
Chronique londonienne
(De notre correspondant particulier)

.Les difficultés du
gouvernement et le congrès

des trade-unions
Dans quelques semaines le gouverne-

ment de M. Macdonald aura à répondre
devant les Chambres réunies de son ac-
tivité générale. Et on croit bien dans
les milieux politiques que ce ne sera
plus un jugement particulier, mais bien
le ju gement dernier de la politique tra-
vailliste. La situation intérieure écono-
mique et sociale a empiré pendant les
vacances , de nouvelles taxes pointent à
l'horizon ,- des mécontentements agres-
sifs se sont fait jou r au récent congrès
des trade-unions , et le prochain con-
grès du parti, travaillist e ne sera certes
pas plus indulgent envers l'embourgeoi-
sement du ministère actuel. Et à l'exté-
rieur , la question des Indes prend un
aspect chaotique , d'autant plus que la
prochaine conférence de la « table ron-
de » ne verra point siéger des repré-
sentants des nationalistes intransigeants
qui sont responsables des malheurs ac-
tuels des Indes. D'autre part , la confé-
rence impériale qui s'ouvrira bientôt à
Londres , cause beaucoup d'appréhen-
sions à ceux qui ont à cœur les inté-
rêts de l'Empire , car l'idéal étriqué et
local des travaillistes convient mal aux
vastes nécessités de l'Empire : les idées
de libre-échange impérial, de tarifs pré-
férentiels répugnent foncièrement aux
travaillistes, et cependant ce sont les
seules qui permettraient une franche
collaboration entre la mère-patrie et les
dominions ; aussi les représentants de
ces derniers arrivent-ils à Londres avec
des idées arrêtées d'une plus grande in-
dépendances politique et économique :
M. Scullin , premier ministre de l'Aus-
tralie, négocie en ce moment un traité
commercial avec la France, indépen-
damment du Foreign Office. Si nous
passons à l'Egypte, nous voyons que la
situation là-bas, n'est guère stabilisée :
sans les chaleurs tropicales de l'été, la
lutte entre les partis serait encore à
l'état aigu. Et quant à la Palestine, le
récent rapport de la commission des
mandats à la Société des nations, mal-
gré son ton prudent , • est un blâme à
l'adresse du gouvernement britannique.
Quant à la politique étrangère propre-
ment dite, tout l'actif du gouvernement
tient dans les résultats douteux de la
conférence naval e de Londres, que M.
Henderson avance à chaque instant
comme une contribution anglaise et tra-
vailliste à la cause de la paix. Les dis-
cussions académiques sur la Confédéra-
tion européenne, par contre, ne sont pas
prises au sérieux par l'opinion publi-
que anglaise.

Ce sombre tableau des résultats de
sa politique ne semble guère influencer
M. Macdonald , qui à son retour d'Ober-
ammergau a voulu faire sa saison en
Ecosse, acceptant l'hospitalité des vieux
aristocrates conservateurs et gros pro-
priétaires fonciers, au grand scandale
des puristes du parti. Ce n'est pourtant
pas sans inquiétude qu'il a dû noter
les principales résolutions du congrès
des trade-unions qui vient de terminer
ses travaux à Nottingham. L'hostilité
des syndicalistes envers la politique in-
colore du gouvernement s'est bruyam-
ment manifestée pendant les débats, et
pourrait encore se manifester de façon
beaucoup plus dangereuse pour le gou-
vernement à la rentrée des Chambres.
Il faut d'ailleurs reconnaître à ces per-
sonnages turbulents, une certaine jus-
tesse dans leurs réclamations : une des
principales promesses électorales de M.
Macdonald à ses partisans était l'abro-
gation de la loi sur les syndicats que
les conservateurs avaient fait passer en
1927 pour leur interdire les grèves de
sympathie et la constitution forcée d'un
fond politique. Or M. Macdonald n'a
absolument rien fait pour faire honneur
à cette promesse ; et s'il essaie de pré-
senter un projet aux Chambres à la
prochaine session , il pourrait difficile-
ment s'assurer une majorité pour le fai-
re passer. Vouloir ignorer ou suivre les
demandes des syndicats serait donc éga-
lement dangereux pour le chef actuel
du gouvernement.

Une autre résolution des trade-unions
se rapporte à un moyen assez dange-
reux pour atténuer le chômage. Elle a
trait à l'obligation de la retraite pour
les ouvriers âgés de soixante ans , et à
l'élévation d'un an de l'âge de fréquen-
tation à l'école. Ce moyen permettrait ,
en effet , cle retirer huit cent mille per-
sonnes par an au marché du travail.
Mais qui les aiderait à subsister ? Na-
turellement , la loi des pensions aux
vieillards serait rajustée, comme celle
relative aux allocations familiales. Mais
alors ne voit-on pas que c'est encore
le public qui fera les frais de cette
transposition ? Au lieu que ces huit
cent mille personnes soient des chô-
meurs , ils troqueront leur titre contre
ceux de pensionnés , pour les vieillards,
et de boursiers pour les enfants. L'hom-
me dans la rue peut donc se demander
à juste titre quelles différences ces
transp ositions feraient à sa poche. Pour
moi , je n'en vois aucune : au contraire
cet encouragement à la paresse forcée
pourrait bien nécessiter de nouvelles
taxes, car rien ne peut faire prévoir
qu'une partie des places ainsi abandon-
nées dans les rangs du chômage, ne
soient bientôt occupées par d'autres
chômeurs. Le véritable remède au chô-
mage n 'est pas de transposer les ou-
vriers d'un fonds de secours à un au-
tre , mais bien d'aider les industries
à

^ 
se relever. Mais pour les syndicats ,

c'est là encore le dernier de leurs sou-
cis.

L'instabilité de la politique
Cette si tuation n'est pas sans mar-

quer l 'instabilité générale de la politi-
que anglaise. Dans les rangs mêmes des
conservateurs , la situation n 'est guère
meilleure. Mais du moins , les conser-
vateurs n 'ont pas à diriger le pays ; et
il faut  espérer que lorsque le moment
de la lutte électorale sera arrivé, ils
sauront serrer les rangs pour la victoi-
re finale. En attendant , la division en-
tre conservateurs et croisés de l'Empi-
re reste toujours à l'état aigu, au po "tqu'à la ï-écente é^càon partielle do
Bromley, deux camiioat; couservnWirs

se sont affrontés. R est heureux que ce
soit le candidat conservateur orthodoxe
qui ait remporté la victoire. Mais le cas
du candidat des croisés de l'Empire mé-
rite d'être signalé : en effet , ce n'est pas
du parti de lord Beaverbrook que ce
candidat relevait, mais de la fraction
appartenant à lord Rothermere. Aussi
vit-on à Bromley ce cas curieux, que
lord Beaverbrook refusa de prendre la
parole en faveur du candidat qui se ré-
clamait de ses idées. Il serait difficile
de faire des commentaires favorables
sur cet incident.

Quant aux libéraux, ils restent tou-
jours divisés et voient leur influence
décliner rapidement . M. Lloyd George,
qui reste leur homme fatal , a cru pos-
sible, en collaborant avec les socialis-
tes dans un comité officieux pour com-
battre le chômage, d'imposer ses vues
au gouvernement avec l'espoir de rece-
voir certaines compensations en retour.
Mais hier encore, les travaux de ce co-
mité n'ont pas pu aboutir. M. Snowden
refusant de permettre l'émission d'un
emprunt national pour des travaux d'u-
tilité publique, que M. Lloyd George
proposait comme un moyen radical de
réduire le chômage. Cette rupture des
négociations ne sera pas sans avoir un.
lendemain ; rancunier, le chef des libé-
raux pourrait bien montrer son mécon-
tentement au Parlement lorsque les tra-
vaillistes auront besoin de ses voix pour
rester accrochés au pouvoir.

Des divergences chez les
banquiers

Les banquiers, eux aussi, ne sont plus
d'accord entre eux. Par le célèbre ma-
nifeste de 1926, ils s'étaient tous mon-

trés libre-échangistes, comme il con-
vient d'ailleurs à la finance. Or, il y a
quelques semaines, les plus importants
d'entre eux ont publié un mémorandum
non moins célèbre préconisant le libre-
échange impérial comme l'unique moyen
de sauver la grandeur et la prospérité
de l'Empire. On pouvait donc penser
que les banquiers étaient convertis en
bloc aux idées protectionnistes de lord
Beaverbrook. Or il n'en est rien ; ne
voilà-t-il pas qu'un groupe important de
banquiers de la cité viennent de publier
un nouveau manifeste non moins reten-
tissant, dans lequel ils affirment leur
attachement aux principes libre-échan-
gistes mis en avant en 1926. Le déve-
loppement de la situation économique
mondiale, dit le manifeste récent, ne
prouve aucunement que les idées émi-
ses à cette époque aient besoin d'être
revisées, et il n'est pas vrai qu'une po-
litique protectionniste avec des buts de
représailles favoriserait le crédit de
l'Angleterre.

Voilà donc la division au sein d'une
des professions les plus fermées et les
plus unies que le monde ait jamais con-
nues.

Le danger n'est pas bien grand, puis-
que just ement ces manifestes prennent
une allure académique du fait même
qu'ils se compensent entre eux. Mais
il n'en est pas moins vrai que cette
instabilité dans l'idéologie économique
de l'Angleterre ne présage rien de bon
pour sa prospérité future. Et surtout,
en venant à la veille de la conférence
impériale, pareille déclaration ne sem-
ble guère encourageante pour les domi-
nions : ils auront encore moins de scru-
pules à présenter des revendications
draconiennes au gouvernement travail-
liste qui semble être désigné par le sort
à couvrir les premiers frais d'une li-
quidation gigantesque qu'un gouverne-
ment plus fort aurait trouvé le moyen
d'éviter.

La question ne date pas d hier ; le fait
est que, dans nombre de grandes villes
de l'étranger, on s'en préoccupe depuis
assez longtemps' déjà, surtout là où les
rues sont absolument insuffisantes pour
permettre un trafic comparable à celui
dont nous sommes gratifiés à l'heure
qu'il est. Pour ce qui concerne plus par-
ticulièrement la ville de Zurich, le terri-
ble accident de tram qui y ient de coûter

<la vie à trois personnes contribuera
peut-être à remettre le problème en
avant, bien qu'ici il n'y ait rien de com-
mun entre ce problème et les causes de
la catastrophe qui vient d'arriver. Cela
n'empêche que la question dont il s'agit
est du plus haut intérêt, et qu'elle méri-
te d'attirer l'attention même des édiles
de mainte cité helvétique • à Zurich, il
en a été déjà discuté à plus d'une re-
prise.

A Leipzig, la question du remplace-
ment définitif des tramways par des au-
tobus est à l'ordre du jour ; à Romei on
a recouru à cette mesure radicale au
commencement de l'année, et, d'un jour
à l'autre pour ainsi dire, les tramways
ont disparu pour faire place à des véhi-
cules à moteur. Mais il faut reconnaître
immédiatement que les expériences fai-
tes à Rome ne sont pas encourageantes.
On a dû constater, en effet, dans la ville
éternelle, que ce fut une erreur de croi-
re que les autobus seraient une moindre
entrave à la circulation que les démo-
cratiques tramways. L'omnibus offre aux
passagers beaucoup moins de place que
le tramway, de sorte qu'il faut multi-
plier les courses horaires et augmenter
le nombre des véhicules qui circulent en
permanence ; or, malgré les mesures qui
ont été prises dans ce sens à Rome, les
autobus sont absolument insuffisants
pour assurer un trafic régulier. A part
cela, ils sont bourrés à tel points que
c est tout un problème d'en sortir ; forte
tentation pour les gens qui ne manquent
aucune occasion de voyager à l'œil !
Pour empêcher les abus de ce genre, il
n'y a eu d'autre moyen que d'augmen-
ter le personnel de service, en plaçant
sur chaque autobus deux contrôleurs à
côté du chauffeur. La belle économie, en
vérité ! Il est permis d'affirmer mainte-
nant déjà, c'est-à-dire avant même que
l'exercice en cours ne soit achevé, que
le résultat financier ne sera pas brillant,
bien que les voitures soient toujours
remplies. Quant au tarif , il ne dépasse
pas ce qui est normal : on paie par
exemple, pour une carte qui permet de
voyager en tous sens pendant une heu-
re, une lire,- ¦ •.(dimanches supplément de
10 centesimi). Quoique la ville de Rome
abonde en rues étroites, les autobus cir-
culent à une allure relativement rapi-
de, et malgré cela, les accidents sont
plutôt rares, grâce à l'habileté exception-
nelle des chauffeurs.

Et que dire du bruit V On avait espé-
ré que l'innovation faite à Rome aurait
pour conséquence de diminuer le bruit
qui fait de certaines villes un séjour fort
peu agréable. Ah ! bien oui ! Depuis que
Rome a remplacé ses tramways par des
autobus elle est, de l'opinion de beaucoup
de gens, devenue la ville la plus bruyan-
te du monde. Telle est, du moins, l'avis
exprimé par le correspondant de Rome
du « Daily Telegraph ». Du reste, il n'est
pas inutile de rappeler que la révolution
qui s'est produite dans le mode de cir-
culation de la ville éternelle a été l'ob-
jet d'âpres critiques de gens connaissant
à peu près toutes les capitales du
monde et les faits paraissent bien
avoir donné raison à ces critiques. Il ar-
rive souvent que le touriste non prévenu
ne sache où se réfugier lorsqu'il est sur-
pris dans une rue étroite par un auto-
bus qui arrive à une allure' accélérée,
faisant un bruit d'enfer et laissant der-
rière lui un nuage de benzine ou de pé-
trole mal brûlé. Quant aux accidents qui
se produisent, ils ont certainement pour
cause la vitesse qui est autorisée et se
trouve en contradiction flagrante avec
l'étroitesse des rues de l'ancienne ville.
On a voulu débarrasser la ville de Ro-
me des tramways électriques, de maniè-
re à créer une sorte de zone du silence ;
l'on a réussi tout au plus à créer une
zone de la puanteur de benzine. Tout
dernièrement encore, le « Giornale d'I-
talia » écrivait que le bruit était devenu
absolument insupportable dans la ville
de Rome ; par exemple, la place Cavour,
silencieuse avant l'introduction des au-
tobus, est devenue maintenant un véri-
table enfer.

Tout cela prouve qu'il faut y réfléchir
à deux fois avant de prendre des mesu-
res aussi importantes que celle qui a été
appliquée à Rome depuis le commence-
ment de cette année. Cela n'empêche que
dans certaines villes de notre pays, le
problème de la circulation devient de
jour en jour plus épineux, et c'est à se
demander comment on s'en sortira. Ain-
si, pour ne citer qu'un cas : la réglemen-
tation de la circulation à la Bahnhof-
strasse de Zurich est un véritable rébus,
et le temps n'est plus très éloigné où il
faudra recourir à des transformations
fondamentales dans le système admis ac-
tuellement. Sauf erreur, on n'a pas en-
core essayé du sens unique dans cette
artère, et c'est peut-être là que réside
le salut. On a, vous vous en souvenez
sans doute, proposé en son temps le
massacre des arbres qui font de la Bahn-
hofstrasse l'une des plus belles artères
de notre pays ; mais il a fallu renoncer
à cet attentat sacrilège, devant le toile
général qui s'est élevé dans la popula-
tion lorsque l'on sut ce qui se tramait.
En tout état de cause, il faudra que quel-
que chose se fasse, si tant est que l'on
veut rendre à la Bahnhofstrasse un peu
de la sécurité qu'elle a perdue. Qui vi-
vra verra.

Tram ou omnibus?
(De notre correspondant de Zurich.) ii nous reparlions m vwlm i

Non pas du dieu des morts, du roi du
monde souterrain et infernal, du fils
de Saturne et de Rhéa, mais bien de
cette neuvième planète dont la décou-
verte, au-delà de Neptune, souleva la
curiosité générale au printemps de cet-
te année.

Lorsque la nouvelle ' en fut annoncée,
à l'étonnement universel, des doutes
pouvaient encore se justifier : s'agis-
sait-il vraiment d'une planète plutôt
que d'une comète, par exemple ? Au-
jourd'hui, après plusieurs mois de re-
cherches entreprises simultanément
dans divers observatoires de l'ancien
continent et du nouveau monde, cette
question ne comporte plus qu'une ré-
ponse afifrmative. Il est désormais cer-
tain que les dimensions de notre sys-
tème solaire ont été considérablement
élargies, la distance de la Terre à la
planète extrême ayant passé d'un coup
de quatre à six milliards de kilomè-
tres.

Maintenant qu'on est mieux rensei-
gné sur les circonstances de la décou-
verte, il peut être intéressant, à Ja suite
de M. Pie Enianuelli qui en parle dans
le « Corriere délia sera », de montrer
qu'elle fut le résultat non du hasard,
mais d'une belle et longue démarche
de l'intelligence humaine.

Si depuis longtemps, peu après a
découverte de Neptune déjà , quelques
astronomes avaient émis l'hypothèse
que le système solaire ne se termine pas
à cette huitième planète, c'est l'Améri-
cain Percival Lowell, qui poussa le
plus loin les calculs. Il publia le résul-
tat de ses études dans un mémoire qui
parut en 1916, l'année même de sa mort,
et qui, en raison de la guerre mondia-
le, n'éveilla pas l'attention qu'il aurait
méritée.

Ces calculs, analogues à ceux qui
avaient mis Leverrier sur la trace de
Neptune, se fondaient sur certaines
anomalies de la trajectoire d'Uranus.
Mais les difficultés étaient sensiblement
plus considérables du fait que les ano-
malies attribuables à une nouvelle
planète étaient beaucoup plus faibles
que celles dues à Neptune,,.

La mort de Lowell fit bientôt ou-
blier ses études. Par bonheur, il y eut
un lieu où l'on suivit les directions
données par le grand astronome : ce
fut à l'observatoire de Flagstaff , dans
PArizona , fondé par Lowell lui-même
pour ses beaux travaux sur Mars. Le di-
recteur actuel est le professeur V.-M.
Slipher, connu par ses déterminations
de la vitesse radicale des nébuleuses
spirales. Or voici _ deux ans, l'observa-
toire Lowell s'enrichit d'un magnifique
télescope propre à la quête d'un nou-
veau corps céleste et des investigations
méthodiques furent entreprises dans la
zone de l'écliptique.

Les recherches entreprises l'an pas-
sé aboutirent le 21 janvier dernier. Cet-
te nuit-là, une plaque photographique
révélait un astre inconnu qui fut exa-

miné minutieusement les soirs sui-
vants. On constate d'abord, puisqu'il
se mouvait de façon sensible, qu'il ne
pouvait s'agir d'une étoile fixe. H fut
ensuite reconnu qu'il ne s'agissait pas
non plus d'une de ces nombreuses petites
planètes qui circulent entre Mars et
Jupiter. D'autre part, son aspect punc-i
tiforme ne s'alliait pas avec l'hypothè-
se d'une nouvelle comète. Il ne restait
donc que la supposition qu'on avait à
faire à une planète transneptunienne,
idée qui se voyait renforcée du fait
que la position de l'astre inconnu coïn-
cidait, à quatre degrés de longitude;
près, avec celle qu'indiquait les cal-
culs de Lowell.

Les études -se poursuivirent jusqu'au
13 mars. Sûrs de leur fait, les astrono-
mes de Flagstaff annoncèrent alors pus
bliquement leur découverte : c'était lé
jour anniversaire de la naissance de
Lowel et de la découverte d'Uranus
par Herschel (1781). Immédiatement,
la nouvelle planète fut observée et pho-
tographiée dans beaucoup d'observa-
toires. Après un moment de doute, dû
à la hâte avec laquelle furent faits les
premiers, longs et diffi ciles calculs, oa
se convainquit qu'il n'y avait pas d'er-
reur : on avait bien découvert la neu-
vième planète.

Les observatoires ont permis d'ap-
précier sa distance à 41 unités astrono-
miques, c'est-à-dire autant de fois là
distance moyenne de la Terre au So-
leil, laquelle est de 149 millions et demi
de kilomètres, et de lui attribuer une
durée de révolution de 265 années. Ne
manquons pas de noter que l'orbite dé-
terminée d'après les plus récentes ob-
servations concorde jusqu'ici de fa-
çon remarquable avec celle que Lowell
avait calculée.

Il est donc profondément injuste de
prétendre, comme on l'a fait, que la
découverte de Pluton — qui reçoit là
lumière solaire quatorze heures après
son départ de l'astre central — soit le
fait du hasard. Récapitulons, en effet :
En 1916, Lowell avait calculé l'orbite
d'une planète ultraneptunienne. Treize
ans plus tard , à Flagstaff , on commen-
ce des recherches systématiques dans
le ciel et sur la hase des calculs de Lo-
well. En janvier 1930, ces recherches
aboutissent à la découverte d'un objet
céleste qui se révèle une planète ultra-
neptunienne et qui se trouve à quatre
degrés seulement du point que Lowell
lui avait assigné. Où donc est le hasard,
dans tout ceci ? On a dit que la peti-
tesse des anomalies d'Uranus attribua-
bles à une neuvième planète rendaient
les calculs extrêmement délicats ; un
écart de quatre degrés est donc sans
importance dans le cas particulier et il
n'est pas raisonnable de dénier à Lo-
well le grand mérite qu'on reconnaît
à Leverrier.

La découverte de Pluton est bien une
belle conquête de l'esprit humain.

R.-0. F.

En jaquette
La jaquette vient d'être réhabilité e,

à l'armée, par notre chef du départe-
ment militaire fédéral.  M. Minger étai t
en jaquette , en chapeau melon, et à
cheval, s'il vous plaît , aux dernières
manœuvres.

Cela fait  jaser. Pourquoi ? On est
surpris que le chef du département mi-
litaire ait tenu à f i gurer en civil à côté
du commandant de corps d' armée.

Peut-être n'était-ce pas seyant, mais,
en tout cas, ce f u t  séant. Ce jeu de mot
exprime exactement ce qu'il faut  pen-
ser de l'audacieuse innovation de M.
Minger.

Son geste f u t  calculé , en e f f e t .  M.
Minger avait le droit de porter l'uni-
forme de colonel commandant de
corps. Il a estimé qu'il n'était pas
équitable qu'il lé f î t , alors que ses an-
nées de service ne justifiaient pas cette
tenue. Voilà qui dénote des sentiments
bien démocratiques, mais qui donne,
en même temps, une p iètre idée du rè-
glement qui l' y aurait autorisé. Car je
ne sache pas que nous soyons, en
Suisse, dans une de ces monarchies où
le prince, même tout jeune homme , de-
vient, du coup et sans avoir rien fait ,
général et chef de l'armée.

Cet article du règlement gagnera,
donc, à en disparaître au p lus vite.

Mais M. Minger a donné, encore, une
autre raison de la décision qu 'il a pri-
se. Il a dit, en substance, que le civil,
dans une républi que, est au-dessus du
militaire. Le militaire n'est qu'an servi-
ce du peu p le. Le magistrat qui repré-
sente à l'armée le gouvernement fédé-
ral, émanation suprême du peup le, ne
doit, par conséquent, pas revêtir l'uni-
f o rme.

On ne saurait mieux dire.
Du même coup, le chef du départe-

ment militai re fédéral a donné une
grande leçon à certains of f ic iers  qui
pourraient être tentés, en vertu de rè-
glements qui leur octroient, dans les
campements ou aux abords de la caser-
ne, des pouvoirs sur le civil , d' en user
avec trop de brusquerie , ou de quel-
ques autres encore, qui méconnaissent ,
dans les soldats qu'ils instruisent, le
citoyen qui se trouve sous chaque uni-
forme. ¦ ¦

On peut se demander, pourtant , si
la leçon portera.

ERANOHOMME.

J'ÉCOUTE... Au jour le jour
Les pays Scandinaves — Danemark,

Suède et Norvège — ont acheté trois
millions de tonnes de charbon anglais
au cours du premier semestre de la pré-
sente année. Quelque impressionnant
qu'il semble, ce chiffre est loin de ré-
pondre à l'attente de l'industrie char-
bonnière britannique, puisque, avant la
guerre, ces pays lui faisaient des achats
trois fois plus importauts, soit plus de
neuf millions et demi de tonnes dans le
même laps de temps.

La différence est considérable, aussi
ne s'étonnera-t-on pas en apprenant que
le ministre anglais des mines, accompa"-
gné d'une dizaine d'industriels du char-
bon, a quitté Londres samedi pour se
rendre au Danemark d'abord, puis plus
au nord ensuite. Cette délégation de l'in-
dustrie charbonnière britannique étu-
diera les conditions de l'exploitation des
mines dans les pays Scandinaves à l'ef-
fet d'appliquer les mêmes procédés aux
mines de la Grande-Bretagne et de re-
médier ainsi à la crise actuelle des char-
bonnages en Angleterre.

La démarche de M. Shinwell répond
sans doute aux intérêts britanniques,
mais elle rompt avec la pratique offi-
cielle, aussi le journal « Reynolds » ne
se fait-il pas faute de souligner que c'est
la première fois dans l'histoire que le
gouvernement coopère ainsi avec une
industrie fondamentale en vue de récu-
pérer et de développer un commerce
d'exportation dans les pays qui ont con-
sidérablement réduit leurs achats de
charbon anglais depuis la guerre.

• • *
Les esprits qui donnent leur attention

aux choses de la Pologne attendent avec
curiosité ce qui sortira de la lutte enga-
gée par le maréchal Pilsudski contre le
parlement.

L'homme qui a plus d'une fois fait
sentir sa poigne depuis la reconstitution
de la Pologne n 'y mettra pas des gants:
Les arrestations opérées sur son ordre
sont instructives à cet égard. Et il faut
avouer que si ies parlementaires se mo-
quent autant des lois qu'on le dit , Pil-
sudski aurait bien tort de se gêner. II
faut avouer aussi qu 'à voir à l'œuvre les
parlementaires polonais, on se sent por-
té à croire que l'histoire ne leur a rien
appris et qu 'ils recommencent avec in-
souciance les errements dont leur pa-
trie fut la victime lorsque les voisins
profitèrent de ses dissensions pour la
démembrer.

