
En car au Maroc
VOYAGE DE VACANCES

(Correspondance particulière)

Finies les belles vacances ! Après
les sombres sapins monotones et les
pâturages fleuris, après les lacs de tous
les bleus, qu'enserrent les verdures
nuancées des jardins et des vergers, des
prairies et des pentes boisées, voici
maintenant la fin de l'été marocain,
doré, brûlé, poussiéreux, aveuglant...

Le bled est un peu plus sec qu'en
juin lorsque nous l'avons quitté. Mais
la lumière est pareille au ciel où se
hâtent déjà les premiers nuages de l'au-
tomne.

Lumière d'Afrique ! Blonde lumière
si douce et si violente, sereine, vibran-
te , triomphante I Son charme est infi-
ni ; sans s'en douter on s'accoutume si
bien à son enveloppante caresse, qu'on
ne saurait désormais s'en passer.

Ah oui, ce voyage en Suisse fut ex-
quis, tout émaillé de réminiscences dé-
licieuses dans un cadre d'incontesta-
ble beauté. Et puis, par une chance
rare, le beau temps favorisa la plu-
part de nos randonnées et nous solli-
cita à voir le plus possible de notre
aimable pays.

Mais ce n'étaient que des vacances...
par bonheur 1 La lumière africaine
nous a trop bien envoûtés ; la splendi-
de lumière, et toute la douceur de vi-
vre, toute l'insouciance et la légèreté
d'âme, toute la souriante sérénité dont
elle nous imprègne et nous enrichit.

Quittant Tanger par une claire soi-
rée de juin, nous avons traversé en
train la zone espagnole sauvage, où le
régime militaire toujours en vigueur
n'encourage guère la colonisation. A
part El Ksar el Kebir (en espagnol Al-
cazar Quivir), poste militaire établi
auprès d'une très vieille ville arabe,
il n'y a rien, absolument rien que des
collines et des ravins envahis de doum
(palmier nain) qui prouve la ferti-
lité du sol, et de broussailles dans les
endroits pierreux. Pas une ferme, pas
une culture, sauf les pauvres champs
d'orge indigènes ; pas un arbre, pas
un essai d'irrigation... rien n'a été fait
jusqu 'à présent de ce vaste pays mon-
tagneux, et il semble que longtemps
encore on le laissera dans sa miséra-
ble léthargie.

A peine a-t-on pénétré dans la zone
française que la terre a l'air de s'éveil-
ler.

C'est d'abord une tranche de l'im-
mense plaine du Gharb qui vibre et
brûle sons l'implacable été. Dès l'aube,
les tracteurs bourdonnent autour des
fermes, traînant les machines agrico-
les dans des champs de blés qui fuient
jusqu 'à l'horizon.

Les moissons battent leur plein, et
le colon fait des journées de dix-huit
heures.

Après Meknès, dont on ne voit rien
que la gare et les bosquets touffus, sur
le plateau des Béni M'Tir, croissent
les jeunes vignes, les vastes mais ré-
cents vergers d'oliviers et d'amandiers »
des avenues de jeunes eucalyptus et de
mimosas fleuris conduisent à de blan-
ches constructions. Des troupeaux dc
vaches et de moutons paissent auprès
des khaimas brunes où aboient des
chiens à demi-sauvages.

Partout on défriche les terres vier-
ges, on arrache le doum, que de mi-nuscules usines en planches transfor-
ment en crin végétal, un des bons ar-
ticles d'exportation de l'Afrique du
Nord.

Des équipes d'indigènes s'occupent
à épierrer les champs où, pendant des
générations, on avait semé l'orge et
récolté, la plupart du temps, la famiue,
faute de labourage.

Mais la végétation se fait plus drue,
les arbres sont plus hauts, plus vigou-
reux ; ils longent une route où trottent
des bourricots et roulent des camions.
Voici des maisons en construction par-
mi la verdure, au pied des collines ;
voici des minarets dominant de très
vieux remparts, voici l'antique et mys-
térieuse capitale des sultans admoha-
des, Fez qui s'éveille au bruit de ses
ruisseaux, accoudée ainsi qu'une oda-
lisque dans la fraîcheur embaumée de
ses jardin s profonds.

Nous n'avons pas le temps de nous
arrêter : le car assure la correspondan-
ce avec le train d'Alger. Trois cent
cinquante kilomètres à travers un pays
montagneux , brûlant et désertique,
jusqu'à Oudjda , extrême limite du Ma-
roc oriental.

Cette partie du voyage est vraiment
pénible. La route, très fréquentée, zig-
zague d'abord à travers de riches cul-
tures, le long de vallées bien arrosées.
Puis elle grimpe et le paysage devient
abrupt , sauvage ; les montagnes ro-
cheuses se rapprochent, les maigres
labours indigènes remplacent les
champs fertiles ; au bord des oueds
dont il ne reste bientôt que des fla-
ques, des bosquets épais de lauriers-
roses abritent des bandes d'enfants nus
et bruns qui pataugent en piaillant.

La pente est raide, le moteur chauf-
fe et sent mauvais, des nuages de pous-
sière cachent les autos qui filent de-
vant la chaleur. Après une dure mon-
tée, à 120 kilomètres de Fez , voici
Taza , telle un nid de vautour parmi les
rochers. En buvant un verre cle café ,
on considère avec une sorte de pitié
admirative les quelques Européens
obligés de vivre dans la sollitude de
ce coin perdu , aux étés embrasés et aux
rudes hivers.

Il n 'y a guère que sept ans que la
piste, transformée en bonne route , est
libre et ouverte de nuit comme de jour;
jusque là toute cette vaste région , de
Taza à Oudjda , était à la merci des
pilards et des dj ichs descendus des
montagnes encore insoumises de l'A-
tlas et de la chaîne du Riff. Mainte-
nant , le trafic se poursuit en tout
temps le long de la route , d'un entre-
tien assez difficile à cause de la na-
ture du sol déserti que et raviné , où
chaque averse fait naître un oued tu-
multueux et dévastateur.

Le long de la route court un petit
train à voio étroite, dit draisine , qui
met bien des jours à rallier Oudjda ,
mais qui représente néanmoins un ins-

trument de progrès et fait les délices
des indigènes.

Pendant des heures le car fuit dans
la chaleur montante de ce plateau ef-
froyablement nu, tourmente, déchiré,
entouré et coupé de montagnes d'as-
pect lunaire, sans aucune verdure, sans
trace de vie.

Si, pourtant : à une centaine de ki-
lomètres de Taza, voici, parmi les jeu-
nes arbres, les petites maisons blan-
ches de Guercif , qui marque l'entrée
de la vallée de la Haute Moulouya, cet-
te riche vallée, encore peu connue,
mais qui rivalisera un jour avec les
contrées les plus fertiles de la plaine.
Un pont traverse la Moulouya au sor-
tir de Guercif , fleuve rouge, bourbeux,
rapide, indompté comme les monta-
gnards de ses rives, dès que les pluies
le gonflent et font renaître la vie alen-
tour.

Aussitôt après le pont, le désert re-
commence ; encore trois ou quatre ki-
lomètres de maigres arbres plantés
avec soin par l'administration et qui
réclament beaucoup d'arrosage et de
surveillance. Une cinquantaine de ki-
lomètres dans l'aride plaine où toute
la gamme des ors et des rouges joue
dans la lumière devenue aveuglante.

A l'horizon, soudain, se dresse la
silhouette d'un navire immobile : c'est
Taounrt, reconnaissable de loin a son
fort en forme de trapèze d'où s'élan-
cent, aux deux sommets, les hauts py-
lônes de la T. S. F.¦ Petite ville sur un confluent de la
Moulouya, d'où l'on remonte vers Ber-
guent par une vallée riche en mine-
rais.

Et le paysage chaotique se referme
autour de l'oasis et se continue, jus-
qu'à El Aioun, à environ cinquante
kilomètres d'Oudjda.

Enfin la monotonie ocrée et inter-
rompue par quelques fermes, quelques
tentes de nomades, quelques timides
essais de culture. Enfin , il y a un peu
d'eau et de terre arable, l'espérance
de la fertilité, avec beaucoup de peine
et de persévérance !

Eh bien ces centaines de milliers
d'hectares désertiques, que l'on dit
avoir été couverts de forêts profondes
au temps des Romains, forets détruites
au fur et à mesure des invasions et
des luttes entre Arabes et peuplades
autochtones, ce qui provoqua la séche-
resse, les pluies violentes ayant lavé
et emporté toute la bonne terre, ces
immenses espaces dévastés, absolu-
ment stériles, vont paraît-il , redevenir
verdoyants et source de profits pour
les éleveurs de bestiaux. Un million-
naire français vient d'en acquérir une
partie pour y tenter l'acclimatation
d'une plante exotique qui se complail
dans les déserts, y prospère et s'y mul-
tiplie à l'envi, fixant le sol, retenan '
Vhumiditê et procurant aux ovins e'bovins une nourriture de choix don '
ils sont très friands. Il demande di:
ans pour ressusciter le désert. S'il réus
sit, cette contrée se peuplera et devien
dra l'une des beautés du Maroc.

Tanger, le 28 septembre 1929.
(A suivre.) Violette ROCHEDIEU

M'EXAGÉBONS PAS
A propos de la mort de M. Stresemann

(De Tiotra correspondant de Paris)

Nous saluons avec respect, en France, l'adversaire de grande
classe qui vient de disparaître, mais nous n'avons

aucune raison de le pleurer.
PARIS, 5 octobre. — Que la mort de

M. Stresemann ait fait verser beaucoup
d'encre, même en France, cela n'a rien
de surprenant. C'est un homme consi-
dérable qui vient de disparaître. Mais
que certains journaux français aient
cru devoir verser aussi des pleurs, ce-
la nous semble exagéré. Car enfin, si
nous devions regretter quelque chose,
ce serait que M. Stresemann ne soit pas
mort quelques années plus tôt.

Cela dit , nous reconnaissons bien vo-
lontiers que le ministre des affaires
étrangères du Reich, s'il était un dan-
gereux adversaire pour la France, fut
du moins toujours un adversaire cor-
rect et de grande classe. Mais de là à
aller dire, comme font nos feuilles de
gauche, que c'était un ami de la Fran-
ce, un « Européen », que sa mort équi-
vaut à une catastrophe pour le monde
entier , il y a un pas que nous ne
franchirons pas. La véritable gloire de
M. Stresemann est, au contraire, d'avoir
été foncièrement et exclusivement Al-
lemand. Mais il fut un de ces Allemands
doues de finesse comme on n en ren-
contre que peu dans ce pays qui pro-
duit surtout des guerriers et n'admire
rien autant que la force brutale. Sa
véritable gloire est d'avoir, dix ans
après une horrible guerre dont son
pays était sorti vaincu, diminué, rendu
à l'Allemagne une puissance égale, ou
presque, à celle d'avant sa défaite, et
tracé une politique au bout de laquelle
il y a la destruction des traités et l'ac-
croissement du Reich.

Ce grand politicien allemand a été
un patriote vigilant et réaliste. Nous
admirons le patriotisme même chez nos
ennemis. Mais il est, en somme, très
fâcheux pour nous que l'Allemagne ait

eu un tel homme à nous opposer. Car,
admirablement bien servi par les cir-
constances, il a su nous ravir, petit à
petit, tous les avantages et toutes les
agranties que nous tenions de la vic-
toire. Ce que les gros canons de
Krupp n'avaient pu faire avec leurs
obus, il l'a fait avec des paroles. Ce
que l'héroïsme français avait conquis
avec son sang, il l'a reconquis en par-
tie avec des conversations. Comme on
l'a dit , très justement, il a déchiré par
petits morceaux le papier que la dé-
faite avait obligé le Reich à signer. S'il
avait vécu quelques années encore, il
eût reconstitué dans sort intégrité, sans
fracas et sans violence, par l'intelli-
gente exploitation des circonstances et
de notre propre sottise, le bloc ef-
frayant de l'impérialisme germanique.

Mais M. Stresemann était atteint d'une
de ces maladies qui ne pardonnent pas.
U ne l'ignorait pas, paraît-il. Et là enco-
re il a donné au monde un merveilleux
exemple d'énergie et de patriotisme en
continuant néanmoins à travailler, sans
relâche, pour son pays. Il voulait ache-
ver sa tâche avant de mourir, et si
quelque chose a pu adoucir ses der-
niers instants, c'est certes la pensée d'y
avoir presque réussi. C'est un magnifi-
que spectacle que cette victoire de la
volonté sur un corps miné par la ma-
ladie.

Inclinons-nous donc avec respect sur
la tombe de ce grand Allemand qui a
merveilleusement bien servi sa patrie.
Mais ne poussons pas l'hypocrisie jus-
qu'à faire semblant de pleurer un hom-
me qui, sans être précisément un enne-
mi de la' France, fut néanmoins pour
nous un adversaire implacable et qui
nous a fait beaucoup de mal. M. P.

La tragique mise en scène de Verneuil
C'est bien dans un but de publicité

que le pseudo-marquis s'est fait enterrer vivant

PARIS, 5 (Havas) . — La macabre
découverte de Verneuil ne donnera
vraisemblablement pas lieu à une bien
longue enquête policière. Dès vendredi,
le commissaire Gabrielli était fixé sur
les mobiles qui avaient poussé le pseu-
do marquis de Champaubert et ses
complices à organiser cette mise en
scène, qui devait se terminer si tragi-
quement. La conviction du directeur
de la première brigade mobile est
d'ailleurs confirmée par les divers élé-
ments de l'enquête. L'enterrement de
Champaubert avait été décidé d'accord
avec plusieurs individus que l'on re-
cherche actuellement, afin de donner
un grand retentissement aux mémoires
que le faux marquis allait faire pa-
raître incessamment .Plusieurs commis-
sions rogatoires ont été envoyées en
province afin d'entendre toutes les per-
sonnes qyi auraient été mêlées à cette
affaire , notamment Aime d'Orgeval , qui
fut l'amie de Champaubert et qui pour-
rait fournir de précieuses indications
sur l'endroit où se trouve le manuscrit
et sur l'identité des personnages qui
constituent la secte fantaisiste des
«Chevaliers de Themis».

L enquête des commissaires va pro-
bablement donner lieu à plusieurs ar-
restations , car s'il n'y a pas eu crime,
les complices cle l'aventurier devront
répondre devant la justice du délit
d'homicide par imprudence. Il est éta-
bli, en effet que ces derniers ont agi
avec une fâcheuse inconscience, en
plaçant un tamis dans le tuyau d'aéra-
tion qui reliait le cercueil à l'extérieur.
Par suite de l'humidité, ce tamis devint
étanch e, bouchant ainsi l'étroit passa-
ge de l'air. Le cadavre de l'ex-marquis
de Champaubert a été déposé dans une
clini que de Verneuil , devant laquelle
la foule stationne .Le corps sera inhu-
mé lundi prochain.

L'aven d'un complice
Au cours de l'interrogatoire, l'un des

témoins a indiqué que c'est un nom-
mé Boulogne, dit le « Tatoué », repris
de justice habitant Vilenne sur Seine,
qui a enterré le pseudo marquis. Des
inspecteurs ont été immédiatement dé-
pêchés et ont amené Boulogne à la sû-
reté pour y être interrogé.

Boulogne a fait des aveux. Il a ra-
conté comment il avait enterré le mar-
quis, puis a ajouté :

Le 2 octobre, je me rendis à Paris
expédier les lettres de Passai. Le soir,
dès mon retour de Paris , je me rendis
dans le bois et par l'orifice qui ser-
vait à Passai de tuyau d'aération , ten-
tai de donner à boire à ce dernier.
Mes appels demeurèrent vains et je
conclus, affolé, que le pseudo marquis
était évanoui. Le lendemain , aux pre-
mières heures du jour , je réitérai mes
appels, mais en vain. Passai ne répon-
dait pas. Ce n'est que samedi matin ,
par la lecture des journaux , que j'ap-
pris la mort tragique de mon ami en-
terré vivant. J'ai lu la découverte de
notre mystification, l'émotion qu'elle a
produite dans la région. Ne sachant
que faire , je m'enfe rmai dans la villa.

Boulogne a été gardé à la disposition
du juge d'instruction.

L'avenir moral et physique
du peuple suisse

Passages tirés du discours prononcé par le conseiller f édéral
Musy , au Conseil national, sur la revision du régime des alcools

De tous les travaux parlementaires en
cours, le problème de l'alcool est incon-
testablement celui qui intéresse le plus
l'opinion publique, parce qu'il retient
l'attention des milieux étrangers à la
politique de parti. Je souhaite par con-
séquent que la discussion finale sur les
divergences entre les deux conseils dis-
sipe les malentendus et favorise le rap-
prochement des différentes tendances
qui se sont manifestées dans le peuple.
Rien ne saurait y contribuer plus effi-
cacement qu'une brève comparaison de
la situation actuelle avec le régime pré-
vu par le projet.

Aujourd'hui, la distillation industriel-
le et la distillation domestique de tous
les fruits et de tous leurs déchets sont
entièrement libres. Distillerie industriel-
le, distillerie domestique et vente de
l'eau-de-vie sont par conséquent exoné-
rées de tout contrôle et affranchies de
tout impôt. Elles fournissent à la con-
sommation, annuellement, environ 12
millions de litres d'eau-de-vie. La distil-
lerie professionnelle, c'est-à-dire la dis-
tillerie industrialisée, en produit au
moins les quatre cinquièmes. Le reste,
soit environ un cinquième à peine, pro-
vient de la distilerie à domicile, dite dis-
tillerie domestique.

Le projet prévoit par contre que
toute la distillerie professionnelle sera
à l'avenir soumise au régime de la con-
cession. C'est le contrôle minutieux de
toute la fabrication industrielle. Le pro-
jet prévoit la limitation de la distilla-
tion domestique. Le producteur ne pour-
ra plus distiller que ses propres pro-
duits et encore à la condition de se ser-
vir des alambics déjà existants ou d'u-
tiliser la distillerie ambulante. Distille-
rie professionnelle et distillerie domes-
tique seront astreintes à livrer à la Ré-
gie la production de leur distillation en
eaux-de-vie ordinaires. Toutes les

^ 
spé-

cialités seront soumises à un impôt.
Comme dans les autres pays viticoles

et fruitiers, le producteur bénéficiera de
la franchise d'impôt seulement pour
l'eau-de-vie nécessaire à ses besoins do-
mestiques. Voilà dans ses grandes lignes
l'économie du projet.

Obliger la distillerie industrielle et la
distillerie domestique à livrer à la régie
les eaux-de-vie ordinaires, c'est soustrai-
re à la consommation toute l'eau-de-vie
à bon marché ; c'est couper court à la
fabrication et à la vente des eaux-de-vie
de qualité inférieure qui sont auj our-
d'hui livrées en masse au public, a des
prix dérisoires. Cette disposition a la si-
gnification d'une intervention énergique
et efficace sur le point le plus impor-
tant. A elle seule, elle réalise un pro-
grès énorme sur la situation actuelle.
Avant de proposer cette grave mesure,
le département fédéral des finances
s'est assuré l'adhésion des distillateurs
industriels et des producteurs. Nous
constatons avec satisfaction que tous les
intéressés ont déclaré accepter ce point
capital de la réforme proposée.

La distillerie domestique
A l'exception des prohibitionnistes,

on se déclare généralement satisfait du
régime réservé à la distillerie profes-
sionnelle. Par contre, les opinions di-
vergent encore en ce qui concerne la
distillerie domestique. Dans les milieux
abstinents surtout, chez les socialistes
aussi, on aurait désiré une mesure plus
radicale. On postule la suppression pure
et simple de la distillerie domestique. A
tout le moins demande-t-on sa dispari-
tion définitive après un délai de 10 ou
20 ans. Il importe par conséquent de
bien préciser le régime prévu pour la
distillerie domestique. Nous verrons en-
suite si la situation très spéciale de no-
tre pays permettra l'application d'un
autre système.

