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Au cours du 19me siècle, la Suisse,
comme la plupart des pays européens,
a connu un phénomène important au
point de vue social et économique : ses
principales villes se sont rapidement
agrandies et leur population a augmen-
té dans des proportions considérables.
Alors que de 1850 à 1028, le nombre
total des habitants du pays passait de
2,400 ,000 à 4,050,000 environ , la popu-
lation des dix plus grandes villes (Zu-
rich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne,
Saint-Gall, Winterthour, Lucerne, Bien-
ne, la Chaux-de-Fonds) montait de 212
mille à 932,000. Il y a 73 ans, elle repré-
sentait le 8,9 p. c. de la population to-
tale, aujourd'hui, elle en forme à peu
près le quart.

Venant pour la plupart du temps de*
campagnes voisines, la population s'est
peu à peu rassemblée autour de l'an-
cienne ville, comprenant généralement
un noyau, datant du moyen-âge, en-
semble relativement simple qui était
resté longtemps entouré de muraille». Des
faubourgs avaient poussé, ici et là, con-
struits sur des plans relativement sim-
ples et dont la topographie générale
était facile à saisir d'un coup d'œiL

Au moment où les industries nouvel-
les et le développement du machinisme
attiraient dans les villes quantité de
gens des campagnes, de petits artisans
habitant les bourgades d'alentour, les
constructions commencent à s'éparpil-
ler autour de l'agglomération urbaine
et les nouveaux quartiers empiètent sur
le domaine rural. C'est alors que les
autorités communales, soucieuses d'as-
surer l'expansion future de la cité et
d'organiser, d'incorporer à la ville ces
groupes de nouveaux immeubles qui
s'élèvent peu à peu dans son périmètre
et qui , même s'ils sont situés sur le ter-
ritoire d'une commune campagnarde,
dépendent économiquement du noyau
urbain , doivent prendre une série de
mesures, qui parfois portent atteinte
aux droits des petits propriétaires voi-
sins. Elles ont souvent à se gendarmer
pour imposer un plan d'alignement ou
des servitudes de non-bâtie sur cer-
tains terrains où elles prévoient que pas-
sera une grande route, où elles pensent
établir quelque construction d'utilité gé-
nérale. Pourtant, jusqu'au début du siè.
cle dernier, leur tâche, dans ce domaine,
ne paraissait pas encore trop ardue.

Mais aujourd'hui, un nouvel élément
vient compliquer singulièrement le pro-
blème de l'aménagement des villes :
c'est la circulation automobile. Et cet
élément pose, aux autorités comme aux
architectes, des questions importantes
à résoudre. On a cherché diverses so-
lutions, on a examiné le problème sous
tous ces aspects et on est arrivé à fixer
certains principes, à édifier des théo-
ries qu'on peut faire rentrer dans une
science qui n'est certes pas nouvelle,
mais qui n'a jusqu'à ces derniers temps
guère préoccupé que les spécialistes }
nous voulons parler de l'urbanisme.

Jusqu'à présent, on n'avait guère mis
à la portée du grand public les don-
nées des différents problèmes que doi-
vent résoudre ceux qui s'occupent d'a-
ménager une ville. La fédération des
architectes suisses vient de combler
cette lacune en publiant, sous le titre
« L'urbanisme en Suisse », un beau vo-
lume rédigé par MM. Camille Martin
et Hans Bernoulli et publié par la mai-
son Delaçhaux et Niestlé S. A., à Neu-
châtel.

On trouvera dans cette étude des vues
d'avion, des croquis, des photographies,
des relevés topographi ques qui mon-
trent la complexité des questions à étu-
dier. On voit quel rôle important joue
la configuration du terrain qui condi-
tionne le genre des établissements hu-
mains. Comme le disent les auteurs du
livre : « Partout la volonté humaine se
plie aux nécessités géographiques. La
loi du moindre effort semble imposer
le tracé des voies de communications
et déterminer les lieux d'établisse-
ment. »

II y a aussi la question de la pro-
priété foncière publique et privée que
chacun , selon ses convictions politi-
ques, ne résout pas de la même façon.
Les auteurs de l'ouvrage estiment que la
commune doit posséder le plus de ter-
rains possible, et en particulier une
zone étendue de verdure qu'on aména-
gera en parcs publics, promenades, pla-
ces ds jeux , etc. «L'assainissement des
anciens quartiers, absolument indis-
pensable de nos jours, ne peut être réa-
lisé de façon satisfaisante, sans porter
atteinte , provisoirement tout au moins,
aux droits des particuliers. »

Il y aura souvent , dans le domaine
de l'urbanisme, conflit entre les inté-
rêts des individus et ceux de la com-
munauté , mais nous croyons que toutes
les fois que les pouvoirs publics inter-
viendront avec mesure, ceux qui sont
momentanément lésés trouveront , à la
longue, une compensation à jouir des
avantages qu 'ils partagent avec tous
leurs concitoyens. C'est en somme ce
que nous enseigne le livre publié par
les architectes suisses. G. P.

La récolte du tabac dans ia vallée de la Broyé
Le tabac est cultivé avec succès dans quelques régions de la Suisse, en parti-

culier dans la vallée de la Broyé (canton de Fribourg), où cette plante jouit d'une
grande popularité.

_ La récolte est pour les habitants de la région un événement important.
Petits et grands sont réquisitionnés pour recueillir les précieuses feuilles dans les
meilleures conditions.

Les feuilles ne mûrissent pas toujours régulièrement, c'est-à-dire de haut en
bas comme ce devrait être la règle. D faut donc ne cueillir que les feuilles
arrivées à complète maturité.

Après la cueillette, les feuilles sont suspendues en chapelet sous l'avant-toit
extérieur des maisons pour y sécher. Alors commence la fermentation. Le séchage
doit se faire régulièrement, ni trop vite, ni trop lentement. Au cours des opéra-
tions de séchage et de fermentation, les feuilles subissent des transformations
très compliquées et qui nécessitent un contrôle permanent afin d'éviter de mau-
vais résultats.

La cueillette

Les leuuies suspenuues pour ie séchage

ECHOS
ET FAITS DIVERS

le palais d'nn voleur
Le financier Hatry, dont la déconfi-

ture a entraîné la ruine de milliers de
gens, possède à Londres, près d'Hyde
Park, une demeure princière achetée par
lui avec les économies de ses clients
trop confiants.

Cette demeure est actuellement à ven-
dre ou à louer, son ancien propriétaire
étant maintenant en résidence à la pri-
son de Brixton. Toute meublée, on peut
se l'offrir moyennant un loyer mensuel
de 78,000 francs. Quant au prix d'achat ,
il n'est pas encore fixé, mais il doit être
assez élevé.

Le palais Hatry est, en effet , des plus
luxueux. Au rez-de-chaussée, a été amé-
nagé un bar qui est la reproduction
exaste d'une vieille « hostellerie » cle l'é-
poque Tudor. D'autre part , la maison
comporte une piscine située au deuxième
étage et profonde de deux mètres.

La décoration intérieure est de toute
beauté.

_La sœur cle l'ex-kaiser
en faillite

Husieurs journaux suisses publient en
gros caractères l'annonce suivante :

« Palais Schaumbourg, à Bonn , du
mardi 15 au lundi 21 octobre, vente de
la masse en faillite de Mme Alexandre
Zoubkoff Victoria , née princesse de
Prusse. Riches mobiliers de style prove-
nant en maj eure partie du palais de
l'empereur Frédéric à Berlin , et com-
prenant entre autres quelques jolis meu-
bles français du XVIIIme siècle, d'autres
datant de l'Empire, d'autres datant de
l'époque classique allemande. Meubles
de style baroque , portraits et bustes de
la famille Hohenzollern et de la maison
des Guelfes. Oeuvres signées Franz Krue-
ger, de Angeli , Christian Rauch , etc.

» La belle collection d'argenterie com-
porte non seulement de superbes pièces
de vieux style germanique, mais encore
des pièces rares provenant d'Angleterre
et remontant aux XVIIme et XVIIIme
siècles. »

Un ascenseur à Westminster
On vient d'inaugurer , à Londres, l'as-

censeur le plus rapide de toute l'Europe.
En 32 secondes, il transporte ses gens
à une hauteur de soixante mètres, c'est-
à-dire au sommet du campanile de la
cathédrale de Westminster, d'où la vue
s'étend sur tout Londres.

Pour jouir de ce panorama , plus de
11,000 personnes gravissaient , chaque an-
née, l'escalier qui conduit au campanile.
On calcule que, grâce à l'ascenseur, le
nombre des visiteurs sera porté au
moins à 50,000.

Mais ne faudra-t-il pas un médecin à
demeure chez le concierge du campanile
pour examiner préalablement le cœur
des visiteurs ?

Au j our le jour
Nos voisins bernois sont en passe

d'être comblés dans un désir qu'ils
nourrissaient depuis un demi-siècle.

Lors du premier centenaire de la
mort du grand Haller, ils avaient or-
ganisé une exposition commémorative
des œuvres de l'illustre savant et litté-
rateur , et l'Italie avait à cette occasion
envoyé à Berne des manuscrits que les
héritiers de Haller vendirent en 1778
au gouvernement cle la Lombardie.

Ce n 'était là qu'un prêt et lorsqu 'il
fallut rendre aux bibliothèques de Mi-
lan et de Pavie les manuscrits de leur
grand homme, les Bernois en éprouvè-
rent du regret. Ce regret a persisté, tel-
lement que le gouvernement italien , qui
en fut informé, a jugé opportun de con-
vertir en loi un décret qu'il a pris le
27 mai 1929 et qui l'autorise à céder à
la Suisse, à titre gracieux , plusieurs des
précieux manuscrits. ' '.

La Chambre italienne ne fera pas de
difficultés pour voter la loi. Le canton
de Berne est donc à la veille, le projet
venant d'être distribué, de rentrer en
possession d'une partie de son patri-
moine spirituel que des héritiers, un
peu trop réalisateurs, avaient transfor-
mé en écus sonnants et trébuchants.

• • •
En analysant l'accord anglo-soviéti-

que, le « Daily Telegraph » l'a trouvé
d'un grand intérêt mais un peu obscur,
Il en est toujours ainsi des textes à la
rédaction desquels les hommes de Mos-
cou prennent part.

L'organe travailliste « Daily Herald »
jubile par contre et déclare que l'ac-
cord est un succès de plus à l'actif de
M. Henderson. L'avenir nous apprendra
si la Grande-Bretagne aura à s'en fé-
liciter. Jusqu 'à présent , ce ne fut pas
précisément le cas pour les pays qui
ont négocié avec les soviets.

Le « Daily Chronicle » approuve la
procédure suivie par Dovgalewski ;
voici son argument : puisque les négo-
ciations impli quaient la reconnaissan-
ce du gouvernement soviétique , on au-
rait mis la charrue devant les bœufs en
retardant les formalités de cette recon-
naissance.

Est-ce bien certain 1 Ces « formali-
tés » ne manquaient pas d'importance
et le premier journal que nous avons
cité ici dit encore :

« Le gouvernement soviétique tâchera
d'opposer à la créance britannique au
titre des emprunts de guerre une con-
tre-revendication basée sur l'interven-
tion britanni que dans la guerre entre
les soviets et Denikine et Koltschak.
En outre , la mission soviétique tachera
d'obtenir un emprunt britannique ga-
ranti. M. Dovgalewski repart en em-
portant des capitulations britanni ques.
Cela peu de temps après avoir quitté
Londres avec ce que l'on considérait
comme une humiliante fin de non-rece-
voir. Ainsi , poursuit ce journal , le mon-
de a l'agréable spectacle de voir le gou-
vernement soviétique imposer ses con-
ditions à la Grande-Bretagne après , que
celle-ci les eut rejetées comme inaccep-
tables. » :

Revue de la p resse
Le référendum allemand

Avec la reprise des travaux du
Reichstag, la campagne des nationalis-
tes allemands contre le plan Young va
prendre toute l'ampleur qu'entendent
lui donner M. Hugenberg et ses parti-
sans. Le moniteur officiel du Reich a
publié hier, le projet relatif au référen-
dum contre ce qu'on appelle «la mise

:/en esclavage du peuple allemand », de
telle sorte que les électeurs désireux

: d'appuyer ce projet , devront se faire
inscrire dans leurs circonscriptions
respectives entre le 13 et le 29 octobre.
Même s'il se trouvait un dixième d'é-
lecteurs allemands — soit plus de qua-
tre millions — pour exiger que le
Reichstag se prononce sur ce projet, il
n'est guère vraisemblable que le réfé-
rendum, qui n'aurait lieu qu'après le
rejet de la proposition nationaliste par
le Parlement, donne le résultat que les
réactionnaires attendent de leur ma-
nœuvre. M. Hugenberg et ses partisans
ont conscience qu'ils jouent dans cette
affaire leur dernière carte contre la po-
litique du cabinet Muller-Stresemann.
La sorte de rage avec laquelle ils mè-
nent leur campagne, n'hésitant pas à ex-
ploiter les mensonges les plus grossiers,
insinuant par voie d'affiches et de
tracts que si l'Allemagne n'était plus
en mesure de fournir les prestations
qui lui sont imposées, le plan Young
autoriserait la déportation comme es-
claves des jeunes Allemands et Alle-
mandes, témoigne d'un état d'esprit
sur lequel la raison n'a plus aucune
prise.

Tout porte à croire que le gouver-
nement du Reich, malgré les difficul-
tés de politique intérieure avec lesquel-
les il est aux prises du fait des diver-
gences de vues qui existent au sein du
cabinet au sujet de la question de l'as-
surance-chômage, n'aura aucune peine
à dégager la manœuvre nationaliste.
L'adoption du plan Young aussure au
Reich de tels avantages par rapport au
plan Dawes qu'il ne se trouvera pas
de majorité de l'autre côté du Rhin
pour refuser de ratifier un règlement
complet et définitif des réparations au-
quel l'évacuation de la troisième zone
rhénane reste formellement subordon-
née.

La journée des « Heimwehren »
Tous les journaux viennois commen-

tent longuement les manifestations de
dimanche. Détachons de leurs articles
quelques passages qui indiquent con>
bien sont éloignés les uns des autres
les divers points de vue.

La Freiheit, organe officieux des
« Heimwehren _ s'exprime en ces ter-
mes :

Le seul but de nos manifestations
était de montrer la puissance des
« Heimwehren » de Basse-Autriche. Ces
formations peuvent à chaque instant ,
encercler les bolcheviks de Vienne et
couper cette ville du monde extérieur.
Stockerau et Mœdling, Pœchlarn et
Zwettl commandent toutes les routes
qui donnent accès à Vienne. La jour-
née du 29 septembre aura prouvé aux
austro-bolchéviks qu'il y a des forces
avec lesquelles il leur faut compter. Au
surplus, les 27.500 hommes qui défilèrent
dimanche, ne représentaient que la pre-
mière ligne des « Heimwehren » de
Basse-Autriche. Les réserves n'avaieni
pas été appelées.

L'Arbeiter Zeitung, social-démocrate,
écrit de son côté :

Les social-démocrates, en Basse-Au-
triche, ont tenu samedi et dimanche,
700 meetings et les camarades du Bur-
genland se sont aussi groupés en masse
en divers endroits. Jamais encore, de-
puis les journées révolutionnaires de
l'année 1915, il n'y avait eu une si
grande affluence à nos réunions. Les
« Heimwehren » avaient formé le pro-
jet de marcher sur Vienne. Elles doi-
vent maintenant savoir que celui qui
oserait toucher à la liberté républicai-
ne ou au. progrès démocratique essaye-
rait de mordre du granit.

La Reichspost, porte-parole du grou-
pe le plus important et le .plus actif du
parti chrétien-social, déclare :

Ces manifestations ont exprimé les
sentiments populaires autrichiens dans
toute leur pureté. Le peuple autrichien
est pacifique et conciliant. Il aime la
liberté, mais il aime tout autant l'ordre.
C'est pourquoi il veut lutter contre les
agitateurs, les terroristes et les austro-
marxistes de l'école de Moscou.

L'intolérance du marxisme est deve-
nue intolérable en Autriche. Les «Heim-
wehren » veulent y mettre fin une bon-
ne fols.

Le Neues Wiener Extrablatt, organe
du parti agrarien, rémarque :

Aucun incident sérieux ne s'est pro-
duit ni pendant les manifestations des
« Heimwehren » ni au cours des mee-
tings social-démocrates. Ce fait a tran-
quillisé toutes les classes de la popula-
tion dans le pays, mais l'importance
de la journée du 29 septembre a été
surtout fixée par la grande réunion du
parti agrarien qui a massé 25.000 pay-
sans à Wels, en Haute-Autriche. Les
paysans sont les soutiens les plus fer-
mes des « Heimwehren ». Ils savent ce-
pendant que le peuple des campagnes a
tout d'abord besoin de paix et de tran-
quillité.

Lès Neues Wiener Tagblatt remar-
quent :

Un peuple ne peut pas vivre dans la
fièvre d'un bout de l'année à l'autre.
Les « Heimwehren » ont assurément le
droit de chercher à conquérir les es-
prits et à disputer le terrain à leurs
adversaires. Tout de même, elles peu-
vent employer d'autres moyens que les
manifestations de masses pour attein-
dre leurs buts. Les classes travailleu-
ses en Autriche ne souhaitent rien
tant que vivre dans une atmosphère
tranquille. Les « Heimwehren » gagne-
ront leurs sympathies en les libérant
de leurs appréhensions et de leurs sou-
cis.

PORTRAITS

Snowden
Hier — sur le continent tout au

moins — M. Philip Snowden était un
inconnu. En Angleterre même, son ac-
tion se limitait au parti socialiste dont
il était loin d'être un des chefs écoutés.
H a suffi que cet homme dressât contre
lui, à la Haye, les représentants des
principaux pays européens, qu'il pro-
nonçât des paroles discourtoises et se
fit remarquer par la raideur de son at-
titude, pour que son nom fût connu
de tout le monde.

En Angleterre même, où il comptait
jusque dans son parti plus d'adversai-
res que d'amis, M. Snowden est devenu
du jour au lendemain un grand hom-
me, le grand homme. On lui tresse des
couronnes. On l'interviewe. On l'oppo-
se, pour le lui sacrifier, au Premier
Macdonald. Sa raideur, son ton cassant,
ses insolences, on les appelle fermeté.
Et le voici au premier plan.

Qui est exactement M. Snowden ? Il
est né en 1864, dans ce fameux York-
shire où l'on a, paraît-il, le caractère
entier, le verbe sec, la volonté cassan-
te. D'origine modeste, il suivit les clas-
ses de l'école primaire et compléta plus
tard son instruction à force de travail
personnel. Le voici dans l'administra-
tion, à un poste très modeste. Un acci-

M. SNOWDEN

dent de bicyclette, qui le laisse physi-
quement très diminué, paralysé des
jambes, va changer sa carrière. Le voi-
ci journaliste et conférencier, cham-
pion des idées socialistes, auteur de
nombreuses brochures sur les questions
sociales, économiques et financières,
que des années d'immobilité presque
complète, lui permettent d'approfondir.

En 1906, les électeurs socialistes
l'envoient au Parlement. Il est bientôt
président de l'« Independent Labour
Party ». Petit, mince, le visage creusé
de rides, le menton accusé, le geste ra-
re et coupant, le regard glacé, la pa-
role sèche, il se fait écouter. Quelqu'un
a dit de lui : « On n'aime pas l'écouter,
mais il faut le subir ». Un autre : « Son
coup de gueule est pire que son coup
de dents ». Mais ses amis assurent que
ce n'est là qu'une attitude et que son
cœur est excellent. Il est vrai qu'il à
très peu d'amis.

Travailleur acharné, M. Philip Snow-
den s'impose peu à peu. En 1924 , M.
Macdonald en fait son chancelier de
l'Echiquier. Au pouvoir, il innove peu ,
occupé, semble-t-il, à étudier ceux avec
qui il collabore, leurs faiblesses sur-
tout. Il attend son heure. Rentré dans
l'opposition, il se fait de plus en plus
sarcastique, mettant une sorte de co-
quetterie à heurter ses collègues par
des violences de langage. Ayant qualifié
« d'infâme » une certaine note Balfour,
il se refuse à présenter des excuses.

A la Haye, M. Snowden a j oué le
même jeu. H faut reconnaître, en se
plaçant au point de vue anglais, que
cela lui a admirablement réussi. Le voi-
ci, dans son pays, porté sur le pavois.
II est l'homme qui a eu raison du con-
tinent.

On peut et doit même aussi rappe-
ler qu'en 1917, M. Philip Snowden
comptait se rendrç au congrès de
Stockholm, projeté par les socialistes,
pour y défendre la thèse Scheidemann
qui admettait certaines annexions ger-
maniques. Les matelots anglais refusè-
rent alors de le transporter et M. Snow-
den dut rentrer chez lui avec ses va-
lises.

Douze ans après, il est l'homme le
plus populaire d'Angleterre. On ou-
blie vite, partout. J. D. E.

Une nation armée : la Finlande
D'une enquête à laquelle s'est livré en

Finlande un collaborateur du « Matin »,
nous détachons ce passage très carac-
téristique :

On sait qu'après avoir reconnu offi-
ciellement en 1917 l'autonomie de la
Finlande, le gouvernement bolchevik
essaya de faire triompher, de la Balti-
que à l'océan Glacial, le régime des so-
viets.

En janvier 1918, des « gardes rouges »
finlandais, renforcés de bolcheviks rus-
ses, commencèrent les hostilités et se li-
vrèrent dans tout le pays à d'épouvan-
tables atrocités.

Heureusement, les « blancs », dirigés
par le valeureux général Maunerheim,
eurent, à la longue, raison du péril com-
muniste. Enfin , le 14 octobre 1920, la
Finlande signait avec Moscou le traité
de paix de Dorpat.

La Finlande a vu de trop près l'hor-
reur d'un régime, dont elle ne veut pas,
pour s'endormir confiante sur ses lau-
riers. Elle n'oublie pas que le bolche-
visme reste à ses portes.

Aussi bien , par prudence, la Finlande
a résolu la question de la nation armée
en temps de paix.

Tous les Finlandais, militaires ou ci-
vils, sont en fait soldats. Militaires, ils
dépendent de la caserne. Civils, ils ap-
partiennent à la garde civique. Le plus
volontairement du monde, au reste. Rien
ne les oblige à cet enrôlement, sauf leur
haine du bolchevisme et leur amour de
la liberté. Ce n'est pas aux Finlandais
qu'il faut parler de pacifisme sentimen-
tal et de désarmement prématuré I— •

Le général Malmberg. est le comman-
dant en chef actuel de la garde civique,
laquelle équipée, armée, disciplinée, édu-
quee, est prête sur un signal d'alarme,
demain — tout de suite s'il le faut — à
renforcer l'armée régulière.

— Toute notre jeunesse est enrôlée
dans des sociétés de sports, nous a dit
le général Malmberg.

En cas de danger, les sociétés de
sports peuvent être mobilisées.

— Elles sont donc militarisées ?
— Absolument... Chez nous, les sports

sont un entraînement à la vie du soldat.
— Et l'esprit de championnat ?
— Il n'est pas développé, comme en

France. Les diplômes sont méprisés. Les
prix aussi.

La garde civique comprend un cadre
actif de 400 officiers payés comme ceux
de l'armée régulière et répartis en 22
sections. 650 personnes s'occupent des
sections communales et sont payées 400
marks par mois. Ce sont des fonction-
naires ou des gens de métier. 250 autres
petites sections travaillent pour l'ensei-
gnement militaire de la jeunesse scolai-
re. Ainsi ayant fait de chaque citoyen
un soldat (et nous allons voir que les
femmes sont enrôlées aussi), la Finlande
espère bien vivre en paix.

— Nous faisons aussi des manœuvres.
Tous les ans, nos gardés civiques par-
tent pour dix jours. Les paysans sacri-
fient leur temps pour rien ; mais les ou-
vriers sont payés. Et les fonctionnaires
ont des permissions régulières.

— Faites-vous les manœuvres en été ?
— Non, en plein hiver.
Les manœuvres d'hiver comportent

l'établissement des camps sous la neige;
la guerre en ski, le ravitaillemett en
traîneau ; la manière de cuire la soupe
avec du bois gelé ; de se dissimuler,
housse de blanc comme fantômes, sur la
plaine de glace.

Pour la garde civique de la côte est
prévu l'enseignement des signaux, des
routes de l'archipel, des écueils, des
voies secrètes qui mènent à la frontière.
Enfin, quoi ! toute la dure stratégie d'un
pays qui dort six mois dans les glaces
et dont l'ennemi est particulièrement
bien entraîné.

— En somme, la garde civique double
l'armée ?

