
Ala veille d'une Importante session

4'C'est au cours de la semaine pro-
chaine que M. Briand apportera â la
tribune de ce parlement universel
qu'est une assemblée de la Société des
nations, son projet de fédération euro-
péenne.
. Les réponses reçues durant ces der-
niers mois n'ont certes pas dû doubler
son enthousiasme d'un optimisme à.*

ttoute épreuve. Il sait qu'il aura beau-;
"coup d arguments à discuter, des ob-
jections à réfuter, des réserves et des
restrictions à examiner.

Et notre pays ne sera pas le dernier
à en présenter. Nous avons publié et
commenté récemment la réponse du
Conseil fédéral au fameux mémoran- :;
dum.

Chacun sait, en Suisse, que notre hau- (
le autorité executive entend, avant tout,
sauvegarder le principe de notre neu-
tralité. Précaution toute naturelle, à
notre point de vue. De même que nous
avons, à Londres, après que le peuple '
suisse eut décidé d'entrer dans la S»- -*,
ciété des nations, fait garantir par les
puissances le statut international re- •
connu au congrès de Vienne, le 20 no- v
yembre 1815, de même nous n'enten-
dons pas modifier quoi que ce soit à
notre situation actuelle, dont nous nous
trouvons fort bien pour "le'moment, au
profit d'un projet, d'une idée encore^bien imprécis. '¦'' •¦¦-¦ '¦¦ -•; - »--, À

Cependant, on ne manque pas dej
nous faire remarquer que cette posi-f|
tion, dans l'ensemble des nations eu>„
ropéennes, paraît de moins en" moins .j
tenable. • :- ' ' ' ' '* ' ' ' *ù ' ¦ ' ¦". y

Il y a deux semaines, un député fran- '
çais, étudiant les observations exprimées
dans la réponse du Conseil'fédéral,'
écrivait dans le < Journal suisse :'de^Paris » : ... :¦„ ,<.- ,„,:£»¦ •¦ "'. ..(#'.& y ¦/ , i-f

« Sur ce point (celui de la ' neutra-
lité), la Suisse recevra tous les .apaise- ,,
ments... ¦ ¦• '• ..̂ '. '•'.'¦ ' • . ; ' ./ '  ' " . •

» Ceci dit, je m'en voudrais, écrivant .
dans ce journal en toute liberté, de ce- f
1er à mes amis suisses une partie de.
ma pensée. Cette doctrine de neutralité,
acceptée chez eux d'un consentement à
peu près unanime, ne,compte plus ail-
leurs que de très rares adeptes.
, » Et cela pour deux raisons.

» La première, c'est que l'épreuve ne'
lui a guère été favorable. Etre neutre,
ne signifie pas seulement qu'on s'inter-
'dit de porter les armes chez les auttes,
mais aussi que les autres s'interdisent
de les porter chez nous. Et cela, certes,
ne dépend pas uniquement de nous.
On n'a pas oublié qu'il y a seize ans,
une petite nation innocente, ayant été
envahie par un Etat qui lui avait juré
protection, a dû sortir de sa neutralité
pour défendre son indépendance.

» En second lieu, il est devenu au-
jourd'hui impossible à une nation de
vivre isolée ; elle ne peut faire autre-
ment que de se mêler aux autres et
ainsi elle est amenée à intervenir dans
leurs affaires. Adhérant à la Société des
nations, elle est appelée quelquefois,
dans le conseil ou dans l'assemblée
générale, à examiner un conflit entre
deux nations voisines. Dès lors, elle est
tenue de donner un avis, d'émettre un
vote, c'est-à-dire de prendre parti pour
l'une contre l'autre. Qu'on le veuille
ou non , c'est là sortir de la neutralité.

» A plus forte raison en sortira-t-elle
lorsque, sans mobiliser de troupes, elle
s'associera au blocus d'une nation con-
damnée. L'Etat le plus jaloux de sa
neutralité ne s'est point refusé à cet
acte éventuel de solidarité internatio-
nale. Dès aujourd'hui, il n'est donc
plus neutre tout à fait.

» Demain , quand la paix sera solide-
ment organisée, si devant une agression
flagrante la Société des nations appelle
au secours, il n'est pas une nation qui ¦
sera autorisée à délaisser la victime.
Que rester a-t-il , ce jour-là, du dogme
de la neutralité ? »

C'est une façon très diplomatique et
très courtoise de nous faire remarquer
qu'en somme, nous paraissons tenir
hien plus au mot qu'à la chose et qu'a-
près avoir fait le sacrifice d'une part
de notre entière indépendance , en en- '
trant dans la Société des nations , nous '
Îiourrions bien en faire autant pour
e projet si cher à M. Briand.

Certainement, notre délégué à Genè- ¦.
ve, le chef du département politique , ne ®
pourra pas admettre cela , si jamais la
question , pour la Suisse particulière-
ment, est portée sur ce terrain.

Dans le même article du « Journal
suisse », l'auteur félicite le gouverne-
ment helvéti que de ne pas avoir récla- "
mé, pour la Fédération européenne ,l'universalité absolue. Et il ajoute que
si un Etat « que sa situation géographi-
que met à l'écart du continent , faisait
trop de façons pour entre r, il ne fau-
drait point s'entêter à l'attendre », mais
se contenter de lui laisser la porte ou-
verte.

Allusion très claire à l'Angleterre. Or,
qu 'est-ce que ferait , dans ses débuts
surtout , une union économique des
pays d'Europe, sans le concours de la
Grande-Bretagne , puissance commer-
ciale de premier rang ?

Une autre question encore : celle des
minorités nationales. M, Briand n'en
r"////s/s/A vrA 'Ar/^^^

disait mot, dans son mémorandum et
au congrès qui se. .tient actuellement à
Genève, on ne s'est pas fait faute de le
lui reprocher. -

D'abord, M. Otto Ulitz, le chef bien
connu du « Volksbund » allemand de
la Haute-Silésie polonaise, qui a déclaré
que c'était le grand mérite de M. Briand
d'avoir mis le problème de l'Union eu-
ropéenne à l'ordre du jour de la poli-
tique internationale. Le bût du projet
français, pour autant qu'il concerne
une meilleure organisation de l'Europe
et une consolidation de la paix , de-
vrait être vivement salué. Mais il faut
regretter que le projet ne tienne aucun
compte des intérêts légitimes des mi-
norités nationales. Les quarante mil-
lions d'hommes qui vivent comme mi-
norités dans différents Etats revendi-
quent le droit de pouvoir participer
aux débats publiés sur ce grave pro-
blème. Sans la solution préalable de la
question des minorités, l'établissement
d'une solidarité européenne dont la né-
cessité se fait sentir chaque jour da-
yantage, paraît impossible.
• Puis, M. Estelrich, délégué catalan,
a dit à peu près la même chose et en
a conclu qu'il faudrait d'abord, arriver
à un rapprochement entre certains peu-
ples, avaut de pouvoir réaliser l'idée
généreuse du ministre français.

Bien de plus vrai. On peut encore le
constater aujourd'hui mêmey; alors que
se déroule, à Trieste, le procès de ces
Slovènes, accusés d'entreprises terroris-
tes contre le gouvernement fasciste.

L'acte d'accusation ne vise pas seule-
ment les individus, mais prétend que
ceux-ci ont agi à l'instigation d'un
groupement slave, soutenu lui-même- par
des personnalités officielles d'un pays
voisin.

De leur côté, les Slaves d'Istrie ont
lancé un manifeste pour en appeler à
l'opinion mondiale contre les traite-
ments que leur font subir lés autorités
italiennes.

On le voit, le procès de Trieste dé-v
passe les cadrés d'une simple affaire
criminelle' et rentre dans ceux de la po-
litique internationale, car les relations
entre l'Italie et la Yougoslavie subiront
certainement les conséquences du ver-
dict , attendu à Belgrade avec curiosité.

Et ce n'est pas seulement entre l'Ita-
lie et la Yougoslavie que les rouages
grincent. Apporter de l'huile et trouver
des tempéraments, voilà tout autant de
travail pour la S. d. N. Car il serait vain
de vouloir réaliser une union économi-
que, dans une Europe encore si pro-
fondément divisée au point de vue po-
litique.

M. Briand reçoit beaucoup de fleurs.
On ne parle jamais de son initiative
sans y ajouter des épithètes flatteuses.
Nous ne voulons pas ni insinuer ni es-
pérer que ce sont là des bouquets mor-
tuaires. Le projet n'est pas et ne peut
pas être enterré. Sa mise en œuvre
seule paraît devoir être différée et si
M. Briand ne le voit pas prendre , for-
me et vie, il aura du moins eu le grand
honneur d'avoir lancé l'idée. G. P.

Quel sort I assemblée de la S.d.N. fera-t-elle
au projet Briand ?

Vue de là place) de l'Opéra, à Varsovie, pendant la manifestation contre - les
discours (de M. Treviranus. L'écriteau qu'on voit au milieu du cliché porte

l'inscription : « Qu'on ne touche pas aux frontières de la Pologne !» ,

Un écho des incartades de M. Treviranus

Comment Andrée fit retrouvé
'M. Gunnar Horn publie dans le « Ti-

mes » un article donnant le détail des
événements qui l'ont amené à décou-
vrir le corps d'Andrée et les restes de
l'expédition polaire de 1896. Nous en
donnons ici un résumé :

fM. Horn se trouvait sur le « Brat-
vaag », qui avait quitté Tromsoë le 30
juillet pour aller pêcher dans les eaux
polaires. Des rapports de pêcheurs qui
ont fréquenté ces régions cet été enga-
gèrent l'équipage à visiter l'archipel qui
se trouve entre le Spitzberg (Svalbard)
et la terre de François-Joseph, en par-
ticulier les îles de Storo , Kvito et Victo-
ria, qui sont généralement inaccessi-
bles, à cause de la glace. Les conditions
de la glace étant cet été particulière-
ment favorables, l'expédition put en ef-
fet atterrir tout d'abord à Storo, le 5
août. Continuant son voyage surtout
dans le but de chasser des animaux po-
laires, elle se rendit de là à Kvito,
qu'elle trouva tout d'abord enveloppée
dans, le brouillard , mais celui-ci se dé-
gagea bientôt de l'île qu'on appelle aussi
l'île Blanche et qui est considérée
comme l'une des plus inaccessibles de
l'archipel.

L'expédition commença a chasser et
à pêcher avec un certain succès et c'est
au cours de l'une de ces chasses que,
par hasard, un groupe trouva un petit
objet de métal dont l'apparence , diffé-
rente du sol avoisinant , le frappa. C'é-
tait l'extrémité d'un bateau qui sortait
de la neige. Un crochet portant un nom
fut trouvé tout à côté et les hommes qui
l'avaient découvert revinrent aussitôt
vers leurs compagnons qui purent lire
ces mots : « Expédition polaire Andrée ,
1896 ». Ils revinrent tous ensemble à
la place de la découverte et trouvèrent
encore un livre, qu 'ils prirent avec eux
à la côte. Le capitaine et M. Horn , mis
au courant , se rendirent immédiatement
compte qu'ils avaient trouvé par hasard
les restes de l'expédition Andrée.

Désormais, la pèche fut interrompue
et tous les membres de l'expédition fu-
rent occupés à creuser la glace pour
retrouver tout ce qu'ils pouvaient en re-
lation avec l'expédition d'Andrée. Le
travail avait lieu dans un silence pro-
fond , au milieu des glaces et des neiges.

Les objets étaient visibles de la
mer et peu éloignés de la côte, mais,
sur la neige, tous ceux qui ne sont
pas blancs sont facilement pris pour du
rocher et c'est ainsi que de loin , on
n'aurait pas pu deviner la situation du
camp.

Parmi les objets qui furent découverts
se trouvait un morceau de drap blanc
et rouge, probablement un morceau de
tente, et le corps d'Andrée, reconnais-
sablé k un monogramme sur sa veste,

était appuyé contre la montagne à quel-
ques mètres au nord-est du bateau. Il
portait des souliers polaires y et était
bien habillé. A côté de lui , il y avait
un fusil et une lampe à essence qui
fonctionnait encore parfaitement. C'est
dans une des poches de la veste d'An-
drée qu'on a retrouvé son journal, mais
seulement quelques pages étaient entiè-
rement écr ites. (On sait qu'un second,
carnet plein de notes a été trouvé plus
tard.) Dans les poches se trouvaient
aussi un crayon et le podomètre. Un
peu plus loin , entre quelques groupes
cle rochers, gisait un autre membre de
l'expédition qui avait été placé là par
les autres. Le corps était en partie re-
couvert de petites pierres. Il était en-
tièrement gelé et fut très difficile à dé-
placer. Dans le bateau , on trouv a aussi
des os sans pouvoir dire s'ils avaient
appartenu à un être humain. Tous les
autres objets qui furent trouvés dans
différentes parties du camp furent re-
cueillis avec soin, notamment des chausr
settes, des mouchoirs portant le mono?
gramme N. S. (Strinberg), un anémô?
mètre, un appareil photographique, des
fusils, un nécessaire pour coudre, un
marteau , une hache, etc., en partie en,,
foncés dans la glace et en partie rem-
plis de glace. . . , .. . .

Le travail consistant à déplacer tou r
tes ces reliques et à les porter à bord
du bateau fut fait avec le plus grand
soin et la plus grande piété, mais il était
rendu très difficile par la hâte qu'on
dut y mettre. Il est presque impossible,
par mauvais temps, d'approcher ou de
quitter en bateau l'île de Kvito et les
membres de l'expédition devaient crain-
dre à tout moment d'être interrompus
dans leur travail. Seule la persistance
du beau temps pouvait leur permettre
de le mener à bien et c'est pourquoi ils
devaient se bâter. Ils employèrent ' pour
cela vingt-quatre heures de travail
acharné.

D'après ses observations , M. Horn
suppose que les membres de l'expédi-
tion Andrée ont abordé après une navi-
gation extrêmement fatigante à travers
les blocs de glace sur la partie nord de
l'île, d'où ils se sont dirigés vers l'est
jusqu 'au moment où ils trouvèren t du
rocher. Ils devaient , étant donné la dis-
tance parcourue , succomber de fatigue
au moment où ils arrivèrent, d'autant
plus que dans le courant de septembre,
le froid peut être déjà intense. Ils durent
être heureux de trouver enfin la terre
ferme , mais Kvito est, surtout dans cet-
te saison , une prison d'où il est impos-
sible de s'échapper. L'épuisement et le
froid ne tardèrent sans doute pas à ve-
nir à bout :d3 ce qui restait de leurs
forces. * , -i; ¦'¦'--: -̂

L'infiltration
moscovite

CDe notre correspondant de Zurich.)'

A ce que l'on apprend, la direction du
parti communiste suisse a reçu pour
instructions de ne rien négliger à l'ave-
nir pour pénétrer plus avant dans les
exploitations industrielles. Mais le
moyen de réaliser ce programme ? Par
la publication périodique de petites ga-
zettes dites d'exploitation, la multipli-
cation des réunions communistes aux-

.jquelles sont convoqués tout spéciale-
ment les ouvriers de fabrique, la cons-
titution de commissions «de confiance»,
la formation toujours plus active de cel-
lules à l'intérieur même des fabrique^,
etc.

Parmi tous ces moyens, celui que les
communistes paraissent affectionner
d'une manière toute particulière, c'est
la publication des gazettes auxquelles il
vient d'être fait allusion, les « Betriebs-
zeitungen » comme on dit en allemand.
Le 1er août dernier, une cinquantaine
de fabriques de notre pays ont été le
point de mire de la prose communiste,
dont il n'est pas difficile de se repré-
senter le niveau. Fait à noter, et qui
donne une juste idée des tristes sires
qui rédigent cette prose malpropre au-
tant , que malodorante : aucun des rédac-
teurs communistes n'a eu le courage de
se montrer lorsqu'il s'est agi de remet-
tre en mains de qui de droi t leurs élu-
cubrations ; ils se sont servis pour ce
faire des bons offices de personnages
complètement étrangers aux fabriques,
et dont la mission a consisté à distri-
buer dans la rue les pamphlets en ques-
tion.

Prenons pour exemple le papier qui
était destiné à une grande fabrique de
machines ; sur quatre pages typées, puis
hectographiées, l'on s'attaque aveuglé-
ment à tout ce qui concerne l'organisa-
tion de l'entreprise. Evidemment que
les lieux communs abondent ; comment
pourrait-il en être autrement dès qu'il
s'agit de communistes ? Aussi les ter-
mes de salaires de famine, coquinerie
patronale, système raffiné des amendes,
etc.,- reviennent-ils continuellement.; on
excite les ouvriers en leur disant qu'ils
doivent exiger des vacances suffisantes,
qu'on maltraite les apprentis, etc. Or, ce
qu'il y a de plus joli dans le cas qui
nous occupe, c'est que le patron visé
est précisément connu pour son esprit
pondéré et qu'il ne se serait jamais
laissé aller à frapper un apprenti , ainsi
que le prétendent les tristes individus
qui ont rédigé le facfu m distribue'" a'iïx
ouvriers. Mais que voulez-vous : si les
communistes devaient se contenter de
faits exacts, ils auraient dû fermer bou-
tique depuis longtemps !

La propagande communiste s'adresse
en bonne partie aux tout jeunes, c'est-à-
dire à des gens qu'il est bien plus facile
d'impressionner que des ouvriers plus
âgés qui ne s'en laissent plus compter.
On explique à ces jeunes ouvriers qu'ils
doivent exiger la journé e de six heures,
des augmentations de salaires, le droit
pour les apprentis de s'organiser et de
se mettre en grève, quatre à huit semai-
nes de vacances (!), payées, bien enten-
du, et ainsi de suite. Pour ruiner à brève
échéance une entreprise quelconqu e, il
suffirait sans autre de réaliser les vœux
des communistes, car, ce que veulent ces
derniers, c'est précisément de jeter à
bas toute l'organisation industrielle... et
de prendre ensuite la place de ceux
qu'ils auront chassés; avec quel succès ?
ce qui se passe en Bussie peut nous ser-
vir de réponse. Et pour le bouquet , ces
chers communistes réclament naturelle-
ment la dictature du prolétariat révolu-
tionnaire ouvrier. Le beau cadeau que
voilà, et dont les honnêtes ouvriers ne
tarderaient pas à savourer toute l'amer-
tume ! Voir , une fois encore, ce qui se
passe en Bussie 1

Tout cela peut sembler puéril, car 'qui
donc prend encore au sérieux les créa-
tures de Moscou ! Cependant, il ne faut
pas oublier que les bolcheviks s'atta-
quent maintenant avec une méthode par-
ticulièrement raffinée à notre jeune sse
qui manque encore d'expérience et se
laisse gagner plus aisément par une
phraséologie creuse. Il faut donc réagir,
et l'un des meilleurs moyens à employer,
c'est de flanquer à la porte sans tam-
bour ni trompette les éléments commu-
nistes qui empoisonnent l'atmosphère
des fabriques.

Un raid aussi merveilleux que celui
que vient d'accomplir Costes ne rap-
porte pas à son auteur que le montant
d'un prix. Il lui vaut encore de nom-
breux contrats dont le total représente
Une somme bien supérieure. Costes n'a-
t-il pas lui-même déclaré que la réussite
du raid Paris-New-York lui vaudrait
deux millions de dollars, soit cinquante
millions de francs français !

La somme est énorme. Mais il faut
compter avec le fisc.

Supposons que ces* cinquante mil-
lions rentrent en France. Que devrait
payer Costes ? C'est la question que
nous avons posée à l'administration
des contributions directes.

Pour celle-ci, le cas est très simple.
Tout tombe sous le coup de l'impôt sur
les traitements et salaires d'abord , en-
suite, sous celui de l'impôt général sur
le revenu. Certains prix qui constituent
le couronnement d'une carrière , comme
le Prix Nobel par exemple, sont exemp-
tés. Mais ce ne saurait être ici le cas.
Dans ces conditions, Costes, contribua-
ble, marié, sans enfant , devrait payer :

Impôt sur les traitements et salaires :
4,997,700 francs ;

Impôt général sur le revenu, 18 mil-
lions 595,666 francs ;

Soit au total : 23,593,366 francs.
_ L'administration abandonne les cen-

times.
Mais hâtons-nous de dire que ceci

n'est qu'un calcul théorique. En effet ,
Costes n'aura pas à déclarer en France
cinquante millions, pour l'excellente
raison que, la plupart de ses contrats
étant payables aux Etats-Unis , le fisc
américain aura commencé par prélever
lui-même une large dîme.

Toute médaille a ,-on rever§.

La gr if f e  du f isc

Il paraît que les moines du Mont
Athos, atteints par la Bévolution russe;
les privant des secours et dons qui leur|
venaient des caravanes de pèlerins or-»'
thodoxes, sont réduits à battre motif
naie. Le supérieur de la Congrégation;
vient de décider d'envoyer à la foire
de Vienne les produits agricoles de la
célèbre communauté religieuse et les!;
figurines de bois sculpté, œuvrées dang'
la montagne sacrée.

Voici qui est un curieux signe des.
répercussions de l'histoire sur la vie'
des ermites. , ?

Les Chartreux et les Bénédictine
n'ont jamais exposé dans les foires
commerciales... du moins jusqu'ici.

Un vieux procès
Au cours d'un voyage en Syrie, lé

professeur Lutz , de l'université de Ca-
lifornie , vient de découvrir une plaque
en argile , couverte de hiéroglyphes
dans la langue de l'ancienne Babylone.
Il s'agit d'un procès entre un seigneur
et un esclave, jugé en l'an 2500 avant
Jésus-Christ, à Babvlone.

Ce qu il y a d'étonnant , eût dit Ba- .
bêlais, c'est que ce procès ne dure pas fencore de .nos jopggyfr * __,$
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LES RENTRÉES
. i -  .. (De notre correspondant de Paris)

ou comment jai retrouvé, en rentrant,
une ville inconnue mais charmante

PARIS, 4 septembre. — Déjà dans le
taxi qui me ramenait hier soir de la
gare Saint-Lazare à mon domicile, le
calme inaccoutumé qui régnait dans
les rues de la capitale me surprit. Et
ce matin; en me promenant, j'eus posi-
tivement l'impression de me trouver
dans quelque petit e ville de province.

Pourtant , à cette époque de l'année,
Paris vidé de ses habitants vers la mi-
août, commence généralement à se re-
peupler et à reprendre son aspect nor-
mal. Mais l'été a été si mauvais et le
beau temps est venu si tard que le ca-
lendrier se trouve, cette année, en dé-
faut. Le Paris que j'ai retrouvé hier est
bien encore un Paris du mois d'août ,
un Paris de la canicule — bien que la
chaleur soit, je me hâte de l'ajouter,
très supportable.

Dans les rues calmes, le passage
d'une automobile attardée éveille un
écho particulier. Nous l'avons perçu
autrefois dans un bourg assoupi sous
l'oisiveté dominicale. Les cylindres
semblent battre les pulsations de la
voiture. Cette fuite se prolonge entre
deux immobilités blanches et ne trouble
même pas mon chat somnolant sur le
rebord de la fenêtre.

Au réveil, le matin frais et doux glis-
se sur les arbres paisibles des squares
et jardins , laissant des taches claires
sur le sable brun, lustrant les pelouses,
rehaussant le ton des parterres. Nous
avons entendu, émerveillés, des pépie-
ments d'oiseaux, lé sifflement du merle
noir qui ne se promène plus comme
un maitre de cérémonie, mais sautille
comme un franc .et ironique luron.
Des cloches retrouvées — le bruit de
la ville nous empêche d'habitude de les
entendre — échangèrent au-dessus des
toits des réponses liturgiques, effeuil-
lèrent sur nos cœurs, attentifs et sur-
pris, des prières- que notre enfance
murmura. Dans quelle petite ville som-
mesrnous revenus... ¦-

Paris, libéré de; son tumulte, n'est
plus une capitale bruissante où, des
quatre coins- du monde, toutes les races
viennent mélanger leurs idiomes, leurs
plaisirs, leurs spéculations ; c'est un as-
semblage de bourgades. Voici Auteuil
et ses derniers jardins, qui se récla-

ment de la Touraine, tant l'atmosphère?
y est paisible, tant ses promeneurs sont
calmes et courtois. Voici Passy, avecj
ses vieilles dames en noir , ses boutit
quiers assis sur leur seuil, petite bour-i
gade du centre de la France où le£
rues serpentent, où les potins vont leuii
chemin; Voici Saint-Sulpice, avec les1
soutanes de ses ' oratoriens, lès quatre
lions de sa fontaine, son mail de bat
silique, ses vitrines où la religion yeut
tenter notre gourmandise par des teinn
tes de sucre d'orge, tandis que les . pân
tisseries proches échafaudent des i gâW
teaux à la crème au nom ecclésiastique*Ne sommes-nous pas dans un lieu def
pèlerinage ? On entend, n'est-ce pas,'
un convoi de fervents qui troublera le
silence de ses rues à l'âme de sacristie*

Voici la Villette maritime autour dei
ses canaux, avec ses phonographes, ses;
bals, ses. bistrots, ses femmes aux bras!
nus, robustes et hâlées, et ses gars lej
col lihre et les cheveux droits. Voie?
Montmartre, fier de ses deux moulins j
et la gouaille s'installe aux carrefour^
où passent les promeneurs des deux]
mondes. Le Champ-de-Mars est un parcj ;
de villerd'eaux sans buvette et led
Champs-Elysées, avec leurs banque^
et leurs caravansérails, se proposent 13
halte entre la « Malle des Indes » et}
l'« Etoile du Nord ».

Dans toutes les rues déambulent, à1
pas lents, des familles dont les enfants!
traînent les pieds. Les cafés reçoivent
enfin comme clients des Parisiens. On?
y prend l'apéritif de 11 heures, on s'y]-
attarde à la dix-neuvième heure parce
qu'il fait beau et qu'on n'est pas presséj
deTrentrer pour dîner. Ce sont encore/
les vacances...

O Paris, mon cher Paris, je te de-»
mande pardon.. Je revenais vers to|
maussade, hostile presque, parce , quel
je croyais rentrer dans une fournaise.
Et tu a pris pour m'accueillir ton plusj
charmant sourire, celui que tu réserves
aux amis que tu reçois dans l'intimité.
Je redoutais, en revenant ici, l'infernal
tintamarre de la grande ville et j'y :aï
trouvé au contraire le calme reposant
et bienfaisant que vainement j'étais allô,'-
chercher sur une plage mondaine.

. M. P.
¦mmaœasaBtsmaanara n̂msrzanmamaaMBsmiaam

Dans Paris estival

Les assurances sociales

La présentation, au Conseil des Etats,
d'un contre-projet Savoy d'assurances
sociales a pu faire croire à un certain
nombre de citoyens que l'opposition au
Ï>rojet Schulthess se recrutait essentiel-
ement dans les milieux catholiques ;

cette généralisation hâtive est complè-
tement erronée ; nous n'en voulons
pour preuve — à. côté de beaucoup
d'autres — que la campagne de princi-
pes, méthodique et persévérante, que
mène depuis plusieurs mois la «Refor-
mierte Schweizer Zeitung ».

