
CHOSES D'ITAME
(Correspondance particulière)

Il est notoire que les plus redouta-
bles ennemis du fascisme sont les fas-
cistes eux-mêmes. Mussolini s'entend
fort bien à régler leur compte aux au-
tifascistes, mais, « in petto >, sa prière
constante reste : Seigneur, gardez-moi
de mes amis J

C'est partout qu'il y a eu et qu'il y
aura des énergumènes plus royalistes
que le roi , mais il faut avouer que la
liste des chemises noires plus fascistes
que Mussolini serait particulièrement
longue à établir et qu'il faudrait une
fameuse lessive si l'on voulait les dé-
crasser toutes.

Pourtant le duce sévit énergiquement
contre les excès de zèle, sachant le tort
énorme qu'ils font à sa cause. Dans les
débuts surtout, les jeunes, éblouis par
leur nouvelle dignité, enivrés par l'im-
portance subite et inusitée que leur
conférai t la chemise noire et le fais-
ceau doré, se livraient parfois pour un
rien à des démonstrations violentes,
absolument déplacées.

Ces écarts faisaient admirablement le
jeu des adversaires du régime qui en
tiraient des arguments péremptoires ;
par contre, ils oubliaient de dire que
la période d'anarchie et de crimes qui,
cle 1919 à 1922 avait précédé la réac-
tion, expliquait bien des choses.

Il y eut un peu partout, jusqu'à l'a-
daptation de part et d'autre, des scè-
nes tantôt tragiques, tantôt comiques
dont un ou deux exemples, pris dans
la masse, donneront une idée. Je fus
moi-même en 1923 témoin d'un spec-
tacle héroï-comique dans une petite
ville de la côte ligurienne.

L'archevêque de Gênes y avait été
invité en grande solennité pour prési-
der la cérémonie de la « Cresima >, la
confirmation des catéchumènes, dans
l'église paroissiale. Toute la population
était sur pied, les sociétés locales avec
musiques et bannières, la jeunesse sco-
laire, en blanc, massée sur la place.
On attendait la sortie de Monseigneur
qui devait se rendre à pied à la de-
meure de l'archiprêtre où le banquet
officiel était servi.

Lorsque la procession dès ecclésias-
tiques, escortée des fascistes apparut
sur le seuil de l'église, la foule, avide
de baiser l'anneau épiscopal, se préci-
pita au devant de l'archevêque, lequel
coiffé de la mitre et précédé de la cros-
se que l'on portait devant lui, fut pres-
que bousculé par le flot des dévots qui
lui barraient littéralement le passage
et l'empêchaient d'avancer.

C'était, pour les chemises noires, une
occasion inespérée de faire prévaloir
leur autorité et d'inaugurer leur arme,
la petite masse de bois suspendue à
leur côté. Armés de la sorte, les voilà
qui se ruent sans retenue sur les fi-
dèles agenouillés et, à grand tour de
bras, leur assènent sur l'échiné une
énergique volée, avant même que le
vénérable prélat estomaqué eut pu fai-
re un geste pour arrêter l'élan de ses
fougueux protecteurs. Il y eut un mo-
ment d'indicible confusion jusqu'à ce
que le fascisme vainqueur et la dévo-
tion vaincue eussent repris leurs es-
prits et que le saint cortège pût con-
tinuer sa marche vers le banquet épis-
copal.

Les conflits de ce genre, qui n'ont
rien d'extraordinairement scandaleux
pour qui connaît la mentalité du peu-
ple italien , ne furent pas rares. Il y en
eût de beaucoup plus graves et d'au-
tres plus anodins, le plus souvent dans
la pratique quotidienne du fonction-
narisme et dont la presse se fait par-
fois l'écho.

Hier, par exemple, le « Corriere dél-
ia Sera » relatait un petit fait assez di-
vertissant. Le secrétaire du procureur
royal , à Florence, un nommé Gicesti ,
recevait l'autre jour la visite intempes-
tive d'un huissier qui venait séques-
trer son mobilier sous prétexte de non
payement de la taxe des célibataires.
Grand émoi du prétendu vieux gar-
çon qui , ayant été marié deux fois,
était béni d'une famille de dix-sept en-
fants et de trois petits-enfants. N'avait-
il pas travaillé suffisamment pour la
patrie ? Indigné , il eut beau jurer , pro-
tester , le fonctionnaire intransigeant,
maintenait  son dire et procédait à la
saisie. Il en résulta la violente alterca-
tion que l'on devine ; il fallut l'inter-
vention de la postérité du pseudo cé-
libataire accourue au bruit du conflit
avec bon nombre de vois 'ns pour fai-
re lâcher prise à l'huissier par trop
zélé. J. B.

Trop de zèle

Les îles Hawaï
L'archipel des Hawaï a été, ces jours

derniers, victime d'une série de violents
tremblements de terre. Connu aussi sous
le nom de l'île Sandwich, cet archipel
est formé d'un groupe de huit îles prin-
cipales, isolées au milieu de l'océan
Pacifique, et dont la capitale est Ho-
nolulu. Il est devenu possession améri>
caine depuis 1898.

Ses indigènes forment une des plus
belles branches du genre humain. . De
haute taille (les hommes mesurent en
moyenne 1 m. 727), d'un teint jaune
chaud, bien découplés, ils ont des che-
veux droits ou ondulés et une régula-
rité de traits qui les rapprochent de la
race blanche. C'est un des rameaux de
la famille polynésienne dispersée dans
un très grand nombre d'îles réunies en
deux groupes : la Micronésie et la Po-
lynésie. Il faut déplorer que cette ma-
gnifique race soit condamnée à dispa-
raître : le contact de la civilisation blan-
che lui a été fatal. En 1896, les Ha-
waïens de pure race étaient encore au
nombre de 31,019. En 1918, on n'en
comptait plus que 22,850. Inconnues chez
eux avant l'arrivée des blancs, la tu-
berculose, la variole et autres maladies
les déciment. La race est physiquement
belle : ses athlètes ont remporté plu-
sieurs fois des lauriers aux jeux olym-
piques. Elle est intelligente et produit
des écrivains de langue anglaise de
grand talent Ce n'est que pour mémoire
que nous rappellerons qu'elle pratiquait
le cannibalisme il n'y a pas même un
siècle.

Sur quoi se baser pour évaluer le
danger d'électrocution causé par le con-
tact d'un objet chargé d'électricité avec
le corps humain ? Cette question a fait
l'objet de nombreuses controverses qui
n'ont pas abouti à la fixation d'un éta-
lon simple propre à mesurer ce ris-
que.

On a commencé par envisager une
tension (voltage) au delà de laquelle la
probabilité d'une éïèctrocution devien-
drait grande, par exemple 150 volts
pour le courant aîterhâtif. Mais on n'a
pas tardé à être déconcerté par des ac-
cidents mortels survenus en présence
de tensions inférieures de plus de la
moitié au prétendu minimum nécessai-
re pour commettre un homicide.

Devant cette inaptitude de la tension
(ou du voltage) à mesurer la gravite
des accidents produits par l'électricité,
on chercha à ériger l'intensité du cou-
rant (ou ampérage) en critère du dan-
ger d'électrocution. Nouvelle déconve-
nue qui s'explique, comme la première,
quand on sait que ce danger est régi
non seulement par des facteurs de na-
ture électrique, mais encore par une
foule d'autres qui relèvent de l'état phy-
siologique et psychique de la victime
et aussi des circonstances ambiantes.
C'est ainsi que l'électricité agit bien
différemment sur un sujet conscient
d'un danger latent et dont, par suite,
l'attention est éveillée, que sur un au-
tre qui n'en a pas conscience, l'effet
de surprise aggravant la nocuité du
choc électrique tandis que l'état d'at-
tention du sujet l'atténue ou peut mê-
me la supprimer.

Mais, si l'attention s'exacerbe au point
de devenir de l'appréhension, la « sen-
sibilité » des sujets est, au contraire, ac-
crue, témoin cet ouvrier qui, ayant été
très affecté par des « secousses » anté-
rieures, meurt de frayeur en touchant
un câble dans lequel ne circulait pas
le moindre courant. Autre fait bizarre:
le sommeil naturel et la narcose, qui
sont pourtant ce qu'on peut souhaiter
de mieux en fait d'inattention, semblent
exercer une action préservatrice. En ef-
fet, des lapins choloroformés restent
indemnes sous l'action de courants qui
foudroyent leUrs congénères non anes-
thésiés ; la foudre est souvent bénigne
pour les dormeurs ; deux individus mis
en contact pendant leur sommeil , avec
un fil à 20.000 volts n'en furent pas
autrement incommodés sinon qu'ils s'é-
veillèrent.

Ces exemples sont relatifs à l'état
psychique des victimes, mais leur état
physique exerce une influence tout aus-
si importante sur la gravité des acci-
dents. C'est surtout l'humidité qui est
néfaste ct dont on ne se défiera jamais
assez, car elle facilite énormément le
passage du courant électrique dans le
corps humain. Aussi convient-il de se
garder, avec le plus grand soin, de sai-
sir .un objet sous tension avec des
mains humectées artificiellement par un
liquide aqueux ou naturellement par la
sueur. Les usines électriques du can-
ton de Zurich ont exécuté dernièrement,
sur ce sujet , de nombreuses expérien-
ces qui ont mis en lumière l'énorme ac-
croissement de danger que provoque
l'humidification des surfaces de con-
tact , notamment les mains, et qu'exalte
encore l'adjonction à l'eau de certains
produits chimiques tels que la « soude »
d'un emploi si fréquent dans les ména-
ges. Mais c'est le bain qui aggrave le
risque au maximum car l'eau-forme au-
tour du corps un maillot conducteur
que le courant électrique traverse avec
la plus grande facilité.

Il est évident que pour que le cou-
rant électrique puisse quitter les ins-
tallations qui le canalisent et divaguer
parmi les hommes et les animaux il
faut que ces installations (fils , lam-
pes, fers à repasser, etc., etc.) présen-
tent quelque part un point de fuite ou
une solution de continuité ; mais fuite
ou solution de continuité étant la con-
séquence d'une insuffisance d'isolement
c'est-à-dire de défectuosités du matériel
ou des appareils (par exemple fils par-
tiellement dénudés , boîte d'un interrup-
teur brisée, etc.), il suffira de veiller
au bon entretien de l'installation , de
réparer un défaut dès qu'il est consta-
té, pour être à l'abri de tout accident
grave — sauf bien entendu , en cas d'at-
tentats ou de grossière imprudence.

8nr les risques
d'électrocufioii

Quelques aspects du problème routier
On sait qu'après de laborieux pour-

parlers, les cantons ont obtenu » de la
Confédération que celle-ci leur répar-
tisse le quart des droits de douane sur
la benzine pour entretenir les routes.
Le conseiller national Meuli et 32 de
ses collègues demandent par voie de
motion que cette fraction soit dou-
blée, portant ainsi la subvention dn
quart à; la moitié.

_ . Cette ; proposition parlementaire ; est
un épisode parmi ceux dont l'ensem-
ble constitue le problème routier. Sans
nous arrêter longuement au procédé
choisi pour financer la réfection des
routes, constatons pourtant ce qu'il a
d'anormal. Tout d'abord le droit de
20 fr. par 100 kg. qui frappe là ben-
zine n est certainement pas en harmo-
nie avec la Constitution qui prévoit
que les denrées de première nécessité
seront taxées aussi bas que possible.
Mais, n'est-ce pas, la Suisse se paye le
luxe d'entretenir des chemins de fer
d'Etat et ce luxe, il faut bien le payer.
En second lieu, une saine organisation
de l'Etat fédératif veut que ce soient
les cantons qui subventionnent la
caisse centrale si elle en a .besoin et
non pas le contraire. En réalité, ces
distributions d'argent auxquelles Berne
procède chaque année ont frappé plus
sûrement à mort l'autonomie cantonale
que tous les textes de loi. Car enfin,
cet argent, il faut bien le trouver quel-
que part , c'est-à-dire dans la poche du
contribuable et au détriment du fisc
cantonal.

Nos routes cantonales neuchâteloises
sont en général bonnes et l'on ne peut
que rendre hommage aux services des
ponts et chaussées de s'en tirer aussi
bien avec des crédits limités. Mais il
faudrait faire plus, beaucoup plus en-
core, et dans un petit pays comme le
nôtre, les sommes que l'Etat consacre
à ce département atteignent le maxi-
mum de ce que l'on peut exiger, En
1928, le canton de Neuchâtel a dépen-
sé pour ses routes plus d'un million
tandis que les taxes rapportaient 540
mille francs.

Qui donc est le plus naturellement
désigné à faire les frais de nouvelles
et urgentes améliorations, routières ?
Sâfts doute celui qu'on appelle éou-
rammeitt- « l'usager de la route-^et^qui
est en réalité le conducteur bu le pro-
priétaire du véhicule qui, lui, provo-
que l'usure de la route. Il serait anor-
mal cependant de se borner à fai-
re payer cette catégorie de citoyens;
il convient aussi de l'intéresser à l'en-
tretien des voies sur lesquelles ils cir-
culent pour leur plaisir ou pour gagner
leur vie.

Cette contribution, du reste, ne dis-
penserait pas l'Etat de toutes ses obli-
gations puisqu'il est le propriétaire des
routes et que, d'autre part, il est cer-
taines catégories d'usagers qu'on ne
saurait imposer.

En Angleterre, où les routes sont ex-
cellentes, c'est le comté qui encaisse
les taxes de circulation et qui s'en sert

pour entretenir les artères dont 11 est
sillonné. Il est vrai que I 'impôt auquel
sont soumis les automobiles est très
élevé : une voiture de 10 CV paie onze
livres, soit environ 275 francs, tandis
qu'à Neuchâtel elle n'acquitte que 150
francs de droit

On répliquera que, chez nous, à part
nne différence de taux, on procède de
même, puisque ce sont les cantons qui
encaissent lé* taxes et qui entretien-
nent les routes. Oui, niais ces taxes
sont des impôts et il est superflu d'in-
sister sur le peu d'empressement que le
contribuable met à les payer, et sur son
désir d'obtenir le plus en versant le
moins.

Le système italien parait devoir être
imité parce que, précisément, il inté-
resse celui qui se sert d'un véhicule au
bon entretien des routes. H serait facile
de réaliser quelque chose de sembla-
ble chez nous. L'Etat s'entendrait avec
les grandes associations de tourisme,
auxquelles tout usager aurait l'obliga-
tion de s'affilier. Actuellement déjà,
bien rares sont les automobilistes qui
ne font partie d'aucun de ces groupe-
ments. ' .

Au lieu de payer un impôt, les pro-
priétaires de véhicules verseraient une
contribution annuelle à leurs associa-
tions. Celles-ci formeraient avec l'Etat
une société qui entretiendrait les rou-
tes au moyen des cotisations des mem-
bres et de la subvention de l'Etat

Les avantages de cette organisation
ne tarderaient pas à se faire sentir. Les
membres des sociétés, soucieux de leurs
intérêts et désireux de rouler sur des
routes aussi bonnes que possible, con-
sentiraient à des versements qui dépas-
seraient bientôt le montant des impôts
actuels de circulation. « Charité bien
ordonnée commence par sol-même. > A
quoi sert de verser de beaux billets qui
ne formeront qu'une minime partie du
budget général de l'Etat ? Au contraire,
si les cotisations servent à améliorer di-
rectement les voies de communication
dont l'usager se sert peut-être tous les
jours, alors autant vaut payer le plus
possible à la caisse de l'entretien des
routés. Point n'est besoin dé suivre nn
cours de psychologie pour comprendre
Cela.

D'autre part, ce système n'imposerait
aucune charge nouvelle à l'Etat, puis-
que sa subvention ne serait pas supé-
rieure à ses prestations actuelles. Et ce-
la est déjà quelque chose aujourd'hui
où l'on réclame constamment de plus
grands sacrifices à la communauté.

Enfin, on aurait réalisé cette colla-
boration que l'on réclame depuis si
longtemps, entre l'entrepreneur des
routes et ceux qui s'en servent. Il est
avéré, en effet, que cette collaboration
s'impose parce que si les véhicules se
sont modernisés, les routes qu'ils em^
pruntent ont encore beaucoup de pro-
grès à faire. M. W.

ECHOS f
ET FAITS DIVERS

_La montre de l'honorable
ministre

M. Tom Shaw, ministre de la guerre,
s'étant rendu à la gare de Waterloo
pour faire ses adieux à. M. .Macdonald
avant le départ de celui-ci pour' l'Amé-
rique, eut quelque peine à se frayer un
passage dans la foule qui s'était assem-
blée pour acclamer le premier ministre.

Un peu plus tard, M. Tom Shaw eut
la désagréable surprise de s'apercevoir
que sa montre en or avait disparu. Le
ministre se demande s'il a simplement
perdu sa montre ou s'il à été victime
d'un pic'•'! - .ket II a porté plainte - à la
police. _ " ¦

Un i.indou tue un tigre
à coups de fourche

L'histoire dramatique du combat d'un
jeune Hindou contre un tigre parvient
à Peheswar d'un village distant d'une
dizaine de kilomètres.

Le fermier Marane, âgé de vingt-cinq
ans, ayant appris qu'un tigre, "après
avoir tué un de ses buffles , rôdait dans
un bois avoisinant sa ferme, se glissa
bravement, armé d'une simple fourche,
dans le fourré d'où il ne tarda pas à
apercevoir la bête féroce qui dormait à

l'orée d'une clairière. Un Hindou péche-
rait contre le « fair play » en attaquant
un animal endormi : Marane lança une
pierre à la tête du tigre qui s'éveilla
aussitôt et bondit sur l'agresseur. Mais
l'Hindou évita le choc par un saut de
côté tout en assénant avec son arme un
coup violent . sur le fauve. A chaque
bond du tigre, Marane renouvelait cette
manoeuvre, Son corps fut lacéré de
coups de griffes en plusieurs endroits,
mais il réussit cependant, après un
combat de vingt minutes, à broyer le
crâne du terrible félin. L'héroïque fer-
mier a été transporté à l'hôpital de Poo-
na, où on lui a fait aussitôt une injec-
tion de sérum antitétani que. Les méde-
cins croient que ses blessures ne met-
tent pas sa vie en danger.

Curieuse statistique
Sur les sept cent mille habitants de

la ville de Constantinople, quatre cen^
mille environ sont des célibataires « en-
durcis et impénitents », selon l'expres-
sion du « Hakimiyeti-Milliyé s, journal
officieux du gouvernement turc.

Les journaux de Constantinople com-
mentent avec tristesse cette situation.
Ils disent qu'en présence de l'éloquence
de ces chiffres, la question du mariage
et celle du célibat sont du cadre de la
plaisanterie. Ils ajoutent que la jeunes-
se, surtout la jeunesse intellectuelle , fuit
le mariage, évite de créer un foyer.

La Jeune-Turquie promettait mieux.

J'ÉCOUTE...
Un engin à retardement

Un obus qui se trouvait logé depuis
plus de cent ans dans le clocher de la
cathédrale de Iaroslav, vient d'éclater
en blessant p lusieurs ouvriers qui dé-
molissaient celle-ci. Cet obus, qui écla-
te, cent ans après le moment où il de-
vait opérer sa destruction, nous ap-
prend bien des choses.

H nous apprend , d'abord, qae les so-
viets détruisent leurs cathédrales, ce
que personne ne nous avait fait  savoir
jusqu'ici. Ils nous montrent également
que les engins que Ton remplit de p ou-
dre sont de remarquables bottes de con-
serve. La poudre que Von a fabriquée
il y  a cent ans y  reste aussi bonne que
celle que nous aurions pu fabriquer
tout dernièrement. Que de surprises
douloureuses n'auront pas nos descen-
dants jusqu'à la Xme génération, en re*
trouvant les obus, les mines et les tor-
pilles que les armées ennemies ont ré-
pandus sur toute la terre pendant la
grande guerre t

Mais ils nous enseignent août que
les plus étineelants zeppelins ne sont
pas nécessairement destinés â faire
la foie de la foule qui les contemple.
Nous avons tous regardé, bouche bée ,
le zeppelin qui a survolé , à p lusieurs
reprises, la Suisse, la semaine derniè-
re. Dans son enthousiasme, le prési-
dent de la Confédération, qui est, pour-
tant, un homme pondéré , a cru même
pouvoir remercier têlêgraphiqaement
l 'ingénieur Eekener, au nom du peu-
ple suisse, de la joie qu'il lui avait fa î te
en passant sur le territoire helvétique.