— Exactement. Elle, a des armes et
des munitions. La garde civique a aussi
une étonnante influence sur le moral des
populations, ajoute le général Malmberg.
Dans nos rangs, l'ouvrier et le baron
fraternisent. Il rayonne de nous une in-
fluence démocratique de premier ordre.
Notre grande .parade du 16 mai dernier
l'a bien prouvé.

A la voix de la sirène, tous les hom-
mes de 15 à 70 ans sont sortis des mai-
sons le fusil en main...

**•
— L'armée féminine des Lottas ne

comprend pas de guerrières, seulement
des aides-guerrières, nous dit sa chef-
fesse, Mme Fanni Lunkkonen. Pendanl
la guerre d'indépendance, les Lottas ont
trouvé des armes pour les , troupes qui
en étaient démunies. Les Lottas ont
acheté des canons aux Russes ; elles
allaient ramasser les fusils sur les
champs de bataille et, à leurs frais, elles
les faisaient réparer.

Maintenant, les Lottas, entraînées à
faire le ménage et la cuisine, escortent
les hommes en campagne. Elles suivent
les manœuvres. Elles rassemblent 'l'ar-
gent pour augmenter les munitions de
la garde civique.

Ce sont de fières femmes, sportives
et dédaignant la coquetterie. Et les 3/5
de la population féminine finlandaise de
17 ans à l'âge de la retraite, sont ins-
crits sur les listes des Lottas.

— Nous sommes, nous dit le chef de
ces auxiliaires féminins, partagées en
quatre sections. Nos organisations exis-
tent dans les plus petits villages et jus-
qu'en Laponie. Nous demandons à nos
adhérentes une petite redevance de dix
marks par an.

— Vous êtes les collaboratrices de la
garde civique ?

— Depuis la paix. Nos services sont
tous gratuits (les femmes sont décidé-
ment plus désintéressées que les hom-
mes). Au premier signal d'alarme,
50,000 Lottas, au courant de leur tâche
d'aide-militaire, peuvent être rassem-
blées.

— Tiendraient-elles longtemps 7
— Oh I tout est prévu. Nos Lottas ont

aussi leurs manœuvres d'hiver. Elles
sont, comme les hommes, entraînées.

— Que devient le foyer des Lottas :
doivent-elles renoncer à la vie de fa-
mille ?

— Jamais de la vie. Elles viennent à
nous* pour le temps des manœuvres,
pour les congrès, pour les cours. Cela
prend quelques dimanches et environ
un mois par an : le temps que les Fran-
çaises donnent aux 'vacances !

» Toutes les femmes, en Finlande,
sont prêtes à servir. Evidemment, nous
n'enrôlons pas les jeunes mamans
chargées d'enfants , ni les femmes des
officiers de l'armée. Celles-là se dé-
vouent aux foyers des soldats de ca-
serne.

» Comme cela, on peut compter les
Finlandaises détachées de la chose mili-
taire. Il n'y en a pas beaucoup. »

Quel mouvement, quel enthousiasme,
quelle réaction accueilleraient à Paris
un pareil projet de militarisation des
femmes ?

— Il n'existe rien , dans le monde, de
comparable aux Lottas, dit avec une
douceur orgueilleuse, Mme Lunkkonen,
qui est à la tête de ces bataillons d'ai-
des-guerrières. Mais l'Esthonie com-
mence à nous imiter et la Suède, qui
n'est pas dépourvue de communistes,
nous a envoyé des femmes remarquables
pour copier, par prudence, nos organi-i
salions.
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Joujou se marie...

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4.
DYVONNE

Pourquoi, an milieu de cette dou-
ceur, fallut-il que Sylvine lui dît, au
moment de monter dans le train, gare
Saint-Lazare :

— A propos, je viens de lire « Pê-
cheurs d'Islande ».

— C'est un livre magnifique, pro-
fond comme la douleur humaine, dit-il.

Lui coupant la parole elle ajouta :
— J'aimerais pour notre voyage

de noces, aller en Islande.
— Oh ! dit-il, la saison sera trop

avancée. Nous serions exposés aux
pires tempêtes.

— Justement, dit Joujou trépidante,
ça m'amuserait énormément 1

Il réprima un sourire et tenta une
diversion :

— Si vous voulez voir des tempêtes,
vous le pouvez en allant moins loin :
en Bretagne, même en Méditerranée,
sur l'Adriatique. N'aimeriez-vous pas
voir Venise émergeant des eaux vertes
comme une ville de rêve ?

Mais elle répliqua lestement :
—• Venise ! jamais de la vie ! c'est

trop banal ! je m'y ennuierais à pé-
rir !

— Voyons, qu'en savez-vous ? je
suis persuadé, au contraire-

Mais, tout en s'installant dans le va-
gon, lissant ses jupes, protégeant le
carton où dormait la poupée, Joujou
repartit, décisive :

(Beproduction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité aveo la Société
des Gi'i is de Le!très.)

— Oh ! ne cherchez pas à me faire
changer d'avis, Roger. Vous le savez ,
quand j'ai une opinion je n'en chan-
ge jamais 1 jamais !

Et le train était déjà parti que Saint-
Ellier croyait voir encore la petite
main souple étendue pour affirmer
qu'elle avait des idées arrêtées, Dieu
merci, et que, même, elle ne les mo-
difiait jamais...

— Eh bien ! Roger, as-tu passé un
bon après-midi 7 interrogea Germaine
quand il parut rue Le Tasse pour le
dîner.

— Oh ! délicieux ! repartit le jeune
homme avec désinvolture.

Et il ne dit plus un mot de la soirée.

III

Alternatives

M. Levrault-Chevrier saisît sur sa
table un coupe-papier d'ivoir jauni et,
en frappant sa paume à petits coups
réguliers, il dit , résumant en quelques
mots la longue conversation qu'il ve-
nait d'avoir avec Roger Saint-EIIier au
ministère des Colonies :

Mon cher Saint-Ellier, je vous ai fait
voir tous les avantages de la situation.
Maintenant , à vous de décider. Cette
mission au Congo vous mettrait défini-
tivement en lumière, c'est l'avance-
ment rapide réservé aux coloniaux et
cela pour un seul séjour de quelques
mois, un an au plus ! Oui , évidemment,
je sais que vous devez vous marier et le
gouvernement est peu galant de vous
demander de quitter votre jeune femme
pour aller camper dans les forêts
vierges. Mais, dans la vie, il y a des
sacrifices qu'il faut savoir faire. Ainsi,
personnellement, j'ai quitté ma femme
quinze jours après nos noces pour
une mission du même genre. Cela m'a
paru cruel, mais il faut reconnaître
que je dois à ce déplacement ma si-

tuation actuelle et la facilité de don-
ner à ma femme le luxe dont elle pro-
fite aujourd'hui. Enfin, vous avez ac-
tuellement de puissants protecteurs au
ministère, vous ne les aurez peut-être
plus demain. Décidez maintenant.

Ayant dit, M. Levrault-Chevrier, le
bras droit du ministre des Colonies, se
renversa dans son fauteuil, regardant
distraitement devant lui les rayons de
sa bibliothèque où luisaient le dos de
livres rares : des incunables presque
aussi vénérables que ceux anéantis à
Louvain.

Saint-EUier répondit d'un ton doux
et ferme :

— Croyez, cher monsieur, que j'ap-
précie l'honneur que me fait le gouver-
nement, et en particulier le ministre
des Colonies, en m'offrant cette mis-
sion, mais je ne puis l'accepter. Je ne
veux pas quitter ma femme.

M. Levrault-Chevrier eut un vif mou-
vement d'impatience. Puis t

— A votre aise, cher monsieur. Puis-
siez-vous ne pas le regretter.

Il s'était levé et, en reconduisant
Saint-EIIier qui tentait d'expliquer
son refus, il s'arrêta devant une figu-
re de l'Amour, une terre cuite ancien-
ne. Deux vers étaient gravés sur le
socle. M. Levrault-Chevrier les lut à
haute voix sur un ton ironique i

Il l'est... le fut... ou le doit Être.
Regarde-le, voici ton maître.

— J'espère du reste avoir le plaisir
de connaître bientôt Mme Saint-EUier?

—• Nous nous marions dans quelques
mois.

— A ce moment-là, Je serai dans le
Loiret, mais, au retour, nous nous ver-
rons. Au revoir, tous mes vœux de
bonheur I

Saint-Ellier était dehors. Juin res-
plendissait autour de lui et le jeune
homme ressentait l'allégresse généreu-
se qui suit les grandes résolutions. Oui,
le Congo le tentait et il le sacrifiait

à Joujou, à ce frêle et délicat Joujou à
qui il allait annoncer la nouvelle, heu-
reux de répondre aux exclamations at-
tristées qu'elle pousserait à l'idée de
son départ :

— Je reste, Joujou, je reste pour
vous t

Par la portière du traîn qui l'em-
portait vers Marly, il admirait ce dé-
licieux département de Seine-et-Oise ,
couvert de bois nobles ou légers, rece-
lant des oasis d'art et de grâce : Ver-
sailles, les Trianons, le parc de Saint-
Cloud, envahi par le peuple, mais qui
cependant conserve son grand air de
mystérieuse indolence.

Il évoquait la maison de campagne
couleur d'ocre et d'aurore, sous son
revêtement de roses-thé grimpantes.
Sous un arbre, au centre de la pelouse,
la famille réunie, Joujou, rieuse et dé-
licate, l'accueillant d'un regard lustré
plein de flammes noires. L'annonce de
son soi-disant départ pour le Congo jet-
terait sur cette admirable frimousse
une vague d'ombre. Quoi ! plus de ma-
ri sitôt après la noce ? Alors, il dirait,
triomphant : j'ai renoncé pour vous !
et un sourire de Sylvine le remercie-
rait.

Il est toujours dangereux d imaginer
des scènes futures... En général , si
l'on pense trouver une maison en lar-
mes, on est accueilli par une indiffé-
rence paisible et si l'on espère ferme-
ment voir les gens, les trois quarts du
temps, ils sont sortis.

Cependant, le destin clément lui oc-
troya ce jour-là juste ce que Roger
avait rêvé. Sur la pelouse, devant la
maison, Mme Fleurey et ses filles étaient
occupées à broder et Joujou, tel qu'il
l'avait prévu, lui décocha un beau re-
gard mouillé, tendre, qui étonnait et
ravissait dans ce minois futé.

La petite sœur lui présenta une
chaise et, après les premières paroles
de bienvenue, Joujou lui dit ;

— Grand-père Pascalis nous an-
nonce son arrivée pour jeudi en quin-
ze.

Puis , elle ajouta puérile :
—¦ Vous savez , grand-père est sé-

vère, il ne badine pas. Il faut être sa-
ge !

— Sage ? Je crois l'être toujours !
répondit Roger en riant. Parlez pour
vous, enfant gâtée. A propos, M. Pas-
calis vient de Nice , n'est-ce pas ?

— Oui répondit Joujou en s'ani-
mant. Connaissez-vous Nice 1 Non ! Il
faudra y aller après notre mariage. La
mer est bleue comme si on y faisait
fondre des boules pour le linge. C'est
un pays où je voudrais vivre !

— Vivre, aimer... sans mourir ! fre-
donna Roger.

— Plus tard, reprit Joujou , j'y ferai
construire une belle villa pour papa,
maman, Huguette et moi.

Et, ce disant, elle enveloppa sa mère
et sa sœur d'un regard de tendresse.

— Eh bien, et moi ? demanda Ro-
ger déconfit , n'y aura-t-il pas un petit
coin pour ma chétive personne ?

— Cela va sans dire ! répondit Jou-
jou, mais d'un ton léger, comme elle
eût dit : par-dessus le marché !

« Ah çà ! pensa Saint-Ellier , je ne
suis donc qu'un comparse dans sa
vie ? »

Mais il ne s'alarma point outre me-
sure, se disant , avec raison , que cette
enfant se sentait encore la « fille de
ses parents » bien plus que la future
« compagne de Roger Saint-Ellier ».
Mme Fleurey disait à son tour :

— Mon père vient , en somme, pour
faire votre connaissance, Roger, et
présider aux fiançailles de sa petite-
fille. Nous pourrions donc vous fian-
cer officiellement dès son arrivée.

- -̂ Je serai le plus heureux des mor-
tels , chère madame, répondit Saint-
Ellier.

,_-. Quel dommage, dit Sylvine, que

grand-père ne puisse être là pour l'an-
niversaire de papa, juste le lundi
avant son arrivée. On aurait fait coïn-
cider les deux cérémonies. Car nous
fêtons avec pompe cet anniversaire,
Roger, vous verrez cela 1 Grand-père
aurait bien dû faire un effort !

— Ne sois pas égoïste, ma chérie, dit
Mme Fleurey. Ton grand-père est dé-
jà bien gentil de faire trois cents
lieues pour te voir alors qu'il souffre
encore de ses rhumatismes.

— Et ça lui aigrit le caractère...
ajouta Joujou en sourdine.

Mais la jeune fille secouait sa pro-
fusion de boucles courtes. A dire vrai,
elle ne raffolait pas de son aïeul ma-
ternel. Elle se rappelait avoir passé
ses vacances, une année, avec sa mè-
re, près de lui, à Fabron, aux envi-
rons de Nice, et ce souvenir n'était
pas réjouissant. Elle revoyait le grand
vieillard sec , majestueux, ancien avo-
cat au regard profond de juge ou de
prêtre et que ses fantaisies de gamine
gâtée suffoquaient. Il n'avait pour
Mme Fleurey, sa fille , que des : «Es-tu
faible , ma pauvre enfant î Alors tu te
laisses commander par cette marmot-
t e ? »  Elle l'avait souvent entendu cri-
tiquer violemment son père : « Oui , un
faible, un étourneau , pas deux sous de
cervelle ! » disait l'avocat. De sorte
que Mlle Fleurey avait contre son
grand-p ère de là rancune mêlée à
beaucoup de crainte.

Le moment était venu pour Roger
—. qui , malgré sa gravité naturelle,
avait parfois encore de ces enfantilla-
ges — de faire sa petite annonce et,
d'un ton lugubre, il dit :

— Mon pauvre Joujou , je n'aurai
peut-être pas la joie de vous emmener
en voyage de noces, car, tout de suite
après notre mariage, le ministre des
colonies m'enjoint de partir , seul, pour
le Congo ]

LOGEMENTS
AU FLAN, è, louer pour le 34

décembre, logement de cinq
chambres, dépendances et gran-
de terrasse. S'adresser Etude G.
Etter, notaire , 8, rue Purry.

A louer pour le 24 décembre un

LOGEMENT
de trois chambres. — S'adresser
Parcs 50, 2me. 

A louer

deux logements
de trola chambres chacun. G.
Niederhauser, épicerie, Salnt-
Blalae. 

A louer à personnes tranquilles

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

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

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, dans maison
neuve, un

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

Pour le 24 décembre ou époque
à convenir on cherche apparte-
ment confortable de

quatre ou cinq pièces
Faire offres écrites sous chif-

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

Pour le 1er novembre, JoU

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

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

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

Parcs-Vauseyon, pefur le 24 sep-
tembre, logement de deux cham-
bres, 80 fr. par mois. — Gérance
des Bâtiments, Hôtel communal.

CHAMBRES
CHAMBRE INDÉPENDANTE

à louer. Magasin Tinelll, Chft-
teau 2. 

Chambre à louer
Jolie chambre pour personne

tranquille. Orangerie 6, 3me éta-
ge à droite. 

A louer belles

chambres indépendantes
au midi, vue magnifique. Chauf-.
fage. Prix avantageux. Vieux-
Châtel 35, rez-de-chaussée.

ii confortable
tranquille, au soleil. Chauffage.
Vue superbe. — S'adresser Com-
ba Borel 17, au 2me ; en cas
d'absence au rez-de-chaussée ou
a, l'étage. 

Chambre meublée
pour Monsieur rangé. Rue des
Poteaux 2, Sme.

Belle chambre meublée, au so-
leil. Chauffage central. Faubourg
du Lac 19, au Sme â gauche.

CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante. Faubourg de l'HÔ-
pltal 38, 1er à gauche. 

A louer ~~ "

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

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

A louer "
rouas CHAMBRE

Indépendante h monsieur rangé.
Chauffage central. — S'adresser
à Mme Robert, Faubourg de l'Hô-
pital 0, Sme.

___ — J_W_ HM_ . —' «_. t _g XJ __.

On cherche, dans petite famil-
le en Suisse allemande,

bonne
Adresser offres avee certificats et
photos & Mme Hammerll-Briefer,
Lenzbourg (Argovie). 

On cherche
Jeune fille simple et fidèle pour
aider aux travaux du ménage.
Place facile. Gages à convenir.
Adresser offres â Mme Mûri, Pos-
te , Walpers .vil près Aarberg.

Mme Borel-Eberweln, Faubourg
du Château 17, cherche pour le
16 octobre Jeune

FEMME DE [KAMI
connaissant bien la couture.

EMPLOIS DIVERS
Ouvrier boulanger demandé

Immédiatement pour remplace-
ment, éventuellement poste fixe.
S'adresser fr M. Llscher, boulan-
ger, rue de la Treille, Neuchâtel.

Jeune fille sérieuse, ayant con-
naissance des deux langues, cher-
che place de

vendeuse
dans magasin des environs de
Neuchâtel. Eventuellement pour-
rait aider au ménage. Faire of-
fres écrites sous L. M. 849 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

pus commissionnaire
libéré de l'école. Gages : SO fr.
Se présenter au magasin de
chaussures Chrieten, rue de l'Hô-
pital 2. c.o.

Pensionnat cherche

institutrice
ou personne capable d'enseigner.
Adresser offres écrites & B. R. 848
au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
brave et honnête, pour servir au
restaurant. S'adresser ; Café du
Drapeau, Neuchâtel.

Chocolaterie française deman-
de un très bon

mécanicien
S'adresser No 40937 DIJOT, lfl,
ru* VI _¦_*««« PAR.TH.

Personne
consciencieuse et honnête est de-
mandée pour l'entretien Journa-
lier d'un bureau. Adresser offres
avec références et Indication des
prétentions à Case postale 6668,
Neuchâtel. 

Commissionnaire
aide d'atelier

est demandé, pour entrée Immé-
diate. Se présenter : Montbaron
et Cle, Seyon 32.

Nous cherchons pour entrée
Immédiate quelques

jeunes manœuvres
de 16 & 20 ans. — Adresser offres
écrites à B. X. 846 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Aide postale
et télégraphique (mais non du
téléphone) cherche place de vo-
lontaire dans bureau combiné, si
possible au bord du lac ou dans
le vignoble neuchàtelois. Bons
traitements et vie de famille
avec occasion d'apprendre la lan-
gue française sont exigés. — Of-
fres ou Bureau des postes et té-
légraphes, Malenfeld (O-laons).

Jeune suisse allemand très
bien recommandé, sachant le
français

cherche place
dans famille ou commerce pour
le 1er novembre. — Adresser of-
fres i. Mûhlemann, VUl&beUe,
Evole 38.

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

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

Jolie chambre meublée, chauf-
fage central. Rougemont, Eclu-
se 61, 1er à droite.
BELLE CHAMBRE AU SOLEIL
vue, chauffage central. J. Wlssler,
Sablons 27. _^

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

JOUE CHAMBRE
au soleil , pour Jeune homme sé-
rieux. Chauffage central. J. Ktin-
zl , Faubourg de l'Hôpital 34.

Jolie ohambre meublée, au so-
leil. — Pourtalés 3, 1er.

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

On demande à louer tout de
suite

appartement
de quatre ou cinq pièces. Con-
fort. Bas de la ville. Offres avec
prix â Mme Schweizer, rue de
Corcelles, Peseux.

On cherche pour fin octobre

chambre meublée
aveo part à la cuisine dans quar-
tier Beaux-Arts-Stade.

Adresser offres écrites & C. M.
842 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

Dame seule cherche pour le
24 décembre

LOGEMENT
de deux ou trois chambres, avec
petit Jardin, aux environs de la
ville.

Pignons sont exclus.
Adresser offres aveo prix sous

M. J. 845 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune dame cherche à louer,
pour tout de suite ou 16 octobre,

chambre meublée
indépendante

au soleil , confortable. — Offres
écrites sous chiffres A. 8. 844 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

bel appartement
de trois ou quatre pièces, confort
moderne. Mme Rels, rue de Cor-
ceUes 8, Peseux.

OFFRES
Jeune fille cherche place fa-

cile de

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. —¦ Ecrire à Mlle Rosa Manl,
Splezmoos, près Spiez.

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 & Hedwlg Ealtenrleder,
Kreuzgasse, Chiètres (Fribourg).

PLACES
On cherche pour le 1er Janvier

brave

JEUNE FILLE
de 19 & 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.

LOCAT. DIVERSES
A louer, rue du Pom-

mier,

grande cave
avec bouteiller. S'adres-
ser Etude Brauen, no-
taires, HOpital 7.~ 

CAVE
On louerait dès maintenant

petite cave dans le centre de laville pour y entreposer de la fu-taille. — Faire offre à, Case POS-t.nï» H flOn TJ-.li/t1.a. - _l

On cherche une

VOLONTAIRE
de bonne famille et bien recom-
mandée. Bonne occasion d'ap-
prendre la tenue d'un ménage
soigné. Adresser offres écrites à
Mme B. Furrer, rue des Granges
No 8, Peseux, ou se présenter aux
Magasins Paris S. A., « Au Vais-
seau », rue du Bassin 12, 1er, à
Neuchâtel. 

On cherche une

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

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

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

On demande

jeune fille
active et consciencieuse pour la
cuisine et tout le service d'un
ménage soigné de deux personnes
et deux enfants. Gages et entrée
à convenir. — S'adresser à Mme
Dr Bloch, 1, Sempacherstrasse,
Lucerne.

On cherche pour tout de suite
à Zurich,

jeune fille
Suissesse française, pour le tra-
vaU du ménage et la surveillan-
ce des enfants. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
S'adresser à. Mme Herzog, bou-
cherie, Ottostrasse 15, Zurich V.

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 à Mme
W. Slkemeier, 7, Rosengartenweg,
Bâle. 

On demande pour petit ména-
ge.

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.

- On cherche dans bonne fa-
mille de Morat

JEUNE FILLE
très honnête pour aider au mé-
nage. Gages de début 20 a 25 fr.
S'adresser par écrit à T. T. 838
au bureau de la Feuille d'avis.

La clinique médicale

«Le Clos», Corcelles
s. NEUCHATEL

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

EMMANUEL BARBUS
professeur de chant

à Neuchâtel
Lausanne et Paris

a repris ses leçons. Reçoit sur
rendez - vous, Grand'Rue 9,

Neuchâtel. 
^̂

Messieurs,
Un service rapide,
Une grande propreté,
Un personne! capable

vous sonl assurés au
SALON de COIFFURE

SCHWANOER
Rue du Seyon 18a ¦ Grand rue 11

Téléphone 88.

Cours de
coupe et couture

Concert 6
Cours pour amateurs et

professionnelles
Enseignement spécial de la

coupe.
Mlle AUBERT.

Cannage de chaises
RÉPARATIONS - SEILLES et VANNERIE

BERATO
Château 9 - Se rend à domicile.

Fourrures
Mme veuve Charles

Wasserf allen se recom-
mande pour tous tra-
vaux concernant les
f ourrures. — Avenue de
la Gare 11, Sme.

Mascarades
A louer joli costuma de dame.

S'adresser Seyon 11, 1er,

Mariages
Toutes personnes ayant peu de

relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien, peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à

Mme Wilhelmine ROBERT

Alliance des Familles
NEUCHATEL, Les Sablons 33
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations 3 fr. en tim-

I bres poste. Renseignons sur tout.

Jeune Allemand cherche une
personne qui donnerait des

leçons de français
Adresser offres écrites en alle-

mand à H. B. 843 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Demoiselle anglaise
distinguée, désire passer quelque
mois dans très bonne famille
neuchàteloise pour apprendre la
langue française. — Offres avec
conditions sous L. R. 840 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PENSIONS
Chambre confortable et pension.

Petit Catéchisme B, 1er, co.

Pension bourgeoise
Prix modérés. Faubonnr de

l'Hôpital 28. Sme étage.

Pension-famille
Villa Acacias

COte 82 •:- Téléphone 115.14
Situation magnifique et tran-

quille. Maison recommandée.
Jeune ménage, habitant les

Deurres, prendrait des

pensionnaires
pour la table. Prix modérés.

