
A peine l'émotion provoquée par l'as-
sassinat du directeur du Waldhaus-
Hotel s'est-elle un peu calmée que déjà
l'on signale un nouveau meurtre, dont
a été victime, cette fois-ci, une malheu-
reuse femme qui s'apprêtait à sortir de
l'asile où elle se trouvait en traitement
depuis quelque temps. C'est vraiment
à se demander si cela va continuer
longtemps encore, et si la ville de
Zurich ast en train de devenir un
endroit « peu sûr ».

La victime est une femme, Mme
Elise Scheidegger-Strickler, née en 1888,
pensionnaire au Theodosianum, et qui
aurait pu regagner son domicile le mar-
di 9 septembre. Dans le courant de
l'après-midi de lundi, Mme Scheidegger
avait reçu du médecin l'autorisation
d'aller se promener un peu dans les
environs, et c'est cette promenade qui
devait lui coûter la vie. Vers quatre
heures de l'après-midi, Mme Scheideg-
ger qui s'était installée sur un banc, à
l'orée de la forêt, vit tout à coup un
individu s'approcher d'elle et l'inviter
à le suivre. Se voyant opposer un refus,
l'inconnu se précipita immédiatement
sur la malheureuse, en s'efforçant de
l'attirer dans le bosquet voisin ; mais
Mme Scheidegger résista désespéré-
ment et se mit à crier ; ce que voyant,
le gredin lui mit une main sur la bou-
che, en même temps que, de l'autre
main, il lui portait à la gorge plusieurs
coups de couteau. Sur quoi l'inconnu,
se disant sans doute que son coup était
manqué, prit la fuite, cependant que sa
victime, couverte de sang, se traînait
dans la direction du restaurant Degen-
ried, où l'on donna tout de suite l'a-
larme. Quant à Mme Scheidegger, on la
reconduisit en toute hâte au Theodosia-
num, où elle expira peu après son arri-
vée, non sans avoir pu toutefois don-
ner encore de son agresseur, un signa-
lement qui permit de l'arrêter à Baar.

Pendant ce temps, 1 agresseur prenait
la fuite à toutes jambes. Un passant, in-
trigué par les allures bizarres de cet
individu, se mit à sa poursuite, mais re-
nonça bientôt à son projet, parce qu'il
constata qu'il perdait continuellement
du terrain. Découragement malheureux,
car il aurait fort bien pu arriver que
d'autres poursuivants, plus agiles, se
fussent joints au premier, et il n'est
pas impossible qu'alors la poursuite eût
été couronnée de succès.

A noter que certains journaux ont
parlé de l'affaire en lui donnant une
autre tournure, quoique, ce faisant, ils
usent d'une extrême circonspection.
C'est ainsi que l'on se demandait si
l'on ne se trouvait pas en présence d'un
suicide, la victime ayant dit une fois
qu'elle en avait assez de la vie, et qu'el-
le saurait en finir. Immédiatement, la
police tint à en avoir le cœur net, et
elle fit procéder à un examen très ser-
ré du cadavre. Le résultat de cet exa-
men ne laisse aucun doute, à savoir
que l'on se trouve bien en présence
d'un attentat. Tout d'abord, le signale-
ment donné par la morte correspond en
tous points à celui d'un individu dont
on a constaté la présence dans le res-
taurant Neue-Klus, qui se trouve à pro-
ximité immédiate du lieu où le drame
s'est déroulé. Ensuite, le même indivi-
du a été revu à Fallânden, alors qu'il
se rendait dans une boulangerie pour
y acheter quelque chose ; la boulangè-
re, sans savoir de quoi il s'agissait, don-
na, de son client, aux policiers arrivés
entre temps, un signalement correspon-
dant absolument à celui de l'individu
recherché. Enfin, un chien policier
amené sur les lieux se lança tout de
suite sur une piste menant dans la di-
rection suivie par le personnage que
l'on a vu prendre la fuite et qui a été
poursuivi par un passant. Tous ces in-
dices permettaient bien de conclure que
l'on se trouve effectivement en présence
d'un meurtre. Et l'arrestation du ban-
dit a confirmé le fait.

*
La. série noir©

(De notre correspondant de Zurich)

Une trouvaille au Spitzberg

OSLO, 9 (« Journal »). — La fonte
des neiges, qui fut si intense, cette an-
née, dans toute la région arctique, aura
mis en lumière , ces mois derniers , bien
des choses qui sans cela eussent été per-
dues à jamais.

Après la sensationnelle découverte
des restes de l'expédition d'Andrée, une
nouvelle surprise nous était réservée.
Les marins de deux baleinières arrivées
hier à Tromsô, venant de Hornsund
(Spitzberg), signalent , en effet , qu'ils
ont retrouvé presque tout le matériel de
l'expédition russe .qui explora Hornsund
en 1890 et 1900, 'sous la direction du
géologue Tscherningshoff.

Tout le matériel des explorateurs a
été retr ouvé près du glacier de Keil-
haus, par 16° 33' 45" de latitude nord
et lO» 38' 00" de longitude est , à envi
ron 450 mètres de la côte.

En tout , la nouvelle découverte com-
prend quarante-deux objets : un jour-
nal russe, des tentes , des traîneaux , des
skis, une casserole émaillée, des cuillè-
res, des fourchettes , une boite à moitié
pleine de graisse, deux paires de snow-
boots , des bas de laine gris et une ves-
te d'uniforme garnie d'épaulettes et
marquée au col du nombre 18 en chif-
fres d'or.

Tous ces objets étaient éparpillés sur
une surface ne dépassant pas une cin-
quantaine de mètres carrés.

On découvre le matériel
d'une vieille expédition

(Voir « Feuille d' avis de Neuchâtel » du 10 septembre)

Dire très exactement , décrire les
mœurs électorales de ce grand pays,
dépasse mes compétences ; de ma vie
je ne fus grand politicien. Nous savons
tous que le vénérable Oscar Huguenin
nomma , par l'organe d'un de ses types
montagnards si bien étudiés, la politi-
que « une vilaine bête » et il eût fallu
militer plus que je n'ai fait pour pou-
voir vous dire, si là-bas, comme, moins
ou plus qu'ici, le grand nombre de
gens qui manient ce jouet , ce passe-
temps , cette occupation , ou qui en
font leur vocation s'y livrent par in-
térêt , par goût ou par devoir intéressé
ou débonnaire, par orgueil ou par
principes. Je laisse la question pen-
dante, car toute ma carrière politique
se borna à assister là-
bas, très intéressé c'est
vrai, à une grande as-
semblée convoquée par
les amis de M. Irigoyen,
en même temps qu'une
assemblée adverse réu-
nissait ceux de M. Mel-
lo, à deux kilomètres
de distance, dans un
important endroit à 30
kilomètres de la capi-
tale du territoire des
Missions. Chaque parti
protestait de l'excellen-
ce de ses principes, et
surtout prétendait être
le seul, le vrai parti
républicain, et ses pro-
testations étaient faites
exactement dans les
mêmes termes. L'élec-
tion du président se
fait au second degré,
on allait nommer les
députés aptes à choisir
le président.

Discours électoraux
Trois orateurs se firent entendre là

où je fus. Le premier, gros gaillard
de 50 à 55 ans, m'a fait l'effet d'un
commerçant cherchant à remettre son
fon ds dès qu'il aurait obtenu une pla-
ce stable à la crèche de l'Etat. C'était
un dimanche matin, sous un soleil de
feu. Aussi l'orateur, tout en parlant ,
ôte son habit, sa cravate et son col ;
le gilet y eût passé sans le précieux
contenu d'une poche, savoir une
feuille de papier contenant les notes
directrices- du discours, auxquelles le
bonhomme a souvent recours, tout en
faisant trois pas à gauche, trois pas à
droite, sur le socle du monument Bel-
grano qui forme l'estrade. Il ne con-
naît pas la timidité ; est-il embarrassé,
arrêt net de la promenade, consulta-
tion de la feuille, et nouveau départ.
Je ne saisis rien du discours, qui me
semble un peu flasque. Arrive ensuite
un avocat, exactement semblable à un
de ses collègues de Neuchâtel pour la
taille, la tenue, les manières, la dic-
tion ; ce jeunet nous fait l'effet d'être
bachelier es lettres, car son discours
est plus ordonné, plus grammatical
que le précédent, et nous paraît avoir
un plan. Il semble à la chasse de
clients autant qu'à celle de places (les
deux sont bons) ; la chaleur ne gêne
en rien à son envie de plaire, qui lui
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Le général Uriburu.
l'auteur du coup d'Etat

fait conserver habit noir, col et cra-
vate. Impossible de résumer son dis-
cours, faute de connaissance suffisan-
te de l'espagnol. Le troisième orateur ,
à figure grave et solennelle, est un
ouvrier sans culture, ce que remplace
un peu sa belle prestance. Le Conseil
communal l'a empêché, pour des rai-
sons logiques, d'édifier une barrière
je ne sais où ; c'est signe qu'il faut
changer le président de la république.
Son argumentation provoque le sou-
rire, et le peuple s'en va en hâte goû-
ter à la cagne (sorte de rhum) offerte
gratuitement.

Quelque temps après, nous faisions
trente-quatre heures de chemin de
fer pour aller à Buenos-A yres en com-
pagnie du commerçant postulant un
emp loi et du jeune avocat sans cause,
qui , j' en suis moralement certain , cou-
vaient chez M. Irigoyen , nommé prési-
dent , mais pas "encore en activité ,
pour lui exp li quer la part immense
qu 'ils avaient , prise à son succès, lui
narrer leurs mérites et quérir leur ré-
compense. Un grand sentiment de
pitié germa dans notre cœur envers
ce pauvre élu , qui , avant de s'être
assis sur la chaise curule , se voyait
¦issiégé , traqué par des partisans af-
famés et assoiffés de places lucrati-
ves ; si tous ses fidèles ont fait com-
me ces deux modèles , il y avait de
quoi ramollir à fond un vieillard de¦ rin âge.

Campagne sans ménagement
C'est l'uni que moment où nous

communiâmes en pensée avec l'illus-
tre Irigoyen , que nous ne connaissons
que pouf en avoir entendu parler , ce
qui ne prête guère à lui faire acquérir
notre < stime. Ne laissons pas croire
que les propos entendus lors de la
lutte électorale aient eu grande in-

fluence sur nos opinions, pas le moins
du monde. Cette campagne fut d'une
violence inouï e, propre à nous éton-
ner. Les partis se livrèrent à un tra-
vail intense , dépensèrent des sommes
considérables ; ceux des jo urnaux
tombés sous nos yeux traitèrent leurs
adversaires, avec une arrogance, une
désinvolture, un luxe d'accusation si
épouvantables que nous en fûmes effa-
rés. Le quart de ce qui fut imprimé
contre les candidats, supposé vrai,, eût
infailliblement conduit ceux-ci à la
prison perpétuelle, et tout cela sans
sanction juridique, faute de plainte,
je suppose. Que de fois nous sommes-
nous dit qu'ici la liberté de la presse
est vénérée jusqu'à l'adulation, et qu'à
Neuchâtel, en mentant beaucoup

moins, on se ferait fermer la bouche
pour longtemps.

A un carrefour de Florida (rue la
plus fréquentée par le beau monde de
Buenos-Ayres entre 16 et 18 heures),
un robuste champion, orateur de mé-
tier je suppose, monté sur une tribune
portative qu'un suivant dressait sur
son ordre, parlait, parlait. Si M. Mello
n 'était pas nommé, ce serait l'abomi-
nation , la ruine, etc., etc. Le type avait
le physique de l'emploi, l'organe beau
et puissant et des auditeurs nombreux,
nomades aussi, car bien peu restaient
longtemps l'oreille tendue. Le valet of-
frait de temps en temps un verre d'eau
à son maître , qui suait tant et plus...

M. Irigoyen
Et voilà M. Irigoyen en si mauvaise

posture qu'il est ennuyeux de lui don-
ner le coup de pied de l'âne t

Le palais du président de la république à Buenos-Ayres

D'où vient la haine formidable à
laquelle il est voué ? L'apprendrons-
nous d'une façon très nette ? Serait-ce
que tout homme de valeur est combattu
par ses concitoyens, incapables de
comprendre la hauteur de ses vues et
de ses actions î

M. Irigoyen, vieillard de petite
taille, actif , alerte, lucide, reçoit fort
.aimablement tout visiteur, abonde
dans ses vues, l'éblouit par sa pro-
fonde culture, le fascine par ses belles
promesses, le reconduit enchanté, et
puis... silence complet sur les doléan-
ces entendues ; pas traces des change-
ments décidés, promis ; jamais l'aube
d'une amélioration ne pointe à l'ho-
rizon. Le quémandeur retôurne-t-il ?
Même accueil délicieux,' mêmes belles
paroles, mêmes espoirs, convertis en
assurances. C'est touchant, c'est lyri-
que, c'est sublime... et puis, rien, rien.

Nous ignorons beaucoup, tout si
l'on veut, des industries argentines,
mais savons pourtant qu'elles n'ont au-
cune prétention à la supériorité mon-
diale parce quelles connaissent les
conditions naturelles de leur pays, les
grandes quantités de produits agrico-
les qu'il a à exporter et l'obligation
absolue où il se trouve d'acheter à
ceux qui consomment et payent ses
viandes, son blé, son maïs, presque
toutes les marchandises qu'il lui faut
pour vivre ; aussi les industriels n'ont
jamais tourmenté M. Irigoyen. Mais,
comment se fait-il que ce magistrat
voie, sans s'en inquiéter, les travail-
leurs qui cultivent et fécondent le sol
de «on pays, souffrir de baisses formi-
dables de prix, de chutes du change,
sans au moins, essayer l'application
d'une de deux des mesures que les in-
téressés lui présentent, les larmes aux
yeux, la mort dans l'âme -3 Quels se-
crets motifs dirigent un homme de son
intelligence et le poussent à rester in-
actif , bien que connaissant les besoins
et les soucis des meilleurs de ses ad-
ministrés, des plus fermes soutiens de
Tordre intérieur î D'où provient cette
inaction figée qu'on lui reproche ?
Cet homme, autant que je sais, n'a pas
fait, ne fait pas ,1e mal, personne ne
l'accuse de cela ; mais pourquoi le
laisse-t-il faire, en le sachant, et, faut-
il dire en le voulant ? Pourquoi laisse-
t-il silencieusement peser sur son nom
cette prévention accablante pour son
honneur, de ne point savoir punir
tout profiteur, tout fraudeur ? Quel
plaisir, quel avantage, trouve-t-il à ac-
culer les propriétaires du sol jusqu'à
leur faire menacer les pouvoirs pu-
blics de la grève du repos, afin d'obli-
ger l'homme qui s'intitule le défen-
seur du travailleur, à nourrir , aux
frais de l'Etat, ce même travailleur,
que, ces temps tout au moins, il sem-

'" ble aimer bien davantage en théorie
qu'en pratique ?

Que voilà des questions auxquelles
nous espérons voir les journaux de de-
main répondre. Si Irigoyen fut un
Roboam, puisse son successeur n'être
point Jéroboam.

LEILA.

Terribla accident de tramways à Zurich
/

Prise en écharpe par des remorques,
une voiture est écrasée. Il y a deux morts

ZURICH, 10. — Mercredi peu avant
16 heures, un terrible accident de
tramways, qui a coûté la vie à deux
personnes et a blessé grièvement huit
voyageurs, s'est produit au tournant
dangereux de la Gloriastrasse.

Alors qu'une des voitures de la li-
gne 5 arrivait, descendant du Zurich-
berg, près de la station de l'église de
Fluntern, trois remorques dont les
freins certainement ne fonctionnaient
pas, descendaient à toute vitesse vers
le dépôt. Ces remorques, vides fort
heureusement, s'écrasèrent contre la
voiture en question dans laquelle se
trouvaient une vingtaine de voyageurs.
Le choc, d'une violence extraordinai-
re, fit dérailler la voiture au tournant
près du laboratoire d'essais hydrauli-
ques de l'Ecole polytechnique fédéra-
le. La voiture de tramway fut projetée
contre un énorme mur où elle s'écra-
sa littéralement.

Quant à la remorque, elle sortit aus-
si des rails et s'écrasa également con-
tre le mur. La deuxième remorque se
dressa à travers de la rue, faisant obs-
tacle au passage ; la troisième, enfin,
resta sur les rails. Seules les vitres de
ce véhicule furent brisées.

Les deux premières remorques sont
presque entièrement démolies et la
voiture de tramway proprement dite
ne forme plus qu'un amas de débris.
Il a fallu la soulever pour retirer les
blessés. Les deux cadavres des vic-
times, affreusement méconnaissables,
n'ont pu être retirées que plus tard.
La circulation des tramways à destina-
tion du Zurichberg est interrompue.

L'état des douze blessés
ZURICH, 10. — Les deux personnes

tuées dans le terrible accident de
tramway de la Gloriastrasse n'ont pas
encore pu être identifiées. Douze per-
sonnes, dont quatre employés des
tramways ont été transportés à l'hô-
pital cantonal. Six des blessés ont pu
être congédiés après avoir été pansés.

Les six personnes grièvement bles-
sées sont : le contrôleur de tram
Jacques Kaufmann , âgé de 26 ans, le
wattmann Eugène Zemp, âgé de 28
ans et le contrôleur Walter Althaus ;
en outre deux jeunes garçons Edouard
Usteri, 12 ans et Charles Leutenegger,
15 ans et une jeune fille Vérène Heus-
ser, 16 ans. Les six personnes légère-
ment blessées ont des contusions et
quelques légères blessures à la tête. Le
plus grièvement atteint de tous est le
wattmann Eugène Zemp, qui a une
grave fracture du crâne et des coupu-
res. Son état est considéré comme
désespéré. Un contrôleur a subi un
choc nerveux.

Aussitôt après l'accident, de nom-
breux médecins et assistants des cli-
niques voisines sont accourus sur les
lieux et ont coopéré aux premiers tra-
vaux de sauvetage. Les deux person-
nes tuées sur le coup étaient prises
sous la voiture et ne formaient qu'une
masse informe.

