
Au moment suprême
Parlant de la mort du cardinal Du-

bois, archevêqu e de Paris, « Cyrano >
dit que les Journalistes n'apprirent pas
grand'chose. Il ajoute :

— Nous avons tous ensemble re-
cueilli son dernier soupir, disait Mgr
Crépin , Mgr Baudrillart , Mgr Mériot,
Mgr Pisani, Mgr de Guébriant , Son
Eminence Mgr Maglione, les archidia-
cres et les grands vicaires du diocèse,
de saintes filles, et Jean, le fidèle va-
let de chambre, nous étions tous à son
chevet...

Or, il était aisé de s'assurer que la
chambre mortuaire ne pouvait conte-
nir que huit ou dix personnes.

Il est même assez probable que le
médecin et les infirmiers seuls recueil-
lirent le dernier soup ir. Le nonce
apostoli que ne fut appelé, d'urgence,
que lorsque Mgr Dubois eut rendu l'â-
me.

Nous prétendrions ôtre mieux rensei-
gnés que « Cyrano » qu'où ne le croi-
rait pas et l'on aurait bien raison.
Laissons donc à notre confrère pari-
sien le crédit — et la responsabilité —
de ses informations.

Mais pourquoi cette fureur de YOU-
loir renseigner le public sur les cir-
constances d'un événement de cette ev
pèce ? Ne peut-on pas laisser jeter un
voile sur les derniers moments de qui-
conque va quitter la vie ? Ou s'imagi-
ne-t-on que la manière d'en prendre
congé est un courant objet de curio-
sité et qu'elle découvrira des traits,
jusqu 'alors ignorés, du moribond T

Une femme qui connaissait bien la
nature humaine, puisque ce fut à cette
connaissance qu'elle dut de faire son
chemin, Mme de Maintenon préten-
dait qu'on meurt toujours bien quand
on est entouré de témoins. Songeait-
elle à son royal époux, Louis JSJV, qui
finit en grand apparat , comme 11 avait
toujours vécu ? Probablement, car,
pour les hommes qui ont traversé
l'existence avec le souci de jouer un
rôle, il y a comme un point d'honneur
de tenir le coup jusqu'au bout. Ainsi
s'expliquent certaines fins dont font
mention les recueils d'anecdotes. Et
l'on s'extasie sur la force d'âme de ces
mourants-là.

Heu I Etait-ce le détachement de ce
monde, ou seulement la préoccupation
de crâner devant la mort — et devant
témoins.

SouvenJ, à eet Instant ultime, on
peut ressentir le besoin de s'étourdir.
Non pas nécessairement à cause du
mystère de l'au-delà, mais simplement
en raison de ce que la nature tient en
réserve de surprises désagréables après
celles dont elle a parsemé nos jours.
Quelles sont-elles, nul n'en sait rien,
aucun mort n'étant revenu pour nous
en faire part. Mais qu'il y en ait, nous
le croyons tous et le redoutons instinc-
tivement De là cet écart vers ce qui
est susceptible de détourner notre at-
tention anxieuse, vers une certaine fan-
faronnerie, qui agit sur la pensée com-
me une sorte d'anesthêsique mental.
Et rien ne favorise mieux cet état d'es-
prit que la présence de plusieurs assis-
tants au chevet de celui qui s'en va.

Quel contraste avec l'homme qui, se
sentant mourir, se trouve seul ou pres-
que, et garde son calme l

Encore jeune , nous avons vu une
telle fin. C'était celle d'une femme
âgée, sur le tombeau de qui l'on aurait
pu mettre en épitaphe cette phrase qui
accompagne souvent les faire-part mor-
tuaires : <Le travail fut sa vie ». Le
travail et le devoir, un devoir accom-
pli comme un fait allant de soi et dont
on n'a jamais tiré orgueil ou cherché
vanité. Jusqu'au moment où les yeux
s'y figèrent , le visage ne perdit rien
d'une grave sérénité dont la conscien-
ce s'attestait par les dernières paroles
de la mourante. Paroles sans préten-
tion : l'expression de quelques désirs,
un peu hachée par une très courte
agonie.

A cette minute , nous eûmes la plei-
ne certi tude que même seule, cette
femme s'en fût allée aussi sereinement,
aussi stoï quement. Sa mort ne fut pas
édifiante , au sens un peu étroit qu'on
ajoute à ce mot : elle fut auguste.

F.-L. S.

ECHOS ET FAITS DIVERS

Quand on est trop pressé
Le « Comte Zeppelin » devait , jeudi

matin , passer sur Zurich. Brusquement ,
il changea d'itinéraire et ne survola la
grande ville que l'après-midi. Ce qui
n'emp êcha pas le « Volksrecht J> , jour-
nal des bords de la Limmat , d'écrire
dans son édition qui parait à 9 heures :

« Ce matin , au moment de mettre
sous presse, un bourdonnement per-
çant et qui s'entend de fort loin an-
nonce l'approche du monstre gigantes-
que. Léger d'abord , puis s'enflant  peu
à peu , le ron-ron éclate comme l'hym-
ne de la techni que maîtrisant les for-
ces de l'air.

Le bruit vient du Ziirichberg et
voyez , voici que le dirigeable émerge ,
fier et majestueux , se balançant dans
l'espace — spectacle imposant et im-
pressionnant... Que ses virages sont
élégants , que d'assurance dans ses évo-
lut ions.  Les avions qui l'entourent  de
leur bourdonnement ne paraissent pas
plus grands que des mouches.

Encore un virage , puis un large cir-
cuit , et le dirigeable s'envole au-dessus
du lac et vers la Suisse centrale. »

Pendant  que le lyrique reporter com-
posait ce petit chef-d' œuvre, le diri-
geable se promenait  quel que part à la
frontière germano-suisse. Mais avec de
l'imagination , un journal is te  réussit
toujours.

Au j our le j our
La paix, la paix 1 Tout le monde y

aspire, mais chacun ne se conduit pas
de manière à l'assurer.

La Chine sort d'une guerre civile qui
s'est terminée par la défaite des géné-
raux réactionnaires dont elle était le
fait. Elle semble avoir échappé à un
conflit avec la Russie, qui ne cesse de
chercher noise aux nations qu'elle croit
faibles. Les Chinois avaient, le droit de
reprendre haleine.

Pas du tout, La dictature de Tchang-
Kal-Chek a mis en ébullition les élé-
ments démocratiques de Knomintan et
voici Canton menacé par les dirigeants
de ce mouvement, qui parait redouta-
ble.

Il faudra s'attendre à une sérieuse
reprise de ces Informations où l'on
se perd dans la confusion créée par
ces noms bizarres, dont on ne sait ja-
mais s'ils désignent des hommes, des
villes ou des régions. Le certain, c'est
que le peuple souffrira une fois de plus
du conflit de ceux qui proclament leur
intention de faire son bonheur.

• *•
Plus près dé nous, des nuages s'a-

massent également.
On applaudissait à la démission, nn

peu forcée, du dictateur Woldemaras :
lui parti, estimait-on, l'entente devien-
drait plus facile entre la Lituanie et
la Pologne. Bravos Inopportuns, car, à
l'occasion de l'anniversaire de la prise
de Wilna par le général polonais Zeli-
gowskl, le ministère lituanien de l'in-
térieur a publié un communiqué de la
teneur suivante i

«La Lituanie traversé actuellement
le stade des préparatifs contre l'enne-
mi pour la libération de Wilna. U est
possible que la Lituanie ne sera pas
obligée de prendre les armes, elle sera
néanmoins toujours prête à y recou-
rir. Si les circonstances l'obligent à le
faire, elle affrontera la lutte contre
l'ennemi, car l'histoire connaît beau-
coup d'exemples où les petits Etats ont
vaincu les grands. Tant que l'ennemi
restera à Wilna, le danger de guerre ne
sera pas supprimé en Europe. »

Ce coup de clairon a en un grand re-
tentissement en Pologne et la presse de
ce pays demande que le conseil de la
Société des nations inflige une leçon
au gouvernement de Kowno.

La Société des nations est-elle en état
d'intervenir T Et comment ? La suite
nous l'apprendra.

Il n'est pas impossible que lé conseil
de la Société des nations représente
aux deux Etats en conflit qu'ils au-
raient tout intérêt à rechercher des oc-
casions de rapprochement.

Reconnaissons cependant que pareil-
les exhortations tombent dans l'oreille
des pires sourds : ceux qui ne veulent
pas entendre.

Le bel été el ses causes

Sur l'été si beau, si chaud et si pro-
longé de cette année et sur les varia-
tions solaires, M. Emile Picard, secré-
taire perpétuel de l'Académie des scien-
ces, a transmis à celle-ci une intéres-
sante note de M. Henri Mémery, de
l'observatoire de Talence, près Bor-
deaux.

M. Memery affirme qu'il existe, en
dehors de l'action régulière des saisons ,
des causes générales qui font varier la
température dans des limites souvent
très étendues.

En examinant les causes susceptibles
de modifier l'état atmosphérique, M.
Mémery en signale une particulière-
ment importante, dont les variations
paraissent correspondre aux variations
du temps : ce sont les phénomènes ob-
servés à la surface du soleil, tels que
taches, facules, éruptions diverses.

Sur les contrées de l'ouest de l'Eu-
rope, toute augmentation dans le nom-
bre ou l'étendue des taches ou des facu-
les solaires est suivie d'une hausse de
température ; et inversement, toute di-
minution de ces taches ou facules est
suivie d'un abaissement de tempéra-
ture.

On a pu constater que les tempéra-
tures élevées de l'été de 1928 ont coïn-
cidé avec une recrudescence de taches
solaires à cette époque, par rapport au
printemps de 1928 ; or , les hautes tem-
pératures de l'été de 1929 ont également
coïncidé avec une nouvelle recrudes-
cence de taches solaires, par rapport
au printemps de 1929. Et M. Mémery
cite des chiffres probants.

Il ajoute que deux étés chauds et secs
s'observent assez souvent lors d'un ma-
ximum de la période solaire de onze
ans : 1928 et 1929 ; 1918 et 1919 ; 1904
à 1906 ; 1892 et 1893 ; 1870 et 1871" ; etc.

Il y a aussi des correspondances sé-
culaires qui laissent prévoir un été ex-
ceptionnellement chaud pour 1934,
comme le fut l'été de 1834.

De même le retour séculaire de cer-
tains hivers très froids permettraient ,
hélas ! la supposition que l'hiver que
nous allons traverser sera rude , comme
le fut le terrible hiver de décembre
1829, janvier et février 1830.

En résumé, M. Henri Mémery croit
qu'il est difficile de trouver, en dehors
des phénomènes du soleil , une cause
dont les variations continuelles s'adap-
tent d'une manière plus complète aux
variations incessantes des divers élé-
ments atmosphériques.

JLe super-Paris
On nous écrit de Paris i
On use du préfixe super pour dési-

gner aujourd'hui les choses gigantes-
ques et merveilleuses. On appelle, par
exemple, les spectacles éblouissants des
music-halls des super-revues. Qu'on
nous permette donc d'employer l'ex-
pression super-Paris pour qualifier ce
nouveau Paris dont tout le monde rêve
aujourd'hui, ce Paris qui doit s'éten-
dre bien au delà de notre ville actuelle.

Que sera le super-Paris ? Il est ur-
gent de le savoir. On a même beaucoup
trop tardé à se poser cette question.
On s'est laissé déborder par les trans-
formations de la vie moderne. L'ancien
Paris ne répondant plus aux condi-
tions de notre existence, à l'accroisse-
ment de la population , à l'intensité de
la circulation mécanique, est devenu
souverainement incommode. On y
étouffe , les autos s'embouteillent : on
n'y peut plus avancer. Et quant à la
banlieue, qui fera partie du super-Pa-
ris , elle s'est bâtie au petit bonheur, ou
plutôt « au très grand malheur ». Car
aucune autorité, aucune réglementation
n 'a présidé à son organisation.

Avant la guerre, un préfet de la Sei-
ne, M. Delanney, avait mesuré toute îa
gravité du problème. Il avait fait dres-
ser un admirable plan de l'extension
de Paris , jusqu 'aux limites du départe-
ment de la Seine. Naturellement,
comme il avait de la poigne et réveil-
lait les endormis, on le dégomma. A
présent , il est bien plus difficile de
créer le Paris de demain. Les terrains
valent beaucoup plus cher. Des lotisse-
ments inconsidérés ont supprimé des
espaces verts qui eussent été convertis
en splendides parcs publics. Des voies
tracées sans aucune logique rendent

plus malaisé l'établissement de routes
rationnellement orientées.

Certains architectes vraiment témé-
raires demandent qu'on métamorphose
même le Paris d'autrefois, où s'élèvent
tous les radieux monuments de notre
passé. Ils veulent qu'on y perce de lar-
ges trouées, des avenues énormes. Ce
serait absurde. Il faudrait jeter bas
quantité d'édifices charmants par les-
quels nos pères nous parlent d'une voix
nostalgique et divinement harmonieu-
se. Hé non ! laissons debout ces té-
moins sévères ou souriants de notre
histoire. Haussmann, jadis, a suffisam-
ment taillé dans la chair de notre an-
tique cité.

Gardons son beau visage à notre
vieux Paris. Respectons religieusement
cetie prodigieuse coulée de grâce qui
suit les bords de la Seine !

Ce n'est pas dans cet espace qu'il
convient de songer à réaliser le super-
Paris. C'est plus loin encore vers
l'ouest, selon la loi qui veut que les
grandes villes s'annexent toujours de
riches quartiers nouveaux du côté où
le soleil se couche, comme si elles
étaient amoureuses de lumière, com-
me si elles désiraient toujours pro-
longer 1 eurs adieux au jour fi-
nissant. Le super-Paris , c'est à
Neuilly et au delà qu'il se bâtira . Là,
comme il n'y a aucun précieux vestige
du passé, nos audacieux architectes
urbanistes pourront s'en donner à cœur
joie. Ils pourront dresser des babels,
des sky-scrapers, tant qu'ils voudront.
Leur ambition est d'être de bons bâtis-
seurs, de bons ingénieurs. C'est quel-
que chose certes. C'est même beau-
coup. Mais ce n'est pas assez. Il faut
aussi qu'ils soient des artistes, comme
leurs grands prédécesseurs.

Et ils ne le sont pas toujours, nos
constructeurs modernes ! P.G.

La crise du music-hall
CHOSES DE PARIS

(De notre correspondant de Parla)'

Sa disparition serait une perte pour l'art pictural

PARIS, 26 septembre. — En l'espace
de quelques mois, nous avons vu dis-
paraître deux de nos plus célèbres mu-
sic-halls ; un troisième change de di-
rection — en attendant, sans doute,
de fermer les portes à son tour. Si cela
continue ainsi, il n'y aura plus, d'ici
deux ou trois ans, un seul music-hall
à Paris. Ils auront tous fait place à des
cinémas, à des temples de cet art qu'on
ne peut plus guère appeler « muet »
puisque sa dernière révélation est au
contraire le film sonore, les « talkies ».

A quoi tient cette crise du music-
hall ? Ce n'est certes pas qu'il ne jouit
plus de la faveur du public. Jamais, au
contraire, il n'a connu un pareil suc-
cès. Ses salles sont combles tous les
soirs. Mais il y a crise parce que ces
établissements, même quand ils font le
maximum tous les jours, arrivent à
peine à boucler leurs comptes, telle-
ment les frais des revues qu'ils mon-
tent sont devenus formidables. Et la
concurrence du cinéma ne leur per-
met pas d'augmenter encore le prix
des places que le public trouve d'ores
et déjà, exorbitant.

Les gens qui applaudissent un ta-
bleau de revue se doutent bien que «ça
a dû coûter cher à monter ». Mais, dans
leurs estimations, ils restent, en géné-
ral, bien au-dessous de la réalité. Hs
n'ont pas Idée des «mémoires » qu'un
directeur de music-hall est obligé d'ao
cueillir aveo le sourire chaque fols
qu'il monte un nouveau spectacle. Cos-
tumiers, décorateurs, perruquiers pré-
lèvent d'avance sur l'ensemble des re-
cettes futures un capital considérable
dont l'amortissement est parfois terri-
blement lourd et difficile. Et puis, U y
a les cachets des grandes vedettes.

C'est que nous sommes loin du vieux
café-concert d'antan dont les chanteurs
venaient débiter leurs couplets devant
une toile, toujours la même, où un jet
d'eau s'exerçait parmi les fleurs, du
commencement à la fin de la soirée.
Nous sommes loin même des revues de
la première heure, loin surtout des
prix qu'on payait alors aux artistes.
Une figurante dans ce temps-là tou-
chait quatre-vingts, francs en moyenne,
une étoile quinze cents environ. Au-
jourd'hui, pour les « superrevues », on
est obligé d'engager deux cents artis-

tes au prix fort et les vedettes exigent
des cachets à côté desquels les appoin-
tements d'un ministre font piètre fi-
gure. Au fait, la crise du music-hall
provient surtout de cela.

Aussi ne voit-on pas très bien com-
ment on pourrait y remédier. Pourtant
la disparition du music-hall serait in-
contestablement une perte pour Paris
et, nous n'hésitons pas à le dire, une
perte d'ordre Intellectuel.

Expliquons-nous. Nous ne songeons
pas, bien entendu, à prétendre que les
revues jouées sur les scènes de nos
music-halls soient des chefs-d'œuvre
en tant que productions littéraires.
Mais elles le sont souvent au point de
vue de l'art pictural. Ne pensez-vous
pas qu'il faille de vrai artistes pour
obtenir sur scène ces effets de com-
position, de couleurs, de lumière, de
perspective, d'harmonie qui nous char-
ment et qui sont, en effet, souvent di-
gnes des grands peintres qu'honorent
les civilisations î

Le music-hall, nous venons de le
dire, s'est beaucoup transformé en ces
dernières années. On dit volontiers
qu'il est devenu une grande industrie.
Soit, mais il est néanmoins resté un
art qui n'a fait que se développer et
progresser constamment sous l'Impul-
sion des Derval, des Dufrenne, des
Volterra, des Varna, des Foucret et
d'autres. C'était une belle émulation.
Chacun cherchait, dans le cadre de
ses possibilités, à captiver le public
en lui offrant les plus jolis spectacles.

Et voilà qui est à l'éloge des direc-
teurs des music-halls parisiens et aussi
du public dont on médit si souvent :
pour l'attirer, on hii promettait non
pas ces choses grossières dont on dit
qu'il raffole, mais de beaux tableaux,
des évocations poétiques, des nuits
étoilées, de l'art en un mot. Et c'est
même cela — on peut bien le dire —
qui distinguait et distingue encore les
productions du music-hall français des
spectacles qu'on monte dans certains
établissements similaires à l'étranger.

Sa disparition serait donc vraiment
regrettable et il faut espérer que les
pronostics pessimistes de ceux qui l'an-
noncent comme prochaine ne se réali-
seront pas. M. P.

RE¥CE UM JLA FKESSE
Des mots !

Les nombreux discours des parle-
mentaires français en vacances exci-
tent la verve de Figaro qui écrit e

Dans les conseils généraux et ail-
leurs, on parle I on parle I M. Daladier
a parlé dans un manifeste au peuple
des militants, avant-hier, contre la
concentration et pour le cartel socia-
lisant. M. Caillaux a parlé, au Mans,
contre la concentration et contre M.
Tardieu ; M. Herriot a parlé et fait
aux socialistes un procès en contrefa-
çon de programme. Il n'est ni pour ni
contre la concentration. Il se réserve
et verra cela au dernier moment. M.
René Renoult est pour le cartel, dont
il fut ministre, et hier, à Toulon, il a
affirmé qu'«à tout moment l'union des
gauches a su concilier la sauvegarde
des intérêts généraux (voyez inflation)
avec les satisfactions dues aux aspi-
rations démocratiques (à nous les pla-
ces) ». M. Frossard (S. F. I. O.) lui
aussi a parlé. Il a mis en doute la pos-
sibilité d'un gouvernement de concen-
tration durable et souhaité la création
de grands parti s remplaçant les petits
groupes. M. Archimbaud a parlé à Va-
lence. Cartel, concentration, ce sont
des mots, a-t-il dit. Il lui faut de l'ac-
tion. De l'action pour la paix comme
celle de M. Briand à Genève et de M.
Herriot à Chequers. Cependant , M. Ar-
chimbaud reconnaît que la Haye fut
«le triomphe de l'Angleterre»; le plan
Young est une « victoire pour l'Alle-
magne », mais c'est « un pas vers la
tranquillité européenne (?) ». M. Ar-
chimbaud a ajouté : «Je vois toute la
gravité de l'évacuation de la Rhénanie
et si cette évacuation devait avoir lieu
sans des conditions de sécurité néces-
saires et indispensables à la France, je
n'hésiterais pas à prendre mes respon-
sabilités, mais j'espère que ceux qui
ont la charge des destinées du pays
sauront arriver à la paix internatio-
nale que nous voulons sans sacrifier
ni notre sécurité, ni notre dignité ».

Words ! Words I On est en vacan-
ces, on parle. En attendant de parler
au Parlement...

La fusion
de banques allemandes

Le Berliner Tageblatt écrit au sujet
de l'importance économique qu'aura la
fusion des deux grandes banques al-
lemandes :

Ainsi sera réalisée une concentra-
tion de banques telle que l'histoire de
la banque allemande n'en a jamais en-
registrée. La plus grande fusion de
banques allemandes , celle de la ban-
que de Darmstadt et de la banque na-
tionale sera dépassée. La « Deutsche
Bank » et la « Diskontogesellschaft »
réunies disposeront d'un capital-ac-
tions de plus de 285 millions de marks.
Les dépôts d'argent n 'atteindront pas
moins de 4,3 milliards de marks et
comprendront ainsi 40 % des dépôts

de toutes les grandes banques berli-
noises et 28 % de toutes les banques
allemandes de crédit. La « Deutsche
Bank » après la reprise de la « Dis^
kontogesellschaft », exercera une hé-
gémonie absolue sur le monde de la
banque allemande. Elle pourra se me»
surer avec les grandes banques améi
ricaines. Il est intéressant de constat
ter que, d'après des informations de
NewOTork, fa « National City », de
New-York, prendra une partie des nou-
velles actions des deux banques réu-
nies. On ne sait pas encore si cela est
exact.

Le Lokalanxeiger écrit au sujet des
conséquences de la transaction :

Les deux instituts disposent sur tou*
tes les places importantes d'un nom-
bre à peu près égal de succursales et
agences, dont une partie sera suppri-
mée. La « Deutsche Bank » dispose de
181 succursales dans le pays et de 7,
à l'étranger. Elle possède, en outre,
une centaine de caisses de dépôts. Elle
compte environ 13.000 employés. Son
roulement d'affaires s'est élevé, en
1928, à 225 milliards. Le nombre des
comptes en banque est de 422.694. La
« Diskontogesellschaft » dispose de
plus de 50 succursales, d'un même
nombre d'agences et de plus de 30
caisses de dépôts. Elle occupe environ
7000 employés. Son roulement d'affai-
res, en 1928, a été de 120,6 milliards.

La Gazette de Voss écrit t
La nouvelle surprenante de là fu-

sion des deux grandes banques a fait
aujourd'hui, l'effet d'une bombe dans
le monde des affaires berlinois.

La Deutsche Allgemetne Zeitung fait
remarquer i

On peut , en toute certitude, escomp-
ter de cette fusion une impulsion tou-
te nouvelle et très probablement fort
énergi que, pour la continuation de la
rationalisation dans l'industrie.

Aujourd'hui
1» pa ê&
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Etranger, 18 e. I. millimètre (une seule inwrt. min. $.—), le samedi

21 e. Mortuaires 23 tu, min. 8.30. Réclames 60 c, min 7.80,

Ii ne resie plus de ce village que des pans de mur lézardés, et des débris calcinés.

Après l'incendie de IArartier

(De notre correspondant)'

Le « D.-L. Z. 127 » nous a donc rendu
jeudi après-midi la visite attendue ;
mais ce n'est pas allé tout seul. L'on
avait, en effet, annonce l'arrivée de
l'aéronef dans le courant de la mati-
née, soit entre 8 et 9 heures, et tout le
monde, à l'heure indiquée, de grimper
sur les toits, d'escalader les murailles,
ou simplement, faute de mieux, de met-
tre le nez à la fenêtre. Dans les rues,
la circulation devient difficile, car
chacun tient à voir passer le héros du
tour du monde... Et voilà que, sans crier
gare, le «D.-L. Z. 127 » brûle la poli-
tesse à la ville de Zurich, met le cap
sur "Waldshut et Bâle, quitte à venir
nous saluer au retour. Le premier mo-
ment de déception et de surprise pas-
sé, l'on en prend son parti, et l'on at-
tendra patiemment jusque dans l'après-
midi.

Après avoir fait sa révérence aux
principales villes de la Suisse roman-
de, le dirigeable revient, en effet, et
il apparaît au-dessus de l'Albis, un peu
avant 4 heures ; par cette adorable
journée d'automne, le spectacle est
vraiment beau. Escorté par quelques
avions, le monstre aérien glisse dansles airs avec son aisance habituelle ;
au premier moment, il paraît vouloir
prendre la direction de Rapperswil,

mais il se ravise et met carrément le
cap sur la capitale, qu'il survole l'ins-
tant d'après. La foule l'acclame ; quel-
que part, des cloches sonnent à toute
volée... pour une noce ou le zeppelin T
En ville, tout travail a cessé ; les bu-
reaux se sont vidés ; mais par contre,
les toits, de nouveau, sont noirs de
monde et les rues fortement encom-
brées. Et, sans se lasser, les avions,
mouches insignifiantes à côté du mas-
todonte aérien, font une escorte d'hon-
neur ; l'un d'eux, de petit modèle, s'a-
venture jusqu 'à 100 mètres du diri-
geable 'qu'il semble vouloir frôler, et
alors, _ L une machine à l'autre, l'on
échani des salutations, ce qui n'est
tout a même pas banal.

