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(Correspondance particulière)

Sous plus d'un rappor t, la Hollande,
pays démocratique malgré sa reine, res-
semble au nôtre. D'une surface restrein-
te, elle compte, telle la Suisse, une po-
pulation sobre et laborieuse. Mais au
lieu de ne disposer que des ressources
du pays, elle jouit, grâce à l'étendue
considérable de ses colonies, de riches-
ses supplémentaires appréciables. La
« National-Zeitung » ayant récemment
consacré quelques pages au développe-
ment économique de ce petit Etat, nous
croyons bien faire d'en donner un aper-
çu restreint.

Les Pays-Bas, qui — comme métro-
pole — n'occupent qu'un petit espace
sur la carte de l'Europe, prennent, si
l'on tient compte des Indes néerlandai-
ses, une place prépondérante sur la
mappemonde. La population globale de
l'empire réuni sous le drapeau néerlan-
dais atteint le chiffre de 60 millions. Si
les Indes sont actuellement une sour-'
ce de richesses, c'est surtout le fait de
l'administration coloniale méthodique et
libérale appliquée par les Néerlandais
après des siècles d'expérience. Econo-
miquement parlant, le développement
des Indes néerlandaises est ayant tout
agricole. De par leur situation sous l'é-
quateur, elles ont une végétation tropi-
cale favorisée par l'extrême fertilité .du
sol, l'abondance d'eau "courante et l'hu-
midité du climat. . ' ,

Les produits agricoles dont fl s'agit
sont principalement le sucre, le riz, le
caoutchouc, le coprah, le thé, le tabac,
le café, le poivre, l'écorce de quinquina,
l'huile de palmier, les arachides, le
maïs, la cassave, etc. Pour l'année 1929,
les chiffres d'exportation s'élevaient :
pour le sucre, à environ 2,500,000 ton-
nes, coprah 450,000, caoutchouc 300,000,
café 80,000, thé 80,000, tabac 75,000, hui-
le de palmier 40,000, poivre 30,000.

Il n'est pas exagéré d'affirmer que la
prospérité de ces cultures agricoles est
due pour une bonne part 'à l'action des .
stations d'essais lde Java et de , Sumatra,
qui comptent dans le monde, entier;cpm,-v
me des modèles. Aussi, grâce â léur'ap-?
pui, on a pu augmenter,; de-fbeaucoup. le
rendement de certaines cultures, ?

Les Indes^t out. en étant 'un pays.agri-
cole, possèdent'aussi des "richesses /mi-
nérales diverses,' parmLlêsquelles iî.faut,
signaler spécialement Tétain, le pétrole ,
et le charbon. En 1920,.il.a étéfVexporté'
des Indes néerlandaises environ;; 13,600
tonnes d'étain et 26,000 tonnes', de : mi-
nerai d'étain. En 1929, la production
du pétrole s'élevait à 30 millions de bâ- -
rils et celle du charbon à 1,600,000 ton-
nes. • -Sf - t'A * - ¦'¦ ¦'. '-'-ii **

L exploitation de ces terres," tant mi-
nières qu'agricoles, af-été ffacilitéeypar
un effort considérable "'dyélectrificatio*n
et d'extension des réseaux routiers et
ferroviaires. -. . .- .;>-. . '".:' ^%j- "¦'¦#¦*¦ , ¦'¦

En effet , les routes,isurtaut ,;à ï;Java,
sont bien tracées et entretenues,̂  lé'tra-
fic dispose de moyens 'de ' locomotion
tout à fait modernes, tantl commetche-
mins de fer, .et tramways? à yapeur.Set
électriques ¦ que ' comme i bateaux. ' La
« Koninklijke Pakètyaartmàa'tschappij »
a actuellement plus de 100 navires en
service aux Indes, et à Java, un réseau
très vaste fournit aux "villes et à ;de
nombreuses agglomérations, l'électricité,
empruntée à la houille noire et blan-
che. Depuis quelque temps, ,  un service
d'aéroplanes fonctionne '"'régulièrement
entre diverses villes de Farchipel, tan-
dis qu'on a,déjà planté les jalons pour
la communication aérienne avec la mè-
re-patrie.

Le montant global des capitaux in-
vestis dans les diverses entreprises pri-
vées se monte à 4 milliards de florins,
dont un tiers appartient aux étrangers.
Toutes les impositions sont les mêmes
pour les Néerlandais et pour les étran-
gers ; il en est de même des droits d'en-;
trée sur toute marchandise, quel quefei
soit le pays d'origine. En 1929, le totalf?
des exportations s'est monté à 1481 mil-'flions, celui des importations à 1162 mil-ff
lions cle florins. La puissance d'achat
de la population indigène a augmenté,
d'une

^ façon considérable grâce à l'ins-
tallation de grandes entreprises et à
l'extension de la production.

Ainsi se trouve confirmée l'expression
d'un connaisseur des Indes : « Pour fai-
re un peuple plus sain, plus fort et plus
prospère, il ne faut pas seulement de
la bonne volonté de la part des gouver-
nements , mais surtout la collaboration
intégrale de ce peuple même. »

Toutefo is , la situation économique
florissante des Pays-Bas n'est pas uni-
quement due à l'apport considérable des
colonies ; en effet , d'importantes indus-
tries, dont nous ne mentionnerons que
celle du diamant , contribuent dans une
large part à sa richesse. Cette industrie
important e ne date pas d'hier, puisqu 'au
16me siècle déjà , on a pratiqué la taille
du diamant en Flandre. Pendant la se-
conde moitié du 17me siècle, l'exploi-
tation prit une plus grande extension ,
attendu que les Juifs arrivés de Polo-
gne se mirent en particulier à exercer
cette branche. Mais ce n 'est que lorsque
la force humaine fut remplacée par la
vapeur que le développement se fit sur
une plus grande échelle.

En 18(57, la découverte des mines sud-
afri caines aboutit  à un bouleversement
général ct engendra une prospérité
inouïe. C'est à partir  de cette époque
qu'il est permis cle parler d'une grande
industrie amsterdamoise. La guerre
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mondiale elle-même, qui à plusieurs
égards constituait une menace pour l'in-
dustrie diamantaire, a passé sur elle
sans lui faire éprouver un dommage
permanent. L'exposé de quelques chif-
fres donnera une idée de son importan-
ce. Le nombre des ouvriers occupés s'é-
lève actuellement à environ 6500 et,
dans les dix dernières années, celui-ci a
oscillé entre 5500 et 11.000. Sur l'expor-
tation des diamants, on ne peut pas
disposer d'autres données que de celles
qui concernent les Etats-Unis. D'après
la statistique établie, l'exportation s'est
élevée en moyenne pendant les cinq der-
nières années à 24 millions de dollars,
soit environ 120 millions de francs suis-
ses par an. On en peut déduire l'impor-
tance de cette industrie pour Amster-
dam, car, bien que l'Amérique soit le
principal acheteur, elle est loin d'être

seule, le diamant étant demandé dans le
monde entier.

Il est évident que la prospérité de
cette industrie dépend de lois différen-
tes de celles des autres branches de la
vie économique hollandaise. Le diamant
étant un article de luxe, il n'est pas sur-
prenant qu'une débâcle à la bourse
exerce immédiatement une influence dé-
favorable sur la demande de ces pierres
précieuses. Par contre, dès qu'un événe-
ment  inopiné est oublié et tandis qu'il
existe quelque malaise dans les indus-
tries générales, la demande du diamant
reprend. Deux facteurs favorables en sont
la cause : on trouve toujours des per-
sonnes disposées à acheter cet article,
puisque les circonstances ne manquent
pas pour les inciter à dépenser de l'ar-
gent à cet effet (fiançailles, mariages,
anniversaires, etc.), et d'autre part, le
diamant est sujet à de moins grandes
fluctuations que toute autre valeur, as-
sertion démontrée par les statistiques.
Tenant compte de ces faits et vu l'expé-
rience et la tradition séculaires, il n'est
pas étonnant que l'industrie diamantai-
re se soit concentrée à Amsterdam.

D.
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La victoire des mécontents
en Allemagne

Envisageant les répercussions possi-
bles des élections sur la politique exté-
rieure du Reich, le Temps écrit :

Quant aux répercussions du résultat
des élections du 14 septembre sur la po-
litique extérieure, on paraît très pré-
occupé à Berlin, de les atténuer en as-
surant que la politique générale du
Reich restera ce qu'elle était. Il sera
prudent d'attendre le ¦ gouvernement et
le nouveau Reichstag aux actes avant de
s'y fier. Les milieux dirigeants de Ber-
lin ne peuvent être surpris de l'impres-
sion produite dans tous les pays par
cette inquiétante poussée raciste. Il y a
deux mois déjà qu'en présence de la
campagne des nationaux allemands de
Hitler, des nationalistes de Hugenberg
et aussi des conservateurs et populistes
tels que M. Treviranus, le comte Wes-
tarp, M. Scholz et le général von Seeckt,
nous avons nettement marqué que par-
tout à l'étranger la confiance dans la
sincérité de la volonté de paix du peu-
ple allemand risquait d'être singulière-
ment ébranlée. La presse d'outre-Rhin
s'évertuait à expliquer que toute cette
agitation raciste n'avait aucune impor-
tance parce qu'elle n'avait pas de raci-
ne profonde dans le peuple. Or, voici
que ,des millions d'électeurs se pron on^
cent pour elle. On n'a cessé de soutenir
qu'il fallait faire confiance à l'Allema-
gne' afin de renforcer la démocratie
d'outre-Rhin et de consolider la Répu-
blique* — c'était le suprême argument
de Stresemann, — et voici que le peu-
ple allemand abuse de la confiance qu'on
lui a témoigné pour assurer le triom-
phe électoral des pires adversaires de
la- démocratie, de la République et de
la paix. Comment veut-on que l'opinion
internationale n'en soit pas émue et
qu'elle ne se tienne pas en garde contre
les conséquences possibles d'un tel re-
virement 1 II faudra du temps et beau-
coup de preuves de bonne volonté et de
bonne foi pour que l'Allemagne puisse
regagner dans l'opinion internationale le
terrain que le scrutin du 14 septembre
vient "de lui faire perdre d'un coup.

Quant au Journal, il constate que les
élections ont révélé une masse de treize
millions de mécontents prenant cons-
cience de leur force :

Le moins que l'on puisse dire est
qu'il y a là un risque de trouble qui
n'jntéresse pas l'Allemagne seule — car
les; convulsions allemandes auraient des
répercussions dans l'Europe entière. Ce-
pendant, les treize millions de mécon-
tents ne s'entendent que dans le désir
commun de renverser le régime actuel.
Par ailleurs, tout les sépare et il ne fau-
drait pas grand'chose peut-être pour les
précipiter les uns contre les autres.
Ainsi l'entraînement des violences peut
évoluer de manières très différentes se-
lon les circonstances. Un gouvernement
faible provoquerait fatalement la coali-
tion contre lui de toutes les forces ac-
tuelles. Par contre, un gouvernement
habile et fort pourrait profiter des divi-
sions des adversaires pour les neutra-
liser.

En somme, la grosse inconnue est le
gouvernement de demain. Pour nous,
Français, ce que nous devons souhaiter
surtout, c'est que l'Allemagne ne tombe
pas dans l'anarchie. Nous avons.intérêt
à ce qu'elle ait un gouvernement d'or-
dre, mais nous avons intérêt aussi à ce
que le gouvernement d'ordre ne tombe
pas dans les exagérations de la force.
C'est là un équilibre assez difficile à
réaliser. Le mieux peut-être est la pro-
longation du pouvoir modérateur de
Hindenburg. Ce n'est pas le moindre
paradoxe que nous en soyons arrivés à
ce que le meilleur régime en Allemagne
soit celui d'un homme qui a été géné-
ralissime des armées ennemies, un hom-
me inscrit en tête des coupables de
guerre et dont certaines publications ré-
centes ont montré les arrière-pensées
à l'égard de la Pologne.

Dans le Journal de Genève, M. P.
Bernus expose avec clarté le point de
vue de l'opinion publique en France:

L'opinion française n'est pas du tout
disposée à s'affoler à la suite des succès
de l'extrémisme en Allemagne, succès
qui dépassent tout ce qu'on avait imagi-
né. Mais, par la force même des choses,
elle sera peu à peu amenée à demander
une mise au point de la politique qui a
été suivie jusqu'ici. Pour autant qu'il est
possible de l'interpréter, elle a approu-
vé le plan Young et l'évacuation antici-
pée de la Rhénanie, pile a admis que le
plan Young pouvait fournir, moyennant
un gros sacrifice, une solution à peu
près satisfaisante du problème des répa-
rations, pourvu qu'elle fût durable.
Quant à l'évacuation anticipée, on l'a ac-
ceptée sans trop de peine, d'une part
parce qu 'elle était certainement néces-
saire pour l'adoption et l'application du
plan Young et parce que, d'autre part,
les Anglais et les Belges étant décidés à
retirer leurs troupes, il était bien diffi-
cile à la France de demeurer seule dans
la troisième zone rhénane. Il y a là des
faits acquis sur lesquels nul ne songera
à revenir ; mais il est probable qu'un
mouvement se dessinera en vue d'obte-
nir à l'avenir une orientation un peu
plus ferme de la politique extérieure.

M. Briand, à moins qu'il ne modifie
dans une certaine mesure l'allure de sa
politique personnelle, se heurtera vrai-
semblablement à d'assez grandes diffi-
cultés. Ce qu'on lui reproche de plus en
plus, croyons-nous, ce n'est pas d'avoir
procédé à la fameuse politique de liqui-
dation (M. Tardieu l'a approuvée et M.
Poincaré aurait fait de même), c'est de
n'avoir pas marqué de la façon la plus
nette qu 'elle était une conclusion et
qu'elle ne saurait être considérée en au-
cun cas comme un commencement.

C'est une fête de la jeunesse sans
doute unique en Suisse que celle qui
réunit, chaque année, au commencement
de septembre, des milliers d'écoliers qui
prennent part à un concours de tir à
l'Albisgûtli. A cette occasion, les corpo-
rations de la ville et de nombreux amis
de la jeunesse constituent un pavillon
des prix qui pourrait faire envie à plus
d'un vétéran du tir.

Cette année-ci, 2653 enfants ont parti-
cipé aux concours ; il y en avait 2629
en 1928 et 2705 en 1929; c'est dire la
popularité dont jouit cette intéressante
manifestation et le plaisir qu'éprouvent
nos gosses à essayer leur talent de ti-
reurs. H ne faut pas oublier une chose:
tout ce petit monde n'a pas l'occasion
de s'entraîner, et il n'en faut que plus
estimer les résultats vraiment fort beaux
atteints par nombre de nos tireurs en
herbe. A été proclamé roi du tir, cette
fois-ci, un jeune welche, Pierre Dise-
rens,.né en 1917, qui a fait 33 points sur,
six coups tirés. De nombreux petits ca-
marades ont fait plus de 30 points. Au
total, il a été brûlé quelque chose com-
me 17,000 cartouches, ce qui n'est déjà
pas trop mal. A noter qu'un chœur de
garçons embellit chaque année ces in-
téressantes festivités; il faut avoir en-
tendu ces centaines de voix fraîches et
jeunes pour se faire une idée de tout le
charme qui émane d'un ensemble ainsi
composé (l'on a entendu, cette fois-ci,
un chœur comprenant près de 400 chan-
teurs).

Comme bien vous pensez, une pa-
reille fête ne va pas sans discours ; mais
de ceux qui ont été prononcés, je ne re-
tiendrai qu'un seul : celui de M. Gess-
ner, qui a parlé comme président de la
société des tireurs de la ville. M. Gess-
ner a dit entre autres choses ce qui
suit :

«La présente fête a notamment pour
but d'éveiller le sentiment de la patrie,
comme aussi celui de la collaboration
mutuelle; nous ne voulons rien négliger
pour protéger notre pays. Dans les cer-
cles où l'on ne veut rien savoir de no-
tre manifestation, on prêche aussi l'a-
mour, la solidarité et l'aide réciproque;
mais malheureusement, il ne s'agit là
que de ceux qui se rattachent au parti,
les autres hommes étant considérés
comme des ennemis. Cette mentalité de
la lutte et de la haine de classes qui,
même à l'école, gagne toujours plus de
terrain, il s'agit de la combattre. Il faut.

faire en sorte d'abattre la muraille que]
l'on veut élever entre le peuple des tra-t
vailleurs et ce que l'on a coutume d'ap-<
peler la bourgeoisie. Et c'est une pro-i
fonde insulte que de vouloir contesteij
à la bourgeoisie son droit au titre dei
travailleur, qui est une appellation
d'honneur ; la bourgeoisie est fière de:
son travail, auquel le pays est redevai
ble pour une bonne part de sa prospé-t
rite et de l'estime dont il jouit à l'é-
tranger.

» Le meilleur instrument contre l'es-
prit de la lutte de classes, c'est notre
armée. Quiconque a jamais mangé aveci
ses camarades dans la même gamelle et
partagé le même lit de paille, celui-là'
sait que l'esprit de la lutte de classe^
disparaît de lui-même dans le sentiment
d'un devoir supérieur à accomplir. Et
nous n'entendons nullement contester,
que notre Knabenschiessen doit éveil-
ler chez nos garçons lç plaisir que pro-
cure une arme, et l'amour de l'armée.
Rien n'est plus faux que de prétendre;
que le pauvre n'a pas de patrie; c'est
de même un non-sens que de dire/ qu'il
faut faire opposition à la défense ; natio-
nale.

» Lorsque la guerre a éclaté, pe parti
socialiste a lancé un manifeste /dans le-T
quel il est dit que l'ouvrier suisse ré-
pondra à l'appel du pays. Le 3 août
1914, M. Greulich, en séance du Conseil
national, a, au nom de sa fraction, voté]
pour les mesures militaires prises par lej
Conseil fédéral . Or, pourquoi en serait-
il autrement aujourd'hui ? Comme il yj
a seize ans, tout Suisse capable de por-,
ter les armes se lèverait pour protégerj
le pays, à supposer que la folie d'unef
nouvelle guerre devienne une/ menacef
pour notre indépendance. »

Ces mâles paroles doivent avoir été)
fort bien comprises par les petits au*
diteurs auxquels elles étaient adressées/
car l'orateur a été interrompu à main-?
tes reprises par des applaudissements?"
enthousiastes. Et l'on aura beau faire?
je ne crois pas que l'on parviendra, mal*'
gré tout, à porter une atteinte sérieuse!
à la fête zuricoise du Knabenschiessen^
celle-ci étant trop fortement ancrée dansr¥
les mœurs. C'est tout comme si l'on vou4
lait supprimer le Sechselâuten, qui es1|
une épine dans le pied de bien des?
gens, à commencer par les communis-tj -
tes, qui y voient une manifestation, def
l'organisation bourgeoise.

Le « Knabenschiessen» zuricois
(De notre correspondant)'

. (De notre correspondant de Berne)

Mardi et hier, la commission du Con-
seil national chargée d'examiner les
différents postulats et propositions
tendant à réduire le nombre des dépu-
tés, a tenu deux longues séances sous
la présidence de M. Calame.

Lorsqu'on connut, hier à 11 h., le
résultat des délibérations, ce fut au
Palais un étonnement général.

Vous savez donc que le Conseil fédé-
ral défendait le projet portant de 20,000
à 23,000 le chiffre électoral donnant
droit à un député.

