
La Société académique
Une institution neuchàteloise trop peu connue

En 1840 , Neuchâtel était une toute
petite ville de quelque 7000 habitants.
Son nom était cependant très favora-
blement connu dans le monde entier.
Comment expliquer cette situation pa-
radoxale ?

Cette année-là, s'était fondée la pre-
mière Académie que les Auditoires
avaient précédée. Si rudimentairement
organisé qu'il fût , cet établissement
d'instruction supérieure n'avait pas.
tardé à devenir célèbre grâce à une
pléiade de savants dont l'enseignement
était aussi brillant que leurs oeuvres
étaient importantes.

A leur tête, Louis Agassiz, homme
presque universel, était une autorité
incontestée en zoologie et en paléon-
tologie ; la fougue avec laquelle il lan-
çait la théorie glaciaire sur le monde
étonné portait son nom dans tous les
centres de culture ; l'aisance et la hau-
teur de vue qu 'il apportait dans la
vulgarisation des sciences lui assu-
raient des auditoires nombreux et en-
thousiastes. A ses côtés, Edouard De-
sor faisait progresser la géologie et
Arnold Guyot donnait un lustre à la
géographie. Les campagnes des Neu-
châtelois sur les glaciers des Alpes
éveillaient un écho admirateur dans
toute l'Europe.

Jamais, le nom de Neuchâtel n a ete
sur plus de lèvres et cela pour des
motifs auxquels la politique et le désir
de gain sont étrangers. Il n'y a guère
de meilleur exemple d'une réputation
due à des causes toutes spirituelles.
IJ fait saisir du doigt que la haute cul-
ture est un moyen de propagande au
moins aussi efficace que tout autre.
Puisse cette constatation être appréciée
par les bonnes volontés qui tâchent à
redonner à notre ville la place qu'elle
a peu à peu laissé prendre par d'au-
tres.

Pour notre part, nous en tirerons la
leçon que tout ce qu'on fera pour dé-
velopper l'Université, centre de haute
culture chez nous, profitera à la ville
et à tout le pays. Les sacrifices que
nous nous imposerons pour lui donner '
des professeurs émérites et des res-'
sources convenables seront de l'argent
bien placé et non un luxe superflu.

Mais il n 'en faut pas moins tenir '
compte des réalités et force est bien
de reconnaître que l'Université coûte
fort cher à la collectivité. Dans les
circonstances présentes, il est impossi-
ble de demander à l'Etat de faire da-
vantage pour elle. La crise économique i
impose des tâches plus pressantes : il
faut soulager des misères et infuser j
un sang plus vigoureux à nos indus- i
tries et à notre commerce.

Mais si l'Etat ne saurait se saigner
davantage, l'initiative privée peut ap-
porter à l'Université l'appui dont elle
a besoin. Elle le fa it déjà, malheureu-
sement dans des proportions trop fai-
bles.

Voici quarante ans environ, un con-
seiller d'Etat , John Clerc, constatant
que l'Académie n 'était pas populaire
dans le canton , réunit un comité qui
constitua une Société académique neu-
chàteloise « ayant à cœur le dévelop-
pement des hautes études, s'occupant
des questions qui touchent à l'ensei-
gnement supérieur, préoccupée de con-
tinuer à Neuchâtel son renom scien-
tifique et littéraire ». Elle fut fondée ,
le 15 octobre 1889, avec un effectif de

182 membres, un capital de 1700 fr.
et des ressources annuelles de 825 fr.

Dès ses débuts, elle eut à se débattre
avec des diffi cultés. Loin d'augmenter,
le nombre de ses membres diminua
bientôt et la modestie de ses ressour-
ces l'empêcha de jouer immédiatement
le rôle qu'elle s'était fixé. A la suite
d'une campagne de propagande, l'ef-
fectif primitif fut retrouvé en 1902 et
la fortune de la société s'accrut de
quelques dons importants. Dès lors,
elle pouvait avoir une activité efficace
et de fait l'œuvre accomplie jusqu'à
présent est notable.

La bibliothèque de l'Université, grâ-
ce aux subsides de la Société acadé-
mique, a pu acquérir des ouvrages coû-
teux et de grande utilité dont elle eût
été sans cela privée. La faculté des
lettres ayant entrepris la publication
d'une revue philologique accueillant
les travaux originaux de ses profes-
seurs, la Société académique prit à sa
charge les frais des trois premiers vo-
lumes.

_ Hle contribua à l'achat de la collec-
tion géologique du professeur Jaccard,
d'une grande valeur scientifique , à ce-
lui de l'herbier du professeur Tripet ,
à nombre d'instruments de physique,
de mathématique, de géologie. Ses sub-
sides ont permis de créer, sinon de
nouvelles chaires, du moins des cours
libres et gratuits.

Une importante subvention de la So-
ciété académique fut attribuée à MM.
Fuhrmann et Mayor pour le voyage
d'études qu'ils firent en Colombie voici
quelques années et dont ils rapportè-
rent la matière d'un grand ouvrage
scientifique à la publication duquel
collabora financièrement la Société
académique.

En 1916, elle fit un don de 5000
francs au fonds de retraite des profes-
seurs. Elle a créé des concours aux-
quels elle affecte des prix importants
et qui sont de sérieux encouragements
pour les étudiants.
. .Et , pour faire bénéficier de son acti-
vité, un public plus étendu que le
monde universitaire, elle organise cha-
que année, avec le concours de l'Uni-
versité, des conférences publiques dans
les . principales : localités du canton ,
conférences données soit par nos pro-
fesseurs soit par des personnalités
étrangères de grand renom.

On voit j)ar,, cette série incomplète
d'exemples combien étendue est l'ac':
tion de la Société académique. Nul ne
contestera sans doute son utilité, sa
nécessité même. Mais alors pourquoi
n'est-elle pas plus puissante ? N'y a-t-il
vraiment dans notre pays que 170 per-
sonnes qui s'intéressent au développe-
ment de l'Université ? Mais nous ve-
nons de voir que l'Université est le
flambeau qui entretient le plus sûre-
ment notre réputation et qui la porte
le plus loin. Au moment donc où l'on
fait de toute part tant d'efforts pour
redonner à Neuchâtel le rang qu'il a
perdu , il serait sage de comprendre
que les valeurs supérieures de culture
dont . l'Université est le gardien fidèle
sont ce que nous avons de plus pré-
cieux pour nous attirer la considéra-
tion de l'étranger. Et pour soutenir
l'Université tout en soulageant l'Etat,
le meilleur moyen consiste à augmen-
ter l'effectif de la Société académi que.

R.-O. F.

Inexactitudes et méchancetés
(Correspondance particulière.)

Divers journaux romands ont entre-
pris, ces temps derniers, une campa-
gne de presse assez suivie faisant res-
sortir les avantages des tarifs des che-
mins de fer français, en les comparant
avec ceux des chemins de fer suisses.
Ces avantages consistent, en faveur des
chemins de fer français, au dire des
correspondants qui les vantent , en des
taxes très réduites pour les transports
d'automobiles, en la gratuité de taxe
pour Jes bagages jusqu'à 30 kg. par per-
sonne, en un taux bas du tarif des
voyageurs par kilomètre et en l'octroi
de billets de famille.

Il est toujours facile de faire des
comparaisons de ce genre, en prônant
les avantages de l'étranger , si l'on veut
méconnaître la base même de l'organi-
sation financière des C. F. F. qui diffè-
re totalement de celle d'ailleurs ; si l'on
veut ignorer que les réseaux français
réunis, et non seulement le réseau P. L.
M. font annuellement des déficits consi-
dérables que la caisse gouvernementale
doit combler en vertu du système d'or-
ganisation précité ; si l'on ne veut pas
comprendre que les conditions d'exploi-
tation du réseau suisse — questions de
confort , de propreté et de sécurité mi-
ses à part — sont tout autres que cel-
les des chemins de fer français ; et , en-
fin , si l'on veut voir le prix à payer au
travers du miroir des changes qui ré-
duit pour nous , habitants de la Suisse,
les tarifs français au cinquième de ce
qu 'ils sont pour le peuple de la France.

Il y a évidemment liberté pour cha-
cun de vanter ou de dénigrer ce que
bon lui semble, mais quand on veut
faire de l'argumentation publique , il
faudrait au moins avoir le souci de
l'exactitude.

Ce souci n 'embarrasse précisément
pas toujours les contempteurs de nos
administrations. Nous en trouvons la
preuve dans un exposé paru dernière-
ment dans le bulletin industriel et com-
mercial suisse, exposé que divers jour-
naux ont reproduit et où comparaison
est fai te  entre un voyage Genève-Toulon
et retour et un autre Genève-Sion et re-
tour.

Pour le voyage à Toulon , en ce qui
concerne les bagages, il est mentionné
120 kg. en franchise. Donc la comparai-
son porte bien sur les frais de port et
non pas sur les accessoires d'amenée ou
de reprise en gare par un portefaix ou
un camionneur. Pour le voyage à Sion ,
il est indiqué 120 kg. bagages : ci 30
francs ; encore une fois autant pour le

retour : ci 60 francs. Or, pour qui veut
consulter le tarif des bagages, on cons-
tatera que 120 kg., sur 154 kilomètres,
distance de Genève à Sion, paient 17 fr.
80 c. et non 30 fr. Pourquoi , dans quel
but , à quel profit , cette indication
sciemment erronée ?

Mais ce n'est pas tout. Cette indica-
tion inexacte est suivie de l'entrefilet
ci-après qu'il est bon de reproduire
textuellement :

«Il est vrai que je connais une jeune
fille de 18 ans à peine, logée et nourrie
gratuitement chez ses parents, qui vient
d'entrer dans un bureau quelconque
des G. F. F. et qui touche, dès le pre-
mier mois 350 fr. mensuellement, sans
compter les caisses de secours et de re-
traites, lesquels 350 fr. contribueront
sans doute surtout à faire marcher l'in-
dustrie des fabricants de soie et de
chaussures fines. Il faut bien que l'ar-
gent que nous payons aux C. F. F. pas-
se quelque part. »

C'est gentil tout plein , n'est-ce pas ?
Autant de mots, autant de mensonges,

pourrait-on dire. D'abord, une jeune fil-
le n 'entre pas dans une administration
fédérale avant 18 ans. C'est 19 ans qui
est l'âge requis comme minimum, en rè-
gle générale. Puis, le salaire de début ,
l'apprentissage étant considéré comme
terminé, est de 200 à 220 fr. par mois.
Le maximum qui peut être atteint , en
13 ans, est de 350 fr. par mois, et en-
core faut-il avoir atteint 25 ans, pour
acquérir la certitude d'être nommée à
poste fixe.

Il est évident que 200 à 220 fr. par
mois constituent , pour une jeune fille ,
travaillant comme sténo-dactylographe,
ou comme téléphoniste, un joli traite-
ment , si on le compare au salaire déri-
soire octroyé par certains négociants
ou cçrtains industriels à leur personnel
féminin. Cela permet, peut-être, à cer-
taines d'entre elles, particulièrement à
celles qui vivent chez leurs parents, de
s'octroyer bas de soie et chaussures fi-
nes, gagnées honnêtement. Beaucoup
d'autres femmes , qui « doivent » en por-
ter, voudraient bien pouvoir le faire , la
tète haute , mais on les y oblige sans
leur en donner le moyen avouable.

Ce n'est pas de gaîté de cœur qu'on
relève et qu 'on discute des arguments
comme ceux qui ont été publiés dans le
bulletin en question , mais il y a cepen-
dant une limite à tout et on ne peut
laisser se propager, sans protester, des
inexactitudes et des méchancetés de ce
genre, propres à jeter le discrédit sur
tout le i^ays.

ï 'Europe (eotrele

Les problèmes de l'heure présente
(Correspondance particulière)

Vienne, 8 septembre 1930.
II est possible que l'Europe, vue de

haut ou de loin paraisse prétendre en-
core à une certaine unité. Lés j ournaux
russes peuvent avoir aussi intérêt à
commencer leurs articles par « l'Europ e
veut... » ou, les Américains, par « l'Eu-
rope devrait... » Tout comme nous di-
sons « que se passe-t-il en Chine?» en
pensant tantôt à la Mandchourie, â Pé-
kin, à Canton ou à Changhaï.

Quand on s'approche de cette Europe,
quand on y vit, il faut reconnaître que
ce continent est loin d'être un corps
unique qu'entraîne une énergique vo-
lonté.

Alors que l'Amérique — qui, dit-on,
a dépassé le point extrême de crise —
cherche à étendre son rayon d'action à
l'Amérique du sud comme aux îles du
Pacifique ; alors que la Russie semble
avoir résolu au mieux sur son territoi-
re le problème des langues, des races et
des populations ; alors qu'avec l'aide
d'une armée de près de 2 millions de
soldats, elle essaie de créer chez elle
un « nouvel homme », pour aller l'im-
poser plus tard au voisin, l'Europe ap-
paraît comme un territoire balkanisé à
l'excès, sans volonté déterminée et di-
rigée, le plus favorable du monde à
toutes sortes de guerres et dans une
situation économique lamentable.

• • •
Pour satisfaire l'orgueil national "dé

quelques chefs, pour soulager des mino-
rités, on a démembré entre autres cette
immense puissance économique du bas-
sin du Danube. L'Europe compte 35
Etats au lieu de 26 ; 38 régions doua-
nières au lieu de 26 ; 11,000 kilomètres
de nouvelles frontières. Et d'autres mi-
norités en sont nées qu'en toute justice
on est obligé d'écouter à leur tour, qu'il
faut réunir en congrès.

L'équilibre de la monarchie austro-
hongroise ayant été rompu, l'Autriche
actuelle, avec une seule grande ville
pour un pays étroit et montagneux,
grosse tête d'un corps grêle, a besoin
de plus grands débouchés pour son in-
dustrie : Les importations dépassent les
exportations. La Hongrie, la Roumanie,
la Yougoslavie, comme la Pologne n'ar-
rivent pas à se. défaire d'une,,crise,,tgui,
pour n 'être pas aussi frappante qu'à
Berlin ou à Londres, n'en est pas moins
durable et défavorable à ces pays
neufs. Ceux-ci aussi bien que la Tché-
coslovaquie, qui paraît la moins attein-
te, souffrent de leur isolement, souf-
frent avant tout des barrières douaniè-
res qu'ils ont érigées pour se proté-
ger.

Mais en se protégeant d'un côté, on
s'est affaibli de l'autre et il serait faux
de penser que ces territoires peuvent
exister indépendamment les uns des
autres. Les chiffres le prouvent.

• ?•

Dix années d'après-guerre ont suffi
pour faire ressortir avec évidence que
les citoyens d'un même pays peuvent
être de langage ou de race différents
pourvu que l'économie nationale soit
prospère. Toutes les autres questions
peuvent être abandonnées sans domma-
ge aux linguistes, aux philologues et
aux théoriciens. • ' '

Mieux. Depuis deux ans, sous l'impul-
sion de la Roumanie (conférence de
Sinaïa) , on a changé de tactique. La
solution du conflit ne se trouve au-,
jourd'hui que dans un rapprochement
étroit , à base économique et dépourvue
de l'idéalisme critiquable du projet du
baron Coudenhove-Kalergi. Ainsi com-
plètement retournée et froidement con-
sidérée, d'une manière humainement
mais naturellement intéressée, la ques-
tion se présente plus accessible au bon
sens. Voilà pourquoi la conférence
agraire de Varsovie, réunissant la Hon-
grie, la Bulgarie, la Yougoslavie, la
Roumanie , la Pologne, la Tchécoslova-
quie et l'Estonie, a rencontré l'approba-
tion de tous les Etats et est considérée
comme l'embryon d'une entente euro-
péenne faite en marge mais avec l'ap-
pui de la S. d. Ni ¦ :

A en croire les journaux de 1 Europe-
centrale la paix ne sera rétablie sur no-
tre continent que le jour où ces' pays
auront réussi à s'entendre. Les Fran-
çais de leur côté, ne sont pas loin de
croire que la cause de toute guerre, se
trouve à la frontière franco-allemande.
Tandis que l'Allemagne pense que, ré-
gler la question polonaise, c'est rame-
ner la paix sur la terre. Le centre du
monde n'est jamais que là où on vit. ••

Mais un fait est certain : Si pour
corser leurs élections, certains députés, !
certains partis n 'hésitent pas à avancer
des théories aggressives, à réclamer de
nouvelles frontières, n'oublions pas ce
que deviennent les promesses électora-
les. Elles ne sont jamais inquiétantes.

Il importe plutôt que l'Europe . tra-
vaille à sa reconstruction économique
pour donner à Paneurope une raison
d'être, une possibilité d'existence. On ne
soigne plus aujourd'hui avec la serin-
gue du 17me siècle. On ne supprime pas
une rage de dents en frictionnant le
pied du malade. Un changement de
frontière serait inefficace. De même,
une guerre apparaît comme toujours
possible mais pas nécessaire. Pourquoi
la sécurité entre les Etats ne serait-elle
pas aussi facile à obtenir que celle des
rues ? Depuis 1923, M. Mussolini a re-
monté l'Italie d'une manière plus éco-
nomique que militaire ou politique,
malgré les apparences. De son côté, le
roi Charles de Roumanie a dit récem-
ment : « J'ai intérêt à diriger mon pays
comme une "entreprise commerciale, je
ne suis pas un dictateur. » Alexandre
ler, Pilsudski et le général Berenguer
ont eux aussi tout avantage à se mettre
en costume civil et à administrer leurs
provinces.

1930 exige des directeurs, des chefs
de services et du travail. Les généraux
peuvent aller à la campagne jouer à la
petite guerre. _ _

Un nouveau prince belge
Nous avons annonce, mercredi, l'heu-

reuse naissance du prince Baudouin, fils
du prince Léopold et de la princesse
Astnd.
j C'est au château de Stuyvenberg
qu'ont été dressés les actes de naissan-
ce et de présentation du jeune prince
Baudouin.

Nous -reproduisons ci-dessous, à titre
de curiosité, quelques extraits ; des tex-
tes de ces deux documents : :
* «L'an mil neuf cent trente, .le 8 sep-
tembre, à onze heures, après constata-
tion, nous, Adolphe Max , ministre
d'Etat, membre de la Chambre des re-
présentants, bourgmestre de la ville de
Bruxelles, officier de l'Etat civil, assis-
té de Jules Coelst, échevin de la ville
de Bruxelles (lime district), dressons
l'acte de naissance de Son Altesse
royale le prince Baudouin-Albert-Char-
les-Axel-Marie-Gustave, prince de Bel-
gique, né le sept de ce mois, à seize
heures vingt-cinq minutes, au château
de Stuyvenberg, : Sme division, fils de
Son Altesse royale le prince Léopold-
Philippe-Charles-Albert-Meinrad-Huber-
tus-Marie-Miguel, duc de Brabant , prin-
ce de Belgique, major au premier régi-
ment de grenadiers, grand-cordon de
l'ordre de Léopold , décoré de: la croix
de guerre, de la médaille de la vic-
toire, de la médaille comméniorative
de la campagne 1914-1918, de la mé-
daille du volontaire-combattant 1914-
1918, et de plusieurs ordres étrangers,
né à Bruxelles, âgé de vingt-huit ans ,
et de Son Altesse royale la princesse
Astrid-Sophie-Louise-Thyra, princesse
de Suède, duchesse de Brabant , prin-
cesse de Belgique, âgée de vingt-quatre
ans, née à Stockholm (Suède), con-
joints, domiciliés au Palais de Bruxel-
les. »

Quant à l'acte de présentation , il est
rédigé de la façon suivante :

Le château de Stuyvenberg (Belgique)

«L'an mil neuf cent trente, le huit
septembre, à dix heures trois quarts
de relevée,

» Nous, Paul-Emile Janson , ministre
de la justice, sur l'avis à nous donné
par le comte Hadelin d'Outremont,
grand-maître de la maison de Leurs
Altesses royales le duc et la duchesse
de Brabant, de l'heureuse délivrance
de Son Altesse royale Mme Astrid-So-
fia-Louisa-Thyra, princesse de Suède,
épouse de Son Altesse royale Mgr Léo-
pold-Philippe-CharlesTAlbert - . Meinrad-
Hubertus-Marie-Miguel, duc , de Bra-
bant, prince de Belgique, major au
ler régiment des grenadiers , nous som-
mes transporté, accompagné de M. le
baron Antoine-Ernst de Bunswyck,
secrétaire général du département de
la justice, au château de Stuyvenberg,
résidence actuelle de LL. AA. RR. le
duc et la duchesse de Brabant , à l'effet
de constater la naissance et le sexe de
l'enfant auquel Son Altesse royale Mme
la duchesse de Brabant venait de don-
ner le jour et en dresser procès-verbal.

» M. Théodore-Clément Spies, doc-
teur en médecine, chirurgie et accou-
chements, chef de service à la mater-
nité d'Ixelles ; .

» M. Louis Le Bœuf , médecin d'1
S. M. le roi , nous ont présenté, à 1:
heures, un enfant auquel S. A. R. Mme
la duchesse de Brabant venait de don-
ner le jour et que nous avons reconnu
être un enfant nouveau-né : de sexe
masculin, vivant et bien constitué ;

» M. le docteur Spies nous a déclare
que le travail de l'enfantement a suivi
son cours régulier et que l'enfant est
né hier à 16 h. 25 de relevée.