Sénateurs et députés polonais se li-
guent contre le maréchal, mais le maré-
chal est très fort. De plus, il a les mains
propres, ce qui est aussi une force.
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Il a été souvent question des essais de M. Georges Claude pour utiliser l'éner-
gie que représente, dans les mers tropicales, la différence de température entre la
surface et la profondeur. On a annoncé l'autre jour qu'après bien des échecs, il
avait réussi à plonger un tube à deux mille mètres. Voici M. Claude devant
l'énorme serpent d'acier qu'il allait immerger.
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L'expérience de M. Georges Claude

Les causes d'une crise
EN INDOCHINE
CDe notre correspondant de Paris)

et ce qu'il faudrait faire pour les supprimer
PARIS, 13 septembre. — De nou-

veaux troubles sont signalés d'Indo-
chine et attirent une fois de plus l'at-
tention publique sur la crise que tra-
verse, depuis quelques mois, cette loin-
taine colonie française. Nous avons eu
l'occasion d'en parler déjà au moment
de l'affaire Challage et de la manifes-
tation des étudiants annamites à Paris ,
et nous avons signalé alors la cause
princi pale de ce mouvement insurrec-
tionnel : la propagande bolchéviste , à
laquelle se livrent non seulement des
agitateurs professionnels stipendiés
par Moscou, mais aussi, hélas ! des
Français, des membres du corps ensei-
gnant notamment, désireux de passer
pour des esprits « avancés ».

Il est cependant hors de doute que
cette propagande seule n 'aurait pas
eu grand succès si elle n'avait pas trou-
vé un terrain tout préparé. En effet ,
parmi les causes multiples de la crise
indochinoise, il en est d'ordre très gé-
néral , qui relèvent de la perturbation
mondiale, issue de la grande guerre.

Durant les hostilités, d'abord , tandis
que dans une France diminuée , meur-
trie, s'accumulaient deuils et ruines ,
c'était en Indochine une brusque mon-
tée de richesses aisément acquises. Cer-
tains Français qui ont fait  là-bas toute
leur guerre , soit qu 'une santé chance-
lante les retint loin des fronts , soit
qu 'un dévouement , opportunément ré-
vélé, leur imposât d'avoir dans la colo-
nie même leurs postes de combat , com-
prennent mal qu'il faille aujourd'hui
se résigner à des méthodes moins rapi-
dement rémunératrices ou partager
avec des nouveaux venus les dernières
tranches du gâteau.

D'autre part , un assez grand nombre
d'indigènes , dont les enrôlements vo-
lontaires sont venus grossir , en France ,
les rangs des travailleurs et des com-
battants , ne s'exp li quent pas bien que
cette mise en commun des énerg ies et
des aptitudes soit restée sans lende-
main.

Puis , dès la victoire acquise , il y a eu
le réveil des nationalités , provoqué par
l'imprudente proclamation , faite par
des diri geants mysti ques, du droit des
peup les de disposer d'eux-mêmes. L'in-
telligence aiguë des peuples de l'Extrê-
me-Orient saisit ces contrastes et en
profite.

des gens se lancent dans des spécula-
tions douteuses ou recourent à des prê-
teurs complaisants. De dangereuses ha-
bitudes de crédit se développent ainsi ;
des faillites, des ruines s'ensuivent.
Viennent, coup sur coup, de mauvaises
récoltes de riz, la baisse du cours de
l'argent entraînant la chute de la pias-
tre, la fermeture quasi complète du
marché chinois, encore aggravée par
d'incohérentes conceptions douanières,
la mévente des caoutchoucs, et c'est tout
aussitôt la débâcle. De l'orgueil satis-
fait , de l'opulence grasse favorable à
l'optimisme, nos enrichis, qui jouaient
aux grands seigneurs, passent sans rete-
nue au pessimisme le plus outré et de-
viennent les annonciateurs apeurés des
pires catastrophes.

« Bon terrain pour les amateurs de
désordre et les apprentis politiciens »,
ajoute, dans une lettre que je viens pré-
cisément de recevoir, et d'où j'ai tiré
les renseignements ci-dessus, un de mes
amis qui occupe, depuis plusieurs an-
nées, une haute situation en Indochine.
Bon terrain, en effet , et à la lumière
de ces renseignements on comprend
mieux les événements qui se déroulent
actuellement dans cette belle colonie et
qui , sans cela, paraîtraient assez incom-
préhensibles.

Car enfin , l'Indochine n'est pas un
bloc homogène, habité par un seul peu-
ple, formé par une même civilisation.
L'Indochine, au contraire, est un ensem-
ble de pays, où sont venues se heurter
les civilisations de l'Inde et de la Chine
et dans les différentes parties duquel
cohabitent des éléments divers d'origi-
ne, de langue, de religion et de coutu-
mes. Entre ces Etats il n'y a, en vérité,
d'autre lien que celui laborieusement
tressé par la colonisation française.
Tout « affranchissement » ne pourrait
donc conduire qu'à la guerre civile," à
l'anarchie complète.

La plupart des indigènes — hâtons-
nous de l'ajouter — s'en rendent d'ail-
leurs parfaitement compte. Et c'est
pourquoi ils sont restés jusqu'ici fidè-
lement attachés à la France. C'est une
constatation réconfortante. Mais encore
ne faudrait-il pas laisser décourager ces
bons éléments — aujourd'hui encore la
majorité , nous le répétons — en tolé-
rant les menées terroristes de quelques
agitateurs de profession , ni admettre
que d'autres suscitent des occasions qui
leur permettent d'agiter l'eau trouble.
Souhaitons que le gouvernement fran-
çais, instruit par les nouveaux incidents
qui viennent de se produire, se décide-
ra enfin à prendre des mesures éner-
giques pour couper court à tous ces
agissements et rendre aux indigènes fi-
dèles ce sentiment de sécurité qui est
la raison d'être même de leur attache-
ment à la France. M. P.

Pendant les années qui suivent la
guerre, les fortunes ne cessent de croî-
tre en Indochine et leur ascension bru-
tale déchaîne chez les parvenus igno-
rants et médiocres une soif de jouissan-
ce et un a_ ->étit de domination qui
t ansforment fâcheusement la physiono-
mie du pays. Chacun veut éclipser son
voisin. Gangrenés du mal de paraître,
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Bonne ingère
se recommande pour Journées et
travail à la maison. Mlle Tardy,
Prébarreau 4, Neuchâtel.

M"e Lucie Jenny
a repris ses

leçons de violon
rue du Môle No 10

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Nenchâtel »

par oi
Amédée ACHARD

Carquefou craignit que le pauvre Ma-
gnus n'eût perdu la raison tout à coup.
Le vieux reitre étalait devant lui un
bout de papier tout sale et chiffonné.

— Ah 1 le petit n'a pas pu lire 1 mais
moi, j' ai d'autres yeux. Lettre par let-
tre, j'ai tout épelé, tout rétabli. Je sa-
vais que je le retrouverais 1

Carquefou distinguait vaguement le
nom d'Armand-Louis ; un espoir in-
définissable, commençait à le péné-
trer.

Magnus venait de se retourner vers
leur compagnon , qui ne comprenait
rien à cette scène.

— Connaissez-vous dans le pays le
château de Rabennest ? dit-il.

— Certes 1 un grand diable de châ-
teau au fond d'un bois.

— Et sur une montagn e ?
— Avec trois grosses tours.
— Qu'on appelle la tour du Serpent ,

la tour du Corbeau et la Grande-Tour ?
— Justement !
Magnus l'embrassa brusquement.
— A présent, camarade, s'il y a vrai-

ment un coeur dans ta poitrine, tu vas
nous être d'un grand secours, s'écria-
t-il. Je connais le château. Dans quelle
forteresse et dans quelle citadelle d'Al-
lemagne n'ai-je pas mis les pieds ! Ce-
lui-ci n'est pas le moins formidable.
Je l'ai visité du temps que j'étais jeune;
il est tout plein de repaires et de ca-
chots ensevelis dans les entrailles de
la pierre ; les murs sont épais et hauts,
les fossés profonds ; mais M. de la
Guerche et M. de Chaufontaine y sont,

et nous sommes trois, donc nous les
sauverons !

Carquefou courut à la maîtresse de
la maison , la prit par la taille , l'em-
brassa sur les deux joues et se mit à
danser autour de la salle, en chantant
à tue-tête :

A la branche d'un chêne
On pendra le coquin ;
Si ça lui fait d'ia peino,
Oa nous fera du bien !

C'était un couplet qu'il venait d' im-
proviser en l'honneur de Mathéus , et
qu'il chantait dans un élan de gaieté.

Le soir même, Magnus, Carquefou et
Rudiger couchaient dans une chaumiè-
re située aux environs de la montagne
sur laquelle on voyait le château de
Rabennest.

Le cceur de Magnus se serra à la vue
de ces noires murailles derrière les-
quelles respirait Armand-Louis ; mais
Carquefou , qui avait subitement recou-
vré son appétit , commanda le plus suc-
culent repas qu'il eût mangé depuis la
fatale soirée passée chez maître Inno-
cent.

— Il n'y a rien de tel qu'un estomac
plein pour ouvrir les idées ! disait-il.

Magnus développa son plan de cam-
pagne à ses associés.

— Rudiger , qui a été au service de
Mathéus, dit-il , devra nouer des intel-
ligences dans la place : il faut , à tout
prix , qu 'il ait le mot d'ordre.

— Je l'aurai.
— Moi, je connais un passage sou-

terrain , grâce auquel on peut s'intro-
duire dans le château en dépit des ban-
dits qui le gardent. Ce souterrain a une
issue dans la vallée. Combien de fois
n'en ai-je pas profité jadis pour em-
prunter au seigneur châtelain des bou-
teilles de son meilleur vin et des quar-
tiers de venaison que je ne lui ai jamais
rendus !

— C'est dans les règles 1 interrompit
Rudiger.

— J'en aurai bien vite retrouvé l'en-
trée ; l'important pour nous est de
bien savoir dans quel coin Mathéus a
caché M. de la Guerche et M. de Chau-
fontaine : est-ce tout en haut, sous les

combles, ou tout en bas, dans les ca-
ves ? voilà ce qu 'il faut  savoir pour ne
pas nous heurter contre la garnison.

— Je le saurai ! répondit Budiger.
— Tu parles peu, l'ami, mais tu par-

les bien.
— Et moi, que ferais-je pendant ce

temps ? demanda Carquefou.
— Tu rôderas partout , comme un re-

nard qui cherche une poule ; tu feras
en sorte d'entrer en relation avec l'un
des habitants du château et tu tâcheras
de gagner sa confiance : deux rensei-
gnements valent mieux qu 'un. Surtout
ne perds pas nos chevaux de vue : ils
auront bientôt , j'espère, double charge
à porter.

— Il est juste qu 'ils aient double
ration â digérer.

Tandis que Carquefou se dirigeait
vers l'écurie, Rudiger prenait résolu-
ment le chemin du château , et Magnus
s'enfonçait dans le taillis qui couvrait
le fond de la vallée.

Au bout d'une heure de recherche,
il arriva au pied d'un énorme rocher
dont la base se perdait dans un fouillis
inextricable de ronces et de houx. Un
gros genévrier croissait dans une fen-
te cle rocher.

— Ce doit être là ! pensa Magnus.
Il écarta le rideau de broussailles

qui obstruait le sol et , sous un enfonce-
ment  où l'on n 'aurait rien deviné si
l'on n'avait rien su , il découvrit une
ouverture basse, voilée de longues her-
bes.

Il se pencha et disparut dans cette
ouverture. Elle donnait accès dans un
couloir étroit , qui s'enfonçait , en ram-
pant , dans l'intérieur de la montagne.
Magnus alluma une lanterne dont il
s'était pourvu, et s'avança lentement.
Au bout de quel ques centaines de pas,
il se trouva en face d'un mur qui sem-
blait impénétrable.

Magnus l'examina longtemps , prome-
na sa lanterne sur les parois humides
de la pierre, et finit  par découvrir un
clou dont la tète saillissait du mur. Il
appuya la main fortement dessus, et
l'une des assises du mur , lentement
ébranlée, tourna sur elle-même. Un air
frais frappa Magnus au visage, et la

clarté de sa lanterne qu'il éleva au-des-
sus de sa tête , lui fit apercevoir , enfon-
cée dans les ténèbres , une cave immen-
se dans laquelle plongeaient les fonde-
ments de l une des lours.

Des tonneaux et de petits barils
étaient rangés le long du mur. Les uns
contenaient de la bière et du vin , les
autres de la poudre.

— C'est bien cela 1 murmura Ma-
gnus.

Il sortit de la cave, repoussa la large
pierre dans son alvéole, descendit le
couloir sombre et regagna l'ouverture
secrète où la lumière éclatante du so-
leil l'éblouit.

— Si cependant je n 'avais pas été
maraudeur, pensa-t-il , jamais je n'au-
rais découvert cette issue.

Quand il reparut dans la chaumière
où Carquefou prodiguait l'avoine aux
chevaux , il y trouva Rudiger qui se
frottait ies mains d'un air joyeux.

— Le seigneur Mathéus a le don
charmant d'offenser qui le sert , dit-il :
il brutalise les gens et les paie mal ,
c'est trop 1 La conséquence de cette
sottise est que l'un des habitants du
château m'a livré le mot de passe.

— C'est ?
— Agnus Dei et Wallenstein.
— _ Le coquin ! il mêle ensemble la

religion et la politique !... Patience ! il
n'aura peut-être pas longtemps à se li-
vrer à .ces fantaisies !

— De plus, quelques camarades d'au-
trefois que j'ai rencontrés là-haut
m'ont fait bon accueil... j' ai toute liber-
té d'aller et de venir à ma guise.

— Il fait bon quelquefois de fré quen-
ter la mauvaise compagnie , observa
philosophiquement Carquefou.

— Mais l'endroit où sont enfermés
les prisonniers ? demanda Magnus.

— L'un d'eux a été descendu aujour-
d'hui dans le cachot de la tour du Ser-
pent , celui qu'on appelle la chambre
rouge : un grand mince et blond.

— M. de la Guerche ?
— C'est possible. L'autre a été trans-

féré dans une partie du château qu'on
n 'a malheureusement pas pu m'indi-
quer.

— Parbleu ! s'écria Carquefou, voilà

un poignard qui saura faire parler Ma-
théus, fût-il plus muet que la tombe
et plus sourd que le vent !

Magnus posa la main sur le bras dc
Carquefou :

— Ainsi , tu ne veux pas attendre,
dit-il.

— Attendre ! Ils sont vivants : qui
sait ce qu 'une heure de répit ' laissée à
ce misérable peut lui apporter cle mau-
vaises insp irations !... Non ! non ! nos
maîtres sont là-haut ! à l'œuvre !

— A l'œuvre donc ! cria Magnus.

LI

Chacun son verre
C'était précisément le jour où Ma-

théus avait fait app liquer la question
à M. de Chaufontaine. On venait d'en-
fermer les deux prisonniers dans leurs
nouvelles demeures, l'un dans la cham-
bre rouge , l'autre dans la chambre ver-
te ; un escalier taillé dans le roc met-
tait en communication cette pièce
étroite et voûtée avec le corps de lo-
gis occupé par Mathéus lui-même.

Mathéus venait de souper délicate-
ment , en compagnie du médecin atta-
ché au service du château ; égayé par
la conversation de ce savant homme et
par des libations abondantes , il voulut
rendre visite à sa victime.

— Je réponds de lui , dit-il d'un air
doux , et ne veux pas qu'un accident
altère sa santé.

Le médecin suivit le sei gneur Ma-
théus en trébuchant .

Les deux acolytes trouvèrent Renaud
étendu par terre , grignotant  son mor-
ceau de pain.

A la vue de Matbéus , Renaud cligna
des yeux :

— Eh ! eh ! dit-il , voilà un rayon de
lumière qui allonge furieusement vo-
tre nez ; les fouines vont vous porter
envie.

Cependant, par habitude , le médecin
lui tâtait le pouls.

— Ne pensez-vous pas que l'humidi-
té du sol, dit Mathéus, peut avoir une
action malsaine sur les nerfs de Mon-
sieur le marquis Î

— Certainement ! répondit le doc-
teur.

Mathéus fit un signe ; deux valets
passèrent une corte sous les aisselles
de Renaud , lièrent ses poignets derriè-
re son dos et le hissèrent à quel ques
pieds du sol.

— Voyez si l'anneau est solide , re-
prit Mathéus ; il ne faut pas exposer
Monsieur le marquis à une chute qui
pourrait  le blesser.

Celait une torture nouvelle ajoutée
à celles que Renaud avait déjà subies.

Les cordes assujetties par un m.'ud ,
Mathéus salua ironiquement Renaud.

— Bonne nuit , Monsieur le marquis,
ajouta-t-il , et à demain t

— A demain , joli seigneur , et ne
mordez pas vos oreilles en dormant ,
votre bouche leur en veut 1 lui cria Re-
naud.

A la même heure , et tandis que Ma-
théus regagnait son appartement , Ma-
gnus conduisait Carquefou et Rudiger
au pied du grand rocher sous lequel
s'ouvrait le souterrain. Il s'était muni
de capuchons , de cordes et de bâillons.
Tous trois portaient des casaques en
peau de buffle garnies de lames de fer
qu 'aucune arme ne pouvait entamer ;
Magnus et Carquefou , affublés de faus-
ses barbes , étaient méconnaissables ;
chacun d'eux, outre son épée, avait une
dague et un poignard , l'une à lame lar-
ge et longue , l'autre mince et court , et
une paire de p istolets chargés et amor-
ces.

A l'extrémité du passage voûté , Ma-
gnus poussa le clou à tète saillante
qu'on voyait sur le mur , la pierre tour-
na , et ils entrèrent dans le souterrain
au milieu duquel le pied de la tour du
Serpent dressait sa lourde masse ar-
rondie.

— Il est là ! dit Rudiger.
Magnus , sans répondre , tourna au-

tour des fondements de la tour , con-
sulta chaque pierre des yeux et de la
main , en découvrit une  d'une forme
particulière, et poussant son poignard
dans l'interstice qui la séparait de sa
voisine, fit jouer un ressort invisible.

Carquefou et Rudiger, qui retenaient

Les coups d'épée
de M. de la Guerche

A louer pour tout de suite ou
époque k convenir, dans maison
neuve,

superbe appartement
de quatre pièoes et toutes dépen-
dances. Confort moderne. — Vue
magnifique et imprenable, véran-
da. S'adresser Etude Dubied &
Jeanneret, Môle 10.

IiOgement de quatre
chambreb, véranda,

chambre de bain,
fc louer k Trois-Portes , pour le 24
septembre ou date à convenir. —
Etude G. Etter, notaire. 

PESEUX
A louer dès maintenant ou

époque k convenir, beau loge-
ment moderne de quatre pièces
et dépendances, Corteneaux No 6.

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

Cassardes, remise avec petite
écurie.

B'adreser Côte 18, au 1er.

A loner tout de suite
ou pour date à conve-
nir, au Vignoble, jolis
appartements de trois
ft six pièces. Belle si-
tuation. Jardin. - Grand
local pour atelier, en-
trepôt ou garage. S'a-
dresser ft John-A. Ton-
ga, rue de Neuch&tel 6,
Peseux.

Bue de la Côte
à louer bel apparte-
ment de 7 chambres,
confort moderne, dis-
ponible dès le 24 sep-
tembre. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

A louer pour tout de suite

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

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

A louer pour le 24 décembre
ou avant si on le désire, aux
Draizes 6, Vauseyon,

un pignon
de trois chambres, cuisine, cave,
galetas et Jardin bien exposé au
soleil. Prix : 45 fr. par mois. —
S'adresser au bureau Emile Bura ,
Draizes 2. 

Coffrane
A 1_ UBT tout de suite deux ap-

partements de trois chambres ,
cuisine, Jardin et petite écurie. —
B'adresser à M. Robert Magnin,
Coffrane. 

A louer ™

avenue des Alpes
dans villa nouvelle, logements de
trois et quatre chambres, tout
eonfort moderne, k 1000, 1700 et
1980 fr„ avec garage. Entrée : 24
septembre ou à convenir. — Les
appartements peuvent être visités
tous les Jours de 1 à 6 heures.
Boclété ImmobUière Delphinlum
B. A„ Saint-Aubin, Neuchâtel.

de bonne famille, 22 ans, dési-rant apprendre la langue françai-se cherche place dans famillepour aider au ménage ou auprès
d enfants. Vie de famille désirée.
Offres écrites sous A. E. 296 au
bureau de la Feuille d'avis.

CUISIUIÈHE
demande k faire des heures ou
remplacement pour n 'importe
quel travail . Adresser offes écri-
tes k B. R. 307 au bureau de la
Feuille d'avis.
_———^———¦_____ ____i

PLACES
Mme Paul Attinger, Pertuls du

Sault 17 (Ermitage), cherche pour
le 1er octobre,

JEUNE FILLE
de toute confiance , sachant cuire.

On cherche pour le 1er octobre,

dans petit ménage soigné, deux
enfants, occasion d'apprendre la
langue allemande. Browar, Zurich
1, Oberdorf strasse 34.

On cherche pour le 1er octobre,

jeune bonne
k tout faire , sachant un peu cui-
re. Vie de famille. Bons gages. S'-
Adresser offres écrites so ue R, T.
300 au bureau de la Feuille
d'avis. . A '

On demande

JEUNE FILLE
propre et honnête pour aider au
ménage et pour le service de ta-
ble. Bonne occasion d'apprendre
la langue française. Ecrire ou se
présenter chez Mme Vve Zblnden,
Faubourg de la gare 23.

Famille distinguée , du canton
de Berne cherche pour le premier
octobre Jeune fille comme

femme
de chambre

sachant un peu coudre. S'adres-
ser à Mme Grossenbacher, rue
Coulon 6, Neuchâtel .

On cherche une Jeune fille
comme

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

EMPLOIS DIVERS
Mécanicien- monteur

Importante fabrique suisse de
machines cherche pour Neuchâtel
un monteur de 25 à 35 ans, qua-
lifié pour la conduite de grues
tournantes k tourelle pour bâti-
ments. Entrée Immédiate. Faire
offres sous X. 18294 L. a Publici-
tas, Lausanne. JH 35623 L

On cherche

chauffeur
robuste , connaissant la mécani-
que, pour transports et travaux
de garage. Chambre et pension
chez le patron. — Offres écrites
sous C. V. 303 au burau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
eterefe plaee

de tailleur dans la Suisse ro-
mande, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Nourri et logé. Cari
Emmmenegger, Moosstr. 7,
Lucerne.
Jeune homme ayant fait ap-

prentissage

d'électricien
désire place analogue pour se per-
fectionner.

Demander l'adresse du No 302
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de 18 ans, connaissant les che-
vaux et sachant bien conduire,
cherche place k l'année pour tra -
vailler avec deux ou trois che-
vaux. Préférerait la ville. Entrée
k convenir. — Offres k Johann
Kniiusscl , Nlcderneunforn (Thur-
govie). JH 692 Fr

On cherche pour le 15 octobre ,

jeune homme
de 16 â 18 ans pour aider à l'écu-
rie et aux champs. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Ga-
ges a convenir. 8'adresser à Sa-
muel Kramer-Sohlueb, Frâschels
près Chiètres.

PERSONNE
de confiance, d'un certain âge,
cherche placo auprès d'une ou
de deux personnes, de préférence
âgées, ou pour demi-Journées. —
Excellentes références. — Adresser
offres écrites k C. P. 308 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

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

sléno -dactylographe
Faire offres aveo références

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

Homme dans la trentaine, éner-
gique et de toute confiance, avec
bons certificats, cherche place
stable dans grands magasins de
primeurs ou tout autre . com-
merce, comme

magasinier
ou livreur. Ecrire sous chiffre L.
P. 282 au- bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de suite
un bon

domestique
connaissant bien les chevaux. —
S'adresser à Edgar Monnier, fer-
me de Sombacour, Colombier.

Entreprise demande bonne

sténo-dactylo
pour une quinzaine de Jours ou
PERSONNE disposant de quel-
ques heures chaque Jour. Offres
avec prétentions sous B. X. 309
au bureau de la Feuille d'avis.

Un comptable expérimenté,
connaissant k fond l'allemand,
muni d'excellents certificats,
cherche place de

ÈÎ-iilliÉ
Faire offre sous P 2661 N a Pu-

hlicltas , Neachittel. P 2661 N
On demande pour le 1er octo-

bre,

Imm homme
17-18 ans, pour travaux de laite-
rie. Logis et pension en famille,
plus 30 fr. par mois et pourboi-
res. Occasion d'apprendre l'italien.
Offres k la laiterie Sociale , Asco-
na (Tessin).

Nettoyages
Personne de confiance est de-

mandée pour nettoyer un maga-
sin régulièrement.

Demander l'adresse du No 299
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonnes lingères
habitant la ville , trouveraient oc-
cupation chez elle pour du linge
de maison. Adresser offres écrites
à E. S. 298 au bureau de la
Feuille d'avis.

AVI S mvFRS
On cherche à Neuchâtel une fa-

mille qui prendrait une Jeune
fille comme

demi-pensionnaire
Adresser offres écrites à. V. X. 304
au bureau de la Feuille d'avis.

Le personnes
de la

navigation à vapeur
remercie tous les donateurs
de lots ainsi que les ache- ¦
teurs des billets de lote- !
rie ; tous ont contribué à fa-
voriser la réussite d'un fonds
de prévoyance en faveur du
personnel.

Pour le personnel :
le président : le secrétaire :
Aug. Ramser Ph. Guillod

Levons d'ang'ais
Pour renseignements, s'adresser

à Miss Rlckwood , place Piaget 7.

Chambre et pension. Faubourg
de l'Hôpital 16. 2me.

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

Belle grande chambre
à deux lits, chauffage central ,
avec bonne pension. Passage St-
Jean 2, rez-de-chaussée.