Aujourd'hui, le producteur a la faculté
de distiller ses propres produits. Il peut
en outre, puisque cela est permis à cha-
cun, acheter librement fruits et déchets
de fruits pour les convertir en eau-de-
vie. A l'avenir, le producteur ne pourra
plus distiller que ses propres fruits. Il
lui sera interdit d'acheter des matières
distillables. S'il achète les fruits de son
voisin pour les distiller, il sera consi-
déré comme distillateur professionnel et,
partant, sera soumis au régime des con-
cessions. Le producteur conserve la fa-
culté d'utiliser la distillerie ambulante
qui est déjà au bénéfice d'une conces-
sion, il ne pourra se servir de l'alambic
privé que pour autant que ce dernier
existe déjà. L'achat de nouveaux alam-
bics est subordonné à une autorisation
qui ne sera accordée que là où cela sera
reconnu nécessaire. Sous réserve des
eaux-de-vie servant aux besoins domes-
tiques, le producteur devra livrer à la
régie son eau-de-vie ordinaire et payer
impôt sur les eaux-de-vie fines qu'il
conserve la faculté de vendre directe-
ment au public. En outre , la Confédéra-
tion est autorisée à racheter, par voie
amiable, les alambics privés. L'alambic
racheté ne pourra pas être remplacé.
Enfin, dès la quinzième année après
l'entrée en vigueur du nouveau régime,
le producteur conserve la faculté de se
servir de la distillerie ambulante, mais
l'utilisation de la distillerie domestique
sera subordonnée à une concession dé-
livrée sans frais. Cette concession sera
accordée partout où elle est une néces-
sité, c'est-à-dire là où la distillerie am-
bulante n'a pas accès et- là où la fabri-
cation des spécialités exige l'utilisation
du petit alambic. Celui qui ne possède
pas de verger peut aujourd'hui acheter
librement fruits et déchets de fruits pour
les convertir en eau-de-vie. Sous le nou-
veau régime, il ne pourra distiller qu'a-
près avoir obtenu une concession ac-
cordée là seulement où le besoin s'en
fait sentir.

L'interprétation loyale de ces disposi-
tions constitutionnelles vaudra à notre
pays une loi dont l'efficacité ne cédera
en rien celle en vigueur dans les autres
pays viticoles et fruitiers. Il n'est point
nécessaire, il n'était pas opportun d'exi-
ger plus ! A ceux qui proposent la sup-
pression radicale de l'alambic privé,
nous opposons le fait qu'aucun pays vi-
ticole ou fruitier n'a interdit la distil-
lation domestique. Même dans les pays

où le parlement décide en dernier res-
sort, on n'a pas jugé opportun d'empê-
cher le producteur de distiller ses fruits.
Les mesures prévues dans le projet sont
suffisantes. 11 est certain que dans les
cironstances actuelles, elles constituent
un maximum. Vouloir davantage serait
fatalement exposer le projet à un échec.

H ne s'agit pas, en effet , de formuler
théoriquement une solution qui réalise
l'idéal de l'abstinent, mais bien de ré-,
soudre un problème qui, pour des rai-i
sons économiques et politiques spéciales
à notre pays, revêt chez nous un carac-
tère particulièrement délicat. Le -verger
suisse compte plus de douze millions
d'arbres fruitiers produisant, les années
de moyenne récolte, 60,000 vagons de
fruits. 60,000 vagons, c'est-à-dire 1200
trains de 50 vagons chacun. Aucun pays
ne possède une arboriculture fruitière
aussi développée que la nôtre, aucun
pays ne produit , proportionnellement,
autant de fruits à cidre que la Suisse.
Le projet doit nécessairement tenir
compte de cette extraordinaire situation.
Les mesures radicales adoptées par les
pays du nord, où il n'y a point de vigne
et très peu d'arbres fruitiers ne sau-
raient par conséquent convenir à notre
pays.

La prudence conseille de tirer profit
des expériences faites ailleurs dans la
délicate question des bouilleurs de crus.
Enfin , le vote de 1923 nous a appris que ,
sur une question de cette importance, il
peut exister une profonde divergence
entre l'avis du parlement et l'opinion
publique.

Il est du reste certain qu'on a exagéré
et l'importance et le danger de la dis-
tillerie domestique. Le producteur atta-
che encore à la distillerie domestique
une importance qu'elle n'a plus. Son uti-
lité va en effet en diminuant au fur et
à mesure que se développe l'utilisation
de la distillerie ambulante. Les exem-
ples ne sont pas rares de grands villages
où sur les vingt ou trente alambics exis-
tants, trois ou quatre seulement sont
encore utilisés. Réjouissons-nous de la
diminution de la distillerie domestique.
Celle-ci, en effet, constitue parfois un
grave danger pour la famille paysanne.
On ne l'a pas encore partout compris.
Le paysan sait ce que lui rapporte le
schnaps qu'il vend, il ne sait pas encore
suffisamment ce que lui coûte le schnaps
qu'il boit !

Gardons-nous cependant de toute exa-
gération. Il faut se souvenir en effeî
qu'aujourd'hui la distillerie domestique
produit à peine le 1/10 de Peau-de-vic
consommée en Suisse. Le danger résidi
beaucoup plus dans la production er.
masse des eaux-de-vie ordinaires fabri-
quées et vendues à bas prix par les ci-
dreries où s'amoncellent les marcs dt
fruits. Nous savons déjà que le projet r
prévu à cet égard des mesures efficaces

On a prétendu que le renchérissement
des eaux-de-vie sera une prime à la
fraude et fournira à la distillation do-
mestique une raison nouvelle d'activité.
Nous croyons toutefois que l'expérience
démontrera au contraire que le dévelop-
pement de la distillerie domestique n'es!
pas à craindre. Celle-ci disparaîtra pro-
gressivement pour faire place à la dis-
tillation plus commode et souvent plus
économique par l alambic ambulant.
Dans les autres pays où la distillerie do-
mestique est tolérée, on a su organiser
une surveillance suffisante pour empê-
cher la fraude. Le peuple suisse observe
les lois qu'il se donne aussi rigoureuse-
ment que les autres nations et ses auto-
rités savent veiller à leur application.
Sous le régime proposé, la distillerie
domestique ne bénéficiera plus de la
franchise totale et de la liberté excessive
dont elle profite aujourd'hui. L'obliga-
tion qui lui sera imposée de livrer à la
régie les eaux-de-vie ordinaires et de
payer impôt sur les eaux-de-vie fines
exigera la surveillance de l'alambic pri-
vé. Sans être ni chicaneuse, ni tracas-
sière, la surveillance de la distillerie
domestique, confiée à l'autorité canto-
nale ou communale, saura, chez nous
aussi, prévenir les contraventions et,
s'il le faut, les poursuivre.

(A SUIVRE.Î

Un orage au Caramel
Conseil genevois

Le socialiste Nicole retire les injures
qu 'il adressait à un conseiller d'Etat

GENEVE, 6. — La séance de same-
di matin du Grand Conseil a été pres-
que entièrement consacrée à l'interpel-
lation de M. Nicole, conseiller natio-
nal, socialiste, sur le cas de Pex-agent
de la sûreté Vrage, arrêté pour détour-
nements du droit des pauvres, et à la
réponse de deux conseillers d'Etat.

M. Nicole s'étonne que Vrage, qui
faisait des dépenses de ménage exa-
garées, ait pu, pendant plus de
quatre ans, prélever d'importantes som-
mes sur le droit des pauvres sans que
ses chefs et le contrôle financier de
l'Etat s'en soient aperçu. Il demande
quelle enquête a été ouverte.

M. Turettini .chef du département
de justice et police, répond le premier
à l'interpellateur. Il montre comment
son département est arrivé à la convic-
tion que Vrage ajoutait à ses ressources
par des détournements sur le droit des
pauvres. L'orateur dégage entièrement
la responsabilité du secrétaire général
de son département , du chef de la po-
lice et de l'officier de police Magnin.
La campagne du « Travail » contre ces
trois hauts fonctionnaires , dit-il , est
une campagne politique. L'orateur
ajoute qu'une expertise judiciaire et
une enquête administrative et finan-
cière sont ouvertes et que tous ceux
qui peuvent avoir commis des fautes
seront sévèrement punis.

_ M. Turrettini accuse M. Nicole 'd'ex-
citer par sa campagne de presse les
agents à lui communiquer les rapports
secrets et à violer ainsi leur serment,
ce qui , ajoute le magistrat , est passible
de la cour d'assises. M. Nicole traite, à
plusieurs reprises , de menteur le chef
du département de justice et police.

On entend dans la salle des injures ;
c'est un brouhaha assourdissant.

Les deux vice-présidents proposent
d'annliouer la censure à M. Nicole.

La séance est suspendue.
A la renrise, le président annonce

que M. Nicole s'étant rendu compte
que les paroles de M. Turettini vi-
saient non sa personne , mais ses cam-
nagnes de presse .retire ses injures à
l'adresse du chef du département de
justice et police.

M. Turettini déclare que le Conseil
d'Etat est décidé à faire toute la lu-
mière sur cette affaire regrettable.

_ M. Moriaud , chef du département des
finances, montre que le contrôle finan-
cier de l'Etat n'a pas à intervenir dans
le prélèvement du droit des pauvres,
laissé par la loi tout entier au dépar-
tement de justice et police.

M. Nicole prend acte que des enquê-
tes sont en cours.

lableau représentant la rencontre historique qui réunit il y a 400 ans, du
1er octobre au 3 octobre 1529, au château de Marburg les réformateurs Zwingli et

Luther à l'occasion de la conférence protestante sur la question
de la transsubstantiation.

8330333 ^

Une conférence historique

ECHOS
ET FAITS DI VERS
Ees dimanches de M. Tardieu

M. André Tardieu, en parlant en an-
glais, dimanche, à Montfaucon-d'Ar-
gonne, a enthousiasmé les combattants
de la 37me division américaine. H en
profita pour leur dire galamment quel-
ques vérités souriantes sur la question
des dettes.

Son discours en français, celui qu'on
a lu dans les gazettes, était plus cérémo-
nieux, plus diplomatique, plus habillé.

Le discours du maire
Un homme bien ennuyé au cours de

cette manifestation franco-américaine
fut le brave maire de la localité, M,
Noël, cultivateur de son état.

Il avait préparé une allocution au
cours de laquelle tous les invités de
marque recevaient leur tribut d'hom-
mages.

Et il la lut, imperturbable :
— Regardez devant vous, monsieur le

général Pershing... Voyez ces terres que
vous avez contribué à nous rendre...
Nous nous inclinons respectueusement
devant votre visage martial...

Or, le général Pershing n'était pas là.
Le maire continua :
— Et vous, monsieur l'ambassadeur,

laissez-moi vous dire quelle joie est la
nôtre de vous trouver aujourd'hui à nos
côtés. Vous direz à votre pays toute la
satisfaction et toute la fierté que nous
a causées votre présence...

Or, M. Norman-Armour n'était pas là
non plus.

Mais, qu'importait I Tout cela partait
d'un bon sentiment. — («Cyrano »̂

LONDRES, 6. — Le « Sundau Chro-
nicle » dit que le brigadier général Cro-
zier de l'armée britannique a écrit à
l'ambassadeur des Etats-Unis à Londres
pour lui faire savoir s'il reconnaît dans
la photographie de M. Shearer un hom-
me qui sous le nom de Shermann était
venu le trouver il y a deux ans et lui
avait offert de le rémunérer s'il consen-
tait à parler en public de façon à aug-
menter la dissension anglo-américaine et
à favoriser par là les partisans d'une
forte marine en Amérique.

La belle besogne de Shearer

En ime page :
Les sports. — Feuilleton : Joujou se
marie.

En Sme page :
Politique et information générale.
Les obsèques de M. Stresemann.

En Srae page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale. — La fête des vendanges.

Vous trouverez ...
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AVIS
3^- Ponr lea annonces avec

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

Administration
de la

Feuille d'avis dc Neuchàtel

LOEEft/iENTS
Office du logement

4, rue du Concert. Inscriptions et
adresses de logements et cham-
bres à petit tarif.
ssssszssssssssssssssssssss

CHAMBRES
PRÈS DE LA GAKE

Chambre meublée, au soleil.
Roc 9, 2me

Chambre meublée
vue, soleil. Indépendante. S'adres-
ser Môle 8, 2me.

A louer belles

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

Chambre non meublée
Indépendante. Ascenseur. Soleil.
Bue Desor 8, 1er étage sud.

Chambre m@ssh!ée
pour monsieur rangé. Rue des
Poteaux 2, Sme.

A louer grande chambre indé-
pendante, chauffable. Halles 5,
Sme étage. 

Belle grande chambre meublée.
1er Mars 24, 1er, à gauche, c.o.

LOCAL D8VERSES
A louer à FBerôr

rue de la Promenade 8, pour le
31 octobre ou époque à convenir,
BEAUX LOCAUX au rez-de-
chaussée, bien exposés au soleil ,
pouvant convenir comme salles
de consultations, bureaux ou pe-
tite industrie. S'adresser 1er éta-
§e. 

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

Demandes à Souer
On demande à louer pour fin

novembre,

LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces, aux environs de la gare. S'a-
dresser Ecluse 15 bis, 4me, à dr.

On demande à louer un

local
de 200 m' environ. Adresser of-
fres écrites à N. M. 862 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bureau de f lmmml
Chs HUGUENIN, Neuchàtel
Rue des Moulins 3. Tél. 16.54

offre et demande
personnel

toutes professions
On demande une

JEUNE FILLE
propre et active, pour faire le
ménage et aider au café. — Se
présenter restaurant Métropole ,
Peseux.

Horloger
Bon poseur de cadrans est

demandé. Calibres 6 % à
10 Vi". Travail régulier et sui-
vi. Faire offres sous P 2163 N
à Publicitas, Neuchàtel.

JEUNE FILLE
parlant français et allemand ,
cherche place dans bureau ou
magasin. Entrée : tout de suite
ou époque à convenir.

Demander l'adresse du No 852
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
21 ans, sachant traire et connais-
sant bien les chevaux cherche
place pour tout de suite. S'adres-
ser à L. M., Serroue sur Corcelles.

Jn «in!
Suisse allemand, cherche place
dans bureau ou magasin , pour se
perfectionner dans la langue
française. Offres à Ed. Pauli , rue
Fontaine André 1.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine. Bons ga-
ges. S'adresser au restaurant du
Concert.

On demande & louer un

appartement
de trois ou quatre chambres,
pour le 1er novembre. S'adresser
à H. Rossei , Boudry.

PLACES
On cherche pour Zurich

JEUNE FILLE
sérieuse et active , comme bonne
à tout faire , dans petite famille.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Ecrire et envoyer ré-
férences à Mme Dlr. Pflûger,
Zolllkerstr, 246 , Zurich.

Jeune fille sérieuse, de fa-
mille protestante et honora-
ble trouverait place facile au
pair dans ménage sans en-
fant. (Directeur de Banque).
Argent de poche et leçons
d'allemand. Offres avec indi-
cations de références sous
chiffre Xc 3832 Z à Publici-
tas, Zurich.

On cherche dans bonne famil-
le,

sJJLstllf fi Jt llMjta
comme femme de chambre, sa-
chant très bien coudre et re-
passer. S'adresser à Mme Mar-
bach, Schanzlistrasse 45, Berne.

On demande

JEUNE FILLE
de la vilie pour aider au mé-
nage. La personne engagée de-
vrait loger chez ses parents.

Demander l'adresse du No 863
au bureau de la Feuille d'avis.

Pensionnat de demoiselles, en-
virons de Neuchàtel, chercho

JEUNE FILLE
pour service de table et des
chambres. Entrée : tout de suite
ou le 15 octobre. — Faire offres
sous P 2139 N a Publlcltas, Neu-
chfttel. P 2139 N

On cherche pour entrée immé-
diate

JEUNE FILLE
pour s'occuper des chambres. —
S'adresser à Mme Chable, maison
Grise, Plan. Tél. 17.27. 

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. S'adresser à Mme Vogt,
directeur, Oberdiessbach (Berne).

BUREAU
lis placement s! renseignements

pour B'éSs'amger
Rue du Concert 6. Sme étage

Ouvert tous les jours de 10 h.
à midi et les mardis et jeudis

de 14 à lfi hpnri 's

Fabrique d'horlogerie de Fon-
talnemelon engagerait un

j eune mê^mMm
célibataire.

Il II llll IJ
fort , robuste et sédentaire, sa-
chant mettre la main à tout,
ayant permis de conduire , cher-
che pour tout de suite n'Importe
quel emploi. Connaît aussi très
bien les chevaux ; références à
disposition.

Demander l'adresse du No 857
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite
une

ferinfe é mai
S'adresser à M. et H. Dennler,

Avenue de la gare 3.

Jeune s®msrière
parlant français et allemand,
cherche place dans bon restau-
rant ou hôtel. Bons certificats.
Offres écrites sous M. O. 860
au bureau de la Feuille d'avis.

Ûm cherche
jeune fille pour servir dans hô-
tel de tempérance. Entrée : tout
de suite ou à convenir. Faire
offres à Mme Kolliker , Vallorbe.
W IIWI' IMIW imiMiLii **.*-**inaiM —

AVIS DIVERS
ime H. AUGSBURQER
Diplôme de l'Artisan Pratique,

Paris. — Villa Clair-Mont
Bachelin 6

Reprise des cours et leçons de
tmv ei méM repoussé
etc. Cours mensuels fr. 5.—

ëasîwage des chaises
RÉPARATIONS - SEILLES et VANNERIE

BEKâTO
Château 9 - Se rend à domicile.

I«e à tout faire
recommandée est demandée dans ménage soigne O.v quatre
personnes. Bons gages. — Adresser offres case postal e 13767,
la Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DEVERS
On cherche pour tout de suite de bons

JL p i A. B u

expérimentés. Places stables et bien rétribuées.
S'adresser à H. Stocker, Granges. (Téléphone numéro 36).

très au courant de la vente des TISSUS est demandée par
grands magasins. Adresser offres avec prétentions de salai-
res et références, à Case postale 10408, la Chaux-de-Fonds.

On cherche

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

Mesdames !

G'ESÏ M ÛYHIE, POURTALÈS 10,
que vous pouvez donner toute votre literie à remettre à neuf.

Nettoyage complet des

duvets, traversins, oreillers. Transformation et
re^entage des sommiers, matelas, divans tsircs.

Toutes fournitures en magasin
Sur demande, personne qualifiée se rend à domicile.

Travail soigné et consciencieux
Téléphone 16.46 Buser et fils

Ul UI3&E,

c-tr l'assurance qu'ils ont contractée . . A

augmente leur crédit
et protège leur famille.

Demandez-nous d'âtudiai
la police qui, pour vous .
sera la plus Judicieux.

9sŒ*& ^B? **mW H 48LW4 & Râ
atàâiwamceà rie et accident.*

LAUSANNE
Agent général pour le canton : Georges Zehnder, la Chaux-

de-Fonds, rue Léopold-Robert 57, téléphone 26.90.
Inspecteur : Marcel Lesquereux, A.-M. Piaget 23, le Locle.
Agence principale : Walter Grossmann, les Parcs 81, Neu-

cbâtel, téléphone 19.62.

iBI fiCRITEAUX
A*. 

AU BUIEAÏJ BU JOUÏtNALi

Evangelische Sfadtmissêon, Av. J.-J. Rousseau 6

Vente fe ©fejeSs
Lundi 7 octobre, de 10 heures à 22 heures

Fruits — Légumes — Travaux manuels
Thé et pâtisser ie

Chacun est cordialement invité

WJgTGmnd-RueîN '30'CHÂ TEL Téléphone 112

A T E L- I E R DE R E l_ I U R E

Tél. -13.5-1 SEYON 4- Tél. -18.51

Reliure - Cartonnage - Papiers de gardes
SALLE des CONFÉRENCES

Samedi 112 octobre à 8 h. 30
Un seul concert des- célèbres solistes des

Location : FŒTISCH Frères S. A. 

COMPTABILITÉ ri rt TO«h«™f LA FIDUCIAIRE
BÏK03T h."M. JtlUUGl l ORCAFIDUS
F!8*l$!lff$CE Arb. de comm. Exp.-compt A.S.E.

ADMINISTRATION Dipl
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C©KSEil,Dr.ES (Les Arniers) La Chaux-de-Fonds
limite de Peseux 42, Rue Léopold Robert - Tél. 2.11

Compte de chèques postaux IVb. 24B

mk Université de Neuchàtel
^89  ̂ Faculïé des lettres

avec Séminaire de français pour étrangers

Faculté des sciences
prépara au premier examen fédéral de médecine

Faculté de droit
avec Sc ti m des Sciences commerciales et économiques

Faculté de théologie

Ouverture du semestre d'hiver : Mardi 15 octobre 1929
EXAMENS DU 15 AU 24 OCTOBRE 1929

Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat.

LE RECTEUR.

