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tes ministres préparent leurs
prochains travaux

Un important conseil de cabinet
vient de se réunir à Downing Street.
Pendant toute une j ournée, les minis-
tres travaillistes ont discuté sur le pro-
gramme gouvernemental de la pro-
chaine session parlementaire. Et certes
le travail s'est accumulé pendant les
vacances ; d'autant plus qu'une négli-
gence presque forcée du gouvernement
a obligé certains projets de loi à être
reportes à la session qui s'ouvrira le
mois prochain. C'est ainsi qu'il a fallu
étudier rap idement une centaine de
projets de loi qui attendent leur tour
d'être présentés aux Chambres, afi n de
choisir les plus urgents. Comme bien
on le pense, ce sont surtout les projets
relatifs au chômage qui devront avoir
la priorité ; quoiqu 'il y ait certains
projets de loi que les ministres ont
formellement promis à leurs adhérents
de présenter sans faute au parlement.

La première question à résoudre se-
rait le vote d'une nouvelle loi sur les
assurances sociales , car les libéralités
du gouvernement envers les chômeurs
a mis en dette le fonds spécial cons-
titué à cet effet , et il faut sans faute
trouver de l'argent avant les durs mois
de l'hiver. Puis il faudrait mettre en
discussion le projet relatif à l'accrois-
sement de l'âge de fréquentation aux
écoles, ce qui décongestionnerait le
nombre de chômeurs. Il faudrait aussi
faire ratifier la convention de Was-
hington relative à la journée de huit
heures, et, par voie de conséquence ,
faire voter une nouvelle loi relative au
travail dans les usines, n y aurait aussi
à faire votes le prochain budget , quoi-
qu'il soit encore prématuré _ d'émettre
des considérations sur ce sujet. En ce
qui concerne la fameuse loi sur les
syndicats, votée en 1927 par les con-
servateurs, et que les Trade-Unions et
le Labour Party veulent abroger , on
peut douter que le cabinet soit disposé
à la mettre dans son ordre du jour,
malgré les promesses des ministres tra-
vaillistes, et les appels répétés des
Trade-Unions. Cette loi ne faciliterait
en rien la situation économi que du
pays, vu son caractère éminemment
politique. Aussi il est possible que le
cabinet travailliste laisse de côté cette
matière à controverse pour se consa-
crer an chômage.

A ce sujet , les conversations qui con-
tinuent entre des ministres travaillistes
et des hommes d'Etat libéraux, dont
M. Lloyd George, commencent à don-
ner quel ques résultats. Le comité spé-
cial qui a été formé avec les représen-
tants des deux partis a récemment ap-
prouvé un plan de travail qui coûterait
406 ,000 livres ; il est en train d'étudier
d'autres projets qui comportent des dé-
pensent de plus de 12 millions de li-
vres sterling. La situation est en effet
assez urgente pour mériter l'attention
du gouvernement.

A la veille du congrès du
parti travailliste

C'est ce que pense d'ailleurs le parti
travailliste tout entier, ainsi qu'il en
résulte du programme du prochain
congrès général du parti qui se réunit
à Llandudno, dans le Pays de Galles,
le 6 octobre prochain, sous la prési-
dence de Mlle Susan Lawrence. Pour
la première fois dans l'histoire du par-
ti , une femme présidera à ses assises
solennelles. Mais cela ne veut pas dire
que ses réunions soient plus calmes et
plus faciles. Au contraire, d'après les
quarante-cinq résolutions qui sont pré-
parées pour le congrès, le parti tra-
vailliste compte critiquer à fond la po-
liti que bourgeoise et inefficace du ca-
binet actuel. Ainsi il ressort de ces ré-
solutions que les Trade-Unions joue-
ront un rôle de premier plan dans le
congrès de Llandudno. De même les
travailleurs agricoles demanderont que
les assurances sociales soient étendues
également à l'agriculture. Les irréduc-
tibles du parti demanderont que le fa-
meux rapport dissident de sir Oswald
Mosley soit étudié par le congrès et
que les promesses électorales du gou-
vernement soient respectées, car, pen-
sent-ils, «la menace sans cesse gran-
dissante du chômage pourrait finir par
détruire la puissance politi que du tra-
vaillisme ». De leur côté, les cheminots
proposent d'ajouter dix shellings par
semaine aux pensions de vieillesse,
pourvu que les bénéficiaires s'enga-
gent à ne plus travailler à partir de
65 ans , et même, à partir de 60 ans.
Et l'Union générale des travailleurs
propose que des projets de travaux pu-
blics, entièrement financés par la tré-
sorerie, soient étudiés. Un autre groupe
propose de payer chaque semaine une
certaine somme d'argent pour tous les
enfants des ouvriers. Et enfin le parti
travailliste indé pendant soutiendra
toute une doctrine résumée en douze
résolutions demandant entre autres, un
salaire normal pour tous, des alloca-
tions spéciales pour les enfants , et la
réduction des heures de travail à qua-
rante heures par semaine.

Comme on le voit donc , le gouverne-
ment travailliste sera probablement dé-
borde par les demandes extraordinai-res du part i. Aux ennemis politiques
du dehors , il devra faire face de plus
en plus aux mécontents du dedans. Latrêve éphémère qu'on a cru signée en-tre M. Henderson et M. Maxton ne
pourra it plus tenir devant de pareilles
demandes. Et déjà les prophètes prédi-sent un affaiblissement irréparable du

parti travailliste, et une chance de plus
pour de prochaines élections.

Bernard Shaw
et le film parlant

Bernard Shaw vient de Succomber
aussi au film parlant. Depuis quinze ans
en effet, l'illustre écrivain s'est obstiné-
ment refusé à permettre au cinéma de
filmer ses œuvres ; et voici que les
grands studios d'Elstree, près de Lon-
dres, ont réussi à lui arracher un con-
trat pour sa comédie « Comment elle
mentit à son mari ». La somme que cet-
te compagnie eut à payer, n'est pas
connue ; mais quand on pense à l'inté-
rêt que Bernard Shaw prend à ses af-
faires, on ne doit pas craindre qu'il ait
perdu au change. D'ailleurs il a apporté
lui-même un contrat que la compagnie
;!e cinéma a dû accepter. «J'ai toujours
. tabli mes contrats moi-même, dit-il ;
car je sais par expérience que les hom-
mes de loi n'ont aucune idée de la fa-
çon dont cela doit se faire. » Et il s'em-
pressa d'ajouter ces mélancoliques ré-
flexions : « Je crains que le pauvre
vieux théâtre ne soit condamné. Tou-
tes mes pièces seront filmées avant
longtemps. Pourquoi ai-je dans le pas-
sé si obstinément résisté au film ? Par-
ce qu'il était silencieux et ne pouvait
me servir. Mais pouvais-je prolonger
davantage mon opposition du moment
qu'il parle ? Mais alors, quelle autre
carrière s'ouvre devant moi 1 Certes le
théâtre survivra, mais comme un lieu
où les gens apprendront à devenir ac-
teurs. »

Allons, on peut douter que Bernard
Shaw soit aussi malheureux que cela.
Rares sont les auteurs qui ont su ex-
ploiter leur art avec autant de persis-
tance intéressée que Bernard Shaw.
L'illustre auteur pourra d'ailleurs con-
tinuer toujours à écrire dès pièces : el-
les seront toujours jouées ou au moins
filmées, même si elles ne sont pas
transcendantes, comme la dernière qu 'il
a écrite sur l'histoire d'une petite or-
pheline. Mais avant de faire plus de
commentaires, attendons la réalisation
cinématographique de sa première piè-
ce.

Représentations en plein air
L'Angleterre n 'a pas son opéra natio-

nal. C'est entendu ; mais du moins, elle
marque une prédilection pour le théâ-
tre en plein air. Romain Rolland avait
dit quelque part que l'amusement du
public doi t être le but principal du
théâtre ; et que ses trois qualités essen-
tielles doivent être la joie, l'énergie et
l'intelligence. Si c'est là le critère ulti-
me de l'art dramatique, pensent en ef-
fet, de nombreux critiques, pourquoi ac-
corderait-on au théâtre fermé le mono-
pole de ces qualités ? Ne pourrait-on
pas tout aussi bien les retrouver dans
un théâtre à ciel ouvert ? Dans un théâ-

tre en pleine nature, libre de toute li-
mitation spéciale ? C'est ce qu'a pensé
en particulier, la Société dramatique de
l'Universit é d'Oxford qui a joué une
pièce de Shakespeare dans le jardin de
Queen 's Collège avec les bâtiments de
la bibliothèque comme fond. L'effet
était tout à fait remarquable, et il n'y
a pas de raison que pareille tentative
ne soit répétée, d'autant plus qu'un
grand nombre de pièces de Shakespea-
re comme par exemple « Le songe d'une
nuit d'été» ou «Les joyeuses commères
de Windsor », se prêtent à un cadre
plus large que celui d'une scène arti-
ficielle. Les avantages des représenta-
tions en plein air, au point de vue
plastique et scénique, ne seraient .pas
non plus à dédaigner. C'est pourquoi
l'exemple de la Société dramatique
d'Oxford a été suivi par les étudiants
de Bonar Law Collège, l'école politi-
que conservatrice à Ashridge, qui ont
j oué « Comos » de Milton dans le jar-
din de leur collège. Il est curieux de
remarquer que Milton avait composé
« Comos » pour le comte de Bridgewa-
ter, qui était alors le propriétaire
d'Ashridge ; et que cette pièce fut
jouée pour la première fois en 1634
dans le parc de Ludlowcastle par les
enfants du comte de Bridgewater. Dans
le même ordre d'idées, il convient de
signaler les exhibitions que la Ligue
artistiqu e donne parfois dans Hyde
Park ; et aussi la saison « Shakespeare »
qui vient de se terminer à Stratford-on-
Avon. Il ne reste plus qu'à souhaiter la
formation d'une société artistique qui
aurait le courage d'imposer et de com-
mercialiser les représentations eh plein
air. Les exemples de Syracuse et de
Delphes, et peut-être même d'Oberam-
mergau et de Salzburg, pourraient ser-
vir de précieux encouragement.

le sosie de John Gilbert
Les journaux de Londres racontent

une amusante histoire d'un sosie de la
célèbre étoile de cinéma John Gilbert.
L'Italien Angelo Mazzucati profitant
de son extraordinaire ressemblance
avec John Gilbert, voulut jouer au
grand seigneur, trompant hôteliers, tail-
leurs et marchands d'automobiles, et
même les innombrables admiratrices
don t il profitait sans scrupule. Accom-
pagné d'un ami habillé en clergyman
et qu'il présentait comme l'évêque de
Hollywood, le faux John Gilbert se
payait des vacances permanentes à tra-
vers toute l'Italie. Il payait les hôteliers
avec des chèques plus élevés que ses
factures , ce qui lui permettait d'avoir
de la monnaie en échange, et avait mê-
me acquis une automobile luxueuse qui
le conduisit en excursion à travers la
péninsule. Partout où les deux compè-
res s'arrêtaient, l'évêque de Hollywood
disait la messe gracieusement, et prodi-
guait les sacrements. Finalement les
plaintes affluèrent à la police, qui dé-
couvrit que John Gilbert était toujours
en Californie, et qu'il n'existait pas
d'évêque de Hollywood. Sept années de
prison à Mazzucati et deux à son com-
plice furent le cadeau final que leur
réserva le tribunal de Florence.

ECHOS
ET FAITS DIVERS
La vente de la « treille du roi »

La vente du chasselas de la treille du
roi a été faite, lundi après-midi, à Fon-
tainebleau, dans le parc du palais.

Soixante et onze lots de 10 kilos cha-
cun, ont produit la somme de 6320 fr. 60,
mettant en moyenne le raisin à 8 fr. 90
le kilo. Le lot le plus cher a été vendu
155 fr., le moins cher a été adjugé 30
francs.

Mme Nungesser, la mère du célèbre
aviateur, a acheté le trente-septième lot
moyennant 105 fr.

L'appel f asciste des morts...
Ce fut aux obsèques de Gino Cantu, ce

fonctionnaire de l'ambassade d'Italie à
Paris, qui, par neurasthénie, a mis fin à
ses jours...

Tous les honneurs lui furent rendus,
puis, à la fin de la cérémonie, on procé-
da à un rite fasciste qui, peut-être pour
la première fois, s'accomplissait à Paris.

Sitôt terminé le long défilé devant la
porte, le cercueil de Gino Cantu fut dé-
posé sur le perron de l'église, et alors le
chef du parti fasciste à Paris, M. de Vit-
torio, s'avança, et, comme il est parfois
coutume dans certaines cérémonies mi-
litaires françaises, il appela :

— Gino Cantu !
Et l'assistance tout entière répondit

en italien :,
— « Présente 1 »

Un douanier peu galant
Une jeune automobiliste, venant

d'Autriche en Bavière, fut prise à par-
tie par un fonctionnaire des douanes
exigeant un mark pour les droits d'en-
trée d'un bouquet qui décorait sa voi-
ture.

La jeune fi lle jeta alors les fleurs.
Hélas ! elle les jeta en territoire ba-

varois. Le douanier inflexible empêcha
alors la voiture de démarrer.

La jeun e fille dut descendre, ramas-
ser les fleurs et les rejeter... en Autri-
che.

Découverte d'un Rembrandt
On vient de découvrir dans une mai-

son de campagne de Tipperary, en Ir-
lande, un tableau de Rembrandt, datant
de 1633 et représentant Saskia, femme
du maître, très peu de temps avant leur
mariage. Le roi d'Angleterre possède
au palais de Buckingham, un portrait
de Saskia et de Rembrandt , peint proba-
blement vers la fin de l'année 1634. Le
tableau qu'on vient de découvrir est le
vingtième que Rembrandt fit de Saskia ;
elle avait à cette époque 21 ans environ.
Ce tableau perdu depuis deux siècles,
n 'était connu que par une gravure da-
tant de 1768 et publiée sous le titre : «La
dame aux perles». Dans la plupart de
ses portraits , en effet , Saskia porte un
collier de perles. Mais dans le tableau
qu'on vient de découvrir, indépendam-
ment de son collier: Saskia est couvprte
de Pï«_-les, . .
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Journaux de malades
Il est de bien curieux documents

parmi les manuscrits où certains ma-
lades consignent, heure par heure,
leurs sensations. ... ,

L'impénitent bohèm e Mécislas Gold-
berg laissa d'intéressants écrits sur les
étapes du duel qu'il avait, selon; son
expression, engagé avec la Mort.

Mais un journal de malade héroï que
est celui que tint le médecin anglais
L. Mark , qui vient de mourir, à 75 ans,
des suites d'un nouveau mal redouta-
ble : « l'acromégalie ».

Le docteur Mark étudia sur lui-mê-
me, jusqu'à la dernière heure, la mar-
che de cette tumeur au cerveau, qui
provoquait un élargisement de la boite
crânienne.

Quand on pense à ce qu'il dut éprou-
ver et la force de volonté qu'il lui fal-
lut pour dompter sa souffrance afin de
noter scientifiquement son mal, on ad-
mire ce savant modèle. On sera cu-
rieux de connaître son livre, déposé,
selon ses dernières volontés, dans un
hôpital de Londres.

Comment G. de Porto-Riche f ut
proposé à l'Académie f rançaise

De Porto-Riche avait été, pendant
quelque temps, critique dramatique
d'un journal du matin. Il eut à rendre
compte un jour de la pièce d'un aca-
démicien dont il trouvait l'œuvre • en-
nuyeuse. Un ami de l'auteur; qui était
aussi le sien, vint le trouver pour lui
demander un article bienveillant. Pài*
boutade , de Porto-Riche lui demanda
de l'écrire à sa place, ce qui fut fait,
et un compte rendu enthousiaste parut.
Le dramaturge en fut touj ours recon-
naissant à de Porto-Riche, qu'il croyait
son admirateur et, lorsqu'il fut mort ,
un de ses collègues, sous la Coupole,
confia à l'auteur du Passé que le défunt
l'avait désigné poujr être son succes-
seur.

—————^— "r . - - .,. . . " — » .

A propos d'un livre récemment paru
CDe notre correspondant de Paris)

ou l'utilité incontestable du bourrage de crânes
en temps de guerre

PARIS, 20 septembre. — La guerre a
inspiré bien des écrivains, tant en Fran-
ce qu'à l'étranger, pendant ces dix ou
douze dernières années. Parmi les livres
qui lui sont consacrés, il s'en trouve de
sublimes-; d'autres sont simplement in-
téressants,- d'autres encore —;; et ils sont
nombreux hélas ! — n'ont été écrits que
pour faire l'apologie d'idées subversi-
ves. , . ,

Mais il manquait, dans cette littératu-
re, le livre gai. Sans doute, certaines pa-
ges — de René Maurois par exemple —
sont pleines d'ironie souriante. Mais,
justement, elles font sourire, elles ne
font pas rire. Le volume gai, exclusive-
ment gai, restait à être écrit. Or voici
que cette lacune vient d'être comblée.

Vient de paraître, en effet, douze ans
après l'armistice, un livre d'une cocas-
serie irrésistible, écrit, s'il vous plait,
par le public lui-même et qui pourrait
fort bien être signé Marius ou Tartarin.
Cet ouvrage a pour titre : « Anthologie
du bourrage de crânes ». Vous voyez d'i-
ci ce que c'est.

C'est incroyable ce qu'à distance, les
bourdes qui remontaient, en 1914, l'en-
thousiasme des foules, paraissent énor-
mes. En les relisant aujourd'hui, on se
demande comment on a pu avaler cela
— et l'on part d'un grand éclat de rire.

Et pourtant ! Tel qui rit aujourd'hui
pleura jadis de folle joie après avoir
« avalé » son canard quotidien. Et je
crois qu'il faut tout de même, sans ré-
serve et sans honte, faire l'éloge du bo-
bard.

Le bobard, en effet, fut un tonique de
première force, une nourriture que l'on
digérait aisément et qui produisait sur
le moral des troupes et des civils des
réactions imprévues et fantastiques. Bé-
ni soit le pince-sans-rire qui a dit le
premier, au lendemain de la mobilisa-
tion : « Nous serons de retour à la
Noël ! » Ce grand Français a centuplé
l'énergie de nos bataillons.

Béni soit le j ournaliste qui a signa-
lé, dans un délire d'information opti-
miste, « les cosaques à cinquante ki-
lomètres de Berlin ». Nous lui devons
autant qu'à Joffre le miracle de la
Marne. Béni soit le poilu facétieux qui
a déclaré sans hésitation que les bo-
ches se jetaient comme des mouches

sur les tartines de confiture. Il nous a
donné du cœur au ventre pour quatre
années de privations. Bénis soient l'in-
venteur anonyme de la poudr e Tur-
pin rasant des centaines d'hectares en
une seconde, et les stratèges de café
qui amplifiaient les communiqués of-
ficiels, et les commères de village ha-
biles à propager les bonnes nouvelles
— même inventées.

Tous ' ces inconnus, toutes ces in-
connues ont collaboré avec une in-
conscience superbe au succès final.
Personnellement, je dois avouer —•
dût ma modestie en souffrir — que j'y
ai contribué moi aussi. Et voici com-
ment : J'étais, vers la fin de la guerre,
chargé d'un service de presse. Or, un
jour , nous reçûmes une dépêche de
Reuter, d'origine hollandaise, annon-
çant que les Allemands avaient ins-
tallé, à l'arrière de leur front , une
« Kadaververwertungsanstalt », pour ré-
cupérer des matières grasses. Mainte-
nant , je me flatte de parler assez cor-
rectement l'allemand, mais, tout de
même, j'ignore — et j'ignorais surtout
alors — bien des finesses de cette lan-
gue. Et, notamment, je ne savais pas
du tout que « Kadaver », en allemand,
désigne seulement un cadavre d'ani-
mal.

Je traduisis donc — de très bonne foi,
bien que la chose me paraissait évidem-
ment un peu forte — par « Etablisse-
ment pour l'utilisation des cadavres » et
la dépêche fut ainsi transmise à tous
les journaux de France. Naturellement,
elle produisit un effet énorme, et tout
le monde de s'écrier : « Comment ? Ils
en sont vraiment là ! » Bien entendu,
deux ou trois jour s après, on s'aperçu t
de ma bourde et l'on rectifia. Mais l'ef-
fet moral était produit.

C'était un des plus jolis bobards de ce
temps de guerre, mais, je le répète, nous
étions d'absolue bonne foi en le lançant.
Tandis que nos confrères d'outre-Rhin...

N'empêche que « Nach Paris », « l'en-
trée triomphale du kaiser par les
Champs-Elysées », la « misérable petite
armée anglaise » et autres galéjades
« made in Germany », étaient également
des bobards de qualité et que nous n'eû-
mes pas le monopole du bourrage de
crâne. M. p.

Eloge du bobard

Us et coutumes
Avant de parler de l'organisation

politique du Canada, de ses finances,
des services publics, j e signale encore
quelques particularités intéressantes :

Dans une des rues les plus fréquen-
tées, je lis : Docteur X., vétérinaire.
Hôpital pour chats, chiens et chevaux.

J'ai signalé le fait que quantité de
villas, dont beaucoup inoccupées, sont
à vendre ; mais jugez de ma surprise
en voyant, au-dessus du portail d'une
église, la pancarte « For Sale », c'est-à-
dire « à vendre ». Les maisons, passe
encore , mais les églises ? Mon compa-
gnon m'explique. Les églises, protes-
tantes, catholiques, juives, chinoises,
etc., sont complètement indépendantes
de l'Etat et toutes leurs ressources vien-
nent des fidèles. Or, elles agissent, à
l'égard de leurs lieux de culte, comme
un particulier à l'égard de sa villa. Dès
qu'un quartier se transforme par l'a-
bandon des fidèles fortunes, les direc-
teurs spirituels décident d'aller prêcher
dans un quartier plus chic et nouveau ,
et de vendre leur temple pour en édi-
fier un nouveau à la hauteur des situa-
tions fortunées dont ils feront leur au-
ditoire. En Amérique, je ne sais si cela
se pratique en Europe, les meilleures
places se louent , et il est évident que
cette location rapporte davantage dans
les beaux quartiers. Cette différence de
classe fait qu'un bon nombre de per-
sonnes, peu enthousiastes de ce genre
de démocratie, ne fréquentent jamais
les temples. On se contente du culte en
famille. Si le temple qu'on abandonne
est encore grevé d'hypothèques , arran-
gez-vous, mes ouailles ! Et en déambu-
lant dans la ville, mon compagnon me
désigne plusieurs endroits ou il y avait
des lieux de culte, et où se trouvent
maintenant, des fabri ques, des maisons
de commerce ou des hôtels.

Une chose qui frappera aussi tout vi-
siteur européen , 'c'est l'état des cime-
tières ; on dirait un pré sur lequel on
aurait posé des blocs de pierre ou de
marbre ; aucune séparation entre les
tombes, aucun jardin , aucune fleur. Si
on en juge simplement par cet aspect ,
on pourrait croire que le culte des
morts n'a pas de profondes racines
ici, au Canada, car ce n'est pas à To-
ronto seulement que l'on constate cet
état de chose ; et ce dernier n'est pas
particulier à une religion, mais à
toutes.

Dans les villages ou petites villes, il
y a assaut d'organisations entre les
congrégations. Si le temple est un lieu
de culte, il est aussi, grâce à ses salles
adjacentes, et cela vaut mieux que la
location des places, un lieu de réunion
où l'on discute des questions économi-
ques , littéraires, hygiéniques, sportives,
musicales, etc. Et autour du temple
sont aménagées des places de j eux :
tennis, foot-bail , boules, etc. Si une
congrégation organise un nouveau jeu ,
soyez assurés que les autres suivront le
mouvement, en faisant mieux. Cette
émulation est tout profit pour la jeu-
nesse qui , heureusement, dans sa gran-
de majorité , préfère les sports aux sta-
tions dans certains établissements à
clientèle d'un mélange douteux.

Puisque je parle des campagnes , j 'en
mentionne encore deux caractéristi-
ques :

1° L'ambulance itinérante, sorte de
roulotte contenant tout un mobilier et
matériel sanitaire ; produits pharma-
ceutiques, table d'opération , personnel
ad hoc, etc., le tout transporté à l'en-
droit qui est signalé comme foyer d'ç-
piaéw.* m lie» #-ac£i_..§_ ,t_. %e bftù-

ment d'école le plus proche est mis à
réquisition et les opérations, les soins
médicaux commencent. Les convales-
cents pourront s'étendre sur les fau-
teuils pliants. Tout étant rentré dans
l'ordre, l'ambulance se transportera
dans un autre champ d'activité.