» D'après les ordres de S. M. le roi,
le prince recevra les prénoms sui-
vants :

» Baudoin - Albert - Charles-Axel-Léo-
pold-Marie-Gustave. »

La tentative du professeur Piccard
Le professeur Piccard, dont nous

avons dit qu'il se proposait de monter
en ballon à 16.000 mètres d'altitude,
attend à Augsbourg que le temps lui
permette de partir.

Né en 1884, fils d'un professeur à
l'université de Bâle, M. Piccard ensei-
gna d'abord à l'Ecole polytechnique fé-
dérale , à Zurich, avant d'être appelé,
en 1922, par l'université de Bruxelles
à laquelle il est toujours attaché.

Le but essentiel de ses recherches est
la désintégration des atomes. Il n 'en
existe, pour l'instant, qu 'un seul exem-
ple connu , l'aluminium. La destruction
d'un seul gramme libère autant d'éner-
gie que la combustion de cinq cents
kilos de charbon. Mais il faut ajouter
qu'.elle exige une telle quantité de for-
ces radioactives que l'opération n'est
pas rentable.

Ce qui est particulièrement intéres-
sant, c'est qu'en se désintégrant , l'ato-
me produit , entre autres, des rayons
cosmiques dont la découverte récente
dans la haute atmosphère retient ac-
tuellement l'attention des physiciens. On
a tout lieu de penser que ces rayons
cosmiques parviennent de phénomènes
de désintégration qui se produisent dans
les étoiles. S'il en est bien ainsi, l'étude
de . ces radiations dans les couches su-
périeures de l'atmosphère pourrait
peut-être nous mettre sur la* trace d'un
procédé de désintégration atomique
plus général et moins coûteux.

Le professeur Piccard (à gauche) et son assistant, M. Kipfer,
devant la nacelle de leur ballon

C'est la raison qui . a conduit M. Pic-
card à s'élever en ballon aussi haut que
possible. L'appareil qu'il a fait construi-
re le portera, escompte-t-il, jusqu'à 16
mille mètres, altitude fantastique, ja-
mais approchée jusqu 'ici, fl pense l'at-
teindre en une heure ef demie.

La nacelle de l'aérostat est une sphè-
re en aluminium pur dont les parois
mesurent trois millimètres et demi d'é-
paisseur. Elle est divisée verticalement
en deux hémisphères, l'un noir, l'autre
blanc qui permettront, en . lui donnant
l'orientation voulue par rapport au so-
leil, de réchauffer ou de refroidir la
cabine intérieure. D'épaisses fenêtres
donneront accès à la lumière. Elle sera
hermétiquement close et l'air y sera ré-
généré comme dans un sous-marin; Les
deux aéronautes, le professeur Piccard
et son assistant, M. Kipfer, emporteront
des tubes d'oxygène pour parer à tou-
tes les éventualités.

La localité d'Augsbourg a été choisie
comme point de départ pour tenir
compte d'une dérive probable en raison
des vents violents !qui régnent dans la
haute atmosphère, dérive que M. Pic-
card évalue à 500 km. et qu'il ne faut
pas négliger si l'on rie veut pas.que le
ballon tombe dans la mer. ¦

Le coût de l'entreprise est de 57.000
francs suisses, fournis par le fonds bel-
ge de recherches scientifiques et dont
40.000 fr. ont été dépensés pour l'en-
veloppe du ballon et 12.000 fr. pour la
gondole. F.

ABONNEMENTS
Ion  6 mois 3 mois Imols

Suisse, franco domicile . , 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . 48.— 24.— _ 12.— A.—
Prix suisse pr plus, pays d'Europe , te renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (prix minim. d'une annonce t.—XMortuaire» 12 c Tardifs 30 o. Réclame» 30 c, min. 43Q,
Suisse, i A e . lt millimètre (nne «ente insert. min. 330), U tameti

16 e. Mortuaire» 18 c, um. 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.5<*C
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. -y r> , 5.—), le samedi

21 c Mortuaire» 23 _, min. 830. Réclame» 60 c, min. 7.80.

Il y a actuellement pendant, devant
les tribunaux zuricois, une affaire assez
intéressante et qui a beaucoup de chan-
ce d'aller jusque devant le Tribunal fé-
déral.-Il s'agit du cas d'un préparateur
de notre ville, qui, il y a quelque
temps, fit l'achat d'une paire de cornes
de bouquetin, le vendeur ayant été, se-
lon les affirmations du dit préparateur,
un chasseur valaisan. Or, vous n'igno-
rez pas que des ventes du genre de
celle dont il s'agit sont formellement
interdites par la loi, le bouquetin jouis-
sant sur le territoire de la Confédéra-
tion d'une protection absolue. Et cela
non sans raison, sinon les sacrifices
considérables qui ont été faits jusqu 'à
présent en vue de réintroduire dans les
montagnes de notre pays le bouquetin,
qui en avait entièrement disparu , en-
suite d'un massacre aussi stupide que
révoltant, auraient été en pure perte.
Bref , ayant eu vent de la transaction
intervenue, la préfecture de la ville de
Zurich a condamné, en première ins-
tance, le préparateur en cause à une
amende de 800 fr. — une bagatelle ! —
et à la confiscation de l'objet du litige.
Je dois vous dire qu'à peu près à la
même époque que celle où fut signalée
la vente incriminée, l'on a annoncé
avoir vu, à Fliielen, un bouquetin pour-
suivi par plusieurs chiens, et l'on a im-
médiatement pensé que les cornes ache-
tées par le préparateur provenaient de
cette malheureuse bête, qui aurait été
abattue sur territoire schwytzois.

Contre le jugement qui l'a frappé, le
préparateur a immédiatement interjeté
appel, et l'affaire vient de passer de-
vant le tribunal de district de Zurich,
qui a prononcé un acquittement pur et
simple et a exigé la remise à son pro-
priétaire de la paire de cornes confis-
quée; et même, le tribunal, allant en-
core plus loin, a estimé que le prépa-
rateur avait droit à une indemnité.

Somme toute, qu'est-ce que l'on re-
prochait exactement à notre malchan-
ceux préparateur ? Au cours de l'été
de 1929, un inconnu, venu dans son ate-
lier, lui offrit, pour le prix de 50 fr.
une magnifique paire de cornes de bou-
quetin, lesquelles pesaient environ qua-
tre kilogrammes. Le préparateur ne de-
vait pas ignorer que le bouquetin comp-
te parmi les animaux protégés, et il au-
rait dû, avant toute chose, s'enquérir
du nom exact de son vendeur, comme
aussi de la provenance des fameuses
cornes ; si le préparateur s'est abstenu
de faire cela, c'est parce que, a-t-il af-
firmé, il supposait qu'il s'agissait d'une
paire de vieilles cornes à lui offertes
par un chasseur valaisan.

Quant au tribunal de district, u s est
placé au point de vue que, malgré les
déclarations faites par deux chasseurs
uranais, la preuve n'avait pas été établie
qu'un bouquetin avait été occis en ter-
ritoire de Schwytz, et que, tant que cet-
te preuve restait à faire, la poursuite
n'avait aucun objet. L'on a fait remar-
quer , en outre, qu'un grand nombre de
cornes de bouquetin figurant actuelle-
ment dans les collections suisses prove-
naient de l'étranger ; il paraît que les
chasseurs valaisans tuent fréquemment
des bouquetins sur territoire italien, où
cet animal ne serait donc pas protégé,
ce qui est du reste aussi inexplicable
que surprenant. Mais comment voulez-
vous que l'on protège le bouquetin dans
un pays où le massacre des hirondelles
et autres oiseaux utiles est toléré d'une
manière qui confine au scandale ? Mais
chacun est maître chez soi ! Bref , pour
en revenir à nos cornes, rien pe per-
mettrait de nier qu'il s'agit d'un objet
importé de l'étranger. D'où le jugement
libératoire rendu en faveur du prépara-
teur. La préfecture a tout de suite in-
terjeté appel contre ce jugement, et tout
permet de penser que l'affaire finira
devant le tribunal fédéral.

Pour une paire
de cornes

(De notre correspondant de ZûriohJ

i_n prévision ae la naissance a un en-
fant royal, qui eût pu, s'il avait été un
garçon, être le troisième dans la ligne
directe de succession au trône d'Angle-
terre (après le prince de Galles et le
duc d'York), les

^ 
paysans écossais du

voisinage du château de Glands, illus-
tré par la légende de Macbeth, avaient
bâti un énorme bûcher ou signal (bea-
con) sur une colline, se proposant de
l'allumer pour annoncer l'heureuse nou-
velle de cette naissance à tous les alen-
tours. L'homme propose et Dieu dispo-
se. Dans la soirée du 21 août, c'est une
seconde fille qui est née au duc et à la
duchesse d'York ; et, comme une tem-
pête de vent et de pluie balayait les
hautes bruyères de l'Ecosse, il ne fut
pas possible d'allumer, cette nuit-là, le
feu de joie. On ne le fit que le lende-
main.

Un journal allemand, parlant de ces
préparatifs, a eu le malheur de confon-
dre « beacon » (signal) avec « bacon »
(lard). Trop peu de savoir nuit. Cette
feuille germanique annonça donc avec
gravité que « les paysans d'Ecosse
avaient apprêté une pyramide de lard
pour y mettre le feu dès que l'heureuse
nouvelle serait connue ». Ce mode de
réjouissance assez nouveau a pu paraî-
tre regrettable aux Allemands, qui pas-
sent pour aimer la charcuterie, autant
qu'aux Ecossais, qui sont proverbiale-
ment économes. Les Anglais, eux, ont
bien ri à la pensée de cet holocauste
de « bacon » dans les- Highlands, répan-
dant dans les deux royaumes un par-
fum anticipé de « breakfast » à Pan-
glaise.

Une amusante bévue

En im* page s
La politique de François-Joseph.
— Un centenaire soleurois.

En 6m « page t
Politique et information générale.
La révolution argentine.

En 8me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale. — Le défilé de la lre
division.
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Vous trouverez...



On cherche

ta voyageurs
pour le placement d'une ensei-
gne nouvelle d'un bon rende-
ment. Grosse provision. Faire of-
fres sous chiffre K. 7613 L. à Pu-
bllcltas, Lausanne. JH 35601 L.

ON DEMANDE pour entrée lm-
médiate,

bons ferblantiers
d'atelier

bons salaires et places stables
pour ouvriers qualifiés. S'adres-
ser S. A. des Usines Jean QAL-
LAY, Chemin Elchemond, Ge-
nève.

Jeune homme cherche place de
magasinier

Adresser offres écrites à A. V.
261 au bureau de la PeulUe
d'avis. •

On cherche bon ouvrier

menuisier-ébéniste
pour tout de suite, pouvant tra-
vailler k la pose. Bons gages, tra-
vail assuré. Menulserle-ébénlste-
rle veuve J. Egger et Fils, Salnt-
Aubln. ¦

.Employée
de bureau, sténo-dactylo, trouve-
rait place stable et bien rétri-
buée, en ville. — Adresser offres
écrites k V. T. 280 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Haute couture

Bonne
couturière

se recommande pour des Jour-
nées. Ecrire sous A. Z. 281 au
bureau de la Feuille d'avis.
_mBB_———mm^——_.mmm—mm—mm_—tm_.B

PERDUS
Prière à la personne qui a re-

cueilli un
PETIT CHAT

gris-blanc, dimanche, devant le
kiosque de l'Hôtel de Ville de l'y
rapporter s. v. p.

AVIS DIVERS
~

Monsieur cherche Instituteur
ou institutrice pourleçons
de français

Offres a case postale 6564, ville.
Jeune homme de 30 ans, pro-

testant, de bon caractère , aveo
avoir, cherche k faire connaissan-
ce en vue de

mariage
d'une cuisinière expérimentée ou
fille de paysan de 25 a 32 ans,
pour reprendre un restaurant k
la campagne. Discrétion absolue
assurée. Adresser offres, sl possi-
ble avec photo, k E. L. poste res-
tante, Delémont.

CifÉ les Surs
tous les samedis

Soupers
tripes

On demande à acheter
brevet

ne pouvant être exploité. On
s'intéresserait aussi à tous
genres de commerce. Ecrire
sous chiffres H. A. 277 au
bureau de la Feuille d'avis.

Club de Golf
Samedi 13

et dimanche 14 septembre

Championnat d'automne
et course au drapeau

Tous les membres actifs
sont invités à prendre pari
au tournoi. Les membres pas-
sifs sont cordialement invités
à y assister.

m-

1 sfffe Union Commerciale de Neucliâte! j

I _̂%*___\W ' Prochainement : !

Pour renseignements , s'adresser Coq d'Inde 24

Si vous désirez un

TAXI
à l'heure précise

téléphonez au 85
NEUCHATEL

Service jour et nuit
Ed. von Arx.

On prendrai!
jeune fille de 15 a 16 ans, con-
tre petite Indemnité, de fin sep-
tembre au début d'octobre, envi-
ron quatre semaines de vacances,
pour tenir compagnie à Jeune
fille du même âge, d'une famille
suisse allemande d'Aarau. — Les
Intéressés sont priés d'écrire sous
A. E. 278 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fédération romande
des viticulteurs

Section neuchàteloise

Assemblée générale le dimanche
14 septembre k 16 heures, à Co-
lombier, salle du Conseil général.

Ordre du jour :
1. Affaires administratives.
2. Conférence de M. J. Wey, in-

génieur rural sur les améliora-
tions foncières dans le vigno-
ble.

3. Visite du vignoble de M. H.
Bovet, à Areuse.
Tous les viticulteurs et vigne-

rons sont cordialement Invités.
Souper en commun a l'Hôtel de
la Couronne a Colombier. Priè-
re de s'inscrire auprès du secré-
taire a Auvernier. P. 2618 N.

| APOLLO - SOIQBE Dimancff g  ̂& SSggISianent, APOLLO " SOMOEE I
H Un programme éclatant — Un magnifique film sonore parlant français
|H d'après le célèbre roman de Mme H. Garnier :
ËM __ ^̂  ̂

«fr 
^̂  

___________ 
^̂  ̂ ___________

r-*1 Une production d'une empoignante humanité, encadrée avec infiniment d'art et de charme. Interprétée par A. ROANNE et A. ROBERTE B

H Les exceptionnels dessins animés sonores : MICKEY S'EN VA T'EN GUERRE
W ' ATTENTION ! Les faveurs ne sont valables que les lundi et mardi. Pour éviter la cohue, nous prions notre honorable clientèle de se présenter à la caisse le plus tôt possibl e M
| | Téléphone 11.12 • M

*M-* m*__wTZism_____\_uMB—MBnsV^MB. BESHJSJ 
~* ' S_nK â̂Kn»<Q_B___Sl_w_7n_9 aW—SÉB _3KaJ_M£Jx8ÏKSfl E_r̂ _« sB_ffl_8_i___^»^WS*w^ra35M*«H_ÉSSÏ__ _ _ K U_m_—_—_mK_—_____ i__—__ M_a__—mLV̂___—_m_______*_*V_ -1 .f *?K.i?_ lEffl̂ _l__———rl8r—BBilattC^̂  IM Ml mfiiwm * '
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A louer pour le

24 septembre
ii Neuch&tel, Chemin des Pavés
16, un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances pour
le prix de fr. 40,50 par mois.

Un autre avec même nombre
de pièces aux Pavés 14, prix
Ir. 51.— par mois.

S'adresser pour les visiter à M.
Brandt, Pavés 14, au rez-de-
chaussée.

, CORCELLES
A louer k personnes soigneuses,

deux beaux logements de trois
chambres, balcon, bain et dépen-
dances, petite part de Jardin : un
pour ler novembre, l'autre pour
le 24 novembre. S'adresser à M.
Fritz Calame, Corceiles, Nicole 8.

Boudry
'A louer pour tout de suite ou

époque k convenir beaux appar-
tements, un avec chauffage cen-
tral. S'adresser k Mme Weber,
« les Cèdres ».

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

S'adresser Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, Saint-Honoré
No 8. 
. Pour 24 septembre, logement
de deux chambres, rue des Mou-
lins et Seyon.

Cassardes, remise avec petite
écurie.

S'adreser Cote 18, au ler.

CHAMBRES
¦ Chambre & un ou deux lits.
Faubourg du Lac 18, rez-de-
Chaussée k gauche. 

Jolie chambre meublée, su so-
leil, pour employé rangé. Ter-
reaux 7, 2me, à droite. 

Jolie chambre meublée
Hôpital 6, 4me

Chambres k louer dont une à
deux fenêtres avec balcon. Pau-
bourg de l'Hôpital 9, 2me. 

Belle chambre k un ou deux
lits, a personne sérieuse. — ler
Mara 16, 1er. oo.

Place Numa-Droz
Grande chambre meublée pour

employé. Belle vue, balcon. —
Conditions ohez Claire, Hôpital
Ko 14. co.

PENSIONS
Petite

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

Pension p. messieurs
. Jolie ohambre et pension eol-
grtèe. A. Bosat-Haag. Gibraltar 12.

Près des écoles
1 BONNE PENSION POUR

JEUNES FILLES
Faubourg de l'Hôpital 28, Sme
¦

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

Jolie chambre aveo bonne pen-
sion, — Avenue du ler Mars 13,
rez-de-chaussée. c*.

Jolie chambre
el bonne pension

h côté de l'école de commerce. —
Jardin, vue. Prix : 186 fr. par
mois. — Bardet, Stade 10.

Jolie chambre et pension sol-
gnée. Beaux-Arts 3, Sme. co.

Pension-famille
Petit Catéchisme 0

(rue de la Côte)
Jolie chambre disponible

CHAMBRES EX PENSION
18, Faubourg de l'Hôpital , 2me.

Pour monsieur de bureau
ou étudiant

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

Chambre et pension
Pour Jeune homme suivant les

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

Demandes à louer
Monsieur cherche grande

chambre meublée
eltuêe près de l'Université. Adres-
ser offres écrites a R. D. 274 au
bureau de là Feuille d'avis.

OFFRES r
Ménagère

expérimentée, sachant bien cuire,
cherche place dans petit ménage
simple et soigné. — Adresser of-
fres écrites k B. F. 262 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PLACES
Dans Intérieur soigné ( trois

personnes), on cherche gentille

JEUNE FILLE
pour le ménage. Pas besoin de
savoir cuire. Occasion de suivre
cours d'allemand. Bons traite-
ments. Gages suivant entente. —
Offres k W. Hallauer , Seftigenstr.
No 71, Berne.

On cherche une Jeune fille
comme

bonne
pour aider à la maltresse de mal-
son dans ménage soigné. Deman-
der l'adresse du No 276 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
robuste et travailleuse désirant
apprendre CUISINIÈRE trouve-
rait place dans bon restaurant
auprès du chef de cuisine (pa-
tron). Adresser offres sous A. L.
279 au bureau de la Feuille d'a-
vls. 

On demande brave

jeune fille
de 17 à 18 ans pour aider aux
travaux du ménage. Beaux-Arts
No 1. 2me.

mmmmmmmmë
Petit ménage cherche

volontaire
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famille.
Petits gages S'adresser , st possi-
ble avec photo, a Mme Fanny
Brunner, Friedenthalstrasse 8,
Lucerne.

POUR PARIS
On demande pour six mois, une

Jeune fille très honnête pour
s'occuper d'un ménage avec deux
enfants. Voyage payé. Entrée le
14 octobre. Gages 40-50 fr. —
Faire offres a Mlle Redard, Cor-
mondrèche.

On cherche brave

jeune fille
pour aider au ménage : entrée
Immédiate. S'adresser Beaux-Arts
No 1, chez Mme P. Guenlat.

CUISINIÈRE
On demande pour le ler octo-

bre une cuisinière expéri-
mentée et bien recommandée,
parlant français. — S'adresser k
Mme Henry Wolfrath, Trois-Por-
tes S. k Neuch&tel, entre 14 et 16
heures. 

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 k
Mme F. Hlrsch-Plcard, rue Pré-
sident Wilson 6, la Chaux-de-
Fonds.

EMPLOIS DIVERS
ON DEMANDE pour magasin,

JEUNE FILLE
posédant quelques notions de
commerce. Adresser offres écrites
à D. X. 275 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Ancienne maison de liqueurs,
spiritueux et vins demande

Mrâii
actif pour Neuchâtel et Vignoble.
Adresser offres sous P. 2630 N. à
Publlcltas, Nenchfttel.

Jeune cuisinier
cherche

place
dans un hôtel moyen. Peut tra-
vailler seul ou auprès d'un chef.
Connaît aussi la restauration.
Bonnes références à disposition.
Adresse : Pierre Devanthéry, Hô-
tel Suisse, Yverdon. P. 3208 Yv.

JEUNE FILLE
(Suissesse allemande), 21 ans,

cherche place
dans un restaurant pour appren-
dre la langue française. Margue-
rite Roppel, « Ratskeller », Lies-
tal près Bâle.

On cherche pour le ler octo-
bre, pour Zurich,

gouvernante
d'enfants

aidant au ménage, sachant cou-
dre. Offres avec copie de certifi-
cats et demande de gages sous
OF 4298 Z. il Orell FUssli-Annon-
ces, Zurich, Zurcherhof. 

On cherche un

ouvrier boulanger
entrée Immédiate. Boulangerie
Mtihlematter, Vauseyon.

A la même adresse on cherche

deux balances
de magasin d'occasion. 

Une Jeune fille , munie de bons
certificats,

cherche place
pour le 15 octobre pour servir
dans une confiserie ou une
boulangerie. S'adresser a Mlle
Irène Inâbnlt, confiserie Buhler,
Fluelen (Uri). 

