
Au jour le jour
L'exemple est contagieux. D'avoir

vu les Allemands à l'œuvre, les Bulga-
res ont tiré leurs propres conclu-
sions.

Lentement, patiemment, tantôt hum-
ble et tantôt exigeante, l'Allemagne est
parvenue à une stupéfiante réduction
de sa dette de guerre. Ce brillant résul-
tat n'a pas passé inaperçu, car la con-
férence des délégués des chambres de
commerce et de l'industrie de Bulga-
rie, réunie à Sofia , invite le gouverne-
ment bulgare à s'efforcer d'obtenir si-
non la remise entière des dettes au ti-
tre des réparations , tout au moins lin
moratoire de 20 à 30 ans.

A s'en tenir à la comparaison des si-
tuations respectives, celle de la Bulga-
rie, déjà épuisée par des guerres qui
ont précède la grande , est infiniment
moins bonne que la situation de l'Al-
lemagne. Les finances, l'économie gé-
nérale et l'agriculture bulgares sont
dans un état précaire et la misère de
la population est grande, beaucoup
n'arrivant pas à manger à leur faim ;
aux dettes de réparations s'ajoute
le fardeau des emprunts extérieurs.

Le commerce et l'industrie bulgares
attendent du gouvernement qu'il pré-
sente à l'étranger le tableau poignant
de la réalité — et l'on sait, par les let-
tres que nous recevons de Sofia , com-
bien ce pays déjà fort éprouvé par la
guerre l'a été encore ces dernières an-
nées par des tremblements de terre
dévastateurs — dans l'espoir que la
grande misère bulgare en recevra quel-
que allégement et que la Bulgarie puis-
se restaurer ses forces afin de faire
face aux obligations financières dont
le traité de paix l'a chargée.

Réussira-t-elle comme a réussi l'Al-
lemagne ? Mais l'Allemagne avait une
grosse voix et la Bulgarie n'a pas mê-
me un Stresemann...

* **
La liste des citoyens de- la Cité du

Vatican , publiée ces jours-ci, permet
certaines constatations sur les •carac-
téristiques de la population du nouvel
Etat de l'Eglise. On sait que, d'après
le traité de Latran , les sujets du Saint-
Siège comprennent toutes les personnes
ayant une résidence stable dans la Cité,
plus les cardinaux habitant à Rome,
même en dehors de l'Etat pontifical.
Les citoyens de la Cité sont aujour-
d'hui au nombre de 518, dont deux sont
nés au Vatican depuis le 11 février. Sur
ce nombre, 495 habitent l'Etat même,
les cardinaux résidant au dehors étant
au nombre de vingt et un.

Le plus fort contingent des citoyens
du Vatican est, bien entendu, d'origi-
ne italienne : il comporte 389 person-
nes. La Suisse occupe le second rang
avec 113 sujets, soit toute la garde au
complet ; puis la France avec 2 par-
mi lesquels le cardinal Lépicier, l'Al-
lemagne avec 5 dont le cardinal Ehr-
le, l'Espagne avec 2 dont le cardinal
Merry del Val. La Norvège, la Belgique,
l'Amérique, la Hollande, l'Autriche, l'E-
thiop ie comptent enfin un sujet cha-
cun.

L'Ethiopien citoyen du Vatican of-
fre un cas des plus curieux du fait
qu'il n'est pas encore baptisé. Il s'agit
d'un jeune indigène venu à Rome pour
embrasser la foi catholique et qui est
devenu sujet du Saint-Siège du fait de
sa résidence.

* * *
La Suède serait-elle en tête des na-

tions qui ont le moins de criminels ?
La ville de Varberg se propose d'alié-

fter la prison municipale qui, dans ces
dernières années, a eu si peu de clients
(un seul en 1928) que les frais d'en-
tretien sont considérés comme abusifs.
De même, l'an dernier, la prison d'En-
gelholm n'a eu qu'un visiteur, celles
de Visby et Haparanda , trois, celles de
Norrtelje et Karlshamm, cinq.

A Stockholm, on a désaffecté la pri-
son d'Oestermalm pour la convertir en
dépôt d'archives.

Le nombre des prévenus ou condam-
nés ne dépassait pas deux mille pour
l'ensemble du pays, un programme de
répartition et de concentration est à
l'étude, afin de réduire les frais du
service pénitentiaire.

Heureux pays !

ECHOS ET FAITS DIVERS

te coq vagabond
Une Parisienne avait un coq... Coco

était son nom. La dame et l'oiseau fai-
saient bon ménage dans leur apparte-
ment du boulevard de l'Hôpital. Same-
di , la fenêtre étant ouverte, Coco lança
son cri de guerre, battit des ailes et
s'envola.

Son amie l'appela en vain. II se posa
sur le viaduc du métro coquetant et cc~
coriquant avec orgueil. Or , un employé
l'ayant aperçu l'alla chercher et le con-
duisit à la fourrière. Adieu liberté ! Co-
co allait finir à la broche quand sa pro-
priétaire vint le réclamer. Coco lui fut
rendu mais à quel prix ! L'infortunée
dut payer deux amendes : d'abord pour
avoir élevé un coq en appartement (ce
qui est défendu), et ensuite pour diva-
gation d'animal sur la voie ferrée.
Il y a donc encore des ivrognes

en Amérique sèche
Il y a des Américains obligeants.
Quand un de leurs camarades quitte

son club ou son bar en état complet
d'ébriété, ils écrivent son nom et son
adresse , avec de la craie, sur le dos de
son vêtement. Ainsi , le policeman qui
le rencontre zigzaguant sur la voie pu-
blique, peut le reconduire jusqu'à sa
porte, sans avoir à lui demander des
renseignements qu 'il n'est pas toujours
en t-tac cie lui fournir.

Cet usage subsistera-t-il longtemps
encore ? C'est peu probable, si le gou-
vernement adopte la proposition du mé-
decin légiste Noitir qui, étant donné
que presque tous les accidents d'autos
sont provoqués par les piétons intem-
pérants , demande que ces derniers
soient frappés d'une amende de 50 dol-
lars quand ils seront trouvés sur la voie
publique en état d'ivresse.

Et du même coup, comme cette amen-
de, fréquemment appliquée chaque jour
et chaque nuit  est de nature à copieu-
sement alimenter les caisses de l'Etat,
les policemen seront invités à ne plus
sauver . la mise aux ivrognes de la rue.

L'expérience dn roi Alexandre
U y a quelques mois, nous avons pu-

blié la dernière venue des décisions
prises par le souverain de ce qui était
le royaume des Serbes, Croates et Slo-
vènes et. qui sera désormais appelé le
royaume de Yougoslavie.

Dans la nouvelle division administra-
tive de l'Etat yougoslave, que vient de
décréter le roi Alexandre agissant i en
plein accord avec son gouvernement , il
y a une réforme d'une portée considé-
rable, qui marque une étape décisive
dans l'œuvre de réorganisation politi-
que et administrative entreprise, sous
l'impulsion du souverain, par les diri-
geants de Belgrade.

Le « Temps » le dit en termes excel-
lents :

Lorsque fut décidée, au mois de jan-
vier dernier, la dissolution de la Skoup-
chtina, avec la suspension des garan-
ties constitutionnelles et la formation
d'un cabinet affranchi de tout contrôle
parl ementaire, on n 'a pas manqué de
dire que le roi Alexandre cherchait le
salut dans un régime de dictature, voire
d'une dictature militaire, la présidence
du conseil étant confiée au général Jiv-
kovitch. En réalité, le souverain ne s'é-
tait résolu à cette grave mesure, qui
avait tout le caractère d'un coup d'Etat,
que parce que c'était le seul moyen qui
s'offrait encore à lui pour sauver son
pays du désordre politique où il ris-
quait de sombrer. La lutte des partis
à la Sioupchtina, où aucun gouverne-
ment ne pouvait compter sur une ma-
jorité homogène, paralysait toute ac-
tion intérieure et extérieure du pouvoir
établi, faisait obstacle à toute conti-
nuité de la politique yougoslave. Les
crises ministérielles succédant aux cri-
ses ministérielles empêchaient n 'importe
quel gouvernement d'aborder franche-
ment une tâche déterminée. Toutes les
combinaisons avaient été essayées ;
toutes les coalitions parlementaires
avaient été tentées. D'autre part , l'atti-
tude adoptée par le parti paysan croate
à l'égard de l'élément serbe menaçait
d'avoir les plus graves conséquences
pour l'unité même du royaume. Le na-
tionalisme croate, sous l'impulsion de
M. Raditch, s'affirmait comme une force
qu'on n'avait plus le droit ds mécon-
naître. Ainsi, la décision du roi Alexan-
dre sauvait la nation dés pires aventu-
res, mais le souverain avait pris soin
d'indiquer que le pouvoir fort qu 'il éta-
blissait de la sorte n'aurait que le ca-
ractère d'un régime provisoire et qu 'une
fois la réorganisation nécessaire réali-
sée, on en reviendrait à un système
constitutionnel définitivement assaini.

L'expérience qui se poursuit depuis
neuf mois a donné des résultats appré-
ciables. Si le cabinet Jivkovitch a dû
user de procédés dictatoriaux pour
maintenir l'ordre et pour prévenir cer-
taines réactions des anciens partis, il a
incontestablement réussi à consolider
la situation intérieure et extérieure de
la Yougoslavie. Les réformes imposées
dans l'administration générale du
royaume ont mis fin à des abus, ont
redressé la situation financière et éco-

nomique, ont rétabli la confiance dans
l'autorité gouvernementale. Tout pou-
voir fort comporte des inconvénients,
mais il est des circonstances dans la vie
des peuples où il est une condition
« sine qua non » de salut. Dans la voie
nouvelle où se trouve engagée l'Etat
yougoslave, il restait à accomplir un
pas décisif : celui d'une nouvelle divi-
sion administrative du territoire natio-
nal qui, tout en tenant compte des as-
pirations des différents éléments dont
se compose le peuple yougoslave, sau-
vegardera efficacement l'unité politique
du royaume. Il ne fallait plus que les
Croates et les Slovènes1 pussent se
croire placés sous la tutelle des Ser-
bes, mais qu'ils eussent le sentiment de
collaborer librement avec ceux-ci, sur
un pied d'égalité absolue, à une même
œuvre de grandeur nationale.

C'est à quoi tend, en fait, la réforme
administrative qui vient d'être décrétée
et qui marque, en quelque sorte, l'abou-
tissement de la réorganisation générale
du royaume promise par le manifeste
royal du 6 janvier dernier. La dénomi-
nation de « royaume des Serbes, Croates
et Slovènes » disparait pour faire place
à celle de « royaume de Yougoslavie »,
laquelle implique l'idée de l'unité abso-
lue de l'Etat des Slaves du sud. Le pays
est divisé en neuf provinces ou « ba-
novinés », à la tête desquelles sont pla-
cés des « bans », représentants directs
du souverain , ayant des pouvoirs admi-
nistratifs très étendus. Le gouverne-
ment central concentre entre ses mains
toute la puissance politique nécessaire
à l'Etat pris dans son ensemble, mais la
décentralisation administrative assure-
ra désormais une meilleure mise en
valeur de toutes les ressources .régiona-
les et les différents éléments de la po-
pulation jouiront de l'égalité absolue
dans le domaine qui leur est propre.

Que ce soit là une réforme d'une
grande portée, on ne saurait en douter.
En ce qui concerne la Croatie, par
exemple, tous les griefs que l'on faisait
valoir à Zagreb contre la prépondé-
rance des Serbes dans l'Etat tombent
en fait. La réforme correspond au prin-
cipe du fédéralisme sans pourtant aller
jusqu 'à l'autonomie complète des diffé-
rentes régions. L'expérience qui com-
mence démontrera si l'Etat yougoslave
trouve ainsi sa forme définitive par le
groupement des différents éléments qui
composent la nation et qui , s'ils ont
leurs intérêts particuliers, sont étroite-
ment liés par la communauté des inté-
rêts généraux de leur pays. Si Cette ré-
forme répond aux aspirations des popu-
lations, elle constituera évidemment la
base de l'ordre constitutionnel nouveau
qui couronnera l'œuvre du roi Alexan-
dre. Il tombe sous le sens, en effet , que
c'est au rétablissement d'un régime
normal que tendent tous les efforts du
souverain , dans l'esprit duquel la dic-
tature n'a jamais été qu'un moyen pour
doter la Yougoslavie, malgré la lutte
des partis, d'une organisation corres-
pondant aux nécessités premières de
son développement politique et de sa
prospérité économique.

La Fête des vendanges à Neuchâtel
En haut, de gauche à droite : Ceps décoratifs (groupe « Moyen âge »). — Char du foulage (groupe «La Grèce »). — Le char du pressoir (groupe «1830 »).

Au milieu : Le transport des fûts (groupe «Moyen âge»). — Le vieux moulin (char fleuri de la Société littéraire l'«Odéon»). — Char des sénateurs (groupe «Rome»).
En bas ; Seigneur porté en palanquin (groupe « Egypte »). — Le char du soleil, le dieu Rah et les divinités du Nil (groupe « Egypte »). _ Ménétriers et citadins

de N_euchâtel (groupe s 1830, » ,̂

96,000 Inès... en une année
Une statistique venant de New-York

nous informe que 96,000 personnes, soit
en moyenne 175 sur 100,000 habitants
ont péri victimes d'accidents aux Etats-
Unis l'année dernière, ce qui constitue
une augmentation de 3 pour cent sur
1927. Ce sont les automobiles qui ont
provoqué le plus grand nombre de ces
accidents.

Disons tout d'abord que cette propor-
tion de 175 sur 100,000 correspondrait
avec le chiffre de 96,000 à une popula-
tion de 55 millions d'habitants, alors
que les Etats-Unis en comptent 110 mil-
lions environ. Et si cette remarque est
juste, la proportion ne serait plus que
dé 87 — un statisticien scrupuleux écri-
rait 87 lk — tués sur 100,000 personnes.

Tout regrettable qu'il soit encore, ce
pour-cent n'a rien d'effrayant, sauf , bien
entendu, pour les victimes et leurs fa-
milles. Notons eu passant que ces vic-
times ne sont pas nécessairement toutes
de malheureux piétons et qu'il faut y
compter pas mal d'automobilistes : qui
veut aller vite le paie parfois de sa vie.
La rançon du progrès, n'est-ce-pas ?

Non, ces 96,000 tués pour un pays dont
chaque habitant sur dix possède son au-
tomobile, ce n'est pas excessif . Ils se-
ront bien davantage le jour où l'avia-
tion aura pris sur notre planète une
place égale, sinon supérieure, à celle de
l'automobilisme.

Il se peut que ce jour-la, les hommes
de ma génération et non pas seulement
les jeunes gens le voient encore. Avec
les découvertes nouvelles qui se succè-
dent sans interruption, avec le déve-
loppement toujours croissant du méca-
nisme, nous assisterons à une telle con-
quête de l'air qu'il y aura encombre-
ment de l'espace.

Gare alors aux accidents 1 Quelques
précautions qu'on prenne, il s'en pro-
duira fatalement par suite de collisions,
de lutte imprévue avec les éléments, de
matières premières aussi décevantes,
hélas! que les hommes. Belle perspective
pour les compagnies d'assurance sur la
vie et contre les accidents.

Et dire qu'à ce moment-là, les pau-
vres piétons — s'il en reste — ne joui-
ront pas d'une sécurité meilleure qu 'à
présent ! Car s'ils courent aujourd'hui
Je risque d'être laminés par un camion ,
ils éprouveront demain la surprise d'ê-
tre réduits en poussière par un avion
ou un dirigeable atterrissant selon la
seule loi de la pesanteur. Une compen-
sation : pas d'angoisse préalable. On
n'en ressent aucune en recevant une
tuile sur la tête. En sorte que la sur-
prise dont nous venons de parler sera
réduite à sa moindre expression puis-
qu'elle ne se percevra même pas. Le
danger, c'est que cette fin rapide ne
tente ceux qui voudront quitter la vie ;
ce sera si facile : ils n 'auront qu'à se
trouver au bon moment à la bonne
place. F.-L. S.

BgVjJE DE LA PjgjEggjE
M. Macdonald en Amérique
Qu'est allé chercher en Amérique le

Premier britannique ? Le prestige, ré-
pond Figaro :

Ce n'est pas, évidemment, pour la
seule satisfaction de loger dans la
chambre de Lincoln que M. Macdonald
a fait le voyage d'Amérique. Ce n'est
pas non plus pour préparer à sa vieil-
lesse des souvenirs historiques que les
Etats-Unis font à M. Macdonald un ac-
cueil plein de cérémonies. Mais il est
difficile de définir exactement l'objet
des conversations qui vont commen-
cer : M. Macdonald est très vague dans
ses explications, l'Amérique est très
discrète dans ses commentaires.

M. Macdonald a besoin de prestige
et il a cru en trouver en allant en Amé-
rique. Le gouvernement travailliste a
déjà fait preuve de beaucoup d'incohé-
rence. L'opinion britannique l'observe
avec patience : les spectateurs com-
mencent à noter les singularités. Les
succès de la Haye ont intéressé quel-
que temps le peuple. Mais voici coup
sur coup les propos sur l'Irak et sur
l'Egypte, les affaires dé Palestine, et
les arrangements avec les soviets, au
sujet desquels le cabinet travailliste a
montré tant de faiblesse.

Que peut rapporter M. Macdonald
d'Amérique ? Nous n'attacherons au-
cune importance aux phrases pleines
de noblesse, d'incertitude et de mysti-
cisme puritain auxquelles se plaît M.
Macdonald. Si les travaillistes se
croient obligés de parler ce langage
pour plaire, tant pis pour le peuple
anglo-saxon. Cette phraséologie est aus-
si médiocre que celle qui a cours dans
les pays latins. Mais on peut être sûr
que les bureaux responsables, ni en An-
gleterre, ni en Amérique, ne se con-
tenteront de cette littérature.

Il est possible que M. Macdonald
cherche un rapprochement et une sor-
te d'entente générale, qui servirait sa
popularité. Ce résultat est difficile à
obtenir en raison des divergences sur
la puissance maritime. Mais il peut
tenter à la fois l'impérialisme britanni-
que et l'impérialisme américain. Pen-
dant qu'ils parlent un langage inter-
nationaliste , les ministres travaillistes
n'oublient jamais qu'ils représentent
un grand empire. Après avoir entendu
les propos de Genève , ils pensent pro-
bablement qu'une entente anglo-saxon-
ne serait beaucoup plus intéressante
pour leur pays qu'une fédération euro-
péenne.