2° Les cercles de fermières . Les da-
mes de la ville ont de multiples occa-
sions de se réunir : comité littéraire,
comité pour la défense des droits de
la femme, comité électoral et politique,
comité de couture, thé dansant ou par-
ties de cartes, concerts, soupers... cul-
te, etc. A la campagne, les fermières
vivent fort retirées ; ici surtout, étant
donnée l'étendue des domaines, et la'
solitude peut avoir une influence né-
faste sur certains tempéraments. Pour
sortir de temps à autre de l'atmos-
phère journalière, des fermières de cer-
taines régions ont constitué des cercles
et elles se réunissent , évidemment
moins souvent qu'on ne le fait en ville,
non pour causer politique, élections,
danses, etc., mais pour travailler en
commun à la confection d'objets ou vê-
tements chauds dont bénéficieront les
déshérités. J'ai eu l'avantage de visiter,
à l'exposition canadienne qui vient de
s'ouvrir , une grande vitrine contenant
une collection des objets qu'elles con-
fectionnent et, ma foi, j'ai été fort
étonné, sans me sentir, toutefois, une
compétence notoire en fait de tricots
et travaux à l'aiguille. Je pense qu'il
arrive quelquefois à ces braves fermiè-
res, à l'instar des dames de la ville,
de tenir des propos exempts d'aménité
sur quelque représentant du sexe fai-
ble (homme) ou du sexe fort (femme).
Mais la campagne étant peu, même très
peu peuplée, elles ont moins de person-
nalités a louer ou moins de têtes sur
lesquelles on puisse casser du sucre.

En parlant des grands magasins
Eaton et Cie, j'ai oublié de signaler,
une installation très spéciale et très
intéressante que j' ai eu l'occasion de
voir dans les locaux mêmes, au sixième
étage : .une pouponnière ! Qui n'a ja-
mais vu sur un trottoir et devant un
magasin de Neuchâtel un char d'en-
fant contenant un ou deux bébés de
quelques mois à deux ou trois ans, les
uns philosophes et souriants, d'autres
marquant leur ennui avec plus ou
moins d'autorité, tandis que la maman
se hâte de faire ses achats avec une
tranquillité relative. La maison Eaton
et Cie met à la disposition des mamans
obligées de prendre leurs enfants avec
elles, une salle où des nurses s'occu-
peront des petits , et où une série de
jeux, balançoires, toboggans, etc., et
même des tas de sable avec petits ou-
tils, sont à leur portée. La maman fait
tranquillement ses emplettes, souvent
multiples, car on achète de tout dans
ces immeubles immenses, et celles-ci
terminées, un ascenseur la transporte
au sixième, où elle rentrera en posses-
sion de ses futurs héritiers. Les véhi-
cules ont été remisés.

Il y a quatre jours, en suivant une
rue que je ne connaissais pas encore,
je fus fort étonné de rencontrer un
grand nombre de citoyens de l'Empire
du Levant. « Que de Chinois » me dis-
je , et examinant plus attentivement les
maisons, j'y découvris une quantité
d'inscriptions et de noms écrits en an-
glais et en caractères chinois : mar-
chands de volailles, de primeurs, res-
taurants, blanchisseries, coiffeurs, etc.
dont voici quelques-unes : Chon Tai ,
Chung Lee, Hog Jack, Lee I .am You,
Sing Lum, Tong Wing, Yick Yee, fi
j>a passe. ___ &. _
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Vous trouverez...

A partir de 1932, les C. F. F. ne
disposeront plus de quantités suffisan-
tes d'énergie et devront donc chercher
de nouvelles sources. Les C. F. F. ont
besoin de courant monophasé d'une
tension de 15,000 volts et de 16 *{_ pé-
riodes. Ils utilisent 61 % de cette éner-
gie pendant les sept mois d'hiver (d'oc-
tobre à avril) et 39 % pendant les cinq
mois d'été, soit de mai à septembre,
lit-on dans « Le consommateur suisse
d'énergie électrique ».

Les centrales des C. F. F. sont situées
en majeure partie dans la Suisse méri-
dionale. D'autre part , le groupe Ver-
nayaz - Barberine doit livrer de l'élec-
tricité au-delà de Rupperswil et sa zone
de distribution est même encore plus
étendue en hiver, étant donné que,
grâce à l'accumulation du lac de Bar-
berine, il livre en hiver 105 millions
de kwh. contre 54 millions livrés par
l'usine de Ritom. Les C. F. F. doivent
donc chercher à obtenir de la force
d'hiver pour desservir le réseau dans
la zone de distribution d'Amsteg-Ritom.
Les C. F. F. peuvent actuellement dis-
poser des forces hydrauliques de Rup-
perswil et de l'Etzel. Si ces deux for-
ces ont une situation géographique fa-
vorable, les C. F. F. ont cependant tout
intérêt à construire avant tout les usi-
nes de l'Etzel qui, grâce à l'accumula-
tion , peuvent fournir de l'énergie d'hi-
ver. D'autre part, comme lès forces de
l'Etzel produiraient davantage d'éner-
gie que les C. F. F. en ont besoin, il a
paru indiqué de construire cette nou-
velle usine d'entente avec une autre
société et c'est ainsi que la mise en
chantier de cette usine va être entre-
prise en commun par les C. F. F. et les
Nordostschweiz. Kraftwerke (NOK).

L usine de 1 Etzel utilisera la Sihl au
moyen d'un barrage au nord-ouest
d'Einsiedeln à une altitude de 892 mè-
tres avec déversement de l'eau dans la
partie supérieure du lac de Zurich à
une altitude de 409 mètres. La centrale
sera située à Altendorf. La hauteur de
chute sera de 483 mètres et l'on obtien-
dra une production moyenne brute de
32,000 HP par 24 heures.

La hauteur du barrage sera de 28
mètres et le mur aura un volume de
_0,000 mètres cubes. Le lac artificiel
aura une longueur de 9 kilomètres, une
largeur moyenne de 1,3 kilomètre, une
surface de 11 kilomètres carrés et un
volume de 96,5 millions de mètres
cubes.

L'usine de l'Etzel sera , nous venons
de le dire, construite «n commun par
les C. F. F. et les N O K .  Cette union
présente un gros avantage. Les C. F. F.
ne seraient en effet pas en mesure d'u-
tiliser immédiatement toute la nouvelle
force produite par cette usine et de-
vraient vendre l'énergie supplémen-
taire. Cette vente ne pourrait guère se
faire à des conditions favorables et il
ne serait d'ailleurs pas indiqué que les
C. F- 'F. concurrencent les autres entre-
prises sur le marché de l'énergie élec-
trique. Par cette entente avec les NOK ,
les C. F. F. ont à leur disposition l'é-
nergie dont il ont besoin.

Voici les conditions dans lesquelles
a été constituée la Société anonyme des
forces motrices de l'Etzel. Les C. F. F.
ont cédé à cette société, pour une du-
rée de 80 ans, la concession des forces
dé l'Etzel dont ils étaient bénéficiaires.
Le coût de construction de l'usine est
évalué à 62 millions (pour produire
110,000 HP) et le capital-actions a été
fixé à 20 millions dont 55 % (11 mil-
lions) ont été souscrits par les C. F. F.,
45 % (9 millions) par les NOK. Les au-
tres fonds nécessaires pour la cons-
truction seront obtenus à l'aide d'em-
prunts obligataires. Conformément à
la répartition du capital-actions, les
C. F. F. ont droit à 55 % de l'énergie
produite et les NOK à 45 %, ce qui ,
pour une année peu favorable où la
production peut-être évaluée à 135 mil-
lions de kwh., représenterait 74 mil-
lions de kwh. pour les C. F. F. et 61
millions pour les NOK.

Les C. F. F. et les NOK ont le droit
chacun de désigner la moitié des mem-
bres du conseil d'administration et de
désigner deux membres du. comité de
direction. Le ler janvier 1955, et à
partir de cette date tous les cinq ans,
les C. F. F. ont le droit de racheter les
actions de la Société anonyme des for-
ces de l'Etzel appartenant aux NOK.
Ce droit de reprise ne peut s'effectuer
qu'en donnant un préavis de dix ans
et les actions doivent être rachetées au
cours de 110 %.

La future usine de l'Etzel
et les besoins des C. F. F.

Vue générale du port de la concussion britannique q^ sera rcndue à la Chine
»!__ ostohre

La rétrocession de Wei-haï-\yei à la Chine



Logement de quatre
ebambres , véranda,

ebambre de bain,
i, louer & Tro ls-Portes, pour le 24
septembre ou date à convenir. —
Etude G. Etter, notaire.

CORCELLES
Pour époque à convenir (fé-

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

Situation unique, vue Impre-
nable, arrêt du tram à proximi-
té de la gare.

Pour renseignements et visites,
s'adresser : R. Steffen , Balnt-Ho-
norè 2, tél. 12.85.

CHAMBRES
BELLES CHAMBRES MEUBLÉES
prés Place Purry. S'adresser au
magasin de cigares, Grand'Rue 1.

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

Rosevilla - Mail 14
PENSION -FAMUAE confortable

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

Mlles Clerc-Brunner-HllHker.
Près des écoles, belles cham-

bres, bonne pension, Beaux-Arts
No 19, ler.

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

Pour monsieur de bureau
ou étudiant

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

LOCAL DIVERSES
Ateliers à louer

Pour le 24 Juin 1931, au cen-
tre de la ville, au rez-de-chaus-
sée et ler étage. Se prêtent ktous genres d'Industrie. S'adresser
Etude des notaires Petitpierre &Hotz.

PLACES
- i l

On demande
pour Winterthour , dans une fa-
mlUe de trois personnes, jeune
fille Intelligente et active comme
volontaire. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Offres écri-tes, sous M. O. 354 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée immé-
diate,

JEDNE FILLE
déjà au courant des travaux duménage, munie de bons certifi-
cats. Se présenter ou écrire chez
Mme BERGER, rue Saint-Mauri-
ce^ 

Monsieur seul
demande pour tenir son ménage,
W _ r personne d'âge mûr. sachant
bien cuire et coudre.

Le bureau du Journal rensei-
gnera» 353

Leçons d'allemand
tous les degrés. Mlle M. Béguin,
Seyon 28.

Mlle Monnard
Professeur de danse

Callls tônle, Gymnastique

12, Rue du Bassin Téléphone 1038

Reçoit de 10 à 12 et de 16 â 19 h.

Mme 0EHL-PHILIPPIN
Professeur de piano

Quai Ph. Godet 2

reprendra ses leçons
au mois d'octobre

Tél. 14.70

Fenilj eton
de la « Feuille d'avis de Nenchâiel »

par bb

Amédée ACHARD

Mlle de Pardaillan et Adrienne y en-
trèrent pour n'en plus sortir ; les
heures, les jours, les semaines pas-
saient ; personne ne les visitait, per-
sonne ne leur parlait ; c'était le si-
lence d'un cloître succédant à toutes
les fêtes d'un palais. On aurait pu
croire que le service intérieur se fai-
sait car des ombres, mais l'âme tour-
mentée des prisonnières trouvait pres-
que un soulagement dans cette solitude.
Aucun visage odieux n'offensait leurs
regards, aucun sourire hypocrite ne les
blessait, aucune parole ennemie ne fa-
tiguait leurs oreilles.

«Ah ! que M. de la Guerche et que
Renaud doivent être malheureux... ils
nous cherchent et ils se désespèrent ! ¦»
pensaient-elles souvent.

Et, penchées à leurs fenêtres, elles
regardaient passer les oiseaux et dis-
Î>araître les nuages. Quelques-uns al-
aient vers le nord. Que n avaient-elles

les ailes de l'oiseau et le vol du nuage!
Mais tandis qu'elles étaient séques-

trées loin du monde, dans le palais de
Prague, de graves événements militai-
res, en donnant raison aux prévisions
de Mme d'Igomer, allaient bientôt rap-
Ïieler le feld-maréchal Wallenstein sur
e théâtre de la guerre. Après le désas-

tre subi par le comte de Tilly dans les
plaines voisines de Leipzig, le 7 sep-
tembre 1631, un autre échec lui avait
fait perdre la vie au passage du Lech,
vainement défendu. L'étoile de Gusta-
ve-Adolphe l'emportait, et les armes de
là. maison d'Autriche humiliée faisaient

appel enfin au dévouement et à la ré-
putation du général exilé.

Mme d'Igomer avait été informée la
première des négociations, quelque
temps tenues secrètes, qui venaient
d'être entamées entre Ferdinand, rem-
pli d'épouvante et menacé sur toutes
ses frontières, et le duc de Friedland,
pressé de prendre en main la cause de
l'Allemagne, et de quitter la retraite où
son orgueil était devenu pareil à celui
des Titans;

Consultée par lui, Mme d'Igomer de-
vina aisément quel conseil il attendait
d'elle.

— Ah ! dit-elle avec une feinte dou-
leur mêlée d'enthousiasme, je veux
m'oublier et ne penser qu 'à vous ! Un
empire penche vers la ruine, un enne-
mi implacable le menace et va lui por-
ter les derniers coups. Devez-vous, par
un ressentiment juste, mais excessif , lui
refuser l'appui de votre épée et le pré-
cipiter vers le tombeau où, si vous
n'accourez pas, il va disparaître ? Con-
tre Gustave-Adolphe , il n'y a plus que
vous. Vous êtes le boulevard de l'em-
pire, le défenseur du monde catholi-
que. Ne pensez pas à mes angoisses, et
levez-vous ! Toutes les conditions qu'il
vous plaira de dicter ne seront-elles
pas acceptées ? Voyez ! soldats, capi-
taines, généraux vous appellent et n 'ont
d'espoir qu'en vous ! Tous vous accla-
ment et tendent vers vous leurs épées,
impatientes dc venger l'injure faite au
drapeau al lemand ! Les princes , les
électeurs, les rois vous confient leurs
peuples et leurs couronnes. Ah ! le
j our où vous quitterez ce palais, seule
je pleurerai, mais l'Allemagne entière
poussera des cris d'allégresse. Elle croi-
ra à la victoire en vous révoyant, et un
cortège immense de gentilshommes et
de seigneurs vous fera escorte ju s-
qu'aux frontières insultées par les Sué-
dois. N'hésitez donc plus. Partez , mon-
seigneur ; rejoignez les quelques trou-
pes avec lesquelles Pappenheim t ient
encore la campagne ; demain ce sera
une armée, et faites voir à l'Europe
étonnée que s'il est le Soldat , vous êtes
le Chef !

— Ah ! vous seule m'aimez , Thécla ,
s'écria Wallenstcin.

Et il donna des ordres pour que les
préparatifs du départ fussent hâtés.

La veille du jour qui le vit rentrer
dans la lice Mme d'Igomer demanda la
permission de rendre quelque liberté
aux deux prisonnières.

Walleristein fronça le sourcil.
— Elles vous ont bravée, insultée,

presque... dit-il.
— Oui ! reprit-elle, mais de faibles

indices me font espérer que leur âme
va s'ouvrir à de meilleurs sentiments ;
vous le savez, je suis obstinée dans mes
affections. Le séjour de Prague m'est
odieux depuis que je sais que vous n'y
devez plus rester ; les heures que je ne
pourrai pas vous consacrer... hélas ! le
cœur d'un héros appartient à son ar-
mée plus qu'à ceux qui l'aiment... je
les passerai loin du tumulte des cours.
Mais, daus cette retraite où je vivrai
avec votre souvenir, souffrez que j'em-
mène la comtesse de Mummelsberg et
Mlle de Souvigny. J'ai cette espérance
que l'heure du repentir sonnera bien-
tôt pour elles.

Wallenstcin n'avait garde de résister
à cette voix enchanteresse , et le jour
où le vainqueur du comte de Tilly ap-
prenait -qu il allait avoir à combattre
un homme qui n'avait jamais été vain-
cu, Mlle de Pardaillan et Adrienne
voyaient entrer chez elles un page, qui
leur annonça qu'un carrosse les atten-
dait dans l'une des cours du palais.
Elles le suivirent sans résistance, et
quelques minutes après leur voiture
sortait de Prague.

Par les interstices du rideau, elles
voyaient autour du carrosse une dou-
zaine de cavaliers armés. On marchait
fort vite.

Mme d'Igomer, qu'elles n'avaient pas
vue au moment du départ , n'était pas
non plus avec elles pendant le voyage.

Deux jours après avoir quitté la ré-
sidence de Wallenstein, et elles n'a-
vaient point de raison de la regretter,
Mlle de Souvigny et Mlle de Pardaillan,
qui avaient vu disparaître maintes col-
lines et maintes forêts derrière leur
carrosse, entrèrent au crépuscule dans
la cour d'un vaste château fort  qui s'é-
levait sur la croupe d'une montagne.

— Peut-on savoir où nous sommes ?

demanda Adrienne en mesurant de
l'œil les hautes murailles qui les entou-
raient.

— Vous êtes au château de Drachen-
feld , chez moi, répondit Mme d'Igomer,
qui parut sur le perron de l'escalier, et
vous . me voyez toute heureuse de vous
y recevoir.

— Le bonheur, madame, est alors
tout pour vous, répondit hardiment Mlle
de Pardaillan.

LV

Le château de Drachen f eld

Le château de Drachenfeld, où de
nouveaux hasards attendaient Adrien-
ne ef Diane, tenait tout à la fois de la
citadelle et du couvent. On y voyait
des galeries et des salles de bal comme
dans un palais ; des casemates, des
créneaux, . des courtines, un donjon
comme dans un château fort ; des cha-
pelles, un cloître, des cellules comme
dans un monastère. Pour que tout ré-
pondît à ce triple caractère dans cette
singulière habitation, on pouvait en se
promenant au hasard dans les apparte-
ments et les jardins rencontrer des
gardes portant l'épée et le mousquet,
des pages vêtus de velours et de satin ,
de belles personnes qui maniaient l'é-
ventail ou touchaient du luth , des au-
môniers et des gens d'église pieusement
enfoncés dans quelque méditation.

Au bout d'un mois, les deux cousines
furent au courant de la vie qu 'on me-
nait à Drachenfeld. Le soir appartenait
au bal et aux divertissements de toutes
sortes pour lesquels l'imagination de
Mme d'Igomer se montrait singulière-
ment inventive ; on donnait le matin
à des exercices de religion ; s'il faisait
beau l'après-midi, on prenait le délas-
sement de la promenade sur de belles
pièces d'eau, ou dans de profondes fo-
rêts percées de larges avenues ; on
chassait aussi, mais si le temps était
à la pluie, on se rendait dans quelque
chapelle où un bon moine s'abandon-
nait à toute la chaleur d'une exhorta-
tion religieuse.

Certaines fois, et quand Mme d'Igo-

mer avait mal dormi, la musique rem-
plaçait le sermon.

Il ne paraissait pas que l'inconsola-
ble Thécla regrettât beaucoup Wallen-
stein , ni qu'elle donnât une large part
de son temps à la mélancolie, mais
c'était peut-être le séjour de la campa-
gne qui en était causé.

Un franciscain rond et gras, aux
mains douillettes, au tri ple menton , au
ventre rebondi , aux joues rubicondes,
avait la charge d'extirper du cœur de
Mlle de Souvigny ct de Mlle de Par-
daillan les racines que les doctrines
abominables de l'hérésie y avaient fait
pousser. Il les persécutait benoîtement.

Le gouvernement du château était
dévolu à un homme maigre, hâve , cou-
leur de citron , sinistre et patibulaire.
La première fois qu 'elle l'aperçut , Mlle
de Souvigny frissonna. Elle gardait le
souvenir de ce profil menaçant dans
un .coin de sa mémoire.

Quand elle entendi t  prononcer le
nom de Mathéus Orlscopp, elle fut gla-
cée de terreur.

— Ah ! l'homme de Bcrgheim 1 s'é-
cria-t-elle.

C'était en effet Mathéus Orlscopp qui
vaincu au château de Rabennest vou-
lait prendre sa- revanche au château de
Drachenfeld. Les hommes lui avaient
échapp é, mais les femmes lui restaient.
Il avait même une double offense à pu-
nir , et Mme d'Igomer pouvait compter
sur son dévouement.

On se rappelle que grâce aux pré-
cautions prises par Carquefou , Mathéus
Orlscopp était resté suspendu à ce cro-
chet qui avait porté quelque temps le
corps endolori de Renaud dans lâj
chambre "verte du château de Raben- i
nest. Mathéus n 'avait pu obtenir sa dé-;
livrance que plusieurs heures après le
départ des fugit ifs .  Le gardien , chargé
de porter sa maigre nourri ture au cap-
tif , avait trouvé le maitre de Rabennest
blême, glacé, fou de rage et de douleur.
Celui-ci ne perdit pas un temps inutile
à poursuivre des cavaliers qui ; avaient
sur lui l'avance d'une journée, et cou-'
rut  hardiment  tout raconter à Jean de
Werth.

L'expression dc sa haine et de sa fu-
reur fut  telle que Jean de Werth com-

prit sur-le-champ que c'était un hom-
me dont on pouvait tirer le meilleur
parti. Bien loin de le punir , il lui donna
une gratification et l'adressa à sa com-
plice, Mme la baronne d'Igomer, avec
une lettre qui ne contenait que ces
mots :

— Voilà un coquin que je vous re-
commande.

U n'en fallait pas davantage pour en-
gager la baronne à prendre Mathéus
Orlscopp à son service. Quand il y
trouvait son intérêt, le seigneur Ma-
théus était d'une franchise terrible. Il
ne cacha rien à Mme d'Igomer des cir-
constances qui l'avaient fait entrer
dans la vie. de Renaud à Bergheim com-
me à Rabennest. Ce qu'il venait de
faire, loin de révolter la baronne, lui
donna une idée de ce qu'on pouvait
attendre d'un tel homme dans l'occa-
sion. Ces deux haines se comprirent de
prime-saut. Aussitôt que le départ de
Wallenstein pour l'armée impériale fut
décidé, et en se déterminant à quitter
la résidence de Prague pour celle de
Drachenfeld, Mme d'Igomer prit immé-
diatement la résolution d'en confier le
commandement à Mathéus Orlscopp.

Maîtresse de Mlle de Souvigny et de
Mlle de Pardaillan , elle était à Drachen-
feld comme le chasseur qui tient cn
cage une jolie chanterelle et attend que
les perdrix viennent se faire tuer. Les
perdrix cette fois s'appelaient Armand-
Louis et Renaud. Elle était sûre que
personne no veillerait mieux sur la
cage que Mathéus Orlscopp.

Un sourire hideux rendit plus ef-
frayante encore la physionomie de Ma-
théus quand il prit le gouvernement
du château.

— Les imbéciles ! murmura-t-il . «_,
m'avaient entre leurs mains, ils pou-
vaient m 'étrangler et ils m'ont laissé
vivre !

Puis tout à coup frappant du pied
avec violence :

— Mais cette bêtise, ne l'ai-je pas
commise aussi ? reprit-il... Ah ! cette
fois du moins l'expérience me servira.

Dès les premiers jours de son ins-
tallation au château de Drachenfeld ,
Mathéus Orlscopp prit à part Mme d'I-
gomer. (A. SUIVRE..

Les coups d'épée
de M. de la Guerche

CUISINIÈRE
expérimentée et de toute con-
fiance faisant quelques travaux
de ménage demandée dans mal-
son particulière.

Prière d'adresser offres aveo
certificats et photographie k Mme
Max Odier, Seminarstrasse, Ba-
den (Argovie). 

Mme Arthur Dubied
Avenue de la gare 8, cherche d'Ici
à la fin du mois une

PEESONNE DE CONFIANCE
au courant de la cuisine et de
tous les travaux d'un petit mé-
nage soigné.

On demande pour la Belgique,
très

bonne servante
k tout faire pour ménage (deux
personnes et un enfant). Très sé-
rieuses références exigées. 6e pré-
senter pour renseignements chez
Mme Hool-Zurcher, Colombier.

Demandé pour deux personnes

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

Mme Eric Du Pasquier cherche
une

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

On cherbhe pour tout de suite
une

JEUNE FILLE
au courant des travaux de mé-
nage. 8'adresser au Crêt Tacon-
net 36, rez-de-chaussée.

EMPLOIS DIVERS
^

PERSONNE
sérieuse et de confiance, présen-
tant bien, connaissant le service
de table, cherche emploi pendant
la fête des vendanges.

Demander l'adresse du No 352
au bureau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
propre et soigneuse, mettant la
main k tout, cherche emploi un
ou deux Jours par semaine. Fe-
rait aussi des heures.

