
Le brochet, requin des eaux douces
Les opinions ont toujours été très

différentes au sujet du brochet. A en
juger par les thèses contradictoires
des pêcheurs professionnels et des pê-
cheurs sportifs qui se sont heurtées en-
core ces jours derniers dans ce jour-
nal, l'accord est loin de se faire a cet
égard. En attendant , il ne sera peut-
être pas inutile de rafraîchir ou de
préciser les notions que nous avons
sur ce poisson si discuté.

On connaît les caractères morpholo-
giques qui le distinguent des autres
habitants de nos eaux douces : sa
tête aplatie au museau en bec de ca-
nard largement fendu ; sa dentition
extrêmement puissante qui présente, à
la mâchoire inférieure , des dents
tournées vers le fond de la gueule et
servant à accrocher solidement les ob-
jets qu'il happe ; ses écailles beaucoup
plus fortement implantées que chez les
autres poissons. Chose curieuse, les
dessins que celles-ci forment et leurs
couleurs varient beaucoup d'un indi-
vidu à l'autre : le dos est généralement
noirâtre, les flancs gris et le ventre,
blanchâtre, est moucheté de taches noi-
res. Quant aux nageoires, les antérieu-
res et ventrales sont plus ou moins rou-
ges, les dorsales et postérieures brunâ-
tre. Les jeunes brochets et, pendant l'é-
poque du frai, parfois les adultes ont
souvent une teinte verdâtre.

Au point de vue de la taille, ils _ t
peuvent atteindre exceptionnelle- ^Sg|ment deux mètres de longueur et ^5£2§;
peser 35 kilos. Mais déjà des indi-
vidus d'un mètre et trente centi-
mètres et d'un poids de 25 kilos
sont rares.

On rencontre le brochet dans toutes
les eaux douces de l'Europe, mais aussi
dans les eaux saumâtres et même dans
la mer Baltique. Dans les montagnes,
ils montent assez haut : on en a ob-
servé dans les Alpes jusqu'à 1500 mè-
tres, plus haut encore dans le sud de
l'Europe. L'espèce n'est pas près de
s'éteindre : elle est partout fréquente,
grâce en particulier au fait qu'elle
n'est pas difficile quant aux conditions
qui lui conviennent ; elle s'adapte aussi
bien à une eau claire et profonde,
pourvu qu'il y croisse des herbes
aquatiques, qu'à des eaux troubles et
de peu de profondeur.

Nageur habile et puissant, le brochet
a des sens très développés, en parti-
culier une vue perçante. Sa voracité,
on le sait, dépasse celle de tous les au-

tres poissons d'eau douce. Il avale
tout , depuis les poissons de n'importe
quelle espèce, y compris la sienne, jus-
qu'aux serpents, aux grenouilles, aux
oiseaux et aux petits mammifères tels
que les rats et les souris. Il s'attaque
à la loutre et même au pied que l'hom-
me pose imprudemment dans les eaux
que ce vorace téléostéen hante. En An-
gleterre, on a fait une curieuse ob-
servation : on a constaté qu'il profitait
du moment où les cygnes plongeaient
leur cou entre deux eaux comme ils
en ont l'habitude pour leur saisir la
tête et la maintenir avec ses dents
acérées jusqu'au moment où le pauvre
volatile est asphyxié.

Les constatations les plus sûres
quant à l'appétit formidable du bro-
chet ont été faites sur des individus
en captivité. C'est ainsi qu'en trois se-
maines huit brochets de deux kilos
chacun n'ont pas avalé moins de 800
goujons. Cela explique la rapidité de
leur croissance. Au bout d'un an, ils
peuvent atteindre déjà 30 centimètres
de longueur et peser, la seconde an-
née, jusqu'à quatre kilos.

Le frai commence très tôt, au début
de mars ou même à la fin de, février
déjà. Alors, ce poisson à l'ordinaire
très circonspect, perd toute prudence,
au point de se laisser prendre à la
main. On a dénombré dans une femelle
de quatre kilos pas moins de cent cin-
quante mille œufs ; mais ils ne vien-
nent pas tous à bien, loin de là. Pondus
dans des endroits peu profonds où
croissent abondamment des plantes
aquatiques, ils éclosent en quinze jours
ou trois semaines. Une bonne partie
des œufs et des alevins est avalée par
les brochets adultes ; quant aux jeu-
nes, ils s'entre dévorent.

Peu appréciée des anciens Romains,
la chair du brochet est très estimée
de nos jours. Les Anglais la préféraient
même à celle du saumon. R.-O. F.

Comment se servir
d'un baromètre

Tout le monde a un baromètre, mais
on rencontre bien rarement quelqu'un
qui soit satisfait de ses services. Cela ne
tient pas à ce que le baromètre se trom-
pe, mais il paraît se tromper pour dé
multiples causes, dont la principale est
l'inaptitude de son propriétaire à inter-
préter ses indications dans le sens con-
venable.

La première erreur du public est de
s'imaginer que la beauté du support , la
finesse des sculptures qui l'entourent, les
dimensions, la couleur ou l'aspect exté-
rieur de l'instrument, sont des moyens
d'appréciation suffisants de la valeur du
mécanisme, tandis qu'on peut poser en
principe — ou presque — que tout
«beau» baromètre est un mauvais baro-
mètre et que les services qu'il peut ren-
dre sont généralement en raison inverse
de la somptuosité du «cadre» qu'une mo-
de saugrenue exige surchargé d'un sal-
migondis de bois sculpté ou d'ornements
de bronze.

La seconde erreur résulte <îu fait que,
lorsqu'on achète un baromètre, on se
contente de le pendre tel quel, en bonne
place, à un clou bien en vue, sans se
préoccuper de l'altitude pour laquelle il
a été réglé. Or, un baromètre qui n'a pas
été réglé pour l'endroit où il est appelé
à fonctionner, est comme une montre
qu'on a oublié de mettre à l'heure. C'est-
à-dire que les indications d'un instru-
ment parfaitement précis dans le bas de
la ville ou au niveau de la mer, seront
déjà sensiblement faussées à l'altitude
de 500 mètres et tout-à-fait inexactes à
celle de 1500 mètres.

Restent à interpréter les indications
fournies par le baromètre une fois mis
au point. Voici quelques règles généra-
les à ce sujet.

Lorsque le vent est au nord , le baro-
mètre tend à se maintenir haut , même
s'il pleut , pour ne baisser ordinairement
que lorsque le vent passe au Midi. Il
reste également haut en hiver lorsque
le vent vient de l'est ou du sud-esi : la
persistance de cet état permet de pré-
voir de longues gelées.

Quand les tempêtes doivent se déchaî-
ner du coté de l'ouest , le baromètre est
toujours très bas, et , s'il descend par
vent d'ouest à son plus bas degré, c'est
l'annonce d'un ouragan et d'une pluie ,
ou d'une neige, abondante et durable.

Par un temps très chaud, la baisse an-
nonce le tonnerre , et une baisse très ra-
pide indique une tempête.

En hiver , le vent au levant , coïncidant
avec la baisse, annonce de la neige.

Si, par un beau temps, le baromètre
moule , le beau temps durera tant que le
vent ne change pas de direction.

Lorsqu 'on hiver , le vent est à l'est, la
hausse du baromètre annonce la gelée,
la chute , le dégel et la neige.

Si le vent est au Midi , pendant la pluie
ou le mauvais temps , la moindre hausse
fait présumer une saute vers l'est et le
beau temps.

Le vent d'ouest , coïncidant avec une
baisse au baromètre indique la pluie ;
avec une hausse ou une station élevée
de l'aiguille on aura un beau temps re-
lativement durable. Si , pendan t les for-
tes chaleurs , le baromètre monte aucun
orage ou pluie n 'est à craindre.

Les var iat ions brusque , rapides et de
grande amplitude , annoncent , dans le
sens indiqué des changements de courte
durée ; les variat ions lentes et continues
des changements de temps durable.

Enfin , le baromètre montant  la nuit  et
non le jour , annonce le beau temps avec
une quasi certitude. Le baromètr e res-
tant fixe quand le thermomètre baisse,
indique la pluie ou la neige. S'ils bais-
sent ensemble, on peut s'attendre à une
très grande pluie ou la neige. Se.

J'ÉGQU .TE.M' :
Visite de la douane

On peut entendre beaucoup de cho-
ses. On en voit aussi. J' ai vu, l'autre
jour, un douanier, qui attendait sur le
quai d'urte

^
gare suisse un train étran-

ger, se mettre longuement les doigts
dans le nez. Il ne faut pas que cela
vous scandalise. Des hommes politiques
de grande envergure, des ministres om-
nipotents, sinon omniscients, sont assez
accoutumés de le faire. Or, cela n'em-
p êche pas qu'immédiatement après,
tous ceux qui gravitent autour d'eux
doivent leur serrer respectueusement la
main.

Puis, bien des gosses en font autant,
et bien des parents ne les corrigent
pas.

Mais un douanier n'est pas un minis-
tre, ni un enfant. De p lus, les ministres
ne manient pas, à chaque heure, de f i -
nes dentelles et de la chemiserie déli-
cate. Les douaniers le font.  Non pas
pour le p laisir de toucher à de la jolie
marchandise, mais pour gagner leur
vie. Ils farfouillent sans p itié dans la
lingerie la p lus proprette.

Il est vrai que leurs grosses mains ne
font  pas de distinction entre le bagage
du purotin et celui de la petite dame
parfumée, et que , forcément , de l'un à
l'autre, il s'établit, par elles, des con-
tacts qui sont tout au désavantage du
linge de la petite dame.

Mais, enfin, ne vous semble-t-il pas
que le douanier devrait penser aussi au
linge de la petite dame ? S'il ne peut
pas passer sa vie à se désinfecter les
mains, comme les chirurgiens, ne pour-
rait-il du moins, avant de faire sa visi-
te, éviter de se nettoyer trop conscien-
cieusement le nez...

Vous direz que l 'Etat a actuellement
de bien autres soucis et qu'il convien-
drait p lutôt, présentement , de recher-
cher un remède au chômage, à la misè-
re économi que, et aux menées alleman-
des contre les traités de paix. Sans
doute. Toutefois , ne pensez-vous pas
que l'Europe ne s'en trouverait pas
p lus mal si nos douaniers prenaient
garde de ne pas far foui l ler  notre linge
propre avec des doigts douteux et que
l'Etat doit donner, partout , l' exemple
dc l'hygiène.

Nos douaniers sont de très braves
gens. Ils mettent de la correction dans
!eur métier. Mais quelques égards mê-
lés à la correction n'ont jamais rien gâ-
té en ce monde. Vous avez l'autorité ,
Messieurs de la douane. Nous devons
nous incliner devant elle . Pensez donc
aussi, quel quefois , à tout ce qiiïil y a
de propre dans nos valises, quand vous
les fouille z avec décision.

FBAJNFCHOMME.
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Le monde des insectes
Il ne faudrait pas croire que seule est

intéressante l'étude des humains. Celle
des bêtes, et plus peut-être encore celle
des insectes, ne l'est pas moins. Le
grand entomologiste Henri Fabre, qui
lui a consacré une existence de labeur
fécond, a tiré de ses observa tions un
enseignement que nous devrions médi-
ter, et pour les vues qu'il nous ouvre
sur les moyens de la nature et pour la
modestie qu'elle doit nous inspirer
quant à notre supériorité prétendue.

Est-il, par exemple, une chose plus
parfaite et plus curieuse que l'organi-
sation classique des abeilles, ouvrières
du miel. On sait qu'elles sont groupées
en cités-modèles et que cette constitution
sociale approche, par sa perfection, le
régime idéal des nations. Les abeilles
ont, les premières, et les seules proba-
blement, réalisé la république platoni-
cienne. Chez elles, les efforts concer-
tés de chacune des ouvrières n'ont en
vue, en effet, que l'intérêt de la commu-
nauté et la conservation de l'espèce.

La ruche est déjà un modèle d'archi-
tecture. Couverte d'un toit de chaume
conique, elle se déroule à l'intérieur sui-
vant un plan merveilleusement régulier,
qui comporte, à côté des ruelles desser-
vant les alvéoles, des avenues centrales
pour l'aération, les entrepôts, les orga-
nes défensifs et le transport des mar-
chandises. Quand un essaim émigré, les
abeilles fourrières parties . en avant-
garde inspectent la flore d'alentour, et
au train de deux cents kilomètres à
l'heure reviennent vers les autres pour
annoncer qu'elles ont trouvé l'emplace-
ment idéal. On se met alors au travail,
on nettoie le terrain, on l'égalise, on
bouche les fissures, on construit, enfin.
Avec la cire sécrétée, les ouvrières
font une sorte de mortier qu'elles pé-
trissent et étendent : ce sont les murs
et les fortifications qui s'élèvent et à
l'intérieur desquels s'étendront les
rayons et les cellules. Ces dernières
sont de trois sortes : les plus petites
affectées aux ouvrières, les plus gran-
des aux mâles consacrés uniquement à
la reproduction. Au fond , le palais spa-
cieux de la reine. Mais toutes ont la
forme d'un hexagone régulier à fond
pyramidal et elles sont alignées de telle
sorte que pris un centimètre de terrain
n'est perdu ! La maison est prête, et
voici l'aube. Les ouvrières partent au
travail, c'est-à-dire que, de fleur en
fleur, elles butinent le pollen et le suc
puis elles retournent à la ruche, où l'é-
quipe de ménage, si on peut dire, est
restée pour les travaux intérieurs : ba-
rattement du miel, fermeture des alvéo-
les pleins, rues à nettoyer, police.

Au fond de la ruche,, pendant ce
temps, les abeilles nourrices « couvent »,
pour ainsi dire, les œufs pondus par les
reines et d'où naîtront les larves, c'est-à-
dire les ouvrières, les mâles et les
reines de demain. Les ouvrières ne con-
naissent ni joies, ni repos, ni maternité.
Ce sont les esclaves volontairement
vouées à l'avenir de la tribu. Les mâles,
paresseux et méprisés, ne sont là que
pour être choisis, le moment venu par
la reine et pour mourir ensuite. Cette
dernière est , elle aussi, une sacrifiée,
qui ne voit jamais le jour et ne vit que
pour assurer la perpétuité de- la race.
Entourée du respect et de l'amour de
tous, chacune lui apporte le miellé plus
pur. Qu'un ennemi réussisse à pénétrer
dans la place, rat , serpent ou le terri-
ble « sphynx atropos », ce papillon velu
qui est le plus redoutable fléau, toute
la cité se précipitera sur lui et se fera
tuer plutôt que de le laisser parvenir à
la reine.

Dans quelle société humaine trouve-
rait-on pareille organisation, ce renon-
cement volontaire, cette discipline libre-
ment acceptée et ce sacrifice constant
de l'individu à la collectivité ?...

Le peuple modèle le mieux constitué,
après les abeilles, est celui des fourmis,
également étudié par Fabre. Nous trou-
vons ici aussi un génie de la construc-
tion qui dépasse celui de l'homme, et le
même sens de la discipline. Seulement
les occupations sont plus variées et
moins profitables à notre gourmandise.
On a signalé l'existence de tribus de
fourmis moissonneuses cantonnées dans
le décortiquage des épis de blé. Mais
qu'il s'agisse de celles-là ou des colo-
nies ordinaires de la fourmi rouge ou
sanguine, de la « fourmi-hercule », de la
fourmi noire, on retrouve partout le
même amour du logis commun, la mê-
me combativité, qui va jusqu'au sacrifi-
ce de la vie. Vraiment la patrie n'est
pas, pour ces insectes, un vain mot !

Voici maintenant les airaignées, qu'il
ne faut pas juger à la répulsion qu'elles
nous inspirent. L'araignée-fileuse est
connue de tous. On sait qu'elle opère

isolément et qu'elle reste en embuscade
des jours et des nuits au coin de la
toile qu'elle a tendue. Mais à côté, il y
a l'araignée-architecte, assez commune
en Corse, qui au lieu de filer ses mail-
les-pièges, vit, en communauté au fond
d'un terrier, lequel est un chef-d'œuvre
d'architecture. Il comprend une galerie
longue d'un mètre, tendue d'une toile
de soie, à la fois ornementation et
moyen de défense qui paralysera les
mouvements de l'intrus. Une véritable
porte, avec, comme accès a l'extérieur,
des gonds faits de Soie tissée recouverte
re terre sèche. A l'intérieur, l'araignée-
reine est en embuscade, entourée de sa
famille et de sa tribu. Un' importun
pousse-t-il la porte-piège, en ,un clin
d'œil, il est saisi, traîné devant , le tri-
bunal , jugé... et dévoré. .

L'entomologiste Henri FABRE

Si la place ne nous était mesurée,
nous pourrions encore écrire des pa-
ges sur l'intelligence des puces, des sau-
terelles, des papillons, sur le point de
« civilisation » où sont parvenues ces
étonnantes bestioles, dont le public ne
soupçonne pas les facultés extraordi-
naires d'adaptation. Vraiment, entre un
taureau méchant et stupide et ces. colo-
nies d'insectes si magnifiquement orga-
nisées, à qui donnerions-nous la palme,
s'il fallait choisir ? Un écrivain célèbre
qui aimait les insectes et qui les connais-
sait bien, prétendait que ce n'était que
par hasard que l'homme était devenu le
roi de la création, et que le monde au-
rait pu tout aussi bien être régi par les
araignées. Paradoxe, dira-t-on ? Peut-
être, mais la plupart des paradoxes re-
posent sur un fonds indéniable de réa-
lité ; or, nous ignorons presque tout de
l'évolution des êtres organisés et des
desseins secrets de la nature.

Marcel FRANCE.
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L'idée de M. Briand
Au moment où va commencer la dis-

cussion du projet d'union fédérale de
l'Europe, la presse internationale exa-
mine encore une fois où en est le pro-
jet cher à M. Briand. Dans la Gazette
de Lausanne, M. Maurice Muret se
montre sceptique :

L'expérience a montré qu'à envisager
dès maintenant un projet de Paneu-
rope, on mettait la charrue devant les
bœufs. Avant de ' former une Europe
fédérée , ce qui serait le plus grand des
bienfaits , il faut créer une Europe fé-
dérale , c'est-à-dire une Europe dont
les différentes parties accepteraient
plus ou moins les lois qui les régissent.
Or, il s'n faut que la situation soit à
ce point éclaircie et stabilisée. Pour
parler franchement, la nature des rap-
ports existant entre les trois grandes
puissances du continent , l'Allemagne,
la France et l'Italie empêche absolu-
ment jusqu'à nouvel avis la constitu-
tion d'une Paneurope. Le problème de
la période où nous entrons, écrivait
justement, il y a quelques jours , le
« Corriere délia Sera » n'est pas celui
d'une alliance inter-européenne, mais
« celui des rapports entre la France
et l'Allemagne et entre ces deux nations
et l'Italie ».

Les journaux français sont moins
réservés. Le Temps écrit :

Au seuil des entretiens de Genève, il
importe de constater, pour la clarté
même du débat qui va s'engager, que
la question demeure entière. Il n'existe
pas, à proprement parler , de projet
d'union fédérale européenne à l'heure
qu'il est et la responsabilité morale
d'aucun gouvernement n'est engagée
jusqu 'ici en faveur d'une formule dé-
terminée. On a envisagé librement des
principes et des moyens de réaliser
une grande idée à laquelle nul ne sau-
rait refuser raisonnablement son atten-
tion et sa sympathie , mais les concep-
tions très différentes qui se font jour
quant à l'application de ces princi pes
et de ces moyens prouvent assez que
l'on ne peut procéder que par pruden-
tes étapes et qu'au lieu de servir utile-
ment la cause de la paix et de la soli-
darité européenne , toute improvisation
dans cet ordre d'idées risquerait de
créer un nouveau péril international.