H y a une dizaine d'années, une voi-
ture s'était emballée dans les mêmes
conditions au dépôt des tramways de
Fluntern et avait démoli une barrière
de jardin. A cette époque des mesures
techniques avaient été prises pour eift-
pêcher le renouvellement de pareils
accidents. Une voie spéciale fut cons-
truite pour empêcher des voitures sta-
tionnées devant le dépôt de s'engager
sur la voie' descendante et pour les
diriger sur une voie neutre. Ce dis-
positif , contrôlé par les ingénieurs, fut
déclaré absolument sûr. Aussi ne
sait-on pas encore la raison pour la-
quelle trois remorques vides se trou-
vant dans le dépôt même ont pu , mer-
credi, s'ébranler toutes seules et s'en-
gager dans la voie descendante. C'est
un point que l'enquête devra éclair-
cir.

L'employé responsable
tente de se suicider

ZURICH, 11. — On communique en-
core les détails que voici : Quatre re-
morques se trouvaient au dépôt quand
on amena, aux environs de 16 heures,
les trois remorques qui, peu après, fu-
rent cause de l'accident. On a constaté
que ces trois dernières étaient accou-
plées entre elles, mais ne Tétaient pas
aux premières remorques arrivées. Le
Le chef du dépôt s'en alla peu après,
sans avoir vérifié si les freins des re-
morques étaient serrés et si l'aiguille
de sûreté était bien placée. Un ouvrier
occupé à nettoyer une voiture devant
le dépôt a déclaré qu'il était derrière
sa voiture et que, quand il s'est aper-
çu que les remorques n'étaient plus au
dépôt , elles dévalaient déjà la pente.
L'enquête devra encore établir com-
ment ces trois remorques ont pu se
mettre en mouvement.

Le représentant du chef de dépôt,
M. Alfred Mohr, 35 ans, voulut se sui-
cider après l'accident en entrant en
contact avec le courant à haute ten-
sion. Il a été retiré avec de ' graves
brûlures et transporté à l'hôpital.

La voie a été évacuée dans la soirée.
Identification d'un des morts

ZURICH, 11. — L'une des victimes
de l'accident de tramways a été identi-
fiée. H s'agit de Mlle Marguerite Hof-
stetter, 31 ans, sommelière, née à Lang-
nau, dans l'Emmenthal. Elle avait passé
la saison à Flims et rentrait à Gumligen
où demeurent ses parents. Elle voulut
profiter d'un court séjour à Zurich
pour se rendre au Zurichberg.

Le merle d'eau
ou merEe â pSastron
Tout le monde connaît le charmant

oiseau à la poitrine blanche qui, par
son chant entonné même au milieu de
l'hiver, par ses plongeons dans l'eau
blanche d'écume, attire les regards de
l'observateur. Lui aussi a été accusé de
dévorer le frai et même les poissons.
En effet, il nous est arrivé qu'un garde-
pêche nous apporte triomphalement
l'estomac d'un merle d'eau fraîchement
tué, sur les frayères de truites. Cet es-
tomac contenait bel et bien 21 œufs de
ces poissons I

Le bonhomme n'était pas peu fier de
sa découverte. Il ne savait pas que les
truites, frayant dans les ruisseaux, ne
fécondent que 5 % des œufs pondus (la
fécondation artificielle donne de 90 à
95 %). Aussi, serait-il vraiment domma-
ge de vouer à la putréfaction une nour-
riture d'une aussi haute yaleur, parti-
culièrement riche en albumine. Du res-
te, ce sont les truites elles-mêmes di-

Cincle plongeur

gnement assistées par les chabots, qui
détruisent la plus grosse partie de leur
frai.

Il est probable que pas-un seul œuf ,
gobé par notre merle d'eau, n'était fé-
condé, car la nature protège la conser-
vation de la race « truite » à sa maniè-
re. Dès qu 'un œuf est fécondé , il aug-
mente immédiatement son poids spécifi-
que et roule sur le fond graveleux , tandis
que les ovules non-fécondés , étant plus
légers, sont emportés au gré du courant
jusqu'à ce qu'ils soient happés par un
amateur, truite, chabot ou... merle
d'eau !

Il est clair que la situation des ovu-
les fécondés est, elle aussi, pleine de
dangers. Ils possèdent cependant une
chance de salut : rencontrer une fente
entre deux pierres et un courant d'eau
complaisant pour les y pousser. Là, ils
sont protégés au moins contre « les
grosses bêtes ». Cependant , ils ne sont
pas du tout en sûreté. Pendant l'incu-
bation qui , suivant la température de
l'eau, dure de deux mois et demi à qua-
tre , ils sont continuellement exposés aux
attaques de toute une horde de brigands
minuscules, mais pas moins dangereux ,
les dytiques , les hydrophiles et leurs lar-
ves et aussi les larves de toutes les es-
pèces de libellules et bien d'autres en-
core. Ce sont ces petits animaux eu

sont les plus dangereux ennemis du frai
de la truite parce qu'ils détruisent le
matériel précieux de qui dépend la con-
servation de l'espèce, les ovules fécon-
dés.

Et ce sont justement ces insectes et
leurs larves qui constituent la nourri-
ture presque exclusive du merle d'eau,
pendant toute l'année ! Par conséquent,
le charmant et si sympathique oiseau
au plastron blanc, qui chante à toutes
les saisons, nou seulement ne cause au-
cun dommage à l'économie piscicole,
mais rend de grands services et est le
fidèle auxiliaire du pêcheur lui-même.
C'est pour cette raison qu'il est placé
sur la liste officielle des oiseaux proté-
gés. Qu'on se le rappelle ! Dr L. P.

ECHOS ET FAITS DIVERS

Un saint qui n'a jamais existé
L'île perdue au large des Hébrides

que ses trois douzaines d'habitants ont
abandonnée l'autre jour pour s'établir
sur terre ferme d'Ecosse, porte de-
puis le XVIme siècle seulement le nom
de Saint-Khilda. Elle s'appelait autre-
fois Hirt. A cette époque elle prit le
nom de Tiobar Khilda, du nom d'un
puits sacré situé quelque part dans
l'île. Or, « tiobar » signifie puits en
gaélique et « khilda » a la même signi-
fication en vieux norse. Ce dernier ter-
me a été pris pour celui d'un person-
nage à qui le puits aurait été dédié,
d'où le nom fabriqué de Saint-Khilda.

Légende et leçon
Parce que des nuages de sauterelles

s'abattent de temps à autre sur l'Afri-
que du Nord , les journaux algériens ou
marocains en profitent pour rappeler
une très vieille légende. Quel fumiste,
en effet , a bien pu faire croire au mon-
de entier que les Arabes mangeaient
ces sauterelles ?

Le « Nord-Sud » répond à la question
et précise : « Une aimable légende veut
que les indigènes d'Algérie les fassent
rissoler dans la graisse et qu'ils s'en
pourléchent ensuite les babines. Mais
ce n 'est qu 'une légende : les Arabes ne
mangent pas plus les sauterelles que
les cafards ou les mouches, lesquels
abondent , cependant , en Afrique bien
plus encore que les sauterelles.

» L'origine de cette légende est,
d'ailleurs , fort amusante. Le célèbre fu-
miste qui , sous le pseudonyme de Le-
mice-Terrieux, dissimulait un grave
substitut du procureur de la Républi-
que à Alger, avait voulu, en manière de
plaisanterie , constituer une grande so-
ciété pour l'exploitation d'une fabrique
de conserves de sauterelles. Il avait ra-
conté à tout le monde que la sauterelle
avait exactement le goût de la crevette
et que les indigènes en étaient très
friands !

» A la dernière minute, Lemice-Ter-
rieux , qui avait trouvé des capitalistes
pour son affaire, leur avoua qu 'il s'é-
tait moqué d'eux. Mais la légende des
sauterelles frites n'en mourut pas pour
cela, bien au contraire I »
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Les débats de Genève
(De notre correspondant de Paris)

Contrairement à ce que l'on pensait, il semble bien après
la journée d'bier, à Genève, que l'initiative de M. Briand
soit désormais assurée de faire son chemin et il y a lieu de

s'en réjouir puisque la France a misé sur cette carte.
PARIS, 9 septembre. — M. Briand a

eu une assez mauvaise presse ces temps
derniers et l'on a vu des journaux qui,
jusqu'ici, n'avaient juré que par lui, le
« laisser tomber » sans cérémonie
quand ils virent que l'attitude de l'Al-
lemagne — ou, du moins de certains
hommes politiques allemands — com-
mençait à inquiéter sérieusement l'opi-
nion publique en France. Nous ne di-
sons pas que notre ministre des affai-
res étrangères n'ait pas mérité' cette
disgrâce. Seulement, il nous semble
qu'il faudrait être logique et consé-
quent avec soi-même. Si Ton ne vou-
lait pas courir les risques de la politi-
que « locarnienne », il ne fallait pas
non plus vouloir cette politique elle-
même. Nous avons, en ce qui nous con-
cerne, toujours formulé les plus ex-
presses réserves à son sujet. M. Briand
a joué — et a fait jouer à la France —
la carte « confiance ». Avec un parte-
naire comme l'Allemagne, ce jeu est
terriblement risqué. Mais puisque la
partie a été engagée de cette façon, il
serait absurde de l'abandonner avant
de savoir ce qu'elle donnera. Cela
n'empêche pas, du reste, de surveiller
l'enjeu et d'être toujours prêt à le re-
tirer s'il devenait par trop manifeste
que l'un des partenaires « triche ».

présenter devant elle son projet avec
toute l'autorité que lui confère déjà
l'approbation de principe des 27 puis-
sances intéressées.

Ainsi, l'initiative prise il y a un an
par M. Briand va entrer désormais,
contrairement aux informations pessi-
mistes répandues en ces dernières se-
maines par la presse, dans la voie de
la réalisation.

Deux thèses générales s'étaient déga-
gées au cours du débat. Tous les Etats
représentés étaient favorables au ren-
voi de la question devant l'assemblée
de la S. d. N., mais les avis différaient
sur la procédure. Ainsi le représentant
de l'Angleterre, par exemple, proposait
à la conférence européenne de se des-
saisir purement et simplement au profit
de la S. d. N., sans prendre aucune-
ment parti au préalable et en réservant
entièrement la décision à la dite S. d.
N. M. Briand, au contraire, demanda
aux représentants des 27 Etats de se
prononcer dans leur pleine souveraine-
té en faveur du principe même de la
création d'un lien fédéral et, après une
longue discussion, il fut assez heureux
pour rallier l'unanimité de ses collè-
gues au texte de sa résolution.

On considère cela ici comme un franc
succès et il est assez curieux de cons-
tater connue les journaux qui, pas plus
tard qu'hier, étaient encore excessive-
ment pessimistes, reprennent mainte-
nant confiance. « Souligner l'importan-
ce extrême du résultat acquis hier,
écrit un de nos confrères du soir, se-
rait superflu : c'est un triomphe pour
la cause française, et un succès person-
nel considérable pour M. Aristide
Briand. qui, par son talent oratoir e et
son habile diplomatie, a surmonté tou-
tes les difficultés et dominé les résis-
tances qui s'étaient manifestées. »

En principe, l'idée de M. Briand
d'une Fédération européenne peut se
défendre. Théoriquement, elle est même
très séduisante. Le tout est de savoir
si, dans la pratique, et étant donné que
certaines nations n'y ont donné leur
adhésion que dans un but intéressé,
elle sera réalisable et efficace. Il suffi-
rait , en somme, pour cela, de créer un
courant d'opinion mondial en faveur de
la paix et de la justice suffisamment
fort pour qu'aucune nation ne puisse
plus songer à pratiquer une politique
impérialiste ou même simplement égoïs-
te, sans encourir la réprobation univer-
selle.

Sera-t-il possible de créer un tel cou-
rant ? Avouons que nous n'y croyons
guère. Ce serait trop beau. Mais peut-
être arrivera-t-on à faire admettre par
toutes les puissances européennes qu'el-
les ont , pour l'instant du moins, tout in-
térêt à s'unir. Ce serait déjà un résul-
tat très appréciable.

Réjouissons-nous-en puisque l'initia-
tive de M. Briand tend au rapproche-
ment des peuples et au maintien de la
paix — et que nous avons joué cette
carte. Mais constatons, une fois de plus,
que le proverbe anglais a toujours rai-
son qui dit que « rien ne réussit com-
me le succès » !  M. P.

Vous trouverez...
En 3™e page :

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

En 4m » page :
Politique et information générale

Fn Sme page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale
La réfection des routes cantonales.
— Les manœuvres de la lre divi-
sion. — La crise horlogère : Com-
ment le gouvernement bernois
compte porter remède an chômage.

Or, il semble bien que, contrairement
à ce que l'on prévoyait , la journé e
d'hier , à Genève , ait marqué un grand
pas dans cette voie. A l'unanimité, en
effet , les représentants des 27 Etats
européens , membres de la S. d. N., ont
adopté une résolution d'initiative fran-
çaise en faveur « d'une étroite collabo-
ration des gouvernements européens
dans tous les domaines de l'activité in-
ternationale » et « en plein accord avec
la S. cl. N. ». A l'unanimi té , ils ont
chargé M. Briand de demander l'ins-
cription de la question à l'ordre du jour
de la prochaine assemblée de la S. d. N.
et, jeudi prochain, celui-ci viendra dose

Vers la constitution d'une Fédération européenne



Demoiselle cherche, pour le 15
septembre,

chambre et pension
dans famille. Adresser offres écri-
tes b, E. R. 254 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre
et bonne pension

à côté de l'école de commerce. —
Jardin, vue. Prix : 135 fr. par
mois. — Bardet , Stade 10.

Jeune homme cherche

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

Pension -famille
Evole 19

Belles chambres disponibles. —
Prix modérés.

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

A louer pour époque a conve-
nir,

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

Demandes à louer
Fiancés

cherchent pour fin novembre,

logement
de deux ou trois chambres, cen-
tre de la ville ou à proximité. —
Adresser offres écrites à A. R. 270
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande
pour tout de suite ou époque &
convenir, logement de quatre ou
cinq pièces dans le centre de la
ville ou aux abords Immédiats.
Adresser offres & bijouterie Ju-
nod , en face de la poste.

On cherche à louer

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

On demande, dans bonne mal-
son,

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

Monsieur sérieux cherche Jolie

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

OFFRES
Jeune fille cherche place de

bonne d'enfants
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue fran-
çaise. Entrée si possible pour le
3 octobre. Offres avec Indication
du salaire sous chiffres O 36891
Lz à Publlcltas, Lucerne.

Famille honnËte

cherche à placer
leur Jeune fille âgée de l i </, ans,
dans famille de la Suisse "fran-
çaise, pour apprendre la langue.
On préfère famille avec un ou
deux enfants et magasin ou con-
fiserie, afin d'avoir ausi l'occasion
d'aider dans le commerce. La jeu-
ne fille est très intelligente et
consciencieuse. Ses parents ont
également un grand commerce.
On est prié de s'adresser au sous-
signé A. Gschwlnd, instituteur,
Oberdorf (Soleure). JH 13163 Gr

Jeune fille
sachant les deux langues, aimant
les enfants et sachant les soigner
cherche place auprès d'un Jeune
enfant pour le 1er novembre au
plus tard . Certificats à disposi-
tion. Adresser offres écrites à G.
C. 273 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^
Jeune fille ayant déjà, été en

place et parlant français

cherche place
pour le 1er octobre dans bonne
maison. Offres à Mlle Rosa Stol-
ler , facteur, Frutigen.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuohâtel »

par 5 <
Amédée ACHARD

— Voilà la première fois que mon
maître est en retard, dit Magnus.

— Laissez-le dormir. Dieu a béni le
sommeil 1 répondit Carquefou.

Mais, tourmenté par l'appétit matinal
auquel il n 'était pas dans ses habitu-
des de résister, Carquefou quitta sa
couche de paille et s'en alla faire un
tour dans la cuisine.

Il reparut un instant après, la mine
attristée.

— Voilà qui est ' singulier, dit-il, ni
victuailles d'aucune sorte, ni cuisinier.
J'ai rôdé dans tous les coins ; person-
ne. Je crois que nous avons mis le
pied dans une auberge enchantée.

— Personne I s'écria Magnus.
— Se mettre en route sans déjeuner ,

c'est lugubre !
Mais déjà Magnus ne l'écoutait plus.

Il montait quatre à quatre l'escalier de
l'auberge, franchissait le long corridor
et frappait à la porte de M, de la Guer-
che.

Rien ne lui répondit.
—¦ C'est Magnus , ouvrez I reprit-il

d'une voix tonnante.
Il prêta l'oreille ; aucun son ne se fit

entendre.
Carquefou , qui l'avait suivi , le vit pâ-

lir. D'un coup de pied terrible, Magnus
jeta la porte bas et se précipita dans la
chambre qu'un rayon de lumière qui
filtrait par la fente d'un volet éclairait
à demi ; elle était vide. Mais la boise-
rie était ouverte à côté du lit, et le re-
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gard épouvanté de Magnus plongea
dans ce gouffre noir.

— Là ! par là ! cria-t-il d'une voix
brisée.

Et, l'épée à la main , il se jeta dans le
passage obscur.

Carquefou ne le suivit pas cette fois ;
mais, traversant la chambre et le cor-
ridor d'un seul élan , il brisa la porte
de Renaud sur ses gonds, et courut
jusqu 'à l'alcôve.

Un panneau semblable était ouvert
dans la muraille.

— Lui aussi ! les misérables ! cria-
t-il.

Et comme l'avait fait Magnus , il s'en-
gagea dans la ruelle étroite qui rampait
derrière l'alcôve.

Quelques marches se trouvèrent de-
vant lui , il les descendit à tâtons et ar-
riva ainsi à l'extrémité d'un passage
secret , qui aboutissait à une porte étroi-
te cachée dans l'angle d'un bâtiment
détruit. Elle ouvrait sur les derrières
de l'auberge, dans un endroit ombragé
de grands arbres et semé de broussail-
les, On voyait sur la terre humide l'em-
preinte d'un grand nombre de pas.

Carquefou y rencontra Magnus qui
l'avait précédé et qui rôdait comme un
loup parmi les décombres. De sourdes
imprécations sortaient de ses lèvres;
il était pâle à faire peur.

Un capuchon de bure se trouva sous
ses pieds.

— Ah ! ce sont eux ! cria-t-il , et
nous étions là et nous n'avons rien en-
tendu !... mais je ne suis donc plus Ma-
gnus !

Un instant , la douleur fut plus forte
que son indomptable énergie : le vieux
relire tomba sur une pierre , le visage
entre ses mains.

— Mon pauvre maître 1 qu 'en ont-ils
fait ? répétait-il en sanglotant.