L'Echo de Paris ne s'exprime pas
avec moins de méfiance :

Le prétendu désarmement naval ne
constitue nullement un sacrifice des
Etats-Unis et de l'Angleterre à la cau-
se de la paix. Il n 'a chance de réussir
que parce qu'il sert les intérêts finan-
ciers des deux nations en consacrant ,
aux moindres frais , l'hégémonie nava-
le qu'elles possèdent déjà. C'est une
bonne affaire avant d'être une bonne
action.

Pourtant , M. Macdonald ne cache
pas qu'il pense avoir donné en l'occa-
sion un exemple à suivre. Peu lui im-
porte que le désarmement sur terre se
présente dans des conditions toutes
différentes que le désarmement sur
mer. Il espère bien que celui-là suivra
celui-ci. Tant pis si la France, en dés-
armant, doit compromettre son inté-
rêt politique alors que l'Angleterre, en
désarmant, le consolide.

Si M. Macdonald était disposé à faire
pour la cause de la paix des sacrifices
véritables, il aurait un moyen bien sim-
ple de la servir.' Pour n'être pas une
duperie, le désarmement effectif sup-
pose des garanties préalables contre
l'agression. Que l'Angleterre assume sa
part dans l'établissement de ces ga-
ranties, et elle aura efficacement pré-
paré le désarmement.

La succession de M. Stresemann
Après le décès de. M. Stresemann, la

situation est rien moins que claire. Quel
sera le successeur de l'homme de Lo-
carno et du plan Young ? Voici ce
qu'en pense, dans le « Petit Journal »
M. Marcel Rey :

L'union des partis qui forment la
majorité du cabinet Mûller était ci-
mentée par la forte personnalité de M.
Stresemann. Le ciment faisant défaut,
les blocs se disperseront d'autant plus
nécessairement que cette .majorité est
divisée sur la plupart des questions
politiques et spécialement sur la solu-
tion du problème fiscal. Il est parfaite-
ment vain de se demander, avant la
crise, comment la crise sera résolue.
Mais ce qu'on peut prévoir, c'est que
les partis en discorde ne se mettront
d'accord que sur le choix d'un ministre
des affaires étrangères qui ne sera pas
un homme de parti. Voilà qui restreint
les chances des leaders catholiques
comme MM. Wirth et Kaas, ou d'un
socialiste comme M. Breitscheid.

D'autre part, il est contraire aux ten-
dances et à la tradition du nouveau
régime en Allemagne d'appeler aux af-
faires étrangères, c'est-à-dire au poste
le plus important du gouvernement
dans la période où nous sommes, un
haut fonctionnaire au lieu d'un homme
politique. C'est pourtant à cette solu-
tion qu'il faudra sans doute en venir,
si le président du Reich et les chefs
des partis reconnaissent, soit immédia-
tement, soit après quelque essai mal-
heureux , qu'ils ne peuvent faire autre-
ment. En ce cas, il y a trois noms qui
s'imposent et doivent, dès maintenant,
retenir l'attention.

Deux de ces poms ont été déjà ci-
tés un peu partout avant la désignation
du ministre intérimaire : ceux de M.
von Schubert et de M. von Hoesch. In-
utile d'insister sur les titres et les mé-
rites de ces deux éminents diploma-
tes. Le premier a été pendant cinq
ans, comme secrétaire d'Etat perma-
nent à la Wilhelmstrasse, le bras droit
de M. Stresemann ; le second à remar-
quablement réussi dans le poste diffi-
cile d'ambassadeur à Paris.

Mais il y a encore en Allemagne un
homme d'Et at et diplomate de premier
ordre qui se tient pour l'instant dans la
pénombre, et dont on ne peut guère
supposer que les hautes qualités res-
tent longtemps sans emploi : il s'agit de
M. Soif , qui était encore ambassadeur
au Japon au printemps de cette année
et. qui vient de prendre sa retraite en
pleine vigueur et en plein succès. M.
Soif a été, à trente ans, gouverneur de
l'archipel de Samoa, où son adminis-
tration est encore citée comme le mo-
dèle d'une saine politique coloniale ;
il a été ensuite, pendant de longues an-
nées, le meilleur ministre des colonies
qu'ait eu l'ancien empire ; il a eu le
courage d'accepter le portefeuille des
affaires étrangères au moment de la
débâcle et à la veille de l'armistice,
dans le cabinet du prince Max de Bade;
il a rétabli ensuite, d'une manière in-
comparable, la situation de l'Allemagne
en Extrême-Orient. H se peut que les
partis de droite lui gardent rancune
d'avoir liquidé l'ancien régime auquel
les partis de gauche lui reprochent
d'avoir appartenu : mais n'en pouvait-
on dire autant de M. Stresemann
lui-même ? M. Soif n'a pas fini sa car-
rière, et nous entendrons encore par-
ler de lui.

L'âme française
TWé peinture, très heureuse et très

Juste de l'âme française est donnée
par le leader de l'Est républicain, de
Nancy :

L'âme française est trop souvent
pessimiste. Elle découvre dans chaque
événement des raisons de désespérer.
Heureusement, ce désespoir n'est point
durable, et se dissipe a la flamme de
la vie qui ne veut pas s'éteindre. Il y
a dans le Français une lutte constante
entre le dénigrement de lui-même et
de ses compatriotes et l'instinct qui le
pousse à l'action. C'est l'instinct de
conservation qui, en tout temps, a
triomphé. Il semble donc que nous
ayons, de gré ou de force, la mystique
de la confiance. Et cette mystique s'af-
firme surtout devant les catastrophes
qui abattraient le courage de bien des
peuples.

Le Français, à ce point de vue, pos-
sède une âme féminine. On sait que la
femme, qui s'énerve pour des détails
sans importance, qui laissent l'homme
indifférent , montre un courage mer-
veilleux en présence des malheurs ef-
froyables qui terrassent l'homme. C'est
toujours, dans les circonstances graves,
la femme qui garde son sang-froid , est
la grande consolatrice , et ne faiblit
point.

Nous avons ce caractère féminin. No-
tre âme est ainsi constituée.

Les périodes les plus tragiques sont
celles où le Français, d'habitude léger
et sceptique, s'est révélé le plus fer-
me, le plus obstiné de courage et de
confiance.

Mais lorsqu'il s'agit des minuties de
la vie quotidienne , nous sommes soup-
çonneux et ironiques, et nous avons
une sorte de pudeur à parler de nous
comme sans dout e nous le mériterions.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois lmois

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12 .— A.—

ir\x réduit ponr certains pays, s'informer au bureau du journal,
hang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par mois d'absence
CLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c. ia ligne corps 7 (prix minim. cTone annonce 75 c).

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 et 75 c. Réclames 75 c, min. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. nrin. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

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

i/artiste auemanae Brigitte tteim vient
de perdre son procès contre l'Ufa. Elle
demandait une augmentation de ses ga-
ges pour jouer dans les films parlants,
la suppression de la clause de son con-
trat qui lui interdit de peser plus de
120 livres et se plaignait qu'on lui fit
exclusivement jouer des rôles de femme
fatale, susceptibles de la rendre peu
sympathique au public.

Mécontente des metteurs en scène et
des tribunaux allemands, la jeune et
brillante star songe à s'embarquer pour
Hollywood.

les exigences de l'artiste

En 3me page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4™" page :
Politique et information générale.

En 6mo page :
Dernières dépêches. — Nouvelles
suisses. — Chronique régionale, u
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Vous trouverez...
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LOGEMENTS
Deux chambres

cuisine, un carreau de Jardin , à
louer au Rocher. Etude Kossiau d,
notaire, Saint-Honoré 12.

Propriétaires !
On nous demande continuelle-

ment des logements et chambres
à louer. Office du logement,
4, rue du Concert .

Deux jolis
appartements

bien au soleil , & louer ; l'un
grand, aveo bains, et l'autre de
deux pièces ; buanderie. Jardin ;
belles situations d'Yverdon. S'a-
dresser à J. Pllloud, notaire,
Yverdon. JH 1963 Y

Frébarreau
A louer Immédiatement ou

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

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

CHAMBRES
' CHAMBRES '
aveo ou sans pension. Beaux-
Arta 26, rez-de-chaussée. o.o.

A louer chambre meublée. —
Faubourg de la gare 11, 2me.

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

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

LOCAL DIVERSES
Garage

aveo eau et lumière, quartier de
l'Est. S'adresser à Alfred Hodel,architecte. Prébarreau 4. c.o.

Demandes à louer
Monsieur cherche pour tout de

suite, CHAMBRE MEUBLÉE
chauffable. Adresser offres écri-
tes à J. C. 881 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Dame âgée cherche

deux chambres
non meublées avec ou sans cui-
sine, au soleil, dans maison d'or-
dre et quartier tranquille. Even-
tuellement dans les environs.

Adresser ofres écrites à F. B.
877 au bureau de la Feuille d'a-
TlB. 

Monsieur neuchâtelois, veuf ,
cherche bonne

chambre meublée
au soleil avec bonne pension
dans maison et quartier tran-
quilles, loin de tout bruit , pas
d'enfants ; famille bourgeoise
avec société agréable préférée.

Adresser offres écrites à P. K.
874 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Propriété
confortable, de douze k
quatorze pièces est de-
mandée à louer sur ter-
ritoire de Nenchàtel-
viïlc (banlieue non ex-
clue), li'immeuble se-
rait destiné à l'usage
d'un pensionnat dames
et demoiselles. Adresser
les offres détaillées à
Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue Saint-Hono-
ré, ville.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 9
DYVONNE

— Enfin, où en êtes-vous ? interro-
gea M. Pascalis. Ma fille, reprit-il, se
tournant vers Mme Fleurey, raconte-
moi ce qui s'est passé, que je tâche de
réparer les bévues de mon gendre, car
si tu comptes sur ton mari pour cela !
Mais d'abord , qu'Huguette aille dans
sa chambre ou au fond du jardin . II
n'est pas convenable que les enfants
assistent aux discussions de famille !

Outré, M. Fleurey prit son chapeau
en disant :

— Viens, avec moi , Huguette. Je sors,
puisque je ne suis plus le maître chez
moi. Au revoir !

— A ce soir , ne soyez pas en retard
pour le dîner, dit paisiblement le ter-
rible vieillard. Et maintenant que nous
sommes seuls, racontez-moi ce qui s'est
passé. Toi , Sylvine , reste ici , je te prie.

Elle n'osa se dérober. Pascalis l'im-
pressionnait comme un juge. Mais sa
mère ne savait pas bien elle-même ce
qui était arrivé et l'avocat se tourna
vers la jeune fille.

— As-tu dit quel que chose à Roger
Saint-Ellier susceptible de l'éloigner
de toi 1 demanda-t-il.

— Non... c'est-à-dire... il a entendu...
— Quoi ? aie la franchise de tes ac-

tes, ma fille.
— Que je n 'aimerais jamais un

homme s'appelant Ensèbe.
M. Pascalis ouvrit de grands yeux.
— Eusèbe 1 dit-il, que signifie ? il

s'appelle Roger !
— C'est un de ses noms...

(RGDrodnction autorisée pour tous les
j ournaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

— Et il se serait fâche pour cela !
Allons donc, • un garçon intelligent ne
rompt pas pour une pareille gaminerie,
si sotte soit-elle. Il y a autre chose !

Elle rougit et baissa la tête, butée,
décidée à se taire.

— Quelque chose que je saurai , re-
prit M. Pascalis. Je n'aurai qu'à inter-
roger les Mouriès...

— Eh ! bien , oui, avoua Sylvine, fus-
tigée, j'ai dit... que je lui refuserais ma
main quand il vous la demanderait !

Le vieil avocat bondit :
— Hein ? tu le pensais ?
— Non.
— Alors, pourquoi as-tu dit cela ?
Elle n'osa pas avouer : pour me don-

ner des airs importants. A la clarté de
cet interrogatoire , ses réparties ne lui
paraissaient plus spirituelles du tout.
Elle balbutia piteusement : Je ne sais
pas 1

— Tu ne sais pas ! éclata le grand-
père. Mais aussi a-t-on idée de vouloir
marier une pareille gamine ! Enfin ,
moi, je sais maintenant pourquoi Roger
s'est dérobé. Tu n'étais vraiment pas
encourageante. Mais, tout cela , c'est de
l'enfantillage. Il faut que tu épouses ce
garçon , car ce ne sont jamais tes pa-
rents qui sauront te mettre du plomb
dans la tête. Saint-Ellier aura plus
d'empire. Tu l'épouseras !

— Mais, comment amener une récon-
ciliation , dit Mme Fleurey, reprise par
l'espoir, car elle désirait par-dessus
tout « caser sa fille ».

— Je suis trop fatigué ce soir pour
aller à Paris, dit le grand-père , mais
demain je vais trouver les Mouriès. Ils
nous doivent une explication , du reste.
Entre temps, Sylvine , tâche de vivre
raisonnablement comme un être res-
ponsable au lieu d'agir comme une in-
consciente !

La jeune fille terrifiée n'osa riposter.
Elle se sentait pleine de respect pour
l'esprit de décision de M0 Pascalis.

Et même, cet esprit de décision la
remonta.

Elle avait l'incroyable élasticité de
la jeunesse, cette Joujou. Une bonne
nuit par-dessus cette scène la remit
d'aplomb. Grand-père allait tout « rac-
commoder ». Il lui semblait que Roger
ne serait pas de force à résister aux
arguments de l'avocat . Aussi, elle était
pleine de confiance quand , après le dé-
jeuner , M« Pascalis partit pour Paris.

Il va ramener Roger, songeait Joujou.
En prévision de cette scène de récon-
ciliation , elle choisit dans sa garde-
robe une toilette bleuâtre, gorge de
tourterelle, quelque chose qui, selon
elle, était adapté aux circonstances :
un «ton un peu dolent , infiniment dis-
tingué, qu'une rose placée à la cein-
ture et qu'elle comptait offrir à Roger
en signe de paix avivait comme un
sourire.

Ainsi faite, jolie à ravir, et derechef
contente d' elle-même, Joujou s'alla met-
tre en faction sur la terrasse qui, do-
minant la route, formait une sorte de
belvédère commandant le paysage jus-
qu'à l'horizon.

Cette terrasse pouvait, cependant, lui
rappeler d'acres souvenirs. Elle y était
avec ses amies quand elle avait pro-
noncé la phrase malencontreuse qui
avait finalement détaché Roger. C'est
de ce belvédère qu'elle avait vu fuir
sous le clair de lune l'adorateur révol-
té... Mais elle ne s'arrêta point à ces
considérations. Elle s'imaginait être une
dame du moyen âge guettant le retour
de son chevalier. Le site, du reste, était
ravissant. Un saule pleureur, d'une re-
tombée de feuillage léger comme des
plumes, recouvrait la moitié de la ter-
rasse. Un vieux banc de pierre, était
enfoui sous la vigne vierge. C'était un
nid de verdure fait pour des aveux ca-
chés. Et voici que Sylvine comprenait
pour la première fois la douceur ;des
aveux. Subitement , dans ce cadre étroit
et discret , elle comprenait combien il
serait délicieux d'entendre une voix
murmurer : Je vous aime ! A la pensée
que, tout à l'heure, Roger serait là et

peut-être lui dirait ces mots , un trouble
léger, si nouveau qu'elle ne savait même
pas ce qu'elle ressentait , l'envahissait.
Pour la première fois de sa vie, son
cœur frémissait comme un jeune oi-
seau qui va tenter de voler. Et un en-
gourdissement enivré la tenait là , atten-
dant, non plus impatiente, mutine ou
autoritaire, mais subitement attendrie,
toute douce... toute suave... telle enfin
que Roger ne l'avait jamais connue...

— Sylvine 1 appela la voix de sa
mère.

Elle tressaillit comme réveillée d'un
songe berceur et entendit Mme Fleurey
qui lui disait de loin :

— Le temps fraîchit, es-tu assez cou-
verte ?

C'était vrai que le temps, soudaine-
ment, devenait un peu froid. Il devait
y avoir de l'orage dans les environs. Le
ciel bleu tournait au gris léger. Il ne
pleuvrait sans doute pas à Marl y, mais
on y subissait, par contre-coup, un
abaissement de la température.

Il était vrai aussi que la robe de
mousseline de Joujou était trop légère,
mais l'interruption de sa mère au mi-
lieu de son rêve éveillé l'agaça. Elle
répli qua , se refusant à bouger pour
prendre une écharpe :

— Je suis très bien , j'ai trop chaud
même t

Mme Fleurey n'insista pas et Sylvine
guetta longtemps, peu à peu enveloppée
de fraîcheur, tandis qu'un petit souffle
insistant , venu de la forêt voisine, s'en-
fonçait , pointu , dans son dos.

Enfin , une auto sur la route ! Grand-
père a pris un taxi pour revenir.., mais,
elle le distingue nettement , il est seul !
Seul ? Roger ne viendrait-il que pour
le dîner ? L'auto se rapproche. Elle va
passer devant la terrasse. Sylvine re-
gagne la maison et trouve sa famille
sur la pelouse, devant la façade. Déjà
Me Pascalis descend de l'automobile et
s'approche d'eux.

— Eh ! bien, demande nerveusement
M. Fleury»

Calme, impénétrable, le grand-père
répond :

— J'ai eu le détail de toutes tes in-
cartades , Sylvine 1 Oh ! je ne le nie
pas : aucune d'elles n'est vraiment gra-
ve ou même nettement répréhensible
au point de vue de la morale, Dieu
merci ! Mais elles révélaient si bien un
enfantillage incurable que je comprends
la lassitude de M. Saint-Ellier...

— Au but , mon père, dit M. Fleurey,
suprêmement énervé. Saint-Ellier va-t-il
venir présenter ses excuses ? Sinon ,
c'est moi qui aurai une explication avec
ce monsieur !

— Cela vous serait difficile , répond
51° Pascalis avec une pointe de sar-
casme.

— Et pourquoi ?
— Parce qu'en ce moment Roger

Saint-Ellier est sur le paquebot faisant
route vers le Congo.

— Hein ?
— ... Oui. H est parti ce matin , à

cinq heures, en avion , d'Issy-les-Mouli-
neaux. Il doit être à bord maintenant.
Oh ! il n'a pas perdu son temps, achè-
ve le vieillard d' une voix plus basse.

On le sent atteint  ; tout de même, il
exp lique :

— Les Mouriès m'ont dit qu 'il a tenu
à mettre l'impossible entre Sylvine cl
lui. Ayant déjà fait des voyages simi-
laires à celui du Congo, sa cantine
était toute prête. Il est parti... en coup
de tète...

Il continue de parler , donnant  des
détails. M. Fleurey s'agite , Mme Fleu-
rey, toute paie , tremble un peu. Seule ,
Sylvine, dans sa robe gorge tourterelle ,
ne bouge pas. Elle n'a pas proféré une
syllabe. On dirai t  que cela ne la con-
cerne point et qu 'elle n 'entend pas...