C'était beaucoup s'engager au nom
du peup le suisse. Il semble même qu'on
devrait faire un autre usage de notre
signature collective. Mais admettons
que nous eussions, en effet , une dette
de reconnaissance à acquitter envers
M. Eekener et passons !

Mais quand le président de la Confé-
dération a célébré encore cet engin
comme .étant un lien de plus entre les
peup les] n'aurait-il pas exprimé p lus
justement la vérité en souhaitant qu'il
ne soit pas qu'un simp le engin à retar-
dement qui, dans quarante ou cinquan-
te ans, fera voir peut-être toutes ses ef-
froyables possibilités de destruction ?

FEANOHOMME.

Au j our le j our
Sait-on quelle est la vraie cause de la
nouvelle guerre civile en Chine ? Ce se-
rait, au dire d'une information reçue de
Changhaï par l'« Observer », l'insistan-
ce de Tchang Kaï Chek auprès de tous
les généraux pour qu'ils licencient leurs
armées, alors que lui-même s'entoure
de troupes sur lesquelles il croit pou-
voir compter.

Mais y a-t-il un chef chinois qui
compte vraiment sur la fidélité de ses
soldats ? Tant qu'il a de quoi payer
leur solde, peut-être ; une fois ses cof-
fres vides, sa confiance ne doit pas être
bien assise.

Ne serait-ce pas pour cela que Tchang
Kaï Chek a annoncé son intention de
démissionner si l'emprunt de licencie-
ment ne réussissait pas ? Or, comme on
s'attend à un échec, l'opinion chinoise
est très réservée touchant la situation
pendant les deux mois à venir.

* *.*
De Moukden arrive un curieux mes-

sage, par la British United Press qui
l'a recueilli. C'est presque une histoire
des «Mille et une nuits ».

Il paraîtrait que bon nombre de Chi-
nois de cette ville sont persuadés que
Tchang Tso Lin est toujours vivant à
Kharbine, sous le nom de Chang Ching
Hui, et que c'est son frère, l'ancien dic-
tateur de la Mandchourie, avec lequel il
a changé de nom il y a plus de vingt
ans, qui fut tué par une bombe au mois
de juin de l'année dernière.

Quant au véritable Tchang Tso Lin, il
est actuellement gouverneur civil de
Kharbine. C'est lui qui aurait été le
fameux chef de bandits avant la guerre
russo-japonaise et qui aurait rendu de
grands services au Japon durant les
hostilités. Après la guerre, le gouverne-
ment de Tokio le récompensa large-
ment et il usa de son pouvoir auprès
de l'ancien gouvernement impérial chi-
nois pour lui faire obtenir Un poste of-
ficiel important.

En fait, l empereur mandchou pria
Tchang Tso Lin de venir le voir, mais
celui-ci dont la tête avait été mise à
prix par lés autorités de Pékin crut plus
prudent de ne pas se rendre, à cette in-
vitation et il proposa à son frère, Chang
Ching Hui, de troquer son nom avec
le sien et d'aller à Pékin à sa place. Le
frère accepta, et au lieu de perdre sa
tête, il fut nommé gouverneur suprême
des trois provinces orientales. Il prit
possession de son poste, mais il était
trop tard pour avouer la supercherie. Il
gouverna donc sous ce nom d'emprunt,
cependant que le pseudo Chang Ching
Hui se contentait d'une position plus
modeste.

Il est à croire qu'aujourd'hui celui-ci
a de bonnes raisons de se féliciter de
sa ruse. Ce qui est certain, c'est qu'il
existe une ressemblance frappante en-
tre le gouverneur actuel de Kharbine et
le terrible maréchal.

La vie hibourgeoise
(De notre correspondant)'

Il en est des fêtes publiques ren*
voyées comme des soupes réchauffées s;
ni l'une, ni l'autre ne remportent, en
général, les succès que l'on escompte.
Cela a été le cas pour la bénichon de
cette année, et à tout prendre, il sem-
ble que les communes qui ont demandé
l'autorisation de maintenir la bénichon
à la date traditionnelle, ont été bien
inspirées. N'oublions pas aussi que tou-
te notre jeunesse venait de rentrer des
manoeuvres militaires et se ressentait
des fatigues inhérentes à ce service, puis-
que, non seulement nombre de ces jeu-
nes gens n'avaient rien gagné durant
la quinzaine précédente, mais encore
qu'ils avaient eu des occasions de dé-
penses inaccoutumées. Il n'en faut pas
davantage pour provoquer un ralen-
tissement forcé du zèle des bénichon-
neurs. Les privilégiés se rattraperont
en fêtant le « recrotzon ».

La foire de la Saint-Denis, à Bulle,
a maintenu son caractère de marché
très important SI, grâce aux moyens
de communications nouveaux, qui per-
mettent aux acheteurs de se déplacer
rapidement, et à n'importe quelle date,
selon la lot de la demande, les foires
perdent de leur importance quant au-
nombre de têtes de bétail qu'on y amè-
ne, il n'en reste pas moins que la foire
de la Saint-Denis fait époque dans tout
le pays montagnard pour les échéan-
ces. Elle marque le moment où l'on se
prépare à hiverner, et pour cette lon-
gue saison, il faut savoir être pré-
voyants et se munir de vivres, de
chaussures, d'habits, enfin de tout ce
qui est nécessaire à l'existence.

Sous ce rapport-là, la foire ne perd
rien, ni en importance, ni en originalité
et l'on peut dire qu'il s'est brassé à Bul-
le, ces jours derniers, des affaires d'or.

Ceux qui voient en nos foires régio-
nales un vestige du passé, qui doit dis*
paraître prochainement sous le souffle
du modernisme qui balayera toutes les
traditions peuvent se convaincre du con-
traire en assistant à l'une d'entre elles,
et en voulant bien considérer la ma-
nière dont les affaires se traitent*

Chénens, le village paisible où l'on n _
S'arrête guère, vient d'être le théâtre
d'un accident mortel qui a vivement
ému l'opinion, parce qu'il s'agit d'un
enfant de la localité qui a été happé
par une voiture automobile. En cet en-
droit, au milieu du village, Il y a nn
carrefour assez resserré, mais les si-
gnaux avertisseurs ne manquent pas. Ré-
cemment encore, de nouveaux signaux,
de grandes dimensions, ont été placés,
mais trop de dévoreurs de kilomètres
n'en ont cure, et passent cet endroit dan-
reux à l'allure de bolides. Le résultat
est là, brutal, mais ce n'est pas la quasi-
impunité dont bénéficient ces messieurs
qui les empêchera de recommencer.

Revue de la p resse
Les conquêtes de la Hollande

De M. Charles Biermann, dans là
Gazette de Lausanne :.

Chaque année, la population de la
Hollande s'accroît de cent mille ha-
bitants. Elle a passé de 5 millions au
commencement de ce siècle à plus de,
7 millions et demi en 1927. Accroisse-
ment dû essentiellement à l'excédent
des naissances sur les décès, la morta-
lité diminuant encore plus vite que là
natalité.

Depuis longtemps, c'est à l'industrie
que ce surcroît d'habitants tend à de-
mander son gagne-pain. Dès la fin du
siècle passé, l'industrie nourrit plus
de monde que l'agriculture, mais la
proportion se modifie constamment
aux dépens de cette dernière, dont ne
vivaient plus, en 1920, que 622 mille
personnes contre plus d'un million en-
gagé dans l'industrie.

Parce qu'il y a encore des possibn
lités d'augmenter les ressources de l'a-
griculture, ou peut-être simplement par-
ce qu'elle a été traditionnellement un
pays agricole, la Hollande fait de
grands efforts en faveur de ses pay-i
sans. Chacun a entendu parler des tr_«
vaux d'asssèchement du Zuyderzee, cet*
te nappe d'eau intérieure créée par une
tempête au XHIme siècle. En exécutant
les plans actuels, on compte gagner à
la culture environ la moitié de la surfa-
ce de cette mer (224 mille hectares),
soit de quoi établir 30 mille fermes et
nourrir 200 mille personnes, d'aucuns
disent même 500 mille, ce qui repré-
sente l'accroissement de la population
de cinq années. Gain brut , dont il y a
lieu de déduire quelques milliers de
pêcheurs qui ne trouveront plus leur
subsistance dans cette grande mare
poissonneuse, réservée de par sa si-
tuation strictement aux nationaux. Plus
encore, gain futur , car, pour l'heure,
les travaux ne sont guf re avancés, ayant
été poussés très lentement jusqu'en
1927, faute de crédits suffisants et de-
mandant environ un quart de siècle
pour être menés à leur achèvement.

Et puis , comme le montre 1 exemple
de la Nord et de la Sud-Hollande, ain-
si que de la Frise, terres classiques des
polders gagnés sur la mer ou sur les
eaux intérieures, les assèchements
aboutissent à la création de terrains de
pâture plus que de champs laboura-
bles. Or, les prairies, même traitées
avec soin , nourrissent nj oins de mon-
de que les champs à cause de la pré-
sence d'un intermédiaire, le bétail.
Après avoir cédé, comme tant de pays
d'Europe, à la mode pastorale, pour la-
quelle elle avait d'ailleurs une voca-
tion naturelle, voici que la Hollande
fait machine arrière et s'aperçoit qu'il
faut faire marcher de concert agricul-
ture et pâture.
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Les bolcheviks tiennent d'abaisser
la limite d'Acte de l'athéisme. C'est un
événement important dans le domaine
des soviets.

Une de leur premières initiatives
après la révolution avait été la création
d'une société réunissant tous les néga-
teurs de Dieu.

Aujourd'hui , sont directeurs de ce
groupement Anatole Lunatcharsky, la
veuve de Lénine, Nadedja Krupskaya et
Emelian Yaroslavsky.

Ces trois hauts pontifes ont estimé
que l'âge ancien de seize ans, qui était
requis pour l'admission des nouveaux
membres, pouvait être réduit de deux
années.

A présent , il suffit en Russie d'avoir
quatorze ans pour avoir officiellement
le droit de déclarer que Dieu n'existe
pas;

L'âge d'être athée

A la conquête du record de distance sans escale

Coste et Bellonte au moment de leur départ

En 4me page :
Pol iti que et information générale.
Les conversations franco-alleman-
des.

En 6™e page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale. — Le procès Piaget-
Graber.

Vous trouverez...
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—« Et puis, le mariage... c'est une
chose grave. Est-il sensé d'unir une
vie d'homme sérieux à l'existence en
arabesque d'une petite fille sans cer-
velle qui jettera l'argent par les fenê-
tres et ne saura que rire !

— Mais, répliqua vivement Roger,
c'est là justement le point principal.
Alors, parce que je suis un homme sé-
rieux, il faut que je prenne une com-
pagne grave et digne afin que toute
ma vie soit solennelle comme une orai-
son de Bossuet ou un article de revue ?
Non, jamais ! je veux, en rentrant dc
mon bureau, après ma journée d'affai-
res, trouver dans mon intérieur du ri-
re, de la gaieté, un peu de folie qui
me délasse.

— Mon cher, interrompit Jacques de-
Tenu sérieux, je trouve que votre rai-
sonnement, bien que séduisant, est
faux. Certes, il serait charmant de n'a-
voir dans son intérieur que sourires et
joies. Mais le ménage comporte tant
d'heures graves , tant de devoirs sévè-
res qu'il est généralement désastreux
d'avoir pour compagne un être qui de-
vient « irresponsable », c'est lo mot,
dès que le moment des responsabilités
est arrivé. N'est-ce pas vous qui m'a-
vez parlé d'un de vos amis qui se mou-
rait de là fièvre paludéenne, seul dans

(Eeproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

sa chambre, tandis que sa femme —
une adorable poupée — cueillait des
roses dans le jardin parce qu'elle ne
se rendait pas compte qu'il était si
mal, alors, m'avez-vous dit, qu'un en-
fant de cinq ans eût senti la mort rô-
der à ce chevet ?

—¦ Vous êtes tragique, Jacques, pro-
testa Roger à qui ces paroles rappe-
laient en effet l'aventure de René Pa-
rin, un de ses camarades.

— Enfin, ajouta Mouriès , pourquoi
tant d'hommes ont-ils la rage de pen-
ser qu'une femme sérieuse ne peut pas
être gaie et même extrêmement amu-
sante. Non, mon ami, je ne crois pas
que Sylvine Fleurey, dite si gentiment
« Joujou », soit le moins du monde la
femme rêvée pour vous.

— Je ne puis vous donner raison.
Mlle Fleurey est si jeune qu'on a tort
de la juger définitivement. D'abord ,
acheva-t-il avec la candeur inouïe et
charmante de tous les amoureux, je
l'aimerai tant qu'elle se corrigera ai-
sément de ses défauts.

— Ta... ta... ta... on dit cela et ça
n'arrive jamais, riposta vivement Ger-
maine. Eh bien , mon petit , écoute-moi!
épouse ton Joujou , mais quand tu seras
malheureux, que ta maison sera mal
tenue , tes enfants sans soins et toi-
même sans sécurité morale, ne viens
jamais te plaindre à moi !

— Ma chérie , si tu es à Madagascar ,
tu ne penses pas que tous les diman-
ches matin avant le déjeuner, j 'irai
déverser mes peines dans ton cœur ?

On se mit à rire , mais l'entretien
dura longtemps encore sans que les
Mouriès pussent convaincre Roger de
la folie de son choix. Si sa sœur et
son beau-frère se refusaient à aller de-
mander la main de la jeune fille, il
enverrait Mme Magnan. Les situations
financières étaient sensiblement égales ,
il pensait que le père accepterait. Un
refus ne pouvait venir que de Sylvine,

et il espérait follement que la petite
fille qui, sur le point de lui dire des
sottises au bal, avait baissé les yeux
sous le regard insistant de ses prunel-
les grises, accepterait d'être sa femme.

Ce fut ainsi que, par un jour glo>
rieux de mai, M. et Mme Mouriès par-
tirent pour l'ombre profonde de Mar-
ly où demeurait M. Fleurey.

Aux premiers mots, M. Fleurey crut
à une mystification.

Mais quand on lui eut dûment ex-
pliqué les choses, il fut scandalisé.
Quoi ! on voulait marier cette fillette
qui, la veille encore, avait raté le pro-
blème d'alliage qu'il lui avait donné à
faire ? Quoi, cette gamine qui, pour
lui , avait toujours huit ans, serait « ma-
dame » 1 dans quelques mois, s'il con-
sentait. Allons donc, c'était impossi-
ble, c'était presque un scandale. Jamais
il n'accepterait.

Il pouvait parler d'autant plus libre-
ment que M. et Mme Mouriès lui don-
naient raison, blâmant ouvertement
leur frère :

— Je n'y comprends rien, dit Ger-
maine, c'est chez lui' comme une fo-
lie. Un garçon si pondéré jusqu'ici.

Mais , à ces mots, M. Fleurey fronça
les sourcils et riposta un peu vive-
ment :

—. Pardon , chère Madame, mais il
me semble que vous exagérez. Il est
mon Dieu, assez légitime qu'un jeune
homme perde la tête pour une enfant
ravissante. Cela prouve, en somme,
qu'il a un goût exquis, ce garçon, un
goût exquis. Mais Sylvine est trop jeu-
ne et ne consentirait jamais à quitter
son vieux papa. Tenez, je vais l'en-
voyer chercher ; sans lui dire exacte-
ment de quoi il s'agit, nous parlerons
mariage en général et *_ > acheva-t-il
avec une malice triomphante — vous
verrez en quels termes elle répondra.

Et, se levant, il alla ouvrir la porte
où, depuis une demi-heure. Gertrude

écoutait comme on l'a vu, et demanda
à voir Mademoiselle.

Pendant qu'ils attendaient, ils parlè-
rent de choses à côté, affectant de ne
plus accorder la moindre importance
à la question mariage. M. Fleurey en-
tretint ses hôtes d'un puste de trésorier
général du Tonkin, une situation ma-
gnifique, qu'on lui avait fait entrevoir
au ministère. Il ne s'était jamais encore
expatrié. Mme Fleurey, visible et muet-
te pendant tout l'entretien, poussa quel-
ques petits soupirs d'acquiescement et
murmura enfin , doucement :

— Que fait donc Joujou ?
— Elle doit se pomponner, dit ai-

mablement Germaine Mouriès que la
perspective du refus de Joujou apai-
sait.

Au même instant, Sylvine, qu'on n'a-
vait pas entendue frapper, parut dans
le cabinet.

— Elle, se pomponner ? Ah ! bien
oui !

Elle n'avait pas pris le temps de
changer de toilette et sa petite robe dc
linon tombait toute droite, tenue à la
ceinture par sa corde à sauter dont les
poignées de bois faisaient un bruit de
castagnettes. Une épingle tenait à peu
près le volant déchiré et elle dit tran-
quillement :

— Bonjour, Monsieur ; bonjour, Ma-
dame. Tu m'as fait demander, papa ?

On lui répondit mollement, la consi-
dérant en silence. M. Fleurey était ému,
admiratif , 11 ne savait que dire â cette
enfant visiblement arrachée à ses jeux.
Mouriès était charmé par tant de fraî-
cheur et Mme Mouriès scandalisée par
le manque d'apparat.

Enfin , M. Fleurey balbutia i
— Ma petite... Sylvine... je voulais te

dire...
— Je sais, interrompit-elle lestement ,

M. et Mme Mouriès sont venus deman-
der ma main pour M. Roger Saint-El-
Her.

— Ah ! ah ! tu sais... fit M. Fleurey
suffoqué. M. Saint-Ellier t'en avait par-
lé ?

— M. Saint-Ellier? dit Joujou, sur-
prise, non, c'est Gertrude qui m'a mise
au courant...

— Eh bien , Mademoiselle, dit M.
Mouriès , qui s'amusait beaucoup, puis-
que vous êtes au courant , rien de plus
simple. Monsieur votre père serait heu-
reux de savoir ce que vous pensez de
cette démarche, n'est-ce pas, Monsieur
Fleurey ?

— Mais , j'accepte , naturellement, dit
Joujou d'un air étonné, pourquoi refu-
serais-je ?

— Tu... tu... acceptes ? s'écria M.
Fleurey en bondissant de son fauteuil.
Pourtant tu le connais à peine ce jeune
homme, tu...

— Comment, je ne le connais pas !
se rebiffa Joujou , puisque je t'ai racon-
té déjà que je lui avais marché sur
les pieds !

— Ah ! tu appelles cela « connaître s
un jeune homme, murmura faiblement
M. Fleurey que les péripéties de cette
demande en mariage abasourdissaient.
Tu ne sais pas si je consens , tu ne me
le demandes même pas  ̂

Et ta mère,
ta mère a voix au chap itre aussi , j'i-
magine !

Il fallait qu'il se sentît bien désem-
paré pour invoquer ainsi la bonne ct
douce Mme Fleurey, mais l'enfant gâ-
tée répartit ingénument :

— Puisque je veux me marier , je sais
bien que tu le voudras aussi 1 Ça m'a-
musera tant d'être Madame ?

—• Tu n'y pensais même pas ce ma-
tin !

— Oui , mais j 'ai réfléchi en venant
du jardin ici à l'instant , et je sens que
je dois me marier. N'est-ce pas, ajoutâ-
t-elle en se tournant vers Germaine
qui , pétrifiée, ne disait mot, que c'est
joliment distrayant d'être mariée, on
peut s'en payer des parties 1

Mme Mouriès tenta de répondre d'u-
ne façon sensée, mais Joujou était par-
tie maintenant dans une dissertation
volubile sur les joies de sa vie future :
chiffons, liberté de se coucher à mi-
nuit tous les jours, liberté de se nour-
rir de gâteaux et d'avoir un intérieur
de style moderne, tout en velours
noir avec des coussins vastes comme
des matelas !