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

BBHBBB SB çjwéjga du Théâtre BHIBBHHB
DU VENDREDI -12 AU JEUDI 18 SEPTEMBRE

] UN SUPERBE PROGRAMME. LA TOUTE DERNIÈRE CRÉATION DE JACKIE COOGAN \

Wm_ mv i  *^ e ^aPPe'*> f''m ex1l'is d'un sentiment humain qui émeut tous ceux qui se souviennent de l'affection ma- j
| : ternelle, c'est-à-dire tout le monde. Il y a, à côté de l'histoire touchante d'un orphelin , des saillies de gaité, |
;:,- . '' :.-.j d'amusantes aventures qui dérident toujours très opportunément. C'est un triomphe de plus à l'actif de cet j j

H f-ugrf„_0fl?mr?OT.Sî LES HOMMES DE LA NUIT ¦
[ j Interprété par : NORMA SHEARER, LAWRENCE, GWEN LEE ]

H y ]  Location ouverte tous les jours chez M»» ISOZ, sous l'Hôtel du Lac H H
I Dimanche, Matinée â 3 heures E

Bénichon d'Estavayer
HOTEL DE VILLE
HOTEL DU CERF

DIMANCHE 14 et LUNDI 15 SEPTEMBRE

DANSE PUBLIQUE
sur superbes ponts Orchestres ler ordre

"Vins de ler choix — Restauration à tout heure — Friture
de poissons — Excellent jambon de campagne

Dîners et Goûters de Bénichon
Beignets

GRANDES SALLES A DISPOSITION
Se recommandent, les tenanciers : E. Esseiva et A. Perrin

Employés et apprentis de commerce,

t

de banque, de bureau, de magasin.

Sidi m iniiisls I
{i (SCHWEIZER. KAUFMÂNKISGHER VEREIN)

j SECTION DE NEUCHATEL.

>î met à votre disposition les institutions énumérées ci-après .

i Cours commerciaux gratuits

H Manuels d'enseignement à prix modérés
Journal suisse des commerçants (tirage 29,500 ex.)

i Facilités pour séjours à l'étranger H
Examens de chefs-comptables

Examens de correspondants
Caisse de Chômage (env. 25,000 membres)

Caisse-maladie très avantageuse
Caisse d'assurance vieillesse et

m invalidité
Service de placement ( 17 suce. ) B

: Les demoiselles sont reçues au même titre que les messieurs î
jjjfil MEM

Locaux : Rue de la Treille 3. — Club de sténographie, système

\ unif ié - Bibliothèque - Orchestre, Club de chant, de gymnastique
Club de courses, etc.

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS, LA PLUS FORTE ORGANISA- y J
M TION D'EMPLOYÉS DE NOTRE PAYS, COMPTE 113 SECTIONS ET 29,000 II

j MEMBRES ; ELLE VOUS OFFRE LE MAXIMUM D'AVANTAGES. — Demandez ]
> prospectus détaillé au président, M. E. LOSEY, Avenue du Premier-Mars 6, Neu- ; j

W& châtel, qui fournira volontiers tous renseignements. (Téléphone 13.45). ! 
j

Le peintre Octave Matthey
expose chez M. STRAUTMANN

quelques pastels
qui figureront à son exposition au Musée de la Chaux-de-
Fonds, du 6 au 21 décembre 1930.

jjga->__i<MtTflCT_Mni__h_r»w_rm

ABONNEMENTS
pour le 4" trimestre S
Paiement, sans frais, par chèques postaux 1

I jusqu'au 4 octobre i
J En vue d'éviter des frais de rembourse-

. ' . '. ments, MM, les abonnés peuvent renouveler p
dès maintenant à notre bureau leur abonne- g:

: j ment pour le 4me trimestre, ou verser le j
montant à notre sa

Compte de chèques postaux IV. 178
A cet effet, tous les bureaux de poste déli- H

vrent gratuitement des bulletins de versements \ \
M (formulaires verts), qu'il suffit de remplir à
S l'adresse de la Feuille d'avis de Neuchâtel, î
i sous chiffre TV 178. [y

p j Le paiement du prix de l'abonnement est H
y; ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- ; j
; j ci étant supportés par l'administration du
H j ournal.

Prix de l'abonnement : Fr. 3.75. _ j

jy Prière d'indiquer lisiblement, au dos du u
j coupon , les nom, prénom et adresse

\ j exacte de l'abonné.

: ! Les abonnements qui ne seront pas payés :
H le 4 octobre, feront l'objet d'un prélèvement y
| par remboursement postal, dont les frais in- | j
i comberont à l'abonné. ! î

H ADMINISTRATION DE LA
M FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. i j

Fête de.nuit, Neuchâtel -13 septembre
Aapfltse TRAIN SPÉCIAL

pour la ligne Neuchâtel -Chaux-de-Fonds
Neuchâtel départ 22 h. 55 Prix du billet aller et retour
arr. Corceiles 23 h. 04 Corcelles-Peseux Fr. 0.45

> Chambrelien 23 h. 18 Fr. 1.10
> Montmollin 23 h. 31 . Fr. 1.40
> Geneveys-sur-Coffrane 23 h. 39 Fr. 1.70
» Hauts-Geneveys . . . .  23 h. 50 Fr. 2.15
» Convers 0 h. 01 Fr. 2.60
» La Chaux-de-Fonds . 0 h. 08 Fr. 2.95

P 2638 N Société Nautique, Neuchâtel.
*WW«>WgiO«?WWWgW»»W»»W»#»

f Samedi 20 septembre f
| Ouverture du magasin de confection f
| pour dames et messieurs |
• André CHRISTEN || 8, rue des Epancheurs, 1er étage f• •8 Réservez vos achats Une visite s'impose %i —~——~~—— —————— S
m, g.

§

Mon absence presque totale de frais généraux me permet S
de vendre à des prix que je vous laisse apprécier S

§ POUR DAMES S
© Manteaux d'hiver, ent. doublés, grand col, dep. Fr. 39.50 #
9 Robes lainage, forme mode, toutes teintes, dep. Fr. 29.50 £
• Robes crêpe de Chine lourd . . . . .  dep. Fr. 39.50 •
0 Gilets et Pull over, teintes mode . . . .  dep. Fr. 12.90 a
9 Manteaux de pluie, dernières nouveautés, dep. Fr. 29.50 S

S Représentant de la Maison Marguerite Weill S
• de la Chaux-de-Fonds #
S •

Aula de V Université
Le lundi 15 et le mercredi 17 septembre 1930, à 20 h. 15

Deux conférences publiques el gratuites
organisées par le Lyceum de Suisse,

sous les auspices de l'Université de Neuchâtel et de la
Société neuchàteloise des sciences naturelles

M. Charles - Edouard Guillaume
directeur du Bureau international des Poids et Mesures

1. Le Bureau international des Poids et Mesures et son œuvre
2. L'anomalie des ferro-nickels et ses applications
nrnin^ 8 111 a » i » ' i "¦ uu

La FE UILLE D'AVIS
DE ÈEUCHATEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
PfJULIllJ 1 H B.lJ'.mJLiUUl lUJ

English Lessons
A. M. Vasey, professeur anglais,

Place des Halles 7.
Pour faire distiller vos

prunes
avisez Ch. Sydler, Auvernier , qui
les fera prendre à domicile par
camion. P 2633 N

Demandes à acheter
Suis amateur de

de vigne au plus haut prix , pris
devant le pressoir. P. 2633 N.

C. Sydler , Auvernier
mmmBmmmmmmmmmm^mmmmmmmmmm

¦ AViS MÉDICAUX

Dr Oh. JEANNERET
chirurgien-dentiste

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

0' Kretzschmar
Maladies des yeux

de retour
Beaux-Arts 4. Téléphone 14.13

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

EBSBBHSHBS***——^—¦

Remerciements

I 

Madame et Monsieur le B
Docteur FranclB-F. ACHEB- M
MANN-BESSON ct famille H
remercient très sincèrement j j
tous leurs amis et connais- H
sances pour la sympathie j S
qui leur a été témoignée H
dans leur grand deuil. {

Neuchâtel, septembre 1930 B

I

Dans l'Impossibilité de ré- H
pondre Individuellement aux H
très nombreuses personnes H
qni ont pris part à notre 9
grand deuil , nous nous fai- 9
sons un devoir de les re- 9
mercier bien vivement de M
leurs témoignages de pro- 8
fonde sympathie. ; j

Landeron, 11 sept. 1930.
Madame veuve de Louis H
PERROSET-BOURGOIN ||

et familles. j

MUe MADELEINE SEINET
PROFESSEUR DE CHANT

a repris ses leçons particulières
Ses cours collectifs

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

Efi9 E. WiCli!liSiI3
professeur au Conservatoire

reprendra ses leçons particulières
dès le 16 septembre

Piano (tous les degrés) branches théoriques
S'adresser provisoirement : Le Home, rue Louis-Favre 1,

LOGEMENTS 
A louer dès maintenant on ponr époqne a

convenir, anx Parcs No 120, dans maison neuve
bien située, à proximité du tramway St-Nicolas,

beaux logements
de trois pièces, cuisine et dépendances. Chauf-
fage central, balcon, chambre de bains. S'adres-
ser à M. Jean Marcacci, entrepreneur, Vauseyon. Albert QUINCHE

professeur de musique
PIANO - ORGUE - THÉORIE

Reprise des leçons
Prière de s'adresser par écrit à Anet (Berne)

| Feuille d'Avis 1
I de Neuchâtel |
S -- toute demande de §
g renseignements, prière g
Q de j oindre un timbre g
Ô po ur la répons e. o
OOOOOOOOOOOGOOOOOOOO



LES VOITURES BELGES
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«tarage STMEIT *£•£££¦
Représentant : I*. A. CHARRIÈRE, Case postale, Neuchâtel

A vendre un

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

\
Administration : rue du Temple-Neuf 1

Rédaction : rue du Concert 6.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 Vo
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus>
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

A :̂ - s Gymnase cantonal
«u de Neuchâtel
ç̂&§$f tg^ Sections littéraire et scientif ique

Inscriptions : lundi 15 septembre, de 8 à 11 heures

Examens d'admission et examens complémentaires :
dès lundi 15 septembre à 14 heures

Les leçons commenceront le mercredi 17 à 14 h.
Pour l'admission, un certificat d'études doit être présenté.

Sont admis sans examens dans la classe inférieure de la sec-
tion littéraire : les porteurs du certificat de promotion de la
classe supérieure d'une école classique du canton de Neuchâ-
tel ; de la section scientifique : les porteurs du certificat de
promotion de la classe supérieure d'une école secondaire ou
classique du canton de Neuchâtel.

Le Directeur.
* ¦ .q. 'I VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Mlles Trisoglio de
construire une maison d'habita-
tion k l'usage de pensionnat au
Suchiez.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal, Jusqu'au 26 sep-
tembre 1930.

Police des constructions.

IPSEÎ' GOMUUHB

IJJ PESEUX
VENTE DE BOIS

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

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

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

Peseux, le 9 septembre 1030.
ConseU communal.

___—__—____—_—^—

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, k Lausanne, un bon

itniiii locatif
sept appartements de trois cham-
bres, magasins, ateliers, garage.
Bevenu locatif : 8100 fr. Pas de
frais d'achat. Uj* versement de
30,000 fr., rapporte net S100 fr.,
soit 16,5 %.

La Bûche, Mérinat & Dutoit,
Aie 21, Lausanne. JH 33219 D

PESEUX
Terrain a bâtir de 462 m> k

vendre, belle situation. S'adresser
Avenue Fornachon 18.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBBIEB
Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre, à la Coudre,
terrain

dans magnifique situation, avec
vue étendue et Imprenable. 1000
ms en nature de verger et Jardin
potager. — Accès direct k la rou-
te et proximité immédiate du
tram. 

BEAU TERRAI»
est à vendre entre Neuchâtel et
Saint-Blalse, dans magnifique
situation, avec vue étendue, près
de la forêt. 1500 m», verger, vi-
gne et terre de culture. Pavillon
habitable, une chambre.

A vendre au-dessus de Serriè-
res,

BEAU VERGER
avec nombreux arbres fruitiers,
situation magnifique ; k proxi-
mité des trams et.de la station
des Deurres. — Gaz, électricité ,
eau sur place.

Jolie propriété
de rapport et d'agrément k ven-
dre dans localité à l'Est de Neu-
ch&tel. — Maison confortable de
sept pièces, bain, chauffage cen-
tral, buanderie.
Grand jardin potager

et fruitier, verger,
en plein rapport, de plusieurs
centaines d'arbres.

Conviendrait pour particulier,
retraité, etc., désirant faire la
culture des arbres fruitiers.

Les Bayards
Pour cause de départ, à vendre

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

A VENDRE 
~~

A vendre un

grand lit
noyer, crin animal. S'adresser aux
Poudrières 15, ler, à gauche.

A vendre faute d'emploi une
bonne

bicyclette
ayant peu roulé. Prix avantageux .
S'adresser Clos-Brochet 8, M.
Eggen. ¦ 

A vendre faute de place,
JOLI LAVABO

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

DES ŒUFS
Des œufs l 'été , des œufs

[l 'hiver,
C'est la gloire du Chante-

[clair.
Nos produits ' Glanda et Lactix
En font  un aliment phénix.

En vente partout à
Neuchâtel : Consommation.

Petitpierre S. A.
Wasserfallen.
Zimmermann 8. A,

Auvernier : Bachelin, boulang.
Bevaix : Agence agricole.
BOle : Moor, J.
Colombier : Petitpierre 8. A.
Corceiles : Petitpierre 8. A.
Cornaux : Consommation.

Petitpierre S. A.
Cressier : Consommation.

Petitpierre S. A.
Landeron : Petitpierre S. A.
Peseux .: '. Wermllnger.
Saint-Aubin : Mmes Clerc.
Saint-Biaise : Zaugg, Mme.

tous les dépôts du canton
et toutes succursales Petitpierre

S. A. 

POISSONS
Truites - Brochets
Feras - Bondelles

Percbes à frire et en filets
Colin — Limandes

Cabillaud — Merlans
Morne au sel

Poulets de Bresse
Au magasin de comestibles
Seinet fil»

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Ecoute, mon chéri !
Veux-tu être pour mol
Ce que tu dois être ? ?
Du «Diablerets» bois deux doigts.
Tu ruras le « Bien-Etre » !

G RAMOPHONES
Réparations \
Fournitures j

au magasin

FJtogof S BotnandSi.
Temple-Neuf 6

Ancienne maison ;

offre à crédit
Meubles - Literies
Machines à coudre

Bégulateurs
Gramos - Radios
BAS PRIX

Catalogues et conditions
| gratis.

Discrétion absolue. Ecrire
sous MO 1506 J aux Annon-
ces-Suisses S. A , Sienne.

I Unifie péraie

miisisïii
S. A. 

4, rue de l'Hôpital t

Haensel, C. La lutte
pour le Cervin . . . .  3.60

Mlssoffe, M. La vie vo- l
Iontalre d'André Tar-
dieu 3.—

(
Monument (Le) de la

Réformation à Ge-
nêve ; guide et mé-
morial, 111 2.—

Praviel, A. Notre Mis-
tral 3.—

Seboux, P. Le nou-
veau .savoir-vivre .. 3.—

Soullé, M. Les procès
célèbres de l'Angle-
terre 5.— m

Thlbaudet, A. Mistral ;i
OU la République du i J
soleil 3.— Il

I 

Thomas, L. Les corsai- y!
res sous-marins . . .  6.— fl

Valéry, P. Morceaux f i
choisis 3.75 fl

Paraîtra prochainement :
GUILLAUME FAREL j j

bel ouvrage abondamment H
Ul. br. 20 fr., rel. 25 fr. g

Souscrivez avant l'aug- B
mentation de prix. (\

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Pour soigner vos cors
employez

Gorricide vert
liquide

à fr. 1.— le flacon
ou

Gorricide
neuchâtelois

en pommade, à fr. 1,—
le pot

i ' WË Choix de Soutes .v î  teintes mode

j FIL D'ECOSSE <|95 II
f ,j | qualités solides renforcées, la paire 2.50 SI

SOIE BEMBERG ><M5 [1
talon pyramide. . , la paire 4.50 3.95 M ! m

È EN FIL ET SOIE _%95 H
* article de grand usage, la paire 5.90 3.95 dm j

BAS PURE SOIE KAYSER *jf 90
choix de nuances mode . _ _ _ _ . . w j j

BAS PURE SOIE ^|
95 

1
I beau choix de nuances, la paire 6.90 *$_%*

Grands magasins

P. Gonset-Henrloud S. A.

A vendre
un canapé, une raquette tennis
quatre stores de fenêtres, un
éclairage à gaz, bec - renversé.
Objets usagés en bon état. —
Fontaine-André 28, rez-de-chaus.

Bois de feu sec
à vendre : cartelage foyard 28 fr.
le stère et sapin 16 fr. 50 le stè-
re ; fagots 1 m. à 80 fr. le cent ;
fagots 0 m. 70 à 40 fr. le cent.

Rendu à domicile.
Ch. Jeanneret fils, à Montmollin

WK/VS mSmï.w._ vHnm[ÎRœ!/jQmm -—mW_ _T_\\\tiÈ*VA*—̂ __m____ \ r —̂i*̂ - /̂.-'ii :̂ _ i t^wm ^̂  MmmM • "-"'
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Pour renseignements et essais, JBB f ^ ^^m_ ^̂ \ ^-
WĵSBmm_WJf

s'adresser à l'agent. pp *Sg W^' 
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| mm CENTRAL JÊBÈËSm 1

I Robes m dames I
I Quelques |

I prix avantageux I
I Robes popeline ÏSÏÏouS H.50 1

1 Robes velours Si?\e\ulpuis 27- 1
i Robes Tweed \r\h7l? ?TeS 22.50 |

RnhoS Cnift ricae assort, de façons et
ïïïJWtîS <9UlB nuances, longues manches Ê _^ f >^

S Robes mousseline ft£Bkff"V l 3.50 1

mu «331

Soldes et occasions NEUCHATEL

ti/
«V*

Chambres à coucher
fr. 350.-, fr. 550..

fr. 750.-
Payable en 6, 12, 18 ou 24

mensualités
selon vos moyens.

Choisissez aujourd'hui,
nous réservons tous meu-
bles, sans frais, pendant
6 mois. I

MAND OWSKI
La Chaux - de - Fonds

83, Rue de la Serre

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

" " A VENDEE

ohambre à coucher
salle à manger
et différents meubles

J. BETTEO, ébénisterie
Ecluse 76. Téléphone 19.88

f f î M m

donnant vraiment un gros ren-
dement et de gros fruits rouges
foncés Jusqu'au début de l'hiver,
ayant l'arôme de la fraise des
bols ; ce sont les fraises au mois
«Reine des Perpétuelles» et «Bel-
le du Mont rouge». Sans contre-
dit les melUeures pour les jar-
dins. Nous offrons de Jeunes
plants à 12 fr. les 100 pièces et
3 fr. 25 les 25 pièces avec mode
de culture. c.o.

CULTURES DE FRAISES
Liebefeld près Berne

A vendre

bonneterie, mercerie
à des prix très avantageux. —
Costume bleu pour mécanicien k
8 fr. 50. Pantalon seul, la paire à
6 fr. Classeur pour particulier et
bureau à 2 fr. 50. Toujours un
grand stock de livres vieux et
neufs ; c'est l'occasion de lire à
bon marché. Comme par le pas-
sé, ventes et achats de soldes. .

TUYAU, Soldeur
gt-Honoré 18, NEUCHATEL

A vendre une

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

Essayez
l'encaustique

liquide
à fr. 2.50 le litre

Droguerie SCHNEITTER
Epancheurs 8

Magasin J. LEHNHERR
Rue des Moulins -%

anciennement LONGHI

BAISSE SUR LES LAPINS
Grand choix de poulets, poules et pigeons

Banc au marché Téléphone 40.92

Il VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION I

; Cette rubrique paraît les mardis et vendredis i

AUTOMOBILES CITROËN
H - _-_ •¦—'¦ : '¦ 10 HP, conduite Intérieure, T j

OCCASIONS quatre places, frein sur qua- Huuvn îwnu 
 ̂

ro rQulé 2a oQQ _____ gl
y,; Magnifiques automobiles ur cause de manque de ||¦ de toutes marques, à vendre *, t k vendr~ _„.. M
m k d'excellentes conditions, ?}*™ ' ef_, a ventire pour , ,

i au Garage Segessemann et 1900 fr- Adresser offres écri- ; j
. d Perret, Prébarreau. Télépho- tes à A. B. 242 au bureau de y
p ne 16.38, Neuchâtel. la Feuille d'avis. g|

Charcuterie Française - M. chotard
Templeulfeuf 18 Téléphone 1605

Choucroute
Wienerlis, SchubJiiigs dc Saint-Gall. - Porc salé
et fumé. - Saucisse à rôtir au porc et au veau.
Grand choix de poulets de grains et de Bresse.
JLapins. Se recommande.

1 BBiSS@ de 50 C. 1
1 par kilo j
H sur la viande de gros bétail , 1er choix H

Ménagère», profitez I

1 Boucherie Berger-Hachen Fils I
m Rue <3u Seyon - Rue des Moulins m

Belle occasion
Il sera vendu à la place Purry ,

quantité de

gravures sur folle
Bax prix. Se recommande E. Lln-
der-Rognon.

A vendre bon

fourneau-potager
neuchâtelois avec plaque polie et
deux bouilloires cuivre ainsi
qu'un réchaud à gaz, deux feux
et deux fers à bricelets.

