
AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

Les conséquences d'un excès de vitesse

La Ire section civile du Tribunal fé-
déral vient, ainsi que l'a annoncé un
communiqué d'agence, de confirmer un
jugement du tribunal cantonal neuchâ-
telois accordant une indemnité assez
importante ensuite d'un accident mortel
qui s'était produit sur la route des Epla-
tures à la Chaux-de-Fonds, en décem-
bre 1928.

Voici les faits de la cause : Après
avoir passé la soirée dans un café où
des artilleurs fêtaient la Sainte-Barbe ,
quatre personnes rentraient en traîneau
à la Chaux-de-Fonds, vers 3 heures et
demie du matin, par une nuit d'hiver
telle qu'on en connaî t dans les Monta-
gnes. Il tombait une neige abondante,
que chassait le vent. De profondes or-
nières sillonnaient la route, que la nei-
ge durcie rendait très glissante.

Les occupants du traîneau, qui s'é-
taient arrêtés un instant pour chercher
un objet perdu, avaient rangé leur vé-
hicule sur la partie droite du chemin.
Ils allaient se remettre en route lors-
qu'ils virent arriver derrière eux, à une
allure rapide, une automobile qui leur
sembla se diriger en droite ligne contre
eux. L'un des quatre camarades décro-
cha en hâte la lanterne placée à l'avant
du traîneau et l'agita à plusieurs repri-
ses pour attirer l'attention du chauf-
feur , puis monta sur le tas de neige qui
bordait la route, à droite. M. Dornbir-
ner, par contre, voyant que l'automobi-
liste n'avait pas changé sa direction et
croyant évidemment qu'il allait arriver
sur lui, qui se trouvait alors derrière le
traîneau, traversa la route en courant
pour se garer à gauche. A peine avait-il
ainsi manœuvré que le chauffeur, aper-
cevant enfin le véhicule, donna un brus-
que coup de frein qui, étant donné l'é-
tat de la route gelée, amena la voiture
à traverser la route obliquement, vers la
gauche, où elie alla heurter M. Dornbir-
ner, près d'un arbre et l'écrasa.

• • ¦

La veuve du défunt — lequel exploi-
tait une entreprise de voiturage — at-
taqua devant les tribunaux neuchâtelois
le chauffeur de l'automobile, un taxi, et
les patrons garagistes pour le compte
desquels le chauffeur avait travaillé
pendant toute la journée déjà, avant
d'effectuer la course qui devait avoir de
si fâcheuses conséquences. Elle leur ré-
clamait une indemnité totale d'environ
65,000 francs, représentant, d'une part,
un capital assurant à la veuve une ren-
te équivalente à la part qui lui revenait
sur le gain de son mari, et, d'autre part,
une indemnité pour tort moral ainsi
qu'une autre pour le dommage subi du
fait de la liquidation de l'entreprise du
défunt.

Le chauffeur, disait-elle, avait été
cause de l'accident parce qu'il roulait à
une allure excessive, étant données les
circonstances, notamment les conditions
atmosphériques. Quant aux patrons, ils
devaient être également déclarés res-
ponsables, en vertu de l'article 55 du
code des obligations : « L'employeur est
responsable du dommage causé par ses
commis, employés de bureau et ouvriers
dans l'accomplissement de leur travail ,
s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins
commandés par les circonstances pour
détourner un dommage de ce genre ou
que sa diligence n'eût pas empêché le
dommage de se produire. » Les garagis-
tes avaient contrevenu à cette disposi-
tion , disait le recours, soit parce qu 'ils
n'avaient pas apporté tout le soin voulu
dans le choix (le leur chauffeur — un
jeune homme de SI ans, — soit faute
d'instructions et de recommandations
suffisantes , soit enfin parce qu'ils n'a-
vaient pas surveillé leur employé.

Les tribunaux neuchâtelois admirent
l'action ju squ'à concurrence de 23,000
francs. Etant donné qu'il s'agissait d'u-
ne jeune femme, ils avaient déclaré pré-
férable le versement d'un capital plutôt
que d'une rente annuelle et évalué à
31,000 francs la somme représentant la
part de la demanderesse au gain de son
mari. Toutefois , cette somme fut réduite
d'un quart et l'indemnité arrêtée en
conséquence à 23,000 francs, les juges
estimant que l'accident était dû non
seulement à l'excès de vitesse du chauf-
feur, mais aussi à une faute concomi-
tante de la victime.

• * •
Demanderesse et défendeurs recouru-

rent au Tribunal fédéral contre le ju-
gement cantonal , que la Ire section ci-
vile a confirmé en entier.

Ceci ne veut toutefois pas dire que
le cas et la solution donnée en premiè-
re et en dernière instance ne souffrent
pas la discussion. Au sein du Tribunal
fédéral lui-même, les éléments de l'af-
faire ont été diversement appréciés. Il
fallait tenir compte de facteurs com-
plexes pour établir les responsabilités et
il était bien difficile de se prononcer
avec certitude. La cour, après discus-
sion , a abouti à la confirmation en s'ins-
pirant des motifs ci-après.

Il était établi que le chauffeur ne s'é-
tait pas conformé aux prescriptions du
concordat sur la circulation des automo-
biles, lequel prévoit , à son article 36,
que, pendant la nuit , les véhicules ne
doivent pas circuler à plus de 25 km.
à l'heure, alors que le taxi roulait à 30
à 35 km. Le chauffeur était du reste
tenu à une prudence toute particulière,
vu les circonstances. Il était par exem-
ple évident que non seulement la route
était très glissante, mais encore que la
visibilité était très mauvaise, puisque
le chauffeur n'avait aperçu le traîneau
qu'à une distance de 8 mètres. Le coup
de frein donné alors n 'aurait sans dou-
te pas eu de conséquences fâcheuses si
la vitesse a .a it  été moindre.

D'autre part , l'instruction avait éga-
lement établi que le chauffeur avait dû
fournir déjà une rude journée, et les
patrons encouraient une responsabilité
pour avoir , dans ces conditions, chargé
leur employé d'effectuer encore cette

course tardive, et cela sans lui faire de
recommandations spéciales. Ils n'avaient
du reste pu prouver qu'ils s'étaient en-
tourés de renseignements suffisants lors
de l'engagement du jeune homme, ni
qu'ils lui eussent fait les recommanda-
tions dictées par les circonstances,
d'autant plus que leur chauffeur avait
déjà été condamné, quelque temps au-
paravant, à une amende pour excès de
vitesse. Us partageaient donc la res-
ponsabilité de leur employé.

Enfin , la victime, estimaient plusieurs
juges, avait eu, elle aussi, une respon-
sabilité dans l'accident. M. Dornbirner
n 'était pas tout à fait de sang-froid,
ayant bu un peu plus que de raison,
ainsi que cela ressortait d'une querelle
à laquelle il avait été mêlé au café. On
peut sans doute émettre des avis diffé-
rents quant à l'opportunité de la ma-
nœuvre par laquelle il était allé se ga-
rer a gauche, au lieu de rester à droite,
traversant ainsi toute la route au mo-
ment critique. La manœuvre était irré-
gulière et M. D. ne l'eût peut-être pas
effectuée si sa faculté de jugement avait
été entière. Le fait qu'il pouvait croire
que l'auto allait l'atteindre s'il restait
derrière son traîneau, était en somme
de nature à diminuer sa faute, mais M.
D. aurait pu, comme l'a fait son cama-
rade, monter sur la neige amassée au
bord de la route. Les juges ont estimé
que, vu les circonstances, il fallait con-
clure à une faute concomitante de la
victime, mais à une faut e légère seule-
ment, ce qui les a conduits à n'allouer
que les trois quarts du capital .repré-
sentant le dommage matériel, Conformé-
ment à la décision cantonale.

Comme le tribunal de première ins-
tance, la Ire section civile n'a pas alloué
d'indemnité du fait de la vente défavo-
rable de l'entreprij e, et elle a jugé qu'il
n'y avait également pas lieu d'accorder
une indemnité pour tort moral , étant
donné la faute concomitante de M. D.

Responsabilité solidaire
du patron et du chauffeur

Lettre d'Europe centrale
(Correspondance particulière)

La politique des promesses vient d'ob-
tenir un plein succès en Allemagne. Le
résultat des élections le prouve large-
ment. MM. Hitler, Treviranus ou Hugen-
berg avaient promis une amélioration
de la situation économique de l'Allema-
gne par une amélioration de la situation
politique. Les électeurs leur ont.fait con-
fiance. Et ceci pour -une raison bien
simple. Parce qu'en Allemagne les fem-
mes ont le droit de vote. . C'est à elles
qu'incombe dès aujourd'hui la responsa-
bilité d'un gouvernement d'extrême
droite. Il est bien naturel que la femme
aille là où on lui assure une améliora-
tion de la situation économique du pays.
La femme allemande, d'autre part, a tou-
jours été extraordinairement nationalis-
te. Son attitude héroïque à la fin de la
guerre, . puis pendant la révolution et
l'inflation alors que la situation écono-
mique du Reich était quasi désespérée a
largement prouvé combien était grand
son nationalisme.

Attendons-nouô donc à la dictature puis-
que les électrices allemandes ont vou-
lu un gouvernement de droite. Il est
presque fatal qu'elle apparaisse à la
suite de pareilles élections. D'ailleurs,
le peuple allemand ancestralement col-
lectiviste est prêt à se soumettre à la
main de fer qui voudra le saisir. Que
ce soit celle d'un Hitler ou de tout au-
tre.

Peut-on considérer néanmoins que les
dernières élections aient pour princi-
pale conséquence la faillite du commu-
nisme d'outre-Rhin ou celle de la bour-
geoisie allemande ? Non pas, car gens
de gauche, du centre ou de droite, ont
toujours marché d'un commun accord
vers un but unique, celui de la restau-
ration du Reich, celui de l'hégémonie
de l'Allemagne sur l'Europe. ;

A la veille des élections , la désorga-
nisation dès partis bourgeois, parti' dé
l'Etat, centre catholique, parti • populai-
re bavarois, etc., laissait prévoir une
victoire de l'extrême gauche ou une vie*

toïre de l'extrême droite. C est celle de
la droite qu'il faut enregistrer. En en-
voyant 107 députés racistes au parle-
ment de Berlin, le peuple allemand se
donne donc un gouvernement qui va
avoir pour principal programme de dé-
truire tout d'abord le parlementarisme,
ensuite de développer les sentiments na-
tionalistes et patriotiques de tous les
Germains . du Reich et de tous ceux qui
sont hors les frontières du Reich.

Ceci touche de. très près à des
questions de politique étrangère d'une
extrême gravité. L'Allemagne, en deve-
nant le champion des minorités,' s'est
surtout fait le champion de ses pro-
pres minorités. Ces minorités ¦ se trou-
vent principalement en Pologne et en
Tchécoslovaquie. La suppression du
corridor polonais promise aux élec-
teurs et électrices qui ont envoyé tant
de racistes au Reichstag va donc être
maintenue à l'ordre du jour et d'au-
tant plus que : certains orateurs politi-
ques en ont fait la clef de voûte de
tout le déséquilibre économique qui
règne ici.

Mais la question des minorités alle-
mandes en Pologne et en Tchécoslova-
quie, celle du corridor, celle de la ré-
vision du traité de Versailles ne sau-
raient aller d'un commun accord si
l'on oubliait d'y ajouter celle de
l'Anschluss avec l'Autriche. Les paro-
les prononcées à Genève par le chan-
celier autrichien M. Schober, sont à ce
sujet bien significatives : « Tout avec
l'Allemagne : rien sans l'Allemagne 1 »
Propos particulièrement inquiétants
quand on voit M. Curtius, le ministre
des affaires étrangères du . Reich, les
accueillir avec un rare empressement.

Au lendemain des élections, devant un
parlement trouvant majorité à droite, la
tâche du gouvernement allemand se des-
sine donc de plus en plus nettement.
Faire aboutir, faire triompher enfin l'es-
prit germanique en Europe, créer le
grand empire « Mittel-Europa . sous
l'hégémonie allemande, et pour cela ré-
viser les traités, supprimer le corridor
polonais, étouffer la Tchécoslovaquie,
proclamer l'Anschluss, en un mot faire
une réalité du rêve de Bismarck qui dé-
sirait voir un jour réunis sous un même
drapeau tous les peuples de langue ger-
manique.

Pierre JEANNERET.

Lendem ain d'élections

Coutumes et traditions populaires

Les superstitions relatives aux es-
prits sont parmi les plus vieilles du
tolklone. Encore fermement ancrées
dans les cerveaux de maint campa-
gnard, elles sont à la base de beaucoup
de religions païennes et nombre d'en-
tre elles ont subsisté jusqu 'à nos jours
malgré le christianisme. ¦

Il faut distinguer deux espèces bien
différentes d'esprits qui peuvent toute-
fois se rapprocher et se conbiner dans
certains cas. Il y a, d'une part, les es-
prits de la nature et, de 1 autre, ceux
des morts.

Le premier cas est la conséquence de
cette philosophie primitive qu'on ap-
pelle l'animisme et fqui peuple la na-
ture d'êtres spirituels, incarnation des
forces naturelles que l'homme sans
instruction n'arrive pas à se représen-
ter , sous forme abstraite ; la nature et
l'activité de ces esprits du premier
genre sont décrites dans les innom-
brables légendes qui parlent d'esprits
aquatiques, forestiers, champêtres, do-
mestiques, etc. . . .

L'idée fondamentale d'où dérivent
les esprits du second type est que les
âmes sont des créatures indépendan-
tes qui peuvent demeurer sur la terre
après la mort des corps et agir comme
le font les vivants : dé là les multiples
histoires de revenants ayant soit la for-
me humaine soit la forme animale, et
vivant parfois dans des royaumes sou-
terrains où ils gardent des trésors fa-
buleux.

Génies des bois, des eaux
et des maisons

Selon leur habitat ordinaire, on peut
classer les esprits de la nature en plu-
sieurs catégories. Dans les forêts de-
meuraient des créatures dont le type
était les sylphes et l'on croyait que
Chaque arbre abritait un esprit. Un
groupe bien caractéristique était, en
Allemagne, le peuple des « moussus »
qu'on se représentait avec un corps
velu et un visage ridé couvert de
mousse ; leur vie, disait-on, était liée
à celles des arbres qui les logeaient
et les grandes coupes de bois étaient
toujours annoncées par les plaintes des
esprits qui allaient être tués. C'est à
cette croyance que Ronsard fait allu-
sion dans la belle pièce, dédiée aux
bûcherons de la foret de Gâtine, où il
parle du sang dgs sylphes dégouttant
des arbres abattus.

Souverains des lieux boisés, ces es-
prits réclamaient des offrandes de
ceux ' qui s'y rendaient pour récolter
des baies ; c'est ainsi ¦ qu en Hësse les
enfants qui vont chercher $es myrtil-
les commencent par offrir un bouquet
et quelques fruits aux génies forestiers.
Ces idées peuvent seules expliquer les
châtiments terribles qui frappaient au
moyen âge ceux qui enlevaient l'écorcè
d'un arbre non abattu : ils auront , dit
une disposition du début du quinzième
siècle, le ventre ouvert et leurs intes-
tins seront enroulés .autour de l'arbre
blessé de façon à recouvrir entière-
ment la place dénudée !

Les esprits aquatiques, sirènes et
nixes, sont généralement dangereux
pour l'homme. On dit . que, peu avant
que quelqu'un s'y noie, on entend
sortir de la Lahn, affluent du Rhin ,
.un cri sourd où l'on distingue ces
jnots : «Je veux un homme !» Il faut
aussi des offrandes pour apaiser les
esprits des eaux, et il est des rivières
auxquelles on jette Chaque année du
pain et des fruits , ou un coq noir ou
un chien ou un chat , De même que 1er
esprits forestiers ont des attributs
physiques qui rappellent, mimétisme
avant la théorie, le milieu où ils rési-
.dept ,. de même chez ceux des lieux
.humides domine la couleur verte de
l'eau : les vêtements, les yeux, les
dents , les cheveux, tout est vert en
eux. Un trait qui leur est particulier
et qu'on retrouve dans. là fameuse lé-
gende de la Lorelei est leur passion
pour le chant et la musique.

Dans les maisons aussi vivent de?
génies, qui paraissent dériver de ceux
des arbres qui ont servi à édifier l'im
meuble. En général, ils sont inoffen-
sifs .et .serviables : ce sont les fameux
lutins qui jouent avec les enfants , ré
veillent les gens à temps pour aller à
l'église et rendent maint service dans
la maison. Mais ils sont souvent très
chatouilleux et taquins : ils se plaisent
à emmêler les queues des chevaux à
l'écurie et si on leur offre à manger ,
ils se fâchent, mettent tout sens dessus
dessous à la ferme et la quittent même
pour n'y plus revenir.

Revenants et fantômes
Les esprits des morts sont de tout

autre bois, si l'on peut dire. Croyant
que l'âme est une créature, nos ancê-
tres pensaient non seulement qu'elle
Îiersiste après la mort et peut nanter
ongtemps encore les lieux où s'est dé-

roulée 1 activité du corps, mais encore
qu'elle peut quitter son double maté-
riel pendant le sommeil et le réinté-
grer ayant le réveil.' Si par un moyen
magique, on réussit â empêcher le re-
tour de l'âme errante, le dormeur
mourra. :

La croyance populaire aux reve-
nants a une signification morale. A la
mort d'un humain, l'âme s'échappe du
corps et c'est pourquoi en maint en-
droit , on prescrivai t d'ouvrir immédia-
tement les fenêtres. Celle de l'homme
dont la vie fut sans tache passe di-
rectement à l'état bienheureux. Tandis
que les esprits qui errent sur terre y
sont retenus parce que les vivants aux-
quels ils ont appartenu ont fait le mal
ou qu 'ils se sont suiedés ou encore
qu'ils ont emporté dans la tombe un
secret dont ils auraient dû se déchar-
ger.

En général , les revenants sont bien-
veillants à l'égard des vivants. Mais il
ne faut pas les moquer, sinon ils peu-
vent devenir dangereux. Us attendent
des humains qu'ils les délivrent : il
suffit souvent d'une formule pieuse.
Lorsqu'ils sont trop malfaisants, on
Îieut leur interdire de revenir dans les
ieux qu'ils hantent et les exiler dans

de vieux arbres. Une tradition très
répandue dans les pays alpestres veut
que les âmes en peine soient bannies
sur les glaciers ou des voyageurs éga-
rés ont rencontré des processions fan-
tomatiques. Mais il n'est pas donné à
chacun de voir les esprits ; c'est une
qualité qu'on a parce qu'on est né tel

jour plutôt que tel autre, un dimanche
par exemple.

Les revenants annoncent souvent des
malheurs : la guerre est prédite par
des esprits errants, les décès par des
spectres sans tête ou des cavaliers
noirs.

Des géants et des nains
Les géants et les nains sont moins

fantastiques que les fantômes et les es-
prits de la nature. Ils ont un point de
départ réel que la fantaisie populaire
a démesurément, exagéré.

On pense que les géants étaient les
membres d'une tribu primitive, de
grandeur plus que normale et de forcé
remarquable , qui arriva en Europe
centrale lors des grandes migrations
de peuplés. Leur souvenir est bien ef-
face. Les légendes qui en parlent ne
sont pas très nombreuses. Ils passent
pour avoir construit des châteaux, éle-
vé des collines. Lourds et peu rusés,
ils se battaient souvent entre eux jus-
qu'à ce que mort s'ensuive.

Personne ne prétend avoir vu des
géants, mais on raconte qu'on a trouvé
de leurs ossements et il faut peut-être
comprendre par . là qu'on a pris des
os d animaux fossiles pour un sque-
lette humain. Ils furent , dit-on , chassés
de bonne heure par les hommes et une
légende du Palatinat rapporte qu'à une
jeune géante ramenant dans son mou-
choir un attelage avec le paysan qui
conduisait la charrue, son père donna
l'ordre de reporter le tout où elle l'a-
vait pris, ajoutant : « Ces vermisseaux
finiront par nous chasser. »

Les histoires de nains sont infini-
ment plus nombreuses. Se rapportent-
elles à un peup le de petite taille qui
se serait retiré dans des endroits dé-
serts sous la conduite d un chef , com-
me certains folkloristes le supposent ?
C'est possible, mais on n'en a pas la
preuve. Us habitent de préférence les
parois de rochers fissures, les grottes,
les gros amas de blocs rocheux. Tandis
que les géants sont toujours isolés, les
nains sont organisés en Etat avec un
roi, tels les Nibelungen dont Wagner a
immortalisé la légende.
Une foule de récits parlent des nains
en Suisse. Le Pilate était leur lieu de
séjour favori. Us protégeaient les trou-
peaux contre les accidents, les bou-
quetins et les chamois contre les chas-
seurs. Habillés de vêtements gris et
verts , ils portaient une longue barbe
blanche. L'un des plus curieux était
le fameux Hauri qui annonçait par
des gémissements les avalanches et les
eboulements.

S'il n'y en a plus de nos jours , c'est
qu'ils ont été chassés par la méchan-
ceté et l'ingratitude des hommes.
D'autres récits imputent leur dispari-
tion à la dureté des temps ou aux pro-
grès du christianisme, car ils ne sup-
portaient pas, paraît-il, le son des clo-
ches d'églises.

I_a fin du monde
Le diable des chrétiens a hérité nom-

bre de traits des esprits païens, en
particulier des démons malfaisants de
l'orage. Des constructions imposantes ,
d'abord considérées comme l'oeuvre de
géants, lui ont été ensuite attribuées,
c'est par exemple le cas des ponts du
diable dont il existe plusieurs exem-
plaires. De même, aux conceptions
chrétiennes sur la fin du monde _ se
sont mélangées pas mal d'idées païen-
nes. Le plus souvent, les nombreuses
légendes populaires qui en parlent dé-
clarent que le monde finira par une
terrible bataille.

On voit donc que le christianisme,
s'il a tué la plupart des traditions
païennes, n'a pas pu les supplanter
toutes et qu'il s est produit , dans l'es-
prit du peuple des campagnes, un cu-
rieux mélange des deux conceptions si
opposées. R.-O. F.
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M. Jules Piccard
d'après un portrait en bas-relief de son
petit-fils, M. Marc Piccard , sculpteur et

architecte à Lucerne
Bourgeois de Lutry et Sainte-Croix,

M. Jules Piccard atteindra le 20 septembre
l'âge patriarcal de 90 ans. U enseigna la
chimie à l'Ecole polytechnique fédérale
de 1862 à 1868 et à l'université de Bâle
de 1869 à 1899. Auteur de brillants ou-
vrages scientifiques, professeur particu-
lièrement apprécié pour la clarté de
son enseignement, et directeur d'une
école de chimie qui , grâce à lui, prit un
essor inespéré et devint un modèle pour
de nombreuses institutions analogues en
Suisse et à l'étranger.