Demander l'adresse du No 351
au bureau de la Feuille d'avis.

Demi-pensionnaire
Je cherche à placer ma fille

de 17 ans dans famille distinguée
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française, ainsi
que de suivre des cours commer-
ciaux. Offres détaillées à adres-
ser k Jai_. Benagllo , Zurich 1,
Welngasse 4. JH 14664 Z
_W" Cartes denll en tons gen-

res à l'Imprimerie du journal.

; '-i_H '̂v^W*"Sï-5:S? -3>?''£. ^B__ .s» _____ _ _ _ 'i __________* i __S_ ______i'_i-__ ________ (___ ?' _8_r ____T  ̂ i*J   ̂ g ËSplg ** lk _S K K ___ __!
. __ .  ^ ; . . . ___________________ ______ __ ¦  ___ a____ -------- __________!_______¦. ̂ tnËàmmmRB ^̂ —p-JBm "̂__ ,,_.__, —,__,, i _.\ l_[_____ l_ i_ii_ _̂_,_________fa_______ lL

_ LOGEMENTS 
A louer dès maintenant ou pour époque à

convenir, aux Parcs 3, o 130, dans maison neuve,
bien située, à proximité du tramway St.-_Xi . olas,

beau logement
de trois chambres, cuisine et dépendances.
Chauffage central, balcon, petit jardin, cham-
bre1 de bains.

S'adresser à M. Jean MARCACCI, entrepre-
neur, Vauseyon.

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

VOLONTAIRE
pour bien apprendre la langue française. Entrée à con-
venir. S'adresser sous chiffres W. 51703 Q. à Publieitas,
Bâle.

_¦¦ ts. *_ K_ \s _____ _a _£_ __ MI GSÊ—P ____ H n _5 _B x5a
Evole 31a Téléphone 12.34

REPgjSE DES LEÇONS
de danse, gymnastique, culture
physique, dès le 17 sept. 1930

M11* BUTZBERGER reprendra ses cours dès le 15
octobre. Dès maintenant , leçons particulières.

ŝ^̂ ïlWW M̂ë^'̂ '^M^̂ Mi ^^^ŵ  ̂aa 1___0M « ailMBHBffllilMl ______5__ 'J M̂EMMJiMaHWlB''" i
Remet à neuf tous les vêtements de dames \ |

et de messieurs par le nettoyage ou la teinture : i

1 Repassage express de fous vêtements m
EXÉCUTION RAPIDE ET TRÈS SOIGNÉE f •

——— _¦___—¦ I . MM ¦H 1IIIM III .__ ___WI __«_>_ ? .'ill _ i _____B_flMWai -W«_________________ H_fl

M"eAïi _e VIRCHAUX
Rue de la Serre 5

reprendra ses leçons Ee
JEUDI 25 SEPTEMBRE -

PIANO
CO URS de solfège et branches théoriques

Méthode nouvelle pour Yétude des gammes el des tonalités
Ondes musicales «Martenot '», à partir du 15 octobre

Demandes à acheter
-_H_H_ _RW*-HW ->i-MW __MMi
S J. NTÏCHIITES i
1 VIEILLERIES g

J' _, _. §_ I£ A tous genres d'antiquités, vieux £&
^PSIPlP fauteuils, vieilles tables, chaises,
UU B I U IU commodes, sculptures, vieux B

{& timbres, images, vieux cadres. Adresser offres sous œk
chiffres D. C. 329 au bureau de la Feuille d'avis. Jg*

!Ë ___________ .-m <*_ ._ »__ !___ «__ __s>_ ^

Apprentissages
Maison de commerce de la

place, cherche

apprenti (e)
de bureau

débrouillard et Intelligent. Faire
offres à case postale 6546, Neu-
ch&tel.

AVIS MÉDICAL

Dr Nicati
médecin oculiste
RUE LOU1S-FAVRE 2

Téléphone 746

de retour

¦- "r .'p" . '";:'^'Hff jB!M______^ 
__________ _____ l_______ P_ ___ W___ M

I Chaussures R. Christen g
H 2, rue du l'Hôpital, NEUCHATEL

|'| Pour répondre à la demande de chaussures à prix modiques,
. ] nous avons établi une série de souliers pour dames que nous
. I cédons au prix unique de

I lliidV 1
j I Malgré le p rix très réduit de cette série, nous donnons encore les

timbres-escompte S %

ËÉ Ces articles ne sont pas remis ou envoyés à choix

¦ ¦¦¦¦¦ 'm ' ¦ ¦¦¦Hun. , n i m i in . , ., . 1  i i i i... -

f l  ! CHRIîT __ ï̂" ** CHRisT E i< ^ff_ m. _
__r_ v CHRISTE» ; :

M Bride box brun , I fi gfl Trotteur brun 2 tons I tt Cil Bride chevreau brun , g g EA j
B .j talon bottier I W IWM talon bottier I WiWW talon bottier I WiwU \

H 
CHf - SttJ. -̂̂ - cHRlSTt» * \

! : Bride chevreau brun, I tt Kft Richelieu chevreau, g tt Rjft Charleston verni, I fi Efl
talon Louis XV l OiOU talon bas _ W_»U talon Louis xv 1 0.310

I| / /  _// . Ces articles ne sont pas
r I Ces prix s'entendent /s /_/ J remis ou envoyés à

avec les thnbres-esc.5% _<____&L_ /_r >v choix. Vente exclusive-
yf  ~ 

_/sS£i£*™/f \ / ment au comptant

L UlulUllllbU II. U I I D I b l I  Décolleté verni, I tt EA N E U C H A T E L
i; j talon Louis XV I W II9U

SITMTION POUR BAIES
m ET DEMOISELLES ma

Première fabrique spéciale de lingerie fine et
' ; j broderie pour dames désirant fonder des dépôts WÊ

dans toutes les villes et villages cherche dames
ou demoiselles, ayant un joli appartement au cen-
tre commercial, qui s'occuperaient de la vente _ _J

BH contre haute provision.
Prix et qualité de la marchandise sont sans con- M

g | currence, ce qui assure la vente dans tous les mi-
|| lieux féminins. Dans de nombreuses localités, des ;
P| dépôts analogues ont été créés, lesquels ont un \

grand et durable succès. Pour prétendantes pou-
S vant fournir d'excellentes références, existence

agréable et avantageuse. — Offres sous chiffres
Hl O. 1821 A. à Publieitas, Saint-Gall.

Ancienne maison de liqueurs,
spiritueux et vins demande

lÉi-ill
actif pour Neuchâtel et Vignoble.
Adresser offres sous P. 2630 N. k
PubUcIta a , Neuchâtel.

JEDNE FILLE
16 ans. Intelligente, robuste,

CHERCHE PLACE
dana commerce pour aider et
pour apprendre la langue fran-
çaise. SI possible piano à disposi-
tion. Offres avec conditions à
Alfr. Anderegg, tenancier, Riltl
prés Btlren s. A. (Berne).

Fabrique du Vignoble cherche
pour entrée immédiate Jeune

siéno-daofylo
pour la correspondance française,
sachant si possible l'allemand. —
Adresser offres écrites k C. F. 341
au bureau de la Feuille d'avis.

Âîde - vendeuse
de 17 à 18 ans, honnête. Instrui-
te et de confiance est demandée
pour tout de suite par la Llbral-
rie Dubois. Place du Port.

Sertisseur (se)
qualifié est demandé pour tout
de suite. — S'adresser à Arthur
Jeanneret, sertissages, Corcelles
(Neuchâtel).

Ouvrier de campagne
cherche place pour la période des
vendanges. Accepterait emploi
quelconque.

Demander l'adresse du No 355
au bureau de la Feuille d'avis.

Blanchisseuse
cherche apprentie (nourrie, logée
et gages). Vie de famille. Ecrire
à Mme Décoppet, Maupas 44,
Lausanne. JH 35842 L

Associé
commanditaire

Homme actif , 36 ans, pouvant
faire apport de fonds, s'intéresse-
rait comme associé commanditai-
re dans commerce ou industrie
présentant complète sécurité, —
Faire offres a Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré,
Neuchâtel .

AVIS DIVERS
Hle l_ -isilitar.
Route des Gorges 6, Vauseyon

a repris ses leçons de

piano - solfège
T.pp.nns ft, rirtmirllft Riir ripmnnde.

»_ ¦¦¦¦¦ ,_ - .  __._ „.__,._,_ , ____cy_ _ _ _ __ .
te. Faubourg de l'Hôpital 13, ler.

Jolie chambre à louer, chauf-
fée, à personne sérieuse. S'adres-
ser entre 13 et 14 h. ou après , 18
heures, Halles l, 4me.

Belle chambre k un ou deux
lits, _ personne sérieuse. — ler
Mars 16, 1er. c.o.

Place Numa-Droz
Grande chambre meublée pour

employé. Belle vue, balcon. —
Conditions chez Claire, Hôpital
No 14. oo.

Chambre bien meublée, rue
Hôpital 6, 4me.

Belle chambre rue Louis Favre
No 23.

PENSIONS
~ Vlei .es personnes Isolées trou-

veralent
BON ACCTJEIt

dj ins belle campagne avec vue
magnifique sur la ville, le lac et
les Alpes. Adresser offres écrites
k li. J. 348 au bureau de la Feuil-
le d'avis. '____ '•¦'"¦'•

Belles grandes chambres (alcô-
ve, balcon), k louer, meublées ou
non. Eventuellement cuisine. —
Louis Favre 17, 2me, k gauche.

Jeune demoiselle cherche

jolie chambre et pension
dans bonne famille, habitant quartier ouest ou environs. Piano
désiré. — Adresser offres écrites à K. M. 350 au bureau de la
Feuille d'avis.

»& Trieur toutes commun- g&
3g r-' des, demande» de 3c
»& i renso .«mements, §£§
S& réponses à des : offres gjjfe
j3£ Quelconque» ou iidesde- Sg
SS? mandes diverses, etc., en §w|
sfe résumé pour tous entre- £$2
3£ tiens ou correspondan- 35
as? ces occasionnés par la fR?
SB publication d'annonces eJ*
B£ parues dans ce journal, rjK
ag prière de mentionner la 'as

§| FEUILLE D'AVIS W

§| DE NEUCHATEL %

MEUBLE S El LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux 4- et 7 j

Travail soigné - Réparations
Téléphone 18.96



A VENDRE /

iarbey & C"
Neuchâtel

SlHJIÉ
les meilleures

marques suisses
S. E. [_. & J.5°/o

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

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

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

Emplacements spéciaux érigés, 30 '/•de surcharge.
Les avis tardifs et les avis mortuaire*
sont têtus au plus tard jusqu'à ï h. 30.
La rédaction ne répond pas des mannj .
crits et ne ie charge pas de les renvoyer*

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

des parquets

En vente à la

Droguerie SCHNEITTER
Epancheurs 8

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

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

^_ t a ._B_gH_«.aW___ -M IIIII I llllll ¦¦ __¦¦¦!¦_ ¦ ¦!

'#.*___I_É___ $____ Faites exécuter vos ordon-
™Mffi| a nances de Messieurs les

WÊ i S  Andrél ER RET
\Wmmo\ -_ -N _J.) OPTICIEN
_ll_ _i_ir -i 'Tgv 5_^> 

9' EPancheurs Neuchâtel
l|H(/} ^ t < \ *~ i vom serez bien servis .
^H|L _ _ _- _! \ LUNETTERIE
Ŝ ni y *Œ5> j  SOIGNÉE ET COURANTE
WÊkW&\^*_ " y STOCK ZEISS
.'i-StSUffl». v̂Tv -___ ^7 Service consciencieux
*M ___iy >̂̂ v»_ _ '̂'̂  ot Prix modérés¦¦-—-— IMI

ti_J^ ,i_____^^_L __ ___ _ _̂__W* ____vî^
llfiM ^»» __B_iasMB,... »Bwi _ _^____n___ii .vaiaamm.. m—mamsE^mstiu., m/Mm «C nri _»^̂

lilt-fli nouveau pour manteaux, largeur 140 cm., "| ^m|'i ^ ~—r llHil

'if i __l pour ro^cs > superbes coloris, largeur 1ÛQ cm., jn5 | î Hili

ïlSfff " -• fcêSilt €_ mode* qualités irréprochables ; choix |J|jM
|l || Flanelle erêpella - . v-' " ''' ' Jgjj  I suPerbe» ?rix très bon marché dès i ouverture de mf
M J|a pour robettes d'enfants , larg. 80 centimètres, |0L la saison. iMjl

W Pointillé 4 m\n BHÉ» Crêpe de Chine g50 lif
M w Ê  «_ sis aias __. | li W U  ; ' •: laine, très belle qualité pour robes, largeur Tt ___ _m
¦Ira 

la grande mode pour robes et manteaux, 
||J j , 3 130 centimètres . . : le mètre W Eli

Iwil Gril.s a. m _ re _ 3 Ï_ . _, Q S0 i i pure laine > pour robes et c°stumes- largeur 5j ¦¦ |JHv

|Éi tachées fantaisie \ _n , „ Bl;.] pure laine > nuances superbes' Urg - } _ ZèZ" H IV
•Ij R's haute nouveauté pour robes , larg. 130 cm., | / B [. . I ' J$Syf
_§. .?* __ le mètre 1 fia a .. ; î *_.„£ ,,- _ - __ u__ _ i_ - _ > _ l_ __ <i_! ___ __ __ A IfiSflàtlâ *'¦ " • w^epe envers satin 1 %_ o u Bn
_KK! T-.-,___l _»_*».• ». -M»_ -m U ___ ___» TU» î ______ ! pure lainc Pour costumes et manteaux, g *% lll il"ÇMi i weeci po_r manteaux i 11 / u fel î! largeur 140 cm < le mètre ¦ ** IV
 ̂ superbe assorhment , larg. l«^_net«», 

| |J H|H BOUClette-tWCBd _ ^ 10 ¦ Ma\
Mi Orap amazone 11125 " ^1 

Cur uô
-1_. °. ."T'/T Kè  ̂ l _ L_ Ml

'W _ '_lf i f . t  l * 1 __ . _ _  
¦ ™ _ E_ ?I__ _________ ! H__ Ï_J Sri»

1$8 -,. „ - Assortiment complet de BAl\ *l Tissu-manteaux 10 50 _BH « . .  llli
\\ 'V| nouveauté , double face , largeur 140 cm., g A ['¦̂ ' ¦i Pe.UCheS imitation - AS .rat_ .an WW
Ijtojj le mètre 2i._ à g U H HG| e* toutes fourrures imitation gll
ffflj ^' i pour manteaux et garnitures.. Sl i
pf| *© 'oafS CÔlele 

^ y §0 ! Voyez nos étalages et expositions à l'intérieur Sji
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^ 
MESDAMES

^^^f; " ' . -V .il|ll|| Les dernières nouveautés en chapeaux
^Ê^^^^^^Ŵ^^ pour dames, jeunes filles et» fillettes

Us M "̂  ̂ î >l % 
Vous 

trouverez à 
notre grand rayon 

de
la Mi i M§ modes de ravissants modèles, du plus

JrM W ~ ' MÊt^ modeste au plus élégant
a itm/ W^ "̂ ^" J Êf f î  â 

Pour conserver la renommée 
que 

nous
B llilik 'lt J $ Ê & r J r  nous sommes faite, nous pouvons vous
mil I!-» lPl_J___S assurer que notre stock ne contient que

jSsHpgn 1̂ ^^  ̂ ^
es mo

^es uniques

__l_ .îi^ _̂\_\*S? _à^l^_ Voyez nos modèles copiés des

^^^^^^fe^fî^; ^i_^^ meilleures maisons de Paris

§S»̂ 8S_âS$̂ ^

Blé
petit royge

pour les semailles d'automne.
— S'adresser à l'Ecole canto-
nale d'agriculture, Cernier.

Les personne souffrant
des nerfs, 
du cœur, 
de l'estomac, 
n 'éprouvent pas de malaises —
en buvant du 

THÉ TY-PHOO 
exempt de tannin 
et de corps astringents ; 
chaque jour 
100.000 paquets 
sont vendus en Angleterre —
exclusivité pour la région —
— ZIMMERMM^ S. A.
paquet 1 livre, Fr. 3. 
paquet Y, livre, Fr. 1.50 OâHTiS ÛE VISITE

A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAl

Magasin L li i
Biscofins
aux amandes

de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour malades

Î NWLIEZ PAS
¦ que la

1 Teinturerie
§ 0- THI1L & Cie

I Fbg du Lac lô-IT
' ; Grande Promenade M
I Nettoie à sec et teint |
I très rapidement et anx I

\ meilleures conditions H
D tous les vêtements -:
m défraîchis p
1 PRESSING I
U Livraison immédiate m
H Service à domicile D

Téléphone 7.51 M

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Deux spécialités appréciées
pour les cheveux :

Lotion d'or
lr. 3.- le flacon

SHAMPOING SEC
fr. 1.25 la boîte tamis

Vous pouvez confier vos vêtements délicats

tt î  A B  ̂Ai **** _P aU savon Sunlight, sans aucune crainte.

t i P*l_. K C ̂ -K** iâ Cette magnifique eau savonneuse, si suave

_^ __l B I C I _____¦ et t*'un e^et S' merve'^eux» pénètre à tra-
^^^^ ™ ** *¦ vers l'étoffe, et en enlève la saleté sans

]§̂ i I 
 ̂

qu 'il soit nécessaire de beaucoup frotter.

_P^|| fi i  ik 
m __m  ̂ quand votre tas de lessive est propre,

V_£ %3 I n mV% C vos mains sont encore douces et blanches,
O S a B ^ t -  Parce 1

ue 
'e savon Sunlight est parfaitement

pur. La pureté de chaque morceau de savon

M O E R E .̂ Sunlight est garantie par 25'000 francs.

I 8 __J C_ ___! 1 i 1 
N'employez que le savon Sunlight I

jf \\ ' ' • "̂ ""̂ W*1 £•_ _ _ _ _.__..¦ "H,1 ' »'«M**-*iX "'" J_ *

_ _ ^5 . _ s____ k__- Is WÊÊÊsiff lff îlÈt Découpa ce coupon et env ogez-te, dang une
f ! .J .ât_«ffl__lpi -ffil . I__i enveloppe ouverte affranchie de 5 Cts. —

"̂^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 22/99 
A . institut Sunfight, OLTEN.

S Î S l l . . l _r'ï _ _  _-~ _!_~ i'lllii'_P>__S Veuillez me faire parvenir le prospecta , de vos

f .W TI pR^_)
_ _ _ illlBH COURS GRATUrr̂  V éc t̂'  ̂ména?e- couture

SAVONNERIE SUNUGHT. OLTEM j ' S 10. OM S F

KTTENTION I|
H I ij f ~~ ">. Sœur Edith, de la Centrale Supinqtor S
lra ' 'l I w i ' ! ; . . ff 27 x x ___¦

Kijj l | 1 Jt donne des conseils absolument gratuits à toutes les personnes II 1.;! S

' IX A 'un(>' 22' mard' 23y merere(ti 24 septembre
_W\ll I \* 1 Le support Supinator se fait sur mesure, il s'adapte exac- H

j| | / \ / tement à chaque pied. Il ne se contente pas seulement de sou- Bj
S l l i l  A 1/ lager, il renforce et guérit. Il redresse les pieds plats, rend à §|Kf
ialill _>A_. / !a v°ûte plantaire son élasticité, renforce les tendons et les | ei|

(rai l r A/ ^es Pie(
*s sont examinés à l'aide de l'appareil patenté May *

li f j  Y (seule installation dans ce genre à Neuchâtel), qui démontre K
k 'Z Y/t I s'rï s'a8it d'un affaissement, d'une déviation, d'un aplatisse- H
_1 9 / j J ~  J ment de la voûte plantaire ou simplement de fatigue. Grâce à H
33 [j Tq*J__\~f - tt* 'a construction pratique de l'appareil, vous pouvez vous rendre Si
\__ \\\\\\\\ *3Ç__/ compte vous-même de l'état de vos membres inférieurs. I I

Bill Conseils et démonstration sans aucun frais |1
rî' ! et sans engagement d'achat dans salon isolé !.j

I SEYON 3 MEUGHâTEL 1

Les nouveautés de la saison
COLIFICHETS

De notre grand choix

f

ColS droits, en voile, reps,
crêpe de Chine ou crêpe geor-
gette, grand assortiment , dep.

S_H_ > En¦ 7S¦ m 4_9

Cols Châle, en reps, crêpe
de Chine ou crêpe georgette,

depuis M 75

Jolis COlS, en crêpe de Chine,
ornés dentelles fines ,

3.95 3.50 ff|75
(bbSCB

Dentelles en f orme pou r cols et parements,
bel assortiment , le mètre depuis 1.25

P. Gonse t-Henrioud S. A.

PLACE PURRY NEUCHATEL

Non seulement
l'apéritif < Diablerets » est agréa-
ble et sain, mais U maintient la
pulsànce de l'homme k va âge
avancé.

A VENDUE

hache-paille
char à échelle

camion à ressorts
S'adresser à Ubersax, ferme de

Plerre-à-Bot.

AVIS DIVERS
~

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06
Organisation - Tenue
Contrôle - RerUrion

Langues
Anglais, allemand, français,

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

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresser

à. Miss Rickwood, place Piaget 7.

Professeur
de sciences

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

ENCHÈRES 

Enchères publiques de mobilier
à Colombier

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

Un canapé , deux fauteuils, quatre chaises et une table
Louis XV, une commode dessus marbre, un lavabo chemin de
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.



Vieilles f illes
Une de nos abonnées nous communi-

que le plaidoyer en faveur des vieilles
filles que Franquette publia, il y a quel-
ques années déjà, dans la « Semaine lit-
téraire », aujourd'hui disparue :

Le préjugé si généralement répandu
contre les vieilles filles, doit être d'ori-
gine relativement moderne, car dans
les temps anciens, on leur rendait les
plus grands honneurs. N'étaient-elles
pas prêtresses des religions antiques ?
Et maintenant , c'est le plus souvent
avec pitié, parfois avec ironie, avec dé-
dain même qu'on les regarde, s'imagi-
nant, bien à tort, que si elles y pou-
vaient quelque chose, elles ne seraient
pas ce qu'elles sont:

Eh bien, cette idée-là mérite d'être
énergiquement combattue, et ce préju-
gé déraciné, ce qui ne peut manquer,
du reste, de lui arriver d'ici à peu d'an-
nées, la condition des femmes ayant su-
bi de grands changements, et tendant à
se transformer tout à fait.

Et à mesure que celte condition a
changé, la vieille fille elle-même est de-
venue très différente de ce que l'ont
connue nos grands-parents: de morose,
chagrine, maniaque, isolée et dépendan-
te qu'elle était, elle est devenue, dans
bien des cas une personne supérieure,
capable de s'entretenir elle-même, ins-
truite et sensée, développée dans tous
les domaines, et dont la société est sou-
vent préférée par les hommes à celle
des jeunes filles sentimentales, des veu-
ves coquettes et personnelles, ou des
mères dé famille préoccupées de leur
progéniture.

Prenons un exemple: telle vieille,fille
e_t restée célibataire ; les années ont
passé, la belle jeunesse est finie ; père
e;t mère ont disparu ; mais est-ce la so-
litude ? Point. Peu à peu se forme au-
tour d'elle uu petit monde d'obligés. Ce
sont les neveux et nièces dont elle est
la tante favorite, parce qu'ils sont main-
tenant ce qu'elle a de plus cher. C est
la pauvre famille à laquelle elle fait
constamment un bien moral et matériel.
C'est la vieille amie infirme qui bénéfi-
cie de toutes les heures de liberté de
cette « vieille fille > charitable, gaie et
sereine, dont les visites réchauffent le
cœur, animent le logis solitaire, et sont
devenues indispensables. Cette tante,
cette bienfaitrice, cette amie des bons et
des mauvais jours a le cœur chaud et
bienveillant, elle est aimable, cultivée,
intéressante... et on irait croire que ne
s'étant pas mariée, c'est faute d'un ma-
ri ? Allons donc 1 toute femme peut en
trouver si elle le veut. Quand nous
voyons la multitude d'épouses dépour-
vues de tout charme visible et de toutes
vertus conjugales, pourquoi penser que
telle femme a été dédaignée ? Nous
pouvons en rencontrer qui n'ont rien de
séduisant, mais que de femmes mariées
qui le sont encore moins !

