
iLettre de Vienne
(De notre envoyé spécial)

Alexandre de Humboldt, le célèbre
voyageur allemand, a compté Saîzbourg
parmi les plus belles villes d'Europe,
avec Naples et Constantinople.

Aujourd'hui encore, la vieille cité
épiscôpale a gardé un charme tout à
fait particulier, et l'étranger qui se pro-
mène dans ses rues étroites, sur la
grande place du Dôme, sur le quai de
la Salzach , qui grimpe les escaliers ro-
mantiques de l'ancienne forteresse Ho-
hensalzburg, éprouvera le sentiment dé-
licieux et surprenant de se trouver dans
une « Florence au nord des Alpes ».

Fischer von Erlach, le plus grand ar-
chitecte autrichien , qui plus tard enrichit
Vienne d'une quantité de bâtiments
d'une grande beauté, comme par exem-
ple l'église Saint-Charles Borromée et la
Bibliothèque nationale, a commencé sa
carrière à Saîzbourg. Là, parmi d'autres
églises, il a créé la « Kollegienkirsche »,
œuvre déjà fort significative et d'un
style particulier au maître. L'impression
italienne que Saîzbourg produit est due
principalement aux travaux de Fischer
et à son Dôme qui a été construit par
un artiste florentin du XVIIme siècle.

Ce n'est pas seulement l'architecture
qui a rendu Saîzbourg célèbre. Quand ,
en 1756, un musicien de la cour annon-
ça la naissance d'un fils, on ne pouvait
pas prévoir qu'un jour le nom de cet
enfant retentirait à travers le monde
entier et que des lettres dorées distin-
gueraient la maison modeste ou Wolf-
gang Amadeus Mozart avait fait son en-
trée dans ce monde pour un séjour aussi
court que fécond.

Saîzbourg, de nos jours comme du
temps de Mozart , se présente pendant la
plupart de l'année en petite ville de pro-
vince, paisible, tranquille, endormie. Le
mois d'août approchant, la situation
change tout d'un coup. Les trains, les
autos, les avions apportent des étran-
gers ' qui viennent de toutes les parties
du globe, les taxis, si peu employés en
saison morte vont et viennent du matin
jusqu'au soir, et les agents de police ont
de la peine à régler la circulation des
grandes voitures de luxe qui se sont su-
bitement emparées du pavé salzbour-
geois. Les chanteurs, acteurs, régisseurs,
chefs d'orchestre s'assemblent dans les
célèbres cafés « Basar » et « Tomaselli »,
et.vous pouvez y rencontrer une quan-
tité d'artistes dont les noms sont aussi
bien connus à New-York qu'à Vienne et
à Berlin.

Année après année, cette métamorpho-
se extraordinaire s'opère par le Festival
qui ces jours célèbre son dixième anni-
versaire.

Peu de temps après la fin catastro-
phale de la guerre, quand l'Autriche
avait urgemment besoin d'argent étran-
ger, Max Reinhardt, le fameux sorcier
du théâtre, conçut l'idée géniale d'uti-
liser la beauté et la situation favorable
de Saîzbourg, augmenté par la tradition
mozarienne pour y créer un centre mu-
sical et d'art dramatique. Le succès a
couronné cette entreprise hasardeuse qui
avait paru d'abord assez fantastique. Au-
jourd'hui , le Festival de Saîzbourg aussi
bien que celui de Bayreuth , attire des
connaisseurs de tout le monde , et ceux
qui ont participé une fois à cette série
de spectacles uniques ne partent qu'avec
le désir ardent d'y revenir aussi sou-
vent que possible.

La plus grande attraction , qui frappe
les visiteurs britanniques et américains,
est la représentation de « Jedermann »
sur la place du Dôme. Il s'agit d'une an-
cienne comédie allégorique d origine
anglaise démontrant dans des scènes
aussi simples qu 'impressionnantes la vie
et la mort de l'homme pêcheur. Hugo
von Hof manns thaï , le distingué poète dé-
funt a renouvelé ce vieux sujet en y
conservant toutes ses qualités rustiques
et sincères qui se trouvaient dans l'ori-
ginal. La mise en scène de Max Rein-
hardt met à profit le cadre magnifiqu e
qu'offre la place du Dôme : la cathédra-
le avec sa façade noble en fait le fond ,
les acteurs jouent sur estrade de bois
simple devant les grandes colonnes de
la porte principale. Avec la mort de
l'homme pêcheur l'action est arrivée à
son apogée, les cloches du Dôme, en re-
tentissant, annoncent la rédemption fi-
nale de l'âme repentante. Des acteurs de
choix , parmi eux le célèbre Alexandre
Moissi se réunissent sous la maîtrise du
régisseur, et il faut comprendre que «Je-
dermann » ne manque jamais son effet
profond sur les spectateurs.

Le soir , l'opéra de Vienne, enrichi
par des chanteurs de Berlin et de Mu-
nich , attire les foules. Pour les abri-
ter, l'architecte tyrolien Clemens Holz-
meister a construit le « Festspielhaus »,
une grande salle de théâtre qui faisait
parti e autrefois de l'ancien manège ar-
chiépiscopal. Là, on joue « Fidelio »,
l'opéra beethovien si peu connu hors
de chez nous, « les noces de Figaro »,
«Don Juan» . Le programme de cette an-
née est augmenté par « Iphigénie en
Aulide » de Gluck et de « Rosenkavalier »
de Richard Strauss. On peut dire sans
se flat ter  que nulle part en Europe on
ne peut entendre de meilleures repré-
sentations. Pour tout expliquer, men-
tionnons mie la direction musicale est
dans les mains de Bruno Walter, de Cle-
mens Krauss et de Franz Schalk.Les amateurs de l'opéra bouffe degoût italien se régalent de « Don Pas-
quale » donné dans la salle intime et
minuscule du « Stadttheater ». Les arias
de Doniz etti redeviennent de petites
merveilles quand elles sont chantées par
Maria Ivogiïn et Richard Mayr, l'excel-
lente basse de l'opéra viennois qui sait
par son véritable génie bouffon faire
rire aux larmes ses auditeurs.

I. Orchestre philharmonique de Vien-
ne ne se contente pas seulement du rô-
le importan t  qu 'il jo ue dans l'accompa-
gnement de ces opéras. Il donne aussi
une série de concerts , dirigés par
Krauss , Schalk et Walter. Les program-
mes comprennent des œuvres de Havdn ,
Mozart , Beethoven , Brahms, Rruckner ,
Manier et Strauss. Un concert spécial a
ete consacré entièrement à la musique
française.

En alternant avec « Don Pasquale »,
l'ensemble de Reinhardt se présente au
«Stadttheater» . Reinhardt a toujours été
célèbre par sa mise en scène des œuvres

de la littérature classique, desservies
par une tradition indifférente et qu'il
a su faire revivre.

On a lu « Kabale und Liebe » de Fré-
déric de Schiller à l'école, et cette fa-
meuse « tragédie bourgeoise » qui avait
une fois marqué une . époque nouvelle
de la littérature allemande nous a paru
vieillie dans son style pathétique, avec
ses problèmes qui n'existent plus en nos
jours démocratiques. Mais Reinhardt
sait nous faire sentir la passion ardente
du grand poète. Joué par ces acteurs, le
drame n'est plus démodé, on se sent em-
porté par une force dramatique qui res-
tera immortelle malgré tous les change-
ments du goût et des circonstances. De
cette manière le régisseur extraordinaire
a fait paraître sous un jour nouveau une
œuvre qui semblait perdue pour le théâ-
tre moderne.

La comédie n'est pas non plus négli-
gée à Saîzbourg : « Le serviteur de deux
maîtres » de Carlo Goldoni représente
l'ancien théâtre vénitien, pendant que la
mise en scène de « Victoria », comédie
de William Somerset Maugham, Rein-
hardt en a fait un amusement aussi lé-
ger que gentil, une farce plus chantée et
dansée que prise au. sérieux et d'un style
qu'on désirerait trouver dans l'opérette
moderne.

Fait-il beau temps le soir, vers les
dix heures ? Suivez alors la foule d'é-

trangers qui déambule du côté du vieux
palais archiépiscopal pour assister à
une sérénade de Mozart qu'on jouera,
dans la cour de cet édifice. i

On n'ignore pas que le jeune Wolf->
gang Amadeus a composé une partie de;
ses nombreuses sérénades en l honneur
de l'archevêque de Saîzbourg qui n'a-
vait, du -reste , pas fait grand'chose
pour mériter cet hommage. C'était donc
une heureuse pensée qu'avait eu Bern-
hard Raumgartner, le directeur, du
« Mozarteum », de jouer les sérénades
du maître dans la cour du palais où les
murs ont entendu cette musique pour
la première fois.

En effet, on n'aurait pas pu trouver
un cadre plus approprie à ces compo-
sitions qui respirent toute la légèreté
du tempe baroque. Quand , sous un ciel
étoile, à la lumière d'innombrables tou-
ches vacillantes, les violons tendres,
les cors sentimentaux, la flûte amou-
reuse, font résonner des mélodies im-
mortelles, l'impression sur l'auditoire
est magique. Rien que pour assister à
un de ces concerts nocturnes, il vau-
drait la peine de parcourir quelques
centaines de lieues.

Le dôme a sonné minuit. On boit_ en-
core une chope de la fameuse bière
salzbourgeoise et en flânant on traver-
se les rues peuplées pour rentrer chez
soi. La belle coupole de la « Kollegien-
kirche », allumée sous les phares du
« Mônchsberg » nous salue une dernière
fois au nom de Reinhardt le créateur
de cette magie surprenante.

« Bonne nuit », semble nous dire la
coupole argentée, « au revoir, à demain
matin ; réjouissez-vous : un nouveau
festin musical vous attend. » . .,

P.-H. ECKSTEIN.

Saîzbourg et son château

ILe Festival de Salzboui'g

Ministres contre leur gré
Le nouveau gouvernement en forma-

tion à Pékin a bombardé ministres l'a-
miral Shen. et Tchang Hsue Liang, sans
prendre préalablement l'avis de ces
personnages.

Ils viennent de protester , ne voulahi
pas être ministres malgré eux.

En France, on agit un peu de même;
en 1914, lorsqu'on nomma des minis-
tres de la défense nationale, avec ou
sans portefeuille.

C'est ainsi que Jules Guesde apprit
qu'il était nommé ministre, en ouvrant
sa porte à un journaliste qui venait dé-
jà l'interviewer.

Comment les Suisses ,
f urent vaincus à Marignan

M. E. Rodocanachi a exposé à l'Aca-
démie française des sciences morales
et politi ques la manœuvre ' qui aboutit
a la victoire de Marignan et qui n'est
pas sans analogie avec celle de Bona-
parte avant Marengo. Les Suisses au
service du pape et de ses alliés tenaient
les seuls cols alpins jugés alors acces-
sibles. Le chef de l'armée française ,
Trivulce, renseigné par les bergers, en
adopta d'autres réputés impraticables ;
ses pionniers établirent des galeries
aux flancs des montagnes, jetèrent des
passerelles sur les torrents. L'armée en-
tière dissimulée dans les hautes val-
lées des Alpes passa en cinq jours et
se trouva sur les dernières des posi-
tions ennemies ; Colonna , le général en
chef , fut capturé tandis qu'il se diver-
tissait avec ses officiers et François ler
put s'avancer sans obstacles jusqu'au-
delà de Milan , à la rencontre des trou -
pes vénitiennes. Ce fut grâce à l'effet
moral produit par leur approche que,
le second jo ur de la bataille, les Suisses
cédèrent et que le roi remporta une
victoire qui lui donna pour un temps
le duché et semblait devoir le rendre
maître de l'Italie. ¦

. . . .  ... .

ECHOS ET FAITS DIVERS

J'ÉCOUTE...
Rentrée des classes

Pour la rentrée des classes, une « Lé-
da» annonce dans kn journal étranger
qu'elle a, pour la jeunesse, une belle
collection de manteaux de p luie. La
femme de Tyndare, aimée de Zeus, au-
rait donc renoncé à ses amours mytho-
logiques pour vendre des mackintoshs.
A moins qu'il ne s'agisse, p lus simp le-
ment, d'une brave et ingénieuse petite
négociante, qui a trouvé que « Léda »,
ça faisait riche sur la p orte de sa bou-
tique. Peut-être même que cette mar-
chande de manteaux de p luie, poétique
sans le savoir, ignorait le mythe quel-
que peu scabreux que les peintres et les
sculptemrs ont pourtant interprété
bien souvent.

La jeunesse ira, donc, acheter ses
manteaux de p luie chez « Léda » et ne
s'en portera, certes, pas p lus mal. Mais,
c'est égal I avant de choisir une raison
sociale, on ferait peut-être bien de s'in-
former de ce que les mots veulent dire
et de ne pas transformer « Léda » en
une marchande de manteaux de caout-
chouc pour la jeunesse.

Il est de mauvais ton, sans doute ,
surtout auprès de la nouvelle généra-
tion, d'aff icher quelque respect pour
les classiques. Admettons qu'il ne faille
plus faire ni grec ni latin. Mais, au
moins, qu'on ne fasse pas du latin de
cuisine.

Les négociants et les fabricants ver-
sent, abondamment, dans ce travers.
Le créateur, ou soi-disant tel, d'un
nouveau chocolat l'appelle d'un mot la-
tin quelconque qu'il termine par un
« a », sans s'occuper de sa déclinaison ,
parce qu'il trouve, comme la vendeuse
parisien ne, que la terminaison « a »  fait
riche.

Tout cela, cependant, ajoute à la ca-
cophonie et à l'anarchie modernes.

Tout cela, c'est encore du bolche-
visme.

Revenons à la mesure. C'est elle qui
maintient la paix. Et conseillons aux
industriels de ne pas abuser du latin
de cuisine, et aux négociants ou négo-
ciantes de ne pas évoquer, mal à pro-
pos, les mânes des femmes de Jup iter.

, FRANCHOMME.

Au j our le j our
D'une manière générale, de pays à

pays, les industries de même nature se
trouvent en compétition continue, qui
ne se manifeste pas toujours par la
simple opposition de produits plus ou
moins bons, mais, trop souvent, par des
barrières douanières dont, à la longue,
tout le monde ressent les effets fâcheux.
Le contraire .est si rare qu'il faut s'em-
presser de le noter comme un fait éco-
nomique sortant de l'ordinaire, et c'est
à ce titre que nous reproduisons les dé-
clarations qu'un périodique tchécoslo-
vaque vient de recevoir de M. Eugène
Schneider.

Le grand industriel du Creusot s'est
exprimé dans les termes suivants :

« Les relations entre les industries
métallurgiques tchécoslovaque et fran-
çaise sont dominées par le fait que les
deux pays ont des territoires naturels
d'exportation différents : il n'y a donc
pratiquement pas entr e eux de concur-
rence directe. Les deux industries peu-
vent se compléter et se soutenir sans
se gêner.

» Au point de vue technique comme à
celui de la rationalisation administrati-
ve et commerciale, les possibilités de
collaboration sont extrêmement fécon-
des. Les conditions économiques de la
métallurgie sont en effet sensiblement
différentes dans , les deux pays, par
exemple en ce qui concerne les matiè-
res premières (minerai et coke) ou les
possibilités commerciales d'accès à la
mer. Les métallurgistes tchécoslovaques
et français sont donc conduits à étu-
dier les problèmes de leur industrie
sous des aspects différents : la compa-
raison des solutions adoptées est extrê-
mement instructive dans l'intérêt com-
mun.

» Là métallurgie tchécoslovaque est
parvenue aujourd'hui à un état de ra-
tionalisation et de perfection technique
qui lui permet de supporter la crise
économique mondiale dans des condi-
tions particulièrement favorables. Je
suis persuadé que la métallurgie tché-
coslovaque jouera un rôle très impor-
tant dans l'élaboration des ententes in-
ternationales qui sont nécessaires pour
ramener l'Europe à un état de prospé-
rité durable.

» Les relations extrêmement amicales
que les métallurgistes tchécoslovaques
ont su établir, non seulement avec les
industriels français, mais avec toute la
grande industrie européenne, sont donc
particulièrement précieuses dans les cir-
constances actuelles. »

La ayante Atlantide
Astronomie et folklore

Apres avoir successivement placé
l'Atlantide des Grecs en Scandinavie, en
Perse, dans le pays de Chanaan où s'é-
levaient Sodome et Gomorrhe, en Mon-
golie, en Amérique, au Maroc et tout
récemment dans les golfes des Syrtes,
voici qu'on tente maintenant de déter-
miner la date du cataclysme qui est cen-
sé avoir englouti sous les eaux un pays
immense, tr£s peuplé et de civilisation
florissante.

Dans sa séance du ler septembre, en
effet, l'Académie des sciences de Pa-
ris a entendu sur ce sujet une commu-
nication d'un astronome du nom de
L. Filippof et dont voici à peu près le
sens et le développement.

L'auteur part non de la version de
Platon, mais de traditions égyptiennes
et mexicaines qu'̂ 1 rapporte à 

la 
dispa-

rition de l'Atlantide. Or celles-ci rela-
tent qu'au moment de la catastrophe le
point du ciel que les astronomes appel-
lent vernal et qui correspond à l'équi-
noxe du printemps se trouvait dans le
signe zodiacal du Cancer, plus précisé-
ment dans le groupe d'étoiles connu
sous le nom d'Etable et qui jouait un
rôle dans la philosophie primitive. En-
visagé comme un trou lumineux de la
voûte céleste, on croyait que c'était par
là que passaient les âmes qui descen-
daient du ciel pour s'incarner dans les
embryons humains. C'est dire que ce
point était bien connu des anciens et
qu'il n'est pas surprenant qu'ils en aient
fait usage pour fixer une date. En réa-
lité, cet amas stellaire, situé entre les
deux étoiles gamma et delta du Cancer
appelées vulgairement les Anes, révèle
au télescope pas moins de cinq cents
étoiles.

Or, le point vernal, et c'est ce qui per-
met de l'utiliser pour la chronologie des
événements, se -déplace lentement le
long de l'écliptique, parcourant un de-
gré et quatre dixièmes par siècle. Il en
résulte le curieux phénomène de la pré-
cession des équinoxes, c'est-à-dire que
chaque année le moment de Téquinoxe
avance légèrement. On l'explique par
l'action simultanée du soleil, de la lun e
et de Vénus sur le renflement équato-
rial qui fait différer quelque . peu la
terre d'une ..sphère parfaite, action qui
se traduit par un mouvement de balan-
cement de l'axe polaire qui décrit ain-
si deux cônes se joignant par le som-
met au centre de la Terre. Le point ver-
nal est aujourd'hui dans la constellation
des Poissons,.,.,... ,. . ...... .^- - --— - •. -

II suffit donc de mesurer sur-une car-
te céleste appropriée la longueur de
l'arc parcouru depuis le moment où il
était à l'endroit indiqué du Cancer et de
la diviser par un degré quatre dixièmes
pour obtenir la date de la disparition
de l'Atlantide. On trouve, paraît-il, 128
degrés, ce qui donne 9143 ans ou l'an
7214 avant J.-C. L'Atlantide aurait donc
été submergée dans le courant du 73me
siècle qui précède notre ère. C. Q. F. D.

Cela, c'est la solution des astronomes,
qui n'ont pas à se demander si l'événe-
ment dont ils essaient de préciser la da-
te s'est bien produit. Mais rien ne nous
empêche, puisque nous ne sommes pas
astronomes, de nous poser la question.
Or, nous constatons que, malgré tous
leurs efforts , les archéologues qui fouil-
lent le sous-sol de la Mésopotamie n'ont
réussi à reculer les débuts de l'histoire
que jusqu'au seuil du troisième millé-
naire, en plein âge du cuivre. Il faut
donc remonter de cinq millénaires en-
core pour arriver à la date.en question ,
c'est-à-dire plonger dans les ténèbres
de la première préhistoire, à une épo-
que où, à supposer qu'il y eût des hom-
mes — ce qui n'est pas invraisembla-
ble — nous ne savons rien d'eux.