Dans le Journal , Saint-Brice reste
partisan de la grande idée qu'il se re-
fuse à croire irréalisable :

La Société des nations s'est enfer-
mée dans l'empirisme vague des Anglo-
Saxons. Tous les efforts tentés en vue
de resserrer les liens ou tout au moins
de préciser les engagements sont restés
infructueux. Projets de traités d'assis-
tance mutuelle. Protocole de Genève.
Hier encore , à la conférence de Lon-
dres, la tentative faite en vue de dé-
clencher automati quement les défenses
contre lea agressions. Tout cela a

échoue. Et on voudrait, aujourd'hui,
réaliser le tour de force de supprimer
les éléments de trouble les plus tradi-
tionnels en réunissant dans la même
bergerie les loups et les agneaux ! Et
encore sans chien de garde, ni berger !
C'est bien cela la Fédération européen-
ne du moment qu'elle répudie d'avance
l'intervention d'un facteur dominant,
ce qui est la condition indispensable
si on veut écarter les suspicions d'as-
servissement. N'est-ce pas la formule
idéale de l'apaisement ?

Il faut choisir, en effet. Collabora-
tion ou lutte. Il n'y a que ces deux
éventualités. Et quand il y a lutte, on
ne sait jamais où elle s'arrête. Com-
ment peut-on concevoir une entente
sinon dans l'oubli des mauvais souve-
nirs du passé et dans une attention
tendue uni quement vers l'avenir ? Voilà
l'idée directrice de M. Briand. Quand
il a pris, l'an dernier, l'initiative d'un
projet de Fédération européenne, n'a-
t-il pas voulu avant tout tâcher d'écar-
ter les obstacles que l'on retrouvait
toujours quand on s'attardait dans les
voies anciennes ?

Les troubles de Budapest
De l'Europe centrale :
Les troubles d'une exceptionnelle

gravité qui ont éclaté à Budapest lundi
dernier font un curieux commentaire
aux allégations que les gouvernants
hongrois n'ont cessé de répandre dans
le monde depuis dix ans. Jamais, nous
disait-on, la Hongrie n'avait été plus
heureuse, ni mieux préservée des aven-
tures révolutionnaires que sous le ré-
gime de l'amiral Horty et du comte
Bethlen. On nous démontrait par les
arguments les plus convaincants qu'a-
vec son gouvernement actuel, la Hon-
grie constituait au milieu d'une Europe
centrale peu sûre une île d'ordre et de
paix intérieure. On nous représentait
avec insistance qu'elle formait le plus
solide rempart contre le bolchévisme.

La journée du 1er septembre a infli-
gé un brutal démenti à ces fantaisies.
Elle a déchiré d'un coup le voile sous
lequel les hommes d'Etat hongrois s'in-
géniaient à dissimuler la situation vé-
ritable du pays.

La manifestation du ler septembre
avait été organisée par les socialistes,
dont les chefs n'ont d'ailleurs pas hé-
sité à donner de leur personne. Elle
pouvait se dérouler dans le calme, sans
effusion de sang. Mais, une fois dé-
clenché, le mouvement , comme il arri-
ve en pareil cas, a échappé aux mains
des chefs. Sa direction a été prise par
certains éléments douteux , agents pro-
vocateurs dont le rôle reste assez obs-
cur, et communistes tout heureux de
pouvoir pêcher en eau trouble. — Com-
ment , dira-t-on , le communisme n 'est
pas mort en Hongrie ? L'amiral Hor-
thy et le comte Bethlen ne l'avaient
donc pas étouffé ? La surprise serait
grande , en vérit é, si l'on ne savait à
quoi s'en tenir sur la littérature de
propagande des gouvernants de Budai
pest, " :

La popularité de cet homme politique!
presque octogénaire remontait à l'épo-
que où il fit triompher le principe du
vote secret, plate-forme électorale des
« radicaux ». Après avoir cédé, en 1922,
la présidence de la république à M. de
Alvear, son homme de paille, il s'était
fait réélire en 1928 avec l'appoint, dit-
on, d'un certain nombre de conserva-
teurs. Depuis lors, le parti radical s'é-
tait divisé ; une fraction dite « person-
naliste », soutenait la politique quasi-
dictatoriale du président, en opposition
avec les partisans d'une évolution dé-
mocratique.

Vivant très retiré, apparemment mal
conseillé par son entourage, affaibli par
l'âge et par la grippe, Irigoyen, nouvel
Epiménide, ne vit pas que les temps
changeaient. On incrimina d'autre part
l'incurie, le laisser-aller de son adminis-
tration. Des mesures tracassières à l'é-
gard des provinces où dominaient les
adversaires politiques du président, sou-
levèrent d'âpres récriminations. La
« Prensa», journal des plus influents,
dénonçait le sans-gêne d'Irigoyen à re-
gard du parlement, le désordre crois-
sant dans l'armée et la marine. Et pour
comble, la devise nationale se mit , à
baisser,,.

On rappelle que si, au mépris d'un
vote du parlement, M. Irigoyen refusa
d'entrer en. lice, en 1917, aux côtés des
Alliés, c'était beaucoup moins par sym-
pathie pour l'Allemagne que parce qu'il
ne voulait pas se mettre à la remorque
des Etats-Unis. Sous sa présidence, l'Ar-
gentine n'a pas connu le « big stick » —
la férule yankee, — sous lequel tant
d'Etats sud-américains ont courbé l'é-
chine. On â même reproché à l'ex-prési-
dent des complaisances excessives pour
l'Angleterre.

Qui est M. Irigoyen
le président argentin renversé

nar la révolution ?
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George de Porto-Riche qui est mort
vendredi était l'un des dramaturges les
plus considérables de ce temps, l'un de
ceux dont les pièces ont fait époque,
restent au répertoire et qui ont exercé
une influence profonde sur les jeunes
générations d'écrivains.

Né à Bordeaux, en 1849, fils de .pa-
rents italiens, il avait publié, à partir
de 1877, quatre volumes de vers : Pri-
ma Verba ; Tout n'est pas . rose ; Vani-
na ; Bonheur manqué. Pour ces pre-
miers essais, le maître était sévère. En
1920, cependant, il avait réuni dans un
volume où les vers et la prose font un
curieux et heureux mélange, sous le ti-
tre d'Anatomie sentimentale, quelques-
unes de ses pages préférées.

Ses débuts au théâtre datent de 1873.
H fit jouer d'abord (à l'Odéon) des
pièces en vers : le Vertige, puis un Dra-
me sous Philippe II (1875) ; les Deux
Fautes (1875). Après une longue in-
terruption vint la Chance de Fran-
çoise, un acte en prose, au Théâtre li-
bre (1888) qui obtint un vif succès ;
l ' Inf idèle (en vers, 1891).

Ces comédies, que le Théâtre-Fran-
çais s'est appropriées, comptent parmi
les plus remarquables de la production
contemporaine en raison de la qualité
du style et de l'invention, de l'esprit,
des mots profonds et vrais qui y foi-
sonnent, de la nervosité du dialogue.

Porto-Riche met en scène le séduc-
teur frivole et trompeusement assagi,
l'être léger, prisonnier de son charme
et de ses plaisirs. Qu'il se nomme
Etienne Fériaud, comme dans Amou-
reuse, ou Michel Fôntanet , comme dans
le Vieil Homme, le séducteur du «Théâ-
tre d'amour » n'est pas d'ailleurs de la
même famille que Don Juan, cet in-
assouvi qui poursuit sa propre image à
travers ses aventures.

«La création originale de l'auteur,
écrivait naguère M. Pierre Brisson
(Temps) ,  à propos d'une reprise du
Vieil Homme, n'est pas celle d'un per-
sonnage, mais d'un couple. Il institue
beaucoup moins des caractères qu'il
n'analyse des rapports. La figure de
Michel Fôntanet , sur ce point, paraît
encore démonstrative. Elle est peu mé-
ditée, elle a peu de prolongements et
encore moins d'ouverture intellectuelle.
Elle fixe un état de sentiment. C'est là
sa faiblesse, son charme et sa valeur...

» Dans le cycle fermé d'une psycho-
logie extrêmement particulière, l'au-
teur du Passé introduit des sortilèges.
Il mêle les grâces de l'amour aux tra-
gédies 'de l'amour. Le drame ne naît
plus du désaccord de deux êtres, mais
au contraire de leur accord étroit. Ils
sont liés l'un à l'autre, ils sont faits
pour s'entendre ; ils ne s'entendent pas
de la même façon , voilà tout . La frivo-
lité de l'un répond à la passion de
l'autre. Il y a interdépendance complè-
te. La femme paie cela d'une souffran-
ce dont les palpitations se confondent
bientôt avec l'amour lui-même. Et
c'est un drame très vrai et très pa-
thétique.

» Il est évident que ce théâtre est
inscrit sous le triplé signe de la jeu-
nesse, du plaisir et de l'amertume. Il y
a le goût d'empoisonner le bonheur à
sa source et le besoin , plus fort qu'un
instinct, d'être charmant et d'être ai-
mé. Le héros ne séduit pas seulement
les autres, il se séduit lui-même. Il se
plaît au spectacle de ses défauts, et sa
plus vive inquiétude serait de les voir
disparaître. Sa légèreté consciente,
clairvoyante, sans cesse entretenue par
une volupté d'analyse qui devient pres-
que du narcissisme, le prix qu'il atta-
che à cette faiblesse, les douleurs et les
alarmes qu'elle provoque, finissent par
créer un sentiment profond. Il s'aban-
donne à un destin dont la fatalité lui
est chère. Il en éprouve par instants
quelque trouble et quelque émotion
vraie. Il sait son mal et la misère de
son pouvoir : il ne se réalise pleine-
ment que dans la mesure où une souf-
france le contrôle.

» Nous sommes loin du donjuanisme
authentique , mais nous sommes encore
beaucoup plus loin du pot-au-feu ».
. Porto-Riche , que le théâtre n'avait
pas enrichi , avait succédé sous la Cou- I
pôle à M. Ernest Lavisse, le 24 mai ;
1923. Il était administrateur de la Bi- j
bliothèque Mazarine. Dans cette calme ¦
retraite, demeuré jeune et d'une curio- . i
site en éveil pour toutes les choses de j
l'esprit et de l'art , c'était sa joie intel- j
lectuelle que d'entendre ses amis lui j
révéler quelle part il a eue dans l'évo- , i
lution de l'art dramatique.

L œuvre de
George de Porto-Riche

A leur arrivée en Norvège, les restes des malheureux explorateurs ont été trans-
nortés, à travers les rues de Tromsb, a l'église de la ville où nn service funèbre

tnt célébré en «réeenfiB d'une foule émue et recueillie
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Tromsô rend les honneurs funèbres à Andrée et Strindberg

BERLIN, 8. — Le chef de bande
américain, Jack Diamond, embarqué sa-
medi sur un vapeur allemand qui le
reconduira en Amérique, a chargé un
avocat berlinois d'intenter au fisc prus-
sien une action en dommages-intérêts.
Le « Montag Morgen », qui donne cette
nouvelle, dit que Diamond réclame le
remboursement de ses frais de voyage
d'Amérique en Allemagne aller et re-
tour, une indemnité pour son arresta-
tion, ainsi que des dommages-intérêts
très élevés pour le tort moral qui" lui
est causé. (Réd. — Un bandit qui parle
de morale, ce n'est pas banal !)

Un employé qui a volé
des millions à son patron

PARIS, 9 (Havas). — Un clerc de
notaire, Pierre Lasternes, 57 ans, s'est
constitué prisonnier. Employé depuis
25 ans chez un grand notaire parisien,
il a déclaré avoir détourné depuis plu-
sieurs années des sommes dont le to-
tal atteindrait 16 millions. Une rapide
vérification a permis de constater que
le clerc disait la vérité. Il a été écroué.

Jack Diamond se trouve lésé
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— Que redoutez-vous ! disait Mlle de
Souvigny d'une voix ferme. Vous ne me
faites pas l'injure de penser que mon
cœur puisse changer ? Ma vie a-t-elle
été jusqu'à ce jour exempte de périls 1
Me croyez-vous trop faible pour ne pas
supporter les rigueurs de cette nouvelle
épreuve ? Mon ame saura les accepter
toutes, croyez-le, et rester digne du nom
que je porte. Quelques jours, quelques
mois peut-être nous séparent. Qu 'est-ce,
en présence des longues années que
nous avons à parcourir ensemble ? Le-
vez haut le front , et attendez tout de
l'avenir. Le Dieu qui m'a tiré des
mains de Mme d'Igomer, après nous
avoir ensemble ramenés d'Anvers, pen-
sez-vous qu'il n 'aura pas un regard de
pitié pour nous 1 J'ai meilleure con-
fiance en sa bonté. Un jour viendra où
le souvenir de Magdebourg sera pour
vous et pour moi comme le souvenir de
ces tempêtes dont les matelots parlent
en souriant. Qu'il sera loin dans le
passé 1 Donnez-moi votre main, Ar-
mand, et mettez votre espoir dans celui
qui ne trompe pas !

Diane parlait le même langage à Re-
naud, mais avec une nuance d'ironie
qui marquait les différences de son ca-
ractère et de celui d'Adrienne.

— N'êtes-vous donc plus l'homme
que j 'ai connu, disait-elle, le chevalier
amoureux de périls et prompt à courir
sus aux aventures ? Par hasard, votre
dévotion à sainte Estocade se serait-elle
amoindrie 1 Ne croyez-vous plus cette
bienheureuse persounu en état de faire

des miracles ? Elle vous a cependant
laissé votre dague et votre épée, et n'a
pas, que je sache, fait disparaître l'hé-
roïque Carquefou ! Renoncez-vous à
pourfendre les gens, ou bien avez-vous
cette pensée que votre constance n'est
pas d'un caractère à supporter quelques
semaines d'absence ? Parlez, monsieur,
parlez, et s'il faut que je désespère, lais-
sez-moi le temps de m'habituer aux
larmes ! A vrai dire, je lui faisais
l'honneur de la croire d'un tempéra-
ment plus robuste. Voulez-vous me
laisser, en partant, cette pensée que
vous êtes semblable à la feuille du saule
que le moindre zéphyr fait trembler,
ou bien craignez-vous de perdre votre
mémoire chemin faisant , comme un en-
fant perd sa toupie ? Me prenez-vous
pour un feu follet que le matin fait
disparaître, et ne vous sentez-vous plus
la force de crier : Chaufontaine, a la
rescousse !

Renaud jurait que dix millions d'an-
nées passées loin de Mlle de Pardail-
lan n'ébranleraient en rien sa constance,
et qu'il était toujours le serviteur le
plus croyant de sainte Estocade. Ar-
mand-Louis, de son côté , remerciait
Adrienne à genoux dc lui avoir rendu
le courage avec l'espoir, et ce fut  au
milieu de ces alternatives d'abattement
et de résignation que l'on attendit le
moment des adieux.

L'armée du comte de Tilly, repue
d'orgies et gorgée de butin , allait quitter
ce monceau de ruines qui fut Magde-
bourg. Elle devait commencer dès le
lendemain sa campagne contre l'armée
de Gustave-Adolphe.

M. de Pappenheim leur en donna lui-
même la nouvelle. L'heure était donc
proche où il fallait se séparer. M. de
la Guerche et M. de Chaufontaine le
savaient : ils s'y étaient préparés, et
aux premiers mots du grand maréchal,
ils crurent que leur cœur allait cesser
de battre.

— Vous dire adieu !... vous quitter !...
cela se peut-il ! s'écria Armand-Louis.

— Ah 1 Diane !... dit le pauvre Re-
naud, et il ne put pas continuer.

Adrienne abrégea cette heure fatale
en se précipitant dans son oratoire, où
Diane la suivit

Penchée à la fenêtre, derrière un
épais rideau, elle regardait dans la rue ;
elle avait été forte aussi longtemps
qu'elle avait dû raffermir le cœur dé-
chiré de M. de la Guerche : pas une
larme alors, mais un accent viril, un
sourire confiant, Un visage tout illu-
miné par les flammes de^

l'amour et de
la foi ; mais quand elle le vit dispa-
raître derrière l'angle du mur, une pâ-
leur mortelle se répandit sur tous ses
traits, et des larmes l'inondèrent.

— Mon Dieu ! s'écria-t-elle les mains
jointes et dans l'attitude de la prière,
mon Dieu ! ayez pitié de moi !

Derrière elle, et prosternée, sanglo-
tait la rieuse Diane de Pardaillan.

Le comte de Pappenheim à la tête
d'une bande de cuirassiers voulut faire
escorte lui-même aux deux gentils-
hommes. Il avait la parole du comte de
Tilly, mais il ajoutait plus de confiance
aux épées et aux cuirasses de ses sol-
dats. Un temps ils coururent sur la
route qui fuyait sur le nord, le grand
maréchal en tête et derrière eux l'es-
cadron de ses cavaliers. Quand on fut
à deux heures de Magdebourg, il s'ar-
rêta.

— Adieu, maintenant, dit-il, vous êtes
libres, la campagne est ouverte !

Quelque temps Armand-Louis et Re-
naud marchèrent en silence ; leurs
mains retenaient leurs chevaux

^ 
comme

s'ils eussent compté les pas qui les sé-
paraient des deux captives. Au loin , de
grands nuages de poussière voilaient la
route que suivait rarmée impériale. Un
dôme de fumée opaque planait au-des-
sus de Magdebourg. Partout des arbres
abattus ou calcinés, des chaumières
brûlées, des hameaux saccagés, des
moissons foulées aux pieds ; mais ce
deuil de la nature n'égalait pas encore
le deuil de leur âme.

Le premier Renaud fit sentir l'éperon
à son cheval.

— Au galop ! à présent, s'écria-t-il :
plus vite nous irons, plus vite nous re-
viendrons !

Armand-Louis se pencha sur l'enco-
lure de son cheval, et, suivis de Magnus
et de Carquefou, les deuy amis couru-
rent vers le point de l'horizon derrière

lequel ils devaient trouver Gustave-
Adolphe et les Suédois.

— Ah ! disait M. de la Guerche entre
les dents, s'il leur faut un guide pour
les mener jusqu'à Vienne, je suis là !

Un soir, et après une longue traite
dont leurs montures seules sentaient la
fatigue, ils arrivèrent en vue d'une au-
berge sise au bord de la route, sur la
lisière d'un maigre champ de sarrasin.
Quelques bottes de fourrage fraîche-
ment coupé embaumaient l'air ; les che-
vaux hennirent en secouant la tête.

— Pauvres bêtes ! elles sentent le
souper ! dit Carquefou, qui avait une
grande compassion pour les peines de
l'estomac.

Les chevaux s'arrêtèrent d'eux-mê-
mes devant la porte de l'auberge. C'é-
tait un vaste bâtiment, dont les murail-
les noires conservaient encore quelques
traces de l'incendie qui avait dévoré le
château auquel autrefois elles se reli-
aient. On en voyait les ruines éparses
çà et là et, au travers de ces décombres,
des arbres fruitiers et des plantes pota-
gères. Point d'enseigne au-dessus de la
porte principale, mais des branches de
pin desséchées. Une treille s'étendait
sur l'un des côtés de ce bâtiment, et ,
sous cette treille, un moine lisait son
bréviaire, en compagnie de deux frè-
res lais, qui marmottaient des prières
en égrenant leur chapelet.

L'hôte accourut et saisit l'étrier de
M. de la Guerche.

C était un homme petit, à figure de
chat, avec des cheveux taillés en bros-
se, et de larges mains crochues, pareil-
les aux serres d'un milan.

Il jeta un regard de fin connaisseur
sur les chevaux.

