _ WS gtJfJ)

flli_ï L E  C O M P LE T  en tissu Première qualité, cou- m m» d&k f sj &f t
__ W£_m _! _*_ i! _f l_ ...Lrl. _ Pe irréprochable, remplace la f f l J I f i f f l B  « K*SHlf fl T88ES S @ i @ï _ _  mesure . 135.- 125.- 115.- IW B" 

^g

ifl M l - S A I S O N  Ct tl?5U 
95- 85.- 69.- 55.- &W H

L U  E^I _l i _ l T_ ; _I IJ fa Ç°n un ra"8 et raglan , tissus <m ma ^Hmm a» ES r _ « r_  I B H U  foncé t fantaisie j 3  ̂ m Hil
lllil Hl V Ë K  67— 59— 45— «^^B *" ^g
W& LE HÂMTEHU Ssé) &/fenternière nou" ^Q ¦ B
S Pantalons drap .̂ISw".̂  ̂ B

H SOLDES ET OCC4.SgO.IS
H NiyCHUÏiL

— "* ~

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

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. Â., Neuchâtel et succursales

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

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

i'

Chienne
« Spitz », blanche, 18 mois, t
vendre. — S'adresser G. Togg-
wller, Plan Perret 9.
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JEANNE DE COULOMB

Elle s'était redressée en le voyant ap-
procher, et le grand froid qui l'enve-
loppait se trahissait, sans qu'elle s'en
doutât , par . de la lividité.

Parvenue à sa hauteur, il s'arrêta :
—¦ Ma fille, demanda-t-il simplement,

auriez-vous besoin de me parler ?
Il ia regardait , et ce regard, pitoya-

ble et profond , répéta l'appel d'amour,
déjà entendu devant l'ostensoir de pier-
re.

Elle n'y résista point :
— Mon Père, murmura-t-elle, la bre-

bis rentre au bercail, déchirée par tous
les buissons...

Le' lendemain matin, Mlle de Naintré
sortait de la cathédrale et remontait les
marches du vieux parvis : elle sentit
une main qui se glissait sous son bras.

Grand fut son étonnement de recon-
naître Damaris. Elle devint même si
pâle qu'on l'eût crue prête à s'évanouir.

— Vous ici, murmura-t-elle. „
— Oui, moi, la transfuge, qui viens

vous embrasser au passage. Consenti-
riez-vous à me recevoir ?

— Pourquoi vous repousserais-je ?
— Maïs parce que je suis l'auteur de

« Justicière » ! ¦
Solange considérait son amie :

(Reproduction autorisée pour tous les
j ournaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

— Ce livre, ne le regrettez-vous pas
déjà ? demanda-t-elle.

— Je le regretterai toute ma vie...
Ces mots avaient été prononcés à

voix basse. Damaris n'y ajouta rien :
elle ne voulait pas être entendue par
ceux qui la croisaient et pouvaient la
reconnaître. A la suite de sa compa-
gne, elle traversa la place.

—Je n'ai pas eu le le courage d'aller
jusqu'à la rue des Cordeliers, avoua-t-
elle tout à coup.- La librairie a déve-
loppé en moi la curiosité de la pensée
humaine sous toutes ses formes. Je ne
pouvais grandir dans une plus dange-
reuse atmosphère.

Elles atteignaient le Logis Sainte-
Catherine. La jeune maîtresse du lieu
y entra , et les domestiques, occupés au
balayage du premier, ne virent pas la
visiteuse.

— Voulez-vous que nous allions au
jardin 1 proposa-t-elle. Il y fait bon à
cette heure, et nous y serons tranquilles
pour causer.

Quelque chose passa sur le visage
pâli de Damaris : — le jardin , pour
elle, était si peuplé de fantômes du pas-
sé ; — mais elle n 'exprima rien et ac-
quiesça seulement d'un signe de tête.

Rien n 'avait été changé à l'ordon-
nance du parterre. Zachârie ricanait
toujours dans sa barbe hirsute. La
voyageuse s'assit en face de lui, sur le
banc de pierre.

« Ici le bonheur m'a été offert , pensa-
t-elle, et je l'ai repoussé. Aujourd'hui,
je reviens désabusée et repentante. Où
Dieu me conduit-Il par ces chemins di-
vers ? »

Elle demanda ensuite, d'une voix mal
assurée :

— Ma pauvre marraine a-t-elle parlé
de moi avant de mourir ?

— Une seule fois I La veille de sa
mort ! Elle venait de lire une critique
sévère de « Justicière ! » dans un grand
j ournal. Je l'ai trouvée encore trem-
blante, et des larmes roulant sur ses
joues.

— Elle a pleuré.
— A croire que son vieux cœur se

brisait ! « Jamais je n'aurais pensé
qu'elle pût en arriver là, m'a-t-elle
murmuré ; mais c'est sa tête qui l'égaré.
Tôt ou tard, son cœur la ramènera...
Et tu verras, Solange, ce jour-là , elle
montera plus haut que nous. »

Damaris courbait le front. Depuis
qu'elle avait reçu le miséricordieux et
divin Visiteur , elle sentait, en effet ,
dans son âme des aspirations vagues
vers un inconnu très beau, très grand,
qu'elle ne définissait pas encore, mais
qui était étroitement lié à son désir
de réparation , désir si ardent qu'il éga-
lait, s'il ne le surpassait point, le désir
de gloire qui l'avait entraînée naguère
hors du chemin uni et bien tracé...

Soudain , elle releva les yeux et , de-
vant elle, elle vit le ricanement du
faune :

« Comme tu te relèves vite ! semblait-
il dire. As-tu donc oublié la petite tom-
be isolée dans le cimetière de Guéthary,
et ce salon demi-obscur où une femme
t'a jeté ton crime à la tête, et ce fait
divers, si cruel dans son laconisme, qui

•te ¦ prouve que cette femme est morte
en désespérée ? De tout cela, toi seule
es coupable... Et jamais, malgré tous tes
efforts , tu ne pourras réparer le mal
dont tu es l'auteur... »

Le découragement s'insinuait de nou-
veau dans l'âme à laquelle, un moment,
le pardon divin avait rendu l'espoir.

Damaris eut une impression de ver-
tige, de glissement vers un abîme, et,
instinctivement, comme pour se raccro-
cher, arrêter sa chute, elle chercha des
yeux la Vierge douce qui, un jour, au
bord d'un gave, avait dit à une humble
petite bergère : « Pénitence I Péniten-
ce I »

Est-ce qu'une vie de sacrifices, de
complet oubli de soi-même ne pourrait
racheter l'affreux passé ?

— Qu'allez-vous taire maintenant ?
lui demanda sa compagne.

— Je n'y ai pas réfléchi encore ; mais
ce que je sais très bien , c'est que je
n 'écrirai plus !

Solange considérait le sable de l'allée;
il était visible qu'un rude combat se
livrait en elle.

— Ici, votre place est vide toujours,
murmura-t-elle. Pourquoi ne revien-
driez-vous pas l'occuper ?

Damaris secoua la tête :
¦* — A  Beaumont , on ne croirait pas à
mon repentir... Je resterais toujours
l'auteur d'une œuvre scandaleuse.
Mieux vaut pour tous que je disparaisse
dans le gouffre de Paris.

Mlle de Naintré n 'insista point , et el-
le s'en voulut de ce qu 'elle appelait sa
lâcheté ; au fond de son cœur, si pur
qu 'il s'effrayait de la moindre ombre,
un espoir avait refleuri , et, un moment ,
elle avait craint que le retour de son
ancienne compagne ne le desséchât à
jamais.

Damaris crut comprendre ce qui se
passait dans son âme, et, pour en êlre
certaine, déjà levée, prête au départ , el-
le demanda après une courte hésitation:

— Et Savin, le voyez-vous quelque-
fois ?

Un flot rose teinta brusquement les
joues de Mlle de Naintré :

— Il ne vient plus ici, répondit-elle;
mais nous nous rencontrons souvent
chez des amis communs. Il s'est mis à
la tête de la bonne cause, et lui qui
parlait peu s'est révélé orateur, entraî-
neur de foule... Vous ne sauriez croire
les heureux résultats qu'il a déjà ob-
tenus...

Elle n'en ajouta pas davantage ; mais
Damaris devina qu 'entre les deux cou-
sins la communauté des goûts, des dé-
sirs, l'échange constant des idées, peut-
être aussi le besoin de chercher dans
l'autre un peu de sympathie et de pi-
tié, finiraient par réveiller l'affection
ancienne, s'ils ne l'avaient réveillée dé-
jà.

Son amie connaîtrait le bonheur tout

simple qu elle avait tenu dans les mains
et laissé s'envoler.

Elle renouerait la tradition dés maî-
tresses de la Mayaudière, et celles dont
la dépouille mortelle reposait sous les
cyprès, en voyant les berceaux qui peu-
pleraient la chambre au midi, lés crè-
ches naïves et les frais mois de Marie,
la reconnaîtraient pour une . des leurs
et se pencheraient pour la bénir.

Damaris hâta le pas : au déchirement
de son cœur, elle ne pouvait plus dou-
ter de ses féritables sentiments ; l'a-
mour de Savin eût été pour elle l'air
salubre qu'il fait bon respirer ; celui
de Germain Rolland , l'atmosphère em-
poisonnée qui donne la mort ; et celui
de Ramon , le vent brûlant d'orage qui
dessèche les plus belles promesses de
moissons.

La veille au soir , elle n'avait pas eu
de peine à écrire au jeune maitre d'A-
metsa :

« Ne me cherchez pas ; même libre, je
ne saurais vous épouser. Je suis l'auteur
de « Justicière ! »

Mais, d'avance, elle souffrait atroce-
ment de ce qu'elle voulait ' dire à sa
compagne avant de s'en séparer ; il lui
semblait cependant que ces paroles,
auxquelles elle s'obligerait , seraient le
premier pas dans la voie du sacrifice.

Elles avaient atteint le large porche.
— Adieu , Solange, murmura tout à

coup Damaris , soyez heureuse... Et
sans arrière-pensée... Croyez bien que
je n 'aurai contre vous aucune rancune!
Au contraire, il m'était pénible de pen-
ser que j'avais brisé « sa » vie... Au
moins, je n'aurai plus ce remords sur
la conscience...

Elles s'embrassèrent en silence, mais
dans une muette étreinte qui en disait
long, puis la passante s'éloigna sans re-
tourner la tête pour envoyer un dernier
sourire à celle qu'elle quittait...

I I

Dans l'élan de tout son être soulevé,
Damaris avait promis :

— Je rachèterai les éditions de « Jus-
ticière ! ».

Elle s'aperçut vite que ce n 'était pas
si facile. Germain Rolland ne pouvait
lui pardonner son attitude ni oublier
que la «Revue Continentale» s'était van-
tée, un jour , de publier son second ma-
nuscrit.

Il lui suscita toutes les difficultés que
put lui suggérer son humeur rageuse et
rancunière.

Lorsqu'elle se croyait sur le point de
réussir, il lui signifiait , par ministère
d'huissier, de nouveaux atermoiements.
Et tout était à recommencer !

Une grande lassitude la prenait par-
fois ; elle se demandait si elle n 'aban-
donnerait pas la partie ; mais sa cons-
cience lui criait : « Non , il faut que tu
continues ».

Les procès coûtent chers. Il ne lui
restait presque plus rien de la vente 'de
la librairie et des collections de son pè-
re. Elle avait dû chercher un emploi.

j D'abord , la tentation lui était venue de
reprendre la plume, et, sous une autre
signature, d'écrire avec son âme nou-

! velle, mais elle y avait résisté ; elle
avai t peur, si elle réussissait , de faire
revivre son orgueil écrasé, et elle avait
préféré entrer dans une grande admi-
nistration où son titre de licenciée es
lettres, joint à sa grande expérien cle
la sténographie , l'avait désignée pour le
secrétariat général.

Le directeur se louait beaucoup de
cette nouvelle employée dont il ne sa-
vait que ce que lui en avait dit la su-
périeure des Dominicaines.

Elle rédigeait les rapports avec une
rare perfection , débrouillait les affai-
res les plus compliquées , retrouvait tou-
jours dans un dossier la pièce égarée,
et cela, sans bruit , mais toujours avec
une fière réserve qui tenait à distance
les importuns. {__ suivre.)

Justicière !
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;>« Programme du 27 septembre au 3 octobre i- W
lll CINÉ JOURNAL SUISSE ACTUALITÉS lê d_V_lllr.e8 PATHÉ COLOR REVU E DOC U M E N T A I R E  S

Si vous voulez voir un film dramatique et de mœurs anciennes, Reprise du grand film français * .