Il n'y eut plus moyen de placer un
mot...

Ce ne fut qu'en quittant la villa «Li-
notte» (la bien nommée ! dit Mouriès)
que Germaine eut la force de dire à
son mari :

— Elle est pire encore que je ne le
croyais î Mon Dieu , que mon pauvre
Roger sera malheureux !

— Ne t'affole pas, repartit philoso-
phiquement M. Mouriès , avec une tel-
le... linotte, on n'est jamais sûr de
rien et je serais bien étonné si tout
marchait droit...

Les événements allaient lui donner
raison.

II

Roger « forme  » Joujou

« Oui, Mesdames et Messieurs, l'ave-
nir de la France dans les colonies est
vaste comme le monde et... »

La porte s'ouvrit , Germaine passa la
tête dans la salle à manger , ct dit :

— Oh 1 pardon, Roger , je croyais
que tu parlais...

— Non , je répète une dernière fois
ma conférence...

— C'est à trois heures. Tu 'as encore
le temps. Il faut en taxi dix minutes
d'ici à la Sorbonne.

— Je dois aller chercher Joujou à la
gare Saint-Lazare. Tu sais qu'elle vient
avec son père.

— A propos , dit Germaine , je venais
te demander où tu as range le collier;

Joujou se marie...

AV il©
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s'y rapportant.

LOGEMENTS
-— 1 1

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine, alcô-
ve, dans maison d'ordre, _ per-
aonne rangée. S'adresser chez O.
Bill . Hôtel de la Croix-Bleue.

Auvernier
A louer pour le 24 décembre

ou époque a convenir, Joli appar-
tement moderne de trois cham-
bres. — S'adresser Auvernier
Ko 8. _____ étage. 

Office du logement
4, rue du Concert. Inscriptions et
adresses de logements et cham-
bres h petit tarif. 

Pour le 24 décembre ou époque
. convenir on cherche apparte-

ment confortable de

quatre ou cinq pièces
Faire offres écrites sous chif-

fres R. J. 828 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bel appartement
six pièces, chambre de bains, les-
siverie moderne, Jardin, tout con-
fort (meilleures exposition et si»
tua tion), à louer a Yverdon. —
S'adresser à J. Filloud, notaire,
yverdon. JH 1954 y

A louer, à deux pas
de l'université, appar-
tement neuf de grand
luxe, trois pièces et
tontes dépendances. En-
trée Immédiate. Adres-
ser demandes de ren-
seignements _ case pos-
tale 6668, NeuehAtel.

Saint-Biaise
A louer tout de suite, petite

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

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

Bevaix
A louer au . 24 mars 1930 ou

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

Pour le 1er novembre. Joli

rez-de-chaussée
de quatre ohambres et dépendan-
ces, chauffage central. — S'a-
dresser Ch&teau 13.

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

A -LOUER
à la rue de la Côte, bel-
le villa, composée de 9
chambres, grand jar-
din. Entrée en jouis-
sance a convenir. Etu-
de Brauen, notaires.

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

CHAMBRES
~

Jolie chambre meublée
Orangerie 2, Sme. 

' ________ CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil. — Parcs 20, 2me.

AViS DIVERS
ENGLISH LISSONS

Mme Scott, Coq d'Inde 24.

Transport
de vendange

On entreprendrait des trans-
ports de vendange et de moût
aveo un camion 2 tonnes %. —
Transport rapide. — S'adresser &
P. Sonwelngruber, Geneveys-sur-
Ooffrane.

Mascarades
A louer trois pierrots noirs. —

S'adresser Concert 2, 1er. 

Moût
Pendant toute la vendange,

on pourra consommer au

Foyer de Peseux
Grand'Rue 10, du moût lre
qualité et d'excellents beignets.

Chaleureux accueil.

Commerçant
demande

fr. 2000 remboursables
avec 10%

Bonne garantie et sérieuses
références. Offres sous chif-
fres P. 2085 N. à Publieitas,
Neuchâtel.

Tous les

timbres poste
usagés

sont reçus avec reconnaissan-
ce par l'Asile des Billodes, au
Locle, qui peut en tirer profit.

Pour Neuchâtel - Ville, les
timbres peuvent être déposés
à l'Orphelinat du Prébarreau,
Boine 1. 

Leçons d'anglais
Miss Thomton recommencera

ses leçons dés le 8 octobre. Mé-
thode phonétique si on le désire.
Avenue du ler Mars 6, Sme.

Deux daines passant quelques
semaines de l'hiver

à la Riviera
emmèneraient

enfant délicat
( tuberculeux exclu). Excellentes
références de docteurs et pas-
teurs. — Adresser offres écrites
à, B. O. 822 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A D A  G UY
Prof esseur de chant

PARCS 45 a

Reprise des leçons
1er OCTOBRE 

Mlle M. LEUTHOLD
Petit-Catéchisme S

Leçons particulières
de

Comptabilité
Arithmétique commerciale

Prix modérés
A LOUER

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

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Jolie chambre meublée, chauf-
fage central. Hougemont, Eclu-
se 61i ler i drolte. 
BELLE CHAMBRE AU SOLEIL,
vue, chauffage central. J. Wlssler,
Sablons 27. 

Jolie chambre au soleil , vue
étendue sur le lac, bon piano,
chauffable tout de suite ou fin
octobre. Sablons 25 , Sme, gauche.

CHAMBRE MEUBLÉE "
indépendante. Faubourg de l'Hô-
pital 36 , 1er & gauche.

BELLE CHAMBRE MEUBLEE
avec ou sans pension. — S'adres-
ser Faubourg de la Gare 1, 2me
& droite.

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

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

A louer

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

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

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

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

A louer
JOLIE CHAMBRE

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

Demandes à louer
Peseux

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

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

OFFRES 
~

Personne d'un certain fige , de
toute confiance, cherche place de

cuisinière
s'occuperait aussi des travaux du
ménage.

Demander l'adresse du No 831
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche place pour

JEUNE FILLE
où elle aurait l'occasion d'aider
au ménage et d'apprendre la lan-
gue française. Adresser offres à
Mme Vve Pauline Cuenl , restau-
rant Zimmermann, Dittingen p.
Laufen.

PLACES
On cherche une

VOLONTAIRE
de bonne famille et bien recom-
mandée. Bonne occasion d'ap-
prendre la tenue d'un ménage
soigné. Adresser offres écrites &
Mme B. Furrer, rue des Granges
No 8, Peseux, ou se présenter aux
Magasins Paria S. A., f Au, Vais-
seau . rue du Bassin 12, ler, &
Neuchâtel. 

On cherche une

personne
de préférence pas trop Jeune,
honnête, active et propre, pour
faire le ménage de trois person-
nes.

Demander l'adresse du No 826
au bureau de la Feuille d'avis.

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

EMPLOIS DIVERS
On demande pour aider dans

le ménage

personne
bien recommandée pour quelques
heures de la matinée. — S'adres-
ser Evole 28 a au rez-de-chaussée.

Jeune personne demande à
faire des heures ou Journées de

nettoyages
Demander l'adresse du No 827

au bureau de la Feuille d'avis.
Jeune flUe berlinoise, de très

bonne éducation, désire place

au pair
auprès de Jeunes enfants ou pour
travaux faciles dans bonne fa-
mille. — Offres sous chiffre C. A.
825 au bureau de la Feuille d'a-
vls. 

Bureau de la ville
cherche Jeune fille libérée des
écoles. Rétribution Immédiate.
Ecrire sous chiffres M. B. 829
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider & la vente. Libre tout
de suite. — Se présenter chez
Casam-Sport. 

On cherche bon

domestique charretier
Entrée immédiate. S'adresser

& Jules Matthey, Faubourg du
Crêt 12.

Jeune Suisse allemand, âgé de
15 ans,

cherche place
dans commerce où, tout en ee
rendant utile , 11 aurait l'occasion
de se perfectionner en langue
française. Bons soins sont préfé-
rés h rétribution. — Faire offres
écrites sous T. A. 830 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune homme
de 19 ans, fort et intelligent,
cherche place dans boucherie , où
il pourrait faire bon apprentissa-
ge et apprendre la langue fran-
çaise. Entrée _ convenir. S'adres-
ser à Joh. Rechstelner chez frè-
res Locher, Sargans (Saint-Gall).

Jeune
commissionnaire

demandé par la
Pharmacie de l'Orangerie

Neuchâtel

Ka r m  a Jk m̂f
Place pourvue

NEI-CB

Commissionnaire
garçon de peine est demandé tout
de suite à la Confiserie Burger.
S'adresser Treille 9. [

Encaisseur
cherche place dans n'importe quel
commerce ou comme

voyageur
Treize années de service dans

même maison. Certificat à dis-
position. Adresser offres ii S. t.
poste restante. Cortaillod. 

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, B,
Bôle. 

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

Pour renseignements, s'adres-
ser & Mme Maurice Clerc, Pro-
menade-Noire 1.

On demande une

apprentie
et une

assujettie
chez Mlle E. Brahier, coutu-
rière, Cernier. R. 869 C.

Apprentissages
Apprentie vendeuse

pour le rayon de chaussure* est
demandée par les Nouvelles Ga-
leries, rue du Bassin. Gages im-
médiat^ ¦

Apprenti mécanicien
est demandé pour entrée Immé-
diate, dans usine s'occupant de
petite mécanique de précision. —
Adresser offres écrites à A. M. 801
au bureau de la FeulUe d'avis.

Perdus et trouvés

Trouvé
médaillon et chaîne or. Prix de
l'annonce demandé, — S'adres-
ser Côte 8.

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.

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

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

Jolie c haittbre et bonne pen-
sion, chauffage central, bain,
piano,

fr. 130.-
par mois. Bardet. Stade 10. c.o.

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

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

CHAMBRE
au soleil , avec pension. Faubourg
de l'Hôpital 66, rez-de-chaussée.

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

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

AVIS MÉDICAUX

D' Guy le inlillin
de retour

DOCTEUR

Edmond de Reynier
4, Crêt Taconnet

de retour

Monsieur Arthur FALLET, §3
ses enfants et leurs familles __
expriment leur reconnais- ¦
sance émue à toutes les B
personnes qui par leur af- H
fectuense sympathie ont H
contribué à les soutenir dans H
leur grande épreuve. ;

Très touchés des témol- fl
gnages de sympathie, reçus B
à l'occasion de lenr grand B
deuil, Madame veuve An- B
guste B _TRND_R, et les fa- B
milles parentes et alliées, B
expriment ici leurs senti- 9
ments de profonde recon- fl
naissance.

Un merci spécial à tontes B
les personnes qui ont en- H
touré leur cher défunt pen- ¦

B dant sa maladie et lni ont H
B rendn de grands services.

_\ le 30 septembre 1929. B

Remerciements
La famille de Monsienr B

Adolphe JACOBI remercie B
sincèrement toutes les per- B
sonnes qui loi ont témoigné B
de la sympathie dans ces fl
Jours de deuil.

Neuchâtel, 30 sept. 1929. 9

W—M^MW

L'atelier d'art

Vuille-Robbe
Faub. Hôpital 30

a recommencé tous
ses cours cie

dessin, peinture
arts décoratifs
La FEUILLE D'AVIS

DE NE UCHA TEL
esl un organe de publi *
cité de 1er ordre.

Tennis d'Auvernier
Court moderne et spacieux au bord du lac

Location du court pour deux ou quatre joueurs, fr. 1.50
l'heure ; retenir les heures au magasin Laederach, téléphone
No 48, à Auvernier.

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 â 19 h. 15)

Vous et vos amis êtes cordialement invités

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des lettres
avec Séminaire de français pour étrangers

Faculté des sciences
prépare au premier examen fédéral de médecine

Faculté de droit
arec section des sciences commerciales et économiques

Faculté de théologie
Ouverture du semestre d'hiver : Mardi 15 octobre 1929

EXAMENS DU 15 AU 24 OCTOBRE 1929

Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat.

LE RECTEUR.

Institut R. Blanc Téléphone
Evole 31 ¦ 12.34

MLLE A. BUTZBERGER
prof esseur diplômé

Technique corporelle - Gallisthénie
Gymnastique féminine el médicale

Cours pour enfants et adultes, leçons privées

Début des cours : 15 octobre
Inscriptions dès le 7 octobre à l'Institut ou rue du Pom-

mier 3, téléphone 13.29.

Bons faiseurs
d'étampes

connaissant les aciers

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

I CONCESSIONNAIRES
j i  Grande marque d'automobiles françaises, très bien In»
I troduite et appréciée en Suisse, ]

CHERCHE
J concessionnaires ayant installation de premier ordre et 3
il en pleine activité. L'exclusivité serait donnée pour cha- ; j
I que canton, soit : Genève, Vaud, Neuchâtel, Valais, Fri-
I bourg, Bâle, Berne. Tous renseignements seront donnés
I au Salon de Paris. Ecrire sous chiffres P. 26-3 L. à Pu-

fi blicitas, Genève.

On demande des

ouvrières
et des

jeunes gens
de 16 ans

à la fabrique de câbles de Cortaillod.
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PENSIONS
Pension-famille

Villa Acacias
Côte 82 -:- Téléphone 15.14

Situation magnifique et tran-
quille. Maison recommandée.

PENSION
On cherche chambre et pen-

sion pour une demoiselle, à Cor-
celles ou à Peseux. Faire les of-
fres le plus tôt possible à M. G.
Mauvais, Epancheurs 8, Neuchâ-
tel. 

On cherche

PENSION
pendant deux ou trois semaines,
pour jeune homme de 19 ans. —
Adresser offres écrites à M. Eu-
gen Sch&r, Herzogenbuchsee.

I Ce soir J& .D^̂ V _f _*_ Jeudi, matinée H
à 8 h. 30 ml ^mm T^ \_M Mj mImsS V à 2 h. 30

§i LA SUPER-PRODUCTION UFA

Ij Orchestre Le Qrand fllm de l5> iungie Orchestre



Administration i rue da Temple-Neuf 1
I Rédaction i rue dn Concert 6.
Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 h 18 h. Le samedi jusqu'à midL
Régie extra - cantonale » Annonces-
Suisses S. A., Nencbâtel et succursales

"vénitien de notre grand'mère. Je ne
puis le retrouver nulle part.

Roger fronça un peu les sourcils
iavec embarras.

Le collier vénitien avait, toute sa jeu-
nesse, fasciné son imagination. Compo-
sé de perles de verre d'un violet pro-
fond d'améthyste, nué d'or, tel un ciel
nocturne semé d'étoiles, on le disait
très vieux, du temps des doges. Sans
valeur intrinsèque, — car il y en a des
milliers, de ces colliers, à Venise, — il
prenait du caractère par cette longue
suite d'années renfermées dans ses
perles et parce qu'il avait reflété j a-
dis les fêtes joyeuses des derniers car-
navals de Venise et les nuits passion-
nées de la lagune.

— Que voulais-tu en faire 1 interro-
gea Roger d'un air contraint.

— Oh ! dit Germaine, je voulais te
proposer de l'offrir sans plus de délai
à Joujou , car elle n'a pas de collier
convenable. Dimanche dernier, elle en
portait un en coquillages et je pen-
sais...

— Je lui ai donné le collier véni-
tien, dit enfin le jeune homme.

— Alors, comment se fait-il qu'elle
m'ait dit qu'elle n'en avait pas à met-
tre ? dit Germaine songeuse.

Puis, contrariée, elle ajouta tout de
suite :

— L'aurait-elle déjà perdu ? cette
enfant est le désordre personnifié ! Il
faut la voir jetant à bas tout son linge
pour prendre... un mouchoir ! C'est ça,
je devine, elle l'a égaré !

— Non... elle l'a cassé, avoua Roger.
— Eh bien, elle n'a qu'à le renfi-

ler.
— Elle l'a cassé, étant penchée au-

dessus du ruisseau... et la plupart des
perles ont été entraînées par le cou-
rant.

— Oh ! quelle petite sotte, éclata
Germaine. Cette vieille chose charman-
te que faimais tant. Ces perles qui

avalent reflété les dernières dogareS'
ses ! Mais, ajouta la jeune femme (ou
bliant qu'elle-même avait eu cette in
tention), quelle folie de donner quel-
que chose de valeur à une pareille ga-
mine ! C'est comme ton idée de la fai-
re assister à ta conférence, tout à l'heu-
re, à la Sorbonne ! Tu penses bien
qu'elle va s'y ennuyer mortellement...
et ostensiblement !

— Pourquoi cela ? interrogea Ro-
ger déjà sur la défensive.

— Est-ce qu'elle peut te compren-
dre ?

— Tu es injuste, à la fin , Germaine.
Cette enfant, je le reconnais, n'a pas
été élevée comme il l'eût fallu, on ne
s'est pas inquiété de développer son
esprit. Elle connaît très peu de choses.
Eh bien, dois-je te dire que je préfère
cela !

— Si tu aimes une femme ignare,
évidemment tu es servi à souhait 1

— J'aurais été désolé, ma chère, de
tomber sur une femme qui aurait eu
sur tout une opinion arrêtée et dont
j'aurais dû subir les jugements. Au con-
traire, ajouta-t-il, s'animant progressi-
vement , quoi de plus délicieux qu'une
jeune âme neuve que l'on forme à sa
pensée, qu'une mentalité ingénue qui
n'oppose pas son parti pris sur toutes
les questions ?

— Tu crois donc, dit Germaine, que
l'ignorance n'a pas des opinions cent
fois plus arrêtées que toutes les appré-
ciations des gens raisonnables ? Tu
crois que Sylvine n'a pas de parti
pris ? cela m'étonnerait fort...

— Eh bien , je lui persuaderai qu'elle
fait erreur ; si toutefois elle se trompe,
ce qui n'est pas prouvé, je lui ferai
comprendre qu'elle gagnerait à unir à
sa grâce un peu plus de profondeur de
pensée et elle admettra...

— Tut ! tut ! tut ! elle n'admettra
rien du tout. Tu la connais moins que
moi. Je l'ai observée jeu di dernier,

pendant l'après-midi que nous avons
passée à Marly.

— Elle était peut-être un peu énervée
par cette réception...

— C'est possible, mais elle t'a rendu
ridicule.

*— Moi ? protesta le jeune homme.
>— Parfaitement, quand elle a jeté

son bouquet dans un bassin vaseux en
t'ordonnant — « bon chien fidèle qui
aura du s .sucre » — d'aller le cher-
cher ! Et tu y es allé en gâtant irré-
médiablement tes chaussures jaunes !

— Que d'histoires pour une paire de
chaussures !

— Ne déplace pas la question. Cette
petite te fait tourner comme un toton.
Tout le monde le remarquait et Mme
Roitelet...

— Germaine, à qui donnes-tu des
noms d'oiseau 1 interposa Jacques
Mouriès pour changer la conversa-
tion.

— Mme Roitelet est une très digne
femme, c'est un des professeurs de Syl-
vine. Elle était venue à la réception.

— Ah oui, cette grosse dame qu'on
appelait le ballon captif 1

— Eh bien, oui, ses corsets sont im-
puissants et elle a de l'asthme, ce qui
lui donne toujours un peu l'air affo-
lé. Cela ne l'empêche pas de parler
avec logique. Elle a fait remarquer à
Sylvine qu'elle abusait. Sais-tu ce que
la petite lui a répondu ?

— Je ne tiens pas à le savoir 1 ri-
posta Roger qui était sur le gril.

— Elle a répondu, poursuivait Ger-
maine tenace, qu'elle se trouvait très
bien comme elle était et qu'elle en
avait eu une preuve éclatante puisque
de toutes ses compagnes, elle seule
avait un soupirant.

— C'est logique...
— Oui, mais tu penses si Joujou, se

jugeant parfaite, va avoir envie de
corriger des défauts qu'elle est la pre-
mière à nier ]

— Germaine, tu parles, tu parles et
tu n'entends pas qu'on frappe à la por-
te de la salle à manger... Entrez !