/Contrairement à 'ce que l'on avait
prévu, il n'y a pas eu de discours au
passage de Zurich, et le radio est resté
muet ; est-ce pour cela que le « D-L
Z 127 » a passé au-dessus de Zurich
en ligne directe, et sans faire aucune
manœuvre circulaire ? Les Zuricois
ont décidément moins de chance que
les Bâlois qui, avec le zeppelin, sont
toujours de la fête. Mais sans doute
que le dirigeable était pressé de re-
gagner son port d'attache, à cause du
brouillard qui, à cette saison, peut ve-
nir très rapidement. Quoi qu'il en soit,
la visite du «D.-L. Z. 127 » a été de
courte durée ; elle n'en a été que plus
appréciée et a causé à chacun un plai-
sir très vif et sans mélange.

~ Bientôt, le dirigeable avait dispa-
ru aveo son escorte dans l'air bleuté,
et chacun reprenait le cours habituel
de ses occupations. Ainsi va la vie.

Le Comte - Zepp elin
au-dessus de Zurich



AVIS
D»S?- Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chiffres,
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer ; il
faut répondre par écrit & ces
annonces-la et adresser les let-
tres au bureau du Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant.

3#* 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.

,J /; Administration £f,« ,
de la

FenlUe d'avis de Nenchfttel

LOGEMENTS
Bevaix

A louer au 34 mars 1930 ou
date k convenir, Joli logement de
quatre chambres, cuisine , balcon,
terrasse, remise, cave. Joli pou-
lailler, grand Jardin ; vue superbe,
k 5 minutes de la gare. Prix
60 fr. par mois. — S'adresser à
Mme Verri Jordll, Bevaix.

Etude Bourquin, avocat
i TERREAUX 9

A louer ponr tout de snite t
Saint-Nicolas : trois chambres et
dépendances. 42 fr. par mois.
Seyon i deux chambres et dépen-
dances, remis k neuf. 45 fr.

84 décembre :
2me étage, trois chambres et tou-
tes dépendances. Seyon-Grand'
Eue.

Maladlére-Manègo i beaux ga-
rages. 

Pour le ler novembre, JoU """

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

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

Elue de la Serre
Bel appartement de cinq piè-

ces, chambre de bonne et toutes
dépendances. Balcon ; belle vue.
Etude Rossland, notaire, Saint-
Honoré 12.

Prébarreau
A louer immédiatement ou

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

A louer

logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances pour le 31 octobre.
Demander l'adresse du No 702
au bureau de la Feuille d'avis.

BEVAIX
A louer pour Noël, apparte-

ment moderne de trois cham-
bres, cuisine et toutes dépen-
dances, k proximité de la gare ;
Jardin et verger, petit rural. —
Pour visiter s'adresser k Mlle Co-
lomb et pour traiter & M.
Edouard Comtesse, téléphone 42.

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

A JLOUJEJR
à la rne de la Côte, bel-
le Tllla, composée de 9
ebambres , grand jar-
din. Entrée en jouis-
sance à convenir. FAu-
de Branen, notaires.

Parcs-Vauseyon, pour la 24 sep-
tembre, logement de deux cham-
bres, 30 fr. par mois. — Gérance
des Bâtiments, Hôtel communal.
—¦¦I —t — —t ____________________________ ____¦____¦

CHAMBRES
Belle chambre meublée, aveo

pension si on le désire ; employé
ou ouvrier préféré . Vieux-Châtel
15, rez-de-chaussée. .

Jolie chambre, belle vue sur le
lao et les Alpes, piano. Côte 63,
Sme étage.

CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante. Faubourg de l'Hô-
pital 36, ler à gauche.

CHAMBRE MEUBLÉE
Bue Pourtalès 11, 3me.

BELLE CHAMBKE MEUBLÉE
avec ou sans pension. — S'adres-
ser Faubourg de la Gare 1, 2me
à droite.

A louer pour tout de suite une
BELLE CHAMBRE

meublée. Evole 3, 2me k gauche.

Feuilleton
de la « Fenllle d'avis de Nenchâtel »

par 80

JEANNE DE CO*OT.,OMB

Ses jeunes collègues l'aimaient à
cause de la grâce de son sourire, et
aussi parce qu'elle disait toujours /la
parole qui s'accordait à leur âme îdu
moment. Aucune d'elles ne savait même
où elle habitait : une maison de famille,
près de Saint-François-Xavier, qu'elle
avait choisie pour être voisine de Ra-
degonde Thézard, la seule personne ad-
mise dans la petite chambre où Thann
semblait trop grand, trop encombrant.

Chaque soir, par un commun accord,
les deux jeunes filles se retrouvaient à
la station du Châtelet et rentraient en-
semble par le métro.

Radegonde parlait peu, suiva nt sa
coutume, mais ce qu'elle disait péné-
trait le cœur de son amie, y portait l'a-
paisement et, aux heures difficiles,
quand les forces mauvaises semblaient
s'opposer à l'œuvre de réparation , y
versait le réconfort nécessaire pour
continuer la marche en avant.

Dès le premier jour , Damaris lui
avait tout avoué , et , depuis , elle se sen-
tait gardée contre le découragement , les
rechutes possibles , par cette amitié
dont les racines trempaient dans le
divin.

L'été, si l'heure ne les pressait point,
au sortir de la station de Saint-Fran-
çois-Xavier, elles s'asseyaient un ins-
tant sur le banc demi-circulaire qui en-
toure la statue de Goppôe. Auprès d'el-

(Reproduction autorisée pour tons le»
journaux ayant nn traité aveo la Société
des Gêna de Lettres.)

les, de 'petites gens devisaient en respi-
rant quelques bouffées d'air, et le poète
des humbles, sa cigarette aux doigts,
semblait les écouter et leur sourire.

Dans le secret de son âme, Damaris
lui parlait alors :

« Comme vous, moi aussi , je voudrais
avoir une bonne souffrance, »

Un soir qu'elle était lu, silencieuse,
comme absorbée dans ses pensées. Ra-
degonde lui dit tout à coup :

— J'ai reçu ce matin une lettre de
Mlle de Naintré. Elle me charge de vous
annoncer une grande nouvelle.

Damaris n'eut pas une hésitation :
— Ses fian çailles avec son cousin ?
— Justement 1 Elle me dit que cette

nouvelle ne vous étonnera pas.
— En effet , je l'avais pressentie lors

de mon passage à Beaumont. Je lui écri-
rai demain pour la féliciter.

Elle n'ajout a pas autre chose, mais,
une fois seule dans sa petite chambre,
elle éclata en sanglots.

Thann ne pouvait la voir pleurer.
Suivant sa coutume, il vint mettre les
pattes cle devant sur ses genoux et , d'un
revers de lan gue, essuya l'eau amère
des larmes.

Elle le prit alors par le cou et lui
parla comme s'il était capable de la
comprendre.

— Ecoute... je t'aime bien... Je crois
même que je t'aime trop... Tu étais mon
unique souvenir du passé ! Mais c'est
justement pour cela qu'il faut nous sé-
parer... Tu m'empêcherais de monter
plus haut , là où me veut ma marraine...
Demain, je te renverrai à la Mayau-
dière... Tu seras mon cadeau de noces,
et comme, malgré ton air terrible, tu
es très doux, très caressant, plus tard,
tu te feras le gardien des petits dans
leur berceau.

On aurait cru qu'il avait percé le sens
des paroles hachées, entrecoupées de
sanglots, et que, lui aussi , ressentait le
grand déchirement de la séparation,
car, soudain, il releva la tête , tendit son
museau vers le plafond et fit entendre

un de ces hurlements dont il n'était pas
coutumier, et qui annonçait toujours la
mort dc quelqu'un ou de quelque chose.

• »
Damaris respirait enfin : un jugement

du tribunal lui avait rendu la propriété
de « Justicière ! » et aussitôt elle en
avait profité pour envoyer au pilori
tous les exemplaires, restés en librai-
rie. _

Elle habitait le « Rosaire », sur le
même palier que Radegonde Thêzard,
et, chaque soir, avec elle, descendait à
la chapelle, quand sonnait la prière.

Il lui semblait qu'après une longue
traversée de tempête, elle était entrée
au port et que, désormais, elle pourrait
goûter le repos.

Toutes ses souffrances s'atténuaient :
elle avait appris l'heureuse venue au
monde du premier-né des Rochereuil
sans en trop souffrir, et, quelques jours
plus tard , ayant aperçu, dans une église,
Ramon Etchorria qui, entre ses deux
enfants , priait avec toute sa foi de Bas-
que, elle avait même éprouvé une joie
singulière à la pensée cle n'avoir pas
entraîné cette âme si droite dans une
faute lourde que, toute sa vie, il se fût
cruellement reprochée.

Du moment que les contours de la
terre s'effaçaient, n'était-ce pas le si-
gne qu'elle était montée, et comment ne
pas monter dans ce milieu où toute vie
était un exemple ?

Un soir d'hiver, elle rentrait en mé-
tro avec Radegonde Thézard. Au croi-
sement de Mabillon , elle ne trouva pas
cle place près de celle-ci et dut s'asseoir
près d'une très jeune fille — midinette
ou dactylo — qui lisait avidement un
roman très usagé, loué sans doute dans
un cabinet de lecture, et dont elle n'a-
vait dévoré encore que les premières
pages.

D'abord, Damaris ne songea pas à en
regarder le titre ; mais, au moment où
la rame quittait la station de Cambron-
né, elle y jeta machinalement les yeux :
« Justicière 1 >«

Comme à la villa Loria, les lettres
lui parurent flamboyer, et elle eut l'a-
troce impression d'une balle en plein
cœur.

D'une main tremblante , elle chercha
dans son petit sac un billet de vingt
francs, et, au moment où elle se levait
pour descendre à Saint-François-
Xavier, elle le glissa dans la main de la
Jeune fille stupéfaite, après lui avoir
retiré le volume en murmurant :

— Oh ! mon enfant, ne lisez pas
cela... je vous en conjure.™

Puis elle s'éloigna vite, sans s'inquié-
ter de l'effet produit par son geste.

Sur le quai, elle rejoignit Radegonde :
— Avez-vous compris ce qui s'est

passé ? lui demanda-t-elle.
— Je le crois...
— Voyez 1 Quoi que je fasse, je ne

réparerai pas le mal que j'ai commis...
Toujours, par le monde, il restera quel-
ques exemplaires qui poursuivront leur
oeuvre néfaste et que je ne pourrai pas
livrer au feu... ou à l'égoût comme je
le ferai tout à l'heure de celui-ci... Ah !
tenez ! souvent je pense à cette femme,
habituée de la médisance, à qui, pour
la corriger, saint François de Sales
avait donné l'impossible pénitence de
retrouver le duvet de l'oie qu'elle avait
plumée.

Radegonde montait lentement l esca-
lier ; en atteignant le palier, elle assura:

— Il y a de grands vents qui balaient
tout sur leur passage et noient les plu-
mes folles dans l'infini.

En silence, elles émergèrent du sou-
terrain. Une giboulée prinlnnière avait
mouillé l'asphalte. Toutes les lumières
s'y reflétaient. La statue du poète sem-
blait triste sur son ilôt désert. Du geste,
la jeune employée la désigna :

— Vous n'avez pas encore écrit votre
« Bonne Souffrance », remarqua-t-elle.
Il faudra y songer.

— Quoi ? vous me remettriez la plu-
me en main ?

— Marsa Vauclair a égaré des âmes.
Elle doit le reconnaître hautement pour

en sauver d'autres. Toutes celles qui
ont été troublées par sa « Justicière »,
en revoyant son nom sur un livre nou-
veau, auront le désir morbide de cher-
cher auprès d'elle l'approbation de leurs
révoltes ou de leurs faiblesses , et, si
Dieu le permet, s'il daigne mettre sa
grâce entre les pages, ce sera leur ré-
demption qu'elles rencontreront. Il y a
des instants providentiels où un rien, le
choc le plus léger, suffit à changer les
cœurs.

Damaris s'arrêta , oppressée !
— Je le vois, ce livre, murmura-t-el-

le. Il s'appellera « Le mauvais levain ».
Si souvent , depuis dix-huit mois, je l'ai
écrit par la pensée !... Mais, après qu'il
aura paru, devrai-je lui donner des frè-
res ? Radegonde, conseillez-moi 1

— Après, vous prêterez l'oreille, et, si
tout en vous sait faire silence, vous en-
tendrez ce que Dieu vous demande.

Elles contournèrent le chevet de l'é-
glise pour gagner l'avenue de Breteuil.
L'ondée recommençait. Quelques para-
pluies s'ouvrirent.

— Je devais partir sans vous dire
adieu, reprit tout à coup Radegonde,
mais, j'en avais un tel regret que notre
Mère m'a permis de vous annoncer ma
détermination.

— Où allez-vous ?
— Demain, j'entre au noviciat des

Dominicaines.
— L'ensei gnement vous attire...
— Non... je n'y ai pas été préparée...

On mo destine aux Missions... J'espère ,
un jour, être admise à l'honneur cle soi-
gner les lépreux de Madagascar.

Près d'elle , le jeune cœur bondit :
— Oh 1 que je voudrais vous suivre !
La pluie redoublait de violence , mais

ni l'une ni l'autre ne semblaient s'en
apercevoir.

— Plus tard ! dit très bas Radegon-
de.

Damaris eut l'impression que le grand
vent dont son amie lui avait parlé ve-
nait d'enfoncer une porte fermée et lui
révélait des perspectives infinies où ses

aspirations confuses prenaient corps, et
qui étaient peut-être celles entrevues
par sa marraine à l'heure de la mort.

Sous un ciel brûlant et lointain, elle
aperçut des cases, et, devant ces cases,
des êtres hideux et repoussants sur les-
quels se penchaient des formes blan-
ches aux gestes maternels.

Elles savaient que, tôt ou tard, elles
contracteraient l'horrible mal, que ja-
mais elles ne reverraient la terre de
France... Et, cependant, elles souriaient !
Oh ! l'ineffaçable vision 1 comme elle
expliquait toutes choses I

Après la réparation humaine qui, cha-
que jour, crucifiait un peu plus le vieil
orgueil , la réparation divine qui , dans
le Sang précieux, laverait les derniè-
res souillures, neutraliserait les germes
mauvais encore épars et permettrait
qu'un jour on dise : « Marsa Vauclair ?
Ah ! oui 1 celle qui a si hautement re-
connu la faute qu'elle avait commise I »

Des nuages, bas et chargés de mena-
ces, pesaient sur Paris ! Damaris ne s'en
préoccupait point : elle se sentait inon-
dée de lumière et de sérénité ; près de
son amie, elle marchait du pas ferme
et rapide de quelqu'un qui a un but
précis et désire l'atteindre au plus vite...

Les passants, qui la croisaient sous un
réverbère, effleuraient d'un regard sa
fi cre beauté.

On leur eût demandé ;
« Où croyez-vous que va cette jeune

fille ? »
Si grande est l'ignorance du divin,

si petite , la foi en la vertu, qu'ils eus-
sent sans doute souri ou haussé les
épaules. Aucun n'eût deviné vers quel
rendez-vous d'amour elle courait...

F I N

Marimiquelenia (Côte basque), août

1926, f é v r i e r  1927.
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Apprenti mécanîsien
est demandé pour entrée Immé-
diate, ûunts usine s'occupant de
petite mécanique de précision. —
Adresser oïfres écrites a A. M. 801
au bureau de la Feuille d'avis.
—S«l ¦̂¦¦ gggg

Demandes à acheter
On achèterait une

cheminée de salon
Faire offres écrites sous chiffre
O. N. 817 au bureau de la Feuille
d'avis.

OU . ARGENT . PLATINE

L MICHAUD • Place Purry
achète au comptant

BIJOUX
12, Chavannes 12

Je suis toujours acheteuse d'ha-
bits, lingerie , chaussures , meu-
bles neufs et usagés, ainsi que
tous autres objets . — Une carte
suffit. — Se recommande,

E. Castellanl-Rognon.
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AVIS DIVERS
ADA GUY

Prof esseur de chant
PARCS 45 a

Reprise des leçons
1er OCTOBRE 

On eherohe pour entrée Immé-
diate.

JEUNE FILLE
comme bonne k tout faire, sa-
chant un peu cuire. 8'adresser
boucherie Gutmann, rue Pourta-
lès 4. 

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

EMPLOIS DIVERS
^

On cherche

institutrice
pour petit pensionnat. Ecrire sous
M. O. 813 au bureau de la Fouil-
le d'avis. 

Encaisseur
cherche place dans n'importe ouel
commerce ou comme

voyageur
Treize années de service dans

même maison. Certificat k dis-
position. Adresser offres à S. t.
poste restante , CortaUlod.

Outilleurs-b
faiseurs d'étantpes
Personnes capables et routiniè-

res seraient engagées immédiate-
ment. Discrétion garantie. Faire
offres avec prétentions sous E. B.
803 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Garagiste
est demandé pour grand endroit
de la Côte , qui manque de méca-
nicien, réparateur. Petit logis
pour gardien. S'adresser à l'Etude
Michaud, notaire et avocat, à
Bôle.

COUTURE
On demande de

bonnes ouvrières
S'adresser Maison Jeanne, nie

Coulon 2. 

Jeune violoncelliste
cherche engagement pour con-
certs et danses.

Demander l'adresse du No 820
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

personne
active pour faire les nettoyages
d'un ménage soigné , les vendredi
et samedi matin. Adresser offres
par écrit sous B. 6. 816 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Homme dans la trentaine cher-
che place à Neuchâtel ou envi-
rons, comme

couvreur
expérimenté, connaissant l'appa-
reillage et ayant quelques no-
tions de la ferblanterie. Certifi-
cats à disposition. Adresser offres
écrites à W. P. 819 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Comptable-
correspondant

expérimenté, disposant du, temps
nécessaire , entreprendrait, A for-
fait ou à l'heure , tous travaux
de bureau, révisions, mises k Jour
etc., à des conditions avantageu-
ses. Offres écrites sous D. Z. 7S2
au bureau de la Feuille d'avis.

ifiês
habiles et consciencieuses se-
raient engagées tout de suite
par la Fabri que « "VERMEIL »,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

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

Pour renseignements , s'adres-
ser a Mme Maurice Clerc , Pro-
menade-Noire
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On demande un Jeune

domestique
sachant bien traire. S'adresser à
Jean Lœffel , Malresse sur Colom-
bler.

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

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

bon vacher
8'adresser a E. Miéville, Chatll-

lon sur Bevaix.

Pianiste
Cinéma de la région, Jouant le

dimanche, tous les quinze Jours,
en matinée et soirée, engagerait
pianiste capable. Envoyer offres
avee prétentions , sous chiffres D.
794 au bureau do la Feuille d'a-
vis.

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

JEUNE FILLE
de confiance, pouvant loger chez
ses parents, est demandée pour
aider au magasin et au ménage.
Se présenter Saars 22.
. L'Hôtel Bellevue, k Auvernier,
cherche une

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

On demande un

lii violoniste
pour accompagner planiste de ci-
néma. (Pressant). — Faire offres
sous chiffres B. V. 808 au bureau
de la Feuille d'avis.

Un bon

VACHER
cherche place pour s'occuper
d'un grand troupeau. S'adresser
à A. Challandes, vacher, k Châ-
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.

On cherche
pour un magasin d'aUmentatlon
et de mercerie

une jeune fille
de 10 k 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 2084 N à Publlcltas, Neuchfltel.

Ameublements et décoration
Georges Dreyer

Saint-Honoré 5, Neuchâtel
demande un

bon ébéniste
I————— I I 11 .»¦¦¦¦¦ ! . __.,____ .

On demande une

apprentie
et une

assujettie
chex Mlle E. Brahler, coutu-
rière, Cernier. R. 869 C.

On demande pour tout de
suite un

porteur de pain
salarié, ainsi qu'un

apprenti
boulanger - pâtissier. S'adres-
ser à la Boulangerie Porte-
nier, Parc 70, la Chaux-de-
Fonds.

Apprentissages
On demande une

apprentie repasseuse
chez Mme Montandon, Ravlêres
Mo 8, Vauseyon,

On cherche k louer pour tout
de suite , 15 octobre, éventuelle-
ment fin octobre,

jolie chambre
meublée, au soleil. Adresser offres
écrites a E. B. 818 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer

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

OFFRES
Jeune fille cherche place de

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

JEUNE FILLE
de 23 ans, expérimentée dans les
soins a donner aux enfants cher-
che place dans bonne famille
pour apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser par écrit k Mlle
Haller, rue de Neuchâtel 47, Pe-
seux. - 

I» le noise
(novice), d'une famille très sé-
rieuse, cherche place de volontai-
re ou d'aide de la maîtresse de
maison. — Mary Feldsberg, Vien-
ne II, Novaragasse 4/5. 

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

Faire offres écrites sous C. M.
791 au bureau de la Feuille d'avis.
I_U_J—________mmm______nMffp«d3aai»g3M

PLACES
On demande

cuisinière
active et bien recommandée et
deuxième

femme de chambre
sérieuse , aimant les enfants et
sachant coudre. — Adresser of-
fres et certificats k Mme Cour-
volsler, Mail 6. 

On cherche

VOLONTAIRE
pour garder un enfant et aider
au ménage. Entrée Immédiate. —
S'adresser : rue des Usines 2, Ser-
rières-Neuchâtel . 

On cherche pour Genève

bonne à tont faite
pour famille de doux personnes
avec trois enfants (n 'a pas k
s'en occuper). Appartement mo-
derne. Bons gages. Références exi-
gées. Ecrire sous chiffre O. 61188
X. Publlcltas, Genève. 

H DE iii
Personne sérieuse et de con-

fiance , connaissant le service des
chambres et aimant les enfants
est cherchée pour tout de suite
ou date à convenir. — S'adresser
A. de Tribolet, Colombier. 

Cuisinière
qualifiée , de 27 à 35 ans, est
cherchée pour soigner un petit
ménage de monsieur seul. Offres
à case 17963 , Neuch&tcl-gare .

On cherche pour octobre-no-
vembre

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

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

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

de 9 à 12 heures.

PENSIONS
Jeune ménage, habitant les

Deurres, prendrait des

pensionnaires
pour la table. Prix modérés.

Demander l'adresse du No 812
au bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
au soleil , avec pension. Faubourg
de l'Hôpital 88, rez-de-chaussée.

Chambres et ' pension pour étu-
diantes. Prix : 130 à 150 fr., tout
confort. Ecrire à H. 599 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE ET PENSION
pour Jeune homme rangé. Prix
modéré. Pertuls du Soc 2.

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

Près da l'Université
chambre au soleil avec bonne
pension. M. Zoller, Faubourg de
l'Hôpital 66. C£.

Jolie chambre et bonne pen-
sion, chauffage central, bain,
piano.

ffr» 130.-
par mois. Bardet , Stade 10. c.o.

Chambre et pension
Côte 46 a, Sme. c.o.

CHAMBRES ET PENSION"
Rue Purry 8. rez-do-chaussée. c.o.

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

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

^
o.

Pension
On accepterait deux ou trois

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

«ME MÉDICALES
Médecins-dentistes

Techniciens-dentistes

CABINET DENTAIRE

G.-L. ZAUGG
Technicien-dentiste Musée 5

; a repris
ses consultations

I M. PéRœR
p  technicien-dentiste

|DE RETOUR

Remerciements
- -

H'" JEANNE LUSCHER
17, Faubourg de l'Hôpital 17

Atelier Ecluse 40
Reprend ses cours de peinture et décoration

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

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

CABINE T DENTAIRE

Georges EVA RD, technicien-dentis te
Dentiers en métal « WIPLA », caoutchouc et or. Extractions

sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux.
NEUCHATEL Tél. 13.11 Hôpital 11

ARMEE DU SALUT - Ecluse 18
Dimanche 29 septembre

Réunions à 9 h. 45 et à 20 heures au local
à 19 h. sur la Place de la Poste

présidées par l'adjudanfe Dubois
Invitation cordiale à tous

Eglise nationale
L 'installation de M. le pasteur Ed. Bourquin

aura lieu à la Collégiale demain à 9 h. 45. Le
produit de la collecte, f aite aux portes du temple,
sera aff ec té  à la Caisse de pensions et de retraite
des pasteurs. Il n'y aura ce jour-là pas de culte
à la Chapelle des Terreaux à 10 h. 30.

SUCHARD S.A.
Remboursement d'obligations 4 0/o de l'Emprunt

de fr. 3,000,000.—, série A de 1905
Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au tirage

au sort du 26 septembre 1929 :
34 232 506 765 1231 1422 1700 1891 2445 2668
56 246 528 808 1233 1425 1709 1911 2456 2673
64 294 569 881 1235 1429 1737 1932 2471 2694
70 349 588 915 1273 1443 1739 1957 2528 2711
73 350 592 925 1317 1445 1754 2119 2548 2873
79 363 624 1008 1343 1545 1775 2176 2551 2889

111 366 634 1123 1360 1551 1781 2234 2552 2890
132 418 640 1144 1392 1562 1847 2325 2560 2939
134 447 669 1182 1393 1601 1876 2339 2614 2985
155 466 712 1208 1415 1674 1887 2375 2660 2992

Le remboursement se fera dès le 31 décembre 1929 :
à Neuch&tel : au Siège Social et au Comptoir d'Escompte de

Genève à Neuchâtel ;
à Bâle : à la Banque Commerciale de Bâle.

Les obligations appelées au remboursement cesseront de porter
Intérêt dès le 31 décembre 1929. — Les obligations Nos 3972, 4452
et 4602 Série B do 1910 et No 1418 Série 5 % de 1913 , sorties aux
précédents tirages, n'ont pas encore été présentées au remboursement.

Neuchâtel . le 26 septembre 1929. SUCHABD S. A.

ii inn i _ _ iiiiiiwniwiiifj __ r . IWIIP«II»J JIII«—¦«¦¦¦S.'II ' II M IIII—MM—»™—M^

Mlle Olga QUARTIER
a repris ses

leç ons particuliè res et cours
de

iiili et toi
Avenue du Premier-Mars 24

Réseau de filet à la main de-
puis fr. 0.55 les 1000 mailles.

