
La question du désarmement naval

A propos du voyage de H. Macdonald
(De notre correspondant de Parla)

Le point de vue français
PARIS, 29 septembre.. — Donc, voici

M. Macdonald, le Premier britannique,
en route pour l'Amérique. Il est indénia-
ble que ce voyage a surtout pour but de
hâter l'accord des deux grandes puis-
sances anglo-saxonnes, Grande-Bretagne
et Etats-Unis, dans la question du dé-
sarmement naval. L'on sait, en effet,
que la conférence pour le désarmement
naval se réunira à Londres aussitôt que
cet accord sera réalisé. Il est malheu-
sement à craindre qu'il ne se fasse sur
le dos — s'il est permis de s'exprimer
ainsi — des trois autres puissances in-
téressées.

Car elle ne sont que cinq, en tout, qui
aient le droit de posséder une marine
militaire qui compte. Deux, celles que
nous venons de nommer, doivent avoir
droit à une flotte de guerre de plu-
sieurs centaines de milliers de tonnes,
pourvue des moyens proportionnés. Ces
deux flottes, l'une dans l'hémisphère
oriental, l'autre dans l'hémisphère occi-
dental, seront les arbitres incontesta-
bles des mers — et des côtes qui bai-
gnent ces mers, — à condition qu'on
puisse empêcher les trois autres puis-
sances, le Japon, la France et l'Italie, de
construire ou de maintenir une puis-
sante flotte de sous-marins. Tout l'« ac-
cord » anglo-américain ne portera que
sur les moyens à employer pour arriver
à ce but et le désarmement naval que
rêvent les Anglo-Saxons n'est autre cho-
se que la supression des sous-marins qui
pourraient troubler la tranquille assu-
rance de leurs gros cuirassés.

Voilà la manœuvre qu'il s'agit de
déjouer. On estime ici que le meilleur
moyen serait que la France fasse con-
naître, dès maintenant, ce qu'elle pour-
ra accepter et ce qu'elle devra refuser
quoi qu'il advienne. Au moment où, à
Washington, vont s'ouvrir des conversa-
tions préliminaires sur la question du
désarmement naval , il est bon qu'on sa-
che que jamais la France ne consentira
à se placer, pour la protection de ses
côtes, sous la dépendance d'une puis-
sance étrangère, fut-elle même amie.

Car nous ne doutons pas, bien enten-
du, des intentions pacifiques de l'Angle-
terre et de l'Amérique à notre égard.
Mais nous ne pouvons pas admettre que,
sous le prétexte d'organiser la paix, on

commence tout d'abord par mettre la
France hors d'état de faire figure de
grande nation, pour imposer ensuite au
monde la paix britannique et la paix
américaine.

Et c'est ce qui arriverait infaillible-
ment si, dans, cette question du désar-
mement naval, la France renonçait au
droit de maintenir un nombre suffisant
de sous-marins pour assurer elle-même
la protection de ses côtes. Les cinq na-
tions conférentes ne sont, en effet, pas
seules dans le monde. Il en est d'autres,
et d'importance : l'Allemagne et la Rus-
sie, par exemple.

Or, justement, l'Allemagne, pour ne
parler que d'elle, s'occupe à construire
à cette heure une série de six beaux
croiseurs cuirassés, d'un tonnage asseï
faible il est vrai, pour obéir aux exigen-
ces du traité de Versailles, mais possé-
dant une vitesse plus grande que celle
des croiseurs les plus rapides actuelle-
ment existants et une artillerie aussi
puissante que celle des plus gros cui-
rassés. Ainsi, ces unités redoutables
pourront librement courir les mers,
échappant aisément aux cuirassés, écra-
sant les croiseurs. Que fenons-nous
donc, nous Français, qui ne pouvons
déjà pas construire de gros navires, si
nous ne pouvions même plus avoir de
sous-marins ? Nous serions bien obli-
gés, n'est-ce pas, de nous mettre sous la
protection de la puissante flotte britan-
nique. Quelles que soient notre estime
et notre sympathie pour les grandes na-
tions anglo-saxonnes, nous tenons à
garder notre indépendance vis-à-vis
d'elles et ne pas en être réduits à jouer
le rôle d'une nation de troisième rang,

C'est pourquoi le succès de la future
conférence pour le désarmement nous
apparaît comme assez incertain. Il y
aurait bien un moyen de l'assurer. Ce
serait de calculer l'importance de la
fl otte de guerre de chaque nation sui-
vant les besoins de cette nation, en sti-
pulant qu'aucune de ces flottes ne puis-
se excéder, en aucun cas, un tonnage de
— mettons — 200,000 tonnes, toutes ca-
tégories comprises. Ce serait, en outre,
la seule solution juste et équitable de
la question. Mais parions que la Grande-
Bretagne et l'Amérique ne voudront ja-
mais en entendre parler. M. P.

Au j our le jour
A la fin de la semaine passée, le port

de Gênes a vu une scène qui paraîtra ba-
nale. Deux matelots d'un vapeur des
Etats-Unis, le « Président van Buren »,
s'étaient fait promener par un batelier
qu'ils refusèrent de rémunérer selon le
tarif. D'où rixe. Une rixe bien condi-
tionnée, des marins américains et des
ouvriers italiens y étant intervenus —
en y prenant part. Le batelier, griève-
ment blessé, fut transporté à l'hôpital,
où il mourut tôt après.

A bord du navire américain , la ba-
garre se poursuivit et le maître de l'é-
quipage, Edwin Stores, fut blessé. La
venue de miliciens fascistes empêcha
seule une vraie bataille.

Ce fait divers ne signifierait rien en
soi, si l'on ne trouvait d'un côté des
Yankees, de l'autre des Italiens. Il dé-
montre combien les nationalités s'op-
posent aisément l'une à l'autre et com-
bien l'un et l'autre prennent vite feu
pour ceux qui s'y rattachent. On ne dé-
mande pas qui a tort ou raison : on ta-
pe sur ceux de l'autre bord. D'abord
des coups : les explications viendront
ensuite.

Remarquons qu'ici les hommes aux
prises étaient d'une part des Améri-
cains et d'autre part des Européens.
Voilà qui fera plaisir aux pronosti-
queurs qui vont prophétisant qu'aux
Etats-Unis d'Amérique s'opposeront fa-
talement les Etats-Unis d'Europe pour
autant que notre continent y vienne.

Il y aurait d'après eux forcément
mésentente entre continents.

Bien , bien. Depui s que le monde est
monde, il a déjà entendu un certain
nombre de prédictions qui ne se sont
jamais réalisées. Espérons qu'il en sera
de même concernant les futurs rap-
ports entre peuples des bords de l'A-
t lant i que.

En al tendant , la vieille Europe assis-
te à un spectacle plus réconfortant que
la mêlée de Gênes, car après l'évacua-
tion de la ville d'Ems par les troupes
d'occupation , une vaste caserne qui
avait été construite pour elles va se
trouver libre et vide. On n'y installera
point de soldats. Elle sera transformée
cn un sanatorium où des malades re-
trouveront la santé. Et déjà les auto-
rités munici pales annoncent que les
travaux d'accommodement vont com-
mencer aussitôt après l'évacuation.

Les pronosti queurs ont toute liberté
de tirer dc ce très radical changement
de destination les plus heureuses dé-
ductions.

Ce n'est pas nous qui les contredi-
rons pour le plaisir de contredire.

Mais on apprend que M. Henderson
a préparé avec l'envoyé soviéti que
Dowgalewski une entrevue privée qui de-
vait avoir lieu hier , à Dushbury, près
de Lews, dans le comté de Sussex.

Ça, c'est moins rassurant.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

On demande...
Une firme de Londres vient de faire

passer dans un journal anglais une an-
nonce assez surprenante : « On deman-
de douze messieurs chauves », porte en
grosses capitales le placard.

Il ne s'agit point d'un coiffeur en quê-
te de sujets pour essayer une lotion des-
tinée à faire repousser les cheveux, mais
d'une fabrique de machines à écrire, qui
demandera seulement à ces gentlemen la
permission de faire peindre sur leur cuir
chevelu sa raison sociale.

< On leur demandera , ajoute la notice,
de fréquenter les théâtres, les salles de
concert, les lieux de prières et toutes
réunions où l'on se découvre générale-
ment. Chacun d'eux sera accompagné
d'un gardien individuel chargé cle le pro-
téger contre tout ennui possible. » On
prie les seuls « gentlemen de la plus
grande intégrité et du caractère le plus
irréprochable de présenter leur candi-
dature. ».

Pourquoi se désolerait-on de perdre
ses cheveux quand une belle calvitie
peut valoir des situations aussi plaisan-
tes et aussi « respectables y ?

JLes doyens de la politique
C'était, il y a deux jours , l'anniversaire

de la naissance de Georges Clemenceau,
l'homme qu'on a surnommé le Père la
Victoire. On a écrit , à cette occasion ,
qu 'il avait 89 ans. Non il n'a que 88 ans,
étant né le 28 septembre 1841. Il est en-
tré dans sa 89me année — simplement.

Il a un contemporain encore vivant , M.
Armand Fallières, né aussi en 1841. L'an-
cien président de la République réside
dans sa propriété du Loupillon , dans le
Lot-et-Garonne.

Ces deux vétérans ont un doyen qui
est M. Emile Loubet , qui fut aussi prési-
dent de la Rémihlique et est nonagénaire
étant né en 1838.

On ne dira pas que les fonctions pu-
bliques ne conservent pas leur homme.

M. Poincaré n 'a que 69 ans, étant né
en 1860, M. Briand est un peu plus jeune
étant de 1862.

Correction
Le lecteur ignore le plus souvent tou-

tes les difficultés qu 'il y a à éviter les
fautes d'impression ou coquilles.

Un "•imprimeur célèbre préparant une
édition nouvelle du « Siècle de Louis
XIV », s'avisa d'exnoser en vitrine les
placards ou épreuves de l'ouvrage, of-
frant à quiconque y découvrirait une
faute d'impression, une récompense de
5 francs par coquille. On devine l'af-
fluence.

Enfin , l'ouvrage ainsi corrigé par une
foule de censeurs intéressés parut. Il ne
s'y trouvait aucune faute.

Mais un confrère malin auquel il se
vantait de son succès, sourit :

— Vous avez , bien entendu , exposé
dans votre vitrine la page de titre ?

— Ma foi , non... Mais pourquoi ?
— Oh ! simplement parce que, dans

le titre, vous avez imprimé « Siècle »
avec un accent aigu,

Une barbe d abeilles . :
M. Vailland, apiculteur de l'Eure, porte

suspendu au menton un essaim de 30,000
abeilles pesant 3 kilos et groupées au-
tour de leur reine. Cette démonstration
n'offre aucun danger, à peine est-elle
désagréable par le chatouillement qu'oc-
casionnent les insectes dans le nez et
les oreilles.

La belle famille
L'Institut de France a la mission de

répartir des prix aux familles nombreu-
ses et les académiciens, qui se partagent
et étudient les dossiers des candidats, y
font parfois de jolies trouvailles.

Qu'on se représente une famille de sei-
ze personnes : le père, la mère et quator-
ze enfants. Leur maison n'est pas un
château, dit le rapport, mais ils sont
seize à l'aimer. Elle domine une colline
aux pentes couvertes de bruyère, où l'air
est bon à respirer. Il le faut bien pour
tout ce monde qui loge dans deux seu-
les pièces, assez vastes, c'est vrai, mais
à moitié occupées par des lits. Tout y est
propre *t~ à sa place -: un seul meuble
n'est jamais rangé et la maman, qui tient
à ce que les siens soient toujours en or-
dre, est très souvent assise devant. Vous
l'avez deviné, c'est la machine à coudre.

Un symbole, cette machine à coudre.
Lorsque tout le monde dort à la maison,
que le père refait par le sommeil ses for-
ces pour le jour suivant et que les en-
fants sont au pays des rêves, la maman
qui ne peut pas quitter celui des réalités,
s'est mise à sa machine : elle remet en
état les vêtements des grands et des pe-
tits, à moins qu'elle ne leur en confec-
tionne de toutes pièces.

Car sa tache n est jamais achevée.
Sans doute que, dans des intérieurs com-
me celui-ci, elle ne saurait être toute à
tous, mais si les aînés prennent soin des
plus jeunes, c'est encore de son ensei-
gnement qu'est née cette entr'aide.

Elle ne connaît guère le repos du
corps ; celui de l'esprit encore moins,
parce qu'il lui faut sans cesse prévoir, et
penser à la besogne du lendemain dans
le temps même qu'elle s'acquitte de sa
tâche quotidienne.

Ne la croyez pas cependant malheu-
reuse : ne sait-elle pas que ses quinze
enfants — le père compte souvent com-
me tel dans la sollicitude d'une épouse
— ne sait-elle pas que sa famille dépen d
d'elle et qu'elle tient le bonheur des
siens dans sa main ? Alors elle suspend
un instant son activit é, son œil va vers
les lits et le berceau du dernier-né, une
expression grave et douce passe sur sa
figure, puis la machine reprend, son
bruit monotone sous les doigts : diligents
de la femme, qui a mesuré son bonheur.

Il ne manquera pourtant pas . de gens
pour insinuer à l'occasion à cette :épou-
se et mère que son sort est très dur. Ces
gens-là peuvent être bien intentionnés .:
qu 'arrivera-t-il néanmoins si, dans un
moment de découragement ainsi _ <qùé
chacun en éprouve un moment ou l'aùr
tre, leurs propos ne tombent pas dans
l'oreille d'une sourde, comme on dit, et
qu'ils poussent des germes dans un cœur
jusqu 'alors tranquille ? L'amertume aura
remplacé la joie et ce peut être le début
du malheur à demeure dans , 1a maison
naguère paisible.

Le mécontentement est un des . plus
redoutables ferments qui agitent la so-
ciété. Ils le savent bien, ceux dont l'oc-
cupation principale consiste à exciter
les hommes les uns contre les autres.
Pourquoi faut-il qu'à côté de ces indivi-
dus malfaisants , il y ait encore des per-
sonnes croyant bien agir en portant leur
compassion à qui ne la leur demandait
pas ? Notez qu'en général ces bonnes
âmes bornent leur rôle à plaindre et non
à soulager ; rôle facile et qui ne coûte
rien.

Mais nous sommes bien rassuré : la
mère dont nous venons de parler se tien-
dra à l'abri de ces discours-là. Elkr a
trop à faire et se sent trop indispensable
à sa famille. F.-L. S.

POLITIQUE ET RELIGION
L'ÉTAT ET L'ÉGLISE

I ,m M mB_ ,B--__0BB__ m̂__B--___,

A côté de l'homme politique, II y a en
M. Herriot un fin lettré, et si chez lui le
politicien inquiète fort les esprits équili-
brés, le poète n'a aucune peine à les sé-
duire.

C'est ce que confesse l'écrivain des
« Opinions de province > du « Temps ».
Il dit en parlant de M. Herriot :

J'avoue ayoir particulièrement goûté
ces jours-ct son- chant funèbre sur la
tombe du cardinal Dubois, et non seu-
lement à cause de son rythme savant et
pur, mais surtout en raison de l'idée qui
sert dç thème a ses accents mélodieux.
Ecoutons bien : M. Herriot est « de ceux
qui voudraient ' ramener la religion à
n'être qu'une manifestation de la vie
spirituelle en dehors de toute fonction,
de tout rôle politique ». Il ajoute : «Le
catholicisme perd beaucoup dès qu'il
veut être un parti. »

La religion fait de la politique...
voilà bien de l'anticléricalisme sage

et Juste, et comme on en voudrait tou-
jours I Et puisse.la Cité du Vatican en
recueillir l'écho 1 La faute et le malheur
du catholicisme (et de toute religion),
c'est, de tout temps, d'avoir fait de la
politique. On ne peut nier que la poli-
tique qu'il a faite lui ait valu quelques
beaux succès à travers les âges, mais
combien plus encore de déboires et de
misères 1 La désaffection que tant de
Français manifestent pour la religion à
notre époque n'a pas d'autre cause plus
certaine que la constante intrusion de
l'Eglise sur le terrain de la politique
courante. D'autant qu'à chaque pape, ou
à peu près, elle change de parti et passe
sous un nouveau drapeau. Tour à tour
ennemie déclarée de la République ou
s'y ralliant, bénissant puis excommu-
niant' les royalistes, condamnant les so-
cialistes puis leur apportant les voix
électorales de ses fidèles, tolérant que
ses curés marchent avec les démagogues
dans le nord et l'ouest de la France,
avec les communistes en Alsace, après
avoir partout soutenu la réaction, par
chacune de ses variations politiques,
dont l'histoire piquante mériterait de
trouver un Bossuet parmi les mécréants,
comme l'histoire des variations religieu-
ses des protestants en rencontra un par-
mi les catholiques, à chaque orientation
nouvelle elle mécontente et indispose
certains de ses adhérents. La troupe de
ceux qu'elle a déçus jointe à ceux qui
la prennent en défiance a singulière-
ment grossi depuis quelques années. Nul
doute que l'Eglise eût gardé , presque
tout son crédit si elle s'était bornée à la
tâche, d'ailleurs fort belle, qui est la
sienne propre, et qui consiste à créer, à
développer la vie spirituelle. Et comme
dans nos villages on se souvient encore,
avec regret, des bons vieux curés d'au-
trefois qui dédaignaient de mener leurs
paroissiens aux urnes et étaient résolu-
ment amis de tous, fréquentant d'un
cœur égal le château et le taudis, bapti-
sant, mariant, enterrant avec les mêmes
prières les dévots et les libres penseurs,
s'efforçant toujours de ne point étein-
dre dans les âmes la moindre petite
flamme de vie spirituelle qui pouvait
encore y maintenir un peu de chaleur !
Le catholicisme, en France, n'a rien ga-
gné à lancer ses prêtres jadis dans la
croisade contre la République, ni au-
jourd'hui à susciter en nombre ses
abbés démocrates. A vouloir être un
parti et successivement du parti qui pa-
raît le plus fort , il ne fait que ruiner
son autorité spirituelle.

... et la politique fait de la
religion !

On ne peut donc que donner raison à
M. Herriot en ce qu'il dit, en ce qu'il
vient de dire si bien, tout en s'étonnant
de ce qu'il tait. Car il a passé sous si-
lence la réciproque qui s'imposait. La
religion, a-t-il dit , ne doit pas faire de
politique. N'eût-il pas dû ajouter : la po-
litique ne doit pas faire de religion. Si

le catholicisme perd beaucoup dès qu'il
veut être un parti, n'est-il pas également
vrai que tout parti politique perd beau-
coup quand il veut être une Eglise ? En
faisant l'examen de conscience du ca-
tholicisme, je crains que M. Herriot
n'ait négligé l'examen de sa propre
conscience et de la conscience de ses
amis. Car n'y a-t-il pas une religion laï-
que que lui et les siens opposent tous
les jours à la religion catholique et par
laquelle ils travaillent à la supplanter 1
L'un d'eux ne parlait-il pas récemment
des dogmes laïques qui, d'après lui, de-
vaient l'emporter sur les dogmes chré-
tiens ? Et toute la politique qu'ils récla-
ment, et qu'ils pratiquent quand ils peu-
vent, n'est-elle pas dirigée non seulement
contre ce cléricalisme qu'à juste titre
ils proscrivent, mais contre cette vie
spirituelle que le christianisme a fait
naître et qu'il propage ? Ce n'est pas
seulement en effet dans un légitime et
loyal combat d'idées, mené par la rai-
son, la science et l'éloquence, qu'ils sont
engagés, mais dans une bataille contre
les croyances religieuses où l'État, sitôt
qu'il est entre leurs mains, amène toutes
ses troupes, législateurs, fonctionnaires,
instituteurs surtout. L'Ecole unique, en
particulier, le grand rêve de leur parti,
n'est-elle que pour assurer ' à tous les
enfants, comme ils le prétendent, une
instruction égale ? n'est-elle pas pour
former toute la Jeunesse française dans
cette foi dite laïque qui fera tomber
toutes les cloches et finalement tous les
clochers des églises à terre ? Nous
avons entendu à ce propos tant d'aveux
publics que la réponse à ces simples
questions est déjà donnée par le parti
dont M. Herriot est un des chefs. On
peut donc lui retourner les reproches
qu'il adresse au catholicisme. Ce n'est
pas seulement la religion, c'est aussi la
politique qui envahit le domaine d'au-
trui. De là les querelles, les procès in-
terminables, les injures parfois qui trou-
blent la bonne paix française. Et si les
fautes des uns peuvent excuser les fau-
tes des autres, sans les justifier, il faut
bien dire que catholicisme et radicalis-
me feraient beaucoup mieux, dans l'in-
térêt du pays, de se repentir chacun des
siennes et de commencer l'un et l'autre
une vie nouvelle.