Anciennes catéchumènes
de H. 8e pasteur S. SOSERT

Réunion, mardi 8 octobre à 20 h.
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s Saison d'hiver 1929-30 !
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D En vente & 50 centimes l'exemplaire au bureau du j our- a
j? nal. Templ e-Neu f 1. et dans les dépôts suivants :
U Neaclifitel : Kiosque Hôtel-de-VUle. — Mme Dupuis. — ¦
|j Librairie dn Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et smichet j ;
U des billets. — Librairies et papeteries Bickel & Cie, Bissât, B
a Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Gntknecht, Huwyler. H
¦S Payot. Beymond, Sandoz Mollet. — Papeteries Besson, Stei- j :
jjj ner. — Pavillon des Tramways . — Kiosqne de la Place ¦
U Purry. — Kiosqne Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. — ¦
§ Macasins de cigares Miserez. Montandoa et Rieker. — jy
;, ' Bateaux à vapeur. , j j j
B District do Neuchàtel H

! Chaumont ! Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet ¦
m des billets , care. — Salnt-Blalse : Librairie Balirnann. — -g
B Burea u des oostes. — Guichets des billets C. F. F. et B. N. a
5 Station dn tram. — Serrières : Burean dos postes, — Guichet j 

¦

ia des billets, cara — Thiello : Burean des postes. — Vauseyon: g
El Bureau des postes. — Guichet des billets, srare. — Wavre : H
§ Bureau des postes. g

f District (Ui Val-de-Kui g
Boudevilliers : Bnrean des postes - Cernier : Librairie Q

f !  Zehnder. — Chézard : Bureau des postts — Coffrane : J '
f I Bureau des postes Dombresson : Bureau des postes. — jj
M Fenin : M. Louis Mnritlor. — Fontainemelon : Bureau des I i
: j  lostes. — Fontaines ; Bureau des postes. — Les Geneveys- '!
H ti/Coffrane : Bureau deu postes. — Guichet des billets, gare. {j
f 1 Les Hauts-Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des bil- H

j lets , gare. — Montmoll in : Epicerie Jean Glauser. — PS- \
S qulcr : Bnreau des postes. — Saint-Martin : Bureau dos pos- ffi
¦ tes. — Savagnier : Bureau des postes. — Valangin : Bureau 11
£| des postes. — Vilars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau [;
H des postes. M
i District do Bondry |

Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets. L
9 caro. — Station du tram. — Bovaix : Bureau des postes. — E)
I Guichet des billets, gaj e. — M. Leidecker. journaux. — j

f -j Bô!e : Bureau des postes — Guichet des billots, gare. — j ;
¦ I Bondry : Librairie Berger. — Station dn tram. — Brot-Dcs- à
: J sou!» : Bnreau des postes, — Chambrelien : Bureau des pos- j|
f j tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gara — Champ- 1, 'j
' I du-Moulin : Guichet des billots , gare. — Colombier : Chs i;
f J Droz. < Aux quatre saisons ». — Mmo Lse Robert , librairie. — J |

J Mlles Stebler, cigares. — Station du tram. — Guichet des §
¦ billots, gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des 11
fj  billets, gare. — Cormondrèche : Bureau dos postes. — Cor- *j
f j  talllod : Bureau des postes. — Fresens : Bureau des postes. !¦ j

I Gorgier • Saint-Anbin : Guichet des billets, gare. — Montai . I l
; , -J chez : Bureau des postes. — Pesenx : Mme Colomb. — Mme J

1

B J. François. — Mlle Siegfried , librairie. — Station du tram. |
B Rochefort : Burepu des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédi- H
f J ger, coiffeur. — Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau £i
f l  des postes. — Guichet des billets, gare. fn
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MAISON DE TOUTE CONFIANCE

FONDÉE EN 1886

P E R S O N N E L  E X P É R I M E N T É

CAFÉ DE L'Û iOll - COLOHBIER
Du 8 au 15 octobre , tous les soirs

Orchestre BAHD-MINON-JAZZ Se recommande : Veuve CHRISTINAT

lliii i| / tgz~fr I ' g *̂ &vnédPaJ.^^
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I 
Cours de dansel
Mlle MONNARD commencera ses cours le 15 octobre. l\
Les inscriptions sont reçues au domicile, 3, Beaux-Arts. Il

Téléphone 1038 . |

: j Infiniment touchés et reconnaissants des in- j||
B nombrables témoignages de dévouement et de

B sympathie reçus à l'occasion de la mort de leur E|

I CSHARL.T g
Madame et Monsieur Robert Treyvaud , ne pouvant || i
répondre individuellement à chacun , expriment à i
tous ceux qui y ont pris part leurs remerciements !

Sw Reconnaissance toute spéciale à Monsieur et gli
! Madame Rémy, directeur des Pompes funèbres gé- R f

Chapelle des Terreaux
Lundi et mardi soir, 7 et 8 octobre, à 20 heures

Prédication de l'Evangile
en français, par M. DEMBA, jeune nègre

converti au christianisme
Invitation cordiale à chacun ^_

^yj Bandages
mmm <<TtJag%
H M p our (ej p ierf s \

m̂^^^t — bandage croigé^our kt cfeviUe 3
P^M\ P li:i. donne un soutien sûr et agréable; 

il ]
^fe* Ai^'|a| fe'mpèctitTéÈartement des rinçrtîges osseuses •

WÈf iy  M ' métatarse. 3

SpB^Ép ! ' 
Le '<* ban'dage'sàvëb ; Pêhj ste fefggfc i

RlI^lilÉ 'î ' '' chaageable _ . 1
||§fliii£iPfl .'! en caoutchouc pour les muscle^ détendus j
EHI; !~~Mi ' dui pic 'lïpr6S;ge;;fet soulagé ̂ îw muscles |
||| r y||| '¦! dont^t"ësfpu . distendus.

ffl|LsJS§ ! LeïrJt&clage rèductcvir 'ty . f c & a â s %-

B/ }f>-̂ S ' pêifie iéfrotfewientetTa preasi<mdtt«ap«A

ir^ '¦ ^ea^an4a4e .pour r&dreggftf
Prfeirf— 'Jn. ' ï cfrp'n%ement de la voûte plaptaîr
|M*â I j M'. est ' aTiâf^i* reeommandabfé anx' pefsoane»
^̂ p"L_J^, qui fatiguent du poids du corps

^

feâ] j Ê È  Du 7 au 9 octobre <
P^  ̂ v*tlÉi démonstrations gratuites ; examen
lÈllI^KlPili du pied souffrant dans la 

glace
lllpS^̂ TÏÈSï spéciale « May t . affectée à cet usa-
HHf te 1̂ ge Par les soiris d'une garde-malade ;
Pil ^^l! diplômée de l'Etat et envoyée par
iUL I '•$$$$¦ la centrale de « Supinator ». j

^^3 KURT H
IlSsBÉfef NEUCHATE L - Seyon 3

mmmïi BARBLAN
professeur de chant

à Neucliâtel
Lausanne et Paris

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

Neuchàtel.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresser

à Miss Rlckwood, place Flaget 7.
"~ A LOUER

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

PENSIONS
Chambre confortable et pension.

Petit Catéchisme 5, 1er, c.o.
Chambre et pension soignée.

Halles 11, 2me. c.o.

L'économie et les bas !

Un procédé nouveau

Retissage sans couture
de bas et chaussettes (sole, fll
floor , cachemire). — Très solide,
permettant de les porter encore
avec souliers bas. Prix modérés.

Dépôt de fabrique
• BARBEY â Oie

Rue du Seyon - NEUCHATEL

HOTEL BELLEVUE

83®- C E  S OI R

.fcëljipiîMô
rue Coulon 12

a repris ses leçons :

FraBçafs, allemand,
piano

et la préparation des
devoirs d'école

KTnargaagwba ŵrfî i'ijiiiiiiAitgtM.siiKaKjaaiaai

Remerciements
HOnHHHHnMUHHM

La famille SCHERTEN- 1
w LEIB, profondément touchée ra
¦ des nombreux témoignages (H
H de sympathie qui lui sont H
H parvenus, remercie toutes H
B les personnes qui ont pris jjj
E part à son grand deuil.

Gorgier, 4 octobre 1929. H

Bjiiggigjgggggljggggj



I
Administration i rne da Temple-Neuf 1

I Rédaction : rue du Concert 6.

Lea boréaux font on verts de 7 i 12 h.
et de 14 à IS h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neucliâtel et succursales

Mer à rails
pour lit à deux places, à vendre
au Faubourg du Château 9, 1er.

Futaille
usagée, 100 h 300 litres, en blanc,
à vendre chez Ob. Sydler, Au-
vernier.

A vendre, faute d'emploi,

potager à bois
< trois trous

réchaud à gaz (four)
avec table en fer. — S'adresser .
Chemin des Pavés 13. 

ofociréfè

tomoimmÊom
smmmmmmumtMH ivMiitMiMItUHI ****

Fromage gras extra
premier choix

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

Vélo neuf
trois vitesses, potager a gaz, trois
feux. Ch. Koland, Serrières.

Pommes de terre
jaunes « Industrie » à 10 fr. 60
les 100 kg., blanches «Mille fleurs»
à 9 fr. 50 et rouges & 8 fr. 50,
franco toutes gares par vagon
ou deml-vagon.

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

Deux chèvres
blanches, sans corne, à vendre. —
Guérite des Buges sous Chambre-
lien. 

A vendre bon

veau-génisse
chez Ulysse Monnier, Fontaine
André, la Coudre.

K^l NEUCHATEL

AVIS
Lo public est prévenu qu'on

brûlera un canal de cheminée
dans l'Immeuble de M. Auguste
Lambert, rue du Rocher No 32,
mardi 8 octobre, à 8 h. % du
matin.

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

Police du feu.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre

i un beau domaine
k Concise, 17 poses, pour huit
Vaches et deux chevaux. Pris
avantageux.
AGENCE MATHYS , NEUCHATEL

A vendre ou & louer pour Juin
¦i 1830, haut de la ville,

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

Agence Romande Immobilière,
Place Porry 1, Nenchâtel.

AYANT
d'acheter une maison, une villa,
un domaine, venez discuter les
objets à vendre 6 l'Agence Ma-
thys, 4, rue du Concert. Ren-
salgnoments gratuits. 

Domaine à vendre
Pour cause de départ, à ven-

dre aux Prises de Montmollin
bon et beau domaine de 42 po-
ses. Ferme en bon état.

S'adresser & l'Etude Michaud,
notaire et avocat, à B61e. 

On demande à acheter une

villa confortable
& l'Evole ou Trois-Portes.

Agence Romande Immobilière,
Place Pnrry 1. 

Pour cause de décès,

f A  VENDRE
f à Revaix
une Jolie petite maison d'un lo-
gement, avec beau dégagement,
aux abords Immédiats dn lac,
aveo Jardin, deux champs et
éventuellement plusieurs vignes
en plein rapport. Vue étendue.
Conviendrait spécialement pour
pêcheur ou vigneron.

Entrée en Jouissance immédia-
te ou pour époque & convenir.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser au notaire D. Thiébaud, à
Bevaix. Tél. 22.

EI-SËllt
A Tendre, «« Vignoble

neuchAtelois, bon café-
restaurant, snr route
cantonale. — Terrasse
ombragée, dépendan-
ces, jardin. Belle vue.
— S'adresser an notaire
E. PARIS, a COLOM-
HIER. 

Agence immobilière
O. MATHYS-LACHAT

4, me du Concert, Neachâtel

A VENDRE
Pour cause de décès, a vendre un

superbe télescope
avec objectif terrestre et céleste.

Demander l'adresse du No 861
au bureau de la Feuille d'avis.

Occasion
A vendre pour cause de départ:

un canapé-lit moquette et six
chaises ld., un dressoir, six chai-
ses paille, un coffre-fort, un po-
tager, un calorifère et d'autres
meubles et Objets de ménage. —
S'adresser rue de la Serre 8, au
2me, de 9 à 11 h. et de 1 à 4 h.

Veau-génisse
a vendre, chez M. Benjamin Gat-
tollat, Cormondrèche 43. 

La vente du raisin
continue , 11 est toujours plus
beau et meilleur, son prix à 1 fr,
le kg. le met a la portée de tou-
tes les bourses. Excellent moût
pur Jus à 1 fr. lé litre. Se re-
commande : J. Meyian, Beaure-
gard 9, Cormondrèche.

|FflRiriC 1A1TEUSE CONCENTRÉE!
IPEQUAUTE **^HJb8&Q*l

En vente partent
10 kg. dans un sao en toile-Hntre
100 kg. avee un seau galvanisé
de 14 litres pour l'allaitement

des veaux

Ii hollandaises
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome ef Wembley

Magasin Ernest limi

Hy' WMfw
J|fV*f Son arôme
y* démontre

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

VI RED
café-mélange prêt à l'emploi

Comme ^L 
Boo gr.frs.uo

YjMV^Tfl café de figues préféré

IIIIIIMIIllll^l^lll lllMWnM>??!î!'«ir^.f^imMm
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<• «W» délicieux p urif ie te sang.
TO»» ae distinguer dorénavant plus facilement âese» imitations, oe dépuratif de vieille renommée

portera ie nom dépose

[î liSiiilll \
>¦¦ 611 vous disirez un dépuratif d'éffie

«e»a*J {HffSSgEl t̂odoue T̂l^SîffliSili ptiarnmoleB

Pharmacie V^entrais, Macflener-Gavln ~
GENÈVE — Rde dn Mont-Blanc, 9 - ;

i ^̂ SRkfc» Lunetterie

^Sf André PERRET
^̂ —Jzr Opticien-spécialiste

l De la lunette la p lus simple à la plus riche
l rassortiment est au complet

Stock Zeiss ¦ Verres Ponctnels
Exécution des ordonnances. Travail soigné et garanti

PRIX LES PLUS BAS

m Uses plus jolis l̂ OLL O Wë&i
II I ©â^E/ - MEOTEUR/ - ENFAHT/ - CHEZ

pP Ciyye-Prêtre fcgg
. 1 l ia nî rMii-jnT»irr wwTfni i iiT^* ii li M IBM um wn

CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL, ECLUSE 47

H Jw *wm""'" * IIIJt»gE&Ëi

CONCERT 4

A très bas prix, à vendre,

lu pif! in
excellent gardien. S'adresser Ti-
voli 2, rez-de-chaussée, Serrières.

Beaux plantons
fraisiers

Mme Moutot et Léopold tardive,
repiqués, a 4 et 6 fr. le cent,
chez Vuilleumier, Bâle. Tél. 32.10.

A vendre "" -—

réchaud à gaz
deux trous, 10 fr., gramophone
avec disques, 30 fr. S'adresser à
Mme Moret, Cité Suchard 10,
Peseux.

Vient de paraître :

LE VÉRITABLE
MESSAGER

pn>. » s. i B O I T E U X
S-TX. «>E NEUCHATEI
librairies, Woj- Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchàtelques et dépôt» .1 ¦ J Rabais aux revendeurs

iwi I__ ...I -59h ̂ ŷ^̂".. - ' ' M^̂ wtjn̂ Ĥ î ^î *'

imUlUki

Vous cherches
quelque chose

?
Vous le trouverez

dans nos

petites annonces
gg

H de Vea u chaude, courante,
\ sans faire de feu, à tout instant, fl suffit
; de tourner le robinet pour avoir à disposi-

tion de l'eau chaude pour lavage de vais»
selle, lessive, etc.

] C électricité est meilleur marché que
\ tout autre mode de chauff age.
\ Demandez notre catalogue. Tous renseignements
1 vous seront donnés par MM. les installateurs ef

par les services de l'électricité.

I Fr. Sauter S. Â., Bâle
Fabrique d'appareils électriques.

Bureau technique à Genève, 25, Boulevard Geprges-Favon

Un

TAPIS D'ORIENT
est indispensable et peut parfaire .;.;>

l'agrément et le confort de votre home. t:
Une visite n'engage à rien et vous obtiendrez tous I

les renseignements utiles pour l'achat à
bon compte d'un beau et bon tapis

persan ou Smyrne
en vous adressant

à la maison
bien connue

M. A. Burgi Orangerie 8
Neucbâtel angle Jardin Anglais

1 > "

U Place Purry m
P. Gonset-Henrioud S. A. p|

BARBET & Gie
Merciers NEUCHATEL BonneMera

Laines à fricoter
Le plus grand assortiment dans les

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

A veuu.it; ue ut'iiea

pommes de ferre
de montagne , chez B. Dappen*
Frochaux sur Salnt-Blalse.

Vases ovales
de 1100 et 1400 litres, avinés en
blanc, sont à vendre . S'adresser
café de la Cigogne, Boudry. 9 fkafiilA ¦#%¦¦* la Qualité de notre travail nous

g .«; laïlC3Ç§U«5 JUIir procure de nouveaux clients. La

I CSZË222SLÏS RssâUËS I
\âjj Angle Grand'Rue et bas des Chavannes, NEUCHATEL. TéHéph. 1343

H$ exécute des TEINTURES de chaussures e% f  E Teinture A aussures
I (toutes les teintes mode), la paire fr. &%t S en noir, 1 ja ire 1.25 |

Travail très soigné exécuté par un spécialiste. — Livraison dans les -
'¦ trois jours. — Demandez-nous conseil . André COCHARD. |

— . , m --n. ii_,ioii__wliH».B»iiiBvn«aiiiiin maai iil BB.IiKiii >lî uaualiBaanni„i .

LES NOUVEA UTÉS I1 DE LA SAISON
àtiÉËBÊtekt f i Â  NT % mi-saison > 2 445 i
§̂V. , ., \ fk 
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If 
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ïPl!̂  ̂ c °̂'x> nouveautés, la paire dep. B |

i ^^^^^^^ 
GANTS giacé^ ffB Qfl !

:î ^̂ ^̂ ^̂^ S" riche choix de 

qualités 

et •sm«^w |

1
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nuances

. . . 9.S0 8.50 4& ||
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trè s solide, la p. 10.50 WaW
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Pommes de table
el de ménage

belle qualité à bonnes con-
ditions sont livrées far la

Société d'Arboriculture
a GVTS 

^

ii CHAUSSURES ii
i 3. BERNARD ::
< ? 4 >

;; Rue du Bassin J J
i *  t >:: Magasin '¦[
4 '. toujours très bien assorti < >
4 > dans 4 ?

J 1 les meHteure genres < J

: lui IIS ii
< J pour dames, messieurs J J
< t fillettes et garçon» < »

4 > Se recommande, X
% Q. BERNARD |
•tiffi?111eeeeeeee*e

— 1

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

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



F La cinquième journée du
championnat suisse de football
est décevante, pour ceux qui se ris-
quent à établir, le samedi, quelques
pronostics,

ï. SUISSE ROMANDE
. ' Les matches de série A

„ Surprises à Genève et Chaux-
de-ronds, oit Lausanne et Ser-
vette sont, vainqueurs.

A Genève, Lausanne bat Carouge, 2
à . 1. A la Chaux-de-Fonds, Servette bat
Etoile, 2 à 0.

Lausanne est satisfait du résultat ob-
tenu hier, qui lui apporte, avec les
deux points, la renommée d'une ex-
cellente équipe, puisque Carouge avait
battu Urania il y a huit jours.

Servette, après bien des tâtonne-
ments, semble avoir trouvé la com-
position d'une équipe capable de sur-
prendre bien des concurrents cette sai-
son ; il a choisi pour sa première vic-
toire, un adversaire de taille, qui n'est
autre que le F. C. Etoile.

*,'î*' ' Matches Buts
Clubs j . Q. N. p. p. c. Pt«
Bienne 4 4 — — 16 3 8
Lausanne 5 3 — 2 13 10 6
Gh.-de-Fonds 4 2 1 1 19 10 5
Urania ^*' 3 2 — 1 13 4 4
Carouge 4 2 — 2 8 12 4
Fribourg 4 1 2 1 14 13 4
Servette 3 1 — 2 3 4 2
Etoile '- 5 1 — 4 7 17 2
Cantonal 4 — 1 3 4 23 1
v • En série promotion

GROUPE I. — A Monthey : Monthey
bat Nyon 3-0. A Carouge : Carouge bat
Forward 5-0. A Montreux : Montreux et
Servette 2-2. A la Tour de Peilz : La
Jour de Peilz. et Villeneuve 1-1.

Matches Buts
Clubs j, a. N. P. P. C. . Pis
Monthey 4 3 1 — 14 4 7
Villeneuve 4 3 1 — 8 3 7
La Tonr 3 2 i — 10 5 5
Carouge 3 2 — 1  9 4 4
Nyon"* 4 1 1 2  6 9 3
Servette 4 — 2 2 6 9 2
Forward 4 1 — 8 9 21 2
Montrons 3 -v 1 2 3 5 1
Stade 3 — 1 2 7 12 1

GROUPE IL — A Yverdon : Couvet
bat Concordia 2-1. A la Chaux-de-Fonds:
Racing bat Chaux-de-Fonds 5-2. Au Lo-
cle : Sylva Sports bat Renens 1-0. A Fri-
bourg : Lausanne bat Fribourg 4-3.