D'avance, on était sûr que cette pro-
position serait refusée par la majorité
de la commission. En effet, par 11 voix
contre 4 (catholiques), le chiffre élec-
toral fut reporté à 22,000.

Ensuite, il s'agit de voter sur le pos-
tulat Klœti, demandant de fixer à 200,
une fois pour toutes, le nombre des
conseillers nationaux et de répartir les
sièges entre les cantons, proportionnel-
lement au nombre de leurs habitants.

Dans son message, le Conseil fédé-
ral avait montré les désavantages de
ce système.

Toutes les fois qu'un Etat verra sa
population augmenter de telle façon
qu'il aura droit à un mandat de plus,
ce siège devra être pris à la députa-
tion d'un canton dont la population se-
ra restée stàtionnaire.

C'est donc favoriser ainsi les can-
tons industriels, les cantons-villes, où
arrivent chaque année de nouveaux
habitants, aux dépens des cantons
campagnards ou montagnards.

Les socialistes avaient donc tout
avantage à soutenir cette thèse. Aussi
personne ne fut surpris d'apprendre
que les quatre membres de la gauche
à la commission avaient voté pour le
postulat Klœti.

Mais avec eux, se trouvèrent quatre
bourgeois, deux radicaux et deux
paysans. A ces huit voix , ne s'opposè-
rent que les quatre catholiques, deux
radicaux, dont M. H. Calame, et un
membre de la politique sociale en tout
sept.

Qu'est-ce qui avait bien pu détermi-
ner ces quatre députés nationaux à
préférer aux propositions modifiées
du gouvernement, le système Klœti ?

On parla d'intérêts purement électo-
raux , de politi que de parti.

Nous avons plutôt le sentiment que
ces messieurs auraient préféré s'en
tenir au statu quo, soit au chiffre
électoral de 20 ,000.

Mais comme il est nécessaire ou de ré-
duire ou de limiter le nombre des mem-
bres du Conseil national , parce que la
salle ne peut plus les contenir tous, ils
ont choisi, de tous les systèmes présen-
tés, celui qui laissait le plus de chances
à tous les candidats, de retrouver leur
place sous la coupole.

Les adversaires de la réduction peu-

vent accepter le postulat Klœti avec,;
d'autant plus d'empressement qu'il fau-
dra, si jamais il obtient l'agrément des
Chambres et du peuple, en régler l'ap-
plication par une loi d'exécution tant la '
mise en pratique sera difficile. Et si ja- ;
mais le peuple le rejette, on n'aura, sur,;
le moment rien d'autre pour le rempla-if
cer. Dans-les deux cas, les élections au-
ront le temps d'arriver, elles se feront)
sur la base actuelle et messieurs les dé-;
pûtes seraient encore tranquilles pou*
trois ans.

Malheureusement, ces espoirs risquent
bien d'être déçus. Le Conseil fédéral,-,
sans aucun doute, combattra avec éner-
gie les propositions de la majori té de lai
commission. H sera soutenu par la forte ,
minorité et dans ces conditions, la thèse,
beaucoup plus raisonnable des 22,000,
finira bien par l'emporter. A moins quel
le peuple ne soit pas encore satisfait dé
cette concession et veuille se contenter!
d'un député pour 23 ou même 25,000 ha-
bitants. G. P. ,--.

Encore une victoire
de M. Kloetî

Au j our le tour
Le dénombrement des chômeurs

dans les pays où le travail fait défaut
est bien fait pour décourager ceux qui
s'y livrent : plus le temps s'écoule et'
plus le chômage se généralise.

En Allemagne, il crée un état d'es-
prit auquel la politique ne sert pas dé
dérivatif et qui peut expliquer en
bonne partie la poussée communiste
révélée par les dernières élections. En!
Grande-Bretagne, il est devenu l'uni-i
que préoccupation du ministère tra-*
vailliste, parfaitement impuissant à enj,
enrayer les progrès. L'industrie, af-
firme le « Morning Post », sera étran-
glée pour peu que s'aggrave le sys-
tème des allocations de chômage dis-
tribuées par le gouvernement, système
ruineux pour la confiance et l'esprit'
d'entreprise. Mais on se demande ee
que ferait n'importe quel gouverne-
ment devant pareil phénomène. Laf
presse qui critique le cabinet a beau
ieu, il est vrai , puisque si les socia-
listes sont au pouvoir ils le doivent
à leur imprudente promesse de réduire
le nombre des chômeurs. Or, au lieu*
de se réduire, , ce nombre augmenté
dans une proportion qui fait craindref
qu'on ne compte à Noël trois millions-
de personnes à l'existence desquelles lé
pays devra pourvoir.

On a vu samedi que le Canada, en
qui la mère patrie mettait son espoir;
pour l'achat de ses matières premiè-
res, se trouvait lui-même en face d'un
semblable problème ; mais celui-ci est;
encore loin de l'acuité qu'il atteint aux
Etats-Unis, où, sur 110 millions d'ha-
bitants , on en signalait en avril dernier;
4 millions qui chômaient ; depuis, la'
situation ne s'est pas améliorée, au
contraire. Et pourtant  les dirigeants
yankees ont eu recours au protection-
nisme dans une mesure telle que tous
les autres pays s'en sont trouves lésés.
Seulement , les Etats-Unis ont éprouvé
que les droits prohibitifs sont une
arme à deux tranchants dont l'emploi
n'est pas sans danger ; ils ne sont
guère fondés à se plaindre après
avoir prétendu faire fléchir en leur
faveur la nature d'airain des lois éco-
nomiques , dont ils n 'hésitaient pa~ à'
infliger la dureté à l'industrie et au
commerce étrangers.

En 3n,e page :
Les avis officiels , enchères publ i -
ques , vente et achat d'immeubles.

En i"" pj ige :
Pol i t iqu e  et in format ion  générale
La guerre devenant technique , il
faut des techniciens. — M. Haab
aux honneurs . — Les grandes ma-
nœuvres de la Reichswehr.

En 61"" page :
Dernières dépêches. — Chroni que
rég ionale
La seconda conférence de M. Ch.-
Ed. Guillaume.
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Un stand appétissant f: Les fruits

Poterie de Nyon

Au XIme Comptoir suisso à Lausanne

Lettre de Genève
(De notre correspondant)

Genève, 15 septembre.
Il y a lundi huit jours , c'était la ren-

trée à peu près générale des écoles ,
après neuf semaines de vacances. Heu-
reux gosses ! Ils ont repris le collier
sans manifester un enthousiasme déli-
rant , sauf peut-êlre une partie de ceux
de Carouge, qui après avoir fait  un
semblant de reprise du travail , ont lâ-
ché ledit cpllier pour une nouvelle se-
maine de « dolce farniente ». Il faut di-
re que le lundi en question était  le
troisième jour de la « vogue », la fête
communale annuelle par excellence ;
aussi les classes étaient-elles occup ées
par un public en miniature plutôt clair-
semé ; le mardi et le mercredi , le mou-
vement de reprise se dessina un peu
moins timide.

C'est à ce moment que la... catastrophe
se produisit , catastrop he dont les fer-
vents de l'école buissonnière furent  les
premiers à se réjouir. Voici donc :
jeudi , Jeûne genevois , jour de congé ;
vendredi , une partie des quel que deux
mille soldats composant le régiment
genevois prenaient  leurs cantonneras
clans les salles de l'école des Pervenches,
un bijou d'architecture scolaire comme
on en compte d'ailleurs bon nombre
dans notre pe t i t  canton.

Pour ceux que cette prise cle canton-
nement  dan s une école ne touche ni
de près ni de loin , la chose n 'a pas
d'importance ; et cependant , il y a là
un abus criant. En effet , comme par
hasard, c'est presque toujours après
le nettoyage annuel des « grandes va-
cances » que l'on étale des qu in taux  cle
paill e — et quelle paille ! — dans cin-
quan î e  salles et plus , 'alors que la sai-
son scolaire a commencé. Foin des
parquets lavés et cirés, foin des vitres
reluisant au soleil , foin des bancs
qui ont reçu leur coup de pinceau.
Quel ques heures d'une seule nuit au-
ront r-uffi pour réduire à zéro le tra-

vail pénible de longues journées : tout
est à recommencer.

Nos autorités militaires ont cependant
un choix de locaux plus que large ; et
elles doivent, je pense, être les premiè-
res à savoir que le travail inutile est...
inutile. Cette transformation en locaux
militaires d'écoles qui s'étaient ' parées
pour recevoir leurs hôtes habituels, les
enfants, demande un minimum de deux
jours : que l'on ne songe qu'aux seuls
échafaudages savants de bancs à débou-
lonner et à empiler dans un coin ! Il
faut trois autres jours pour que l'école
reprenne son aspect habituel ; ajou-
tons-y le temps qu'y passe la trou-
pe ; c'est une bonne semaine pleine de
vacances... militaires pour les enfants
qui , bien entendu , ne s'en plaignent pas;
mais les dirigeants de l'enseignement
pestent , pestent I Et avec raison.

Et voilà pourquoi les « pirates » de l'é-
cole des Pervenches n'useront leurs cu-
lottes et leurs jupes sur les bancs enfin
revissés qu 'à partir du 19 septembre ;
ils n 'en ont pour ainsi dire plus senti la
roideur depuis le 5 juillet. L'homérique
Mark Twain, lisant dans un journal la
nouvelle de sa mort , s'écrierait comme
alors, s'il était encore de ce monde, que
c'est fortement exagéré.

A Carouge comme «là-haut» à l'hôtel
cle ville , palais du gouvernement , on
pense cle même. Le chef du déparle-
ment cle l ' instruction publique avait
échangé une ample correspondance
avec le commandant de place pour
tenter de mettre fin à un. abus — si
je n 'étais poli , je dirais : idiotie —
qui n 'a que trop duré. On lui ré-
pondit : Impossible ! Allons donc ! Il
y a, à deux pas des casernes , l'immen-
se palais des expositions ; il y a, dans
les communes de l'agglomération ur-
baine , une série impressionnante de
salles de gymnasti que. C'est bien le
diable si , dans ces conditions , l'on
n 'eût pu faire abstraction des bâtiments
d'école. Il y aurait , d' ailleurs , un moyeu
très simp le cle remédier à un fâcheux
état de choses qui n'a pour raison d'ê-
tre et pour piètre excuse que la détes-
table « force de l 'habitude » : c'est de
faire rentrer les soldats tôt le matin ,
d' activer la « barbe » des travaux de
démobilisation et de licencier le régi-
ment le jou r mèn-.e.

Mais «rcore fallait-.'.! y songer ! M.

Les soldats à l'école
Un abus à corriger

II n'y aura pas de chemin de fer
au Piz Bernina

SAMADEN, 17. — L'assemblée com-
munale de Samaden a rejeté par 41 voix
contre 31 la demande de concession
pour la construction d'un chemin de fer
au P.'z Bernina.
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Jeune cuisinière
cherche pour le 1er octobre, bon-
ne pince dans famille ou petite
pension. Bons certificats. Offres :
Boaa BQhnl , Kantstr. 7, Zurich.

Jeune Allemande, de bonne fa-
mille, âgée de 20 ans, cherche
place pour tout de suite comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour appren-
dre la langue française. Faire of-
fres écrites à T. B. 322 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

JEUNE ALLEMANDE
de bonne famille, 22 ans, dési-
rant apprendre la langue françai-
se cherche place dans famille
pour aider au ménage ou auprès
d'enfants. Vie de famille désirée.
Offres écrites sous A. E. 206 au
bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
Mme Arthur Dubied, Avenue

de la gare 6, cherche d'ici à la
fin du mois une

personne de confiance
pour tous les travaux d'un petit
ménage soigné.

Demandé pour deux personnes

brave jeune fille
sachant cuire, parlant français.
Case poste 16166, Neuchfttel.

MoitBie
sachant cuire est demandée pour
ménage soigné de trois person-
nes. Bons gages. — Se. présenter
avec références l'après-midi, dès
16 heures.

Demander l'adresse du No 328
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour petite famil-
le (trois personnes et un enfant
de 7 ans),

imm fille
sérieuse, connaissant les travaux
du ménage. Gages : 40 à 45 fr.
Adresse : Prof. Weber , 6 auf Mu-
segg. Lucerne. JH 11038 Lz

On demande

jeune fîlS ®
pour seconder cuisinière et aider
au ménage. Entrée Immédiate. —
Adresser offres écrites à J. E. 314
au bureau de la Feuille d'avis.

CUISINIÈRE
capable demandée dans ménage
sans erftant. Très bons gages. —
Ecrire case postale 10627 à la
Chaux-de-Fonds.

Mme Paul Attinger, Pertuis du
Sault 17 (Ermitage), cherche pour
le 1er octobre ,

JEUNE FILLE
de toute confiance, sachant cuire.

EMPLOIS DIVERS
Sommeîière

cherche place tout de suite, &
défaut ferait remplacements. —
Ecrire poste restante G. H., la
Chaux-de-Fonds. ¦ 

Repasseuse
Mlle Stella Mora se recomman-

de pour des journées et du repas-
sage à la maison. — Chemin de
Creuze No 6, Salnt-Blalse.

On deinsB-cte
pour tout de suite jeune homme
ayant un peu l'habitude des che-
vaux. S'adresser à E. Bruni , agrl-
culteur, Sorgereux sur Valangin.

Le Comité de l'Asile des Jeunes
filles du Châtelard sur Lutry

cherche
une institutrice

primaire, interne, pour quinze
fillettes de tous degrés. Pour ren-
seignements et offres, s'adresser
à Mlle Gabrielle Curchod, Av. de
Morges 5, Lausanne.

Demande d'emploi
Ménage ayant de l'expérience,

touché par la crise horlogère ,
cherche emploi de concierge dans
maison locative ou fabrique. Au-
tre emploi non exclu. S'adresser
à Frédéric Dubois , régisseur, rue
Saint-Honoré 3, ville.

Langues
Anglais, allemand. français ,

portugais ; diplôme, méthode pra-
tique, conversation illustrée, pro-
grès rapides. Offres écrites à L.
E. M., rue du Concert 6- 

Qui donnerait

leçons d'allemand
à une demoiselle ? Offres et prix
sous A. T. 326 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Leçons d'anglais
et de français

Mlle A. LEPR INCE
17, Faubourg de l'Hôpital

Leçons
de-violon

MADELEINE
STETTLER-SCHO RPP

de la classe de virtuosité du
Conservatoire de Lausanne

(élève de feu J. Porta)

Trésor 7
Téléphone 1021

Connais-toi toi-même,, c'est
bien : fais-toi connaître des
autres oar la Publicité, c est
mieux.

AVIS MÉDICAUX

Dr Nkati
médecin oculiste
RUE LOUIS-FAVRE 2

Téléphone 746

de retour
Docteur

da retour
Vaccination contre

la diphtérie

de refour
Consultations : Mardi, jeudi
et samedi de 14 à 16 heures

Docteur

W. RACINE
Médecin spécialiste

Nez - Gorge - Oreilles
de raf©yr

Maladies des oreilles,
nez et gorge

Docteur J. Borel
DE RETOUR

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

D r Bonhôte
Beaux-Arts 28

de retour
——ea—g—_—¦—a—¦_¦_¦_¦¦_¦¦ ¦¦

Remerciements

Feuilleton
de la « Fenille d'avis de Neuohâtel »

par f»8
Amédée ACHARD

— Eh ! eh ! dit-i l, on cause par là-
bas !

Son cheval partit ventre à terre ;
mais les maraudeurs qui venaient aussi
de l'apercevoir changèrent subitement
de tactique ; leur attaqu e se transforma
en déroute, et on les vit disparaître
comme une volée de pigeons à l'appro-
che d'un épervier.

La bohémienne s'était jetée sur le
corps de sa mère qu 'elle embrassait en
pleurant.

— Ah ! monsieur, elle respire ! dit-
elle en relevant sa tête trempée de
larmes.

Armand-Louis, ému de pitié , fit met-
tre la pauvre femme blessée sur un
cheval ; elle avait encore un reste de
vie, mais le sang coulait à flots de sa
l-ilopeu r>»u i iû . nu *~-.

— Tout ce qu'on pourra faire pour
elle, nous le ferons, dit-il.

La jeune bohémienne colla ses lèvres
aux mains de M. de la Guerche, puis
levant sur lui ses yeux noirs :

— Dites-moi votre nom, je ne l'ou-
blierai janiais, dit-elle ; moi je m'ap-
pelle Yerta.

Chemin faisant , Yerta raconta qu 'elle
appartenait à une tribu de bohémiens
qui suivaient l'armée du comte de
Tilly, et faisaient commerce de che-
vaux. Au moment où la bataille finis-
sait , la pauvre fille s'était trouvée avec
sa mère et deux hommes de leur tribu
sur la lisière d' un champ. Une troupe
de cavaliers les avait entourés tout à
coup ; les dcix hommes s'étaient sau-

vés ; sa mère la voyant saisie par l'un
des maraudeurs s'était jetée en avant
pour la défendre ; un coup de sabre
l'avait étendue par terre.

— Un chrétien est venu et a sauvé
la pauvre Yerta... A présent ma vie est
à vous, ajouta-t-elle d'une voix douce.

On plaça la bohémienne mourante
dans une 'tente voisine de celle d'Ar-
mand-Louis, et- Magnus eut ordre de
veiller à ce que rien ne lui manquât .
Cela fait , M. de la Guerche chercha le
roi.

Des torrents de lumières éclairaient
le bivouac de l'armée triomphante. Par-
tout des torches, partout des flammes.
Le roi Gustave-Adolphe précédé, suivi ,
accompagné par les acclamations de
vingt mille soldats , venait de visiter
le champ de bataille où par ses soins
tous les blessés avaient été recueillis. Il
rencontra M. de la Guerche qui mar-
chait à la tête de ses dragons. Leurs
habits à tous portaient les traces du
combat.

Gustave-Adolphe courut à leur chef
et l'embrassant :

— Colonel, dit-il, après Dieu , c'est à
vous que je dois la victoire !

Un cri de joie immense salua le roi
et le jeune colonel qui marchait auprès
de lui.

— Ah ! murmura M. de la Guerche,
pourquoi Adrienne n'est-elle pas ici !

Quand il rentra au quartier des dra-
gons, il trouva Yerta qui pleurait sur le
corps de sa mère.

Elle se leva et de nouveau embrassa
ses mains.

— Elle est morte et je suis seule , dit
la bohémienne.

Toute la nui t , elle resta accroupie
dans la tente où reposait sa mère ; elle
chantait à voix basse et pleurait. Sa
voix était si plaintive, son chaut si dé-
solé que Magnus en avait le cœur gros.

Au point du jour , deux hommes de la
tribu à laquelle appartenait Yerta se
glissèrent dans le camp, entourèrent  le
corps de la bohémienne d'un manteau
et l'ensevelirent dans un endroit  écarté ,
après quoi ils s'éloignèrent furt ivement
comme des oiseaux A * : ii!

Deux ou trois fois dans la journée
on vit Yerta rôder autour de la tente
de M. de la Guerche ; elle le suivait
des yeux quand il passait, et s'il s'ar-
rêtait devant elle, Yerta tremblait tout
à coup et son visage se couvrait de lar-
mes. Quand il ne la voyait pas, elle
prenait le bas de son manteau et le
portait à ses lèvres.