La vieille fille que je vous présentais
tout à l'heure a des amis dévoués dans
les deux sexes. Ils se sont demandé
souvent ce qui l'avait éloignée du ma-
riage. La question fst peut-être indis-
crète. Elle a probablement un passé
triste et touchant, un peu romanesque,
qu'elle a enseveli pour toujours au fond
de son cœur, et dont elle ne parle pas.
Elle n'est ni envieuse, ni mécontente,
au contraire, elle est patiente et calme
plus que bien des femmes mariées, que
des devoirs d'intérieur, les ennuis du
ménage et les autres soucis préoccupent
et fatiguent. Qu'elle ait quelques tra-
vers, quelques ridicules, quelques ¦ inno-
centes manies, cela peut se trouver,
mais qui en fait-elle souffrir, et qu'est-
ce en regard du bien qu'elle répand au-
tour d'elle, des innombrables services
qu'elle rend ? Ceux qui l'entourent , ou
plutôt qu'elle entoure, connaissent trop
bien les trésors de son cœur pour se
formaliser ou rire de ses petits défauts.

Pourtant, j'en conviens, toutes les
vieilles filles ne sont pas taillées sur ce
même modèle, et il s'en rencontre par-
fois pour donner raison à ceux qui lui
contestent tout charme. Mais que les
jeunes hommes de nos jours y prennent
garde ! s'ils sont moqueurs à l'endroit
des vieilles filles, qu'ils fassent en sor-
te de ne pas rester, eux, vieux garçons!
c'est alors que la chanson , change de
mélodie, et, par le temps qui court,
maintenant que la femme peut se créer
une situation indépendante, qu'elle est
à peu près assurée de trouver son exis-
tence en dehors du mariage, qu'elle est
écrivain, peintre, musicienne, fonction-
naire de l'Etat, que sais-je ? il ne sera
bientôt plus si facile à l'homme de se
marier. Le premier venu ne sera plus
agréé sur sa mine. Il ne suffira pas
d'être un parfait sportsman , d'émettre
sur la littérature et sur l'art des opi-
nions ahurissantes, d'être un modèle de
chic anglais, pour plaire à cette nouvel-
le génération qui monte et se dévelop-
pe autour de nous... Autant coiffer sain-
te Catherine que de s'unir à un de ces
inutiles... Mais pitié alors pour ces fu-
turs vieux garçons, qui seront , eux, au-
trement à plaindre que nos héroïnes, et
qui ne reconnaîtront que trop plus tard
l'étendue de leur malheur 1 N'appro-
fondissons pas.

Il n'y a rien de ridicule pour une
femme à garder le célibat. Les vieilles
filles ayant presque toujours immolé à
quelque chimère la fleur de leur amour ,
il en reste souvent un parfum discret ,
qui embaume tout autour d'elle, fet
rend précieuse leur présence dans la
famille et hors de la maison. Honneur
à celles qui ont su se créer une position
aussi enviable et se rendre nécessaires,
indispensables même. Heureuses les fa-
milles qui possèdent une de ces excel-
lentes tantes, sœurs ou cousines, dont
les grincheux diront , s'ils le veulent ,
qu'elle n'a pas trouvé de mari :

Rester célibataire
Vaut mieux que mauvais choix...

dit une vieille chanson du pays. Jus-
qu'ici ce sont surtout les hommes qui
l'ont chantée. Gare à eux quand les fem-
mes s'aviseront à leur tour de l'enton-
ner.
wtssssus/sss/s//s//sss^^^

— J envoie ma fille à Bâle, y a
1 pas moyen de la garder à la maison,

elle est bonne à rien.
—Que fait-elle là-bas ?

\~ — Elle est bonne à tout faire.

L 'art de découp er
L art de découper les viandes a ta-

ble consiste surtout à opérer avec ai-
sance, sans mouvements brusques, sans
impatience. Ce n'est pas là une opéra-
tion facile pour chacun, mais ceux qui ,
par goût ou par obligation , se trouvent à
même de l'exercer, doivent cependant
chercher à acquérir quelques notions
sur la construction natu relle des pièces
compliquées qu'ils peuvent être appelés
à découper. J'entends par pièces com-
pliquées celles à charpentes osseuses
et articulées, telles que la volaille et le
gibier à plume. Quant aux pièces de
boucherie et à celles de gros gibier,
un peu d'habileté suffit.

A table, pour bien découper une piè-
ce quelconque, de grosse viande, de vo-
laille ou de gibier, il faut d'abord être
assis à son aise et avoir les mouvements
libres, c'est-à-dire ne pas être gêné et
ne gêner personne. La pièce à décou-
per doit être déposée sur le plat , sans
jus, sans sauce, sans garniture , afin
qu'on puisse la retourner dans le sens
le plus' commode.

Les instruments indispensables au
découpage consistent : en utie solide
fourchette à trois branches, un bon et
grand couteau à lame bien affilée, et
enfin un ciseau à découper. Ce dernier
instrumen t est encore insuffisamment
usité, mais il est d'une utilité si mani-
feste qu'il est impossible qu'on ne l'a-
dopte pas. '

Dans ces conditions de facilité, l'o-
pération du découpage à table se sim-
plifie singulièrement. Quant à la ma-
nière d'opérer, elle est naturellement
subordonnée à la nature même des piè-
ces. Le point essentiel de l'opération
consiste à se rendre un compte exact
de- la construction intérieure des pièces
qu'on a ' sous la main, à les aborder
dans leui. sens le plus pratique, et en-
fin à savoir distinguer les parties de fa-
çon à les découper sans rien leur faire
perdre de leur physionomie appétis-
sante , ni de leurs qualités gastronomi-
ques ; là est l'écueil. C'est une étude
simple, mais une étude qu'on ne doit
pas négliger, car ce qui embarrasse l'o-
pérateur, ce qui le déconcerte quelque-
fois, c'est quan d il se fourvoie dans le
cours de l'opération , c'est-à-dire quand
il ne trouve p_s le joint des articula-
tions, ou bien qu'il, coupe les viandes
dans le sens contraire.

Voyons aujourd hui le découpage
d'une volaille : Celle-ci doit être placée
dans un plat vide. Si les ailerons sont
adhérents aux ailes, il Convient de les
couper net avec le ciseau à découper ;
on détache ensuite sur le côté de l'esto-
mac une petite tranche, emportant avec
elle le moignon de; l'aileron : le mor-
ceau est ,délicat et pas trop volumineux.
On coupe ensuite,.sur le restant de l'es-
tomac, une autre jolie tranche sur tou-
te la longueur de celui-ci. Si la volaille
est bien en chair, on peu t en enlever
une deuxième tranche sans empiéter
sur le haut-de-poitrine. Après avoir
coupé d'un côté, on fait de même de
l'autre,..sans changer la volaille de pla-
ce. Aussitôt que les filets sont coupés,
on détache ., les. cuisses de la carcasse,
en les disloquant, mais il faut , aupara-
vant , couper la peau sur la carcasse,
juste au point de jonction de la cuis-
se avec .celle-ci. L'action de détacher
la cuisse s'opère à l'aide de la four-
chette,-et en s'aidant avec la lame du
couteau, A mesure qu'une cuisse est dé-
tachée , on la divise en deux. On déta-
che ensuite le haut-de-poitrine que
l'on divise également en deux. La car-
casse se divise ensuite en deux bu trois
morceaux à l'aide du ciseau , car l'o-
pération est assez difficile avec le cou-
teau et fait perdre beaucoup de temps.

En somme, lé point névralgique, com-
me on dit , dans le découpage d'une vo-
laille, est de bien tomber sur la jointu-
re des membres, principalement dans
le détachage des cuisses et des ailes.
II arrive aussi que des volailles sont
plus ou moins bien conformées à ce
point de vue, mais avec un peu d'habi-
tude , on arrive .à faire cela proprement
et habilement.

(Reproduction interdite.) MÉLANIE.
—nr»__»_^_i_____ ___, —_____g___.__.__i

Les légumes verts
Comme valeur alimentaire les légumes

verts n'en ont aucune dans le sens où
l'on emploie ordinairement ce mot.

Nos aliments ont une valeur énergéti-
que et calorique : ils nous procurent la
chaleur qui nous est indispensable pour
vivre et l'énergie qui nous est nécessai-
re pour agir, par les hydrates de carbone
et les graisses qu'ils contiennent.

Mais les légumes verts-sont à peu près
complètement" dépourvus de ces deux
éléments essentiels. Pour que nous puis-
sions mener uirc-yie- normale , il faut que
notre alimentat ion nous fournisse cha-
que jour 2500 à 3000 calories. Or , la lai-
tue ne nous donne qu'environ 190 calo-
ries au kilo et les haricots verts 140. Les
autres légumes verts ne sont guère plus
avantageux. Si donc, nous n'avions que
ces aliments-là à notre disposition , il
nous faudrait manger chaque jour plus
de 13 kilos de salade et plus de 17 kilos
de haricots verts...

Je sais bien que le légume n'est pas
tout , et qu'avec l'assaisonnement, il de-
vient beaucoup plus calorifi que, la sala-
de par l'huile et les haricots verts par la
graisse ou le beurre qu'on y ajoute. Mais
nos aliments doivent nous fournir les
matériaux nécessaires à l'entretien et à
la réparation de nos tissus : c'est le rôle
joué par les matières albuminoïdes.

On estime aujourd'hui qu 'il est néces-
saire que nous trouvions, chaque jour
dans nos aliments d'un à 1 gr. 25 d'albu-
miné par kilo de poids corporel. Or un
kilo de laitue ne contient que 13 gr. de
matière albuminoïde et Un kilo de ha-
ricots verts en contient 8 gr. Ici encore
on voit la quantité de ces aliments qu 'il
faudrait consommer pour nous bien por-
ter, si nous ne devions compter que sur
eux pour nous ravitailler en matière al-
buminOïde. Par contre, dans les légumes
verts, s'il entre beaucoup d'eau , il y a
bien des choses qui nous sont utiles et
qu'on ne soupçonne pas. w ,

Nous avons besoin de sels minéraux :

de la chaux, du manganèse, de la ma-
gnésie, des chlorures, des carbonates ,
des phosphates et bien d'autres encore.
Ces sels sont beaucoup plus faciles à
absorber quand nous les trouvons dans
les aliments, sous forme de composés
organiques , que lorsque nous les pre-
nons en nature , sous forme de médica-
ments. Or, nous les trouvons surtout
dans les légumes. Mais ces sels sont so-
lubles dans l'eau et , par suite, se dissol-
vent dans l'eau de cuisson. Aussi, est-ce
une méthode déplorable de faire blan-
chir les légumes par ébullition dans une
première eau que l'on jette pour la rem-
placer par une nouvelle eau. Il faut cui-
re à fond les légumes dans la première
eau qui sera en quantité juste nécessai-
re et, à la fin de la cuisson, on doit lais-
ser réduire cette eau le plus possible, de
façon à pouvoir manger les légumes
avec leur jus.

C'est d'ailleurs à cause de la présence
de ces sels si nécessaires à l'organisme
que l'on recommande parfois le bouillon
de légumes, qui n 'a d'action que grâce à
leur présence.

Enfin , il est un rôle que jouent les
légumes frais et surtout les légumes crus
dans l'alimentation , et c'est la réhabili-
tation de celle pauvre salade, qui avait
été trop considérée comme une simple
trompe-la-faim de nulle valeur sérieuse.
En effet , les légumes crus, et en particu-
lier la salade , contiennent de ces subs-
tances encore mal définies , mais néces-
saires à la vie , qu 'on a appelées vitami-
nes.. Sans elles, le développement .ou le
maintien en bonne santé de l'organisme
n 'est" pas possible , et , quand elles font
défaut dans la ration alimentaire, on
voit apparaître dés maladies que l'on a
appelées des maladies par carence :
scorbut , pellagre , rachitisme, etc.

Comme conclusion , nous dirons donc
qqe s'il .esf impossible de se nourrir uni-

quement de légumes verts, il est cepen-
dant très utile d'en faire entrer dans

.l' alimentation rationnelle et d'en man-
ger une. certaine quantité chaque jour.

(Reproduction interdite.) G. L.

Les collections
Voici ce que nous avons vu dans dif-

férentes collections :
D'abord des robes d'après-midi, avec

de petites capes qui ont beaucoup d'al-
lure. - , ,- . ' .

Quant aux chapeaux , ils s'ag randis-
sent. Le feutre semble disparaître, car
il encerclait trop la tête. On voit ce-
pendant des bonnichons en velours de
couleur tabac.

On remarque aussi des chapeaux re-
levés, drap és de panne noire ou de
taupe avec de petites garnitures, ainsi
que des bandes de gailliak incrustées.

Des cloches irrégulières sont dé mise,
tantôt en taupe noir, tantôt en mélusi-
ne vers bouteille . Les chapeaux ou les
closhes s'ornent de garnitures simples
et multip les : nœuds, triangles incrus-
tés, torsades, plis, etc. On fait aussi
des chapeaux relevés en lap in rasé.

Nous avons remarqué un ensemble
composé d' une robe dont les godets
partent d' une bande formant ceinture
à pans retombants et d' un petit paletot-
boléro _en fourrure.

Pour le soir, la mousseline de soie
noire à f leurs  rouges, la j up e longue,
le taf fe tas  imp rimé sont de mise.

Lès manteaux se font  en gros laina-
ge beige garni de cols et de parements
de fourrure . Le manteau s'arrête aux
genoux , la jupe le dépasse. Capeline de velours noir souple rele-

\Tée à gauche par un nœud de satin nat-
tier. — Petite cloche pour fillettes, en
paille fine et soyeuse de la couleur de
la robe et garnie d'un petit bouquet
blanc. Le dessous est également blanc.

Parmi les f ourrures, on porte surtout
l'écureuil teint en noir. ".

Voilà déjà quelques indications p ré-
cieuses pour celles qui n'ont pas1 en-
core fai t  leur choix. P TAT A T?

Les lentilles
Les seuls griefs que Jacques Albaron

pouvait formuler contre sa femme, àptês
dix années de vie commune, étaient qn
attachement excessif aux membres de
sa famille et une horreur marquée pour
les lentilles.

Les goûts des époux différaient , d'une
manière absolue , sur ces deux points.
Jacques ne pouvait tolérer , en effet, l'es-
pèce de contrôle que des vieillards, con-
finés dans leur province, avaient la pré-
tention d'exercer, à distance, ' sur son
ménage parisien. Et la tendre Cécile se
refusait , d'autre part , à lui servir le lé-
gume, cher à Esaii, qu 'elle détestait.

— Puisque j'adore les lentilles, prépa-
re-m'en un petit plat, pour moi, pour
moi tout seul ! suppliait Jacques... Je ne
te force pas à en manger !

Mais Cécile secouait la tête, avec une
douce obstination :

— Non, mon chéri ! Vois-tu, les len-
tilles m'ont rendue trop malheureuse,
quand j'étais enfant !... Je ne peux plus
les voir ! Pense qu'on m'en;a-servi , tous
les mercredis, pendant onze ans, à la
pension ! Et nous n'avions pas le droi t
d'en laisser, sous peine d'être privées de
sortie le dimanche suivant... AlonSy pour
me distraire un peu, je mettais de côté
toutes les pierres que je trouvais dans
mon assiette... Il y aurait eu de quoi bâ-
tir un petit mur avec, quand j'ai quitté
le pensionnat !

...Si la possession tue le désir, la pri-
vation l'exacerbe. Et, petit à petit, cette
question de lentilles avait' pris une véri-
table importance dans la vie de Jacques
Albaron , qui ne pouvait se retenir .de
penser avec une sourde rancune :

« Dire qu 'il serait si facile à ma fem-
me de me faire plaisir et qu'elle ne le
veut pas... » ¦'-« ,"

Ce n 'était rien , n 'est-ce pas ?... Des
lentilles !... Moins que rien !... Et cela
constituait , pourtant , une menace pour
l'avenir.

...Des que Cécile eut entendu le briiit
léger de la clé dans la serrure, ce soir-
là , elle s'élança à la rencontre de son
mari :

— Jacques ! lui cria-t:elle... Je viens
de recevoir un télégramme de la tante
Joséphine !

— Qu'est-ce qu'elle a ?
— Elle est malade et .veut me voir,

tout de suite I . . '.. • '. .' ,
— Allons ! Bon ! Ça tombe à pic î Moi

qui avais, justement , des places pour
l'Opéra-Comiqué !. "'

Cécile tourna vers son mari un , re-
gard éplbr__ : ¦ • '- •' - . ¦¦¦'.

— Si tu crois que cela m'amuse de
partir comme ça, à l'imprbviste, et de te
laisser tout seul, mon pauvre/coco !

— Hé bien ! Lâche la ,tante Joséphi-
ne ! ' -i  ¦ : . :,' : : ¦ i ' •¦•

— Tu sais bien que c'est impossible !
répliqua Cécile. ¦' ' . .

...La jeune femme était trop fine pour
né pas remarquer l'allégresse sournoise
de son mari quaDjd- Jacques-l'eut instal-
lée dans son compartiment.

« Comme il a l'air content dé me
voir partir ! se dR-elle... Est-ce qu'il
me tromperait , par hasard?»

Quoi qu 'elle tentât pour la chasser ,
l'image importune la harcela , durant
tout le trajet. ; . . .

« Que fait-il ?... Ou est-il ?... Chez une
femme ?» . • : ; :

Les pressentiments dé Cécile né l'a-
vaient pas tromp ée. C'était bien en ef-
fet , chez une femme que Jacques s'é-
tait rendu , d'un pas alerte , à _sa iortie
de la gare — chez une femme gui te-
nait un petit restaurait-, dans iin' dé-
cor d'ancienne hostellerie. Et là, ac-
coudé sur la nappe à carreaux rouges
et blancs , le solitaire avait englouti une
tri ple portion de petit salé aux len-
tilles.

Puis l'estomac repu et le cœur satis-
fait , il était rentré paisiblement au do-
micile conjugal où sa pipe, ses .pan-
toufles et un verre de vieil armagnac
avaient accéléré sa digestion béate.

Le lendemain matin , la sonnerie du
téléphone le tira de la salle de bain ,
vers neuf heures. Et il reconnut - la
voix de Pierre Buffières , son meilleur
ami : - -

— Allô ! C'est toi , Jacques ? Com-
ment vas-tu ?

— Pas mal , je te remercie.
— Je te téléphonais pour te deman-

der si vous vouliez venir diner à la

maison, ce soir, avec Cécile ?... Bergeot
vient de nous envoyer un faisan.

— Mon vieux , ce serait avec joie.
Mais Cécile est en voyage.

, -— Eh bien ! Raison de plus pour
que tu viennes, puisque tu es tout seul.
Nous comptons sur toi , à huit heures.

- Gaby, la femme de Pierre Buffières ,
ne craignait pas de mettre elle-même la
main à la pâte, quand elle traitait des
______ de choix. Et, dès que Jacques eut
pénétré 'dans le vestibule , une savou-
reuse odeur de truffes lui tap issa les
narines.

— A table ! cria l'amphitryon, tout
en échangeant avec la maîtresse du lo-
gis un coup d'œil complice.

Et quand la bonne eut emporté la
soupière :

— Devine ce que tu vas manger ,
maintenant ? demanda Buffières qui
jubilait.

— Un faisan ! répondit Jacques.
— Bon ! Mais avant le faisan ?

.— Je ne sais pas.
— Des lentilles.
Ce fut Pierr e Buffières lui-même qui

servit son camarade.
— Assez ! Assez ! cria Jacques.
—• Laisse-toi faire ! Tu adores ça !
Et Mme Buffières renchérit :
— Je les ai préparées exprès pour

vous, parce que je sais que vous n'en
mangez jamais, quand Cécile est là.
Aussi, il faut finir le plat !

Et elle fit glisser, d'autorité , sur l'as-
siette de sa victime, une nouvelle por-
tion , de taille à étouffer une escouade
de sapeurs.

» « »
... Les anciens disaient , non sans rai-

son, 'de' la camomille qu'elle était une
des plantes conjugales , avec la bourra-
che, Physope et la verveine.

Jacques éprouva la justesse de cette
remarque, au cours de la redoutable in-
somnie qui le tint haletant , gémissant
et suant, cette nuit-là , dans son lit trop
vaste.

»— -Ah ! si Cécile était là , elle me fe-
rait une infusion ! soupirait-il.

Et les lentilles accumulées disten-
daient les fibres sensibles de son misé-
rable estomac.

L'aube apporta quelque soulagement
à ce martyre.

«Il faut tout de même que j 'aille à
mon bureau ! » se dit Jacques.

• i is'habilla' avec lenteur , en évitant de
repenser aux lentilles dont la seule
évocation lui soulevait le cœur.

— Pauvre petite Cécile ! Quand je
songe qu'on lui a servi cette ordure-là ,
tous les mercredis, pendant onze ans !
Ça devait être épouvantable !

L'heure du déjeuner le ramena au
domicile conjugal.

— II ne peut pas être question pour
moi, aujourd'hui, d'aller au restaurant.
Je vais en profiter pour écrire à Cécile.

Mais quand il eut poussé la porte de
son appartement, il ne put retenir un
cri de surprise :

— Comment ? Tu es là ?
La jeune femme apparaissait sur le

seuil de la salle à manger, avec ses
beaux bras nus, son honnête visage un
peu reluisant et le madras de couleur
qu 'elle nouait autour de sa tête, pour
préserver ses ondulations , quand elle
faisait son ménage.

, — , Bien sûr que je suis là ! répli-
qua-t-elle... D'ailleurs , on t'a bien fait
ma commission ?

'— Quelle .commission
— J'ai téléphoné au bureau , pour te

faire dire que j'étais rentrée. C'est le
garçon qui a pris la communication.

— Ah ?... Première nouvelle !
— Enfin , tu es là ! C'est l'essentiel !
Et Cécile ajouta , la tête basse :
— J'ai eu le temps de ber icoup ré-

fléchir, en soignant la tante Joséphine.
Et j'ai pensé qu 'il suffisait parfois, de
très peu de chose pour mettre de la
brouille dans un bon ménage. Aussi ,
Maintenant, mon chéri , je ne veux plus
te quitter I Et pour bien te prouver qu'il
y a quelque chose de changé, je t'ai pré-
paré, pour déjeuner , une belle salade
de lentilles !

ALBERT-JE AN.
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Restons bienveillants , même pour
ceux qui ne le sont pas pour nous : la
bienveillance désarme. '

Kofie en Kasna naturel avec ia jupe entière-
ment et finement plissée. Ce modèle est 'un
corsage droit bordé dans le bas d'un galon de
soie brun-vert ou marine ainsi que le col Clau-
dine. L'ouverture du corsage, découpée en dents
rondes, est bordée pareillement. Métrage, 6 à
8 ans, 1 m. 20 en I m. 40 de large; — Robe
jumper pour bébé de 2. à 4 ans. Ellgïest en po-
peline vert amande garnie de crêpef de Chine
vert foncé avec une jqp é plisséè de nuance dif-r.5
férente et dçs parements. Métrage de la" robe
entière : 1 m. en 1 m. 40.

TABLIEK. — Modèle en cretonne imprimée
et unie. — Tablier en toile de soie blanche
avec des carrés rouges et noirs .incrustés.

DEUX ENFANTS

PETIT PANORAMA TOILETTES
Robe du soir en crêpe Georgette rose garnie de panneaux de dentelle de même

ton sur iin fourreau de lamé argent. Le bas a de profondes découpes. Ce modèle
est très élégant. Métrage crêpe Georgette, 3 m. 25 en 1 _____ Dentelle, 2 m. en 1 m.
Lamé, 2 m. 60 en 1 n}. — Robe de velours, uni bleu marine. Le haut est en étoffe
brochée bleu plus clair; le col et le plissé des manches sont en satin uni. Le chic
de cette toilette réside dans la diversité des étoffes. Métrage bleu uni, 2 m. 50 en
1 m.; broché, 2 m. 25 en î m.; satin , 0 m, 60 en 1 m.
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Les GALAS KARSENTY à Neuchâtel
Les six GALAS KARSENTY de cet hiver, auront Heu au THÉÂTRE

DE NEUCHATEL, aux dates suivantes :
VENDREDI 17 OCTOBRE 1930 VENDREDI 9 JANVIER 1931
VENDREDI 7 NOVEMBRE VENDREDI 6 FÉVRIER
VENDREDI 5 DÉCEMBRE VENDREDI 6 MARS
L'abonnement k ces six galas sera ouvert à partir du 5 octobre

prochain. Jusqu'à cette date, les anciens abonnés bénéficieront d'un
droit de préférence sur les places dont ils étaient titulaires.

