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J'ÉCOUTE...
Incendies valaisans

Nous aimons tous le Valais. Nous
l'aimons infiniment. Nons lui devons
tant de joies saines, chague année.

Aussi la reconnaissance a-t-elle fait
mettre immédiatement, à un tas d'a-
mis de la belle montagne, la main à
la poche , quand ils ont appris que les
incendiés de Lourtier avaient un be-
soin urgent de secours.

Le sentiment de solidarité les a fait
agir également. On est Suisse, que dia-
ble ! Et le Suisse a le cœur sur la main.
Par tradition et parce que c'est un peu
l'histoire du pags. Puis, parce qu'il ne
croit pas que les égoïstes ont nécessai-
rement raison qui disent « Charité bien
ordonnée commence par soi-même ». Le
Suisse aime à faire à autrui ce qu'il
voudrait que celui-ci lui fasse , à l'oc-
casion.

Tout indique qu'il faut  secourir les
incendiés de Lourtier et 'es bien se-
courir. :

Mais, il serait peut-être bon ¦ aussi ,
en faisant , cette fois-ci encore, ce geste
de solidarité, de préciser que ce pour-
rait être le dernier. Il n'g a aucune
raison pour que le canton du Valais
n'ait pas Fassurance obligatoire contre
Fincendie. Pourquoi ne ferait-il pas
comme les autres cantons ? Pourquoi
ses habitants ne prendraient-ils pas,
comme presque tous les autres citogens
suisses, l'élémentaire précaution de
s'assurer contre l 'incendie ?

Or, on a remarqué qu'ils s'assu-
raient en masse, au lendemain de dé-
sastres analogues à celui de Lourtier,
et qu'au bout de quelques années, ils
se lassaient de pager les primes et
laissaient leurs assurances devenir ca-
duques.

Qu'arriverait-il, en Suisse, si nous
faisions tous de même ? Nous serions
bientôt dans de beaux draps.

On peut donc penser que la sponta-
néité avec laquelle nous volons au se-
cours des incendiés valaisans leur
rend, à la longue, un fort mauvais ser-
vice.

La solidarité, c'est bien, mais elle
ne doit pas entraîner la négligence chez
autrui. En aidant le p lus possible en-
core les incendiés de Lourtier, ce ne sera
donc pas trop demander que d'engager
gentiment nos concitogens du Valais
«,- faire,, maintenant, de leur côté , le
geste qui s'impose.

FRANCHOMME.

Au jour le jour
Dans tous les pays, on a accueilli

avec satisfaction la nouvelle que le
gouvernement prussien avait interdit,
en Westphalie et en Rhénanie, les as-
sociations des « Casques d'acier » for-
mées de nationalistes et de pangerma-
nistes turbulents, revenchards, monar-
chistes, éléments toujours prêts à se
servir du moindre événement pour dé-
clencher des troubles et battre en brè-
che les institutions républicaines, qui
sont encore la seule garantie, très min-
ce et très fragile, il est vrai, de la
bonne volonté allemande à collaborer
à la pacification de l'Europe. Il était
grand temps que les autorités prissent
des mesures. Mais pourquoi seule la
Prusse a-t-elle PU s'y résoudre ?

Le danger existe aussi dans les au-
tres Etats. On annonçait hier de Bres-
lau que, vers une heure du matin, une
bagarre, ponctuée de coups de feu,
avait éclaté entre membres du « Cas-
que d'acier » et adhérents à la « Ban-
nière du Reich ». La police était inter-
venue pour relever les nombreux bles-
sés et mettre à l'ombre quelques-uns
des plus échauffés. Ces incidents, as-
sez peu graves en eux-mêmes, pren-
nent une tout autre signification lors-
qu'ils se répètent, presque chaque se-
maine, comme c'est le cas en Allema-
gne. Ils sont le signe d'une mentalité
qui offrirait certainement un beau
champ d'action à nos prêcheurs paci-
fistes. Quand on admet qu'on peut dé-
fendre ses idées à coups de revolver
et de matraque, on ne doit pas faire
grand cas de la paix universelle.

De la sanglante expérience, les Alle-
mands ne paraissent pas avoir tiré tous
les enseignements qu'elle comportait.
En très grand nombre, ils croient en-
core à une guerre possible et même,
ce qui est plus angoissant, à une guerre
utile, pour reprendre en Europe ce
qu'ils appellent leur place, et ce qui
n'est qu'une suprématie intolérable et
dangereuse. Ils ont pu, jusqu 'à pré-
sent , grâce à M. Stresemann, jouer leur
chance autour des tapis verts. Si, un
j our, ils doivent changer de méthode,
les petits incidents hebdomadaires
nous montrent qu'ils ne manqueront
pas d'hommes auxquels les coups de
feu ne font pas peur.

L'inquiétude aux yeux de mouche
Impressions de cinéma

En Chariot, nous admirons, dans la
misère, sa bonne volonté a vivre ; dans
le danger, son acharnement à ne pas
mourir.

Quand il s'avance en se dandinant sur
l'étroite corniche glacée, pour aller con-
quérir l'or à foison, il ne voit pas que
derrière lui un ours le suit pas à pas,
comme la mort nous suit sans que nous
l'apercevions. Et pourtant, Dieu sait s'il
regarde de tous les côtés 'de l'air dégagé
des gens prêts à fuir. Il passe outre
sans avoir rien remarqué de suspect.
Ainsi, malgré sa vigilance d'oiseau ché-
tif , les plus menaçants périls lui échap-
pent, tandis que, l'instant d'après, il fait
des efforts surhumains pour se sauver
désespérément d'un danger beaucoup
moindre.

Le voici en pleine tourmente de neige
dans la solitude blanche sans un che-
min. Pourquoi se ferait-il du mauvais
sang ? Ne peut-il pas tirer de sa poche
le grand papier où il a dessiné lui-
même les points cardinaux ? Il le scrute
en connaisseur, le replie d'un air docte.
(C'est souvent avec des recettes aussi
utiles que nous nous tranquillisons).
Mais voici un écriteau ! Quelle chance !
Une indication ?... « Ci . gît un tel », un
chercheur d'or.

L'avis, vraiment est macabre comme
une annonce mortuaire. Mais n'est-ce
pas une cabane ? Une cabane ! I A l'inté-
rieur, un malfaiteur recherché par la
police braque en ce moment son fusil
contre l'imprudent qui oserait entrer.
Chariot n'en sait rien, il essaye d'ouvrir
la porte, elle résiste, il rythme ses coups
de bélier, — inutile ! Décidément, la
mort épargne cet innocent qui voudrait
se jeter dans sa gueule. Il fait le tour
de la maison, trouve une issue, entre
comme chez son père, goûte à l'os du
chien, s'offense du courant d'air qui par
une fente lui chasse la neige au visage.
L'homme terrible ouvre la porte pour
chasser l'intru, mais avec le vent s'en-
gouffre un troisième gaillard eh quête
d'abri , qui, pour ne pas être tué, va se
cramponner au fusil du mauvais cou-
cheur. Il y reste encore une balle. Les
deux hommes luttent pour s'arracher
l'arme. Chariot regarde avec terreur le
trou du canon dirigé sur lui. Qu'il se
baisse, coure à l'autre bout de la cham-
bre comme une souris, se cache derrière
la table, grimpe sur les meubles, se blo-
tisse dans les coins, toujours ce canon
reste braqué contre lui, tandis que les
deux géants s'acharnent sans le remar-
quer. Enfin , le coup part dans une au-
tre direction ; le petit neutre (je veux
dire Chariot) se tâte comme s'il avait
tout reçu.

Beaucoup plus tard, vers la fin du
film, Chariot et son gros compagnon
sont revenus à cette cabane ; ils dor-
ment. A leur insu, la tempête emporte
toute la baraque « vers un site unique »,
dit le texte. Je crois bien : elle s'arrête
juste au bord d'une falaise à pic, et reste
posée en corniche sur le vide froid. Nos
hommes se réveillent. Chariot prépare
le déjeuner de cet air distrait des gens
qui ne font rien de neuf. « Bienheu-
reuse ignorance ». Une chose pourtant
le surprend : quand il passe à droite
(côté de l'abîme), la maison penche et
risque de glisser. Le gros, suivant une
vieille habitude, croit que c'est la faim
qui trouble sa vision. Chariot, de l'air
le plus naturel, dit simplement : « Je
sors voir ce qu'il y a »... Sortir, c'est
s'abîmer. Mais la porte résiste. Comme
naguère le petit homme pousse de toutes
ses forces, s'élance à coups redoublés,
soudain réussit. La porte s'ouvre si vio-
lemment qu'elle va se plaquer à la mu-
raille extérieure et Chariot reste sus-
pendu comme une loque à un contre-
vent Un petit déclic et nous voilà passés
de la confiance, disons même de la suf-
fisance béate à la terreur. Us mar-
chaient, — ils rampent. Ils avaient tou-
tes sortes d'idées en faisant avec aisance
les gestes du ménage, — maintenant ,
quelle simplification dans leur esprit :
une seule idée : gagner sur la mort vingt
centimètres, qui sait ? un mètre. Ce
peu, c'est tout.

— Vas-y doucement... Ne bouge pas...
Ne respire pas », dit le gros qui souffle
comme un phoque, à plat ventre (ce qui
est une manière de parler... une pareille
bedaine !). Car le minuscule Chariot a
réussit à se faufiler de nouveau sur le
bienheureux plancher de la vie. Ils ram-
pent donc avec mille précautions vers
le terrain solide, puis tout à coup, saisis
en même temps d'une sorte de frénésie,
ils s'élancent en panique,.passent mala-
droitement sur le corps l'un de l'autre,
risquent de tout perdre.

Furie de la conservation, aide cheva-
leresque, ces instincts les plus opposés
se mêlent et alternent : un tel retient au
bord du gouffre celui qu'il piétinait à
semelles que veux-tu. Contraste avec les
religieuses précautions de la minute pré-
cédente. Nous comprenons : être à l'af-
fût de la vie, c'est une tension d'esprit
qui ne se maintient pas longtemps, il
faut tout à coup bondir et détendre ses
muscles et ses nerfs coûte que coûte.

Dans ce film, nous l'avons dit , l'in-
quiétude n 'est là que pour nous reposer
du rire, et nous rendre capable de rire
encore, mais voici tout juste l'inverse :
« Fantomas » (roman policier sans com-
paraison avec la « Fièvre de l'or », pour
la valeur de la donnée, mais très inté-
ressant par sa technique), nous fait rire
de moment en moment pour nous ren-
dre capables de frissonner l'instant d'a-
près. Je ne dis pas qu 'il réussisse à faire
peur à chacun, surtout s'il est accom-
pagné au piano. Un film muet me pa-
raît insuffisamment outillé pour y par-
venir. En effet , dans la vie , ce qui nous
cause plus d'effroi que tout ce que nous
pourrions voir d'horrible, ce sont les
« bruits », inconnus , désagréables, mys-
térieux. C'est à leur aide et par le tim-
bre des acteurs , leur voix blanche, les
cris, que le Grand Guignol parvient à
créer une atmosphère de terreur. II
faut des prodiges d'ingéniosité au film
muet pour donner aux spectateurs la
chair de poule.

A la suite d'une mort foudroyante
suivie de menaces impérieuses signées
du mort lui-même, une troupe d'acteurs
est arrivée à la conviction qu'un malfai-
teur est cache là, tout près, dans leur
immense théâtre abandonné. Pendant

une répétition en vue d'une reprise, tout
à coup un machiniste voit, disons à la
cinquième galerie, le masque rigide d'un
spectateur silencieux, immobile, maca-
bre. Les peureux se cachent ; les autres
voudraient se précipiter, mais dans ces
espaces immenses, on ne peut jamais
courir en ligne droite ; toutes les gale-
ries superposées, autant d'obstacles à la
vue, paraissent autant de pièges ; il faut
s'engager dans des couloirs étroits, mal
éclairés, passer sur des trappes impré-
vues ; vous appuyez votre main sur une
tapisserie, soudain la paroi vous man-
que, une porte s'ouvre en surprise là
derrière, mais toutes les recherches sont
vaines, on se remet au travail. Un silen-
ce relatif s'est établi... On gratte ; le
bruit des ongles d'une bête sur une toile
grossière...

Ici le film sonore qui dispose de tous
les craquements des choses, triomphe-
rait. Faute de bruit, le nôtre s'en tire
par des surimpressions bien faites. On
voit les acteurs jouant leur rôle : dans
l'air impalpable, une grande main cro-
chue comme une griffe, les doigts écar-
tés, gratte, gratte, et sur la figure des
acteurs un masque de terreur, pareil au
visage effrayant de tout à l'heure, fige
les traits comme un commencement de
mort. Pour que nous ne riions pas de
cette terreur, mais d'autre chose, un em-
ployé saisi de panique, prend son élan
pour disparaître et plonge comme un
poisson bien stylé dans le trou béant
d'une... baignoire, puisqu'il faut appeler
par son nom cette sorte de galerie pro-
che de la scène. Détente comique.

Jamais l'inquiétude inspirée par les
dangers de Chariot n'est complète ; elle
va tout au plus jusqu'à nous donner
l'envie de crier : « Hie I ne faites pas
çà ! vous allez vous tuer ! » A peu près
la recommandation dp la vieille dame,
au vingt-septième étage d'un gratte-ciel,
qui voit Harold Loyd monter d'un étage
à l'autre, à l'extérieur, et ramper devant
sa fenêtre pour continuer sa varape :
« Jeune homme 1 jeune homme I vous
pourriez vous faire du mal 1 »

Au contraire, le film policier, pour
répondre aux besoins d'aventure chers
aux hommes, moins aux dames, vise au
cauchemar, terre des surprises autant
qu'une île jamais encore découverte, où
l'obscurité devient poésie autant que
sous l'épaisseur des ramures de la forêt
vierge. Là peut se déployer la hardiesse
de ceux qui voient clair et n'ont pas
froid aux yeux.

PICOËB.

Revue de la presse
Le problème de la Sarre

Dans le Petit Parisien, M. Lucien Ro-
mier examine la question du trafic
franco-sarrois , un des éléments im-
portants de la question de la Sarre
qui va être discutée entre la France et
l'Allemagne :

Nos échanges ne sont pas moins à
considérer que nos établissements.

Dans les- conditions présentes , la
Sarre achète chaque année à la Fran-
ce des marchandises pour plus de
deux milliards de francs. Le trafic
franco-sarrois laisse à noire balance
commerciale un solde bénéficiaire qui
surpasse huit cent millions. Ainsi , no-
tre commerce avec ce petit  pays re-
présente un chiffre égal au chiffre de
notre commerce avec l'Italie , supérieur
au chiffre de notre commerce avee
l'Espagne , la Suède , la Norvège , les
Pays-Bas. Tl est même , en définit ive ,
plus avantageux que notre commerce
avec, les Etats-Unis , puisque, si nous
vendons pour trois- mill i ards de mar-
chandises aux Américains , nous leur
en ache 'nns le double.

La France assure , en très grande
partie, le rav i ta i l l ement  a l imentai re  de
la popul a t ion  sarroise pour le bétai l ,
les céréales, les légumes, les fruits .  Le
poisson y est t ransp orté rie Boulogne
par des t r a in s  spéciaux. Nos provin-
ces du Midi y envoient  leurs nrimcur.s
et leur*- f ru i t s ,  tes Sarrois s'aoorovi-
sionnent ch.P7 nous , également , de su-
cre et de enfé .

Quant aux mat ières  et p rodu i t s  in-
dustr ie ls ,  sans parler dn miner a i  ou de
la m. tnllurgie, In France expédie en
Sarre des bois , ferrail les , matér iaux  de
construction, piments, huiles, produits
chimiques , des machines , des automo-
biles, des articles de Paris. Notre seu-

le exportation de vêtements est évaluée
à trois cent millions de francs...

Pour défendre de tels intérêts, nous
ne sommes pas désarmés, même sur
le terrain économi que.

Les industriels allemands établis
en Sarre, et les Sarrois acquis à l'Al-
lemagne, savent très bien que la Sar-
re ne peut pas vivre sans le minerai
de Lorraine. Us savent aussi que la
Sarre a un besoin impérieux d'écou-
ler en France le surplus de son char-
bon. Ils savent enfin que, si la Sarre
cessai t d'être ravitaillée par la Fran-
ce, le prix de la vie et , par conséquent ,
le niveau des salaires s'y ¦ élèveraient
au point de paralyser leurs affaires.

Au cours d'un voyage d'exploration
lans la jungle amazonienne , M. Llewel-
:yn Williams , du département de botani-
que du Muséum d'histoire naturelle, a
découvert deux sortes d'arbres suscepti-
bles de rendre de grands services à l'é-
conomie alimentaire.

Parti d'Iquitos , en compagnie- de quel-
«ques indigènes , M. "Williams , dans la ré-

gion du Rio Nanay, affluent de l'Ama-
zone, région où aucun homme blanc
n 'avait pénétré jusqu 'ici, a trouvé en
effet un arbre que ses compagnons ap-
pelaient « palo de azucar », arbre à su-
cre, " dans l'écorce duquel il a constaté
la présence d'une résine comestible si-
rupeuse ayant la plupart des caractéris-
tiques du sucre employé couramment
dans l'alimentation. Un peu plus loin , il
a découvert un arbre connu des indi-
gènes sous les noms de « palo de aceite »
(arbre à huile) et de « palo de manteca »
(arbre à graisse). Cette dernière plante
que les Indiens sont seuls à utiliser,
jusqu 'à présent , secrète une substance
huileuse dont les propriétés — le goût
notamment — sont sensiblement les mê-
mes que celles du saindoux.

Un arbre à sucre
et un arbre à, huile

Les contes c!e Goha
De tout temps, l'Egypte a été la ter-

re bénie des conteurs. Dès la plus
haute anti quité jusqu 'à nos jours, ils
n'ont cessé d'alimenter ce trésor de
fantaisie , d'imagination et d'espri t
que constituent les récits de toute na-
ture dont se distrait ou s'amuse le
peuple.

Et ce n 'est pas qu'une façon de par-
ler : le plus ancien conte connu pro-
vient de l'Egypte ; c'est ce fameux ré-
cit des « Deux frères » dont le manus-
crit que nous possédons appartint au
pharaon Sétoui ou Séti II, petit-fils de
Sésostris (Ramsès II) , alors qu'il n'é-
tait que prince héritier , et cela nous
reporte à l'époque de la dix-neuvième
dynastie, soit vers le treizième siècle
avant notre ère. De la dynastie sui-
vante date le conte du « Prince pré-
destiné » qui gagne par ses proues-
ses merveilleuses la main de la fille
d'un prince syrien. Ces exemples de
récits antiques ne sont pas uniques,
puisque Maspéro a pu publier tout un
livre sur les « Contes populaires de
l'Egypte ancienne ».