Les personnes ayant remis des

enîages ou réparations
de tricotages

à Mlle Jacot-Guillarmod
à la Tricoteuse

Rue du Seyon

sont priées de les réclamer à
son domicile, Boine 5, jus-
qu'au 30 octobre. Passé cette
date, elle en disposera.

La clinique médicale

«Le Clos», Corceiles
s. NEUCHATEL

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

Leçons d'allemand
par dame allemande qualifiée et
expérimentée. — Correspondance
commerciale. — Adresser offres
écrites k L. A. 815 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Mlle NELLY JENNY
Premier-Mars 22

1 LEÇONS d'AHBLAIS

¦
t j Madame veuve Constant
H RISOLD et ses enfants, dans
B l'Impossibilité de répondre
I à toutes les marques de
I sympathie reçues pendant
B ces Jours de deuil, prient
El bien sincèrement toutes les
H personnes qui ont pris part
M à leur épreuve de recevoir
H l'expression de leurs sentl-
I ments de très profonde re- M
B connaissance.

Chez-le-Bart, 27 sept. 1929 9

Profondément touchée des
nombreux témoignages de
sympathie reçus, la famille
de Mademoiselle Lucie
SOLLBERGER , remercie sin-
cèrement toutes les person-
nes qui ont pris part k
son grand deulL

Neuchâtel,
le 25 septembre 1929.

___m___s__________S_____ ^m—m————___
| C. Humbert Prince

MÉDECIN - DENTISTE
reçoit TOUS les JOURS
S0~1O, Rue Coulon, 10-@3

Près de l 'Université et
l 'Ecole de Commerce

Tél. 18.98

BELLE CHAMBRE
près de la gare. S'adresser Serre
No 2. Sme étage. 

Jolie chambre pour monsieur.
Avenue Premier-Mars 10, ler. o.o.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Prix : 25 fr. Avenue de la gare 11,,
3mc étage. 

Chambre à louer
Indépendante. — S'adresser Pa-
peterie des Terreaux No 1, A.
Gutkneeht, où le soir dès 7 h.,
rue Louis Favre 20a. 

A louer

deux belles chambres
chauffage central , bains, vue sur
le lao. S'adresser Evole 28.

A la même adresse , à vendre,
faute d'emploi, un potager c Le
Rêve » pour bols et charbon, peu
usagé et en parfait état.
m—m—m,mm—mmmmm ,mm—m—m. m—m—m

Plusieurs chambres
k louer. Office du logement, 4,
rue du Concert. '

JOLIE CHAMBRE
au soleil, pour Jçune homme sé-
rieux. Chauffage central, J. KUn-
gl. Faubourg de l'Hôpital 84.

Belle chambre Indépendante.
Ecluse 9, 2me, k droite. ç ô.

Belle grande chambre meublée,
ler Mars 24, ler, a. gauche, c.o.

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

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

A louer

deux chambres
Indépendantes à personne tran-
quille. Mme A. Montandon , Ra-
vlèrea 8, Vauseyon. 
""" Près de lo gare
belle grande ehambre au soleil ,
chauffable. — Fontaine André 1,
2me étage.

Belle chambre meublée
chauffage central , pour employé.
Faubourg du lac 19, Sme à g.

Jolie chambre meublée
Orangerie 2, 3me. 

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

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

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

JOLIE CHAMBRE
au soleil, Beaux-Arts 17, ler h.
droite. 

Chambre meublée au soleil
Parcs 37 

PRÈS DE LA GARE 
~

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

A louer
JOLIE CHAMBRE

Indépendante è. monsieur rangé.
Chauffage central. — S'adresser
a Mme Robert, Faubourg de 1*HÔ-
pltal 6, Sme.
Chambre à louer, Beaux-Arts 1
chez Mme Gueniat , 2me. o.o.
1

LOCAL DIVERS ES
Deux chambres

Indépendantes, communicantes ,
non meublées ; pourraient servir
de bureaux. Beaux-Arts 24, 3me.

Gave à louer
en ville. ¦— S'adresser ETUDE
JUNIER, Seyon 4.

EVOLE, garage pour une voi-
ture, installation moderne. —
S'adresser Etude G. Ktter, notaire.

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.

Etude P. Baillod et E. Berger
Faubourej «*» t,ac 11

A louer pour tout de suite
ou pour époque à ¦ convenir :

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres pour bureau.

Rue Pourtalès : cinq chambres
partiellement meublées.

Poudrières : garages avec eau.

Garage
aveo eau et lumière, quartier de
l'Est. S'adresser k Alfred Hodel,
architecte, Prébarreau 4. c.o.
UM1..MM—mmmTrXm__-_mm_-_____m____«»

Demandes à louer
Propriétaires !

On nous demande continuelle-
ment des logements et chambres
k louer. Office du logement,
4, rue du Concort.

Peseux
On cherche à louer tout de sui-

te un logement de trois cham-
bres et dépendances.

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

"" "ÎSWMTT" l'"HL"f 'P"tl1l""''V""'*1" •*•
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Administration i nie dn Temple-Neuf 1
Rédaction i me dn Concert 6.

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

Régie extra - cantonale J Annonces -
Suisses S. A., Neuchfltel et succursales

Raisin de table tessinois la
très doux à Fr. 0.48 par kilo. —i
Expéditeur: MARÎONI TIZ, Clarb,

FMAISE
Mme Moutot I

beaux plantons, à 5 îr. le cent*.
chez Rosalie Dupuis, Ecublena
(Vaud).

Raisin de fable
tessinois

rouge et doux, 10 kg. 4 fr. 90, ejji
port dû, contre remboursement^
G. Pedrioll, Bellinzone.
¦̂—— .A vendre, k prix avantageux,

machine à coudre
& pied, état de neuf. S'adresser É
Mme Hagl , Cftte 120, ville.

Â VENDRE
Fûts de IOO a 300 li«
très. Bonbonnes de 10
à 25 litres. CJhatenayj
S. A., ITencfaatel. 

LU
k deux places k vendre. Côte 83j
Sme étage.

OCCASION
mashlne i tricoter i

« Dubied » type O. S., Jauge 36480 cm. et une

s&rgetteise
k trois fils, aveo moteur. — S'a«
dresser : O. Rlesen, Stade 10. à

On cherche k remettre

bureau
conviendrait k une dame ayant
petit avoir et sachant les dei___j
langues. Offres écrites sous chlî-i
fres M. N. 814 au bureau de la]
Feuille d'avis.
' s

la meilleure des fraises. Beaux:
plants à fr. 4.— le 100. — S'a*dresser k Ch. Chevalley, les Char*
milles, Renens prés Lausanne.

Potager
â vendre, état da neuf, ainsi
qu'un bon petit fourneau en ca-
telles et une belle poussette an-
glaise. — S'adresser a, B. Ischer<
Parcs 24. 

Ëf TSm, B SB

rouge du Tessin 10 livres fr. 4.50
doré d'Italie 15 livres fr. 6.60
oignons de conserve 80 1. 8.60
oies fraîches, k rôtir, déplumées
proprement, la livre fr. 1.45 ;
en port dû contre remboursement.

ZTJCOHI, No 106, CHIASSO

A vendre une belle nichée de

dix porcs
S'adresser à Constant Philippin^
Colombier. 

^̂ ^

Â VENDRE
dans bon quartier, & la périphé-
rie de la ville,

boulangerie
de bon rapport en pleine explol*
tation.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

Moût ¦
die cidre —
tout à fait doux, >
non stérilisé, 
35 centimes le litre, ¦
verre à rendre i

— ZIMMERMANN $. A.

k mnàm gerles
forantes ei seîiles à
vendange neuves

S'adresser à H. PERRIN,
boisselier, Avenue Beauregard
No 10, Cormondrèche s. Neu-
châtel.

Calorifère d'Oberburg
ef fourneau de catelles
à l'état de neuf , fonctionnant
bien, à vendre à conditions avan-
tageuses pour cause de transfor-
mations. — S'adresser Treille 10,
au ler.

A vendre un

tau clapier
quatre cases, bas prix. — S'adres*
ser M. Mella, Parcs 119.

| - "j  VILLE

|Î|P| NEUCHATEL
LE PETIT HOTEL- DE CHAU-

MONT est k remettre k bail pour
le ler mal 1930 ou éventuelle-
ment plus tôt.

Pour renseignements, s'adresser
k l'Intendance des forêts et do-
maines et adresser les offres par
écrit à la Direction soussignée,
Jusqu'au 15 novembre 1929.

Direction
des forets et domaines
de la ville de Neuchâtel.

IMMEUBLES
VTCNTTCS ET ACHATS

Terrains à bâtir
Parcelles de diverses grandeurs

à vendre au Suchiez. Très belles
vue ct exposition. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8. 

Agence immobilière
O. MATHYS-LACHAT

4, rue du Concert , Neuchâtel

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A VENDRE S
Evole : belle maison, 10 cham-

bres, vue imprenable.
Maillefer : maison 2 logements,

atelier , garage.
Bel-Ali- : villa 11 ohambres

grand jardin.
Poudrières: belle villa 12 cham-

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

ville, 15 logements.
Grande villa 12 chambres,

grand jardin , centre ville. 

JOLIE VILLA NEUVE
à OoSombser

six chambres et dépendances,
bains, buanderie, chauffage cen-
tral, construction soignée. Jardin
et verger 600 m2.

S'adresser à l'Agence Romande,
vente et gérance d'immeubles,
Place Purry 1, Neuchâtel.

R^puMipe et Canton de ïïencîi î̂&I

feiisJsiiÉif
Le Département de l'Agricultu-

re fera vendre par voie d'enchè-
res publiques mercredi 2 octobre
•1929 à 15 heures à l'Hôtel de
Commune de Bevaix et aux con-
ditions qui seront préalablement
lues, la vendange d'une centaine
d'ouvriers de vignes que l'Etat
possède à l'Abbaye de Bevaix.

Neuchâtel , 26 septembre 1929.
Département de l'Agriculture.

SS VILLE
||P NEUCHATEL

Le public est prévenu qu'on
brûlera un canal de cheminée
dans l'immeuble de la Commune
de Neuchâtel , Faubourg du Lac
No 3 , lundi 30 septembre, à
8 h. ]/-  du matin.

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

Police du feu.

âT] COMMUNE

Ĵ
LA

COUBHE
(Soupe de bois

La Commune de la Coudre met
en soumission sa coupe de bois
dans la Côte de Chaumont. H
s'agit d'environ 60 stères et 500fagots.

Pour prendre connaissance du
cahier des charges et obtenir
tous renseignements complémen-
taires, s'adresser au chef du dl-
castère des forêts, M. Henri La-
vanchy, à la Coudre.

Les soumissions, sous pli fer-
mé portant la mention . Sou-
mission pour coupe de bois » , se-
ront reçues par le Président du
Conseil communal, jusqu'au 7 oc-
tobre prochain à midi.

Conseil communal.

g ĵj- ^ig COJaiH SL7Ar *B

¦P CORNAUX
Gesspe de bois

Le Conseil communal met en
soumission la coupe de bols si-
tuée dans la forêt de la COTE
des BOURGEOIS.

Adresser les soumissions au
Conseil communal, jusqu'au 5
octobre prochain.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. J. Sohaeffer , direc-
teur des forêts.

Cornaux, le 87 septembre 1939.

de petit domaine
à Pomy

Samedi 5 octobre 1929, dès
13 h. 30, au café Guche, à
Pomy près Yverdon, M. Louis
Vulliemin exposera en vente,
aux enchères publiques, son
domaine comprenant : joli bâ-
timent avec verger, prés,
champs et bois d'une superfi-
cie totale de 314 ares 31 cen-
tiares (7 poses environ) ; jo-
lie situation, gros rapport.
Conditions : J. Pilloud, notai-
re, à Yverdon. 

A vendre ou a louer, a, la rue
de la Côte,

villa confortable
de neuf pièces, chambre de. bain,
confort moderne, belle vjie avec
Jardin d'agrément, potager, ver-
ger, vigne. S'adresser rue de la
Côte 20. Téléphone 16.70.

W VENDRE
Bateau de pêche

à, clins avec voile, à vendre, état
de neuf , 690 fr.

Demander l'adresse du No 821
au bureau de la Feuille d'avis.

neuf et dix petits disques, k ven-
dre. Prix : 60 fr. S'adresser Côte
No 65 , après 17 heures.

A remettre tout de suite un

peSâf hôtel
(croix bleue), de bon rapport.
AGENCE MATHYS , NEUCHATEL

A vendre un
LIT EN FER

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

VILLE DE IÉÉ NEUCHATEL

SERVICE DES EAUX
Par avis publiés fin août, le public était invité k réduire

la consommation d'eau. Il en est résulté une amélioration mo-
mentanée des réserves.

Le débit des sources a diminué dès lors de plus de 2000
litres à la minute. La situation devient difficile et la séche-
resse persiste.

JLa Direction soussignée adresse nn nouvel et
pressant appel a la population ponr l'engager a
se restreindre et surtout à éviter tout gaspillage.

Neuchâtel, 26 septembre 1929.
Direction des Services Industriels.

||| || Office communal
^|5 d'assurance - chômage

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

CONTRO LE DES LIVRETS
Tous les livrets des assurés à là 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.

VILLE DE {fit NEUCHATEL

Usine à gaz, Neuchâtel

Prix du cote
dès le 1er octobre 1929
et jusqu'à nouvel avis

Plus da
Quantités : 100450 500-1000 1008-5000 5000 kilos

K° 1, 60/80 mm. Fr. 6.00 6.70 6.60 6.50
JM° 2, 40/60 mm. » 0.90 6.70 6.60 6.50
JRfo 3, 20/40 mm. » 5.00 5.70 5.60 5.50
Grésillon, 10/20 mm. » 5.10 4.90 4.80 4.70
les 100 kilos, marchandise livrée à l'Usine dans les sacs de
l'acheteur.

Pour livraisons à domicile, les prix ci-dessus sont majo-
rés de fr. 0.80.

COMBUSTIBLE AVANTAGEUX POUR CHAUFFAGES
CENTRAUX, CALORIFÈRES ET USAGJES INDUSTRIELS

^Téléphones : No 62 Usine à gaz"-¦?-- -¦¦ No 126 Service du gaz
Direction des Services industriels.

«MUSE DE PR] CORTAILLOD

iiKtières de wendanges
Mardi ler octobre prochain, dès 15 benres,

à l'Hôtel, la commune de Cortaillod exposera en vente par
voie d'enchères publiques, la récolte de son vignoble, à sa-
voir :

95 ouvriers en blanc et environ 19 ouvriers en rouge.
Pour visiter les vignes, s'adresser au directeur des do-

maines.
Cortaillod , le 27 septembre 1929. Conseil communal.

MLLE DE i||| NEUCHATEL

Cours d@ français
organisés par la Commission scolaire pour les Jeunes gens et
Jes jeunes filles de langue allemande qui sont en place à Neu-
châtel:

Durée du cours : cinq mois, à raison de quatre heures par
semaine, soit au total 80 heures.

„¦ Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures pour les jeunes filles
et de 20 à 22 heures pour les jeunes gens._ Ecolage pour le cours complet : 15.— fr. pour les Suisses
et 30.— fr. pour les étrangers, payable au moment de l'ins-
cription.

INSCRIPTIONS t Jeudi 10 octobre, de 14 a 17
beures, au collège de la Promenade, rez-de-chaussée,
salle du corps enseignant.

DIRECTION DES ECOLES PRIMAIRES.
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I/Holrie de M. Charles-Henri WANNJEJR expose
en vente par voie d'enebère publique l'immeuble
qu'elle possède en copropriété à la Cassarde, a
Neuchâtel, formant l'article 4598 du Cadastre,
JLA PETITE CASSABIDE, bâtiments et place de
762 mètres carrés. Cet immeuble, dans une très
belle situation au-dessus de la ville, au bord de
la route cantonale, comprend trois maisons de
bon rapport avec terrain de dégagement, dont
une située directement sur la route, peut être
utilisée pour tout genre de commerce ou d'indus-
trie, «

JLa vente aura lieu en l'étude du notaire Phi-
lippe Dubied, Môle 10, le jeudi 10 octobre 1929,
à 15 heures.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser a Mme
Oscar Cattin, Cassardes 12 a, et pour les condi-
tions d'enchère à l'étude chargée de la vente.

aux Geneveys'sur-Coffrane
(Seconde vente)

Le lundi 14 octobre 1929, dès 14 h. 30, à l'Hôtel
de Commune, aux Geneveys-sur-Coffrane, le domaine de
André Krummen, ancien agriculteur, au dit lieu, sera réex-
posé en vente par voie d'enchères publiques, en trois lots sé-
parés, savoir :

Premier lot » Maison d'habitation avec cinq logements,
grange, écurie, vergers, place, jardin, plus 30 poses de
champs, sis aux territoires des Geneveys-sur-Coffrane, Cof-
frane et Boudevilliers. Assurance du bâtiment 64,300 fr.
Estimation cadastrale 73,305 fr. Evaluation officielle 67,000 fr.

JDeuxième lot : deux champs d'une superficie de trois
poses sis au territoire des Geneveys-sur-Coffrane. Estimation
cadastrale 2195 fr. Evaluation officielle 2460 fr.

Troisième lot : cinq champs d'une superficie de six
poses sis au territoire des Geneveys-sur-Coffrane. Estimation
cadastrale 5055 fr. Evaluation officielle 5140 fr.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux
dispositions de la L. P., seront déposées à l'Office soussigné,
dix jours avant l'enchère.

Le domaine est libre de bail pour le 23 avril 1930.
La vente sera définitive et les adjudications pour chacun

des trois lots ci-dessus indiqués seront prononcées en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur. Toutefois, concernant
les deuxième et troisième lots, les adjudications pourront
également être faites au détail.

Cernier, le 25 septembre 1929.
Office des Poursuites du Val-de-Buz t

Le préposé : Et. MULLER.

Vente publi que d'immeubles
A COFFRANE

Samedi 26 octobre 1929, dès 14 benres, à l'hôtel
du Lion, à Coffrane, l'Hoirie de feu Paul-Auguste L'Eplatte-
nier et M. Edgar Jacot-L'Eplattenier exposeront en vente pu-
blique et volontaire les immeubles suivants :

1. un beau domaine agricole composé d'un bâti-
ment (deux logements), et 35 poses de bons champs
appartenant à l'Hoirie. — Assurance du bâtiment : 19,700 fr.
+ 50 %. ' "i : '- "¦ "¦ '.

2. 12 poses de bons champs appartenant à M. Edgar
Jacot-L'Eplattenier.

3. une jeune forêt, à JLa Toffière sur Coffrane, 2 H
poses. " |

4. une forêt de 18 poses, snr les Boches, territoire
de Boudevilliers.

Entrée en jouissance : 30 avril 1931.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Pierre-André

Jacot, à Coffrane, et pour tous autres renseignements, au
notaire soussigné, chargé de l'enchère qui aura lieu par lots
et ensuite en bloc, sauf les forêts qui seront vendues sépa-
rément.

Boudevilliers, le 13 septembre 1929.
Par mandat : Ernest GUÏOT, notaire.

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

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

Vignes avec réeolfes pendantes à vendre
A Porcena, territoire de Corceiles, 312 mètres carrés; < '¦,
Grand'vigncs, territoire d'Auvernier, 605 mètres carrés.
S'adresser à l'Etude de Me Max Fallet, avocat et notaire,

à Peseux. J ¦- 

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

Ebénisterie soignée

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

A remettre
COMMERCE D'ARTICLES POUR MESSIEURS

dans localité importante et prospère du canton de Vaud.
Affaire . ' rentable, bien située, d'ancienne réputation et ayant
plus de 50 ans d'existence. — Faire offres sous J. H. 1949
à Annonces-Suisses S. A., Lausanne.
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J~\ Bottines bon marché EL»
f^. %L BOX 2 semelles . . Fr. 17.50
^^^«^^

 ̂
BOX doublé peau . » 19.50

^^^^^L
*\ Un lot bottines pour

mt****mm> g^çQjjg^ pointure 36, Fr. 14.50
AVEC TJEJHBKES-ESCOMPTE

Ciaissires Pétremand SE *
mL*à.rj A WAM imtkrmUimmiBki^

LAITEBIE DU LAC - EPANCHEURS 5
F. OEEESSEBT, Neuchâtel. — i— Téléphone 1267.

"„ ¦ ' ¦ ¦ ¦¦

A l 'occasion des vendanges
grand assortiment en f romages

Jura, Gruyère, Emmenthal, mi-gras,
maigre, depuis 1 fr. 00 le kilo.

Beurre. Floralp. Charcuterie de campagne
vaudoise, spécialité.

Oeufs frais à 2 fr. 10 la douzaine.
Le magasin est ouvert le dimanche jusqu'à midi el de

6 à 7 heures le soir. Se recommande : F. DELESSERT.

te FROMAGE pour les VENDANGES
ohez

yilHg NEUCHftT jEL¦̂¦p&IîC l&i n___s______mi
1/4 gras, 1/2 gras, 3/4 gras - TILSIT EXTRA

Prix spéciaux-Bon marché pour ies vendanges
MÊME MAISON A CORCELLES

Se recommande H. MAIRE, Rue Fleury 16 - Tél. 634

f X*8*  ̂ ACTUELLEMENT |
f&L 0\ -Grande vente de

was8SŜ  Veuillez vois- noîsre |fliPlï vitrine spécialeI $>j M

R aflKft PofuSsBna 4 fils> bonne qualité courante, choix de EA ||| ||Lame necïame couleurs . , . . . , . , .  récheveau ---w
Laîli6 llirOndSile 4 f u_. grand choix de coloris, l'écheveau -**80 |
LalalS Uclla 3 fiiS) p0ur sweaters, belles nuances, l'écheveau ¦ «~~~

LâinG Cyniliia 4 fils, laine-soie, Jolies nuances, l'écheveau I »45

J Laine AUSualia 4 fils, pour articles de sport, récheveau S «25

LaBn6 Omiiree 4 ms, marque anglaise, pour pull over, l'éch. I • ¦ 5

Lain6 yaiera 4 mS( pour chaussons, jolies teintes, l'écheveau ï >uu

.1 LaSne soie USouton d'or 5 ms, toutes nuances, l'éch. S.S8 01
M m 1 »SKa fSffliPafàie spéciale, 5 fils, nuances rose, ciel, blanc, I IA 'ÏWÊÊ! Laine aëyallë beige l'écheveau ï i SU || |$|
! S S aïlto Sun ISffilffilae notr e ma1"̂ 6- 3 fils, grand choix de i lt | \W*mLaine en peiQieS belles teintes la pelote ¦¦ III

, Laines de Schaffhouse - Laines Schmidt - Laine Baby
au plus bas prix Ou jour ! PPIÎ

I QnÎQ A iv inntar « G u i l l a u m e  Tell », clioix de teintes i QE J Bel
ptli I 

UlbUlCI  modernes l'écheveau » *-$ j Bill

H GRANDS MAGASINS 1.

P. GO NSET-HENRIGUD S. A. wÊÊ

¦ NEUCHÂTEL ¦
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HALLE DE VENTES
Place du Marché i

possède actuellement un grand assortiment d'articles en tond
genres à des conditions très avantageuses. Poussettes depuia
12 francs. Divans turcs. Canapés depuis 23 fr. Lit d'enfant)
Valise. Malles depuis 13 fr. Instruments de musique. Saxo-
phone. Télescope. Caisse enregistreuse. Boiler 30 litres*
Tables. Chaises. Milieux de salons et descentes de lit. Régulai
tenr. Pendulettes. Potagers. Réchauds à gaz depuis 6 fr. Ta-
bleaux, etc., etc. |

Camion
deux tonnes, serait cédé pour
SOO fr. — Agence Agricole à Be-
vaix.

Oidre doux — 
sans alcool 
notre qualité 
bien connue, 
nos ——————————
livraisons ft domicile
pendant toute l'année, 
notre prix de —
0.45 la bouteille 
verre k rendra 
mettent lea ; 
avantages de notre côté —

— ZIMMERM ANN S. Â.

Vélo militaire
avec lumière électrique, k ven-
dre 70 fr. S'adresser k Hans Kung
p/a famille Comtesse, Chaumont.

Occ& îoit
A vendre d'occasion une très

bonne machine k coudre «Pfaff» ,
table à rallonges, lits de fer et
pousse-pousse. Prix avantageux.
S'adresser k Mem minger, Quai
Godet 2.

Nous offrons :

pour encaver
Pommes de ferre

Choux
Carottes

ainsi que tous les autres
légumes

Colonie pénitentiaire
Witzwil

Nous exécutons les com-
mandes dans toutes les quan-
tités.

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

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

^^b FABRIQUE
_ 4_LSE -̂Z 

DE CHAPEAUX ET 
MODES

^̂ ^
ç̂ *ÏÏT

*̂f \ « J- TROXLER, Moulins 10
TnWtT SI K l f. WmM Grand choix de chapeaux deiS

r^\ I IL \ % I *Ui S f l  Edère nouveauté. Fournitures,
V£ V \ tfj l ÊJ_ M\ ï Chapeaux d'enfant. Prix très me*
** \W»S^g®_i_g8sBiB5 dérés. Transformations, teinta*

^^ res. Travail soigné.



Les sports
La quatrième Journée du

Championnat suisse de football
est pour le moins aussi importante que
la précédente.

SUISSE R01MANDE. — Cantonal se
rend à Fribourg avec la volonté bien
arrêtée de faire mieux que jusqu'ici ;
son adversaire a réalisé de tels pro-
grès qu'une victoire neuchàteloise est
Jbien problématique.

Rarement Chaux-de-Fonds s'est trou-
vé dans une situation aussi favorable
qu'en ce début de saison ; son rival
local est fermement décidé à interrom-
pre la série de ses succès.

Bienne est cette année encore l'équi-
pe dangereuse, qui doit venir à bout
de Lausanne, sans trop de peine.