E __P"__H _¦¦

MÊi tiré du roman Leatherf ace de la baronne Orczy ti™ de l'œuvre célèbre d'Erckmann-Chatrian 9|g ,
id̂ à ' Interprétation hors pair qui réunit les noms de : Huguette Duflos, WÈkWM , Interprétation : Léon Mathot, Demax, Thérèse Kolb, Kerly, etc. |g|
"ï*̂ * Lg prince d'Orange . . . .  de Brulier _ -_-_ _ -̂  —- — _-——_ —_—_ —- _ ——_ ~——_ _—¦— _ —^ ——_ _.- ^
 ̂

La fille . . . . . . . . .  Virginia Bradforc l A T^OT TnPÏH ' \T T HP T  ̂^_  ̂
FT Hf.V^

i La duègne Helen Eddy _Y_ A. V_-/ *_J A XZ_ V A X  X__ K-3 *~3 X-_ Mm

' _& _£ oa femme . . . §- . . . . _ugeme oesserer , , ,,, .. ... , , _ , ¦— . , , _B__i
H~ ,*Y • • Le grand bally . . . . . .  Fred Esmelton Création de Frank Meril , l'émule de Douglas Fairbank s Wfsm

1̂ 391 . . Lenora de Vàrgas Vilma Banky Location chez Mlle Isoz, tabacs, sous l'hôtel du Lac j |

|̂ 3è?*î^ " ^^^V^"̂ 'T Hï*.|. Dimanche : Spectacle à 3 h. dans les deux cinémas ^^^^^^^^ 1̂ ^^^^ m

m ijîj Dlle
La circulation des véhicules à moteur sur la rive gauche

du lac de Bienne pendant les dimanches des vendanges du
29 septembre au 20 octobre y compris sera réglée comme suit :

f. Direction Neuchâtel, Douanne, Bienne
a) Route libre jusqu'à Douanne, hôtel de l'Ours ;
b) De. Douanne à Bienne, route fermée à la circulation de 14 h.

à 18 h. 30.
Les automobilistes se rendant à Bienne peuvent utiliser la

route Thièle, Anet, Tâuffelen ou celle de Douanne, Lamboing,
Orvin.

II. Direction Bienne, Douanne, Neuchâtel
a) De Bienne à Donanne, route libre, vitesse autorisée 25 km.

Les autos, autobus, etc. utiliseront la droite de la route,
défense de dépasser ;

b) De Douanne à Neuveville, route libre, vitesse dans les lo-
calités 25 km., en dehors des localités 40 .km.
Bienne, le 25 septembre 1929.

L'ingénieur en chef du Illme arrondissement :
F. GREPPIN.

H3_t CONSERVATOIRE
mm§ DE MUSIQUE DE NEUCHATEL
•On̂ t̂» 

sous 
les 

auspices du Département de
«̂jT*»̂  l'Instruction publique

M. FRiTZ-HANS REHBOLD
P I A N I S T E

professe dès le 1er octobre au Conservatoire, après avoir en-
seigné le piano pendant quinze ans dans les classes de vir-
tuosité des Conservatoires de Cologne et de Berlin.

Renseignements et conditions par la Direction.

j Société nazionale « Dante Alighieri »

AVFS
La Société Nationale DANTE ALIGHIERI avise le public

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

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

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

Les inscriptions sont reçues par MM. Mario Chesi, coute-
lier, rue des Moulins ; Oliviero Mariotti , rue de l'Hôpital ;
Carlo Molini , Colombier ; Giuseppe Osella , Cormondrèche.

Deuxième

exposition suisse de fourrures de lapins
les 27, 28, 29 et 30 septembre à

NEUCHATEL, Grande Salle de la Rotonde

(oiliirii/)
TOUS au Café

des Alpes

samedi
à 20 heures

Le comité

Théâtre de Neuchâtel
Tournées Ch. Baret

Jeudi 3 octobre, à 20 h. 30

LE ÏROU DANS
LE MUR

Pièce en 4 actes
de M. Yves MIRANDE

Prix des places : de fr. 2.20
à 6.60. Location chez Fœtisch
et le soir à l'entrée.

CORDONNERIE
Parcs 32

Antoine PER0LINI
reprendra le travail
lundi 30 septembre
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 '
rot? .tari , en vue de

mariage
Discrétion assurée. Ecrire sous

chiffres T 5669 L à case postale
\Sfo 18340, Lausanne. JH 35654 L

ALB. QUINCHE
professeur de musique

Reprise des leçons
Prière de s'annoncer par

écrit à ANET (Berne) *

M"e Madeleine SEINET
donnera comme l'hiver passé des

lisiîl iS'KiiJlteti
se répartissant d'octobre à mars

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

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

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY, NEUCHATEL
(Société de la Science Chrétienne)

CONFERENCE GRATUITE
en français sur

La science chétienne
par Dr Hendrik J. de LANGE, C. S., de la Haye,

membre du Conseil des conférences de l'Eglise-mère, la
première Eglise du Christ, scientiste, à Boston , Mass.

Grande Salle des Conférences
Mardi 1er octobre 1929, à 20 h. 15 (portes à 19 h. 15)

Vous et vos amis êtes cordialement invités

Hl Commencement des prochains M

1 COURS SEMESTRIELS ET ANNUELS 1

_Tf. branches commerciales j
5 J (Comptabilité — Arithmétique — Correspondance |g|
'•i Droit commercial — Sténo -dactylographie, etc.) p ,

m langues modernes [ S
jj (Allemand - Anglais - Français, etc.) ' j

i le 15 octobre prochain | j
|| l préparation rationnelle et approf on die à la oar-i
Hgj rière du commerce par la section commerciale de mm

1 L'ECOLE LINâMia I
|2 Chemin de Mornex LAUSANNE Téléphone 29.037. gl
^P Prospectus et programme détaillé par la direction £

ECOLE PROFESSIONNELLE SUISSE
DES RESTAURATEURS, A ZURICH

(Subventionnée par l'Etat)
Cours préparatoires pour hôteliers, restaurateurs, apprentis

cuisiniers, sommeliers et secrétaires.
Le prochain cours commencé le 11 novembre 1929 et dure

six mois.
Au programme : cuisine, cave, service, office, comptabilité,

langues. Internat fr. 180. Externat fr. 160 par mois. Réduction
aux membres de la Société suisse des restaurateurs. Prospectus
par la direction.

Cours en français et en allemand.

CyAUISUSES BERNARD t^ssûât _ ESii VIENNENT D'ARRIVER I I
îH Bffi^Mm tâW 88? ̂ py IB*% Wêê _W m_w Sara SP«B m _r _̂ Sr̂ ï W8W 

Souliers daim, décolletés , talon Louis XV . • ¦ - 23-50 1

TRAIN SPÊGÏAI.
à prix exceptionnellement réduits pour

Schynige-PIatte, Lauterbrunuen ,
Miirren, Grindelwald, Wengernalp , Jungfraujoch

Dimanche le 29 septembre 1929

Prix des billets aller et retour (3me classe)
Le Locle Ville La Chaux-de-Fonds Neuchâtel

(au Heu de) (au lieu de) (au lieu de)
Schynlge-Plat'te Fr. 15.45 (28.45)* Pr. 14.80 (27.25)' Fr. 12.20 (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 (24.25)' » 11.20 (21.40)*
Wengernalp » 19.45 (37.85)* » 18.80 (35.75)* » 16.20 (32.85)*
Jungfraujoch ; »' 31.45 (77.85)* » 30.80 (76.65)* » 28.20 (73.80)*

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

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

Bon pour dîner au Berghaus Jungfraujocli Fr. 4.—.
Horaire. — Départ à Le Locle-Vllle 4.55 retour 23.38' La Chaux-de-Fonds 5.19 » 23.11

Neuchâtel 6.35 » 21.25
Séjour au Jungfraujoch de 12.10 & 15.25

Pour plus amples renseignements voir affiches dans les gares.
JH 6321 B DIRECTION B L S/B N 
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JBÊ L'AUTOM_ ;E îEST ARRIVE!
lji|sg|â| Les feuilles tombent et les jours sont plus courts;
§||| M||H SP froid commence de nouveau & se faire sentir:
? __SH !cs avant -c'Bt,lrenl'S de l'hiver sont déjà là.

Sous sommes bien préparés au changement de
l|||§|||| saison; tout ce que la mode pour Messieurs a
Ëpillij _ apporté de nouveau, est à votre disposition dans

nos maisons de vente.

Complets vestons frs. 60.- 70.- 75.- 80.- & »80.-
I Manteaux frs. 60.- 70.- 80.- 90.- 100.- à 880.-

! Voyez nos expositions de vitrines !
m Demandez  le cata logue:  30degrés en dessous,

SO degrés en dessus?

H BVRGER-KEHLACO
J neuchâtel, rue du seyon SS

H A enlever tout de suite - Réelle occasion B
| Une pendule de parquet chêne fumé, carillon * _\
| Trois régulateurs chêne, carillon 4/4 Westmins- Mpll

! Un régulateur chêne sonnant les heures et les - '̂

j Deux régulateurs chêne, petits mod., 55 et 60 cm. Wmi
haut, sonnant les hres et les Vz, la p. ff, 35_ — fêilf

\ Quatre pendules de cheminée chêne, sonnant les . _ '**.%
heures et les demies la pièce fr a 45i— *¦ \ *«?

Une pendule pareille, mais eh acajou, ff, 50»— *f  *\
j Une pendule de cheminée chêne, carillon 4/4 jj ¦ _ û

Une pendule de bureau, noyer, sonnant les 11111
heures et les demies fp, 27i50 ï , '*i

I : GARANTIE 5 ANS GARANTIE 5 ANS |
II S'adresser §u§ H©<f O EÀTU Horlogerie |f§§au magasin (F1M_% î̂£_ _B rf-lfl Bijouterie S .j ,

NEUCHATEL, place du Port (En face de la Poste) HH

¦_____ __P^ ^ __________%

JrChoucroute 1" nouvelle^
*_ _̂r de noire propre fabrication \I3§Ë_\

Së___ Viennerlis, schublings de Zurich et de St-Gall lit

llll Palettes, côtelettes, jambonneaux, jambons HUI

\l_f_ Jambons et petites saucisses en boîtes, ÊSËj

\l ______ LaPins frais du Pays Tripes cuites JmWf

i Distribution gratuite Ë
i de CRÈME MA RYLA N §
I à 6000 dames ! I
|g' { Envoyez-nous votre adresse exacte avec le bon | ps
jp^ ci-dessous et vous recevrez, sans engagement pour _ 1
ffcj vous, tout à fait gratuitement et franco, un tube Yi'f ^_ \ 

de la célèbre Crème Marylan. \y\
#1 La Crème Marylan _ agit miraculeusement. En [Y Y
:l Peu de jours, vous paraîtrez visiblement plus jeune, 3
|̂ j votre teint se trouvera embelli. La crème Marylan
Bj élimine les impuretés de la peau , les points noirs , l'M
H boutons, tannes , rides, plis et pattes d'oie. Son em- MM
WÊ ploi rend la peau étonnamment délicate et blan- pp<f e£ che. On obtient, grâce à la crème Marylan, U j
% i UN TEINT FRAIS COMME LA ROSE, PUR, . .
||j DÉLICAT COMME UNE FLEUR. "y  ;
¦Il Ni les atteintes des intempéries ni un travail \
W& ardu ne nuisent au teint soigné à la crème Mary- . j
Eg lan. Ce teint gardera son attrait de jeunesse et sera g
Q toujours agréable à voir. WÈ
|Q8 Faites-en tout de suite l'essai.
M IL SERA DISTRIBUÉ 6000 ÉCHANTILLONS
|H mais comme cette provision sera rapidement épui- ; j
?H sée, nqus vous conseillons de découper tout de [Y "
jU suite le bon ci-dessous et de nous l'envoyer aussi- -
Hp tôt avec votre adresse exacte. '
fyi La crème Marylan s'obtient dans toutes les phar- YJ
| , macies, drogueries et dans tous les salons de 3§j

) ETABLISSEMENT MARYLAN !
GOLDACH 110

J ' Le nouvel emballage d'une solidité illimitée dans |S|; f de grands tubes, Fr. 4,—.
t||j Bon gratuit : Etablissement Marylan, Goldach.
Ij| Envoyez-moi gratuitement et franco un tube de ]

^
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COëSMSBJ&GêëOêëJ
Pommes de terre de conserve

marchandise du pays, saine et de l re qualité

« Mille fleurs » (blanches) , fr. 11.50 les 100 kg.
« Industrie» (jaunes) , fr. fl2.— les 100 kg.
Prière de s'inscrire sans tarder au bureau, Sablons 19, ou

dans nos magasins.

"SOLEURE,,

— - 'BH MQPELES JSSm
ffirl SANS
" y COMPARAISON

Superbe expositioi.