Dès lors, il faudrait admettre d'abord
que ces hommes . très peu civilisés — ce

qui est en contradiction avec le récit
de Platon —étaient en état de se ren-
dre compte de l'engloutissement de tout
un continent , engloutissement qui, pour.
peu qu'il fût aussi important qu'on le
dit, n'a pu se faire que relativement
lentement , et ensuite que ces mêmes
hommes — dont on ignore s'ils avaient
un langage — ont transmis pendant une
succession immense de générations le
souvenir de cet événement.

Il y a là pour qui s'occupe de folklore
et sait en combien peu de temps s'al-
tèrent les souvenirs et les récits les plus
marquants et combien vite le peuple ou-
blie les événements historiques, une dif-
ficulté qui frise l'impossibilité. Ce scep-
ticisme naissant se renforce de l'hési-
tation où le folkloriste voit plongés les
savants qui tentent de préciser le lieu
d'un tel cataclysme.

Si bien qu'on en arrive à se deman-
der si nous ne sommes pas là en pré-
sence d'un fait analogue à celui du dé-
luge que la tradition dépeint comme
ayant été universel tandis qu'on est au-
jourd'hui disposé à croire qu'il ne s'a-
gissait que d'inondations désastreuses
dans la Basse-Mésopotamie- N'avons-
n ous pas là, de même, une submersion
locale d'un territoire restreint, comme
il s'en produit souvent le long des cô-
tes, et ce fait de géographie physique
n'a-t-il pas été amplifié, et cela dans un
but que je crois apercevoir.

Le mobile du déluge aurait été la per-
versité des hommes que Dieu aurait
châtiés en noyant l'humanité mauvaise
et en ne laissant survivre que la famil-
le d'un juste. Cette idée de punition se
retrouve dans les légendes alpestres qui
parlent de pâtres impies, prodigues ou
peu charitables, punis par l'anéantis-
sement de leur alpage disparu sous uu
glacier descendu de la montagne pen-
dant la nuit. Et précisément, on la re-
trouve dans les récits qui narrent l'en-
gloutissement de villes bâties au bord
de la mer, comme la fameuse cité d'Is,
ou à l'intérieur des terres, comme ce
village dont on dit que lorsque l'eau est;
claire, on aperçoit le clocher dans lej
petit lac de Saint-Biaise.

Partout donc, une destruction causant]
la mort de beaucoup d'hommes est ini
terprêtée comme un châtiment de leursi
péchés. Mais à la base de ces récits, il
n'y a pas qu'une conception morale, il
y a surtout un beau rêve trop différent
de la réalité. La vie quotidienne, dure!
et incêrfaiûe, a toujours fait soupirer,
l'humanité après une existence facile et
heureuse. On ne ploie malheureusement
pas le monde à ses désirs ; nos ancêtres
en ont fait la pénible expérience. Il ne!
leur est resté que la ressource d'imagi-
ner qu'il n'avait pas fallu toujours tri-
mer si rudement pour vivre, qu'au con-
traire il y eut un temps et un lieu où
les cailles tombaient toutes rôties dans
la bouche des passants : ce fut le rêves
du pays de cocagne et de l'âge d'or.
Mais il fallut alors expliquer pourquoi
nous l'avons perdu depuis si longtemps :
l'idée d'un châtiment terrible frappant
les pécheurs endurcis dans le mal de-
vait venir tout naturellement à l'esprit
de nos ancêtres qui en firent l'histoire
du déluge et tous les récits analogues,
dont la légende de l'Atlantide n'est qu'u-
ne forme un peu particulière.

Quant à la donnée de chronologie as-
tronomique que les hommes du huitiè-
me millénaire auraient été bien incapa-
bles de formuler , elle a été ajoutée plus
tard — après qu'Hipparque eut, au se-
cond siècle avant notre ère, constaté la
précession des équinoxes avec laquelle
elle est en relation — comme une de ces
précisions que les légendes affection-
nent d'autant plus qu'on est plus éloi-
gné des faits dont elles se prétendent
contemporaines. R.-O. F.
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16 c Mortuairea 18 c, min, 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50k
Etranger, 18 c. le millimètre (nne tente insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuairea 23 c, min. 8.30. Réclames60 c,min.7.80.

Lettre de Genève
(De notre correspondant)

Genève, 20 septembre.
Le Grand Conseil, qui vient de se

réunir en session d'automne, est en pré-
sence d'un programme copieux : budget ,
initiative pour la suppression des droits
de succession en ligne directe, assuran-
ce-vieillesse, assurance-chômage, lois
organiques concernant la fusion.

La première séance a été marquée
par une décision qui aura fait le bon-
heur des âmes charitables, mais qui
laissera songeurs ceux qui pensent que
dans certains cas les décisions de nos
tribunaux doivent être exécutées plus
strictement. On se rappelle le drame du
Kursaal qui causa, à l'époque, une gros-
se émotion. Une danseuse roumaine qui
avait contracté — contre pièces son-
nantes et trébuchantes — un mariage
blanc avec un Genevois de l'espèce dont
il n'y a heureusement pas beaucoup —
mariage mis en scène pour éviter une
expulsion imminente — tuait froide-
ment, en pleine soirée, un jeune hom-
me de ce que l'on est convenu d'appe-
ler la meilleure société. La coupable a
purgé à peu près la moitié de sa pei-
ne— cinq ans de réclusion ; on ne l'en
a pas moins graciée, arguant de sa san-
té (tuberculeuse en traitement à l'hôpi-
tal), de l'expiation suffisante... Bref , on
vit, au prononcé de la libération immé-
diatement exécutoire, l'avocat de la dan-
seuse se rendre illico à l'hôpital, les
bras chargés d'une gerbe de roses ; on
vit une dame charitable offrir un petit
appartement confortable dans la haute
ville ; on vit une seconde dame chari-
table offrir à ses frais une cure totale
dans un sanatorium. Etrange,,, étran-
ge...

Pour en revenir au programme de la
session, le budget de 1931 nous fait pré-
voir de nouvelles et très fortes dépen-
ses, dont nous dirons deux mots plus
bas ; aussi la suppression des droits de
succession en ligne directe ne nous pa-
raît-elle pas encore « mûre », ni pru-
dente. Notre budget n'est équilibré que
depuis peu de temps, notre dette reste
énorme ; l'initiative supprime une au-
baine annuelle d'un million et demi de
francs ; le fisc est arrivé au sommet
qu'il pouvait prétendre atteindre ; la
courbe des recettes va sans doute re-
descendre, tandis que celle des grands
travaux publics, entre autres , va faire
un bond impressionnant : aménagement
des alentours de la nouvelle gare de
Cornavin , larges voies d'accès au futur
Palais des nations , jardin zoologique (?)
plage, etc. Voilà qui, peut-être refroi-
dira le zèle et l'enthousiasme des quel-
que treize mille signataires de l'initia-
tive. Le préavis négatif de la commission
du Grand Conseil est d'ailleurs signifi-
catif. Je n'en rabats pas, pour autant ,
un seul mot de ce que j' ai déjà dit à
propos des droits de succession en li-
gne directe : c'est une atteinte à la fa-
mille, la guerre à l'épargne ; mais c'est
uu mal « provisoireir pt> néces aire

tant que nous n'aurons pas complète-
ment rétabli notre situation financière.
L'initiative est prématurée.

Prématurées également l'assurance-
vieillesse et l'assurance-chômage. On
peut admettre une adhésion de princi-
pe, quitte à passer à l'exécution à une
époque plus propice. Du point de vue
social, personne ne nie aujourd'hui le
devoir de l'Etat de venir en aide à ceux
qui ne trouvent point d'occupation ou
qui, devenus vieux, sont quasi mis au
rebut de la société. Oui, mais... et l'ar-
gent ? A dépenses nouvelles, recettes
nouvelles. Or, je l'ai déjà dit, on ne
prévoit pas de recettes nouvelles : au
contraire. Alors ? .

Quant aux lois organiques réglant les
modalités de la fusion de Genève et des
communes suburbaines, je crois en avoir
suffisamment exposé l'économie dans
une précédente lettre pour n'y pas re-
venir. On prévoit, comme on sait , une
nouvelle levée de boucliers des socia-
listes, qui malgré toutes les concessions
malheureuses qui leur ont été faites, ne
sont pas contents ; et , bien entendu , un
référendum où tous les intérêts particu-
liers, toutes les situations menacées,
tous les doubles emplois, voire triples,
feraient chorus avec l'extrême-gauche.
Et comme les élections approchent, on
peut s'attendre à des marchandages...
intéressants. M.

La session
du Grand Conseil

En 3me page .
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

' •"'« page s
Impressions d'un Neuchâtelois au
Canada. — Retirés des affaires
(nouvelle). — L'anglais de Shakes-
peare.
'• '"" page :
Poli tique et i n f o r m a t i o n  aeuerale.
Aux manœuvres de la Sme division.
— Le centenaire de la première voie
ferrée.

En 8me page .
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
Chemins de fer et tourisme. —
Pour les sourds.

Vous trouverez...

(De notre correspondant de Berne)

CONSEIL NATIONAL
la radiophonie à la

rescousse
Combien de fois ne s'est-on pas

plaint dans les journaux de la mau-
vaise acousti que qui, dans la salle du
Conseil national, empêche les phrases
de prendre leur envol et de dépasser
le petit cercle des auditeurs qui en-
tourent l'orateur ?

On avait tout essayé, mais en vain.
Heureusement, la radiophonie est arri-
vée à point pour donner à tous, même
aux moins experts dans l'art de ma-
nier la belle période oratoire, l'espoir
de se faire entendre de la salle entière.

Aussi, hier soir, on vit, suspendue
au plafond vitré, une sorte de caisse
métallique. C'est de là que devaient
tomber sur les têtes, désormais atten-
tives, les sons distincts et emplifiés.

Trois maisons se disputent l'honneur
de rendre perceptibles les discours de
nos conseillers. A tour de rôle, elles
installeront leurs appareils provisoi-
rement et les députés eux-mêmes choi-
siront le système qui leur convient le
mieux.

A moins qu'on renonce encore au
secours de la radiophonie. C'est pos-
siple car les premières expériences
faites avant la séance ont été si peu
satisfaisantes que M. Graber n'a pas
voulu faire usage du microphone, ne
voulant pas commencer la session par
des essais qui prêteraient à rire.

Donc , il faut attendre à aujourd'hui
pour ouïr la « grande » voix de nos
représentants.

La mort d'un impôt
Aussi, c'est sur un ton qui n'a en-

core rien de nasillard que M. Keller
(Argovie), président de la commission
des finances , recommande d'accepter
un nouvel arrêté f ixant  une fois pour
toutes le compte de mobilisation et or-
donnant pour 1932 la fin de l'impôt de
guerre.

M. Duft prend occasion de ce débat
pour rappeler de nouveau au Conseil
fédéral ses devoirs envers les soldats
à la charge de l'assurance militaire (on
sait que ce chapitre est la chasse gar-
dée du député saint-gallois) et M. Wel-
ti, histoire de contrarier, propose do
ne pas entrer en matière.

Après une intervention de M. Musy,
cette proposition ne fait qu'une voix
et, sans opposition, l'arrêté est voté.

Un cadeau aux Tessinois
Le long du lac de Lugano, il n'y a

pour se rendre de Castagnola à Gandria
et à la frontière italienne que des che-
mins pittoresques, où l'on rencontre
parfois des troupeaux de chèvres con-
duits par une bergère aux yeux bruns.
Mais ces chemins sont inaccessibles
aux automobiles. Alors, depuis long-
temps, le canton réclame de la Confé-
dération une aide pour construire une
belle et large route.

Cette fois, maman Helvétia s'est dé-
cidée. M. Gelpke plaide la cause du
Tessin en un long, très long exposé
techni que devant une assemblée con-
vaincue.

Les conseillers tessinois qui avaient
préparé de vives ripostes en cas d'atta-
que, n'ont pas à intervenir et la sub-
vention d'un million 125,000 francs est
votée à l'unanimité.

Heureux et facile début de session.
G. P.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 22. — L'ordre du jour ap-

pelle un message concernant la trans-
formation du bâtiment des postes de
Zurich. Le crédit , s'élevant à 805,000
francs, est approuvé à l'unanimité. U
en est de même d'un crédit de 321,000
francs pour l'achat et l'aménagement
d'une propriété à Kilchberg (Zurich)
à l'usage des services postaux , télé-
phoni ques et télégraphiques.

M. Sigrist (Lucerne) rapporte sur le
subside de 500,000 fr. en faveur du co-
mité international de la Croix-Rouge,
destiné à être affecté au capital inalié-
nable d'une fondation constituée con-
formément aux articles 80 à 89 du co-
de civil. Sans débat et à l'unanimité^le srbside est approuvé.

Aux Chambres fédérâtes
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Feuille d'avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
~

Disponible tout de suite, rue
de Flandres, mais donnant sur la
Place Purry, LOGEMEN1
propre de trois chambres, pour
ouvrier rangé et stable. S'adres-
ser à Mme Dagon, épicerie, même
rue.

Pour cas imprévu, à louer pour
tout de suite ou époque à con-
venir dans maison neuve, haut
de la ville,

superbe
appartement

de quatre pièces et toutes dépen-
dances, confort moderne. Vue ma-
gnifique et Imprenable, véranda.
S'adresser & Mme Guye, Côte 88.

A louer pour le 24 décembre,

logement
de trois pièces peu mansardées,
cuisine, cave et galetas, à person-
nes tranquilles, fr. 50.— par
mois. — S'adresser Paul Donner,
Bellevaux 8. 

PESEUX
A remettre tout de suite,

APPARTEMENT
de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, chambre de bain instal-
lée, fr. 80.— par mois. — Deman-
der l'adresse du No 867 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour tout de suite ou époque à
convenir,

superbe logement
quatre-cinq pièces, tout confort ,
vue, jardin. S'adresser, rue Matile
No 11, ler.

VleUles personnes isolées trou-
veraient

BON ACCUEIL
dans belle campagne avec vue
magnifique sur la ville, le lao et
les Alpes. Adresser offres écrites
à L. J. 348 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

iiïl ii
Hôtel Windsor

Situation magnifique. — Garage.
Depuis 8 fr. — Tél. 63.864. 

A louer dans le haut de la ville

pavillon
de deux chambres avec pension.
Adresser offres écrites à A. B. 347
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Pour dame ou Jeune fille,

belle chambre
et bonne pension dans petite fa-
mUle. Demander . l'adresse du No
343 au bureau de la FeuUle d'a-
vis.

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

Pour étudiant
ou employé de bureau
pension et Chambre aveo vue sur
le lac, Jardin. Pension StoU ,
Pommier 10. co.

Jolies chambres
& un ou deux lits

Bonne pension
Prix modéré. Mme Dlenstbach,

Coulon 4, ler. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer

beaux locaux pour bureaux
Place des Halles 13, ler.

Demandes à louer
On demande à louer sur les

bords du lac de Neuchâtel, de
préférence à la Béroche,

APPARTEMENT
de deux grandes chambres avec
cuisine, réduit et cave. Indispen-
sables : vue sur le lac et vieille
maison bien conservée. — Adres-
ser offres écrites à B. O. 358 au
bureau de la Feuille d'avis.

On eherche à louer
en ville, une maison ou un ap-
partement de dix chambres en-
viron. Adresser offres à MM. Pe-
titpierre et Hotz, notaires.

OFFRES 
~

JEUNE FILLE
honnête, de 19 ans, cherche pla-
ce dans bonne famille française ,
pour aider au ménage. De- préfé-
rence dans famille où l'on ne
parle que le français. Entrée se-
lon entente. — S'adresser a Mlle
Martha Baumann, boucherie
Gehri, Tavannés.

JEUNE FILLE
de la campagne ayant déjà été
en service une année, en Suisse
romande, cherche place pour se
perfectionner dans ,1a tenue du
ménage (spécialement cuisine),
et dans la langue française. —
Ecrire sous C. D. 362 au bureau
de la Feuille d'avis.

Femme de chambre
cherche place à l'année, à Neu-
ch&tel , dans bon hôtel , où elle
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. —
Adresser offres écrites à G. R. 363
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour Jeune fille de 16 ans, on
cherche place de ,

volontaire
dans gentille famille, pour ap-
prendre la langue française. Bons
soins affectueux et vie de famil-
le, ainsi que petits gages, sont
demandés. Eventuellement leçons.
Entrée : commencement novem-
bre. Offres à Mme Herren-Mlchel,
Nlederscherli, Berne.

J«une fille cherche place dès
lo ler ùt *r>bre comme

femme de chambre
danft "vnne famille où elle pour-
rait se perfectionner dans la lan-
gue française . Connaissance de la
couture. Très bonnes références
et certificats. Offres k Mlle Eisa
Seehaus, Gartenstrasse 73. Bâle.

JEUNE FILLE
ayant été en service, cherche pla-
ce pour aider au ménage. Entrée
immédiate. Faire offres k Mme
veuve C. Erlstnann, Farel 22,
Serrières.

PLACES 
~

On cherche
pour le 15 octobre, Jeune fille sé-
rieuse pour le service des oham-
bres , dans petite pension de Jeu-
nes gens. — Occasion de suivre
cours de français. — S'adresser à
Mme Petitpierre , Crêt-Taconnet
34, rez-de-chaussée.

On demande pour Paris et ban-
lieue parisienne,

bonne à tout faire
ayant notions de cuisine, sérieu-
se, recommandée, au courant de
tous les travaux d'un ménage très
soigné. — Ecrire ou se présenter
avec références à Mme Andreino,
rue du Temple, Peseux. 

Dame âgée, habitant

Paris
demande personne sérieuse pour
tous les travaux du ménage. S'a-
dresser à Mme Rychner, Plan 9,
Neuchâtel. . 

^^

On cherche

JEUNE FILLE
comme aide dans bonne famille à
Berne. Occasion d'apprendre tous
les travaux du ménage, ainsi que
l'allemand. Vie de famille. —
Offres sous chiffres JH 2058 B.
aux Annonces Suisse S. A„ Ber-
ne.

On cherche k emmener en

Aigérie

bonne d'enfants
sachant bien coudre. Adresser ré-
férences et photographie à Mme
Tavel, chemin Venel 6, Genève,
ou se présenter Boine 3, mardi.

On demande pour un ménage
soigné, de deux personnes, une

tonne â tout faire
pour le ler octobre.

Demander l'adresse du No 360
au bureau de la Feuille d'avis.
: On cherche pour le commence-
ment d'octobre,

femme dé chambre
bien recommandée et sachant
coudre. S'adresser k Mme de Per-
rot-Du Pasquier, Petit Cortaillod.

On cherche, pour entrée Immé-
diate ,

JEUNE FILLE
déjà au courant des travaux du
ménage, munie de bons certifi-
cats. Se présenter ou écrire chez
Mme BERGER , rue Saint-Mauri-
ce 2.

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

Le bureau du Journal • rensei-
gnera. 353

On demande
pour Winterthour, dans une fa-
mille de trois personnes, Jeune
fille Intelligente et active comme
volontaire. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Offres écri-
tes sous M. O. 364 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour le ler octo-
bre Jeune fille 20-36 ans, comme

bonne d'enfant
Ecrire et envoyer certificats à

Mme Robert Chatelanat, Saint-
Nicolas 3, Neuchâtel.

On demande

bonne à fout faire
sérieuse. Vie de famille. Mme
Kung, pension , Peseux.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage est de-
mandée. Faire offres à Mme Hll-
debrand , Salnt-Blaise.

On cherche pour Zurich,

JEUNE FILLE
protestante, de 17 à 18 ans en-
viron, ayant déjà été en service
et pouvant montrer certificat. —
Offres aveo prétentions sous chif-
fres JH 14657 Z aux Annonces-
Suisses S. A., Zurich, Bahnhofstr.
No 100. _ JH 14657 Z.

On demande pour tout de suite

bonne à tout faire
expérimentée «t sachant cuire. Se
présenter entre 2 et 3 heures ou
écrire à Mme Georges Favre, Ave-
nue de la Gare 8. ' "

EMPLOIS DIVERS
On cherche place

pour jeune fille intelligente, dans
bonne famille ayant commerce,
éventuellement épicerie. S'adres-
ser à Mme Mûhlemann-Sigrist,
KUssnacht am Rlgl. 