A Genève, nous pronostiquons une
victoire d'Urania.

SUISSE CENTRALE. — Les deux
défaites de Young-Boys permettent à
Berne de caresser l'espoir de gagner
deux points, qui, acquis au détriment
de son éternel rival, seront d'autant
plus appréciés.

A Soleure, la lutte promet d'être si
équilibrée, qu'elle pourrait fort bien se
terminer par un résultat nul.

Il n'en sera pas de même à Bâle, où
Nordstern se réveille, après deux rô-
tissants échecs ; sa seconde victime
sera vraisemblablement Old-Boys.

SUISSE ORIENTALE. — Que se
passe-t-il chez Young-Fellows ? Haag
et Winkler n'ont pas jou é dimanche
passé ; s'ils sont encore absents de-
main, les Zuricois risquent fort d'en-
registrer leur seconde défaite à Saint-
Gall, à huit jours d'intervalle.

Blue-Stars et Zurich se tiennent de
bien près, au point qu'en gagnant un
seul point, chacun sera content.

Lugano, qui n'a pas trop d'abandons
à signaler, au sein de sa première équi-
pe, doit avoir raison de Bruhl.

Grasshoppers se heurtera à une ré-
sistance acharnée, dont 11 doit avoir
raison pourtant

Voici le relevé des rencontres :
En série A

Etoile - Chaux-de-Fonds, FriJbourg-
Cantonal, Lausanne - Bienne, Urania-
Carouge.

Berne - Young-Boys, Soleure - Aarau,
Old-Boys-Nordstern.

Saint-Gall-Young-Fellows, Blue-Stars-
Zurich, Lugano - Bruhl, Winterthour-
Grasshoppers.

En promotion
Suisse romande. — Villeneuve-Stade

Lausanne, Nyon-Montreux, Forward-
La Tour, Servette-Monthey, Sylva-Ra-
cing, Etoile-Concordia, Couvet-Chaux-
de-Fonds, Fribourg-Renens.

Suisse centrale. — C. S. Bienne-
Nidau, Kickers-Madretsch, Bienne-Vic-
toria, Delémont - Olten, Nordstern-
Allschwil, Bâle - Liestal, Black-Stars-
Old-Boys.

Suisse orientale. — Baden-Lugano,
Locarao-Oerlikon» Neumunster-Zurich,
Seebach-Blue-Stars, Saint-Gall-Romans-
horn, Winterthour-Bruhl, Schaffhouse-
Sparta-F. C. Tœss, Young-Fellows-
Frauenfeld.

EN FRANCE
Championnat de Paris. — Racing-

Club Paris-J. A. Saint-Ouen, U. S. Suis-
se-C. A. Paris, Stade Français-Club
Français, Red-Star-Olympique - C. A.
XlVme.

CYCLISME
Handicap sur 73 km.

Le Vélo-Club de Neuchâtel, pour clô-
turer son championnat, fera disputer
demain sa dernière course de la saison
sur le parcours Neuchâtel - Landeron -
Neuchâtel - Concise et retour.

Le départ est fixé à 7 heures préci-
ses devant la poste et l'arrivée prévue
vers 9 heures et demie, au quai Ph.
Godet.

Ï,AWN-TJS3MNIS
Tournoi d'automne

du Club de tennis de Neuchâtel
Par un temps merveilleux, il s'est

joué jeudi, aux Cadolles, trente-deux
matches pour le tournoi. Sept de ces
derniers se sont joués pour les épreu-
ves ouvertes, les autres pour les handi-
caps.

Voici les résultats importants :
E. Billeter bat P. Berthoud, 8-6, 6-2 ;

F. Chapuis bat C. Skoda, 6-1, 6-4 ;
Emer DuPasquier bat A. de Meuron,
6-2, 6-3 ; A. Billeter bat J. L. de Cou-
lon, 6-3, 7-5 ; E. Billeter bat F. Cha-
puis, 6-2, 6-2 ; Mlle H. Skoda bat Mlle
G. Urech ; Mlle Kramer-Emer DuPas-
quier battent Mlle M. DuPasquier-F.
Berthoud, 6-4, 6-2.

Trente-un matches figurent au ta-
bleau pour cette après-midi. Relevons
quelques parties parmi les quatorze
matches ouverts inscrits :

F. Berthoud contre A. Aubert ; Mme
E. DuPasquier contre Mme D. Ber-
thoud ; E. Billeter-Emer DuPasquier
contre Didisheim-Braunschweig.

Demain, on jouera dans le simple
messieurs les quarts de finale, parties
qui attireront les amateurs de tennis.
André Billeter rencontrera probable-
ment Emer DuPasquier ; A. Delachaux
probablement A. Aubert. L'adversaire
de E. Billeter n'est pas encore connu.
D'autres parties fort intéressantes sont
encore inscrites.

DANS LES AUTRES SPORTS
CYCLISME. — Zurich-Oerlikon :

Courses sur piste avec Paillard, Linart ,
Lâuppi, Krewer. — Paris : Grand prix
"Wolber et courses au Parc des Princes,
avec Kaufmann.

ATHLÉTISME. — Renens : Course
sur route.

HOCKEY. — Tournoi international
à Zurich et matches de championnat
Lausanne-Urania et Old-Boys-Olten.

AUTOMOBILISME. — Cremona :
Courses internationales de vitesse.

REPRISE DE COMMERCE
Le soussigné a l'avantage d 'inf ormer le public

qu'il a repris le magasin d'épicerie, tabacs et
cigares de Mme Berger, Ecluse 21. Avec de la
marchandise f raîche et un service sérieux, il
espère mériter la conf iance qu'il sollicite.

Robert Tanner.

La Passion
à Oberammergau
C est l'an prochain que le théâtre

d'Oberammergau jouera la Passion. On
sait que ces spectacles, célèbres dans
le monde entier, reviennent tous les dix
ans. Sait-on qu'ils datent de près de
300 ans ? C'est en 1633 que la petite
commune d'Oberammergau (Bavière),
à la suite d'une épidémie, fit le vœu
de donner un spectacle intitulé «Le
grand sacrifice sur le Golgotha ». La
première représentation eut lieu en
1634, et fut répétée depuis lors tous les
dix ans. A partir de 1680, elle fut re-
mise aux années dont le chiffre se ter-
mine par un zéro.

On ne s'étonnera pas si une tradition
si ancienne a fini par dominer toute
l'existence de ce petit village. Chacun
de ses habitants a l'ambition de jouer
un rôle dans ce grand jeu de la Pas-
sion, dont les spectateurs accourent de
toutes les parties du monde, et les ty-
pes des principaux personnages ont
fini par se marquer sur certains visa-
ges. Si l'on parcourt les rues d'Ober-
ammergau, si l'on entre dans une au-
berge, on est tout naturellement porté
à se dire : « Voici une tête qui ferait
un beau saint Pierre, un visage qui a
l'expression de Marie, de Marthe on
de Madeleine. Et souvent il se trouve
qu'on a deviné juste.

Il va sans dire qu'au bout de dix
ans, la distribution des rôles doit être"
modifiée, au moins partiellement. Le
comité de distribution se réunira ces
jours-ci pour procéder à ce choix. Il
aura à prendre une décision impor-
tante, car le rôle du Christ aura sans
doule un nouveau titulaire, Anton Lang,
qui l'a joué trois fois, manifestant le
désir de se retirer. Anton Lang fut un
Christ remarquable, qui souligna avec
succès le côté purement humain du
rôle. Mais 11 avait 25 ans à ses débuts,
il en a aujourd'hui 55. Le rôle est pé-
nible, car la Passion se joue en plein
air, de mai à octobre. Il y a, dans un
village de montagne, de brusques sau-
tes de température, et dans la scène de
la crucifixion le Christ n'est vêtu que
d'un mince tricot.

Anton Lang, qui est potier de pro-
fession, sera probablement remplacé
par un sculpteur sur bois, Alois Lang.
Il s'est établi une tradition qui veut
que différents corps de métier aient à
tour de rôle l'honneur de fournir un
Christ : le comité devra en tenir comp-
te en faisant son choix. Pour le rôle de
Marie, on parle de la fille d'Anton
Lang et de Ria Preisinger, qui veut
devenir actrice. Elle est fiancée, mais
ne pourra se marier, si elle joue le rôle,
qu'un an après la dernière représen-
tation. Dès à présent, aucun des ac-
teurs de la Passion, homme ou femme,
n 'a plus le droit de se faire couper
les cheveux.

Les champignons vénéneux
L entolome livide

Ce champignon, du groupe des
blancs, fait chaque année des victimes.
Très commun, il se rencontre dès l'ap-
parition des premiers bolets edulis,
soit : de juin à fin octobre. Les forêts
de hêtres et surtout de chênes sont ses
lieux de prédilections.

Dans ses diverses phases de dévelop-
pement, ce champignon est un type
trompeur qui surprend même le my-
cologue averti. De ses nombreux sujets
il forme des cercles presque complets,
ou de nombreux méandres en demi-lu-
nes. Pendant son jeune âge, il est très
dangereux par le fait qu'il peut facile-
ment se confondre avec certains tri-
cholomes blancs, clitocybes et le clito-
pile prunulus.

Lorsqu'il croit séparé, l'entolome li-
vide est, à l'état jeune, facilement pris
pour le Clitopile prunulus (espèce dé-
licate) . Ce n'est qu'au moment où l'on
observe ses lamelles légèrement crème,
son pied cintré au chapeau et son
odeur presque nulle que le mycologue
le distingue sans aucun doute du pru-
nulus qui, lui, dégage une forte odeur
de farine et qui a le pied décentré au
chapeau avec lamelles grisâtres ou ro-
sées.

Lorsque l'entolome croit « en bloc »,
que plusieurs sujets adhèrent aux
pieds, il présente souvent l'aspect d'u-
ne des variétés du tricholome agrégé ;
mais son tronc, élastique à la pression
et renflé, ses lamelles de couleur crè-
me où Jonquille, ont vite fait de met-
tre en évidence son identité.

L'entolome livide présente deux pha-
ses de développement très distinctes.
Au cours de la première, très longue,
ce champignon complètement blanc,
reste longtemps de même grandeur (de
2 à 5 centimètres). Le chapeau bombé,
dur sur les bords enroulés en dessous,
les lamelles très serrées, imperceptible-
ment crème, légèrement échancrées et
paraissant adhérer au tronc, lui-même
renflé, de consistance élastique ; il ne
dégage aucune odeur. Pendant la 2me
phase, qui est assez courte, le tronc
s'allonge, prend de l'épaisseur et de-
vient presque cylindrique. Le chapeau
s'étale, se cabosse, prend de l'ampleur;
il se teinte légèrement de jaune et par-
fois de rose. Les lamelles s'élnrgissent
et se libèrent presque du tronc ; leur
teinte crème s'accentue, puis elles de-
viennent rosées ou saumon. L'odeur du
champignon devient désagréable et
nauséabonde.

A maturité, 1 entolome livide peut at-
teindre quinze centimètres de diamè-
tre. L'épiderme du chapeau et ses la-
melles sont parfois recouverts d'une
multitude de fines perforations. La
chair est un peu rosée ou jaunâtre
sous le chapeau.

L'entolome livide, grâce à sa prestan-
ce, tente vite le profane. Il est chaque
année la cause de nombreux empoi-
sonnements assez rapidement combat-
tus ; les maux qu'il provoque étant res-
sentis par les victimes sitôt après l'ab-
sorption. Un bon nettoyage d'estomac
suffit.

(«Feuille d'avis de Lausanne».) F. B.

Cultes du dimanche 29 septembre
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale.

Installation de M. Ed. BOURQUIN.
10 h. 30. Terreaux. Pag de culte.
20 h. Terreaux. Méditation. M. BLANC.
Chapelle de la Maladière, 10 h. Culte.

M. BLANO.
Serrières, 8 h. 45, Catéchisme.
9 h. 45, Culte. M. PAREL.

11 h. Ecole dn dimanche.
Deutsche relormlerte Gemeiixle

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr. BERNOULLI.

10.30 Uhr. Terreanxschule. Kindorlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntags-

schule.
Vignoble :

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Aubin. Bettagsabendmahl.

Pfr. HIRT.
19.45 Uhr, Couvet, Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Bibelstnnde, Pesenx.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Kirohenohor,

Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi. 20 h. Réunion de prières. Petite
salle.

Dimanche : Grande salle, 8 h. 30, Caté-
chisme.

9 h. 30. Petite salle. Culte d'édification
mutuelle. . Psaume LXXVJUI.

10 h. 30. Temple dn Bus. Culte.
M. PERREGAUX.

20 h. Culte. Grande Balle.
M. DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. BOREL-GIRARD.

20 h. Culte. M. PERREGAUX.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. DUPASQUIER.
Cultes nour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
Le ler et le Sme dimanche dn mois.
Eirllse êvangêllqne libre (PL d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. 

¦
M. P. TISSOT.

20 h. Réunion d'appel. M. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.
Vendredi, 20 h. Réunion de jeunes gens.

Evungelische Stadtmlsslon
Ecke rne de la Serre-Av. J.-J. Rousseau 6
20 Uhr. Predigt. Mittwoch, 20 Uhr, Jfingl.-

und Mânner-Verein. — Donnerstag. 20.15
Uhr, Bibelstunde. Saint-Biaise, 15 Uhr,
Jahresfest in der Kirche. Corceiles, 15
Uhr, Chapelle indépendante.

METHODISTENKIRCHE
Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts II

9.30 Uhr. Predigt, V. T. Hasler. — 10.45
Uhr, Sonntagsschule. — 15.30 Uhr, Tôch-
terverein. 20.15 Uhr, Predigt, V.-T. Has-
ler. — Dienstag, 20.15 Uhr, Bibelstunde.

Chiesa Evangellca Italiana
(Château 19. Local Union chrétienne)

20 Ore. Culto. Sig. F. GUARNERA, evang
Engllsh Church (Palais Rougemont)

Michaelmas Day, Evening Service and
Holy Communion, 5 p. m. Rev. A.
B. "WINTEH.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h., messe basse et distri-

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. Y., distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le ler dimanche du
mois sermon allemand). — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénédiction dn saint sa-
crement. — 2. Jours d'œuvre : 6 h.,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 h., messe basse
et communion k l'église.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : c Port ». — Pori qui bat-
tit tous les records établis par < CHANG»
est un voyage d'explorations et de chas-
ses dans l'Est africain et c'est nne suite
de paysages sauvages au charme farou-
che et puissant. Grâce à des prises de
vues sensationnelles, tous les animaux dn
tropique nous apparaissent dana leur élé-
ment naturel et nous assistons aux ébats
et aux luttes des animaux sauvages. Parr
mi les « olons » de ce film, citons : la
chasse anx lions, le bain des animaux
sauvages, l'incendie dans la brousse , la
chute dans la montagne, la chasse aux
éléphants où l'adresse et la subtilité des
chasseurs nous sont habilement présen-
tées, l'attaque des blancs par les canniba-
les Nambullns. Pori est un film qui sus-
cite un énorme intérêt. Le succès qu'il a
obtenu partout où 11 a été déjà présenté,
se renouvellera k l'Apollo où SI jouira
d'nn accompagnement musical de tout
premier ordre.

Au même programme, Un coup direct
an cœur. Tel est le titre de la charmante
comédie sportive qui est émaillée de trou»
vailles comiques et animée de la pins sai-
ne gaieté.

AU CAMÉO : « Les roses blanches de
Ravensberg ». — Le scénario très drama-
tique des t Roses blanches de Ravens-
berg » a été tiré d'un roman célèbre dé
A. Balestrem. Le film réalisé aveo beau-
coup d'ampleur par R. Meinert a toutes
les qualités voulues pour plaire à tous
les publics. Intérêt profond de l'action,
dénouement imprévu et interprétation de
premier ordre.

Près dn vieux château de Ravensberg,
célèbre par les roses qu'y cultivent les
sœurs grises qu'y l'habitent, s'élève le
château du comte d'Erlensteln. H vit là
aveo ses deux filles, la blonde Iris et la
brune Sigfrid. Tontes denx sont très cour-
tisées en raison de leur fortune et de
leur beauté, mais elles sont éprises, tou-
tes denx également, du docteur Hoch-
wald , jeune avocat d'avenir, alors qu'elles
dédaignent Jean de Kurla , coureur de
dotes et prêt k tout pour réussir. Un dra-
me serré et angoissant s'en suit et se pré-
cise au cours de scènes judicieusement
équilibrées. H se déroule en des cadres
particulièrement joli s, dans lesquels Dia-
na Karenne a fait du rôle de Marie de
Ravensberg nne création humaine et pa-
thétique. Citons parmi ses partenaires
Dolly Davis, Jack Trévor, Luigi Servent!,
Viola Garden et Walter Jansen.

PHARMACIE OUVERTE dimanches
A. VAUTHIER, Seyon - Trésor

Service de nnlt Jusqu 'à samedi proch.

Médecin de service le dimanche i
Demander l'adresse an poste de police.
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En versant sur un livret d'épargne Je la

BANQUE CANTONALE
NEUCHA TELOISE

Fr. H.-
par mois, dis la naissance d'un enfant,
cous assurez à celui-ci un capital de ;

Fr. 5.000.-
à sa majorité. (20 ans révolus)

Taux d'inlùit 4*/s

RESTAURANT
DES MOULINS

Saint-Blalse

TRIPES
Tous les samedis dès 19 h.

Mariage
Jeune homme désire faire 1*

connaissance d'une demoiselle ou
dame en vue de mariage. Adres-
ser offres écrites poste restante
P. J., Neuchâtel.

I Cercle sténographique I
te (Système unifié) NEUCHATEL M
é ] Sous-section Unter-Sektion ï 1
P! de la S. s. des Commerçants des Schweiz. Kauf m. Vereins

H 
Nous organiserons prochainement Nuchstens beginnen i

I des mm% pour débutais Anfangerkurse i
jy des cours d'entraînement Uebungskurse
JB , , . . .  . ffir deutsche und franzôsische Stenogra- J J  1£ - ¦ ¦  de sténographie française et allemande phie (System Stolze-Schrey). . ' >

gël Die Einschreibungen sind bis zum 5. !
j Prière de s'inscrire jusqu'au 5 octobre Oktober 1929 zu richten an den Priisi- ¥M

Robert Meyer, professeur, Evole 54, Neuchâtel

Mlle Jeanne Henriod
reprend ses leçons de

français, anglais
allemand

RUE DE L'ORANGERIE 4
et CORMONDRÈCHE

Serrières
Rue des Usines 6

PENSION
„LA FAUVETTE"

Chambres depuis fr. 20.— par
mois. Bonne pension k 3.80 par
Jour. Tous régimes et pension
végétarienne sur demande.

Téléphone 19.63.

liiJf CERF
Dimanche soir et lundi

gdleau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande O. Stnder

CHAUFFAGE
CENTRAL

JÂHRMANN , Parcs 48
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L'horaire fl Zénith M
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le plus pratique et le plus rapide,
grâce à son système de répertoire et â sa ta-
ble d'orientation spéciale. Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on veut consulter.

Le „Zénith" adapté spécialement à notre région, contient :
Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des

lignes secondaires et en outre des correspondances avec l'étranger.
L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel , le Jura

bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.
L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et celui

des tramways de Neuchâtel, Bienne et La Chaux-de-Fonds.
Le tarif kilométrique des CF. F. et les prix des billets depuis Neuchâtel.

Prix : 50 centimes
EN VENTE DANS LES, LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS ,

Fête des Vendanges 1929 1
NEUCHATEL

DIMANCHE 6 OCTOBRE

précises Grand cortège en circuit fermé
Pins de lOOO participant»

Bataille de confettis
PRIS: DSS PLACES : Assises, Fr. 2.60 ; debout, Fr. 1.50 ;

debout (enlants et militaires), Fr. 0.50 (timbres compris)
Four les détails et les horaires des trains spéciaux, consul- f

ter le programme officiel et lea affiches des chemins de fer.
Billets d'entrée en vente k l'avance chez MM. FŒTISCH

FRÈRES 8. A., et HTJG & Cle, k Neuchâtel. ,

-\*W* I»a Fôte ne sera pas renvoyée "*C

M O T O C Y C L I S M E
DIMANCHE 39 SEPTEMBRE 1939

Vme CIRCUIT JtfJECCHATELOIS, 800 km.
Epreuve de régularité organisée sous les règlements de po*

lice et réservée aux membres des clubs neuchâtelois affiliés
à l'Union motocycliste suisse.

Départ de Neuchâtel matin 5 h.
Passage au Locle .6 h. 19
Contrôle au Locle 7 h. 02
Contrôle à la Côte-aux-Fées 8 h. 22
Contrôle à Peseux 9 h. 25
Passage à Vauseyon 9 h. 31
Contrôle à la Chaux-de-Fonds 10 h. 05
Charrière de Savagnier 11 h. 15
Arrivée à Neuchâtel, Place de la Poste, 11 h. 55

Programme à 20 centimes en vente sur le parcours.

LA R OTONDE
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Samedi et dimanche, 5 et 6 octobre, dès 21 heures

GRANDS ©MI C MASQUÉS___¦_¦___¦ Pn&il HHBM
organisés par

l'Association des Sociétés locales, Jtfeiichatel

ENTRÉE :
Samedi : fr. 0.— par personne, timbre compris
Dimanche : fr. 3.— par personne, timbre compris

Samedi soir: CONCOURS de COSTUMES
500 francs dc prix

Les messieurs non travestis ne seront admis qu'habillés
d'un vêtement foncé.

"Le Comité de l'Association
des Sociétés locales.

N. B. — Les membres passifs, sur présentation de leur carte de
1039, et les Sociétés; membres' de l'Association, pourront retirer leur
carte, dès le mardi ler octobre , chez M. Jules SCHNEIDER, tabacs et
cigares, rue d» l'Hôpital, F 2017 I*

Sa S on de: ,., . , -rf
modes «%f C]|^

_&_&* «P Rue du Sey°n 3> maison Kurth

W  ̂ Retour de Paris
Modèaes exclusifs

"as——g—n II i ¦¦¦ m i n i _______
Deutsche sucht

Austausch
lm franzôslschen und engllschen.
Helfert , Evole 19, ler. .

Deutsche
gibt Stunden zu masslgen Prel*
sen. — Helfert, Evole 19, 1er.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ H

Dimanche 29 septembre 1929, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

GRANDE SALLE DU RESTAURANT DU MAIL
BON ORCHESTRE

Hôtel-Restaurant *« Cheval Blanc
Saint - Biaise

Poissons du lac - Civets de lièvres
Se recommande, François FETSCHERIN, chef de cuisine.

Grande salle du Restaurant Prahin — Vauseyon
Orchestre « MADRINO » 4 musiciens

Jardin du Café Fédéral - LE LANDERON
ORCHESTRE «ETOILE »

HOTEL des XIII GANTONS - PESEUX
ORCHESTRE « SCINTILLA »

HOTEL DE LA CROIX D'OR - VILARS
ORCHESTRE « DINO-BAND »

CAFE DE L'UNION - COLOMBIER
Orchestre « Band. Minon-Jazz »

Hoîêi dis Vaisseau - PETIT- CORTAILLOD
ORCHESTRE « DIANA »

jjjjjjjgjj lWjW^

__________________________mBm****tm*m*m-m*m*

r uHôtel
de ia Croix-Blanche

AUVERNIER
(centre du village)

Tous les dimanches

Menus spéciaux
Téléphone N« 17

A. De Creuae A
Chef de cuisine _____ %]

l ga
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HeUa Erna Kurt Hilde Betty Molly Senta Erika
' ._ . Joli manteau tissu Manteau ottoman Manteau joli tissu Manteau haute nou- Manteau tissu fantai- Manteau tissu haute Manteau ravissant

Hgffi» Manteau tissu *„„*„ __ ..__ bleu marin, entière- fantaisie, doublé, col -,__„ *& Ar,„y,U r-ni ^t « *« „«„„»!>„« nouveauté , double , modèle, drap bleuMM fantaisie moderne , fantaisie, wn, doubfé col et et m'anchettes veau*e> .f", ' °01 et . "® nouveauté , c£)1 et manchettes marin i col.châle et
'1 fourru re, manchettes fourrure, fourrure, manchettes fourrure, double, col fourrure, fourrure, manchettes fourrure,

m 1 8,50 25,— 47.50 52.50 75.— 67.— 65.— 1 20.—

Fiancés ! La vie moins chère
et plus belle en achetant à

crédit aux
_.. nouveaux magasins

Serre 83
La Chaux-de-Fonds

Crédit à tous
Meubles en tous genres

chambre
â coucher .

tout bois dur, fr.

£-*mVmm
fcmr mois. Bonne affaire, pla-
cement de premier ordre.

Discrétion,
yisitez nos expositions.

DOW.TKY

; _

Un,toÀr_t vleXo-txté
rààuXte. dc tempCoi

jj otm~na£ier dit.
Uc^iXable.

„&aj>on CUL

_#'__^*
sS

*'*̂  / je tXj fnnnit
,_&A** r̂4ARQUE: J—y V •—•••*
B***̂  DEUX MINEURS

comp£été p a r -Ca -^
U7«e/7xe cxu -^lô«D a d a »

E. Bauler , pharmacien.
P. Chapuis, P
Félix Tripet , »
Alb. Vauthier »
A. Wildhaber, »
Ch. Petitpierre S. A. et suceurs,
Paul- Schneitter, droguerie.
Zimmermann S. A., épiceries.
M. Tissot, pharmac, Colombier.
L. Rais, épicerie, le Landeron.
E. Denis , coiffeur , Saint-Aubin.
Droguerie Viésel , Rue du Seyon.
A. Guye-Prêtre, mercerie.