M. J. Piccard est probablement le
seul survivant parmi ceux qui assistè-
rent aux débuts de notre Ecole poly-
technique fédérale dont on fêtera le 7
novembre prochain , le 75me anniver-
saire.

U est le père de M. Auguste Piccard,
professeur de physique à l'université

^ 
li-

bre de Bruxelles, qui s'apprête à s'éle-
ver à 16,000 mètres d'altitude dans le
ballon qu 'il a fait construire à Augs-
bourg ; de M. Paul Piccard , vice-prési-
dent du Tribunal fédéral des assurances
et de Al. Jean Piccard , qui fut profes-
seur de chimie à Munich , Lausanne et
Chicago et qui occupe aujourd'hui une
chaire à l'université de Cambridge ; en-
fin beau-père de M. Rambert , juge fé-
déral.

Le monde des esprits
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16 e. Mortuaires 18 e., min. 7.20. Réclame* 50 e., min. 6.50»
Etranger, 18 c. le'miUimètre (une seule insert. min. S.—), Is sane<S

21 c Mortuaire* 23 _ , min. 8.30. Réclame* 60 tu, min. 7.80.

Cinq à six cents congressistes, parmi
lesquels au moins les deux tiers étaient
des « philosophes de profession » (oh !
l'affreux mot !) se sont rassemblés à
Oxford pendant la première semaine de
septembre. Je crois bien que tous les
pays civilisés étaient représentés, même
la Russie des soviets.

Les débats, souvent un peu confus,
ont tous tourné autour de la grande
question que les philosophes consi.dè-,
rent naturellement comme une question
capitale : Qu'est-ce que la philosophie 7

A ce propos rappelons une bien jolie
anecdote : ¦ •

Un éminent philosophe, se trouvant
dans le Dauphiné, alla chez le coiffeur.
Celui-ci, tout en lui taillant la barbe, lui
posa cette question : «Et vous, qu'est-ce
que vous faites dans le civil ? »  — « Je
suis professeur de philosophie à Paris,
à la Sorbonne ». — «Comment ! il y a
des professeurs de ça ? » — « Eh oui,
puisque j'en suis un ; ça vous étonne ? »
— « Oh ! moi, je croyais que la philoso-
phie c'était quand on se f...tait de tout!»
y y s V/f f Y s Wf Yf Y s Y S / S / / / S S / / /M

Une déf inition originale
de la philosophie

Vous trouverez...
En 6m- page .

Politique et information générale.
Qu'est-ce que Hitler 7 — Grave ac-
cident d'aviation en Wurtemberg.

En 8m« page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
Au Comptoir suisse de Lausanne.

Le boycottage des produits d'un pays
par un autre pays n'a pas nécessaire-
ment une origine économique : ce n'est
pas pour une causé de cette nature que
les Hindous refusèrent de faire gagner
l'industrie anglaise, ni que -les Egyp-
tiens se préparaient il n'y a pas long-
temps à imiter les Hindous. La politi-
que pure joue parfois le premier rôle
dans ces guerres sans effusion de sang;
il arrive même que la solidarité y .ait
une part. C'est ce qui se produit "au-
jourd'hui en Tchécoslovaquie où l'is-
sue du procès de Trieste détermine un
mouvement dirigé contre l'Italie eh
marque de sympathie, pour la Yougo-
slavie.

Le journal « Ceské Slovo », organe du
parti, socialiste . national tchèque, an-
nonce qu'un . comité .s'est .formé pour
organiser le boycottage des marenan-
dises ' italiennes ' en signe 'de' protesta-
tion contre les ' exécution, dé Trieste.

•A la- suite d'une . conférence entre
personnalités politiques et personnali-
tés commerciales, il a été décidé de
publier un appel au public afin de met-
tre à l'index tous les produits italiens,
notamment les fruits et les vins ; l'ap-
pel préconise aussi le boycottage des
stations balnéaires et estivales italien-
nes à l'exemple de ce que fit l'Allema-
gne quelques années auparavant , lors-
qu'elle protestait contre la manière d'a-
gir des fascistes italiens dans le sud du
Tyrol.

M. Viskowsky, ministre de la défense
nationale , a déclaré mardi soir dans
un discours politique :

« Dans notre propre intérêt et dans
celui de nos alliés, il est essentiel que
nous protestions ; lorsque des cas pa-
reils se présentent la nation tout ^

en-
tière ressent profondément l'atteinte
faite aux Yougoslaves au cours de cette
tragédie. Naturellement , nous demeu-
rerons corrects et calmes, mais les
Yougoslaves savent que nous sommes a

cote d eux et que nous les soutenons.
Us le savent et ils nous comprennent.
Notre sympathie est profonde et elle
est réelle. »

Remarquons qu'au parti dont lé j our-
nal susnommé est l'organe se rattache
M. Benès, le bras droit du président
Masaryk et qu'il ne désapprouve pas
l'idée du boycottage. En cela et dans
les paroles significatives du ministre
de la défense nationale s'affirme une
attitude qui ne manquera d'avoir du
retentissement à Rome.

• * *
Moins grave de beaucoup est l'inci-

dent dont un télégramme de Montevi-
deo nous apporte la nouvelle. Il paraît
que le gouvernement urugayen a dé-
cidé de rompre les relations diplomati-
ques avec le Pérou, celui-ci ayant dé-
claré que le ministre d'Uruguay n 'était
plus « persona grata » pour avoir ac-
cordé asile à M. Leguia et à quelques
partisans de ce dernier au cours de la
révolution péruvienne.

Nous pouvons nous rassurer : la ren-
contre des troupes du Pérou et de l'U-
ruguay n'est pas pour demain. Les
frontières respectives de ces nations
sont séparées par une modeste bande
de terrain , appartenant partie à la Bo-
livie et partie à l'Argentine et dont l'é-
tendue mesure environ deux mille kilo-
mètres à vol d'oiseau- Restent , il est
vrai , la marine et l'aviation ; à quoi
en sont-elles ? Quant aux relations
commerciales, les données nous man-
quent. Mais ce grave différend s'arran-
gera peut-être à Genève ou à La Haye.

Au jour le j our

Pour ia ...__truction d'un immeuble de la société coopérative de consomma-
tion d'Haselhorst, près de Berlin, on a remplacé les lourds échafaudages en ¦
bois par un assemblage léger de minces tubes d'acier. L'aspect est bien

différent et tout à l'avantagé du métal

Un nouveau procédé de construction

Ouvrons l'œil !
Une personnalité appartenant au

monde de la dip lomatie, qui vient de
faire un voyage en Allemagne, me di-
sait que l'état d'esprit de la jeunesse
l'avait vivement impressionné. Hitler
a fait , p armi elle , des ravages et elle
est toute dominée par une excitation
chauvine effarante. J' avais, moi-même,
dans les régions de l'Allemagne la p lus
modérée, constaté , lors de l'apparition
des premiers Zeppelin , une poussée
d' orgueil national analogue.

Ce sont les élections , dira-t-on, qui
ont mis la cervelle des jeunes gens à
l'envers. Assurément, on peut monter la
tête ù la jeunesse et elle se la laisse fa-
cilement monter. Il n'en est pas moins
vrai que les dispositions d' esprit ac-
tuelles de la jeunesse allemande ne doi-
vent pas être négligées. C'est, en e f f e t ,
le fan atisme nationaliste de la jeunesse
qui est toujours exp loité par ceux qui
ne désirent que p laies et bosses.

Donc , ouvrons l'œil !
Mais il g a autre chose encore. On

parle depuis peu de temps , mais de
p lus en p lus , du dump ing soviéti que.
Qu'est-ce que c'est que ça, me demande
une pers onne, pourtant fo r t  instruite.
Mais c'est , tout simp lement , la concur-
rence économique déloyale par le
moyen de la vente à l'étrang ê~r bien en-
dessous des prix de revient des mar-
chandises dont celui-ci a besoin. C'est
le moyen choisi par les gouvernements
pour assassiner le producteur étranger
et pour lui prendre sa p lace auprès des
consommateurs .

Le gouvernement soviétique s'est avi-
sé qu'il possédait , là, la machine in-
fernale propre à désorganiser toute
l'Europe et à faire sauter ce vieux
monde. Aussi , dussent ses propres po-
pulations du nord en crever, fa ute de
pain , la Russie des soviets se met à ex-
porter d 'énormes quantités de froment ,
qu'elle vend aux prix les p lus bas, obli-
gean t tous les producteurs de blé des
antres pays à baisser considérablement
leurs prix.

C est une lutte au couteau. L 'Europe
en mourra... ou le rég ime soviétique.
Ici encore , ouvrons l'œil 1 Pour venir
à bout de cette nouvelle canaillerie des
soviets , il fa ut plus que se défendre , il
faut  résolument passer à l'o f fens ive .

FKANCHOMME

J'ÉCOUTE...



LOGEMENTS
EVOLE

A louer pour décembre petit
appartement Ue trois pièces. Dé-
pendances, terrasse. S'adresser
Evole 61, au 1er.

PESEUX
A remettre pour cas Imprévu,

Immédiatement ou pour date à
convenir, bel appartement mo-
derne de quatre pièces, avec
chambre de bains, situé à proxi-
mité du tram près des Carrels.
Demander l'adresse du No 336
au bureau de la Feuille d'avis.

CORCELLES
Pour époque k convenir (fé -

vrier-mars 1931) k louer dans
Immeuble en construction à Cor-
celles, beaux appartements de
trois chambres, salle de bains
Installée avec lavabo, loggia-vé-
randa, chauffage central , cham-
bre haute habitable et chauffa-
ble, bûcher, cave, soute à char-
bon.

Situation unique, vue impre-
nable, arrêt du tram k proximi-
té de la gare.

Pour renseignements et visites,
s'adresser : B. Steffen, Salnt-Ho-
noré 2, tél. 12.85. 

Boudry
À louer pour tout de suite ou

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

CHAMBRES
Chambre k louer, pour ouvrier,

au 3me. Rue du Seyon 38. 
Grande et Jolie chambre pour

monsieur, belle vue sur le lao.
Demander l'adresse du No 315

au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie grande chambre
meublée. Indépendante, avec
chauffage, 1er étage. S'adresser
entre 12-13 h. ou k partir de 7 h.
le soir. Temple Neuf 9.

Jolie chambre à louer, chauf-
fée, k personne sérieuse. S'adres-
ser entre 12 et 14 h. ou après 18
heures, Balles 1, 4me.

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

Place Numa-Droz
Grande chambre meublée pour

employé. Belle vue, balcon. —
Conditions chez Claire, Hôpital
Ko 14. OJO.

Deux jolies
chambres meublées

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

PENSIONS
Prâs des écoles, beUes oham-

bres, bonne pension. Beaux-Arts
Ko 19, 1er. 

On demande

chambre et pension
cour un Jeune homme. Faire of-
fres k la librairie Labastrou, Frl-
bourg. 

Quelle personne
chrétienne prendrait en pension
Jeune homme nerveux mais ne
nécessitant aucun soin ? Adresser
offres par écrit sous M. N. 337 au
bnrean de la Feuille d'avis. /

Pension p. messieurs
Jolie chambre et pension soi-

gnée. A. Rosat-Haag, Gibraltar 12.

PENSION
Dans villa près Lausanne, on

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

Pour monsieur de bnreau
on étudiant

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

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

Demandes à louer
On cherohe

CHAMBBE MEUBLÉE
aveo petite cuisine. Offres écrites
k 0. O. 331 au bureau de la
Feuille d'avis.

i ' ' '

On cherche à louer
en ville pour le 24 septembre ou
1er octobre, appartement de trois
ou quatre ohambres et dépen-
dances, si possible chambre de
bain. — Adresser offres écrites k
B. K. 338 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

OFFRES 
~"

PERSONNE
de confiance, d'un certain ftge,
cherche place auprès d'une ou
de deux personnes, de préférence
Agées, ou pour demi-Journées, —
Excellentes références. — Adres-
ser offres écrites à O. P. 308 au
bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
On demande pour aider aux

travaux du ménage une

JEUNE FILLE
qui pourrait coucher chez elle. —
S'adresser l'après-mldl avant 5
heures, k Mme E. Thiébaud, Evo-
le 15. 

On cherche pour tout de suite
une

jeune fille
comme bonne k tout faire. Bons
gages. — S'adresser boulangerie
Jeanneret , Parcs 103.

On demande pour le 1er octo-
bre Jeune fllle 20-35 ans, comme

bonne d'enfant
Ecrire et envoyer certificats à

Mme Bobert Chatelanati Saint-
Nicolas 3, Neuchâtel.

Mme Erlo Du Pasquier cherohe
une

cuisinière
capable et recommandée. Saint-
Nicolas 5, Neuchfttel.

On cherche

JEUNE FILLE
ayant déjà, été en service et sa-
chant un peu cuire pour faire là
cuisine et aider au ménagé. En-
trée Immédiate. S'adresser ' k
l'Hôtel Eoblnson, Colombier.'

—mmmm.

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

On cherche pour tout de suite
une

JEUNE FILLE
au courant des travaux de mé-
nage. S'adresser au Crêt Tacon-
net 36, rez-de-chaussée.

Sonne
sachant oulre est demandée pour
ménage soigné de trois person-
nes. Bons gages. — 8e présente,
aveo références l'après-mldl,, dès
16 heures.

Demander l'adresse du No 828
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Bonne à tout faire
pour petit ménage. Inutile de se
présenter sans bonnes référencée.
Orangerie 3. c.o.
_________________________________________ ____________________ ¦_________

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

diplômée, 22 ans, au courant du
dessin et de la peinture, ayant
des attestations de l'académie de
Gand, cherche place, de préfé-
rence dans le domaine artisti-
que : art appliqué, ameublement,
publicité ; pourrait également en-
seigner dans pensionnat ou éco-
le de Jeunes filles ; éventueUe-
ment accepterait place dans fa-
mille pour s'occuper de l'éduca-
tion des enfants (accompagnerait
à l'étranger). S'adresser k Mlle
Cécile van Moll, 80, rue dee
Foulons, Gand (Belgique).

Jeune homme, 18 ans, ayant
terminé ses classes secondaires
désire se placer comme

volontaire
chez commerçant ou industriel
pour se perfectionner dans la
langue française. Ecrire à M. Her-
mann Kaeppeli , Rutl , Merensch-
wand (Argovie). 

Couture
On demande ASSUJETTIES et

APPRENTIES chez Mlles Bussl et
Bréa, Rocher 4. 

Personne
de confiance

cherche emploi auprès de person-
ne malade (nerveuse de préféren-
ce) ou direction de ménage. —
Bonnes références. Adresser of-
fres écrites à V. X. 333 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Haute couture
Maison de la place deman-

de assujettie très habile. —
Faire offres à case postale 98,
Neuchâtel. 

Dix ]«. fines
honnêtes et capables, cherchent
places dans la Suisse romande,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Panl Ont, Seldenhofstr. 10,
P. R. V., Lncerne. JH 12089 Lz

Peintre en bâtiment
On demande un bon peintre

en bâtiments.
Demander l'adresse du No 832

an bureau de la Feuille d'avis.

MARIAG E
Monsieur avec enfant , bonne

famille et situation, ferait con-
naissance en vue de mariage, da-
me ou demoiselle sérieuse, ins-
truite , affectueuse, situation en
rapport. Photo désirée, sera ren-
due. Discrétion d'honneur. Ecrire
sous R. C. 16930 Annonces-Suis-
ses S. A., Lausanne.

Professeur
de sciences

(mathématiques et physique),
depuis plusieurs années dans
l'enseignement public , donne le-
çons particulières. Ecrire sous
chiffres Z. 339 au bureau de la
Feuille d'avis.

i Monsieur Hermann VIR-
¦ CHAUX et famille remerr
H cient sincèrement toutes les
I personnes qui leur ont te-
ll molgné de la sympathie à S
B l'occasion de leur grand I
H deuil.
¦ Chaumont,
|| le 19 septembre 1930.

H Monsieur et Madame PER-
¦ REGAUX-DARDEL, touchés
I des nombreux témoignages
H cle sympathie qni leur ont
H été exprimés, remercient
M toutes les personnes qui ont
H pris part à leur grand dcuU.
! ! Neuchfttel ,
j f le 18 septembre 1930.

Grande Compagnie suisse
engage pour entrée immédiate

deux représentants
Nous demandons : Hommes travailleurs, énergiques et dé-

brouillards, très bien introduits auprès
de la clientèle, tenue propre et soignée.

Nous offrons : Le nom mondialement connu de nos
articles, le plus sérieux appui de vente,
un gain sûr et régulier,
grandes chances de se créer situation
stable, salaire fixe, frais et commissions.

Faire offres avec photo et références sous chiffres
JH 14658 Z aux Annonces-Suisses S. A., Zurich, Bahnhof-
strasse 100.

SITUATION POUR DAMES
m ET DEMOISELLES |j

I " Première fabrique spéciale de lingerie fine et SX
i i broderie pour dames désirant fonder des dépôts m
KÏ dans toutes les villes et villages cherche dames mm
Ijlj ou demoiselles, ayant un joli appartement au cen- 9JB tre commercial, qui s'occuperaient de la vente
^. i contre haute provision. y»
Ç, 1 Prix et qualité de la marchandise sont sans con- ffl'
ii currence, ce qui assure la vente dans tous les mi- H
Kil lieux féminins. Dans de nombreuses localités, des 88
g|i dépôts analogues ont été créés, lesquels ont un v fl,
Ifcl grand et durable succès. Pour prétendantes pou- !f-ft
k } vant fournir d'excellentes références, existence 'Sf

agréable et avantageuse. — Offres sous chiffres f m
E|! O. 1821 A. à Publicitas, Saint-Gall. i. :

PROSPECTUS

Suchard S.A., Neuchâtel
Emprunt de 4 1|2 °|0 de f r. 6,000,000.-

de 1930
Dans le but de rembourser le solde encore en circulation de l'emprunt 4 % Série A de 1905, venant à échéance le

31 décembre 1930 et pour augmenter ses disponibilités, la Société, conformément à la décision de l'Assemblée général des
actionnaires du 17 septembre 1930, émet un

Emprunt 4V _ % de Fr. 6,000,000.— capital nominal
dont les modalités sont les suivantes :
1) L'emprunt est divisé en 6000 obligations au porteur de fjr. 1000.— chacune, numérotées de 1 à 6000. \
2) Les intérêts au taux dé 4 M % l'an sont payables semestriellement les 31 mars et 30 septembre contre remise des cou-

pons correspondants. Le premier coupon échoit le 31 mars 1931.
3) Le remboursement de l'emprunt se fera, suivant plan d'amortissement inséré dans les titres, à partir de la dixième

année, par voie de tirages au sort annuels qui auront lieu trois mois au moins avant l'époque de remboursement des
titres ; le premier remboursement aura lieu le 30 septembre 1941 et le dernier le 30 septembre 1955 au plus tard.
L'emprunt sera complètement amorti dans une durée de vingt-cinq ans.
La Société se réserve la faculté de dénoncer l'emprunt au remboursement anticipé, total ou partiel, pour et dès le
30 septembre 1941, moyennant un avertissement donné au moins trois mois à l'avance, et ensuite pour chaque échéance
de coupon.
Les obligations présentées au remboursement devront être munies de tous leurs coupons non échus ; à défaut, le montant
des coupons manquants sera déduit du capital .

4) Les obligations remboursables et les coupons échus seront payés sans frais, ces derniers toutefois sous déduction de
l'impôt fédéral sur les coupons, auprès de :
La Banque Cantonale Neuchàteloise, à Neuch&tel,
La Société de Banque Suisse, à Bàle,
et à tous les autres sièges, succursales et agences en Suisse de ces Banques.

5) L'emprunt ne jouit pas de garanties spéciales; toutefois, la Société s'engage à ne pas constituer des gages spéciaux en
faveur d'autres emprunts qu'elle pourrait encore contracter à l'avenir, à moins d'en faire bénéficier au même rang le
présent emprunt.

6) Toutes les publications relatives à cet emprunt ont lieu valablement par des insertions dans la « Feuille Officielle du
canton de Neuchâtel » et dans la « Feuille Officielle Suisse du Commerce » ainsi que dans un journal du canton de Neu-
châtel et un journal du canton de Bâle-Ville.

7) L'admission de l'emprunt aux cotes des Bourses de Neuchâtel et de Bâle sera demandée et maintenue pendant toute la
durée de l'emprunt. ______________________

SUCHARD S. A. a été fondée en 1905 et Inscrite au Registre du Commerce de Neuchâtel le 6 juin 1905.
Elle a pour but la préparation, la fabrication et la vente du cacao, des diverses espèces de chocolat et de tous

les articles similaires. Elle peut aussi créer elle-même d'autres entreprises analogues et s'intéresser directement ou indi-
rectement à toutes affaires de même nature déjà existantes ou nouvelles.

La durée de la Société est illimitée.
Le capital social est de Fr. 10,500,000.— entièrement yersé, représenté par 15.000 actions de Fr. 700.— nom.

chacune.
Le Conseil d'Administration , de cinq membres au moins, est composé actuellement comme suit : MM. le Dr

E. Martz, industriel, Arlesheim, Bâle, président et délégué du Conseil d'Administration ; Willy Russ, industriel , Neuchâ-
tel, vice-président et délégué du Conseil d'Administration ; Ursmar des Wattines, avocat à la Cour d'Appel , Bruxelles ;
Jean Roger, banquier, Bruxelles ; le Dr Max Staehelin, président de la Société de Banque Suisse, Bâle ; Fritz de Rutté,
industriel , Neuchâtel ; S. de Perrot-Suchard, Ingénieur, Neuchâtel ; Edgar Brun, administrateur de sociétés, Paris ; Fer-
nand Kabus, administrateur de sociétés, Neuchâtel.

Les publications de la Société ont lieu au moyen d'avis publiés trois fois dans la < Feuille Offici elle du Canton
de Neuchâtel > et dans la « Feuille Officielle Suisse du Commerce ».

Les comptes annuels de la Société sont arrêtés chaque année au 31 décembre.
Sur le bénéfice net résultant du bilan, il est prélevé en premier lieu 5 % au moins en faveur du Fonds de réserve

statutaire. E est réparti ensuite aux actionnaires un dividende de 5 % sur le capital-actions versé : Du montant restant
15 % sont attribués au Conseil d'Administration , 15 % mis à la disposition du Conseil d'Administration pour être utilisés
selon sa prudence en faveur des employés et des ouvriers, le solde au capital-actions à titre de dividende complémentaire.