Ce journal , qui attache une impor-
tance considérable à une heureuse so-
lution du problème social de la vieil-
lesse, n'a cessé d'insister sur l'effet mo-
ralement déprimant d'un système éta-
tiste coinme celui que préconise le Con-
seil fédéral : au lieu d inculquer la pré-
voyance à la population, dit-il, on lui
fourre dans la tête l'idée que l'Etat est
chargé de l'entretenir.

Dans une brochure très brève, qui
résume en quelques mots l'argumenta-
tion développée par lui tout au long
dans la « Reform ierte Schweizer Zei-
tung », le rédacteur M. Ch. Schùle, doc-
teur en droit, précise ses critiques et
ses contre-propositions.

Les critiques, ce sont a peu de cho-
ses près celles que nous avons formu-
lées nous-mêmes, écrit le « Jour nal de
Genève » ; nous nous bornons donc à
rappeler qu'elles peuvent être classées
dans les chapitres que voici : rentes
insuff isantes ; primes trop élevées ;
rentes de base identi ques pour riches
et pauvres ; injustices dans la faç on
dont la contribution patronale est p er-
çue et répartie ; fausse apparence d'é-
galité de traitements ; immixtion tou-
jours croissante de la po litique des sub-
ventions ; développement de la déma-
gogie et de la corrup tion électorale
par des promesses d'argent à la popula-
tion • tendance au socialisme d 'Etat ;
mise en œuvre d' une politi que dange-
reuse de subventions personnelles par
les communes et les cantons.

Ces dangers sont si sérieux que M.
Schùle n'hésite pas à déclarer : « Nous
sommes fermement résolus à opposer
une résistance absolue au projet offi-
ciel, qui menace de nous jeter dans une
aventure économique, sociale et finan-
cière, et nous sommes non moins fer-
mement résolus à soutenir un mouve-
ment référendaire dans le cas où l'As-
semblée fédérale adopterait une loi
d'assurances basée snr les normes du
projet Schulthess. » On voit que du
côté protestant , à Zurich, ort n'est pas
moins catégorique que du côté catholi-
que à Fribourg ; pour l'un comme pour
l'autre, il s'agit de défendre des valeurs
morales contre les risques d'un régime
encourageant le laisser-aller.

La teneur même des critiques de M.
Schùle montre qu'il ne veut pas aller
•moins vite ei moins loin dans les réfor-
mes sociales que M. Schulthess, mais au
contraire plus vite et plus loin. Ce
qu'il désire, ce sont des réalisations im-
médiates, sur la base du programme
suivant : 1. Aide plus rapide et plus
effective à ceux qui en ont véritable-
ment besoin. 2. L'Etat chargé seulement
des cas de nécessité et de la prépara-
tion de l' assurancs : principe de l'ini-
tiative individ,uejle sur la base de la so-

.', -,. .... . ..-.• .,..» wï-yV • - ...,̂ «K-v.i&.nf>. t-**. -

lidarité. 3. Organisation de l'assurance,
vieillesse et survivants confiée aux ins-
titutions privées.

D'où deux phases de réalisation. Imt
médiatement, l'assurance contre les ris-
ques de pauvreté dans la vieillesse et
en cas de mort du chef de famille.
Ultérieurement, l'assurance obligatoire,
vieillesse et survivants sur la base de\
la cap italisation. On remarquera que,-
partant de raisonnements différents*
MM. Savoy et Schùle arrivent aux mê-'
mes conclusions générales.

M. Savoy constate : la véritable assu*
rance générale vieillesse est impratica*
ble pour la génération actuelle et lé
projet Schulthess est de l'assistance dé-(
guisée pour les riches comme pour lesp
pauvres ; je prévois donc l'assurance^
pour la jeune génération, et, pour l'ac-ï*
tuelle, j'y supplée par un système d'às-f
sistance générale à ceux qui en ont be-i\
soin.

M. Schùle : une aide sociale immé-ff
diate aux vieillards nécessiteux — et U
ceux qui le deviendront ces prochaines
années, — est nécessaire ; aussi je pré"
conise l'assurance e f fec t ive  sans delaié
contre les risques rf .e pauvreté dans la
vieillesse ; et je complète ce système
par l'assurance intégrale, sur de boh-<
nés bases techniques, pour l'avenir.

Donc mêmes principes généraux,
chacun mettant l'accent sur l'un des
deux grands chapitres de son contre^
projet. Avec sagesse M. Schùle ajoute: :

« L'introduction de l'assurance baséaf
sur la capitalisation nécessite de sé-
rieux préparatifs et un certain temps*,
de telle façon que les caisses d'assu-
rance^, les caisses professionnelles et
les caisses de pensions, qui toutes des
vront contribuer à cette réalisatioiv
puissent s'organiser en vue de la nou-
velle tâche qui leur incombera. Mais',
cela ne retarderait en aucune façon làj f
mise en œuvre de l'assurance sociale,
contre les risques de pauvreté, quK
pourrait être réalisée préalablement. >'

Telles sont, dans leurs grande^
lignes, les intéressantes observation^-
formulées -par M. Schùle. J. M. i.

Un contre-projet Schùle
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On demande une

bonne domestique
S'adresser à Mme Schenker,

Clos-Brochet 13.

Femme de chambre
expérimentée et active, parlant
français et sachant bien coudre
ainsi que

jeune fille
bien recommandée comme se-
conde femme de chambre, sont
demandées pour le 1er octobre
par Mme R. Courvoisier , Mail 6,
à. Neuchàtel.

On demande une

bonne à tout faire
S'adresser à Mme Thiel , Oran-

gerie
 ̂

Jeune fille
sachant bien cuire. Gages : 80 fr.
Entrée Immédiate ou époque à
convenir. Adresser offre et réfé-
rences à Mme Marc Ditisheim,
67, rue Numa-Droz, la Chaux-de-
Fonds. P 22303 O

On cherche une

femme de chambre
sérieuse, active et bien recom-
mandée. S'adresser à Mme Mau-
rice de Perrot , «le Grenier », Cu-
drefln (Vaud). — (En hiver à
Neuchàtel).

EMPLOIS DIVERS l

Sommeîière
honnête et sérieuse cherche pla- '
ce dans bon restaurant de la vil- '
le pour le 1er octobre. Adresser
les offres écrites sous H. R. 222 -
au bureau de la Feuille d'avis. ,

Associé (e)
avec apport de fr. 10 à 15,000,
pouvant s'occuper du bureau et
de l'expédition , est cherché (e)
par voyageur possédant forte
clientèle. Adresser offres sous
N. P. 226 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Employé de bureau cherche à
faire à la maison

quelques travaux
de comptabilité , correspondance
française et allemande.

Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffres C. K. 225

au bureau de la Feuille d'avis.
On demande

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans pour aider au res-
taurant. Vie de famille. S'adres-
ser Cercle libéral.

On cherche Jeune homme ro-
buste comme remplaçant

porteur de pain
du 8 septembre au 27 septembre.
Faire offres à pâtisserie Aegerter.

Aide-jardinier
est demandé. Entrée immédiate.
S'adresser & F. Perdrlsat, jardi -
nier , au cimetière du Mail.

On demande une personne ha-
bile pour
de l'ouvrage facile

à la maison
(tirer des fils), demeurant aux
environs de la rue du Seyon. —
Ecrire case postale 6554.

JEDNE FILLE
capable, expérimentée, connais-
sant tous les travaux de bureau,
accepterait travail à domicile :
relevés de factures, comptabilité,
correspondance (français, alle-
mand, anglais, italien), etc. —
Offres écrites sous K. B. 232 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien-
chauffeur

expérimenté oherche pour le 20
septembre engagement dans mai-
son de commerce ou chez parti-
culier. S'occuperait du Jardin ou
de travaux de maison. Ecrire
sous chiffre K 7572 h. à Publlcl-
tas, Lausanne.

Demoiselle
est demandée pour le bureau et
le magasin, dans commerce de la
ville. Connaissance de l'allemand
nécessaire. Faire offres, avec pré-
tentions, à case postale 246.

On cherche

jeune homme
pour soigner le bétail. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. Adolf Luder, Champion.

On cherche pour tout de suite
ou époque à convenir un bon

domestique
sachant traire. Bons gages. S'a-
dresser à E. Gross, Fontaines
(Val-de-Ruz). Tél. 32.
Bureau de placement (patenté)

Gh. HUGUENIN, Neuchàtel
Moulins 3 — Téléphone 16.54

spécialement organisé pour per-
sonnel d'hôtels, de cafés, res-
taurants et familles. J.H. 2401 N.

On demande

apprenties et ouvrières
blanchisseuses-repasseuses

Mme A. Banwart-Weber, Saint-
Biaise.

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé pour

les commissions, a, l'épicerie Fa-
vre frères, Chavannes.

Professeur
de sciences

et mathématiques demandé par
institut de Jeunes gens. — Offres
manuscrites avec photo et tétè-

. renées sous chiffre E. 10873 X à
Publicitas, Genève. 

Maison d'importation de den-
rées coloniales avec torréfaction
de cafés, cherche pour son dé-
partement expédition dans tous
les cantons, de préférence a la
campagne.

voyageurs
(même débutants) pour visiter
la clientèle privée, cantines et
hôtels. Un dépôt serait donné,
sur demande , à des personnes
actives.

Offres avec timbre - réponse
sous chiffres O. F. 4578 B. a
Orell l'Ussli-Annonces, Berne.

m • • •A

Jeune commerçant intelligent
et actif est demandé comme

aide-
comptable

Adresser offres avec prétentions
de salaire sous chiffres P 14436 A
à- Publlcltas, Neuchfttel. 

Couture
Assujetties , et apprenties sont

demandées pour tout de suite
chez Mlle Marrel , Concert 4, vlufe.

Apprentissages
On demande une

apprentie couturière
Mme Dubols-Steiner, Sablons SI.

On demande

apprentie couturière
et une ASSUJETTIE. Se présen-
ter chez Mme Schwab-Roy, Mu-
sée 3, Neuchàtel. 

Couture
Mlle NICOLE. Quai Godet 6

a rouvert son atelier et demande
une APPRENTIE

Apprenties téléphonistes
Nous cherchons des apprenties

âgées de 16 à 22 ans. Les postu-
lantes de nationalité suisse, pos-
sédant une bonne instruction et
connaissant deux langues natio-
nales sont Invitées a adresser
leurs offres par écrit et franco
Jusqu 'au 16 septembre à l'office
soussigné qui donnera tous les
renseignements nécessaires.

Les offres de service doivent
contenir une courte biographie
de la postulante ct être accom-
pagnées de certificats d'études,
d'un certificat de bonnes mœurs
et de l'extrait de naissance ou de
l'acte d'origine.

Neucbâtel, le 5 septembre 1930.
L'office téléphonique de

Neuchfttel.

PERDUS
Perdu Jeudi matin, en ville ou

sur la Place du marché, un

bracelet en or
Prière d'aviser ou rapporter

contre récompense au Crêt-Ta-
connet 36, 2me. 

PERDU
sac à main

et une chaîne en or
Prière de les rapporter contre

récompense au poste de police de
Neuchàtel. :

Demandes à acheter
Bouteilles

utilisables sont achetées en tou-
tes quantités par Perregaux ,
Moulins 15. Une carte suffit.

Or - Argent - Platine

L. MICHAUD, PI. Purry
aebète an comptant

BIJOUX
Meubles

on demande a acheter tous
genres de meubles d'occasion. —Adresser offr - Prîtes & B. P. 425
an bureau t a  ot Fei.Ule S'avls.» , " j

ne reçoit pas
aujourd'hui

Dr UBERT
Faubourg de l'Hôpital 33

DE RETOUR
Docteur

Edmond de Reynier
4, Crêt-Taconnet

de retour
HCTi iffisk M \m\ M \m\ M AK àûm

Dr 0. WYSS
COLOMBIER

ABSENT
jusqu'à nouvel avis ,

D1 G. littai
de retour

11I.-E11!?
Chirurgien

de refour

Profess. médicales
Techniciens-tien tîs tes

L mmm
technicien-dentiste

DE RETOUR
Pédicures

J. Lufenegger
Pédicure

spécialiste diplômé
1er Mars 20

de retour
Tél. 40

Remerciements

Mlle N. Jeanjaquet
reprend

ses leçons de piano
Rue Coulon 12, Sme étage

lypif
Dimanche 7 septembre

9 h. 30 et 15 h.
Cultes à Pierre-à-Bot

19 h. 30 Place de la Poste
20 h. 30 Quai du Mont-Blanc

Réunions en plein air
HOTEL DE

LA CROIX-BLEUE
CHOIX-DU-MARCHÉ

se recommande pour la
pension

Cuisine soignée Prix modérés
Salle, premier étageiï+s

Réunion des deux groupes du
Vignoble et du groupe du

Val-de-Ruz

au Temple de Valangi n
Dimanche 7 septembre

à 14 heures
Invitation cordiale à tous

Broderies et Dentelles
M,le Oiga Quartier

Premier-Mars 24
reprendra ses lee.ons

et cours
mardi 9 septembre

M"e Hélène Jenny
Premier-Mars 22

a repris ses leçons
de piano

MB. Fallet
a repris

ses leçons de piano
Louis-Favre 24

CARTES DE VISITE
en tons genres

A L'IMPRIMERIE OE GE JOURNAL

AVIS MÉDICAUX

Il 1' ililII

On demande un bon

domestique-
charretier

S'adresser à A. Ducry, Vau-
seyon (Neuch&tel). .

Hn è confiance
souffrant da la crise horlogère
qui sévit actuellement cherche
emploi dans maison de commerce
ou Industrie pour soigner les ex-
péditions ainsi que pour la ma-
nutention de la marchandise.

27 ans de pratique
dans la même maison. — Adres-
ser, offres écrites à IJ- C. 198
aiu bureau de la Feuille d'avis.

Couturière
cherche journées. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 1er. 

ON CHERCHE

dames ou
demoiselles

pour visiter la clientèle particu-
lière. Travail facile et mise au
courant. Fixe et provision. Offres
par écrit sous chiffres A 3589 Z
a Publlcltas, Zurich. JH 4990 Z

AVIS DIVERS
Fermentation

du moût
Un cours gratuit théorique et

pratique , durée un Jour , sur la
fermentation du moût et la vini-
fication aura lieu à la Station
d'essais viticoles à Auvernier, le
mercredi 24 septembre 1930. Les
personnes qui désirent participer
à ce cours sont invitées à s'ins-
crire Jusqu 'au vendredi 19 cou-
rant, auprès de la Direction de la
Station d'essais qui leur donne-
ra les renseignements nécessai-
res
 ̂

P 2584 N

COPEAUX
gratuits

ARRIGO, PESEUX

Personne
propre et consciencieuse pren-
drait linge à laver à domicile.

Demander l'adresse du No 208
au bureau de la Feuille d'avis.

Leçons d'anglais
On cherche professeur de na-

tionalité anglaise ayant bonnes
connaissances de l'anglais com-
mercial. Adresser offres écrites à
T. A. 186 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Chambre meublée. Sablons 31,
3me, à, droite. 

Chambre meublée. Pourtalès 13,
3me, à. droite. c.o.
Chambre meublée, au soleil, c.o.
Belle vue. Vleux-Ohâtel 31, 1er.

Grande chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 5. Sme.

Chambre à louer, au soleil , Jar-
din. ViUamont 25, rez-de-chaus-
sée.
. i i

Jolie chambre, chauffage cen-
tral. Déjeuner sur demande. —
Evole 35 a, 1er.. .

Pour jeune homme rangé,
chambre

»u soleil. Faubourg de l'Hôpital
Ko 38, 3me, à gauche. 

Pour Jeune homme sérieux et
tranquille. Jolie chambre, au so-
leil.

Demander l'adresse du No 231
pu bureau de la Feuille d'avis,

à louer tout de suite &
l'Ecluse. Etude Brauen,
Hôpital 7. _^^^A remettre, à Chez-le-Bart,

cave meublée
avec pressoir, bien située. S'a-
dresser & A. Hauser, à Vaumar-
cus. 

Petit magasin
à, louer, à Cortaillod. S'adresser à
L. Weyenéth, Cortaillod.

Demandes à louer
On cherche à louer

appartement
de quatre à six chambres en vil-
le où environs, avec Jardin po-
tager. S'adresser Croix-du-Mar-
ché 3, 1er. 

On demande à louer pour fin
octobre, au centre de la ville,

appartement
de trois ou quatre chambres et
chambre de bains. Adresser of-
fres écrites à B. S. 220 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux dames
tranquilles cherchent un loge-
ment de deux ou trois chambres
avec dépendances, pour Noël ou
époque à convenir. Adresser of-
fres écrites à P. B. -214 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande a louer pour le
1er octobre,

appartement
de trois à cinq chambres. Offres
avec prix sous O. B. 204 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer
logement

de trois chambres, cuisine, Jardin,
pour fin septembre, de préféren-
ce à la Coudre ou à Saint-Biaise.
Adresser offres écrites & M. P. 205
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer

magasin
sur la boucle des trams, si possi-
ble pour tout de suite ou époque
à convenir. Adresser offres écrites
sous G. Z. 212 au bureau de la
Feuille d'avis.

OFFRES
Honnête jeune fllle, intelligen-

te, active, cherche pour le 1er
octobre place de

femme de chambre
S'adresser à Mme Ed. Junier,

Voëns sur Salnt-Blalse ou à Mlle
Rosa Moser. 

^^^" JEUNE ALLEMANDE
au courant de tous les travaux
du ménage cherche place pour
le 1er octobre ; vie de famille
désirée. Demander l'adresse du
No 223 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille
17 ans, au courant des travaux
du ménage cherche place dans
famille avec enfants, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Gages : 35-40 fr.
M. Forrer, Walzenhauscn (Ap-
penzell)

^ ^^
Personne

de confiance
cherche place dans petite famil-
le pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser à Mme
Leuba, la Plage, Salnt-Blalse.

Jeune fille
cherche place dans ménage soi-
gné. . S'adresser à Mlle Thœnen,
J.-J. Lallemand 5. 

On cherche
à Neuchàtel ou environs, pour le
1er octobre ou époque à convenir,
place dans famille bourgeoise,
pour jeune fille de 15 ans dési-
reuse de s'initier à la tenue de
ménage et d'apprendre la cuisine
soignée. On désire que la jeune
fille ait la faculté de jouer du
piano. Faire offres à Mme L. Wal-
ker-Kocher, Granges.

PLACES
Dame seule et âgée, habitant

Neuchàtel cherche pour le 1er
octobre, comme bonne à tout
faire , une

personne
expérimentée

bien recommandée et capable de
tenir un ménage soigné.

Adresser les offres avep certifi-
cats sous L. A. 221 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille suisse habitant Paris
demande

femme de chambre
25-30 ans, sachant très bien cou-
dre et repasser. S'adresser à Mme
Courvoisier, 21, Faubourg de
l'Hôpital , Neuchàtel.

Petit ménage, habitant villa a
Neuchàtel, cherche

bonne à tout faire
sérieuse, expérimentée, bien re-
commandée, au courant des tra-
vaux d'un ménage bien soigné.
Offres et copies de certificats
sous H. H. 230 au bureau de la
Feuille d'avis.

CUISINIÈRE
On demande pour le 1er octo-

bre une cuisinière expéri-
mentée et bien recommandée,
parlant français. — S'adresser à
Mme Henry Wolfrath , Trois-Por-
tes 5, à Neuchàtel, entre 14 et 16
heures. 

On cherche personne sérieuse,
de confiance, bonne

cuisinière
et femme de chambre au courant
du service, sachant bien coudre ,
pour ménage soigné, environs de
Neuchàtel. Bonnes références exi-
gées. Adresser offres sous P 2573
N à, Publlcltas, Neuchàtel. 

Cormondrèche, a re-
mettre premier étage
d'une villa, comprenant
cinq ebambres et dé-
pendances, avec tout
confort moderne. Situa-
tion unique. — Etude
Petitpierre et Hotas.

A louer pour le 1er novembre,
i, personne tranquille, une cham-
bre au soleil et cuisine. S'adres-
ser à Fritz Splohiger, Neubourg
No 15.

Pour cas Imprévu, & louer, 24
septembre, beau

LOGEMENT
quatre chambres et dépendances,
belle vue, en face de la gare,
8$ fr. par mols.

Demander l'adresse du No 228
Ml bureau de la Feuille d'avis.
,!¦ - l ' ' . ¦ l i l '

Ppur la fin de l'année, à louer
LOGEMENT

de trois belles pièces, au soleil,
dans maison d'ordre.

Demander l'adresse du No 216
au bureau de la Feuille d'avis.
àt . > . . " 

¦ ¦

Beau logement
% louer, de deux ou trois cham-
bres, cuisine, Jardin et dépendan-
ces, meublé ou non, pour époque
b convenir. — S'adresser maison
Joner, Boudevilliers.

À louer pour date a
convenir, à l'Evole ,

bel appartement
de cinq pièces et toutes
dépendances , salle de
bains, balcon, etc.

S'adresser Etude Bourquin,
Terreaux 9.

4% louer, rue du pommier a,

rez-de-chaussée
de deux ou quatre chambres. —
S'adresser le soir après 6 heures
ou samedi après-midi. 

CORCELLES
A louer pour époque & conve-

nir,

bel appartement
quatre pièces, chambre de bonne,
grande terrasse, belle vue, toutes

épendaj ices, confort moderne. —
E. tmtschler, villa Mathilde, Che-
mln Nicole. 

Printemps 1931
dans Immeuble en construction
au Stade, appartements de trois,
quatre et cinq pièces, avec le der-
nier confort moderne. Salle de
bain Installée avec « Cumulus »
et lavabo. Chauffage général et
service de concierge. S'adresser
bureau A, HODEL, architecte,
Prébarreau 4. c.o.

m ,

Grand entresol
avec chambre et cuisine, à la
boucle. S'adresser au notaire Lan-
dry, rue du Seyon. 

Parcs, à remettre ap-
partement de trois
chambres et dépendan-
ces. Etnde Petitpierre
et Hotz.

A louer pour six mols,

ii UIUMI ai
deux ohambres et dépendances,
dans maison soignée. S'adresser
au Dr G. Richard, Crêt-Taconnet
No 40. 

A louer a juonruz, pour
date à convenir, bel ap-
partement de neuf piè-
ces, chambre de bain, dé-
pendances, chauffage central
et jardin. — S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

A louer, au centré de la ville.

deux chambres
meublées, pour dames ou demoi-
selles. — S'adresser Etude Wavre,
notaires. Palais Rougemont.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

' , Logements à louer :
5 ehambres, Ecluse.
4 ebambres, confort moderne,

• ¦ J.-J. Rousseau.
., i chambres, Evole-Coq d'Inde.

£-3 chambres, Moulins, Fleury,
- Maujobla, Ermitage, Château,(*"- Hôpital, Tertre, Breton.

Grands locaux Industriels, Evo-
le, Ecluse, Faubourg du Lac.

Caves, Pommier. — Garde-
meubles. 

Logement de quatre pièces et
dépendances, rue du Seyon; prix
très modéré. S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 

Logement de quatre chambres
et dépendances, chambre de
bain, à louer à Trois-Portes pour
!e 24 septembre. S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

CHAMBRES

Jolie chambre meublée, au so-
leil, pour monsieur de bureau. —
Terreaux 7, 2me, à droite.

Belle chambre à un ou deux
lits. Demander l'adresse du No 173
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre au soleil. Fbg de la
gare 5, rez-de-chaussée, à gauche.

Jolie chambre meublée, soleil.
Mlle Graser, Terreaux 7. 

Petite chambre Indépendante,
chauffage. Hôpital 16. 4me. 

Place Numa-Droz
Grande ohambre meublée pour

employé. Belle vue, balcon. —
Conditions chez Claire, Hôpital
No 14. . ç.0.

PENSIONS 
"~

Jeune «Ue, qui suivra dès le
15 septembre a, c. une école,
cherche une

pension privée
de préférence près de l'école su-
périeure de commerce.

Demander l'adresse du No 229
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour étudiant on employé de
bureau, pension et chambre avec
vue sur le lac, Jardin. Pension
StoU, Pommier 10. co.

JEUNE FILLE
(élève de l'école supérieure de
commerce),

cherche pension
pour le 15 septembre. Offres sous
chiffres A 36798 Lz à Publlcltas,
Lucerne. 11024 Lz,—

Pension-famille
Belles chambres et pension soi-

gnée. Mme Weber, Vieux-Châtel
No il. 

Jolie chambre avec bonne pen-
sion. — Avenue du 1er Mars 12,
rez-de-chaussée. c.o.

Séjour d'automne
dans chalet près Sierre. Alt. 900
mètres. Sept chambres meublées,
tout confort. — Climat salubre,
moins pluvieux de la Suisse. Vue
magnifique. Prix modéré. — S'a-
dresser sous chiffres OF 13871 Va, Orell FUssll-Annonces, Sion.

Jolie ' '

chambre avec pension
Rue Pourtalès 1, 1er.
Deux chambres meublées, avec

pension. — Beaux-Arts 7. rez-de-
chaussée,, près de l'école.

Jolie chambre
indépendante

avec bonne pension, pour jeunes
gens. — A la même adresse, on
prendrait encore un ou deux pen-
sionnaires. ' S'adresser Seyon 22,
2me étage.

Jongny sur Vevey
Mont-Pèlerin

Pension «La Costa »
Cuisine au beurre, belles
chambres, soleil, balcons, ter-
rasses, jardin, verger, vue sur

le lac et les Alpes
Prix d'automne: Fr. 5.50 et 6.-

Téléphone 2.77 

Pension-famille
Beaux-Arts 14, 2me. Belles cham-
bres disponibles et pension soi-
gnée. Prix modéré. Mme et M.
Kung-Champod.

Plusieurs chambres è un ou
deux lits, avec pension. — Rue
Purry 8. c.o.

Chambre et pension
Passage Max Meuron 2, 1er, à

droite. o.o.
Petite

pension-famille
pour trois ou quatre dames ou
jeunes filles, jolie situation aux
abords de la Ville. Balcon. Jardin.
S'adresser Poudrières 19, rez-de-
chaussée.

LOCAT. DIVERSES
A louer pour époque à conve-

nir,

magasin
avec arrière-magasin, sur la Bou-
cle des trams. — Adresser offres
écrites à P. M. 178 au bureau de
la Feuille d'avis. c.o.

A LOUER
Parcs 114 : local de 40 m1 à deux
arcades, à l'usage de magasin ou
d'atelier.
Parcs 116, local de 60 m9 & trois
arcades, à l'usage de magasin ou
d'atelier.
Vieux-Châtel 29 : local de 50 m»
& l'usage d'atelier.