Eh ! bien , si , elle entendait.
Cette phrase : «Il vogue vers le

Congo » était tombée sur elle comme
un coup de poing. L'esprit subitement
vidé, elle se répétait mentalement :
parti , parti !

C'était une solution qu'elle n'eût ja-

mais envisagée. Il lui semblait impos-
sible que Roger pût ainsi s'arracher
d'elle aussi irrémédiablement. Brusque-
ment, Saint-Ellier lui faisait un peu
peur : comme il s'était éloigné d'elle,
avec une précipitation pleine d'hor-
reur ! Aucun blâme, aucun mot sur
terre ne l'eût autant écrasée que ce
départ !

Roger était parti !
Etait-elle frapp ée dans son amour-

propre ou dans son cœur ? Elle n'au-
rait pu le dire. Ou plutôt , c'était dans

son enfance qu'elle était atteinte, dans
son indomptable optimisme de fillette
gâtée. Un soufflet monstrueux l'abat-
tait , et, tandis que son père et son
grand-père semblaient prêts à se que-
reller, elle demeurait inerte , assise,
jouant machinalement avec la rose de
sa ceinture. Elle grelottait.

Et c'était surtout son . âme qui gre-
lottait.

Une vision s'implantait dans son cer-
veau : un grand paquebot qui , là-bas,
très loin , s'élançait vers un immense
horizon où Roger disparaissait , sévère,
beau d' une beauté dédaigneuse , héros
qui , après l'avoir distinguée , la laissait
retomber dans la foule. Tous ses rêves
de liberté sombraient dans un sombre
renions. Elle aurait voulu cesser de pen-
ser et un sombre malaise grandissant
la transissait , depuis la racine de ses
cheveux jusqu 'aux bout de ses petits
pieds turbulents, immobiles en ce mo-
ment.

Mais aussi , jamais jusqu 'ici on ne lui
avait tenu rigueur de quoi que ce fût !
Sa grâce, ses mines, ses regards, tour
à tour implorants ou rieurs, lui confé-
raient une sorte d'immunité. La vie ,
pour elle, était une propriété particu-
lière où il lui était loisible de piétiner
les plates-bandes et d'arracher les
fleurs. L'univers entier paraissait à ses
ordres.

(A SUIVRE.)

Joujou se marie...

OFFRES
Jeune fille

de 16 ans, désirant apprendre la
langue française, cherche place
auprès d'enfants, de préférence à
Neuchâtel. — S'adresser à Mlle
Tschamper, Faubourg de l'Hôpi-
tal 10. 

Personne d'un certain âge

cherche place
auprès d'un monsieur seul ou
dans peti t ménage. •— S'adresser
à Mme Koch , Maison des Amies ,
Orêt 14.

PLACES
Pour un petit ménage soigné,

on cherche une Jeune fille sa-
chant coudre et parlant le fran-
çais, pour le service dem i ni

Adresser offres et prétentions
en envoyant certificats à Mme
Paul Grlsel , « la Citadelle », Fleu-
rler. 

Madame Dupont-Patry, Fron-
tenex-Genève, demande

bonne d'enfants
protestante, très recommandée.
S'adresser avec références et
conditions.

On demande

JEUNE FILLE
sérieuse, pour s'occuper d'un en-
fant de 4 ans et aider au ména-
ge. Demander l'adresse du No 880
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

bonne à tout faire
âgée de 80 à 40 ans ; si possibe
se présenter tout de suite. Bons
gages. Demander l'adresse du No
867 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

EMPLOIS DIVERS
Je cherche pour ma fille âgée

de 19 ans,

séjour au pair
ou contre argent de poche, dans
bonne famille de la Suisse fran -
çaise, pour apprendre la langue.
(Certificats d'études, une année
d'Ecole de commerce, une année
d'Ecole féminine, une année sé-
jour en Angleterre.) En échange
elle s'occuperait d'enfants, don-
nerait conversation allemande et
anglaise et ferait au besoin quel-
ques travaux de maison. Vie de
famille exigée. Références de-
mandées et données. Faire offres
à Fritz Illert, fabricant, Gross-
Stelnheim-Hanau. JH 3574 X

jeune fille
de confiance est demandée pour
aider dans les chambres et au
bureau. — Ecrire sous chiffres
P 15486 C à Publicités, la Chaux-
de-Fonds. P 15486 C

BANQUE de la place cherche

jeune homme
ayant fini ses écoles secondaires
pour stage de volontaire. Faire
offres à case postal e 6686. 

ON CHERCHE
pour fin octobre (home d'enfants
à la montagne),

une institutrice
de 25-35 ans, de toute confian-
ce, stable, en santé, musicienne ;
sachant si possible l'anglais. —
Prière d'adresser offres et copies
de certificats sous chiffres R.
29763 L. a Publicitas, Lausanne.
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Bonne nouvelle! Dès ce soir mercredi le 9, vous pouvez applaudir le dernier événement sensationnel neuchâtelois :

1 11129 - Le cortège des wendangns - 1929 1
j Film tourné par la maison spécialiste : L'office cinématographique suisse de Lausanne

0 UN NOUVEAU PROGRAMME A T T EST I O N S  UN TRIOMPHAL SUCCÈS DE RIRE |||

jWJ d'après la fameuse pièce de LABICHE |
. i Interprétation réunissant les plus grandes vedettes de l'écran français : Mmes TISSOT, MAIA, TSCHEKOWA,
, '¦ MM. PRÉJEAN, PRÉ fils, etc. Rendez-vous général à l'Apollo où l'on rira de bon cœur. — ORCHESTRE

Dès vendredi : L E CA V A L IER N O I R  II  Prochainement i LE CERCLE ROUGE
. 1  avec Fred Thompson. Un pal pitant roman d'aventures || Le fabuleux roman policier d'Edgar WALLAGE

VILLE DE SB NEUCHATEL

ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
Ensuite de la démission honorable du titulaire, la Commis-

sion de l'Ecole supérieure de Commerce met au concours un
poste de second employé de bureau. Les candidats doivent
avoir une belle écriture, une bonne orthographe et une cer-
taine habileté comme sténo-dactylographe.

Adresser les offres de services avec pièces à l'appui jus-
qu'au 19 octobre au directeur qui fournira tous les renseigne-
ments sur ce poste.

Neuchâtel, le 7 octobre 1929.
Le directeur i H. BILLETER.
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exclusive
pour la Suisse romande, à remettre. Capital nécessaire :
fr. 5000. Affaire sérieuse et des plus intéressantes. Bel avenir
pour jeune homme intelligent, capable et énergique. — Offres
sous chiffres O. F. 6381 N., à Orell Fiissli-Annonces, Neuchâtel.

Magasin de chaussures cherche bonne

vendeuse (eur)
expérimentée, habituée au grand trafic. — Adresser offres avec,
copies de certificats, âge, photographie et prétentions sous1
chiffres P. 32435 C. à Publicitas, Neuchâtel.

Comptable
expérimenté et capable

disposant de quelques heures par jour pour tenir écritures,
est demandé dans industrie de la place. — Offres sous
P. 2173 N. à Publicitas, Neuchâtel.

I Jeunes gardons 1
h !  sont demandés pour travaux d'ateliers. — Se pré- Il

senter chez ROBERT LAVANCHY, EBÉNISTERIE, 'ï

Demande de bonnes ouvrières et une apprentie.
HOFMANN-EVARD, rue du Seyon 5.

On cherche place pour

jeune homme
travailleur, parlant allemand et
français. Blsang-Schaub, com-
merçant, Lausen (Bâle-Campa-
gne).

A la même adresse, on cher-
che

jeune fille
brave et active désirant appren-
dre la langue allemande. Vie de
famille. Bons gages. P 273 Ls

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

JEUNE HOMME
sachant traire et connaissant les
travaux de la campagne. Gages :
80 à 100 fr. par mois. Bons trai-
tements et vie de famille. —
Armand Malre-Gulnchard, la Na-
lière sur Saint-Aubin (Neucha-
tel). 

JEUNE FILLE
est demandée tout de suite pour
aider au magasin. 6'adresser au
Corset d'Or. c.o.

Demoiselle
de bureau

connaissant la sténographie, ma-
chine à écrire et la fourniture
telle que : cadrans, aiguilles, etc.,
est demandée par fabrique de
Bienne. — Adresser offres sous
chiffres V 4161 U à Publicitas,
Bienne. JH 10562 J

On demande pour tout de sul-te
jEUXE FIÏLÏiE

de J6 ans, de toute confiance,
comme aide de magasin.

Demander l'adresse du No 882
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune demoiselle, 24 ans, par-
lant trois langues, cherche place
de

sommelière
dans un café.

Adresser offres écrites à D. F.
875 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Jeune homme
de 17 à 18 ans, sérieux et travail-
leur, est demandé pour portage
de lait, commissions, etc. Entrée
immédiate. Bon salaire.

Demander l'adresse du No 872
au bureau de la Feuille d'avis.

Menuisier
On demande pour tout de sui-

te ouvrier capable pour atelier
de la ville. Place stable.

Demander l'adresse du No 884
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

bonne ouvrière
tricoteuse

Entrée Immédiate. S'adresser « A
la Tricoteuse », Mlles J. et L.
Clerc, Seyon 14 a.
111 mu ii iwyiiMi-_iiMiiMimi!-_iiiiM-i

Bureau de Placement
Chs HUGUENIN, Neuchâtel
Rue des Moulins 3. Tél. 16.54

offre et demande
personnel

toutes professions

HorSoger
Bon poseur de cadrans est

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

JEDNE FILLE
parlant français et allemand,
cherche place dans bureau ou
magasin. Sntrée : tout de suite
ou époque & convenir.

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

Pressant
On demande une personne

pour aider à soigner une dame
âgée et malade. S'adresser Louis-
Favre 5, 3me, après 8 h. du soir.

Apprentissages

Apprenti boulanger
Jeune homme intelligent et ro-

buste pourrait apprendre à fond
la boulangerie-pâtisserie & de fa-
vorables conditions. S'adresser à
famille Schwelzer, boulangerie,
Péry (Jura bernois).

Perdus et trouvés
Perdu dimanche, pendant la

bataille de confettis, une

fourrure
en skunks doublée de velours
noir. Prière de la rapporter con-
tre récompense au poste de . po-
lice.

Perdu samedi,

pendentif améthyste
Rapporter contre récompense,

Evole 34.

AVIS DIVERS

Jeune homme
seul désire faire la connaissance
d'un camarade pour compagnie,
le soir et le dimanche. Adresser
offres écrites à H. S. 878 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

wmmmm__________Bn_-m

DANSE
Professeur

Edm. Richème
de retour

de Londres
et de Paris

reprend ses leçons
HOTEL BELLEVUE

AUVERNIER

80- C E  S O I R

DANSE
Restaurant

de Frochaux
Moût

Pain de ménage - Neix

PENSIONS
On prendrait en

PENSION
Jeune homme sérieux, pour le
prix mensuel de 110 fr. Jolie
chambre, bonne nourriture. Pia-
no. Ecrire à J. K. 878 au bureau
rie. 1o PpnUlf (i'ft.vÎK.

Chambre et pension
Avenue de la gare 11.

Chambres meublées
exposées au soleil, avec pension.
Sablons 24. 

Empfehle mich stets fur,
solide

Pensionnaires
Prima Kïïche

f^Ime A. Fior. Gibraltar 10.

Pension de demoiselles
Hedwige Scheunemann
Dresde (A.) Elsenstuokstrasse 45

Fondée en 1890
Villa avec beau jardin

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

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

Mme Hélène Stooss
reprend ses leçons

chant
à Neuchâtel et accepterait

encore quelques élèves
S'adresser Chemin des Fon-

tenailles 19, Lausanne.

M"° Béguin
Rue du Seyon 28

LEÇONS
d'allemand

et de

français
Classes spéciales pr volontaires

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresser

à Miss Rickwood, place Plaget 7.

BATEAUX A VAPEUR

La Société de navigation
avise le public que, par suite
des basses eaux,

le service
entre Cudrefin et Moral

est suspendu
jusqu'à nouvel avis.

Neuchâtel, le 3 octobre 1929.
Société de Navigation.
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M— CAIWÉO W^WBâ GAMÉO \BBBBBM GAMÉO B_H-------J|
j Du mercredi 9 au lundi 14 octobre 1929 — Dimanche matinée dès 2 heures

! UN ÉVÉNEMENT ! Pas un succès... mais un triomphe ! B

I Les rumeurs de Sa forêt viennoise I
H Cschichten _iss den WïenerwaEd I
i §| Un mélange unique de gaîté , de farce, de poésie et d'émotion. Tout le génie
| , de STRAUSS dans « Rêve de Valse » se retrouve dans ce joyau inestimable I
H! que Caméo est heureux de présenter à ses fidèles habitués
H Location magasin HUQ & O, téléphone 877

i ê^og^nîSe LE MONDE 
DES 

AUTOMATES feliJgïïs^t
T'^mS 

I

^our pensionnat de demoiselles
à Neuchâtel et environs

On cherche pour une Bâloise (18 ans), à partir du 27 oc-
tobre, séjour pour six mois pour se perfectionner dans le
français. — Offres à adresser sous chiffres O. 9347 Q. à Pu-
blicitas, Bâle.
_ .  m r  Wê. m ¦ ¦ m _,*?. H «nnto.nBuate - Restaurant Lacustre — uuLum^K

Pendant les vendanges du 5 au 13 octobre

Orchestre « Dino-Band »

Restauration. Poissons du lac sur commande
G. KILCHHOFER.

:,*
,' Taxis à disposition. Tél. 32.12, Colombier

SALLE des CONFÉRENCES
Samedi 12 octobre à 8 h. 30

Un seul concert des célèbres solistes des

COSAQUES DU DON
Location : FŒTISCH Frères S. A. 

MM. GERBER & WITH ont l 'honneur d'avi-
ser leur f idèle et nombreuse clientèle qu'ils ont
quitté le service de portef aix de la gare et qu'ils
ont repris dès le 1er octobre le Garage du Fau-
bourg de l 'Hôpital. Continuant cependant tous
genres de transports, ils prof itent de se recom-
mander au public en général.

GERBER & WITH, anciens portefaix
GARAGE DU FAUBOURG

Tél. 10.60 NEUCHATEL Tél. 10.60

1STAUFFER I
S horloger - spécialiste ||

i répare I
i Di@H N
I Magasin St-Honoré 12 El
M Téléph. 18.69 I

¦_-------2-----_l___--___B_DB--Ka___ll_K--H-l

Librairie-Papeterie

Mourice Reymond
& ses fils

ANCIENNEMENT

James Attinger
Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz

< NEUCHATEL

Sur demande, nous
vous adresserons

gratuitement cha-
que mois la liste
des ouvrages parus

en France

Remerciements

La famille de Madame M
H Léonle GRISEL-BOREL , ex- 9
B prime ses sentiments de H
U profon de reconnaissance à B
H tous ceux qui par leur af- M
B fectucuse sympathie ont Sa
H contribué â la soutenir dans J»
B sa grande épreuve. EUe 9
¦ adresse un merci spécial à fej
B toutes les personnes qui ont B
B entouré la chère défunte H
B pendant sa maladie et l'ont H
B soutenue par leur affection. B
§ Areuse, 7 octobre 1929.



Administration : nie du Temple-Nenf 1
i Rédaction i me dn Concert 6.

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

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

Wg&j  ̂ COMMUNE

Ijp HAUTERIVE
Coupe de bois

Le Conseil communal met en
soumission la coupe de bols si-
tuée dans la forêt de la côte de
Ohaumortt, soit environ 150 stè-
res et 1500 fagots. — Adresser les
soumissions au conseil commu-
nal Jusqu'au 18 octobre prochain.

Pour tous renseignements s'a-
dresser au chef du dicastère des
forêts, M. O. Bridevaux, à Haute-
rive.

IMMEUBLES
A TENDRE 500 mètres de beau

terrain à bâtir
centre de la rue de la Cote. —
S'adresser à J. Turin, Côte 67,
de 13 & 13 h. 30.

Office des poursuites

Enchères publiques
Le Jeudi 10 octobre 1929, dis

14 heures, l'Office des poursuites
de Neuchâtel, vendra par vole
d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien Hôtel
de Tille, les objets mobiliers sui-
vants :

Un buffet deux portes, un ca-
napé, une glace une table à ou-
vrage, des chaises rembourrées,
des tableaux, une poussette mo-
derne, un potager a bols (neuf),
un buffet de service, une sellette,
deux buffets, (chiffonnières à
une et deux portes), un lavabo
aveo glace, un buffet de service,
une table et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

La vente qui sera définitive
pour certains de ces objets aura
lieu au comptant conformément
à la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé : A. HUMMEL.

A VENDRE 
~

A vendre MOTO
Royal Enfield

3 % HP TT, spéciale, roulé 500
Ion, Bas prix. S'adresser Ecluse
No 37, Neuch&tel. 

A vendre

petit magasin
alimentaire

au centre; convient pour pri-
meurs, etc. Reprise : 5000 fr.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

NOUVEAU
J0GH0URT
petit fromage en boîte

60 c. pièce

Magasin Prisi
Hôpital -10

Citroën
trois places, en bon état, à ven-
dre pour cause de départ. Prix ;
avantageux.

Demander l'adresse du No 879
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 S, au
2me , de 9 à 11 h. et de 1 à 4 h.

A TENDRE

belle grande villa
avec grand parc et Jardin

maison de Jardinier, dans situa-
tion unique, haut de la ville.
Douze grandes pièces conforta-
bles. Tue superbe. Prix avanta-
geux.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

A TENDRE
ou a louer

petite maison
avec magasin d'épicerie, un lo-
gement de trois chambres, dans
bon village du Tlgnoble.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

A TENDRE

à Corcelles
PETITE MAISON avec petit ma-
gasin, deux ou trois logements,
etc. Conditions avantageuses.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

Agence immobilière
O. MATHYS-LACHAT ,

4, rue du Concert, Neuchâtel

A vendre, faute d emploi,

potager à bois
trois trous,

réchaud à gaz (four)
avec table en fer, ¦—¦ S'adresser

A vendre un

beau taurillon
rouge et blanc, primé en 2me
classe, bonne ascendance. —
S'adresser à M. Léon Oelser. Les
Près, Lignières.

Neubies
d'occasion : armoires, lavabos, ta-
bles de nuit, 25 chaises diverses,
depuis 3 fr„ échelles d'apparte-
ment, tables, divans, coûteuse,
fauteuils de bureau, pharmacie,
glaces, linoléums et objets di-
vers. — S'adresser ruelle Breton
No 1, (vis-à-vis du Temple).