Tout à coup, il se leva et , tendant la
main à Carquefou qui pleurait aussi :

— Frère , dit-il , Mlle de Souvigny et
Mlle de Pardaillan aux mains de M. de
Pappenheim, M. de la Guerche et M. de
Chaufontaine volés par Jean de Werth ,

car c'est lui , vois-tu, il ne leur reste
plus que nous ; mais , si tu es bien réso-
lu à tout tenter , comme je le suis moi-
même, qu'ils prennent  garde! ils ne sa-
vent pas ce que deux nommes peuvent
faire !

— Compte sur moi, Magnus : com-
mande , j'obéirai , répondit simplement
Carquefou.

— Veux-tu ju rer avec moi qu'au pé-
ril de la vie et fallût-il pousser ju squ'au
bout du monde, nous sauverons M. de
la Guerche et M. de Chaufontaine , et
que si l'un de nous succombe, l'autre
dévouera son sang à cette entreprise
sacrée et y laissera ses os ?

— Je le jure !
— En chasse alors ! Il y a devant

nous des bêtes fauves : nous les tue-
rons I

Carquefou se trouva en selle aussi vi-
te que Magnus. Il n'avait plus faim , il
n 'avait plus soif , il n 'avait plus peur.
Le premier soin des deux cavaliers,
après avoir battu les environs de l'au-
berge, fut de suivre la direction qu'a-
vait prise le troupeau des moines ; ils
arrivèrent ainsi à la forêt de sapins et
découvrirent la litière renversée au
fond du ravin. Magnus la montra du
doigt à Carquefou :

—Ils étaient là dedans, comprends-
tu ? dit-il.

Il n'y avait aucune trace de sang
autour de la litière ; l'idée d'un meur-
tre ne pouvait donc pas se présenter à
leur esprit. D'ailleurs , si on avait voulu
tuer M. de la Guerche et M. de Chau-
fontaine , on ne les aurait pas enlevés.

— Cherchons toujours ! reprit Car-
quefou.

Mais à l'extrémité de la clairière, au
centre de laquelle les ravisseurs avaient
fait halte , les traces nombreuses impri-
mées sur le sol par les pieds des che-
vaux , bifurquaient tout à coup. Deux
longues traces qui couraient en sens
inverse s'étendaient devant eux . Ma-
gnus retint la bride de son cheval :

— Prends à gauche ; je prends à
droite , dit-il à Carquefou i celui d'en-

tre nous qui atteindra le premier la li-
sière de la forêt , la suivra en marchant
à la rencontre de l'autre. Aie l'œil ou-
vert , l'oreille tendue. Si tu découvres
la bande , casse une branche et incline-
la dans la direction que tu auras prise;
je ne tarderai pas à te rejoindre. Ainsi
ferai-je de mon côté.

Magnus et Carquefou s'enfoncèrent
sous les voûtes sombres de la forêt.
Deux heures après, ils se rencontraient
sur la lisière des sapins, l'un venant de
l'est, l'autre de l'ouest.

— Rien , dit Carquefou , des pas de
chevaux dans le sable, il y en a par
centaines sur la route.

— Tu as suivi une fausse piste, ré-
pondit Magnus : moi j' ai la bonne.

— Tu as vu le moine ?
— Le moine 1 Crois-tu donc qu'il

ait gardé sa robe ?... non ! non ! mais
une pauvresse qui ramassait du bois
mort m'a raconte qu 'elle avait vu pas-
ser deux prisonniers liés sur des che-
vaux, au milieu d'une troupe d'hom-
mes armés. Ils allaient grand train.

— Allassent-ils plus vite que le vent,
nous les atteindrons 1 s'écria Carque-
fou.

La route dans laquelle ils venaient de
se jeter les conduisit dans un gros
bourg, où l'on avait vu dans la journée
vingt troupes de cavaliers ; quant aux
prisonniers liés sur des chevaux , on en
comptait par douzaines , ceux-là jeunes ,
ceux-ci vieux. Quelques-unes de ces
bandes s'étaient arrêtées , d'autres
avaient poursuivi leur chemin. Ma-
gnus et Carquefou couraient d'auberge
en auberge sans se lasser, épiant et
questionnant.

Ils n'avaient découvert aucun indice
encore , lorsqu'un valet d'écurie leur
parla d'un cavalier que son cheval
avait renversé au moment où il mettait
le pied à l'étrier. Dans sa chute , l'hom-
me s'était cassé la jambe ; on avait dû
le porter dans une salle basse.

— Ce qu'il y a de plus singulier ,
ajouta le valet d'écurie, c'est que ce
pauvre diable, qui jurait comme un

païen , portait un énorme chapelet au-
tour du cou : ou aurait dit le chapelet
d'un moine.

Ce fut pour Magnus un trait de lu-
mière.

— Menez-moi vite auprès de cet
homme , dit-il , en échangeant un regard
avec Carquefou , c'est lui que nous
cherchons... Sera-t-il content de nous
voir , bon Dieu !

Carquefou ne souffla mot et suivit
Magnus que le valet conduisait dans la
chambre du blessé.

— Eh ! camarade 1 dit le valet en
poussant la porte, voici des amis qui
vous arrivent !

A la vue de Magnus et de Carquefou ,
qu'il reconnut au premier coup d'œil ,
à la clarté d'une chandelle , le blessé fit
un geste de terreur , qui confirma l'hon-
nête Magnus dans sa pensée première.

— Ne crie pas, ou tu es mort ! dit-il
en tirant le long poignard qu 'il portait
à la ceinture.

Carquefou fermait la porte soigneu-
sement :

— Causez , dit-il , je me charge des
importuns.

Le blessé , couché sur son grabat ,
suivait tous les mouvements des deux
amis d'un œil hagard. •

— Tu étais avec ces coquins qui ont
couché la nuit  dernière à l'auberge de
maître Innocent '? reprit Carquefou.

Le blessé répondit  par un gémisse-
ment.

— C'est vous qui avez enlevé M. de la
Guerche et M. de Chaufontaine '? ajouta
Magnus.

— Notre chef nous a enrôlés pour
une exp édition... un honnête soldat n 'a
que sa parole.

— Ce chef , comment l'appelles-tu ?
— Mathéus Orlscopp.
— Mathéus ! s'écria Carquefou qui

fit un bond , tu dis Mathéus Orlscopp !...
Dieu du ciel ! si cette main ne lui ou-
vre pas le cœur promptement , le com-
te et le marquis sont morts !

Le visage de Carquefou était tel que
le blessé tremblait de tous ses membres.

En le voyant approcher de son lit , il
joignit les mains :

— Epargnez-moi , seigneur... il payait
si bien ! s'écria-t-il.

Parle, misérable ; mais si tu
mens, tu auras dix pouces de fer dans
le ventre !

— Je parlerai.
Ce Mathéus Orlscopp, ce bandit,

pour le comte de qui agissait-il ?
j 'ai entendu nommer Mgr Jean de;

Werth.
Magnus regarda Carquefou.

Ah ! Jean de Werth ! C'est donc
dans l'un des châteaux de ce seigneur
qu'il conduit les prisonniers ?

— Je le crois.
— Le nom de ce château ?
Le blessé pâlit.

Tu hésites ? poursuivit Magnus.
Ah ! seigneur , si j'hésite, c'est que

je ne le sais pas.
La terreur folle peinte sur le visage

du misérable prouvait qu'il ne men-
tait pas.

Mais , du moins , sais-tu quelle rou-
te ce Mathéus Orlscopp maudit a sui-
vie ? demanda Carquefou.

Oh ! pour cela oui ; il se rend
tout d'abord à Halberstadt.

A Halberstadt alors ! cria Ma-
gnus.

Il laissa le blessé plus mort que vif
et se dirigea , à pas rap ides, vers l'é-
curie où, pour la première fois , il avait
laissé sans gardien son cheval et celui
de Carquefou.

Les pauvres bêtes étaient à leur pla-
ce , mais ne mangeaient pas. Carquefou
passa la main sur leur encolure.

— Elles nous ont servi fidèlement,
dit-il ; elles iront encore un bout de
chemin , s'il le faut , puis elles tombe-
ront... Que faire alors ?

— Eh bien ! répondit Magnus , qu 'el-
les se reposent cette nuit. Demain , elles
feront double étape ; et fallût-il après
traverser l'Allemagne tout entière à
pied , tendant la main , nous la fouille-
rons du Harz au Tyrol 1
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Les coups d'épée
de M. de la Guerche

A louer au

Bas-de-Sachet
Joli logement de trois chambres,
cuisine et dépendances.

Demander l'adresse du No 266
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de suite ou
époque & convenir, dans maison
neuve, haut de la ville,

superbe apparlemeni
de quatre pièces et toutes dépen-
dances. Confort moderne. Vue
magnifique et Imprenable, véran-
da. S'adresser Etude Dubied &
Jeanneret, Môle 10. 

Beau logement
<ie quatre ohambres, 1200 fr., a
louer pour le 24 mars 1931, & la
rue Saint-Maurice 7. S'adresser
au magasin J.-F. Reber, banda-
____ c

^
o.

A louer dès le 24 septembre,
Chavannes 12, logement d'une
chambre, cuisine et bûcher.

S'adresser Etude Henri Chédel ,
avocat et notaire, Salnt-Honoré
Ko 3. 

A louer pour tout de suite

logement
de deux chambres, cuisine, jar-
din, lesslverie. S'adresser Inten-
dance des bâtiments, Hôtel com-
munal. 

Pour le 24 septembre ou date
ft convenir, à louer :

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

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

A remettre

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

Pour le 24 décembre
logement de trois chambres et
dépendances. S'adresser Parcs 14,
rez-de-chaussée', de préférence le
matin.

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

beau logement de
quatre chambre

S'adresser rue Pourtalès 4, Sme.
•' A  louer

appartement
meublé

confortable. Belle vue, Jardin. —
Ecrire a E. L. 123 au bureau de
la FeulUe d'avis. c.o.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Logements h louer :
5 chambres, Ecluse.
4 chambres, confort moderne,

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

Maujobia, Ermitage, Château,
Hôpital, Tertre, Breton.

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

Caves, Pommier. — Garde-
meubles.

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

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

S'adresser Etude Bourquin,
Terreaux 9. 

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

" - ' ~ *m i - 
¦ ~ , 
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1 A louer à. Neuchâtel, tout de suite ou pour
date à convenir :

bel appartement de dix pièces
Tout confort, chauffage central général, situa-
tion unique au centre de la Ville. — Conviendrait
pour pensionnat.

S'adresser Case postale 13983.

/m Appartements à louer
I au faubourg de l'Hôpital

" T A louer, pour époque à fixer, au Faubourg de l'Hôpital,
un rez-de-chaussée comprenant trois pièces, cuisine avec dé-
pendances, chambres à serrer et bûcher, et un premier étage
de sept pièces avec dépendances.

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

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

du Musée 4, à Neuchâtel.

Concise
A louer pour le 1er octobre, ap-

partement de quatre pièces, avec
dépendances (proximité du lac).
Adresser offres écrites à A. B. 188
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er novembre,
à personne tranquille, une cham-
bre au soleil et cuisine. S'adres-
ser ft Fritz Spichlger, Neubourg
No 15.
Quai des Beaux-Arts-, à remettre

superbe appartement
de six, sept ou huit chambres et
dépendances. Confort moderne.
Vue étendue. Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer ft Auvernier,

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

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

CHAMBRES 
~

Jolie chambre au soleil, Côte
83, Sme étage a droite.

Jolie chambre meublée
Hôpital 6. 4me 

Chambre meublée. ¦— Ecluse 25,
2me étage. 

Chambre au soleil pour jeune
homme sérieux, Rue Pourtalès 8,
Sme étage. 

Chambre Indépendante, meu-
blée ou non, au soleil. Belle vue.
Jardin. — Côte 80, rez-de-chaus-
sée. 

Chambre meublée lndépendan-
te. Faubourg de l'Hôpital 13, 1er.

Chambre meublée, au soleil . —
Faubg du Lac 19, Sme, à droite.

Dans villa
Monsieur trouverait jolie cham-

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

au bureau de la Feuille d'avis.
Belle chambre Indépendante, à

un ou deux lits. Faubourg de
l'Hôpital 11, 2me. 

Chambre meublée. Pourtalès 18,
2me, à droite. c.o.
Chambre meublée , au soleil, c.o.
Belle vue. Vleux-Chatel 31, 1er.

Chambre à louer, au soleil, Jar-
din. Villamont 26, rez-de-chaus-
sée

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

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Mlle Bollinger, J.-J. Lallemand 5.

PENSIONS
Pour étudiant

ou employé de bureau
pension et chambre avec vue sur
le lac, Jardin. Pension Stoll ,
Pommier 10. c.o.

Chambre meublée, avec ou sans
pension. — S'adresser boucherie
Schweizer, Chavannes.

Une famille anglaise désirant
séjourner une année à Neuchâtel
cherche une

PENSION
Adresser les offres par écrit , en

indiquant les prix et situation
sous chiffres ¦ R. B. 271 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolies chambres
à un ou deux lits

Bonne pension
Prix modéré. Mme Dlcnstbach ,

Coulon 4, 1er. c.o.
Ohambres et bonne pension. —

S'adresser Sablons 15, rez-de-
chaussée.

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

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

Jolie chambre et pension sol-gnée. Beaux-Arts 3, Sme. c.o.
Plusieurs chambres à un oudeux lits, avec pension. RuePurry 8. ç£.

Rosevilla - Mail 14
PENSION - FAMILLE confortable

Maison entièrement restaurée.Cuisine très soignée. — Arrange-ments pour longs séjours. co.
Mlles Clerc-Brunner-Hllflker.

Petite famille prendrait un ou
deux

pensionnaires
Chambre tm ou deux lits. Côte
46 a. 

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

droite. o.o.

Pension- famille
Belles ohambres et pension soi-

gnée. Mme Weber, Vieux-Ohâtel
No 11. 

Pension-famille
Petit Catéchisme 5

(rue de la Côte)
Jolie chambre disponible

PLACES
On demande .jeune

femme de chambre sa-
chant bien coudre, 7,
Hôpital, gme étage.

Pour Colmar
On demande jeune fille de 20

à 30 ans, parlant très bien le
français et sachant coudre, pour
s'occuper de deux enfants de 3
et 2 ans. S'adresser avec référen-
ces à Mme Bourquin, TOrlette.

On cherche une bonne

fille de omîsine
honnête et. travailleuse. Bons ga-
ges. Entrée à convenir. Adresser
offres Hôtel du Lion d'Or . Bou-
dry

^ 
P 2624 _

Ménage soigné de deux person-
nes demande pour le 15 septem-
bre ou époque à convenir, une

bonne à tout faire
expérimentée. Bonnes références
exigées.

Pour renseignements, s'adresser
à Mme Moschard , Mail 2, Neu-
châtel.

On demande

JEUNE FiLLS
pour faire les travaux du ménage.
S'adresser a 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 à 100. Ecrire à
Mme F. Hlrsch-Plcard , rue Pré-
sident Wilson 6, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche

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

On demande bonne
sachant cuire. Ermita-
ge 38. 

EMPLOIS DIVERS
Commissionnaire

est demandé. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites ft H. O. 269
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

ouvrier charcutier
suisse, ayant terminé son appren-
tissage à Dijon , cherche place
dans bonne charcuterie de Neu-
châtel ou environs, pour fin sep-
tembre. S'adresser à Me Ph. Cha-
ble , notaire , ft Couvet.

Etude d'avocat et notaire de la
ville cherche pour tout de suite
une bonne

sténo -dactylographe
Faire offres avec références

sous chiffre C. S. 267 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Demoiselle disposant de ses

après-midi '
cherche occupation. Ecrire sous
L. P. 268 au bureau de la Feuille
d'avis.

LOCAL DIVERSES 
BUREAUX A LOUER

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

.PREMIÈRE VENDEUSE
Il TISSUS — LINGERIE — BONNETERIE
|,J  est demandée par importants magasins de Lausanne. — ffi|

I Seules seront prises en considération offres de personnes f f l$
W_ qualifiées, expérimentées et pouvant Justifier capacités.. — 83
ffiffl Entrée immédiate ou à convenir. Situation stable et bien BjM
P»! rémunérée. — Faire offres avec photo et prétentions sous ï ¦)
I j chiffres Pc 52495 L ft Publicitas, Lausanne.

Couturières
On cherche une

ouvrière
et une apprentie

S'adresser à Mme Charles Petit-Badertscher, Chemin des
Meuniers 11, Peseux. 

On demande

gouvernante-répétitrice
expérimentée, environ 30 ans, pour devoirs de classes et
piano, soins matériels et éducation générale de deux enfants
de 8 et 10 ans, allant à l'école. Adresser offres avec copie de
certificats en indiquant âge à Case-Mont-Blanc 3227, Genève.

Ensuite de démission honorable du titulaire, l'office sous-
signé met au concours l'entretien et la levée des dérange-
ments des stations téléphoniques centrales et d'abonnés des
localités de : Cressier, Landeron, Neuveville, Lignières, Cu-
drefin, Geneveys-sur-Coffrane, Cernier, Dombresson , Fontai-
nes, Rochefort, Auvernier et Bevaix, soit environ 650 raccor-
dements avec 750 postes, cela à prix forfaitaire.

Les offres de personnes compétentes et dûment initiées
aux installations à courant faible sont à adresser jusq u'au
18 courant, sous pli fermé, à l'office soussigné qui donnera
les renseignements désirés.

Office téléphonique, Neuchâtel.

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

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

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

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

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

Chef de cuisine
cherche remplacements ou extra.
Coulon 4, 1er.

Homme bien habitué à ven-
danger

cherche place
pour la

durée des vendanges
Ecrire à M. Daniel Siegenthaler,

Fanfchaus , Tru eh (Berne).

Veuve expérimentée
dans la cuisine, la couture, ins-
truite, désire emploi chez dame
ou monsieur seul , Neuchâtel ou
environs. Offres sous carte de
posts restante 305.

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

a!d@-comptahle
Offres avec prétentions sflus 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.

On demande

apprenties ei ouvrières
blanchisseuses-repasseuses

Mme A. Banwart-Weber, Salnt-
Blalse.