Et ce qui prouve que le goût des
Egyptiens pour les contes n'est pas
éteint , c'est l'amusant ouvrage où M.
Elian-J. Finbert a réuni « Les contes
de Goha » (Editions Victor Attinger),
Ses cent cinquante pages renferment
déjà un grand nombre de récits el
cependant, dans sa préface, l'auteur
nous avertit qu'il n'a pas noté tous
ceux qui courent : « Les contes de Go-
ha, dit-il, se multiplient sans cesse,
renouvelés et enrichis par le peuple.
Pour les recueillir tous, il faudrait
chaque année aller dans les provin-
ces de la Basse et de la Haute-Egypte
et vivre parmi la foule des fellahs,
des bateliers et des artisans. Es nais-
sent spontanément dans les foires, le
long du Nil, à l'ombre des sycomores,
dans les venelles des bourgs, non seu-
lement pour égayer et amuser, mais
aussi à titre d'exemple ou de mora-
lité pour trancher un différend ou
apaiser une querelle. »

Qui donc est Goha ? Il est asseï dif-
ficile de le dire à la lecture des ré-
cits de M. Finbert en raison des con-
tradictions et des incompatibilités
qu'on y relève : tantôt pauvre, errant
et sans domicile, ce n'est qu'un vaga-
bond dont la route est la patrie et
le fossé le lit ; tantôt, il possède une
maison et jouit d'une considération en
rapport avec la petite fortune qui
doit être la sienne ; tantôt il est incu-
rablement naïf et divinement bête, el
tantôt il fait l'admiration de tous par
sa sagesse et son robuste bon-sens.
Cette hétérogénéité de traits, de ca-
ractères qu'on lui prête provient pré-
cisément de ce que Goha est un être
bien vivant M. Finbert remarque avec
raison que « Goha se forge chaque
jour un peu plus d'éternité. Il meurt
et revit plusieurs fois dans la même
journée, selon la bonne ou la mauvai-
se humeur du conteur ou selon les
circonstances dans lesquelles il joue
un rôle principal ».
Parmi les aventures qu'on lui accorde,

il en est quelques-unes qui se racon-
tent également, sous une autre forme,
dans nos contrées européennes et font
partie de cette réserve de plaisante-
ries que les gens d'un village jettent à
la tête des habitants d'un hameau voi-
sin.

Tel est le cas du thème des pê-
cheurs de lune , qui a pris , en Egypte
la forme que voici :

Goha se dispose à puiser de l'eau dans
son puits. L'enclos était plein de lune.
Goha, se penchant , est sur le point dt
jete r le seau d'étain, mais se ravise et le
retire avec précipitation :

— La lune est tombée dans mon puits,
se dit-il (il la voyait onduler sur la sur-
face do l'eau), il faut sans tarder que je
la sauve de là !

Il prend un crochet, l'attache à une
corde et lo lance. Le crochet s'accroche à
la paroi du puits. Goha tire en s'arc-bou-
tant ; la corde cède. Il glisse et tombe à
la renverse, lo visage levé vers le ciel.
La lune y brillait dans toute sa pléni-
tude.

— Je me suis tout de môme donné du
mal , dit-il eu se relevant, mais du moins
la lune est maintenant à sa place. Qu'Al-
lah soit loué !

Ou bien , c'est l'histoire de l'âne
qu'on essaie d'habituer à ne rien man-
ger et qui meurt au désespoir de son
patron qui n'y comprend rien. Ou en-
core , la devinette que le niais n'arrive
pas à résoudre bien que sa donnée
contienne tous les éléments de la ré-
ponse. On demande un jour à Goha :

— Si tu devines ce que contient ma
main droite , je t'en ferai don pour que tu
en fasses une omelette.

— Décris-moi au moins la nature de
cet objet et je te répondrai.

— Le dehors est blanc comme du lait
et lo dedans est j aune comme du soleil.

— Oh ! pas si difficile à deviner , mon
ami. répartit Goha , c'est un navet farci
de morceaux de carottes !

A côté de ces traits de bêtise , il y en
a beaucoup qui témoignent de ruse et
d'ingéniosité. En voulez-vous quel que
exemp les ? Alors que Goha était  dans
une mosquée, ayant laissé selon la rè-
gle ses espadrilles à la porte , on les lui
vola. «Qu 'il prenne garde , le ladre
sans vergogne , j' agirai comme feu mon
père », dit Goha d'un ton de menace
quand il s'en aperçut. Le voleur en
fut  si effray é qu 'il lui rendit  sur le
champ ses pan t ouf les , lui demandan t
ce qu 'avait  fait son père. «Il s'acheta
une autre  paire d'espadrilles s, répon-
dit  Goha.

Kian t  monté  en chaire , Goha de-
manda  à ses audi teurs  s'ils connais-
saient  le sujcl qu 'il se proposait de
trnilcr.  Sur leur réponse négative , il
déclara d' un ton courroucé, en s'en
allant, qu'il était inutile de prêcher à

des ignorants. Posant un peu plus tard
la même question , il s'entendit dire
qu'on connaissait son thème ; il s'en
alla aussi, remarquant qu 'en ce cas, il
était superflu qu'il l'expose. A une
nouvelle récidive de Goha , quelques-
uns répondirent oui , d'autres non. Ce-
la ne démonta pas notre homme qui ,
descendant de la chaire , conseilla à
ceux qui le savaient d'en instruire les
autres.

Mais , vous pensez bien que je ne vais
pas continuer à vous narrer les facé-
ties de Goha ; le livre de M. Finbert
est là ; lisez-le, il vous amusera com-
me il m'a amusé. Quant à Goha lui-
même, il est si bien une création et
une créature populaires qu'il se ren-
contre, sous d'autreis noms, ailleurs
qu'en Egypte. Toute l'Afrique du nord
le connaît et se réjouit de ses bons
tours comme des piteuses aventures
qu'il lui advient, et aussi la Turquie
et la Perse, et la plupart des pays
balkaniques. « Certes, dit encore M.
Finbert, le fellah n'est pas Goha, mais
assurément quelques reflets de Goha

se retrouvent dans chaque paysan d'E-
gypte ».

Mais où je me sépare de M. Finbert
c'est quand il assimile Goha à mes-
sire Jean , à Gribouille et à pauvre
Biaise ; il y a de tout cela en Goha,
mais il y a beaucoup plus et; pour
l'Europe, à lire la définition ,' très jus-
te cette fois , qu'en donne M. Finbert :
« personnage légendaire qui ramasse
en lui quelques-uns des défauts et des
qualités d'une race », un nom me vient
irrésistiblement • à l'esprit, celui de
Till Eulenspiegel, le fameux héros fla-
mand dont M. Charles de Coster a,
avec un tel bonheur, réuni les aven-
tures-en une grandiose épopée. -:

A la fin du récit, alors qu'on le
croit mort et qu'on va l'enterrer , Till
se réveille : « Est-ce qu'on enterre, dit-
il, Ulenspiegel l'esprit , Nèle le coeur
de la mère Flandre ? Dormir, soit ;
mais mourir, non ! » C'est pour la mê-
me raison que Goha se relève de cha-
cune de ses nombreuses morts. Le
jour où il mourrait pour de bon , c'en
serait fait de l'Egypte. « Malheur, dit
encore M. Finbert , aux peuples dont
la source de légende est tarie, car en
vérité, ils n'ont plus rien à donner au
monde que leur sécheresse et leur
abandon ! » R.-O. F.

La vie hibourgeoise
(De notre correspondant)'

Le dimanche 13 octobre était la date
marquée depuis longtemps en pays fri-
bourgeois pour la bénichon de la mon-
tagne. On pouvait s'attendre à la passer
au coin du feu, étant donné les orages
violents de la semaine dernière et la
baisse sensible de température qui en
est résultée, puisque les montagnes se
sont recouvertes bien bas de leur man-
teau hivernal.

Au lieu de ce pronostic désagréable,
il a fait dimanche une journée idéale-
ment douce et ensoleillée. Dès le début
de la matinée, ce fut un défilé ininter-
rompu de véhicules de tous genres sil-
lonnant nos routes amenant qui dans la
Singine, qui dans la Gruyère ou la
Haute-Veveyse.

Une animation extraordinaire a ré-
gné dans tous les endroits rétratés pour
la bonne chère, ainsi qu'autour _ .<! tous
les ponts de danse. Les citadins, qui ae
se sont pas fait faute de « bénichonner »
il y a quinze jours, ont trouvé tout na-
turel de recommencer dimanche à quel-
que 'distance de chez eux. La commo-
dité des moyens de circulation permet
cela aujourd'hui.

Et il semble qu'on s'est amusé roya-
lement, sans arrière-pensée, et d'autant
mieux que dans certains villages il a
été donné à la jeunesse de jouir d'une
journée entière de liberté, tout en ac-
complissant ses devoirs religieux. Pour
ce faire, d'entente avec le curé, tous les
offices dominicaux ont été reportés au
matin, à la suite les uns des autres, et
après cela, vive la liberté I Sûrement
qu'il ne s'est pas commis plus de péchés
dans ces localités-là que dans d'autres,
aux mœurs plus austères et à la litur-
gie moins élastique.

Les musiques de cuivre, même dans
les endroits les plus reculés, cèdent
petit à petit le pas aux orchestres, qui
ne sont pas encore tous les jazz-bands,
mais cela ne durera plus bien long-
temps. C'est regrettable, car ces musi-
ques aigres, criardes, mais cadencées et
dominant le bruit de la foule, faisaient
partie d'une tradition très à sa place.

Fribourg héberge actuellement le cir-
que Knie. Il fait tente comble tous les
soirs. Le « panem et circenses » de l'an-
tiquité n'a fait que changer de titre et
de pays. La foule demandera toujours
à oublier sa tristesse et ses soucis dans
les distractions de plus en plus nom-
breuses.

Et que Ion ne vienne pas pous dire
qu'il n 'y a pas collaboration étroite en-
tre le rail et l'auto ! Ce n'est plus vrai,
du moins pas chez nous, puisque d'une
part les chemins de fer électriques de
la Gruyère et du Fribourg-Morat-Anet
réunis ont conclu une entente avec la
Sésa et desservent , par un camionnage
très bien organisé, toutes les régions du
canton où il n'y a pas de chemin de fer,
et que, d'autre part, l'ancienne gare de
Fribourg, nettoyée, transformée, qui a
repris grande allure, va abriter pro-
chainement un grand garage automobile
avec atelier de réparations.

Une telle industrie, en plein territoi-
re C. F. F., dans un de leurs bâtiments,
c'est du progrès moderne, ou je ne m'y
connais plus.

ABONNEMENTS
I an 6 mots 3 mois I mois

Franco doiÀkila . . . .  15. — 7.50 3.75 1 .30
Elran 3er 48.— 24.— 12.— ..•—
Prix réduit pour certains pays, s'informer au burean du journal,
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES PGS i'. vJ. . : . , . f.

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

Mortuaire» 30 c. Tardifs 50 et 75 c. Réclames 75 c. min. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le lamedi

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

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7.80.

Mlle Elisabeth Morrow, fille de l'am-
bassadeur des Etats-Unis au Mexique,
vient de déclarer qu'elle avait l'intention
d'enseigner l'anglais dans les écoles
mexicaines. Son père, dit le « Daily
Mail , a récemment donné 200,000 livres
de dot à la jeune sœur de la future ins-
titutrice qui a épousé récemment le co-
lonel Lindbergh.

ta belle-sœnr de -Lindbergh
veut être institutrice

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

En 4me page :
Politique et information générale.

En 6m» page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale. — Grand Conseil neu-
châtelois.

Vous trouverez ...
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis do Neuchâtel »

par I i

DYVOMNE

— Les robes, en tout cas, sont aussi
collantes que celles des panthères, mais
moulent des formes moins fines et
moins nerveuses ! dit Saint-Ellier sar-
castique.

— Bigre, mon cher ! on ne serait pas
content au salon si l'on vous entendait
préférer le vêtement des panthères aux
falbalas féminins !

— Et pas que le vêtement ! jeta Roger
avec un sourire qui corrigeait la du-
reté des paroles.

— On m'avait bien dit , fit Raucour
en éclatant de rire, que vous étiez un
farouche ennemi de la femme !

— Qui donc a pu vous raconter cela?
demanda le jeune homme étonné.

— Allons, ne vous hérissez pas. C'est
le docteur Farmont. A propos, il devait
venir ce soir pour vous voir.

— Mon vieux Farmont ! dit Roger
consentant à sourire, quel indiscret !
Il partagea ma paillote dans les mon-
tagnes l'année dernière. U étudiait la
fièvre des bois et j 'étais même sop do-
cile cobaye, car j 'en souffrais. A cette
époque, je recherchais des sources...

— Avec la baguette de coudrier, com-
me dans nos bons vieux patelins de
France ?

— Non , d'une façon plus moderne, en
étudiant la structure géologique du
terrain.

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

— Mais, dit Raucour, entendez-vous
ce rire ? Je reconnais Farmont. Quand
on parle du tigre...

— On en entend le rugissement !
— Merci bien, dit Farmont, un gros

garçon réjoui qui arrivait , merci bien
de comparer mon hilarité au rugisse-
ment d'un...

— ...Dieu... d'un dieu... le tigre, vous
ne l'oubliez pas, est un personnage fort
considéré ici !

— Vous voici, Saint-Ellier ! Pour
vous voir, je me suis arraché à un
poker à un centime la partie avec ma
belle-mère !

— Hein ! dit Saint-Ellier, vous êtes
marié, infortuné camarade.

— Oh 1 temporairement, avec une
petite Annamite aux multiples tuniques,
et jaune comme un pistil de safran ,
pourvue du reste d'une jolie frimousse,
d'une mère et d'un fichu caractère.

— Messieurs, je vous laisse, dit Rau-
cour en se levant vous êtes en pays de
connaissance !

— Eh bien , et vous, dit Farmont à
Saint-Ellier en s'installant près de lui.
Vous voici à Tourane...

— Je repars demain...
— Pour les montagnes ? Toujours

des sources ?
— Oui , pour les montagnes, mais,

cette fois-ci, afin de rechercher des gi-
sements.

— Ah ! oui, vous êtes le géologue at-
titré de la puissante compagnie des
Mines de l'Annam. Belle situation.

— Pas mauvaise, concéda Roger en
souriant.

— Mais il faut  aimer la solitude.
Entre nous , si vous vouliez rentrer en
France, ces messieurs du Parlement
n'ont pas oublié les services que vous
leur rendîtes, il y a deux ans, au Congo,
et Bigorne...

— Le secrétaire du ministre des Co-
lonies ?
— Lui-même, m'a dit, lors de son

passage ici, qu'on pourrait vous trouver

un poste important à Paris. Quelque
chose à l'Ecole des Mines...

Une onde colora légèrement le visage
de Roger, un visage toujours fier, affiné
par une crise récente de paludisme, la
célèbre fièvre des bois contractée dans
les forêts vierges, si denses que le so-
leil tropical ne parvient pas à . boire
complètement leur humidité.

Mais secouant la cendre de son ci-
gare, Roger dit enfin :

— Je ne désire pas rentrer en
France...

— Pourquoi ?
— Pour voir le moins possible de

Françaises...
— Ah I bas ! vous préférez les Anna-

mites ?
— Au moins, dit sèchement Saint-

Ellier, on n'a jamais la tentation de les
élever jusqu'à son niveau ; on les con-
sidère tout de suite comme de jolis pe-
tits animaux dorés. De là, pas de décep-
tion 1

— Pourquoi diable aviez-vous espéré,
même d'une Française, la hausser jus -
qu'à vous ? La femme, ajouta Farmont
qui avait sur toutes un jugement sim-
pliste et sans appel, quelle que soit sa
patrie, est un animal charmant, à bien
tenir en bride...

— Vous avez eu raison. J'ai eu la fo-
lie de penser le contraire.

— Et vous m'avez tout l'air de ne pas
être guéri..., acheva Farmont à mi-voix.

— Cela dépend comme vous l'enten-
dez ! Si c'est au point de vue de l'oubli ,
croyez bien que la mésaventure que
vous savez — et que je vous ai contée
par une trop belle nuit , quand le par-
fum des vanilliers disposait fatalement
aux confidences amoureuses — croyez
bien que cette mésaventure a cessé de
rôder dans ma pensée. Mais elle a lais-
sé en moi un fonds d'incurable méfian-
ce, mêlée de pas mal de dédain pour
nos sœurs inférieures...

— Et vous vivez tout seul là-bas, dans
vos montagnes ...

ii.ii— J ______________________m__________________________________a

— La plupart du temps, oui. J'ai une
sorte de bungalow au pied d'un massif ,
à la lisière des champs de riz. A trois
kilomètres, un village où je trouve un
Français qui y a installé un mastroquet
et lit des journaux rouges... A h !  Far-
mont, comme compagnie, je vous re-
grette !

— En effet , ça doit être maigre ! Vous
lisiez beaucoup, de mon temps ; mainte-
nant vous devez dévorer des bibliothè-
ques.

— Bah 1 je suis moins acharné qu'au-
trefois...

— Mais, dit soudain Farmont devenu
sérieux et inspectant le visage désabusé
de son ami... si je vous demandais de...
sourire I oui parfaitement, de me sou-
rire ! Imaginez-vous pour une minute
que je suis une jolie femme ou une jolie
panthère si vous préférez.,, souririez-
vous ?

— Non, docteur, répondit Roger avec
un demi-rictus.

— Peur de montrer vos dents ? inter-
rogea Farmont à mi-voix.

— Oui, répondit nettement Saint-
Ellier.

— Pourtant, reprit le médecin pensi-
vement, je les ai entrevues, elles ne
sont pas noires... Mais, acheva-t-il avec
vivacité, je comprends : elles le devien-
dront si vous continuez ù mâcher du
bétel.

— Eh bien , oui, c'est vrai , je mâche
du bétel, dit Roger un peu sèchement,
cela égaie, cela occupe pendant les lon-
gues heures de demi-sieste.

— Ah ! Roger, mon ami, ne faites pas
cela I dit Farmont vivement. Le bétel
est supporté par les indigènes, mais
l'Européen réagit mal et je prétends
qu'il tue une intelligence aussi bien que
la morphine ou que l'opium.

— C est moins compliqué que 1 opium
et les avis sont très partagés quant à sa
nocivité.

— Non,, croyez-moi, gardez-vous-en.
La carie dentaire vous guette, car c'est

Nam, à figure de singe, votre (domesti-
que qui vous le prépare, n 'est-ce pas ?
Mors je suis sûr qu'il y fourre une
quantité de chaux vive. Roger ! Roger !
aujourd'hui le bétel , demain l'opium...
La solitude vous perd, mon ami. Je vous
le dis énergiquement : rentrez en Fran-
ce ! •;' ,- ¦ - - - .

— Non ! dit sourdement le jeune
homme.

— Et vous vous prétendez guéri 1 s'é-
cria Farmont, vous parlez de votre dé-
dain de la femme et l'idée seule de
toucher le rivage où vit sans doute cel-
le...

— Assez, Farmont, et parlons d'autre
chose !

Mais Farmont s'entêtait :
— Celle pour qui vous avez eu un

coup de passion... mais oui , vous-mê-
me le reconnaissez. Ce n 'était pas de
l'amour mais une espèce de griserie vio-
lente comme un coup de sang !

— J'ai oublié...
— Bien mal !
— Alors, n 'agitez pas les cendres,

de crainte de trouver un charbon allu-
mé !

— On n 'a pas idée non plus, pour se
consoler d'une petite folle, de vivre seul
comme un moine. Faites comme moi :
mariez-vous temporairement !