A la même adresse violon 3/4
et deux zlthers, à vendre.

S'adresser à Mme Ernest Rou-
let, Grand'Rue 4, Peseux.

AVIS OMERS
M"e R. WEBER

Rue du Môle 6

recommencera
ses leçons de piano
le 16 septembre

M * Elisa PERROSET
SAINT-BLAISE

a repris ses leçons de

DESSIN - PEINTURE
ART DÉCORATIF

et ses
cours d'histoire de l'art

HP H. RIEKER
institutrice diplômée

Leçons particulières
Préparation des devoirs

Leçons de français
Rue Saint-Maurice 2

PIANO
MUe Annie Farel

licence d'enseignement du
Conservatoire de Neuchâtel,

certificat du Conservatoire
de Francfort

a repris ses leçons
Pour tous renseignements^

s'adresser à la Cure de Ser-
rières.

BATEAUX A VAPEUR

Samedi 23 septembre

fêle lei! il .
Bateaux illuminés

Prix fr. 2.—
Société de navigation, j



Les deux princes d'Andorre
On lit quelquefois que la république

d'Andorre est le plus petit Etat du mon-
de...
• Cette définit io n est à peu près exacte ,
écrit le « Matin », sauf que l'Andorre
n'est pas le plus petit Etat (il est beau-
coup plus grand que Monaco), qu 'il n 'est
pas un Etat à proprement parler , puis-
qa'en droit international il n'a pas de
personnalité indépendante , et enfin
qn 'il n'est pas une république.

L'Andorre est une sorte de princi-
pauté. Elle a même deux princes qui
sont présentement Mgr Justina Guittart
y Vilardebo , évêque d'Urgel, et M. Gas-
ton Doumergu e, plus connu comme pré-
sident de la République française.

Cet état de choses est , vons vous en
doutez , le legs d'un très ancien passé.

En 1278, pour mettre fin à une riva-
lité désastreuse entre les comtes d'Urgel
et ceux de Foix, un accord survint,
sanctionné par le pape , qui donnait des
droits égaux aux deu x parties. Cet ac-
cord « les Paréages » est encore valable
aujourd'hui ; mais d'une part les droits
des comtes d'Urgel sont passés aux évê-
ques de la même ville et , d'autre part ,
les droits des comtes de Foix d'abord
transmis à la maison de Navarre, furent
apportés à la couronne par Henri IV,
L'Etat français les a hérités à son tour.
:G'est ainsi que les deux princes n'ont
de droits qu'en vertu de leurs fonctions
et à titre impersonnel. Aussi ne les nom:

me-t-on jamais. On dit cle coprince
français », on parle de « la mitre ».

Par ailleurs l'Andorre possède une
sorte de Parlement, le conseil général
des Vallées. Depuis la loi électorale de
1866, dite la réforme, ce conseil est com-
posé de vingt-quatre membres élus par
les chefs de foyers , les « caps de casa »,
âgés d'au moins 25 ans. Ce conseil est
présidé par un syndic général et un se-
cond syndic.

Comme les deux coprinces ne demeu-
rent pas en Andorre, on a tendance à
les considérer comme des personnages
fict ifs , dont les droits désuets n'ont plus
aucune importance et c'est cela, sans
doule, qui a fait prononcer le mot de
république. Il n'en est rien, les deux co-
princes ont encore des droits très réels
et ils doivent , pour les rendre valables,
sanctionner la plupart des délibérations
de l'assemblée. Au reste, ils ont dans le
pays deux délégués ; le viguier épisco-
pal et le viguier français. Ils nomment
les juges et les chefs de la milice. En
outre le président de la République
française, assez pris, comme on le sait,
par d'autres occupations, confie l'exer-
cice de S£s droits andorrans à un délé-
gué permanent : le préfet des Pyrénées-
Orientales. Celui-ci a, comme conseiller,
comme conseiller seulement, le minis-
tère des affaires étrangères. . .

Ajoutez à cela que l'Andorre est un
pays de droit coutumier et qu'à quel-
ques exceptions près il n'y a, pour ré-
gler les affaires, autre chose que des
traditions. .,

Le professeur PAUL GANZ
Au congrès international de l'histoire

de l'art, siégeant à Bruxelles du 2 au 29
septembre, et auquel vingt-cinq Etats
du monde entier participent , la Suisse
est représentée par une commission na-
tionale présidée par le professeur Paul
Ganz, de Bâle.

La fontaine d'Ithaque
La question d'Ithaque est de nouveau

sur le tapis. A lui seul, le nom de la
petite île suscite l'intérêt du monde en-
tier, car il est lié aux plus charmantes
légendes de l'épopée homérique. C'est
pour cette raison que lorsque Doerpfeld ,
l'éminent archéologue, prétendit lui en-
lever sa glorieuse couronne grâce à la
théorie d'Ithaque-Leucade, de vigoureu-
ses protestations s'élevèrent alors mê-
me que certains de ses arguments eus-
sent paru irréfutables à quelques sa-
vants.

Ces jours derniers, ladite théorie a
reçu un coup mortel, écrit M. Alexandre
Philadelpheus dans le « Journal de Ge-
nève ». Une découverte permet d'identi-
fier l'un des renseignements donnés par
Homère qui décrit comme suit dans
l'« Odyssée » la « fontaine artificielle»:
« Lorsque Ulysse et son fidèle berger
Éumaios s'approchèrent de la ville, ils
s'arrêtèrent à une fontaine pour se dés-
altérer. Cette fontaine était artificielle :
elle avait été construite par Ithakos, Ni-
ritos et Polyctor, fondateurs d'Ithaque
aux temps pélasgiques. L'eau coulait du
haut d'un rocher au-dessus duquel s'éle-
vaient un autel consacré aux Nymphes
et un bosquet arrondi sous lequel les
passants se reposaient... »

Or on a retrouve ledit rocher, haut de
huit mètres, d'où l'eau s'écoulait autre-
fois en cascade. Au bas du rocher, un
mur de construction cyclopéenne était
destiné à retenir l'eau. Celle-ci glissait
alors entre deux pierres gigantesques
formant un orifice d'un mètre de lar-
geur puis, bifurquait plus loin en deux
canaux creusés dans le sol rocheux, ca-
naux d'une longueur de 70 à 80 mètres,
C'est à cette distance que l'on a décou-
vert une route en lacets, très ancienne,
pavée, route qui conduisait à la fontai-
ne. On pense que, complètement dé-
blayée, il sera possible d'établir -que
cette route menait à la ville d'Ulysse.

Au-dessus du rocher se trouve une
surface plane en demi-cercle sur laquel-
le se voient encore des blocs de pierre
taillés, très probablement les fondations
et les bases de l'autel des nymphes dont
parle Homère.

La découverte de la route est particu-
lièrement importante : c'est celle-ci
qu'Ulysse suivait avec Eumaios pour se
rendre à la « Polis », la ville principale
dé l'île, où se trouvait son palais. On a
recherché- jusqu'ici cette ville en plu-
sieurs points de l'île, sans aucun résul-
tat. Schlieman la plaçait au milieu d'I-
thaque dans un emplacement appelé Aé-
tos (aigle) où subsistent les vestige :
d'une ville hellénique et romaine ; mais
il s'en faut de beaucoup que ce soit là
une ville homérique.

C'est grâce à l'initiative et à la géné-
rosité d'un architecte d'Athènes , M. Phi-
lippe Oeconomos, qui, depuis des années ,
tente de retrouver la ville d'Ithaque, que
l'on peut établir, contrairement aux
théories de Doerpfeld , qu'Ithaque était
bien la véritable patrie d'Ulysse et non
point Leucade, considérée de tous temps
comme une presqu'île.

La politique de François-Joseph
Le centenaire de la naissance dp l'em-

pereur François-Joseph a inspiré au
compte Jean de Pange un bel article
que publie la « Revue hebdomadaire »,
Nous en détachons ci-dessous quelques
pages particulièrement intéressantes
parce qu 'elles touchent à la politique
extérieure de l'Autriche-Hongrie et que
le sort de l'Europe s'y dessine.

Pour juger François-Joseph, il ne faut
jamai s perdre de vue ses traditions de
famille, son éducation militaire, l'em-
preinte exercée sur lui par les puis-
santes personnalités de Metternich et
de Schwarzenberg, et les leçons di3 po-
litique intérieure et extérieure qu'ils lui
avaient laissées. Par nature et par édu-
cation il était profondément convaincu
que son devoir essentiel était de main-
tenir intacte la puissance de l'Empire
qui lui était confié. CJr, en 1848, la ré-
volution avait mis cette puissance et
l'existence même de la dynastie à deux
doigts de leur perte, et il n'avait pu en
triompher que par son armée. Il resta
donc toujours hostile à tout pacte avec
le libéralisme et avec le nationalisme,
ces deux enfants de la révolution. Mais
d'autre part . — et c'est ce qui fait la
grandeur tragique de sa destinée — les
nations qui lui étaient confiées récla-
maient des réformes incompatibles avec
ses propres convictions. Il passa sa vie
à chercher un compromis entre son de-
voir dynastique et l'a nécessité de faire
des concessions au temps où il vivait.

Sa politique intérieure était insépara-
ble de sa politique extérieure. S'il ne
voulait pas s'écarter du pouvoir absolu
basé sur la force, il devait renoncer à
tout e idée de combattre le tsar, qui re-
présentait ce principe et qui l'avait fait
durement sentir aux Hongrois. Or l'atti-
tude ambiguë et presque hostile de
François-Joseph pendant la guerre de
Crimée irrita profondément le tsar,' qui
croyait pouvoir compter sur sa recon-
naissance. Depuis cette époque le res-
sentiment réciproque des Hongrois et
du tsar s'opposa à tout rapprochement
entre la Russie et François-Joseph. Ce-
lui-ci aurait dû trouver un accueil plus
favorable du côté de la France, dont il
n 'était séparé par aucune divergence
d'intérêts. Mais Napoléon III ne pen-
sait qu'à l'Italie, pour laquelle il devait
faire la guerre à l'Autriche.

Cependant après la bataille de Solfé-
rino, quand François-Joseph et Napo-
léon III se rencontrèrent à Villafranca,
on put croire à une collaboration dura-
ble. « Ce que vous appelez le principe
des nationalités, je l'appelle la révolu-
tion », disait François-Joseph, caractéri-
sant ainsi le malentendu fondamental
des deux régimes. Néanmoins il était
toujours favorable au projet d'une con-
fédération italienne qui eût assuré l'u-
nité de l'Italie sans porter atteinte aux
droits des différents Etats. Pour en
faciliter la réalisation, il offrait de don-
ner à la Vénétie une autonomie compa-
rable à celle que le Luxembourg avait
daus la confédération allemande. Là eut
été le salut de l'Autriche et de l'Europe :
l'application de l'autonomie à toutes les
provinces allogènes, en donnant satis-
faction à leurs légitimes aspirations
concernant l'usage de leur langue, eut
permis de créer, suivant l'expression
d'un historien autrichien, « une société
de nations unies par un lien dynas-
tique »,.

Rien que François-Joseph dût tou-
jours rester intérieurement attaché aux
idées de Schwarzenberg, il comprenait
que la centralisation était désormais
impossible et qu'il fallait donner satis-
faction aux aspirations des diverses na-
tionalités. Mais comment amener la
Hongrie à se contenter de l'autonomie,
elle qui avait si farouchement lutté pour
l'indépendance ? Une revanche • était
offerte à l'aristocratie si durement trai-
tée par Schwarzenberg. Par son r6le
historique et son éducation, elle était
particulièrement préparée à comprendre
les bienfaits du fédéralisme et de la
juxtaposition de diverses cultures. Trois
magnats hongrois", les comtes Szécsen,
Georges Apponyi et Emile Dessewffy,
qui, .depuis la fin de "1859, étaient en
contact permanent avec François-Jo-
seph, l'assurèrent qu'ils pouvaient ame-
ner la Hongrie à reconnaître ses liens
avec l'Empire, pourvu qu'elle fût déli-
vrée de la dictature à laquelle elle était
soumise depuis 1850. En vue de cette
réorganisation" de l'Empire, ils s'enten-
dirent avec les membres de l'aristocra-
tie bohémienne -t autrichienne, à la
tête desquels se trouvaient le cprrrte
Henri Clam-Martinic, le prince Charles
Schwartzenberg et le comte Nostitz.

Unis par leuçs alliances de famille et
par d'anciennes traditions, ils représen*
talent vis-à-vis de l'Empereur un état
auquel on avait toujours reconnu le
droit de participer à la politique. Ils
promettaient d'assurer l'unité de l'em-
pire, pourvu qu 'on rétablît l'ancienne
constitution de la Hongrie, c'est-à-dire
son parlement et l'autonomie de son ad-
ministration locale. En ce qui concer-
nait l'Autriche, le nouveau ministre de
l'intérieur, le comte Goluchowski, tra-
vaillait à la réalisation d'un programme
qui assurerait aussi à ces provinces les
bienfaits du self-government.

Le 21 octobre 1860, François-Joseph
entra dans cette voie en ordonnant la
constitution d'un parlement de cent
membres dont la compétence devait
s'étendre aux questions militaires et fi-
nancières dans tout l'empire. Les au-
tres questions étaient réservées aux
parlements locaux qui , tout en respec-
tant l'unité de l'empire si énergique-
ment rétablie par Schwarzenberg, de-
vaient permettre à chaque nationalité
le développement de son individualité
historique. ;

Nous n'avons pas à retracer ici tou-
tes les péripéties de là lutte engagée au-
tour de ce programme que combattaient
violemment les Allemands et les libéraux
épris de centralisation. Mais "comment
expliquer que la France soit restée in-
différente à la réorganisation de l'em-
pire, des Habsbourg qui aurait dû lui
tenir si fort à cœur, puisqu'il mettait en
question tout le statut de l'Europe cen-
trale ? Faut-il rappeler que l'admirable
politique de Vergennes, basée sur l'al-
liance autrichienne, avait donné à la
fin de l'ancien régime une période de
splendeur 1 Elle avait montré que la
France pouvait exercer une influence
profonde dans les Etats allemands, et
notamment dans les pays rhénans,
« sans modifier leurs rapports apparents
avec la maison d'Autriche », influence
que nous ne devions jamais retrouver,
même au temps des éphémères conquê-
tes du premier empire. L'alliance avec
François-Joseph, à laquelle Napoléon
IÎI avait vaguement pensé à la suite des
préliminaires de Villafranca, eut donné
à l'Autriche la sécurité extéreure dont
elle avait besoin pour; travailler en paix
à la réalisation du programme fédéra-
liste. Ne lisait-on donc pas à Paris tous
les articles publiés en Prusse, où l'on
annonçait ouvertement le double but de
la politique de Bismark : guerre à l'Au»
triche pour l'évincer de l'Allemagne ;
guerre à la France pour prendre l'Alsa-
ce-Lorraine et constituer l'empire alle-
mand ?

On voudrait refaire I histoire des tra-
giques années qui s'écoulèrent jusqu'en
1866, détourner Napoléon III du Mexi-
que, où notre sang et notre argent al-
laient être prodigués inutilement pour
essayer de fonder un empire en faveur
de l'archiduc Maximilien, frère de Fran-
çois-Joseph ; on voudrait montrer à
l'empereur des Français que seule l'al-
liance avec l'Autriche peut sauver l'or-
dre européen et préparer la réalisation
d'une confédération danubienne, vaine-
ment réclamée par une partie de l'opi-
nion française en 1918, alors qu'il était
trop tard. Hélas 1 L'histoire ne se laisse
pas refaire et les enfants doivent payer
les fautes de leurs pères.

Napoléon III, sous les auspices du-
quel s'était faite contre l'Autriche l'al-
liance de la Prusse et de l'Italie — on
sait d'ailleurs avec quel zèle le prince
Napoléon travaillait pour la cause ita-
lienne — n'eut qu'un souci, après la ba-
taille de Sadowa : assurer à l'Italie la
possession de la Vénétie. Mais la défaite
dé François-Joseph ne livrait pas seule-
ment l'Allemagne à la Prusse ; elle l'af-
faiblissait' dans le domaine de la politi-
que intérieure au point de le mettre
hors d'état de résister aux exigences
des Hongrois. Ceux-ci étaient représen-
tés par deux hommes politiques pleins
d'ardeur, Franz Déak et le comte An-
drassy, qui obtinrent de l'empereur la
constitution « dualiste » de 1867. L'œu-
vre de Schwarzenberg était ruinée.
L'empire unitaire n'était pas transfor-
mé en une fédération qui eut pu donner
satisfaction aux populations slaves,
mais en une « monarchie austro-hon-
groise », bizarre association de deux
Etats jumeaux, unis seulement pour
l'armée, les finances et les affaires
étrangères, et entièrement souverains
pour tout le reste. Chacun de ces deux
Etats comprenait une nationalité prin-
cipale — les Allemands en Autriche et
les Hongros en Hongrie — à laquelle
les différentes nationalités slaves se
trouvaient plus ou moins sacrifiées. Em-
pereur en Autriche et roi en Hongrie,
François-Joseph était le seul lien entre
ces deux Etats et ces deux administra-
tions différentes. Pendant cinquante
ans, su prix d'un travail incessant, com-
mencé tous les matins avant cinq heu-
res, il fit marcher ce prodigieux méca-
nisme, sans exemple dans l'histoire.
Spectacle captivant , maïs également at-
tristant si l'on se rappelle les consé-
quences de la participation des Hon-
grois au pouvoir. Les Français ne peu-
vent oas oublier qu'Andrassy, président

du conseil hongrois depuis 1867, puis
ministre des Affaires étrangères pour la
monarchie dualiste depuis 1871 fut le
principal adversaire de l'intervention
de. l'Autriche dans la guerre franco-al-
lemande, et qu'il conclut avec Bismark
une alliance primitivement dirigée con-
tre la Russie, mais d'où devait sortir
la Triplice.
' François-Joseph, à la suite de la fon -

dation de l'Empire allemand , avait sen-
ti le besoin de s'appuyer sur les popu-
lations slaves. Le 7 février 1871 il con-
fiait au comte Hohenwart le soin de
former un ministère composé d'Alle-
mands et de Slaves., en vue de donner
à son empire une organisation fédérale.
Il avait particulièrement à cœur de
placer les Tchèques sur le même pied
que les Hongrois. R voulait sanctionner
les lois du parlement de Prague , qui
aurait eu un rôle équivalent à celui du
parlement de Budapest. Il était même
prêt à se faire couronner roi de Bohè-
me, comme l'avait été son prédécesseur
le « bon Empereur » Ferdinand. C'est ce
que les libéraux allemands ne pouvaient
admettre. Ils furent naturellement sou-
tenus par Andrassy, qui fit tomber le
ministère Hohenwart et avec lui le pro-
gramme fédéraliste.

Mais depuis 1866, François-Joseph
était le prisonnier des Hongrois qui ,
en refusant aux nationalités slaves leur
développement légitime et en témoi-
gnant à la Russie un implacable ressen-
timent, entraînaient l'empire à sa perte ,
D'ailleurs, l'Empereur qui avait connu
tant d'échecs et de malheurs, n 'avait
plus confiance dans l'avenir. U disait :
« Si la monarchie do.it p,érir, il faut
qu'elle ait au moins une fin digne
d'elle ».

Feuilleton
Se la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par oa
Amédée ACHJAJRD
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Coups d 'ép ingles et coups de gr i f f e s

Mathéus Orlscopp, pendant ee temps,
poursuivait sa route ; il n 'était pas
mieux monté que Magnus et Carquefou,
mais l'or ne lui manquait pas pour
échanger les chevaux fourbus contre
des chevaux frais. On ne s'arrêtait que
pour manger à la hâte quelques mor-
ceaux , puis la bande repartait. Deux
ou trois fois elle changea de route et de
vêtements pour égarer ceux qui au-
raient eu quel que velléité de se lancer
sur ses traces. Armand-Louis et Re-
naud voyageaient ordinairement à
cheval ; on les donnait pour des crimi-
nels d'Etat que le comte de Tilly en-
voyait à Munich. Quel quefois aussi,
Mathéus les faisait asseoir dans des
carrosses dont les rideaux étaient her-
métiquement fermés. C'était alors des
grands seigneurs malades que le grand
air incommodait. Mathéus ne perdait
jamais de vue Armand-Louis et Re-
naud , mais c'était à Renaud qu'il adres-
sait le plus volontiers la parole.

—- Tout n'est qu'heur et malheur
dans la vie, lui disait-il, Le Brande-
bourg et la Saxe ne ressemblent point
aux Pays-Bas. Là, c'est Malines , ici
c'est Magdebourg ; un jour , en jette
par terre Mathéus Orlscopp, vilaine fa-
çon de reconnaître le bon souper qu'il
vou s a fait servir ; un autre jour, c'est
Mathéus Orlscopp qui se trouve le plus

fort. Mais voyez, si je suis meilleur que
vous : au lieu de vous faire avaler ce
poignard, je vous fournis le cheval, la
nourriture et l'escorte. Plus tard , Je gîte
auquel vous avez droit , c'est encore
moi qui vous l'offrirai.

Quand on fut à quelques douzaines
de milles de l'hôtellerie de maître In-
nocent , et dans un pays où ne se mon-
traient que des bandes détachées de
l'armée impériale, Mathéus, pleinement
rassuré, fit enlever les poires d'angois-
ses qui bâillonnaient ses prisonniers.

— A présent , causons, dit-il à Re-
naud.