Le Bilan ainsi que le compte de Profits et Pertes de l'exercice 1929 se présentent comme suit :
1 
¦ i" 1 l

Bilan au 31 décembre 1929
A C T I F  Fr. P A S S I F  Fr.

1. Immeubles et terrains . , 3,206,736.35 1. Cap ital social . . , » • • . < ¦ .  10,500,000.—
Valeur d'assurance . . f r .  6,822,000e-- 2. Fonds de réserve 133,000.--

^t
1KSriétéed&s"iâŜ £ * 

Cai
"e de retraite da 

P
er
'onnel de la

îière doira actlo_î _ ï ï ï t  comtes Fabri*ue de chocolal Suc>™d> Prières 1,776,268.50

dans le compte Portefeuille Titres. *• Emprunts obligataires . . . .. . .  4,600,000.—
2. Machines et matériel industriel . . . ¦ 2,941,667.55 5. Obligations remboursables * * * * » 34,000.—

Valeur d'assurance . . f r .  9,892,000.— 6. Coupons à payer . . . . . . .  t . 43,655.—<
3. Mobilier et outillage 304,101.— 7, Créanciers divers, fournisseurs, etc. . , 10,667,144.55
4. Approvisionnements et marchandises . 7,388,954.55 g Profi ts  et Pertes
5. Portef euille Titre (y ' compris_ les parti- ,, oo . ... „A 

' Bénéfices de l'exercice ' 1929
*

cipations à nos sociétés filiales) . . . 1,231,956.79 Fr. 565,023.65
6. Débiteurs divers, Banques, Traites et 

i0 „f l 0 < f t_ _ _  Report de l'exercice. . .
' 

.8,3--
'
.-. 653,356.34nemises, etc. . . . .. . . . . .  __ o,__,o__ , iu/.oo ¦ 

7. Caisses . ' 73,900.59 28,409,424.39

28,409,424.39

Compte de Profits et Pertes pour l'exercice 1929
C H A R G E S  Fr. P R O D U I T S  Fr.

Frais généraux , , » . , , . , , ¦ . 573,851.62 Bénéfice reporté de 1928 . _ ¦ ¦ • « .  88,332.69
Amortissements _ • ¦ ¦ _ _ ¦ • _ - 611,899.60 Bénéfice industriel 795,949.54
Changes . . • , • ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ • . 13,661.18 Redevances et Produits divers . . ¦ • « 503,367.80
Bénéfice net ¦ 1 1  653,356.34 Intérêts et Produits du portefeuille , . 1 465,118.71

1,852,768.74 1,852,768.74

Pour les cinq îïernîèfes années, là Société a distribué les dividendes suivants :
1925 1926 1927 1928 1929
6% — — 5% 5 %

Les résultats, après amortissements et versements aux réserves, ont été :
1925 1926 1927 1928 1929

Bénéfices nets ¦ _ Fr. 765,007.05 — 574 ,718.82 645,932.69 653,356.34
Pertes . . . . .  » — 485,210.02 __ _ _ _ _

La dette obligataire de la Société s'élève à fr. 4,600,000.— nom. se décomposant comme suit J
4 % 1905 Série A k , » Fr. 1,100,000.—
4% 1910 > B , » -, » 1,600,000.—
5% 1913 > 1,900 ,000.—

Neuch&tel, le 17 septembre 1930. SUCHARD S À

Les Banques soussignées ont pris ferme
l'Emprunt précité 4% % de Fr. 6,000,000.— capital nominal de 1930

de Suchard S. A., à Neuchâtel - ;
et l'offrent en souscription publique

du 18 au 25 septembre 1930 inclusivement
aux conditions suivantes :

A. CONVERSION
Les porteurs des obligations de

l'Emprunt 4 % Série Â de 1905
arrivant à échéance le 31 décembre 1930, ont la faculté de convertir leurs titres en obligations du nouvel emprunt.

Le prix de conversion est fixé à 98 %, jouissance 30 septembre 1930, plus la moitié du timbre fédéral d'émission,
soit 0.60 %. La Société prendra à sa charge l'autre moitié de ce timbre.

Lors de la conversion, il sera payé aux porteurs des obligations 4 % 'd e  1905, en espèces, pour chaque titre de
Fr. 1,000.— nom., i.iie soulte de conversion calculée comme suit :

a) différence de 2 % entre le pair et le cours d'émission de 98 % * * * • »  g « ¦ . ¦ Fr. 20.—
moins timbre fédéral de 0,60 % . * . . . .  t i ¦ ¦ ¦ » 6.— 14.—

b)  les intérêts à 4 % du 30 juin au 30 septembre, soit . . . . . . . a Fr. 10.—
moins le droit de timbre fédéral sur les coupons de 2 % , . . y , , „ t , , , , » 0.20 9.80
soit, par Fr. 1,000.-— de capital converti . ..  . . » •• • . .  , Fr. 23.80

Les porteurs d'obligations 4 % série A de 1905 sont invités â remettre leurs titres, munis du coupon au 31 décem-
bre 1930, à l'un des domiciles des banques soussignées, jusqu'au 25 septembre au plus tard, en utilisant le for-
mulaire spécial à cet effet. Les numéros des titres à convertir doivent être indiqués sur ce formulaire dans l'ordre arith-
métique.

Les déposants recevront en échange de leurs titres â convertir, des bons de livraison qui seront échangés plus
tard contre les titres définitifs du nouvel emprunt.

B. SOUSCRIPTION CONTRE ESPÈCES
Les titres du nouvel emprunt qui ne seront pas absorbés par les demandes de conversion sont offerts simulta-

nément en souscription contre espèces.
Le prix de souscription est fixé à 98 %, jouissance 30septembre 1930, plus la moitié du timbre fédéral d'émission,

soit 0.60 %. La Société prendra à sa charge l'autre moitié cle ce timbre.
Les souscriptions seront reçues dans le délai sus-indiqué par tous les sièges, succursales et agences en Suisse des

banques soussignées.
La répartition aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription, moyennant avis par lettre au sous-

cripteur. Si le montant souscrit dépasse celui des titres disponibles, les souscriptions seront soumises à une réduction
proportionnelle.

La libération des titres attribués s'effectuera du 30 septembre au 31 octobre 1930 au plus tard, avec décompte
des intérêts à 4 K % du 30 septembre 1930 au jour de la libération.

, j  Neuchâtel et Bâle, le 17 septembre 1930.

Banque Cantonale Neuchê .etoise Société de Banque Suisse

On cherche garçon de course
15 à 18 ans, bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Pourrait entrer plus tard comme apprenti.
Boulangerie-pâtisserie Hochstrasser, Winterthôur.

Bonne supérieure d'enfants
très expérimentée, de santé excellente, caractère gai, capable de soi-
gner d'une manière Indépendante trois enfants (d'un an et demi Jus-
qu'à quatre ans et demi) est demandée pour Neuchâtel par une fa-
mille de Milan, pour le 15 octobre. — Adresser offres avec conditions
et photographie à l'Institut Ménager, Monruz (Neuchâtel).

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

CONCER T D'ORGUE
donné par M. Albert QUINCHE, organiste

avec le concours de

Mlle Hélène SANDREUTER, soprano de Bâle
qui a chanté, au festival de Mozart , la messe en do mineur

M. Albert NICOLET, violoncelliste de Neuchâtel
Billets fr. 2.— (timbres compris) au magasin Fœtisch

Frères S. A. et le soir à l'entrée.

Comité Central Romand pour la
lutte contre les effets de la surdité
Aula de l'Université, mardi 23 sept., à 20 h. 15
Cenférence publique et gratuite avec projections

donnée par le Dr W. RACINE

«SURDITÉ »

Monsieur Hermann VIE-
CHAUX et famille remer-
cient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie à
l'occasion de leur grand
deuil.

Chaumont,
le 19 septembre 1930.

Je cherche pour tout de suite
an bon

domestique ou un
ouvrier de campagne
Jffres à Fritz Kuntzer, à Marin.

COUTURE
On demande tout de suite

assujettie
_U JEUNE OUVP.IÈRE. Adresser
îffres écrites sous L. P. 319 au
oureau de la Feuille d'avis.

Couture
On demande pour tout de suite

uue

ouvrière, et assujetties
Adresser offres écrites îi B. R. 335
lu bureau de la Feuille d'avis.

Apprentissages
Apprentie vendeuse
i'au moins 16 ans, débrouillarde
ictive , est demandée pour fir
xmrant. — Magasins BERNARD
Nouvelles Galeries, rue du Bassin
-___M__.__________. _________________„__ -_-_i _̂_______-___-_________-i

PERDUS
Perdu d'Anet à la Chaux-de-

Fonds une

manivelle
de kick starter de motocyclette
Aviser : Florian Jaccard, cycle!
st motos, à Balnt-rBlalse. Télé-
phone 77.60.
^____________________________________________________B____W________i

AVIS DIVERS
Mme OEHL-PHILIPPIN

Professeur de piano
Quai Ph. Godet 2

reprendra ses leçons
au mois d'octobre

Tél. 14.70

avec apport de fr. 10,000.— est
demandé par commerçant ayant
bonne clientèle. Pas de voyage ;
personne sachant l'aUemand pré-
férée.
Couturière ou modiste pas exclue

Offres sous B. L. 340 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche quelques

bonnes sommelières
pour les samedi et dimanche 4 et
5 octobre. S'adresser k la Roton-
de, Neuchâtel.

Jeune fille
active et de toute moralité, de-
mandée pour le service de salle,
au Restaurant neuchâtelois sans
alcool. Faubourg du Lac 13.

JEDNE FILLE
sachant coudre et pour courses
est demandée. Entrée immédiate.
Place stable. Se présenter entre
18 et 19 h., au magasin Schmid
fils , fourreurs.

Le bureau de placement
L. HILTBRAND

Tél. 571, Thoune
cherche et procure constamment
du personnel et se charge à cet
effet de faire des démarches.

Nous cherchons pour Jeune
homme de 16 ans, très travailleur
et de confiance, place facile dans
commerce ou chez Jardinier où
il pourrait apprendre la langue
française.

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

On demande
pour tout de suite Jeune homme
ayant un peu l'habitude des che-
vaux. S'adresser k E. Brtini, agri-
culteur, Sorgereux sur Valangin.

SI VOUS A L L E Z  A

Bl EN NE
VISITEZ LE DANCING
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OUVERT TOUS LES JOURS
O R C H E S T R E
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| Hôtels - Pensions ¦ Promenades 1
| Dimanche 21 septembre 1930
B Jeûne fédéral

| 9 Autocar pour le Lac Noir |
a Prix du billet : Fr. 9.—. Départ à 9 heures g

| •# Autocar pour le Lac Bleu,
i Kandersteg, Lac d'Œschinen

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

¦ Lundi 22 septembre 1930
3 Courses recommandées à MM. les employés de banque : J ;

|f §  Autocar pour le Saut du Doubs
\\ Prix du billet : Fr. 5.50. Départ à 14 heures |

| 0# Autocar pour le Lac Noir
m Prix du billet : Fr. 9.—. Départ à 9 heures ; :f
H Inscriptions et renseignements à la Librairie Dubois, n
U sous l'hôtel du Lac, Téléphone 18.40. ; '|
Q Garage Hirondelle S. A., Tél. 3.53. E3

j autocar pour leî
\ — Mont-Soleil !
| vendredi -19 septembre j

g Prix dn billet fr. 6.— Départ 14 heures ?
| LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 18.40 |

| GARAGE HIRONDELLE S. A., tél. 3.53
¦ CI¦¦^̂ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ -i-ia

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.

COUTURE
On demande très bonne couturière pour le manteau el

deux ouvrières sachant coudre. — Faire offres à H. K. 320 au
bureau de la Feuille d'avis.



Beaux LIEVRES dn pays

VOLAILLES
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillir

POISSONS
Truites - Brochets

Bondelles - Perclies
Soles d'Osten de

Beaux cabillauds
Colins - Merlans

Magasin de Comestibles
Seinet iils
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

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

Les bureaux «ont ouvert» de 7 à 12 h.
•t de 14 à 18 k Le samedi jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 V»
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas &t& manu»
crits et ne se charge pas ue les renvoyer.

I - VI VILLE

Jffij°niJg DE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

IMMEUBLES
A vendre, à Auvernier, quartier

des Fleurettes, en bordure k l'est
de la station d'essais viticoles,
entre la route du Haut et celle
du Bas, une excellente

vigne
de 4,40 ouvriers, formant superbe
terrain à bâtir ; et plus à l'est,
clans le quartier de Creuse-des-
sous une vigne d'environ 2 ou-
vriers, en parfait état de culture.

8'adresser à Maurice Vouga ,
Champ-Bougin 42.

A vendre, dans un grand cen-
tre Industriel, Immeuble avec

Café-Cinéma
Dancing

Recettes ! 200 fr. par jour. —
Affaire très avantageuse.

La Ruche, Mérlnat & Dutolt,
Aie 21, Lausanne. JH 33220 D

AGENC E ROMANDE
IMM OBI LIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre, â la Coudre,
terrain

dans magnifique situation, avec
vue étendue et Imprenable. 100C
m» en nature de verger et Jardin
potager. — Accès direct k la rou-
te et proximité immédiate du
tram. 

BEAU TEBBAIlï
est à vendre entre Neuch&tel et
Saint-Biaise, dans magnifique
situation, aveo vue étendue, près
de la forêt. 1500 nt . verger, vi-
gne et terre de culture. Pavillon
habitable, une chambre.

A vendre au-dessus de Serriè-
res,

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

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

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

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

w___jj mw-*s*w-*s**-̂

I Enchères publiques g
de terrain à bâtir et d'immeubles locatifs

Le jeudi 25 septembre 1930, à 15 heures, en l'étude des R
notaires MENETREY & REDARD, Terreaux 2, à Lau- |
sanne, les hoirs d'Ernest DROGUET vendront aux en- E

l chères publiques, pour cause de partage :
1. Un lot de très beaux terrains à bâtir de 5162 m2 j

situés en bordure de l'avenue de Montagibert, à proxi-
mité immédiate des Etablissements sanitaires de l'Etat à
de Vaud et de la Station fédérale d'essais de semences f
agricoles (Champ de l'Air).

2. Deux bâtiments locatifs situés avenue Glayre (quar-
I lier de l'avenue d'Echallens).
H Conditions de mise et tous renseignements en l'Etude
[j des notaires Ménétrey & Redard, Terreaux 2, à Lau- \

Enchères publiques
de mobilier
à Saint-Aubin

Le lundi 23 septembre 1930,
dès 14 henres, les hoirs de Ro-
bert-Langer, feront vendre par
vole d'enchères publiques et vo-
lontaires, k proximité de l'Hôtel
de la Poste, & Solnt-Aubln, les
objets mobiliers suivants :

un grand bureau acajou , une
grande armoire Louis XV, une
table Louis XV, chaises diverses,
guéridon, un lit de repos Empire,
table de toilette dessus marbre,
une pendule bronze, deux candé-
labres bronze, trois chaudrons
cuivre, deux coupes bronze et
marbre, une grande pendule avec
caisse, livres anciens et moder-
nes, pots à eau et cuvettes faXen-
ce, cadres divers, skis, luges, un
buffet vitré dressoir, deux fau-
teuils, tables de cuisine, ainsi que
d'autres objets dont on supprime
le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 17 septembre 1930.

Greffe du tribunal
'*___J__a_**SSSSSSSSSÊSÊÊSÊÊÊSÊS S

A VENDRE
Avis aux retardataires

A vendre

4S stères
gros cartelage

SSâB et propre.
Fabrique de manches, Freterenies

A vei i . ?« . . u _ ou trois

porcs
de qu»tf« tnolï, fc choix sur etaq.
Adre_>§- î M.- . !to«rt QasdMH, Be-
va _ _ , 

^^^

Cet! radical 1
Pour m&Mw U sœur h 1 _is_
BOT» s_. . f 'iëiiimtt » le aster _
De mêté f.%. . _ _ . ffiftlnlses
Ptg&W.M#Wii . ¦ _ _ ¦¥ pj M tit. BOUS terra .

.4 *_*_**

bonneterie, mercerie
k û«§ pftt ### st&ntageux. —
CosttJBW _#B i _ _ W m. eanlctaa i
8 fr. 80, P*#t#j#fi MUI. la polie «
6 fr. ClMSSWf f#ur particulier e-
bureau fc 8 tr, 60, Toujours _ _
grand _tooSs da livres vieux «
neufs ; e'sst l'a_e»ilon de lire I
bon marché. Gomme par le pat
se, ventes et achats de soldes

TUYAU , Soldeur

fct.H-inoré 18, NEUCHATEL

ENCHÈRES

Enchères publiques de mobilier
à Colombier

Le mardi 23 septembre 1930, dès 14 heures, il sera vendu
par voie d'enchères publiques et volontaires, dans la grande
salle de l'Hôtel du Cheval Blanc, à Colombier, le mobilier dé
pendant de la succession de feu Albert Herter, comprenant :

Un canapé, deux fauteuils, quatre chaises et une tabk
Louis XV, une commode dessus marbre, un lavabo chemin d<
fer, un bois de lit, une table de nuit, deux petites chaises
brodées, une table carrée pliante, une vitrine ancienne, une
grande glace cadre doré, une pendulette avec deux coupes ,
sept porcelaines, tableaux divers, ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 16 septembre 1930.

' Greffe du Tribunal.

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Pour soigner vos cors
employez

Corricide vert
liquide

à fr. 1.— le flacon
o_ t

Corricide
neuchâtelois

en pommade, à fr. 1»—
le pot

f ELIZABETH
ARDEN

Annonce
que oes txqttiies

- PRÉPARATIONS D_
fOrtETTE VÉNITIENNES

qaî préservent et rehaus-
sent la beauté de l'épi-
derme p e u v e n t  ê t re
obtenues chez ___\__ 

OASTON, coiffeur
6. JENNY fils

Rue St-Maurice 11 - Téléph, 5.24

—-_- 

R tVSk

FEUILLES
A GATEAUX

ROULEAUX A
PATE

stiiiax
NEUCHATEL

Superbe choix de

ceintures
cuir, toutes teintes

S

mode pour dames e'
messieurs dep. Fr. 1.6(

chez

i E. BIEDERMANN
9 Bassin 6 Neuchâte
S *¦!—¦"»¦—p——-K"-*'«—-—M*—-F1_ I I I  IIIIIIII ¦!¦ ¦

'T8-I~—B-_W___________-______ --_-——————Hm___W_____\

il 
C'est à la

Crémerie du ttt
Seyon 2 bis

que vous trouverez

le iicieux Mire
marque

"Le Chalet"
toujours très frais

Tél. 16.04

| On porte à domicile

„»Biû«_-a. i ____ TW-___a--_re__i-<i —m II.II.II i i ¦¦¦

A VENDRE

hache-paitle
char à échelle

camion à ressorts
S'adresser à Ubersax , ferme d

Pierre-â-Bot.

B

jyonveaufés

MANTEAUX

pour la saison nouvelle sont au com-
plet. Vous trouverez chez nous la

ROBES D'APRÈS-MIDI
ROBES DU SOIR

MANTEAUX BE VII.E.E
MANTEAUX FOURRURE

Marchandise de goût, genre haute-
couture, restant dans tous les prix de

Les modèles de Paris sont exclu-
sif s, sobres, élégants et d'une f açon

Nos manteaux sont de tout premier
choix, de bonne coupe et de ligne

Tous nos chapeaux ont un coiff ant

Toute f emme élégante se f ait ha-

_ . _______________^__ _̂ ^Sj È̂ _l

^H ' p»
Si fiBn®£h*yi®£f expose et vend g
|| m riDOHlï ef produits de son sol g

il §¦ Dire-ux provisions 1
il H • rihniim <Gr8n8tte > I
«fl lll U iWwmï _§ 25 septembre - 5 octobre 1930 |g.

* ,

wf i ioufc Aw w_ \\i_\ __ P h ___________  vHm Licvi c ilil pdyo undlTiUib \1
|\ CHOUCROUTE NOUVELLE (vienerlis) Jjj
*̂ É̂ j |̂  Ex _e.-e._s _ ssucissens au foie et choux !̂ _%_t̂ ^Ê.
'̂ ^̂ ^̂ v Porc saïê fumé ¦ JaretSs©- . extra \|Pi; frai

j ANTIQUITES |
1 VIEILLERIES S
Jfe i* -»U A _ > _ _  tous Senres d'antiquités, vieux }K
3__ U aCnSIn fauteuils, vieilles tables, chaises, ff:':*'A W U U iiW-M  commodes, sculptures, vieux fw

sJ_R. timbres, images, vieux cadres. Adresser offres sous SL
3£ chiffres D. C. 329 au bureau de la Feuille d'avis. :'

Lotion radicale contre les
CHEVEUX QMS
Leur redonne peu à peu leur
couleur naturelle, imperceptible-
ment et de manière absolue. —
Garanti lnoffenslf. Flacon simple
F_ . 4.50 et 6.50. Flacon fort extra

.Fr. 6.50 et 9.50.
PARFUMERIE BOCKLE RUSCA

Terreaux 8 Tél. 40.75 Envoi discret

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

Pour renseignements, s'adresser
à Miss Rlckwood , place Piaget 7.

VIOLONCELLE
Enseignement au Conservatoire

et en privé

l II» , Lallomand 3.

Demandes à acheter
. On cherche à acheter

fourneau portatif
en bon état.

Demander l'adresse du No 334
au bureau de la Feuille d'avis.

i 2, Chavannes, 12
Je suis toujours acheteuse

d'habits, de chaussures,
lingerie. Meubles neufs

et usagés
Une carte suffit. Se recommande

CASTELLANI-ROGNON

Coiffeuse
cherche à acheter
une toilette ou console,
deux glaces, un lavabo,
un appareil à schampoolng ou

boiler,
ainsi que petites vitrines.

Adresser offres écrites à H. A. 330
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter un

cheval hors d'âge
S'adresser à Oscar Wirth, Brot-

Dessous. * 

Reprise
de commerce

Ménage actif , solvable, cherche
à reprendre dans centre impor-
tant, MAGASIN D'ALIMENTA-
TION ou branches similaires,
avec appartement. Faire offres à

1 Frédéric Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré. ville. 

Suis amateur de

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

C. Sydler, Auvernier

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

PAPETERIE

BJCKEl & Cie
PLACE du PORT

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

Classeurs, serviettes
Plumes réservoir

5 . au COMPTANT

Toitures
Revêtements de façades
lievêtements intérieurs

Tuyaux en éternit
Garages

Réception de postes européens
en haut parleur par le nouveau
3 lampes MENDE

Fr. 255.—
OFFICE

ELECTROTECHNIQUE S.A.
Faubourg du Lac 6, entresol

I Sols-nouveautés pr robes j
RAVBSSANT CHOIX, BAS PRIX

1 Boutons - Boucles-nouveautés
1 Galons - Rubans - Tresses - Ceintures
in m m —————— jH

ARRIVAGES JOURNALIERS DE
NOUVEAUTÉS DS LA SAISON

RAVISSANTS COLS en crêpe Georgette C Eft .' •!
ornés fines dentelles , 4.50 w_«_ «

COLS POUR ROBES, haute nouveauté en O «E
crêpe de Chine, garnis dentelles . . . .  *-*m_f H

COLS ET PAREMENTS, jolieâ nouveautés, I Ag
m choix de heaux modèles . . . .  depuis l-Wl |p
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P. Gonset-Henrioud S. A.