La bonne parut, portant un pneuma-
tique sur un plateau.

C'était pour Roger. Il le décacheta,
lut et dit, mécontent :

— Ribert, le philosophe du Collège
de France, qui devait me présenter au
public, est souffrant. La conférence,
paraît-il, est remise... Quel contre-
temps ! je suis vexé.

— Bah ! dit Jacques, pour vous con-
soler, vous allez filer sur Marly. Ce
n'est, du reste qu'un projet ajourné,
cette conférence.

— Vous me faites penser que Sylvi-
ne doit arriver par le train de 1 h. 20,
je n'ai que le temps d'aller à la gare
Saint-Lazare pour les empêcher de ga-
gner inutilement la Sorbonne. C'est
égal, je suis contrarié.

— Veux-tu que je t'accompagne ? dit
Germaine, aussi déçue que son frère.

— Non, merci, dit Roger sèchement.
On dirait que lorsque tu es là ta pré-
sence fait faire plus de sottises que ja-
mais à Joujou.

— Tiens tu reconnais donc qu'elle
fait des sottises ?

Mais, furieux, Roger haussa les épau-
les, abandonna la salle à manger où
embaumaient les fraises des bois et
quelques instants après il attendait ga-
re Saint-Lazare l'arrivée du train de
Marly.

Il se sentait nerveux, irritable, bles-
sé par les réflexions de sa sœur, se
persuadant du reste qu'elle exagérait
et que l'avenir prouverait triomphale-
ment que Joujou était adorable.

Elle l'était du reste quand elle sur-
git de la foule à la descente du train.
Dans l'envol bleu de sa robe de mous-
seline pâle, son visage apparaissait dé-
licat et ravissant comme un bouquet
de roses de mai. De son grand cha-
peau une guirlande de liserons tom-

bait sur son épaule, longeait le corsa-
ge pour se terminer à la taille. C'était
à la fois exquis et un peu théâtral...
Certainement c'était Joujou et non sa
mère qui choisissait ses robes.

Près d'elle Mme Fleurey avait l'air
d'une institutrice timide et pauvre.
Oui, pauvre, malgré sa toilette d'appa-
rat. Toute menue, teint bis, doux yeux
délavés, lèvres sans couleur, elle était
effacée comme une petite sœur grise,
mais M. Fleurey — venu à Paris pour
entendre son futur gendre — condui-
sait sa fille et son visage radieux di-
sait son admiration pour cette pou-
pée blonde aux grands yeux brillants
comme des soleils noirs.

Roger se précipitant à leur rencon-
tre les salua et dit :

— Je suis désolé de vous avoir dé-
rangés. La conférence est remise !

— Oh ! chic, on va pouvoir aller dans
les magasins 1 s'écria Joujou, avec une
telle spontanéité que le pauvre Roger
en changea de couleur.

Mais la jeune fille s'était aperçue
qu'elle avait dépassé la mesure, et d'un
ton contrit elle ajouta un : « Quel dom-
mage tout de même », en levant sur son
fiancé un regard si ingénu que Saint-
Ellier se sentit le plus heureux des
hommes.

— Je suis contrarié pour vous, dit
M. Fleurey. Puisque me voici à Paris,
je vais en profiter pour aller au minis-
tère des colonies voir si l'on pense à
mon poste du Tonkin...

— Nous pourrions peut-être aller en
matinée dans un théâtre, souffla Mme
Fleurey d'un air peureux.

— Oh t il n'y aura plus de places !
riposta Roger avec plus de force qu'il
ne l'eût voulu.

Comment donc I emmener Joujou au
théâtre pour qu'elle passe un après-
midi délicieux et se félicite que la
conférence ait été ajournée I Jamais t

M. Fleurej était déjà .parti confiant

les deux femmes à Saint-Ellier. Sour-
noisement, Roger émit :

— Je suis sûr que Joujou ne connaît
aucun musée ?

— Oh i le Louvre est si beau l dit
admirativement Mme Fleurey.

— Eh bien, allons au Louvre I dé*
clara gaiement Roger, enchanté de l'ao
quiescement de Mme Fleurey.

— Est-ce près des magasins ? inter*
rogea Joujou.

— Oui, pas très loin.» Vous allez
voir des choses comme vous n'en vîtes
jamais dans vos magasins. Des choses
qui datent de plusieurs milliers d'an-
nées, Joujou !

— Ce qu'elles doivent être fanées |
soupira Joujou en faisant la moue.

— Pas du tout
Ils avaient hélé un taxi et filaient

dans la cohue lumineuse des journées
de printemps. Roger exultait mainte-
nant. Il allait donc commencer à for-
mer cet enfant , enrichir son âme dé
visions nouvelles, il évoquerait devant
son esprit naïf et ébloui les fastes de
l'antiquité !

L'après-midi s'annonçait bien.
Ils descendirent la cour Carrée. Jou-

jou séduite par les paroles de son fian-
cé, attendait les merveilles promises.-

Après le tumulte de la rue, le palais
leur sembla solitaire comme une né-
cropole, mais d'une solitude prestigieu-
se sous le vernis vieil or du soleil ; dé-
sert où scintillaient doucement d'in-
nombrables trésors. Roger en y péné-
trant ressentit une sorte d'émotion sa-
crée. Ce garçon positif était beaucoup
plus romantique qu'il ne le pensait.

Joujou suivait docilement. Ces gran-
des salles muettes lui semblaient funè-
bres.

iA SUIVBEJ

A vendre faute d'emploi un
Joli petit

lit de fer
d'enfant en parfait état, & prix
modéré ; 150 om. sur 70 cm. —
S'adreeser à, Arnold Dubois, Jar-
dinier, Wavre sur Thielle.

POMMES
qualité fine, expédiées à 30 c.
le leg. (grosses) et 25 e. le kg.
(moyennes), franco par caisses
d'environ 35 kg. «J_ e Tannengut».
Tlslbach, Argovie.

Sucre
pour piquette, deux qualités,
deux prix différents bien bas...

Magasins Mêler -:- Tél. 11.10

Porcs
A vendre un beau choix de

porcs de trois mois et demie et
do deux mois, chez A. Audergon,
porcherie du Viaduc, Boudry. —.
Téléphone 43.

Superbe smoking
__ vendre, fait sur mesure, bonne
grandeur, tissu pure laine et de
première qualité, cédé _ moitié
prix. Bonne occasion. S'adresser
Faubourg du Lao 17, au magasin.

A vendre

beaux vases
ovales et ronds avinés en blanc,
de 400 & 2800 litres, 300 gerles
usagées en bon état, ohez Rod.
Beyeler, tonnelier, Auvernier.

Petits porcs
& vendre. Parcs du Milieu aa.

A vendre un

collier de cheval
_ l'état de neuf aveo faux oo 111er,{_ bas prix. S'adresser ohez Jules
Mellier, flls, Bevaix.

A vendre

une cuve
(1 m. 60 de large, 0 m. 65 de
hauteur) un

potager
à quatre trous, le tout à l'état
de neuf. S'adresser b Th. Salchll,
Hauts-Geneveys. Téléphone 141.

A vendre

raisin de Neuchâtel
& 1 fr. 10 le kg- 1 fr. par n kg.
S'adresser chez Oh. Bardet, Cité
Suchard 14, Serrières. 

Machines à écrire
à vendre d'occasion une Eeming-
ton portable neuve fr. 850.—, une
Erlka , fr. 100.—, une Rhelnme-
taU neuve, fr. 800.—, ainsi qu'un
bureau américain (140 cm.) fr.
860.—. Ecrire sous chiffres P,
1233 P. à Publieitas, Neuch .tel.

Saisi! le fie iesii
5 kg. fr. 4.— 10 kg. fr. 6.70
TOMATES 10 kg. fr. 6.—
MARRONS 10 kg. fr. 7.—
NOIX 10 kg. fr. 9.50

franco domicile
OATTANEO FERMO, LOOARNO

On offre à vendre

trois ovales
de 7 à 800 litres, deux en
blanc, un en rouge, un fût de
600 litres et un de 800 litres,
usagés mais en bon état. S'a-
dresser à Emile Pellaton, né-
gociant, Fleurier.

NT Moutot
la meilleure des fraises. Beaux
planta . fr. 4.— le 100. — S'a-
dresser . Ch. ChevaUey, les Char-
milles, Renens près Lausanne.

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

A vendre un

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

Raisin
rouge du Tessin 15 livres fr. 4.50
doré d Italie 15 livres fr. 5.60
oignons de conserve 80 1. 3.60
oies fraîches, a rôtir, déplumées
proprement, la livre fr. 1.45 ;
en port dû contre remboursement.

ZT. COHI, No 106, CHIASSO

A vendre un
LIT EN FEE

avec matelas, & l'état de neuf, un
lavabo marbre, une glace, des
tableaux ainsi que d'autres ar-
ticles trop long t détailler. —
S'adresser Chable No 8, Salnt-
Blaise.

Demandes à acheter
Je cherche un bon

chien courant "
pour la chasse, surtout peur le
lièvre (serait bien traité). S'a-
dresser aveo prix . Georges Su-
nier, Les Prés sur Ligniéres.

A la même adresse à vendre
une belle petite chienne pour la
garde, . très bas prix.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla*

tine.pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut

prix

H. VUILLE Filf
Temple-Neuf 16 tnCPOHATETi

^Pl NEUCHATEL
impôt communal

D est rappelé aux contribuables
dont le mandat d'Impôt est paya-
ble jusqu'au 7 octobre 1929, que
la surtaxe légale leur «en appli-
quée après cette date.

Neuchâtel, l . septembre 1929.
Direction des finances.

f ,~ I 
~ 

VILLE
HraSyil DE
{HPI NEUCHATEL

AVIS
Le publie est prévenu qu'on

brûlera un canal de cheminée
dans l'immeuble de l'hoirie Mu-
risler, Grand'Rue 2, mercredi 9
octobre, à 8 h. 30 du matin.

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

Police du feu.
— _______¦___¦_ _ _ ____>—————.̂ .™._ ._ _ _.

égarai VILLE
Ri__ii_i_ DB
Mffi NEUCMTEL

Assemblée des
propriétaires de vignes
mercredi 2 octobre, â 10 h. 30
précises, à l'Hôtel de yille

(2me étage)
ORDRE DU JOUR t

BAN DE VENDANGE
Direction de police.

[__r __q__ VILLE

iililiil _ DK

MR) NEUCHATEL
Enchères de vendanges

La Commune de Neuohâtel ex-posera en vente aux enchères pu-bliques et aux conditions qui se-ront préalablement lues, le mer-credi 2 octobre 1929, à, il heu-res, à l'Hôtel de ville, 2me étage.la vendange des vignes qu'ellepossède :
1. Sur territoire d'Hauterive, &Qhampréveyres, 66 ouvriers deblanc et 6 de rouge.
2. BUT territoire de Neuchâtel,

aux Battieux, Troncs et Noyers,22 ouvriers de blanc «t 82 de
rouge et & Saint-Nicolas 7 ou-
vriers de blanc.

Neuchâtel, 80 septembre 1929.
Direction des domaines.

_£ rE 1 coumusiih% „ *¦
$̂JP Cormondrèche

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

AVANT ABATAGE
La Commune de Corcelles-Cor-

mondréche offre à vendre par
vole de soumissions les bols de
service qui pourront être sortis
des coupes de l'exercice 1929-
1930, 1000 m* environ. Les bols
secs et chablis qui seront façon-
nés dans le courant de l'Eté 1930
sont compris dans cette vente.

Les soumissions portant la
mention : « Bols de service » se-
ront reçues au Bureau commu-
nal de Corcelles jusqu'à vendredi
18 octobre 1929 & 17 heures.

Pour visiter les coupes prière
de s'adresser au garde forestier,
M. Ami SCHENK, à Montezillon
qui tient le relevé des martelages
à la disposition des amateurs.

Corcelles-Cormondréche,
le 27 septembre 1929.

Conseil communal.

•¦ _Ùi£ _l C0MM:UNB

gggp PESEUX
Enchères de vendange

Mercredi 2 octobre 1929, à 17
heures U, à la Grande Salle du
collège du bas, la Commune de
Peseux vendra, par voie d'enchô
res publiques, la récolte d'envi-
ron 75 ouvriers de vigne en
blanc.

Peseux, le S0 septembre 1929.
Conseil communal.

S-fllftSl COMMUNE

Ëp PESEUX
Asemblée des

propriétaires de vignes
Les propriétaire* de vignes sont

avisés que l'assemblée pour la
fixation de la levée du ban des
vendanges aura lieu mercredi 2
octobre, t 17 heures, à la grande
salle du collège du bas.

Peseux, le 80 septembre 1929.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

VJLLÂ"
à vendre près Sierre (Valais) 900
mètres, neuf chambres meublées,
tout confort moderne. Jardin,
climat salubre, vue magnifique,
prix très modéré. Ecrire sous
chiffre O. P. 8720 V. & Ore 11
Pussll-Annonces, Sion.

A VENDRE

petite villa
cinq pièces, deux alcôves, confort
moderne, garage, en-dessus de
Serrières dans magnifique situa-
tion.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

A vendre

jolie propriété
d'environ 3000 m', située près de
la gare d'Estavayer-le-Lao. Situa-
tion unique. Conviendrait pour
industrie. S'adresser . L. Borcard,
à Estavayer-le-Lao, 

A VENDEE

maison neuve
haut de la ville, deux logements
de quatre belles pièces, un loge-
ment de deux pièces, salles de
bains, confort moderne, jardin,
vue superbe, fr. 57,000—
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

A vendre ou à louer pour Juin
1930, haut de la ville,

JOLIE VILLA
élégante et confortable de sept
beûes pièces, deux mansardées,
bain et toutes dépendances.
Grand Jardin , vue étendue.

Agence Romande Immobilière,
Place Purry 1, Neuchâtel.

VOUS
voulez acheter une maison ?
Vous avez un Immeuble & ven-
dre ? Alors, adressez-vous en tou-
te confiance a l'Agence Mathys,
Neuchâtel, 4, rue du Concert.

Agence immobilière
O. MATHYS-LACHAT

4, rue dn Concert, Neuchâtel

COMMUNE DE |Pj CORTAILLOD

Enchères de vendanges
Mardi ler octobre prochain, dès 15 heures,

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.

Tente de bois de service
W Ĥ

»_
DW-̂ _ I" _—I_

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

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

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

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

L'inspecteur des forêts du VIIme arrondissement :
E. BOVET.

Vente de bois de service
_< _f _^f^%#^

Lés Communes de Travers, de Noiraigue et l'Etat de Neu-
châtel (Creux-du-Van) mettent en vente par voie de soumis-
sions les bois de service . extraire de :

447 épicéas et 353 sapins de 20 et 26 de grosseur,
répartis en 5 lots.

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

Liste détaillée des lots et conditions de. yente à retirer au
bureau du soussigné.

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

E. BOVET.
wepwiiw»i e"»— ŵw »̂w  ̂mm » 
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Vignes avec récoltes pendantes à vendre
A Porcena, territoire de Corcelles, 312 mètres carrés.
Grand'vignes, territoire d'Auvernier, 605 mètres carrés.
S'adresser à l'Etude de Me Max Fallet, avocat et notaire,

à Pesenx.

A VENDRE 

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry NEUCHATEL Téléphone 714

e _ _* _«i** _p̂ l̂ _i

Ponr les vendanges :
SEILLES EN BOIS SEILLES GALVANISÉES
CAISSETTES A RAISIN , toutes grandeurs

Timbres escompte N. & J. 5 %
—^————+***mm—m *m ^^ êm———m *^m **—mmm ^m~inna i "i i ma n i  i ¦ i ¦»¦• W wt ,sma

fToTILLONS j
• Articles de f êtes, de décoration et d 'itiumi- 9
f nation ; f leura artif icielles ; papier crépon, §
f etc. — Immense choix à la manuf acture S

! 0. GERSTER, Saint-Honoré 3, Neuchâtel |
2 Prix avantageux. — Expéditions an dehors. ;

—————.mi ^mm,. .*.,m i— m— r̂m^^mm^——^—— .̂—————————— "mm ^mmm mm ^mi .. *• ——^—m—m

IL EST ENCORE TEMPS

I S I  
VOUS N'ÊTES PAS

ENCORE CONVAINCU
DE LA QUALITÉ et DES
PRIX de NOS ARTICLES

NE TARDEZ

I

RAS
RALLIEZ-VOUS A LA
CLIENTÈLE DE LA

JÉ/Êf c. Q U I N C A I L L E R I E

K» F. BECK
^Êmr PESEUX -Téléphone 2.43

I FÊTE DES VENDANGES I

H Grand choix de LOUPS, de coiffures en M
M feutre et papier, et tous accessoires pour ©J
M les mascarades, au magasin de la fabrique ji!
M de cotillons G. Gerster, Saint-Honoré 3, J|>
M 1er étage. Prix avantageux, fe^jg» Wt

¦_»¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦
! tel Fête des I
1  ̂vgnjjjjjg i !
S ——————— m
S Un lot de souliers brocart argent et or S.80 \g I
! Un lot de souliers satin noir .. . . . . . . 9.80 SS¦ Un lot de souliers satin noir 14.80 «a SS Un lot de souliers or et argent..... 16.80 m

j KURTH, Nencbâtel !
raHHHBHBMnfflHnMBfflB- ri

l UEHHH l
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux 4. et 7

Travail soigné - Réparations
Tôlôphon© . 8.98

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION I

Sf" PEU6E0T
Inlîlîlllll / I ¦ Conduite Intérieure cinq
UUlUIllUII I II* P^ces, _ céder. — Unique

occasion — S'adresser i.
_____ J..:<__. :„.*_£-;___,„.__. l'Agence des AutomobilesConduite intérieure « FUT », rue da Prébarrean,

1Q _? _ Neuchâtel.

TOttnw grand luxe, garantie SalmSOn 7 CV«de l'usine, faible consom- w ..j™ apnl,Tmatlon essence. Adresser ot- -J«AHU turu» .
fres écrites sous S. 605 pn ^vax places, garantie de sixbureau de la B"eutile d'avis. mou ; excellente grlmpeuse,

. n i ... freins sur quatre rouée. —
Prix très bas. Adresser of-

Oran unique _ ?—-—."
A vendre auto torpédo, An- POUF IfiS V6lld&ng6S

'é saldo quatre-cinq places, OCCASION, — A vendreaveo pare-brise avant et ar- & bas prix un¦ rière, amortisseur et ré- . H
1 £_£" __£• mtf MS& camion « Berna»

parfait. Demander l'adresse usagé mais en bon état,
du No 772 au bureau de la chez H.-A. Godet Su Ole,
¦ Feuille d'avis. Auvernier.

_

Pâleur et fatigue
sont des signes certains que la
santé est menacée, aussi bien chez
les adultes que cher les enfants.

( Une rare d'Etaulsion Scott concourra
à rétablir vos forces en vous don-
nant un sang plus riche. Cest un

1 des meilleurs fortifiants en cas de
faiblesse, d'anémie, de dépérissement
ou d'épuisement, de scrofulose et de
rachitisme. L'Emulsion Scott stimula
l'appétit et nourrit le
c o r p s  t o u t  en t i e r .
Demandes la véritable Â^_J&

I

Emulsion MM
SCOTT ixW

riche cn vitamines qui i nk
favorisent la croissance I 'Jïjtt
et contribuent à main- 5/ a3»
tenir la santé. Gif **'

mmm—mmm—mmMmmmmmmmmMmmmmmm
•mmmmmamm—mai9meams0ammm-— m m m  i ¦ ¦ ¦ ¦' — — '¦ -'¦- ¦ ¦ _> i ¦ ¦ i ¦ .I.I.II —mw———i m̂——^———smmma

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, nn laboratoire de boulangerie
avec four à bois. Pour tous renseignements, s'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

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

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus aa -fais tard jusqu'à 7 h. S0.

Désire acheter tableaux par

ANKER
et autres peintres de la même époque.

Bollag, 89, Freiestrasse, Zurich.