Matches Buts
Clubs J# G- N _ p p c pjs
Couvet 4 4 — — 14 3 8
Concordia 5 4 — 1 16 5 8
Racing 3 2 1 — 15 4 5
Lausanne 3 2 — 1  7 8 4
Renens 4 2 — 2 5 3 4
Sylva-Sports 4 1 1 2  5 8 3
Gh.-de-Fonds 5 i 1 3 6 12 3
Etoile 3 — 1  2 2 6 1
Fribôurg

: 
5 — — 5 4 25 0
Série C

GROUPE X. — Fleurier II bat Cou-
vet II 3-0. Sparta I bat Corcelles I 7-0.

n. SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Old-Boys gagne le berby bâlois
A Bâle, Old Boys bat Concordia 2 à 1.
Old Boys, qui n'a pas hésité à rajeu-

nir ses cadres, améliore chaque diman-
che son jeu et semble prouver que sa
victoire obtenue sur Young Boys, n'est
Sas aussi irrégulière, que certains ont

ien voulu le prétendre.
Matches Buts

Clubs j . a, Ni p, p> C- p,8
Aarau 4 2 1 1 8  4 5
Old Boys 4 2 1 1 5  5 5
Bâle 2 2 — — 8 2 4
Soleure 2 2 — — 7 4 4
Granges 3 1 1 1 3  4 3
Nordstern 4 1 1 2  8 9 3
Young Boys 3 1 — 2 1 3 2
Berne 4 — 2 2 3 7 2
Concordia 4 — 2 2 3 8 2

En série promotion
GROUPE I. — A Berne : Young Boys

bat Victoria 3-0. A Bienne : Kickers bat
Cercle des sports 1-0. A Madrétsch : Ma-
drétsch et Bienne 2-2. A Lucerne : Lu-
cerne et Nidau 0-0.

Classement : 1. Kickers 4 m. 8 p. 2.
Nidau 4 m. 7 p. 3. Young Boys 4 m. 6 p.
4. Madrétsch 4 m. 4 p. 5. Lucerne 2 m.
3 p. 6. Bienne 5 m. 3 p. 7. Cercle des
sports 3 m. 1 p. 8. Boujean 2 m. 0 p.
ft Victoria 4 m. 0 p.

GROUPE IL —¦ 'Â AUschwil : Delé-
mont bat Allschwil 5-3. A Liestal : Black
Stars bat Liestal 4-2. A Bâle : Bâle bat
Nordstern 3-0. A Olten : Olten bat Old
Boys 1-0.

Classement : 1. Olten 5 m. 8 p. 2. De-
lémont 3 m. 6 p. 3. Black Stars 4 m. 6 p.
4. Bâle 5 m. 6 p. 5. Allschwil 4 m. 3 p.
6. Liestal 3 m. 2 p. 7. Nordstern 4 m.
1 p. 8. Old Boys 4 m. 0 p.

III. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Bruhl est vainqueur de son
rival local

A Saint-GaU, Bruhl bat Saint-Gall
2 à 0.

Saint-Gall caressait sans doute l'es-
poir de faire beaucoup mieux cette fois-
ci ; malheureusement pour lui, il s'est
heurté à un adversaire qui a su s'impo-
ser dès le début et obtenir une victoire
Incontestée.

Matches Buts
Clubs Jg Gi N> p P- Ci Pta

Zurich 4 2 2 — 10 7 6
Chiasso 2 2 — — 6 0 4
Grasshopper 2 2 — — 5 1 4
Lugano 2 2 — — 5 3 4
Brûhl 3 2 — 1 6 1 4
Blue Stars 3 1 — 2 6 6 2
Saint-Gall 4 — 2 2 5 10 2
Winterthour 3 — 1 2 2 8 1
Young Fellows 5 —  1 4 8 1 7  1

En série promotion
GROUPE I. — A Zurich : Zurich bat

Baden 2-1. A Wohlen : Wohlen bat Lu-
gano 3-2.

Classement : 1. Zurich 4 m. 7 p. 2. Ba-
den 4 m. 6 p. 3. Wohlen 3 m. 5 p. 4.
Seebach 3 m. 4 p. 5. Locarno 3 m. 4 p.
6. Lugano 5 m. 4 p. 7. Oerlikon 3 m. 2 p.
8. Blue Stars 4 m. 2 p. 9. Juventus 2 m.
0 p. 10. Neumunster 3 m. 0 p.

GROUPE II : A Saint-Gall : Bruhl bat
Veltheim 3-2. A Frauenfeld : Frauenfeld
bat Saint-Gall 6-1. A Tœss : Tœss bat
Romanshorn 5-1. Young Fellows-Win-
terthour renvoyé.

Classement : 1. Tœss 3 m. 6 p. 2.
Frauenfeld 3 m. 5 p. 3. Saint-Gall 3 m.
4 p. 4. -Bruhl 4 m. 4 p. 5. Romanshorn
4 m. 3 p. 6. Winterthour 3 m. 3 p. 7.
Schaffhouse 0 m. 0 p. 8. Young Fellows
2 m. 0 p. 9. Veltheim 3 m. 0 p.

Comptes rendys
des matches

Tchécoslovaquie bat Suisse
5 à 0

Mi-temps : 3 à 0.
Vingt mille personnes entourent le

terrain de Sparta à Prague, lorsque
l'arbitre belge, M. Langenius, donne
le coup d'envoi. La Suisse joue dans
la composition suivante : Pasche ;
Wernli , Ramseyer ; Galler, Lupi, Fas-
son, Tschirren, Weiler I, Springer,
Grassi et Grimm.

Les Suisses amorcent une première
attaque, qui n'aboutit pas ; Wernli ar-
rête avec à propos un adversaire.

Un premier corner pour la Tchéco-
slovaquie est bien repris par Pasche ;
un coup franc tiré contre nous de 20
mètres, passe de peu au-dessus de la
latte.

Grassi a enfin l'occasion de shooter,
mais la balle va behind.

Les deux équipes travaillent avec
énergie et le désir d'obtenir le premier
but. Cet honneur revient à la Tchéco-
slovaquie ; à la 17me minute, sur passe
de l'aile, Pue marque sans peine.

Une minute plus tard déjà , notre
gardien qui fit pourtant une bonne
partie, ne peut retenir un shoot puis-
sant du centre-avant et c'est 2 à 0 pour
la Tchécoslovaquie.

Puis Springer blessé quitte le ter-
rain, il réapparaît bientôt ; nos avants
travaillent, mais leurs efforts devant
le but adverse sont inutiles; la solide
défense tchèque les arrête régulière-
ment.

A la 35me minute, sur faute de Ram-
seyer qui trop impétueux, attaque au
lieu de conserver sagement sa place, l'a-
vant-centre part et place une balle,
contre laquelle Pasche est impuissant.

Après le repos, les nôtres semblent se
réveiller, en avant surtout ; mais la
différence de classe est si grande, que
rien ne leur réussit.

Un bolide est arrêté par le poteau.
Pasche a eu chaud; un corner est tiré
contre nous ; il n'aboutit pas.

Le jeu maintenant est franchement
monotone. ; les Tchèques, sûrs de leur
victoire, ne font plus rien de bon.

Les nôtres cherchent un résultat, en
modifiant la composition de l'équipe ;
Springer passe à l'aile droite, Weiler

au centre et Tschirren inter ; ce chan-
gement n'est guère efficace.

A la 30me minute , deux coups francs
sont tirés contre nous ; le second se
termine par un penalty qui nous vaut
un quatrième but.

Quelques minutes avant la fin , Pue
réussit un shoot oblique par dessus
Pasche, Fasson qui s'est replié au bon
moment, place malheureusement la bal-
le au fond de nos filets et c'est 5 à 0.

La fin du match n'offre plus aucun
intérêt.

Le résultat est tel qu'il avait été gé-
néralement prévu.

Le jeu tchèque s'est ressenti de la
mauvaise qualité du nôtre ; nos repré-
sentants eurent le grand tort de se dé-
fendre, au lieu d'attaquer.

Conscients de leur supériorité, nos
adversaires ne donnèrent jamais à fond.

Et c'est par une cuisante défaite suis-
se, que vient de commencer la nouvelle
saison internationale de football.

Lausanne bat Carouge 2 à 1
Mi-temps 1 à 1

La pluie du matin a retenu nombre
de spectateurs. Après la rencontre Etoi-
le-Carouge prom.-Forward, gagnée par
les Carougeois 5 à 0, les équipes série
A font leur entrée sur le terrain, à 3 h.
15, sous la direction de M. Beuchat.

Etoile-Carouge : Grégori ; Dubouchet,
Schwalb; Degaudenzi , Tàgl iabue, Amiet;
Losio, Am, Rey, Huber, Wegmann.

Lausanne : Maurer ; Martenet , Poli ;
Kôhler, Lombardet, Fivaz ; Schmidhau-
ser, Hunziker, Jaccard, Minder, Deles-
sert.

Le jeu est rapide et Lausanne attaque
ferme. Carouge se reprend et met les
buts lausannois en péril. Des occasions
uniques sont loupées de part et d'autre
et ce . n'est qu'à la 19me minute que
Jaccard marquera le premier but pour
Lausanne.

Le jeu est égal, et à la 40me minute
le demi-gauche lausannois fait hands
dans le carré des 16 mètres. Losio trans-
forme superbement. La mi-temps sur-
vient sur le résultat nul 1 à 1.

Dés la reprise on sent la fatigue chez
les Genevois et les Vaudois attaquent
par leurs ailes et marquent à la 15me
minute un but par Tinter. Les Lausan-
nois se cantonnent ensuite dans une
prudente défensive et à chaque instant
on croit au but égalisateur, mais rien
ne passera et la fin survient sans modi-
fication.

Ont bien joué : Lombardet, Poli et
Delessert pour Lausanne et Dubouchet,
Arn et Wegmann pour Carouge.

Arbitrage quelconque.

Servette bat Etoile 2 a O
Mi-temps: 0 à 0.

Mille spectateurs environ assistent ,
au Stade des Eplatures, à la rencontre
Servette-Etoile. Le jeu a été fortement
gêné par un vent très violent, si bien
que la partie n'a pas été intéressante à
suivre.

Au commencement, Etoile attaque et
Treybal et Antoine manquent deux
belles occasions de marquer. Le vent
rend tout contrôle de ballon impossi-
ble et leuls les arrières sont en éviden-
ce. Jusqu'à la mi-temps, malgré quel-
ques attaques des deux adversaires,
rien ne sera marqué.

On recommence et pendant dix mi-
nutes le jeu se passe au milieu du ter-
rain. Au bout d'un quart d'heure, Thur-
ling s'échappe à l'aile, fait une petite
passe au centre et Ruegg place un bo-
lide qui bat Gerber.

Deux échappées de Glasson sont sau-
vées par Moget et Bouvier, puis le jeu
continue sans avantage marqué pour
l'un ou l'autre des adversaires.

Quelques instants avant la fin , l'aile
droite des visiteurs place une balle
qui semble devoir sortir en behind.
Le vent la ramène devant les buts d'E-
toile et Passello marque un second but
d'un joli coup de tête.

La p*artie a été disputée correctement
par les équipes suivantes, qui n'ont pas
réussi à pratiquer un beau football.

Servette : Moget ; Bouvier , Minelli ;
Beyner, Pichler, Geeseer ; Mynkoff ;
Oschwald, Passello, Ruegg, Thurling,

Etoile : Gerber ; Mader , Wille ; Boil-
lat, Regazzoni , Knoerr ; Glasson , An-
toine, Probst , Treybal , Juillerat.

Bon arbitrage de M. Ruoff , de Berne.

Old-Boys bat Concordia 2 à 1
mi-temps 1 à 0

Environ 2500 personnes se sont don-
né rendez-vous au Landhof.

Old-Boys : Haefelfinger ; Freudiger,
Bauer ; Roth , Bingeli, Burkhard ; Bossi,
Bechtel, Kies, Jahrhaus, Lienhard.

Concordia : Fonti ; Hurzeler , Frey ;
Bohny, Huber, Barrer ; Laube, Nann ,
Haas, Christen, Rufer.

Après son cruel échec d'il y a 15

jours, contre Nordstern, Concordia a
considérablement remanié son équipe
pour ce troisième derby ; nous consta-
tons la présence de quatre nouveaux
éléments ; Fonti au goal, Frey arrière-
gauche, Haas comme centre-avant et
Rufer à l'aile gauche. Old-Boys présen-
te la même équipe que dimanche dernier
à part Bechtel qui a repris la place de
Brack.

Depuis le début du championnat, nous
n'avons pas encore assisté à une partie
qui fut disputée avec autant d'âpreté
que celle-ci ; un bon point aux deux
équipes qui malgré l'ardeur du combat
furent correctes. La partie en fut d'au-
tant plus intéressante, les péripéties
palpitantes très nombreuses aussi.

Dès le début, le jeu est très rapide, le
ballon voyage d'un camp à l'autre à vive
allure ; de part et d'autre les offensi-
ves sont bien conduites et variées ; les
deux gardiens sont souvent à l'ouvrage.
Old-Boys réussit au bout d'un quart
d'heure un goal magnifique par Kies qui
a repris de volée une passe de l'aile
gauche. La partie se poursuit avec la
même vivacité, Haefelfinger est sensi-
blement plus occupé que son vis-à-vis
et se tire avec brio de situations très
critiques ; les avants de Concordia sont
décidément en forme, mais n'ont pas de
chance devant les buts ; la mi-temps ar-
rive sans apporter de changement.

Dès la reprise on sent une grande vo-
lonté chez Concordia qui esquisse de
belles attaques dont quelques-unes se
terminent par des shoot à un rien des
buts. Old-Boys contre-attaque vivement
et menace sérieusement les bois adver-
ses. Au cours d'une offensive de Con-
cordia l'arbitre accorde à ces derniers
un coup franc dans le carré de répara-
tion ; le penalty est paré- par Haefel-
finger et on assiste à un bombardement
de ses bois sans cependant que le bal-
lon parvienne dans les filets. Peu après
une mêlée, Haas marque le but égalisa-
teur en entrant avec la balle dans les
bois d'Old-Boys . Il n'y a plus qu'un
quart d'heure à jouer ; Concordia en-
couragé par ce succès redouble d'ardeur ;
cependant l'aile gauche d'Old-Boys s'é-
chappe et Jahrhaus fait dévier la . balle
dans les buts marquant ainsi le goal
consacrant la victoire de son club. La
lutte continue épique jus qu'à la dernière
minute sans que le résultat soit mo-
difié.

Zurich bat Young-Fellows 3 à 1
(Mi-temps, 2 à 0)

Le spectateur qui suit régulièrement
les matches disputés au début, de cette
saison, par les équipes zuricoises, "est
obligé de reconnaître que leur football
est en déclin certain.

Ces années passées, toutes occupaient
au classement un rang fort honorable ;
il est curieux de voir figurer à la der-
nière place, le F. C. Young-Fellows, qui
n'a pu hier prendre deux points à son
rival local.
-Dès le début, Zurich attaque vigou-

reusement et surprend ainsi son adver-
saire, qui a beaucoup de peine à se met-
tre en mouvement. A la septième minute
déjà, le premier but est réussi, à li suite
d'une grave faute du gardien de Young-
Fellows, qui plonge mal et place lui-
même la balle dans les filets.

La pression zuricoise est toujours plus
forte ; l'aile gauche Eggler, qui fit d'ail-
leurs une superbe partie, file le long de
la ligne de touche, évite la défense et
marque superbement un but, qu'Ulrich,
cette fois-ci, ne pouvait retenir.

Ce deuxième échec a le don de stimu-
ler Young-Fellows ; peu à peu, le jeu
s'égalise, grâce à l'encouragement et à
la technique des vieux, tels Winkler et
Wintsch, qui fournissent un travail
énorme. Un premier succès pour Young-
Fellows parait inévitable ; l'ailier Kehrli
place une balle précise, qu'on ne sait
pas reprendre au centre.

Après le repos, le jeu est plus vif ;
heureusement pour les spectateurs , car
la première partie ne fut nullement pas-
sionnante.

Comme cô fut le cas lors de toutes les
rencontres disputées jusqu'ici à Zurich
cette saison, on n'est pas surpris de voir
le public sportif abandonner petit à
peti t les terrains de football , pour se
rendre en masse au vélodrome d'Oerli-
kon ; 1500 personnes seulement assistè-
rent au match d'hier.

Young Fellows semble avoir enfin
trouvé les éléments qui lui permettent
de faire partie égale avec son adversai-
re ; mais I'interdroit, un Tchèque pour-
tant , est si maladroit, que les plus bel-
les occasions sont manquées.

Ce n'est qu'un quart d'heure avant la
fin que Wintsch, qui half droit a passé
centre avant, pour remplacer un joueur
blessé, reprend directement une passe
et marque un but longuement applaudi.

Encouragé par son public, Young-Fel-
lows veut à tout prix égaliser ; Zurich,
sentant le danger, renforce sa défense,
tandis que Tadversaire4iugmente les élé-
ments de l'attaque, cela même d'une
façon fort imprudente, car Eggler s'em-
pare du ballon et marque sans être gêné
le but qui consacre la victoire de son
équipe.

Les efforts désespérés de Young-Fel-
lows pour améliorer le score sont inu-
tiles ; il n'y a plus que cinq minutes de
jeu et le résultat ne sera pas changé.

EN SÉRIE PROMOTION
Couvet bat Concordia 2 à 1

Mi-temps: 0 à 0.
Ce match important a été joué assez

durement par les deux équipes sur le
terrain de Concordia , à Yverdon.

Un nombreux public entoure le ter-
rain quand l'arbitre, M. Schumacher,
de la Chaux-de-Fonds, donne le coup
d'envoi.

Le jeu est au début nerveux de part
et d'autre, et plusieurs occasions sont
manquées des deux côtés. Les défenses
seules semblent à leur affaire et re-
poussent toutes les attaques. La mi-
temps arrive sans que rien ne soit
marqué.

On recommence et Concordia est su-
périeur. Au bout de cinq minutes, les
locaux marquent un joli but, mais ne
parviennent pas à augmenter le sc6-
re, grâce au jeu énergique de là défen-
se adverse.

Puis Couvet part à son tour à l'atta-
que et égalise par Fehr. Il reste encore
vingt minutes à jouer et les deux ad-
versaires font de gros efforts pour' ob-
tenir la victoire.

Cinq minutes avant la fin , une' colli-
sion se produit entre deux joueurs et
Maulini, l'aile gauche de Couvet, reste
étendu. H doit être transporté , hors du
terrain.

Les joueurs sont déprirhés et le
match semble devoir rester nul, quand
une minute avant le coup de sifflet fi-
nal, Fehr réussit un second but pour
Couvet, victoire qui donne à ce club
deux points précieux.

Arbitrage correct de M. Schumacher.

^our la Coupe suisse
les résultats sont plus surprenants en-
core. A Lausanne, Stade bat Granges
4 à 1 ; à Winterthour, Winterthour bat
Birsfelden 2 à 1.

Qui donc pouvait, en pesant raisonna-
blement les chances des deux concur-
rents, songer à une victoire stadiste -?
Passe encore l'année dernière, où l'é-
quipe lausannoise tenait la tête en r pro-
motion, mais son classement n'a cette
saison rien de brillant et il est d'autant
plus remarqué que Stade était, il y a
deux mois encore, un prétendant dange-
reux, à la série A.

Winterthour ne doit pas être - très
fier du résultat obtenu puisqu'il n'a battu
son adversaire, de série inférieure, que
d'un but.

Stade bat Granges 4 à 1
Mi-temps, 3 à 1

Hier après-midi, une des parties les
plus disputées de la saison , s'est jouée
entre Granges et Stade, sous l'arbitrage
de M. Cavin de Morges. - -

Les équipes jouèrent dans la compo-
sition suivante : .

Granges : Gerber ; Ruoff , Fûry ;
Nussbaum, Chiesa, Willemin ; Widmer,
Righetti, Klay, Schupbach, Dubois.

Stade : Soldani ; Pavesi I, Demau-
rex ; Francfort, Kirchoffer, Andonin ;
Roy, Ramuz, Gilgen , Truand, Michaud.

Les deux équipes de force à peu
près égale, « en mettent ». Stade mar-
que dès l'entrée en matière. Granges
se défend vaillamment.

Au repos, résultat 3 à 1 pour Stade.
Le quatrième but est marqué-, au

cours de la seconde mi-temps par Kir-
choffer. C'est, disent unanimement les
spectateurs, un des plus beaux buts
qu'il ait été donné de voir.