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

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

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

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

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

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

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

PROFESSIONS MÉDICALES
Médecins-dentistes

CABINET DENTAIRE
Dr Charles Jeanneret

D. D. S.
fermé dn jeudi 3 au lundi

7 octobre

Nouvelle adresse dès
lundi 7 octobre : Place
des Halles 13 (Marché)]

i n IIU-I_IAJ. «" =

On demande pour le 18 octobre
un

garçon de cuisine
j et un

garçon d'office
Bons gages. S'adresser Buffet

de la gare, Yverdon. 

Jeune Suisse allemand, âgé de
15 ans,

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

On cherche bon

domestique charretier
Entrée Immédiate. S'adresser

a Jules Matthey, Faubourg du
Crêt 12.

On demande

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

Etablissement soigné
cherche pour tout de suite une

cuisinière-pâtissière
de premier ordre. Sérieuses réfé-
rences exigées. Oages 130 â 160
francs par mois. Tous les diman-
ches libres. Adresser offres écri-
tes & S. O. 860 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Maison de la place engagerait

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

Perdus et trouvés
Perdu mardi après-midi, depuis

le Mail en ville, une

broche or
avec photographie. Prière dé la
rapporter contre récompense au
Restaurant du Mail.

Perdu une

broche-barrette
en or : rue Saint-Maurice, Beaux-
Arts, ruelle Vaucher, la Gare. —
S'adresser â Mlle Jeannot, Beaux-
Arts 22.

Perdu une

sacoche noire
avec lunettes et 8 fr. environ. —
La rapporter contre récompense
au poste de police.

AVIS DIVERS
~

Mascarades
A louer trois pierrots noirs. —

S'adresser Concert 2, 1er.

Un bon acheveur
est demandé pour l'atelier, et, à
la même adresse, on sortirait des

achevages
par grandes séries à ouvrier du
dehors. S'adresser : Ancien Hôtel
de Ville 1, 3me. 

On demande pour aider dans
le ménage

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

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.

On engagerait

jeunes garçons
de 15 à 16 ans pour travaux d'a-
telier. Faire offres & Robert La-
vanchy, rue des Moulins 45.

On 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-
plerre, S. A. Avenue de la Gare
No 19 , Neuchâtel.

iii
habiles et consciencieuses se-
raient engagées tout de suite
par la Fabrique « VERMEIL »,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 3 oclobre 1929
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
13 h. 45 Neuchâtel 18 h. 25
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 05
14 h. 20 La Tène 17 h. 50
14 h_ 50 Landeron 17 h. 20
15 h. 20 De 16 h. 50

PRIX DES PLACES
I" el. fr. 8-— ;  n»« cl. fr. 2.—

Société de navleallon.
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i On engagerait au MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE une ]

bonne vendeuse
connaissant les articles de mode et les lainages, et par-
lant couramment le français et l'allemand. Très bonnes
références exigées. — Adresser offres par écrit.

Chaussures
Vendeuse expérimentée est demandée pour le 1er novem-

bre, dans commerce important de la ville. Situation stable pour
personne qualifiée. Adresser offres écrites, avec copies de cer-
tificats, à F. S. 841 au bureau de la Feuille d'avis.

Apprentissages 

• Nous cherchons pour entrée immédiate : •

| deux apprenties vendeuses |
X Se présenter «Au Louvre », Neuchâtel. S

9———t——t——————————m

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâlel

fait rapidement j
et consciencieusement

LES

ANALYSES
B'ÎIRIME
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Pédicures

j Pédicure !
| Beaux-Arts N° 7 •;
| 2™ étage, Tél. 982 $

| r [li. Banerneliter i
| diplômée E. F. 0. M., à Paris $
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——• ' ¦¦ ~" >_• -a. __ _» ——————

Traitements JK %r^lï

L'application de /^Éjj|& J&̂ fetjadÊr

XÊf_ W\ ^KS^N» 7 -aux Laboratoires «Suhalia»,
' jjBa ĝfo

--- 
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Devis gratis IfébSnCÏiSI1
Prix avantageux

_ Demandes à louer 
On cherche

seulement bien situé sur passage fréquenté, pour commerce
spécial de la branche textile. — Offres sous chiffres F. 3797 Z.,
à Publicitas, Zurich.

Garde-meubles
à louer à l'Avenue de la Gare

11 mètres sur 5 mètres et 5 mètres sur 5 mètres
S'adresser Etude Henri Chédel , avocat et notaire, Saint-

Honoré 3.

i m
(" vendeuse 1

expérimentée, connaissant I
parfaitement les tissus et H
éventuellement le trous- 1
seau, est demandée par M
grands magasins. — Faire I
offres avec photo et pré- l
tentions, Case 6798, Yver- ¦
don. f'i¦ ¦

un enerene pour ie 10 ocioore

jeune fille
sachant fajre un peu de cuisine et travail de maison.

Se présenter : Hôpital 2, Mme R. Christen.



Administration ! rue du Temple-Neuf 1
) Rédaction i rue dn Concert 6.

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

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

Déjà , la bonne Mme Fleurey levait
les bras au ciel, tout affolée. Mais Syl-
vine le regarda froidement en haussant
les épaules :

— Il délirait, votre ministre, quand
il vous a dit cela ? Je pense que vous
lui avez ri au nez ? Il ne faut pas hé-
siter à envoyer promener les gens. Si
vous m'aviez vue en classe, avec les
professeurs I

Roger en demeura pantois... Epousez
donc une enfant , une fillette, la croyant
craintive, désarmée devant la vie, con-
fiante en la puissance de l'homme,
pour qu'elle vous tranche une question
avec le ton péremptoire et supérieur
d'une femme de quarante ans à qui
« on ne la fait pas » !

Saint-Ellier balbutia enfin :
— C'est-à-dire... enfin , bien sûr, j'ai

refusé... je crois que vous ne vous ren-
dez pas compte de la situation exacte.

— Je ne me marie pas pour être
veuve aussitôt ! dit Joujou ; il paraît
que, sans son mari , une femme ne
peut aller ni au théâtre , ni au bal , à
peine en voyage ! alors vous pensez
bien que vous ne pouvez pas partir !

Puis , se rappelant les propos tenus
deux jours plus tôt par une dame ve-
nue en visite , elle ajouta d'un air de
commisération et d'anseigneraent :

— Quant à notre voyage de noces
en Italie , décidément j'y renonce. Oui ,
je préfère la Suisse. C'est très surfait ,
l'Italie , mon ami , très surfait !

Elle se renversa d'un air entendu
dans son fauteuil en proférant ce ju-
gement et Roger , subitement excédé ,
se mordit les lèvres en songeant : « Ah
çà ! serait-elle sotte ? »

Encore une fois , toute la joie qu'il
s'était promise de cette après-midi
passé cn famille s'évanouissait net.
Tandis que Joujou se mettait à parler
chiffons avec sa petite sœur, il causa
avec Mme Fleurey et s'étonnait de dé-
couvrir chez cette femme paisible un

raisonnement juste, bourré de bon
sens... Alors ? que lui avait-il manqué
pour infuser de sa sagesse à son mari
et à son aînée ? Un peu de force de
caractère, tout simplement...

Le dîner fut très joyeux , M. Fleurey
rapportant du ministère d'excellentes
nouvelles sur son future poste en Ex-
trême-Orient ; après le repas dans le
jardin , où le soir d'été palpitait com-
me l'aile d'un oiseau bleu sombre, le
jeune homme eut une de ces brèves
minutes de bonheur qui le réconci-
liaient avec Sylvine après les heures
de désenchantement.

Ayant Joujou à son bras, il se pro-
menait dans le jardin étouffé de cha-
leur. L'odeur des roses ¦— peut-être
parce que l'obscurité oblitérait toute
vision et empêchait qu'on fut distrait
— semblait plus puissante que pen-
dant le jour. La jeune fille, fatiguée
par la température torride, ne parlait
pas et, dans l'ombre, Roger distin-
guait à peine son petit visage clair,
apaisé, docile, ou les yeux s'ouvraient
si grands, si profondément limpides...
Comme elle pouvait être jolie , cette
insupportable Joujou ! Le cœur du
jeune homme se gonfla et, luf prenant
les mains, il demanda soudain , hale-
tant :

— Joujou , ma fille, êtes-vous heureu-
se de vous marier ?

— Oh ! oui, très ! dit-elle avec con-
viction.

Enhardi , il entoura les épaules dé-
licates de son bras et, les lèvres per-
dues dans la houppe soyeuse de la tê-
te blonde , il interrogea :

— Vous m'aimez bien... un peu , Jou-
jou ?

— Beaucoup plus qu'un peu f rectifia
la jeune fille. Je vous aime de tout mon
cœur, Roger , parce que vous êtes bien
gentil I

Elle regardait en face maintenant,
disant cela avec une tranquillité pai-

sible qui prouvait qu'elle pouvait di-
re sérieusement des choses sérieuses
et, cependant , Roger ne fut pas ému
par cette déclaration. Non , vraiment,
elle avouait son amour avec trop de
simplicité. Son cœur ne devait pas
battre plus fort que la minute précé-
dente en disant cela. Saint-Ellier eut
la tentation absurde d'approfondir les
paroles de Mlle Fleurey et, se forçant ;
à rire, il questionna :

— M'aimez-vous autant que votre
papa , Joujou ?

Elle, spontanément :
— Oh 1 non !
Puis, bredouillant un peu, sentant

qu'elle avait parlé trop vite, elle ré-
para :

— Vous comprenez... je ne vous con-
nais pas depuis aussi longtemps que
papa, vous comprenez !

Evidemment il comprenait et une
douleur véritable lui serrait la gorge.
Comme dans un rêve il entendit Jou-
jou qui disait, câline, toute gentille :

— Dites-moi que vous comprenez ?
Ah ! je vous aime autant que raa sœur,
et elle m'est très chère, vous savez !

Oui , elle l'aimait autant qu'elle ché-
rissait sa petite sœur. Et le baiser
qu'elle s'enhardissait à lui donner, le
sentant brusquement très triste, ce
baiser léger, fraternel, c'était le même
qu'elle eût posé sur la joue d'Huguette.
Elle ne l'aimait pas.

Pouvait-il lui en vouloir ? Il se
rendait compte que Joujou n'était pas
responsable de ce manque d'amour !
Est-ce qu'elle savait ce que c'était ?
Une adolescente de dix-huit à vingt
ans a lu des romans, a rêvé, a souhai-
té d'aimer, d'être aimée... Joujou n'a-
vait pas encore eu le temps de penser
à l'amour, elle n'avait jamais ouvert
les grands poètes amoureux et, quand
elle daignait lire, elle se rabattait vo-
lontiers sur la Bibliothèque rose d'Hu-
guette. Joujou ne l'aimait pas parce

que son cœur était encore enveloppé
d'enfance, c'était un bébé que ce
cœur-là !

Pourtant elle avait tout de suite ac-
cepté de l'épouser... Mais n 'était-ce pas
justement parce qu'elle ne mêlait au-
cune idée d'amour au mariage que,
presque sans le connaître, elle avait
accepté d'être sa femme ? La vie con-
jugale, pour elle, c'était s'appeller ma-
dame, porter une alliance et agir à sa
fantaisie. C'était surtout échapper à la
classe, aux problèmes, à la tyrannie
des leçons à apprendre. Le mariage, en
un mot, était une partie de plaisir...

Et, comme toujours, Roger venu à
Marly le cœur gonflé de joie repartit
pensif , déçu...

Germaine aurait-elle raison ?

IV

Patatras !

Trois soupirs... un petit grogne-
ment... un bâillement... une patte rose
et blanche qui jail lit des draps, s'a-
grippe à l'air qui passe, une frimous-
se perdue dans une vapeur de boucles
blondes, et, soudain, s'ouvrent deux
grands yeux noirs, intenses, des yeux
d'une beauté si grave que — pour
ainsi dire — ils n'ont pas l'air d'ap-
partenir à ce minois chiffonné.

Brusquement , les oreillers croulent
parterre et, d'un seul effort , voilà Mlle
Sylvine Fleurey assise sur son séant.

Mademoiselle ! pour quelque temps
encore. Dans trois jours, grand-père
Pascalis arrive et , fiancée , elle devien-
dra un véritable personnage. Elle n 'a
pas encore épuisé cette jo ie-là...

Quel beau jour que celui de ses fian-
çailles ! Mais, en attendant l'arrivée de
M. Pascalis, c'est aujourd'hui l'anniver-
saire de M. Fleurey. Comme il est d'u-

sage dans la famille, il va y avoir un
grand dîner que, tacitement, et bien
que rien ne soit encore officiel, les
amis invités considèrent comme une
présentation du fiancé, un véritable
dîner d'accordailles.

Quelle heure est-il ? Près de midi...
C'est vrai, elle est allée au théâtre la

veille. Elle ne sait plus très bien ce
quron jouait. C'était très beau. Elle a
pleuré tout le temps. Ah ! elle peut
dire qu'elle s'est bien amusée 1 Et il
fallait vqir comment l'héroïne — incar-
née par la belle Rose Demay — domp-
tait son mari d'un froncement de sour-
cils ! Voilà une excellente école pour
Sylvine. Il est vrai que l'actrice avait
une taille beaucoup . plus avantageuse
que Mlle Fleurey. Mais, en y mettant
le ton ! Et elle mime, pointant vers son
armoire à glace un doigt autoritaire :
«Assez d'outrages, monsieur, me pre-
nez-vous pour une de ces plébéiennes
qu'on asservit d'un regard I » C'était
fameusement émouvant. Roger a décla-
ré la pièce idiote , mais, décidément ,
Roger a des goûts bizarres qu'elle, Jou-
jou , modifiera. Elle entend ne rien ab-
diquer de « son influence d'épouse et
de femme ».

En attendant elle se lève en dansant ,
terriblement énervée déjà par la pers-
pective de tous les événements de la
journée : réception , dîner (il y aura de
la glace !), sauterie. Puis elle s'appro-
che de sa robe. Quel dommage que ma-
man , avec une énergie insoupçonnée , se
soit opposée à un grand décolleté dé-
couvrant tout le dos. Elle dit que cela
n'est pas convenable ! Pas convena-
ble ! Quelle bourgeoise ! La preuve
que c'est infiniment distingué , c'est que
l'actrice Rose Demay en avait un de
ce genre ! et comme dans la pièce, elle
représentait une duchesse... Mon Dieu
il ne serait pas difficile d'échancrer sa
robe dans le dos. II n'y aurait qu'à
r\ __ir« _-i1i ri »» __ _*i*_f4- _ _  _ _ _ * _- _ _ _ r * r _  ri et J* w _-, / _  _"_ c  f ï___, *.

Pan ! elle donne quelques coups de ci-
seaux et voici la modestie détachée.
Elle alléguera que la chaleur la gêne!
et que c'est tout à fait « faubourg-SaintJ
Germain ».

Mais, par la fenêtre, elle aperçoit
Jeanton , le petit épicier de Marly, qui
arrive, portant dans ses bras un plein
panier de fraises des bois. Cette vue
éveille la gourmandise de Joujou. La
voici dans la cuisine, toute pareille,
dans son kimono brodé, à une petite
mousmé. M. et Mme Fleurey sont sor-
tis. Huguette dort toujours. Elle a les
coudées franches.

Grand tumulte dans les communs.
Gertrude est affolée. Ici un plein pa-
nier de Champagne près de volailles
déplumées. Mlle Fleurey ordonne :

— Gertrude, vite, débouche-moi une
demi-Lanson. Je veux des fraises au
Champagne !

La vieille servante se retourne et,
fronçant terriblement les sourcils :

— Ah çà, mam'zelle, avez-vous la
berlue ? dit cérémonieusement cette ca-
mériste sty lée. Du Champagne avant dé
vous mettre à table ? C'est-y que vous
voulez être malade ? Vous êtes suffi-
samment excitée comme cela !

Outragée , Joujou hausse les épaules
et regagne sa chambre d'un air noble.
Mais, pour se venger du refus de Ger-
trude, à table, subrepticement , elle né
boit que du vin pur et c'est étonnant
comme cela la met de bonne humeur !
Elle a presque envie de grimper dans
les arbres, maintenant...

Pendant ce temps, fendant l'air doré'
dans une automobile, Roger, Germaine
et Jacques quittaient Paris pour Marly.

a. SUIVREJ

ie 8e vendange
Samedi 5 octobre 1929 à 14

heures à l'Hôtel de Ville de
GRANDSON, la Municipalité ex-
posera en mise publique la récol-
te en vendange des vignes de la
Commune et des vignes d'essais
de l'Etat de Vaud. Rondement
approximatif total 5000 litres
environ.

Grandson, le 1er octobre 1929.
Greffe Municipal.

A VENDRE
On offre à vendre un tas de

fumier
d'environ 600 pieds. — S'adres-
ser à M. Emile Ducommun, Ge-
neveys-sur-Coffrane. (Ancienne

fruitière).

Vêio neuf
trois vitesses, potager à gaz, trois
fljuj i j . Ch. Roland , Serrières.

À vendre deux

deux fourneaux
en catelles. — Demander l'adres-
se du No 847 au bureau de la
Feuille d'avis.

MiÉi2 î_.;.f.si.is .
très doux à fr. 0.58 par kilo. —
Expéditeur: MARIONI TlZ.Claro

Pendule neuchàteloise
mouvement grande sonnerie, 4/4 ,
répétant les heures aux 1/4 ; (P.
S.) (s. s.) à volonté, répétition
et réveil, révisée, marche par-
faite ; cabinet noir, décor fleurs
de couleur.

A VENDRE
fr. 650.— chez H. Gulgnard, hor-
loger, Nyon.

Boulangerie - Pâtisserie
principale (grande clientèle) à
vendre à Yverdon. — S'adresser
J. Pllloud , notaire, Yverdon.

A vendre au prix du Jour

belles
pommes de terre

« Industrie a> et « Up-to-date ».

Bois de feu sec
cartelage foyard , sapin et beaux
fagots (dazons). — S'adresser à
Paul Oesch, Pavarge-Monruz.

On cherche è. acheter

grand immeuble
au centre des affaires, ayant ac-
cès sur deux rues, ou étant situé
à un angle de rues.
AGENCE MATHYS, NETJCHATEL

A vendre à Boudry
au centre de la ville, occasion
très favorable, grande maison
d'ancienne et belle construction,
façade en pierre de taUle : qua-
tre logements, vingt chambres,
vastes locaux disponibles, en
bordure de la route principale.
Conviendrait pour l'Installation
d'un grand magasin.

Excellent placement de fonds.
Pour tous renseignements et

visiter, s'adresser à J. Pizzera,
entrepreneur, Colombier-Boudry,
Téléphone 32.86. 

A vendre

trois maisons
de rapport

dans bon quartier de la ville,
avec trois, quatre et cinq loge-
ments. Favorable pour employés;
occasion d'être logé à bon.compte.

AGENCE MATHYS, Neuchâtel

4_9W «B B
sont offerts à qui trouvera le
premier acquéreur solvable
pour

jolie maison
en parfait état ; confort et
terrain attenant, au bord du
lac. Conviendrait pour retrai-
tés, pêcheurs, ou pour séjour
de vacances. — S'adresser Ri-
vaz 155, Estavayer-Ie-Lac.

Propriété
à vendre

à l'est de la ville, com-
prenant t maison de
neuf pièces (chauffage
central, chambre de
bain), verger, jardin
d'agrément et potager,
terrasse, vigne de trois
ouvriers et demi. Vue
très étendue et impre-
nable. Etude Dubied et
Jeanneret, Mole 10.

Une maison
Du terrain

_, vendre
Dans ce cas, adressez-vous sans

délai à l'Agence Mathys, rue du
Concert 4. 

Agence immobilière
O. MATHYS-LACHAT

4, rue dn Concert, Nenehâtel

ENCHÈRES

li lupfaïf
Samedi 5 octobre courant, dès

14 heures, en maison communa-
le, la Municipalité de Bonvillars
exposera en mise publique, la ré-
colte en vendange blanche des
vignes communales.

Bonvillars, 28 septembre 1929.
JH 35573 L Greffe municipal.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Le Samedi 5 octobre 1929 à 11
h. 30, l'Office des Poursuites de
Neuch&tel, vendra par vole d'en-
chères publiques au Garage d'au-
tomobiles Hanesslan, rue du Ma-
nège 19, où elle est entreposée :

une voiture automobile
torpédo Ford

avec pont
La vente qui sera définitive

aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Office deg poursuites :
Le préposé : A. HUMMEL.

pendantes à vendre
réelles, 312 mètres carrés,
uvernier, 605 mètres carrés.
Max Fallet, avocat et notaire,

gsr] VILLE

P̂ -VElCHATEl

Ban de nlaïf
Le Conseil communal a fixé

le ban de vendange, tant pour
le rouge que pour le blanc,
au vendredi 4 octobre.

Direction de police.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On cherche à acheter

BELLE VILLA
avec parc

contenant neuf ou dix pièces,
quartier Salnt-Nicolas-Trois por-
tes.
AGENCE S1ATHYS, NEUCHATEL

A VENDRE
à Neuch&tel, Cornaux, Marin,
Hauterive, Peseux, Corcelles, Co-
lombier, Bevaix, Gorgier, Brot ,
etc., petites maisons et villas,
aussi avec atelier. Prix : 8500 fr.,
10,000, 12,000, 15,000, 18,000 Jus-
qu'à 35,000 francs.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

4, rue du Concert
A vendre

belle petite villa
elnq pièces, confort moderne, Jar-
din, dans belle situation, côté
du Mail, 27,000 francs.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

_____

_M _flfl__ i £ir

<«_.«,.* H ><w_J*

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE GHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre

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

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

A vendre à Salnt-Blalse, dans
Jolle situation,

., m — m i ¦ —

maison de rapport
avec atelier ef jardin

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

Villas et propriétés
A Neuchâtel, Charmettes, mal-

son moderne, quatre chambres,
bains, garage, Jardin et terrain
de 3500 m2.

Aux Saars, Jolie propriété dans
magnifique situation, neuf pla-
ces, bains, chauffage central,
Jardin, terrasse.

Les Sablons, villa sept pièces,
confort moderne, petit Jardin.

Les Péreuses, viDa soignée,
dix pièces, tout confort. Jardin,
tennis.

Trois-Portes, belle villa, dix
chambres, véranda fermée, bains,
etc., Jardin potager et fruitier.
Garage.

A Colombier, maison neuve de
six chambres, bains, chauffage
central, jardin de 600 m2.

A Saint-Blalse, maison de trois
logements, garage, grand et beau
verger de rapport , 2700 m1, bord
du lac.

Près Boudry, maison moderne,
cinq chambres, Jardin 600 m3,
sur la ligne du tram.

Vignes avec récoltes
A Porcena, territoire de Co;
Grand'vignes, territoire d'A
S'adresser à l'Etude de Me

à Peseux.

r ST g, | VILLE

Wm NEUCHATEL
LE PETIT HOTEL DE CHAU-

MONT est à remettre à bail pour
le 1er mai 1930 ou éventuelle-
ment plus tôt.

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

Direction
clés forêts et domaines
de la ville de Neuchâtel.

j t*. uvnnijAXi
Ifcnâ de

pyL„ Corcelles-
î^pP Cormondrèche

VENTE DËBOIS
DE SERVICE

AVANT ABATAGE
La Commune de Corcelles-Cor-

mondrèche offre à vendre par
vole de soumissions les bois de
service qui pourront être sortis
des coupes de l'exercice 1929-
1930, 1000 m3 environ. Les bols
secs et chablis qui seront façon-
nés dans le courant de l'Eté 1930
sont compris dans cette vente.

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

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 27 septembre 1929.
Conseil communal.

HSH COMM US- JS

§|li] Saint-glaise

Enchères de vendanges

Le Conseil communal de Salnt-
Blalse exposera en ventes par
enchères publiques, Jeudi 3 octo-
bre, dès 15 heures, & l'Hôtel com-
munal, salle de Justice, la ven-
dange des vignes en blanc que la
Commune possède sur son terri-
toire.

Four visiter les vignes, s'adres-
ser à M. Alfred Dardel-Junier,
directeur des domaines.
Salnt-Blalse, le 1er octobre 1929.

Conseil communal.

fjjj fj lll commvxE

Hp} Lignières
Ensuite de démission honora-

ble du titulaire, le poste

d'administrateur
communal

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

Les inscriptions, sous pli ca-
cheté, accompagnées des certifi-
cats nécessaires, seront reçues
chez le président du Conseil com-
munal. Jusqu'au 21 octobre, &
midi.

Lignières, le 24 septembre 1929.
Conseil communal.