Personne
cherche des heures, lessives ou
nettoyages. Tertre 10, rez-de-
chaussée.
mmmmmm__m______mmmmmmm_*.

i Apprentissages

COUTURE
apprenties

et assujettie
demandées

Mme Kissling Rocher 2

M,,e CLOTILDE TREYBAL
PROFESSEUR au CONSERVATOIRE

RUE LOUiS-FflVRE 3
a repris ses leçons partieufiières

de vjolon 

Section de Neuchâtel

Reprise des cours d'entraînement
le lundi 15 septembre 1930, à 20 h. (5

au Collège latin
Les inscriptions se font aux cours, le lundi soir. Tous ren-

seignements préalables sont fournis par le président, M. Mau-
rice Montandon , prof., rue Bachelin 9. Téléphone 9.92.

Le salon de coiffure
SCHWANDER
Brand'rue 11 :-: Seyon 18a
est renommé pour le fini de
ses coupes de cheveux, son
ondulation durable, sa per-
manente et mise en plis,
son service d'une grande propreté

Téléphone 881

M "e Maill é
reprend ses leçons de

piano, solf ège
f rançais, anglais.
Rue du Seyon. Râteau 1

Vos matelas
sont charponnés et remontés

pour 8 fr.
chez G, Mojon

tapissier. Ecluse 40

§*fl"e A. Béguin
Rue du Coq d'Inde , S

reprendra ses leçons de peinture '

sur porcelaine et faïence
(Sty les anciens et modernes)

et autres TRAVAUX D'ART
MERCREDI 17 SEPT.
CUISSONS

1!!Ell.E!li=lJ!5M=
Je désire

ÉCHANGE
pour mon fils de 17 ans, gymna-
slen avec jeune homme ou jeune
fille de langue française, pendant
les vacances. — Prière d'écrire à
Walter Kissling, mécanicien de
locomotive, Berne 18. JH7054 B

=tll=lltglll=IIISIII
Mlle Y. Spichlger

. a repris
ses ieçons de piano
Neubourg 15 Téléphone 5.12

Mesdames,
En journées et à domicile,

je me charge de monter
ou rafraîchir coussins, lam-
padaires, rideaux, abat-jour,
très habilement et artistique-
ment. — Ecrire sous V. R.,
poste restante No 328. 

Mille Aupsta Coulin
rue de la Chapelle 20

Peseux
a repris ses leçons

d'anglais et d'allemand
Diplômes secondaires neuchâtelois.
Donne aussi premières leçons rie

LATIN 

La Petite
Ecole

Escaliers des Bercles
Mlles R. Junod, M. Schinz

mardi 23 septembre
à 9 h. 15

Pour renseignements, s'a-
dresser • par écrit à Mlle
Schinz, rue Louis-Favre 2.

KSBfflMBBBBiMBiSS

Couture
On retourne et répare habits

d'hommes. Faubourg du Lao 21,
3me étage.

PIANO et CHANT
Mme E. MATILE-LEIBER

a repris ses leçons
Bel-Air 3 . 

DAME
60 ans, gale, affectueuse, désire
connaître monsieur seul en vue
de

MARIAGE
Ecrire J. B. 40 poste restante

Ecluse, Neuchâtel.

Demandes à acheter
lÎHHBfj ®n cherche

J ^BlIl l * acheter
l ^4ffAt*ïîHi i collections de
? PÊ î̂ç»!; Jw ï timbres-postes,
< ï$3--— *f c!f ë5} > timbres par 100
l}—^r—~——^.S ou 1000 pièces,
émission comme cliché préférée.
Offres sous chiffres P 14544 F à
PubUcltas, Fribourg. JH 40099 L

On demande à acheter quel-
ques mille

bouteilles vaudoises
usagées

Faire offres à la maison Goste,
vins, à Auvernier. Téléphone 10.

AVIS MÉDiCÂT"

Dr NoreS
ABSENT

jeudi 11 septemore

FrofEss, mérMes
Techniciens dentistes

Paul Eagemann
Technicien dentiste

Beaux-Arts 28

de retour
Cabinet dentaire

Georges EVARD
Technicien dentiste

a repris ses consultations

AVIS DIVERS
Dispensaire
de 8a ville

La collecte du dispensaire
se fera comme les années pré-
cédentes par M. Fischer, col-
lecteur. Le comité du dis-
pensaire la recommande . vi-
vement au public.

???????»?»?»¦»??»????

t T es ANNONCE S t
o-*-1 reçues avant*
o 2 heures (grandes

^y annonces  avantl
j ? 9 heures) peuven t t
« ? paraît re dans le t
y numéro du lende- %
o main. |
#??????????? *???*???

|| Du mercredi $2
10 au lundi ~|

p 16 septembre 11
tgm Dimanche , matinée jgJ
»®j dès 2 heures «S

Q La reprise du H
1 chef-d' œuvre de F]
3 tD@U@3as
m Faîrbarcks m

E Le voleur g
B de Bagdad 9
jJT ĵ Prochainement : ™t
_m Le (ilni extraordinaire Ht

|™jj de Jacques Feyder "*\

H Les nouveaux 5
n messieurs Pj



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

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

Régie extra - cantonale t Annonces-
Subies S. A., Nenchatel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, 20 */«
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manut*
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

m———————————————————————^îKfÏÏil COMMUNE
:- '.'. \f i %': ':'} ~_______ DE

HP B OUDRY
Soumission

X» Commune de Boudry met
en soumission les coupes marte-
lées dans ses forêts pour l'année
1931 :

Territoire de Bôle :
Plv. 68 Plan du Bols, env. 300

m* en a lots.
Territoire de Boudry i

Plv. 88, 56 Combe-Garot, env.
«90 m».
Dtv. 20 Ohasseralle, Plan des Pos-
ées, env. 280 m» en 2 lots. .

Plv. 3 Les Buges, envlr. 300 m.3
en 2 lots.

Div. 40 Montagne, env. 600 m3.
Div. 30 Plan des Cerisiers, env.

480 m1 en 2 lots.
Les cahiers des charges sont a,

la disposition des intéressés chez
M. Aug. BregUet, Directeur des
forêts.

Four visiter les coupes, s'adres-
ser au garde forestier M. Gustave
Jaquet, à Boudry.

Lea soumissions sont à adresser
sous pli fermé avec mention
« Soumission pour coupes des
hols » Jusqu'au lundi 15 septem-
bre au Directeur des forêts de
Boudry.

Boudry, le 2 septembre 1930.
Conseil communal.

{SW'-GSfe; COMMUNE
pùirTT N%'£ de>
ggjp ÊESEUX

VENTE DE BOIS
Le samedi 18 septembre, la

Commune de Peseux vendra, par
voie 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 communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre beau

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

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

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

Vente par enchères publiques
d'une

MAISON A SAINT-BLAISE
Les héritières de Mademoiselle Marie SCHÂFFER expose-

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

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

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

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

A VENDRE
deux bols de lit simples, dîner
en porcelaine dentelée, complet,
tapis de lit, belle guitare , brode-
ries, divers objets. S'adresser rue
G. Farel 2, 1er, Serrières, de 16
h 19 heures.

A vendre

poussette moderne
en bon état. —¦ S'adresser rue de
l'Hôpital 9, 4me.

ft Grand choix

^StC superbes
POULETTES

de 3 mois à fr. 3.50
de 4 mois à fr. 4.—
de 5 mois à fr. 5.—
de 6 mois à. fr. 6.—

Canards 5 mois très gros 6 fr. 50
Expéditions promptes et soignées.
Marchandise saine et garantie.

Toujours bien servi au

Parc Avicole, Sion
Moto « Norton » 500
revision récente , à vendre faute
d'emploi à de bonnes conditions.
S'adresser aux chantiers de com-
bustibles Guenat, Maillefer , Neu-châtel.

A VENDRE
un hache-paille en bon état, deux
brecets à vendange, clochettes de
vaches. S'adresser à Robert Reln-
hardt. a Cortaillod.

A vendre
très avantageusement : une pous-
sette, un réchaud & gaz avec ta-
ble et une affiche du tir Fédéral
1898. Trésor 7, 3ms, à gauche.

A VENDRE
trois ovales de 450 litres, un
ovale de 6000 litres, deux fustes
de 1000 litres. Fritz Weber, Co-
lombier.

A vendre quelques mille litres
bon

vin hlans 1929
S'adresser à A. Jampen, Cor-

taillod.
A vendre

deux commodes
antiques

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

Demander l'adresse du No 195
au bureau de la Feuille d'avis.

#cc*m&îon
A vendre

anîo Fiat 109 Â
deux places, en très bon état de
marche. S'adresser Eené Hugue-
nin, le Landeron.

A céder
à de bonnes conditions i

trois ovaies
avinés en blanc

contenance environ 3000 litres
la pièce

trois ovaies
contenance 1500, 1200 et 1000

litres
S'adresser Etude Bourquin, Ter-

reaux 9, Neuchâtel.

lires fraîehes
Caissette de 5 kg. Fr. 5.—
Caissette de 10 kg. » 9.70
Franco contre remboursement. —
G. RANZONI, Biasca (Tessin).

Douze porcs
de 3 y_ mois, à vendre, chez G.
Mojon, Charmettes 85, Vauseyon.

A vendre

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

mmmywUmm m̂m\$tŒSm1mnmmmmmt & ^̂ Tffrff^fP*M^"r"̂ !P^̂ ^

I Nous avons acheté dans une
une occasion exceptionnelle de

en coton, en fil , sur tulle, 4
lllll à la main, etc., plus de !

L f_m M _ QjQ

que nous mettons en vente i
IH TRÈS BON MARCHÉ , com
IBjsaljgl

H VaSensIennes deDtelIes ou en*tfSe .M .,.
¦ OenteSies ou enire "deux coton blanc LuiS -,
¦ Dentelles ou entre -deux fil fin' imitation ?&.
i§!|lll PlSSaï©a3®S ou entre-deux soie blanche, le mètre -

H ^ DenielieS 0Cr@. pour lingerie . . . le mètre 1
Inire-deux iii ou coton mercerisé Tn '̂i,

H Entre-deux filet main> pour stores et coussi?e'
H infre-fax filel main, m fr6s fin 
H Franges coton et ses® couleur ]e mètre
H Franges fil et macramé Je mètre . . .
H Frangss giïïpure bianche , . , , . , , to
H Franges filet ïarge ,

lapperon garni denteiie i,
Tapis imitation filet joIi motif . „ , , ,
\ apiS Carre garni entre-deux et dentelle fil , l.{
TagSÏS OVale garni dentelles .

H Chemin de fable avec dentcl ,cs fil et _ T.%

H SOLDES ET OCCASIONS

A vendre une

poussette landau
usagée, 85 fr. Même adresse, on
achèterait un POUSSE-POUSSE.
S'adresser Justice 7, 1er, Serrières,

Pressant
Tins table ronde noyer, 25 fr.

un bol» de lit noyer, 20 fr., che-
valets & peinture, 10 fr., réchaud
deux feux à gaz d'alcool, 10 fr,

S'adresser Terreaux 7, rez-de-
chaussée, & gauche.
i i i '  i

Pour relieurs
Occasion de matériel en bon

état : massicot, presses, cousoir,
divers outils.

Demander l'adresse du No 272
au bureau de la Feuille d'avis.

poissons
Truites - Brochets
Feras - Bondelles

Perches à frire et en filets
Colin — limandes

Cabillaud -t Merlans
Morue au sel

Poulets de Bresse
Au magasin de comestibles
Seinet iils

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Les divans turcs
les plus pratiques et confec-

tionnés au goût du client
s'achètent au

Magasin J. Perriraz
tapissier

11, Faubg de l'Hôpital. Tél. 99
Voyez notre grand choix
A remettre dans le quartier du

Stade,

magasin
pouvant être aménagé au gré du
preneur. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

A vendre chois de

meubles anciens
chez Joseph Kvaz, Fleurier.

LA NËOLINE
est le meilleur produit
qui remplace la paille
de fer, pour l'entretien

des parquets
m

En vente à la

Droguerie SCHNEITTER
Epancheurs 8

A vendre petite

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

A vendre

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

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

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

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

A vendre un

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

A vendre

pour cause de départ
un potager deux trous avec bouil-
loire et grille et divers objets mo-
biliers. S'adresser è, Mme Robert,
Neubourg 15, 2me. 

A vendre une

jeune vache
g-arse ",our le, boucherie. S'adres-
ser à U. Us Varnlcr, le Landeron.

mmmmmmsÊmam—mmu—————m—s—m——

Souliers ferrés j
18.50 21.50

avec / y f,% \
timbres / 4 f - / \
escompta JJ j  / !

CHAUSSURES
PÉTREMAND
Seyon 2 - Neuchâtel

I 

Voiture de course
' Bugatti

2 litres 8 cyl.
très rapide

réelle occasion j
Case 2209 Mont-Blanc, l

Genève |

brevetés, entièrement construits dans nos
atelier» installé» pour la fabrication d'ap- _,
pareil» do précision, assurent d'une façon g g u t f &tparfaite la distribution du courant _t*2_ - S A V I S /

£É' û A

1 ' *4R» SAUTER S. A. Bâte
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fl NOS li

1 ;%#' DE QUALITÉ I
S Bas fii si soie TZffiU 495 -1
jj §1 entier, renforcés, talon en pointe, m C' j ',

nuances mode, prix exceptionnel H .* "

1 Bas de soie lavable 4s4UPerbe ^^A :
J y ' yj qualité, couture et diminutions, ta- Îf |$tJ f - "d

Ion en pointe avec baguette, J_r „ ÉÏ
jï fgg prix exceptionnel WËÈ

Bas de soie Bemberg <m_m
42 fin, qualité splendide, avec cou- gs «?W

' \ j ture et diminut., talon en pointe, Jj m m _ \
fj| entrée fantaisie , prix exceptionnel ««Ssv | '"

GRANDS MAGASINS

LA MAISON DU CAFÉ - PARIS
Le meilleur café du monde

Faites un essai - Deux uniques qualités
Paquets d'origine à 250 gr. net \

Qualité extra-supérieure fr. 1.60
Mélange de grand luxe P. D. V. fr. 2.20

il&t- PATISSERIE HAUSSMANN, BASSIN
,—M «¦¦¦ !,

i £a Brasserie JVtaller i
4| NEUCHATEL K
ji TÉLÉPHONE 1.27 W

M RECOMMANDE m__-u QCC RIFDFS 1̂
J 

aux amateurs m̂W OCd DlCHtd 
g
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La marque «MONA » donne
entière satisf action. Nous
sommes bien assortis dans
toutes les f açons et teintes.

KUFFER k SCOTT, Neuchâtel
Lingerie pratique et élégante $
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AVIS DIVERS

Fête de nuit , 13 septembre

Souper à bord du « Fribourg » à 19 heures
Prix : Fr. 5.—

S'inscrire auprès du Dr Matthey, jusqu'à vendredi soir

Après la fête, m dansera m Palais Rougemonf

Institut d'éducation physique
Professeur M Hs MONftl&RD

12, rue du Bassin (Téléphone 1038)

Reprise des leçons dès le 3 septembre

Callistfaéme - Gymnastique
cours pour enfants, jeunes filles, dames

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

I

È^mmuMements @f Décoration S. il. H
Fabrique à Serrières - Téléph. N° 52

Cest T@UJ@U!^S chez H

5, st-Honoré, 5 NËUCHUTEL Tèiéph. No isoi
que vous vous procurerez des meubles) de la literie de f abri-

j cation soignée, garantis et aux PRIX LES PLUS MODÉRÉS
Transformation de meubles anciens

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

RIDtEAUX ET VITRAGES
sûr mesure '

DIVANS confortables avec matelas
spéciaux et jetées

G. LAVANCHY ORANGERIE 4
TÉLÉPHONE 6.30 
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6, rue de l'Hôpital! — Premier étage

ë ik ut ® erres ^ss8»yircîi
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Exécution rapide et consciencieuse
des ordonnances de MM. les oculistes

'
. ¦ , , m-.

Fabrique de chapeaux ©. Harsotfi
Rue de l'HdpitaB 9

Nous prions, notre honorable clientèle de s'y prendre
assez tôt pour les transformations. *
Grand choix de jolis chapeaux de feutre depuis fr. 5.—

Modèles uniques
^ 

Vases il© cave
A vendre plusieurs vases de cave de 1000 à 3800 litres

avinés en blanc et rouge, un pressoir contenant quinze gerles,
deux cuves, dont une en chêne, et plusieurs gerles.

S'adresser à Blaser frères, rue Louis-Favre 17, Neuchâtel.

VILLE DE |M NEUCHATEL

Ecole de destin profettionnel
et de modelage

Inscriptions ": Jeudi 11 septembre, à 20 heures, i l'ancien
collège des Terreaux.

Ouverture des cours: Lundi 15 septembre à 17 h*
%e». apprentis doivent se munir de leur contrat d'appren-

tissage. La direction.

ViLL^DE Ul NEUCHATEL

Ecole supérieure de Commerce————m l. i I .1

1. Section commerciale pour jeunes gens, quatre années,
d'études. Cours spéciaux pour l'obtention de 1» ma-
turité commerciale.

3. Section commerciale ponr jeunes filles, trois années
d'études.

3, Section des langues modernes et Classe spéciale de
français.

4, Section pour élèves droguistes.
5, Section des négociants-horlogers.

Pipjôme à la sortie de IVme année et certificat de
maturité commerciale.

Ouverture de l'année scolaire et examens d'admission:
Mardi 16 septembre 1930

à 3 heures du matin
P. 2615 N. Le directeur : H. BILLETER.
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PESEUX
Prisas du Haut, à vendre, terrain
& bâtir de 1800 m» environ,
champ et vigne. Belle situation.
Prix intéressant. Vigne avec ré-
colte pendante. S'adresser à M.
Henri Guillod , café de la Côte, à
Peseux.

A VENDRE 
~

A vendre uns

belle euve
•n cbSne, contenance 20-25 ger-
les, ainsi qu'un ovale aviné en
blanc, d'une contenance de 1S0O
litres. S'adresser à Alb. Sandoz,
viticulteur, à la Coudre.

Varices
avec ou sans caoutchouc mes bas
sont de qualité et pas chers. —
INCROYABLE, depuis 6 fr. 25
déjà. — Envol h. choix. Téléphone
28.141. R. MICHEL , spécialiste ,
Valentln 86, LAUSANNE.

A VENDRE
à de bonnes conditions un four-
neau-potager en excellent état ,
marque < Le Rêve > et un lit
d'enfant à sommier métallique
aveo matelas neuf. S'adresser rue
du Musée 2 , 2me, entre 11 et 15
heures.