— Voilà des animaux fourbus, dit-
il; si Vos Seigneuries ont besoin de
coursiers frais, robustes et légers, elles
trouveront à s'arranger ici.

Ah ! nous sommes un peu maqui-
gnons ? répondit Renaud qui venait de
mettre pied à terre.

On rencontre beaucoup de pauvres
bêtes qui errent sans maîtres, cela
fend le cœur, reprit l'hôtelier : je les
recueille pour le service des honnêtes
gêna qui hantent ma maison.

Carquefou, qui avait déià rendu vi-

site a l'office et à la cuisine, parut sur
la porte :

— On n'a jamais vu auberge si peu-
plée de moines, dit-il : j'en ai compté
trois autour d'une chaudière qui ré-
pand une aimable odeur de choux et
de lard ; deux dans le jardin , et deux
autres encore qui méditaient devant le
cellier, sans compter les quatre qui
sont en prière sous la treille.

— Ce sont des pères capucins, qui
se rendent en pèlerinage à Cologne, et
qui arrivent du fond de la Poméranie,
dit l'aubergiste. Leur passage répandra
certainement les bénédictions du Sei-
gneur sur ma pauvre maison.

— Holà ! maître Innocent ! cria ce-
lui des moines qui paraissait le supé-
rieur, faites préparer moii souper :
quelques lentilles cuites à l'eau et une
poignée de noisettes.

— Hum ! fit Carquefou, que voilà
un régime propre à faire prendre la
vie en dégoût !

— Je ne veux ni vin , ni bière,
ajouta le moine : la fontaine qui coule
au fond du jardin suffira pour étan-
cher ma soif.

Le moine, ayant son froc rabattu sur
les yeux, passa les mains croisées sur
sa poitrine, et s'enfonça dans le jardin,
suivi des deux frères lais.

Maître Innocent se précipita vers la
cuisine, et en sortit un moment après ,
avec "un plat de lentilles qui fumaient
tristement, ct une assiette au milieu de
laquelle couraient quelques noisettes.
Il rest a un bon quart d'heure à servir
ce mai<rre repas, et, comme Carquefou ,
que la faim rendait grondeur, lui en
faisait l'observation :

— Ah ! monsieur, répondit maître
Innocent , le saint homme me nourris-
sait du pain de la parole divine !

Bientôt après, l'aubergiste fit bien
voir à Carquefou que sa maison n'avait
pas que des lentilles et des noisettes.
A la vue du festin qui répandait par-
tout les arômes les plus délicats, l'hon-
nête serviteur soupira.

— Ah ! comme nous mangerions de
bon appétit  si nous n'étions pas si
tristes ! dit-il.

Armand-Louis et Renaud avalèrent à
la hâte quelques morceaux, et n'échan-

gèrent pas dix paroles, encore se rap-
portaient-elles toutes à la délivrance
de JMlIe de Souvigny et de Mlle de Par-
daillan. C'était leur unique souci, leur
unique pensée.

— Que les chevaux soient prêts de-
main, à la première pointe du jour,
dit M. de la Guerche.

L'hôte prit un flambeau et conduisi t
les jeunes gentilshommes à leurs
chambres. L'une donnait sur le jardin,
l'autre sur la route, aux deux extrémi-
tés d'un long corridor.

— J'aurais voulu vous réunir sous
la même alcôve, dit-il, mais les saints
pères capucins occupent toutes les
chambres à deux lits, ainsi que toutes
celles qui vous séparent ; mais j'ai pris
soin que rien ne manquât à Vos Sei-
gneuries, voyez les draps sont blancs.

— C'est bien ; une nuit est bientôt
passée, dit Renaud, qui souhaita le
bonsoir à son ami.

L'hôte frissonna en le voyant placer
son épée nue, près du lit, à portée de
sa main et se retira lentement.
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L 'hôtellerie de maître Innocent

Tandis que maître Innocent passait
le long du corridor, une porte entre-
bâillée laissa voir subitement le capu-
chon d'un inoirie qui avançait la tête
discrètement.

— Les oiseaux sont en cage, dit tout
bas maître Innocent.

Le capuchon du moine disparut.
Au bas de l'escalier maître Innocent

rencontra Magnus et Carquefou.
—i Les chambres de Vos Seigneu-

ries sont tout en haut, dit-il , j'ai quel-
que regret de les avoir placées sous les
combles, mais..

— Ne vous inquiétez pas, interrom-
pit Magnus, Nos Seigneuries couchent
auprès de leurs chevaux.

(A SU1VKEJ

Les coups d'épée
de M. de la Guerche

Home
pour personnes âgées

TJna garde-malade recevrait,
dans un endroit ensoleillé du
Val-de-Travers, quelques person-
nes âgées, ou souffrantes, ou con-
valescentes. Adresse : Mlle Mat-
they-Doret, Plancemont sur Cou-
vet.

Pour étudiant on employé de
burean, pension et chambre avec
vue sur le lac. Jardin. Pension
Btoll , Pommier 10. c.o.

Agriculteur engagerait un

Jeune homme
pour aider aux travaux d'autom-
ne. — S'adresser k F. Chollet ,
Boudevilliers. 

Personne
cherche des heures, lessives ou
nettoyages. Tertre 10, rez-de-
chausaée. 

S» N. N.
quelques caissiers sont demandés
pour la fête de nuit. S'adresser
a R. Liniger, Sablons 14.

Grande facilité
de gain

On demande représentants ca-
pables pour la vente aux parti-
culiers d'un très bon article de
ménage.

Offres sous chiffre Q 224U TJ.
k Publlcltas, Bienne. JH10316J

ON DEMANDE pour entrée uû7
médiate,

bons ferblantiers
d'atelier

bons salaires et places stables
pour ouvriers qualifiés. S'adres-
ser S. A. des Usines Jean GAL-
LAT, Chemin Blcherhond, Ge-
nève.

Ménage neuchâtelois, dans la
trentaine, honnête et conscien-
cieux, cherche place pour tout
de suite ou époque k convenir :
le mari comme

berger ou vacher
Connaît tous les travaux d'a-

griculture, les machines agricoles
et sait bien traire. Ecrire sous
M. V. 252 au bureau de la Feutl-
le d'avis. 

Jeune fille de 21 ans, parlant
français et allemand, cherche
place (éventuellement a l'année),
dans bon café-restaurant ou hô-
tel comme

fille de salle
Entrée ler octobre ou date à

convenir. Certificats et photo à
disposition. Offres k Anna Roth,
Hôtel Kurhaus Rosenlaul, Meirin-
gen (B. O.).

On demande

caissière
possédant belle écriture ; connais-
sance de la langue allemande dé-
sirée. Faire offres avec préten-
tions à J. K. 243 au bureau de
la Feuille d'avis.

On engagerait tout de suite
comme

commissionnaire
Jeune homme de 16-18 ans. S'a-
dresser k la papeterie de Saint-
Nicolas.

On cherche pour Jeune homme
de 15 ans place dans

commerce de lait
ou comme garçon de maison où
U aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Adresser of-
fres a L. Sartori , Slerenzerstr. 24,
Baie. 

Jeune ménage, honnête . et
consciencieux, dans la trentaine,
ayant un enfant, cherche place :
le mari comme

jardinier-
maraîcher

Ecrire sous L. K. 251 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande dans petit pen-
sionnat de la Suisse romande

jeune institutrice
énergique et capable d'enseigner
le français et les branches de
l'école primaire k de Jeunes
étrangères. Offres écrites sous B.
Z. 250 au bureau de la Feuille
d'avis. ¦•

AVIS DIVERS
Cours de

Samaritains
Un cours pour dames, sous la

direction de M. le Dr Reymond ,
sera donné pendant dix semaines,
le mardi et le vendredi , k 20 h.,
s'il y a un nombre suffisant
d'inscriptions. Première leçon, le
vendredi 3 octobre prochain. —
S'inscrire chez Mile Spuhler, ma-
gasin du Tricot , Hôpital 8, con-
tre finance de 5 fr.

Le comité.
—— B—MB ¦IIIIBI ¦¦ ! il¦¦¦ 

Eclaireuses suisses
Association

de Neuchâtel
Les Jeunes filles, à partir de 11

ans, qui s'intéressent au Mouve-
ment sont avisées qu'une nou-
velle section est en formation. —
Les inscriptions sont reçues Jus-
qu'au 15 septembre par Mlle
Schmid, Colombier.

PIANO et CHANT
Mme E. MATILE-LEIBER

a repris ses leçons
Bel-Air 3 

KHe A. Béguin
Rue du Coq d'Inde, S

reprendra ses leçons de peinture

sur porcelaine et faïence
(Styles anciens et modernes)

et autres TRAVAUX D'ART
MERCREDI 17 SEPT.
CUISSONS

Apprentissages

COUTURE
apprenties

et assujettie
demandées

Mme Kissling Rocher 2
Jeune homme intelligent est

demandé pour Lucerne comme

apprenti cordonnier
Bons traitements et occasion

d'apprendre la langue allemande.
Offres écrites sous C. Z. 241 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à acheter

Profess, médicales
Techniciens dentistes

Paul Hagemann
Technicien dentiste

Beaux-Arts 28

de retour
Cabinet dentaire

Georges EVARD
Technicien dentiste

a repris ses consultations

A. BIRCHER
technicien dentiste

DE RETOUR
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AVIS MÉDICAUX

M. Henry Clerc
médecin dentiste

de retour
Dr Kretzschmar

Maladies des yeux : -

dm refour
Beaux-Arts 4. Téléphone 14.13

Reçoit de 10 à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h.

Pour 24 septembre, logement
de deux chambres, rue des Mou-
lins et Seyon.

Cassardes, remise avec petite
écurie.

S'adreser COte 13, au ler.

, COLOMBIER
À louer petit logement, rez-de-

chaussée, deux chambres et uns
ouisine. — S'adresser à Mme L,
Jeanneret, Serre 3, Neuchâtel.

PESEUX
A louer dés maintenant ou

époque à convenir, beau loge-
ment moderne de quatre pièces
et dépendances, Corteneaux No 5.

Four le i_ septembre ou date
k convenir, k louer :

bel appartement moderne
quatre ohambres, dont une indé-
pendante, cuisine, bain avec la-
vabo Installé, chauffage central,
cumulus, dépendances, grand bal-
con. Vue magnifique. Fr. 1745.

Demander l'adresse du No .238
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer k l'Evole, immédiate-
ment ou pour date k convenir,

petit logement
de trois pièces au soleil.

S'adresser k Mlle Tribolet , 18,
Faubourg du Lac. 

A remettre

appartement
de cinq pièces. On peut visiter
après 4 heures. M. E. Paris, Fau-
bourg de l'Hôpital 40. 

Pour le 24 décembre
logement de trois chambres et
dépendances. S'adresser Parcs 14,

. rez-de-chaussée', de préférence le
matin. 

Pour cause de départ, k louer,
pour le 24 septembre ou époque
e convenir,

beau logement de
quatre chambre

. . S'adresser rue Pourtalès 4. 3me.
A louer à. Auvernier,

appartement
; de deux chambres et dépendan-
ces, bien situé.

Demander l'adresse du No 247
au bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
pour cause de départ, dans mal-

, son d'ordre, logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Ecluse 15, 2me, k
gauche.

• ¦•¦ ' ¦ Pour la fui de l'année, k louer
LOGEMENT

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

Demander l'adresse du No 218
au bureau de la Feuille d'avis.

i Logement de quatre chambres
. et dépendances, ohambre de
bain, k louer k Trois-Portes pour
le 24 septembre. S'adresser Etude
6. Etter, notaire.

Etnde Brauen, notaires
Hôpital 7

Logements à loner :
5 chambres. Ecluse.
4 chambres, confort moderne,

J.-J. Eonsseau.
5 chambres, Evole-Coq d'Inde.
2-3 chambres, Moulins, Fleury,

Maujobia, 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.

On offre k louer un

sous-sol
deux chambres, cusine et petit
Jardin. S'adresser Parcs 103. c.o.

A louer pour date à,
convenir, & l'Evole,

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

S'adresser Etude Bourquin,
Terreaux 9. 

A loner a Monruz, 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.

CHAMBRES
BELLES CHAMBRES MEUBLÉES
près place Purry. S'adresser au
magasin de cigares, Grand'Bue 1.

Dans villa
Monsieur trouverait Jolie cham-

bre avec balcon et petit salon.
Demander l'adresse du No 239

au bureau de la FeuUle d'avis.
Belle chambre Indépendante, k

un ou deux lits. Faubourg de
l'Hôpital 11, ame. 

Ohambre meublée. Pourtalès 13,
ame, k droite. c.o.
Chambre meublée, au soleil, c.o.
Belle vue. Vieux-Châtel 31, ler.

Chambre k louer, au soleil , Jar-
din. Villamont 25, rez-de-chaus-
sée.

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

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

PENSIONS
Petite famille prendrait un ou

deux

pensionnaires
Chambre un ou deux lits. Côte
46 a. 

Etudiant de l'école de com-
merce cherche

PENSION
abondante et chambre pour 15
septembre. Offres écrites sous T.
C. 245 au bureau de la FeuUle
d'avis. 

Jolie chambre et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 3. 3me. co.

Messieurs trouveraient chambre
et pension très soignées. — Eue
Saint-Maurice 12. 

Jeune étudiant cherche

chambre et pension
(de préférence privé), pour le 15
du mois, aux prix de 140-160 fr.
Offres écrites sous B. D. 244 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pension- famille
Belles ohambres et pension soi-

gnée. Mme Weber, Vieux-Châtel
No 11.

LOCAL DIVERSES
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.

Jolie
chambre avec pension
Bue Pourtalès 1, ler. 

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

droite. c.o.
Jolie chambre avec bonne pen-

sion. — Avenue du ler Mars 12,
rez-de-chaussée. c.o.

Pension soignée pour dames ou
messieurs.

Demander l'adresse du No 203
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

Magasin
à louer tout de suite à
l'Ecluse. Etude Brauen,
Hôpital 7.

Demandes à louer
On demande, dans bonne mai-

son,
deux grandes

chambres indépendantes
non meublées, ler ou 2me étage.
Adresser offres écrites a S. O. 246
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cherche Jolie

chambre indépendante
bien située avec chauffage cen-
tral. Offres avec prix sous C. N.
253 au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRES
Jeune fille allemande, 20 ans,

parlant un peu le français cher-
che place de

femme de ehambre
seulement dans bonne maison,
pour tout de suite ou plus tard.
Envoyer offres à Mme Klanke,
Kirchstr. 7, Alstetten prés Zurich.

PLACES 
~

On cherche

remplaçante
cuisinière

Entrée Immédiate. Mme Brauen,
28. Ermitage. 

Bonne
à tout faire

bien recommandée, demandée
pour Rabat (Maroc). Ecrire Bo-
rel, Chougny, Genève.

On cherche

personne
recommandée, sachant cuire et
au courant des travaux d'un mé-
nage soigné de trois personnes.
S'adresser k Mme Alb. Calame,
Auvernier 55.

On demande

JEUNE FILLE
pour faire la cuisine et aider au
ménage. Bons gages. S'adresser k
Mme Petitpierre, 2, rue d'Orbe,
Yverdon . JH 2299 Y.

JEDNE FILLE
de 15 à 17 ans, propre et hon-
nête,

est demandée
comme volontaire dans bonne fa-
mille avec trois enfants.

Occasion d'apprendre la langue
allemande et la tenue d'un mé-
nage.

S'adresser à Mme E. Uni,
Scheffelstrasse 47, Zurich 6.

On demande bonne
sachant cuire. Ermita-
ge 38. 

Volontaire
est demandée dans petit ménage,
ainsi qu'une Jeune fUle comme
aide. S'adresser à Mme J. Stahly,
Cormondrèche No 60. 

On 'cherche personne sérieuse,
de confiance, bonne

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

Angleterre
Bonne cuisinière et fille de

cuisine seraient engagées par fa-
mille habitant les environs de
Plymouth. Bons gages et voyage
payé. S'adresser à Mme Ch. Quin-
che , Suchiez 12, Vauseyon.

On cherche une

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

EMPLOIS DIVERS
On demande un jeune

commissionnaire
Intelligent et actif , libéré de*
écoles. — S'adresser case postale
No 5874. en ville. 

Demoiselle
modeste, aimant les enfants, est
demandée pour Cracovle, auprès
d'un garçon de 7 ans, parlant dé-
jà français. Adresser offres avec
photo, k Mme Llll Landau, Hlet-
zlngerhauptstr. 53, Vienne XIII.

Jeune

¦il!
Suisse allemand, très actif, ayant
d'excellents certificats, au cou-
rant de tous les travaux de bu-
reau (y compris la comptabilité)
cherche place en Suisse françai-
se. Entrée Immédiate ou selon
entente. Prière d'adresser offres
écrites sous K. S. 213 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Garçon
Pour le ler octobre, on cherche

garçon hors des écoles comme
commissionnaire au magasin des
eaux minérales, rue du Seyon 5a.

Sommelière
honnête et sérieuse cherche pla-
ce dans bon restaurant de la vil-
le pour le ler octobre. Adresser
les offres écrites sous H. R. 222
au bureau de la Feuille d'avis.
i mm__.—mm

On demande

apprenties et ouvrières
blanchisseuses-repasseuses

Mme A. Banwart-Weber, Salnt-
Blalse.

On cherche un

peintre en bâtiment
pour tout de suite. Se présenter
chez M. Jos. Florina, Grand'Bue
No 19, Saint-Biaise.

On cherche

bons vous
pour le placement d'une ensei-
gne nouvelle d'un bon rende-
ment. Grosse provision. Faire of-
fres sous chiffre K. 7613 L. à Pu-
bllcltas, Lausanne. JH 36601 L.

ON DEMANDE
Jeune homme pour la garde du
bétail. — S'adresser a M. Bené
Desaules, Fenin.

On cherche pour 15 septembre,

bonne sommelière
fille de salle, connaissant bien la
restauration ; langues française
et allemande exigées. Adresser of-
fres avec photo et certificats k
l'Hôtel du Lion d'Or, Boudry.

Jeune homme
de 21 ans cherche place chez
paysan. Demander 1 adresse du
No 235 au bureau de la Feuille
d'avis.

—____________¦ _____________________¦ _¦¦¦

ECOIE CANTONALE D'AGRICULTURE
A CERNIER

Place au concours
La place de chef des services et des cultures à l'Ecole

cantonale d'agriculture, à Cernier, est mise au concours. En-
trée en fonctions selon entente.

Les candidats peuvent prendre connaissance du cahier des
charges à la Direction de l'Ecole, à Cernier.

Les offres de service avec pièces à l'appui doivent être
adressées à la Direction de l'Ecole, à Cernier, jusqu'au mardi
30 septembre. R. 754 C.

HSi£Ii§ftBn9&nBBaHI!!g9aHB3!3Ë̂
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est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par ia poste
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dans les districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers, le
reste du canton et la région des lacs

de Neuchâtel, Bienne et Morat.

BfflBBBBBHBBBBBBBBBBB^BB

Hfo£*»* » LOGEMENTS
JLa Société immobilière Nova 6). A. offre a

louer pour lea 24 décembre 1030, 24 mars et 34
juin 1031, lea appartements de son immeuble en
construction, a la rue Fontaine-André , immédia-
tement au-dessus de la gare. Ces logements, de
construction soignée et insonore, comportent
trois chambres, cabinet de toilette avec instal-
lation de bains, cuisine et dépendances. Chauf-
fage central unique. Eau chaude sur l'évier et
sur la baignoire. Incinérateur à ordures. Service
de concierge. Vue magnifique. S'adresser, pour
consultation dea plans, visite de l'immeuble et
ponr tons renseignements , a l'Etude des notaires
Petitpierre et Hotz, à JftTelnch&tel. 