Une fois étant seule elle s'introdui-
sit dans la tente d'Armand-Louis, guetta
un instant, regarda bien tout , vit dans
un coin un gant qu'il avait porté la
veille et s'en empara vivement, puis ses
regards tombèrent sur un médaillon,
suspendu entre deux épées contre le mât
qui soutenait la tente. Elle s'en saisit
avec une sorte de mouvement félin , fit
jouer le ressort du couvercle d'or et
vit un portrait de femme. Yerta devint
pâle et s'assit sur un coffre. Elle l'exa-
mina longtemps, presque inanimée, puis
le replaça entre les deux épées, rejeta
le gant et se sauva.

Le soir elle avait disparu.
Lorsque M. de la Guerche demanda

à Magnus ce qu'était devenue Yerta ,
Magnus lui montra un oiseau qui vole-
tait de branche en branche sur un
arbre voisin.

— Où va cet oiseau 1 dit-il.

QUATRIÈME PARTIE

LUI

Les roueries d'une f i l l e  d'Eve

Laissons pour quel que temps M. de
la Guerche et M. de Chaufontaine à la
cour du roi Gustave-Adolphe où la
guerre ne leur permettra pas des loisirs
bien longs, et retournons cle quel ques
pas en arrière auprès de Mme d'Igo-
mer que nous avons perdue cle vue de-
puis que l'audace de Magnus a tiré de
ses mains  Mlle de Souvigny et Mlle de
Pardaillan au moment où triomphante
elle les conduisait au couvent de Saint-
Rupert.

On se souvient que Jean de Werth ,
pour obéii au désir exprimé par la ba-

ronne s'était chargé de l'amener en
personne à Prague où le feld-maréchal
Wallenstein avait fixé sa résidence.
L'échec qu 'elle venait de subir dans le
pavillon où elle avait passé une nuit
ne changea pas sa résolution , et dès le
lendemain elle partit pour la Bohême,
mais escortée par les gens du baron
elle laissa le général des troupes bava-
roises devant Magdebourg. Elle était
sûre de lui et voulait qu 'un complice
non moins ardent et non moins obstiné
dans sa haine veillât autour de la ville
où les deux cousines avaient si fatale-
ment trouvé un refuge.

Pour les desseins qui mûrissaient
dans cette tête en fermentation, il fal-
lait à Mme d'Igomer un appui tout-
puissant, si elle ne devait plus entrer
dans ce palais vers lequel elle dirigeait
ses pas avec une impatience fiévreuse,
vengée enfin et toute enorgueillie de
son triomphe ; si au contraire elle y
apparaissait vaincue et déchirée par sa
défaite , elle nourrissait l'espoir de tirer
un parti meilleur de cette infortune.
Elle poursuivait alors un double but ,
perdre sa rivale d'abord , puis sevrée
du seul amour qui eût fait battre son
cœur, montrer à Renaud , par l'éclat
de la toute-puissance à laquelle pré-
tendait son ambition, ce qu'elle était
et ce qu'elle avait voulu lui sacrifier.

— Alors il me connaîtra ! pensait-
elle, et alors peut-être il me regrettera ;
je ne sais pas si je serai heureuse, mais
du moins il ne sera pas heureux non
plus !...

Chemin faisant , elle arrangea son
thème et se prépara à ce rôle de vic-
time qu 'elle voulait jouer.

L'homme que l'empereur Ferdinand
avait créé duc de Friedland en récom-
pense des services rendus à la maison
de Habsbourg, occupait alors à Prague
une position dont l'éclat ne le cédait
pas même à la splendeur souveraine
de son maître. U avait avec une répu-
tation égale à celle du comte de Till y,
un faste et des richesses qui l'empor-
taient  sur tout ce qu 'on avait vu jus-
qu'alors. En disgrâce quel que temps,
disgrâce causée par la hauteur même

de son orgueil , il avait , dans la re-
traite qu 'il s'était choisie au milieu de
ses domaines, une cour qu 'un roi puis-
sant eût enviée. Autour cle lui se pres-
sait tout un peup le d'officiers dévoués
à sa fortune et que sa main prodigue
entretenait  magnifiquement ; il avait
soixante pages et c inquante  gardes at-
tachés à sa personne. Les plus grands
sei gneurs se faisaient une joie d'être
admis dans ce palais féeri que auquel
six vastes portiques conduisaient ; les
gentilshommes des meilleures maisons
ambi t ionnaient  l 'honneur de le servir.
Ses trésors suffisaient à tout , et dans
cette solitude royale sur laquelle l'Al-
lemagne avait les veux , son indompta-
ble ambition méditait de nouvelles
grandeurs.

Il n 'était  pas dans tout l'Empire, des
bords de l'Elbe au Rhin , de la mer Bal-
ti que aux montagnes  du Tyrol , un sol-
dat qui ne le connût , un chef d'armée
qui ne le respectât ou le craignit.  Son
nom était un drapeau ; à son appel il
n 'étai t  pas un homme sachant  manier
l'épée ou le mousquet qui ne fût  aise
d'entreprendre sous ses ordres une
nouvelle campagne et ne fû t  dès lors
assuré de vaincre. Il avait le grand art
de récompenser largement quiconque
le servait. On l'avait vu improviser en
quel que sorte des armées , et , tout à
coup, surgir à la tête cle régiments
nombreux d'une province dévastée où
la veille encore on ne rencontrai t  que
des fuyards.

Il avait des chambellans et des ma-
jordomes, ses grands officiers  et ses
ambassadeurs comme l'empereur avait
les siens. On t ra i ta i t  avec lui comme
avec une tête couronnée.  Disgracié par
l'effroi  du maître  il n 'était pas abat tu :
un revers des armes impériales pouvai t
lui rendre la toute-puissance mil i ta i re .
Or , la baronne d'Igomer avait assisté à
trop d'événements depuis un petit nom-
bre d'années pour ne pas savoir que la
guerre a ses caprices. Elle ignorait
d'où viendrait  le coup dc foud re  qui
ferait  remonter Wallenstein au pina-
cle , mais elle avait la conviction qu 'il
éclaterait. U fallait donc s'assurer .de

lui avant qu 'il fût le maître.
La baronne n 'avait pas oublié qu'au-

trefois, à Vienne , et un soir de fête , le
premier lieutenant de l'empereur l'a-
vait regardée avec des yeux que ses fa-
miliers ne lui avaient jamais vus pour
personne. Il lui avait parlé, et cette voix
dure, qui faisait trembler tout le mon-
de, s'était attendrie , ce visage austère et
jaune s'était coloré. Quelque chose
avait battu dans la poitrine du farou-
che général qu 'il n 'était pas accoutumé
à y sentir. A cette époque , Mme d'Igo-
mer, mariée depuis peu de jours, était
dans tout l'éclat de son printemps ;
mais elle était femme déjà par l'esprit
et aucun détail de cette nuit ne lui
avait échappé. Quel plus éclatant triom-
phe pour sa jeune vanité ! Mais, rame-
née par les événements vers ce souve-
nir d'un jour , quelle indignation n'é-
prouvait-elle pas contre elle-même d'a-
voir pu céder à l'amour que lui insp i-
rait un pauvre gentilhomme, presque
un aventurier, lorsque d'un signe elle
eût pu voir tomber à ses pieds le maî-
tre de l'Allemagne ! Désespérée et toute
saignante encore des blessures qu'il
avait faites à un cœur étonné de s'être
donné , Mme d'Igomer voulut savoir si
sa beauté rayonnante  exercerait encore
sur Wallenstein le ebarme et la séduc-
tion qui devaient  servir ses desseins
nouveaux.

Dès son arrivée à Prague, son pre1
mier soin fut de lui rendre visite.

Avec quel art ne sut-elle pas l'abor-
der ; comme elle parut  elle-même émue
et tremblante ; comme elle s' inclina sur
la main puissante que le duc lui ten-
dait ; avec quelles inf lexions de voix
douces et supp liantes ne lui apprit-elle
pas qu 'elle était  veuve , isolée , presque
sans défense ! Au milieu de l'abandon
qui l'entourai t , désolée comme une fau-
vette dont le nid vient d'être emporté
par l'orage , elle s'était souvenue de l'il-
lustre et tout-puissant  Wallenstein , l'or-
gueil de l'Allemagne. Le guerrier terri-
ble et magnanime lui avait  parlé avec
bonté autrefois , elle s'en était souvenue
et son premier  élan l'avait poussée vers
lui. (K SUIVRE.}

Les coups d épée
de M. de la Guerche
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Sténo-dactylo
présentant bien et devant aussi s'occuper de la vente
trouverait place stable. (Débutantes s'abstenir). —
Adresser offres avec prétentions et copies de certifi-
cats à J.-F. Reber, bandagiste, rue Saint-Maurice 7,
Neuchàtel.

¦__—IMW»l'll JJ!JUH»l,l_ I .L ..i— ^—-±.A »ltXlltmU *..I U*mmL,mit,„m.u„wmmm.,m,.H.-,

Importante entreprise industrielle à Schaffhouse cherche

sténo-dactylographe
de langue française, sténographiant parfaitement en français
et en anglais. Offres avec références, certificats, prétentions
et date d'entrée sous chiffres Scha. 1031 Z. à Publicitas,
Schaffhouse.

\ Jeune homme de 19 ans, ayant fait l'apprentissage de
trois ans dans une maison de commerce, cherche une
place de

VOLONTAIRE
pour bien apprendre la langue française. Entrée à con-
venir. S'adresser sous chiffres W. 51703 Q. à Publicitas,
Bâle.
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ECOLE CAItiTONMi D'£4G!31CU_TURE
A CERNIER

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

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

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

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

Demoiselle
cherche à s'occuper l'aprês-mldi ,
auprès d'une dame ou d'enfants.
Ecrire sous chiffres D. E. 327 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans, intelligente, robuste,

CHERCHE PLACE
dans commerce pour aider et
pour apprendre la langue fran-
çaise. Si possible piano à disposi-
tion. Offres avec conditions à
Alfr. Anderegg, tenancier, Rtttl
près Bttren s. A. (Berne).

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

associé
commanditaire

Homme actif , 86 ans, pouvant
faire apport de fonds, s'intéresse-
rait comme associé commanditai-
re dans Commerce ou Industrie
présentant complète sécurité; —
Faire offres à Frédéric Dubois ,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré,
Neuchfttel, 

INSTITUT CASTELLO BIANCO,
LUGANO cherche

institutrice
sportive, capable d'enseigner le
français et la gymnastique, si
possible rythmique. Joindre aux
offres : photo, certificats, référen-
ces ; indiquer prétentions.

On demande

garçon
pour garder le bétail , chez Henri
Wenker , Serroue sur Corcelles.
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.

Apprentissages
Âpiraii mécanicien
demandé par ateliers. R. Lebet,
Rocher 26-28.

Maison de commerce de la
place, cherche

apprenti (e)
de bureau

débrouillard et intelligent. Faire
offres à case postale 6545, Neu-
chàtel. 

On cherche pour magasin de
la ville, une Jeune fille comme

apprentie
de commerce

Entrée immédiate. S'adresser
« A la Tricoteuse », rue du Seyon
No 14 a.

Papeterie-librairie de la ville
demande tm jeune homme sé-
rieux comme

apprenti
de commerce

Entrée Immédiate. Offres et
certificats, références sous chif-
fres T. V. 286 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERDUS
Perdu lundi après-midi,

broche-barrette
avec perle. La rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'avis. 318

AV8S niVFBS
HOTEL DE

LA CROIX-BLEUE
CHOIX-DU-MARCHÊ

se recommande pour la
pension

Cuisine soignée Prix modérés
Salle, premier étage

; pas de spectacle j

Pj Le plus beau P
BB film du mondek

| 1929 !
JP  ̂

Ce titre à été proclamé jp*ï
Bas par S. M. le Roi d'Espa- U
SWR gne,LlyodGeorge,Mus- HB
InJ solini , Bernard Shaw et LJ
S—S parlesp lusgrandsmet- w : j
|_J teursenscèned'Europe JT ;

R et d'Amérique du film jt i
j"! de Jacques FEYDER. "J

p il VEUX Sg MESSIEURS R
B™*J Satire délicieuse, fine , légère ; W*t
a__*\ ironique, sur le parlementaris- l_-_l¦ MS me et ?ur la vie privée d'un HKffi
f â ministre et son amie ^f

P| Gaby Morlay, Henry Roussel JW
HHH et Albert Prejean L̂ c
r j Location : Magasin HUG F f

'jljllP̂  S. N. N.
r FÊTE de NUIT du 20 septembre
| NEUGHATEL

SOUPER à bord du «Fribourg » à 19 heures. Prix Fr. 5.—
S'inscrire auprès du Dr Alf. Matthey jusqu 'à vendredi soir.
Après la fête on dansera au Palais Rougemont. P. 2696 N.

A " 8«YHEI*a&T!®yE3 I
PHYSIQUE — COMPTABILITÉ

Leçons, répétitions, préparation à la Maturité fédérale

Raphaël DROZ
lie. es se. mathématiques

Inscri ptions: Chaque jour de 11 à 12 h. et de 15 à 16 h.
Orangerie 2, au '2mo étage

Local du u Mouvement de la jeunesse suisse romande »

Mme MARIE-LOUISE LEHMANN "JS?1
REPREND SES COURS DE

dessin, peinture, composition décorative
batik, peinture sur faïence et porcelaine

Cours spéciaux pour enfants
Téléphone 13.20. 

y i Les ETABLISSEMENTS ET MAISONS DE BAN-
BÊ QUE DU CANTON, la CAISSE CANTONALE D'AS- |H
|1 3URANCE POPULAIRE et LA NEUCHATELOISE,
; j Compagnie d'Assurances Générales, ont l'honneur \

de porter à la connaissance du public que leurs f i
i caisses et bureaux seront fermés j

I LUNDI 22 SEPTEMBRE 1
Hn à l'occasion du Jeûne fédéral. 9

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Jeûne fédéral

DINERS et SOUPERS
Téléphone 7764. Se recommande : Mme Feissly.

§ Hôtels - Pensions - Promenades f
g —'— a

POUR LE
| COMPTOIR SUISSE I

LAUSANNE
B

j le garage Von Arx organise une 3
! course en autocar le dimanche 21 septembre S
¦ Départ place de la Poste 8 h. Prix fr. 9.— par personne. ¦

ff S'inscrire rue Saint-Maurice 1, téléphone 96 ou au \
j garage, téléphone 85.
____-- -_____CB_B_-CB-__H_ -_____fl_____B„„HS

!iie Y. Spichiger
a repris

ses leçons ds piano
Neubourg 15 Téléphone 5.12

a________-__-------------- _Q--___B-__----0

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâte!

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

On demande
à emprunter

une somme de 3000 fr. pour ex-
tension de commerce en pleine
activité. Eemboursements men-
suels, taux à discuter. Faire of-
fres écrites à M. E. 316 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

£>ÏQ t*ïiv£ Bt t̂ -tSb ̂a &̂ ta SS2$£J!\ mt^K__ $___ %^§€llaits»
architecte

régie d'immeubles

Bureau fermé
du 18 au 22 septembre

Bonne lingère
se recommande pour journées et
travail à la maison. Mlle Tardy,
Prébarreau 4, Neucliâtel.

y Les familles VÉLTJZAT, B
B remercient sincèrement tou- H
fl tes les personnes qui leur H
¦ ont témoigné tant de sym- 9
m pathle dans leur grand S

Marin , 15 septembre 1930. H

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

Demander l'adresse du No 205
au bureau de la Feuille d'avis.

PENSIONS
JOLIE CHAMBRE

Pension soignée, — Beaux-Arts 9,
1er étage. c.o.

Pension p. messieurs
Jolie chambre et pension soi-

gnée. A. Rosat-Haag, Gibraltar 12.
Chambre et pension. Faubourg

de l'Hôpital 16, 2me.

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

Plusieurs chambres à un ou
deux lits, avec pension. — Rue
Purry 8. c

^
o.

Rosevilla - Mail 14
PENSION - FAMILLE confortable

Maison entièrement restaurée.
Cuisine très soignée. — Arrange-
ments pour longs séjours. c.o,

Mlles Clerc-Btunner-HUflker.

PENSION
On accepte encore quelques

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

Chambre meublée, aveo 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
Faubourg de l'Hôpital 64. .
Petite famille prendrait un ou

deux

pensionnaires
Chambre un ou deux Uts. Côte
46 a. 

Chambre et pension
Passage Max Meuron 3, 1er, a

droite. o.o.

Pour étudiant
ou employé de bureau
pension et chambre aveo vue sur
le lac, jardin. Pension Stoll ,
Pommier 10. ç^o.

Jolies chambres
à un ou deux lits

Bonne pension
Prix modéré. Mme Dlenstbach,

Coulon 4, 1er. c.o.

Selles chambres
avec ou sans pension. Rue du
Môle 10, 2me. -

LOCAL DIVERSES
A louer

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

Dentandes à louer
Monsieur cherche en ville,

chambre indépendante
confortablement meublée. Adres-
ser offres case postale 14, Neu-
chatel. 

On cherche à louer

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

OFFRES
Jeune fille de 17 ans, sachant

bien coudre (deux ans appren-
tissage chez une couturière )
cherche place de

femme de ohambre
pour apprendre la langue fran-
çaise. Offres à Mme Ebi-Blaser,
Munchenstein, Bâle.

Personne
consciencieuse, connaissant à
fond tous les travaux de ménage,

cherche place
dans ménage soigné, de préféren-
ce chez monsieur seul. — Offres
sous chiffres T 5187 Z à Publlcl-
tas, Zurich. JH 5000 Z

1 _____AA_AAAAAA£AÀAAA

LOGEMENTS
PESEUX

A louer, pour le 24 septembre ,
joli appartement de trois cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces. Jardin. S'adresser Hôtel du
Vignoble, Peseux. 

A louer, pour date à convenir,

joli logement
de trois pièces, avec cuisine et
Jardin , remis à neuf ; convien-
drait pour personnes tranquilles,
belle situation au bord du lac. —
S'adresser & M. Aubry, Chez-le-
Bart.

Beau logement
de quatre chambres, 1200 fr., à
louer pour le 24 mars 1931, à la
Jrue Saint-Maurice 7. S'adresser
au magasin J.-F. Reber, banda-
Elste. ^o.
logement de quatre
ehambres, véranda,
chambre dc bain,

i louer & Trois-Portes, pour le 24
septembre ou date à convenir. —
Etude G. Etter , notaire.

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

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

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

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

Coffrane
A louer tout de suite deux ap-

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

A louer

avenue des Alpes
dans villa nouvelle, logements de
trois et quatre chambres, tout
confort moderne, à 1000, 1700 et
1950 fr., avec garage. Entrée : 24
septembre ou à convenir. — Les
appartements peuvent être visités
tous lea ,jours de 1 à 6 heures.
Société Immobilière Delphlnium
B. A,, Saint-Aubin, Neucliâtel.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, chauf-

fable , & personne solvable. S'a-
dresser Seyon 3, Sme. à gauche.

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Belle vue. 20 fr. — Côte pro-
longée 110. 

Belle chambre
Indépendante, au soleU. Seyon 14.

Jolie chambre meublée à louer ,
soleil, vue. — Sablons 16, 1er
étage. , 

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

Chambre confortable, au soleil.
Rue Louis Favre 3, 1er. c.o.-

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

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

Jolie chambre meublée. Côte
No llSyler , à gauche.

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

Chambre meublée. Pourtalès 18,
Sme, & droite. co.

Deux jolies
chambres meublées

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

Jolie chambre au soleil. Côte
No 33, Sme, à droite.