SBBËSBHS—E_________________l

POISSONS
Brochets . Palées

Bondelles - Perches
Filets de perches

Colin. Soles. Limandes
Cabillaud ¦ Merlans

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Lièvres du pays
Canards sauvages

Perdreaux
Escargots mode Bourgogne
Terrines de foie gras
marque Henry, Strasbourg

Au magasin de comestibles

Seinet fil»
6, rue des Epancheurs, 6

Téléphone 71

A VENDRE
d'occasion une petite salamandre
en fonte, à l'état de neuf , un
grand potager (conviendrait pour
pension ou grand ménage), un
calorifère en très bon état, une
berce en bois pour enfant. S'a-
dresser rue Basse 24, Colombier.

Gramophone
avec disques et album. S'adres-
ser Calame, Stade 4.

Atelier de reliure
Alexandre BOUVIER

TéL 18.51 — Seyon 4
RELIURE

CARTONNAGE
PAPIERS de GARDES

Bon vieux
fromage maigre 7* gras

bien salé
Envols de 5 kg. fr. 3.— le kilo
Envois de 15 kg. fr. 1.90 le kilo
Pièces entières d'environ 20 kg..
1.80 le kg. Se recommande : Mai-
son d'expédition de fromage, Jos.
W OLP. Coire.

Pommes de terre
Jaunes « Industrie » & 10 f r. 80
les 100 kg., blanches «Mille fleurs»
à 9 fr. S0 et rouges à 8 fr. 50,
franco toutes gares par vagon
ou deml-vagon.

A la même adresse, pommes de
table, reinettes du Canada, à 20 c.
le kg. — S'adresser à Sautaux
Edouard, Montagny - les - Monts
(Fribourg).

Demandes à acheter
On achèterait

pendules
neuchâteloises

gravures et meubles
anciens

Adresser offres avec prix
Case postale 12462, NeuchàteL

^D___________D___________________________________________

ils _.IHÊ_
en parfait état, peu roulé,'
à enlever pour le prix de
425 fr. — Case postale 6610.

Cessation de commerce

10°/o
snr toutes les marcbanâises

jusqu 'au 31 décembre

P1 C Piaget
Horloger-bijoutier

Hôpital 21

^W? *m V0TRE FOURNISSEUR

«?»????»???•??»»»»<?»»??»»????»????»????»??
| Précaution des pins utile et avantageuse |;
J

y Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé J |
< , exige une nourriture de toute première qualité < ?
? et de confiance, procurez-vous les zweibachs au * ?
2 beurre, les flûtes au beurre, les brioches au < ,
< t beurre garanti sans mélange, de la < ?

\\ BOULANGERIE COUf-VOISIER ::
4 i Faubourg de l'Hôpital et Orangerie Neuchâtel Téléph. 13.44 < ?
???????????????????o»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

J^ immmsj k
// \ J'achète cfiez* // \
|̂|p S€EHGAjÀ W^ŜÊrGaraôe du Lac ̂ fieuchàteFSS//
\J[ TAX/S-Réparations -TEL : 1 3̂9 \Jf

A remettre
à Genève, pour raison de famille, pâtisserie fine avec crémerie-
restaurant aux environs du nouveau Palais des Nations et du
B. I. T. Bon avenir et bonne situation. — Ecrire sous chiffres
J. H. 2259 A., Annonces-Suisses S. A., Genève.

\ ^^^  ̂ t
J 9, TERREAUX 9 |
J MA ISON SPÉCIALIS TE EN f

i Tap is d 'Orient \
 ̂ a le plaisir d'inf ormer chacun que les nouveaux p
| choix sont arrivés |

Î 400 TA PIS MER VEILLEUX f
M Dans cet immense et superbe choix vous trouverez : p
1 toutes les teintes, toutes les qualités, i
1| toutes Bes grandeurs p

€
Une simple visite, qui ne vous engage à rien, Ë
vous permettra de vous rendre compte de la modi- m
cité des prix de ces admirables tapis si réputés pour W

I leur beauté , leur conf ort et leur durée. S
M Garantie sur f acture jp
| Envois à choix, sans f rais ni engagement .  |

1 A. ROQUIER, importateur direct W
 ̂

Terreaux 9, Neuchâtel Pp

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Oeufs italiens
garantis extra, la douz.

2.25
(Rabais pour revendeurs,

Si hôtels, etc.)

I

I____________B________I
Consommez les \;

VINS
DE TABLE

CH. PETITPIERRE
S. A. 

% ROUGES
le litre bouché

Espagne, bon courant. . »90
Rosé d'Espagne . . . !¦»»
Montagne d'Espagne sup. 1.10
Alicante vieux . . . . 1*10
Gorbières supérieur . . 1.20
Houssiilon. . . .. .  1.20
St. Georges 1.25
Algérie extra . . . .  1.25
Bourgogne vieux . . . 1.45
Mâcon vieux . . . .  1.50
Bordeaux, petites côtes . 1.75

BLANCS
Espagne, bon courant . >.90
Panades supérieur . . , 1.15
Sauveterre, demi-sec . , 1.25

I 

Mâcon supérieur . . . 1.50
__________ mËt__ma____m-M_m

VILLE DE lit NEUCHATEL

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

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

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures pour les jeunes filles
ct de 20 à 22 heures pour les jeunes gens.

Ecolage pour le cours complet : 15.— fr. pour les Suisses
et 30.— fr. pour les étrangers, payable au moment de l'ins-
cription.

ÏKJSCRIPTIO-CS : Jeudi 10 octobre, de 14 à 17
heures, au collège de 1» Promenade, rez-de-chaussée,
salle du corps enseignant.

DIRECTION DES ECOLES PRIMAIRES.
i"' " ¦ ¦ '- m,im,. .mm..  1 — ¦ ¦ - _ _ _ .  . _ . r ?. - j

Vente de bois de service
Les Communes des Verrières, des Bayards, de la Brévine,

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

2107 épicéas, 895 sapins et 5 pins, répartis en 19 lots, cu-
bant environ 3800 m3 ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E. BOVET.

Lu prescriptions de dates ou 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 au -lus tard jusqu'à 7 h. 30.



Pourquoi Prague a glorifié Saint-Venceslas
Le millénaire tchécoslovaque

Les eaux plates de la large et noire
Vltava glissent doucement, sans bateaux,
sans barques — ou si peu ! — entre des
crêtes verdoyantes. Parmi les arbres,
enveloppée par leurs frondaisons, les
chassant, s'abritant aussi, voici Prague,
élevant six siècles sur ses tours innom-
brables, ses flèches bleues flanquées
d'échauguettes en aiguilles, ses clochers
rouges, ses bulbes pourpres et verdâtres,
ses dômes au vert-de-gris fastueux, voi-
ici Prague avec ses ponts aimables et
yoisins qui évitent l'effort d'un long dé-
tour au promeneur, voici le fameux
pont de Charles IV, fier de ses statues
«cendrées au pied desquelles le passant
dépose des fleurs et qui conduit au
Hradchany, pittoresque et glorieux
Acropole de la plus pittoresque des vil-
les d'Europe, sanctuaire d'un peuple
jlibre enfin et qui cherche sa gloire pas-
sée pour affermir sa vie intérieure,
pour fixer son avenir.

Prague va célébrer, célèbre déjà le
millénaire de son « Civilisateur », de son
jÊtuc-et roi Venceslas qui fut un chef de
guerre et un saint, un héros et un mar-
tyr, qui porta„Pépée et le cilice et ac-
cepta la mort de la main de son frère
Boleslas pour ne pas lever l'épée contre
un frère.

Prague bout littéralement. Les rues
devenues si vivantes depuis la guerre,
depuis que la capitale de Bohême est
devenue la capitale de la Tchécoslova-
quie, regorgent d'une foule accourue,
pour les journées saintes des 27, 28 et
29 septembre de toutes les provinces
des pays tchécoslovaques. Les cafés (ces
calmes cafés si particuliers, où l'on est
encore plein de prévenances pour le
client et qui méritent un chapitre), les
luxueux cafés de Prague où l'indigène
passe des heures, sont bondés ; les pen-
tes raides de la colline du Hradchany,
¦Jes tramways qui y grimpent sont
lourds de pèlerins. Et, là-haut, sur les
places sanctifiées par l'histoire, sur ces
places où l'ogive mystique voisine avec
l'orgueilleux, l'inoubliable palais des
Czernin, avec les cathédrales pompeu-
ses du plus rococo style jésuite, avec
l'obélisque énorme en granit de Moravie
que le président Mazaryk vient d'ériger
à côté d'un saint Georges de bronze,
nerveux et subtil comme celui de Man-
tegna, ces places, — dis-j e, — dallées
comme des sanctuaires, voient tout le
jour passer l'incessante théorie des po-
pulations et celles plus ordonnées des
enfants des écoles. D'heure en heure, ils
viennent s'incliner devant les reliques
du Saint, dont on va dimanche couron-
ner le crâne d'un diadème d'or offert
par les Tchèques d'Amérique !... Nou-
yelle couronne des rois de Bohême qui
ya, et peut-être, qui veut fixer un nou-
vel esprit, né de la tradition ressurgie
ide Venceslas, né de l'âme singulière de
cet ardent apôtre de la paix.»

• *»
Car, aux derniers événements histo-

riques, les fêtes du millénaire de 1929
empruntent une signification profonde.
Et si l'on comparait l'activité spirituelle
de Venceslas, apôtre et roi, serait-il
excessif d'y découvrir des analogies
auxquelles les fervents organisateurs de
ces fêtes d'exaltation n'ont sans doute
pas pensé ?

Au cœur de tous les Tchèques, ce mil-
lénaire veut rendre sensibles, présentes,
les origines, les luttes qui coordonnèrent
leurs antiques tribus slaves et en firent
une nation, les nobles victoires, par l'ef-
fet du christianisme, sur la barbarie
antérieure, qui les appelèrent à jou er un
•rôle . parmi les peuples civilisés d'une
Europe naissante.

Or, si l'on réfléchit un peu sur les
événements qui précédèrent la vie et
l'activité de saint Venceslas, qu'observe-
t-on ? Son peuple, vers 925 comme en
1916,. luttait contre l'Allemand. Alors
que les saints Cyrille et Méthode, émis-
saires de Byzance, lui avaient déjà ap-
porté le christianisme, les emperours
allemands prétendaient déjà se servir
de la religion nouvelle, et écarter ses
apôtres grecs, pour substituer ceux qui,
venus d'Allemagne, en feraient un agent
de l'expansion germanique. Comme au-
jourd'hui, le pacifisme, les prêtres alle-
mands de ce temps brandissaient la
croix tandis que leurs guerriers, leurs

marchands, leurs artistes, menaient leurs
diverses irruptions dans le pays. Et
Venceslas, alors comme hier les légions
tchèques, prit d'abord les armes contre
eux.

Quand il jugea ses armes ou trop fai-
bles ou trop peu chrétiennes, au heu
de résister aux entreprises d'Henri l'Oi-
seleur, il opposa à sa force la douceur,
à ses menaces la soumission et accepta
de payer tribut. N'allez pas dire que
saint Venceslas était timide. Non. Aupa-
ravant, n'avait-il pas, pour éviter de
nouvelles effusions de sang, combattu
seul à seul contre le prince d'une tri-
bu ennemie, le prince de Kourim ?... En
agissant ainsi, il affirmait sa foi, il af-
firmait la volonté de son peuple de se
montrer plus chrétien, plus civilisé que
les envahisseurs de la Bohème.

Sans doute, par le rayonnement extra-
ordinaire de sa sainteté, le Saint Louis
tchèque eût-il, s'il eût vécu, imposé mê-
me aux hordes germaniques et à leurs
orgueilleux empereurs cette vertu de
paix à quoi il allait sacrifier même sa
vie ? Je veux le croire. Mais hélas ! son
frère Boleslas, avide de régner, guettait
Cet ascétisme, cette pureté qui apparen-
tent aujourd'hui Venceslas à Jeanne
d'Arc, si bien que les artistes le repré-
sentent comme un guerrier androgyne
au visage illuminé, tout cela ne fit
qu'encourager les noirs desseins de Bo-
leslas. Il attira son royal frère dans un
guet-apens et, le 28 septembre 929, le
frappa de son épée. Le sang coula à
peine, rapporte le savant historien M.
l'abbé Dvornik d'après les chroniques,
et Venceslas aurait pu se défendre. < O
homme condamné par votre propre ju-
gement, dit-il à Boleslas, vous voyez
que je pourrais vous écraser comme un
insecte, mais la droite du serviteur de
Dieu ne doit pas se rendre coupable
d'un fratricide. » Alors, Boleslas, aidé de
partisans, acheva le serviteur de Dieu...

Ainsi la Bohême... pardon ! la Tché-
coslovaquie, en glorifiant le fondateur
de sa nationalité, exalte également le
Soldat et le Pacificateur. Dans l'esprit
des uns, celui-là. Dans l'esprit des au-
tres, celui-cL En sorte que le pays tout
entier est uni dans ce culte et par son
double aspect.

Heureuses prémices d'un long avenir
pour lequel il faut créer des réserves
spirituelles et dont les éléments s'inscri-
vent dans la vie même de la ville. Par-
tis, ou du moins sans puissance offi-
cielle, les Allemands sont toujours là,
actifs, ingénieux, liés à ce peuple par
toutes sortes de liens qu'il serait diffi-
cile ou dangereux de démêler. C'est
cette menace surtout, et d'autres affi-
nités qui orientent toute une élite tchè-
que vers la France, qui rendent le
Français aussitôt sympathique et son
opinion considérable. Pour l'instant, ces
graves préoccupations sont abolies.
Après mille ans, saint Venceslas fait ce
nouveau miracle d'unir tous les siens
et c'est dans - cette ardeur mystique-que
nous est apparue Prague aux tours in-
nombrables, tandis que ses palais, ses
églises, ses cathédrales, ses châteaux
aux toits de pourpre flamboient chaque
soir sous les flots d'une lumière d'Apo-
calypse, jaillie de milliers de projec-
teurs électriques. Gabriel BOISST.
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Septembre 1929 restera comme le type
des mois chauds et secs. Sa moyenne
dépasse, en effet , la normale et cela de
plus de 5 degrés (5°3) pour un total
de 17°8. C'est la plus haute moyenne en-
registrée jusqu'ici. Les mois précédents
de septembre qui ont atteints 17 degrés
sont rares ; il n'y a eu que celui de 1926
avec 17°0 et celui de 1911, avec 17°1,
chiffres un peu inférieurs à celui de
cette année. En fait, ce dernier mois fut
aussi chaud qu'un beau mois d'août
(août écoulé a eu une moyenne de 17°4).

La température a surtout été élevée
durant les deux premières décades, plus
variable ensuite. Elle fut surtout très ré-
gulière. Seuls quelques brusques coups
de bise abaissèrent parfois le thermo-
mètre, mais passagèrement. Le maximum
du mois : 28°5 a été enregistré le 2 sep-
tembre, le minimum 3°5, le 25, ce qui
donne un écart de 25 degrés.

Ce mois a été extraordinairement sec,
après un mois d'août déjà peu mouillé.
Il n'est tombé que 17,6 millimètres de
pluie et cela au cours de quatre jour-
nées seulement. Rarement on a vu les
rivières, la Broyé en particulier, aussi
basses que cet été. Les sources, de mê-
me, sont ou à leur point le plus bas, ou
complètement arrêtées, comme durant la
grande sécheresse de 1921. Les orages
ont été très rares, lointains et faibles,
malgré la température estivale bien ca-..
ractérisée. C'est, du reste, toujours le
cas dans ces conditions de sécheresse
générale.

Le même régime de hautes pressions
atmosphériques a prédominé en septem-
bre, d'où cette prédominance exception-
nelle de la bise et du ciel clair. Les
coups de bise et de joran ont été fré-
quents, appelés par les dépressions du
sud-européen qui régnent depuis le 1er
janvier sur le bassin méditerranéen.
D'où orages violents dans le Midi , séche-
resse sur l'Europe centrale.

La pression atmosphérique a varié de
12 mm. entre le 20, point le plus bas, et
le 26, point le plus haut , et la moyenne
du mois est supérieure de 3 mm. à la
cote ordinaire. C'est vers la fin de sep-
tembre que le baromètre a été le plus
haut, accentuant encore la longue pé-
riode sèche que nous venons de traver-
ser.

• * •
Octobre marque généralement un

tournant des conditions atmosphériques
et surtout un abaissement de la tempé-
rature moyenne. Le temps est plus va-
riable et après des étés secs, comme ce
dernier, des périodes pluvieuses peuvent
survenir plus facilement. Il faudrait, en
tout cas, de longues et fortes pluies
pour refaire les sources épuisées.

Au point de vue astronomique, signa-
lons la présence de la belle planète Ju-
piter, le soir- et à l'est, un peu au-des-
sous du groupe dès Pléiades. Vénus est
toujours visible dans l'aurore ; elle sera
occultée par la lune le 30 octobre, mal-
heureusement en plein jour, entre
13 h. 12 et 14 h. 17, visible seulement
dans les forts instruments. Le 1er no-
vembre, il y aura éclipse partielle du
soleil (1/5 du disque) entre 11 h. 9 min.
et 13 h. Cette éclipse est annulaire sur
les Açores, en Afrique occidentale et au
Congo belge. Observatoire du Jorat.

Le temps en septembre L_a pierre
Assis sur le crâne pelé de la monta-

gne dont ils venaient d'escalader les
pentes, M. et Mme Pontadoux contem-
plaient la nature et leur enfant, en bé-
nissant le destin qui leur fournissait ce
double sujet d'admiration. Comme une
auréole de cheveux demeurés fidèles
autour d'une calvitie triomphante, un
demi-cercle de bois de sapins dissimu-
lait les sentiers montant du fond de la
vallée. Au-dessus de leurs cimes appa-
raissaient de lointains sommets, sur
lesquels reposait superbement le ciel
bleu.

L'enfant, qui était une fillette râblée
et particulièrement turbulente, em-
ployait pour l'instant l'ex.cédent de ses
forces à déchausser de son alvéole de
terre croûteuse un quartier de roche
grise. Quand elle y fut parvenue, elle
s'arc-bouta pour la faire basculer et
rugit de joie en la voyant rouler le
long des pentes, puis disparaître au
milieu des bois, heurtant les troncs et
écrasant les arbrisseaux.

— Voilà, en vérité, un aimable jeu ,
opina une voix moqueuse. Avez-vous
réfléchi, jeune inconséquente, à tous
les accidents et dégâts que peut cau-
ser, avant de redevenir immobile, une
pierre ainsi projetée ? J'imagine qu'il
faut vous classer dans la catégorie des
enfants fléaux, dont la principale fonc-
tion est de nuire avec candeur et de
troubler sereinement la tranquillité des
humains.

Instinctivement, la jeune Marinette
Pontadoux tira la langue et grimaça,
en tournant sa tête garçonnière pour
dédier cette double insulte à l'ennuyeux
censeur. Ses treize ans n'admettaient
pas le droit de remontrance, dont s'abs-
tenaient ses parents. Et il lui apparais-
sait intolérable qu'un étranger en usât.
Sûre d'être soutenue, ayant reconnu le
vieux raseur qui sévissait à la table des
pensionnaires de l'hôtel, elle ricana et
se dirigea vers une seconde pierre. La
récidive lui semblait le meilleur moyen
d'affirmer son indépendance.

— Vous ne m avez pas compris, ma
petite, insista le sermonneur. Un de-
mi-siècle d'expérience parle par ma
bouche. Savez-vous quel chemin pren-
dront vos pierres et qui elles blesse-
ront en route ? Elles peuvent faire le
tour de la terre et vous retomber sur
le nez. Nos moindres actes ont des ré-
percussions insoupçonnables. C'est ce
qu'on appelle la ju stice immanente. Si
ce n'est de votre prochain , ayez pitié
de vous-même.

Mais déjà , Mme Pontadoux s'apprêtait
à intervenir, blessée dans son orgueil
de mère et fort choquée de voir em-
piéter sur ses prérogatives. Vertement,
elle apostropha le radoteur.

— Monsieur, s'il vous plaît , je n'ai-
me pas qu'on se mêle de gronder ma
fille quand je suis là pour le faire.

— Allez-y, j e vous écoute. L'occasion
est belle, répliqua l'indiscret.

— Quand cela me plaira et si cela
me plaît. Vous avez de l'audace, sinon
de la politesse. Est-ce que cela vous
regarde ? '¦'¦ '.

M. Pontadoux cachait derrière un
imposant lorgnon un regard sans ma-
lice. Il entra placidement dans la lice.

— Laisse causer , ma poulette. La pe-
tite a raison de s'amuser. C'est de son
âge. Tant pis pour qui y trouve.à re-
dire.

— Ce sera vous-même avant peu, pro-
nostiqua le faiseur de morale. J'en ai
du regret pour vous, Monsieur et Ma-
dame. Mais cette petite vous donnera
de l'ennui. C'est fatal. Elle a déjà ac-
quis, si vous l'ignorez, une fâcheuse ré-
putation d'enfant mal élevée.;. Cela
vous fait bondir ?... Je m'en lave les
mains et vous salue. Mon désir était de
vous avertir.

Il s'éloigna dignement, poursuivi par
les cris d'indignation des parents :

— Vieil impoli ! Mal élevée, ma fille ?
— Et quand cela serait, bichette ?

Elle aura assez d'argent pour se caser
à son avantage. Le monde ne peut pas
savoir qu'elle héritera d'une tante céli-
bataire que nous attendons ce soir et
qui possède une auto. Demain , on nous
verra partir en excursion avec elle et
il ne manquera pas de gens pour nous
saluer et crever de jalousie. C'est couru.

— Tu as raison, et il est grand temps
de redescendre pour aller au-devant
de la tante, approuva Mme Pontadoux.
Elle arrive par la route et il ne s'agit
pas de lui manquer d'égards. Laisse les
pierres, Nénette. On reviendra un autre
jour et tu en feras dégringoler autant
qu'il te plaira.

» *»

Mais, redescendue au pied de la
montagne, la famille arpenta jusqu'à la
nuit noire les premiers lacets de la rou-
te, sans voir arriver la conduite inté-
rieure attendue.

— Elle a eu une panne. Elle n'arri-
vera que demain, soupira Mme Ponta*
doux. Le lendemain, leur impatience
devint de l'inquiétude. Trois jours plus
tard, ils en étaient à l'anxiété. La tante
n'avait point paru, ni donné de ses
nouvelles. Pourtant, les journaux ne si-
gnalaient aucun accident dans la ré-
gion.

Les vacances s'achevèrent. Il fallut
rentrer et emporter en surcroît de ba-
gage cette cruelle incertitude, qui se
changea en consternation quand les
Pontadoux apprirent que la tante for-
tunée et son auto n'étaient pas reve-
nus au gîte et que nul ne savait ce
qu'elles avaient pu devenir.

— Si elle a péri, il faudrait pourtant
le savoir et toucher l'héritage, réflé-
chirent les époux.

Ils allaient s'adresser à la police
quand cette lettre leur parvint :

« Chers frère et belle-sœur,
La présente et pour vous apprendre

une bien étonnante nouvelle, qui ne
manquera pas de vous faire plaisir, je
pense, en raison de l'affection que vous
me portez. Pour que vous compreniez ,
il faut que je vous conte la chose en dé-
tail. Vous y verrez le doigt du destin.
L'aventure m'est arrivée le mois der-
nier, pendant que je me rendais auprès
de vous et à moins de trois kilomètres
du lieu de votre villégiature.

Vous ne m'y avez pas vue et vous
avez été sans doute bien inquiets. Je
m'excuse de ne pas vous avoir écrit ,
mais j'avais un peu perdu la tête, tant
ce qui m'arrivait était inattendu.

Cela a commencé par un accident
qui aurait pu me coûter la vie. Imagi-
nez-vous que, tandis que je roulais sur
une belle route , entre des bois de sa-
pins, couvrant les pentes, un quartier
de roche, dégringolant de je ne sais où,
est venu s'arrêter juste devant mon ca-
pot J'ai eu si peur que, d'un coup de
volant, je me suis envoyée contre un
arbre. Et je me suis évanouie. Je n'avais
pourtant aucun mal, comme me l'a af-
firmé un brave jeune homme, dont la
voiture arrivait en sens inverse et qui
a eu la complaisance de me soigner.

Il m'a prise ensuite en remorque, car
mon moteur était en piteux état. Cela
m'éloignait de vous. Mais il était si
charmant que nous avons convenu de
faire ensemble un petit voyage d'a-
grément. Et cela va finir par un ma-
riage. Je suis sûre que nous serons
heureux et que nous aurons beaucoup
d'enfants — comme dans les contes de
fées.

Et dire que, sans cette grosse pierre ,
descendue si à propos, je passais à cô-
té du bonheur ! Ah ! le destin !... »

Un cri de rage s'étrangla dans la
gorge des époux.

La pierre ! rugit Mme Pontadoux.
C'est celle de Nénette...