AV8S DIVERS
CHAUFFAGE

CENTRAL
JAHR MANN , Parcs 48

Arts appliqués
Dessin - Peinture

COURS DU SOIR
pr demoiselles et messieurs

Leçons particulières

Atelier d'art

Vuille-Robbe
Faubourg de l'Hôpital 30

Demandes à acheter
i . . i  ¦ ¦ i— i -m . 1-1 — «

12, Chavannes, 12
Je suis toujours acheteuse d'ha«

bits, lingeries, chaussures, meu-
bes neufs et usagés ; une carte
suffit.

Se recommande :
E. Castellanl-Rognon.

On demande à acheter

vélo d'occasion
Adresser offres en nommant la

marque de fabrique, à J. Buhlerj
Montalchez.

Raisins de table
du Tessin

caisse de 10 Kg., 5 fr.

Châtaignes Ia
10 kg. 3 fr. S0

En port dû, contre rembourse-
ment. CHH3RICI Pietro, Locarno.

On offre à vendre

potager Prébandier
peu usagé, ainsi qu'un réchaud
a gaz trois feux avec table. —
S'adresser Bel-Air 14.

KIRSCH
j@i vieux, garanti pur, en bon- m
M bonne de 6-7 litres a fr. i
M 7.— le litre, contre rem- gj
H boursement. ?»
g Teuve Albert CAMENZIND §
H Steinen (Schwytz)

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

. Deux lits
. blancs à l'état de neuf, som-

mier métallique, matelas bon
crin, a, vendre. — Castellanl-Ro-
ghon, Chavannes 13.

La vente du raisin
continue, 11 est toujours plus
beau et meilleur, son prix à 1 fr.
2e kg. le met & la portée de tou-
tes les bourses. Excellent moût
pur Jus à 1 fr. le litre. Se re-
commande : J. Meylan, Beaure-
gard 9, Cormondrèche.

Le meilleur choix en HlnËI

Confection 111
pour dames 111
Quelques prix très avantageux ||1 I ' 1

Immense Df^DpC !" dernières 0*750 Où
choix en I\V/J_fE«0 nouveautés, fr. - . *• ;• _-*/•" etc.

MANTEAUX en velours de laine
F, 22.- 29-- 32.- 35.- 38.- 42.- 45.- etc.
Joli M A N T F À I T  «ttomam-douUé 3/*i col imita- go

ITI-*"»'*" * 1-* *V/ tion fourrure, brun et marine, fr. w°' U

MANTEAUX %S2X££ 58.- 52.-
MANTEAUX D 'ENFANTS

I

IIII i . H Notre atelier dé couture se recommande
p ar son travail soigné et ses p rix modérés

11 Wirthlin &Q?
H ffi Rues Sf Maurice & Si Honoré 1

W ° ** *¦•;: I e> ~ p t ejî s

, atfaistés À . .«adus : iblmé» par ¦ QOI ont le*
i* • -. % douloBraux par . Peflooatementde articulation! et.en fatiguas ~j ¦> dsa oignons " la voûte plantaire chevilleaiaibles

le* B&_*ct&0e« M&v
lék seront appliqués dans notre Supli

Éïf%. natorlum après un examen minitf
SêM «eux au moyen de la glace May
vÈffltè' patentée, par ' les soins d'une
'WÈÊî; spécialiste.
Mm Du 7 Jusqu'au 9 octobre

§1 ,- une sœur Supinator
«Lâjfe^. de notre centrale de Francfort

mWÈÊ&rÊÈfâ**** présente à toutes les
M SppgHRf démonstrations.

W yl̂ attas da suite un essai, pou*
WŒm  ̂ 'J-ous, c'est ' Indispensable !

KURTH NEUCHATEL
SEYON 3

¦99 amBHw»}Bf Hi ¦ *¦ .'•k MH-__-BHB6BBBBB -̂_flBM_B__B JWjTWvdKi-filfiB Ĥ H_SŜ w ilJL?

1AVÂNTÂOEUSES CHOIX INCOMPARABLE I

B Couvertures laine Couvertures laine Couvertures laine H
j  beige - _ beige, mj * w-g% beige, *±rg \
î| avec JÏ ÏZ  belle llftll bord îlhll
| bordure, I I ¦ qualité, | I raye, „ | I
I 160/200 B Ui  150/210 i ¦ 160/210 W

J bOUVeitUreS {iriSeS grand choix depuis Z.Ho
m Couvertures laine Couvertures laine Couvertures laine j

I unies, -«. 
 ̂

unies, . -™ unies,
| bordure ¦ 

J "g bordure % | bordure Â f à  "7C
I jacquard S S ¦ jacquard, | ff ¦ jacquard, fê M I il I
i 180/220 la Lis 150/200 l i e  135/185 1 il m

' ¦j ;>^ ¦ ^BW »a|

11 Couvertures de voya§e ""ies raTnres et *""&¦. tTHÔl 1
j  Couvertures laina Couvertures laine Couvertures laine p

I j entièrement entièrement entièrement H
I Jacquard, 

^^ 
jacquard, 

^^ jacquard, QQ50 |j
I jolis dessins, < w\ belles qualités, 'M Ë _ 10-,,0- X|J tes!
j  180/220 UUi 150/200 £-1 ¦ 135/I8S fcU 

I

1 j Couvertures laine ^̂ ^ =^̂  42,50 ] §

I 11 11 CC RI iflfUim JE mJÈ i»» \C Ja wTm « m _FW W m  mm wP vimSBP HHi !___§ 8SF wm$ __H9 Q̂&P m̂ ¦ B H
I SOLDES ET OCCASIONS NEUCHATEL ¦

Exposition et vente des
PS  

m 4flfe._KBI___ _CB_ W&n fi3R fSB_fc S9 ¦ SE SS3 /hES es ts/̂ fa ĝr" _r_t &>*** cm n Sa-f_ t3U(i H iS( S*HOTOGR APHI El
du cortège des vendanges

chez M. Rieker, magasin de cigares, vis-à-vis de la Poste.

Les plus jolies cartes postales du

cortège des vendanges
Photos E. Sauser

sont en vente dans les papeteries : Sandoz-Mollet, Delachaux
& Niestlé S. A., Bickel & Cie. 

a—¦—»¦———¦¦_¦——»¦¦_—1JMW

Huile de
foie de morue

fraîche
I vient d'arriver

DROGUERIE

P. SCHNEITTER
Epancheurs S |

LIQUIDATION GÉNÉRALE
pour cessation de commerce

chez

P' C Piaget
HORLOGER

Hôpital 21, angle rue du Seyon

ICHo
I

sur tous les articles
jusqu'au 31 décembre

Attention !|
Protégez vos arbres f rui-
tiers des phalènes par la

GLU HAAG
rouleaux, papier parchemin

En vente à la

DROGUERIE
Viésel

Rue du Seyon 18 • Grand'Rue 9
NEUCHATEL

I Timbres 5% S. E. N. et J.I B

I Nos Gants I
1 Gants pour daines fe
 ̂

f antaisie, tissu suédé supérieur, .«« wW
M manchette brodée soie, coloris | M Wm

m Gants pour dames |P
M f antaisie en tissa imitation sue- &* B F  mB

S de, manchette brodée en toutes M *tv IP
M 1  teintes mode 2.9S /_ ¦ m

M Gants pour dames |j|
^ïïff l en jersey suéd é, baguettes bro- A a r «&
m dées, manchette f antaisie, tons J 4v j ||

m Gants de peau pour dames j P
M en suède lavable, -, *• Il

très jolie qualité, |* 311 [ P
M teintes mode V HA

Ji Gants de peau pour dames |j§
^| tannés lavables, ff~ Q f| H
Mm qualité superbe, m wU î |

9 article d'usage U

f| Gants de peau pour dames W
Éi en chevreau et suède, mon- m * n n m
m̂i chette f antaisie, haute nouveau- M w U W
«I té, très élégants 8.90 6.90 %3 m

fil Srand choix en gants pour enfants m

wm Voyez notre assortiment complet en ffl

M GAUTS PERRIN i
JËÈ marque mondialement connue dont nous m
m avons l'exclusivité pour la W

vente à Neuchâtel 1
^i V°yez sans tarder nos petites vitrines 19

Mil ' I HR  ̂
«IMJWK â^

il NEUCHATEL. S

icasaquïnXflit^d^ laine
1 jamais si beau choix, chez

_f^TT"^7"_Ca_ l___i,^
,
^̂ iïTOTC* St - Honoré

 ̂
fJT U 

JL 
Jti" J-T K Jtl 1 KJO Numa Droz

vB gros bétail I

v Veau - Porc - Mouton Ë m
I W Tous les mardis : BOUDIN m

W Prompte expédition an dehors fi|

W£ Boucherie-Charcuterie M

I BERGER-HACHEN SI
W FILS - NEUCHATEL SE

} Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 — NEUCHATEL

Le corricide
vert

I est le meilleur
Prix du flacon Fr. 1.—

ENCHÈRES 
OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Enchères de laines
et mercerie

Le jeudi 10 octobre 1929, dès 9 heures et dès 15 heures,
l'Office des faillites soussigné vendra par voie d'enchères pu-
bliques les marchandises ci-après, savoir :

Un lot important de laines à tricoter, pour bas et ouvrages
fantaisie, des ouvrages de laine tels que pull over, bas, jupons,
brassières (tricotées à la main), deux costumes deux pièces,
écharpes, etc., etc., un lot de coton perlé, des cravates, ba-
vettes, tapis à broder, camisoles, gants, ceintures, lacets, ai-
guilles à coudre et à tricoter, boutons de nacre, boutons de
manchettes, jumelles, jarretelles, bretelles, un lot de galons,
élastiques, extra-forts, cache-points, poupées et jouets d'en-
fants, mouchoirs et pochettes, fil à coudre blanc et noir,
chaussettes pour messieurs et enfants, des jupons-combinai-
sons et caleçons sport, des tabliers, coussins à broder, un lot
de cannes, etc., etc.

Toutes ces marchandises sont neuves et de bonne qualité.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Prière de se munir de récipients et de monnaie.

Office des faillites : Le préposé, A. HummeL

BARBEY & €ie
Merciers NEUCHATEL Bonnetiers

Laines à tricoter
Le plus grand assortiment dans les

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

w __—_^—___

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

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

FARINE PHOSPHATEE PESTALOZZI
Le meilleur aliment pour enf ants !

Le déjeuner f ortif iant idéal des adultes !
La boite de 500 grammes, fr. 2.50. Pharmacies, drogueries,

épiceries fines.



_Le désarmement naval
Invitation à la Conférence

de Londres
PARIS, 9 (Havas). — Voici le texte de

l'invitation adressée par le gouverne-
ment de Grande-Bretagne au gouverne-
ment français, par l'intermédiaire de M.
de Fleuriau, ambassadeur à Londres,
pour la conférence navale des cinq puis-
sances.

« Excellence,
J'ai l'honneur d'informer Votre Ex-

cellence que les conversations non for-
melles sur la question du désarmement
naval, qui ont eu lieu à Londres au
cours de ces trois derniers mois, entre
le premier-ministre et l'ambassadeur des
Etats-Unis, sont maintenant parvenues
à un stade dans lequel il est possible
de déclarer qu'il ne subsiste aucun point
d'une importance suffisamment sérieuse
pour empêcher un accord.

De temps en temps le premier-ministre
a fait connaître à Votre Excellence les
progrès faits dans ces discussions et
j'ai maintenant l'honneur de vous in-
former qu'un accord provisoire et non
formel a été obtenu sur les principes
suivants :
1. Les conversations ont été l'un des

résultats du traité de renonciation à la
guerre, signé à Paris en 1928, qui entraî-
na un rajustement de nos attitudes na-
tionales en matière de sécurité, en exé-
cution des dispositions prévoyant que
la guerre ne doit pas servir d'instrument
de politique nationale dans les relations
entre nations ; en conséquence, ce pacte
de paix a été considéré comme le point
de départ de l'accord.

2. On s est mis d'accord pour adopter
le principe de parité dans chacune des
diverses catégories et pour que cette pa-
rité soit atteinte à la date du 31 décem-
bre 1936, des échanges de vues ont eu
lieu entre le gouvernement de Sa Majesté
dans le Royaume-Uni et les gouverne-
ments de Sa Majesté dans les dominions,
et il est prévu que le programme de
parité, du côté britannique, devra avoir
trait aux forces navales de toutes les
parties de l'Empire.

3. La question de la parité en bâti-
ments de ligne a été aussi traitée pen-
dant les conversations et on a été d'ac-
cord, dans ces conversations, sur ce
que, sous réserve de l'assentiment des
autres puissances signataires, il serait
désirable de réexaminer les program-
mes de remplacement des bâtiments
de ligne, prévus dans le traité de Was-
hington de 1922, en vue de diminuer
l'importance des constructions de rem-
placement qui sont appliquées par ce
traité.

4. Dès lors, que le gouvernement des
Etats-Unis et lie gouvernement de Sa
Majesté dans le Royaume-Uni main-
tiennent tous les deux , conformément
à l'attitude à laquelle ils se sont publi-
quement ralliés, qu'il est désirable d'as-
surer une abolition totale des sous-
marins, cette question a à peine sou-
levé des discussions pendant les récen-
tes conversations. Us reconnaissent
toutefois qu'on ne peut arriver à un
règlement final de cette question si ce
n'est dans une conférence avec les au-
tres puissances navales et, étant donné
la portée de ces discussions, les deux
gouvernements estiment très désirable
qu'une conférence soit réunie pour
traiter les catégories que n'a pas affec-
tées le traité de "Washington et pour pré-

parer et traiter les questions visées au
second paragraphe de l'article 21 de
ce traité.

C'est notre espoir le plus vif que le
gouvernement français estimera com-
me nous désirable une telle conférence.
Le gouvernement de Sa Majesté dans
le Royaume-Uni et le gouvernement des
Etats-Unis sont d'accord que cette con-
férence devrait se tenir a Londres au
début de la troisième semaine de jan-
vier 1930 et l'on espère que le gou-
vernement français sera disposé à nom-
mer des représentants pour y assister.

Une invitation analogue a été adres-
sée aux gouvernements de l'Italie, du
Japon et des Etats-Unis et les gouver-
nements de Sa Majesté dans les Domi-
nions seront priés de désigner des re-
présentants pour prendre part à cette
conférence.

Je serais reconnaissant à Votre Ex-
cellence de faire le nécessaire pour
transmettre l'invitation ci-dessus au
gouvernement français.

De la même manière que les deux
gouvernements ont, d'une manière non
formelle, tenu Votre Excellence au cou-
rant des récentes discussions, le gou-
vernement de Sa Majesté sera désor-
mais disposé, au cours du délai qui
nous sépare de la conférence envisa-
gée, à continuer les conversations non
formelles avec Votre Excellence sur
tout point qui pourrait avoir besoin
d'être élucidé.

L'intérêt de passer en revue l'ensem-
ble de la situation navale à une date
rapprochée est si vital dans l'intérêt
du désarmement général , que j'ai con-
fiance que le gouvernement de Votre
Excellence va se trouver en mesure
d'accepter cette invitation et que la
date proposée lui conviendra.

Le gouvernement de Sa Majesté dans
le Royaume-Uni se propose de vous
communiquer, en temps voulu, ses vues
sur les sujets qui devraient, à son avis,
être discutés à la conférence et il se-
rait heureux de recevoir une commu-
nication correspondante de la part du
gouvernement français, et il espère qu'à
cette conférence les principales puis-
sances navales pourront réussir à réa-
liser un accord.

J'aimerais faire ressortir que le gou-
vernement de Sa Majesté n'a trouvé
nulle part une intention quelconque
d'établir un nouvel organisme pour
traiter la question du désarmement na-
val. Au contraire, il espère que, par ce
moyen, pourra être élabore un texte
qui facilitera la tâche de la commis-
sion préparatoire de la Société des
nations et la conférence générale du
désarmement qui suivra.

J'ai l'honneur d'être, avec ma plus
haute considération, l'obéissant servi-
teur de Votre Excellence.

Signé : Arthur Henderson.>

Un dramatique
épisode de guerre décrit

par un Allemand

Quand les hommes s entre-tuaienl

Oii sait quel prodig ieux succès rem-
porte dans le monde entier, le livre si
poignant de l 'écrivain allemand Remar-
que t « A Fouest, rien de nouveau >. De
cette œuvre qui constitue un implaca-
ble réquisitoire contre la guerre, nous
extrayons Vémouvante page que voici :,

Par une journée de fin d'été, en al-
lant aux vivres, Kat est renversé. Nous
ne sommes que nous deux ; je panse
sa plaie, le tibia paraît fracassé, en
tout cas le coup a porté sur l'os de la
jambe et Kat gémit désespérément |
« Maintenant, juste maintenant... »

Je le console : « Qui sait combien de
temps la tuerie durera encore ? Toi, tu
es sauvé... »

La blessure commence à saigner vio-
lemment Impossible de laisser Kat
seul pendant que j'essaierai d'aller
chercher un, brancard. En outre, je ne
connais pas de station de brancardiers
dans le voisinage.

Kat n'est pas très lourd ; je le prends
sur mon dos et je me dirige vers le
poste de secours.

A deux reprises, nous faisons halte.
Le transport le fait souffrir beaucoup,
Nous ne parlons guère. J'ai ouvert le
col de mon uniforme et je respire for-
tement : je sue et ma figure est toute
gonflée par les efforts que je viens de
faire ; malgré tout, j'insiste pour que
nous reprenions notre marche, car le
terrain est dangereux.

'__ Nous repartons, Kat 1
-» H le faut bien, Paul.
*- En avant donc.
Je le relève. Il se tient sur sa jambe

intacte et s'appuie contre un arbre ;
alors je prends avec précaution sa j am-
be blessée : il se donne une secousse
et je passe sous mon bras le genou de
la jambe saine.

Notre chemin devient plus difficile ;
de temps en temps un obus siffle.

Je vais aussi vite que possible, le
sang de Kat coule goutte à goutte sur
le sol. Nous ne pouvons nous protéger
que très mal contre les obus, car, avant
que nous soyons en mesure de nous
abriter, ils sont depuis longtemps passés,

Nous nous mettons dans un petit en-
tonnoir, pour attendre un peu ; je
donne à Kat du thé de mon bidon. Nous
fumons une cigarette.

— Oui , Kat, dis-je tristement, il faut
donc maintenant que nous nous séparions.

II se tait et me regarde.
— Te rappelles-tu, Kat , l'oie que nous

avons réquisitionnée ? Te rappelles-tu
comment du m'as sauvé de la bouche-
rie, lorsque j'étais encore un bleu et
que j'ai été blessé pour la première
fois 1 Alors, je pleurais encore. Kat , il
y a presque trois ans de cela.