Les demandés d'abonnement doivent être adressées: GALAS KAR-
BENTY MAISON FCETISCH FRÈRES, NEUCHATEL.

Eg li s e nationale
L'inscription des catéchumènes aura- lieu

jeudi 25 septembre, à la Chapelle des Terreaux
Les j eunes f illes à 14 h. Les jeunes gens à 16 h.
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I de céréales d'automne 1
~J offertes aux meilleures conditions par ¦]

S l'Association Suisse des Sélectionneurs SS 
¦ r— H
Semences sélectionnées; visitées au champ, JA

"jn analysées et contrôlées par l'Etablissement =jj
=J fédéral d'essais de semences de Lausanne. JU

| FROMENTS, SEIGLES, ORGES |
ïjO Transport à 1/2 tarif sur les chemins de fer 3
=1 Renseignements et prix courant à disposition. J!îJ
Qj Gérant : E. Francey, Montagibert 6, Lausanne, [al
i] Téléphone 25.458. M

=̂  Visitez notre IJ

i Marché-concours i
l de semences i
â BOUDRY 1
_J 23 septembre - Salle de gymnastique il
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La plus grande joie de l'existence réside dans la lecture
mais on ne sait souvent pas quoi choisir, car s'il y a beaucoup de livres, par contre, bien peu sont ' ,. _ .
réellement intéressants ; de plus, ils coûtent cher, et c'est toujours ennuyeux de perdre trois francs _ _gsg^p . Jj _fai_fa! - §_É_____i
pour un volume inutile. C'est pourquoi la grande revue littéraire romande LE MAGAZINE, à Lau- R , ~^*=<^~ à\\%mkmm\\\m_i —^
sanne (lime année. Directeur : Adrien MOREL , avocat) a fondé ce printemps une nouvelle publi- WZ*.— '-ZZ**~*̂ nJÊËi S SËSÉ!*: ___t^3
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qui piiblie; toutes les nouveautés littéraires intéressantes / • _ ;:; _ . ¦ 
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(un seul roman à la îois terminé en 3 ou 4 samedis) et < "<•¦' . .> j pijy wÈm\S>Z^^• 'émj ÊÈÈB «!¦

vous apporte tous les samedis '"-T M .w¦/ ¦¦ _dg£j/[ f^ S
votre lecture du dimanche H i l^ l̂'flt * ¦ "

«MON FEUILLETON » publie toutes les nouveautés littéraires intéressantes. HÉL %¦ {W il §W
« MON FEUILLETON » ne renferme qu'une seule œuvre à la fois, de telle sorte qu'un roman - IBÉK 1 f/ i l  ^PHIB 1|B

« MON FEUILLETON» vous apporte pour un prix modique de la lecture pour toute votre ! Jjj fc B /I î1 (m s  ' 
.ffl '

« MON FEUILLETON» vous donne en une année la matière d'au moins 14 livres à 3 francs. ||l5gg% f / -f - ' Ifj r  i \SS__fj l
« MON FEUILLETON » est édité sur un format moderne, pratique à lire, aussi bien en tram, ___ ___j_i_l/g * . / Hf Jt _i ' • _,; '__

en chemin de fer, ou au lit, que dans son fauteuil, comportant une utilisation rationnelle du papier, 
_¦_____¦ MM» ™™

I d e  

façon à ce qu'il n'y ait pas de place perdue et à ce que la plus grande quantité possible de -«T _____. *_¦_ !___ . _¦-_ _____ _ ______ _______ _¦- _ M WTmatière littéraire puisse être donnée pour un prix d'avant-guerre avec un caractère typographique j ĵ «là ̂ EP ES B!̂ ] H J  /» 
lia H^l /fâ 
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« MON FEUILLETON » est édité suivant les mêmes principes que le livre, SANS AUCUNE S E !_ " S AT Ï OX NE  Ii ©'A U J O U R D' HU I »
ANNONCE. ' ¦

«MON FEUILLETON » est la nouvelle forme du livre, vivante et bon marché : vivante, car NOUS Offrons gratuitement Un roman Complet à tout nOUVel abonné
elle permet de sélectionner les ouvrages et de suivre la production littéraire semaine par se- a r
maine; bon marché , car un roman complet, édité pour plusieurs milliers de lecteurs à la fois, A titre de réclame, et pour faire connaître « MON FEUILLETON », non
revient à moins d'un franc, au lieu de fr. 3.75. seulement au public du MAGAZINE, mais à tout le public, nous avons décidé

« MON FEUILLETON » ne publie que des œuvres de haute valeur, dignes d'être lues et de faire pendant huit jours un cadeau sensationnel à tout nouvel abonné à
d'être conservées dans votre bibliothèque, ainsi que vous en trouverez la preuve un peu plus loin. « MON FEUILLETON », c'est-à-dire que

« MON FEUILLETON » peut facilement être relié, de telle sorte que ses fascicules font au 
^  ̂ a m A

bout de l'année un magnifique album sans annonces, de plus de 600 grandes pages, représentant H__msi&_ ___ __ï"__*»__ __.TBIÏ _S1 «_»' __ » _ _ S OU ¦_ > _________ __tIfi T
LA BIBLIOTHÈQUE D'ÉLECTION DE TOUS LES OUVRAGES MARQUANTS PARUS JUB.V¦_¦._ _ . «UH-BLJ. 1P_ _ JJ_ , 9 Ê»J_. ClilUliClllClll

PENDANT L'ANNÉE ' ''' _ . ' ¦¦ *• __ **
«MON FEUILLETON» arrive chez son abonné régulièrement CHAQUE SAMEDI APRÈS MIDI. 1100 *© Hl ft ffflCljU ttUQ

MON FEUILLETON est 
^AWM M w_

la publication des personnes èpoA aiment la lecture * *****«**¦.

vous TOUS, vous TOUS, vous TOUS |rnnp fpmmp inrnnnira
TOUS aurez un plaisir sans borne S _ 011 _J ¦ 8 _ _$ 11 S 0 Sl i lj U 8 l 8 8 _JO

à lire le prochain roman que nous allons publier ___¦_==_-
et qid est réellement « ĵ a commencé

d'nn intérêt sensationnel s le ia septembre

L'ï 

t. ¦ 
m m  .-. _ •' . '¦ I â toute personne qui s'abonnera immédiatement à « MON FEUILLETON »

9 s\m*\% m SS _f__ P _à _£ __ 19 éf *m S#8_ W 9 ______< ______> ___à _____ P___ , _*m_ _9m _i_l _à au moins Pour 3 mois dès le numéro du 18 octobre qui renfermera le com-
'< 9 H m\m BTH __ ¦  __ H ^ . B H  ____ ^_a B ¦ B __ |Y1 I I  il m j m  ¦ B mencement dcL 'J nvasion d'un monde Nous osons faire celte offre , car nous sa-
m m m W\SS _si_S ^ __k. H E il ^ H __ !! H H I I  l l̂ i l l' i î  _HH vons Que v°us °e Pouvez Pas trouver ailleurs un choix d'oeuvres aussi inté-
m S 'I  ̂

il  J% 1E _ ^ H Ï  I S i « i ^  i B B B B Ï ES l  B _I-- rossantes pour le prix auquel nous livrons « MON FEUILLETON » grâce à
H __ B M B Jl 11 M fl B M M 1 11 I P s S f i  S S ® N B fl B B IS * B scs milliers d'abonnés. Cette offre n 'est valable que pendant huit jours.
__ _ _ _ ] m H^H .«̂  M ^T B B %m %_i f i l  fl fl B ^_J? 9 B _ _ _ _! ^_V Le nombre des personnes qui ont profité de notre offre ces deux dernières

- ' , ¦ semaines a été si considérable que tout notre stock de romans parus cette
par Stanley Shaw année se trouve épuisé ; c'est pourquoi nous sommes obligés d'offrir dès

-'--- .  - le célèbre auteur de La Sirène des Neiges, traduit de l'anglais par Michel Epuy. aujourd'hui notre nouveau roman sensationnel Irène, femme inconnue dont
nous faisons un tirage nous permettant de servir en tout cas les premiers

C'est le livre le plus formidable de la production contemporaine ^ZZZ-T̂ ZZ^TZ^o *̂ . »*, '
c'est une frémissante histoire d'amour et d'aventures .mois dès le 18 octobre en utilisant le bulletin ci-dessous, et vous recevrez

c'est. de plus, un livre qui renferme immédiatement contre remboursement du prix de l'abonnement pour un tri-
jg ' '  ____ __ _ __ ___ -» ___ m -mm ' -m _j___ m _j_ __ _ «_ _ . _ _» mestre à partir du 18 octobre les numéros parus et à paraître qui renfer-
CleS l'CVelSlLtlOll i .. Cl'line bl*Ulailie RCIUallte "««ont Irène, femme inconnue , actuellement en cours.

En outre c'est (Avis important : Les personnes déjà abonnées à « MON FEUILLETON »
' -.4 j* JM» _L son* instamment priées de ne pas remplir ce bulletin pour éviter des erreurs

1ULÏ1. 1*01___ __LH ïlî __ fil t dans nos Ti^lies d'abonnés et dans nos expéditions.)
qui paraîtra pour la première fois en français dans « MON FEUILLETON ». p^_-_____________________ _ ____-—^^^

______
B________O-_-_-^-^^^««__^__ _

—- \ -u • -¦ a _ _¦ Souscription à l'abonnement de « MON FEUILLETON » donnant
L InTaSlOIl d'Ull inOnde « à recevoir gratuitement un roman.

,, , , . . . . . . .  . . . . .  . , . . „_ ._ . ,, Je vous prie de me considérer comme abonné à « MON FEUILLE-
represente 1 un des plus gros succès de librairie qui fut j amais atteint en Amérique, et « MON TON » pour un trimestre dès le is octobre , et de m'envoyer gratuite- ,.
FEUILLETON » vient d'en acquérir pour vous la première publication inédite et exclusive pour j Jj ment les numéros renfermant Irène, femme inconnue. ?**
la Suisse. Ge roman commencera dans « MON FEUILLETON » le 18 octobre et sera complet en ft _ _

3 4 samedis 3 L'abonnement pour ce trimestre (Fr. 3.— plus 25 centimes de port) g»
O est payable contre remboursement avec l'envol des numéros gratuits 2*

*¥" !_ ¦ JL " . _" _ T "  O renfermant Irène, femme Inconnue qui a commencé le 13 septembre. 2Vo us tous qui aimez lire *% , . . 1.- . •, . .  -•• . , , __t Prénom et nom (très lisibles): ...._...;.... A j
lecteurs et lectrices de ce journ al, vous vous passionnerez à la lecture de L'Invasion d'un mon- <| . •¦" _
de , qui sera l'un des plus beaux ouvrages de votre bibliothèque, et « MON FEUILLETON» conti- R T____ t_ «
nuera par d'autres romans d'une valeur égale, qui vous feront passer de délicieuses soirées d'hiver. ' " * tocante ,

^
Hatez^vo us donc de vous assurer ce livre de choix ^-S?T_W-Sgîl_ SÏÏ k\ **̂ \\$gk ̂ DMINIITETT-ON

^. en vous abonnant à « MON FEUILLETON », qui vous coûte seulement 3 francs par trimestre : « MON FEUILLETON », villa Le Soir, chemin de Ciiampittet , Lausanne)
(23 centimes le numéro, tOUS les samedis). . m^^m^aammm^a^:̂ mmmm—m^m^—aam^m^^—M^—~meaa^—^mmms
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_-» _ _*'

1 ___W^^ . se distinguent par leurs JH*-  ̂" T 
i

1 'fi^ûi •• I ïl !9r5x avantas® ux Si'" WE m
f̂c |t:|tV| Notre principe: peu de frais 

^^̂  HF B
Hi W S llli et vendre le meilleur marché «Bffl mm \m\

'$ S i S H COMPAREZ NOS BELLES ;SSK' •'Ilii »

i €JJ  ̂rebes nouveautés 1B|̂  I
' ;^ M il lainages el tons à la mode, eonfec- Il 

^̂  
1 . - • pp

|  ̂ * f tions très soignées, de bon goût et m 
 ̂

\ |; ¦ (
|B. M d'une coupe remarquable 1 % \ , .- |L

I !_ : 55- 45- 39- 35- U u 1
JOLIE HOBE I Nous avons Installé un atelier de I ROBE g'|||

Ëfm Gn P°P®" J_l__ _ f_ t% Couture avec les derniers perfec- QU fW€ _-<-9 (_%&_ _* \ "'
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CONDITIONS ET FORMULAIRES CHEZ M. JEAN ROULET, AVOCAT, '
> PRéSIDENT. BASSIN IX , ET CHEZ M. ARNOLD BOURQ.UIN, '
7 BUREAU DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCH âTEL
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Société li. des [jumiiiEHomis _ tieucliatei
Emprunt 5 % de lr. 60,008.— du 16 juillet 1923

7me tirage du 18 septembre 1930
Les obligations dont les numéros suivent ont été désignées

par tirage au sort de ce jour pour être remboursées le 15 jan-
vier 1931 :

Titres de fr. 500.—, numéros 8, 17, 26, 40, 60, 63, 80.
Titres de fr. 100.—, numéros 110, 113, 134, 187, 190.
Le remboursement s'effectuera contre remise des titres ac-

compagnés de tous les coupons non échus, aux Caisses de la
Banque Cantonale Neuchâteloise.

L'intérêt cessera de courir dès le 15 Janvier 1931. . C
Neuchâtel, le 18 septembre 1930. 's*

Société libre des catholiques-romains de NeuchâteL "]„
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prix modéré brillant rapide
éclat magnifique emploi économique

Marga assouplit le cuir
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I ABONNEMENTS
pour le 4" trimestre
Paiement, sans frais, par chèques postaux

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

ments, MM. les abonnés peuvent renouveler
dès maintenant à notre bureau leur abonne-
ment - pour le 4me trimestre, ou verser le
montant à notre

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

vrent gratuitement des bulletins de versements
(formulaires verts), qu'il suffit de remplir à
l'adresse de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
BOUS chiffre IV 178.

Le paiement du prix de l'abonnement est
ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- ...
ci étant supportés par l'administration du
journal.

Prix de l'abonnement : Fr. 3.75.
Prière d'indiquer lisiblement, au dos du

coupon, les nom, prénom et adresse
exacte de l'abonné.

Les abonnements qui ne seront pas payés
le 4 octobre, feront l'objet d'un prélèvement

par remboursement postal, dont les frais in-
comberont à l'abonné. .

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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Le nouveau belligérant chinois

La marche des armées
mandchoues contre Pékin
PEKIN, 20 (Havas). — Un coup de

théâtre a modifié la situation. Les ar-
mées de Moukden sont en marche sur
Tien-Tsin et Pékin. Les communications
ferroviaires sont interrompues entre Pé-
kin et Moukden, et, en conséquence,
avec la Sibérie.

Les milieux officiels du nouveau gou-
vernement annoncent qu 'aussitôt Pékin
occupé par les troupes de Moukden , le
maréchal Tchang-Hsue-Liang fera un
nouvel appel à la paix et invitera les
chefs militaires à cesser les hostilités,
faute de quoi il interviendrait par la
force armée. Les membres du gouver-
nement s'entretiennent avec Yan-Shi-
Chang, les destinées de ce gouverne-
ment étant entre les mains de Mou ' den,
qui profitera de la situation por \-
dre une place prépondérante.

Mouvements de troupes
PEKIN, 21 (Havas) . — Les troupes

du Chan-si ont évacué la ville.
PEKIN, 21 (Havas) . — On mande

fle Tienstsin que deux trains blindes
mandchou s sont' arrivés à l'aube pré-
cédant  deux trains de troupes.

U ne séance
du Conseil de cabinet espagnol

MADRID , 21 (Havas). — Le conseil
de cabinet a approuvé un décret con-
cernant l'incompatibilité des postes de
délégués du-gouvernement  auprès du
monopole des pétroles et celui de con-
seiller du monopole. Il a accepté la dé-
mission de M. Marfil , conseiller de la
société du monopole des pétroles.

A l'issue du conseil , une note a élé
publiée sur la question des changes.
Le ministre des finances a été chargé
de décider que la Banque d'Espagne
servirait d'intermédiaire pour les opé-
rations que le ministre estimera néces-
saires. Toutes ces opérations seront
déterminées dans chaque cas par une
ordonnance royale adoptée par le con-
seil. Un compte spécial sera tenu de
ces mouvements de fonds et aucune
somme he pourra être destinée à d'au-
tres services de l'Etat. La Banque d'Es-
pagne participera à ces opérations dans
la même , proportion que la Trésorerie.
Le gouvernement compte sur la presse
peur ne pas entraver les actes du gou-
verneîncnt et sur le patriotisme de tous
pour défendre à tout prix la monnaie
du pays.

Les aspirations républicaines
i en Espagne

MADRID,' 22 (Havas). — Dans la
matinée a eu lieu la réunion organisée
par le groupe socialiste. Les orateurs,
dont MM. Saborit et Besteiro ont pré-
senté des projets d'entente entre le
parti socialiste, l'Union générale des ,
travailleurs et le parti républicain j
pour arriver à établir la république en
Espagne.

: \ M. Resteira a affirmé qu'il donue- , ;
rait sa collaboration à une république *
modérée, mais qu'il ne participerait a
pas au pouvoir.

Un conseil de guerre jugera
le général topez Ochoa

MADRID , 21 (Havas). — La semaine :
prochaine se tiendra un conseil de

'guerre qui jugera le général Lopez
Ochoa, qui avait offensé le roi dans son
livre sur la dictature. Il sera défendu
:par le général Riquelme.

Election sénatoriale dans
le Finistère

Quimper, 22 (Havas). — M. Le
Gorgeu , radical socialiste , est élu séna-
teur par &73 voix. Il s'agissait de rem-
placer M. Denoux , décédé.

Inauguration d'un monument
commémoratif en Yougoslavie
: BELGRADE, 21 (Avala). — Aujour-
d'hui a eu lieu à Sissak , importante
ville historique de Croatie , l'inaugura-
tion du monument du roi Pierre. La cé-
rémonie s'est déroulée en présence de
représentants du gouvernement. Des
discours ont été prononcés , rappelant
que le roi Pierre est arrivé en 1875 à
Sissak, préparer le soulèvement cle la
Bosnie contre la domination turque.
Les solennités ont donné lieu à d'im-
portantes manifestations de la popula-
tion croate du sentiment d'unité et de
solidarité yougoslave.

La fête nationale italienne
ROME, 21. — La capitale a célébré

pour la dernière fois la fête nationale
du 20 septembre.. Les édifices publics
étaient pavoises. Le soir, la ville était
illuminée.

Augmentation du nombre des
juges à la Cour de la Haye

GENEVE, 20. — La première com-
mission a continué samedi matin l'exa-
men de la réorganisation du statut de
la Cour permanente de justice interna-
tionale de la Haye. Elle a décidé de
présenter à l'Assemblée une résolution
tendant à porter le nombre des juges
titulaires de 11 à 15.

Les effectifs travaillistes
LONDRES, 21 (Havas). — Le nom-

bre des: membres du parti travailliste
s'élevait à la fin de 1929 à 2.082.212 dont
2.023.543 fournis par 90 syndicats. Le
maximum de l'effectif des membres du
parti travailliste a été atteint en 1920
avec 4.359.807 membres.

La campagne nationalist
en Inde

Arrestation d'une femme
BOMBAY, 20 (Havas). — On a arrêté

dans la matinée Mme Rama Baikamdar ,
qui présidait depuis quinze jours le con-
seil de guerre des réfracta ires au con-
grès de Bombay.

Le. gouvernement argentin
reconnu par le Brésil

BUENOS-AYRES, 21 (Havas). — Le
Brésil a reconnu le gouvernement ar-
gentin.

La réorganisation du secrétariat
de la Si di Ni

. GENKVE, 21. — La 4me commission
a abord é samedi après-midi la discus-
sion du point le plus important à son
ordre du jour : la réorganisation du se-
crétariat de la S. d. N., du B. I. T. ct du
greffe de la Cour permanente de justice
internationale.

M. Gallavresi (Italie) a exposé le point
de vue de la minorité tle la commission
des 13 et du gouvernement italien qui
tend en ce qui concerne la haute direc-
tion du secrétariat à constituer un col-
lège où un comité consultatif compre-
nant le secrétaire général et cinq au-
tres secrétaires généraux.

Par contre, M. Dalton (Empire britan-
nique) a appuyé la majorité de la com-
mission qui veut concentrer la haute di-
rection et le contrôle des affaires entre
les mains du secrétaire général. Plu-
sieurs membres de la commission, no-
tamment les représentants du Japon , de
la Suède, de l'Etat libre d'Irlande et de
Tchécoslovaquie, ont généralement ap-
puyé la proposition de la majorité esti-
mant qu'un comité consultatif serait un
organisme trop compliqué. Après une
brève déclaration du comte Bernstorff
(Allemagne), disant que .son gouverne-
ment approuvait le rapport de la com-
mission modifié et amendé par les rap-
ports de minorité, la suite de la discus-
sion a été renvoyée à lundi après-midi.

Le nouveau chef
de la Reichswehr

BERLIN, 20 (C. N. B.) — Le nou-
veau chef de la Reichswehr , le géné-
ral von Hammerstein , est né le 20 sep-
tembre 1878. Après avoir été élève de
l'Académie des guerres , il a été nom-
mé capitaine de l'état-major général
en 1913. C'est là qu'il a fonctionné
également pendant la guerre. Il a été
nommé major en 1917.

Dans la Reichswehr il a d'abord
commandé un bataillon , puis devint
colonel et chef de l'état-major du Sme
arrondissement cle Berlin. Le 1er fé-
vrier 1929, il fut  promu major géné-
ral. C'est à lui qu 'incomba la tâche de
défendre la Reichswehr au cours des
procès politi ques. Le ler octobre 1929
il fut nommé chef de l'office des trou-
pes. Le général von Hammerstein est
le gendre du général d'infanterie von
Liittwitz.

ÉTRANGER
Le retour

d'une expédition polaire
ARKHANGELSK , 20 (Tass). —

L'exp édition soviétique « Arcti que »,
qui est rentrée à Arkhengelsk sur le
brise-glace « Sedov », était dirigée par
le professeur Schmidt. Y ont également
pris part les professeurs Samuelovitch
et Wiese. •

L'exp édition avait pour lâche de dé-
velopper la station scientifique de la
Terre François-Joseph et la construc-
tion d'une autre station. Ces deux tâ-
ches, malgré les très grandes difficul-
tés, ont été accomplies aved succès.
L'expédition a exploré la partie nord
de la mer, représentée jusqu 'ici sur
les cartes par une tache blanche.
Avant l'expédition 1930, les limites
orientales de cette mer , sa profon-
deur, son régime hydrométri que étaient
inconnus. L'expédition a tracé sur la
carte les îles découvertes.

Elle a obtenu d'excellents résultats
scientifi ques. Des observations biolo-
giques ont été effectuées , des collec-
tions très précieuses réunies dans les
contrées lés plus éloignées de l'Arc-
ti que eVriou encore visitées par l'hom-
me. La construction ,_ l e serres chaudes
est achevée. On a procédé à la cul ture
cle légumes et de plantes décoratives.
Tout a très bien poussé.

Arrestation d'un avocat-escroc
HEIDELBERG , 20 (Wolff ) . — On a

annoncé que Louis Muller , ancien avo-
cat , a été arrêté vendredi. II est inculpé
d'avoir commis des détournements s'é-
levant â plusieurs mil l ions au détri-
ment de la Wohnbau A. G. Samedi , il :
fai t  des aveux et reconnu être le prir
cipal responsable. Le deuxième direc -
teur de l'entreprise , nommé Golcl-
schinidt , a disparu depuis quel ques
jpurs. Paul Muller , le premier directeur
de l'entreprise, séjourne en Suisse. Mais
en sa qualité de ressortissant suisse , il
ne sera pas extradé. Il a envoyé une
lettre à un journal de Heidelberg disant
qu 'il ne s'était personnellement pas en-
richi. Cependant , on soupçonne qu'il a
non seulement porté préjudice à la so-
ciété , mais qu'il aura encore transféré
de l'argent cn Suisse. Le déficit de la
société s'élève à 2 millions de marks ;
elle déposera son bilan ces prochains
jours.

Naufrage d'un bateau de pêche
Cinq hommes de l'équipage ont disparu

CASABLANCA, 21 (Havas). — Le ba-
teau sardinier « Paris » appartenant au
port de Casablanca a chaviré samedi
matin sur les rochers. Un partie de l'é-
quipage comprenant onze hommes a été
sauvée. On signale cinq disparus.