•««••«••••• ««••«•••O

Mûres
lre qualité, fraîches et saines, à,
8S c. le kg. Contre rembourse-
ment. Société de consommation
ROVEREDO (Grisons).
teete—f t—tm



Les Etats-Unis
et les dettes de guerre

' LONDRES, 9 (« Journal de Genève»).
— La presse anglaise fait grand bruit
autour des déclarations de M. Barkley,
sénateur démocrate du Kentucky. M.
Barkley vient de rentrer en Amérique
après avoir assisté à la conférence in-
terparlementaire de Londres, en juillet,
puis effectué un voyage d'études écono-
miques à travers l'Europe. Une haute
personnalité britannique, exactement un
membre du gouvernement, de réputa-
tion internationale, lui aurait dit à
Londres : « Je ne vois pas comment,
dans les circonstances présentes, l'An-
gleterre pourra jamais payer sa dette
aux Etats-Unis. »

Cette réflexion , et les constatations
qu'il a pu faire en Europe, amènent le
sénateur à penser que l'Amérique se
trouvera bientôt sollicitée de réduire
les dettes de guerre. Il s'est rendu
compte en Angleterre, en Allemagne, en
France, en Suisse, en Italie et en d'au-
tres pays, de l'amertume, voisine du
désespoir , éprouvée dans tous les mi-
lieux officiels ou autres en présence
du nouveau tarif douanier américain.
Ces nations n'arrivent pas à compren-
dre comment l'Amérique peut s'atten-
dre à les voir rembourser une gigantes-
que somme annuelle au titre des dettes
de guerre, assurer le service d'une det-
te commerciale de près de 15 milliards
de dollars, et acheter des marchandises
américaines, alors qu'elles sont empê-
chées de vendre leurs produits aux
Etats-Unis. C'est là, selon M. Barkley,
une politique étroite, égoïste, arrogante,
qui fera plus pour provoquer l'annula-
tion ou la réduction des dettes de guer-
re, que tout ce qui s'est produit depuis
l'armistice.

En tout cas, si les cercles officiels de
Washington démentent qu 'ils aient été
approchés à ce sujet , ils n'ignorent pas
le ressentiment causé à l'étranger par
l'application du tarif , ni les efforts
tentés en Angleterre pour persuader
M. Macdonald de rouvrir les négocia-
tions au sujet des dettes. On sait que le
président Hoover, qui ne perd pas de
vue la campagne électorale, est opposé
à toute nouvelle discussion. Il compte
sur les versements des Alliés pour évi-
ter un déficit cette année et pour pou-
voir diminuer encore de 1 pour cent
l'impôt sur les revenus normaux, réduc-
tion annoncée à la suite du krach fi-
nancier de la fin de 1929. Il n'est pas
mauvais pourtant qu'un sénateur améri-
cain ait vu par lui-même et dénoncé
publiquement les effets désastreux de la
politique d'étranglement économique de
l'Europe que pratiquent les Etats-Unis,
les seuls profiteurs de la guerre.

BgVTg PE LA PRESSE
Les à-côté

da débat de Genève
Commentant les déclarations de M.

Briand à la presse après la conférence
de lundi consacrée au projet paneuro-
péen, M. J. Donnadieu écrit dans le
Figaro :

Ce que M. Briand ne nous a pas dit ,
et que nous savons cependant de sour-
ce très sûre, c'est le conflit — pacifi-
que —¦ qui a eu lieu entre M. Hender-
son et lui. Qu'on nous permettre d'y
insister, car il jette une vive lumière
sur les débats qui vont avoir lieu ces
prochains jours. Le secrétaire d'Etat
au Foreign-Office, nul ne l'ignore , a 1e
vif désir de faire échouer les projets de
M. Briand. L'Angleterre craint de s'en-
gager dans de nouveaux liens. Elle re-
doute de voir se détacher d'elle les do-
minions et elle appréhende de perdre
l'amitié américaine. n Ajoutons que les
travaillistes ne désirent nullement que
notre ministre puisse se présenter de-
vant l'Europe comme étant  l'auteur
d'un plan génial de salut. Mais M. Hen-
derson ne veut pas prendre ouverte-
ment la responsabilité d'un échec. Il a
dès lors song é au moyen suivant , qui
est très simple : amener l'Assemblée
de la S. d. N. à se prononcer sur le
projet, et prié quelques amis complai-
sants de le faire sombrer.

Or, M. Briand , maigre les objections
qui lui ont été faites de tous côtés , per-
siste dans l'erreur ; il refuse de se dés-
avouer ; il continue à préconiser la
fédération. Sans doute, il est disposé
à soumettre l'affaire devant la S. d. N.
:— pour laquelle il professe un culte
avoué — mais il n'entend pas que
l'Assemblée se prononce sur un projet
qui ne la regarde pas. Il invoquera l'ar-
ticle 21 du pacte , qui autorise les en-
tentes régionales, mais n 'oblige pas à
les soumettre au préalable à l'approbn-
tion de la Ligue. Dans un discours ,
dont nous entrevoyons déjà le charme
prenant, il dira aux représentants des
nations qu'il sollicite leur avis ; cha-
cun pourra monter à la tribune et ex-
poser ses vues ; chacun pourra faire
.valoir ses dons oratoires ou son élé-
gance ; mais il s'agira seulement d'a-
.viis, que la conférence européenne
pourra suivre ou ne pas suivre.

Dans le Petit Parisien , M. E.-J. Bois
'dépeint l'atmosphère que M. Briand a
trouvée à Genève , lieu de ses anciens
triomp hes :

Alors c'est dans cette atmosphère :
devant une Allemagne dont  on n'entend
¦— Stresemann étan t  toujours mort —
que les voix revanchardes ; devant une
Italie qui , non satisfaite , fait  compren-
dre qu'elle montrera bien qu 'elle veut
l'être ; devant une Grande-Bretagne
qui, comme anky losée dans ses rhuma-
tismes, en néglige ses tradition s et son
devoir — envers elle-même — de coo-
pération européenne ; devant une Au-
triche qui ne rêve que de mourir , dans
une absorption amoureuse avec le
Reich ; devant une Hongrie turbulente ,
agressive, aux aguets , prête à attiser
toutes les complications d'où elle pour-
rait tirer quelque avantage territorial;
au milieu du marasme économi que
dont tant de nations pâtissent , que M.
Briand va , pour la deuxième fois, con-
vier l'Europe, l'Europe si divisée, à se
fédérer !... Quelle gageure !

De M. Léon Blum, dans le Populaire :
N'allons-nous pas assister à la pre-

mière manifestation vitale , au premier
mouvement de cet embryon qui sera
quelque jour l'organisation unitaire  de
l'Europe ? N'est-ce pas la première
pierre d'un majestueux monument
mi'on va poser ? N'est-ce pas une voie

nouvelle qui va s ouvrir a l'action , a
l'existence même des peuples ?... Tou-
tes les métaphores traduisent de grands
desseins, de grandes espérances. Ce-
pendant , les peuples ne semblent aucu-
nement s'en émouvoir. La session de
Genève s'ouvre dans une atmosphère
d'apathie véritablement internationale
dont la Société des nations elle-même
paraît subir l'influence, puisque son
Conseil et son Assemblée sont convo-
qués plus tard et siégeront moins
longtemps que de coutume.

De M. C. Aymard dans la Liberté :
La journée d'hier, à Genève, à l'is-

sue de laquelle M. Briand a pu marquer
le point , grâce à sa puissance de per-
suasion et à la magie de son talent ,
nous - a confirmé les difficultés que
rencontre une entente européenne.
Nous avons vu le représentant de l'An-
gleterre batailler contre le projet fran-
çais. L'Angleterre ne voit pas encore
que l'Allemagne cherche à reprendre
la situation qu 'elle occupait avant sa
défaite et qui causait à Londres tant
d'inquiétudes. C'était au temps où le
kaiser disait : « Notre avenir est sur
l'eau . »

M. A. Jullien raconte, dans le Petit
Parisien, comment M. Briand emporta
à Genève , le vote qu'il souhaitait. L'op-
position tenace de M. Henderson mena-
çait de faire échec aux efforts du mi-
nistre français. Alors M. Briand se dé-
cida à frapper un grand coup :

« Si vous voulez que je persévère
dans la tâche que vous m'avez confiée ,
si vous voulez que je sois votre porte-
parol e, je tiens à être investi d'un
mandat qui soit en même temps une
affirmation. Sinon , choisissez un autre
rapporteur. Quant à moi , je monterai
quand même à la tribune où je parle-
rai cette foi s au seul nom de la Fran-
ce. Mon pays a fait son choix. Il a
pleine confiance dans la force des rai-
sons qui ont insp iré mon initiative et
justifié votre approbation unanime de
l'an dernier.

» Il reste fidèle à sa politique d'orga-
nisation méthodi que de la paix. Il en-
tend la poursuivre. De votre côté, son-
gez à la responsabilité qui vous incom-
berait si, vis-à-vis de cette Société des
nations que vous prétendez défendre ,
le jour où un peuple déçu se laisserait
entraîner à des actes de désespoir ou
de colère...

» Nous avons préparé un projet de
résolution comme conclusion de ce dé-
bat. Il me parait , dans ces conditions ,
inuti le d'insister et d'en donner lectu-
re... » _

L emotion était  générale lorsque M.
Zaleski , sentant la minute  décisive , in-
tervint et demanda au ministre français
de lire tout de même son texte.

« Peut-être , dit-il , nous apercevrons-
nous que le fossé qui nous sépare les
uns et les autres n 'est pas si profon d
que certains le supposent ; peut-être
pourrions-nous , si nous décidions de
nous ajourner , trouver d'ici demain un
terrain d'entente... »

Ses collègues s'étant associés à cette
requête, M. Briand lut donc la résolu-
tion. Alors , M. Henderson , très ému
par la tournure qu 'avait prise la dis-
cussion , déclara finalement « souscrire
des deux mains ».

La bataille était  gagnée et l'unanimité
rétablie.

Investi du mandat qu'il réclamait ,
M. Briand s'apprête donc désormais à
exposer l'un des prochains jours, à la
tribune de l'Assemblée , les désirs et les
besoins de l'Europe. Il parlera officiel-
lement , non plus seulement en son
nom propre et en celui de la France,
mais au nom de vingt-sept nations.

Ouverture de l'assemblée
de la S. d. N.

GENEVE, 10. — . La première séance
de la lime assemblée de la Société des
nations a été ouverte mercredi matin , à
10 h. 30, dans la nouvelle salle du Bâ-
timent électoral , par le président en
exercice du Conseil, M. Zumeta , repré-
sentant du Venezuela. Le rapport pré-
sidentiel constate la présence de 52 dé-
légations sur 56 Etats représentés à la
S. d. N. La République argentine et le
Honduras ne sont pas représentés.

On procède ensuite à l'élection du
président de l'assemblée. Est élu M.
Nicolas Titulesco, premier délégué de
la Roumanie, par 46 voix sur 51 vo-
tants. Puis la séance est levée.

M. Titulesco

Arrestation
d'anciens députés polonais

VARSOVIE, 10. — Dans la nuit de
mardi à mercredi, la sûreté a procédé à
Varsovie et en province à une série
d'arrestations d'anciens députés de la
Diète, notamment certains organisa-
teurs du congrès des. partis du centre
gauche tenu à Cracovie le 29 juin der-
nier et au cours duquel eurent lieu des
attaques virulentes contre le chef de
l'Etat ainsi que des démonstrations sus-
ceptibles de troubler l'ordre public de
l'Etat.

Les arrestations en question sont le
résultat d'une enquête ouverte contre
les organisateurs du congrès de Craco-
vie, enquête menée par le gouvernement
précédent. A Varsovie, la police a arrê-
té neuf anciens députés, entre autres
MM. Liebermann et Barlicky, du parti
socialiste polonais, Kiernik , du parti
paysan « Piast ». L'ancien député Witos,
chef du parti « Piast » a été arrêté en
province.

L'utilisation de l'énergie
thermique des mers

Les efforts d'un savant français
couronnés de succès

A Matanzas (Cuba), M. Claude a lan-
cé avec succès, comme nous l'avons pu-
blié hier, un tube de 6000 pieds.

Douze remorqueurs et un contre-tor-
pilleur, des soldats et la police, ont
participé à l'opération. Les remorqueurs
avaient pour mission d'empêcher l'ap-
pareil de se plier jusqu'au moment où
les câbles ont été coupés.

L'immersion a réussi parfaitement. La
plus haute partie du tube repose sur un
roc à 65 pieds de profondeur. L'extré-
mité du tube est immergée à un tiers
de mille au-dessous du « Gulf stream ».
Des scaphandriers vont descendre join-
dre les deux parties, dont une aboutit
à la pompe du laboratoire.

Des expériences seront faites pour sa-
voir si le tube principal n'est pas en-
dommagé. En cas de succès, ce que l'on
saura définitivement dans une quinzai-
ne de jours , M. Claude démontera son
matériel et commencera immédiatement
l'installation d'une usine plus grande
sur la côte sud-est de Cuba....

On sait que M. Georges Claude avait
déjà tenté deux fois la difficile expé-
rience qu'il vient enfin de réussir avec
un si grand succès.

On conviendra que l'immersion à
grande profondeur d'un tube long de
2000 mètres , d'un diamètre de 1 m. 60,
est une opération d'une délicatesse ex-
trême qu 'un rien peut faire manquer. Sa
réalisation due à l'énergie et à la per-
sévérance du grand savant fait espérer
à brève échéance la mise en marche de
l'usine thermique qui doit mettre en va-
leur le procédé Claude-Boucherot.

On sait en quoi il consiste : transfor-
mer en producteur d'énergie la différen-
ce constante de température qui se
maintient dans les mers tropicales, 30n
à la surface et 5o en-dessous de 1000
mètres.

La température d'ébullition diminuant
avec la pression atmosphérique, l'eau
chaude est utilisée comme générateur
de vapeur tandis que l'eau froide pro-
voque une chute de pression en jouant
le rôle de condensateur.

La vapeur ainsi obtenue sera alors
utilisée dans une usine spéciale cons-
truite à proximité du tube, sur la baie
de Matanzas.

M. Georges Claude

BATAVIA, 10 (Havas). — Un violent
incendie a détruit complètement le
quartier chinois de Pontianak à Bor-
néo. Les dégâts sont évalués à plus de
7 millions de francs suisses.

Un record nautique

De Gibraltar à New-York
en six jours

GENES, 10. — Le transatlantique
« Conte-Verde », jaugeant 25 mille ton-
nes et faisant le service des passagers
sur la ligne Gênes-Naples-New-York, a
accompli dimanche son 25me voyage,
battant tous les records de vitesse sur
la ligne Méditerranée-Etats-Unis. Parti
de Naples le 30 août, à 11 heures, il fit
escale à Gibraltar pour prendre la pos-
te apportée par un hydravion et arriva
à New-York le dimanche 7 septembre,
à 17 h. 30, ayant effectué la traversée
de Gibraltar à New-York en six jours.

Un camion tombe d'un pont
dans un ravin

Un mort et un blessé
CUNEO, 10. — Un camion allant à

Terriglia a fra nchi la barrière d'un pont
à Ponte-Organasco et est tombé dans
un ravin profond de 150 mètres. Le
chauffeur a été tué sur le coup et un
ouvrier a été grièvement blessé.

Incen die d'une ville chinoise
dans l'insulinde

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 10 sept.

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
' d = demande. o = offre.

ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. National! -.- E. Neu. 3'/. 1902 93.50 d
Compt. d'Esc . 615.- d ' ¦ 

f « 907 ."-50 d
Crédit suisse 988.— d » » 5»'» 191» ^O'

50 
*

Crédit foncier n. 595.- d C. Neu. 3'/. 1888 90.- d
Soc. de Banq. s 875.- d » * f/o 899 88.- d
U Neuchâtel. . 415.- d » » ' _!' «? 101.- d
Câb.él. Cortalll.2380.- d C.-d.-F.3 M897 99.75 d
Ed.Dubied&0< 420.— o » '-™ , '50 

J
Cim. St-Sulpice 990.- d , * 5»/, 917 101.- d

,ïram. Neuc"or. 490.- d ^^ 3' , 898 94.50 d
• priv. 500.- d * j °/« 1899 94.- d

Neuch. Chaum. 5.50 d » , 5
K/°L91,6 îns rilm. Sandoz Tra. 250.- d gréd . N. 5» . 102.- d

3al. des conc. . 250.- d .Ç-DuMed 5' ,<>/. 100-80
Klaus . . . .  150.- d l!Bmvf '\° S? BS'

_ 
riEtab .Perrenoud 660.- o g«. 4 * 1921 ».- d

Taux d'esc. : Banque Nationale 2 % %

Bourse de Genève du 10 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande,

d = demande, o = offre .
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 600.— d 4 '/«•/, Féd. 1927 ——
Comp. d'Esc. . 619.50 3% Rente suisse -~
Crédit Suisse . 993.50 .V/„ Différé . . 8

a% l,.m
Soc. de banq. s. 876.— 3'/> Oi.féd. A.K. «•;»
Union fin. gen. 714.50 Chem. Fco-Suis. J*''60 m
CJén.élec.Qen.B 564.50 S'/.Jougne-Eclé * __~ m
Fco-Suisseélec. — .— 3'/> °/o Jura Slm. "»•-
» » priv. 527.— 3°/o Gen. à lots _\°-°°

Motor Colomb. — .- 4% Genev. 1899 *_ ~
Ital. -Argent. él. 346.50 3%, Frib. 1903 *¦=•—
Royal Dutch. 752.— 7%, Belge. . l^'

60
111

Ind. genev. gaz 875.— 5»/ 0 V. Gen. 1919 "O.—
Gaz Marseille . 530.— d 4»/« Lausanne ~>
Eaux lyon. cap. — .— 5% Bolivia Ray 2°9-
Mines Bor. ord. --.— Danube Save °6'
Totis charbonna 474.— '/ %>Ch.Franç.26 -- —
Trifal l . . . 36.50 7 »/„ Ch. f. Maroc 1150.—
Nestlé . . . 741.50 6»/, Pa.-Orléans l062.50 m
Caoutch. S. fin. 25.— 6% Argent , céd. 81.75
Allum et.suéd. B 385.— Cr. f. d'Eg. 1903 -¦—

Hispa. bons6°/ 0 434.—
4 '/. Totis c.hon. 480.—

Trois changes en hausse : Peso 187 (+2),
25.05 '/e. 207.45. Six en baisse : Espagne 56.25
(—65), 20.23, 71.88 %, 26.9875. 122.75. — La
Bourse se tient et demain Jeûne Genevois.
Peso monte et Peseta baisse. Hispesos 434
( -(-7), Cedulas. — Sur 49 actions cotées :
23 en hausse et 14 en baisse. Electro Zurich
réserve 60% = 160 = 800, dividende (de 10 à
l_ % = 68.20 sur 1200 ex. = 4.85 %).