Il fait signe que oui .
La peur de rester seul surgit en moi.

Lorsque Kat sera transporté ailleurs, je
n'aurai ;plus ici aucun ami.

— Kat, il faudra de toute façon nous
revoir, si vraiment la paix se fait avant
que tu reviennes.

— Crois-tu qu'avec cette patte-là je
redeviendrai apte au front ? demande-t-
il amèrement.

— Tu guériras avec du repos. L'arti-
culation est en bon état. Peut-être que
tout ira bien.

— Donne-moi encore une cigarette.
— Peut-être pourrons-nous plus tard,

entreprendre quelque chose ensemble, Kat.

Je suis très triste. Il est impossible
que Kat, mon ami Kat , aux épaules tom-
bantes et à la moustache mince, Kat que
je connais mieux que n'importe quel au-
tre être humain, Kat avec qui j'ai parta-
gé ces années-là, il est impossible que
je ne revoie plus Kat.

— Donne-moi ton adresse, en tout cas,
Kat, pour quand je serai rentré chez
moi. ¦ Et voici la mienne, je vais te la
mettre par écrit.
Je glisse le bout de papier dans ma po-
che. Comme je me sens déjà abandonné,
quoiqu'il soit encore assis près de moi !
Dois-je me tirer vite une balle dans le
pied pour pouvoir rester à côté de lui ?
Soudain, Kat fait entendre un gargouil-
lement et devient vert et jaune.

— Avançons, balbutie-t-Û.
Je bondis fiévreusement pour l'aider; je

le prends sur mon dos et je me mets à cou-
rir,—une course modérée, au ralenti.pour
que sa jambe ne soit pas trop secouée.

Ma gorge est sèche : je vois passer
devant mes yeux des taches rouges et
noires, lorsque, les dents serrées et
marchant toujours sans merci, en titu-
bant presque, j'atteins enfin le poste
de secours. Là mes genoux fléchissent,
mais j 'ai encore assez de force pour
tomber du côté où Kat a la jambe in-
tacte. Au bout de quelques minutes,
je me relève lentement ; mes jambes
et mes mains tremblent violemment; j'ai
de la peine à trouver mon bidon, pour
boire une gorgée. Ce faisant, mes lè-
vres frémissent. Mais je souris : Kat
est en lieu1 sûr.

Au bout d'un instant, je distingue le
déluge confus de voix qui s'engouf-
frent dans mes oreilles.

— Tu aurais pu t'épargner cette
peine, dit un infirmier.

Je le regarde sans comprendre. Il
montre Kat et ajoute :

— Tu vois bien qu'il est mort.
Je ne saisis pas ses paroles.
— Il a reçu un coup de feu dans

la jambe, dis-je.
L'infirmier, sans bouger ;
— Et aussi autre chose...
Je me retourne. Mes yeux sont tou- .

jours troubles. Maintenant la sueur m'a
repris ; elle coule le long de mes cils,
je l'essuie et j e regarde Kat ; il est
étendu; immobile.

— Evanoui, dis-je rapidement.
L'infirmier sifflote doucement :
— Je m'y connais pourtant mieux

que toi. Il est mort ; je parie tout ce
que tu voudras.

— Impossible, il y a dix minutes j'ai
encore parlé avec lui ; il est évanoui.

Les mains de Kat sont chaudes; je le
prends par les épaules pour le frotter
avec du thé. Alors, je sens que mes
doigts sont humides. Lorsque je les re-
tire de derrière sa tête, je vois qu'ils
sont ensanglantés. L'infirmier sifflote
de nouveau entre ses dents :

— Vois-tu ?...
Kat , sans que je m'en sois aperçu, a

attrapé en chemin un éclat d'obus dans
la tête ; ce n'est qu'un petit trou, c'a dû
être un minuscule éclat, un éclat égaré,
mais c'a été suffisant. Kat est mort.

Je me relève lentement.
— Veux-tu prendre son livret et ses

affaires ? me demande le gradé.
Je fais signe que oui et il me les donne.
L'infirmier est étonné.
— Vous n 'êtes pourtant pas parents ?
— Non, nous ne sommes pas parents ;

non, en aucune façon...
Vais-je pouvoir m'en aller ? Ai-je en-

core des pieds 1 Je lève les yeux, je les
promène tout autour de moi et je tour-
ne avec eux, en décrivant un cercle,
jusqu 'à ce que je m'arrête. Tout est
comme d'habitude : sauf que le réser-
viste Stanislas Katczynsky est mort.

Ensuite, je ne sais plus rien.

La presse yankee loue
M. Macdonald

LONDRES, 8. — On mande de New-
York : La presse américaine loue Ja sim-
plicité émouvante du discours prononcé
par M. Macdonald au Congrès du Sénat.
C'est dit-elle un plaidoyer sincère sans
artifice de rhétorique en faveur de la
grande cause qui a remué profondément
l'opinion américaine.

M. Benès adversaire
de l'absorption de l'Autriche

par l'Allemagne
-BERLIN, 8. — Au cours d'une ré-

ception donnée à Prague, en l'honneur
d'une délégation de journalistes alle-
mands voyageant en Tchécoslovaquie,
le docteur Renés, ministre des affai-
res étrangères de Tchécoslovaquie, a
prononcé un discours dans lequel il a
dit notamment qu'il était un ad-
versaire déclaré de l'Anschluss et qu'il
le restera.

Vingt pour cent du commerce exté-
rieur de la Tchécoslovaquie, déclara
M. Benès, vont en Autriche ; 40 p. c.
en Allemagne. Si l'Anschluss était réa-
lisé, la Tchécoslovaquie se verrait en-
cerclée et, en cas de conflit , 60 p. c. du
commerce extérieur de la Tchécoslo-
vaquie serait paralysé, ce qui ne man-
querait pas de provoquer de grosses
perturbations économiques en Tchéco-
slovaquie.

La guerre chinoise
Dans an piège

LONDRES, 8. — On mande de Chang-
haï au « Times » : Les autorités de
Nankin sont encouragées par la nou-
velle provenant du Hounan annonçant
que les troupes de Tchang Fat Kouei
sont tombées dans un piège dans une
région montagneuse, près de Tchen
Tseou, et qu'il leur est impossible de
s'échapper. Elles ont demandé par té-
légraphe de se rendre.

Journaux allemands saisis
en Pologne

CATTOWITZ, 8 (Wolff). — Les qua-
tre grands journaux allemands de la
Haute-Silésie orientale ont été saisis ;
le « Kattowitzer Zeitung > et le « Ku-
rier » pour leurs publications sur le
congrès des députés allemands ; la
« Volkswille » pour son rapport sur le
congrès des socialistes allemands tenu
à Lods et finalement le « Polonia ».

Changement de calendrier
en Chine

NANKIN, 8 (Havas). — Le Conseil
d'Etat a décrété officiellement l'entrée
en vigueur pour le 1er janvier 1930 du
calendrier solaire seul légal. Les docu-
ments datés selon le calendrier lunaire
après le Nouvel-An ne seront pas vala-
bles.

Désordres communistes
en Grèce

ATHENES, 8 (Havas). — Des ou-
vriers communistes de la manufacture
de tabac de l'île Thassos ont tenté, à
bord de cinq petits bateaux, de débar-
quer à Cavalla pour protester contre
la décision prise par la caisse des as-
surances de ne pas verser l'alloca-
tion de chômage. Les autorités ont em-
pêché le débarquement. Les communis-
tes de Cavalla se sont livrés à des ma-
nifestations. La police est intervenue.
Un communiste a été blessé. L'ordre
a été rétabli.

L'Académie d'Italie
Dix nouveaux académiciens viennent

d'être choisis par le < Duce » sur une
liste de trente noms, soit trois par
« fauteuil ». Pour la section des lettres,
ont été désignés : MM. Tucci, Novaro et
Farinelli. Nos conjectures indiquées
dans le « Temps » du 28 septembre et
basées sur celles des milieux intellec-
tuels romains se sont donc trouvées
en partie erronées. Mais on sait jusqu'à
quel point et en tout domaine les déci-
sions du « Duce» sont personnelles.
Donc, ni Sem Benelli, l'auteur drama-
tique, ni Ugo Ojetti, le romancier et
critique d'art, ni Massimo Bontempelli ,
le conteur connu , n'ont été appelés à
faire partie de l'institution créée par
le fascisme à l'imitation de notre Aca-
démie et de notre Institut de France.
Ils pourront, d'ailleurs, s'en consoler
en songeant que d'Annunzio, sur un
refus de sa part, paraît-il, reste lui-
même à l'écart.

Joseph Tucci est un philologue et
orientaliste, auteur de nombreuses pu-
blications sur des textes chinois, thibé-
tains et sanscrits. Silvio Novaro est un
poète qui a conquis les sympathies du
public italien, et Artur Farinelli, pro-
fesseur de littérature allemande à l'u-
niversité de Turin, a écrit des ouvrages
estimés sur divers sujets d'histoire lit-
téraire. Pour la section des sciences
morales et historiques, ont été désignés
MM. R. Paribeni, directeur général des
antiquités et beaux-arts et archéologue
des plus connus, et D. Anzilotti, prési-
dent du tribunal international de la
Haye, professeur de droit à l'universi-
té de Rome, spécialiste des problèmes
de droit international public et privé.
L'académie que préside M. Tittoni pos-
sède de la sorte quarante membres.
Elle sera inaugurée dans sa composi-
tion actuelle le 28 de ce mois, par le
chef du gouvernement.

ÉTRANGER
Carbonisés en auto

LYON, 7. — Deux personnes venues
de Marseille après-midi, ont reconnu
une voiture brûlée samedi soir, sur la
route de Lyon à Villefranche, et dans
laquelle deux personnes furent carbo-
nisées, comme étant celle de M. Apton,
importateur de coton et de café à Mar-
seille. La femme qui l'accompagnait et
qui fut aussi brûlée vive, n'est pas en-
core identifiée. On sait, du moins, que
ce n'est pas Mme Apton, cette dernière
se trouvant actuellement à Marseille.

Les bijoux et les débris de vêtements
retrouvés vont être examinés par le la-
boratoire de la police de Lyon.

Deux romanciers dans un fossé
TOULOUSE, 7. — MM. Claude Far-

rère et Pierre Benoit ont été blessés
dans un accident d'auto, leur voiture
ayant dérapé et étant tombée dans un
fossé. M. Pierre Benoit a été assez sé-
rieusement blessé à la main droite. M.
Claude Farrère a quelques contusions
légères sur diverses parties du corps
et notamment à la tempe droite.

En Amérique sèche,
policiers et contrebandiers collaborent

NEW-YORK, 8 (Havas). — M. Enri-
get, ancien commissaire de police, a
porté aujourd'hui de nouvelles accusa-
tions contre le service de la police new-
yorkaise. Il déclare que les policiers
de New-York ont protégé les camions
et canots automobiles dont se servent les
bootleggers dans leur trafic.

La mer rend un cadavre
CASABLANCA, 8 (Havas). — La nuit

dernière, un nouveau corps de l'équipa-
ge de l'avion postal disparu a été rejeté
à la côte dans la région de l'accident.
C'est celui de M. Brousse.

Le voleur restera en prison
LONDRES, 8 (Havas). - La liberté

sous caution a été refusée au financier
Hatry et à ses associés.

Une jolie collection d'objets en cuir
MILAN, 8. — Une aventurière re-

cherchée depuis longtemps, a été ar-
rêtée mardi matin, à Milan. H s'agit
d'une nommée Félicita Gentilina , qui
était à la tête d'une bande de voleurs
opérant surtout à la gare centrale de
Milan. On a retrouvé à son domicile
un quintal de portefeuilles et de porte-
monnaies vides. Deux de ses complices
ont été appréhendés.

Encore une interpellation
Jj e communisme a l'école

(De notre correspondant d© Zurich)

La question de la propagande com-
muniste dans les écoles publiques de
Zurich, qui a été l'objet dernièrement
d'une discussion au Conseil général,
vient encore d'avoir un écho au Grand
Conseil. Un député du parti des pay-
sans, M. Lienhard, a, en effet, déposé
l'interpellation que voici : « Le Conseil
d'Etat sait-il que l'on fait circuler dans
les écoles de Zurich un journal com-
muniste «Der Pionier », journal ayant
pour but d'exciter la jeunesse scolaire
contre l'école et la religion ? Le Con-
seil d'Etat sait-il que l'on met à la
disposition de ces pionniers commu-
nistes des collèges pour qu'ils puissent
y tenir leurs réunions ? Que pense fai-
re le Conseil d'Etat en vue de proté-
ger la jeunesse qui est ainsi menacée ?»

L'interpellant rappelle que le journal
mis en cause a un caractère révolution-
naire et qu'il s'efforce de détruire toute
autorité a l'école. Une campagne d'ex-
citation comme celle que mène «Dèr
Pionier » constitue un véritable crime.
La manière dont on bafoue la religion
dans ce journal est punissable au ter-
me du projet de nouveau code pénal
fédéral, car neutralité confessionnelle
ne veut pas dire campagne antireli-
gieuse. Et l'interpellant ne se fait pas
faute de critiquer vertement la com-
mission scolaire de l'arrondissement
III, qui, comme on sait, a interdit aux
instituteurs à l'école toute manifesta-
tion ayant un caractère religieux. Mais
ce qui est fort par-dessus tout, c'est
que l'on autorise les communistes à
tenir leurs réunions dans les salles des
collèges. Nous demandons que l'on ne
puisse pas saper impunément ce qui
est à la base même de la loi scolaire.

C'est au conseiller d'Etat Wettstein
de répondre au nom du gouvernement
Ayant eu connaissance des faits par
les articles publiés dans la presse, le
Conseil d'Etat a adressé une demande
à la commission scolaire, qui a répon-
du que le « Pionier » n'avait été dis-
tribué qu'en quelques exemplaires iso-
lés, et qu'on ne l'avait plus revu de-
puis assez longtemps. Aucun institu-
teur n'a fait de réclamation. Par con-
tre, l'opinion publique s'est fortement
émue. Entre temps, une enquête a
fait connaître que sur 47 administra-
teurs de collèges, six seulement ont en-
tendu parler du « Pionier ». Quant à
la mise de locaux à la disposition des
communistes, il ne s'agirait que de
salles se trouvant dans l'arrondisse-

ment H! ; une commission spéciale i.
pour mission de surveiller ces réu-
nions.

M. Wettstein estime que le « Pionier s-
n'est que la répétition de phrases creu-
ses et redondantes du communisme ;
mais les idées que propage ce journal
sont effectivement de nature à empoi-
sonner l'âme des enfants ; le person-
nage qui se permet d'écrire ce qui est
contenu dans le « Pionier » est un vé-
ritable crimineL L'on n'a jamais, jus-
qu'ici, réussi à réaliser une réforme
sociale en semant la haine ; et c'est
une infâme calomnie de prétendre que
l'école publique prépare les enfants à
devenir des esclaves. Et puis, il y a
encore le fait que le « Pionier » incite
les enfants à se faire dénonciateurs i;
cela est inadmissible, qu'il s'agisse de
l'école primaire ou des écoles du di-
manche. Le gouvernement a pris note
avec satisfaction d'une déclaration
faite par la commission scolaire cen-
trale, qui désormais fera le nécessaire
pour empêcher le « Pionier » d'entrer
dans les collèges et qui surveillera at-
tentivement les assemblées communis-
tes tenues dans les salles d'école. Le
gouvernement n'a pas la possibilité
d'intervenir d'une manière plus effec-
tive ; mais il continuera à suivre toute
cette affaire avec la plus grande atten-
tion. E exige que les autorités scolaires
exercent une surveillance sévère, et il
est du devoir des instituteurs de colla-
borer dans ce sens.

Reste la question de la circulaire
adressée aux maîtres par la commission
scolaire de l'arrondissement IH ; on
sait que cette circulaire a enjoint aux
instituteurs de ne plus commencer
leurs classes par une prière. Selon
l'opinion du gouvernement, la commis-
sion scolaire a outrepassé ses droits ,
et elle s'est arrogé des compétences
qu'elle n'a pas. Aucun texte de loi ou
de règlement ne rend obligatoire la
prière à l'école ; mais il n'y a pas non
plus de texte qui l'interdise. Et M.
Wettstein d'ajouter qu'il n'y a aucune
raison de se départir de cette ligne de
conduite ; nous avons, dit-il, une trop
haute opinion de la mission à remplir
par l'école pour que nous permettions
que l'on abuse de celle-ci dans des buts
politiques.

Une proposition d'ouvrir la discus-
sion n'ayant pas été acceptée, l'inter-
pellation est considérée comme liqui-
dée.

Carnet du j our
CINEMAS.

Palace : La vie privée d'Hélène de Troie.
Théâtre : La rose des pays d'or.
Caémo: Les rumeurs de la forêt viennoise.
Apollo : Les moines de Saint-Bernard.
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Gaz Marseille . 495.- î„! 2?Là ,__
Motor Colomb. 1052- Î&&"? ZT
Fco-Sulsseélec 595.-M 11° Er b" 1903 • ,?90—
V—; :: T" 

__ 
7 «/.Beige. . . nw.50

„*. . * ,PZ '  ' 5«/.V.Gen. 1919 508—m£CJ£ «£Z iFSïEïïL; «rTotiscHarbonna 558 50 S'̂ *_£,.
ï*",Vc.V 42-75 7-/. Ch. Franc,» 1022.-
NestTé ]£Z »•/. Ch.t Maroc ma.»*
r.n, tph S fin! w w 6o/« P»--Orléans 1084-m

OBLIGATIONS Hispa. bons 6»/. 504-
4V/. F«d. 192T -— 4V.Toti8c.hon. _ .-

Paris 20,32 %, Bruxelles 72,20, Liv. sterl.
25,17 •'/„, Dollar 5,17 »/ i«. Lit 27,10 %. Espa-
gne 76,52 y .. Florin 208,02 ^, RM 123,42 ^,Prague 15,35, Stockholm 138,87 %. Sur 48 ac-
tions cotées : 11 perdent encore un peu de
terrain, mais 28 se relèvent, parfois sérieu-
sement : Kreuger et Allumettes, Royal, Mar-
seille, Lyonnaise, Mexicaine, Totls, Lonza,
Nestlé, Cpoutchoucs.

Bourse de Paris. — Le marché n'a pu se
soustraire à la répercussion des Indications
peu satisfaisantes des places étrangères. Les
valeurs dirigeantes ont éprouvé un certain
fléchissement qui s'est étendu h l'ensemble
de la cote. Peu après, le marché a montré
plus de sang froid et la majorité des titres
regagnent une légère partie du terrain perdu.

Diverses banques françaises sont favori-
sées, mais la reprise est plus prononcée aux
affaires de charbonnages.