Jeune

SÉsirtilaifi
avec bons certificats, sachant
bien travailler dans les deux mé-
tiers,

cherche place
à Neuchâtel pour le ler octobre
ou plus tard. Ecrire sous chiffres
P. 22644 à Publlcitas, Neuchâtel.

On cherche, pour aider dans le
ménage, de 9 h. à 15 h., chaque
Jour ,

personne
recommandée, sachant un peu
cuire. S'adresser Côte 81, rez-de-
chaussée, entre 10 h. et midi.

Gain assuré
à personne visitant les automobi-
listes ou désirant le faire pour
fabrique américaine. Adresser of-
fres écrites à L. R. 361 au bureau
de la Feuille d'avis.

On engagerait tout de suite
une

sertisseuse
ou à défaut on mettrait une per-
sonne Intelligente au courant de
la partie. Offres sous P 2732 N à
Publicitas, Neuchâtel. P 2732. N

Serrurier
On demande ouvrier qualifié.

Même adresse, on cherche un ap-
prenti. Se présenter de 17 à 18 h.
Ŝerrurerie H. Jeanneret, les Saars.

Institutrice
diplômée est demandée pour pe-
tit home d'enfants à la monta-
gne. Place stable. Entrée Immé-
diate ou à convenir. — Adresser
offres détaillées à Home Alplna ,
Chésières sur Ollon (Vaud).
aaaaDgaaaDaaaaaaaŒO

On demande pour tout de sui-
te une

jeune fille
pour aider au ménage et servir
au café. Hôtel de la Croix Fédé-
rale, Serrières.

On demande garçon hors des
écoles comme

commissionnaire
au magasin, des eaux minérales
Charles Montandon, rue du Seyon
No 5a. 

On demande

jeune homme
propre pour relaver k la cuisine
et aider aux travaux de maison.

Demander l'adresse du No 356
au bureau de la Feuille d'avis.

Sertisseur (se)
qualifié est demandé pour tout
de suite. — S'adresser k Arthur
Jeanneret , sertissages, Corcelies
(Neuchfttel). 

A repourvoir dans Orpheli-
nat de jeunes filles un poste
de

lingère-repasseuse
Adresser offres écrites avec

certificats et références au
Directeur de l'Institution Sul-
ly Lambelet, aux Verrières
(Suisse). P. 2683 N.

On cherche pour Lugano, Jeu-
ne homme sérieux et dévoué
comme

porteur de paisn
et commissionnaire.

Entrée à convenir. Emploi sta-
ble. Offres avec références au
casier postal No 23,550, Lugano.

Personne
cherche des lessives, nettoyages,
etc. Seyon 36, ler. à gauche.

©OOOOOOOOGOOOOOOOGOG

ON CHERCHE
dame sérieuse, parlant allemand
et français pour la vente d'un ar-
ticle spécial de dames. Adresser
offres sous chiffres P. 7473 Rs,
à Publlcitas, Rorschach.
OOOOOOOOOOOO0OOOQGGO

Le garage Von Arx
demande

employé (e)
de bureau

connaissant à fond la partie
comptabilité et correspondance de
garage.

AVIS DIVERS
Pour garçon allemand, de 13

ans, 4me année d'école réale, on
demande réception dans

institut suisse
si possible aveo diplôme pour
études ultérieures. Nombre d'élè-
ves restreint, s'aglssant d'un gar-
çon difficile à traiter. Ce qu'on
demande surtout, c'est la conver-
sation en langues anglaise et
française, de sorte qu'en quittant
l'Institut, l'élève possède les deux
langues. Condition : Instruction
mondaine. Offres à Boeszoermeny,
Berlln-Charlbg., Mommsenstr. 34.

aBl ,.B.,-.;nv1^^;i».i5aa3S;|||nin nn.TruTai _>$ _____ ;JQ IMIH .,__- .„,._ _i

Crédit Foncier Neuchâtelois
Rembourseras^ de Bons de Dépôt

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

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

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

Neuchâtel , le 12 septembre 1930. La Direction.

La famille occupant une jeune
fille de langue allemande , par-
lant très peu le français, sortie
lundi matin en commissions, dont
voici le signalement : visage ovale,
cheveux châtains en bandeaux,
paletot bleu, robe rouge, est priée
de demander l'adresse du No 364
au bureau de la Feuille d'avis,
pour communication urgente.

â. Perregaux
a repris ses leçons

de 

GHAIT
Petit-Catéchisme 2

Dessin, peinture
Arts appliqués

Cours pour enfants,
jeunes filles,
jeunes gens

Cours du soir
Leçons particulières

Atelier d'art

VUILLE-ROBBE
30, faubourg de l'Hôpital

Broderies et Dentelles

M lle Oiga Quartier
Premier-Mars 24

a repris ses leçons
ef cours

Leçons d'anglais
et de français

Mlle A. LEPKMCE
17, Faubourg de l'Hôpital

La Feuille d'avis Je Neuchâtel
est en vente au dehors à :

Aigle : Bibliothèque de la gare. GrangCS-Sud i Librairie de la gare.

Aarail : Kiosque de la gare. HautS-GeneveyS ". Bibliothèque de la gare.

Anet : Bibliothèque de la gare. Interlaken : Librairie de la gare.

Auvernier : Kiosque à journaux , station Lausanne : Bibliothèque de la gare (ves-
du tram. tibule).

Kiosque gare (sous-voie).
Baden : Librairie de la gare. Kiosque de la poste.

Bâle : Librairie de la gare C. F. F. Liestal : Bibliothèque de la gare.

Berne : Bibliothèque de la gare. Le Locle : Bibliothèque de la gare.
Kiosque, place Bubenberg. JJ. Georges Favre, Place du
Kiosque Zeitglocken. Premier-Août.
Kiosque Kirchenfeld.
Kiosque Mattenhof. Y Lucerne l Bibliothèque de la gare.
Kiosque Bahnhofhalle. ¦> .• _ .. ¦ • _, .
Kiosque Kaefigturm. Moutier t Librairie de la gare.
Kiosque Hirschengraben. < Morat t Bibliothèque de la gare.
Kiosque Neuhauspostfach. Y ^,

n ,i i ,... . . _, , Olten : Librairie de la gare.
Berthoud : Librairie de la gare.
'___.. Payerne : Bibliothèque de la gare.
Bïeiîïie t Biblioth èque de la gare.

Kiosqu e, place Centrale. rCSCUX ! Mme François, Grand'rue.
Kiosque, rue Dufour. - , , ' ' . Kiosque, station du tram. j
Kiosque, rue du Marché, f .  n . . ,. . . , .
Kiosque Vaba, Place de % Porrentruy : Librairie de la gare.

Gare- Saint-Biaise î Kiosque à journaux, station

Boudry : Kiosque à journaux, station du lram-
du tram. Sainte-Croix : Bibliothèque de la gare.

Chambrelien : Kiosque de la gare. 
f Saïnt-Imîer : M. Jeanrenaud.

ChaUX-de-Fonds: Bibliothèque de la gare. Kiosque Jurassien.
Kiosque. Place du Marché. Librairie de la gare
Kiosque, Léopold-Bobert. SrhafflînlK.» • Kiosque de la gare.
Kiosque du Casino. ÛCnaiIDOUSe , H

Kiosque de la Patinoire. SerrièrCS : Kiosque à journaux (station
. du tram) .
ClarenS : M- Stringa , dépôt de jour *

naux. Soleure : Librairie de la gare princi-
pale.

Colombier : Kiosque, station du tram. Librairie de ia gare ouest.

Corcelies : Magasin Mlle Imhof. Thoune : Librairie de la gare.

CoUVet régional .' Librairie de la gare. Tramelan î Kiosque de la gare.

Cudrefin : M. Bihler , coiffeur. Travers : Bibliothèque de la gare.

Delémont : Bibliothèque de la gare. Vevey : M. Rapin.

Fleurier : Librairie de la gare ^«fT^ ,rieuner . « AIbert de Weck > dépôt de
Magasin Duccini. s 

journaux.

n * o ui- ,ui „ ,.„ t,,„i, Yverdon : Bibliothèque de la gare.
Genève : » hèque gare (voie,. 

M ^^ journaux
8

Bibliothèque gare (vestibule)
Kiosque de Chantepoul^ Zurich : Librairie de ia gare princi-
Kiosque de Bel-Air, pale.
Kiosque du Molard. Kiosque Tiefenbrunnen.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » est en vente au bureau du journal, rue du Temple-Neuf 1, dans les kiosques,
les dépôts et à Ja gare le Neuchâtel. — Dans les localités du canton desservies par des porteurs et porteuses ,

oeux-ci sont . jssi chargés de vendre le journal .

Prix cJu numéro : "lO centimes I
Bj

JIL 'miuiî— - r ^  y w»*»T»*Ti1m^  ̂ ' '¦"'

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

La Société immobilière JVOTH S. A. offre à
louer pour les 34 décembre 1030, 84 mars et 34
Juin 1931, les appartements de son immeuble en
construction, à la rue Fontaine-André, immédia-
tement au-dessus de la gare. Ces logements, de
construction soignée et insonore, comportent
trois cbambres, cabinet de toilette avee instal-
lation de bains, cuisine et dépendances. Chauf-
fage central unique. Eau chaude sur l'évier et
sur la baignoire. Incinérateur à ordures. Service
de concierge. Vue magnifique. S'adresser, pour
consultation des plans, visite de l'immeuble et
pour tous renseignements, à l'Etude des notaires
Petitpierre et Hotz, à Neuchâtel.

Pour le 24 décembre
Joli logement de trois cham-

bres et dépendances. S'adresser
Parcs 14, rez-de-chaussée, de pré-
férence le matin.

COLOMBIER
Joli petit logement meublé à

louer k personne soigneuse. — P,
Jacot. Prélaz 20.

PESEUX
A louer dès maintenant ou

époque k convenir, beau loge-
ment moderne de quatre pièces
et dépendances, Corteneaux No 5.

PESEUX
A remettre pour cas Imprévu,

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Logements â louer
Côte, 1 chambres, confort mo-

derne ;
Jf;-J. Rousseau, 4 chambres con-

fortables ;
Evole, 3 chambres ;
Ecluse, 3-5 chambres ;
Henry, 1-3 chambres
Tertre, 2-8 chambres ;
Ermitage, 3-3 chambres et Jardin;
Moulins, 2-3 chambres ;
Maujobla, 2 chambres et jardin ;
Grand'Rue, 1 chambre isolée ;
grandes caves, garde-meubles, lo-
caux Industriels, garages, maga-
sin.-

Disponible, logement de deux
chambres, rue des Moulins et
Seyon.

Cassardes, remise aveo petite
é ourle.

8'adresser Cote 18. au 1er.
A louer tout de suite

ou pour date à conve-
nir, au Vignoble, jolis
appartements de trois
à six pièces. Belle si-
tuation. Jardin. - Grand
local pour atelier, en-
trepôt ou garage. S'a-
dresser a JTohn-A. Vou-
ga, rue de Neuchâtel 6,
Pesenx. 
. A louer â Monruz, pour
date à convenir, bel ap-
partement de neuf piè-
ces, chambre de bain, dé-
pendances, chauffage central
et jardin. — S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

CHAMBRES
Jolie chambre non meublée,

vue superbe. Parcs 57, Sme k
droite. 

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

JOLIE CHAMBRE
vue . rue du Seyon, S'adresser
Moulins 38, 3me à gauche.

Chambre indépendante
k louer. S'adresser Boucherie
Schweizer, Chavannes.

DEUX BELLES CHAMBRES
meublées. Grand'Rue 2, 2me.

Chambre bien meublée, rue
Hôpital 6, 4me. 

Belle grande chambre meublée
k deux fenêtres, balcons et soleil;
Intérieur soigné. Epancheurs 4,
1er étage. 

Jolie chambre meublée chauf-
fable, vue, indépendante, à per-
sonne sérieuse. Evole 9 (Oriette)
&______ 

Jolie chambre meublée, au so-
leU, pour' employé rangé. Ter-
reaux 7, 2me, a droite.

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

Chambre indépendante a louer.
Saint-Maurice 11, Sme. c.o.

Chambre meublée; Pourtalès 13,
2me, à, droite. c.o.
BELLES CHAMBRES MEUBLÉES
près Place Purry. S'adresser au
magasin de cigares, Grand'Rue 1.

PENSIONS
Chambre confortable
avec pension soignée. Rue Louis-
Favre 4, au ler étage. 

Chambre et pension
a côté de l'école de commerce, au
bord du lac, Jardin, prix 135 fr.
par mois. Barc'at , Stade 10.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil , avec psnslon. Chauffa-
ge central . Maison d'ordre. S'a-
dresser Seyon 26, 2me étage.

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

COUTURE
On cherche

première
pouvant diriger atelier et capable de faire patrons et
essayages. Place stable et bien rétribuée. Faire offres à case
postale 98, Neuchâtel. 

Importante fabrique d'articles de cycles cherche

mécanicien-
électricien

spécialisé et connaissant à fond le montage des magnétos
d'éclairage pour vélos. — Ecrire sous chiffres MD 816 L à
Publicitas, Genève.

ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE
A CERNIER

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

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

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

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

~™ Ligue du cinéma indépendan t - Neuchâtel
Un spectacle hors série

Mercredi 24 septembre, à 20 h. 30

I THÉÂTRE <*e NEUCHATEL. ..
i LE HYAS

LA DAPHNIE
p| de Jean Painlevé
IM Deux films sur la vie des infiniment petits

I. TurksIb I
; de Tourine. La construction du chemin de fer Ë
pS Turkestan Sibérien
H Un grand documentaire russe

Location chez Fœtisch S. A. aux prix habituels. I
gras Peur le public, dès le lundi 22 septembre.

1.535 Souliers pour dames |
[B] /^V Souliers à brides vernis [jâ|
rSn /v \N^ i4.so i6.so f ĵ
[•il W^W-5^ 1 Souliers à brides noirs Pjn
H \Vf ( \ 12.80 14.80 H[o] \ fXl V V H]
FH I l l l  Y____~s>«-_^V Souliers à brides bruns r--j
L=J tid r**̂  ̂ 14.80 16.80 tSJ

f = \  ^*"*BS_  ̂ i Souliers à brides fantaisie \=\
W ^*iSs,«*iJ 16-80 19.80 lEJ

| KURTH - Neuchâtel |

Société de Musique de Neuchâtel
Temple du Bas

|| Dimanche 28 septembre 1930 à 16 h.
sous les auspices de l'Association française

_ d'Expansion et d'Echanges artistiques de Paris

I Concert symphonlque i
donné par

I l'Orchestre cSe la Société des
! Concerts du Conservatoire

de Paris
! 80 musiciens

Direction : M. Philippe Gaubert

| Places à 15.— 10.— 7.— 5.— et 3.— francs
1 La location sera ouverte pour le public dès ven-
î dredi matin 19 septembre au Magasin Fœtisch

frères S. A. ;

a *  ^7T, t̂V —̂Cj.  ̂ i xH__îr5 V*\ /flfi j Q̂Ik B BH ES

LTiilllpIliftl B g M A EU i 1MpiS^gl LEPIHNBII
Préparation rapide et approfondie : Bac-

calauréats ; Maturité fédérale ; Poly. JH 52255 C
Ecole de commerce et de langues : Etude

approfondie du français. Diplôme commercial. H
Sports. - Internat pour jeunes gens et exter- i

nat pour élèves des deux sexes à partir de 14 ans. |||

Dactylographie
Sténographie

Méthodes rapides
Débutants, entraînement

Ecole Bénédict
Mlle J. Roland

LANGUES MODERNES
Terreaux 9 Tél. 1981

Neuchâtel
¦̂̂ pggssmKcimjiwTgnrTTsaïa'MiiimyinM

Apprentissages
Apprenti mécanicien
demandé par ateliers. E. Lebet,
Rocher 26-28.
BSSSgjHBgggHgggSB^SSSJgBBBgg*

AVIS MÉDICAL
Docteur

W. RACINE
Médecin spécialiste

Nez - Gorge - Oreilles
de retour
Remerciements

Dans rimpossibUlté de répondre Individuellement à tous pj |
S les témoignages de sympathie reçus à l'occasion de leur gïa

_\\ grand deuil , Monsieur Charles STEPPE R et ses enfants ,  à g , ;
*9| St-Sébastlcn, Madrid et la CV ^ux-dr-rond», remeic.cnt bien E9

9 Monsieur et Madame H
I Emile KENAUD-AMACHER, B
H remercient bien sincèrement H
H toutes les personnes qui H
H leur ont témoigné de la U
I sympathie pendant les Jours ta
I de deuil qu'ils viennent de N
¦ traverser.
m Neuchâtel, le 20 ŝept. 1030 9
_SE»SŒ5ESEISOT5SgSËSŒr3E]!a



Bureau de comptabilité

ALEXIS BERTHOUD
Ex-comptable de la ville de Neuchâtel

Evole 2 NEUCHATEL Tél. 1993

Etablissements et revisions de comptabilités
Mises à jour de toutes comptabilités

Expertises — Inventaires
Recouvrements de créances

Travaux de machines à écrire P. 2660 N.

STAUFFER !
horloger de précision

répare bien
1 Magasin St-Honoré 12
3 Téléphone 18.69

Les incomprises
Les femmes incomprises sont-elles

vraiment si nombreuses ? demandait un
féministe récemment. On pourrait le
croire, surtout depuis que presque tous
les journaux, hormis peut-être les feuil-
les de sport et de bourse, ouvrent si
généreusement leurs colonnes à celles
qui éprouvent le besoin de se raconter
aux autres. Qu'on ne voie aucune iro-
nie dans ce propos ; il est salutaire , il
est équitable que, de nos jours , la fem-
me ait le droit de placer son mot dans
les discussions publiques; un abcès qui
crève soulage ct guérit plus vite: tous
les mécontentements, les revendications,
les espoirs , les droits ct les aspirations
féminines qui s'épanchent publiquement
sont louable., et ouvrent les yeux des

maris... qui lisent la page féminine des
journaux. Il est juste qu'ils apprennent
à faire une place à leur côté à celles
qui, travaillant à leur bien-être, ont le
droit aussi de penser et de s'exprimer
librement. Cependant , le terme d'incom-
prises est-il bien approprié ? Un être
humain est rarement incompris et l'in-
comprise est celle dont le mari ne com-
prend pas entièrement la féminité inti-
me; il est difficile pour un homme de
se mettre dans la peau d'une femme, de
penser, de sentir , d'agir comme elle. Si
à la moindre alerte, une femme se ca-
bre, prend des airs offensés ou malheu-
reux, si elle n'a pas le courage de réa-
gir, de faire le premier pas vers une ex-
plication franche, il y a bien des chan-
ces pour que cette incomprise voie son
mari s'éloigner d'elle.

Pour empêcher la moindre fêlure con-
jugale, il suffirait à une femme de se
raisonner, de reconnaître qu'on n'est
pas sans défaut et que souvent on ne
témoigne pas d'une attention assez sou-
tenue pour les sujets qui intéressent un
mari. En définitive, homme et femme
sont deux êtres tout à fait différents, de
sorte que le terme d'incompris est ici
un terme impropre. La vie à deux est
faite de concessions réciproques ; la
femme qui se plaint de ce que son mari
ne montre pas un intérêt palpitant pour
sa dentelle en frivolité, qui ne se pâme
pas devant un réseau de filet inachevé
ou ne fait pas chorus quand on potine
sur les voisins, est toujours un peu bor-
née. Mais qu'elle ne s'étonne pas non
plus si son mari, racontant un fait in-
téressant, s'interrompt au beau milieu
de son récit : c'est qu'il aura peut-être
vu dans les yeux de celle qui semble
l'écouter de l'indifférence, de l'incom-
préhension... son corps est bien présent,
mais son esprit ailleurs... peut-être vers
les chiffons que, lui, a dédaignés...