Chambre et pension soignée. —
On accepterait aussi un ou deux
messieurs pour la table. Beaux-
Arts 15, rez-de-chaussée, à droite. ¦

Chambre et pension
Faubourg de l'Hôpital 64.
Petite famille prendrait un ou

deux

pensionnaires
Chambre un ou deux lits. Côte
46 a. 

Chambre et pension
Passage Max Meuron _, 1er, k

droite. c.o.

Pour étudiant
ou employé de bureau
pension et chambre avec vue sur
fe lac, Jardin. Pension Stoll,
Pommier 10. o.o.

Jolies chambres
à un ou deux lits

Benne pension
;Prtx modéré. Mme Dlenstbach ,

Coulon 4, 1er. c.o.' 1

Pension
très soignée pour Jeunes gens. —
Mme Yohner, Beaux-Arts 14, rez-
de-chaussée.

Chambre et pension
nie Pourtalès 1, 1er.

Belles chambres avec pension
pour Jeunes gens aux études. —
S'adresser Evole 8, 3me,

Pension pour Jeune ' homme
aux études. Orangerie 4, au 1er.

Pension-famille
Petit Catéchisme 5, 1er étage

(rue de la Côte)
JOLIE CHAMBRE DISPONIBLE

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

Jolie chambre
et bonne pension

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer

beaux locaux pour bureaux
Place des Halles 13, 1er.

A louer
pour le 1er novembre , beau

magasin
avec deux vitrines, centre de la
ville. Arriére-cuisine et chambre.
Conviendrait pour comestibles ou
primeurs. Offres sous chiffres H.
675 J. aux Annonces-Suisses S. A.,
Bienne. JH 675 J

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

Demandes à louer
Pour le 1er octobre , on cherche

grande chambre
très confortable, si possibe indé-
pendante, éventuellement pen-
sion. Adresser offres écrites, avec
prix , k S. B. 313 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

belle ohambre
Adresser offres écrites k A. S. 297
au _ bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES

JEUNE FSLLi
bien élevée, sortie des écoles ce
printemps, ayant suivi les écoles
secondaires, cherche une place
dans famille honorable pour ai-
der dans le ménage ou pour soi-
gner des enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue,
de Jouer du piano et de pren-
dre des leçons de français. —
Pour tout de suito ou époque à
convenir. Famille Schweingruber ,
Rainstrasse 15, Granges.

®®S®®@@©®«

I ._ . £& APOLLO SONORE ftrëiT|
y  Un grand film Pathé chanté et parlé en français

m magnifiquement inl.r?réié par AND8É ROANNE et ALICE ROBSR7E

Organisateasrt - Vendeurs -Juniors
désirant se spécialiser dans la vente de la Comptabilité
MANIFOLDE, sont demandés pour Paris (maison suisse).
Jeunes gens, maximum 25 ans, célibataires, Suisses françai s,
licenciés sciences commerciales ou ayant connaissances comp-
tables sérieuses, sont priés de fairo offre avec curriculum-
vitae et photographie à Comptabilité « Manifolde », Mermod
& Lambelet, Galeries du Commerce 87, Lausanne.

Mme SCOTT, Coq d'Inde 24.

Couturière
iyant repris son métier se recom-
mande pour tous travaux concer-
nant sa profession.

Demander l'adresse du No 305
lu bureau de la Feuille d'avis.

Institutrice
très expérimentée donnerait
leçons de français et d'alle-
mand à particuliers ou dans
pensionnat et s'occuperait
aussi de préparations des de-
voirs.

Mlle J. Kaeser , Avenue du
1er Mars 24, 3me à droite.

_ W-îi £&f Bf l_i _§fc #!a _3fc
« ̂  

w, ï i <S_ fa *_?
Demoiselle, 28 ans , sérieuse, ai-

mable, cherche à faire la connais-
sance d'un monsieur ou veuf, sé-
rieux, en vue de mariage. Ecrire
sous Z. A. 2430 poste restante
gare Neuchâtel.

j i Mademoiselle Alice 5
JH DELÉTKA , Madame veuve 1
H Ferdinand PORCHAT et leur H
Il famille, profondément tou- M
sj chées des témoignages d'af- H
9 fectlon qui leur ont été pro- H
:fl digues pendant leur grand 9
H deuil, remercient vivement H
M toutes les personnes qui les B
H ont entourées de sympathie. B

H Colombier, le 15 sept. 1930 a
_¦—¦¦—¦— ¦ —— imiiiii

Cortège des Weiiiliipi - Pille®
Les sous-officiers et sapeurs du bataillon de sapeurs-pom-

piers, qui désirent s'inscrire pour la police lors du cortège,
sont priés de le faire les jeudi 18 et 25 septembre, de 19 h. 30
à 21 heures , au Café de la Poste , 1er étage.

Comité de police.
_——¦¦¦__¦¦ -¦- nrM i mmimm ,tmmm i « iTimYmi .in

Bureau de comptabilité

ALEXIS EERTHOUD
Ex-comptable de la ville de Neuchâtel

Evole 2 NEUCHATEL Tél. 1993

Etablissements et revisions de comptabilités
Mises à jour de toutes comptabilités /:

Expertises — Inventaires
Recouvrements de créances

Travaux de machines à écrire P. 2C60 N.
wmi i m, II i IIIBI 1 1  IIIII ¦ W MI I n_ n nu iii i— IIIIIIIIBIHB ¦¦ !¦ ¦» UII m m iii | i IBII iii n i il m 

at! Fr ir des Amies de la j mm fP'a
Rue du Seyon 2

Cours d@ €@up@ et conî ecil@_s
Lingerie — Raccommodage

Inscriptions : jeudi 25 septembre, de 20 à 21 heures

H El

| Hôtels - Pensions - Promenades f.
n . m

Jeudi 18 et samedi 20

I COURSE AUTOCARS AU |
f Comptoir soîsse à Lausanne 1
i l  Départ 8 h. Prix fr. 9.— par personne
i j Pour renseignements et inscriptions s'adressa
S Magasin A. GRANDJEAN Garage E. PATTHEY _
£ Tél. 5.62 Tél. 40.16 g¦ HB----_________B_--_ --__ N_ B_S_aaS__________

__¦ 16 IX 30 ¦™""11".1.'!¦-'.??-¦' 3

Jeune homme sobre et sérieux
possédant

automobile
conduite Intérieure, quatre places,
7 EP, s'engagerait k conduire

voyageur
ou oomm@F§anl

Ecrire sous H. C. 306 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Mesdames !
Suivez un cours de coupe par
correspondance. Système pratique
pour toutes femmes désirant
s'habiller , elles-mêmes. Demandez
prospectus N. M. c. en joignant
timbre pour réponse, Ecole de
coupe EXCELSIOR, Genève, 25,
Terrassiêre. JH 31210 A

Demandes à acheter

Fritz WEBER
distillateur

à Colombier
achète au plus haut prix du Jour
toute quantité de marc de raisin
et lie de vin , pris sur place.

On demande à acheter

potager
k trois trous, en bon état. S'a-
dresser à H. Schertenleib, à Epa-
gnier. 

Reprise
de commerce

Ménage actif , solvable, cherche
à reprendre dans centre impor-
tant , MAGASIN D'ALIMENTA-
TION ou branches similaires,
avec appartement. Faire offres à
Frédéric Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré, ville. 

Suis amateur de

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

C. Sjdler , Auvernier
mm__________ m__________________ m

Apprentissages
On demande un apprenti

relieur-doreur
encadrements, etc. Offres sous
chiffres C. F. 287 au bureau de
la Feuille d'avis.

AVIS MÉDICAUX
Maladies des oreilles,

nez et gorge

Docteur J. Borel
DE RETOUR

Consultations 3-5 h„ le jeudi
excepté. Faubourg du Crêt 16.

SJ ÛUIIIsUiO
Beaux-Arts 28

de retour

médecin oculiste

dg rgtoyr
Docteur

û% retour
Dr 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.

Frofgss. médicales

FlliÉiliai
Techniciens-dentistes

Môle 10

de reioair

S5E_5_E5__S 555555 i i mSBSm

CHAMBRES
Chambre à louer, pour ouvrier,

au 3me. Bue du Seyon 38.
Jolie ohambre meublée à louer,

soleil , vue. — Sablons 16, 1er
étage.

Belle chambre pour monsieur.
Beaux-Arts, côté lao.

Demander l'adresse du No 293
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre k louer tout de
suite. — Evole 3, 2me étage, à
gauche. 

Ohambre confortable, au soleil.
Eue Louis Favre 3, 1er. c.o.

Jolie chambre au soleil. Côte
No 33, 3me, à, droite. 

Jolie chambre meublée Indé-
pendante et ensoleillée, pour da-
me ou Jeune fllle. Situation tran-
quille. Faubourg de l'Hôpital 35,
rez-de-chaussée. 

Jolie chambre indépendante,
chauffage central, électricité. —
Sablons 83, 1er, à gauche.

" Deux jolies
ehambres meublées

à louer , dont une grande à deux
fenêtres. Belle vue. Sablons 15,
2me, k gauche. c

^
o.

A louer deux belles grandes
ohambres Indépendantes, non
meublées, au centre de la ville.
Pour visiter, demander rendez-
vous ; téléphone 13.87. c.o.

Jolie chambre meublée. Côte
No 115, 1er, à gauche.

Chambre Indépendante à louer.
Saint-Maurice 11, 3me. c.o.

Chambre meublée. — Ecluse 25,
2me étage.

Chambre indépendante, meu-
blée ou non, au soleil. Belle vue.
Jardin. — Côte 50, rez-de-chaus-
sée.

Chambre meublée, au soleil. —
Faubg du Lac 19, 3me, h droite.

Chambre meublée. Pourtalès 13,
2me, à droite. c.o.

PENSIONS
Pour étudiants ou

messieurs de bureau
chambre et pension très soignées.
Bue Saint-Maurice ' 12, 3me.

Jeune homme de bonne famille
cherche chambre, si possible avec
eau courante, chauffage central,
et pension complète, chez veuve
ou ménage sans enfant , comme

seul pensionnaire
Adresser offres écrites, avec prix ,

à B. K. 311 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belges chambres
avec ou sans pension. Bue du
Môle 10, 2me.

PENSION
On accepte encore quelques

messieurs pour la table. Bue du
Môle 10, 2me. . . 

PENSION
Dans villa près Lausanne, on

recevrait personnes âgées, mala-
des ou convalescents ; on accepte
aussi maladies nerveuses. Bons
soins dévoués par personnes
ayant l'habitude des malades. —
Pension soignée. Vie de famille.
Mme B. Krebs, « Mon foyer »,
Prilly près Lausanne.

LOGEMENTS
__ a Société immobilière Nova S. A. offre ft

louer pour lea 24 décembre 1030, 24 mars et 84
juin 1031, les appartements de son immeuble en
construction, à la rue Fontaine-André, immédia-
tement au-dessus de la gare. Ces logements, de
construction soignée et insonore, comportent
trois ebambres, cabinet de toilette avec instal-
lation de bains, cuisine et dépendances. Chauf-
fage central unique. Eau ebaude sur l'évier et
sur la baignoire. Incinérateur ft ordures. Service
de concierge. Vue magnifique. S'adresser, pour
consultation des plans, visite de l'immeuble et
pour tous renseignements, ft l'Etude des notaires
Petitpierre et Hotz, ft Nenchfttel.

A louer tout de suite appartements avec tout confort , |J
dans immeubles neufs, composés de trois chambres, I
hall, cuisine, W.-C, chambre de bains, dépendances. I
Belle vue. Chauffage central général. Service général |;
d'eau chaude. A deux minutes du Lausanne-Plage et [1
Tennis. Prix : fr. 1450.—, 1550.— et 1650.—. Piguet, ave- Ii
nue de Cour 84, Lausanne. Téléphone 28.958. i j

wmœmMmmmBmHmM^naummmxntmmnmm.j Mamimmmxmmimammmoatnmi., —Ja

A louer dès maintenant ou pour époque à
convenir, aux Parcs No 190, dans maison neuve
bien située, ft proximité du tramway St-Ntcolas,

besfcii-K logements
de trois pièces, cuisine et dépendances. Chauf-
fage central, balcon, chambre de bains. S'adres-
ser ft M. Jean Marcacci, entrepreneur, Vauseyon.



AVIS OFFICIELS
C,<a«l  COMMUNE

_̂^̂ l DE

mm NEUCHATEL

Avis aux bûcherons
Soumission pour lea coupes

1031 à CHAUMONT. Pour visiter
les coupes, s'adresser aux gardes
forestiers :

1. Jean Schenk, Champ Mon-
sieur, pour div. 27, 28, 14 et 42.
2. Edmond Jaquet, le Plan, pour
div. 4 et 32.

Les soumissions sous pli fermé
devront être remises au bureau
du soussigné Jusqu'au mardi 80
septembre 1930, à 18 heures.

Neuchâtel, 15 septembre 1930.
L'Intendant

des forets et domaines.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

on demande k acheter

une maison locative
en ville

bien située, de bonne construc-
tion, de bon rapport et en par-
fait état d'entretien. Adresser of-
fres écrites et détaillées au no-
taire Fernand Cartier, rue du
Mole 1. 

Dans localité du vignoble neu-
châtelois on offre k vendre

domaine
comprenant maison, d'habitation
(deux logements avec eau et lu-
mière électrique), grange, écurie,
verger, Jardin, environ 50,000 m»
de terrain cultivable et quelques
ouvriers de vignes si on le désire.
Faire offres sous P. 2593 N. à
Publicitas, Neuchâtel. P. 2593 N.

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

terrains a
bâtir

par parcelles, k 2 minutes de la
gare. — S'adresser à MM. Wavre,
notaires. c.o.

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

A VENDRE
Pour cause de départ, k vendre

un

bureau américain
en parfait état, ainsi qu'une

machine à laver
en bols, avec moteur hydraulique,
à l'état de neuf . Adresser offres
écrites à. F. T. 248 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

machine à laver
usagée, en parfait état. S'adres-
ser Bassin 5, 1er.

Chambre à coucher
PR. 8®0.-

A vendre chambre k coucher :
deux llte complets, bon crin, une
armoire & glace double, deux ta-
bles de nuit, un lavabo avec gla-
ce. Faubourg du Lac 8. Mme Pau-
chard, Tél. 18.06. 

Seigle
A vendre beau seigle d'autom-

ne pour semens, chez Alphonse
Béguin, Montmollin.

leur souffle, suivaient chacun de ses
mouvements avec anxiété.

Une porte basse s'ouvrit devant eux
lentement et sans bruit; elle était faite
d'un seul bloc et tournait sur des gonds
de fer.

Magnus passa le premier et projeta la
lumière de sa lanterne dans le cachot
où il venait de pénétrer.

Une ombre livide s'agitait dans
l'obscurité.

— Dieu ! mon maitre ! cria Magnus
qui reconnut M. de la Guerche presque
avant de l'avoir regardé.

D'une main tremblante, il coupa les
cordes qui le liaient sur sa couche de
paille.

— Et c'est Mathéus !... reprit-il en
rugissant, et il a fait cela sachant que
je vis !

Libre, Armand-Louis se leva lente-
ment.

— Ah ! je n'espérais plus ! dit-il.
Magnus lui embrassait les mains et

pleurait en le voyant si pâle et si dé-
charné ; Carquefou s'essuyait les yeux.

— Bien sûr, dit-il, le bandit n'aura
pas mieux traité M. de Chaufontaine.

— Est-il libre aussi ? demanda Ar-
mand-Louis.

—• Pas encore.
— Cherchons donc ; je ne sortirai

pas de ce repaire sans lui.
M. de la Guerche avala à la hâte deux

ou trois gorgées d'un cordial dont , par
précaution , Carquefou avait rempli une
petite gourde, et sortit de la tour.

— Mais vous chancelez ! s'écria Ma-
gnus.

— Ah ! la pensée de délivrer mon
frère d'armes me donnera des forces!
répondit M. de la Guerche.

On le couvrit d'un capuchon, on l'ar-
ma d'un poignard et d'une paire de
pistolets, et les quatre conjurés mon-
tèrent hardiment l'escalier en colima-
çon qui des caves conduisait au rez-de-
chaussée du château.

Ils se trouvèrent bientôt dans une
galerie confusément éclairée par un
falot suspendu au plafond. Un homme
veillait dans un coin ; à la vue de cette
petite troupe il se leva. Rudiser cou-

rut à lui, et mettant un doigt sur ses
lèvres:

—Agnus Dei I dit-il.
— Et Wallenstein, répondit la senti-

nelle.
Magnus lui poussa le coude, et se

penchant  à son oreille :
— Des officiers de l'armée impériale

envoyés par le comte de Tilly. Chut !
murroura-t-il ; je les ai reçus et les con-
duis au seigneur Mathéus... il y a de
grands événements !

La sentinelle sourit d'un air satisfait
et la troupe passa.

Un autre homme était debout ù la
porte même de l'appartement occupé
par Mathéus.

—. Agnus Dei ! dit-il en s'avançant
vers Rudiger et la main sur la crosse
d'un pistolet.

— Et Wallenstein, répondit Rudiger.
Et, baissant la voix :
— Silence ! dit-il ; Jean de Werth

est là, il arrive du camp... que le sei-
gneur Mathéus dorme ou ne dorme pas ,
il veut le voir.

L'homme au pistolet ouvrit la porte.
Un instant après, Armand-Louis et

ses compagnons se trouvaient dans une
pièce immense dont l'un des ang les
était occupé par un grand lit à balda-
quin.

Un flambeau à deux branches brûlait
sur une table.

prendre que le château était encore à
lui ; s'il gagnait du temps, peut-être
pourrait-il avoir le dernier mot de cet-
te aventure.

— Vous demandez M. de Chaufon-
taine ?... Que ceux qui vous ont déli-
vré le cherchent ! s'écria-t-il.

Il avait élevé la voix et fait un mou-
vement pour sauter à bas du lit ; la
pointe d'une épée toucha sa poitrine
nue.

— Prends garde ! lui dit Magnus,
nous avons peu de patience et tu es en
notr e pouvoir !

Mathéus croisa les bras sur sa poi-
trine et la haine l'emportant sur la
peur :

— Frappez donc ! répondit-il ; si je
meurs, M. de Chaufontaine mourra
aussi !

Les quatre compagnons se consultè-
rent du regard ; chaque minute qui
s'écoulait avait pour eux la durée d'un
siècle ; on entendit  le bruit sourd et ca-
dencé d'une ronde qui passait dans la
galerie.

Mathéus sourit.
— Ah ! mes maîtres, dit-il, vous

croyez qu'on peut entrer dans l'antre
du lion , et qu'on en sort vivant !

— S'il a du cœur, nous sommes per-
dus ! murmura Magnus.1 Carquefou secoua le gouverneur sur
son lit.

— Ainsi, tu ne veux pas ? dit-il.
— Non ! On ne meurt qu 'une fois !
Carquefou saisit d'une main l'épée

que Mathéus avait jetée le soir sur un
fauteuil , et , de l'autre, se mit froide-
ment à en marteler la lame avec le
tranchant de son poi gnard.

La main de Magnus écarta brusque-
ment les rideaux : Mathéus Orlscopp
ouvrit les yeux et vit devant lui les
bouches de quatre pistolets tournés
contre sa poitrine.

Les quatre personnes qui les tenaient
avaient des cagoules rabattues sur les
yeux.

— Pas un mot !... dit l'une d'elles :
un cri , un soupir , et tu es mort !

Mathéus restait immobile ; la pensée
d' une révolte traversa son esprit.

— Est-ce de l'or qu'il vous faut ?
parlez , dit-il.

Armand-Louis souleva le capuchon
qui cachait son visage.

— Qu'as-tu fait de Renaud? lui dit-il.
Une sueur glacée se répandit  sur le

visage de Mathéus ; mais les précau-
tions qu'on employait lui firent com-

— Mourir n'est rien , le supplice est
tout ! reprit-il. Une balle pour toi ou
un bon coup d'épée en plein cœur...
allons donc ! je fabri que une scie et
avec cette scie, je couperai ton miséra-
ble corps en deux.

Mathéus devint livide.
— Magnus, bâillonnez cet homme !

ajout a Carquefou.
Et il achevait de marteler l'épée

dont il essaya les pointes sur le bois
d'une table.

M. de la Guerche s'approcha de Ma-

théus Orlscopp que la main de Magnus
clouait sur son lit.

— Ecoute, lui dit-il, si tu nous con-
duis vers M. de Chaufontaine, ta vie
sera sauve et tu seras libre ; je t'engage
ma parole.

— Et si tu refuses, je jure par les
mille cornes du diable, que les dents
de cette scie s'abreuveront de ton sang
ju squ'à ce qu 'il n'en reste plus une
goutte dans tes veines ! ajouta Carque-
fou.

— A présent , tu as une minute, choi-
sis ! dit Magnus.

Copendant Rudiger , le pistolet au
poing, veillait à la porte de la cham-
bre.

Mathéus regarda tour à tour chacun
des acteurs de cette scène ; tous étaient
impassibles.

Carquefou appuya la lame ébréchée
de l'épée sur les flancs moites de Ma-
théus. Tout le corps du misérable fris-
sonna. Carquefou fit un mouvement et
les dents 'aiguës de la scie mordirent
les chairs.

Les yeux de Mathéus semblèrent sor-
tir de leur orbite.

— Ah ! je cède, dit-il ; le passage
est là , je vous conduirai.

Et ses dents claquaient tandis qu 'il
parlait.

Carquefou abaissa la pointe de la
scie.

Mathéus, que Rudiger et Magnus te-
naient chacun par un bras, entra dans
un cabinet et s'engagea dans un esca-
lier noir, au bas duquel on voyait  une
port e ferrée.

— Il est là , dit-il.
— Ah ! sous ta main ! murmura

Carquefou. La clef , à présent.
_ La port e ouverte, il aperçut , à trois

pieds du sol, accroché contre le mur,
la tète penchée sur la poitrine, Renaud
de Chaufontaine qui ne donnait  plus
aucun signe de vie.

— Ah ! bandit ! cria Carquefou.
D'un bond, il enleva son maître, le

coucha par terre et délia ses mains roi-
dies et gonflées.

Renaud soup ira.
— Dieu bon ! il vit ! s'écria Carque-

fou.

Et il introduisit le goulot de sa gour-
de entre les lèvres du prisonnier.

Renaud but largement et ouvrit les
yeux.

A la vue d'Armand-Louis, il se leva;
et montrant Mathéus avant même de
pouvoir comprendre ce qui se passait:

— Regarde, dit-il, c'est l'homme le
plus laid que je connaisse. Cela passe
la vraisemblance 1

Mais déjà Carquefou s'était emparé
de Mathéus.

— L'anneau, est encore là, dit-il, à
ton tour !

Et avant que personne eût songé à
s'opposer à son dessein , il l'avait ac-
croché dans la même position et à la
place que M. de Chaufontaine occu-
pait tout à l'heure.

— Remercie Dieu à présent que M.
de la Guerche t'ait donné sa parole,
poursuivit Carquefou, sans cela je jure
bien que mon épée t'aurait jeté sans
vie sur ce tas de paille 1

— Ecoute, continua Renaud , je con-
nais les habitudes de la maison. De-
main , vers midi , on t'apportera une
poignée de lentilles délayées dans un
peu d'eau. Le médecin , ton ami, te
prouvera que tu n'as pas mal dormi et
vous pourrez déjeuner ensemble. Main-
tenant , n'oublie pas ceci : j'ai le doux
espoir de te rencontrer encore, aima-
ble seigneur ; mais, ce jour-là , tu seras
pendu si bel et si bien, non par les ais-
selles, mais par le cou, que ta dernière
grimace épouvantera le monde.

Mathéus Orlscopp lié, bâillonné et
suspendu, Magnus ferma la porte et
toute la troupe rentra dans l'apparte-
ment qu'elle venait  de traverser. Che-
min faisant, Carquefou, qui avait l'œil
à tout , fit passer dans sa poche une
bourse d'une assez belle taille, et ron-
de à plaisir, qu'il avait vue sur une ta-
ble.

— C'était une orpheline, offrons-lui
un asile, dit-il.

Interrogé du regard par Renaud :
— Monsieur le marquis, reprit-il, il

ne faut point laisser de munitions de
guerre à l'ennemi. Les règles de la plus
ordinaire prudence le commandent.

Tout en parlant, il enveloppait son

maître d'un vêtement qui avait appar-
tenu à Mathéus.

— Quelle cruauté du sort 1 reprit-il,
se cacher sous la peau d'un misérable
loup !

Renaud pâlit tout à coup et chancela.
Au même instant, une ronde passa dans
la galerie et on cogna à la porte.

— Qu'est-ce ? demanda Magnus d'u-
ne voix sourde.

— Lé médecin fait demander à Votre
Seigneurie s'il ne serait pas opportun
de rendre visite au prisonnier, répon-
dit l'homme qui avait frappé ; il pour-
rait se faire qu'il vînt à trépasser dans
la nuit et ce serait dommage.

— Le prisonnier a la vie dure, ré-
pondit Carquefou qui soutenait Re-
naud; je le connais, demain , il sera
frais et grouillant comme une anguille.

Pendant que ces quelques paroles
étaient échangées, les compagnons ap-
prêtaient leurs armes silencieusement.

Les pas de la ronde s'éloignèrent
dans la galerie et la voix se tut.

Magnus respira.
— J'ai cru que l'heure était venue

de vaincre ou de mourir ici, dit-il.
— Haut le cœur, à présent, Monsieur

le marquis, reprit Carquefou, si nous
ne voulons pas être pris dans cette sal-
le comme des goujons dans un filet,
dépêchons-nous de partir.

Renaud fit un effort désespéré.
— J'ai tant souffert ! dit-il Mais sois

tranquille, où l'âme commande, le
corps doit obéir.

Et d'un pas lent , mais ferme, il mar-
cha vers la porte.

Magnus l'ouvrit résolument ; la sen-
tinelle, qui n'avait pas remué, les re-
garda.