L'exemple britannique i
pas de sectaires

Ailleurs qu'en France on peut voir
la religion et la politique, sauf quelques
légères escarmouches occasionnelles,
faire assez bon ménage, parce que cha-
cun reste à son étage. En Angleterre,
par exemple, les partis politiques, si di-
visés qu'ils soient entre eux, ne le sont
pas par des questions religieuses, pas
plus que les religions ne se classent
dans tel ou tel parti politique. Conser-
vateurs, libéraux et travaillistes se ren-
contrent souvent dans la même église.
Le ministère travailliste actuel n'est pas,
comme le serait forcément en France
un ministère socialiste ou radical
socialiste, composé d'incroyants et
d'antireligieux. Il l'est, au con-
traire, pour la plupart de ses mem-
bres, de chrétiens et même pratiquants.
Cela n 'empêche pas les luttes politiques
d'être très vives chez les Anglais. Du
moins, elles ne sont pas empoisonnées,
comme en France, par le fanatisme re-
ligieux d'une part et le fanatisme irré-
ligieux de l'autre. On peut souhaiter
qu'il en advienne de même et au plus
tôt chez nous. Mais il faudrait , mon-
sieur Herriot, ajouter une nouvelle cor-
de à votre lyre. La corde anticléricale
résonne bien. Il y a néanmoins d'autres
bêtes féroces à charmer et adoucir que
les loups d'Eglise. Dans nos cercles po-
litiques on entend rugir des tigres. Il
faut des sons plus suaves encore pour
que, séduits par eux, ils se taisent. Et
vous n 'êtes pas embarrassé, si vous vou-
lez bien, pour trouver la corde antisec-
taire qui, dans votre main, rendra ces
sons capables d'enchanter et d'apprivoi-
ser ces fauves. L. L.

La physionomie humaine
LTiomme sain, a-t-on dit, est tout en-

tier dans sa face. Ce n'est pas sans rai-
son que « face » vient de « fari », parler.
Les nerfs si nombreux et si divers, la
richesse des vaisseaux sanguins, et sur-
tout les muscles, si abondants et si
compliqués, que la nature a répandus à
profusion dans la figure humaine, ex-
pliquent pourquoi celle-ci est comme un
champ ouvert à toutes nos manifesta-
tions morales. C'est vraiment sur le vi-
sage que la marée de nos passions,
comme disent les poètes, monte et s'a-
baisse dix fois par jour : c'est sur lui
que la rougeur et la pâleur, l'expansion
ou le resserrement, la dilatation ou l'al-
longement des traits -viennent refléter
nos sensations organiques. A la longue,
les passions qu'exprime habituellement
notre physionomie, .  viendront s'instal-
ler chez elle d'une façon définitive ; les
impressions se fixeront en traits perma-
nents : car la fonction fait l'organe.
Ainsi, la joie habituelle épanouira les
traits du visage, tandis que la douleur
lés resserrera, ridera les fronts, assom-
brira et jaunira la peau. La douleur, a
dit l'auteur de « la Tempête », est le
cancer de la beauté.

Si l'expression d'une passion méchan-
te et basse enlaidit les plus beaux visa-
ges, les plus laids se trouvent ennoblis
par l'expression des sentiments géné-
reux" (E. Sue). Elle existe, ce que Vic-
tor.Hugo (dans ses « Misérables ») nom-
me la « beauté de la bonté ». L'insulteur,
selon Dante, a la lèvre enflée. Puis l'hé-
rédité aidant, nous aurons un certain
nombre de figures-types ; la figure sym-
pathique et la figure répulsive, la fi-
gure molle et douce et la figure sèche
et dure. C'est ainsi que le riche n 'aura
pas la physionomie du pauvre ; l'hom-
me modeste n'aura pas celle du fat ;
l'homme gai ne pèsera pas son âge, etc.
En un mot, chaque individualité aura
son mode d'expression faciale, comme
sa manière d'être. Bien plus, la physio-
nomie deviendra un moyen distinctif
des différentes races humaines, un vé-

ritable réactif dans la connaissance de
l'homme. ' Chacun porte l'empreinte de
la fatigue de son état. Certaines pas-
sions servent, d'autres nuisent à la
beauté. C'est ainsi qu'une femme iras-
cible et jalouse perdra plus facilement
ses charmes naturels qu'une femme af-
fectueuse et tendrement confiante et
bonne.

Il ne faudrait pas exagérer ces faits,
ni les élever à la hauteur d'une science :
la . physionomie n'est et ne sera ja-
mais qu'un art conjectural. Les visages,
souvent, sont de doux imposteurs, a dit
Corneille. Cependant, il est certain que
la partie supérieure ou frontale du vi-
sage (qui correspond aux circonvolu-
tions du cerveau) exprime l'intelligence;
la partie moyenne, les sensations ; la
partie in férieure, les instincts ; et que le
développement de chacune de ces par-
ties coïncide avec la prédominance de
ces trois facultés. Un front petit est pres-
que toujours l'indice d'un esprit exigu.
Beaucoup de front dans un visage, c'est
beaucoup de ciel dans un horizon (Vic-
tor Hugo). Chacun sait que plus un visa-
ge est mobile, plus il indique une vive
sensibilité : or , la mobilité du visage ré-
side surtout dans sa portion médians.
C'est cette portion qui donne à la phy-
sionomie des femmes son charme parti-
culier : on peut remarquer que les vi-
ragos à trogne masculine, ont presque
toujours, au contraire , les autres parties
du visage fort développés, et c'est ce qui
les rend laides. L'asymétrie est d'ail-
leurs la forme normale de la figure hu-
maine.

Un vieil écrivain, Belot, donne, avec
raison , je pense une importance diag-
nostique à la veinosité faciale : « Si les
veines qui apparoissent au visage sont
petites et blanches, cela demonstre un
homme estre féminin, sans courage ;
mais si elles sont grossettes et de cette
même couleur, elles démonstrent la per-
sonne avoir un gentil esprit, subtil et
cault. Si elles sont grosses, et- particu-
lièrement celles du front sur les tempes,
et celle du milieu du front dite « proe-
parata », elles démonstrent l'homme
franc, libéral , lequel est subject à se cap-
tiver sous le joug de Vénus ».

Dr JE.

Revue de la p resse
Le fédéralisme européen,

c'est la paix
Telle est la formule de M. Briand.

Ce n'est pas celle de l'Ami du peup le;
lisons plutôt ;

Ce qui nous rend suspect le projet
d'Etats-Unis d'Europe, c'est qu'il a été
lancé par les romantiques de la pre-
mière moitié du dix-neuvième siècle.

Ces hommes étaient des esprits géné-
reux, mais chimériques. Michelet a dé-
claré la paix au monde bien avant
Edouard JHerriot, et c'est le canon qui
lui a répondu. Edger Quinet comptait
sur l'Allemagne pour réaliser la fra-
ternité humaine au moment précis où
elle préparait son unité par le fer et
par le feu et où Bismarck s'apprêtait à
entrer en scène.

Renan ne voyait de l'antre côté du
Rhin qu'un peuple de philosophes. Son
optimisme lui dissimulait le uhlan. U
n'apercevait pas la Prusse fourbissant
cette arme de conquête : le service mi-
litaire universel et obligatoire.

En 1840, Victor Hugo parcourut les
rives du Rhin et en rapporta un livre
tout plein de rêves généreux. Son ima-
gination lui représentait la France et
l'Allemagne se donnant le baiser de la
paix éternelle. II voyait celle-ci resti-
tuant à celle-là la rive gauche du grand
fleuve.

En 1870, le poète eut un réveil dou-
loureux, et en février 1871, à Bordeaux,
ce pacifiste fut de ceux, avec les répu-
blicains Louis Blanc et Gambetta, qui
votèrent contre les préliminaires de
paix.

La déception des partisans des Etats-
Unis d'Europe était si grande qu'ils
n'hésitaient pas à se prononcer pour
la continuation de la guerre, d'une
guerre sans espoir, d'une guerre qui ne
pouvait qu'accroître le démembrement
de la patrie et achever sa ruine.

Voilà à quoi aboutissent les plus
beaux rêves.

Après avoir sauvé l'honneur, les ré-
publicains d'après 1870 n'eurent pas
de tâche plus pressante que de recons-
tituer notre armée en instituant le ser-
vice de cinq ans et de hérisser de for-
teresses notre frontière mutilée. Il en
coûta cher, mais la France eut la paix
pendant près d'un demi-siècle. C'est
quelque chose cela, comme dirait M.
Briand.

Nous souhaitons que la politique plus
facile de désarmement, pratiquée à
l'heure présente, soit couronnée d'un
égal succès.

Une femme au pouvoir
de fait

Du Journal de Genève J
Cette année, après avoir prononcé

devant l'Assemblée un discours dans le-
quel il avait fait successivement l'éloge
de l'Allemagne et celui de l'U. R. S. S.,
M. Voldemaras quitta précipitamment
Genève. La raison de ce départ brus-
qué est claire aujourd'hui. M. Volde-
maras avait appris qu'en son absence,
le président avait refusé de signer le
décret de réforme de l'Université et
que le ministre de l'intérieur gardait
auprès de lui le chef de la police, dont
Voldemaras avait « accepté la démis-
sion ». C'étaient là les signes annoncia-
teurs de la révolte de son entourage.

A son retour, une discussion de la
dernière violence s'éleva au sein du
conseil des ministres et M. Voldemaras,
qui se sentit isolé, donna sa démission.
Ses collègues lui offrirent — sincère-
ment ou pour la forme, nous ne sa-
vons — de garder le portefeuille des
affaires étrangères, mais il refusa. Il
ohanrïnnnp lo •nrilltîrmp — p.fi mil vftilt
dire qu'il se réserve pour l'avenir.

C'est un spectacle rare de voir un
homme tout-puissant et qui a sur les
mains tant de sang, se retirer paisible-
ment de la vie publique. Pour notre
part, nous avons peine à y croire. S'il
n'arrive pas malheur à M. Voldemaras,
sur lequel pèsent de si terribles rancu-
nes, si la police parvient à le protéger
contre la vengeance de ses victimes,
alors, on peut être sûr que l'existence
même de cet homme créera au nouveau
gouvernement de graves difficultés, et
qu'il ne tardera pas à devenir le cen-
tre de ralliement de tous les mécon-
tents. De sorte qu'à nos yeux , la chute
de M. Voldemaras ne peut être qu'un
épisode de la lutte politique' qui se li-
vre en Lituanie.

En tout cas, cette éclipse bu cette
disparition — l'avenir le dira — si*
gnifi e que le pouvoir appartiendra dé*
sormais tout entier au président Smeto-
na , qui a choisi comme président du
conseil son beau-père. Ou mieux, il ap-
partiendra à Mme Smetona, qu'on dit
une fort e personnalité, qui haïssait Vol-
demaras, qui a eu sa peau, et qui pour-
ra dire désormais, paraphrasant lé
grand dauphin , «le président mon pè-
le, le président mon mari ».

Ce que sera ce nouveau régime, au
point de vue intérieur et extérieur,
nous l'ignorons ; il n'est guère possi-
ble, dans l'Europe occidentale, de s'in-
former sur la Lituanie ailleurs qu'à
Varsovie, et les renseignements qu'on y
recueille sont extrêmement douteux.
Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'au
point de vue international , il ne pourra
pas être pire que le précédent , et qu'au
point de vue intérieur, il n'aura pas dé
peine à être meilleur.
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Vous trouverez...

Le mot « amnassaaeur », tance au
cours d'une discussion, constitue-t-il une
injure ?

Oui , dit un commerçant parisien qui,
se disputant avec un sien voisin, fut trai-
té par celui-ci — on se demande d'ail-
leurs pourquoi ? — d'ambassadeur ; in-
jure pour laquelle ledit commerçant
poursuivit son « insulteur » devant le tri-
bunal de simple police.

Mais les juges n'ont pas partagé cette
opinion : ils ont débouté le plaignant de
sa demande en dommages-intérêts, car,
ont-ils déclaré, le mot « ambassadeur »
est l'appellation d'un personnage hono-
rable remplissant une fonction enviée,
(sic),

TJne Injure Inédite



Feuilleton
de la c Fenllle d'avis de Nenchâtel »

par a

DYVONNE

—m Regardez, regardez, voici les bi-
joux antiques...

Ils se penchèrent sur les vitrines où
reposent, sur de simples planches ver-
nies, dans une humilité si pathétique,
les joyaux qui jadis furent portés par
un peuple de qui le faste ne fut jamais
plus égalé.

— JEh bien, vrai, souffla Joujou ,
c'est plus brillant rue de la Paix !

Sa réflexion, entendue d'un couple
provincial qui bâillait d'ennui non
loin d'eux, fit la joie de ces braves
gens bornés qui pensaient comme elle.
Leur éclat de rire déclencha chez la
jeune fille sa mutinerie habituelle un
instant endiguée.

— Ne parlez pas comme cela, disait
Roger.

Mais, sûre d'être écoutée et appré-
ciée par ces inconnus qui, visiblement,
étaient charmés, elle poursuivit, en éle-
vant la voix :

— Voulez-vous mon opinion , Roger ?
On n'y connaissait rien dans ce temps-
là. Voyez donc comme, c'est lourd ct
terne ! Et là, ces petits bonshommes
en pierre bleue.

i— Des dieux en lapis-lazuli.
Ce dernier mot attisa sa joie. Elle

pouffait :
— Roger, si je n'ai pas une paire de

boucles d'oreilles avec un dieu égyp-

(Beprodnction autorisée pour tons les
journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

tien dessus, je refuse d'être votre fem-
me. Et les bagues 1 on pourrait les
mettre à la cheville tant elles sont
larges 1 On fait de bien plus belles
choses maintenant I

Roger se mordit les lèvres. Evidem-
ment on travaille mieux les gemmes
qu'autrefois. Mais on a perdu le goût de
ciseler l'or avec la délicatesse de ces
colliers grecs, faits de marguerites se-
mées de perles. II tâcha d'évoquer
pour Joujou la splendeur des époques
révolues, ce trésor de poésie qui re-
pose dans un bijou exhumé d'hypogées
millénaires...

Mais Joujou le rembarra d'un: « Tout
ça, c'est du bric-à-brac ! » qui le rendit
muet pour une minute.

Agacé, il sortit des salles du rez-de-
chaussée et , marchant rapidement,
sans s'inquiéter dès protestations de
Joujou , désireux de perdre le couple
provincial qui — pouffant de rire —
s'attachait à eux, il gagna le premier
étage et ne s'arrêta qu'au haut de l'es-
calier où vibre la «Victoire de Samo-
thrace ».

Rien ne donne une impression de
fougue divine comme cette Victoire
mutilée dont les ailes incurvées recè-
lent toute la puissance du vol. Autour
d'eux, si petits devant cette violente
figure, un silence frais comme dans
une crypte sacrée. Ah ! pouvoir com-
muniquer à cette âme juvénile qui s'im-
patientait aux côtés de Roger, la révé-
rence nécessaire !

— Dites, Roger, allons voir les bi-
joux de la Couronne, je veux connaître
le régent. Tout ça , c'est à mourir d'en-
nui I

« Ça, la Victoire de Samothrace ? »
Cette fois-ci, Roger perdit patience et
rompit les chiens :

— Ma chère petite, commença-t-il,
vous êtes jeune et vous devez bien ad-
mettre que vous êtes totalement dé-
pourvue de connaissances artistiques.

Je vous assure que vous gagneriez k
vous laisser guider, à écouter les cho-
ses susceptibles de vous former une
opinion...

S'il avait été seul à seule avec Syl-
vine, peut-être la jeune fille eût-elle
accepté ce petit discours. Mais, il y
avait la galerie t une galerie compo-
sée du couple provincial et tenace et
de quelques étudiants qui, séduits par
la grâce de Joujou, amusés par l'air
furieux de Roger, applaudissaient,
avec une mimique discrète, aux incar-
tades de Mlle Joujou. La réplique de
Saint-Ellier eut donc pour résultat de
cabrer Joujou ; vexée, elle oublia que
les remarques de son fiancé n'avaient
pas été entendues par l'entourage et,
secouant sa jolie tête ébouriffée, elle
riposta :

— Une opinion ! croyez-vous donc
que je vous aie attendu pour en avoir ?
J'en ai, des opinions, et moi, ajouta-t-
elle avec une majesté comique et éten-
dant la main, quand j'ai une idée, je
n'en change jamais, jamais !

C'était à prouver, mais, dans l'esprit
de Roger, tintèrent immédiatement les
paroles de Germaine : « L'ignorance a
des partis pris plus arrêtés encore que
le savoir... » Oh I Germaine, jugée si
raisonnable, avait-elle eu raison encore
une fois ?

Le pauvre Roger ne trouva rien 5
répondre, subitement découragé. Com-
ment, en effet, former une Jeune âme
qui se trouvait si réussie !

Docile à son tour, il se laissa traî-
ner devant le Régent, puis, de salle en
salle, parmi les Primitifs qui arrachè-
rent à Joujou des réflexions d'un hu-
mour souvent incontestable. Une vraie
petite cour les suivait maintenant. Que
ne pardonne-t-on pas à une enfant
jolie, surtout quand on ne doit l'enten-
dre que quelques instants. Mais Roger,
qui se disposait à conduire Joujou à
ses côtés pendant sa vie entière, avait

vraiment le droit de ne pas partager
l'opinion de ces badauds.

Allait-elle, chaque fois qu'il essaierait
de lui inculquer une idée nouvelle, ri-
poster, comme elle l'avait déjà fait , du
reste, il se le rappelait maintenant :

— Oh ! moi, d'abord , on a toujours
trouvé que j 'avais bon goût !

i i m —  Non, vraiment, je ne comprends
pas, disait maintenant Joujou d'un air
supérieur et promenant un regard cir-
culaire sur l'entourage d'auditeurs, je
ne comprends pas qu'on ait fait autant
de bruit autour de cette Joconde ! D'a-
bord, acheva-t-ellé avec une expression
de dédain outrageant, elle est vieille,
cette femme-là ! Elle a au moins tren-
te-cinq ans !

— Sylvine, dit sévèrement Roger,
vous vous rendez ridicule par vos ap-
préciations déplacées !

¦— Moi ?
Elle fronça les sourcils et renifla

comme un petit animal rageur qui sent
la poudre, Mais, comme les personnes
les plus rapprochées d'elle — des cu-
rieux sans aucune culture — riant de
bon cœur, elle haussa les épaules puis,
avec un sourire adorable et... protec-
teur, regardant Roger par-dessus son
épaule, elle fit :

— Allons, venez, je suis bien sûre
que je vous amènerai vite à penser
comme moi !

Ça, c'était le comble ! C'était Joujou
maintenant qui allait « former » l'âme
de Roger. Heureusement que Germaine
n'était pas venue.

Sans beaucoup de peine, il décida
Mme Fleurey et sa fille à quitter le
Musée pour le salon de thé. Il était ,
non plus vexé ou furieux, mais triste
avec l'impression qu'il ne parvenait
pas à chasser de son esprit , que Jou-
jou n'était peut-être pas corrigible...

Alors ? Cette espièglerie qui l'avait
charmé ne pouvait continuer à lui
plaire, il le sentait, qu'en cédant sou-

vent la place à la raison. Le perpétuel
enfantillage l'épouvantait, autant que
l'austérité. Il se trouvait même plus
désarmé devant la puérilité.

— Eh bien , Monsieur, vous boudez ?
Elle l'interrogeait en f ixant  sur lui

ses grands yeux si vifs , si chargés de
flammes noires. Ces belles prunelles
compréhensives éiaient-elles irrémédia-
blement vides ? Elle poursuivit, en ti-
rant une glace d'un petit sac de daim
fané :

— Regardez-vous, vous avez l'air
d'un professeur de malhémaliques! Oh!
n'examinez pas mon sac. Il est défraî-
chi. Vous voyez, là , au milieu , un bil-
let de cinquante francs que papa m'a
donné pour m'en acheter un auîre tout
à l'heure. J'en ai vu de ravissants dans
le catalogue du Louvre.

Elle décrivait ces sacs , puis oubliant
derechef Roger , elle s'absorba dans un
gâteau à la crème. Machinalement , il
parlait des modes en général; ayant
des aperçus naïfs et originaux sur la
façon dont on devrait  se vêtir. Mais il
s'aperçut qu'à demi retournée, mainte-
nant, elle ne l'écoutai t pas .

Deux femmes vena ien t  d entrer  dans
le salon cle thé ; deux vendeuses d'oJj -
jets confectionnés par des soldats mu-
tilés. L'aînée adressait un pet i t  speech
à rassemblée, exaltant la vertu des
malheureux que leur i n f o r t u n e  relé-
guai t , déclassait , fa i san t  presque des
parias de ces héros.