P OLITIQ UE E T IN F OR MA TION GENERALE
"Sim . . '

STOCKHOLM, 10. — Le journal « Da-
gens Nyheter » publie mercredi un ré-
sumé du carnet de route de Strindberg
d'où il ressort que l'expédition d'Andrée
mit pied sur un banc de glace le 14 juil-
let , soit trois jours après le départ du
ballon. Strindberg donne, sur une carte
tracée à la main , l'endroit exact, de sor-
te qu'il est facile de suivre la lente ran-
donnée de l'expédition s'égarant en di-
rection du sud.

La marche vers le sud dura , selon le
croquis, près de trois mois. L'expédition
resta jusqu 'au 22 juillet à l'endroit où
elle avait campé sur la glace et aban-
donna le 27 juillet de nombreux baga-
ges. A partir de cette date, il ne lui res-
tait plus qu'une cargaison de 140 kg. Le
10 août elle passa le 82me degré de la-
titude et le 8 septembre le 81me. Le 12
septembre, il fallut se décider à réduire
la ration de vivres et le 16, les explora-
teurs tentèrent de poursuivre leur mar-
che. Le jour suivant , on aperçut les gla-
ciers de Vitoen.

Le banc de glace sur lequel avait été
érigé un abri de neige se brisa. Le 2
octobre et le 5 octobre, les explorateurs
furent prisonniers dans l'île et le 6 une
tempête de neige sévit.

Après ces indications, un seul mot ap-
paraît sur le livre de route : « Résigna-
tion ». Le 17 octobre, les forces ayant
abandonné Strindberg, ce dernier ne
put plus rien écrire.

Le calvaire
de l'expédition Andrée
U est révélé par le journal

de Strindberg

Le speaker qui, de Curtissfield, lors
de l'arrivée de Costes et Bellonte, était
hargé de tenir en haleine les sans-

filistes de la terre entière faisait de son
mieux pour s'exprimer en un français
:mpeccable. Mais il n 'y parvenait pas
'oujours. Et c'était charmant... Il vou-
tit expliquer que pour la première fois

' e trajet Paris-New-York était accom-
pli sans escale.

— On n'a jamais avant traversé la
mer sans... sans... atterrir , sans atter-
rir...

Il tenait beaucoup, le brave garçon ,
à cet atterrissage au-dessus des flots...

Costes et Bellonte étaient déjà là de-
puis un bon moment , mais ils n'avaient
pu encore approcher du micro.

Et le gentil speaker , visiblement ému,
se multipliait pour calmer les impatien-
ces des deux mondes.

— Attendez !... Attendez !... disait-il ,
nos z-héros sont sous un n 'hangar, ils
vont venir... nos z-héros sont là 1... voi-
là nos z-héros !...

L 'accent du speaker
de Curtissf ield

Emissions radiophoniques
d'aujourd 'hui jeud i

Lausanne : 6 h. 30 et 20 h., Météo. 16 h. 30,
Concert. 17 h., Pour Madame. 20 h. 02, Cau-
serie. 20 h. 30, Opéras. 21 h., Intermède. 21 h.
15. Chant.

Zurich : 15 h. et 20 h. 45, Orchestre de la
station. 16 h. Concert. 19 h. 45, Lectures. 20
h., Musique nordique.

Berne : 15 h. 56 , Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 50 et 21 h. 25, Or-
chestre de la ville. 20 h.. Conférence. 21 h.,
Fragment de 1"« Illiade » d'Homère.

Munich : 20 h., Opéra-comique.
Langenberg : 20 h., Piano. 21 h., Orchestre

de la station.
Londres (Programme national) : 12 h., Con-

cert. 15 h. 45, Ballades. 16 h. 15, Musique lé-
gère. 18 h. 40. Musique de Beethoven. 19 h.
30, Chant. 20 h., Orchestre symphonique.

Vienne : 19 h. 30, « Manon » de Massenet.
Paris : 12 h., Conférence. 12 h. 30 et 16 h.

15, Concert. 19 h. 30, Lectures. 21 h. 30,
Violon.

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

Borne : 21 h. 05, « Manon Lescaut » de
Fucclnl.

Carnet du j our
Botonde : 20 h. 15, Grande soirée musicale

organisée par Maestro Urbano Calligari.

CINÉMAS :

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

LONDRES, 6 septembre. — Argent : 16 »/u .
Or : 85/0 %.

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or : prix en
shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000)

LONDRES, 5 septembre. .— Prix de la ton-
ne anglaise — 1016 kg. — exprimés en livres
sterling). Aluminium intér. 95. Export. 100.
Antimoine 46-46.10/. Cuivre 47.19/4 y,
(47.0/7/J4 à terme). Electrolytlque 50.10-
51.10. Best, selected 50-51.5/. Etain anglais
134.15-135.15/. Etranger 133.6/3 (135.2/6 à
terme). Straits 135.5/. Nickel intérieur 170.
Exportation 175. Plomb anglais 19.10/. Etran-
ger 18.3/9 (18.3/9 à terme). Zinc 15.18/9
(16.8/9 à terme).

Cours des métaux

LONDRES, 10. — On mande de Hull
au « Daily Mail » qu'un Russe nommé
Alexandre Semuschin a disparu dans
des conditions mystérieuses.

Ses amis déclarent qu 'il craignait d'ê-
tre ramené en Russie, où il avait com-
battu dans les rangs de l'armée blan-
che. Son nom figure sur la liste noire
dressée par les bolcheviks.

I>a loi martiale en Bolivie
SANTIAGO DU CHILI , 10 (Havas) . -

On annonce que le gouvernement de
Bolivie a décrété la loi martiale sur
tout le territoire bolivien.

On dénient qu'il y ait eu une
révolution au Brésil

PARIS, 10 (Havas). — L'ambassade
du Brésil déclare que les bruits de ré-
volution au Brésil sont dénués de tout
fondement. Le calme le plus complet
règne.

I.es pérégrinations de
de M. Irigoyen

BUENOS-AYRES , 10 (Assoc. Press) .
— M. Irigoyen et plusieurs chefs parti-
sans de M. Irigoyen ont été embarqués
à bord du croiseur « General Belgra-
no », avec une forte escorte. Le calme
régnait à Ruenos-Ayres dans la soirée
d'hier.

Disparition mystérieuse d'un
Russe en Angleterre

Bulletin météorologique , des, G. F. F.
11 septembre à U h. 30_____ , „ 

ïï  Observatî onslaliè » Centl- ' ' xiLuai ET i/cut
_ _ aux gares C. F. P. grades ,cwlra '-, ,,:,,,

— ; : : r ? 1 i 
280 Bâle -(-1(3 Pluie prob. Calme
543 Berne . . ; . +13 Couvert >
537 Coire . . . .  + 15 Qn- nuag >

1543 Davos . . ..  + H Nung eux »
633 ITribourg, .. -j -lfi Couvert »
394 Genève . .. -)-17 » »
475 Glaris . . . .  +11 Nuageux »

1109 Goschenen . j- 18 Couvert »
566 Inter laken . + 15 Qq. nuag. »
995 Ch.-de-Fds . 4- 1_ N u a g e u x  »
450 Lausanne. . +-1H Couvert *
208 Locarno . . + IB Pluie prob. >
276 Lugano . .'. -j- 17 Couvert »
439 Lucerne. . . +15 > >
398 Montreux . +18 » »
432 Neuchâtel . +13 » »
505 Eagatz . . . +15 » >
673 Saint-Gall . +13 Nuageux >

1856 St-Moritz. . 4-10 » >
407 Scliaffhse . +15 Qq. nuag. »
537 S i e r r e . . . .  +18 Nuageux  »
562 Thoune . . .  +14 Couvert >
389 Vevey . . . +17 > »

1609 Zermatt . . + 8 Pluie prob. >
410 Zurich ., » +17 Couvert »

MOSCOU, 10 (Havas). — Le «Comte-
Zeppelin» est arrivé à l'aérodrome de
Moscou à midi.

Chute d'un avion militaire
Le pilote est carbonisé

LONDRES, 10. — On mande de Lin-
coln au « New Chronicle » qu'un avion
militaire anglais piloté par l'aviateur
Peter Strickland-Ball s'est écrasé hier
soir à Nocton , près de Lincoln. L'avia-
teur a été carbonisé.

Le zeppelin à Moscou

L'enquête sur la tentative
d'espionnage

dans une fabrique d'Oerlikon
Bachmann ne sera inculpé que de vol

ZURICH, 10. — L'enquête ouverte
contre le nommé Bachmann, employé
à la fabrique de machines-outils d'Oer-
likon , n'a pas établi que cet individu,
qui a été remis en liberté, ait vrai-
ment fait de l'espionnage au profit d'u-
ne puissance étrangère, bien que cer-
tains soupçons existent encore. Bach-
mann , il y a un mois, emporta chez lui
deux plans d'un canon de deux centi-
mètres de calibre, prétendant qu'il lui
serait mieux possible de faire un relevé
pour la fabrique. Dès que ces plans lui
furent réclamés, il les rendit aussitôt.
L'arme en question , fabriquée pour l'é-
tranger, peut être également utilisée
comme canon pour la défense aérienne.

Les dénonciations de l'ancienne amie
de Bachmann , qui ont provoqué l'ar-
restation , sont trop imprécises. L'en-
quête s'est étendue en premier lieu au
vol de matériel d'une valeur peu im-
portante et ne s'est occupée de
l'accusation d'espionnage que pour au-
tant que ce dernier ait un rapport di-
rect avec le vol. Selon toute probabili-
té, Bachmann sera inculpé de vol.

Nouvelles suisses

Samedi et dim anch e eut lieu à
Thoune l'assemblée annu elle de

l'Union des villes suisses, qui comp-

te aujourd 'hui  65 communes parmi

ses membres.

M. Chappuis (à gauche), maire de Saint-
lmier, président de l'Union des villes

suisses, avec deux de ses collègues

Les délégués du congrès font nne excursion sur le lac de Thou ne

Congrès des vil les suisses
à Thoune

ZURICH, 10. — Schrepfer, l'assassin
de Mme Scheidegger, a déjà été condam-
né et interné pour attentat à la pudeur.
Au cours de son interrogatoire, il a re-
connu le crime et a ajouté qu'il ne sa-
vait d'ailleurs pas pourquoi il l'avait
commis. Il passa la journée de lundi
dans un café de la Klus, de 9 h. du
matin à 3 h. de l'après-midi, puis s'en
alla vers Degenried à travers la forêt.
C'est alors qu'il rencontra Mme Schei-
degger qui n'opposa aucune résistance.
Pour des raisons qu'il ne peut expli-
quer, Schrepfer frappa Mme Scheideg-
ger avec son couteau militaire et lui
fit deux profondes blessures au cou.
Il déroba encore 5 francs à sa victime.
Il passa la soirée dans un cinéma de
Zurich et la nuit en plein air sur l'Ue-
tliberg. Le mardi il se rendit à Baar en
passant par l'Albis.

Académie chorégraphique suisse-
(Comm.) Lé congrès de l'Union des

professeurs de danse de Suisse aura lieu
cette année du 11 au 14 septembre à Bà-
le. Les dernières nouveautés d'Améri-
que, de Paris, Londres et Berlin seront
enseignées aux membres ainsi qu'aux
invités de presque tous les pays d'Eu-
rope.

Remis provisoirement en liberté
NYON, 10. — Les 17 manifestants

communistes arrêtés dans la nuit de di-
manche à lundi, à Nyon , ont été remis
en liberté en attendant les sanctions
qui seront prononcées contre eux. Ils
venaient tous de Genève ou de Lau-
sanne. 

Un lieutenant blessé
LAUSANNE, 10. — On a dû conduire,

hier, à l'hôpital cantonal, le lieutenant
Jotterand, de la Batterie de campagne
5, qui a fait une chute assez grave
dans la Broyé.

L'infortuné lieutenant étant tombé
sur des cailloux, a été relevé avec des
plaies à la tête et à une cuisse.
¦ ¦—_—_— MII .I !!_¦¦ -iniTTTrnrfrrTEnrTnri i ¦ i_ . .

Les aveux du meurtrier
du Zurichberg

BOURSE DU 10 SEPTEMBRE 1930
Cours de

BANQUES & TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 783
Comptoir d'Escompte de Genève 619
Union de Banques Suisses 705
Société de Banque Suisse 872
Crédit Suisse 993
Banque Fédérale S. A 806
8. A. Leu & Co 774
Banque pour Entreprises Electr. 1275
Crédit Foncier Suisse 358
Motor-Colombus 1040
Sté Suisse pour'l'Industrie Elect. 925
Société Franco-Suisse Elect. ord. 593
I. G. fur  chemlsche unternehm. 885
Continentale Linoléum Union .. 442
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. — .—

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 29T5
Bally S. A 1185
Brown , Boveri & Co S. A 568
Usines de la Lonza .. .*. 2i)4
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 739
Entreprises Sulzer — .—
Linoléum Giubiasco 198}̂
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2970
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2480
Chimiques Sandoz Bàle 3750
Ed Dubied & Co 8. A 420 o
S. A. J. Perrenoud & Co 660 o
S A. J. Klnus. Locle 150 _
Ciment Portland Bàle 1075 o
LIkonla S. A. Bâle 155 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 220
A. E. G 170
Licht & Kraft —.—
Gesfûrel 174
Hispano Amertcana de Electrtcld 1895 fc
Italo-Argentina de Electricidad . 348
Sidro ord 228
Sevlllana de Electricidad 438
Kreuger & ToU 700
allumettes Suédoises B 335
Separator 154
Royal Dutch 755
American Europ. Securitles ord. . 199
Cie Expl Ch. de Fer Orientaux 219
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I ____ APOLLO SONORE ____ j
4 La belle opérette viennoise I

avec Lilian Harvey et Willy Fritsch

DôB^nTrSî L: Quand! s_ous étions deux
Une magnifique production sonore parlée et chantée en français

HOTEL DE
m CROIX-BLEUE

CHOIX-DU-MARCHÉ
se recommande pour la

pension
Cuisine soignée Prix modérés

Salle, premier étage
' — J ¦

BATEAUX A VAPEUR
. „, f* a

Jeudi 11 septembre
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
14 b. - Neuchâtel 19 h. —
14 h. 20 Saint-Biaise 18 h. 40
14 h. 35 La Tène 18 h. 20
14 h. 45 Thielle 18 h. 10
15 h. 05 Landeron 17 h. 50
15 h. 15 Neuveville 17 h. 40
15 b. 30 Gléresse 17 h. 25
15 h. 45 Ue 17 b. 15

PRIX DES PLACES
I cl. fr. 3.— II cl. fr. 2.—

Société de naviga t ion .

AVIS AUX ENFANTS ft.. f_ m_mà^Jeudi et samedi à 15 heures Ë%M ï̂CSIflldW

DEUX GRANDES MATINÉES c_ _ _3S£ ÏEw*
DOUGLAS FAiRBANKS dans

LE VOLEUR de BAGDAD Prix des P|aces : 50 c- fr> 1l"et fr< 1'50
f ____T_m__w _̂___n _̂______________t___t____________

DÉSIREZ-VOUS QUE VOS BAS
DURENT PLUS LONGTEMPS?

y|f1|§L Lisez alors ce que disent
Jpr"3| les connaisseurs
fflt * È de la branche textile
TI ">"̂ ", /® «le tUX ne porte atteinte ni aux tissus Ans. ni

JfS
r̂_- r*>s_ ou* cou,eurs délicates" disenl les fabricants

\
 ̂

/T I W-^ihCf «les fortes poudres ô fessive endommagent les

/j_ t%\ Wnwss^^ii F kJv\ 
bas" disent les fabricants des bas „NUCO".

/ jffi§Ë__  ̂ ' l i t -  <r\ «C'est pourquoi nous ne recommandons que
M jff3fcB|WIHw V " - ' ¦' - ¦- ¦ ' -- .' .- .' . ' . - . '- '-'s. ' -' -' à m v^"** ty ¦&'V_L̂ \ _\

JM __________ X '< r Bu ' i wL 
Straehl & Oe, les fabricants des marques de

JewÈ WW M̂i- \-$ ___ 
4 
' 'ï \̂ ba$ "IT" 6f "M0SA" disen'' "ts LUX seul est ,e

J»» j_^v̂ >, ^ _̂W \/ > _f_H I ^&\ 
produit idéal pour la lessive des bas".

IrÊr/ /^«P̂ 4 i \ t i_l__ lïvM d-- 
m W 

«C'est parce que le tUX ne porte atteinte ni aux
{W i  A X %%nÙL\\^lmtt_ __7Ŝ iÊL. <_ I 

,isSUS ^ni' "' aux cou,eur3 des bas 9ue n°us 'e

m  ̂viA \ri4im ' lB JMlWll ttiÊl 
recommandons tou]ours pour lo lessive de nos

-'̂ suS^̂ ÈÊWw m^mUm^^^Ê^M^B W/ 
bas ,,ESETA" dit la maison Schreler & Cie.

iTi-T^̂ T î̂  ̂ /1 /__ ! Jlffilte L̂ dafa i 
*̂ l/ Pour la lessive des bas „BEMBERG" leurs fa-

IT l̂|̂ j \̂j^/ / ', iHMlill ïïAlllUillVimiTuJ
^^ 

bricants ne recommandent que le LUX. Ils af-

LJSI|r2 |̂; /Ca.T/"
11
'5-*^  ̂

Arment 
que 

ce produit ne contient aucune

f_£'
: r m ¦?% Wim m «I KûnzIiS Cie, les fabricants des bas bien connus

H I 'M \™1 1/ 
„KDNZLI" n'ont fait jusqu'à présent que de

^HSfifflfl  ̂ ÎSSlr . JjuJ bonnes expériences avec le LUX. „Le LUX

,0? .̂ 
 ̂

VOÎCÎ quelques témoignages des premiers Tricotagen A.G., les fabricants des bas „PER. ..
O -£?  ̂ fabricants de textiles -Suisses qui fOUS re» FECTA" disent: „Nous recommandons toujours
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les auspices du Département de
> '3̂ &£?? l'Instruction publique

Année 1930"1931
Ouverture du Ier semestre : 16 septembre (930
Inscriptions : dès le 15 septembre, de 10 à 12 h. et de 2 à 5 h.