Quincaillerie FRANÇOIS BECK
PESEUX

Livraison franco partout. — Tél. 2.4-3 \

PATISSERIE-BOULANGERIE
G. FREIBURGHA US

RUE J. J. LALLEMAND 7 TÉLÉPHONE 254

Spécialité de pains parisiens. Pain de Graham (recette
du D ' Keller de Rheinfelden et recommandé par d'éminents
médecins). Zwiebachs f ins  supérieurs. Excellentes
pâtisseri es. Bombes glacées.

Dépôt Sablons 33
Service à domicile. Se recommande.

J-% Bottines bon marché S_,m 1
¦ Av % BOX 2 semelles . . Fr. 17.50 [j

" l__ ŝ** î̂_v  ̂ BOX doublé peau . •* 19.50 i
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Chaussures Pétremand SE * 8

BARBEY & Gie
Merciers NEUCHATEL Bonnetiers

Laines à tricoter
Le plus grand assortiment dans les

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

Rayon des jajnej I
au grand complet m

GUYE-PRÊTRE 1
Saint-Honoré > Numa-Droz Wl
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VOYEZ NOTRE VITRINE

GRANDS MAGASINS 4

Au Sans Rival
PLACE PURRY
». Gonset-Henrioud S.A.

1 '

AVIS I
U||. U A. .), ., informe la fidèle clientèle de l'an-
lUllS llli Uei WCI cienne Laiterie GERBER & Cie,
ainsi que le public en général, de

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

Tous produits laitiers de premier choix
Service du lait à domicile

Téléphone 16.17. Se recommande.
Devise : vendre 8_%ON

ACEAUCOUP
UON MARCHé

Vin de Neuchâtel
blanc 1928, 1 fr. 30 le litre. Blanc

-1927, un lot cédé très bon max-
" ché. Devinez ?. ? ?

CHIANTI véritable, 2 fr. 70
(îiaschl) qui est si bon !...

KIRSCH excellent coupage 5 tr, 50
le litre (il vaut un pur) ,.,

COMPTOnt VIN1COLB
Eclnse 14 et magasins Mêler

BAUME ST-JACQDES
C. TRAUTMANN

¦ ¦ pharmac, Bâle. Prix fr, 1.75
Contre les plaies : ulcéra-
tions, brûlures, varices et
jambes ouvertes, hémorroï-
des, affections de la peau,
engelures, piqûres, dartres,

eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie

St-Jacques, Baie.
____________n_a___¦__¦_¦



i Les agîssei_@_îs de Shearer
' -WASHINGTON, 27 (Havas). — De-
vaut la commission d'enquête contre les
agissements de M. Shearer, le journaliste
américain Drcw Pcarson a déclaré no-
tamment que Shearer assistait à Genève
à toutes les conférences des journalistes
et parut généralement être intéressé à
l'échec de la conférence. M. Pearson a
ajouté qu'un membre civil de la déléga-
tion lui avait dit que les experts navals
fraternisaient avec Shearer, parce qu'ils
espéraient pouvoir se servir de lui , puis
qu'ils le laisseraient tomber plus tard.
Interrogé sur les noms des officiers amé-
ricains qui s'entendirent avec Shearer,
M, Pearson a cité les vice-amiraux Shof-
field et Reeves et les commandants
Trost et Train , qui partagaient avec
Shearer les mêmes vues contre le succès
de la conférence. En d'autres termes, a
ajouté M. Pearson , les cartes étaient ar-
rangées depuis le début contre le succès
de la conférence.

Le nouveau i_i_.s_èr@ autrichï -S.
•^VIENNE, 26 (B.C.V.). — Voici la

composition du nouveau ministère t
Chancelier : M. Schober ; vice-chance-
lier et ministre de la défense : M. Vau-
goin ! justice : M. Slama, qui avait le
même portefeuille dans le précédent
cabinet ; ministre des œuvres sociales :
M. Théodore Innitzer, professeur à
l'université ; agriculture et forêts : M.
Fcedermeyer, qui garde son porte-
feuille ; commerce et communications :
M. Michael Hainisch, ancien président
de la Confédération autrichienne ; in-
térieur : M. Schumy, jusqu 'ici vice-
chancelier.

Le chancelier, M. Schober, se char-
gera momentanément du ministère des
finances et de l'instruction publique en
attendant que son choix soit arrêté sur
les personnes à qui il pense confier ces
deux portefeuilles. h
Ç1v Un bon accueil K

VIENNE, 20 (B.C.V.). — Les jour- '
naux du soir sont unanimes à relever
l'excellente impression faite dans tous
les milieux par la désignation de M.
Schober en qualité de chancelier.

La c Freie Presse » est d'avis que
Jamais un cabinet n'a été accueilli
avec autant d'enthousiasme que le deu-
xième gouvernement Schober. Dans les
milieux économiques en particulier
comme à l'étranger on est convaincu
qu'un élément d'ordre et de sécurité
est à la tête de l'Etat.

Les relations anglo-soviétiques
" Le d'elegue soviétique à Londres

; '¦• ¦ et sa déclaration
LONDRES, 26. — De même que le

« Morning Post », le « Daily Telegraph »
dit que la déclaration de M. Dowga-
lewski de mardi dernier a causé quel-
que embarras dans les milieux gou-
vernementaux. H ajoute que probable-
ment le représentant des soviets a été
averti des difficultés que peuvent pro-
voquer de telles déclarations publiques.
L'appréciation d'un journal influent
LONDRES, 26. — Faisant allusion à

l'optimisme de la déclaration de mar-
di de M. Dowgalewski, le « Financial
News » ajoute : « Le gouvernement des
soviets doit prendre d'une manière ex-
plicite sa responsabilité pour les det-
tes publiques et privées de la Russie
envers la Grande-Bretagne. Ce journal
ajoute que jusqu'à ce que l'as-
surance d'un règlement de ces dettes
«oit entrepris, aucun ministre britan-
nique ne devra prendre en considéra-
tion des propositions pour une reprise
des relations entre les deux pays.

Aveux soviétiques
L'« Utchitelskaya Gaze ta », organe des

instituteurs russes, qui émet des criti-
ques assez vives contre l'éducation don-
née dans les écoles soviétiques, laisse
entendre que le souci de propager le
communisme parmi la j eunesse fait né-
gliger aux autorités russes l'enseigne-
ment proprement dit.

Le même journal signale la situation
pénible faite aux instituteurs, que les
autorités soviétiques accablent de tâ-
ches tout à fait étrangères à leur pro-
fession. Un maître d'école apporte un
témoignage précieux : il a rempli, en un
an, dix fonction s différentes, bien que
le chiffre de son salaire n'ait jamais dé-
passé 120 francs par mois. Il ajoute
d'ailleurs qu'il n'a pas à se plaindre, la
plupart de ses collègues recevant des
traitements bien inférieurs qui ne leur
sont le plus souvent versés qu'avec plu-
sieurs mois de retard.

On ne doit pas être surpris qu'une
« vague d'ignorance », suivant l'expres-
sion officielle, déferle sur toute la Rus-
sie. Dans les districts agricoles, qui
comprennent la grande majorit é de la
population, l'année scolaire se réduit
à cent jours de quatre heures chacun
et de nombreux parents qui sont restés
fidèles à la religion orthodoxe, ne lais-
sent pas longtemps leurs enfants à l'é-
cole, où on leur enseigne l'athéisme
officiel. Les enquêteurs écrivent que les
efforts des soviets constituent un « tra-
vail de Sisyphe » et que la famille dé-
truit l'oeuvre de l'école.

Une autre plaie signalée par l'orga-
ne russe, c'est la fréquence de l'ivresse
dans les milieux scolaires. Suivant le
rapport d'une commission médicale du
ministère de la Santé publique, 72 pour
cent des garçons, entre 7 et 14 ans, boi-
vent de l'alcool et 20 et demi pour cent
s'enivrent régulièrement ; parmi les jeu-
nes filles, la proportion est la même.

Ponr que nul n'en ignore
ROME, 26. — Par disposition du

président du conseil, pour la corres-
pondance et les actes officiels concer-
nant les îles de la mer Egée, il fau-
dra employer la définition : Iles ita-
liennes de l'Egée.

-BUBAPEST, 27 (B.C.H.). — Mercre-
di soir, une grange a pris feu au vil-
lage de Szentaeterfa , à proximité de la
frontière autrichienne. Les flammes se
propagèrent rapidement et jeudi matin
110 bâtiments, dont 45 maisons d'habi-
tation étaient détruites. Une fillette a
péri dans le feu. 56 familles comptant
250 personnes sont sans abri. Les dé-
gâts sont évalués à 1,500,000 pengô.

Le f eu au bateau ; un enf ant
brûlé vit

-MEXICO, 27 (Havas). — Le feu a
éclaté la nuit dernière à bord d'un va-
peur ancré dans le port de Rivera. Sur
les 14 personnes qui se trouvaient à
bord , 13 ont sauté à l'eau et ont été
recueillies par un bateau. Trois d'entre
elles sont mortes à l'hôpital des suites
des blessures qu'elles ont reçues. Un
enfant qui était resté à bord a été brûlé
vif.

Grave accident de tir
-STOCKHOLM, 27 (Havas). — A

Boden, une explosion s'est produite au
cours d'un exercice dé tir d'artillerie
de forteresse. Un soldat a été tué et _
six ont été blessés.

La conquête de Vair
LONDRES, 26_ — Le « Daily Chroni-

cle » annonce qu'on a expérimenté
avec succès à Howdorn près de Hull
un dirigeable d'un nouveau modèle de
plus grande dimension et d'une plus
grande puissance que le R 100 et le
R 101, Ce nouveau transatlantique
aérien pourrait prendre à bord 400
passagers en plus de son équipage ct il
serait construit de façon à pouvoir s'é-
lever par ses propres moyens de la

. surface de la mer.

Décidément trop naïf
MILAN, 26. — Une personne venant

de Kandersteg avait fait connaissance
à Milan de deux individus qui se pré-
sentèrent comme des ressortissants
français et se lia d'amitié avec eux.
Mercredi, tous trois se trouvaient dans
Un restaurant. Le Suisse, voulant sor-
tir, remit son portefeuille à ses deux
amis. A son retour, ils avaient disparu
avec son portefeuille qui contenait 550
lires, 150 chellings autrichiens, 250
francs suisses, son passeport et d'autres
documents.

Vaines recherches
-OSLO, 27 (Havas). — Le dernier cha-

pitre de la tragique expédition polaire
du dirigeable « Italia » a trouvé son épi-
logue, jeudi, à Tromsoe, avec le retour
dans ce port du petit navire pêcheur de
phoques frété par une mission italienne
privée. Cette mission n'a pas retrouvé la
moindre trace des membres manquants
de l'équipage et, en dépit de longues et
fatigantes recherches, dans la région
nord-est du Spitzberg et le long des cô-
tes de la Nouvelle-Zemble.

Trop parler nuit
-KINGSTON (Jamaïque), 27 (Havas).

— La Cour suprême a condamné à trois
mois de prison et 100 livres d'amendes
le nationaliste noir Marcus Garvey pour
avoir accusé de corruption les juges de
la Jamaïque dans un discours électoral.

Secousse sismique
-BUENOS-AYRES, 27 (Havas). — Un

court et violent tremblement de terre a
été ressenti dans la province de San-
Juan, On ne signale aucune victime.

Un bel âge
-SALONIQUE, 27 (Havas). — Une

femme âgée de 125 ans est décédée hier
à Salonique.

Une grange prend f eu
et 110 bâtiments brûlent

Près du village de Linkuhnen (Prus-
se orientale) , on vient de découvrir 80
tombeaux datant du IXme au Xlme
siècle, c'est-à-dire de l'époque des Wi-
kings. Ceux des hommes contiennent
des glaives, des pointes de lance, des
couteaux, des boucles de ceinture, des
étriers ; ceux des femmes des orne-
ments de bronze, bracelets, colliers,
pendants d'oreilles, etc.

On a retrouvé notamment les restes
d'une dame d'un certain rang, dont la
coiffure permet de supposer qu'on por-
tait alors les cheveux courts : ils
étaient coupés sur le front, comme
ceux des hommes ; par derrière, ils
tombaient jusqu'aux épaules et s'enrou-
laient sur le cou autour d'un rouleau
de crin.

Sur les vêtements de certains morts
on peut voir aussi des fermetures res-
semblant aux fermetures-éclair, à la
mode depuis peu. Sous la tombe d'un
cavalier, on a trouvé celle de son che-
val. Enfi n, on a constaté, comme chez
les anciens Grecs et Romains, que les
morts emportaient à manger et à boire.

Ces curieuses trouvailles ont été
transportées au musée prussien de Kô-
nigsberg.