U parlait des unions faciles de la co-
lonie. Roger Saint-Ellier n 'écoutait pas.
Les yeux baissés, une contraction dou-
loureuse crispait son visage. N'était-il
pas absurde de souffrir encore après
trois ans d'absence alors que pas une
semaine ne s'était écoulée sans que sa
raison lui répétât : Tu as bien fait .' On
ne refait pas une nature : or, elle était
irrémédiablement la femme frivole, aux
idées courtes, à la vanité longue, la fem-
me telle qu 'il en existe quelques mil-
liers qui , par leur illogisme et leur
sottise, déconsidèrent des millions d'au-
tres.

Ce qu'aurait été son ménage ? ,Il l'a-
vait imaginé cent fois depuis la ruptu-

re : après la première folie passée, il
se fût heurté à son incompréhension.
Elle fût devenue la coquette, la flir-
teuse ! pire même peut-être.

Oui, sa raison parlait ainsi, mais son
cœur ? Car, ce qu'il avait aimé dans
cette Joujou, dans ce petit joujou de
boucles blondes et de fossettes, c'était
moins cette joliesse — qu'il n'avait pas
remarquée tout d'abord. — mais les
deux yeux de sombre velours levés sou-
dain vers lui, ces belles prunelles d'om-
bre et de mystère qui semblaient par-
fois ne pas appartenir à ce minois chif-
fonné, ces yeux qui promettaient la
femme amoureuse et compréhensive... Il
s'était trompé, croyait-il, ces regards-là
mentaient : l'âme de Jouj ou n'existait
guère plus qu'une âme d'oiseau-mouche
ou de petit chat fripon !

Mais Saint-Ellier sursauta. Farmont
parlait toujours, répétant :

— Si vous ne voulez pas vous marier,
comme Loti le fit avec Rarahu, flirtez !
II ne manque pas de jolies filles ici.

— Non , merci.
— Vous vous plaignez de votre soli-

tude intellectuelle... ne recevez-vous pas
de lettres de votre famille ?

— Si, mais j'aimerais parfois causer
politique et cela n 'intéresse pas mon
beau-frère...

— Toujours à Madagascar avec sa
femme ?

— Toujours ! Du reste, comment vou-
lez-vous que de Tananarive il ait des
vues très nettes sur les imbroglios pari-
siens ! Ce n 'est qu 'à Paris qu'on peut
suivre les événements.

— Et vous n 'avez pas d'amis là-bas
susceptibles de...

— Je n'en connais pas que ce rôle
d'informateur séduirait.

(A s u \ U E J

Joujou se marie...

Société cherche représen-
tant pour le canton de Neu-
châtel pour nouveauté extra-
ordinaire et sans concurrence
qui permet vraiment de

si» -6 1'ai nt
Offres et photos de mes-

sieurs, jeunes et présentant
bien , sous chiffres O. F. 5075
B. à Orell Fussli-Annonces,
Berne.

JEUNE FILLE
Intelligente et de toute confian-
ce est demandée par bureau In-
dustriel do la place. Prière de
faire offres écrites _ A. O. 018
au bureau de la Feuille d'avis.

Gouvernant®
On cherche pour Strasbourg

auprès d'un garçon de 6}. ans,
gouvernante sérieuse, de toute
confiance , pas trop Jeune, qui
soit capable de s'occuper entière-
ment de l'enfant (l'aider pour
les devoirs et lui donner les soins
corporels). Inutile de faire des
offres sans avoir déjà occupé pla-
ces analogues et reçu d'excel-
lents certificats. Bons gages et
bons traitements assurés. Ecrire
sous H. Z. 91S au bureau de la
Feuille d'avis.

Dam©
ferait le ménage d'un monsieur
ayant un ]eune enfant. Intérieur
agréable. Ecrire sous T. B. 925
au bureau de 2a FeuUle d'avis. '

Maison de la place demande

jeune garçon
ou

jeune fille
pour aider aux travaux de bu-
reau et d'expédition. Rétribution
Immédiate. — Bonnes références
exigées.

Demander l'adresse du No 934
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune plie
honnête et sérieuse, en bonne
santé, habitant la ville, com-
me débutante pour servir au
magasin. — S'adresser à la
Boulangerie Roulet. 

Place libre pour

domestique
qui sait traire et faucher, dans
grande ferme du « Seeland ». —
Bons gages. Entrée : tout de suite
ou plus tard. J. Zeber , commerce
de bestiaux, NiedeiTled près KêII-
nach. Téléphone 31. 

Jeune homme cherche place
stable de

manœuvre
éventuellement chez agriculteur
pour conduire les chevaux. S'a-
dresser à André Bourquin, Ver-
ger 18, le Locle. 

Jeune 1111e cherche place dans
une

confiserie
comme volontaire, pour appren-
dre le service et se perfectionner
dans la langue française. Quel-
que argent de poche désiré. —
Ecrire à Eisa Wyder, Matten-In-
terlaken (Berne).

jeune homme
sachant traire si possible, est de-
mandé chez Dessoulavy frères,
Fenln.

Homme recommandé chercha
place de

domestique de campagne
ou de vacher.

Demander l'adresse du No 923
au bureau de la FeuUle d'avis.

Nous cherchons un employé
pour la

correspondance
connaissant si possible la sténo-
graphie. Faire offres avec certifi-
cats, références et renseigne-
ments sur activité antérieure à
Reutter & DuBois, rue du Musée
No 4, en ville.

PENSIONS
Chambre et pension
soignée. Vieux-Châtel 11, rez-de-
chaussée.

Chambres meublées ou non
meublées, avec psnsion. Fertuls
du Soc 2 (angle Louis Favre).

On cherche pour Jeune fiUe de
25 ans bon

pensionnat
bourgeois où elle pourrait ap-
prendre la langue française et
quelques connaissances commer-
ciales et ménagères. De préféren-
ce, pension ayant des Jeunes ai-
les du même âge. Ecrire sous D.
N. 928 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Très belle chambre
située au solén, avec pension. —
Maison d'ordre.

Demander l'adresse du No 885
au bureau de la Feuille d'avis.

Pension végétarienne
Demander l'adresse du No 888

au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée
à louer, avec pension soignée. —
Evole 13, ler.

Près de l'Université
chambre au soleil avec bonne
pension. Mlle ZoUer, Faubourg de
l'Hôpital 66. 2me. à droite. 

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

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

fr. 136.-
par mois. Bardet. Stade 10. c.o.

Mme Victor Bahon
EVOLE 2

reçoit jeunes filles
en pension complète ou pour
la table seulement. Confort de
vie de famille. Etudes suivies
par maîtresse diplômée. Cui-
sine soignée.

NEUCHATEL
PENSION-FAMILLE

Belle situation
Prix modéré

Evole 8 9, Ier étage

AVIS MÉDICAL
Le docteur

MOREL
Faubourg de l'Hôpital 19
a repris ses occupations

Remerciements

**************
Touchés par les nombreu-

ses marques de sympathie
qui leur ont été adressées
durant ces Jours d'épreuves,
Monsieur REINHABDT-HAC-
SER et famine remercient
vivement tous ceux qui ont
pris part à leur grand deuil.

Neuchâtel,
le 14 octobre 1929.

LOGEMENTS
A louer pour tout de suite,

quai Sg.G-.ard
logement de deux pièces, alcôve
et dépendances. S'adresser Quai
Suchard 6, 2me.

AOÏEUNIER
A louer dès le ler décembre

ou époque à convenir, beau loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances ; gaz. — S'adresser au
No 74. 

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

A remettre appartement d'une
chambre, alcôve et cuisine, com-
plètement remis à neuf. — S'a-
dresser à Mme Dubois, Cassar-
des 18 OU 14.

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

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

A louer pour le 24 octobre ou
époque à convenir,

beau logement
quatre chambres, véranda , cham-
bre de bains. Belle situation. —
S'adresser à M. Joseph Bura,
Poudrières 21.
¦ AU PLAN, à louer pour le 24
décembre, logement de cinq
chambres, dépendances et gran-
de terrasse. S'adresser Etude G.
Etter , notaire, 8, rue Purry.
. Parcs-Vauseyon, pour le 24 sep-
tembre, logement de deux cham-
bres, 30 fr. par mois. — Gérance
des Bâtiments, Hôtel communal.

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

CHAMBRES
Chambre indépendante, vue

sur Seyon. Moulins 38, Sme, à g.
. Près de la gare,

CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil. Roc 9, 2me étage.

~" JOLIE CHAMBRE
meublée, chauffable, Rue J.-J.
LaUemand 1, Sme, à droite.

BELLE GRANDE CHAMBRE
à quelques minutes de l'Univer-
sité. Soleil , vue sur le lac, tout
confort. Crêt TacorJhet 34, 2me.

A louer, petite chambre indé-
pendante. Faubourg de l'Hôpital
No 28, 2me. c.o.

BELLE CHAMBRE CHAUFFÉE
35 fr. par mois. Pourtalès 3, rez-
de-chaussée.

Jolie chambre
près de la gare, chauffage cen-
tral. Vue. Côte 21, Sme.

Jolie chambre meublée, soleU ,
chauffage. Faubourg du Lac 19,
ler, à gauche.

A louer à monsieur sérieux,

chambre meublée
au soleU, dans intérieur confor-
table. S'adresser Serre 7.

Jolie chambre au soleil, belle
vue, chauffable, bon piano. Sa-
blons 25, Sme, à gauche.
UNE CHAMBRE INDÉPENDANTE
une autre contiguë et une don-
nant sur le lac, à un-deux lits.
Chauffage central , confort , pen-
sion éventuellement. Beaux-Arts
No 26, 2me.

Belle chambre meublée
20 fr. par mois. Parcs 63, 3me.

Jolie chambre meublée, au so-
____ Pourtalès 3, 2me. c.o.

BeUe chambre non meublée, au
midi. S'adresser Port-Roulant 10,
rez-de-chaussée, à droite, de 16
à 20 heures. 

Chambre meublée
vue, soleU, indépendante. S'a-
dresser Môle 8, 2me.

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

Demandes à louer 

On cherche à louer deux pièces et dépendan-
ces au centre de la ville. — Adresser offres à
case postale 6642, Neuchâtel.

LOCAL DIVERSES 

Petit hôtel de Chaumont
La Commune de Neuchâtel offre à louer le Peti t Hôtel de

Chaumont avec sa dépendance dès le ler mai 1930 ou pour
époque à convenir.

Pour renseignements, s'adresser à l'intendance des forêts et
domaines, Hôtel communal ,, à Neuchâtel.

ON DEMA11E
à kmv ou à a-Mer

immeuble ou villa de dix pièces ou plus avec confort. — Faire
offres détaillées sous chiffres R. M. 919 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande i- louer, éventuel- °n cherche à louer pour le 24
lement à acheter un bon décembre ,

«fn mi-iirant appartement

de cinq ou six pièces. Préférence
si possible dans le Vignoble. — ouest ville - Serrières - Auvernier.
Adresser offres sous chiffres O. Offres à l'Etude, René Landiy,
7526 à Publicitas, Saint-Imier. notaire , Treille 10.

La Commune d'Hauterlve offre
en soumission la location de son

local de boucherie
meublé, sis au centre du village.

Les offres seront reçues par le
Conseil communal Jusqu'au lun-
di 21 courant, à midi.

Pour la visite des locaux, s'a-
dresser à M. Olivier Brldevaux, à
Hauterive.

OFFRES 
~

Jeune fille, figée de 18 ans,
cherche pour tout de suite place

volontaire
dans famille ou hôtel, pour se
perfectionner dans la cuisine. —
Adresser offres à Gerta Reuter,
Pe+firseraben 23. Bâle. 10545 H

JEUNE FILLE
cherche place pour aider au mé-
nage ou dans un magasin. —
Martha Kaufmann, chez Mme
Ad. Perrenoud-André, Belmont,
Boudry.

JEDNE FILLE
cherche place à Neuchâtel, au-
près d'enfants, pour apprendre la
langue française. Vie de famille
désirée. Entrée immédiate. Offres
écrites sous chiffres C. L. 910
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
à Neuchâtel ou aux environs. —
Paire offres a Eisa Brunella, chez
Mme S. Reggiori , Marin (Neuchâ-
tel).

PLACES
On cherche pour fin octobre ,

jeune fille comme

bonne à tout faire
Aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Mme Rossel-
Tlssot, Burgernzlelweg 50, Berne.

On demande pour entrée im-
médiate ou à convenir ,

VOLONTAIRE
bien recommandée. Miles Perro-
chet , Evole 28a.

On cherche pour le ler novem-
bre une

JEUNE FILLE
pour faire tous les travaux du
ménage. S'adresser boulangerie
A. Jeanneret, Parcs 103.

On demande

JEUNE FILLE
sérieuse pour faire le service de
femme de chambre et aider à
soigner trois enfants. On forme-
rait jeune fille de bonne volonté.

Demander l'adresse du No B23
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande comme

ïEil I ill
jeune fille sérieuse sachant bien
coudre et repasser. Faire offres
par écrit , en envoyant certificats,
à Mme Edmond DuPasquier, Pro-
menade Noire 1.

CUISINIÈRE
expérimentée est demandée pour
le 15 novembre, dans famille de
trois personnes pour tous les tra-
vaux de ménage. Très bons gages.
Références et photo désirées. —
Ecrire sous S. V. 920 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

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

On cherche
JEUNE FILLE

capable , ayant déjà été en service,
pour les travaux du ménage et
aider à la cuisine. Elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue1 allemande. Bons gages. S'adres-
ser avec certificats à Mme Knapp,
directeur, Felsenstrasse 8, Olten.

Personne
sachant bien cuire cherchée pour
tous travaux d'un ménage soigné
de deux personnes. Gages : 90 à
100 fr. Adresser offres écrites à
P. S. 883 au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour

jeune homme
de 16 ans, intelUgent, de famille
honorable , bonne place facile où
il pourrait apprendre la langue
française. (De préférence chez
commerçant.) Bons traitement-
préférés à gages. Ecrire sous D.
B. 915 au bureau de la Feuille
d'avis.

Voyageur
Maison importante cherche

voyageur. Place stable. Fixe et
commissions. Offres avec référen-
ces sous B. Z. 914 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERDU
Poiiemonnaie

cuir bleu, avec contenu. Le rap-
porter contre récompense Côte 58.

AVIS DIVERS
M lle MARTHY
Couturière - Gibraltar 8

Costumes et manteaux. Robes de
style et en tous genres. Travail
assuré.

Théâfre de Neuchâtel
Vendredi 18 octobre à 20 h. 30

Une seule représentation
officielle du Théâtre du

Grand Ouignol
DE PARIS

MM. Gaston BUARINI et Georges
RABANI

Directeurs des tournées offlcieUes
PRIX DES PLACES : Fr. 2.20

à 6.60. Location chez MM. Fœ-
tisch Frères.

i

M"e Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE , GYMNASTI QUE

3, BEAUX-A RTS TÉLÉPHONE 1038

CONSERVATOIRE-NEUCHATE L

Mardi 15 octobre 1929
à 20 h. 15

CONCERT
donné par

Madame Monsieur

Contralto Baryton
Professeurs

au Conservatoire de Neuchâtel
Au piano: M. Georges Humbert

Prix des places : Fr. 4.40, 3.80
et 2.20 (impôt compris). Location
chez Fœtisch et le soir & l'entrée.

Institut
d'éducation physique
Prof . Alb. RICHÈME
8, rue du Pommier - Téléphone 8,20

Les cours de culture
physique,

sports de défense
s'organiseront rfès fin octobre

Renseignements et inscriptions
à l'institut

çr03TTTTTïT11TflI1l-T -_

La FEUILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publù
cité de 1er ordre»
anmni UJULIULLILO I I I I I

Jeune homme habile, 18 ans,
cherche place de

valet de ferme
pour s'occuper de dix vaches. —
-Entrée : ler novembre. Adresser
offres & Hans Andres, chez G.
Stâhly, Cormondrèche (Neuchâ-
tel) . 

Une personne cherche
TRAVAIL A L'HEURE

pour travaux de ménage ou au-
tre emploi. Mlle Marie Jaquet ,
Ecluse 48.

Sommelière
On demande pour tout de sui-

te dans bon hôtel une somme-
lière pouvant un peu aider aux
travaux > du ménage. Bons gages
assurés. Faire offres avec référen-
ces et photo sous T. W. 889 au
bureau de la Feuille d'avis.

Gros gain
accessoire

pour agents, messieurs ou dames,
dans chaque localité. Vente fa-
cile. Ecrire : LA LETTRE-ENVE-
LOPPE, brevetée, Carouge-Genè-
ve. JH 30780 A

Personne
recommandable soua tous rap-
ports, sachant faire une bonne
cuisine simple et soignée, ferait
des heures pendant la Journée.

Demander l'adresse au magasin
Ecluse 29.

Aîpîlles de montres
Jeune fille serait engagée tout

de suite ; travail facile. Rétribu-
tion immédiate. Aiguilla S. A.,
Chambrellen.

Vendeuses
Quelques dames (ou messieurs)

sont demandés pour la vente à
domicile de l'Almanach du Mon-
tagnard à Neuchâtel-Serrlères et
villages avolsinants. Forte provi-
sion. S'adresser à E. Sauser, pho-
tographe. Hôpital 17, Neuchâtel.

Jeune dame
présentant bien, parlant français ,
anglais, allemand, cherche place
dans magasin ou comme dame de
réception ou de compagnie, chez
dame seule. Adresser offres écri-
tes à, B. L. 921 au bureau de la
Feuille d'avis. 

H DE EIII
et

bonne fille de cuisine
sont demandées à la Pension Hu-
guenln. rue Lévrier 16, Genève.

Joune homme cherche place
d'ouvrier auxiliaire,

emballeur-commis
éve- tuellement comMlsslonnaire,
pou. se perfectionner dans la
langue française. Date d'entrée :
tout de suite. Offres & Ed. Ha-
begger, Kesslergaese 28, Berne.
——¦——¦—_^—_ î_—

Apprentissages
Cordonnier

Jeune homme honnête deman-
dé comme apprenti.

Demander l'adresse du No 900
au bureau de la FeuUle d'avis.

Maison de cycles et motos en-
gagerait un Jeune homme dé-
brouillard et actif comme

IIEDIJ MitàW l
Petite rétribution. Préférence se-
ra donnée à jeune homme con-
naissant l'allemand et le français.
S'adresser Etablissements « Alle-
gro >, M. Grandjean, Neuchfttel.