Beurre de table
lre qualité

la demi m *S)f àj t
livre I a< _ *'w

chaque jour de marché

à la". . . - ' '

Laiterie Steffen

!

rue St-Maurice

Ménagères, profitez !

| 300 l§ descentes de Ht E
B - et F
8 milieux de salon E
? seront vendus samedi a
? vis-à-vis de la Banque n
p Cantonale et tous les ?
D . jours au magasin ,-: D
H PERREGAUX, Moulin? 15 H
D D
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^
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' f .  Démonstration et conseils absolument gratuits et g|
saris obligation d'achat. Salon isolé.
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Si avancent, nous serons bien-

Si S  ̂ ^
en installés. Malgré

WÊ wÊ tout , vous pouvez vous servir
|x à bon compte chez nous.

X Soldes et occasions - Neuchâtel
«¦SB '____ _

M[̂ ¦î rwl

u_ran««ira0i «OMt«tM

g OCCASIONS î
9 Magnifiques automobiles S9 de toutes marques, k vendre •© à d'excellentes conditions, •

§

• au Garage Segesaemann et 9Perret, Prébarreau. Télépho- •
ne 18.38. Neuchâtel. g

*rM- W--- - -_J-_ 4M%9>-#
""î i_. _,_..__ . .,, »_._i vciiui-e lauT^e u empxoi ,

moto Allegro
350 cc, sortie de révision, k l'état
de neuf , éclairage et claxon
Bosch, taxe et assurance payées
pour la fin de l'année, cédée àprix très avantageux. — Adresse :
Henri Schilpfer, Cressier (Neu-
châtel).

A la môme adresse, on se re-
commande pour le

transport de vendange
au plus bas prix du jour.
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Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Nenchatel »

par 64
Aniédée ACHARD

De cruelles inimitiés la poursui-
vaient ; elle avait laissé bien des ran-
cunes à la cour du roi de Suède, ou
de tristes jours l'avaient enchaînée ;
mais si sa présence pouvait susciter
quelque danger contre l'homme que
l'empire tout entier admirait , elle était
prête à fuir et à dérober les dernières
années qui lui restaient à vivre dans
l'ombre glacée d'un couvent.

Deux larmes tombaient de ses yeux
et roulaient comme des perles sur ses
joues roses. Wallenstein la releva. "

— Entrez, madame, lui dit-il , ce pa-
lais est à vous.

C'était un premier succès. Mme d'Igo-
mer se réservait d'en obtenir d'autres.
Bientôt elle sut intéresser le duc de
Friedland à dès malheurs imaginaires
qui lui donnaient l'occasion de verser
des larmes dont sa beauté se parait ;
la pitié se mêla au sentiment spontané
de séduction dont son hôte subissait
l'empire, et un long temps ne s'écoula
pas sans que chambellans et major-
domes, écuyers et pages, tout un peu-
ple de gentilshommes et de capitaines
n'apprît à compter avec le nouvel astre
qui brillait sur Prague.

Parmi toutes les personnes qui com-
posaient l'entourage de Wallenstein,
line seule était vraiment à redouter :
(c'était l'Italien Seni, qui consultait les
astres au profit du feld-maréchal ; mais
Thécla perça du premier coup d'œil
l'homme à qui elle avait affaire. Elle
manda un soir l'astrologue chez elle, et
lui ffioutrant gur. un. me._ _lg pa écria

où resplendissait un joyau de prix sus-
pendu à une chaîne d'or :

— Voilà un tribut que mon sexe paye
à votre science, dit-elle ; j'ose espérer
qu'elle ne me sera pas défavorable et
que les planète, soumises à vos lois
m'accorderont une part de l'amitié que
je vous demande.

L'astrologue ne pouvait pas se mé-
prendre à la signification du sourire
qui .accompagnait ces paroles, et du re-
gard que la baronne lui jeta.¦— Qu'avez-vous à craindre des pla-
nètes qui me confient leurs secrets ?
répondit Seni.- -Vous ne brillez pas
moins que Vénus et les étoiles sont vos
sœurs.

— Voilà ce qu'il faudra dire quelque-
fois à S. A. le duc de Friedland ; je ne
manquerai pas de lui jurer que vous ne
vous trompez jamais.

Le soir même, la conjonction de
Mars et de Jupiter démontra au feld-
maréchal Wallenstein que l'arrivée de
Mme d'Igomer à Prague était d'un bon
augure ; les astres s'en réjouissaient.

Les intelligences que Mme d'Igomer
avait conservées dans l'armée du comte
de Tilly lui firent connaître, avant tout
le monde, la prise de Magdebourg. Ce
n'était rien pour elle, mais ce qui lui
importait, c'étai t que Mlle de Pardail-
lan, qu'elle savait dans la ville issiégêe,
n'eût point réussi à s'évader. Un cour-
rier expédié par le baron Jean de
Werth le soir même de la catastrophe
la rassura. Il fallait , à présent , arracher
la captive aux mains du comte de Pap-
penheim et la faire diriger sur Prague ,
où elle-même aurait toute liberté d'en
disposer à son gré ; mais, pour arriver
à un tel résultat , il fallait y intéresser
M. de Pappenheim lui-même.

Le plan de Mme d'Igomer fut promp-
tement conçu. Elle se présenta un ma-
tin chez le duc de Friedland , le visage
baigné de larmes.

— Quelle horrible nouvelle n 'ai-je
pas apprise ! dit-elle en tombant à ses
genoux ; je ne me lèverai de cette place
que lorsque vous aurez juré de m'ac-
corder les grattés que je vous demande.

— Qu'est-ce ? Ne commandez-vous
pas ici ? dit Wallenstein qui la fit as-
seoir près d,e lui»

— Magdebourg est pris !
— Eh bien ! n 'était-ce pas une ville

rebelle ? Les armes de l'empereur l'ont
châtiée.

— Ah ! vous ne savez pas ! Deux
personnes de qualité , deux jeunes filles
qui me sont alliées par les liens du
sang, sont tombées au pouvoir du
comte de Pappenheim. Le comte de
Tilly, qui connaît leur nom , leur for-
tune , les réclame. Vers quelle forteresse
va-t-on les diriger ? à quel traitement
indigne seront-elles exposées ? Malgré
les souffrances que j' ai éprouvées en
Spède, je ne peux pas oublier que j'ai
dormi sous leur toit , auprès d'elles.

— Généreuse Thécla , toujours bonne
et dévouée !

— Obtenez du comte de Till y que
Mlle de Pardaillan et Mlle de Soùvigny
vous soient remises, que votre palais
leur serve de prison. Si c'est de l'or
qu'il veut , l'or n'a jamais rien coûté à
vos mains magnanimes. Ici , je veillerai
sur elles. Bien plus, je sauverai leurs
âmes ; si Dieu le veut , je les arracherai
aux ténèbres de l'hérésie, et j'acquitte-
rai ainsi la dette de mon cœur.

— Que désirez-vous que je fasse,
Thécla ? Faut-il que j'envoie un de mes
officiers au comte de Tilly ? Il me con-
naît , j e réponds de son consentement.

— Et qui résisterait aux désirs expri-
més par le prince de Wallenstein ?
Mais faites plus encore : permettez-moi
de partir moi-même. J'irai au-devant
de M. de Pappenheim, et, quand les
deux pauvres captives me verront , elles
se croiront sauvées. Ah ! puissé-je alors
ramener ces âmes égarées dans le giron
de notre sainte Eglise !

— Mais, dit Wallenstein , ce voyage
que vous allez entreprendre ne vous
retiendra-t-il pas longtemps loin de
moi ? Vous allez voir face à face un
homme tout chargé des lauriers de la
victoire ; et que suis-je, moi , sinon un
soldat qu'on oublie ?

— Vous êtes le duc de Friedland , ce-
lui qui a toujours vaincu , celui que les
astres protègent. Wallenstein a daigné
abaisser ses regards jusqu 'à moi , et
Wallenstein pense que je pourrai me
laisser éblouir par quelqu'un qui ne se-
rait pas lui ? Ah ! que a'&ft-u pauvrr,

abandonné , malheureux, trahi des hom-
mes comme il l'est de son empereur, et
il connaîtrait jusqu'où va mon dévoue-
ment !

Le duc attira la tète de Thécla sur
son cœur.

— Ah ! pensa-t-elle, c'était autrefois
Renaud qui me pressait ainsi dans ses
bras !

Mme d'Igomer partit. Elle avait tout
ensemble une lettre signée du nom re-
doutable de Wallenstein , et une escorte
d'honneur.

La lettre , qui était pour le comte de
Tilly, faisait connaître -au vainqueur de
Magdebourg le désir qu 'avait le duc de
Friedland d'appeler à Prague Mlle de
Pardaillan et Mlle de Soùvigny, paren-
tes de Mme d'Igomer , grande maîtresse
de son palais. De grands présents ac-
compagnaient cette lettre , que Mme
d'Igomer ne remit pas sans toucher un
mot de la rançon , dont une bonne part
reviendrait à celui qui avait le plus
large droit au butin. Le comte de Till y
céda et il ne fut plus question que de
rejoindre- M. de Pappenheim qui avait
pris les devants .

— Il s'obstine à vouloir escorter les
deux prisonnières en personne , dit
alors le vieux général ; et il est d'autant
plus important que vous le voyiez que ,
sur la nouvelle de la prise de Magde-
bourg, l'empereur a nommé M. de Pap-
penheim au commandement d'un corps
de troupes qui doit agir dans la Saxe.
Ne perdez pas une minute.

Mme d'Igomer , munie de nouvelles
instructions , se concerta avec Jean de
Werth.

— Je connais le Soldat, dit le baron ,
il est homme à s'entêter dans sa folle
résolution. Je vous demande un peu
d'où lui viennent ces fumées de cheva-
lerie ! Les deux captives sont perdues
pour nous si vous ne trouvez le dé-
faut  de la cuirasse.

— 11 n'est pas de cuirasse où il n'y
en ait un. Fiez-vous donc à moi pour
découvrir le sien. Que Mlle de Soùvi-
gny arrive seulement à Prague , où je
règne , et je fais serment qu 'elle sera
à vous.

— Ma seule crainte est que M. de
ppppenheiui re consente pas à la quit-

ter, pas plus que Mlle de Pardaillan.
— La main sur la conscience, croyez-

vous qu 'il aime encore Adrienne ?
— Non. Le temps et l'absence ont

dissipé ce rêve d'un jour ; mais il sait
que je l'aime, et il a promis à M. de la
Guerche de veiller sur elle.

— Question d'honneur alors ! Je la
redoute moins qu 'une question d'a-
mour ! Que j' allume seulement un dé-
sir dans cette âme passionnée, et j'en
dirigerai la flamme du côté où il me
plaira de la tourner !

Jean de Werth sourit.
— Vous avez le don des miracles,

dit-il.
— Non , mais je hais ! A présent , met-

tez-vous en mesure de me faire rencon-
trer le plus tôt possible M. le comte de
Pappenheim .

Grâce à une extrême diligence, Jean
de Werth et Mme d'Igomer parvinrent
à l'atteindre dès la fin du second j our.
Une heure après, Thécla se faisait an-
noncer chez le général.

— Ah ! un commandement ! dit-il en
lisant les dépèches que Mme d'Igomer
venai t de lui remettre.

— L'empereur compte sur votre dé-
vouement.

— Il a le droit d'y compter, puisque
le roi de Suède est en Allemagne. Mais
vous ignorez peut-être ce que je fais
ici ?

— Je n 'ignore rien. Lisez.
Et , d'une main hardie , Thécla tendit

au compte les lettres de Wallenstein et
du comte de Tilly.

— A vous Mlle de Pardaillan et Mlle
de Soùvigny ! reprit-il après qu'il eut
jeté les yeux sur les deux lettres. Et
ma parole ?

— Et votre intérêt 1
M. de Pappenheim et Mme d'Igomer

se regardaient bien en face , les yeux
dans les yeux.

— Pas de grands mots , poursuivit
Thécla, disons les choses comme elles
sont. Il y a ici deux jeunes filles, l'une
que vous avez aimée un jour...

— Ah ! vous savez ?
— Je me mêle de diplomatie, et un

di plomate ne doit rien ignorer. Qu'elle
aime M. de la Guerche, alors que Jean
de Werth l'aima de son côté, c'est un-

affaire à régler entre Jean de Werih
et M. de la Guerche. Vous n'avez à
tirer l'épée ni pour l'un ni pour l'autre.
Mais à côté de Mlle de Soùvigny, il y a
Mlle de Pardaillan , et c'est une chose
à laquelle vous n'avez peut-être pas
assez pris garde.

— Que voulez-vous dire ?
— Je veux dire que Mlle de Pardail-

lan , comtesse de Mummelsberg par sa
mère, est par conséquent presque Alle-
mande, et que son comté relève ds la
couronne d'Autriche, dont vous êtes
l'un des plus héroïques serviteurs. Fille
unique et unique héritière de M. le
marquis de Pardaillan , un homme pour
qui le Pactole coule en Suède, elle est
digne de flatter l'orgueil et de mériter
l'amour des plus grands seigneurs de-
l'Allemagne. On sait des yeux qui l'ad-
mirent et ne regardent qu 'elle lorsque
les deux cousines sont ensemble.

— Elle est charmante, en effet , mur-
mura M. de Pappenheim.

Thécla se rapprocha de lui.
— Croyez-vous que , prisonnière de

l'empereur Ferdinand, le maî t re  de
l'Empire hésiterait à la donner à celui
qui l'a si vaillamment servi ? reprit-
elle. Que de domaines alors ajoutés aux
domaines des Pappenheim ! Il est vrai
que M. le marquis de Chaufontain e l'a-
dore, et M. de Chaufontaine, m'a-t-ou
dit , a rencontré M. de Pappenheim à !a
Grande-Fortelle.

M. de Pappenheim se mordit les lè-
vres.

— Et cela crée des liens que rien ne
peut détruire , poursuivit Mme d'Igo-
mer. Ne vous a-t-il pas bravé '? ne vous
a7t-il pas fait subir le premier échec
qu'ait éprouvé celui qu 'on devait plus
tard appeler le Soldat ? Voilà ce qu'on
peut appeler des titres ! Quand vous
pensiez encore à Mlle de Souvigi; , ,
n'ai-j e pas ouï dire que, dans un hou/?,
près de Malines, M. de Chaufontaine "a
bravement tué un homme qui était à
vous, une fine lame cependant ? Eh !
eh ! M. de Chaufontaine a droit au res-
pect du comte de Pappenheim. Il vous
a frapp é ; courbez-vous !

— Hla dam e ! s'écria M. de Pappem
heim pâle de fureur.

Mme à'Igomer ne baissa pas les yeu_,

Les coups d'épée
de M. de la Guerche

| DU VENDREDI 19 AU JEUDI 25 SEPTEMBRE 1930 — La plus formidable manifestation d'art de l'année. Le Ben-Hur des films sonores

H . La Société suisse
d'assurance sur Sa vSe

jj §' Mutualité absolue BU.© Fondée  en 1876

jjj vous garantit : jjj
Jgj la plus grande sécurité |j§
H les primes les plus avantageuses
§U la répartition totale de ses bénéfices

"" Renseignements et devis gratuits " auprès de : j j f
H Henry Borel, agent génêraB
jp Hôte l des Postes Neuchâtel Téélph. 600 '¦¦ ¦
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SECTION DE NEUCHATEL j -j
3, Rue de la Trei.Se, 3 :

informe les intéressés que BH

! s'ouvriront le 29 septembre prochain
Délai d'inscription : 20 septembre

Comptabilité , Arithmétique, Géographie commerciale, Législation , Français, i .j
i Allemand , Anglais, Italien, Sténographie, Dactylographie j

j Cours de récapitulation pr la préparation aux examens -.'apprentis

Prière dé s'inscrire tout cle suite, personnellement

Les cours sont gratuits pour les sociétaires
Les demoiselles sont admises au même titre que les sociétaires

( masculins et Jouissent de tous ies avantages acco _ dés à ceux-ci

113 sections avec 29,000 membres — Caisse de chômage ||
Caisse maladie — Caisse d'assurance-vieillesse — Bureaux m
de placement (succursale à Neuchâtel) — Examens de chefs- Y
comptables — Examens de correspondants — Journal suisse
des Commerçants (29.500 ex.) — Bibliothèque — Journaux | !
Club de sténographie système unifié — Clubs de gymnastique,

de chant, courses — Orchestre , etc.
j Prière d'envoyer tout de suite les demandes d'admission au Comité de la Société f- j

suisse des Commerçants. Pour tous renseignements s'adresser chaque soir au local :¦ J
de la section , rue de la Treille 3, de 8 h. % à 9 h. %

MAX GKUîfDfG
Professeur de musique a repris ses leçons

Prière de s'adresser par écrit à Peseux, le Château

au 25 septembre A JPOSJIJO 'Î OIffi O JRJEj au 25 septembre # |

- ; Le film qui remporta un éclatant succès à Genève lors de l'ouverture d'un grand cinéma sonore et que tout *sa

M LA BERMIÈRE COMPAGNIE I
En 1806... un épisode tragique sous le règne de Napoléon. Un film magnifique, poignant , qui réunit un

I choix remarquable des meilleurs artistes européens , à ne citer que CONRAD VEIDT et KARIN EVANS.
; ,-?./ -j Film parlant et chantant allemand. Vu son action très claire, ce film peut être aisément suivi par tous. M ' - ¦

y ATTENTION ! Les faveurs ne sont-valables que les lundi et mardi. Pour éviter la cohue, nous prions notre

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

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

On demande
à emprunter

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

ADOLPHE VEUVE, pianiste
Professeur au Conservatoire

a repris ses leçons particulières
_3. RUE ggHlZËJJ,! 
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ia Foyer des amies de 8a jeune fille
fêye du Seyon 2

Court de €@&spe el c©nf eetSOBI
, Lingerie —[ .Raccommodage

. . Inscriptions : jeudi 25 septembre, de 20 ci 21 heures

I n  
n n ra_ RPA 
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NEUCHATEL, 4 et 5 OCTOBRE I

Samedi après midi 4 octobre

EORTÈOE D'ENFANTS C0STUREÉ3
Aucune finance d'entrée n'est perçue ; les partiel- H
pants ont la liberté de se présenter dans le costume f s
qui leur plaira, isolément ou par groupe, en troiti- a

nette, à bicyclette, à cheval, en auto , etc, etc. m
Les meilleurs sujets seront primés

Dotation des prix fr. 1000.— |
Renseignements et inscriptions jusqu 'au 25 septembre
à M. E. Eaeser, bureaux Haefliger et Kaeser S. A.,

f  Neuchâtel, rue des Terreaux 2, Téléphone 150.

Dimanche 5 octobre

C îlOUPE FL1ÏIKI |
! 

Subdivisions prévues a) Groupes libres 1
b) Groupe réclame |

Tous les véhicules à moteur ou camions, autos, motos, s
vélos, trottinettes, etc., seront admis, à la condition |

d'être décorés au moyen de fleurs naturelles.

Dotation dos prix fr. S0,000 — |
Les inscriptions doivent être adressées jus qu'au 25
septembre à M. E. Kaeser , bureaux Haefliger et |

\ Kaeser S. A., Terreaux 2, Neuchâtel , Téléphone 150. p

i ______.__  ̂ . . —

JEUNE FÉDÉRAI,
Dimanche 21 et lundi 22 septembre

Hôtel de la Gare - Corcelles (NteI)
H JP  t Potage Crème Reine
McllU a i i i  a.- Poisson du lac sauce mousseline

Civet de lièvre chasseur
Garniture f leurons
Pommes fondantes
Volaille de Bresse

Salade niçoise
P. 2706 N. Fruits' 

JEUNE FÉDÉRAL-
Dimanche 21 septembre

Hôtel du Moléson - Ramait
MENU

Potage Saint-Hubert. — Truites de rivière au bien , beurre
fondu.  — Poulet aux chanterelles fraîches garnies-maison. —
Ecrevisses en buisson. — Fraises de forêt .  — Crème et f ru i t s .

Réservez vos tables. — Téléphone n° 9 FLAMATT
Prix fr.  7.— 

NEUCHATEL Samedi SO septembre 'i _-Qt dès 20 _ .

Grande Fête de Nuit
Embarcations décorées

Production des gymnastes de l'Ancienne
Superbe feu d'artifice

Illumination des quais

Musique «Les Armes-Réunies»,la Chayx-de-Fonds
Places : Quai fr. 1.50 ; militaires et enfants 50 c; places

assises (bancs), supplément de fr. 1.—; places sur bateaux à
. vapeur fr. 2.—.

Après la fête, trams et trains retardés dans toutes les di-
rections, sauf pour la ligne Neuchâtel-Lausanne. P. 2416 N.

TRUSTE! de l'Areuse i toute heurs
HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY

Grande salle à manger — Salle — Terrasse — Véranda
A. Langenstein-Trafelet.

.¦¦ii».-------------«---------- a__---,iiiiJ------------- _--___-_____ _̂_M_M»aMi

Evole 31a Téléphone 12.34

ggPgigg DES LEÇONS
de danse, gymnastique, culture
physique, dès le 1 7 ' sept. 1930

Miie BUTZBER GER reprendra ses cours dès le 15
octobre. Dès maintenant, leçons particulières.

f

I Salon de l'Œuvre
i du -1 3 septembre au -12 octobre

musée des beaux-arts
: la Chaux-de-Fonds

-,- . ' I y sont
! magistralement

H représentés

H FABRIQUES A CERNIER

Si vous désirez un
m M_ *wwJL _*__ _£_-_ .

à l'heure précise
**w*__*__*______ u*__ tn
SéBéphosiez au 85

NEUCHATEL

Service jour et nuit
Ed. von Arx.

_ _ _ l _! ___ 
___ _r^k

es ma c_r *t3 V \_s Q̂_r

Mlle Annie Parel
licence d'enseignement du

Conservatoire de Neuchâtel ,
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La croix rouge venait de paraître sur
le front livide du grand maréchal ;
mais , reculant d'un pas comme s'il eût
peur de son propre emportement :

— Madame , reprit-il, voilà des paro-
les qu'un homme ne m'aurait pas dites
impunément. Vous êtes une femme... je
les oublierai.