Sa voix anx modulations profondes ,
ses beaux gestes, t rahissa ient  une tra-
gédienne connue. Joujou l'écoutait , les
yeux dilatés , transportée par cette élo-
quence cadencée. La plus jeune ven-
deuse s'approcha d'elle. Dans une va-
lise ouverte apparaissaient des objets
soyeux , multicolores: pelotes, éventails .
f'Miches, choses délicates sorties des
doigts de ces hommes ravagés par In
guerre. Joujou désigna une poupée
rose i

— Combien 1 demanda-t-elle.
— Trente francs.
Et, avant que Roger ait eu le temps

de payer pour elle, elle glissa son fa-
meux . billet de cinquante francs dans
la main de la vendeuse et rougit énor*
moment en soufflant :

• <— Gardez tout. - ,
Puis," confuse comme si elle avait

commis une faute, elle baissa le ne?
dans son assiette, car elle avait beau-
coup plus d'audace pour être insup-
portable que pour faire le bien,
. Mme Fleurey, avec de petits gestes
scandalisés, lui dit :

— Es-tu folle, et ton sac ?
— Oh ! tant pis, je m'en passerai

bien ! Du reste, si le mien tombe en
ruines, je compte sur Gertrude pour
me confectionner un honnête cabas t
dit-elle en riant.

— Et tu achètes Une poup ée à ton
âge ?

— Tu ne penses pas que c'est pour
moi ? ri posta Joujou avec une cer-
taine impatience. C'est pour Huguette.
Elle pleurait  comme la fontaine du
Châtelet quand je suis partie. Elle se-
ra si contente !

Roger ne disait rien , mais il eût
voulu pouvoir serrer clans ses bras,
contre son cœur, l'enfant  ravissante,
étourdie , ¦ sans cervelle peut-être, mais
de qui le cœur pouvait vibrer ! Si
c'était une poup ée, c'était une poupée;
non de son ou de bois , mais palpitan-
te , capable de s'émouvoir , de compren-
dre la douleur et de se priver pour se-
courir un être malheureux.

Par-dessus la table fleurie il saisit
la pe t i t e  main dc la jeune fille et la
serra passionnément contre ses lèvres,
ému, heureux , oubliant tous les con-
iretemps de l'après-midi dans la dou-
ceur de la révélation du cœur de Jou-
jou... Avec quel plaisir il lui offr i rai t
un sac, et rien ne serait trop luxueux,

IA SUIVKEJ

Joujou se marie...

Famille de Zurich cherche Jeu-
ne fille comme

femme de
chambre

sachant coudre. Seules personnes
de confiance, aimant les enfanta
entreront en ligne de cause. —
S'adresser à Mme Campiche, Pes-
talozzlstrasse 33, Zurich VU.

Jeune fille
honnête, ayant déjà été en servi-
ce, est demandée pour ménage
soigné. — Beaux-Arts 3, 3me. c.o.

On cherche dans bonne fa-
mille de Moràt , »

JEUNE FILLE
très honnête pour aider au mé-
nage. Cages de début 20 à 25 fr.
S'adresser par écrit à T. T. 838

.au bureau de la Feuille d'avis.

Etablissement soigné
cherche pour tout de suite une

cuisinière-pâtissière
de premier ordre. Sérieuses réfé-
rences exigées. Gages 130 à 1S0
francs par mois. Tous les diman-
ches libres. 

On cherche pour le ler Janvier
brave

JEUNE FILLE
de 19 à 24 ans, fidèle et sérieuse,
capable de diriger seule un petit
ménage de Jeunes employés de
chemins de fer , vivant seuls,
dans belle localité des bords du
lac de Zurich. — Adresser offres
écrites sous chiffres A. Z. 839
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Arleshelm,
dès le 10 ou 1S octobre,

JEUNE FILLE
robuste et travailleuse, de 16-19
ans, pour aider dans le ménage.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Adresser offres
en mentionnant gages désirés &
A. FlUeler-Thomann, Baselstrasse,
Arleshelm,

EMPLOIS DIVERS
On demande

deux ouvriers
pour une exploitation de sable.
Entrée immédiate. S'adresser à
Alfred Charrlêre, Valangin.

On demande pour le 15 octobre
un

garçon do cuisino
et un

garçon d'office
Bons gages. S'adresser Buffet

de la gare, Yverdon.
On demande " "**"'

brocheuse
pour atelier de reliure de la ville.
Ecrire avec références case pos-
tale Neuchâtel 6874. 

On engagerait

jeunes garçons
de 16 & 1S ans pour travaux d'à»
teller. Faire offres a Robert La-
vanchy, rue des Moulins 45.

un engagerait une

JEUNE FILLE
ayant bonne santé pour travail-
ler dans un atelier de préparation
de marchandises d'épicerie. —
Entrée immédiate. — S'adresser
le matin au bureau Ch. Petit-
pierre, S. A. Avenue de la Gare
No 19, Neuchâtel. 

On demande ~~«~-

JEUNE FILLE
de bonne éducation pour s'occu-
per d'un enfant de 9 ans. —
Adresser offres et prétentions
sous J. B. 834 au bureau de la
Feuille d'avis. 

TiiT
est demandé pour entrée immé-
diate. Place stable. S'adresser au
magasin de meubles Perrenoud,
rue de la Treille 1, Neuchâtel .

On demande une

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

A louer pour le 24 mars 1930,

beau logement
de quatre ebambres, loggia et
dépendances. — S'adresser à M.
Ii, Perrenoud , 06te 107. 

A louer & personnes tranquilles

bel appartement
de trois pièces et toutes dépen-
dances ; balcon. Jardin, vue très
étendue. J. Gerber, Chapelle 16,
Corceiles. 

COLOMBIER
A louer pour le 24 octobre un

Setlt logement de deux cham-
res, gaz et électricité, au rez-

de-chaussée No 16, rue de la
Gare. — S'adresser à Mme L.
Jeanneret, Terreaux 1, Neuchâtel.

CORCELLES
A louer pour le ler décembre,

un logement de trois chambres,
cuisine et toutes dépendances.
Adressé » Sauser, cordonnier, Cor-
ceiles. 

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir,

LOGEMENT
de trou chambres, cuisine, alco-
va, dana maison d'ordre, h per*
sonne rangée. S'adresser chez O.
Bill, Hôtel de la Croix-Bleue.

Office du logement
*, rue du Conoert. Inscriptions at
adresses de logements et cham»
bres & petit tarif. 

Prébarreau
A louer Immédiatement ou

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

A louer pour le 24 octobre,

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Saint-Nico-
las 8. 

A louer

logement
, d'une chambre, cuisine, cave et

e 
bûcher. S'adresser à Mme

el, Comba-Borel 15. 
A louer —-¦¦<— ...--̂ —

petit appartement
de trois ohambres aveo dépendan-
ces. Fahys 123. J. Keller.

Etude Bourquin, avocat
TERREAUX 9

A louer pour tout de suite :
Saint-Nicolas : trois chambres et
dépendances. 42 fr. par mois.
Seyon : deux ebambres et dépen-
dances, remis a neuf. 45 fr,

24 décembre :
3me étage, trois chambres et tou-
tes dépendances. Seyon-Grand'
Bue.

MalaoUère-Manège t beaux ga-
rages.

CHAMBRES _
JOUE CHAMBRE

au soleil, indépendante. — S'a-dresser le matin ou le soir après
7 heures. Evole 14, Sme.

PBÊS DE LA GABE
Chambre meublée, au soleil.

, Roc 9, 2me
"""""' JOLIE CHAMBRE
Indépendante, chauffable, Musée
No o, 2me étage. 

Chambre meublée
vue, soleil, indépendante. S'adres-
ser MOle 8, Sme, 

Belle chambre indépendante.
gcluse 9, 2me, __ droite. co.

A louer

deux chambres
Indépendantes & personne tran-
quille. Mme A. Montandon, Ba-
gères 8, Vauseyon. 

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

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

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
aveo chauffage, Fahys 43.

Belle chambre meublée au so-
leil , 20 fr. — Parcs 63, Sme.

Belle grande chambre meublée.
ler Mare 24, 1er;' à gauche, c.o.

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

LOCAL DIVERSES
GAVE

On louerait dès maintenant
petite cave dans le centre de la
ville pour y entreposer de la fu-
taille. — Faire offre b, Case pos-
tale 11,600, Neuchâtel. 

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

Neuchâtel, Bercles 1,

A LOUER
tout de suite ou selon arran-
gement
local bien éclairé

pouvant servir de :

MAGASIN
BUREAU ou

ATELIER
S'adresser à Mme Bracher,

Bercles 1. _^
Cave à louer

en ville. — S'adresser ETUDE
J UNIBB. Seyon 4. 

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

OFFRES
JEUNE FILLE

de bonne volonté, cherche place
dans bonne famille pour aider
au ménage et où elle pourrait
apprendre la langue française. —
Vie de famille désirée. — Adres-
ser offres à Hedwig Kaltenrieder,
Kreuzgasse, Ohlètres (Fribourg).

JfQune fille sérieuse cherche
place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise. — Demander l'adresse du
No 836 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
(17 ans et demi) en bonne san-
té et travailleuse, ayant déjà été
en service, cherche place à Neu-
châtel en vue d'apprendre la
ouisine et la langue française.
Demander l'adresse du No 835
au bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
On cherche

Jeune fille simple et fidèle pour
aider aux travaux du ménage.
Place facile. Gages a convenir.
Adresser offres à Mme M8rl, Pos-
te, WalperswU près Aarberg. 

JEUNE FILLE
On demande pour tout de sui-

te Jeune fille sérieuse dans famil-
le d'instituteur comme volontai-
re. Bonne occasion d'apprendre
le bon allemand. Leçons particu-
lières. Vie de famille. Argent de
poche : 20 fr. — S'adresser a Mme
w. Slkemeier, 7, Bosengartenweg,
Bàle.
W^—«M ..—¦--¦¦ m | . , ,,. i , I .m. !,___,

On cherche pour Saint-Gall,

jeune fille
active, 16 à 18 ans, pour petit
ménage soigné. Bons traitements,
gages. Occasion d'apprendre la
langue allemande. — Offres à
Postfoch 641, Saint-Gall.

On demande pour petit mena-

bonne à tout faire
connaissant cuisine et couture.
S'adresser par écrit, avec référen-
ces et prétentions, à Mlle Blea-
sing, Beaux-Arts 23, Neuchâtel.

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

°Râ|DS RJILS KSn
organisés par

l'Association des Sociétés locales, Neuchâtel ,

ENTRÉE :
Samedi : f r. O.— par personne, timbre compris '
Dimanche : fl*. 3.— par personne, timbre compris

Samedi soir: CONCOURS de COSTUMES
500 francs de prix

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

le Comité de l'Association
des Sociétés locales.

N. B. — Les membres passifs, sur présentation de leur carte de
1929, et les Sociétés membres de l'Association, pourront retirer leur
carte, dès le mardi ler octobre, chez M. Jules SCHNEIDER, tabacs et
cigares, rue de l'Hôpital. P 2017 N

SU CHAH I> S.Â.
Remboursement d'obligations 4 % de l'Emprunt

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

au sort du 28 septembre 1929 :
34 232 506 765 1231 1422 1700 1891 2445 2668
56 246 528 808 1233 1425 1709 1911 2456 2673
64 294 569 881 1235 1429 1787 1932 2471 2694
70 349 588 915 1273 1443 1739 1957 2628 2711
73 350 592 925 1317 1445 1754 2119 2548 2873
79 363 624 1008 1343 1545 1775 2176 2551 2889

111 366 634 1123 1360 1551 1781 2234 2552 2890
132 418 640 1144 1392 1562 1847 2325 2560 2939
134 447 669 1182 1393 1601 1876 2339 3614 2985
155 ' 466 712 : 1208 1415 " 1674 1887 2375 , 2660 2992

Le remboursement se fera dès le 31 décembre 1929 !"
à Neuchâtel ; au Siège Social et au Comptoir d'Escompte de

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

Les obligations appelées au remboursement cesseront de porter
intérêt dès le 31 décembre 1929. — Les obligations Nos 3S72, 4452
et 4602 Série B de 1910 et No 1418 Série 5 % de 1913, sorties aux
précédents tirages, n'ont pas encore été présentées au remboursement.

Neuchâtel , le 26 septembre 1929. . SUCHARD S. A.

SB  
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l-l UAIlUn POUR UAIfltè
¦ ET DEMOISELLES |

Première fabrique spéciale de lingerie fine et |ïf
H broderie pour dames désirant fonder des dépôts i ' ĵB dans toutes les villes et villages cherche dames ou Kg
H demoiselles, ayant un joli appartement au centre j  <fl

commercial, qui s'occuperaient de la vente contre mm

p§si Prix et qualité de la marchandise sont sans con- MÊ
HI currence, ce qui assure la vente dans tous les *5
|H milieux féminins. Dans de nombreuses localités, des B|
j ùga dépôts analogues ont été créés, lesquels ont un Epi
'•¦ grand et durable succès. Pour prétendantes pou- eja

vant fournir d'excellentes références, existence fcjj
H| agréable et avantageuse. Offres sous E. 2296 A^ Kl
|i$ à Publicitas, Saint-Gall. WÊ

¦ Neuchâtel
Ouvert ara étrangers

Remis complètement à neuf - Décoration murale
Consommations de choêx — Vins des 1res marques

Local du Club de billard de Neuchâtel

fociâtés commerciales
DE NEUCHATEL

Union Commerciale et
Société Suisse des Commerçants

Ouverture des cours du soir
pour demoiselles et jeunes gens

¦"¦ {L&SSËMENT
Cours du soir (facultatifs) de 20 à 22 heures

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 da
matériel nécessaire pour écrire.

î .îl rnmmîceînn (ÏPfi "RfîlfÏAC

Pension de demoiselles
Hedtvige Scheunemann
Dresde (A.) Eisenstuckstrasse 45

"Fondée en 1890
Villa aveo beau Jardin

Perfectionnement approfondi , d'a-
près les nouvelles méthodes, des
langues, sciences , musique, sports ,
etc. Premières références. Pros-
pectus.

On cherche

PENSION
pendant deux ou trois semaines,
pour Jeune homme de 19 ans. —
Adresser offres écrites à M. Eu-
gen Schâr , Herzogentmcïisee.

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

Chajnbre et pension soignée.
Halles 11, 2me. c.o.

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

Pension
On accepterait deux ou trois

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

AVIS DIVERS
CHAUFFAGi

CENTRAL
JABRMANN , Parcs 48

Mile Béguin
Rue du Seyon 28

LEÇONS
d'allemand

et de

français
Classes spéciales pr volontaires

Mariage
Dame seule, de toute honora -

bilité, dans la cinquantaine,
avoir , désire union avec monsieur
sérieux de 60 à 65 ans, ayant si-
tuation.

Faire offres sous E. B. 22 pos-
te restante, Neuchâtel.

On cherche
jeune fille honnête et de con-
fiance, pour aider au minage et
servir au café. S'adresser au café
du 1er Mars, à Cernier. 

On cherche pour orchestre un
bon

planiste
Ecrire sous 8. R. BOB au bureau

de la Feuille d'avis.
i, ,

Jeune homme
de 19 ans, tort et Intelligent,
cherche place dans boucherie, ou
U pourrait faire bon apprentissa-
ge et apprendre la langue Iran»
çalse. Entrée à convenir. S'adres-
ser a, Job. Bechstelner chez Ire-
res Locher, Sargana (Saint-Gall).

Commissionnaire
garçon de peine est demandé tout
de suite m la Confiserie Burger.
8'adresser Treille 9.

On cherche bon

domestique charretier
Entrée Immédiate. S'adresser

a Jules Matthey, Faubourg du
Orêt 12.

Apprentissages
On demande une

apprentie repasseuse
ches Mme Montandon, Ravléres
Mo 8, Vauseyon. 

_^^^

Apprentie vendeuse
pour le rayon de chaussures est
demandée par les Nouvelles Ga-
leries, rue du Bassin. Gages Im-
médiats.

Apprenti
Une maison d'alimentation de

Neuchâtel engagerait actuelle-
ment Jeune homme ayant des
dispositions pour le commerce,
en qualité d'apprenti.

Ecrire à Case postale 11,600,
Neuchâtel.

Perdus et trouvés
Sur le parcours de la route

Neuchatel-Marln 11 a été perdu
une

écharpe soie
Imprimée, couleur tulle. Prière à
la personne qui l'aurait trouvée
de la rapporter au bureau de la
Feuille d'avis. 837

PENSIONS

PENSION
On cherche chambre et pen-

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

I C'EST I MADEMOISELLE! j
QUE DES LEÇONS. DE GYMNASTIQUE , f

nr\ T în FéMIHIHE OHT LIEU TOUS LES JEUDIS r P S I I
\\* {__) (J J\ DE 20 A 22 H. A U HALLE DE GYM- V-> _____ K_7 1

" HASTIQUE DES TERREAUX. RENDEZ-
SOUS VISITE, CELA NE VOUS ENGAGE PO T ] D

\7f j T J N) A RIEN - „ SOUS-SECTION DE DAMES - V-* *-J l\
V ^-̂  W *J DE L'ANCIENNE " =

[ MADAME! V0US

Î ^ Î Ê g^̂ l 
lEUR 

fRÂVÂIIL
EST ran,

car l'assurance qu'ils ont contractée
augmente leur crédit
et protège leur famille.

Demandez-nous d'étudier
la police qui, pour vous,
sera la plus judicieuse.

LA SUISSE
atâôitraticed Vie j o taoudmté

L A U S A N N E
Agent général pour le canton : GEORGES ZEHNDER, LA CHAUX-DE-FONDS.

Rue Léopold Robert 57. Téléphone 26.90.
Inspecteur : MARCEL LESQUEREUX, A.-M. Piaget 23, LE LOCLE.

Agence principale : WALTER GROSSMANN, Les Parcs 81, NEUCHATEL. Téléphone 19.62.

= Nous cherchons [d

| chef de rayon-acheteur i
= connaissant à fond les rayons de porce- M
S laine, faïence et verrerie. Place stable et m
ï d'avenir. {*****]
jjjï Faire offres détaillées en joignant pho- H
f. to, copies de certificats et prétentions de LëJ
® salaire sous chiffres A. 24800 X. à Publi- ®
12J citas, Genève. Uj

On cherche

bonne sténo-dactylographe
ayant des capacités pour travaux comptables. — Adresser les
offres avec certificats et prétentions à Edouard Dubied & Cie
{3. A., Couvet. 

ff- LOGEMENTS 
Propriété pour pensionnat

1 On offre à louer tout de suite un appartement de six pièces
(si désiré, dix, depuis juin 1930). Confort, grand verger avec
pavillons. Propriété clôturée ; conviendrait pour pensionnat.

Adresser offres par écrit sous T. 833 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Administration t rne dn Temple-Neuf 1
I Rédaction t rne dn Concert 6.

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

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

HfipeMp et Canton île MAtel

MmMûw
ÏA Département de l'Agricultu-

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

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

f^pgs^»- COMMUN»
'HEÎ '̂ "'" «o
fljjj PESEUX
Enchères de vendange

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

Feseui, le 30 septembre 1929.
Conseil communal.

ftMz5 C0MMUNB

Igpl PESEUX
Asemblée des

propriétaires de vignes
Les propriétaires de vignes sont

avisés que l'assemblée pour la
fixation de la levée du ban des
vendanges aura Ueu mercredi 2
octobre, & 17 heures, à la grande
salle du collège du bas,

Peseux, le 30 septembre 1929.
Conseil communal.

H 

COMMUNE

COL OMBIER
Enchères de vendange
La Commune de Colombier

exposera en vente par voie
d'enchères publiques la récol-
te de 15 ouvriers de vigne en
blanc

le mercredi 2 octobre
à 20 heures

à l'hôtel de la Couronne à Co-
lombier.