Ce qu'on nous écrit :
«J'ai nourri mes neuf premiers en

fants exclusivement avec de la Galac
tina et tous se sont développés à mer

veille, si bien que j'ai appliqué le mê-
me régime à mon dernier-né : digestion
parfaite, les dents se développent aisé-
ment, tous les enfants ont très bien
prospéré avec cette bonne nourriture et
je la recommande donc partout... s>

Madame Th. à S.

«Je saisis cette occasion pour vous
faire mes compliments au sujet de votre
farine lactée Galactina que j'ai donnée
avec succès à mon enfant dès sa deuxiè-
me semaine, alors qu'il ne supportait
pas d'autre aliment. Dès le jour où il a
été nourri à la Galactina, il s'est déve-
loppé de façon réjouissante. Aussi je ne
puis que recommander votre farine lac-
tée. » Madame Z. à G.

« Je me fais un plaisir de vous infor-
mer que depuis 16 ans j'emploie votre
Galactina comme nourriture pour mes
enfants : j'en suis extrêmement conten-
te et mes enfants la supportent mieux
que toute autre chose.

» J ai, en ce moment, deux enfants
qui en prennent, une petite fille de 3
ans, qui ne supporte pas le lait et qui
devient merveilleuse avec la Galactina
et un bébé de 6 mois, que j'ai voulu
d'abord nourrir au lait et qui ne le sup-
portait pas très bien. >

Madame X. à F,

Prenez , durant un certain temps, trois
fois par jour, une cuillerée à soupe de
Biomalt et vous serez émerveillé de son
efficacité, interne autant qu'externe. Par
cette hygiène quotidienne, vous régula-
riserez vos fonctions intestinales et re-
trouverez ce teint éclatant, cette peau
fraîche, ce caractère heureux qui sont
l'apanage d'une santé parfaite. C'est le
Biomalt qui vous donne ces trésors.
Par ses précieuses substances nutritives,

il fortifie el régénère sans que jamais
votre beauté risque d'être compromise
par des excès.

Le

Biomalt1
ne déçoit Jamais !

AVIS DIVERS
Pour faire dlstlUer vos

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

La meilleure et la plus vieille

école d'apprentis
chauffeurs

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

xéggjggggp̂  Si vous souffrez
WH I de pression

¦i ;'-Y^'. .'|g|P8| I lalion , congestions ou

— , v cuillerée à café

d'ARTÉROSAN
et cela pendant 3 à 4 semaines. L'Arté-
rosan vous permet de faire une . cure
complète et efficace d'ail sans en res-
sentir du tout l'odeur.

Vous trouverez l'Artérosan dans toute
pharmacie à fr. 4.50 la boîte, dose suffi-
sante pour une semaine.

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 '£
de surcharge»

'.et avis tardifs et les avis mortuairea
iont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 38.

La rédaction ne répond pas des menas*
crits et ne le charge pas de les renvoyer»

r~S -. j VILLE r " j VILLE

H| MUCHATEL ||| NEUCHATEL
Permis de construction traits de construction

Demande de M. Pred. Meier- Demande de Monsieur D. Man-
Oharles de construire une annexe frinl de construire une maison
au sud de son Immeuble à la locatlve à la rue des Brévards.
ï̂i î.n. ™„* *A-,~,i, .„ x„ Les plans sont déposés au bu-

J^̂ PKJÏÏ* 2!?° wmmJîEr reau du Service des bâtiments,
SÂSi v̂fS f̂i ĴSÏÏyfâ' Hôtel communal, jusqu'au 7 oc-t
obre 1930 t0hTe 193°-

Police des constructions. Police des constructions.

ruui eiuvu .. uo vuiixuio .
A vendre k Chambrelien

petite maison
avec terrain

deux chambres, cuisine, cave ;
eau, électricité. 2100 m* clôturés,
poulaillers pour 400 poules, cages
pour petits coqs.

Versement nécessaire : 8000 Ir.
Agence Romande immobilière,

B. de Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel.

Dans localité du vignoble neu-
châtelois on offre à vendre

domaine
comprenant maison d'habitation
(deux logements avec eau et lu-
mière électrique), grange, écurie,
verger, J ardin, environ 60,000 m»
de terrain cultivable et quelques
ouvriers de vignes si on le désire.
Paire offres sous P. 259S N. à
Publicitas, Neuchfttel. P. 2593 N.

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

terrains â
bâtir

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

^
o.

A vendre, à Auvernier, quartier
des Fleurettes, en bordure & l'est
de la station d'essais vlticoles,
entre la route du Haut et celle
du Bas, une excellente

vigne
de 4,49 ouvriers, formant superbe
terrain k bâtir ; et plus k l'est,
dans le quartier de Creuse-des-
sous une vigne d'environ 2 ou-
vriers, en parfait état de culture.

S'adresser à Maurice Vouga,
Champ-Bougln 42.

A VENDRE
Aliments

ponr diabétiques
Pain an gluten — Longuets
Zwiebacks sans sucre. Pâtes

et farine , au gluten.
Crème d'arachides

Magasin L. Porret

Cidre doux 
sans alcool 
boisson de famille 
tirée uniquement des 
fruits frais ; 
seulement 
45 c. la bouteille de 7dl. 
verre à rendre. ¦

— ZIMMERMANN S. A.

IMMEUBLES
 ̂

VENTES ET ACHATS

A vendre, à bas prix,

VILLA i la (i d'Azur
Site et climat merveilleux.

Ecrire â Edmond Varidel, à Borex s. Nyon (Vaud).

A vendre à Genève
immeuble locatif de rapport. Pressé. — Ecrire Case postale
Mont-Blanc 4426, Genève.

A. VENDRE
dans le quartier de Trois-Portes-la Main,

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

Ansaldo
conduite intérieure, quatre por-
tes, état de neuf ,

3500 francs
Adresser offres écrites k A. B. 344
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

A vendre " "~~"

bons potagers
en bon état, Nos 1S à 14. Répa-
ration de potagers et travaux de
serrurerie. — S'adresser Evole 6,
atelier.

Torpédo Seat
10 HP, quatre places, éclairage et
démarrage électriques,

800 francs
Adresser offres écrites à B. R. 346
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
trois ovales de 450 litres, un
ovale de 8000 litres, deux fustes
de 1000 litres. Fritz Weber, Co-
lombier. "

A VENDRE
vases à vin

6600 litres ronds, avinés en blanc,
épaisseur douves 6-6 cm.

4110 litres ronds, avinés en blanc,
épaisseur douves 5-6 cm.

en parfait état, remplis chaque
année, prix très avantageux.

Adresse : Probst et Cie , vins,
Bienne. JH 10334 J.

Affaire
intéressante

A remettre pour cause
de santé commerce de
mi-gros, existant depuis
15 ans, concernant huiles
et graisses industrielles et
différentes spécialités p
l'industrie. Produits con-
nus. Fort bénéfice prou-
vé. Nécessaire : fr. 10,000
comptant.

Ecrire case gare 11,785,
Lausanne.

Beau choix
de

lustrerle
â

l'Office ElirMiElDl M e
S. A.

Faub. du Lac 6 - Entresol

1 Nos chaussures I
I pour fillettes ef garçons 1
1 Bon marché

H 27-29 30-35 M
Y Richelieu noir . . , , , , , , -t 11.80 13.80 | i
•Y Richelieu noir . . . „ • _ a a « 12.80 14.80 H |

Souliers à brides noirs . , , a ¦ _ 10.90 12.90 m
" i Souliers à brides vernis . . , , _ 14.80 16.80 f JRichelieu brun . . , . .» , , »  13.90 15.90 B»
% Richelieu verni . , . , . , , , 14.80 16.80 mi

Souliers à brides . , . ». . . , , a 13.80 15.80
fl Souliers avec semelles crêpe |'_ en noir. • . . _ _ . _ _ _ _ 15.80 17.80 M
«Ê en brun. < • « * « i • a t a 16.80 18.80 . j
M Bottines peau cirée . < < _ . _ . 10.80 11.80 ;

Bottines Box . . , < , _ < « , ,  12.80 14.80
Bottines de sport < « , , , _ _ . 14.80 16.80

H Envoi franco contre remboursement l|3

I KURTH jjgiËgte! g

||<< Les dernières nouveautés en |p ||I

tnÛ pour l'automne et-;!llivef- . - .,pg
Sf M Tweed fantaisie ?é, ** m j*»» a9r- 450 K^%
IfOIr geur 90/95 cm. -.'" . » * .- • 

¦ te- mètre (..su. . . 
||| £§2 |

y j È L < \  Tweed noppe iarg.-95 env ; . _ &-*«&* «°®« 
pj v̂  ̂

W L^ ^M w 1 ¦ !.. .HWl.i«<_ pour la robe, pure laine, 
t^L.St£>

j F_ OB. Fantaisie anglaise Ut^ ôuveaut îar
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Les bons meubles ont une durée presque illimitée
nous disent les experts

Pour vous assurer de la chose n'achetez que des meubles

SEMUS
ia seule marque garantie suisse, chez

J. P E R R I R AZ
i l , f aubourg de l 'Hôpital - Téléphone 99

|i9acs à commiss ions I
J CUIR «PRESS-BOX» CUIR GRAIN I.

VACHETTE CROCODILE |
5 SOX-CALF NOIRetBRUN fl

-j DEP. FR. 6.- I
CHEZ LE FABRICANT fej

E. BIEDERMANN
i NEUCHATEL BASSIN 6 ï

"' Magasin de beurre et fromage R.-A. Stotzer
"
s; RUE DU TRÉSOR
Beurre de table centrifuge du pays, qualité extra « Floralp »

fr. 1.40 les 250 gr. ; fr. 1.15 les 200 gr.
_ Beurre frais du pays, qualité la, fr. 5.30 le kilo

Rabais depuis 5 kilos. Prix de gros pour revendeurs
Expédition au dehors

RICHELIEU C~ i \ V I
box calf brun pour dames j !  1 V

avec t imbres  escompte  JÊtÈ&SËM jfia
FR. 2o.5o cmWim$PÉTREMAND ^̂ JÈT

Seyon 2, NEUCHATEL L gggg  ̂ )
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I
D*V Cartes deuil en tons gen-

res à l'Imprimerie dn journal. GENÈVE
PENSION-FAMILLE

en pleine exploitation, dix-sept
pièces, vingt-cinq Uts,

à remettre
tout de suite

pour cause de maladie. Confort,
eau courante, bon quartier. —
Poste restante Rive , 8. H. 1881,
Genève. JH 31229 A.

Pour les Vendanges
Masques -- Loups

Guirlandes
et grand choix d'articles dans
tous les genres, k la Manufacture
O. GERSTER, Saint-Honoré 3,
ler étage, Neuchâtel.

Dépôt : Magasin de cigares
Montandon, Saint-Honoré.

Demande dépositaires dans tou-
tes les localités du vignoble. .

C'est si bon...
Neuchâtel blanc 29 à 1.20 le litre
bouché. Montagne supérieur à
0.80 et 0.85 le litre. Malaga doré
vieux k 2.10 le litre; Raisin frais
du Pays: — Comptoir Vinicole,
Ecluse 14 et magasins Mêler. . . . .

A vendre deux ou trois

pores
de quatre mois, è, choix sur cinq.
Adresse : M. Albert Gaschen, Be-
vaix. 

Quadrilette
Peugeot

moteur excellent, peinture bon
état, à céder tout de suite. S'a-
dresser Bach, Borcarderie , Valan-
gln.

Occasion
A vendre : une table antique à

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

Demandes à acheter
On cherche k acheter d'occasion

bascule
200-250 kg. — Paire offres avec
prix sous chiffres A. R. 359 au
bureau de la FeulUe d'avis.

On cherche à reprendre pour le
printemps 1931 , un

magasin d'épicerie
de bon rapport , avec logement,
situé dans localité du Vignoble
entre Saint-Biaise et Yverdon.

Faire offres à l'Agence Roman-
de B. de Chambrier, Place Purry
No 1, Neuchâtel.

Suis amateur de

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

C. Sydler, Auvernier

Fritz WEBER
distillateur

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

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut prix

H. VUILLE Fils
remple-Neui 16 NEUCHATEL

On cherche à acheter

fourneau portatif
en bon état.

Demander l'adresse du No S34
au bureau de la Feuille d'avis.

VILLE DE FRIBOURG
jEmprnnt h primes de 1878 JH 40104 L

104me TiRAftE DEs PRIMES DU 17 SEPTEMBRE 1930
Séries N°» Primes Séries H0» Primes Séries N" Primes Séries N»» Primes!
290 4 400 3786 1 100 7348 4 100 8928 18 1000 I
666 6 500 4098 18 100 7693 4 50 9017 6 100 I
1584 17 300 4258 15 30000 7693 5 100 9544 13 100 I
2136 8 500 4507 7 100 7917 21 300 9565 12 400 i
2375 23 50 4566 7 100 8620 2 300 9704 8 400
3827 1 100 6613 22 100 8639 9 500 10732 23 300
S457 8 50 6924 13 300 8639 10 400
3512 7 300 7216 23 50 8902 25 50
Les lots de 19 f r. ont été gagnés par les obligations des séries Nos :
31 48 68 277 290 577 581 611 623 666
722 726 815 836 970 1051 1130 1144 1219 1252
1271 1385 1397 1448 1485 1524 1531 1534 1565 1584
1809 2088 2136 2335 2375 2409 2489 2499 2594 2613
2682 2724 2827 2925 2988 3036 3253 3319 3370 3452
3457 350,6 3512 3514 3611 3620 3776 3786 4045 4066
4098 4X52 4191 4258 4399 4490 4507 4666 4774 4854
5035 5045 5232 5368 5621 5533 5540 5629 5704 6127
6193 6229 6282 6364 6481 6613 6645 6655 6713 6833
6877 6924 7034 7061 7074 7216 7332 7348 7688 7693
7750 7780 7817 7882 7917 7939 7984 8199 8266 8275
8351 8376 8467 8476 8620 8639 8831 8902 8928 8988
9017 9181 9230 9265 9283 9318 9359 9451 9490 9544
9565 9657 9704 9848 9960 10077 10156 10259 10292 10392
10395 10400 10672 10732
dont les numéros ne figurent pas au tableau ci-dessus.

Le paiement de ces lots sera effectué dès le 15 Janvier 1931
à Fribourg : Banque de l'Etat de Fribourg à Lausanne : Union de Banques Suisses,
à Berne : à la Banque cantonale de Berne, à Bâle : à la Banque commerciale de Bâle

» à la Banque commerciale de Berne, à Lugano : Banque de la Suisse Italienne,
à Genève: Comptoir d'Escompte de Genève a Neuchâtel : Société de Banque Suisse.

' Ee: Résultat He chàbiue tirage' est publié dans la «FeulUe offlcieUe»
du canton de Fribourg, le «Vaterland» à Lucerne, la «FeulUe d'avis»
de Neuchâtel, le «Bund» à, Berne, et la «Feuille d'avis» de Genève.

Toute demande de renseignements doit être accompagnée <l'un
timbre pour la réponse. '.

On peut s'abonner à la Uste de tirage, pour la durée de trois ans,
au prix de 1 fr. 50 pour la Suisse et 2 fr. 50 pour l'Etranger (à verser
sur le compte de chèques postaux lia 15 Caisse de Ville, Fribourg).

Fribourg, L.A COMIJIISSIOW DES MWANCES
le 17 septembre 1930. de la ville «le Fribourg (Snisse).

Eglise nationale
L'inscription des catéchumènes aura lieu

jeudi 25 septembre, à la Chapelle des Terreaux
Les jeunes f illes à 14 h. Les jeunes gens à 16 h.

" etûuiéèkmëM
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'<Mmy/////////////////////// y

|̂ ^TSÀli3uRDS|
1 II *̂9 \ DE NEUCHATEL
1 \\ UBI $Hà // rappelle la

Ŷy NANIFESTATIOM
| d'entraide et de propagande [
û organisée à la p
1 MAISON DE PAROISSE , Faubourg de l'Hôpital 24 1
1 le jeudi 25 septembre |
1 AU PROGRAMME : 1
îj 1. De 9 à 12 heures et de 13 à 17 heures : Démons- ï

î trations d'appareils bons et mauvais.

J 2. De 14 à 17 heures : Thé, vente de fleurs, fruits, t
I cartes postales, loterie d'art. . m
I 3. A 17 heures : Causerie sur l'œuvre avec démons- t
S tration de lecture labiale. f
J 4. A 20 h. 15 : Concert spécial avec amplificateur. |



Us et coutumes
Toronto, 29 août 1930.

La boulangerie n 'a pas ici le même
caractère que chez nous. Le petit et
mpdëste boulanger qui , en tablier
blanc, prend l'air sur la porte de son
débit après avoir fait 100 à 150 kilos
de pain, est plutôt rare ; mais les pâ-
tisseries et confiseries, quelques-unes
avec restaurant plus ou moins complet ,
sont assez nombreuses.

Le pain complet et le pain blanc se
font dans des fabriques et j 'eus l'occa-
sion d'en visiter une. Le mélange de la
farine et de l'eau se fait de la manière
suivante : par courroie roulante, la fa-
rine (450 kilos) part des sacs dans
une espèce de grand entonnoir et , se-
lon la quantité, qui n 'est pas toujours
la même, une pompe à mouvement
d'horlogerie envoie la quantité d'eau
que l'ouvrier fixe au cadran ; le tout
mélangé passe au pétrin circulaire ,
dans lequel on ajoute , au bout d'un mo-
ment et par un guichet, le sel, le sucre,
les raisins, suivant la nature du pain.
La pâte, par conduite aérienne , passe
à l'étage inférieur où elle est coupée à
la machine en morceaux de 27 onces
(â peu près 770 grammes), au lieu de
24 onces (environ 680 grammes), poids
ordinaire d'un pain , en raison de î'éva-
poration qui se produira. Ces morceaux
tassent dans des moules, les moules

ans une étuve pour faire « monter »
la pâte, puis djns le four où l'on met
1500 pains. Le four est chauffé au gaz
et il v a à chaque série de feux «trie
étincelle électrique pour rallumer lu
gaz si celui-ci vient à s'éteindre, et évi-
ter ainsi une explosion.

Le four a 7o pieds (22 ,5 mètres) i ¦
longueur ; les pains le traversent très
lentement en 22 minutes et ils sont
cuits. A 'la .sortie du four , sortie qui se
fait mécaniquement par rangées, les
pains tombent dans un couloir qui les
descend à l'étage inférieur où ils sont
chargés sur des cadres. Les commis-
sionnaires viendront prendre le lende-
main les quantités qu il leur faut pour
la clientèle ; 18 camions à moteur et
24 voitures à un cheval sont de service
pour cela.

Le travail durant de 5 heures du
soir à 5 heures du matin , cela fait 32
fournées de 1500 pains, soit 48,000
Ïiàins par jour. Le graissage des mou-
es s'opère à la machine : trois moules

en deux ou trois secondes.
Quant à la pâtisserie , miches, pains

au lait, etc., ils sont introduits avec
la pelle dans les fours (trois) chauffés
au gaz, en raison dés différences de
temps qu'il faut à chaque espèce _ de
produit pour être au point. La fabrique
livre par jour 3000 douzaines de petits
pains à saucissons à l'exposition.

Les locaux et machines sont propres ,
les employés soigneux.

Cependant , et malgré notre incom-
pétence, mais en tenant compte de ce
que nous avons vu ailleurs en tra-
vaux exécutés à la machine , il nous a
semblé que les installations , fort inté-
ressantes d'ailleurs, ne représentaient
pas le dernier cri , et que certaines ma-
nipulations pourraient encore être évi-
tées.

Ne pouvant songer , faute de temps,
à aller voir les fameux abattoirs de
Chicago, nous avons obtenu l'autorisa-
tion de visiter ceux de la Canada Pa-
ckers Limited. Le directeur , M. N. J.
Mac Léon , nous fit le meilleur accueil
et nous confia à un employé très au
courant de l'établissement. Nous en-
dossons des blouses, nécessaires dans
certains locaux, et nous voilà en route.