A louer tout de suite appartements avec tout confort, p
f  dans immeubles neufs, composés de trois chambres, Ij

hall, cuisine, W.-C, chambre de bains, dépendances. H
I Belle vue. Chauffage central général. Service général i
| d'eau chaude. A deux minutes du Lausanne-Plage et |

Tennis. Prix : fr. 1450.—, 1550.— et 1650.—. Piguet, ave- I
nue de Cour 84, Lausanne. Téléphone 28.958. S

A louer dès maintenant ou ponr époque &
convenir, anx Parcs JNo 130, dans maison neuve
bien située, à proximité du tramway St-Nlcolas,

beaux logements
de trois pièces, enisine et dépendances. Chauf-
fage central, balcon, ehambre de bains. S'adres-
ser a M. Jean Marcaccl, entrepreneur. Vauseyon.
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l re station suisse
, . . . i

pour le Traitement de la TUPBrCUlOSfi
mmv__u**_ *-U*m______nm

«en plaine »

à NOUChâtOl Clinî<ïue Mont-Riant

Traitement de toutes les f ormes de
Tuberculose pulmonaire et osseuse

Pour consultations ou renseignements, s'adresser au
Dr HUJLEIGER, à Neuchâtel, rue de l'Hôpital 2.

La première édition du livra : Ce que tout tuberculeux
devrait savoir (3me mUle) étant épuisée, une deuxième édi-
tion revue et augmentée paraîtra prochainement. ¦

Place auncoiKOurs
Ecole de mécanique et d'horlogerie de Nesichâte!

Ensuite de démission pour raison d'âge, un poste de

maître de mécanique et d'électricité
est rais au concours. Le titulaire doit être capable d'enseigner
la pratique et la théorie.

Traitement initial fr. 7000.—.
Tous renseignements seront fournis par la direction de

l'Ecole.
Adresser les candidatures, avec pièces et curriculum vitae,

jusqu'au 13 septembre 1930, à M. Arthur Studer, ingénieur, à
Neuchâtel, président de la commission.

Jeune homme de Suisse allemande, connaissant le travail
de bureau, la tenue des livres, la correspondance et la sténo-
graphie, cherche place de

wotentaire
dans une bonne maison de Suisse romande, où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue française.

Adresser les offres par écrit sous chiffres J. S. 240 au
bureau de la Feuille d'avis.

Secrétaire-dactylo
Dame intelligente, cultivée et de très bonne éducation,

cherche, pour quelques heures dans la journée, place de se-
crétaire privée. Excellentes références. — Faire offres sous
chiffres P. 22326 C. à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons une

première modiste
qualifiée, pour entrée immédiate. — Prière d'a-
dresser offres et certificats aux « Armourins »
S. A., Neuchâtel.

Demande toiles
ayant contenu sel de po-
tasse, prix offert fr. 0.25

pièce

Agence Agricole
Bevaix

Remerciements
Madame Octave RIEBEN- I

BOLL, Madame et Monsieur fl
Paul BIEBEN-STOIX, ainsi 1
que tous les membres de H
leurs familles, remercient H
vivement toutes les person- H
nés qui leur ont témoigné fl
tant de sympathie dans leur 9
grande épreuve. i |

Peseux, le 6 sept. 1930. j
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Administration < rue du temple-Neuf 1
« Rédaction : rue du Concert 6.

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

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. JL, Neuchâtel et succursales

i

A vendre

brebis portantes
ou avec agneaux. Eventuellement
on échangerait contre moutons
gras. S'adresser à Jules Ruedin,
« les Thuyas », Cressier (Neuchâ-
tel). Téléphone 14. 

A vendre petite

auto Salmson
deux places, en parfait état. Très
bas prix. S'adresser à Jules Rue-
din, « les Thuyas » , Cressier.

Pour cause de départ, k vendre
un

bureau américain
eu parfait état. Adresser offres
écrites k F. T. 248 au bureau de
la Feuille d'avis. '

10 kg.
Raisins de table Fr. 8.50
Pèches. . « $ t" * 8.50
Myrtilles. • , p » 8.50
Mûres . • * * « '» 8.50
Airelles ronges , » 8.50
Tomates , ... , *_ » 3.50
Oignons * f . r » 3.50

contre remboursement,
en port dû,

ZUCCHI, No 106, CHIASSO.

A vendre

bons potagers
en bon état, Nos 12 à 14. Répa-
ration de potagers et travaux de
serrurerie. — S'adresser Evole 6,
atelier.

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

k 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, 25 fr.,
divans moquette, 135 fr., une
commode noyer, 55 fr. G. Mojon,' tapissier, Ecluse 40.

Douze porcs
de S}£ mois, a vendre, chez O.j
Mojon, Charmettes 85, Vauseyon.,

Bois sapin ~
oartelage, k vendre, par atére ou
façonné. Rendu franco. S'adresser
k J. Stâhly, Cormondrèche No 80.

r A tendre

vases
de 1000 k 2000 litres, joli pres-
soir de trois à quatre gerles, der-
nier modèle, brandès, tireuses,
machines k boucher, etc. S'adres-
ser k Jules Ruedin, «les Thuyas»,
Cressier (Neuch&tel). Téléph. 14.

Machines agricoles
neuves et d'occasion : arrache-
pommes de terre, buttoir avec ar-
rache-pommes de terre, charrues,
scie k ruban, hache-paille, mo-
teur Bernard, coupe-racines, etc.
Jules Ruedin, «les Thuyas», Cres-
sler. Téléphone 14. 

Librairi e
Sandoz-Mollet

Rue du Seyon 2

Grand choix
de lectures po ur

les vacances

************************* : 3 H=œH
¦ r

Emplacements spéciaux exigés, 20 *ft_
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire»
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30»

La rédaction ne répond oas des mania»
corits et ne se charge pas de les renvoyer»

A remettre à Lausanne
excellente affaire sérieuse et de premier ordre. Belle situa-
tion. Grosse clientèle. — Ecrire sous P. 737-5 L. à Publicitas,
Lausanne.

f l  Gilet pour dame
! H laine, très belle qualité,
I m dessins modernes

1 il . 15.50 12.50 8.90 S

î I i Gilet poar dame
] j 1 laine très belle qualité, bordure et M

jj H dessins haute fantaisie f _\

24.50 10.50 i

Pnll over pour dame 1

I

l . pure laine,' orné dessins ton opposé n
I (19 RU fl Ulf . ' 'S - I.W3 o.9U

I 
¦• ¦ Pus!! over pour dam© jl

¦ ES' pure la'ne> tr^s ca*c> avec dessins H
I B incrustation, toutes * teiutes mode
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Au Tricotage
TR éSOR 2

Spécialité
fie lient cotons

Timbres escompte neuchâtelois

J. WITTWER

Magasâns «9ô Klouvea&gtês |l| > - ';  ̂ m Magasins de Nouveautés

|iyiim|ni$J| n § AUX ARMURINS

NOTRE DEVISE l 0| PROFITEZ TOUS de notre

É Toujours meilleur marché WM m B II V/ |-< \j  I b-t
Toujours plus extraordinaire m ijP WÈ ¦L-J **" **—'
Qualités supérieures ; - n 

REMARQUABLE
Choix incomparables f U È  , . 4.90 2.90 1.90 -_ 95 -.45

M Prix calculés tr- bas . 
I I H "*" PluS que quel ques iours "̂
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M"c E. Wichmann
professeur au Conservatoire

reprendra ses leçons particulières
dès le 16 septembre

i Piano (tous les degrés) branches théoriques
/ v S'adresser provisoirement J Le Home, rue Lbuis-Favrc* 1*

AVIS DIVERS
Salle de la Bonne Nouvelle - Moulins 25

NEUCHATEL

Mardi 9 septembre, à 20 heures

RÉUNION D'ADIEUX
de M. et M"» w. BRUGGER

! missionnaires, départ pour le Laos (Indochine)"
Cordiale invitation 

Voiture de course
Bugatti
2 litres 8 cyl.

très rapide
réelle occasion

Case 2209 Mont-Blanc,
Genève [

I A u  

comptoir des pneumatiques

FIRESTONE
g_&g- aux meilleures conditions ___\

\ Stock de roulements S, K. F. |

Nobf & Gœf f ch, Garage des Saars
Tél. no -13.30 - NEUCHATEL

Revisions Réparations

Fabrique de chapeaux O. Mariotti
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 fentre depuis fr. 5.—

Modèles uniques

>—1 Bottines bon marché
I / <§L pour messieurs

J\ k̂ Derby box, double m _f __ _ _
ij v %  semelle If i9V

m «̂ ____^̂ k *îi^^®^v. Derby box, doublu- AÊA __g_^  ̂̂ ^,̂  f fC/  _\ re peau- ¦ 24.50 mm¥u &***f
"̂̂ ^Sgijj^, avec timbres-escompte

I (tournures Pétremand a,!.

T^̂  Bonnes bouteilles ¦

\\\%mmm\_̂*m_ ZMMERMÂNN S. A. -

v- -;^- ' -. . ; 

Mliane et Canton de iBncblltel
* -m*****- Jj P—>

Construction
d'un chemin forestier
— ' '- . .._ ' . 'li.. .y..

..& Syndicat du chemin Tra-
jers-Haut de 1» Côte met ea
Soumission la construction d'un
chemin de Travers au Haut de la
Côte, d'une longueur de 6625 m.,
divisé en trois sections.
t Tour visiter le tracé, s'adresser,

au* rendez-vous, à M. Eugène
yranel, président du Syndicat à
Travers, et pour consulter lés
plans et lea cahiers des charges
et retirer les feuilles dé soumis-
don, s'adresser, le soif après 18
M. 80, a M. Ernest Bovet, inspec-
teur forestier & Couvet.

' lies soumissions sont K faire
par section et devront être re-
mises au plus tard samedi 13 sep-
tembre & M. H. Franel, président
du Syndicat tt Travers.

Travers, le 25 août 1930.
le Syndicat

Chemin Travers-Haut de la C6te. ;

Domaine à vendre
A vendre tout de suite ou pour

époque k convenir, bon domaine
sux Grattes sur Rochefort. Bonne
maison de ferme aveo deux lo-
fements, beaux vergers. Environ

4 poses de champs. S'adresser
pour visiter & M. Roland Renaud,
aux Grattes et pour les condi-
tions aux Etudes des notaires Ml-
ohand, & Boie et Colombier.

A vendre, dans un grand cen-
tre Industriel, Immeuble aveo

Café-Cinéma
Dancing

Recettes I 300 fr. par Jour. —
Affaire très avantageuse.

La Ruche, Miilnat & Dutoit,
Aie 81, Lausanne. JH 33220 D

Dans localité du vignoble neu-
châtelois on offre à vendre

domaine
comprenant maison d'habitation
(deux logements aveo eau et lu-
mière électrique), grange, écurie,
verger, Jardin, environ 60,000 m'de terrain cultivable et quelques
ouvriers de vignes si on le désire.
Paire offres sous P. 2593 N. à
Publlcltas, NenchAtel. P. 2593 N.

A vendre au Clos-Brochet et à
la rue Matile superbes

terrains à
bâtir

par parcelles, a 3 minutes de la
gare. — S'adresser à MM. Wavre,
notaires. c.o.

A vendre beau

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

Demander l'adrt?se1„clu No 227
au hureau de la FeuUle d'avis.

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

I"!rg~ I COMMUNS

ĵ COFFRANE

, Vente 8e bois
Le Jeudi 11 septembre 1930, la

Commune de Coffrane vendra
par vole d'enchères publiques,
dans différentes divisions de ses
forêts les bols suivants t

83 plantes charpente cb. 70 m»
160 stères sapin .,«¦
y ,  tas de perches

600 fagots coupe et éclalrota _
4 troncs

Rendez-vous des miseurs k 1S
b. %, au bas de la Rasereule.

Coffrane, le 4 septembre 1930.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Les Bayards
Four cause de départ, a vendre

Jolie petite maison, bien entre-
nue, comprenant deux logements
de chacun quatre chambres, au
soleil. Situation admirable. Pour
visiter et traiter, s'adresser k
John Piaget.

A VENDRE
A vendre * ~ "

pour cause de départ
une très bonne machine a cou-
dre k pieds et à main, un pota-
ger deux trous avec bouilloire et
grille et divers objets mobiliers ;
s'adresser à Mme Robert, Neu«
bourg 15, 2me étage. 

A vendre une " " "~

jeune vache
grasse pour la boucherie. S'adres-
ser k Louis Vamler, le Landeron.

A VENDRE
trois ovales de 4500 litres, un
ova,le de 5000 litres, deux fustes
de ' 1000 litres. Fritz Weber, Co-
lombler.

A remettre
à Genève

au centre de la ville , très bon ca-
fé avec clientèle assurée. S'adres-
ser TEROND et GU1L10UX, 7,
Confédération, Genève.

A VENDRE
une génisse de 14 mois, une bon-
ne vache valaisanne et une chau-
dière à porcs à l'état de neuf. —
S'adresser chez Roger Corti,
Saint-Martin (Val-de-Ruz).

A vendre plusieurs

aspirateurs de poussière
en parfait état. Bas prix. S'adres-
ser à W. Bourquin, Grand'Rue il ,
Corceiles. 

A vendre quelques mille litres
bon

vin blanc 1929
S'adresser k A, Jampen, Cor-

taillod. 
A vendre
deux commodes

antiques
très belles, un magnifique buffet
bernois à deux portes, du 17me
siècle, peint à la main, pour salle
à manger. T,e tout pas cher.

Demander l'adresse du Nn 19ô
iu bureau de la Feuille d'avis.

Remboursement d'obligations
La Société Anonyme des Câbleries et Tréfileries, à Cossonay-Gare, faisant usage de la

faculté de remboursement réservée lors de l'émission de son capital-obligations 5 % 1923,
dénonce au remboursement pour le ler janvier 1931 les obligations dont les numéros suivent 9

Obligations de Fr. 1000.—
2 115 298 553 684 808 926 1032 1160 1347
17 136 312 554 690 812 934 1055 1164 1349
19 157 321 557 691 816 938 1059 1166 1374
40 186 327 558 693 817 943 1063 1168 1376
44 191 330 563 699 819 946 1075 1172 1389
48 195 349 579 703 824 : 949 1077 1176 1390
51 198 409 584 709 825 955 1079 1189 1395
56 216 413 586 718 850 962 1086 1211 1397! 63 231 416 587 721 859 964 1088 1218 1439
69 232 427 589 733 865 977 1091 1253 1440
80 240 428 592. 753 872 980 1092 1265 1465
84 241 444 594 758 874 989 1102 1269 1469
87 244 467 602 759 876 993 1108 1286 1470
96 252 473 627 761 878 996 1117 1294 1474
102 256 498 637 768 889 998 1122 1311 1482
103 257 513 639 771 897 1000 1137 1316 1487
107 262 535 650 772 , 912 1008 1144 , 1319 1489!
109 296 538 677 776 913 1009 1150 1327 1491
110 297 541 683 802 915 1020 1151 1344

Obligations de Fr. 500.—
1503 1619 1726 1850 1951 2030 2128 2210 2355 2447
1514 1623 1739 1859 1952 2040 2131 2214 2360 2458
1529 1624 1758 1861 1977 2061 2132 2229 2371 2465
1538 1627 1762 1862 1978 2066 2153 2270 2376 2467
1543 1628 1774 1866 1979 2067 2156 2272 2377 2469
1545 1654 1775 1875 1991 2074 2157 2279 2378
1556 1683 1776 1899 1993 2076 2158 2300 2379
1577 1685 1794 1915 2002 2104 2165 2302 2393
1585 1691 1802 1916 2009 2105 2166 2308 2394
1592 1694 1817 1920 2011 2115 2173 2315 2416
1594 1695 1829 1935 2018 2116 2186 2316 2424
1604 1702 1834 1936 2022 2120 2199 2331 2425
1618 1714 1836 , 1937 2028 2122 2205 2339 2439

Ces obligations munies des coupons au ler juillet 1931 et suivants seront remboursées'
contre remise du titre, au pair, et sans frais pour les porteurs :

à la Caisse de la Société, à Cossonay-Gare,
à la Société de Banque Suisse, à Bâle,
à la Banque Commerciale de Bâle, à Bâle,

ainsi qu'à tous les sièges et succursales de ces établissements.
Ces obligations cessent donc de porter intérêt, dès le ler janvier 1931.

Cossonay-Gare, le 3 septembre 1930.
S. A DES CABLERIES ET TREFILERIES

Beau choix
de

lustrerie
â

roffice ElectrotecUnî que
S. A.

Faub. du Lac 6 - Entresol
¦ 

! Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 ¦ NEUCHATEL

Contre la transpiration
excessive des pieds, le

Sudorifuge
est indispensable

Prix du flacon s Fr. 1.75

VELE DE Iii NEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel
et de modelage

Inscriptions T Jeudi 11 septembre, â 20 heures, â l'ancien
collège des Terreaux.

Ouverture des courss Lundi 15 septembre à 17 h.
Les apprentis doivent se munir de leur contrat d'appren-

tissage. La direction.

Occasion
A vendre

auto Fiai 509 il
deux places, en très bon état de
marche. S'adresser Eené Hugue-
nin, le Landeron.

A vendre un

superbe mSroîr
système Brodt, k trois faces, pour
haute couture, tailleur ou maga-
sin de confection. Dimensions de
la glace du milieu 1 m. 85 sur 85.

Demander l'adresse du No 249
au bureau de la FeuUle d'avis.

Essayez
rencautfËque

liquide
à fr. 2.50 le litre

de la

Droguerie SCHNEITTER
Epancheurs 8

A vendre un

grand lii
noyer, crin animal. S'adresser aux
Poudrières 15, ler, k gauche.

A céder
k de bonnes conditions s

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, Neuchâtel.

1 VÉHICULES A MOTEURS ETll
BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique paraît les mardis et vendredis H

AUTOMOBILES CITROËN
— 10 HP, conduite intérieure, j

OCCASIONS quatre places, frein sur qua- j
ji _. ._,. _ . tre roues, roulé 28 ,000 km, S8 Magnifiques automobfles pour cause de manque de ;

de toutes marques, à vendre , .. ». _
k d'excellentes conditions, Plaoe- ef„ à Ten5e Ç0™ I
au Garage Segessemann et 1900 **• Adresser offres écrl- R

H Perret, Prébarreau. Télépho- tes à A. B. 242 au bureau de {B
B ne 16.38, Neuchâtel. la Feuille d'avis. H

i i ¦• i m i ¦ i. ; i .

Vente tamobUère
W ¦ ! m f ¦ i•ém K m̂..

Première enchère
, L'administration de la massé en faillite de Samuel Piaget,J,

industriel, à Peseux, vendra, par voie d'enchères publiques^
le jeudi 18 septembre 1930, à 15 heures, à l'hôtel du "Vignoble J
A Peseux, l'immeuble suivant dépendant de la masse :

_"¦• . - •" i- ¦. •

, ./ ¦, .; ¦ . . .$$$.x ĴCADASTRE 
DB PESEUX J* ,

Vîterflâti Û79. ï>kn folio 20, Nos 91, 92, 110, 94, Aux Guches,
bâtiments, jardin et vigne de huit cent septante mètres carrés. J,

f  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 référé au Registre foncier,
dont an extrait est déposé chez l'administrateur de la masse à
ià 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
vingt 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 aura lieu conformément à
te loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, seront
déposées en l'étude de l'administrateur de la masse, à Neu-
châtel, rue de l'Hôpital 4, à la disposition des intéressés, dix
Jours avant celui de l'enchère.