VILLE DE Ŝ NEUCHÂTEL

Remboursement d'obligations
Par tirage an sort du 30 septembre 1929, les Obligations

dont les numéros suivent ont été désignées pour le rembour-
sement :
Emprunt de 1883, 3 %. — 13 obligations de 400 francs l'une :

5 10 89 98 102 217 227 248 264 268
281 285 336

Emprunt de 1886, S A %. — 30 obligations de 1000 fr. l'une :
Cl 61 268 309 316 883 387 415 445 462
885 598 608 632 709 729 829 872 957 1115
1128 1136 1143 1163 1171 1194 1827 1345 1410 1447

Emprunt de 1888, 3 A %. — 62 obligations de 1000 fr. l'une :
48 60 126 161 167 199 255 317 320 321
384 394 412 483 489 499 570 593 616 625
626 806 818 841 998 1066 1096 1110 1139 1179
1201 1246 1328 1370 1389 1431 1456 1475 1489 1587
1593 1657 1681 1696 1766 1781 1783 1813 1815 1818
1851 1899 1941 1965 2028 2046 2141 2145 2219 2284
3288 2526

Emprunt de 1890, 3 A %. — 22 obligations de 1000 fr. l'une :
18 27 110 116 361 855 857 860 366 879
425 452 497 671 697 753 774 787 840 856
896 988

Emprunt de 1893, 3 % %. — 47 obligations de 1000 fr. l'une :
14 88 170 205 231 349 442 451 488 769
931 S49 1037 1065 1216 1327 1375 1414 1442 1464
1602 1631 1708 1749 1845 1853 1903 2025 2039 2063
2125 2135 2264 2295 2401 2426 2460 2469 2490 2590
2606 2673 2745 2757 2784 2864 2965

Emprunt de 1896, 3 A %. — 87 obligations de 1000 fr. l'une t
12 48 61 73 81 87 93 116 156 188
196 300 335 384 385 393 368 411 415 432
462 479 607 644 561 605 627 645 647 648
670 705 719 760 754 768 761 815 827 832
868 907 914 920 928 929 988 974 991 1074
1099 1170 1188 1189 1197 1218 1236 1237 1281 1298
1803 1314 1825 1333 1349 1884 1422 1423 1488 1640
1568 1687 1602 1654 1665 1693 1740 1745 1769 1784
1820 1884 1917 1924 1943 1974 1977

Emprunt de 1899, 4 %. — 57 obligations de 1000 francs l'une i
73 105 167 159 178 204 216 253 256 267
378 817 353 440 476 538 555 669 694 660
768 837 1063 1071 1087 1123 1265 1279 1292 1310
1346 1347 1363 1883 1400 1406 1443 1512 1567 1569
1641 1677 1709 1712 1715 1832 1848 1957 2000 2020
2098 2110 2222 2267 2300 2444 2473 >»

Emprunt de 1902, $A % . — .2 obligations de 1000 fr. l'une :
6 31 38 42 91 103 115 147 161 170

192 343 277 399 340 402 482 606 672 614
620 658 706 788 812 819 820 870 885 920
967 999 1012 1020 1024 1118 1133 1145 1165 1171
1212 1216 1261 1812 1313 1315 1322 1404 1528 1542
1543 1546 1548 1872 1637 1639 1643 1695 1791 1808
1880 1944

Emprunt de 1905, 3 Y. %. —¦ 41 obligations de 1000 fr. l'une :
58 89 124 166 225 235 888 392 459 462
481 640 639 663 698 769 999 1056 1241 1250
1270 1271 1280 1284 1304 1350 1355 1378 1418 1461
1472 1481 1564 1611 1670 1755 1782 1813 1942 1959
1964

Emprunt de 1908, 4 %. — 39 obligations de 1000 francs l'une :
6 61 120 145 176 215 450 489 500 518

553 559 578 589 638 727 797 840 980 982
1025 1116 1382 1387 1440 1475 1511 1671 1693 1607
1679 1724 1839 1849 1872 1913 1934 1953 1990

Emprunt de 1913, 4 A %. — 98 obligations de 1000 fr. l'une :
36 64 110 173 323 336 413 464 490 607
525 536 550 630 652 702 753 770 788 918
948 1003 1010 1038 1048 1250 1276 1279 1367 1501
1506 1521 1529 1600 1679 1805 1810 1949 1954 2084
2125 2281 2343 2439 2561 2652 2698 2728 2814 2895
2968 2985 3007 3054 3073 3078 3154 3219 3241 3250
3289 3327 3380 3451 3455 3498 3531 3554 3604 3641
3659 3782 3759 3807 3875 3888 4009 4063 4119 4168
4271 4378 4383 4408 4471 4518 4570 4630 4637 4669
4684 4736 4743 4758 4801 4818 4882 4993

Emprunt de 1915, 5 %. — 32 obligations de 1000 francs l'une t
171 340 379 432 497 633 543 692 662 766
802 884 891 902 1108 1177 1205 1249 1255 1258
1264 1268 1284 1312 1542 1546 1566 1645 1810 1831
1859 1997

Emprunt de 1917, 5 %. — 10 obligations de 500 francs l'une :
9 64 101 231 352 375 555 707 949 955

Emprunt de 1917, 5 55. — 34 obligations de 1000 francs l'une :
103 169 235 236 867 769 823 938 998 1083

1163 1167 1191 1229 1231 1338 1626 1815 1817 2072
2310 2387 2500 2632 2651 2660 2720 2834 2851 2852
2853 2878 2879 2880

Emprunt de 1919, 5 %. — 60 obligations de 1000 francs l'une :
175 191 220 247 255 342 381 479 516 540
546 630 631 632 642 823 1100 1285 1337 1338
1369 1430 1443 1752 1851 1852 1933 1989 2016 2028
2038 2128 2134 2164 2155 2156 2339 2442 2483 2523
2532 2570 2672 2592 2630 2864 2937 3173 3174 3178
8180 3187 3195 3200 3632 3558 3635 3836 3669 3821

Les titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse com-
munale à Neucbâtel et aux domiciles indiqués sur les titres
comme suit :

Ceux de l'emprunt 1893, le 1er novembre 1929.
Ceux de l'emprunt 1896, le 30 novembre 1929.
Ceux des emprunts 1883, 1886, 1888, 1890, 1899, 1902, 1905,

1908, 1917, 1919, le 31 décembre 1929.
Ceux de l'emprunt 1913, le 1er mars 1930.
Ceux de l'emprunt 1915, le 15 janvier 1930 ; dès ces dates,

Ds cesseront de porter intérêts.
Les obligations Nos 856, 865, 935, 1175, 1449 de l'emprunt

de 1902, Nos 1626 de l'emprunt 1905, Nos 178, 935, 1926, 1938
de l'emprunt de 1908, Nos 1933, 3116 de l'emprunt de 1913,
n'ont pas encore été présentés au remboursement et ont cessé
de porter intérêt dès la date fixée pour leur remboursement.

Neuchâtel, le 30 septembre 1929.
, Le directeur des finances ;
1 Max REUTTER.

VILLE DE H NEUCHATEL

Usine à gaz, Neuchâtel

Prix du coke
dès le 1er octobre 1929
et Jusqu 'à nouvel a-vis

Plus de
Quantités ; 100-450 500-1000 1000-5000 5000 kilos

TS° 1, 60/80 mm. Fr. 6.90 6.70 6.6O 6.50
BT° a, 40/60 mm. » 6.90 6.70 6.60 6.50
TH° 3, 20/40 mm. » 5.90 5.70 5.60 5.50
Grésillon, 10/20 mm. » 5.10 4.90 4.80 4.70
les 100 kilos, marchandise livrée à l'Usine dans les sacs de
l'acheteur.

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

COMBUSTIBLE AVANTAGEUX POUR CHAUFFAGES
CENTRAUX, CALORIFÈRES ET USAGES INDUSTRIELS

Téléphones : No 62 Usine à gaz — No 126 Service du gaz
Direction des Services industriels, s

IMMEUBLES
A VENDRE

plusieurs belles villas conforta-
bles, à Neuchâtel, de cinq & vingt
pièces. Prix : entre 27 et 250,000
francs.

Plusieurs petites malsons dans
le Vignoble, de 8600 à 20,000 fr.

Un petit magasin d'épicerie
dans le Vignoble.

Un buffet de gare au Val-de-
Travers.

Un petit hôtel de tempérance.
Une boulangerie a, Neuch&tel.

AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

Terrains à bâtir
Parcelles de diverses grandeurs

h vendre au Sachiez. Très belles
vue et exposition. — S'adresser
Etude O. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8. 

A VENDRE

belle petite villa
sept où huit pièces, confort mo-
derne, Jardin, verger, dans belle
situation, & Colombier. Prix 35
mille 800.

AGENCE MATHVS, Neuchâtel

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A VENDRE S
Evole : belle maison, 10 cham- '

bres, vue imprenable.
Maillefer : maison 2 logements,

atelier, garage.
Bel-Air : villa 11 chambres

grand jardin.
Poudrières: belle villa 12 oham-

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

ville, 15 logements.
Grande villa 12 chambres,

grand Jardin, centre ville. :

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

confiance a l'AGENCE MATHVS,
4, rue du Concert, Neuchâtel.

Agence immobilière
O. MATHYS-LACHAT

4, rue du Concert, Neuchâtel

A VENDRE
A vendre un stock de

foin ef regain
et une quantité de betteraves.
S'adresser â Jean Lehnherr, Ma-
rln. Téléphone 136. 

Sommier à ressorts
pour lit à deux places, a vendre
au Faubourg du Château 9, ler,

A vendre

une cuve
(1 m. 50 de large, 0 m. 65 de
hauteur) un

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

On demande
au Comptoir Vlnloole, Ecluse 14

(que chacun profite I)
Vin de Neuchâtel 1927 1.15 la
bouteille. Vin de Neuchâtel 1928
1.30 le litre. Bouge Bourgogne,
très fin 1.45 le litre. Bouge Mon-
tagne extra 0.85 et 0.90. Moût
doux 1.20 le litre ; aussi dans les
magasins Meier...

A .vendre

bon piano
marque Wohlfahrt. Conditions
avantageuses. S'adresser Beaux-
Arts 21, 

Tapi» coca,:_
usagé, 1. m. sur 1 m., à vendre
fr. lz—-. Pourtalès 10, ler è,
droite. 
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POUR LES VENDANGES y \

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

franco domicile dans notre
rayon d'action.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

Le VERMICIDE
f ait disparaître les
verrues, sans brûler
et sans laisser de

cicatrices
Prix du flacon Fr. 1.—______________________________________

Librairie-Papeterie

Maurice Répond
& ses fils

ANCIENNEMENT

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

Toutes
les fournitures

pour les
cours du soir

Pour le Bn.

cortège des vendanges S
SATINETTE UNIE H

toutes couleurs, largeur 80 cm.,
<* i AE? . LMTO-n

qualité supérieure . . .  le mètre | «ZQ m i

SATIN CHARMEUSE; ^ §§
qualité splendide, teintes très i

ij riches le mètre I a9w

CALICOT m m
toutes teintes le mètre —,95

SA™ imm m
très belle qualité, assortiment
de coloris complet, larg. 60 cm. 3i90 ¦

SA™ SOI «PRIMEROSE» Hlargeur 90 cm., diverses teintes, j
qualité très soyeuse, le mètre 4i75

I TARLATANE UfêlE ' I H
toutes teintes, qualité serrée,
largeur 100 cm. . . .  le mètre —.45

AU LOUVRE I
NEUCHATEL ÏÏJÈ

Magasin Ue tant el iramaB8 ll. il. Slefm, roe do Iiésoi
PODR LES VENDANGES

fromage gras, salé, d'Emmenthal à fr. 3.- le kg. depuis 5 kg.
Fort rabais par meule - Expédition au dehors

Pour les

I bals masqués
I et travestis
des vendanges

9 _̂____!__^_______>

I Tarlatane unie AK
i avec filet or, tons coloris, larg. 50 cm., le m. InFw "

Tarlatane unie £R
M teintes vires, largeur 90 cm. . . . le m. m\*W**mW

I Lamé couleurs or ou argent 425
! ponr jolis costumes, larg. 58 cm., le m. 1.30 1.35 8

I Bayadères fantaisie 495
pour costumes orientaux, largeur 58 cm., le m. ¦ §

Û Lamé 495
i avec étoiles, largeur 60 cm. . , , , i i ; ; I _

1 Satinette toutes nuances 435
H qualité brillante, largeur 78/80 cm., le m. 1.98 I

Satin duchesse 495
M qualité souple et brillante, largeur 80 cm., le m. ¦

l Satin tramé SM00̂ : O10
i l  oiale pour travestis, largeur 45/60 cm., le m. 2.90 é-m

Satin tramé K̂ Kfê 990
j qualité, coloris variés, 60 cm. . . ls m. 4*45 %r |

H Satin fulgurant A10
y très brillant, en 90 cm . le m. ^w*

I Choix superbe en collerettes,
loups, pompons, etc. \

/"VfVBASIKS ne NOOVSACTêJ*

NEUCHATEL. «cosraAacwS

**-_____*S*SSSSS '̂ '̂ '-__m_______________________________________s mmiiM

AVIS DIVERS

Tennis d'Auvernier
Court moderne et spacieux au bord du lac
Location du court pour deux ou quatre joueurs, fr. 1.60

l'heure ; retenir les heures au magasin Laederach, téléphone
No 48, à Auvernier.

Temple du las - Neuchâtel
Vendredi 4 octobre 1929, à 20 h. 153me Séance d'orgue

M. Albert QUINCHE, organiste
avec le concours de

M. Alfred PERREGAUX, basse
et du

Chœur mixte « SINE NOMINE »
Prix des places : Fr. 2.— au magasin Fœtisch, et le gpir $à

concert à l'entrée, __ _ . . . . .,.,. :__ : .. . \.... ., .
-S;-J.y ¦&'*• .-¦ , ' -:¦-¦' ¦':i--'f \'C!,:'̂ .^4^!?:!f -''J

« ... ! .._. _ . ; . .. .... .._^_^ M..̂ -V _J_K2tti_$£' *- -'

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry NEUCHATEL Téléphone 7d 4

****1**M_ t t **BB****t***m

Pour les vendanges :
SEILLES EN BOIS SEILLES GALVANISÉES
CAISSETTES A RAISIN , tontes grandeurs

Timbres escompte N. & J. 5 %

BON FROMAGE gras, saie
EMMENTHAL et JURA pour les vendanges

à 3 fr. le kg. et 2 fr. 95 depuis 10 kg.
Chaque mardi, jeudi et samedi sur la place du Marché, à

Neuchâtel.
Se recommande : W. HESS, Tilleul, Saint-Biaise, tél. 71.

(jQRîo_mm&iîoitJ
Pommes de terre de conserve

marchandise du pays, saine et de 2re qualité

«Me fleurs » (blanches) , fr. H.50 les \M kg.
« Industrie » (jaunes) , fr. Î 2 . — les 100 kg.
Prière de s'inscrire sans tarder au bureau, Sablons 19, ou

dans, nos magasins.

A remettre
COMMERCE D'ARTICLES POUR MESSIEURS

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

H Excédents bis " &p®
J fil et soie à -~W*

H Exœlie t̂s bas soie _V̂ >
\ mailles extra-fines . . . .  à *1*hV

M Bas fil f ^ m OI|
! bien renforcés . . . .  à B *t^*\**w

¦ GUYE - PRÊTRE
K̂J SainUHenoré - Numa Droz

pour machines à tricoter sont dès maintenant en
vente au magasin «A LA TRICOTEUSE», rue

du Seyon. Seul dépôt Dubied à Neuchâtel.

NOUVELLES TEINTES - BAISSE DE PRIX

I

J, BETTEO - Ebénirte I
I ll yflEUBIB Dj TOUS IfYLEII I
fpplf TRAVAIL SOSGNSÈ - DEW3S SUR !
B ¦ DEMANDE > TÉLÉPHONE 19.83

76, ÉCLUSE - NEUCHATEL §1

Salam;
un lot & prix réduit. — Magasins
Meier.

A vendre un

beau veau génisse
puez Henri Wenker, Serroue sur
Corcellea (Neuch&tel). ¦ -

A vendre un

collier de cheval
à l'état de neuf avec taxa, collier,
à bas prix. S'adresser chez Jules
Mellier, fils, Bevaix.

Gravier
A vendre gravier pour béton

15/30 (dalle nacrée) lavé ou brut.
Prix suivant quantité.

Antoine Fomasler, Noiraigue

SCIRSCH
__} vieux, garanti pur, en bon- g»
i©J bonne de 5-7 litres & fr. |§
j l  7.— le litre, contre rem- H
H boursement. ja
H Veuve Albert CAMENZIND m
m Steinen (Schwytz) B
mKMwwnnra

Fiancés
Commandez vos intérieurs

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

TAPISSERIE BECK
PESEUX

Rue de Corceiles 13
Devis sans engagements.

1a figues
tessinoises

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

POIRES BEURRÉES
20 kg. fr. 7.—

POMMES
(Berner-Rosen) 20 kg. fr. 5.—

PRUNEAUX DOUX
20 kg. fr. 7—

SCHMID-SCARONI
Frauenfeld

o/oaéf â
wmemmÉtw.
Fromage gras extra

premier choix
Â l'occasion des vendanges,

prix spécial à partir de 5 kg.

Moût 
de cidre 
tout à fait doux, »
non stérilisé, ———-—-—-—-—
35 centimes le Utre, .. i ¦
verre a rendre .

— ZIMMERMANN S. A.
-

A vendre

deux vaches
grasses. — S'adresser à M. M.
Schwaar, Areuse.

A vendre quelques petits

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

Demandes à acheter
i ——^^^—^—^———^

Vous qui déménagez, Je vous
débarrasse de tout ce qui vous
embarrasse, même de

bouteilles
Perregaux, Moulins 15

i S
POUR LES VENDANGES

Petites seilles galvani-
sées, serpettes et séca-
teurs, caissettes à raisin

LŒRSCH
& SCHNEEBER6ER

NEUCHATEL ;
Seyon et Hôpital • Téléph. 334

T. E. N. & J. r;

Bl|| un meuble idéal I WB

- Sx f̂inCg _̂\v __ tm m en **_ _*___ tn —i IK. M RB ****** __¦ M ******* ***_ ftWSlSjCaSSHJfcPSw>8it?l ___W jffiB n EH ç3 ______ M ***-_s_f Bn JÊK flfl JsLW D BD HP" Hoi |fr*\ffjMftjwaBM

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 an -lus tard jusqu'à 7 h. 30»

A vendre, à prix avantageux,

mashiiie à coudre
& pied, état de neuf. S'adresser à

i Mme Hagl, Côte 120, ville.

Petits porcs
à vendre. Parcs du Milieu 22.



M *
:.., L'affaire des zones

Wjae extraordinaire déclaration

^
GENEVE, ler. — La « Tribune de Ge-

nève > reproduit un article du « Peuple
genevois » sur la question des zones
franches qui déclare que la presse fran-
çaise fut mal informée quant aux résul-
tats des délibérations de la cour de la
flaye. Le journal écrit entre autres :
M Quarante millions de Français — sans
[Compter les colonies —. apprirent ainsi
taue la cour de la Haye statuant, aurait
Mtenu comme pertinent le fait qu'en
9849, la Suisse avait porté sa douane à
la frontière politique ». Il n'y a pas un
j^iot 

de vrai là-dedans, et à aucun mo-
ment, la cour de la JHaye n'a retenu com-
me «pertinent » le fait ci-dessus. Non
.̂ seulement nous sommes en présence d'u-
Se invention de toutes pièces dans un
Sut facile à deviner, mais, chose grave,

evant une « véritable falsification du
texte de l'arrêté de la cour ». On sait que
la cour de la Haye proclame que l'art.
j^5, alinéa 2 n'a ni pour effet, ni pour
Aut de supprimer les zones franches. El-
jw ajoute (textuellement ) : « Que cette
Jinanière de voir ne se trouve nullement
Infirmée à raison des faits antérieurs au
'traité de Versailles ». Dono, l'institu-
ïion de la douane fédérale en 1849 n'a
cas été retenue comme « pertinente » par
la cour ; elle écarte formellement et ex-
plicitement ce moyen.
\ On reste stupéfait du cynisme avec le-
iquel se falsifie un texte officiel pour lui
fa ire dire le contraire de ce qu'il dit en
jvéritê... et c'est sur ces bases mensongè-
res que vont s'ouvrir les négociations
ibntre voisins? » ' "' f * "

An congrès des travaillistes anglais
M. Thomas expose aux délégués
les difficultés de la lutte contre

le chômage
LONDRES, ler. — M. Thomas, lord

du sceau privé, qui assume les fonc-
tions de ministre chargé de trouver du
travail aux chômeurs, a prononcé un
discours au congrès du parti travail-
liste à Brighton, dans lequel il a ex-
posé le problème du chômage. Ce dis-
cours revêt un intérêt spécial , car c'est
la première fois que M. Thomas prend
la parole au sujet du chômage depuis
son retour du Canada. Parlant des dif-
ficultés et de la tâche écrasante de ré-
duire le chômage, le ministre a relevé
qu'une somme d'un million de livres
sterling provenant des fonds publics
ne donnait du travail qu'à deux mille
personnes. Ce calcul tient à faire réflé-
chir les citoyens qui croient qu'en di-
lapidant de nombreux deniers publics
on résoudrait le problème si angois-
sant du chômage.