Perdus et trouvés
Oublié

dimanche, fête des vendanges, à
Neuchfttel , au café de la Rotonde,

appareil
photographique

avec étui. Prière de le rapporter
contre récompense au tenancier.

g Casino de la Rotonde - Neuchâtel F
p Dimanche 20 octobre 1929

R Matinée à 16 h. Soirée à 20 h. 30 fi
? Deux seules représentations données par le Théâtre vaudois \\_\
Ej de l'immense succès de fou-rire : Pg FRIGASSS g
| j Pièce villageoise en 3 actes de M. Marius Chamot [-]
? Billets à l avance au magasin de musique HÏÏQ & Cie, à. ?
D Neuchâtel , et dimanche dès 14 heures à l'entrée de la Rotonde, n
nnnannnnnnD nnnûannanDnnnnonnnnnnDnnnnnnnno

Leçons de peinture
i Eugène Bouvier

¦J ĴMJ--lMII»M-BJJ-f
«W
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Atelier des Saars 8
(Mail)

NATURE MOitTE
PAYSAGE

PORTRAIT
COMPOSITION

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
FONDÉE EN 1886

P E R S O N N E L  EXPÉRIMENTÉ

P. JBAIJDIJ!V9 HORTICULTEUR
se recommande pour tous travaux concernant son métier
Entretien de jardins. Plantations. Jardins neufs

Prix modérés. Téléphone 16.98
POUDRIÈRES 29 N E U C H A T E L

Mademoiselle Auguste
SCHMID et Monsienr Adol-
phe SCHMID, à Neuchâtel,
expriment leur vive recon-
naissance à tous ceux qui
ont pensé à eux, à l'occasion
de leur grand deuil.

S Madame Emile JEANMO- B
NOD, ses enfants et petits- S
enfants, profondément ton- 9
chés et reconnaissants, re- ¦
mercient bien sincèrement H
toutes les personnes qui leur B
ont témoigné leur sympathie S
pendant ces Jours de deulL H

Hauterive,
le 12 octobre 1929. g

__ Ê^s
Sg_mB_____________s

Madame et Mademoiselle m
WAMBOLD expriment leur fl
sincère reconnaissance à H
toutes les personnes qui H
leur ont témoigné de lai
sympathie dans le grand H
deuil qui les a frappées. fl



A VENDRE
à la Sauge

sur Chambrellen
h S minutes de la gare, PBO-
PRI6TÉ comprenant maison
d'habitation de dix chambres,
deux cuisines et toutes dépen-
dances, construction de premier
ordre et en parfait état d'entre-
tien ; Jardin, verger et champ,
d'ensemble 54S8 m2. Belle situa-
tion au soleil, aveo vue Imprena-
ble et étendue. Séjour agréable.
S'adresser Etude E. Paris, notai-
re, à Colombier.
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Gilets fantaisie *&* Gilets fantaisie pd°̂ es,
pure laine, entièrement à des- Q AA tricot entièiement jacquard,
sins Oiwll laine et soie, grand assorti- l g *  EA

ment de teintes I vivU

Gilets fantaisie P£U Gilets fantaisie prsuperbe qualité, grand choix 14 EA ,? , J , , +
dam?-S' ...de coloris B _i3lj qualité splendide, tricot entie- f A EA

rement jacquard, laine et soie I OiBU

Pull OVfîr 
entière.m5

nt )ac- _ _ _ ___ Bôg li Auai. en laine chinée,rUIIUYUI  quard, dessins IBA  rUIl 0V6r très jolie qualité I A  EAtrès nouveaux IH.Î5U rayures nouvelles, laine et soie I IMHI
PllII nVOr en Iaine chinée, Dull HUA» îainc cachemire,
rui lUffOI dessins cubistes, *}A EA rlHHIwBl modèle de Paris, 07 EA
haute nouveauté _5,t.wU haute couture __lsUU

[SS1- Gilets et Pullover ËâÛ]
Au Louvre - Neuchâtel
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1 A AVANTAGEUX 1
i i ilpHHrf}w\ "̂s uous invitons à vous rendre j Yi
p ^fe*̂ ^v\ 

compte 
de 

notre nouveau choix 
YJ

(S _î'T V̂*"̂ _/ #$_ Manfaauv facon droite, bon tissu laine,
té 5-&H1 F _N*̂ y ¦"«•niUaUJ. toutes teintes . . . .  27.50 ; |

! UËEiral-_-_-ra_l i
1 

Maiilaauv velours de laine, garnis col _ \
! (SHTPY^^P manieailA peluche, grand choix de fa- ";¦¦' ,

£&W?xMW *k Manloanv tîssu anglais, très chic, joli
"̂ ^SILJSSF WianieailA choix de façons . . 85.— à h !

; Y] \ l \  y  isitez notre rayon sans aucune M

1 & -Q GRANDI MAGASINS 1

Sjvêl fifir n̂ t̂,\_____W 4mmr _____^^ ____i H vS ây ffipH B| flH Jtt^ Ŝa H

P. QONSET-HENRIOUD S. A. NEUCHATEL M

Tapissier
Réparations de literie et meu-

bles. Meubles neufs, échantil-
lons à disposition. Travail à
domicile ou à l'atelier.
Tél. 5.95. B. Baillod, Tertre 8.

Garage
On offre à vendre un garage en

tôle ondulée, démontable, - l'état
de neuf. S'adresser au bureau de
Poste, les Prêtes près des Bre-
nets. 

tèf ocïé/ë
ĉ&opémfjf rêtte &,

ioMommêÉoB
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Choucroute
qualité extra

55 c. le kilo
JlUJ.mUIIIMUN Bllllll ¦ lll J JI MI

Si vous cherchez à
reprendre un commercé
épicerie, laiterie, comestibles, ca-
fé , restaurant, hôtel, boulangerie,
boucherie , charcuterie, ou tout
autre genre d'affaire avec ou sans
immeuble, consultez la liste gé-
nérale des commerces à remettre
en toutes réglons de la Suisse ro-
mande qui vous sera envoyée
gratuitement sur demande adres-
sée à M. D. David, 7, rue du
Mont-Blanc, Genève. JH 2280 A

Igyu Ecole professionnelle communale
1|R de jeunes filles
j^JkJ N EUCHATEL

Cours du soir
Raccommodage — Lingerie — Coupe et confec-
tion pour dames — Coupe et confection de vête-

ments de garçons — Modes — Repassage
Inscriptions : vendredi 18 octobre, à 20 heures

au nouveau collège des Terreaux, salle No 9
Le directeur : Louis BAUMANN.

r-zj^rr~] VILLE
ËraMKnfl DE

ĝ3 NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de « Pagus S. A. » de
transformer et agrandir son Im-
meuble route des Draizes 2.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des b&tlments.
Hôtel communal, Jusqu 'au 22 oc-
tobre 1929.

Police des constructions.

P̂ NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M, A. Facchinetti
de construire un garage & auto-
mobile sur sa propriété Fahys 161.

lies plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal, Jusqu'au 22 oc-
tobre 1929.

Police des constructions.

fT^ôrZl VILLB
ragl|ffl DE

^PIVEUCMTEL

Jlw Ib
Le public est prévenu qu'on

brûlera un canal de cheminée
dans l'immeuble de l'hoirie
Klein, rue du Neubourg 24, mer-
credi 16 octobre, & 8 h. 80 du
matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cette heure-là, toutes les
ouvertures de leurs galetas,
ohambres hautes et mansardes,
façades et en particulier celle*
des bûchera.

Police du feu.

1rry i VILLE

f|P NEUCHATEL
Chemin des Mulets

SOUMISSION
pr travaux de terrassements

et maçonneries
Consultation des plans et

cahiers des charges au bureau
technique de la Direction des
travaux.

Les soumissions sous pli fermé
portant la mention « Chemin des
Mulets » doivent être remises à
la Direction soussignée Jusqu'au
lundi 20 octobre, h 18 heures.

Neuchâtel , le 14 octobre 1929.
Direction

des travaux publics.

^H NEUCHATEL

Marrons
La Direction des travaux pu-

blics avise qu'elle n'achète plus
de marrons. »

Neuchâtel, le 14 octobre 1929.

\à €& 1 cominDjiB
Bàfâ de
pI|L_ Corcelies-
fcâ*||P» Cormondrèche

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

AYANT ABATAGE
La Commune de Corcelies-Cor-

mondrèche offre à vendre par
vole de soumissions les bols de
service qui pourront être sortis
des coupes de l'exercice 1929-
1030, 1000 m3 environ. Les bois
secs et chablis qui seront façon-
nés dans le courant de l'Eté 1930
sont compris dans cette vente.

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

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

Corcelies-Cormondrèche,
le 27 septembre 1929.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On demande à acheter

bel immeuble
commercial , en ville.

Agence Romande immobilière,
Place Purry 1. 

A vendre un

bon domain.
de 35 poses en un mas. Vignes en
plein rapport. Maison en bon
état ; eau et électricité. S'adres-
ser à Mme Perrinjaquet , Lies Mé-
tairies sur Boudry.

Vente aux enchères publiques
d'une maison, à la rue du Seyon, à Neuchâtel

Le lundi 28 octobre 1929, à 15 heures, en l'Etude
des notaires Louis Thorens et Auguste Roulet, rue du Con-
cert 6, à Neuchâtel, les héritiers de dame Fanny-Léonie
GRISEL née BOREL exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, l'immeuble qu'ils possèdent en indivision, désigné
comme suit au Registre foncier du territoire de Neuchâtel :

Article 122, plan folio 2, No 72, rue du Seyon, logements de
cent septante-deux mètres carrés (172 m'). Limites : Nord :
555 ; Est : rue de la Raffinerie ; Sud : 169 ; Ouest : rue du
Seyon.

Estimation cadastrale : Fr. 78,000.—.
Assurance du bâtiment : Fr. 64,700.—.
Pour tous renseignements et pour prendre connaissance

des conditions d'enchères, s'adresser à l'Etude des notaires
Louis Thorens et Auguste Roulet, rae dn Concert 6, à Neu-
châtel.

i pi rip
de montagne, à vendre. S'adres-
ser à l"ECO__5 CANTONALE D'A-
GRICULTURE, CERNIER.

A VENDRE
A vendre une

machine à écrire
Bmith Premier, bon état. Prix
avantageux. S'adresser rue Pour-
talès 10, rez-de-chaussée.

ENCHÈRES 
.Enchères publiques

de mobilier
Vendredi 18 octobre 1929, dès 9 heures et éventuellement

dès 14 heures, le Greffe du Tribunal II de Neuchâtel vendra
par voie d'enchères publiques, pour cause de départ, au domi-
cile de M. Ernest Albaret, Saint-Nicolas 20, à Neuchâtel, les
objets mobiliers ci-après :

Une salle à manger complète, an grand bureau avec tiroir,
une chaise de bureau, un bureau d'enfant, nne bibliothèque,
un grand canapé, un fauteuil de style, une table marqueterie,
huit chaises de style, six tables de style, deux grandes glaces,
des plats décoratifs et cache-pots, un coffre Galley, douze ta-
bleaux dont deux Girardet, un lit en bois avec sommier, un
lit en fer, deux tables de nuit, un lavabo avec marbre, une
commode, un lavabo en fer, un grand paravent, trois armoires
doubles, cinq armoires sapin, neuf chaises cannées, deux ta-
bourets de piano, treize tables bois blanc, une étagère, une
pannetière ancienne, un porte-manteaux avec glace, deux
garde-manger, un gril à gaz, un pilon marbre, une armoire
pour sécher les fruits, un porte-bouteilles, deux paires de skis,
un jeu de croquet et jouets d'enfants, un établi avec étaux,
une forge portative avec cheminée, un grand cuveau à lessive,
des meubles de jard in, des ustensiles de cuisine, vaisselle,
verrerie, etc., etc.

Paiement comptant.
Les objets mobiliers ci-dessus pourront être visités le jeudi

16 octobre 1929, dès 14 heures.
Neuchâtel, le 12 octobre 1929.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. Niklaus.

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

4, Rue du Concert

CHANET. — A vendre terrains
à bâtir, différentes grandeurs,
très belle situation ; conditions
favorables- S'adresser Etude G.
Etter , notaire.. ^——-^——̂ —^

Hôtel et domaine
avec café-restaurant

A VENDRE
Sont offerts en vente: un hôtel

dans localité Importante et un
domaine avec restaurant dans
village du canton de Neuchâtel.

Pour renseignements, s'adresser
aux notaires Vaucher, à Fleurier.

A VENDRE

maison de rapport
cinq logements, construction ré-
cente, confort moderne, dans bon
quartier de la ville.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

FAHYS. — A vendre villa de
cinq ohambres, dépendances, et
Jardin. Prix très avantageux- —
S'adresser Etude G. Etter, notai-
re, rue Purry 8.

Agence immobilière
O. MATHYS-LACHAT

4, rue dn Concert, Neuchâtel

MEULES ET LITERIE
Ls Âugsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux 4- et 7

Travail soigné - Réparations
Téléphonai 8.96

JOURNÉE DE CIDRE DOUX
Bulletin de commande

k découper et à adresser avant le 15 octobre à

Mme Rob. Monnier, rue Arnold-Guyot 2,
ou à M. J. Attinger, rue Saint-Honoré 9

Le soussigné commande :

, litres de cidre doux.

___ le , _„_ 1929.

Adresse exacte ,

Signature __ 

¦ A R T I C - L E s l
1 POUK MESSIEURS I

De notre collection de voy age
NOUS SOLDONS A BAS PRIX

j Salopettes (2 pièces) dep. 14.— pr 9.50 I
| j Pantalons • dep. 11»— f  8.— 1

j Camisoles laine dep. 7.— pr 4.75 j
I Caleçons pure laine . • dep. 8.— pr 4.90 j
I Chemises robespierre, dep. 6.60 pr 4.— I

H Chemises de travail • • dep. 8.25 pr 5.— I i
I Chemises fines, 2 cols, dep. 9.80 pr 6.90 J !

P j Gilets de laine —- Pull over
j Chemises éclaireurs • • dep. 9.70 pr 6.40 I
I Tabliers jardiniers • • • dep. 3.75 pr 2.70 E j

B Tabliers tonneliers • • • dep. 3.50 pr 2.50 |
Draperie pour hommes, de 20 à 40 %

de rabais

I LIQUIDATION KÉNËRALE |
_-œBB0aœ»aBaBaiEHBEe3fflEan«BHQaHHBEaHHEHH_a£.î!¦ ta¦ .. i

i é^grt Pour les beaux g
I ^i^b j ours d'automne f
m ^—**w j  __m —————————^—. H¦ B
s Souliers fantaisie daim noir, brides et décol- r
1 letés 19.80 22.80 24.80 \\
i Souliers à brides beiges fantaisie, ! !
S 16.75 18.80 19.80 mm m
\\ Souliers à brides vernis fantaisie, £
p 16.73 19.80 22.80 l
\\\ Souliers fantaisie noirs 14.7S 16.80 \\m
U Envoi franco contre remboursement M

I KURTH, NEUCHATEL f¦ 7 B
.¦»..ro»«».H.H.»»» .»>-»----- .S

Fabrique de draps
(Aebi & Zinsll) à Sennwald (Sl-Gall)

fournit à la diontèle privée d'excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs, des couvertures d«. laine et. des laines à tricoter.

On accepte aussi des effets nsaëes de laine et de la laine de
moutons. — Echantillons franco. JH 8000 St

INSTITUT D'ÉDUCATION PHYF'QUE
ORANGERIE 4 NEUCHfltkL
GYMNASTIQUE - MASSAGE

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

CABINET DENTAIRE
Albert BerfihoBet
TECHNICIEN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Conf iserie Hess 9i ™8 * Trtsor fl Pont à* Vaux

Samedis , 10 h. à 4 h. soir Maison Barbey Mercredis après-midi

Compte de chèques IV -18

l^[Bjl£j|Bj|jyijyiBJlBJL£JlBJlBJlBj|^
H S
|B] A la séance de démonstration qui aura fig
[a] lieu jeudi prochain à la Rotonde, et orga- fii
[B] nisée par Y Académie de danse des pro- [a
H fesseurs \m

1 RICHÈME 1
nn r_r
[d il sera démontré tout ce qui se danse ac- r^
m tuellement ; le programme comprendra : rj

r=i /"̂  Quick-Fox'trot £[BJ /«  ̂ f a w   ̂ [a
H n J Jsâ»-- Valse Anglaise [â
H Ic ^J f̂ i^k 

Slow-f ox \m
H P -̂# Boston 1
H Xj l l M s L  ni,»OB WH] éWk Blaes m
H JhWm go S
H ^JIIB Six-Eight g
H S^t^îJm Paso-Doble g
M // Tr m «. * w / S
(âl J/ J» F M Skaters- Walz rg-

1*1 —Jï_> md£mÈ**JiïÊ et autres exhibitions [__
S Ë[gBEEBBBBEBEEBBBBEBtgBg

Section neuchâteloise de la Société d'utilité
publique des femmes suisses

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

bolet, Faubourg du Lac 13.

|i de 50 cm. à 2 m. 60 pour H

I PANTALONS-COMPLETS I
I ——— ET —— 1

I MANTEAUX DE GARÇONS I
1 Prix très avantageux I
S Jules BLOCH1

f Soldes et occasions - Neuchâtel §

Rhum v i e u x . . .  le litre fr. 4.50
Cognac vieux . . » » fr. 4.50
Malaga vieux . . » » fr. 2.25
Vermouth. . . . » » fr. 2.25
Chianti Casteliina la srar7l9eqUe fr. 2.50

1_E TOUX VERRE A RENDRE

GALMÈS FRÈRES

Demandes à acheter
On demande & acheter un

lot de perches
pour échafaudages, de 10 & 15
mètres. Offres à Joseph Bornic-
chla, Parcs SI.

On achèterait d'occasion une

malle de cabine
en bon état. Offres écrites avec
prix et dimensions h E. P. 813
au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS
""

NT H. AUGSBURGER
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.—

On offre & vendre une

machine à boucher
Gloria, état de neuf. Prix très
avantageux, chez M. Balderer,
Parcs 79.

•«•••• •̂•••••••••• C
A vendre quelque mille kilos

choux-raves
ou

betteraves
chez Paul FALLET, Chézard
»»•»«•••—PB—•—

Commerce à remettre
dans localité Industrielle au bord
du lac. Capital nécessaire : 3000
francs, pas de frais d'agencement.
Pressant. Ecrire sous B. O. 917
au bureau de la Feuille d'avis.

Lambrusco
le vin qui fait rire et...
dans les magasins Mêler...

Administration : rue dn Temple-Neuf 1
i Rédaction : rne dn Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 i 12 lu
•t de 14 à 18 h. Le samedi jusqu 'à midi,

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

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

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



La question des zones
Un vœu du conseil municipal

d'Annemasse
ANNEMASSE, 14. — Le conseil muni-

cipal d'Annemasse a émis à l'unanimité
un vœu demandant au gouvernement :

1. que le cordon douanier français
soit maintenu à la frontière géographi-
que ;

2. qu'aucun échange de marchandises
«contingentées exempt de droits ne soit
admis entre les anciennes zones et la
Suisse ;

3. que si la France croit devoir ma-
nifester sa- bonne volonté à l'égard de
la Suisse pour liquider la question des
ïones, elle accorde aux voisins suisses
des compensations d'ordre général qui
Ée viendront pas léser et entraver les
transactions économiques des deux pays
intéressés, soit des facilités pour le tou-
risme automobile, facilités pour le tran-
sit par la France de ses importations
d'outre-mer, situation spéciale dans le
proj et d'aménagement de la voie navi-
gable du Rhône au Rhin par Genève,
fcte ;

4. que parmi les négociateurs français
'de la nouvelle convention figurent des
É-eprésentants qualifiés de l'agriculture,
au commerce et de l'industrie actuels de
l'ancienne zone sarde.