Neuchâtel, le F août 1930.

L'administrateur de la masse 1
, Jean KREBS, avocat.

1 
|

Très bon
salon de coiffure
pour dames et messieurs
est à vendre dans village
important, près de la
ville de Neuchâtel.

Offres sous F. O. 236
au bureau de la Feuille
d'avis.



tarai les éjections de Turquie
À Smyrne, Fethi bey défend le

programme du parti libéral
SMYRNE, 8 (Havas). — Fethi bey a

prononcé, dimanche , devant une foule
Considérable, un discours développant
le programme du parti libéral et réfu-
tant les déclarations d'Ismet Pacha sur
la politique du gouvernement. L'orateur
la marqué une vive indignation devant
l'attitude des partisans d'un système
gouvernemental qui, pour éviter tout
(contrôle du pouvoir exécutif , dénigre
Systématiquement le nouveau parti, en
lui prêtant des tendances réactionnaires
içomme le retour au fez , aux caractères
iarabes , etc.

Fethi bey taxe de calomnieuses ces
Insinuations. Il a déclaré que le but
principal du nouveau parti consistera à
(consolider l'œuvre républicaine du gha-
zi. Il a souligné que le premier effet
de la discussion libre a été d'obliger
Ismet Pacha à défendre publiquement
Isa politique par des arguments dévelop-
pés à Sivas.

¦Faisant allusion à la politique ferro-
viaire d'Ismet pacha, Fethi bey a admis
Ja nécessité de construire des chemins
de fer, mais il a condamné les conven-
tions onéreuses conclues avec des com-
pagnies étrangères et a cité l'exemple
de celle passée avec la société alleman-
de pour le chemin de fer de Kutahia à
Taochanli qui rapporte 35 % d'intérêt à
la compagnie étrangère. L'orateur a ré-
prouvé de tels sacrifices qui incombent
uniquement à la génération actuelle. Il
a insisté sur l'obligation pour le gou-
vernement de seconder avant tout les
aptitueds économiques de la population,
de relever ou, tout au moins, de con-
server les richesses nationales, de pré-
server contre toute atteinte la situation
'économique du pays, d'agir enfin con-
formément aux principes d'économie
politique généralement adoptés. Le dis-
cours a recueilli des applaudissements
nourris.

Malgré quelques arrestations,
i. le calme règne

ANKARA, 8 (Havas). — Le discours
de Fethi bey à Smyrne a duré 1 h. 30.
Il a été prononcé en toute liberté et
sans interruption, grâce aux mesures
prises par les autorités. L'auditoire
comprenait environ 5000 hommes, pour
la plupart des ouvriers chômeurs.

Hier soir, une centaine d'ouvriers ont
manifesté en faveur de Fethi bey. Trei-
ze arrestations ont été opérées pour in-
sultes au gouvernement. La plus gran-
de partie de la population reste indif-
férente à ces excès. Le tota*ï des arres-
tations est jusqu'à présent de 36.

Gomment s'est produite
la révolution argentine

JLa population de Buenos-Ayres a vécu
des heures d'intense anxiété, car on
S'attendait à une bataille entre les étu-
diants et la police. L'échauffourée a eu
Heu et un étudiant a été tué. Neuf po-
liciers et quatre étudiants ont été bles-
sés. A la suite de cette échauffourée,
des démonstrations ont eu lieu et des
membres éminents du Congrès parlant
du haut des balcons d'un journal, ont
invité les étudiants à se révolter. Des
milliers de circulaires proclamant la ré-
volution furent répandus de tous côtés
ex devant ce mouvement les conseillers
de M. Irigoyen décidèrent d'inviter le
président à transmettre ses pouvoirs
au vice-président, M. Henri Martinez.

Si le président Irigoyen avait suivi
leur conseil, les difficultés eussent été
résolues avant toute effusion de sang.
Mais la mort de l etudiant indigna l'o-
pinion publique. Près de 10 mille étu-
diants, auxquels s'étaient joints les élè-
ves des grandes écoles parcoururent les
rues de la* ville vendredi matin, portant
des drapeaux argentins voilés de crê-
pe, et des mouchoirs blancs qui avaient
été trempés dans le sang de l'étudiant
tué.

Dès le début de la semaine, on savait
que des membres du Congrès avaient
tenté de décider le président à démis-
sionner, estimant que c'était l'unique
moyen d'empêcher le renversement du
gouvernement avec toutes ses consé-
quences. Lorsqu'on sut que M. Irigoyen
persistait dans son refus de démission-
ner, les étudiants recommencèrent leurs
manifestations. Deux cents d'entre eux
se massèrent jeudi, sur la place de
Mavo.

Lorsqu'ils parvinrent devant le pa-
lais présidentiel, la police fit entendre
trois sommations et tira ensuite en l'air.
Mais les étudiants continuaient à avan-
cer et quelques-uns tirèrent sur les po-
liciers. A ce moment la police tira sur
les manifestants. Un étudiant fut tué et
deux grièvement blessés. Parmi les po-
liciers il y eut également deux bles-
sés et on ne croi t pas qu'ils survivront
à • leurs blessures.

"Vendredi matin , les étudiants décla-
rèrent la grève générale et organisèrent
de nouvelles démonstrations dans les
rues.

Le public aussi bien que les mem-
bres du Congrès paraissaient désireu x
d'attendre jusqu 'à lundi prochain la dé-
cision du président Irigoyen. Mais le
soulèvement des étudiants précipita la
crise. La situation était devenue si cri-
tique vendredi après-midi que les par-
tisans de M. Irigoyen firent compren-
dre au président que le gouvernement
ne serait plus maître de la situation et
qu'il fallait une décision avant lundi.

Un peu après 18 heures, un décret
fut publié aux termes duquel le prési-
dent transmettait ses pouvoirs au vice-
président. M. Martinez convoqua immé-
diatement un conseil de cabinet et pro-
clama la loi martiale à Buenos-Ayres
pour une durée de trente jours , en rai-
son de l'agitation produite par les ré-
cents événements , et dans le but de
tranquilliser les esprits.

Les partisans du président Irigoyen
prétendaient et lui-même pensait qu 'il
reprendrait le pouvoir quand la situa-
tion serait calmée.

Les adversaires du président , jugeant
cette solution insuffisante , le sommè-
rent de signer une démission complète.
Pour appuyer cette sommation , les ré-
giments en garnison au camp rie Mayo,
près de Buenos-Ayres , marchèrent sur
le palais présidentiel. Une grande par-
tie des forces de police se joignit à eux.
La flotte ne tarda pas à faire connaître
qu'elle adhérait au mouvement révolu-
tionnaire.

Il y eut de nombreuses collisions et
l'on signale des morts et des blessés.

Mais les révolutionnaires l'emportant ,
M. Irigoyen s'enfuit à la Plata , où il si-
gna sa lettre €t> démission.

Varsovie manifeste contre le discours de M. Treviranus
En tête du cortège, le général Gorécki

zv// *v/*v/// *y/j *wA*w/^^

L'ordre et le calme régnent
à Buenos-Ayres

BUENOS-AYRES, 8 (Havas). — L'or-
dre le plus complet règne depuis ce ma-
tin. Une immense' foule pacifique par-
court les rues en manifestant sa joie et
son soulagement. Les services publics et
les théâtres fonctionnent normalement.
La population et les soldats fraternisent.
Des démonstrations patriotiques ont eu
lieu dans la capitale et à l'intérieur de
la république.

La composition du cabinet a été una-
nimement approuvée. Ses membres prê-
teront serment demain.

Au conseil de la S. d. N.
Les événements de Palestine

et la cour de la Haye
GENÈVE, 8. —; La 60me session du

conseil de la Société des nations s'est
ouverte lundi matin , à 11 heures, sous
la présidence de M. Zumeta, représen-
tant du Venezuela.

Le conseil a abordé l'examen du
rapport de la commission permanente
des mandats sur les travaux de la
17me session, consacrée aux événe-
ments de la Palestine. Le rapporteur,
M. Procope, constate notamment que
les fins du mandat sont l'établissement
de foyers nationaux juifs et l'instaura-
tion d'institutions de libre gouverne-
ment. Le conseil adopte ce rapport. La
question des mandats de la Palestine se
trouve ainsi liquidée.

Le conseil approuve ensuite le rapport
du représentant de l'Italie, M. Grandi ,
sur les propositions du gouvernement
finlandais tendant à conférer à la
Cour de justice internationale la qua-
lité d'une instance de recours par rap-
port aux tribunaux arbitraux institués
par les différents Etats. Prochaine sé-
ance mardi matin.

Décès d'un ministre hongrois
BUDAPEST, 8. — Le ministre hon-

grois de la prévoyance sociale, M.
Joseph Vas, est décédé lundi matin.

BUDAPEST, 8. — M. Vas, ministre
de la prévoyance et vice-président du
Conseil était arrivé dimanche à 21
heures de Budapest à Eger, où il s'é-
tait rendu à son domicile. Il ordonna
à son chauffeur de se présenter lun-
di matin à 8 h. 30. Le chauffeur arri-
va à l'heure indiquée et donna plu-
sieurs fois le signal de son automobile,
mais en vain. Il monta alors au domi-
cile et sonna plusieurs fois. N'obtenant
aucune réponse, il alla chercher un
agent et avec son aide força la porte
du logement , où ils trouvèrent M. Vas
mort dans son lit. Les médecins appe-
lés d'urgence ne purent que constater
le décès. La nouvelle de la mort fut
communiquée immédiatement au ré-
gent Horthy, au président du Conseil
Bethlen et à tous les membres du gou-
vernement .

BUDAPEST, 8. — Le comte Klebers
begg,. ministre de l'instruction publi
que a- été chargé de la gestion provi
soire du ministère de la prévoyance.

Nouvelles suisses
A propos du procès des zones

Le Conseil fédéral est satisfait
BERNE, 8. — Le Conseil fédéral a

approuvé la réponse suisse dans le pro-
cès des zones et a décidé de remercier
vivement le professeur Logoz de son ex-
cellent travail.

Violations de la frontière
tessinoise

par des douaniers italiens
BELLINZONE, 8. — Un correspon-

dant de Campo-Maggia au « Popolo è
Libéria » se plaint de nombreuses vio-
lations de frontière commises ces temps
derniers par les douaniers italiens.

Dans quelques cas, ces violations de
frontière ont eu lieu sans dout e par
suite du manque de connaissance des
lieux et peuvent être ainsi explicables.
Mais il n 'en est pas ainsi pour d'autres
cas. Au cours de cet été, par exemple,
des douaniers italiens du poste de San-
Rocco-Antigorio ont pénétré à plus
d'une reprise sur les pâturages suisses
de Matignell o, près de Campo, où ils
ont même passé la nuit, faisant croire
aux bergers qu'ils faisaient usage d'un
droit acquis tacitement. Ces violations
sont d'autant plus graves que le retour
des douaniers ialiens aurait pu se faire
en peu de temps par un bon chemin.

Décisions
du département militaire

BERNE, 8. — Le département militai-
re fédéral a pris les dispositions sui-
vantes concernant le passage dans la
landwehr et le landsturm , ainsi que la
libération de service.

Passent dans la landwehr au 31 dé-
cembre 1930 :

a) les capitaines nés en 1892 ; b) les
premiers-lieutenants et lieutenants nés
en 1898 ; c) les sous-officiers de tout
grade , les appointés et soldats de la
classe 1898, appartenant à toutes les
armes, à l'exception de la cavalerie ; d)
cavalerie ; tous les sous-officiers , ap-
pointés et soldats de la classe de 1898.
En outre , les sous-officiers , appointés
et soldats des classes de 1899 et 1900
qui ont terminé leur école de recrues
comme recrue avant le ler janvi er 1922.
Les dispositions de la lettre c sont ap-
plicables aux hommes d'autres armes,
incorporés dans des états-major et des
unités de la cavalerie (personnel de
santé, ordonnances d'officiers , etc.).

Passent dans le landsturm au 31 dé-
cembre 1930 : a) les capitaines nés
en 1886 ; b) les premiers-lieutenants et
lieutenants nés en 1890 ; c) les sous-
officiers de tout grade , les appointés et
soldats de la classe de 1890 appartenant
à toutes les armes.

Sont libérés des obligations militai-
res au 31 décembre 1930 : a) les offi-
ciers de tout grade de la classe 1878 ;
b) les sous-officiers, appointés et sol-
dats de toute arme de la classe de 1882,

ÉTRANGER
La concurrence

de la route et du rail
LONDRES, 6. — A la suite de l'exten-

sion rapide des transports par route,
une cinquantaine de petites gares des
lignes Londres-Northeastern , Londres-
Midland et Scottish Railways seront fer-
mées au trafic des voyageurs dans le
courant de ce mois. Les gares restent
ouvertes seulement au trafic des mar-
chandises et denrées alimentaires. Le
transport des voyageurs s'effectuera au
moyen d'autobus exploités par les com-
pagnies ferroviaires elles-mêmes ou par
des compagnies d'autobus travaillant
en collaboration avec les chemins de
fer.

Libération de Motilal Nehru
ALLAHABAD, 8 (Havas). — Le pan-

dit Motilal Nehru , qui se trouvait dans
la prison de Naini , a été mis en liberté
ce matin en raison de son état de santé.

Mortelle acrobatie aérienne
PHILADELPHIE , 8 (Havas). — L'of-

ficier aviateur Doualdson ,' décoré jadis
par le prince de Galles des insignes de
l'Ordre de l'aviation britannique, s'est
tué au cours de vols acrobatiques.

Une reine de plus
RIO-DE-JANEIRO, 8 (Havas). — Miss

Brésil a été élue reine de l'univers.

(CAMÉO
Ce soir , la reprise du chef-d'œuvre de

Douglas Fairbanfcs
dans

LE VOLEUR DE
j BAGDAD

LONDRES, 8. — Une grande activité ;
règne actuellement à Londres dans le
bâtiment. Les contrats actuellement en
exécution représentent une valeur de
100 millions de livres sterling.

Dans tout le pays, on constate ces
mois derniers une recrudescence de l'ac-
tivité du bâtiment, résultant de la mise
en application des nouvelles lois sur les
logements. Cette loi a pour but d'amé-
liorer les logements des quartiers pau-
vres. Les experts estiment que cette loi
aura pour effet , au cours de ces dix pro-
chaines années, de faire démolir des
milliers de maisons et de les remplacer
par des nouvelles.

On bâtit beaucoup à Londres

Horrible crime près de Zurich
Une femme assassinée

par un sadique
ZURICH, 8. — Lundi après-midi, vers

3 heures 45, dans la forêt près de De-
genried, non loin de la Biberlinstrasse,
une femme a été assassinée par un incon-
nu. Il s'agit de Mme Elisabeth Scheideg-
ger, de Huttwil, âgée de 42 ans, demeu-
rant à Bubikon. Elle était malade et se
trouvait à la clinique Theodosianum. Le
crime a été commis dans un taillis, la
femme fut ensuite violée. L'auteur a dû
frapper la femme, qui se défendait , au
moyen d'un couteau de poche et lui por-
ter plusieurs coups au cou. La victime
put faire environ 150 mètres dans la di-
rection de la maison forestière de De-
genried, puis elle s'écroula. Elle était
complètement nue. Suivant le signale-
ment qu'elle réussit encore à donner, il
s'agit d'un homme de 30 à 40 ans, pro-
bablement un ouvrier, parlant le dialec-
te du pays et pouvant mesurer de 165 à
175 cm. de hauteur. La pauvre femme
est décédée peu après son arrivée à l'hô-
pital où elle fut opérée. Le criminel in-
connu s'est enfui à travers bois, dans la
direction d'Adlisberg.

Le sang-froid
d'un chef de gare

VEVEY, 8. — Une automobile fran-
çaise se rendant de Lausanne à Vevey
tomba vendredi sur les voies de la li-
gne du Simplon, près du passage à ni-
veau de la Crottaz. Au même moment,
à 7 h. 50, partait de Vevey pour Lau-
sanne le train 1361 venant de Brigue.
La garde-barrière de la Crottaz télé-
phona aussitôt à la gare de Vevey de
retenir ou d'arrêter le train. Celui-ci
était déjà en marche. Le chef de gare
siffla éperdument l'arrêt. Inutile, le mé-
canicien n'entendit rien.

Alors, magnifique manifestation de
présence d'esprit, le chef de gare se pré-
cipita sur l'interrupteur de la ligne
aérienne à haute tension et déclencha
le courant. Faute de force motrice, le
train s'arrêta à quelque cent cinquante
mètres de l'automobile renversée. Un ac-
cident qui eût pu être grave a été de
la sorte évité, grâce à, la présence d'es-
prit des agents des chemins de fer fé-
déraux : la garde-barrière et le chef de
gare.

La journée suisse des fourriers
ZURICH, 8. — En même temps que

l'assemblée des délégués de l'association
suisse des fourriers, eut lieu, samedi et
dimanche, la journée suisse des four-
riers. Les délégués se réunirent dans la
salle de l'hôtel de ville, en présence du
commissaire des guerres, colonel Rich-
ner. La publication « Le fourrier », pu-
bliée jusqu 'ici par les sections de Bàle,
Berne, Suisse centrale et Zurich sera
désormais l'organe officiel de l'Associa-
tion suisse des fourriers. Le siège du
« vorort » est encore pour une année
fixé à Bâle. La prochaine journée des
fourriers sera organisée en 1932 par la
section de la Suisse orientale. Le clou
de la fête fut la cérémonie qui se dérou-
la au moment élevé à la mémoire des
soldats zuricois. Une allocution fut pro-
noncée par le colonel Zeller, comman-
dant de la brigade d'infanterie 14. Un
cortège à travers la ville a clôturé la
fête.

Art religieux
Nous venons de recevoir une affiche

que le pasteur R. Chappuis, de Territet-
Montreux, a dessinée pour l'exposition
d'objets du culte qui se tiendra dans la
cathédrale de Lausanne du 25 septembre
au 6 octobre. Cette affiche est apposée
à la porte de tous les lieux de culte du
canton.

Sur un fond crème se détache une
grande croix chrétienne. La partie supé-
rieure du panneau oblong porte les lieux
et dates de la manifestation. Les bras de
la croix sont barrés par le mot « Expo-
sition ». Dans la partie inférieure, on
voit les monogrammes chrétiens. La
lampe de la foi brûle sur le fût.

Le dessin et la lettre sont traités en
noir et or.

Cette composition calme et simple
convient à merveille au sujet.

L'intérêt très vif que l'annonce de
l'exposition a suscité dans tous les mi-
lieux permet d'espérer un franc succès,
d'autant plus que les objets exposés sont
tous de grande valeur et qu'il est parmi
eux des pièces uniques.

L'enlèvement
d'une jeune bonne italienne
LUGANO, 8. — La « Libéra Stampa »

publie l'information que voici 1
La comtesse italienne Rusca qui, com-

me toutes les années, était en vacances à
Bioggio, s'était fait accompagner de sa
femme de chambre qui avait obtenu un
passeport valable pendant qu'elle était
au service de la comtesse. La comtesse
n'étant plus satisfaite de ses services, la
congédia au bout d'un certain temps et
lui conseilla de retourner immédiate-
ment en Italie.

La femme de chambre, nommée Ida
Grippa , s'adressa alors à la police de-
mandant de prolonger son permis d'une
dizaine de j ours qu'elle voulait passer
chez des connaissances. La police ac-
corda la prolongation. Cela ne parut pas
du goût de la comtesse. Un jour, le fils
de la comtesse, accompagné de son va-
let se présentèrent au domicile des con-
naissances de la soubrette. Tous deux,
connus comme de zélés fascistes, voulu-
rent engager la j eune" fille à retourner
en Italie. Comme leur démarche n'ob-
tenait aucun succès, ils promirent à la
femme de chambre de la conduire à
Bioggio près de la comtesse Rusca, di-
saient-ils, qui la reprendrait sûrement à
son service. Mais l'automobile conduisit
la jeune fille à la frontière à Ponte-
Tresa et on la fit descendre en terri-
toire italien où on lui reprit son pas-
seport.