— Pas un mot ! lui souffla Magnus
dans l'oreille.

Rudiger , qui venait après, se décou-
vrit à demi.

— Jean de Werth est là avec le sei-
gneur Mathéus. Affaire d'Et at ! conti-
nua-t-il. Ne dis rien aux camarades de
ce que tu as vu.

La sentinelle se rangea respectueuse-
ment contre le mur en faisant le salut
militaire. .

(A SUIVRE,

Occasion. A vendre un

salon Louis XV
sculpté, velours de Gênes. — Ter-
reaux 16.

A VENDRE
trois ovales de 450 lltres, un
ovale de 5000 lltres, deux fustes
de 1000 lltres. Frita Weber, Co-
lombier.

A VENDRE
un beau dressoir bols dur, deux
canapés, une chaise-longue rem-
bourrée, une grande table trois
rallonges, un potager neuchâte-
lois, des lits complets, table ron-
de, le tout en bon état, chez
Mme Munler, Gibraltar 2.

A vendre faute d'emploi,

Amilcar sport
deux places, bon état, bas prix.

Demander l'adresse du No 310
au bureau de la Feuille d'avis.

Chaux grasse
en morceaux, en poudre ou
fusée. Matériaux et bois
de construction. Coen-
neanx et fagots lignures
sapin. Petites clochettes pour
le bétail. P- 2675 N.
JOLY frères, Noiraigue

EFICEBIE E. PAHUD, Nenchâtel
Téléphone 19.36 PARCS 63

WikW EXTRA :
Café à Fr. 0.70 la demi-livre
Café » 1. — »
Café » 1.20 »
Café » 1.35 »

Sardines toutes marques. Pilchard, Fr. 0.80
Chanterelles, 1 litre Fr. 2.70

Tins de 1er choix, ouverts et en bouteilles
On porto à domicile. Se recommande.

IP̂ ilf - Bulldog anglais
» Jè'i l  \*k̂ 7*|jj A vendre superbes sujets classés
B_ P_'' !f' 7^m_-\ « excellents » par tout. Détenteur du

_wîll_» 0ffîa _'s| Ed. Matthey-Grau , éleveur, Bienne

K-' -[ i*ueex m̂n m̂^m̂ p̂p am m zr*mmwmx ^ r̂mrtoaïmmmmœr?K3—i.mr_,m âemœmw êe^ m̂mB.m

j ! A vendre voitures de démonstration

ITALBOT et ROHR
prix fin de saison

I et quelques bonnes voitures, garanties en bon état. Torpédos,
j I conduite intérieure. Camionnettes 500 k 1000 kilos. Camion
i| Saurer de 3-4 tonnes. Prix très bas pour cause de transforma-
I 9 tions de locaux. Garage BEKGER, avenue d'Echallens 17, Lau- «
ï sanne. Agence TALBOT & EOHB. (Maison fondée en 1894). ! i

A vendre, à Genève, cause santé

commerce
avec logement six pièces, jardin ,
épicerie primeurs, charcuterie,
etc., agencement et matériel très
moderne, frigo électrique, vente
prouvée moyenne journalière 350
fr., à verser 50,000 fr. Duret &
Baumgartner S. A. 6, rue Petltot ,
Genève. JH 31221 A

A vendre un

chien basset
10 mois. — Chantemerle 6.

A vendre

plantons
de fraises

k 5 fr. le cent. S'adresser à M.
Hurny, Monruz (Gouttes d'or).

A vendre

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

~x Ŷ jS&Rl! ' 'W a B B_r Mm — M j  J .̂ ?fl. '_._ âê____ wS_ m.*m_y *____v______T f f  m rm __W ___ _e\ _e _nm?^ t̂_—_—t7C_am___¥
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EN NOI R

BLANC JAUNE BRUN
ROUGE-BRUN *& BRUN-FÔNCÊ

Mârga ne vous réservera aucune déception; vous
en redemanderez. Blanche ou noire, Mafga est
aussi très appréciée pour soigner les chaussures

vernies
Marga assouplit le cuir

P R O D U I T  S U I S S E  

FO N D É EN ISSB

1| VÉHSGULES A MOTEURS ETj l
I BICYCLETTES D'OCCASION I
'A Cette rubrique paraît les mardis et vendredis

I «*¦*¦" Fiat 509 A I
|1 OCCASIONS coupé deux places avec spi- m__ der, modèle 1929, k l'état de 9¦ Magnifiques automobiles neuf , à vendre 2800 fr. As- fl¦ de toutes marques, à vendre . . -. , ;
fl k d'excellentes conditions. "Zî™*.*! * l̂ \7* H\
H! au Garage Segessemann ot Offres éorltes «o"3 K- °- 31a 'ë
jS Perret, Prébarreau. Télépho- au bureau de la Feuille d'à- Rj
H ne 16.38, Neuchâtel. vis. - & |

If\  
André PERRET I

|t\ ¦*22> I SOIGNÉE ET COUSANTE S

v̂ ŝ^ *̂y Service consciencieux i

MaoasïQ i tant si lioiwel i Mm. me ls Trésor
ŒUFS ETRANGERS, fr. 2.- la douzaine

Rabais depuis 5 douzaines - Prix da gros par caisses de 30 ei 60 douzaines
Expédition au dehors

\\Ŵ **rWy \  s'achète toujours chez fi

Wyp  ̂Casam-Sport
3f s ' qui offre le plus

£y ' beau choix

Elèves de
l'Ecole de Commerce
achetez vos fournitures à la

PAPETERIE

BICKEL & Cie
PLACE du PORT

qui f abrique tous vos cahiers
spéciaux, copies de lettres.

Classeurs, serviettes
Plumes réservoir

5% au COMPTANT

- - — ¦-- - —i

A vendre tout de suite

un gramophone
Brunswick, excellent appareil.

un violoncelle
très bon Instrument. Pour rensei-
gnements, s'adresser par écrit. —
Rue Bachelin 2, rez-de-chaussée.

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Goûtez les

Unix salissons
marque

« Cochon rouge »
C'est un délice !

I (Seul dépositaire pour

Beau choix
de

lystre rie
à

l'Oie Eledroletknl qii e
S. A. j

Faub. du Lac 6 - Entresol
m *___r___m -______r_m___ -_mm___w_______ -—l _̂—_____________ m

CHAUSSURES

R. CHRISTEN
Rue de l'Hôpital 2

NEUCHATEL I
I Pantoufles f
a feutre couleur ou façon , B
1 poil de chameau, se- |

melles feutre et cuir |
9 36 à 42

g 2.90 ]

f  Grand choix de j

I pantoufles à
revers

I à partir de 0

«_5_ _a«$

m Timbres-Escompte 5 % I

Ouverture du magasin de confections \U
pour dames et messieurs

i André mmsiEM i
1er étage 8, RUE DES EPANCHEURS 1er étage

lll Réservez vos achats - Une visite s'impose -

j 1 min. de la Place Purry !

BraS Mon absence presque totale de frais généraux g|
KM?! me permet de vendre à des prix que je vous
i j laisse apprécier p

Pour messieurs [

M Complète teintes et SùV  ̂45.— 1
¦ Pardessus t r̂^^T, 39.— I
H PaRlaSons belles 

raTepuis Fr. S2J Û §
PanSalons tennis depuis Fr. 24.50
Pantalons « Oolf »dcpuîs Fr. 29.50

¦_H a " ' "' ' ™ " ¦¦! —«_ i n ¦¦— _¦ !¦¦¦ m, ¦! m un — Bf lf l I p>our enîan's, eullottes drap entier.
doublées, de 3 à 14 ans Fr. 4.» [

| ! Représentant de la maison

i MARGUERITE WEILL g
1 II de LA CHAUX-DE-FONDS

Auto Sénéchal
torpédo quatre places, quatre vi-
tesses, frein sur quatre roues, ma-
chine neuve, k céder à un prix
très avantageux.

Demander l'adresse du No 288
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
deux lits bois dur, une place,
bien conservés, avec sommier et
trols-colns, 300 f r., un canapé bols
dur en bon état, 60 fr. — « La
Fourmi », Marin. 

Eponges Venise et
Syrie

garanties solides p. la toilette

Eponges pour autos
Eponges p. lavages

Magasin L jjjj
A remettre

parc avicole
avec maison

appartement de cinq pièces et dé-
pendances, à Neuchâtel.

Demander l'adresse du No 801
au bureau de la Feuille d'avis.

CARTES OE VISITE
en tons genres

ft L'IMPRIMERIE OE CE JOURNAL

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre la transpiration
excessive des pieds, le \

Sudorifuge
est indispensable

Prix du flacon : Fr. 1.75

Au Tricotage
TRÉSOR 2

Spécialité
„ lainesjl cotons
Timbres escompte neuchâtelois

J. WITTWER

AVIS DIVERS

ADOLPHE VEUVE, pianiste
Professeur au Conservatoire

a repris ses leçons particulières
13, RUE POURTALÈS

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

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

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

Emplacements spéciaux exiges, 20 *f»
de surcharge.

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

La rédaction ne répond oas des manua*
crits et ne se charge pas de les renvoyer*

Cours importants
pour ménagères

-Toutes les dames et demoiselles sont cordialement invitées
à assister à ces cours afin de s'initier à la préparation des
mets -avoureux sans produits artificiels et à des prix de re-
vient de fr. 1.20 à fr. 2.— pour 6-8-10 personnes, avec des
recettes agréables et spéciales pour ménagères.
1. Oranges en surprise (très joli).
2. Pêches ou abricots fourrés (poisson d'avril).
3. Baisers de vierge (magnifique dessert).
4. Brise de printemps (crème très goûtée, sans lait).
5. Glace à la vanille (1 y  lit. = 12 port. = fr. 2.—tout compris),
6. Glace aux fruits, fraises, framboises, etc.
7. Glace au ' moka-praliné-chocolat (avec ou sans machine),

Pour ces glaces, rien ne se cuit; elles sont les plus fines
et sont glacées en 10-15 minutes.

Neuchâtel : Mercredi 17 septembre
Salle de l'Hôtel Suisse, 1er étage, dès 20 h. 30

Vendredi soir 19, au même local, dès 20 h. 30 également,
se donnera un cours spécialement pour le décor des tourtes
où chaque dame et demoiselle s'exercera et apprendra per-
sonnellement.

On peut assister aux deux cours ou séparément.
Le cours du mercredi se terminera par la dégustation

gratuite de tous ces mets ; apporter cuillère et assiette.
Prix de chaque cours, fr. 2.50. Se munir de papier et crayon,
P. 2666 N. H. BADER, chef , NeuchâteL



Chronique de l'auto
Prendre u_ Tirage

Prendre un virage dans les règles de
l'art , comporte deux facteurs : le fac-
teur direction et le facteur vitesse.

L'art de la locomotion a certainement,
entre autres bases, ce principe que,
pour se rendre d'un point à un autre,
le véhicule doit dépenser le moins de
travail possible. Il est donc indiqué
que le virage se fasse sur le chemin le
plus court , c'est-à-dire au ras de la
courbe intérieure, même si cette courbe
intérieure ¦ est à main gauche du con-
ducteur, à la condition naturellement
qu 'il ait la certitude de ne créer aucun
ebstacle à la circulation d'autrui en
coupant la route par un biais.

C'est une faute de direction que de
se reprendre sur une courbe , que de
procéder par zigzags en s'éloignant et
en se rapprochant de la courbe inté-
rieure de la route, si l'on y est forcé
par les circonstances (obstacle quel-
conque, mauvais état du sol, encombre-
ment). On doit aborder la courbe sans
donner aucun coup à la voiture et s'y
tenir collé pendant tout le virage.

Bien prendre son virage, c est en se-
cond lieu, bien déterminer sa vitesse
pour que la voiture s'inscrive dans la
courbe à l'allure maxima qui permet
aux roues de ne pas quitter le sol, et
aux voyageurs de ne pas subir de dé-
placements désagréables.

Tout au moins la théorie s'exprime-
rait-elle ainsi.

L'art de la locomotion repose certai-
nement encore sur ce principe que le
véhicule doit se rendre d'un point à
un autre à la plus grande vitesse que
lui permettent les circonstances. Mais
la théorie est immatérielle, elle ne con-
naît pas les réalités pesantes qui sont
les gros sous. Prendre un virage à l'al-
lure maxima que permet la force cen-
trifuge , c'est réaliser en même temps la
dépense de pneumatiques et l'usure de
châssis les plus fortes qu'on puisse at-
teindre.

Dans tout virage, les pneumatiques si-
tués du côté intérieur du virage, adhè-
rent au sol moins qu'ils ne le font sur
une ligne droite, et les pneumatiques si-
tués du côté extérieur s'écrasent au con-
traire devantage sur le sol ; ils s'y écra-
sent d'une valeur correspondant à l'al-
légement dont bénéficient les roues de
l'autre côté et à la pression de la force
centrifuge. Les pneumatiques à l'inté-
rieur sont surchargés.

Par conséquent, tout virage, si l'on
considère le côté économique de la ma-
nœuvre, doit au contraire être pris à
l'allure lente. Plus on ralentira dans un
virage, moins ou usera sa voiture, et
c'est là un exemple nouveau de cette vé-
rité que le conducteur imprudent est un
conducteur qui dépense beaucoup d'ar-
gent, même s'il n 'a pas d'accidents.

La pompe à eau
Dans le refroidissement par circula-

tion , on n 'est jamais sûr de la pompe à
eau ou de son fonctionnement. On ne
se rend compte d'une défectuosité que
lorsque le moteur chauffe de façon
anormale. Comment vérifier la pompe à
eau ? Voici un moyen très simple : On
débranche le tube supérieur qui relie le
haut du radiateur , et ce tube est dépor-
té sur le côté de façon qu'il débouche
en dehors du moteur. On met alors le
moteur en marche et l'on constate évi-
demment si l'eau sort par le tube, ce
qui prouve que le fonctionnement de la
pompe se fait bien. On ne peut, natu-
rellement, pas continuer l'expérience
trop longtemps, car cela ne tarderait
pas à vider complètement le radiateur.
Si l'essai de fonctionnement doit se fai-
re pendant un certain temps, on peut
alors accoupler l'aspiration de la pom-
pé une fois qu'elle est amorcée, avec un
réservoir d'eau, un baril , par exemple,
que l'on place à peu près au même ni-
veau.

EDGARI' chauffeur d'auto.

Empressions d'un Neuchâtelois
au Canada

Us et coutumes
Toronto , 4 août 1930.

Si vous le voulez bien , je vais con-
tinuer à mentionner ce qui m'a encore
frappé pendant mes pérégrinations en
territoire canadien , puis je vous indi-
querai quelques-uns des bâtiments que
j'ai pu visiter.

Sur la route Ottawa-Toronto, se
trouve une petite ville, Ganacoque , au
bord du Saint-Laurent ; dispersées sur
celui-ci, il y a 1000 îles plus ou moins
grandes, quelques-unes vraiment mi-
nuscules. A peine arrivés, nous som-
mes assaillis par des loueurs de ba-
teaux-moteurs qui offrent  de vous
faire faire le tour de ces îles ; un ba-
teau à vapeur assure également le ser-
vice de cette promenade qui dure plus
de deux heures. Nous nous sommes
contentés d'une promenade d'une heu-
re et avons pu nous approcher d'une
vingtaine de ces îles, les unes sans
constructions, d'autres avec un ou
plusieurs chalets habités seulement
durant l'été. La plupart de ces îles
sont la propriété de particuliers et
quelques-unes sont actuellement à
vendre. Avis aux amateurs. Je profile ,
puisque je parle d'îles, pour compléter
ce que j'ai dit dans mon journal de
bord , au sujet de l'île d'Anticosti. Cel-
le-ci a été achetée par la fabrique de
papier de Trois Rivières , de Menier ,
qui a conservé le droit de pêche et de
chasse.

Les habitations de Toronto ne diffè-
rent pas beaucoup de celles des au-
tres villes, mais ici aussi, j' ai été frap-
pé par le nombre de villas à vendre et
comme j'exprimais mon étonnement,
une personne bien au courant des af-
faires, me répondit : « Quelques quar-
tiers habités jadis par des familles ai-
sées ont été abandonnés par elles pour
les nouveaux quartiers où la ligne
droite n'a pas été respectée et où on
jouit d'un plus grand dégagement et
d'un garage. Et chaque fois qu'on
crée un quartier , le même fait se pro-
duit et on abandonne son ancienne de-
meure avant de l'avoir vendue ». Il ne
faut pas avoir un portefeuille vierge
de billets pour se payer ce luxe.

A propos de villas, on remarque
l'absence presque complète de clôture
et les volets extérieurs, voire même
intérieurs, n'existent pour ainsi dire
pas. Chez nous, on ne se croirait pas
en sûreté sans une solide barrière et
des volets extérieurs et intérieurs. De
plus, tous les devants de maisons sont
gazonnés jusqu'au bord du trottoir, et
l'effet est fort beau. Ici , on sème très
peu le gazon ; on achète chez les jar-
diniers des plaques de gazon de 50 cm.
de côté environ, et on les pose comme
on le ferait de briques. De la sorte, on
a en très peu de temps un beau tapis
vert. Les surfaces gazonnées sont si
nombreuses que beaucoup de proprié-
taires confient leur entretien à des
manœuvres, que vous rencontrez traî-
nant leurs outils : tondeuse, cisailles,
balai, râteau , tuyau d'arrosage.

Le comi. :rce est interdit dans cer-
tains quariiers, dont on fait en quel-
que sorte des lieux consacrés au re-
Î)os et à la tranquillité. Les camions de
ivraison peuvent seuls y circuler.

En lisant ce que j'ai écrit à propos
du coût de la vie plusieurs se seront
demandé ce qu'il en était des vête-
ments et des logements. D'après ce que
j'ai vu et entendu les prix ici ne sont
pas plus élevés que chez nous pour ce
qui concerne les vêtements mais, les
loyers se paient plus cher. Cependant ,
il y a compensation du fait qu'un ou-
vrier moyen gagne 35 à 40 dollars
par semaine,, soit 750 à 800 fr. par
mois. Par contre l'électricité est bon
marché ; le chef d'un ménage de 4
personnes occupant une villa de huit
pièces dépense 5-6 dollars par mois en
moyenne, soit 25-30 fr. pour la cuisine,
la chambre de bain et cabinet de toi-
lette et l'éclairage, le tout à l'électrici-
té. A quand notre tour ?

J'ai encore relevé quel ques inscrip-
tions pour les usagers de la rue : « Not
a through street » (rue sans issue ou
en cul de sac) , « Bad cnrve, drive
Safely »  (tournant dangereux , soyez
, prudent).

Par-ci, par-la, vous apercevez des boî -
tes à journaux fixées sur un chevalet et
portant d'un côté «Globe» et «Mail and
Empire » de l'autre ; les éditeurs font
mettre dans ces boîtes un certain nom-
bre de journaux et chacun peut se ser-
vir en déposant dans la boîte le prix
du journal. Bel exemple de confiance!

Le nombre d'autos est si grand , un
par huit habitants, qu'il est difficile
dès 9 h. 30, 10 heures, de trouver une
place pour mettre son auto dans les
quartiers commerciaux ; il existe, ici,
une certaine quantité d'endroits où,
moyennant 25 cents ou fr. 1.25 on
peut parquer sa machine pour la
journée. Un grand magasin « Eaton et
Cie », situé à un endroit où on ne peut
pas stationner, a créé le service sui-
vant pour ses clients. Au moment où
vous arrivez, un employé vous donne
une carte double portant un numéro ;
un double est fixé à la voiture et un
chauffeur conduit l'auto dans un parc
appartenant à la maison et situé à
proximité. En sortant, vos achats ter-
minés, vous remettez l'autre double à
un chauffeur qui va chercher l'auto ;
si le stationnement de cette dernière
ne s'est pas prolongé au-delà de 11 h.
et demie, le matin, et 4 heures et demie
le soir, le service est gratuit , sinon il
y a 25 cents à payer.

Chaque année , le « Harbour Com-
missioners » de Toronto, une sorte de
département du commerce, organise
une visite du port en bateau à vapeur.
A l'heure indiquée , nous prenons pied
sur un grand bateau à deux ponts et
en route. Pendant que nous marchons,
nous entendons une conférence en an-
glais, donnée par haut-parleur et fai-
vssssyy -sssssssssssssssssss -ssssss s**************** ****.

sant l'historique du port , son impor-
tance passée, présente et ses perspec-
tives d avenir. Dans le lac d'Ontario et
vis-à-vis de Toronto se trouvent plu-
sieurs îles qui sont des buts de prome-
nade et le séjour permanent de quel-
ques habitants . Nous voguons pendant
deux heures ; tout à coup, le navire
fait entendre des signaux de détresse
et nous voyons sortir à toute vitesse
d'un bassin du quai trois chaloupes à
moteur qui se précipitent à la rencon-
tre du bateau , puis après avoir tourné
autour de celui-ci , rentrent à leur
point d'attache. C'est un service per-
manent et, par gros vents, appelé sou-
vent à fonctionner pour secourir des
barques en détresse. Puis un autre ba-
teau s'approcha et lança de chacune
de ses extrémités un jet d'eau impor-
tant , c'est un bateau-pompe utilisé en
cas d'incendie sur les rives du lac et
des îles ou à bord d'un bateau.

En passant dans une rue, je vis dans
une salle assez spacieuse des hommes
complètement couchés sur des fau-
teuils ; ils étaient enveloppés dans une
blouse blanche et auprès de chacun
d'eux se tenait un opérateur, tout
de blanc vêtu, et un instrument à la
main. « Tiens, me dis-je, une salle d'o-
pérations. » Et , en effet , les opérateurs
étaient des... coiffeurs, et les opérés,
leurs clients qu'ils étaient en train de
raser. Il paraît que cette position faci-
lite le travail du figaro. Quand il s'agit
d'une coupe.de cheveux, le coiffeur ne
plie pas l'échiné, comme chez nous,
car le client est sur un siège qui place
sa tête à bonne hauteur. Une coupe
de cheveux coûte 25 cents, soit 1 fr. 25,
tandis que... Si nos figaros adoptaient
les habitudes de leurs confrères d'ici,
ils auraient quelque chose à prendre et
à... abandonner ! Les coiffeurs ne pom-
ponnent pas t que la tête ; ils ont , du
moins un certain nombre, sièges éle-
vés, matériel et ' « matériaux » néces-
saires pour mettre au point les deux
autres extrémités, bas de pantalon ct
chaussures. Dans leurs vitrines, les sa-
vons, crèmes, eaux diverses, brosses à
dents, rasoirs et blaireaux voisinent
avec des cigares, montres, réveils et...
pantoufles ! Le cumul me paraît être
ici une des caractéristiques du com-
merce de détail.

Dans l'ordre des animaux , je signale
le merle qui , dans ce pays a le dos
gris et le ventre jaune rouge, de sorte
que, si vous parlez de merle blanc , on
ne saisit pas la nuance ; le pinson a
presque les couleurs du canari rayé
de gris , mais il chante comme le nôtre;
il y a un oiseau _pas très gros qui a un
cri se rapprochant du miaulement et
qu'on appelle pour cela cat-bird (oi-
seau-chat ) ; il y a aussi en ville pas
mal d'écureuils qui trouvent abri sur
les nombreux arbres ; ils sont petits
et leur queue ressemble à un éventail
étroit ; ils se laissent approcher à une
petite distance, un mètre, et dans les
parcs, ils saisissent au bout des doigts
ce qu 'on leur tend. Quant aux moi-
neaux, ils sont bien les cousins ger-
mains des nôtres. Les jardins zoologi-
ques ne peuvent rivaliser avec celui de
Bâle.

Parmi les monuments que nous
avons visités, je cite les Palais du Par-
lement à Ottawa, composés de trois
bâtiments en fer à cheval ; celui du
centre renferme les salles de la Cham-
bre des Communes (notre Conseil na-
tional) , et du Sénat (notre Conseil des
Etats), une chapelle construite en sou-
venir des 60,000 Canadiens morts
pendant la guçrre et dont les noms
seront inscrits dans un livre qui sera
posé sur la table de marbre se trouvant
au centre ; une salle à manger pour
les députés et divers bureaux. Du haut
de la tour, on a une fort belle vue sur
toute la ville (120,000 habitants) et les
environs. La bibliothèque nationale
qui est dans une annexe, en forme dr-
rotonde , était fermée. Les autres bâti
ments et un grand en construction iv
renferment que des bureaux. Le qua
trième côté de la place est occupé pa:
des constructions quelconques qui n'a-
joutent rien à la beauté du lieu. Le
palais du gouverneur général , soit le
représentant du roi, se trouve au mi-

Au milieu de l'agglomération que
forme Montréal , ville de plus d'un mil-
lion d'habitants, avec ses faubourgs ,
se trouve une petite montagne appelée
« Mont Royal ». Les autos sont autori-
sées jusqu 'à une certaine hauteur , mais
à partir de là il faut continuer ou à
pied , ou en fiacre à cheval ; c'est
pourquoi on voit plus de chevaux à
Montréal qu'ailleurs, car nombreux
sont les visiteurs de ce mont. La vue
y est très jolie , particulièrement les
beaux soirs ; en passant d'un coteau
à l'autre, on peut voir ainsi la ville
tout entière. Dès qu 'il fait nuit , une
grande croix , pourvue de nombreuses
lampes électriques, s'aperçoit de très,,
loin. } W

Hier matin , grâce à une recommanr
dation du Board of Trade, nous avons
visité les bureaux et quelques fabri-
ques des grands magasins « Eaton et
Cie,» ; les plus grands de l'Empire bri-
tannique, nous a-t-on assuré. Qu'il me
suffise ,de vous citer quelques chiffres:
50,000 employés de tous ordres ; 8000
machines a coudre dans les différents
ateliers ; on y fabrique 100 douzaines
de chemises hommes, genre soigné , par

lieu d'un très beau parc. Ottawa passe
pour la plus belle ville du Canada.