Les f emmes de Wikings
portaient-elles les cheveux

courts ?

Le prince Franz de Lichtenstein lors de la visite qu 'il a faite mardi
au Palais fédéral à Berne

CATANIA, 26. — Mardi soir, la suc-
cursale de Caltagirone de la banque de
Sicile a remis à la poste un pli conte-
nant 200,000 lires. Une heure après, le
pli avait mystérieusement disparu du
bureau. Tous les employés ont été ar-
rêtés, et, après interrogatoire, remis en
liberté à l'exception d'un seul sur le-
quel reposent de graves soupçons.

Taux d'escompte
LONDRES, 26. — La Banque d'An-

gleterre a augmenté son taux d'escomp-
te de 5,5% à 6,5%.

Le dernier repas d'une f amille
SAN SALVADOR, 26 (Havas) . — Un

eboulement de terre s'est produit à la
suite de fortes pluies à Cerre Mira-
mundo. Une famille de sept personnes
a été ensevelie alors qu'elle était en
train de déjeuner.

Fusion de deux grandes
banques allemandes

BERLIN, 26. — L'agence Wolff ap-
prend des milieux intéressés que la fu-
sion de la « Deutsche Bank » et de la
« Diskontogesellschaft » est imminente.
Les conseils d'administration des deux
banques se réuniron t cet après-midi
pour prendre une décision définitive
à ce sujet. On pense qu'à l'issue de ces
réunions, les banques publieront un
communiqué officiel.

Cette fusion a quelque peu surpris
la bourse et l'ensemble de l'économie
allemande. Un journal berlinois croit
savoir que la fusion sera opérée par
l'échange d'actions dans la proportion
d'un à un et que la « Deutsche Bank »
augmentera son capital de plus de 100
millions de marks. On n'a pas encore
obtenu confirmation de cette informa-
tion.

Disparition d'un pli de
30,000 f rancs

Nouvelles suisses
Cours

pour inf irmières-Visiteuses
L'activité des infirmières-visiteuses a

été reconnue comme le moyen le plus
efficace pour lutter contre les gran-
des maladies sociales : la tuberculose,
l'alcoolisme, les maladies vénériennes,
la mortalité infantile.

Plusieurs villes et communes rurales
ont compris les grands services que
peut rendre une infirmière-visiteuse et
en ont engagé une ou plusieurs. Mais
comme ces infirmières ne peuvent
vraiment remplir une tâche utile qu'a-
près avoir suivi des cours spéciaux
d'hygiène, de prophylaxie, de puéricul-
ture, de droit civil , de législation du
travail , de prévoyance sociale, la
Croix-Rouge genevoise et l'école d'étu-
des sociales pour femmes ont organisé
un cours annuel de perfectionnement
à Genève.

Ce cours qui s'ouvrira le mois pro-
chain , comprend une partie théorique
d'une durée de six semaines et un sta-
ge pratique de deux mois au dispen-
saire d'hygiène sociale et au dispensaire
antituberculeux.

Les accidents mortels
de la circulation

WINTERTHOUR , 26. «— Mercredi
après-midi, la petite Anna Lûthi, 10
ans, qui revenait de l'école à bicyclette,
s'est engagée dans la ligne du tram, a
fait une chute et a été écrasée par un
tracteur dont une roue lui sépara la tê-
te du tronc.

BEX, 26, — François Saviez, 16 ans,
d'Ollon , rentrant de Bex à bicyclette,
a été violemment tamponné par une
motocyclette montée par deux jeunes
gens. Grièvement blessé, le jeune Sa-
viez est décédé à l'infirmerie de Bex.

L'épilogue de la rencontre rouge
de Zurich

ZURICH, 26. — La rencontre rouge
du dimanche des Rameaux, sur la place
Helvetia à Zurich, a eu son épilogue
au tribunal de district.

Le communiste Bobst , qui avait en-
travé la circulation des tramways, a
été condamné par la police à uno
amende de 50 francs.

Un jeune Tessinois, qui avait arra-
ché l'insigne fasciste que portait un
Italien et l'avait jeté à terre, payera
20 francs d'amende.

Deux amis discutent âprement devant
une pile de soucoupes entassées sur
une table de café. De quoi parlent-ils ?
Peu importe. Mais l'un d'eux clame avec
entêtement :

— Permets ! Tu as beau élever des
objections, moi, je suis mon idée.

Et l'autre s'écrie avec conviction et
philosophie 1

— Avec ce système-là, tu n'iras pas
Bien loin, mon pauvre vieux !

_ _e_ _ _ _nn

Une arrestation dramatique
LÛTZELFLÙH (Berne), 26. — Ce ma-

tin , un drame sanglant s'est déroulé à
Liitzclfluh, entre Auguste et Berth a
Augsburger d'une part , tous deux céli-
bataires, et les gendarmes von Allmen,
de Grunenmatt, et Rindlisbacher, de
Ruegsauschachen.

Le gendanrie de Grunenmatt avait été
chargé " d'inviter Auguste Augsburger à
se présenter à la police. A cet effet , il
s'était adjoint son collègue de Ruegsaus-
chachen, attendu qu'il savait par expé-
rience qu 'il fallait compter avec des
complications. Lorsque le gendarme in-
vita Augsburger à le suivre, celui-ci ti-
ra de sa poche un revolver et fit feu
sur le second policier, qui fut blessé à
l'avant bras.

Entre temps, Bertha Augsburger s'était
armée d'un gros couteau et prit une atti-
tude menaçante. Dans ces conditions, le
gendarme de Grunenmatt se vit obligé
de faire usage de son arme et les bles-
sa tous les deux. Ils furent transportés
à l'hôpital où se trouve également le
gendarme de Ruegsauschachen. On ne
peut pas encore se prononcer sur la
gravité des blessures.

LES FOIRES
La foire de la Saint-Denis a Bulle, a

été très bonne ; on a dénombré la pré-
sence de 514 bovins. Les transactions
ont été animées et à des prix toujours
élevés. La gare du Bulle-Romont a
expédié 93 vagons contenant 575 bê-
tes.

Par contre, la journée de mercredi
a passé presque inaperçue ; il y avait
une quinzaine de pièces de bétail seu-
lement sur le champ de foire. La gare
a cependant expédié dix vagons con-
tenant quarante tètes. Les chemins de
fer de la Gruyère ont expédié pour
leur compte, pendant les trois jours
de foire, 29 vagons avec 116 tètes.

Si nous récapitulons, nous consta-
tons qu 'il a été amené au total , à Bul-
le, 1202 bovins et 20 chevaux : qu'il a
été expédié 168 vagons contenant 934
têtes.
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Lausanne : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
16 h. 15, Pour les dames. 18 h., Orchestre.
20 h. 02, Causerie. 20 11. 30, Orchestre de la
station.

Zurich : 12 h. 32, 13 h. et 21 h. 20, Or-
chestre de la station. 16 h., Orchestre. 19 h.
33, Causerie. 20 h., Musique russe.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30 et 22 h. 15, Or-
chestre du Kursaal. 20 h. 02 , Conférence.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 15, Cau-
serie technique. 19 h. 30, Piano. 20 h. 30,
Chants. 21 h., Musique de chambre.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 35, Concert.
16 h. 30, Le monde dans les livres. 19 h. 15,
Psychotechnie. 20 h., Orchestre de chambre.

Londres et Daventry : 12 h. 30, Orgue.
16 h. 30, Musique légère. 20 h. 25, Vaude-
ville. 22 h. 15, Chants.

Vienne : 16 h. et 20 h., Concert. 17 h. 50,
Sonates. 19 h., Causerie.

Parts : 12 h. 30 et 13 h. 05, Concert. 15 h.
45 et 20 h. 35, Radio-concert. 20 h. Causerie.
22 h., Journée économique et sociale.

Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h„ « Fras-
qulta », de Lehar.

Milan : 17 h. et 20 h. 30, Concert.

Bourse de Neuchâtel du 26 sept. 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre^..Tinu, OBLI8ATI0NS
- I ,, ,. E. Neu. 3 •/. 1902 90-25 *Banq. Nationale -.- „ . 4o/ mi g,i50 d
Compt a Esc . 645.-d _ 

^ 
_ _

Crédit suisse . 905,- d CNeu , 31/l 1888 &._ _
Crédit foncer n. 575.- d _ _ 4o/(>]gg9  ̂d
Soc. de Banq. ». 638.-d _ _ 5o/ol9,g m_ d
La Neuchâtel . 480.- d c.__ _K V j.ml __, _ _
Câb.él. Cortail l . 22,D.-d 4>l.vm 90 - d
Ed.Dubled&O 517.-d " tJ 'V$» ™ °
Cim. St-Su.pic_ 1225.-d  

 ̂ $__ 9_ .-d
Tram. Neuc. or. m.- d , 4% 1899 91.50 d

> .priv. 440.-d  , 5«/ol916 100.50 dNeuch. Chaum. 5.50 d Créd { N> 4o/# gg _ d
Im. Sandoz Tra. 250.-d E.DubIed.51/. % 100.30 djgal. des conc. . 250.— d Tramw.4»M899 94.-dKlaus . . . . 10a.— d Klaus _ y, 1921 g- _ dEtab. Perrenoud 620.- Such. 5»/, 1913 98.75 d
Taux d'eao. ! Banque Nationale. 8 y  %.

Bourse de Genève du 26 sept. 1929
Les ehiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.
«TIONS

Bq. Nat. Suisse -.- »'* gg*;?U,SM ~C
C_np. d'Esc. . 612.- g * »**» .• _• "¦"
Crédit Suisse . -.- *f Ch-' "•/* 87'7S
Soc. de banq. s. 838.- J*M». Pco-Suh. -.-

_TJ_ iz !. ' %__ _ !' Sïïs_ E£y? m- »«*» «!u4-75
Motor Colomb. -.- **%*?- "? ~Z
F.o-Suiss.é.cc «0.» »*£« ; ^_
._i..At8«tT_: -:- !*y^s2» --
Mines Bor. ord. 1058.- iJ i'^LTL. <_ .«T«a,bon„a «¦» ItlT.tf . ™
«.v;_* -:- î#Sfr?ss* 1050-
Nestlê . . . . 808.50 

 ̂ ZTCaoutch. S. fin. 60.50 SSÏÏ^S? .Z'Z
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La tenue du marché continue à ne pas
être brillante. La liquidation de Londres a
lieu aujourd'hui , elle s'annonce comme la-
borieuse. Quelques titres ayant un marché
commun en ont grandement souffert, tels
que la Kreuger à 835 (—9), Allumettes A
450 (—7), Allumettes B 450 (—13), Separa-
tor 190 (—1 _ ). 50 actions cotées : 16 en
hausse (contre 8 hier), 10 stationnaires et 24
en baisse.

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui vendredi
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Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 26 septembre. — La bourse a

débuté ce matin aux environs des cours
d,_ler. Vers la fin de la séance la nouvelle
de la hausse du taux d'escompte à Londres
a provoqué une baisse générale, bien que peu
importante. Cet événement était attendu de-
puis fort longtemps déjà et le fait accompli
aura plutôt une influence calmante.

Banque Commerciale de Bâle 779. Comp-
toir d'Escompte de Genève 645, 644. Union
de Banques Suisses 735. Bankverein 838 dem.
Crédit Suisse 996, 905. Banque Fédérale S.
A. 762, 760. Electrobank A 1315 cpt, 1318 f.
octobre. Motor-Colombus 1092, 1090. Italo-
Suisse lre 230. Franco-Suisse pour l'indust.
Elec. ord. 630 f. c, 028 f. c.

Linoléum Glubiasco 293, 295. Aluminium
3420, 3425, 3420. Brown, Boveri & Co 592 f. c.
590 cpt. Lonza 337, 336. Nestlé 807, 806, 804,
800. Société Suisse-Américaine pour Indust.
Broderie 628. Sulzer 1240. Câblerles et Tréfi-
leries de Cossonay 1160. Etablissement Jules
Perrenoud & Cle, Cernier 620.

Kreuger & Toll 835. Royal Dutch 903. Sl-
dro ord. 370. Cie Expl. Ch. Fer Orientaux
825, 820, 818. Hispano 2710, 2680 cpt , 2667
f. c. Italo-Argentlne 448. 449. Licht & Kraft
737, Qesfllrel 250, 251, 250. A. E. G. 233 y ,
233. SovlUana de Elect. 580, 579. Steaua Bo-
mana 37. Allumettes Suédoises B 449 , 452 cpt.