S'adresser Ubaldo Grassi, Pré-
barreau

^ 
co.

2A DÉCEMBRE 1930
A louer deux beaux appartements modernes

de cinq ou six pièces dans le nouveau bâtiment
de la c Feuille d'avis », rue du Temple-Neuf.

¦4 S'adresser au bureau d'Edgar Bovet, rue du Bassin 10.

| A louer pour époque à convenir, dans maison en construc-
tion, à Mailiefer, beaux appartements
de trois, quatre et cinq chambres. Confoft moderne, bains,
véranda fermée, balcon et dépendances, .Chauffage général.
,Vue étendue, soleil, tranquillité. Prix modérés. Références exi-
gées. S'adresser à Joseph Bura, Poudrières 23. c.o.

Appartements à louer
au faubourg de l'Hôpital

t A louer, pour époque i fixer, au Faubourg de l'Hôpital,
; un rez-de-chaussée comprenant trois pièces, cuisine avec dé-

pendances, chambres à serrer et bûcher, et un premier étage
de sept pièces avec dépendances.

j  Le rez-de-chaussée et le premier étage forment actuellement
un seul appartement. Ils pourraient être, séparés, le 1er étage
étant alors aménagé à part, le tout à la convenance des ama-
teurs.

i. Les locaux réunis ont été utilisés jusqu'ici comme pension.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Clerc, rue

'du Musée 4, à Neuchàtel.

min iiMinima^——m Q iX 30 WSSSSSSSS*

r"3 YEUX ARTIFICIELS
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nr 
confect ionnés  

ct a justés  d'après na ture  par

0^1 
F. AD. MULLER FILS, WIESBADEN

1 ¦__ . | à Berne : Hôtel du Jura du 17 au 19 septembre.
Bil n mk à Lausanne : Hôtel de France, le 20 septembre.

Cultes du dimanche 7 septembre 1930

EGLISE NATIONALE * • /"
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

9 h. 45. Collégiale. Culte. M. BUCHENEL.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BOURQUIN.
20 h. Culte. Terreaux. Méditation.

M. BUCHENEL.
Hôpital des Cadolles, 10 h. Culte.

• M. DUBOIS.
8 h. 45. Catéchisme.

Serrières, 9 h. 45. Prédication.
M. H. FASEL.;

Deutsche reformierte Gemeinde
9.30 Ubr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konforenzsaal.

Sonntagsschule.
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT..
14 Uhr. Saint-Biaise. Aoeudmahl.

"•'..... • Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Bevaix. Abencimahl. Pfr. HIRT.
Donnerstag, 20.15 Uhr. ' Kireienehor,

Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE ¦•;,

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle. .'g,
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle. M

Matthieu XXV, 1-13. Petite salle. V'
10 h. 30. Culte. Temple du Bas. ¦#&

M. de ROUGEMONT. |-
20 h. Grande salle. Culte aveo Ste-Cène. »f

M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte. y

M. PERREGAUX. L
20 h. Culte. M. ROBERT. .; f
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte. W

M. JUNOD. y -

Alliance évangêlique :>|
Samedi, 20 h. Réunion de prières. . *"'*"

Petite salle.

Coites oonr personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

Le 1er et le Sme dimanche du mois, à 11 h.
ECOLES DU DIMANCHE

8 h. 45. Collégiale et Maladière. — 8 h. 30,
Bercles, Ermitage et Vauseyon.

Eglise évangêlique libre (PI. d'Armes 1)
9 m. 45. Culte et Ste-Cène. MM. NEUSY,

de Belgique, et TISSOT. ^,
16 h. 15. Réunion de consécration avee JS®

Mlle SAILLENS, do Paris. .<&|
20 h. Grande réunion d'appel. y : .

Pasleur BAUD, de Valence. MUe
SAILLENS de Paris, ot P.-TÏSSOTf : : . ..

Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Evangellsche Stadtmlsslon
"f Eeke rue de la Se^re-Av. J.-J. Rousseau 6 •

15 Uhr. Gemeiusohal'tstuutle. 20 Uhr. Pre-
digt. — Mittwoch, 20 Uhr. Jung-
lings-und Mânnerverein. — Donnerstag,
20.15 Uhr , Bibeistunde. — Saint-
Biaise, 9.45 Uhr. Predigt, Chemin de la
Chapelle 8. — Colombier, 15 Uhr. Ein-
fiirung v. Hervn Prodiger BOSSHART.
Temperenz-Saal.

METHODISTENKIRCHB
Ebenozerkapelle. Beaux-Arts 11

8.30 Uhr, Sonntagssohule.
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.

15.30 Uhr. Tôchterverej n.
20.15 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibeistunde.
Donnerstag, 15 Uhr. Tbchterverein.
20.30 Uhr. Gem. Chor.

Chiesa Evangellca Italiana
(Château 19. Local Union chrétienne)

20 ore. Culto di evangelizzazione.
Sig. P. GUARNERA.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h., messe basse et distri-

bution de la sainte communion à la A '
chapelle de la Providence. — 7 h. et ' f
7 h. V*. distribution de la sainte commua
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le lor dimanche du
mois sermon allemand). — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., grand'-
raesse et sermon français. — 20 h., ehant
des compiles et bénédiction du saint sa-
crement. — 8. Jours d'oeuvre : 6 hM
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 h., messa basse
et communion à l'église.

PHARMACIE OUVERTE dimanche:
F. TRIPET. Seyon

Service de nui t  Jusqu 'à samedi proch ,;

Médecin de service le dimanche : ¦;>'*¦•
Dr Gueitsaz, avenue i*> la Gare 6. Tél. 1.35. *Wi,

¦*y**, ] y-

I L a  

famille de Monsieur B
,Iulcs PIAGET, vivement ¦
touchée des nombreux té- I
molgnages d'affection reçus M
à l'occasion de son deuil, 9
exprime id sa reconnalssan- H
ce émue à tous ceux qui lui R
ont envoyé un message de I
sympathie. sa

Balance 2, le 6 sept. 1930. Bj

Madame Octave RIEBEN-
BOLL, Madame et Monsieur
Paul KIEBEN-SXOLL, ainsi
que tous les membres de
leurs fainUles, remercient
vivement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans leur
grande épreuve.

Peseux, le 6 sept. 1930.

1

BUREAUX A LOUER
deux, trois ou quatre pièces indépendantes, chauffage cen-
tral compris, au centre de la ville. — Eventuellement garage.
S'adresser case postale 13983.

A louer à Sienne
tout de suite ou époque à convenir

grand magasin
avec réduit et cave (chauffage central) tout près de la gare.
Bon pour commerce de comestible, etc. — Adresser les offres
sous chiffres L. 22459 U. à publicitas, Bienne.

El NEUCHATEL —¦-¦-¦¦

A LONDRES
on demande Jeune Romande expérimentée, de bonne famille,
sachant piano, parfaite couturière, auprès de petits enfants
et pour aider la maîtresse de maison. Offres détaillées, photo,
certificats à Mme Kestenbaum, 6, Wildwood Road, Londres
N W. IL

Mécanicien
désirant se spécialiser dans machines comptables, cherché
pour tout de suite. Situation indépendante et d'avenir. Bon
salaire. — Faire offres sous chiffres O. F. 11339 L. à Orell
Fiissli-Annonces, Lausanne. 

[iitiHÉÉG, dactylo
au courant tous travaux de bureau, -très expérimentée, sé-
rieuses références, cherche place stable pour tout de suite ou
date à convenir. Offres sous chiffres R. 10784 X. à Publicitas,
Genève.

Jeune homme actif et de confiance cherche place

d'employé intéressé
ou associé

dans entreprise commerciale ou industrielle sérieuse. Discré-
tion absolue assurée. — Ecrire sous P. 2512 N. à Publicitas,
Neuchàtel.

VENDEUSE EXPERIMENTEE
dans les rayons confection, tissu, bonneterie

cherche place dans magasin de la ville. Certificats et réfé-
rences à disposition. — Demander l'adresse du No 200 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

§85 *̂ „ y a '"w/m
K  ̂ des chaussures /

âB> de toutes qualités, -̂ 3
F mais la qualité de 

^
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convient à toute s f l

t les chaussures. J

BARBEZAT 6 C?ff FLEURIER .



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

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

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

Pressoir
A vendre un pressolr .de douze

gerles, en bon état, prix avanta-
geux et une FOULEUSE à raisin.
E. Matthey-Sandoz, Cressier.

Bœuf gras
âgé de trois ans,' à vendre. R. Bé-guin, la Baraque sur Cressier.

Faute d'emploi, à vendre d'oc-casion,

gramophone
portatif avec ou sans disques. —S'adresser Fausses-Brayes 7, 1er.

A VENDRE
plusieurs divans turcs, têtes éle-
vées, 58 fr„ deux lits matelas bon
crin, 90 fr., dix-huit chaises can-
nées, à 13 fr. pièce, table hollan-
daise, 95 fr., un canapé, 26 fr.,
divans moquette, 136 fr., une
commode noyer, 66 fr. G, Mojon,
tapissier, Ecluse 40. * !

Vin rouge
de la Béroehe
A vendre : un vase de 1100 li-

tres à 1 fr. 50 le litre ou 1 fr. 60
la bouteille , bien conditionné, fi-
ne goutte, blano à 85 c. la bou-
teille. — Café Central, Gorgier
(Neuchàtel). p 2680 N

On offre à vendre ou à échan-
ger contre bétail bovin un

bon cheval
hongre, franc de collier et bon
trotteur (conviendrait à petit
paysan), ainsi que son char à
plateforme, essieux patent, col-
lier et couvertures, le tout en bon
état. — S'adresser au Viaduc de
Boudry, chez M. Hans Jacob-
Rôthllsberger.

A la même adresse,
BEAUX PETITS PORCS

A VENDRE
pour faute de place, un Ht com-
plet, un canapé, tous deux en
très bon état. Parcs 45, 2me, a
gauche.

A vendre

trois tonneaux
avinés en blanc, un de 800 litres
et deux de 300 litres.

une cuve à vendange et
quelques gerles

S'adresser à Mlle Sophie Perro-
set, Lauderon-ville.

OCCASIONS
(comme neuf) : un pousse-pousse ,
25 fr., un grand régulateur , 90 fr.,
une machine à couper le J ambon,
100 fr., une bascule force 500 kg.,
100 fr., deux pneus auto, deux
chambres à air 30X3 y ,, 50 fr.,
cinq caisses à manettes," à œufs,
18 fr., quelques tapis tissés soie,
neufs.

Demander l'adresse du No 217
au bureau de la Feuille d'avis.

Trousseaux
en soldeurs

six chemises, six pantalons, troiscombinaisons, deux chemises denuit, avec Jolie dentelle et trèsbonne qualité de toile, les dix-
sept pièces, 72 fr.

Trousseaux en blanc, belle qua-lité de macco et Jolie broderie,les dix-sept pièces, 55 fr.
Demander l'adresse du No 21Eau bureau de la Feuille d'avis.

Mûres 8a
fraîches et douces, en caissettesde 5 et 10 kg., à 85 c. le kg. VveTenchio-Bonallni , Export No 76Roveredo (Grisons). c.o.

A céder - ¦¦
• S, de bonnes conditions î -

trois ovales
avinés en blanc

contenance environ 3000 litres
, la pièce

trois ovales
contenance 1500, 1200 et 1000

litres
S'adresser Etude Bourquin, Ter-

reaux 9, Neuchàtel. 
Pour manque de plaoe à vendre

une

grande table
sapin copalé avec deux rallonges,
20 fr. — Pension « Vers le Bois » ,
Bevaix,

On offre à vendre ~~" ~

i 100 stères foyard
à 27 fr. 50 .

100 stères sanin
à 18 fr., le tout de 1er choix,
rendu à domicile. S'adresser à M.
Léo Gédet, Parcs 59.

Enchères publiques
Mardi 9 septembre 1930, dès 14 heures, le Greffe du Tri-

bunal II de Neuchàtel vendra par voie d'enchères publiques,
an domicile de feu Marie Schafer, à Saint-Biaise, les objets
mobiliers ci-après, dépendant de la succession de la prénom-
mée ï : . ': : * . .' •¦ .-. ¦ --

un secrétaire, une commode, une commode-lavabo, un ré-
gulateur, une table-sellette, des buffets sapin à une et deux
portes, des tables de nuit, des lits complets, des lavabos, une
toilette, des canapés, tables, chaises, glaces, tableaux/ tapis,
linoléums, un potager à gaz, un aspirateur de poussière, une
longue-vue, une baignoire, un lot de couleur et d'articles de
pêche, de la literie, lingerie, batterie de cuisine, vaisselle,
verrerie, etc., etc. ' -' . : -

Paiement comptant. ••
Neuchàtel, le 3 septembre 1930.

Le Greffe du Tribunal II.

ENCHÈRES

mmpan *"* *f * m̂ssms-tsmssm.«^

TT J COMMUNE

^J COFFRANE

Vente De bois
le Jeudi 11 septembre 1930, la

Commune de Coffrane vendra
par voie d'enchères publiques,
dans différentes divisions de ses
forêts les bois suivants :

82 plantes charpente ob. 70 m»
160 stères sapin
y ,  tas de perches

60Ô fagots cûupe et éclalrcie
4 troncs

Rendez-vous des miseurs k 18
fe, yy , au bas de la Rasereule.

Coffrane , le 4 septembre 1930.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES BT ACHATS

Café-restaurant
On demande a acheter petit

hôtel ou café-restaurant, dans le
Vignoble. Eventuellement a louer,
Affaire sérieuse. Faire offres sous
chiffres 1120 poste restante, Neu-
châtel.

PESEUX
Prises du Haut, â. vendre, terrain
4 bâtir de 1800 m: environ,
champ et vigne. Belle situation.
Prix intéressant. Vigne aveo ré-
colte pendante. S'adresser è. M.
Henri Guillod, café de la Oôte, à
Peseux.

A vendre beau

terrain à bâtir
d'environ 900 ait, à l'ouest de la
ville. Prix très avantageux. Vue
superbe. (Eventuellement pour
culture).

Demander l'adresse du No 227
au bureau de la Feuille d'avis.

A remettra, dans le Vignoble
neuchâtelois, un bon

café "restaurant
en plein, rapport, gros chiffre
d'affaires, lmîneuble de rapport.
Petite patente. Case postale 98.26,
Saint-Aubin (Neuchàtel).

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Nenchâtel

A Neuchàtel, quartier est,
maison

de deux logements
de trois chambres, construction
moderne, Jardin et verger, situa-
tion agréable ; tram.

A vendre, au bord du lac de
Bienne (territoire du Landeron),

jolie petite maison
moderne

de cinq chambres, bain, buande-
rie, Jardin de 1000 m' clôturé. —
Vue aux le lac. Prix très raison-
nable. _

A vendre, au Val-de-Ruz, dana
localité sur grand passage,

jolie maison neuve
avee magasin

et garage
quatre chambres et dépendances,
local et atelier, buanderie. Gaz
et électricité. Petit Jardin. Con-
ditions avantageuses.

Occasion avantageuse d'acqué-
rir une

jolie propriété
près du lac

Villa de huit ehambres, en ua
ou deux logements, deux véran-
das, toutes dépendances, à. ven-
dre, à Baint-Aubin, — Beau Jar-
din ombragé. — Facilités de
payement, y - _ '_

A vendre, à : Neuch&tel, dans
magnifique situation dominante,
près de la forêt, une

villa locative
de trois beaux logements de trois
chambres, bain, véranda ouverte,
chauffage central. Construction
soignée. Jardin. Vue étendu».

Chalet-restaurant
de montagne

à vendre pour cause de santé.
Etablissement réputé et fréquen-
té été et hiver ; beau site Juras-
sien d'accès facile. Affaire Inté-
ressante pour preneur sérieux.

A vendre, à Monruz,
terrain à bâtir à prix
très modéré. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, 8 rue
Purry.

-—¦¦  . . . . . . .  ¦¦—

VILLE DE |É| NEUCHATEL

Ecole supérieure de jeunes filles
et classes spéciales de français

Rentrée : lundi 15 septembre, à 8 heures
Neucbâtel, le 30 août 1930.

COMMISSION SCOLAIRE.

Superbe occasion
Pour cause de santé, à vendre tout de suite dans ville

industrielle française, frontière suisse, BLANCHISSERIE MO-.
DERNE, en plein rendement ; outillage perfectionné à l'état
de neuf , personnel expérimenté ; grand rapport. — Contrats
avec administrations. Prix avantageux. — Ecrire sous A. R.
224 au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
Â VENDRE faute de place

un petit piano ancien, fr. 60.—; trois rouets ave6 quenouille, à
fr. 10.— pièce ; deux établis d'horloger avec double rangée de
tiroirs, noyer massif, fr. 60— et 80.—; trois ou quatre petites
layettes, de fr. 5.— à 20.—; trois lanternes de pendules neu-
châteloises; un potager à gaz sur pied, trois trous et four,
fr. 25.—; une machine à écrire Rémington, écriture invisible,
en parfait état, fr. 60.—.

Demander l'adresse du No 215 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous exposons dans ;T : •
nos vitrines une

CHAMBRE A COUCHER 1

(r 

Dès aujourd'hui ®̂^

Choucroute \ '
nouvelle 1
extra, de noire j È I

fabrication JÊV

I Notre te ulm fi" iasp6, bout et talon renfors --75 1
I CteSI Bas fîl de France ^pS f̂fiorc*. -.75 1

1 NOS %m> mk arlifideïle "" dePmS -.95 I
1 Qualités ias f5I d'Ecosse nuanP"d S^Sw*. ̂  S .45 1
1 16(0111- las fil et soie beIIes quaIités et nTS 2M 1

I ma™̂ ias soie Bemfeerg "̂ .̂"gS 2.45 I

I nos prix Bas ni d,Eco«- ',^orc£î i9 M I
iâ| _ pointe, depuis fciSSw \m_m svsnfi-
ÎM B». f!| J'CPftc<ilB qualité extra, nuances * 4ft B|
f ! flâ aW KM»»»* mode, talon en pointe W.&W

1 te soie Bemberg qSer£Ses, « eR Ë
* VA9BC 

renforcés . , , , tf.95)

1 facilitent ias S0f® !a¥ai3le extra*^cés 475 1
I l'achat Bas rerçSady garantis indraS?£es mode 7.50 1

m Soldes et occasions - NEUCHATEL É
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NOS

BLOUSES
¦M——i—neDB *

TRAVAIL
avantageuses
Blouse de travail I
en zéphir, bonne qua-
lité, col tailleur, 3 po-
ches, se fait en bleu,

mauve et beige,
taille 42 à 48,

prix exceptionnel

3.90
Blouse de travail
en zéphir, qualité su-
périeure, col tailleur,
3 poches, taille 42 à 48

7.50 5.90
Btouse de travail
en bonhe toile blan-

4 che, col tailleur, 3 po-;¦ M f I 1 cheS' taille 42 à 48
j j î 4.90

jj | ! \ I Blouse de travail
1 ' " t ' i—

'
i en m "̂nos noir, col

É i I tailleur, 3 poches,
J / 1 | . prix exceptionnel ;

I \ I 5'90

/ \ Tablier-blouse I ;
J \ j pour enfants , col |f  J J \ tailleur, 3 poches, l

IA %s\ taille 60 à 10° I
r ^̂  I 

3.90 
j

A vendre cause de santé
commerce avec logement six pièces, jardin

épicerie, primeurs, charcuterie
etc., agencement et matériel très modernes, frigo électrique,
vente prouvée moyenne journalière fr. 350; a verser fr. 50,000.

Duret & Baumgartner S. A., 6, rue Petitot, Genève.

Retour de vacances...
Raf raîchissez votre logis...

RIDEAUX ET VITRAGES
sur mesure

OlwMffVai confortables avec matelas
spéciaux et jetées

G. LAVANCHY ORANGERIE A
TÉLÉPHONE 6.30 

Fabrique de chapeaux O. Marîofti
Rue de l'Hôpital 9

Nous prions notre honorable clientèle de s'y prendre
assez tôt pour les transformations.
Grand choix de jolis chapeaux de feutre depuia fr. 5.—
y • Modèles uniques y

MESDAMES,
Dès aujourd'hui vous trouverez tous les j ours un
grand choix de belles volailles

et lapins
au magasin de J. LEHNHERR, RUE DES
MOULINS 4, téléph. 4092. Banc au marché.

Ii. Maire - Bachmann
NEUCHATEI^ 

rue Petits Chênes 6. Téléphone 13.66
Tissus en tous genres — Velours — Soieries

Articles pour trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très modérés.

Envols franco d'échantillons sur demande.

I

Vous avez essayé le café X , il était bon ,
Vous avez essayé le café Y, il était meilleur

Mais... goûtez le réputé café de

la maison du café de Paris
Le meilleur café du monde, il est parfait
Dépositaire : Pâtisserie Haussmann , rue du Bassin

A remettre
pour époque à convenir

confiserie et pâtés froids
ou à vendre la recette et mode de fabrication à commerçant
établi. — Adresser offres écrites à S. F. IH au bureau de la
Feuille d'avis.

Chaussures R. Christen
2, RUE DE L'HOPITAL, NEUCHATEL

SOULIER Mm mg%RICHELIEU |f 311Box brun ou noir H ®J B̂ IËy ^P*

AVEC LES TIMBRES ESCOMPTE

P. Gonset-Henrioud S. A. - Rue de Flandres

Emplacements spéciaux exigés, M 'f.
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30,

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer*

Pour la RENTRÉS DES CLASSES j
SOULIERS DE M s?,

GYMNA S TIQ UE H. AS^^^
en cuir M ^̂ ^̂  y *;

29/34 2.— 35/40 2.60 ' J -j lk
coutil bleu . ^ K^̂ é m̂mÈÊL*

29/35 3,— 36/42 3.60 H Timbres- escompte

ChauHuret Pétremand %IZI ',
I iMMXiXSSW !¦¦! ¦ liATWWJ-jrLCTlIW^MJlSMMHM ¦¦m )̂lp.. ,, |, , h|, irriWTfT

Enchères d'un domaine
à Sauges

Le samedi 27 septembre 1930, dès 19 heures, au restaurant
du village à Sauges, Mme Marguerite Ladame née Pierrehum-
bert exposera en vente par voie d'enchères publiques

un domaine
comprenant 19 H poses de terre, 13 ouvriers de vigne, forêt
et maison d'habitation avec rural.

Etude H. Vivien, notaire à Saint-Aubin.

Vente par enchères publiques
d'une

MAISON fl SA1NT-BLA.SE
Les héritières de Mademoiselle Marie SGHÀFPER expose-

ront eu vente par voie d'enchères publiques, le lundi 15 sep-
tembre 1930, à 8 heures du soir, à l'Hôtel Communal de
Saint-Biaise, Salle de Justice, une petite maison située au
centre du village de Saint-Biaise, comprenant deux petits lo-
gements et dépendances, remise pouvant être transformée en
garage ; jardinet ; eau, gaz, électricité, dont la désignation
est la suivante :

Article 1170, PL fo. 4, Nos 188 et 189 à SAINT-BLAISE
(bas du village) bâtiment et place de 185 mètres carrés.

Estimation cadastrale : Fr. 10,000.—
Assurance du bâtiment : Fr. 8600.—

S'adresser pour visiter à M. Paul VIRCHAUX, administra-
teur de la succession, et pour les conditions à l'Etude THO-
RENS, notaire , à Saint-Biaise. "

Vente immobilière
Première enchère

L'administration de la masse en faillite de Samuel Piaget,
industriel, à Peseux, vendra, par voie d'enchères publiques,
Je jeudi 18 septembre 1930, à 15 heures, à l'hôtel du Vignoble
à Peseux, l'immeuble suivant dépendant de la masse :

CADASTRE DE PESEUX :
Article 1679, plan folio 20, Nos 91, 92, 110, 94, Aux Guches,

bâtiments, jardin et vigne de huit cent septante mètres carrés.
Estimation cadastrale Fr. 20,000.—
Assurance immobilière Fr. 16,100.—

plus assururance supplém. 50 %
Estimation officielle Fr. 23,500.—

Pour plus amples détails, on se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé chez l'administrateur de la masse à
la disposition des intéressés.

Les titulaires de servitudes qui, sous l'empire de l'ancien
droit cantonal, ont pris naissance sans inscription au Regis-
tre foncier et qui n'ont pas été inscrites depuis, sont sommés
de produire leurs droits à l'administrateur soussigné dans les
îvmgt jours dès la présente publication avec preuves à l'appui.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et au-
tres intéressés de produire, dans le même délai , leurs droits
sur les immeubles notamment leurs réclamations d'intérêts et
de frais.

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des
charges, un autre droit réel (servitude, charge foncière, droit
de préemption, etc.) sont informés qu'ils peuvent exiger la
double mise à prix prévue par l'art. 141, al. 3. L. P. s'ils en
font la demande par écrit à l'administrateur dans les dix
jours, faute de quoi ils seront censés renoncer à ce droit.

Les conditions de la vente, qui nura lieu conforméme nt à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, seront
déposées en l'étude de l'administrateur dc la masse, à Nea-
châtel, rue de l'Hôpital 4, à la disposition des intéressés* dix
tours avant celui de l'enchère.

Neuchàtel, le 8 août 1930.
L'administrateur de la masse !

Jean KREBS, avocat.



Impressions d'un Neuchâtelois au Canada
(Correspondance! particulière)

Beaucoup , d'autos¦ Les autos sont extrêmement nombreu-
ses, en proportion plus nombreuses qu'à
Paris, ceci entendu pour les villes ; les
taxis sont en petit nombre. Il y a dans
toutes les rues des inscriptions indi-
quant qu'on peut stationner (Parking)
30 ou 6 minutes ; 30 minutes de telle à
telle heure seulement, vu qu 'on ne peut
stationner ici (No parking, no parking
ou this side) ou Stationnement interdit
jusqu'à telle rue (No parking from hère
to Wellington Street). Des agents à che-
val secondent les autres, afin que ces
dispositions soient observées. Tous les
agents ont un uniforme simple, plus
simple que celui de nos agents ; ils ont
une très belle tenue naturelle et non
commandée, sont fort complaisants, sont
en somme, très sympathiques.

Disons que la vitesse pour les autos
fst fixée ou non suivant les provinces ou
les villes. Si vous avez une panne sur
nne grande route, ce qui nous est arri-
vé une seule fois, immédiatement une
auto s'arrête ; on vous demande la
cause de la panne et si on peut vous
être de quelque utilité.

»lLes passages à niveau n'ont pas de
barrières, mais à 300 pieds ou 100 mè-
tres de chaque côté de la voie, des écri-

^ teaux (Railway crossing), avertissent
les usagers de la route. En outre, cha-
que locomotive a une cloche qui est mi-
se en branle avec le sifflet, assez tôt
pour prévenir chacun du danger. Les
entrées des trains en gare se font aussi
au son de la cloche.

