
(De notre correspondant) . .

On n'a pas oublié avec quel empres-
sement joyeux les Zuricois accueilli-
rent, en son temps, la nouvelle que le
jardin zoologique dont il avait été ques-
tion si longtemps, allait enfin devenir
une réalité, un comité d'études s'étant
constitué. Et les affaires, dès lors, ont
marché si rondement que, le 7 septem-
bre 1929, la population était conviée à
l'inauguration de son « Zoo ». A vrai di-
re, les sceptiques n'ont pas manqué, et
si on les avait écoutés, rien n'eût été
entrepris ; combien de fois, par exem-
ple, n'a-t-on pas entendu - dire que. le
jardin zoologique de Zurich était par-
faitement inutile , étant donnée la pro-
ximité de celui de Bâle, bien outillé et
possédant des collections superbes d'a-
nimaux de toutes espèces ! Cependant,
le comité a été de l'avant, et il n'a pas
de raison de le regretter, ainsi que le
prouve le premier résultat d'exercice.

Le fait est que l'exercice boucle d'u-
ne manière qui dépasse les prévisions
les plus optimistes. Il y a des jours où
l'affluence s'est chiffrée par 15 mille et
20 mille visiteurs, ce qui est positive-
ment énorme — le qualificatif n'est pas
exagéré, même pour une ville de l'im-
portance de Zurich. Quant au chiffre
de 10.000 visiteurs pour une seule jour-
née, il n'y a plus rien d'exceptionnel, et
cela suffirait à prouver combien les Zu-
ricois ont tout de suite su apprécier l'at-
traction nouvelle dont quelques hom-
mes entreprenants ont doté la ville des
bords de la Limmat. Et savez-vous que,
pour les quatre premiers mois qui ont
suivi l'ouverture, les recettes se sont
élevées à la somme respectable de 225
mille francs ? Personne n'eût osé comp-
ter avec un chiffre pareil. Malgré le
temps détestable dont nous avons été
« gratifiés » pendant une trop longue
partie de l'été, les visiteurs ont afflué,
aussi en 1930, de sorte que l'on a tou-
tes raisons de penser que, jusqu'à la
fin de l'année, l'on arrivera aux 350
mille. Ce sera un joli résultat, il n'y a
pas à dire.

Cela ne signifie pas que, maintenant
déjà, tout soit pour le mieux dans no-
tre jardin zoologique ; tant s'en faut.
Trop de choses éveillent encore l'im-
pression de l'inachevé, de l'incomplet ;
mais il n'y a pas lieu de s'en étonner,
Rome ne s'étant pas bâtie en un jour.
Ce dont on ressent particulièrement
l'absence, ce sont des ombrages suffi-
sants, qui contribueraient à rendre le
séjour dans le jardin fort agréable, pen-
dant les périodes de forte chaleur. Mais
l'on se préoccupe de la chose, et dans
quelques années, Zurich possédera un
jardin qui supportera la comparaison
avec ce qui se fait de mieux dans cet
ordre d'idées. Ce jardin est du reste pla-
cé d'une manière qui permet de l'em-
bellir d'une manière très aisée, et soyez
certain que l'on n'y manquera pas. A
noter aussi que les enclos des ruminants
ont un lamentable aspect après quel-
ques jours de pluie, et que des amélio-
rations sont une urgente nécessité en
cet endroit. N'oublions pas, cependant,
qu'il est fort difficile d'empêcher cer-
taines parties des jardin s zoologiques
de devenir la proie de l'humidité, lors-
que le temps est à la pluie, et le seul
moyen dont on dispose pour éviter cet
inconvénient , c'est un drainage suffi-
sant et la constitution d'un « plancher »
dur et étanche.

Pour le moment, trois tâches princi-
pales retiennent l'attention du comité.

Tout d'abord, il s'agit d'agrandir les
installations pour fauves, celles dont on
dispose actuellement devenant de plus
en plus insuffisantes. Pourra-t-on se
contenter d'élargir ce qui existe déjà,
ou bien recourra-t-on à la construction
d'un nouveau pavillon ? Question enco-
re à l'étude, et qui demande à être ré-
solue en toute connaissance de cause,
étant donnés les frais considérables que
pourra entraîner la décision prise.

Ensuite, on s'occupera de l'installa-
tion d'un emplacement destiné unique-
ment aux lions de mer et aux pin-
gouins, ces intéressants animaux fai-
sant, à ce qu'il paraît, fort bon ména-
ge ensemble. Ce sera là un nouvel at-
trait pour le jard in zoologique, et les
curieux seront tout heureux de pou-
voir suivre les évolutions de phoques et
morses ailleurs que clans les cirques,
qui , cle temps en temps, s'arrêtent pour
quelques jours dans cette bonne ville
de Zurich.

Enfin , troisième point à l'ordre du
jour : construction d'un bâtiment desti-
né à la restauration ; pour des rai-
sons faciles à comprendre , le comité au-
ra tout intérêt à réaliser cette partie de
son programme aussi vite que possible.

Bref , les coopérateurs — car j' avais
omis cle vous dire que la société à la-
quelle appartient le zoo est constituée
en coopérative, de manière que chacun
en puisse faire partie — n'ont rien né-
gligé , et ils sont bien décidés â ne rien
négliger non plus à l'avenir, pour l'em-
bellissement de leur jardin. Mais ils es-
pèrent aussi que l'appui de la ville leur
sera acquis; ils comptent notamment aue
la ville fera le nécessaire pour l'élargis-
sement de la route d'accès au jardin
zoologique et qUe ]es aut orités locales
s'occuperont aussi d'installer un empla-
cement pour autos , dont l'absence se
fait vivement sentir à l'heure qu 'il est.
Si chacun y r-t de la bonne volonté,
nul doute que le but poursuivi sera at-
teint à bref délai.

Le jardin zoologique
zuricois A propos d'une révolution

CHOSES D'ARGENTINE

Un Neuchâtelois qui a séjourné en
Argentine a bien voulu nous donner
l'intéressant article que voici :

Les troubles d'Argentine nous sug-
gèrent quelques réflexions que nos
amis nous prient de coordonner et de
livrer à l'impression. On ne refuse rien
aux amis.

«Vous seriez révolutionnaire
comme moi »

Il nous souvient qu'étant à dîner,
aux confins du Brésil et du Paraguay,
avec le comptable d'une grande exploi-
tation agricole, homme agréable, culti-
vé, intelligent, qu'on nous avait dépeint
comme un violent révolutionnaire pa-

Le palais du parlement à Buenos-Ayres

raguayen et qui nous parut l'homme le
Elus pacifique du monde, nous nous

asardâmes à lui parler révolution. Ce
comptable nous connaissait, la conver-
sation lui sourit, il nous livra obli-
geamment quelques détails concernant
sa mentalité. La morale de l'histoire
fut, qu'en prenant congé, ce jeune
homme ne put s'empêcher de nous dire
«A ma place et sous la même tyrannie,
vous eussiez été révolutionnaire comme
moi ». Au Paraguay, les partisans de la
révolution, battus en un endroit, se
réunissaient- à nouveau 100 kilomètres
plus loin, et recommençaient leurs
chouanneries, non. le. mot sonne mal
ici, mieux vaut dire leurs guérillas,
sans grand succès. Les troubles argen-
tins semblent, ces jours, mieux com-
binés et mieux menés. Retournant dans
notre tête les propos de notre compta-
ble, nous les trouvâmes justes.

Révolutionnaire, pourquoi l'êtes-
vous ? Voilà une question impossible
à résoudre là-bas par la réponse lapi-
daire et concluante de nos ancêtres
de 1848 et 1856 : « Parce que je suis
républicain », « Parce que je suis roya-
liste ». Les pays 'jeunes préfèrent les
faits aux théories. La Republique ar-
fentine, grande six fois comme la

rance, s'étend du 22° au 55° de lati-
tude sud — ce qui, chez nous, corres-
pond à là distance séparant la pointe
sud de la Sicile du milieu de la pres-
qu'île Scandinave — et possède bien
des climats, depuis celui de la Laponie
aux intertropicaux, en passant par les
Indes, la Pampa, cette immense plaine
coupée de lagunes. Vous entendrez
tous les jeunes gens désireux de se
rendre dans ces parages vous dire :
« Cette vie libre , toujours à cheval, me
plairait. » Belle liberté que celle d'er-
rer cinquante kilomètres et plus, sans
rencontrer âme qui vive. Oui bien ,
goutez-en , l'ami, avant d'en parler.

Difficulté de se faire
une idée exacte

Si le Suisse se forge complaisàm-
ment , en imagination , une idée , juste...
ou fausse, des climats tempérés, tropi-
caux , glacés, humides à faire peur,
pluvieux comme au déluge, venteux à
souhaits, orageux qu'il faut y passer
pour savoir, ce qui est certain, c'est
que ce même Suisse n'arrive pas à se
rendre compte de l'immensité du pays,
de son manque de population , du gou-
vernement, forcément sommaire , qui
régit les grandes plaines si plates
qu elles écrasent et confondent le nou-
veau débarqué , jusqu'au moment où il
en a pris l'accoutumance. L'exacte
description de la pampa ferait paraître
Son auteur , aux yeux de ses conci-
toyens d'ici , comme le possesseur
d'une imagination déréglée.

Et , si nous parlons du gouvernement
de ces contrées, c'est alors que la mo-
dération est nécessaire, car les mœurs
administratives, heureusement, sont si
différentes des nôtres , qu 'on pourrait
quasi défier bien des hommes instruits
de chez nous de se rendre compte
quel que peu exactement de l'état des
faits de là-bas. Ce qui nous étonna
fort , c'est que les femmes se faisan!
une idée juste des avantages et des in-
convénients de la vie en Argentine ,
nous ont semblé plus nombreuses que
les hommes, aussi sommes-nous péné-
tré d'une juste admiration pour nos
camarades du sexe fort , qui , san.<
avoir voyagé beaucoup, nous ont parle
à diapason exact , de ce pays, et, s'il?
briguent les honneurs politiques, nous
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voterons pour eux, sans faute, sous
n'importe quel drapeau ils s'abrite-
ront, persuadés que nous sommes de
lés trouver possédant tous les talents.

A Le territoire argentin où nous habi-
tâmes, trente-six fois et demi plus
grand que le canton de Neuchâtel, pos-
sède un seul « juge lettré ».-Il -est . vrai
que ce territoire n'a que 100,000 "ha-
bitants. Le juge lettré (terme consacré)
équivaut à notre président de tribunal
de district . Chaque commune possède
un juge de paix, rendant la justice
sommaire, ce qui n'est pas une siné-
cure, les communes ayant souvent un
territoire plus grand que tout le Val-
de-Ruz et étant pourvues d'une po-

pulation très nomade. Ce juge de paix
tient les registres d'état-ciyil, sur le-
quel doivent être inscrits les naissan-
ces et les décès, chose difficile à ob-
tenir ; et puis, les jours d'élections et
de votations, il est d'office à son bu-
reau, tenant audience plénière pour
juger les fraudes électorales dont cha-
que parti accuse l'autre véhémente-
ment. Ce qu'il faut de sang-froid et de
bon sens à cet homme pour ne pas
faire du favoritisme î

(À suivre.) LEILA..

Mœurs et coutumes
des tziganes

A Zèle (Flandre-Orientale), au mi-
lieu de la curiosité générale," se sont dé-
roulées les funérailles d'un chef tzi-
gane.

L'homme, qui avait 78 ans, était ar-
rivé il y a quelques jours avec une
troupe de nomades dans la commune.
Il succomba dans sa roulotte. Aussitôt
ses descendants se présentèrent en
corps à l'administration communale
pour faire la déclaration du décès. Ils
payèrent une concession à perpétuité
au cimetière, commandèrent un servi-
ce dans l'église décanale, un corbillard
de première classe et treize musiciens.

La mise en bière de. là—dépouille
mortelle du vieux chef se fit la veille
des funérailles. Le corps fut revêtu
d'un costume, de chaussures et - d'un
chapeau flambant neuf. Et durant l'o-
pération , faite très cérémonieusement,
la tête d'une poule fut grillée. Le cer-
cueil fut lesté d'une grande quantité de
bananes, de citrons et d'oranges, ainsi
que d'une somme de 300 francs pour
faciliter au défunt son dernier voyage.
Le lendemain, à 7 heures du matin,
l'enterrement eut lieu. Pendant la levée
du corps, les musiciens durent jouer
un air quelconque. Le corbillard était
suivi par toute la bande d'enfants tzi-
ganes en bardes et pieds nus, fumant,
force cigarettes, tandis que les adultes
de la troupe avaient pris place dans
trois voitures. Et, aux sons dé la mu-
sique, ce cortège funèbre peu ordinai-
re se rendit d'abord à l'église, puis auf
cimetière, où les tziganes jetèrent des
pièces de monnaie dans la fosse dans
l'intention de pourvoir le défunt - de,
l'argent nécessaire au cours de sdh
voyage vers l'éternité. ; ,_ _ ;

C'est en Hongrie que . les .. tzigane.s.
appelés aussi zingari . ou bohémien .)
sont le plus nombreux. Ils occupent là-
bas des villages entiers, taudis .que
dans les autres pays d'Europe,, ils va-
gabondent en roulotte. Les jeunes 'feni-

KamiUoa Ao Bobina . -* « .tom de leux# gaulotte..

mes, souvent d une grande beauté, des
anneaux d'or aux oreilles, vaquent aux
soins du ménage ou soignent des ri-
bambelles de mioches couverts de
haillons et dont les cheveux sont em-
broussaillés. Les vieilles disent la
bonne aventure et les hommes tressent
des paniers ou rétament des casseroles.
Mais tout ce mondé a l'œil ouvert et
garé aux poules et aux canards du voi-
sinage ! Chaque tribu obéit à un chef
qui gouverne despotiquement et leur
régime social est communiste. " "

Les tziganes ont en général le sens de
là'musique et les orchestres qu'ils com-
posent se distinguent pas leur rare ho-
mogénéité, la fusion parfaite entre les
exécutants.