Classes d'amateurs
Degrés élémentaire, secondaire et supérieur

Programme libre. Certificats d'études

Classes de professionnels
Programme imposé. Diplômes officiels. Prix de virtuosité
Renseignements, conseils, conditions, par

Le directeur : Georges Humbert.
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Profitez des beau jours... S
pour remettre votre literie en ordre S

Même par temps pluvieux, nous cardons votre crin en J»
plein air grâce à notre terrasse couverte. Devis gratis .¦ {

Atelier de tapissier J. PERR SR&Z |
Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 (Téléphone 99) It

Prothèse dentaire P. détaz
Mécanicien-Dentiste autorisé

Reçoit à Neuchâtel, Terreaux 3, de 8 à 11 h. et de 11 à 19 h.
A Colombier (vis-à-vis de la station du tram), do 13 à 17 h.

(Téléphone 32.18)
et le soir sur rendez-vous

Travaux or, métal Wlpla - Iléoolithe caou tchouc
Transformations - Réparations

Prix modérés. — Dentiers livrés dans la journée.

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 > Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement
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ANALYSES
B'O-RIME
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S Hôtels - Pensions - Promenades |
| Le garage Ed. von Arx organise encore f

f l  une dernière g

I GRANDE COURSE en AUTOCAR £
| AU TESSIN {
| les 13, 14 et 15 septembre
S le Gothard, Bellinzone, Lugano, Locarno et jj
| retour par Lucerne, Briïnig, Interlaken, _
I Berne, Neuchâtel I
¦ Renseignements et inscriptions au bureau rue Saint- îi
_ Maurice 1. Tél. 96 ou 85. ¦

g Dimanche 14 septembre 1930 5« @@n Autocar pour
I les chutes du Trummelhach |
B par Interlaken, Lauterbrunnen Départ à 7 h. 30 È

i Prix du billet : F^ 15i— I
¦ LIBRAIRIE DUBOIS, sous l'hôtel du Lac, tél. 18.40 r!
R GARAGE HIRONDELLE S.A., tél. 3.53 a
_ _BB_B_œBBR!B_B_B____l!JH_faBBBl_OI_ ___ n____ _ H__

/ "Sx Amicale des Sourdsfr _̂f vy .- 
1© ©JI MAISON DE PAROISSE

^̂ _^_y Faubourg de l'Hôpital 24

Jeudi 11 septembre, à 20 heures

Conférence publique et gratuite
avec projections

«LE VIEUX NEUCHATEL»
par M. Louis Thévenaz

JAU CTraËl
i la maison spéciale de literie kM

I < RUE POURTALÈS -1Q ||

t yj  se charge de toutes les transformations et remon- ï i
sï I tage des sommiers et matelas. Travail en plein 1; j
I air. Lavage du crin et des toiles. Stérilisation §

> I et désinfection par la vapeur des duvets, §
| traversins et oreillers. — Toutes fournitures I '

"1 en magasin. Travail soigné et consciencieux. I J
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^aite conservation de la voiture

É\ ^^ B /M 'J ŷ/ Facilité de revente

S. A. pour le Commerce des automobiles FIAT en Suisse GENÈVE, route de Lyon
i FIAT-AUTOMOBÏL-HANDELS-A.-G. FUR DIE SCHWEIZ, VERKAUFSSTELLE,

UTOQUAI 47, ZURICH

Agences officielles Fiat :
Appenzell A. Frei, Hérisau Soleure Autovertrieb A. G., Granges "'
Argovie Zeughaus Garage A. G., Aarau Schaffhoùse Fiat Automobile Handels A. G.,
Bâle Mobil Handels A. G., Bàle fur die Schweiz, Zurich
Berne Automobil Verkaufs A. G., Berne Tessin Morel Frères & Go, Lugano

Walter & Ryser, Bienne Thurgovie Minikus, Weinfelden
Fribourg Spicher & Co, Fribourg Unterwald Ed. Koch, Lucerne
Genève Carfagni , Genève Uri Ed. Koch, Lucerne
Glaris Kaspar Milt, Glaris Valais Salon de l'Automobile, Sion
Grisons J. Willi, Sohn & Cie, Coire Vaud Red Star Automobiles S. A,
Jura bernois Périat & Pétignat , Porrentruy Lausanne
Lucerne Ed. Koch, Lucerne V. Clarer-Laffely, Morges .
Neuchâtel Segessemann & Perret, Neuchâtel Zoug Ed. Koch, Lucerne
Schwytz Ed. Koch, Lucerne Zurich Fiat Automobil Handels A. G.,
Saint-Gall P. Muller, Rheineck fur die Schweiz, Zurich

Agences locales :

S@§f@ss@manra & Perret
Prébarreau - Neuchâtel

René Gammeter, Fleurier

i fjj|§ Union Commerciale de Neuchâtel E

OUVERfuRÈ DES COURS I
H Pour renseignements, s'adresser Coq d'Inde 24 H
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___? © Il DE! D DI! ) lan,Pîons en toïIS genres, M
f P  ÔUr Llt-JS-. / da,»peanx fédéraux, can- 

^t J \ tonanx et chevrons, j

\ ASSORTIMENT j !̂ *3____s_?*.<É

r Aux Armourins 1: i
^. Nenchatel  mk

__Mi____P_M_l___lW*Miffl



Aux ntanœvres de la î e division
La dernière journée

ORON, 10. — La manœuvre de mer-
credi matin s'est caractérisée par la re-
traite du parti rouge à l'ouest de la
Broyé sous la pression du parti bleu
qui le repousse dans la direction de Pa-
lézieux et d'Oron où se feront jeudi ma-
tin la revue et le défilé.

Les manœuvres ont pris fin à 11 heu-
res 15.

A 15 heures, à Oron-la-Ville, en pré-
sence du conseiller fédéral Minger , le
commandant du 1er corps d'armée, le
colonel Sarasin a réuni les officiers su-
périeurs qui ont participé aux opéra-
tions, ainsi que les arbitres. Il a résu-
mé les décisions prises par les chefs
des partis et analysé les conséquences
qui en sont résultées. Relevant les la-

Transport d'un blessé

Le service
. des pigeons-voyageurs

On lit dans la «Gazette de Lausanne»:
Au nombre des troupes qui prennent

part aux manœuvres, mais ne figurent
pas sur l'ordre de bataille publié, se
trouve un détachement du service des
pigeons voyageurs. Il est sous les or-
dres du major Otto Boschler , de Berne.
Il a été réparti en deux détachements
forts de deux officiers et d'une tren-
taine d'hommes chacun , avec une cen-
taine de pigeons.

L'un attribué à la division rouge, est
commandé par le ler-lieutenant Genil-
lard, de Villars-sur-Ollon, et le lieute-
nant Emery, un de nos jeunes confrè-
res de l'« Impartial » de la Chaux-de-

; - Soldats affectés au service

Fonds. Il est stationné à la caserne de
Lausanne et dispose des stations de pi-
geons de cette ville.

L'autre attribué "à la division bleue
est commandé par le ler-lieutenant Fa-
rine. Il a à sa disposition les pigeons
des stations de Vuitternens et de Ve-
vey. ,

Une station mobile a été installée à
Châtel-Saint-Denis, dans des voitures
du service colombophile. Ces pigeons
voyageurs ont-été habitués à cette sta-
tion en quatre jours ; au bout de six
jours, ils étaient déjà orientés et ont pu
être utilisés avec succès. Or, à l'étran-
ger on n'est pas arrivé à pouvoir utili-
ser des pigeons voyageurs d'une sta-
tion volante avant huit jours. C'est là
une performance qui est tout a l'hon-
neur des colombophiles de notre pays.

Malgré les instructions spéciales qui
avaient été adressées aux troupes de
cavalerie, de cyclistes et d'infanterie
des deux partis, ceux-ci n'ont pas uti-
lisé les pigeons voyageurs autant qu'il
eût été désirable. Mais, là où ils ont
fonctionné, ils ont rendu de très bons
services. Ces fidèles messagers sont en
effet les seuls agents de liaison possi-
bles dans les endroits où l'on ne peut
utiliser le téléphone, ou les autres
moyens de transmission, notamment
dans les régions escarpées.

Du parti rouge, 18 pigeons ont été ex-
pédiés, dont 6 avec des messages ; tous
sont très bien rentrés à leur destina-
tion. ' ¦ •

Le parti bleu a fait davantage usage
des pigeons voyageurs ; quatre-vingts
environ ont été lâchés et sont rentrés à
leurs colombiers avec des messages qui
furent aussitôt transmis à l'état-major.

Les leçons de la grande guerre ont
montré l'utilité du pigeon voyageur
pour assurer la liaison entre la pre-
mière ligne de combat, ¦ les états-ma-
jor s et les lignes de réserves.

Les pigeons qui sont lâchés portent
leur message dans un petit étui de mé-
tal attaché à la patte. Ce message est
écrit sur une légère feuille de papier ;
on peut même transmettre par ce
moyen le croquis d'une position.

Pour le transport des pigeons par la
troupe, le service de colombophilie
dispose de plusieurs sortes de paniers.
Ainsi pour les troupes de cavalerie, il
s'agit de paniers en osier , à trois com-
partiments, dans lesquels chaque pi-
geon est enveloppé dans un petit ma-
telas moelleux. Le cavalier porte ce
panier à son ceinturon. Pour les trou-
pes d'infanterie, le panier ne contient
que deux pigeons, il se porte sur le
sac. Quant aux cyclistes, ils reçoivent
des paniers avec 5 ou 6 pigeons, qui ne
sont pas « matelassés », parce que la
bicyclette a un roulement doux qui ne
fatigue pas le pigeon. A chaque panier
est jointe une cage pliable où l'on met
les pigeons en liberté , pour les repo-
ser et prendre leur nourriture. Une

cunes que les manœuvres ont permis de
constater, indiquant , d'autre part , les
progrès qui , à tous les échelons, doi-
vent être recherchés avec une inlassa-
ble persévérance, le colonel Sarasin a
insisté sur le rôle de l'officier qui doit
exiger avec fermet é le travail et la dis-
cipline, tout en aimant sa troupe com-
me une famille.

Le chef du département militaire fé-
déral , qui avait suivi les manœuvres
dès leur début, a rappelé la mission de
notre armée, instrument d'une volon-
té nationale, décidée à sauvegarder no-
tre neutralité , parce que c'est dans cet-
te neutralité que réside pour la Suisse
le gage le plus sûr de la paix et parce
que notre peuple entend respecter les
obligations que lui imposent la consti-
tution fédérale et la convention de Lon-
dres de 1020.

poche spéciale contient le grain néces-
saire.

Enfi n pour le transport des pigeons
aux états-majors, on dispose de gran-
des cages d'osier , pouvant contenir une
trentaine de volatiles ; ces cages ont
une ouverture latérale pour permettre
l'envol du petit messager.

Tous ces pigeons sont admirablement
entraînés ; ils regagnent tous leur co-
lombier à la vitesse de 60 à 70 kilomè-
tres à l'heure. U est rare, sauf dans les
régions de haute montagne, qu'ils
soient la victime des oiseaux de proie.

Le service colombophile de l'armée
suisse est assuré : par des sociétés pri-
vées, subventionnées par la Confédéra-
tion ; par les stations militaires appar-
tenant à la Confédération ; par les sta-
tions mobiles de l'armée : par des sta-

des pigeons-voyageurs

tions privées qui reçoivent une légère
indemnité.

Et c'est grâce à ces moyens conju-
gués que l'armée suisse peut disposer
d'un service de pigeons voyageurs, ré-
partis dans de nombreuses stations, et
parfaitement entraînés.

Comment le gouvernement
bernois compte porter remède

au chômage
Le canton de Berne, dans son ensem-

ble, est certes moins douloureusement
atteint que le pays de Neuchâtel par la
grave crise qui frappe l'industrie horlo-
gère. Cependant , il y a aussi dans le
Jura, un grand nombre de chômeurs et
leur sort préoccupe, depuis un certain
temps déjà , les pouvoirs publics.

Aussi, la situation critique dans la-
quelle se trouvent beaucoup d'ouvriers
jurassiens, a-t-elle provoqué un débat au
Grand Conseil, alors que les députés dis-
cutaient et examinaient la gestion du
département de l'intérieur.

Lors de la précédente session, en juin ,
M. Uebelhardt , représentant la région
horlogère de Tavannes, avait demandé
au gouvernement quelles mesures il
comptait prendre pour venir en aide
aux sans-travail ?

Le Conseil d'Etat a répondu, au cours
de la session actuelle et sa réponse
comprend quatre points.

L'autorité executive rappelle tout
d'abord ce qu'elle a fait. Eue a porté
de 10 à 20 pour cent la subvention aux
caisses d'assurance-chômage reconnues
par l'Etat et prolongé, avec l'autorisa-
tion du département fédéral de l'éco-
nomie publique, jusqu 'à 120 jours, la
ipériode pendant laquelle les chômeurs
ont droit à des secours.

Ensuite, le gouvernement fait re-
marquer qu'il appartient avant tout
aux communes de fournir de la be-
sogne aux victimes de la crise. Néan-
moins l'Etat saisira toutes les occa-
sions d'occuper les chômeurs à des
travaux d'utilité publique. C'est ainsi
que . dans le Jura , la direction canto-
nale des constructions fait exécuter
des travaux pour une somme de 814
mille francs et le département de l'a-
griculture prévoit pour l'automne et
l'hiver prochain une série de travaux
devises à 647 mille francs. Le Grand
Conseil vient en outre d'accepter un
projet de crédit pour la construction
d'un « chemin de vignes » le long du
lac de Bienne, dont la première partie
seulement reviendra à 1,725,000 fr.

De plus, et c'est là le point le plus
important, le département de l'inté-
rieur examine actuellement un rap-
port détaillé de l'office cantonal du
travail qui propose, entre autres me-
sures, d'augmenter la subvention de
l'Etat et de créer une assurance-chô-
mage obligatoire dans certains dis-
tricts et pour plusieurs catégories
d'ouvriers.

Enfin le gouvernement se demande si
la Confédération ne pourrait pas occu-
per dans ses chantiers ou dans ses en-
treprises un plus grand nombre de
chômeurs. Il signale encore que les C.
F. F. ont prévu dans leur budget une
somme de 2,500,000 fr. qui serait affec-
tée à des travaux à faire dans le Jura.

Il convient de préciser ici que ce
n'est qu'un projet et que le budget des
C. F. F. n'a encore reçu la sanction ni
de la direction générale ni des Cham-
bres. Et cette somme de 2 millions et
demi ne représente pas un crédit ex-
traordinaire, destiné spécialement à des
travaux pour lesquels on pourrait em-
ployer un certain nombre de chômeurs
jurassiens. Elle rentre tout simplement
dans les dépenses prévues pour 1931.
Ceci dit, en passant, pour qu'on n'accu-
pe pas à tort les C." F, Ff de favoriser
une région plutôt qu'une autre.

On le voit, si l'Etat de "Berne consent
des sacrifices, il ne manque pas non
plus d'employer, en dernier recours,
l'aide de la Confédération.

Le département de l'économie publi-
que, qui a déjà beaucoup fait pour l'a-
griculture, aura de la peine à se déro-
ber quand les cantons et les associations
industriels, souffrant de la crise actuel-
le, reviendront à la charge pour de nou-
velles subventions. G. P.

La crise horlogère
(De notre correspondant de Berne)

NEUCHATEL
Renversé par une anto

Hier matin, un peu après 11 heures,
un jeune homme du nom de Péter, qui
sortait de chez lui, au Plan-Perret, a
été renversé par une automobile.

Il a été conduit à l'hôpital des Cadol-
les avec des contusions sur tout le
corps et particulièrement au nez. Mais
son état n 'inspire aucune inquiétude.

Hommage
rendu a un Neuch&telois
& la Société des nations

Le conseil de la Société des nations
s'est réuni , on le sait, lundi à Genève,
et la « Gazette de Lausanne » du 9 sep-
tembre, note que le délégué de la Grè-
ce, M. Politis, a cité avec reconnaissan-
ce le travail énorme accompli par la
commission mixte d'émigration gréco-
bulgare, dont l'âme est un Neuchâtelois,
le colonel de Reynier.

Une leittre inédite
de J.-J. Rousseau trouvée

à la Bibliothèque de Neuchâtel
Un certain Jean-Baptiste Perrin , maî-

tre de français à Londres, avait pu-
blié en 1767 une ' brochure intitulée :
« Essai sur l'origine et l'antiquité des
langues ». Il accabla Rousseau de ses
missives saugrenues où il traitait de ce
sujet plus saugrenu encore : « Adam

I parlait-il avant la . faute ? ».. .
On vient de retrouver à la Biblio-

thèque de Neuchâtel le brouillon de la
lettre de J.-J. Rousseau et les textes, de
Perrin.

La réponse de Rousseau, d'une poli-
tesse exquise, est d'un ironisme déli-
cieux, modèle parfait pour ceux qui ré-
pondent aux correspondants assom-
mants. Dr G. B.
Pour les chrétiens persécutés

en Russie
Comme suite à l'article que nous

avons publié le 4 septembre et qui re-
produisait le texte de la pétition au
Conseil fédéral lancée par la ligue
« Pour le christianisme » en faveur des
Chrétiens persécutés en Russie, nous
pouvons ajouter que plusieurs listes de
pétition circulent à Neuchâtel et qu 'en
particulier on peut signer dans nos bu-
reaux.

Banque Cantonal! Neuchateloise
Téléphone 15.80

Cours des changes du 11 sept., è ï h. (.-
Paris 20.21 20.26
Londres 25.05 25.07
New-York 5.145 5.165
Bruxelles 71.825 71.925
Milan 26.96 -27.02
Berlin 122.66 122.80
Madrid 55.— 57.—
Amsterdam 207.30 !<)7.55
Vienne 72;75 72.85
Budapest 90.20 90.45
Prague 15.24 15.34
Stockholm 138.35 138.55
Buenos-Ayres 1.84 1.90

Ces cours sont donnés _ titre tidlcaWe*
. «u-y engagement.