Sur les grandes routes, les lieux de
ravitaillement en essence sont très
nombreux, et beaucoup sont pourvus
.'d'une . salle d'attente, s'il y a une répa-
ration à faire, et de W. C. pour chaque
sexe (Men, "VVomen), W. C. très propres
,avec toilette, savon, linge en papier per-
méable, que vous jetez dans la corbeille
après usage. Personnel stylé et très af-
fable,

! Ces grandes routes sont, dans la pres-
que totalité de leur longueur, en parfait
état, de belle largeur, aux tournants tout
^particulièrement, et la couverture est
soit goudronnée, soit en ciment, ciment
fdont la composition est due à un ingé-
nieur suisse : Amieste ; le produit porte
ie nom d'Amiestine. Avec une bonne
^machine, on se sent en parfaite sûreté,
Vême en couvrant 45 nulles, soit-plus de
fj70 km. à l'heure. Ceux qui roulent à 55.,
;soit 90 km., ne sont pas rares.' Les nou-
velles routes ont de chaque côté une
bordure blanche, facile à distinguer
fpendant la nuit et, dès qu'il y a le moin-
dre fossé, la route a une barrière peinte
,en blanc. Tous les poteaux téléphoni-
ques ou télégraphiques qui longent une
.route sont également peints en blanc
jusqu'à un mètre et demi ou deux mè-
tres de hauteur.
\ Tramways modernes
:** Les trams sont longs, les fenêtres
sont grillagées jusqu 'à mi-hauteur et on
y pénètre que par une seule entrée, soit
à l'avant, soit à l'arrière. Aux nouvelles
voitures et aux arrêts, le marchepied
s'abaisse et la porte s'ouvre au moyen
d'un levier mu par un employé, et au
moment où le tram se met en marche, le
marchepied s'élève et la porte se ferme.
-Les plateformes n'existent pas, et pas
moyen de sauter sur le tram ou d'en sor-
tir avant l'arrêt complet; donc minimum
d'accidents. Les grandes artères sont
desservies par leur ligne propre.

^Moyennant 7 cents (35 centimes) vous
pouvez parcourir quelque 20 à 30 km.,
.en réclamant, si vous voulez changer de
tram,, un billet de correspondance .¦¦ à
-l'employé. ' ' '- '. f f A A ' ' A

A Toronto, aux principaux carrefours,
la circulation des véhicules n'est pas ré-
glée par des agents, mais au moyen de

j disques rouges et verts. Si le disque est
rouge, arrêt des véhicules pendant une
minute, puis le disque vert apparaît
pendant une ou deux minutes, suivant
les carrefours, pour autorisation de cir-
culer. Cela a ses avantages, surtout
pour les piétons, mais les conducteurs
de véhicules trouvent quelquefois la mi-
nute un peu longue.

Il existe à Montréal des trams dé-
couverts, dont les sièges "sont en gradins
et des autocars qui font le tour de la
ville, qui est grande et qui sont utilisés
.par les visiteurs.

lies restaurants
Dans les principales villes du Canada ,

Québec, Montréal, Ottawa, Toronto et
Winnipeg, les cafés sont rares et les
dames n'y sont pas admises - mais les
restaurants sont nombreux. Dans ces
derniers, s'il n'y a pas prohibition de la
part du tenancier, car au Canada la
vente des vins, bières et liqueurs est
faite . par l'Etat qui livre aux hôtels,
cafés, restaurants et particuliers, vous
ne pouvez obtenir du vin et de la bière
qu'en prenant quelque chose à manger,
un sandwich au moins, non de la pâtis-
serie, et les dames y ont 'accès. Mainte-
nant, si votre portefeuille ou votre
bourse n'est pas congestionnée, vous
pouvez avoir un petit déjeuner pour 10
à 12 cents (50 à 60 centimes) : café au

lait ou thé, pain et beurre. A midi, pour
25 à 30 cents (fr. 1.25 à 1.50) : un verre
d'eau fraîche, qu'on vous apporte au dé-
but de chaque repas, une soupe, poisson
ou viande (il y a du choix) avec deux
ou trois légumes, un dessert : glace,
tarte aux fruits et' café, thé ou lait. Le
soir, de même. Les rations sont large-
ment suffisantes. Les heures des repas
sont fixes, par exemple, pour le lunch ,
le repas est servi de 11 h. à 2 h. ; passé
2 heures, vous ne pouvez plus manger
qu'à la carte, ce qui coûte davantage.
Ceux qui ne voudront pas se contenter
de cela trouveront facilement les restau-
rants ou hôtels (ces derniers sont ra-»,,
res) où ils pourront jongler avec les
billets de 5 à 50 dollars et ils pourront
dire alors que la vie est chère.

Il y a passablement de restaurants te-
nus par des Chinois, où on mange com-
me dans les autres restaurants et où on
sert aussi des mets chinois ; cependant
je n'ai vu sur aucun menu les nids
d'hirondelles ! Ces restaurants ont une
bonne clientèle non chinoise. Pendant
que je parle des Chinois, j'ajouterai qu'à
côté de leur.profession de restaurateurs,
ils sont aussi blanchisseurs, et on les
rencontre se rendant chez leurs clients
en traînant un caisse « abéquée » Sur
un châssis à deux ou quatre roues, ou se
pavanant sur une auto qui n'est pas
d'un modèle très récent.

Dans plusieurs restaurants, appelés
« Honey Dew » ou « Cafetauia », les se-
conds plus importants que les premiers,
vous vous servez vous-mêmes. A l'en-
trée, en général, se trouve une longue
table couverte de plateaux et de petites
caisses contenant les services: couteaux,
cuillères, fourchettes et serviette en pa-
pier. Vous prenez ce que vous jugez né-
cessaire à l'importance du repas que
vous allez vous octroyer et vous passez
devant l'étalage de tout ce qu'on peut
avoir pour ce repas, les prix étant affi-
chés : soupes, fleux à trois espèces,
viandes et légumes, cinq à six espèces,
pâtisserie variée, café, thé, chocolat,
lait, puis fruits. Votre provision étant
faite, vous achetez évidemment le nom-
bre de plats que vous voulez, vous pas-
sez à la caisse et vous vous installez à
une des nombreuses tables, car dans
certains Cafetarias, il y a place, et lar-
gement, pour 400 personnes. Tout est
d'une propreté qui excite l'appétit. W.
C. pour chaque sexe, toilette et séchage
des mains par air chaud !

Particularités de la langue
Les Canadiens français ont conservé

un assez grand nombre de mots et d'ex-
pressions qui ne sont plus en usage en
France ou chez nous. Ainsi : Traverses
de chemin de fer pour passage à niveau;
havre pour port. En visitant l'intérieur
du bâtiment postal situé au centre de la
rue Saint-James, à Montréal , je lis au
tableau de la répartition des bureaux :
1. Rez-de-chaùssée . 2. 1er plancher
(premier étage) ; 3. 2me plancher (se-
cond étage), etc. Dans la Banque de
Montréal , établissement important , je lis
« Comptable en chef » pour Chief re-
countant ; « Caissier en chef » pour
Chief Cashier,. alors que nous disons
chef comptable, Chef caissier. — Je lis
dans l'« Illustration ». journal de Mon-
tréal, à propos des élections fédérales
qui ont eu lieu le 2 août : Les « retours »
(pour les résultats) dans les élections ;
le premier ministre Makenzie King, bat-
tu, déclare : ...je suis prêt également à
donner ma « résignation » (pour démis-
sion)... ; un vainqueur : « ...rappelez-leur
(aux électeurs) que je ne suis pas l'hom-

,;me 4'ùh parti, mais bien l'homme « au >
f peuple;»; jàjpjçppps d'une élue (la seule)
...elle a passé avec une « substancielle »
majorité ; opinion d'une dame : « Elle
espère que l'avenir ouvrira aux femmes

«l'arène provinciale»; d'un neutre !« Pour une fois la Province de Québec
détient la « balance » (majorité) au pou-
voir. Dans le « Canada » autre journal
français de Montréal : « Huit candidats
ont perdu leur « dépôt » (siège). L'« Eve-
ning Standard » rappelle le « long et ho-
norable « terme d'office » (carrière de
Makenzie King) .. Annonce dans.le « Ca-
nada»: La bibliothèque de l'Institut Fra-
ser sera fermée pendant le mois d'août
pour le « ménage » (revue) annuel.
« Deux jeunes gens entreprennent à pied
le voyage de Toronto à Montréal n 'ayant
que 10 dollars à « séparer » (partager)
entre eux. »

« Humour»; dans P« Illustration »:
«H. H., deux mois de travaux forcés
pour avoir tenté de se suicider le 11
juillet. » A propos du mariage, à New-
York, d'un milliardaire de 81 ans avec
sa «jeune» épouse de 58 ans: «Pour cette
fois, cependan t, les records du monde ne
sont pas en danger et les Américains, si
friands de là lecture de la Bible, n'au-
ront qu'un seul coup d'œil à donner aux
statistiques de l'époque pour voir que la
performance fut largement dépassée par
plusieurs gentlemen de l'Ancien Testa-
ment. »

Après les élections
Les élections fédérales canadiennes

ont donc eu lieu le 2 août, et les conser-
vateurs ont la majorité absolue à la
Chambre, majoritéfdétenue par les libé-
raux. Chaque parti avait , comme cela se
fait à Neucbâtel; promis monts et mer-
veilles à leurs électeurs. Les conserva^,
leurs, qui reprochaient aux libéraux, ajj fîi
puyés par quelques députés non classés, :'
d'avoir mis le pays en mauvaise posture, ,
ont maintenant leurs coudées franche^?
Les difficultés financières n'ont pas été
changées par la' tournure des élections
et chacun attend , curieusement, com-
ment le gouvernement conservateur'i
tiendra ses promesses. De l'avis de plu-:!
sieurs personnes, au courant des affai-
res canadiennes, . l'arrivée au pouvoir
des conservateurs pourrait bien se tra-
duire par une augmentation des droits
d'entrée, à l'expiration des conventions ^existantes. G. B. * *j

Les coups d'épée
de I. de la Guerche

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Nenchâtel »
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Amédée ACHARD

¦— Voilà , monsieur, un mot que vous
n'auriez pas impunément prononcé si
vous n'étiez pas mon hôte , répliqua le
comte Godefroy qui pâlit légèrement.
J'ai fait tout ce qu 'il était humainement
possible pour vous sauver ; mais je ne
suis pas le maître et je ne m'appelle pas
non plus Ferdinand de Habsbourg. De-
vant ce nom , les têtes les plus hautes
s'inclinent. Rassurez-vous, cependant :
Mlle de Souvigny et Mlle de Pardaillan
sont sous ma garde.

— Et vous en répondez sur votre
vie, sur votre honneur ? s'écria M. de
la Guerche.

— Il n'est nul besoin qu 'on me le
rappelle, monsieur le comte. Vous, ce-
pendant , messieurs, partez.

— Déjà ? dit Armand-Louis qui s'é-
tait rapproché d'Adrienne.

— Le plus tôt sera le mieux..
— Que craignez-vous ? demanda Mlle

de Souvigny.
— Je ne crains rien et je redoute

tout. Sais-je ce que le général qui com-
mande à Magdebourg décidera cette
nuit ? Il y a près de lui un homme qui
vous hait ; il sera peut-être fertile en
mauvais conseils.

— Oh ! partez ! partez vite ! reprit
Adrienne.

M. de la Guerche se leva.
— Expliquons-nous bien , dit-il d'une

voix brève, nous avons pour nous M. le
comte de Pappenheim... est-ce vrai ?

— Oui, répondit le comte.
i, »«— Nous sommes sous votre toit et

je vois là des cuirassiers qui sur un
signe de leur général se feraient tuer
tous pour défendre cette maison, f ,

— Tous.
-— Mais nous avons contre nous le

comte de Tilly, Jean de Werth et une
armée.

— C'est-à-dire la force, la ruse et la
colère.

— Or si nous écoutions vos conseils
nous partirioùs cette nuit ?

— Dans, une heure.
— Et nous pousserions tout droit vers

les avant-postes suédois ?
— Sans regarder en arrière.
Adrienne et Diane sentirent un fris-

son courir sur leur épi derme. Armand-
Louis et Renaud firent un mouvement.

— Ah ! je vous comprends , dit le
grand maréchal de l'empire. Vous avez
mille choses à vous dire, raille
confidences à échanger... peut-être
même à prendre vos mesures pour une
délivrance que tous vos vœux appel-
lent.

— Et que nous obtiendrons avec
l'aide de Dieu et le secours de nos
épées, c'est vrai ! s'écria Renaud...

— Restez donc... Je vous donne une
nuit  ; c'est une imprudence , mais cette
imprudence nie permettra peut-être de
mieux assurer votre retraite ! Je ne lut-
terai pas d'ailleurs contre les conseils
de l'amour. Je sais par expérience com-
bien de folies il insp ire. Heureux en-
core lorsque ce ne sont que des folies !

Cette allusion , aux incidents qui
avaient marqué leur rencontre à la
Grande-Fortelle, fit passer un voile de
pourpre sur le visage de Mlle de Sou-
vigny. M. de la Guerche y vit la preuve
que M. de Pappenheim n 'était plus
l'homme qu 'il avait connu autrefois , et
il lui tendit la main par un mouvement
spontané.

Entraîné par ce mouvement , Renaud
s'approcha du grand maréchal.

-̂ - Deux femmes sont entre vos
mains, dit-il , une bonne résolution , un
élan du cœur les rendrait libres...
N'êtes-vous pas d'un nom à braver la
colère du comte de Tilly, d'un rang à
forcer même l'empereur , votre maitre ,
au respect ?... Dites un mot et ces deux
femmes vous béniront 1

Sans répondre, M. de Pappenheim
ouvrit violemment la fenêtre.

. — Regardez, dit-il. j f :.
Et les deux jeunes gens, derrière les-

quels se groupaient Adrienne et Diane,
virent aux' clartés des feux un rideau
noir de.soldats d'où sortaient les éclairs
des piques et dés mousquets.

— Là sont les bandes wallones, là les
compagnies bavaroises .reprit ..le grand
maréchal. Oh 1 Jean de Werth a bien
pris toutes ses mesures... Voulez-vous
d'une bataille où tous; lés quatre vous
pouVez iperdre la vLa ? , • ¦ ¦ M
, — Nous, ce n'est rien, mais elles ! dit
Armand-Louis. • !

Le grand maréchal repoussa la fe-
nêtre.

— Je n'eusse pas attendu votre prière
si j'avais cru la chose possible, reprit-
il... Mais où commande le comte cle
Tilly, où veille Jean de Werth, un tigre
et un loup, messieurs, il faut mettre
son espoir en Dieu... Aujourd'hui est
à eux , demain sera peut-être , à .vous.

XLV

Badinages autour d'un pâté

Tandis que ces choses se passaient
clans un coin de Magdebourg, un moine,
qui appartenait à l'ordre des capucins,
rôdait autour de la maison où . les four-
riers de l'armée avaient marqué le lo-
gement de Jean de Werth. C'était un
homme long comme un échalas , maigre
comme la patte, d'un lièvre , sec. comme
un bout de ficelle , pâle comme un lin-
ceul. Ses yeux mobiles ne perdaient
rien de se qui se faisait autour de lui ;
toujours en mouvement , sombres, avec
des éclairs rap ides , ils avaient quelque
chose d'inquiet , de farouche et de félin
qui rappelait les yeux des bêtes fauves.
Quel quefois le moine oubliait cle ré-
pondre au salut obséquieux des soldats
chargés de butin qui lui demandaient
sa bénédiction ; d'autres fois, ils leur
envoyait un signe de croix jeté de la
main droite , et un sourire ou l'on sen-
tai t  la convoitise plus que l'humilité.
Jamais il ne s'éloignait de la maison
devant laquelle allait et venait une sen-

tinelle bavaroise.
La nuit venait , les bruits se taisaient;

quelques maisons , qui flambaient en-
core, projetaient une lueur rouge sur
le ciel assombri. On entendit alors, dans
la rue voisine, le pas de quelques hom-
mes dont les lourdes bottes frappaient
le sol à coups pressés. Bientôt l'ombre
du capucin se dessina sur le mur d'un
bâtiment que les reflets de, l'incendie
éclairaient ; il se penchait en avant
pour mieux voir.

— C'est lui 1 murmura-t-il ; jouons
serré, et une heure peut me rendre ce
que la fortune m'a fait perdre !

Jean de Werth arrivait en ce moment
devant la maison ; le capucin l'aborda ,
et, croisant les bras sur sa poitrine , il
s'inclina d'un air de componction.

— Monseigneur Jean de Werth dai-
gnera-t-il perdre cinq minutes de son
temps précieux pour écouter un hum-
ble serviteur de l'Eglise ? dit-il.
-- Tout de suite ? demanda le Ba-

varois.. . . ¦.
— Tout de suite si cela plait à Votre

Seigneurie.
Et plus bas il ajouta :
— Il s'agit d'une personne que l'en-

fer réclame et que monseigneur Jean
de Werth honore d'une haine particu-
lière : j'ai nommé M. de la Guerche.

.Jean, de Werth enveloppa le moine
d'un regard perçant.
— Un pâte de venaison , flanqué de

quatre bouteilles dérobées aux renégats
de Magdebourg, vous ferait-il peur , mon
père ? reprit-il.

— Bien que mon habit m'ait fait
rompre tout commerce avec les sen-
sualités de ce monde , pour le service
de la cause que nous défendons , vous
par l'épée , moi par la parole , je me
soumettrai à l'épreuve du pâté.

— Et à la tentation des bouteilles ?
— Oui , monseigneur.
— Alors , suivez-moi , nous causerons

en soupant.
Le moine s'inclina jusqu 'à terre et

pénétra , à la suite de Jean de Werth ,
dans une salle basse que les Croates et
l'incendie avaient respectée. Une table
robuste, en bois cle chêne , supportait
sans faiblir le poids respectable d'un
pâté qu'entourait modestement un as-

sortiment complet de saucisses, de bou-
dins et d'andouilles, d'où s'échappait
une vapeur épicée. Quatre longues bou-
teilles, au col mince, décoraient : lés
quatre angles de la table. ..__ 

Jean de Werth sourit.
— Allons ! dit-il, Magdebourg a du

bon. j
Puis montrant un siège au capucin

qui se signait dévotement : • ''
— Buvez et mangez, reprit-il.
Le moine leva les yeux vers le ciel.
— Ah 1 dit-il d'une voix attendrie,

quand on a travaillé tout le joïir à'ia
vigne du Seigneur, il est doux, aux ap-
proches du soir, de reconnaître que les
modestes efforts d'un serviteur indigne
de l'Eglise , n'ont pas été désagréables
à la Providence !

Ayant ainsi parlé , il releva les larges
manches de sa robe de bure et attaqua
vigoureusement le pâté, sans négliger
les andouilles qu'il arrosa d'une,: forte
rasade de vin du Rhin.

— Monseigneur , dit-il alors en soupi-
rant , la parole des pères de l'Eglise
nous enseigne le pardon des offensés;
mais, lorsqu 'on a affaire à un. pécheur
endurci et trop enfoncé dans les ténè-
bres de l'hérésie, la sainte inquisition ,
que je vénère , livre le misérable qui
persévère dans l'erreur à la sévérité du
bras séculier. i :. ,

— La sainte inquisition ne se trompe
janiais , répondit Jean de Werth qui ve-
nait de prati quer une brèche énorme
dans les flancs du pâté. . ;

— Il m'est donc venu à la pensée
qu'il ne fallait accorder ni pitié ni mi-
séricorde à ce parpaillot maudit qui
est connu parmi ses frères les héréti-
ques sous le nom de M. le comte de la
Guerche. ,.r

— Ni pitié , ni miséricorde, c'est bien
cela ; malheureusement , mon père; Vous
n 'ignorez pas que M. de la Guerche- a
eu l'art infernal d'intéresser à son sort
un puissant dignitaire de l'empire , M.
le maréchal comte de Pappenheim.

— Je le sais , monseigneur, je le . sais,
et je vois en cela l'œuvre du démon ;
mais les maléfices de l'esprit des ténè-
bres ne prévaudront pas contre les ar-
mes spirituelles qu'il est de mon. dévoir
d'employer, et nous vaincrons, s'il plait

a Dieu, l'obstination de ce huguenot.
. Le moine remplit son gobelet d'étain

jusqu'au bord et l'avala d'un trait.
— M; le comte de la_ Guerche, reprit-

il .d' un air béat , partira certainement
sous peu de jours ; il suivra naturelle-
ment la route qui de Magdebourg con-
duit par le plus court au camp de ce
fils de Sennachérib et de Nabuchodo-
nosor que les Suédois appellent entre
eux Gustave-Adolphe, et cela dans le
but malicieux d'y chercher des secours.

— C'est évident , et vous raisonnez ,
mon père, avec une lucidité d'esprit
qui . me charme.

— Or, en donnant aux armes spiri-
tuelles, dont je vous parlais tantôt , le
secours des armes temporelles, on
pourrait facilement mettre M. de la
Gùérche et son compagnon , M. de
Chaufontaine, hors d'état de nuire aux
fils bien-aimés de notre sainte Eglise.

Hors d'état , dites-vous ?
— Les chemins sont pleins d'em-

bûches ! Le sage ne peut jamais répon-
dre du lendemain !

Le moine acheva de vider la bouteille
éf la fit sauter lestement par la fenêtre.

— Voilà un capucin qui a la main
d'un reître , pensa Jean de Werth.

— Suivez bien mon raisonnement,
reprit le moine dont l'esprit puisait des
clartés nouvelles au fond de chaque
bouteille qu 'il égouttait. Ces mécréants,
dont mes lèvres ne sauraient prononcer
les: noms sans éprouver la sensation
d'un fer chaud , partent un matin de
Magdebourg l'âme toute remplie de
noirs projets ; ils en méditent la per-
pétration chemin faisant , mais Dieu qui
né permet pas le triomphe des mé-
chants les fait entrer un soir dans une
hôtellerie dont le propriétaire est un
saint homme dévoué aux intérêts éter-
nels de la religion. On excite sa piété
par une offrande , et il ouvre, la porte
de sa maison au bras séculier.

— Sans que le nom ou la réputation
de personne soit compromis ?

y.— Monseigneur prend-il cette robe
vénérable pour les langes d'un enfant ?
Non , non , le bras que voici a mis en
prati que bi en souvent les devises d'un
philosophe dont le nom m 'échappe , i
célérité et discrétion. (A SUIVKEJ

Le dimanche sportif
La Sme journée

du championnat suisse
de football

par le nombre et le choix des rencon-
tres, s'annonce des plus intéressantes.

On attendra avec impatience, chez
nous, le résultat du premier choc entre
Fribourg et Cantonal ; espérons que no-
tre club local rentrera demain soir,
avec deux points mérités.

Voici le programme de la journée :
Fribourg - Cantonal ; Carouge - Lau-

sanne ; Chaux-de-Fonds - Bienne.
Nordstern - Granges ; Bâle - Berne ;

Aarau - Soleure.
Grasshoppers - Saint-Gall ; Young-

Fellows - Winterthour ; Bruhl - Zu-
rich ; Chiasso - Blue Stars.

lime ligue.— Lugano - Young Fel-
lows ; Zurich .- Blue Stars ; Saint-Gall -
Veltheim ; Romanshorn - Bruhl ; Ar-
bon - Frauenfeld ; Nordstern - Old
Boys.
DANS LES AUTRES SPORTS

CYCLISME. — Péry : Péry-Thoune-
Péry (130 km.). — Zurich : Américaine
de 100 km. — Paris : Grand Prix d'Eu-
rope stayers avec Lâuppi et course Pa-
ris-Limoges.

TENNIS. — Berne : Match Suisse al-
lemande .- Suisse romande.

MOTOCYCLISME. — Lugano : Grand
Prix suiss'e des motocyclettes.- - — • -•' :

AUTOMOBILE. — Monza : Grand Prix "
d'Italie automobile.

AMUSONS NOS GOSSES !

Un jouet facile à construire : l'arroseuse
Quelle joie pour les gosses de courir derrière une arroseuse et de se faire

« gicler » !
Si vous êtes d'accord, nous allons en construire une. Cherchons pour cela

une boite d'ovomaltine vide et ouvrons-la.
Sur la partie rabaissée du couvercle, on percera de petits trous avec un clou,

sur un tiers du tour tous les 5 millimètres.
A la boîte même, au bord supérieur, on découpera avec des ciseaux une bande

de 5 ou 6 mm. de profondeur, sur un tiers de tour.
Ainsi, en remplissant la boite d'eau, celle-ci s'écoulera si on fait correspon-

dre les trous du couvercle à l'espace décoqpé de la boîte. L'arroseuse fonctionne-
ra ! Mais, si l'on tourne le couvercle d'un tiers de tour, les trous seront fermés et
l'arrosage arrêté. Ce sera tout comme dans la réalité.

Pour la construction du chariot, on découpera dans un bois carré de 12 sur
12 cm. un trou rond dans lequel la boîte devra s'engager facilement. Ensuite, on
partagera cette pièce en deux. Clouer ces deux parties à 1 et à 4 cm. de chaque
bout d'une planchette mesurant 12 sur 18 cm.

Couper un bois de 2 sur 12 cm.
Faire un trou au milieu. Fixer .cette
pièce sous la planchette' principale de
telle sorte qu'elle puisse tourner li-
brement , à deux cm. du bord avant.

Découper quatre roues de 6 ein. de
diamètre. En fixer deux à 3 cira', du
bout arrière du chariot, et les deux
autres sur chaque côté étroit de la
planchette mobile.

A cette planchette mobile, au mi-
lieu et devant, on enfoncera un clo«
recourbé auquel on attachera uhé- 'fi-
celle ou de préférence un petit timon
de bois. |

Le chariot est terminé, il ne reste
plus qu'à placer le récipient, Touverr
ture en arrière, après l'avoir rempli
d'eau. 

¦¦¦. : ¦ ¦ -

vue schémati que .
Notre cliché montre de façon claire et

nette comment on s'y prend pour
construire une arroseuse

Mlle Italie 1930, « alias » la signorina
Mafalda Mariottino, est citée à compar
raîtr e devant le Tribunal de San Re-
mo par celui-là même qui fut, en quel-
que sorte, l'auteur de sa renommée. M.
Zucculin par ses articles, la propagande
intense qu'il fit, flatta la jeune italien-
ne. N'écrivit-il pas, dans le « Popolo di
Trieste » que lorsqu'elle monta lés. .pre-
miers degrés de la divine échelle de ïa
gloire, elle avait les cheveux fohcés et
que ceux-ci devinrent plus blonds à' me-
sure qu 'elle gravissait les échelons de
la dite échelle.

Mlle Italie remercia d'abord par écrit,
puis verbalement, son panégyriste. Mais,
un beau, jour, voici qu'elle changea
d'humeur et se mit à traiter M. Zucculin
de calomniateur. Toute la famille Ma-
riottino s'en mêla.