Renaud , qui avait eu le temps de mâ-
cher sa colère, et qui ne se sentait pas
en humeur de discuter avec ce coquin,
le toisa insolemment de la tête aux
pieds , et faisant la moue :

— Mon bon , lui dit-i l, vous êtes fort
laid. Faites-vous raboter le visage pour
commencer, nous verrons * après.

Quelques hommes de l'escorte parti-
rent d'un éclat de rire. Mathéus Orls-
copp devint pourpre .

— Ah ! vous raillez ! s'éjcria-t-il.
Nous verrons bien quelle figure vous
ferez jdans l'endroit où je vous mène !

— A Dieu ne plaise que j' en fasse
une qui ressemble à la vôtre ! répondit
froidement Renaud.

Des ce moment ce fut un parti pris.
La laideur de Mathéus devint le thème
sur lequel M. de Chaufontaine exécu-
tait des variations à l'infini. Il ne sa-
vait pas si Mathéus Orlscopp était plus
laid le soir que le matin , à pied qu'à
cheval , à jeun qu 'après souper, à la
clarté d'une chandelle qu'à la lumière
du soleil ; il pouvait se faire cependant
qu'il fût plus mal bâti encore qu'il n'é-
tait laid. C'était un problème que Re-
naud n 'avait pas encore résolu , et sur
les incertitudes duquel sa verve ne ta-
rissait pas.

— Votre seigneurie, lui disait-il, a
certainement le nez d'une belette, les
yeux d'un hibou e't le museau d'un
bouc ; mais, en revanche, elje possède
le corps d'un singe, les jambes d'un
héron et les pieds d'un craptùd. On ne
sait pas où se niche le plus vilain.

Mathéus avait la maladresse de lais-
ser voir que ces plaisanteries le déchi-
raient ; et M. de Chaufontaine , qui s'en
apercevait, ne les lui épargnait pas.
Quelquefois même, il interpellait M. de
la Guerche et lui soumettait la ques-
tion.

— Cela' ne te surprend-il pas , lui ditr
il un matin , qu'un homme ayant le
nez si long ait encore la bouche si lar-
ge ? Il aurait dû choisir. Des yeux si
petits et des oreilles si grandes , c'est
trop pour un seul visage. Dis-moi ton
sentiment là-dessus, le magnifi que sei-
gneur qui nous accompagne désire le1

connaître. (
— Et quel visage veux-tu que possè-

de un homme qui a l'âme plus ram-
pante qu'un vermisseau, plus plate
qu'une feuille, plus noire que le char-
bon ! Ce n'est pas un visage , c'est une
enseigne !

— Allons ! répliqua Renaud , nous ac-
crocherons cette enseigne à la bran-
che d'un chêne.

Les railleries de l'un , l'arrogance de
l'autre avaient fini par faire une im-
pression singulière sur l'esprit des co-
quins qui marchaient à la suite de Ma-
théus. Elles les réjouissaient par ce ca-
ractère d'audace et de bonne humeur
qui plaît même aux natures les plus
pervertie^. Une sorte de sympathie
amollissait ces cœurs plus durs que la
pierre ; déjà elle se faisait jour cn
mainte occasion. Un robuste lansque-
net , qui avait passé sa vie dans les
guerres et dormi sur tous les grands
chemins, ne se gênait même plus pour
manifester son sentiment intime. Le
moment vint où Mathéu s comprit que,
si une tentative était faite pour déli-
vrer ses captifs, il ne , devait plus comp-
ter sur le concours de ses compagnons.

Son parti fut pris sur-le-champ, et
un matin il appela le lansquenet.

— Ami Rudiger , lui dit-il , voilà tren-
te rixthalers que je vous donne : c'est
le salaire que je m'étais engagé à vous
payer. Comptez-les et allez au diable !

— Ah 1 c'est un congé ?
— Et j 'imagine que nous n'aurons

plus rien à démêler ensemble.

— Vous m'aviez promis une gratifi-
cation , ce me semble.

— Prends gardé que je ne la solde
sur ton dos à coups de corde , et remer-
cie-moi. Tu as le cœur trop tendre
pour n'avoir pas la peau fragile. Cela
dit , file' au plus vite... D'ailleurs , conso-
le-toi , tu n 'es pas le seul que j'ai prié
brusquement de me fausser compa-
gnie... mon escorte fait peau neuve.

Rudiger regarda par la fenêtre et
aperçut , rangés devant la porte , au mi-
lieu des hommes qui achevaient leurs
pré paratifs de départ , vingt cavaliers
qui faisaient partie d'une troupe dé-
bandée à la suite d'une rencontre mal-
heureuse avec les Suédois.

— Je les ai enrôlés cette nuit , dit
Mathéus ; il y a parmi eux des Croates
et des Bulgares qui pendent un hom-
me aussi aisément qu 'ils vident un ver-
re de vin.

La partie n'était pas égale.
Rudiger prit les rixthalers ; et mor-

dant ses lèvres :
— Au revoir , seigneur Mathéus ,

dit-il.
Après le départ de Rudiger et des

hommes qu 'il avait congédiés , Mathéus
changea de rout e subitement , exp édia
un messager avec ordre de ne s'arrêter
ni jour ni nuit , fit faire double étape
à ses cavaliers et arriva une ' semaine
après devant un château dont toutes
les portes, s'ouvrirent aussitôt qu'il eût
murmuré quelques paroles à l'oreille
du gouverneur. Il y entra avec tous ses
hommes , en visita tous les coins et dé-
clara que l'endroit lui paraissait bon
pour un campement.

Le château de Rabennest était situé
sj ir le flanc d'une montagne escarpée,
et commandait une gorge au fond de
laquelle courait un torrent. De grands
bois de sap ins l'entouraient à perte de
vue ; il avait de solides murailles , qua-
tre tours, des fossés, un pont-levis :
c'était un repaire d'où la garnison ne
pouvait pas être expulsée commodé-
ment.

Renaud fut placé dans la tour du
Corbeau ; Armand-Louis dans la tour
du Serpent ; on ne distinguait les deux

tours que par leur forme ': l'Une ' était
ronde , l'autre carrée.

Elles avaient d'ailleurs la même soli-
dité, et avec les mêmes murailles le
même ameublement , c'est-à-dire un mé-
chant grabat , deux escabeaux , un-chan-
delier de fer, une table de- bois ver-
moulue ; deux lucarnes garnies de
gros barreaux y versaient le jour ; la
pluie et la bise y entraient également.

— Voilà l'appartement, dit Mathéus ;
il est meublé. .

— C'est presque aussi joli que vous,
répondit Renaud.

— Comptez sur moi, pour que la
nourriture ne laisse rien à désirer non
plus, ajouta Mathéus.

— Elle ne sera donc point faite à vo-
tre image, aimable seigneur ?

Mathéus essaya de sourire, lança sur
Renaud un regard sinistre, et repoussa
la porte violemment.

Rien ne troubla le silence du château
pendant la nuit ; le vent sifflait entre
les barreaux de fer; on entendait sur
le chemin de ronde tracé au pied des
deux tours le pas monotone des senti-
nelles. Renaud chanta, pqur faire con-
naître son ami la place qu'il occu-
pait dans le château ; Armand-Louis
fit un bond de panthère, et se suspen-
dit par les mains aux barreaux d'une
lucarne. En face de lui, mais séparée
de là sienne par une courtine, était la
tour d'où partait la voix ; au loin , un
océan de sombre verdure s'étendait
jusqu 'à l'horizon.

Un profond soupir s'échappa de la
poitrine de M. de la Guerche, et il se
laissa retomber sur le carreau de sa
chambre.

— Seigneur ! dit-il les mains levées
vers le ciel, mon âme et mon corps
sont à vous ! .

Le lendemain , sa porte s'ouvrit, et il
vit entrer Jean de Werth.

— Je m'en doutais !... dit Armand-
Louis. Vous faites up peu tous les mé-
tiers , à ce que je vois ?

— Monsieur le comte, répondit froi-
dement le Bavarois, on n'a pas tou-
jours le roi Gustave-Àdolphe sous sa

-i

main ; nous ne sommes pas ici à Carls-
crona.

:— Je m'en aperçois aux visages que
je rencontre... Mais finissons ; que vou-
lez-vous ?¦— C'est fort simple : vous êtes mon
prisonnier, les lois de la guerre me
donnent le droit d'exiger une rançon...
donnez-moi votre poids en monnaie
d'or et vous êtes libre !
; — Mon poids !... mais où pensez-
vous que je puisse trouver une telle
somme ?
' ' — Si je le gavais, j'irais certainement
la chercher le premier ! Maintenant , il
est un autre moyen de nous entendre ,
un moven plus facile.

— Ah !.
— Renoncez , par une déclaration si-

gnée , à la main de JVUle de Souvigny,
rendez-lui sa parole, et à l'instant les
portes de ce château s'ouvrent devant
vous.

— Voilà ce que vous osez appeler
un moyen plus facile ? Mais cette main
sera glacée par la mort avant de si-
gner une pareille déclaration !

— Réfléchissez cependant  ; le roi
Gustave-Adol phe ne sait pas où vous
êtes, ses armées sont loin d'ici , person-
ne ne viendra vous secourir.

— Si c'est là tout ce que vous avez à
nie dire, pourquoi cette visite ? Vous
auriez pu vous en épargner la fatigue ,
et m'en éviter, à moi , le' dégoût !

Jean de Werth se leva et appela ;
Son: visage n 'avait rien perdu de son
impassibilité. Quand un valet eut posé
sur la table les objets qu 'il avait de-
mandés :

— Voici, reprit-il , une plume , de
l'encre et du pap ier ; quel ques mots
écrits là vous rendent libre ; peut-être
ne serez-vou s pas toujours aussi obstiné
que vous l'êtes à présent... Les murail-
les de ce château sont en bonnes pier-
res et dureront plus que vous... Adieu,
Monsieur le comte !

Armand-Louis ne remua pas , et bien-
tôt les pas de Jean de Werth se perdi-
rent dans l'escalier de la tour.

De la tour du Serpent , le Bavarois
passa dans celle du Corbeau ; il y troui

Les coups d'épée
de M. de la Guerche

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATE L

;' est en vente à LUCERNE :
f Bibliothèque de la Gare
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Dimanche dernier , le parti radical démocratique
du canton de Soleure avait organisé à Balsthal une

• manifestation en souvenir de l'assemblée populaire du
22 décembre 1830 qui servit dé prélude au mouvement
de régénération dans le canton.

Après la cérémonie de la remise solennelle des ban-

nières du parti à toutes les organisations radicales de
districts eut lieu un grand banquet. Au début de l'après-
midi, un cortège de 12,000 personnes défila. Sur la place
historique, devant le « Rôssli », furent prononcés plu-
sieurs discours. Le soir, les hauteurs environnantes s'il-
luminèrent de nombreux feux de joie.

En haut, à gauche : La tribune dressée devant le «Rossli»; photo prise pendant le discours de M. SchupbaeK.
Groupe dea vétéran». — En bas : Groupes de Dorneck et»de Seewen.y • .• ,' • '" '•

________________________________________________________________________________________________________________ t ,

En haut , à gauche : Groupe costumé de Soleure. — Jeunes filles de Schonenwerd.
En bas : La foule dans la rue principale de Balsthal. — Le « Rossli ».

Un centenaire soleurois



va M. de Chaufontaine , qui égratignait
le mur avec les dents d'une fourchette
de fer et y dessinait le profil de Ma-
théus.

— Monsieur le marquis, je suis fâché
de vous déranger , dit Jean de Werth en
entrant ; mais continueZ j si cela vous
amuse.

Renau d tourna la têt.e à demi ,, et sans
paraître le moindrement surpris :

— Oh ! rien ne presse, j'ai toujours
mon modèle devant les yeux ; vous
comprenez , un visage si remarquable-
ment laid , et tel que Votre Seigneurie
seule pouvait le choisir..*

— Le seigneur Mathéus Orlscopp a
toute ma confiance.

— Il la mérite. 
— Les fortunes de la- guerre , vous

ont mis entre ses mains. • ¦
— Entre ses griffes, Monsieur le ba-

ron.
— Il a le droit de disposer- de vous.
— Mais il me semble que Sa Sei gneu-

rie use de .ce droit !
— Cependant , si vous renonciez à la

main de Mlle de Pardaillan , je pour-
rais, à mon tour , employer mes bons
offices pour vous t irer d'ici.

Renaud fit un bond.
— Mais , jour de Dieu ! je croyais

que vous pensiez à Mlle de Souvigny ?
s'écria-t-il.

— Oh ! j'y pense toujours ; mais si
je vous demande cette déclaration écri-
te et signée cle votre main , c'est en vue
d'un projet qui doit assurer le bonheur
de Mlle de Pardaillan.

— Monsieur le baron , vous êtes trop
bon ; j' ai le malheur d'avoir une dis-
position nerveuse si singulière, qu 'elle
me pousse à casser quelque chose, une
table , un escabeau ou tout autre objet
qui se présente à portée de ma main
sur le dos de quiconque me parle cle
Mlle de Pardaillan; cela pourrait nui-
re au riche mobilier que vous voyez.
Permettez-moi donc d'espérer que l'en-
tretien est fini.

Jean cle Werth se leva, et montrant
l'encre, la plume et le pap ier qu'un la-
quais venait de poser sur la table :

— Tout est là... dit-il ; deux lignes

sur ce papier, et- en considération de
l'amitié qne ..je lui porte, le seigneur
Mathéus voudra' bien vous fournir un
cheval : pour quitter ce château.

Jean de Werth descendit l'escalier ,
et bientôt, après on entendit glisser
dans leurs anneaux les chaînes du
pont-levis qui . s'abaissait : Jean de
Werth s'éloignait.-

La nuit vint de nouveau , silencieuse
et noire comme celle qui l'avait précé-
dée. Armand-Louis se - suspendit, aux
grilles dc son cachot et vit une lumière
qui brillait dans la tour occupée par
Renaud . La lumière allait et venait :
c'était son compagnon ; d'infortune qui ,
avec-- la 'fiimée de la chandelle , traçait
sur le pIafond--.de sa cellule l'image gro-
tesque-de Mathéus. ¦

La chose- finie,. Renaud se mit à
chanter ; il ne lui semblait pas qu'il
eût perd u sa jour née. •

M. de la Guerche ne- trouvait pas
dans son caractère les mêmes sujets
dc distraction ; sa pensée n'avait qu 'un
objet : Mlle de Souvigny, toujours Mlle
dc Souvigny. Où était-elle en ce mo-
ment ? M- de Pappenheim n'oubliait-il
pas la promesse faite au milieu des
massacres et de l'incendie de Magde-
bourg ? Reverrait-il Adrienne un jour ,
et surtout la retrouverait-il aimante et
fidèle ? Et le brave Magnus , qu 'était-il
devenu ? Ne l'avait-on pas tué ? Vi-
vant , s'acharnait-il à sauver son maî-
tre , ainsi qu 'il l'avait fait une première
fois ?

— Ah ! quand de tels cœurs vous ap-
part iennent , l'espoir est toujours per-
mis ! dit-il .

Cependant , les jours .succédaient aux
jours ; toujours .autour du château le
même silence , interrompu par les rafa-
les du vent dans les sapins et les chan-
sons de Renaud ; quand M. de la Guer-
che se suspendait aux barreaux des lu-
carnes, aucun cavalier ne se montrait
sous l'ombre noire des forêts. Les heu-
res se faisaient longues et pesantes ;
chaque jour , à midi , Mathéus Orlscopp
entrait dans son cachot, regardait sur
la table , et ne voyant rien, se retirait
sans parler.

Armand-Louis remarqua bientôt que
la maigre pitance qu'on lui servait à
heures fixes pour son déjeuner dimi-
nuait insensiblement ; la croûte de pain
se faisait plus petite, le plat contenait
moins de<,viande. Ce fut le régime d'un
convalescent appliqué à un homme va-
lide , la nourriture d'un enfant servie
à un spldat.

Il en fit l'observation. Mathéus sou-
rit.

— Il y a eu des cas de fièvre causés
dans la garnison par la trop grande
chère ! dit-il.

Armand-Louis dédaigna de se plain-
dre désormais.

Le lendemain , il fit le dîner d'un
anachorète.

Au point du jour , quand il ouvrait
les yeux , il avait maintes fois observé
des oiseaux qui venaient par les deux
lucarnes jusque dans sa chambre pour
ramasser les miettes de pain éparses
sur le carreau. Une idée lui traversa
l'esprit au moment où la faim commen-
çait à se glisser dans ses entrailles. A
l'aide d'une couverture qu'il jeta adroi-
tement sur les petits voleurs, il réussit
à s'emparer chaque matin de deux ou
trois d'entre eux. Alors, il suspendait
à leur cou ou à leurs ailes avec des
bouts de fil des morceaux de papier
sur lesquels il avait écrit ces mots :
« Château de Rabennest » ; et plus bas:
« Armand-Louis de la Guerche ». Cela
fait , il rendait la liberté à ses petits
prisonniers qui s'envolaient en pous-
sant mille cris.

— Qui sait , pensait Armand-Louis,
peut-être un de ces papiers tombera-t-
il aux mains d'un ami !

Et chaque j our des oiseaux portaient
ces messages incertains aux quatre
points de l'horizon.

Cette observation que M. de la Guer-
che avait faite sur le menu qu'on lui
servait , Renaud l'avait faite aussi. C'é-
tait l'apparence d'un déjeuner , suivie
de l'ombre légère d'un dîner. Renaud ,
qui avait grand appétit , faillit rompre
les os au valet qui posait la pitance
ironi que sur un coin de sa table. Le
jour suivant, on introduisit le plat par

un judas ; le menu avait subi une nou-
velle diminution. "

— C'était bien difficile cependant !
murmura Renaud. '.' . .-« "-

Il s'en vengea en dessinant? Mathéus
sous la forme d'un squelette. . . '

Quelque temps il résista à; cette tor-
ture lente infligée avec la patience d'un
chat qui tourmente une. -.souris, puife
il sentit ses forces s'affaiblir ,. De sour-
des douleurs lui traversaient lès .' en-
trailles ; il avait comme d& bourdon-
nements dans les oreilles. , îl attendait
l'heure de ces repas avec une farou che
impatience et se jetait sur les miséra-
bles aliments qu'on lui servait comme
un animal carnassier sur là- proie *im-
monde qu'il découvre dans y un carre-
four. Cela l'indignait, mais il -cédait
aux appels de la faim. Il" ne 'retrouvait
un peu de bonne humeur que lorsqu'il
apercevait Mathéus. Un flot de sarcas-
mes partait alors de ses lèvres pâlies
par la souffrance. :

Par un raffinement de cruauté; Ma-
théus qui jusqu'alors avait laissé Re-
naud dans sa tour, le fit transporter
dans une pièce du bâtiment central,
d'où il assista au repas de la garnison. Le
cliquetis de la vaisselle, le choc des
verres arrivaient à l'oreille du prison-
nier comme le joyeux refrain d'une
chanson ; le fumet des mets qu'on ser-
vait en abondance montait à ses nari-
nes et redoublait les angoisses de son
estomac.

— Voyons, disait alors Mathéus , une
prière, Monsieur le marquis, et je vous
jette un os.

Renaud se redressait.
— C'est prodigieux comme la gour-

mandise vous va mal, gracieux sei-
gneur, disait-il... toujours plus laid...
même en mangeant.

Dans cette lutte terrible , l'avantage
n 'était pas toujours pour Mathéus ; on
riait autour de lui ; plus d'un soldat
le regardait du coin de l'œil, et ce phé-
nomène qui s'était produit une fois sur
la route d'Halberstadt, se reproduisait
de nouveau.

Quelques-uns des gardiens moins en-
durcis faisaient secrètement des vœux

pour la délivrance d un prisonnier qui
supportait si gaillardement la mauvaise
fortune.
" Mathéus s'en apercevait et sa fureur
en .était augmentée,

.Chaque.soir, un médecin entrait dans
la nouvelle.chambre de Renaud ,.lui tâ-
talt ' le. pouls et hochait la tête. -

. -— Hiim I disait-il, le pouls est vio-
lent, dur , impétueux.... Le régime est
trop succulent... Un peu de diète vous
fera dû bien. . . ' .. '" . . .

Renaud avait des envies folles de
mordre ce docteur infernal ; il se con-
tentait de. lui demander sérieusement
s'il . était le fils.de Mathéus ou son pè-
re, son petit-neveu ou son aïeul. Il pré-
tendait que leurs nez étaient cousins
germains. -

Un matin, Mathéus parut dans la
chambre de Renaud . Le carreau était
couvert de morceaux de pap ier de tou-
tes grandeurs , sur lesquels on voyait le
portrait hideux du maître de Raben-
nest.

— Soyez prudent , mon doux sei-
gneur, s'écria Renaud , si vous marchiez
sur ces chères images, ce serait mettre
le pied d'un bouc sur le museau d'un
loup... Quel deuil pqur votre âme !

Mathéus s'inclina.
.— Monsieu r le marquis, dit-il , le sei-

gneur Jean de Werth se lasse de vous
héberger avec cette somptuosité... un
palais et un régal de prince... c'est
trop... S'il ne vous plaît pas de signer
cette renonciation de bopne grâce, il
va se voir contraint  d'employer contre
vous des moyens qui répugnent à ma
douceur.

— Prenez garde ! si l'attendrisse-
ment vous gagne, vous allez grimacer
encore plus que de coutume... et ce sera
épouvantable !

Mathéus fit un signe ; deux valets
saisirent Renaud par les bras, l'assi-
rent sur un escabeau et passèrent une
corde autour de ses poignets. La corde
était assujettie par un bâton.