A' en croire une tradition, ces gens
viendraient de Malabar et leurs caracté-
ristiques physiques ne rendent pas cette
hypothèse improbable. Une chose est
certaine : ce sont des Asiatiques, peut-
être apparentés aux Huns du redouta-
ble Attila. Ils ont , d'ailleurs une langue
à eux, de même quruhe écriture assez
mystérieuse.

On conte, à ce propos, un fait assez
curieux : le voyageur hongrois Stefan
Vagi, .qui avait, en 1783, parcouru les ré-
gions ¦du Malabar, y avait établi un vo-
cabulaire et avait appris la langue des
indigènes. Quelle ne fut pas sa surprise
lorsque, de retour au pays, il constata
que les tziganes comprenaient parfaite-
ment cette langue, parlée autrefois par
leurs ancêtres. Le type du- tzigane, d'ail-
leurs, se rapproche de celui de l'Hindou:
même teint olivâtre, mêmes yeux som-
bres, profonds et magnifiques.

Depuis le XlVme siècle, au début du-
quel ils apparurent en Europe, le nom-
bre de ces nomades n'a fait que croître.
Un peu partout, sauf en Hongrie, ils sont
vus de mauvais oeil et la longueur de
leurs doigts n'a pas été pour rien dans
cette méchante réputation.

La générosité de Costes
C'était à un banquet d'anciens com-

battants.
Costes y arriva. Chaleureusement ac-

clamé par tous, il prit place à la table.
, ; C'est alors qu'il aperçut un vieux vé-
; téran médaillé de 1870 qui s'amenait
! péniblement. Aussitôt, l'aviateur se le-
i 'ya, lui céda sa place.
.. — Voilà, dit-il, celui que nous de-
vons honorer. C'est grâce à l'exemple
que de tels hommes nous donnèrent...
oui, grâce à ces vieux, que nous som-
mes, nous les enfants, devenus des
hommes.

Le vieux combattant de 70 n'en
croyait pas ses oreilles.

— Mais nous ne volions pas, dit-il.
Costes prit la réplique au bond :
— C'est vrai, vous n'avez pas volé...

yous n'avez pas volé votre gloire.
Le bonhomme pleura. Costes connut

un véritable succès. Son bon geste fut
applaudi...

Ce que mangent les animaux
Un éléphant adulte consomme cha-

que jour 25 à 30 kilos de foin. Il faut,
par surcroît, lui donner du son, de l'a-
voine, des légumes, quelques fruits, du
lait, etc.

Un grand singe anthropoïde réclame
de même un litre de lait, un ou deux
œufs, deux livres de pain, de la confi-
ture, de la verdure (salade, choux, ca-
rottes), des bananes, .  des . oranges, des
pommes, des fruits secs variés et des
biscuits.

Les oiseaux demandent également
des aliments choisis : pain, lait, œufs,
fruits, coquillages ou poissons.

Le Zoo de Londres utilise notamment
175,000 bananes, 2 tonnes de raisins,
10 tonnes de biscuits.» et . tout le reste
à l'avenant.

Le nom sans la gloire
Porto-Riche eut particulièrement de

peine à conquérir la gloire. Chaque fois
qu'il la croyait tenir, il la perdait. Cette
lqtte du grand dramaturge contre la
destinée contraire est un des côtés les
plus émouvants de sa vie. Un jour, il
est présenté à Antoine, à ce moment
directeur du Théâtre Libre. — Porto-Ri-
che ? dit Antoine, remontant dans sa
mémoire. Seriez-vous par hasard le fils
dé l'auteur d'« Un Drame sous Philip-
pe II ? » Antoine était excusable. « Un
Drame sous Philippe II» avait été ré-
présenté à l'Odéon en 1875, et l'on était
en 1888. — Mais c'est moi-même, répon-
dit Porto-Riche.

ECHOS ET FAITS DIVERS L'avion de demain
Est-il possible, dans l'état actuel des

choses de l'aviation, de prévoir quel
sera le type ou le prototype qui l'em-
portera d'une manière générale î Oui,
diront tous ceux qui croient trouver
dans l'une ou l'autre des constructions
nouvelles, qui naissent nombreuses à
notre époque, la formule qui sera défi-
nitive et qui orientera l'avenir. —Non,
répondront ceux, plus nombreux peut-
être, qui estiment que les lois de l'aé-
ronautique sont si compliquées, que de
belles surprises nous restent réservées
et que le tout dernier mot, comme par
exemple en matière d'automobilisme,
est bien loin d'être prononcé.

Depuis quelques années, néanmoins,
une orientation semble vouloir rallier
le monde de l'aviation. Tout d'abord,
on peut dire que les véhicules « plus
lourds que 1 air » peuvent aujourd hux
être répartis en deux classes : Ceux
qui se meuvent nettement au moyen
d'un groupe propulseur mécanique
(pour le moment, seul le moteur à ex-
plosion a répondu à cet usage, la pro-
pulsion au moyen de fusées n'étant que
dans la période des premiers essais), et
ceux qui utilisent, pour naviguer laté-
ralement comme en hauteur, les cou-
rants atmosphériques. La pratique du
vol à voile prend constamment une
importance considérable et le jour n'est
peut-être pas loin où ce moyen de lo-
comotion sera le plus avantageux qu'on
connaîtra. On ira se faire « catapulter»
à Chaumont, pour aller atterrir au
Sternenfeld de Bâle,. en. s'appuyant sur
les cumulus rencontrés en chemin. Et
ce voyage ne nous coûtera pas plus que
si nous l'avions fait à bicyclette.

Mais ce jour béni n'a pas encore pa-
ru avec une précision quelconque, c'est
pourquoi contentons-nous des réels
avantages des voyages sur avions à mo-
teurs.

Dans cette catégorie, la tendance, l'o-
rientation, sembleraient se dessiner, di-
sons-nous plus haut, et voici dans quel
sens. Pour les services publics, postaux,
transports rapides, passagers, etc., on
utilise avec toujours plus de succès des
machines constamment agrandies, mul-
timoteurs surtout, toujours plus puis-
sants, ne marchant qu'à une partie seu-
lement de leur rendement maximum,
possédant ainsi dés réservé!* de forces
des plus utiles daris les moments criti-
ques et par là même un très grand
cœfficient de sécurité. Pour le sport et
l'aviation privée, il n'y a guère de na-
tion qui ne possède pas son fabricant
et son type. Les petits avions mono-
places, biplaces on triplaces sont légion
et permettent aujourd'hui de circuler
dans le ciel à des conditions qui au-
raient paru impossibles il y a quelques
années. Y a-t-il des machines meilleu-
res et d'autres moins bonnes ? Non, car
tous les modèles connus ont des ex-
ploits à leur actif , qui permettent de
les considérer comme excellentes, sans
oublier que souvent les qualités per-
sonnelles des pilotes représentent le
gros atout de réussite d'un record.

Mais il reste cependant un point où
l'orientation actuelle paraît se diriger
trop lentement de l'avis de tous ceux
qui considèrent qu'il y a encore beau-
coup trop de victimes inutiles de l'air.
Nous voulons parler de l'important pro-
blème, de l'angoissant problème, de
la « sécurité ». Où en sommes-nous
exactement dans cet à côté de l'aviation
qui devient peut-être plus important ,
plus impérieux, que tous les autres as-
pects de la locomotion nouvelle ? Eh
bien, il faut reconnaître que l'usage du
parachute s'intensifie et a déjà sauvé
de nombreux pilotes en situations cri-
tique ou désespérée. L'utilisation de mo-
teurs d'une construction hors-ligne a
supprimé pas mal de risques de pan-
nes néfastes. Un moteur américain ne
vient-il pas de fonctionner d'une ma-
nière continue durant 650 heures, soit
du 22 juillet au 17 août, et cela en plein
vol, donc en luttant avec l'atmosphère,
ses remous et trous d'air. Un autre
moteur, italien celui-là, a tourné durant
1000 heures au banc d'essais, sans pré-
senter des signes de fatigue ou d'usure
qui aient nécessité son arrêt. Seulement,
c'est toujours la même histoire, un mo-
teur qui a toujours fonctionné comme
un chronomètre, peut caler subitement
un jour, alors que la machine est à
peine à 20 mètres ; c'est la perte de vi-
tesse fatale, un nouveau et inutile
deuil qui meurtrit les prosélytes de l'a-
viation.

En citant la « perte de vitesse » nous
en arrivons à l'un des problèmes qui
préoccupent le plus les ingénieurs qui
se sont attachés à donner à l'aviation
cette « sécurité » complète, sans la-
quelle elle restera toujours réservée à
une élite de pilotes, qu'on peut fort
bien comparer à des artistes de gran-
de valeur. Fort heureusement, quelques
belles solutions sont déjà sorties des bu-
reaux d'étude et leur réalisation sur des
machines volantes a permis des expé-
riences des plus encourageantes. Nous
citerons à l'appui de cette appréciation
les magnifiques démonstrations des au-
togires de la Cervia, des « ailes à fen-
tes » de Handley-Page dont l'appareil,
le « Gugnung », a vivement intéressé de
nombreux français au Bourget, il y a
quelques jours seulement ; le « bec de
sécurité » d'une grande firme française
a aussi fait naître les plus grands es-
poirs. El d'autres inventions encore, la
girouette gyroscopique par exemple,
viennent et viendront apporter leurs
tributs à cet impérieux problème de la
« sécurité ». — Faut-il donner quelque
crédit à certains bruits dont la presse
technique elle-même s'est fait l'écho ?
Ce problème de la «sécurité » est quasi

résolu par les appareils dont nous ve-
nons de parler ; mais — il y a un mais
— à leur profonde stupéfaction, les
constructeurs se heurteraient, paraît-il,
à l'indifférence des pilotes eux-mêmes
qui semblent préférer tout le mérite
qu'on doit leur reconnaître lorsqu'ils
réussissent à se sortir d'une « perte de
vitesse » très honorablement pour leur
appareil et leurs os, à la conduite d'une
machine qui ignorera totalement désor-
mais ce dangereux aléa. On assisterait
au même phénomène psychologique qui
a fait retarder si longtemps l'utilisation
du parachute ! Alors...

Parmi les expériences faites au Bour-
get il y a quelques j ours, il en fut une
qui dira sans contestation lés services
qu'on peut attendre en particulier de
l'aile à fente Handley-Page : L'avion
décolla par un impressionnant départ
cabré ; à 25 mètres à peine du sol, le
pilote coupa net l'allumage et procéda
à un atterrissage absolument normal,
se contentant de rouler quelques mè-
tres. Combien de pertes de vies humai-
nes n'éviterions-nous pas si tous nos
avions en pouvaient faire autant ?

Et voilà peut-être, sans entrer dans
des détails plus compliqués, ce qui spé-
cifiera l'avion de demain : un moteur
qui marchera tel un chronomètre et
des dispositifs qui permettront au moins
averti des touristes de l'air, d'oublier
les funestes conséquences que peut
avoir la perte de vitesse. Quant à la
forme et aux qualités de cet avion de
l'avenir, nous en reparlerons, si vous
le voulez bien, dans ... x années !

B. R.

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois Imo ii

Suisse, Franco domicile V '. 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix »uU«e p* plu», paye -"Europe , «o renseigner à notre bureau.
Chang. d' adresse 50 e. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 17 _

ANNONCES
Canton, 10 e. _ mllUmibe (ptjx minim. (Ttme snmnèf'fc-Jk

Mortuaire» 12 c. Tardifs 30 «. Réclames 30 c, min. 45QB
Suisse, 14 cle minimitre (nne «ro!» insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 18 e., mh. 7.20. Réclames 50 e_, min. 6.5(2
Etranger, 18 e, le millimètre (nne seule irnert. min. 5.-), le san_e<5

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

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

En -m « page :
Politiq ue et information générale.
La révolution argentine. — Grave
affaire d'espionnage en Bulgarie.

En Suie page :
La crise de la Société des nations

En 6me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
Anx manœuvres ue t» lre division

Vous trouverez...

Sur la chaleur
Sait-on à quelles températures in-

vraisemblables le thermomètre peut
s'élever dans certaines régions relati-
vement proches de nous ?

La Méditerranée sud et sud orien-
tale vient au tout premier rang. Ho-
mère appelait le soleil : Celui-qui-
lance-les-traits-au-loin. Nous ne voyons
ordinairement dans cette métaphore
que grâce et poésie sereine, mais les
Grecs y attachaient un sens plus ter-
rible. Hs avaient appris, dans les
champs de la Troade et sur les îlots
calcinés dé là mer Egée, quand juillet
la transforme en « cuve fumante », que
les rayons du soleil sont effectivement
des flèches meurtrières.