Pas de Suisses parmi
les victimes de Saint-Domingue

BERNE, 8. — Le département poli-
tique fédéral annonce : Ainsi qu'il resr
sort d'une communication adressée par
le département d'Etat américain à la
légation de Suisse de Washington, la
colonie européenne entière aurait été
sauvée lors du récent cyclone à Saint-
Domingue. Aussitôt que les lignes télé-
graphiques auront été rétablies le con-
sulat général de Suisse à New-York
s'efforcera de recueillir des nouvelles
directes sur le sort des Suisses établis
dans l'île. ; :

Un cadavre retiré du Rhône
GENEVE, 9. — On a retiré du Rhène

aux Forces motrices, le corps d'un
nommé Rouvenat Gustave, 43 ans, Fri-
bourgeois, tombé dans le fleuve la se-
maine dernière.

Une femme tuée
par son beau-frère dément

BUCHS, 8. — A son arrivée du culte,
l'aubergiste, Nicolas Tischhauser, de
Sewelen, trouva, dimanche matin, sa
femme assassinée. L'auteur du crime,
son frère, Ulrich Tischhauser , âgé de
64 ans, célibataire, a été conduit dans
la prison de district , à Buchs. La pauvre
femme laisse deux enfants , dont l'un n'a
que quelques semaines. Le criminel ne
doit pas être en possession de toutes ses
facultés et paraît être faible d'esprit.

Sous les yeux de sa mère, un enfant
se tue

LUGANO, 8. — Un enfant de 5 ans,
Emilio Tatarletti , qui jouait sous les
yeux de sa mère, est tombé d'un petit
mur la tête la première sur une pierre
et s'est fracturé le crâne. Transporté à
l'hôpital, il a succombé peu après.

Il se noie dans l'Aar
INTERLAKEN, 9. — Dans la nuit de

dimanche à lundi, par suite d'un faux-
pas, M. Sommer, 55 ans, maître menui-
sier de Bônigen, est tombé dans l'Aar
et s'est noyé. Son corps a été retiré.

Arrestation d'un escroc polonais
BALE, 8. — La police a arrêté un

commerçant polonais, âgé de 32 ans,
qui avait reçu, en commission un grand
nombre de tapis, d'une maison de la
place, et les avait mis en gage, pour les
aliéner, contre de gros prêts. La perte
se monte à plusieurs milliers de francs.
Le total des prêts est de 7000 fr. En
outre, cet individu avait promis le ma-
riage à plusieurs femmes pour les escro-
quer.

Coup de fusil inattendu et tragique
LOCARNO, 8. — A Gerra, un nommé

Canonica Gilardo, 53 ans, réparait avec
l'aide de son frère un fusil de chasse.
Le canon de l'arme avait été chauffé à
rouge lorsqu'un coup partit, atteignant
au cœur Canonica Gilardo. La mort fut
instantanée. Les deux frères ignoraient
que le fusil fût chargé.

Les frasques d un tramway
GENÈVE, 8. — Roulant à vive allu-

re, un tram a violemment tamponné
à la rue de Carouge un chiffonnier
espagnol, M. Michel Pons, 61 ans, qui
a eu la colonne vertébrale brisée.

Le tram, dont les sablières n'avaient
pas fonctionné et qui n'a pu s'arrêter
que sur 13 mètres, a été mis sous sé-
questre par la police.

Un automobiliste ivre
renverse un piéton et se fait arrêter
LAUSANNE, 8. — Un accident s'est

produit, hier soir, sur la place Saint-
François, qui a coûter cher à son au-
teur.

Un passant traversait, vers 23 heures,
la chaussée de l'hôtel des postes au re-
fuge du tramway, lorsque, soudain, ar-
riva une automobile qui le renversa. Le
piéton eut quelques contusions, heureu-
sement sans gravité.

Mais, au cours de la discussion qui
suivit, on s'aperçut que le conducteur
de l'automobile était loin d'être de sang-
froid. Aussi, sur l'ordre de la direction
de police, fut-il écroué.
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LONDRES, 8. — Plusieurs avions
pour passagers plus grands que ceux
qui sont actuehement en service, sont
construits pour la grande route aérien-
ne d'Empire de 8000 milles de lon-
gueur, que l'Impérial •Airway Ltd ou-
vrira l'année prochaine.

Ce service d'aviation se fera en qua-
tre sections. De grands appareils Hand-
ley-Page-Jupiter assureront le service
entre Londres et la Méditerranée. Les
passagers et la poste seront alors trans-
portés par de grands hydravions en
Egypte. Le voyage jusqu'aux grands
lacs africains se fera au moyen d'hy-
dravions métalliques construits spécia-
lement. Pour la dernière étape des lacs
africains au Cap, on emploiera des
avions Armstrong-Siddeley, à trois
moteurs. Le voyage de Londres au Cap
se fera en neuf jours. Le prix du voya-
ge est fixé à 125 livres sterling par per-
sonne.

Le choléra dans les Philippines
MANILLE, 8 (Havas). — Le choléra a

fait son apparition à Manille.

Accident de mine en Silésie
BEUTHEN, 8 (Wolff). — Dans les

mines de Karsten , trois pompiers ont été
asphyxiés par les gaz. Il s'agit d'un sur-
veillant et de deux ouvriers.

De Londres au Cap,
service aérien régulier

En complément de l'information pu-
bliée lundi, on communique les préci-
sions que voici :

Deux employés de la fabrique de ma-
chines-outils d'Oerlikon (ne pas con-
fondre avec la fabrique de machines)
ont été arrêtés sous l'inculpation d'a-
voir vendu à une puissance étrangère
— on parle de la France — les plans
d'un canon de nouveau modèle, destiné
plus spécialement à accompagner l'in-
fanterie. Pour la Suisse, cette affaire,
il convient de le souligner immédiate-
ment, n'a aucun caractère de trahison
à l'égard du pays, puisqu'il ne s'agit
pas d'une arme utilisée par notre ar-
mée.

D'après les renseignements complé-
mentaires, émanant de source compé-
tente, il résulterait que le département
militaire fédéral n'entretient pas de
relations particulières avec la fabrique
qui aurait été victime de cette tentative
d'espionnage. Toutefois, il n'est pas
exclu qu'une fois ou l'autre la dite fa-
brique ne puisse livrer une arme,: pou-
vant servir à notre armée. De plus, il
va sans dire qu'en cas d'hostilités, la
firme en question jouerait un rôle non
négligeable dans la fabrication du ma-
tériel de guerre. C'est la raison pour
laquell e, à différentes reprises, le stand
de l'Allmend près de Zurich a été mis
à la disposition de la fabrique en
question pour y effectuer des tirs d'es-
sai avec des engins de guerre nouveau
modèle.

L'arrestation n'est donc intervenue
que sur demande de la fabrique, lésée
par suite de la vente illégale de secrets
de fabrication. La politique pour le
moment n'y j oue aucun rôle, si ce: n'est
peut-être que l'enquête amènera des ré-
vélations intéressantes sur l'espionnage
auquel se livrent certaines puissances
étrangères sur notre territoire. On sa-
vait du reste déjà depuis longtemps
que la dite maison fabriquait du ma-
tériel de guerre pour l'étranger. Jus-
qu'à quel point et dans quelles limites
cette fabrication s'est-elle développée ;
l'enquête en cours donnera sans doute
d'intéressantes précisions à ce sujet.

Tentative d'espionnage
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Coupons semestriels

Finance - Commerce - Industrie
Bourse „de Neuchâtel du 8 sept.

Les chiffres seuls Indiquent les prix fait»
d = demande. o = offre.

. ACTIONS OBLIGATIONS
R.„„ NalInn.H E. Neu. 3'/» 1902 93-75
Crpt d̂" 615.- d • » <« 

10050 *Crédit suisse 984— d • • 5 o MH8 100.50
Crédit foncier n. 590.- d C- Neu - 3'/> 888 90. d
Soc. de Banq. i 873.- d * * ^«W °°- °
La Neuchâtel. . 410. - d * » ¦*»» 10

gl '15 £Câb.él. Cortalll.2375.— C--d '-F- ]' ' «£ 97 5S S
Ed.DubledSO» 420.- O » * » « ,g™ S
Cim. St-Sulp icel025.- o • «•»" l°*-

fi0 °Tram. Neue. or. 490.- d Locle 3 , 898 94.50 d
» priv. 500.— d * f ° S?S ,m * rt

Neuch. Chaum. 6.60 d * , 5°/°' ' ÎSo*Z dlm. Sandoz Tra. 250.- d Créd . N. 5» . 102.- d
Sal. des conc . 250.— d E.Dubied 5'/»°/o '00.25 d
Klaus — — Tramw. 4»/ 0 1899 99.— ci
Etub.Perrenoud 660.

-.- o §«» < *  «g ^M _
Taux d'esc. : Banque Nationale 2 __ _ %

Bourse de Genève du 8 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse — .— 4'/»V, Féd. 1927 — •—
Comp. d'Esc. 616,50 3'/» Rente suisse ~ —
Crédit Suisse . 987.50 m H»/, Différé . . °5.90
Soc. de banq. s. 873.50 J'/i Ch. féd. A.K. =*-—
Union lin. gen. 709.— Chem. Fco-Suis. 460-—
Gén.élec.Gen.B 567.50 m 3'/. Jougne-Eclé *20.— m
Fco-Suisse élec — .— 3'/i °/o Jura Sim. °9.—
» > priv. 525.— 3°.° Gen. à lots \]°-~

Motor Colomb. 1038.— 4»/o Genev. 1899 49°-—
Ital. -Argent. él. 340.— 3»/0 Frib. 1903 434.—
Roya l Dutch . . 760.— 7 »/. Belge. . 11*°-—
Ind. genev. gaz 880.— 5»/_ V. Gen. 1919 520.—
Gaz Marseille . 520.— 'l%> Lausanne — •—
Eaux lyon. cap. — .— 5% Bolivia Ray 210.—
Mines Bor. ord. 875.— d Danube Save . 64.75
Totis charbonna 475.50 i °/oCh. Franç.26 —¦—
Trifail . . . . 36.50 m '°/o Ch. f. Maroc l 142.60 m
Nestlé . . . . 742.50 -* %> Pa.-Orléansl060.—
Caoutch. S. fin. 25.75 '•/• Argent, céd . 80.—
Alluinct.suéd.B 380.50 Cr. f. d'Eg. 1903 — .—

riispa. bons 6%> 424.— d
4 Vi Totis c. lion. 482.50 m

Bruxelles seul 71.90 (—3V.) .  Huit en haus-
se : 20.24^, 25.05%, 5.15'/_ . 26.995, Espagne
54.90 (—50), 207.475, 122.76̂ . 1S1 ( + 1). —
La meilleure tendance continue modeste-
ment. Sur 39 actions cotées : seulement 6 en
baisse et 22 en hausse. American, Suédoises,
Hispano, Hongroises. Cedulas 80, 79%, 80}̂(—- %) •

BOURSE DU 8 SEPTEMBRE 1830
Cours da

BANQUES & TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Baie ... 781
Comptoir d'Escompte de Genève 618
Union de Banques Suisses 705
Société de Banque Suisse 873
Crédit Suisse 985
Banque Fédérale S. A . 802
S. A. Leu & Co 774
Banque pour Entreprises Electr. 1274
Crédit Foncier Suisse 366
Motor-Colombus 1035
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 920
Société Franco-Suisse Elect. ord. 698 o
1. G. fUr chemlsche Untemehm. 885
Continentale Linoléum Union .. —.—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. —.—

INDUSTRIE • \
Aluminium Neuhausen 2965
Bally S. A 1185
Brown, Boveri & Co S. A 568
Usines de la Lonza 292
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Milk Co 743
Entreprises Sulzer 1135
Linoléum Glubiasco — .—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2940
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2500
Chimiques Sandoz Bâle 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 1025 o
Likonia S. A. Bâle 155 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 230
A. E. G 170
Llcht & Kraft 520
Gesf urel 174
Hispano Amerloana de Electricld 1865
Italo-Argentina de Electrlcldad , 345
Sidro ord •- .— |
Sevlllana de Electrlcldad 418 1
Kreuger & Toll 685
Allumettes Suédoises B 379 j
Separator 154
Royal Dutch - 760 1
American Europ. Securities ord. 200
Ole Expl Ch de Per Orientaux 218 fc I

Cours des métaux
LONDRES, 3 septembre. — Argent :' 16 '/.«.

Or : 85/.0 %.
LONDRES, 3 septembre. — (Prix de la ton-

ne anglaise — 1016 Kg. — exprimés en livres
sterling) Aluminium Ultér 95 Export 100 j
Antimoine 46-46.10/. Cuivre 47.11/10 % :
(47.11/10 ><; à terme). Electrolytlque 50;10- 1
51.10. Best, selected 50-51.5/. Etain anglais î
134.5-135.5/. Etranger 133.1/3 (134.13/9 à ter-
me). Straits 134.10/. Nickel intérieur 170.
Exportation 175. Plomb anglais 19.10/. Etran-
ger 18.3/9 (18.3/9 à terme). Zinc .16.2/6
(16.12/6 à terme).

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mardi

Lausanne : 6  b. 30, 13 h. et 20 iu, Météo.
16 h. 30, Concert. 17 h., Pour Madame. 20 h.
40, Orchestre de la station.

Zurich : 15 h., 20 h. et 21 h. 35, Orchestres
de la station. 16 h.. Concert 19 h. 33, Confé-
rence. 20 h. 40, Lecture.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h., et 22 h. 15, Or-
chestre de la ville. 20 h., Conférence. 20 h.
30 et 21 h. 30, Orchestre du Kursaal.

Munich : 19 h. 45, Mandoline. 20 h. 30,
Causerie. 20 h. 45, Concert.

Langenberg : 20 h. « La Bohême » de Pue*
cini.

Ldhdres (Programme national) : 12 h., Bal-
lades. 12 h. 30, Orgue. 13 h.. Musique légè-
re. 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 40. Musique ds
Beethoven. 19 h. 45 et 20 h. 40, Programma
varié.

Vienne : 20 h. 05, Orchestre. 21 h. 15, Mu-
sique de Bach.

Paris : 12 h. 30 et 15 h. 45, Concert. 19 h..
Chronique littéraire. 19 h. 30, Causerie mé-
dicsls

Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 40,
« La Traviata » de Verdi.

Rome : 21 h. 05, Concert .
¦*ssss *s********j_ *ss*y *__y *y_ ^^

Carnet du j our
CINÉMAS :

Palace : Le fou chantant.
Théâtre : Jimrny le mystérieux.
Caméo : Le voleur de Bagdad.
Apollo : Valse d'amour.

Bulletin météorologique des CF. F.
9 septembre à 6 h. 30 

°SC Observations fait» Cent!- TFUPÇ FT VFNT
ff aux gares CF. F. grades ltM™ tl VCI"
¦« — 

,

33» B41e . . . +15 Convert Calme
(41 Berne . +13 Nuageux »
117 Ooire . . +14 Qq- nuag. »

L141 Davos + 5 » »
113 Fribourg +15 Couvert »
104 Génère . +17 Qq. nuag. »
4TI Glaria . +13 Oouvert »

110» flosohenen +12 Nuageux >
itt Interlaken. +16 Couvert »
995 Oh.-de-Fds. +13 Nuageux »
4l| Lausanne . +17 » »
301 Locarno +18 » >
3T( Lugano . +18 > »
419 Lucerna +15 Couvert »
108 Montreux +18 Tr. b.tps »
483 Neuchâtel +16 Nuageux »
805 Eagati . +14 Couvert »
•TI St-Gall . 414 Pluie prob. >

18(( St-MorlU + 4 Qq. nuag. »
40T Sohaffh»» +1* Couvert >

1290 Schuls-Tar. + | Qq. nuag. Bise
863 Tnonne . +15 Couvert Calme
880 Vevey , . +17 Tr. b. tps »

1(00 Zermatt +17 Nuageux >
410 Zurich . +15 Qq. nuag. »



La meilleure et la plus vieille

écoBe d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et camion. Brevet ga-
ranti. — Ed. VON ARX, garage,
Peseux. Téléphone 85. Demander
prospectus. c.o.

fib Y. Spichiger
a repris ses leçons de piano
Neubourg 15 Téléphone 5.12

Couture
Mlle NICOLE, Quai Godet 6

a rouvert son atelier et demande
une APPRENTIE

Personne
propre et consciencieuse pren-

; drait linge à laver à domicile.
Demander l'adresse du No 209

au bureau de la Feuille d'avis.
: ' - '' HOTEL DE;'"

LA CBOIX-BLEUE
CHOIX-DU-MARCHÉ

se recommande pour la
pension

Cuisine soignée Prix modérés
Salle, premier étage

ÂinoraËs
Recherches et exécution
d'armoiries sur papier,
bois, porcelaine, etc.
Reproduction soignée
de pièces anciennes.
Recherches généalogiques

ATILIER D'ART
WU8LLE - ROBBE

Faubourg de l'Hôpital 30

- _ Ŝ____i_________i _w______û____________s___o__s_____^^^

m(̂ ^mmm%m
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 15.17

I NETTOYAGE A SEC de tous VÊTEMENTS !

i FHEgglNg 1
l g Exécution rapide et soignée
I Téléphone 7.51 Service à domicile \ \

Réouverture de l'atelier de couture de
Mme Dellenbach

EVOLE 33

On demande ouvrières et apprenties

^M^4 Atelier de ressemelages

|YjB8lTf N E U V E V I L L E
. lUftJR- tt SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS

dames mm messieurs 40/46
vissés . . . . 5.80 v i s s é s . . . .  6.8®
collés 6.50 collés . . . .  7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . . . 8.50
crêpe 7.30 crêpe . . . .  8.80

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

gygr Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux -*§____

—?——tt——a——
i Profitez des beaux Jours... S
jÊ. pour remettre votre literie en ordre
ffi) Même par temps pluvieux, nous cardons votre crin en «j|
JS» plein air grâce à notre terrasse couverte. Devis gratis 5yJ

1 Atelier de tapissier J. PERMRAZ f
f Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 (Téléphone 99) 2y

MUe MADELEÎ1E SEINET
PROFESSEUR DE CHANT

a repris ses leçons particulières
Ses cours coBfecf ifs - ' ¦.

commenceront eiï octobre. Renseignements et
inscriptions, rue Bachelin 2. Téléphone N° 5.55.

m̂m—mmmmmmmtmimammmmmrmTnTnii nr ______________¦___ —__M mimn-m

Ecole ' vv Bénédictvv . "
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

Nous avisons MM. les commerçants, industriels et le pu-
blic en général que

M. Louis GEDET, rue des Moulins 13, à Neuchâtel

n'est plus notre représentant
Clama S. A., Lausanne

Téléphone 26.804, rue de la paix 4.

Orchestre de danse
quatre musiciens, cherche engagement pour la Fête de nuit.
S'adresser à "Willy Girard, Dr Kern 7, la Chaux-de-Fonds.

Stai^^^^^^ f̂cflffiÈiJSiasÉiËa^BaaaKBMHiM

BAUX à\ IiOITESR
En vente an bnrean de la «Fenille d'Avis »

ma ma m m sa w_ \ raas KSS __ \ __ \ __ï \__ *__ *__ **i~ _*_ **M __ \ BB *_% 1|̂ !̂ !l_Sl̂ ™^l̂ HKra **̂ *!̂ Bfl f^8aaP̂ I*8«'̂ HBHBBHIDSi

LA SAISON J. BËNKÊRT & Go
Etablissements de la Maladière et Fahys, Neuchâtel

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

f loraison.