— Voulez-vous signer ? demanda Ma-
théus.

— Eh ! eh ! je crois, Dieu me par-
donne, que le côté; gauche de votre joli

visage est encore plus contrefait que
le droit !... c'est une gageure !

— Tournez ! cria Mathéus.
Les deux valets firent tourner le bâ-

ton autour duquel la corde était nouée,
Renaud pâlit. La corde serrée autoui
de ses poignets venait de se tendre.

— Signerez-voùs ? reprit Mathéus.
— Eh bien ! je crois que la face

l'emporte en laideur sur les deux côtés!
Regardez , vous autres ! ajouta Renaud,

Un sourire passa sur les lèvres des
valets.

— Tournez encore ! cria Mathéus
blême de rage.

La corde fit un tour et entra dans
les chairs de Renaud.

Il poussa un cri, ferma les yeux. E
avait le visage d'un mort. Le médecin
qui venait de se glisser dans la cham-
bre, épongea le front du patient baigné
de sueur avec un linge imbibé de vi-
naigre.

Renaud souleva les paupières.
— Ciel ! dit-il , deux masques f
— Tournez toujours ! hurla Mathéus
Le bâton , saisi par les valets, traç£

un demi-cercle. Les os craquèrent. LE
tête de Renaud tomba sur sa poitrine

Le médecin posa le doigt sur une ar-
tère.

— Encore un tour, dit-il, et notre
prisonnier ne souffrira plus ; ce n'esl
pas, je crois, ce que vous désirez.

— Non , certes ! répondit Mathéus.
Avant même qu'il -leur eut fait si-

gne, les valets desserrèrent les nœuds
de la corde maculée de sang.

Renaud respira faiblement. Le mé-
decin lui app li qua sur les tempes et
sur le nez le linge inondé de vinaigre.
Renaud rouvrit les yeux.

— Eh bien ! qu 'en dites-vous ? dit
Mathéus.

— De plus en plus laid ! toujours
plus laid ! murmura Renaud.

Et il s'évanouit.
Mathéus s'empara d'un poignard

qu'il avait à sa ceinture et le leva.
Le médecin lui saisit le bras.
— Ne le tuez pas... Vous le regrette-

riez ! dit-il.
f A SU1V11EJ l
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L'immense succès de la Wàrher Bros Vitaphone. Une évocation historique, émouvante et grandiose H
y , FILM SONORE CHANTANT AVEC TITRE FRANÇAIS
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I ! Le merveilleux roman d'amour de LADY HAMILTON et de l'AMIRAL NELSON

A la cour de Naples — Les batailles d'Aboukir et de Trafalgar — La mort de Nelson
j Location ouverte tous les jours de 11 à 12 heures et de 3 à 6 heures de l'après-midi
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A vendre, faute d'emploi , à très
bas prix ,

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

A "VENDEE
deux bols de Ut simples, dîner
en porcelaine dentelée, complet,
tapis de Ut, belle guitare, brode-
ries, divers objets; S'adresser rue
G. Parel 2, ler , Serrières, de 16
k 19 heures.

Mais oui, à savoir: la cire de café, indigeste,
et la caféine, pour autant que vous recherchez

dans votre café l'agrément d'un arôme pur
et délicat et que vous désiriez vous soustraire

aux effets de la caféine, si nuisibles au cœur,
aux nerfs et aux reins de beaucoup de per-

sonnes. Toutes ces substances superflues
sont enlevées du café- Hag» décaféiné et rien

d'autre. Et voilà pourquoi le café Hag est
un café en grains remarquablement délicieux,

le seul véritable café garanti inoffénsif. i^\
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Le vrai
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de Savoie
se vend aussi par demi-pièce

Magasin Pris!
Hôpital 10

A vendre

calorifère
inextinguible, en bon état , brû-
lant l'anthracite. S'adresser ohez
le Dr Lardy, à Bevaix.
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A. VENDEE
un camion à un cheval, avec cage
pour petit bétail, 130 Ir., une
herse à pioche avec chargeolet,
70 fr., une charrette à herbe, 30
fr., un collier de travail , 70 fr.,
une sangle neuve pour vache, 15
fr., un seillon à traire en fer, 4
fr., une seillon pour veau , 3 fr.,
un brecet à vendange, 15 fr., une
brante , 7 fr ., quatre seilles à ven-
dange,, 2 fr. pièce. ;— S'adresser
à, M. William Gretillat . Coffrane.

JJ Réception de- postes européens
I en haut parleur par le nouveau
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[j ' - Fr. 255.—

I OFFICE
I ELECTRDTECHNIQUE S.A.
; i Faubourg du Lac 6, entresol

vous permet de vous laver la tête chez vous d'une façon parfaite
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u jm m _m_t _\*W 'î ^̂  ̂ CiflfeillfiHT"ggl̂ ŷw» 1̂!!.
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GENÈVE, 11. — L'assemblée de la
S. d. N. dans sa séance de jeudi ma-
tin , consacrée à l'activité de la société
depuis la dernière assemblée , a enten-
du d'abord M. Borden (Canada) qui a
relevé les progrès accomplis.

Puis, M. Briand monte à la tribune.
A propos du désarmement, il évoque
la persévérance avec laquelle la S. d.
N. s'est adonnée à cette œuvre, la ré-
duction des effectifs  du côté français
et aussi la conférence navale de Lon-
dres dont les résultats sont très appré-
ciables.

L'orateur rappelle ensuite l'envoi de
son mémorandum en mai dernier ain-
si que de son questionnaire. Des ré-
ponses envoyées par tous les gouver-
nements destinataires dégagent un état
d'esprit unanime en faveur de l'idée
d'une union européenne laquelle d'ail-
leurs ne fera pas dualisme avec la S.
d. N. L'union européenne, qui n'est
dirigée - contre personne, serait de la
plus haute importance aussi pour sur-
monter la; grave crise économique qui
sévit actuellement et qui est encore une
conséquence .de la guerre.

La voix de l'Angleterre
L'api%-midi, M. Henderson , parlant

du projet de fédération européenne,
a dit que les gouvernements doivent
être certains que le plan de M. Briand
est compatible avec les obligations in-
ternationales de la S. d. N. et que le
plan facilitera le désarmement. L'ora-
teur est persuadé que le malaise éco-
nomique ne pourra être combattu que
sur le plah international. Dans le do-
maine de l'arbitrage, un grand pro-
grès a été accompli l'année dernière
par l'acceptation de la clause faculta-
tive du statut de la Cour de la Haye.

Au sujet du désarmement, M. Hen-
derson a dit que l'Angleterre a défini-
tivement aecepté de réduire de 25
pour cent le tonnage des vaisseaux de
ligne qu'elle a en service. A moins que
le désarmement ne soit rendu général
et ne soit étendu aux forces armées , la
paix du monde ne sera pas réalisée.

Le représentant de Haïti , M. Dantes
Bellegarde, expose la situation spéciale
de l'Amérique latine vis-à-vis des
Etats-Unis. La réalisation d'un Locar-
no politi que et économi que européen
permettra à l'Europe de s'affranchir
de l'impérialisme économique des
Etats-Unis du nord. L'Europe, mena-
cée dans sa vie économique, cherche à
résister à l'emprise des Etats-Unis et à
grouper ses forces ; si elle y réussit ce
sera pour les Etats-Unis une diminu-
tion sensible de leurs exportations.

En fi n le représentant de l'Uruguay,
M. Pedro Coso, a affirmé que la situa-
tion économique du monde est aujour-
d'hui  pire qu'en 1927.

A Genève, M. Briand prêche
pour son projet

L'affaire des zones
Ceux qui s opposent a toute entente
PARIS, 11. — L'agence Havas com-

munique la dépêche suivante de Bourg
(Ain) **:

Emu par les bruits selon lesquels le
gouvernemen t français aurait l'inten-
tion, au cours des transactions avec la
Suisse au sujet des zones franches,
d'autoriser l'entrée en franchise' d'une
somme importante de produits manu-
facturés, le conseil général de l'Ain a
émis le vœu qu'à la Haye le gouverne-
ment français s'applique-à protéger
l'effort commercial et industriel des
régions françaises que l'écoulement
massif des marchandises suisses admi-
ses en franchise risquerait d'anéantir,
et demande que des dispositions soient
prises pour que les dites marchandises
soient distribuées de façon à ne pas
engorger les marchés locaux.

Le travail va reprendre
à Roubaix...

ROUBAIX, 11 (Havas). — La com-
mision inter-syndicale de l'industrie
textile de Roubaix-Tourcoing a tenu
une dernière réunion pour prendre une
décision définitive concernant la ré-
ponse à faire à la proposition du mi-
nistre du travail. Le consortium patro-
nal a donné une réponse affirmative.
Le travail reprendra donc partout lun-
di prochain 15 septembre.

... et aussi à Lille
LILLE, 12 (Havas). — La reprise du

travail chez les industriels syndiqués
aura lieu le lundi 15 septembre, à
l'heure habituelle.

Au cours de la réunion qu'elles ont
tenue jeudi après-midi, les corpora-
tions patronales du textile ont voté à
l'unanimité un ordre du jour disant
notamment _
' «La commission syndicale du tex-

tile a accepté les propositions de M.
Pierre Laval parce qu'elles lui donnent
Satisfaction. La prime créée par l'orga-
nisation patronale le ler juillet, qui est
une prime de présence après avoir été
une prime de fidélité et de stabilité,
ronSéme son effi cacité. Les trop nom-
breuses mutations seront diminuées
par l'obligation d'avoir un an de pré-
sence dan s la même usine afin de rece-
voir la prime d'abord annuelle, puis
hebdomadaire. En cas de départ et de
rentrée dans une nouvelle usine, l'ou-
vrier devra faire un nouveau stage
d'un an avant de recevoir la prime de
préseaice. »

| Fête nationale italienne
ROME, 11. — M. Mussolini a publié

Un décret supprimant la fête nationale
du 20 septembre et la remplaçant par
celle du 11 février, jour de la signature
des traités de Latran.

Le 20 septembre rappelait aux Ita-
liens l'anniversaire de la conquête de
Rome en 1870.

La révolution argentine
Un mouvement spontané

BUENOS-AYRES, 11 (Havas). — Le
changement politique qui vient de se
produire en Argentine a abouti à la
création d'un gouvernement provisoire
qui a mission de préparer les élections
et de reconstituer totalement le parle-
ment ainsi que le gouvernement. On
reprochait à l'ancien président Irigoyen
en même temps de montrer un autori-
tarisme croissant et dc pratiquer une
politique d'inertie. On lui faisait égale-
ment grief de son entourage, que l'on
taxait d'immoralité. A la majorité de
l'ancien parlement, on reprochait d'ê-
tre " Servilé à l'égard du président. Iri-
goyen et de lui permettre ainsi de gou-
verner sans, le concours des chambres,
ce qui empêche tout contrôle. On accu-
sait la majorité de coopérer à la pré-
paration d'une dictature effective. C'est
à l'ensemble de ces griefs que l'on doit
attribuer l'éclosion de la révolution po-
pulaire spontanée qui a mis fin au ré-
gime de l'ancien président Irigoyen. Le
mouvement n 'a pas été la conséquence
d'une initiative militaire au bénéfice
d'un parti. Il a pris son impulsion dans
le mécontentement de tous, dans les
éléments universitaires, dans la ligue
patriotique de tous les partis et de tou-
te la presse qui ont simultanément pro-
posé à l'armée d'adhérer au mouvement
et ont immédiatement décidé de deman-
der conjointement et pacifiquement sa
démission au président Irigoyen.

On pouvait croire que tout se passe-
rait sans violences. Malheureusement,
des groupes de partisans du président
Irigoyen, cachés sur les toits près du
Congrès, tirèrent des coups de fusil sur
une colonne, ie 6 septembre, provoquant
un combat inattendu mais rapidement
terminé. Il ne s'agit donc pas d'un coup
d'Etat militaire, ni d'une insurrection
provoquée par un parti antidémocrati-
que. D'ailleurs, le ministre des affaires
étrangères Bosch, ancien ministre d'Ar-
gentine à Paris, et le ministre des fi-
nances, le célèbre économiste Ferez,
sont les garants d'une politique inter-
nationale sage.

Le général Uriburu a décidé de ne
pas percevoir de traitement présiden-
tiel. Il insiste sur le fait qu'il s'agit
d'un gouvernement provisoire et qu'il
n'a aucune ambition personnelle.

Plusieurs personnages, partisans de
l'ex-président, se sont enfuis, maigre
l'assurance qu'il ne serait exercé contre
eux aucune représaille et qu'on recher-
cherait seulement les responsables des
malversations et des crimes commis. La
situation monétaire n'a pas été le motif
de la révolution, contrairement a ce
qu'on suppose en Europe. L'optimisme
général règne, malgré la tache ardue
que représente la réorganisation admi-
nistrative et la préparation d'élections
libres. Différents partis, le parti socia-
liste y compris, annoncent dans des
manifestes qu'ils sont favorables à l'é-
tablissement d'une situation normale.
Le ministre des affaires étrangères a
dé.claré au représentant de l'agence Ha-
vas que le gouvernement était décidé à
maintenir et à resserrer les relations
cordiales et traditionnelles de l'Argen-
tine avec tous les pays.

JLa censure des informations
LONDRES. 11. — On mande de New-

York au « Times » : Les télégrammes
de presse quittant l'Argentine sont sou-
mis à la censure et , certains d'entre eux
destinés à des journaux nord et sud-
américains ont été sévèrement censurés.
Il semble que ces télégrammes vou-
draient laisser entendre que la situation
à Buenos-Ayres et ailleurs en Argentine
est beaucoup plus grave qu 'il n'a été
possible de le signaler.

A Santiago du Chili notamment, de
vagues rumeurs concernant la situation
actuelle à Buenos-Ayres ont causé une
vive impression.

CAMÉO
Ce soïr

Douglas Fairbanks dans

Le voleur de Bagdad
Fantaisie arabe

L'effervescence renaît
en Indochine

PARIS, 11 (Havas) . — Le gouver-
neur général cle l'Indo-Chine vient d'in-
former le ministre des colonies que,
depuis quelques jours , certaines loca-
lités du nord de l'Anuani , des provin-
ces de Vinh et de Na-Tinh, où s'étaient
déjà produites en mars certaines effer-
vescences, étaient le centre de mani-
festations nouvelles provoquées par des
fauteurs  de troubles, étrangers â la po-
pulat ion locale.

Le 9 septembre n o t a m m e n t , 300
émeutiers allaient se diriger du villa-
ge de Cam-Xuyon sur le chef-lieu de
la province de Hatinh quand arriva la
police accompagnée d' un mandar in
provincial. Ne pouvant obtenir la dis-
persion des manifes tants, le chef de la
province, après les sommations d'u-
sage, dut ordonner l'emploi des armes.
On signale 4 morts et 4 blessés.

Le même jour , à Ky-Ao, un manifes-
tant a été tué et un autre blessé, dans
des circonstances analogues.

La conférence indienne
Elle comprendra bien des femmes
LONDRES, 11 (Havas). — La publi-

cation faite mercredi des noms des dé-
légués indiens à la conférence générale
de l'Inde montre qu 'à l'exception du
congrès national pan-indien, l'associa-
tion générale la plus importante de l'In-
de, qui a refusé de se faire représenter,
cette assemblée sera représentative de
toutes les opinions et de toutes les clas-
ses indiennes. Malgré la difficulté d'éta-
blir une lign e de démarcation exacte
entre les buts poursuivis par les divers
partis politiques indiens, on peut dire
que leur idéal commun est l'aboutissant
d'un statut des dominions. L'inclusion
d'un certain nombre de femmes parmi
les délégués est la preuve de l'influence
réelle qu 'elles exercent aux Indes.

ÉTRANG ER
Le Stromboli entre en éruption

Plusieurs victimes et gros dégâts
MESSINE, 11. — Une éruption du

volcan Stromboli a été enregistrée
jeudi matin à 9 h. 45. Une pluie de
cendres et de lave s'est répandue sur
la région , provoquant même des incen-
dies. La coulée de lave a envahi la
zone de San-Bartolo, causant de grands
dommages à la campagne. A Strombo-
li, on compte un mort. D'autre part , on
annonce plusieurs blessés.

A la même heure, à Lipari , on a en-
registré une forte secousse sismique.
La population alarmée a demandé des
secours urgents à Messine, d'où sont
partis un torpilleur et plusieurs va-
peurs avec des vivres, des couvertures
et une équipe de pompiers. Les derniè-
res nouvelles officielles affirment que
l'activité du Stromboli est de nouveau
normale. On ne connaît pas encore le
nombre exact des victimes.

On sait que le Stromboli se trouve
dans les îles Lipari, au nord de la Si-
cile.

Le retour du zeppelin
FRIEDRICHSHAFEN, 11. — Le diri-

geable «Comte-Zeppelin» est arrivé jeu-
di et a atterri impeccablement à 11 heu-
res 35 du matin venant de Moscou. II a
parcouru le trajet de retour de 2500
km. en 19 heures environ. A bord se
trouvaient 22 passagers.

La fin d'un meurtrier
LUXEMBOURG, 12 (Havas). — Gino

d'Ascanio, qui, en avril 1929, tua M. Ar-
cona, consul général d'Italie à Luxem-
bourg, et qui avait été condamné par la
Cour d'assises du Luxembourg à 15 ans
de travaux forcés, s'est pendu dans sa
prison.

Un désespéré choisit une église
pour se suicider

CITÉ-DU-VATICAN, 11. — Un jeune
ouvrier, entré jeudi matin dans la basi-
lique de St-Pierre, est monté dans la
coupole de St-Michel sous prétexte de la
visiter. Mais, d'une ouverture, il s'est
jeté dans le vide et est tombé sur le
pavé où il a été tué sur le coup.

Un avion tombe, son pilote est tué
LUDWIGSLUST (Mecklembourg), 11

(Wolff). — Jeudi matin, un avion de
l'école de pilote d'avions de tourisme
de Brunswick a fait une chute près de
la ligne de chemin de fer de Schwerin
à Ludwigslust. Le moteur s'est enfoncé
profondément dans le terrain et l'appa-
reil a été détruit. Le pilote a été tué sur
le coup.

Des loups en Ombrie
NORCIA, 11. — Des loups ont assail-

li, mercredi soir, un troupeau de bre-
bis, à deux kilomètres de la ville. Vingt
brebis ont été égorgées. De mémoire
d'homme, c'est la première fois qu'un
fait semblable se produit à cette sai-
son et si près de la ville.

Le poteau fatal
GENES, 11. — Un camion du service

public Gênes-Sanpierdarena a heurté un
poteau et s'est renversé. Le chauffeur
a été transporté à l'hôpital dans un état
désespéré. Quinze personnes ont été
plus ou moins grièvement blessées, ,

»

Le port
du Pirée

C'est là que, mardi
dernier, un incendie
détruisit dix-huit voi-
liers.

On sait que le Pirée
est le port d'Athènes.

Nouvelles suisses
Condamnation d'un voyageur

BALE, 11. — La cour criminelle a
condamné à six mois dc prison, pour
escroquerie réitérée, un voyageur en ré-
clames qui promettait de livrer des
montres de contrôle pour conversations
téléphoniques, munies de réclames. Il
s'était fait donner dans 39 cas des avan-
ces au montant d'environ 800 francs
sans jamais réaliser les promesses qu 'il
avait faites.

Les manœuvres
de la IIIme division

BERNE, 11. — Dans la Sme division
des manœuvres sont prévues, dans le
cadre de la division, au cours de la
seconde semaine, soit du 21 au 25 sep-
tembre. Les officiers en civil qui dési-
rent suivre les exercices, recevront sur
leur demande, à partir du 15 septem-
bre, une carte de légitimation de la
part du bureau de l'état-major du 2me
corps d'armée, à Mûri (Berne). Les re-
présentants de la presse recevront sur
demande, du même bureau, une carte de
légitimation spéciale.

Finance - Commerce - Industrie
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Un camion tombe
dans le lac de Wallenstadt

Un mort et un blessé
"WALLENSTADT, 11. — Mercredi , un

camion de la maison Borner et Cie,
transportant  près de quatre tonnes de
charbon se rendait de Wallenstadt au
moulin situé près du lac. Il était con-
duit par le chauffeur Max Linder.

Circulant sur la route étroite, le lourd
véhicule heurta le mur qui la borde et
l'enfonça. Le camion fut précipité dans
le lac. Le chauffeur et un compagnon,
un Italien , M. Dominique Marchione, âgé
de 60 ans, purent être retirés de l'eau ;
leurs blessures nécessitèrent leur trans-
port à l'hôpital, où M. Marchione suc-
comba. Il était père d'une nombreuse
famille.

Un œuf phénoménal
FRIBOURG , 11. — Une poule wyan-

dotte de M. Blanc, chef de gare à Lé-
chelles, dans le district de la. Broyé, a
pondu un oeuf du poids exceptionnel
de 115 grammes. Aussi fallut-il venir en
aide à la poule désemparée qui caque-
tait désespérément.

Une octogénaire brûlée vive
OLTEN, 11. — Un incendie a éclaté

la nuit  dernière dans une vieille mai-
son de la vieille ville. Tous .les habi-
tants, à l'exception d'une femme âgée
de 88 ans, assistaient à la représentation
du cirque Sarasani. Cette vieille femme
périt dans les flammes. Elle était la
doyenne d'Olten.