Jolie victoire et jolie partie.

MATCHES AMICAUX
Chaux-de-Fonds et Young-Boys

3 à 3
Les mauvais débuts de Young Boys

et peut-être aussi la défaite de Chàux-
de-Fonds de dimanche dernier eurent
certainement une répercussion sur le
public bernois, car 4 à 500 personnes
seulement firent le déplacement au
Wankdorf.

La visite des Chaux-de-Fonniers fut
pour Young Boys l'occasion d'essayer
cinq jeunes espoirs qui, disons-le tout
de suite, montrèrent plus de bonne vo-
lonté que de science de jeu. Servis par
la chance et par la vitesse de ses
avants, Young Boys marque trois buts,
dont deux sont imputables à la défense
défectueuse de Chaux-de-Forids. -

Chaux-de-Fonds a fait une excellente
impression et nul doute qu'avec sa dé-
fense habituelle, il eut infligé une sé-
vère défaite aux Bernois. Ottolini fit
bien ce qu'il put faire, mais hélas, il
n 'a plus ses jambes de 20 ans et se fit
trop souvent prendre de vitesse par les
avants bernois, ce qui créait des si-
tuations critiques devant les bois de
Berger qui, pourtant , s'en tira à son
honneur. C'est un keeper d'excellente
classe.

La ligne d'avants des montagnards
est la partie forte de l'équipe et fit une
belle démonstration, en particulier, le
duo du centre : Held et Jâggi. Si Ghaux-
de-Fonds n'obtint pas un score plus
élevé, la raison en est que les demis
durent se replier trop souvent pour
seconder la défense et ne purent , de ce
fait , servir aussez efficacement la ligne
d'avant.

Bienne bat Bâle 3 à 2
(mi-temps 0-1)

Ce match amical a attiré environ
600 personnes sur le terrain du F. C.
Bienne.

Les équipes se présentent dans la for-
mation suivante :

Bâle : Zorzotti ; Enderlin II, Ardiz,
zoia ; Elbogen, Meier, Schaub ; Muller,
Strasser, Bielser , Schlecht, Enderlin I.

Bienne : Niklès ; Wutrich, Beuchat ;
Wuillemin, Imhof , Buffat ; von Kaenel,
Hirt, Aeschlimann, Aeschbacher, Bonny.

Pendant toute la première mi-temps,
le jeu est de très moyenne facture et
Bâle marque un seul but par l'entremise
de son aile gauche.

A la reprise, le jeu est meilleur et
Bienne égalise par Bonny qui utilise
une jolie passe d'Aeschbacher.

Bâle est supérieur , mais c'est Bienne
qui marque à nouveau par Aeschbacher.
Puis Tinter-gauche des visiteurs reprend
superbement de volée un centre de Tai-
le droite et remet les équipes à égalité.
Quelques instants avant la fin , Aeschba-
cher parvient à marquer le but de la
victoire pour Bienne.

Bâle a fourni un jeu plus classique
et aurait au moins mérité un match nul.

Bienne jouait avec plusieurs rempla-
çants.

Le football à l'étranger
EN FRANCE

Deuxième tour de la coupe. — C. A-
Vitry bat F. E. C. Levallois 6-0. Red
Star-Olympique bat SVA. Primevères 9-
0. Union sportive suisse bat Alliance Vé-
lo S. Auxerrois 11-0.

Matches amicaux. — Samedi : Red
Star-Olympique et Wacker Vienne 2-2.
Dimanche : Club Français et Wacker
Vienne 0-0. F. C. Mulhouse bat C. A. Pa-
ris 3-1.

EN ITALIE
Le championnat. — Milan bat Brescia

4-1. Pro Patria bat Cremonese 4-2. Am-
brosiana bat Livorno 2-1. Torino bat
Triestina 1-0. Lazzio bat Bologna 3-0.
Modena bat Padova 3-1. Alessandria bat
Roma 3-1. Juventus bat Napoli 3-2. Pro
Vercelli et Genova 3-3.

EN BELGIQUE
Le championnat. — S. C. Anderlecht

bat Liersche S. K. 5-3. Beerschot A. C.
bat Racing Bruxelles 4-1. Standard Liè-
ge bat Daring Bruxelles 3-1. Union
Saint-Gilloise bat Berchem Sport 2-1.
Royal Antwerp bat F. C. Brugeois 4-0.
G. S. Brugeois et F. C. Malinois 1-1. Ra-
cing Malines et Racing Gand 0-0.

LE SAMEDI ANGLAIS
Championnat lre division : Birmin-

gham-Middlesbrough, 1-1. Bolton Wan-
derers-Aston Villa 3-0. Burnley-Sheffield
Wednesday 2-4. Derby County-Ports-
mouth 3-2. Everton-Arsenal 1-1. Grims-
by Town-West Ham United 2-2 ; Hud-
dersfield-Blackburn Rovers 0-0. Leïces-
ter City Liverpool 2-1. Manchester Uni-
ted-Manchester City 1-3. Sheffield Uni-
ted-Newcastle United 1-0. Sunderland-
Leeds United 1-4.

Le championnat neuchâtelois
Modifications au calendrier du

13 octobre
Série C. — Groupe I : Le match Union

Sportive II-Colombier II a est renvoyé.
Série C. — Groupe II : Le match Tra-

vers II-Colombier II b est annulé et rem-
placé par Travers II-Corcelles IL

Retrait d'équipe. — Le F. C. Xamax
retire sa troisième équipe du champion-
nat cantonal Série C, groupe I.

Suspensions. — Huguenin Fernand du
F. C. Sonvilier ; Varetto Charles du F.
C. Etoile ; Maeder Charles du F. C.
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 20 octobre
1929 ; motif : conduite anti-sportive.

Changements de résultats de matches.
— Les résultats des matches Cantonal
IV b-Béroche II et Travers H-Cantonal
IV a du 29 septembre sont changés en
3 à 0 en faveur des F..C. Béroehe II et
Travers IL Motif : participation de
joueurs non qualifiés du F. C. Cantonal.

Boudry, le 3 octobre 1929.
Le Comité central A. C. N. F.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat série A. — Servette bà!

Forward 3-0. Stade bat Carouge 3-1.
Aarau bat Nordstern 3-2. Red Sox-Young
Fellows renvoyé. Zurich-Lugano ren-
voyé.

Championnat série B. -r Schaffhouse
bat Baden 9-1. Lausanne II bat Urania
II 1-0.

Ï.AWN-TESJNIS
Tournoi d'automne du Club de

tennis de Nenchâtel
Samedi, tous les matches annoncés se

sont joués. "
M. A. Aubert bat M. E. Billeter par

9-7, 6-4. M. Emer Du Pasquier bat M. J.
Braunschweig par 6-0, 6-3. Mme A. Di-
disheim bat Mme E. Du Pasquier par
6-4, 7-5. Quant à la finale du double
messieurs, elle a été interrompue pour
cause d'obscurité, après une partie pal-
pitante où chaque équipe avait à son
actif deux sets et sept jeux au 5me set.

La finale du simple messieurs est ren-
voyés à samedi. Le double messieurs se
rejouera probablement dimanche pro-
chain.
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DEUXIÈME PARTIE
JOUJOU ET LA VIE...
*>"

î Réminiscences
— Allô ! allô 1 ouiè donnez-moi l'a-

telier des jupes. Mme Hortense ? oui.
Qui parle ? C'est Mlle Claire, la ven-
deuse. Avez-vous terminé la robe « Bri-
se d'avril » de Mme Réjane Leroy-Du-
bail ? Vous dites ? il manque du tissu ?

Mlle Claire lâcha le téléphone et dit,
excédée :

»,— Il manque du tissu et c'est ce ma-
tin, alors que Mme Leroy-Dubail vient
essayer cette après-midi, qu'Hortense
me dit cela ! La cliente repart pour
la cour d'Espagne, dont elle est, dit-on,
Ja plus jolie femme.
- — Et moi, dit une autre vendeuse,
petite et rouge dès le matin comme
sous la menace d'une congestion, une
ouvrière a donné un coup de ciseau
dans . le point à l'aiguille de Rose De-
may, l'actrice. Elle nous l'avait fourni
elle-même, le recommandant comme
une pièce de musée 1 Quel drame cela
va faire 1 Elle piquera une crise de
nerfs !

— On fera stopper la dentelle.
— Mme Delacour ne veut pas ! Et

Vous connaissez son entêtement !
¦ i i ' ' ¦ ¦¦ ' ¦ ¦ mmumm ^^m

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant nn traité aveo la Société
tas Gras de Lettres.)

— Une Bretonne, ma chère. Il paraît
qu'elle a des frères qui sont morutiers
à Terre-Neuve.

— Et.elle est millionnaire !
Toutes deux soupirèrent, mais leur

soupir se perdit dans l'animation de la
grande maison de couture Delacour et
Co, dont les hautes fenêtres seigneuria-
les des salons ouvraient sur la place
Vendôme.

Certes, le travail des vendeuses était
réel, compliqué, difficile, mais il ne
le paraissait pas... à cause du cadre.
Comment supposer que ces femmes
élégantes, écrivant sous des lambris
dessinés par Mansard, fussent en train
d'envoyer des lettres d'affaires à leurs
clientes, suppliant, insistant, quéman-
dant. On aurait cru bien mieux qu'elles
expédiaient leur correspondance mon-
daine...

Rien de plus gracieux que ces mé-
tiers féminins logés aujourd'hui , avec le
luxe croissant, non plus dans lé salon
banal, mais dans les hôtels particuliers
du siècle dernier désertés par leurs
aristocratiques propriétaires, qui pré-
fèrent au tumulte commercial du quar-
tier Vendôme, la paix d'Auteuil ou de
Neuilly. Les maisons de couture se sont
donc installées sous les plafonds peints
à fresque ; des tableaux de maître al-
ternent avec les vitrines où s'amoncel-
lent la lingerie arachnéenne, travail
patient de fées, jarretières fleuries , jo-
lies à faire pâlir de jalousie toutes les
mariées du monde, pelotes, sacs de per-
les, toutes les fanfreluches qui peuvent
tenter la cliente et la distraire tandis
qu'elle attend son tour d'essayage. Par-
tout, sur les canapés, traînent négligem-
ment des fourrures valant des fortunes,
des robes délicates abandonnées avec
un laisser-aller voulu, une pose à la
simplicité, un mépris apparent pour ces
chiffons, vendus pourtant au poids de
l'or...

Dès le matin, les vendeuses circu-
laient, affairées ; beaucoup allaient voir

leurs clientes. Emmitouflées dans leurs
hauts cols de loutre ou de singe, elles
descendaient l'escalier, passant, élégan-
tes, devant les solliciteuses.

Les solliciteuses... Il y en avait qua-
tre, ce matin-là, et si disparates ! Une
brune, type sémite, de la lumière dans
les yeux et sur les dents blanches qu'un
perpétuel sourire engageant découvrait.
Près d'elle, s'effaçant autant qu'elle le
pouvait, une grande blonde, timide, vi-
sage doux, cils palpitants, vite baissés.
Une autre, blonde aussi, toute jeune,
point effarouchée, tentant de lier con-
versation avec la dernière , maigre, ru-
gueuse, un lorgnon vacillant sur son
nez coupant.

On circulait autour de ces quéman-
deuses sans paraître les remarquer, car
on avait l'habitude d'en voir chaque
matin sur la banquette placée là pour
elles et dont le damas ponceau s'élj -
mait au contact des robes de laine. Et,
en attendant que Mme Delacour vînt
statuer sur leur sort, elles distrayaient
leurs espoirs ou leurs angoisses à re-
garder le mouvement joli des premiè-
res mûres ou des arpetles dégingan-
dées, apportant les tissus, les robes fra-
giles, les pelleteries lustrées.

Une vendeuse, non loin d'elles, cau-
sait avec un fourreur :

— C'est désespérant, disait-elle, Mme
Me Crick, vous savez, la milliardaire
américaine, nous a commandé un man-
teau de chinchilla de six cent mille
francs. Eh ! bien, impossible d'exécuter
la. commande ; il nous manque une
quantité de peaux ! On n'en trouve plus
sur le marché européen. Nous télégra-
phions tous les deux jours au Chili ;
la chasse des chinchilllas y est inter-
dite pour favoriser le repeuplement ;
les stocks sont vides 1 Que faire... H pa-
rait que Mme Crick trépigne de colère !

— Rose Demay a une écharpe ma-
gnifique de cette fourrure. Allez donc
la voir. Peut-être consentirait-elle à s'en
défaire...

Les solliciteuses rêvaient... Six cent
mille francs ! S'interroger sur la façon
dont on vivra le lendemain et songer
que là-bas, à New-York, une femme tré-
pigne, la malheureuse, parce qu'elle
n'arrive pas à dépenser ces six cent
mille francs !

Mais soudain Mme Delacour parut.
Elle était corpulente et fraîche. Ses

yeux vifs glissaient sur les choses avec
une apparence d'étourderie, mais ils
voyaient tout du premier coup d'œil.
Elle distribuait les compliments et les
reproches avec la rapidité d'une ba-
dine assénant des coups secs.

— Mademoiselle Claire, Mme Leroy-
Dubail se plaint de perpétuels retards.
Son tailleur ne sera pas prêt cet après-
midi, je suis sûre !

— Madame, c'est Mme Hortense...
.— Madame Deveau, poursuivit la

couturière sans écouter la réponse, vo-
tre dernière commande pour la cour
des Asturies a beaucoup plu. Envoyez
donc encore quelques modèles à la
femme de chambre de la princesse.
Elle les montrera à sa maîtresse. Et joi-
gnez un beau col de dentelle pour la
remercier de son intermédiaire.

Puis, se tournant vers une autre :
i— Ah 1 Lechêne, venez ici. Faites

faire des croquis de robes du soir pour
Chicago. Voyons, que prendrons-nous
pour ces Américaines ? Les modèles
« Libellule », « Tartare » et surtout
« Rêve Royal », ce mot « royal » leur
plaira beaucoup. Et mettez beaucoup
de paillettes, de tubes de cristal, de
franges. Elles adorent cela.

D'un air pressé, Mme Delacour s'ap-
prochait de la banquette des sollici-
teuses. Elle appelait ces trente minutes
de réception, chaque matin, « le mo-
ment des exécutions » et excellait à
rembarrer les quémandeuses trop te-
naces.

La brune au type sémite se leva pré-
cipitamment, allant au-devant de la pa-
tronne. Mais Mme Delacour interpella

directement la femme au lorgnon :-
— Que désirez-vous, Madame ?
— Madame, répondit-elle en assujet-

tissant noblement son pince-nez , je suis
veuve d'un conservateur des' EâUx et
Forêts et mon père était décoré de la
Légion d'honneur...

— Pardon , Madame, je ne vois pas
en quoi ces renseignements...

— Vous allez comprendre. J'ai reçu
une excellente éducation. Jeune: fille,
je montais à cheval. Mon mari connais-
sait toute la bonne société " de Guéret...

— Ah ! de Guéret ! répéta Mme De-
lacour, feignant d'être éblouie.

— Nous recevions le préfet, je fai-
sais jouer la comédie chez moi, j'étais
dame patronnesse... Bref , mon pauvre
mari est mort, ma situation a changé ,
je dois gagner ma vie et j'ai pensé
qu'une maison telle que la vôtre serait
heureuse de s'assurer la présence d'une
personne d'excellente éducation pour
s'entretenir avec les clientes... ¦

— Madame, interrompit Mme Dela-
cour, vous désirez en somme être ven-
deuse ? Oui. Mais on ne s'improvise
pas telle. Ni les principes reçus, ni l'ha-
bitude du monde, ni même d'avoir fait
jouer la comédie devant le préfet de
Guéret, acheva-t-elle un peu narquoise,
n'enseignent l'art de vendre ni , sur-
tout, n'apprennent la discipline néces-
saire au travail : l'exactitude, la doci-
lité aux ordres, la souplesse. Non , on
ne s'improvise pas vendeuse, je le ré-
pète. C'est tous les jours, malheureuse-
ment, depuis la guerre, que des person-
nes sans métier viennent résolument
s'embaucher dans la couture et • y
échouent, car il faut savoir 1 Tout mé-
tier s'apprend. Quand vous aurez passé
plusieurs années dans de petites mai-
sons, revenez me voir... je nô suis pas
pour les débutantes.

Ces paroles étaient sages. Rien n'é-
gale la naïveté avec laquelle les femmes
qui n'ont jamais travaillé s'imaginejit
que leur bonne volonté suffira l Mais

la dame au lorgnon prit très mal ces
paroles. Elle se redressa, majestueuse,
et dit en s'éloignant d'un air méprisant :

— Il faut des filles du peuple dans
ces maisons ! on ne sait pas apprécier
le monde élégant !

— Croyait-elle que je lui parlerais à
la troisième personne ! dit Mme Dela-
cour en souriant tandis que la sollici-
teuse descendait l'escalier d'honneur.
Et vous, Madame ?

La brune aimable donna très vite ses
références. Elle avait l'habitude du
commerce, celle-là. Mme Delacour lut
ses certificats.

— Vous vendiez des parapluies jus-
qu'ici... chez Durandel... Oui, bonne
maison... mais qui ne prédispose pas
spécialement à la couture...

— Oh ! Madame , je vendrais des
pierres ou des chaussons, je vendrais
de tout avec un égal succès ! protesta
la brune, enflammée.

— Je le crois, dit Mme Delacour
avec un sourire amusé. Pourriez-vous
me dire pour quelle raison vous avez
quitté Durandel ?

— Des affaires personnelles... le pa-
tron , et son fils... et les clients. Ma-
dame comprend. Les vendeuses étaient
jalouses ; on m'en voulait ; j 'ai cru
bien faire en écrivant des lettres, car
j'étais innocente... mais ça a mal
tourné...

Elle se perdait dans de brumeuses
explications. Mme Delacour, refroidie,
l'interrompit.

— Très bien , laissez votre nom à la
caisse, je vous écrirai.

Mais la brune insistait. Il fallut que
Mme Delacour la congédiât, murmu-
rant, quand elle eut disparu :

— Je vois ce que c'est, une faiseuse
d'histoires, elle ferait battre toutes les
employées d'une maison ! Et vous, Ma-
demoiselle ?

(A SUIVREZ

Joujou se marie...
_«_ *i



BESSEDOWSKI
conseiller de l'ambassade des soviets à
Paris, qui vient d'être séquestré avec sa
famille et a dû faire appel à la police

française.

Les obsèques de M. Stresemann
BERLIN, 6 (Wolff) . — La dépouille

mortelle cle M. Stresemann a été con-
duite au cimetière dimanche après-midi.
La part énorme qu'a prise la population
à la cérémonie montre combien la mort
du grand homme d'Etat allemand fut  un
deuil national.

A 11 heures, s'est ouverte la cérémonie
funèbre au Reichstag. La grande salle
des séances dans sa décoration présen-
tait un aspect de deuil profond. Une
quantité innombrable de couronnes
avaient été placées devant le cercueil ,
notamment une provenant du secréta-
riat de la S. d. N. Dans la -loge diplo-
matique, on remarquait entre autres
M. de Margeries, ambassadeur de France
à Berlin. Lé corps diplomatique in cor-
pore était présent. Peu avant 11 heures,
le président Hindenburg fait son appa-
rition avec M™» Stresemann et les deux
fils du défunt. Une ouverture funèbre
de Beethoven précède l'allocution de M.
Hermann Mtillerf chancelier du Reich.

Le chancelier rappelle longuement les
mérites du défunt qui ne connut aucun
repos, bien qu 'il en eut besoin depuis
longtemps. A Tissué de- là guerre per-
due, M. Stresemann se mit activement
à reconstruire le-»Reiph et à travailler
pour le bien 'dû peuplé allemand. Lors-
qu'il se -rendit compte avec le clair
sens .politique qui lui était familier que
seul un travail pratique pouvait être
basé sur la constitution de Weimar, il
se mit à collaborer activement au dé-
veloppement du régime républicain.
Lorsque M. Stresemann intervint dans
l'histoire de sa patrie, l'heure la plus
grave sonnait pour le peuple allemand.
C'était une époque où la catastrophe
menaçait le Reich. Aujour d'hui, l'Alle-
magne est de nouveau un Etat respecté,
reconnu au sein des puissances comme
un grand pays et cela bien qu'elle ne
dispose plus de son armée.