— Alors, le vieil empaillé avait rai-
son, conclut M. Pontadoux . Allonge
donc une claque à ta fille, bichette.
Cela lui apprendra à faire marier une
tante à héritage en jouan t à des jeux
stupides...F H.-J. MAGOG.

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous ft la Compagnie

Compagnie d'Assurances
! contre les Accidents et

la Responsabilité civile

représentée par

: E. Camenzind
agent général
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INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE
ORANGERIE 4 HEUCHATEL
GYMNASTIQUE - MASSAGE

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

Sociétés commerciales
DE NEUCHA TEL

Union Commerciale et
Société Suisse des Commerçants

Ouverture des cours du soir
pour demoiselles et jeunes gens

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

Jeudi 3 octobre : Italien, sténographie.
Vendredi 4 octobre : Anglais, dactylographie.

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

La Commission des Etudes.

Temple du Bas - Neuchâtel
Vendredi 4 octobre 1929, à 20 h. 15

3"" Séance d'orgue
M. Albert QUINCHE, organiste

avec le concours de
M™ Dora REED-de COULON

et du
Chœur mixte « SINE NOMINE »

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

BREVETS D'INVENTION
A. BUGNION

Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20
M Bnjrnion ee rend toutes les semaines dans le cantons de Nenehâtel. — Rendez-vous sur demande.

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

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

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

Compte de chèques postaux IV. 178
A cet effet, tous les bureaux de poste déli-

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

Le paiement du prix de l'abonnement est
ainsi effectué sans frais de transmission, ceux-
ci étant supportés par l'administration du
journ al.

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

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

Les abonnements qui ne seront pas payés
le 5 'octobre, feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement postal, dont les frais in-
comberont à l'abonné.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Institut R. Blanc Téléphone
Evole 31 ¦ 12.34

MLLE A. BUTZBER6ER
prof esseur diplômé

Technique corporelle - Gallîsfihéme
Gymnastique féminine et médicale

Cours pour enfants et adultes, leçons privées
Début des cours : 15 octobre

Inscriptions dès le 7 octobre à l'Institut ou rue du Pom-
i mier 3, téléphone 13.29.

fÇjSft Atelier de ressemelages

i»J2f J. KURTH
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RESSEMELAGES AVEC TALONS

dames mf  messieurs m*

I 

vissés . .. . _ ¦ 5.80 vissés . . . .  6.80
collés, y . . • 6.50 collés . . . .  7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . . . 8.50
crêpe 7.80 crêpe . . . .  8.80

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures
sur demande

Kgg- Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux "SB
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Les autorités soviétiques examinent
deux projets sociaux qui auraient pour
effet , s'ils étaient appliqués, de modi-
fier profondément les conditions du
travail en Russie.

Il s'agit de faire les semaines plus
courtes, purement et simplement.

Les projets en question prévoient en
effet une nouvelle division du mois en
cinq périodes de six jours ou six de
cinq. Dans le premier cas, le mois
comporterait cinq jours de repos et six
dans le second. On fait valoir que cette
fréquence plus grande dans la pério-
dicité régulière des repos serait extrê-
mement avantageuse. Il va sans dire
que, par voie de compensation, tous
les autres jours fériés seraient suppri-
més.

Le conseil suprême économique, dans
une déclaration officielle, s'est déjà
prononcé en faveur de la semaine de
cinq jours et ce système va être adopté
dans diverses usines, à titre d'essai,
afin de permettre aux sociologues qui
s'occupent de cette question d'exami-
ner les conséquences de cette division
du temps en ce qui concerne le rende-
ment du travail.

D'autre part, dans les milieux scien-
tifiques russes, on croit que la semaine
de six jours serait préférable.

De toutes façons, personne ne songe
plus, en Russie, à défendre la vieille
semaine traditionnelle de sept jours,
« une des plus graves erreurs du ré-
gime bourgeois ».

Les soviets veulent réformer
.. _ le calendrier i

L I B R A I R I E

Journal suisse d'horlogerie et de blioutc.
rie. _ Dans son numéro de septembre,

cette publication promène ses lecteurs à
travers l'exposition de Barcelone et les
belles vitrines de l'horlogerie suisse. No-
tes personnelles, sans longueurs, qui font
apercevoir le bel effort de nos fabricants,
dans cette compétition mondiale. Puis, la
suite de cette passionnante étude sur les
débuts d'une maison genevoise et son dé-
veloppement , depuis 150 ans. Enfin , à c o -
des rubriques habituelles, voici pour 1 ;
techniciens une étude de M. P. Chopa
sur les fraises à tailler et à arrondir.

AU nouveau projet a aménagement
de la future Rome, selon un plan quasi
officiel, deux grandes artères avec co-
lonnades, traverseront la capitale du
nord au sud et de l'est à l'ouest. A leur
point d'intersection, sur la place Saint-
Sylvestre actuelle, s'élèvera le forum
Mussolini 1 Or, il vient d'être décidé
que chaque province de l'Italie : Pié-
mont, . Lombardie, Vénétie, Ombrie,
Fouilles, Calabre, etc., enverront pour
orner .ee forum, une statue la personni-
fiant. La province aura la liberté du
choix de l'artiste ; mais l'approbation
des modèles de statues se fera à Rome,
par une commission spéciale, et l'exé-
cution sera confiée à l'Ecole d'art na-
tional de l'œuvre Balilla, à Carrare.

Mussolini aura sa place
1 __. '__ _. ____ . __• > r __ ____ _ x

Liquidation
— Cet article-là, je vous le laisse à

moitié prix du catalogue...
— Et combien coûte le catalogue ?

On n'aime pas le bruit
à Budapest

En quatre années, la circulation des
véhicules et, d'une manière générale,
l'animation de la voie publique, dans la
capitale hongroise, a augmenté dans des
proportions si considérables que la ville
s'est trouvée transformée de paisible ci-
té provinciale en grande agglomération
urbaine. Et les bruits de toute sorte ont
été accrus d'autant. Le vacarme est de-
venu tel que les autorités municipales
ont dû prendre des mesures énergiques.

Le résultat de leurs délibérations a été
un arrêté qui entrera en vigueur le 1er
janvier 1930. Il constitue un document
remarquable de la campagne moderne
contre le bruit.

Les sifflets aigus des trains de ban-
lieue, les cloches des tramways et les
klaxons des automobiles sont interdits.
A l'avenir, les voitures dû service de
nettoiement urbain ne seront plus mu-
nies de cloches et les conducteurs des
automobiles des sapeurs-pompiers ne de-
vront faire fonctionner leurs sirènes que
lorsqu'ils se rendent sur les lieux d'in-
cendie. Les motocyclistes devront s'abs-
tenir de tout emploi bruyant de leur ma-
chine dans le voisinage des locaux d'ha-
bitation et dans le cas où un motocy-
cliste serait convaincu d'infraction à cet
arrêté plus d'une fois, sa licence lui se-
rait retirée et sa machine confisquée.

Tous les conducteurs de véhicules pas-
sant à proximité d'un hôpital ou d'une
école seront tenus d'obéir à un signal
spécial : « Allez lentement >, qui sera af-
fiché à une distance de cinquante mè-
tres de ces établissements. Les cris
des cochers et les claquements de fouet
sont également prohibés dans les rues
de la ville. Les ouvriers, employés à la
construction ou à la réparation des im-
meubles ne seront pas autorisés à s'ap-
peler ou à donner des ordres en criant
d'un bout de l'échafaudage à l'autre.

En battant les tapis aux fenêtres d'un
immeuble, les occupants doivent s'abs-
tenir de produire un bruit qui soit per-
ceptible à dix mètres de distance. Lors-
qu'un joueur d'orgue s'installera dans
une cour, il suffira de la protestation
d'un seul des occupants de l'immeuble
pour que le musicien ambulant soit ex-
pulsé.

Des mesures rigoureuses sont prévues
en ce qui concerne les haut-parleurs de
T. S. F. et les gramophones. Il est abso-
lument interdit, à n'importe quelle heure
de donner des auditions à l'intérieur
d'un appartement sans que les fenêtres
soient fermées.
w/ss/r/nw/zs/zrss/rs/^^^
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Le véritable
Messager Boiteux

de Neuchâtel
est en vente dans les principales li-
brairies et antres dépôts du
canton de Neuchâtel.

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

ques à journaux et à la bibliothèque
de la gare.

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

A Berne, librairie Francke, place
Bubenberg.

A BAle, librairie centrale Gérard,
Gerbergasse 30.

Prix : 75 c.
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le plus pratique et ie plus rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta-
ble d'orientation spéciale. Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on veut consulter.

Le „ Zénith " adapté spécialement à notre région, contient :

Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outre des correspondances avec l'étranger.

L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le Jura
bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et celui
des tramways de Neuchâtel, Bienne et La Chaux-de-Fonds.

Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis Neuchâtel.

Prix : SO centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS
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machine à laver américaine
MAJESTIC

élimine le travail manuel. Elle
travaille vite, bien et à peu de
frais , économise le savon, le
combustible et l'argent.

MAJESTIC
ménage le linge le plus lin et ne
demande aucune poudré à les-
sive qui, souvent, détériore les

MAJESTIC
transforme le j our de lessive eh
partie de plaisir.

Sur demande nne démonstration
est f aite à domicile sans aucun

Ifj engagement
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écûnûmle d'uttà&u}
Les hommes disent volontiers de lean
femmes que pour économiser un sou, elles
feraient un kilomètre de plus.
C'est possible ! Mais ces Messieurs oublient
que chez nous, beaucoup plus que ches

. ... .. eux, la routine préside aux achats. Par
exemple, prenons le café. C'est pourtant
sûrement un signe de bon goût et de Ju-
gement impeccable de notre part, de cons»
tater que plus de cent mille femmes ont
choisi la chicorée « Arôme » à l'exclusion
de toute autre.
Savez-vous pourquoi ? Cest parce que
l'Arôme du paquet bleu-blanc contribue
a la préparation du café le plus savou-
reux. Faites en l'expérience, il en vaut la
peiné.
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BEAU CHOIX S
DE NOUVEAUTÉS DANS 1

TOUS LES GENRES |

KUFFER ê SCOTT
NEUCHATEi. |

1 Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 — NEUCHATEL

Le corricide
vert

est le meilleur
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MMIDP S^OCHflTgL
1/4 gras, 1/2 gras, 3/4 gras - TILSIT EXTRA

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

Se recommande H. MAIRE, Rue Fleury 46 - Tél. 634

Savonnerie Péçlard Yverdon|

| £a grasscrie jMuller i
2 NEUCHATEL S
1 recommanûB am amaîenre ï$mm nf Plnniln C1 w ses bite lll i II i
M Lirralson à domicile à partir de 12 bouteilles K
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À vendre plusieurs cham-
bres à coucher et chambres à

l manger. Armoires à glace et
I toilettes. 10 % (J'escompte et,
\ en cas de vente, rembourse-

ment du billet de chemin de
fer.

Ebénisterie soignée i

CHARLES OCHSNER
La Chaux-de-Fonds

} Charrière 42. Tél. 27.35
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GRAND CHOIX DE

TAPIS pour DIVANS TURCS
COUSSINS FANTAISIE

Maga.int J. Periï _"i__Z tapissier
11, Faubourg de l'Hôpital Téléphone 99.
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ZWIEBACKS HYGIÉNIQUES
| AU MALT

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
VALANGIHT

Téléphone 77.48 T E A-B O O l
la marque préférée des connaisseurs

DépOts à Nenchfttel : M. Alfr. Horlsberger-Lttscher, épice-
rie. Faubourg de l'Hôpital 17. Mlle B. von Allmen, denrées
coloniales, Bocher 8. Maison Zimmermann S. A., rue des
Epancheurs. MM. Favre Frères, Chavannes et Bateau. M.
William GentU, confiseur, rue de l'Hôpital. — Dépôts __ Pe-
seux : M. F. Chrlsten-Lanolr, épicerie fine, rue de Nenchfttel
No 4. Mlle Vuille, Chatelard.
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On cherche à remettre

bureau
conviendrait à une dame ayant
petit avoir et sachant les deux
langues.

Demander l'adresse du No 814
au bureau de la Feuille d'avis.



TOULON, 1er. — M. Grumbach , dé-
puté socialiste, a prononcé un discours
où il a traité les problèmes de politi-
que étrangère. 11 n'a pas été tendre pour
le « camarade Snowden ».

Voici un extrait de sa harangue :
« A' la Haye, il y a eu inévitablement

des difficultés. M. Snowden a soutenu
des thèses qui n 'étaient pas celles de
l'Internationale, qui a toujours reconnu
à la France le droit aux réparations. Je
pense que l'attitude du chancelier de
l'Echiquier n'a pas été conforme aux
points de vue de l'Internationale.

» Snowden, à la Haye, a défendu son
pays comme aurait pu le faire tout au-
tre homme, non socialiste ; mais nous
demandons qu'un socialiste sache rendre
compatible, l'intérêt de son pays, avec
l'intérêt général des autres pays. »

Se qu'un sfi- ialiste français
pense de _ _ _ Snowden

Démission du cabinet égyptien
LE CAIRE, 2. — Le cabinet Mahmoud

Pacha a donné mercredi sa démission.
Mahoud Pacha détenait le pouvoir de-
puis 1927. En juillet 1927 il avait fait si-
gner par le roi un décret dissolvant les
deux chambres du Parlement, après
quoi il déclara que le système parle-
mentaire était aboli pour trois années.

Les nationalistes seraient satisfaits
LE CAIRE, 2 (Havas). — Selon les

Journaux, à la suite de l'accord inter-
venu entre sir Percy Loraine, haut-com-
missaire britannique et Nahas Pacha, le
Wafd se prononcerait favorablement à
l'égard du traité anglo-égyptien après la
formation du nouveau cabinet et lorsque
la situation parlementaire sera redeve-
nue normale et conforme à la constitu-
tion. Un décret sera publié au sujet des
nouvelles élections générales.

Inquiétudes ministérielles
en Allemagne

BERLIN, 2. — L'agence Wolff apprend
que le chancelier du Reich a eu ce ma-
tin avec M. Stresemann une longue con-
versation afin de chercher un moyen
d'aplanir les divergences au sein de la
coalition. Les milieux parlementaires
ont l'impression qu'il sera possible d'é-
viter la répercussion de ces divergences
sur le gouvernement si, demain, une par-
tie du groupe du parti populaire alle-
mand vote la loi sur l'assurance-chô-
mage.

lies affaires s'arrangeraient
l pour l'Egypte

LONDRES, 2. — Le correspondant dn
« Daily Mail » au Caire dit savoir que
les principaux obstacles à un accord en»
$re le Wafd et la résidence britannique
au sujet du projet de traité anglo-
égyptien ont été surmontés au cours
des conversations récentes entre Sir Per-
cy Lyonel et Nahas Pacha.

Choses de l'Afghanistan
tONDRES, 2. — On mande de Bom-

bay au . Daily Express » : Selon des
bouvelles de Pechawar, les forces de
ffadir Khan ont pris Jariz, ville consi,-
défêé comme la clé de Caboul. Les for-
'ces d'Abbiboullah ont été surprises et
battues après une courte et sanglante
rencontre. Nadir Khan marche mainte-
nant sur Caboul. i

Des missionnaires victimes
des fanatiques chinois

PÉKIN, 2 (Havas). — On annonce of-
ficiellement que deux missionnaires bri-
tanniques ont été enlevés, durant le mois
de septembre, au sud-ouest de la pro-
vince de Koueï. Les autorités britanni-
iques ont fait des représentations auprès
du gouvernement de Nankin.

ETRANGER
Un encaisseur attaque et dépouille
ESSEN, 2 (Wolff). — Cet après-midi,

Un encaisseur de la caisse-maladie d'Es-
sen, a été assailli par trois bandits qui
lui ont dérobé sa sacoche contenant un
peu plus de 6000 marks. Les agresseurs
se sont enfuis en automobile.

Une contrebandière blessée
COME, 2. — Les gardes-frontières

ayant appris que des femmes s'étaient
rendues en Suisse pour chercher de la
marchandise de contrebande et qu'el-
les devaient rentrer mardi soir, une
surveillance fut exercée. A l'arrivée des
femmes, les gardes les sommèrent de
s'arrêter. Comme elles n'en faisaient
rien, des coups de feu furent tirés en
l'air. Cependant, l'un des projectiles at-
teignit une des contrebandières qui fut
blessée et conduite à l'hôpital de Côme.

Des bandits condamnés
ESSEN, 2 (Wolff). — Les frères

Keimling qui le 22 février avaient as-
sailli trois employés de la mine- Ma-
thias Stinnes, s'emparant d'une somme
de 118,000 marks, ont été condamnés ,
Henri à treize ans, Hermann et Pierre
à douze ans chacun , et Jean à trois ans
de pénitencier. Quatre autres complices,
inculpés de recel, ont été condamnés à
des peines d'emprisonnement jusqu 'à
deux ans. Les frères Keimling ont re-
couru contre le jugement. Les autres
condamnés n'ont pas recouru.

L'allemand proscrit en Tyrol italien
BOZEN, 2. — L'usage des deux lan-

gues dans le Haut-Adige n'est plus to-
léré depuis le 1er octobre. Déjà , le 1er
juillet dernier, le code de l'ancienne mo-
narchie austro-hongroise avait cessé de
fonctionner.

On vit longtemps en Savoie
FILLINGES (Haute-Savoie), 2. — A

l'âge de 104 ans, est décédé à Fillinges,
M. Eusèbe Musy, cultivateur, qui jouis-
sait encore de toutes ses facultés.

Quelques jours auparavant , on annon-
çait la mort, à Viuz en Sallaz, du cen-
tenaire Jean Pivet.

Le meurtrier de Gênes
GÊNES, 2. — La police a découvert

l'individu qui tira un coup de revolver
pendant la rixe de lundi soir à bord
du vapeur américain « Président van
Biiren », tuant un matelot. C'est un
garde dn port ; il a été arrêté.

M. Henderson expose la politique
étrangère du gouvernement

LONDRES, 2 (Havas). — M. Hen-
derson a prononcé ce' matin , à Brigh-
ton , un discours au cours duquel il a
passé en revue la i politique étrangère
du gouvernement. Il a déclaré , en com-
mençant ,- qu'une commission d'enquête
avait été nommée par le gouvernement
sur les causes des récents désordres
survenus en Palestine. Il a ajouté que
le gouvernement britanni que n'avait
nullement l'intention de revenir sur la
question du mandat sur la Palestine.

Au sujet de la politique du gouver-
nement en Irak, le ministre a déclaré
que l'Angleterre désirait l'établisse-
ment , à une date rapprochée, d'un Etat
irakien autonome et indépendant.

En ce qui concerne l'Egypte, M.
Henderson a exprimé l'espoir que l'of-
fre du gouvernement anglais à l'Egypte
établira entre les deux pays des rela-
tions sur des bases plus satisfaisantes
et permanentes.

Le chef du Foreign Office a ensuite
abordé la question de la reprise des
relations diplomatiques avec la Russie.

« Je suis heureux, a-t-il déclaré, de
dire qu'à la suite des conférences que
j'ai eues avec M. Dovgalewski, un ac-
cord est intervenu sur la procédure
qui sera immédiatement suivie au mo-
ment de l'échange d'ambassadeurs en-
tre Jes deux pays. Le gouvernement
adressera au Parlement un compte-
rendu des conversations qui ont eu
lieu. Je serais alors disposé à atten-
dre la décision de la Chambre. Je crois
que l'accord intervenu permettra un
rapprochement entre les deux pays,
tel qu'il n'a jamais existé depuis de
nombreuses années. »

Faisant ensuite allusion à la confé-
rence de la Haye, M. Henderson a dé-
claré que la tâche de M. Briand avait
été t plus compliquée que la sienne ;
mais, a-t-il dit, le président du conseil
français et M. Stresemann ont si sou-
vent travaillé ensemble que je n'ai ja-
mais douté qu'un accord intervien-
drait. Je suis heureux de constater que
sur le terrain politique, l'entente a été
complète. En effet, plus de mille hom-
mes de troupes britanniques sont dé-
jà de retour en Angleterre et le 14 dé-
cembre, l'évacuation des troupes an-
flaises sera terminée. D'accord avec
[. Briand, la troisième zone sera éva-

cuée à la fin de juin. A cette date, il

n'y aura plus en Rhénanie aucun hom-
me des troupes des armées alliées.

M. Henderson déclare, d'autre part ,
qu 'en ce qui concerne la clause facul-
tative , le parti travailliste a toujours
été en faveur de l'arbitrage dans les
conflits internationaux , l'une des meil-
leures et des plus efficaces garanties
contre la guerre. Il ne doit pas être
possible, dit M. Henderson , d'empêcher
le règlement de conflits par l'arbitra-
ge ou d'autres moyens pacifiques et
cela a été l'un des premiers actes du
gouvernement, en prenant le pouvoir,
de déclarer son intention de signer la
clause facultative, assumant par là l'o-
bligation de soumettre à l'arbitrage
toule controverse internationale et con-
flit éventuel en ce qui concerne nos
droits respectifs et ceux de toule au-
tre nation ayant accepté la même obli-
gation.

M. Henderson défend ensuite les ré-
serves relatives aux catégories de con-
flits à résoudre par l'application des
règles du droit international.

Le secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères estime que les négociations
anglo-américaines permettent d'espé-
rer que la France, l'Italie et le Japon
se joindront bientôt à une conférence
du désarmement naval, dont une heu-
reuse issue faciliterait immensément la
tâche , de la commision préparatoire ,
tant en ce qui concerne les armements
navals que militaires. Si l'on arrive en-
suite à pouvoir convoquer une confé-
rence mondiale du désarmement géné-
ral, dit-il , nous aurons atteint une ère
cle réelle sécurité nationale créée non
pas par la stratégie et pour une nation
seulement, mais une ère de sécurité
pour toutes les nations, grandes et pe-
tites.

En terminant , M. Henderson demande
aux membres de la conférence travail-
liste de concentrer leur activité vers
cette grande croisade pour la sécurité
nationale et de faire de cette ' année-ci
l'année du désarmement.

Le ministre a été app laudi frénéti-
quement pendant plusieurs minutes
par ses auditeurs.

Le président de la conférence tra-
vailliste a ensuite lu un radiogramme
de M. Macdonald, remerciant les con-
gressistes pour les souhaits qu'ils lui
avaient envoyés télégraphiquement.

Les détournements
d'un ex-agent de police

GENEVE, 2. — C'est à la suite de dé-
tournements au préjudice du droit des
pauvres dont il était un des percep-
teurs, que l'ex-agent de la sûreté Wra-
ge a été arrêté. De l'enquête et des
aveux de Wrage , il résulte que celui-ci
s'est approprié , dès 1925, des sommes
dont il dit ne pouvoir préciser le mon-
tant. Il procédait de la façon suivante :
En établissant des quittances, il dispo-
sait le papier chimique à l'envers et
une fois l'original remis, il inscrivait
sur le double une somme fictive. Jus-
qu 'à présent , on estime que les sommes
dont l'indélicat agent a disposé, s'élè-
vent à environ 10,000 francs par an ,
soit au total une quarantaine de mille
francs. Wrage a consacré tout cet ar-
gent à satisfaire ses goûts de luxe et de
bonne chère. C'est ainsi qu'il avait ac-
quis plusieurs automobiles et qu'il s'é-
tait' fait construire, dans la banlieue de
Genève, une villa avec tout le confort
moderne.

.y. La f ièvre aphteuse
; BERNE, 2. — La statistique de l'office
vétérinaire fédéral sur la fièvre aphteu-i
se marque une courbe ascendante prin-
cipalement dans le canton de Thùrgovie
où le dernier bulletin indiquait 3751
têtes de bétail bovin, 872 porcs, 102 chè-
vres et 26 brebis contaminées. Le canton
des Grisons ne figure plus parmi les ré-
gions contaminées. Dans le canton de
Saint-Gall , une étable de 10 têtes de bé-
tail bovin est contaminée au Muolen.
Cinq cas se sont produits dans le can-
ton de Zurich ; les bêtes ont été abat-
tues.

Ne voulant pas se soumettre, il préfère
se démettre

SCHAFFHOUSE, 2. — M. Heinrich
Weber qui était le seul représentant
communiste à la municipalité depuis
que M. Meyer avait en 1926 donné sa
démission de membre du parti commu-
niste vient à son tour de sortir du parti.
Dans sa lettre de démission M. Weber
dit qu'il n'approuve pas la nouvelle
orientation décidée à Bâle à la réunion
de Pentecôte et se rapportant à la tac-
tique du parti communiste. M. Weber
faisait partie de la municipalité depuis
1921.
Contre l'inventaire obligatoire au décès

GENÈVE, 2. — Le comité de l'initia-
tive pour la suppression de l'inventaire
après décès et des droits de succession
en ligne directe a déposé mercredi en
chancellerie 12,422 signatures d'électeurs
à l'appui de cette initiative.