Nous commençons par les écuries,
très vastes, où les troupeaux de bœufs,
de veaux, de moutons et de porcs sont
installés à leur débarquement des va-
gons. Nous voyons arriver une théorie
de veaux sautant et gambadant ; les
pauvres bêtes ne se doutent guère de
ce qui les attend.

Je passe sur certains détails , afin
de ne. pas effaroucher les cœurs trop
ou très sensibles. Suffit qu'une fois un
animal mort, il est suspendu à une
chaîne roulante et passe entre les
mains d'une série d'ouvriers qui , cha-
cun, a un travail spécial. Les quartiers
passent dans différents locaux en pous-
sant les portes et arrivent au dépôt ré-
frigérant. Les sous-produits sont l'ob-
jet de soins spéciaux. La société tue
de 80 à 100 bœufs par heure pendant
huit heures.

Quant aux porcs, ils sont soumis aux
mêmes travaux et on en tue un millier
par jour. La viande est mise dans des
salles réfrigérantes à la température
de 4 degrés ; elle y reste de 24 à 36
heures. Les viandes que l'on sale et
fume sont descendues dans un local ;
elles sont salées à sec ou à l'eau pen-
dant trois à cinq semaines, puis fu-
mées au bois dur durant dix a quinze
heures, ce que l'on comprend quand
on voit l'intérieur d'un fumoir. Au
sel, on ajoute une certaine quantité de
salpêtre et quelquefois... du sucre.

Si les dames sont averties au début
que le spectacle est de nature à leur
causer une émotion plus ou moins sen-

sible, à,partir de ce moment, ce risque
n'existe plus, car nous pénétrons clans
un vaste local où des centaines et des
centaines de jambons, jambonneaux,
palettes, côtelettes, filets, le tout salé et
fumé , et d'un fumet qui chatouille
agréablement le palais , sont suspendus
dans un état fort appétissant. Et bien-
tôt , on en remplira des caisses et des
fûts pour les expédier aux clients.

Dans un autre local , ce sont des
montagnes de saindoux blanc comme
neige, en fûts et en boîtes. La maison
fabrique aussi de la graisse végétale,
fabrication qu 'elle a dû entreprendre ,
à cause de la concurrence. Et , chose
curieuse, c'est la vente de cette der-
nière, dont font usage les fabriques de
biscuits, qui est la plus avantageuse.

La société ne fabri que pas de con-
serves en boîtes, mais livre la viande
aux fabricants. Elle a des succursales
dans les principales villes du Canada
et même à Chicago. Elle occupe 5000
employés en tout.

Le Canada est évidemment son prin-
cipal ou presque uni que débouché ; ce-
pendant , elle exporte en Angleterre ,
lorsque les deux principaux fournis-
seurs de celle-ci, le Danemark et la
Finlande, sont en déficit. Capital et
réserves s'élèvent à une vingtaine de
millions de dollars.

La nourriture de l'esprit
Pour changer complètement de su-

jet, je parlerai de l'Université de To-
ronto, qui n 'est pas seule au Canada ,
mais la plus importante.

Elle comprend 29 bâtiments d'ins-
truction pour toutes les branches litté-
raires, scientifiques, techniques et re-
ligieuses, . 9 bâtiments de résidence
pour professeurs (célibataires), étu-
diants et étudiantes , un bâtiment pour
la bibliothèque, le Musée royal, un pour
l'administration, , un pour les assem-
blées ou cérémonies, un pour les
sports, etc., quoi , en tout 46 bâtiments
couvrant un très grand espace avec
parcs et places de jeux.

Les livres sont placés dans deux éta-

ges, sur des rayons en fer ; les murs
sont en matières incombustibles et des
portes en fer isolent complètement ces
locaux des autres. Défense absolue d'y
fumer. En cas d'incendie, la collection
de livres et de revues a bien des chan-
ces d'être préservée. Parmi les revues,
j'aperçois la « Revu e de Genève » et lès
grandes de France : Des deux Mondes ,
de Paris , Bleue, etc. Cinq à huit per-
sonnes sont attachées au service de
prêts ; les étudiants ont une salle où
ils peuvent travailler, les étudiantes
également ; le corps professoral a éga-
lement la sienne avec les quotidiens ,
les hebdomadaires, les bi-mensuels et
les mensuels, casés dans un ordre par-
fait.

Un mot du bâtiment affecté aux
sports et autres buts, bâtiment qui
figure sur le plan sous le nom
de « Hart House ». Il contient plu-
sieurs salles de gymnastique avec
engins variés, une piste de course,
une superbe et grande piscine qui per-
met des sauts de deux à trois mètres
de hauteur au-dessus de la surface de
l'eau, une salle de billards (une demi-
douzaine), une salle de tir (petite ca-
rabine et revolver) ; une salle de lec-
ture pour professeurs (richement meu-
blée), une pour les étudiant s, salle à
manger (lunch) pour professeurs, des
chambres pour les étudiants du de-
hors, une belle salle avec scène pour
concerts, soirées théâtrales, conféren-
ces, et... une petite chapelle prot estante
où on célèbre des mariages de profes-
seurs et d'étudiants. Dans les résiden-
ces réservées aux étudiants, on trouvera,
des avantages équivalents. Y '¦' -M

Voilà des. .. étudiants qui sont ̂ l'objet'
de la sollicitude des autorités ; ,. leur,
nombre est de 6000 environ, dont '2300
étudiantes. Un certain nombre sont dans
une situation financière précaire ; af irtï
de pouvoir continuer leurs études , 41$;,
s'engagent pendant les mois de vacân-;'
ces d'été (cinq à six), à titre d'extra
ou dé surnuméraires, dans r les maga- ¦
sins, banques, rédactions de journaux
et revues, hôtels* restaurants . férmiers,' :
etc., et y acceptent toute besogne qui.;
se présente ; aucun travail ne les re- '
bute et le gain reçu servira d'appoint
pendant le prochain semestre, pour
couvrir les frais d'étude. Voilà des gail-
lards qui feront leur chemin.

L'Université d'Ottawa, capitale , ne
compte qu'un millier d'élèves. G. B.

Impressions d'un Neuchâtelois au Canada
(Corrôanondauce particulière!

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 0/

Amédée ACHARD

— Mon devoir est de vous parler
avec franchise, dit-il ; permettez-moi
donc, madame la baronne , d'aller au
fond des choses. Certes , vous n'aimez
pas celle que vous appelez Mme la
comtesse de Mummelsberg.

—¦ Oh ! non , murmura Thécla.
— Mais il est une autre personne

pour laquelle vos sentiments ont en-
core plus de vivacité. J'ai nommé Re-
naud de Chaufontaine... Est-ce vrai ?

— C'est vrai.
—• Pourquoi alors vous obstinez-vous

à tenir Mlle de Pardaillan secrètement
enfermée ici comme la lumière sous
le boisseau ? que ne publiez-vous au
contraire , et à son de trompe , s'il le
faut , qu'elle est à Drachenfeld , et qu 'elle
y est votre prisonnière ?

— Il accourra !
— Et n'est-ce pas là précisément ce

qu 'il nous faut désirer ! qu'il vienne
seulement... il ne viendra pas seul... et
du même coup, Mme la baronne d'Igo-
mer, Jean de Werth et Mathéus Orls-
copp, leur indigne serviteur , seront
vengés. Il suffira pour opérer ce mira-
cle que M. de la Guerche et M. de
Chaufontaine se montrent à une portée
de fusil de ce château.

Le regard que Mathéus jeta à Mme
d'Igomer la fit frissonner.

—¦ Ah ! vous êtes un terrible hom-
me, dit-elle.

— Non , madame, je suis un homme
logique et tiens surtout à méditer la
bonne opinion que Mgr Jean de Werth
^a de mon humble meriorme.

— Faites à votre guise... vous avez
carte blanche, dit Thécla.

— Alors, je réponds de tout.
Ce jour-là même on permit aux deux

cousines d'écrire à M. de Pardaillan.
Il arrivait quelquefois à Mme d'Igo-

mer de s'absenter pendant plusieurs
jours. Elle se rendait alors au camp im-
périal en grand mystère ; nul ne le sa-
vait que Mathéus qui restait maître ab-
solu du château et y exerçait une auto-
rité souveraine. Il avait des espions
qui battaient le pays tout alentou,r ,
éclairaient' les routes à dix lieues à la
ronde , et lui rendaient compte de tout
ce qui se passait. Ils avaient ordre de ré-
pandre habilement dans les auberges
les noms des deux prisonnières pour
que ce ne fût  bientôt plus un secret
pour personne. Quelque chose en arri-
verait peut-être aux oreilles de M. de
la Guerche et de Renaud , et les atti-
rerait à l'ombre des tourelles de Dra-
chenfeld. C'était là que Mathéus les at-
tendait.

Le départ de la baronne suspendait
les fêtes : plus de danses , presque plus
de musi que, mais des sermons en abon-
dance , des oraisons et des conférences
pieuses durant lesquelles le franciscain
s'efforçait de convertir ses ouailles.
Après de longues journées passées en
controverses, s'il n 'obtenait rien , le di-
gne moine plaçait dévotement les bras
en croix sur son abdomen rebondi.

— Le diable tient bon , disait-il ; mais
je ferai tant que je finirai par l'exor-
ciser.

Et toujours roulant sur ses courtes
jambes, toujours souriant , toujours bé-
nissant , il continuait ses prédications.

De nouvelles de M. de la Guerche et
de M. de Chaufontaine , on n 'en avait
point.

En l'absence de Mme d'Igomer , la
police intérieure , en quel que sorte in-
time et domesti que du château , appar-
tenait à une dame cérémonieuse et
formaliste qui avait la taille d'un mous-
quetaire , des cheveux jaunes , des yeux
pâles , la tête carrée , les jambes d'une
autruche , et dont l'existence se passait
à embarrasser la vie d'autrui de mille
petites difficultés. Avec elle chaque
heure -avait -«on 'emploi, -et -nulle ..puis-

sance humaine ou nul événement ne
l'auraient déterminée à changer la des-
tination. Mme de Liffèhbach n'avait
qu 'un dogme , la règle, et qu'une foi , l'é-
ti quette. Elle ne parlait jamais! qu 'à
VOI X basse et avec la douceur mélan- ,
colique du* vent qui soup ire ; mais sous
cette douceur apparente , il J. avait l'en-
têtement du mulet. Rien ne 'iui échap-f
pait. Ses" longues jambes la pVorrie-
liaient partout , et ses yeux 'd'un ''bleu
indécis '.et comme effacé avaient des
regards de lynx.

Mlle cie Souvigny et Mlle de Par-!',
daillan étaient placées sous sa. suryeil- '
lance spéciale .. Mme de . Liffenbaçb ne.;
leur permettait pas ùné minute de re- ,'
pos. Ce n 'était que Ja nuit qu 'elles
avaient permission de causer libre-
ment , et encore n était-ce - point aise,
leurs chambres étant séparées par une
galerie. Aussi longtemps que durai t le
jour , la bonne dame , vêtue d'une robe
à l'ancienne mode , les instruisait  des
différents  degrés de respect- qu 'il faut
accorder aux personnes de cour , sui-
vant  le rang qu 'elles occupent dans la
noblesse ; elle variait ces petits dis-
cours par des traites sur l'étiquette qui
était en usage dans la capitale de l'é-
lecteur de Bavière , et des oraisons sur
les perfections de la grâce et les mé-
rites de la pénitence. Par des détours
habiles , elle prenait texte de ces con-
férences pour insinuer aux deux cou-
sines que M. le comte de Pappenheim
et M. le baron Jean de Werth feraient
leur bonheur clans ce monde et assure-
raient leur salut dans l'autre.

— C'est toujours le même air , mur-
murait  Diane qui n 'écoutait pas.

— Et les mêmes paroles, ajouta
Adrienne.

Une des prétentio ns de Mme de Lif-
fenbach étai t de l'aire croire à Mlle de
Souvigny et à Mlle de Par daillan
qu 'elles "n 'étaient point prisonnières.
Captives ? Allons donc ! Qui pouvait
répandre de tels bruits calomnieux ?
N' avaient-elles pas l'une et l'autre toute
faculté de se promener dans les jar-
dins du château , d'y cueillir des fleurs
et d'y manger des fruits ? Ne les voyait-
on pas dans les salles d'apparat les
jours de concert, et en toilette de bal

les soirs ou l'on dansait ? Si on tenait
à ce qu 'elles fussent accompagnées de
personnes graves et silencieuses, c'est
qu 'il n 'était pas séant à des demoiselles
de qualité de se promener seules ; et ,
si on ne leur permettait pas de sortir
de l'enceinte de Drachenfeld , c'est que
toutes sortes de gens grossiers allaient
et venaient clans la campagne. Tout ce
qu'on" faisait était à cette seule fin de
garantir leur repos dans, ce pur asile
de la vertu.

, Quand Mme d'Igomer revenait à Dra-
chenfeld , les choses prenaient un autre
tour. Les jeunes gentilshommes
voyaient , s'ouvrir pour eux les portes
révêohes du château , et plus d'un s'ap-
puyait galamment au fauteuil  de la
charmante Thécla , tandis que la viole,
le thêorbe et le luth remplissaient les
appartements de sons mélodieux ; mais
Adrienne et Diane n 'y perdaient ni un
sermon du franciscain , ni une visite de
Mme de Liffenbach.

A mesure cependant que le temps
s'écoulait , le coloris de la santé s'effa-
çait de plus en plus des joues de Diane ,
aussi bien que de celles d'Adrienne. Les
jours succédaient aux jours , les semai-
nes .aux semaines. On avait vu le prin-
temps, on voyait l'été. De cruelles in-
somnies les dévoraient. On ne les en-
tendait plus chanter ou rire. Quand
elles causaient , elles n 'osaient pas se
faire part de leurs inquiétudes ; et
lorsqu elles s'embrassaient le matin ,
après de longues heures passées dans
les larmes , elles parlaient l'une et l'au-
tre du sommeil qui les avait caressées
et du repos qu'elles avaient goûté.

Elles n 'osaient pas s'arrêter à cette
pensée , que M. de la Guerche et Renaud
tenteraient  de les délivrer. Diane savait
à présent , par Adr ienne , quel homme
c'était que Mathéus , et dans la crainte
que. cette permission , qu 'on leur avait
donnée d'écrire à M. de Parda illan , ne
cachât un piège, elles n 'avaient pas
tout dit.

Sur ces entrefaites , une de ces sus-
pensions d'armes comme on en rencon-
tre tant dans l'histoire des guerres an-
ciennes , arrêta pour quel ques jours les
hostilités entre les deux armées belligé-
rantes, qui n'avaient .pas cessé de com-

battre depuis Leipzig. Combien de bra-
ves officiers qui ne répondaient plus
à l'appel du clairon ! Combien de sol-
dats ensevelis à la hâte sous une" poi-
gnée de terre ! Personne ne savait
quand et comment finirait cette guerre
commencée depuis déjà tant d'années,
et où les passions religieuses se mê-
laient aux intérêts de la politique. M.
de la Guerche et M. de Chaufontaine
avaient eu leur part de la gloire et des
dangers communs ; mais ils mettaient
au nombre des jours perdus, ceux qu'ils
n 'emp loyaient pas à délivrer Mlle de
Souvigny et Mlle de Pardaillan. Toutes
leurs tentatives jusqu'alors avaient été
inutiles , ou, ce qui revenait au même,
interrompues par les imp érieuses né-
cessités de la guerre.. Les intervalles
étaient trop courts entre les sièges et
les combats pour qu'ils pussent entre-
prendre une expédition au cœur même
des provinces occupées par l'ennemi.

Ils ne négligeaient rien cependant ,
mais ils ne savaient rien ; et dans les
périlleuses pointes que tour à tour , en-
semble ou séparés , un jour à droite , un
jour à gauche , ils entreprenaient , rien
ne leur avait appris encore quelle ville
ou quelle forteresse cachait derrière ses
murailles celles pour qui Armand-Louis
et Renaud eussent versé leur sang
goutte à goutte.

A la première nouvelle qui circula
dans le camp, de l'armistice conclu
avec le général en chef des troupes im-
périales , l'espoir renaquit  dans le cœur
des deux frères d'armes. Ils se présen-
tèrent immédiatement chez Gustave-
Adol phe et lui demandèrent la faveur
d'être envoyés auprès de Wallenstein
pour négocier l'échange des prison-
niers.

— Nous savons depuis peu de temps ,
dit M. de la Guerche, et cela par une
leilrc adressée à votre vieux compa-
gnon d'armes, M. de Pardaillan , que les
deux captives ont été à Prague auprès
du duc de Friedland : c'est peut-être
pour nous l'unique occasion de voir
Mlle de Souvigny et sa cousine ; peut-
être saurons-nous du moins à quel prix
nous devons les conquérir.

Sans répondre , le roi écrivit .et si-
gna une dépêche nui donnait à M. de

la Guerche la qualité de ministre plé-
nipotentiaire ; puis l'embrassant :

— Partez , dit-i l , et partez sur-le-
champ ; ma conscience me reprocheaait
chaque minute que je vous ferais per-
dre.

Armand-Louis cependant et M. de
Chaufontaine , ne voulurent pas s'éloi-
gner avant d'avoir vu M..de Pardaillan.

— Vous nous aviez permis de nous
dévouer au salut de vos deux enfants ,
dit Armand-Louis ; Dieu nous les avait
données , Dieu nous les a reprises. A
présent nous n'aurons plus ni trêve ni
repos que nous ne vous les ayons ren-
dues.

M. de Pardaillan leur ouvrit ses bras
à tous deux.

— Ah ! si je ne vous avais pas, leur
dit-il , que l'espérance serait loin de
mon cœur.

Armand-Louis et Renaud lui f i rent
part de la résolution qu 'ils avaient
prise.

— Le duc de Friedland est à Nu-
remberg, dit M. de la Guerche , nous
irons à Nuremberg.

— Et si ma fille , si Adrienne n 'y
sont pas ? s'il ne consent pas à vous
les rendre '?

— La din lomatie morte , nous crie-
rons vive l'épée ! s'écria Renaud.

Quel ques larmes parurent sur les
joues ridées du vieux gentilhomme.

— Ah ! dit-il , l'épée m'a trahi , hélas !
comme elle vous a trahis tous deux !

— Dieu est la-haut , Dieu nous voit et
nous juge ! Ayez bon espoir , reprit Re-
naud ; j'en fais le serment , aussi long-
temps qu'un cœur battra dans ma poi-
trine , aussi longtemps que ma main
pourra tenir ce fer , j' emp loierai ce fer
et ce cœur à la délivrance de Mlle de
Pardaillan .

L'exaliat ion de M. de Chaufontaine
toucha le vieillard.

— Revenez avec ma fille, reprit-il ,
et c'est un père qui vous recevra.

A ces mots du vieux cap itaine , une
joie immense inonda le cœur de Re-
naud ; il lui sembla que le feu extraor-
dinaire qui avait rempli d'une force
invincible l'âme des anciens preux, les
Roland , les Galaor , les Cid et les Tan-
crède. coulait dans ses veines. Rien .ne

Les coups d epee
de M. de la Buerche

Retirés des affaires
M. et Mme Bifard étaient épiciers de-

puis trente ans dans la rue Faubourg-
Saint-Denis ; tous les ans, ils décla-
raient qu'ils en avaient assez, qu'ils al-
laient céder et se retirer à la campa-
gne. Tout commerçant parisien n'a
qu'un rêve, finir ses jours au milieu du
calme des champs ; mais les Bifard , en-
chaînés par l'habitude, ne cédaient ja-
mais et remettaient toujour s leur départ
à l'année prochaine.

Ils n'avaient pas d'enfant et avaient
amassé une petite fortune.

Un jour , cependant , ils se décidèrent.
Us annoncèrent la nouvelle à leurs

clients.
— Mon Dieu oui, Madame, disait Mme

Bifard , nous nous retirons, nous en
avons par-dessus la tête ; nous avons
assez travaillé, il est temps de nous re-
poser. Nous ne sommes pas millionnai-
res, nous avons de quoi vivre.

— Etes-vous heureux ? avez-vous de
la chance , répondaient les clients, les
regards pleins d'envie.