REUTTER & DUBOIS
livrent vite avec soin

d'excellents

Bureaux: Rue du Musée 4 - Téléphone 170

Sur nos prix sans con- S 0 / sur tout achat à
currence nous accordons %r / 0 parti d'un mètre

I CRÊPE DE CHINE ^
EE0R" &qù I

uni, soie naturelle, les coloris mode, largeur 100 ^^  ̂w p
centimètres, le mètre 15.50 13.50 12.50 8.90 0̂

CRÊPE SATIN unii i^e n,aturfe* 4^150g; VsJAJU l i-A\ Ur i l l l̂  qualités lourdes, ¦ 
JE? {

grand choix de coloris, larg. 100 cm., le m. 15.50 ¦ «H

j TOILE DE SOIE __ i _tt .̂ 5 0̂ I
WM pour la riche lingerie, coloris mode, larg. 80 cm., le m. mÉr M j

H DAMAS , IR®© l
j l r̂rifirxu tout soie, ton sur ton, pour riche "̂ "̂ ^r

doublure, largeur 90 centimètres . . .  le mètre ^BF

PONGÉE 2.95, VELOURS côtelé 3.90, PONCÉE imprimé 4.90

p| Crêpe de Chine - Georgette - Satin imprimé j
Tissus lamés pour Ba robe du soir

Hj sont en stock

DEMANDEZ NOS ÉCHANTILLONS
QUI VOUS SERONT ENVOYÉS par RETOUR du COURRIER _ .

1 Au Soieries des Nations I
B 8, rue des Pâquis, GENÈVE |

f£a 

Chapellerie
du faucon

HOPITAL. 20
NEUCHATEL

coiiie bien et
bon marché

Assortiment complet dans
tous les articles

Grand choix de cravates
teintes modernes

R É P A R A T I O  NS

•' ': 
—'m—. " ¦ '¦ '¦ '. :

Pommes de terre de conserve
marchandise du pay s, saine et de l Ie qualité

¦ ". ' '. , ;. V-m
« Mille fleurs » (blanches) , fr. 11.50 les 100 kg.

« industrie » (jaunes) , fr. 12.— les 100 kg.
Prière de s'inscrire sans tarder au bureau, Sablons 19, ou

dans nos magasins. ;

IMë]Iï]I"]I"JIïJI"]1"1I™^

I iïLmme HOU*' WENONI ï
1 <S|{L DE RECEVOIR g
S NS\2^ p©UR DAMES g

H Souliers à brides ff â̂itn.s T: 8 9.801
1 Richelieu &"̂ -̂ *as: 19.801
| Richelieu S/on?é\ talo?s .ba.s- îT! 19.80 |
| Souliers fantaisie SS3&S&Î .« 7R ÊH et Louis XV , , . . lOi lO S

U Souliers décolletés nas LoUiS xv «5.75 |

1 KURTH - Neuchâtel ia H
miBïïïiFïiraiiïiiïiiïii ^
—******* * ¦———a—¦_—_—______¦ _« i «

t

!93Q I
Vient de paraître: §

LE VËR8TABLE
M ESSAIS ER

-B ï̂Z) BOIT EUX
_ *Sm. DE NEUCHATEL
librairies, kios- Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâtel
ques et dépôts 1 ' Rabais aux revendeurs

. .̂ m m .. ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ . .̂—«« ¦—.—..¦¦ | ih iii_i i in_____Tia__n7Wnua nia i mrwrm

Les célèbres fourneaux et calorifères
RIGHI-VEHUI - MAM

pspStpf J' _E€l_#r _iiy_i_̂ --fc j_ \&m_Efffi ESIUMO,, wII-111 .\WÊ> W_W*tEsfeJJfe de Sa "»a|son j |£f':d

H ¦ ¦ AFFOLTER CHUSSTiH ê Cîe fflj
f ïll Bâ8@ illli
SËp SONT A83J38WÊS M
Quincaillerie F. Beck, Peseux
Livraison franco partout - Tél. 2.43. - On se charge des Installations

(Jl r û m̂ 'vom

*ir où Grand 'mère

8 

mettait on tonneau sous fa gouttière afin
cfavoir de feau douce pour laver? L'eau

de pluie est douce, elle augmente Tcffcr*
vescence de fa mousse.

La soude à blanchir et à laver HENCO
rend feau calcaire des conduites aussi douce

que l'eau de pluie. Avant de préparer îa

solution de Persil, délayez quelques poignées
d'HENCO dans l'eau froide de la lessiveuse»
Vous obtenez ainsi un (issu mousseux et
mettez à profit toutes les propriétés de

F 't* à ¦ HENKEL&Cie.S.A.,BÂtf

Ĥ ^̂ ^̂ ^ H l S ^SÎ î wL®M ' WÊÊÈW&WÊwMmÊm^

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

à Fribourg

Radio Pax portable
complet avec

haut parleur Celestion

Dépositaire :

Office Elecîrotecfinîqne il
TRANSFÉRÉ

Faubourg du Lac N96i — |
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Encore quelques conseils
sur la culture du blé

CHRONIQUE AGRICOLE
(De notre collaborateur)

De nos jours, la céréale panifiable
Joue un tel rôle dans la situation finan-
cière d'un pays que nous nous permet-
tons de revenir encore sur cette ques-
tion d'une si grande importance en
économie rurale.

Il est reconnu que certains agricul-
teurs réussissent mieux que d'autres
dans la culture des céréales et qu'ils
doivent cet avantage à leurs méthodes.

En ce qui concerne la préparation
du sol, contrairement à ce que l'on
croit généralement, le blé pour la se-
maine ne demande pas un labour pro-
fond. On peut même dire qu'un labour
léger lui convient mieux, pourvu qu'il
ait été précédé de labours profonds.

Ainsi, dans les pays betteraviers, à
pommes -de terre, où le cultivateur est
tenu de pratiquer essentiellement des
labours profonds, ces derniers exercent
dans la suite une heureuse influence
sur la production du blé.

La fertilisation des terres est rendue
plus grande parce que, pour la culture
sarclée, on fume copieusement au fu-
mier de ferme, en utilisant, d'autre
part, les engrais complémentaires.

On a pu remarquer que les blés ve-
nant sur ces terres bien préparées
étaient à paille plus longue, plus rigi-
de, phîs résistante à la verse, bien
qu'avec des épis lourds.

Si l'on sème sur trèfle ou une autre
plante artificielle, il faut prendre gar-
de que Ja terre ne soit pas creuse ;
elle doit être rappuyée, soit en croos-
killant le labour, ou ne pratiquer alors
qu'un labour superficiel.

Le proverbe « sème ton blé en terre
inotteuse et ton seigle en terre pou-
dreuse » n'a rien perdu de sa valeur,
surtout dans nos régions froides, avec
des hivers rigoureux comme le der-
nier que nous avons passé. < Les mot-
tes sont les fourneaux du froment. »

Quant aux engrais du blé, plusieurs
agriculteurs donnent le fumier de fer-
me à la récolte qui précède l'embla-
yure, ainsi les betteraves, les pommes
de terre n'ont rien à craindre d'un
excédent de fumier, et le blé profite
mieux de cet excès de fumure que lors-
qu'il reçoit directement le fumier, ce
qui donne encore raison à l'ancien
proverbe : « le blé aime la vieille
force >.

Nous voulons aussi mettre en garde
ïes agriculteurs contre l'abus des en-
grais azotés, nitrate de soude, sulfate
d'ammoniaque. On a la tendance de ré-
parer les dégâts de l'hiver par des en-
grais azotés, c'est bien, mais à la con-
dition que la céréale ait reçu une bon-
ne fumure phosphatée. On peut pres-
que dire qu'il n'y a jamais abus d'a-
jcide phosphorique, scories ou super-
phosphates, selon la nature du sol.

Cette année, où la verse a provoqué
des dégâts sensibles, nous pouvons, je
"crois, l'attribuer, d'une part, au piétin,
jet de l'autre part, à l'abus d'azote. Les

semis de plantes fourragères dans les
céréales sont aussi une des causes de
la verse.

Maintenant, n'oublions pas la potas-
se ; nous avons vu des blés sur bette-
raves ou pommes de terre, ces derniè-
res fumées copieusement à la potasse,
qui présentaient des tiges d'une grande
rigidité.

Nous en concluons qu'il faut utiliser
beaucoup de potasse pour les cultures
sarclées ou artificielles qui précèdent
les emblavures, puis donner assez d'a-
cide phosphorique, et de l'azote, avec
mesure.

Un cultivateur avisé disait : « quand
vous allez semer un sac- d'engrais phos-
phaté sur un champ de blé, dites-vous
qu'il faudrait en mettre deux, et faites
le contraire pour les engrais azotés. »

Pour opérer la semaille, il faut uti-
liser le semoir ; chaque hiver ri-
goureux démontre la résistance plus
grande des blés semés au semoir mé-
canique, donc augmentation de rende-
ment. S'il y a, dans une ferme, un
instrument qui est vite payé, c'est
bien le semoir.

Pour obtenir un rendement maxi-
mum, il importe de travailler la terre
et lui donner les façons culturales in-
dispensables ; d'autre part, il faut dé-
fendre la plante contre les parasites
végétaux et animaux, et surtout ne
confier à la terre que des semences de
choix et bien adaptées au climat.

Mieux que quiconque le cultivateur
connaît les semences qui lui ont donné
les meilleurs résultats ; nous disons
donc qu'il faut s'en tenir aux variétés
qui ont fait leurs preuves dans la ré-
gion. Enfin, l'agriculteur a le choix
entre le blé simplement trié et le blé
de sélection généalogique. Un blé trié
n'est autre qu'un grain calibré par le
trieur, tandis qu'un blé sélectionné ne
doit comprendre que des grains des-
cendant d'un même individu.

Ne demandons pas à nos agriculteurs
l'impossible ou des complications de
nature financière, mais au moins qu'ils
mettent en terre du blé passé au trieur
calibreur qui classe la semence, non
seulement d'après son poids, mais aus-
si d'après sa densité.

Dans plusieurs régions de la campa-
gne française, on recommande, de pré-
férence, un semis de mélange de blés,
à condition de choisir des variétés mû-
rissant à peu près en même temps et
de livrer alors toute la récolte au com-
merce ou à la mouture. On assure que
le rendement est parfois accru de qua-
tre quintaux métriques à l'hectare.

Dans les terres fortes, la pratique du
hersage des blés au printemps est sou-
vent fort utile pour faire taller la
plante, mais, dans les terres légères, le
remède est dans le roulage qu'il faut
pratiquer le plus tôt possible, dès que
la terre est ressuyée.

Enfin, il faut lutter contre la rouille,

la carie et le charbon, par les procédés
déjà indiqués et, en conclusion, nous
recommandons aux agriculteurs neu-
châtelois d'augmenter leurs emblavu-
res en prenant tous les soins possibles ;
ils seront toujours rémunérés de leurs
avances et de leurs peines. Pour méri-
ter que le ciel nous aide, il faut com-
mencer par faire un effort soi-même !

B. BILLE.

(Extrait dn journal « Le Radio »)
Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h. 15 ,

Météo. 16 h.. 15. Concert. 18 h., Orchestre.
21 h.., Divertissements comiques.

Zurich : 16 h„ Orchestre. 17 h. 65, Quin-
tette. 18 h. 30, Pour la campagne. 19 h. 35 ,'Conférence. 20 h.. Concert. 21 h. 30, Comé-
die.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Ooservatolre
de Neuchâtel. 16 h., 21 h. 30 et 22 h. 15 ,
Orchestre du Kursaal. 17 h. 45, Pour les
jeunes filles. 18 h. 15, Musique gale. 20 h.
02, Mandoline.

Berlin : 15 h. 30, Causerie médicale. 16 h.
et 20 n., Concert.

Langenberg : 17 h. 35 , Concert. 19 h. 40,
Psychotechnle. 20 h., Soirée gaie.

Munich : 18 h., Musique paysanne. 19 h.
30, Chants. 20 h„ Orchestre de la station.

Londres et Daventry : 13 h., Musique légè-
re. 15 h. 36 et 19 h. 30, Concert. 21 h., Soi-
rée orientale. . ¦

Vienne : 16 h., Concert. 18 h. 20, Chants.
19 h. 25, Musique de chambre. 20 h. 16,
« Maître Patelin » . comédie.

Paris : 12 h. 30, Concert. 20 h., Causerie,
20 h. 15,- Radio-concert. 22 h., Journée éco-
nomique et sociale.

Borne : 17 h., Concert. 21 h., Quatuor.
Milan : 17 h.. Quintette. 20 h. 30, Concert _

varié.
Emissions de dimanche

Lausanne : 10 h.. Culte protestant. 15 h.
30, Orchestre de Berne. 20 h., Lecture . 20 h.
30. Piano. 21 h.. Concert russe.

Zurich : 11 h., Orchestre de la station.
16 h., Orchestre. 17 h. 15., Poèmes. 20 h., Soi-
rée variée.

Berne : 11 h. 15, Causerie. 11 h. 45, Devi-
nettes. 12 h. 46, Concert. 15 h. 30, Orches-
tre du Kursaal. 19 h. 35, Musique paysanne.
20 h. 10, Chronique littéraire . 20 h. 50,
Chants. 22 h. 15, Musique légère.

Berlin : 16 h. 15, Légende. 18 h. 30, Vio-
loncelle. 20 h., Musique légère.

Langenberg : 13 h. et 16 h. 30, Concert.
20 h., Musique légère.

Munich : 16 h., Trio. 18. h. 30 et 22 h. 30,
Concert. 19 h. 50, Orchestre de la station.
21 h., Comédie.

Londres et Daventry : 15 h. 30 et 21 h. 05,
Concert. 17 h., Piano.

Vienne : 16 h., Concert. 18 h., Musique de
chambre. 19 h., Chants. 19 h. 30, Causerie.
20 h. 10, Opérette.

Paris : 12 h., Causerie et musique religieu-
ses. 12 h. 45, Concert. 20 h. 15, Radio-con-
cert. 21 h. 15, Concert.

Borne : 17 h., Concert. 21 h., . Werther » ,
de Massenet.

Milan : 16 h., Comédie. 16 h. 30 , Quintette.
20 h. 30. Orchestre de la station.

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui samedi

Le cochon des funérailles
Cette pauvre Courcoussoune était

bien ennuyée...
Voici que sa belle-mère était mala-

de... Et une grosse malade, même L.
Que voulez-vous que je vous dise ?...
Elle avait ses beaux quatre-vingt-neuf ,
la vieille Courcoussoune, et, à cet âge,
certes, il ne faut s'attendre à rien de
bon 1... Et voilà que l'autre jour, en
gardant ses chèvres sur le « serre », elle
avait attrapé un mauvais froid et de-
puis une semaine elle était dans son
lit, à ne pouvoir remuer bras ni jam-
bes !...

Bien entendu , on avait fait tout ce
qu'il fallait faire !... Tous les voisins
étaient venus conseiller leurs remèdes
et on les avait tous essayés... rien n'y
avait fait , la vieille Courcoussoune
n'allait pas mieux, et il était à crain-
dre qu'elle ne fût près de sa fin !...

Aussi, la « nore » dit-elle à son mari ,
ce soir-là :

— Vois-tu, il faudrai t tout de même
savoir à quoi s'en tenir !... Quelle qu'en
soit la dépense, il faut faire venir le
médecin !... Pense que si ta mère vient
à mourir, nous aurons, pour l'enterre-
ment , une bonne trentaine de person-
nes à faire déjeuner , tant parents qu'a-
mis !... Et, pour nourrir tout ce monde,
il en faudra , de la mangeaille !... Alors,
ma foi , comme il est assez gras, je tue-
rai le cochon , ce qui nous fournira
boudin , rôtis, caiettes et andouilles !...
Seulement, il faudrait être sûr !...

— Tu as raison, répondit le Cour-
cousson à sa femme !... Je vais faire
dire au docteur Bouffre de venir faire
un tour !...

Et , le soir même, le docteur Bouffre
arrivait...

Il vit la malade, hocha la tête, puis :
— Que voulez-vous ?... Elle n'en a

pas pour longtemps !... C'est les pou-
mons qui ne vont plus !...

— Mais quand croyez-vous qu'elle
passera , demanda la nore... Ce n'est
pas que nous soyons pressés, certaine-

ment !... Mais c'est à cause du co-
chon !...

Le docteur Bouffre, qui est du pays,
n'eut pas besoin de plus' amples expli-
cations ; il comprit tout de suite la
chose et , simplement :

— Ecoutez !... A cet âge, les pneu-
monies ne vous ratent pas ! Comme la
vieille est robuste, mettons qu'elle en
a pour deux jours !... C'est le grand
maximum !... Aussi , vous pouvez tuer
le cochon !...

Le lendemain , dès l'aube, le cochon
était saigné...

Dans nos pays, quand on tue le co-
chon, c'est toute une affaire ; il faut
se dépêcher pour que rien ne s'abîme ;
aussi, les voisins viennent-ils vous ai-
der et, toute la journée, dans les mai-
sons, c'est un mic-mac de tous les dia-
bles...

Chez les Courcousson , vu les circon-
stances, les choses marchèrent le mieux
du monde ; à la nuit, le cochon était
tout charcuté, le boudin était prêt, les
andouilles ficelées, les caiettes prêtes
â être mises au four et les beaux mor-
ceaux de filet dans la saumure, n'at-
tendant plus que la casserole, la fri-
goule et les petits oignons !... Comme
de juste, au milieu de tout ce travail,
on n'avait guère eu le temps de s'occu-
per de la vieille Courcoussoune, là-haut
dans son lit... Mais le soir , la nore, en-
fin hors de soucis, monta voir si elle
respirait encore...

Elle la trouva à demi-assise sur son
séant , qui, un maigre sourire au coin
de ses vieilles lèvres édentées, dit à
sa belle-fille :

— Vous avez tué le cochon, n'est-ce
pas ?... J'ai compris à tout ce bruit...

— Oui, répondit la nore, un peu
gênée et craignant que sa belle-mère
se doutât de quelque chose...

Mais la vieille paraissait fort tran-
quille et elle ajouta :

— Je mangerais bien un morceau de
boudin !...

— Vous n'y pensez pas ?... Malade
comme vous êtes !...

— Il me semble que cela me ferait
du bien !... Tout chaud, sortant de la
marmite...

La nore, stupéfaite, descendit et fit
comme cela à son homme :

— Il y a la mère, là-haut, qui sem-
ble toute ragaillardie !... Elle voudrait
manger un morceau de boudin !...

— Bah ! fit le Courcousson , on ne
peut rien refuser aux gens qui vont
mourir !... Au point où elle en est , pé-
chère I...

Et la vieille mangea son morceau de
boudin, long comme ça...

Eh ! bien , et vous le croirez si vous
voulez, mais le lendemain elle était
toute guillerette.* Elle voulut goûter
aux caiettes et, ma foi , je ne sais si
ce fut cela qui lui réussit , mais trois
jours après, elle était sur pied !... Et ,
gaillarde comme si de rien n 'était , elle
finissait le boudin , prenait sa part de
caiettes, aidait à finir les andouilles ,
achevait les rôtis et ne laissait pas
grand' chose des gratelons, disant , avec
un petit rire, comme cela :

— Tout de même, voyez-vous, mes
enfants , cela m'aurait fait deuil de tré-
passer avant que d'avoir goûté de no-
tre cochon !...

Bien entendu, la nore et son mari
étaient bien contents, car c'étaient de
braves gens et, du moment que la
vieille était guérie, n'est-ce pas ?...

Seulement, au bout de la quinzaine ,
quand du cochon il ne resta plus que
le lard dans le saloir, un matin , on
trouva la vieille Courcoussoune morte
dans son lit, ayant passé sans dire
« ouf ».

Ce que c'est que de nous, tout de
même...

Et, quand les parents et amis vin-
rent pour son enterrement, il fallut
faire le vide dans la basse-cour, sans
compter toute la viande que l'on dut
acheter chez le boucher... Une ruine,
quoi !...

Ah !... Ils s'en souviendront long-
temps, la nore et son mari , de la mort
de la vieille Courcoussoune et du co-
chon des funérailles !...

Rodolphe BJRINGEJR.

On va reconstruire à Tokio, le temple
Asakusa, qui date de 1648 et dont les
murs menacent dangereusement de s'é-
crouler.

Ce temple est un des plus vénérés du
Japon. JNe contient-il pas la fameuse
statue en or du dieu Kwannou, qui n'a,
pour ainsi dire, été vue par personne
depuis dix siècles ?

D'après la tradition, seul, saint Ji-
kaku a eu le droit d'admirer le chef-
d'œuvre qui est enfermé dans quatre
caisses, les unes dans les autres.

Au moment de la restauration des
Meiji, quelques hauts fonctionnaires
ouvrirent la première boîte, puis la se-
conde, puis la troisième. Au moment de
forcer la quatrième, ils furent saisis
par la peur et s'enfuirent.

La légende prétend que la fameuse
statue d'or ne serait, d'ailleurs, qu'en
bois.

Le dieu invisible

La foule attend des nouvelles devant la Bourse de Londres

Le krach Hatry
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Le véritable

Messager Boit eux
de Neuchâtel

est en vente dans les principales li-
brairies et antres dépôts dti
canton de JVeuchâtel.

Il est en vente en Suisse :

A Génère, dans les principaux kios-
ques à journaux et à la bibliothèque
de la gare.

i A JLausanne, dans les principaux
kiosques à journaux et à la bibliothè-
que de la gare.

A Berne, librairie Francke, place
Bubenberg.

A Bâle, librairie centrale Gérard ,
Gerbergasse 30.

Prix : 75 c.



Fr. 55.—
divans turcs garnis

Fr. 38.—
jetées moquette

150 X 270

Fr. 32.—
jetées kasa nouveauté

150 X 270

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

faubourg du Lac 8.
Mme PAUCHARD.

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.

Pommes
de table

. choisies sont fournies directe-
ment aux particuliers et hà-
tels, en harasses de 40 à 50
kilos, par y " ¦,

PFISTER frères
Hasle-Riïegsau (Berne)

A VENDRE
quarante poules et cinquante la-
pins de toutes grosseurs. — S'a- .
dresser Ecluse 33, Boulangeries
Réunies, Neuchâtel.

ATTENTION!
A remettre pour tout de sui-

te ou pour époque à convenir un
bon magasin

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

Deux ovales
de 1S00 litres chacun, aviné, en
blanc, k vendre. — S'adresser au
Restaurant du Tilleul, Saint-
Blalse, Téléphone 120.

AJCRE
pour piquette, à 42 îr. 80 et 48
îrancs les 100 kg. — Magasins
MEIER, Téléphone 11.10.

,,1*1"
Vernis spécial ponr les
tuyaux et poêles. Noir

brillant, sèche vite,
fr. 1.20 le flacon

Droguerie-Herboristerie

PAUL SCHNEITTER
Neuchâtel

Magasin

PERRIN
ECLUSE N9 14

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

Notre choix de

divans turcs
est toujours au complet. Nos
divans turcs à TÊTJË ÉLE-
VÉE sont très appréciés.

Tous les divans que nous
vendons sont confectionnés
dans nos ateliers.

Magasins J« Perriraz
TAPISSIER

11, Faubourg de l'Hôpital.
Téléphone 99.
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FÊTE ^
p| Grand choix de LOUPS, de coiffures en §|
p| feutre et papier, et tous accessoires pour pa
P< les mascarades, au magasin de la fabrique p3
ps de cotillons G. Gerster, Saint-Honoré 3, ps
C@) ««. 't. r» • s. C©)teî Ie? étage. Prix avantageux. fej
jsi< (§3

iB ECRITEAUX
1 

_ :• _K 
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AU BÏJIÊEAtT BÏJ JOUBXAL

H fkaiMiiA ÎMIIM lE» qualité de notre travail nous M
1BH1®^®S  ̂flOULf procure de nouveaux clients. La

ffordoiinerle P£_iande I
WË Angle Grand'Rue et bas des Chavannes, NEUCHATEL. Téléph. 1343 j

exécute des TEINTURES de chaussures *_* "JS Teinture de chaussures ,
Ml (toutes les teintes mode), la paire fr. -ta* a «# en noir, la paire 1.25

WÈ Travail très soigné exécuté par nn spécialiste. — Livraison dans ies
trois Jours. — Demandez-nous conseil. André COCHARD.

tel tâ-mt ^k Sam _*f â̂*_ i_ ân _̂i& _&£!_£& B IKii-*Jm_9 **** **-* SS-m—Bf * WD __Tn SfiP^ _%\ SSm-tM **_____ ¦MMB f - W  Àtx flBaa SESfe^l tLJ_j 8E2 m Bel  Wr-M wïm jEi B^^Mm ^M ^B_\9 i S l l  'l^̂ j'̂ tf œ -̂mm&W. lm m̂__& h . !

H dJ'wwe quantité énorme de B
¦ CEBNTUg||̂ COR|gn ¦

avec un rabais allant fysssy'à I

i |̂ p Prochainement le magasin ,,Au Corset d'oir(V H
sera transféré dans notre local, rue des Epancheurs 2 - ,

| R.ÔSÈ-GUYOT J

( NOS DRAPS DE -.l'M
i SOLIDE PRATIQUE ÉLÉGANT i

_ W SPÉCIALITÉS POUR TROUSSEAUX -®S

I KUFFER â SCOTT, NEUCHâTEL !
**** ¦ ¦ 1—— — -—. „ .