Beaux LIEVRES du pays
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Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillir

POISSOMS
Truites - Brochets

Bondelles - Perches
Soles d'Ostende

Beaux cabillauds
Colins - Merlans

Magasin de Comestibles
Seiraet Ml®
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

LA NÉOLINE
est le meilleur produit
qui remplace la paille
de ier, pour l'entretien

des parquets

En vente à la
Droguerie SCHNEITTER

Epancheurs S
A vendre un

joli fourneau
très peu usagé, a l'état de neuf.
S'adresser à Mme Vve Sahli-Rit-
ter, à Boudry.

A VENDUE
un Pathé-Baby avec films, une
trottinette, une luge, un radia-
teur électrique, pots à confiture,
etc. — Rue Matile 3.

A VENDRE
joli side-car « Condor », touris-
me 500 ce. avec éclairage «Bosch»
en parfait état* S'adresser à Ro-
land Langel, Jacob-Brandt 6, la
Chaux-de -Fonds. 

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

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

OGÛASM ' '
A vendre : une table antique à

rallonges, gros pieds, noyer mas-
sif , avec six chaises assorties, un
bon piano brun, deux armoires à
une et deux portes, une. desserte,
un canapé, un lavabo-commode.
S'adresser Grand'Rue 21, Peseux.

A VENDUE
un calorifère, en parfait état, tin
canapé, un vélo, une machine à
écrire et divers objets. S'adresser
Côte 25, 2me. 

A VENDRE
belle chambre à manger, chaises
cuir, grande table avec tiroir, cui-
sinière à gaz, vaisselle, literie. —
E. Rougemont, Ecluse 61, droite,

Migres fraîches
Caissette de 5 kg. Er. 5.—
Caissette de 10 kg. »' 9.70
Franco contre remboursement. —
G. BANZONI, Blasca (Tessin).~~ A VENDRE
trois ovales de 450 litres, un
ovale de 5000 litres, deux fustes
de 1000 litres. Fritz Weber, Co-
lombier.

Â VENDRE
un beau dressoir bois 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 Munier, Gibraltar 2,

Table en chêne
pour chambre à manger, six à
huit places, en parfait état, à
vendre. S'adresser Côte 34, 1er,
de préférence le matin

lûres
lre qualité, fraîches et saines, à
85 c. le kg. Contre rembourse-
ment. Société de consommation
ROVEREDO (Grisons).
gggggggggfftggftBBBgjMj

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.

A vendre choix de

meubles anciens
chez Joseph Kura, Fleurier.

=« REYMOND
Anciennement James ATTINGER

N E U C H A T E L
Rue St-Honoré 9 Place Numa-Droz

¦Ventrée des classes
MANUELS SCOLAIRES - CAHIERS

TOUTES FOURNITURES SPÉCIALES
pour : Ecole supérieure de Commerce,
Gymnase, Université, Cours du soir,

Pensionnats, etc.

Ij|f casquette
W___^_Wy\ s'achète toujours chez

m$h Casam-Sport
Mff S qui offre le plus

ff l' . beau choix

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

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

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

Emplacements spéciaux exiges, 30 V»
de surcharge.

Let avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. S0.

La rédaction ne répond pas des mann»»
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

A. VENDRE
dans le quartier de Troîs-Portes-Ia Main,

magnifiques terrains à bâtir pour villas
de 9600 m2. Beaux ombrages. S'adresser à MM. Wavre, no-
taires, Hôtel Du Peyrou, Neuchàtel.

i 
¦ - ¦ i j i j _i i' - • i

On demande à acheter

une maison locative en ville
bien située, de bonne construction, de bon rapport et en par-
fait état d'entretien. Adresser offres écrites et détaillées au
notaire Fernand Cartier, rue du Môle 1.

P̂ NEUCHATEL
Impôt communal

n est rappela aux contribua-
bles dont le mandat d'Impôt est
payable Jusqu'au 7 octobre 1B30
que la surtaxe légale leur sera
appliquée après cette date.

Neuohâtel , 16 septembre 1930.
Direction des finances.

trr i VILLE

llliPili DE
ffi NEUCHATEI
Permis de construction

Demande des Chemina de fer
fédéraux de construire un bâti-
ment d'habitation pour le per-
sonnel de la sous-statlon électri-
que au nord-ouest de la gare du
Vauseyon.

Lea plans sont déposés au bu-
reau du Service dea bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 2 oc-
tobre 1830.

Police des constructions.

{Ur*â «i I COMMUNE

MS NEUCHATEI
Avis aux bûcherons

Soumission pour les coupes
1881 à' CHAOMONT. Pour visiter
les coupes, s'adresser aux gardes
forestière :

I. Jean Schenk, Champ Mon-
sieur, pour div. 27, 28, 14 et 42.
3. Edmond Jaquet, le Flan, pour
div. 4 et 32.

lies soumissions sous pli terme
devront être remises au bureau
du soussigné Jusqu'au mardi 30
septembre 1930, à 18 heures.

Meuchâtel, 15 septembre 1930.
L'Intendant

des forêts et domaines.

[ | j  "22 I COHMtTSTBlira de
pUL„ Corcelles-
ï*£|§|P Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort opéré
ce Jour, les porteurs d'obligations
de nos Emprunts de 1887 et de
1901 sont Informés que les Nos
suivants ont été appelés au rem-
boursement pour le 31 décembre
1930, & savoir :

Emprunt 4 % de 1887 : Nos 15,
87, 70, 136, 139, 153, 154, 192,
196, 212 et 214, payables & la
Caisse communale à Corcelles.

Emprunt 4% de 1901 : Nos 19,
116, 153 et 183 payables & la
Banque Cantonale Neuchàteloise,
à Neuchàtel, ou à l'une de ses
agences.

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 5 septembre 1930.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, à Lausanne, un bon

initaîii
sept appartements de trois cham-
bres, magasins, ateliers, garage.
Revenu locatif : 8100 fr. Pas de
frais d'achat. Un versement de
20,000 fr„ rapporte net Sioo fr.,
soit 16,5 %.-

La Bnohe, Mérinat & Dutolt,
Aie 21, Lausanne. JH 33219 D

A Tendre au fLanderon
petite maison

remise â neuf , de quatre cham-
bres, cuisine, local pour petit
atelier, caves et dépendances. —
Petit bâtiment séparé aveo écurie
et grange. Terrain non attenant
de 3000 m9, Jardin potager et
champ.

S'adresser & l'Agence Romande
immobilière, _. de Chambrier,
Place Pnrry. 1, Neuchàtel. 

Cornaux
On offre S tendre les immeubles ci-après 3
1. Belle propriété au haut du village, comprenant : a) mai-

son de maitre de sept pièces, cuisine et dépendances, grand
jardin potager et d'agrément, verger, etc.; b) bâtiment de
ferme ayant logement de quatre pièces avec rural, grange,
écurie, étable à porcs, poulailler, etc. Le tout forme l'article
1304 du Cadastre : A Cornaux, bâtiments, places, jardins et
vigne (verger) de 5269 m2. Taxe cadastrale : Fr. 44,730.—.

Cette propriété, dans une situation très favorable et d'un
accès facile par auto (dix minutes depuis Neuchàtel), peut
être utilisée pour tous genres de cultures, de commerce ou
d'industrie. Possibilité d'installer un garage.

2. Champs, prés, etc. Cadastre de Cornaux :
Article 1300, A Cornaux, jardin de 368 m2
Article 1305, A la Rue, place de 38 »
Article 1318, Derrière le Clos, champ de 5976 »
Article 1344, Le Bois de la Plaine, champ de 2376 »
Article 1351, Prés au Loup, prés et champs de 10436 »
Article 1359, Champs Ronds, champ de 833 »
Article 1360, Champs Ronds, pré de 427 »
Article 1368. A Nageux, champ de 3510 »
Article 839, Prés au Loup, pré de 1170 »
Article 1976, A Cornaux, verger de ¦ 2300 »
On serait disposé éventuellement à vendre l'ensemble des

dits immeubles en un seul bloc. Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude de Ph. Dubied & C. Jeanneret, notariat et
gérances, Môle 10, à Neuchàtel.

Domaine a vendre
A vendre tout de suite ou pour

époque à convenir, bon domaine
aux Grattes sur Bochefort. Bonne
maison de ferme avec deux lo-
gements, beaux vergers. Environ
14 poses de champs. S'adresser
pour visiter à M. Roland Renaud ,
aux Grattes et pour les condi-
tions aux Etudes des notaires Ml-
chand, a Bôle et Colombier.

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

Deux beaux

sols à bâtir
dans quartier tranquiUe, belle
vue, prix avantageux. S'adresser
à Alfred Menétrey, Côte 84, Neu-
chàtel.

fl VENDRE
A vendre faute d'emploi,

calorifère
inextinguible, en parfait état. —
Pourtalès 3. 1er. 

A vendre deux jeunes

chiens de garde
Adresse : A. Dardel , Maley sur

Balr.i-Blalse.

Bois sapin
à vendre, par stère ou façonné.
Beaux fagots, ainsi que

seigle
d'automne pour semens. S'adres-
ser à Joël Stâhly, Cormondrèche.

A vendre pour cause de départ
un

vélo de course
et un établi avec outils.

Demander l'adresse du No 325
au bureau de la Feuille d'avis.

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

PAPETERIE

BICKEL & C
PLACE du PORT

gui fabri que tous vos cahiers
spéciaux, copies de lettres.

Classeurs, serviettes
Plumes réservoir

B% au COMPTANT
A vendre un

chien basset
10 mois. — Ghantemerle 6.

1S__ HJBI Bl B Sïiâ H as as f"SP <¥fta {_ ta *DLv es Sa ES H

FEUILLES
A GATEAUX

ROULEAUX A
PATE

KBMUIODLL
NEUCHATEL

—————W—MM IMI—ill lllll^—lliB

H Librairie» Papeterie H

I 4, rue de rHôg»§taS, 4 |l
i iâïiëls in MB les ite y^yl

Ecole de commerce, Uni- X 4&§P /versité, Gymnase, Ecole / **Sw&/supérieure, Ecoles /  ^i$f/secondaires, /  $Ly*/, \

fa  é% *̂*.- "f d'éCOl© Ul

S /^v/ Serviettes 1

\/^ÊP/ CAHIERS 1
9̂*/  et tous articles de papeterie |

j  Timbres d'escompte S. E. N. et J. sm !es articles de papeterie II

liai de ieure tt irais, ï ffizei, rus h Trésor
ŒUFS ÉTRANGERS, fr. 2.- la douzaine

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

Rentrée des classes
Etudiants et écoliers doivent se souvenir que TUYAU,

soldeur, rue Saint-Honoré 18, a toujours les plus belles occa-
sions à leur disposition en

Livres d'écoles et d'études

9 - m̂t!£ notre nouve^ assortiment H

j Tfl lll&ifc Nous vous Invitons à v@ïr \
"̂ ^yŒMf, notre nouveau choix de f
l̂lllllllil l 

robes et rnian&eaujt pour
illÉÉflPilÉi Ba neuweBBe saison, sans
^̂ KSI 

aucune obfigafiion i ,

i ^^BHI H_lhdr_ twed, dernière nou- mM
PlilliPillP i __HS»la veauté, façon nouvelle #^ ||° |

IffBfiïïpPk Puliii élégante , en tweed, hau- , ]
]||Î SP  ̂ I_wSrfu te nouveauté, façon à

if  '} j fiWlplS qualité splendide, gar- £kj^&
)f  W nie plastron soie, boutons et fleur ^_ " è_^ B

Charmante petite robe en ~" 
Robëi de SOlféê

tweed, col et parement i L • J u _ J - I i -r.«», *§. ™ « superbe choix de beaux modèles exclusifs ,

Grands magasins

P. Gonset-Henrioud S.A. - PLACE PURRY

ru i i in i II i iimiiwiiiiii—iiiniiiiiii'iii—iiwii ¦ ¦ i_ii________ii--i_i_w--_-----i-WWM_rr_---m_i

J*^Ë Bottines bon marché
/ ^L pour messieurs

'̂ fe^^saa^^_ Box calf doubles semelles îy.so
^^^_»̂  W*\ Souliers ferrés 18.50

^m̂L  ̂ Box 

calf 
doublure 

peau 

19.50
TIMBRES -ESCOMPTE Souliers militaires 33.50

Chaussures PétremancS
Seyon 2 - NEUCHATEL

i—¦ Epiceries GH. PETITPIERRE S. A. ~m
! WPS CAFÉS GRiLLÉS
j  Qualité «Brésil», paquet rose, - .70 Qualité «Caracoli», paquet jaune, 1 .-¦ I
i » «Parana» » bleu, -.90 > «Centre Amer.» vert, 1.20 |

> «Guayaquil» > brun, 1.20 » «Moka» » » 1.25 i
| Qualité «Prime», paquet rouge, 1.40 [
TTIIfimiTff'f^l̂ ^«H8-̂ ^

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

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

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

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

fr. 1.20

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

Seule Maison spéciale de CAFÉS et de THÉS

•' MERGANTIL •
Rue de l'Hôpital 19. Téléphone 16.99

Papeterie ILBUtAT.
5, FAUBOURG DE L'HOPITAL

Toutes les fournitures
pour la rentrée des classes

Timbres-escompte N. J.

Pour acheter Té meilleur marché possible en tenant compte
de la qualité :

un pull over, un gilet, simple ou chic
(Nos modèles sont exclusifs)

fl faut aller à „L'ÉCONOMIE " Seff
ainsi que pour tous les articles de damés, mes-

sieurs et d'enf ants, tapis à broder, etc.
Nous calculons nos prix à votre avantage et vous bénéficierez

encore des fiches 

LA MAISON DU CAFÉ - PARIS
Le meilleur café du monde

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

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

iSSôt : PATISSERIE HAUSSMANN, BASSIN
A vendre, faute d'emploi une

moto Allegro
S4r 3> CCB

en parfait état. A été revisée et
a peu roulé. S'adresser à la lai-
terie du Lac, Epancheurs 5, Neu-
chàtel.

Seigle
A vendre beau seigle d'autom-

ne pour semens, chez Alphonse
Béguin, Montmollin.

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

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

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

piano
usagé, en parfait état. — Villa
« Clair Mont », Bachelin 8.

Demandes à acheter
On demande à acheter un bon

fourneau catelles
avec cavette. S'adresser au maga«
sin Côte 76. , 

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.

p|l|W 0n cherche
IilraiSil * aclwter
< ffi|iy .AfSl S } coUectlons de
5 PSK -ÇV^Jiiî C timbres-postes,
ffiliCT^H > «mbres par 100

o^^^^^S» ou 1000 pièces,
émission comme cliché préférée.
Offres sous chiffres P 14544 F à
Publicitas, Fribourg. JH 40099 L

AVIS DIVERS
Capitaux
à placer

Pour le 1er novem-
bre 1930, Fr. 50,000.—
à 5 %, en tranches de
Fr. 15,000.. ou 20.000. -
contre hypothèques.

Faire offres écrites
au notaire ». THIÉ-
BAUD, Bevaix.

Jeune homme sobre et sérieux
possédant

automobile
conduite intérieure, quatre places,
7 HP, s'engagerait à conduire

voyageur
ou commerçant

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

| N'OUBLIEZ PAS 1
que la B

I Teinturerie j10. THIEL & Cie I
Fbg du Lac Iâ-17 1
|| Grande Promenade M

I Nettoie à sec et teint H
I très rapidement et aux S

meilleures conditions Rj
y tous les vêtements ||

défraîchis ||
PRESSING |

g] Livraison immédiate
Service à domicile

Téléphone 7.51 I

Laiterie-Crémerie

Rue Saint-Maurice

|| Goûtez les L

¦IB ssucîssons
marque

« Cochon rouge »
C'est un délice !

j i (Seul dépositaire pour
\\ Neuchàtel)

2^H 
§Ë? ^fe seulement coûte notre nou-

H I^lLji veau richelieu 
p. 

messieurs,
DBwr W système cousn main, fabri-

. 3|| | _ . .  cation suisse, en brun* noir
4iœ$ IÏÉK et fantaisie. Même article

AmÈi? xi^^^^^^^^'x aVec semelles crêpe fr. 24.50

• ^SmÊÊ^  ̂ . NlïKMftTEL
^_^___ L_

Enchères publiqu»
de terrain à bâtir et d'immeubles locatifs

Le jeudi 25 septembre 1930, à 15 heures, en l'étude des
notaires MENETREY & REDARD, Terreaux 2, à Lau-
sanne, les hoirs d'Ernest DROGUET vendront aux en-
chères publiques, pour cause de partage S

1. Un lot de très beaux terrains à bâtir de 5162 m2
situés eh bordure de l'avenue de Montàgibert, à proxi-
mité immédiate des Etablissements sanitaires de l'Etat
de Vaud et de la Station fédérale d'essais de semences
agricoles (Champ de l'Air) i

2. Deux bâtiments locatifs situés avenue Glayre (quar-
tier de l'avenue d'Echallens).

Conditions de mise et tous renseignements en l'Etude
des notaires Menétrey & Redard, Terreaux 2, à Lau-
sanne.



A la Société des nations
la résolution relative

au projet Briand
GENEVE, 17. —L'Assemblée de la So*}5

ciété des nations a adopté mercredi ma»/
tin à l'unanimité le projet de résolution
déposé hier par les délégations de 45
Etats, renvoyant à l'examen d'une com-
mission spéciale le projet d'union fédé-
rale européenne de M. Briand.

L'Assemblée a procédé ensuite aux
élections au Conseil. La demande de
rééligibilité de la Chine a été repoussée
par 27 voix sur 48 votants. L'Assemblée..
a élu membres non permanents du ConÇ'•
seil le Guatemala, la Norvège et l'Irlantf
de, en remplacement de Cuba, Finlande
et Canada sortant de charge.
M. Frank Kellogg a été élu h la ¦

v cour permanente de justice ''"ff
'- ¦} . ¦ Internationale îi

'"*¦ Ï3ÉNEVE, 17. — A la fin de la séanc^;
db mercredi matin , l'assemblée de tà '
S, d. N. a procédé à la nomination d'un?
Juge titulaire à la cour permanente de>
Justice internationale de la Haye, enr
Remplacement de M. Ch. Ewas Hughes^
démissionnaire. C'est M. Frank Kellogg'
qui a été élu. j

à ¦ ¦ f -
Première séance du conseil

jGENEVE, 17. — Le Conseil de MU
S.'/d. N. .a tenu mercredi matin , sous lai
présidence de M. Zumeta, représentant^
dû Venezuela , la première séance de-^
ïa 61me session. M. Zumeta, au défaut^
die la séance, a adressé des paroles def
bienvenue aux nouveaux membres du
Conseil qui étaient représentés : le
Guatemala, par M. Matos, l'Etat libre
d'Irlande, par M. Blythe, la Norvège
par M. Mowinckel. Le Conseil a tout
d'abord arrêté le texte de son ordre
du jour définitif , puis, sur la proposi-
tion du gouvernement français, il a
ajouté une question relative à la créa-*
tj^p d'une école des hautes études d'hy-
giène et sur la proposition du gouver-
nement espagnol une question relative
à la convocation d'une conférence
d'hygiène rurale. Enfin , il a nommé
les membres correspondants du comi-
té fiscal pour le Salvador , le Panama

É: la Perse. La prochaine séance aura
ëti jeudi, à 15 h. 30.