Mise en garde. — La « Globocapital Corpo -
ration », société coopérative dont le siège est
à Blssone (Tessin) a pour but d'étudier une
monnaie mondiale uniforme. Ces derniers
temps, elle a inondé le public d'une circulaire
adressée aux porteurs de billets de banque
allemands d'avant-guerre, les invitant à se
joindre a une action contre la « Relchsbank »
allemande, en vue d'obtenir une valorisation.
Les personnes qui donnent suite à cet appel
doivent payer des taxes élevées, soit un droit
d'inscription de 2 fr. 50, une contribution
aux frais de procès d'au moins 13 fr. 50 et
une cotisation de 2 fr. 50, payable trimes-
triellement et comportant l'abonnement à
son journal intitulé « Die Aufklârung », et
qui fait une propagande active pour cher-
cher des participants au procès envisagé.
L'Association suisse des banquiers estime
qu'il est de son devoir d'appeler l'attention
du public sur ce que l'action qu'a en vue la
« Globocapital Corporation » doit malheureu-
sement être considérée comme n'ayant au-
cune chance de succès. Les possesseurs de
billets de banque allemands d'avant-guerre
ayant déjà suffisamment perdu d'argent par
la dépréciation du mark, feront bien de ne
pas engager leur épargne dans le finance-
ment de cette action.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

C01.ISEIL, NATIONAL.

Les derniers délits
Le Code fédéral suisse comprend

deux livres, celui des délits et celui
des contraventions. Au cours de la
séance de jeudi matin, le Conseil na-
tional est arrivé au bout du premier,
pour commencer, dans l'après-midi,
l'examen des contraventions. Comme
vous le voyez, on avance ferme. Il est
vrai qu'on n'en est qu'à la première
lecture et que le Conseil des Etats n'a
pas encore commencé la discussion du
projet. On en a encore pour quelques
sessions. Entre temps, les nombreux
cantons qui ont préparé leurs propres
projets auront tout loisir de les mettre
en vigueur. La Chambre ne gagne donc
rien à se dépêcher pareillement.

La matinée fut morne. Grâce soit
rendue au « Zeppelin », qui y apporta
diversion... en ne venant pas saluer la
ville fédérale. Un mauvais plaisant
lança la nouvelle de son arrivée, à
l'heure prévue pour son passage. M,
Walther, toujours bonhomme, se _ dit
que ses élèves méritaientune distraction.
Toute la classe monta sur la coupole.
Les représentants du peuple y restè-
rent , exposés à une aigre bise, durant
une demi-heure. Bien ne vint. Le
« Zeppelin » avait choisi un autre iti-
néraire. Il ne devait survoler la ca-
pitale qu'à 14 heures, au moment de
la sieste.

Mais revenons à notre code. Tout le
chapitre des délits contre le pouvoir
de l'Etat passa sans encombre. Il n'en
fut pas de même des « crimes ou dé-
lits de nature à compromettre les re-
lations avec l'étranger ». Le commu-
niste Bringolf demanda la suppression
de ces sept articles, qui répriment en-
tre autres les outrages aux Etats
étrangers dans la personne de leurs
représentants diplomatiques, les attein-
tes aux emblèmes nationaux étrangers,
la violation de la souveraineté terri-
toriale étrangère, les actes d'hostilité
contre des troupes étrangères, ainsi
que l'espionnage militaire au préjudice
d'un Etat étranger. Cette proposition
fut , bien entendu, repoussée. On dis-
cuta , d'autre part, pour le repousser
pareillement, un amendement socialiste
qui voulait restreindre aux temps de
guerre le droit du Conseil fédéral d'en-
gager les poursuites judiciaires sans
que le gouvernement outragé le de-
mande. Le chapitre fut par ailleurs
complété en ce sens que sont prévus
non seulement les représentants diplo-
matiques fixés à Berne, mais aussi les
représentants à Genève des Etats mem-
bre de la Société des nation s, ainsi que
le secrétaire général de la S. d. N. et le
directeur du Bureau international du
travail.

Le dix-septième chapitre concerne
les « crimes ou délits contre l'adminis-
tration de la justice ». Les discussions
qui s'engagèrent sur ce sujet ne par-
vinrent pas à réchauffer les députés
encore tout grelottants de leur station
sur le toit. On repoussa diverses pro-
positions socialistes, qui veulent biffer
quantité d'articles. Et , pour faire diver-
sion , on accepta une proposition de
l'un d' eux , le Thurgovien Both , un dé-
butant au Parlement, qui se démène
fort ; le juge aura désormais à mettre
en garde les parties en cause dans un
procès civil , contre le risque d'empri-
sonnement ou de réclusion jus qu'à trois
ans qu'elles encourent en faisant de
fausses déclarations constituant un
moyen de preuve.

A part cela, nous ne voyons vraiment
pas en quoi les délibérations cle la ma-
tinée pourraient intéresser un public
de lecteurs dont la grande majorité ne
sont pas des juristes. Il en est de même
du dernier chap itre des délits , le dix-
huitième, dont les articles 276 à 287
répriment la violation des « devoirs
professionnels » et des « devoirs de
fonction» ; abus d'autorité , concussion ,
gestion déloyale des intérêts publics ,
« corruption passive », faux commis
Ear les fonctionnaires ou officiers pu-
lics, faux certificats médicaux , assis-

tance à l'évasion, violation du secret
professionnel , et enfin les divers délits
que peuvent commettre , dans l'exercice
de leurs fonctions, les employés aux
postes, télégraphes et téléphones.

En fin de séance, le président expri-
ma la sympathie du conseil au canton
du Valais, si durement frapp é par les
incendies de Torgon et de Lourtier , et
il formula le vœu que la solidarité con-
fédérale se révèle efficace en faveur
des victimes.

Les contraventions
Le déjeuner a remis d aplomb nos

grelottants. Dès le début de la séance
de relevée, on se lance avec une fou-
gue remarquable dans le maquis des
contraventions. En introduisant le su-
jet , M. Logoz fait remarquer que la
commission a tenu compte des criti-
ques formulées à l'égard du Code pénal
suisse par un savant juriste, M. Auguste
Capt, procureur général vaudois, au-
teur lui-même d'un projet de code pé-
nal cantonal qui est actuellement à
l'examen chez nos voisins ; la commis-
sion a considérablement émondé. Elle
est partie de ce principe que les con-
traventions d'usage courant , si l'on ose
dire, sont du ressort de la justice can-
tonale. On a donc biffé quantité d'arti-
cles.

On veut tenter une « captatio bene-
volentiae » de M. Capt et de ses amis.
C'est fort bien, mais pourquoi ne con-
tinue-t-on pas sur cette voie ? Et à
quoi sert-il de faire un Code pénal fé-
déral puisqu'on est tout de même obli-
gé de conserver des codes cantonaux
qui traiteront des contraventions ? La
politique a de ces mystères...

Il n'y aura plus qu'à liquider en dé-
cembre le livre troisième, celui qui dé-
termine l'application du code et son en-
trée en vigueur.

D autre part, comment parviendra-t-
on à délimiter exactement les compé-
tences de la législation fédérale et cel-
les de la législation cantonale ? C'est ce
que se demande avec une certaine an-
goisse, bien justifiée, M. Straûli, le maire
de Winterthour. Pour le rassurer, le
rapporteur allemand, M. Seiler, lui rap-
pelle l'existence de l'article 352 du pro-
jet : « Les cantons conservent le pou-
voir de légiférer sur les contraventions
en tant qu'elles en font par l'objet de la
législation fédérale ». Cela fait penser à
cet excellent Buchonnet qui lança la
formule restée fameuse, et constituant,
à l'heure actuelle encore, le credo poli-
tique de ses amis et disciples, lesquels y
voient la définition du fédéralisme :
« Laissons aux cantons ce qu'ils peuvent
faire eux-mêmes ; et que la Confédéra-
tion se charge du reste»; il oubliait —.
et pour cause — de préciser...

Mais la Chambre ne s'embarrasse pas
de trop de scrupules. Au poin t où l'on
en est, ce serait d'ailleurs un peu tard.
On est décidé à en finir. Et l'on en fi-
nit. Non seulement, en effet , on entre-
prend le livre des contraventions —
comme je le disais plus haut, au début
du compte rendu de la matinée — mais
on en termine l'examen sans coup férir.

On a avancé d'un train d'enfer. Aucu-
ne discussion ne s'est engagée. Cela mé-
rite récompense. Elle vient sous la for-
me d'une avalanche de félicitations qui
tombent de la bouche de M. Haeberlin,
puis de celle du président.

On ne saurait s'arrêter en si bonne
voie : les trois objet s restant à l'ordre
du jour sont pareillement liquidés sans
que personne, sauf les rapporteurs, ne
prenne la parole. C'est ainsi qu'on prend
acte de la répartition aux cantons de la
« dîme de l'alcool » de 1927, qu'on ratifie
la convention franco-suisse réglant la
pêche dans le Doubs et qu'on adopte le
projet de loi sur les jeux. Il s'agit, en
quelque sorte, de l'ordonnance d'exécu-
tion du vote populaire de décembre der-
nier. Ne subsisteront plus—outre la rou-
lette autorisée dans les kursaals — que
certains appareils automatiques détermi-
nés et contrôlés par le département féi
déral de justice et police. — 1. — t.

Carnet du jour
Temple du Bas: 20 h. 15, Deuxième séance

d'orgue.
CINEMAS.

Apollo : Pori.
Palace : Los deux amants.
Théûtro : L'ami Fritz.
Caméo : Les roses Hanches de Ravens-

berg,

POLITI Q UE ET INFO RMA TION GÉNÉRALE

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENÈVE , NEUCHâTEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans
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XA-llez y
en toute confiance

avec une lame
Gillette :
elle coupe, elle rase, elle dure.
Elle est la comp agne indispe nsable
de tout homme p our qui se raser
est le p remier soin.

Gillette
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Le beau temps continue ; brouillards

élevés.

Bulletin météorologique des G. F. F.¦ 27 septembre à 0 h. 30 
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280 Bâle . , . 7 Tr. b. tus Calme
543 Berne , 4 - 4  Brouillard »
587 Oolre , . -f- 3 Tr. b. temps »

154! Davos . 4 - 5  s >' 832 Fribourg 4 - 6  » >
894 Genève . 4 - 9  » .
475 Glaris - 4 -3  » »

L109 G8sohenen + 6  » »
5G6 Interlaken. +10 Nuaseux »
995 Ch.-de-Fcls. + 3 Tr. b. temps »
450 Lausanne 4-10 » »
208 Locarao -- \_  » »
27G Lugano . - -11 » »
439 Lucerne "- 8  Nébuleux .
398 Montreux . -fit Tr. b. temps »
482 Neuchâtel . - - 9  » >
505 Rafrata , -- 7 _ »
673 St-Oall . + 5 > »

185G St-Moritz . 5 » ,
407 Suhaffh" -. 5 , ,
537 Sierre . . 4" 5 > >
B62 Thoune . . 4" 6 » >
389 Vevey , 410 > »

1809 Zermatt -1- B > »
410 Zurich . -1 5 Quelq, nuages »

LONDRES, 21 septembre. — Argent : 23 7/u.
Or : 84/11 y.

(Argent : pris en pence, par once standard
(31 gr. 1035 a 925/ 1000). Or: prix en shelltngs
par once troy (31 gr. 1035 â 1000/ 1000).

LONDRES, 20 septembre. — (Prix de la
tonne anglaise - 1016 kg. - exprimés en livres
sterling.) Antimoine spéc. 62-62.10/ Cuivre
74.11/ 10 y ,  (75.1/3 à terme). Best selected 79-
80.5/. Electrolytlque 84.6/-84.15/. Etaln 205.3/9
(209.3/9 à terme). Plomb anglais 25. Etran-
ger 23.11/3 (23.10/ à terme). Zinc 24.7/6
(24.13/9 à terme).
_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ î5îî____î_____ __ !

Cours des métaux
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sa qualité
Virgo le mélange exquis de
l'Abbé Kunzlé, composé du
meilleur café colonial, de
céréales torréfiées , de figues,
de dattes et d'autres fruits
savoureux des Tropiques.
Demandez un échantillon
gratuit à Cafo S.A. Olten.

café-mélange prêt à l'emploi
Comme -̂ » 

Boo gr.frs._o

^Iv î̂e café de figues préféré
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I Fiancés, attention ! 1
! La maison spéciale de literie
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I leure qualité, au plus juste prix, en \

SOMMIERS, MATELAS, DUVETS
\y j  OREILLERS. JETEES en MOQUETTE

j pour DIVANS, fr. 42.— au choix

j de couvertures piquées. Toutes fournitures. _W_\
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î. G R A N D  C H O I X

I ff e  1 ^B^WO S

^^L__J  ̂ A 0,ÏJ_EU_E
pour la LOCATION et L O C A T I O N - V E N T E
C O N D I T I O N S  TRÈS AVA N TAGEUSES

F4ETISCH S. A.
NEUCHATEIi

(OIVI1IM I KKS
ÉCOSSAISES A

f
! pure laine et jolis dessins
! _P©UR le VOYACUE
\ ET li'AUT©

cliez

'Em.KRIJH&ER
TA______ UI&

Bne fin Concert 4 - Eclaaiitillons à disposition .