MB René BOILLOT
PROFESSEUR au CONSERVATOIRE

BEAUX-ARTS 15, 1er

a repris ses leçons particulières
de piano

EVILLÉ&IÂfURL^S

| Hôtels - Pensions ¦ Promenades j
Q ¦
-* . Ë
g Le garage Ed. von Arx organise encore g
S une dernière y

| GRANDE COURSE en AUTOCAR |
i au TESSIN im -—H El¦ les 13, 14 et 15 septembre g
S le Gothard, Bellinzone, Lugano, Locarno et S

retour par Lucerne, Briinig, interlaken, g
Berne, Heuchâtel %

U Renseignements et inscriptions au bureau rue Saint- 'B
g Maurice 1. Tél. 96 ou 85. p¦ ¦ " g
1 Jeudi 11 septembre 1930 n

§ Autocar pour ie défilé j
| de la îe division î

à Oron-la-Ville |
RETOUR PAR LAUSANNE S¦ m

B Prix : Fr. 10.— par personne g
¦ Départ à 6 h. 30 devant la Poste B
S S'inscrire chez FRITZ WITTWER, Chemin du Ro- B
g cher 1, Téléphone 16.68. jj
a JEUDI 11 SEPTEMBRE 1930 Sr,

j $# Autocar poyr k |
! défilé de la lre division à Oron-la-Ville Sn M

B par Yverdon , Moudon. Retour par Attalens, la Corniche, £¦ Lausanne m
! j Prix du billet : Fr. 12.—. Départ à 6 h. 30 g

Inscriptions â la Librairie Dubois, sous l'hôtel du ¦
J Lac, tél. 18.40 ou au Garage Hirondelle S. A., tél. 3.53 S

Le Garage VON ARX, Peseux |
organise une |

COURSE EN AUTOCAR |
jeudi 11 septembre |

| Défilé de la 1n division I
| Oron-la-Ville S

. H
"\ Départ 7 heures. Prix du billet , 10 fr. 1

i Pour tous renseignements et inscriptions, rue Saint- Ej
J Maurice 1, Téléphone 85 ou 96. g
BaHaBBBHUBBnHBBBBBBHBflaBasaBiBBaaaaiaaBsi

R J l_a belle opérette viennoise çM

avec Uilian Harvey et Willy Fritsch 'E

I Dès^InSTpTcJain: Qyarsd ia®ys étions deux i
Une magnifique production sonore parlée et chantée en français §9

T"̂^^^ ¦¦_ mm____________________m_mu_M

^VS.V-—_
^;v'*:^'':ŝ --:âi-mS0mmMsmiémi M̂ »̂

^mS Ê̂Êwf ?' 2£-'Jl r̂^*̂ 5ï^SWÏïS:?.-ïsPARCE QUE
ic iINGE DEVSEHTLE LINviKs YSAVlf BlÂNCMEBOTIU.EUSEMENÏ Biw.

l a toile et les étoffes blanches 
f f iÈ **i -mk

^qu elles sont lavées 
au savon 

H  ̂$|
Sunlight, deviennent blanches g» ||

féiouiU quand vous e^nez g» 
J§;g£V

vos mains restées, blanches.** HP 
JmÊM

peau délicate 1 Point de mams WjB^mÊk%
gueuses, la If-^^ ̂ BWaucune trace. Le savon s 

:M$Wi^nBWL
Uanchit --ei rISnt  ̂'^||̂ Kk

t ™irpté du savon , ounugut ¥ ,ff %La pureté au francs, : * \ Y
est garantie par ù J . M m TI

ll|l̂ S S 19
/ .̂^gD rîj  envelom ouverte affranchie de 

g/g .

fSr^-^^dt l A l'institut Sunlight, Olten.

^^^ K® i couture «t :;éducatiov', „_ -

SAVONNERIE SUNLIGHT SA H L i e u —  £? -*—* 
___________W

OLTEN E s i_ - -m° m* . 
 ̂ ,f rTmpm-^gOM Î^S^^W-^r*3̂ *̂ ^ *̂

_̂mniM*iTTiiïTTrinmiTi^ wwiri.Tiiï'rfnniinL

Notre lingerie pratique
est très appréciée par
sa bonne qualité et ses  ̂ ;̂ 5 &

'_ \i_mmï prix modérés¦" _-___.'¦ :/: '~_ U:M -

Ë à V Ë  _ \__.___ ___ \_ \"__ _% éâP-P&Wt-W BKUFFER & SCOTT S
f Lingerie confectionnée

JLes moustiques ne sont plus a craindre si vous
prévenez leurs piqûres en utilisant

Â -mx W| ™ sP If  ¦¦ 1H*-^ T IH!_ra ___ t—_ m*\ e__t _____ _ Wa ____¦ ^^___à _ \

Prix du flacon : fr. 1.50

Pharmacie- E TDIDE1" NEUCHATEL
droguerie ¦¦ 1 _*___*__ _ Rue du Seyon 4

Nous exposons dans K 1
f nos vitrines une

CHAMBRE i% COUCHEi g
wStMrJ£BlSMnU _̂ %âaBS^^  ̂_£Ra_B4

| Pour renseignements et essais, JE ^^^__m^^_^^___\l_^_Ŵ _wf f  •
s'adresser à l'agent ©^8*̂ "̂ ^^ 1 Çj^ ŝ ^ly*' 1̂ ^

I H. iobert, Neuchâtel y.-éÊÈm 1
I GARAGE CENTRAL Â K M̂É 1

™»™™i«"i - HS -_l*i_m___tr-%B»̂ ™srBKP̂ __BiB IIBffiiMB^̂ mr̂ BP̂

nnnanannapnnnaaDDDDDauD aanQaDnnnnaannnnnDD
H Pour traitement de routes, trottoirs, sentiers, places, ?B tennis, etc., utilisez le bitume à froid C

BITUSOL |
u Demandez offre et prospectus à P

[i Langéol S. A., Boudry. Téléphone 36,002 B
u Concessionnaire pour la Suisse romande r
DuuuuunaaDaDDnDDonannnnanaQnnaDODDacxinanaa

Nos soiiiien fantaisie de dames
! Ç~

 ̂
Souliers décolletés bruns 15.80 19.80

i jïa5 <$fè Souliers fantaisie à brides 15.80 19.80
J jT %_!*• Souliers tressés 12.80 16.80

iC>fe\ r^g J Souliers blanc et noir 13.80
\T I Yl  Souliers blanc et brun 13 80

» Kl/ Souliers imitation daim noir g.go
WV.--̂ 1 Sandalettes bleu , rouge, blanc 13.S0
\A M%_ Richelieu fantaisie brun 19.80 22.80
\^ /Tj" Souliers à brides, noir 13.80 15.80 17.80
| ĝ "* Souliers à brides, vernis 15.80 17.80

J | ^
, Souliers décolletés vernis 16.80 19.80

(P* SEYON 3 NEUCHATEL

ZURICH
¦-; T . Le plus beau ,

avec place pour

100 voitures

&

E
ÏÏLM fiRfe sf* Mk. t__A_uŜ uvi f»l on m AS nksnflBIwtrm liwsL ̂  H ErvflBu Hran **m_m _m_wu__ In T B

Stamfenbachpl. 48-56
près de la gare



Dernières Dépêches

A la mémoire d'Andrée
-TROMSO, 9 (Wolff). — La fête corn-

mémorative organisée pour Andrée ei
ses compagnons, s'est déroulée solen-
nellement dans l'église paroissiale. La
ville et le port avaient hissé quantité
de drapeaux en berne. Bien avant l'heu-
re du service religieux, une foule con-
sidérable s'était massée devant l'église.
Dès l'ouverture des portes, l'église fut
en quelques minutes bondée. Des mil-
liers de personnes ne purent y trouver
place et durent rester dehors.

Aux côtés des cercueils avaient été
placés les drapeaux norvégien et sué-
dois. Des sous-officiers et des hommes
des deux navires « Michael-Sars » et
« Svensksund » formaient la haie.

Après un chœur, un ecclésiastique
prononça le sermon rappelant que dans
là même église deux ans auparavant,
une cérémonie funèbre avait eu lieu à
la mémoire de Roald Amundsen et des
aviateurs français du « Latham ».

Après un chant et un morceau d'or-
chestre, les cercueils furent portés par
les matelots à la sortie de l'église où ils
resteront jusqu'à ce que le vapeur « Isb-
jôrn > ramenant les restes de Frânkel
soit arrivé. Alors, les dépouilles mortel-
les des trois explorateurs seront ame-
nés à bord du « Svensksund ».

Grave accident dans une usine
-BORDEAUX, 9 (Havas). — Une

presse hydraulique d'une usine de Cau-
deran a fait explosion. Trois ouvriers
ont été tués et cinq blessés.

La conférence des Etats s'est

Pour la fédération européenne

ouverte a Genève
GENEVE, 8. — La conférence des

Ètkis' européens, à laquelle 27 Etats
étaient représentés, s'est réunie lundi
après-midi, sous la présidence de M.
Briand.

Dans son rapport relatif à l'organisa-
tion d'un régime d'union fédérale eu-
ropéenne, le gouvernement français
examine les réponses des différents
Etats et déclare que tous les gouver-
nements consultés se sont montrés d'ac-
cord avec le gouvernement français,
pour affirmer leur désir de placer l'U-
nion européenne sous l'autorité morale
de la S. d. N.

JLe gouvernement français constate
que cette Union européenne répond à
une nécessité vitale.

Elle décide de porter la question
à l'ordre du jour de l'assemblée

GENEVE, 9. — La conférence euro-
péenne s'est terminée par le vote à l'u-
nanimité de la résolution suivante :

Les représentants des Etats européens
membres de la S. d. N., réunis à Ge-
nève, le 8 septembre 1930, après avoir
pris connaissance des résultats de l'en-
quête instituée en vue de l'organisation
d'un régime d'union fédérale européen-
ne, convaincus qu'une étroite collabo-
ration des gouvernements européens
dans tous les domaines de l'activité in-
ternationale, a pour le maintien de la
paix dans le monde une importance ca-
pitale, unanimes d'autres part à envi-
sager l'exercice de cette collaboration
en plein accord ayec la S. d. N. et dans
le respect de tou t principe inscrit dans
le pacte, décident de porter la question
à l'ordre du jour de l'assemblée.

M. Briand a reçu de la conférence, le
mandat de porter la question devant
l'assemblée. La Suisse était représentée
à la réunion par M. Motta.

Des gardes-frontière se fusillent
-BERLIN, 9 (G N.' B.) — Suivant le

« Berliner Tageblatt », une fusillade
s'est engagée près de Waldheim, à la
frontière germano-tchèque, entre gar-
des-frontière bavarois et tchèques. Une
quarantaine de coups de feu ont été
tirés. Après un échange de mots, les
Tchèques auraient poursuivi les gar-
des-frontière allemands. Un des Bava-
rois aurait été grièvement blessé par
une balle , et un gendarme plus légère-
ment ; un Tchèque serait également
blessé.

Nouveau malheur
à Saint-Domingue

Le typhus a éclaté
-SAINT-DOMINGUE, 9 (Havas). —

Une échauffourée s'est produite entre
des soldats et plusieurs habitants qui
n'avaient pas, dit-on, mangé depuis
mercredi et qui tâchaient de s'emparer
de vivres appartenant à un convoi de
ravitaillement.

Une épidémie de typhus s'est décla-
rée ; le gouvernement a pris des mesu-
res pour l'enrayer.

La crise ministérielle
de Panama s'étend

-PANAMA, 9 (Associated Press). —
Par suite de divergences entre le minis-
tre de l'intérieur et des membres de
l'assemblée législative, trois membres
du cabinet de Panama ont démissionné,
à savoir, MM. Robles, ministre de l'in-
térieur ; Ducque, ministre des finances,
et Arosemena, secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères.

Un incident de frontière
germano-tchèque

A la montagne
Mise an point

La personne blessée dans l'accidenl
du Pas-de-Chèvre sur Arolla n'est pas
Mlle Béguelin, comme nous l'avions an-
noncé hier, mais une pensionnaire de
Mme Béguelin, Mlle Maurer.

lin touriste disparaît
ANDERMATT, 8. — Depuis mardi

dernier a disparu un Anglais nommé W,
S. Newton, de Sheffield, qui était par-
ti mardi matin de l'hôtel Bellevue, à
Andermatt, dans l'intention de faire
l'ascension du Gurschen, ascension qui
n'est pas particulièrement difficile pour
un touriste expérimenté. Il était muni
d'un piolet et de souliers de montagne.
Il a été vu pour la dernière fois vers
Saint-Annaberg, aux environs de midi,
le même jour, de sorte qu'on suppose
qu'il a modifié son itinéraire primitif.
Depuis on n'en a aucune trace. Des co-
lonnes de secours ont fait des recher-
ches mercredi et jeudi. Elles ont cher-
ché sans succès du côté du glacier de
Saint-Anna, du Gurschen ainsi que dans
d'autres régions.

Chronique régionale
Marché cantonal du travail
En août, 1857 (400) demandes de pla-

ces et 459 (525) places vacantes ont été
traitées par le service public de place-
ment, qui a effectué 272 placements.

A la fin de ce mois, 1021 demandes de
places et 110 places vacantes sont en-
core en suspens.

(Les chiffres entre parenthèses con-
cernent le mois corespondant de 1929.)

Le personnel de la majeure partie des
professions trouve difficilement du tra-
vail, notamment les horlogers et les ou-
vriers travaillant sur les parties annexes
de l'horlogerie et lès mécaniciens. On
manque par contre de main-d'œuvre
dans les branches suivantes : service de
maison (bonne a tout faire, cuisinières,
aides de cuisine et de maison) , agricul-
ture (domestiques et aides).

SAIxM'-BLAïSJL
JLa foire

(Corr.) Notre troisième et dernière
foire de l'année fut' bien modeste, puis-
que 22 porcs seulement parurent sur
l'emplacement du marché au bétail. Six
d'entre eux, porcs de 6 à 7 semaines,
trouvèrent amateurs aux prix de 140 à
150 francs la paire.

D'autre part, les marchands forains,
assez nombreux, semblent n'avoir pas
fait de trop mauvaises affaires.

BOLE
Fête dei tir

Dimanche, la Société de tir cle notre
village a terminé son activité par le
tir-fête annuel.

Les résultats obtenus furent très
bons ; en voici les meilleurs.

Cible Société, 10 coups sans rachat
(maximum 100 points) : 1. Boillat René,
95 points. 2. Racine Arthur, 88.—. 3. Fa-
vre Georges, 87.—. 4. Sauvant Eug.,
85.—. 5. Girod Alexandre, 83.—. 6. Mar-
got Armand, 82.—. 7. Michaud J.-P.,
82.—. 8. Thiébaud Fernand, 81.—. 9. Bé-
guin Adrien , 80.—. 10. Béguin Camille,
78.—.

Cible militaire (max. 50 points) : 1.
Boillat René, 45 points. 2. Favre Geor-
ges, 44.—. 3. Sauvant Eug., 41.—. 4. Gi-
rod AIIT.., 40.—. 5. Thiébaud Fernand,
39.—.

Cible Bôle (2 passes addit. max. 100
points) : 1. Boillat René, 99.—. 2. Favre
Georges, 95.—. 3. Sauvant Eug., 91.—. 4.
Margot Armand, 90.—. 5. Thiébaud Fer-
nand , 90.—.

Les meilleurs résultats obtenus aux tirs
militaires obligatoires furent réussis
par MM. : 1. Boillat René, 154.—. 2. Fa-
vre Georges, 154.—. 3. Sauvant Eug.,
154.—. 4. Girod Alexandre, 142.—. 5.
Margot Armand, 142<—,

Nous l'avons toujours pensé et sou-
vent dit : _ si l'on veut développer Neu-
châtel, lui donner une animation nou-
velle, c'est à une organisation minu-
tieuse de tout ce qui peut concourir au
succès de nos initiatives qu 'on le de-
vra.

Pourrait-on affirmer à ce point de
vue-là que le service des taxis soit ir-
réprochable 1 L'autre jour , à l'arrivée
du train de Paris, il n'y avait point de
voitures de louage à la gare. Les voya-
geurs attendaient sur le quai de la
sortie, regardant de tous côtés, et se
demandant dans quel patelin ils avaient
échoué. Evidemment, il y a le tram-
way, mais si nos hôtes préfèrent l'auto,
il est maladroit de les en priver.

D'autre part, un de nos abonnés de
la rue de la Côte nous signale la petite
aventure dont il a été victime et qui
aurait pu lui causer de sérieux ennuis.
Devant partir par le train de 20 heures
ayec des bagages, il commande assez
tôt un taxi à la gare. On le lui promet.
Mais à l'heure dite, personne. Sept heu-
res trois quarts passent, toujours rien.
Enfin , grâce à un voisin complaisant,
propriétaire d'une auto, notre corres-
pondant arrive à la dernière minute,
mais encore à temps pour prendre le
train. Quant au taxi, on n'en obtint au-
cune nouvelle.

Il suffirait de peu de chose pour
que le service des taxis à la gare fonc-
tionne d'une manière satisfaisante. En-
core convient-il de prendre ce minimum
de mesures. N'est-ce pas dans l'intérêt
des chemins de fer que les gares soient
d'un accès . facile au public ?

Espérons que, .  d'un côté ou d'un au-
tre, on prenne l'initiative de remédier
aux inconvénients actuels.

Attirons les étrangers, mais...

-WASHINGTON, 9 (Havas). — A
12 h. 30, heure locale, les aviateurs
Costes et Bellonte sont arrivés à la
Maison-Blanche et on été reçus par le
président Hoover.

Dans la matinée, ils s'étaient ren-
dus à la tombe du soldat inconnu où
ils ont déposé une couronne tandis que
la musique jouait la Marseillaise. Les
aviateurs ont rencontré Lindbergh.

Partout l'accueil a été des plus cor-
diaux. L'enthousiasme est sans précé-
dent et la réception égale celle de
Lindbergh.

"WASHINGTON, 9 (Havas). — Rece-
vant les aviateurs Costes et Bellonte,
le président Hoover a souhaité la bien-
venue et leur a dit qu'un tel vol donne
du cœur aux hommes car il prouve
qu'il n'y a pas de limite au courage.
L'amiral Byrd a pris aussi la parole,
Ïmis Costes a remercié le président cé-
ébrant l'amitié franco-américaine.

Une réception a suivi à l'ambassade
de France et la ville de Washington et
la chambre de commerce ont offert un
banquet de 800 couverts en l'honneur
des aviateurs. ¦

Costes et Bellonte
reçus par le président Hoover Le calme serait plus apparent

que réel
-BUENOS-AYRES, 9 (Associated-

Press). — Dans un message urgent le
correspondant de cette agence décla-
re que des coup s de feu ont été enten-
dus lundi soir à 9 heures. On croit que
les navires de guerre argentins ont ti-
ré sur le palais du gouvernement. La
« Critica » mentionne des déplacements
de cavalerie qui ont attaqué le collè-
ge militaire.

D'autre part, le même journal dé-
clare que le nouveau gouvernement,
composé de personnalités appartenant
à l'aristocratie , a une tendance con-
servatrice et que son avènement mar-
que la fin du parti radical. Les chefs
de l'armée ont prêté serment, de même
que les hommes de troupes. Le géné-
ral Marciles a été nommé commandant
de la première division de l'armée.
Bien que la capitale ait été tranquille
lundi , les nouvelles venues de province
mentionnent des troubles.