On admet généralement que l'élé-
vation de la température progresse
régulièrement à mesure qu'on s'appro-
che de l'équateur. Ce n'est pas absolu-
ment juste. La latitude ne constitue
pas seule le climat ; les extrêmes ther-
miques sont inégalement répartis sur
la surface du globe, non seulement sui-
vant le temps quotidien de l'iradiaticra
solaire, mais encore suivant le régime
des vents, la configuration géographi-
que, l'état hygrométrique de l'air, là
plus ou moins grande proximité dès
fleuves ou des mers. Le Caire et Bag-
dad subissent aussi souvent que Rio»'
de-Janeiro des températures de 45 à!
50° à l'ombre. Sur le Chéliff , à Orléans-
ville, la température normale est de
43° à l'ombre. Dans les ravins qui sé-
parent Oran d'Aïn-Temouchent, gorges
encaissées où l'air, chauffé à blanc,
n'est jamais renouvelé par les vents,
la fournaise est couramment dé 55< _
égale aux lieux les plus chauds du
monde, mer Rouge et golfe Persique.
La France eut moins à déplorer de
morts par insolation dans ses campa-
gnes du Dahomey et de Madagascar,
que durant la conquête de l'Algérie.
La température diurne du Sahara va,
l'été, au soleil, de 60 à près de 70° !
La nuit, elle s'abaisse au point de
glace ; il en résulte un ébranlement
des couches de l'atmosphère qui sou-
lève le sable et produit le simoun, ou-
ragan de sable et de feu, soufflet qui
avive la fournaise.

Pour ne pas atteindre des tempéra-
tures si impressionnantes, la chaudière
équatoriale n'est ni moins dangereuse,
ni moins pénible que la rôtissoire sa-
harienne. Au contraire, car le corps
est infiniment plus sensible à la cha-
leur humide qu'à la chaleur sèche. Par
exemple, un pied introduit dans une
étuve sèche supporte aisément 100° de
chaleur, tandis que plongé dans l'eau
à 60° il risque fort d'avoir des ampou-
les. L'évaporation de la sueur, le régu-
lateur naturel de la température inté-
rieure du corps, étant rendue pour
ainsi dire impossible par l'état hygro-
métrique de l'air, les plus graves ac-
cidents guettent l'Européen. Et sans
parler des marécages d'où s'envolent
des essaims de moustiques transpor-
tant pour les inoculer les poisons pa-
ludéens, et dont les eaux souillées
d'herbes en putréfaction , cachent les
anguilules de la dysenterie...

Quand l'asphalte mollit sous le ta-
lon , quand nous épongeons notre front
moite, cherchant en vain dans un ciel
implacable le nuage anonciateur de
l'orage ardemment souhaité, quand
nous maudissons « Celui-qui-lance-les-
traits-au-loin » simplement parce que
la colonne de mercure, sur l'échelle
centigrade, vient de franchir de quel-
ques degrés la normale, songeons à
l'enfer saharien , è l'étuve tropicale
que subissent pourtant des hommes.
Peut-être serons-nous alors plus dis-
posés à prendre notre mal en patience
et trouverons-nous que nous ne som-
mes pas si mal partagés nous autres,
habitants d'un pays à température
saine, en dépit de quelques passagères
bouffées de chaleur qui nous font
mieux apprécier la modération habi-t
tuelle de son climat SOIENTIA.



OFFRES
Ménagère

expérimentée, sachant bien oulre,
cherche plaoe dans petit ménage
simple et soigné. — Adresser of-
fres écrites à S. P. 262 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, 17 ans, cher-
che place pour aider au ménage,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Ecrire à Mlle Schaller, Bel-Air 9.

Jeune fille allemande, 20 ans,
parlant un peu le français cher-
ohe place de

hïimm de chambre
seulement dans bonne maison,
pour tout de suite ou plus tard.
Envoyer offres à Mme Klanke,
Kirchstr. 7, Alstetten près Zurich.