I jn¦ II unTffrr,r-T_,i__m_____r_ri__________m^

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

_ _!."

Vous trouverez, avantageusement,' tout ce qu 'il vous faut au
magasin de mercerie-bonneterie

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

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

f BOUCHERIES -CHARCUTERIE S j

H MOUTONS et AGNEAUX 11
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Vient de paraître-
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Prix z 75 c. j O %$ i i la 1_P _F_.

da™c. Di __EU€_ IATE_
librairies, kios- Editeur : imprimerie Centraie. Neuchâtel
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Rabais aux revendeurs
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1 fordonnerle [Romande I
Angle Grand'Rue et bas des Chavannes, NEUCHATEL. Téléph. 1343 |1
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'; Par son organisation ultra-moderne WM
Par son outillage sans cesse perf ectionné p ^i1 Par plus de 20 ouvriers spécialisés K'S
Par l'emploi de matières premières de toute p remière qualité fj |ti

1 exécute n'importe quel genre de réparation de chaussures avec le maximum B
de bientacture dans un minimum de temps 3RS

gara Hommes Dames Pjjffi

| 6.90 Ressemelage complet cuir (semelles et talons) 5.90 |£f§
M _.iSO Supplément pour cousu main * . . . . 1.25 jlffi

9.50 Ressemelage complet crêpe l*out2?_,£iï_*ll*m 8.50 f|

: Teinture de chaussures (toutes teintes mode) , . Fr. 2.75 WÊ
Teinture de chaussures en noir, la paire . . . , Fr. 1,25 11

AMEUBLEM ENTS Jk FABRIQUE A
ET DÉCORATION ï S E R R I È R E S

S. A. ll l Tél. 52

Georges D _ ,_¥£_ . :
Magasin: S4-_3©nor_ - Tél. 15.01

N E U C H A T E L
SALLES A MANGER ŒjSf SALONS et tous MEU-
CHA5_a _ ES à COUCHER ïïMj® BLES REMBOURRÉ.
LITERIE - ROSEAUX §jjpH TAPIS • BUREAUX

PRIX MODÉRÉS Iff PRIX MODÉRÉS

Meubles d'occasion
Plusieurs lits Louis XV

complets, armoires à glace,
lavabos avec glace et sans
glace, tables de nuit, buffets
de service, une salle à man-
ger Henri II, plusieurs secré-
taires, bureaux de dames,
commodes, tables, buffets, di-
vans, canapés, fauteuils, chai-
ses, glaces, tableaux.

Au magasin de meubles,
faubourg du Lac 8.

Mme PAUCHARD.

laiEGiS
M T__ ^TAIIL&UQ

CONCERT 4
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lin accident mortel
Sur la route de la Ferrière, on a dé-

ploré mercredi une très grave colli-
sion. A un virage, un motocycliste de
Tramelan, M. Jules Vuilleumier, âgé de
32 ans, s'est jeté contre une automobile
qui circulait en direction opposée. M.
Vuilleumier fit une violente chute et
perdit connaissance. On demanda - d'ur-
gence l'auto-ambulance de la Chaux-
de-Fonds et le blessé fut conduit à
l'hôpital de cette ville. Le malheureux,
qui souffrait de contusions internes, est
décédé au cours de la nuit.

* BOIÎBIÎY
| Conseil général

(Corr.) Brève séance extraordinaire,
mercredi soir. Il s'agissait de se pro-
noncer sur une demande de crédit,
pour l'établissement d'un collecteur
d'égouts dans le haut quartier de Ver-
mondins.

Depuis un quart de siècle, suivant
le rapport du directeur des travaux
publics de la ville, la question est pen-
dante, mais n'a pu être résolue, faute
d'entente entre les intéressés.

Le projet actuel, basé sur plans et
devis de M. Arthur Shidor, ingénieur,
et qui rallie l'assentiment de presque
tous les propriétaires d'immeubles du
quartier, exigera une dépense totale un
peu supérieure à 8900 fr., dont 8600 fr.
à la charge de la commune. Le Conseil
communal sollicite crédit pour cette
somme,

La discussion est ouverte par M. H.
Bovet, président. Mais les conseillers
généraux boudrysans ne se plaisent pas
à ergoter ; ils pensent sans doute que
doit être à point une poire qui, depuis
vingt-cinq ans, mûrit. Ils connaissent
en outre la nécessité absolue de l'ins-
tallation projetée et sont parfaitement
renseignés sur la prudence en matière
financière de l'exécutif. Aussi, person-
ne ne demande la parole et le crédit
est accordé à l'unanimité.

A l'unanimité encore — il n'y a à
Boudry que des partisans du progrès
— le Conseil ratifie une convention
passée par le Conseil communal avec
M. W. Collet pour l'installation de la
lumière électrique dans son immeuble
situé en dehors de la localité.

La commune contribuera aux frais
pour une somme de 1000 fr., car la
pose d'un nouveau transformateur est
prévue. Le propriétaire, de son côté,
versera une quote-part égale, le devis
total se montant à 2000 francs.

Les « divers > ne prolongent que peu
la séance : M. Jeanmonod voudrait voir
disparaître les barrages en planches
qui obstruent les canaux de drainage
dans le voisinage de Ferreux. M. Hun-
keler aimerait qu'on modifiât quelque
peu la date de perception de l'impôt
communal. M. Girard voudrait que cer-
tain canal-égout fut prolongé jusque
dans l'eau de l'Areuse, de façon à sa-
tisfaire l'hygiène. M. Berger, ému par
le tragique accident de dimanche der-
nier, désire que- des mesures de pro-
tection soient prises à la passerelle du
canal des fabriques pour éviter de nou-
veaux malheurs. Le Conseil communal
verra à donner satisfaction dans la me-
sup t du possible à ces divers desidera-
ta»
II n'en peut promettre autant à M. G.

Moulin, qui voudrait voir interdire le
sentier dangereux longeant la rivière,
de l'embouchure du Merdasson au pont
de Cortaillod ; ce sentier est absolu-
ment sur terrain privé et la Commune
n'a rien à y voir.

Fausse alerte
(Corr.) Un incident a mis en joie

les habitants d'un paisible quartier du
territoire communal.

; L'autre après-midi, les clients assez
nombreux d'une épicerie s'étonnaient
que personne ne répondit à leurs coups
de sonnette, bien que l'heure d'ouver-
ture habituelle du magasin fût passée
depuis un certain temps.

On s'informa de la desservante, qui
vit seule. Oncques ne l'avait vue de-
puis midi. Emotion des voisins, coup
de téléphone, arrivée de la police qui
fait ouvrir le magasin et s'introduit
dans la place. Elle n'y découvre per-
sonne... Surprise... Et même double sur-
prise, car au même instant la maîtresse
de céans apparaissait sur la porte les
mains encombrées de multiples pa-
quets. Elle avait voulu profiter du
temps entre midi et une heure pour
faire en ville quelques emplettes, qui
l'avaient retenue plus qu'elle n'avait
compté.

Tout s'expliqua et, gentiment, chacun
chez soi s'en fut.

Morale : Il est toujours dangereux
de faire infraction à une habitude sans
en aviser autrui.

BIENNE
Un incendie _ Madretsch

Le feu a éclaté mercredi peu après
4 heures, dans une maison d'ancienne
construction située dans un enclos en-
tre la route de Brougg et le bâtiment
d'administration du dépôt des locomo-
tives. La violence de l'incendie a été
telle que, dans l'espace d'une demi-
heure, tout l'immeuble était consumé.
On n'a pu sauver qu'une minime par-
tie du mobilier des trois familles.

Les secours ont été apportés par le
corps des pompiers de Madretsch, se-
condé par le personnel du dépôt des lo-
comotives. Ils se sont occupés surtout
à préserver des immeubles voisins que
le feu, activé par la bise, mettait en
danger. Toutes les plantations potagè-
res et des arbres dans le voisinage ont
été anéantis. La cause de l'incendie n'a
pu être déterminée. Les dégâts sont
importants.

Cet incendie a causé une interrup-
tion dans la circulation des trains de
Berne. La maison était surélevée sur
un talus longeant la ligne. Les murs
de la cheminée et des façades se sont
écroulés et sont tombés sur la ligne,
obstruant la voie. Plusieurs trains ont
dû être dirigés sur la ligne de Mâche.

Le « Comte-Zeppelin » a survolé Neuchâtel
La nouvelle que le « Comte-Zeppe-

lin », au cours de son raid sur la Suis-
se, survolerait notre ville a suscité un
très vif intérêt. On aurait enfin l'oc-
casion d'admirer le fameux dirigeable
qui a traversé plusieurs fois l'Atlanti-
que et fait le tour du monde.

L'itinéraire prévu passait par Zurich,
Berne, Lausanne, Genève, Neuchâtel et
Bâle et on nous avait annoncé l'arrivée
du zeppelin sur notre ville peu après
midi. Mais, à 9 h. 50, un coup de té-
léphone nous avise que le dirigeable
a changé de direction probablement à
cause des brouillards qui couvraient
une partie du plateau. Après avoir
survolé Frauenfeld et Waldshut, cité
badoise au confluent de l'Aar et du
Rhin, il se dirigeait non vers Zurich,
mais vers Aarau.

A 9 h. 30, il était sur Aarau, à 9 h. 35
sur Olten et à 9 h. 55 sur Bâle. Puis
il décrivait une grande courbe, accom-
pagnée de deux avions du camp d'avia-
tion de Bâle.

Il prenait ensuite la direction du
Jura bernois.

A 10 h. 30, on nous téléphonait qu'il
avait passé sur Soleure et à 10 h. 45,
on le signalait vers l'est.

Escorté de six avions, on le vit appa-
raître, d'abord comme une énorme
boule d'argent, brillant dans le soleil.
Puis-, peu à peu, il s'allongea. On aper-
çut distinctement la grande nacelle et
les petites nacelles renfermant les mo-

le dirigeable au-dessus dn château

l_e retour a Friedrischshafen

FRIEDRICHSHAFEN, 26. — Le
_ Comte-Zeppelin > a atterri à 17 h. 28

à son port d'attache, après un raid de
neuf heures.

Des remerciements de M. Haab
BERNE, 26. — Le président de la

Confédération a adressé le télégramme
suivant à Friedrichshafen :

«Au nom du peuple suisse, je vous
remercie de la joie que nous avons eue
aujourd'hui de pouvoir admirer le
« Comte-Zeppelin » dans sa randonnée
majestueuse au-dessus de notre pays.
Puisse l'avenir, pour le plus grand bien
de l 'humanité, être favorable à ce nou-
veau lien entre les peuples. »

leurs. Volant assez bas, Il arriva au-
dessus du port, fit un léger crochet
vers l'ouest. A ce moment, il se pré-
senta dans toute sa longueur. On put
admirer la masse imposante du navire
aérien en même temps que sa forme
harmonieuse. Il ne paraissait pas filer
très vite.

Sur la coque, à l'avant, se détachaient
nettement les mots « Graf Zeppelin » et
au milieu, les lettres et les chiffres
D-LZ 127.

On vit tomber de la nacelle, un petit
paquet auquel étaient fixés des ban-
derolles qui tourbillonnaient dans l'air.
C'était le courrier postal. Il tomba de-
vant un passant à la rue Saint-Honoré,
qui ramassa l'enveloppe demandant, en
quatre langues, à celui qui en pren-
drait soin, d'en remettre le contenu
au bureau postal le plus proche. Au
petit sac de toile, étaient fixés des ru-
bans aux couleurs de la Confédération
suisse et de la république allemande.

Puis, le dirigeable disparut dans la
direction de la Béroche. A 11 h. 25, il
atteignait déjà Lausanne et à midi, il
survolait Genève et le palais des na-
tions.

Rappelons que le zeppelin mesure
236 mètres de longueur, 30 m. 50 de
largeur et 30 m. 70 de hauteur. Son
volume est de 105,000 mètres cubes.
Il peut transporter 15 tonnes de charge
utile et naviguer à 115 km. à l'heure.
Sa puissance totale est de 2600 CV.

TJn nouveau raid sur la Suisse
a lien aujourd'hui

FRIEDRICHSHAFEN, 26. — La di-
rection des chantiers Zeppelin commu-
nique que le dirigeable « Comte-Zep-
pelin » repartira vendredi matin, 27
septembre, à 8 h. 30 de son port d'at-
tache et qu'il effectuera à peu près
le même voyage que celui de jeudi.