Victoire fravaèllisfe en Australie
¦ LONDRES, 14. — Bien que le résultat

bu sujet de quelques sièges soit encore
incertain, on peut affirmer que, dans les
élections qui ont eu lieu samedi en Aus-
tralie, le parti travailliste est sorti vain-
queur de tous ses adversaires. Parmi les
pièges encore vacants, se trouve celui
de l'ancien premier ministre Stanley
Bruce. On s'attend à ce que le gouverne-
ment Bruce démissionne lundi. Le nou-
veau premier ministre sera le chef ou-
tvrier James Scullin.

SYDNEY, 14 (Havas). — Aux élec-
tions générales qui ont eu lieu samedi,
fes travaillistes ont obtenu 44 sièges
sur 75.

Stars soviétiques
JJn pays où les fonctionnaires de l'Etat

ne sont pas sûrs de leur vie
* RIGA (Ofinor). — Les journaux ve-

taant de la Russie soviétique rendent
Couvent compte de nombreux procès in-
tentés par le gouvernement contre le
(personnel des fabriques, sous l'inculpa-
tion de sabotage ou d'espionnage écono-
mique. Une de ces affaires a particu-
lièrement attiré l'attention par la cruau-
té du verdict prononcé, d'après la
J- Komsomolskaïa Pravda », à Yekaterin-
bourg (la . ville où fut assassinée la fa-
mille du tsar). Trois ingénieurs et deux
(contremaîtres ont été condamnés à mort
fcour. çn'avpir pas pris les mesures né-
cessaires ; contre l'incendie qui a détruit
ia fabrique ». Les deux ingénieurs ont
Eté exécutés immédiatement ; quant aux
contremaîtres on a ajourné leur exécu-
tion.
W- Le cas de M. Scheinmann

BERLIN (Ofinor) . — A propos du
feâj idale à la légation soviétique de Pa-
SHs, les journaux publient des détails
inédits sur un cas analogue, celui de
M. Scheinmann, ancien directeur géné-
ral de la banque d'Etat soviétique, qui,
au mois de février dernier , refusa de se
rendre à Moscou et est depuis lors de-
bieuré en Allemagne comme émigré.
Mais, plus avisé que M. Bessadovsky, M.
Scheinmann commença par transporter
sa famille, ainsi que ses bagages dans un
hôtel, après quoi, par téléphone, il si-
gnifia à la légation soviétique sa déci-
sion catégorique de n'y jamais remettre
les pieds. Financier très habile, il re-
çut aussitôt des propositions très avan-
tageuses de plusieurs banques alleman-
des ; cependant, à la suite de longs
pourparlers qu'il eut avec Tomsky, venu
(spécialement de Moscou en avion, il ac-
cepta de rester absolument inactif ,
moyennant une gratification de 1000
marks par mois. Depuis plus de six mois,
il n'a pas fait parler de lui et l'on attri-
bue ce silence ainsi que son refus inat-
tendu des propositions les plus brillan-
tes, au fait que lui et les siens ne se
sentent pas, en Allemagne, hors des at-
tpintHs de. la Tcheka.

MUNICH, 14 (Wolff). — Les natio-
naux-allemands, appuyés par les na-
tionalistes sociaux, ont déposé à la
Diète bavaroise une proposition de-
mandant au représentant du gouverne-
ment bavarois au Reichsrat de voter
contre le plan Young.

Les Russes ont occupé
une ville chinoise

MOUKDEN, 14 (Havas). — L'occupa-
tion par les Russes de la ville de La-
Ha-Su-Su sur l'Amour est officielle-
ment admise. Les Chinois ont eu trois
jeanonnières coulées et 500 marins
noyés. Les Russes ont également subi
de lourdes pertes.

Contre le nlan Youna

L'affaire Sklarek
BERLIN, 14. — Trois personnes im-

pliquées dans l'affaire Sklarek ont été
entendues lundi. R s'agit d'individus
en relations commerciales étroites avec
les frères Sklarek. Les autorités judi -
ciaires sont d'avis que ces personna-
ges étaient au courant des escroque-
ries des trois- principaux inculpés. Le
nombre des inculpés est maintenant de
sept.

M. Gustave BOESS
bourgmestre de Berlin serait compromis

dans le scandale Sklarek
iSSSgSKS5S«8K5SS695Sga9ie6S998e»SS8S9SSSS6%SS%6BgB

Le sénateur Borah a a fol
LONDRES, 14. — Les - Daily News »

reçoivent la dépêche suivante de New-
York : Il y a actuellement des conver-
sations entre les principaux sénateurs
sur le meilleur moyen de mobiliser les
forces de tous les Etats signataires du
pacte Kellogg pour éviter la guerre en-
tre les nations. Une note sommaire pré-
voit l'établissement d'une autorité cen-
trale qui dès que les hostilités menace-
raient , pourrait convoquer une confé-
rence des Etats signataires y compris
ceux entrés en guerre et des sanctions
seraient prises, mais les personnes qui
étudient ce projet ainsi que leur chef , M.
Borah, considèrent que les forces mora-
les du monde suffiraient pour empêcher
un conflit. (Hum !)

M congres des moeurs
MARSEILLE, 14 (Havas). — Le con-

grès,de la fédération nationale des tra-
vailleurs du sous-sol a terminé lundi
ses travaux en votant une résolution
approuvant l'Internationale minière
qui a demandé à la S. d. N. l'institu-
tion d'un organisme de réglementation
du contrôle et de répartition de la pro-
duction du charbon. Cette résolution
enregistre également les premiers ré-
sultats obtenus à Genève et demande
au point de vue national la création
d'un organisme analogue. Elle protes-
te enfin contre les procédés de ratio-
nalisation institués dans les mines et
surtout la violation de la journée de
huit heures. Pour appuyer cette der-
nière protestation , la résolution prévoit
une suspension de travail collective
dont le conseil national fixera la date
et la durée.

L'annonce de cette grève a été ac-
cueillie par les acclamations unanimes.

M. Venizelos et le parti
populaire grec

ATHENES, 15 (Havas). — M. Veni-
zelos, en présence de M. Michalacopou-
Ios, ministre des affaires étrangères, a
fait â M. Tsaldaris, chef du parti po-
pulaire, un long exposé des résultats
de son récent voyage en Europe. Après
cette entrevue, M. Venizelos a déclaré
aux journalistes qu'il avait discuté
avec M. Tsaldaris la question de l'abs-
tention du parti populaire aux séan-
ces de la Chambre en raison de la par-
ticipation au gouvernement de deux
membres du gouvernement révolution-
naire de 1922. R a invité M. Tsaldaris
à rentrer à la Chambre et à y exposer
son point de vue sur la composition
du gouvernement, l'assurant qu'il ré-
pondra lui-même et seul au nom des
libéraux et qu'aucun incident fâcheux
ne troublerait la séance.

Les Journaux du parti populaire pré-
tendent que les députés de ce parti
démissionneraient pour obliger le gou-
vernement à procéder à des élections
générales. Mais l'opinion dominante est
qu'il s'agit d'une simple pression du
parti populaire. En tout cas, le gou-
vernement est décidé à ne procéder à
des élections que pour les sièges deve-
nus vacants. L'abstention du parti po-
pulaire laisse l'opinion publique indif-
férente.

Election sanglante au Mexique
LONDRES, 14. — On mande de Mexi-

co au « Times » qu'au cours de l'élec-
tion du maire du village de Teolotlan ,
Etat de Jalisco, huit personnes ont été
tuées et 138 blessées dans un combat en-
tre membres du parti agraire et adver-
saires de ce parti. Trente des blessés se-
raient dans un état très grave.

l«. virui moscow-£<©
Un changement a Paris

PARIS, 13. — L'épuration du person-
nel des institutions soviétiques en Fran-
ce a commencé par en haut et par un
coup d'éclat. Un ordre venant de Mos-
cou relève de ses fonctions le chef du
Torgpridstvo (représentation commer-
ciale) de Paris, Toumanoff , qui était une
sorte d'ambassadeur économique de l'U.
R. S. S. Toumanoff , par l'importance de
ses fonctions et de ses pouvoirs, était
considéré comme le deuxième person-
nage soviétique en France après l'am-
bassadeur Dovgalewsky.

La tchéka à Londres
Le journal russe « Les dernières Nou-

velles » publie des renseignements inté-
ressants sur l'activité de la tchéka à
Londres.

Bien que les rapports diplomatiques
aient été rompus, il y a deux ans entre
l'Angleterre et l'U. R. S. S. et qu 'il
n'existe pas dans la capitale anglaise
d'ambassade soviétique, la Guépéou a
tout de même réussi à y conserver sa
section , créée depuis longtemps.

La succursale de la tcheka a Londres
est dirigée par trois personnes : Schos-
tak , secrétaire de la cellule communiste
russe et deux hauts fonctionnaires so-
viétiques, le directeur de l'Union cen-
trale des coopératives de consommation,
Gunisburg, et le chef d'une autre insti-
tution commerciale russe, Geller, etc.

Ce dernier est rappelé à Moscou et,
en ce moment, il est en train de passer
« les affaires » à son remplaçant, qui
vient d'arriver.

Ce que M. Macdonald
a préparé à son pays

En prévision de la reprise des rela-
tions diplomatiques, le personnel des
institutions soviétiques à Londres a été
augmenté dans de grandes proportions.
Chaque jour arrivent de Russie de nom-
breux fonctionnaires bolcheviques. Le
vaste bâtiment de quatre étages de la
« Busch Haus », loué par le gouverne-
ment soviétique, n 'est pas suffisamment
spacieux pour abriter les innombrables
services que Moscou installe fiévreuse-
ment dans ce centre de F« impérialis-
me mondial ». On vient de louer, en ef-
fet , encore un bâtiment de trois étages.

Ce qui est hautement significatif , c'est
que tous les fonctionnaires arrivant de
Moscou sont sans exception des commu-
nistes, membres du parti. Ce fait doit
être mis en rapport avec la récente dé-
cision d'intensifier coûte que coûte le
« travail » du parti communiste anglais.
Celui-ci vient de recevoir un ordre de
Moscou de commencer à partir de Nou-
vel-An la publication d'un journal quo-
tidien et de développer une large agita-
tion dans les milieux ouvriers. Etant
donné l'absence de journalistes parmi
les communistes anglais, le futur journal
sera dirigé par des « spécialistes » en-
voyés de Moscou.

ETRANGER
La population berlinoise défile devant

la tombe de M. Stresemann
BERLIN, 14. — La tombe de M.

Stresemann est devenue ces derniers
jours le lieu de pèlerinage de la po-
pulation berlinoise. C'est ainsi que di-
manche plus de cent mille personnes
appartenant à toutes les classes de la
population s'y sont rendues. Du ma-
tin à la tombée de la nuit, un défilé
ininterrompu a eu lieu devant la tombe
de l'homme d'Etat.

Un ancien ministre allemand tué
dans un accident d'auto

BERLIN, 14 (Wolff) . — Lundi, une
automobile de la Banque pour les ou-
vriers, employés et fonctionnaires, a cul-
buté sur l'autostrade Avus. M. Théodor
Leiphart , ancien ministre et président
de l'Union générale des syndicats alle-
mands, a été mortellement blessé. Son
compagnon, M. Bachem , conseiller inti-
me, a été moins grièvement atteint. Le
chauffeur souffre d'une commotion cé-
rébrale.

Un déséquilibré à l'ambassade de
France en Finlande

HELSINGFORS, 14 (Havas). — Un
homme ne paraissant pas jouir de tou-
tes ses facultés, s'est présenté hier à la
légation de France et a demandé à par-
ler au ministre. Le portier ayant re-
fusé de transmettre sa demande, l'hom-
me s'est tiré un coup de revolver, mais
ne s'est pas blessé. Il a été arrêté.

Collision de trains en Italie
Plusieurs tués

MILANj^ 14. — Un grave accident
s'est produit ce matin sur la ligne
électrique Vigevano-Ottobiano près de
Gambalo. Un train , chargé de voya-
geurs qui se rendaient à la foire de
Vigevano, fut dirigé, par erreur, sur
une voie où se trouvait déj à un train
de marchandises. Une collision se pro-
duisit. Trois voitures du train de
voyageurs furent défoncées. Cinq ca-
davres ont été retirés des décombres.
Cinquante personnes, grièvement bles-
sées, ont été transportées à l'hôpital
de Vigevano ; 50 autres voyageurs ont
été légèrement blessés. L'un des bles-
sés a succombé pendant son transport.
Parmi les tués se trouve un prêtre.

NOUVELLES S UISSES
Méprise mortelle

LEYSIN, 15. — Un charretier, M.
Emile Munger, 57 ans, employé chez un
entrepreneur de transports à Leysin, a
trouvé la mort dans des circonstances
particulièrement étranges. Il avait dé-
chargé dans la journée un vagon de
pommes de terre pour le compte de la
société coopérative de consommation.
Arrivé - à 19 heures avec le dernier
chargement, il commença de dételer ses
chevaux, en disant qu'il terminerait
plus tard.

Ressortant un instant après, Mme
Marzetti , la gérante du magasin , le vit
qui se tordait à terre. Aidée de M. Bur-
ger, coiffeur, qui se trouvait là, elle le
transporta immédiatement dans son ap-
partement, où il rendit le dernier sou-
pir.

On a trouvé à l'endroit où le malheu-
reux Munger fut relevé, une bouteille
vide, où se trouvait encore un reste de
formol . Il semble que Munger y a bu
par mepnse.

La f oire d'Aigle
La foire du 12 octobre a eu lieu par

un temps d'automne superbe. Bien qu'en
pleine vendange , elle a amené un nom-
breux public, venant principalement des
montagnes environnantes. La fièvre aph-
teuse, qui sévit toujours en Valais, s'est
faite cependant quelque peu sentir, tant
par les marchands de bestiaux que pour
les négociants.

Il a été amené sur la place de foire
des Glariers environ 150 vaches et gé-
nisses, 10 chevaux et 90 porcs. Les bon-
nes vaches portantes se vendaient à des
prix variant entre 1000 et 1200 francs,
suivant le terme de la velaison, les gé-
nisses de 400 à 950 francs suivant l'âge ;
les chevaux de 700 à 950 francs ; les
poulains de six mois de 250 à 300 francs ;
ceux de dix-huit mois de 500 à 650 fr. ;
les porcs de 90 à 440 fr. la paire.

Reconnaissance yougoslave
GENEVE, 14. — Le gouvernement

yougoslave a décidé que les obsèques
de Mlle Catherine Sturzenegger, jour-
naliste et conférencière, à Zurich, au-
raient lieu aux frais de l'Etat yougo-
slave en reconnaissance des services
rendus par la défunte en qualité d'in-
firmière pendant la grande guerre. La
défunte était âgée de 75 ans.

Asphyxié par les émanations
d'une fosse à purin

DELÉMONT, 15. — M. Adolphe
Liechti, aubergiste et cultivateur, qui,
Jundi , avait procédé au nettoyage d'une
fosse à purin , a été retrouvé mort
asphyxié au fond de celle-ci.

Un cambrioleur
dérangé dans son travail

ZURICH, 14. — Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, un individu s'est intro-
duit par effraction dans le local de l'E-
cole polytechnique fédérale où se trouve
le coffre-fort, qui contenait ce jour-là 18
mille francs, avec l'intention de le for-
cer. Le cambrioleur ne réussit cepen-
dant qu'à ouvrir en partie la première
porte. Dérangé probablement pendant
son travail, le voleur s'est empressé de
s'enfuir. La police est toutefois sur ses
traces.

Epilogue du draine dé r église
Saint-Jean, à Fribourg

FRIBOURG, 14. — La chambre d'ac-
cusation a prononcé l'internement défi-
nitif de Reine Ding, reconnue atteinte
de folie de la persécution. C'est cette
jeune fille qui avait porté un coup de
rasoir à une camarade dans l'église
Saint-Jean.

Une initiative pour la
représentation proportionnelle

au Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 14. — Une assemblée

convoquée par un comité provisoire
formé du Dr Gaston Chatenay, à Lau-
sanne (indépendant), du colonel Arthur
Fonjallaz, Lutry (agrarien) et de M.
Henri Viret, Lausanne (socialiste), te-
nue sous la présidence de M. Fonjallaz,
a décidé en principe le lancement d'une
initiative populaire tendant à la revi-
sion partielle de la Constitution vau-
doise en vue de l'introduction de la re-
présentation proportionnelle pour les
élections au Grand Conseil.

Les causes d'un incendie
Une arrestation

RAPPERSWIL (Saint-Gall), 14. — Les
causes de l'incendie qui a éclaté, dans
la nuit du 8 au 9 octobre, à Hintergol-
dingen , détruisant la maison de M. Karl
Ebnôther, viennent d'être éclaircies. Un
fromager de la Rossfallen , nommé Enr
gelberg Ruegg, qui avait été arrêté, a
avoué avoir promis à son frère une
somme de 500 fr. si celui-ci mettait le
feu à l'immeuble, où se trouvaient de
grandes provisions de fromage, assurées
à un prix supérieur à la valeur qu'elles
représentaient , croyant ainsi améliorer
sa situation financière difficile.

Finance - Commerce - Industrie
Chocolat Tobler holding Co S. A., Schaff-

house. — Le Conseil d'administration pro-
posera de réduire le capita1-actlons ordinai-
res de 7,200,000 fr. à 1,440,000 fr., le nominal
des actions étant de 40 fr. au lieu de 200 fr.,
et de diminuer le capital-actions de priorité
de 2 ,000,000 fr. à 1,000,000 fr. dont les actions
de 500 fr. seront réduites de 50 %.

Fabrique suisse de locomotives, Winter-
thour. — Pour 1928, le bénéfice brut est de
1,453. 589 fr. contre 1,793,781 fr. Le dividende
est réduit de 7 % à 6 %.

Bourse de Neuchâtel du 14 oct 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
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Bourse de Genève du 14 oct 1929
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = nrix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.
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Espagne tombe de 76,85 samedi à 75,25 et

baisse encore à 73.— (—3,85). Neuf changes
en baisse, Paris seul en hausse 20,31% ( + )^)-
Bourse mal Influencée. Sur seulement 40 ac-
tions cotées : 19 en baisse et 15 en hausse
(Suédoises, Union financière (dont les sous-
criptions avalent été réduites au '/o)  est of-
ferte au prix d'émission 730, Brésil discuté.)

Renseignements consulaires. — Le consul
de Suisse à Calcutta , M. Max Staub, se met
à la disposition des industriels et commer-
çante de Suisse, vendredi, 18 octobre, au bu-
reau de l'Office suisse d'expansion comme:-
claie à. Zurich, et mardi , 22 octobre , au bu-
reau de la même organisation à Lausanne,
pour les renseigner sur la situation dans
son ravon consulaire (Calcutta) et notam-
ment sur les relations entre cette région et
la Suisse. S'adresser à l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale, soit à Zurich, rue de
la Bourse 10, soit à Lausanne, Bellefontaine
No 2, en indiquant la nature des questions
& traiter. Les demandes de renseignements
peuvent aussi être envoyées par écrit aux
mêmes bureaux qui transmettront la répon-
se du consul.