Au congrès travailliste
, ' >.; Des incidents
'.,! LONDRES, 1er (Havas). — La premiè-
re journée de la conférence annuelle du
parti travailliste à Brighton, à laquelle
participent un millier de délégués, a
donné lieu à plusieurs incidents.

M. Maxton , président du parti travail-
liste indépendant, a reproché au gou-
vernement d'avoir sanctionné la réduc-
tion des salaires dans les différentes
industries, dans celle du coton notam-
ment où une réduction, dans un certain
Cas, de 6 et demi pour cent a été effec-
tuée. M. Maxton a déposé une résolu-
tion demandant que certaines taxes
soient imposées à la classe riche pour
alléger les privations de la classe pau-
.yre. Bien que M. Clynes, ministre de
l'intérieur, ait fait appel à M. Maxton,
lui demandant de retirer sa résolution,
l'opinion des diverses associations ou-
. rières, a-t-il dit, étant partagée sur cet-
te question, M. Maxton a persévéré dans
ion attitude et maintenu sa résolution.

Un autre incident est également venu
troubler les travaux de la conférence.
!Dn individu s'est levé en s'écriant :
« Arrêtez le procès des communistes à
Meerut (Indes). A bas le gouvernement
travailliste de mauvaise foi ». Il a été
S _ _ _ _ _ _ _  -___£ .„ , .__IL__ _ .0__. _ 1___. -_1- CÀ|_ lûO.

Le président de la conférence, M. Mor-
risson, ministre des transports, a ensui-
te évoqué les succès remportés à la Haye
bar MM. Snowden et Graham, les pre-
miers fruits de la victoire travailliste
aux élections générales. M. Morrisson a
décidé, par ailleurs, de câbler à M. Mac-
donald, pour lui exprimer la confiance
que le parti a en lui et le prier de
transmettre à M. Hoover la reconnais-
sance du comité exécutif pour la façon
dont il a cherché à coopérer à la gran-
de tâche que lui et M. Macdonald ont
entreprise en vue de la conclusion d'un
accord international tendant à l'établis-
sement d'une paix durable dans le mon-
de.

Enfin le parti travailliste indépendant
a demandé l'autorisation de déposer une
résolution, qui sera discutée mardi, sou-
lignant l'effet désastreux que l'élévation
du taux de l'escompte produira sur le
commer.ç_ et sur le chômage.

* L'œil de Moscou
Malgré que toutes les mesures aient

été prises pour écarter les communistes
de la conférence, un délégué de Moscou
est parvenu à s'introduire dans la salle
et il se propose de télégraphier un
compte- rendu quotidien des travaux à
Moscou.*
'Après l'ajournement de la conférence,

plusieurs députés se sont plaints de la
façon presque brutale dont sont traités
dans les bureaux chargés de l'emploi de
la main-d'œuvre ceux qui sont en quête
de travail. Un député a déclaré notam-
ment que cet état de choses était plus
accentué s'oiis le gouvernement travail-
liste que sous un gouvernement conser-
vateur. M. Clynes a promis d'étudier la
question et de soumettre au cabinet les
vœux des délégués.

Un groupe communiste
découvert à Belgrade

BELGRADE, 30 (Avala). — La po-
lice a découvert ces temps derniers un
nouveau groupe communiste qui recevait

%c_f mot" d'ordre de l'étranger, ainsi que
_des subsides. Le mouvement ne réus-
sit pa» à se propager à la classe ou-
vrière ni dans les autres milieux, malgré
l'envoi d'émissaires rouges et d'argent
afin de susciter par de la propagande
le mécontentement dans la population.
Le groupe avait formé le dessein de
cambrioler le poste No 2 de la gare de
Belgrade pour se procurer de l'argent
pour de la propagande communiste.
Deux employés de poste nommés LJou-
movitch et Djoutchitch étalent de con-
nivence. La police a réussi à décou-
vrir ces divers agissements et a pro-
Oédé à l'arrestation du groupe composé
de 40 membres. Un communiste arrêté
a fait semblant d'avouer où devaient se
trouver les archives du secrétariat du
parti communiste. Conduit par des gen-
darmes pour montrer la maison, Il com-
mença par fuir. Les gardes le sommè-
rent de s'arrêter, puis tirèrent. Le fu-
gitif tomba et les gendarpies le trou-
vèrent mort. _ !.,3_ _ ï _.,' ,.

Un comité' économique, réuni
à Genève, tentera de résoudre

la crise du charbon
GENÈVE, 30. — La consultation par

une délégation du comité économique
de la Société des nations d'un groupe
mixte d'experts connaissant les points
de vue des patrons ou des ouvriers, des
pays producteurs ou des pays consom-
mateurs pour l'étude de la crise inter-
nationale dans l'industrie charbonnière,
_t commencé aujourd'hui à Genève. Dans
son discours d'ouverture, le président
du comité économique, M. Trendelen-
burg (Allemagne) a demandé aux délé-
gués de bien vouloir oublier pour un
moment les divergences qui existent en-

, tre patrons et ouvriers et de fondre en
,un effort commun les divergences qui
existent pour remédier aux difficultés
que rencontre l'une des grandes indus-
tries du monde. La discussion générale
a été ensuite ouverte.
Sanglantes bagarres politiques

. à Berlin
BERLIN, 30 (Wolff) . — Cette nuit,

une rencontre s'est produite près de
> Kôpenïck entre nationalistes et membres
de l'organisation de la Bannière du
Reich. Deux personnes ont été blessées
à coups de couteau. La police a procédé
à douze arrestations.

Au moment même des désordres ont
eu lieu à la Wilhelmplatz, à Charlotten-
bourg entre nationalistes et communis-
tes. Grâce à l'intervention de la police,
ces désordres furent rapidement répri-
més. Quinze personnes ont été arrêtées.

. ¦ Politique allemande
Les partis gouvernementaux divisés ¦
BERLIN, 30. — La commission de

politique sociale du Reichstag n'a pas
pu arriver à un accord sur la question
de Passurance-chômage. Elle a notam-
ment repoussé l'augmentation de la
subvention. De grandes divergences de
vues, qui menacent d'ébranler la coali-
tion gouvernementale, se sont manifes-
tées au sujet de cette question entre les
socialistes et le parti populaire alle-
mand.

Tilden (a gauche), champion de tennis,
apprend son nouveau métier, celui

d'acteur
_7 / / / / / / /_ _ _?_ _ _'//>K _̂__«9_^^

La fameuse agence Arcos
LONDRES, 29 (« Petit Parisien »).. —

Contrairement à ce que bien des gens
pensaient, la fameuse agence commer-
ciale soviétique l'Arcos Limited n'a pas
été supprimée après le raid sensationnel
effectué' par la police au début de 1927
par ordre de sir Joynson (aujourd'hui
lord Brantford) alors secrétaire du Fo-
reign Office dans le gouvernement con-
servateur.

L'agence qui avait son bureau près de
Moorgate, changea simplement de lo-
caux pour aller s'installer à quelques
pas de là dans Wilson Street et elle
continua à exercer son activité qui est
loin d'être à dédaigner, puisqu'on as-
sure qu'au cours de l'année dernière
seulement, elle fit un chiffre d'affaires
de plus de 15 millions de livres ster-
ling.

Considérant que les nouveaux locaux
étaient nettement insuffisants, les diri-
geants de l'Arcos ont décidé de trans-
férer leur siège dans un vaste immeu-
ble de Bush House, situé à l'entrée du
Strand, près de Law Court.

L'agence Arcos qui occupe plus de
cinq cents employés a pris officielle-
ment possession de son nouveau quar-
tier général aujourd'hui, c'est-à-dire,
coïncidence qui vaut d'être notée, au
lendemain même du jour où un com-
muniqué du Fpreign Office a annoncé
que M. Henderson et M. Dovgalewsky,
ambassadeur des soviets à Paris, se
sont mis d'accord avec la liste des ques-
tions qui seront réglées par voie de né-
gociations après la reprise des rela-
tions diplomatiques anglo-soviétiques.

Ma Macdonald, citoyen
de Hew-York

' LONDRES, 30. — Le correspondan t
du « Daily Herald à bord du « Beren-
garia » dit que M. Mac Donald a accep-
té de se rendre dès son arrivée à New-
York directement à l'Hôtel-de-ville où
il lui sera conféré le droit de cité.

ÉTRANGER
Trois f ermes et une église

t incendiées
' CASSEL, 80 (Wolff). — A Steinbach
près d'Heiligenstadt, un incendie a
éclaté lundi matin , réduisant en cen-
dres en peu de temps, trois grandes
fermes. Le feu a atteint l'église. La
tour a été détruite et les cloches tom-
bèrent avec un bruit formidable. Tous
les pompiers des localités environnan-
tes et toutes les pompes à moteur de
[Worbis sont sur pied. Les pompiers'
n'ont pas encore réussi à maîtrise .
l'incendie. Les quantités de fourrage,
le nombre des machines agricoles et
outils aratoires perdus sont importants.

. La coupe Gordon-Bennett
SAINTrLOUIS, 30 (Havas). — Tous

les ballons participant à la Coupe Gor-
don-Bennett ont atterri , à l'exception
du « Belgica » et du « Danemark». Le
« Belgica » a été signalé hier, à 14 h.,
près de Paolo, où il avait accroché un
arbre, mais a pu se dégager. On est
sans nouvelles du «Danemark ». On
croit que les deux ballons survolent l'E-
tat d'Ohio. Les bulletins météorologi-
ques annoncent de la pluie et des ora- ĵ ,
ges. Les trois ballons américains se-
raient en tête du classement.

Un bon tireur
STOCKHOLM, 30 (Havas). — A un

concours de tir qui a eu lieu à Stock-
holm, le maître tireur Olle Ericson a

.amélioré son record en atteignant .567
points. Au printemps dernier, Ericson
avait porté à 562 l'ancien record qui
était détenu par Hartmann (Suisse)
avec 555 points.

Un monument à Primo
de Rivera

XERES, 30 (Fabra). — En présence
du ministre des travaux publics, le gé-
néral San Jurjo, du gouverneur civil,
des présidents des conseils provinciaux
de Seville et de Cadix, du cardinal
Ilundain a eu lieu l'inauguration du
monument érigé en l'honneur de Pri-
mo de Rivera. Celui-ci très ému a re-
mercié en déclarant qu'avec ce monu-
ment il ne s'agit pas seulement d'ho-
norer sa personne, mais l'œuvre qu'il
a accomplie avec tous les collabora-
teurs de la dictature dont l'efficacité
a été assurée par le concours dévoué
du roi.

Nouvelles suisses
La police de Mussolini

va un peu loin
LUGANO, 30. — Les journaux tessi-

nois annoncent que lors du dernier pè-
lerinage catholique tessinois à Rome,
organisé à l'occasion du jubilé du pa-
pe, des agents de la sûreté publique ita-
lienne s'approchèrent des pèlerins alors
qu'ils formaient un cortège sur la pla-
ce de Saint-Jean-de-Latran, et les in-
vitèrent à enlever les drapeaux aux
couleurs fédérales et cantonales. Les
pèlerins obéirent aussitôt à l'ordre qui
leur avait été donné.

Un médecin attaqué
GENÈVE, 30. — Le Dr Rentch, de la

Policlinique, a été attiré cette nuit dans
un guet-apens. S'étant rendu, à la suite
d'un appel téléphonique, au numéro 25
de la rue du Temple pour donner des
soins à un prétendu malade, le médecin
arrivé sur les lieux constata que l'im-
meuble était complètement inhabité. En
redescendant, il fut attaqué par un indi-
vidu qui, à l'aide d'un pinceau, lui ba-
digeonna le visage avec une sorte de
peinture. Le médecin, très vigoureux,
réussit à se dégager et à s'enfuir.
Plainte a été déposée contre inconnu
et une enquête est ouverte.

On a le droit de critiquer, mais
non celui de calomnier

LAUSANNE, 30. — La commune de
Butfwil (Argovie) ayant décidé de pré-
lever deux impôts en faveur de l'assis-
tance, M. Jos. Strebel, ancien secrétaire
communal, écrivit dans le « Bote » de
Mûri un article critiquant l'adminis-
tration de l'assistance. Les membres de
la municipalité déposèrent une plainte
pour calomnie et atteinte à l'honneur.
L'auteur de l'article fut condamné à 40
francs et aux frais. M. Strebel adressa
au tribunal fédéral un recours de droit
public revendiquant la liberté d'expri-
mer son opinion dans la presse. Le tri-
bunal fédéral a rejeté le recours comme
non fondé, estimant que les accusations
portées n'avaient pas pu être justifiées
et que les limites de la liberté de la
presse avaient été dépassées.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 30 septembre. — Bien que la

liquidation de fin septembre soit terminée,
l'Incertitude se poursuit et les cours fléchis-
sent encore. Banques en recul d'une fraction.
En trusts, l'Electrobank descend au-dessous
de 1300 et la Colombus se maintient aux
cours de samedi. Fort recul de la Franco-
SulBse. Dans le groupe Industriel, Aluminium
en perte de 10 francs sur le plus bas cours
de samedi. Bally un peu meilleures. Boveri
soutenues, de même que les Lonza et les
Sulzer. : Nestlé faibles. Dans le compartiment
étranger, Kreuger sans changement. Allumet-
tes en très petit progrès. Royal Dutch en
perte d'un écu. Valeurs allemandes soute-
nues.' Sevlllana en baisse.

Banque Commerciale de Bâle 775. Comp-
toir d'Escompte de Genève 643 dem. Union
de Banques Suisses 720 dem. Bankverein 837.
Crédit Suisse 994, 993. Banque Fédérale S. A.
762, 761. Eleotrobank A 1300. Motor-Colom-
bus 1085, 1086 , 1088, 1090, 1092, 1088. Crédit
Foncier Suisse 292, 295. Italo-Suisse lre 230.
Franco-Suisse pour l'Indust. Elec. ord. 616,
614, 612, 610. Indelect 830 f. c. Eleetrowerte
628. Société Suisse-Américaine d'Electricité
(Saeg) 224, 223, 222.

Aluminium 3365, 3360. Bally S. A. 1320.
Brown, Boveri & Co 588, 590, 689, 688 , 691,
689. Linoléum Giubiasco 294. Lonza 334, 333.
Nestlé 790, 789, 788, 787. Société Suisse-Amé-
ricaine pour Indust. Broderie 624. Sulzer
1240. Société Suisse de Ciment Portland 1240.

La Neuchâteloise Générales 480. Kreuger &
Toll 837. Royal Dutch 900, 898. Sidro ord.
368, 370. Cie Expl. Ch. Fer Orientaux 320.
Ch. Fer Belges priv. 83.50. Hispano 2695.
Italo-Argentine 445, 444, 443, 442, 445. Llcht
& Kraft 745, 750. Gesftirel 249. A. E. G. 232.
Bevillana de Elect. 583. Alta Italia 65 %, 64.
Allumettes fîuédol&efl B 462.

Hôtel National et du Cygne, Montreux. —Les recettes totales de l'exercice se termi-
nant au 31 mal, atteignent 3,306,057 fr. Le
bénéfice brut d'exploitation est de 376,461 fr.
On verse 275,087 fr. au fonds de réserve. Le
dividende est fixé à, 6 % aux deux catégories
d'actions.

Câblerles et tréf llerlcs de Cossonay. —I>our 1928, le solde actif disponible se monte
à 566 ,559 fr. 37, y compris le report antérieur
de 4774 fr. 18. On verse 60,000 fr. au fonds
de réserve statutaire ainsi porté à 280,000 fr.;
on distribue 309,300 fr. aux actionnaires sous
la forme çi'un dividende de 10,31 % brut,
soit 60 ix. net par action.

Bourse de Neuchâtel du 30 sept. 1929
Lee chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande, o = offr& ¦

0 OBLIGATIONS "
„ _ . , , E. Neu. 37,1902 BO.-d
Banq. Nationale •-— , , 4o/„1907 82.25 d
Compt d'Esc. . 643.-d , , j., . ,918 . -,-Crédit suisse . 992'~ "  C. Neu. 3'/. 1888 88.-dCrédit foncier n. STO.- d . , 4o/,1899 90.-dSoc. de Banq. s. 837.— a , _ s./ .̂ g 100.50 d
La Neuchâtel. . 480.— C.-d.-F.3V.1897 99.— d
Câb.él. Cortalll. 2280.-d , 4 ./ol899 90.-dEd.Dubied <S C'« 515.-d __ 50/-1917 100.25 dCira. St-Sulplce 1240.- Loc]e 3_/l l898 91._ d
Tram. Neuc. or. 423.— «  , 4% 1899 91.— d» » priv. 440.-d  , 5«/o 1916 100.25 dNeuch. Chaum. 5.50 ri Créd. f. N. 4»/. 99.-dIm. Sandoz Tra. 250.—-d E.Dubied S'/. 'V- 100.50Sal. dea conc. . 250.— d Tramw. 4 .01899 94.- dKlaus . . . .  105.-d  Klaus 4 1/,. J921, 95 _ _
Etab. Perrenoud 605.-d  such. 5°/. 1913 98,75 d
Taux d'esc. : Banque Nationale. 3 ¥_ %.

Bourse de Genève du 30 sept 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demanda

d = demande, o = offre.
ACTIONS' .„ _ , ,.D », . ci... — 3V« Rente suisse — •—Bq. Nat Sul.se •- 8.,Différé # . S0.50

&£!. ___ !__ ' MÛ 8V5 CII. _ _ .___ K. . 88.-Crédlt Suisse . 096.50 Fc0.Suis. 420.-Soe. de banq. s. 837.- 3.,] m 6  _. _Union fi n. gen 8,8.- 3$ ./.jïtfaSta ..  78.60_ d' _ ___ M£* _ _T 3 °/° Gen- à lots U4 -75
22- _ _ _ _ _ _ ' ml 4»/. Genev. 1899 450.-Motor Colomb. 1090.- Frj b MmFco-Suisseélec 619— 7 „'/o Belge. . , 

_
;
_

_\ » * . i .  .en'~ 5»/o V. Gen. 1919 512.-Ital.-Argent él. 450.- 4 -'/o Lausanne . -.-Mines Bor. ord. -.- 5,/o Bolivia Ray 207.50Totis charbonna 577.50 D
_

Bub
_ 

Save * M
™ai' p V__  *la5 7»/. Ch. Franc.» -.-
S _ ._ _ _ _ _  7 »/o Ch.f. Maroc 1108.50 m
?"". _ . «n" _ ! . .  6'/. Pa.-Ortéans H _ _ !-
??.0U ? _ _ _ !_ i? 6./c Argent. céd. 100.10mAllumetsuéd.B 461.— Cr. 1. d'Eg. 1903 -.—OBLIGATIONS Hi'spà. bons 6»/. 501.50
4V_ */< Féd. 192V 100.— 4V« Totis c. bon. _ ._

La comparaison des cours de compensation
pour les « Reports s donne pour le mois de
septembre : onze en hausse et ttente-sept
en baisse, assez accentuée sur dix-sept titres.
Aujourd'hui : sur 47 actions, 13 en baisse
(Totis, Nestlé), 13 en hausse.

Cours des métaux
LONDRES, 25 septembre. — Argent: 23< '/ i«.

Or : 84/11 %.
LONDRES, 25 septembre. — (Prix de la

tonne anglaise - 1016 kg. - exprimés en livres
sterling.) Antimoine spéc. 52-52.10/. . Cuivre
74.07% (74.11/3 à terme). Best selected 79-
80.5/. Electrolytique 84.5/-84.15/. Etaln 204.15/
(208.11/3 à terme). Plomb anglais 25. Etran-
ger 23.12/6 (23.11/3 à terme). Zinc 24.17/6
(24.2/6 à terme).
_%_ %_ «999SigŜ g9K_«99SS^99S99_»9_«9SS%S_»9^

Chambres fédérales
CONSEIL NATIONAL

BERNE, 30. — La Chambre reprend
la discussion du postulat Zurbrug au
sujet de la création d'un certificat fé-
déral de capacité pour les avocats.