— Nous nous retirons à la campa-
gne ; nous avons acheté une villa à
Bois-Colombes avec un petit jardin ;
mon mari le cultivera, il faut bien faire
quelqu e chose ; voilà trente ans que
nous sommes esclaves, il est temps d'en
finir !
;',v Bifard. se reppuissait avec sa femme ;
il se frottait les mains toute la journée :
chacun sait que cette mimique indique
'qu'on est plongé dans, la plus .grande
j fciel Pourtant , lorsque .le-nouvel acqué-
reur vint prendre possession de la bou-
tique, les Bifard éprouvèrent un serre-
ment de cœur ; cela leur produisit une
pénible impression de' voir des incon-
nus s'installer à leur comptoir.

C'étaient des jeunes ,gens, le mari et
la femme. 

Suivant l'usage; les 'Bifard restèrent
quelques jours pefur ' les mettre au cou-
rant , puis ils partirent pour Bois-Co-
lombes.

— Enfin ! s'écria Bifard , nous al-
lons être tranquilles et pouvoir jouir un
peu de la vie.

— Ce n'est pas trop tôt , ajouta Mme
Bifard ; nous ne serons plus à la merci
des clients ; ils ne sont jamais contents;
les uns sont grossiers, les autres ne
paient pas ; ce sont les plus mauvais.

Il faut tout supporter.
— Nous avons de quoi vivre, dit avec

orgueil Bifard ; nous nous sommes pri-
vés de tout pendant trente ans, nous
allons prendre du plaisir.

— Les clients nous regretteront , sou-
pira Mme Bifard.

— Moi, je ne les regretterai pas , dit
M. Bifard d'un ton dégagé.

Cela alla bien pendant quel ques
jours ; ocupés de leur installation , les
deux rentiers ne s'ennuyaient pas.

Mme Bifard vaquait aux soins du
ménage, allait au marché : elle faisait
ses achats elle-même ; elle avait une
bonne, mais elle ne lui accordait aucu-
ne confiance : elle avait eu trop affaire
aux domestiques pour ne pas savoir à
quoi s'en tenir sur leur compte.

Chaque "fois qu 'elle revenait de chez
l'épicier: J

—* Quel 1 voleur ! s'écriait-elle , voilà
_ des sardines qu'il a le toupet de vendre
. trente-cinq centimes ; elles ne lui re-
tiennent qu 'à deux sous.
HT — Notis les vendions cinquante cen-

times , disait Bifard.
Elle se plaignait que les denrées

étaient falsifiées.
— Tiens, disait-elle à son mari , ce

café, c'est moitié haricots et brique pi-
lée.
. — Tu sais bien que dans le gros on
n'en trouve pas d'autre, répliquait Bi-
fard.

D'autres ' foi s,' elle s'écriait :
— fl y a vraiment trop de sciure de

bois dans le chocolat ! dans le nôtre , il
n'y en . avait pas tant. Il n 'y a plus
d'honnêtes gens !

Quand ils furent installés , Bifard
s'ennuya.

— Va te promener ! lui disait sa
femme.

Il alla se promener, la canne à la
main , comme un bourgeois ; cela ne
l'amusa pas, il pensait à son épicerie.

Il essaya du jardinage sans plus de
succès.

Il se rabatt i t  sur là lecture.
U prenait un journal , mais rien ne

l'intéressait , sauf la mercuriale .
— La mélasse a augmenté , disait-il à

sa femme.
— On y ajoutera davantage de géla-

tine, répondait-elle.

— En revanche, le sucre a baissé.
— Notre épicier ne baisse pas les

prix, lui !
— Dans une maison sérieuse, on aug-

mente toujours, on ne baisse jamais,
concluait- sentencieusement Bifard.

Il s'ennuyait de plus en plus ; il avait
la nostalgie de sa boulimie.

Un jour , il prit le train et descendit
à Paris ; il vint rôder autour de l'épi-
cerie ; les clients allaient , venaient ;
son successeur ne laissait pas tomber
la maison. U éprouva un sentiment de
jalousi e, le contraire lui aurait plu da-
vantage.

Un client l'accosta :
— Eh bien , Monsieur Bifard , dit-il ,

vous êtes tranquille à présent ; vous
n'avez plus de soucis.

— Oui, oui, je suis tranquille.
— Il y en a beaucoup qui voudraient

être à votre place.
— Les imbéciles, pensa Bifard.
Il revint ; cette fois, ne pouvant plus

y tenir, il entra.
U fut bien reçu.
Le jeune homme était content.
— Les affaires vont , je n'ai pas à me

plaindre , dit-il.
— Tant mieux, tant mieux , répondit

Bifard.
Le jeune homme lui montra les chan-

gements qu'il avait apportés dans la
maison , lui fit part des améliorations
qu 'il désirait réaliser. ¦ - -

Le cœur de Bifard se < serrait.
Il ne reconnaissait plus l'épicerie.
Les pruneaux n 'étaient plus à la mê-

me place , les confitures avaient été dé-
logées de la devanture , la mélasse avait
disparu .

— Je ne sens pas les harengs, où
sont-ils ? ' " ' . . " .'."¦•

— Je les ai relégués dans l'arrière-
bouti que.

— Nous les placions dehors.
— Les chiens urinaient dessus, dit

le jeune homme.
— Les clients ne s'en plaignaient

pas, observa Bifard.
Le soir, quand il fut rentré : v '
— J'ai été faire un tour chez notre

successeur, dit-il à sa femme. — —
— Conte-moi cela ! s'écria Mme Bi-

fard.
— Il y a du changement ; il a tout

chambardé.
— Pas possible ! Les jeunes gens ne

respectent rien.
— Les pruneaux ne sont plus der-

rière la porte. «
— Quelle idée !

— Il les a placés à côté des Confi-
tures. Ils font des affaires, ils sont con-
tents.

— Cela ne fait rien , tu ne m'ôteras
pas de l'esprit que les clients nous re-
grettent , ajouta Mme Bifard.

L'épicière s'ennuyait aussi ; les jour-
nées lui paraissaient longues ; accou-
tumée au va-et-vient des clients, à être
occupée de six heures du matin jf dix
heures du soir, l'oisiveté lui pesait ;
elle disputait continuellement, sa bon-
ne; elle en changeait tous les trois

jours. On se lasse de tout , cela ne l'a-
musa plus.

Tous les matins, Bifard s'empressait
de déjeuner et filait à Paris.

Il s'installait chez un marchand de
vins de la rue du Faubourg-Saint-Denis
d'où il pouvait voir la porte de l'épicer
rie ; il passait des heures entières à re-
garder entrer et sortir les ménagères
et les bonnes.

— Qu'est-ce que tu peux bien faire
à Paris ? demanda sa femme.

— Je me promène, répondail-il.
— Tu ne te promènes pas toute la

journée , cela ne me parait pas naturel.
Il paraissait content , parlait de l'épi-

cerie.
Il en rêvait.
Un jour, il vit une femme qui , la fi-

gure soigneusement dissimulée sous un
foulard, rôdait autour du magasin.

— On dirait que c'est ma femme, se
dit Bifard.

Il l'a reconnue bientôt , il ne se trom-
pait pas.

— Qu'est-ce que tu as fait aujour-
d'hui ? demanda-t-il à Mme Bifard en
rentrant.

— Rien , dit-elle ; je suis allée au jar-
din.

— Dans la rue du Faubourg-Saint-
Denis ?

Elle rougit.
— Avoue que tu es comme moi, tu ej

en mal de notre bouti que ; tu ne peuj
plus t'en passer.

Elle se mit à pleurer,
— Nous avons eu tort de céder, di

Bifard ; nous sommes trop jeunes poui
nous reposer.

— Qu'y faire ? dit-elle ; c'est troj :
tard à présent.

L'ennui les minait sourdement ; ih
en séchaient.

A la fin , Bifard s'écria :
— Ecoute, j'ai une idée ! Allon;

trouver notre sucesseur et demandons-
lui de nous prendre à son service poui
rien ; de cette façon , nous ne quitte-
rons plus la boutique.

Mme Biffard battit des mains.
— Pourvu qu'il y consente, soupira

Bifard.
— Il sera enchanté, remarqua sa fem-

me ; nous lui tiendrons place de deux
employés qu'il est obligé de payer.

Le successeur accepta la proposition
des Bifard.

Depuis, Bifard, assis dans un coin
du magasin, confectionne toute la jour-
née des sacs en papier, sa femme les
colle ; ils ne perdent pas une minute ;
ils n'ont qu'une crainte, c'est d'être re-
merciés.
. .'-.. Eugène FOURBIES.

L'anglais de Shakespeare

Un rédacteur de la « Neue Freu
Presse », de Vienne , demandait l'autre
jour à Bernar d Shaw pourquoi les piè-
ces de Shakespeare ont plus de succès
en Allemagne qu'en Angleterre. Voici
la réponse de l'écrivain :

« Je ne crois pas que ce fait soit en
liaison avec le caractère allemand ou
la culture allemande. Si le théâtre an-
glais où l'on joue une pièce de Sha-
kespeare est aux trois-quarts vide, cela
ne prouve nullement que les Anglais
ont baissé intellectuellement. Mais le
fait est que l'on ne peut exiger d'un
Anglais moyen qu'il écoute pendant
des heures des dialogues et des mono-
logues écrits dans un dialecte archaï -
que qui lui apparaît presque comme
une langue étrangère.

Si le « Roi Lear » fait salle comble
dans un théâtre de Budapest , ce n'est
nullement à cause de la haute culture
du Hongrois moyen , c'est tout simple-
ment parce qu'il comprend très bien
la pièce, étant donné que Shakespeare
est traduit en hongrois moderne. La
popularité de Shakespeare dans le
monde est en relation directe avec la
qualité de la traduction. Plus celle-ci
est claire et contemporaine, plus les
pièces de Shakespeare ont de succès. »

Bernard Shaw aime souvent à don-
ner à ses pensées un tour paradoxal ,
mais ici le paradoxe exprime une in-
contestable vérité : c'est en anglais que
Shakespeare est le plus difficilement
compréhensible , et le jour viendra sans
doute où il faudra traduire le grand
tragique national en anglais moderne.

Le « Daily Mail », édition européenne,
publie cette dépêche assez curieuse ve-
nant de Riga :

« Les barbes et les moustaches, que
Pierre le Grand avait réussi à suppri-
mer en obligeant les gens de la no-
blesse russe à se raser , afin qu'ils fus-
sent plus présentables, envahissent de
nouveau la Russie... Les gens barbus
s'y multiplient.

» Ce sont les journaux satiriques rus-
ses qui le signalent , en remarquant ju-
dicieusement que le port de la barbe a
divers avantages : il n 'est plus néces-
saire de porter de cravat e, article de
luxe qu'on ne trouve plus dans les ma-
gasins moscovites et un système pileux
largement développé au menton per-
met de cacher la malpropreté de la che-
mise, tout en servant à protéger la poi-
trine pendant les grands froids. En tout
cas, le mentoll correctement rasé pa-
rait devenir actuellement un signe de
naissance * bourgeoise ».

» Les mêmes journaux satiriques rap-
pellent à ce propos une effarante dis-
position légale prise j adis par le tsar,
Pierre le Grand : il . était interdit aux,
gens roux de devenir avocats ou juges ,
sous prétexte qu 'ils n'avaient ' pas l'a-
mour suffisant de la vérité , suivant de
vieilles superstitions locales. C'est pour-
quoi , malgré la réapparition des barbes,
il est excessivement rare que les gens
roux la laissent croître tant est grande
la force des vieilles coutumes...

» En réalité , la cause principale de
la « floraison nouvelle » des barbes lon-
gues et des moustaches, c'est la difficul-
té qu 'ont les habitants de la Russie so-
viétique de se procurer des lames de ra-
soir ou des savons. La douane soviéti-
que frappe, à l'importation , les lames de
rasoir d'un droit exhorbitant : 900 fr.
environ par douzaine ! ! Un rasoir an-
cien modèle (les lames à manche) paye
plus , de 600 francs de droits d'entrée ;
un kilo de savon à raser paye plus de
3500 francs.

» Il en est de même pour les tondeu-
ses et les ciseaux. Les tondeuses sont
frappées d'un droit variant selon le mo-
dèle entre 1250 et 1850 francs. »

La barbe reparaît en Russie
Et pourquoi ?
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~y **f  Toute personne qui remet une

annonce est priée de signer sa demande
d'insertion, sinon l'administration de
la € Feuille d'avis de Neuchâtel » ne
pourra pas en tenir compte. — D is-
crétion assurée.

Un express a déraillé près de la ville d'Index au nord des Etats-Uflis. L,c
mécanicien a été écrasé. Notre cliché représente les tràvaax ' 'de ' déblaiement '!
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Grave accident de chemin de fer aux Etats-Unis

AUTOMOBILISME

Voici une pi-emière description de cette
nouveauté qui sera certainement le clou du
Salon de Paris. . ..

Les matériaux employés pour la construc-
tion de cette machine sont sélectionnés
scientifiquement et tous les facteurs ; possi-
bles dersécurité ont été utilisés.

La suppression de tous les bruits a été par-
ticulièrement étudiée et toutes les parties
sont isolées par des blocs de caoutchouc inu-
sables, tels les ressorts, la direction , le mo-
teur , la carrosserie, etc., cette dernière cons-
truite entièrement en acier est encore rendue
plus silencieuse par une couche d'enduit spé-
cial appliqué à l'intérieur des panneaux, cet
enduit est d'une consistance telle qu'il ne
sèche Jamais et supprime complètement le
bourdonnement si désagréable dans les con-
duites intérieures.

La boite de vitesse à. quatre vitesses- dont
deux prises directes permet de rouler soit en
côte, soit en palier, sans Jamais entendre le
bruit des engrenages.

Le moteur 8 cylindres en ligne est cons-
truit scientifiquement, c'est-à-dire que son
silence et son rendement sont insurpassables
et toutes les vibrations sont supprimées.

La ligne absolument nouvelle de cette voi-
ture est des plus agréables à l'œil. Le centre
de gravité très bas, grâce à un double sur-
baissement du chassii, a. permis d'établir des
carrosseries qui tout en étant très spacieuses
et très confortables intérieurement, ne dépas-
sent pas 1 m. 70 à 1 m. 75 du sol Jusqu 'au
sommet du toit.

Le tenue de route qui a été un des princi-
paux soucis du constructeur est vraiment
merveilleuse ; la voiture se cramponne dans
les virages, sans aucun balancement et don-
ne une impression de complète sécurité. Sa
vitesse atteint 130 e, 140 km. à l'heure sui-
vant le modèle.

La direction spéciale pour les grandes vi-
tesses est ajustable à la taille du conduc-
teur, elle ne demande aucun effort même aux
plus grandes allures.

Nous donnerons dans deux ou trois Jours
la suite des caractéristiques et dévoilerons le
nom du constructeur de génie qui a su ap-
porter autant de perfectionnements à, l'au-
tomobile.

Une grande marque américaine
lance une voiture .

entièrement nouvelle



Rouleaux aufromagfe
Ce sont d'appétissantes gaufrettes fourrées de fin fromage
d'Emmenthal, qui conviennent à, chaque boisson et sont
appréciées tant pour le travail, le bureau ou l'école que
pour le sport et les excursions. En paquets de 4 pièces :
20 c, 10 pièces : 50 c 20 pièces : 1 f r. — En vente dans
les laiteries, les épiceries, les magasins de comestibles.
Fabricants ; Lustenberger et Dttrst S. A., Zurich.
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lui parut plus impossible, et, baisant la
main que M. de Pardaillan lui tendait :

— Si votre fille ne vous est pas ren-
due , s'écria-t-il , dites que je suis' mort 1

LVI

Propositions et provocations

Une heure après cette courte entre-
vue, M. de là Guerche et Renaud , sui-
vis seulement de Màgnùs, de' Carquefou
et de Rudiger avaient pris le chemin
de Nuremberg. Us ne tardèrent pas
longtemps à paraître au camp impé-
rial , où une trompette avait annoncé
leur arrivée.

Le duc de Friedland avait établi sa
résidence dans le plus vaste château
qui fût aux environs de Nuremberg. Le
môme luxe , qui surprenait l'Allemagne
dans son palais de Prague , l'entourait
dans cette halte que le bruit du canon
ne devait pas tarder à rompre. On
comptait clans les antichambres et les
cours la même foule chamarrée de pa-
ges, d'écuvcrs, de chambellans ; des
gardes , vêtus d'uniformes particuliers
et aux couleurs de sa maison , veillaient
aux portos ; un peuple de laquais s'a-
gitait  partout. II avait table ouverte. Des
centaines d' officiers , accourus de tous
les points de l'Allemagne , s'enrôlaient
sous ses drapeaux , attirés à la fois par
l'éclat de son nom et par la magnifi-
cence de ses largesses. Son armée gros-
sissait comme la boule de neige. On en
voyait les tentes au loin dans la plaine;
tout soldat qui avait survécu aux désas-
tres de Torquato Conti et du comte de
Tilly le rej oignait. Les provinces, épui-
sées naguère , trouvaient pour lui des
hommes et de l'argent.

Plus de fêtes alors, plus de plaisirs.
Il n 'avait conservé de ses vieilles ha-
bitudes que le faste qui éblouit , et ce
superbe orgueil qui le faisait l'égal des
princes. La disci pline était revenue et
avec elle la confiance. Il ne précipitait
rien, et ne voulait rien donner au ha-
sard. Les meilleurs généraux l'avaient
rallié , et parmi eux le comte de Pap-
penheim qui ; tout "anglant comme un
lion qui r^vi^nt du carnage, réorgani-

sait dans le camp de Wallenstein , de-
venu, une fois encore l'arbitre des des-
tinées de l'Autriche, ce qui lui restait
des vieilles bandes wallones et de son
indomptable cavalerie.

Il avait, en attendant l'heure souhai-
tée des combats,, de longues conféren-
ces avec, le chef suprême de l'armée ;
Jean de Werth, de son côté, armait et
enrégimentait les flots d'aventuriers
que l'appât des guerres nouvelles et
l'espoir du butin poussaient vers Nu-
remberg. Il en arrivait d'Espagne et de
Hongrie , de Pologne et des pays ita-
liens. Tous avaient le sentiment que
de grandes choses allaient se passer.
Le cœur de l'Allemagne catholique bat-
tait à Nuremberg.

L'Europe attentive suivait avec an-
xiété les manœuvres des deux adversai-
res fameux qui , avant de mesurer leurs
forces, se préparaient à la lutte avec
un surcroît de précautions. Quel pres-
ti ge à conserver des deux parts ! et
quelle incertitude, dans le dénoûment
de la lutte !

Au moment où M. de la Guerche en-
trait dans le camp impérial , un hom-
me était en conférence avec le général
et promenait son doigt sur une carte.
Il suffisait de l'avoir entrevu une fois,
soit dans la poudre d'un champ de ba-
taille , soit dans la lumière d'une fête ,
pour reconnaître François-Albert de
Lauenbourg.

— Ainsi , disait le duc de Friedland ,
vous affirmez que huit mille hommes,
conduits par la reine , sont en marche
pour rejoin dre Gustave-Adolphe ?

— J'ai quitté la tente du roi au mo-
ment où un courrier expédié par la
reine en apportait la nouvelle, répondit
Irançois-Albert.

— Ces hommes sont peut-être encore
sur les bords de la Baltique ?

,— Non , monsei gneur. Quelques jou r-
nées à peine les séparent de votre
camp ; ce sont des Finlandais , des
Upslandais, des Suédois enfin , les plus
valeureuses troupes que vous ayez en-
core rencontrées sur aucun champ de
bataille. De plus , les corps commandés
par le général Banner et le duc Ber-
nard de Saxe-Weimar ont quitté leurs
cantonnements. Hàtez-vour, avait çne

ces renforts importants n'aient donné
l'avantage du nombre à votre adver-
saire.

— Eh ! n'attends-je pas moi-même
les Lorrains du duc Charles, les Espa-
gnols qui tiennent garnison dans les
forteresses du Rhin, les régiments ba-
varois de l'électeur . Maximilien, les co-
saques du roi Sigismond ? Pourquoi
me hâter ? Si fort que soit le roi, je ne
serai pas moins fort , et je prétends l'é-
craser d'un seul , coup !