PLACES 
~~~

Femme de chambre
expérimentée, connaissant service
de table, chambres et couture,
demandée pour tont de suite. —
Paris en hiver, été, Genève. Sé-
rieuses références exigées. — S'a-
dresser k Mme Trernbley-Ador,
Cologny, Genève. JH 31217 A

CUISINIÈRE
On demande pour le 1er octo-

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

On cherche
JEUNE FILLE

comme volontaire, honnête et ac-
tive, pour aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre la langue
française. Gages k convenir.

Demander l'adresse du No 206
au bureau de la FeuUle d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
pour faire les travaux du ménage.
S'adresser à l'Hôtel des Alpes,
Cormondrèche, tél. 7317.

CUISINIÈRE
ou remplaçante sachant très
bien cuire demandée tout de
suite pour ménage de deux per-
sonnes ayant femme de cham-
bre. Gages fr. 90 k 100. Ecrire à
Mme F. Hlrsch-Picard , rue Pré-
sident Wilson 6, la Chaux-de-
Fonds.

EMPLOIS DIVERS
On cherche une

sommelière
ainsi qu'une Jenne fllle pour
faire les chambres et aider k ser-
vir au café. S'adresser k l'Hôtel
du Cheval Blanc, k Colombier.

Jeune Argovlen, de 21 ans,
aveo connaissances préliminaires
de la cuisine, cherche place dans
un hôtel ou restaurant comme

aide du chef
de cuisine, où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres & J. Stadler , Boten-
btthl, Blrrwll (Argovie).

Voyageurs
sont demandés tout de suite pour
la vente d'un nouvel appareil
sans concurrence, d'un grand
rendement, laissant forte com-
mission, pour visiter qulncalllers
et agriculteurs. — Ecrire à A. B.
poste restante, La Conversion
(Vaud).

Jeune homme cherche place de
magasinier

Adresser offres écrites k A. V.
261 au bureau de la Feuille
d'avis.

Une Jeune fllle, sténo dactylo-
graphe, pourrait entrer tout de
suite dans magasin de la ville
comme

aide-comptable
Offres avec prétentions sous G.

N. 258 au bureau de la Feuille
d'avis.

Commissionnaire
Jeune homme de 16 à 18 ans

est demandé par la Société de
Consommation. S'adresser au Bu-
reau. Sablons 19.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 57
Amédée ACHARD

C'était leur habitude, en effet, de-
Îrais leur départ de Magdebourg. Il fal-
ait voyager vite, et leur salut, comme

celui des deux captives, dépendait
peut-être de leurs . montures. Magnus
savait par expérience qu'un cheval né-
gligé est souvent un cheval volé ; en
conséquence, Carquefou et lui ne quit-
taient jamais l'écurie. Ils dormaient et
veillaient tout à tour.

— Quoi ! des bottes de paille quand
vous pourriez goûter le repos dans des
lits mollets ! reprit maître Innocent.

Et il s'efforça de faire remarquer à
Magnus que mille courants d'air ren-
daient l'écurie un lieu malsain, où les
courbatures et les rhumatismes sem-
blaient pleuvoir du milieu des toiles
d'araignée.

— Les fenêtres sont brisées et les
portes mal closes, ajouta-t-il en finis-
sant.

— C'est précisément pour cela , ré-
pondit Magnus ; je ne veux pas que
mes chevaux s'enrhument.

Maître Innocent n 'insista plus. Le
visage de Magnus lui indiquait que c'é-
tait un de ces hommes têtus qui tien-
nent à leurs idées comme un chêne à
ses racines.

— Diable ! diable ! murmura l'au-
bergiste en s'éloignant, il est heureux
que les maîtres n'aient pas la même
opinion touchant le respect qu'on doit
aux chevaux.

Vers le mil'eu de la nuit la dernière
chandelle s'éteignit dans la cuisine de
l'auberge ; le silence se fit partout, in-

terrompu seulement par le bruit sourd
des chevaux qui s'ébrouaient ou mâ-
chaient la provende répandue dans les
auges. i

En ce moment une porte s'ouvrit
doucement dans le corridor, et un moi-
ne sortit à pas sourds de sa chambre.
Sa robe entr'ouverte laissait voir une
casaque de peau serrée à la taille par
une ceinture d'où saillissait le pom-
meau de fer d'une lourde épée. Maître
Innocent parut presque aussitôt au
sommet de l'escalier, tenant à la main
une lanterne opaque d'où la lumière
filtrait à volonté par une ouverture
étroite dont un ressort faisait jouer la
charnière.

Le moine se dirigea vers la chambre
d'Armand-Louis, l'aubergiste vers celle
de Renaud , et tous deux penchèrent
l'oreille au trou de la serrure. Une res-
piration profonde, égale, presque in-
sensible, les avertit que les deux cava-
liers dormaient.

Le moine renversa son capuchon et
jeta sa robe. On vit apparaître la fi-
gure sinistre de Mathéus Orlscopp.

— A l'œuvre ! maintenant, dit-il.
Et précédé de maître Innocent qui

l'avait rejoint , il s'enfonça dans un
passage noir dont la porte était habile-
ment dissimulée dans un angle du cor-
ridor.

Armand-Louis et Renaud dormaient
toujours, couchés tout habillés sur
leurs lits.

Peu de minutes après un panneau de
la boiserie qui entourait la chambre
de M. de la Guerche glissa silencieuse-
ment dans une rainure invisible. Ce ne
fut d'abord qu'une fente dans laquel-
le on aurait à peine glissé la lame d'un
couteau, puis la fente s'élargit, s'ouvrit
encore, et dans la profonde échancru-
re noire qui se dessinait sur la mu-
raille, la silhouette de deux hommes
se montra. L'un était Mathéus Orls-
copp, l'autre maître Innocent. Tous
deux retenaient leur souffle, et tous
deux tenaient à la main des bouts de
lanières minces et solides.

Ils posèrent leurs pieds sur les car-
reaux sans faire plus de bruit qu'un
chat dont les pattes Soyeuses glissent
sur tm mur.

Derrière eux venaient deux moines
qui pareils à des ombres les suivirent
dans la chambre d'Armand-Louis.

L'esprit du gentilhomme huguenot
voyageait alors dans le pays des son-
ges. Il rêvait que la porte d'un palais
s'ouvrait et lui faisait voir dans un j ar-
din tout resplendissant de lumières
Adrien ne qui tendait vers lui ses mains
chargées de chaînes. Il faisait un pas
vers elle, mais un mur de cristal s'é-
levait tout à coup entre eux. Les nains
hideux et d'horribles géants qui riaient
s'emparaient de Mlle de Souvigny et
l'entraînaient. Armand étendait les bras
pour la délivrer, mais partout le mur
de cristal plus dur que le diamant s'op-
posait à ses efforts.

Plein d'une mortelle angoisse, il se
débattait ; il voulait crier, mais sa gor-
ge serrée ne laissait échapper aucun
son ; son corps se crispait sous la ten-
sion des muscles, et il ne parvenait pas
à se soulever. Tout à coup enfin, il
ouvrit les yeux. Quatre visages terribles
étaient penchés sur sa tête ; des laniè-
res de cuir liaient ses pieds ; d'autres
s'enroulaient autour de ses poignets, et
avant même qu'un seul cri pût jaillir
de ses lèvres, une main violente s'ap-
pesantissait sur sa gorge et le bâillon-
nait.

Tout cela n'avait pas pris deux mi-
nutes depuis l'instant ou le panneau
s'était ouvert jusqu'au moment où M.
de la Guerche, pareil à un mort qu'on
va clouer dans sa bière, gisait devant
Mathéus Orlscopp.

— Me reconnaissez-vous ? dit le faux
moines, tandis que deux de ses compli-
ces chargeaient Armand-Louis sur
leurs épaules robustes, vous avez eu la
première manche, à moi la revanche 1

Les deux hommes et leur fardeau vi-
vant disparurent dans la muraille, et
Mathéus Orlscopp se tournant vers
maître Innocent qui tremblait un peu:

— A l'autre, maintenant , dit-il.
Bientôt après, la scène qui venait de

se jouer chez M. de la Guerche se jouait
chez M. de Chaufontaine. Le même
panneau de bois glissait dans sa rai-
nure, les mêmes hommes_ armés des
mêmes lanières se penchaient autour
du lit de Renaud , la même main impi-

toyable serrait son cou, tandis que des
nœuds indestructibles emprisonnaient
ses bras et ses jambes, et il sortait de
sa chambre par le même chemin qu'a-
vait suivi M. de la Guerche pour sortir
de la sienne.

— Surtout, ne faisons pas de bruit ,
murmurait maître Innocent , que le
moindre son faisait tressaillir. Il y a
là-bas deux coquins qui n'entendent
pas raillerie. Nous sommes dix , c'est
vrai , mais ils ont force pistolets à la
ceinture.

—• Je connais l'un d'eux , répondit
Mathéus. Sa peau ne vaut pas un flo-
rin... Cependant que quelqu 'un aille
voir ce qu'ils font , son camarade et
lui.

Un moine se glissa du côté des écu-
ries et revint promptement.

— L'un des . valets ronfle sur un tas
de paille, dit-il, l'autre veille le pisto-
let au poing, l'épée sur les genoux. Je
n'ai point osé me faire voir.

— Et vous avez bien fait ; dépê-
chons seulement, reprit maître Inno-
cent , que de petits frissons faisaient
continuellement trembler.

Le passage traversé et l'escalier des-
cendu, les deux complices parvinrent
dans une arrière-cour au milieu de la-
quelle une litière était préparée, attelée
de .deux mules. On coucha les prison-
niers dans la litière côte à côte , après
que Mathéus Orlscop p eut touché du
doigt chacune des lanières qui les gar-
rottaient/

— Gardez-vous de faire aucun mou-
vement, leur dit-il , avant de fermer les
rideaux, à la première alerte deux bal-
les vous casseraient la tête.

Maître Innocent comptait dans un
coin les pièces d'or que Mathéus Orls-
copp avait versées dans sa main.

— Elles sont peut-être un peu légè-
res, dit-il, mais entre amis on ne s'ar-
rête pas à ces bagatelles.

Le son d'une trompette le fit sauter
sur ses pieds.

— Les Suédois, peut-être ! reprit-il
en pâlissant.

Mathéus Orlscopp fronça le sourcil ,
et, armant ses pistolets :

— Tant pis pour vous, Messieurs 1

dit-il en appuyant la main sur la li-
tière.

Il venait de s'envelopper d'une robe
de bure et d'en rabattre le capuchon.
D'un geste hautain , il fit ouvrir la por-
te de l'arrière-cour, et, les mains ca-
chées sous les larges manches de sa ro-
be, le capuchon tombant sur son visa-
ge, une ceinture de cordes autour de la
taille, il sortit.

Derrière lui venait une file de moi-
nes ; la litière marchait en tête. L'au-
be blanchissait à l'horizon, mais quel-
ques étoiles brillaient encore dans le
ciel. Une troupe de cavaliers saxons
qui rejoignaient l'armée suédoise bu-
vait le coup de l'étrier sur la porte.
Maître Innocent allait de l'un à l'autre,
portant dans ses bras une cruche au
ventre pansu. Il tremblait malgré lui ,
et n'osait pas regarder du côte de la
litière, ni du côté de l'écurie.

Magnus était alors debout sur la por-
te de l'écurie ; Carquefou , assis sur une
borne , étendait méthodiquement des
tranches de saucisse sur un morceau
de pain.

— Maudite trompette ! murmurait-il,
je dormais si bien.

Magnus fit  un pas vers la litière.
— Un de nos jeunes moines que la

fièvre a saisi cette nuit , dit Mathéus.
Priez pour lui , mon frère.

Une sorte de gémissement sortit de
la litière ; la voix des moines qui psal-
modiaient  l'élouffa , et le cortège s'éloi-
gna.

Magnus regarda du côté de l'horizon ,
où l'on voyait une mince bande de
couleur d'opale.

— Allons, pensa-t-il, dans une heure
nous partirons aussi.

Et il rentra dans l'écurie.
Carquefou le suivit en bâillant, et

s'étendit sur une botte de paille. '
— Maudite trompette ! répéta-t-il en

fermant  les yeux.
Maître Innocent gagna au pied, tan-

dis que les cavaliers saxons distri-
buaient  à leurs chevaux quelques bot-
tes de foin et quelques poignées d'a-
voine, et , sautant sur un bidet vigou-
reux caché au fond d'un caveau, il se
dirigea sournoisement, d'abord au pas.

puis au galop, vers un bois de sapins
qu'on voyait à une demi-lieué de l'au-
berge.

Il y trouva toute la bande de Ma-
théus en train de faire peau neuve. La
plupart des moines avaient endossé la
casaque de peau de buffle et enfourché
de robustes chevaux qui les attendaient
dans l'épaisseur du taillis. D'autres,
auxquels maître Innocent se joignit,
portaient le costume d'honnêtes mar-
chands qui vont de foire en foire pour
trafi quer. On ne voyait plus nulle tra-
ce de robes et de capuchons. La litière,
poussée par des bras vigoureux, venait
de rouler au fond d'un ravin, et les
deux prisonniers, liés sur la croupe de
deux chevaux et garrottés, semblaient
deux malfaiteurs qu'une escouade de
soldats vient d'arrêter en flagrant délit
de vol et d'assassinat. Ils étaient vêtus
de loques et coiffés d'un débris de feu-
tre.

— Bonne chance ! cria Mathéus Orls-
copp à maître Innocent en donnant le
signal du départ.

— Bon voyage ! répondit le taver-
nier.

Et les deux bandes, se séparant,
poussèrent au galop chacune de son
côté.

XLVIII

Le serment de Magnus

Cependant , le jour succédait à la
nuit ; on entendait  partout dans la
campagne ces bruits confus qui accom-
pagnent le matin ; le paysan poussait
ses bœufs dans les guérets , cherchant
d'un air inquiet s'il n'apercevait pas
quelque ennemi sortant d'un coin de
l'horizon ; des chariots passaient sur
la route ; les cloches d'un monastère
voisin sonnaient; le bourdonnement de
la vie se réveillait. Déjà Magnus avait
deux ou trois fois examine si rien ne
manquai t  au harnachement des che-
vaux. On ne distinguait plus la pous.
sicre soulevée par la marche des cava-
liers saxons , et rien encore ne troublait
le silence profond de 1 Hôtellerie.

LA SUIVI-JEU

Les coups d epée
de M. de la Guerche

Personne
cherche à faire lessives, nettoya-ges et repassage ; on prendrait
aussi du linge à laver et raccom-
moder à la maison. Adresser of-
fres écrites à A. S. 255 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Comptable
expérimenté

disposant de quelques heures le
soir et le samedi cherche occu-
pation pour tous genres de tra-
vaux de bureaux. — Adresser of-
fres sous P. 3607 N. à Publicltas,
Neuchâtel. P. 2607 N.

Boulanger-pâtissier
capable et pouvant travailler