La réfection des routes cantonales
Une invitation

à la presse, peuchâteloise
Les journaux du canton s'étant vive-

ment intéressés aux travaux du service
des ponts et chaussées, celui-ci jugea
bon de soumettre son activité à leur
critique. M. H. Calame, chef du dépar-
tement des travaux publics, convoqua
donc les représentants de la presse
neuchateloise à une inspection de
chantiers et de routes. A cet effet eut
lieu hier, mercredi , une course sur
routes neuchàteloises, qui fut précédée,
au Château , de deux exposés, l'un , de
M. H. Calame , pour mettre au point
quelques questions soulevées dans les
journaux ; l'autre, de M. Méan , ingé-
nieur cantonal , pour orienter les par-
ticipants et leur faire connaître le pro-
gramme suivi.
Introduction de M. H. Calame
Dès que le crédit de 4,200,000 francs

fut voté pour la réfection des routes
cantonales, les journaux neuchâtelois
émirent des vœux et des critiques. Le
département, ne voulant pas entrer
dans une polémique paralysante, exé-
cuta son programme et leur répondit
par des actes. C'est sur eux que les
journalistes sont appelés à se pronon-
cer. Mais il convient d'éliminer d'a-
bord trois objections et de montrer la
difficulté d'ordre administratif , qui
complique le problème.

Pour le moment , il ne s'agit pas,
comme on l'a cru, de refaire le réseau
des routes neuchàteloises. Le crédit
voté en leur faveur n'est consacré qu'à
remettre en état les chaussées actuelle-
ment existantes. La somme dont dis-
pose le service des ponts et chaussées
doit être . affectée à des élargissements,
revêtements, etc. Travaux d'importan-
ce secondaire, qui seront suivis d'au-
tres plus considérables, prévus pour
une deuxième étape, et pour lesquels
le Gran d Conseil sera sollicité à nou-
veau d'accorder un crédit.

D'autre part, on s'est étonné qu'on
n'ait prévu qu'une dépense d'environ
156,000 fr. pour la route Landeron-
Vaumarcus, alors qu'à celle de Mont-
mollin-Chézard on accordait un cré-
dit presque double. Pour le compren-
dre, il faut remarquer que la pre-
mière est bonne, le goudron y ayant
donné entière satisfaction, tandis que
la seconde nécessitera de grands frais
pour sa seule remise en état .

Quant à l'opposition qu'on a voulu
créer entre «le Haut », privilégié et
« le Bas » délaissé, ce n'est qu'une
fausse apparence. Elle s'explique par-
ce que dans le Bas la besogne a pu
être rapidement menée à chef et par
un procédé bon marché (le goudron-
nage, au lieu que dans le Haut on dut
faire des expériences avant d'entre-
prendre les travaux définitifs et que
les procédés applicables y sont beau-
coup plus coûteux (bitumage et pa-
vage).

La difficulté qui entrava la direc-
tion du service des ponts et chaussées
résida dans la répartition des travaux.
Au Grand Conseil, chacun prétend que
les routes de sa région sont les plus
importantes et toutes les communes
estiment devoir être traitées convena-
blement et... simultanément.

Enfin , la société des usagers de la
route a prétendu qu'on doit la revi-
sion des chaussées aux réclamations
de la fédération des usagers. Rappe-
lons donc que lorsque le rapport du
département des travaux publics, sur
la nécessité d'une réfection des routes
cantonales parvint au Grand Conseil ,
la dite fédération n'était pas encore
éclose.

La parole est à M. Méan
L'effort du service, dit l'ingénieur

cantonal, s'est porté d'abord sur les rou-
tes les plus fatiguées. On a tâché de leur
faire des tabliers de 6 mètres de large.
(Cette dimension permettant le croise-
ment de deux véhicules est admise par-
tout, même en Amérique.) Mais les par-
ticuliers cèdent difficilement leurs ter-
rains en bordure des chaussées. On a
amélioré aussi, autant que possible, leur
visibilité et on a placé des barrières
aux tournant dangereux.

Autant pour la sécurité des voyageurs
que pour la solidité de la route, on a
été amené à employer trois revêtements
principaux, suivant le climat, la pente,
la circulation.

Le premier est le revêtement ordinai-
re à liant hydraulique.

Le deuxième est un léger « surf açage »
de chaussée, soit au goudron, soit au
bitume. Il peut supporter un trafic de
1400 tonnes par jour. Malheureusement,
là population dense des Montagnes
(Chaux-de-Fonds) nous vaut, en hiver,
une circulation, considérable de véhicu-
les dont les roués, munies de chaînes,
endommagent beaucoup les revête-
ments. Le- seul moyen d'éviter cette dé-
térioration est d'enlever la neige au plus
vite. Des machines travaillant dans les
Alpes ont été utilisées chez nous à cet
effet, mais sans succès, la neige du
Jura étant trop pesante. Deux autres
machines passeront à l'essai.

Le « surfaçage » devenant glissant, on
emploie, pour les pentes ou les virages,
un troisième revêtement, dit renforcé.
C'est le pavage. Il a l'inconvénient d'ê-
tre très cher.

A travers le canton
Notre voyage sur les routes cantona-

les nous a permis d'observer ce qui a
été accompli durant cette année 1930 et
dé voir, à l'épreuve, les différents pro-
cédés appliqués.

Nous nous sommes tout d'abord arrê-
tés pour examiner, avant Boudevilliers,
le tronçon qui va de ce village à Va-
langin. Il est couvert d'un revêtement
rugueux constitué par un empierrement
dont le fond est une couche de sable,
gravier et bitume. Il revient 50 % meil-
leur marché que le pavage qu'il rem-
place. Un revêtement de ce genre mais
un peu moins rugueux a été employé
entre Vauseyon et Valangin.

Ensuite nous avons vu la correction
de la vue des Alpes. Elle a nécessité un
remblai de 8 mètres. Une autre correc-
tion sera probablement terminée à la
fin du mois à Boinod.

A l'entrée de la Chaux-de-Fonds, on
a employé un « surfaçage » simple (ap-
plication simple), tandis qu 'entre la
Chaux-de-Fonds et la Cibourg on appli-
que un revêtement très rugueux dont
l'empierrement est imprégné de bitu-
me. Il faut ajouter que la Vue des Al-
pes a été pavée sur plus d'un kilomètre.

Les travaux de la Chaux-de-Fonds au
Locle sont suspendus, un projet de pas-
sage sous voie devant modifier la route.
Celle du Locle, Cerneux-Péquignot , la
Brévine est cylindrée sur 5 à 6 kilomè-
tres. Elle sera pourvue d'un revêtement
superficiel. Les surfaçages ont très bien
réussi au Val-de-Travers. On les em-
ploie aussi contre la poussière dans les
agglomérations, à la Brévine, à la. Côte-
aux-Fées, à Fenin, à Villars.

La chaussée du Locle aux Ponts —
que nous n'avons pas vue du reste —
a été pavée dans sa partie supérieure;
les communes ont participé aux frais.

En revenant des Verrières, nous
avons constaté qu'une route faite au
moyeu d'un procédé spécial, pojir __U

User l'asphalte du pays, était très bien
conservée. Il parait , malheureusement,
que ce système est très coûteux.

Voilà qui donne , brièvement , une
idée de l'activité du service des
ponts et chaussées durant cette année,
peu favorable, il faut le reconnaître,
aux travaux en plein air.

Le programmme pour 1931
Il n'est pas définitivement fixé,

d'autant moins qu'il arrive que des
routes soient subitement fatiguées et
exigent des soins immédiats. On se
propose de reviser les routes suivan-
tes : Vaumarcus-Bevaix ; Marin-Thiel-
le ; Corcelles-Rochefort ; Montmollin-
Chézard ; Valangin-Landeyeux ; les
Hauts-Geneveys-Fontainemelon et Ge-
neveys - sur - Coffrane ; la Sagne-les
Ponts et les Petits-Ponts ; les Ponts-le
Locle ; le Cerneux-Péquignot-Prévoux;
la Chaux-du-Milieu-la Brévine ; Rosiè-
res-Brot-dessus-les Ponts ; Buttes-Noir-
vaux ; les Verrières-Ies Bayards.

Conclusion
Personne ne doute de l'importance

actuelle des voies de communication et
de transport. Pour un pays, c'est une
question vitale. Le qualificatif usé a ici
tout son sens. Les routes sont à l'éco-
nomie d'un pays ce que les veines sont
à la physiologie d'un individu. C'est
pourquoi chacun s'est occupé de la ré-
fection des routes cantonales.

Après la journée d'hier, il semble
qu'on puisse dire que le programme de
la réfection a été clairement conçu et
répond aux besoins du pays. On con-
çoit que le service des ponts et chaus-
sées, qui n'a pas le don d'ubiquité , n'ar-
rive pas à satisfaire ensemble toutes
les régions du canton. Douze rouleaux
compresseurs circulent sur nos routes
et à la fin de l'année, le tiers, à peu
près, des 4,200,000 francs sera dépensé.
On travaille, nous l'avons vu, mais il
faut courir au plus urgent. R. N.

• *•
Le fameux tournant des Allées de

Colombier vient d'être convenablement
relevé. H ne s'agit pas encore de tou»
cher au petit pavillon qui borde la rou-
te car on n'est pas fixé sur le tracé de
la route future.

Souhaitons que cette première amé-
lioration mette un terme à la série d'ac-
cidents qui se sont produits en cet en-
droit et dont le plus récent, sauf er-
reur, faillit coûter la vie à un écrivain
français de passage chez nous, M. Jean
Giraudoux.

AVIS TARDIFS
On demande comme extra un

cuisinier qualifié
S'adresser tout de suite au Café du Théâtre,

Fête de nuit
Les participants au concours d'embarca-

tions décorées voudront bien s'adresser à
Richter, téléphone 150 (bureau ) ou 11.40
(domicile) pour recevoir instructions au
sujet du défilé. En tout état de cause, ren-
dez-vous des embarcations dans la baie de
l'Evole samedi 13 septembre & 20 h. 30.

Toys les CharBes _
de 20 ans et plus, qui n'ont pas encorei
donné leur adresse ensuite de l'annonce
parue le 6 septembre, sont invités à le
faire tout de suite à case postale 324,
Neuchâtel.

Ce soir à 20 h. 15 - Salle de la Rotonde
Grande soirée musicaEe

organisée par la TROUPE CALLIGARI
Location chez Hug Sz Co. Prix des places %

Fr. 1.65 et 2.20. 

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Le comité de la Société de Musique a pu

obtenir que l'orchestre de la Société des con-
certs du conservatoire de Paris donne un
concert à Neuchâtel, le dimanche 28 septem-
bre, à 16 heures, au Temple du Bas. — Di-
rection : M. Ph. Gaubert.

Devant la grande demande qui s'annonce
pour cet événement musical, le comité de la
Société de Musique désire favoriser ses fidè-
les sociétaires et les prévient qu'ils peuvent
se réserver des places auprès du caissier M.
Hermann Pfaff , Place Purry 7, les lundi 15,
mardi 16 et mercredi 17 courant.

Prix des places : 15, 10, 7, 5 et 3 fr.
N.-B, — Les personnes désirant encore se

faire recevoir membre de la Société de Mu-
sique sont priées de. s'Inscrire sans tarder
chez M. Pfaff ; elles bénéficieront du mémo
privilège.

Accident d'aviation à Paris
Deux aviateurs tués

-PARIS, 11 (A. T. S.). — Le « Petit
Parisien » écrit qu'au départ pour un
TOI de nuit , un avion du centre mariti-
me d'Orly s'est écrasé sur le sol mer-
credi soir. Les deux aviateurs ont été
tués.

Le nouveau gouvernement
argentin a du crédit

-BUENOS-AYRES, 11 (Havas). — Les
directeurs de quatorze banques princi-
pales se sont réunis et ont offert spon-
tanément au gouvernement un emprunt
pour une somme de 100 millions de
piastres aux intérêts de 5 %, sans rées-
compte de la Banque de la Nation. Le
gouvernement utilisera seulement la
nloitié de cet emprunt.

1 Incendie d'un dépôt de blé
1 au Canada

Les dégâts sont considérables
'. -MONTRÉAL, 11 (Havas). — Un
incendie a détruit un dépôt de blé. Les
dégâts sont évalués à 250,000 dollars.

On pourra de nouveau manger
des figues

-SMYRNE, 11 (Havas). — La grève
ries ouvriers préparateurs de figues est
terminée. Le port a repris son activité
habituelle.

La répression
des attaques kurdes

-ANKARA, 11 (Havas). — Les opéra- j
tions de répression contre les rebelles
d'Agridagh continuent. La ligne d'en-
cerclement se rétrécit de plus en plus.
La résistance des rebelles sur ce point
est brisée ; ils ont laissé des centaines
de morts.

Les arrestations
de députés polonais

-VARSOVIE, 11 (P. A. T.). — Un
communiqué officiel a été publié au
sujet des arrestations de parlementai-
res qui ont eu lieu mercredi. Il déclare:

Au cours de la dernière session de
la Diète, les autorités judiciaires enre-
gistrèrent plusieurs cas de crimes con-
tre le droit commun, de même que des
crimes politiques commis par d'anciens
députés à la Diète. Vu l'article 21 de
la constitution, concernant l'immunité
parlementaire, l'action judiciaire fut
impossible ou rendue difficile. Les
motions concernant Tint, ipalion des
députés ne furent pas expédiées dans
les délais prévus par les règlements ou,
malgré l'évidence des crimes, ne furent
pas acceptées, comme ce fut le cas
pour le député Dworczanin, qui tira
SUE là police, mais ne fut pas arrêté
par les autorités judiciaires, mais au
contraire qui fut remis eh liberté sur
demande du président de la Diète.

Vu l'extinction des mandats des dé-
putés et par conséquent de l'immunité
parlementaire, les autorités ont intenté
une action pour les crimes politiques
qui se sont passés pendant la session
entière de la Diète. Sur cette base, on
a arrêté, le 10 septembre, plusieurs an-
ciens députés ayant commis des crimes
de droit commun, vols, fraudes, détour-
nements, etc., de même que des crimes
politiques comme des coups de feu ti-
rés sur la police, des t appels à la vio-
lence ou à l'insubordination aux auto-
rités et toute autre activité antigouver-
nementale.

L'enquête commencée par les autori -
tés politiques sera remise aux autorités
judiciaires.

DERNIÈRES
DEPE CHES

Il y a, très près de Berne, si près
même qu'il pourrait bien s'agir de la
ville fédérale, une grande commune dont
l'un des enfants avait abandonné les
bords de l'Aar pour ceux de la Seine.

II eut besoin d'un certificat de bon-
nes mœurs et s'adressa aux autorités
de sa grande commune d'origine, en les
priant de rédiger le document en fran-
çais..

Le secrétaire, chargé de l'affaire , s'en
acquitta avec une fantaisie qu'on ne
soupçonne pas toujours chez nos Con-
fédérés.

Voici, en effet, ce qu'il écrivit :

« Attest.
> Le Conseil communale de X. certi-

fie que M. Y. se tiens debout en bour-
geoises honneurs et titres et qu 'il pré-
sentable un bon réputation. »

L'un des signataires de la pièce, af-
firme le « Bund » qui rapporte la cho-
se, est un homme très instruit.

Que serait-ce si les fonctionnaires
bernois étaient des ignorants ?

Moralité et français fédéral

YVERDON
Décès d'un auteur populaire
On annonce la mort à l'âge de 75 ans

d'Auguste Lambert, qui pendant de lon-
gues années fut à la tête du « Journal
d'Yverdon ». Il était l'auteur de nom-
breux ouvrages dramatiques, revues,
etc., joués sur des théâtres de la cam-
pagne vaudoise.

YVERDON
lia foire

Elle fut moins animée qu'à l'ordi-
naire en pareille saison. Les campa-
gnards de la périphérie, occupés à la
rentrée des regains, se déplacèrent en
petit nombre ¦ ¦

Huit vaches furent amenées sur le
champ de foire et estimées à des prix
variant entre 1000 et 1300 fr. ; 18 por-
cins de 8-10 semaines furent vendus à
.150-170 francs la paire.

¦ n H Ĵl-- , 

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

(Corr.) Dans sa dernière séance, le
Conseil général a voté un crédit supplé-
mentaire de 3000 fr. pour le goudron-
nage de la route de la gare. Une som-
me de 8000 fr. avait été allouée pour ces
travaux , mais soucieux de faire pour le
mieux, quelques membres des autorités
avaient chargé le Conseil communal d'é-
tudier d'autres procédés d'aménagement
de nos routes. Une étude approfondie
et documentée a permis d'établir que
seul un goudronnage en bonne et due
forme convenait à ce tronçon. Les ha-
bitants des immeubles bordant cette
route pourront dorénavant respirer à
pleins poumons, sans crainte d'ingurgi-
ter les innombrables poussières que
soulève chaque soir le « j oran » capri-
cieux.

Tir
(Corr.) La Société de tir de campa-

gne a déployé, cette année de nouveau,
une grande activité. Outre les tirs obli-
gatoires habituels, elle a organisé le
concours fédéral de sections , en campa-
gne, des tirs d'entraînement au fusil et
au pistolet. Elle a pris part à plusieurs
concours de tir à Neuchâtel , Anet , etc.,
où les groupes qui la représentaient ont
obtenu des résultats encourageants.
Quelques-uns de ses membres ont aidé
à constituer les équipes du district de
Boudry à 300 m. et à 50 m.

Notons qu 'aux tirs obligatoires , vingt
tireurs sur cinquante ont mérité la men-
tion fédérale de la Société suisse des
carabiniers , nous ne citerons que les
premiers : MM. , Porret Charles, 156
points. — Martin Maurice , 153. — Por-
ret Albert , 153. — Berset Henri , 148. —
Weber Numa , 147. — Lambert Pierre,
147. — Baillod Fritz , 146. — Dupuis
Paul, 14G. — Martin Jean , 146. —
Ruetsch Walter , 145. — Robert Paul,
145.

Pour clore la saison de tir , avait lieu
dimanche, un concours de groupes dit
« tir au lièvre ». Tous les tireurs y pre-
nant part se retrouveront , au début
d'octobre , pour manger les quelques liè-
vres que nos chasseurs, bien entraînés,
ne manqueront pas d'abattre. !

SAINT-AUBIN
Conseil général
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
VEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL S. A,

Société de Crémation
Neuchâtel

L'incinération est une œuvre d'hygiè-
ne, d'esthétique et d'économie publique.
Adhérez à la Société, vous contribuerez
ainsi à la diffusion et au progrès de la
crémation.

Demandez bulletins d'adhésion et rensei-
gnements au secrétariat, John Seinet, Epan-
cheurs 8, Neuchâtel.