Le pauvre M. Zucculin chercha vaine-
ment les raisons d'un tel changement
d'attitude à son égard. H sut enfin qu'il
était coupable d'avoir écrit que les
cheveux de Miss Italie avaient .chan-
gé graduellement de couleur par un
mystérieux sortilège. A: '¦'

Fort de sa bonne foi, notre confrè-
re transalpin ne perdit pas courage.
Ayant le témoignage des habitants, de
San Remo, quant à la métamorphose
des cheveux de la jeune « reine », il se
retourne contre la famille royale... et
réclame, la reine étant mineure, que sa
famille lui rembourse le prix des arti-
cles qu'il a fait insérer à sa demande
dans les journaux du Brésil.

Un procès bien amusant et qui en dit
long sur certaines élections des reines
de beauté.

Une « reine » attaqué .
un journaliste en justice

A L'APOLLO : Valse d'amour. — C'est
un film sympathique et bien photogra-
phié que Valse d'amour. Nous sommes en
plein dans la comédie opérette viennoise
— parlée en allemand — et cellMSi" est
montée par des gens de goût, tout y; est
spirituel, alerte, joli, avec des trouvailles
de détails qui font fuser les rires. Le
metteur en scène a tiré toutes les ficelles
d'un art qu'il possède à fond : mise en
scène luxueuse, somptueuse même à la
scène du dîner d'apparat , défilés militai-
res amusants parce que traités en ombres
chinoises d'un effet burlesque, cantate à
« couacs » irrésistiblement drôle, - prince
débonnaire qui préfère à son trône le ta-
bouret perchoir des bars, princesse volon-
taire, espiègle, trépidante et fine. .. .

C'est Willy Fritsch qui joue le con fi-
dent inflammable et dont rien que. l'ap-
parition vous met en belle . humeur, aveu
Lilian Harvey, ils ont assumé la responsa-
bilité de plaire et d'amuser et on ne peut
que s'incliner devant le résultat '. obtenu.

AU CAMÉO : Son papa chéri. — Une
profonde tendresse unit Frank Fields, ri-
che homme d'affaires, et son fils Jimmie,
unique enfant que lui a laissé sa défunte
femme.

Au cours d'un voyage en Europe. Frank
Fields s'éprend de la comtesse Moletti,
une aventurière notoire qu'il épouse.

Dès le retour des nouveaux époux, ce ne
sont, que malentendus et scènes continuel-
les provoquées par l'antipathie que Jim-
mie éprouve à l'endroit de sa belle-mère,
si bien que le fils doit quitter la maison
paternelle.

L'aventurière est chassée, puis tuée par
un ancien acolyte qui s'enfuit. Père et fils
se'¦ soupçonnent mutuellement, mais la
lumière est finalement faite et l'accord se
refa it entre Frank Fields et son fils.

C'est sur ce thème, à la fois nouveau
et hardi, que l'action la plus dramatique
que l'on puisse imaginer, est traitée avec
une maîtrise et une sobriété d'une haute
tenue psychologique.

, Les rôles sont tenus à la perfection par
¦f kak Molt et Dorothy Revier.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'enga ge oas la rédaction)

Avec notre manie actuelle d'attri-
buer aux Yankees tous les progrès
dans la science et dans l'industrie,
nous en sommes arrivés à penser , com-
me ils le pensent eux-mêmes, que rien
n'existait avant l'« Oncle Sam ». En ce
qui concerne le pétrole, en particulier,
on admet volontiers que le pétrole et
ses procédés d'extraction sont choses
exclusivement américaines, comme les
inepties cinématograp hiques dont nous
inondent les «producteurs» d'outre-
Atlantique.

Eh réalité , il n'en est rien. En ma-
tière de pétrole, comme dans beau-
coup d'autres , les Américains ont été
des « adaptateurs » et non des « inven-
teurs » ; et l 'honneur d'avoir réalisé la
première exp loitation moderne du pé-
trole revient à une nation latine, la
Roumanie. En 1857, des ingénieurs de
ce pays purent extraire 2000 tonnes de
pétrole, non en forant des puits, mais
en creusant des tranchées où l'on re-
cueillait la précieuse « huile minérale »
avec des seaux.

Ce ne fut qu'en 1859 que les Etats-
Unis imitèrent les exploitations rou-
maines en Pensylvanie. A la fin de cet-
te même année, des ingénieurs améri-
cains inaugurèrent le forage des puits
par l'outi l appelé « trépan ». Les pre-
miers puits étaient d'une cinquantaine
de mètres de profondeur. Aujourd'hui ,
grâce aux progrès de la technique , ils
atteignent des profondeurs énormes:
2680 mètres, en 1929, dans le West-Te-
xas, et 3000 mètres, en Californie, à
Long-Beach, en 1930.

La première exploitation
de pétrole

Dans les conditions normales, c'est
par les racines que les plantes emprun-
tent au sol les éléments nécessaires à
leur vie, à leur croissance, à leur re-
production. Cela semble tellement vrai
que si I'dn veut accroître la vitalité des
végétaux, c'est à l a . terre - où ils sont
plantés que ' l'on incorpore les « en-
grais » destinés à leur fournir le sup-
plément désiré.

Toutefois, des savants bavarois, tra-
vaillant à l'Institut agricole de Munich
se sont demandé si l'absorption des
substances fertilisantes ne pourrait pas
se faire par les « feuilles » au lieu de
se faire par les « racines ». On a ins-
titué des expériences scientifiquement
conçues et rationnellement conduites
pour répondre à cette question. Des
plantes ont été mises dans des pots de
verre, les unes avec des engrais com-
plets pour servir de points de compa-
raison , les autres avec de la terre pri-
vée d'azote qui est un élément fertili-
sant. Puis, ces dernières ont été sou-
mises à une pulvérisation , faite sur
leurs feuilles, d'une dissolution d'azo-
tate d'ammoniaque.

Or, toutes les plantes soumises à ce
traitement de « rosée azotée » se sont
très bien développées, avec, à la ré-
colte, une plus grande abondance de
matière sèche ; ces plantes étaient du
tabac, de la moutarde, de l'orge.

Il est donc possible «de ,nourrir » des
végétaux en répandant " sur leurs feuil-
les des solutions d'engrais dilués :, c'est
un résultat remarquable et don| l'im-
portance n'échappera à personne]

Comment se nourrissent
les végétaux

r ^rfs que la journée ro-
mande de dimanche dernier
fut un succès sans précédent
dans les annales de la WOBA,
la troisième semaine accuse
déjà un contingent de visi-
teurs qui dépasse celui de la
semaine dernière.

Plusieurs réunions et con-
férences sont inscrites au
programme de la troisième
semaine. L'Association des
maîtres-ferblantiers de Zu-
rich a visité l'exposition
mardi. Mercredi la commis-
sion féminine de la Société
générale de consommation
des Deux-Bâles fit une visite
collective. Une conférence
des chefs d'entreprises de
travau x publics figure au
programme de la journée de
jeudi. De grandes manifesta-
tions sont prévues pour sa-
medi et dimanche : journée
de l'Union suisse pour l'amé-
lioration du logement , réunion
du « Schweizerischer Werk-
bund », visite de la Société
d'utilité publique des fem-
mes suisses.

L avenue du bois à I exposition suisse de l'habitation

d'aujourd'hui samedi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

. Lausanne : 6 h. 30, 13 h. et 20 h., Météo.
16 h. 45 et 21 h.. Concert. 20 h. 02, Causerie
sur le poisson. 20 h. 30, Monologue. 21 h. 20 ,
Orchestre.

Zurich : 12 h. 33 et 13 h., Musique récréa-
tive. 15 h., Opérette. 16 h.. Concert. 17 h. 15,
Accordéon. 17 h. 50, Concerto de Dvorak. 18
h. 30, 19 h. 18 et 19 h. 30, Causerie.

"Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchàtel. 16 h. et 21 h. 20, Orchestre
de la ville. 18 h. 15, Musique légère. 20 h.,
Lecture. 20 h. 30, Chant. 22 h. 15, Orchestre
du Kursaal.

Munich : 20 h., Musique tzigane. 20 h. 45,
Orchestre de la station. 22 h. 20, Concert.

Langenberg : 20 h., Soirée joyeuse.
Serlln : 20 h., Concert.

Midres (Programme national ) : 13 h., Mu-
sique légère. 15 h. 30, Orchestre. 18 h. 45,
Piano. 19 h. 30, Chansons. 20 h., Concert.

Vienne : 20 h. 05, Comédie.
Paris : 12 h. 30, 20 h. 45 et 21 h. 30, Con-

cert. 19 h. 30 et 20 h.. Lectures.
Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 40,

Comédie. 21 h. 15, Concert.
Rome : 21 h. 02, Concert.

Emissions du dimanche
- Lausanne : 10 h., Culte militaire. 15 h.,

Musique religieuse. 20 h. 02, Culte protestant.
20 h. 30, Culte catholique. 21 h., Concert.

Zurich : 11 h., 20 h. et 21 h. 25, Orchestre
de la station. 16 h., Causerie sur Mistral. 17
h. 15, Chansons. 20 h. 30, Cithare et chan-
sons.

Berne : 10 h. 45, Musique de chambre. 12
h.. 45, Mandoline. 14 h. 15, Dialogue. 14 h. 45,
Con'cert. 15 h. 30 et 22 h. 15, Orchestre de
la ville. 20 h., Conférence. 20 h. 30, Orches-
tre.. 

•Munich : 20 h., Opérette.
Langenberg : 20 h., Orchestre.
Londres (Programme national) : 15 h., Can-

tate de Bach. 15 h. 45, Concert. 16 h. 30 et
21 h. 05, Orchestre. 17 h. 30, Piano.

Paris : 12 h., Causerie religieuse. 12 h. 30,
Musique religieuse. 13 h., 14 h. et 20 h.,
Concert.

Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 30,
« Eva » opéra de Lehar.
'Rome : 21 h. 05', Opéra de Mascagnl.

Emissions radiophoniques



Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location:.
SINCLAIR LEWIS

Babbitt
STILGEBAUER

Le navire de la mort

A vendre pour cause de cessa-
tion de commerce, à prix avanta-
geux, un

camion
Spa, 2 y ,  tonnes, conduite fer-
mée, quatre cylindres, 22 HP,
bon grimpeur, ayant peu roulé.
S'adresser à M. Gottfried Dietrich,
Champion.

, OCCASION
A vendre

coffre-for!
S'adresser Bureau d'assurances

Camenzind , rue Saint-Honoré 1.

A vendre

lit d'enfant
noyer poli , en bon état,' ainsi que
sacs à sucre neufs. S'adresser à
A. Vuille, Cormondrèche No 44.

¦ mil i«, i r i , — ..*.— *—

Pour la chasse
A vendre , faute d'usage, chien

basset, pure race, âgé de 2 ans.
Demander l'adresse du No 177

au bureau de la Feuille d'avis.
A vendre

poussette landais
parfait état. S'adresser à R. Jean-
neret, Terreaux 7.

Mis ï S
& vendre. S'adresser au Nouveau
Collège Peseux (garde-meubles
No 3), les mercredi, vendredi et
samedi apvès-mldl, de 2 à 5 h.

Mûtes fraîches
Caissette de 5 kg. Fr. 5.—
Caissette de 10 kg. » 9.70
Franco contre remboursement. —
G. RANZONI, Blasca (Tessin).

A vendre, à bas prix , plusieurs
excellents

calorifères
et poêles en catelles. S'adresser :
Vouga , Champ-Bougin 42. "

A VENDRE
un buffet sapin, une table ronde
et un petit lavabo. S'adresser à
Mme Notz , Moulins 38, Sme, à
droite.

, . ,.A vendre jolie ' -~- t .  ¦'¦¦

poussette de chambre
f'alhsi qu'une BAIGNOIRE de fbâ-
bé. S'adresser à M. E. Spichiger,
Mailiefer 6, Serrières..

A vendre, faute d'emploi, à très
bas prix , ..

piano
usagé, en parfait état. — Villa
« Clair Mont », Bachelin 6.

A vendre
un calorifère Prébandier

un inextinguible
JUNKER & RUH

. Restaurant, de la gare, Salnt-
Blalse.
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JÊW N0TRE D DIY I «k
Jf VENTE A W* K I *f* H il

C JJNIQUES B »
\ 490 T T -95 -45 m

lÊk Une nouvelle preuve... M
M m  des avantages réels que nous TO m

éÊW pouvons offrir à notre clientèle ^8i&

Jf Ses milliers d'articles lik
lw : à prix extraordinaires - ' - - - - _ - " - " ' .

IgL Achetez nainteMirt JE
^P«\ vous économiserez 

de l'argent ; MW
^^m VOIR.. 

NOS 
10 VSTRINES JÊff l

N E U CH  A X E L

ATTENTION ! Dès ce jour, tous les samedis,
fermeture à 19 heures.

Faites maintenant votre provision de 

Marchandise garantie parfaitement sèche
En vente ohez tons les marchands de combustibles

K̂Êr m̂tmmt *mtmm*m*m**t ^m mm . ^ ^m ^m  ¦ ¦¦ ¦ — » M »  ¦ ¦¦¦ ¦ w^^—MMMM Mim—iMi^^MlMllUl B—^1——llll ^^W^M^^BIlH^^—^—mMfcJHft
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Ii-Sandales tennis - Espadrilles I
Il «înnrfalpi! flPYÏhlpC 18-19 - 20-28 "-2° 30-35 38-42 43-46 III
" M»f^MM— =^-™ 4.90 6.25 7.80 8,90 10.90 12.80 jj!
il BaB^\flfiHI' 1 Sandales vissées "-29 30"35—3M; 4  ̂ 81
1 SP;''' v^ ŵ m̂ffiH

ffi| 

trés 

solides 

8.50 9.50 
10.90 12.90 

«j

1 ^̂ ^^Ĥ ^̂ p̂  Souliers tennis, semelles caoutchouc ou crêpe |

' "î WÊÊÈÊÈ *%kyA ^Êj0Ê semelles caoutchouc, en gris et blanc 2.75 2.90 3.50 3.9S ï

Ij ^IPfi^P̂ î̂ ŜtM^̂ l 
Espadrilles 

blanches, grises, brunes 1.75 s

KURTH, NEUCHATEL I
-m t wm W ïïBB
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Ecole Jaques-Dalcroze
Prof. M™ M. SANCHO
FAUBOURG DU LAC 23

Rythmique - Solfège
Plastique animée

Education rythmique, musicale et corporelle
Reprise des! cours : lundi 15 septembre.
Inscriptions dès le lundi 8 septembre, de 10 h. à 12 h. et

de 14 à 17 h., Faubourg du Lac 23. Téléphone 3.20. '•
w«wvvvvvvvwv*vwvvvvvv «vvwaavvwwvaaaaaaaaaa

| Enseignement du violon §
I Maurice DESSOULAVY I
| A REPRIS SES LEÇONS §

§
fe Rue du Coq d'Inde N° 20 - Tél. 7.41 - I
«••••••«••••••••••••••• «••i>«ee«®ee0«o®«o«

Institut de Maturité
Dr LANDOLF

800 m. H El DEN Appenzell
(précédemment Institut <s Pestalozzianum », Brougg)

Préparation soignée à tous les examens. Maturité fédérale,
politechnique. Enseignement individuel en petites classes.
Internat distingué. Chambre à un lit. Nourriture excellente et
saine. Sports d'hiver et d'été. Situation magnifique sans pous-
sière et brouillard, dans les préalpes. Bonnes références.

Directeur : R. Landolf , docteur en philosophie.

I Du 5 A "PéTa T̂ T *f \ €2 f \l#B'â\1mm*'tiOt Dimanche dès2 h. 30 f
H au 11 septembre £&JET %*$&*JLl W &%*¥ *VH \J *K\ *Km Matinée permanente M

i / LA CÉLÈBRE OPÉRETTE VIENNOISE * K"

y  parlée et chantée en allemand par WILLY FRITSCH et LILIAN HARVEY. il
|Pj « Valse d'amour » est un film délicieux, narquois, spirituel et gai qui raille la vie des petites cours de ja dis IH
SI < Valse d'amour » est une tout à fait jolie chose que chacun aura du plaisir à voir et à entendre y

|gQ ATTENTION ! Les faveurs ne sont valables que les lundi et mardi. Pour éviter la cohue, nous prions notr e ffl
|H honorable clientèle de se présenter a la caisse le plus tôt possible !VJ
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jj Hôtels - Pensions - Promenades p¦ ¦

I Couse en autocar |
•j les 13 et 14 septembre, par Berne, Lucerne, Appenzell, g!¦']' Saint-Gall, Rorschach , Constance, Schaffhouse, Chutes g
9 du Rhin , retour par Eglisau, Zurich , Aarau, Olten, ,Neu- |-j
fj  châtel, pour le prix de fr. 28.— par personne. Pour lo- ¦
\_\ gement et nourriture, demander les renseignements J|
I au Garage Monighetti, Cortaillod
a Téléphone 36.013, ou au Garage Schenk, Neucliâtel n
S Inscriptions prises jusqu'au 8 courant 

^̂ 

I

.- Courses autocar s
g Samedi 6 : SAUT-DU-DOUBS
h Aller Chaux-de-Fonds. Retour la Tourne y
¦ Départ à 2 heures. Prix fr. 5.50 par personne ¦

¦ Dimanche 7 : a
INTERLAKEN-LAUTERBRUNNEN |

Ï 
Aller par Beatenbucht. Retour Spiez à

Départ à 7 heures. Prix fr. 14.— par personne B

l SAUT-DU-DOUBS y
li Départ à 2 heures. Prix fr. 5.50 par personne : jg
S sJeudi 11 septembre 1930¦ . - a
I Autocar pour le ¦

1 défilé de la lre division à Oron-la-Ville faf - i Aller par Moudon. Retour Vevey-Lausanne y
J Prix fr. 12.— par personne. Départ à 6 h. 30 [|
y S'inscrire au Magasin Grandjean (Téléphone 5.62)' où î*|
a au Garage PATTREY (Téléphone 40.16). tl

I Montreux-Rochen de Naye- !
î Territet î
| Voyage de plaisir organisé par les G. F. F. i
[fl pour samedi 6 et dimanche 7 septembre 1930

i Réduction 45 °/o ia - a
a Aller et retour, dimanche, en Illme classe fr. 18.—. B
B Aller samedi, par n'importe quel train, retour le diman- tf i
j l  che par course spéciale, Illme classe, fr, 20.55. ¦
a Départ dimanche à 8 h., retour à 20 h. râ
£3 B
a Prix spécial pour le séjour au Grand Hôtel des Rochers B
fj de Naye : souper , coucher et petit déjeuner fr. 12.65, S
H tout compris. g
g Prix et programme à demander au Bureau de rensei- _ \\¦ gnements de la gare de Neuchàtel, tél. 8.22. am miiMuiniuiiumimniauuuui unuH •

/S\ Sureau de Rensei gnements
ff ^BBK^afc. il pour personnes d'ouïe faible
Vw W// -—
^^ 

^yy  Le bureau est ouvert pour toutes les per-
' x^--^  ̂

sonnes 
dont 

l'ouïe est plus ou moins atteinte
et qui désirent des renseignements sur cette question.

'/ '•¦ '' Vente d'insignes : Broches, brassards
Essais d'appareils acoustiques

S'adresser au Collège de la Promenade, salle No 2, le j sa-
medi de 14 à 16 heures. 

1 Cfrioniierie tosnassde 1
ffifll Tél. 13.43 ANGLE GRAND'RUE ET BJS OES OHAVANKES j Tél. 13,43 WSa

ggUgwjSJSSS cotftPBefi y
^^8 MESSIEURS 

DAME
S Ri*'1

àP° &*& m91k Emploi exclusif du an OSx £* I 1
¦Il  ̂ ^O cuir de 

Vevey. Tan- ™Qts ^|| j^B» ¦ 9& ̂ ar nage en fosse et à ***' ¦ stw ̂kw r

•t .50 Supplément cousu main 1.25 ,'.. -.

, - I «-» cr<-\ /-^ «.A.î .*-v Ressemelage complet, Q cz.r\ UÊ ¦¦'
fyyj  9.50 Crêpe doubla semelle O.OO ffl ĵ

J Sr>OW-bOOt Ressemelage complet 4-.75 I '*}
I l  Teinture de chaussure (toutes teintes _ V- f ,
;B ,J mode) par nouveau procédé, la paire Fr. 2.75 I ' •
wL'î Teinture en noir la paire Fr. *1.25 M

3 2B^~ Les colis postaux sont retournés dans le plus bref délai I f
, il Travail garanti très soigné. André COGHARD. |> ' |l

Enseignement rapide et approfondi de la

langue allemande
ainsi que l'anglais, l'italien, l'espagnol, etc.. Cour, commer-
ciaux, banque et branche hôtelière. Enseignement individuel
très sérieux. Diplôme. — Demandez prospectus gratuit à

Ecole de Commerce Gademann, Zurich

Ecole „Bénédict"
Mlle J. ROLAND !

Cours de langues étrangères
d'après méthode nouvelle

Sténo-dactylographie — Sténotypie |
Leçons particulières '

15 septembre 1930
Ouverture des cours, inscription tous les matins
Terreaux 9 (Maison Schelling & Co) Téléph. 19.81

M'" €L@TILDE TREYBAL
PROFESSEUR au CONSERVATOIRE

RUE LOUIS-FAVRE 3

a repris ses leçons particulières
de violon 

ST-CHARLES - 4 novembre 1930
Pour la première fois, à cette occasion, il sera organisé

à Neuchàtel

une soirée familière
avec banquet

Tous les CHARLES s'intéressant à cette réunion amicale
sont priés de s'annoncer par écrit au comité d'initiative, Case
postale ville 324, Neuchàtel.

Eglise nationale
Dès dimanche prochain 7 septembre recom-

menceront le catéchisme du Temple du Bas à
8 h. 30 et les cultes de la Chapelle des Terreaux
à 10 h. 30 et à 20 h. 

¦ V» JL A. JU =

Ê our 

vos courses 
en 

autocar %
your tous transports w

our tous déménagements &
adressez-vous à 

^F. WITTWER g
Chemin du Rocher 1 - Téléph. 16.68 pf

t» . . .. . . . . , v -
BROSSE SPÉCIALE pour DENTIERS

Marque IJOA. S déposée

l_a SEULE DONNANT ENTIÈRE SATISFACTION
_ "En vente dans toutes les pharmacies, drogueries et grands

magasins. — Dépôt général : L.-A. Sclimitter, JJontaines-îîem.' -
chStel. .JH .2342 TU

TSES On demande voyageurs W la commission -4T
V— J
«APFELBAUM» DQTTIKQN (Argovie)
quatre ou cinq jeunes gens désii-ant apprendre J'allemand
trouvent bonne instruction et vie de' famille. Eau courante,
chauffage central. Prix mensuel, fr. 150 à 160.: '- " '  """ ' .

y  J. OTT, instituteur.

Pflage «AU CHABLAIS» - Cudrefin
Dimanche 7 septembre

GRAND BAL
sur pont de danse — Orchestre .*¦ La Gaîté .

direction Pagani _. •
Consommations de premier choix

Se recommande t Mme Magnin.

BUFFET DU TRAM - COLOMBIER
Dimanche 7 septembre, à 14 heures

*ar*-A4 j tiniia. *Wk "T" **3T~\i nBUT^I ni «k ' jui'wwf»ffiSI * w8& tSSSt f WÀi%.\ oral tl |ii tsM Kï? W wm \

 ̂HP? XM ^y SLi 1% m.
par la MUSIQUE MILITAIRE DE COLOMBIER

direction Mi Jaquillard
Jeux divers, bonnes consommations

Se recommande, le tenancier. !

FUNICULAIRE DE CHAUMONT
Réduction de taxe dimanche 7 septembre à l'occasion de la

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Musique militaire

Prix du billet la Ooudre-Cha umont et retour fr. 1. 80 ; enfants
demi-place. Horaire spécial renforcé, tramway et funiculaire.
En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 14 septembre.

Peiif-Cortaillod - Hêlei .du Vaisseau
. : Dimanche 7, septe;mbre,' dès. 14".heurës-.r". , if..r , , '

fiîraiifle Mermeissë-
organisée par la Société de Sous-Officiers de Neuchàtel
Concert — Jeux divers — Danse — Vauquiile

, Tir au fusil et pistolet avec appareil réducteur
etc.

Se recommandent : la société et le tenancier.
aBBBaBBaBBaBBBaaaiB&BOBiaEIBBBBBaBBBBBBBBBaBB

Dimanche 7 septembre 1930 dès 14 h.

dans les établissements di-dessous :

Jardin du Restaurant Fédéra! - Le LANDERON
BON ORCHESTRE

Hôtel de Commune, Oeneveys-sssr-Geffrane
Orchestre « RÊVE JAZZ »

Restaurant du Mail
Orchestre « PIETRO-BAND »

¦m-m-mi^msmmm^m *Dm *Mmamm-a *amamm-aa-aammalaBamtBsxnt *malmat

Hôtel du Vaisseau - PETIT - G0R1ML0D
Dimanche 7 septembre 1930

Grande fête champêtre.
organisée par la

Société fédérale des Sous-Officiers de Neuchàtel

Jeux divers - Concert - Danse
. Orchestre Four Foxes Band

DIMANCHE LE 7 SEPTEMBRE 1930

FÊTE CHAMPÊTRE
dans le NiederholZ (près du pont de Thielle)

donnée par la Société de ' niùsique de Chules
Excellent pont de danse

, JEUX VARIÉS AVEC BEAUX PRIX

Remise à neuf par nos soins
* votre voiture vous donnera autant de satisfaction

qu'au premier jour.

REVISI ONS
RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS
de toutes marques de voitures et camions.

U S I N E S

smm - BLAISE — (Neuchàtel)
', TÉL. 78.23

Voitures et camions d'occasion à prix avantageas

¦ ¦ I I I I I  i IKII m tmm.m * .a **ss *ass*amm ****awmmma *a *am^^m *aamsm **m *m *a*mâ

Préau de la Halle de gymnastique - Corcelles
Samedi et dimanche 6 et 7 septembre 1930 ¦'

Fête champêtre
et concours e9e gymnastique

organisés par la
Société f édérale de gymnastique,

Corcelles-Cormondrèche
avec le concours de la fanfare « L'Espérance » .

Cantine desservie par la société. (Cru de la Côte à fr. 1.60 la b.)

JEUX DIVERS
Le concours local de gymnastique se fera le matin

Restaurant du Mail Dimanchd!s72sh
p
eurmes

re 1930

KERMESSE orf!?Vsaâe
Gymnastique Ouvrière avec le concours de l'Union Tessinoise

Roues aux millions — Attractions multiples — Danse
Nouveautés sensationnelles Se recommande.