Collision ferroviaire en Italie
RIMINI , 21. — Un train de voyageu rs

venant de Ferrare a été télescopé près
de la gare de Rimini par l'arrière d'un
train en manœuvre. Le dernier vagon
du train de voyageurs a déraillé. Le
chauffeur a eu les deux jambes écrasées
et douze personnes ont été légèrement
blessées.

Eglise incendiée par la foudre
SALERNO, 21. — Dans la localité de

San-Gregorio-Magno, la foudre est tom-
bée pendant un orage sur l'église qui a
pris feti. Seule la statue du saint, pa-
tron de la localité, a pu être sauvée. Un
ouvrier a été tué par la foudre et plu-
sieurs personnes ont été contusionnées.

Bandits et policiers aux prises
Ce sont les agents qui ont le dessous
NEW-YORK, 20 ' (Havas) . — Six

agents de la prohibition ont fait irrup-
tion dans la soirée dans un établisse^
ment dTElisabethstreet. i Douzé bandits
sont aussitôt arrivés ; ils ont désarmé
el fait  prisonniers les agents. Un autre
agent étant  arrivé sur ces entrefaites ,
les bandi ts  l'ont tué de huit balles de
revolver et se sont enfuis en automo-
bile.

Affaire de contrebande
en Allemagne

_EHL, 21 (Wolff) . — A. la suite de
, découverte d'une grosse affaire de
ontrebande , plusieurs arrestations

Diit été opérées. Le fondé de pouvoir
Jung, d'Achern en Bade , et l'ancien
directeur d' une fabri que de vinaigre à
Constance , M. Eckert , ont élé arrêtés.
L'affaire aurait  des ramifications à
Berlin.

Des voleurs au musée historique
du Latran

ROME , 21. — Les journaux annon-
cent que des voleurs ont pénétré dans
le salon du musée historique du palais
du Latran , où a eu lieu la signature des
traités de conciliation entre l'Italie et le
Vatican. Les voleurs se sont emparés
de deux bracelets en cuivre, de deux
flacons contenant  de la poudre d'or,
d'une croix , etc. Le bruit  fait par le
bris d'une glace a épouvanté les vo-
leurs qui ont pris la fuite sans laisser
de trace.

Un appel aux signataires
du pacte Kellogg

GENEVE, 22. — Les délégués de six
organisations féminines internationales
ont adressé au président de l'assemblée
de la S. d, N. et aux délégations un ap-
pel au nom de 40 millions de femmes
qui travaillent dans 56 pays à l'avance-
ment de la compréhension internatio-
nale et de la coopération.

Cet appel attire l'attention sur la ten-
dance toujours croissante de la presse,
du gros public et même des cercles
gouvernementaux , à discuter la possi-
bilité d'une nouvelle guerre , ceci sans
tenir le moindre compte du pacte de
renonciation formelle à la- guerre qui
vient d'être signé par 57 nations civi-
lisées.

Cette attitude constitue à la fois une
tache à l'honneur national des signa-
taires du pacte Briand-Kellogg et une
menace directe pour la jeunesse en par-
ticulier et pour l'humanité en général.
Elle ne doit pas être tolérée.

L'appel conclut connue suit : « Nous
réclamons de vous, hommes d'Etat , élus
par la volonté populaire, de vous mon-
trer à la hauteur cle votre tâche en con-
centrant vos efforts et en mettant tout
votre honneur national à l'observance
stricte et au respect absolu dc ce pac-
te Briand-Kellogg, qui est la sauvegar-
de de l 'humanité. »

Une femme politique condamnée
C'est une Polonaise ;

Le tribunal de Lublin vient de con-
damner à six mois de prison , Mme Irè-
ne Kosmowska , ancien député à la Diè-
te et membre du parti radical paysan.

Mme Kosmowska était poursuivie
pour outrages envers le maréchal Pil-
sudski. Elle avait été arrêtée le 14 sep-
tembre, à Lublin, au cours des mani-
festations organisées pour protester
contre les arrestations des membres de
l'opposition. Durant ces manifestations,
Mme Kosmowska avait prononcé un
discours protestant contre la dissolution
de la Diète et l'arrestation de nombreux
députés et critiquant la politique du ma-
réchal Pilsudski.

Ce procès politique est le premier qui
ait été jugé depuis les récentes arresta-
tions des députés membres de l'opposi-
tion. Le verdict a produit une vive sen-
sation .

Les bandits
en automobile

Plusieurs agressions dans la
banlieue de Londres

LONDRES, 21 (Havas). — Les atta-
ques à main armée de criminels en
automobiles se font de plus en plus
fréquentes. On en signale quatre rien
que pour samedi.

A Barking (Essex), trois individus
armés de revolvers ont pénétré , à une
heure du matin, dans les bureaux de
la gare et , après avoir ligoté deux em-
ployés, se sont enfuis en auto avec
3000 fr.

Dans un quartier de Londres , un
sergent de police qui avait sauté sur
le marche-pieds d'une auto pour arrê-
ter des bandits qui venaient de déva-
liser un marchand de cigarettes a été
renversé et blessé par eux. Les mal-
faiteurs ont pu s'enfuir sans être
poursuivis.

Plus tard , dans un quartier popu-
leux de l'est de Londres, deux indivi-
dus ont pénétré chez un agent d'as-
surances et se sont enfuis en empor-
tant 300 fra ncs après avoir enfermé
leur victime dans son bureau.

Près de Richmond , on a arrête deux
automobilistes qui avaient tenté de pé-
¦ nétrer par effraction chez un mar-
chand de vins.

La tempête
en Grande-Bretagne
LONDRES, 20 (L.). — Vendredi soir,

une violente tempête a soufflé en direc-
tion sudrouest sur le littoral sud de
l'Angleterre et s'est poursuivie samedi
matin. Des dommages ont été causés, en
particulier à Valencia sur la côte sud-
ouest de l'Irlande, dans les îles Scilly,
et dans le voisinage de la Manche. Sa-
medi matin, la tempête a encore été

; plus violente sur le canal. On a enregis-
tré un vent soufflant jusqu 'à 70 milles

j à l'heure. La plupart des navires ont
cherché un refuge dans les ports.

Dans les premières heures de la ma-
tinée, deux trains de marchandises sont
entrés en collision près de Paddington ,
l'un des mécaniciens ayant été empê-
ché par la pluie de voir le signal. La
circulation a été interrompue pendant
plusieurs heures près de Reading. Des
arbres ont été déracinés en plusieurs
endroits. A Wemouth, où la tempête a
soufflé avec une violence toute particu-
lière, un bateau de sauvetage a sauvé
l'équipage d'un yacht français qui avait
perdu son gouvernail.

Le colportage
(De notre correspondant de Zurich)

A plus d'une reprise, la presse a eu
l'occasion de s'occuper du colportage ,
qui , par les dimensions qu 'il a prises
dans certaines régions de notre pays,
est devenu une véritable plaie. Il suffit
de voir ce qui en est sous ce rapport
dans cette bonne ville de Zurich, où il
ne se passe pas de jour où les femmes
de maison ne soient dérangées à trois
ou quatre reprises par des gens qui
viennent offrir les produits les plus hé-
téroclites. Mais, à ce qu'il paraît , les
marchands ambulants de tapis orien-
taux (orientaux ? ?), qui, ,1a plupart du
temps, n'ont aucun domicile fixe en
Suisse, forment une classe à part , si l'on
peut dire, et, vis-à-vis d'eux, il y a lieu
de se tenir dans une prudente réserve.
Je ne voudrais évidemment pas généra-
liser ; mais je n'en crois pas moins utile
cle vous signaler quelques faits , qui vien-
nent d'être publiés par la « Nouvelle
Gazette de Zurich » ; car je suppose que,
de temps à autre, les marchands dont
il s'agit choisissent aussi comme champ
de leur activité, fructueuse, on peut bien
le dire, votre propre canton. Voici donc
ce qu'écrit â ce propos un correspon-
dant du journal que j'ai mentionné tan-
tôt :

« Il y a deux mois, j 'avais a me ren-
dre en Valais pour affaires. Pour ain-
si dire à chaque pas, j'ai rencontré ces
marchands ambulants de tapis. Il s'a-
git de toute une compagnie, probable-
ment d'origine bulgare, qui avait ou-
vert son quartier général à Brigue. De
Brigue, l'on s'est attaqué à toutes les
vallées du Haut-Valais, et il est arrivé
que des colporteurs de tapis ont poussé
une . pointe jusqu'à Kandersteg, pour
rentrer le même soir à Brigue. Un em-
ployé de la gare de Brigue, que je me
suis permis de questionner au sujet de
ces gens, m'a répondu que les affaires
conclues devaient être excellentes, si-
non ces marchands ambulants ne pour-
raient faire pour leurs billets de che-
min de fer des dépenses aussi impor-
tantes. Quant à la qualité des tapis of-
ferts en vente, elle est si minable que
les vendeurs n'eussent sans doute pas
voulu courir le risque d'offrir leur mar-
chandise dans une grande ville. Mais
comment voulez-vous que les paysans
pauvres des vallées valaisannes se con-
naissent en matière de tapis ? Même
question en ce qui concerne les petits
artisans et détaillants. Le revenu de
tout ce monde est si modeste que ja-
mais l'idée ne lui serait venue de faire
l'acquisition d'un tapis de prix. Et ce
qui est précisément regrettable, c'est
que les colporteurs de tapis réussissent
à convaincre des gens essentiellement
pauvres de faire une dépense en dispro-
portion avec leurs moyens et d'acheter
des tapis pour lesquels l'acquéreur est
obligé de verser parfois plusieurs cen-
taines de francs. L'on ne peut s'empê-
cher de s'indigner contre une pareille
exploitation, car la marchandise est
souvent payée plusieurs fois sa valeur
réelle.

«Dans ce commerce, la tromperie
joue un très grand rôle ; le fait suivant
sufifra à le prouver. L'une de mes
clientes de la Lenk a reçu la visite
d'un marchand de tapis, et voici ce
qu'elle m'a raconté. Un beau jour se
présente devant elle un individu, qui se
donne pour Bulgare. Ce dernier expli-
que qu il a commandé pour une dame
logeant dans un des premiers hôtels de
l'endroit un tapis, complètement tissé

à la main ; mais la dite dame vient de
repartir, en lui laissant le tap is pour
compte. Le Bulgare ajoute qu 'il se
trouve dans une situation terrible , car
le tapis a une valeur de 400 francs ,
argent qu'il lui faudrait immédiatement
étant obligé de rentrer en Bulgarie
la semaine suivante, pour cause dc
service militaire. Et le Bulgare de se
lamenter et de faire une scène à fendre
des pierres. Il commence par offrir  son
tap is pour le prix de 300 francs , et
supplie la bonne dame d'avoir compas-
sion. Ne réussissant ' pas à obtenir ce
qu'il désire, il se retire , pour revenir
peu après, en expliquant qu 'il serait
disposé, le cas échéant, à accepter , en
paiement d'une partie du prix, des
marchandises, par exemple des chemi-
ses pour son usage personnel. L'ins-
tant d'après, il réclamait encore pour
son tapis le prix de 240 francs, que la
bonne dame acquitte en versant 140
francs en espèces, le reste étant réglé
par la remise de chemises, soit pour
une valeur de 100 francs. Sur quoi , le
marchand disparaît sans demander son
reste. Or, le tapis dont il s'agit peut
valoir tout au plus une centaine de
francs ; l'acheteuse croit en posséder
un de 400 francs. Je l'ai laissée dans
son illusion, car il n'est personne qui
s'estime content lorsque l'on prouve
qu'il y a eu duperie a son détriment,
et je craignais, en disant la vérité à ma
cliente , de blesser sa susceptibilité. »

Ainsi que le fait très justement remar-
quer notre confrère, « il ne s'agit évi-
demment pas de faire la guerre au com-
merce de tapis d'Orient, pour autant que
ce commerce se fait par le moyen de
maisons domiciliées en Suisse, qu 'il s'a-
gisse de magasins ou d'entreprises qui
travaillent principalement par l'entre-
mise de voyageurs. Nous croyons tout
au contraire rendre service au négoce
honnête en signalant les manœuvres de
colporteurs sans scrupules, dont l'origine
et le but sont incontrôlables. Et nous
nous permettons d'ajouter que le voisi-
nage de ces gens, qui ne font pas tou-
jours une impression de propreté, com-
porte un véritable danger en ce qui con-
cerne la transmission de maladies. »

Et notre confrère de conclure : « La
lutte contre les marchands ambulants de
tapis n'est pas facile. Voilà déjà une
trentaine d'années que l'on essaie, par
la voie de la presse, de déconseiller de
faire des transactions avec ces gens. Ce
qui prouve que le résultat cherché n'a
pas encore ete obtenu, ce sont les pro-
cès que des acheteurs trompés ont in-
tenté à des marchands ambulants, pour
autant qu'il était encore possible d'at-
teindre ces derniers. Il importerait donc,
une fois pour toutes, que les autorités
cantonales refusent d'accorder des pa-
tentes pour le colportage de tapis. Dans
cette question, le côté fiscal ne devrait
j ouer aucun rôle, car le commerce hon-
nête, qu'il s'agisse des magasins ou des
transactions qui se font par l'entremise
de commis-voyageurs, n'est déjà pas si
facile. A notre sens, rien ne saurait jus-
tifier que notre bon argent quitte ainsi
le pays. Nous ne manquerons pas, à l'a-
venir, de signaler les cas dont nous au-
rons connaissance, et nous espérons, de
cette manière, arriver à mettre un frein
au commerce ambulant des tapis, pour
autant que celui-ci est exercé par des
gens sur lesquels il n'est possible d'exer-
cer aucun contrôle. Cela sera dans l'in-
térêt de la population et des commer-
çants du pays. »

Bien dit !

Hans l'aviation
Les 500.000 kilomètres d'un

pilote suisse
Le pilote Jean Schaer accomplissait,

samedi , lorsqu'à 17 h. 20 se posa le
« Piz-Palu » sur le terrain de Cointrin,
son 500,000nie kilomètre.

Ce qui signifie qu'au cours de sa
carrière, qui se passa sans un accident,
Schaer a parcouru un trajet qui repré-
sente, sauf erreur, douze fois à peu près
le tour du globe.

Une manifestation intime eut lieu à
l'aéroport.

Le Club suisse d'aviation y était re-
présenté par MM. Duval, président, et
Chalut, vice-président. Le capitaine
Weber et le lieutenant Bornet étaient
délégués par l'Avia. René Charpentier
apportait , lui , le salut des pilotes fran-
çais.

M. Duval remit un étui à cigarettes
au « jubilaire » de l'air et le capitaine
Weber lui offrit la grande plaquette
d'argent de LAvia , accompagnée de quel-
ques paroles des plus amicales ; puis
le héros de cette petite cérémonie
pleine de cordialité , remercia eq quel-
ques mots partis du cœur ceux qui
l'entouraient de leur sympathie.

A la mémoire de Guynemer
Le 11 septembre a eu lieu, au minis-

tère français de l'Aair, la cérémonie
commémorative de la mort du capi-
taine Guynemer , disparu le même jour,
dans les Flandres, en 1917.

La dernière citation du légendaire
aviateur a été lue devant les officiers,
sous-officiers et soldats du ministère.

Le «Do X» va reprendre l'air
Ces jours prochains, l'hydravion

géant allemand Dornier X., actuelle-
ment muni de ses 12 nouveaux mo-
teurs de 600 ch., va reprendre l'air. Il
effectuera les vols suivants : du lac de
Constance à Amsterdam en suivant le
Rhin ; d'Amsterdam à Travemunde en
survolant la mer du Nord et la Balti-
que. Visite à Berlin. Voyage en mer du
Nord et l'Atlantique avec escales en
Angleterre, France, Espagne et Portu-
gal.

Aucun passager ne sera pris à bord
pour le premier voyage (vers Amster-
dam) qui se déroule au-dessus de la
terre ferme. Pour les autres, par con-
tre, les techniciens et correspondants
de la presse sont invités. L équipage
de 10 nommes comprendra notamment
le cap itaine Christansen et les pilotes
Merz et Schildlhauer (Américain).

Si les conditions atmosphériques le
permettent , le Do X. partira du Portu-
gal vers l'Amérique. Il doit emprunter
la route des Açores et des Bermudes
avec escale en ces deux points. Il ne
sera pas pris de passagers pour le vol
transatlantique. Y prendront seuls part
l'équi page de 10 hommes et , si le con-
trat projeté est adopté, les représen-
tants de la presse américaine Hearst:
M. Karl von Wiegand et Lady Drum-
mond Hay.

Pour le service de dirigeables
Angleterre-Canada

Durant son séjour au Canada, Sir
Dennistoun Burney a soumis à M. Ben-
net , premier ministre du Dominion ,
des plans définit ifs concernant la
création d'un service de dirigeable
entre la Grande-Bretagne et le Canada ,
Sir Dennistoun , qui se propose de dis-
cuter cette question avec le gouverne-

ment britannique , suggère que le gou-
vernement canadien et le gouverne-
ment britannique participent pour 75
pour cent des frais de construction
d'un nouveau type transatlantique de
dirigeable, du double du «R. 100.», et
Êassent un contrat pour le transport

ebdomadaire de six tonnes de cour-
rier, au taux de 1000 livres par ton-
ne, ce qui mettrait le tarif postal à 4
ou 5 « pence » par lettre.

Ces propositions ont été faites à M.
Bennet qui va les étudier et se prépa-
rer à discuter les suites qu'elles pour-
raient avoir, avec les ministres bri-
tanniques, à la conférence impériale.
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Le maréchal Hindenburg s'entretient avec les représentants
des puissances étrangères
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Les manœuvres de la Reichswehr

Cinq morts
VIENNE, 20. — Plus de cent maisons

ont été détruites par un incendie, dans
un village dé Slovaquie.

Cinq personnes et un nombreux bé-
tail ont péri dans les flammes.

v _ Poursuivi, un bandit
saute dans la mer démontée
BOULOGNE-SUR-MER , 20. — Cet

après-midi, l'assassin Lefebre était tra-
qué par la police boulonnaise au Mou-
lin Wibert , sur le littoral. Un agent de
la sûreté avait réussi à saisir le misé-
rable par une manche de son veston ,
mais s'étant livré à une Violente bous-
culade, il se dégagea et se jeta du haut
de la falaise dans la mer démontée qui
emporta Son corps.

La grève du Nord est terminée
HAZEBROUCK, 21 (Havas) . — La

grève du textile qui durait depuis le
21 juillet s'est terminée. Au cours d'u-
ne réunion paritaire, une transaction
est intervenue entre les parties sur une
base de 3 et demi pour cent. Au cours
d'une réunion tenue dimanche après-
midi par les grévistes, la reprise du
travail pour demain lundi a' été votée.

Lé feu dans une fabrique
de produits chimiques

1 MAYENCE, 20 (Wolff). — Samedi
matin , à Amôneburg, près de Mayence ,
le feu a pris à la fabrique de produits
chimiques Kurt Albert , qui produit
principalement du goudron et de la
poix artificielle. Deux entrepôts, un
atelier de menuiserie et des milliers de
tonneaux de colophane ont été la proie
des flammes. Les locaux de la fabrique
proprement dite sont indemnes.

; , Quand on risque sa vie...
Û -BRUXELLES, 22 (Havas). — Au
.cours d'un meeting d'aviation organisé
par l'aéroclub de Belgique, M. Stachew-
sky tenta d'effectuer une triple descente
en parachute. Après avoir parcouru une
certaine distance, M. Stachewsxy aban-
donna son premier parachute, puis son
second. Malheureusement, le troisième
appareil ne fonctionna pas et le malheu-
reux parachutiste tomba d'Une hauteur
d'environ 400 m. II a été tué sur le coup.

Un village slovaque
ravagé par le feu
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\m  ̂ Kelly
Le pneu de qualité

Le pneu souple
Le pneu qui dure

En vente dans tous les bons garages
et maisons de pneus. •

Agence générale pour la Suisse:

SAFSA : Zurich - Genève - Berne

CINÉMAS »
Caméo : Les nouveaux messie .rs.
Apollo : La dernière compagnie.
Palace : L'arche de Noé.
Théâtre : Les aventuriers S. A.
-_ -_ - ^_>_>_<_-6_>_>_>_<_4__s_<_<_&_>^̂

Carnet du j our.

Bourse de Genève du 20 sept.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demanda.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat Suisse 610.— 4'/. V. Féd. 1927 ™™
Comp. d'Esc . 622.— 3'/.Rente suisse TT-—
Crédit Suisse . 999.— m 3< _ Di_fj é 85-25
Soc. de banq. s. 886.- 3'/. Ch. féd. A.K. J$*°
Union fin. gen. 709.— Chem. Fco-Suis 457.50 m
Qén. élecGen. B 560.— 3'/, Jougne-Eclé «*¦— *
Fco-Suisse éle c —.— 3'/.»/o Jura Sim. «g.BO
» » priv 527.— 3°/o Gen. à lots V. l.ib

Motor Colomb.'1030.— 4°/. Genev. 1899 —.—
Ital. -Argent éL 359.50 3o/„ Fnb. 1903 . -.—
Royal fiutch. . 746.— £•/. Belge. 1147.50 *
Ind. genev. gaz -.— S'/o V. Gen. 1919 ——
Gaz Marseille . 530.— <•/• ̂ ™a.aa_ ¦ ~m '™™Eaux lyon. cap. -— 5V. Bolivia Ray 207.50 m
Mines Bnr ord Danube Save . 85.25
MkirtU «O!- 7./oCU Fra„ç.26 061.50 m
Trlfall 35 75 7«/o Ch. f. MaroclloO.— m
Nestlé ' ' ' ' 732 50 6- _ Pa.-Orleansl060.-m
-&_ _ _ . S. fin! 25.- d p j'̂ '^

™'50
Alternat ««.B 372.- &£>&«* .g?-

4Vi Totis c lion. 481.50 __

Cinq en hausse: 20.25, 25.045, 26.98%, 55.10,
207.66J4. Deux en baisse : Stockholm 138.46̂ ,
Peso 185.50 (—1). La pluie froide aidant, la
Bouçse contlnue-_ baisser. Sur 39 actions cc-
tées : tt seulement résistent et 25 baissent.
Se chéron 165 (—2) donne 6 % eur 200 =11.64 soit 7,55 % sur 154-ex-c.

Finance - Commerce - Industrie

a aujoura nui lunai
(Extrait du Journal cLe Radio»)

Lausanne : 6 h. 80, 13 h. et 20 h., Météo.
16 h. 30, Concert. 20 h. 30, Musique sympho-
nique.\ 21 h.. Violon.

Zurich : 12 h. 33 et 13 h., Orchestre de la
station. 16 h.. Concert. 19 h; .33, Causerie.
20 h. 50, Comédie.

Berne : 15 h. 56, Heure de' l'observatoire
de Neuchâtel." 16 h., 21 h. 30 et 22 h. 15,
Orchestre du Kursaal.

Munich : 20 h., Concert. 21 h: 30, Musique
de chambre.

Langenberg : 20 h., Orchestre de la station.
Berlin : 19 h. 25, Concert. 21 h., Musique

de chambre.
Londres (Programme national)^: 12 h., Or-

gue. 13 h. 15 et 22 h. 20, Orchestre. 16 h. 15,
Concert. 18 h. 40, Compositions de Bach,
19 h. 45, Compositions de Dvoralç.

Vienne : 20 h. 05, Concert. ",
Paris : 12 h. et 19 h.. Causerie, 12 h. 80

et 15 h. 45, Concert. 19 h. 30, Lectures. 20 h.,
Comédie. 21 h. 30, Violon.

Rome : 20 h. 35, Musique légère.
. .Milan : 19 h. 80, Musique yarlée. 21 ht ,
< Werther » de Massenet.
¦»____________¦¦__¦¦-_-__

Emissions radiophoniques
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ELLE VAUT LE DOUBLE
Amenez vos voitures défraîchies au
Département Carrosserie et Peinture des

USINES MARTINI <._ SAINT-BIAISE
Tél. 78.23

Réparation des voitures-automobiles de toutes marques
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Servette bat Sochaux 3 a I
Mi-temps 1 à 0

Les équipes se présentent comme suit
aux ordres de M. Giudici :

Servette : Moget; Dubouchet, Bouvier;
Geser, Ruegg, Thurling ; Tschirren,
Brown, Passello, Niederer et Bailli.