Forces motrices du Refrain, Montbéliard.
— Les actionnaires ont approuvé les comptes
de l'exercice clos le 30 juin. Le dividende a
été fixé à 8 %, contre 6 % précédemment.

Bourse du 8 octobre. — Après un début
assez ferme, l'Allemagne a communiqué à
nos Bourses des cours très faibles , ce qui a
eu pour conséquence un recul général en
clôture.

Banque Commerciale de Bâle 766. Comp-
toir d'Escompte de Genève 630. Union de
Banques Suisses 728, 725. Bankvereln 832
dem. Crédit Suisse 885, 986, 985. Banque
Fédérale S. A. 754.

Electrobank A 1270, 1280. Motor-Colombus
1055, 1054. Italo-Sulsse Ire 220. Franco-
Suisse pour l'Indust. Elec. ord. 585, 590.
Aluminium 3360, 3380, 3400. Brown, Boveri
& Co 580, 582, 581. Lonza 334. Nestlé 765.
760. Sulzer 1235. Llkonla S. A. 170. Linoléum
Glublasco 275. Réassurance Zurich 5175.

Kreuger & Toll 818, 815. Royal Dutch 925,
822. Cie Expl. Ch. Fer Orientaux 311, 316.
Hispano 2760, 2740. Italo-Argentlne 430, 431,
427. Licht & Kraft 688, 685. Gesfurel 225.
A. E. G. 223. Sevillana de Elect. 580. Allu-
mettes Suédoises B 452, 450.

d'auj ourd'hui mercredi
(Extrait du journal c Le Eadlo »)

Lausanne : 7 h. 45 et 13 h., Météo. 16 h.
15, Orchestre de Montreux. 18 h„ Pour les
enfants. 19 h. 32, Causerie sur la navigation
du Léman. 20 h., « Rigoletto », de Verdi.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de la
station. 16 h., Orchestre. 17 h. 15, Pour la
jeunesse. 17 h. 55, Quintette. 18 h. 30, 19 h.
et 19 h. 33, Causeries. 20 h., Soirée récréa-
tive.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre di
Kursaal. 19 h., Conférence sur le travail
19 h. 30, Causerie sur le Mexique. 20 h\
Opéra.

Berlin : 14 h., Musique romantique. 16 h
20, Concert. 17 h. 30, Causerie technique
18 h. 05 et 19 h., Chants. 19 h. 30, Piano.
20 h. 30, Théâtre.

Langenberg : 13 h. 05, Concert. 16 h. 25,
Causerie. 20 h., Orchestre de la station.

Munich : 16 h. 80, Trio. 19 h., Causerie
juridique. 19 h. 30, Opérette. 21 h. 20, « Fê-
te d'automne du Palatinat ».

Londres et Daventry : 13 h., Concert. 15 h.,
Musique légère. 16 h. 45, Musique classique.
17 h. 45, Orgue. 20 h. 45, Théâtre.

Vienne : 16 h., Concert. 19 h., Conférer -
19 h. 30, Causerie technique. 20 h., Mus;
de chambre.

Paris : 13 h. 30 et 14 h. 05, Concert. 16 h.
45 et 21 h. 35, Radio-concert. 21 h., Cause-
rie.

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

que légère. 21 h.. Comédie.

Emissions radiophoniques

Les conversations
anglo-saxonnes et ce qu'on dit

à Paris
s PARIS, 7 (« Journal de Genève»). —
' M. Henderson a adressé lundi après-

midi à l'ambassadeur de France à Lon-
dres, une lettre invitant la France â
se faire représenter à la conférence na-
vale qui aura lieu dans les premiers
jours de la troisième semaine de jan-
vier et non de novembre comme an-
noncé précédemment.

On en conclut que les conversations
du Premier britannique et du prési-
dent des Etats-Unis ont permis de
constater que l'accord de principe réa-
lisé avant leurs entrevues était satis-
faisant et que les points de détail qui
restaient à régler n'étaient pas de na-
ture à compromettre le programme
sur lequel la conférence sera appelée
à se prononcer.

Il est probable aussi que l'empresse-
ment avec lequel les invitations ont
été lancées aux puissances navales doit
convaincre la France et le Japon que
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ne
cherchent pas 4 conclure un accord
à deux, dont la formule leur serait im-
posée et à défaut de laquelle l'empire
des mers serait partagé entre les Etats
anglo-saxons.

En général, la presse anglaisé parait
croire que les conversations des deux
hommes d'Etat auraient pour objet un
examen de la politique générale, à
l'exclusion du problème du tarif doua-
nier américain ou de celui que posent
les rapports des Etats-Unis avec la So-
ciété des nations. Pour s'en tenir au
désarmement, on a l'impression que la
question ne sera pas résolue entière-
ment au cours du voyage de M. Mac-
donald. C'est d'autant plus vraisembla-
ble que de multiples problèmes an-
nexes viennent se greffer sur la limi-
tation' des armements navals aussitôt
que l'on aborde toutes les données de
la guerre maritime, et en particulier le
point délicat de la liberté des mers qui
fait entrer en ligne, non seulement les
puissances navales invitées à la confé-
rence, mais toutes les nations mariti-
mes. On conçoit que M. Macdonald soit
désireux d'établir des relations amica-
les entre son pays et les Etats-Unis, et
qu'à cet égard un accord, qui sera pour
les travallistes un succès diplomatique,
compléterait heureusement les succès
remportés à la Haye.

Il ne reste pas moins que là limita-
tion des armements navals ne constitué
qu'un aspect de la question. Celle-ci ne
se pose pas de la même manière pour
tous les pays qui doivent la discuter.
Elle est liée à celles des armements
terrestres et aériens, de même qu'elle
correspond à des nécessités coloniales
ou continentales qui varient avec cha-
que intéressé. Quel que soit le désir de
M. Macdonald d'aboutir à un résultat
positif , il ne doit se faire aucune illu-
sion sur l'issue de la conférence nava-
le, s'il ne tient pas compte de la di-
versité des besoins, et par conséquent
de la diversité des moyens mis en œu-
vre à la fois sur mer, sur terre et dans
l'air.

POLITI Q UE E T I N F O R M A TION GENERALE
LONDRES, 8. — Les représentants de

la fédération des mineurs auront jeudi
de nouveaux entretiens avec la com-
mission gouvernementale qui s'occupe
de l'élaboration d'un nouveau règle-
ment sur les mines. Le projet doit ré-
glementer les heures de travail dans
l'industrie minière, le contrôle de la
production, et la question des prix et,
si possible, celle des pensions aux mi-
neurs.

Dans une séance tenue hier à Dur-
ham, les propriétaires de mines ont ap-
prouvé le plan réglementant les prix et
la production du charbon.

Les propriétaires de mines du bassin
de Northumberland tiennent aujour-
d'hui une séance.

Dans l'industrie minière
de l'Angleterre

Les fondations religieuses
en Turquie

ANGORA, 8. — La commission spé-
ciale désignée par le premier ministre
Ismet pacha a accepté le projet de loi
élaboré par l'expert suisse, M. Leemann,
professeur à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich, sur les fondations re-
ligieuses (Wakufs) instituées avant la
promulgation du code civil. Le projet ne
prévoit pas seulement une adaptation au
nouveau droit civil des normes juridi-
ques relatives aux Wakufs, mais les
propositions de l'expert prévoient en
même temps une réforme de ces institu-
tions, en tenant compte de l'intérêt pu-
blic et privé. Le projet de loi accom-
pagné d'un message du conseil des mi-
nistres sera soumis à la grande assem-
blée nationale.

BERLIN, 8 (Wolff). — Mardi, l'église
russe de la Fehrbeliner-Platz, quartier
est de Berlin , a été mise aux enchères,
sur la proposition d'une banque gene-
voise qui possède une hypothèque de
140,000 marks, pour non paiement des
intérêts et dénonciation de l'hypothè-
que. Etaient présents de nombreux
Russes émigrés et l'évêque russe Ty-
chon qui, le rosaire en mains; priait
en langue russe les représentants des
autorités d'éviter la mise aux enchères
forcée. Finalement, le terrain fut ven-
du au seul offrant , le directeur général
de la société anonyme pour les tra-
vaux de construction, pour la somme
de 180,000 marks.

Le vol à l'ambassade de France
à Berlin

BERLIN, 8 (Wolff) . — L'affaire du
vol de bijoux à l'ambassade de France
à la place de Paris, a pris une nouvelle
tournure. Lorsqu'un fonctionnaire de
la police arriva dans l'immeuble pour
une perquisition, il trouva dans l'esca-
lier qui, de la cour, conduit dans les
chambres des employés, un paquet
dans lequel se trouvaient tous les bi-
joux qui avaient disparu.

D'après un journal de Berlin, toutes
les recherches de la police permettent
de conclure que le vol n'a pu être com-
mis que par une personne de l'ambas-
sade.

Une banque genevoise met une
église aux enchères

LONDRES, 8. — On mande de New-
York au « Times » : Trois accidents d'a-
viation se sont produits dimanche à
New-York. Dix personnes ont trouvé la
mort. D'autre part, cent vingt-cinq per-
sonnes ont péri dans des accidents
d'automobile au cours de la même jo ur-
née.

LES ORAGES
CAGLIARI, 8. — Un violent orage a

éclaté, lundi, sur la région de Campi-
dano, causant des dégâts considérables.
La localité d'Uta et environs sont inon-
dés. Plusieurs maisons se sont écrou-
lées. Trois personnes ont été tuées. La
voie ferrée Cagliari-Iglesia est coupée.
Les rails ont été arrachés sur plusieurs
kilomètres.

CAGLIARI, 8. — Selon les nouvelles
ultérieures de Cagliari sur l'orage, 200
maisons ont été détruites et 150 grave-
ment endommagées dans la localité
d'Uta. Les campagnes environnantes
sont complètement inondées. On ne si-
gnale pas d'autres victimes que les trois
indiquées ce matin. Le nombre des
blessés est de dix. Une partie du bé-
tail de la localité a péri. Cinq maisons
se sont également écroulées à Siliqua.

GENES, 8. — La province de Gênes
a aussi souffert de l'orage qui a fait ra-
ge sur la Riviera dans la nuit de same-
di à dimanche. A Gênes, plusieurs quar-
tiers sont inondés. A Voltri, un éboule-
ment s'est produit, interrompant le tra-
fic sur la route provinciale.

Les victimes de l'avion et de
l'auto à New-York
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ïîiI_s___Mii_H_raEraHH___^

I H

lil **. B-T^a w-a Iffl

SH= dans nos rayons spécialement assortis où |ï[§
vous serez toujours servis avantageusement ËJj l

¦n mmm wmw t mm a

I I CHEZ NOUS VOUS TROUVEREZ : * 11
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le Plus grand choix. 
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i TOUJOURS W0F* les dernières créations . de la mode. |||
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jjj TOÎJ ÏOIJRS WÊÊ̂ * tou* * ^r*x extr®memenê avantageux, ce qui est de grande imper- §§§
tance pour chaque acheteuse soucieuse de ses intérêts.

II VISITEZ NOS M A G A S I N S  SANS A U C U N E  O B L I G A T I O N  D'ACHAT : Il

III nous serons fiers de vous présenter notre choix incomparable en , '

il ROBES - MANTEAUX - COSTUMES ||

il 48, rue de Nidau BIENNE Rue de Nidau, 48 SI
f i i PRINC IPALE MAISON POUR VÊTEMENTS DE DAMES ET JEUNES FILLES - RA YON SPÉCIA L POUR DAM ES FORTES || |
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PRO SPECTUS

à Zurich
Ei-.iis§Gn de 8800 actions nouvelles de fr, ËS0«- siominal

ayant droit au dividende à partir du -1er janvier -1930

Le Conseil d'Administration du Crédit Foncier Suisse a été autorisé par l'Assemblée générale ordinaire du 3 mars
1928, à procéder, au moment qui lui semblera opportun, à l'émission de fr. 2,000,000 d'actions nouvelles formant le solde
de l'augmentation du capital-actions à fr. 15,000,000 décidée par cette assemblée. En vertu de cette autorisation , le Conseil
d'Administration a décidé d'émettre ces •

fr. 2,000,000 nominal = 8000 actions de fr. 250 nominal
Hos 52,001 -60,000

ayant droit au dividende à partir du 1er janvier 1930

et de les faire souscrire et libérer intégralement par le Crédit Suisse pour compte d'un Consortium de Banques.
Conformément à l'engagement assumé par le Consortium, les actions nouvelles sont offertes aux anciens action*

naires aux conditions suivantes :
1° Le prix d'émission est fixé à fr. 350.— par action nouvelle ; il est payable le 31 décembre 1929. Cependant, Tac»

_ .  tionnaire aura la faculté de libérer les actions nouv elles par anticipation sous déduction d'un escompte de 4 H %
:•', :-f . sur le prix d'émission, calculé du jour du paiement au 31 décembre 1929. Lors du versement, il sera délivré à l'ac-

tionnaire un bon de livraison, qui sera échangé plus tard, sur avis spécial, contre le nombre correspondant d'ac*
tions nouvelles en titres définitifs.

i 2° 13 actions anciennes de fr. 250 nominal donnent droit de lever 2 actions nouvelles de fr. 250 nominal
. . au prix d'émission mentionné ci-dessus. ,

j 3° Les demandes pour l'exercice du droit d'option seront reçues jusqu'au

31 octobre 1929 inclusivement
i aux domiciles officiels désignés au pied du prospectus.

A cet effet , il y a lieu d'utiliser le formulaire spécial dans lequel les numéros des actions anciennes devront être
classés par ordre arithmétique. Pour le cas où les mêmes numéros d'actions seraient produits plusieurs fois en vue
de l'exercice du droit d'option, le domicile se réserve la faculté de demander la production des titres.

4" Les droits d'option qui n'auraient pas été exercés en date du 31 octobre 1929 seront échus.
5° Le timbre fédéral de 1,8% du prix d'émission, soit fr. 4.50 par action sera à la charge du Crédit Foncier Suisse»

; 6° La cotation des actions nouvelles aux bourses de Zurich, Bâle et Genève sera demandée au commencement de"
i l'année 1930.

Zurich, Bâle et Genève, le 7 octobre 1929.

Crédit Suisse Union Financière de Genève
Hentsch & Cie Société de Banque suisse
Banque Commerciale de Bâle Banque Fédérale S. A.

j Rahn & Bodmer
Les demandes d'option sont reçues sans frais par les domiciles officiels suivants :

5 .. ¦ Bâle : Société de Banque Suisse lansanne : Crédit Suisse
Banque Commerciale de Bâle Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Fédérale S. A.
Banque Fédérale S. A. I.ugano : Crédit Suisse

Berne : Crédit Suisse Neuchâtel : Crédit Suissebanque Fédérale S. A. Sodété de B Suisse
Frauenf eld : Crédit Foncier Suisse Oerlikon : Crédit Suisse

Crédit Suisse Saint-Gall : Crédit Suisse
Genève : Union Financière de Genève Société de Banque Suisse

Crédit Suisse Banque Fédérale S. A.
Société de Banque Suisse Wegelin & Co
Banque Commerciale de Bâle Weinfelden : Crédit Suisse

'
Banque Fédérale S. A. _ , , „ , ,. „ . „ .
Hentsch & Cie. Auricn : Crédit Foncier Suisse' Paccard Mirab'aud & Co. 9ré$hSuiss

^ /,„„„. , r"„Â,»u Cî OO ¦ " Société de Banque Suisse . ¦ , ,- -- -- -fclaris . » -;- - -Crédit -Suisse Banque Fédérale S. A. ^
; Kreuzlingen : Crédit Suisse . Banque Commerciale de Bâle
.,' "'." ÉiUcei'ne.: Crédit Suisse Rahn & Bodmer
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LAUSANNE l

|N £|wli|§ii|ffl̂  ̂ Préparation rapide et appro-

fé ~ Ŵ^Ês^̂ m̂ Baccalauréats
Maturité f édérale - Poly - Ecole de commerce et de langues - ,
Etude approf on die du f rançais - Dip lôme commercial - Cours
de vacances à la montagne - Sports - Internat et externat |ï

Ecole nouvelle alpine Lémania à Ghampéry

I 

(Alpes valalsannes, altitude -IOTO mètres)
pour jeunes gens de S à -15 ans j

jÉL Hcadé-nSe de danse

Y\f| \ 8, rue du Pommier

My Les cours d'ensemble
\^ f f m (débutants et perfectionnement)

commenceront dès le 2-1 octobre
D È S  M A I N T E N A N T  : leçons part iculières, cours privés.

Enseignement de TOUT CE QUI SE DANSE
Renseignements et taserëiutlons à E'Bnsfitut. Tél. 8.20

C£ST MADEMOISELLE !
QUE DES LEÇONS DE GYMNASTIQUE _,,_ _,

nA. Tr> FÉMININE ONT LIEU TOUS LES JEUDIS f P S I
H l) M ]\ DE 20 « 22 H. A LA HALLE DE GÏM- *"* *-» •"*„ .*

NASTIQUE DES TERREAUX. RENDEZ-
M0US VISITE, CELA NE VOUS EN6AGE Df\ T IR

\/OÏ IS A RIEN - „ SOUS-SECTION DE DAMES A \J \J l\-
V  ̂̂  *-* DE L'ANCIENNE" =

M A D A M E !  V0US

institut §L Blanc Téléphone
ivoie 31a 12.34

MLLE Â. BUTZBERGER
prof esseur diplômé

Technique eorporefiie - Galiisihénie
Gymnastique féminine et médicale

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

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

gW^'Ssfi.li' 19 RlâinmPii#yiii i &%¦ Bidii%
Evole 3ia

Successeur de G. Gerster
Téléph. 12.34 Domicile Téléph. 12.30

Les cours de danse commenceront
dès le 20 octobre

Dès maintenant, leçons particulières, cours privés
Inscriptions et renseignements à l'Institut, de préférence

entre 17 et 19 heures.

Côte 46
* i ia repris ses leçons de

PjAMO

Hme H. MJûSBimSil
Diplôme de l'Artisan Pratique,

Paris. — Villa Clair-Mont
Bachelin 6

Reprise des cours et leçons de
cuir et métal repoussé
etc. Cours mensuels fr. 5.—

contre maux de tête, grippe,
migraines, névralgies, douleurs.

Fr. 1.75 la boite.
Toutes pharmacies.
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MOUT
de notre encavage

Fr. 1.10 le litre

Fiancés
Commandez vos intérieurs

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

TAPISSERIE mm.
PESEUX

Rue de Corcelles 13
Devis sans engagements.