JKnstque te ̂ rmourins
Les garçons de 9 à 11 ans qui désirent s'inscrire comme

élèves des cours préparatoires de flûte ou de tambour sont
invités à se présenter auprès de M. A. Dolde, instituteur, lé
mercredi 10 septembre, entre 16 et 18 heures, au Collège de la
Promenade, salle No 22.

Les candidats devront être accompagnés de leurs parents
ou. être munis d'une autorisation écrite de ceux-ci.
¦ " La Commission.

Réouverture de l'atelier de couture de
Mme Deilenbach

EVOLE 33
On demande ouvrières et apprenties

Meubles
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8

Mme Pauchard
Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1806



La lutte contre le communisme
GENÈVE, 5. — Le septième conseil

annuel de l'Entente internationale con-
tre la troisième internationale (Entente
internationale anticommuniste) vient
de clôturer ses travaux. Sous la pré-
sidence de M. Théodore Aubert de Ge-
nève, le conseil a réuni des représen-
tants d'Autriche, Belgique, Brésil, Bul-
garie, Espagne, Etats-Unis, Extrême-
Orient , France, Grande-Bretagne , Grè-
ce, Hollande , Hongrie, Pologne , Rou-
manie, Russie, Suisse et Tchécoslova-
quie. Plusieurs gouvernements s'étaient
fait représenter officiellement au con-
seil ; d'autres ont demandé des rap-
ports, ,

La seconde journée du congrès a été
consacrée à la question du dumping
soviétique. Après avoir pris connais-
sance d'une étude complète du bureau
permanent, étude uni quement basée sur
des documents soviétiques, le . conseil
international a adopté les résolutions
suivantes :

U est urgent de poursuivre et de
compléter l'étude présentée par le bu-
reau permanent sur ce qu'on appelle le
dumping soviétique. Cette enquête de-
vra porter notamment sur les buts que
poursuit le gouvernement soviéti que,
sur les procédés qu 'il emploie, sur l'or-
ganisation qu'il a créée et sur les cir-
constances qui rendent possible cette
attaque contre l'économie des autres
pays, ainsi que sur l'ensemble du plan
quinquennal.

H convient d'attirer l'attention dii
B. I. T. sur le caractère anormal du
dumping soviétique et sur les consé-
quences qu'il aura nécessairement, par
suite du chômage et de la baisse des
salaires qui en résulteront, pour les ou-
vriers des pays membres de l'organisa-
tion internationale du travail.

II convient d'attirer également l'at-
tention de la S. d. N. sur. le dumping
soviétique, qui fait obstacle aux efforts
faits par elle en vue de faciliter et d'a-
méliorer les relations économiques en-
tre ses membres. i

Il est désirable de saisir la chambre
de commerce internationale de la ques-
tion du dumping soviétique.

U est urgent d'éclairer l'opinion sur
le dumping soviétique, son immoralité
et ses dangers.

Le bureau permanent et les centres
sont invités à user de tous les moyens
dont ils disposent pour y parvenir.
Les délégués ont exposé la situation de
leurs pays respectifs et ont étudié en-
suite la question de la lutte contre les
persécutions religieuses en Russie.

NUREMBER G, 5 (Wolff) . — La di-
rection de police de l'arrondissement
de Nuremberg-Furth a interdit toutes
les réunions et manifestations commu-
nistes en plein air ou dans un local et
toutes les réunions de la jeunesse com-
muniste.

I>e gouvernement nationaliste
de Nankin retire lenr monopole

aux industriels étrangers
NANKIN, 5 (Havas). — Un décret

sera pris pour annuler les contrats pas-
sés avec les compagnies de câbles et
parvenant à expiration à la fin de l'an-
née. Aucun gouvernement étranger, au-
cune société, ni aucun particulier ne
pourront obtenir le monopole de la
pose de câbles. Le ministre des affai-
res étrangères du gouvernement de
Nankin a été chargé de notifier cette
.décision au gouvernement japo nais et
aux compagnies intéressées.

Echec communiste en Chine
CHANGHAÏ, 5 (Havas). — On mande

de Shasi que 3000 communistes ont at-
taqué subitement la ville. La population
a été prise de panique. Après un vio-
lent combat, les troupes gouvernement
taies- ont repoussé les communistes.

Manifestati ons communistes
, interdites

REVUE DE liA PRESSE
M. Treviranus rappelé à l'ordre

Du Temps :
Le communiqué publié hier soir à

Berlin , à l'issue de la réunion du ca-
binet d'empire, met les choses au point
en ce qui concerne les controverses
qui se sont produites ces jours der-
niers sur la direction de la politique
extérieure du Reich. On a eu beau
démentir le bruit relatif à un incident
entre M. Curtius et M. Treviranus , il
n 'en est pas moins vrai que le cabinet
a jugé nécessaire de confirmer la cons-
tatation faite par le chancelier Brii-
ning, dans son discours de Trêves, que
le chef du gouvernement et le minis-
tre , des affaires étrangères assument
seuls, aitx termes de la Constitution , la
responsabilité de la direction de la po-
litique 'extérieure de l'Allemagne. Si
cela ne constitue pas un . désaveu caté-
gorique des idées exposées par M. Tre-
viranus, cela constitue du moins un
désaveu de l'initiative prise par le mi-
nistre des régions qui furent  occupées
et surtout de la prétention affichée par
ce dernier cle traduire dans ses dis-
cours les intentions du gouvernement
allemand tout entier.

M. Curtius n aurait pu se rendre à
Genève avec toute l'autorité que doit
avoir un ministre des affaires étrangè-
res quand il parle au nom du gouver-
nement dc son pays, si la situation n 'a-
vait pas été éclaircie à Berlin en ce
qui le concerne. Il n 'eût pas été admis-
sible qu 'une autre politique que la
sienne pût se réclamer en Allemagne
même de l'autorité du gouvernement ,
alors qu'à Genève il se fût trouvé di-
minué par cette équivoque. Le fait que
le cabinet d'empire a été unanime —
donc y compris M. Treviranus — pour
approuver , après une discussion ap-
profondie , le rapport présenté par \e
ministre des affaires étrangères sur les
questions qui seront abordées au cours
de la prochaine session de Genève et
qu'il a été également unanime pour ap-
prouver la déclaration faite par le
chancelier à Trêves prouve que, pour
l'instant du moins , M. Curtius l'empor-
te. Reste à savoir si M. Treviranus se
pliera docilement désormais à la dis-
cipline ministérielle.

La « Muette de Portici »
Dans une lettre cle Bruxelles au

Temps, M. G.-A. Detry rappelle le rôle
étonnant que l'opéra d'Auber joua
dans la révolution qui consacra l'indé-
pendance de la Belgique :

Le 25 août 1930, a cent ans , jour
pour jour , de distance , au Théâtre
royal de la Monn aie , a été donnée une
représentation de gala cle «la Muette
..n Portici », qui fut , au cours des jour -

nées agitées du mois d'août 1830, 1 étin-
celle qui mit le feu aux poudres, et
est historiquement le point de départ
de la révolution belge de 1830.

Lorsque la « Régence » bruxelloise
autorisa , non sans quel que hésitation ,
la représentation pour le 25 août 1830,
elle était évidemment loin de se ren-
dre compte de la fermentation des es-
prits et de l'excitation des Bruxellois
contre le gouvernement de la Haye.
Aussi , lorsque le ténor français Lafeuil-
lade chanta devant une salle archibon-
dée les vers depuis lors célèbres en
Belgi que :

Amour sacré do la Patrie ,
Rends-nous l'audace et la fierté.
A mou pays j e dois la vie,
Il me devra la liberté...

ce fut  un déchaînement d'enthousias-
me. Un grand frisson passa sur l'as-
sistance , l'électrisa, et donna aux jeu-
nes gens, aux intellectuels et aux bour-
geois le désir des grands sacrifices et
des grands dévouements. Ce chant écla-
tant dans une atmosphère surchauffée
par plusieurs semaines d'agitation et
de fronde suff i t  à mettre le feu aux
poudres. Dans la nuit , les spectateurs
se ré pandirent dans la ville en com-
muni quant leur enthousiasme à la fou-
le qui se pressait dans les rues. La ré-
volution était en marche.

M. Herriot
et l'idée f ixe  de M. Briand

Parlant dc bien des choses dans
l'£re nouvelle », M. Herriot en arrive à
esquisser le rôle qu 'il voudrait voir
jouer par la France dans l'union euro-
péenne que caresse M. Briand :

En face d' une Nord-Amérique débor-
dante , l'Europe doit s'uni r  ou mourir.
Nous avons toujours dit , nous disons
encore que cette vérité s'aperçoit tout
d'abord et doit tout d'abord se démon-
trer dans l'ordre économique et que le
rapprochement politique doit suivre le
rapprochement économique , non le
précéder. Nous sommes persuadés que
si la France prenait à son compte cette
doctrine , elle donnerait  des armes à
tous ceux qui luttent en ce moment
pour la paix. Elle ferait luire dans cet-
te Allemagne déchirée par une campa-
gne électorale confuse l'idée autour de
laquelle pourraient se grouper tous les
vrais démocrates, tous ceux qui s'in-
quiètent cle voir le travail européen me-
nacé, les économies nationales compro-
mises, le chômage se développant , les
salaires partout réduits et , même chez
nous , ftprement discutés.

Au risque d' un échec momentané
qu 'il faut prévoir , la France aura i t  ain-
si l 'honneur de proposer avec force à
la démocratie européenne le seul pro-
gramme qui puisse la sauver.

M. Irigoyen
abandonne ton potte

L'agitation en Argentine

cédant à la pression
des étudiants

De graves bagarres se produisent
BUENOS-AYRES, 5 (Havas). — A la

suite de la bagarre qui , s'est produite
entre des étudiants et la police, près du
palais du gouvernement, un étudiant a
succombé aux blessures qu'il avait re-
çues. En apprenant cette mort, des mil-
liers d'étudiants ont projeté nne nou-
velle démonstration contre le gouver-
nement.

BUENOS-AYRES, 5 (Ass. Press). —
Au cours de la bagarre qui s'est produite
entre des étudiants et la police à la fa-
veur de laquelle les étudiants cherchè-
rent à atteindre le palais du gouverne-
ment, deux personnes ont été tuées et
30 blessées. Les étudiants forcèrent le
cordon de la police montée et défilè-
rent en chantant. Ils rencontrèrent des
partisans du président Irigoyen dont un
commença à tirer. Une bagarre s'en sui-
vit et plusieurs étudiants et policiers fu-
rent blessés, l'un de ces derniers mor-
tellement. La police intervint de nou-
veau et dispersa les manifestants.

Le cabinet, réuni au domicile de M.
Irigoyen , a, selon la « Nacion » offert
sa démission collective et demandé à M.
Irigoyen de démissionner. Le président
aurait refusé.

BUENOS-AYRES, 6 (Havas) . — Les
étudiants des universités ont lancé un
manifeste demandant la démission du
président Irigoyen et des ministres, afin
d'éviter une effusion de sang. On assu-
re que le cabinet a exposé au président
la gravité de la situation et proposé des
mesures patriotiques. Le président Iri-
goyen a ajourné sa décision à lundi.

La démission
BUENOS-AIRES, 6 (Havas). — Le

président de la république a remis ses
pouvoirs au vice-président. L'état de siè-
ge a été déclaré.

La capitale en état de siège
BUENOS-AYRES, 6 (Ass. Press). —

La police centrale a été renforcée. Des
patrouilles armées sont placées aux
coins des rues et des lampes à pétrole
sont distribuées dans les divers édifices
publics au cas où l'électricité viendrait
à être coupée. &'¦& ta

Après les événements i
de Finlande • ë

Un des chefs dn mouvement -*\
anticommuniste poursuivi pour injures
. HELSINGFORS, 5. — Le rédacteur en
chef du journal « Lappo », M. Victor
Kossola a été cité à comparaître devant
le tribunal pour injures à l'égard du
gouverneur Jalander.

Le délégué à la S. d. N.y
ne veut plus de cette fonction y '

HELSINGFORS, 5. — M. Schaumann,
ancien président de la commission des
affaires étrangères au parlement finlan-
dais, a demandé au gouvernement fin-
landais de le suspendre de ses fonctions
de délégué de la Finlande à la Société
des nations. M. Schaumann motive sa
demande en disant que sa participation
à la délégation finlandaise à la Société
des nations permettrait de supposer
qu'il sympathise avec les événements ¦
actuels de Finlande à l'égard desquels j
le gouvernement a, à son avis, une atti- ;j
tude trop passive. j

Un manifestant emmené par la police
¦SA?/yyj ?yy v/yyyxv&yy/sss/yx 6vy >^^

Les manifestations de Budapest

M. Treviranus remis en plaee
BERLIN, 5. — Le cabinet du Reich

s'est réuni hier. M. Curtius a fait un
exposé de la situation extérieure et des
questions qui seront traitées à Genève.
D'après un communiqué officiel le ca-
binet a approuvé à L'unanimité aussi
bien les déclarations du ministre que
les termes du discours du chancelier à
Trêves, d'après lequel « le chancelier et
le ministre des affaires étrangères sont
seuls responsables de la conduite de la
politique extérieure. Une politique sta-
ble ne pourra être continuée avec suc-
cès qu'en observant les grandes lignes
suivies jus qu'à présent. » M. Treviranus
a dû souscrire lui aussi à ce blâme qui
lui a été publiquement infligé. Il écrit
néanmoins dans son organe conserva-
teur populaire :

« Le parti conservateur populaire est
adversaire de la politique d'exécution.
Les charges que la nation a acceptées
par faiblesse , elle doit les supporter
jusqu 'à ce qu'elles soient assez fortes
pour les rejeter. Après que le plan
Young, dernière étape de la politique
d'exécution , a été adopté grâce à l'in-
différence des masses et au dilettantis-
me du référendum populaire, le recueil-
lement d'une opposition nouvelle et po-
sitive peut seul préparer les voies à la
revision. »

D'autre part , la « Kreuz Zeitung », or-
gane du comte Westarp, écrit que le
chancelier déclare que lui-même et le
ministre des affaires  étrangères sont
seuls responsables de la politique ex-
térieure.

Nous estimons que cette formule n'est
pas très heureuse, car on peut y voir
un désaveu cle M, Treviranus. Cepen-
dant celui-ci avait fait allusion dans son
discours aux possibilités de révision' par
les voies pacifiques. Il est incontestable
qu 'une politique extérieure active pour-
rait être faite en ce moment par des
moyens purement pacifiques.

Les Turcs ne tiennent pas
à recevoir la visite de

la flotte anglaise
LONDRES, 5. — On mande de Cons-

tantinople au « Times » que le gouverne-
ment ottoman a notifié à l'ambassadeur
britannique son refus d'autoriser la flot-
te anglaise de la Méditerranée à se ren-
dre dans certaines localités qu'elle de-
vait visiter ce mois-ci et le mois pro-
chain sur la côte sud-ouest de l'Anato-
Iie. Il n'a pas été donné de raison pour
cette décision , mais on croit que la Tur-
quie ne tient pas à ce que ces visites
prennent un caractère annuel. Ce refus
va nécessiter un changement de plan
dans le déplacement de la flotte.

La révolte de l'Inde
Condamnation de terroristes

BOMBAY, 5 (Havas) . — Hajisi Ra-
juddin , et Abdul Rahman , qui avaient
tenté lors de la grève des chemins de
fer de lancer des bombes sur un train ,
ont été condamnés à sept ans de prison
rigoureuse.
Rencontre sanglante entre des villageois

et la police
SHIRALA , 5 (Havas) . — Les habi-

tants de Bilashi, au nombre de 10,000,
se' sont rassemblés pour s'opposer à
l'entrée dans leur village du chef de la
fbiôlïce chargée de percevoir les impôts ,
lis ont lancé des pierres contre les po-
liciers qui étaient au nombre de 250
environ. Cè.ux-Ci, après avoir chargé à
coups de bambous, ont dû faire usage
de leurs armes à feu, sur l'ordre du
magistrat local. Deux villageois ont été
tués• et plusieurs autres blessés. Six po-
liciers Ont" été blessés à" coups de pier-
res et de faucilles. De nombreux villa-
geois ont été arrêtés.

BUDAPEST, 5 (B. C. H.). — La po-
lice de Budapest a arrêté un nommé
Vôlders, âgé de 30 ans, directeur tech-
nique d'une fabrique de toile , qui fut
un des chefs des communistes de la
ville et qui participa à l'organisation
des troubles du 1er septembre dernier .
Il fut surpris au moment où il donnait
des instructions pour la démonstration
prévue le 6 septembre. En même temps,
un ouvrier confiseur , Arpad Recsei,
âgé de 27 ans , fut aussi arrêté ainsi
qu'une femme , nommée Emma Fink , de
Graz. Cette dernière vivait avec Vôl-
ders. Au cours d'une perquisition faite
au domicile de Vôlders, de nombreux
tracts communistes ont été saisis. Cet
agitateur vécut auparavant à Vienne ,
d'où il était en liaison constante avec
Bêla Kun.  Il joua un rôle important
pendant la dictature prolétarienne de
1919.

Arrestation d'un
chef communiste à Budapest

L'ouragan
sur l'Amérique centrale

Un millier de morts
WASHINGTON, 5 (Havas). — Les

autorités de la Croix-rouge américaine
ont reçu des informations sur le bilan
des victimes de l'ouragan de Saint-Do-
mingue.

On compte 1000 tués, 150© blessés.
4700 maisons ont été détruites. 29,000
habitants sont sans abri dans la capi-
tale.

SAINT-DOMINGUE, 5 (Hâvas). — La
ville de Saint-Domingue est maintenant
isolée du reste de la république. Les ha-
bitations des indigènes ont été complè-
tement rasées. La population est privée
d'eau et de lumière. Elle sera bientôt
privée d'aliments. Plus de la moitié de
la ville est en ruines. Le vent qui a
soufflé à la vitesse de 240 km. à l'heure
a arraché les toitures des bâtiments. La
légation américaine est en partie dé-
truite. Le grand pont qui franchit le
fleuve Ozama a été enlevé. Tous les bâ-
timents de la compagnie de navigation
aérienne ont été réduits en miettes.
50,000 à 100,000 personnes auraient be-
soin des subsides de la Croix-Rouges.
Un radiotélégramme dit que tous les
Européens sont sains et saufs.

SAINT-DOMINGUE, 5 (Havas). -, Les
bâtiments de la légation de France ont
été détruits par l'ouragan, avec les ar-
chives et le mobilier du chargé d'affai-
res.
li'île de la. Barbade a aussi été

atteinte
LA BARBADE, 5 (Havas). — On est

sans communications avec les deux tiers
de l'île. On confirme qne le cyclone a
fait quatre victimes. Toutes les récoltes
ont été détruites. Les toitures de nom-
breuses maisons de la ville de Roseau
ont été arrachées. Des fermes ont été
rasées. Plusieurs navires, un shooner
côtier et des vedettes côtières seraient
perdus, ç, \

La détresse règne
à Saint-Domingue

^BUCAREST, S (Rador). — L'c Uni-
versul y annonce qu'une bande de comi-
tadjis, avec le concours de quelques ha-
bitants bulgares du village d'Aarabagi,
situé près de la frontière de la Do-
broudja méridionale, ont massacré deux
enfants de la colonie macédo-roumaine.
Ces enfants, âgés de 12 ans, ont été hor-
riblement torturés, décapités et percés
de coups de baïonnette. Le but de ce
crime serait de déterminer les colons à
quitter le village.

Costes, Bellonte et Grœnau
fraternisent à New-York

NEW-YORK, 5 (Wolff). — Au cours
du banquet offert en l'honneur des avia-
teurs allemands et français, le bourg-
mestre de New-York, M. Walker, dans
un discours, a dit que cette manifesta-
tion, à laquelle les aviateurs allemands,
français et américains participent d'une
façon si amicale, est l'une des plus si-
gnificatives en faveur de la paix uni-
verselle. Il a ajouté qu'il n'y a pas d'en-
droit plus propice pour la réunion des
grands pilotes que New-York, la ville
la plus cosmopolite du monde. La réu-
nion d'aujourd'hui donne la preuve d'un
vrai esprit sportif et d'une vraie cama-
raderie, car Costes et Bellonte sont ar-
rivés ici pour saluer les aviateurs alle-
mands qui venaient de traverser l'Atlan-
tique peu avant eux.

Après quelques paroles de remercie-
ment de Grœnau, Costes a prononcé
une allocution. Tous les aviateurs du
monde, a-t-il dit, font partie d'une gran-
de famille, pour les aviateurs, il n'y a
pas de frontières.

Crime de comitadjis
ÏJ:.

La foudre tombe sur un groupe
de soixante ouvriers

Vingt sont grièvement blessés
LONDRES, 5. — Le « Daily Express »

annonce que 60 ouvriers qui travail-
laient dans un réservoir à Dartmoor
(au nord de Plymouth) ont été ren ver.
ses par la foudre. Une vingtaine d'en-
tre eux ont été grièvement blessés.

BERLIN, 5 (C. N. B.) — Au cours
du procès intenté par l'ex-empereur
Guillaume contre le rédacteur respon-
sable du « Morgenpost » de Berlin, M.
Mendel. M. Bloch, représentant le plai-
gnant a dit que l'affirmation selon la-
quelle l'artillerie allemande aurait été
inférieure à l'artillerie ennemie est dé-
nuée de fondement. On n'a pas appor-
té la moindre preuve que l'empereur
aurait été guidé par d'autres motifs, en
ce qui concerne les armements, que par
des motifs purement désintéressés.
L'ex-empereur est sorti cette fois de sa
réserve pour déposer une plainte en
diffamation car c'est toute l'ancienne
année qui a été injuriée avec lui.

M. Mamroth défenseur dit que l'ac-
cusé n'a pas écrit lui-même l'article in-
criminé. H relève qu'on ne saurait nier
que l'empereur possédait pour 50,000
marks d'obligations de la maison
Krupp et qu'eu conséquence, il était
intéressé à cette usine.

Le tribunal a condamné le rédacteur
responsable du « Berliner Morgenpost »'
pour calomnie à 1500 marks d'amende
ou à la prison à raison de 10 marks1

par jour.

Le crime d un père
MARLY-LE-ROI, 6 (Havas). — Un as-

sassinat odieux vient d'être découvert
vendredi après-midi, dans la localité de
Maisons-Laffitte. Un nommé Edgard
Bachele, a avoué qu'il avait enterré vi-
vante son enfant , une fillette de 3 ans,
dans le parc de Maisons-Laffitte. Des
fouilles ont été entreprises immédiate-
ment, jusqu'à présent, elles n'ont rien
donné et ont dû être interrompues à
cause de la nuit. Elles seront reprises
demain matin, en présence du parquet
de Versailles. Le meurtrier pour moti-
ver son acte prétend qu'il ne gagnait pas
assez d'argent et résolut alors de sup-
primer son enfant.

J

Violent orage sur l'Irlande .,
LONDRES, 5. — Le « Daily Herald^»

écrit : Un violent orage s'est abattu sur
Dublin et d'autres parties de l'Irlande.
Les services téléphoniques au nord et a
l'ouest de ITrlande ont été interrompus.
De nombreux bestiaux ont été tués par
la fondre. Des arbres ont été abattus et
des maisons endommagées. La récolte
du blé a été détruite en plusieurs en-
droits et celle des pommes de terre, dé-
j à affectée par le mauvais temps est me-
nacée d'une disparition complète.

Encore nn record a aviation
LE BOURGET, 5 (Havas). — L'avia-

teur Laulhe a atterri à 8 h. 50, à la
fin de son 38me circuit. L'aviateur est
détenteur du record mondial de distan-
ce en circuit fermé pour avions légers
de 350 kg., ayant couvert au total 2730
kilomètres.

Décès de M. de Porto-Riche
PARIS, 5 (Havas). — 'M. de Porto-

Riche est décédé vendredi à 15 h. 15. ,
, m 

Poste militaire
En raison des difficultés auxquelles

se heurte la distribution postale sur le
terrain des manœuvres, les usagers de
la poste sont priés, dans leur propre
intérêt, de limiter au strict nécessaire
le 8, ainsi que le 9 septembre jusqu'à
midi, les expéditions à destination des
troupes de la lre division renforcée.

Il y a encore des juges
à Berlin... pour l'ex-kaiser

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Palace : Le fou chantant.
Théâtre : Jiinmy le mystérieux.
Caméo : Son papa chéri. , *|*
Apollo : Jalse d'amour.

Carnet du jo ur

P O L I T I Q UE ET I N F O RMA TION GENERALE
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Au procès de Trieste t

TRIESTE, 5. — Les deux accusés Sto-
ka, 20 ans, et Kosmac, 29 ans, ont re-
connu au cours de leur interrogatoire
qu 'ils avaient participé à des réunions
secrètes. Un ancien carabinier nommé
Sirka avoue avoir fourni gratuitement
des cartouches explosives à l'accusé Bi-
dovek et avoir reçu de celui-ci des jour-
naux subversifs. L'accusé Cac, 39 ans,
raconte que Marusic lui a déclaré à
plus d'une reprise que le centre d'une
des organisations antifascistes yougo-
slaves se trouvait à Paris. II lui a avoué
aussi qu 'en cas de mobilisation, les
membres des organisations secrètes au-
raient reçu de Yougoslavie des unifor-
mes militaires et qu 'ils auraient pu ain-
si tirer dans le dos de l'armée italienne.
Marusic proteste contre ces accusations.

Le dernier accusé, Valencic, dont le
mémoire a été publié ces jours-ci, re-
connaît avoir transporté à Trieste des
bombes, des armes et des munitions. Va-
lencic raconte qu'il a agi sous l'influen-
ce de Vadnjal. H a servi de courrier
entre le dernier qui était chef de la zo-
ne de San Pietro-del-Carso et Marusic,
chef de la zone de Trieste. Il a commen-
cé par le transport des journaux , puis
des armes et enfin des tubes remplis
d'explosifs que Vadnjal recevait de You-
goslavie et qui lui étaient fournis par
la centrale de l'association secrète de
Laibach. L'accusé ajoute qu'il n'a jamais
su à qui ces engins devaient servir jus-
qu'au moment cle l'attentat contre le
« Popolo de Trieste ».

La déposition de Valencic a été com-
plétée par les détails fournis par Maru-
sic qui indique que les bombes ont été
fab riquées dans les usines « Urbani-
cich » de Baccia. Valencic était fondé
de pouvoir de cette entreprise et neveu
du propriétaire. L'interrogatoire des ac-
cusés est terminé.