Bpc>!fiBJEgftĵ S(,̂ Sg LT I JR jfl! 111 Jf . rn HI TTlr ~̂lfl BltlT TB II^TSJ. * r fmn îr. i ifi F TDl j ! M! fllTlliMllf1
 ̂31 liflTlî B ' ¦ i

m GSsemîses Manehes Chemises fantaisie H
Chemises blanches, bonne toile, fi «C Chemises fantaisie percale, rayures ou M

' ,1 plastron piqué plissé . . 8.95 ©¦&« dessins, 2 cols sport et man- E fin ||
là * * » chettes . . . . . . .  6.90 Vi*U gChemises blanches, qualité supérieure, Chemises percale supérieure, dessins Mm plastron piqué et plissage nou- O OR élégants, deux cols et man- O Qf| M

vea* • 12-50 w,wu chettes 9.75 OiOU M
Chemises blanches, plastron plissé, Chemises zéphir, belle qualité, rayures ;.y

| manchettes mousquetaire, 2 14 EA et dispositions nouvelles, 2 cols Q OC ||
f i cols souples , . ¦ «*iwU et manchettes . . . .  12.50 «¦*¦*» *M

m Chemises peseta soie H
'J , rayures chic ou nuances unies, i ft BA I M EA IO EA !sÊ

2 cols sport et manchettes doubles I OiOïl 14,911 I £,9U f *

M Ofiemlses poreuses Otafses de nuit ' m
tricot bonne qualité, plastron piqué loile ou finette blanche, article chaud, | |à rayures ou tout blanc avec ou sans col C jj i

875 575 y25 y50 875 f)45 1150 §J

i - . Pyjamas flanelle i
larges rayures _ WSO -g _/M 50 »StoS» _ a

Wm teintes fines . ¦**¦*» M-rSt ttw _ r-^

M Chapeaux /-̂ ^̂ ^^̂ ^̂ \ Chapeaux B

|| «y90 Q75 
^̂ ^i Q7S 1250 Ë

1 PUIJIJ O VER teintes et dessins 110uveaduexp'uis ®°° 1
m Ora^afas à nouer Gravâtes à nmm m

dessins ou rayures, OE soie, assortiment des dernières *% AE r i
' i 1.95 1.45 ¦*¦"¦***"*-* nouveautés 3.95 *»!W fm

m Cravates soie, grand chic, haute mode m
i I @75 ' S75 475 1

Achetez chez nous et vous serez satisf aits l

AVAGASINS DUS [N OUVEAUTéS |

NEUCHATEL. SOCIETE ANONYME" I

f̂Mà::, POSTE RÉCEPTEUR

J

*̂^̂ w &̂^̂ M  ̂ al US I I S DM EL
F W*v i\ f & \i ri-^̂ ^̂ 2" vi> «mm 9 **m\r

- f l  ) :i^^ ĵP^
fïcSle

compa^noa
Ŵ M^il^âmM^^ des longues soirées

'' '' -\t*W: $̂Ê0$Î(M (x j Wlh
* r f*¦¦¦'¦¦ 
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v / r< .xx LJ i o
r̂r RENSEIGNEMENTS SURLE PHILIPS RADIO SHWlCE

AUPRÈS DETOUS LES BONS MARCHANDS DE TYSoF*'

ii iÉT ^^^  ̂^̂ p
58**1™1

»̂ ^!  ̂ i \ flDlAllA 
Du 27 sepî. au 3 octobre Anfîl lA JJ -H

W .m* J _0k 1 1̂ ï ^^  ̂
B*mr Wmm -m*&9 Dimanche dès 2 h. 30 matinée permanente s#$B"*wfclkW \] t .- ¦_. y

P̂  ̂ BOUCHERIES-CHARGÏITERIES ^JÊÈ

I MOUTONS et AGNEAUX I

Chienne
« Spltz », blancbe, 18 mois, k
vendre. — S'adresser G. Togg-
wiler. Flan Perret 9.

tessinoises
vertes, à 70 o. le kg. J. Kronen-
berg-Wyss, Importation et expor-
tation de fruits du sud, Locarno.
Téléphone 1.61. c.o.

FABRIQUE de CHAPEAUX O. MARÏOTTI
Rue Hôpital N° 9

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

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



Capitonnage
d'intérieurs

d'automobiles
B. Zanonl-Schwarz

Tél. 11.65. Taplasler-décoratenr
Progrès 13 a, la Chaux-de-Fonds

Echantillons et devis & disposition
Notre maison se recommande k

Messieurs les propriétaires d'au-
tos, leur assurant un travaU très
soigné. 

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 8 - TéL 16.01

Organisation - Tenne
Contrôle • Révision

A LOOEB

dix laegres
contenant de 1000 à 8900 litres,
tous remplis en blanc de Neuchâ-
tel l'an passé. 8'adresser à M. P.-
A. Boulet, Peseux, rue du Châ-
teau 11.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 29 septembre
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

AÇei Retour
13 h. 30 Neuchâtel 18 h. 40
13 h. 50 St-Blaise 18 h. 15
iii\b. 05 La Tène 18 h. —
14 h. 35 Landeron 17 h. 30
14 h. 50 Neuveville 17 h. 15
15 h. 20 ne 16 h. 50

PRIX DES PLACES

i ci. nci.
de Neuch&tel 3.20 2.30
de Saint-Blalse 3.— 2.—
du Landeron 1.80 1.20

Société de navltratlon .

Evole 19, Ier étage
Leçons particulières

de piano et surveillan-
ce d'exercices. — Fran-
çais. — Sténographie.
— Cours particuliers et
collectifs.

CORDONNERIE
Parcs 32

Antoine PER0LINI
reprendra le travail
lundi 30 septembre

WêMêMMM PALACE HHi jjjjjj CINéMAS |BB|]THSâTRê I1%11P1P1
'• ] " ' ' ^̂

(MB

jsj Programme du 27 septembre au 3 octobre
I C31MÉ JOURNAL SU2SSE ACTUALITÉS *\ X̂3£r PATHÉ COLO& REVU E DOCUMENTAIRE I
_\ Si vous voulez voir un film dramatique et de mœurs anciennes, Reprise du grand film français
fl noble et poignant, ne manquez pas celui-ci _ _ _~ _ 

*____ *_* _m___a_ __m _____-_^ tsssmsm '

1 | iiré du roman Leatherf ace de la baronne Orczy '*f® ê l'œuvre célèbre d'Erckmann-Chatrian
M ———— Interprétation hors pair qui réunit les noms de : Huguette Duf los, m
M T A .,„ Interprétation : Léon Mathot, Demax, Thérèse Kolb, Kerly, etc. M

Le duc d'Ilva . . . _ , . .  Noah Berry J ' «m
«s Le prince d'Orange . . _ . de Brulier ----- _ *—-_ SÏÏU : : : : . : ' :: SSftâr*"** A TOUTE VITESSE¦'"t Le capitaine Paul Lucas r„„... ... . ., ., _ L . '.-. ¦:•;•
M Sa femme . . . , » » „ .  Eugénie Besserer _ .  M 

Comédie drôle, spirituelle et sportive. M
g|| Le grand bally . , , , , , Fred Esmelton Création de Frank Méril, l'émule de Douglas Fairbanks
'.* Mark van Rycke . , , . _ » Ronald Colman ____—^——

|H Lenora de Vargas Vilma Banky Location chez Mlle Isoz, tabacs, sous l'hôtel du Lac §§
f_BÊiïj -3v_**f*a_m]nm^^ i n iiMiaMii ¦____MII

.IIII _M_____ . ¦ ¦ 
¦¦_

. n̂ Sfi

1 'm : I , < v: Dimanche : Spectacle à 3 h. dans les deux cinémas Wtvil WSm E ! " *

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

CONFERENCE GRATUITE
en français sur

La science chrétienne
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 ler octobre 1929, à 20 h. 15 (portes à 19 h. 15)

Vous et vos amis êtes cordialement invités 

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 :

U Direction Neuchâte!, Douanne, Bienne
a) Route libre jus qu'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, Tiiuffelen ou celle de Douanne, Lamboing,
Orvin.

II. Direction Bienne, Douanne, Neuchâtel
a) De Bienne à Douanne, 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.

HHi CAME© __^B_M CAMEO __^m
\ Wm Dès mercredi 25 au lundi 30 septembre - Dimanche matinée dès 2 heures Wm

i Les Roses blanches de Ravensberg §
Un drame puissant interprété par Diana KARENNE, Dolly DAVIS, Jack TRÉVOR, Luigi ' ||

, f|§ SERVENTI. Ce film réalisé avec beaucoup d'ampleur a toutes les qualités voulues pour |||

B XP
~" 16 dOminO nOÎr avec Harry Liedkte W

m meilleur mobilier ao meilleur prix
CHAMBRE A COUCHER CHAMBRE A COUCHER CHAMBRE A COUCHER

Jl| "'"" " :¦ entièrement en bois dur, moderne, exécution soignée, Bavissant mobilier en noyer ciré,
ililiil façon noyer composée de : façon noyer, cerisier ou acajou , travail soigné, composé de ;
I ' * composée de: 1 lit à deux places,
I 1 .lit è deux personnes, _ gj .an(i ut de milieu, 1 table de nuif dessus marbre,
I taKIe de nuit ave<? raarD**e. _ tabie <j e nuj t avec marbre, 1 lavabo-commode marbre et glace,
j 1 armoire à glace à une porte, j  armoire à glace 2 portes. 1 armoire à trois portes et glace.

I Net Fr. 395.» Net Fr. 475." Net F, 1100."
i l '  • C'est pour un rien ! C'est ponr un rien ! C'est pour un rien !

SALLE A MANGER SALLE A MANGER SALLE A MANGER
} || tout bois dur, façon noyer, moderne, bois dur, façon chêne superbe modèle en noyer poli,
I I  composée de : ou noyer, composée de : travail soigné, composée de :
I 1 beau , buffet moderne, 1 grand buffet de service, 1 buffet de service avec sculptures,
llll' 1 table, 1 table à rallonges, 1 table hollandaise,
I 4 chaises. 6 chaises. 6 chaises assorties.

I Net Fr. 3 9 5 ¦ " " Net Fr. 4 9 5 9 m m Net Fr. 9 7 5 ¦ " °
Sur demande FACILITÉS DE PAIEMENT sur demande

PETITS MEUBLES FANTAISIE - TAPIS - LINOLÉUMS - LITS DE FER - DIVANS

RUE DE LA SERRE 83 LA CH&UX-DE-FONDS RUE DE LA SERRE 83

LA MAISON DU BON MEUBLE
s®~ FAIT CRÉDIT A TOUS -»

Exigez l'étiquette

C'est la garantie
de la qualité

II &*&Il rfjjjf

GENÈV E
augmentais©!'! du capital social

û© 3® à §© millions de francs par l'émission de
Fr. 8@,009,OQO.-* = 36,000 actions nouvelles de Fr. 500.— nominal

série A, au porteur, entièrement libérées, et . ,

Fr. 2,000,000.— = 40,000 actions nouvelles de Fr. §0*— nominal
série B, nominatives, entièrement libérées.

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

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

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

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

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

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

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

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

Les actions nouvelles série B ne seront pas cotées. A la demande des titulaires, il pourra être créé des certificats de
J10, de 50 et de 100 actions série B.

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

à Genève : Union Financière de Genève î à Lausanne : MM. Charrière & Roguin ;
. à Bâle : Société de Banque Suisse ; à Saint-Gall : MM, "Wegelin & Cie ;

à Berne : Banque Cantonale de Berne ; à Zurich : Crédit Suisse. «&•
à Fribourg : MM. WecJk, Aeby & Cie ;

Un syndicat de banques a garanti la souscription des

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

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

mercredi 2 octobre 1929

janx conditions énoncées ci-dessous : I

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

3 actions anciennes donnent droit de souscrire
à 1 action nouvelle série A, au porteur, de fr. 500.—, au prix de Fr. 530.— (fr. 520.60, plus fr. 9.40 timbre
d'émission) par action A nouvelle, ayant droit au quart du dividende de l'exercice 1929, et
à 2 actions nouvelles série B, nominatives, de fr. 50.—, au prix de Fr. 53.— (fr. 52.—, plus fr. 1.— timbre
d'émission) par action B nouvelle, ayant droit au quart du dividende de l'exercice 1929.
Les anciens actionnaires exerceront leur droit de souscription aux actions nouvelles par la remise du coupon No 34

'détaché des actions actuellement en circulation.

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

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

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

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

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

III.
Lors de la libération des actions nouvelles A et B, les souscripteurs recevront, sur leur demande, des bons de livraison

qui seront échangés ultérieurement contre les titres définitifs.
GENÈVE, le 24 septembre 1929. UNION FINANCIERE DE GENEVE.

________________________ - '

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

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

Le prospectus détaillé est à la disposition des souscripteurs auprès des domiciles de souscription.
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"C'est un vrai p laisir de iioir,"

dit la brave Suzon,

1 ACC1\/A "^ es ^
raPs et k ^nSe ^e table d'une blancheur immaculée

kK^t-pl V w et sans ja moindre place endommagée. Cest à Vigor que
©L ITlâiOS )e ^°*s ce^at ^ar sa mousse onctueuse et pure, le Vigor

g^l l .A rend le linge d'une blancheur éclatante. Aucune substance

b

OlUD chimique nuisible, aucun produit à blanchir, somme toute,
iâOCi lêS r*en ^e ce 

^u* Peut Porter préjudice au linge. Le Vigor

^  ̂
contient un savon pur qui enlève toutes les im- .

OlGiJC OU puretés. Pour rien au monde, j e ne voudrais me passer

m mm ^#  ̂
j ^ m .  

m*** 
Vigor !9 >

SAVONNERIE SUNLIGHT S.A. OLTEN \ N«*»—""""""""̂ T^^ ——^—ZZIZ^——---^" 
^S



Le voyage de M. Macdonald
en Amérique

LONDRES, 27. — M. Macdonald , pre-
mier ministre, part cette nuit pour
Southampton pour s'embarquer samedi
matin de bonne heure à bord du « Be-
rengaria » à detination des Etats-Unis.

Il sera accompagné par sir Robert
van Sittart, qui, dans le cabinet Bald-
win, avait les fonctions d'un secrétaire
privé et qui fut également sous-secré-
taire d'Etat des affaires américaines
au Foreign Office ; par M. Thomas
Jones, Robert Craigie, actuellement
chef de la division américaine au Fo-
reign Office, et par sa fille, Mlle Isabel
Macdonald.

LONDRES, 27. — Le «Daily Herald>
¦Jpublie vendredi une lettre de M. Mac-
i; dQriald dans laquelle il s'excuse de ne
**poirvpir assister au congrès du parti¦̂ travailliste dé cette année, vu son dé-
•ïpart ppuE- les Etats-Unis. Le premier
ministre ajoute :

'¦0 '«'J'entreprends un voyage d'explora-
tion. La plus grande part que la gé-
nération actuelle peut donner à l'his-
toire est de renforcer la paix parmi les
nations et de fortifier parmi eux aussi
le sentiment de la sécurité en concluant
Jdes accords politiques. De bonnes et
d'amicales relations entre les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne sont sus-
ceptibles d'améliorer les perspectives
de paix et de redonner au monde la foi
en. la paix. »

! f % L'affaire Hatry
^ LONDRES, 27 (Havas). — A onze
heures du matin ont commencé, ven-
dredi, les débats du procès Hatry. Plu-
sieurs centaines de personnes se pres-
saient aux portes de la salle d'audien-
ce bien avant l'heure d'ouverture, dans
l'espoir d'assister aux débats. L'entrée
d'Hatry et de ses trois associés a passé
inaperçue.

LONDRES, 27 (Havas). — Des nou-
velles relatives à d'autres , opérations
•frauduleuses effectuées par Hatry et
ses trois associés, englobant 900,000
livres sterling, ont été portées, dans
îa matinée, par M. Room, conseiller de
la couronne. Les inculpés auraient
émis des certificats provisoires établis
.en vue de la conclusion de trois em-
prunts. M. Room a déclaré que ces faits
sont sans précédent dans la cité de
Londres. Les auteurs d'un tel délit sont
passibles d'une peine pouvant aller
jusqu'à quatorze ans de travaux for-
cés.

Hatry reconnaît, dans une déclara-
tion écrite, que certains certificats
provisoires de l'emprunt Wakefield
avaient été délivrés à titre de gage,
mais qu'ils n'avaient aucune valeur.
L'inculpé a déclaré que ses trois asso-
ciés avaient été autrefois ses employés
et a ajouté qu'il désirait être rendu
personnellement responsable de l'état
de choses actuel. L'affaire a été ren-
voyée ù huitaine.

La guerre en Chine
LOJNDRES, 27. — On mande de Hong-

Kong au « Times * : Une dépêche de
Ou-Tchéou à la frontière du JKouang-
Toung et du Kouang-Si annonce que
les militaristes du Kouang-Si sont en
extrême révolte. L'ancien gouverneur
Lui-Ouoon Yln concentre des troupes
à Ou-Tchéou. Pi-Tchoung-Hsi amène,
dit-on, une ajrmée de Kouei Tcheou
pour former un nouveau bloc kouang-
siste et se joindre à Tchang-Fah-Kouei
pour attaquer Canton qui, de son côté,
envoie des troupes à l'ouest et au
nord.

Un manifeste publié par Ouang-
Tchin-Ouei et une douzaine des chefs
des partis des réorganisateurs dénon-
cent violemment Tchang-Kei-Chek com-
me le pire des gouverneurs militaires.

LONDRES, 27 (Havas). — On man-
de de Changhai que selon des messa-
ges de Nankin, l'armée nationale du

. Hounan aurait fait prisonnier un des
, bataillons de Tchang-Fah-Kouei, lequel

se trouverait à Tchang-Feh au nord-
.. .. ouest du Hounan.

i v Les Cubains ef l'oncle Sam
Des télégrammes de Washington ont

fait allusion à des accusations formu-
lées devant la commission des affaires

J î étrangères du .Sénat des Etats-Unis
;'..< contre- le gouvernement du président

Machado.
•| A ce sujet, la légation de Cuba à Pa-
;yris communique la note suivante.

La légation de Cuba désire faire con-
naître que les accusation formulées à
Washington contre le gouvernement de

; Cuba devant le comité des affaires
étrangères du Sénat des Etats-Unis d'A-
mérique, par des personnes intéres-
sées, qui ont été publiées 'récemment
par plusieurs journaux français et an-
glais de Paris, et qui dénoncent la pré-
tendue discrimination, les mauvais trai-
tements et la confiscation de leurs
biens que subissent, d'après leurs dé-

' clarations, les citoyens américains à
y Cuba, sont faux et sans aucun fonde-

ment de fait.
£ Lès citoyens américains, comme tous

" les citoyens étrangers résidant à Cu-
f ba, jouissent de la plus complète et plus

effective protection des lois, des tri-
bunaux de justice et de toutes les au-
torités de la nation.

Quelle que soit l'attention que puis-
sent attirer à Washington les efforts
continuels pour discréditer Cuba faits
par un certain ressortissant américain
dans le propos de soustraire ses pro-
cès privés à la juridiction des tribu-
naux cubains, aucune accusation sans
fondement, comme celles qu'il a faites
et qui affirment que Cuba n'a pas rem-
pli ses obligations consenties sous les
traités en vigueur, ne peut prévaloir
contre elle et il n'est pas concevable
que les droits de souveraineté de Cu-
ba , avec pleine et uni que juridiction
dans de pareils cas, comme nation li-
bre et indépendante, puissent être mé-
connus.

Quant aux autres accusations rap-
portées et qui font partie de la campa-
gne des mécontents, peu satisfaits du
gouvernement fort , honnête et pro-
gressiste du président Machado , leur
extrême violence, ainsi que leur carac-
tère politique, dispensent de tout com-
mentaire.

Le programme du nouveau cabinet autrichien
VIENNE, 27 (B.C.V.). r- Le cabinet

Schober s'est présenté aujourd'hui de-
vant le Conseil national. Dans sa dé-
claration ministérielle, M. Schober re-
lève les désirs de la population que des
modifications soient apportées à la
constitution et à l'administration de
l'Etat. Le gouvernement d'un Etat dé-
mocratique se doit de tenir compte
d'un mouvement populaire aussi fort,
même si les représentants de ce mou-
vement ne font pas partie du gouver-
nement.

I»a HJeimwehr
et le gouvernement

Le chancelier, parlant des Heim-
wehr, rappelle que ce mouvement a
pris de l'influence depuis les événe-
ments de juillet 1927. Des hommes ir-
réprochables, provenant de toutes les
classes de la population, font partie de
la Heinrwehr. Ils reconnaissent que de
nombreuses institutions publiques ont
un besoin urgent de réforme. La ma-
nière dont certaines questions se rap-
portant justement à ces réformes ont
été exposées au Parlement a provoqué
un mouvement tendant à ce que ces ré-
formes ne se fassent plus par la voie
parlementaire, mais qu'elles émanent
d'un mouvement populaire.

Ce mouvement ne doit cependant pas
être considéré comme devant déclen-
cher un coup d'Etat ou une guerre ci-
vile. Il n'en a pas moins provoqué à
l'étranger de fausses interprétations. Le
chancelier s'élève catégoriquement con-
tre la version, répandue hors des fron-
tières, qu'il s'agit en l'espèce d'un mou-
vement tendant à créer une révolte au
sein du pays. La tâche du gouverne-
ment est de rester en contact avec les
Heimwehr et d'encadrer de telle façon
leur action qu'elles puissent faire valoir
les revendications qu'elles entendent
présenter par des chemins légaux.

Des discussions passionnées échangées
d'un parti à l'autre ne peuvent que por-
ter préjudice au maintien de l'ordre
dans le pays. Jusqu'ici l'action des di-
vers groupements était exagérée et il
n'est pas admissible de provoquer, soit
par la parole, soit par la presse, de l'a-
gitation parmi la population. Ces faits
ne peuvent que créer à l'étranger une
fausse image de notre véritable situa-
tion. Le chancelier, pleinement conscient
de sa responsabilité et ayant étudié la
situation dans tous ses détails, déclare
que la force dont dispose l'Etat est
complètement suffisante pour faire face
à tout danger de ce genre.

La réforme constitutionnelle
Le chancelier a esquissé ensuite la

réforme constitutionnelle projetée en ce
qui concerne les fonctions de président
de la Confédération, le règlement de la
question de la police et la réforme des
administrations d'Etat. L'orateur a an-
noncé que le gouvernement prendra des
mesures d'économie au sein des adminis-
trations publiques et qu'il entend ré-
duire légèrement les institutions parle-
mentaires de la Confédération, des pro-
vinces et des communes, voulant ainsi
réveiller dans la population le respect
de la démocratie.

Le chancelier a ensuite exposé les me-
sures économiques qu'il comptait pren-
dre pour développer l'agriculture na-
tionale.

La politique étrangère
En ce qui concerne la politique étran-

gère, M. Schober a déclaré qu'il enten-

dait maintenir les relations amicales
traditionnelles envers tous les Etats et,
avant tout, à l'égard des Etats voisins
de l'Autriche. L'Autriche poursuivra
donc une politique neutre. Elle n'entre-
ra dans aucun groupe d'Etats et, par-
tant , sauvegardera non seulement ses
propres intérêts, mais aussi ceux de tous
les autres Etats de l'Europe.

Le gouvernement, a ajouté le chan-
celier, repousse toute guerre comme
moyen politi que. Il appuiera tous les
efforts faits en vue de remplacer le ré-
gime de la force par le régime du droit
et pour donner à l'Europe un statut
juste, raisonnable et pacifi que. Le gou-
vernement est uni dans cette politique
avec le Reich qui, dans les bons com-
me dans les mauvais jours, a manifesté
à l'Autriche sa fraternelle fidélité.

Le chancelier, parlant des tâches
incombant dans ces prochains mois
au gouvernement, a mentionné l'émis-
sion d'un emprunt, ainsi que l'ouver-
ture de pourparlers avec différents
Etats tendant à la conclusion d'un trai-
té de commerce. Le chancelier a fait
ensuite appel au Conseil national pour
qu'il accélère ses travaux et pour que
la confiance du peuple en son parle-
ment puisse de nouveau être rétablie
par des faits. De cette façon , le pays
entrera à nouveau dans une ère bien- ;
faisante, qui ne pourra que provoquer
un grand essor économique.

La déclaration a été accueillie par
les applaudissements enthousiastes
des membres de la majorité, puis la
discussion a été ouverte.

M. STREERUWITZ
chancelier d'Autriche

dont la situation était devenue difficile
par suite de la lutte entre fascistes et
socialistes. — On sait qu'il à passé la

main à M. Schober.

M. Poincaré
et la confiance publique

PARIS, 27 (« Gazette de Lausanne»).
— Il s'est produit , jeudi, à la Bourse,
un petit phénomène sans grande im-
portance, mais tout à fait curieux : à
l'heure où l'activité financière battait
son plein, le bruit courut que l'état de
santé de M. Poincaré s'était subite-
ment aggravé.

Comment cette nouvelle avait-elle
pris naissance, puisqu'elle ne reposait
sur rien , sinon sur des propos de spé-
culateurs ? Mais aussitôt la Bourse, qui
avait appris sans émotion que la Ban-
que d'Angleterre avait relevé son taux
d'escompte resta en suspens et en clô-
ture on enregistrait un mouvement de
baisse presque général. M. Poincaré
n 'est plus ministre. Les soins dont il est
l'objet le tiendron t éloigné de la vie po-
litique active quelque temps encore. La
rentrée du Parlement se fera sans lui;
M. Briand se présentera devant les
Chambres le 22 octobre avec un minis-
tère qui sera le ministère actuel, ou
un autre, mais en toute évidence, un
ministère Briand. Sans doute, la Bour-
se que l'on représente quelquefois
comme un baromètre social et sensi-
ble à l'excès est prête à subir les in-
fluences les plus fantaisistes. Ses réac-
tions sont d'autant plus apparentes
que depuis des mois une partie con-
sidérable de sa clientèle reste éloignée
du marché et l'on prétend que c'est la
politique économique et financière du
gouvernement qui l'en détourne. Néan-
moins, il suffit de répandre le bruil
que M. Poincaré, qui fut l'un des arti-
sans de cette politique, va plus mal,
pour inquiéter le public.

Cette petite histoire prouve combien
la confiance se rétablit lentement et
combien un équilibre politique stable
et durable lui est nécessaire.

Les manœuvres
du « Casque d'acier »

La « Gazette du Rhin > publie un rap-
port sur des manœuvres organisées di-
manche dernier dans la région de Co-
logne par le « Casque d'acier ».

Les opérations, qui se sont dérou-
lées selon un véritable plan stratégi-
que, avaient pour thème la défense de
la station radiophonique de Langen-
berg, supposée attaquée par 1'«ennemi».
Trois groupes de 1000 hommes prirent
part à ces manœuvres, en présence
du prince Auguste-Guillaume de Prus-
se, et d'un des fils de l'ex-kronprinz.