—¦ Non , ne les oubliez pas ! reprit
Mme d'Igomer avec force.

— Mais alors, que voulez-vous que
je fasse ?

— Ce que je ferais si j'avais l'hon-
neur de me nommer Godefroy-Henri de
Pappenheim.

—¦ Ah ! parlez , parlez donc !
— Un homme vous a offensé , un

étranger , un ennemi de votre pays et
de votre empereur ! Cet homme aime
une femme que le sort de la guerre a
fai t  tomber entre vos mains , et vous
me le demandez ? Trêve de vaines pa-
roles. Etes-vous de ces écoliers que des
scrupules enfant ins  conduisent , et vou-
lez-vous garder pour ce Français qui
vous raille , et cela seulement parce
qu 'il est vaincu , l'un des plus beaux
partis que l'Allemagne puisse offrir à
ses glorieux enfant s ? Elle est là , Mlle
de Pardaillan , et vous hésitez ! M'ob-
jeeterez- vous la parole donnée à M. de
la Guerche ? L'ordre du comte de Tilly
est là qui vous dégage , et , d'ailleurs ,
que devez-vous à M. de Chaufontaine ?
Est-ce de la reconnaissance pour ce ré-
cit que je lui ai entendu raconter vingt
fois, de la figure singulière que vous
frasiez à la Grande-Fortelle , lorsque
cinquante escopettes vous menaçaient
de touies parts ?

— Ah ! M. de Chaufontaine vous a
raconté...

M. de Pappenheim ne put achever ;
le sang qui lui montait à la gorge l'é-
touffai t .

— Que ne vous faites-vous le page de
Mlle de Pardaillan , pour la conduire à
cet heureux rival ! Vous frémissez ! Le
sang, le noble sang des Pappenheim
se réveillcrait-il enfin ? La fortune a
mis une fille de race entre vos mains,
comme une colombe dans les serres
d'un milan ; ne la rendez plus ! Et ce
sera une bonne œuvre , une pieuse
action. Songez-y, la comtesse de Mum-

melsberg, qui a donné le jour à Mlle de
Pardaillan , était catholi que, vous ramè-
nerez aux pieds des autels qu'elle ou-
trage, la victime de l'hérésie ; une for-
tune pour vous, une âme pour le ciel 1

— Ah ! je cède ! s'écria M. de Pap-
penheim.

— Ainsi , Mlle de Soùvigny et Mlle de
Pardaillan me suivront à Prague ?

— A Prague, à Vienne , où vous vou-
drez !
.. _ Vous savez quel homme c'est que
le duc de Friedland, nul n'est plus fi-
dèle à ses amis. Je lui dirai que son
désir a été une loi pour vous, et peut-
être un jour le reverrez-vous à la tète
des armées imp ériales. Or, monsieur le
comte , veuillez voir en moi l'ambassa-
drice du feld-maréchal Wallenstein.

— Ce soir, j' aurai pris le chemin de
la Saxe , tandis que vous suivrez celui
de la Bohème. Faut-il annoncer aux
deux cousines que vous êtes ici .

— C'est inutile. Dites-leur seulement
que vous n 'êtes plus chargé de les ac-
compagner. Le reste me regarde.

— Ainsi , je puis compter sur vos
bons offices auprès de celle qui peut
être appelée la comtesse de Mummels-
berg ?

— Si elle n'est pas à vous, elle ne
sera jamais à personne. Cependant , il
y a M. de Chaufontaine...

— Dieu me le fera rencontrer , et
alors je réponds de tout.

— Au revoir donc , monsieur le
comte.

— Au revoir , madame la baronne.
Un moment après, Mme d'Igomer

était auprès de Jean de Werth , auquel
elle faisait part du résultat de son en-
trevue avec M. de Pappenheim.

— Quand je vous le disais , s'écriait-
elle, j'ai trouvé le défaut de la cuirasse !

LIV
Où Mlle de Pardaillan et Mlle de

Soùvigny connaissent tout à la fo is
les p laisirs de la ville et ceux

de la campagne.
En prenant congé de Mlle de Soùvi-

gny et de Mlle de Pardaillan , le comte
Godefroy-Kenri se gard.i ^ ;ep de dire

tout ce qu'il savait ; sa conscience mur-
murait un peu, mais sa haine et son
orgueil froissé .en étouffaient les plain-
tes. Il motiva son départ sur un ordre
de l'empereur, et ne se hasarda pas
dans des adieux trop longs. Il laissait,
disait-il, les deux cousines entre les
mains d'une personne sûre. Quand il
se fut éloigné , Mme d'Igomer hâta sa
marche vers Prague, en ayant soin d'é-
viter tout ce qui pouvait trahir sa pré-
sence, et ce ne fut qu'en arrivant dans
la résidence princière de Wallenstein
que les deux captives apprirent entre
les mains de qui la fortune implacable
les avait fait de nouveau tomber.

Aussitôt qu'elles eurent mis pied à
terre , Thécla courut au-devant d'elles,
les deux bras ouverts , la joie dans les
yeux , un frais sourire sur ses lèvres
d'enfant .  Un frisson glaça le sang dans
les veines de Mlle de Soùvigny.

— Pourquoi ces mains tendues _
pourquoi ces baisers ? lui dit-elle ; nous
sommes vos prisonnières... donc point
de comédie !

— Est-ce encore ici le couvent de
Saint-Rupert ? poursuivit Diane.

— Ah ! c'est donc ma destinée de ne
pas être aimée de ceux que j'aime !
répondît Mme d'Igomer dont les yeux
se remplirent de larmes.

Mme d'Igomer avait le don des lar-
mes et en usait dans toutes les occa-
sions favorables. Cela seyait bien à son
visage auquel les pleurs prêtaient une
séduction nouvelle , et lui donnait en
outre un semblant de sensibilité dont
elle savait tirer profit.

Ce n'était pas sans dessein et seule-
ment pour le plaisir de jouer jusqu'au
bout son rôle d'hypocrisie qu'elle par-
lait aux deux cousines ce langage dou-
cereux. Son but allait plus loin ; elle
voulait faire parade aux yeux du duc
de Friedland de son affection tendre et
patiente pour les prisonnières, et se
poser en victime de noires calomnies.
Elle espérait ainsi atteindre un double
résultat : inspirer à son protecteur
une horreur inaltérable pour des créa-
tures qui repoussaient les témoign ages
les plus éclatants d'une aimable affec-
tion , et se parer d'un voile de malheur
et de vertu.

Aussitôt que Mlle de Soùvigny et
Mlle de Pardaillan furent installées
dans un pavillon où, sans que rien y
parût, elles étaient soumises à la plus
active surveillance, Mme d'Igomer, tout
eu larmes, se laissa surprendre deux
ou trois fois par Wallenstein. Aux ques-
tions pressantes du feld-maréchal, pour
qui ces larmes avaient l'éclat et la va-
leur des perles, Thécla opposa d'abord
une plaintive résistance, puis, comme
cédant tout à coup au poids de sa dou-
leur : ' ¦ ' """ *

— Ah ! s'écria-t-elle, je ne sais pas
de plus intolérable supplice pour les
âmes tendres que celui d'être mécon-
nues !

Ses pleurs redoublèrent , et Wallen-
stein lui arracha enfin le secret de ses
muettes afflictions.

— Vous savez, dit-elle , si j'aime Mlle
de Pardaillan et Mlle de Soùvigny, Mlle
de Pardaillan surtout ; vous savez dans
quels termes je vous en ai parlé ; que
n'eussé-je pas fait pour assurer leur
bonheur ! Ah ! mon désir de les rendre
heureuses m'eût poussée à vous supplier
même de les renvoyer à la cour du roi
de Suède, si les lois de la guerre ne
nous faisaient pas un devoir de les re-
tenir. Elles sont un gage et peut-être
peut-on espérer que leur présence ici
détachera du parti de Gustave-Adolphe
un seigneur que son expérience ferait
admettre avec honneur dans les con-
seils de l'empereur.

Le duc de Friedland baisa la main
de Mme d'Igomer.

— Vous parlez comme un politique ,
dit-il ; votre bouche a donc tous les
instincts comme elle a toutes les grâ-
ces ?

_. — C'est le sentiment de votre inté-
rêt qui m'inspire, reprit Thécla. Je me
suis donc vaincue par respect pour ce
devoir impérieux, mais j' ai voulu tout
au moins leur rendre agréable le sé-
jour de votre palais ; je leur ai tout
prodi gué. Je ne parle pas de ma ten-
dresse, elle leur était acquise , et rien
ne l'a pu changer. Mais, hélas ! rien
n'a pu fondre non plus cette glace qui
nous sépare... ajustements choisis par-
roi ceux qui pouvaient leur plaire et
dont je me, dépouillais, car.ssej, dis-

tractions inventées pour elles seules,
prévenances, supplications, elles ont
tout repoussé. .

Mme d'Igomer porta ses deux mains
mignonnes et blanches à ses yeux ; le
duc de Friedland les écarta.

— Et vous pleurez encore 1... et vous
n'abandonnez pas ces indignes créa-
tures-!... dit-il.

— Ah ! je les aime ! Et puis , une
autre pensée me soutient. Me compren-
drez-vous, mon cheï duc, quand je vous
dirai que le soin de leur âme me tou-
che autant que celui de leur corps ? Je
les sais attachées à deux gentilshommes
français de petite maison, qui cher-
chent fortune à l'étranger ne pouvant
pas ramasser une obole chez eux ; je
les ai rencontrés l'un et l'autre au
temps où la fatalité me retenait en
Suède... j' ai pu juger de leurs mœurs
et de leur esprit : ce sont des batteurs
d'estrade , bien plus que des gentils-
hommes, braves, à ce qu 'on dit , mais
quel soldat des armées que vous avez
cent fois conduites à la victoire ne l'est
pas ? Au delà rien. Par quel charme
ont-ils séduit le cœur de ces jeunes
filles ? Je l'ignore. Ah ! j' ai longtemps
cru à un maléfice...

— N'en doutez pas, dit Wallenstein
que l'astrologue Seni maintenait dans
le respect de toutes les superstitions.

— Je n'osais pas vous le dire , pour-
suivit Thécla en frissonnant , mais il y
a dans leur manière de sentir et de
s'exprimer des choses qui m'étonnent ,
qui m'affligent , et où, malgré moi , je
vois l 'influence d'un pouvoir mysté-
rieux. Moi qui les ai vues entrer dans
la vie, je ne les reconnais pas. Surprise,
hélas ! même indignée, j' ai voulu ra-
mener ces esprits égarés ; l'ironie et
une obstination perverse m'ont répon-
du... Croiriez-vous que l'une d'elles,
Mlle de Soùvigny, a reconnu par le plus
amer dédain les bontés de son oncle, M.
de Pardaillan ? Bien que mal conseillé
par les sectaires qui abondent à la
cour de Stockholm , il avait l'heureuse
pensée de la destiner à un des capitai-
nes les plus renommés de l'Empire.

—¦ Un capitaine renommé, dites-vous?
- m— Yous savez, pior seigneur, quand

le soleil ne brille pas au ciel, les étoiles
lancent des rayons.

— Le nom de cette étoile à laquelle
M. de Pardaillan avait pensé pour sa
nièce ?

— Le baron Jean de Werth.
\ — Et elle le refuse ?

v — Ce n'est pas tout encore. Un autre
capitaine fameux, qui profite de l'é-
clipse du soleil pour monter au rang
des astres, s'est épris de Mlle de Par-
daillan et sollicite sa main.

— Comment appelez-vous cet astre
amoureux ?

— M. le comte de Pappenheim.
— Un de mes meilleurs lieutenants !
— Voilà un éloge que M. de Pappen-

heim , j' en suis sûre, n'échangerait pas
contre la couronne d'un électeur de
l'Empire.

—¦ Ainsi , il aime Mlle de Pardaillan ?
reprit Wallenstein qui de nouveau baisa
la main de Thécla.

— Il l'adore ; mais comme sa cou-
sine, Mlle de Soùvigny, le fait pour Jean
de Werth , Mlle de Pardaillan s'obstine
à repousser l'honneur d'une si belle
alliance.

— Vous avez raison , cette obstina-
tion , que rien n'explique , est l'oeuvre
d'un sortilège.

— Ah ! monseigneur, les deux infor-
tunées ont été élevées dans l'hérésie de
la réforme.

Wallenstein se signa dévotement.
—¦ On pourrait abandonner Mlle de

Soùvigny à son aveuglement, par lassi-
tude de se voir repoussée , poursuivit
Thécla , mais un autre intérêt comman-
de qu 'on agisse avec fermeté , avec onc-
tion , auprès de Mlle de Pardaillan.
N'oublions pas son origine, n'oublions
pas qu'elle est sujette de l'Empire au-
quel elle doit foi et hommage, et ne
laissons pas la -comtess _ de Mummels-
berg tomber aux mains d'un aventurier
gaulois. Ma conscience ne m'absoudrait
jamais d'une telle faiblesse. Mais si j' ai
le courage de vouloir le bien de l'une ,
pourquoi n 'aurais-je pas la même cha-
rité pour l'autre ?.,. mêmes périls les
menacent.

— Ah ! votre dévouement n'a pas de
limites ! ,
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REVUE BE .LA PRESSE
Le discours de M. Curtius

Commentant le discours que M. Cur-
tius a prononcé à Genève, lors de la
discussion générale de l'activité de la
S. d. N., M. E.-J. Blois écrit dans le
Petit Parisien :

Ecrit et donc lu, lu d'une voix calme,
sourde, peut-être volontairement atté-
nuée dans le ton , il a donné l'impres-
sion d'un propos délibéré de bonne vo-
lonté et de sagesse politique. Evidem-
ment, il a repris à son compte les thè-
ses déjà soutenues par la délégation
allemande depuis quatre ans sur le dés-
armement et sur la protection des mi-
norités nationales. On ne peut pas lui
demander de parler autrement qu'en
Allemand. Mais la manière pouvait être
lourde. Or elle fut légère, sans qu'elle
diminuât ce que son argumentation
pouvait avoir de fort devant une As-
semblée internationale dont le pacte
comprend le désarmement et la pro-
tection des minorités. Elle aurait été
lourde qu'elle n'eût pas donné plus
d'autorité à ce que cette même argu-
mentation a de spécieux quand-n 'entre
pas en ligne de compte la préoccupa-
tion de sécurité des autres Etats que
l'Allemagne. Et cette préoccupation de
sécurité est, elle aussi, inscrite dans le
Pacte.

La réserve de M. Curtius, remarquée
avec faveur, a pourtant été , sur un
point du moins, excessive. Que M. Cur-
tius, qui ne peut pas perdre de vue les
suspicions qui le guettent en son pays,
présente l'évolution internationale de
ces quatre dernières années comme
ayant apporté à l'Allemagne « bien des
déceptions », on comprend le jeu , si
c'en est un ; et si ce n'en est pas un ,
on admet que la nature humaine , indi-
viduelle ou même collective , soit tou-
jours déçue, ne se satisfaisant jamais
de ce qu'elle reçoit.

Va donc pour les déceptions ! Mais
l'Allemagne n 'a pas eu que des décep-
tions. Ce n'eût été que juste si M. Cur-
tius avait glissé une discrète allusion
aux allégements du plan Young et à l'é-
vacuation antici pée de la troisième zo-
ne rhénane. Il ne l'a pas osé ; c'est
dommage. On n'en est que plus fort de
reconnaître ce que l'on a reçu. S'il y
faut du courage, on n'en est que plus
habile d'être courageux.

Ceci excepté, M. Curtius a fait un
incontestable effort  pour que la poli-
tique extérieure de l'Allemagne appa-
rût , en dépit des succès hitlériens , com-
me destinée à rester demain identique
à ce qu'elle était hier. Si elle ne devait
pas l'être, sa responsabilité personnel-
le est du moins dégagée,

L'article du Temps sur le même sujet
se termine ainsi :

Dans l'ensemble, le discours de M.
Curtius ne s'en inspire pas moins du
désir de maintenir  et de développer
la collaboration avec les autres peu-
ples sur la base d'une réelle solidarité
interiïationcle. , Du point de vue alle-

mand , qui doit être le sien , 11 a raison ,
car ce n'est que par là que l'Allemagne
a de meilleures chances d'avenir. La
question est de savoir quelle autorité a
réellement à cette heure la parole du
ministre des affaires étrangères du
Pieich, alors qu'à .Berlin même on ne
sait si le cabinet Bruning, dont la po-
litique vient d'être désavouée et qui
est réduit à gouverner avec une mino-
rité profondément divisée, pourra se
maintenir, ou à quelle coalition de gau-
che ou de droite il devra céder la pla-
ce. C'est le gouvernement de demain
qui décidera de la politique extérieu-
re comme de la politi que intérieure de
l'Allemagne. Aussi peut-on considérer
que le discours de M. Curtius a été pro-
noncé surtout à l'intention du peuple
allemand, pour lui recommander la
prudence et la modération , pour le
convaincre que l'esprit d'aventure qui
s'est manifesté si impétueusement le
14 septembre fait perdre au Reich ,
avec la confiance du monde entier , le
terrain gagné depuis quatre ans par
la politique de Stresemann. Il n'est pas
certain, au surplus, que cela suffira à
le détourner de la voie où les agitateurs
de droite voudraient l'engager.

Les troubles d'Indochine
Ils suscitent à M. L. Corpechot , dans

Figaro, les constatations suivantes :
Les Français commencent à voir ce

que valaient les déclarations de M.
Piétri concernant l'apaisement en In-
dochine, et les assurances qu'il donnait
au pays il y a six mois. Le ministère
des colonies est aujourd'hui obligé de
convenir que les incidents qui se dé-
roulent depuis le début du mois dans
le nord de l'Annam sont plus graves
encore que ses premiers communiqués
ne le laissaient pressentir ; et 1'« Hu-
manité », bien renseignée, «et pour cau-
se », sur l'agitation qui se déroule là-
bas, est plus alarmante encore.

Il paraît que, pris d'un zèle magnifi-
que, M. Piétri parle de partir pour
l'Extrême-Orient. Il n'a pas besoin d'al-
ler si loin pour combattre utilement
l'insurrection ! Que , sans quitter son
cabinet ministériel , il lise attentivement
l'« Humanité », il verra d'où partent les
coups, et s'il veut riposter, qu'il le fas-
se à bon escient t «Le part i communis-
te sonne le ralliement de toutes les for-
ces prolétariennes, écrivait hier le col-
laborateur de 1' . Humanité »... Dans
toutes les usines, dans tout le pays , dé-
chaînons une rafale de luttes énergi-
ques pour épauler l'action de nos ca-
marades en Indochine. » Le gouverne-
ment , qui sévit justement et à bon droit
contre les Annaniites , peut-il permettre
à une feuille à la solde de Moscou de
sonner, à Paris, le ralliement des for-
ces prolétariennes, en vue de perpétuer

' la révolte ? Peut-il entretenir des rela-
tions dip lomatiques avec les instiga-
teurs avérés de troubles criminels ? Il
y a là une situation trop fausse , trop
illogique pour qu'elle ne soit pas ex-
ploitée contre nous.

Une rue de Saint-Domingue après le cyclone

La catastrophe de Saint-Domingue

Qu est-ce que Hitler?
A cette question , assez naturelle au

lendemain des élections qui ont montre
l'influence de cet homme relativement
nouveau , le Matin répond ceci :

Adolphe Hitler est né le 20 avril
1889, à Braunau , en Haute-Autriche,
Son père était douanier autrichien ; sa
mère est Tchèque. La chroni que loca-
le ignore naturellement Hitler , et on
est obligé de s'en rapporter à ses pro-
pres déclarations. Il n 'a même pas élé
établi s'il a obtenu son instruction dans
Une école primaire ou supérieure.

En tout cas, vers l'âge de 16 ans , on
le retrouve à Vienne , où il est employé
comme apprenti chez un peintre en
bâtiments. Bientôt il quitte ce métier
et entre comme commis dans un bu-
reau d'architecture.

Arrive le moment où il doit faire
son service militaire en Autriche. Il
déserte et s'enfuit en Bavière. Plus
tard , il motive cette action en procla-
mant  qu'il n'avait pas voulu servir un
Etat qui n 'était pas purement allemand.

On sait que de nombreux réfugiés
autrichiens vivaient en Bavière. Adol-
phe Hitler rencontre des compatriotes
et, au début de la guerre , il s'engage
comme volontaire dans l'armée bava-
roise. Il préfère servir l'Allemagne que
sa patrie.

Si on lit tous les ouvrages du chef
du mouvement national socialiste, et
surtout son livre « Mein Kamp f »  (Ma
lutte », on ne trouve nulle part des in-
dications permettant de savoir dans
quel corps ou dans quel régiment Hit-
ler a servi. On apprend seulement que
dans la nuit du 13 au 14 octobre 1918,
Hitler est victime d'une attaque de gaz
asphyxiants répandus par les Anglais
dans la région au sud de Werwick.
Gravement malade, il est transporté à
l'hôpital de Pasewalk , en Poméranie.
Après la révolution , en novembre 1918,
il est renvoyé avec les éléments bava-
rois à Munich.

Puis, c'est la révolution bavaroise et
sa répression par les troupes gouver-
nementales. Attaché au 2me régiment
d'infanterie, Hitler fait fonctions de
commissaire chargé de l'enquête offi-
cielle. Ensuite, il suit les cours de Gott-
fried Feder, sur le cap italisme et le
marxisme. Il prononce bientôt son pre-
mier discours et on reconnaît immé-
diatement son grand talent d'orateur. Il
devient officier instructeur d'un régi-
ment de la Reichswehr.

Selon les instructions qu 'il a reçues ,
il entre dans la Deutsche Arbeiter Par-
te! pour contrôler les fails et gestes
de son ancien maître Gottfried Feder.
Il est immatriculé sous le numéro 7.

Il est peut-être curieux de rappeler
que Hitler a déclaré à cette époqu e
qu'on aurait dû, pendant la guerre, au
moment où toute l'Allemagne se trou-
vait sous les armes, exterminer tous les
chefs ouvriers. C'est dans cet esprit
qu'il a constitué le « National Sozialis-
tische Deutsche arbeiter Partei ».

A Munich, il entre en relations avec
Ludendorf et d'autres militaires et or-
ganise, en 1923, les premières sections
sportives et d'assaut de son parti. C'est
avec ces formations militarisées qu 'il
tente d'entreprendre la marche sur
Berlin, mais abandonné par le commis-
saire général de l'Etat bavarois, von
Kahr, et ayant pour adversaire le gé-
néral de la Reichswehr, von Lossow, il
subit une défaite définitive, connue
dans les annales politiques sous le nom
de « Bier putsch » (cou p d'Etat de la
bière).