La situation financière en Autriche. — L'é-
conomie financière autrichienne traverse ac-
tuellement une mauvaise période. Les condi-
tions politiques intérieures d'incertitude et
d'insécurité aggravées par le renchérissement
mondial de l'argent , ont créé un état de cri-
se. On a vu même des phénomènes qui rap-
pellent les beaux temps de, l'inflation : re-
traits précipités aux caisses d'épargne , puis
course aux dollars ; celui-ci connut les cours
de 7,14 shillings (la parité étant de 7.10).
Actuellement l'agitation a diminué, le dollar
est revenu à 7.11 sh., le franc suisse à 1.30.
Des inquiétudes se sont fait Jour aussi sur
l'état de la Banque d'émission où la couver-
ture métallique descendit à, fin septembre à
65 % au lieu de 68.80 un mois auparavant ,
pendant que croissaient le portefeuille d'es-
compte et la circulation à des montants tels
qu 'on n'en avait pas vu de semblables de-
puis la crise d'U y a cinq ou six ans.

POLITI Q UE ET INF ORMA TION GÉNÉRALE

FEHES, EHFJUSTS

à certaines époques de la vie réclament
impérieusement de puissants stimulants

est alors indispensable à l'enfant
dont il facilite la croissance grâce
au Lacté-Phosphate de Chaux ; i la
jeune mère à qui il fournit par ses
Substances eitraotives de la viande
une alimentation parfaite permettant
le développement harmonieux de
son enfant.

C'est un puissant toniquequifortifie ,
soutient et développe en distribuant
partout où on l'emploie

^ FORGE, VIGUEUR, SAIMTË A

ROME, 11. — Sur la via Nomentana ,
à quelques pas de la résidence estivale
de Mussolini , une villa construite en
stuc : c'est là qu'habite un prince dé-
chu, Amanoullah, roi d'Afghanistan.
S'il n'a pas perdu tout espoir de re-
prendre le trône qu'il dut abandonner
au mois de janvier dernier, Amanoul-
lah, laissant peut-être à la guerre ci-
vile soin de faire regretter à son peu-
ple son absence, mène, non loin d'un
de ses pairs, le roi d'Italie, la vie tran-
quille d'un bourgeois aisé.

Cette villa est le siège de la légation
afghane ; le roi déchu et sa famille y
sont les hôtes du conseiller, qui fait
fonction de chargé d'affaires. On dit
toutefois qu'il songe à faire l'acquisi-
tion d'une villa où il se transporterait
avec toute sa suite.

La famille royale comprend le roi,
la reine Souriya , leurs fils et filles, plu-
sieurs cousins, au total 18 personnes.
Le conseiller, ayant également une fa-
mille assez nombreuse, on vit un peu
à l'étroit. Les cinq enfants d'Amanoul-
lah couchent dans une seule et unique
chambre.

T. 'pY-rr.i mène d'ailleurs une existen-
ce très retirée. Il passe des heures en-
tières à la maison ou dans son jardin.
Ses repas sont vite expédiés.

On le voit cependant quelquefois
dans les rues, dans une des deux au-
tomobiles qu'il possède. Amanoullah
n'a pas d'écurie. Il fit récemment l'ac-
quisition d'un appareil de culture phy-
sique, qu'il utilise fréquemment pour
lutter contre une tendance marquée à
l'embonpoint. Une grande partie de
ses loisirs et de ceux de la reine sont
voués à l'éducation de leurs enfants.

Le fils aîné vient de prendre le train
pour Paris , où il suivra les cours de
la Faculté. Les deux filles, le second et
le troisième fils vont en classe à Rome.

Le t.Daily Mail » raconte qu'Ama-
noullah a rapporté d'Afghanistan des
disponibilités particulièrement abon-
dantes. Les dépenses de sa vaste fa-
mille, l'entretien de deux voitures au-
tomobiles, le salaire de trois ou qua-
tre domestiques, font penser, en effet ,
qu'il dispose de moyens importants.
Toutefois, la simplicité de son existen-
ce donne à croire que ces moyens ne
sont pas inépuisables.

Les rois @n exil

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE , NEUCH âTEL

Bons de dépôt
t\ 3 ou 5 ans

(Extrait du journal « Le Radio >)
Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 30 et 22 h.,

Météo. 16 h. 45, Pour Madame. 15 h. 40 et
17 h., Orchestre Décosterd. 19 h. 32, Librai-
rie. 20 h., Chansons nègres. 21 h. 15, Orches-
tre de la station.

Zurich : 16 h., Orchestre de la station.
16 h., Orchestre. 19 h. 33, Causerie. 20 h.,
Soirée récréative.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 21 h. 20, Or-
chestre du Kursaal. 19 h. 30, Causerie artis-
tique. 20 h., Poèmes nègres. 20 h. 30, Chants
nègres.

Munich : 16 h. 30, Trio. 17 h. 30, Chants.
19 h. et 20 h. 30, Concert. 20 h., Causerie
scientifique.

Langenberg : 13 h. 05, 17 h. 35 et 21 h.,
Concert. 16 h. 30, Causerie. 19 h. 15, Lectu-
res. 20 h. 05, Orchestre de la station.

Berlin : 16 h. 05, Causerie. 16 h. 30, Con-
cert. 18 h. 20, Musique récréative. 19 h..
Chronique littéraire. 20 h. 50, Musique de
chambre.

Vienne : 16 h. et 21 h. 30, Concert. 20 h.,
Chants.

Paris : 13 h. 30 et 14 h. 05, Concert. 16 h.
45 et 21 h. 35, Radio-Concert. 21 h., Chroni-
que littéraire.

Milan : 17 h. et 21 h. 31, Quintette.
Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h. 02 , Musi-

que italienne. Pour terminer : Opéra de
Giordano.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mardi

Conservatolre : 20 h. 15, Concert de Mme
et M. Behfuss.

OINËMAS.
Théâtre : Fantomas.
Apollo : TJn chapeau de paille d'Italie.
Palace : Amour maternel.
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Carnet du j our

PRAGUE , 14. — On annonce de
Moscou : La question des céréales est
la plus importante actuellement pour
l'économie soviétique. On considère
que le mois d'octobre est le mois déci-
sif pour la mise à couvert des céréales.
En effet , en novembre, les chemins sont
en général impraticables et, en de nom-
breux endroits , le transport du blé est
rendu impossible. Le parti communis-
te tout entier ainsi que tout l'appareil
gouvernemental font preuve de la plus
grande énergie et agissent de la façon
la plus sévère contre les paysans qui
ne transportent pas toute leur récolte
aux silos de l'Etat. Le gouvernement
sévit également contre les associations
économiques et plusieurs d'entre elles
sont dissoutes. Grâce à ces méthodes
et à ces moyens, les récoltes livrées sont
considérablement plus nombreuses
qu'à la même époque de l'année pas-
sée. Jusqu 'à présent, il a été livré, en
chiffres ronds, cinq milions de tonnes
dp. rprp.nlpK.

Les soviets accaparent
les céréales

FORT-DE-FRANCE, 14 (Havas). —
Lundi matin , vers 4 heures, s'est pro-
duit une éruption volcanique à la
montagne Pelée. Elle a été plus forte
que celle du 16 septembre. La popu-
lation de Prêcheur, de Saint-Pierre et
de la Morne-Rouge a été en partie éva-
cuée. Le gouverneur a pris toutes les
dispositions nécessaires.

Secousses sismiques
TRENTE, 14. — Dimanche matin,

des tremblements de terre ont été en-
registrés dans la vallée de Venosta.
La première secousse, à 7 h. 15, a du-
ré six secondes, la deuxième, à 9 h.
40, a duré quatre secondes ; elles
étaient accompagnées de grondements
souterrains. On ne signale aucun dé-
gât.

Eruption de la Montagne-Pelée

LONDRES, 14. — Les expériences
faites à Orford près de Suffolk, avec le
« phare » émettant , par sans-fil, des si-
gnaux pour les navires, ont été si sa-
tisfaisantes que le service continuera
à fonctionner dès le 20 octobre et d'u-
ne façon ininterrompue pendant deux
mois. Les vaisseaux ne pouvant aperce-
voir la terre ou être aperçus, ont reçu,
d'Une façon parfaite, les indications
leur permettant de poursuivre leur rou-
te. Ce « phare » sera exploité par le
ministère de l'air et le ministère du
commerce et servira aussi bien à la na-
vigation maritime qu'au trafic aérien.
Pour les avions , il s'est montré parti-
culièrement utile depuis que les avions
commerciaux assurant le service de la
Manche sont munis d'appareils radio-
phoniques spéciaux. Le <; phare » est
muni d'une antenne tournante, sur
cadre, contrôlée électriquement et qui
envoie certains signaux dans des direc-
tions données. Les navires et avions qui
captent ces signaux peuvent, au moyen
d'un compteur, définir exactement la
direction qu'ils prennent.

Un « phare »
radio-télégrap hiaue

9YY)(̂  V E R M O U T H

ykpOBLESSE
r f̂ j ' L 'APERITIF POUR TOUS

CIRAVEGNA EtC" S.A. FABRICANTS G E N E V E

LONDRES, 9 octobre. — Argent : 22 "/u-
Or : 84/ 11 A-

LONDRE S, 9 octobre. — Antimoine spéc.
52-52.10. Cuivre 74.9/4 J_ (74.16/3 à terme).
Best selected 78.15 80. Eleotrolytique 84.5-
84.15. Btain 196.11/3 (200.11/3 à terme).
Plomb anglais 24.15. Etranger 23.5 (28.7/6 à
terme). Zinc 23.12/6 (23.18/9 _ terme).,

Cours des métaux

ZURICH, 14. — Le comité central du
parti radical du canton de Zurich a pris
position à l'égard de l'élection complé-
mentaire au Conseil fédéral de décem-
bre prochain. Le parti a adressé ses re-
merciements à M. Robert Haab, prési-
dent de la Confédération pour la tâche
qu'il a accomplie au service de son pays.
A l'unanimité, le comité du parti a dé-
cidé de revendiquer le siège ainsi va-
cant au gouvernement fédéral pour les
partis bourgeois du canton de Znr- " - .
A l'unanimité également , le comité ;¦
signé comme candidat du parti rr
cantonal zuricois M. Albert Meyer ,
seiller national , de Zurich.

Un incendie dû
à la fermentation du regain

NYON, 14. — Un incendie qui a éclaté
cette nuit, vers deux heures, a complè-
tement détruit le rural appartement à
M. Charles Berlie, à la Rippe.

Les treize pièces de bétail bovin ont
été sauvées, ainsi que la récolte de foin
et de regain. Les pompiers des villages
environnants, alarmés, n'ont pu interve-
nir, vu le manque d'eau. Il n 'y a pas eu
d'accident de personne. Le sinistre est
dû à la fermentation du regain.

Une affaire liquidée à satisfaction
CHIASSO, 15. — H y a quelques

jours, les gardes-frontière italiens ar-
rêtaient deux femmes de San-Pietro-di-
Stabio, qui possédaient une plantation
de tabac de l'autre côté de la frontière.
Les autorités italiennes avaient décidé
de ne relâcher ces deux femmes qu'a-
près paiement d'une amende totale de
4000 lires pour infraction aux disposi-
tions de la loi sur les tabacs.

Le « Dovere » annonce que les auto-
rités cantonales et fédérales ont réus-
si à libérer les deux femmes en ques-
tion sans payer d'amende.

Asphyxie dans une cave
LUCERNE, 14. — Un brasero avait

été allumé pour faire fondre des blocs
de glace dans un frigorifique d'une
boucherie de Lucerne. Un garçon-bou-
cher nommé Ernest Huber voulant con-
trôler l'effet du feu n'étant pas revenu
à la boucherie, on alla voir ce qu'il
devenait. On le trouva étendu sans con-
naissance dans une petite cave atte-
nante. R semble que le malheureux a
succombé à une asphyxie due à des
émanations de gaz carboniques. La vic-
time était âgée de 26 ans et était père
de deux enfants dont le cadet n'a que
deux semaines.

Escrocs condamnés
BERNE, 14. — Le tribunal du district

de Berne a condamné à huit mois de
maison de correction un jeun e homme,
déjà condamné six fois, et qui avait es-
croqué la somme de 360 fr. à un em-
ployé âgé.

PFÂFFIKON, 14. — Un commerçant,
nommé Wetter, a été reconnu coupable
d'escroquerie simple d'un montant ne
dépassant pas 40,000 fr. par la cour d'as-
sises zuricoise et condamné à deux ans
de pénitencier, sous déduction de 222
jours de prison préventive, et à deux ans
de nrivation des droits civiques.

Mortel accident du travail
ZURICH, 14. — Un ouvrier de l'usi-

ne à gaz de Schlieren, nommé Otto
Lûônd, 45 ans, marié, hissé sur une
échelle dressée contre une machine de
manoeuvre, a été happé par un vagon
contenant du charbon et tamponné.
Grièvement blessé, il a été transporté
à l'hônital où il a succombé peu après.

Les radicaux zuricois proposent
un candidat à la succession

de M. Haab
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dans l'ancien magasin de M. Picard,
rue du Seyon, une SUCCURSALE
dans laquelle nous offrons divers

articles à des ¦ i

prix exceptionnellement
avantageux :

Pull'over, Gilets de laine, Bas, Chaus-
settes, Caleçons, Camisoles, Combinai- 1
sons, Chemises, Bretelles, Cravates,
pour hommes, dames et enfants. I
Couvertures de laine, linges éponge, etc.

Prof itez des grands avantages .
que nous vous off rons jj
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Vêtements cuir ef imperméables I
Gants, Casques pour motocyclistes j

TOUS GENRES . TOUTES QUALITÉS . TOUS PRIX

C
**9**\ t*\ Si _P%k t*09h W*̂ Vente au comptant et 

à crédit
£___) Hi I H tOl %Ê. Place de l'Hôtel -de-Ville - Télé phone 16C6^_F g_J T& WtitW ^&W EHS N E U C H A T E L  A. DONZELOT

*' I I I -M ¦ _¦__¦ M IMI II I ¦! n _^^_i ¦«¦n» mu i ¦¦¦i.-Tiïn'BrMTnniwiiXTTT-w -̂wnnBnnrT-TTiT^^

Cs ^̂  dernières nouveautés de ]
i  ̂ PAilS i
B M MES S CHENKER & HlER TZEL ER Ë

Contre le froid
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^̂'W'»<Ĥ _L̂ ^
I tifier dès sa petite enfance l'organisme délicat de cotlT -̂^^̂ ^̂ ^̂ ^jeune fille et lui permettre de lutter victorieusement pour Ë̂ ^̂ S*I la vie. Biomalt est liquide, c'est-à-dire un fortifiant B̂ W^Pconcentré, passant dans le sang au bout de 15 minutes |£iS*8ilet l'enrichissant de substances toniques précieuses. Si ^^̂ ^̂ ^votre enfant est fraîche, .gaie, en appétit, aimant le jeu, fcp lll Bc'est un signe certain de bonne santé. Et être sain, ^Sf̂ ^HlPposséder un sang riche et vif, c'est être belle. N'est ce 60°?'

pas là un point bien important pour une jeune fille? ^ffe f̂ rv,i_ b°ll 2.o°
Donnez lui chaque jour 3 cuillerées de Biomalt et vous 'r*
et votre entourage serez étonnés de lo mine florissante

ï de votre enfant.

I U
l \ régénérateur 
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IFâ riciue de parapluies

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

Vve CHARLES BERGER
Rhabillages, recouvrâmes

Maison de confiance - Tél. 16.99 - 5% S. E. N. el J.

LÂGTA-VEAU
LACTA-PORG
PORCAL
CHANTECLAIR

Les meilleurs produits connus
ponr bétail. Livraison franco
domicile par l'Ajrence agricole,
Bevaix.

Confiserie-Pâtisserie

Wodey-Suchard
Suce. CREUX - WODEY

NEUCHATEL
Rue du Seyon et Trésor 5. Tél. 92

Bonbons fins au chocolat
et aux fruits - Dragées - Nougat

Plunw.al.es - Bricelets salés
ou suciés - Vacherins à la crème

¦ Attention II
m Protégez vos arbres trui- «S
m tiers des phalènes par la m

IGLU MAACal
| rouleaux, p apier parchemin i|
Ej En vente à la 1

i DROGUERIE!

I Viésel.
H Rue du Seyon 13 - Grand'Rue 9 |

N E U C H A T E L  jj
S Timbres 5 % S. E. N. et J. I

• e
© Deux spécialités appréciées pour ©
S LES CHEVEUX : S
S LOTION D'OR S
g Fr. 3.— le flacon g
| SHAMPOOSN<3 SEC tt
Q Fr. -1.25 la botte tala §

§ Pharmacie - Droguerie |
i f. TRIPET i
a Seyon 4 • NeuchS.el m© mmm ec66<w—memmmm®*»

| Consommez les 1

CAFÉS BfPLIm
JCH. PETITPIERRE

S. A.
1 Qualité „ Brésil " paq. rose -.9©
B > p Parana " > bleu 1.10
; > „Caracoli" » jaune 1.20 1
|„ Centre Amérique " » vert 1.30

Qualité „Guayaquil " » brun 1.30
» „ Prime " » rouge 1.40
> „ Moka " > vert 1.S0
toutes qualités
Irréprochables [j

Tous.jr-j

EXIGENT

\_JyvPERITIF
| SAIN

p.n tonte saison

Puissant dépuratif du sanR,
grâce au ferment de raisin des
pays chauds.

H. BURMANN
Vve H. BURMANN, suce.

LES BRENETS 6

Sang rival contre : boutons,
clous, diabète, goutte, eczéma,
rhumatismes, etc. 

Le flacon : Fr. €.-
PRANCO

En vente dans tontes les phar-
macies. P 10061 Le

Occasion rare

2 PIANOS
droits, cordes croisées

BLUÏH^EH
bien conservés
Prix modérés

Maison A. Lutz fils
Croix-du-Marché

A vendre

un dressoir
six chaises, un lit de fer, cieux
bols de Ht, le"* tout à l'état de
neuf. S'adresser Parcs 67a, 2me,
à droite. .

4000 kg. de

pommes de fable
peuvent être livrées tout de suite
bon marché. — Très avantageux
pour revendeurs. S'adresser a. Al-
bert Nlklaus-Lôffel, agriculteur
M_ntschemler.

S GAMÊO Dès mercredi 16 octobre €ÂMÉ0 Dès mercredi 16 octobre CAMÉO H

|| Le film de MM. Alfred. CHAPUIS et J.-M, AYMAR qui a obtenu un succès complet partout où 9
il a été présenté, sera redonné à Neuchâtel à la demande de nombreuses personnes. fa

Société fédérale de gymnastique d'hommes
NEUCHATEL

COURS DE GYMNASTIQUE
RATIONNELLE

sous la direction de M. A. Béguelln

Renseignements et inscriptions :
MERCREDI 16 OCTOBRE, A 20 HEURES

Première leçon
Tous les mercredis, de 20 à 22 heures, Halle do

gymnastique des Terreaux.
Ce cours est spécialement recommandé aux personnes â

occupation sédentaire.

S"Sî ^̂ ^iSSŜ ^̂ 5ii5iS_ îB!ii5?[
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MERCREDI 16 OCTOBRE I
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MESDEMOISELLES [J
Sœurs CO UR VOISIER Ë
ÇORCELLES - Grand'Rue 43 '- I

I i  
représentantes de la maison j -.