La paralysie infantile à Bâle
BALE, 10. — Le dernier bulletin de

l'office sanitaire indique qu'un nouveau
cas de paralysie infantile a été signalé
la semaine dernière à Bâle. Ce cas com-
me les précédents a un caractère bénin.

Le roi de l'Irak quitte Thoune
THOUNE, 11. — Le roi Faïçal de l'I-

rak , qui séjournait depuis nne quinzai-
ne environ au Thounerhof, est parti
aujourd'hui pour Evian.

L'accident de Zurich
Identification de la seconde victime
ZURICH, 11. — On a réussi à iden-

tifier la deuxième victime de l'acci-
dent de tram de la Gloriastrasse. Il s'a-
git d'une fille de service, nommée Ba-
bette Bilgram, de Memmingen (Baviè-
re) ,  âgée de 25 ans. Elle était en place
à Zurich et actuellement seule à la
maison de sorte que son absence ne fut
pas tout de suite remarquée.

La foire de Romont
ROMONT, 11. — La foire de mardi fut

très importante. On a enregistré la pré-
sence de 155 bovidés, dont les prix sont
demeurés très fermes depuis la derniè-
re foire. C'est ainsi que les bœufs se
sont vendus à raison de 800 à 1200 fr.
pièce ; les vaches, de 500 à 1200 fr. ; les
génisses, de 400 à 900 fr..

Le marché au petit bétail était très
fourni. On a compté 65 moutons de bel-
le allure, qui ont trouvé amateurs à rai-
son de 50 à 100 fr. pièce ; une dizaine
de chèvres qui se sont vendues de 35
à 75 fr. la paire. Les veaux gras furent
payés de 2 fr. 40 à 2 fr. 70 le kilo. Les
jeunes porcs, qui ont fait l'objet d'acti-
vés transactions et qui étaient au nom-
bre de 320, ont vu leurs prix osciller
entre 90 et 150 fr. la paire.

Recherches scientifiques
au Jungfraujoch

L'acte de constitution de la Fonda-
t ion  internat ionale  pour recherches
scient i f i ques au Jungfraujoch va être
enregistré le 5 septembre à Berne. On
sait que cette association se propose
d'agrandir  la station de recherches du
Jungfraujoch, d'en faire un véritable
institut international pour recherches
en haute montagne. Six Etats participe-
ront à la constitution de cette fonda-
tion , mais il est plus que probable que
d'autres ne tarderont pas à s'y affi-
lier.

Le projet de construction prévoit
deux bâtiments ; l'un , la station de re-
cherches proprement dite, est déjà en
construction ; l'observatoire astronomi-
que sera construit plus tard. Celte idée
de créer une station semblable en hau-
te montagne ne date pas d'hier , elle
s'est fait jour déjà lorsque fu t  décidée
la construction d'un chemin de fer à
la Jungfrau.

Aux termes de la concession , la so-
ciété du chemin de fer de la Jungfrau
s'engagea, on le sait , à verser une con-
tribution unique de 100,000 francs en
faveur de la station , sans préjudice des
prestation s annuelles. De même, à l'é-
tranger, on s'est rendu toujours mieux
compte des services que pourrait ren-
dre le chemin de fer le plus élevé
d'Europ e au point de vue des recher-
ches scientifiques, et c'est ce qui a en-
gagé différents JEtats à s'assurer la pos-
sibilité de se créer un champ de tra-
vail au Jungfraujoch. C'est ainsi qu'est
née l'idée de la fondation dont nous
parlons plus haut.

Pour devenir membre de la Fonda-
tion , avec tous les droits que cette qua-
lité comporte, un Etat doit verser 50
mille francs au minimum, provenant,
soit des deniers publics, soit d'organi-
sations privées. Aujourd'hui, outre les
Etats qui nous entourent, l'Angleterre
et les Etats-Unis sont déjà membres de
la fondation. La fortune de la fonda-
tion atteint actuellement 600,000 fr. en-
viron.

La Suisse s est naturellement reserve
tous les droits inhérents à sa souverai-
neté. Les intérêts suisses sont repré-
sentés, comme par le passé, par la So-
ciété helvétique des sciences naturelles,
qui a nommé une commission spéciale
à cet effet , ayant à sa tête M. Hess, pro-
fesseur à l'université de Zurich.

On compte que la Confédération ac-
cordera une subvention à la fondation,
sous forme d'un versement unique de
50.000 fr. et d'une contribution de 10
mille francs pendant dix ans. En plus
de son importance au point de vue des
recherches météorologiques et climati-
ques, cet établissement rendra de signa-
lés services en permettant de résoudre
de nombreuses questions concernant
l'influence de la haute montagne sur
l'organisme humain.
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Concombres la douz. 0.80 —.—
Radis la botte 0.20 —.—
Pommes 20 litres 9.— 11.—
Poires le kg. 0.60 1.20
Pruneaux > 0.60 0.80
Melon la pièce 1.20 —•—
Pêches le kg. 2.20 —-—
Raisin » 1.30 —.—
Oeufs la douz. 2.10 2.20
Beurre le kg. 6. .—
Beurre (en mottes) ... » 5.80 —.—
Promage gras > 8.20 —*—
Promage demi-gras ... » 2.60 —.—
Fromage maigre > 2.— 2.20
Mlel » 4.50 —.—
Pain » 0.47 —.—
Lait le litre 0.34 —.—
Viande de bœuf le kg. 2.60 ..—
Vache » 2.40 3.50
Veau > 3.30 5.—
Mouton » 3.— 4.80
Cheval » 1.— 8.—
Porc > 4.60 4.80
Lard fumé » 4.60 4.80
Lard non fumé > 4.40 —.—

Mercuriale du marché de Neuchâte!
du jeudi 11 septembre 1930

VOYAGES D'AFFAIRES
ou de VACANCES

Demandez au

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE Neuchâtel

LETTRES DE CRÉDIT
Billets de banque étrangers

CHÈQUES
Meilleures conditions

POLIT I Q UE E T IN FOR MA TION GÉNÉRALE.

Corinne GRIFFITH dans

au Palace bonore
Les poètes et les romanciers ont chanté la

Vie amoureuse de la divine lady Hamllton ,
les peintres ont immortalisé la beauté pétrie
de grâce de cette fille du peuple , intrigante
et ambitieuse qui, à 16 ans déjà , passait des
bras de l'un aux bras 4e l'autre, pour en fin
de compte épouser William Hamllton , am-
bassadeur d'Angleterre k la cour de Naples.

Le cinéma sonore, lui , nous fait voir et en-
tendre le roman fabuleux de cette grande
amoureuse qui devint la maltresse de l'ami-
ral Nelson auquel elle Inspira une passion
qui ne devait finir qu'avec la vie du vain-
queur de Trafalgar.

Ce film somptueux de la Vitaphone, qui
révèle les célèbres batailles d'Aboukir et de
Trafalgar, est interprété par la délicieuse Co-
rinne Qriffith , une lady Hamllton d'une
tieauté s jmrenante, qu'ent-niren ' de façon
remarquable Victor Varconi et H.-B. Warner.

I&TVIÎTE LABY

"y Cette fois ce sont les traces de
l'expédition Franklin

OTTAWA, '11. — Pendant son retour
en avion d'un voyage d'exploration au
pôle magnétique, l'explorateur canadien ,
major Burwash, a découvert, dans le
nord du Canada, dans l'île « King-Wil-
liam »j deux lieux de campement de
l'expédition Franklin , qui a disparu de-
puis plus de 80 ans.

Afin de découvrir un passage direc-
tion nord-ouest , sir John Franklin quit-
ta l'Angleterre, en 1845, avec deux ba-
teaux, l'« Erebus » et le « Terror », trans-
portant 129 personnes. Deux mois plus
tard , l'expédition fu t  aperçue pour la
dernière fois par des pêcheurs de balei-
nes.

Pendant les dix années suivantes, de
nombreuses expéditions tentèrent de re-
trouver Franklin et ses compagnons. En
1859, un amoncellement de pierres fu t
trouvé à l'ile « King-William » avec un
rapport sur l'activité de l'expédition jus-
qu 'en 1848 et apportait la preuve que
Franklin mourut un an avant la décou-
verte du passage du nord-ouest.

Un avion postal tombe
en Angleterre

LONDRES, 11 (Havas). — L'avion
postal Londres-Bruxelles s'est écrasé
cette nuit à Croydon. Le pilote et le
mécanicien, qui étaient seuls à bord,
ont péri carbonisés. L'appareil était un
monoplan belge. On suppose que par
suite de la visibilité très mauvaise, l'a-
vion a heurté un arbre en quittant l'aé-
rodrome. Le courrier a pu être sauvé.

Un ministre à la mer !
MADRID , 12 (Havas).  — On mande

de Carthagène que les hydravions ita-
liens faisant  partie de l'escadrille qui
ef fec tue  une  croisière en Méditerranée
sous le commandement de M. Balbo,
min i s t r e  de l'air , sont partis pour la
côte de l 'Afri que du nord , la Sardai-
gne et l'Italie.

Deux appareils ont été contraints
d'amerrir près du cap Palos à la suite
de pannes de moteur. Dans l'un d'eux
se trouvait  le ministre Balbo. Les équi-
pages ont été recueillis par un cabo-
teur. L'un des appareils a coulé.

Encore une découverte dans
le monde polaire

CINÉMAS i
Théâtre : Le rappel.
Caméo : Le voleur de Bagdad.
Apollo : Quand nous étions denx
Palace : La divine lady.

Carnet du f our

d aujourd nui vendredi
Lausanne : 6 h. 30, 13 h. et 20 h., Météo.

16 h. 30 et 17 h. 15, Concert. 21 h., Orches-
tre de la station. 22 h. 16, Musique récréa-
tive.

Zurich : 12 h. 33 et 18 h., Orchestre de la
station. 16 h.. Concert. 19 h. 83, Conférence.
20 h., Musique populaire. 20 h. 60, Lectures.

Berne : 15 h. 66, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre de la ville.
20 h., Conférence. 20 h. 30, Orchestre.

Munich : 19 h. 45, Pièce. 21 h. 15, Orches-
tre de la station.

Langenberg : 20 h.. Orchestre de la station.
Berlin : 19 h. 30, Orchestre. 20 h. 50, Cau-

serie. 21 h. 15, Programme varié.
Londres (Programme national) : 12 h.. So-

nates. 12 h. 30, Orgue. 16 h., Musique légère.
18 h. 40, Musique de Beethoven. 20 h. et
22 h. 20, Orchestre.

Vienne : 20 h. 05, Soirée populaire. 21 h.
05, Concert. 21 h. 45, Orchestre.

Paris : 12 h. 30, 15 h. 45 et 20 h. 45, Con-
cert. 19 h., Conférence. 19 h. 30, Lectures.
20 h., Causerie.

Rome : 21 h. 05, Opérette.
Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 40,

Concert.

Emissions radiophoniques

OB8BBTATOIRB DB NEUCHATEL
Température » Vent

m deg. cintigr. J. S '__\ dominant Etat
9» -<D _  S -_—____———_.
a s ¦ g 15. .§ du

s _ 1 il E Ji Dlre!!tlim fm* olal

11 16.6 125 19.0 713.7 11.0 S.-E. faible couv.

11. Forte pluie pendant la nuit et pluie
intermittente à partir de 20 h. 30. Soleil
perce un instant après 14 heures.

12 septembre, 7 h. 30 :
Temp. : 14.6. "Vent : O. Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.

Septemb. 7 8 9 10 11 12
mm
785 =-

730 55-

725 5^-

720 i'=-

718 j=-

710 =§- |

708 23-
700 "=L

Niveau dn lao : 12 septembre, 430.05.
Température de l'eau : 19°.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux. Plutôt frais. Encore

de la pluie.

Il voulait tenir l'opinion en éveil
LEIPZIG, 11 (Wolff). — M. Trevira-

nus prononça un discours électoral à
Leipzig, dans lequel il a fait allusion à
ses déclarations antérieures. Tous les
membres du gouvernement, a-t-il dit ,
sont unanimes à penser qu'il ne s'agis-
sait pas d'une déclartion officielle en
faveur de la revision des traités en vi-
gueur. Le ministre a voulu maintenir  en
éveil l'opinion publique au sujet d'une
question qui devra être résolue tôt ou
tard.

Saisis de la presse polonaise
d'opposition

VARSOVIE, 11 (Wolff).  — Jeudi ma-
tin , tôt , tou|_e la presse d'opposition a
été confisquée.

La « Gazeta Warzawska » exhorte la
population au sang-froid. Les mesures
du gouvernement prouvent que ce der-
nier se fait peu d'illusions sur le résul-
tat _ des élections et, en conséquence,
s'efforce d'obtenir la victoire par tous
les moyens. Le gouvernement veul , pen-
dant les élections, .priver les masses de
leurs chefs. Mais celles-ci pourraient en
trouver d'autres qui prendraient des
mesures et des moyens de combat plus
sérieux.

_Ba__m__—m__________mnmtitt_v_'__ir_i_ai__

M. Treviranus s'exnltaue

Bulletin météorologique des C. F. F.
12 septembre & 6 h. 30

a. m
*i \_ Observations laites Centi- TEMPS ET VEUT
S| aux 6ares CF. F. gradat ltM™ cl '"'«< c 

280 Bâle . . . . .  +17 Pluie Calme
hi 'x Berne ..." . +14 » : >
537 Coire . . . .  +15 Qq. nuag. »

1543 Davos . . . .  4" - Couvert »
632 Fribourg.. -j-16 Pluie >
394 Genève . . , -)- l(_ » »
475 Claris . . . .  -i-115 Pluie prob. >

1109 (roschenen . -j-12 Pluie >
566 Interlaken . +• lii Nuageux »
995 Ch.-de-Fds . +lii Pluie »
450 Lausanne. . -j -l" » »
208 Locarno . _ +17 Pluie prob. »
276 Lugano . . .  +16 Pluie »
439 Lucerne. . . +16 > »
398 Montreux . +17 » »
432 Neuchâtel . +16 » »
505 Ragatz . . .  +16 Nuageux •
673 ¦ Saint-Gall . + IH » »

1856 St-Moritz . . + 8 Pluie prob. »
407 Schaffhse . +17 » »
537 Sierre . . . .  +lf> Pluie »
562 Thoune .. .  +15 » >
389 Vevey . . . +16 > »

1609 Zermatt . . + 5 » >
410 Zurich . . .  +17 Couvert »



1 Distribution gratuite B
§ de CRÈME MA RYLA N I
B à 6000 dames ! I

'¦ Envoyez-nous votre adresse exacte avec le bon
i ci-dessous et vous recevrez, sans engagement pour
! vous, tout à fai t gratuitement et franco , un tube

M de la célèbre crème Marylan. j
La crème Marylan agit miraculeusement. En H9

peu de jours , vous paraîtrez visiblement plus jeune , j
j votre teint se trouvera embelli. La crème Marylan ,
j élimine les impuretés de la peau , les points noirs, i

boutons, tannes, rides, plis et pattes d'oie. Son em- gp
H ploi rend la peau étonnamment délicate et blan- j

che. On obtient, grâce à la crème Marylan, !¦ )
i UN TEINT FRAIS COMME LA ROSE, PUR,
j DÉLICAT COMME UNE FLEUR. y ]
j Ni les atteintes des intempéries ni un travail r j

ardu ne nuisent au teint soigné à la crème Mary- |
lan. Ce teint gardera son attrait de jeunesse et sera ' ¦' ¦•]
toujo urs agréable à voir.

Faites-en tout de suite l'essai.
i IL SERA DISTRIBUÉ 6000 ÉCHANTILLONS j

mais, comme cette provision sera rapidement épui- J
U sée, nous vous conseillons de découper le bon ci- , j

; dessous et de nous l'envoyer tout de suite avec y j
j votre adresse exacte. y ;
| _La crème Marylan est en Tente dana j

toutes les pharmacies, drogueries et : J
Eg| dans tous les salons de coiffure. gS

i ETABLISSEMENT MARYLAN l '> \
I GOLDACH 110 ]

| La nouvelle boîte aux jolis décors renferme un ' j
, i grand tube de crème Marylan, produit inaltérable, j

j Bon gratuit: Etablissement Marylan, Goldach 110. r j
I Envoyez-moi gratuitement et franco un tube de ¦ ¦ < j
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LE FLACON
PRATIQUE M
pour rem- i^5feE^| j lN'
plir les plu- B*à*\r JËsw

m Ww E$T EN VENTE ¦
«HHP  ̂ PAPETERIE

Delachaux & Niestlé f. A.
4, Rue de l'Hôpital , 4 - Neuchâtel

Pour AGENCER ou
MODERNISER votre magasin
ayez recours à la

Manufacture d'Etalages
de tablettes et glaces toutes formes

[AGENCEMENT; »_ MâCA/INX,
o«= P0UR T0UJ* COMMERCE/ =L

Nombreuses références - Demandez nos catalogues
DESSINS PROJETS DEVIS
Roprésentant général et dépositaire de l'ÉTERNIT ÉMASLLÉ

Agent et dégât des BALANCES WISTOFT

PORTES TOURNANTES dites revolver, brevetées

PL LEDERM ANN
TIVOLI 18 - Tél. 29.949 • LAUSANNE

Ho$ souliers fantaisie de dames
i ' mu iiil—t^Maaro—I I I I I H I W I I  il i .t\\\\_—m—mB______ m__m______

(~\ Souliers décolletés bruns 15.80 19.80
V^> - <_ _* Sou,iers fantaisie à brides 15.80 19.80

J l  Sbir Souliers tressés 12**0 16.80
C_^*̂\ *¦_& ' J Souliers blanc et noir 13.80
iT^ l V T  ̂ So.uliers blanc et brun 13.80

h NS Souliers imitation daim noir 9.80
r\V-=-l Sandalettes bleu , rouge, blanc 13.80
Vv ) *eL  Richelieu fantaisie brun 19.S0 22.80
N^ 

/^» 
Souliers à brides, noir 13.80 15.80 17.80

p* ^^* Souliers à brides, vernis 15.80 17.80
| 

r R Souliers décolletés vernis 16.80 19.80
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I Trench -coats]
1 POUR HOMMES ET DAMES i
i GARANTIS IMPERMÉAB LES 1

I g- "¦¦ 3Q50 I
7o-- 59.- *wtJr W\

I Jules BLOCH I
Soldes el occasions - Neuchâtel il

Confiez vos réparations de montres
et de bijouterie à

PAUL JUNOD
Vous en serez toujours satisfaits

Grand choix de montres et de bijouterie
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Bijouterie de la Place du Port
Téléphone 17.35 — En face de la Poste

I Mesdames, Attention!
fl CHEMISES coton à 1.95
i TABLIERS-BLOUSES,

j grandes tailles, depuis 5.90
Il COMBINAISONS jersey soie, » 1.95

BAS fil, renforcés 4 fois, . . à 2.90
COSTUMES DE BAIN . depuis 1.90

H Pour Messieurs
: Joli choix de CRAVATES

I i courantes . . . . h 1.95 et 1.50
|j Nouveau choix de
H Chaussettes courantes à 1.95 et 1.50

I GUYE-PRÊTRE
H Saint-Honoré - Numa Droz

f à m e  p tmt dtouauœ*
EN NOI R

BLANC JAUNE BRUN
ROUGE-BRUN VT BRUN-FONCE

Toute l'année, été comme hiver, Marga garde la'
même consistance; les bords de la boîte restant
secs, jamais on ne se salit les doigts en ouvrant,

Marga assouplit le cuir
. PPODU IT S U I S S E  

F O N D é EN leae

m__f mB___________ mg _̂___m_tr__t______________BmmPS ^^ms_mm_n _M

LA CHAUSSUBL
ot-CAMÇAGNE,

MAGASIN ot CHAUSSURE.5
R.CMRI5TLN
HOPITAL 2 . NEUCHATEL I

La chaussure de travail a toujours été
une de nos spécialités. Nos qualités
sont réputées. Voici quelques prix :

Nos AO à A*7
Souliers ferrés ,' sans couture der- ^S© EA
rière IOi3V
Souliers militaires, ferrés , coupe Ai ***_{f_ \ \ordonnance . B_m***wu^mM
Souliers militaires , ferrés , cuir -_\_f CA
sport , coupe ordonnance . . . __ * t mSm w !f
Souliers militaires, empeigne , couleur natu-
relle , coupe et ferrage ordon- *_f f t  CA
nance <îWi«ïw
Ces prix s'entendent avec timbres-escompte
5 %t Expédition contre remboursement avec
toutes facilités de retour ou d'échange.

Socques, cafignons lisières, etc.

CHAUSSURES

R. CHRISTEN
2, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL



JLe communisme en Egypte

Plusieurs étrangers sont arrêtés
au Caire

-LE CAIRE, 12 (Havas). — La police
a arrêté jeudi matin un sujet allemand
que l'on soupçonne être un agent de
l'internationale communiste venu de
Moscou pour organiser un mouvement
communiste en Egypte. Plusieurs étran-
gers, qui étaient en rapports étroits avec
lui, ont également été arrêtés.

Le président Irigoyen
est envoyé en U ruguay

-BUENOS-AYRES, ._ (Havas). — "M.
Irigoyen, ancien président de la Répu-
blique, a été embarqué sur le cuirassé
« Belgrano », qui est parti pour Monte-
video.

La révolte kurde
Graves désordres à Bagdad

.Treize tués
-BAGDAD, 12 (Havas). — Un groupe

dé Kurdes, armés de revolvers, de poi-
gnards et de gourdins, a manifesté jeudi
devant les bureaux du gouvernement à
Sulaimani, pour protester contre le nou-
veau traité anglo-irakien. Les renforts
de police et la troupe sont entrés en
lutte avec les émeutiers. Il y a eu 13
tués, dont un soldat irakien , et 35 bles-
sés, y compris 4 soldats et 9 policiers.