Tandis que devant la Feldherrenhal-
le, à Munich , treize de ses partisans
sont tués, Hitler s'enfuit .

Arrête plus tard , il est condamné à
cinq ans de forteresse , mais au bout de
neuf mois, il est gracié. Aussitôt en li-
berté, Hitler abandonne le parti racis-
te, qui le considère comme un fou , par-
ce qu 'il avait proposé d'incendier les
villes du bassin de la Ruhr pour arrê-
ter l'invasion française.

Hitler est parvenu à organiser un
grand parti, grâce à la discipline de
fer qu'il impose à ses troupes. Cette
discipline a été inculquée dans l'esprit
de ses hommes par les chefs de section,
tous anciens officiers de l'armée impé-
riale. En ce moment encore, une sourde
lutte se déroulant dans la coulisse, met
parfois aux prises Hitler avec sa garde
prétorienne.

Hitler est « staatenlos », c'est-à-dire
qu'il n 'a aucune nationalité. Déserteur
en Autriche, il n'a trouvé jusqu'à pré-
sent aucun Etat qui veuille lui accorder
la qualité de citoyen allemand.

Eu afîesîdaîiî
la fédération européens

Les objections italiennes
MILAN, 18. — L'envoyé du « Popolc

d'Italia » s'occupant de la votation sur
le projet de création de la fédération
européenne , écrit : « La première tâche
du comité d'étude sera d'établir quels
sont les problèmes exclusivement euro-
péens et de définir l'Europe avec une
certaine précision. Au cours de cette re-
cherche, les membres de la commission
pourraient établir que l'Europe ne peut
être définie et qu 'il n'existe pas de pro-
blèmes exclusivement européens, mais
qu 'il y a des problèmes et des intérêts
extracontinentaux bien plus importants
que les relations mêmes entre les Etats
européens. Les problèmes économiques
aussi ne semblent pas si faciles à résou-
dre et ne pourront pas être liquidés si
rapidement. »

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 18 SEPTEMBRE 1930

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 790
Comptoir d'Escompte de Genève 623
Union de Banques Suisses 715
Société de Banque Suisse 888
Crédit Suisse 998
Banque Fédérale S. A 815
S. A. Leu & Co 779
Banque pour Entreprises Electr. 1266
Crédit Foncier puisse 360
Motor-Colombus 1045 fc
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 946
Société Franco-Suisse Elect. ord. 595
I. G. fUr chemisohe Unternehm 878
Continentale Linoléum Union .. 424
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 199

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2970
Bally S. A 1175
Brown, Boveri & Co S. A 567
Usines de la Lonza 295
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. MUk Co 737
Entreprises Sulzer 1125 fc
Linoléum Glublaeco 192
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2940
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2475
Chimiques Sandoz Bâle 3800
Ed. Dubied & Co S. A 420 c
8. A. J. Perrenoud & Co 660 c

, 8. A. J. Klaus, Locle 160 dCiment Portland Bâle 1150 c
Llkonia S. A. Bâle 155 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
f?»b?ÏS 218

. .fî Si 9- _••••  165Llcht & Kraft " 811GesfUrel ...!. 169Hlspano Amertcana de Eleetricïd. 1890 foIta_ o-Arger,tlr_ , _ de Electricidad .. 864Bldro ord 9«Sevillana dé Electricidad ."" — —l&euger & Toll ., " èssAllumettes Suédoises B ... 375
i |ePBîat,?r,t„V '•'•'• 153Royal Dutch 758American Europ. Securltles ord 'i 207
Ole -Éfcpl. Oh. de __ er Orienbuos _ )19

Bourse de Neuchâtel du 18 sept.
Les chiffres seuls indiquent les prix faite,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGAT IONS

lUnq. National. — «̂- J*»» £"$ 2
KS-' 6

-- : * S . :«S -SES S
C édiuôncl-rn: 600_- d *««¦»*«¦ f a _ _
Soc. de Banq. s. 885— d » » 4*Mg 98.- d
L» Neuchâtel. . 425.- d ' » « • "»9 101.- d
a_b.el. Cortaill.2376.- d C-d.-F.3« , 897 99-75 d
Sd.Dubied&O 420.- o » **M899 «.60 d
Cltn. St-Sulplcel025.— d , • |« • 917 101.- d
Tram. Neuc. or. 490.- d ~<~ _ " *» 94-50 d
. - priv. 500.- d » $.1809 »|-- *

Neuch. Chaum. 5.50 d » ,5'/»> 9'6 \_ _ °
lm. Sandoz Tra. 250.— d Çré£ «• «• ? »/. 102.— 6
Sal. des conc. . 250.- d E.DubledS'A V- 100.26 d
Klaus . . . .  160.- d rrainw.4y<. g9 99.- à
Etab .Perrenoud 650- d Klaus 4V ,  1931 9S.- 

g

Bourse de Genève du 18 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande,

d ms demande. o __ offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 610— d .'/• */. Féd. 1927 102 -25 d
Comp. d'Esc. 623.50 3 .. Rente suisse ~-~
Crédit Suisse 1000— 3«/. Différé . . «4.70
Soc. de banq. s. 888— 3'/.Ch.féd. A.K. 93.75
Union lin. gen. 719— Chem.Fco-Suls. «57.50 m
Qén.élecCen.B 568— 3'/. lougne-Eclé *>£¦— m
Fco-Sulsse élec 585— 3'/i . o Jura Sim. 88-95
» » priv. —— «'fr Gen. à lots 117.25

Motor Colomb. 1045.— 4o/0 Oenev. 1899 — •—
Ital.-Argent él. -.— 3«/.Frib. 1903 —.—
Royal Dutch. 762— 7 ¦>/„ Belge. . .Il"-— d
Ind. genev. gaz 862.50 m 5 . oV. Oen.1919 535—
Gaz Marseille . 532.50 m 4 .o Lausanne . _ — .—
Eaux lyon. cap. 622— 5»/o Bolivia Ray 205—
Mines Bor. ord. 872.50 m Danube Save . 65.50
Totis charbonna 462— 7»/»Ch. Franç.261062—
Triiail 35.75 T . » Ch. . MarodlSO— m
Nestlé ' " 739.— 6*. Pa.-Orléans —•—
Caoutch S fin ' — •— 6%Argent .céd. 84.—
AfCet.-_.ued1 B 376.10 Or. f. d/Eg. 1903 290-

Hispa. bons6 «/» 435.50 m
4 . _ Totis c. hon. —¦—

Trois en hausse : 20.25, 207.65, Stodtolm
138.625. Six en baisse : 71.C6 V., 26.99, 55.10,
73.775, 9(\2 .. Peso 186 V l—X). Sur 39 ac-
tions . 10 en hausse.et 1' - en baisse.

Suchard S. A., Neuchâtel. — Cette société
émet, au cours de 98.60 %, y compris la moi-
tié du timbre fédéral d'émission, un em-
prunt 4 14% de 6 millions de francs de 1930,
en vue de rembourser le solde de l'emprunt
4% série A de 1905 et d'augmenter ses dis-
ponlbUités. L'emprunt est divisé en 6000
obligations au porteur de 1000 fr. chacune
et productives d'un Intérêt de 4 %% l'an,
payables lès 31 mars et 30 septembre dé
chaque année. L'emprunt sera remboursé k
partir de la lOme année, par vole de tira-
ges au sort annuels, pour la première fols
le 30 septembre 1941 et pour la dernière
le 30 septembre 1955 au plus tard. La socié-
té se réserve le droit de dénoncer l'emprunt
au remboursement anticipé, total ou par-
tiel , pour et dès le 30 septembre 1941. La co-
tation aux bourses de Neuchâtel et de Bâle
sera demandée.
eSS9_ _ -9SS9S9S9SSSeSS9Kïese5SSS9S_ _ <«-^SSS9ï9SÏ99S-9

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui vendredi

(Extrait du lourna! tLe Radio »)
Lausanne : 6 h. 30, 13 h. et 20 h.. Météo.

16 h. 30 et 17 h. 15, Concert. 17 h.. Pour Ma-
dame. 20 h. 80', Orchestre. 21 h. 30 Quatuor.

Zurich : 12 h. 33 et 13 h.. Orchestre de la
station. 15 h., Opéra. 16 h., Concert. 19 h. 33,
Causerie.

Berne : 15 h. 66, Heure de l'observatoire
de Neuchfttel. 16 h. et 20 h. 30, Orchestre du
Kursaal. 20 h., Conférence.

Munich : 20 h., Musique champêtre. 20 h.
45, Chants de « La divine comédie - de Dan-
te. 21 h. 05, Concert.

Langenberg : 20 h., Orchestre do 1" stUion.
Berlin : 19 h. 30. Orchestre populaire. 21 _.

05, Pièce.
Londres (Programme national) : 12 h., So.

hâtes. 12 h. 30, Orgue. 16 h.. Musique légère.
18 h., Musique de Schumann. 19 h. 45.
Chant. 30 h. et 22 h. 20, Concert.

Vienne : 20 h. 30, Opéra de Smétana.
Paris : 12 h. et 19 h., Conférence. 12 h. 30,

15 h. 45, 20 h. 45 et 21 h. 30, Concert. 19 h.
30 T ifirt .nrpR.

Milan : 19 h. SO, Musique variée. 30 h. 4q_
Concerb.

Bornai SI 11 05, Concert /^sypisonliuti. ___

Une collision aérienne
entraîne la mort

de quatre aviateurs
B0BL1NGEN (Wurtemberg), 18

(Wolff) .  — Au-dessus de l'aérodrome
de Bôblingen où le célèbre aviateur
acrobatique Fritz Achindler tentait de
passer d'un avion dans un autre , deux
appareils se sont heurtés au cours d'un
vol d'essai, et sont tombés sur la fa-
brique de machines Optima, à Sindel-
fingen. Les quatre occupants, le maître
pilote Spengler, le capitaine Engmeler,
le monteur Hagenmaier et le spécialiste
des vols acrobatiques Schindler ont été
tués sur le coup. Schindler est tombé
sur le toit d'une maison , tandis que les
trois autres venaient s'écraser sur le
terrain. Les deux avions sont complè-
tement détruits. L'accident s'est passé
jeudi à 16 heures.

Comment se produisit la collision
STUTTGART, 18 (Wolff). — On

donne les renseignements suivants sur
le terrible accident d'aviation qui s'est
produit à l'aérodrome de Bôblingen.

L'accident est arrivé alors que Schin-
dler tentait un exercice d'essai pour
prouver l'inexistence de danger dans
cette expérience. Des membres des au-
torités, des représentants de la police
et de la presse étaient présents. Cet
exercice consistait à passer d'un avion
léger, du type Klemm, dans un autre,
au moyen d'une échelle de corde.

Le temps était très prop ice. Les
deux machines volaient depuis une
demi-heure et se trouvaient dans la
position exacte pour tenter l'expérien-
ce. L'accident se produisit à 300 mè-
tres de hauteur. De son appareil Schin-
dler saisit l'échelle en corde , grimpa
au moment où l'appareil , qui se trou-
vait au-dessus, fut pris dans un tour-
billon et s'abattit sur l'appareil qui se
trouvait au-dessous. Les deux machines
furent précipitées à terre. Schindler
tenta vainement de déployer son para-
chute qui fonctionna mais qui fut pris
par un des avions. Schindler fit une
chute mortelle. Les trois occupants des
deux avions furent tués sur le coup.

ETRANGER
L'heure d'hiver

PARIS , 18. — L'heure d'hiver sera
introduite , durant la nuit du 4 au 5 oc-
tobre prochain , en France, en Belgique,
en Grande-Bretagne et dans les autres
pays occidentaux ; en Hollande ce sera
l'heure normale d'Amsterdam. L'heure
de l'Europe occidentale retarde d'une
heure sur celle de l'Europe centrale.
11 y a une différence de 40 minutes en-
tre l'heure d'Amsterdam et celle de
l'Europe centrale.

Arrêt du boycottage en Inde
LONDRES, 18. — On mande de Man-

chester au « Morning Post _ : Un télé-
gramme envoyé à la Bourse de Manches-
ter par une des principales maisons
d'exportation de Calcutta annonce que
le boycottage des filatures anglaises a
cessé dans cette ville et on s'attend à
ce que les marchandises accumulées de?
puis plusieurs mois s'écoulent peu à peu.
On prévoit que d'importantes comman-
des vont être faites et que l'arrêt du
boycottage à Calcutta aura sa répercus-
sion à Bombay.

Les bois de Russie
dans les ports anglais

LONDRES, 17. — On signale dans plu-
sieurs ports du pays de Galles, non seu-
lement l'arrivée de blé et de céréales
russes, en quantités importantes, mais
également de bateaux chargés de po-
teaux de mines, bois qu'on achetait au-
trefois presque exclusivement en Fran-
ce, dans les Landes, et qui sont vendus
à des prix bien inférieurs à ceux des
exportateurs français.

Ce n'est pas difficile avec la main-
d'œuvre russe fournie par les esclaves
des soviets.

Un aviateur allemand emporte
des plans en Amérique

BERLIN, 18. — Le célèbre aviateur
Raab, qui fut longtemps un des asso-
ciés des usines Raab-Katzenstein , s'est
enfui en Améri que , en emportant d'im-
portants plans de construction et de
nombreuses pièces. Cette fuite est la
consé quence d'un scandale qui a pro-
voqué une très vive impression tant
dans les milieux sportifs qu 'industriels.
Ces usines firent faillite il y a quelque
temps, mais s'établirent à nouveau sous
le nom d'« Industrie aéronautique rhé-
nane ». Cette firme sombra un beau
jour , les fonds de l'entreprise ayant dis-
paru. Raab fut rendu responsable de la
débâcle. Cet individu avait déclaré à
ses créanciers qu'il devait se rendre
pour affaires en Suède. A son retour
devait se tenir , selon lui , la dernière
assemblée des créanciers. Alors que ces
derniers se trouvaient réunis , un télé-
gramme envoyé d'Améri que par l'avia-
teur Raab annonçait son « heureuse ar-
rivée ». Raab , qui fit la guerre en qua-
lité d'aviateur, introduisit en Allemagne
les vols acrobatiques et fut considéré
pendant plusieurs années comme le
meilleur aviateur de ce genre en Alle-
magne.

Attaque d une banque aux
Etats-Unis

Les bandits volent 1,030,000 dollars
LONDRES, 18. — On mande de New-

York au « Times » : Quatre bandits ar-
més de revolvers et de fusils automati-
ques ont pénétré dans une banque de
Lincoln (Nebraska) . Après avoir obligé
toutes les personnes présentes dans l'é-
tablissement à se coucher par terre sans
bouger, ils ont dérobé 30,000 dollars en
espèce et 1 million de dollars de titres.
Puis, ils se sont enfuis en automobile.

La collision de deux
automotrices fait 15 blessés
ANGERS, 18 (Havas). — Jeudi ma-

tin , deux automotrices d'une compa-
gnie de chemin de fer sont entrées en
collision près d'Angers. Il y a eu 15
blessés dont deux grièvement atteints.

Un coup de grisou tue
six mineurs

RIVER HERBERT (Nouvell e Ecosse),
18 (Havas). — Un coup de grisou s'est
produit dans une mine à 450 mètres de
profondeur. Six ouvriers ont été tués,
trois grièvement blessés.

Un nouveau raid aérien
LONDRES, 18. — Kenneth Shenstone

et Pat Fairburn , deux licenciés de 22
ans de l'université de Cambridge, fai-
sant partie de l'aéro-club universitaire
de cette ville, ont entrepris, à bord d'un
avion léger, un raid à Kenia (Afrique)
et retour. Ils ont quitté mercredi Croy-
don et ont atteint Marseille dans l'après-
midi. Ils sont repartis jeudi.

Chargé de trente ouvriers,
un camion capote

CATANE, 18. — Un camion' trans-
portant 30 ouvriers, a capoté dans les
environs. Neuf des occupants ont été
grièvement blessés.

Vol à main armée dans
une banque

COLOGNE, 18 (Wolff) . — Jeudi ma-
tin , trois individus arrivés en automobi-
le, ont pénétré dans la succursale de
Porz de la caisse d'épargne du district
de Cologne, se sont emparés de 8 mille
marks se trouvant dans le coffre-fort, et
menaçant toujours le personnel avec
leurs revolvers, ont quitté les lieux sans
être inquiétés.

Un coup pour les « secs »
NEW-YORK, 17. — M. Charles H.

Tuttle, attorney général du district sud
de New-York, vient d'annoncer hier

qu'il donnait sa démission. En faisant
connaître cette nouvelle, il a spécifié
que, au cours des dernières années de
sa carrière, il avait pu constater l'ineffi-
cacité de la loi de prohibition telle
qu'elle avait été établie. H devient donc,
après avoir été l'adversaire le plus
acharné des bootleggers et des bars
clandestins, un des adversaires de la loi
Volstead, qu'il affirme devoir être rem-
placée par une disposition nouvelle.

Les républicains sont extrêmement af-
fectés des déclarations de M. Tuttle, qui
fut toujours, jusqu'à présent, l'un des pi-
liers du parti et de sa doctrine.
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POLITI Q UE E T I N F O R MA TION GÉNÉRALE
M. Quesnay en explique la mission
BELGRADE, 18 (Avala). — Avant de

quitter Belgrade , M. Quesnay, direc-
teur de la B. R. L, a reçu les repré-
sentants de la presse et leur a exposé
les raisons de sa visite. La Banque des
règlements internat ionaux , a-t-il dit
notamment , qui a pour lâche de régu-
lariser les transferts , est amenée à tra-
vailler en collaboration étroite avec les
différentes banques d'émission. Elle
agit en effet , non seulement cn vue de
créer plus de solidarité entre les ban-
ques centrales, mais aussi pour faci-
liter la circulation du capital d'une
monnaie à l'autre afin d'éviter que le
taux .de l'intérêt ne soit trop élevé sur
certains marchés et extrêmement bas
sur d'autres.

La Banque apparaît ainsi comme un
organe régulateur , cherchant à consoli-
der la situation monétaire des différents
pays. Il constata la stabilisation effec-
tive du dinar réalisée depuis plusieurs
années. M. Quesnay espère que la sta-
bilisation légale aboutira rapidement^
afin que la banque d'émission yougo-
slave puisse collaborer directement aux
opérations de la Banque des règlements
internationaux. •

Le directeur de la B. R. I. a quitté
Belgrade pour Londres.

La Banque des règlements
internationaux

LONDRES, 18. — On mande de Was-
hington au . Daily Telegraph » : On
considère que la revision du tarif doua-
nier canadien est une riposte directe au
nouveau tarif américain et que si les
droits de douane de ces deux pays ne
sont pas modifiés , il est à craindre que
le commerce entre les deux pays n 'en
souffre.

Il ne serait pas surprenant que par
suite de la décision du gouvernement
canadien , la commission américaine des
tarifs examinât la possibilité de réduire
les droits dont sont frappés les pro-
duits canadiens, aux Etats-Unis , en vue
d'obtenir du Canada la réduction réci-
proque de certains droits. On fait re-
marquer, en outre, que le Canada achè-
te aux Etats-Unis deux fois plus qu 'il
h e leur vend et qu 'au cas où une guerre
de tarifs éclaterait , les Etats-Unis se-
raient les plus atteints.

Un étudiant condamné
pour assassinat

CALCUTTA , 18 (Havas) . — L'étu-
diant Majumdar qui, le 25 août , avait
tué le chef de la police, M. Tegart , a
été condamné à la rélégation perp é-
tuelle.

Le nouveau ministre du Pérou
à Paris

PARIS , 18 (Havas) . — Le gouverne-
ment françai s a fait connaître son agré-
ment à la nomination de M. Garcia Cal-
deron comme ministre du Pérou à Paris.

Une candidate
à la Chambre des communes
LONDRES, 18. — Le parti impérial

unifié désignera comme candidat aux
Communes en remplacement du député
King, victime d'un accident, Mme Ste-
wart Richardson. Les conservateurs, de
même que les travaillistes et les libé-
raux désigneront des candidats.

Les Etats européens
reconnaissent tour à tour

les nouveaux gouvernements
sud-américains

MADRID, 18. — Le gouvernement a
reconnu les nouveaux gouvernements
du Pérou et de Bolivie.

BRUXELLES, 18 (Havas) . — Le
gouvernement a reconnu le nouveau
gouvernement argentin et s'apprête à
reconnaître le gouvernement péruvien.

LONDRES, 18 (Havas). — Le gou-
vernement a reconnu le gouvernement
argentin du général Uriburu.

Devant l'attitude canadienne,
les Yankees pensent

à leurs poches

VOYAGES D'AFFAIRES
ou de VACANCES

Demandez au .

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE Neuchâtel

LETTRES DE CRÉDIT
B.ileis de banque étrangers

CHÈQUES
Meilleures conditions

Carnet du j our
j Temple du Bas : 20 h. 15, Concert d'orgue

CINÉMAS :
Caméo : Les nouveaux messieurs.
Apollo : La dernière compagnie.
Palace : L'arche de Noé.
Théâtre : Les aventuriers S. -A,

GENÈVE, 18. — Jeudi après-midi, le
conseil de la S. d. N. a décidé de fixer
au 27 mai 1931 la conférence'pour là li-'
mitation de la fabrication de l'opium et
des stup éfiants. Il a décidé de convoquer
pour le mois de mars 1931 unç conféren- -
ce européenne sur la circulation rou-
tière.

Le conseil a donné son approbation à
l'accord conclu entre le Conseil fédéral
suisse et le secrétaire général de la S.
d. N. au sujet de l'établissement et de
l'exploitation d'une station radio-élec-
trique.

Le conseil a décidé à l'unanimité d'a-
dresser un appel pressant à M. Félix Ca-
londer, qui a donné sa démission pour
fin juillet 1931 de ses fonctions de pré-
sident de la commission mixte de Haute-
Silésie, pour qu'il veuille bien revenir
sur sa décision.

Il a écarté la demande du gouverne-
ment lituanien d'instituer une commis-
sion composée de représentants d'Etats
neutres pour faire une enquête sur dif-
férents incidents de frontière et a invité
les gouvernements de la Lituanie et de
la Pologne à rechercher le règlement de
cette affaire par des négociations direc-
4 mm

Le budget de la S. d. N. augmente
toujours

GENEVE, 18. — Le budget total de
la S. d. N. pour 1931 est de 29,966,436
francs contre 28,210,248. fr. pour 1930.