L'exécution de travaux de chômage
par les communes se heurte à deux
sortes de difficultés. Les communes
doivent en effet prouver qu elles ont
un certain pour cent de chômeurs et,
deuxièmement, la question de l'accé-
lération des travaux a une grande im-
portance. Depuis que le gouvernement
travailliste est au pouvoir, il a reçu de
nombreuses demandes de subventions
de la part des communes et six millions
de livres sterling ont déjà été versés
sous la forme de subventions. Le gou-
vernement a approuvé le programme
de construction du réseau routier pré-
voyant une dépense de dix millions de
livres sterling. Il étudie en ce moment
un autre, programme pour la construc-
tion et la réfection de routes secon-
daires, prévoyant une dépense de 28
millions de livres sterling. Le gouver-
nement a, d'autre part , entrepris des
démarches afin de lutter contre le chô-
mage. Il a invité les représentants des
compagnies ferroviaires, des docks, des
usines à gaz et des usines électriques
et d'autres industries à envisager des
conférences au cours desquelles la
question de l'emploi de la main d'œu-
vre et de l'atténuation de la crise du
chômage serait examinée minutieuse-
ment. Le gouvernement a adopté un
vaste projet dont l'exécution procure-
ra du travail à plusieurs milliers d'ou-
vriers.

Des chiffres
LONDRES, 2. — M. Thomas, ministre

du travail, dans le discours qu'il a pro-
noncé à la conférence du parti travail-
liste de Brighton, au sujet du chômage,
a parlé de son voyage au Canada. Il a
fait l'exposé de ses démarches en vue
d'arriver à ce que les consommateurs

canadiens couvrent leurs besoins en
charbon et acier en Angleterre.

Par exemple, la vente de 300 tonnes
de charbon suffirait pour occuper tota-
lement un mineur anglais pendant 12
mois, ce qui le mettrait dans la possibi-
lité d'entretenir sa famille. Thomas a
dit qu'il s'était parfaitement rendu
compte des grandes difficultés qu'im-
pose la solution du problème du chô-
mage. Je ne peux présentement, déclara-
t-il, faire des promesses exactes, cepen-
dant, j'espère fermement qu'en février
prochain le nombre des chômeurs sera
inférieur que sous l'ancien gouverne-
ment. Le ministre a rappelé à ses audi-
teurs que si actuellement près de 1 mil-
lion 200,000 chômeurs sont inscrits, l'in-
dustrie occupe aujourd'hui 800,000 per-
sonnes de plus que pendant la période
de haute production de 1914. Le nombre
des naissances a dépassé annuellement
d'environ 200,000 celui des décès et en
outre, l'industrie occupe actuellement
davantage de femmes qu'antérieurement.

Le gouvernement obtient
une faible majorité

LONDRES, ler (Havas). — La con-
férence du parti travailliste qui se tient
à Brighton a examiné diverses ques-
tions de détail , notamment celle du tun-
nel sous la Manche, à propos de la-
quelle M. Thomas a i déclaré qu'il ne
pouvait rien dire tant que les experts
poursuivaient leurs études. Le débat
a repris ensuite sur la loi d'assurance
contre le chômage. Au cours de ce
débat, le gouvernement a été critiqué.
Après que M. Lansbury eut déclaré que
le renvoi du rapport parlementaire
constituerait un blâme à l'égard du
gouvernement, la conférence a voté. Les
délégués présents à la séance étaient
détenteurs de 2 millions 127 mille pou-
voirs. Sur ce nombre, un million 27
mille se sont pronocés pour le renvoi
et 1 nJfillion 100 mille contre le renvoi.
JLe gouvernement obtient ainsi une ma-
jorité de 73.000 voix.

Un incident violent
LONDRES, 2 (Havas). — Au cours

des débats de la conférence du parti
travailliste à Brighton, mardi , sur la
question du chômage, M. Thomas, lord
du sceau privé, a déclaré notamment que
contrairement à ce que venait de dire
un des délégués, il n'était point exact
que le gouvernement eût laissé aux mu-
nicipalités de la Galles du Sud le soin
de trouver l'emploi de la main-d'œuvre
aux ouvriers dépourvus de travail.

Après quoi, le délégué en question
s'est écrié : « Je ne veux pas être traité
de menteur même par le lord du sceau
privé. Une scène tumultueuse suivit et
l'on dut contraindre l'interpellateur à se
rasseoir.

Le Vatican négocierait
avec Moscou

C'est un journal fasciste qui le dit
ROME, ler. — Le « Tevere » publie :

Au mois d'avril, le Vatican démentait
la nouvelle disant que des négociations
étaient en cours à Rome entre le sous-
secrétaire - d'Etat et des agents russes
pour trouver une base d'accord entre le
Saint-Siège et Moscou. Or, nous appre-
nons que les négociations auraient été
reprises, â Berlin, entre le nonce apos-
tolique, Mgr Pacelli, et l'ambassadeur
russe Krestinsky. Mgr Pacelli aurait
eu une série d'entretiens avec le diplo-
mate soviétique, mais il semble que les
deux négociateurs n'ont rien conclu.
La Russie n'entend pas reconnaître la
hiérarchie catholique et exige que les
fidèles se réunissent en communauté
pour pourvoir eux-mêmes aux frais du
culte et aux traitements des prêtres.
D'autre part , les soviets n'admettent sur
leur territoire aucune œuvre de bien-
faisance, aucun institut ni collège ou
formation de patrimoine ecclésiastique
et encore moins la propagande religieu-
se. Par contre , ils mettraient des égli-
ses à la disposition des fidèles où ces
derniers jouiraient d'une certaine li-
berté celle de la propagande catholi-
que comprise. Selon les bruits répan-
dus, le Saint-Siège serait disposé à ac-
cepter ces conditions pour mettre fin
à la persécution dont les catholiques
sont l'objet en Russie.

Une interpellation
à la Ohambre française

PARIS, ler (Havas). — "Voici le libellé
de la demande d'interpellation déposée
par M. Ernest Lafont , député socialiste
des Hautes-Alpes : « Quelles sont les me-
sures que le gouvernement compte pren-
dre pour parer au danger que peuvent
faire courir à la paix et au véritable rap-
prochement franco-allémahd les négo-
ciations clandestines poursuivies par
certains citoyens français avec les frac-
tions les plus militaristes du Reich dont
l'hospitalité à notre pays et à la répu-
blique allemande n'est que trop con-
nue ? »

Entre Russes et Chinois
KHARBINE, ler (Havas). — Aucun

Russe possesseur du seul passeport so-
viétique n'est autorisé à quitter la Mand-
chourie, les autorités chinoises refusant
d'octroyer ce visa à la sortie. Cette ac-
tion est interprétée comme mesure de
représailles à l'interdiction faite par les
soviets aux Chinois de rentrer dans leur
pays.

Une bagarre en Allemagne
SCHNEY (Prusse orientale), ler

(Wolff). — A l'occasion d'une assemblée
à laquelle un instituteur bavarois devait
prendre là parole hier soir, une bagar-
re se produisit entre partisans de la ban-
nière du Reich et nationaux-socialistes.
Plusieurs personnes furent blessées.
Deux membres de la bannière du Reich
furent transportées à l'hôpital. Ce n'est
qu'à l'aube que la police réussit à réta-
blir l'ordre.

JLes dominions à la conférence
navale

LONDRES, ler. — Les gouvernements
des dominions ayant approuvé l'envoi
d'invitations à participer à la conférence
du désarmement naval des cinq puissan-
ces maritimes, les invitations vont donc
pouvoir être faites à celles-ci dans un
délai très rapproché.

Serbes et Bulgares signent
un accord

PIROT, 1er (Avala). — Lundi , à 20
heures, les délégations yougoslave et
bulgare ont terminé la rédaction défi-
nitive du texte du règlement concer-
nant les doubles propriétés et ont pro-
cédé à la signature. La séance de mar-
di, la dernière, sera consacrée à la
mise au point du texte et à l'échange
des trois règlements signés à Pirot.

ÉTRANGER
Un ingénieur suisse attaqué par

des bandits calabrais
COSENZA (Calabre), ler. — Des tra-

vaux de construction d'un grand bar-
rage' du lac artificiel d'Arvo sont actuel-
lement exécutés dans les environs de
Nocella , situé dans les montagnes de Si-
la Piccola. Lundi, le directeur des tra-
vaux, l'ingénieur suisse Ludovico Glue-
ber, se rendait à cheval du chantier de
Nocella à un autre chantier pour faire
la paie des ouvriers, lorsqu'il fut assail-
li par deux individus qui, armés de fu-
sils, l'invitèrent à s'arrêter. L'ingénieur
descendit de cheval et se laissa glisser
au bas d'un ravin , tandis que l'animal
prit la fuite, mais fut tué par les deux
bandits qui s'emparèrent de la bourse
accrochée à la selle et contenant 52 lires.
Rs ont disparu sans laisser de traces.
L'ingénieur suisse arriva sain et sauf à
Nocella où il dénonça les deux inconnus.
Des recherches furent immédiatement
entreprises.

L'aviateur Costes s'est égaré
MOSCOU, ler (Tass). — On mande

d'Irkoutsk que Costes s'est égaré, s'étant
dirigé de Novo-Sibirsk vers le nord. Il
fut aperçu dimanche à 2 heures (heure
de Sibérie) à Kirensk, à 700 kilomètres
d'Irkoutsk, dans la direction d'Akoutck.

MOSCOU, ler. — L'agence Tass pré-
cise que c'est samedi, à 13 h. 32, que l'a-
viateur Costes a survolé Novo-Sibirsk.
On n'a reçu depuis aucune nouvelle du
« Pqint d'interrogation »,

La loi martiale aux Etats-Unis
LONDRES, ler. — On mande de New-

York au « Times » que le gouverneur du
Texas a proclamé la loi martiale à
Borger. Cette mesure du gouverneur est
motivée par le fait que la ville est in-
festée de criminels. Depuis trois ans,
quarante meurtres ont été commis et
deux meurtriers seulement ont été ar-
rêtés.

Un succès :
l'exposition de Poznan

VARSOVIE, ler (Pat). — L'exposi-
tion universelle de Poznan, ouverte au
mois de mai, a été clôturée lundi, en
présence du président du conseil et des
membres du gouvernement. Les derniers
jours ont été très animés et l'on a
compté jusqu'à 100,000 visiteurs. Le
nombre total des visiteurs s'est élevé à
cinq millions. Pendant l'exposition, 120
congrès ont eu lieu à Poznan. L'exposi-
tion a été close sans déficit. Les dis-
cours prononcés le jour de clôture sou-
lignent que l'exposition bat tous les re-
cords au point de vue du temps mis
pour établir les frais de l'organisation ,
ce qui constitue un fait d'une énorme
importance dans la vie .économique de
la Pologne.

Gros incendie
à Darm stadt

DARMSTADT, ler (Wolff). — Une
explosion de poussier de charbon s'est
produite, mardi après-midi, à la fabri-
que de vis de la société anonyme pour
le matériel des chemins de fer, où, la
semaine dernière, le feu avait déjà écla-
té. En peu de temps, toute la toiture
était en flammes. Le feu se communi-
qua rapidement aux forges. Quatre ou-
vriers, grièvement blessés, ont dû être
transportés à l'hôpital. L'un d'eux est
décédé ; l'état d'un autre inspire de vi-
ves inquiétudes. Les pompiers ne sont
pas encore maîtres du sinistre. Un
épais nuage de fumée s'étend sur le lieu
du sinistre et les alentours.

Les obsèques du cardinal
Dubois

PARIS, ler (Havas). — Les obsèques
du cardinal Dubois ont été célébrées
mardi matin à Paris. La capitale a fait
à son archevêque des funérailles impo-
santes. La foule respectueusement re-
cueillie est venue rendre un dernier
hommage au prélat.

Après la levée d;i corps faite par le
chapitre en présence de Mgr Crépin, le
cortège comprenant les délégations de
l'enseignement, des œuvres, des commu-
nautés, le comité de la fédération natio-
nale catholique s'est dirigé vers Notre-
Dame. Dans l'église, avaient pris place
les représentants du président de la ré-
publique, des présidents de la Chambre
et du Sénat, du président du Conseil et
du ministre de la guerre, M. Tardieu,
ministre de l'intérieur, le préfet de la
Seine, M. Chiappe, le recteur de l'uni-
versité, le corps diplomatique et la ma-
gistrature. La messe a été célébrée par
le cardinal Charost pendant que les élè-
ves du grand séminaire de St-Sulpice
exécutaient les chants de circonstance.

Le corps du cardinal Dubois sera dé-
posé dans l'après-midi dans un caveau
de Notre-Dame.

Après l incendie d'un village
FRIEDLAND (Mecklenbôurg), 1er. —

Les dégâts causés par l'incendie qui, le
23 septembre, éclata au village de
Schwichtenberg et détruisit 51 maisons,
atteignent au total 1,5 million de
Reichsmarks. L'enquête ouverte par la
police sur les causes de l'incendie a éta-
bli qu'il est dû à une main criminelle.
Des soupçons furent aussitôt portés sur
un citoyen de Schwichtenberg qui, pour
éviter un interrogatoire s'était caché,
fut. découvert et remis aux autorités.

A la poursuite d'une bande
d'incendiaires

BERLIN, 1er (Wolff). — La police est
sur les traces d'une bande d'incendiai-
res qui, récemment, mit le feu dans la
région de Kottbus à près de 100 fermes.
Une trentaine de personnes seraient im-
pliquées dans l'affaire et plusieurs
d'entre elles sont déjà en état d'arresta-
tion. Un entrepreneur est également
compromis.

Les prisons de Rapallo
GENES, ler. — Trois détenus des pri-

sons de Rapallo ont ligoté leur gar-
dien, lui ont pris ses clés et sont enfuis
La poursuite des fugitifs n'a donné au-
cun résultat. Les recherches continuent.

En l'air 28 heures
SAINT-LOUIS, 1er (Havas). — Le

« Belgica », dernier restant à atterrir
des neuf ballons prenant part à la
Coupe Gordon Bennett , a fait un atter-
rissage forcé à Sorydon, près de la
frontière sud-ouest de l'Indiana , diman-
che à 20 heures. Il avait tenu l'air
28 heures et parcouru une distance d'en-
viron 360 kilomètres.

Mort d'un grand sculpteur français
PARIS, ler (Havas). — Le sculpteur

Bourdelle est décédé des suites d'une
crise cardiaque.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du ler octobre. — L'Incertitude

persiste et l'on continue a, réaliser, sans que
la demande soit de quelque Importance.
Aussi le recul est-il de nouveau général à
l'exception de la Colombus et de la Boveri
qui restent très bien tenues. Quant à l'His-
pàno, elle hausse d'une trentaine de francs
en dépit de la tendance peu réjouissante
d'aujourd'hui.

8. A. Leu & Co 745. Banque Commerciale
de Bâle 776. Comptoir d'Escompte de Genève
640. Union de Banques Suisses 730. Bankvë-
rein 835. Crédit Suisse 993, 992. Banque Fé-
dérale S. A. 762. Crédit Foncier Neuchâtelois
575.

Electrobank A 1294. 1295. 1292, 1291. 1290,
1288. Motor-Colombus 1088, 1086, 1085. Cré-
dit Foncier Suisse 294, 295, 293. Franco-
Suisse pour l'Indust. Elec. ord. 590. Indelect
820. Electrowerte 628, 625, 623. Stldelectra
625. I.-G. Chemie 1060, 1057. 1050, 1055, 1057,
1060, 1057. S. A. E. G. 222 , 223. 224. Société
Suisse d'Electricité et de Traction 625.

Aluminium 3330, 3325, 3320. Brown, Boveri
, & Co 588, 589. Lonza 331, 332, 330.
Nestlé 780, 770, 772, 768. Société Suisse-
Américaine pour Indust. Broderie 627. Loco-
motives Winterthour 620. Sulzer 1235. Fabri-
que Suisse de Ciment Portland- 1240.

Réassurance Zurich 5350. Kreuger & Toll
810. Royal Dutch 896, 895. Sidro ord. 365.
Cle Expl. Oh. Fer Orientaux 315, 314. Ch. Fer
Belges priv. 83 Vt , 83. Lima Llght & Power
635. Hispano 2730, 2732, 2735, 2730, 2725.
Italo-Argentine 444, 442, 440, 439, 437. Llcht
& Kralt 730. Gesturel 247, 245. A- E. G. 230.
Sevillana de Elect. 580. 585, 580. Steaua Ro-
mana 37 A- Adrlatica di E'.ettricità 86. Allu-
mettes Suédoises B 451, 450, 449.

Bourse de Paris. — Les dispositions du
marché ne semblent pas se modifier, et, mal-
gré quelques fluctuations des cours, bien su-
perficielles, le fond reste soutenu et nous
retrouvons la plupart des valeurs à leur ni-
veau précédent. Une animation d'ensemble
fait encore défaut, quelques valeurs sont tou-
tefois activement traitées.

On note la bonne tenue des rentes, de di-
verses affaires d'électricité et surtout des
charbonnages. Les autres groupes sont sim-
plement soutenus. Les pétrolifères et les cu-
prifères se ressentent de l'Irrégularité qui a
prévalu a la bourse de New-York et de Lon-
dres.

Bourse de Londres. — Dès lundi, en réac-
tion sur la baisse survenue a, la fin de la
semaine dernière, le marché a manifesté de
meilleures dispositions, sur des ordres d'achat
provoqués par les bas cours. Cette tendance
n'a pas été entamée par la suite, même pas
par l'élévation du taux d'escompte, qui a été
accueillie avec calme. Le seul groupe faisant
exception est celui des fonds anglais, logi-
quement Influencés par la hausse ,du taux.
Fonds étrangers inchangés ; chemins de fer
indécis. Aux valeurs industrielles, quelques
titres se mettent en évidence et les valeurs
Internationales clôturent en tendance ferme.
Pétrolifères eh reprise. Caoutchoutières résis-
tantes. Groupe minier calme.

Bourses allemandes. — Sur la constitution
d'un syndicat d'intervention, la bourse ma-
nifeste un revirement immédiat. Si les achats
pour compte étranger ne sont pas encore
très nombreux, les opérations de couverture
des baisslers contribuent au raffermissement
de la tendance. D'ailleurs, les nouvelles éma-
nant de l'économie allemande sont, comme
précédemment, ïavorables. „

Bourse suisse du commerce, Lausanne. —
Semaine du 23 au 28 septembre : Blés. La
tendance a été faible sur le marché interna-
tional des blés, car les pluies en Argentine,
les stocks visibles mondiaux, tant européens
qu'américains, les quantités flottantes et la
réserve des pays importateurs ont continué à
exercer leur action baisslère, d'autant plus
que les résultats des récoltes en Europe dé-
passent les prévisions. La moisson en Améri-
que du Sud reste, pour le moment, l'arbitre
du marché, et si rien ne vient la compromet-
tre, l'atmosphère de baisse actuelle pourrait
bien se maintenir ou même s'accentuer, bien
que les milieux financiers aux Etats-Unis
cherchent à soutenir le marché. On a coté
Bâle transit : Manitoba II 33 fr. ; Hard Win-
ter II 29 fr. ; Bahla Bianca 79 kg., 27 fr.

Les cours suivants s'entendent marchandi-
ses franco frontière et dédouanées ou vagon
départ pour les produits suisses : Avoine.
Demande faible et tendance lourde. Bohême
20,75; Allemagne du Sud 20,50 ; Pologne
blanche 20,75 ; Allemagne du Nord 22.— " à
23,15 ; Plata 22.— ; Bavière 21,25. Maïs. Prix
élevés, marché calme. Plata 23,65 ; Danube
23,25. Orge. Fortes expéditions d'outre-mer,
fléchissement des prix, besoins actuels peu
pressants. Plata 23.— ; Danube 23.— ; Hon-
grie octobre-décembre 23.—. Farines fourra-
gères. Marché sans changement. Farine fran-
çaise 18,50. Flocons de pommes de terre, de
18,50 à 19,60. Tourteaux. Le marché français
est ferme. Tourteaux de Un et sésame 28.—.
Foin. Prix fermes, mais demande faible. In-
digène, de 14.— à 16,50 : Français, de 14.— à
15.— ; Trèfle français, de 14,75 à 15,20. Paille.
Tendance ferme, offres françaises restreintes,
provenances hongroises, relativement , bon
marché. Française pressée, de 6,50 à 7.70 ;
Italie 6.— ; Hongrie, de 6,60 à 6,80. Pommes
de terre. Meilleure demande pour provisions
d'hiver, rouges 8,50 ; blanches 9,50 ; . Jaunes
10,50, gares destination. Fruits. Situation , du
marche peu encourageante, demande en
Suisse inférieure à l'offre , exportation gênée
par les récoltes abondantes des pays du Nord ,
généralement Importateurs.