La situation en Argentine

FOOTBALJU.
La Coupe suisse

_ Le premier tour
Le tirage au sort pour le premier

f,our principal de la Coupe suisse de
football a eu lieu lundi soir, et a don-
né, pour la Suisse romande, l'ordre
des matches suivants :

Sport Boys Berne-Stade Lausanne ;
vainqueur du match Stade-Nyon contre
Central Fribourg ; vainqueur du match
Jonetion-Renens contre Carouge ; Bou-
dry-Olten ; Forward-Concordia Yver-
don ; Chaux-de-Fonds-Young Boys ;
Urania-Bienne ; Lausanne-Nidau ; Do-
polavoro Genève-Fribourg ; Boujean-
Zaehringia Berne ; Soleure-Minerva
Berne ; Vevey-Granges ; Servette-Xa-
max Neuchâtel ; Berne-Etoile ; Fulgor
Granges-Cantonal Neuchâte,! ; Monthey
Thoune.

Ces matches auront lieu Je 5 octobre.

MOTOCYCLISME
Allegro au Grand Prix suisse

de vitesse de Lugano
En 175 ce. le grand favori de l'é-

preuve était le champion suisse de
notre ville, Marcel Bourquin , sur mo-
tocyclette Allegro. Bourquin partit en
trombe, prit la tête menant  la vie
dure à ses concurrents et augmenta
progressivement son avance, qu'il
porta jusqu 'à six minutes. Malheureu-
sement à mi-course, une avarie au car-
burateur obligea le pilote d'Allegro
à s'arrêter plusieurs fois , perdant  un
temps précieux à réparer avec des
moyens de fortune. Piiis à nouveau il
fonça comme un bolide, mais à la fin
de la course il est deuxième à cinq
minutes du premier.

Allegro se classe donc aux places
d'honneur, devant les grandes mar-
ques européennes.

Les sports

Le célèbre chœur des Cosaques du
Don , dirigé par M. Serge Jaroff , a
remporté hier soir, devant une très
belle salle, son succès habituel. Ce
chœur a donné dernièrement, à Berlin ,
son mille cinq centième concert, et sa
renommée est bien loin de s'atténuer.
La question est de savoir si les Cosa-
ques sont restés fidèles à leur premiè-
re matière ou s'ils ont accomp li une
évolution, voire même des progrès au
sens purement musical.

Je crois pouvoir l'affirmer, puisque
M. Jaroff , qui doit être un homme très
intelligent, renonce d'année en année
et dé plus en plus, aux excès et aux
violents contrastes rythmiques et so- i
nores contre lesquels la critique avi-
sée a protesté avec infiniment de rai-
son et à mainte reprise. Il renonce
aussi, à peu près, aux accords truqués
et aux imitations qui sont en dehors
des limites naturelles de la voix hu-
maine. Ce qui reste, et sans lequel les
Cosaques ne seraient plus ce qu 'ils
étaient et ce qui leur a toujours attiré
l'enthousiasme de la foule , c'est l'em-
ploi trop fré quent des soli de fausset,
accompagnés par le bourdonnement du
chœur à bouches fermées.

Mais, pour être juste , il faut recon-
naître la merveilleuse discipline vo-
cale des chanteurs et leurs voix ma-
gnifi ques, permettant, tantôt à l'une,
tantôt à l'autre de se détacher de l'en-
semble et de dominer la salle.

Le programme était entièrement re-
nouvelé et se composa de mélodies re-
ligieuses populaires et militaires. Je
fais une réserve toute spéciale pour ce
qui concerne l'étrange adaptation, ou
plutôt déformation de la « Marche
nuptiale » que le jeun e Mendelssohn a
écrite pour le « Songe d'une nuit d'été»
de Shakespeare.

Ce fut  un concert d'adieu, le chœur
se rendant prochainement au pays des
dollars et des gratte-ciel. Nous lui
souhaitons beaucoup de succès et ne
doutons pas qu'il nous reviendra en
1932, ou avant.

Le concert commença par un retard
d'un bon quart d'heure et les longs
entr'actes furent agrémentes par le
vol gracieux d'une chauve-souris.

. F. M.

Chronique musicale
Les cosaques du Don

(Comm.) Nous avons déjà dit que le
cortège dc cette année représenterai)
« L'histoire du pays neuchâtelois », mais
il convient de revenir sur la manière
dont ce thème sera réalisé.

Après que le titre général fut adopté,
trois artistes, MM. Edmond Calame,
Théodore Delachaux et Adolphe Galli ,
de Neuchâtel, s'en inspirèrent et établi-
rent le schéma du cortège, après s'être
abondamment et fidèlement documentés
sur les périodes, les événements et les
personnages à représenter.

La solution de la question des costu-
mes fut longue et fastidieuse, mais elle
est finalement mise au point.

C'est alors qu'intervient le travail in-
grat et souvent compliqué des créateurs
définitifs de chaque colonne et qui con-
siste dans le choix des principaux per-
sonnages et la fabrication des diffé-
rents accessoires , tels que chars, cares-
ses, baldaquins, fanions, bannières et
drapeaux, ustensiles, objets et armes,
etc., devant compléter les groupes.

La liste des chefs des différentes co-
lonnes indiquera mieux que de longs
commentaires dans quel esprit et avec
quel soin la présentation en sera faite.

C'est à M. Edgar Sollberger, qui est
commandant du cortège, qu'a été con-
fiée la première colonne, comprenant
la tête du cortège avec son brillant
état-major, les groupes d'ouverture, les
étendards des précédentes fêtes et les
bannières des sociétés locales.

M. Théodore Delachaux, professeur
de dessin, s'occupera de la deuxième
colonne, « Préhistoire et antiquité ».
tandis que son collègue, M. Adolphe
Galli, dirigera la première partie (du
ÎXme au XVme siècle) de la colonne III,
« du moyen âge à la Réforme ». A M.
Edmond Calame, architecte, est dévo-
lue la seconde partie comprenant entre
autres les départs des Neuchâtelois
pour Saint-Jacques-sur-la-Birse et pour
la bataille de Morat.

La colonne IV «de la Réformation à la
Révolution », comprendra un premier
groupe, allant de 1530, avec la réforma-
tion , jusqu'en 1721, avec Henriette de
Longueviîle, la duchesse de Nemours,
Daniel Jean Richard et le général de
Pfiihl , groupe créé par M. Edmond
Boitel , architecte. Le second groupe, de-
puis «La montée des armourins au châ-
teau » jusqu'au « Premier arbre de la
liberté », en 1790, sera l'apanage de
MM. Alfred Blailé, peintre et Ernest
Beyeler, professeur de dessin.

A M. Ferdinand Maire, artiste peintre,
secondé par M. Bernard Rœslin, a été
confiée l'exécution de la colonne V, «le
XlXme siècle », alors que c'est M. Jac-
ques Béguin , architecte, qui a été char-
gé de la création de la colonne VI, « le
XXme siècle ».

Fête des vendanges 1930

Un cortège artistique

Les signalistes de l'état-major de la brigade III

Le colonel Sunier, commandant de la
division légère, a reçu l'ordre d'agir of-
fensivement sur le flanc droit de l'en-
nemi et d'atteindre la route Lausanne-
Moudon. Il doit, en tout cas, interdire
tout progrès des rouges â l'est de la
Broyé.

Dès 4 heures, un escadron d'explora-
tion a été envoyé dans la direction de
Montpreveyres-la Sallaz. Le reste de la
brigade cav. 1, avec une batterie de
campagne se port e, dès 8 heures, sur
Savigny-Epalinges-Belmont pour arrê-
ter l'ennemi au débouché de Lausanne.
En cas d'insuccès, cette brigade devra
se retirer vers le N. du lac de Bret.

A l'extrême droite de la division lé-
gère aux Cullayes, le colonel Sunier a
poussé un détachement formé d'une
compagnie cycliste et d'une comp.
mitr. att. Le bat. car. mont. 1 doit ren-
forcer ce poste. ,

Le reste_ de la Br. mont. 3 est dans
le secteur " les Tavernes-les Thioleyres,
prêt à marcher vers l'ouest ou le N.-O.
Les 4 compagnies du groupe cycliste 1
s'avancent à vive allure sur Savigny.

Vers 8 h., la brigade de cavalerie,
en une seule colonne, a dépassé Châtil-
lens. Entre Essertes et le Casard, le 2me
dragons se dirige vers les bois de la
Rochettay, tandis que le ler passe à

l'est de la route Essertes-Cornes de
Cerf.

Pendant que la division bleue a pris
ces dispositions, la division rouge s'a-
vance de Lausanne, en deux colonnes.
A droite, le régiment genevois par la
Sallaz-Savigny, à gauche la Br. inf. 1
par Epalinges-la Grogne-Mollie-Margot.
Le régiment de carabiniers 4 est en ré-
serve. Le P. C. de division est à la Sal-
laz.

Vers 10 heures, la situation est sta-
tionnaire. Aux Cullayes, le détachement
bleu a été repoussé et le bat. car. mont.
1 doit se replier sur Servion dont il se-
ra bientôt chassé par des forces supé-
rieures, après un vif combat.

Le colonel Sunier se décide à tenter
une nouvelle attaque en débordant Sa-
vigny par le N. et par le S. avec sa ca-
valerie, pendant que les cyclistes avan-
cent sur la route. Cette tentative est re-
poussée.

La brigade de cavalerie se porte alors
à l'aile droite vers la Rochettaz, le
Grand Jorat, laissant à l'infanterie de.la
brigade de montagne le secteur de gau-
che, jusqu'au lac de Bret.

A 17 heures, le régiment inf. 2 pro-
gresse dans la direction des Tavernes.
La Brigade I 1 prépare son attaque aux
Cullayes contre Servion-Ferlens soute-
nue par son artillerie.

Renseignements de bataillon

lux manoeuvres île la îe division

vu ut-pari
(Corr.) M. Sumy, chef de station dt

Illme classe à Boveresse est transfert
à Yvonand, en qualité de chef de sta-
tion de Time classe.

TRAMELAW
Ecrasé par nn camion

Samedi après-midi, entre 3 et 4 heu-
res, un accident mortel survint dans la
Grand'Rue et dans les circonstances sui-
vantes :

Le char d'un maraîcher de Malleray
était stationné à la droite de la route
cantonale à la bifurcation de la rue des
Prés. A ce moment, le camion des « Pri-
meurs S. A. » de Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel descendait à une faible allu-
re et tenait aussi réglementairement la
droite. Le petit Landry, 3 ans , surgit
de derrière le char, tout à fait inopiné-
ment et traversa la chaussée quand il
se trouva pris par la roue avant du ca-
mion. Le chauffeur freina, mais c'était
trop tard. Renversé, le petit garçon , ca-
det de quatre enfants , fut traîné par le
lourd véhicule. La poitrine fut horrible-
ment écrasée et un bras presque déta-
ché du corps. La mort fut à peu près
instantanée.

Une collision
Jeudi soir, un motocycliste de Trame-

lan, M. Th. Hess, co-directeur à la Fa-
bor, est entré en collision avec un cy-
cliste de Tavannes, à l'entrée de ce vil-
lage. De nombreuses contusions à la tê-
te et au corps, ainsi qu 'un bras cassé
ont nécessité, sur le conseil d'un méde-
cin appelé de suite, le transport de M.
Hess à l'hôpital de Bienne. Le cycliste
porte différentes blessures, mais pas
très graves, selon toute apparence

BOVERESSE
»T». .t.-.—._..~

(Correspondance particulière)

Le tarif exceptionnel provisoire No
50, que les Chemins de fer suisses ont
introduit pour le transport des fruits à
pépins et fruits à noyaux de la récolte
pendante intéressera tout spécialement
aussi nos viticulteurs et nos marchands
de vins puisqu'il offre des réductions
pour les transports de moûts et de ven-
danges également.

Les facilités accordées dépassent en-
core, dans une certaine mesure, en par-
ticulier pour les envois importants, cel-
les qui avaient été publiées et appliquées
l'an dernier. On a tenu compte ainsi des
doléances exprimées à l'époque, signa-
lant certaines réductions comme insuf-
fisantes.

Nous apprenons, d'autre part, que les
chemins de fer fédéraux se proposent
d'organiser un service de trains spé-
ciaux, comme cela fut le cas ces années
précédentes, entre Yverdon et Bienne
pendant la durée de la vendange pro-
chaine.

Transports des vendanges

Le syndicat d'initiative et des amis
du lac de la municipalité de Malbuisson
a eu l'aimable geste d'inviter la S. N. N.
et le See-Club de Thoune à la fête diur-
ne et nocturne qui s'est déroulée diman-
che 7 septembre au lac Saint-Point.

La manifestation, placée sous les aus-
pices de M. Georges Pernot , ministre
des travaux publics, et de M. Gaston
Gérard , haut commissaire du tourisme,
a eu lieu par un temps désagréable,
mais qui a permis néanmoins d'exécu-
ter tout le programme. Dans les courses
iMi yoles de mer à quatre rameurs, dis-
putées entre plusieurs équipes de Be-
sançon et celle de Thoune, l'équipe de
Neuchâtel s'est classée première dans
une course et deuxième dans une autre
où elle a été battue par les Bernois. Le
ministre Pernot a procédé à la distri-
bution des prix et a chaudement féli-
cité nos rameurs.

La saison des régates est close. La
S. N. N. y a conquis un rang très ho-
norable, puisqu'elle a inscrit à son ta-
bleau trois premiers et trois seconds
prix, dont un aux championnats suisses.

La Société nautiqur
au lac Saint-Point

Dimanche prochain aura heu a Lau-
sanne une marche militaire Genève-
Lausanne à laquelle sont conviés tous
les officiers, sous-officiers et soldats
des deux premières divisions. Le départ
sera donné à 5 heures du matin à Ge-
nève et les arrivées sont attendues dès
13 heures environ à Lausanne. La mar-
che se fait avec paquetage réduit, soit
capote, fusil ou mousqueton et sac à
pain.

20 sur 71 aspirants officiers de l'E-
cole de Colombier ont fait une course
d'entraînement et d'essai vendredi der-
nier sur le parcours Colombier-Yver-
don et retour. Parti à 4 heures du ma-
tin de la caserne cle Colombier, un pre-
mier peloton de sept hommes arrivait
à 8 heures i précises à Yverdon , en re-
partait aussitôt et arrivait au nombre
de cinq à Colombier à 13 h. 55 après
35 minutes de neutralisation à Grandson
et deux ou trois arrêts de moindre im-
portance. Moyenne de marche 7,8 kilo-
mètres à l'heure ; moyenne générale 6
kilomètres. Les quinze autres avaient
abandonné en roule.

Les cinq sous-officiers détenteurs de
cette jolie performance et qu'accompa-
gnait Taspirant-instructeur lieutenant
Scheidcgger, de Berne, sont Bauer de la
4/18, Nagel 1/18, Reber 2/24 , Bauler
2/24 et Sieber 3/16. C'est eux qui repré-
senteront l'école d'officiers II de Co-
lombier dimanche prochain à Lausanne.
Nous leur souhaitons bonne chance.

COLOSÏRIJJR
Course militaire

AVIS TARDIFS
ORPHÉON

Ce soir, 20 heures
Salle circulaire du Collège latin

Reprise des répétitions
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Temps probable pour aujourd 'hui
Diminution passagère de la nébulosité*

Distinction
M. Philippe Zutter, de Bevaix, avo-

cat, a été désigné comme secrétaire de
la délégation suisse à la S. d. N. pour
la session de cette année.

Banque Cantonale Neuchâtelois*
Téléphone 15.2!»

ours îles changes du 9 sept., à Ji h. là
Paris 20.22 20.27
Londres 25.045 25.065
New-York 5.14 5.165
Bruxelles 71.80 71.95
Milan 2Q.96 97.02
Berlin 122.75 122.85
Madrid 54.50 56.50
Amsterdam 207.30 207.55
Vienne 72.80 72 .90
Budapest 90.15 90.35
Prague 15,24 15.34
Stockholm 138.35 138.55
Buenos-Ayres 1.83 1.86
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Le comité de la Croix-Bleue a le pro-
fond regret d'annoncer aux membres
de la section le décès de leur chère
collègue et amie,

Mademoiselle Bertha BLONDEL
Je serai toujours aveo toi, tu m'as

pris par la main droite et tu me
recevras dans la gloire.

Psaume LXX1U , 23.

Le travail tut sa vie.
Madame Georges Vaucher, à Couvet ;

Monsieur et Madame Maurice Vaucher
et leurs enfants, à Môtiers 5 Madame et
Monsieur Arnold Fatton et leur fils, à
Neuchâtel ; Mademoiselle Bluette Vau-
cher et son fiancé, Monsieur Roland
Jacot, â la Chaux-de-Fonds ; Monsieur
Emile Vaucher, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Hermann Bichsel et leurs
enfants, à la Chaux-de-Fonds ; Madame
et Monsieur Adalbert Giroud et leurs
enfants, à Couvet ; Monsieur et Mada-
me Charles H.enchoz-Bornoz, à Fieu-
rier, ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Georges VAUCHER
leur cher et tendre époux, père, beau-
père, fils, grand-père, frère, beau-frère
et parent, que Dieu a repris à Lui, au-
jourd 'hui, à 3 heures, après une longue
maladie, vaillamment supportée, dans
sa 53me année.

Couvet, le 8 septembre 1930.
Oh 1 vous, mes bien-aimés que j'ai

tant aimés sur la terre, souvenez-
vous que la terre est un exil, la vie
un passage, et le ciel notre patrie ;
c'est là que Dieu m'appelle aujour-
d'hui, c'est là que j'espère vous re-
voir nu jour.

L'Eternel est celui qui to garde,
L'Eternel est ton ombre, il est à

ta main droite. Ps. XXI , 5.
L'ensevelissement aura lieu, avec

suite, mercredi 10 septembre 1930, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Place des
Halles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Alice Delétra, à Colom-
bier ;

Madame veuve Ferdinand Porchat, à
Colombier ;

Monsieur et Madame Charles Porchat
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Jeanne Delétra, à Cla-
rens .

Madame veuve Léonard Jffaag, à Neu-
châtel, et ses enfants, à Neuchâtel et
Territet ;

Mademoiselle Frieda Hess, à Colom-
bier,

ainsi que les familles alliées, font
part du décès de leur chère mère,
fille, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie,

Madame veuve Léon DELÉTRA
née Berthe PORCHAT

survenu à Colombier, le 8 septembre
1930, après une longue maladie.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu, sans sui-

te, mercredi 10 septembre, à 15 heu-
res, au cimetière de Beauregard, à Neu-
châtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ERRATUM
Dans l'avis de décès de Monsieur

Arnold Maire, paru les 30 et 31 juillet
1930, une erreur de nom s'est produite:

Au lieu de Madame Yvonne Maire et
ses enfants, au Maroc, il faut lire :
MADAME YVONNE DE GORLOF, née
Maire, et ses enfants, au Maroc.

Fez (Maroc), 28 août 1930.

t
Madame et Monsieur Charles Michel-

Rottmeier et leur fille adoptive, Made-
moiselle Elisabeth Rottmeier ;

Madame veuve Centa Rottmeier et sa
fille, Mademoiselle Greti Rottmeier, à
Munich (Bavière) ;

Madame veuve Bertha Rottmeier et
ses enfants, à Aadorf (ct. Thurgovie) ;

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère et bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mère et tante,

Madame Georges ROTTMEIER
née Maria BERGER

enlevée à leur affection, dans sa 74me
année, munie des saints sacrements de
l'église.

Le travail fut sa vie.
Veillez et priez.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Maladière 22.

B. X. P.
On ne touchera pas