II se décompose comme suit : dépen-
ses du secrétariat et des organisations
spéciales de la société, 16,505,473 fr. ;
de .l'organisation internationale du tra-
vail , 8,573,047 fr. ; de la cour perma-
nente de justice internationale, 2 mil-
lions 717,094 fr. ; des immeubles à Ge-
nève, y compris la construction d'une
station radio^télégraphique, 2 millions
170,822 francs.

Le conseil de la S. d. N.
prie M. Galonder de retirer

sa démission

Le mouvement gréviste
en Espagne

La grève continue à Barcelone
BARCELONE, 18 (Havas). — La grè-

ve continue dans le bâtiment, où la si-
tuation est sans changement. Les auto-
rités ont fait suspendre la publication
d'un quotidien syndicaliste qui n'avait
pas soumis ses articles à la censure ct
ont fait ensuite arrêter les rédacteurs
de ce journal , ainsi que 18 mili tants
syndicalistes.

! Bagarres à Grenade
! GRENADE, 18 (Havas). — Mercre-

di après-midi, plusieurs bagarres se
sont produites. La force publi que a dû

: charger les grévistes.
La grève est terminée

à Saint-Sébastien...
SAINT-SÉBASTIEN, 18 (Havas). —

La grève générale est terminée. Le cal-
j me le plus complet règne. Tous les ou-

vriers ont repris le travail jeudi ma-
i lin.

... et à Grenade
t GRENADE, .18 (Havas). — Tous les
; ouvriers ont repris le travail jeudi ma-
j tin. Ils ont obtenu la mise en liberté
! des grévistes arrêtés lors des derniers
j incidents, ainsi que la réouverture de
j la maison du peuple. Ils ont obtenu , en

! 

outre, que le contrat de travail soit res-
pecté jusqu 'à la fin du mois de mai
prochain.

BELGRADE, 18 (Havas) . — On
mande de Soussak qu'un incident s'est
produit mercredi à Fiume à l'arrivée
du vapeur italien « Cesare Battisti »
transportant 800 fascistes et des avant-
gardes armés, accompagnés d'officiers.
Un groupe de fascistes au débarquement
a poussé des cris hostiles à l'égard de la
Yougoslavie , criant : « Vive la guerre »
et s'est approché de la frontière
yougoslave en continuant ses démons-
trations hostiles piétinant notamment
le drapeau yougoslave.

Provocation fasciste
aux frontières yougoslaves

LONDRES, 18 (Havas). — Au cours
de la première journée des élections
législatives à Bombay, il a été procédé
à l'arrestation de 25 femmes qui gar-
daient les urnes pour le compte du
Congrès. Cinquante agents armés de
gourdins sont sur les lieux. Les In-
diens font appel à la foule.

Des arrestations
BOMBAY, 18 (Havas). — La police

renforcée a chargé la foule qui tente
d'obstruer les bureaux de vote. Une
trentaine • de- personnes ont été bles-
sées. 170 femmes et une douzaine d'au-
tres manifestants ont été arrêtés. Un
candidat ayant annoncé qu'il se désis-
tait ,' le ' calme est revenu momentané-
ment.

Des charges de la police
BOMBAY, 19 (Havas). — Les mani-

festations swarajistes antiélectorales
ont continué durant l'après-midi. La po-

l lice débordée par la foule a opéré des
charges à coups de gourdin au cours
desquelles 250 personnes ont été bles-
sées dont dix sérieusement. En tout,
388 femmes cherchant à empêcher l'ac-
cès des urnes ont été arrêtées, mais ont
été relaxées ultérieurement.

Les élections législatives
à Bomhav
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Ce sont d'appétissantes gaufrettes fourrées de fin fromage
d'Emmenthal, qui conviennent à chaque boisson et sont
appréciées tant pour le travail, le bureau ou l'école que
pour le sport et les excursions. En paquets de 4 pièces ï
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les laiteries, les épiceries, les magasins de comestibles.
Fabricants : Lustenberger et DUrst S. A., Zurich.
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*n..«t i^^Ŝm£iimm,....mmmw ^ .̂m ^m..tmnm-,mn...mi.miai^^^ .̂...mmmmmm m̂wmm..wm.e^
!¦!¦ mm -.¦¦ .___w>i«i ¦¦.¦¦¦¦¦-¦¦¦ ¦«»-B ---- ..i .p.wrt^^M, ._¦_¦¦¦ »
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il '̂ '̂ ^̂ î ̂9^̂ Ê̂m_ Visitez notre salon de mode 1

S M. L. Schmitter, chaudronnier, exposera au Restaurant if
; ] du Cardinal, de vendredi à samedi à 14 heures

une batterie de cuisine complète (60 pièces) |
i cuivre, de fabrication suisse 1

Magasin de beurre et fromage I fl. HS. m n Titan
Fromage gras d'Emmenthal lre qualité pour la fondue

Fr. 1.70 le y2 kg.
i ••- Fromage gras du Jura et de la Gruyère lre qualité

Fr. 1.60 le % kg.
Rabais depuis 5 kg. Prix de gros par meules Expédition au dehors

il Demain 20 septsmlOT jf
I Ouverture lu magasin de confoction 1

pour dames et messieurs

H André CHRISTEN H
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Du vendredi .9 au jeudi 25 septembre DEUX SUPERBES FILMS AU MÊME PROGRAMME. CARLO ALDINI ;H

I LES AVE°NTURTERS S. A. I
drame sensationnel et d'aventures, bouillant de vie de passions, émaillé d'épisodes palpitants et de prouesses extraordinaires
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DES ŒUFS
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En font  un aliment p hénix.
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liquide
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Droguerie SCHNEITTER
Epancheurs 8

A vendre faute d'emploi,

Amilcar sport
deux places, bon état , bas prix .

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

A vendre deux Jeunes

chiens de garde
Adresse : A. Dardel , Maley sur

Salnt-Blalse.

Chaux grasse
en morceaux, en poudre bu
fusée. Matériaux et bois
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Dernières Dépêches
Ge qu 'il adviendra des restés

de l'expédition Andrée
STOCKHOLM, 18 (Havas). — Le co-

mité d'experts et de jurisconsultes
nommé par le gouvernement pour exa-
miner certains points relatifs aux
droits de propriété concernant la dé-
couverte d'objets ayant appartenu à
l'explorateur André, a remis son rap-
port. Ce rapport déclare notamment
que les objets trouvés sont la propriété
des héritiers, à moins que d'autres dis-
positions n'aient été prises par les ex-
plorateurs défunts. En étudiant les co-
pies du carnet de route des explora-
teurs, les experts ont constaté que le
problème de la publication de ce car-
net devait être réglée en totalité ou en
partie par la loi suédoise relative aux
droits de propriété littéraire. Enfin, les
experts estiment que le public et la
science ont intérêt à la publication des
notes relatant les expériences des ex-
plorateurs. A la suite de la publica-
tion du rapport des experts, le gouver-
nement a décidé de prendre immédia-
tement des mesures pour fournir le
plus rapidement possible à la presse un
résumé des événements de 1897, en se
basant sur les documents trouvés.

Quatre cents objets trouves
TROMSOE, 19 (Wolff) .  — La com-

mission scientifique a terminé jeudi
l'examen des objets trouvés par l'ex-
pédition de l'« Isbjoern ¦». Le squelette
d'Andrée a pu être complété. Les nou-
velles découvertes aussi importantes en
quantité et en qualité que les premières
complètent les indications que l'on
avait sur le camp d'Andrée. En tout,
400 objets ont été trouvés. On possède
maintenant la deuxième partie dû li-
vre d'observations dont la première
partie se trouvait dans le canot en toi-
le, oh a trouvé un journal météorolo-
gique, deux cartes dessinées par Strind-
berg, deux calendriers de 1896 et de
1897 avec diverses notes, des lettres
personnelles et des photographies. Les
restes de cadavres ont été placés dans
des cercueils et transportés à bord Au
« Svensksund ». L'audition de l'équipa-
ge de l' - Iszjoern» a duré toute la
journée et sera poursuivie vendredi. '

La reconstruction d'une ville
Williamsbourg en Virginie

-VERSAILLES, 19 (Havas). — M.
Rockefeller ayant pris à charge la re-
bourg, ancienne capitale de la Virginie
bourg, ancienne capitale de Virginie
qui, pendant la guerre d'Amérique, ser-
vit de base au corps expéditionnaire de
Lafayette et de Rochambearf, un atta-
ché de l'ambassade des Etats-Unis à
Paris a été chargé de rechercher en
France touè les documents utiles. On a
découvert dans un château un cahier
de 34 feuillets illustrés de plans des
différents camps occupés par l'armée
française en Amérique et d'un plan
complet de la ville de Williamsbourg.

Il n'y a plus de censure
de presse en Espagne

Mais on saisit un journal socialiste
-JBILBAO, 19 (Havas). — Le journal

« Libéral » a été saisi par les autorités
pfeur avoir publié le discours pronon-
cé par le leader socialiste Pneto au
cours du meeting de Logren.

L'ex-président péruvien
en justice

-LIMA, 19. — Le procès de Carlos Le-
guia, ancien président du Pérou et de
M. Los Herros, ancien premier minis-
tre, a commencé devant le tribunal na-
tional. L'ancien président de la répu-
blique est toujours en prison, à Lima,
mais son ancien ministre s'est enfui du
Pérou au moment du mouvement révo-
lutionnaire.

La France a 14 milliards
de disponibilités

-PARIS, 19 (Havas). — A l'issue du
conseil des ministres, M. Tardieu a dé-
claré notamment aux représentants de
la presse que la caisse d'amortissement
gardera 14 milliards de disponibilités.
Ce matelas lui permettra de faire, le
Jour venu, des opérations de conver-
sion qui sont envisagées pour les exer-
cices prochains.

Une auto dérape
Deux morts

nHARBOURGJWILHELMSBOURG, 19
(Wolff). — Entre Harbourg et Cuxa-
ven, une automobile a dérapé et a ca-
poté. Les quatre occupants ont été pro-
jetés hors de la voiture. Deux ont été
tués sur le coup.

Une aviatrice se tue
en Californie

-SANTIAGO (Californie), 19 (Havas).
— L'avion de Mlle Ruth Alexander,
âgée de 24 ans, qui tentait le raid
transcontinental de Santiago à New-
Jersey," s'est écrasé sur une colline à
quelques kilomètres au nord de l'aé-
rodrome. L'aviatrice a été tuée.

Le fondé de pouvoir infidèle
-PARIS, 19 (Havas). — Un nommé

Rouhin, fondé de pouvoir d'une com-
pagnie commerciale, qui avait été trou-
vé ligoté et abandonné dans un immeu-
ble, a été amené à la police. Il a avoué
qu'il s'était approprié une somme de
100,000 francs qu'il avait perdus au j eu.
Il a été envoyé au dépôt.

L'attitude
des socialistes allemands
Ils ne veulent ni nationalistes

ni communistes au pouvoir
-BERLIN , 19 (C. N. B.) — Le comi-

té du parti socialiste publie dans le
« Vorwarts » une mise en garde con-
tre toute influence des nationaux so-
cialistes ou des communistes sur le
gouvernement allemand. Leur confier
le gouvernail, dit l'appel , c'est livrer
l'Allemagne à la guerre civile. Mainte-
nant déjà , par suite de l'issue des élec-
tions , la crise économique menace de
s'aggraver et le chômage risque de
s'accroître. Dans le nouveau Reichstag,
le parti socialiste interviendra surtout
de façon à surmonter la crise économi-
que afin d'atténuer le chômage.

L'effervescence espagnole
lies violences de langage d'un

Journal madrilène
Les rédacteurs battus par ceux

qu 'ils attaquaient
-MADRID, 19 (Havas). — De nom-

breux groupes d'individus appartenant
au parti des légionnaires se sont ren-
dus dans les bureaux du journal «Nos
Otros ... dont le premier numéro les
qualifiait de forçats. Après avoir cou-
pé les lignes téléphoniques, ils ont
frappé les rédacteurs.
Une manifestation qui finit par

une bagarre avec la police
-MADRID, 19 (Havas). — Des ou-

vriers maçons en grève se sont rendus
pour manifester devant le palais du
gouverneur civil à Castellon, au nord
de Valence. La police est intervenue
pour les disperser ; plusieurs policiers
et grévistes ont été blessés.

Un mandat d'arrêt contre un
communiste berlinois

-BERLIN, 19 (C. N. B.) — Le « Lokal
Anzeiger » annonce que le tribunal de
Berlin-Schônberg a x lancé un mandat
d'arrêt contre le communiste Holz pour
incitation à la violence.

Au Comptoir suisse
La j ournée officielle

Selon la coutume désormais bien éta-
blie, la journée officielle du Comptoir
suisse a eu lieu le jeudi de la première
semaine. Cette fois encore, elle a revêtu
son éclat habituel, non seulement grâce
au beau temps qui l'a favorisée, mais
surtout en raison des personnalités qui
ont rendu visite à cette importante ma-
nifestation de notre activité économi-
que.

La cérémonie s'est déroulée selon le
protocole habituel. C'est-à-dire que pour
la onzième fois M. Failletaz, l'actif et
très compétent président du Comptoir a
reçu les invités à l'entrée de la grande
halle. Nous avons remarqué parmi les
hôtes de marque, outre le conseiller fé-
déral Schulthess, chef du département
de l'économie publique, et intéressant
plus particulièrement les Neuchâtelois :
M.. Paul Graber, président du Conseil
national, M. Béguin, délégué du Conseil
des Etats, MM. Henri Calame et Alfred
Clottu représentant le gouvernement
neuchâtelois ; le colonel Sarrasin, com-
mandant du 1er corps d'armée et le co-
lonel Guisan, commandant de la IIme
division, les membres du corps consu-
laire à Lausanne et les délégués de plu-
sieurs gouvernements cantonaux, ainsi
que les délégués de nombreuses associa-
tions économiques importantes du pays.

Après que M. Failletaz eut, au dessert
d'un banquet bien servi, souhaité la
bienvenue aux invités et rappelé la rai-
son d'être et l'heureux développement
du Comptoir suisse, il donna la parole
au conseiller fédéral Schulthess qui pro-
nonça le discours dont nous donnons ci-
après les passages essentiels.

Discours de M. Schulthess
Le bilan de l'année qui s'est écoulée de-

puis! le dernier Comptoir est loin de nous
satisfaire. La crise économique qui sévit
dans le monde entier s'est encore accen-
tuée et elle se fait sentir plus fortement
dans notre pays. Les troubles politiques
se sont multipliés. En Europe, le réveil
d'anciens antagonismes et l'apparition
môme de nouveaux éléments de discorde
ont aggravé la crise et ont détruit l'at-
mosphère de confiance, en dehors de la-
quelle il n 'est pas possible de réaliser une
œuvre utile dans le domaine économique.
De surcroît, la récolte a été généralement
mauvaise chez nous, éprouvant d'autant
plus durement les cultivateurs que lee prix
des produits agricoles sont fort peu rému-
nérateurs. L'industrie, elle aussi, regarde
l'avenir aveo inquiétude. Quelques-unes de
ses branches sont en pleine crise. D'autres
appréhendent une diminution des com-
mandes. Il n'est donc pas impossible que
le chômage, la plus redoutable des. plaies
économiques, prenne de plus grandes pro-
portions.

En outre, certaines mesures douanières
de l'étranger, qui menacent d'entraver
notre exportation ou tout au moins de la
réduire très sensiblement, ont causé une
grande désillusion et une vive émotion
dans tdut .le pays. Ces mesures pourraient
ne pas rester " isolées. Il est à craindre,
en effet , que divers Etats ne ferment tou-
jours davantage leurs frontières, dans le
désir d'améliorer leur situation..

Le salut ne nous viendra pas d'une
course,à la production, ni au protection-
nisme. ' - '••¦

Pour nous, la solution du problème se
heurte à des difficultés plus grandes
qu'ailleurs. La cherté de la production,
qu'explique en bonno partie un niveau
d'existence particulièrement élevé, et qui
conditionne les prix de vente, favorise
l'importation et entrave notre exporta-
tion. Ces circonstances nous obligent à as-
surer à la production nationale, en pre-
mière ligne à l'agriculture, une place
sur lo marché intérieur. Mais sur ee point
également, il faut user de modération et
tenir compte des in térêts d'autres milieux.
La Suisse ne peut pas se suffire à elle-
même. L'exportation de produits indus-
triels est pour notre pays une question vi-
tale. Elle procure du travail, du gain , ot
nourrit des populations nombreuses où l'a-
griculture trouve à son tour un écoule-
ment pour des produits qui ne pourraient
guère être placés à l'extérieur. C'est ainsi
qu'une industrie d'exportation florissante
profite à l'agriculture qui , au reste, dé-
pend ello-môme également de l'exportation
pour nombre de ses produits.

Notre politique économique et douaniè-
re doit donc viser à procurer à la produc-
tion nationale le maximum de possibili-
tés d'écoulement, d'une part en assurant
une protection modérée, mais suffisante
au marché intérieur, d'autre part en ou-
vrant des débouchés à l'étranger , souvent
au prix de concessions. Cette politique
n'est pas toujours comprise et soulève des
critiques de droite et de gauche. Nous
croyons cependant avoir choisi la bonne^voie. De tout temps, nous avons tenu
compte de l'interdépendance des différen-
tes activités économiques et nous nous
sommes gardés de toute orientation unila-
térale, convaincus que c'est la seule ma-
nière de servir les intérêts du pays.

J'ai dit ici, il y a deux ans, que le pay-
san suisse doit vivre, qu'il ne saurait, dis-

paraître et qu 'il ne disparaîtra pas. Cette
opinion traduit , aujourd'hui encore, les
sentiments profonds du Conseil fédéral.
Nous n 'hésitons pas à adopter des mesu-
res énergiques en vue d'accorder une aide
extraordinaire à l'agriculture. En revan-
che, nous lui demandons de ue pas comp-
ter uniquement sur l'Etat , dont il serait
dangereux de surestimer la force , et de
comprendre qu'il est impossible à un petit
pays de conjurer une criso qui sévit dans
le monde entier et d'aller à rencontre des
lois économiques. Nous comptons que le
paysan suisse, dont la formation est l'ob-
jet d'une si grande sollicitude, cherchera
son salut en première ligne dans ses pro-
pres forces. 11 ne doit pas s'attarder à
des méthodes vieillies, mais prendre cons-
cience des nécessités de l'heure actuelle
et se convaincre, tout en s'engageant sur
les voies que nous lui traçons, que l'aide
des pouvoirs publics ne pourra jamais se
substituer au travail intelligent et à l'ef-
fort individuel.

D'autre part , l'industrie suisse se trou-
ve dans une position difficile. Il est juste
de reconnaître que, grâce à l'énergie, à
l'intelligence et à la clairvoyance de ses
chefs, mais grâce aussi à ses ouvriers ,
elle a obtenu de fort beaux résultats.
Elle produit dans des conditions plus dé-
favorables qu'ailleurs, paie des salaires
plus élevés et a, néanmoins, tenu son
rang. Nous n'avons pas le droit de nous
désintéresser do son sort, lo bien du pays
exige que nous lui témoignions notre sol-
licitude.

Notre économie repose, dans son ensem-
ble, sur de saines et solides bases. Malgré
des circonstances difficiles , la Suisse a,
ju squ'à présent , résisté plus facilement à
la crise que d'autres pays. C'est pourquoi
nous n'avons pas lieu de tomber dans un
pessimisme exagéré et de voir les choses
en noir. Sans doute, la crise ontraînera-t-
elle encore des sacrifices et n'épargnera-
t-elle aucune branche. Mais, si nous som-
mes unis, nous surmonterons les difficul-
tés. Notre peuple n'est-il pas privilégié au
regard d'autres peuples qui ont dû vain-
cre tant de difficultés ot qui, aujourd'hui
encore, subissent de lourdes épreuves ?

Mais l'économie nationale ne fait pas
seule l'objet de nos préoccupations. Si elle
est le fondement de notre existence, de
notre indépendance et de tous les progrès
à réaliser par notre démocratie, son rôle
ne se borne pas moins à servir les inté-
rêts supérieurs du pays, et c'est l'idée qui
demeure la souveraine des esprits et unit
le peuple dans le culte commun de la
patrie.

Or, ce culte ne saurait consister dans
un amour contemplatif. C'est par nos ac-
tes que nous lui donnerons sa vraie signi-
fication. Nous resterons ainsi dignes du
patrimoine que nos pères nous ont légué.
Nous voulons conserver à la Suisse la
paix et l'indépendance. Ardemment dési-
reux que le j our vienne où elles seront
maintenues par le droit , nous sommes dé-
cidés, en attendant, à faire les sacrifices
nécessaires pour sauvegarder notre sécu-
rité. L'armée, à laquelle vous venez préci-
sément, chors concitoyens vaudois, de té-
moigner votre admiration et votre atta-
chement, doit continuer à nous assurer les
bienfaits de la paix.

Nous défendons nos institutions contre
les inconscients — très peu nombreux,
mais remuants — qui prêchent le boule-
versement et nous donneraient, s'ils triom-
phaient, l'enfer au lieu du paradis qu'ils
promettent. Un grand Empire ne nous en of-
fre-t-il pas l'exemple terrifiant 1 Le peu-
ple suisse en a assez de certains agisse-
ments et approuvera los mesures énergi-
ques que pourront prendre les autorités.

Puis M. Simon , président du Con-
seil d'Etat du canton de Vaud termina
la série des discours en insistant plus
spécialement sur la collaboration
étroite qui doit exister entre le Conseil
fédéral et les pouvoirs cantonaux dans
la recherche cle solutions favorables au
développement économique de notre
pays. A ce propos, M. Simon a insis-
té sur le rôle utile du Comptoir suisse.

Inutile de vous dire qu'au cours cle
l'après-midi, et tandis que les invités
avaient parcouru le Comptoir pendant
la matinée, la Cave neuchàteloise, ain-
si d'ailleurs que le stand de vins mous-
seux neuchâtelois reçurent la visite de
nombreux visiteurs qui , une fois de
plus, apprécièrent les crus du pays.

D'une manière générale on peut dire
que le Comptoir suisse a le même suc-
cès que les années dernières. Une ex-
position internationale de T. S. F. en
fait  cette année l'un des principaux
attraits. On ne peut d'ailleurs manquer
de la voir, car elle est désignée au pu-
blic par une haute tour de plus de vingt
mètres de hauteur, bien décorée par
nos compatriotes MM. Zaugg et Blanc ,
tour qui diffuse chaque jour et à plu-
sieurs reprises des renseignements et
des concerts offerts par la Société ro-
mande de radiophonie.