Tné par un vélo
BELLINZONE, 2. - Un enfant de qua-

tre ans, le petit Victor Lamberti, a été
renversé par une bicyclette et a eu le
crâne fracturé. La mort a été instanta-
née.

Yictime d'nn chauffard
BALE, -2. — La police découvrait ré-

cemment, vers 9 heures du soir, dans un
quartier extérieur de Petit-Bâle, un
homme gisant sans connaissance. Il s'a-
gissait d'un nommé Otto Hunziker, de
Rheinfelden , en Bade , qui grièvement
blessé eut encore la force de déclarer
qu'il avait été renversé et écrasé par
une automobile dont le conducteur prit
la fuite aussitôt après l'accident. Or,
hier mardi, Hunziker succombait à ses
blessures. L'enquête très activement
menée a permis d'établir en se basant
sur les éclats de verre retrouvés et pro-
venant des phares de l'automobile que
les déclarations de la malheureuse vic-
time étaient absolument exactes.

Une ferme détruite par le fen
THORISHAUS, 2. — Mercredi matin ,

peu après 8 heures, un incendie a éclaté
dans la maison appartenant à M, Emile
Griinig, ouvrier de la voie à Oberwan-
gen. Malgré la prompte intervention des
pompiers, la maison et la grange ont
été en peu de temps la proie des flam-
mes. Un pompier a été légèrement bles-
sé pendant les travaux de sauvetage ren-
dus difficiles vu le manque d'eau. Une
partie du mobilier a pu être sauvée.

Finance • Commerce - Industrie
La hausse de l'escompte en Europe. —

Consécutivement au relèvement de 5 y2 % à
6 % _ du taux d'escompte de la Banque
d'Angleterre, divers instituts d'émission eu-
ropéens ont dû prendre des mesures de mô-
me ordre. La Banque de Suède a porté, le
1er octobre, son taux d'escompte de 4 J. % à
5 Y. %• la Banque de Norvège a élevé le
sien de 3 % % & 8 % et la Banque nationale
du Danemark a décidé qu'à partir du 28
septembre, son taux d'escompte serait de
6 Y_ % contre 5 %. 

Bourse de Neuchâtel du 2 oct. 1929
Les chiffres seuls indiauent les prix faits.

d ¦» demande, o — offra
B.r.in _ S ' OBLIGATIONS

r, M ., t. E. Neu. 3'/. 1903 90-"Banq. Nat ionale -.- , „ 4<,/o]907 90.25 .1
Compt d'Esc . 6S8.-J !, , 5.)_ i9,8 loi.-d
Crédit suisse . 900.- rf C.Neu. 3'/i 1S3S 87.50 dCrédit foncier n. 5/0.- d fc _ w M_ _ d
Soc. de Banq. s. 8»- » , , 5% 1919 100.25 d¦ 
U Neuchâtel. . 475.-d  c.-d.-F.3'/> 18_ 7 99.- d
Câb. el. CortaU . 2280.-d . J M _ „
Ed.Dubled&O" 515.-d , _ «/_ 1017 100.25 d
CIm. St-Sulpice 1240.- Loc!e 3i/l l808 01._ _
Tram. Neuc. or. 485.- d , 4./-1899 91.-d

• priv. 440.-d  _, 5,;_ 1916 100._ d
Neuch. Chaum. 5.50 a Crdd , N _ 4o/ _ 99 _ d
Im. Sandoz Tra. 250.-d E.Dubied5 '/> °/_ 100.30Sal. des conc. . 250.-d Tramw.4°/. 1899 94.-dKlaus , , . . 105.— d K1-us 4 »/, 192i 95 _ dEtab.Perrenoud -.- Such_ 5_/o 1913 m 7- d
Taux d'eso. : Banque Nationale, S V_ %¦

Bourae de Genève du 2 oct. 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m ¦=» uri_E moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.
«CTI0H_T „., _ . .

Bq. Nat. Suisse -.- »' '*<:" e »ulsse ZC
Couip. d'Esc. . 63a- J .

Différé 80.60
Crédit Suisse . 898.- I&'^S_£ JI -c - , . _ _ _ . ._ .. , ¦ _ m Q-H . Cnem. rco-buis, 4 i_ i .—
•lf

6, ™
.™ _ SV.Jougne-Eclé 392.-

_4'"".i™ _£ n^ av.o/. Jura Sim. 78.60Ind. genev. gai 940.— ' i °> , ¦„ .„
Gaz Marseille . 476.- •' • %

e"'J £tt 1W-M
Motor Colomb. 1060.- *'J ' °c.nb

w: "" ~'Z
Fco-Sulssee.ee 576.50 »* g* "f ; «£
1.I1 „.__ „. AI '"" 5»/. V. Gen. 1919 -.-
li?"', § . JA ._ ____'" 4o _ Lausanne . -.-MlncS Bor ord K45 „ Bolivia Ray 200.-Totlscbûrbonna 5.̂ .50 ^mbe SaVE \ ^M
Ji^lt 'o 'f 'v T»/» Ch.Franç.26 1017.50m
.....IA ™

" 7°/. Cl.. f.Maroc llll.50m
ï__ «?_ _ 8 il_ ' w _ 6o/„ Pa.-Orléans 1033.-Çaoutch. S. nn. 86.50 6./o Argent. c_ d. 99.-0Allumet. suéd.B 447.- Cr. f, d'Eg- «903 __ .__

0BUQJTI0NS Hlspa. bons 6»/. 5(10.75
4Vt7.Md. 18OT 99.25 4V_ Totis c. bon. -._

Six changes en baisse accentuée : Florin
207,98 %, (— H Yt) .  EM 123,46 };; (—7 %) .
Vienne 72,82 )̂  (—12 '/ _ ) ,  Pest 90 ,42 </_
(—7 \A).  Trois résistent. La baisse continue
sur 34 actions (sur 63 cotées) avec 5 seule-
ment en reprise. On ne termine pas au plus
bas,

Bourse du 2 octobre. — Les conditions
des marchés monétaires internationaux res-
tent très tendues. Aussi les réalisations ont-
elles continué aujourd 'hui. L'on a tout d'a-
bord très fortement reculé et terminé la
séance sur une note un peu plus favorable.
Les pertes de cours n'en sont pas moins
sensibles pour certaines valeurs si l'on se
reporte à la cote de la semaine dernière.

S. A. Leu & Co 743. Banque Commerciale
de Bâle 773, 772, 770. Comptoir d'Escompte
de Genève 638 dem. Union de Banques Suis-
ses 720 dem. Bankverein 835. Crédit Suisse
992, 991, 990, 988. Banque Fédérale S. A.
760, 758.

Electrobank A 1270, 1275, 1280, 1277, 1275.
Motor-Colombus 1075, 1065, 1070, 1067, 1070.
Crédit Foncier Suisse 292. Franco-Suisse
pour l'Indust. Elec. ord. 575, 578, 565. In-
clelect 810. Sùdelectra 615. S. A. E. G. 222,
221, 219, 218, 216, 217, 218, 219, 220.

Aluminium 3280, 3275, 3280, 3290. Bally
S. A. 1305, 1310. Brown, Boveri & Co 587.
Linoléum Glubiasco 288, 280. Lonza 320 , 321,
321, 322. Nestlé 750, 758, 760 , 762, 763, 764,
763. Société Suisse-Américaine pour Ind.
Broderie 627. Sulzer 1240.

Réassurance Zurich 5350. Winterthour-
Accidents 4700. Kreuger S. Toll 795, 805.
Royal Dutch 887, 885, 882. SIdro ord. 360.
Cie Expi. Ch. Fer Orientaux 307, 305, 303.
Ch. Fer Belges priv. 83, 82 ,75. Bemberg 575,
572. Hispano 2690, 2695, 2690, 2685, 2680.
Italo -Argentine 430, 428 , 427, 428, 430, 432,
433. Licht & Kraft 728. Gesfûrel 242, 241,
240, 239. A. E. G. 230 , 229. Sevlllana de Elect.
580. Adriatlca di Elettricità 85. Allumettes
Suédoises B 445, 447, 446.
l7SS/ Â Vyy /̂/J>MWACmr^^^

t^hroiiicflue parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

COIÇJ-1.ÏJ- NATIONAL.
Malgré deux interventions socialis-

tes, la Chambre décide par 58 voix
contre 43, conformément au vœu de son
président, de terminer samedi le 5 oc-
tobre au matin. Comme le remarqua
M. Walther , c'est beaucoup mieux ain-
si pour le prestige du Parlement.

Ainsi s'évanouit aussi notre dernière
illusion de voir les débats parlemen-
taires présenter quelque pittoresque en
cetle session d'automne. 11 est, en effet ,
plus que probable que les interpella-
tions sur les affaires de Fribourg se-
ront ajournées à décembre. Il s'agit
d'ailleurs d'éviter une confusion de
pouvoirs. Le Tribunal fédéral est sai-
si d'un recours du parti socialiste con-
tre l'interdiction d'exhiber le drapeau
rouge, prise par le gouvernement can-
tonal. La Chambre législative ne sau-
rait décemment engager un débat sur
cette décision — dont dépendent di-
rectement les incidents qui se sont)
produits à Fribourg, au soir de la
« concentration prolétarienne » — avant
que la cour de Lausanne se soit pro-
noncée.

Crédit hypothécaire et
lettre de gage

Restons donc à notre menu. Il ue fut
pas particulièrement affriolant en cette
séance de mercredi. Jugez-en : des his-
toires de crédits hypothécaires et la loi
sur la lettre de gage...

Et encore — du moins en ce qui con-
cerne le premier objet — c'était du ter-
riblement réchauffé : on discutait le
rapport rédigé par le Conseil fédéral
en... 1921 en réponse à trois «postulats».
On aurait pu se croire à l'assemblée
annuelle de la préhistoire. Je veux me
garder d'affirmer que les 198 représen-
tants du peuple — ce ch iffre étant pris
dans sa valeur symbolique, il n'indi-
que pas forcément le nombre des dépu-
tés présents — avaient dans leur pupitre
le rapport en question. Il en est qui
n'étaient pas encore électeurs lorsque
cette œuvre littéraire vit le jour. Mais
on est traditionnaliste ou on ne l'est
pas. La Constitution, la loi et le règle-
ment exigeaient qu'on « liquidât » (ah !
que cela est bien dit !) cette affaire. On
la liquida donc. M. Stâhli, agrarien ber-
nois, ayant prié la Chambre de prendre
acte du rapport gouvernemental, il se
trouva tout de même un député, M. Sei-
ler, de Bâle-Campagne (le Logoz alé-
manique du Code pénal) pour y ajou-
ter des considérations très fouillées.
Après quoi les 198 (voir plus haut) n'eu-
rent aucun scrupule à faire le geste
qu'on leur demandait.

Quant à la loi sur la lettre de gage —
dont l'inscription sur la «Liste des objets
soumis aux délibérations des Chambres
fédérales _> se perd dans la nuit des
temps — elle bénéficia d'un certain in-
térêt du fait qu'elle était présentée par
le dauphin présomptif de la dynastie
zuricoise, M. Meyer, directeur de la
« Nouvelle Gazette de Zurich ». Ce sa-
vant confrère, qui a beaucoup de chan-
ces de succéder à M. Haab, est spécialisé
dans les questions financières. Il joue
un rôle en vue dans la politique fédé-
rale. Je crois bien qu 'il fut , l'an dernier,
président du parti radical suisse.

Par goût du contraste, on lui avait
adjoint comme rapporteur français l'en-
fant terrible du Valais, c'est-à-dire M.
Crittin , qui s'est payé le luxe rare de
pénétrer au Conseil national, en octobre
dernier, en en faisant disparaître à la
fois et à lui tout seul deux de ses amis
politiques. Pour être complet, signalons
qu 'il fit son stage d'avocat à Neuchâtel,
dans une étude aujourd'hui quelque peu
bouleversée.

Us expliquèrent tous deux les avanta-
ges de la loi, qui assurera un beau déve-
loppement à la lettre de gage. Ils nous
dirent que la commission, unanime, en
recommandait l'adoption. Le Glaronnais
Jenny, cependant, croit savoir que cette
unanimité n'est que façade. Il est lui-
même parmi les sceptiques. Et il criti-
que.

L'agrarien Stâhli accueille la loi à bras
ouverts (c'est en effet une assez grosse
brochure) parce qu'elle améliorera les
conditions du crédit immobilier. M.
Schmid (d'Oberenfelden) voudrait une
seule centrale d'émission, au lieu de
deux. Tandis que l'agrarien Gnâgi se la-
mente sur le taux de l'intérêt en géné-
ral, son collègue Wulliamoz, le Grison
Gadient , de la politique sociale, ainsi
que le conservateur-catholique von
Streng, de Thùrgovie, trouvent le
moyen de dénicher encore dans cette

loi des avantages dont ni M. Meyer ni
M. Crittin ne nous avaient entretenus.
Ce flot de louanges risquant de couler
encore longtemps, le président ferme les
écluses

Mais on n'a pas fini. L'ardeur indivi-
duelle des députés se manifeste avec
une violence extraordinaire . Une brouet-
te de motions, « postulats » et « inter-
pellations» — qui attendront durant com-
bien d'années ? — a été déversée sur le
bureau. On y parle de tout ; entre autres
de la «protection de la production viti-
cole », de la participation des ouvriers
aux bénéfices des entreprises, de l'émis-
sion de coupures de dix et cinq francs ;
et c'est enfin — d'un autre Schmid,
celle-là — une motion demandant l'in-
terdiction de la fabrication privée d'ar-^
mes de guerre et de munitions de guerre.

— l. — t.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 2. — Sous la conduite de M.

Moser (Berne), la Chambre entreprend
l'examen des articles de la loi revisée
sur l'agriculture. Parmi les modifica-
tions apportées au projet par la com-
mission se trouve un amendement con-
cernant les subsides pour la reconsti-
tution des vignobles. Au lieu de dire
que le subside ne pourra dépasser 20 o.
par cep ou 25 c. par mètre carré de
surface reconstituée, on dira « ne pour-
ra généralement dépasser... » ouvrant
ainsi la porte à des exceptions.

BERNE, 2. — A l'article suivant, la
commission a inséré une disposition se-
lon laquelle la Confédération encoura-
gera également les initiatives prises par
les cantons en faveur de l'agriculture
et pourra leur allouer des subsides, -Il
s'agit des régions montagneuses.

Le projet est ensuite adopté à l'una-
nimité et l'on passe à la loi sur lea
voyageurs de commerce.

M. Evéquoz (Valais) présente les pro-
positions de la commission au sujet des
deux articles qui traitent des contra-
ventions. La loi est approuvée à l'una-
nimité.

La Chambre adhère à la décision dn
National de clore la session le samedi
5 octobre.

M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral, rap-
pelle que l'augmentation des subven-
tions à l'école primaire a été ajournée
pendant très longtemps à cause de la
situation financière de la Confédération.
Les dépenses cantonales pour l'instruc-
tion publique ayant doublé depuis 1913,
l'augmentation que propose le Conseil
fédéral est pleinement justifiée. L'en-
trée en matière est décidée.

La Chambre interrompant la discus-
sion sur cette affaire ratifie les traités
commerciaux avec la France et l'Union
économique belgo-luxembourgeoise.

Le conseil reprend la loi sur les sub-
ventions à l'école primaire.

A l'article 4, M. Riva (Tessin) propo-
se d'accorder aux cantons de montagne
un supplément de 50 c. au lieu de 40.
En outre il demande que le subside
général soit porté à 1 fr, 20.

La discussion continuera dans une
séance de relevé qui commencera à li
heures.

Séance de releTée
BERNE, 2. — La Chambre reprend

l'examen de la loi qui augmente les sub-
ventions à l'école primaire. On discute
le taux principal que M. Riva (Tessin)]
a proposé ce matin de porter à 1 fr. 20.

M. Pilet, conseiller fédéral, défend la
proposition du Conseil fédéral (un
franc). Pour les grands cantons, la sub-
vention fédérale ne joue pas le même
rôle que pour les petits. Elle

^ 
ne re-

présente parfois qu'un soixantième des
dépenses totales pour l'instruction pri-
maire. La situation financière de la
Confédération ne permet pas d'aller au-
delà des propositions du Conseil fédé-
ral.

La Chambre vote et repousse par 25
voix contre 10 l'amendement Riva. La
proposition de la commission et du Con-
seil fédéral est approuvée.

A l'alinéa suivant qui accorde aux
cantons de montagne un supplément de
40 centimes, M. Baumann (Appenzell
R. ext.) demande qu'on fasse rentrer
son canton d'origine dans la catégorie
de ceux qui bénéficieront de ce supplé-
ment.

M. Hauser (Glaris) propose de porter
ce supplément à 60 centimes, tandis que
M. Riva (Tessin) retire sa proposition
en faveur de celle du député glaronnais.

M. Evéquoz (Valais) appuie également
l'amendement Hauser.

M. Moser (Berne) demande que
l'Oberland bernois soit considéré comme
un canton de montagne.

M. Sigrist (Lucerne) rapporteur com-
bat tous les amendements. M. Pilet de
même.

Au vote, la Chambre repousse succes-
sivement les propositions Baumann (par
25 voix contre 10) et Moser et décide
par 21 voix contre 12 de maintenir la
proposition de là commission (40 cen-
times). Séance levée.

Le cas de M. Martin Naef
GENÈVE, 2. — Le conseiller aux

Etats, M. Martin Naef , a décidé de reti-
rer son adhésion au groupe parlemen-
taire radical-démocratique du Conseil
des Etats.

GENÈVE. — Voici le communiqué
que l'Union de défense économi que a
publié mercredi soir,

«Le comité directeur de l'Union de
défense économique, après avoir pris
connaissance des motifs de techni que
parlementaire, résumés du reste en ter-
mes parfaitement clairs dans la let-
tre publique du 27 septembre du con-
seiller aux Etats Martin Naef , approu-
ve ces motifs et v souscrit entièrement.
La décision de M. Naef n 'infirmait, en
effet , en aucune mesure sa fidélité au
principe de l'U. D. E. qui proclame
nécessaire l'union de tous les citoyens
que ne séparent aucune divergence es-
sentielle de doctrine, ni son attache-
ment au programme fédéraliste sur le-
quel il a été élu. Constatant cependant à
regret que cette décision a été fausse-
ment interprétée comme une évolution
politique et qu'elle a été déformée et
exploitée à dessein par certains adver-
saires de l'U. D. E., le conseiller aux
Etats Martin Naef croit devoir retirer ,
dans les circonstances actuelles, son
adhésion au groupe parlementaire ra-
dical-démocrati que du Conseil des
Etats, dans le seul but de créer l'apai-
sement et de supprimer la possibilité
de toute équivoque. »

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30 : Tournées Ch. Baret t

Le trou dans le mur.
OINÈMAS.

Apollo : Pori.
Palace : Les doux amants.
Théâtre : L'ami Fritz.
Caméo : Le domino noir.
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en septembre, à Neuchâtel , l'Ecole Lemania ,
de Lausanne, a présenté à nouveau le plus
grand nombre de candidats, et obtenu, «le
8-ême, les BwUleuïfl résui*atg. rXH «097 _
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lies funérailles du cardinal Dubois
Au premier plan, tenant les cordons du poêle, le général de Castelnau

LONDRES, 2. — On mande de Bom-
bay au « Daily Telegraph » : « La Croix-
Rouge a publié un rapport officiel sur
les dégâts causés par les inondations du
Pendjab. Ce rapport montre que, la ré-
gion du Sind étant mise à part , les per-
tes dans le Pendjab se sont montées à
206 vies humaines, 8000 têtes de bétail ,
5000 hectares environ cle récoltes inon-
dées, 6900 maisons complètement dé-
truites et 8000 autres endommagées.

Morts de f aim
OTTAWA, 2 (Havas). — On a retrouvé

les corps de trois Anglais, MM. John
Horney, explorateur connu, Adlard et
Edgard Christian, qui sont morts de
faim dans la région sud-arctique du Ca-
nada. Leur disparition avait été annon-
cée au cours de l'été de 1928.

Un déraillement en Bavière
NUREMBERG, 2 (Wolff). — La nuit

dernière, à deux heures, le train de
voyageurs accéléré Berlin-Munich a dé-
raillé à l'entrée de la gare de Lichten-
fels. La locomotive, un vagon de baga-
ges et deux vagons de voyageurs sont
sortis des rails. Quelques voyageurs ont
été légèrement blesses. La voie a été
obstruée pendant quelque temps.

Violents incendies
BUCAREST, 2 (Rador). U Un violent

incendie a détruit 40 maisons et de nom-
breux greniers dans un village du dé-
partement de Satulmare.

Des bestiaux ont péri en grand nom-
bre.

LANDAU, 2 (Wolff). — Un incendie a
détruit mardi après-midi, dans la loca-
lité voisine de Fischbach (Palatinat) l'é-
glise et quatre maisons avec les granges
et étables attenantes. Le feu a également
détruit deux fermes. L'église a beaucoup
souffert du feu de même qu'un cer-
tain nombre d'autres maisons. Les dé-
gâts sont d'autant plus considérables
que les granges étaient pleines de four-
rage et de céréales.

Les coff res-f orts  cachés
des Sklarek

BERLIN, 2 (Wolff). — L'enquête
contre les frères Sklarek a amené la
découverte de nombreux faits qui ont
déterminé la police à opérer une vaste
perquisition à la Kommandantenstras-
se. La police avait appris que de nom-
breux coffres-forts secrets se trouvaient
dans les bureaux, mais que les clés
manquaient. Des livres très importants
se trouveraient dans ces coffres; ils per-
mettraient d'avoir bien des renseigne-
ments sur les affaires commerciales des
Sklarek. Un commissaire de police fit
ouvrir les coffres-forts. On ne connaît
pas encore le résultat de la perquisi-
tion!.

Triste bilan en Inde

PARIS, 2. — Le statuaire Bourdelle,
un des artistes les plus éminents de
l'heure présente, vient de mourir au
Vésinet. Il a succombé à une crise qui
s'était déclarée à la fin de la semaine
dernière, alors que le grand statuaire
paraissait en santé parfaite. Hier ma-
tin , il s'est éteint , âgé de 67 ans.

Bourdelle, né à Montauban , était une
gloire de la sculpture française, et sa
renommée s'étendait à chaque nouvelle
œuvre. Citons parmi celles qui ont le
plus contribué à l'illustration de son
nom : la « Vierge à l'enfant », érigée sur
un sommet des Vosges; l'«Héraklès», au
musée du Luxembourg ; la « Sapho »,
que l'on admira au salon des Tuileries
l'an dernier ; le monument du général
Alvear, à Buenos-Aires ; enfin , le mo-
nument « Mickiewicz », inauguré place
de l'Aima , au printemps dernier.

Bourdelle a exécuté en outre de nom-
breux bustes qui, tous, comme ses au-
tres œuvres, portent la marque de son
génie robuste.

Pilleurs de château arrêtés
PARIS, 2 (Havas). — La gendarmerie

a arrêté une bande de malfaiteurs, hom-
mes et femmes, qui , au début du mois
de septembre, avait dévalisé le château
d'Igoville, dans l'Eure, propriété de la
comtesse cle Maulde, emportant des
quantités de tableaux, tapis, objets d'art
de grande valeur , argenterie, meubles,
etc. Au domicile de l'un des voleurs, on
a découvert plus d'un camion d'objets
provenant du château. Les malfaiteurs
avaient même violé les sépultures du
cimetière du château , pour s'emparer
des bijoux qu'elles pouvaient contenir.

Mort du grand sculpteur
Bourdelle

Nouvelles suisses
Collision mortelle

RAFZ, 2. — Un jeune homme de 20
ans, circulant lundi soir à motocyclette,
est entré en collision avec une automo-
bile au moment où il débouchait d'un
chemin transversal sur la route princi-
pale. Le choc fut si violent que le mo-
tocycliste fut projeté sur la chaussée où
il resta sans connaissance ; il fut trans-
porté à l'hôpital cantonal où il a suc-
combé mardi soir à ses blessures. Un
camarade qui se trouvait assis derrière
le conducteur n'a été que légèrement
blessé.

Noyade
SCHAFFHOUSE, 2. — Le fils adoptif

de la famille Gamper , à Bucn, près Se
Ramsen , s'est noyé hier dans la Biber.
L'enfant , âgé de deux ans et demi, avait
été confié à la garde d'un garçon, guère
plus âgé que lui, tandis que les parents
étaient au travail,

(Extrait du journal c l_e Radio »)
Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h.,

Météo. 16 h. 15, Pour Madame. 18 h., Or-
chestre. 19 h. 30 et 20 h. 02, Quatuor. 20 h.
35, Causerie littéraire. 21 h.l Soirée-sérénade.