FRIEDRICHSHAFEN, 27 (Wolff).
— Le second voyage du « Comte Zep-
pelin » sur la Suisse a lieu à la deman-
de d'une société cinématographique,
dont l'opérateur voulait fai re le voya-
ge sur la Suisse jeudi déjà. La situation
atmosphérique pour les vols alpestres
étant maintenant très favorable, le di-
rigeable fera samedi un troisième voya-
ge sur la Suisse.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Audience du 26 septembre, à Môtiers

Amateur de truites
E. N., manœuvre à Fleurier, est cité

devant le tribunal ensuite d'un rapport
de la gendarmerie de Fleurier pour
avoir, en septembre, dans le Fleurier,
péché une t rui te  du poids de 4 kg. 600,
sans être au bénéfice d' un permis de
pêche et sans autorisation. E. N. con-
teste avoir pris cette t rui te  vivante ;
elle était, selon lui , en train de passer
de vie à trépas ensuite de manque
d'eau dans un endroit de la rivière où
il est procédé à une réfection des ber-
ges. N., en sa qualité d'ancien pêcheur,
fut tenté et , sans plus, entra dans la
rivière, s'empara du poisson qu'il
transporta au village dans une brouette
et le vendit à un restaurateur de la
place. Des témoins sont entendus con-
firmant que le prévenu a bien péché
cette truite, mais ne peuvent affirmer
si celle-ci était en vie.

E. N. est condamné à 50 francs d'a-
mende et aux frais liquidés à 10 fr.

Ne touchez pas au chien
V. W., ménagère à Boveresse, est

poursuivie pour acte de violence, sur
plainte de A. W., coiffeur à Fleurier.
Le 13 août , V. W. se promenait dans
les rues cle Fleurier avec son chien,
lorsque ce dernier s'en alla dans une
maison satisfaire un besoin pressant.
Des apprentis coiffeurs chassèrent le
toutou en lui l ançan t  une ampoule élec-
tri que , qui éclata devant lui. W. se fâ-
cha et sans autre , administra un coup
de canne sur la tête de l'un de ceux-
ci. Le tribunal la condamne à 20 fr.
d'amende et aux frais liquidés à 6 fr.
50 c.

Automobilistes imprudents
•T. G., hôtelier au Champ-du-Moulin,

est poursuivi devant le tribunal ensui-
te d'une plainte de F. M., mécanicien
à Monruz , pour avoir été, le mardi 27
août , alors qu'il circulait en auto , l'au-
teur d'une infraction au concordat sur
la circulation des automobiles. F. M.
roulait à motocyclette dans la direction
de Couvet à Travers avec sa femme
en croupe ct tenant régulièrement sa
droite. Une autre moto venait en sens
inverse et, au moment où les deux ma-
chines se croisaient, l'auto de J. G. ar-
rivait en vitesse et , sans donner de si-
gnaux , dépassait la moto de F. M., qui
fut quelque peu touchée par les garde-
boue de la voiture. Mme F. M. fut lé-
gèrement contusionnée et ce n est qu'à
une chance providentielle que les deux
motocyclistes durent de n 'être pas ren-
versés. J. G. est condamné à 30 fr. d'a-
mende et aux frais liquidés à 6 fr. 50.

H. V., chauffeur à Peseux, est pour-
suivi pour infraction au concordat sur
la circulation des automobiles et des
cycles, ensuite d'une plainte de M. G.
V., avocat à Fleurier. Le 3 septembre,
l'accusé circulait avec un camion suivi
d'une remorque sur la route de Fleu-
rier à Môtiers , lorsqu 'arrivé à la hau-
teur du cimetière de Fleurier, il dé-
passa un auto-car ad moment même
où celui-ci s'apprêtait  à croiser l'auto
de M. G. V. Ce n'est que grâce au sang-
froid cle ce dernier , qui bloqua sa ma-
chine sur l'extrême droite de la route,

qu'un grave accident fut évité. Néan-
moins, l'auto-car a été touché par la
remorque. H. V. est condamné à 30 fr.
d'amende et aux frais liquidés à 6 fr.
50 c.

L.es suites d'une collision
G. R., manœuvre à Saint-Sulpice, et

R. B., tricoteur à Noiraigue, sont ren-
voyés devant le tribunal pour infrac-
tion au concordat ensuite d'un rapport
de la gendarmerie de Travers. Le 5
septembre, à 22 h., les prénommés, cir-
culant à motocyclette sur la route can-
tonale de Travers à Noiraigue, sont en-
trés en collision et furent contusion-
nés ; les machines subirent aussi quel-
ques dégâts. Il résulte des débats que
G. R., au moment de l'accident, se te-
nait sur sa gauche et a pris le tournant
à la corde, tandis que R. B. tenait ré-
gulièrement sa droite. G. R. est con-
damné à 25 fr. d'amende et à 10 fr. 90
de frais. R. B. est libéré, mais paiera
aussi 10 fr. 90 de frais.

Qui a bu, boira
A. R., journalier à Riaux-sur-Môtlers,

est poursuivi pour violation d'une in-
terdiction de fréquenter les auberges,
prononcée contre lui le 1er août. Ce
dernj er a consommé des boissons al-
cooli ques dans un restaurant de Cou-
vet et a été dénoncé au tribunal par un
rapport de la gendarmerie de ce lieu.
A. R. est condamné à 15 jours d'empri-
sonnement par défaut et aux frais li-
quidés à 5 fr. 50.

(Corr.) Le magnifique été qui vient
de prendre fin mais se continue par un
splendide automne, a permis à nos au-
torités de conduire à bonne fin et dans
des conditions très favorables, une par-
tie des gros travaux qui avaient été
budgetés.

Ce fut d'abord la transformation de
l'ancien bâtiment de l'Athéneum, et son
aménagement pour l'école de commerce
et l'école ménagère. L'inauguration of-
ficielle a eu lieu le 31 août ; c'est une
nouvelle étape qui a commencé pour
cette institution scolaire qui rend de
précieux services.

C'est ensuite le goudronnage de la
place du marché et de la place de la
gare qui supprime les immenses tour-
billons de poussière si fréquemment
soulevés par tous les vents ; puis le re-
pavage de la rue des Granges dont l'état
était si mauvais. Avec quelques réfec-
tions exécutées ici et là, c'est un réseau
cle rues très bien pavé et facile à en-
tretenir que nous avons maintenant.

Les travaux pour la construction des
réservoirs et de la chambre de pom-
page et de filtrage des eaux ont com-
mencé et se poursuivront plus active-
ment après les vendanges pour utiliser
la main-d'œuvre locale devenue dispo-
nible.

Cortège des vendanges
A propos de vendanges, celles-ci s'an-

noncent fort réjouissantes, l'aspect gé-
néral des vignes est admirable, c'est
pourquoi nos sociétés locales ont jugé
opportun d'organiser cette année un
cortège des vendanges pour dimanche
prochain,

NEXJVEVIIXE
Travaux publics

NEUCHATEL
Accident de chasse

Mardi matin, à 9 h. 30, un chasseur
de notre ville aperçut une grive, dans
la forêt des Valangines, près de la
fontaine des Trois-Pigeons. Il tira sans
remarquer un vieillard de 70 ans, M.
Vali, qui ramassait du bois, un peu
plus loin. Le vieillard reçut la décharge
en plein corps el fut blessé aux jam-
bes, au côté et au visage.

H a été transporté à l'hôpital Pour-
talés. Sa vie n'est pas en danger.

Exposition de peaux de lapin
Aujourd'hui s'ouvre, dans la grande

salle de la Rotonde, la deuxième expo-
sition nationale des peaux de lapin.

On y trouve réunie une très inté-
ressante collection, provenant de di-
verses races, renommées : black, ango-
ra, papillon anglais, sex, etc., à poils
longs ou rasés. On peut admirer la
souplesse des peaux apprêtées et le
lustre du pelage qui, une fois travaillé,
peut rivaliser avec des fourrures plus
rares.

De superbes manteaux, des écharpes,
des tours de cou, des manchons ou des
coussins, finement ouvragés, faits de
toutes petites pièces rapportées, mon-
trent tout le profit qu'on peut tirer de
l'élevage du lapin.

En outre, on voit exposés des objets
en cuir : souliers, porte-feuilles, ser-
viettes, casquettes, d'un fort bel aspect
et une collection de chapeaux de feu-
tre, préparé avec du poil de lapin.

Cette exposition intéressera certaine-
ment notre population, qui ne man-
quera pas d'y faire une visite.

lia cour d'assises
Adjonction au rôle de la session du

1er octobre : Cause de Hans Kunz, dé-
tenu, accusé d'attentat à la pudeur et
d'outrage public aux mœurs.

Une arrestation
L'incorrigible Favre, dit Pigeon, s'est

fait arrêter mercredi matin pour avoir
escroqué cent francs à un habitant de
la ville.

Fête des vendanges
lie corso fleuri

Les Inscriptions pour les groupes
fleuris — libres et réclames — ont dé-
passé les prévisions les plus optimistes,
puisque c'est une vingtaine de chars ou
groupes qui formeront cette intéres-
sante partie du cortège du 6 octobre
prochain.

Plusieurs sociétés de la ville, des
horticulteurs de la région ainsi que
d'avisés commerçants se sont mis sur
les rangs avec des productions qui ri-
valiseront de grâce et d'ingéniosité.

Certains groupes compteront jusqu'à
nne quarantaine de figurants dont les
costumes riches et variés formeront
un ensemble de toute beauté.

Et ce ne sera pas un des moindres
attraits de la fête que ce défilé des
groupes fleuris qui, rappelons-le, se-
ront récompensés par des prix en espè-
ces pour une valeur de six mille francs.

»* »
Dons d'honneur (2me liste)

Première liste, Fr. 1664 ; Kaufmann 5 ;
hôtel Dauphin, Serrières 10 ; Mme Bloch,
café du Centre, 5 ; hôtel dn Raisin 10 ;
boulangerie Lischer 20 ; Blaser frères 10 ;
Ammann et Co 10 ; épicerie A. Mollet 2 ;
boulangerie Muhlematter 2 ; hôtel du Che-
val blanc, Saint-Biaise 10 ; hôtel du Pois-
son, Marin 10 ; A. Roth, café du fau-
bourg 5 ; Renaud, primeurs 2 ; L. Barbe-
zat 2 ; café du Nord, Mme Wicki 10 ;
Vve Ruf , cigares, 3 ; O. Wuille,- cigares,
3 ; Elise Troutot, restaurant 10 ; boulan-
gerie Weber 15 ; confiserie W. Gentil 20;
E. Aegerter, pâtissier 15 ; Fœtisch fr.
S. A. 50 ; Hug et Co S. A. 25 ; Ch. Petit-
pierre S. A. 10 ; restaurant du Musée 10 ;
F. Margot et Bornand 10 ; H. Eobert , ga-
rage Central 10 ; Mme Mérinat, café du
Concert 30 ; Sté coopérative de consom-
mation 20 ; MM. Lœw, 5 ; Ch. Ziegler, ca-
fé 20 ; Boulangerie Walder 5 ; E. Patthey,
garage 15 ; E. Tzaut , épicerie 3 ; Seges-
semann et Perret , garage 5 ; garage Hi-
rondelle S. A. 5 ; Sté générale d'afficha-
ge 10 ; C. Rieker , cigares 10 ; G.-E. Mon-
tandon, cigares 3 ; A. Gntknecht, hôtel
Fleur de Lys 20 ; Paul Colin S. A. 25 ;
Louis Rossi, café 5 ; M. Pethoud, hôtel
Guillaume Tell 5 ; Ch. Salvadé 10 ; Mme
Haemmerli, restaurant 20 ; Alb. Minder,
boulanger, 5 ; Cercle de l'Union 10 ; Lu-
cien Boichat, boulangerie 20 ; E. Schlap-
bach, brasserie, 15; Cercle des Travail-
leurs 20. — Total : fr. 2244.—.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 27 sept., à 8 h. 15
Paria . . . . . .  20.'29 20.34
Londres . . . . . 25.155 25.175
New York , . . . 5.17 5.19
Bruxelles . t • i 72 .09 72.19
Milan . . . , , .  27 .13 27. 18
Berlin 123.51 123.61
Madrid . .. . .  76.60 76.90
Amsterdam . . . 208.— 208.20
Vienne . . . . .  72.90 73.—
Budapest , , . . 90.40 90.60
Prague . . . . .  15.32 15.42
Stockholm . . ..  138.85 139.05

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et «ans eufragement.

w______m_m_m_m___W-_m.___m___________-_m_m_m__-__

Chronique viticole
Les vendanges imminentes

LAUSANNE, 26. — Une communi-
cation du secrétariat général de la Fé-
dération romande des vignerons expo-
se que la récolte se présente sous des
conditions excellentes. Tout permet
d'espérer une qualité dépassant celle
de 1928. La quantité est un peu supé-
rieur à la moyenne dans certains par-
chets de Genève et de la Côte, et moins
forte à Lavaux et dans le Valais.