Le bruit des mitrailleuses était rem-
placé par des roulements de tambours;
des mortiers faisaient fonction d'artil-
lerie. Les hauteurs étaient occupées
« militairement », et plusieurs routes
étaient fortifiées. Le « grand quartier
général », fort de près de 200 «offi-
ciers », était tenu au courant par un
service d'estafettes et agents de liaison.

La troupe du « Casque d'acier » fut
ensuite passée en revue par le prince
Auguste-Guillaume.

Sur la plainte d'un témoin oculaire,
les autorités de la ville de Cologne au-
raient ordonné une enquête.

Le taux d'escompte
et la Banque d'Angleterre

LONDRES, 26. — Le taux de 6,5 98
décidé par le conseil des gouverneurs
de la Banque d'Angleterre est le plus
élevé qui ait été fixé depuis 1921.

Cette mesure exceptionnelle est com-
mandée, dit-on , par la nécessité de ra-
mener à Londres un peu du métal qui
s'en est évadé.

Le gouvernement, qui considère cette
mesure comme devant contrarier son
action en ce qui concerne le chômage,
y a été longtemps opposé et ces jours
derniers encore on parlait d'un con-
flit aigu entre le chancelier de l'Echi-
quier et le gouverneur de la Banque
d'Angleterre. On assure aujourd'hui que
le gouvernement était convaincu de la
nécessité du relèvement du taux et que
la mesure a été prise en accord avec
la Trésorerie.

Y aura-t-11 enquête ?
Cela n'empêche pas certains Jour-

naux, tel l'« Evening Standard » et des
groupements comme l'Association des
ingénieurs britanniques, de réclamer
qu'une enquête soit effectuée sur la
politique de la Banque d'Angleterre.

L'« Evening Standard » écrit :
« Le nouveau taux, qui n'avait pas été

atteint depuis huit ans, aura une ré-
percussion sur l'industrie et le com-
merce de l'Angleterre.

» Il faut s'attendre aussi k une aug-
mentation appréciable du nombre des
chômeurs dans les principales Indus-
tries au cours des prochaines semaines.

» Un grand nombre de personnalités
de la Cité estiment que la Banque
d'Angleterre a fait trop de cas des ré-
cents mouvements d'or pour tenir
compte des besoins de l'industrie et des
marchés. Néanmoins, la Cité considère
que l'élévation du taux d'escompte fait
disparaître définitivement l'incertitude
qui, depuis quelques semaines, entra-
vait le marché des valeurs.

Qui fera plaisir a M. Mussolini
MADRID, 27 (Havas). — Le conseil

de cabinet qui s'est réuni, jeudi après-
midi, a décidé de frapper d'une amen-
de de 23.000 pesetas un agent de com-
merce italienne : Tant que le régime ac-
une question de la Chambre de com-
merce italienne. Tant que le régime ac-
tuel sera en vigueur en Italie, nous ne
pourrons entrer en relations d'affaires
avec vous.

Une motion communiste i
c'est tout dire

BERLIN, 28 (Wolff). — Le groupe
communiste du Reichstag a présenté
pour la prochaine séance plénière du
Reichstag une motion demandant , en
vue de supprimer le chômage en mas-
se, que soit immédiatement présenté
un projet de loi prévoyant un temps
de travail maximum de 7 heures par
jour pour tous les ouvriers, employés
et fonctionnaires et une semaine de
travail de 40 heures. Le groupe a en
outre déposé une interpellation sur la
cherté croissante de la vie, et une mo-
tion demandant que l'interdiction de
la ligue rouge des anciens combat-
tants soit supprimée.

Oes bons soviets !
RIGA, 27 (Officiel). — On donne

les renseignements suivants au sujet
du procès de Moscou, dont l'agence
Tass a parlé le 19 septembre et dans
lequel, outre un grand nombre de ci-
toyens de la Russie des soviets, la dac-
tylographe de la légation lettone à Mos-
cou, Bertha Aschmann, a été condam-
née à six ans de prison :

Les affirmations de l'agence Tass,
suivant lesquelles une organisation se-
crète de spéculateurs aurait eu depuis
plusieurs années son centre à la léga-
tion lettone à Moscou , et suivant les-
quelles les rapports entre les spécula-
teurs à Moscou et l'organisation se-
crète étaient assurés par la légation
lettone dans cette ville, enfin les af-
firmations disant que le courrier di-
plomatique letton aurait été quelque
peu mêlé à ce commerce coupable,
sont absolument fausses.

Le fait que la légation de Lettonie et
ses fonctionnaires furent représentés
comme étant mêlés au procès do Mos-
cou a causé un vif étonnement. Dans
l'enquête préliminaire de la G. P. U.,
on s'est efforcé de présenter les faits
sous un faux jour et par une tendance
honteuse de calomnier et mêler plu-
j sipurs fonctionnaires de la légation de
Lettonie à Moscou dans la question
des opérations de change. Mais les dé-
bats dû, procès et le jugement ont mon-
tré clairement que les principaux in-
culpés et les personnes condamnées
sont des citoyens de la Russie des so-
viets.

Quant à Bertha Aschmann, elle a été
reconnue coupable uniquement pour
avoir outrepassé les prescriptions du
règlement intérieur de la Russie des
soviets en acceptant d'une tierce per-
sonne une somme de 200 chervonetz
qu'elle fit parvenir à des compatriotes
nécessiteux se trouvant en U. R. S. S.
et victimes du renchérissement de la
vie et de la famine. Bertha Aschmann
a fait à ce sujet des déclarations au
tribunal de Moscou. Ceci peut consti-
tuer un délit d'après les lois soviéti-
ques, mais non d'après les lois géné-
rales du droit et de l'humanité.

ÉTRANGER
Une équipe d'ouvriers

de la voie
écrasés par un train

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, 27
Havas). — Jeudi soir, un train de

marchandises ayant déraillé en gare de
Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie), une
voie se trouva obstruée et les trains
montant et descendant passèrent tous
sur la même voie. Une équipe d'ou-
vriers serbes travaillant nuit et jour
vit arriver, vendredi matin , le train de
cinq heures à la dérive, à trois kilo-
mètres de Saint-Michel. Es se garèrent
sur l'autre voie, malheureusement c'é-
tait la voie qu'empruntait le train
descendant. Cinq ouvriers furent tués
sur le coup, un sixième eut le crâne
défoncé et un autre les deux jambes
et un bras sectionnés.

Les Suisses en Espagne
VALENCE, 27. — Les 160 partici-

pants au 5me voyage d'étude industriel
suisse ont visité les villes de Barcelo-
ne, Madrid , Tolède et Valence. A Bar-
celone, ils ont visité l'exposition mon-
diale et fait des excursions au Tibi-
dabo et au Montserrat. Une réception
chaleureuse leur a été faite à Barcelone
par le consul Nippel. Des soirées bien
fréquentées ont été organisées par les
Suisses de Barcelone et de Madrid en
l'honneur de leurs compatriotes. A la
soirée organisée à Madrid , le secrétai-
re de légation , M. Claparède, a souhai-
té la bienvenue aux hôtes suisses et a
exprimé le désir de maintenir à l'ave-
nir également le contact avec les Suis-
ses à l'étranger. Le retour s'est effec-
tué par Barcelone et par bateau sur
Gênes.

Séisme dans Varchipel hawaïen
LONDRES, 27. — On mande de New-

York au « Times » : Hier matin , s'est
produite une série de violents tremble-
ments de terre dans la partie ouest des
îles Hawaï. Un certain nombre de bâ-
timents se sont effon drés, ce qui a pro-
voqué la panique des habitants. On
craint que ce séisme, le plus important
qui ait eu lieu depuis de nombreuses
années, ne soit le prélude d'une érup-
tion d'un ou des trois volcans de l'île.

Le célibat de l héritier
présomptif

Un curieux livre, intitulé la « Biogra-
phie de S. A. R. le prince de Galles »,
vient de paraître. Ses auteurs sont MM.
W. et L. Towsend, journalistes.

Dans cet ouvrage, la question du
mariage du prince de Galles est assez
hardiment posée, ainsi que celle de sa-
voir s'il montera éventuellement sur le
trône. Ses auteurs rappellent qu'E-
douard VII, voyant un jour le petit
prince de Galles courir sur une terrasse
du château de Windsor , déclara à des
hommes d'Etat qui s'entretenaient avec
lui : « Vous voyez passer là le dernier
roi d'Angleterre ! »

En ce qui touche la question du ma-
riage, les auteurs déclarent notamment:

« Le prince reste fermement attaché
au principe qu'il est inutile de se ma-
rier sans amour. Et comme il n'a pas
encore éprouvé cette émotion , le prin-
ce ne se marie pas. Voilà tout. »

Heureux contribuables
Dans l'entourage de la Maison-Blan-

che, on déclare que le président Hoo-
ver croit pouvoir, sous peu, annoncer
aux Américains une réduction de leurs
impôts. La plus-value qu'accusent les
recettes de la trésorerie et la grande
prospérité commerciale auraient forte-
ment impressionné le chef de l'Etat.

On parle déjà d'un excédent d'envi-
ron 200 millions de dollars pour l'an-
née fiscale en cours.

Les experts du trésor ont été chargés
d'examiner minutieusement la situa-
tion et d'indi quer la proportion de la
réduction envisagée.

berlinoise
BERLIN, 27. — Un scandale de gran-

de envergure a éclaté dans l'adminis-
tration municipale de Berlin.

Les trois frères Sklarek, connus pour
leurs écuries de course, ont été arrêtés
sur une plainte de la ville de Berlin.
Ils sont accusés d'avoir causé à celle-ci
un dommage d'environ dix millions de
marks.

Les frères Sklarek livraient à la ville
de Berlin, à ses institutions d'assistance
et à ses services industriels, des vête-
ments de confection sur la base de con-
trats à long terme. Très riches, ils doi-
vent , prétend l'accusation, une bonne
partie de leur fortune à des bons de
livraisons pourvus de fausses signatu-
res et relatifs à des livraisons imagi-
naires. De nombreuses commandes ont
été fabriquées de toutes pièces.

Les trois frères Sklarek ont été in-
terrogés jusque très tard dans la nuit.
Ils contestent toute responsabilité. Tou-
tefois, la police a pu établir que les
inscriptions faites dans les livres par
l'ancien comptable provenaient des
trois frères.

La Stadtbank subirait une perte de
six à neuf millions de marks. Il semble
qu'une bonne partie de cette somme
pourra être restituée par les trois faus-
saires. Les trois frères Sklarek sont , en
effet , propriétaires d'écuries de course,
de dix maisons locatives et de plusieurs
appartements magnifiquement meublés,
de collections d'art de grand prix et
d'une fortune d'environ trois millions
de marks. La valeur de leurs écuries et
autres propriétés atteint sept millions.
Ils ont d'autre part des créances sur la
ville de Berlin, d'un montant de plu-
sieurs centaines de milliers de marks.

Des enquêtes sont également en cours
contre le directeur commercial de la
Banque municipale de Berlin, M.
Schmidt, et contre le directeur Hoff-
man. L'enquête devra établir en premier
lieu si la direction de la banque a suf-
fisamment observé les prescriptions de
garantie et si les escroqueries ont été
facilitées par un contrôle défectueux.

M. César Rossi ec condamné
à 30 ans de prison

ROME, 27 (Stefani) . — Le tribunal
spécial pour la défense de l'Etat a
condamné M. César Rossi, à 30 ans
de prison.
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En quarantaine intellectuelle
NEW-YORK, 27 (Havas). — A l'ar-

rivée du vapeur « Reliance », les auto-
rités de l'immigration ont retenu aux
fins d'examen, l'écrivain et auteur dra-
matique allemand Ernst Tôlier, qui se-
ra interrogé demain à Ellis Island par
un conseil spécial. La décision des au-
torités est probablement motivée par
les opinions socialistes exprimées par
l'écrivain dans ses ouvrages.

Un aviateur italien tué
ROME, 27. — Au cours d'un raid de

Rome à Novare, le lieutenant delT
Oglio a fait une chute près de Rivarolo
Canavese. Grièvement blessé, le lieute-
nant est mort à l'hôpitaL

Un scandale
dans l'administration

Chambres fédérales
COJNSEIJL NATIOJNAJL

Inspiré par une généreuse pensée,
M. Waldvogel (Schaffhouse) a proposé,
au début de la séance de vendredi ma-
tin , d'abandonner le jeton de présen-
ce en faveur des sinistrés de Lourtier
en Valais ; une liste a été mise en cir-
culation.

Le conseil a liquidé ensuite un an-
cien postulat déposé en 1924 par feu
M. Zurburg ; celui-ci réclamait la créa-
tion d'un brevet fédéral pour les avo-
cats ; la commission, au nom de la-
quelle rapportent MM. Affolter (Soleu-
re) ct Favarger (Neuchâtel), estime
que cette innovation n'est pas néces-
saire, car elle ne modifierait en rien ,
dans la prati que, le régime actuel ; les
cantons exigent des candidats la con-
naissance du droit fédéral et il n'est
pas indispensable de promulguer une
loi.

Après l'exposé des rapporteurs, le
président lève la séance.

CONSEIJL DES ETATS
BERNE, 27. — Après un rapport de

M. Hildebrand (Zoug), on adopte un
arrêté portant modification de la con-
cession du chemin de fer Sursee-Trien-
gen.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 27 sept. 1929

Les ohiffres seuls indiquent les prix faits.
d = demande, o = offre.

.nlnil, OBLIGATIONS
« « «  .. E. Neu. 3'A 1902 90.- dBanq Nationale -.- , , 4o/ _ mi 93.50
Compt d'E«c . 645.-d , . 5°/» 1918 101.-d
Crédit suisse . 994.-d CNeu. 3>/. 1888 88.-d
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go._ „
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Bourse de Genève du 27 sept 1929
Les chiffres seuls indiquent  les pris faits
m m prix moyen entre offre et demanda

d = demande, o = offre.
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£ I VPV é8'2S Vo/„Ch.Fr anç.26 -.-Chocol.P.-C-K. _ ._ 

7 „/o ch.f. Maroc 1108.-Nestlé . . . . m- 6.0 pa..0r iéans 082.-Caouteh. S IrL 59.50 g» . Argent , céd. \oo -Allumet. suéd.B 458.50 Cr. f. d°Eg. 1903 s_l-OBLI6ATI0NS Hispa. bons G»/o 51,2.50
4Vs'/. Féd. 1927 _ ._ 4 'yi Totisc.hon. 460 -

La Banque d'Angleterre a enlln élevé son
taux d'escompte de 5 '/ ,  à 6 y_ ; il semble
que le marché libéré de'cette éventualité en
profite pour se ressaisir. Les valeurs dépen-
dant du marché de Londres , faibles hier ,
sont en avance ce matin. Kreuger S40 (-j 5),
Allumettes A 454 (+4), B 458 (+8). En

Suisse allemande la liquidation amène en*'
core quelques dégagements mais les cours en
baisse diminuent depuis trois jours , de 30 à
24 et 20 aujourd'hui. 13 stationnaires et 14
en reprise. La financière de Genève passe de
885 à 878, 9, 7, 5, 6, 7. 6 (—9), les droits de
94 a 90 '/, , 1, y_, 1 (—S). Il faut trouver tout
de même 24,400,000 d'argent frais , il vient
donc quelques droits sur le marché très fa-
cilement absorbés , U semble que la réussite
de cette augmentation ne fait aucun doute,
le fléchissement ne devant être que passa-
ger. Les cours par trop dépréciés du 7 }.-_
San Paulo commencent à attirer l'attention ;
à 95 (=93 y_ % net) c'est un rendement de
plus de 8 % avec bien moins de risques que
sur certaines actions aux cours surfaits si
les recettes ont diminué la garantie du gou-
vernement est toujours là. Serbe mieux à
123, 4, y_ (+i y_.). Hongrois 1033 (+8). Bons
Argentines 503 "(+1 ;,$).

Bourse du 27 septembre. — Bourse faible.
Banque Commerciale de Bâle 779. Comptoir
d'Escompte de Genève 644. Union de Ban-
ques Suisses 720 dem. Bankvërein 833. Cré-
dit Suisse 995. Banque Fédérale S. A. 762,
761. Electrobank A 1318, 1316, 1312. Motor-
Colombus 10S8, 1086, 108D . Franco-Suisse
pour l'industrie Elcc. ord. 630, 627.

Aluminium 3420 , 3410, 3415. Brown , Bo-
veri & Co 587 y .  Lonza 336, 334, 335. Nestlé
800, 799. Société" Suisse-Américaine pour Icd.
Broderie 625. Sulzer 1240. Etablissements Ju-
les Perrenoud & Co 620.

Kreuger S, Toll 835. Royal Dutch 920. Si-
dro ord. 370, 372. Cie Expl . Ch. Fer Orien-
taux 323 , 322. Hispano 2705, 2696. Italo-Ar-
gentine 445 , 446. Licht & Kraft 745. Gesftl-
rel 251, 250. A. E. G. 233, 232. Sevlllana de
Elect. 530, 678, 576. Allumettes Suédoises B
455 cpt , 458 f. c, 457 cpt.

Elévation du taux de l'escompte en An-
gleterre. — La Banque d'Angleterre a élevé
son taux officiel d'escompte de 5 y  % k
e y  %¦

Fabrique de papier fle Blberlst 9. A. -—¦
Pour l'exercice 1928/ 1929 , le dividende est de
8 %, contre 7 %.
Y*Y/jy////// *Y/?//*Y*Y/S/r// ^̂ ^̂

Nouvelles suisses
Accident de chasse

MONTREUX, 27. — Hier matin , trois
chasseurs de chamois, MM. Arthur Bock
et Vacheron, de Montreux , et M. Otto
Kurzen, de Caux, s'en étaient allés à la
chasse aux chamois dans le massif des
Rochers-de-Naye.

Ils se trouvaient au bas du grand
pierrier de Naye, du côté des Cases.
B. Bock s'était alors embusqué près
d'un bouquet d'arbrisseaux. A une cen-
taine de mètres, M. Kurzen guettait la
venue du chamois, quand, tout à coup,
ignorant la présence, près des arbris-
seaux, de M. Bock , et voyant quelque
chose se mouvoir il tira.

M. Bock fut atteint par la balle à la
cuisse gauche et au ventre. Transporté
à Montreux, il y a été opéré. Son état
est très grave.

Un f usil éclate et blesse
deux personnes

INTERLAKEN, 27. — M. Ott o Poser,
électricien , de Riggenberg, pré parait
son arme de chasse et essayait la muni-
tion, lorsque soudain son fusil éclata ,
déchiquetant affreusement la main
gauche du chasseur. Un garçon, qui se
trouvait à côté de lui, fut grièvement
blessé à la partie supérieure du bras
par des éclats. Tous deux ont dû être
transportés à l'hôpital d'Interlaken.

Un départ dans l'armée
BERNE, 27. — Le colonel Immen-

hauser démissionnera à la fin de l'an-
née comme chef de section au service
de l'état-major (chef de l'aviation mii
litaire).

Une bonne prise
ZURZACH, 27. — La police a arrêté ,

vendredi après-midi, à Zurzach (Argo-
vie) un récidiviste nommé Arnold Wie-
derkehr, 21 ans, de Spreitenbach, au
moment où il dérobait des outils dans
un garage. H tenta de s'enfuir pendant
qu'on le conduisait dans les prisons
du district, mais il fut repris après une
poursuite de 2 km. On croit que Wie-
derkehr est l'auteur de vols commis
avec effraction à Fisibach et Schnei-
singen. Douze plaintes ont été portées
contre lui pour vols et escroqueries.

Glissade mortelle
MORGES, 27. — M. Jean-Gabriel Crd»

set, 61 ans, occupé à une réfection dans
une villa de Morges, a glissé et est
tombé. Relevé inanimé, il a succombé
à l'infirmerie de Morges d'une frac-
ture du crâne.

Condamnation d une voleuse
FRIBOURG, 27. — On avait signalé,

il y a quelque temps, l'arrestation d'u-
ne demoiselle Simonet, qui avait volé
un carnet d'épargne de 4500 francs à
une connaissance, Mlle Lydie Donzal-,
laz, tailieuse, rue de l'Hôpital , à Fri-
bourg. La voleuse s'était rendue dans
une banque de Berne et, en nantisse-
ment du carnet, elle avait obtenu 4000
francs. C'est en revenant de ce fruc-
tueux voyage qu'elle fut arrêtée par la
police de sûreté qui put restituer l'ar-
gent à sa légitime propriétaire.

Mlle Simonet vient d'être condamnée
par le tribunal de la Sarine à une an-
née et demie de prison.
Un ouvrier s'assomme dans nne chntê

de 12 mètres
BALE, 27. — "Vendredi, un ouvrier,

M. Wenger , de Reinach , 60 ans, qui
travaillait dans une construction , a fait
une chute de douze mètres et a été
tué sur le coup.

CINÉMAS (samedi et dimmicho)
Apollo : Pori.
Palace : Les deux amants.
Théâtre : L'ami Fritz.
Ctiméo : Les roses "blanches do Ravens-

i berg.

Carnet dit j our

P O L I T I Q UE E T I N F O R M A TION GÊNÉ R À. L E
LYON, 27 (Havas). —La police a ar-

rêté un nommé Soldati , d'origine italien-
ne, représentant à Lyon une maison an-
glaise de soieries dont le siège social est
à Calais. Soldati est accusé de détourne-
ments pour une somme de plus de
1,200,000 fr. français. Soldati , âgé de 51
ans, représentait cette maison depuis un
certain temps. Son fils Mario Soldati , 23
ans, le jour de l'arrestation de son père
adressa, de Turin , une lettre a ce der-
nier indiquant qu 'il s'embarquerait dans
n'importe quel port étranger où il lui
serait possible d'obtenir le visa de son
passeport. La police examine s'il n 'y a
pas corrélation entre les détournements
du père et le départ précipité du fils.

I>e gros détournements
à ILyon
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Dernières Dépêches
Une déclara-lion Baldwin

'_ , -LONDRES, 28 (Havas). — M. Bald-
jwin, dans une déclaration publiée ven-
dredi soir par le bureau central con-
servateur, s'occupe des différents pro-
blèmes qui comporte la situation po-
litique. Il souhaite que la visite de M.
Macdonald aux Etats-Unis soit couron-
née de succès. Il déclare que le parti
conservateur compte prêter appui au
gouvernement de Sa Majesté. Il dé-
clare essentiel pour l'Angleterre et l'em-
pire que le parlement se montre uni
devant le monde. Cependant, le parti
conservateur constituant l'opposition
officielle, sa fonction est de soumettre
à un examen rigoureux les actes du
gouvernement pour s'opposer vigou-
reusement aux mesures qu'il considé-
reraient porter atteinte à l'intérêt na-
tional,

mm*mmstmm-mt_ ĤB mmm *-m**m ***__

Le budget militaire français
La commission des finances le réduit

TPARIS, 28 (Havas). — La commis-
sion des finances de la Chambre a exa-
miné les crédits du ministère de la
guerre et les crédits de la défense des
territoires d'outre-mer. Sur l'ensemble
des propositions du gouvernement, elle
a apporté diverses réductions de crédit
se montant à 125 millions de francs.

|%t- r'-- L'affaire Shearer
0<- Les experts navals convoqués

WASHINGTON, 28 (Havas). — A la
suite de la déposition faite hier par le
journaliste américain Pearson, tous les
experts navals américains qui assistè-
rent à la conférence de 1927 seront
sommés de comparaître devant le co-
mité d'enquête sur les agissements de
Shearer. Ce comité tient surtout à in-
terroger le vice-amiral Reeves, qui, aux
dires de Pearson, travailla activement
contre l'accord de Genève.

Le taux d'escompte autrichien
-VIENNE, 28 (B. C. V.). — La Ban-

que nationale autrichienne a porté le
taux de son escompte de 7,5 à 8,5 pour
cent

I T Un autocar en feu
5•¦ ¦'¦'• !  Troia femmes brûlées vives

-BOROUGHBRIDGE (Comté de York),
28 (Havas). — Par suite d'une collision
avec un autre véhicule, un autocar a
pris feu à 8 km. de Boroughbridge. Trois
femmes ont été brûlées vives. Deux jeu-
nes filles ont été grièvement brûlées.

Sans nouvelles de deux avions
-WINNIPEG, 28 (Havas) . — On est

toujours sans nouvelles de deux aéro-
planes qui devaient arriver ici il y a
plusieurs jours, dé Mackenzie Rive
(Alberta). En plus des aviateurs, huit
agents prospecteurs d'une mine se trou-
vaient à bord.

Une douzaine d'autres aéroplanes
"avec des aviateurs ayant une grande
expérience des voyages aériens dans
ces régions sont partis à leur recher-
che et ont fouillé ces régions sur un
millier de milles sans trouver trace des
avions disparus.

:, Explosion de produits
I M * chimiques

-LILLE, 28 (Havas). — Une explo-
sion s'est produite cet après-midi dans
nne usine de produits chimiques à
Saint-André lez Lille. On compte jus-
qu'à présent un mort et un blessé griè-
yement.

Interruption de travail
-PARIS, 28 (Havas). — Les chauf-

feurs et conducteurs des automobiles
des entreprises privées concessionnai-
res des transports des sacs postaux de
Paris qui avaient interrompu le travail
yendredi matin à 3 heures, ont refusé
'également de partir à 17 heures.

A Berlin

Manifestations contre le
plan Young

-BERLIN, 28 (Wolff). — Les nationa-
listes sociaux ont manifesté hier soir au
Palais des sports contre le plan Young.
Des discours ont été prononcés par les
députés Gœring et Gœbbels.

-BERLIN, 28 (Wolff). — Après la
manifestation des nationalistes-sociaux,
des collisions se produisirent entre des
manifestants et la police. Les manifes-
tants réussirent à traverser le pont de
Postdam et à se rendre dans la ban-
lieue. La police avait dû évacuer le
pont. Elle procéda à huit arrestations.