seul cherche place où 11 aurait
l'occasion de louer le commerce
maintenant ou plus tard. Pour-
rait entrer tout de suite. Adres-
ser offres à Robert Weber, bou-
langer - pâtissier , Badschochen ,
Schtlpflielm (Lucerne). 

Une Jeune fllle, munie de bons
certificats,

cherche place
pour le 15 octobre pour servir
dans une confiserie ou une
boulangerie. S'adresser à MUe
Irène Inàbnit, confiserie Buhier,
Fluelen (Url) . 

On cherche bon ouvrier

menisssier-ébéniste
pour tout de suite, pouvant tra-
vailler à la pose. Bons gages, tra-
vail assuré. Menulserle-ébénlste-
rie veuve J. Egger et Fils, Salnt-
Aubln. 
Bureau de placement (patenté)

Ch. HUGUENIN, Neuchâtel
Moulins 3 — Téléphone 16.54

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

Bon vigneron
bien recommandé est demandé
pour cultiver 34 ouvriers de vi-
gnes. S'adresser k M. Ch. Cortall-
lod, régisseur à Auvernier.

Institutrice
très expérimentée dana l'ensei-
gnement des langues donne le-
çons particulières d'anglais et de
français. Méthode facile et rapi-
de. Préparation des élèves pour
les écoles de la ville. Mlle Bour-
quln-Enay, Parcs 65.

On demande un Jeune

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

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

Agriculteur engagerait un

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

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 Salnt-
Nlcolas,

Cherchez-vous du

Personnel
. de service ?t

Faites insérer, à peu de
f rais, une annonce

dans
Sarnen : Obw. Volksfreund.
Kussnacht: Fréter Schweizer.
Sursee : Luzerner Landbote.¦> Landwirt.
Ruswil: Anzeiger v. Rottal.
Mûri : Freischûtz.
Lausanne : Sillon Romand.
Saint-Gall : Die Ostschweiz.

Ecrivez ou téléphonez anx
Annonces-Suisses S.A., agence
de publicité, NEUCHATEL,

bâtiment des Postes,
1er étage Tél. 18.49

AVIS
39» Ponr leg annonces avee

offres sous initiales et chiffres,
U est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée k lea Indiquer i U
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser lea let-
tres an bureau dn Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant.

3*> Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste poux
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Fenille d'avis de Nenchatel

LOGEMENTS
~

A louer pour le 1er novembre,

logement
trois pièces et dépendances. Fon-
taine André 12, rez-de-chaussée.

Colombier
A louer tout de suite ou pour

époque k convenir, rue Haute 21,
Sme étage, beau logement de
quatre pièce, cuisine, bain et dé-
pendances. Pour visiter et trai-
ter, s'adresser au bnreau Georges-
A. Favre, architecte, k Colombier.

COLOMBIER
A louer petit logement, rez-de-

chaussée, deux chambres et une
cuisine. — S'adresser k Mme L.
Jeanneret, Serre 8, Neuchâtel.

CHAMBRES 
~~

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

Ohambres k louer dont une k
deux fenêtres avec balcon. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, 2me. 

A louer dans villa ' "*"

belle chambre
au soleil, aveo galerie couverte.
Quartier du Chanet.

Demander l'adresse du No 359
au bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
h louer. Ecluse 66, Sme, & gau-
che. S'adresser le soir.

Chambre k deux lits. Faubourg
du Lac 19, rez-de-oh., k gauche.

Belle chambre & un ou deux
lits, k personne sérieuse. — 1er
Mars 16. 1er. OJD.

Place Numa-Droz
Grande chambre meublée pour

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

PENSIONS
CHAMBRES ET PENSION

16. Faubourg de l'Hôpital , 2me.
Demoiselle cherche, pour le 15

-septembre,

chambre et pension
dans famille. Adresser offres écri-
tes à _. R. 254 an bureau de la
Feuille d'avis. 

Jolie chambre
et bonne pension

k côté de l'école de commerce. —
Jardin, vue. Prix : 185 fr. par
mois. — Bardet , Stade 10.—

Pour monsieur de bureau
on étudiant

Jolie chambre au soleil, avec bon-
ne pension, dans Intérieur tran-
quille. S'adresser k Mlle Zoller,
Faubourg de l'Hôpital 66, 2me.

Chambre et pension
Pour Jeune homme suivant les

écoles supérieures, on offre Jolie
chambre et bonne pension, au
centre de la ville, dans petite fa-
mille. S'adresser Epancheurs 4,
au magasin.

A louer

beaux appartements
modernes, de quatre ohambres el
toutes dépendances, complète-
ment au soleil ; vue superbe el
Imprenable, à proximité du tram
dans maison neuve. S'adresser è
O. Vivot, mécanicien, k Peseux.

Pour cause de départ , à louei
tout de suite ou pour date è
convenir, BEL APPARTEMEN1
de cinq pièces, bains et toute:
dépendances. Conviendrait égale-
ment pour bureaux. Etude René
Landry, notaire, Seyon 2.

Rue de la Côte
& louer bel apparte-
ment de 7 chambres,
confort moderne, dis-
ponible dès le 34 sep-
tembre. Etude Brauen,
notaires, HOpital 7.

A louer '

appartement
de deux belles chambres bien si-
tué. S'adresser â M. J. Clottu,
Hauterive.

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

A louer, au centre de la ville,

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

Pension-famille
Petit Catéchisme S

(rue de la Côte)
Jolie chambre disponible

Jeune homme cherche

chambre et pension
(Pressant). S'adresser â E. Wel-
bel, Gibraltar 2. 

Jolie chambre et pension sol-
gnée. Beaux-Arts 3, 3me. c.o.

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

Jeune étudiant cherche

chambre et pension
(de préférence privé), pour le 16
du mois, aux prix de 140-160 fr.
Offres écrites sous B. D. 244 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

LOCAL DIVERSES

Garde-meubles
A remettre k- proximité de la

gare, magasin avec arrière-maga-
sin. Accès facile. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Demandes à louer
Cherche

.c i

mansarde meublée
avec petite cuisine .

Adresser offres écrites à B. V. 263
au bureau de la Feuille d'avis.

Deux dames seules cherchent i
louer pour date k convenir,

beau logement
de trois ou quatre chambres et
dépendances, aux environs de le
ville. Eventuellement on achète-
rait petite maison. Adresser of-
fres écrites k B. O. 264 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer, k Neuchâ-
tel ou environs, pour le 24 sep-
tembre, un

appartement
de trois pièces, chambre de bon-
ne, bains etj dépendances. Offre!
à l'Etude René Landry, notaire,
Seyon 2.

Importante maison offre la

représentation générale
d'une machine à laver sans concurrence, pour le canton de
Neuchâtel, à monsieur ou société. Nécessaire : savoir vendre
et diriger les voyageurs ainsi qu'un certain capital. — Offres
sous chiffres P. 523-10 L. à Publicitas, Lausanne. JH 35608 L

1 ! —**—*—' 10 IX 30 ¦ ¦

RYILLEGIATUREM

1 Hôtels - Pensions - Promenades f¦ 
: ——¦—— s

y Jeudi 11 et dimanche 14 septembre

| SAUT- 'DU-DOUBS |
| Aller par la Tourne et retour par la Chaux-de-Fonds j
¦ où arrêt. Départ : 2 h. Prix fr. 5.50 par personne, g
a . : g

Dimanche 14 septembre J

I Course au Lac Noir i
13  Départ 8 heures. Prix: fr. 9.— par personne U,
! ¦ Minimum 15, maximum 19 places .

. . ¦
. Inscriptions :

| j MAGASIN A. GRANDJEAN GARAGE PATTHEY SI
i cycles Seyon 36 |j
| Téléphone 5.62 Téléphone 40.16
m , B
a JEUDI 11 SEPTEMBRE 1930

\ # Autocar pour le Saut-du-Doubs
Prix du billet : fr. 5.50. Départ à 14 h. _

S ¦ B:: I _____________________ _______ m,

1 1  DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 1930

\ HH Autocar pour
| Lac Bleu, _Cand@rs.eg, Lac d'Oeschinen |

I Prix du billet : Fr. 17.—. Départ à 7 h. 30

j f$®@ Autocar pour
les chutes du Trummelbach |

! j par Interlaken, Lauterbrunnen
Prix du billet : Fr. 13.—. Départ à 7 h. 30¦ ta

_
; f Libraire Dubois, sous l'hôtel du Lac, tél. 18.40 f i

Garage Hirondelle S. A., tél. 3.53
H __ \n ' : ¦

Jeudi 11 septembre 1930

î Autocar pour le défilé j
! de Ea 1re division |
S à Oron-la-Viile
I RETOUR PAR LAUSANNE
t» Prix : Fr. 10.— par personne
... Départ à 6 h. 30 devant la Poste
a S'inscrire chez FRITZ WITTWER, Chemin du Ro- ¦-_ .
S cher 1, Téléphone 16.68. i-\
B —— H

Jeudi 11 septembre 1930
¦& Autocar pour le
i défilé de la Ie division à Oron-la-Viile j

~; Aller par Moudon. Retour Vevey-Lausanne !
j  Prix fr. 10.— par personne. Départ à 6 h. 30 f|

. .; S'inscrire au Magasin Grandjean (Téléphone 5.62) ou S 1
m au Garage PATTHEY (Téléphone 40.16). 3
n H
_iBBQffiUH _-Haffl- !-l- !B-lH-!r_BaB_lR_3B !aaBBB_aa._BBBBaBHBia

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

pièce

Agence Agricole
Bevaix

Demandes à acheter

On cherche
une auto limousine, quatre pla-
ces, en parfait état, 10-15 P. S. —
Offres détaUlées avec plus bas
prix pour paiement comptant
sous chiffres A. 22505 U. à Pu-
bllcltas, Bienne. JH 10318 J

On achèterait un bon

potager
usagé mais en bon état. Prière de
faire offres avec prix et grandeur
sous Y. S. 265 au bureau de la
Feuille d'avis.
__________mm_____ *_W_W___

On demande k acheter quel-
ques mille

bouteilles vaudoises
usagées

Faire offres k la maison Coste,
vins, k Auvernier. Téléphone 10.

On demande k acheter une
grande

BIBLE
version Osterwald avec très gros
caractères. Offres avec prix à C.
D. 257 au bureau de la Feuille
d'avis.

24 DÉCEMBRE 1930
A louer deux beaux appartements modernes

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

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

0b&b___G_ &_4HWbéto___f_hàM
Nous cherchons une

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

Situation
de premier ordre

Enfin le bandage métallique pour bicyclettes a été inventé!
Plus de gonflements, plus de raccommodages (en prépara-
tion pour automobiles). — Des messieurs s'intéressant à la
vente exclusive dans un canton et possédant un capital de
fr. 1 à 2000.— sont priés de s'adresser sous chiffres Z. R.
2485 à Rudolf Mosse S. A., Zurich.

Aiinre»i»issaqes 
Apprenties téléphonistes

Nous cherchons des apprenties âgées de 16 à 22 ans. Les
postulantes de nationalité suisse, possédant une bonne instruc-
tion et connaissant deux langues nationales, sont invitées à
adresser leurs offres par écrit et franco jusqu'au 16 septem-
bre à l'office soussigné qui donnera tous les renseignements
nécessaires.

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

Neuchâtel, le 5 septembre 1930.
L'office téléph onique de Neuchâtel.

_-j-__n________________a_______i-___________M____n_R_-___-E_______i '

SNiTH raiNseis
TYPEWRITER C9 LTD

TERREAUX 8 - TELEPHONE 1014

MACHINES A ECRIRE
Atelier de réparations de toutes marques

Travaux de copie
Cours de dactylographie - Circulaires

TARIF AVANTAGEUX

R E N A U L T
La Monasix 1930 6 cyl. 8 CV
vous séduira par son charme

et son agrément.
C'ait la voiture offrant 4 places spacieuse», la plut
économique et la plus agréable a utiliser de toute* lea

voitures de sa catégorie

Conduite intér. normal . .  f r» 6300
Conduite intér. luxe . . . .  f f ,  6800

Garage MAURER, Neuchâlel
Poudrières 10. Téléphone 1760

gfe T~Nonrtoutescommai_ - sg
3c Y-J des, demandes de JP
§f? JL renseignements, ffs
§fe réponses k des offres Sja,
]5o quelconques ou A des de- 5£
af? mandes diverses, etc., en ^p§fe résumé pour tous entre- £&
3K tiens ou correspondant 3c
ztê ces occasionnés par la §g$
Së> publication d'annonces £jk
2u parues dans ce journal, J3c
Sp prière de mentionner la _K?

W FEUILLE D 'AVIS W
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«VIS MÉDICAL

Dr Ch. JEANNERET
chirurgien-dentiste

D. D. S.
a repris ses consultations
Place des Halles (Marché) 13

AVIS niVERS
~

Mlle NELLY JENNY
PREMIER-MARS 22

LEÇONS d'ANGLAIS

PRÉVIENNENT ET «HÉRISSENT TOUTES INFLAMMATIONS OES «ENCIVES



7T Bottines bon marché
/ <§& " » ' pour messieurs

. g *V ©̂j, ÉJerby box, double eUf BA E
!__ "% _«_» "ÇaL semelle . . . ..  fl __r ¦«_ > __ 9

l̂l ï̂L Ŝl̂ V Derby box, doublu- Mg*. (ff tf* I
^ _____-__ir "A ra deau, . 24.50 19a _*_ f
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^3  ̂ Lait de la Gruyère en poudre
( rSÎPrIV _h_

W-f &446&Om\K~
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/xft^L\ Le lait
' "Y^, « _T_ préféré par les bébés

-W
s,

_ _̂ ŷ'/ Se trouve dans toutes les pharmacies
ŝ̂ ____/ et drogueries de Neuchâtel et du canton

Les dernières nouveautés en

pour dames, j eunes filles et
fillettes, SONT ARRIVÉES

Elégant béret en femre souple . . . .6
90

Cloche foïL SS? peu.r dames: l.rè: ®50

Forme feutre S T̂ f̂T1! 1450

Chapeau modiste _%_^& 1950
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Nenchatel
A vendre en bloo ou séparé-

ment 4000 litres vin blanc, récol-
te 1929, en deux vases, crus de
la propriété.

A la même adresse on offre :
deux beaux ovales forts, de bols,
état de neuf , contenant 3000 li-
tres, un petit ovale neuf , conte-
nant 1000 litres, trente fûts
neufs, chêne fendu de Slavonle,
contenant 58, 75 et 112 litres. —
Belles gerles neuves, bols de
choix, cerclage bois ou fer , véri-
table forme neuchàteloise. S'a-
dresser à la tonnellerie mécani-
que Jean Walther & fils, Bevaix
(Neuchâtel).

Le vrai
Reblochoi

de Savoie
se vend aussi par demi-pièce

Magasin Prisi
Hôpital 10

Nous offrons au prix du
jour en meilleure qualité :

Ohoux-rouges
Ghoux-frisés
Choux-blancs

Carottes jaunes
Carottes rouges

par n'importe quelle quantité

Colonie pénitentiaire
WITZWIL (Berne)

A VENDRE

chambre à coucher
salle à manger
et différents meubles

J. BETTEO, ébénisterie
Ecluse 76. Téléphone 19.88

Pressoir
A vendre un pressoir contenant

cinq gerles. — S'adresser le soir
après 5 heures, Grand'Rue 32,
Peseux. 

A remettre
à Genève

épicerie-primeurs