WIRTHLIN & Cie, Neuchâtel il
îl présenteront à leur domicile , une ias

| des NOUVEAUTÉS I
DE LA S A I S O N  |

1; MANTEAUX - ROBES f
I PEIGNOIRS - TRICOTS |
lj Manfeayic d'enfants ||i I ENTRÉE LIBRE ||
sss__ _^_^____^ _____ "BS

Les soussignés avisent leur honorable et fidèle
clientèle et le public en général qu'ils continuent
comme par le passé le service de commission-
naires-portefaix.

Louis Jeanma.re, portefaix n° 3
Jean HumSker, portefaix n° I

Téléphone 794

L'ECOLE D'EQUITATION
de Saint-Biaise

a repris ses leçons régulières
Se recommande : Constant BURET, ancien écuyer de la

remonte fédérale. -- Téléphone 115.

1 Pour confectionner g
1 des chemises B
V &ymimmmmm I
| Nous offrons dès ce jour

i Flanellette I
fo coton , rayée, très belle r

qualité, 70 cm., grand ^W ^^ I
m choix, le mètre g$ m ®^| |

I 1.35 1.- -.90 ¦ * +*** 1

B ©iford I
, loïetonné, pour chemises, ^|35 1ti-s\onnes qualités 7 5-80cm. '¦

I 1̂ 0^.25- 1.65 1.45 ¦-. • 1
| TOM? î>Q$ îmm %onî bons 1

ei avantageuse
I GRAK0S l̂ @||S3NS I

I Hu #c_f|f KlV3I 1
: i NEUfHUTEL
1 Place Purry » P. Gnset-Menrtoud S. A. 1

iÊfiHffl tel Intiiîiissi
Tirage du 10 octobr 1929

7 99 216 316 388 527 610 7nR 70o 01fi
9 100 219 327 406 530 611 iXg ^î ''i°
11 103 223 329 415 544 615 iïg - ™* ™
14 108 224 332 439 546 616 -16 Si| iîi.
33 129 229 336 443 557 621 \\ ||i ™>
34 130 233 337 455 563 637 î 252 j(H
36 140 249 340 458 569 639 î T,ï J

qti
37 141 261 341 460 573 640 7, 84q ngi
38 142 264 343 468 581 644 74 86: $*
45 145 267 347 474 586 648 751 g66 o7ï
48 159 276 348 476 587 651 754 g-g 

J 'ï
50 165 278 351 484 589 659 765 S83 (Kg
51 166 279 355 488 591 668 769 %°î i"
57 167 280 358 490 592 689 773 -j XS?
81 189 288 367 496 593 691 778 Q g„4
63 194 289 369 505 594 699 789 i AQQ
m 202 301 379 510 597 704 790 9
90 208 311. 385 526 602 706 792 91

Les lots peuvent être retirés Avenue J.-J. Rousseau -
lots non retirés avant le 15 avril 1930 resteront acqui.. la
société.
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Une bombe éclate
chez les Macédoniens de Sofia

-SOFIA, 15 (Havas). — Hier soir, à
Sofia, une bombe a été lancée dans un
cabaret où se trouvaient rassemblés des
Macédoniens. Elle a éclaté et blessa
légèrement le propriétaire du café, sans
causer d'autres dommages. Les auteurs
de l'attentat au nombre de deux ont pu
prendre la fuite. On suppose que la
bombe a été lancée pour servir d'aver-
tissement aux anciens chefs et les obli-
ger à se rallier à une des fractions du
parti macédonien.

-SOFIA, 15 (Agence bulgare). — Dans
l'attentat à la bombe qui a été commis
dans un cabaret , on signale cinq bles-
sés. Les auteurs de l'attentat sont en
fuite. Une enquête est en cours. Plu-
sieurs arrestations furent opérées.

La question des minorités
en Haute-Silésie

Une délégation de la S. d. N.
sur les lieux

-OPPELN, 15 (Wolff). — Lundi est
arrivée en Haute-Silésie une commis-
sion du secrétariat de la S. d. N. venant
de Berlin et composée du directeur et
du secrétaire général de la section des
minorités, accompagnés d'un conseiller
de légation, ainsi que de deux conseil-
lers ministériels allemands.

Le président de la province a pronon-
cé, en leur présence et celle d'autres
invités, un discours sur la situation po-
litique en Haute-Silésie, traitant notam-
ment du problème des minorités. La
commission a ensuite visité la Haute-
Silésie. Lundi soir, une réception a eu
lieu en l'honneur de ses membres et on
y a remarqué notamment le président
de la commission mixte, l'ancien con-
seiller fédéral Calonder, accompagné de
son secrétaire général, M. Huber, ainsi
que le président du tribunal arbitral
nour la Haute-Silésie.

Un galant homme
-BUCAREST, 15 (Rador). — Le mi-

nistre des finances M. Mihai Popovici,
considérant que sa parenté avec le nou-
veau régent Sarateano provoque pour
lui une certaine incompatibilité et ne
voulant pas créer au gouvernement
une difficulté quelconque, a présenté sa
démission, laquelle a été acceptée. M.
Maniu a exprimé ses regrets pour la sé-
paration de ce collaborateur précieux,
M. Popovici étant le réalisateur de la
stabilisation monétaire ; il a joué un
rôle décisif dans le redressement des
finances.

Un tamponnement dans la Ruhr
-DUISBOURG, 15 (Wolff). — Une col-

lision s'est produite lundi, à 8 h. ya , en
gare de Duisbourg entre une locomotive
et un train de voyageurs. Plusieurs per-
sonnes — on parle de quinze — ont
été blessées. Après les premiers soins,
elles ont pu continuer leur voyage.

Une ambassade britannique
à Varsovie

-LONDRES, 15. — On communique
officiellement que la légation britanni-
que qui existait jusqu'à présent en Po-
logne sera transformée en une ambas-

Les plus légers que 1 air
Première sortie du dirigeable

britannique R 101
-LONDRES, 15 (Havas). — Le minis-

tère de l'air annonce que lé dirigeable
R. 101 a terminé son premier vol. Il a
été amarré à 16 h. 53 m.

Le zeppelin dans les Balkans
-FRIEDRICHSHAFEN, 15 (Wolff). —

Les chantiers Zeppelin communiquent
que le dirigeable « Comte-Zeppelin >
prendra le départ mardi soir à 8 heures
pour effectuer un raid sur la Silésie et
les Balkans. Il passera probablement
par Munich, Vienne, Budapest, Sofia et
Bucarest.

Fêtes juives à Jérusalem
-JÉRUSALEM, 15 (Havas). — La fête

juive des expiations s'est passée sans
incidents. En signe de protestation con-
tre la prétendue partialité des fonc-
tionnaires à l'égard des juifs, à propos
des troubles récents, les Arabes ont
maintenant décidé de fermer leurs ma-
casins et de faire grève mercredi.

La Chine se modernise
Un service d'hydravions
de Changhaï à Hankéou

-CHANGHAÏ, 15 (Havas). — Un vol
d'essai sur la ligne aérienne Changhaï-
Hankéou, qui sera inaugurée jeudi pro-
chain, a eu lieu hier. Un hydravion a
parcouru la distance aller et retour, 1931
kilomètres, en douze heures. Un service
journalier aura lieu dans les deux sens.
Le trajet simple sera effectué en sept
heures. La compagnie aérienne, qui est
américaine, sera, par la suite, cédée
aux Chinois.

Des amateurs de soieries
-DRESDE, 15 (Wolff). — Des cambrio-

leurs ont pénétré dans la nuit de lundi
dans une maison de commerce de Dres-
de et ont emporté des soies pour une
valeur d'environ 100,000 marks. Us ont
nu fuir sans être inquiétés.

L interdiction
du « Casque d'acier »

-BERLIN, 15 (Wolff) . — Dans un dis-
cours qu'il a prononcé â Berlin , à une
assemblée de l'association de la presse
républicaine, M. Severing, ministre de
l'intérieur du Reich, a déclaré que l'in-
terdiction frappant le Casque d'acier en
Rhénanie et en Westphalie devait être
maintenue.

Un savant victime
d'une agression à Berlin

-BERLIN, 15 (Wolff). — Lundi soir,
uh savant berlinois connu, le professeur
von Linstow, géologue, a été attaqué et
grièvement blessé à coups de revolver
par des inconnus, pendant qu'il faisait
une promenade au Griinewald. Il s'agit
probablement de voleurs. Des passants
ont ramené le professeur à son domi-
Wln,

L'AFFAIRE BESSEDOWSKY

Des bolcheviks essaient de "
s'en prendre au fils du diplomate

-PARIS, 15 (Havas). — Le « Matin »
publie l'information suivante : « M.
Bessedowsky, ancien conseiller à l'am-
bassade des soviets, a un fils âgé de
dix ans. Cet enfant est depuis peu l'ob-
jet d'une surveillance particulière. Des
tentatives ont , en effet , été faites pour
l'enlever et, bien entendu, ce sont des
« tchékistes > qui avaient pour mission
d'accomplir ce geste odieux de ven-
geance. Jusqu'ici, ces tentatives ont été
déjouées par la police. >

La main de Moscou
en Afghanistan ?

LONDRES, 15 (Havas). — On mande
de Pechavar au « Morning Post » qu'on
croit, dans les milieux autorisés, qu'Abi-
boullah n'a pu se maintenir aussi long-
temps à Caboul que grâce à l'appui
de l'étranger. Il y a quelque temps, il a
été question de la création de plusieurs
Etats indépendants en Afghanistan et on
a suggéré que les soviets n 'étaient pas
étrangers à cette proposition. Certains
ont prétendu qu'ils étaient désireux de
voir rompre l'unité de l'Afghanistan.
Dans ce' but, Moscou aurait fourni des
subsides et des munitions à Abiboullah.

M. Macdonald acclamé
à Buffalo

-NIAGARA-FALLS, 15 (Havas). — M.
Macdonald , passant en auto à Buffalo,
a reçu un chaleureux accueil des ha-
bitants de cette ville. Le premier minis-
tre et sa suite sont arrivés à 6 heures
et demie à Niagara-Falls, après un
voyage de dix heures.

M. Cook blâme le « snobisme »
du gouvernement travailliste
-LONDRES, 15 (Havas). — Parlant

hier soir à Kenton (Middlesex), M.
Cook, secrétaire de la fédération des
mineurs, a vivement critiqué l'intolé-
rance et le snobisme du gouvernement.
« Les flatteries de la presse semblent,
a-t-il dit, être montées à la tête de cer-
tains ministres. Qu'ils n'oublient pas,
cependant, que le jugement sonnera et
que le gouvernement travailliste ne peut
surmonter ces difficultés qu'avec le con-
/ .™ir<. H T 7 mouvement unioniste. >

Au Congrès international
du journalisme

-ANVERS, 15 (Havas). — Après avoir
décidé que les cartes internationales de
journalistes ne peuvent être attribuées
qu'aux journalistes réellement profes-
sionnels, le comité exécutif a entamé la
discussion .sur la presse radiophonique.
A la suite de cette discussion, deux ré-
solutions ont été votées. Dans la pre-
mière, le comité, manifestant sa sym-
pathie à l'égard du journalisme parlé,
déclare qu 'il n'y a aucune incompatibi-
lité entre ces deux sortes de j ournalis-
mes, la presse parlée et la presse im-
primée, et demande aux organisations
professionnelles de reconnaître aux vé-
ritables journa listes du premier genre
les mêmes droits qu'aux journalist es en
cénéral.

Dans la seconde, le comité se déclare
favorable à une proposition formulée
par M. Fleischmann et fixant la con-
vocation , sous le patronage de la F. I. J.,
d'une conférence internationale du
journalisme radiophonique et parlé,
destiné à étudier les différents problè-
mes que pose le nouveau problème du
journalisme radiophonique, conférence
qui se réunira en Belgique en 1930.
M. Bernhardt , président de la fédéra-
tion internationale, a prononcé le dis-
f.n.ir<. r \f  clôture.

Pas trop mal pour un mort
-BASSORAH, 15. — Faïssal Ed Do-

¦wish , chef rebellé arabe, dont la mort
avait déjà été annoncée plusieurs fois,
a battu les troupes d'Ibn Seoud.

Une manifestation communiste
interrompue par la police

-HANOVRE, 15 (Wolff) . — Une ren-
contre a eu lieu , à Hanovr e, entre po-
liciers et communistes qui ten-
taient de troubler une assemblée so-
cialiste nationale. Plusieurs civils et un
nolicier ont été grièvement blessés.

DORNACH, 14. — Un gypsier-peintre
nommé Charles Brenner, de Bâle, qui
faisait une excursion à motocyclette,
s'est jeté , entre Witterswil et Ettingen ,
contre le talus de la route. La machine
se renversa, et M. Brenner et son com-
pagnon , M. Henri Kreyer, de Bâle, qui
avait pris place à l'arrière de la machi-
ne, ont été grièvement blessés et con-
duits à l'hôpital. M. Kreyer a succombé
peu après son transfert à l'hôpital, d'une
fracture du crâne.

BALE, 14. — Samedi , un ouvrier, M.
Paul, 53 ans, qui rentrait à domicile à
bicyclette, voulant éviter un tramway,
fit une chute et fut projeté avec violen-
ce contre la voiture. Il fut grièvement
blessé et succomba quelques heures
après à l'hôpital.

COURT, 14. — Un cycliste, M. Aloïs
Voutat, de Sorvilier , 43 ans, s'est heur-
té contre un char et est tombé. La roue/
du véhicule lui passa sur le corps. Rele,
vé avec de graves blessures, M. Voulf
fut aussitôt transporté à l'hôpital /
Moutier où il est décédé dimanche T
tin à 3 heures. /

Les accidents de la circulation

Etat civil de Neuch? "
MARIAGES CELEBKE» / .

12. Alfred Bledennann, commerç-V6 e "
ly Zeller, les deux à Neuchâtel. /

12. Alfred Barbezat , commis 
^

cu
et Rose Galland , à Auvernier. /

12. Jean Erba , ingénleur-chuy a oent "
ve et Hélène Tissot , à Bâle. /

12. Roger Huguenin , manœuY " JNeucna
tel et Gertrude Sieber , à Sainf""8

^14. Maurice Droz , pharmof a A1Ble ec
Marguerite Hemmeler, à Ney1

PROMESSE DE ««AGE
-_ , A .I,.-*. Tt_ . <.l_r.1n!>'leuohâtelOlS etCharles-Albert Bastaroosr- .

Marthe-Adrlenne Favre-B8- lea de^ au
T.nr_i* /

Grand Conseil neycnafalois
Présidence de M. A. Rais, président

Séance du Lund i  -1 A. octobre

Nomination. — Par 53 voix sur /U
valables, M. Jean Krebs est nommé pré-
sident de la commission cantonale de re-
cours en matière d'impôt.

Détenus neuchâtelois. — Le Conseil
ratifie une convention conclue entre les
Etats de Berne et de Neuchâtel au sujet
du placement des détenus neuchâtelois
dans l'établissement pénitentiaire de
Witzwil. Cette convention prévoit une
augmentation de 50 pour cent de la re-
devance neuchâteloise pour les détenus ;
celle-ci sera désormais de 75 centimes
pour les détenus ayant dépassé l'âge de
20 ans et de 1 fr. 50 pour ceux qui ne
l'ont pas atteint.

Veuves et orphelins de cantonniers. —
Le Conseil renvoie à l'examen d'une
commission un projet qui modifie cer-
taines dispositions concernant la caisse
de pensions et de secours aux veuves et
orphelins de cantonniers.

Drainage. — Une subvention complé-
mentaire de 24,000 fr. au maximum est
allouée au syndicat de drainage de Brot-
Plamboz.

Caisse cantonale d'assurance popu-
laire. — Le Conseil d'Etat apporte un
projet de loi revisant des dispositions de
la loi sur la Caisse cantonale d'assuran-
ce populaire. . . . .M. C. Brandt approuve le projet tout
en demandant au gouvernement d'activer
la révision «énérale de la loi.

M. J. Dubois désirerait qu on portât de
2000 à 3000 fr. le maximum pour les as-
surances sans examen médical et pour
les assurances de personnes ne jouissant
pas d'une santé normale.

M. P. Bonhôte demande le renvoi à une
commission pour l'examen des assuran-
ces collectives et des extensions qu 'on
veut donner à la caisse cantonale.

M. H. Favre est favorable au contrai-
re à l'assurance collective.

M. A. Guinchard salue avec plaisir les
propositions gouvernementales.

M. M. Inaebnit plaide pour l'assuran-
.o rnllective et s'oppose au renvoi à une
commission. ,

M. Renaud , conseiller d Etat , démon-
tre l'urgence qu'il y a de permettre à la
Caisse cantonale de faire face à la con-
currence des sociétés privées. Si une
commission était nommée, il y aurait in-
térêt à ce qu'elle rapportât à la session
de novembre déjà. Le projet a déjà été
soumis à un expert technique neutre et
reconnu très qualifié. La question de la
revision totale de la loi sera examinée,
dit l'orateur ; quant à l'assurance col-
lective, le projet ne l'introduit pas : elle
existe de par la loi.

M. Bonhôte retirant sa proposition de
renvoi , l'on passe à la discussion des
articles nouveaux.

M. Inaebnit présentant un amende-
ment au troisième alinéa de l'article 9,
M. Renaud reprend la proposition de
renvoi à une commission pourvu que
celle-ci rapporte en novembre prochain
Adopté.

Loi sur la gendarmerie. — Les articles
18, 19 et 23 revisés de cette loi sont exa-
minés en troisième débat.

Pour la pension de la veuve, la majo-
rité de la commission propose une échel-
le arrivant à 780 fr. après 27 ans de ser-
vice et la minorité une autre échelle ar-
rivant à 380 fr. . , .,

M. P. Graber estime qu'il serait facile
à tout le monde de se rallier aux idées
de la minorité sans mettre en péril les
finnn.-rx. rie l'Etat.

M. Clottu , conseiller d Etat , réponc
qu'il est difficile de trancher une ques-
tion de cette nature sans les connais-
sances spéciales que possèdent les ex-
perts, et dans le cas particulier les ex-
perts ont apporté les conclusions pré-
sentées par la majorité. Si l'expérience
prouve que les spécialistes se sont trom-
nés. on pourra donner davantage aux
veuves.

M. Graber conteste que les expert
aient eu la précision voulue, en part"
culier dans la question du taux d'int-
rèt pratiqué.

Le Conseil se range à l'echelle deja
majorité de la commission par 45 Vix
contre 36. .Au vote sur l'ensemble, le projet est
adopté sans modi fication de fond pf 74
voix sans opposition.

Circulation sur les routes
et voies publiques

Le Conseil discute le projet de loi
portant revision des art. 23, 299, 300 et
321 du code pénal , 74, 75, 80, 93 et
94 de la loi sur les routes et voies
publi ques.

Les dispositions pénales ici revi-
sées, considèrent expressément comme
circonstance aggravante l'état d'ivres-
se se trouvant à la base d'un accident
de la circulation.