A Montréal, nous avons visité par
faveur spéciale et grâce à la recom-
mandation d'une Suissesse, secrétaire
de la Ligue pour le développement de
la ville, le Bell Téléphone, bâtiment
de vingt étages construit par l'entre-
prise (privée) des téléphones, qui en
occupe dix-sept étages. Un employé
supérieur nous fit voir les bureaux des
directeurs, celui du conseil d'adminis-
tration, le tout meublé avec une sim-
plicité luxueuse ; quelques salles oc-
cupées par des employés et pour le
personnel féminin , un salon de repos ,
un " petit hôpital, et salles de consul-
tations, dont le service est assuré par
deux médecins et deux infirmières ;
au sous-sol : salles de jeux , de billards,
de spectacle et cafetaria (restaurant).
Et on quitte l'immense bâtiment avec
l'impression qu'il y a dedans une ad-
ministration paternelle s'occupant du
bien-être de ses employés. Inutile d'a-
jouter que d'en haut nous avons joui
d'une vue splendide sur la ville.

jour ; 100 douzaines de chemises or-
dinaires par jo ur également (détail :
les chemises soignées sont ouvertes
jus qu'au bas, les autres comme nous
les portons). 250 femmes, 300 en
temps, de presse, travaillent aux machi-
nes à coudre (ici on dit moulins) et
ne font chacune qu'une des coutures ;
le repassage est fait par des hommes
qui reçoivent 5 cents ou 25 centimes
par chemise et il faut voir avec quelle
habileté ils travaillent , se faisant ainsi
un gain de 30 à 40 dollars (on dit aussi
piastres) par semaine ; la fabrique de
sous-vêtements pour femmes occupe
350 à 400 ouvrières ; 250 sont occupées
à la confection des robes et un per-
sonnel un peu rQoins nombreux se
trouve aux . ateliers de vêtements pour
hommes, vêtements de ville et de tra-
vail , de confection de jaquettes et
manteaux de fourrures (lapins , cas-
tors, loutres, phoques, chats, rats mus-
qués, écureuils, renards, etc.) ; les
fourrures sont conservées dans des
chambres réfrigérantes. Puis il y a l'a-
telier pour la confection des sacs d'é-
cole, de provisions, des valises et des
malles. Enfin , une imprimerie compre-
nant trois très grands locaux : salle
de composition , salle d'impression,
salle de reliure ; il y a quel ques ma-
chines à main pour les petites impres-
sions ; toute cette installation unique-
ment pour les imprimés de la maison ,'
en particulier pour le catalogue, tiré
deux fois par an à 250,000 exemplaires
de 400 pages environ , largement illus-
tré en noir et en couleurs ; il est pu-
blié en deux éditions , anglaise et frantz
çaise. -Les .magasins de vente sont très
spacieux et disposés pour éviter l'en-
combrement ; on mange, on boit dans
plusieurs locaux et la direction nous
invita à prendre le lunch , dans une
salle pouvant contenir quel ques centai-
nes de personnes ; on n 'y entre que
s'il y a place, place qu 'on vous désigne
immédiatement. Le service est celui
d'un grand hôtel , mais j'aurais volon-
tiers arrosé cet excellent repas d'un
verre de rouge ! La Société Eaton et
Cie accorde certains avantages à ses
'mployés et veille à leur bien-être. Elle
\ créé à leur intention : clubs de je u-
- es filles et d'hommes pour tous jeux
•t sports ; il ont une société chorale ,
ine dramati que ; des camps pour cha-
pe sexe, une clinique, etc.

Ellej possède des succursales à Mon-
tréal , Ottawa, Winnipeg, Hamilton et
Saskatoon , etc., en tout onze. G. B.

Ce fut un véritable roi , ce vieillard
dont on fête actuellement le centenaire
et qui reçut le président de la Républi-
que française dans sa modeste maison
de Maillanne, traitant avec lui d'égal à
égal en affirmant qu'il incarnait la
grande idée du régionalisme dans la-
quelle la France devait trouver ' son
rajeunissement.

Les Mistral étaient des « ménagers »,
c'est-à-dire, nous explique le poète lui-
même dans ses mémoires, de ces pro-
priétaires qui vivent sur leurs biens
sorte d'aristocratie rurale, qui fait la
transition entre bourgeois et paysans.
La famille Mistral était noble ; on trou-
ve des ancêtres qui sont conseillers au
Parlement, d'autres, seigneurs de Mon-
dragon.

Joseph-Etienne-Frédéric Mistra l nac-
quit le 6 septembre 1830. Il passa tou-
te sa petite enfance à la ferme de ses
parents en compagnie des garçons de
labour et des bergers. Ce furent ces
modestes qui lui donnèrent ses pre-
mières leçons ; autour de lui, on ne
parlait que provençal. A l'âge de huit
ans, maître François, son père, l'en-
voya à l'école du village afin qu'il ap-
prit le français, mais, à cette époque, les
petits Maillannais songeaient surtout à
faire l'école buissonnière qu'ils appe-
laient , dans leur langage, des « plan-
tiés ». Aussi le père, au bout de quelque
temps, résolut de mettre son fils dans
une école plus sérieuse. L'établisse-
ment choisi par les parents du jeune
Mistral était un curieux pensionnat

Le célèbre poète provençal
Mistral

perdu dans la montagnette de Frigolet,
au milieu du thym et de la lavande.
Ce collège était tenu par un brave
homme, le père Donnât , sorte d'huma-
nitaire bizarre, qui faisait payer en
nature les pensions de ses élèves. Aus-
si, ce collège Saint-Michel était-il vrai-
ment le modèle de celui qu'avait.pu
rêver le jeune Mistral. Au lieu d'être
parqués dans des- cours sinistres,, de
subir une discipline déprimante, les
élèves du père Donnât , aussitôt leurs
heures de classe terminées, s'égaillaient
dans la campagne comme des per-
dreaux à travers plaines et mamelons.
C'était en quelque sorte l'école buisson-
nière permanente.

Ces procédés spéciaux n'empêchè-
rent nullement Mistral de devenir un
bon élève et d'apprendre le français,
après qu'il eût surmonté la surprise
de constater qu'il existait , en France,
deux langues maternelles. Les choses
allèrent ainsi pendant quelque temps,
mais c'était trop beau pour durer. Le
père Donnât fut obligé un jour de fer-
mer un peu brusquement les portes de
sa vieille maison croulante, sous la
menace des créanciers et des fournis-
seurs. C'était fini la joie de la belle
nature, des courses folles sous le so-
leil et dans le vent ; il fallut quitter
tout cela pour un collège sérieux, pour
le lycée d'Avignon. La transition fut
assez pénible au jeun e Mistral et , par-
mi les nouvelles exigences auxquelles
il dut se plier, celle qui lui parut le
plus pénible fut l'interdiction de par-
ler désormais provençal. Ne pouvant
plus parler ce qu'il appelait sa langue,
il résolut de l'écrire, et ce qu'il grif-
fonnait , en classe, sur le dos de ses
livres, c'était des vers, des vers pro-
vençaux.

Un jour , un maitre d'étude le sur-
prend dans cette besogne ; il confis-
que le livre et reste médusé aprè:
avoir lu, car ce maître d'étude n'était
autre que Roumanille un autre Proven-
çal de marque. Le petit Mistral ¦ s'at-
tendait à être grondé ; aussi, grand
fut son étonnement , quand son maître
lui demanda :

— Tu fais dés vers provençaux, ga-
min ? Eh bien ! moi aussi...

Et il se mit à lui réciter ses poésies.
De ce jour, nacquit entre ces deux

jeunes gens une amitié qui dura toute
leur vie.

Voici l'événement qui décida de tout
l'avenir du poète ; il le raconte en ces
termes dans ses Mémoires :

« Je reçus, un jour, la visite d'un
écrivain de Paris, M. Dumas, qui était
chargé par le ministre de l'Instruction
publique de recueillir les chants popu-
laires de Provence, et qui vint me de-
mander si j' en connaissais. Je lui chan-
tai l'aubade de Màgali , toute fraîche
arrangée pour le poème de Mireille .

» — Où avez-vous péché cette perle 1
me demanda Dumas.

» — Elle fait partie du roman, ou
plutôt du poème provençal, en douze
chants, que je suis en train d'écrire. »

Voilà notre Dumas emballé ; il an-
nonce à Mistral qu'il veut se faire, à
Paris, son chantre et son parrain. Il

Î 
(retend « donner au Félibrige son bil-
et de passage entre Avignon et la ca-

pitale ».
Chose extraordinaire, cette promes-

se, si souvent faite aux débutants par
de jeunes arrivés , et si rarement tenue,
le fut cette fois. Quand , au commence-
ment de l'année 1858, Mistral écrivit
à Dumas que Mireille était terminée, le
Parisien provençal répondit aussitôt :
« Venez me la lire » Et Mistral partit
pour Paris.

La lecture de Mireille fut un triom-
phe.

Mistral fut ensuite présenté à Lamar-
tine. Il déposa son manuscrit entre les
mains du poète et s'en retourna, paisi-
ble, vers son Maillanne, où il se re.nit
à polir son œuvré, sans se presser de
la faire imprimer. Soudain retenti

comme un coup de tonnerre , la grande
nouvelle : Lamartine a écrit , Lamart ine
a consacré un de ses entret iens tout
entier à Mireill e et à Mistral , et cela
était un événement considérable. Heu-
reuse époque où quel ques pages d'un
poète arrivé étaient suffisantes pour
sacrer un débutant !

A partir de ce j our, Mistral , devenu
célèbre, comprend qu 'il a une haute
mission à accomp lir. Après les triom-
phes de Mireil le à Paris , il retourna
dans son village , et se remit à écrire ,
car il considérait comme un devoir de
mettre sa célébrité naissante au servi-
ce de cette idée du régionalisme, qui
est pour lui une seconde religion.

Cette idée commençait , d'ailleurs , à
se répandre avec tant de force qu'elle
suscitait naturellement, à Paris , des at-
taques forcenées. Dans les grands jour-
naux , des hommes politiques , des écri-
vains notoires daignaient accorder au
poète provençal quelque talent , mais
se plai gnaient qu 'il ne fut  pas assez
national, et qu'il s'obstinât à chanter
dans une langue qui n 'était qu 'un pa-
tois.

Puis vinrent les fêtes triomphales cle
Sceaux , qui produisirent un revirement
complet dans l'opinion publique. Mis-
tral expliqua qu 'il ne s'agissait pas rie
séparatisme, mais de régionalisme, cho-
se tout à fait différente ; on le comprit ,
puisqu'un siège lui fut offert à l'Acadé-
mie française. Son élection était assu-
rée, s'il avait consenti à poser sa can-
didature, mais le poète refusa cet hon-
neur et resta sourd aux insistances
de Paul Bourget et de François Coppée.
Mistral voulait rester libre et hors de
la contrainte académique.

Il fonda , en 1891, avec Félix Gras ,
de Baroncelli Javon et Marins André ,
Son fameux journal Y« Ailloli », dont
le siège social était au palais du Rou-
Te, en Avignon.

Ce modeste titre servait, en réalité ,
d'étiquette à de vastes projets. Il ne
s'agissait de rien moins que d'étendre
à la France entière ce mouvement ré-
giohaliste qui faisait grincer les dents
à nombre de républicains farouches.

La bataille régionaliste , la direction
et la rédaction de son journal , une cor-
respondance personnelle formidable ,
tout cela n'a pas empêché Mistral de
continuer son œuvre de poète.

Après Mireille , ce poème lyri que , ce
fut Calendal, l'œuvre épique "de patrio-
tisme provinçal; puis les Iles d'Or, Ner-
to, ce conte délicieux qui se passe
dans l'Avignon des papes, le drame de
la Reine Jeanne ; le prodigieux Poè-
me du Rhône ; les Mémoires , et , enfin ,
ce dictionnaire provençal , qui reste le
monument dans lequel puiseront les
philologues du monde entier.

Après les œuvres écrites, il voulut
laisser une œuvre visible à tous et
créa ce musée régional, le Muséum Ar-
latan. C'est en 1899 que les premières
salles furent inaugurées ; il faut avouer
que ces collections étaient un peu pau-
vres et sans intérêt , l'argent manquait;
mais voici qu'en 1905, la moitié du
prix Nobel est attribué à Mistral. Aus-
sitôt, le grand désintéressé consacre le
montant de son prix à son cher musée.
II acquiert l'ancien palais Laval, et,
dès lors, le musée devient comp let et
fastueux.

A cette époque. Mistral était arrivé
à l'apogée de sa gloire, et , dans sa mo-
deste maison de Maillanne , il jouait un
rôle qu'on peut comparer à celui qu'a-
vait ioué Voltaire , à Ferney.

En 1907, se produisit la fameuse ré-
volte vinicole du Midi ; tous les re-
gards se tournèrent vers Mistral ; une
délégation vint à Maillanne pour le
supplier de se mettre à la tête des mé-
contents. Mistral refusa avec sagesse ,
ne voulant pas créer une jacquerie qui
aurait pu être dangereuse pour le pays.
Enfin , en 1909, le poète connut l'apo-
théose suprême. Sur l'invitation de M.
J.-Charles Roux , les Provençaux , par
souscription publique , pour fêter la
cinquantaine de Mireille , élevèrent la
statue du poète sur la place du Forum ,
à Arles. Le Maître voulut d'abord s'op-
poser à cet honneur démesuré qui for-
ce un homme vivant à inaugurer lui-mê-
me sa statue, mais il réfléchit que le
Félibrige et la Provence bénéficieraient
de cet hommage , et il accepta.

Contrairement à l'usage qui , d'habi-
tude, fait succomber sous l'hommage
ceux qui connurent de semblables apo-
théoses, Mistral vécut encore quatre
années calmes et sereines, quatre an-
nées d'ovation et d'hommages unani-
mes.

Sa mort fut semblable à sa vie , belle ,
simple, douce et grandiose. « Son pa-
quet était fait », comme il le disait , son
tombeau même était prêt , répli que gra-
cieuse de la reine Jeanne des Beaux ,
et son épitaphe, faite par lui, était ain-
si conçue :

Sous mes yeux, je vois l'enclos et la
[coupole blanche ,

Où, comme le colimaçon , je me tanirai
[à l'ombrette.

Et quand les gens demanderont à Jean des
[Figues, à Jean dee Guêtres ,

Qu'est-ce que ce dôme î Ils répondront :
[« Ça, c'est la tombe .du poète. »

Jules CHANCEL.

Mistral,
le roi de la Provence

La Soviétie les a volés
Quand le fameux chanteur Chalia-

pine quitta la Russie, il laissa entre les
mains de Gorki une partie d'un journal
intime dans lequel il consignait les sou-
venirs artistiques aussi bien que les
faits de sa vie privée ; mais il n 'avait
nullement l'intention de faire paraître
ce journal.

Or, un jour, à Paris , à la devanture
d'une librairie russe, Chaliapine aper-
çu^ un volume portant ce titre : « Mé-
moires du célèbre artiste Chaliapine ,
page de ma vie ».

Ce livre avait été édité par l'U. R. S.
S., qui en avait même vendu les droits
de traduction. Le chanteur fit saisir les
volumes et assigna l'Etat russe en deux
millions de dommages-intérêts pour
contrefaçon et vente illicite.

Et l'affaire — nous apprend « Cyra-
no » — est venue devant le tribunal de
commerce, où la représentation com-
merciale soviétique à Paris plaida l'in-
compétence des juges consulaires.

Mais ceux-ci n 'admirent pas 'a thèse
russe de l'exterritorialité , se déclarè-
rent compétents et remirent le procès
à une date ultérieure pour être jugé au
fond. . ,

Les mémoires de Chaliapine

TOILETTES. — Cette robe se compose d'un boléro en
crêpe satin bleu marine sur une jupe en forme, imprimée
de tons différents, ainsi que le col et les poignets ; un petit
biais uni finit la jupe. Métrage uni : 1 m. 50 en 1 m.;
imprimé : 3 m. en 1 m.

Robe de popeline rouge. Du petit col Claudine partent
des nervures , se terminant en forme de V. Les plis, de la
jupe portent des nervures en formé de dents un peu au-
dessous de la taille. Une bordure noire au bas "de la jupe
termine ce gentil costume pour une jeune maman. Métrage:
4 m. en 1 m. . GIAFAE.

TAILLEUR ET BLOUSES. — Voici un charmant
tailleur' en drap beige foncé ou en nuance bois garni
de castor. La jup e en forme se posera par-dessus les
blouses dont l'une est en crêpe satin blanc rrème et
l'autre ea crêpe sable i

On s'abonne à la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

dès ce jour
jusqu'au 31 décembre 1930

ponr Fr. 4.20
Abonnement mensuel : Fr.1.30

Le montant de l'abonnement peut
être versé, sans frais, au compte de
chèques postaux IV/178, à l'adresse de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel », ou
payé directement au bureau du jour-
pal, rue du Temple-Neuf 1.



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

Chant - Piano
M,ie M. Breguet

Parcs I

a repris ses leçons

Mariage
Veuve, dans la cinquantaine,

cherche k se recréer un foyer
heureux ; aime la vie k la cam-
pagne. Offres écrites sous No 297,
poste restante, NeuchâteL

8 années de pratique
dans l'ondulation permanente
vous assurent un travail im-
peccable. — Belles grandes

vagues garanties ,

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES ; «m

GOEBEt
Terreaux 7 Téléphone 1183

La meilleure et la plus vieille

école d'apprentis
chauffeurs

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

Broderies et Dentelles

Wk Oiga Quartier
Premier-Mars 24

a repris ses leçons
et cours

- HOTEL DE
LA CROIX-BLEUE

CHOIX-DU-MARCHÉ
se recommande pour la

pension
Cuisine soignée Prix modérés

Salle, premier étage

M"e Maillé
reprend ses leçons de

pian o, solf ège :
f rançais, anglais.
Rue du Sey on. Râteau 1
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Jean 
Richard 17 _a Chaux-de-Fonds

Un cours pour débutants, ainsi que de perfectionnement ,
sera organisé prochainement à Neuchâtel. Succès garanti.
Nombreuses références.

Prière aux personnes que cela Intéresse 'de vouloir bien
adresser leur inscription provisoire à l'adresse 'ci-dessus.

[

Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

Licencia ès-tclences com. et écon. - Expert comptable dip tflm* A.8.E.
Rue dn Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.90

Conseils en matière f iscale et f inancière. Comptabilités, exper-
tises, statistiques. Organisations commerciales et industrielles

Prix de rerient

Temple du Bas - Neuchâtel
Vendredi 19 septembre 1930, à 20 h. 15

CONCER T D'ORGUE
donné par

M. Albert QUINCHE, organiste
avec le concours de

M»e Hélène SANDREUTER, soprano de Bâle
M. Albert NICOLET, violoncelliste de Neuchâtel

Billets fr. 2.— (timbres compris) au magasin Fœtisch
Fr.ères S. A. et le soir, à l'entrée.

I "y - - - : ' - - V̂____] '¦' t-. - ¦ „ ¦ - :

Pour renseignements et essais, » _̂f B̂ î^MT^M'B_fflKH__ '̂/

81. Robert, Neuchâtel ^B& Ii GARAGE CENTRAL JËÈ®W®M iTéléphone 807 ASÈ 'L P 'wÈÈ_WB__m

__ CHAUFFAGE CENTRAL
flJlHj !!!!'; Par chaudières et radiateurs nouveaux ,

modèles très économiques

^»f Chauffage an mazout perfectionné, entièrement
automatique. Plans et devis gratuits. Téléph. 729.

Neuchâtel. 

M'19 CLOTILDE TREYBAL
PROFESSEUR au CONSERVATOIRE

RUE LOUIS-FAVRE 3

a repris ses leçons particulières
' de vjojOTj

A MATHÉMATIQUES
PHYSIQUE — COMPTABILITÉ

Leçons, répétitions, préparation à la Maturité fédérale

Raphaël DROZ
lie. —s SC. mathématiques

Inscriptions: Chaque jour de 11 à 12 h. et de 18 à 16 h.
Orangerie 2, an %m» étage

local du « Mouvement de la jeunesse snisse romande »

MEU BLE S ET LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux 4- et 7

Travail soigné - Réparations
Téléphone -18.96
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ip prière de mentionner la ¦&§ .
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Remise de commerce
J'avise ma bonne et fidèle clientèle que j'ai remis à

M. ALBERT JACOT-FAVRE mon commerce de tabacs et ci-
gares, vis-à-vis de la Poste. J'adresse mes remerciements sin-
cères à toutes' les personnes qui ont bien voulu m'accorder
leur confiance et les prie de la continuer à mon successeur.

C. RIEKER, rue Saint-Maurice 2, Tél. 18.23.

Me_ référant à l'annonce ci-dessus, j'avise mes amis, mes
connaissances et le public en général que j'ai repris le com-
merce de tabacs et cigares, articles pour fumeurs, exploité
jusqu'à ce jour par M. C. Rieker. Par des marchandises
fraîches et de bonne qualité, j'espère mériter la confiance que
je sollicite. ALBERT JACOT-FAVRE.

Neuchâtel, le 15 septembre 1930.

U Enfin I
Neuchâtel aura le privilège de voir,
dès mercredi 17 septembre, la fa-
meuse satire sur le parlementarisme | m
de Jacques FEYDER, qui fut
interdite en France

avec Gaby MORLAY, Henri ROUSSEL, 1
Albert PREJEAN

H Deux heures d'humour

m Cinéma Caméo I
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Société Coopérative de Consommation
de Neuchâtel et environs

Remboursement d'obligations de l'emprunt
hypothécaire du 38 décembre 1903

Les obligations Nos 708, 712, 766, 778, 781, 784, 866, 878,
020, 942, 1017, 1028, 541 à 545, 586 à 590, 661 à 665 sont sorties
au 27me tirage au sort et seront remboursées à partir du
31 décembre 1930 par la Banqu e Cantonale neuchàteloise.
Elles cesseront de porter intérêt dès cette date.

Le Conseil d'administration.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Remboursement de Bons de Dépôt

5 % Série F de 1919-1920
Les porteurs sont informés, conformément aux conditions

de ces titres, que le Crédit Foncier en dénonce le rembour-
sement pour les 1er février et 1er mai 1931.

Ces titres cesseront donc de porter intérêt dès ces dates
et devront être présentés au remboursement munis des cou-
pons non échus. P. 2669 N.

Neuchâtel , le 12 septembre 1930. La Direction. *

professeur au Conservatoire

reprendra ses leçons particulières
dès le 16 septembre

Piano (tous les degrés) branches théoriques 1
S'adresseq PLQïisoireawit _ Le _>ne, rne Louis-Favre L



Le communisme en Annam
Les récents troubles ont été

très sérieux
Vu agitateur venu tle Moscou

est à la tête des éineutiers
PARIS, 16. — Le ministère des colo-

nies communique la note suivante, dans
laquelle il dit notamment : Les inci-
dents qui se sont déroulés du 8 au 12
septembre dans le Nord Annam (région
de Vinh et de Ha-Tinh) semblent avoir
été plus sérieux que les premiers câblo-
grammes du gouvernement général ne
l'indiquaient. Les manifestations ayant
dégénéré en actes de brigandage tels
qu 'incendies et pillages d'habitations
indigènes, attaque de la gare de Yen-
Xuan, tentative d'attaque sur Vinh et
sur Nam-Dan , le tout sous la conduite
d'un agitateur nommé Ngo-Due-Tri , ve-
nu récemment de Moscou , et qui a dis-
tribué des subsides aux malheureux
qu'il enrôlait secrètement. L'engage-
ment des forces de police a pris un ca-
ractère assez vif et les pertes subies
par les assaillants, sans pouvoir être
exactement dénombrés, ont élé supé-
rieures à celles que les communiqués
ont indiquées. Une centaine d'arresta-
tions ont été opérées et plusieurs me-
neurs ont été livrés aux autorités. Il
est exact que les avions envoyés en re-
connaissance ont dû faire usage de leurs
armes, les 11 et 12 septembre, mais leur
intervention a été limitée aux groupe-
ments d'émeutiers en dehors de toutes
agglomérations et de centres habités.
Les premiers résultats de l'enquête in-
diquent que le mouvement fomenté a
été préparé et organisé par les révolu-
tionnaires communistes dont le chef est
Ngo-Due-Tri. Les promoteurs du mou-
vement avaient réussi à faire croire aux
manifestants que la garde indigène ,
dont le loyalisme, "n 'a jamais cessé d'ê-
tre parfait , s'était révoltée et que des
troupes, en provenance de Chine, ve-
naient de débarquer sur la côte.

La révolution péruvienne
Arrêtés on ne sait pourquoi

NEW-YORK, 16. — On mande de Li-
ma à l'Associated Press qu'un certain
nombre de généraux , de colonels et de
personnalités civiles ont été arrêtés ,
sans que la police ait por té d'accusa-
tions précises contre eux. Parmi ces
prisonniers , on cite les noms de Carlos
Leguia , neveai de l'ancien président , et
du général Ponce ; ce dernier fut  à la
tête de la junt e libérale, à Lima , dès
qu'éclata la révolution.

Pas de dictature en Roumanie
BUCAREST, 15 (B. P. R.). — Le roi

Carol a eu un entretien avec le corres-
pondant spécial du journal « Daily He-
rald », de Londres.

Interrogé sur les bruits relatifs à l'é-
tablissement de la dict ature en Rouma-
nie, le roi a répondu que ces bruits ne
sont que des inventions fantaisistes.
«J'ai donné ma parole à mon peuple,
a-t-il déclaré. Les problèmes de la dic-
tature et les dictateurs varient suivant
les pays et les peuples. De tels problè-
mes n'existent pas en Roumanie. Tous
bruits tendant à associer mon nom à
de pareilles inventions n'ont pas mon
approbation . »

Questionné sur les devoirs de la
royauté, le roi a répondu : « Le chef
suprême, le roi doit encourager son
peuple à déployer le maximum d'éner-
gie nationale, afin d'obtenir les plus
grands résultats dans le domaine ma-
tériel et moral. » Le roi a ajouté : « Le
maître tyrannique a disparu, cédant la
place à un démocrate. Nos problèmes
sont tout à fait exceptionnels et indis-
solublement liés à notre évolution his-
torique. Mon idéal est de voir chacun
travailler de tout coeur et « the right
man » se trouver toujour s « in the righ t
place ».