Le rapport est adopté.
On passe à la loi sur la formation

professionnelle.
MM. Schirmer (Saint-Gall) et Lache-

nal (Genève) rapportent. Le but de la
loi est de fournir aux diverses profes-
sions des recrues bien préparées.

A 19 h. 45, la discussion est inter-
rompue et la séance levée.

Le président déclare que la Cham-
bre doit encore liquider la question de
l'alcool et la loi sur la lettre de gage,
la correction du Rhin et un certain
nombre d'autres affaires. Une séance
de relevée aura lieu mardi soir.

M. Perrier (Fribourg) dépose une
interpellation demandant au Conseil
fédéral s'il estime que les cantons sonl
souverains en matière d'ordre public,

POLI TI Q UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE
Les conversations franco-allemandes
M. Rechberg' expose ses idées

PARIS, 30. — L'agence Havas a reçu
de M. Arnold Rechberg, la communica-
tion suivante :

Etant donné que beaucoup de jour-
naux français m'ont demande les condi-
tions précises que j'ai proposées pour
une alliance franco-allemande indus-
trielle, militaire et politique, je vous
prie de bien vouloir les publier :

1. Liaison d'intérêts des industries les
plus essentielles françaises et alleman-
des : elle a déjà été réalisée en 1926/27
par les pactes franco-allemands de la
potasse, du fer et des grandes industries
chimiques. Les industries lourdes de la
Belgique et du Luxembourg ont été
jointes au pacte franco-allemand du fer;

2. accord militaire franco-allemand :
La France et l'Allemagne se garantis-
sent mutuellement leurs frontières euro-
péennes contre toute agression de la part
d'une tierce puissance. Une proportion
de 5 à 3 est arrêtée entre les années
française et allemande, c'est-à-dire que
si l'armée française compte 500,000 hom-
mes, l'armée allemande recruterait,
équiperait et armerait désormais com-
me l'armée française 300,000 hommes.
Un état-major supérieur composé de gé-
néraux français et allemands sera cons-
titué, s II aura droit d'inspection sur tous
les corps de troupes français et alle-
mands et élaborera les plans pour la
défense commune éventuelle des fron-
tières françaises et allemandes. L'armée
belge sera affiliée à l'alliance militaire
franco-allemande.
1/opinion de Foch est invoquée

Ces conditions militaires ont été d'a-
bord exposées dans une conversion que
j'ai eu l'honneur d'avoir il y a quelques
années avec le maréchal Foch. L'illustre
maréchal était convaincu que la réali-
sation d'un tel accord militaire franco-
allemand rendrait matériellement im-
possible toute nouvelle guerre franco-
allemande et que l'alliance militaire
franco-allemande garantirait à la fois la
paix de l'Europe entière. Le maréchal
estimait qu'il est d'importance toute par-
ticulière que cet accord militaire franco-
allemand soit doublé d'un entrelacement
étroit et indissoluble des intérêts indus-
triels vitaux franco-allemands, cela
ayant comme conséquences que l'accord
militaire franco-allemand deviendrait
indissoluble également.

3) L'évacuation de tout le territoi-
re allemand occupé par la France.

4) Le règlement des réparations si-
gné jusqu'à présent par les gouverne-
ments français et allemand serait d'a-
bord maintenu. Les deux gouverne-
ments pourront cependant remplacer
d'un coipmun , accord les clauses de ce
règlement par d'autres plus favorables
à la fois aux Français et aux Allemands.

De son coté, le gouvernement an-
glais doit avoir la liberté de se rallier
à l'alliance militaire et politi que fran-
co-allemande dont les conditions de-
vraient, dans ce cas, être appliquées
en conséquence à une alliance franco-
germano-anglaise.

Je tiens enfin à préciser mes vues
quant à la Pologne. La Pologne est
actuellement prise entre deux ennemis:
le bolchévisme à l'est qui est l'ennemi
de tous les Etats civilisés, donc éga-
lement de la Pologne, l'Allemagne à
l'ouest qui ne peut être l'amie de la
Pologne tant qu'il existera une ques-
tion de Dantzig et du couloir de la
Vistule.

Si la Pologne rendait à l'Allemagne
dans les conditions indiquées Dantzig
et le couloir de la Vistule en échange
d'une garantie de telle valeur que cel-
le donnée par une alliance militaire
franco-allemande pour toutes les au-
tres frontières polonaises, la situation
de la Pologne et son crédit financier
aussi seraient beaucoup renforcés.

Une fois tous les mille ans...

polonaise, sans que . les frontières ac-
tuelles soient changées. Egalité de droit
des Allemands en Pologne.

Comme contre-partie, la France et
l'Allemagne garantissent en commun
toutes les autres frontières polonaises.
La Pologne sera affiliée aussi à l'allian-
ce militaire franco-allemande.

6) Pour la signature de ce traité, les
clauses du traité de paix de Versail-
les concernant la France et l'Allema-
gne seules ou, le cas échéant, la France,
l'Allemagne et la Belgique, seront an-
nulées. La frontière franco-allemande
et la frontière germano-belge créées
par ce traité resteront sans change-
ment.

Par la signature de ce traité, la ques-
tion des responsabilités de la guerre
sera liquidée.

7) En plus, 11 a été discuté que la
France, après la signature d'un tel trai-
té, ne s'opposerait plus à la réunion de
l'Autriche à l'Allemagne.

Le ralliement des industries anglai-
ses à l'alliance des industries françai-
ses et allemandes a été reconnu désira-
ble. Le développement a déjà commen-
cé, en ce sens que les industries chi-
miques anglaises se sont déjà ralliées
au pacte des grandes industries chimi-
ques françaises et allemandes.

Nous avons, Français et Allemands,
une chance qni ne se présente peut-
être qu'une fois tous les mille ans :
Nous pouvons maintenant rétablir sans
tirer un seul coup de canon, un empi-
re comme celui de Charlemagne. Nous
pouvons y arriver de façon que l'influ-
ence française et l'influence alleman-
de sur le continent et la sécurité ab-
solue de la France ainsi que des in-
dustries allemandes soient garanties
pour des siècles, pour autant que l'in-
telligence humaine puisse en juger.

Une telle alliance ne doit pas être
dirigée contre une ou plusieurs au-
tres puissances ; elle doit seulement
garantir l'effort, le travail, l'avenir
heureux des nations alliées ainsi que
la paix en Europe.

La question polonaise
5) La Pologne rendra à l'Allemagne

Dantzig et le couloir de la Vistule.
Dantzig restera port libre polonais, ce-
pendant que l'Allemagne et la France
garantiront en commun à la Pologne
la libre navigation sur la Vistule. Il se-
ra créé en haute Silésie une commu-
nauté d'intérêts industriels germano-
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Les roses blanches de
Ravensberg
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JACKSONVILLE (Floride), 30 (Ha-
vas). — L'ouragan qui a ravagé Nas-
sau et a causé des tempêtes dans le
sud-est de la Floride menace mainte-
nant une étendue de terrain de 300 ki-
lomètres entre Pensacola et les Bou-
ches- du Mississipi. Les habitants de la
région prennent toutes leurs précau-
tions. De nombreux navires ont fait
naufrage. On craint que l'ouragan ait
causé la mort de nombreuses person-
nes dans les basses régions de la Flo-
ride, Les . plantejirs d'arbres fruitiers
de la Floride du sud déclarent que les
pertes dans les cultures de citronniers
sont importantes. Keywest est complè-
tement isolé, la voie ferrée étant im-
praticable en plusieurs endroits. Plu-
sieurs villes de la Floride sont inon-
dées et les habitants s'approvisionnent
en vivres au moyen de canots.

Mort à 14S ans
SANTIAGO-DU-CHILI, 29 (Ag. Am.).

— Dans la ville de la Serena vient de
mourir Emeterio Aguirre, âgé de 145
ans. Jusqu'au moment de sa mort, le
vieillard avait gardé le plein usage de
toutes ses facultés.

Un vol inquiétant
LONDRES, 30. — On mande de Wor-

cester au « Daily Express _ : le vol de
produits pharmaceutiques dangereux,
notamment de strychnine et d'atropine
en quantité suffisante pour tuer un mil-
lier de personnes cause la plus grande
inquiétude dans la région.

Le désastre de la Floride

Dimanche après-midi, le capitaine ins-
tructeur Baertsch, effectuant un vol
d'essai à Dubendorf, a fait une chute
à 30 mètres de l'aérodrome. Son état

est jugé très grave
_%*îiî5S54îS_^_^_«_ Z14_<»_ _̂^_^_>55««5îî_ _^_

BERNE, 30. — La nouvelle ordonnan-
ce sur le landsturm, promulguée par le
Conseil fédéral, dit en substance que
l'infanterie du landsturm est employée à
protéger la mobilisation de l'armée de
campagne en cas de mise sur pied pour
le service actif , à garder les frontières,
les voies et centres de communication et
les établissements d'armée de toute sor-
te, ainsi qu'à assurer des tâches de l'ar-
mée de campagne, du service territorial
et du service des Etats. Les troupes spé-
ciales du landsturm sont employées soit
pour renforcer ou compléter la land-
wehr, soit pour assurer des taches pen-
dant la mobilisation et dans le service
territorial ou dans celui des Etats. Le
landsturm est formé d'officiers qui ser-
vent jusqu 'à 52 ans révolus, d'hommes
de 41 ans à 48 ans révolus qui ont reçu
une instruction militaire ; de militaires
qui, devenus inaptes au service de l'éli-
te et de la landwehr, peuvent encore
servir dans le landsturm et de volontai-
res. En cas de danger de guerre ou pen-
dant le service actif de l'armée, le Con-
seil fédéral peut prolonger la durée des
obligations militaires. La haute direction
de toutes les affaires concernant le land-
sturm appartient, en temps de paix, au
service de l'état-major général.

Le boni de la ville de Zurich
ZURICH, 30. — Le budget ordinaire

de la ville de Zurich pour 1930 prévoit
63,979,210 fr. aux recettes et 63,938,760
francs aux dépenses, soit un solde actif
de 40,450 francs. La municipalité propo-
se de ne pas modifier le taux de l'impôt.

H tombe d'une f enêtre en
regardant passer le zeppelin

ZURICH, 29. — Samedi après-midi,
un jeune homme, M. Gustave Meyer, 21
ans, regardant le passage du zeppelin,
est tombé d'une fenêtre du troisième
étage et s'est tué.

La nouvelle ordonnance
sur le landsturm

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral a
alloué les subventions suivantes :

Au canton d'Uri, 40 % des frais de re-
mise en état de la route de Bristen à
Amsteg, détruite par un éboulement ,
commune de Silenen (devis 28,900 fr. ;
maximum 11,560 fr.).

Au canton des Grisons, 50 % des frais
des travaux de protection des rives dans
le val Maisas et sur le Schergenbach à
Samnaun (devis : 275,000 fr. ; maximum
137,500 fr.).

Au canton de Vaud, 40 % des frais de
correction de la « Baye » de Montreux
(devis : 265,000 fr. ; maximum 106,000
francs).

Braconnier condamne
NESSLAU, 29. — Un braconnier nommé
Grob, 45 ans, qui depuis 20 ans tuait
chaque année environ cinq chevreuils
ou chamois, soit en tout une centaine de
bêtes, a été condamné à deux mois de
prison, à six cents francs d'amende et
au retrait du permis de chasse pendant
huit ans. Pour les bêtes tuées, il devra
verser à l'Etat une indemnité de 330 fr.
Plusieurs des faits reconnus étaient
prescrits. La servante de Grob a été
condamnée pour complicité à une amen-
de de 300 francs.

Mortelle collision de motos
OENSINGEN, 30. — Dimanche après-

midi, entre Oensingen et Oberbuchsiten,
deux motocyclettes montées l'une par M.
Karl Frûh, 25 ans, employé de commer-
ce à Soleure, et l'autre par son frère
Jean et ayant une personne en croupe,
sont entrées en collision d'une façon en-
core inexpliquée. M. Karl Frûh a été
grièvement blessé et a succombé. Son
frère Jean et son compagnon ont subi
plusieurs blessures légères.

Subventions f édérales

AU PALACE : Les aeux amants.
De tout temps, le cinéma a eu une pré-

dilection marquée pour le film historique.
Ce n'est pas un tort : lorsque cette re-
constitution est faite avee goût, elle nous
séduit toujours et par le luxe des costu-
mes, et par la richesse de la décoration.
C'est le cas du film « Les deux amants >
qui — soit dit en passant — porte
aussi le titre de « Masque de cuir », sous
lequel il a été présenté dernièrement à
Paris.

Toutefois, ce film repose presque tout
entier sur la valeur personnelle de ses
deux principaux interprètes : Vilma Ban-
ky et Ronald Colman. Ceux-ci forment un
ensemble harmonieux. Lui, mince et brun ;
elle, blonde et séduisante, telle une prin-
cesse de légende. Cette frémissante his-
toire d'amour, dont le détail nous est
rendu avec une rare délicatesse de trait,
ils l'évoquent en artistes pleins de sensi-
bilité, et il n'est rien qu'ils ne négligent
pour que tout s'y harmonise dans l'at-
mosphère la plus enveloppante qui se
puisse rêver.

AU THÉÂTRE : L'ami Fritz.
Il y a presque dix ans qu'à la salle

Wagram, à Paris, la Société du film Mo-
lière présentait « L'ami Éritz ».

A voir la fraîcheur, la perfection tech-
nique, le sens des éclairages qui caracté-
risent ce film, on ne se douterait guère
de son âge. Hervil, ce maître de la mise
en scène, donnait déj à à ses collègues
une haute leçon de simplicité dans l'em-
ploi des jeux de lumière-

Simplicité apparente, il faut le dire, car
une telle perfection avec les moyens dont
on disposait à cette époque dénonce une
recherche patiente et une étude approfon-
die des efforts de la prise de vues.

Huguette Duflos ne fut jamais aussi
jolie, Mathot et de Max aussi humains que
dans cette adorable bande . « L'ami Fritz ».

r/_yy/ / r / / /mrs^^^^

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

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENÈVE , HEUCHATEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

(¦Extrait du j ournal « i_e naaio »j
Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h..

Météo. 16 h. 15, Pour Madame. 18 _ ., Orches-
tre. 20 b. 02 et 21 tt. 15, Orchestre de la sta-
tion. 20 h. 45, Récréation dramatique.

Zurich : 15 h. et 20 h., Orchestre de la
station. 16 h.. Orchestre. 19 h. 33, Conféren-
ce. 20 h. 30, Théâtre. 21 h. 20, Airs.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 21 h. 30, Orches-
tre du Kursaal. 16 h. 30, Pour la ménagère.
18 h. 15 , Musique gaie. 19 h. 30, Conférence.
20 h., Concert.

Berlin : 16 b. 05, Conférence. 16 h. 30, Mu-
sique de Liszt . 17 h., Musique récréative.
18 h. 30, Chronique littéraire. 20 h. 30, Soi-
rés récréûtivÊ

Langenberg ': 13 h. 05 et 17 h. 35, Con-
cert. 19 h. 40, Conférence. 20 h. et 20 h. 30,
Comédie.

Londres et Daventry : 12 h. et 16 h., Or-
gue. 13 b. et 16 h. 30, Musique légère. 19 h.
45, Quintette. 20 h. 30, Concert.

Vienne : 16 h. et 22 h., Concert. 17 h. 40,
Légendes. 18 h. 40, Musique de chambre. 20
heures, Drame. 20 b. 30, Orchestre.

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

Milan : 17 h., Quintette. 20 h. 30, Opérette.

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui mardi

CINÉMAS.
Apollo : Poti.
Palace : Les deux amants.
Théâtre : L'ami Fritz.
Caméo : Les roses blanches de Bavent-

i_ erg,

Carnet da jour

!

BÔRBLH|
fa perte de toutes I |

Les sports
Tournoi d automne

du Tennis Club du Mail
Pour la première fois, le Tennis Club

du Mail a organisé un tournoi ouvert,
qui s'est joué samedi 28 et dimanche 29
septembre, n a remporté un franc suc-
cès et c'est devant un nombreux public
que se sont disputés les différents mat-
ches.

Il y a eu 63 inscriptions, dont plu-
sieurs joueurs des Tennis Club de Neu-
Teville et d'Yverdon.

Voici les résultats des différentes
épreuves : Simples dames A : Mlle Ketty
Casamayor bat Mlle Rosenstock, 1-6, 6-1,
7-5. — Simple messieurs A : R. Alliotti
bat Jaquerod, 4-6, 8-6, 6-1. — Simple
messieurs B : Girard bat Kaiser, 4-6, 6-1,
6-3.

Le double messieurs : Gonthier-Rohr-
bach battent Milan-Jaquerod, 6-4, 7-5,
6-0.

Le double mixte n'a pu se terminer et
les demi-finales et finales se joueront
j eudi 3 octobre, dès 2 heures.-
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POUR LES VENDANGES

Sucre cristallisé blanc
Fr. 41,-. les 100 kg.

franco domicile dans notre
rayon d'action .

¦ i ¦¦¦____. , . .... i -_. . . .  ! _ _ - ¦ _  — m

Mesdames, il est encore temps
dé stériliser

poires et pruneaux
Les bocaux Week se trou-

vent toujours en stock chez

£oerch S Schneeberger
Neuchâtel TéSénh. 334

Magasin

ECLUSE N? 14
offre à vendre :

Blé lre et _ me qualité — Blé
cassé — Blé noir — Maïs en-
tier — Maïs cassé _ __ Maïs
.Moulu — Graine mélangée —

. :. _ Blz cassé —- . Farine française
Farine fourragère du pays —
Avoine — flocon d'avoine —
Flocon de pomme de terre ¦—
Son —Kemoulage.

Raisin d'Auvernier
Dès ce Jour, on peut se procu-

rer de l'excellent raisin à 1 fr. 10
le kg., 1 fr. par 6 kg., prix spé-
ciaux pour revendeurs. Se recom-
mande : J. Meylan , Beauregard 9,
Cormondrèche.

A vendre, moitié prix ,

petit costume
bleu marin, taille 42, à. l'état de
neuf. — S'adresser à Bel-Air 2.

A vendre, à prix avantageux,

machine à coudre
à pied , état de neuf. S'adresser à
Mme Hagi , Côte 120, ville.

OCCASION
maslsme à Srieoter

« Dubied » type C. S., jauge 3(5,
80 cm. et une ..._ . .

ssargeSfôuse
à trois fils, avec moteur. — S'a-
dresser : O. Rlesen , Stade 10.

Fi È DR-
trois pièces , pour vin blanc, 800,
1000, 1200 litres , en très bon état ,
à vendre. S'adresser à G. Krebs,
54, rue du Marché , Berne.

•««••••«a _> _»•• _* _>•••«-)
S Deux spécialités appréciées pour •
O LES CHEVEUX : $
S LOTION D'OR S
• Fr. 3.— le flacon •
• SHAMPOOING SEC S

§

Q Fr. . .25 la boite tarais S

. Pharmacie - Droguerie §
! F. TRIPET i
S Seyon 4 - Neuchâtel S
• .,._,..,. •

E_-___-_______-_-__________ l

Confiserie-Pâtisserie

Wodey-Suchard
Suce. CREUX - WODEY

NEUCHATEL
Rue du Seyon et Trésor 5. Tél. 92

Bonbons fins au chocolat
et aux fruits • Dragées - Nougat

Plum-cakes - Bricelets salés
ou sucrés - Vacherins à la crème

M f M _1 _ _ & !__ _§ SE B_ ^_ B_ _ I  
la qualité de notre travail nous

_¦¦ _. §__ _ __! «IE _5 _as. _ # _ __ procure de nou veaux clients. La |||

Angle Grand'Rue e! bas des Chavannes, NEUCHATEL. Téléphone 1343
travaille bien et vite, n 'emploie que du cuir de tout premier choix.

6.90 Ressemelage complet (semelles et talons) _5>90
| l.SO Supplément pour cousu main. . . 1.25

lSm Livra ison dans les 48 heures. Nous exécutons n'importe quel genre de répara- gÉa
ËH tion. Demandez-nous conseil . ANDRé COCHARD MM

DEMANDEZ PARTOUT

LES MEILLEURES

AU PRIX DE 90 Ci LA L IVRE
FRUTTA S. A.