Quelques membres juristes de la
commission et M. Béguin, conseiller
d'Etat , demandent la suppression des
mots «ou s'il était en état d'ébriété »,
non pour diminuer la responsabilité
des alcooliques mais pour ne pas rom-
pre l'harmonie du code pénal. Les ju-
ges, d'accord avec la population neu-
châteloise, tiennent l'ivresse pour une
circonstance aggravante. Si l'on veut
être logique, il faut insérer dans le
code pénal une disposition générale
dans ce sens, mais non la limiter aux
accidents de la circulation , car ce se-
rait admettre qu'en cas de crime , par
exemple, l'ivresse pourrait être une
circonstance atténuante. On pourrait
s'en tenir à une inscription au procès-
verbal du Grand Conseil.

D autres députes font valoir que 1 o-
pinion des juges peut se modifier et
qu'on ne saurait demander à ceux-ci de
consulter les procès-verbaux du Grand
Conseil après ce qu 'ils sont déj à tenus
de connaître. En présence du danger
toujours plus grand que court le pié-
ton , il faut préciser que l'état d'ébrié-
té est en soi aggravant. Un code har-
monieux est une belle chose mais la
sécurité publi que est plus belle enco-
re, c'est pourquoi le public sera plus
rassuré par une disposition législative
expresse que par des promesses, des
circulaires aux juges et même une pres-
cription de règlement. Dans un parle-
ment , il ne faut pas toujours suivre
en tout les juristes .

M. C. Perrin estime qu'on rendrait
grand service à la société en retirant
temporairement ou définitivement le
permis de conduire à quiconque aura
conduit une automobile tout en ayant
bu plus que de raison , cela comme pei-
ne accessoire accompagnant toujours
une autre peine, effective ou avec sur-
sis.

M. J. Krebs, rapporteur , dit qu'il est
déjà en partie donné satisfaction au
désir de M. Perrin et M. Calame, con-
seiller d'Etat , déclare qu 'il ne se fait
pas faute de retirer le permis de con-
duire toutes les fois que l'alcoolisme
ps_t pn nnnRp .

M. A. Fallet propose le renvoi à la
commission pour examiner la possibili-
té d'introduire dans le code pénal une
disposition d'ordre général dans le sens
dont il a été parlé. M. H. Favre propose
aussi le renvoi.

Le Conseil décide en conséquence ce
renvoi pour les articles 299, 300 et 321
du code pénal.

A la demande de MM. Barbezat et Du-
mont , la commission reverra également
l'art 80 de la loi sur les routes et voies
publiques.

Le oroîet retourne donc à la commis-
sion.

Routes cantonales. — L'ordre du jour
appelle la discussion du projet allouant
un crédit de 4,200,000 fr. pour l'amélio-
ration des routes cantonales.

M. P. Graber propose un amendement
spécifiant que cette amélioration se fera
tant en faveur des piétons que des véhi-
cules.

M. A. Vuille demande la construction
de nouveaux chemins pour piétons.

M. A. Guinchard , rapporteur, fait tou-
tes réserves touchant la suggestion du
préopinant .

M. Calame se rallie à l'amendement
Graber , étant entendu que dans la limite
des crédits fixés on cherchera à satisfai-
re les piétons aussi bien que les con-
ducteurs de véhicules. Le possible sera
fait pour combattre la poussière par le
revêtement des routes au moyen de bi-
tume.

Le projet est adopté avec l'amende-
ment Graber pas 67 voix sans opposi-
tion.

T.a session est r.ln. «._ ».

Chronique régiotale
AVEMCHES

Uu 5;i;iomobiliste clans t fossé
Des automobilistes bernois roulant

dans la direction de Lausnne, ont
trouvé, lundi matin , à 7 hères, entre
Faoug et Avenches, au lieu rt «la Gra-
vière », une automobile, rei/ersée dans
le fossé bordant la route. ;

A côté de la voiture , gi &f - le conduc-
teur, M. Stettler , laitier àyvenches. Les
automobilistes s'empressè/nt de le re-
lever et de le transporte à son domi-
cile. Le blessé, qui ne ppt faire aucun
mouvement, souffre pnbablement de
fractures. / /

L'accident s'est podu.1 dimanche vers
23 heures. M. SteKer, rentrant à Aven-
ches, fut ébloui ?r Jes Phares puissants
d'une voiture i f '  croisait et il perdit
la direction àef machine, laquelle tra-
versa la route/0111" ver>i r culbuter dans
le fossé. /

M. Stettlef res^a lo t̂e la nuit dans
cette peu c/^orta^e position , appelant
inutilemeiy au secours les véhicules
qui passaF-

T T vnire a passablement de mal.

/ MOKAT
-L'école de recrues

Le^eunes recrues de 
Colombier, qui

oni jpuis huit jours leurs quartiers à
Mo/> ont effectué la semaine dernière
dgiéxercices de campagne, dans le ca-
d/de la compagnie, dans la pittores-
J contrée de Châtel, Altavilla, Lour-
ns, Buchillon. Ces exercices se pour-

-j ivront cette semaine dans le cadre du
iataillon.
' Quoique le temps n'ait pas été favo-
rable, ces jours passés, la santé et le
moral de la troupe sont bons. Un seul
soldat , un Neuchâtelois, est tombé assez
gravement malade et a dû être conduit à
l'hôpital.

Les recrues sont logées à la halle de
gymnastique, à l'Enge et au Frohheim.

t Henry-Emmanuel DURAND
Fort goûté d'une élite, le peintra

Henry-Emmanuel Durand n'avait pas
encore atteint une grande notoriété.
Ses dernières oeuvres, et tout particu-
lièrement son envoi à l'exposition de
ce printemps , à Neuchâtel , semblait le
destiner à la gloire. Et brusquement,
nous apprenons sa mort.

Il ne paraissait pas d'abord devoir
remplir une carrière artistique. Né le
11 avril 1887, à Rochefort , il commen-
ça à l'Ecole normale de Peseux des
cludes qu 'il poursuivit ensuite au gym-
nase cantonal, puis à la faculté de
droit. C'était alors un grand, lecteur,
un esprit de culture raffinée , et un
camarade charmant et discret. Plein
de fantaisie , il avait plus de goût pour
la musique et la peinture que pour le
code ; aussi est-ce sans trop de sur-
prise que nous le trouvons ensuite à
Genève, apprenant à dessiner avec le
maitre Gillard. Longtemps il travaille
dans cette ville, fait des séjours à Pa-
ris, où , en toute sincérité, il se rallie
au cubisme. Vers 1920 , il revient au
pays, s'établit à Saint-Aubin. Depuis
lors il ne cessa d'y travailler et d'ex-
poser, à Neuchâtel surtout.

U fut reçu aux salons fédéraux en
1912 déjà , avec le « Portrait du comte
de V. » et la « Robe de taffetas ». On
le retrouve encore à Berne, Bâle et
Zurich , en 1914, 1919 et 1925. La cri-
tique française avait d'autre part re-
levé la valeur d'une «Madone à l'en-
fant » que Durand avait exposée au ba-
lon d'art chrétien à Bâle en 1924.

A mesure qu 'il avançait , il appre-
nait à mieux se connaître. Peu à peu ,
il se dégageait de formules un peu
étroites , il gagnait en finesse, et son
goût , qu 'il avait eu toujours excellent ,
s'affirmait et s'extériorisait davantage.

Ce fut au total un bon et beau pein-
tre qu'Henry-Emmanuel Durand. Et
c'est au moment où il allait cueillir le
fruit de longs efforts , poursuivis dans
la solitude, qu 'il s'en va. Il ne semblait
pas qu 'il dût y avoir du tragiqu e dans
la destinée dé cette âme poétique. Sn
mort prématurée cause à ses amis un
profond chagrin. M. J.

AVIS TARDIFS

Lundi 21 octobre

Les commandes seront reçues jusqu 'au
mercredi 16 octobre, à 18 heures, par
Mme Rob. Monnier, rue Arnold Guyot 2,
ou par M. James Attinger , rue Saint-
Honoré 7.

A la suite d'expériences faites, il est
déconseillé de commander des bon-
bonnes.

Un service de camionnage sera établi
avant et après la stérilisation , pour le
transport des bouteilles. Prix des deux
courses : fr. 1.—.

Le comité.

Journée de cidre doux

C. A. Lœffel, Bevaix, 5 fr. ; H. V. C,
Les P., 5 ; L. Cosandier, Peseux, 5 ;
Mme C. K., Bôle, 5 ; Une Bôloise, 5 ;
P. G., Engollon, 5; A. P., Gorgier, 3.50 ;
Famille Ls C. M., Villiers, 10 ; S. R.,
Château-d'Ocx , 10 ; Anonyme, 5 ; L.
P. D., 5 ; M. et MM., 4 ; J. C, 5 ; Ano-
nyme, 5 ; M. C, 7 ; D., 10 ; J. S. N., 3 ;
Anonyme, 2 ; Anonyme, Snint-Blaise ,
10 ; C. B., 5 ; G. Colombier , 4 ; Anony-
me, 2 ; C. H„ 20 fr. — Total à ce jour:
1667 f r .  50.

LLe. « Grand-Guignol » au théâtre
(Comm.) C'est vendredi prochain que

la troupe du « Grand-Guignol > donnera ,
au théâtre, un spectacle monté avec
beaucoup de soin.

C'est ainsi qu'on entendra une comé-
die de M. Henri Duvernois, intitulée :
« les Voisins », un drame, le « Faiseur
de monstres », de M. Max Maurey, le
triomphe actuel du « Grand-Guignol »
et une pièce gaie, même très gaie d'un
jeune auteur , d'un débutant qui promet
beaucoup, nous voulons parler de « Cent
lignes émues », signées Charles Torquet.

Souscription en laveur
des sinistrés de Lourtier

CONSOLATION
Dimanche 20 octobre

départ 5 h. 22
Au retour, départ de Morteau :

17 h. 10, H. E. O.
Inscriptions ju squ'à, mercredi

18 heures
L'organisateur.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 15 oct., à 8 h. 15
Paria , 20.'29 20.34
Londres . , , , , 25.465 25.485
New York . . . • 5.165 5.185
Bruxelles , , « , 72.15 72.25
Milan , 27 .06 27.11
Berlin . .. , , ,  123.38 123.48
Madrid . . , , , 71.—- 74.—
Amsterdam . , , 208.— 208.20
Vienne . . . . .  72.70 72.80
Budapest , , , , 90.20 90.40
Prague . . . . .  15.28 15.38
Stockholm . . . .  138.80 139.—

Cet cours sont donnés à titre Indlcat!
et sans ensatrpmnnt

¦imi -mnmnggTmmTrTi u iii , mm ¦ m m m ¦ n 1 1 1  u n i i m

Car vous êtes sauvés par grâce,
par la foi, et cela ne vient pas de
vous, c'est un don de Dieu.

Ephésiens XI, 8.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Monsieur Frédéric Krieger ; Made-
moiselle Johanna Krieger ; Monsieur et
Madame Emmanuel Krieger-Bauler ;
Madame et Monsieur Wasserfallen-Krie-
ger, leurs enfants et petits-enfants, à
Amay (Belgi que), Genève et Neuchâ-
tel ; Mademoiselle Emma Krieger ; Ma-
dame et Monsieur Becker-Krieger, à
Corcelies ; Madame et Monsieur Lini-
ger-Krieger et leurs enfants ;

Mesdames Emch et Pagan, à Berne;
les familles Dietrich à la Chaux-de-
Fonds, Gacon à Grandson et à Lau-
sanne, Luthy à Bienne ;

Monsieur et Madame Adolphe Krie-
ger et leurs enfants , à Neuchâtel, la
Tour de Peilz et Genève,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur très
chère épouse, mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère, tante et belle-sœur,

Madame Louise KRIEGER
née PAGAN

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 84me
année , après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 14 octobre 1929.
L'enterrement aura lieu, sans suite,

jeudi 17 octobre, à 15 heures. Culte à
14 heures et demie.

Domicile mortuaire : Fahys 113.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
^W-________--________—_-Q JUllLli-iML— _ ¦ i ***** l.llil

Messieurs les membres de l 'Union
chrétienne de jeunes gens de 'Neuchâ-
tel sont informés du décès de

Madame Louise KRIEGER
mère de Monsieur Emmanuel Krieger,
dévoué membre actif et ami.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 17 octobre, à 15 heures.

Le Comité.

Monsieur Samuel Leuenberger et sa
fille Alice *

Madame ' Matthys-Galland et famille,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Julien Galland
et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Galland
et famille, à Genève ;

Monsieur et Madame Henri Winte-
regg-Galland, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame F. Bourquin-
Galland , à Genève ;

Monsieur et Madame B. Galland , à
Genève , et les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parent s, amis et connaissances, de la
perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
et bien-aimée épouse, mère, sœur, bel-
le-soeur, tante, cousine et parente,

Madame Antoine LEUENBERGER
née GALLAND

que Dieu a reprise à Lui le 14 octobre ,
dans sa 58me année , après une longue
et pénible maladie, supportée avec
patience et courage.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
,Te pars nour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Le jour et Pheure de l'ensevelisse-
ment seront indiqués ultérieurement.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 14.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites.

Madame veuve Paul Ramseyer . à Li-
khoele (Afri que du Sud) ; Monsieur et
Madame Jean Ramseyer, missionnaires,
et leurs enfants , à Qalo (Afrique du
Sud) ; Madame et Monsieur Jack Hen-
derson , à Mokhalinyane (Afriqu e du
Sud) ; Monsieur Henri Ramseyer, à
Genève ; Monsieur Numa Ramseyer et
ses enfants , à Los Angeles (Californie) ;
Madame veuve A. Ramseyer et ses en-
fants , à Berne ; Mademoiselle Bertha
Huguenin , à Likhoele, et les familles al-
liées, ont l'immense chagrin d'annon-
cer le décès de

Monsieur Paul RAMSEYER
missionnaire

mort au service de son Dieu à l'âge de
59 ans, le mercredi 9 octobre 1929.

Genève, 11 octobre 1929.
D faut, que ce corps corruptible

«oit revêtu de l'incorruptibilité, et
que ce corps mortel soit revêtu de
l'immortalité.

La mort est engloutie pour tou-
jours.

Il ne sera pas envoyé de lettres de
faire part.

Madame veuve Marie Lang et Ma-
demoiselle Berth y Lang, à Berne, ont
la douleur d'informer leurs amis et
connaissances du décès de

Mademoiselle Lina LANG
leur chère belle-sœur et tante , survenu
dimanche 13 octobre , après une lon-
gue et pénible maladie supportée vail-
lamment.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
*************** **********j ***mm

Monsieur et Madame Savoie-Petit-
pierre ont le pénible devoir d'annon-
cer à leur clientèle le décès de

Mademoiselle Lina LANG
leur chère et dévouée employée depuis
trente ans.

Nous conserverons de la défunte le
meilleur souvenir.
¦ il m̂ iïr̂ m»TPTFmTwmr!™™vm*

Monsieur et Madame Henri Durand,
à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Pierre Durand,
au Pas (Canada) ;

Monsieur et Madame Marcel Durand
et leurs enfants , à Paris ;

Monsieur et Madame Eric Bonhôte
et leurs enfants , à Vaudijon ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Henry-E. DURAND
leur fils, frère, beau-frère et oncle,
survenu subitement, dans sa 43me an-
née.

... mais dans ma miséricorde, j'ai
pitié de toi. Es. LX, 10.

Nous ne pleurons pas comme ceux
qui sont sans espérance.

1 Thess. IV, 18.
L'ensevelissement a eu lieu , sans sui-

te, lundi le 14 octobre, à Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Adolphe Chas-
sot, à Serrières ;

Monsieur et Madame Maurice Chas-
sot et leur fille, à Aarau ;

Monsieur et Madame André Chas-
sot, à Saventhem (Belgique) ;

Monsieur et Madame René Chassot,
à Neuchâtel ;

Monsieur Eugène Chassot, à Serriè-
res,

et les familles alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la per-
te irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et
bien-aimée fille, sœur, belle-sœur et
tante,

Mademoiselle
Valentine CHASSOT

que Dieu a reprise à Lui, le 13 oc-
tobre, dans sa 27me année, après une
longue et pénible maladie, supportée
avec patience et courage.

J'ai combattu le bon combat, j 'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

2 Tim. IV, 7.
Je vous laisse la paix, je vous

donne ma paix. Je ne vous la donne
pas comme le monde la donne. Que
votre cœur ne se trouble point et
ne s'alarme point. Jean XIV, 27.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu à Ser-
rières, Cité Suchard 14, le mardi 15
octobre, à 13 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites.

—————— 
_-_-_—m-

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance (section de
Serrières), sont informés du décès de

Mademoiselle
Valentine CHASSOT

membre actif.
L'ensevelissement aura lieu le man

di 15 octobre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Cité Suchard.

Le Comité.

Bulletin météorologique des G. F. F.
15 octob re à b' h. 30 

f _ Observations laites Centi- TEMPS ET VENTS-S aux gares C. F. F. grades
gE _ __

Î80 Bâle . . + 8  Brouillard Calme
543 Berne . + 6 . »
Sf.7 Coire . -f- 7 Tr. b. temps »

1543 Davos . + 2 . »
682 tYibourg + 8 Brouillard »
»94 Genève . + 74 Ir. b. temps »
475 Glaris . 4 - 4  » »

1109 Gosclienen +12 » Fœhn
566 Interlaken. + 8  » Calme
895 Cb de Fds + 3  » »
450 l .nusnnne +1^ Couvert »
208 l.ocarno +14 Tr. b. temps >
276 l.ugano -fl l  • »
489 l.ueerne + " Brouillard >
898 M o n t r e u x  +'-  Tr. b. temps »
482 Neuchâtel +• lS Brouillard »
505 Rnsatz . -I- < Tr. b. temps »
873 St Gall  + ° » . »

185(1 SI Mori tz  + 3  » »
407 Sehnfrh "  + 7 Brouillard »
537 Sierre . "t- b" Tr b temps »
562 Thoune . "T (i Nébuleux »
389 Vevey , 4 11 Tr b. temp s »

1609 Zermat t  ~* 2 . »
410 Zurich + i Nébuleux »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAIEL. S. A.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température ., <- Vent
en deg. centigr. S ë S dominant Etat» -22 = E jS s E s i s. S du
S. - — «5 E 3 Direction Fort» cisl= _= _ =° UJ3 B S ___

14 11.3] 5.5 17.9 727.9 var. faible brum.
I

14. Brouillard sur le lao et légèrement
sur le sol de 7 h. 15 à 10 h.

15 octobre, 7 h. 80 :
Temp. : 7.2. Vent : N.-O. Ciel : Couv.

Tremblements de terre. — 12 octobre.
9 h. 34 min. 16 sec, 10 h. 58 min. 6 see.
Deux secousses du même foyer (Klosters,
canton des Grisons).

Octobre 10 11 12 | 13 14 15

mm •

730 Z- 
J

725 jîjjjj -

720 j»»- j

715 Z" ;j

îlfi l=-

705
* 
Z

700 ~̂| I I | 1 I
Niveau du lac : 15 octobre, 429.24.

Temps probable pour aniourd 'hul
Quelques brouillards matinaux dans la

plaine ; par ailleurs, ciel clair, danger de
gel nocturne.