PUETUE DE LA PRESSE)
Le zeppelin à Moscou

De la Gazette de Lausanne :
Au moment où le « Comte Zeppelin »

vient d'arriver à Genève et où son at-
terrissage a été accompli avec l'aide de
soldats de notre armée, il n'est peut-
être pas inutile de rappeler les condi-
tions dans lesquelles, tout récemment ,
l'aéronef allemand a été accueilli à
Moscou.

Dans la capitale des soviets , le «Com-
te Zeppelin » a été reçu en grande pom-
pe par le général Baranoff , chef des
forces militaires aériennes bolchévis-
tes, qui a prononcé à cette occasion
quelques paroles que l'agence Tass, —
l'agence officielle soviétique, — nous
a fait connaître. C'est dire qu'elles ont
de l'importance et que tout journal sou-
cieux de bien renseigner ses lecteurs
a le devoir de leur accorder l'atten-
tion qu'elles méritent. Les voici :

« La venue du dirigeable allemand
seFa un nouveau gage non seulement
du développement et du raffermisse-
ment dès rapports amicaux entre les
deux pays, mais également de la liaison
étroite des forces aériennes allemandes
et soviétiques. » ¦' ,

U est bon qu on le sache : le diri-
geable dont on vient de fêter la venue
au siège de la Société des nations et
dont on annonce l'arrivée prochaine
dans d'autres villes suisses, est consi-
déré à Moscou comme un des instru-
ments de la collaboration militaire ger-
mano-soviétique.

On aime à croire que cet élément
d'appréciation n 'est pas ignoré du dé-
partement militaire fédéral.

Le discours de M. Motta
Commentant le discours de M. Motta

à la S. d. N., Figaro écrit : • ¦ • ¦

Comme il était facile de le prévoir ,
M. Motta a prononcé l'éloge de la Ligue,
sans se dissimuler d'ailleurs qu'elle n'a
pas accompli tout ce qu 'on attendant
d'elle. L'orateur voit la cause de ce
demi-échec, non dans l'institution elle-
même, mais dans les hommes qui la
composent. On pourrait lui répondre
qu'elle n'est pas une abstraction idéale ,
mais qu'elle est seulement la réunion
des représentants des nations ; or , ces
derniers sont des hommes qui viennent
défendre les intérêts de leurs pays en
attendant que soient créés, dans des
temps très lointains, pan-Europe et
l'homme européen que d'aucuns souhai-

teraient de voir naître. Ce qu on peut
reprocher à la S. d.' N., c'est précisé-
ment de trop croire en cette force mo-
rale, de faire trop souvent abstraction
de la réalité, de trop vivre dans le rê-
ve. Il semble assez naturel que les pas-
sions des hommes, qui se heurtent nor-
malement au sein de la Société, vien-
nent retarder sa marche et l'empêcher
de réaliser toute œuvre importante
dans les domaines essentiels, qui lui
ont été assignés. C'est sans doute re-
grettable, mais c'est normal.

Nous venons de parler de rêve à pro-
pos de la S. d. N. Celle-ci aurait donc
dû accueillir avec chaleur le projet
quelque peu nébuleux de M. Briand. Un
rêve de plus ou de moins, qu'importe 1
Mais les champions de la Ligue ne rai-
sonnent pas ainsi. Ils estiment que la
Fédération européenne serait pour son
aînée une concurrente dangereuse. La
S. d. N. — M. Motta nous l'a dit -r- y
perdrait de son autorité et de son pres-
tige. Ne serait-ce point regrettable 1

Après avoir tiré un coup de cha-
peau à M. Briand et lui avoir app liqué
la parole de Tacite à Agricola : « Ra-
conté et transmis aux générations futu-
res, votre nom ne périra plus » — ce
qui est allé "droit au cœur de notre mi-
nistre — le représentant de la Suisse
a déclaré que l'idée d'union européen-
ne représentait , à son avis, une politi-
que plus que la création d'un organis-
me autonome. « II serait , a-t-il dit , er-
roné et même dangereux d'avancer dé-
jà le mot de confédération ou de ligue.»
M. Motta a donc exprimé le vœu que
la question fût examinée par la sixiè-
me commission de l'Assemblée, qui
s'occupe des problèmes politiques, et
que celle-ci constituât un comité d'é-
tudes. C'est ce que M. Henderson dé-
sire et ce que M. Briand redoute.

Quant à Gilles , du Journal du Jura,
voici ce qu 'il en pense :

Le discours de notre ministre des af-
faires étrangères est excellent , en ce
sens qu'il contenter a et les sceptiques
et les anti-sceptiques.

Après avoir souligné courageusement
et sans détours quelques échecs reten-
tissants, des derniers mois , dans le do-
maine du rapprochement des peuples,
M. Motta demeure optimiste. Il passe sa
main fédérale et patriotique dans les
cheveux du locataire du Quai d'Orsay.

Son discours pourrait se résumer en
ces Urmes :

— Je n'y crois pas, mais j'y crois
quand même.

La Fédération européenne
devant ia S. d. N.

GENEVE, 15. — Reprenant la dis-
cussion générale du rapport sur l'acti-
vité de la S. d. N., l'Assemblée a enten-
du d'abord M. Brennan (Australie) et
M. Matsudejra (Japon),  qui ont parlé
en faveur du désarmement et témoi-
gné leur sympathie au projet d'Union
fédérale.

Après M. Marinkovitch (Yougosla-
vie), qui a évoqu é l'inquiétude régnant
en Europe sur la possibilité d'une nou-
velle guerre plus dévastatrice et plus
meurtrière que jamais, M. Politis (Grè-
ce), a plaidé la cause de l'Union fédé-
rale europ éenne.

Répondant  aux appréhensions émi-
ses par M. Motta , il a déclaré que si,
pour régler certains conflits, la S. d. N.
devait se croiser les bras en laissant
le soin de ce règlement à une organisa-
tion régionale, personne ne pourrait
s'en plaindre.

M. Zaunius (Lituanie) , a déclaré que
c'est avec une joie sincère que son pays
a accepté le projet d'une Fédération
européenne. L'orateur estime qu 'il se-
rait toutefois difficile , sinon impossi-
ble, de faire progresser les efforts ten-
dant à établir la bonne entente entre
nations tant que subsistera la tension
existant actuellement entre certains
pays de l'Europe orientale.

Le comte Apponyï (Hongrie) a ex-
posé surtout le point de vue de son
pays dans la question du désarmement
général. Il a notamment fait allusion
au problème des minorités qui , a-t-il
dit , doit être résolu de façon meilleure
dans l'intérêt de la paix.

M. Guani (Uruguay) et M. Cavallero
de Pedoya (Paraguay) ont apporté
leur adhésion au projet de fédération
européenne, qui ne peut que contri-
buer à renforcer l'autorité et le pres-
tige de la S. d. N.

M. de Michelis (Italie) a exposé prin-
cipalement la situation économique
très difficile du monde. Il s'est étendu
notamment sur la crise dont souffre
l'agriculture et a insisté sur la néces-
sité de prendre des mesures pour la
distribution des matières premières, la
répartit ion des capitaux et, d'une ma-
nière générale, la rationalisation de la
vie économique.

M. Blythe (Etat libre d'Irlande) a
insisté pour que le problème du dés-
armement soit poussé avec beaucoup
plus de bonne volonté qu'auparavant.

La grève du bâtiment a éclate
à Barcelone

Prétexte : un renvoi d'ouvriers
Cause réelle : un syndicat unique

BARCELONE, 16 (Havas). — La grè-
ve générale du bâtiment s'est déclarée
lundi matin. Diverses tentatives d'en-
traves à la liberté du travail se sont
produites. Plusieurs arrestations ont été
opérées. Les autorités ont pris les me-
sures nécessaires pour assurer l'ordre.
Cette grève a été déclarée par solida-
rité à cause de six ouvriers congédiés.
Le nombre des grévistes se monte à
quel ques milliers, y compris les pein-
tres-décorateurs, les charpentiers et au-
tres métiers obligés d'arrêter le travail
à cause de la grève. Le vrai motif du
conflit est d'obtenir des patrons la re-
connaissance d'un syndicat uni que. Les
ouvriers auraient repoussé l 'interven-
tion des comités paritaires créés pen-
dant la dictature par le ministre du
travail. On ne signale pas d'incidents
sérieux. Les quelques arrestations qui
avaient été opérées n'ont pas été main-
tenues. L'ordre est complet partout.

Les conspirateurs en Inde
Ils en voulaient au train du vice-roi
LAHORE, 15 (Havas). — Une arres-

tation opérée récemment dans le Pend-
jab a permis de découvrir l'existence
d'une vaste conspiration. La police a la
preuve de cette conspiration. Dans plu-
sieurs attentats révolutionnaires com-
mis dans le nord de l'Inde, don t le pre-
mier avait pour but de faire sauter
le train du vice-roi le 23 décembre der-
nier, on retrouve les mêmes individus.

On suppute les chances des partis d'entrer
dans la nouvelle coalition

Au lendemain des élections allemandes

Si une majorité est acquise à la politique étrangère ac-
fuHle  la force des partis extrêmes suscitera à l'intérieur

de nombreuses difficultés au gouvernement.

Gains et pertes
BERLIN , 15 (Wolff). — Suivant les

chiffres provisoires des mandats, les
gains et les pertes des différents partis ,
si l'on tient compte de l'augmentation
du nombre des sièges de 491 à 573, s'é-
tablissent comme suit : socialistes per- -
tes 20 %, parti populaire national alle-
mand pertes 52 %, centre pertes 5,5 %
communistes gains 20 %, parti populaire
allemand pertes 50 %, parti de l'Etat per-
tes 21 %, parti économique pertes 14 %,
parti populaire bavarois pertes 5 %, so-
cialistes nationaux gains 665 %, Land-
volk gains 20 %, parti paysan-allemand
pertes 33 %. Les autres partis n'enregis-
trent ni perte, ni gain.

L'effectif des groupes au Reichstag
BERLIN, 15 (Wolff). — On annonce

pour rectifier certains chiffres sur l'ef-
fectif des groupes dans le nouveau
Reichstag, que le nouveau Parlement
comptera 19 membres du parti popu-
laire bavarois , au lieu de 18, 68 députés
du centre au lieu de 69, 29 membres du
parti populaire au lieu de 26 et 20 mem-
bres du parti de l'Etat au lieu de 22.

Dosage parlementaire
BERLIN, 15 (Wolff ) .  — Le nouveau

Reichstag compte 573 mandats contre
491 dans la précédente Chambre. Le ré-
sultat électoral , qui , en raison des cal-
culs des suffrages restants ne peut pour
l'instant qu 'être approximatif , exerce
toutefois, vu l'augmentation des sièges,
une influence considérable sur les dif-
férentes possibilités de coalition.

La coalition gouvernementale actuelle
dispose, en vertu du résultat provisoire,
de 172 mandats. Les groupes qui fai-
saient auparavant partie de la grande
coalition , c'est-à-dire les socialistes, le
centre, le parli populaire, le parti d'E-
tat et le parti  populaire bavarois, dispo-
sent ensemble de 278 voix et n'ont par
conséquent aussi pas de majorité. L'an-
cienne coalition de Weimar, qui dispo-
serait de 252 voix, ne l'aurait pas davan-
tage. Une grande coalition au sein de la-
quelle entreraient les partis bourgeois
qui appuyaient aussi le gouvernement
Bruning, c'est-à-dire le parti économi-
que, le Landvolk et les conservateurs ,
aurait 371 membres et disposerait ainsi
de la majorité absolue, mais ne parvien-
drait toutefois pas à réunir les 2/3 de la
Chambre nécessaire pour l'adoption de
projets modifiant la Constitution. L'op-
position des socialistes nationaux , des
communistes et des nationaux-allemands
disposerait de 222 voix.

Tout cela montre que les travaux par-
lementaires vont être rendus encore
plus difficiles dans le nouveau Reichs-
tag, bien que l'on puisse d'ores et déjà
constater qu 'il existe une majorité suffi-
sante pour la continuation de la politi-
que étrangère suivie jusqu 'ici.

La politique étrangère ne variera pas
BERLIN, 15 (C. N. B.) — Dans les

milieux politiques berlinois on est d'a-
vis que la continuation de la politique
étrangère suivie jusqu'ici par l'Allema-
gne est absolument assurée. L'opposition
contre la politique étrangère groupera
224 voix, soit 76 communistes, 107 socia-
listes nationaux et 41 nationaux alle-
mands. Le Reichstag compte 575 députés.
L'opposition reste donc en dessous du
quorum.

Le programme du parti économique
BERLIN, 15 (Wolff). - La direction

du parti économique déclare que ce der-
nier est disposé à s'allier à toute coali-
tion gouvernementale qui rétablira la
responsabilité des Etats et des commu-
nes en matière financière et qui s'effor-
cera de diminuer les charges qui incom-
bent à la classe moyenne. Le parti rap-
pelle que ses requêtes en matière finan-
cière se sont heurtées au Reichstag à
l'opposition nette des socialistes et il ne
croit pas que ceux-ci modifieront leurs
vues. En conséquence le parti serait
aussi disposé à participer à une coali-
tion avec les socialistes nationaux.
Une nouvelle victime de la campagne

électorale
MUNICH, 15 (Wolff) . — A Schwar-

zenbach , en Haute Franconie, un ou-
vrier de fabrique a été tué par un ad-
versaire politique.

Les ambitions
des socialistes nationaux

BERLIN, 15 (Wolff). — On commu-
nique de source nationale-socialiste au-
torisée que, selon l'avis du comité du
parti, le succès électoral rend possible
un changement gouvernemental en
Prusse. Les socialistes nationaux esti-
ment qu'il est absolument impossible
qu'un gouvernement allemand soit cons-
titué de manière différente qu 'un gou-
vernement prussien. Une grande coali-
tion peut se former au Reichstag, mais
cette coalition serait de l'avis des so-
cialistes nationaux , trop faible pour at-
teindre un résultat quelconque dans la
question fiscale notamment. D autre
part , on sera bien forcé de gouverner
avec les socialistes nationaux. Ceux-ci
seraient prêts à collaborer au gouver-
nement si la Diète prussienne devait
être dissoute et que l'on décidât de nou-
velles élections. Les socialistes natio-
naux , attachent une grande importance
au poste de ministre de l'intérieur prus-
sien ainsi qu'à un changement de poli-
tique de la Prusse en ce qui concerne
les cultes. Si une coalition peut être
constituée contre les socialistes, les so-
cialistes nationaux deviendraient alors
le parti le plus fort et revendiqueraient
en conséquence le poste de président du
Reichstag.

ÉTRANGER
Le congrès des travailleurs

non-manuels
LONDRES, 16 (Havas). — Le con-

grès international annuel des travail-
leurs non manuels s'est ouvert lundi
à Londres. La conférence poursuit ses
discussions en français et compren-
dra dans son programme l'adoption
d'une résolution pour la semaine in-
ternationale des 38 heures de travail.

Un orage cause de grands dégâts
CAGLIARI , 15. — Un violent orage

s'est abattu dimanche sur la zone cen-
trale et méridionale de la Sardaigne.
Les dégâts causés à la végétation sont
importants. Plusieurs localités ont été
inondées par les torrents en crue. A Vi-
varo, dans la province d'Udine, la fou-
dre est tombée sur le clocher de l'égli-
se. Le sonneur a été foudroyé.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 15 sept.
Les cblflres seuls Indiquent les pris faits.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. National. — *•«««¦ fV " *» «JS g
Conik d'Esc . 616.- d » » 4° » 907 87.60 d
Crédit sui.se 998.- d * • 5 » 918 100.60 d
Crédit toncier IL 606.- . CN_u. 3«/» j ^ B U a
Soc. de Banq. s. 884.— d » » fM» ,°S'_Z 2
U tteuchli-. . 450.- o » • **»» 

 ̂dCâb.él.CortaiU.2375.— d C.-d.-F.3 . 897 |».7â a
Ed.DubiedfiC K 420.— o » i ',"} ^ , «Clm. St-Sulpicel030.— d , • 5ç/„ 917 101.- a
Tram. Neuc. oî. 490.- d Locle 3 , 8 9 8  94.50 d

» priv. 600.- d * 4.°/° 899 94 a
Neuch. Chaum. 6.— * ,5°/°'9'6 JS?'™ HIm. Sandoz Tra, 260.- d Çtti.J. U. i»tt J01.75 d
Sai. des conc . 260— d B.Dubled 57»^. 100.26 d
Klaus . . . .  160.- d rw"w. 4 / •  899 09.- d
EUb.Perrenou, 660.- d g» ** "g X.25 *

Taux d'esc. : Banque Nationale 2 ]_  %

Bourse de Genève du 15 sept.
Les ohlltres seuls Indiquent les prix laits.
m = prix moyen entre offre et demande,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 600.— d 4'/.V. Féd. 1927 ~•—
Comp. d'Esc. . 619.50 3°/. Rente suisso ___ _ _!
Crédit Suisse . 997.50 m 3«/, Différé . . °°-_[°
Soc. de banq. s. 886.50 3'/t Ch. féd. A.K. "3.60
Union fin. gen. 710.50 Chem. Fco-Suls. J™--m
Oén.élec.Qen. B 560.50 3'/, Jougne-Eclé 4ï£.— m
Fco-Suissc élec. —.— 3'/i % Jura Sim. «B.7S
> » priv. 526.— 3°/o Gen. à lots H6.50

Motor Colomb.1040.50 m 4o/0 Genev. 1899 — ¦—
Ital.-Argent. éL 352.50 m 3»/o Frib. 1903 —¦—
Royal Dutch. . 755.— 7 »/» Belge. . .1142.50 m
Ind. genev. gaz 870 — 5%V. Gen. 1919 — •—
Gaz Marseille . 532.50 m ¦»•/• Lausanne . J_°"-°° m
Eaux lyon. cap. —.— 5% Bolivia Ray 210.— m
Mines Bor. ord. 875.— m Danube Save . 66.— d
Totis charbonna 458.— 7»/„ Ch.Franç.26 —:—
Trlfail . . . 36.— 7 »/o Ch. f.Marocll55.— m
NesUé . . 739— 6»/o Pa.-Orléansl062.50 m
Caoutch. S. fin. 26.— 6»/0 Argent, céd. 83.75
Allumet. suéd.B 376.50 Cr. f. (PEg. 1903 290—

Hlspa.bons 6"^ — •—
4Vi Totls c. lion. 481.50 m

Denx en hausse : Liv. sterl . 25.055, Sch.
72.80 (+2.50). Quatre en baisse : Doll. 6.151/»,Lit. 26.995, Peseta 56.40, Oslo 137.875. Nullité.
Bourse faible : différences en baisse modérées
mats générales. Sur 45 actions cotées : sept
seulement résistent et 21 sont en baisse (tou-
tes les suédoises).
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Cours de

BANQUES Se TRUSTS Clôtur»
Banque Commerciale de Bâle ... 789
Comptoir d'Escompte de Genève 620
Union de Banques Suisses 683
Société de Banque Suisse 887
Crédit Suisse 1000 o
Banque Fédérale S. A 821
S. A. Leu & Co 773
Banque pour Entreprises Electr. 1255
Crédit Foncier Suisse — . —
Motor-Colombus 1037
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 932
Société Franco-Sulsss Elect. ord. 600
I. G. fur chemische Unternehm. — .—
Continentale Linoléum Union .. —.—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 197

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2970
Bally S. A. 1185 o
Brown, Boveri _ Co S. A 570 o
Usines de la Lonza 294
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 740
Entreprises Sulzer 1130
Linoléum GlubiaECO ——
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2930
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2400
Chimiques Sandoz Bâle 3780
Ed Dubied & Co S. A 420 O
S. A. J. Perrenoud & Co 660 o
S A. J. Klaus. Locle 150 d
Ciment Portl and Bâle 1150 o
Likonla S. A. Bâle 165 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 215
A. E. G. ....................... 168%
Lient & Errait — .—
Gesf ttrel —.—
Hispano Amerlcana de Electrlold. 1900
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 361
Sidro ord —.—
Sevlllana de Electrlcldad — . —
Kreuger & Toi] 683
Allumettes Suédoises B 377
Separator 154
Royal Dutch 757
American Europ. Securltles ord. . 201
Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux — .—

Les grands raids aériens
Dans l'estuaire du Saint-Laurent

CHARLOTTE-TOWN, 15. — Les avia-
teurs Birde et O'Connor qui tentent un
vol transatlantique ayant comme pre-
mière étape Terre-Neuve, ont dû atter-
rir en raison du mauvais temps à Char-
lotte-Town (île du Prince Edouard).

Dans l'archipel japonais
TOKIO, 15. — Dix heures après le

départ des aviateurs Bromley et Gatty,
un message sans-fil avait annoncé que
le « City oi Takoma » se trouvait au
nord-est de Pile d'Urup, située à envi-
ron 500 milles de Sambongi. Le messa-
ge ajoute que l'avion volait à 80 milles
à l'heure dans un brouillard épais. Les
aviateurs se sont donc vus obligés de
rentrer à leur point de départ à proxi-
mité nord de l'île d'Honsogi.

Ordre du jour
de la prochaine session des

Chambres fédérales
BERNE, 15. — La conférence des

présidents de groupe du Conseil natio-
nal a établi comme suit la liste des ob-
jets à discuter dans la session extraor-
dinaire d'automne, qui commencera le
22 septembre: Compte de mobilisation;
subvention pour la route de Gandria J
séjour et établissement des étrangers ;
convention internationale sur la circu-
lation automobile ; convention interna-
tionale concernant l'esclavage ; aide de
la Confédération pour le prix du lait;
loi (divergence) sur les voyageurs de
commerce ; convention commerciale
internationale ; base électorale pour
le Conseil national ; prolongation de
la durée du mandat du Conseil natio-
nal, Conseil fédéral et chancelier de la
Confédération ; prix des céréales ; loi
sur le repos hebdomadaire ; subside
au comité international de la Croix-
Rouge ; subvention pour l'exposition
d'hygiène et de sport ; subvention pour
l'exposition internationale des arts po-
pulaires ; transformation du bâtiment
des postes de Zurich-Franmiinslergasse ;
achat d'une propriété pour le bâtiment
des postes à Kilchberg (Zurich) : conces-
sions de chemins de fer ; loi sur la
protection des armoiries publiques.

Le bureau du Conseil des Etats a
établi comme suit la liste des objets à
discuter par le Conseil : transformation
du bâtiment des postes de Zurich-Frau-
mùnstergasse ; achat d'une propriété
pour le bâtiment des postes à Kilchberg
(Zurich) ; loi sur le droi t de douane
snr le tabac et impôt sur la cigarette ;
subside au comité international de la
Croix-Rouge ; subvention pour l'expo-
sition d'hygiène et de sport ; subven-
tion pour l'exposition internationale
des arts populaires ; prix des céréales;
concessions de chemins de fer ; inter-
diction des décorations ; rapport sur
l'initiative populaire (divergences),
état des fonctions ; compte de mobili-
sation ; aide de la Confédération pour
le prix du lait ; interpellation Savoy,
sur l'amélioration de la production du
lait ; rapports sur le postulat Grimm
concernant l'exportation d'énergie
électrique ; loi sur la monnaie ; con-
vention internationale concernant l'es-
clavage ; convention internationale sur
la circulation routière ; convention
commerciale internationale ; motion du
Conseil national sur les stupéfiants.

La session durera probablement deux
semaines et se terminera le samedi de
la seconde semaine. -
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COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE, Neuchâtel

SONS DE DÉPÔT
à 3 ou 5 ans

4V/o
Coupons semestriels

P O L I T I Q UE ET IN FOR MA TION GÉNÉRALE

CATTOWITZ, 15 (Wolff) . — A l'oc-
casion de l'assemblée de protestation
contre l'arrestation de députés de la
Diète, convoquée par les partis polo-
nais de l'opposition, de violentes mani-
festations se sont produites, ainsi que
ries collisions avec la police qui a pro-
cédé à un grand nombre d'arrestations.
La police montée a dispersé les mani-
festants. Korfanty a dû lui-même se ré-
fugier daus' une maison. Les manifes-
tants ont sifflé la police qui les disper-
sait en chargeant à l'arme blanche. La
foule s'est alors rendue au jardin de
Tivoli où elle réussit à tenir une as-
semblée. La direction de . police avait
à sa disposition près de 800 hommes,
qui tous furent chargés de garder les
abords des journ aux allemands et des
consulats d'Allemagne.

Les manifestations polonaises
Une déclaration du professeur

AUGSBOURG, 15 (Wolf). — Le
professeur Piccard et la fabrique qui
a construit le ballon ont publié une dé-
claration au sujet de l'échec de la
randonnée , disant notamment qu'a-
près le gonflement un faible vent s'en-
gouffra sous la nacelle et le ballon, qui
à une hauteur de 55 mètres, s'est pen-
ché de telle sorte qu'au départ il au-
rait dû être traîné sur le sol sur une
assez longue distance. Cette manœuvre
aurait certainement eu pour effets de
détériorer les instruments et les ap-
pareils. Aussi , dècida-t-on de ren-
voyer à plus tard l'ascension. A part le
travail et les 2200 mètres cubes de
gaz qui sont perdus, le ballon n'a subi
aucun dommage et l'entreprise pourra
être tentée plus tard.

Accident d'avion en Suède
STOCKHOLM, 16 (Havas). — Un

avion s'est écrasé sur le sol ; ses deux
occupants ont été tués dont un aviateur
réputé, le sergent Lusson, qui pilotait un
avion lors des recherches faites au sujet
de l'expédition Nobile, au Spitzberg, au
cours de l'été 1928.