Bourse de Genève du 1er oct. 1929
ACTIONS" " _ _ __ . ,

n- H.» _„!,_, _ 3V« Rente saisie —•—
rLn H'F«, 641 - 8-1 Différé . . 80.30
S'S * __ 

8' ,Ch.féd.A.K. 87.75
SEde^.! ml 

sftSffi '--
SfE&£ -:= '*g» à JS5. ^* -
>« ... _-_ .i _ ._ _. mua m *•/« ûenev. 1839 454.—
£?L?J.£l- 25" 3o „ Frib. 1B03 . 393.50Fco-Suisseélec 590- 7 <>}o Belge. 

_ _ _._
»*.i i.~\nt « _s *' .\ 5% V. Gen. 1919 -.-
[.}' I A 4«/„ LausanneMine» Bor ord. -.- g B „ RTotis charbonna 553.50 1 D^uba Save _ „
S'pA» 7./.Ch. Franç.26 _._Chocoi.P.-C-K. -.- 7o/o ch.f. Maroc 1U0—
Caoutch. S. fit 58.- 6« 0 Argent. céd. V50Allumet.auéd.B 448.- Cr. f. d'Eg. 1903 _ _

OBLIBATIOHS Hispa. bona 6 •/• 501.'-
#7_% Féd. 1931 _._ 4'A Totis chou. 46O.-

Quatre changes en hausse : Paris 20,33,
Liv. ster. 25,17 %, Espagne 76,78 %; Oslo
138,27 14. Cinq en baisse : Dollar 5,17.U ,
Lit 27,12 y_. Florin 208,10, RM 123,53 %. Le
mois d'octobre commence très mal : sur 51
actions. 32 en baisse : American, Totis, Fi-
nancière, Suédoises, Nestlé, Caoutchoucs,
Electriques ; sauf Hispano en haUssè avec
huit autres actions. . .. . J.\.<

Bourse de Neuchâtel du 1er oct. 1929
Lea chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
«.T-oNs ' ™  ̂» <*E. Neu. 3 '/> 1902 80.— 0

Banq. Nationale -•- '¦, , 4./o i907 92.25 d
Compt d'Esc . »43--° , , B"/. 1918 100.50 d
Crédit suisse . 990.- d cNen. 3V, jgsg 87.50 d
Crédit foncier n. 575.- __ •_. m 90_ _ d
Soe. de Banq. s. 835.-» , , 5»/, 1919 100.50 d
La Neuchâtel. . 47a.— a _ . _ ,,, .„. g„ _ d
KfttÏÏÏS *St î f »  *>Î.Z H- -Ed.Dubied <SC» 515.-d __ s gi7 m_ _ _
Cim. St-Sulpice 1240— 'Loc,e 3i/l ]898 91_ d
Tram. Neue. or. 43a.- d 1 _. 4_/ol899 91._ d.." .. ~

priV- ^i'7ni » 5°/ol916 100.25 dNeuch. Chaum. 5.50 d c.é(_ f _ N 4<>^ 
gg _

Im. Sandoz Tra. 250.— d E.Dubied5'/> »/° 100-30 dSal. des conc. . 250.- d Tramw.4«/olS99 94.-dKlaus . . . . 105.— d  Klaus 4 i l/l 1921 95_ d
Etab. Perrenoud -.- Such. 5«/« 1913 98.75 d
Taux d'eso. : Banque Nationale, 3 A %.

FELDKIRCH, ler. — Dimanche, à
19 heures , a atterri à Muntlix, com-
mune de Zwischenwasser, un ballon
piloté par un lieutenant de l'école de
recrues des aérostiers à" Berne. Le bal-
lon chercha d'abord à se poser près
d'Oberriet , mais à cause de sa trop
grande altitude, il ne put atterrir que
sur les hauteurs à l'est du Rhin. Le
ballon fut retiré de sa position et ex-
pédié à Berne.

L'ouragan de la Floride
MIAMI, 1er (Havas). — Selon un télé-

gramme de Nassau, indépendamment
des victimes ayant péri en mer, sept
personnes ont été tuées au cours de l'ou-
ragan qui s'est abattu sur l'île de la
Nouvelle Providence la semaine der-
nière. Jeudi, le vapeur britannique < Po-
tomac > a été coupé en deux par la tor-
nade et a coulé avec sa cargaison ' au
large de l'ile Andron. Hier soir, l'oura-
gan faisait rage sur la côte occidental e
de la Floride. Le vent a atteint la vi-
tesse de 130 kilomètres à l'heure.

Un ballon suisse atterrit
en Allemagne

Nouvelles suisses
Un gros procès en Argovie .

AAJRAU, 1er. — Mardi ont commencé
devant la cour d'assises argovienne les
débats d'un procès contre Verena Leh-
ner, accusée de meurtre par empoison-
nement. L'accusée, diseuse de bonne
aventure, avait été consultée à plusieurs
reprises par une femme qui, en avril
1929, aurait empoisonné son mari. Une
enquête ouverte sur ce cas aboutit à
une plainte contre Mme Lehner pour
empoisonnements dans deux cas, étant
donné qu'en 1923 et 1924 deux personnes
qui avaient également consulté cette
dernière, mouraient dans des conditions
quelque peu suspectes. L'une d'elles pos-
sédait soi-disant une somme de 20,000
francs, dont on ne trouva pas trace
après sa mort. 80 témoins ont été cités.

Conf lit dans "industrie
du bâtiment à Zurich

« ZURICH, 1er. — Une assemblée des
délégués et des présidents du groupe
du bâtiment de l'Union des arts et mé-
tiers de la ville de Zurich a pris, à l'u-
nanimité, les décisions suivantesJ:

1. L'industrie du bâtiment,- groupée
dans l'union des arts et métiers de la
ville de Zurich, se déclare solidaire
avec les maîtres-peintres zuricois dans
leur lutte de défense contre les ruptu-
res de contrat répétées des ouvriers et
les assure de son appui complet. 2. Les
employeurs de l'industrie du bâtiment
sont instamment invités à intervenir
énergiquement contre toute tentative
dirigée contre des ouvriers volontaires,
entreprise par des personnes faisant
partie de leur personnel. Des ouvriers
qui, par solidarité envers les ouvriers
peintres en grève, abandonneraient le
travail ou refuseraient de travailler^ de-
vraient être immédiatement réglés et .con-
gédiés. Les ouvriers congédiés pour les
motifs indi qués devront être dénoncés
comme grévistes à la direction de l'as-
sociation professionnelle.

Deux f emmes tombent dans
un précipice

BELLINZONE, ler. — Un grave acci-
dent s'est produit lundi à Brontallo,
dans la vallée de Peccia. Deux femmes,
la mère et la fille, sont tombées dans un
précipice, d'une profondeur de cinquan-
te mètres, et ont été tuées sur le coup.
Elles s'étaient rendues, sur le mont de
Pianella pour faner. On suppose que la
mère, âgée de 54 ans, tomba du rocher
et que sa fille subit le même sort en
voulant lui porter secours. Les deux ca-
davres ont été retrouvés l'un près de
l'autre.

L'enquête sur l'accident
de Dùbendorf

BERNE, 1er. — L'enquête conduite
par l'ingénieur Gsell de l'Office fédéral
aérien, sur l'accident d'aviation qui
s'est produit dimanche, à Dùbendorf ,
n'est pas encore terminée, car M. Gseïl
doit encore entendre les deux avia*
leurs blessés. Toutefois, on peut dire
d'ores et déjà que la chute de l'appa-
reil est dû à une perte de vitesse au
cours de la manœuvre d'atterrissage,
perte qui a mis le pilote dans l'impos-
sibilité de redresser son appareil.
L'examen minutieux de l'avion a mon-
tré que l'accident n'est pas dû à un
fonctionnement défectueux quelconque
des organes.

Fonctionnaire infidèle
GENEVE, 2. — A la suite d'une sur>

veillance exercée depuis quelques jourç
au pointage des écritures, l'agent de la
sûreté Charles Vrage, chargé du con-
trôle du droit des pauvres, a été arrêté
mardi sous l'inculpation d'indélicates-
ses et prélèvement de sommes sur le
droit des pauvres. Vrage a fait des
aveux et a été écroué à la prison de
Saint-Antoine. Il a été révoqué. Charles
Vrage menait un train de vie qui ne
correspondait pas à la situation qu'on
lui connaissait. C'est ce qui a éveillé;
des soupçons.

Un calomniateur condamné
BALE, ler. — La cour correctionnelle

a condamné un employé de tram à une
amende de 150 francs pour diffama-
tion par voie de la presse. Cet employé
avait affirmé dans le < Vorwârts > que
la plupart des hommes d'un détache-
ment de police qui étaient intervenus
à l'occasion de la manifestation du
1er août étaient en état d'ivresse* mais
n'a pu fournir aucune preuve à l'ap-
pui de ses dires.

Les dangers de la route
LUCERNE, ler. — Une fillette de

4 ans, de la famille Senn-Fuchs qui,
dimanche, faisait une promenade avec
ses parents, traversa soudain la route
et fut écrasée par un motocycliste. Re-
levée avec une fracture du crâne, la
pauvre petite est morte peu de temps
après l'accident. La fillette qui se trou-
vait derrière une automobile station-
nant dans la rue n'avait pas été aper-
çue à temps par le motocycliste.
Un incendiaire met le fen à une ferme

LUCERNE, ler. — A Hergiswil, le
féu a détruit la maison d'habitation
et la ferme de l'agriculteur Antoine
Kneubûhler. La plus grande partie -du
mobilier, un jeune taureau et un cer-
tain nombre de poules sont restés dans
les flammes. L'eau faisait défaut. L'in-
cendie est dû à une main criminelle.

II se tue en cueillant des fruits
AMRISWIL, ler. — A Buchackern près

d'Erlen, un agriculteur, Rudolf Luscher,
51 ans, originaire de Seon (Argovie),
qui cueillait des fruits, est tombé de
l'arbre et s'est si grièvement blessé qu'il
est décédé peu de temps après l'accident.

" Fillette écrasée
SCHŒFTLAND, ler. — Une fillette

de six ans, Hedwige Hunziker, ayant
voulu sauter sur un char de pommes de
terre rentrant à Kirchleerau, tomba sous
les roues et fut mortellement blessée.

Gros incendie
KRIEGSTETTEN (Soleure), ler. -~Ce matin, à deux heures, le feu a éclaté

au restaurant « Zum Spiegelberg > à
Halten, près de Kriegstetten. Le feu a
pris si rapidement de grandes propor-
tions que les habitants ne réussirent à
se sauver qu'à demi-vêtus. La maison
a été complètement détruite. Seul un
petit logement a pu être préservé. Deux
automobiles, deux vaches appartenant à
un locataire, et tout le mobilier sont
restés dans les flammes. Le propriétaire,
M. von Kânel, subit d'importants dom-
mages, la maison n'étant assurée que
pour 26,000 fr. ¦

d'auj ourd'hui mercredi
(Extrait du j ournal « Le Badio >)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h..
Météo. 18 h., Pour les enfants. 19 h. 30, Cau-
serie financière. 20 h. 02, Piano. 20 h, 85.
Violoncelle. 21 h., Concert.

Zurich : 12 h. 32, 13 h. et 20 h. 50, Or-
chestre de la station. 16 h., Orchestre. 17 h.
15, Pour la jeunesse. 17 h. 55, Accordéon.
18 h. 30. 19 h. et 19 h. 33, Causeries. 20 h..
Chants.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatolrt
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h. Orchestre d\.
Kursaal. 19 h. et 19 h. 30, Causeries. 20 h..
Théâtre. 21 h. 30, Fête de la presse. 22 h. 15,
Concert.

Berlin : 16 h. 20, Piano. 17 h. et 20 h..
Concert. 18 h. 40, Chants. 22 h. 30, Soirée
récréative.

Langenberg : 13 h. 05, Concert. 16 h., Chro-
nique féminine. 17 h. 85, Musique de cham-
bre.. 20 h.. Le mercredi amusant.

Munich : 16 h. 30, Quatuor Rosenberger.
18 h. 15, Pour les isolés. 18 h. 45, Histoire
de l'Europe. 19 h.. Causerie et Concert. 19 h.
45, Causerie médicale. 20 h. 20, Heure variée.
21 h. 20, Orchestre.

Londres et Daventry : 12 h. 15 et 21 h.
Concert. 13 h.. Musique légère. 15 h. 45, Mu-
sique classique. 16 h. 45, Orgue. 19 h. 45,
Vaudeville. 22 h., Causerie. 22 h. 15, Valses.

Vienne : 16 h. et 20 h., Concert. 17 h. 45,
Causerie.

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

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

légère. 21 h., Comédie. 22 h. 10, Musique va-
riée.
r***************************************************** *
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U réforme du grand conseil
j&«T fasciste
' II demeure divisé en trois
L sections, mais le nombre de

y ses membres est diminué de
: \ plus de la moitié
: ROME, ler (Stefani). — Le bulletin
officiel du parti fasciste, «Foglio d'Or-
Hine *, parlant de la réforme du grand
conseil fasciste, dit notamment que la
'division des membres du grand con-
iseil en trois catégories reste en vi-
gueur. Dans la première, catégorie, qui
Ife nne durée illimitée', seront compris
{seulement les membres du quadrium-
jvirat de la marche sur Rome ; la
[deuxième comprendra les principaux
^ministres, le secrétaire et le vice-secré-
Jaire du parti, les présidents du Sénat,
ide la Chambre, des membres d'acadé-
mie, les présidents des confédérations
des employeurs et employés de l'indus-
trie et de l'agriculture. La troisième ca-
tégorie, dont la durée est fixée à trois

"Ans, comprendra les hommes du gou-
vernement, les anciens secrétaires du
parti, depuis 1*922, les hommes émi-
nents de la révolution. Le nombre ac-
tuel de 56 se trouve ainsi réduit à
Jurie vingtaine. Cete réforme sera sou-
mise â l'approbation du conseil des mi-
nistre*,
On attend encore les ' décisions

*££' -_ i>',M ' :-y du duce
y^i ROMR 1er. — Après la séance de
"'lundi, !4_fd Grand Conseil fasciste, les
Jv journaux disent que cette réunion mar-

que le commencement d'une phase très
importante de transformation au sein du
parti fasciste et du Grand Conseil même.
À aucun point dé vue ce dernier ne for-

1 ) mera une assemblée législative. Tou-
chant les modifications qui seront ap-
portées !-à"j l'organisation du parti, les
journaux disent qn'il faut attendre les
communications officielles pour être fi-
xé à ce sujet. Il semble que le parti,
bien que conservant la même physiono-
mie changera, sous certains aspects, ses
fonctions au sein de l'Etat. Les décisions
de Mussolini, sur cette importante ques-
tion ne sont pas encore connues. Elles
sont attendues avec un vif intérêt.

Le but du gouvernement anglais
LONDRES, 1er. — Dans un discours

prononcé lundi soir, à Hbrwe, M. Alexan-
dre, premier lord de l'amirauté, a dé-
claré que le but du gouvernement bri-
tannique en ce qui concerne le désarme-
ment naval était de réduire ces arme-
ments à un état tel que seule la défense
des voies" maritimes du monde soit as-
surée. Les .espérances de voir une en-
tente intervenir entre la Grande-Rreta-
gne et les Etats-Unis dans la question
du désarmement naval ne pourraient
guère être meilleures qu'aujourd'hui.
Une telle entente ne sera pas seule-
ment de l'intérêt des deux pays, mais
donnera une nouvelle impulsion aux ef-
forts faits dans le monde entier pour
développer la paix. L'orateur a assuré
que l'amirauté appuyait sans aucune ré-
serve la politique du premier ministre
dans cette question du désarmement
naval.

STRASBOURG, ler. — La presse ca-
tholique publie une proposition de ses
partisans au conseil général de la Basse-
Alsace revêtant la forme d'un vœu et
qui s'apparente quelque peu à la propo-
sition déposée il y a trois semaines au
conseil général de la Haute-Alsace. La
proposition exprime la confiance au pré-
sident du conseil et expose les vœux sui-
vants relativement au problème alsa-
cien t Amnistie des condamnés de Col-
mar, régime spécial pour l'école, réfor-
me des impôts locaux, usage des deux
langues, réalisation d'une grande et vas-
te décentralisation dans le sens d'une
administration régionale pour les trois
départements de l'Alsace-Lorraine avec
un chef administratif disposant de gran-
des compétences, création d'un conseil
régional nommé par le suffrage direct
et un budget spécial.

Cette proposition se différencie cepen-
dant de celle déposée au conseil géné-
ral'de' l'a" Haute-Alsace en ce sens qu'el-
le propose un chef administratif , un con-
seil élu au suffrage direct et un budget
spécial, et qu'elle tient largement comp-
te des revendications des autonomistes.

La partie additionnelle aura peut-être
pour conséquence de provoquer au mo-
ment du vote une scission car il est peu
probable que la majorité nationale du
conseil général de Basse-Alsace approu-
ve une telle proposition. Celle-ci ne
pourra guère venir en discussion en
«éance_ plénière avant le début de la se-
maine prochaine,

Les vœux des catholiques
alsaciens

OINËMAS.
Apollo : Pori.
Palace : Les deux amants.
Théâtre : L'ami Fritz.
Cauiéo ; Le domino noir.

Carnet du jour
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Madame,
Nous avons le plaisir de vous inviter h nos

qui auront lieu le JE UDI 3 OCTOBRE h 15 h. et 20 h. dans la
grande salle de la ROTONDE.

Au son de l'excellent orchestrê  de la Rotonde, nous vous présenterons
dans un style impeccable les DERNIÈRES NOUVEA UTÉS de la saison en

MANTEAUX j™  ̂CHAJ^^AUX
qui dépasseront , sans exagération tout ce que nous avons pu vous offrir jusq u'à ce jour.

; Gala de danse du couple le plus élégant : EUGÈNE et IRÈNE

Afin de donner satisfactio n à la demande de nombreuses clientes, nous,
avons cette année, établi des places : numérotées dans- toute la salle afin que
chacun se trouve à l'aise,.

Une entrée de Fr. I .¦— sera perçue et le total de cette recette sera
distribué à différentes bonnes œuvres locales.

Les cartes d'entrée peu vent être retirées dès ce jou r dans nos magasins :

"Que recommandez-vous pour la RïïSQSIlessive de votre soie artif icielle?" PlinlMK
avons-nous demande -» Gg^&âlh

Les PLUS GRANDS 
™

FABRICANTS DES SOIES
ARTIFICIELLES ont repondu :LeLUX

ST 

a manière exacte de laver les tissus fins
I J j oue un grand rôle ! Nous avons demandé
aux maisons les plus importantes quel est
le produit qu'elles reconnaissent, après de y .
longues années d'expérience, comme étant le
meilleur pour lav er leurs étoffes merveilleuses.
Les plus grands fabricants de Suisse de soie
artificielle, la Société de la Viscose Suisse,
S.A., ont repondu t "Un produit à base de
savon pur qui nettoie rapidement et sans :
qu'il soit nécessaire de frotter. Le Lux est
ce produit. Par l'emploi du Lux, nous n'avons
fait que de bonnes expériences." Gomme. . . _  ,. .... ,;
tous les spécialistes, les fabricants de la soie ¦.m
artificielle Viscose savent que les fortes pou-
dres à lessive sont nuisibles aux tissus et ont
une fâcheuse influence sur eux. Le Lux, en
revanche, maintient toujours la soie artificielle

POUR LA SOIE ARTIFICIELLE VISCOSE
un bain tiède BU LUX devrait ôtre employé. La douce mousse du
Lux pénétre dans l'étoffe et, sans l'endommager, en éloigne aussi

an procède exactement comme pour tous les antres tissas Ans,
donc ne pas employer de rories poudres a lessive. "Notre expé-
rience a démontré que l'emploi du Lux est le plus approprié h. la

j il n'existe aucun produit de lavage supérieur au Lux. C'est le
produit le plus sûr pour maintenir les couleurs et la fraîcheur

ïl"' t\T il WsJ""" / / / /  
' 

F *T f̂t \ dtunt Ut fabricants.

 ̂ '// //  .  ̂ i l  ftjj A l , A découper Ici—«Jouter le nom et l'adre*ae—et a envoyer soit
-<j - -̂ ^̂  !/ _$i__s3-yJJ/ *ous enveloppe ouverte, «oit collé sur une carte postale, ¦
f i l  

"f Tiïf ~̂^ £LW ) -f r \\ l'Institut Sunlight, dépt B, î Olten.