dans bon quartier. Vente Journa-
lière : 200 fr., loyer avec apparte-
ment : 1620 fr. Offres BOUS chif-
fres O 68739 X Publicitas, Genè-
ve. JH 31216 A

même si Lisette, en trépignant, tend les
menottes et le bec vers la cuillerée dé-
sirée. Mais maman, impartiale, donne la
becquée et chacun, à son tour, reçoit sa
part de santé sous forme de Biomalt.
_ on 

 ̂
emploi régulier

empêche les enfants
de devenir nerveux-
preuve en est que la
paix est faite et que
chacun des deux pe-
tits reçoit à son en-
tière joie la portion
convoitée.

Si, pendant quel-
ques semaines, vous
continuez cette cure
de trou cuillerées quotidiennes de Bio-
malt, qui foriue et purifie le sang, vos

enfants prospéreront admirablement et
n'auront jamais cet aspect débile et las
qu'ont ordinairement certains écoliers.

Non seulement les enfants, mais les
adultes de tout âge feront bien, avant

que commence 1 hiver,
de fortifier leur corps
par une cure complète
de 8 à 10 boîtes de
Biomalt. C'est par mil-
liers que se font les
cures de Biomalt.

Aquand la vôtre?
Vous trouverez le

Biomalt dans chaque
I pharmacie, droguerie ou maison d'a-
| limentation, la grande boîte au prix de

fr. 3.50 (600 gr.). Le Biomalt est liqui-
de. C'est un fortifiant concentré qui
passe en 15 minutes déjà dans le sang.

Voici la recette pour obtenir sang pur,
bonne santé et mine florissante : Faire
des mouvements à l'air libre et prendre
chaque jour trois cuillerées de Biomalt.

Je suis si sa-
tisfaite du Bio-
malt que je ne
pourrais plus
m'habituer à
aucun autre

* produit.
Mme M. P. à Z.

C'est maintenant au tour de Pierre, On fêtait, l'autre jour, autour d'une
tasse de thé, l'anniversaire de mariage
de l'une de mes petites amies. Un con-
cert de louanges, des vœux presque tous
sincères étaient offerts à cette femme
charmante. Au milieu des nombreux ca-
deaux reçus, elle montrait avec fierté
un superbe manteau de fourrure, objet
de ses vœux depuis de nombreuses an-
nées, et que son mari venait galamment
de lui offrir. Comme de juste, les amies
s'extasiaient autant sur la beauté du
manteau qne sur la bonté d'un mari qui
savait se faire apprécier de si superbe
façon. C'est alors que la jeune femme,
soupirant, eut un léger sourire ironique
plissant sa lèvre et. qu'elle dit : « Ah Isi
vous saviez, eh bien, ce manteau, j'ai
mis sept ans à le demander et à l'espé-
rer... je suis presque étonnée de n'avoir
pas sept autres années à attf"4re, je ne
pensais pas le recevoir si tôt. » — « U

¦

_____i»__ _̂BHH_g_«t.aB^^

est vrai, dit le mari présent, que pen-
dant sept ans tu m'as rabattu les oreil-
les de ce manteau, que jour et nuit tu
m'en as harcelé, prétendant que telle et
telle de tes amies en avait depuis long-
temps, que tu n'osais plus sortir mise
comme tu l'étais, ta femme de ménage
étant plus élégante que toi, que chaque
femme avait son manteau de fourrure,
sauf toi. Chérie, je te l'offre enfin pour
que nous retrouvions tous deux notre
vie et notre bonne humeur d'autrefois. _•

Et tandis que, lui, la baisait pour le
repos domestique retrouvé, et elle pour
le manteau trouvé dans sa corbeille de
cadeaux, je pensais tout de même: Com-
ment, voici une petite femme qui a mis
sept ans à atteindre un but, déployant
ainsi des qualités uniques de patience,
de courage et d'énergie et tout cela pour
un manteau de fourrure ! Quels trésors
de vertus, non pas perdues, mais mal
placées. Songez à ce que l'on pourrait
obtenir avec ce capital de patience et
de persévérance, si, pendant sept ans
durant, on le plaçait sur un sujet moins
futile qu'un article de mode !

Il est vrai heureusement que les fem-
mes n'ont pas toutes l'ambition d'acqué-
rir un manteau de fourrure : celle-ci
tient avant tout à être une mère parfai-
te, celle-là, l'aide de son mari, cette au-
tre, soutien de parents âgés. Mais com-
bien de celles qui, dans le secret de
leur cœur, ont soupiré, puis obtenu leur
manteau, songent à celles, innombrables,

qui n'auront jamais même le strict né-
cessaire... mais ne leur en voulons pas
trop, en faveur même de ces sept an-
nées d'attente.

Depuis 1919, le Biomalt est en usage
dans notre famille; depuis dix ans que
je suis mariée, et malgré ma profession
bien remplie de lingère, je n'ai encore
jamais eu besoin du médecin" de même,
ma fillette, âgée de 8 ans, est saine et
forte.

Sept années tu serviras
et patienteras ...

Dans les trois premiers mois,
la bouillie d'avoine Galactina,

remplacée ensuite par la
farine lactée Galactina.

g^^l

. r

Depuis 20 ans, le Biomalt est en usagé
dans notre famille et j'ai pu constater
qu'il possède des qualités excellentes et
a beaucoup contribué à la santé de nos
six enfants. Mme Z. à G.

. *.
Depuis 1910, votre Biomalt se trouve

constamment chez nous ; mon fils en
fait régulièrement une cure au prin-
temps et en automne, grâce à quoi il
est devenu un jeune homme florissant
que les études ne tirent pas en bas. Moi*
même n'ait fait que les meilleures ex-
périences avec le Biomalt après une;
naissance. Mme A. H. à D.

• * •
Quant au Biomalt, j'en ai fait une cwa

de cinq semaines et puis vous dire i
je m'en suis trouvée extrêmement b.
sous tous les rapports. Je recommence-
rai dans quelque temps et me promet^
de renouveler la cure fréquemment.

Mme _  B. à s% j

Biomaïf

h
Administration t me dn Temple-Neuf 1
\, Rédaction : rue du Concert 6.

, Le« bureaux eont ouverts de 7 i 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/t
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des mann»
crits et ne se charge pas de les renvoy er(

_S* _L__3 1rajus
Ëjl&lÉJla DE

MM NEUCHATEL

AVIS
Le publio est prévenu qu'on

brûlera un canal de cheminée
Çana l'Immeuble de M. SchelUng,
rue des Chavannes 14, Jeudi 11
septembre, à 8 h. y ,  du matin.

Lee habitants dee malsons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cette heure-là, toutes les
ouvertures de leurs galetas, cham-
bres hautes et mansardes, faça-
des et en particulier celles des
bûchers.

.. . Police dn fen.

T ss • comnora
f o% «•

f f i j L^  Corcelles-
_|$pP Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort opéré
ee jour, les porteurs d'obligations
de nos Emprunts de 1887 et de
1901 sont informés que les Nos
suivants ont été appelés au rem-
boursement pour le 31 décembre
1930, k savoir i

Emprunt 4 % de 1887 i Nos 15,
67, 70, 136, 139, 153, 154, 192,
196, 218 et 214, payables & la
Caisse communale k Corcelles,

fmpnmt 4 % de 1901 : Nos 19,
, 153 et 183 payables a la

Banque Cantonale Neuchàteloise,
k Neuchfttel , ou S, l'une de ses
agences.

Dès la date fixée pour leur
remboursement, ces obligations
cesseront de porter intérêt.

Corcelles-Cormondrèche,
la B septembre 1930.
Conseil communal.

IBIjgËg- COMMUNE *

||p PESEUX
VENTE DE BOIS

Le samedi 13 septembre, la
Commune de Peseux vendra, par
vole d'enchères publiques, dans
ses forêts, les bois suivants :

258 stères sapin
1880 fagots hêtre et sapin
Le rendez-vous des miseurs est

à 1 h. de l'après-midi, chez le
garde.

Peseux, le 9 septembre 1930.
Conseil commnnal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Petite maison
A vendre, k Chez-le-Bart, tme

petite maison de trois chambres,
cuisine et dépendances, avec jar-
din. Prix : 3000 fr. — Etude H.
VIVIEN, notaire, Saint-Aubin.

Terrain à bâtir
de 2175 m', k vendre, à la Coudre.
Belle situation. Conditions favo-
rables. S'adresser Comba Borel 1,
2me étage. 

A Tendre an .Landeron
petite maison

remise à neuf, de quatre cham-
bres, cuisine, local pour petit
atelier, caves et dépendances. —Petit b&tlment séparé aveo écurie
et grange. Terrain non attenant
de 3000 m3, jardin potager et
champ.

S'adresser à l'Agence Romande
Immobilière, B. de Chambrier,
Place Pnrry 1, Neuchfttel.
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A VENDRE
A vendre une *'

motocyclette Allegro
3 y_ HP, modèle 1929 , en parfait
état, assurance et permis payés.
On échangerait contre du bétail.
S'adresser à Gutknecht, Marin
Téléphone 77.05. 

Petits porcs
à vendre. — Parcs-du-Mllleu 22.

Pour cause de double emploi
à vendre à prix raisonnables, les
objets sous-mentionnés, tous en
bon état, propres et bien conser-
vés : un bon lit complet (mate-
las, oreiller, etc.), une table de
nuit, un lavabo-commode, quatre
chaises, linoléum, couleuse, ré-
chaud k gaz trois feux, articles
de cuisine, etc.

Demander l'adresse du No 260
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour 50 francs
un lit d'enfant émaillé blanc,
70X140, avec deux matelas.

Demander l'adresse du No 256
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre faute de place,
JOLI LAVABO

k l'état de neuf. Pressant. S'a-
dresser Gibraltar 8, rez-de-ch.

Faute d'emploi, à vendre d'oc-
casion,

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

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

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

I_a forte baisse 
de , 

l'huile d'olive 
aliment de 1er ordre, 
savoureux, 
hygiénique, ¦
économique, 
étend beaucoup son emploi.—
Notre qualité 

Nice extra-vierge 
douce —
Fr. 2.55 le litre 

— ZEMMERRfïÂNN S. A.

A VENDRE
un camion à. un cheval, avec cage
pour petit bétail, 130 fr., une
herse k pioche avec chargeolet ,
70 fr., une charrette à herbe, 30
fr., un collier de travail, 70 fr.,
une sangle neuve pour vache, 15
fr., un seillon k traire en fer, 4
fr., une seillon pour veau, 3 fr.,
un brecet à vendange, 15 fr., une
brante, 7 fr., quatre seilles à ven-
dange, 2 fr. pièce. — S'adresser
à M. William Gretillat, Coffrane .

M A Î"G R I K

I

par un traitement fl
simple, inoffensif î. .

Essayez ! I

ADIPOSINE

I

qui constitue un trai- H
tement sans danger ni H

perte de temps et H
vous fera j 4

M A I G R I R
I e n  

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

Demandez ¦

ADIPOSINE
 ̂

à votre médecin. |j
Laboratoire Adiposine
1 PLAINE 7, YVERDON 1
il Prix : 6.50 le flacon I j
I Dépositaire pour la I

m Dr L. G. Vallette,
|j Genève, rue de la t j

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Fatigués, surmenés,
anémiés, convales-
cents, prenez du

VIN DU DOCTEUR

LAURENT
Prix du flacon ir. 3.50

i
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AVIS AUX MÉNAGÈRES !
LA BOUCHERIE GROSSENBACHER, rue du Seyon et

Moulins, vendra jusqu'à épuisement du stock,

SAINDOUX PUR PORO OU PAYS
par 5 kilos à fr. 2.50 le kilo

Se recommande.

||S LE BAS I
' ¦ iwSliiïll garanti indémaillable, gamme de '[. }
I «W î teintes mode la paire !¦ ¦

\w- 'ê V EA ii Ifiill £ _______t i '

I "*"" . ' là Soldes et Occasions
I . l̂f NEUCHATEL 1

Libralrle-Papeferle

REYMOND
ANCIENNEMENT

James Attinger
Rue St-Honoré 7 et 9

et Place Numa-Droz
NEUCHATEL l

Réparations
de

plumes réservoir
et de

porte-mine
de tontes marques

f- i.1 ¦¦ I I ni uirji-i__ nugm™m

OOOQGGOOQOOOOOOOOOQO
S ._> » 9§ Mesdames, g
o . o
O C'est au magasin o

g Paul Luscher §
§ à la rue du Château g
2 que vous trouverez tou- 2
O jours le plus grand choix §
O en Dentelles, Cols, Garni- O
O tures, Boutons, Boucles, 9
O Cordons, Franges, Col- o
O liera, Fleurs, Voiles de Q
S mariées, Mercerie, Passe- g

1 Q menterie Ô
O Prix très avantageux Q

00000000000000000000
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Nos chaussures p. messieurs
HH Richelieu noir . . . . , 16.80 18.80

Richelieu brun . . . . . . .  19.80
i jn, Richelieu fantaisie, système

jgfô cousu main, divers modèles . 21.80
BS fflk. Bottines box deux semelles . , 16.80

f B& Bottines box doublé peau . * « 18.80
ffl V

' ~BT Bottines brunes box 2 semelles 19.80
Souliers militaires ferrés . . . 16.80

jH wifS:, Bottines de sport cuir chromé . 22.80

«k KURTH
S
'̂ *m____\W NEUCHATEL

MESDAMES ! Vous trouverez tous les j ours un
grand choix de belles volailles

et lapins
au magasin de J. LEHNHERR

Rue des MouBins 4, tél. 4092. Banc au marché

;
! Rien ne lui échappe Y__h\ \

depuis qu 'il a acheté (Y_W_^A\ses jumelles chez ^̂ ^̂__\r m

M. LUTHER j |€
Opticien Place Purry Gi-W
En magasin, grand stock de jumelles ZEISS, '

LEITZ, LEMAIRE et d'autres premières marques I

Magasin Ue beurre et fromage R, fl. STDTZEB, ine dn Trésor
BEURRE DE TABLE DANOIS, qu|̂ f ̂ ra3'oVs4iie|r?00

Beurre frais du pays, qualité la, fr. 5.10 le kg.
Rabais depuis 5 kg. Prix de gros pour revendeurs Expédition au dehors

I Un lai prix I
i Um. hmm pallié !

] Nous soldons 500 mètres

^g Echantillon à disposition ________________

A vendre un

fourneau portatif
Prébandier trois rangs, avec
tuyau, un fourneau Affolter et
Clirist avec tuyau, les deux en
très bon état. S'adresser Hcenlg,
salon de coiffure, Seyon 3. 

Fraisiers
à petits fruits des quatre saisons
d'une fertilité extraordinaire. Ré-
colte , de juin Jusqu'aux gelées.
Prix : 6 fr. le cent. Rnvois con-
tre remboursement. P, Ralmond,
Pré ' Fleuri , Salnt-Sulplce (Vaud).

fraîches et douces, en caissettes
de 5 et 10 fcg., à 85 c. le kg. Vve
Tençhio-Bonalinl, Export No 76,
Roveredo (Grisons). c.o.

CARTES OE VISITE
en tons genres

A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL

J / / /y n  ct&taxf

i J M I  * %ji " Js**̂2

e--^ 4* Q/t(rî/ IÔÇr*
rrtè&unaèe) ace L-aJisZe>

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

GUIRLANDES
LANTERNES vénitiennes

SERPENTINS
CONFETTIS

BOULES
BALLONS

et nombreux articles à la

Manufacture G. Gerster
Saint-Honoré 3, 1er étage

Papier crépon

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

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