Sochaux : Lozes ; Mattler, Reiner ; J.
Laurent , Easthmann, Lehmann ; Leslie,
L. Laurent, Maschinot, Edwards et Ken-
ner.

Servette a le coup d'envoi, mais ce
sont les Français qui attaquent les pre-
miers et Maschinot tâte Moget, qui blo-
que l'essai. Leslie et Kenner sont à l'ou-
vrage, mais la situation n'est jamais
très dangereuse. Servette se réveille
alors et descend à son tour. A la suite
d'un « cafouillage », Brown peut shooter
de près, et le premier but des grenats
est obtenu.

Sochaux revient alors et un centre de
l'ailier droit arrive sur la tête d'Ed-
wards, mais Moget dégage en corner
d'un brillant coup de poing. Le corner
ne donne rien et les grenats repartent.
Une jolie ouverture de Niederer permet
à Passello de tirer un fort shoot, qui est
retenu par la barre ; puis Tschirren se
distingue en donnant deux centres. Le
premier n'est pas repris, et le second va
en behind. - ¦ '¦

Sochaux obtient un coup de coin qui
est dégagé, puis un retour des Lions se
termine par un fort shoot qui va de peu
à côté. La pluie commence à tomber et
le terrain devient très glissant! Le jeu
est rapide. Un corner pour Sochaux ne
donne rien ; puis Moget plonge dans les
pieds de Maschinot pour bloquer la bal-
le. Tschirren se sauve et centre. Bailli
arrive et, dans la foulée, envoie un bo-
lide... qui frise le poteau. C'est ensuite
Moget qui bloque un essai de l'ailier
droit. Juste avant le repos, les visiteurs
attaquent dangereusement ; mais_ Moget
intercepte ou les shoots vont à côté.

A la reprise, Schneider remplace
Brown. Sochaux attaque par petites pas*-
ses ; mais sans résultat. A la lOme minu-
te, l'arrière gauche de Sochaux « loupe »
la balle. Tschirren centre en force ; Pas-
sello pousse la balle dans le but , Ci 2-0
pour Servette.

Peu après, Passello se sauve et se
trouve seul devant Lozes, mais il envoie
la balle à côté. A la 17me minute, lors
d'une attaque des Français, un coup
franc leur est accordé. D'un fort shoot,
Easthmann marque pour ses couleurs.

Servette revient et Passello envoie à

cote une balle qu'il reprend sur centre
de Tschirren. Sochaux travaille ferme
pour obtenir l'égalisation. Toutes les li-
gnes attaquent et le centre demi pousse
ses hommes avec ardeur. Moget sort
pour dégager au pied.

Puis c'est Servette qui revient. Sur ou-
verture de Passello, Tschirren passe la
défense et court vers le but. A ce mo-
ment, un arrière revient et fait tomber
Tschirren. C'est penalty que Bailli trans-
forme calmement. Ci 3-1 pour les Gene-
vois.

Deux corners qui ne donnent rien,
sont encore concédés par les visiteurs.
Un shoot de Maschinot est renvoyé par
la barre, puis deux balles trop hautes
sont envoyées par l'inter et l'ailier gau-
ches.

Passello reprend encore une balle et
shoote en force. Lo_es opère un bel ar-
rêt et c'est la fin.

30XE
I>e retour via Caméra

On mande de New-York que Primo
Carnera quittera cette ville le 11 octo-
bre, à destination de la France, où Jeff
Dickson l'attend.

En effet, Carnera doit se mesurer
avec Paolino au cours d'une soirée qui
se déroulera soit à Paris, soit à Lon-
dres.

ATHLÉTISME
Match international

Suisse-Autriche
Hier, à Vienne, s'est disputé avant le

; match de football Autriche-Hongrie, le
concours international d'athlétisme en-
tre la Suisse et l'Autriche.

! Nos représentants ont été battus par
52 _ _ points, contre 70 V, aux Autri-
chiens.

Richli est engagé en Amérique
Voici quels sont les six daymen eu-

ropéens qui prendront part aux compé-
titions de Chicago et de New-York :
Binda , Belloni, Linari, Di Pacco et Fos-
sati (Italiens), Guimbretière (Français),
Richli (Suisse), Buschenhagen (Alle-
mand), Charlier et Deneef (Belges).

A tous ces hommes viendront très
probablement s'ajouter : Giorgetti (Ita-
lien), Letourneur et Broccard (Fran-
çais), Pettri et Duelberg (Allemands) et
Debaets (Belge), lesquels sont actuel-
lement en Amérique.

Des dates à retenir
Le calendrier des six jours qui com-

menceront au début d'octobre pour se
terminer le 28 mars est actuellement le
suivant :

Montréal (Canada), 12-18 octobre ;
Berlin (Allemagne), 7-13 novembre ;
Chicago (Etats-Unis), 8-14 novembre ;
Cologne (Allemagne), 28 novembre-4
décembre ; Leipzig (Allemagne), 28 no-
vembre-4 décembre ; New-York (Etats-
Unis) , 2-8 décembre ; Bruxelles (Belgi-
que), 30 décembre-5 janvier ; Dortmund
(Allemagne), 9-15 janvier ; Francfort
(Allemagne), . 30 janvier - 5 février ;
Stuttgart (Allemagne), 30 janvier-5 fé-
vrier ; Chicago (Etats-Unis), 7-16 fé-
vrier ; Breslau (Allemagne), 27 février-
5 mars ; New-York (Etats-Unis), ler-8
mars ; Berlin (Allemagne), 22-28 mars.

La course Rome-Naples
Résultats de la lre étape de Rome-

Naples, 228 kil. : 1. Mara ; 2. Gaimmi ;
3. Di Paco.

Grand prix de Berlin
Les stayers les plus connus d'Europe

s'étaient donné rendez-vous hir au vé-
lodrome de l'Olympia à Berlin, pour y
disputer une course de 100 km., dont
voici le classement :

1. Sawall, 100 km. ; 2. Krewer, 99 km.
668 ; 3. Grassin, 98 km. 280 ; 4. Paillard,
96 km. 300 ; 5. Lauppi, 95 km. 270.

Vitesse : 1. Engel, 12 points ; 2. ex-
aequo : Ehmer-Steffes, 8 points.

Grand prix de l'U. V. F.
Courue hier au vélodrome de Buf-

falo, cette épreuve a obtenu un gros
succès et a donné les résultats sui-
vants :

Vite-se. Finale des 3mes : 1. Kauf-
mann ; 2. Ribeyre à un demi-tour ; 3.
Merceron.

Finale des 2mes : 1. Mourand ; 2.
Berçamini ; 3. Piani.

Finale des lers : 1. Moeskops ; 2. Mi-
chard à trois quarts de longueur ; 3.
Faucheux à 1 longueur.

Demi-fond : 2. manches de 40 km.
Classement général. 1. Benoit , 4 p. ;
2. Blanc-Gann, 5 p. ; 3. Manera 7 p. ;
4. Souchard, 8 p. ; 5. Parisot, 10 p.

CYCLISME
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/ \^ pour messieurs
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SAISON 1930

CHAMPION SUISSE
G. CORDEY, catégorie 250 ce.
E. HAENNI , catégorie 350 ce.

FOOTBALL
EN SUISSE

Match renvoyé
Pour cause de mauvais temps , le

match amical Montreux-Cant onal , qui
devait se disputer hier à Montreux , a
été renvoyé.

MATCHES AMICAUX
Ceux de samedi

Zurich-Aarau , 5-0 ; Seebach-W'inter-
thour, 4-3.

Ceux de dimanche
C. A. Messin-Nordstern Bâle 4-3 ; U.

S. Belfort-Concordia Bâle 5-4 ; F. C.
Mulhouse-Grasshoppers 2-2 ; Granges-
Valentigney, 1-5 ; Chiasso-Casale, 2-2.

Tournoi d'Yverdon
Voici les résultats des matches :
1. Berne bat Yverdon 5-2 ;
2. Carouge bat Concordia 6-0.
Finales : Berne bat Carouge 2-1.
Le deuxième match n'a pas été joué.

Berne est vainqueur du tournoi.
Le prochain match

International en Suisse
aura lieu le 2 novembre, à Zurich,
notre adversaire sera la Hollande.

LE FOOTBALL A L'ETRANGER
Blatches internationaux

A Vienne : Autriche-Hongrie 2-3. Mi-
temps 1-2.

A Anvers : Belgique-Tchécoslovaquie
2-3.

A Oslo : Norvège-Danemark 1-0.
Championnat de Paris

U. S. Suisse-R. C. France 1-6 ; R. S.
O.- Club Franaçis 0-1 ; Stade Français-
C. A. S. Généraux 3-1 ; C. A. XIV-C. A.
Paris 1-2.

Le samedi anglais
Championnat lre division : Arsenal-

Leicester City, 4-1 ; Aston Villa-Liver-
pool, 4-2 ; Black Burn Rovers-Sunder-
land , 3-0 ; Blackpool-Leeds United ,
3-7 ; Chelsea-Bolton Wanderers, 0-7 ;
Derby County-Grimsby Town, 1-0 ;
Huddersfield Town-Middlesbrough, 2
à 2 -  Manchester City-Sheffield Uni-
ted , 0-4 ; Newcastle United-West Ham
United , 4-2 ; Portemouth-Birmingham,
2-2 ; Sheffield Wednesday-Manchester
United , 3-9.

Championnat 2me division : Barns-
ley-Oldham Athletic, 1-2 ; Bradford-
Preston North E., 2-2 ; Bristol City-
Charlton A., 3-0 ; Bury-W .-Bronrwich
Albion , 2-2 ; Cardiff City-Bradford
City, 1-1 ; Everton-Port Vale, 2-3 ;

Millwall-N ottingham Forest , 5-2 ; Ply.
mouth A-Swansea Town , 0-0 ; Reading-
Southampton , 1-1 ; Stoke City-Totten-
ham H., 2-1 ; Whiampton W.-Burnley,
2-4.

Le tournoi de Milan
Voici les résultats de ce tournoi :

samedi : Milan-Lugano, 1-0 ; Pro Ver-
celli-Ujpest , 2-1. Dimanche : Pro Ver-
celli-Lugano 6-0 ; Milan-Ujpest 1-0.

Classement : 1. Pro Vercelli ; 2. Mi-
lan ; 3. Ujpest ; 4. Lugano.
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des matches
Zurich bat Aarau 5 à 0

Mi-temps : 0 à 0
Quelques centaines de spectateurs seu-

lement assistent à cette rencontre, ar-
rêtée par l'arbitre dix minutes avant le
temps réglementaire, à cause de l'obs-
curité.

Le résultat au repos reflète assez
bien la physionomie de la partie; les
deux adversaires firent jeu à peu près
égal pendant la première mi-temps, tan-
dis qu 'au cours de la seconde, Zurich
affirma une nette supériorité.

Ce changement est dû à la présence
de Spiller comme centre-demi; actuelle-
ment à une école de récrues, il n'obtint
pas le congé sollicité pour le début du
match.

Son entrée mit un peu d'ordre dans
la ligne intermédiaire; les avants aussi
en bénéficièrent et jouèrent beaucoup
mieux.

Aarau compte quelques jeunes élé-
ments qui manquent encore d'expérien-
ce ; nul doute que le retour de Room-
berg

^ 
comme centre-avant ne tardera

pas à produire d'heureux effets.
Rien de particulièrement intéressant

avant le repos, si ce n'est quelques ti-
mides essais des avants, que les gar-
diens arrêtent sans peine; Schaer, aussi
bien que Reichhardt d'ailleurs, sont des
keepers de tout repos.

La partie change radicalement d'as-
pect dès l'entrée de Spiller. La ligne d'a-
vants, qui joué sans ses ailiers habi-
tuels, obtient à la deuxième minute dé-
jà un but, sur fort shoot de Lehmann.

Reichhardt se fait longuement applau-
dir, en arrêtant brillamment deux es-
sais dangereux.
., Sur dégagé de Schaer, la balle passe
des arrières aux demis, puis aux avants
et le second but est réussi, sans que la

, défense argovienne ait pu intervenir.

Une minute plus tard, on en est déjà
au numéro 3; les visiteurs sont cons-
ternés.

Zurich augmente sa pression et mar-
que deux buts encore avant le coup de
sifflet final.

Aarau fait des efforts désespérés pour
sauver l'honneur, mais ses avants sont
impuissants devant la solide défense lo-
cale.

Comptes rendus

MALTERS-SCHWARZENBER 6
14 septembre 1930

remporte
un nouveau succès

1 er 250 ce. ex. CORDEY
RECORD

1 er 350 ce. ex. HAENNI
RECORD

Maison de vente Â. DONZELOT
NEUCHATEL

Grand pris de l'A. C. de France
Dimanche a été couru à Pau , sur un

parcours de 395 km. 875, le Grand Prix
de l'A. C. de France, qui a donné lieu
à une course passionnée, les vainqueurs
terminant très près les uns des autres.

Voici le classement des premiers :
1. Etancelin, sur Bugatti, en 2 h. 43'

18" 4/10, moyenne 145 km. 247; 2. Bir-
kin , sur Beutley, en 2 h. 46' 44" 6/10,
moyenne 142 km. 449; 3. Vanelli, sur
Bugatti , en 2 h. 46' 53" 8/10.

Bouriat, le favori de l'épreuve, a dû
abandonner , un tour avant la fin , alors
qu'il se trouvait en 7me position.

HOCKEY SUR TERRE
Les matches amicaux de samedi

Lugano - Nyon, 2-2 ; Suisse romande-
Heidelberg, 0-3.

AVIATION
Pour le tourisme aérien

La coupe de Genève
Il y a deux ans environ, la « Suisse »

suggérait l'idée de créer une coupe de
Genève qui serait le trophée d'une
épreuve a disputer entre avions..

Pour différentes raisons, le projet fut
ajourné, afin que l'on pût étudier mi-
nutieusement les modalités d'organisa-
tion. L'idée vient d'entrer dans le do-
maine des réalisations.

Sur la proposition de M. Henri Cha-
lut, son vice-président, le Club suisse
d'aviation , par l'organe d'une commis-
sion, nommée spécialement à cet effet ,
a décidé d'organiser au printemps pro-
chain une compétition nationale, réser-
vée aux avions de sport et de touris-
me dont le prix sera la coupe de Ge-
nève, offerte par M. Chalut, ceci sans
préjudice d'autres prix.

En principe, il a été prévu que l'é-
Îireuve se volera sur la formule du ral-
ye, avec escales sur le parcours et ar-

rivée à Cointrin un samedi après-mi-
di.

Le dimanche serait consacré à une
grande manifestation aérienne, ainsi
qu'à une exposition des appareils de
tourisme les plus modernes.

Le règlement sera établi par le Club
suisse d aviation.

AUTOMOBILISME
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L'Atlantique en furie
Des yachts échoués

sur la côte espagnole
-SAINT-SEBASTIEN, 22 (Havas). —

Une violente tempête règne sur la côte.
Plusieurs yachts se sont échoués sur la
plage.

Bateaux en détresse
Plusieurs noyés

-LE HAVRE, 22 (Havas). — La tem-,
pête a provoqué un raz de- marée sur la
plage de Marie-Christine qui a été dé-
vastée.

A Brest la tempête s'est calmée. Le
navire grec « Theodoros Bulgaris » a été
trouvé en dérive en pleine mer. Un re-
morqueur a, d'autre part , ramené à
Brest le cargo italien « Ûvivaldi », en dé-
tresse au large d'Ouezzan.

Près de l'Ile Tudy, deux thonniers ont
sombré. Deux hommes d'équipage ont
été .emportés par les lames.
Un navire coule dans la Manche

-BOULOGNE s/MER , 22 (Havas). —
Une chaloupe a recueilli deux marin du
bâtiment « Fonhod », du port de Go-
munghen (Hollande) . Le navire en ques-
tion a coulé. Le capitaine, sa femme et
leur, enfant âgé de 30 mois, ainsi qu'un
homme d'équipage, ont été noyés.

Une maison détruite
par le feu

Sept personnes périssent
. -HELSINGFORS, 22 (Havas). — La
nuit dernière, le feu a détruit complète-
ment la maison des gardes civiques au
village de Karstula. Le portier et sa fa-
mille, au total sept personnes, ont péri.
Il semble que le portier, atteint d'aliéna-
tion mentale, aurait tué sa famille et mis
le feu à la maison.

Les marchands de Bombay
contre la conférence i

-BOMBAY, 22 (Hafas). — La réu-
nion de là communauté mercantile in-
dienne de Bombay a adootê une réso-
lution déclarant que la réunion de la
conférence relative à l'Inde, dans l'at-
mosphère actuelle, va à rencontre des
intérêts de l'Inde.

Un espion condamné à mort
-KOWNO, 22. — (Wolff) . — Le

conseil de guerre lituanien a rendu
son jugement dans une affaire d'es-
pionnage en faveur de la Pologne. Le
principal inculpé a été condamné- à
être fusillé et deux autres inculpés ont
été acquittés faute de preuve.

Un institut scientifique en feu
-STUTTGART, 22 (Wolff). — Dans la

partie est du château de Hohenheim,
où se trouve l'institut technologique de
l'université agricole, un incendie s'est
déclaré qui a pris rapidement de gran-
des proportions. L'institut, les laboratoi-
res, les salles à manger, quelques lo-
caux d'habitation et de grandes provi-
sions d'orge ont été détruits. La cause
du sinistre n'est pas connue.

Le procès de l'ancien président
du Pérou

Premier interrogatoire
-LIMA, 22 (Associated Press). — On

a commencé le procès de l'ancien pré-
sident Leguia par un interrogatoire se-
cret qui a eu lieu au pénitencier.

Un avion yougoslave
s'enflamme

II y a deux morts
-AGRAM, 22 (Havas). — Un avion

appartenant à l'Aéroclub d'Agram et
qui accompagnait le train du président
du Conseil se rendant à Agram, est
tombé en flammes. Le pilote et un pas-
sager ont été tués.

Quand les finances vont mal

La Turquie procède
à un remaniement ministériel

Une situation embarrassante
ANKARA , 21 (Havas) . — Dans les mi-

lieux bien informés on déclare que l'ex-
pert financier Rist a remis au gouver-
nement son rapport concluant comme
les précédents à une mauvaise situation
financière. Un remaniement ministériel
serait presque certain. Les nouveaux mi-
nistres seraient Chérif Bey, président
du conseil économique et Youssouf Ke-
mal, ancien ministre des affaires étran-
gères signataire du pacte d'Angora en
1921. Le parti du peuple se réunit lundi.
Il prendra d'importantes décisions tou-
chant notamment l'épuration du parti.

Le parti du peuple s'est réuni
dimanche déjà

ANKARA, 22 (Havas). — Les milieux
bien informés dAnkara déclarent que
dès son arrivée le ghazi a tenu une lon-
gue conférence avec les ministres et
certains membres du parti du peuple.

Dans la soirée a eu lieu une réunion
du parti du peuple qui a pris d'impor-
tantes décisions restées encore secrè-
tes. Un remaniement ministériel paraît
certain , mais les;, nouveaux titulaires
ne sont pas encore connus.

Fethy bey et ses partisans ont quit-
té Stamboul pour Ankara.

Un projet de loi demandera à la
Chambre d'autoriser le gouvernement
à retirer de la banque ottomane les
billets de la réserve déposés chez elle
et à les convertir en devises étrangè-
res qui seront déposées à la banque
ottomane en garantie des billets reti-
rés.

Les débats essentiels ne commence-
ront que mercredi, à cause de l'absen-
ce jusqu'à ce moment-là de Fethy bey
qui doit être élu député de Gumu-
chane.

Un ministre s'en va
ANKARA, 22 (Havas). — Le minis-

tre de la justice, Maimut Esat bey, a
donné sa démission.

Le nouveau ministère
ANKARA, 22 (Havas). — Les milieux

bien informés d'Ankara déclarent qu'Is-
met Pacha présentera mardi, la démis-
sions du ministère, mais qu'il serait
chargé par le ghazi de reformer le ca-
binet. Il se présenterait ainsi , jeudi de-
vant le parlement avec un nouveau ca-
binet . Aucun remaniement ne serait pré-
vu pour les affaires étrangères, l'inté-
rieur, l'hygiène, les finances et la défen-
se nationale. Mahmoud Essad , ministre
de la justice, objet de violentes criti-
ques, et qui a démissionné, serait rem-
placé par Youssouf Kemal. Redja Bey,
ministre des travaux publics, deviendrait
secrétaire général du parti du peuple.
Mustapha Chèref , représentera le parti
de l'économie nationale.

Les soviets protestent auprès
de la Pologne

-MOSCOU, 22 (T. A. S. S.) — Le
ministre des soviets à Varsovie a re-
mis au ministre des affaires étrangè-
res polonais une note do' protestation
contre une violation de la frontière so-
viétique par des avions militaires polo-
nais et une démonstration armée d'un
des avions en territoire soviéti que.

9 _ _  kilomètres à la minute
-LONDRES, 22 (Havas). — Au cours

d'essais effectués à Felixstowe en vue
de la coupe Schneider, un hydravion
militaire a atteint une vitesse de six
milles à la minute (9 km. 655). Cette
vitesse, quoique dépassant celle du re-
cord du monde de 357 milles à l'heu-
re (moyenne de 4 vols) n'a pas été
constatée officiellement et ne consti-
tue pas un nouveau record.

Dernières .Dépêches
s. ea

Toujours les incidents de la
coupe Schneider

On.sai t que, ne voulant pas se con-
former à la décision de la dernière
conférence de la Fédération aéronau-
tique internationale, l'Aéro-Club de
Grande-Bretagne, qui devait mettre
sur pied la Coupe Schneider des hy-
dravions l'an prochain , a refusé les
engagements de la France et de l'Ita-
lie pour cette épreuve. Le comité in-
ternational a tenu vendredi une réu-
nion pour examiner la question et ten-
ter de la résoudre.

Sous la présidence de M. Ruiz-Ferry,
président de l'Aéro-Club d'Espagne, les
vice-présidents appartenant au comité
et représentant les Aéros Clubs de Bel-
gique, d'Allemagne, de France, de
Suisse, d'Italie, d'Angleterre et de Rou-
manie, se sont réunis le matin et ont
entendu notamment deux délégués, le
général Piccio et M. de Lescaille, qui
ont exposé les points de ^vue italien et
français.

Après avoir tenu séance jusqu'à 13
heures le comité a décidé cle poursui-
vre sa réunion dans l'après-midi. La
décision suivante a été prise :

« Considérant que la commission
sportive a ' l'attribution de constituer,
de convoquer, s'il y a lieu, le tribu-
nal d'appel international , le Comité de
la F. A. I. prie la commission de se
réunir et d'examiner le refus des en-
gagements de la France et de l'Italie
par la Grande-Bretagne et de donner
sa décision sur le sujet qui lui est sou-
mit , s-

Cette commission sera réunie vrai-
semblablement dans le courant du mois
de novembre.

D'autre part , le lieutenant Atcherley,
qui a participé aux courses aériennes
de Chicago, a déclaré, à son retour,
qu'il y a tout lieu de croire que les
Etats-Unis partici peront aux épreuves
de la Coupe Schneider , l'année pro-
chaine. « Les représentants des autres
pays m'opt assuré que la France et l'I-
talie y prendraient également part »,
a-t-il dit.

« Si la Grande-Bretagne ne présen-
te pas une équipe, nous perdrons la
Coupe et nous serons probablement
-tes années avant de pouvoir la recon-
quérir. Les aviateurs américains, fran-
çais et italiens sont très enthousias-
tes à ce sujet et celui qui gagnera la
Coupe l'an prochain, fera l'impossible
pour la conserver. »

Nouvelles suisses
Le prix de l'électricité à Zurich

ZURICH, 21. — Le résultat favorable
obtenu par les usines électriques en
1929 ont engagé la municipalité à pro-
poser un abaissement des tarifs. Le ta-
rif du courant triphasé (force motrice),
qui va de 20 à 10 centimes le kwh., ira
en 1930 de 17 à 9 centimes et sera en-
core réduit au cours de l'année, si bien
que les grands consommateurs ne paie-
ront que 8 centimes par kwh., comme
avant la guerre. Le tarif de nuit poul-
ies moteurs sera réduit pendant l'été de
7 à 5 centimes. Le projet prévoit aussi
une réduction des tarifs pour le courant
alternatif.