Le gonflement du ballon avant
l'ascension manquée

La tentative
du professeur Piccard

Apres les élections allemandes
Dans les partis

BERLIN, 17 (Wolff) . — Dans sa pre-
mière séance, la fraction du Reichstag
du parti de l'Etat a nommé son prési-
dent en la personne de M. Auguste We*
ber , député.

" On annonce que le secrétaire d'Etat,
M. Meyer, jusqu'ici président de la
fraction , et M. Koch-Weser, président
du parti , auraient déclaré que la frac-
tion du Reichstag du nouveau parti de-
vait être conduite aussi par les hommes
nouveaux.

D'autre part, la direction du parti
populaire chrétien-social s'est réunie au
Reichstag et a voté une résolution di-
sant que les informations de presse sui-
vant lesquelles le parti s'unira avec
d'autres fractions au Reichstag sont
fausses.

Les partis bourgeois cherchent
à constituer un bloc de travail

BERLIN, 17. — Dans les milieux
autorisés, les conversations relatives
aux résultats des élections au Reichstag
ont déjà commencé. On tente, dans les
partis bourgeois du centre , de créer un
bloc de travail comprenant 90 à 100 dé-
putés.

Commentaires de la presse yougoslave
BELGRADE, 18 (Havas). — Toute la

presse yougoslave commente abondam-
ment les résultats des élections alle-
mandes, en envisageant les répercus-
sions qu'elles peuvent avoir sur la poli-
tique européenne. La note générale est
que les craintes manifestées à l'étran-
ger sont j ustifiées et que les partisans
de la revision des traités viennent de
recevoir un puissant encouragement.

L'Uruguay rompt les relations
diplomatiques avec le Pérou
MONTEVIDEO , 17 (Ass. Press). —

Le gouvernement uruguayen a décidé
de rompre les relations diplomatiques
avec le Pérou, celui-ci ayant déclaré
que le ministre de l'Uruguay n 'était
plus « personna grata » pour avoir ac-
cordé un dîner à M. Leguia et à quel-
ques partisans de ce dernier au cours
de la révolution péruvienne.

Reddition de Wei-Hai-Wel
à la Chine

WEI-HAI-WEI, 17 (Havas). — On an-
nonce officiellement que Wei-Hai-Wei
sera rendu à la Chine le 1er octobre
prochain.

Chez les pacifistes soviets
MOSCOU , 17 (Havas) . — Les ma-

œuvres automnales aériennes de la
flotte de la Balti que ont commencé. M.
Vorochilov , commissaire de la guerre,
y assiste.

.oursuivant son voyage en Slovaquie,
le président Masaryk vient de s'arrêter
dans un certain nombre de localités
proches de la frontière hongroise et
peuplées en majorité de Magyars. Reçu
par ces population s avec de grandes
marques de respect et d'attachement, le
président a répondu aux vœux ou aux
doléances de leurs porte-parole par des
déclarations qui sont reproduites par
toute la presse. Voici quelques-uns de
ses propos : '

«La paix entre les nationalités , la tolé-
rance religieuse, un harmonieux équili-
bre économique , telles sont les condi-
tions de notre prospérité. La république
et la démocratie ne sauraient exister
seulement sur le papier ; il faut que tous
les citoyens de notre pays s'inspirent
dans leur attitude des principes sur les-
quels repose notre Constitution. L'Etat
et ses fonctionnaires n 'y suffisent pas
à eux seuls ; il importe encore que l'é-
cole et les inst i tuteurs , l'Eglise et les
prêtres jou ent le grand rôle éducateur
qui leur incombe. Les traces de 1 ancien
régime ne seront effacées que pas une
éducation conçue (tans un esprit de vé-
rité , ainsi que par l'établissement de
rapports harmonieux entre tous les ci-
toyens. .Te sais que les Magyars de Tché-
coslovaquie sont laborieux et respec-
tueux de l'autorité cle l 'Etat. Ce sont de
braves gens, qui toujours ont entretenu
dans le passé et , j'en suis sûr , entretien-
dront dans l'avenir les meilleures rela-
tions avec leurs frères slovaques. Ce
n 'est pas du peup le que venait le chau-
vinisme de l'ancien régime. Aujourd'hui
que le peuple est souverain , chaque ci-
toyen saura respecter l'opinion et les
droits cle son prochain. Si l'administra-
tion des intérêts généraux ou régionaux
présente encore des défectuosités , cel-
les-ci peuvent et doivent disparaître.
Soyez assurés que je veille scrupuleuse-
ment à l'égalité de tous les citoyens et
que dans tous les domaines la politique
de la raison l'emportera sur celle de la
déraisom »

Nouvelles déclarations
du président Masaryk

La guerre devenant technique,
iB faut des techniciens

I^C'esf cette vérité que développe Sté-
phane Lauzanne dans un article donné
du € Mat in ». Il en parle naturellement
en Français et donne l'exemple de
l'Allemagne, mats son argumentation
est de celles qui font impression dans
tons les pays parce qu 'elle s'app lique
à chacun d'eux.

Chacun pressent que ce que nous
avons vu, comme techni que destruc-
tive, au cours de la dernière guerr e,
n'est rien à côté de ce que nous ver-
rions au cours d'une nouvelle. Avia-
tion, chimie, gaz, radiotélégraphie, tout
a marché à pas de géant depuis dix
ans.» Pour ne citer qu'un exemple à la
fois sinistre et impressionnant, en 1918,
le commandement allemand disposait de
bombes incendiaires d'un kilo, dont la
composition déterminait une combus-
tion de 2000 à 3000 degrés, d'une puis-
sance d'incendie redoutable ; mais il ne
disposait pas d'avions pouvant empor-
ter plus de 350 à 400 kilos, c'est-àr
dire pouvant emporter . plus de 350 à
400 bombes de ce genre. Aujourd'hui, il
dispose du «Junker G-38 », qui peut
en emporter douze fois plus — soit
4000 à 5000. Comme l'exposait, dans un
récent article documentaire, la Revue
hebdomadaire, vingt avions de ce type
seraient donc capables de laisser tom-
ber 80,000 à 100,000 bombes incendiai-
res sur Paris...

Donc, sur terre comme dans les airs,
guerre de machines, guerre de labora-
toires, guerre de matériel.

• * •
Mais, pour lutter, il ne suffit pas d'a-

voir du matériel, des laboratoires, des
machines, il faut avoir des machinis-
tes, des chimistes, des techniciens. Il
faut , en un mot , un personnel spécia-
lisé. Et cette spécialisation-là ne s'ac-
quiert qu'à force de travai l, de con-
naissances, d'entraînement — de temps
surtout. On peut, en six mois, appren-
dre à un homme à tirer le fusil ou la
mitrailleuse, à jeter des grenades, à
servir une pièce d'artillerie, à creuser
une tranchée 5 mais peut-on lui ap-
prendre à piloter un avion de 50 ton-
nes, à manipuler des produits chimi-
ques, à fabriquer des gaz asphyxiants,
à se servir d'appareils radiotélégraphi-
ques à grande puissance ?

« Il faut  au moins deux ans pour for -
mer un bon spécialiste », a écri t von
Seeckt.

Et tous ces spécialistes, avec cet art de
camouflage admirable que l'Allemagne a
poussé à son apogée, il les a confinés
dans la Schutzpolizei, où l'on sert pen-
dant des années, et où l'on trouve une
sorte de pépinière modèle de tous les
corps techniques. Dans un autre arti-
cle retentissant, qui était ces jours-ci
passionnément commenté, le Mercure
de France en traçait le bref tableau que
voici : « Malgré l'opposition du secré-
taire d'Etat Abegg, fondateur de la
Schutzpolizei, l'organisation intérieure
de celle-ci a été modifiée de telle sorte
que l'on trouve aujourd 'hui dans cha-
que bataillon : une compagnie formant
des agents de liaison ; une seconde ins-
truisant des signaleurs, télégrap histes
et radiotélégrap histes ; la troisième en-
seignant la fortification et les destruc-
tions. Dotées d'un matériel des p lus mo-
dernes, ces unités sont destinées à être
intégrées dans les grandes unités de la
Reichswehr. » Quant au service des
gaz — attaque ou défense — des uni-
tés ont été formées depuis plus de deux
ans.

On comprend que , dans ces condi-
tions , von Seeckt ait pu déclarer :

— Les alliés ont imposé à l'Allema-
gne le type d'armée le mieux adapté à
la guerre future...

Et nous, pensons-nous avec le service
d'un an — que d'aucuns par le jeu des
permissions dites de moisson , de si-
nistre, de repos s'efforcent quotidien-
nement à ramener à dix mois — pen-
sons-nous former une armée qui soit
de taille à tenir tête à l'armée ayant
derrière elle six ans de techni que et de
pratique ?

Question de bon sens : on peut en-
core une fois, en quelques semaines,
assouplir et entraîner à la fatigue un
homme ; mais on ne peut pas l'adap-
ter à un métier mécanique et scientifi-
que. Et la guerre devient chaque jour ,
de plus en plus, un métier scientifi que
et mécanique.

Question de psychologie : on peut de-
mander à tous les citoyens si la patrie
est en danger, de. prendre un fusil et
d'aller se poster derrière un créneau
garni de barbelés ; mais on ne peut
demander qu'à un certain nombre de
citoyens, ayant les qualités voulues
d'entraînement , d'instruction, de vi-
gueur physique de conduire un tank ,
de monter dans un avion, de mani pu-
ler des gaz asphyxiants.

Plus la techni que dominera la guer-
re, plus les armées qui n'existent que
pour faire la guerre devront compren-
dre des techniciens. Ras seulement en
haut de l'échelle militaire , mais à tous
les degrés. Les techniciens sont le pro-
duit d'un long labeur et d'une patiente
sélection.

Sourds et aveugles ceux qui ne le
comprendraien t pas — et qui persiste-
raient à soutenir qu'une levée en masse
de moutons innocents peut , du jour au
lendemain , se transformer en une lé-
gion terrifiante de mécaniciens infer-
naux et de chimistes exterminateurs.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DC 17 SEPTEMBRE 1930

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 791
Comptoir d'Escompte de Genève 622
Union de Banques Suisses 715
Société de Banque Suisse 888
Crédit Suisse 998
Banque Fédérale S. A 813
S. A. Leu & Co 778
Banque pour Entreprises Electr. 1265
Crédit Foncier Suisse 3fif)
Motor-Colombus 1040
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 930 "
Société Franco-Suisse Elect. ord. 588
I. G. ftlr chemische Unternehm. — .—
Continentale Linoléum Union .. 417
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 198

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2965
Bally S. A - .—
Brown, Boveri & Co S. A 568
Usines de la Lonza 294
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 737
Entreprises Sulzer 1130
Linoléum Glublasco 190
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2934
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2430
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 Portland Bâle 1150 0
Likonla S. A. Bâle 155 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 220
A. E. G. ••¦•¦¦....... ........ .. 168
Llcht & Kraft 510
Gesf tirel 170
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1875
Italo-Argentina de Electrlcidad .. 364
Sidro ord 225
Sevillana de Electrlcidad 420
Kreuger & ToU 688
Allumettes Suédoises B ........ 377
Separator 153
Royal Dutch 761
American Europ. Becurttiee ord. . 203
Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux 

Bourse de Neuchàtel du 17 sept.
ACTIONS UBLIGAII0HS

Banc Nation. !. -.- E. Neu. 3;/, 1902 9£f0 
d

Compt. d'Esc . 617.- d » ¦ 
^ " m! 100 60 dCrédit aulue . 996.— d » » *™ ™°-™ °

Crédit foncl ern. 600.- d C.Neu. 3*1888 80.- d
Soc. de Banq. ». 886.- d » * 4» o 899 88 d
La Neuchûtel. . 420.- d » ?„ 5.»™ %'„_¦ 5
C4b.el. Cortaill.2375.- d C.-d.-F.3 , 897 89.75 d
Ed.Dubied <SO 420.- o » ^° » 899 97.50 d
dm. St-Sulpicell00.- d , » |° |" ^K- S
Tram. Neue. or. 490.- d Locle 3 . 898 94 .50 d

» priv. 500.- d * £/•}*» .It 'Z dNeuch. Chaum. 5.50 d * , 5>E6 
JA»» dlm. Sandoz Tra. 250.- d Créd.J. N. f i t  ]°2 .25 d

Sal. des oonc. . 250.- d E.Dubirf5-h*U 100.25 d
Klaus . . . .  150.- d Jramw.i'/.OT 90.- d
Etab.P.rre„oud 650.- d Klaus 4* 1921 ^8.- d

Taux d'esc. : Banque Nationale 2* y_ %

Bourse de Genève du 17 sept.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 600.— d 4'/> •/, Féd. 1927 — ¦—
Comp. d'Esc. . 621.50 3% Rente suisse — •—
Crédit Suisse . 998.— 'S '/. Ditiéré . . ™*"°
Soc. de banq . s 887.— 3l/i Ch. féd. A.K. .=*-—
Union fin. gen. 716.— Chem. Fco-Suis. J?'--
Gén.élec.Gen .B 568.— 3% Jougne-Eclé *£"¦—
Fco-Suisseélec. 587.50 37t % Jura Sim. "»¦'» "» » priv. 525.— 3°/o Gen. à lots lla -—
Motor Colomb. 1045.— 4»/o Genev. 1899 — -—
Ital. -Argent. él. 357.50 m 3»/„ Frib. 1903 . 435.—
Royal Dutch. . 762.50 !•/. Belge. . . — •—
Ind. genev . gaz 865.— 5°/oV. Gen. 1919 •—
Gaz Marseille . 532.50 m 4 °/o Lausanne . — •—
Eaux lyon. cap. -._ 5% Bolivia Ray 207.50 m
Mines Bor. ord. 872.50 m Danube Save - .-J5,50
Totischarbonna 458.— ï°/oCh.Fran ç.26 1061 —
Trifail . . 30.— 7 «/« Ch. f. Maroc — —
Nestlé . . . 737.— l3«/„ Pa.-Orléans 1058 —
Caoutch. S. fin. 25.— d 6»/„ Argent , céd. 83.75
Allumer. suéd.B 377.— Cr. f. d'E g. 1903 *-¦—

Hispa. bons 6°/„ 436.— o
"'. Tntis c. hon. ' 481.50 m

,^= r,, 17 ,c,h,a,I\ges' 12 invariables : Liv. sterl .25.05 3/s ( + '/s). Quatre en baisse : Peso 187
(^V»' ¦/ , 8,' ,??paBne 55-20 (—10). Florin207.56 y_ {—1 %) .  Bourse retournée, sur 36actions : seulement 6 en baisse et 20 enhausse.

Cours des métaux
LONDRES, 13 septembre. — Argent: 16 '«/u.

Or: 85/0 -j* .
LONDRES, 12 septembre. — (Prix de la

tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intér. 95. Export.
100. Antimoine 46-46.10/. Cuivre 47.9/4 y_
(47.9 /4 *4 à terme). Electrolytique 50.10-51.10.
Best selected 50-51.5/. Wlre bars 51.10. Etain
anglais 135.15-136.15/. Etranger 134.8/9
(136.3/9 à terme. Stralts 136.10. Nickel inté-
rieur 170. Exportation 175. Plomb anglais
19.10/ Etranger 18.3/9 (18.3/9 à terme). Zinc
15.18/9 (16.7/6 à terme).

ÉTRANGER
Encore une secousse sismique

UDINE, 17. — Mercredi soir, à 22 h.,
une forte secousse sismique a été enre-
gistrée dans toute la Garnie et particu-
lièrement à Tolmezzo. La secousse, d'u-
ne durée de quatre secondes, ne causa
aucun dégât.

La foudre met le feu à un voilier
VIAREGGIO, 7. — Les nouvelles de

Sfax, en Tunisie, annoncent que le voi-
lier « Giaccomo L » a fait naufrage. Sur-
pris par la tempête au large entre la
Tunisie et Tripoli, le bâtiment fut mis à
l'abri des vents violents. Mais la foudre
tomba, sur le voilier qui en peu de temps
fut un immense brasier. Les marins se
sont sauvés à bord d'un canot.

Un bateau-citerne est renfloué
MESSINE, 17. — Le bateau-citerne

« Henka » de nationalité hollandaise, ve-
nant de Batoum avec une cargaison de
pétrole, s'est échoué près du cap Passa-
ro. Des remorqueurs travaillent à son
renflouage.

Un camion, sur un trottoir ,
tue un passant et en blesse deux

ROME, 17. — Un camion est monté
sur un trottoir et a heurté trois person-
nes. L'une d'elle a été tuée sur le coup.
Les deux autres sont grièvement bles-
sées. Le chauffeur a pris la fuite , aban-
donnant sa voiture.

Des tribunes s'effondrent
PUEBLA (Mexique), 17 (Havas) . —

Au cours d'une course de taureaux, des
tribunes se sont effondrées. Deux per-
sonnes ont été tuées, quarante-deux ont
été blessées.

Le chômage dans la Ruhr
MULHE1M (Ruhr),  18 (Wolff) . —

Environ 1200 mineurs et ouvriers de
la mine « Hoffnung » seront congédiés
le 1er et le 15 octobre, à cause des
mauvaises affaires.

Des stupéfiants découverts
à bord de deux navires

Contrebande maritime

De la morphine à New-York
BERLIN, 17 (C. N. B.) — A l'arrivée

du steamer « Europa » à New-York, an-
nonce le « Tempo », les agents améri-
cains ont arrêté un officier du steamer
qui avait tenté de faire passer en con-
trebande de la morphine pour une va-
leur de 20,000 dollars. Au cours du voya-
ge, le capitaine du steamer avait appris
que des valises contenant de la morphi-
ne se trouvaient à bord. Il renseigna im-
médiatement par radio la douane de
New-York qui prit des mesures. En ef-
fet, une heure après l'arrivée du stea-
mer, les matelots descendirent à terre
des valises qui furent saisies. On pense
avoir mis la main sur une vaste entre-
prise de contrebande.

De l'héroïne embarquée à Stamboul
MARSEILLE, 17 (Havas). — A bord

d'un vapeur arrivé mardi de la Mer Noi-
re, la douane a découvert une quantité
assez importante d'héroïne, embarquée
clandestinement à Stamboul et cachée
dans un fût. Les armateurs du vapeur
ont constaté à plusieurs reprises des em-
barquements de stupéfiants ainsi effec-
tués. Certaines constatations laissent
croire que les fonctionnaires turcs ne
seraient pas étrangers à ce trafic. Des
réclamations ont déjà été formulées.

Des écoliers en grève
BERLIN, 17 (C. N. B.) — Dans une

école communale du district de
Reinicken-Ouest, une trentaine d'éco-
liers sont entrés en grève, mercredi
matin, en signe de protestation contre
le congédiement d'un maitre. Les gré-
vistes ont organisé une manifestation
et portèrent une affiche avec l'inscrip-
tion suivante : « Nous, écoliers en grè-
ve, exigeons le réengagement de l'ins-
tituteur congédié. » Des négociations
sont envisagées avec le « conseil des
parents » en vue de mettre fin à la
grève.

10,000 litres de benzol
prennent feu

BERLIN, 17 (Wolff) . — Un dépôt de
benzol a fait explosion pour une cause
encore inconnue à la fabrique d'as-
phalte Schliemann , à Rudow, près de
Berlin. En quelques secondes, 10,000 li-
tres de benzol s'enflammèrent. Le ser-
vice des pompes combattit le feu au
moyen de 8 conduites d'eau et de deux
extincteurs. Peu après dix heures, mer-
credi matin , on put se rendre maitre
de l'incendie. Suivant les dernières in-
formations, il n 'y a pas de mort à dé-
plorer. Un ouvrier a été blessé.