BERLIN, 6 (Wolff). — Nous ne vou»
Ions pas,.poursuit le chancelier, mécon-
naître le fait que l'Allemagne souffre
encore de graves blessures, mais pen-
dant les six années d'activité du minis-
tre Stresemann celui-ci a fait faire à
son pays un grand pas en avant. Sa po-
litique fut toute de clarté et de simpli-
cité, n vit que seul uh arrangement pou*
vait être réalisé avec les .anciens adveri
saires sur la voie de l'entente et de la
paix. C'est ainsi que M. Stresemann en-
visagea la convocation de la conférence
de Locarno. Ce fut ensuite l'entrée de
l'Allemagne dans la Société des Nations.
De plus en plus l'Allemagne reprenait
une place eh vue parmi les nations. La
question des réparations à verser par
l'Allemagne pesait chaque Jour plus
lourdement sur l'Europe non encore re-
mise de ses blessures. Là encore le dé-
funt travailla à une solution satisfaisan-
te. Le tragique de la situation est de le
Voir partir au moment où le Rhin allait
de nouveau être entièrement libre. Le
chancelier Mûlïer ne veut pas oublier
non plus tout ce que fit le ministre Stre-
semann pour son parti, dont pendant
de nombreuses années il en fut le
chef.

Le deuil de la nation hë va pas seule-
ment au grand homme d'Etat et au
grand chef» il ya aussi à J'homme qui,
parti de petites conditions, se fit une
place en vue grâce" à son travail et à
son activité inlassable. Nous lui disons
adieu, convaincus que son nom restera

à jamais grave dans l'histoire où il sera
considéré comme le grand entrepre-
neur de la reconstitution de l'Allemagne.

Le discours du chancelier a produit
une très forte impression. Une nouvel-
le œuvre de Beethoven a clos la céré-
monie au Reichstag.

BERLIN, 6 (Wolff). — A l'issue de
la cérémonie funèbre à l'intérieur du
bâtiment, une autre manifestation était
prévue devant le palais, où le cercueil
avait été déposé sur le grand escalier.
Une foule énorme n'avait pas voulu
manquer l'occasion de rendre un der-
nier hommage au grand homme qu'était
Gustave Stresemann. Des avions évoluè-
rent au-dessus de la Place de la Répu-
blique. Le corbillard , attelé de six che-
vaux drapés de noir, s'est avancé devant
le grand , escalier. M. von Kardorff a
prononcé l'allocution de circonstance.
Dans son discours, il dit que le destin
n'a pas voulu que Stresemann voie la
libération définitive de l'Allemagne. On
peut dire du défunt, qu'il a coupé le blé
mûr, mais :n 'à pu "rentrer la moisson.
Stesemann eut quantité - d'amis; mais
comptait aussi bien des adversaires. Cet-
te hostilité, dont il eut . à souffrir, était
compréhensible vu le, situation de ~V'At-
•lemagne.- . ' ..": ,

Le cortège funèbre se met ensuite, en
mouvement, traverse.la Brandehburger-
tor, une partie d'Unter den Linden et
prend la Wilhelmstrassè. Le public bor-
dant les rues est extrêmement nom-
breux.. Il a tenu à saluer une dernière
fois celui qui fit tant pour sa patrie et
pour la paix. Un pasteur prononce sur
la tombe un discours, puis lé cercueil
est descendu en terre, tandis que se fait
entendre l'hymne national allemand.

ff,:. :t:.....; . .  JJ. CTOTÏlJSy f, -y '-
chargé de la gestion Intérimaire des aï

faire» étrangères dn Reich.

Epilogue d'un complot
contre la Tchécoslovaquie

Condamnation de Tuka
PRAGUE, 5 (B. P. T.). — Tuka a

été condamné à quinze ans de prison.
Le ço-accusé Snaczky à cinq ans, et
Alexandre Ma ch a été libéré. Le procès
a commencé le 29 juillet devant lé tri-
bunal de Bratislava. Tuka, considéré
comme le principal inspirateur du
parti populiste slovaque de l'abbé Hlin-
ka, fut autrefois rédacteur en chef de
l'organe du parti populiste « Slovak »,
ainsi que professeur à l'université de
Bratislava, et député. Tuka était accusé
de complot contre la république et de
trahison de secrets intéressant la dé-
fense national. Snaczky, rédacteur au
« Slovak », ancien officier de l'armée
tchécoslovaque, ainsi qu'Alexandre
Mach , ancien secrétaire du parti popu-
liste, étaient accusés des mêmes crimes.
En faisant sa déposition au , cours du
procès, l'abbé Hlinka s'était solidarisé
avec Tuka.

ETRANGER
Grève des chauffeurs d autobus

à Londres '
LONDRES, 5. — Cinq cents employés

des autobus de Londres se sont mis
en grève samedi matin. Le service est
interrompu y sur toutes les lignes. On
craint une extension de la grève.

A Berlin , des manifestants politiques
jouent du couteau

BERLIN, 5 (Wolff) . — Dans la nuit
de vendredi à samedi , à l'issue d'assem-
blées de socialistes nationaux , des ren-
contres ont' eu lieu en divers endroits
de la ville avec des adversaires politi-
ques. Dans le quartier nord , la police
a pu intervenir à. temps.,. Pax contre,
dans un autre quartier , les manifes-
tants se sont battus à coups de couteau.
Trois d'entre eux , grièvement blessés,
ont été transportés à l'hôpital.

Les Allemands construiront des bateaux
en Lettonie

RIGA,. 5. — Les journaux annoncent
que Tun des chantiers maritimes alle-
mands les plus importants, les chan-
tiers de Schichau, ont l 'intention , d'ou-
vrir une succursale à Riga. Le dépar-
tement letton dé la mariné vient d'auto-
riser cette firme à étendre son activité
à Riga.

La perte du ballon de Noguer
BELGRADE, 6 (Havas). — L'altimè-

tre du ballon de Noguer a élé retrouvé
le premier jour de la chute du sphéri-
qùe. Il avait été enlevé par des pay-
sans qui pensaient que c'était une pen-
dule. L'examen de cet altimètre a per-
mie de constater que le ballon était
monté à 5000 mètres. Tous les objets
retrouvés sont actuellement à Agram où
ils sont gardés pour faciliter l'enquête.

TOUR S, 5 (Havas). — Deux avions
militaires appartenant à la commission
du commandant Dulasne et qui rega-
gnaient leur base de Tours après avoir
effectué un voyage en Italie et en You-
goslavie, se sont accrochés et ont fait
une _ chute près de Sorbier (Allier). Un
commandant, un adjudant et deux
sous-offiçiers ont été tués.

L'accident est dû au brouillard. L'un
des aviateurs sauta hors de l'avion avec
son parachute, mais en raison de la
hauteur insuffisante , il s'écrasa sur le
sol. Les deux appareils sont tombés
sur le sol à environ 120 m. Tun de l'au-
tre.

Un paquebot échoue
CHERBOUR G, 6 (Havas). — Le pa-

quebot « Ausonia » venant de Southamp-
ton et ayant à son bord des passagers
pour le Canada , s'est échoué au cours
d'une tempête dans le port central de la
digue. Deux remorqueurs de la direc-
tion du port ont été envoyés à son se-
cours et s'efforcent, avec un transbor-
deur, de le renflouer. Le vent est très
violent. On songe à débarquer tous les'
passagers à Cherbourg.

CHERBOUR G, 6 (Havas). — Le pa-
quebot « Ausonia » a été renfloué.

L 'avion postal perdu au Maroc
CASABLANCA, 7 (Havas). — Après

la découvert e du corps de Mme Brous-
se, les autorités restent en permanen-
ce sur les lieux présumés de Taeciderit
de l'avion postal afi n de stimuler les
recherches pour découvrir les autres
cadavres. On croit que la carlingue de
l'avion démonté par la mer ne tardera
pas à rendre les corps des autres vic-
times, vu l'état de la mer houleuse. Ce-
pendant , aucune épave de l'appareil
n'a encore été réjetée. . . .

La qualité du travail en Russie
MOSCOU, 6 (Ofinor) . — D'un rapport

détaillé présenté à la réunion du Con-
seil supérieur de l'économie nationale
par le délégué Sokolovsky, sur la situa-
tion générale de Tmdustrie russe, il re-
suite que les produits sortant des fabri-
ques bolcheviques sont inutilisables
dans la proportion d'environ 50 % "et ne
peuvent être mis sur le marché ; quant
au reste, la qualité est souvent infé-
rieure à celle des produits importés.
Le rapporteur explique cette carence
industrielle par l'action des comités ou-
vriers qui terrorisent littéralement le
personnel technique et garantissent l'im-
punité aux « camarades » communistes
pour toutes les infractions à la discipli-
ne. Le Conseil a en conséquence confir-
mé sa précédente décision qui inter-
dit à tout ouvrier de changer d'usine
sans l'assentiment du comité central de
Moscou et qui punit d'emprisonnement,
comme délit de droit commun, tout acte
d'insubordination, désordre ou indisci-
pline au travail.

En rentrant au paya
deux avions s'écrasent

Quatre tués
HALLE, 5 (Wolff). — La nuit -der-

nière, à l'entrée du village de Benn-
stedt, une camionnette sur laquelle se
trouvaient neuf personnes, a dérapé et
s'est écrasée contre un arbre. Quatre
des occupants, dont deux femmes, fu-
rent tués sur le coup. Trois autres
personnes sont blessées grièvement; les
deux dernières portent de légères bles-
sures. On croit que le conducteur de
l'automobile était en état d'ivresse.

Costes et Bellonte retrouvés
PARIS, 5 (Havas). — Le ministère

de l'air communique :' . . . .
D'après les renseignements recueillis

Î)ar l'ambassadeur de France à Moscou,
'avion aperçu le 29 septembre, fran-

chissant la frontière de Sibérie, en di-
rection de Mandchourie , serait bien
l'avion de Costes et de Bellonte. Ces
renseignements situent l'avion en vol
à 48 km. à l'ouest de Mantiouli.

Une camionnette
s'écrase contre un arbre

NOUVELLES S UISSES
¦ A. • -'-S- -

Lé Conseil f édéral a terminé
le classement des f onctionnaires

Il améliore le traitement de 9000
d'entre eux

BERNÉ, 5. — Vendredi et samedi ,
le Conseil fédéral a pris des décisions
sur deux projets importants du dépar-
tement des finances, concernant le per-
sonnel fédéral. Il a tout d'abord fixé
définitivement la classification des
fonctions. Depuis le premier janvier
1928, le personnel était classé sur la
base d'un arrêté provisoire qu'une dé-
cision prise en octobre 1928 avait dé-
jà amélioré en faveur de 4000 fonction-
naires. L'arrêté de ce jour, qui s'ap-
puie partiellement sur le préavis dé la
commission paritaire, améliore encore
la situation de 9000 fonctionnaires.

Le Conseil fédéral a, en outre, auto-
risé le département des finances à
transmettre à la commission paritaire
les deux projets d'ordonnance d'exé-
cution du statut des fonctionnaires
concernant les conditions d'engage-
ment.

Un soldat se tue au simplon
'"A BRIGUE, 7. — Au cours d'un exer-
cice de tir exécuté au fort de Gondo,
le soldat Ernest Arten , de Zurich, a
fait une chute jusque dans la Diveria
.où il se tua net.
W" Le corps n'a pu encore être retrouvé.

|- 'Accidents de la circulation
y f SAXON, 6. — Samedi, à 18 h. 30, une
'àutb italiennéyqui venait de là- direction
de Lausanne, a atteint sur la grande

".routé près .dé Saxon , un ouvrier maçon
de Chamoson, nommé Coùdray, 30 ans,
qui revenait à bicyclette. L'automobilis-
te, en voulant éviter le cycliste, donna
un coup de volant si brusque que la ma-
chine sortit de la chaussée et se ren-
versa. Les occupants n'ont cependant pas
èû de mal.

Il n'en va malheureusement pas de
même du maçon qui a une jambe bri-
sée et probablement une fracture du crâ-
ne. Il a été transporté à l'infirmerie de
Martigny dans un état très grave. *

ZURICH, 6. — M. Hans Grendel-
meier, 27 ans, habitant à Dietikon , cir-
culant à motocyclette, voulut dépasser
un camion à l'entrée de Zurich, au mo-
ment où une automobile arrivait en
sens inverse. Atteint par le camion ,
il fut projeté à terre en écrasé par une
roue arrière. Il a été tué sur le coup.

Forêt en f eu dans les Grisons
COIRE, 6. -— Un feu de forêt a éclaté

sur le versant gauche du Rosstobel, au
Calanda , et a pris aussitôt de l'exten-
sion grâce au fœhn qui soufflait avec
rage. Les travaux entrepris pour maî-
triser le feu sont activement poussés
par des ouvriers occupés à la cons-
truction d'un chemin au Felsberg. Le
commandant de Tecole de recrues de
Coire a aussitôt envoyé sur les lieux
un détachement, mais voyant que les
sauveteurs étaient impuissants à en-
rayer le fléau, de nouveaux détache-
ments, furent conduits en toute hâte
dans la région sinistrée. C'est ainsi que,
vendredi soir, la 3me compagnie quit-
tait la caserne pour se rendre au Ca-
landa et commencer les travaux de
sauvetage le samedi matin. Cinq cents
recrues travaillent ainsi ù arrêter la
marche, du feu. Des pompiers ont éga-
lement été appelés de Tamins. On ne
croit pas que les dégâts seront très
importants si le feu ne gagne pas du
terrain vers Test.

Le cinquantenaire du grand théâtre
de Genève

GENÈVE, 4. — Jeudi soir a été célé-
bré le cinquantenaire du grand théâtre
de Genève. Une représentation de l'o-
péra de « Guillaume Tell » a été donnée
devant une salle comble, dans laquelle
on remarquait de nombreux représen-
tants des autorités.

Disparu
AIROLO, 4. — Un ingénieur, M. Gott-

licb Bùchi, de Waldberg, demeurant à
Wetzikon et occupé par l'entreprise
Ruegg aux travaux du Piottino, a dis-
paru le 13 septembre. Depuis lors, il n 'a
plus donné de nouvelles.

Une prison mal gardée
COIRE, 5. — Johann Stoffel , un cam-

brioleur qui , pour la deuxième fqis,
s'est enfui de l'établissement péniten-
tiaire de Sennhof , a commis un nou-
veau vol avec effraction à Rhâzuns.
Cette évasion a causé à Coire une vive
sensation. La population criti que vive-
ment les conditions qui régnent dans
cet établissement. Le département can-
tonal de justice et police communi que
à ce sujet qu'une instruction a été ou-
verte contre un surveillant accusé de
négligence dans l'exercice de ses fonc-
tions. D'autre part , l'état des locaux et
leur aménagement facilitent les- éva-
sions si la surveillance n'est pas ri-
goureusement exercée.

Pour l'agriculture suisse
Une motion au Conseil national

BERNE, 5. — Le postulat Abt dépo-
sé mercredi au Conseil national invite
le Conseil fédéral à élaborer le program-
me d'une vaste œuvre de secours en vue
d'un assainissement durable de l'agri-
culture suisse et à la soumettre aux
conseils législatifs avec un exposé des
motifs et dès propositions d'exécution.

L'établissement de ce programme de-
vrait viser notamment aux buts suivants:

a) Adapter la production aux besoins
actuels aux fins d'obtenir que par l'ex-
ploitation agricole, la famille paysanne
et le pays tout entier assurent leur
propre approvisionnement ; .

b) Réduire les frais de production par
une sélection convenable des plantes et
des animaux, développer la technique
agricole et rationaliser les exploitations;
c) Rendre l'agriculture plus indépen-
dante des conditions du marché en l'en-
courageant à améliorer la qualité de
ses produits, l'emballage pour la vente
et l'organisation de la vente tant à l'in-
térieur que dans les Etats étrangers ;
d) Réduire les frais du commerce inter-
médiaire pour l'achat et la vente ;

e) Combattre la surproduction pro-
voquée artificiellement et exploitée in-
dustriellement, ainsi que l'augmenta-
tion malsaine du prix des biens ruraux.

Pour atteindre ces buts, l'Etat de-
vrait envisager en liaison avec les me-
sures de défense les plus sérieuses des
producteurs et de leurs organismes, les
mesures suivantes î

Adaptation de l'agriculture aux be-
soins actuels ; encouragement de la pro-
duction d'articles de qualité pour aug-
menter la vente à l'intérieur et l'expor-
tation ;¦¦.. réduction.< des frais de produc-
tion ; réduction dès frais du commerce
intermédiaire ;. lutte , contre la dépopu-
lation des. hautes vallées et améliora-
tion des conditions techniques de l'ex-
ploitation agricole ; lutte contre l'aug-
mentation malsaine du prix des biens
ruraux ; lutte contre la .surproduction
artificielle.

Incendie d'une ferme
LUCERNE, 6. — Un incendie dont

les causes ne sont pas connues, a dé-
truit, près de Willisau , la maison d'ha-
bitation et la grange de M. Emile Hel-
ler, agriculteur. D'importantes réserves
de fourrages et les outils aratoires sont
restés dans les flammes. Comme le
propriétaire a transformé sa maison il
n'y a pas longtemps, il subit , des dom-
mages importants.

Fausse monnaie
LUGANO, 6. — De faux écus à la

tête de Tell ont été mis en circulation
au Tessin. Ils ne pèsent que 22 gram-
mes au lieu de 25. L'inscription défec-
tueuse permet facilement de décou-
vrir la falsification.

Sanglante plaisanterie
CHAVORNAY, 5. — Le garde-vignes

Emile Cand , au cours d'une conversa-
tion avec un domestique de campagne,
M. Emile Bàuverd, braqu a, en manière
de plaisanterie, contre son interlocuteur,
un revolver qu'il ne croyait pas chargé,
mais un coup partit , atteignant M. Bàu-
verd à l'épaule et lui perfora le pou-
mon. L'état du blessé est très grave.

Victime de son imprudence
BALE, 7. — Vendredi soir, une les-

siveuse, Mme Marie Riitzler, 67 ans, de
Mùllheim (Pays de Bade), ayant sauté
d'un tramway en marche, fut prise
sous la remorque. Elle fut relevée avec
une fracture du crâne et d'autres bles-
sures/ Transportée à l'hôpital , .  elle y
eût décédée.

Le « Comte-Zeppelin »
f ait  recette

BERLIN, 7 (Wolff). — La situation
météorologique étant bonne sur le lac
de Constance et la Suisse, le dirigeable
« Comte-Zeppelin » a fait dimanche
une nouvelle randonnée de près de huit
heures sur la Suisse. Ce voyage a été
effectué aussi en raison du fait que près
de 100 inscriptions ont été enregistrées
pour des vols au-dessus de la Suisse.
En conséquence, de nouveaux vols sur
ce pays sont prévus.

A-t-il coupé sa f emme
en morceaux ?t

FIUME, 6. — La police a arrêté un
employé sans travail âgé de 61 ans nom-
mé André Sormann , accusé d'avoir tué
sa femme, de l'avoir coupée en mor-
ceaux et d'avoir brûlé ceux-ci dans un
poêle. Une sœur de la victime, étonnée
après trois jours d'absence, de ne la
point revoir, dénonça son beau-frère.
Celui-ci , interrogé, déclara ne se souve-
n ir de rien.

Carnet du j our
CINEMAS.

Palace : La vie privée d'Hélène de Troie.
Théâtre : La rose des pays d'or.
Caméo-: Le domino noir. ¦
Apollo : Los moines de Saint-Bernard.
w/w-ss/sy/r/////// ^^^

La diseuse de bonne aventure
Verena Lehner est

condamnée à la réclusion à vie
Elle est convaincue du crime

d'empoisonnement
AARAU, 6. — Après une heure de

délibération , les jurés reconnaissent
l'accusée Verena Lehner, de Granges,
demeurant à Suhr, coupable d'empoi-
sonnement commis sur la personne de
Mme Schmidli , d'empoisonnement com-
mis sur la personne de M. Adrian
Meyer, de détournement de la succes-
sion de Mme Schmidli, et de double
fraude à l'égard des successeurs de M.
Adrian Meyer.

Les juges condamnent alors Mme
Lehner à la réclusion à vie, aux . frais
et à la perte des droit s civiques à vie.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 5 oct. 1929

Les chiffres seuls indiquent -les prix faits,
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d = demande, o = offre.
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POLITI Q UE ET INFORMA TI ON GÉNÉRALE

BUUA rr.01, a ic »j . n.). — JUB jour-
nal « Am-Est » reçoit de New-York que
M. Macdonald a déclaré à un de ses
collaborateurs qu'il connassait très
bien la situation actuelle de la Hongrie
et qu'il approuve la revendication
de ce pays de modifier certaines paï-
ties du traité de Trianon. En procé-
dant à cette revision, la situation en
Europe centrale s'améliorerait. Une
compréhension réciproque qui existe-
rait entre les Etats de l'Europe centra-
le développerait l'idée de la paix inter-
nationale. . ' . , -¦' ¦*•?'
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La voie dangereuse
Où s'airêtera-t-on si on revise

les traités ?