A vendre une

bonne j ument
de travail , de 10 ans, bas prix,

deux vaches
- portantes, pour novembre et dé-

"; cambre :et une GENISSE prête au
veau. S'adresser à R. Corti , Saint-
Martin ( Val-de-Ruz).

Fruits
une quantité de poires de pre-
mier choix, espalier, différente!*
espèces, de conserve, à 30 c. le
kilo, ainsi que des coins, aux
Charmettes 27, L. A. Perrenoud,

v^vJ ¦** *££'£,

Le temps
passe vite

avec une bonne pipe de E

Tabac Cornette
le plaisir du fumeur

Wiedimar Fils S. A. j
MamufactuTe de tabacs, !

1 Wasen i. E.

Pharmacie-Droguer ie

F. TRI PET
SEYON 4 - NEUCHATEL

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

cicatrices
Prix du flacon Fr. 1.— I

VITESSE QUI GRISE
BEAUTÉ QUI SÉDUIT
VALEUR QUI ÉTONNE
Six cylindres... la puissance sans effort - souplesse,
silence, vitesse, accélération immédiate. Freins hydrau-
liques internes, immédiats, sans défaillance, sans déra-
pages. Direction infiniment douce, confort idéal,
espace. Toutes les commandes â leur vraie place, la
plus commode. Seule la puissante Chrysler Motors

B 

pouvait avec ses ressources prodigieuses produire
une voiture d'aussi surprenante valeur pour son prix.

Essayez une De Soto, sans frais, sans . obligation.
Prenez le volant vous-même, conduisez-la partout,
montées, descentes, bonnes routes, mauvaises routes,
30 kms., si vous voulez. Remplissez seulement le

D E T'O T O S I X
Wl8&Wfâ&§ Messieurs — le voudrais essayer une De Soto sur la route. Veuillez

f >  ̂"% 1 S l̂ k 
#Eïï

,
«H  avoir l'obliseancè d'en avertir l'Agent, le plu» proche,

ï
 ̂.
11 I J fts* SB? JS k^ H II «' b'=n entendu- que- cet ssj al . sur 30 kms, n'entraîne .... ., ¦*-; • . .

^0 ̂ m S»F B _ T^&Siga aucune obligation pour moi. de quètque ordre que ce soit.
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Dernières Dépêches
M. Macdonald aux Etats-Unis

Une rédaction difficile
-WASHINGTON, 9 (Havas). — M.

Macdonald a été occupé tout l'après-mi-
di de mardi à l'ambassade d'Angleterre
à rédiger la déclaration qui doit être pu-
bliée jeudi matin.

Le premier ministre et l'ambassadeur
d'Angleterre ont pris le thé avec M.
Mellon et, le soir, le premier ministre
et sa suite ont pris part au banquet of-
fert en leur honneur à l'ambassade
d'Angleterre.

New-York aura de nouveau
: des fruits et des légumes

-NEW-YORK, 9 (Havas). — La grève
des 2000 conducteurs de camions, qui a
privé New-York de fruits et de légu-
mes ces jours derniers, a pris fin hier
soir. Elle a coûté plusieurs centaines de
milliers de dollars. Une augmentation
de salaires de 5 dollars par semaine a
été accordée.

L'affaire du diplomate russe
à Paris paraît se compliquer
-BERLIN, 9 (Wolff). — L'affaire du

chargé d'affaires russe Bessedowski,
disent les informations reçues de Pa-
ris par plusieurs journaux, semble te-
nir à une affaire politique touchant
les plus hautes sphères soviétiques.

Rôsemann, envoyé spécial de Moscou
à Paris pour faire le procès de Besse-
dowski, aurait déclaré hier à une con-
férence du personnel de l'ambassade
que l'ambassadeur Dovgalevski a vo-
lontairement cherché à dissimuler aux
autorités de Moscou l'activité contre-
révolutionnaire de son premier attaché.
Tout autre ambassadeur que Dovga-
levski aurait depuis longtemps envoyé
Bessedowski à Moscou et ouvert une
enquête contre lui. Dovgalevski aura
à répondre de son activité devant les
tribunaux moscovites.

[J Pour enrayer la mévente
P du pétrole

-TULSA (Oklahoma), 9 (Havas). —
L'organisation chargée de contrôler la
production du pétrole a adopté mardi,
à l'unanimité, un projet de réduction
de la production du pétrole dans l'Etat
d'Oklahoma. La corporation de l'Etat
sera invitée à limiter la production
moyenne de cet Etat à 670,000 barils
jusqu'au 31 décembre. Le rendement
peut atteindre 800,000 barils par jour.

La lutte pour Caboul
-MOSCOU, 9 (Havas). — On mande

de Temez que près de Caboul se dé-
roulent actuellement des combats
acharnés. Les troupes de Nadir Khan
occupent les villages voisins de Ca-
boul et encerclent la ville.

Un ouragan dans 1 Oise
-SENLIS, 9 (Havas). — Un ouragan

est passé mardi après-midi à 15 heu-
res sur la commune de Barbery près
de Senlis, culbutant tout sur son pas-
sage. La distillerie et la briquetterie
ont été particulièrement atteintes. Neuf
ouvriers blessés ont été conduits à
l'hôpital de Senlis. On signale trois
manquants qu'on croit être sous les
décombres d'un grand hangar où ils
travaillaient au déchargement des bet-
teraves. 

M. Mussolini et la mode
-ROME, 9. — Le préfet de Vérone

présentera ces prochains jours au chef
du gouvernement une adresse portant
la signature de milliers d'hommes de
toutes les classes et de tout le pays et
demandant l'intervention du duce dans
la campagne contre la mode féminine
actuelle.

Après le procès Tuka
Deux ministres démissionnent

-PRAGUE,. 9. — MM. Tiso et Labay,
les deux ministres du parti populaire
du père Hlinka, ont démissionné. Leur
démission a été acceptée par le prési-
dent de la République. Elle a été pro-
voquée par .l'opposition des autres par-
tis de la coalition gouvernementale à
la candidature aux prochaines élec-
tions de M. Bêla Tuka, député populis-
te condamné ces jours derniers à 15
ans de prison pour complot contre la
république.

Ils sont remplacés
-PRAGUE, 9 (Wolff) . — Les deux

ministres démissionnaires Tiso et Lo-
boj ont été remplacés à la prévoyance
sociale par M. Jean Sramek (parti po-
pulaire tchèque) et à l'hygiène publi-
que et éducation physique par M. An-
toine Stefanek.

L'affaire Hatry
-LONDRES, 9 (Havas). — Le règle-

ment des valeurs du groupe Hatry, qui
avaient été déjà retardé deux fois, a été
de nouveau remis à une date ultérieure.

Vaine recherche
-WINNIPEG» 9 (Havas). — L'avia-

teur Punch Dickens, parti à la recher-
che des ingénieurs canadiens disparus,
est arrivé à Fort Smith, après avoir
parcouru en vain plus de 2400 km.
dans des terres désertes.

Les morts du « Haakon VII »
-OSLO, 9 (Havas). — On a retrou-

vé six nouveaux corps du naufrage du
vapeur « Haakon VII », ce qui porte
à 21 le nombre officiel des victimes.
On craint que le nombre des naufragés
soit plus élevé, mais on pense qu'il ne
dépasse pas 27 ou 28.

La santé de M. Musy
BERNE, 8. — M. Musy n'a pas pu as-

sister à la séance du Conseil fédéral de
mardi matin. Son médecin lui a prescrit
le repos et de grands ménagements.

Nouvel incendie au Valais
SAINT-MAURICE, 8. — La nuit der-

nière, le feu a éclaté à proximité du
village de Mex sur Saint-Maurice. L'a-
larme fut aussitôt donnée dans la lo-
calité, mais il ne fut pas possible de
maîtriser le fléau, . l'immeuble étant
construit en majeure partie en bois.
Une maison d'habitation, ainsi qu'une
scierie ont été consumées.

Ce matin, la gendarmerie de Saint-
Maurice s'est rendue sur les lieux du
sinistre pour l'enquête, car on croit que
cet incendie est l'œuvre d'une main cri-
minelle.

Philanthropie
: WINTERTHOUR, 9. — Feu Jean
Kaufmann, serrurier, a légué 19,000 fr.
à la ville de Winterthour, dont 10,000
pour le fonds des familles pauvres de
quatre enfants et plus qui ne reçoivent
aucune assistance officielle, et 5000 fr.
pour un fonds communal en faveur des
aveugles.

Un hôtel en feu
INTERLAKEN, 8. — Pendant la nuit

de lundi à mardi, l'hôtel Bellevue, situé
entre la station et l'hôtel de la Schy-
nige-Platte a été la proie des flammes.
L'immeuble était assuré pour environ
100,000 francs.

Dénouement mortel d'un accident
RINGGENBERG, 8. — M. Otto Poser ,

40 ans, qui avait été grièvement blessé
il y a un certain temps à la suite de
l'éclatement d'un fusil de chassé, a suc-
combé mardi.

Fatal malaise
BRIENZ, 8. — M. Jacob Staehli, 50

ans, a fait une chute de cinquante mè-
tres et s'est fué. Il était à un endroit ne
présentant aucun danger, quand il a
ressenti un malaise et est tombé.

Mortel accident de motocyclette
FRIBOURG, 8. — Mme Hélène Bos-

churig, du Landeron, âgée de 27 ans, qui
S'était rendue, dimanche à Broc, dans
la Gruyère, pour faire visite à sa fille
et qui en revenait sur le siège arrière
d'une motocyclette, s'est tuée dans une
chute provoquée par le dérapage de la
machine en traversant le village de Vil-
larvolard.

Le commis infidèle
ZURICH, 7. — Le commis arrêté à

Altstetten est âgé de 27 ans. Il a dé-
tourné une somme de 27,000 francs
constituant l'héritage de sa cousine
qu'il devait administrer. Il a employé
environ 5000 francs pour son procès en
divorce. Avec le reste de l'argent, il
acheta de nombreux billets de loterie
et se rendit dans ce but dans diverses
villes de la Suisse. Les détournements
ont été dénoncés par l'office de tutelle.

Cadavre identifié
AIROLO, 8. — Le corps d'un homme

retrouvé sur la voie ferrée des chemins
de fer fédéraux au-dessus des gorges
du Stalvedro a pu être identifié. Il s'a-
git d'un nommé Fritz Hasler, monteur
téléphoniste, né en 1895, originaire
d'Herznach (canton d'Argovie), qui ha-
bitait Lucerne.

. Les socialistes
et la participation au Conseil

f édéral
BERNE, 8. — Mardi soir, le comité

directeur du parti socialiste suisse a
décidé, par 7 voix contre 4, de recom-
mander la participation du parti so-
cialiste au Conseil fédéral. M. Ilg, con-
seiller national, a parlé pour la parti-
cipation, et M. Vogel, rédacteur, con-
tre. La question sera portée devant le
comité central du parti qui se réunira
le 2 novembre.

Accident de chasse
BOLLIGEN, 8. — Récemment, deux

chasseurs avaient, dans un champ
près de Bolligen, tiré trois coups de
fusil sur un lièvre sans toutefois l'at-
traper. Deux enfants se trouvaient à
proximité du champ et l'un d'eux fut
atteint' à la jambe gauche de trois
coups de grenaille de plomb. Les chas-
seurs ayant entendu dçs cris s'appro-
chèrent des enfants, mais voyant que
la blessure n 'était pas grave, ils les
laissèrent partir bien que leur devoir
eût été de ramener les enfants à leurs
parents d'autant plus que les chasseurs
avaient une automobile non loin de là.
Grâce à l'enquête de la police, les chas-
seurs ont été identifiés.

Un atterrissage du « Comte-
Zeppelin » à Dubendorf

DUBENDORF, 8. — L'Agence télé-
graphique suisse apprend de bonne
source que des pourparlers sont en
cours en vue d'un atterrissage du diri-
geable sur la placé d'aviation de Du-
bendorf. Bien qu'il n'y ait pas de mât
à l'aérodrome de Dubendorf , l'atter-
rissage serait possible avec le concours
de la troupe qui s'y trouve. La visite
du Zeppelin est fixée à la mi-octobre,
soit un samedi ou un dimanche.

La f oudre tombe sur l'antenne
de Radio-Berne

BERNE, 9. — Mardi entre 21 h. et
21 h. 30, un violent orage avec de très
forts coups de tonnerre et pluie dilu-
vienne s'est abattu sur Berne.

A 21 h. 26, la foudre est tombée sur
l'antenne principale du poste émetteur
de Munchenbuchsee, mettant momenta-
nément hors de service tout le poste
d'émission. Tous les fusibles ont fon-
du. A 22 h. 15, la station d'émission
était toujours sans courant. Radio-Ber-
ne n'a pu terminer le programme de la
soirée, l'émetteur du broad-casting
ayant aussi été mis hors de service.

On pense que le dérangement sera
réparé encore dans le courant de la
nuit, de sorte que les émissions de
Radio-Berne pourront reprendre mer-
credi à l'heure habituelle.

Mort mysté rieuse
COERE, 7. — Dimanche matin, on a

retrouvé près de la sacristie le cadavre
de M. Jean Caprez, chef machiniste à
l'imprimerie du « Bimdner Tagblatt »,
avec une grave blessure à la tête. On
ne sait pas encore s'il s'agit d'un crime
ou si la- mort a été provoquée par une
chute,

NOUVELLES S UISSES

ZURICH, 9. — Devant la cour d'as-
sises zuricoise ont comparu deux j eunes
commerçants, l'un âgé de 21 ans, de
Wâdenswil, l'autre âgé de 20 ans, de
Dietlikon, qui avaient à répondre d'es-
croqueries. Le premier était accusé de
36 délits d'un montant dépassant 11,000
francs, et le second de dix délits pour
une somme de plus de 4500 fr., non
compris de nombreuses tentatives d'es-
croqueries.

Tous deux ont reçu une très mauvai-
se éducation. Le père de l'un d'eux a
purgé une peine de deux ans et demi
de pénitencier pour vol. Le père du
deuxième est un alcoolique qui incitait
pour ainsi dire aux vols, ses fils qui
devaient subvenir à son entretien. Les
deux accusés n étaient pas encore ma-
jeurs que leurs pères leur firent quit-
ter des places pleines d'avenir pour
leur confier, malgré leur manque d'ex-
périence, la direction d'affaires n'of-
frant pas de grandes perspectives. Par
la suite, les deux jeunes gens, qui
avaient fait connaissance, commencè-
rent, au cours de l'année 1928, leurs du-
peries en se procurant à crédit, auprès
de plus d'une douzaine de commer-
çants, des denrées alimentaires, des vê-
tements et des bijoux. Il faut cependant
remarquer que les victimes de ces agis-
sements se laissèrent très facilement
duper par leurs clients qui, sur simple
présentation de cartes de visite, ou se
faisant passer comme propriétaires de
grands commerces, recevaient de la
marchandise à crédit.

En considération de ces circonstan-
ces, le tribunal a condamné les deux
délinquants, l'un à dix-huit mois et
l'autre à douze mois de maison de tra-
vail et tous deux à deux ans de priva-
tion des droits civiques.

Tracasseries douanières
LAUSANNE, 8. — La « Revue » si-

gnale qu 'au Conseil général de la Hau-
te-Savoie, M. Poncet s'est élevé contre
les tracasseries de l'administration
française des douanes en ce qui con-
cerne les pièces détachées d'horloge-
rie expédiées en Suisse par les arti-
sans du canton de Cluses. Le direc-
teur des douanes de Chambéry, sans
doute d'après les instructions qui lui
ont été transmises, exige que le nom-
bre des pièces adressées en Suisse soit
exactement indiqué et certifié par le
maire. M. Poncet a assuré que la chose
n'est guère possible, certains envois,
ceux de pignons par exemple, se chif-
frant par 1000 ou 10,000. De plus, sou-
vent le maire est un concurrent de ses
administrés et ceux-ci ne voient pas
d'un bon œil ce contrôle.

Le meurtre d 'ïnnertkirchen
INNERTKIRCHEN, 8. — L'Agence té-

légraphique suisse apprend encore au
sujet de l'assassinat du Wiler :

Mlle Lina Jaggi, 27 ans, était allé
danser dimanche en compagnie du
chauffeur Grogg, employé d'un entre-
preneur de Dùrenast près de Thoune.
Vers minuit, le couple s'éloigna et alla
s'asseoir sur un banc non loin du lieu
du crime. Plus lard, un veilleur ren-
contra Grogg qui retournait danser,
mais sans la jeune fille. Le veilleur
avait remarqué en rencontrant Grogg
qu'il n'avait pas de cravate. La victime
a été violemment frappée à la tête et
ces blessures ont probablement entraîné
la mort. La jeune fille a été violée alors
qu 'elle avait perdu connaissance. Elle
s'est défendue avec désespoir.

L'affaire a causé une grande émotion
dans toute la région. La jeune fille
avait une bonne réputation.

Condamnation
de deux ieunes escrocs

Le comte de Zeppelin
Le zeppelin est à l'ordre du jour,

puisqu'il a survolé notre ville à plu-
sieurs reprises, ces dernières semaines.
Les Allemands revendiquent naturelle-
ment cette magnifique invention , et ce-
pendant le comte de Zeppelin était plus
Suisse qu'Allemand et même plus ro-
mand que germain.

En effet , de ses huit arrière-grands-
parents, deux : Melchior de Zeppelin et
sa femme Charlotte de Wasleben, sont
d'authentiques Germains, nés dans le
Hanovre et le Brunswick.

Mais tel n'est pas le cas des six au-
tres : Frédéric de Mauclair, d'une fa-
mille de réfugiés de l'édit de Nantes,
originaire de la Champagne, est fils d'un
pasteur français ; il avait épousé Louise
Lefort , d'une famille bien connue à Ge-
nève. Voilà pour le côté paternel.

Du côté maternel , nous avons en pre-
mier lieu Jacques-Louis Macaire et sa
femme Marguerite Delor, tous deux de
Genève, puis Frédéric d'Hogguer (Hôg-
ger), originaire de Saint-Gall , et sa fem-
me Henriette de Passavant, de Bâle.

Le comte Ferdinand de Zeppelin est
donc de sang allemand pour deux hui-
tièmes, de sang français pour un hui-
tième et de sang suisse pour cinq hui-
tièmes, mais comme la mère d'Henriette
Passavant , Marguerite Lect, était égale-
ment Genevoise, et que les Passavant
eux-mêmes sont d'origine française, on
trouverait probablement, en établissant
au complet les seize ou trente-deux
quartiers, que l'élément suisse français
prédomine encore dans une plus forte
proportion.

Si l'on remonte assez haut, on trou-
ve aussi des ancêtres vaudois au com-
te de Zeppelin. Ce sont David et Fran-
çois-Benjamin Pache, de Morges. La
femme de ce dernier appartenait aussi
probablement à une famille vaudoise.