Un train d'ouvriers heurte
un butoir

Une voiture enfoncée. Plusieurs blessés
ANVERS, 17 (Havas). — Un train

d'ouvriers venant d'Esschen, et arrivant
à Anvers à 6 heures 19, s'est jeté, ce
matin, contre un butoir de la gare cen-
trale. Les deux premières voitures se
sont télescopées sous la violence du
choc. La toiture de . la seconde voiture
a été enlevée et les portières ont été
arrachées. Dix-sept voyageurs dont
deux femmes ont été plus ou moins
grièvement blessés. Sept ont été trans-
portés à l'hôpital. Ceux-ci souffrent
d'une commotion cérébrale et de frac-
tures aux jambes. Le mécanicien décla-
re que les freins n'ont pas fonctionné
suffisamment pour arrêter le train à
temps.
r/yy/r/SAmn/mM^^

U dUJUUXU «IU1 Jt 'UUJ

(Extrai t du Journal * Le Radio M
Lausanne : 6 h. 30, 13 h. et 20 h., Météo.

16 h. 30 et 17 h. 15, Concert. 17 h„ Pour
Madame. 20 h. 02 . Causerie. 20 h. 30, Chan-
sons. 20 h. 45, Orchestre. 21 h. 30, Pour Ma-
dame.

Zurich : 15 h., 20 h. 30 et 21 h., Orchestre
de la station. 16 h.. Concert. 17 h. 16, Nar-
rations. 19 h. 33, Conférence. 20 h., Musique
de chambre. 20 h. 50, Causerie.

Berne : 16 h., Orchestre de la ville. 17 h.
45, Causerie, 20 h., Conférence. 20 h. 30 et
21 h. 35, Orchestre. 21 h., Conférence. 21 h.,
Musique de chambre.

Munich : 20 h., Pièce Joyeuse. 21 h. 30,
Chant.

Langenberg : 20 h„ Concert. 21 h., Musi-
que de Bach.

Berlin : 20 h. 30, Orchestre.
Londres (Programme national) : 12 h., Mu-

sique Italienne. 13 h.. Orgue. 15 h. 45, Chant.
16 h. 15, Musique légère. 18 h. 40, Piano.
19 h. 45, Vaudeville. 21 h., Orchestre.

Vienne : 20 h. 05, Chant. 20 h. 40, Pro-
gramme varié. 21 h. 40, Orchestre.

Paris : 12 h., Conférence de la « Cause ».
12 h. 30 et 15 h. 45, Concert. 19 h., Causerie.
19 h. 30, Lectures. 20 h., Pièce d'A. de Mus-
set. 21 h. 30, Mélodies russes.

Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 40,
Opéra de Pucclnl.

itome : a1, y .  05, Opéra de Pietri.

Emissions radiophoniques
j '„..;»..»,l'l..,: j J:

La commission se prononsé
sur ies réformes proposées

L'élection du Conseil national

C est la proposition Klœti
qui l'emporte

BERNE, 17. — La commission du
Conseil national chargée d'examiner le
projet d'arrêté fédéral concernant la
modification de la base pour l'élection
du Conseil national et la prolongation
du mandat des conseillers nationaux,
des conseillers fédéraux , du chancelier
fédéral , a siégé mercredi matin.

M. Walther, de Lucerne, a proposé
d'ajourner la discussion des projets jus-
qu'à ce que l'on ait en mains les chif«
fres exacts du prochain recensement fé-
déral et que l'on tienne une nouvelle
séance au début de janvier. Cette pro-
position , bien que recommandée par M.
Musy, a été rejetée par toutes les voix
contre 3. La commission, à l'unanimité
moins M. Lachenal, a décidé de passer
à la discussion des articles.

En votation éventuelle, la commission
s'est prononcée par 11 voix contre 4
(Perrier, Gûntli , Gnâgi et Abt) pour une
augmentation du chiffre électoral de 20
à 22,000, alors que le Conseil fédéral
proposait 23,000. Mais en votation fina-
le, la proposition Klôti tendant à fixer
le nombre des députés à 200 a été adop-
tée par 8 voix contre 7. Ont voté pour
la proposition Klôti les 4 socialistes, les
2 radicaux Keller et Wetter et les deux
« paysans » Abt et Gnâgi. La commission
a désigné comme rapporteurs de la ma-
jorité MM. Wetter et Borella et au nom
de la minorité, dans le sens de l'aug-
mentation du chiffre électoral, MM. Ca-
lame et Gûntli.

Le projet concernant la prolongation
du mandat des membres du Conseil na-
tional, des conseillers fédéraux et du
chancelier à 4 ans, conformément à la
proposition Tschudy, a été approuvé
par 11 voix contre 4. Les 4 socialistes
ont voté contre la prolongation. MM.
Calame et Tschudy ont été nommés
rapporteurs.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAJVIÉO : Les nouveaux messieurs.
— On sait que le film de Jacques Feyder
« Les nouveaux messieurs s fut interdit en
France. Pourquoi '?... Parce qu'il dit la vé-
rité ! Nous devons en être d'autant plus
reconnaissants à la direction du cinéma
Caméo qiu a dû surmonter de grandes dif-
ficultés pour nous montrer co cheï-d'ceu-
vre.

Dans « Les nouveaux messieurs», le?
images sont splendides, commo sont re-
marquablement faites les scènes du ballet
au commencement et lo grand entr'aete à
l'Opéra de Paris, avec les vieux messieurs
en habit. Comme n'est admirablement Joué!
Le rôle de la femme placée entre les deux
hommes est joué par Mlle Gaby Mori? y,
une des plus intelligentes actrices de Pa-
ris, une figure pleine de malice et de sen-
timent , gracieuse et parisienne jusqu 'au
bout des ongles. Le rôle du comte est joué
par Henri Roussel , bel homme nu masque
discret , celui du « Nouveau Monsieur »
par Albert Prejean, qui donne une cari-
cature, sans oublier un seul instant de
montrer « L'Homme» . Dans son chapeau
haut-de-formo, il ressemble tout à fait à
un portrait du duce.

POLI TIQ UE ET I N F O R MA TION GÉNÉRALE
' •' • , i i i i ; '¦¦¦¦ I I  ii ». m . f m s a  > . ' BBB~ ¦ • ' m u  t '

Une fabrique d'automobiles
américaine lance une
importante nouveauté

Nous apprenons de source autorisée qu _--<s
des plus grandes marques d'automobiles amé-
ricaines présentera au Salon de Paris , le 2
Octobre , une voiture entièrement nouvelle ,
appelée à un succès retentissant .

Les particularités de sa conception sont
d'une valeur indiscutable ; elles assurent à
cette machine une tenue de route et une
sécurité inconnues, qui rendent sa conduite
des plus faciles et des plus agréables ; elle
est en outre équipée d'un merveilleux moteur
8 cylindres, muni des perfectionnements
techniques les plus récents : d'une boîte à
quatre vitesses silencieuses et de freins d'une
puissance extraordinaire à équilibrage auto-
matique supprimant le dérapage.

Sa ligne, complètement différente de celle
des voitures actuelles, possède un chic parti-
culier qui plaira sans aucun doute aux plus
difficiles.

Cette machine de premier ordre , qui sera
livrée en deux modèles de puissance diffé-
rente, sort nettement du déjà vu et sera cer-
tainement le « clou » du Salon de Paris ;
noua en reparlerons prochpinement dans un
article technique détaillé.

AUTOMOBIIISME

'NEW-YORK, 17. — Le correspondant
du New-York World » à Washington ,
déclare que M. Hoover, après consulta-
tion avec M. Stimson et d'autres fonc-
tionnaires, a décidé de reconnaître offi-
ciellement le gouvernement du général
TJriburu.

r-Le correspondant ajoute que cette dé-
cision a été hâtée par la nouvelle que
le Chili avait reconnu le nouveau gou-
vernement et qu'on savait que le gou-
vernement britannique allait le recon-
naître.

La question des rases
en Afrique

Blancs et noirs doivent rester sépaïës,
dit M. Grobler

PRETORIA, 18 (Havas). — M. Gro-
bler, ministre de l'agriculture et chef
nationaliste du Transvaal a, au cours
d'une séance du congrès annuel des na-
tionalistes, critiqué la politique du gou-
vernement impérial en ce qui concerne
les indigènes de l'Est africain. Il a dé-
claré notamment que son parti se re-
fusait à reconnaître l'égalité entre Eu-
ropéens et indigènes et à gouverner
ceux-ci d'après la méthode administra-
tïye européenne. Le salut des deux ra-
tés, a dit M. Grobler, est dans leur
Stricte séparation l'une de l'autre au
point de vue administratif.

Les grandes manœuvres
de la Reishwehr

KISSINGEN, 18 (C. N. B.). — Entre
Kissingen, Meiningen et Hildburghau-
sen, en Haute-Franconie, ont commen-
cé le jour après les élections du Reichs-
tag, lés grandes manœuvres d'automne
de la Reichswehr, auxquelles assistaient
Hindenbourg, président du Reich , M.
Grôner, ministre de la Reichswehr, et
le général von Schleicher. La direction
des manœuvres a été confiée au chef de
l'armée, colonel général Heye, cepen-
dant que les deux partis , le rouge et le
bleu, étaient dirigés par le général d'in-
fanterie Hasse et le général de cavale-
rie von Kayer. Ce sont les premières
grandes manœuvres depuis 1928 et elles
servent d'exercice de cadres. Deux di-
visions au grand comp let y partici pent.

Un soldat tué et deux blessés
NUREMBERG, 17 (Wolff). — Suivant

une information de Hassfurt , un camion
chargé de soldats participant aux ma-
nœuvres, a capoté près de Dôrflis. Un
soldat a été tué et deux autres - ont été
grièvement blessés.

M. Kaab aux hannsurs
BERLIN, 18 (Wolff). — Le tribunal

de conciliation prévu par le traité d'ar-
bitrage et de conciliation germano-litua-
nien a été définit ivement constitué , avec
M. Haab, ancien président de la Confé-
dération , à la présidence.
**tn*t-**B**tfù3S*t****-l ,*lt l. ¦MgnagaiM^HTA'preaflgwgKnKTCTnrT.ygyia's

Les Etats-Unis reconnaissent le
nouveau gouvernement argentan

MANNHEIM, 17 (Wolff). — Du 15 au
21 septembre a lieu à Mannheim une
réunion d'étudiants franco-allemands, le
premier rendez-vous de ce genre depuis
la guerre. Une centaine d'étudiants
français et allemands assistaient à la
cérémonie d'ouverture. Parmi les invi-
tés , on remarquait notamment le con-
sul de France à Mannheim. Tous les
orateurs ont relevé que cette réunion
devait servir la cause du rapproche-
ment entre les deux peuples.

Pour un rapprochement
franco-allemand

REN TRÉE
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CINÉMAS :
Théâtre : Le rappel.
Caméo : Les nouveaux messieurs.
Apollo : Quand nous étions deux.
Palace : La divine lady.

Carnet du jo ur

Nouvelles suisses;
Une ferme détruite par un incendie

BETTLACH (Soleure), 18. — Une
ferme appartenant à M. Alfred Ro-
cher, située non loin de la gare dé
Bettlach a été entièrement détruite
hier matin par un incendie. Une par-
tie du mobilier a été sauvée. On
pense que l'incendie est dû à la fer-
mentation du foin.

Tuée par un camion
LIESTAL, 17. — Mme Weber-Furrer,

de Frenkendorf , dure d'oreilles, cir-
culant sur la route de Frenkendorf au
pont de Hilften a été renversée, en
voulant traverser la chaussée, par un
camion venant de Bâle et tuée sur le
coup. Le chauffeur du camion avait
préalablement averti et circulait à une
allure modérée.

Tragique inadvertance
AARAU, 17. — A Oberentfelden, uu

bambin d'un an et demi est tombé dans
un seau d'eau froide. Sa grand'mère
voulant venir à son secours et tenant à
la main une Casserole d'eau bouillante
versa par inadvertance de l'eau sur l'en-
fant qui fut grièvement ébouillanté et
succomba peu après.

Suite mortelle d un tamponnemen t
LENZBOURG, 16. — Un garçonnet

qui, il y a un certain temps avait été
tamponné par une locomotive du Seetal-
bahn vient de succomber à ses blessu-
res.

Un motocycliste renversé par.un
tramway

WETZIKON , 17. — M. Albert Kûnzli-
Scherrer, 62 ans, de Wollerau, circulant
à motocyclette et voulant traverser la
route à un croisement avant l'arrivée
d'un tram, entra en collision avec le
tramway et fut violemment projeté à
terre. Il a été transporté grièvement
blessé à l'hôpital.

Chute mortelle
FLUMS, 17. — M. Joseph Jœhl, 27 ans,

marié, travaillant au transbordement de
vagons de chemins de fer sur une voie
industrielle au moyen d'un pont roulant
mu à l'électricité, a fait une chute et a été
atteint par l'appareil en mouvement.
Grièvement blessé, il a succombé quel-
ques heures après, à l'hôpital.

Pour les étudiants peu fortunés
BERNE, 17. — A l'occasion du 75me

anniversaire de la fondation de l'Ecole
polytechnique fédérale , un fonds du .ju -
bilé a été créé dans le but de distribuer
des bourses aux étudiants peu fortunés.
Le Conseil fédéral a décidé de verser à
ce fonds une somme de 400,000 francs.

On s'abonne à la

F@uiii@ d'avis
de Neuchàtel

dès ce jour
jusqu'au 31 décembre 1930

pour Fr. 4.20
Abonnement mensuel : Fr. 1.36

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 Neuchàtel », ou
payé directement au bureau du jour-
nal, rue du Temple-Neuf 1.
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S. A., pour le Commerce des Automobiles F I A T  en Suisse

Route de Lyon • GENÈVE - Route de Lyon
Fiat Automobil Handels A.-G. fur die Schweiz ZURICH. Utoquai 47

AGENCES OFFICIELLES FIAT »
Automobil Verkaufs K-tX . Bero Zeughaus-Garago ML, Aaran Kaspar Milt , Glarus Salon de l'Automobile, Sion
Mobil Mandela A. -G., Basel A. Frcl , Herisau Walther * Ryser, Biel Pértàt i Peii çnat , Porrentruy
Ed. Koch , Luzem Autovertrieb A. -G., G cnchco Spichcr & Co., Fribourg Rei-SlOf AmsrUn GaraR LaitSDBS
J. Willi Sobn & Ct,., Chur P. Millier , Rhelneck Morel & Cie.. Lugano A. Carfagni , Genève

J. Mlnikus, Weinfelden SCJBSSeniailD 5 Pcml, NtlIcMIel W. Clarer- Laffely, Morge»

Segessemann â Perret
fP'rébarreau - Neuchàtel

REWÉ GA1HETER, FLEURIER

H Amesib§©9n@m§s. et Oécpraîlon S. A. 3
i Fabrique à Serrières - Téléph. N° 52 H

I C'est TOUJOURS chez I

5, St-Honoré, 5 §*3EU€HHTEL Téléph. N°1501

m 1ue Vous vous procurerez des meubles, de la literie de f abri- i y

H cation soignée, garantis et aux PRIX LES PLUS MODÉRÉS i
B Transformation de meubles anciens
^MlBjHMiBHIIIHIIHBggMMBiil&irtiBi^^

OBLIGATIONS 4°io
du

O r JB4 F B #1 A A 1 L I

(Stockhoims Infecknings Garanti Aktiebolag)

EMISSION BE 1906 ,
Ensuite du 25me tirage au sort effectué le 3 septembre 1930, les obligations du sifcdil

emprunt dont les numéros suivent sont appelées au remboursement pour le 2 janvier 1931 :
Nos 49, 120, 146, 308, 400, 505, 657, 600, 872, 1120, 1251, 1950, 1967, 2036, 2478,' 3138,

3297, 3571, 3662, 3707, 3956, 4062, 4546, 4648, 4839, 5043, 5091, 5196, 5217, 5398, 5404, 5819,
5863, 5981, 6195, 6429, 6966, 7619, 7839, 8299, 8892, 9057, 9144, 9239, 9424, 9543, 9684, 9702,
10022, 10368, 10618, 10623, 10703, 10740, 10864, 10971, 11392, 11407, 11599, 11666, 11884, 11910,
12418, 12437, 12482, 12824, 12980, 13095, 13266, 13375, 13713, 13819, 14014, 14260, 14341, 14386,
14560, 14932, 14938, 14963, 14975, 15024, 15317, 15614, 15761, 15882, 15931, 16221, 16256, 16421,
16510, 16781, 16850, 16909, 17142, 17340, 17563, 17657, 17681, 17687, 17815, 17991, 18074, 18104,
18567, 18650, 18687, 18908, 19041, 19322, 19406, 19530, 19843, 19856, 19879.

Fr. 500 = Fr. 57,500.—
115 titres à M. 405 = M. 46,575.— .

Kr. 360 » Kr.. 41,400.—
Les obligations suivantes n'ont pas encore été présentées à l'encaissement :

No 4934 au 2 janvier 1928.
Nos 316, 13899 au 2 janvier 1930.

Le remboursement des obligations sorties au tirage aura lieu à l'échéance, à Stockholm,
ainsi qu'aux domiciles de pair t désignés ci-après :

à Bàle : Société de Banque Suisse
Messieurs Paravicini , Christ & Cie.
Messieurs A. Sarasin & Cie.

à Genève . Messieurs Chauvet & Cie.
à NEUCHATEL : Comptoir d'Escompte de Genève,
à Berlin : Commerz. & Privat-Bank A. G.
à Hambourg : Commerz. & Privat-Bank A. G.

Norddeutsche Bank in Hamburg.
Messieurs M. M. Warburg & Cie.

à Amsterdam : Messieurs Hope & Cie.
Les obligations sorties au tirage cessent de porter intérêt à partir de l'époque fixée

pour le remboursement.
STOCKHOLM, septembre 1930.
11041 x. Stockhoims Intecknings Garanti Aktiebolag.

M

** ^ k P f  J ^Ê ^rerasef ordre (2 coiffeurs de dames) Il
/ Ul f̂  s'occupent de TOUS LES SOINS

IL  

v V JL.T iH'A ^e notre clientèle choisie
jQ^A ' [Pf/ fM • ~~~

•'y^^ /̂ ^&y-t il Ondulation permanente Teinture de cils et sourcils

Salons de coifftire Schweizer yy
****mttn^mwum~9nwmTWwii\mt wnii ¦¦"i f-—-iTî TTniyi UN iinmwii io i IM HHW un inmi m n imiiiiii ¦IIIMIIW^̂

ÉÊ^ lui mïwmé imeïmétmi
r\fi§ Quel es* te véritable nom de ce Potage?

j/\ \ \ Quelle nouvelle sorte de Potage désireriez**
ÂWIL &̂£ k m̂- VOUS ?
W  ̂ A. Y W _̂ \  Telles sont les deux questions faisant l'objet d'un Concours or-r
\ y j  ] \ ganisé par la Fabri que des Produits alimentaires Maggi à Kempt-:

AgggL ' I \\ tal, et pour lequel elle institue plus de 400 prix en espèces d'une
^̂ ilK. ^\___

—-—à. '¦ valeur totale de frs 12,000.—,
\i(flŜ 7_rt||gg,& / Le „Potage-Concours Maggi" est en vente dans tous les magasins

/^^^
g^^^gSgr-' de denrées alimentaires.

i^mZ^^^^^3k Cta9S@ est votre réponse!