' y-^J/l^l^^^ /̂̂~^--- Canaux *\t Noël de l'Institut Sunlight 134
____r— -fi "\'£-j± : /W __***̂ £ïSSr__7*_S_\ ~̂_s* Veuilles bien me communiquer s quelles condition!— -• . . .> " A F-i 'f  m9nr*mJ*̂+?_m^—ï_m^2m_ ceci sans aucun frais et engagement de ma part—je peux ' "

^-—-— I ' JS lui H J>ÎÈ$\  ̂ me procurer les cadeaux de Noël de l'Institut Sunlight.

Ht 
~ 

H il Adressse:.mm.—.„.._ „._. .......«„.._....„.„

SAVONNERIE SUNLIGHT S.A. OLTEN.̂ ^IÉ ^"a "** &&ïd'̂ ^miï^<T

'''». ¦ - . . . . . . 
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I 1 LE/ GRAND/ MAGA/IN/ 1

I ' i A LAU/ANNE I
I avisent leur honorable

clientèle que les collections complètes des

1 NOUVEAUTÉ/ Di LA /AI/ON 1
sont, dès ce jour, à sa disposition chez :

i 7mmin 5 - Jf emMte/ I
fi Les Magasins Bonnard offrent toujours 1
i les DERNIÈRE/ NOUVEAUTÉ/ dans I
I LE/ CONFECTSON/ I
H LA MODE 1

LE/ LAINAGE/ i .
LA /OIERIE I

LA LINGERIE 1
ainsi que tous les articles pour messieurs

li ii.es reagiiageMifcss qualités a&a meiBleur ptix

Envols à choix sur demande Catalogue illustré franco i

I f^̂ ^̂ j 

ÉCOLE 

LÉMâNIA I

SaMlil llilli] I llilP Préparation rapide et appro- M

Maturité f édérale - Poly - Ecole de commerce et de langues - |1
t Etude approf on die du f rançais - Dip lôme commercial - Cours !' ;

de vacances à la montagn e - Sports - In ternat et externat ¦

Ecole nouvelle alpine Lémania à Ghampéry
(Alpes valaisannes, altitude -1070 mètres) |jpour jeunes gens de S a 15 ans |

_*g___[___ ^

ES'-//' H * ĵgP

Jamais si beau choix, chez

*~ ' -¦ — ¦ ¦ ¦ -. . . .  — . . .  

m tfS-JHIIâlJIS BOIÎ© la qualité de notre travail nous f§^a *̂«,%_*3%f BS (S <te# l&# e% procure de nouveauxelients. La

I mmmmmE TOUIUDE 1
flngSo Grand'Rue et bas des Chavannes, NEUCHATEL. Téléphone 1343

; exécute des ressemelages crêpe, double semelle, première semelle cousue, ÏJ j

@.SO Ressemelage crêpe complet (semelles et talons) S.tSO f |
Tra vail garanti très soigné exécuté avec du crêpe naturel. Nous nous char-1 geons de n'importe quel genre de réparation. Demandez-nous conseil .

M. G. Sunier, accordéoniste, se
recommande pour des

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

Cours et leçons particulières
. . de

DANSE
GYMNASTIQUE
CALLISTHÉNIE

Inscriptions reçues chez
M11* IH. MONNARD
3, Beaux-Arts Tél. 10.38

' m -. ¦ ¦ ' -, — ¦ ... ¦¦¦.¦¦¦¦ — ,. ,¦¦ _ . . ,  ¦ — ¦ . .  . . . . .  , ¦ -. ¦ I __,l - | — i ¦¦ll f-

m _r§ _m -mr "srn <n* Du 2 au 8 o**»*»»"6 __, — pu 2 au s octobre g** _m fur *£*- g*\ m
M -LlAlflJfcl -W DIMANCHE, MATINÉE APRES LE CORTEGE UAIIIUU  I

I LE DOHINO NOIR I
' ¦ ; avec Harry LIEDTK E - C ' est un spectacle exquis,- troublant, savoureux qui plaira certainement H

I tj ĵ usssss- LES RUMEURS DE LA FORET VIENNOJSË I
| Téléphone 8.7? - Lo cation au Magasin HIJO & Cie - Téléphone 8.7? I

M e Koch
Côte 46

a repris ses leçons de
PjjUjO

S I X  C Y L I N D R E S
FREINS HYDRAULIQUES
LIGNES GRACIEUSES
BEAUTÉ QU'ON ADMIRE

Lo De Solo?.» Pour lo produire ei lui donner
l'incomparable valeur qui es! la sienne, il fallait
toutes les ressources de ce puissant organisme
qu'est la Chrysler Motors.
Six cylindres ; la vitesse puissante, silencieuse
ef si douce... le 100 à l'heure, facilementdépassé.
Freins hydrauliques internes, immédiats sans

Ba«mw 

défaillance. Sûreté, sécurité. Radiateur effilé, '
; .H ailes galbées, glacesja l'arc délicat. Tout un

m-lBb ensemble donl la beaulé séduit.

\m\Wm Essayez une Da Soto, essayez-la sur 30 kms., à
Hp votre gré pour le charme profond de la con-
Q|| . ;' duire vous-même. Vous ressentirez un plaisir
asegS sans mélange à tenir le volant. Remplisser
||jfi seulement la bulletin d'essai ci-contre.

D E _S O T O S I  X
HBÈKB ESSAI GRATUIT D'UNE DE SOTO SUU 30 KMS

AB ** __ra*_ a a Bot _J*®rWH Mc",eur' "" I * voudrait easayee une Pi Soto iur la route. Voulile»
f f  ̂9 X) i I CJ i f l _ b S L  1 B *volr !',:it, l|Scan =e d'en averti. l'Anent le plus proche.
^̂

"̂ ^̂ 1 *3 v_ m %B'fi k M  ̂ tst ĉn enttn du que ter essai sur 30 km» n'entraîne^^ nÉ&JHSÏ iucunc obllgstlon pour mol, dî quelque ordrs que ce soit,'
gWf!! d'achat de ta voiture. T

importateurs exclusif s pour la Suisse
<fM <-cîs Ù - TMr-i» é ...—_ . , ,  , AGENCE AMERîCAINE S à _ . uAdministration Administration
17, Boulevard Helvétique, Genève

AARAU BALE BERNE LAUSANNE LUCERNE
MONTREUX SAINT-GALL SCHAFFHOUSE VEVEY ZURICH

GRAND CHOIX DE

! COSTUMES A LOUER i
S Collerettes et plumes de paon à vendre S
5 chez Mme BRUHISHOLZ, coiffeuse, Treille 4, 1er étage SB H
IMWIW-JWIIW^^

M Nos magasins seront H

H pour cause de |î
H grande fête ||

I 5 octobre 1

M SOLDE! et OCCASIONS M
1 Neuchâtel 1

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresser

à Miss Rlokwood, place Piaget 7,

Transport
de vendange

On entreprendrait des trans-
ports de vendange et de moût
avec un camion 2 tonnes y_. —
Transport rapide. — S'adresser à
P. Schwelngruber, Geneveys-sur-
Coffrane.

Le f ini de nos coupes.
Le chic de nos ondula-
tions. Les soins minu-
tieux apportés à notre
tra vail, expliquent seul
la vogue croissante de.

notre maison
Grand salon de coiff ure

Sœurs Bœbel
Terreaux 7 Tél. 1183

Ŵ^O lj B 'tm.G 
^ MMAW JÊUDI ^^^|î *""*J *J **v Qnmû® matinée à 2 h. 30 I

É autorisée par la Commission scolaire j § |

|| ORCHESTRE - PRIX RÉDUITS - ORCHESTRE B



Dernières Dépêches
¦ Autour des réparations

Inquiétudes bulgares
-SOFIA, 2 (Havas). — Le journal

«Zora > examinant les travaux du co-
mité des réparations de Paris, émet l'a-
vis que si la situation des réparations
en Bulgarie reste sans changement, le
comité bulgare devra porter la ques-
tion devant le comité financier de la
S. d. N. Le « Zora » rappelle que le
comité financier a déjà étudié la si-
tuation économique et financière de la
Bulgarie, lors de l'emprunt pour les
réfugiés. A cette époque, il s est pro-
noncé en faveur de l ajournement des
réparations bulgares.

Le sieur Shearer aux gages
¦|| de Hearst
-WASHINGTON, 2. — M. Shearer a

comparu mardi pour la deuxième fois
devant le comité d'enquête du sénat. En
réponse aux questions qui lui étaient
posées par le sénateur Allen, il a dé-
claré qu'il avait , été employé par M.
Hearst au traitement de 2000 dollars
par mois pour se livrer à la propagande
et pour soulever l'opinion publique aux
Etats-Unis contre la cour internationale
de justice. Il a ajouté que lorsque le sé-
nat a commencé son enquête, M. Hearst
lui a rendu sa liberté.

Tué à là montagne dans 1 Isère
-GRENOBLE, 2 (Havas). — L'alpi-

niste Charles Buisson, âgé de 27 ans,
de Lamure, Isère, qui voulait tenter
l'ascension du pic du Soufle dans le
massif du Valgaudemer, a fait une chu-
te de 150 mètres et s'est tué. Son cada-
vre a été retrouyé par une caravane
de secours.

Une grève politique renvoyée
-JERUSALEM, 2 (Havas). — La grève

que les Arabes se proposaient de faire
dans toute la Palestine en protestation
contre les sentences prononcées à la
suite des troubles récents, a été remi-
se. Il a été décidé qu'une délégation de
l'exécutif arabe se rendrait d'abord
auprès du haut commissaire anglais.

L'empreinte préhistorique
d'un pied humain

-PRETORIA, 2 (Havas). — Une mis-
sion scientifique a découvert sur les
rives du Limpopo, l'empreinte dans la
pierre d'un énorme pied humain ap-
partenant à un type d'hommes préhis-
toriques dont on n'avait trouvé aucune
trace jusqu'à ce jour.

On attend la suite
-WASHINGTON, 2 (Havas). — Après

l'audition de M. Shearer, la commission
d'enquête sénatoriale a- décidé de s'a-
journer c sine die > jusqu'à ce que son
représentant la convoque de nouveau.

Accident de chemin de fer
à Frasne

Le Simplon express tamponne
une locomotive

-PARIS, 2 (A. T. S.) — On mande de
Pontarlier au < Matin > que le Simplon-
Express a tamponné en gare de Frasne
une locomotive haut le pied par suite
d'une erreur d'aiguillage. Un mécani-
cien et un agent de l'express ont été
grièvement blessés. Les dégâts matériels
sont importants.

L'accord anglo-russe
-LONDRES, 2. — Le « Star > écrit

qu'après Une conversation de plus de
cinq heures avec Dovgalewski, M. Hen-
derson a déclaré qu'un accord était In-
tervenu au suje t de la procédure de
reprise des relations diplomatiques avec
la Russie, comportant l'échange d'am-
bassadeurs, le règlement des questions
pendantes viendra ultérieurement. On
espère que l'accord sera prêt pour la si-
gnature avant le départ de Dovgalewski
pour Paris, départ qui aura lieu ven-
dredi.
Londres aura un ambassadeur

et une mission soviétique
-BRIGHTON, 2 (Reuter). — M. Hender-

son a prononcé au congrès travailliste
un discours au cours duquel il a décla-
ré : Nous avons complété un accord
anglo-russe en vertu duquel, lorsque le
parlement se rouvrira, nous demande-
rons un échange des ambassadeurs. Un
ambassadeur, ainsi qu'une mission re-
présentant le peuple et le gouvernement
russe viendront à Londres. J'ose espérer
que le résultat final sera d'établir des
relations entre nos deux grands pays
sur une base satisfaisante et, je crois,
permanente.

On croit savoir que...
-LONDRES, 2 (Havas). — On croit

savoir qu'avant que l'accord intervenu
mardi entre MM. Henderson et Dovga-
lewski puisse devenir effectif , il devra
être ratifié par le parlement. Les ques-
tions restant en dehors de cet accord
et dont le règlement fera l'objet des dis-
cussions ultérieures sont : 1. définition
de l'attitude des deux gouvernements
au sujet des traités de 1924 ; 2. le traité
de commerce général en découlant ;
3. revendications et contre-revendica-
tions, plus particulièrement entre gou-
vernements ; 4. pêcheries ; 5. application
des traités et conventions antérieures.

En Inde, un bâtiment d'école
s'effondre

Quatorze élèves ensevelis
-LONDRES, 2 (A. T. S.) — On mande

de Bombay au « Daily Telegraph > qu'à
Bhilsa, dans l'état de Gwalior, une école
s'est effondrée ensevelissant 14 jeunes
enfants. Le maître d'école et 23 autres
enfants ont été brièvement blessés.

pas d'avis que les mesures prises par
l'Etat ne sont pas le minimum de ce qui
peut être accordé en ce moment à la
classe rurale et qu'il n'entend pas sup-
primer ces mesures dans un avenir rap-
proché.

JLes socialistes veulent siéger
encore

BERNE, ler. — Contrairement à la
décision provisoire du Conseil national
de clôturer la session d'automne samedi
prochain déjà, le groupe socialiste de-
mandera que la session soit prolongée
jusque dans la troisième semaine pour
que puissent être liquidés toute une sé-
rie d'interpellations, de motions et de
postulats, notamment ceux concernant
le renchérissement de la vie et les inci-
dents de Fribourg.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, ler. — Abordant la revision

de la loi de 1893 sur l'amélioration de
l'agriculture par la Confédération, la
Chambre entend un rapport de M. Mo-
ser (Berne). La revision , qui a été ap-
prouvée dans ses grandes lignes par le
Conseil national, favorisera le dévelop-
pement de l'enseignement agricole par
le subventionnement des écoles populai-
res agricoles en tenant compte tout spé-
cialement des besoins des régions mon-
tagneuses. La dépense supplémentaire
qui en résultera pour la Confédération
est évaluée à 100,000 ou 200,000 fr. par
an.

La commission unanime recommande
l'entrée en matière.

Après une courte déclaration de M.
Schulthess, conseiller fédéral , qui ap-
puie la proposition de la commission, la
Chambre décide de renvoyer au lende-
main l'examen des articles de la loi.

Attaques par un vagahona
Lundi après-midi, les époux Bracher,

âgés de 70 ans, occupant seuls la ferme
de la Savagnière-du-Haut et travaillant
derrière leur maison, avaient verrouillé
la porte d'entrée. Soudain, M. Bracher,
entendant du bruit , entra dans la cuisine
et se trouva en présence d'un rôdeur
d'une trentaine d'année qui le saisit à la
gorge et le frappa violemment. Le ma-
landrin frappa également au visage
Mme Bracher et lui brisa deux dénis,
puis s'enfuit. On suppose que le rôdeur
avait l'intention de voler. La police con-
naît le nom du bandit et son arrestation
est imminente.

SAIJffT-IMIER

Cour d'assises
Séance du ler octobre

La cour est présidée par M. U. Du-
Pasquier, assisté de MM. A. Droz et G.
Perregaux , juges.

La fugue de l'ancien gérant
du tea-room Astoria

Carlo-Edoardo Bogianchini, né le 30
juillet 1902, à la Chaux-de-Fonds, origi-
naire d'Agrano, province de Novarre,
ancien gérant du tea-room « Astoria » à
la Chaux-de-Fonds, est prévenu de ban-
queroute frauduleuse parce que, étant
en faillite, il est parti clandestinement,
en abandonnant ses affaires, et a dé-
tourné des valeurs en espèces et en bil-
lets de banque, pour une somme supé-
rieure à 500 fr. , - , _ _ ._ ,

Sa femme, Marguerite Bogianchini,
née le 25 juillet 1891, à Miège (Valais),
originaire d'Agrano, est prévenue de
complicité.

Les deux accusés avaient déj à été
condamnés, par défaut. Arrêtés en Belgi-
que, ils avaient demandé le relief du
jugement.

L'interrogatoire
Les faits remontent à 1927. Du 1er

mai à fin juillet , Bogianchini avait été
gérant d'un tea-room, appartenant à la
société Astoria S. A., dont l'administra-
teur était M. Edmond Meyer, décédé de-

Le 25 juillet , alors que la fête fédé-
rale de musique se terminait , à la
Chaux-de-Fonds , B. quittait subitement
son établissement avec la recette fruc-
tueuse des trois dernières journées, sans
payer ni ses créanciers ni son person-
nel. Sa femme le rejoignait à Milan ,
deux jours après, emportant elle aussi
de l'arfient. _ .  _

Pour sa défense, le prévenu déclare
qu'il était affolé. En reprenant l'Astoria,
il avait été trompé par M. Meyer qui lui
avait fait de magnifiques promesses. Il
s'aperçut bientôt que c'était une très
mauvaise affaire. Cependant , il comp-
tait sur la fête de musique et les nom-
breux clients qu 'elle amènerait pour se
renflouer. Comme ses espérances ne s'é-
taient pas réalisées entièrement, fatigué
par quatre nuits de veille, il prit subite-
ment la décision de partir avec tout
l'argent qu'il possédait.

« Pourquoi , demande le président, n a-
vez-vous pas songé aux petits employés
qui attendaient leur salaire. »

Le prévenu ne répond pas, sentant
bien que c'est là le nœud de l'accusa-
tion.

Le procureur admet que B. a repris
l'Astoria dans des conditions tout à fait
désavantageuses, mais il s'étonne alors
que l'accusé ne se soit pas renseigné
plus tôt. Il aimerait savoir aussi pour-
quoi B. a fait porter, avant le 25 juillet
1927, chez sa mère une certaine quanti-
té de marchandises, ce qui laisserait
prévoir qu'il préméditait sa fuite.

« C'était du chocolat que je remettais
à ma mère en paiement de sommes que
ie lui devais. »

Interrogée à son tour, Mme Bogian-
chini affirme n'avoir rien su des pro-
jets de son mari. « Il m'avait dit qu'il
allait à Lausanne chercher un instru-
ment de musique. Ce n'est que le lende-
main qu'il me téléphona de le rejoindre
à Milan. »

« Vous n'avez pourtant pas oublié,
avant de partir, fait remarquer le pro-
cureur, de dégager les bijoux que vous
aviez déposés au Mont-de-piété ! »

Les témoins
Le préposé à l'office des faillites con-

firme que le prévenu a fait perdre 14,600
francs environ à ses créanciers,

Une sommelière vient dire que, le
lundi matin déjà , peu après le départ de
B., Mme B. lui avait dit qu'elle partirait
peut-être le soir même rejoindre son
mari. Cette déclaration est en contra-
diction avec celle de l'accusée, qui a
prétendu ne pas savoir, avant le mardi
matin , que son mari ne rentrerait pas.

Une autre ancienne employée assure
qu'elle a fait , le samedi de la fête, une
recette de 450 fr. au moins, alors que le
carnet où B. inscrivait les sommes que
lui remettaient les desservantes, porte
340 fr.

On lit ensuite la déposition de l'ancien
chef de service de B., actuellement en
Belgique. Il a entendu clouer des cais-
ses dans la cuisine, pendant la nuit du
lundi au mardi. C'était Mme B. qui pré-
parait son départ. Il avertit ses camara-
des et leurs conseilla de se tenir sur
leurs gardes.

Il ressort d autres témoignages que M.
Meyer avait promis à B. de le faire nom-
mer tenancier du cercle tessinois qui
s'installerait dans les locaux de l'Astoria

et qu'en outre il lui a imposé des condi-
tions très dures. L'un des témoins, pro-
priétaire d'un tea-room à la Chaux-de-
Fonds, énumère de façon pittoresque
tous les déboires qui attendent le gérant
d'un tel établissement.

C'est le département de police qui
s'oppose à ce qu'on danse plus de vingt
fois par an et qui, chaque samedi, en-
voie ses gendarmes pour voir ce qui s'y
passe. Ce sont les fréquentes séances au
tribunal de police et les 80 fr. d'amende
qui suivent chaque contravention. Il fal-
lait quelqu'un d'autre que cette « poire »
de Bogianchini pour se sortir des mains
de Meyer.

« Nous sortons du débat , dit le procu-
reur. Il ne s'agit pas de M. Meyer. Je
donne acte à la défense que l'Astoria
n 'était pas rentable. >

« Donnez-vous acte, également, que
mon client est la victime de Meyer, qui
est le seul coupable, s'écrie le défenseur
en frappant sur la table ? >

«Je n'irai pas jusque-là, répond le
représentant du ministère public. »

Réquisitoire et plaidoirie
Le procureur établit d'abord la diffé-

rence entre la banqueroute simple et la
banqueroute frauduleuse. C'est sous cet-
te dernière inculpation que comparaît
B., puisqu'il a détourné, au détriment de
ses créanciers, une somme supérieure à
500 fr.

Certes, M. Meier a dupé l'accusé, mais
ce dernier s'est aperçu assez tôt que
l'affaire tournait mal. Pourquoi alors a-
t-il continué ? La culpabilité de l'accusé
ne fait aucun doute, et on ne peut ad-
mettre, comme l'a proposé le défenseur,
la responsabilité intellectuelle diminuée.