On lit dans la Bible (Genèse IX, 18-
19-20) : « Les fils de Noé, qui sorti-
rent de l'arche, étaient Sem , Cham et
Japhet, et c'est par eux que fut peu-
plée toute la terre. Noé, qui était culti-
vateur, commença à planter de la vi-
gne. Ayant bu du vin , il s'enivra , etc.

Les Grecs attribuaient l'introduction
du vin dans leur pays à Bacchus. Les
Egyptiens en disaient autant d'Osiris,
et, dans leur pays, la loi religieuse dé-
clarait le vin abominable, et l'interdi-
sait aux rois. Aujourd'hui même, le
Coran le proscrit : il ne doit être per-
mis aux fidèles que dans le paradis,
parce qu'il ne troublera plus alors leur
raison.

A Rome, il fut défendu, pendant
longtemps, aux femmes et aux jeunes
gens de boire du vin , mais, à la fin , les
mœurs se relâchèrent , et l'usage de la
liqueur « qui réjouit le cœur de l'hom-
me» devint onivprseL

A qui attribue-t-on
la découverte du vin ?

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

Perturbations
dans le service des trains

Ce matin, probablement à la suite
d'un défaut à un pantographe, la ligne
aérienne a été arrachée à Boudry au
passage du premier train de marchan-
dises. Il a fallu le secours d'une loco-
motive à vapeur pour libérer la voie ;
aussi les trains suivants ont-ils eu du
retard, en particulier le train de Lau-
sanne, qui devait arriver à Neuchâtel
à 6 h. 33 et qui a eu vingt minutes de
retard.

D'autre part, hier matin, un vagon
de marchandises a déraillé à Tuscherz
et il a fallu retenir dix minutes à Bien-
ne le direct qui devait en partir à
7 h. 33.

Ces accidents montrent une fois de
plus qu'il est urgent d'établir la double
voie sur tout le parcours de la ligne du
pied du Jura ; ainsi seraient évités la
plupart des trop nombreux retards qui
s'y produisent presque journellement.

BIENNE
Un vol à l'église française
Dimanche, un voleur s'est glissé dans

l'église française, où avait lieu la fête
des chœurs paroissiaux protestants du
Jura ; il a vidé le tronc des aumônes
et commis d'autres larcins. C'est ainsi
qu'une chanteuse n'a pu retrouver sa
sacoche, que l'individu a probablement
emportée.

L,ES BATARDS
Un ouragan

(Corr.) Dimanche dès 13 heures 30,
un vent d'une extrême violence, com-
me il en fut rarement observé, a par-
couru le haut Jura, du moins dans nos
régions. Par instants cela tournait au
cyclone. Aussi sur les routes, des nua-
ges énormes de poussière voilaient l'ho-
rizon, aveuglant les piétons et arrêtant
toute circulation.

Certains arbres ont eu des branches
arrachées et une quantité de toits en
bardeaux sont gâtés. Ce qui complique
encore l'affaire, c'est justement la pé-
nurie de couvreurs pour toits en bar-
deaux, par suite du décès de ceux qui
faisaient ce métier. Plusieurs proprié-
taires sont sérieusement ennuyés de ce
fait.

Aucun journal n'ayant parlé de cet
ouragan, qui n'a pris fin qu'avec les
premières gouttes de pluie vers 16 heu-
res, nous inclinons a croire qu'il fut
local. A ce moment-là, nous pensions
justement au bouleversement que de-
vait en éprouver le cortège qui par-
courait les rues de Neuchâtel.

Aujourd'hui, le temps semble se met-
tre à la pluie pour de bon , ce serait
très heureux pour nos sources qui s'é-
puisent, il est fort désirable qu'elles
se regarnissent avant la neige et les
froids du prochain hiver.

JLe prix du bois
Bien que la moyenne du prix de

vente de nos bois de service commu-
naux soit descendue de 3 à 4 fr. par
mètre cube depuis 1928, les prix ob-
tenus sont fort satisfaisants. Pensez un
peu, pour les communes des Verriè-
res et Bayards la moyenne du mètre
cube flotte encore aux environs de 41
francs pris en forêt , ce n'est déjà pas
rien ! Cette moyenne ne comprend pas
la vente des chablis façonnes. Enf in ,
il est bon de se souvenir qu'en 1928,
la moyenne avait fait un bond en avant
de 6 à 7 fr. , par mètre cube sur les
années précédentes.

NEUCHATEL
JLe procès Piaget-Craber

La deuxième audition des témoins
cités dans le procès que le procureur
général a intenté à M. Paul Graber aura
lieu vendredi à 17 heures, au Château.

Cycliste renversé
Peu après 15 heures, hier, au carre-

four de la rue du Trésor et de la rue
de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, une automo-
bile genevoise a renversé un cycliste.
Personne ne fut blessé, mais le vélo est
endommagé.

Automobile sans conducteur
Hier soir, à 7 heures, une automobile

dont le moteur n 'était pas arrêté et
dont le frein n 'était pas serré à fond,
s'est mise et marche et a enfoncé la
glace du magasin de cercueils Wasser-
fallen , à la rue du Seyon ; comme il ne
se trouvait personne sur le trottoir à
ce moment-là, il n'y eut heureusement
pas d'accident à déplorer.

]Voccs d'or
M. et Mme Oscar Wuthier, de notre

ville, ont célébré avant-hier leurs noces
d'or.

Un beau concert
(Comm.) Cet ensemble qu'on peut

qualifier d'unique, car à la qualité des
voix, d'une fraîcheur étonnante et re-
marquablement assorties, il joint une
interprétation fine et nuancée, exempte
de toute exagération, a rapidement ac-
quis une célébrité plus grande encore
que le chœur dont il est issu et auquel
il est nettement supérieur et de beau-
coup. En Angleterre, comme en Améri-
que et en France, la presse unanime ne
lui a pas ménagé les éloges les plus
flatteurs. Le concert annoncé par les
solistes des Cosaques du Don pour sa-
medi 12 octobre, à la salle des Confé-
rences, ne manquera pas d'attirer tous
les admirateurs de ces artistes russes
qui interpréteront des œuvres de mu-
sique religieuse, des compositions mo-
dernes et de ces adorables chansons
populaires russes au caractère tour à
tour nostalgique ou trépidant dans les-
quelles l'âme slave est tout entière.

CORRESPONDANCES
(Lt journal riterv* ton opinion

è Tigatà âtt Mlrtt paraiuanl tout txttt ruhriqy ti..)

Une question au comité
du cortège des vendanges

Colombier, le 7 octobre 1929.
Monsieur le rédacteur,

Je vous prie d'insérer ces quelques li-
gnes dans votre journal en vous remer-
ciant d'avance pour votre hospitalité.

C'est à propos du jury du concours
concernant le cortège des vendanges du
dimanche 6 octobre.

Ne serait-il pas plus juste de confier le
poste «de juré s à des personnes impartia-
les choisies parmi des personnes compé-
tentes et du métier, venant de localités
d'autres cantons 1

Question que je pose au comité du cor-
tège des vendangea. Un Intéressé.

Après le cortège
Deux suggestions

Plusieurs centaines de personnes, ve-
nues à Neuchâtel pour assister au dé-
filé du cortège des vendanges, s'en sont
retournées chez elles sans l'avoir vu.
Pourtant, l'on n'a pas refusé du mon-
de à l'entrée et l'emplacement réservé
au public était assez vaste pour que
chacun pût admirer le défile. Alors î
Tout simplement, ces visiteurs ne sont
pas entrés dans le circuit. Massés de-
vant les immeubles de la place du
Port , groupés en rangs serrés sur les
escaliers de la poste, ils ont attendu
vainement le cortège, persuadés qu'il
allait passer devant eux. Beaucoup
avaient payé leur place, s'imaginant
que les caisses placées en ville mar-
quaient le début de l'emplacement de
fête, alors qu'elles servaient unique-
ment à dégorger les entrées.

Il est très difficile de canaliser une
foule ; le fait que le cortège a lieu en
circuit fermé n'a pas encore été com-
pris de tous. Cependant, si deux mille
personnes, peut-être, ont été mal ren-
seignées, cela prouve que toutes les me-
sures n'avaient pas été prises.

Les personnalités dirigeantes ne sont
Î>as absolument responsables de cette
acune : travaillant depuis de longs

mois à l'organisation de la fête, dont
elles connaissent les moindres détails,
elles ont peine à se mettre à la place
du public qui nous arrive du dehors
dépourvu de renseignements. C'est tou-
tefois le rôle d'un bon organisateur de
ne laisser subsister aucun doute dans
l'esprit de la foule. On y parviendrait
en faisant circuler des écritaux , en uti-
lisant les hauts-parleurs, en imprimant
sur les billets des renseignements ap-
propriés.r 

**•
De gros progrès ont été réalisés cet-

te année quant à la police de la circu-
lation. Il sera sans doute difficile de
faire mieux avec les effectifs réduits
dont on dispose. Aussi devrait-on en-
visager la création d'un corps de po-
lice auxiliaire qui serait appelé à ren-
dre les plus grands services en de sem-
blables occasions.

Il y a les pompiers, dira-t-on. Sans
doute, mais les hommes instruits pour
la lutte contre le feu ne sont pas né-
cessairement aptes à assurer un ser-
vice d'ordre. D s'en faut même de
beaucoup. Il y a une technique de la
police de la rue qui s'acquiert avec
l'expérience et l'exercice. L'Angleterre
qui, étant donné ses ressources, aurait
les moyens, semble-t-il, d'entretenir
une police permanente, possède un
corps auxiliaire. Il est même très bien
noté d'en faire partie. Nous l'avons
vu fonctionner à Londres, lors du re-
tour du roi , qui n'a certainement pas
eu à se plaindre de voir le service
d'ordre fait par des volontaires. A
plus forte raison , dans un petit Etat,
l'institution d'une police auxiliaire est-
elle justifiée et recommandable.

M. W.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

2. Eenée-Blanche Perregaux , fille de Ber-
nard-Ail , commerçant et de Marie-Alice née
Santschl."

2. Claude-André Glanzmann, fils d'Henri
Joseph , employé C. F. P. et de Blanche-Elisa-
Laurence née Duchesne.

2. Lucie-Madeleine Probst , fille de Léon-
Auguste. » Cornaux et d'Jda née Wltechi,

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.SO

Cours des changes du 9 oct., à 8 h. 15
Paris . . . . .  t 20.30 20.35
Londres . . . . .  25.17 25.19
New - York , . . . 5.165 5.185
Bruxelles . . . .  72.14 72.24
Milan . . . . . .  27.08 27.13
Berlin . .. . . .  123.37 123.47
Madrid . .. . .  76.60 76.90
Amsterdam . . .  207.95 208.15
Vienne . . . . .  72.76 72.86
Budapest .... 90.25 90.45
Prague 15.31 15.41
Stockholm . . . .  138.80 139.—

Ces cours sont donnés à titre lndlcatli
et sans engagement.

Report des listes précédentes : 3034 fr.
MM. Bouvier Frères, Neuchâtel, 50 fr.
Reymond Stettler, agent d'assurances,
en ville, 10 fr. Reymond, primeurs, 2 fr.
Campodonico, café du Drapeau neuchâ-
telois, 10 fr. E. Liechti, café Neuchâte-
lois, 5 fr. J. Humbert Rattone, 5 fr. Hans
Ambûhl, café des Alpes, en ville (2me
don), 50 fr. Anonyme, 5 fr. Cercle Libé-
ral 25. Cercle National, 20 fr. C. Frei-
burghaus, boulanger, en ville, 10 fr.
Châtenay S. A., vins, 50 fr. Château
d'Auvernier, J. de Montmollin, 20 fr.
H. Longchamp, primeurs, en ville, 5 fr.
Henri Sandoz & Co, vins, Peseux, 5 fr.
Chocolats Villars S. A. 20 fr. Roulet &
Colomb, entrepreneurs, en ville, 15 fr.
E. Laubscher, café de la Gare, Corcelles,
5 fr. — 3346 fr.

Fête des vendanges
Dons d'honneur

Anonyme Yverdon, 2 fr. ; Anonyme
Montalchéz, 5 fr. ; Friederich Bulette,
5 fr. ; L. K., 10 fr. ; L. Mauley, Ché-
zard, 10 fr. ; G. F., Corcelles, 10 fr. ;
E. B. « La Noisette », la Coudre, 2 fr. ;
Mlles B., 5 fr. ; L. et M., Peseux, 2 fr. ;
S. K., 10 fr. ; Anonymes, 2 fr. ; E. de M.
10 fr. ; H. R., 5 fr. ; C. L, 5 fr. ; B. N.,
2 fr. ; Mme H. H., 10 fr. ; Une Fleuri-
sanne, 2 fr. ; E. R., 3 fr. ; F. C, 10 fr. ;
Anonyme, 5 fr. ; Ris, 2 fr. ; M. B., Cor-
celles, 5 fr. ; L. F., 3 fr. ; M. P., Ge-
nève, 5 fr. ; A. de M., 10 fr. ; Anonyme
Serrières, 10 fr. ; Club de la Marmette
de Barberine, Saint-Biaise, 16 fr. ; Ano-
nyme Cormondrèche, 2 fr. 50 ; N. S.,
5 fr. ; Le Ravin , Bôle, 5 fr. ; M. et R. H.,
10 fr. ; F. R., Corcelles, 10 fr. ; Anony-
me Auvernier, 20 fr. ; Anonyme, 6 fr. —
Total à ce jour : 916 fr. 50.

Souscription en faveur
des sinistrés de Courtier

La brigade d'infanterie 2 renforcée
aura son cours de répétition du 21 oc-
tobre au 2 novembre, sous le comman-
dement du colonel Rilliet.

Prendront part à ce cours, qui sera
précédé d'un cours de cadres de trois
jours pour les officiers : les E. M. et
troupes de la Br. I. 2, la compagnie
cycliste 1, le groupe attelé de mitrail-
leurs 1, le régiment d'art, de camp. 2,
le bat. de sapeurs 1 et la compagnie de
subs. H/ 1.

La première semaine du cours, pour
la Br. I 2, sera consacrée à l'instruc-
tion dans la section et la compagnie,
aux tirs (F. M. et mtr.) et à l'inspection
d'armes.

Dès lundi après-midi commenceront
les manœuvres de la Br. I. 2* renforcée.
Ces manœuvres auront lieu au pied du
Jura, dans la région d'Orbe. Si le temps
le permet, elles se termineront par un
défilé le jeudi 31 octobre. Le lieu et
l'heure de ce défilé seront publiés ul-
térieurement.

Du 21 au 27 octobre , la Br. I. 2 renf.
stationnera comme suit : E. M. Br. I.
2 à Orbe. E. M. R. I. 3 à la Sarraz ,
bat. fus. 7 région de Cuarnens, bat.
fus. 10 région de Romainmôtier, bat.
fus. 13, région de la Sarraz. L'état-ma-
jor du rég. de carabiniers 4 à Cham-
pagne, bat. car. 2 région de Cham-
pagne, bat. car. 9 région de Fiez, cp.
cycliste 1 Chavornay. E. M. R. art. 2
Orbe, gr. art. 3 région de Rances et
Valeyres, gr. art. 4 région Arnez-Pom-
paples, cp. subs. II/l Orbe.

Ues carabiniers feront
leur cours de répétition dans

la région d'Yverdon
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partir do 19 h. 30.

9 octobre , 7 h. 30 :
Temp. : 12.7. Vent : O. Ciel : nuageux.
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Temps probable pour au jourd 'hu i
Ciel très nuageux à couvert , aveo aver-

ses. Température en baisse.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. & /,

Monsieur Fritz Schneiter, à Cortail-
lod ; Monsieur et Madame Willy
Schneiter-Muller et leur fille, à Peseux;
Monsieur et Madame Henri Schneiter-
Bosson et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Renée Schneiter , à Cor-
taillod ; Monsieur et Madame Paul Bes-
son et leurs enfants, à Neuchâtel et en
Australie ; Madame Vve Marie Schwaar
et ses enfants, à Engollon et Saules ;
Madame veuve Marie Brugger et ses
enfants, à Neuchâtel, Genève, Berne et
Lausanne, ainsi que les familles al-
liées, ont la grande douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur , tante et pa-
rente,

Madame Louisa SCHNEITER
née BESSON

enlevée à leur tendre affection , dans
sa 64me année , après une longue ma-
ladie, supportée avec résignation.

Neuchâtel, le 8 octobre 1929.

Tu es mon refuge et ma forte-
resse, mon Dieu en qui je mots ma
confiance. Ps. XCI, 2.

L'ensevelissement aura lieu sans sui-
te, à Cortaillod.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Mademoiselle Augusta Schmid ; Mon-
sieur Adolphe Schmid, à Neuchâtel, et
leur parenté, ont la douleur de faire
part du décès de leur cher frère et
cousin,

Monsieur Edouard SCHMID
que Dieu a retiré à Lui, le 7 octobre,
dans sa 58me année.

Romains VIII, 18.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 9 octobre, à 11 h.

Domicile mortuaire : Fahys 47 *
On ne touchera pas

Prière de ne pas envoyer de fleurs

AVIS TARDIFS
Eglise^

nationale
Obligé d'habiter provisoirement Peseux, jus-

qu'en décembre prochain, le pasteur Edouard
Bourquln Informe ses paroissiens du quar-
tier de l'Est de la ville, qu'il sera chaque
semaine, le mardi, de 18 à 19 h., et le Jeudi,
de 13 Yi à 14 h., à la Maison de paroisse,
Faubourg de l'Hôpital 24, où toute corres-
pondance peut lui être adressée.

Pour les cas urgents, prière de téléphoner
à Peseux, No 73.23. 

Lambrusco extra-doux a^ïé
Un régal. Fr. 1.25 le litre

Comptoir vinicole, Ecluse 14
et magasins Meier

¦J»
Monsieur César Muriset, les familles

Muriset et alliées, ont le chagrin de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère fille, nièce
et cousine,

Mademoiselle Berthe MURISET
professeur de musique

que Dieu a reprise à Lui, après une
longue maladie, supportée courageuse-
ment, dans sa 53me année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 7 octobre 1929.
(Rocher 14)

Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu sans suite
le jeudi 10 octobre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L 'Etat-major du Bataillon des Sa-
peurs -pompiers de Neuchâtel a le re-
gret d'annoncer le décès accidentel de
leur camarade

Edouard SCHMID
ancien capitaine à l'Etat-maJor

actuellement entrepreneur à l'entretien
et au nettoyage du matériel du batail-
lon.

Les officiers sont particulièrement
invités à prendre part à l'ensevelisse-
ment, qui aura lieu mercredi matin, à
11 heures.

I.e Commandant.