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques d'immeuble
Vente définitive

"

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du
14 août 1930, l'Office des poursuites, à la réquisition des
créanciers hypothécaires, réexposera en vente publique, le
mardi 14 octobre 1930, à 11 heures, au Bureau dé l'office des
poursuites. Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel, l'immeuble
ci-après désigné, appartenant à Dame Anna Sottaz née
Langhardt, à Neuchâtel, savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 174, plan folio 2, No 50, rue des Moulins, loge-

ments de 57 m2.
Cet immeuble, qui porte le No 14 de la rue des Moulins,

est assuré contre l'incendie pour fr. 24,000.—, plus 50 %
d'assurance supplémentaire. L'estimation officielle est de
fr. 43,000.-_

L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-
plète de l'immeuble, ainsi que les conditions dé cette deuxiè-
me vente, qui sera définitive et aura lieu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposées à l'office soussigné, à la disposition des intéressés,
DIX jours avant celui de l'enchère.

Donné pour trois insertions, à sept jours d'intervalle, dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, le 1er septembre 1930.

Office des poursuites '\ le préposé, PL Hùmmel.

ENCHÈRES 

Enchères de matériel
servant à l'exploitation

d'un commerce d'entrepreneur, aux Verrières
Les héritiers de feu Mario Solca feront vendre par voie

d'enchères publiques, au domicile qu'occupait le défunt aux
Verrières, le jeudi 18 septembre 1930, dès 13 heures, le maté-
riel ci-après :

Deux moufles chaînes et corde, une perforatrice à bras,
une forge portative, barres à mine, des pâlots, une grande
bâche neuve, treuil, pioches, pelles, cordes, un petit char à
bras, un banc de menuisier avec outils, une meule, un étau,
planches, plateaux, briques, tuyaux, etc.

Une motocyclette (Motosacoche 5 HP) deux cylindres, une
machine à écrire, une presse à copier et d'autres articles dont
le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Môtiers, le _ septembre 1930.

P- 2614N. Greffe du Tribunal.

Meubles
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8

Mme Pauchar8 |
Achat Vente. Echange. I

Téléphone 1806 |
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DERNIÈRES
DEPE CHES
Les conflits du travail

En Espagne
BILBAO, 10 (Havas). — 2000 ou-

vriers métallurgistes de la province de
Biscaye se sont mis en grève.

Les grèves turques
ANKARA, 10 (Havas). — A Smyrne,

la grève des débardeurs est terminée,
mais la grève devient générale parmi
les ouvriers travaillant à la prépara-
tion des figues. Les grévistes se sont
rassemblés devant les ateliers pour es-
sayer de débaucher les autres ou-
vriers, mais ils ont été dispersés par
la . police qui a tiré en l'air ; 17 agita-
teurs ont été arrêtés.

La commission des tarifs , réunie
sous la présidence du gouverneur a
examiné les revendications des ou-
vriers en grève. Deux journaux de
Smyrne seraient poursuivis comme
partiellement responsables des trou-
bles.

Dans l'Industrie textile
française

LILLE, 10 (Havas). — A la suite
d'une longue entrevue, mardi après-
midi/ entre le préfet du Nord et les
délégués patronaux et ouvriers des
textiles d'Armentières, un accord a été
conclu oui met fin à la grève. La re-
prise du travail aura lieu le 11 sep-
tembre. Le préfet devra examiner si
la vie a augmenté sur la place et, dans
/affirmative, fixer l'augmentation de
salarie.
A Lille, les patrons refusent l'accord
-LILLE, 10. — La discussion de la

proposition de M. Pierre Laval, minis-
tre du travail, au consortium des indus-
tries textiles, a été des plus orageuses.

La majorité s'est prononcée contre
l'acceptation du projet d'accord de M.
Pierre Laval. Toutefois, la décision ne
sera rendue définitivement que jeudi et
après consultation de chacun des syn-
dicats adhérents.

L'insurrection kurde

Les rebelles subissent de
lourdes pertes

-ANKARA, 10 (Havas). — Le mou-
vement de répression d'Agridagh conti-
nue à se développer. Les troupes tur-
ques qui avancent dans la zone la
plus escarpée sur le versant du Grand-
Agridagh ont obligé les rebelles à se
retirer précipitamment et se sont ren-
dues maîtresses des flancs de. la mon-
tagne entre les deux Agridagh. Les
troupes ont gravi la zone sud du
Grand-Agridagh pour rejeter les re-
belles.

Les routes de retraite passant au sud
du Petit-Agridagh avaient déjà été
coupées. Depuis mardi'matin, les rou-
tes de la montagne du nord-est sont
également coupées. Les rebelles, sai-
sis de pani que, sous le feu de l'artille-
rie et des avions, ont subi de grandes
pertes. Parmi les morts se trouvent
plusieurs chefs.

Mécontentement
dans le camp travailliste

, On trouve que M. Macdonald
s'acoquine trop avec l'opposition

-LONDRES, 10 (A. T. S.) — Selon
«l'Evening Standard », un certain mal-
aise commence, de se manifester dans
les rangs du parti travailliste à l'é-
gard de la tendance trop accentuée du
gouvernement à coopérer avec l'oppo-
sition. Un gran d nombre de travail-
listes estiment que, bien qu'il soit un
gouvernement de minorité, il serait
préférable que le cabinet Macdonald
essaye de faire face à la situation sans
chercher à s'appuyer sur les autres
partis. Les négociations relatives à la
question du chômage et à la caisse de
secours aux chômeurs sont tout parti-
culièrement regardées avec défaveur.

Le cyclone a également fait
des dégâts et des victimes dans

les Petites-Antilles
-LONDRES, 10 (Havas). — Un com-

muniqué du ministère des colonies dit
que le gouverneur des îles Sous-le-
Vent précise que maintenant six person-
nes ont péri à l'île Dominique dans le
récent cyclone qui s'est abattu sur l'île.
Les dégâts matériels ont été considéra-
bles.

Un discours de M. Bruning
-BERLIN, 10 (Wolff). — Le chance-

lier du Reich a pris la parole à une
réunion électorale du parti du centre
organisée au palais des Sports. Il a ré-
pondu à la question du premier minis-
tre prussien demandant si le gouverne-
ment était dirigé par la social-démocra-
tie, qu'il voulait unir toutes les forces
qui désirent collaborer fidèlement avec
l'Etat.

Il a ensuite répété l'affirmation que le
gouvernement neipoursuivait aucune po-
litique de dictature.

Autour de l'expédition Andrée
-TROMSO, 10 (Wolff). — Sur la pro-

position du gouvernement suédois, le
gouvernement norvégien a décidé de
protocoler les récits de tous les mem-
bres de l'expédition du « Bratvaag »
concernant les restes de l'expédition
Andrée. Ce protocole servira de base
pour la critique scientifique de l'expé-
dition. Sur proposition de la commis-
sion André e, les débats qui commen-
cent aujourd'hui ne sont pas publics.

i Un plafond s'effondre
Un ouvrier est tué

-PRAGUE, 10. — Dans une maison
en construction, un plafond s'est
écroulé, ensevelissant plusieurs ou-
vriers.

Un de ceux-ci a été tué sur le coup
et quatre furent grièvement blessés.

Un certain nombre d'autres ouvriers
ont été plus légèrement atteints.

Aux manœuvres de la 1re division
Les opérations de mardi

Depuis lundi, la situation s'est con-
sidérablement modifiée. Toute la rive
gauche de la Bfoye est libre de trou-
pes bleues. Les troupes rouges, de bon-
ne heure mardi matin, et en partie dans
la nuit , ont franchi cette rivière.

La brigade 2 (col. Auguste Rilliet)
tout entière a passé la Broyé, et pour-
suit « bleu > dont la retraite s'est ef-
fectuée avec une rapidité stupéfiante
pendant la nuit. La division légère du
colonel Sunier a, en effet , opéré un re-
cul stratégique, pour se reformer à plu-
sieurs kilomètres de là, direction nord-
est.

Voici comment s'est produite cette
évolution :

Le colonel Sunier , pressé de toutes
parts , lundi après-midi , par un ennemi
supérieur en nombre et avantagé quant
aux positions, a donné l'ordre de re-
traite à la tombée de la nuit.

La brigade 3 d'infanterie de monta-
gne, qui tenait le front Ferlens-Servion-
Auboranges - Palézieux - les Thioleyres,
jusqu'au lac de Bret , a décampé à la
faveur de la nuit , tandis que le grou-
pe cycliste assurait la couverture sur
la Broyé, dont il était chargé de tenir
les ponts. L'artillerie bleue, cela va sans
dire, était comprise dans le mouvement
de retraite.

Entre 22 heures et 2 heures du matin ,
le gros des forces bleues passait à Oron-
la-Ville pour gagner la région Porsel-
Mossel-Bouloz-le Crêt. Les hommes de la
brigade 3 de montagne, comme d'ailleurs
les cyclistes du groupe 1 et la brigade
de cavalerie 1, fournirent là un magni-
fique effort. A 4 heures du matin , toute
la division bleue occupait ses nouveaux
stationnements.

A droite, région Porsel-Mossel, le ré-
giment valaisan (R. I. mont. 6, lt-col. G.
de Kalbermatten); au centre, région le

Crêt, le bat. car. mont. 1 (major G. Bri-
dèl) ; sur le flanc gauche, les bat. 8 et 9
(major Emery et major Dubois).

De son côté, après avoir franchi la
Broyé, la division rouge a atteint la li-
gne Maracon-Chesalles. Les chefs d'uni-
té ont reçu, à l'aube, l'ordre de tenir les
positions acquises sur cette ligne et de
faire en sorte de laisser aux hommes le
maximum de repos. Comme du côté
nleu, ces derniers ne l'ont pas volé.

Yers 13 heures, Rouge pousse une vi-
goureuse offensive du côté de Porsél. Le
bataillon 2 (major Lucien Clerc) par-
vient à déloger Bleu et à enlever le vil-
lage, à 13. h. 20.

Mais 25 minutes plus tard, on assiste
â une fort jolie opération.

Le régiment valaisan 6 contre-attaque.
Soutenu par le feu d'un groupe de mi-
trailleurs attelés, et par les mitrailleuses
des trois bataillons, il surprend le ba-
taillon 2 dont la défense n'est pas orga-
nisée. Le bataillon 12 se distingue par
un . mouvement tournant aussi efficace
que. foudroyant. La résistance est im-
possible pour rouge et Porsel est ainsi
brillamment reconquis.

Un procureur
passe en tribunal

Son état mental lui vaut le sursis
ZURICH, 9. — La cour d'assises a

condamné à trois mois de prison avec
sursis le procureur de district Ortelli,
âgé de 58 ans, pour violation de de-
voirs de service. Le sursis lui a été ac-
cordé pour une période de cinq ans
et on lui a interdit d'exercer une fonc-
tion publique pendant trois ans.

En décembre dernier, il avait été
chargé de l'enquête relative à Mme
Kaegi , accusée d'avoir tué son amant
Bertossa. Mme Kaegi étant en prison
préventive, le procureur se livra à des
actes obscènes à son égard. Par la sui-
te, trois autres femmes également en
prison préventive firent des plaintes
identiques. L'accusé conteste une gran-
de partie des faits qui lui sont repro-
chés. Mais dans la mesure où il les re-
connaît, il déclare avoir agi par com-
passion et par pitié envers des fem-
mes accablées. L'expertise mentale
considère ; qu'Ortelli , dont cinq frères
et , sœurs son t hospitalisés dans des asi-
les d'aliénés, a une tare héréditaire di-
minuant considérablement sa respon-
sabilité,

Les sports
TIR

Le concours fédéral de sections
/' en campagne •• ._ . ' f ..

organisé par la Société suisse des cara-
biniers, a été clôturé le 31 août. • ,¦¦¦>:
r ' Voici le classement des- sections du
district de Neuchâtel :

•lre catégorie : Carabiniers du Stand,
Neuchâtel, moyenne 73,66 points.

2me catégorie : Infanterie, Neuchâtel,
moyenne 60,715 points.

3me catégorie : Sous-officiers, Neu-
châtel, moyenne 70,631 points ; Grutli ,
Neuchâtel, 68,424 ; Carabiniers, Neuchâ-
tel, 64,446 ; Société de tir, Landeron,
61,583 ; Armes de guerre, Saint-Biaise,
59,794 ; Le Vignoble, Cornaux , 55,83 ;
Armes de guerre, Hauterive, 48,437.

Pistolet. — Infanterie, Neuchâtel,
moyenne 150,220 points ; Armes de
guerre, Neuchâtel , 140,444.

A 300 mètres, ont obtenu la distinc-
tion argent de la Société cantonale neu-
chàteloise de tir : Richter Auguste, Ro-
bert. Mçystre , 82 points ; Wattenhofer
Henri, "80 ; Vuagniaux Samuel, 79 ; Lan-
dry Emile, 78 ; Matthey Alexis, Widmer
Paul , 77 ; Gex Camille, Christen Ro-
bert,. 76 ; Rossel Armand , Perrenoud
Paul , 75 ; With Gottfried , Mugeli Hen-
ri, 75 ; Duart Arthur, Gfeller Rodol-
phe, 74 ; Glanzmann Louis, 74;  Richter
Georges, Menth Maurice, 73 ; Schick Er-
nest, Zimmermann François, 73; Schaetz
Charles, 73 ; Hofer Charles, Fallet Ami,
72 ; Jaquenoud Henri , Muller Charles,
72 ; Crivelîi Antoine, Schneiter Robert,
72 ; Mœri Hermann, Thiébaud Fernand,
71 ; Luthi Jean. Braissant Daniel, 71 ;
Béguin Jacques, Staehli Emile, 71;
Hostettler René, 71.

En outre, 51 tireurs ont touché la
mention fédérale et 35 la mention can-
tonale.

A 50 mètres, distinction argent : Wid-
mer Paul, 161 points, et 9 mentions fé-
dérales. ,M7

Assurances sociales

Les propositions de M. Schiile

Nous avons parlé déjà des principes
généraux qui sont à la base du contre-
projet Schùle d'assurances sociales.
Voyons maintenant quelles sont ses pro-
positions d'ordre pratique :

Chacun, de 18 à 65 ans, payera une
cotisation moyenne de 9 fr., dont le pro-
duit annuel sera de 23 millions. Cotisa-
tion patronale modeste de 6 fr. : 7 mil-
lions. Produit annuel de l'alcool et du
tabac : 50 millions. Intérêts des fonds
d'assurances : 8 millions. Contributions
cantonales : 7 millions. Au total 95 mil-
lions par an à disposition.

On pourrait , attribuer une rente
moyenne de 500 fr. (de 3 à 700 fr., sui-
vant les besoins), à 110.000 vieillards
(sur. 290.000 personnes âgées de plus de
65 ans) ; plus une rente , moyenne de
400 francs à 20.000 veuves ; plus une