Le tribunal passe alors à l'audition
des témoins. On entend le père du ré-
dacteur Neri tué au cours de l'attentat,
deux typographes et un ouvrier. L'ex-
pert qui a examiné les débris des bom-
bes déclare que celle qui a été déposée
au siège du « Popolo di Trieste » était

les plus puissantes, tandis que 1 engin
utilisé pour l'attentat contre le Phare
de la Victoire avait été confectionné
spécialement pour la destruction des
murs. Ces deux bombes et celle qui de-
vait être déposée au consulat yougosla-
ve pour simuler un attentat fasciste,
ont été selon l'expert, fabriqués par la
même personne.

te réquisitoire
TRIESTE, 5. — Au procès des, anti-

fascistes yougoslaves, le procureur gé-
néral a requis la peine de mort contre
5 des principaux accusés: Spanger, Mi-
los, Bidovez , Marussio et Valencio. Con-
tre lés autres il a requis des peines al-
lant de 4 à 25 ans de prison. ,

Dans son réquisitoire le procureur a
fait une descri ption minutieuse de l'ac-
tivité criminelle de chaque accusé.
Lorsqu'il rappela que l'attentat contre
le Phare de la Victoire était un atten-
tat contre cette Italie, qui, dans l'A-
driatique inférieure, sauva avec ses
navires l'armée serbe, le public écla-
ta1 en applaudissements prolongés. Cet-
tel manifestation fut immédiatement ré-
primée par le président qui menaça cle
faire évacuer la salle. Lorsque le pro-
cureur requit contre eux la peine de
mort , Spanger et Marussio se sont mis
à pleurer, Milos et Valencio bien que
donnant des signes de leur émotion
sont restés impassibles. Bidovez a souri
et s'est mis à converser avec ses voi-
sins.

Quatre condamnations à mort
TRIESTE, & (Stefani) . — Après les

plaidoiries des avocats, le tribunal spé-
cial se retire pour délibérer. Après
trois heures de délibérations, le tri-
bunal prononce la sentence. Quatre ac-
cusés : Marussio François, Milos Zvo-
nimiro, Bidovez Ferdinand et Valen-
cio François, sont condamnés à mort.
Spanger est condamné à trente ans de
prison et 11 autres accusés à des pei-
nes variant de 2 ans et demi à 25 ans.
Deux autres individus ont été acquit-
tés.

La préparation des attentats antifascistes
La Yougoslavie est accusée d'y avoir participé
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Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 5 SEPTEMBRE 1930

Obligations très fermes. En actions, ten-
dance soutenue. Aluminium très ferme au
début , ne peut maintenir son cours le plus
élevé et perd une fraction en clôture. Ac-
tions d'arbitrage internationales sans gran-
des modifications.

Cours de
BANQUES & TRUSTS Clôtuïe

Banque Commerciale de Bâle . . .  776
Comptoir d'Escompte de Genève 615 d
Union de Banques Suisses ..... 700
Société de Banque Suisse 871
Crédit Suisse 986
Banque Fédérale S. A 797
S. A. Leu & Co 768
Banque pour Entreprises Electr. 1265
Crédit Foncier Suisse 354
Motor-Colombus 1036
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 917
Société Franco-Suisse Elect. ord. 595
I. G. fur chemische Unternehm. 882
Continentale Linoléum Union . .  440
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 184

INDUSTRIE •- -
Aluminium Neuhausen 2965
Bally S. A 1185
Brown , Boveri & Co S. A 570
Usines de la Lonza , 292
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 750
Entreprises Sulzer 1140
Linoléum Glubiasco 200
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2950
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2540
Chimiques Sandoz Bàle 3700
Ed Dubied & Co S. A 420 o
S. A. J. Perrenoud & Co 660 o
S A. J. Klaus, Locle 150 d
Ciment Portland Bâle 1000
Likonia S. A. Bâle 155 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 224
A. E. G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  172
Llcht & Kraft 530
Gesf ûrel 175
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1850
Italo -Argentins de Electrlcidad .. 338
Sidro ord . 225
Sevillana de Electrlcidad 419
Kreuger & Toll 677
Allumettes Suédoises B 374 fc
Separator 152
Royal Dutch 766
American Europ. Securltles ord. . 191
Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux — .—

L'on a payé de plus : Société Générale
Financière Zurich 850. Banque Hypothécaire
Suisse-Argentine 900. Banque Suisse pour
Val. de Placement 885. Banque des Che-
mins de fer Orientaux priv. 938. Société Fi-
nancière Italo-Suisse 211. Société Suisse
pour Val. Métaux 710. Saurer Bons de
jouisance 39. Vagons Schlieren 627. Che-
mins de fer Belges 79. st»aua Romana 16.
Méridionale d"31cctviOltê 61 .76.

Bourse de Nenchâtel du 5 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

B«nq. National! -r- «.Neu. 3£1903 93.50 d
Compt. d'Esc . 615.- d » » £/„ 907 97-50 d
Crédit sui.se . 981.- d » » HjAlMg 10050 d
Crédit foncier n. 590.- d CNen. 3«/, 8M 80.— d
Soc. de Banq. s. 871.— d » » 

f /. 899 87.- d
U Neuchàtel. . 450.- O gJVf&SS lî\̂  %«b.él.Cortaili.2350.- d C.-d.-F.3'/. 1897 99-75 d
Ed.Dubied .S Ci' 420.— o » i'1, ^ -Vt 'll *Cim. St-Sulpl«1035.- o , » S*/. 9" "J  ̂ \\Tram. Neuc or. 490.- d Loçta 3V» 898 94.50 d

» priv. 500.— d » ÏJ *\M *lt — ANeuch. Chaum. 6.50 d * , 5°H91? ÎSa 2lm. Sandoz Tra. 250.- d %**¦ *• &.?''' îîî '_ \ 2
Sal. des conc . 250.- d g -Dubied 5'/W. 100.25 d
Klaus . . . .  150.- d rramw.4«/.1899 99.- d
Etab.Perrenoud 660.- o g1"" *_¦ g» ,&£! dSuch. 5«/o 1913 100.50

Bourse de Genève du 5 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m 3= prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 600.— d i*h 'l. rii. 1927 —<—
Comp. d'Esc. . 617.— 37. Rente suisse TTCT
Crédit Suisse . 933.— 3'1, Différé . . °5.75
Soc de banq. s. 872.— S'/i Ch.féd. A.K. 93.60
Union fin. gen. 698.50 Chem. Fco-Suis. jj».50 m
Oén. élecGen.B 565.— 3'/. Jougne-Eclé «O.—m
Fco-Suisse élec — .— 3'Mo Jura Sim. „ »**>
» » priv. 527.— 3°/o Oen. à lots 116.25 m

Motor Colomb. 1038.— 4% Genev. 1899 — •—•
Ital.-Argent él 337.50 m 3»/. Frib. 1903 432.—
Royal Dutch. . 768.— 7% Belge. . .1145.— m
Ind. genev. gaz 867.50 5o/ 0 V. Gen. 1919 519.—
Gaz Marseille . — .— 4»/o Lausanne . y—.—
Eaux lyon. cap. —.— 5°/o Bolivia Ray 215.—
Mines Bor. ord. —.— Danube Save . 64.75 m
Totis charbonna 466.50 7 %, Ch. Franç.261059.—
Trifall . . 36.50 m 7% Ch. f . Marocll42.50 m
Nestlé . . . . 744.50 6°/„ Pa.-Orléans — .—
Caoutch. S. fin. -.— ?.•,'. Argent, çéd. 82.50
AIlumet.suéd.B 373.— Cr. f, d'Eg. 1903 —.—

Hispa. bons 6% 430.—
"'. Totis c. hon. 482.50 m

Allemagne seule 122.775 (—5). Onze en
nouvelle reprise : 20.235 , 25.04 -U , 5.14 "/n
71.88 %, 26.97 %, 207.36 y., 72.75, Pest. 90.30 *
Stockholm 138.42 y_, Belgique 9.13 (+y . ) .
Peso 182 (+ 1), ce qui remonte Cedulas 82 y. \
y ,  et Hispano 430. Quelques affaires ; nuan-
ce ferme sans emportement. Sur 46 actions :
19 en hausse et 15 en baisse.

LONDRES, 6 (Havas). — A sa séan-
ce de vendredi , le congrès des Trade-
Unions a adopté uue résolution invi-
tant le gouvernement à présenter un
projet de loi remplaçant la journée de
huit  heures . par la journée de six
heures. Dis cutant  la question des allo-
cations familiales , le congrès a ap-
prouvé un rapport préconisant cle subs-
tituer à ce système une extension des
services sociaux. Un débat s'est engagé
sur la loi sur les conflits ouvriers. M.
E. Bevin analysant le rapport présen-
té à ce sujet , déclara que le gouverne-
ment devait , dans la prochaine session ,
faire abroger cette loi. A la suite de
l'intervention cle M. Bevin , le congrès
a voté une résolution invi tant  instam-
ment le gouvernement à rappeler la loi
de 1927 régissant les conflits ouvriers
et le statut des Tradê-Unions.

Les trade-unions demandent
la jour née de six heures



pure
huile de qualité

huile des gourmets

LàIBĴ BUJB
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en vente chez :
MM. P. Delessert, rue des Epan-

chevirs.
Ls Guillet , rue Fontaine An-

dré 5.
A. Hauert, Place du Marché 5.
Jacot-Favre, Pourtalès 13.
E. Pahud , Parcs 46.
M. Reymond, Terreaux 3.
M. Sutter , Sablons 35.
A. Zimmermann, Côte 78.

Représentant pour la région :
M- Marcel Vaucher, Sablons 31.

A vendre, cause double em-
ploi, 6 cylindres

22 HP,
Type C. 0. II, superbe con-
duite intérieure, complète-
ment équipée, six roues, six-
sept places, décapée, porte-
bagages, parfait état service.

Adresser offres à M. Alfred
Morin , Faubourg de l'Hôpi-
tal 22, NeuchâteL

1,000,000
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LAMES DE RASOIR |
de lre » M K _ 'Û
qualité a A «3J €¦ fl
pour lancer sur le marché fl
la lame de rasoir en acier I
suédois « Record » (système H
Gillette), fabrication fine de flSolingen ; chaque lame est flaiguisée tranchant fin et re- H
passée ; nous vendons à des flprix de réclame directement flaux personnes se rasant flelles-mêmes. Quantité mini- B
mum 1 dz; pour un achat flde 3 dz., nous ajoutons y

G R A T I S
IUN 

RASOIR DE SÛRETÉ
argenté fin, massif, dans
bel étui, ou une douz. de
lames ou un savon fin à ra-
ser. Lame d'essai gratuite.
«Record» Winterthour
Case postale 2 Graben

Revendeurs demandés.

10 kg.
Raisins de table Fr. 8.50
Pèches. . . . . » 8.50
Myrtilles. . . . »  8.50
Mûres » 8.50
Airelles rouges . > 8.50
Tomates . . . . > 3.50
Oignons ..' . . . %  3.50

contre remboursement,
en port dû,

ZUCCHI, No 106, CHIASSO.

Hirii
la qualité , fraîches, caissettes de

6 et 10 kg., à 80 c. par kg.
FRAMBOISES à 90 c. le kg.

Mengonl-Tognl , Lcggla (Grisons)

POUR FÊTES
GUIRLANDES

LANTERNES vénitiennes
SERPENTINS
CONFETTIS

BOULES
BALLONS

et nombreux articles à la

Manufacture fi. 6erster
Saint-Honoré 3, 1er étage

Papier crépon

W&® matelas
sont charponnés et remontés

pour 8 fr.

chez G. Mojon
tapissier, Ecluse 40

¥km Jais® ischer
a repris

ses leçons de piano
Ecluse 15 bis Tél. 18.02

institutrice
très expérimentée dans. l'ensel*
gnement des langues française efl
allemande donnerait leçons dans)
pensionnat en dehors de ville.

A la même adresse,

leçons particulières
et préparation des devoirs.

S'adresser à Mlle J. Kaeser,
Avenue du 1er Mars 24.

fLcs personnes qui, a)
titre d'anciens élèves de;

l'Orphelinat Borel
à Dombresson

désirent participer à la
cérémonie du ciuqiiiin.
tenaire, sont priées dé
se faire inscrire jus -
qu'au 8 septembre aux
près de la direction de;
cette Institution.

BATEAUX Â MPEUR

L ŝsndgam r̂tajgmaa
^

Dimanche 7 septembre
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
13 b. 50 Neucbâtel 19 h. 05
14 h. 10 Saint-Biaise 18 h. 40
14 h. 25 La Tène 18 h. 20
14 fi. 35 Thielle 18 h. 10
14 h. 55 Landeron 17 h. 50
15 h. 10 Neuveville 17 h. 40
15 h. 25 Gléresse 17 h. 25
15 h. 40 tle 17 h. 15 '

PRIX DES PLACES
i ci. rt ci.

de Neuchàtel 3.20 2.20
de Saint-Biaise 3.— 2,—

PROMENADE
à Estavayer
et Concise

Aller Retour
13 h. 35 Neucbâtel 18 h. 45
13 h. 4o Serrières 18 h. 35 '
13 h. 55 Auvernier 18 h. 25
14 h. 15 Cortaillod 18 h. 05
14 h. 40 Chez-le-Bart 17 h. 40
15 h. 05 Estavayer 17 h. 15
15 h. 35 Concise . 16 h. 45

Billets du dimanche.
Société de Navigation,

BUREAU

de placement il renseignements
pour l'étranger

Rue dn Coucert 6. Sme étage

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

de 14 à 16 heures 

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Mariage
Demoiselle de bonne éducation

et de goûts simples, manquant
de relations, désire faire la con-
naissance d'un monsieur ou hon-
nête ouvrier, sérieux, spbre et
tràvalUeur. Adresser les offres à
Poste restante 302, Neuchàtel. "- 'isirpi
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

=!
Restauration et soupers

sur demande
Se recommande. C. Studer.

I D OUBLIEZ PAS
que la A

Teinturerie
10. THIEL &Ce

Fbg du Lac (i-17
f f  Grande Promenade
H Nettoie à sec et teint
I très rapidement et aux

meilleures conditions
j j tous les vêtements

défraîchis f
|] PRESSING
i : Livraison immédiate

f Service à domicile
f Téléphone 7.51

¦< Du vendredi 5 au jeudi 11 septembre — Deuxième semaine
. r| Prolongation de l'immense succès car tous les Neuchâtelois voudront voir ce film qui a été reconnu par la presse cinématographique comme le meilleur film parlant et
| | sonore avec traduction française. AI* JOLSON dans -y

g||| Le prestige d'Al Jolson, la sincérité de l'adorable Betty Bronson, le charme pervers de Joséphine Duun , le naturel de Davey Lee, si délicieusement attendrissant, enfin la ' !
ïy yfj profonde humanité du sujet font du Fou Chantant LE PLUS ÉMOUVANT, LE PLUS POIGNANT DES FILMS QUE L'ÉCRAN NOUS AIT OFFERTS U i
Fy J Location ouverte tous les jours à la caisse. Téléphone 11.52

f :y  Attention ! dès vendredi prochain : Les actualités sonores et parlantes françaises , Fox-Movitone — Prochainement : L'Arch e de Noë , le Ben-Hur du cinéma sonore
ii^̂ ^ î̂ ;̂jSS§& % l Y IH 
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Dimanche, matinè ĵ̂ h eures §PJ3PJ I^̂ ^B,S§ ŜB:SSS':. ^̂ HS -P".
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LIS QKASIMI8 nAIEHUBSE MPIEIN'BBBBBS
abaissent encore les records qu'ils détiennent

Circuit d'Alexandrie pour la COPPA B0EDIN0
XXI. TARGA FL0RI0 en Sicile
GRAND PRIX DE ROME
Course des 24 heures de BR00KLANDS

. : . ;; Course de C^ de
pour lé ChàiÉ^ionnat eiiropéen de Côte
GRAND PRIX D'ENDURANCE
24 heures, le Mans
CUNEO-MADDALENA
pour le championnat européen automobiliste
KLAUSEN, Les Rangiers,
Rheineck-Walzenhausen, Col du Bruch
GRAND PRIX D'IRLANDE

Arcangeli Maserati
Barnato Clément t Bentley
Caracciola Mercédes-Benz
Nuvolari Alfa-Roméo
Stuber Bugatti
H. von Stuck Austro-Daimler

* ¦¦ • Varzi Alfa-Roméo . %ft£*

€B8B INUMLASTB3S IHUUNHU1ABCB8 llir
ont été facilitées par l'emploi à&$ '

DÉPOSITAIRES : L*.-F.XiAMBEIiET & Cîe

¦J g ¦ _ î _̂ _ ' . •" . I . .. i. ¦ . . .  . . . » , . , . . . — _ , - , , , , . , , . —

| C O MM E N C E M E N T  i
. . des nouveaux

g Cours semestriels [
annuels et bisannuels

comprenant toutes les
BRANCHES COMMERCIALES

Comptabilité - Arithmétique - Correspondance
Droit commercial - Sténo-dactylographie, etc.

ainsi que les
LANGUES MODERNES

(Allemand, anglais, français, etc.)
Diplôme commercial

; j Prospectus et programme détaillé

B L'Ecole LEMANIA, Lausanne

CABINET DEN TAIRE

Georges E VARD , technicien-dentiste
Dentiers en métal « WIPLA », caoutchouc et or. Extractions

sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux.
NEUCHATEL Tél. 13.11 Hôpital 11

MM—mmmmgggSgammî nmam*mmmmmssssssss****************mm FEUILLiti W AV 1S  Ut* IN Xj UtJJiAlfcj Li •¦_ =

mmmm*̂ mtŒ&mmM!̂  ̂
Cinéma du Théâtr© ^aaaB^^^Éi^^BHlBffl

Du Vendredi S au jeudi 11 septembre u? ?rand f.ilm P°licîer. sensationnel et mouvementé j

smm GKS WSSS5K?1 (R9JSP31 ^BP ^~ VJ8» Wf*V anng OT *& J&^i Wffiffl B ^SSUHI naftaBas B^
RD wm esta sot KSI BKS

j «J JL JH JHUL J. JU KM IH I 9 1 u j£% £^U  JtÈ * \
j  Splendide adaptation de la pièce de théâtre bien connue, mise en scène et développée d'une manière I LoCation ouverte tous les jours | "
J sensationnelle avec de délicieux intermèdes spirituels et romancés ; l'oeuvre est brillamment j ouée. chez MUe ISOZ sous l'hôtel du Lac ! y ]

| Dimanche, matinée à 3 heures \

Institut d'éducation physique
Professeur Mile MONNARD

12, rue du Bassin (Téléphone 1038) \
i Reprise des leçons dès le 3 septembre

CalSisfthénâe - Gymnastique
j cours pour enfants, jeunes filles , dames

dès le 15 septembre
Réception : Tous les jours de 10 à 12 h. et de 16 à 19 h. ;

LA MAISON J. BENBŒRT â Go
Etablissements de la Maladière et Fahys, Neuchàtel

invite cordialement le public à visiter sa grande
collection de dahlias actuellement en pleine

f loraison.

! 

Profitez des beaux leurs... fpour remettre votre literie en ordre JE
Même par temps pluvieux, nous cardons votre crin en 'fâk
plein air grâce à notre terrasse couverte. Devis gratis ï|k

teller de tapissier <J. PERRIRAZ w
Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 (Téléphone 99) ] -

m *____________**_t__ _̂m̂ *m_*_______m i ¦ n.'in..,,-. / ¦ - ¦' "¦¦ '¦.

LE CONCOURS
(Communiqué par la Maison Dr A. WANDER S. A., Berne)]

(Suite XI et fin)

« C'est comme si je n'avais bu que de l'eau claire à
mon petit déjeuner ! »

ainsi s'exprime le père d'un de nos amis, lorsque, pour une
raison ou pour une autre, il n'a pas eu son Ovomaltine le
matin.

On oublie trop souvent encore que le petit déjeuner
constitue la base de l'activité quotidienne , mais qu'il ne suffit
pas de remplir l'estomac d'aliments quelconques. Il faut au
contraire choisir, pour le premier repas, une nourriture aisé-
ment digestible quoique substantielle, si non le travail use
rapidement les forces que nous avons recouvrées pendant le
sommeil.

Le même monsieur nous écrit encore :
« Je prends mon Ovomaltine juste avant d'aller au
lit. Or, ma mère prétend qu'elle remarque chaque
fois que j'en ai pris. J>

L'Ovomaltine prise le soir est fort recommandable. Avant
d'aller se coucher, il ne faut pas avoir l'estomac creux, mais
il ne faut pas non plus se gaver. L'Ovomaltine, facile à digé-
rer fortifie le corps pendant le sommeil.

Enfin , nous remercions toutes les personnes qui ont déjà
participé et qui participeront encore à notre concours. Celui-
ci vous a fourni l'occasion de nous faire part des bonneŝ
expériences que vous avez faites avec l'Ovomaltine. Veuillez
continuer à en parler dans votre entourage. Pensez à l'Ovo-
maltine lorsqu'une de vos connaissances aura mauvaise mine;
ou que « sa santé sera au-dessous du pair ». Ce sera précisé-
ment le moment de lui conseiller de prendre de l'Ovomaltine;
et de lui dire les services qu'elle vous a rendus.

Dis-mois ce que tu manges.
Je te dirai qui tu es.
Le sage, lui, mélange
de l'« Ovo » à ses mets.

. , ' . ' .,',:, t Dr A. WANDER S. A., BERNE. '

Les lecteurs qui désirent recevoir
l'article ci-dessus complet, sont priés

de le demande r à
Dr A. WA N D E R , S. A., Berne.
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I

par un traitement H
simple, inoffensif ? j S

Essayez §j

ADIPOSINE

I

qui constitue un trai- H
tement sans danger ni H

perte de temps et j
vous fera yi

M A I G R I R
I e n  

peu de temps ¦
sans vous déranger B
dans vos occupations. H

Demandez H
ADIPOSINE

B à votre médecin. ï. j
Laboratoire Adiposine
I PLAINE 7, YVERDON I
j  Prix : 6.50 le flacon B

fl Dépositaire pour la I

1 Dr L. G. Vallette, 1
1 Genève, rue de la f fj  |

LJ Du mercredi 3 auy
pBi lundi 8 septembre in
LJ Dimanche, matinée LJj

m& Un superfilm hd

Q Son papa y
y chéri y
LJ avec Jack Holl et LJ
jpa Dorothy Revier psi

f~| C'est sur ce thème, p^pi à la fois nouveau et BB
|aj hardi, que l'action Lô
f~j la plus dramatique F j

|~ imaginer, est trai- ')
P* tée avec une mai- K
«¦ trise et une sobriété g

; Q d'une haute tenue J
FS psychologique. P^



'De rnières Dépêches
Le cours de répétition de la lre division

L'état-major de la brigade II : Le colonel Martin au téléphone
et le colonel Rillet au premier plan

i La brigade de montagne 3 occupe le
district de la Veveyse, exception faite
du bataillon 1 de carabiniers (major
Bridel) qui est cantonné à Palézieux et
environs. Le 8 d'infanterie de montagne
occupe l'extrême-gauche du futur front
du parti bleu. L'état-major, avec le ma-
jor Emery, commandant du bataillon ,
est logé à Attalens, l'un des plus ravis-
sants villages de la Veveyse. La localité
héberge les compagnies II-8 (fusiliers)
et IV-8 (mitrailleurs). La troisième com-
pagnie est cantonnée à un demi-kilomè-
tre de là, à Corcelles, et la première à
Bossonens.

A Châtel-Saint-Denis, chef-lieu du dis-
trict de la Veveyse, se trouve l'état-ma-
jor de la brigade de montagne (comman-
dant colonel-brigadier Combe); l'état-
major du régiment 5 (commandant lieu-

tenant-colonel Petitpierre), et celui du
bataillon 9 est cantonné dans la localité,
ainsi que le service de renseignements
du régiment 5, sous les ordres du pre-
mier lieutenant Castan.

Le régiment 6, qui comprend les trois
bataillons valaisans 11, 12 et 88, est can-
tonné plus au nord, et occupe les villa-
ges de Semsales, Porsel, St-Martin.

Les troupiers valaisans ne sont pas
trop dépaysés en Haute-Veveyse, dont
les habitants, de même confession, leur
offrent une hospitalité cordiale. D'ail-
leurs, à l'égard des Vaudois, la popula-
tion fribourgeoise témoigne de la même
sympathie. Partout, les soldats sont en-
chantés de l'accueil qui leur a été fait.
Décidément, beaucoup de ces monta-
gnards commencent à trouver que la
plaine a du bon.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

I *e conrs de répétition de 1931
Nos soldats viennent de rentrer de

leur cours de répétition, qui s'est fait
dans le cadre du régiment. L'an pro-
chain , c'est la brigade 4 qui sera mo-
bilisée, la nouvelle brigade compre-
nant  pour la première fois, à côté du
régiment 8, neuchâtelois (bataillons 18,
19 et 20), les trois bataillons jurassiens
21, 22 et 24, formant le régiment 9. Le
chef de celle brigade est le colonel Ed-
mond Sunier, ancien commandant du
régiment neuchàlelois. Le cours de ré-
pétition de la brigade 4 aura lieu dans
le courant du mois de mai, probable-
ment dans la région de Cornaux, Cres-
sier, le Landeron.

AVENCHES
Une m a i n  prise dans nne poulie

(Corr.) En voulant remettre le câble
sur la poulie du monte-charge actionné
par deux chevaux, M. Ernest Hostettler,
domestique, a eu un doigt pris dans la
poulie. Comme le reste de la main allait
infailliblement être entraîné et broyé
sur le câble, M, Hostettler se dégagea
d'un mouvement brusque ; mais le doigt
a été complètement ecorché.

Mauvaise chute
Le petit Gilomen , fils du tenancier de

l'hôtel de la Commune, à Avenches, a
fait  une chute devant la maison et s'est
fait une profonde blessure au front. Il
a fallu poser plusieurs agrafes pour
suturer cette vilaine plaie.

Accident de vélo
M. Ernest Zeller, en séjour à Aven-

ches, faisait  avec son frère une excur-
sion à vélo au Vully. Après avoir visité
Montmagny et sa célèbre tour d'eau , ils
se dirigèrent du côté de Lugnorre pour
se rendre au signal. A une descente, M.
E. Zeller fit une chute causée probable-
ment par le mauvais état du chemin. Il
se releva avec une commotion cérébrale
et une luxation de l'épaule droite. Il a
été transporté chez son frère où il sera
soigné.

BIENNE
Levée de cadavre

Jeudi après-midi, on a retiré du lac,
à Vigneules, le corps de M. Charles
Thomas, de Bienne , qui s'était noyé di-
manche, en se baignant.

LE LOCLE
Un enfant nui l'a échappé belle

Jeudi matin , un grave accident a fail-
li se produire. Un enfant , qui courait
autour de l'arroseuse automobile, est
tombé et a roulé sous les roues de la
machine. Le chauffeur, heureusement,
ne perdit pas son sang-froid, il bloqua
aussitôt ses freins. Les roues arrière de
la machine s'arrêtèrent à quelques cen-
timètres de l'enfant  étendu. Ainsi, un
accident  terrible put être évité.

ROCHEFORT
Conseil général

-¦cotre Conseil général s'est réuni cette
semaine. A l'ordre du jour figurait, en
premier , lieu, la question de l'ouverture
d'une classe primaire à la Tourne, re-
quise par les habitants cle cette région.