Un geste qui coûte cher
ZURICH, 21. — Pendant la nuit de

samedi à dimanche, M. Charles Meier ,
26 .ans, divorcé , .  se rendit devant le
domicile de son ancienne femme et
jeta une pierre à la fenêtre. Cette fem-
me entretient maintenant des relations
avec un individu qui se précipita dans
la rue et frappa Meier d'un coup de
poing au visage. Ce dernier tomba et
se fractura le crâne. L'individu le
transporta à domicile sans connais-
sance. Meier a succombé peu après.
Son agresseur a été arrêté. C'est un
nommé Julien Armuzzi , de Ravenne
(Italie) . Son amie, Françoise Stark ,
femme divorcée de Meier , est âgée de
trente ans. Elle exerçait le métier de
sommelière. Elle a été également ar-
rêtée car elle est soupçonnée d'avoir
incité Armuzzi à commettre l'agres-
sion.

Fouilles archéologiques à Berne
Intéressantes trouvailles

BERNE, 20. — La continuation des
fouilles de la presqu'île d'Enge près de
Berne qui reprennent chaque automne
a mis au jour une installation indus-
trielle située dans la colonie celto-ro-
maine. On a découvert notamment un
atelier de poterie dont les produits
étaient largement répandus en Suisse
ainsi que le prouvent les trouvailles
faites en divers endroits.

D'autres trouvailles ont permis de
conclure qu'il existait une tannerie et
une fonderie dans la colonie. La direc-
tion de la rue principale de la colonie
a été définitivement établie. Elle avait
environ 4 mètres de , largeur et avait
une assise solide. i

_. __ _ _ . . __ , -1. — Continuant l'usage
inauguré il y a trois ans , la municipalité
de Berne, en tant qu 'organe administra-
tif de la « Fondation pour le Drame » a
remis la récompense à l'auteur de l'œu-
vre dramatique « Die Geschichte vom
General Suter » César von Arx , à l'issue
d'une représentation de gala donnée au
théâtre municipal de Berne en présence
des représentants des autorités fédéra-
les, cantonales et communales, de plu-
sieurs invités et d'un nombreux public.

Le président du jury, M. Hugo Marti
a ouvert la manifestation par une brève
allocution au cours de laquelle il a rele-
vé que l'œuvre couronnée avait été choi-
sie entre 87 autres productions dramati-
ques. La représentation a obtenu un très
grand succès et les applaudissements,
ainsi que les rappels de l'auteur et des
interprètes, se sont répétés à la fin cle
l'œuvre. A l'issue de la représentation
un dîner a été servi, au cours duquel
le prix de 3000 fr. a été remis à l'auteur,
M. César von Arx qui a remercié de
l'honneur qui lui était ainsi fait.

Une auto renverse deux piétons
l'un d'entre eux est tué

ZURICH, 20. — Dans la nuit de lundi
à mardi, à la Zurichstrasse, à Adliswil,
deux passants furent  renversés par une
automobile. L'un d'eux fut légèrement
blessé, tandis que l'autre , un manœuvre
d'Adliswil, nommé Weber , qui fut trair
né sur une trentaine de mètres par l'aur
tomobile, ayant le crâne fracturé , dut
être conduit au lazaret d'Adliswil. Il a
succombé vendredi , sans avoir repris
connaissance. Il était âgé de 75 ans.

A la mémoire
v d'un poète polonais

GENEVE, 20. — Une courte cérémo-
nie s'est déroulée samedi à l'occasion
de l'inauguration d'une plaque commé-
morative à la mémoire du grand poète
polonais Sigismond Krasinski, qui fut
l'hôte de Genève il y a cent ans.

Entourant M. Zaleski, ministre des af-
faires étrangères de Pologne, on notait
la pr. sence de M. de Modzelewski , mi-
nistre de Pologne à Berne, de M. Sokal,
ministre auprès de la S. d. N., des mi-
nistres Gliwwic, Tarnowski et Szumlo-
kowski, ainsi que de nombreux mem-
bres de la colonie polonaise à Berne et
à Genève. Des représentants du gouver-
nement et de la ville de Genève pre-
naient également part à cette cérémonie,
ainsi que plusieurs personnalités gene-
voises.

Un déjeuner servi à l'hôtel des Ber-
gues a suivi la cérémonie. Au cours de
ce déjeuner , M. Zaleski et M. Boisson,
nas, conseiller d'Etat , ont pris la pa-
role, l'un pour rappeler le souvenir du
poète , l'autre pour rendre hommage à
l'esprit de liberté et d'indépendance de
la Pologne et aux bons rapports qui
existent entre la Pologne et la Suisse.

Un échafaudage s'effondre
Un ouvrier est tué

ZURICH, 20. — Dans un bâtiment
en construction , une poutre élevée par
une grue s'accrocha à l'échafaudage
qui fut arraché et s'écroula. Deux ou-
vriers ont été blessés, dont un griève-
ment et l'autre , M. Alfred Wolfensber-
ger, 39 ans , de Zurich, fut' si griève-
ment atteint qu 'il a succombé au cours
de la nuit à l'hôpital.

Diminution du prix de
la benzine dans toute la Suisse

BALE, 21. — A la suite d'une lutte
entre la fédération des importateurs de
benzine non affiliés au trust et les gran-
des compagnies du trust , les prix de la
benzine aux distributeurs vont baisser
dans toute la Suisse.

La municipalité de Berne remet
un prix à un auteur dramatique

__ _ - . w_ i_ t__uricn ., n. — uimancne
après-midi, M. Fritz Muller, exécutant
un vol à voile au moyen d'un mono-
plan de 15 mètres d'envergure construit
par l'ingénieur Spalinger, a tenu l'air
pendant une heure 4 minutes et 13 se-
condes, établissant ainsi un nouveau re-
cord de vol à voile. L'appareil a décrit
de grandes courbes autour du Bachtel ,
sommité de l'Oberland zuri cois, et a at-
terri dans de bonnes conditions à Hin-
wil après avoir gagn é 250 mètres d'al-
titude.

Tué au cours d'une manœuvre
ZURICH, 21. — A. Binz , près d'Uster,

un ouvrier de la manœuvre, M. Henri
Rutz, de Buchs, 27 ans , a été pris entre
le tampon d'une locomotive et un vagon
de longs bois. H a eu la poitrine enfon-
cée et a succombé immédiatement.

Capotage mortel
SISSACH, 21. --- Samedi soir, une au-

tomobile conduite par M. J. Freivogel-
Weisser a capoté sur le pont de l'Ergolz.
Mme Ferlin, tenancière du restaurant
« Hopfen » à Gelterkinden, a été tuée.
Six autres personnes ont été légèrement
blessées.

Accident de chasse
AROSA,' 20. — Trois chasseurs

étaient à l'affût , lorsque, tout à coup,
un chamois dévala une pente. Un des
chasseurs tira , mais le coup atteignit
malheureusement un des autres chas-
seurs, qui fut grièvement blessé dans
le dos. Il a dû être conduit à l'hôpital.
Il s'agit d'un nommé Bruesch , âgé de
50 ans , père de plusieurs enfants.

Record de vol à voile
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Le jubilé de la Société des
colonies de vacances

Samedi après-midi, à Bellevue sur
Bevaix, la société des colonies de va-
cances, célébra son cinquantième an-
niversaire par une petite cérémonie.

Les participants furent reçus par M.
Félix Bégui n, président. Après avoir
salué les représentants du Conseil
d'Etat, des Conseils communaux de
Neuchâtel , Bevaix et Gorgier , et de la
commission scolaire, M. Béguin rappe-
la l'importance de ces colonies. Invo-
quant le témoignage d'un instituteur
qui dirigea un « Schulheim », il mon-
tra qu'elles ne sont pas de simples vil-
légiatures gratuites , mais des cures to-
ni ques pour la santé corporelle, mora-
le et intellectuelle des enfants. La pro-
tection et le développement de cett e
œuvre sont nécessaires à l'éducation
de la jeunesse. M. Béguin remercia tous
ceux qui l'ayant ainsi compris ont
soutenu les colonies de vacances. - .

M. Eugène Colomb, secrétaire de la
société, fit ensuite un exposé histori-
que, orné de beaucoup de grâce et
d'esprit, qui fut très agréable à enten-
dre.

J_.'est en 1880 que M. Cari Russ-Su-
chard a l'idée de fonder une colonie
de vacances pour les enfants pauvres
et maladifs. Ayant obtenu l'approba-
tion de tous ceux à qui il s'était adres-
sé, il forma un comité qui s'appela le
comité de santé et qui envoya pour 15
jours trente enfants à la ferme des
Combes sur Ligniéres. Durant les dix
années qui suivirent, 712 enfants y
passèrent. En hiver, il fit distribuer,
le matin , deux décilitres de lait aux
écoliers qui le désiraient.

Les intérêts d'un don de 50,000 fr.,
de James de Pury, aident à faire face
aux dépenses ; le domaine de Bellevue
sur Bevaix et Gorgier, propriété de M.
Fr. de Perregaux, vice-président du
comité fut acquis en 1893 à des con-
ditions du reste très favorables. Dès
lors les colonies y furent installées.
C'est à cette date que fut constituée la
Société des colonies de vacances, l'a-
chat d'un immeuble entraînant l'obli-
gation de fonder une société ayant la
personnalité civile.

La situation financière de la société
fut très instable jusqu'en 1902, sa cais-
se n 'étant alimentée que par les irré-
gulières ressources d'une collecte an-
nuelle. Un legs de 300,000 fr. de J. de
Pury, assura l'avenir. Deux ans plus
tard , Bellevue était dotée d'une instal-
lation d'eau potable, d'une annexe
pour dortoirs et salle de jeux et des
enfants étaient envoyés aux bains de
mer. Cette dernière entreprise ne put
être continuée. En revanche , des en-
fants convalescents furent hébergés
durant l'hiver. Puis le courant électri-
que fut amené à Bellevue et une instal-
lation provisoire d'école en plein air
fut faite à titre d'essai, au Plan-des-
Çaouls sur Peseux , dans les locaux du
stand. Elle aboutit, en 1915, à l'ouver-
ture de l'école de Pierre-à-Bot. Les
dix dernières années furent une pé-
riode difficile pour la société. Ce qui
explique qu'elle ne reçoive plus à Bel-
levue que 155 enfants en 1929 contre
301 en 1919.

Le secrétaire, au cours de son exposé,
rendit hommage à tous les donateurs
qui soutinrent la société, et à tous ceux
qui s'y dévouèrent et en particulier à
MM. Fr. de Perrot , caissier depuis qua-
rante-cinq ans , S. Robert , membre du
comité depuis quarante ans, et U. Mat-
they, qui consacra ses vacances à la sur-
veillance des colonies durant dix-neuf
campagnes.

M. Béguin tint à relever qu'à ce ta-
bleau d'honneur manquait le nom d'un
homme au cœur généreux, M. E. Co-
lomb, qui est depuis un quart de siècle
environ secrétaire de la société. Au
nom de celle-ci, le président lui remit ,
en signe de reconnaissance, une excel-
lente jumelle à prismes.

A la collation qui suivit, égayée par
les morceaux d'accordéon de deux an-
ciennes pensionnaires, M. Derron , direc-
teur actuel de Bellevue, lut quelques let-
tres exprimant la gratitude des enfants.
MM. A. Guinchard et J. Roulet, au nom
du Conseil communal et de la commis-
sion scolaire de Neuchâtel , remercièrent
et félicitèrent tous ceux qui se dévouent
pour les colonies de vacances et burent
à leur succèst

Grave accident d'automobile
à Delley

(Corr.) Une automobile conduite par
M. Louis Dupuis, marchand d'œufs à
Dompierre, reconduisait samedi soir à
Delley Mme Albert Vessaz, épouse d'un
marchand de légumes qui alimente le
marché de Neuchâtel , accompagnée de
ses deux enfants âgés de trois et cinq
ans.

A l'entrée du village de Delley, vers
21 heures, un court-circuit priva soudain
la machine de lumière. Roulant dans
l'obscurité, l'auto heurta un poteau télé-
phonique. Le choc fut très violent. Mme
Vessaz se trouva prise dans les fils du
téléphone qui s'enroulèrent autour de
son cou. Le conducteur, projeté hors de
la voiture , perdit connaissance.

Lorsque, revenu à lui, il put faire de
la lumière, un affreux spectacle s'offrit
à ses yeux. La fillette avait la jambe
complètement écrasée à la hauteur de la
hanche. Le garçonnet a été amputé d'un
pied et l'on retrouva le membre avec le
soulier à quelque distance du lieu de
l'accident.

Un médecin venu de Salavaux donna
les premiers soins aux petits blessés et
les fit transporter à l'hôpital cantonal
de Lausanne. Leur état est très grave.
Quant au conducteur, qui a quelques
contusions, il fut conduit à l'hospice de
la Broyé à Estavayer. Mme Vessaz s'en
tire avec une légère commotion céré-
brale.

Autorisation de pratiquer
Dans sa séance du 19 septembre 1930,

le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Berthe-
Alice Giroud, originaire neuchâteloise et
vaudoise, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de sage-femme.

Cour d'assises
Elle siégera le mardi 30 septembre

dès 8 h. 'A pour juger par défaut Ar-
nold-Ignace Littmann , accusé d'escro-
querie. Après quoi viendra une affaire
de vols dans laquelle dix individus sont
inculpés, principalement deux récidivis-
tes : John-Gaston Othenin-Girard et
Georges-René Robert-Nicoud.

LES BAYARDS
Autour d'uu accident.

(Corr.) Voici quelques détails sur
l'accident arrivé vendredi à un camion
Dubied aux Champs-Berthoud, près de
la gare des Bayards.

En cet endroit , le support de la route
côté nord , est un simple talus gazonné.
Vu sa situation et surtout l'année plu-
vieuse, le terrain n'y sèche jamais bien
complètement, offrant ainsi peu de ré-
sistance aux lourds véhicules. Il fau-
drait là un solide enrochement d'appui
car ce n 'est pas le premier accident qui
s'y produit. Celte fois, c'est miracle que
ce ne soit pas plus grave, le camion s'est
retourné fond sur fond.

Samedi , à 11 heures, la cargaison
avait pu être déchargée et renvoyée à
Couvet pour vérification. Quant au ca-
mion, remis sur ses roues, il fut sorti,
non sans peine, du bas-fonds où il gi-
sait, i

On peut féliciter le conducteur d'en
avoir été quitte pour une émotion très
naturelle.

NOIRVA TJX

Une scierie détruite par le feu
Un incendie qui a éclaté la nuit pas-

sée, entre minuit et 1 heure, à Noirvaux,
a déruit l'immeuble où se trouvait une
scierie et un café. A part quelques meu-
bles qui ont pu être sauvé, tout a été
brûlé.

Chronique régionale

NEUCH ATEL
Des animaux maltraités

Plusieurs personnes de Serrières
nous informent qu'elles ont vu, ces
derniers temps, de jeunes domesti ques
frappant violemment des animaux.
Ces bêtes sont conduites à la gare ou
aux abattoirs par de jeunes gens in-
expérimentés qui croient que c'est en
maltraitant les animaux qu'on les fait
avancer. Si de fortes amendes leur
étaient infligées, ils ne recommence-
raient probablement pas de si tôt.

Collision d'autos
Dimanche, peu avant 19 h., deux

automobiles se sont rencontrées au
carrefour de la rue des Parcs et de la
Rosière. Les deux machines ont subi
des dégafs : un pare-crotte a été faussé
et un .marche-pied brisé.

.Ligue du Cinéma indépendant
Les films d'histoire naturelle de Jean

Painlevé, chefs-d'œuvre d'observation
ingénieuse (présentés déjà en Sorbonne
et aux sociétés savantes d'Angleterre et
d'Allemagne), peuvent plaire à la fois
aux simples mortels épris de vérité et
aux érudits nullement insensibles à cet-
te poésie de l'inconnu qui charme les re-
cherches scientifiques. Une simple puce
d'eau («daphnie») vue au microscope,
une araignée de mer (« hyas ») devien-
nent des personnages de rêve.

Enfin un film russe («Turksib ») : do-
cumentaire enthousiaste, et mouvemen-
té comme un drame, de la construction
d'une première voie ferrée reliant au
Turkestan (pays du coton , souvent pri-
vé d'eau et où le hois se pèse au kilo,
tant il est rare), la Sibérie, pays de blé
et de forêts.

L'œuvre de Tourine, présentée au con-
grès international du journalisme et à la
Société des gens de lettres de France,
mérite, nous semble-t-il, l'admiration
qu'elle a soulevée par la vigueur de sa
ligne et l'habileté étonnante avec laquel-
le on a saisi, parmi tous les détails, le
plus frappant, le plus beau. Jq. H.

CORRESPONDANCES
(Le journal ritena tors uplnlea

i regard Jet lettres paraissent m» celte rmtHijsie,}

A propos d'un concert
Monsieur le rédacteur.

Dans sa chronique musicale de samedi,
M. M., involontairement sans doute, a
omis de dire que M. Albert Nicolet, vio-
loncelliste, a aussi travaillé son instru-
ment sous la direction de M. Michel,
avant de poursuivre ses études à Bruxel-
les.

La grande estime que j'ai poux M. Mi-
chel me fait un devoir de dire que cet
excellent professeur a pris la plus grande
part à l'éclosion du talent de M. Nicolet
II est juste de rendre à chacun co qui lui
est dû.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de mes sentiments les meil-
leurs.

Neuchâtel, ee 20 septembre 1930.
Louis HÂMMEELI.

L I B R A I R I E
Bibliothèque universelle et Revue de Ge-

nève.
Le numéro de septembre publie des pa-

ges inédites de Stanislas Leszczynski , roi de
Pologne, sur «L'affermissement de la pais
générale ». Dans le même ordre d'idées,
M. Max Béer se demande s'il y a une
« crise . de la Société des nations.

Alberto Savinio, brosse un portrait in-
attendu de Paris « Capitale de la sagesse _ .
Des mémoires de Mme Dostoievski retra-
cent le séjour de l'illustre écrivain à Ge-
nève, en 1867.

Un roman d'Henri-Edouard Jacob,
« Jacqueline et les Japonais », qui com-
mence dans cette livraison, évoque Berlin
à l'époque de l'inflation.

Aux chroniques nationales, Thomas
Greenwood discute l'avenir des Indes. Th.
Aghnidès parle de la renaissance de l'art
grec, et Joseph Linhart analyse l'œuvre
du grand romancier tchèque Aloïs Jira-
sek.

Dans la chronique internationale, Ro-
bert de Traz adjure la Société des nations
de proclamer son horreur de la guerre,
et Henri-A. Junod dénonce le péril que
l'alcool fait courir à l'Afrique.

AVIS TARDIFS
L'Office de photographie

ATTINGER demande un jeune

COMMISSIONNAIRE
intelligent et actif. Entrée im-
médiate si possible. 

Enchères publiques à Colombier
Les enchères publiques fixées au

mardi 23 septembre 1930 pour le comp-
te de la succession Albert Herter , à Co-
lombier, n'auront pas lieu ce jour
là ET SONT REPORTÉES au jeu-
di 9 octobre 1930, à 14 heures.

Boudry, le 20 septembre 1930.
Greffe 4i Tribunal.
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S Monsieur et Madame Henri G
g Borel-Du Pasquier ont la j oie ç
§ d'annoncer la naissance de leur G

fille r,, . .. G
g ' Christiane è
Q Neuchâtel , Clini que du Crêt , G
g le 20 septembre 1930. g
ooooooooooooooooooooooooooé
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i AUX ARMOURINS

Monsieur Albert Hugli-Borel et ses
enfants , André , Emmanuel et Claudinej
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Fré.
déri c Jeanneret, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel et Paris, ainsi que
les familles Borel , Hûgli , Rognon , Buh-
ler et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Albert HUGLI
née Jeanne BOREL

leur chère et regrettée épouse, mèrç,
belle-fille, belle-sœur, tante, cousine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui le
21 septembre 1930, après de grandes1
souffrances.

O Dieu ! prête l'oreille à ma prière
et ne te dérobe pas à mes supplica-
tions ! Ecoute-moi , et réponds-moi .!

Psaume LV, 2-3.
L'enterrement aura lieu le mardi 23

septembre 1930, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Cassardes 15.

On ne touchera pas
Cet avis tient, lieu de lettre de faire parti

Les familles Buchenel et alliées ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur Paul BUCHENEL
survenu le 19 septembre, après une
longue maladie, dans sa 70me année.

L'ensevelissement aura lieu lundi 22
septembre, à 13 heures. Culte à 12 H,
trois quarts, à l'Hôpital des Cadolies.

. _ _._ . __ ....... Dors en paix.

il Pompes funèbres générales S. A. |
EL. Wasserf afi .en j
S CERCÛElt-S i
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OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL

Température „ o "ent
«n liog. centiar. Js g ____! dominant Etat» ___ .— _  zz ____ ____________

f j « ! ||| du
| | 1 J 1 a Direction Force nj g|
g _ s 

20 12.0 10.1 1B.2 716.7 4.0 S.-O. faibl e couv.
21 11.5 8.3 15.7 720.0 1.1 O. moyen nuag.

20. Pluie fine intermittente pendant la
nuit et j usqu'à 13 h. 15, et de 21 h. à 22 h.

21. Pluie fine intermittente de 7 h. 45
à 13 h. 30.

22 septembre, 7 h. 30 :
Temp. : 11.2. Vent : O. Ciel : Couv..

Septemb. 17 18 10 20 21 22
_____________ _ J___. ______ ______ ______ _____
mm
735 __~

waj

730 ~-

725 _^-

720 JH-
715 ||-

710 =j-j

708 sa "i
™° =-l > I _____ _

Niveau du lac : 21 septembre , 429.90.
» » 22 septembre. 429.88.
Température de l'eau : 17°.

Temps probable pour aujourd'hui
Encore do la pluie. Nuageux.

Bulletin météorologique des C. F. F.
22 septembre à 6 h. 30

ï S Observations faites Centi- TFMP _ FT UFHTIl aux Bares C. F. _ grades ltM™ tl vtl11

. fc 
280 Bâle +11 Pluie Prob. Vt d'O.
543 Berne . . ..  + 9  Couvert Calme
53? Coire . . ..  +10 Nuageux >

1543 Davos . . . • + 4 Couvert »
632 Fribourg... -t- 10 » »
394 Genève . . .  -t-11 Nuageux _
475 Glaris . . . .  -t- ï) Pluie prob. >

1109 Goscheneii . f N Nnugeu . »
5G6 Interlaken . i l l  Couvert Bise
995 Ch.-de-Fds . f i  » Vt d'O.
450 Lausanne. . + lis Nuageux Calme
20S Locarno . . -+- 11 Tr. b. tps >
276 Lugano . . . + 1_ > >
439 Lucerne. . . -t-t_ Couvert »
398 Montreux . + 13 Nuageux »
432 Neuchâtel 4 12 Couvert »
505 Ragatz . . . + 11 > »
673 Saint-Gall . .- i) Pluie f

1856 St-Moritz. . -J- f> Nuageux »
407 Schaffhse . Manque
537 Sierre . . . .  + 8  Nuageux • Cnlmo
562 Thoune . . .  +11 > >
389 Vevey . . .  +13 » »

1609 Zermatt . . 0 Tr. b. tps »
410 Zurich . . .  +13 Pluie prob. Vt d'O.

IMPBIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A, j

Les avis tardifs , remis jusqu'à 7 h. 30
du matin à notre bureau , peuvent pa-
raître dans le numéro du jour.

Nous rappelons que la rubrique des
avis tardifs est réservée aux annonces
de peu d'étendue et offrant un réel ca-
ractère d'urgence.

Le commettant est prié d'indiquer
clairement au pied de l'annonce que
celle-ci doit être insérée comme avis
tardif (tarif spécial), sinon la publi-
cation sera renvoyée au lendemain
sous la rubrique appropriée au texte,

Monsieur et Madame Ferdinand Spi-
chiger-Scheurer ;

Madame et Monsieur Maurice Javet*
Spichiger et famille, à Bern e ;

Monsieur et Madame Robert Spichi-
ger et famille, à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marthe Spichiger, à
Neuchâtel ;

Madame Suzanne Spichiger et fa-
mille, à Neuchâtel , et familles alliées ;

Mademoiselle Violette Gretler , à Mul-
house,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère fille , soeur, belle-sœur,
tanle et amie,

Mademoiselle Olga SPICHIGER
que Dieu a rappelée à Lui le 17 sep-
tembre.

L'enterrement a eu lieu à Mulhouse,
le 19 septembre 1930.

Selon le désir de la défunte, la famiU
le ne portera pas le deuil.

Feuille d'avis
de Neuchâtel