^s^^^^^^^^^»̂  Si vous n 'avez pas encore reçu le prospectus avec "conditions du
\p2Jg«ffls|̂ ^^  ̂ Concours , demandez-le à la

W$^" Fabriqua des Produits alintentairoa Maggi à Kampttal

i NOUVEAUTÉ H

i TRICOTdeliUi I
gamme deravissants coloris
unis et fantaisie, dessins
tweed et rayures mode

grandeurs enfants tSan ^of%&

grandeurs dames dBa*lMF«w ||

j P. Gonset>Henrioùd S.A.

Nous avisons les sociétés et le public qui ont connu le
« FOUR-FOX-BAND » et le « BAND-YOU-JAZZ » que ces deux
orchestres ayant fusionné, prendront le nom

d'« Orchestre. Rodina »
(quatre musiciens)

Nous nous recommandons auprès de tous pour la danse,
musique de concert et classique avec les dernières nouveautés
américaines et françaises.

Pour les engagements, s'adresser au Salon de coiffure
Marcel, rue des Beaux-Arts, ouvert tous les jours de la semaine
jusqu 'à 19 heures.

] Société de Musique de Neuchàtel
H Temple du Bas 11

Ul Dimanche 28 septembmre 1930 à 16 h. |||
t i sous les auspices de l'Association française
y ! d'Expansion et d'Echanges artistiques de Paris j

I Concert symphoirique I
, l'Orchestre de Ea Société de;

Concerts du Conservatoire
1 80 musiciens de ParïS 80 musiciens
| Direction : M. [Philippe Goubert

Places à lp.-̂  10.— 7.— 5.— et 3.— francs
Sa La location sera ouverte pour le public dès ven- B
^S dredi matin 19 

septembre 
au Magasin Fœtisch

Deutsche reformierte Kirchgemeînde Neuchàtel
Wiederwahl von Herrn Pfarrer Ernst Bernoulli ,

27. und 28. -September 1930- --

mSà ***s*. Mlk Attst *. a-mmum». M *a** *m mgr* m m mak&mBO? D6S^3ii fêCrlUHiSStm *9& m m&^u0w$gg & 'u ŜSB» ''aSa D WWB tiï m fgp
Donnerstag, 18. September 1930, 20 Uhr M

in der Terreaux-Kapelle
Aile deutschen Kirchgenoss.en, sowohl Mânner als Frauen

sind hiezu freundlich eingeladen.
Das Aeltesten-Kollegium.

AUTOMOBILISTES , amenez-nous
votre voiture et nous vous conseillerons utilement

1 pour

LA REVISER
LA RÉPARER

OU LA TRANSFORMER
Peinture de carrosseries

par procédé
ORIGINAL DUCO

U SI NE S
Ç&. /S Httt WtiSSk W3£& M ÏÏSL. B B Ctimâm f f m Sif M \ Wkm : «® B1̂ 1 l iKi H l i¦ ¦ Kr 'km m  ̂ B m m ^B ffl &n»
SAINT - BLAISE — (Neuchàtel)

TÉL. 78.23
Voitures et camions d'occasion à prix avantageux

f ivn-̂ nL POUR DRAPŜ
Qualité extra- solide

en -l eo cm. -I SO cm. 220 cm. 240 cm,

4,90 5.40 6.60 7.15

IfCyFFER & SCOTT, NEUCHàTEL
ï. 5 o/0 Timbres S. E. N. J.

1 .̂ ^o APOLLO SONORE fat» I
Un grand film Fathé chanté et parlé en français p

| magnifiquement interprété par AHDRÉ ROANNE et ALSCE ROBERTE

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 18 septembre
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

:î Aller . Retour
13 h. 50 Neuchàtel 19 h. —
14:h. 10 Saint-Biaise 18 h. 40
14 h. 25 La Tène 18 h. 20
14 h. 35 Thielle 18 h. 10
14 h. 55 Landeron 17 h. 50
15 h. 05 Neuveville 17 h. 40
15 h. 35 lie 17 h. 15

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

Soolfté de navigation

Le salon de coiffure
SCH WANDER

Grand'rue 11 Seyon 18a
est renommé pour le fini de

ses coupes de cheveux,
son ondulation durable,
sa permanente et mise

en plis,
son service d'une grande propreté

Téléphone 881

Vos BBB sttefias
sont charponnés et remontés

pour 8 fr.

chez G. ftiojon
tapissier. Ecluse 40

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

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

î fS5k Ecole d'iccordéon«§§ E Ochsner
l|||g jYL^r Daniel Jean Richard 1.7 La GhaUX-de-Fond8

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

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

ÉDUCATION PHYSIQUE
Culture physique - Massage
Boxe - Gymnastique médicale

I 

MARCEL PERREN OUD
professeur diplômé ff

Orangerie 4 Neuchâte! |
IMHflUJttlWMlWMIIBl^^

Ecole privée de piano
Faubourg de l'Hôpital 17

Mademoiselle H. Perregaux
COURS . LEÇONS PARTICULIÈRES

Albert QUINCHE
professeur de musique

PIANO - ORGUE - THÉORIE

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

I s f̂e flMiflM PflMMFRPIAI F I1 SvlPi URIUli bUMmCKblALL I
fj| |̂  

Di NEUCHATEL I
fl|t}ifr locaux, Coq-d'Inde 24 ""$!" Locaux, Coq d'Inde 24

I Ouverture des cours d'hiver
i le 29 septembre

Bêîm d'inscription : samedi 20 septembre
I LANGUES : Français, Allemand, Anglais, Italien. — Bureau commercial,
| Droit commercial, Dactylographie, Sténographie, Géographie, etc.
' COURS POUR DÉBUTANTS - COURS DE PERFECTIONNEMENT

i l  FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS — COURS ET EXAMENS POUR
i COMPTABLES — COURS POUR VENDEURS $

A\ "TOUS LES COURS SONT GRATUITS POUR LES SOCIÉTAIRES (y

i SECTION DE DAMES eoïï'.̂  MÊMES AVANTAGES B
i Caisse d'assurance chômage off rant le maximum d'avantages !

SECTIONS : Littéraire - Chant - Courses - Gymnastique - Echecs - Orches-
tre - Etudes de langues allemande et anglaise - Bibliothèque - Salles de

i lecture et de travail - Nombreux journaux - Piano - Billard

\ Adm issions et f inances : Cotisation mensuelle : Jeunes-Unionistes de 14 à 18 ans, %:.
| Fr. 1.—, actifs dès 18 ans, Fr. 1.60 journal compris. i

| S'inscrire tout de suite au local. Coq-d'Inde 24, chaque soir, de
19 h. 45 à 20 h. 30, ou par lettre [

j Renseignements et formulaires à disposition i

Il— I 'l l l l l  II I I I I I I  ' l|l|H I|IH||M|lll||m|l|| I i|l|W|i||||||l||l|| |||| IIIIIIII IHIIIIIII i l i  llll ii imm iin n mii— IM



Le corso viennois
De Jean Mistler, dans les «Anna les» :
Il y a deux rues à Berlin, mais, com-

me à Munich ou Budapest, Vienne n'en
a qu'une : la Kârntnerstrasse, qui va de
l'Opéra à Saint-Etienne. Là, sont les ma-
gasins ; on s'y promène à midi et à six
heures, et cela s'appelle le corso. Imagi-
nez les boutiques de la rue de la Paix et
la foule des grands boulevards, un sa-
medi soir. Une file d'autos ininterrom-
pue, de chaque côté de la chaussée ; sur
le trottoir, impossible d'avancer sans se
prendre les pieds dans la laisse d'un pé-
kinois ou d'un aberdeen. Tout le monde
se connaît et se salue. Par groupes de
douze ou quinze, dames et messieurs
s'en vont prendre le porto et le*s sand-
wiches chez Gerstner, le café au lait
chez Demel. Ah ! quelle variété de frian-
dises chez ces deux pâtissiers ! Sand-
wiches au foie gras, au beurre d'anchois,
au saumon, au caviar, à la langouste, à
la salade russe, petits pâtés au fromage
ou au jambon, pains au lait, frangipane,
tartes, pots de crème, beignets au cho-
colat, — nommés, je ne sais pourquoi,
des indiens, — et ces gâteaux au nom
aérien de « baisers », énormes meringues
fourrées d'une demi-livre de crème
Chantilly. Rien de tout cela n'effraie les
Viennoises ; à voir ces jolies femmes
aux joues roses de bébé dévorer à belles
dents tant de bonnes choses, on com-
prend les réclames des hôtels du Tyrol,
garantissant que les « cinq » repas de
chaque jour sont compris dans leurs
prix de pension. î

Les plus beaux magasins de Vienne
sont ceux où l'on vend les articles de
cuir et la verrerie. Cristaux taillés de
Bohême, vases et flacons gravés de Vien-
ne, sacs à main de maroquin, de croco-
dile ou de serpent, valises et mallettes
de vache et de porc, composent des éta-
lages devant lesquels il est difficile de
résister à la tentation. Les fleuristes ex-
posent mille variétés de plantes grasses.
Il est des cactus comme des bouledo-
gues : les plus laids sont les plus pré-
cieux. Les marchands de parapluies met-
tent en montre des tom-pouces pliants
de trente centimètres ; d'ici peu, nous
verrons, sans doute, le parapluie-stylo-
graphe de poche.

Rien de comparable à nos grands ma-
gasins : la plus importante maison de
Vienne n'a pas cent mètres de façade.
Beaucoup de boutiques de modes. D'é-
tranges mpts français sur les étiquettes:
« Article, apart » signifie « haute fantai-
sie»; « galanterie » ne dit rien de plus
qu'« élégance »; « velours » s'écrit sans
«s  » et « charmeuse » devient « schar-
meux ». Quant aux tissus gaufrés, il faut
quelque perspicacité pour les reconnaî-
tre sous la forme « gouvré ». Tous les
parfums de Paris « sont à avoir », et
aussi nos fétiches. Les livres français
deviennent rares, depuis qu'on ne parle
plus de « La Garçonne ». Innombrables
sont les marchands de bibelots. « Article
de Vienne » est synonyme d'article de
Paris, l'exportation en est considérable.

Il y a une vingtaine d'années, les Hon-
grois étaient mécontents de Vienne, —
les Hongrois sont toujours mécontents
de quelque chose. Ils fondèrent donc,
pour boycotter lés produits autrichiens,
une ligue dont îes membres portaient
pomme insigne une tulipe de métal. Au

bout de six mois, comme ils se félici-
taient des résultats obtenus et du nom-
bre des adhérents, ils s'aperçurent que
leurs tulipes étaient fabriquées à Vien-
ne.

Nouvelles suisses
Rixe après boire «\

FRIBOURG, 17. — Dans la nuit de di-
manche à lundi, après la fermeture des
établissements, une bagarre a éclaté, à
Rosé, devant l'hôtel de la gare, entre
deux individus pris de boisson.

L'un, Eugène Grosset, originaire d'A-
vry-sur-Matran, domicilié à Genève, a
reçu un coup de rasoir le long du bras
gauche ; la blessure est très grave ; il a
été transporté à l'hôpital cantonal pour
y être opéré.

L'autre, Jean Balmer, originaire de
Schupfen (Lucerne), domicilié à No-
réaz, où il travaille comme domestique,
a reçu un coup au genou droit. Il se
plaint de lésions internes. Il a été trans-
féré mardi matin de la prison centrale
à l'hôpital cantonal. On croit qu'il a des
côtes enfoncées. Balmer a passé la nuit
dans une étable ; à son réveil il était en-
core absolument ivre et couvert de sang.

Les manœuvres
de la IIIme division

BERNE, 17. — Les manœuvres de la
troisième division, qui a commencé son
cours de répétition le 15 septembre,
s'ouvriront le lundi 22 septembre. Elles
auront lieu dans l'Emmenthal moyen et
sud dans la région comprise entre Wy-
nigen-Sumiswald, Signau, Oberdiess-
bach, Kaufdorf-Muri, Limpach-Wyni-
gen. Les manœuvres seront dirigées par
le colonel Bridler, commandant du 2me
corps d'armée. M. Minger, chef du dé-
partement militaire suivra les manœu-
vres en qualité d'inspecteur. Toute la
troisième division et les troupes qui ont
participé aux manœuvres défileront
dans la matinée du jeudi 25 septembre
entre Miinsingen et Wichtrach.

La fabrique d'Aarberg
et les prix du sucre

Une politique malheureuse qui
sera abandonnée

Mercredi après-midi, à la séance du
Grand Conseil, M. Schneiter, socialiste,
a développé une interpellation dans la-
quelle il demande au gouvernement si
ce dernier est au courant du fait que
la fabrique de sucre d'Aarberg, qui ap-
partient en grande partie à la Banque
cantonale, a vendu de ses produits meil-
leur marché à des maisons d'autres can-
tons qu 'à celles du canton de Berne. Le
représentant du gouvernement confirma
que la fabrique de sucre d'Aarberg
avait livré un vagon de sucre 500 fr.
meilleur marché à Zurich afin que cette
ville devienne un de ses débouchés. La
maison « Mi-groS » a aussi reçu une par-
tie de ce sucre et en a envoyé une cer-
taine quantité à sa filiale de Berne, de
sorte que le sucre d'Aarberg a été ven-
du à un prix moins élevé à Berne par
la « Mi-gros » que par les autres com-
merces bernois. La direction de la fa-
brique d'Aarberg s'est aperçue que cet-
te'nîeàiu e étRit une /?T£3&

On menace Salante
M. Louis Debarge, l'ancien directeur

de la « Semaine littéraire », signalait il
y a une quinzaine aux lecteurs du
« Journal de Genève » un projet des C.
F. F. selon lequel l'admirable pâturage
de Salanfe — un site unique en Suisse
— serait transformé en bassin d'accu-
mulation.

La « Gazette de Lausanne » reçoit à
ce sujet les renseignements suivants de
Bex :

Il n'est que trop vrai que l'admirable
plaine de Salanfe va être submergée.
Les promoteurs de cette entreprise en
parlent le moins possible et ne présen-
tent au grand public leur odieux projet
que chastement voilé : à peine a-t-on
pu lire dans les grands journaux qu'une
usine allait être créée à « Van d'en
Haut », « Sous Salanfe », et il nous a
été difficile de recueillir à l ' intention
des lecteurs de la « Gazette » les ren-
seignements qui suivent :

Dans cinq ou six ans, huit mètres
d'eau recouvriront les toits du refuge et
de l'hôtel bien connus des touristes.

Les travaux sont déjà commencés,
dans ce sens que le cirque uni que en
son genre que représente Salanfe est
parsemé dc tous côtés d'inesthétiques
pluviomètres. Il y en a partout : sur le
chemin du col de Suzanfe, que l'on
passe à droite ou le long des parois
de la Tour Sallière, et l'on se heurte à
ces étranges appareils plantés sur les
éminences, de manière à gâter le plus
possible les beautés naturelles.

Bien plus : on rencontre cette abo-
mination à pattes d'araignée jusqu 'au
bord du glacier de Plan Névé ; et les
alpinistes qn:i tentent l'ascension de la
Cime de l'Est, de la Dent Jaune ou des
Doigts , s'encordent maintenant au
pied d'un pluviomètre. Les touristes
moins osés qui se reposent au bord du
petit lac de Lanvouisset jouissent de la
féerie du décor alpin , avec au premier
plan... un pluviomètre. Sur .la « Tour »,
sur les pentes des cols, partout, il y
en a partout.

La plaine de Salanfe appartient en
commun à plusieurs communes, qui se
seraient désistées de leurs droits en fa-
veur d'une entreprise privée, celle pré-
cisément qui aurait fait poser des plu-
viomètres pour étudier mieux le régime
des eaux — pour mieux perpétrer son
crime de lèse-nature, dirons-nous.

L'on est à la veille de détruire un site
qui n'a pas son pareil dans les Alpes,
une plaine de deux kilomètres de long
et de largeur respectable, nivelée et ga-
zonnée à souhait. Les hasards géologi-
ques ont formé ce jardin à deux mille
mètres d'altitude, au milieu d'un cirque
impressionnant ; et l'homme aurait la
stupidité de le détruire !

Que l'on crée des lacs dans des cuvet-
tes ravissantes mais dont on connaît
maintes pareilles, que l'on inonde le dé-
licieux Derborrence ou tel autre paysa-
ge prédestiné, soit ! — mais que l'on res-
pecte les chefs-d'œuvre sans rivaux et
que l'on arrache le joyau de Salanfe des
mains d'entrepreneurs barbares !

• * •
En s'associant de tout cœur à la pro-

testation de son correspondant , la « Ga-
zette de Lausanne » suggère au Club
alpin suisse de prendre l'initiative d'un
grand mouvement de protestation.

Nous sommes certain que cette initia-
tive aurait beaucoup d'écho. Il n'est pas
un Suisse connaissant Salanfe qui ne se
sentirait ému à la pensée de la viola-
tion de ce sanctuaire alpestre , et il faut
que ceux des Suisses qui ne le connais-
sent pas encore ne soient pas privés de
la possibilité de le voir un jour dans
son impressionnante majesté et sa gran-
diose sérénité.

La Suisse offre d'autres ressources
aux capteurs de forces motrices.

F.-L. S.

On a eu des craintes sérieuses de
voir la Bénichon copieusement douchée
par les réservoirs célestes. Heureuse-
ment, ces craintes ne se sont pas avé-
rées ; le ciel n'a pas été d'une pureté
absolue, mais il a fait , somme toute,
un temps agréable. La participation
aux diverses réjouissances, la danse en
particulier, s'est trouvée ainsi forte-
ment accrue.

Et pourtant, ce n 'étaient pas les oc-
casions qui manquaient ! Les journaux
du canton étaient , ces jours derniers,
pleins d'invites à l'absorption de salé
de campagne savoureux , à la consom-
mation de vins de choix, à l'audition
d'orchestres variés et aux plaisirs de
la danse.

Il y aura eu de quoi satisfaire tous
les goûts.

Pendant que les uns s'amusent, d'au-
tres' se rendent en pèlerinage à Sach-
seln et à Éinsiedeln, offrir  leurs prières
en expiation des péchés, qui se com-
mettent de diverses manières. Les pèle-
rins ont été particulièrement nombreux
cette année. Autrefois, on se rendait ,
en ces jours de Bénichon, à Notre-Da-
me des Marches, près de Broc, et l'on
y venait par milliers. Il semble que ce
lieu de pèlerinage ait perdu un peu
de son renom ou de son efficacité.
Peut-être qu'il en est des lieux en ques-
tion comme des personnages « qui ne
sont pas prophètes en leur pays ». On
les délaisse pour aller au loin , voir
d'autres horizons et de nouvelles
mœurs, manifestation inattendue de la
manie de la bougeotte qui régit le mon-
de actuellement.

Bénichons, marchés-concours de
taureaux , 'foire de la St-Denis, descen-
te de l'alpage, voilà autant d'indices
nous annonçant la venue de l'autom-
ne et la léthargie prochaine de la na-
ture.