Zurich : 15 h., 20 h. et 21 h. 15, Orches-
tre de la station. 16 h., Orchestre. 17 h. 15,
Pour les enfants. 19 h. 33, A travers Holly-
wood. 20 h. 40, Récitations.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h„ 21 h. 20 et 22 h.
15, Orchestre du Kursaal. 16 h. 30, Pour la
jeunesse. 19 h., Causerie technique. 19 h. 30,
Conférence médicale. 20 h „ Lectures. 20 h.
30, Musique de chambre.

Berlin : 16 h. 05, Causerie médicale. 18 h.
15, Concert. 20 h. 15, « Marietta » de Sacha
Guitry.

La.igenberg : 13 h. 05 et 17 h. 35, Con-
cert.

Munich : 16 h. 30, Solistes. 17 h. 30, Or-
gue. 19 h., Causerie technique. 19 h. 30,
Trio. 20 h. 30, Causerie sportive. 21 h., Soi-
rée variée.

Londres et Daventry : 12 h., Concert. 13 h.,
Orgue. 16 h., Chant. 19 h. 45, Violon. 20 h.
30, Variétés.

Vienne : 16 h. et 21 h.. Concert. 20 h.,
Causerie.

Paris : 12 h., Conférence. 12 h. 30 et 13 h.
05, Concert. 20 h., Radio-Concert.

Rome : 17 h. 30 et 21 h., Concert.
Milan : 17 h., Orchestre de la station. 20 h.

30, «La Favorite » de Donlzettt.

Emissions radiophoniques
d'aniourd'hut Jeudi



£a Chapellerie

?h  

faucon
HOPITAL 20
NEUCHATEL

coiiie bien et
bon marché

Assortiment complet dans
tous les articles

Grand choix de cravates
teintes modernes

R É P A R  A T I O  N S

jl I I I IIIMlfWll I I llli miT" I I I HH III l l l l l  1 1 i|| m u IM I I  i nifjt ŵi wf ĤBunnaB

DAIII  ET ingénieur
Br& _̂0 W ¦¦ b H Saint-Honoré 1
BÉTON ARMÉ - PLANS - DEVIS

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

^UflASIE l_ F\ IID 
la qualité de notre travail nous y

H InMUUC lyUn procure de nouveaux clients. La fl

1 ÇORDONNEWI ROMANDE 1
Angle Grand'Rue et bas des Chavannes, NEUCHATEL. Téléphone 1343 i |

c ., travaille bien et vite, n'emploie que du cuir de tout premier choix ».'"*
% J Hommes Damas jjH

1 RESSEMELAGE COMPLET . . . 6.SO 5.90 M
SEMELLES SEULES 4.90 4.40 | j
TALONS - 2.- 1.50 - .

. SUPPLÉMENT POUR COUSU MAIN . . .  1.50 1.25 /
yj  Livraison dans les 48 heures. Nous nous chargeons de n'importe quel genre de g&
jy réparations de chaussures. Demandez-nous conseils. A N D R é COOHARD £.|

SI .BTH PREE .IER
TYPEWHSTEH C9 LTD

TERREAUX 8 - TÉLÉPHONE 1014

MACHINES A ECRIRE SILENCIEUSES,
de voyage, d'occasion

TRAVAUX DE COPIE - CIRCULAIRES
TARIF AVANTAGEUX l

—¦—— I ! _______________________________

1 MOUTONS I
¦ AGNEAUX I
fl BOUCHERIES- i
¦ CHARCUTERIES ¦

—1 AH nnRSFT n'nR I 
j; |F~j'~œ™1̂  NEUCHATEL P̂ M̂ ^M!

1 Notre VENTE de I

I Fin de Séries ! I
i AVEC RABAIS JUSQU 'A 1

H bat son plein ! Hâtez-vous si
vous voulez vous procurer une
|| ceinture-corset à bon compte
H ROSÉ-GUYOT I

A enlever tout de suite, faute d'emploi,

pupitres en sapin
pour travailler debout , ainsi que tabourets à vis. Prix très
avantageux.

S'adresser & Publicitas, 5, rue Saint-Honoré, Neuchâtel.

Magasin de ta. et froma ge R. A. STOTZEfl , rue îiu Trésor
Oeufs étrangers fr. 2.15 la douzaine

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

Ĥ ÉCMITEAUX

AT BUREAU BU JOURS. AX_

| FÊTE DES VENDANGES 1
g) Grand choix de LOUPS, de coiffures en m
M feutre et papier, et tous accessoires pour M
sj les mascarades, au magasin de la fabrique 11
Ë de cotillons G. Gerster, Saint-Honoré 3, M
& 1er étage. Prix avantageux. M

H Cs A SX 13 O DIMANCHE ,' MATINéE APRèS LE" CORTèGE CS A, BK jEs O M

avec Harry LIEDTKE - C'est un spectacle exquis, troublant, savoureux qui plaira certainement

i *i*w LES RUMEURS DE LA FORET VIENNOIS E §
] Téléphone 8.77 - .Location au Magasin HUG & Cie - Téléphone 8.77 B

I Fête des Vendanges 1929
NEUCHATEÏ,

DIMANCHE 6 OCTOBRE

précises Grand cortège en circuit fermé
Plus de 1000 participants
m-W-___ Mm________-t**__ ______m ______muwmainm__m m ¦____¦¦!_¦¦ i m u ____¦

Bataille de confettis
PRIX DES PLACES : Assises, Pr. 2.50 : debout, Fr. 1.60 ;

debout (enfants et militaires), Pr. 0.50 (timbres compris)
Pour les détails et les horaires des trains spéciaux, consul-

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

FRÈRES S. A., et HUG & Cle, t\ Neuchâtel. ;

3** I_a Fête ne sera pas renvoyée "*C

EVANGEUSCHE STADTMISSION
AVENUE J.-J. ROUSSEAU 6

Herzliche Einladun g zum

ERNTE-DANKFEST
Sonntag, den 6. Oktober

Nachm. 3 Uhr : Ansprachen u. Gesange
Abends 8 Uhr : Gesanggottesdienst

VERKAUF DER GABEN :
Montag, von 10-12 Uhr u. von 2-10 Uhr. Tee-Patisserie.

Frûchte, Gemuse, Handarbeiten u. s. w. sowie Geldgaben
werden mit herzlichem Dank entgegengenommen.

«JL_j Cours de gymnastique sur skis
sffo _fpW _ l _ _

fâ^|îis a_|OÎ  ̂ Ce cours, organisé par le Groupe de ski
I ^^afeL^»̂  de la 

Section neuchàteloise du C. A. S.,
V»sS_i__F commencera le vendredi 18 octobre , à
Nr®a\ 20 h. 30, au manège de Colombier.

Le cours est mixte ; les jeunes gens de 15 ans révolus y
Sont admis. — S'inscrire immédiatement auprès de M. Ed.
Claire, Hôpital 14, qui donnera tous renseignements utiles.

I OFFICE FIDUCIAIRE
Dr Frédéric Scheurer & Cie

NEUCHATEL

2, SAINT-HONORÉ , 2
¦IIIIIIIIIIIIIlMIIIIIItlIM nilllMIIIIIllllllMIIttlHIlMIIItll

1er étage Téléph. 4.19

Travaux de comptabilité. Revisions. Prix de ]
revient. Conseils commerciaux et financiers.

AVIS DIVERS 
Concours dé Syndicats des espèces

porcines, caprines et ovines
Bonvillars : Samedi 5 octobre à 8 h. 30
Yverdon : Samedi 5 octobre à 14 heures

Marché au petit bétail
le samedi 5 octobre, à 14 heures, au local du Manège, à Yver-
don, sitôt après les opérations du jury du concours.

. . La Commission d'études.

Petits porcs
à vendre. Parcs du Milieu 22.

A vendre un

beau veau génisse
chez Henri Wenker, Serroue sur
Corcelles ( Neuch&tel ).

POIRES BEURRÉES
20 kg. fr. 7.—

POMMES
(Berner-Rosen) 20 kg. fr. 5.—

PRUNEAUX DOUX
20 kg. fr. 7.—

SCHMID-SCARONI
Frauenfeld

Porcs
A vendre un beau choix de

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

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

A vendre

beaux vases
ovales et ronds avinés en blanc,
de 400 è. 2800 litres, 200 gerles
usagées en bon état, chez Rod.
Beyeler , tonnelier, Auvernier.

A vendre

raisin de Neuchâtel
à 1 fr. 10 le kg. 1 fr. par 6 kg.
S'adresser chez Ch. Bardet, Cité
Suchard 14, Serrières.

Calorifère d'Oberburg
et fourneau de eafel.es
& l'état de neuf, fonctionnant
bien, & vendre a conditions avan-
tageuses pour cause de transfor-
mations. — S'adresser Treille 10,
au 1er. 

A vendre un stock de

foin et regain
et une quantité de betteraves.
S'adresser ù Jean Lehnherr, Ma-
rin, Téléphone 138.

FABRIQUE de CHAPEAUX 0. MARIOTTI
Rue Hôpital N° 9

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

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

,^n_ _ h Sans
&$&**$$>&< caoutchouc

(lï-AEiMSJii-J ^
ur mesures

x^^à^/ procédé unique

INVISIBLE , LAVABLE

Evitez les contrefaçons sans valeur
Exigez la marque

Pharmacie Vve 6. LEUBA
Peseux Tél. 131

Moteurs électriques
à l'état de neuf

A vendre trois moteurs tripha-
sés 190 volts, 50 périodes, 2 HP,
aveo ou sans mise en marche. —
S'adresser à Edouard Dlgier, élec-
tricien, rue du Seyon 34, Neuohâ-
tel. 

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

A vendre

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

A vendre gerles
branfes ef seilles à
vendange neuves

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

of ootéf ë
toiêSommêÉow
Tlff-IMItfllMr _r _ ...- __-_____ ____1_-__i

Fromage gras extra
premier choix

A l'occasion des vendanges,
prix spécial à partir de 5 kg.

A vendre faute d'emploi un
Joli petit

lit de fer
d'enfant en parfait état, h pris
modéré ; 160 cm. sur 70 cm. —
S'adresser à Arnold Dubois, Jar-
dlnler, Wavre sur Thielle. 

Futailles
& vendre ohez Frédéric Blaser Si
Couvet, quatre pipes de 600 li-
tres, un ovale de 500, un de 700
et deux de 1100 avinés & vin
blanc et prêts à être remplis

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

Magasins Mêler -:¦ Tél. 11.10

total
en pleine activité, centre des af-
faires, à, remettre tout de suite
(cause santé). Recettes et béné-
fices assurés. Nécessaire : 20,000
francs. S'adresser à M. L. Bouge,
régisseur, rue" du Midi 15, Lau-
sanne. JH 52463 C

1 Pommes de table I
1 et de ménage
¦ belle qualité _. bonnes con- R
H cations sont livrées par la B
§1 Société d'Arboriculture

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
; Seyon 4 - Neuchâtel

Le vin dn Dr Lanrent
reste toujours le tonique pré-
féré des convalescents, des

. surmenés et des anémiés

Prix du flacon , (r. 3.50

Grand choix j
en

Poudres de riz
Crèmes de toilette

Parf umerie f ine
Crayons

pour sourcils
Rouge pour lèvres

à la

DROGUERIE

VIÈSEL
Seyon 18, Gd'Rue 9

Neuchâtel
T. E. 5 %

¦ !¦! I— Il IIHI lll l llllll ¦¦ ___ ¦ 

em-.mri__ i-i.niiiiiniii.iini iimu i

Laiterie-crémerie

STEFFEN
rue St-Maurice

Nouvelle choucroute
de Berne

Côtelettes et palettes
Lard maigre fumé
sans os, la demi-livre

1.25
Wienerlis Francfort

Cervelas de Berne
I

Confiserie-Pâtisserie

Wodey-Suchard
Suce. CREUX - WODEY

NEUCHATEL
Rus du Seyon ei Trésor 5, Tél. 92

Bonbons fins au chocolat
et aux fruits - Dragées - Nougat

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

Académie de Danse h '
^ .̂ j

Milo MANNARUI **!• LES
professeur diplômé COURS DE DANSE

I 

commenceront le 15 octo- !
bre. Cours pour adultes,
pour enfants. Cours privés, i
Leçons particulières. Ren-
seignements et inscriptions
au domicile, 3, Beaux-Arts.

Téléphone 1038.

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

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

i
¦-¦¦¦¦¦ --- ¦-¦-- ¦-¦-¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

* GRAND CHOIX DE |

! COSTUMES A LOUER
S Collerettes et plumes de paon à vendre I
8 chez Mme BRUNISHOLZ , coiffeuse , Treille 4, 1« étage Ë
§¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Les Ecoles du dimanche de la ville
recommenceront dimanche prochain

6 octobre
(voir l'horaire des cultes dans la « Feuille d'avis > de samedi);

A__ \_ \ EMTREg>R|SE D£ _ËJE____-_S__ __ W_ \

N. Grau - Peseux
TRAVAUX DE BATIMENT
CONSTRUCTION RÉPARATIONS

Travaux d'art et d'ornement
Devis sur demande Téléphone 275

L i , i .  . . i i i

Chapelle des Terreaux - Neuchâtel
Vendredi 4 et samedi 5 octobre, à 20 heures précises "\

Deux conférences publiques et gratuites
seront données par le Dr Jean Nussbaum, du Havre

Sujets : 1. Pour devenir robuste' et résistant, quelques con-
seils simples et pratiques.

2. Pour lutter contre la fatigue : exposé de quelques erreurs
de la vie moderne. Le public sera admis à poser des questions.

Invitation cordiale à tous 

[STAUFFER
i horloger - spécialiste

[ répare
i bien
il Magasin St-Honoré 12

Téléph. 18.69

_ m~ M CONSERVER -ffi®

Cortège des Vendanges, Jf eudâtel
Instaurant N. Troutot

Remis entièrement à neuf

Dîners et soupers à fr. 2.50
Consommations de premier choix

Ruelle Dublé 3, près du Temple du Bas. Tél. 8.11

«T ORCHESTRION ĵgj

[ MARCHÉ-EXPOSITION
DE FRUITS A CHIÈTRES
dans la salle de l 'Hôtel de la Poste (tél. 26)

du S au 13 octobre 1929

Dimanche 13 octobre 1929, à 15 h., à l'Hôtel de l'Ours

CONFERENCE
de M. le professeur Dr Hartmann , d'Aarau, sur :

« L'importance de nos fruits au point de vue
économie nationale ef santé publique »

Société pour l'utilisation des fruits
du district du Lac.

HOTEL BELVEVUE - Auvernier
A l'occasion des vendanges,

du samedi 5 au dimanche 13 octobre,
chaque soir

Orchestre « MADRIN O » 4 musiciens
Permission tardive tous les soirs

Commerçant
demande

fr. 2000 remboursables
avee 10 %

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

Transport
de vendange

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

MEUBLES D'OCCASION
Belle chambre à coucher Henri II, composée d'un lit double

face, une armoire à glace, un lavabo avec marbre et grande
glace, et une table de nuit, pour fr. 750 ; une vitrine de salon,
plusieurs armoires bois dur, une commode ancienne, une table
à rallonges et six chaises Henri II, une grande glace, un régu-
lateur à quarts, deux lavabos, deux tables de nuit ; une banque
de magasin, un buffet de service ancien, etc.

M. magasin Meyrat, rue Fleury 3

SALON DE 
^

||C%'* vr Rue du Seyon 3, maison Kurth
%MV N E U C H A T E L

% Refour de Paris
Modèles exclusifs

m lionnes pommes de terre
j aunes : « Industrie » \ 12 francs les 100 kilos
blanches : « Up to date » et I prises sur place

« Mille-fleurs » i 13 francs les 100 kilos
rouges : « Hollande » / livrées à domicile

chez le producteur
Marc-F. Bovet, Grandchamp, Areuse



Dernières Dépêches
M. Stresemann

est mort subitement ce matin
BERLIN, 3 (Wolff). — M. Stresemann

est mort subitement cette nuit.
-BERLIN, 3 (Wolff). — M. Strese-

mann a été occupé hier toute la journée
par les négociations relatives à l'assu-
rance-chômage. Entre 22 h. et 22 h. 30,
il a été pris d'une attaque, mais les mé-
decins n'avaient pas perdu tout espoir,
bien que le malade fût paralysé du côté
droit. Mais, ce matin , à 5 h. 25, M. Stre-
semann a succombé à une crise car-
diamie.

M. STRESEMAIVN
[La mort de M. Stresemann est une

perte sensible pour l'Allemagne, car,
malgré l'opposition de surface que cer-
tains d'entre eux lui faisaient, les Alle-
mands devaient reconnaître dans leur
for intérieur que M. Stresemann a su
mieux que personne sauvegarder les in-
térêts de son pays et obtenir des autres
puissances de notables concessions sans
en faire lui-même beaucoup autrement
ou'en mots. .

L arrivée de M. Macdonald
donne à faire au monde officiel

de Washington
-WASHINGTON, 3 (Havas). — Le

monde officiel est très affairé par les
préparatifs de réception de M. Macdo-
nald. La faculté et les étudiants, qui
conféreront à M. Stimson le titre de
docteur en droit, ont invité à la céré-
monie les membres du corps diploma-
tique, le Cabinet, la Cour suprême et
les membres du Congrès. M. Stimson
quittera Washington jeudi pour recevoir
M. Macdonald au nom du gouvernement
et du peuple américain.

Un ours arrache le bras
d'un enfant

-FRANCFORT, 3 (Wolff). — Un grave
accident s'est produit mercredi après-
midi au jardin zoologique de Francfort.
Un ours auquel un enfant d'une dixaine
d'années donnait à manger, tira d'un
coup de griffe le bras de l'enfant à tra-
vers le grillage et le lui arracha à la
hauteur de l'épaule. Transporté à l'hô-
pital, le malheureux enfant fut immédia-
tement opéré.

Sans nouvelles de Costes
et Bellonte

-MOSCOU, 3 (A. T. S.) — L'agence
Tass déclarait hier soir à 23 heures
qu'elle n'avait reçu aucun nouveau ren-
seignement sur le sort des aviateurs
Costes et Bellonte. De diverses villes de
Sibérie, on annonce que d'activés re-
cherches ont commencé.

Ouragan sur New-York
-NEW-YORK, 3 (Havas). — Un ou-

ragan d'une grande violence qu'on croit
être la queue de la tornade de la Flo-
ride, s'est abattu à la vitesse de 80 km.
à l'heure sur New-York et les Etats du
nord de l'Atlantique, causant de grands
dégâts le long de la côte et dans tous les
ports où les petits vaisseaux surtout ont
sni.ff -.rt.

Un communiste mêlé
à l'affaire Sklarek

-BERLIN, 3 (Wolff). — Les journaux
annoncent au sujet de l'affaire d'escro-
querie Sklarek que le conseiller muni-
cipal co__imuniste Gabel a conclu, en no-
vembre 1926, un contrat secret avec
Sklarek dont, ni le trésorier municipal,
ni le bourgmestre Scholtz, n'avaient
connaissance. Aux termes de ce con-
trat, les frères Sklarek recevaient par
l'intermédiaire de Gabel, d'importantes
commandes pour la ville de Berlin , les-
quelles surpassaient les besoins effec-
tifs et apportaient de sérieux avantages
à la maison Sklarek. Le contrat secret
fut découvert lors d'une perquisition.
Le conseiller municipal communiste Ga-
bel a quitté ses fonctions.

Complot communiste au Pérou
-NEW-YORK, 3 (Havas). — Suivant

des nouvelles de Lima (Pérou), on a dé-
couvert un complot communiste dans
l'armée péruvienne. Plusieurs officiers
et des hommes de troupe ont été arrêtés
et passeront en conseil de guerre.

La tchéka à Paris
Un conseiller séquestré à l'ambassade

soviétique
-PARIS, 3 (Havas). — Le « Matin >

annonce qu'un grave incident s'est pro-
duit à l'ambassade des soviets. Le pre-
mier conseiller M. Bessedowsky, séques-
tré, après une discussion violente avec
un envoyé de la tchéka, qui lui avait
donné l'ordre de rentrer immédiatement
à Moscou pour rendre compte devant
les autorités de sa conduite, réussit à
s'enfuir de l'ambassade. Après avoir de-
mandé le secours de la police, il fit libé-
rer sa femme et son enfant.

Au passage à niveau
-BUDAPEST, 3. — Mercredi de bonne

heure, un accident s'est produit à un
passage à niveau dans les environs de
Kiskunfelegyhasa. Le train a pris en
écharpe un char sur lequel se trou-
vaient quatre femmes. Deux d'entre elles
furent tuées sur le coup, une troisième
est en danger de mort et la dernière
porte de sérieuses blessures.

La Grèce agrandit sa flotte
militaire

-ATHÈNES, 3 (Havas). — Les minis-
tres des finances et de la marine ont si-
gné des contrats avec les représentants
des chantiers italiens pour la construc-
tion de deux contre-torpilleurs de 1400
tnnnes chacun.

Shearer reçoit un démenti
-NEW-YORK, 3 (Havas). — M. Shea-

rer dans la séance d'hier du comité d'en-
quête du Sénat a remis le fameux do-
cument secret anglais qu'il prétend avoir
produit l'année dernière. Il a déclaré
que ce document était signé par Sir
William Wiseman qui avait été, dit-il,
le chef du service secret anglais en Amé-
rique. Peu après la clôture de la séance
le président a reçu un télégramme de
Sir William Wiseman dans lequel il dé-
ment formellement être l'auteur et l'ins-
tigateur d'une prétendue note adressée
à M. Lloyd , George le 10 juin 1919 et
ajoute que ce document est un faux ma-
ladroit et absurde.

Les armées sont nécessaires
au maintien de l'ordre et de

la sécurité
TTn m.n . s t r f .  socialiste en convient

-LONDRES, 3 (Havas). — Répondant
à diverses questions à l'issue du dis-
cours qu'il a prononcé à Brighton, M.
Henderson a déclaré notamment que
ceux qui s'attendaient à un désarme-
ment total se trompaient étrangement.
Le monCe, a-t-il dit, devra vivre à une
époque beaucoup plus avancée et la na-
ture humaine être plus perfectionnée
pour qu'on puisse se passer d'armées
pour le maintien de l'ordre et de la
sécurité.

Pour l'assurance-chômage
en Allemagne

-BERLIN, 3 (Wolff). — Le groupe dé-
mocratique du Reichstag a tenu, tard
dans la soirée, une séance au cours de
laquelle il a été décidé de se prononcer
en faveur dn projet sur l'assurance
chômage. Cette décision a été prise à
l'unanimité parce que, écri t le « Berliner
Tageblatt >, le projet apporte d'impor-
tants avantages vis-à-vis de la situation
actuelle.

Bratiano contre Maniu
-BUCAREST, 3 (Havas). — A la réu-

nion des chefs des organisations pro-
fessionnelles et du comité exécutif du
parti libéral, M. Vintila Bratiano a ex-
posé la politique de son parti qui
prend position contre le gouvernement.
L'orateur a reproché au Cabinet Maniu
la nouvelle loi administrative comme
étant une réforme contraire aux prin-
cipes nationalistes de l'Etat unitaire. H
a accusé le gouvernement de faire une
politique antinationaliste, lui repro-
chant notamment son attitude à l'égard
des minorités. Il a critiqué la politi-
que financière et agraire du gouverne-
ment et a fait appel à ses partisans
pour qu'ils intensifient leur activité,
afin d'obtenir le concours du pays con-
tre le gouvernement.

La peste à Java
-PARIS, 3. — Une dépêche de la Haye

à la « Chicago Tribune » annonce que
322 personnes ont péri à la suite d'une
épidémie de peste qui sévit actuellement
à Java. Le mois dernier, une épidémie
analogue avait déjà fait 178 victimes. Le
total des morts atteint donc 500.

Grosse escroquerie à Madrid
-MADRID, 3 (Havas). — La police a

découvert une affaire d'escroquerie por-
tant sur une somme de quatre millions
de pesetas, à la charge d'une société in-
solvable qui avait procédé à une émis-
sion d'oblieations.

CHRONIQ UE
REGIONALE

_LA CHATJX-DE-FOÎO. S
Fonctionnaire révoqué

Dans sa séance du 1er octobre 1929,
le Conseil d'Etat a révoqué de ses fonc-
tions de secrétaire-adjoint à la préfec-
ture de la Chaux-de-Fonds, Monnat, Jo-
seph, coupable d'irrégularités dans
l'exercice de ses fonctions. Plainte a été
portée.