? Pour traitement de routes, trottoirs, sentiers, place s, t
1 ! tennis, terrasses, etc., utilisez le bitume à f roid S

BITÛSOL '.:
[j  Demandez offre et prospectus à __
U LANGÉOL S. A., Boudry, tél. 2, concessionnaires _\

pour la Suisse romande g
annnc_ .nixnD__]naxiuuuuuun[X3ontxion _iuuuua_]OPD

LAITERIE DU LAC - EPANCHEURS 5
F. DEI_ESSERT, Neuchâtel. —:— Téléphone 1267.

A l 'occasion des vendanges
grand assortiment en f romages

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

Beurre. Floralp. Charcuterie de campagne
vaudoise, spécialité.

Oeufs frais & 3 fr. 10 la douzaine.

Le magasin est ouvert le dimanche jusqu'à midi et de
6 à 7 heures le soir. Se recommande : F. DELESSERT.

I POCHETTES 1
M fantaisie, grand choix de I
|| . . teintes modernes, depuis ; j .j

' y 'j *- - ' ' - ': - '
_ _

m J - 'm__9~ ' ~ . '

! JL m JL &

I KUFFER & SCOTT I
| NEUCHATEL |

Fabrique de parapluies

A ia Ville de Lyon
Rue de la Balance - LA CHAUX DE FONDS 16

Vve CHARLES BERGER
Rhabillages, recouvrages

Maison de confiance - Tél. 16.99 • 5% S. E. N. et J.
^—— « ___ ____ ___¦

t

!93Q
Vient de paraître:

LE VÉRITABLE

Prix 175 c. D %& I I Ë lai Mk l
'
£* ** DE NEUCHATEL
ÏÏÏTdéSôte 

Edi,eur : llrt P''8mei'le <enlraie, Neuchâtel jj
' Rabais aux revendeurs

GRAND CHOIX DE

TAPIS pour DIVANS TURCS
COUSSINSJPANTÀISIE

Magaiini J. PeniraZ tapissier
11, Faubourg de l'Hôp ital Téléphone 99

Ls 
^̂  Dernïèrei nouveauté? de I

m M mes Schenker & Hiertzeler m

I! DES ACHATS DE GRANDS LOTS DE | ||

___________ ¦ * -a-m

NOUS PERMETTENT DE VOUS OFFRIR §
UNE GRANDE SÉRIE D'ARTICLES DE B

I PREMIÈRE COMITÉ AUX PRIX 1
EXCEPTIONNELLEMENT FAVORaBI.ES

M CH__H§SES AMÉRICAINES, tricot coton, ̂ 35 fi
H belle qualité . . . .  . . . 1,95 1.65 ¦

M .
' CHEMISES AMÉRICAINES avec îolÛ

'
em. A25

placements , tricot coton . . 2i75 2__45 ém S
CHEMISES AMÉRICAINES, belle qualité «̂ 95 §

laine, empire et décolletées mi-empire . « . 4*9 m

| COMBINAISONS-PANTALONS coton MQ I
fin , empire 2.99 2.50 -m %%

| COMBINAISONS-PANTALONS laine «Q 1tricot fin _ . . . .  , «tf? \
S PANTALONS DIRECTOIRES coton #|25 1

tricot fin , 2.50 ém

PANTALONS DIRECTOIRES 995 |
M jersey laine , » _ _ _ £  , M

PANTALONS DIRECTOIRES LAINE «M5 1
tricot fin . . .  è _ _? •?

CACHE-BLOUSES TRICOTÉS 350lame « • • • « • « • « »  « v 4. ^_w y

COMBINAISONS -JUPONS tricotées lai- 
f^75ne, belle qualité . 7.50 l_i

COMBINAISONS-JUPONS jersey laine, f$$ M
première qualité 9." » § r

I COMBINAISONS-PANTALONS pour «$95 1
l enfants, tricot coton blanc très fin , depuis . . Aw * {

PANTALONS LAINE TRICOTÉS pour «25 1enfants , blanc et beige, irrétrécissables . . .  1 j
COSTUMES JERSEY BaBne ef soie 9Q50j I façon deux pièces . . . . . . . . éÊkmW ! • ¦

m Soldes ©f occasions - Neuchfttel H

|̂ %\ les Comprimés

^^Aspinne,
Ê À calmants

/^Exigez remballage cforigine \ R>/(•"ZUweirreconnaissable à la vignette ̂ *"̂ \
de réglementation et à la croix Bayer. >

SH_ n.H..__n»Bu_B.nn.B__ B_i_i_i.__iHHH«.
n GRAND CHOIX DE ¦

j COSTUMES A LOUER j
S collerettes ef plumes de paon à vendre S
5 chez Mme BRUNISHOLZ, Treille 4,1" étage 5
¦ ¦

L'horaire V9Zénifhf C

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 à 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 t

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 C. F. F. et les prix des billets depuis Neuchâtel.

Prix : 50 centimes
EN VENTE DANS LES LI BRAI RI ES, KIOSQUES ET DÉPOTS

On cherche pour jeune, fille de 17 ans, bien élevée, désirant.ap-
prendre la langue française, place • : _

au pair
dans une très bonne famille, pour aider la maîtresse de maison ou
s'occuper d'enfants. — Mme B. Millier, Zurich, Stelnmuhleg. 3. 

'ÉflU CONSERVATOIRE
WBm DE MUSIQUE DE NEUCHATEL
^?ÏX  ̂

sous 
les 

auspices du Département de
*> _j&pr l'Instruction publique

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

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

Renseignements et conditions par la Direction.

P ' '¦ . ' Mesdames ! B
Il Vous êtes invitées à venir visiter - ' Pf

1 l'exP°sffi°" jjjjj confections I
H Grand choix de manteaux, robes, ¦
14 costumes, pull over, etc., dans les der- I
jjjfl nières nouveautés. §|
I à l'Hôtel du Soleil 1
H le mercredi et jeudi, ii et 3 octobre S

Il Se recommande. VIRGILE R0MY. B

INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE
ORANGERIE 4 NEUCHATEL
GYMNASTIQUE - MASSAGE

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

I IB I I I IWI-IMIIIIII i n¦!!¦¦! i . il ¦ ii IIIIIIIIIIII IIH _ IIIII ii ii ¦ ii ¦¦¦¦i——________nni

Section neuchâfisloise de Ea Société d'utilité
publique des femmes suisses

Récompenses aux domestiques
Pour renseignements et inscriptions , s'adresser à Mlle Tri-

bolet , Faubourg du Lac 13. ' ¦

Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

Licencié es-sciences com. et écon. ¦ Expert comptable diplômé A. S, E.
Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.90

Conseils en matière f iscale et f inancière. Comptabilités, exper
lises, statistiques. Organisations commerciales et industrielles

Prix de revient

/éÊ  ̂ VARICES - BAS CHAMBET
^bjJjïïS*"wA Spécialité médicale sans caoutchouc
V \l%. f Mme CHAMBET, rue de la Rôtisserie
X^^^fe/ Genève

Brevet * 64793 SERA DE PASSAGE
Neuchâtel , Hôtsl du Lac, jeudi le 3 octobre

Sociétés commerciales
DE HEUCHATEL

Union Commerciale et
Société Suisse des Commerçants

Ouverture des cours du soir
pour demoiselles et jeunes gens

CLASSEMENT
Cours du soir (facultatifs) de 20 à 22 heures

Mardi ler octobre r Français, droit commercial.
Mercredi 2 octobre : Allemand, géographie.
Jeudi 3 octobre : Italien , sténographie.
Vendredi 4 octobre : Anglais, dactylographie.

Tous les cours ont lieu à l'Ecole supérieure de commerce.
Se présenter chaque soir à 20 heures précises, porteur du
matériel nécessaire pour écrire.

La Commission des Etudes.

»̂ ___ ____ __ __ ____-
__"BT_Ï _T _Î _t^k §5fc demandez Immédiatement 1»
** ¦»' , *MMmmm WmW poste de premiers secours du

___ ___ _CT TCIIHITT Bataillon des sapeurs-pompiers,
1 m J£j| J£ -gĵ g HJ Hôtel communal. Téléph. No 

1.

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 Id
marchandise f raîche et un service sérieux, il
espère mériter la conf iance qu'il sollicite.

Robert Tanner.



Dernières Dépêches
Les services du sieur Shearer

étaient bien payés
-WASHINGTON, ler (Havas). —

Shearer a déposé lundi devant la com-
mission sénatoriale d'enquête. Il a ra-
conté comment il rendit service à
Washington aux compagnies de cons-
tructions navales qui furent si satisfai-
tes, qu'elles lui offrirent 25,000 dollars
pour qu'il se rende à Genève où il se
défend d'avoir provoqué la rupture de
la conférence.

D'autres témoins ont été entendus, le
président de la « Transocéanie-corpora-
tlon > et le contre-amiral Reeves, qui a
nié avoir jamais exprimé l'espoir que la
conférence serait un échec.

Les affaires monégasques
-MONACO, ler (Havas). — Le prin-

ce souverain a reçu le vice-président
dn conseil national, le maire et le pre-
mier adjoint. A la suite des entretiens
qui se sont poursuivis les 25, 26 et 27
septembre, en présence du ministre
d'Etat et du directeur du cabinet du
prince, l'accord s'est établi au sujet de
la délimitation des domaines. Le con-
seil national sera saisi de quatre pro-
jets de loi ; la question de la création ,
de la composition et des attributions
du conseil privé supérieur sera étudiée.
Une commission du budget sera cons-
titué? pour examiner particulièrement
les reformes administratives ou finan-
cières.

Serbes et Bulgares s'entendent
bien... à l'heure du dîner

1 -PIROT (Serbie), ler (Avala). — Lun-
di à midi la délégation yousgoslave a
offert un banquet aux membres de la
délégation bulgare auquel assistaient le
maire de Pirot et les représentants de la
presse bulgare et yougoslave.

M. Poincaré garde au moins
. une présidence
-BAR-LE-DUC, 1er (Havas). — M.

Poincaré a été réélu président du Con-
seil général de la Meuse.

Tamponnement à Mayence
-MAYENCE, 1er (Wolff). — L'ex-

press de Berlin a tamponné lundi
après-midi, en gare de Mayence, un
train de marchandises. La locomotive
de l'express a déraillé. Plusieurs va-
gons de marchandises ont été démo-
lis. Deux voyageurs et trois postiers
ont été légèrement blessés.

L assassin du gendarme
Donnadieu

Cest nn Fribourgeois
-MARSEILLE, 1er (Havas). — L'as-

sassin du brigadier chef de gendarme-
rie Donnadieu vient d'être identifié. H
se nomme en réalité Louis Therauiaz ,

_ . ïe 30 mai 1890, à ' Pont-la-Ville
(Gruyère-Suisse). H était expulsé et
frappé d'interdiction de séjour. The-
rauiaz avait été condamné le 19 jan -
vier 1924, par la cour d'assises d'Aix
en Provence, à quatre ans de prison , et
quatre ans d'interdiction de séjour
pour vol. Avant cette condamnation, il
exerçait la profession de chauffeur
d'automobile à Nice.

Un bateau danois lancé par la
tempête contre un récif

L'équipage est sauvé
-LA NOUVELLE-ORLEANS, ler (Ha-

vas), — Après être resté toute la nuit
par le mauvais temps près des récifs,
le bateau côtier « Saukee » est parvenu
à secourir 23 hommes d'équipage d'un
cargo danois, le « Scandia _ ,  qui pen-
dant la tempête qui ravagea Nassau,
avait été projeté sur un récif et détruit.
Le « Saukee » qui s'était promptement
porté au secours du « Scandia » avait
déjà, la nuit dernière, sauvé 5 hom-
mes d'équipage, mais avait dû inter-
rompre ses efforts en raison de la
violence des flots.

Le Reichstag et le chômage
-BERLIN, 1er (Wolff). — Le pro-

blème du chômage a fait l'objet prin-
cipal des débats du Reichstag, qui a
tenu hier une séance spéciale. Deux
projets sont à l'ordre du jour : l'un
n'est guère contesté et contient des dis-
positions générales ; l'autre prévoit des
dispositions précises qui seront en vi-
gueur jusqu'au 31 mars 1931 et qui se
rapportent aux ouvriers saisonniers.

Les communistes déposent au com-
mencement de la séance une proposi-
tion tendant à rayer le projet de l'or-
dre du jour. Seuls les communistes et
les nationalistes sociaux votent en fa-
veur de cette proposition, qui est re-
poussée.

L'augmentation actuellement prévue
par échelons ne peut pas être considé-
rée comme suffisante. Cependant, son
parti l'approuvera.

M. Rademacher, du parti national
allemand, s'oppose à toute augmenta-
tion de la cotisation. L'agriculteur doit
également faire des réserves au sujet
du projet.

Le groupe du centre continuera donc
à assurer sa collaboration. Le parti po-
pulaire allemand est opposé à toute
augmentation de la contribution. M.
Freidel, du parti économique, s'expri-
me dans le même sens. La tâche prin-
cipale est de fournir du travail et du
pain aux chômeurs.

Le démocrate Haas n'admet pas
qu'on n'ait pas encore accepté la ré-
forme préconisée par le parti gouver-
nemental. Si le- gouvernement ne veut
pas prendre la chose en mains, le grou-
pe démocrate doit réserver complète-
ment son attitude. M. Sehwarzer décla-
re que le parti populaire bavarois ré-
serve son attitude à l'égard du projet
du gouvernement jusqu'au moment du
débat en seconde lecture, qui commen-
cera mardi, à midi.

-BERLIN, ler (Wolff). - Une der-
nière tentative sera faite mardi pour
vaincre les _difficultés relatives à l'as-
surance chômage. Sur proposition des
démocrates et du centre, le chancelier
M. Muller, aura mardi matin un entre-
tien avec les représentants des partis
de la grande coalition. On annonce dans
les milieux parlementaires que l'on es-
père arriver à une entente en adoptant
sans modification la loi principale en
abandonnant y ,  % de l'augmentation de
la cotisation prévue dans le second pro-
jet. Par contre, l'augmentation de 1 % %
pour les ouvriers saisonniers sera main-
tenue.

Une auto flambe
Elle transportait de précieuses

œuvres d'art
-LONDRES, ler (Havas). — Une au-

tomobile transportant plusieurs tableaux
de valeur comprenant deux Lawrence
et un Turner et plusieurs pièces de ta-
pisserie italienne, a capoté et s'est en-
flammé près de Brighton. Les œuvres
d'art ont été détruites.

L'expédition polaire du
« Comte-Zeppelin »

-FRIEDRICHSHAFEN, ler (Wolff) .
— Les pourparlers qui viennent d'avoir
lieu à Friedrichshafen entre l'Aéro-
Arktis et les chantiers Zeppelin, au su-
jet du voyage au pôle nord du «Com-
te Zeppelin y, ont abouti à un accord
complet L'ensemble du programme
d'exploration élaboré par l'Aero-Arktis
pour l'expédition polaire a été, après
discussion, : accepté par les représen-
tants autorisés des chantiers Zeppelin.

Tempête sur la Mer Egée
-ATHÈNES, 1er (Havas). — Une forte

temnête sévit sur la mer Egée.

Grève d écoliers
-LONDRES, ler (Havas). — Par suite

d'un conflit entre les cours d'élèves et
les autorités scolaires locales, 1500 éco-
liers du comté de Lanarck, en Ecosse,
sont en grève.
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Transports des vendanges
Â l'instar de ce qui s'est fait l'année

dernière, les chemins de fer fédéraux
ont pris une série de mesures propres
à accélérer les transports de moûts et
de raisin foulé pendant la prochaine
vendange.

Sur la ligne qui dessert le vignoble
neuchâtelois, les trains collecteurs habi-
tuels sont renforcés par deux trains
nouveaux, dans chaque sens, partageant
la journée en quatre tranches rappro-
chées.

Dans certains cas, les gares sont aus-
si autorisées à crocher des vagons de
vendange aux trains de voyageurs. Une
liaison rapide des transports est assurée
entre les vignobles de l'est et de l'ouest
entre eux, de même qu'avec les lignes
des montagnes.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

I_e gaz au Yal-de-Travers

L'étude qui se poursuit actuellement
au Val-de-Travers, en vue de la création
d'une usine à gaz unique pour tout le
vallon, laisse d'ores et déjà prévoir que
l'on arrivera incessamment à d'heureux
résultats, dit le « Courrier du Val-de-
Travers.

Un questionnaire avait été remis à la
population des villages de Couvet, Tra-
vers, Noiraigue, Môtiers, Buttes, Saint-
Sulpice et Boveresse. La plupart ont ré-
pondu affirmativement ; il y a même eu,
dans certains villages, un véritable en-
thousiasme pour le projet d'amenée du
gaz. Tout permet donc de dire dès
maintenant que la question sera pro-
chainement et heureusement résolue.

Lorsque tous les habitants des commu-
nes intéressées auront répondu au ques-
tionnaire, la commission chargée de l'é-
tude de cette importante question se
mettra à l'oeuvre sans aucun retard. Les
travaux pourraient commencer au début
de l'année prochaine et le gaz pourrait
être distribué dans tous les villages dé-
signés ci-dessus dès l'automne 1930.

Il est inutile de dire avec quelle joie
le gaz sera accueilli par toutes nos mé-
nagères, dont la patience ne va pas tar-
der à être justement récompensée.

Chute d'auto près de Boinod
Samedi après-midi, par suite de la

rupture d'une roue, une automobile qui
descendait la Vue-des-Alpes, se mit à
faire des zigzags inquiétants non loin de
Boinod. Soudain, elle fit un brusque tê-
te-à-queue et se rétourna. .D'autres ma-
chines venant en sens inverse, arrivaient
à une assez grande vitesse. Le conduc-
teur de l'une d'elles n'eut que le temps
de donner un coup de volant et d'aller se
garer au bas du talus voisin. Par chan-
ce, il n'y a eu aucun blessé. Tout se li-
mite à des dégâts matériels.

Le procès de M. Piaget,
procureur général, contre

M. Paul Graber
On se souvient qu'à la suite d'articles

publiés par M. .Paul Graber dans « La
Sentinelle », articles relatifs à l'affaire
Guinand et à l'activité du procureur gé-
néral, ce dernier a intenté un procès en
dommages-intérêts au directeur du jour -
nal socialiste.

Hier après-midi, a eu lieu la première
séance de l'administration des preuves.

Pour établir que M. Piaget était lié
d'amitié avec l'avocat Guinand, le man-
dataire de M. Graber a fait citer deux
témoins.

Le premier déclare avoir vu, un soir
entre 11 heures et minuit, le procureur
général qui se tenait près d'un taxi sta-
tionnant à proximité du domicile de M.
Guinand. Le second, le chauffeur du
taxi lui-même, affirme avoir, un soir, il
y a douze ou quinze mois, reçu de son
patron, l'ordre d'aller chercher des
clients chez M. Guinand et que parmi
les clients se trouvait précisément M.
Piaget. Celui-ci conteste ces faits.

Un témoignage plus important est ce-
lui de M. J.-P. Farny, avocat à Neuchâ-
tel qui prétend avoir entendu trois per-
sonnes dire que Guinand ne se gênait
pas de déclarer : « Je ne crains pas Pia-
get. narce crue ie le tiens. »

Le juge instructeur demande alors au
témoin de citer les noms des personnes
mises en cause. M. Farny en donne un,
mais refuse catégoriquement de révéler
les deux autres. Le juge a beau lui re-
présenter que son témoignage est d'un
grand poids et que la justice doit con-
naître toute la vérité dans cette affaire,
le témoin se retranche derrière un arti-
cle du code et invoque son honneur.
Mais le président, estimant que le pré-
texte, valable en soi, n'est pas justifié ,
condamne le témoin récalcitrant à 10
francs d'amende.

On apprendra cependant le nom de la
deuxième personne par M. Gaberel,
agent de droit. Il s'agit d'un parent de
Guinand.