Quant à Marguerite B., il n'est pas
établi qu'elle ait soustrait une somme
supérieure à 500 fr. Si on admet l'exac-
titude des chiffres portés au carnet de
B., on ne peut la condamner, car elle
n'aurait alors emporté que 465 fr., re-
présentant la recette du lundi. Cepen-
dant , on peut avoir des doutes sur ces
chiffres, c'est pourquoi le procureur
laisse aux jurés le soin de partager les
responsabilités.

Le défenseur s'attache à démontrer
que les prévenus ont été les victimes
de Meyer, homme dénué de tous scru-
pules et qui les a odieusement exploités.
Il les prit au piège comme des oiseaux
et, comme des oiseaux, les pluma. En
particulier, il leur fit signer un contrat
avec des clauses si sévères que B. ne
pouvait pas s'en tirer avec profit.

Peu avant sa mort , il envoya à B. une
liste... des procès en cours entre l'As-
toria et les autorités ou des créanciers.

On devine aisément, dit l'avocat, l'af-
folement de B. Les créanciers qui
croyaient B. soutenu financièrement , le
harcèlent une fois M. Meyer disparu.

Arrive la fête de musique, dont B.
attendait beaucoup. Pendant quatre
jours et quatre nuits, on ne dort pas,
c'est le grand travail. Et pourtant , la re-
cette ne permet pas de satisfaire tous
ceux qui attendent de l'argent. Alors, ne
sachant plus ce qu'il faisait , B. s'enfuit ,
en emportant l'argent.

Dans cette affaire, le coupable n'est
pas le gérant, mais l'ancien propriétaire
de l'Astoria.

Dans sa réplique, le procureur estime
que le fait d'avoir été trompé n'auto-
risait pas B. à voler les autres.

Apres réplique du défenseur, le jury
se retire pour délibérer.

Verdict et jugement
Le jury répond affirmativement aux

questions de fait et de culpabilité et re-
fuse d'admettre la responsabilité intel-
lectuelle diminuée concernant Bogian-
chini.

Il répond négativement aux questions
concernant Marguerite Bogianchini.

Le procureur requiert contre B. un
an de réclusion et cinq ans de privation
des droits civiques.

La Cour libère Mme Bogianchini et
condamne Bogianchini à un an de ré-
clusion, sous déduction de 201 jours de
prison préventive, à cinq ans de priva-
tion des droits civiques, et aux frais s'é-
levant à plus de 1200 fr.

Outrage aux mœurs
Hans Kunz, né en 1887, originaire de

Meikirsch (Berne), domicilié à Gross-
Affoltern , manœuvre, prévenu d'outrage
public aux mœurs commis à la Chaux-
de-Fonds, est condamné à un an de ré-
clusion sous déduction de 39 jours de
prison préventive, 50 fr. d'amende, cinq
ans de privation des droits civiques et
aux frais qui s'élèvent à 185 fr.

Pour les sinistrés de Lourtier

Sur la demande qui nous est faite, la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » ouvre une
souscription en faveur des victimes de
l'incendie de Lourtier (Valais). Les dons
peuvent être remis au Bureau d'avis,
1, rue du Temple-Neuf , ou versés à no-
tre compte de chèques postaux IV. 178,
avec la mention au verso du coupon :
« Pour les sinistrés de Lourtier. »

A.. 10 fr. — Total à ce jour : 10 fr.

NEUCHATEL
Accident de la circulation

Lundi soir, peu avant onze heures,
un nommé Emile Gerber , habitant Pe-
seux, a été atteint par une automobile
sur la route cantonale du Vauseyon aux
Carrels, au lieu dit Les Draizes.

Gerber, en état d'ébriété, s'était cou-
ché sur la route et n'avait pas été aper-
çu par l'automobiliste qui avait éteint
ses phares quelques instants aupara-
vant en croisant le tramway.

Le blessé a été transporté à l'hôpital.
Son état n'est pas grave.

T. C. S. et bienfaisance
Fidèle aux bons sentiments qui l'ani-

ment, la section automobile neuchàte-
loise du T C. S. avait invité, samedi
après-midi, les fillettes de l'orphelinat
de l'Evole ainsi que les plus valides des
petits malades de l'hôpital Jeanjaquet à
une gentille promenade.

Transportés par une caravane d'une
douzaine de voitures, ces enfants parti-
rent pour le Val-de-Ruz, où une partie
de la oolonne s'arrêta pour visiter le
parc d'acclimatation des Geneveys-sur-
Coffrane, tandis que l'autre partie effec-
tuait un beau circuit jusqu'aux confins
du vallon.

Par Rochefort et Colombier, la cara-
vane se reforma pour gagner la Béro-
che et amener tout son petit monde à
Saint-Aubin, où une copieuse collation
l'attendait à l'hôtel Pattus et permit d'ap-
précier doublement les bons sentiments
des membres dévoués du T. C. S.

Le retour par le bord du lac, dans la
féerie d'un beau soir d'automne, ramena
chez eux nos voyageurs d'un après-midi,
dont les petits cœurs, — il est presque
superflu de le relever, — débordaient de
reconnaissance envers ces excellents
conducteurs qui surent leur procurer
tant de plaisirs.

Fête des vendanges 1929
Les groupes libres et humoristiques
Le comité du cortège qui avait pris

l'initiative de tenter l'expérience de réin-
troduire dans le corps du cortège quel-
ques groupes libres et humoristiques, en
a été récompensé au delà de toutes ses
espérances.

C'est en effet près d'une vingtaine de
groupes qui ont répondu à son appel en
sorte que le cortège de dimanche sera
considérablement allongé.

Est-ce une indiscrétion de dire que la
musique, forte de 25 exécutants, qui ou-
vrira cette colonne, est une production
encore absolument inédite à Neuchâtel?

Et que penser du groupe humoristi-
que qui s'intitule « Cirque mondial » ou
de celui qui doit figurer « Vénus et ses
sœurs » ?

Un autre numéro de ce groupe « Neu-
châtel, ville d'études...> réserve aussi, pa-
raît-il. des surprises !

Nous n en dirons pas davantage pour
aujourd'hui, laissant à chacun la surprise
d'apprécier, suivant son goût, cette ten-
tative d'introduire un peu de bonne hu-
meur dans les rangs du cortège de cette
nnnpi>.

Chronique viticole
Enchères de vendange

(Corr.) Hier ont eu lieu les enchères
de la vendange de la commune de Cor-
taillod. Quatre lots de blanc ont été ad-
jugés à 65 fr., deux autres lots à 70 fr.
la gerle.

!Les deux lots de rouge ont trouvé
preneur à 125 fr. la gerle.

Le prix de la vendange
en Suisse allemande

ZURICH, ler. — Une assemblée de
représentants des milieux intéressés à
la récolte dans les vignobles, réunie à
Zurich, a entendu des exposés sur la
récolte probable et les prix. En Suisse
allemande, on compte en moyenne 24
hectolitres par hectare, en Suisse fran-
çaise, 40 à 100 hectolitres. La qualité
promet d'être très bonne. Les produc-
teurs ont fixé les prix suivants :

Vins blancs : rive droite du lac de
Zurich, jusqu'à 130 fr. par hectolitre;
dans TUnterland , 80 à 100 fr. ; Schaff-
house 60 à 70 fr. ; Argovie, 70 fr.

Vins rouges : Schaffhouse 130 à 150
francs ; Rheintal , 180 à 200 fr. ; Herr-
schaft, jusqu'à 230 fr. ; Zurich , 150 à
180 fr. ; vins de qualité, 180 à 200 fr. ;
Argovie , jusqu'à 230 fr. ; Thurgovie,
160 à 180 fr.

D'une manière générale , les prix sont
légèrement plus bas que ceux de l'année
dernière. C'est pour cette raison que
lors des pourparlers avec les acheteurs,
ceux-ci n'ont pour ainsi dire pas fait
d'opposition aux prix fixés. Les repré-
sentants de l'industrie des cafetiers ont
fait remarquer qu'ils paieront les prix
suivant la qualité;

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

CONSEIL NATIOlVAIi

La formation professionnelle
La session va-t-elle finir comme cela,

sans le moindre incident ? Fort heu-
reusement qu'on voit poindre à l'hori-
zon les trois interpellations (deux sont
Socialistes et la troisième est la réponse
des conservateurs-catholiques) sur les
incidents de Fribourg au soir de la «con-
centration prolétarienne » de Neuchâtel.
Nous n'osons toutefois pas espérer qu'on
s'y traitera de « mascalzone », comme
lorsque les Tessinois faisaient, en juin
dernier, les frais de l'élément pittores-
que.
Nous n'avons jamais vu une session pa-
reille à l'actuelle. M. "Walther est extra-
ordinairement expéditif. Dès qu'une loi
est votée, en un tourne-main, on croit
avoir le temps de respirer que déjà une
nouvelle loi est prête à être inscrite dans
le recueil fédéral. Le résultat de tout ce-
la c'est que, mardi à midi, le président,
voyant qu'on en finirait au bout
d'une heure avec l'ordre du jour de la
séance, préféra garder ses ouailles jus-
qu'à treize heures plutôt que de les tai-
re revenir le soir, ainsi qu'il était prévu.
Il leur annonça même", à leur grande
stupéfaction — nous n'osons pas dire
satisfaction, depuis que ces messieurs
touchent quarante francs par jour —
qu'on épuiserait sans doute samedi matin
l'ordre du jour de la session elle-même,
alors que la durée de celle-ci devai t être
de lrni<; semaines.

Cela est réjouissant, certes, pour la
caisse fédérale ; mais cela l'est infini-
ment moins pour les journalistes... et
peut-être aussi pour leurs lecteurs. Je
voudrais les y voir (ces derniers) s'es-
sayer à animer des comptes-rendus de
séance au cours desquelles on ne s'est
pas injurié, on n'a pas même échangé
des propos aigres-doux ou à double-sens,
des séances, bref, au cours desquelles les
rapporteurs, le président et le traduc-
teur furent à peu près les seuls à lire
des textes, que l'assemblée s'empressait
de ratifier à mesure...

Ainsi, on avait commencé lundi soir
avec la loi sur la formation profession-
nelle. Rouvert mardi matin, le débat sur
l'entrée en matière nous fit assister à ce
m.racle : les socialistes eux-mêmes
étaient contents de ce projet ; ils renon-
çaient à proposer des modifications ; ils
laissaient aux membres du groupe le
soin d'apporter individuellement des
contre-propositions, s'ils en avaient en-
vie. Le Zuricois Wirz, directeur des éco-
les de Winterthour, et le secrétaire-
ouvrier 11g, de Berne, furent les seuls à
y aller de quelques observations édul-
corées. Tandis que le maître d'école
Jecker, radical, défendait son canton de
Soleure, que le rapporteur, le ferblantier
saint-gallois Schirmer, avait paraît-il
diffamé la veille. Il suffit d'un court dis-
cours à M. Schulthess pour dire les mé-
rites du projet dont il est l'auteur, et
l'entrée en matière fut votée sans oppo-
sition

La plupart des chapitres furent adop-
tés sans aucune observation. Le rappor-
teur français était l'avocat Lachenal (il
fau t bien dire de quoi s'occupent ces
gens au « civil », puisqu'il s'agit de for-
mation professionnelle). Le journal iste
Jacques Schmid engagea une discussion
au sujet des subventions fédérales pour
les cours de réapprentissage. Il demanda
qu'en bénéficient aussi ceux qui sont
chômeurs victimes de la « rationalisa-
tion ». Mais ce journaliste avait lu trop,
rapidement le texte du projet (cela ar-
rive dans les meilleures rédactions) et
il s'empressa de retirer sa proposition
lorsque M. Schulthess lui fit remarquer
que son vœu était comblé d'avance.

Le Dr phil. (sic) Oprecht et le Dr
méd. (sic) Hoppeler, tous deux Zuricois,
échangèrent bénévolement quelques con-
sidérations pour laisser le temps à leurs
Collègues de repasser leur leçon afin

que nul ne soit plus victime de la mé-
saventure survenue à M. Schmid.

Et l'on s'aperçut soudain que les 59
articles du projet étaient acceptés. Avec
la même vitesse on accorda un crédit
d'un million et 49,000 francs au Conseil
fédéral désireux de faire agrandir le bâ-
timent de physique du Polytechnicum
de Zurich et l'on modifia la concession
du chemin de fer Sursee-Triengen. On
eut un instant d'espoir lorsqu'on vit se
lever M. Borella , le socialiste tessinois
qui avait provoqué les débats mouve-
mentés de juin dernier. Mais cette il-
lusion s'envola rapidement : M. Borella
avait simplement à faire valider l'élec-
tion du successeur de M. Schar, de Bâle,
oui se trouve être un M. Scherer.

Le régime des alcools
Le régime des alcools ? Voilà, se di-

sait-on, matière à provoquer d'intermi-
nables débats. Depuis quelque temps, on
ne parlait que de cela dans la presse.

Des divergences subsistaient entre le
point de vue du Conseil national (où
l'affaire avait passé en premier débat) et
celui du Conseil des Etats. Les absti-
nents, disait-on encore, feraient des
difficultés, ainsi que les paysans. Mais,
pour désarmer au moins ces derniers, M.
Musy a trouve une de ces formules ma-
giques qui ont fait son succès politique
de ces dernières années. Il a renoncé à
supprimer la distillation à domicile, en
faisant stipuler que les distillateurs
pourront, après quinze ans, obtenir des
concessions sans frais.

Il restait à savoir quelle serait l'atti-
tude des socialistes. La majorité de la
commission était favorable à la nouvel-
le interprétation , acceptée par les Etats,
tandis que la minorité, composée de
membres de Pextrême-gauche, proposait
ce texte : « Après l'expiration d'un dé-
lai de quinze ans dès l'adoption du pré-
sent article (de la Constitution fédérale)
l'exploitation des distilleries domesti-
ques sera interdite ». Ce point de vue ne
fut pas même soutenu publiquement. Le
rapporteur allemand , M. Killer, qui est
socialiste, se borna à faire savoir que
sa « fraction » tenait à ce texte, tandis
que le rapporteur français, le Vaudois et
radical Chamorel , exposait les avanta-
ges de la solution apte à endormir
l'opposition paysanne. L'agrarien bernois
Jenny et le radical saint-gallois Brugger
vinrent à la rescousse.

Puis M. Musy lui-même expliqua aux
socialistes qu'il était — quoi qu'on en
dise — partisan des « assurances socia-
les », mais que celles-ci ne pourraient
être réalisées qu'après l'adoption par le
peuple du nouveau régime de l'alcool
ainsi que du nouvel impôt sur le tabac,
qui doivent tous deux fournir les capi-
taux nécessaires. Il leur expliqua alors
que si l'on acceptait leur proposition,
les paysans se lèveraient en masse con-
tre le projet concernant l'alcool , qui
succomberait comme en 1923. Et alors,
adieu les assurances sociales...

Le point sensible était touché. Les so-
cialistes ne bougèrent plus que pour se
lever en faveur de leur texte, sachant
bien que la grande majorité le repous-
serait. Il en fut ainsi. La Chambre se
rallia à la décision des Etats par 103
voix contre 40.

Toute l'affaire de l'alcool était ainsi
liquidée, du moins en ce qui concerne
les Chambres. On n'en revenait pas. On
avait fini. Il fallut bien se séparer.

— 1. — t.
Une motion agrarlenne

BERNE, 1er. — M. Schmutz, conseil-
ler national et cosignataires ont déposé
une interpellation au sujet de la campa-
gne déclenchée par les milieux socialis-
tes et syndicalistes contre diverses me-
sures prises pour améliorer la situation
de l'agriculture (augmentation du droit
d'entrée sur le beurre , interdiction d'im-
portation de bétail d'abatage). Le con-
seil fédéral est invité à dire qu'il n'est
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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, K18ti, Frey, a
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 , frèi
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 S, 21.

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

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

Monsieur et Madame Louis Thiébaud
et leurs enfants, Emmanuel et Paul, à
Muret (France) ;

Monsieur et Madame Constant Thié-
baud-Kiffer et leurs enfants, Maurice,
Constant, Philippe et Mathilde, à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Paul Thiébaud-
Andrieu et leur fille, Jeanne, à Muret
(France) et Paris ;

Monsieur et Madam e Maurice Thié-
baud-Armengand, à Mazamet (France),

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont \e pénible devoir d'annoncer a
leurs parents, amis et connaissances, le
décès de

Monsieur Louis THIÉBAUD
leur cher père, grand-père et arrière-
grand-père, enlevé à leur affection dans
sa 87me année.

Saint-Aubin, le ler octobre 1929.
Celui qui ee confie en l'Eternel est

environné de sa grâce.
Psaume XXJXH, 10.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 3 octobre, à 13 heures et demie.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

FLEURIER
Issue fatale d'nn accident

(Corr.) Un accident, survenu voici
dix jours, a eu son épilogue lundi soir.
Il s'agit d'un enfant d'une dizaine d'an-
nées, tombé sur l'aire de la grange pa-
ternelle où il s'amusait en compagnie
de petits camarades. La malheureuse
victime, soufrant d'une fracture du crâ-
ne, est décédée à l'hôpital de Fieurier,
après de terribles souffrances.

BUTTES
A iiiropos d'nn accitSent

Nous avons dit, hier, qu'une automo-
bile avait tamponné un chargement de
bois, qui n'était éclairé ni à l'avant , ni
à l'arrière. Ce dernier point ne peut
être établi, voici ce qui en est, d'après
des renseignements pris à une source
autorisée :

L'enquête ne peut révéler si le feu ar-
rière était allumé, mais dans tous les
cas, il était impossible de le voir en
raison de l'épaisse fumée qui se déga-
geait du tracteur, et aussi de la brume.
Le tracteur était suivi de deux remor-
ques, ce qui n'est pas réglementaire ;
son conducteur, d'autre part, devait être
accompagné d'une autre personne, qui
aurait dû prendre place sur la dernière
voiture.

En conclusion, il était impossible à
l'automobiliste d'apercevoir le tracteur
et ses remorques.

Banque Cantonale Nenchâîeloi se
Téléphone 15.20

Conrs des changes du 2 oct., à 8 h. 15
Paris . , ,. , ,  20.30 20.35
Londres . , , , , 25.17 25.19
New - York , , . . 5.17 5.19
Bruxelles , , . , 72.12 72.22
Milan . .. . . .  27.10 27.15
Berlin . .. . . .  123.42 123.52
Madrid 76.65 76.95
Amsterdam . . . 208.— 208.20
Vienne . . . . .  72.85 72.95
Budapest , . . ¦ 90.40 90.60
Prague . . . . .  15-31 15.41
Stockholm . . ..  138.90 139.10

Ces cours sont donnés à titre lndicatl'
et sans engagement.

AVIS TARDIFS
mgm COMMUNE

l|l| SAINTÏLAISE
Enchères de vendanges

Le Conseil communal de Saint-Biaise
exposera en ventes par enchères publi-
ques, jeudi 3 octobre, dès 15 heures, à
l'Hôtel communal, salle de Justice, la
vendange des vignes en blanc que la
Commune possède sur son territoire.

Pour visiter les vignes, s'adresser à
M. Alfred Dardel-Junier, directeur des
domaines.

Saint-Biaise, le 1er octobre 1929.
Conseil communal.

On demande pour tout de suite un

camionneur
célibataire. — S'adresser Faubourg du
Château 2. 

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

DU CAFE-RESTAURANT DE LA
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AVEC SON NOUVEL ORCHESTRE
du PALACE de BRUXELLES

Un bon acheveur
est demandé pour l'atelier, et, à la même

sortirait des aCn6VageS
par grandes séries à ouvrier du dehors.
S'adresser : Ancien Hôtel de Ville 1, Sme.

, Qhanssures
Vendeuse expérimentée est demandée pour

le ler novembre, dans commerce Important
de la ville. Situation stable pour personne
qualifiée. Adresser offres écrites, avec copies
de certificats, à F. S. 841 au bureau de la
Feuille d'avis. 

BATEAUX A VAPEUR

La Société de Navigation avise le pu-
blic qu 'à l'occasion des vendanges au
Vully, du 3 au 8 octobre , les courses 24
et 25 de l'horaire auront lieu tous les
jours.

Départ de Neuchâtel 9 h. 15
arrivée à Morat 11 h. 10
Départ de Morat 16 h. 3f
arrivée à Neuchâtel 18 h. 3;

JEUDI 3 OCTOBRE
si le temps est favorable

Promenade
à l'île de Saint-Pierre

Départ 13 h. 45. Arrivée 18 h. 25.
Société de Navigation.

i