Un enfant écrasé par un
vagonnet

Un accident mortel s'st produit mar-
di après-midi, à la rue de la Ronde. Des
enfants jouaient sur l'emplacement situé
devant la forge de M. Dorenbierer. Mal-
gré les avertissements du propriétaire,
quelques-uns de ces petits s'étaient ju-
chés sur des vagonnets en stationne-
ment. L'un des enfants, le petit Hofstet-
ter, âgé de 4 ans et demi, se trouvait
sûr un véhicule destiné à transporter le
gravier, lorsque la benne bascula. L'en-
fant fut renversé violemment et se
trouva pris sous la benne. Le pauvre
petit, lorsqu'on le retira de sa position
critique, était dans un état désespéré et
souffrait de multiples contusions. Le mé-
decin, mandé, constata de graves plaies
et une fracture du fémur à la jambe
gauche. En toute diligence, l'enfant fut
conduit à l'hôpital, où il succomba bien-
tôt.

SAINTE-CROIX
Arrestation

La gendarmerie de Sainte-Croix a ar-
rêté, à la Gitaz, rière Sainte-Croix, un
individu originaire du Locle, prévenu de
vol et réclamé par le juge de paix du
cercle de Baulmes.

FLEURIER
_La vie locale

(Corr.) Samedi eut lieu l'inspection
des pompiers. La revue se déroula de-
vant une foule d'invités venus des com-
munes voisines, à l'entière satisfaction
des autorités.

Le concours de bétail, organisé sur
Longereuse par la société d'agricultu-
re du Val-de-Travers, a obtenu plein
succès. Près de 200 génisses étaient ex-
posées, attirant un grand nombre de
visiteurs.

Dimanche, les cadets de la Chaux-de-
Fonds sont venus à Fleurier, où leur
concert fut écouté de trop peu d'audi-
teurs, le beau temps ayant favorisé les
promeneurs et les chercheurs de noi-
settes. Vers le soir passa ici le chœur
de Fonlainemelon, qui exécuta sur la
grande place du village deux chœurs
vivement goûtés et applaudis.

L'exposition de vieux meubles neu-
chàtelois, organisée au Musée, a été
appréciée comme on s'y attendait.
Plus de 400 personnes l'ont visitée, par-
mi lesquelles il faut citer les élèves de
l'école normale de Neuchâtel, montés à
Fleurier tout exprès.

A. M., 2 fr. 50 ; C. B., 10 fr. ; Anonyme,
5 fr. ; E. W. E., 5 fr. ; A. J., 20 fr. ; M.
E., 10 fr. ; L. C, 2 fr. ; S. C, 5 fr. ; Ano-
nyme, 1 fr. — Total à ce jour : 70 fr. 50.

Souscription en faveur
des sinistrés de Eourtier

Enchères de la récolte de
la ville

Hier ont eu lieu les enchères de la
vendange appartenant à la commune de
Neuchâtel.

115 gerles de Champréveyres blanc
ont été adjugées au prix, très élevé, de
126 et 130 fr. la gerle. Le rouge (12
gerles) a atteint le prix de 141 fr.

Les 25 gerles de rouge des Battieux et
Noyers ont trouvé acquéreur au prix de
130 fr.

La récolte des autres vignes n'a pas
été adjugée et sera vendue de gré à gré.

Le « Dernier Batz » a été acheté au
prix de 70 fr. la gerle.

Enchères à Revaix
Hier ont eu lieu les enchères de la ven-

dange communale. Une offre de 62 fr.
par gerle de blanc ayant été jugée insuf-
fisante, la vente a eu lieu, de gré à gré,
nour le urix de 64 fr.

A Peseux
(Corr.) Les enchères pour la vente

de la vendange de la commune de Pe-
seux n'ont eu aucun résultat.

Une seule offre, de 60 fr. la gerle de
blanc, fut faite et le Conseil communal
ne l'a pas acceptée. Plus tard, l'ensem-
ble de la récolte fut vendu de gré à gré
à 65 fr. la gerle. On estime que les 75
ouvriers de vignes de la commune pro-
duiront 180 gerles de blanc.

A Coloinhier
(Corr.) Aux enchères de vendange,

un seul lot a été adjugé à 65 fr. la gerle.
Les deux autres lots n'ont pas trouvé
preneurs.

Dans le canton de Vaud
MONTREUX, 2. — Dans leur assem-

blée tenue hier soir à Montreux, les vi-
gnerons et encaveurs de Montreux ont
fixé le prix de la vendange à 24 fr.
la brantée de 45 litres.

CHEXBRES, 2. — Une mise de ven-
dange s'est tenue mardi soir, à Chex-
bres.

La commune de Chexbres a adjugé la
vendange à un prix moyen de 80 cent,
le litre, vendangée par le vigneron de la
commune et rendue à port de char.

La commune de Rivaz, qui possède
deux lots, a obtenu un prix moyen de
77 cent, le litre de vendange, récoltée
aux frais de l'acheteur. Quatre lots ap-
partenant à des particuliers ont été ad-
jugés à 76 cent, le litre de vendange sur
pied.

La moyenne générale s'élève à 0,768
franc le litre.

La mise n'a pas été très animée, les
marchands paraissant se tenir sur la ré-
serve.

EPESSES, 2. — Mercredi soir a été
misée au café du Cercle, à Epesses, la
récolte des vignes de l'infirmerie de
Cully. La vendange a été adjugée aux
prix de 80 à 88 centimes le litre, les
frais de récolte étant à la charge des ac-
quéreurs.

CONSTANTINE, 2. - La récolte to-
tale a été adjugée au prix de 60 fr. la
cerle de cent litres.

Chronique viticole

Ventes de bois aux Bayards
(Corr.) Mardi , ont eu lieu chez nous,

les dernières enchères communales de
bois de feu pour 1929. Vu la grosse
quantité qui a déjà été écoulée au cou-
rant de l'été, on pouvait s'attendre à un
fléchissement des prix, cela d'autant plus
que le matériel exposé consistait en
« chablis >, c'est-à-dire, en bois de
deuxième qualité : arbres secs, déraci-
nés, abattus par la foudre, gâtés, etc.
Eh ! bien , la baisse entrevue ne s'est pas
réalisée, tout a été vendu à haut prix.
On note ente autres une enchère de deux
stères sapin pour 31 fr. pris en forêt et
pourtant ce bois ne présentait rien de
bien extraordinaire. Faudrait-il voir
dans la belle vente de mardi un résultat
des prédictions d'un hiver rigoureux,
lues dans divers journaux ou seulement
un engouement singulier des amateurs ?

A propos de ventes forestières, celles
des bois de service des communes du
7me arrondissement auront lieu samedi,
ainsi que la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » l'a annoncé. La commune des
Bayards y est intéressée pour 1140 mè-
tres cubes répartis dans des divisions
fournissant des produits très recherchés
pour la menuiserie.

Ces ventes s'annoncent bien ; d'ici et
de là, de France et de Suisse, nous arri-
vent ces jours de nombreux marchands
qui viennent visiter en forêt cette belle
marchandise façonnée.

Pour le Sanatorium neuchatelois
En vue de trouver les ressources sup-

plémentaires nécessaires à la bonne
marche du Sanatorium populaire neu-
chàtelois à Leysin, les organes de la fon-
dation ont édité un carnet contenant
vingt exemplaires d'un timbre-vignette
de bienfaisance (sans valeur d'affran-
chissement postal), œuvre du peintre
Edmond Bille. Ce timbre est destiné à
être collé au revers des enveloppes, en
lieu et place de cachet. Le carnet de 20
timbres-vignettes est vendu au prix de
1 franc ; on peut se le procurer, en par-
ticulier, aux guichets du siège central,
des succursales et des agences de la Ban-
que cantonale neuchàteloise, ainsi que
chez ses correspondants. La vente aura
lieu pendant les mois d'octobre et de no-
vembre.

Nous recommandons chaudement l'a-
chat du carnet de timbres-vignettes du
Sanatorium populaire neuchàtelois. Cha-
cun, dans notre canton , tiendra à témoi-
gner sa sympathie effective à un éta-
blissement hospitalier qui a rendu, qui
rend et qui rendra encore au pays de
précieux services.

La tuberculose n'est pas encore vain-
cue ! Aidez-nous à la combattre I Ache-
tez tous le carnet de timbres-vignettes
du Sanatorium populaire neuchàtelois 1
Réservez bon accueil ù ceux et à celles
oui vous l'offriront !

NEUCHATEL
Conseil général

Le Conseil général se réunira le lundi
7 octobre, à 6 h. du soir, dans la salle
du tribunal II, à l'hôtel de ville, avec
l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal con-
cernant diverses demandes d'agrégation
et la vente d'un terrain à M. Jules Pau-
chard, aux Saars.

Ee zeppelin
Hier, peu avant 13 heures, le « Comte-

Zeppelin » a survolé la rive fribour-
geoise dans la direction d'Estavayer.
Il se trouvait à une très grande hauteur
et paraissait gêné par le vent.

Arrivé en face de Serrières, il traversa
le lac, puis fit un large virage et repar-
tit dans la direction de Bienne.

CORRESPONDANCES
(tt journal rdurot tom opinion
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Champréveyres, le 1er octobre 1929.
Monsieur le rédacteur,

M'autorisez-vous à poser, par la vole de
votre honorable journal, la question sui-
vante à M. le directeur des finances de la
ville de Neuchâtel :

Dans le numéro de ce jour de la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel », la direction des
forêts et domaines de la ville de Neuchâ-
tel expose en vente aux enchères publi-
ques, entre autres :

68 ouvriers de vigne (récolte blanche),
5 ouvriers de vigne (récolte rouge),

sur territoire d'Hauterive, à Champrévey-
res.

Or, la commune de Neuchâtel ne pos-
sède, sauf erreur, que :

56 ouvriers de vigne (récolte blanche),
5 ouvriers de vigne (récolte rouge),

pouvant porter le nom de Champréveyres.
Pourquoi mentionne-t-elle 71 ouvriers an

total sous l'indication de Champréveyres T
ferait-elle figurer sous cette appellation

les 10 ouvriers de blanc qu'elle possède
au « Dernier Batz » (art. 609, 24/60 les
Combes) t

En exprimant d'avance mes remercie-
ments à l'autorité compétente pour la ré-
ponse qu'elle voudra bien me donner et
en vous exprimant ma gratitude, Mon-
sieur le rédacteur, pour l'hospitalité ac-
cordée à ces lignes, je vous prie d'agréer
l'assurance de ma considération distin-
guée.

André EICHTEB - BOULET,
domaine de c Champréveyres ».

Fête des vendanges 1929
Ee programme de la Journée
C'est à 15 heures, exactement, que le

dépar t du cortège de dimanche sera an-
noncé par un coup de canon.

Comme l'année passée, les groupes
défileront deux fois sur le parcours sui-
vant qui sera cancelé :

Rue du Stade (départ), rue Agassiz,
Avenue du 1er Mars, rue J.-J. Lallemand,
rue des Beaux-Arts, quai du Port, quai
des Alpes, rue Agassiz, rue des Beaux-
Arts, rue J.-J. Lallemand, Avenue du
1er Mars, rue Agassiz, quai des Alpes,
quai du Port, rue des Beaux-Arts, rue
du Stade (dislocation).

Au second tour, la bataille de confettis
sera annoncée par un coup de canon.

Une innovation de cette année sera le
concert du samedi soir dans les rues
de la ville — avec arrêt sur les places
publiques — donné par la « Musique mi-
litaire » en costume empire. La permis-
sion avait été demandée aux autorités
communales d'autoriser le lancement des
confettis, mais elle n'a pu être accor-
dée cette année encore.

Enfin, un groupe d'accordéonistes du
canton de Zurich — composé de jeunes
gens et de jeunes filles — a offert au
comité d'organisation de participer au
cortège de dimanche. Ce groupe se pro-
duirait également dans les rues de la
ville le samedi soir, si... il se trouve as-
sez de braves âmes en ville — à l'ins-
tar de ce qui avait été fait lors de la
réception de la musique « l'Ondine ge-
nevoise » — pour les loger et les hé-
berger depuis le samedi à 18 heures jus-
qu'au dimanche soir.

Si la chose s'arrangeait, ces jeunes
gens donneraient concert au cours de
la matinée dans les différents hôpitaux
de la ville.

Espérons que l'hospitalité proverbia-
le des Neuchàtelois permettra aux orga-
nisateurs de mettre leur projet à exé-
cution.

Dons d'honneur
Beport listes précédentes : Fr. 2244.—.

F. Comtesse, boucherie, 2; Mme Jehlé, hô-
tel du Soleil, 50 ; M. Budrich, café du Ju-
ra, 50 ; Pierre Montel, primeurs, 10 ; pâtis-
serie Creux-Wodoy, 10 ; restaurant de l'Ai-
gle Noir, 10 ; boulangerie Boulot, 15 ;
Charles Montandon, 5 ; Vve D.-Ls Sottaz,
3 ; P. Miserez-Bramaz, cigares, 5 ; E. Mor-
thier, épicerie, 8 ; Garage Schenker, 5 ;
Compagnie des tramways, 250 ; Chemin de
fer Berne-Neuchâtel, ligne directe, Berne,
100 j Cercle catholique, 10 ; E. Ferrier, café
de la Promenade, 30 ; Maison du peuple,
25 ; Oh. Perrier, vins, Saint-Biaise, 50 ;
Maison Benkert et fils, horticulteurs, 10 ;
M. Fallet-Waefflor, 10 ; Jules Schneider,
cigares, 5 ; C.-A. Priai, 5 ; Cafés Kaiser, 5;
Fr. Schweizer, 2 ; M. Moreillon, 2 ; Vve
Paul Widmann et fils, vins, Peseux, 5 ;
William DuBois et Oo, Cormondrèche, 20 ;
M. Clero, hôtel Bellevue, Auvernier, 20 ;
M. J. Chautems, hôtel du Poisson, Auver-
nier, 20 ; Bachelin, Auvernier, 3 ; Pernod
S. A_ Couvet. 50. — Total Fr. 3034.—.

Les sports
Tournoi d'automne

du Club de Tennis de Neuchâtel
Ce tournoi aura permis aux specta-

teurs d'assister à de belles parties.
Aujourd'hui, deux grands matches, à

part une douzaine de parties « épreuves
handicaps >, sont inscrits au tableau. En

"simple dames ouvert, Mme Du Pasquier
rencontrera Mlle J. Kramer ; M. Emer
Du Pasquier jouera en quart de finale
pour le « simple messieurs ouvert » con-
tre A. Billeter.

Samedi, la grande j ournée du tournoi,
se joueront quatre parties ouvertes. Il
y aura les deux demi-finales du « sim-
ple messieurs », la finale du « simple da-
mes > et celle du « double messieurs >.
Cette dernière se jouera en cinq sets.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 3 oct., à 8 h. 15
Paris . , , , , ,  20.30 20.35
Londres . , , , . 25.17 25.49
New - York , . . ¦ 5.17 5.19
Bruxelle» . , . . 72.12 72.22
Milan 27.10 27.15
Berlin . . . .. .  123.42 123.52
Madrid . . .. .  76.65 76.95
Amsterdam . , , 207.90 208.10
Vienne . . . . . 72.85 72.95
Budapest .... 90.40 90.60
Prague 15.31 15.41
Stockholm . . . .  138.90 139.10

Ce* cours sont donnés ft titre indicatl
et sans engatrement.

Bulletin météorologique des G. F. F.
3 octobre à 6 h. 30 

•S ï Observationsfait -S Genti- TFMP . FT VFNT£S aux gares C. F. F. Brad _ 3 lmn " VCr"
*I g __

280 Bâle . . . 4-18 Tr. b. tps Calma
543 Berne . 4-H Quelq, nuages >
587 Coire . . 414 » Fœhn

1541 Davos . . 4- 5 Tr. b. tps Calma
632 Fribourg . 4-16 Quelq. nuages »
894 Genève . . 4- 17 » »
475 Glaris . . 4-10 » »

1109 Go&chenen . +15 » »
566 Interlaken. +1_ Tr. b. temps »
995 Ch. -de-Fds. +14 Couvert Vt d'O.
450 Lausanna —16 Tr. b. tps Calma
208 Locarno . +10 Nuageux »
276 Lugano . + 15 Ouelq. nuages »
489 Lucerne --18 Tr. b. temps »
898 Montreux 4" 17 » »
482 Neuchâtel . +17 Quelq. nuages »
505 Ragatz . . -18 Ir. b. tps Fœhn
873 St Gall . +12 » Calma

1856 St-Moritz + 5 Qq. nuag. Vt d'E.
407 Schaffh" +13 Tr. b. tps Câlina
537 Sierre . . 4" 5 Quelq. nuança >
562 Thoune . +'0 Ir. b. temps »
889 Vevey ¦ + là Quelq. nuages »

1609 Zermatt + 3 Tr. b. temps »
410 Zurich . 415 » »

OBSERVATOIRE DE NBUOHATEL
Température <u Vant

•n den . centigr. |2 S dominant Etat«I -m _z 1= _____________ .
S I __ i lf -s dD

t | I "E g Dlrooflon Fort» ciel» I j _̂ ,
2 18.0 14.8 20.2 720.6 S.-0. moyen nuag.

2 octobre, 7 h. 30 i
Temp. : 17.1. Vent : O. Ciel : nuageux.

Sept-Oc. 28 29 30 1 J 2 | b

mm
735 =-

730 S-

725 S-

720 î|-

715 |jj -

710 =-

705 S

1 700 —I I I I I I 
Niveau du lac : 3 octobre, 429.41.

Temps probable pour auj ourd'hui
Ciel très nuageux ; vent d'ouest et quel-

ques averses.

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 Madame Maurice Thié-
baud-Armengand, à Mazamet (France),

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

„ont le pénible devoir d'annoncer à
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 1er octobre 1929.
Celui qui se confie en l'Eternel est

environné de sa grâce.
Psaume XXXII, 10.

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

Le Chœur mixte national de Corcel-
les-Cormondrèche a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres actifs, pas-
sifs et honoraires, le décès de

Madame Léonie GRISEL
mère de Madame Berthe Bourquin-Gri-
sel, membre du comité, belle-mère de
Monsieur Georges Bourquin et belle-
soeur de Monsieur Marcel Grisel, mem-
bres passifs de la société.

L'incinération aura lieu vendredi 4
octobre. Le comité.

Monsieur et Madame Robert Grisel-
Favre et leurs fils, à Areuse ;

Madame et Monsieur Georges Bour-
quin-Grisel et leurs enfants, à Cormon-
drèche ;

Madame et Monsieur Henri Jeanmai-
re-Grisel et leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Marcel Grisel, à
Cormondrèche,

et les familles alliées, ont la douleur
de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Léonie GRISEL
née BOREL

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante et paren-
te, que Dieu a rappelée à Lui, le 2 oc-
tobre, à 4 h. 45, dans sa 72me année,
après une longue et pénible maladie.

Corcelles, rue de la Croix 5, le 2 oc-
tobre 1929.

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

Timothèe XI, 4.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 4 octobre 1929, à 15 heures,
au Crématoire de Neuchâtel.

Culte pour la famille à 14 h. 15, au
domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Emile Jeanmonod, à Hau-
terive ;

Mademoiselle Berthe Jeanmonod, à
Hauterive ;

Monsieur Ernest Jeanmonod, à Ber-
ne ;

Monsieur et Madame Fritz Schwab et
leurs enfants : Jean-François et Nicole,
à Ne uchâtel ;

Madame Léa Steiner-Jeanmonod et
ses enfants, à Peseux ;

Les enfants de feu Madame Cécile
Schenker-Jeanmonod, à Coffrane ;

Les familles MartineLli, à Hauterive,
Cerlier, Renens et Paris ;

Les familles Aeschlimann et Vessaz,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, pè-
re, grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur Emile JEANMONOD
enlevé à leur tendre affection, après
une courte maladie, dans sa 76me an-
née.

Hauterive, le 2 octobre 1929.
Et quand le soir fut venu, le Maî-

tre dit : « Passons sur l'autre rive. »
Mare U, 35.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-
rive, le samedi 5 octobre 1929, à 13 h.
et demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

(Comm.) Nous apprenons que le Mou-
vement de la Jeunesse suisse romande de
Neuchâtel organise pour samedi matin,
une vente de fruits, légumes et pâtisse-
rie au marché, dans l'espoir que le pu-
blic encouragera ses efforts, en venant
nombreux à son banc.

Une Tente au marché

(Comm.) Dans sa séance du 1er octo-
bre, la commission scolaire prend acte
avec regret, de la démission de Mlle
Marg. Haag, institutrice à l'école primai-
re. Nommée institutrice en 1890, Mlle
Haag enseigne chez nous depuis 1908 et
le directeur des écoles primaires retrace
ce que fut la belle carrière pédagogique
de la démissionnaire.

Pour la remplacer, la commission ap-
pelle, pour le 1er novembre prochain,
Mlle Elisabeth Kolp.

Il est donné lecture d'une lettre de M
Charles Pipy, donnant sa démission de
membre de la commission scolaire. Fai-
sant également partie de la commission
de l'Ecole de commerce, M. Pipy cède
la place à un autre membre de son grou-
pe.

Après discussion, la commission adop-
te le budget définitif pour 1930. Le bud-
get présenté ne contient que quelques
modifications en comparaison du budget
provisoire, adopté au mois de juin.

M. L. Baumann, directeur, chargé cette
année de l'organisation de la course De-
sor, rappelle d'une manière vivante les
beaux jours que les participants ont pas-
sé en juillet dernier. Chacun gardera de
cette merveilleuse course un ineffaçable
souvenir.

Le département de l'instruction publi-
que, dans un message adressé à la com-
mission, annonce que le quarantième
cours normal de travaux manuels et d'é-
cole active aura lieu à Neuchâtel, en
1930. Des dispositions spéciales à cet
effet seront prises au moment opportun.

La commission adopte une modifica-
tion au règlement des examens des clas-
ses d'apprentissage à l'école profession-
nelle de jeunes filles. D'accord avec
l'inspectorat des apprentissages, les élè-
ves n'auront plus qu'un examen à su-
bir, celui de l'école et il lenr sera déli-
vré à la fois le diplôme de connaissan-
ces théoriques et pratiques de l'Ecole et
par équivalence le diplôme cantonal du
département de l'industrie.

Enfin, il est décidé d accorder cette
année, quatre jours de vacances de ven-
dantes à fixer dès la levée du ban.

Commission scolaire

LE VE R J U S
(Journal humoristi que)

deimème édïtion
(texte entièrement nouveau)

sera en vente aujourd'hui
dès 18 heures dans les kiosques de Neuchâtel

PRIX : 20 CENTIMES

AVIS TARDIFS
On demande pour tout de suite un

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

FETE DES VENDANGES

Un groupe d'accordéonistes
du canton de Zurich — composé de Jeunes
gens et de Jeunes filles — a offert au co-
mité d'organisation de participer au cortège
de dimanche. Ce groupe se produirait éga-
lement dans les rues de la ville le samedi
soir, si 11 se trouve assez de braves âmes
en ville — à l'Instar de ce qui avait été
lait lors de la réception de la musique « l'On-
dine genevoise » — pour les loger et les hé-
berger depuis le samedi & 18 heures jusqu'au
dimanche soir.

Les personnes disposées à rendre ce ser-
vice aux organisateurs, sont priées de s'Ins-
crire jusqu'à, vendredi tt midi, auprès de M.
Ernest Kaeser, maison Haefllger & Kaeser,
Terreaux 2. 

Cortège des Vendanges
On demande encore

quelques fillettes de 6 à 12 ans
ayant un costume neuchàtelois. — S'Inscrire
Jusqu 'à samedi h midi, chez Blckel & Cle.

On demande vendeurs
et vendeuses

pour journal des vendanges
Se présenter immédiatement au bu-

reau de la « Suisse libérale », rue du
Pommier 5. 

Nouvelle sensationnelle
Dès vendredi

La Piquette
sera en vente

Vente au marché, samedi
organisée par le Mouvement de la

Jeunesse Suisse romande
Les dons (fruits, fleurs, légumes et

pâtisserie) seront reçus avec reconnais-
sance chez Mlle F. de Montmollin, Pom-
mier 12.

Théâtre de Neuchâtel ï."BÏE5
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LE TROU DANS LE M UR
Pièce en 4 actes de M. Yves MIRANDE

PRIX DES PLACES : de 2 fr. 20 à
6 fr. 60. Location chez Fœtisch, et le
soir à l'entrée.
mw___________m_____^____________________\

AMBULANCE AUTOMOBILE
dernier confort, avec chauffage. Service
rapide de jour et de nuit. — Garage
| HirondeUe S. A., 15, rue du Manège.
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