— Que Dieu vous vienne en aide
dans cette noble résolution ! Nul n'en
sera plus joyeux dans le monde catho-
lique sauvé par votre bras. Mais la
France peut entrer en lice. Déjà ses
armées se rapprochent de l'Alsace ;
peut-être regretterez-vous alors de_ n'a-
voir pas anéanti l'audacieux roi de
Suède.

— La France est loin , et Gustave-
Adolphe est près ! Si quelque menace
arrivait du côté de l'occident , la ba-
taille qui me débarrasserait de cet en-
nemi serait bientôt livrée. Vous, mon-
sieur de Lauenbourg, retournez promp-
tement auprès du roi , et ne manquez
pas de m'avertir si quelque chose d'im-
portant survenait.

— .Ce que j' ai fait , je le ferai tou-
jours , répondit François-Albert en s'in-
clinant.

Il souleva une lourde portière dont
les plis tombaient dans l'un des angles
de la chambre où se tenait Wallenstein,
et disparut. Un homme l'attendait à là
porte du palais.

— Les chevaux sont-ils là ? demanda
le duc.

— Les chevaux ? Deux hommes vien-
nent d'arriver au camp ! répondit le
capitaine Jacobus d'une voix sourde :
M. de la Guerche et M. de Chaufon-
taine. Je ne pars plus.

Le duc hésitait.
— Ecoutez , reprit le capitaine , l'ar-

mistice suspend les hostilités , mais j 'ai
une vieille dette à payer. Or, je suis
bon débiteur ! aujourd'hui les louve-
teaux , plus tard le loup.

— Restons alors ! dit François-
Albert.

Mme d'Igomer était à Nuremberg
arc le duc de Friedland. Informée la

première de l'arrivée d'Armand-Louis
et de Renaud par un exprès de Jean
de Werth, elle n'avait pas voulu qu'ils
pussent entrer en conférence avec
Wallenstein en son absence. Elle sentait
que la lutte engagée à.  Saint-Wast, et
marquée déjà par les terribles épisodes
de. Saint-Rupert, de Magdebourg et de
Rabennest , allait entrer dans une phase
nouvelle.

•— Voilà les deux aventuriers dont
je vous ai parlé, dit-elle négligemment
à Wallenstein ; les chasseurs suivent
la piste du gibier, mais il a . plu à S. M.
le roi de Suède de les revêtir du ca-
ractère solennel d'ambassadeurs. Fai-
tes-leur cet honneur de les recevoir en
présence de tous vos officiers.

La chose fut résolue ainsi que l'avait
désiré Mme d'Igomer. Le lendemain, à
midi, deux officiers conduisirent M. de
la Guerche et M- de Chaufontaine au
palaip. Des chambellans, des écuyers,
des pages encombraient les anticham-
bres et le grand escalier. Les envoyés
de Gustave-Adolphe marchaient entre
deux haies de mousquetaires. Une porte
à deux larges battants s'ouvrit , et ils
entrèrent dans une salle toute remplie
d'une foule de gentilshommes.

Tout au bout de la salle, Wallenstein
était assis dans un fauteuil doré , com-
me un prince souverain qui donne au-
dience a sa cour. Près de lui, et magni-
fi quement vêtue d'une robe de brocart
d'or, se tenait Mme d'Igomer.

Renaud la vit, et leurs regards se
croisèrent.

— Nous sommes perdus ! dit-il à son
ami.

Armand-Louis eut un léger frisson ;
mais sans rien laisser voir de son émo-
tion , il présenta ses lettres de créance
à Wallenstein , qui en prit lecture.

— L'échange des prisonniers aura
lieu, dit-il après. Homme pour homme,
officier pour officier. Un de mes aides
de camp vous remettra la liste nomina-
tive des Suédois que la fortune des
armes a fait tomber dans nos mains.
Vous êtes libre , monsieur , de rester à
Nuremberg jusqu 'à complète ratifica-
tion de ces conventions.

Wallenstein fit un léger salut de sa
*efr* «t -allait se retrer.

— Ce n'est pas tout , dit Armand-
Louis vivement.

Mme d'Igomer échangea un regard
avec Wallenstein, et sourit. Wallenstein
resta.

— Deux femmes ont été enlevées par
les troupes impériales à Magdebourg,
poursuivit M. de la Guerche, Mlle de
Souvigny et Mlle de Pardaillan. Je
viens, s'il en est besoin , traiter de leur
rançon.

—- M. le comte de Tilly est mort et
les choses ne sont plus telles qu'il les
avait laissées, répondit Wallenstein
avec hauteur ; nous avons plus d'or,
grâce à Dieu , qu'il ne nous en faut
pour nous et les besoins de notre
armée.

— Si vous les retenez en qualité de
prisonnières de guerre , accordez-nous
du moins pour elles , monsieur le duc,
la faculté d'échange.

— Avez-vous, ce que j'ignore, quel-
que fille de grande maison, quelque
princesse allemande retenue en capti-
vité dans le camp suédois ? Nommez-
les et nous verrons.

— Ah ! s'écria Renaud dont le sang
commençait à bouillonner, croit-on ici
que nous fassions la guerre aux fem-
mes ?

Wallenstein fronça le sourcil, mais
Mme d'Igomer «'avançant tou t à coup :

— Ces messieurs ne savent peut-être
pas, dit-elle, que, grâce aux efforts du
digne moine franciscain que S. E. le
légat du saint-siège a placé auprès
d'elles, Mlle de Pardaillan et Mlle de
Souvigny commencent à ouvrir leur
cœur aux saintes vérités de notre foi 1
Les remettre aux mains de personnes
qui sont nourries dans le poison de
l'hérésie, serait compromettre leur sa-
lut. La politi que et les liens du sang
doivent le céder à la religion.

— Catholi que , Mlle de Souvigny !
s'écria M. de la Guerche.

— Catholique, Mlle de Pardaillan !
ajouta M. de Chaufontaine.

Il allait répliquer que ce changement
lui importait peu à lui , qui se faisait
gloire d'appartenir au culte romain ,
lorsque deux officiers parurent dans la
salle. Les groupes qui s'étaient éloi-
gnés s'ouvrirent devant, eux.

— Et le signe le plus éclatant de leur,
conversion, c'est que Mlle de Pardail-
lan et Mlle de Souvigny ont été fian-
cées à M. le comte de Pappenheim et à
M. le baron Jean de Werth, reprit le
duc de Friedland.

Armand-Louis et Renaud devinrent
livides. M. de Pappenheim et Jean de
Werth étaient devant eux. Le nœud de
ruban brodé par la main de Mlle dô
Souvigny parait la garde de l'épée de
Jean de Werth.

— Quoi, vous 1 s'écria M. de la Guei>
che en s'adressant à M. de Pappenheim!

— Je ne sache pas avoir rien promis
à M. le comte de la Guerche qui con-
cernât Mlle de Pardaillan , répondit M.
de Pappenheim. On a peut-être le droit
de se rappeler à Prague ainsi qu'à
Vienne qu'elle est, en qualité de com-
tesse de Mummelsberg, sujette de S. M.
l'empereur d'Allemagne, et s'il plaît à
l'empereur Ferdinand de m'accorder
sa main , il me plaît à moi de l'accep-
ter.

— Ah ! vous êtes bien toujours
l'homme de la Grande-Fortelle, murmu-
ra M. de la Guerche.

Le visage du comte de Pappenheim
changea de couleur ; on vit se dessiner
en lignes pourpre les sabres qui croi-
saient leurs pointes sur son front, mais)
relevant la tête :

— Je crois que cet homme, vous l'a-
vez rencontré a Magdebourg, répondit-
il avec hauteur.

— Ah ! traître ! s'écria Renaud.
M. de Pappenheim le mesura des

yeux, et, couvert d'une pâleur mortelle:
— Voilà un mot qui coûtera la vie à

l'un de nous , dit-il.
— Eh bien ! que tardez-vous à m'en

demander raison ? ne portez-vous pas
une épée ? ne nous sommes-nous pas
déjà rencontrés maintes fois ? Ah ! si
vous me haïssez autant que je vous dé-
teste, vous devez brûler ainsi que moi
du désir de terminer cette querelle !
Venez donc !

— Je vous suis... marchez !
Déjà M. de Papjenheim avait fait uri

pas.
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Pantoufles
façon poil de chameau,
semelles feutre et cuir

36 à 42

2.90

Grand chois de

pantoufles à
revers
à partir de

3.25
Timbres-Escompte 5 % I

COMPTABILITÉ DS JC Comptabilité moderne, &
l̂k tout originale
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16.50 14.50 12.50
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VETEMENTS
DE TRAVAIL
complets gypseurs,- blousés
de magasiniers ou de la-
boratoire, blouses pour
boulangers, bouchers r et
pâtissiers, tabliers tonne-
liers, tabliers jardiniers
AUX PLUS BAS
PRIX DU JOUR

j P. Gonset-Henrioud S. A. |
RUE DE FLANDRES r

OCCASIONS •
• Magnifiques automobiles •9 de toutes marques, à vendre 9
Sa  d'excellentes conditions, gau : Garage Segessemann et •
• Perret, Prébarreau. Télépho- 9
g ne 16.38, Neuchâtel. g
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f Mêtéor ^
Yj la chemise popeline nouveauté. Heureuses r

dispositions nouvelles, avec 2 cols

I 13.50
KUFFER & SCOTT

! CHEMISERIEV J
Magasin «e beurre et Inp LLSIDIZ OL m ««Irai

Fromage gras d'Emmenthal lre qualité pour la fondue
Fr. 1.70 le y  kg.

Fromage gras du Jura et de la Gruyère lre qualité
Fr. 1.60 le y  kg.

Rabais depuis 5 kg. Prix de gros par meules Expédition au dehors
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RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames mm messieurs #P
vissés . . . . 5.80 vissés . . . . 6.80
collés. . . .  . 6.50 collés . . .  t 7.50
cousus . . , . 7.20 cousus. . » . 8.50
crêpe . . , , « 7.80 crêpe Y .  • . 8.80
o :¦ Livraison extra-rapide dans les trente-six heures sur demande -. '.. _ ¦.
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moto Condor Fiai 505
""' " 7.T™"™ .six. places, avec baUon démonta-

600 TT, modèle 28, équipement Ble> partait état de marche,
complet, en parfait état de mar- : 2200 francs
che. S'adresser Beaux-Arts 9, Adresser offres écrites k F. C. 343
2me. au bureau de la Feuille d'avis.
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Lait de la Gruyère en poudre

jj Le lait
préféré par les bébés

Se trouve dans toutes les pharmacies
et drogueries de Neuchâtel et du canton

Ceux qui le savent...
recommandent le Vim
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Les oignons à fleurs de Hollande
sont arrivés

MAGASIN HOCH - GRAINES
ED. GERSTER, SUCC.

x -vi&-i Demànd^à tè fearix ^càuréht Y

Au Tricotage
TRÉSOR 2

fle lainesjî cotons
Timbres escompte neuchâtelois

J. WITTWER

Chaux grasse
en morceaux, en poudre oU
fusée. Matériaux et bolri
de construction. Coen<
neanx et fagots lignureS
sapin. Petites clochettes pool
le bétail. P- as'H N.
JOJLY frères, Noiraigue

"
Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL.

Contre la transpiration
excessive des pieds, le

Sudorifuge
est indispensable

Prix du flacon : Fr. 1.73
, ^̂ màik m̂-mb-.mmm *P̂ki_y. ' ' Bonnes bouteilles 
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BITUSOL B
H Demandez offre et prospectus à ?
§ Langéol S. A., Boudry. Téléphone 36,002 |
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GRAMOPHOHES l
Réparations
Fournitures

au magasin |:

f.isïssî siïiiiiii
Temple-Neut 6 [j

Essayez
T'encaustique:

liquide
â lr. 2.50 le litre

: de la

Droguerie SCHNEITTER
Epancheurs 8



A la Soeiéfé des dations
La discussion deg questions

j Y économiques
GENEVE, 22. — Lundi matin , la 2me

commission a repris la discussion gé-
nérale des questions économiques. Au
sujet des résolutions de la conférence
de Varsovie, qui demandent, à titre
d'exception et temporairement, un trai-
tement préférentiel limité aux céréa-
les européennes, les délégués des Pays-
Bas et de l'Allemagne se sont pronon-
cés nettement en faveur de l'applica-
tion de la clause de la nation la plus
favorisée. M. Flandin , ministre du com-
merce de France , a montré qu 'il fallait
chercher l'application des résultats dé-
jà obtenus, notamment en ce qui con-
cerne la convention commerciale de
mars 1930 et le protocole pour les né-
gociations ultérieures.

M. de Michelis (Italie) a été désigné
comme rapporteur à l'Assemblée pour
les questions économiques.

Pour les pactes de la S. d. N. et
. 1 Briand-Kellogg

f GENEVE, 22. — La première com-
mission a pris connaissance, lundi ma-
tin , du rapport du comité des 11, re-
latif à la mise en harmonie du pacte de
la S. d. N. avec le pacte Briand-Kellogg.
Le délégué du Japon s'est prononcé
contre l'opportunité d'une semblable
mise en harmonie. Jl. Hoffinger (Au-
triche) est en faveur de l'adoption du
rapport. M. Unden (Suède) se pronon-
ce contre l'extension des dispositions
de l'article 16 du pacte de la S. d. N.
relatif aux sanctions. La commission a
adopté finalement le rapport à l'assem-
blée sur la réorganisation du statut de
la Cour internationale de la Haye.
Discussion de la question des minorités

GENÈVE, 22. — Un grand débat sur
les minorités s'est tenu lundi matin. M.
Michalacopoulos, ministre des affaires
étrangères de Grèce, s'est prononcé en
faveur de l'assimilation progressive et
naturelle des minorités. M. Curtius, mi-
nistre des affaires étrangères d'Allema-
gne, a déclaré que son pays serait dis-
posé à envisager l'extension des traités
de minorités à d'autres Etats européens.
M. Briand s'est élevé contre les agita-
teurs qui s'efforcent de troubler les mi-
norités. Celles-ci doivent savoir qu'elles
trouveront toujours des juges à Genève.

Les travaillistes prévoient
les élections

LONDRES, 23. — Le rapport de la
convission parlementaire du parti
tra' . 'iste qui sera soumis au congrès
qui se tiendra le 6 octobre à Llandud-
no (Pays de Galles) prévoit qu 'aux
prochaines élections , à côté des 289 dé-
putés actuels , le parti présentera enco-
re 158 candidats. Le rapport indi que
ensuite les organisations qui ont des
rapports plus ou moins étroits avec les
communistes et qui ne doivent pas être
admises dans le parti travailliste. Les
membres de ces groupements ne doi-
vent pas non plus être admis comme
membres individuels et ne doivent
pas être présentés comme candidats
aux prochaines élections. ;..

HE¥UE DE UL FDESSE
La Turquie et la S. d. N.

L'adhésion de la Turquie kémaliste
à la S. d. N. doit-elle être souhaitée et
encouragée 1 demande M. Muret qui ré-
pond ainsi dans la Gazette de Lau-
sanne : .

Au sein de la Ligue, plusieurs Etats ,
paraît-il, désirent son admission et une
pression s'exerce dans ce sens sur
Moustap ha Kemal. Nous sera-t-il per-
mis, pour l'honneur de la Société des
nations comme pour l'honneur, tout
simplement , de l'humanité d'inviter
les délégations à réfléchir avant de
persévérer dans ces encouragements ?

Tant que la Turquie kémaliste n 'aura
pas fait amende honorable envers les
Arméniens et n'aura pas app li qué à ce
qui reste de ce peup le un traitement
en harmonie avec les idées modernes ,
la. présence officielle de la Turquie au
Bâtiment électoral n'est vraiment pas à
désirer.

Les puissances, émues par les souf-
frances des Arméniens pendant  la
guerre, avaient décidé enfin la création
d'une Arménie indépendante et d'un
foyer national arménien. Le trait é de
Sèvres faisait à ces victimes des Turcs
vieux et jeunes un sort possible. La dé-
faite de l'Arménie en 1920 , puis les
succès du kémalisme sur les manda-
taire s des puissances occidentales en
Asie mineure renversèrent toutes les
dispositions prises par les Alliés. On
vit 'alors les Arméniens retomber soiis
lés griffes de leurs ennemis qui tirè-
rent d'eux une atroce vengeance. Le
traité de Lausanne scella leur tombeau.
Lé nom d'Arménie ne figure même pas
dans ce document. Tou t reste à faire
en faveur de ce pays.

Le massacre et la spoliation des Ar-
méniens parlent h autement  contre l'ad-
mission de la Turquie. Et voici que
cette même Turquie vient d'ajouter par
une guerre impitoyable faite aux Kur-
des un nouvel exploit suspect à la liste,
déjà longue , de ses erreurs. Des télé-
grammes officiels adressés d'Ankara
aux journaux allemands annoncent sur
un ton triomphal que les rebelles kur-
des ont été « exterminés » ou refoulés
sur territoire persan. Le kémalisme est
donc venu à bout des Kurdes comme
il était venu à bout de leurs ennemis
les Arméniens et par les mêmes pro-
cédés. Vraiment , le kémalisme a une fa-
çon à lui de résoudre le problème des
minorités, mais n 'a-t-on pas le droit dc
se demander si cette méthode est de
nature à recommander 1» Turquie
quand elle posera sa candi i- .; à Ge-
nève ?

L'Europe et l'Aller jne
Du « Temps » :
Que le gouvernement de demain , à

Berlin , veuille continuer la politique de
Stresemann, qu 'il veuille participer ac-
tivement à l'effort  de coopération euro-
péenne, comme M. Curtius l'a affirmé à
Genève, on n 'en doute pas. C'est son
intérêt le plus évident. Aucun gouver-
nement allemand ne saurait faire prati-
quement l'expérience d'une autre politi-
que à l'heure actuelle ; mais il ne faut
pas se dissimuler que, par la seule fau-
te du peuple allemand, l'atmosphère
internationale n 'est pas ce qu 'elle était
il y a un an et que la politique de rap-
prochement et de coopération sera
beaucoup plus difficile à pratiquer
qu'elle ne l'était il y a quelques mois.

La confiance faite à l'Allemagne depuis
dix ans en vue du règlement dc la paix
a valu, trop dé déceptions aux autres
peuples pour que ceux-ci ne fassent pas
preuve, en présence de la crise autant
morale que politique que traverse l'Al-
lemagne, de la plus grande prudence et
de la plus sûre vigilance. On a publié
hier soir à Berlin une note officieuse
donnant l'assurance que le gouverne-
ment du Reich et le gouvernement
prussien ne redoutent aucun coup d'E-
tat raciste. Cela répond sans doute à la
réalité des choses, mais ce n'est que la
suite des événements qui nous fixera
sur les conditions dans lesquelles le
gouvernement du Reich pourra se dé-
gager de toute pression des partis de
Hitler et de Hugenberg pour assurer
sincèrement la continuité de la politi-
que extérieure du Reich .

Si 1 on a cru à Berlin qu on pouvait
spéculer effrontément sur les diver-
gences de vues et d'intérêt des anciens
alliés pour jeter le masque et entre-
prendre une actio n décisive pour dé-
gager l'Allemagne des « chaînes » du
traité de paix, on y a manqué une fois
de plus de sens psychologique. L'effet
direct de la poussée raciste en Allema-
gne ne peut être que de resserrer les
liens qui unissent toutes les nations qui
ont la ferme volonté de sauvegarder la
paix. M. Wickham Stead constate avec
raison dans le « Sunday Times » que la
gravité de la situation de l'autre côté
du Rhin à provoqué à Genève une réac-
tion très naturelle et que les affirma-
tions d'accord franco-anglais de M.
Briand et de M. Henderson ont été ac-
cueillies avec un sentiment général de
soulagement. Seule une politique de
fermeté et de vigilance de la part de
ceux qui veillent à la sécurité et à la
paix de l'Europe dans le plus large es-
prit de solidarité et de coopération in-
ternationale fera réfléchir utilement les
Allemands qui peuvent être disposés à
céder au goût de l'aventure.