L'enquête sur les actes
des terroristes allemands

Des inculpés relâchés
-BERLIN, 28 (A. T. S.) — Les

paysans Hamkens et Muthmann, ainsi
que Mather, impliqués dans l'affaire des
bombes, ont été remis en liberté. Cette
mesure a été prise parce qu'il n'est pas
très certain qu'ils aient participé à la
préparation des attentats. Ils seront pro-
bablement inculpés de violation de la
loi sur les explosifs.

Àu comité international
des mineurs

-PARIS, 28 (Havas). — A l'occasion
des discussions qui se sont déroulées au
cours d'une importante réunion que
vient de tenir le comité international
des mineurs ainsi que de la résolution
qui a clôturé ces travaux, certains jour-
naux ont laissé entendre qu'un désac-
cord aurait surgi entre les délégations
de l'internationale minière et plus par-
ticulièrement entre les représentants de
la fédération nationale des mineurs
français et les délégués de la fédération
des mineurs anglais : en ce qui concerne
le contingentement.

La fédération des mineurs français
tient à déclarer que la discussion au
cours de ces réunions a surtout porté
sur la nécessité de créer un organisme
international de répartition et de con-
trôle des charbons, seul capable de met-
tre un terme à la crise dont souffre l'in-
dustrie houillère internationale. Elle a
également insisté sur la nécessité d'uni-
formiser les heures de travail et les con-
ditions sociales des ouvriers mineurs
dans l'ensemble des pays producteurs.
Sur l'ensemble de ces questions impor-
tantes, un accord unanime a été réalisé
au sein du comité. Quant à la question
du contingentement, elle a fait l'objet
d'un échange de vues rapide. Mais le co-
mité a estimé qu'il n'avait pas pour l'ins-
tant, du moins, à déterminer sur quelles
bases le contingentement pourrait éven-
tuellement s'instituer.

20,000 fr. à qui retrouvera'
l'aéronaute

PARIS, 28 (Havas). — La famille du
pilote Noguer dont on est sans nouvel-
le depuis son départ, samedi dernier,
à bord d'un ballon de l'aéroclub de
France, fait connaître qu'elle remettra
une somme de 20,000 francs à toute
personne qui retrouvera le pilote.

Deux incendies
L'un en Italie, l'antre anx Etats-Unis

-MILAN, 28. — Un incendie a éclaté
hier à la filature de laine Targetti , à
Desio. L'établissement et toutes les ma-
chines ont été détruits. On ne signale
pas de victimes. Les dégâts sont éva-
lués à trois millions de lires.

Dans le second, six enfants perdent
la vie

-DANFORTH (Wioming), 28 (Ha-
vas). — Une maison en bois a été dé-
truite par un incendie. Six enfants
qui s'y trouvaient ont été brûlés vifs.

une miette âgée de 0 ans, habitant
le quartier de Boujean, s'est élancée
imprudemment, Jeudi après-midi , sur
la route devant l'hôtel du Cerf , au mo-
ment où une voiture de tram passait.
Le wattman bloqua ses freins, mais ne
put arrêter assez tôt la voiture. La fil-
lette fut renversée et prise sous les
roues. Il fallut avoir recours à des em-
ployés du dépôt pour soulever le lourd
véhicule au moyen de crics et dégager
de sa position la petite victime, qui
portait plusieurs plaies à la tête. Son
état , bien qu'il ne paraisse pas déses-
péré, a nécessité le transfert immédiat
de la fillette à l'hôpital . Aucune faute
ne peut être imputée au wattman. La
circulation des trams a subi de ce fait
un arrêt assez prolongé.

Jeudi matin, au moment du passage
du « Zeppelin >, un monteur du bureau
des téléphones qui s'était hissé sur le
toit du bâtiment des postes, fit une chu-
te dans une cage d'aération et se cassa
une jambe.

BIJEWÎTB
Deux accidents

Fête des vendanges
JLa vigne a travers lest Ages
Tel est le thème choisi par le comité

de la fête pour le cortège de cette an-
née. Ce groupe allégorique sera pré-
cédé de hérauts sonnant de la trom-
pette , du commandant du cortège et de
son escorte , et d'un groupe de cava-
liers en brillants costumes de la gran-
de époque napoléonienne. Derrière, on
verra flotter les étendards flamboyants
des précédents cortèges que suivra la
Musique militaire, entraînant la trou-
pe des vendangeurs, fouleurs porteurs
de vases égyptiens, escortant le dieu
Râ.

Dans le groupe de la Grèce antique,
figurera, naturellement un Bacchus au-
tour duquel danseront faunes et bac-
chantes. Des centurions et des légion-
naires rappelleront l'époque romaine,
puis la cohorte des seigneurs et vigne-
rons du moyen âge suivra, conduite
par les Armourins. Enfin, le groupe des
vendangeurs de 1830 terminera cette
partie de cortège.

On s'imagine aisément que le sujet
choisi permettait de présenter des en-
sembles très pittoresques d'où une cer-
taine recherche artisti que n'est pas
exclue.

Chronique musicale
Deuxième concert d'orgue

Certes, il faut l'avouer franchement,
le Temple du bas n'est pas le local idéal
pour des concerts aussi intimes que ceux
donnés par M. Albert Quinche, organis-
te. En ces radieux jours d'automne, où
l'air est si pur et le ciel si serein, les
murs du temple, dont les peintures au-
raient, depuis bien longtemps, grand be-
soin d'être rafraîchies ou remplacées
par d'autres, apparaissent doublement
sévères et austères.

Il fallut donc toute la magie de la mu-
signe et l'art de son interprète pour ré-
chauffer l'âme et le cœur. Une fois ga-
gné par les sonorités de l'orgue, on se
vit transporté dans ces espaces infinis
et irréels, mais combien saisissants que
la musique, mieux que n'importe quel
autre art, sait ouvrir à ceux dont le
cœur est sensible à toutes les beautés et
à toutes les consolations qu'elle procure.

Nous avons particulièrement bien
éprouvé ce sentiment de mystère, de
puissance et de fantaisie dans « Prélu-
de, fugue et variation>, de César Frank,
joué par M. Quinche avec cette sim-
plicité qui ne vise jamais aux effets
faciles. Le concert commença par des
variations assez austères d'un compo-
siteur presque oublié de nos jours, J.-
G. Walther, et se termina par les ac-
cents incisifs d'une, toccata de Bach.

Mme Hélène Stooss, cantatrice de
Lausanne, est trop avanlageusement
connue chez nous pour que nous
ayons besoin de relever le talent réel
de ses interprétations. Son soprano cha-
leureux se fit valoir dans deux mélo-
dies de Grieg, dont la « Chanson de
Solveig », écrite pour le « Peer Gynt »
d'Ibsen. — L'émouvante « Procession »
de Franck fut chantée avec une heu-
reuse simplicité et l'artiste trouva des
accents touchants dans le « Pie Jesu >
que nous entendîmes en 1926 , chanté
par Mme Andreossi , lors de l'exécution
intégrale du « Requiem > de Fauré, par
la Société chorale. F. M.

NOTRE FEUILLETON

Bien romanesque histoire que celle
dont notre Journal va commencer la
publication. L'auteur qui signe Dyvon-
ne réussira à tenir en haleine la cu-
riosité avec laquelle se lit, non sans
un vif plaisir l'œuvre intitulée

Joujou se marie...

Terrible collision
de motocyclettes

! Deux morts et denx blessés
J'MOUDON, 28. — Vendredi soir, M.
Louis Catelle, mécanicien à Marnand,
roulant à motocyclette dans la direction
de Lucens, et ayant en croupe M. Arthur
Bidrville, est entré en collision, à la sor-
tie de Moudon, au lieu dit le Délasse-
ment, avec un autre motocycliste, M.
Louis Goël, de Moudon, qui venait de
Lucens ayant en croupe un élève de
l-'école de fromagerie de Moudon, nom-
mé Torrès.

MM Goël et Catelle ont été tués sur
le coup et, leurs machines ayant pris
feu, leurs corps ont été en partie car-
bonisés. M. Bidiville a de graves contu-
sions aux mains et une plaie profonde
k la tête et M. Torrès a subi plusieurs
fractures. Ils ont été transportés à l'in-
firmerie de Moudon.

L'accident n'ayant pas eu de témoin,
on n'en connaît pas les causes exactes.
Les morts et les blessés ont été trouvés
à 21 heures, gisant sous leurs machines.
Toutefois, on attribue l'accident à un
excès de vitesse.

Pour les veuves
et les orphelins des cantonniers

Dans la prochaine séance du Grand
Conseil, le Conseil d'Etat proposera
d'augmenter, conformément à l'avis des
experts consultés, de 25 % le montant
des pensions allouées aux veuves et
orphelins de cantonniers,

Le projet de loi , proposé à l'auto-
rité législative prévoit qu'au décès
d'un cantonnier en activité de service
ou retraité, et ayant payé les cotisa-
tions prévues, la caisse de pensions et
de secours assure le service des pres-
tations suivantes :

Au profit de chaque enfant du dé-
funt, jusqu'à l'âge de 18 ans, une pen-
sion annuelle de 150 fr. ;

Au profit de la veuve, une pension
annuelle et viagère dont le montant est
déterminé comme suit, d'après la du-
rée du service du défunt comme can-
tonnier :

375 fr. si la durée du service a été
inférieure à 12 ans ;

450 fr. si la durée du service a at-
teint ou dépassé 12 ans, mais a été in-
férieure à 18 ans ;

600 fr. si la durée du service a at-
teint ou dépassé 18 ans, mais a été
inférieure à 24 ans ;

750 fr. si la durée du service a at-
teint ou dépassé 24 ans.

Les bénéficiaires de pensions accor-
dées sur la base des dispositions légis-
latives antérieures ont droit à un sup-
plément de pension fixé â 25 % et cal-
culé sur le total de la pension acquise.

Quel que soit le nombre des mem-
bres de la famille, les pensions réu-
nies de la veuve et des enfants ne doi-
vent pas dépasser 1600 fr. par année.
S'il y a lieu à réduction , elle est faite
dans les proportions déterminées par
le Conseil d'Etat.

Wos vitrines
L'emballage du courrier postal lancé

par le Zeppelin et recueilli par M. Er-
nest Kaeser, est exposé dans notre vi-
trine.

fîrand Conseil
Le Grand Conseil est convoqué en

session extraordinaire pour le lundi
14 octobre 1929, à 14 h. 15, au Château
de Neuchâteli

Chronique rég'tomal®
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Service d'automobile le Locle-Travers
et Ponts-de-Martel-Peseux

Horaire du ler avril au 31 octobre et
service Ponts-de-Martel-Peseux, horaire
du ler mai au 31 octobre. A partir du
6 octobre 1929, les courses Locle-Tra-
vers No 3 et 4 seront avancées de 5 mi-
nutes. Locle dép. 17 h. 46. Travers dép.
19 h. 50. Les courses 23 et 24 Ponts-de-
Martel-Peseux, seront avancées de 5 et
7 minutes. Ponts-de-Martel dép. 18 h. 34.
peseux dép. 19 h. 34.

Service Colombier-Cortaillod
A partir du 6 octobre prochain , les

courses 5 et 6 seront modifiées comme
suit : Course 5, départ de Colombier,
18 heures, pas d'arrêt à Areuse poste.
Course 6, Cortaillod, départ 18 h. 15,
Areuse poste, départ 18 h. 21.

Modifications à l'horaire
des services automobiles

Les motos-clubs neuchâtelois affiliés à
l'U. M. S. (à l'exception du M. C. de la
Chaux-de-Fonds) organisent dimanche
29 septembre la Vme épreuve du Circuit
Neuchâtelois. On se souvient qu'il s'a-
git d'une importante épreuve de touris-
me qui exige de la part des participants
une régularité de marche exceptionnelle
et absolument pas de vitesse. En effet , la
moyenne imposée est de 35 km. à l'heu-
re et de nombreux contrôles pénalisent
ceux qui seraient soit en avance , soit en
retard sur un barème basé sur cette
moyenne. En outre, la côte de la Tourne
est rigoureusement contrôlée pour la
moyenne imposée à chaque catégorie de
motocyclettes ou de side-car. Une épreu-
ve dite « des pieds », inovée depuis l'an-
née passée, sera renouvelée d'abord aux
virages de la Tourne, ensuite au virage
au-dessus de Savagnier. Dans cette mê-
me Charrière de Savagnier, à Chaumont,
aura lieu également une épreuve de dé-
marrage en côte du plus grand intérêt.
Le parcours est le même que celui de ces
dernières années. On y a toutefois sup-
primé la boucle Neuchâtel , Cornaux, Ma-
rin, Saint-Biaise , Neuchâtel, qui présen-
tait plus de danger que d'intérêt.

L'organisation de cette année a été
confiée à notre Moto-Club de la ville.

Le départ est fixé à 5 heures du ma-
tin, sur le quai près de la Banque can-
tonale. Voici quelques heures de passa-
ges intéressant notre région : Après
avoir parcouru les routes du Locle, la
Chaux-de-Fonds, la Brévine, la Côte-
aux-Fées, le Val-de-Travers, les partici-
pants arriveront à Peseux à 9 h. 25 (con-
trôle volant), Boudevilliers 9 h. 38, re-
tourneront à la Chaux-de-Fonds et se-
ront à Savagnier — après avoir bouclé
un circuit les conduisant à Saint-Imier à
11 h. 13 pour participer à l'épreuve de
départ en côte. La rentrée se fera par
Chaumont, la rue du Rocher, descente
de l'avenue de la Gare et l'arrivée finale
aura lieu dès 11 h. 55 devant la poste.

Les inscriptions des quatre clubs par-
ticipant à l'épreuve sont d'environ 80
motocyclistes. Si le beau temps favorise
nos motocyclistes neuchâtelois, c'est une
belle journée de sport en perspectiv .
Nous en donnerons un compte-reiv
lundi. Rt.

lie circuit motocycliste
neucïiâteiois

JEM cueillant des noisettes
RECITS PE CHEZ NOUS

Septembre déjà tire è sa fin, l'autom-
ne est annoncé au calendrier. Du res-
te, la nuit qui tombe brusquement, les
sonnailles des troupeaux et le feuillage
qui jaunit en sont les signes plus évi-
dents encore. Les vieilles gens hochent
la tête en constatant : t Voilà que l'été
est déjà passé; comme ça va! > Et main-
tenant, nous voici à la saison mélan-
colique et douce qui précède les bra-
mes et la neige.

C'est aussi le moment des noisettes.
En ces derniers dimanches, on pouvait
voir dans les pâturages de notre Jura,
de nombreux promeneurs qui, sac au
dos et canne à la main, s'en allaient le
long des haies k la cueillette des noi-
settes. Nous avions toujours cru que ce
petit fruit était destiné par Dame natu-
re à remplir le garde-manger des pe-
tits écureuils. Il parait (est-ce vrai, dis-
ciples de Saint-Hubert ?) que ces gen-
tils animaux sont devenus si rares qu'ils
ne peuvent suffire à tout. Alors, il en
reste assez pour que l'homme en pren-
ne sa part. Il en est qui en raffolent et
qui pour ce métier ont une véritable
fièvre.

Quant à Jnous, nous avouons ne pas
trouver un plaisir extrême à ces expé-
ditions buissonnières. d'où l'on revient
avec les bras cassés et la nuque anky-
losée. Heureusement qu'il est avec ces
dames des accommodements et nous
jouissons davantage de considérer de
loin la cueillette, installé sous un sa-
pin, en compagnie d'un livre intéres-
sant. Tous les goûts sont dans la na-
ture...

Les cousins de Savagnier, par con-
tre , sont d'enragés ramasseurs de noi-
settes. Chaque automne ils organisent
une « virée » à Chaumont. Us y invi-
tent leurs cousins de la Tchaux qui
eux, n'ont guère que des pives à ra-
masser. A cette occasion, on décroche
quelques saucisses à la cheminée et
deux ou trois pains noirs, on prend mê-
me une marmite pour faire le thé ; on
met le tout sur un petit char qui sera
bien commode au retour. Ils s'en vont
toujours au même coin, et c'est une vé-
ritable tribu qui envahit le pâturage et
qui, durant toute la journée, l'animera
de ses rires et de ses chants. A midi,
c'est le pique-nique ; tout le monde est
là, et jamais repas ne semble si bon.
Quelquefois, l'on s'assied sur un char-
don, ce qui ajoute une note... piquante
au dîner ; ou bien, c'est une tasse de
thé posée sur l'herbette et dont l'équi-
libre instable donne du souci à sa pro-
priétaire.

Puis, quand chacun se sent bien sur
les deux côtés, c'est le moment de la
sieste. Les gens d'âge s'étendent pour
faire un petit sommeil et les jeunes se
taquinent ou bien prennent, en cachet-
te, des photos d'un genre tout particu-
lier...

A mesure que l'après-midi s'avance,
on s'aperçoit que c'est le papa qui est
le plus habile. C'est qu'il ne badine pas
lui ! ce n'est pas comme ses chevrettes
de filles qui sont toujours à l'houspil-
ler. Marie-Louise met le pied dans une
guêpière et se sauve en criant comme
un « pattier >. Et quand l'ombre des-
cend, que l'on a tenu tous les buissons
d'alentour, les sacs sont pleins. C'est
le joyeux retour. La récolte a été bonne
et, tandis que la brise passe à travers
la forêt qui s'endort, ce sont encore
d'alertes chansons qui s'en vont à tra-
vers le vallon, qui bientôt sera tout en-
tier dans le silence de ces beaux soirs
de septembre.

L'autre dimanche, à l'heure où la
nuit tombait et que s'allumaient les pre-
mières étoiles, nous nous trouvions aux
abords d'une petite gare de chez nous,
sise comme un belvédère entre le Vi-
gnoble et la Montagne. Nous y avons
rencontré de bons amis, qui, eux aussi,
s'en revenaient «des noisettes» t De jo-
lis petits sacs blancs, bien rebondis té-
moignaient que la cueillette avait été
fructueuse. Ils nous ont confié que
c'était la première fois qu'ils y allaient,
mais qu'il avait fait rudement beau. Dé-
laissant le but habituel de leur prome-
nade, deux amoureux avaient entraîné
leurs frères, sœurs et amis aux Prés-
Devant I Là du moins, pensaient-ils,
on ne risque pas de se voir interrompre
au milieu d'une confidence ou... d'au-
tre chose, par un sanglier qui vous ar-
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rive dessus I Et puis, y a-t-il un exer-
cice qui favorise plus les amoureux que
la cueillette des noisettes, l'un tient la
branche, l'autre ramasse, c'est tout à
fai t charmant. Il y a bien par ià les
amis et compagnons... Mais ça ne comp-
te pas. Et si quelqu'un s'approche, c'est
d'un air très indulgent. Et puis, dans
ces pâturages et ces haies, il faut à
tout moment, franchir des murs et des
barrières. C'est ça qui favorise la ga-
lanterie ! Ces dames y trouvent un vrai
plaisir, dussent-elles entendre quelques
années plus tard , le même jeune hom-
me leur dire cruellement : < Eh bien...
cambe » 1 Avant que viennent les ven-
danges, nos amis ont passé sur la mon-
tagne une belle journée, leurs yeux
semblaient tout remplis encore de ce
soleil d'automne qui dore toutes cho-
ses. Ils ont vécu de belles heures dans
la fraîcheur de leurs vingt ans et de
leur commune amitié. Et leurs cœurs
se réjouissaient à l'avance, en songeant
aux bonnes soirées sous la lampe, dans
la chambre bien close qu'ils passeront
cet- hiver,., à faire des jeux innocents
en cassant les noisettes, qui rappelle-
ront à ces amis, la cueillette d'un beau
dimanche de septembre.

Quelque' lecteur sPQiptiIIeux dira peut-
être quç ces histoires '" de noisettes,
n'ont rien d'un vrai « récit ». Nous en
conviendrons volontiers, appelons plu-
tôt ceci des croquis de chez nous. Ta-
bleaux de cette vie simple et bonne qui
est la nôtre, dans un pays où l'on ne
connaît guère les luttes et les misères
qui sont le partage des cités lointaines
et brillantes. C'est le temps qui s'écou-
le et tisse sa trame, chaque saison ap-
portant sa part de plaisir 8 et de tra-
vaux. Et quand viendra l'hiver avec
ses frimas, nous aimerons à évoquer
les souvenirs des jours écoulés qui res-
tent ainsi que des fleurs parfumées,
dans nos existences paisibles.

Ah, s'il faut que tont s'efface.
Les longs mois, lea courts bonheurs,
Que le froid qui nous menace
N'engourdisse point nos cœurs.
Des beaux jours au fond do l'&me
Attisons le souvenir,
Four qu'ils soient comme une flamme,
Dans l'hiver qui va venir.

FBAJM.
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Madame et Monsieur Charles Fruti-
ger-Seylaz et leurs enfants , à Peseux
et la Chaux-de-Fonds ; Madame veuve
Paul Seylaz-Widmer et son fils, à la
Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur
Léo Neipp-Seylaz et leurs enfants, à
Serrières et Zurich ; 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 Décôppet-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 Paul SEYLAZ
leur cher et vénéré père, beau-père,
grand-père, 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 amoux.

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

seux.
Prière de ne pas faire de visites.

La Société fraternelle de Prévoyance,
section de Peseux, a le regret d'annon-
cer à ses membres le décès de leur vé-
néré collègue,

Monsieur Paul SEYLAZ
Le Comité.
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S POMPES Wëm MWMLl. |

1 Tél . 8.95 Rne des Poteaux 3 et 4 a
y près du Temple du Bas 9

m ÏÏ&&- Concessionnaire «Se la |g
g ville pour les enlerrerrM^âs - '¦)

par corbtiiard auSonrio&iSe |j
!'I Cercueils de chêne, sapin, tachyphoge jf
: i Membre et concessionnaire de la
i j Société de Crémation l
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AMBULANCE AUTOMOBILE
dernier confort, avec chauffage. Service
rapide de jour et de nuit. — Garage
Hirondelle S. A., 15, rue du Manège.

ZH- W* Téléphone No 8.53
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Madame F. Bickel-Henriod et ses en-
fants ;

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

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

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

à Auvernier,
les familles Kessler-Bickel et Muggll-

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-KENRÏQD
enlevé à leur affection dans sa 81me an-
née.

Auvernier, le 26 septembre 1929.
< Aujourd'hui , Bl vous entendez

sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs.»
Héb. 8, 15.

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

Prière de ne pag foire de Tlgltes
et de ne pos envoyer de fleurs, ni de

couronnes.
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Monsieur et Madame Fritz Scherten-
leib et leur fille Simone, à Gorgier ;

Monsieur el Madame Auguste Scher-
tenleib, à Gorgier , leurs enfants et pe-
tits-enfants,

ainsi que les familles Bergstrôm à
Stockholm,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils v iennent  d'é-
prouver en la personne de 1 .: : . ?r
fils, frère et parent ,

Monsieur

Jean-Pierre SCHERTENLEÏB
enlevé ù leur tendre affection , le ven-
dredi 27 septembre, dans sa 23rne an-
née, après une courte mais cruelle ma-
ladie.

Gorgier, le 27 septembre 1929.
Dieu est amour.
Quand jo marche par la vallée de

l'ombre de la mort, Jo no crains rien,
car Tu es aveo moi.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement aura lieu lundi 30

courant, à 13 heures et demie.

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

Madame et Monsieur Georges Cache-
lin-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.

S L'ensevelissement aura lieu samedi
! 28 courant, à 13 heures.
| Domicile mortuaire : Temple-Neuf 8.

; Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nouvelle édition
Hiver -1929-30

vient de paraître

Seul horaire vraiment pratique
et rapide, adapté spécialement

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

Prix : 5Q c.

Laissez venir à moi les pet i ts  enfants.
Monsieur et Madame Robert Treyvaud et leurs enfants, Roland, B

gel Daizi et Rosi ; H
y I Monsieur et Madame Paul Treyvaud, à Cudrefin, leurs enfants et H
E&l petits-enfants ; fl
|H Monsieur et Madame Resin-Becherraz, à Yvonand, leurs enfants et n
|H petits-enfants, M
. i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire m

 ̂
part à leurs amis et connaissances de la perte irréparable de 

W

1 Charly- André TREYVAUD I
WÊ leur bien-aimé enfant, frère, petit-fils, arrière-petit-fils , neveu, cousin ES
f$| et parent, que Dieu a rappelé à lui vendredi , à 12 h. 45, dans sa
;ââ 9me année, après une courte et pénible maladie, supportée avec courage.

|H La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre 1929. JE
1 L'enterrement, avec suite, aura lieu à Cudrefin, lundi 30 septembre Rjfc

_m 1929, à 13 heures. Elffl _OTM_____,__1_______________________________________________________________ ^ n

Banque Cantonale Neuciiâteloise
Téléphone 15.80

Cours des changes du 28 sept., à 8 h. 15
Paris 20/29 20.34
Londres . . , , , 25. 15 25. 17
New York . . . .  5. 17 5. 19
Bruxelles . . .  s 72.09 72. 19
Milan 27. 13 27. 18
Berlin 123. 51 123.61
Madrid 70. 00 70.90
Amsterdam . . . 208.- 208.20
Vienne . . . . .  72.00 78.—
Budapest , . . , 90.40 90.60
Prague . . . . .  15.32 -15.42
Stockholm . . . .  138.85 139.05

Ces cours sont ilonnôs S titre lndicat$ r
et s.-ins cne ii srrmnnt.

i Pl 'U.I .E IV.WïS 1>E vEMCHATEL S K.
IMl'RliMEHlli L LiMHAJUK ET DE U

AVIS TARDIFS
Raisin doré de la Coudre

L— le kilo
Moût doux, t.20 le litre

en vente dès ce jour

COMPTOIR VINICOLE, Eclnse 14

Hôtel! du Vignoble - Peseux
Samedi et dimanche

GRAND CONCERT
par le célèbre chanteur

Tamays et sa troupe