GENEVE, 6. — Le conseil d'admi-
nistration du B. I. T. a décidé de con-
voquer pour le 6 janvier une conféren-
ce technique préparatoire comprenant
des représentants des gouvernements,
des patrons et des ouvriers des princi-
paux producteurs de charbon en Eu-
rope. , ,-:, .- ¦ ,)' ! . yi'f

'y : Au B. I. T.
Une conférence du charbon

BUCAREST, B. P— Vendredi, vers 2
heures et demie, un , individu, -posté
devant le ministère de l'intérieur, a ti-
ré des coups de revolver sur l'auto
dans laquelle se trouvait le ministre de
l'intérieur, M. Vaida Voïvode et son chef
de cabinet Une balle traversa une vi-
tre de la portière sans atteindre son
but. L'individu, immédiatement arrêté,
a déclaré se nommer Goldenberg, mais
a refusé de faire d'autres déclarations.

Premiers résultats de l'enquête
BUCAREST, 6 (Rad.or). — La premiè-

re enquête a établi que l'auteur de l'at-
tentat contre M. Vaida-Voïvode est un
communiste bien connu , originaire de
Jassy, qui refuse de dire s'il avait des
complices.

Attentat manqué contre le
ministre roumain de l'intérieur

j fAtaa, o (Havas;. — Le conseil na-
tional du parti socialiste s'est réuni di-
manche matin. S'occupant tout d'abord
des violences et des incidents qui mi-
rent aux prises samedi soir communis-
tes et socialistes, il a adopté une résolu-
tion affirmant sa volonté de défendre la
liberté démocratique et de répondre
avec vigueur aux provocations des diri-
geants d'un parti en décomposition qui
ne peut plus donner l'illusion, de la
force qu'en recourant aux plus basses
violences. Le conseil a ensuite ratifié , les
décisions de sa commission administra-
tive pour la composition du bureau du
parti. En conséquence, M. Paul Faure
est nommé secrétaire général. ' .

Au congrès socialiste français

STRASBOURG, G. — Les dissensions
qui se produisent au sein du parti com-
muniste alsacien-lorrain sont si vives
que l'on peut très facilemen t se rendre
compte des conséquences qu'elles ont
pour ce parti. Tout d'abord, elles ont
provoqué un affaiblissement considéra-
ble des deux groupes adverses. Il con-
vient cependant cle relever que la ten-
dance de Paris représentée par le dé-
puté lorrain Béron sort victorieuse du
conflit. La minorité a pu maintenir ses
positions à Strasbourg, à Graffenstaden
et en partie à Colmar, ainsi que ..dans
quelques petites localités. L'organe des
dissidents die « Neue Welt » . bat de
l'aile.

Chez les communistes alsaciens

LEOPOL, 6 (OfinorX. — La « lutte
pour le blé » engagée en Ukraine entre
les paysans et les autorités bolcheviques
devient de plus en plus ardente. On si-
gnale l'apparition de nouvelles bandes
de « haidamaki » (cosaques rebelles),
dites « Cinq », parce que composées d'un
hetman , d'un « juge » et de trois cosa-
ques et dont la spécialité est la chasse
aux fonctionnaires soviétiques. C'est
ainsi que, tout récemment, le commis-
saire du gouvernement Georges Masan ,
s'étant arrêté au village de Miroliou-
bovka , sur le Dniepr, pour y passer la
nuit , fut  surpris par un « Cinq », traduit
devant une sorte de cour martiale réu-
nie à l'église et condamné à mort par le
«juge ». Le lendemain matin , la commis-
sion de réquisition du blé, arrivant dans
le village pour opérer avec le commis-
saire, trouva celui-ci pendu dans la
chambre où il avait été saisi par le
« Cinq ».

La lutte pour le blé

(Extrait du journal • Le Radio »)
Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30. Mé-

téo. 16 h. 15, Pour Madame. 18 h. et 19 h. 32,
Trio. 20 h., Musique de chambre. 21 h.,
Chansons. 21 h. 30, Orchestre tzigane.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de la
station. 16 h.. Orchestre. 17 h. 15, Accordéon.
17 h. 55, Musique suisse. 18 h. 30, Causerie.
19 h., Pour les dames. 19 h. 33, Conférence.
20 h., Concert. 21 h., « L'Enlèvement au sé-
rail » de Mozart.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchàtel. 16 h. et 22 h. 15, Orchestre
du Kursaal. 19 h., Orchestre. 19 h. 30, Cau-
serie littéraire.

Berlin : 16 h. 30 et 21 h., Concert. 18 h.,
Musique récréative. 19 h. 10, Chants.

Langenberg : 13 h. 05, Chant. 16 h., «Le
monde dans les livres ». 16 h . 25, Causerie
sur la ménagère. 20 h., Orchestre de cham-
bre.

Munich : 16 h. 30, Concert. 17 h. 30, Chant.
19 h. 30, Orchestre de la station. 22 h. 15,
Musique de chambre.

Londres et Daventry : 13 h., Chants. 13 h.30, Orgue. 14 h. et 17 h. 15, Musique légère.
20 h. 45 et 22 h. 50, Concert. 22 h. 20, Cau-serie.

Vienne : 16 h., Concert. 20 h„ Opéra etopérette.
Paris : 13 h. 30 et 14 h. 05, Concert. 16 h.45, Orchestre Gavina. 21 h., Causerie. 21 h.

15, Radio-Concert.
Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h., Musique

légère et comédie.
Milan : 17 h.. Concert. 20 b. 30, Opéra.

Emissions radiophôniques
d'auj ourd'hui lundi

Cham bres f édéra les
La séance de samedi
COSTSEII, DES ETATS

En votation finale, la Chambre adop-
te' par 17 voix contre 4 la loi survies
indemnités de présence et de déplace-
ment et à l'unanimité la loî révisée
concernant l'amélioration de l'agricul-
ture. La session est close.

COÏÏSEU, WATIOWAt
Par 92 voix, sans opposition, là

Chambre vote la loi sur les maisons
de jeu.

M. Duft (Saint-Gall) développe un
postulat invitant le Conseil fédéral à
examiner un relèvement des subven-
tions aux caisses de chômage de la bro-
derie.

M. Hôppli (Thurgovie), développe
un postulat invitant le Conseil fédéral
à examiner une augmentation de 10
pour cent du subside aux caisses-chô-
mage que la rigueur de l'hiver ou d*au-
tres circonstances extraordinaires ¦ ont
obligé à augmenter leurs prestatioris.

M. Schulthess, chef du département
de l'économie publique, déclare que le
Conseil fédéral examinera ces deux
postulats et demandera un rapport aux
cantons.

Les deux postulats sont adoptés.
M. Wuilliamoz (Vaud) dépose un

postulat sur le crédit agricole.
Le président déclare la session close

avec les souhaits d'usage.

CYCLISME
Championnat militaire
sur route à Schaffhouse

Cette course disputée sur un trajet
de 100 km. a obtenu un gros succès.
98 sous-officiers et soldats ont pris le
départ , tandis que quatre officiers ont
participé à celle réservée aux officiers
sur un parcours de 65 km.

Scheuber a gagné la prime de pas-
sage à la Siblingerhœhe, mais il a . dû
abandonner peu après, ayant cassé' sa
roue avant. Neuf hommes se sont pré-
sentés, ensemble , à l'arrivée. '-; -f.;.-' '¦

Cyclistes ? 1. A. Ruegg, Zurich,"-3' h.
36 min. 52,2 sec; ; 2. E. Sommerhalder,
Wetzikon ; 3. A. Buschi, Winterthour ;
4. Rikli, Bâle ; 5. A. Bula, Galmitz.

Off ic iers : 1. Lieutenant Schneider,
Rutihof ; 2. Lieutenant Hemmicker, Zu-
rich ; 3. Lieutenant Brunner, Altstetten;
4. Lieutenant Scheidegger, Bellach.

Courses à Oerlikon
jReuancfte du championnat du mon-

de vitesse. : 1. Kaufmann, 4 points; 2.
Mi char ds, 5 points ; 3. Moeskops, 6
points.

Omnium : 1. Merlo, 4 points ; 2.
Knabenhans, 7 points ; 3. Henri Sùter,
8 points ; 4. A. Blattmann, 11 points.

Grand derby des stayers, 1 heure :
1. Paillard, 70,395 km. ; 2. Linart,
70,100 km. ; 3. Laeuppi, 70,045 km. ;
4. Paul Suter, 69,970 km. ; 5. Grassin,
69, 660 km.

Petit derby des stayers, 20 km. : 1.
Paul Suter, i? min. 12,4 sec. ; 2. Pail-
lard, à 35 m. ; 3. Linart , à 115 m. ; 4.
Grassin, à 165 m. ; 5. Laeuppi, à 175
mètres.
..Handicap : 1. Michard ; 2. Merlo '; 3.
Kaufmann ; 4. Blattmann ; 5. Mœskops.

Au vélodrome de QIuttenz-Bftle
Grand prix des stayers. 10, 20 et i5

km. : 1. Benoit, 74,980 km. ; 2. Torri-
celli, 72,990 km. ; 3. Wynsdau, 72,985
km. ; 4. Bohrer , 66,695 km.

Omnium : 1. Richli , 4 points ; 2. Bos-
si, 6 points ; 3. Schamberg, 8 points.

20 km. aux points : 1. Richli, . 26
points , 29 min. 53 sec. ; 2. Bossi, 12
points, à 1 tour ; 3. Stingelin,- 7 points ;
4. Schamberg, 3 points ; 5. Tanner, 3
points.

Champ ionnat professionnels , i km. :
1. Tschudin ; 2. Stingelin ; 3. Bohn ; 4.
Tanner.

Brassard poursuite professionnels , 5
km. : Tschudin rejoint Scholtel après
2 km. en 2 min. 43,8 sec.

Brassard p oursuite amateurs, 5 km. ':
Bader rejoint Schichler après 4,875
km., en 6 min. 18,6 sec.

Les sports

Cours des métaux
LONDRES, 28 septembre. — Argent: 23s/n.

Or : 84/11 y_.
LONDRES, 27 septembre. — (Prix de la

tonne anglaise - 1016 kg. - exprimés en livres
sterling.) Antimoine spéc. 52-52.10/. ; Cuivre
74,3/9 (74.15/7'/ à terme). Best seleoted 78.5-
79.10/. Electrolytique 64:57-84.15/. Etain
203.8/9 (207.8/3 à terme). Plomb anglais '25.
Etranger 23.12/6 (23.10/ à terme). Zinc 23.10/
(24 â terme).

CADC exi^r Comc iQB blanc Rosanis
«J? H«StJ9 (Horn et marque déposés). Toutes phar-¦"¦»' ¦ ~™ macles el drogueries
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Dernières .Dépêches
Pluies et inondations dans

le sud français
-TOULON, 7 (Havas). — Pendant 2

heures, dimanche matin, à partir de 10
heures, des pluies diluviennes sont tom-
bées sur Toulon et la région et ont oc-
casionné des dégâts dans la campagne.
Plusieurs rivières ont débordé. Les ter-
rains de manœuvres militaires de la
Rhode ont été presque totalement inon-
dés.

-MONTPELLIER, 7 (Havas). — A
Montagnac, la rivière Entrigand a inon-
dé la plaine. L'Hérault a considérable-
ment grossi et menace de déborder. Les
routes sont submergées et toute com-
munication est impossible avec Paulhan
et Campagnac

Cinq maisons s'écroulent. Un pont
* emporté

-MONTPELLIER, 7 (Havas). — Dans
la région d'Aisne, tous les fils télégra-
phiques et téléphoniques ont été coupés
par la violence du vent. Cinq maisons
ont été envahies par les eaux et se sont
écroulées juste au moment où les habi-
tants venaient de les quitter. Le pont de
chemin de fer a été emporté. Les trains
sont arrêtés. Les dégâts dans cette ré-
gion sont considérables.
*¦**¦• - . Enormes dégâts
-MONTPELLIER, 7 (Havas). — On

compte une cinquantaine de personnes
sans abri à Aniane, mais toute la popu-
lation est touchée par la catastrophe.
On estime à l'heure actuelle à quatorze
millions de francs français le montant
des dégâts.

Le préfet est venu sur les lieux et
a donné des secours de première urgen-
ce à répartir entre les familles les plus
nécessiteuses.

| Terrible ouragan en Afrique
i.|Sf ' ' du Sud
JOHANNESBOURG, 7 (Havas). —
Une tornade d'une violence sans précé-
dent s'est abattue hier après-midi sur
les faubourgs du Turffontein et de Ke-
nilworth. Trois personnes ont été griè-
vement blessées et les toits de plusieurs
centaines de maisons ont été emportés.

L'ambassade de France à Berlin
est cambriolée

-BERLIN, 7 (Wolff) . — Dimanche
soir, un combriolage a été commis à
l'ambassade de France située à la Pla-
ce de Paris. Les voleurs ont emporté
pour 80.000 marks de bijoux. Le bâti-
ment de l'ambassade est actuellement
en réparation et l'ambassadeur ainsi
qu'une partie du personnel avaient
quitté l'mmeuble. On ne sait pas en-
core qr id et de quelle façon les cam-
brioleur ont pénétré dans l'ambassade
et dans quelles circonstances le vol a
été commis,

Costes et Bellonte détiennent
I " l e  record en ligne droite

-PARIS, 7 (Havas). — Le ministère
des affaires étrangères a reçu la nouvel-
velle de l'atterrissage des aviateurs
Costes et Bellonte, le 29 septembre,
dans la région de Taïtaikharj au nord-
est de Kharbine.

-PARIS, 7 (Havas). — Le ministre
de l'air communique la noté suivante:
Les aviateurs Costes et Bellonte ont at-
terri le 29 septembre dans la région
de Tsitsikar dans de bonnes condi-
tions et ont battu le record du monde
de distance en ligne droite.

Les obsèques de M. Stresemann
Une voix française

-PARIS, 7 (A. T. S.). — «L'Ere nou-
velle > écrit que le peuple allemand
a suivi l'enterrernent de M. Stresemann
dans une atmosphère de recueillement
qui ne laisse pas d'être émouvante..
«On nous dira que c'est là un hom-
mage rendu au libérateur du territoire,
beaucoup plus qu'au pacifiste. Il est
toujours facile d'interpréter des mani-
festations populaires selon les besoins
de telle ou telle doctrine. Il se peut
que beaucoup d'Allemands honorent la
mémoire du ministre disparu parce que
celui-ci éloigna de leur sort ce qui leur
rappelait la défaite, mais il se peut
aussi que d'autres Allemands témoi-
gnent leur reconnaissance au bon ou-
vrier de la paix et au signataire de
Locarno. >

Un accident de montagne
en Pologne

-VARSOVIE, 7 (Pat). — Dimanche, à
Zakopane sur le mont Tatrà (Carpa-
thes), deux jeunes sœurs qui effec-
tuaient la montée du pic de Marts, côté
le moins accessible, tombèrent d'une
hauteur de 80 mètres. Elles furent trou-
vées mortes. Elles s'étaient encordées et
Tune d'elles entraîna l'autre dans l'a-
bîme.

Les obsèques du général
Wrangel

-BELGRADE, 7 (Avala). — Dimanche
après-midi, ont eu lieu les obsèques du
général Wrangel dont la dépouille mor-
telle fut transportée de Bruxelles pour
être inhumée dans la chapelle russe de
Belgrade, selon le vœu du défunt. Le
général Nadjitch, ministre de la guerre
et ancien commandant des troupes you-
goslaves de la Dobroudja , et le ministre
Ouzounovitch, représentaient l'armée et
le gouvernement yougoslaves. Après un
service funèbre à la gare, le cercueil
fut porté par des généraux russes sur
un caisson d'artillerie et un cortège se
forma, comprenant des délégations de
toutes les associations russes de Yougo-
slavie et dé l'étranger ainsi qu'un déta-
chement de cosaques du Don. Derrière
le cercueil marchaient la famille du gé-
néral Wrangel et les représentants offi-
ciels. Une foule énorme s'était massée
sur tout le parcours du cortège. A l'é-
glise russe, le patriarche serbe Dimltri
et l'archevêque russe donnèrent la béné-
diction et le corps du général Wrangel
fut placé dans la chapelle où sont gar-
dés tous les drapeaux de l'ancienne ar-
mée russe.

Réunion d'aviation à
Strasbourg

Arrivée de nombreux Allemands
STRASBOURG, 7 (Havas). — Dlmad-

che a eu lieu une réunion d'aviation
en présence d'une foule considérable.
Un grand nombre d'Allemands étaient
venus d'Allemagne à cette occasion.
Dans la matinée, les six avions faisant
partie du rallye aérien organisé par le
Touring-Club de France et portant 44
passagers, ont atterri sur le terrain du
polygone de Strasbourg-Neudorf. A 14
h. 30 a commencé la réunion d'avia-
tion à laquelle participaient notamment
les aviateurs Doret de France, Fiesler
d'Allemagne, qui ont été. applaudis
pour leurs acrobaties.

SAINT-BLAISE
Accident de motocyclette

Dimanche matin, à 5 h. M, M. Edgar
Ruedin, de Cressier, rentrait chez lui
lorsque après les jardins de Saint-Biaise,
vers le Loclat, il ne vit pas une auto ar-
rêtée au bord de la route, au tournant.
D y eut collision et la glace d'avant de
l'auto lui trancha l'artère maxillaire
gauche.

Après un premier pansement à Saint-
Biaise, il fut transporté à l'hôpital de la
Providence, à NeuchâteL Son état n'ins-
pire aucune inquiétude.

AVfEJVCHES
Une paysanne tombe de son

;V- char et s'assomme
-, AVENCHES, 7. — Mme Maria Hae-
hi, 64 ans, femme d'un agriculteur à
Chabrey, rentrait des champs sur un
char, lorsqu'elle rencontra une camion-
nette. Effrayés, ses chevaux firent un
brusque écart et Mme Haeni tomba, la
tête heurtant une roue. Elle a succom-
bé d'une fracture du crâne avec hé-
morragie interne.

ESTATAYEB

fÈ [Au tomobiliste victime d'une
.'"!%; agression

V M. Ottlger, de Marly, rentrait en au-
tomobile d'Estavayer, par la route
Payerne-Prez. Vers 23 heures, un in-
connu simulant une infirmité, lui fit
signe d'arrêter, prit place dans la voi-
ture et le somma sous menaces de lui
remettre son argent. Sans se laisser
intimider, M. Ottiger administra à ce
brigand un coup qui le fit choir sur
le sol et continua sa route sans atten-
dre une nouvelle attaque. La police re-
cherche l'agresseur.

I *k CHAUX-DE-FONDS
Ii'lncendle de vendredi a fait

une victime
M. R. Jeanneret, conducteur de ca-

mion aux Coopératives de la Chaux-
de-Fonds, qui avait été blessé dans l'in-
cendie des hangars, est décédé avant-
hier à l'hôpital.

Election pastorale
La paroisse nationale a élu, par 250

suffrages sur 252 votants, M. Paul Siron
comme pasteur, en remplacement de M.
Corswant, démissionnaire.

''«- ¦ 

Vente de bois de service
aux Verrières

(Corr.)" Les communes du 7me ar-
rondissement ont vendu, samedi 5 octo-
bre, par voie d'enchères publiques, au
rabais, les coupes martelées pour
l'exercice 1930.

Comme chaque année, la salle de
l'hôtel de ville des Verrières était plei-
ne d'amateurs et de curieux. La séance
était présidée par M. K Bovet, inspec-
teur forestier. Les bois mis en vente
avant Tabatage étaient répartis en 19
lots cubant près de 3800 mètres cubes,
auxquels venaient s'ajouter 5 lots de
plots façonnés cubant 451,81 mètres cu-
bes.

Bien que le marché Imposât, nous
dit-on, une baisse des prix de vente,
le nombre des scieries et le besoin de
matière première ont maintenu des
prix élevés.

L'an dernier, les prix maxlma attei-
gnaient 45 fr. 80 et 46 fr. 20 par mè-
tre cube ; cette année, un lot de la
commune des Verrières (division 2,
les Cornées), comptant 69 sapins et 144
épicéas, du cube présumé de 380 mè-
tres cube, est vendu à 47 francs.