rente de 200 fr. à 50.000 orphelins ; plus
1500 fr. de capital aux veuves à la mort
du chef de -famille.

Ces chiffres ne sont que des exem-
ples des rentes qu'on pourrait accorder
avec des cotisations moins grandes que
celles qui sont , prévues par le Conseil
fédéral. Ces rentes sont plus fortes que
celles du projet officiel : moyenne de
500 fr. (au lieu de 200 minimum, 500
maximum) aux vieillards ; moyenne de
400 (au lieu de minimum 150, maxi-
mum 375) aux veuves ; moyenne de 200
(au lieu de minimum 50,'maximum 125)
aux orphelins ; moyenne de 1500 (au
lieu de minimum" 500, maximum 1250)
en capital aux veuves. Et les cotisatons
sont : moyenne 9 fr. (au lieu de mini-
mum 12, maximum 18) ; et des patrons
6 fr. (au lieu de 15).

Pourquoi ces énormes différences ?
Parce que le projet Schiile s'attache es-
sentiellement à l'idée d'assurer des res-
sources pour leur vieillesse à ceux qui
en ont besoin, et non à ceux qui n'en
ont pas besoin. U voit un but à attein-
dre sans délai, avec application , dès
1932, au lieu d'attendre 1934 comme
avec le projet officieL

Mais M. Schiile n'en renonce pas,
pour cela, à l'idée de l'assurance-vieil-
lesse générale pour tous, assurance ba-
sée techniquement sur le paiement de
primes capitalisées : cette assurance ne
peut être réalisée que pour les jeunes
générations et demande une nouvelle
étude approfondie, les autorités s'étant
jusqu'ici orientées du côté du système
dit de la répartition qui , en fait, mélan-
ge assurance et assistance.

Autrement dit , M. Schùle estime qu'il
faut aller avant tout au plus pressé au
point de vue social , plutôt que d'orga-
niser une vaste institution étatiste.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE
Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 9 septembre, le

Conseil d'Etat a nommé : Aille Denise
Berthoud, domiciliée à Boudry, origi-
naire de Bofflerts, (yaud) , sténo-dactylo-
graphe au département de l'industrie, et
M. Jean Barben, actuellement inspec-
teur-suppléant du bétail de là Chaux-de-
Fonds II (les Eplatures No 88) aux
fonctions d'inspecteur du bétail du mê-
me cercle, en remplacement du citoyen
Auguste Robert, décédé.

Il a autorisé Mlle Ester-Ingrid Jensen,
originaire danoise, actuellement à Neu-
châtel, à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistante-dentiste.

Enfin, il a validé la réélection de M.
Paul Colin , comme pasteur de la pa-
roisse réformée des Bayards, et l'élec-
tion complémentaire au Conseil général
des Ponts-de-Martel, du 25 août 1930.

LA CHAUX-DE-FONDS
Réunion d'un millier de

chômeurs
Une nouvelle réunion de chômeurs,

comptant plus d'un millier de person-
nes, s'est tenue lundi à la Chaux-de-
Fonds à la Maison du peuple.

Un programme minimum de revendi-
cations a été établi. Des démarches se-
ront faites auprès des autorités par
l'intermédiaire de l'Union ouvrière de
cette ville, à laquelle le comité spécial
des chômeurs privés de tous secours
officiels fera parvenir une requête mo-
tivée.

Au cours de la réunion, une lettre,
donnant des détails de la situation du
chômage à la Chaux-de-Fonds, a été
communiquée par l'office local de chô-
mage.

A titre d'indication, elle annonce que
la caisse communale de cette ville a
versé comme subvention à la caisse
cantonale d'assurance-chômage jusqu 'à
fin août 1930 341,654 francs. Les pres-
tations effectuées directement par la
F. O. M. H. à ses membres sont beau-
coup plus considérables.

NEUCHATE L
Concert Calligari à la Rotonde

Demain soir, aura lieu, à la Rotonde,
un concert fort intéressant. M. Calligari,
chef d'orchestre pendant quatorze ans
au kursaal Schânzli, à Berne, nous fera
entendre, par des chanteurs italiens
très renommés, de la belle musique ita-
lienne. Un programme bien choisi nous
donnera des solis, des duos, des qua-
tuors de Verdi, Puccini, Ponchielli , etc.
Souhaitons une salle comble aux artis-
tes.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

2. Renée-Elzlre Jeanmonod, fille d'Etienne
k Coffrane et de Sara-Esther née Perregaux

3. André-Emlle-Irenée Grand]ean, fils d'Al-
fred-Irenée, k Montana et d'Hélêne-Alice-Ir-
ma née Guenat.

5. Susanne Schneider , fllle de Robert-
Etienne, à Anet et d'Emma née Hâmmerli.

5. Gertrude Schneider , fille des mêmes.
6. Hubert-Ollvler-Alaln Mentha, fils d'Ed-

mond-Georges, à Dômbresson et de Jeanne-
Henriette née Cortl.

PROMESSES DE MARIAGE
Arthur-André Jeanjaquet , de Neuchâtel ,

mécanicien k Etterbeck et Céline-Marie Clos,
a Bouveret.

Charles Senaud , mécanicien, k Pully et
Emma-Susanne Gigaud , de Neuchâtel, k
Avenches.

Aloïs Andermatt, employé aux trams, k
Zurich et Charlotte-Bosa Girardier, de Neu-
châtel, à ZoUlkon.

Henri Trltten, serrurier et Marthe Deveno-
ges, les deux k Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
6. Edouard Ryser, monteur et Angèle

waichll, les deux k Neuchfttel.
S. Victor-Charles Lambert, commis O. F. F,

•t Clara Beroet, les deux au Locle.

Accident mortel dans
l'Oberland

GRINDELWALD, 9. — Un cordonnier
de Grindelwald, M. Charles Stadler, âgé
de 29 ans, a fait une chute mortelle à la
Burg prés de Grindelwald.

A la montagne

En marge des manœuvres

Les cultes catholique (en haut) et
protestant (en bas) ont été célé-
brés dimanche à Dorigny, par le
capitaine-aumônier Cellérier et le
capitaine-aumônier Jozz-Roland.

La célébration des
cultes militaires

AIGLE, 9. — Un incendie dont la cau-
se n'est pas établie, a détruit sur les
pentes du mont Culand , sommité de !a
chaîne des Diablerets , à Ormont-dessus,
la maison dite Chalet-Vieux. Dix-sept
génisses sont restées dans le feu.

Condamnation
d'un chasseur maladroit

VEVEY, 9. — Le tribunal de police
du district cle Vevey a condamné, pour
homicide par imprudence, à 300 fr.
d'amende avec sursis et anx frais, M.
Otto Kurzen , tenancier du buffet de
la gare de Caux , qui, le 25 septembre
dernier, chassant au-dessous de la dent
de Jaman, croyant tirer un chamois,
tua d'un coup de feu son ami , M. Ar-
thur Bock, de Montreux, dont le vête-
ment de couleur brime, et la forme du
chapeau l'avaient induit en erreur.

Le tribunal a procédé à une visite
des lieux à 1900 mètres d'altitude, dans
un endroit d'accès difficile.

Dix-sept génisses périssent
dans un incendie

BRUXELLES, 9; — Le fils que la du-
chesse de Brabant a mis au monde di-
manche après midi au château de Stuy-
venbergj dans le ;parc de Laeken , près
Bruxelles, se porte bien. Il pesait à sa
naissance 4 kilos 40.

Le baptême officiel aura lieu dans un
mois. L'enfant repevra les prénoms de
Baudouin - Albert - Charles - Axel-Marie-
Ghislain. Il sera donc le prince Bau-
douin. Ce nom a, été donné au prince
royal en souvenir du prince Baudouin ,
frère aîné du roi Albert, mort préma-
turément. • • ' .¦¦

Une salve de 101 coups de canon a
annoncé à Bruxelles la naissance d'un
prince royal et le bourgmestre, M. Max ,
a fait afficher une proclamation faisant
connaître l'heureux événement. Cette
proclamation dit notamment :

«La population bruxelloise saluera
avec joie l'heureux événement grâce
auquel est assurée la continuité de la
dynastie qui depuis un siècle préside à
nos destinées nationales et qui a si
puissamment contribué à la grandeur et
à la gloire de la : patrie. »

Lundi matin , à 11 heures, ont eu lieu
au château de Stuyvenberg les formali-
tés officielles. C'est la princesse, Inge-
borg, mère de la duchesse de Brabant ,
qui a présenté le prince royal aux mi-
nistres, aux présidents des Chambres,
au président de la Cour de cassation ei
au bourgmestre de Bruxelles. Le pre-
mier ministre, M. Jaspar, le ministre de
la justice, M. Janson et le ministre de
l'intérieur, M. Baels, ont .signé le cons-
tat par lequel le prince Baudouin est
reconnu prince royal. Le bourgmestre
de Bruxelles a établi l'acte de nais-
sance.

La duchesse de Brabant, qui se porte
très bien, a reçu des fleurs par bras-
sées venant de tous les points du pays.

La naissance d'un prince royal a été
accueillie au château de Laeken avec
une joie indicible. Le roi Albert est
particulièrement heureux d'avoir un
petit-fils. Tous les Belges s'associent au
bonheur des souverains et des princes
royaux, et c'est une heureuse coïnci-
dence qu'en .ce mois de septembre , qui
est le mois du centième anniversaire de
l'indépendance de la eBlgique, soit né
un prince royal. |

Le prince Baudouin de Belgique Un don à l'hôpital cantonal
de Lausanne

LAUSANNE, 9. — Le Conseil d'Etat a
reçu d'un généreux citoyen vaudois, —
qui désire conserver l'anonymat , — l'a-
vis d'un don de 250 mille francs pour
être affecté à une clinique de gynéco-
logie, annexée à la maternité de Lau-
sanne. ,

Le Conseil d'Etat a décidé de créer
un fonds dont le premier versement se-
ra celui de ce bienfaiteur et qu 'il espè-
re voir s'augmenter d'autres dons et
legs en faveur de la même œuvre.

Pour voir dérailler un train
RAPPERSWIL, 9. — La semaine

dernière, un attentat criminel a été
commis sur la ligne du chemin de fer
entre Rapperswil et Rùti. Un gros bloc
cle pierre de 40 à 50 cm. avait été placé
sur les rails. Cette pierre fut brisée
et projetée de côté par un train. La lo-
comotive a subi quelques dégâts.

Le même jour , une barrière brisée
fut posée sur les rails.

L'auteur de ces attentats a pu être
arrêté. C'est un jeune ouvrier sellier
de 22 ans,, qui travaillait dans l'Ober-
land zuricois. Interrogé, il a déclaré
avoir agi dans un accès de mauvaise
humeur et aussi parce qu'il était CUT
rieux de voir un train dérailler. \ ,

250,000 fr. pour une clinique
de gynécologie

ZURICH, 9. — L'çssassin de Mme
Scheidegger, tuée lundi près de Degen-
ried sur le Zurichberg, a été arrêté
mardi à' Baàr (Zoug). C'est un nommé
Walter Schrepfer, de Zurich et Ôbstal-
den , ferblantier, âgé de 28 ans, céliba-
taire. I

Ce sont des habitants de Baar, qui
avaient lu le signalement donné par la
police de Zurich, qui ont reconnu lé
meurtrier qui se tenait près d'un kios-
que. . ¦ ¦

Les communistes approuvent
le renvoi de M. Wieser

BALE, 9. — Le « Basler Vorwaerts »
publie un communiqué relatif aux déli-
bérations du comité central du parti
communiste suisse, disant notamment
que le comité central a approuvé et ra-
tifié le renvoi de M. Wieser, rédacteur
et son remplacement par M. Krebs,
membre du Grand Conseil, ainsi que les
modifications apportées à la rédaction
du « Kaempfer _ et au secrétariat du
parti à Zurich.

Le quart de siècle du tunnel
du Simplon

BERNE, 9. — Vingt-cinq ans se se-
ront écoulés, le 1er ju in 1931, depuis
l'ouverture du tunnel du Simplon. A
cette occasion, une plaque commémo-
rative sera apposée à l'entrée du tun-
nel. Elle ne portera aucun nom et rap-
pellera simplement cet événement im-
portant. Il n'y aura pas de fête du ju-
bilé.

Le meurtrier
de Mme Scheidegger est arrêté

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 fnt sa vie.
Veillez et priez.

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

R. i. P.
On ne touchera pas
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(Le journal réserve m opinion
É Ttgari des lettres paraissant tesu cette r__ i . f__ J

Attirons les étrangers
Mardi 9 septembre 1930.

Monsieur le rédacteur,
. Une maîtresse de pension d'étrangers,

bien souvent ennuyée par l'inexactitude de
nos chauffeurs de taxis, se permet d'avoir
recours à votre estimé Journal pour remer-
cier l'auteur des lignes « Attirons les étran-
gers » et lui signaler un cas tout récent ,
qui aurait pu avoir de sérieuses conséquen-
ces pour les voyageurs à qui l'incident est
arrivé.

Lundi 18 août, au train du matin, 6 h. 15,
devaient partir un monsieur et une dame.
Destination lointaine. Il ne fallait pas man-
quer ce premier train. Dimanche après-mi-
di, ces personnes s'étaient assuré un taxi
pour l'heure matinale de 5 h. 45.

Lundi 6 h., point de taxi. Appel au nu-
méro du chauffeur oublieux. Point de ré-
ponse. Trois garages sont sollicités par la
voix du téléphone. Insuccès. Tous avalent
des excuses qui vous auraient fait sortir
deux sous de votre poche pour les faire taire.
En désespoir de cause, les voyageurs sont
partis, accompagnés de personnes obligean-
tes, tous ployant sous le poids des bagages.

Quelle veine ! Le train avait cinq minutes
de retard. Grâce à cette circonstance, nos
voyageurs sont partis, mais hélas I Quelle
Impression lis emportent de notre service de
taxis, et franchement , le souvenir du départ
d'une ville que tout étranger trouve si Jo-
lie, est un peu raté. Après un séjour réus-
si, on aime un départ en douce.

Vraiment I Examinez la chose. L'affaire
serait épatante. Dn service permanent de
taxis dans notre gare.

Une abonnée.

CORRESPONDANCES

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 10 sept., à 8 h. 15
Paris 20.21 20.26
Londres 25.05 25.07
New-York 5.145 5.165
Bruxelles 71.84 71.94
Milan 26.96 27.02
Berlin 122.75 122.85
Madrid , 55.50 57.50
Amsterdam 207.30 207.55
Vienne 72.75 72.85
Budapest 90.20 90.40
Prague 15.24 15.34
Stockholm 138.35 138.55
Buenos-Ayres 1.84 1.90

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

AVIS TARDIFS
Perdu, vendredi après-midi, entre les

Pahys-Mail et le Plan,

poulain
Prière d'aviser la maison Haefliger et

Kaeser, téléphone 31.

Eglise -Evangélique Ubm
Place d'Armes 1

Ce soir à 20 heures
M. Jules J-ensy, ancien mineur et
maintenant pasteur en Belgique, prési-
dera une réunion sur ce sujet palpitant:

Au cadran des prophéties
Invitation cordiale à chacun