Une quinzaine d'enfants , en âge de
scolarité obligatoire, sont domiciliés à
la Tourne, et la création d'une classe
temporaire se justifie, durant la mau-
vaise saison, du moins.
, Après avoir pris connaissance du rap-
port très complet de la Commission sco-
laire, qui étudia longuement la question
et dont les conclusions furent admises
par le Conseil communal , l'assemblée se
prononce à l'unanimité pour la création
d'une classe, dite de dédoublement.

Cette dernière s'ouvrira le 1er novem-
bre prochain et durera jusqu 'à la fin cle
l'année scolaire 1930-1931. En été, les
enfants  qui ne recevraient pas un ensei-
gnement privé auront l'obligation de
fréquenter l'école publique.

Le budget scolaire est ensuite adopté,
sans opposition. Il est semblable à ceux
des années précédentes et prévoit : aux
recettes 7496 fr. et aux dépenses 22,057
francs.

Le secrétaire communal donne enfin
lecture d'un rapport à l'appui d'une de-
mande de trois crédits nécessités par
d'importants travaux que le Conseil
communal se propose d'exécuter.

Le chauffage à air chaud du bâtiment
scolaire, est , depuis un certain nombre
d'années, tout à fai t  insuffisant. Il y a
lieu d'envisager, sans relard l'installa-
tion d'un chauffage central moderne à
eau chaude.

Le plancher de la halle de gymnasti-
que doit être également remplacé, tout
de suite, vu son mauvais état. Il en est
de même d'un certain nombre de po-
teaux électriques du réseau secondaire.
Après une brève discussion l'ensemble
de ces crédits s'élevant à 11,000 francs,

„est voté à l'unaniinité,
h-K. .- —  '

¦
*»*:

MORAT
La course de l'écolci secondaire

(Corr.) Décidément, les jeunes gens
d'aujourd'hui sont des chanceux. Cha-
cun sait que les C. F. F. accordent aux
écoles une réduction de 50 pour cent
sur les taxes normales pour commémo-
rer le' percement des tunnels du Gothard
et du Simplon. Les autorités scolaires
de notre ville ont profité de cette uni-
que occasion pour organiser la course
bisannuelle de l'école secondaire. C'est
ainsi que nos classes supérieures vien-
nent dé fa ire une magnifique promena-
de au Tessin.

Traverser le Lôtschberg, admirer le
glacier du Rhône, passer le col du
Saint-Gothard , faire une promenade en
bateau sur le lac de Lugano, monter au
San-Salvalore, naviguer sur le lac des
Quatre-Cantons, se recueillir au Grutli
et rentrer à Morat en vagon spécial...
n 'est-ce pas là un itinéraire qui laisse
rêveur plus d'un lecteur de la « Feuille
d'avis de Neuchàtel » ?

Tout s'est passé normalement et les
98 participants . sont rentrés enchantés
de leur voyage. On le serait à moins I

LES VERRIÈRES
A la gare

(Corr.) M. J. Francfort, adjoint du
chef de gare de Nyon a été nommé par
la direction du 1er arrondissement aux
fonctions de chef de station de lre
classe aux Verrières.

Elevage du cheval
Les concours des syndicats neuchâte-

lois d'élevage du cheval. ont eu lieu la
semaine dernière : jeudi 28 août, à la
Chaux-de-Fonds le matin et au Grand
Sommartel l'après-midi, pour le syndi-
cat d'élevage du Jura neuchâtelois ;
vendredi 29 août , à Colombier le matin
et aux Prés-Devant l'après-midi, pour
le' syndicat neuchâtelois du cheval
d'artillerie. Voici le résumé des opéra-
tions du jury :

Animaux primés
Juments Pouliches

Syndicat du Jura neuch. 42 50
Syndicat du cheval d'art. 18 22

Totaux 60 72
Il a été refusé 6 animaux du Syndi-

cat du Jura neuchâtelois et 3 du Syn-
dicat du cheval d'artillerie.

Deux points ont caractérisé ces con-
cours ; d'une part et d'une manière
générale, les qualités et l'excellent état
d'entretien des pouliches ; d'autre part,
le nombre peu élevé des pouliches nées
en 1930 présentées par les éleveurs. Le
matériel d'élevage du cheval dans le
canton est bon ; il permet d'escompter
des progrès. Si le nombre des pouliches
de l'année peut être relevé l'an pro-
chain , l'amélioration de l'élevage s'ac-
centuera davantage encore.

NEUCHATE L
Les Cosaques du Don

à Neuchàtel
(Comm.) Splendide orchestre hu-

main, d'une puissance vocale insurpas-
sable et d'une qualité toujours supé-
rieure, les Cosaques du Don prouvent,
à chacun de leurs concerts, que les for-
mes les plus élevées et les . plus déve-
loppées de la musique chorale peuvent
faire appel à leur concours. L'audition
annoncée lundi , à la Salle des conféren-
ces, sera la seule qu 'ils donneront à
Neuchàtel avant leur départ pour l'A-
mérique. Elle fera salle comble.

Armourins
On nous écrit :
Parmi les sociétés toujours plus nom-

breuses qui sollicitent la jeunesse sco-
laire, la musique des Armourins est "di-
gne de retenir l'attention de la popu-
lation de notre ville et tout spéciale-
ment celle des parents, Tout en perpé-
tuant le souvenir des Armourins, si in-
timement liés à notre histoire locale,
cette société de jeunes garçons vise à
développer " chez ses membres le goût de
la musique, ainsi qu 'un esprit de disci-
pline et de bonne camaraderie. En
payant ., des cotisations très modestes,
les parents peuvent offr i r  à leurs en-
fants des cours de solfège, de flûte ou
de tambour, et les faire bénéficier des
nombreux autres avantages que, grâce
à la générosité cle membres passifs et
au dévouement de quelques citoyens, la
société est en mesure de leur procurer.
v/rsAvy/////s7/ w?rSA'̂

Comme l'année dernière

Le Verjus'
paraîtra au début d'octobre à l'occasion
de la fête des vendanges.

Tous ceux qui aiment rire ne manque-
ront -pas de se le procurer.

H *¥% * ~ '

Accident de travail
Hier après-midi, M. J.-P. Storrer, ou-

vrier à la fabrique « Favag > a eu la
main gauche prise dans une_ presse à
étampes et trois doigts écrasés.

Conduit à l'hôpital Pourtalès, il dut
subir l'amputation d'un doigt tandis
qu'on espère sauver les deux autres.

Camion contre auto
Hier après-midi, le camion d'un né-

gociant de la ville a tamponné une au-
tomobile à la bifurcation du Faubourg
de l'Hôpital et de la ruelle du Fornel ;
l'automobile a subi des avaries peu im-
portantes et le conducteur a pu regagner
son domicile à Bâle sans trop de diffi-
cultés.

Des ressorts trop faibles
Hier, peu après 18 heures, les_ ressorts

d'un camion lourdement chargé de sacs
de charbon cédèrent et l'arrière s'affais-
sa immobilisant le véhicule.

La marchandise fut « transbordée » et
ainsi délesté, le camion put se remettre
en route.

Un tram déraille
Ce matin, à 6 h. 40, une voiture de

tramway de la ligne No 1, venant de
Saint-Biaise, a déraillé au tournant de
la Croix-du-Marché. Les roues du lourd
véhicule firent d'ans l'asphalte de la
chaussée des traces profondes. C'est à
quoi se bornent les dégâts. U n'y a pas
eu d'accident de personnes.

La circulation, à cet endroit de: la
boucle, a été interrompue pendant un
instant. Mais un quart d'heure après
l'accident, la voiture pouvait continuer
son voyage. , ,

Fôte de la mi-été l '

Avec un peu de retard dû au mauvais
temps, la Musjque militaire de Neuchà-
tel a organisé, une fête de la mi-été qui
aura lieu demain à Chaumont. Rien n'a
été négligé pour agrémenter cette fête
qui se déroulera sur un des sommets
qui passe à juste titre pour le plus beau
point de vue du Jura. Un concert pré-
cédera le pique-nique traditionnel.

La Compagnie des- tramways accor-
dera des facilités de transport, permet-
tant à tous ceux qui aiment la musique,
nos montagnes et le bon air, de passer
un dimanche magnifique.

Collecte dn 1er août
La Société pédagogique chargée de la

vente des cartes et insignes du 1er août,
aidée dans sa tâche par les élèves des
écoles primaires et par quelques de-;
moiselles, membres de l'Union chrétien,
ne, nous communique qu'il a été vendn
en ville : 4230 cartes à 30 c. et 1905 iaë:
signes à 1 fr., soit au total, 3174 fr. i-j

Une modeste part de la recette : 281'
francs, a été attribuée à la Société pé̂ |
dagogique qui l'a fait parvenir au co-'ï
mité de l'école en plein air.

BUENOS-AYRES, 6 (Havas). — Le
vice-président de la république, M. Mar-
tinez a pris la direction de l'adminis-
tration. Quand la nouvelle a été officiel-
lement confirmée, elle a été accueillie
par les clameurs des sirènes et des ex-
plosions de bombes.

Le ministre de la justice, au nom de
tout le cabinet, s'est présenté, vendredi
soir, chez le président Irigoyen et lui a
demandé de donner sa démission dans
l'intérêt du pays. Le président, qui tout
d'abord n'entendait pas se démettre de
ses fonctions, a fini par s'incliner de-
vant l'inévitable et a délégué ses pou-
voirs au vice-président.

Plus tard, à la suite de l'annonce de
ïa démission du président, des troubles
ont éclaté dans l'avenue de Mayo. Bien
qu'elle ne fut pas inattendue, la nouvel-
le a eu un effet de stupeur dans la ca-
pitale.

La « Nacion » a fait partir des bom-
bes pour annoncer l'événement et la
nfouyelie s'est répandue comme une
traînée de pptidre. Des bagarres se sont
produites près du bureau du journal
«La PrenSa ». Le service téléphonique
de la « Nacion » et des autres journaux
ont été soudain interrompus pendant
un certain.temps. La censure a été éta-
blie pour les cablogrammes. Les rassem-
blements dans les rues sont interdits.

Pour récompenser l'équipage
du bateau qui a découvert

les restes d'Andrée
~ 

TROMSOË, 6 (Wolff). — M. Adolphe
Hœl, directeur de l'institut «Swalbard»
pour les régions arctiques, a mis à la
disposition du propriétaire du « Brat-
vag » une somme de 40,000 couronnes
destinée à être distribuée aux mem-
bres de l'équipage du navire et à ceux
de l'expédition scientifique qui se
trouvent à bord. Cette somme provient
d'un contrat avec une organisation de
presse. Elle a été déposée dans une
banque.

Quatorze détenus s'évadent
Ils avaient creusé un tunnel

sous le mur
' BUCAREST. 6 (Havas). — A Braila,
dans la nuit de jeudi à vendredi, qua-
torze détenus se sont évadés de la pri-
son par un tunnel de 9 mètres de long
qui avait été fait sous un mur. Un des
fuyards a été surpris et arrêté.

Le choléra en Afghanistan
-TEHERAN, 6 (Havas). — Le cholé-

ra s'est déclaré à Kélat, dans l'Afghanis-
tan.

Un magasin incendié
Le propriétaire est asphyxié

,,„ rDAKAR, 6 (Havas). .— $n incen-
die a détruit un magasin de quincail-
lerie dont l'agent commercial a été as-
fhyxié. . Le sinistre a causé pour

,500,000 francs français de dégâts.

La fin d'un bandit
-LEAVENWORTH (Kansas), 6 (Ha-

vas"). — Un criminel , nommé Charles
Panzran, qui a avoué avoir tué 22 per-
sonnes, a été pendu vendredi matin.
C'est la première fois qu'une exécution

y  a lieu dans le Kansas depuis 1870.

; En Argentine
' La démission du président

Irigoyen
provoque la stupeur générale

Les autres condamnations
-TRIESTE, 6 (Stefani). — Les autres

peines suivantes ont été prononcées
dans le procès de Trieste :

Rupel et Cac, chacun à 15 ans de
prison; Zahar, 5 ans; Nicolas Kosmac,
25 ans; Josef Kosmac, 5 ans ; Hans
Obat, 10 ans; Miroslav Pertot, 5 ans;
Wladimir Stoka, 20 ans ; Slavko Bevk,
5 ans; Andréas Manfreda, 10 ans, et So-
phie Korze, 2 ans et demi.

Sirka et Cyrille Kosmac ont été ac-
quittés.

Au procès de Trieste

Le sort de Frânkel
-STOCKHOLM, 6 (Wolff). — Le livre

de bord de l'expédition Andrée contient
des inscriptions jusqu'à la date du 5
septembre. On peut suivre la destinée
des trois hommes jusqu'à cette date-là,
le texte étant.'; complètement clair. A
partir du 5 septembre, il est illisible. M.
Horn, qui tente de reconstituer le sort
de Frânkel, projette de former une nou-
velle expédition afin dé le rechercher.^Le livre de bord ne relate pas, dit M."
Horn, si deux hommes ou trois allèrent
sur la glace. L'équipage du « Bratwaag >
a découvert les cadavres à une profon-
deur d'un demi-mètre. II serait possible
que le cadavre de Frânkel repose à une
plus, grande profondeur. On croit cepen-
dant que Frânkel s'est séparé d'Andrée
afin de gagner d'autres rives.

Le « Point d'interrogation »
poursuit son raid
De Dallas à Louisville

-DALLAS (Texas), 6. — Le « Point
d'interrogation » a repris son vol à
13 h. 30 à destination de Louisville.

-LOUISVILLE (Kentucky), 6 (Havas).
— L'avion « Point d'interrogation » a
atterri à 19 h. 42.

L'auto abandonnée
Le propriétaire avait simulé un attentat
pour faire revenir son épouse infidèle

-GRENOBLE, 5. — La mystérieuse
disparition du cafetier de Voreppe,
dont on avait retrouvé l'auto abandon-
née sur la route et portant des traces
de balles, n 'était qu'une mystification.

M. Jean Vazon , qu'on croyait avoir
été assassiné dans son auto, s'est pré-
senté ce soir dans le cabinet de M. de
Clavel, juge d'instruction à Grenoble.

Il portait le bras gauche en écharpe,
mais était bien vivant.

Il raconta d'abord au magistrat une
histoire rocambolesque de deux voya-
geurs pris en voiture par lui à
Voiron , qui s'étaient fait mener vers
l'Echaillon et là, l'avaient assailli et dé-
valisé de 5000 francs. Mais le médecin-
légiste, en examinant la seule et légère
blessure reçue par Vazon fit observer
qu'il avait pu se la faire lui-même, et
Vazon avoua alors qu'il avait organisé
toute cette mise en scène pour simuler
un assassinat et faire rentrer chez lui
sa femme qui l'avail abandonné.

•Le juge accepte ¦ r ' oirement cette
explication, mais : > 'onné aux en-
quêteurs de poii- leurs recher-
ches, car certains p.......s de l'affaire ne
sont pas éclaircis.

L accident du Todi
Le blessé est ramené dans la vallée
-LINTHAL, 6 (A. T. S.). — M. Mau-

rer, le touriste qui fit une chute dans
un couloir, en faisant l'ascension du Tô-
di, a été descendu dans la vallée par une
colonne de secours. Les diverses éraflu-
res et contusions subies ne mettent pas
sa vie en danger.

L'expédition Andrée r

t, La commission
du Conseil national pour la

réforme parlementaire
BALE, 5. — La commission du Conseil

national pour la discussion des projets
pour la réforme du parlement (nombre
des membres du Conseil national et du-
rée du mandat des Chambres fédérales)
a été composée comme suit par le bu-
reau du Conseil national :

MM. von Arx, Borella, Calame, Gûn-
tli, Huggler, Klôti, Lachenal, von Matt,
Nobs, Perrier, Schûpbach, Stâhli (Ber-
ne), Tschudy, Walther (Lucerne) et
Wetter.

Augmentation de la natalité
en Suisse

BERNE, 5. — D'une communication
faite par l'Office fédéral de statistique
il ressort que durant le premier semes-
tre 1930 le nombre des mariages en
Suisse a été de 15,892 soit 650 de plus
que pendant la période correspondante
de 1929. Le nombre des naissances s'est
élevé à 35,994 (35,869), celui des dé-
cès de 24,832 (28,911). L'excédent des
naissances a passé de 6975 pour le pre-
mier semestre de 1929 à 11.162 en 1930.

Pour 1 observatoire du
Jungfraujoch

BERNE, 5. — Le 5 septembre 1930 a
eu .lieu à Berne l ' impor tan te  création
de la fon dation inturna'irnale pour
l'Observatoire du .lungfv iujoch. La fon-
dation a pour but de permettre aux sa-
vants de tous 'tt '.s pays d'entrpprcndre
dans la région du Jungfraujoch des re-
cherches scientifiques de tous genres.
A cet effet , il sera construit ou Jung-
fraujoch un observatoire dont  les frais
sont devises à 800,000 francs. Cet ob-
servatoire pourra commencer son ac-
tivité au printemps prochain. L'obser-
vatoire sera inauguré solennellement à
cette occasion et toutes les personnali-
tés et corporations qui ont contribué
à sa réalisation seront invitées à la cé-
rémonie. Les princi pales organisations
scientifiques du monde ont. créé cette
fondation et largement subventionné
l'institut. L'initiative de la Société suis-
se des sciences naturelles a été appuy ée
par les sociétés ci-dessous ment ionnées
qui ont adhéré à la fondat ion :

La Kaiser-v\ îlhclm-Gesselschaft zur
Fôrderung der Wissenschaften Berlin,
l'Université de Paris, la Royal Society
de Londres, l'Académie des sciences de
Vienne. L'adhésion d'autres sociétés sa-
vantes de l'étranger est encore atten-
due. La compagnie de chemin de fer
de la Jungfrau a aussi obtenu un siè-
ge au conseil de fondation , en l'hon-
neur du constructeur c'e ce chemir

^de
fer, M. Adolphe Gùyei'-Zelleiv'c yeli 'se-

connaissance d'une aide précieuse. La
fondation a reçu aussi d'importantes
subventions de la fondation Rockfeller,
à New-York et du fils du constructeur
d# chemin de fer de la Jungfrau , M.
Gebh.-A. Guyer. Une dotation spéciale
a été faite par le Club alpin suisse en
faveur du pavillon météorologique pla-
cé à la pointe du rocher du Sphynx.
L'institut a aussi reçu une aide pré-
cieuse des milieux de la finance , du
tourisme et de l'industrie. A l'issue de
la séance constitutive, un banquet a eu
lieu en l'honneur des délégations étran-
gères à l'hôtel suisse.

La création de cet institut a une très
grande importance tant au point de
vue purement scientifique qu'en ce qui
concerné la collaboration internatio-
nale sur un terrain pratique.

Clôture de la saison théâtrale
à Zui.ch

ZURICH, 5. — Le théître municipal
a terminé la saison 1929-30 sans faire
de déficit. La fréquence moyenne a été
de 737 personnes, soit 68 % de toutes les
places disponibles. La tentative, déjà
souvent faite, de tirer parti du théâtre
aussi en été a de-nouveau échoué.

Election et votation bâloises
BALE, 5. — L'élection complémentai-

re au "Trroi] d'Htnt °n remplacement
de M. Miescher, directeur des finances,
démissionnaire, aura lieu les 1er et 2
novembre-, A cette même' .date , aura lieu
aussi la votation sûr l'initiative tendant
à fixer à midi l'arrêt du travail les jours
où les après-midi sont libres. -->e renou-
vellement du conseil de bourgeo! 's est
fixé à la même date.

Arrestation
GENÈVE, 5. — Un mécanicien Cléto

Gardelli, Italien, a été arrêté dans un
hôtel de Genève, sur mandat du procu-
reur général de Mons (Belgique). Il est
recherché pour purger une peine de 20
ans de travaux forcés.

Une noyade à Montreux
MONTREUX, 6. — Hier matin , M.

Constant Tsçhumy, iQ ans, s'apprêtait à
aller à la ' pêche avec -son petit bateau
ancré dans le port du Basset (Clarens).
Il perdit l'équilibre et tomba dans l'eau.
Comme personne ne se trouvait sur la
rive en ce moment, il ne put être secou-
ru.

Dans le courant de la matinée, des
passants, intrigués par un chapeau qui
flottait à la surface, devinèrent le drame
et donnèrent l'alarme.

Les recherches entreprises aussitôt
aboutirent au bout de quelques heures,
à ramener à la surface le corps du mal-
heureux. Le médecin mandé ne put que
constater ls décès.
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Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 6 sept., à 8 h. 15
Paris 20.21 20.26
Londres 25.035 25.055
New-York 5.14 5.105
Bruxelles 71.86 71 .90
Milan 26.95 27.01
Berlin 122.65 122.75
Madrid 53.50 55.50
Amsterdam 207.20 207.40
Vienne 72.70 72.80
Budapest 90.10 90.30
Prague 15.22 15.32
Stockholm 138.30 138.50
Buenos-Ayres 1.80 1.85

Cet cours sont donnés 6 titre Indicatif tt
•ann engagement

AVIS TARDIFS
On cherche un

peintre en bâtiment
pour tout de suite. Se présenter chez M. Jos.
FIORINA, Grand'Rue 19, Saint-BlaJse.

ESTflVUYER
Allons tous à la

Vente du foyer gardien
DIMANCHE

Comptoirs variés. Goûters succulents
dès 15 heures

Bateau Neuchàtel : 13 h. 35

Protestants !' N'oubliez pas la
FÊTE - VE1VTE de la Paroisse du
EAWDEROIV, samedi et dimanche,
dès 1 heure et demie.

ALLIANCE BIBLIQUE
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

Rencontre cantonale à la
Vue des Alpes

Réunions publiques à 10 et 14 heures
Le soir à 20 heures, au local Neubourg 23
La Bible et son action au Portugal

par M. S. MATTHEY
Invitations cordiales. — Collectes pour les

Missions.

Fête de la mi-été
organisée par la Musique militaire

demain à Chaumont. Concerts.
Pique-nique. Jeux, vauquilles,

b «as:- • '" tûr, etc.
I 'CET APRÈS-MIDI

I „jPAUTOCAR >
pour le Saut-dy-Doubr

W Prix du billet fr. 5.50. Départ 14 h.
" Encore 7 places disponibles. Librairie Dubois,

Garage Hirondelle S. A. Tél. 18.40. Tél. 3.53.

Lundi 8 septembre, à 20 h. 30
Un seul concert du Chœur des

COSAQUES DU DON
à la Salle des Conférences

Location à l'agence Fœtisch.
—MM^M 
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Etat civil de Neuchâte!
PROMESSES DE MARIAGE

Christian Rufenacht, vitrier et Bertha,
Weber, les deux à Neuchàtel.

Jean-Louis Borel, négociant, & Neuchàtel
et Madeleine Mauler, à Saint-Biaise. .

Ernest Lehmann, manœuvre, à NeuchâJ
tel et Yvonne Pasche, à Lausanne. 'Fernand Wenger, maçon et Lucile-Alicef
ToggwIIer, de Neuchàtel, les deux à Douanne.

Oscar-Léopold d'Epagnier, de Neuchàtel , à?
Bienne et Marie-Elisa Allemand, à Corcelles.'i

Robert-Marcel Gigaud, de Neuchàtel, àf
Lausanne et Eglantine-Hélène Fiaux, àJ
Yverdon.

Gustave Herzer, médecin à Rheinfelden!
et Blanche .Baillod, à Neuchàtel.
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Monsieur Samuel Chàtenay ;
Monsieur et Madame Alexandre de

Sybourg ;
Madame Pierre Chàtenay ;
Monsieur et Madame André Chàte-

nay ;
Monsieur Marcel Chàtenay, Messieurs

Pierre-Alexandre et Godefroy de Sy-
bourg, Mesdemoiselles Monique et
Françoise Chàtenay, Monsieur Gilbert
Chàtenay ;

Le docteur et Madame Paul Stras-
ser ;

Madame Blanche Berthoud ;
Madame Maurice Japy et sa fille ;
Mademoiselle Hilda Strasser,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la

perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Samuel CHATENAY
née Mathilde BERTHOUD

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, après de lon-
gues souffrances, dans sa 72me année.

Auvernier, ce 4 septembre 1930.
Je puis tout par Christ qui me

fortifie. Ep. Philippiens IV, 13.
Heureux ceux qui procurent la

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

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 6 septembre, à 13 heures.

Culte à midi et demi.

Madame veuve Louis-Albert Perrin-
Jeanneret et ses enfants, aux Ponts-de-
Martel, Neuchàtel, Fenin et Auvernier;

Mademoiselle Marie Jeanneret, à Hel-
singfors ;

Madame et -Monsieur Albert Lebet-
Monard, à la Chaux-de-Fonds ;

Les enfants de feu Eugène Jeanne-
ret , à la Chaux-de-Fonds ;

Les enfants de feu Paul Jeanneret, à
Lausanne, Genève et Neuchàtel ;

les enfants de feu L. Jeanrichard, à
Berne, Bienne et Lausanne ;

Mademoiselle Hildegard Genge, à
Berne ;

les familles Erwin Genge , à Erlen-
bach et Arthur Genge, à Osfermundi-
gen ;

ont la grande douleur de faire part
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de ' leur chère sœur,
tante et .cousine ,

Mademoiselle Rose JEANNERET
qui s'est endormie paisiblement, jeudi
4 septembre 1930, dans sa 76me année,
après une courte maladie.

Ostermundigen, 4 septembre 1930.
C'est par mes œuvres que je mon-

trerai ma foi. Jacques II, 18.
. Elle sut aimer.

L'inhumation aura lieu dimanche 7
septembre, à 11 heures.

Domicile mortuaire: Ostermundigen ,
Bahnhofstrasse. ./

Heureux ceux qui proeurent la
mix , car ils seront appelés enfants

de Dieu.
Repose en paix.

Madame et Monsieur Alexandre Le-
vrel-Vauçher et leurs enfants , à Colom-
bes (France) ; Madame veuve Eugène
Vaucher et ses enfants , en Russie ; Ma-
demoiselle Emilie Vaucher, à Melbour-
ne (Australie) ; Monsieur et Madame
Charles Vaucher et leurs enfants , aux
Geneveys-sur-Coffrane ; Mademoiselle
Ottilie Vaucher, à New-York, ainsi que
les familles parentes et alliées , ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Adolphe VAUCHER
ancien Instituteur

leur cher père, beau-père, grand-p ère,
oncle et parent , que Dieu a repris à
Lui, dans sa 78me année, après une
longue maladie.

Neucbâtel et Geneveys-sur-Coffrane,
le 4 septembre 1930.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu samedi le 0 septembre, à 3 heures.

Domicile mortunire : Hôpital des Ca-
dolles, Neuchàtel.
Cet rMa tient lieu de lettre de faire part.