Voici les prix de la vente du 5 octo-
bre :

Commune des Verrières. — Les Cor-
nées, 47 et 39 fr. 60 ; le Combasson,
39 fr. 80 ; le Grand Bois noir, 39 fr. 60;
la Côtière, 39 fr. 80 et 37 fr. 80 ; les
Côtes, 35 fr. 20.

Commune des Bayards. — La Côtiè-
re, 39 fr. 40 ; le Rutelin, 45 fr. 50 ; les
Cornées, 38 fr., 44 fr. 80 et 45 fr.

Commune de la Brévine. — Les Pla-
cettes, 35 fr.

Commune de Travers. — Le Coeu-
fier, 34 fr.

Commune de Noiraigue. — Les Râ-
pes, 30 fr. ; les OeiUons, 34 fr. 40 ;
Rortier, 34 fr. 40.

Etat de Neuchàtel (Creux du Van). —
Les Cirnées, 36 fr. ; la Fontaine froide,
37 fr. 20.

Quant aux chablis, ils atteignaient
en 1928 le prix maximum de 39 fr. 80;
cette année, ceux des Verrières se sont
vendus 35 fr. 40; ceux des Bayards
36 fr. 40 ; ceux de l'Etat de Neuchàtel,
35 fr. et 32 fr. 40 ; ceux de Noiraigue,
37 fr. 20.

Chronique régionale

le cortège des wendanges
NEUCHATEL EN JOIE

D'une belle tenue, Il a charmé la foule
accourue de toute part pour l'admirer

Neuchàtel a vécu hier une toute bel-
le journée. Déjà samedi , on pouvait se
rendre compte que la fête s'annonçait
bien. Le soir, dans les rues, autour des
carrousels et des baraques foraines,
sur les places publiques, la foule com-
mença à circuler de bonne heure. Puis,
ce furent des groupes compacts atten-
tifs qui entourèrent les jeunes accor-
déonistes de Zurich, arrivés dans la
journée même, et la Musique militaire
en costume, qui jouèrent quelques al-
lègres morceaux. Cette innovation a été
très appréciée du public.

Très longtemps, on vit circuler dans
les rues des groupes bruyants de pier-
rots, d'arlequins, de jeunes gehs et jeu-
nes filles masqués, parés de légers vê-
tements de satin.

Le lendemain matin , de longues co-
lonnes descendent de la gare. Les
trains spéciaux et réguliers ont amené
une foule considérable. Notre fête est
aujourd'hui tout à fait populaire ; c'est
la plus belle récompense que pouvaient
attendre les organisateurs, et mainte-
nant ils Tont obtenue.

Au moment où, à trois heures pré-
cises, un coup de canon annonce le dé-
part du cortège, les spectateurs gar-
nissent le pourtour du circuit en rangs
serrés, et le défilé de cette année mé-
ritait un pareil succès.

Si, Tan passé, on avait pu penser
que les groupes auraient gagné à être
un peu plus étoffés , le cortège de 1929
ne risque pas de provoquer pareille cri-
tique. Les chars allégoriques, montés
avec beaucoup de soin , une sensible
recherche d'art et même parfois une
pointe d'humour de la meilleure frap-
pe (rappelez-vous la «treille romaine»
et ses Inscriptions, d'une spirituelle
fantaisie), étalent entourés d'une trou-

Porteuses d'amphores

Char de Dyonisos, dieu grec du vin

pe nombreuse de figurants, tous vêtus
de costumes seyants et jolis, chlamydes
blanches des jeunes filles grecques
portant les amphores d'un geste élé-
gant, amples robes des gracieuses
Neuchâteloises de 1830, vêtements pit-
toresques des seigneurs moyenâgeux.
Ajoutons à cela le flamboiement des
bannières, l'éclat des cuivres, et on
aura une idée de l'agrément que pré-
sentait cette première partie du cor-
tège.

Le corso fleuri , comme Tannée pas-
sée, a recueilli les applaudissements
des spectateurs. Cette profusion de
fraîches couleurs est un des plus grands
charmes du cortège. On ne savait ce
qu'il fallait admirer le plus de l'auda-
cieuse escarpolette , du chalet rustique
ou de la cigogne au milieu de ravis-
sants bambins. Puis, quand passaient
le majestueux oiseau du paradis, la fon-
taine laissant échapper nne eau claire,
la barque, le vase hollandais aux tein-
tes si riches, le long char de gerles dé-
licieusement décorées, on avait encore
plus de peine à établir ses préférences.

Dans le groupe réclame et le grou-
pe libre, on trouvait la même recher-
che d'originalité. L'accordéon tonnelle,
la jardinière Louis XV, la motocyclette
en pleine course, le tricar fleuri , le bi-
don d'huile, l'immense tonneau à bière
devant lequel trônait Gambrinus , for-
maient une suite de tableaux ravis-
sants auxquels ne le cédaient en rien
les sujets présentés par des particu-
liers et des sociétés, sujets rappelant
les travaux de la vigne, la joie des ven-
danges, ou bien des jolies fantaisies
telles que l'abat-jour, le bateau à voile,
le vélo décoré, le berger et la bergère.

La fin du cortège amenant la note
humoristique et gaie qui doit caractéri-
ser aussi la fête du vin. Certaines idées
étaient excellentes, elles auraient par-
fois gagné à être mieux réalisées. Il y
a peut-être encore un petit effort à
faire de ce côté , et ce sera parfait.

Tous ces groupes ont passe devant
un jury qui a attribué des prix dont
nous donnons la liste pins loin.

Mais nous pouvons dire que tous ont
fait de sérieux efforts et qu'ils méri-
tent les félicitations unanimes.

Il nous reste, maintenant, à remercier
les organisateurs. Nous ne pouvons fai-
re ici de personnalités, car il n'en est
pas un qui ait marchandé ni son temps
ni sa peine pour la réussite complète
de la fête de 1929, et la population en-
tière doit leur en être reconnaissants
ainsi qu'aux musiciens, spécialement
les jeun es Zuricois et aux figurants en
général. G. P.

I/affluence
On s'accorde à penser que le nom-

bre des visiteurs qui sont arrivés hier
dans notre ville, dépasse ce qui a été
vu jusqu'Ici.

Les tramways avaient pour la pre-
mière fois peut-être, mis en service tou-
tes leurs voitures et renforcé les cour-
ses sur chaque ligne. C'est dire que le
maximum avait été fait et cependant
bien des convois ont dû refuser des
voyageurs. Il est difficile d'articuler
des chiffres ; on estime que 25 mille
personnes ont été transportées par
tramways.

, La gare de Neuchàtel a fait face à un
trafic considérable.

Ce n'est pas une petite affaire d'as-
surer correctement les départs et les
arrivées d'un si grand nombre de trains
dans une gare comme la nôtre, dont les
installations sont insuffisantes. Grâce au
dévouement de tout le personnel, il n'y
a pas eu d'accrocs. Le samedi a vu arri-
ver 4,130 voyageurs, le dimanche 19,460,
ce qui fait un total de 23,590.

Le nombre des trains spéciaux mis en
marche à l'aller et au retour a été de
36. Ceux pour Aarau, Bâle et Zurich ont
été dédoublés. On dut en faire de mê-
me avec plusieurs trains réguliers.

Il faudrait encore compter les autos
et les autocars venus par centaines. La
r.irr.iilntinn routière a été d'une intensité

extrême. Quantité de rues aboutissant
en ville ont été utilisées comme parc de
stationnement.

Quant aux entrées dans le circuit du
cortège, elles dépassent 30,000. Il fallut
au dernier moment vendre des billets
de fortune. On estime qu'il y a eu 5000
spectateurs de plus que Tannée dernière.

Le classement
Voici la classification opérée par le

jury :
Groupes fleuris

1. « La fontaine », camion fleuri, (Paul
Meier, Colombier) , 288 points ; 2. « Vers le
pressoir », char fleuri , (Maison Hess, Neu-
châtol), 284 points ; 3. « L'escarpolette de
Véronique », voiture fleurie (Willy Gi-
rard , Bôle), 271 points ; 4. « L'oiseau du
paradis », camion fleuri (Ernest Kaeser,
Nouchatel), 260 points ; 5. « Vase hollan-
dais », char fleuri (Benkert et fils, Neu-
châtol), 236 points ; 6. « Chalet rustique »,
camion fleuri (Fr. Virchaux, Neuchàtel) ,
234 points ; 7. « Cigogne fleurie », char
fleuri (P. Baudin , Neuchàtel), 227 points;
8. « Le vieux moulin », char fleuri (Socié-
té l'Odéon, Neuchâtol , 168 points ; 9. « Le
ton vieux vigneron», camion fleuri (Fréd.
Moier-Charles, la Coudre), 154 points ; 10.
« Au temps de Louis XV », automobile
fleurie (Max Thoynet, Colombier), 150 p.

Petit groupe
1. « Barque fleurie », char fleuri (Mme

Berger, Saint-Biaise), 169 pointa
Groupes réclame

1. «La motocyclette « Allegro », automo-
bile fleurie (Arnold Grandjean , Neuohâ-
tel), 249 points ; 2. « Hommage à Gambri-
nus », char fleuri (Brasserie Muller, Neu-
chàtel, 234 points ; 3. « Ailes vivantes »,
tricar fleuri (Zimmermann S. A., Neuohâ-
tel), 233 points ; 4. « Au temps de Louis
XV », camion fleuri et groupe (Orfèvrerie
Christofle, Peseux, et Sollberger et Cie,
Nouchatel) , 219 points ; 5. « Accordéon-
tonnelle », camion fleuri (B,ené Pingeon,
Corcelles), 218 points ; 6. « Oleoblitz », au-
tomobile fleurie (M. Sctrwaar, Neuohâtel),
142 points ; 7. « La véritable goutte d'or »,
automobile fleurie (Fred. Moier-Charles,
la Coudre), 140 p.

Groupes libres
1. «Le raisin», groupe allégoriqu e (Mlles

Pollaton , Neuohâtel), 266 points ; 2. «Abat-
jour Chiffon », (Magasin Chiffon , Neuchâ-
tol), 264 points ; 8. « Bateau à voile », vélo
d'onfant (Maurice Linder, Neuchàtel), 258
points; 4. « Berger et bergère », petit chai
fleuri, (Mlle Zysset, Neuchàtel), 249 p. ;
5. « Dans les vignes », char décoré (Socié-
té -l'Edelweiss, Neuohâtel), 200 points.

1. « Neuohâtel s'amuse 1 », groupe tra-
gl-oomiquo, 163 points ; 2. « Idilllo Con-
trasta », 4 vélos (P. Prisi et P. Kiinzi,
Neuohâtel), 155 points ; 3. « Le rôve du
chemineau », bicyclette (Marcel Calame,
Saint-Aubin), 154 points) ; 4: « Neuohâtel ,
ville d'études », char humoristique, 150
points ; 5. « Vigneron de 1929 », char hu-
moristique, 140 p.; 6. «Vénus et ses sœurs»,
char humoristique (Eecordam S. C, Ntel),
185 points ; 7. « Cirque mondial », groupe
humoristique (Société suisse des commer-
çants, Nenchâtel), 119 points.

Groupes humoristiques

La réception des journalistes
Comme Tannée passée, le comité d'or-

ganisation avait invité les rédacteurs
des principaux journaux suisses et les
correspondants des grands quotidiens
étrangers attachés à la S. d. N. à venir
parcourir notre vignoble et à assister
à la fête des vendanges.

Ils furent une quarantaine qui ré-
pondirent à l'invitation.

Voici ce que hier déjà, la « Tribune
de Lausanne » écrivait à propos de la
journée de samedi.

« Nous nous trouvons en pays vigne-
ron neuchâtelois. De la terrasse de l'hô-
tel Terminus, comme il se devait pour
commencer, nous prenons contact avec
le paysage viticole. Puis, à la force d'un
câble vertigineux, nous gravissons les
pentes du Chaumont pour en saisir, dans
un coup d'œil impressionnant et du
haut d'une tour qu'eût enviée Sœur Anne,
la majestueuse diversité car tout vient
à vous là-haut sans que Ton soit obli-
gé de rien voir venir.

L'hôtel est à deux pas, où nous at-
tend M. Wagner qui réserva à la presse
suisse une bien cordiale et savoureuse
réception.

Une promenade en automobile dans la
direction de Cornaux-Château de la
Thièle-Marin et Saint-Biaise permet en-
suite aux journalist es de répondre aux
saluts joyeux des vendangeurs groupés
pour les « quatre heures > sur les murs
fleuris de leur vigne.

Et c'est un arrêt dans les caves de
MM. G. Clottu fils et Perrier où l'affai-
rement est à son comble en vue de la
prochaine vendange. >

Un excellent banquet les réunit au
Café du Théâtre où a été lu un télé-
gramme tombé des nues et adressé aux
journalistes par le Club neuchâtelois
d'aviation dont un des membres avait
adroitement repéré^ les invités. Puis la
plupart des journalistes passèrent la fin
de la soirée au joli bal de la Rotonde,
où ils avaient été invités.

Le dimanche matin, une promenade en
bateau leur permit d'admirer la rive
neuchàteloise et de déguster le vin
d'honneur, offert par les autorités com-
munales.

Après un dîner fort bien servi au
Cercle du Musée, Ils se rendirent de-
vant l'Université pour voir défiler le
cortège.

Nos hôtes ne cachèrent pas leur vive
satisfaction et tout le plaisir que leur
procura cette Joyeuse fête populaire. Ils
prirent part avec beaucoup d'entrain à
la grande bataille de confettis, dont ils
rapporteront certainement un souvenir
durable sous la forme de petits papiers
multicolores qu'ils sèmeront longtemps
encore, partout où Ils passeront

Remercions encore toutes les per-
sonnes qui ont donné avec désintéresse-
ment leur appui au comité de réception.

NEUCHATEL
Un garde-vigne écrasé

par nne anto
M. Edouard Schmid, garde-vigies,

rentrait, hier soir, de sa tournée de sur-
veillance, lorsqu'il fut happé, à 22 h. 45,
au bas de Gibraltar, par une automobile
de Corgémont. Grièvement blessé, il fut
transporté à l'hôpital Pourtalès où il est
mort ce matin à 5 heures et demie.

Autres accidents
Samedi, à 8 h. 30, au quai Philippe-

Godet, un automobiliste a renversé un
maraîcher poussant une charrette. Un
médecin appelé sur place constata que
la victime avait une côte brisée.

— Au carrefour rue de TOrangerie-
faubourg de l'Hôpital, samedi après 15
heures, deux automobiles sont entrées
en collision. Pas d'accident de personne,
mais les voitures sont endommagées.

— A Vauseyon, samedi soir, une auto-
mobile a écrasé un chien de chasse.

Exposition et marché-concours
de fruits à Chiètres

La Société fribourgeoise d'arboricul-
ture du district du Lac organise du 5
au 13 octobre, dans la salle du restau-
rant de la Gare, à Chiètres, une expo-
sition et un marché-concours de fruits.
Son but est de donner aux arboricul-
teurs des indications utiles, par la pré-
sentation d'un assortiment modèle, ainsi
que de fournir aux producteurs et con-
sommateurs l'occasion de prendre con-
tact et de conclure des affaires directe-
ment. Cette exposition trouvera une fois
de plus que les fruits du pays sont de
qualité bien supérieure aux produits
étrangers. La croissance plus lente de
nos fruits produisant une maturité plus
complète favorise la formation d'un
arôme délicat que n'ont pas les fruits
de l'étranger.

Les industriels organisent ces jours-
ci leur « semaine suisse ». Complétons
leurs efforts en vue de l'amélioration
de l'industrie du pays par la protection
plus efficace de l'agriculture. Plus la
demande des produits indigènes est
grande, plus le producteur aura d'hon-
neur à cœur de présenter des produits
de première qualité. Les difficultés in-
déniables dans l'existence de l'agricul-
teur en seront diminuées, une entente
cordiale sera créée de part et d'autre,
ainsi qu'un esprit de solidarité et de
mutuelle compréhension.

Tout exposant s'engage à exécuter
les ordres conformément à la qualité
présentée. L'acheteur n'a pas seulement
un choix immense, mais il lui sera don-
né en outre toute garantie de livraison
réelle et soignée.

Le dimanche 13 octobre, à 15 heures,
M. Hartmann, professeur, à Aarau, don-
nera à l'hôtel de l'Ours, à Chiètres, une
conférence sur l'importance de nos
fruits au point de vue économique et
hygiénique.

Saint-Iîlaise
(Corr.) La vendange a commencé ven-

dredi et s'est poursuivie samedi, sans
que ce soit encore le grand branlebas.
Les premières constatations sont très
favorables pour la quantité et surtout
pour la qualité. On signale comme rare-
té de la vendange rouge, récoltée à la
Semella et qui titre 14,5 degrés. Un au-
tre rouge cueilli sur territoire de la
Coudre titre 14,4. Voilà qui va sans dou-
te donner une fine goutte.

Autre rareté : Aujour d'hui 7 octobre,
je vois de ma fenêtre un lilas, dont
l'une des branches est toute couverte
de fleurs blanches bien épanouies ; il y
¦ de Quoi faire un joli bouquet parfumé.

Chronique viticole

Anonyme 4.— ; W. P. 5.— ; Anonyme
2.- ; dito 5.— ; Mlle W. 10.— ; L. M. S.
2.— ; E. B. 2.— anonyme 5.— ; E. J.
2.— ; F. J. 20.— ; E. B. 5.—; A. D. 10.—;
Ch. H. 10.— ; D. S. 2—. Total à ce jour :
490 i r. 60.

Souscription en faveur
des sinistrés «le Courtier

A propos au cycione en Argentine,
que nous avons annoncé vendredi passé,
une famille de Peseux, dont plusieurs
enfants sont établis dans la contrée dé-
vastée, a reçu un télégramme disant :
Tout va bien.

Suisses a l'étranger

Bulletin météorologique des C. F. F.
7 octobre à 6 h. 30 
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Niveau du lac : 5 octobre , 429.37.
» » 6 octobre. 429.35.

Temps probable pour auj ourd'hui
Temps très nuageux, avec précipita-

tions ; éclaircies par intermittences.

Monsieur Louis Matthez, ses enfants
et petits-enfants, ainsi que les familles
alliées, ont la grande douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, grand'mère, tante et belle-
sœur,

Madame Adèle-Lucie MATTHEZ
née MURISET

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui ,
dans sa 51me année, après une longue
et cruelle maladie, supportée avec rési-
gnation.

Neuchàtel, Bellevaux 19.
Repose en paix, mère chérie,
Tes souffrances sont passées ;
Tu pars pour un monde meilleur
En priant pour notre bonheur.

Le travail fut sa vie.
La « Feuille d'avis > de demain indi-

quera le jour et l'heure de l'ensevelisse-
ment.

Les membres de la Société fraternelle
de Prévoyance, section de Peseux sont
informés du décès de leur collègue

Monsieur Charles WAMBOLD
L'incinération a eu lieu le 6 octobre.

Le Comité.

AVIS TARDIFS
jgyD VILLE DE NEUGHATEL

^R Service des eaux
Le volume d'eau disponible diminuant

de jour en jour , la distribution ne pour-
ra être assurée régulièrement que si
toute la population pratique une stricte
économie dans l'usage de l'eau.

La sécheresse pouvant se prolonger,
la fermeture des canalisations
pendant la nuit sera Inévitable.
Pour éviter les accidents à la
réouverture des vannes, les ro-
binets doivent être tenus fermés
dès 22 heures.

On est prié de signaler au Service des
Eaux les appareils en défaut et les usa-
ges abusifs. (Téléphone 1.26).

Neuchàtel, le 5 octobre 1929.
Direction

des Services industriels.

Gypserie-reinture J. Polonghini
Fleurier

demande un ouvrier
tout de suite

Dr MAUERHOFER
de retour

Réunion de Continuation
supprimée

à cause de la vente de la
Stadtmission

Hôtel du Vignoble — Peseux
Tous les soirs, jusqu'à lundi

prochain
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ORCHESTRE PIETRO BAND
¦rgmcii [¦¦¦̂ ¦aBwsagnigii m m i i

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 7 oct., à 8 h. 15
Paris 20.29 20.34
Londres . , , , , 25.17 25.19
New-York , , . , 5.17 5.1fl
Bruxelles . . . , 72.12 72.12
Milan , . , , , ,  27.09 27.14
Berlin 123.41 123.51
Madrid . .. . .  76.70 77 .—
Amsterdam . . .  207.95 208.15
Vienne , , .'. , 72.82 72.92
Budapest . . . .  90.40 90.60
Prague • ¦ . . * 15.31 15.41
Stockholm . .. .  138.80 139.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans eneacrement.