Le marché du bétail se tient bien ;
les prix sont rémunérateurs et les af-
faires très actives. En général , à la
foire de la Saint-Denis, le bétail arri-
ve dans les environs de Bulle le lun-
di après-midi ; c'est le mardi qui est
le grand jour des transactions. La de-
mande paraît être particulièrement
forte cette année car lundi , dans la fin
de l'après-midi, une trentaine de va-
gons avaient déjà quitté la gare de
Bulle-Romont. C'est une exception
qui fait  bien augurer du résultat ul-
térieur de la foire.

Qui c'est qui n'a pas son petit
comptoir ?

C est Fri-Fri, c'est Fribourg.
Eh bien 1 le mal va être réparé.
Mais pour faire diversion, notre

comptoir sera un concours-marché de
produits agricoles et de produits lai-
tiers.

L'idée n'est peut-être pas si bête que
cela, surtout en cette année où la na-
ture a été très parcimonieuse, et où
il manque quelque chose partout, en
fait de récoltes.

D'après l'idée des organisateurs, ce
marché-concours doit faciliter les
échanges, permettre les approvisionne-
ments à des prix favorables pour tous,
et en même temps prouver que nous
sommes à même de fournir  des pro-
duits dc choix. Ce sera donc l'exposi-
tion et le marché réunis.

Toutefois, comme ce concours du-
rera 10 jours, soit du 25 septembre au
5 octobr e, il y aura à lutter contre
certaines difficultés de réapprovision-
nement. Nous souhaitons de voir les
organisateurs en venir à bout , et
comptons que le succès couronnera
leurs efforts.

L'essai vaut , en tout cas, la peine
d'être tenté et il ne pouvait l'être
mieux que dans un centre de produc-
tion essentiellement agricole.

La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant.)

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

NOIRAIGUE

Un nouvel administrateur
En remplacement de M. Emile Duva-

nel, démissionnaire, M. Auguste Maeder,
comptable à Cernier, a été nommé ad-
ministrateur communal de notre locali-
té. Son entrée en fonction est fixée au
1er novembre.

LA CHAUX-DE-FONDS

Des voleurs d'or sont dénoncés
et arrêtés

Une importante quantité d'or avait
disparu dans une fabrique de pendants
de la Chaux-de-Fonds, alors que les ou-
vriers avaient quitté l'atelier pour pren-
dre le repas de midi. A la suite d'une
dénonciation anonyme , on réussit à met-
tre la main au collet des principaux au-
teurs de ce vol et par la suite on parvint
à appréhender toute une série de com-
plices. ' Cinq personnes de la Chaux-de-
Fonds sont incriminées dans cette affai-
re, ainsi que quatre autres résidant à
Lausanne, et à la Tour-de-Peilz. Les
deux principaux fautifs sont encore en
prison. Ils viennent d'être transférés au
chef-lieu, car la Cour d'assises neuchà-
teloise sera bientôt saisie de cette affai-
re. Les débats auront probablement lieu
d'ici quinze jours.

SAINT-BLAISE

Une balade nocturne
qui finit mal

Hier matin, vers 1 heure et demie,
cinq jeunes gens de Neuchàtel et Saint-
Biaise, tous élèves de l'Ecole de méca-
nique et d'horlogerie, s'introduisirent
dans le garage Virchaux et Choux, à
Saint-Biaise, et en sortirent une auto-
mobile avec laquelle ils entreprirent
une promenade.

Près d'Yvonand, la voiture heurta
une barrière de passage à niveau et bas-
cula dans un fossé. L'accident paraît
avoir rappelé les jeunes vauriens à la
réalité. Ceux-ci, qui n'avaient pas de
mal, rentrèrent à Neuchàtel par le pre-
mier train et allèrent se dénoncer à
MM. Virchaux et Choux avec lesquels
ils repartirent pour Yverdon.

Comme ils se sont engagés à payer
tous les frais, aucune plainte n'a été
déposée contre eux.

FLEURIER
Un bel âge

Mardi, Mme Richen, de Fleurier, est
entrée dans sa 95me année. A cette oc-
casion, le Conseil communal lui a en-
voyé une belle gerbe de fleurs, avec ses
meilleurs vœux.

NEUCHATE L
Victime de la montagne

Il y a plusieurs semaines déjà , on
annonçait d'Engelberg, la disparition de
Mlle B. Marthe, fille aînée de M. Ray-
mond Marthe, directeur de la Grande
blanchisserie de Monruz. Mlle Marthe,
en séjour à Engelberg, avait entrepris,
seule, une excursion. Ne la voyant pas
revenir, on organisa immédiatement des
recherches qui restèrent sans succès,
malgré l'aide de la population, des amis,
des guides, d'un chien policier même.
Ce n'est que mardi qu'on a retrouvé le
corps au pied d'une paroi du Titlis.

Les prix de la Société nautiqu e
Les amis de la Nautique pourront ad-

mirer, dès aujourd'hui et jusqu'à same-
di, exposés dans la vitrine du magasin
Georges, les prix gagnés cette année par
la S. N. N.

Chacun constatera sans peine que les
rameurs de 1930 ne le cèdent en rien à
leurs glorieux aînés.

Pastels de M. Octave Matthey
Notre concitoyen, le peintre Octave

Matthey, est établi à Paris depuis plu-
sieurs années. Il nous revient pour
quelque temps, avec un lot important
d'œuvres qu 'il se propose de montrer
à la Chaux-de-Fonds, en décembre.
C'est en quelque sorte pour préparer
cette exposition qu'il donne à voir des
spécimens de ses derniers travaux dans
la devanture du bon encadreur Straut-
mann. Chacun peut donc, au prix d'un
léger détour, contempler cette petite
exhibition.

Elle se compose de pastels unique-
ment, portraits, paysages et natures
mortes. La manière actuelle de l'auteur
peut surprendre : ces grandes hachures
obliques, il est à craindre qu'elles ne
deviennent un peu mécaniques et bru-
tales ; le procédé est en tout cas très
apparent. Mais si sur ce point on se
met en défense, combien le peintre em-
porte notre adhésion par la solidité de
ses paysages, et par la vie intense qui
se dégage de ses figures ! Il possède
une force d'expression qu'on ne saurait
assez louer, I,ï. J.

Seconde conférence
Ch.-Ed. Guillaume

L'exposé d'hier fit immédiatement
suite à la conférence de lundi. Lorsque
le long travail de la fabrication des mè-
tres étalons fut  terminé, un nouveau
problème se présenta au Bureau inter-
national des poids et mesures. Le pla-
tine iridié en lequel ils étaient faits
coûte très cher ; n 'y aurait-il pas un
autre métal ou un alliage qui rendrait
les mêmes services tout en étant meil-
leur marché ?

On pensa d'abord au nickel et ce fut
le hasard qui mit les chercheurs sur la
bonne voie. Un jour , le bureau reçut
un acier contenant 30 pour cent de
nickel que , faute de mieux , M. Guillau-
me se mit à étudier. Il eut la surprise
de constater que celui-ci présentait un
coefficient de dilatation très inférieur
à celui du platine. Ce résultat devint
l'objet de travaux qui occupèrent M.
Guillaume pendant  trente ans et qui de-
vaient le conduire à des découvertes
importantes pour l'horlogerie.

C est ainsi que fut d abord créé l'in-
var dont le coefficient de dilatation ,
égal à l'unité, est notablement moindre
que celui du fer , qui varie entre dix
et onze. Il peut même être réduit da-
vantage par la trempe, le tréfilage et
un nouveau chauffage, en sorte qu'il
devient rigoureusement nul. La premiè-
re application de l'invar fut  la cons-
truction des règles géodésiques em-
ployées pour mesurer les bases de
triangulation, opération délicate qui
demande la plus grande précision.

Un autre acier au nickel, l'anibal , fut
utilisé pour fabriquer un balancier
compensateur rendant  la marche des
montres indépendante de la tempéra-
ture.

Mais la dilatation n'est pas la seule
cause de perturbation en horlogerie ;
l'élasticité des ressorts en est une au-
tre tout aussi importante. L'étude des
aciers au nickel à ce point de vue con-
duisit M. Guillaume à fabriquer l'élin-
var , métal à élasticité invariable, en
ajoutant à l'alliage primitif du chrome,
du manganèse, du tungstène et du car-
bone. On put ainsi obtenir un spirale
compensateur qui fut un progrès con-
sidérable en horlogerie.

Telle fut, résumée par lui-même de
façon élémentaire, l'œuvre remarquable
de génie et de continuité à laquelle M.
Guillaume a consacré sa vie toute de
travail. Il termina en se déclarant heu-
reux d'avoir pu rendre à l'horlogerie
des services que nous qualifierons d'é-
minents. Les applaudissements qui ac-
cueillirent sa péroraison lui témoignè-
rent que ses auditeurs appréciaient
hautement les résultats brillants de son
activité.

AVIS TARDIFS
FÊTE DE NUIT - 20 septembre

S. N. Jf.

Tente de billets, dès à présent,
au magasin GEORGE, parapluies,
rue de l'Hôpital.

EMPLOYÉS DE BANQUE
Ce soir à 20 heures
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Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES

13. Waltber-Josef-Dominik Mayenzett, fils
de Dominik , à Neuchàtel et de Maria-Regina
née Estermann.

13. Charles-André Berthoud , fils de Char-
les-Bernard, au Locle et de Marthe-Isabelle
née Rosselet.

DÉCÈS
13. Marguerite Virchaux née Ducret, épou-

se de Marc-Hermann Virchaux, née le 15 mai
1884.

13. Edouard-Henri Cornu , retraité C. P. F.,
né le 14 mai 1882, époux d'Elisa Porret.

14. Louise-Henriette Renaud née Vouga,
veuve de Jules-Auguste Renaud , née le 31
juillet 1854.

La grève générale
éclate à Barcelone

Quelques incidents
-MADRID, 18 (Havas). — Les grèves

de Grenade et Barcelone continuent. A
Barcelone, à ia suite de divers inci-
dents, plusieurs personnes ont été ar-
rêtées, dont trois femmes. Le gouver-
neur a interdit la vente du journal syn-
dicaliste « Solidaridad Oberra ». La po-
lice garde les ateliers afin de briser
toute tentative d'entrave à la liberté de
travail. A Grenade, les grévistes s'ef-
forcent de rallier les ouvriers typogra-
phes au mouvement.

-BARCELONE, 18 (Havas). — Les ou-
vriers municipaux se sont joints au mou-
vement de grève. On signale de nom-
breux incidents au cours de la journée
de mercredi.

Le mouvement devient général
-BARCELONE, 18 (Havas). — La si-

tuation devient de plus en plus grave.
Certaines mesures de force prises par
le gouverneur civil ont précipité là grè-
ve générale qui est annoncée pour au-
jourd'hui.

Le directeur et les rédacteurs du
journal « Solidaridad Obrera » ont été
arrêtés. Ordre a été donné aussi d'ar-
rêter les délégués du comité de grève
du syndicat du bâtiment et des trans-
ports, mais ceux-ci se sont cachés et
ont nommé des remplaçants pour le cas
qu'ils seraient arrêtés.

Les rues de Barcelone ont un aspect
de désolation. Les locataires ont dépo-
sé les ordures au milieu de la rue. On
annonce que le service du nettoyage
des rues et le transport des ordures se-
ra dorénavant assuré par la troupe. El-
le assurera aussi le fonctionnement des
tramways. Les soldats sont casernes.
Plusieurs centaines de gardes civiques
ont été concentrées à Barcelone.

Le gouverneur civil a été investi des
pleins pouvoirs par le gouvernement.
Les étudiants se sont solidarisés avec
les ouvriers.

La répression en Inde
-DELHI, 18 (Havas). — Le comité ré-

gional du congrès et le séminaire des
volontaires civils ont été déclarés illé-
gaux. Les élèves de ce dernier institut,
au nombre de 150, ont été arrêtés.

Une condamnation à mort
-ZWICKAU, 18 (Wolff). — Le maçon

Willi Rischker, de Buckau, meurtrier de
l'étudiante leipzicoise Charlotte Millier,
a été condamné à mort mercredi par la
cour d'assises.

Pas de trêve douanière
-LONDRES, 18 (Havas). — Des re-

présentants des industries sauvegar-
dées réunis à Londres sous la prési-
dence de sir Henry Page Croft, prési-
dent de l'association des industries im-
périales, ont voté à l'unanimité une ré-
solution protestant contre la décision
gouvernementale de ratifier la trêve
douanière et exprimant le voeu que le
Parlement la repoussera dès sa ren1
trée.

Après les élections allemandes
M. Herriot n'est pas content

-PARIS, 18 (Havas). — Dans un arti-
cle intitulé « Vigilance ! » que publie
« L'Ere nouvelle », ' M. Edouard Herriot
commente les élections allemandes qu'il
qualifie de très mauvaises. Les partis
républicains sont gravement atteints et
deux menaces ont surgi : celle de la ré-
volution , à laquelle, écrit M. Herriot ,
nous ne croyons pas beaucoup, et celle,
beaucoup plus redoutable, de la guerre.
«On  peut le regretter pour les gens qui
aiment à dormir ; il faut, d'heure en
heure," veiller. La France n'a rien à re-
nier, rien à regretter de ses efforts paci-
fistes ».

L'ancien président du conseil ne croit
pas que le gouvernement Briining puis-
se obtenir une majorité. Il ne restera
donc que deux solutions : la participa-
tion des hitlériens au pouvoir ou l'en-
tente entre les partis républicains et
constitutionnels en vue de la défense du
régime de Weimar.

Le chômage anglais suscite
des conférences

-LONDRES, 18. — Mercredi une dis-
cussion sur la question du chômage a
eu lieu à la Trésorerie entre M. Harts-
horn , lord du sceau privé, M. Green-
wood, ministre de l'hygiène et M.
Lloyd George, chef du parti libéral. De
nombreux experts gouvernementaux
assistaient à la réunion. Jeudi une nou-
velle conférence sur le même sujet
aura lieu entre M. Macdonald, prési-
dent du Conseil et M. Lloyd George.

Horrible meurtre d'un
aubergiste

Les assassins emportent trois millions
-BUCAREST, 18. — La nuit derniè-

re, un aubergiste a été assassiné avec
une sauvagerie inouïe.

Les malfaiteurs ont pénétré dans sa
demeure, lui ont fracassé le crâne et
découpé son cadavre en petits mor-
ceaux qu'ils ont éparpillés dans la
chambre.

Les bandits, qui ont pu s'enfuir, se
sont emparés de trois millions de leis.

Le Japon et l'accord naval
-TOKIO, 18 (Havas). — Le conseil

privé a décidé de recommander à l'em-
pereur de ratifier le traité naval. II a
décidé également d'ajouter à sa re-
commandation une résolution blâmant
le gouvernement.

La justice déclare la guerre
aux bandits de Chicago

-CHICAGO, 17. — Le juge Leyle
vient de déclencher contre les chefs de
bandes une campagne de grande en-
vergure.

Il a commencé par décerner un man-
dat d'arrêt contre le célèbre bandit  Al
Capone, roi incontesté des apaches,
contrebandiers et maîtres-chanteurs.
Le magistrat a également donné des or-
dres pour l'arrestation du frère d'Al
Capone et de 24 autres chefs de ban
des.

La peste se déclare
en Mandchourie

Plusieurs centaines de décès
La population s'enfuit

CHANGAI, 17 (Havas). — La pes-
te buboni que a éclaté dans le nord de
la Mandchourie et malgré une contre-
offensive sanitaire, elle s'étend rap ide-
ment  dans la direction de Tsitsikar.
Tous les 10 ans, depuis 1900, une sem-
blable épidémie éclate dans cette ré-
gion qui a été l'objet d'investi gations
de la part des représentants du comité
sanitaire de la S. d. N. Après les pre-
mières centaines de décès , la peur a
gagné la population qui commence à
fuir le fléau. Les autorités ont coupé
les communications ferroviaires avec
les districts atteints.

Les mineurs s'adresseront
à la S. d. N.

LIEGE, 18 (Havas). — Le comité
international  des mineurs s'est réuni
à la maison syndicale. Il a décidé d'at-
tirer à nouveau l'attention du comité
économique de la S. d. N. sur l'impor-
tance du problème charbonnier (con-
trôle de la production et de la vente) .

Le comité a ensuite discuté longue-
ment les travaux de la dernière con-
férence du B. I. T. Il s'est occupé de
la question des heures de travail dans
les mines.

Contre le bruit
-LONDRES, 18. — A l'Olympia a été

ouverte mercredi une exposition de la
construction. Les exposants présentent
principalement du matériel et des ' mé-
thodes de construction en vue de di-
minuer le bruit résultant du trafic mo-
derne.

Le protectionnisme l'emporte
au Canada

-OTTAWA, 18 (Havas). — Après le
vote en première lecture d'un projet
de loi étendant les pouvoirs du gouver-
nement pour la fixation d'un tarif pro-
tectionniste applicable à tous les pro-
duits étrangers vendus sur le marché
canadien , M. Bennett , premier ministre,
en sa qualité de ministre des finances,
a soumis à la Chambre un projet de loi
tendant à élever les droits frappant en-
viron 150 produits étrangers. Cette me-
sure , tout en protégeant les fabricants
canadiens contre la concurrence étran-
gère, doit assurer du travail à plus de
25,000 ouvriers canadiens. (Et l'expé-
rience des Etats-Unis ?)

Fin de la censure de presse
en Espagne

-MADRID, 18 (Havas). — Après sept
années d'existence, la censure de la
presse a été levée.

I>e gouvernement espagnol
reconnaît le général Uriburu

-MADRID, 18 (Havas). — Le gouver-
nement espagnol a reconnu le nouveau
gouvernement argentin.

DERNI èRES DéPêCHES
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
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Banqne Cantonale Nenchâteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 18 sept., à 8 h. 15
Paris 20.22 20.27
Londres 25.045 25.065
New-York 5.145 5.165
Bruxelles 71.82 71.92
Milan 26.97 27.02
Berlin 122. 75 122.85
Madrid 54.50 56,—
Amsterdam 207.50 207.70
Vienne 72.75 72.85
Budapest 90.175 90.375
Prague 15.24 15.34
Stockholm 138.40 138.60
Buenos-Ayres 1.86 1.92

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

BULLE, 17. — La grande foire aux
bestiaux de Bulle, commencée lundi ,
s'est terminée mardi soir. Rarement foi-
re fut aussi active et aussi bonne. Le
temps maussade le premier jour, s'est
amélioré pour la seconde journée de la
foire. La vente a été énorme et les
transactions se sont faites à des prix
très avantageux. Dans la journée de
lundi , le Bulle-Romont a expédié 50 va-
gons complets de bétail et 77 le second
jour. Ce bétail a pris en grande partie
la direction de Genève et de la Suisse
allemande. Mardi soir, dès 5 heures, le
champ de foire était vide et plus une
pièce de bétail ne stationnait sur la
place de la garé.

La moyenne des prix de vente a évo-
lué entre 1200 et 1500 fr. par pièce de
bétail , et les prix de 1800 et 2000 fr.
par animal ont été fréquemment atteints
et même dépassés.

Foire de Bulle

que sa collaboration au sauvetage des
passagers dc l'« Italia » perdus dans les
glaces polaires avait rendu célèbre,
vient d'être victime d'un grave accident.
L'avion où il se trouvait avec un élève
pilote a fait  une chute près de Stock-
holm. Tandis que le jeune aviateur était
tué sur le coup, Nilsson était relevé
dans un état désespéré.

L'aviateur Scandinave Nilsson

Bulletin météorologique des G. F. F.
18 septembre à 6 h. 30
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