L'expérience Piccard

Caméo Ce soir Caméo
Le f i lm  extraordinaire de

JACQ UES FE YDER, qui f u t  inter-
dit en France I

lus nouveaux nessieus
avec Gaby Ilorlay,

Henry Roussel, Albert Préjean
Deux heures d'humour bien

gaulois
¦̂ "¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ B

•Trois alpinistes disparus
au Mont-Blanc

CHAMONIX, 15. — Trois jeune s em-
ployés de commerce de Chamonix
étaient partis mercredi dernier faire
l'ascension du Mont-Blanc par le Dôme-
du-Goûter. Dès lors, on n'en a plus de
nouvelles. Ils ont été vus pour la der-
nière fois jeudi à la tête Rousse. Une
colonne est partie à leur recherche.

A Im ___*»i_to3£-ie

CINÉMAS î
Théâtre : Le rappel.
Caméo : Les nouveaux messieurs.
Apollo : Quand nons étions deux.
Palace : La divine lady.

Carnet du jour

LONDRES, 10 septembre. — Argent : 16 »/n-
Or : 85/0 y_.

LONDRES, 10 septembre, ,- (Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium lntér. 05. Export.
100. Antimoine 46-46.10/. Cuivre 47.8/1 _4
(47.9/4 % à terme). Electrolytique 50.10-51.10.
Best, selected 50-51.5/. Etain anglais 135-136.
Etranger 133.16/3 (135.11/3 k terme). Straits
135.10/. Nickel intérieur 170. Exportation 176.
Plomb anglais 19.10/. Etranger 18.8/9 (13.3/9
k terme) Zinc 16.13/9 (J6.7/3. k .terja«>>

Emissions radiophoniqu.es
d'aujourd'hui mardi

Lausanne : 6 h. 30 et 13 h., Météo. 20 h. 20
et 21 h.. 30, Orchestre de la station. 21 h..
Chansons.

Zurich : 15 h., Orchestre de la station. 18
h.. Concert. 19 h. 33, Causerie. 20 h., Soirée
suisse. 20 h. 50, Lectures.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h. 15, Or-
chestre Italien. 16 h. 30, Causerie. 20 h., Con-
lérenoe. 20 h. 30, Chants.

Munich : 19 h. 35, « Le barbier de 8évllle >
de Rossinl.

Langenberg : 20 h.. Concert.
Berlin : 19 h. 30, Musique ancienne. 20 h.,

Causerie. 20 h. 30, Oeuvres de Léo Fall.
Londres (Programme national) : 12 h., Bal-

lades. 16 h. 30 et 20 h.. Orchestre. 18 h. 40,
Oeuvres de Schumann. 10 h. 45, Chants.

Vienne : 20 h. 05, Chant et Orchestre.
Paris : 12 h. 30, 15 h. 45, 20 h. et 22 h.,

Concert. 19 h., Chronique littéraire. 19 h. 30,
Causerie médicale.

Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 40,
Musique de chambre. 21 h. 10, Concert.

Rome :. 21 h. 05, «Le barbier de Sévllle »
de Rossinl.
•**-*s*ss*yy'ss-ssv-ss*'************************** -*-**-*̂ ***** .

Cours des métaux

Nouvelles suisses
Découverte d'un vieux trésor

WINTERTHOUR , 15. — En opérant
des fouilles, on a retiré une urne conte-
nant de 2 à 3000 pièces d'argent du
Xlllme siècle.

On a également retrouvé en effectu-
ant des travaux dans un café, sous une
corniche, quelques pièces d'or ne por-
tant aucune date.

Deux exclusions du parti
communiste schaffhousois

SCHAFFHOUSE, 15. — La conférence
cantonale du parti communiste de
Schaffhouse, à laquelle assistait un re-
présentant de l'Internationale commu-
niste, a décidé à l'unanimité, d'exclure
du parti le secrétaire cantonal actuel,
M. Erb, membre du Grand Conseil , et
l'ancien rédacteur de l'« Arbeiter Zei-
tung », M. Schôttli, secrétaire et membre
du Grand Conseil. Aucune décision n'a
été provisoirement prise au sujet d'une
menace d'exclusion de M. Bringolf; con-
seiller national.

Cycliste écrasée par un camion
OLTEN, 15. — Mlle Buchser, 18 ans,

se rendait avec sa sœur à bicyclette à
Schônenvverd. Entre Aarbourg et Olten,
elle se jeta contre un camion. Griève-
ment blessée, elle est décédée peu après
l'accident.

Noyade dans la Wigger
LUCERNE, 15. — On a retrouvé dans

la Wigger, à Dagmersellen, le corps d'un
sellier, de 60 ans, M. Joseph Vonmoos,
qui avait disparu depuis le 11 août. L'en-
quête a démontré qu'il s'agit d'un acci-
dent.
Un individu à qui on eu tort d'accorder

le sursis
GENEVE, 15. — Un menuisier sici-

lien, Joseph Puglisi, 49 ans, récemment
condamné par le tribunal de police à
onze jours de prison, mais avec sursis,
pour voies de fait envers sa femme et
sa fille, s'est présenté lundi dans la soi-
rée à la Corraterie dans un magasin de
confiseri e tenu par sa sœur, Mme An-
gèle Oswald, 39 ans, qui se trouvait
seule au magasin. Il lui reprocha avec
véhémence d'avoir contribué à sa con-
damnation et, sortant brusquement de
son veston un rabot, il en frappa à
deux reprises Mme Oswald qui, griève-
ment blessée, dut être conduite à la
polyclinique. Ses blessures ne mettent
cependant pas sa vie en danger. •

Son acte accompli, Puglisi disparut
par une porte donnant sur une autre
rue. La police le recherche.
Le doyen dn canton de Glaris va fêter

son centenaire
GLARIS, 16. — M. Charles Burlet-

Horner fêtera mercredi son lOOme an-
niversaire. Le vieillard jouit encore de
toutes ses facultés ; par contre il est
faible physiquement et est presque
aveugle. Cet homme est considéré com-
me le plus vieux Glaronnais. Il fut ber-
ger, faneur et bûcheron.

Une vieille femme tuée par
une automobile

GENÈVE, 15. — En traversant impru-
demment la chaussée devant le kursaal,
Mme Bachelin, 70 ans, a été renversée
par une automobile. Transportée à l'hô-
pital, elle y a succombé des suites d'une
fracture du crâne.

Bulletin météorologique des C. F. f.
16 septembre à 6 h. 30 s

a S Observations faits» Conti- TFMPI FT UFNT
If aux garet CF. F. grades lmn " vtl"
< B . m

280 Bâle . t i _ ,  +13 Nuageux Calmo
543 Berne s ï « » + 8 . » >
537 Coire . . , « +H » »

1543 Davos . . .- 1 + 4 » >
632 Fribourg . . -j-ll Brouillard t.
394 Genève . . . +11 Tr. b. tps >
475 Glaris .... +10 Pluie prob. *1109 Gosohenen . 4- 7 » »
566 Interlaken . 4-11 Qq. nnag. >
995 Ch.-de-Fds. 4" 8 Oouvert .
450 Lausanne. . +13 Tr. b. tps s
208 Locarno . i 4-17 > »
276 Lugano.. .  +18 > Vt d'O.
439 Lucerne. . . 4-12 Couvert Calma
398 Hontrenx . +13 Tr. b. tps .
432 Neuohâtel . 4-12 Qq. miag. »
505 Eagatz ... +12 Oouvert i
673 Saint-Gall . +10 Pluie »

1856 St-Moritz. . 4- 7 Nuageux >
407 Schaffb.se . +12 Couvert »
537 Sierre . . . . + 8 Tr. b. tps >
562 Thoune . » « 4-10 Nuageux »
389 Vevey ... +12 Tr. b. tps »

1609 Zermatt . . 4- B Brouillard »
410 Zurich . ., 4-14 Nuageux »

FOOTBALI,
Le match interdivisions renvoyé

On sait que le match qui devait op-
poser les équipes - représentatives des
première et deuxième divisions était
fixé pour dimanche prochain à Lau-
sanne. Les clubs qui devaient prêter
leurs joueurs avaient aimablement con-
senti — vu le but philantropique dé
cette manifestation — à modifier le ca*
lendrier du championnat. Un événe*
ment imprévu est venu rendre impos-
sible cette rencontre.

Le Synode vaudois a fait une dé-
marche auprès du Conseil d'Etat poux
que cette manifestation n'ait pas lieu
le jour du Jeûne, et l'autorité cantona-
le n'a pas voulu s'opposer à ce désir.
Le match annoncé pour dimanche pro-
chain ne sera donc pas joué.

Les sports
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\ (T\ \ LjC ŷ ,J\-^—/ uPv /  \~" et plus de rôtis brûlés! Installez une bonne lampe
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| Laiterie-Crémerie

Rue Saint-Maurice

Grosse baisse
sur FHO^AGEI

GRUYÈRE
JURA
EMMENTHAL

La deml-Uvre

Pr. Û.35
| extra gras et salé

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

des parquets

En vente à la

Droguerie SCHNEITTER
Epancheurs 8

„ vendre bon

fourneau-pdager
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 8/4
et deux zlthers, à vendre.

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

Hures fraîches
Caissette de 5 kg. Pr. 6.—
Caissette de 10 kg. » 9.70
Franco contre remboursement. —
G. BANZONI , Biasca (Tessin).

Essayez
S'encaustique

liquide
à fr. 2.50 le litre

Droguerie SCHNEITTER
Epancheurs 8

A vendre un

grand lit
noyer, orln animal. S'adresser aux
Poudrières 15, 1er, k gauche.

i Librairie -Papeterie I
B n i _« - a m* iir i
i 1 S. A. |j
H 4. rue de l'Hôpital, 4 I
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1 V/ el tous articles de papeterie j<
1 Timbres d'escompte S. E. N, et J. sur les articles de papeterie H
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§ En m'assurant auprès de p

i l'Assurance Populaire |
© de la Société suisse d'Assurances $
g générales sur la vie humaine à Zurich, |
S j'ai la possibilité de constituer un ca- %
© pital élevé moyennant des primes ini- ç
O tiales réduites et de participer aux bé- Ç
S néfices. La participation aux bénéfi- g
O ces est destinée à réduire la prime ç
O . déjà après les deux premières années C
9 d'assurance S

0 Tous les bénéfices aux assurés ! %

O Agent général : Alfred PERRENOUD, Ç
8 Neuchâtel, Promenade-Noire 1. >
§ Représentants : Paul FALLET, Neu- <?
O ehâtel, rue Louis-Favre 11. Ç
é Constantin HERTER, Colombier, rue G
g Haute 4. S
O G
OOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOO0OOOOO0OG

Vases île cave
A vendre plusieurs vases de cave de 1000 à 3800 litre

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

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

i Un fias pr ii I
1 lia tient© qualité I
? Nous soldions 500 mètres

V Echantillon à disposition «̂IHstUCffS EltON ;

J^r  ̂
Bonnes bouteilles 
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y\fŜ "* R A S E
jg^ %^.% délicieusement
| '""""; '?¦?'/& P E N D A N T  i

t if^'SIX MOIS
M v:'.'; KA E T  N E
te^^=s^n C O Û T E
j| ^̂ ==^;̂  ̂ 4Sù te iticV.de
^i_BTnTnntr»rfnlîÏÏI M*' _____2 Cî F*>la-] i__)}___\_Uit*r avecl'èlui X»

jsSlllï̂ îlwiîrsnil S.laotinnihiBrj iffliiii!iitîTiri

g Nos chaussures p. messieurs |
^B Richelieu noir . . . . .  16.80 18.80

Richelieu brun 19.80
|OÎ_ Richelieu fantnisie , système

^, cousu main, divers modèles . 21.80
. S t̂ Bottines box deux semelles . . 16.80
|§|ï»|k Bottines box doublé peau . . . 18.80

aï» Bottines brunes box 2 semelles 19.80
Souliers militaires ferrés . . . 16.80

gj»̂ ïiP|V Bott ines  
de sport cu i r  chromé . 22.S0

Semu s ?_ ¦-_,,
Signif ie : Association suisse des f abricants de
meubles. Donc les meubles de cette marque vous
of f r en t  toutes garanties.

Vendsur à Nsuchâtel : J. PERRSRÂZ, ameublement
11, F ai bourg de l'Hôpital. Téléphone 99
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PYJAMAS T
Dames Messieurs

11.50 14.- I
TOUTES LES NOUVEAUTÉS

j, NEUCHATEL J
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Toutes les fournitures
pour la rentrée des classes

Timbres-escompte N. J.

sont détruites facilement avec le produit patenté « Vulcan-
Gaz ». Procédé absolument certain et radical. S'allume comme
une bougie dans la chambre à désinfecter. Les gaz dégagés
tuent toute vermine, jusque dans les plus petits trous ou
fentes. Tout insuccès est donc impossible. A été analysé offi-
ciellement et ne présente aucun danger pour le mobilier. Son
emploi n'est remarqué par personne. Le local peut être réha-
bité quelques heures après. Il coûte fr. 4.50, est envoyé dis-
crètement emballé, contr e remboursement, et suffit à la désin-
fection d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse : Bilger & Cie,
Bâle, Herbergsgasse 48. J. H. 4706 X.„„.„, — — 0„
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1 CHOIX ^ê  assortiment de Pull over 1
: H 1 QUALITÉ Pour messieurs et enfants |

GRANDS MAGASINS P. GONSET-HENRIOUD S. A. |

ilSli LE BAS
iHilillIli garanti indémaillable, gamme de

| | 'Il teintes mode . . . . . .  la paire

I fl ' 7.50 :

li l̂Êp^H Soldes et Occasions
H X_J NEUCHATEL

ô aaresser a Blaser ireres, rue -ouis-i^avre il , iNeucnatel

i Pour vos gâteaux du Jeûne i
S 2 :
| Tous les jours au magasin ;

et au marché ;
§ HH_

S au plus bas prix du jour
• -———- ,
J Se recommande : J

| Tél. 554 - P. MONTEL - Seyon 10 ]
» <
w9®e&0999*S999^99'è9&9€9<»99m999r09mt aC«03«C

^-W6-nd 'Rae7NEUCHA TEL Télèphone 112

NOUVELLE BAISSE
Sucre cristallisé d'Aarberg, 2 kg. 500, f r. 0.90

Sucre en morceaux, 2 kg. 500, fr. 1.40 "

PATES ALIMENTAIRES
qualité supérieure, 1 kg. 300, fr. 1.—!

CAFÉ GARANTI PUR
fraîchement rôti et moulu, en paquet d'une livre

fr. 1.20

CAFÉS ROTIS
depuis fr. 1.50 à fr. 3.80 la livre

Seule Maison spéciale de CAFÉS et de THÉ!

© HERGANTIL 'C
Rue de l'Hôpital 19. Téléphone 16.99
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Après les élections allemandes
Commentaires des journaux parisiens
-PARIS, 16 (A. T. S.). — Tous les

journaux commentent largement les
élections allemandes. Tandis que les
journaux de droite y voient un échec
pour la politique de M. Briand, les
journaux de gauche et du centre espè-
rent que l'accord pourra se faire entre
les anciens partis gouvernementaux et
la social-démocratie pour la continua-
tion de la politique de Locarno.

On lit dans « Figaro » : « Les Alle-
mands, ayant pieds et poings déliés, ont
tout de suite couru aux urnes; c'est
leur instinct, nous devions nous y at-
tendre. Les hommes politiques de chez
nous ne l'ont pas compris. M. Briand
peut continuer à pérorer et à parader
à Genève; il peut jurer au monde que
tant qu'il dirigera la diplomatie fran-
çaise la paix est assurée. Les faits in-
fligent à ses paroles un démenti écla-
tant; les élections allemandes n'ont
qu'un sens, c'est-à-dire la guerre. »
. Le « Matin » estime invraisemblable

un régime parlementaire appuyé sur les
socialistes - nationaux : « La vraisem-
blance, dit-il, c'est que le centre et les
partis bourgeois, en s'assurant soit le
concours, soit la neutralité bienveillante
de la social-démocratie, gouverneront
avec une minorité et essayeront de re-
mettre de l'ordre dans le Reich.

Le « Petit Parisien » écrit que le fu-
tur gouvernement pourra s'assurer une
majorité, si se forme la grande coali-
tion qui toutefois sera bien moins puis-
sante et solide qu'autrefois. Il ajoute
qu'au point de vue de la politi que ex-
térieure, le triomphe des Hitlérien^ aux
élections créera certainement une at-
mosphère assez peu favorable. La fai-
ble majorité du Reichstag de demain
pourra peut-être, si elle a le courage
de ne céder ni aux menaces de l'ex-
trême gauche, ni aux injonctions de
l'extrême droite, mais persévérer, en
Îmrtie tout au moins, dans la voie où
e Reich fut engagé par Stresemann.

La « Volonté », dans son éditorial,
rappelle ce que fut la campagne élec-
torale hitlérienne, l'exploitation du
mécontentement populaire et écrit :
«La fièvre extrémiste tombera vite.
Une crise économique n'est pas éter-
nelle. »

« L'Oeuvre » s'inquiète de la pro-
chaine attitude du président Hinden-
burg et conclut : « Aucun des adver-
saires n'a dit encore son dernier mot
dans ce combat, dont le président Hin-
denbuFg, bien que moralement battu
en la personne de M. Treviranus peut
devenir l'arbitre. »

Un fonctionnaire argentin qui
prenait ses précautions

-BUENOS-AYRES, 16 (Havas). — Un
communiqué officiel déclare établi que
l'ancien secrétaire de la présidence a
expédié, le 11 septembre, à Montevideo,
une somme d'un million 500 mille pias-
tres.

L'ex-président continue à être retenu
â bord du navire de guerre «Belgrano».
La plupart des anciens fonctionnaires,
arrêtés ont été libérés, sauf ceux accu-
sés de- droit commun.

' Fin de la censure de presse
en Espagne

-MADRID, 16 (Havas). — La censure
de la presse sera supprimée à partir de
jeudi nrochain.

(oimnent est ne 1 orphelinat mml
A propos d'un jubilé '

Du beau discours que M. Alfred
Clottu, président de la commission de
surveillance de l'orphelinat Borel, a
prononcé samedi dans la cérémonie ju-
bilaire de Dombresson, nous reprodui-
sons les passages suivants :

Au début de cette journée de célé-
bration du cinquantenaire de l'orpheli-
nat Borel, nous voulons d'abord rendre
hommage à la mémoire du philanthrope
qui, par le don généreux d'une fortune
importante, a permis à l'Etat de Neu-
châtel de créer l'institution jubilaire.

lie philanthrope
François-Louis Borel, né à Neuchâtel,

sa commune d'origine, le 8 avril 1797,
après avoir exercé avec succès le com-
merce des vins en Amérique puis en
Russie, s'était retiré à Saint-Biaise où
il vécut plusieurs années et où il mou-
rut le 28 avril 1869. Ne laissant point
de descendant, il disposa de sa fortune
par un testament olographe daté du
2 juillet 1864, dont nous tenons à citer
les dispositions essentielles :

« Je nomme pour héritier de mes
biens, après délivrance de quelques
legs et paiement des sommes que je
pourrais légitimement devoir, l'Etat de
Neuchâtel pour être employés à une
œuvre d'utilité publique comme maison
de correction, hospice pour la vieillesse
OU tel autre établissement qu'aura dé-
cidé notre Grand Conseil. »

Dans sa séance du 18 mai 1869, le
Grand Conseil accepta avec reconnais-
sance la succession dévolue à l'Etat et
.Vota à l'unanimité le décret suivant :
«*. « Le citoyen François-Louis Borel a
bien mérité de la République. »

On se décide pour un
orphelinat

/ L'emploi de la fortune de F.-L. Borel
donna lieu à de multiples suggestions
et propositions. Après des études ap-
profondies, le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil se prononcèrent dans le
courant de l'année 1873 en faveur de
l'affectation à la création d'un asile
pour l'enfance malheureuse.

L'idée de fonder soit une maison de
correction, soit un hospice pour la
vieillesse ne fut  pas retenue. On venait ,
peu auparavant, d'édifier le Pénitencier
du Mail et la maison de travail et de
correction Su Devens. Et l'on envisagea
avec raison que l'institution d'un or-
phelinat devait précéder celle d'un asile
de vieillards, la protection de l'enfance
malheureuse étant plus nécessaire dans
l'intérêt de la société que l'hospitalisa-
tion des vieillards dans un asile.

Le principal défenseur de la solution
adoptée avait été le docteur Louis Guil-
laume, alors député au Grand Conseil
et directeur du pénitencier de Neuchâ-
tel , plus tard directeur du bureau fédé-
ral de statistique. Au cours d'un voyage
en Angleterre, M. Guillaume avait eu
l'occasion de visiter plusieurs établisse-
ments destinés à l'éducation des en-
fants abandonnés et notamment celui
de Farnengham, dans le comté dc Kent ,
t_ui était organisé en colonies selon le
Système des familles et servit de mo-
dèle à l'Orphelinat de Dombresson. De
plus, le docteur Guillaume avait démon-

tré par des statistiques recueillies dans
l'établissement qu'il dirigeait que le
plus grand nombre des uetenus avait
subi les conséquences de la mauvaise
éducation que reçoivent la plupart des
orphelins et des enfants abandonnés.

Il s'édifiera à Dombresson
Sept années s'écoulèrent entre la dé-

cision des autorites cantonales sur la
destination tle la lortune de F.-L. borel
et l'entrée en activité de l'institution
bénéficiaire. La question du choix du
lieu de l'orphelinat iit l'objet de deux
expertises successives et souleva de
longs débats. Après avoir éliminé les
offres de plusieurs localités, on résolut
de limiter la compétition à deux pro-
jets : l'un, recommandé par la premiè-
re commission d'expertise, d'utiliser le
domaine de l'Abbaye de Bevaix appar-
tenant à l'Etat, et l'autre, conseille par
la seconde commission d'experts, Ue
construire à Dombresson sur un mas
de terrains d'une centaine de poses of-
fert à des conditions avantageuses par
les autorités de cette commune. Finale-
ment, à la> quasi unanimité du Grand
Conseil, la préférence fut  accordée à
Dombresson, selon décret du 27 juin
1876.

Puis il fallut se déterminer au sujet
de l'organisation de l'orphelinat et des
plans et devis des constructions, éla-
borés par l'architecte cantonal Alphon-
se Droz-Matthey. Au 31 décembre 1876,
la fortune à la disposition de l'institu-
tion Borel s'élevait à 921,174 fr. 45,
dont 643,310 fr. 15 représentaient le ca-
pital recueilli dans la succession et
277,864 fr. 30 le montant des intérêts
capitalisés depuis 1869. Sous l'influence
d'une sage prudence financière, on prit
la décision d'investir un tiers environ
de l'actif dans la construction et l'amé-
nagement de l'établissement et de ré-
server au moins 600,000 fr. comme capi-
tal d'exploitation. Une fois les travaux
achevés, le bilan établi en 1881 faisait
ressortir que la dépense de premier
établissement s'était élevée à 486,585
fr. 42 et que les fonds disponibles, ac-
crus d'intérêts échus uprès 1876, se
montaient à 697,298 fr. 92 dont le ren-
dement moyen pouvait être supputé à
30,000 fr. approximativement par année.
La viahilité matérielle de l'œuvre était
ainsi assurée.

Son organisation
Quant à l'organisation de l'institution,

elle fut réglée selon ie système appli-
qué à Farnengham en Angleterre. On
décida de répartir les enfants , sans dis-
tinction de sexe, par groupes de 15 à
20 au maximum, dans les familles dis-
posant chacune d'une maison indépen-
dante et placée sous la direction de
chefs remplissant le rôle de père ou de
mère de famille. Les premières cons-
tructions furent édifiées en vue de la
réception d'une cinquantaine d'élèves;
elles étaient limitées à cinq bâtiments ,
la maison de la direction, celle de la
ferme nécessaire à l'exploitation du do-
maine, et trois maisons familiales à
l'une desquelles furent annexés les lo-
caux destinés aux bains, à la buande-
rie et à la boulangerie.

D'entente avec la commune de Dom-

bresson qui venait de décider la cons-
truction d'un nouveau collège, on prit
la résolution de faire fréquenter les
écoles du village par les enfants  de
l'orphelinat en âge cle scolarité. C'est
ainsi que dès l'origine, les petits pen-
sionnaires de l'institution Borel , dont
l'habillement ne fut  jamais uniformisé
et n'eut jamais le caractère de costume
d'une maison de charité, ont été en
contact régulier avec les enfants de la
localité et bénéficié d'une vie sembla-
ble à celle d'une famille naturelle.

Le premier directeur de l'établisse-
ment, M. Paul Ladame, docteur en mé-
decine, fut nommé plusieurs années
avant l'ouverture de l'orphelinat, afin
qu 'il pût s'occuper de son organisation
et se préparer à sa tâche délicate. Il
entreprit des voyages en Suisse et à l'é-
tranger pour visiter de nombreuses
institutions similaires; il en rapporta
des enseignements qui furent d'une
grande utilité pour la mise en œuvre
de l'orphelinat Borel.
l'ouverture de l'établissement

Celui-ci fut inauguré, simultanément
avec la nouvelle maison d'école de
Dombresson, le 25 octobre 1880, dans
une cérémonie qui eut lieu , comme celle
de samedi, au temple du village.

Pendant la première année de son
existence, l'orphelinat hébergea 45 en-
fants, 31 garçons et 14 filles. En 1882,
l'effectif s'élevait déjà à 52. Les deman-
des d'admission ne tardèrent pas à de-
venir nombreuses et pressantes à tel
point que, l'état financier de l'institu-
tion le permettant, le nombre des famil-
les était déjà de six en 1890, y compris,
il est vrai , une petite famille de cinq
jeunes filles installée à la maison de la
direction et confiée aux soins de cette
dernière.

Des dons permettent de
l'agrandir

Le nombre des pensionnaires conti-
nuant à s'accroître, il fallut créer en
1894 une septième famille. On la logea
dans un bâtiment neuf , dénommé mai-
son Hippolyte Etienne, en souvenir d'un
ancien membre de la commission de
l'orphelinat qui venait de lui faire un
don de 10,000 fr.