Les rebelles sont rejetés dans
leurs montagnes

-ANKARA, 12 (Havas). — A l'ouest,
au centre et à l'est d'Agridagh, les re-
belles ont été complètement repoussés.
Ils se sont réfugiés dans les parties
rocheuses et neigeuses du nord-ouest
où il sont complètement bloqués. Les
troupes ont occupé la clef stratégique
des positions rebelles qui se trouvent à
40Q0 mètres d'altitude, après leur avoir
infligé de lourdes pertes.

9

On célèbre le centenaire
de Mistral

-ARLES, 12 (Havas) . — Le cente-
naire de la naissance de Mistral a été
célébré jeudi , par de grandioses céré-
monies, au cours desquelles plusieurs
orateurs célébrèrent en langue pro-
vençale la gloire du grand poète. Une
plaque commémorative> a -été apposée
dans la salle des pas perdus de la
mairie.

Grave accident
de chemin de fer en Ukraine .
-ODESSA, 12 (Tass). — Plusieurs

vagons d'un train qui descendait une
pente assez forte ont déraillé. Cinq
voyageurs ont été tués et 50 blessés.

Un étudiant assassiné par
des inconnus

-COLOGNE, 12 (Wolff). — Un étu-
diant de 21 ans, Heinz Oetting, qui avait
pris part à une réunion des socialistes-
nationaux et qui portait l'insigne de la
croix gammée, a été si grièvement bles-
sé hier .à coups de couteau par quelques
jeunes gens inconnus qu 'il est décédé
après son transport à l'hôpital.

- L a  fentative . de M. Piccard
Le départ est fixé à samedi

-AUGSBOURG, 12 (Wolff). — Le pro-
fesseur Piccard a annoncé, en se basant
sur les rapports météorologiques qui lui
sont parvenus, qu'il pense partir same-
di matin à 6 heures. Il a profité des
journées de mercredi et de jeudi pour
étudier minutieusement les instruments
de bord et les pièces de son aéronef.

DERNIÈRES
DEPE CHES

Le dernier acte des manœuvres
(De notre envoyé spécial)

M. Minger, conseiller fédéral (à gauche) , et le commandant de corps Sarasin

Depuis mercredi, «rougess> et «bleus»
se sont réconciliés. Les anciens enne-
mis qui se fusillaient et se refusillaient
ne sont plus maintenant que des sol-
dats d'une même division, marchant
sous le même drapeau.

La guerre, la, petite guerre plutôt ,
étant terminée, il a fallu se préparer et
s'astiquer pour la parade du lende-
main. Les braves troup iers, sentant la
fin du "cours toute proche , y ont mis '
tout leur cœur, pour donner au der- i
nier acte son écjat habituel , et ils ont
défil é avec une crânerie qui a soulevé i
l'enthousiasme.

Mais n'anticipons pas.
Hier, depuis le matin , la jolie petite

cité d'Oron a vu ses rues s'animer d'un
mouvement inaccoutumé. Malheureuse-
ment le temps est très bas. La brume se
traîne dans les vallons, s'accrochant et
s'effrangeant aux arbres. Lorsque les
trains de Lausanne et de Fribourg ar-
rivent , tous remplis et occupés jusqu 'à
la dernière place, une pluie fine se met
à tomber.

Mais elle n'engage personne à re-
brousser chemin, et c'est en colonnes
serrées que les spectateurs descendent
le chemin qui les conduit de la gare à
l'emplacement du défilé , longue prairie
située au nord-ouest du village.

Un drapeau fédéral , qui claque mal-
gré la pluie, indique les tribunes offi-
cielles. Un service d'ordre impeccable
canalise le flot, sans cesse renouvelé,
des arrivants.

A 9 h. 30, les fanfares viennent se
placer face aux tribunes. Dès 10 h., une
trentaine d'avions survolent la région,
déployés en formation de combat.

Et la foule augmente sans cesse. Par
milliers, les curieux, les amis de nos
soldats et de notre armée se pressent
le long des cordes. Les écoles de Lau-
sanne et des districts voisins, celles des
localités fribourgeoises aussi, arrivent
l'une après l'autre, précédées d'un fa-
nion ou même au son d'un tambour.

A 10 h. 15, le chef du département

Les cyclistes

militaire, M. Minger, conseiller fédéral ,
arrive à cheval, accompagné par le co-
lonel Sarrasin , commandant de corps
et son état-major. M. Minger est en ci-
vil. Il vient se placer devant la tri-
bune officielle où se tiennent de nom-
breux officiers suisses, parmi lesquels
on remarque un général français, deux

Le colonel divisionnaire Gxosselin (à gauche)
et le colonel commandant de corps Sarasin

officiers supérieurs italiens et un offi-
cier bolivien.

C'est là aussi que se tiennent M. Hae-
berlin vice-président de la Confédéra-
tion et les légations des différents can-
tons auxquels appartiennent les trou-
pes de la lre division. On remarque,
en particulier , MM. Calame, Béguin et

La cavalerie

Renaud, conseillers d'Etat neuchâ-
telois.

A 10 h. 30, exactement, alors que la
pluie a cessé, la fanfare attaque une
marche militaire et peu après, de la
direction' de Pomarséns, arrive le co-
lonel-divisionnaire Grosselin, à la tête
de son état-major.

Il annonce sa troupe, puis se place à
côté de M. Minger.

_ Et, successivement, les bataillons ar-
rivent , les hommes sur rangs de seize,
défilant d'un pas vif et bien marqué,
sans les singeries du pas de l'oie. L'a-
lignement est impeccable et l'allure
ferme. .

Ce sont d abord les cyclistes, puis la
lre brigade et les bataillons vaudois.
La 2me brigade, des soldats genevois
avec le bataillon de carabiniers 2, for-
mé en majeure partie de Neuchâtelois,
dont l'excellente tenue a été fort re-
marquée.
, Puis viennent les Valaisans, de la
brigade d'infanterie de montagne 3. Ils
font une excellente impression.

Le premier groupe comprend encore
l'artillerie de montagne, avec les mu-
lets, pas trop rétifs, un bataillon de sa-
peurs, deux compagnies de télégraphis-
tes de montagne, deux groupes de trou-
pes sanitaires et un de troupes de sub-
sistance.

Le passage du deuxième groupe ne
dura que quelques minutes, mais il
souleva l'enthousiasme des spectateurs.

La lre brigade de cavalerie défila au
grand galop, chaque régiment précédé
de son fanion.

Puis, au petit trot arriva l'artillerie
de 'campagne et les obusiers.

Le défilé étai t terminé, il avait duré
près d'une heure et demie. Toutes les
unités provoquèrent les applaudisse-
ments des quelque 30,000 spectateurs,
et le passage des drapeaux fut salué
par de longues acclamations.

Lentement, la foule s'écoula , s'arrê-
tant encore pour voir évoluer les trou-
pes au bas de la colline, et emportant
avec elle l'image d'un spectacle im-
pressionnant et réconfortant.

Il fallut une demi-heure pour attein-
dre la gare, qui s'élève, au haut du vil-
lage, à un kilomètre à peine du champ
du défilé.

Le long des talus, ce sont les piou-
pious qui regardent passer les civils
et leur lancent quelques plaisanteries.

Les soldats sont heureux et fiers de
l'effort accompli et leur satisfaction
n'est pas moins grande de voir l'intérêt
et la sympathie que leur porte la popu-
lation.

Les i. ii (.railleurs attelés

La première division a défilé hier
à Oron-la-Ville

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

liA CHAUX-DE-FONDS

Le problème du chômage
Les autorités de la Chaux-de-Fonds

demandent un crédit supplémentaire de
300,000 fr. pour subventionner les cais-
ses de chômage de cette ville. A cette
occasion, le Conseil communal a publié
un rapport spécial qui donne en parti-
culier les renseignements suivants :

La Fédération des ouvriers métallur-
gistes et horlogers a déjà versé à ses
membres habitant la Chaux-de-Fonds
1,135,848 fr. de subsides de chômage de-
puis le début de 1930 jusqu 'au mois
d'août.

Le rapport ajoute que les conjonctures
sont si défavorables actuellement qu'on
n'ose plus espérer une reprise immédia-
te et générale des affaires et il est à re-
douter que la population de la Chaux-
de-Fonds ne doive passer l'hiver dans
des conditions difficiles ; « malgré le
grand sacrifice déjà consenti par la com-
mune et malgré les diminutions de re-
cettes d'impôt que nous devons malheu-
reusement prévoir nous ne saurions
nous soustraire aux devoirs impérieux
qui incombent aux autorités d'une ville
industrielle comme la nôtre. Nous de-
vons faire tous les sacrifices qui s'im-
posent pour garantir un minimum
d'existence aux ouvriers et ouvrières si
brutalement frappés par une crise dont
ils ne sont en rien responsables. Nous
avons déjà fait , d'accord avec la com-
mune, du Locle, les démarches nécessai-
res auprès du département de l'indus-
trie pour une nouvelle prolongation des
secours de chômage de 120 à 150 jours.
Le Conseil d'Etat a immédiatement
transmis la demande des communes à
l'autorité fédérale. »

_ios soldats neuchâtelois
(Comm.) Dimanche 14 septembre , au-

ra lieu à la Chaux-de-Fonds, la jour-
née cantonale des sous-officiers neu-
châtelois, selon le programme suivant :

Le matin , concours : tir au fusil , pis-
tolet , revolver , estafettes , estimation de
distances, lancement de grenades, si-
gnaux optiques. Ces exercices se feront
au Stand et sur les terrains aux envi-
rons de l'Ecole de commerce.

Après-midi , cortège en ville, cérémo-
nie et remise d'une couronne devant le
monument aux soldats morts au servi-
ce de la patrie. Puis grand concert au
Stand par la musique militaire les
« Armes-Réunies ». Démonstration avec
fusil mitrailleur. Exercice et tir avec
mitrailleuse. Enfin , proclamation des
résultats de concours ; distribution des
couronnes et des prix.

Toute la population est conviée à cet-
te intéressante manifestation. Nous sou-
haitons vivement voir les sous-officiers
neuchâtelois entourés d'un public en-
thousiaste et sympathique.

BIENffE
JLa foire

La foire d'hier a été très bien pour-
vue en bétail , mais n 'a cependant pas
eu l'importance habituelle des foires du
mois de septembre. Cela provient sans
doute du fait que les agriculteurs étant
en possession de grandes provisions de
fourrages , ne t iennent pas à se débar-
rasser de leur bétail.

Les prix restent élevés et il a été
payé 1400 à 1500 francs pour des va-
ches laitières, 1100 et 1300 francs pour
des génisses.

BEVAIX
Colonies de vacances

Pour commémorer son cinquantième
anniversaire, la Société des Colonies de
vacances organise une petite cérémonie
à Bellevue sur Bevaix. Elle aura lieu
samedi 20 septembre ; un exposé his-
torique sera fait par le secrétaire.

CORMONDRÈCHE
Du gaz bon marché

(Corr.) On parl e passablement chez
nous d'une affaire de tromperie en ma-
tière de consommation de gaz qui vient
d'être découverte. Voici exactement ce
qui s'est passé : Un appareilleur de
Cormondrèche avait pro fité de la pré-
sence d'une seconde prise à la con-
duite maîtresse alimentant son immeu-
ble pour y brancher une conduite dis-
simulée et rejoignant directement le
tuyau d'alimentation des fourneaux
potagers , où le gaz arrivait ainsi sans
être enregistré par le compteur. L'af-
faire fut découverte samedi matin par
le directeur de l'usine à gaz , accompa-
gné du secrétaire communal de Cor-
ceiles et du garde-police de Cormon-
drèche. La commission de l'usine à
gaz s'est occupée de ce cas dans sa
dernière séance et des tractations sont
en cours pour récupérer la valeur du
gaz qui a échappé ainsi au contrôle.

Une arrestation
(Corr.) Les journaux ont parlé, ces

derniers jours , des exploits d'un jeu-
ne homme qui , ayant volé une moto à
Neuchâtel , partit à Lausanne d'où il
continua ses pérégrinations avec l'au-
to volée à un aviateur et qui fut re-
trouvée au Val-de-Travers après di-
verses tribulations jusqu 'en Suisse al-
lemande. Le peu intéressant personna-
ge en question , un jeune homme habi-
tant précédemment à Colombier et
nommé Gaberel , a été arrêté jeudi ma-
tin par la police de Corceiles qui avait
été avertie de son passage dans une
ferme de Cormondrèche. C'est dans les
bois au-dessus de Bôle que cette arres-
tation eut lieu , le malandrin s'étant
enfui de ce côté dès qu 'il eut le pres-
sentiment que la police était à ses
trousses.

NEUCHATEL
Fausse alerte

Hier, à 15 h. 30, la police du feu était
avisée qu'une villa des Saars, No 22, de-
vait avoir pris feu, une fumée épaisse
sortant du toit.
Un agent se rendit sur les lieux et cons-
tata qu 'il n'en était rien. La fumée pro-
venait d'une marmite de soufre qu'on
avait enflammé pour détruire des nids
de guêpes.

Le poste des premiers secours n'a pas
été dérangé.

Chronique musica le
Le quatuor Calligari

Une cinquantaine de personnes à
peine , pour écouter les quatre chan-
teurs de M. Calligari, ancien chef d' or-
chestre du Kursaal Schânzli de Berne.
Pauvres artistes !

Au programme, des airs d'opéra de
Verdi , Ponchielli , Giordano , Puccini ,
Ciléa, Bizet et Gounod. La troupe pos-
sède un excellent ténor , M. Ferrara,
dont la voix chaude, prenante , extrê-
mement souple et agréable, est de
toute beauté. Un gracieux mezzo-so-
prano, Mme Vagliani , fit valoir l'art
subtil du « bel canto » qui est fin ,
mélodieux , vraiment très joli et distin-
gué. L'artiste doit être très bonne sur
scène dans les rôles de . grand style.
Le soprano, Mme Lucini , possède une
voix très volumineuse, parfois assez
stridente, et le baryton , M. Bertinelli,
est passable.

Les quatr e artistes furent copieuse-
ment applaudis et rappelés , tout spé-
cialement après le grand quatuor de
l'opéra « Rigoletto » qu'ils durent bis-
ser. F. M.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.SO

Cours des changes du 12 sept., à H h. la
Paris 20.21 20.26
.Londres 25.05 25.07
New-York 5.145 5.165
Bruxelles 71.835 71.935
Milan 26.97 27.02¦ Berlin 122.69 122.79
Madrid 55.50 57.50

f -Amsterdam 207.30 207.55
Vienne 72.75 72 .85
Budapest 90.20 90.45
Prague î... 15.24 15.34
Stockholm 138.35 138.55
Buenos-Ayres 1.84 1.90

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.

Plus vite que l'on n'eût osé l'espé-
rer, l'auteur de l'assassinat commis au
Zurichberg, et dont la victime est Mme
E. Scheidegger-Strickler, a été arrêté.
Cette arrestation a pu être opérée grâ-
ce à la présence d'esprit du tenancier
d'un kiosque île Baar, qui reconnut
dans un client l'individu signalé, et qui,
sans hésiter, abandonna ses affaires
pour suivre le louche personnage, jus-
qu'à ce qu'il fût en mesure d'aviser la
police ; arrêté, l'inconnu, qui déclara
s'appeler "Walter Schrepfer , de Zurich
et Obstalden , fit immédiatement des
aveux complets, ce qui permit de le
conduire sans tarder à Zurich.

Le meurtrier conteste de la façon la
plus formelle avoir été ivre au moment
où il commit son crime ; par contre,
il avoue, une fois son méfait commis,
avoir bu vingt grandes chopes ; à no-
ter qu'il a volé à sa victime une som-
m de cinq francs, qui lui a permis de
payer ses consommations. Ce qui est
sûr et certain, c'est que Schrepfer est
un ivrogne notoire, qui buvait jusqu 'à
vingt bouteilles de bière par j our. Il
semble donc, une fois de plus, que l'al-
cool a joué ici un rôle déterminant,
Schrepfer ne s'explique pas, à ce qu'il
prétend, pourquoi il a tué, cela d'autant
moins que la victime ne paraît pas avoir
résisté aux sollicitations . du misérable,
ainsi que les constatations faites j us-
qu'à présent auraient permis de l'éta-
blir. Schrepfer a été interné , une fois
déjà, dans v*"* asile pour le relèvement
des alcooliques ; mais il semble bien,
hélas ! que la cure n'a pas eu des ef-
fets durables. En outre , l'on apprend
que Schrepfer a été puni jadis dans le
canton , de Neuchâtel pour atteinte aux
bonnes mœurs. U est évident que l'on
se trouve en présence d'un être , anor-
mal, et il faut s'estimer heureux qu 'il
soit mis désormais dans l'impossibilité
de nuire.

Je n'ai pas besoin de ' vous dire que
la population s'était fortement émue à
la nouvelle du crime qui enrichit de
nouveau les tristes annales ; 'l'arresta-
tion qui vient d'avoir lieu a été un vé-
ritable soulagement, je puis vous l'as-
sjjrer.

Le drame d» Zurichberg
(De notre correspondant)

/ ^^^^\  Société suisse
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29 septembre

Inscriptions dès ce soir.
Le Comité.

AVI S TARDIFS
Les personnes majeures habitant Neuchâ-

tel sont Invitées à signer ia

pétition pour les martyrs
de Russie

Des listes sont déposées aux magasins Bissât,
Fbg de l'Hôpital , Delachaux et Niestlé, rue
de l'Hôpital , Paillard , rue du Seyon, et au
bureau de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Local de l'Alliance Biblique
Neubourg 23

Ce soir à 20 heures
COMFÉREWCE PUBLIQUE

L'ACTIOM BIBLIQUE ESI GORSE
par M. Clément GUYOT

Invitation cordiale.

KMPUrMERlE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A, J

BBggB**•_• 12 IX 30 —^—

Colllsion d'autos
Hier, à 22 heures 30 environ , deux

autos sont entrées en collision à la
rue de l'Hôtel-de-Ville. Les deux ma-
chines ont subi des dégâts , et l'une
d'elles, dont la direction ' était faussée,
a dû être remorquée à son garage.

Vagon contre camion
Hier , à 14 h. 30, un camion manœu-

vrant à la gare des marchandises, a été
tamponné par une rame de vagons,
son moteur s'étant arrêté au moment
de passer les voies.

Les deux chauffeurs sautèrent de la
machine, qui ne subit que très peu de
dégâts et put repartir tôt après.

Monsieur Henri Veluzat , à Marin ;
Monsieur et Madame Henri Véluzat-
Goller et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Jean Véluzat-Ohlmeyer et leurs
enfants, à Marin ; Madam e veuve Elise
Dill-Gerber et familles, à Pratteln ;
Monsieur et Madame Christian Gerber-
Thônnen et familles, en Amérique ; Ma-
dame et Monsieur Jean Luthy-Gerber
et leur fils, à Gelterkinden ; Madame
et Monsieur Louis Querquer-Gerber et
leur fille , à Paris ; les familles Veluzat ,
d'Epagnier et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de leur chère épou-
se, mère , grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente ,

Madame
Marguerite VELUZAT-GERBER

que Dieu a reprise à Lui dans sa 63mé
année.

Marin , le 11 septembre 1930.
L'Eternel est mon berger.

Psaume XXIII.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le samedi 13 septembre, à 13 h. 30.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Alfred Perre-
gaux-Dardel, leurs enfants : Jean-Pier-
re et Marie-Madelaine, et les familles
alliées, font part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Mademoiselle
Henriette MATTHEY

leur chère tante, grand'tante et cousi-
ne, que Dieu a rappelée à Lui, après
quelques semaines de maladie.

L'Eternel est près de ceux qui
l'invoquent avec sincérité.

Psaume CVL, 18.
L'incinération aura lieu, sans suite,

le samedi 13 septembre, à 13 heures.
Culte au Crématoire de Beauregard.

Suivant le désir de la défunte , on
est prié de ne pas envoyer de fleurs
et de ne pas faire de visites.

Domicile mortuaire : Petit-Catéchis-i
me No 2.

Monsieur et Madame Gustave Kretch-
mar et leurs enfants, Lucile et Marian-
ne, à Genève ;

Monsieur le docteur et Madame Serge
Kretzschmar et leurs enfant s, Claudine
et Serge, à Neuchâtel ;

Les familles Kretzschmar, Kopetzki,
Robert, Kessel, Barbenes, en France ;

Mesdames Rosselet et Lutz ;
Les familles alliées et Mademoiselle

Elise Jossi , ont la douleur de faire part
du décès de leur cher père, grand-père,
beau-père, oncle et parent,

Monsieur
Wilhelm KRETZSCHMAR

que Dieu a rappelé à Lui le 11 septe- •
bre, à l'âge de 69 ans.

Colombier la: Mairesse,
le 11 septembre 1930.

Dans l'Eternel j'ai mis ma confiance.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 13 septembre, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Le défunt a exprimé le désir que la:

famille ne porte pas le deuil.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Gottfried Rufenacht et ses
fils, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Anna RUFENACHT
née AUBRY

leur chère et regrettée épouse, mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente , dé-
cédée après quelques heures de mala-
die, le 11 septembre 1930, à 15 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 11 septembre 1930.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le samedi 13 septembre, à 16 heures,
à la Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
____w_m_mm-_mi_m__x__mm^