Les producteurs sont vendeurs aux
prix suivants, qui sont des prix de
gros pour la vente directe au commer-
ce : Genève. 60 à 70 centimes ; Mor-
ges, Petite Côte, 65 à 75 c. ; La Côte,
courant, 70 à 75 c. ; La Côte, premier
choix, 75 à 85 c. ; Lavaux (Lutry), 80
à 95 c. ; Lavaux, courant, 1 fr. à 1 fr.
20 c. ; Lavaux , premier choix, 1 fr. 20
à 1 fr. 50 ; Vevey-Mon.reux , 85 c. à
1 fr. 10 ; Villeneuve, 1 fr. 50 à 1 fr. 60";
Ollon, 90 à 95 c. ; Orbe, C5 à 70 c;
Grandson, 65 à 80 c.

A la suite d'un échange de vues, l'U-
nion des négociants en vins de la Suis-
se romande a fait ' savoir aux délégués
de la Fédération romande des vigne-
rons que le commerce trouvait ces prix
exagérés pour certaines positions.

A Neuchâtel et dans le Vully, une
entente interviendra plus tard entre les
producteurs et les négociants.» En ce
qui concerne la récolte du Valais, les
producteurs n'ont pas pu se déclarer
d'accord avec les offres faites par le
'commerce.

De l'examen des prix indiqués, il
résulte que, pour plusieurs régions du
vignoble romand , les demandes des
producteurs coïncident avec les offres
des négociants.

La FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA -
TEL. — Abonnement dans la Suisse
entière : 3 mois 3 f r .  75, 6 mois 7 f r .  50,
t m u f ?»

Le Conseil général, après avoir autori-
sé le Qonseil communal à vendre diffé-
rents terrains communaux, passe à la
question des y

Chemins forestiers
Suivant un rapport de l'inspecteur fo-

restier du VIme arrondissement, la con-
tinuation de l'exécution des projets de
construction de chemins forestiers à la
Joux-Pélichet est nécessaire. Le Conseil
communal ayant obtenu une offre avan-
tageuse a déjà adjugé les travaux. Le
crédit de 16,000 fr. est voté. Cette dépen-
se sera couverte par une subvention fé-
dérale et par prélèvement au fond de
réserve de la Joux-Pélichet et au fonds
des excédents forestiers.

Distributeurs de benzine
La réglementation de ces appareils a

déjà donné lieu à de nombreuses dis-
cussions et, jusqu'à présent, le Conseil
communal n'a pas été en mesure d'appli-
quer l'arrêté du 11 novembre 1927. Cet
arrêté modifié prévoit que les appa-
reils de distribution places sur le do-
maine public sont soumis à un droit an-
nuel de 100 fr.

Les appareils de distribution placés
sur terrain privé, destinés à délivrer de
la benzine contre finance, sont soumis
à un droit annuel de 25 à 50 fr. Suivant
la situation, l'importance de l'installa-
tion et les obstacles qu'elle occasionne à
la circulation.

Ouverture de chemins
Le développement général du quar-

tier de Beau-Site et le souci de facili-
ter la circulation amènent le Conseil
communal à proposer l'ouverture du
tronçon du chemin prévu au plan d'ali-
gnement , entre les rues de Beau-Site et
du Foyer, en prolongement du chemin
de Beau-Séjour.

Le crédit de 1800 fr. demandé dans ce
but est accordé.

Motions
Le groupe socialiste a déposé une

motion par laquelle il prie le Conseil
communal de présenter un rapport dé-
taillé sur la construction et .exploita-
tion des maisons communales aux
Jeannerets Nos 31, 33 et 35.

Cette motion , ainsi que celle qui sui-
vra, est uniquement destinée à repren-
dre les arguments de la campagne ré-
férendaire de ce printemps et à criti-
quer les promoteurs de ce mouvement.

Les motionnaires désirent également
que le capital improductif reposant en-
core sur ces immeubles soit totalement
amorti pour que la valeur au bilan soit
égale à la valeur cadastrale. A ce mo-
ment-là, il est clair que ces maisons
auront un rendement normal, mais il
n'en restera pas moins qu 'une lourde
charge subsistera pour nos finances.
Remplir ' une poche en vidant l'autre,
c'est bonnet blanc pour blanc bonnet.

Le Conseil communal accepte la mo-
tion et le Conseil général la prend en
considération.

Ce même groupe, par une seconde
motion, prie le Conseil communal
d'examiner s'il est possible de cons-
truire des appartements bon marché
pour familles nombreuses, en tenant
compte des conditions d'hygiène et de
confort indispensables.

Les promoteurs de cette motion n ont
qu'un désir, c'est qu'elle ne soit pas
acceptée pour bien démontrer que la
politique de construction adoptée par
la commune est la seule logique. Et, en
effet , le Conseil communal n'est pas
disposé à faire de nouvelles études sur
la question. La motion n'aura donc pas
d'autre suite.

Et le groupe socialiste prie encore le
Conseil communal de présenter un rap-
port avec devis relatif à l'aménagement
de la place des sports.

Si, du côté bourgeois, le football a
beaucoup de sympathie, on fait tout de
même remarquer que nos sociétés dis-
posent déjà d'un terrain bien aménagé
et qu 'il né saurait être question de faire
faire à la communauté de nouveaux sa-
crifices financiers pour un genre de
sport seulement. Les sociétés cle gym-
nastique et les écoles ont besoin d'une
place d'exercices et de jeux. Cette place
existe à Beau-Site, mais elle est dans un
élat déplorable. Le club des lutteurs dis-
pose d'un local insuffisant.  La piscine
de la Combe-Girard ne peut satisfaire le
goût du jour. Tout autant de questions
qui se posent. C'est donc l'ensemble que
le Conseil communal devrait être appe-
lé n étudier.

Un projet d'aménagement d un stade
étant déjà presque élaboré par les tra-
vaux publics, le Conseil communal est
d'accord de répondre aux motionnaires.
L'autorité s'intéresse au sport en géné-
ral et veillera à faire ce qu'elle pourra
pour tous, mais toujours dans la mesure
de ses moyens financiers et n 'oublions
pas que la situation est loin d'être saine.

La motion est prise en considération.
Enf in , quelques membres du groupe

bourgeois demandent au Conseil com-
munal d'étudier la possibilité d'établir
des bains publics pouvant être fré«
quentés en toute saison par la popula-
tion et à des conditions accessibles à
tous.

L'installation de douches est prévue
depuis longtemps déjà au nouveau col-
lège, mais, pour des raisons financiè-
res et aussi parce que les locaux ré-
servés à cet effet sont occupés par les
archives cantonales , cette installation a
été différée. Chacun en reconnaît l'uti-
lité et la nécessité. Quant à une instal-
lation de bains, il faudrait être modes-
te et voir si la population saurait en
profiter. Une lance est encore rompue
en faveur d'un meilleur éclairage de-
salles d'école et le Conseil gén '¦
prend en considération la motion.

Conseil général du Locle
Séance du 26 septembre

Madame et Monsieur Charles frruti-
ger-Scvlaz et leurs enfants, à Peseux
et la Chaux-de-Fonds ; Madame veuve
Paul Seylaz-Widmer et son fils , à la
Chaux-dc-Fonds ; Madame et Monsieur
Léo Ncipp-Scylaz et leurs enfan ts , à
Serrières et Z'urich ; Madame et Mon-
sieur Joseph Bastide-Seylaz , à San-
Francisco ; Monsieur Gustave Seylaz et
sa fille , à Peseux ; Monsieur et Madame
Eugène Seylaz-Bourquin et leurs en-
fants , à la Chaux-de-Fonds ; Madame
et Monsieur François Décoppet-Seylaz
et leurs enfants, à Lausanne, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Pau! SEYLAZ
leur cher et vénéré père , beau-père,
grand-p ère, beau-frère , oncle et parent,
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
dans sa 81me année.

Peseux , le 26 septembre 1929.

Que Ta volonté soit faite.
Dieu est amour.

L'im-inération aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Temple 7, Pe-

seux.
Prière de ne pas fa i re  de visites.
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Madame F. Bickel-Henriod et ses en-
fants ;

Madame et Monsieur J. Vermot-Bickel,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Bickel et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Robert Bickel, à Genève ;
Mesdemoiselles Marie et Jeanne Bickel,

à Auvernier,
les familles Kessler-Bickel et Muggli-

Bickel, ainsi que les familles alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances, le décès
de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, oncle et parent,

Monsieur F. BICKEL-HENRÏOD
enlevé à leur affection dans sa 81me an-
née.

Auvernier, le 26 septembre 1929.
« Aujourd'hui, si vous entendez

sa voix , n'endurcissez pas vos cœurs.»
Héb. 3, 15.

L'incinération aura lieu sans suite.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs, ni de

couronnes.

Madame et Monsieur Jules Schoch-
Lenz et leurs enfants, à Berne ;

Madame et Monsieur Georges Cache-
lln-Lenz et leurs enfants, à Dombres-
son ;

Monsieur et Madame Jean Lenz-Gui-
chard et leurs enfants, à Saint-Etienne
(France) ;

Madame et Monsieur Henri Guichard-
Lenz , à Saint-Etienne (France) ;

Monsieur André Lenz et sa fiancée,
Mademoiselle Marthe Junod, à Neuchâ-
tel,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Jean LENZ-RUEGSEGGER
leur chère et bien-aimée mère , grand'
mère, arrière-grand'mère, belle-sœur,
tante et cousine, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 74me année, après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation.

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et je vous sou-

. lagerai. Matth. XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu samedi

28 courant , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Temple-Neuf 8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Auguste Burnier et les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur cher époux et pa-
rent,

Monsieur Auguste BURNIER
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 52
ans, après une pénible maladie.

Bevaix, le 26 septembre 1929.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'enterrement aura lieu, sans suite,
le samedi 28 septembre, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Emile Dufour-
Gisclon et leurs enfants , à Neuchâtel,
ainsi que leur nombreuse parenté à
Genolier, Genève, Crassier, Lausanne,
Brassus, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Alice DUFOUR
leur bien-aimée fille, sœur, petite-fille,
nièce et cousine, enlevée à leur tendre
affection, à l'âge dé 18 ans.

Elle a fait ce qui était en son
pouvoir. St-Maro XIV, 8.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Neuchâtel, le 28 septembre, à
15 heures.

Culte à 14 heures 40.
Domicile mortuaire : Fahys 6.

Madame David de Pury ; Monsieur
et Madame Ingham Whitaker de Pury
et leur fils ; Monsieur et Madame Her-
mann E. de Pury et leurs enfants ;
Monsieur le colonel et Madame Willes
de Pury et leurs enfants, ont l'honneur
dç faire part du décès de

Monsieur David de PURY
leur bien-aimé époux , père et grand-
père, que Dieu a repris à Lui, le 24
septembre, dans sa 81me année.

Londres W. 8, 29 Kensington Court.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 26 septembre 1929

Pommes de terre 20 litres 2.40 2.80
Baves le paquet 0.10 0.15
Haricots 20 litres 2.40 4.—
Carottes » 2.— 2.40
Carottes le paquet 0.10 0.15
Choux la pièce 0.10 0.15
Laitues » 0.15 0.20
Choux-fleurs » 0.50 1.—
Oignons la chaîne 0.20 0.50
Concombres la douz. 0.60 1.80
Pommes 20 litres 2.— 2.80
Poires » 2.40 2.80
Pruneaux le kg. 0.25 0.40
Noix le litre 0.70 0.80
Châtaignes » 1.— 1.20
Eaisin » 1.— 1.20
Oeufs la douz. 2.50 2.70
Beurre le kg. 6.— 6.20
Beurre (en mottes) » 5.20 5.40
Fromage gras » 3.60 3.80
Fromage demi-gras » 2.80 3.—
Fromage maigre » IL— 2.20

Le Zénith
Nouvelle édition
Hiver . 9 2 9 - 3 0

vient de paraître
Seul horaire vraiment pratique
et rapide, adapté spécialement

à chaque région.
Achetez-le ! Vous en serez satisfait

Prix : 5Q c.
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AVIS TARDIFS
Ghien de chasse

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

Temple du Bas — Neuchâtel
Vendredi 27 septembre 1929, à 20 h. 15

DEUXI ÈME SÉANCE D'GRÛ.E
M. Albert QUINCHE, organiste

avec le concours de
Mme Hélène STOOSS, cantatrice

de Lausanne
Prix des places : Fr. 2.—, au maga-

sin Fœtisch et le soir à l'entrée.