Cet ' acte de ' générosité en suscita
d'autres. M. Auguste Junod , banquier à
Neuchâtel, voulut bien à son décès lais-
ser un legs de 10,000 fr. qui , augmen-
té des intérêts, permit récemment la
restauration d'une ancienne maison fa-
miliale, baptisée désormais « maison
Junod ».

M. Alfred Borel, de Neuchâtel , par
une donation de 30,000 fr., assura la
construction de la confortable maison
qui porte son nom et abrite depuis 1904
la huitième famille.

En 1911, exécutant les dispositions de
dernière volonté de son chef décédé
l'année précédente, la famille de M.
Jean Schelling, négociant en vins et
député à Neuchâiel , offrait  à l'orpheli-
nat un capital de 40,000 fr. pour édifier
le plus moderne des bâtiments de la
colonie, la maison Schelling habitée
par la neuvième famille.

Beaucoup d'autres libéralités , en es-
pèces et sans destination sp éciale, ont
accru le capital ou facilité l'exoloita-
tion de l'orphelinat. Ne pouvant les ci-
ter toutes, nous voulons mentionner au
moins la plus importante d'entre elles:
celle de M. Maurice Petitpierre, de Pe-
seux , dont la succession a enrichi no-
tre portefeuille, en 1915, d'une valeur
de plus de 27,000 fr.

L'élection de M .  Klœti
Ainsi que le télégraphe vous l'a sans

doute appris, le peuple zuricois , a eu à
se prononcer, samedi et dimanche, sur
une élection au Conseil des Etats et sur
l'agrandissement de la place d'aviation
civile de Dubendorf. Pour le dire tout
de suite : le résultat de ces consulta-
tions populaires constitue pour le parti
socialiste une victoire incontestée.

Le souverain a envoyé siéger au Con-
seil des Etats M. Klôti, président de la
ville, socialiste, par 53,500 voix, contre
25,900 données à M. Mousson, candidat
des radicaux, et 26,400 (chiffres arron-
dis) à M. Reichling, qui était porté par
les paysans. Ce qui vous frappera tou t
d'abord, c'est l'écart considérable qui
sépare le nombre de voix obtenues par
les candidats bourgeois de celui des so-
cialistes; effectivement, je crois bien
pouvoir affirmer que personne, ici, ne
se serait attendu à une défaite aussi
complète. Par contre, ce qui est sûr et
certain, c'est que beaucoup d'électeurs
bourgeois se sont abstenus, ou même
ont voté pour M. Klôti, parce qu'ils ont
été plus ou moins dépités de constater,

M. Klœti

une fois de plus, que les partis bour-
geois n'avaient pas réussi à se mettre
d'accord sur un nom unique, alors
qu'une entente de ce genre aurait assu-
ré d'une façon à peu près certaine la
victoire du candidat bourgeois. Il suffit
pour s'en convaincre d'additionner les
voix obtenues par MM. Reichling et
Mousson et de les comparer au nombre
d'électeurs qui ont accordé leurs suf-
frages à M. Klôti; l'écart n'est plus
alors que d'un millier de voix environ.
Mais il semble vraiment que toutes les
leçons du passé ne servent à rien , et
l'on commet continuellement les mêmes
fautes du côté des partis bourgeois; ce
n'est pas seulement à Zurich que l'on
peut constater ce fait. Tant pis pour
ceux qui les commettent !

Quant aux paysans, après leur défai-
te de dimanche, ils se demanderont,
mais un peu tard , s'il était vraiment in-
diqué de dresser la campagne contre la
ville de Zurich. Le fait  qu 'en lieu et
place de leur candidat , c'est précisé-
ment le président socialiste de Zurich
qui s'en va siéger au Conseil des Etats,
ne manque pas d'une certaine ironie,
du moins pour les paysans, qui ne s'at-
tendaient sans doute pas à celle-là.

L'agrandissement
de l'aérodrome de Dubendorf

Et d'une. Que dire maintenant de
l'échec subi par la proposition d'agran-
dissement de la place d'aviation civile
de Dubendorf ? Le crédit demandé, qui
s'élevait à la somme de trois millions
six cent mille francs , a été rejeté à une
majorité de 32 mille voix environ , si
paradoxal que cela puisse paraître à
première vue. Il faut  avoir vu de près
les installations sommaires dont dispo-
se en ce moment la place de Duben-
dorf pour comprendre toute la portée
du vote négatif de dimanche et se faire
en même temps une juste idée de l'in-
compréhension d'une grande partie du
corps électoral. A quoi en serions-nous
si, lors de l'époque de construction des
chemins de fer , l'on s'était montré aus-
si aveuglé (pensons simplement au Go-
thard, par exemple). Alors déjà , l'on
aurait pu invoquer, comme on vient de
le faire à propos de la votation de di-
manche, le spectre du militarisme, ou
prétendre que les chemins de fer étaient
un moyen de transport pour messieurs
fortunés (un placard , promené ces jours
en ville, parlait de « Herrenfliegerei » ) .

Mais à quoi donc faut-il attribuer le
fiasco subi par le projet soumis au
souverain ? L'on n 'a peut-être pas fait
toute la propagande nécessaire, et l'on
a mis en rapport la demande de cré-
dit concernant la place de Dubendorf
avec le crédit pour l'aviation militaire;
il paraît même qu'une feuille de propa-
gande bourgeoise a donné dans le pan-
neau, ce qui est tout  de même un peu
fort. Car, je n'ai pas besoin de le rap-
peler : il ne s'agissait nullement de
l'acquisition de nouveaux appareils,
mais simplement de l'aménagement de
la place qui , depuis longtemps, ne ré-
pond plus aux nécesités du trafic. En
considérant ce que d'autres cités ont
fait pour l'aviation civile , l'on a pres-
que honte de ce que la ville de Zurich
est à même d'offr i r  : les avions com-
merciaux ne sont pas même convena-
blement garés ! Dubendorf ne dispose
en ce moment que d'installations pro-
visoires, misérables hangars qui auront
bientôt fait leur temps et que l'on sera
bien obligé de remplacer par quel que
chose de plus décent et solide. Ce qu'il
y a encore de regrettable dans la dé-
cision qui vient d'être prise, c'est que
l'on enlève à nombre d'ouvriers une  oc-
casion de travail qui aurait été sans
doute la bienvenue pour beaucoup, à
l'entrée de l'hiver, et surtout  à une  épo-
que de chômage comme celle que nous
traversons.

Politique zuricoise
(De notre correspondant)

Chronique régionale
Journée sociale de Vaumarcus

(Comm.) Favorisée d'un clair soleil
automnal, la 9me des journées sociales
organisées par le département social
romand a attiré le dimanche 14 cou-
rant , sur la colline de Vaumarcus, l'ha-
bituel contingent de ceux que préoccu-
pe la pénétration croissante des prin-
cipes de l'Evangile dans la société
contemporaine.

Grande était la variété des profes-
sions représentées : médecins, avocats,
architectes, professeurs, étudiants, in-
dustriels aussi bien que fonctionnaires
fédéraux , agriculteurs, employés, con-
tremaîtres, ouvriers ou manœuvres, et ,
contrairement à ce que l'on imagine,
trois pasteurs seulement. C'est dire que
les forces qui se groupent à cette oc-
casion ont leur origine dans toutes
les couches de la population.

Précédés d'une prédication de M.
Arnold Brémond , deux travaux ayant
pour sujet uni que : « le chrétien et la
vie politi que » ont été présentés par M.
Albert Picot , avocat au barreau de Ge-
nève, et Pierre Reymond, professeur
à Neuchâtel , l'un se rattachant au par-
ti libéral , l'autre au parti socialiste.

Avec une impressionnante unité de
pensée, tous deux ont conclu à la par-
ticipation active du chrétien à la chose
publi que et l'entretien très animé qui
prolongea leurs vues a prouvé que,
pour fidèles qu 'ils soient à l'idéal so-
cial qui répond le mieux à leurs aspi-
rations , les participants de ces jour-
nées continueront  a proclamer dans
leurs milieux respectifs la primauté de
l'absolu moral et religieux sur les inté-
rêts •matériels et immédiats des partis.

LA CI3 /VLX-ï>E-FONI>8
Epiloguei d'un accident mortel

La première section de droit civil du
Tribunal fédéral a alloué une indem-
nité de 23,000 francs à la veuve d'un
commerçant, M. Dornbirner, qui, dans
la nuit du 8 au 9 décembre 1928, avait
été écrasé près de la Chaux-de-Fonds
par une automobile. Le tribunal a dé-
claré solidairement responsables le
chauffeur et ses deux patrons, estimant
que la responsabilité de ces derniers
était aussi engagée pour avoir ordonné
au chauffeur un tour en automobile
de nuit , après s'être fait conduire toute
la journée déjà par ce chauffeur.

Journée cantonale de
sous-officiers

Résultats des différents concours ':
Classement des sections

Fusil : 1. Neuchâtel ; 2. Val-de-Tra-
vers ; 3. la Chaux-de-Fonds ; 4. Boudry;
5. Val-de-Ruz.

Pistolet : 1. Neuchâtel ; 2. Val-de-
Ruz ; 3. la Chaux-de-Fonds ; 4. Val-de-
Travers , 5. Boudry.

Lancement de grenade: 1. Neuchâ-
tel ; 2. la Chaux-de-Fonds ; 3. Boudry ;
4. Val-de-Travers ; 5. Val -de-Ruz.

Estimation de distances : 1. Val-de-
Travers; 2. Val-de-Ruz ; 3. Neuchâtel;
4. Boudry ; 5. la Chaux-de-Fonds.

La section de Neuchâtel gagne le
challenge Kramer pour 1930 et la sec-
tion du Val-de-Travers celui de l'Asso-
ciation cantonale.

Classement individuel
Tir au f u s i l  : 1. Braissant Daniel , ap-

pointé, Neuchâtel ; 2. Otz Hermann,
cpl, Val-de-Travers; 3. Monnet Léon,
app., Val-de-Travers; 4. Bolle Henri , lt,
Neuchâtel; 5. Matthey Alexi, cpt., Neu-
châtel ; 6. Rognon Paul , lt , Val-de-Ruz;
7. Schick Arnold, app., Neuchâtel; 8.
Steudler Marcel , soldat , la Chaux-de-
Fonds; 9. Jaccard Albert , cap., Val-de-
Travers ; 10. Wenger Jean , cap., Bou-
dry; 11. Schild Charles, lt , Neuchâtel;
12. Pajona Hermann , sgt Neuchâtel; 13.
Perret René, sgt., Neuchâtel ; 14. Mon-
nier Gaston , cap., la Chaux-de-Fonds ;
15. Allemann Bernard, soldat , Boudry;
16. Richter Georges, s. m., Neuchâtel.

Bonnes cibles: Cible sous-officiers :
Wenger Jean , Colombier ; Barrelet
Jean-Louis, Cernier; Richter Georges,
Neuchâtel ; Delevaux Marcel, la Chaux-
de-Fonds ; Sandoz Germain, la Chaux-
de-Fonds.

Vitesse : Dueommun Olivier, Couvet;
Gutman Albert , la Chaux-de-Fonds ;
Monnier Gaston , la Chaux-de-Fonds ;
Barrelet Jean-Louis, Cernier; Eimann
Adrien, la Chaux-de-Fonds.

Tir au - pistolet : 1. Guyaz Maurice,
Val-de-Ruz ; 2. Widmer Paul , Neuchâ-
tel ; 3. Béguin Paul, Neuchâtel ; 4. Bar-
relet Jean-Louis, Val-de-Ruz; 5. Marti
Georges, Val-de-Ruz ; 6. Otz Hermann ,
Val-de-Travers ; 7. Perret René, Neu-
châtel ; 8. Etter Adrien , la Chaux-de-
Fonds; 9. Meyer Robert, Neuchâtel ;
10. Cachelin Walther, Neuchâtel; 11.
Sovitalski Robert, Val-de-Travers ; 12.
Besançon Roger, la Chaux-de-Fonds ;
13. Krugel Marcel , Val-de-Travers; 14.
Eimann Adrien , la Chaux-de-Fonds;
15. Berthoud Pierre, Neuchâtel ; 16.
Delevaux Marcel , la Chaux-de-Fonds.

Cible sous-of f ic iers  : Richter Geor-
ges, Neuchâtel; Bolle Henri , Neuchâtel,
Monnier Gaston , la Chaux-de-Fonds;
Zehnder Auguste, Cernier; Widmer
Paul , Neuchâtel

Vitesse : Barrelet Jean-Louis, Cer-
nier; Etienne Gérald , la Chaux-de-
Fonds ; Béguin Paul , Neuchâtel ; Marti
Georges, Cernier; Schallenberger R.,
Neuchâtel.

'; ¦ Estimation de distance : 1. Appointé
Meregnani Georges, Neuchâtel, 29
points ; 2. Caporal Egger Louis, Val-
de-Travers, 29 ; 3. Cap. Fluckiger Er-
win , Val-de-Travers, 28 ; 4. Sgt Basta-
roli M., Val-de-Travers 27 ; 5. Cap. Du-
flon Paul , Val-de-Travers 27 ; 6. Sgt
Hasler Eugène , Val-de-Travers, 25; 7.
Can. Etienne Georges, la Chaux-de-
Fonds, 25; 8. Sgt Etienne Gérald , la
Chaux-de-Fonds, 25; 9. Cap. Bétrix
Jules, Neuchâtel , 24; 10. Cap. Weiss-
brodt Willy, Colombier, 24.

Lancement de grenades: 1. App.
Braissant Daniel , Neuchâtel, 38,6 p. ; 2.
Fourr. Glauser Edouard , Neuchâtel ,
36,4 ; 3. Fus. Grosjean Georges, la
Chaux-de-Fonds, 36 ,3 ; 4. Sgt Overney
J.-Pierre, la Chaux-de-Fonds, 36,0 ; 4.
Fusilier Hulmann Maurice, la Chaux-
de-Fonds, 36,0 ; 5. App. Meyer Alfred ,
Neuchâtel, 33,9 ; 6. Cap. Dueommun
Pierre, la Chaux-de-Fonds, 33,6 ; 7. Sgt
Hasler Eugène, Val-de-Travers, 32,8 ;
8. Sgt. Salz Louis, le Locle, 32,1 ; 9.
Cap. Fluckiger Erwin, Val-da-Travers,
31,4 ; 10. Ord. Comte Josef , la Chaux-
de-Fonds , 30,9.

Course d estafet tes : 1. App. Mere-
gnani Georges, III/ 108, Neuchâtel, 1 h.
15' 30" ; 2. Cpl. Thiébaud Fernand ,
111/20 , Neuchâtel , 1 h. 16' ; 3. Cpl.
Hunkeler Charles, IV/2 , Boudry, 1 h.
20' ; 4. Sgt Meier Paul , III/ 108, Colom-
bier , 1 h. 20' 42" ; 5. Cpl. Schaer
Gottfr., III/ 108, Colombier, 1 h. 23'
22" 3/5.

Hors concours : 1. App.. Bourquin
Robert, 1/18, la Chaux-de-Fonds, 1 h,
2' 5" 1/5 ; 2. Cpl. Dueommun Pierre,
IV/19, la Chaux-de-Fonds , 1 h. 13' 0"
3/5 ; 3. Tél. Kaiser Pierre, la Chaux-de-
Fonds 1, h. 15' 45" ; 4. Cpl. Leuthold
Eugène , 111/20 , la Chaux-de-Fonds, 1 h.
17' 55".

NEUCHA TEL
Conférence Gfo.-Ed. GuiElaunte
Un nombreux public remplissait hier

l'Aula de l'Université pour entendre M.
Ch.-Ed. Guillaume parler du Bureau in-
ternational des poids et mesures dont
il est directeur.

Après avoir rendu un hommage tou-
chant à ses anciens professeurs de Neu-
châtel, le conférencier raconta dans
quelles circonstances iï fut attaché à
l'institution à laquelle il devait consa-
crer sa vie. Puis il rappela brièvement
l'histoire du pavillon de Breteuil , à
Saint-Cloud, qui abrita des princes
avant de devenir le laboratoire de la
science.

Créé en 1872 pour surveiller l'appli-
cation et diriger la propagande du sys-
tème métrique dans le monde, le Bu-
reau des poids et mesures eut , d'abord
et pendant de longues années, à fabri-
quer des mètres et des kilogrammes
conformes aux étalons. Cela parait tout
simple à qui n'est pas spécialiste, mais
en réalité cela suppose toute une série
d'opérations extrêmement délicates et
qui prennent beaucoup de temps. Il
faut , en effet, mesurer la pression à un
centième de millimètre près, la tempé-
rature au millième, la dilatation en-
core plus exactement. C'est ce que M.
Guillaume expliqua au moyen de nom-
breux clichés qui représentaient sur-
tout les instruments utilisés.

II termina en exposant comment, en-
fin , on obtint une détermination et une
définition du mètre au moyen d'ondes
lumineuses de longueur connue.

Mercredi , il parlera des ferro-nickels
f ' de leurs applications.

M. Ch.-Ed. GUILLAUME
_______ 

Les réclamations des abonnés élanl
le seul contrôle du service des porteu-
ses de notre journal , les personnes qui
auraient à signaler des irrégularités
dans la distribution de la F E U I L L E
D 'AVIS DE NEUCHATEL sont priées
d'en info rmer chaque fois  notre bu-
reau.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 16 sept., à 8 h. 15
Paris 20.22 20.27
Londres 25.045 25.065
New-York 5.145 5.165
Bruxelles 71.81 71.91
Milan 26.97 27.02
Berlin 122.70 122 .80
Madrid 55.50 57.—
Amsterdam 207.35 207.55
Vienne 72.73 72.83
Budapest 90.25 90.45
Prague 15.24 15.34
Stockholm 138.35 138.55
Buenos-Ayres 1.86 1.92

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.

AVIS TARDIFS
On demande pour tout de suite un jeune

homme comme

porteur de laift
S'adresser laiterie Buttçt , rue du Temple

Neuf 11, Neuchâtel.

Monsieur et Madame Emile Renaud-
Amacher, à Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de leur
chère mère, belle-mère, belle-sœur,
tante et parente,

Madame

Louise RENAUD-VOUGA
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 76me
année.

Neuchâtel, le 14 septembre 1930.
(rue Saint-Maurice 2)

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas faire de visites

Madame Edouard Cornu et ses en-
fants : Marie et André ; Mademoiselle
Elise Cornu, en Angleterre ; Monsieur
et Madame Fritz Cornu et leur fille, à
Gorgier ; Monsieur et Madame Auguste
Porret, à Saint-Aubin ; Monsieur et Ma-
dame Eugène Porret et leurs enfants,
à Saint-Aubin, ainsi que toutes les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur cher
époux , père , frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur Edouard CORNU
retraité C. F. F.

que Dieu a repris à Lui, après une
longue et pénible maladie, à l'âge de
48 ans.

Neuchâtel, le 14 septembre 1930.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son fils unique afin que qui-
conqu e croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

L'ensevelissement aura lieu mardi 16
septembre, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Fahys 83.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_BB_M_MM_M_aM_B___aB_BBB_M

NAISSANCES
12. Yves-José Fischer, fils de Fritz-Henri ,

k Neuchâtel et de Lydie-Ida née Gauchat.
12. Jaqueline-Madeleine Groux. mie de

Gutave, à Noiraigue et de Louise-Germaine
née Devenoges.

12. Christlane-Léone Huther, fille de Gé-
rald-Guillaume, à Bôle et de Louise-Eugénie
née Chaslin.

12. Doris-Alice Montandon , fille d'André, à
Môtiers et de Caroline-Louisa née Paillard.

12. Robert-Henri Jeanneret, fils de Char-
les-Robert , à Neuchâtel et d'Augusta-Rosa
née Gerber.
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Niveau du lao : 1G septembre. 430.00.
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Temps probable pour aujuurd'nul
Nébulosité, variable, averses. Lente
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Le mouvement s'étend à Grenade
-GRENADE, 16 (Havas). — Les em-

ployés des tramways se sont joints  aux
grévistes du bâtiment.

Une échauffourée
-BARCELONE, 10 (Havas) . — A la

fin de l'après-midi de lundi, dans un
chantier où malgré la grève plusieurs
ouvriers travaillaient , une collision s'est
produite entre ces derniers et les gré-
vistes. Deux ouvriers ont été blessés.

Deux fillettes tombent
d'un train et sont écrasées

BELGRADE, 16 (Avala). — Dans la
soirée d'hier une portière de vagon d'un
train de voyageurs s'est ouverte acciden-
tellement pendant la marche du train à
proximité de la gare de Lioubliana.
Deux fillettes furent précipitées sur la
voie, roulèrent sous le convoi et furent
écrasées.

Les grèves espagnoles

(Comm.) C'est sous le patronage de
l'Association française d'expansion et
d'échanges artistiques de Paris que s'or-
ganise le concert du dimanche 28 sep-
tembre, donné par la Société des con-
certs du conservatoire, au Temple du
Bas. Beaucoup se rappellent le passage
de cette remarquable phalange de mu-
siciens, à Neuchâtel , alors qu 'elle avait
pour chef André Messager.

Le centenaire de cette société a été
fêté, il y a aeux ans, avec un grand
éclat. Le 1er mars 1828, en effet , elle
donnait son piemier concert et révélait
en somme Beethoven à la France ; la
Symphonie héroïque y remporta un
succès grandiose qui fit  dire à Berlioz
que cette œuvre était « sans rivale dans
le monde ». En ces dernières années,
l'orchestre a joué en tournées officiel-
les dans de nombreux pays.

Son directeur actuel , M. Philippe Gau>>
bert, fut  applaudi ici même, comme flû-
tiste virtuose, dans un concert hors
abonnement donné par la Société des
instruments à vent , en 1918.

Après de brillantes études au conser-
vatoire de Paris , M. Ph. Gaubert obtient
un premier prix de contrepoint et de
fugue en 1903, puis un prix de Rome
en 1905. A cette époque déjà , grand vir-
tuose f lût is te , il connaît le succès. Elu
en 1904, second chef de la Société des
concerts du conservatoire, il succède
comme premier chef à André Messager
en 1919. L'année suivante, il est nommé
premier chef d'orchestre à l'opéra. Pro-
fesseur au Conservatoire, il occupe aus-
si une place très en vue parmi les com-
positeurs de la jeune école.
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Concert de la Société
des concerts du Conservatoire

de Paris

Mlle Marguerite Borle, titulaire d'une
des classes enfantines de l'Ecole norma-
le cantonale et professeur de pédagogie
frcebelienne, prend sa retraite après 37
années de fidèles services dans l'école
publique.

Appelée en 1909 à l'Ecole normale
cantonale pour se voir confier la pré-
paration des candidates à l'enseigne-
ment en enfantine, Mlle Borle a rem-
pli cette mission avec une autorité et
un souci de moderniser auxquels nous
devons rendre hommage.

C'est elle qui, en collaboration avec
Mlle Coidin avait rédigé jadis le « Li-
vre des petits » qui introduisait la mé-
thode de lecture phonétique succédant
au procédé d'épellation et où tous les
« moins de trente ans » du pays se sou-
viennent d'avoir appris à lire. Dans ces
dernières années, c'est elle également
que l'Etat chargea de doter nos écoles
du manuel que réclamait la pédagogie
d'aujourd'hui. Le « Lisons petits amis »
renouvelle et rend plus vivant, par l'ap-
pel à la méthode global et par le choix
du texte et des illustrations, l'appren-
tissage de la lecture. Lors des derniè-
res conférences du personnel enseignant
primaire, Mlle Borle a exposé sa métho-
de, le manuel étant maintenant entré
dans toutes les classes enfantines du
canton et elle nous quitte ayant eu ain-
si la" satisfaction de mener à bien une
entreprise longue et difficile.

Un autre poste de l'Ecole normale
change également de titulaire cet au-
tomne. Mlle Marie Stoll qui avait pris,
il y a quelques années, sa retraite de
l'école primaire tout en gardant à l'é-
cole normale les trois heures hebdo-
madaires de travail manuel aux jeunes
filles, quitte maintenant, après 21 an-
nées, un enseignement qui était pour el-
le de prédilection et qu'elle sut toujours
tenir exactement au point. Songeons
que le travail manuel, jadis considéré
comme un peu hors série , se voit main-
tenant promu, en primaire, au rang
d'auxiliaire des autres enseignements.

Par leur compétence, leur dévoue-
ment et par l'exemple donné, Mlles Bor-
le et Stoll ont bien servi l'école neuchà-
teloise. - F. B.

Concert d'orgue
(Comm.) Nous attirons l'attention du

public sur le concert d'orgue du 19
septembre.

Mlle Hélène Sandreuter, cantatrice de
Bâle, a une voix de haut soprano, elle
la conduit avec une maîtrise remarqua-
ble et une justesse inaltérable, jusque
dans les registres les plus aigus, et elle
prouvera l'excellence de son métier dans
un programme très judicieusement com-
posé d'oeuvres en majeure partie incon-
nues chez nous. Mlle Sandreuter  est fil-
le de M. Emmanuel Sandreuter, ce chan-
teur excellent , dont on n 'a pas oublié
chez nous l'heureuse intervention jadis
dans nombre de concerts.

M. Albert Nicolet, qui fait actuelle-
ment d'excellentes études à Bruxelles ,
nous permettra d'apprécier les beaux
résultats de son travail , en jouan t une
sonate de Vivaldi et un Andante de
Boccherini. On trouvera dans son jeu
l'étoffe d'un sérieux musicien qui auto-
rise les plus grands espoirs.

Au programme d'orgue enfin , trois
œuvres magnifiques de Bach , Walther
et Liszt, de re  dernier la monumenta-
le composition bâtie sur les quatre no-
tes B (si bémol), A (la), C (clo), H (si
naturel) ,  hommage splendide au génie
de Jean-Sébastien Bach.

Deux démissions
à l'école normale cantonale