M. Perrin , président de commune, à
qui on demande s'il est exact que M.
Piaget ait rendu visite à Guinand, le
j our . de l'an, alors à la conciergerie, ré-
pond affirmativement. Il ajoute ; « Le
procureur général m'a accompagné, par-
ce qu'en qualité d'ami du détenu, je
voulais lui faire une -visite et que, sur
ordre venu de Berne, aucune visite ne
pouvait plus se faire sans que le procu-
reur v assistât. »

M. Calame, président du Conseil d'E-
tat, déclare que M. Graber est à l'affût
de toutes les affaires qu'il peut exploiter
au détriment des partis politiques bour-
geois. Il reconnaît cependant qu'à deux
reprises, le leader socialiste a fait des
démarches auprès du Conseil d'Etat,
pour ' que l'autorité mît fin à certaine
abus, avant que la presse socialiste soit
obligée de les signaler au public.

Ces deux témoins doutent que M. Pia-
get ait été l'ami de M. Guinand.

Enfin , M. Barrelet, avocat , a entendu
M. Piaget dire : « C'est embêtant, c'est
ennuyeux » en recevant la plainte des
héritiers Pernod contre Charles Gui-
nand.

D'autre part, M. Barrelet , avait reçu
de M. Fick, avocat à Zurich, une lettre
par laquelle ce dernier récusait le pro-
cureur neuchâtelois, à la suite des criti-
ques qui lui avaient été adressées dans
la presse. Mais M. Piaget, déclara au té-
moin qu'il était « franc de collier » et
qu'il ferait tout son devoir, en honnête
homme. C'etft pourquoi la' demande de
récusation ne fut pas déposée.

Pour répondre à certaines questions,
le témoin doit parler de certains faits
relatifs à l'affaire Guinand et, comme
le fait remarquer le président, étrangers
au procès Piaget-Graber.

La suite des débats est renvoyée à une
nrochaine audience.

_LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

Dimanche matin , à 8 heures 30, une
collision s'est produite sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, à l'angle ouest du mo-
nument de la République.

La motocyclette venait de la rue de la
Balance pour aller à la rue de l'Hôtel-de-
Ville. L'automobile venait de la rue Léo-
pold-Robert, pour continuer sa route par
la rue Fritz-Courvoisier. L'automobile
prit la moto en écharpe et la renversa
sur le bord du trottoir du monument.
Grâce à la vitesse modérée des deux ma-
chines, aucun accident de personne n'est
à déplorer, mais les deux machines ont
subi des dégâts considérables.

Un Chaux-de-Fonnler
a l'honneur

M. Houriet , de la Chaux-de-Fonds,
qui fut de 1903 à 1910 secrétaire fran-
çais du Tribunal fédéral à Lausanne,
et qui depuis 1910, préside le tribunal
mixte d'Egypte au Caire, vient d'être
nommé par le roi Fuad , conseiller à
la Cour d'appel du tribunal mixte.
C'est la première fois qu'un Suisse re-
vêt cette haute fonction.

BUTTES
Anto contre char

Une automobile conduite par M. Hu-
guenin, garagiste à Fleurier, qui condui-
sait, samedi soir, six personnes, de Sain-
te-Croix à Fleurier, a heurté, à 19 h. 45,
entre Longeaigue et Buttes , un charge-
ment de longs bois tiré par un tracteur,
sans être éclairé ni à l'avant, ni à l'ar-
rière. Pas de blessés, dégâts matériels
importants.

VAUMARCUS
les dix: ans du Département

social romand
Les samedi 28 et dimanche 29 sep-

tembre ont eu lieu au camp de Vau-
marcùs les Journées sociales annuelles,
coïncidant avec le dixième anniversaire
de fondation du Département social ro-
mand qui les organise. Aux résumés his-
toriques sur le développement des bran-
ches militaire, industrielle et rurale,
présentés par MM. F. Marc Sauter, de
Genève, Henri Estoppey, de Bienne, et
Adrien Besson , d'Apples, se sont ajou-
tés les programmes de travail pour l'a-
venir tracés par MM. Paul Gros, capitai-
ne-raumônier, Jules Freymond, fonction-
naire aux C. F. F. et Geisendorf-Des
Gouttes. Des entretiens très nourris, une
prédication cle M. Georges Vivien, pas-
tpnr n Corcelles, et une séance commé-
morative ou direction , agents et per-
sonnel du D. S. R. furent fêtés a encore
rehaussé cette manifestation , que pré-
sida M. F.-B. Maillard , ancien Directeur
du collège de Montreux.

Au nombre des assistants, l'on a vu
les représentants de toutes les Eglises
nationales ou indépendantes et des grou-
pes socialistes chrétiens.

Le Département social romand assume
actuellement la marche de 13 maisons
du soldat , 10 foyers du travailleur, 4
foyers des champs et une maison de va-
cances, sans compter chaque année une
vingtaine de Foyers mobiles (tentes ou
locaux temporaires) pour les cours de
répétition , complétés par une auto-can-
tine. Son personnel s'élève à 34 gérants
et employés et son mouvement de fonds
durant la première décade a atteint dix
millions de francs.

Le cortège des vendanges
de la Neuveville

(Corr.) Les sociétés organisatrices du
cortège des vendanges se sont mises à
l'œuvre avec l'espoir, presque la certi-
tude, que le temps, facteur indispensa-
ble, leur serait favorable pour couron-
ner leur travail en contribuant à la
réussite de l'entreprise. Il y a six ans
que pareille manifestation avait eu lieu
à la Neuveville. Pour la renouveler, il
fallait attendre une année favorable,
car depuis lors le vigneron vit son tra-
vail compromis par le mauvais temps,
le mildiou et surtout la grêle dont les
ravages ne sont pas encore complète-
ment réparés.

1929 est une année bénie puisque,
c'est le refrain de chacun, il y a de
tout en abondance. Aussi, est-ce partout
joie et reconnaissance envers Dieu pour
tous ces bienfaits.

C'est certainement cette j oie que re-
flète le visage du « brantard de la Neu-
veville », sujet de l'affiche si jolie, pla-
cardée pour la circonstance. C'est le tra-
vailleur heureux de récolter et non un
homme masqué qui nous convie à nous
réiouir.

La ville bien proprette est abondam-
ment décorée ; la place du marché est
organisée pour le concert, la danse et
la dégustation , tandis qu'au pavillon du
port , on peut admirer une magnifique
exposition de pommes, de poires et sur-
tout les trente-six variétés de beau rai-
rin blanc, rouge et muscat qu'on cultive
au pied du Schlossberg, soit en pleine
terre, soit en treille. Ce fut une révéla-
tion pour un grand nombre de visiteurs.

Dès 13 h. 30, le chemin des Prés Gu-
itins s'anime ; les nombreux groupes du
cortège ont suivi la route cantonale et
le chemin de Ruveau pour s'y rendre
afin de permettre aux nombreux mala-
des de Mon Repos d'avoir plus qu'un
écho de la fête des vendanges. Pensée
charitable qui leur fait certainement
plaisir.

La foule des visiteurs augmente à cha-
que arrivée des bateaux, des autocars et
les trains spéciaux qui s'arrêtent , se vi-
dent presque complètement. Les voya-
geurs parcourent les rues et choisissent
un emplacement pour voir passer le cor-
tège.

A 14 heures, comme prescrit, la fa nfa-
re de la Neuveville entraîne la premiè-
re partie du long et magnifique cortège,
précédée des groupes des cavaliers, des
vieux Suisses, des bannières, parmi les-
quelles la croix fédérale, qu'un bras
exercé, fait flotter. Puis ce sont les en-
fants qui symbolisent le printemps dont
le char garni de fleurs, aux mille cou-
leurs, excite l'admiration ; puis ce sont
les vignerons chargés de crocs, de ra-
blets et d'échalas pour les premiers tra-
vaux de la vigne. Ce sont les attacheu-
ses avec leurs poignées de paille, les ou-
vriers chargés de la « boille » tachée de
bleu azur pour vitrioler ; la lutte com-
mence. « Prévenir vaut mieux que gué-
rir ». C'est l'été dont le gros char de
gerles dorées montre que l'année a été
chaude et bonne.

Ce sont les vendangeurs et vendangeu-
ses, aux chants joyeux, et la mine ré-
jouie ; les étudiants en tournée joyeuse,
le char de gerles, celui du pressoir qui,
soit dit en passant, culbute sans causer
trop de mal, à un tournant brusque ren-
du plus difficile par la foule qui se
presse.

Jeunes gens et jeunes filles passent,
portant luges et skis. C'est l'hiver avec
le char des bûcherons, celui du forge-
ron, celui des vignerons qui préparent
les échalas et la paille pour l'année pro-
rliainp.

La « Sicilienne » du Landeron entraîne
la seconde partie du cortège formée des
groupes de nos établissements scolaires.
Les écoliers primaires, sacs au dos, rap-
pellent les courses scolaires et ceux du
progymnase, les chants j oyeux des ven-
danges et ceux de l'école de commerce
tiennent la machine à écrire et les gros
registres pour la correspondance et la
comptabilité.

Les métiers et le commerce sont re-
présentés par le char des jardiniers,
ceux des marchands de vin en gros, du
fromager et du pêcheur. Le dernier grou-
pe, celui de... la surprise ou de la sous-
cription , est représenté par une vache
traînant un char recouvert d'un drap
destiné à recevoir... l'offrande publique.

Après avoir parcouru toutes les rues
de la ville, le cortège se groupe sur la
place du marché pour entonner le chant
de la Neuveville dont le refrain retentit
dans toutes nos manifestations :

Chantons, amis, la Neuveville,
Ses habitants, son beau lao et son vin.
A 16 heures, les sociétés locales don-

nent un concert avec ballets de la so-
ciété de gymnastique et la fête continue
jusqu'au moment où la fraîcheur du
soir oblige chacun à regagner ses pé-
nates.

. __¦ -

NEUCHATEL
Un automobiliste de la ville

¦e tue près d'Anet
Dimanche soir, vers 7 h. 30, un jeu-

ne homme de notre ville, M, Otto-Em-
manuel Grezet, 22 ans, rentrait de Fri-
bourg en auto en compagnie de ses
trois sœurs. Arrivé près d'Anet, la voi-
ture quitta la route, roula un moment
dans le champ et culbuta enfin dans un
ravin. Le conducteur, fut tué sur le coup,
tandis que les trois jeunes filles fu-
rent blessées.

Elles ont été transportées à l'hôpital
des Cadolies, pour y être mises en
observation. Apparemment, les lésions
reçues ne présentent aucun caractère de
gravité.

Topographie
Depuis plusieurs jours déjà, les ha-

bitants de Neuchâtel voient circuler
dans les différentes rues de leur ville,
des géomètres avec leur théodolite.
Ceux-ci parcourent ainsi toute la Suis-
se en vue d'établir les différentes cour-
bes de niveau pour la carte militaire
suisse.

Amateurs d'auto
Hier après 21 heures, un propriétaire

d'automobile qui avait laissé sa voiture
devant son domicile à la rue Matile,
constatait que celle-ci avait disparu.
Une heure plus tard, la machine était
ramenée devant la maison sans que le
propriétaire reconnaisse ceux qui l'a-
vaient utilisée.

Tolenr de raisin
Peu après 23 heures, lundi, un négo-

ciant en primeurs a surpris un individu
dérobant des cageots de raisin, dans
ses dépôts des Sablons et qui les char-
geait sur une camionnette. Plainte a été
déposée.

Fête des vendanges 1929
_Les trains spéciaux

La « Fête des vendanges de Neuchâ-
tel » prend, chaque année, toujours plus
d'importance.

La preuve en est l'appui qui lui est
accordé par les C. F. F. et par les nom-
breuses compagnies privées qui organi-
sent des trains spéciaux ou qui accor-
dent des conditions spéciales aux nom-
breux spectateurs qui arrivent en rangs
serrés à Neuchâtel à l'occasion de cette
fête.

La direction du ler arrondissement
des C. F. F. annonce, en effet, les trains
spéciaux suivants à l'occasion de la jour-
née du 6 octobre :

Zurich-Neuchâtel ; Aarau-Neuchâtel ;
Bienne-Neuchâtel ; Bâle-Neuchâtel ; Ber-
ne-Neuchâtel, via Bienne ; Genève et
Lausanne-Neuchâtel ; Le Locle et
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel ; Les Verriè-
res-Neuchâtel.

De son côté, le régional du Val-de-
Travers organise également un train
spécial avec départs de Saint-Sulpice et
de Buttes jusqu'à Travers.

La « Directe » en fait de même sur
la ligne Berne-Neuchâtel, via Anet,
alors qu'elle accorde des réductions
sensibles sur le parcours Lœtschberg-
Thoune-Interiaken-Berne.

Enfin, la direction du Fribourg-Morat-
Anet délivrera des billets de simple
course valables pour le retour, alors
que les bateaux à vapeur ont établi un
service spécial avec départs d'Estavayer,
Chevroux, Portalban et Cudrefin avec
prix réduits.

La « Revue des C. F. F. », la jolie pu-
blication éditée par le service de presse
des C. F. F., contient un article élo-
gieux sur la « Fête des vendanges », tan-
dis que le dessin de la couverture, con-
sacre spécialement à cette manifesta-
tion, est l'œuvre du peintre neuchâtelois,
Théo. Robert, de Saint-Biaise.

Le Zénith
Nouvelle édition
Hiver -1929-30

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

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

Prix : 5Q c.

VENDANGES 1929

LE VE R J U S
(Journal humoristique)

sera en vente aujourd'hui dès 16 h. dans les kios-
ques de Neuchâtel et toutes les localités du v'~y o^. <n
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.
IMPRIMERIE CENTRALE EI DE U

Monsieur et Madame Charles Grezet-
Hauser, à Couvet, et leurs enfants, Ro-
bert, Edouard, Gertrude, Eisa, Eric et
Louise ;

Mademoiselle Louise Grezet, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Samuel Grezet,
et leurs enfants, aux Ponts-de-Martel et
au Locle ;

Monsieur et Madame Leuba et leurs
enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Borel-Grezet, au
Locle ;

Les familles Hauser, Klôti, Frey, à
Schaffhouse ;

Monsieur et Madame Otto Murbach et
leurs enfants , à Berne ;

et les familles alliées, font part de la
grande perte qu'ils -viennent d'éprou-
ver en la personne de leur enfant, frè-
re, neveu et cousin,

Monsieur

Otto-Emmanuel GREZET
enlevé accidentellement, le 29 septem-
bre 1929, dans sa 22me année.

Jésus le regarda et l'aima.
Maro X, 21.

L'ensevelissement, sans suite, aurt
lieu à Neuchâtel, le 2 octobre, à 15 h.

Domicile mortuaire : Avenue du Pre-
mier-Mars 22.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Madame Marie Cosandier, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel; Ma-
dame et Monsieur Auguste Patthey; Ma-
demoiselle B. Cosandier ; Monsieur et
Madame Robert Cosan dier, à la Tour
de Peilz ; Monsieur et Madame Henri
Cosandier et leur fille Lucy, à la
Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur
Louis Chollet et leurs enfants, à Ste-
Catherine ; Monsieur et Madame Cons-
tant Patthey, à Berne ; Madame et Mon-
sieur Jean Bourgeois ; Monsieur Robert
Vonlanthen et les familles alliées, oui
la douleur de faire part du décès de
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Mademoiselle
Jeanne COSANDIER

que Dieu a reprise à Lui, subitement,
dimanche matin.

Matthieu XXV, 18.
L'ensevelissement aura lieu, sans sui-

te, mardi ler octobre.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du l«r oct., à 8 h. 15
Parte . . . . . .  20.30 20.35
Londres . , , , . 25.155 25.175
New-York . . . .  5.17 5.19
Bruxellea .. . .  72.11 72.21
Milan . .. . . .  27.11 27.16
Berlin . . , ,. .  123.51 123.61
Madrid . .. . .  76.60 76.90
Amsterdam . . . 208.05 208.25
Vienne 72.90 73.—
Budapest , . . . 90.40 90.60
Prayue 15.32 15.42
Stockholm . . . .  138.90 139.10

Ces conrs sont donnes à titre lndlcatl'
et sans engagement.
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' _ {_ • ¦ ' Un jeune homme se tue 'i

dans la région du Stockhorn
BERNE, 30. — La «Berner Tagwacht»

annonce qu'un jeune homme de Berne,
nommé Herren , 19 ans, a fait une chute
dimanche, au Niiuenen , versant sud
(chaîne du Stockhorn) . Il est tombé de
200 mètres et a été tué sur le coup. Ses
deux compagnons ont apporté la nou-
velle à la cabane des Amis de la nature
au Selibuhl , d'où une colonne de secours
conduite par le gardien de la cabane, est
immédiatement partie. Le cadavre a été
retrouvé.
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Lorsqu on entreprit la reiecuon aes
tunnels des Logés et du Mont-Sagne, il
avait été question de supprimer pen-
dant trois mois tout trafic sur rail en-
tre la Chaux-de-Fonds et les Hauts-Ge-
neveys et de remplacer les trains par
des autocars qui franchiraient la Vue-
des-Alpes.

Il fallut , pour différentes raisons, re-
noncer à ce projet. Cependant, pour
augmenter la durée du travail des ou-
vriers occupés dans les tunnels, durée
actuellement très réduite, il a été décidé
de supprimer dès aujourd'hui et jusqu'à
nouvel avis, le premier train de la
Chaux-de-Fonds aux Hauts-Geneveys et
d'assurer les communications par auto-
cars. Pour établir la correspondance, le
train partant du Locle à 4 h. 55 est
avancé de 27 minutes jusqu 'à la Chaux-
de-Fonds.

Toutefois, ces mesures ne seront pri-
ses que du mardi au samedi. Elles se-
ront probablement rapportées à la chute
des neiffes.

VAI_ -DE-RIJZ
Concours d'élèves bovins

Chaque année, après la période d'esti-
vage à la montagne, la Société d'agricul-
ture du Val-de-Ruz organise un concours
de jeune bétail bovin que les habitués
suivent avec un intérêt marqué. Cette
année, la manifestation avait lieu à Fon-
tainemelon ; elle s'est déroulée samedi
28 septembre, par un temps magnifique
et a eu le succès accoutumé.

Peut-être, le nombre des têtes de
bétail était-il inférieur à celui enre-
gistré quelquefois ; on cpmptait ce-
pendant plus de deux cents génisses et
taurillons, provenant des meilleures éta-
bles du district et que de consciencieux
jurés, choisis parmi les meilleurs éle-
veurs du canton, avaient pour tâche de
classer. Agriculteurs, connaisseurs et
amateurs ont pu faire d'utiles et inté-
ressantes comparaisons à la vue de cette
collection de bêtes de choix, où chaque
animal avait sa place, aucun sujet de
qualité médiocre n 'ayant été amené sur
le champ du concours. L'été 1929 a été
généralement favorable aux alpages et le
bétail reçoit partout , aujourd'hui, des
soins entendus : les animaux primés
étaient tous convenablement en chair.

Ponr activer l'électrification
dn Jnra neuçliâtelois

193Q
Le véritable

Messager Boiteux
de Neuchâtel

est en vente dans les principales li-
brairies et autres dépôts dn
canton de Neuchfttel.

Il est en vente en Suisse :
A Genève, dans les principaux kios-

ques à journaux et à la bibliothèque
de la gare.

A Lausanne, 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 i 75 c.

AVIS TARDIFS
On cherche jeune fille

brave et honnête, pour servir au res-
taurant. — S'adresser : Café du Drapeau,
Neuchâtel.

On demande Jeune fille
pour aider à l'office le samedi soir, ainsi que
jeune fllle pour le ménage, pouvant coucher
chez elle si elle le désire. Demander l'adresse
du No 832 au bureau de la Feuille d'avis.

Commune de Colombier

ENCHÈRES DE VENDANGE
La Commune de Colombier exposera

en vente par voie d'enchères publiques,
la récolte de 15 ouvriers de vigne en
blanc, le
Mercredi 2 octobre à 20 heures
à l'hôtel de la Couronne, à Colombier.