Nous aurons du reste l'occasion de
revenir dans une prochaine corres-
pondance sur cette exposition ainsi que
sur plusieurs stands de maisons neu-
châteloises. A, Y,

Nouvelles suisses
Contre le chômage horloger
BERNE, 18. — Les représentants du

département fédéral de l'économie pu-
blique, des cantons de Berne, Soleure,
Neuchâtel et Genève et des caisses de
chômage auxquelles sont affiliés les
ouvriers de l'industrie horlogère ont
discuté mercredi de la situation dans
cette industrie ainsi que des mesures
à prendre pour lutter contre le chô-
mage, notamment la prolongation à 150
jours du droit à l'indemnité.

Le département de l'économie pu-
bli que examinera les suggestions qui
ont été faites et soumettra sans retard
ses propositions au Conseil fédéral.

On nous informe de Berne que les
autorités fédérales accueilleront favo-
rablement les demandes de prolonga-
tion et que les ouvriers ayant déjà
épuisé leurs secours pourront proba-
blement bénéficier des nouvelles me-
sures dès le mois d'octobre.

La T. S. F. au service de l'école
BERNE, 18. — Une commission d étu-

des de seize membres, sous la direction
de M. Gilomen, a, en accord avec la di-
rection de la station de radio de Berne,
étudié la question d'émissions radiopho-
niques scolaires. Les émissions auront
lieu du 28 octobre au 23 décembre, tous
les mardis de 14 heures 10 à 14 heures
40 et tous les jeudis de 10 heures 30 à :
11 heures. On envisage l'émission de i
cours de musique, de langues allemande,
française et anglaise, de géographie, de
sciences naturelles et techniques. La di-
rection cantonale de l'instruction publi-
que a donné son approbation au projet.

Des logements à bon marché
ZURICH, 18. — La municipalité de

Zurich a adopté sans opposition un pro-
jet tendant à la construction à Ausser-
sihl, près de la gare des marchandises,
de 28 maisons comprenant 224 logements
à bon marché. Ces immeubles seront
construits sur un terrain limité par qua-
tre rues et au centre duquel sera instal-
lé une grande place de jeux. La ville
versera 10 % à fonds perdu. Coût total :
4,800,000 francs.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE
GE_ .___VEYS-S _.I--COFFRA__E

Double évasion
au parc d'acclimatation

Le jardin d'acclimatation des Gene-
veys-sur-Coffrane, abritait deux ours
noirs qui se sont évadés l'autre nuit.

Entre 23 et 24 heures, la garde- bar-
rière du passage à niveau dit « des Va-
nel », rentrant à son domicile, se trou-
va tout à coup en présence du plus
gros des deux ours. Immédiatement le
personnel du jardin d'acclimatation fut
averti, mais les fauves devenant agres-
sifs, on s'adressa à un chasseur réputé
de la région qui finit par abattre l'ani-
mal , tandis que le second ours, plus
petit , regagnait les fourrés des environs.

Au matin, une battue fut organisée
par le personnel et les paysans des
alentours. On cerna l'animal survivant
dans un taillis. On put ainsi s'en em-
parer et lui faire réintégrer vivant son
logis.

1_A CHAUS.DE-FOTDS
Encore un beau don
pour le s chômeurs

Le Conseil communal a reçu du comi-
té directeur du Cercle ouvrier la somme
de 565 fr. 20, produit de la soirée du 12
courant dans les locaux de la Maison
du Peuple, organisée par ce cercle, ses
sous-sections, le Sàngerbund et l'orches-
tre Dick.

Cette somme a été versée, selon le dé-
sir des donateurs, à la Caisse de secours
en faveur des chômeurs dans la dé-
tresse.

(13 septembre - 12 octobre)

Depuis l'exposition des arts du feu ,
en 1916, le groupement dit de l'Oeuvre
n 'avait pas organisé de salon dans no-
tre canton. Est-ce une fatalité que celui
que cette association de l'art et de l'in-
dustrie vient d'ouvrir, à la Chaux-rde-
Fonds, et pour un mois, coïncide avec
une dure période de chômage ? Oui,
mais d'autre part , une manifestation
aussi haute, et aussi crâne, de vitalité,
où la section importante réservée à
l'horlogerie présente un très vif intérêt ,
est, comme le remarquait le correspon-
dant de la « Gazette de Lausanne » un
gage d'espérance et de foi dans l'avenir.

Ce salon est bien fait pour réagir
contre le défaitisme économique. Il est
riche, varié, élégant. Ses sections si di-
verses ont été harmonisées avec un
goût sûr.

Se plaindra-t-on , comme certains es-
prits chagrins à la « Woba » de Bâle,
qu'à la Chaux-de-Fonds il n'y a rien de
très nouveau ? Cette hantise du nou-
veau à tout prix , on voit que, si elle a
été féconde dans la rap ide évolution
d'après-guerre, elle finissait par deve-
nir empoisonnante. Elle a conduit à
l'arbitraire, au baroque, ou au grotes-
que. Un choix est en train de se faire
dans les recherches fiévreuses et di-
vergentes de ces dernières années et
une certaine stabilisation, que consa-
crent précisément la « Woba » et le
présent Salon de l'Oeuvre.

Combien de choses lourdes et empê-
trées qui figuraient à l'exposition des
arts du feu feraient tache ici ! Ce sty-
le d'époque qu'on cherchait, il est en
train de s'affirmer en tout domaine. Ou
commence à comprendre plus claire-
ment ce que l'on voulait, a distinguer
ce qui répond aux nécessités de notre
époque.

Jamais nous ne 1 avions constaté aus-
si nettement : le style nouveau est à
base de dénuement et de propreté. Tout
ornement adventice tombe. L'utile re-
prend sa signification primordiale. Voi-
ci le règne des plans sans accident,
mais aux proportions méditées, des li-
gnes calmes, des formes épurées jus-
qu'à la sécheresse. La géométrie rede-
vient tyrannique.

Par bonheur, la couleur pour autant
n'est pas bannie, ni le riche revête-
ment, qu'on réclame à de .nouvelles ma-
tières, naturelles ou fabriquées : tous
ces bois inemployés jusqu'ici , dont une
admirable collection figurait à la Wo-
ba et sera conservée à l'Ecole polytech-
nique de Zurich, ces pierres et ces ci-
ments artificiels aux nuances combi-
nées qu'inventent les statuaires. Ainsi
il n'est pas à craindre que l'esprit de
finesse fasse naufrage dans la grande
aventure que nous sommes en train de
vivre.

Certes, le dédain des beaux styles
anciens est absolu, et il y aurait lieu
de le déplorer amèrement, si les re-
cherches nouvelles ne consacraient du
même coup, la ruine des horreurs qui
se sont échelonnées depuis le second
Empire jusqu'au début de ce siècle.

Une chose encore donne foi dans
la création contemporaine : le goût de
la bienfacture. La machine bien uti-
lisée y contribue précieusement. Qu 'on
voie à la Chaux-de-Fonds le meuble, le
tapis, l'affiche, l'orfèvrerie : on veut
faire beau , mais bon aussi. Les créa-
tions de Perrenoud, d'Amiguet , de Sim-
men , les travaux de Rcethlisberger,
Guinand, BouIgaris t Duvoisin, les tis-
sages de Mmes Vautier , de Mandrot , de
Reynold , les tapis Rhodan , les impres-
sions d'Attinger, Fiedler, Haefeli et
Sonor satisfont au double titre maté-
riel et spirituel.

Même souci pour ce qui touche à la
présentation de la montre ; il faut ci-
ter les maisons du pays qui s'efforcent
à de si belles qualités foncières : Au-
bry-Gostely, Bodemer et Aab, Bonnet,
Ditisheim , Méroz , Montandon, Proel-
lochs, Rubattel et Weyermann, Spi-
chiger-Hoffmann.

Des artistes du feu de 1916, je ne
vois guère subsister que Bonifas, avec
un lot admirable de terres noires ; les
Beer-Zorian , Humbert, Imbert , Maeder,
Noverraz pour la céramique, G. de Sie-
benthal , Marcel Feuillat pour les
émaux se sont affirmés plus récem-
ment.

L'art du livre connaît de jeunes il-
lustrateurs : Clément North, Germaine
Ernst , et des relieurs qui sont Mmes
Beaujon , Favre-Bulle et Giacomini-Pi-
card.

El, par ailleurs, Pernet , Luce Weil ,
Marg. Bournoud, Georgine Prenant, Béer
offrent  des estampes de haut goût ;
Mennet , North et Pernet des projets
d'affiches excellents ; Mme Furer et
Vincent-Vincent de somptueuses brode-
ries de laine, Mlle Perrenoud des pa-
piers découpés, Robert Hainard , Baud
et Mme Perrochet de la sculpture , Cin-
gria et Grandchamp des papiers peints...

Je m'excuse d'une si rapide énuméra-
tion. Une étude plus détaillée mènerait
trop loin, et peut-être cela suffit-il déjà
pour dire l'intérêt et l'importance du
Salon de l'Oeuvre de la Chaux-de-Fonds
qui mérite à tout point de vue une vi-
site consciencieuse, M, J.

Le Salon de l'Œuvre
à la Chaux-de-Fonds

MARIÎÏ
Du poisson volé

A Marin , on a volé une centaine de
kilos de poisson à M. Robert , pêcheur.
Une enquête est en cours.

DOtJANME
Un passage à niveau dangereux

Lundi soir, une automobile dans la-
quelle se trouvaient cinq personnes et
qui arrivait de Neuchâtel , voulut tra-
verser la voie au passage à niveau d'En-
gelberg près de Douanne. La barrière
était baissée et comme elle n 'est pas
éclairée, l'automobiliste fonça sur la
première barrière qui fut brisée. En
ce moment, le train arrivait et, comme
il était trop tard pour reculer , l'auto-
mobiliste continua sa route à toute al-
lure et enfonça la seconde barrière.
Ce n 'est que grâce à son sang-froid
qu'un accident a pu être évité.

BIENNE
Un recours rejeté

Lors de l'élection , les 14 et 15 juin
dernier , de deux présidents de tribu-
naux de district de Bienne , un seul des
trois candidats, président sortant de
charge, obtint la majorité. Plusieurs
centaines de voix manquaient aux au-
tres candidats. Sur la base de l'article
28 du décret électoral bernois, qui dit
que, pour l'élection d'autorités, dès
que la moitié des membres à élire a at-
teint la majorité absolue, la majorité re-
lative suffit pour que le reste soit élu ,
le gouvernement bernois déclara élu le
second candidat. Un certain nombre d'é-
lecteurs adressèrent une plainte au Tri-
bunal fédéral, se fondant sur le fait que
les deux présidents de tribunaux ensem-
ble ne forment aucune autorité, mais au
contraire ne sont que des fonctionnaires
indépendants. Le Tribunal fédéral a re-
jeté ce recours, comme non-fondé, dé-
clarant l'élection valable.

COKCEEI.ES-COKMO_lD_.ECHE

Une séance intéressante
Depuis la seconde semaine de sep-

tembre, le comité central de la Société
romande pour la lutte contre les effets
de la surdité patronne un cours de lec-
ture labiale qui a lieu à l'université de
Neuchâtel. C'est la première fois qu'un
pareil cours (intensif) est organisé en
Suisse romande. Une trentaine de per-
sonnes, arrivant de divers endroits de
la « Romandie », et même de la France,
suivent ce cours.

Des courses, des causeries ont été
prévues pour amener une diversion aux
leçons proprement dites. C'est ainsi que
mardi dernier, le temple de Corcelles a
ouvert ses portes aux sympathiques par-
ticipants qu'entouraient leurs profes-
seurs et des amis, pour une séance qui
réussit admirablement et dont voici le
programme : le pasteur Vivien donna
une très belle étude sur « Les Robert »,
cette famille d'artistes dont notre pays
a tout lieu de s'enorgueillir ; de la mu-
sique, due au talent de Mlles Ruth Co-
lin et Ruth Blanc, cantatrices, dont le
dévouement permit d'apprécier leurs
belles voix, et aussi des morceaux d'or-
gue excellement rendus par M. R. Blanc,
organiste à Peseux et compositeur à ses
heures.

Le temple de Corcelles possède, c est
connu, une installation d'écouteurs spé-
ciaux pour personnes à l'ouïe dure. Les
assistants à la séance de mardi avaient,
de plus, apporté quelques appareils por-
tatifs, ce qui eut comme résultat que
nos hôtes d'un jour purent bénéficier
pleinement de toutes les belles paroles
et dès belles harmonies qui s'adressaient
à eux. La majorité d'entre eux n'ont mê-
me pas perdu une note des pianissimo
joués pourtant à leur juste valeur.

Et c'est ainsi que, grâce aux progrès
de cet art de la lecture labiale et de
l'application de l'électricité à ces admi-
rables écouteurs - amplificateurs, tous
ceux à qui le sort a retiré ce privilège
qu'on appelle l'ouïe pourront désormais
bénéficier des mêmes joies que ceux
dont les oreilles enregistrent fidèlement
tous les bruits utiles et... inutiles de la
vie.

Fête des vendanges

Le cortège d'enfants du samedi
(Comm.) Cette innovation du comité

du cortège mérite d'être signalée de fa-
çon spéciale, autant pour le public qui
s'y intéressera, que pour les enfants qui
désirent y participer, sans savoir au
juste de quoi il s'agit.

Ce sera un prélude aux réjouissances
du dimanche et la population, de même
que les hôtes de passage, viendront nom-
breux pour goûter en même temps que
les charmes d'une belle soirée d'autom-
ne, ce plaisir du cœur et des yeux qu'est
touj ours un cortège d'enfants.

Au lieu de rencontrer dans les rues,
comme il y a quatre ou cinq ans, des
bandes de gosses affublés de vêtements
souvent groiesques, les spectateurs y
pourront voir défiler un joli cortège
d'enfants costumés avec goût.

Mais pour constituer ce cortège de fa-
çon plaisante, les enfants de la ville et
des environs doivent apporter leur con-
cours aux organisateurs. Les moyens
sont aussi multiples qu variés et les par-
ticipants n'auront que l'embarras du
choix.

Tel décorera sa bicyclette, sa trotti-
nette, ou transformera son petit char en
une ambulance, en un moulin à vent , en
un bateau ou toute autre figure de sa
fantaisie, tel autre mettra sur pied, avec
ses frères et sœurs ou ses amis, un joli
groupe costumé représentant des mé-
tiers : marchandes de fleurs, peintres,
modistes, midinettes, ramoneurs et pâ-
tissiers ; des groupes allégoriques : la
Croix-Rouge, des jeunes époux, les pa-
pillons, les colombes, pierrettes et pier-
rots, Domino, Arlequin et Colombine ;
des groupes militaires : les armourins,
les « canaris », la garde de la frontière,
artilleurs et fantassins ; des groupes his-
toriques : Costumes suisses, costumes
1830, etc., etc.

Les costumes et accessoires sont évi-
demment à la charge des enfants qui
participeront au cortège, mais pour peu
qu'ils aient fait part d'un peu de goût
et d'imagination, ils seront certains de
récupérer tout ou partie de leurs frais,
puisque des récompenses, pour un mil-
lier de francs, seront remises aux plus
méritants.

Que les intéressés se hâtent donc d'al-
ler se faire inscrire pendant qu'il est
encore temps.
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NEUCHATEL

(Comm.) La fête de nuit de la Société
nautique aura lieu le 20 septembre. Le
temps s'est mis au beau , nous pouvons
donc espérer une journée délicieuse
pour samedi prochain. Quelques jours
de soleil avant  samedi créeront l'atmos-
phère spéciale nécessaire à la réussite
de cette belle manifestation nautique,
succès certainement mérité, les organi-
sateurs n 'ayant rien négligé pour satis-
faire le public le plus difficile.

La commune de Neuchâtel prendra cet-
te année, une part plus active à cette en-
treprise, puisqu 'elle éclairera toute la
longueur du quai Osterwald au moyen
de lampions oranges, du plus heureux
effet , et qu'elle profilera les jetées est et
ouest du port , en a t tendant  cle pouvoir
renforcer notre fonta ine  lumineuse. Les
« Armes Réunies t> de la Chaux-de-Fonds
seront là samedi prochain, avec un ri-
che répertoire. Rien donc n'est changé
dans le programme, sinon que le renvoi
de la semaine dernière a permis aux or-
ganisateurs de préparer encore dans ses
moindres détails cette fête de nuit dési-
rée et attendue avec une impatience
aussi compréhensible que grandissante.

Banque Cantonale Neuchâtelois o
Téléphone 15.S .

Cours des changes du 19 sept., è S h. 15
Paris 20.22 20.27
Londres 25.04 «25.06
New-York 5.14 5.165
Bruxelles 71.81 71.91
Milan 26.96 27 .01
Berlin 122.74 122.84
Madrid 54.50 56.—
Amsterdam 207.50 207.70
Vienne 72.75 72.85
Budapest 90.20 90.30
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.

©GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOeO
Ô Monsieur et Madame Marcel O
O GIVORD ont la joie d'annoncer OO l'heureuse naissance de leur 1111e O

§ Poule-Andrée g
§ 

Neuchâtel , le 19 septembre 1930 Q
(Bachelin 31) Q

O Q
OOGOOeOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGO

Fête de nuit
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Bulletin météorologique des C. F. F.
19 septembre à, 6 h. 30

f s  
Observations (allai Centl- TPMPQ PT VENT¦g aux gares CF.F. grades lcmra cl ,CI"

280 Bâle 4 15 Nuajreux Calme
543 Berne . . . , -f W » »
537 Coire ..., -. 1. » »

1543 Davos . . . .  4- 9 s »
632 Fribourg-. . -(-10 » »
394 Genève . . . -(-17 Qq. nuag »
475 Claris . . . .  -j- IH Nuageux >

1109 Coschenen . -j-lfi Qq.nuag Fœhn
566 Interlaken . -j-15 » Oalme
995 Ch.-de-Fds . +13 Tr. b. tps »
450 Lausanne. . 4-17 Qq. nuag »
208 Locarno . . -. 18 Nuageui »
276 Lugano . . . +17 » »
439 Lucerne. . . +16 » »
398 Montreux . +18 Tr. b. tps »
432 Neuchâtel . +15 Nuageui »
505 Bagatz . . . + H> » »
673 Saint-Gall . +14 Couvert »

1856 St-Moritz . . + 7 Nuageux »
407 Schaffhse . + 14 Couvert »
537 Sierra .... +10 Tr. b. tps >
562 Thoune ... +13 Qq. nuag »
389 Vevey . . . +17 » >

1609 Zermatt . . 0 » »
410 Zurich . . .  +17 » »

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATE L

est en vente à LAUSANNE :
Bibliothèque de la Gare (Ves-

tibule)
_msT~ 10 centimes le numéro _*M_

¦¦¦¦¦¦uMwiMuuui unauip

• ¦ PROMESSES DE MARIAGE
Marcel L'Epée et Adrienne Feissly, les deux

à Neuchâtel.
Erwln. Rôthllsherger, à Neuchâtel et Julia,

Widmer , à Yverdon.
André-Bernard Du Pasquier , de Neuchâtel

et Marguerite-Mathllde-Françoise Doll, lea
deux à Mulhouse.

Oscar-Alfred Burkhalter et Alice Cantin,
les deux à Neuchâtel.

Albert Hirschi et Berthe Jeanmonod , lea
deux à Neuchâtel.

Charles-Emile Matile, à Genève et Geri
maine-Marie Rossier, à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
17. Gustav Herzer à Rhelnfelden et Blan»

che Baillod , à Neuchâtel.
»rWni:i-i iiiiii.iiimiiiipi._. i________________m_______________________e_i

Etat civil de Neuchâtel

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 18 septembre 1930

Pommes de terre 20 litres 2.50 2.80
Choux-raves la pièce 0.30 0.40
Haricots le kg. 0.60 0.70
Carottes 20 litres 2.— 2.20
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux > 0.10 0.15
Choux la pièce 0.20 0.40
Laitue > 0.10 0.15
Choux-fleurs » 0.40 0.80
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0.20 0.25
Concombres la douz. 0.70 0.80
Radis la botte 0.15 0.20
Pommes 20 Utres 9.— 11.—.
Poires le kg. 0.60 l.—
Prunes » 0.8C 1.—
Pruneaux > 0.50 0.60
Melon la pièce 1.20 1.50
Pêches le kg. 2.— 2.20
Raisin ' » 1.20 1.30
Oeufs la douz. 2.20 2.40
Beurre le kg. 6. _-.—
Beurre (en mottes) ... » 5.80 6.—
Fromage gras > 3.20 3.40
Fromage demi-gras ... > ' 2.60 2.80
Promage maigre » 2.— 2.20
Miel » 4.— 5.—
Pain » 0.43 0.61
Lait le litre 0.34 —.—
Viande de bœuf le kg. 2.60 4.—
Vache » 2.40 3.50
Veau » 3.30 6.—
Mouton » S.— 4.80
Cheval » 1.— 3.—
Porc > 4.60 4.80
Lard fumé » 4.60 4.80
Lard non fumé » 4.40 —.—

Bulletin météorologique - Septembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

ïempéra.ura u Vent
irtdeg. centi ur. _, ïï fg dominant Fis*

ï • [ s ||| du
I I I s B M m"">tim> Fore' ciBl
* a _s 

18 17.4 9.3 _3.â 719.1 var. faibl e nuag.

18. Brouillard sur le sol jusqu'à 8 h. 45.
Toutes les Alpes avec Mont-Blanc visibles
vers le soir.

• 19 septembre, 7 h. 30:
Temp. : 14.5. Vent : N.-E. Ciel : couv.

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

J j 1 I I i
Septemb. 14 15 lfi 17 j 18 I 19

mm |
735 jj g-

730 __-
'_____

725 £—-

720 ~ !

716 _-

710 ~-

708 jj~-

700 __L I
Niveau du lac : 19 septembre , 429.93.

Température de l'eau : 18°

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux. Quelque pluie, puis diminu-

tion lente de la nébulosité.
mmwm^mimimimmmmmmmimymmwm ^mmm *

IMPRIMERIE ' EÏ1TRALE ET DE LA
ESEaLg fi . _¥__> OS ______ M_BSb _, A

On demande encore quelques messieurs
ou jeunes gens comme figurants pour le
cortège costumé, ¦ ainsi que des porteurs
payés. S'adresser au commandant du cor-
tège, M. Edgar Sollberger, maison Sollber-
ger et Cie, Place des Halles.
ifin niiiii i I I_.||MI J ____—__— ri» m in

Cortège des vendanges

AVIS TARDIFS
Société de Musique

La vente des billets pour le concert
de l'Orchestre de la Société des
Concerts dn Conservatoire de
Paris (dimanche 28 septembre, à 16
heures) a commencé ce matin au ma-
gasin Fœtisch frères S. A.

Places à 15, 10, 7, 5 et 3 francs.