La politique de l'autruche
De M. L. Corpechot dans « Figaro » :
Hier* les journaux anglais parais-

saient avec des manchettes dénonçant
les intentions de M. Hitler , qui prépa-
re une grande revue de ses troupes . Il
passera cette revue à Potsdam , le 27 de
ce mois, en compagnie du prince Au-
guste-Guillaume de Prusse, fils de l'Em-
pereur , du duc de Saxe-Cobourg-Gotha
et du prince de Thurn et Taxis !

Le général Grœner se lamentait , il y
a trois jours , sur la grande pitié de la
petite armée allemande qu'il venait de
faire manœuvrer : à peine cent mille
hommes ! Il négligeait les 150,000
adhérents militarisés , disciplinés, en-
traînés , des organisations racistes, quo
M. Hitler se' propose de présenter le 27
à l'héritier du seigneur de la guerre.

Sur ce beau projet , silence complet
de la presse française , à peine rompu
par quatre lignes tardivement jetées ,
dans la seconde page du « Temps ! »
Alors que la grande presse de Londres ,
et notamment le « Daily Mail », infor-
me l'Angleterre des mouvements belli-
queux de l'Allemagne, la nôtre nous les
cache soigneusement, "ourquoi ? D'où
vient  le mot d'ordre ? Le Quai d'Orsay
peut-il c. oérer prolonger longtemps
cette politique de l'autruch e qui se ca-
che la tête dans le sable en sentant ve-
nir la tempête ? .

On se bat encore au Hicaragua
MEXICO, 23. — Les insurges nicara-

guayens déclarent qu'ils ont reçu des
nouvelles annonçant des succès du gé-
néral Sandino qui a défait le 9 septem-
bre près de Baraguzco une compagnie
de la garde nationale tuant cinq hom-
mes. Le général Sandino serait blessé;

L'arrogance bolchevique
PARIS, 23 (Havas). — A la suite d'u-

ne démarche de l'ambassadeur des so-
viets relativement au dépôt d'une cou-
ronne sur la tombe du soldat inconnu
par une délégation d'anciens combat-
tants russes, le secrétaire général du mi-
nistère des affaires étrangères a répon-
du qu'il ferait vérifier les conditions
dans lesquelles cette manifestation avait
eu lieu. Il a déclaré que le gouverne-
ment français n'avait jamais laissé et ne
laisserait jamais abuser de l'hospitalité
accordée aux réfugiés politiques pour
organiser sur son territoire des forces
militaires destinées à combattre un gou-
vernement etraiiger. Mais il a ajouté
que les manifestations de souvenir et de
respect d'anciens combattants ne doi-
vent pas être confondues avec des pré-
paratifs caractérisés de cette nature.

BERLIN, 22 (Wolff) . — Le parti
national socialiste a déposé au Land-
tag prussien une petite question de-
mandant notamment au ministère de
l'Etat s'il est prêt à respecter les lois
de la démocratie, de dissoudre le
Landtag prussien et de donner le
droit , conformément à la Constitution ,
de collaborer aux quatre millions
d'électeurs nationaux-socialistes en
Prusse.

Un journaliste espagnol
devant le tribunal militaire
BILBAO, 22 (Havas) . — Le direc-

teur du journa l . «Le Libéral », arrêté
pour avoir publié un discours pronon-
cé à Logreno par le socialiste Priéto, a
été remis en liberté après avoir subi
un interrogatoire devant le tribunal mi-
litaire. La princi pale charge contre lui
était les injures contre le roi contenues
dans ce discours.

Les nationaux-socialistes
prussiens veulent « collaborer »

Le langage de la presse italienne
L irritation des sokols

PRAGUE, 22 (B. P. T.) — Hier avait
été publié un exposé du « Giornale
d'Italia» , relatif à la collision entre le
vapeur yougoslave « Karadjordje » et le
paquebot italien «Morosini » survenue
dans les eaux du canal de Zara, le 6
juille t dernier. Les journaux protes-
tent contre les précisions outrageuses
contenues dans le compte-rendu du
« Giornale d'Italia ». Lundi matin , des
délégués de la fédération des sokols
tchécoslovaques se sont présentés au
ministère des affaires étrangères pour
se plaindre du langage d'une certaine
presse italienne, qui est outrageant
pour l'honneur des sokols tchécoslo-
vaques et polonais. M. Krofta , ministre,
remplaçant M. Benes, absent, assura les
délégués, suivant le communiqué offi-
cieux, que le ministère des affaires
étrangères suit l'affaire avec toute l'at-
tention voulue et qu'il fera tout, dans
les limites de son autorité , pour que les
sokols soient justifiés de ces accusa-
tions injustes.

Un petit Parlement

Par décre t présidentiel , en date du
30 avril 1897, Félix Faure reconnut
l'utilité publique d'un petit 'Parlement,
ignoré de pas mal de citoyens , et qui
siège pourtant , chaque vendredi , aux
abords du quartier Latin.

Cette petite assemblée, sans respon-
sabilité ni pouvoirs et , il faut l'avouer ,
sans « utilité publique » bien absolue,
a pourtant de longues années d'exis-
tence, car elle est issue en 1867, de la
fusion de deux conférences , la « Mole »,
fondée en 1832, et la « Tocqueville »,
née seulement en 1863. Elle tient ses
assises dans l'une des salles de la So-
ciété de géographie, tout en haut de la
rue des Saints-Pères.

La curiosité m'a poussé à assister à
l'une de ses séances.

Tant par son organisation que par
les règles qui président à son fonction-
nement , la « Molé-Tocqueville » «singe»,
d'une façon fort amusante, les débat s
de la Chambre des députés. La dispo-
sition de la salle des séances , avec sa
double tribune, ses travées de fauteu ils
séparées les unes des autres comme
pour marquer un trait entre les par-
ties, la classification en groupements
bien définis , la publication d'un
compte-rendu officiel des séances con-
tribuent à lui donner l'allure d'un vé-
ritable Palais-Bourbon, en miniature...

Mais la salle est étroite et les audi-
teurs ont si nombreux que la plupart
se massent, debout, dans les travées,
se pressent, presque jusqu'aux marches
de la tribune. Dans cette atmosphère
déjà chaude, l'ardeur de la jeunesse
surchauffe la véhémence d'expression
des passions politiques, ce ne sont que
cris et vociférations, ' entrecoupés de
huées ou d'applaudissements frénéti-
ques.

L'un des présidents, M. Franck
Chauveau, a défini de la manière sui-
vante , en 1876, le caractère de ce grou-
pement : « On prend naturellement , ici,
disait-il , le goût des institutions libres,
l'esprit de discussion et de libre exa-
men , l'habitude de la vie parlemen-
taire, dont la conférence est l'image... »
Mais on peut dire, aujourd'hui, que
c'est surtout par la violence et le va-
carme que cette foule de jeunes hom-
mes au talent certainement plein de
promesses, arrive à donner tout à fait
l'illusion de la vie parlementaire !

Les membres de cette conférence
sont très nombreux , trop nombreux
même, c'est que la politique a toujours
exercé une sorte de fascination sur la
jeunesse ; ils se recrutent surtout dans
les écoles, les facultés , le stage du bar-
reau de Paris , mais aucun e condition
de profession ou d'âge n'est imposée...
On y voit donc particulièrement de
jeunes avocats , des étudiants , des jour-
nalistes , parmi lesquels quelques fils
d'hommes politiques, les « petits » Des-
chanel , de Mun , de Jouvenel , Colrat...

La Molé-Tocqueville a eu, d'ailleurs,
l'honneur, depuis sa fondation , de for-
mer bien des hommes illustres ; Char-
les Floquet, Jules Ferry, Léon Gam-
betta , Casimir-Périer y firent leurs pre-
mières armes, et parmi les contempo-
rains, j'ai lu, en feuilletant les listes
des années passées, les noms de per-
sonnalités notoires , Frédéric Passy,
Léon Renoult , Méline , Ribot, Viviani,
Reinach ; plus récemment encore, Ma-
delin , de Las-Cases, de Moro-Giafferi ,
Misoffe , etc., etc.

Et il n'est pas douteux que si les tra-
ditions y étaient plus respectées, si la
« libre discussion et le libre examen »
y demeuraient une règle rigoureuse, les
jeunes gens qui se préparent à la ba-
taille politique et à la défense publi-
que d'idées qui leur sont encore plus
ou moins personnelles , pourraient
trouver , dans cette intéressante insti-
tution , un terrain unique d'éducation,
une véritable école de politique et d'é-
loquence !...

Mais la première notion qu 'ils de-
vraient y puiser c'est le sérieux des
problèmes qu 'ils seront peut-être appe-
lés , au nom de leurs concitoyens, à dis-
cuter un jour. Il n'est rien de plus
grave que de décider parmi les intérêts
d'un pay s en discernant le sens de ses
destinées... Pourtant trop de leurs aînés
considèrent la politi que comme un
jeu !... Réagir d'abord , réagir avant
tout , contre une telle tendance chez les
« aspirants politiciens » qu 'elle prétend
former , ne serait-ce pas vraiment pour
la Conférence Molé-Tocqueville , justi-
fier de son « utilité publi que 1 »

Or, faute d'une sélection plus stricte ,
d'une discipline meilleure , ce petit Par-
lement n'échappe à aucun des défauts
du vrai ! On les y retrouve tous... ag-
gravés du fait  que , pour un trop grand
nombre de ceux qui y prennent part et
dont la belle jeunesse exp lique , certes ,
la turbulence et la légèreté , sans les
excuser , eco débats sont surtout une
magnifique occasion de « chahut ».

André de WISSANT.

La « Mole -Tocqueville »

LE CAIRE, 22 (Havas). — Le con-
grès parlementaire wafdiste a décidé
d'adresser au roi Fouad une pétition
lui demandant de convoquer une ses-
sion spéciale du Parlement, afin d'exa-
miner la situation , eu égard à l'inten-
tion que l'on prête au gouvernement
de modifier la loi électorale. Cent tren-
te-six députés ont signé la pétition en
question.

Une candidature discutée
à Vienne

VIENNE, 22. — Comme M. Vaugoin ,
vice-chancelier, malgré le j ugement
rendu dans le procès Starfella main-
tient l'a candidature de ce dernier pour
le poste de directeur général des che-
mins de fer fédéraux autrichiens , et
qu'il est en conflit avec M. Banhans,
président des chemins de fer fédéraux ,
une divergence de vues a éclaté entre
M. Schuster, ministre du commepee
qui appuyé M. Banhans et le vice-chan-
celier qui le combat. Aucune crise mi-
nistérielle n'est à craindre. En effet ,
lej, chancelier de la confédération s'ef-
force d'atténuer le différend et d'ar-
river à un accord entre ses deux mi-
nistres.

Condamnation de la présidente
du Conseil de guerre du congrès

de Bombay
;.BOMBAY, 22 (Havas). — Mme Rama

Bâikamdar; présidente du Conseil-de
guerre dû Congrès de Bombay, a été
condamnée à 3 mois de prison pour
avoir publié, malgré l'interdiction, le
bulletin du Congrès.

Procès après bagarre
BERLIN, 22 (C. N. B.) — Devant la

cour d'assises a commencé, lundi, un
procès politique : plusieurs nationaux-
socialistes sont accusés d'avoir partici-
pé à des bagarres au cours desquelles
deux personnes furent tuées.

3Les nationalistes égyptiens
réclament une session

extraordinaire

ÉTRANGER
Auto contre tram

Un mort et trois blessés
BUDAPEST, 22 (B. P. H.). — Une

automobile transportant trois voyageurs
allant à l'hôtel est entrée en collision
avec un tramway. Un des occupants,
un industriel, a été tué, tandis que les
deux autres et le chauffeur sont très
grièvement blessés. II s'agit de trois frè-
res qui avaient quitté Vienne pour leur
lieu natal en Yougoslavie.

Une grosse saisie d'opium
au Caire

LONDRES, 22. — On mande d'Alexan-
drie au « Daily Telegraph » : Les auto-
rités viennent de saisir au Caire une
quantité considérable d'opium dissimu-
lé parmi des conserves alimentaires
transportées par un cargo venant de
Hambourg. U a été prouvé que cet
opium venait de Turquie et était expédié
en Orient et en Amérique.

Une auto happée par
un express
Trois morts

COLOGNE, 22. — On mande d'Arn-
heim à la « Kôlnerzeitung » qu'une au-
tomobile, dans laquelle se trouvaient la
femme d'un directeur de fabrique et
ses deux enfants, circulant à Arnheim
et Welp, a été happée à un passage à
niveau par un express marchant à vive
allure et traînée sur 300 mètres. La fem-
me a été projetée à 20 mètres et tuée
sur le coup. On a retrouvé sous les dé-
bris de la voiture les deux enfants ,
dont l'un , une fillette de 8 ans , avait
succombé , tandis que le garçonnet de
5 ans décédait un peu plus tard.

La situation financière suisse
jugée par les Anglais

LONDRES, 22 (Reuter). — Au sujet
des emprunts de conversion suisses,
le «Financial Times », dans son édito-
rial, souligne que les autorités suisses,
fédérales, cantonales et municipales
purent compenser dans une certaine
mesure, les effets de la dépression éco-
nomique de l'après-guerre en économi-
sant sur le service des dettes. La
Suisse, ajoute le journal, qui a survé-
cu à la plus forte épreuve possible
pendant les quatre années de la guer-
re, est dans une situation particulière-
ment forte. Cette manifestation de sta-
bilité, ajoutée à l'état sain de ses fi-
nance, lui donne un nouvel attrait
pour ceux qui cherchent à placer leur
argent à l'étranger.

Deux cadavres de soldats de la
grande guerre sont retrouvés
TRENTE, 22. — Sur le glacier de la

Marmolada , dans les Dolomites, un al-
piniste a trouvé sur la glace les corps
de deux soldats autrichiens tombés
pendant la guerre. Les dépouilles ont
été transportées à Canazei et enseve-
lies dans le cimetière militaire. L'un
des corps a été identifié en la person-
ne de Joseph Lehdner, de Stainach.

Un boxeur tué par son adversaire
ALBERNAU (Erzgebirge), 22 (Wolff) .

— Deux jeunes gens demandèrent , au
cours d' une représentation d'artistes
ambulants , la permission d'organiser
un match de boxe. Cette autorisation
leur ayant été accordée, l'un des bo-
xeurs fut  projeté à terre de manière si
violente qu'il resta étendu sans con-
naissance. Un médecin appelé ne put
que constater le décès.

Une escadrille d'avions belges visite
l'Angleterre

LONDRES, 22. — Une escadrille de
cinq avions militaires belges dont l'un
d'entre eux ayant à bord le général Gil-
lieux, commandant des forces aéronauti-
ques belges, est arrivée lundi en Angle-
terre. Cette escadrille visitera plusieurs
aérodromes et rentrera samedi en Belgi-
que.

Un bandit se réfugie chez les bandit s
LEIPZIG, 23. — La « Nouvelle Gazette

de Leipzig » annonce que Max Hœlz, qui
l'ait l'objet de deux mandats d'arrêt s'est
réfugié à Moscou.

Un parachutiste se brûle
dans sa descente

NEU BRANDENBURG, 23 (Wolff). —
Au cours d'un meeting d'aviation , un pa-
rachutiste berlinois a sauté d'un avion
d'une hauteur de 200 mètres. Il est entré
en contact avec une conduite électrique
à haute tension et a subi de graves brû-
lures. Il a été transporté à l'hôpital.

Plusieurs fermes détruites
par le feu

GALLARATE,_ 22. — Un violent in-
cendie a détruit dans le hameau de
Arconat e plusieurs fermes avec tout
leur contenu. Les dégâts sont évalués
à plus d'un million de lires.

Le village « Mussolini »
Le chef du gouvernement italien

vient de présenter à la Chambre un
projet de loi comportant le constitution
d'une nouvelle commune qui sera ap-
pelée « Mussolinia di Sardegna». Le
village que comprend cette commune
porte déjà le nom de « Mussolini » et les
débuts de sa construction remontent à
1922, c'est-à-dire à l'origine de la cam-
pagne chargée jusqu'en Sardaigne de
mettre en état de culture toutes les ter-
res mortes. La nouvelle commune au-
ra une superficie de onze mille hecta-
res, dont six mille sont déjà cultivés,
et trois autres mille en cours de boni-
fication: La population est actuellement
de treize cents habitants. « Mussolinia
di Sardegna » est la première commune
qui se constitue sur les terrains gagnés
sur les marécages par les travaux d'as-
sèchement entrepris par le régime.

Nouvelles suisses
Une nouvelle cabane alpine
SION, 22. — Aux Plans-des-Lyres, à

une altitude de 2598 mètres, a été inau-
gurée dimanche la cabane « Marcel
Brunet » érigée par la Fédération mon-
tagnarde genevoise à la mémoire de
Brunet, son ancien président, fervent
montagnard, mort tragiquement victi-
me d'une avalanche il y a trois ans.
Plus de 600 personnes ont assisté à
cette cérémonie.

Un droit d exportation
temporairement supprimé

BERNE, 22. — On prélève actuelle-
ment un droi t d'exportation sur- les dé-
chets et débris de cuivre et d'alliages de
cuivre, ainsi que sur le vieux laiton, de
3 francs par cent kilos. L'association
suisse des marchands de vieux fers et
de métaux, à Bâle, dans une requête
adressée au Conseil fédéral, demande la
suppression de ce droit pour les vieux
métaux. Le Conseil fédéral a donné sui-
te à cette requête en ce sens que le
droi t d'exportation de 3 francs pour
les déchets et débris d'alliages de cui-
vre et de vieux laiton est abrogé jus-
qu'à nouvel avis. En revanche, le droit
pour les déchets et les débris de cuivre
pur est maintenu parce que ces déchets
sont utilisés dans l'industrie électro-
chimique de notre pays.

La limite d'âge pour entrer
au service des C. F. F.

BERNE, 23. — Dans sa réponse à
une question posée par M. Schmidt,
conseiller national, de Zurich, concer-
nant la fixation à 35 ans de la limite
d'âge pour l'entrée au service des C
F. F., le Conseil fédéral remarque que
la grande majorité des employés et no-
tamment ceux des chemins de fer, des
postes, des télégraphes et des douanes
ne peuvent être formés que par le ser-
vice. Les fonctionnaires de ces entre-
prises ne peuvent être pris que parmi
le personnel subalterne qui connaît le
travail prati que et les obligations de
leur service. C'est pourquoi il ne reste
que peu de places pour les candidats
qui ne sont pas au service de l'admi-
nistration et qui sont déjà d'un âge
avancé. L'éducation professionnelle de
ces personnes rencontre naturellement
de plus grandes difficultés. H faut en-
core tenir compte du fait que l'engage-
ment de personnes d'un certain âge
surcharge la caisse d'assurance du
personnel. Le Conseil fédéral ne pense
pas qu'il y ait lieu de modifier la prati-
que actuelle.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 22 sept.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre ottte et dem un de.

d = demande. o = offre.
ACTIONS 0BU6ATI0HS

Bq. Nat. Suisse 610.— d 4'/.V. Féd. 1927 _ •—
Comp. d'Esc. . 620.— 3'/» Rente suisse ~•—
Crédit Suisse . 996.— SV.Différé . . 85.40
Soc. de banq. s. 884.50 37»Ch.féd.A.K. 93.40
Union fin. gen. 706.50 Chem. Fco-Suls. *BJ-50m
Gén. élec. Gen. B 560.— 3'/. Jougne-Eclé «B.— m
Fco-Suisse élec 593.50 3'/»»/» JuraSim. 88.50
„ , priv _ ._ 3o/0 Qen. à lots 11J -—

Motor Colomb.'1027.— 4»/. Genev. 1899 «8.—
Ital. -Argent. el. -.- 3»A> Frlb. 1903 •.««•—»
Royal Dutch. . 750.50 ÎVoBelge. . .1147.50 m
Ind. genev. gaz 858.50 5°/o V. Gen. 1919 — •—
Gaz Marseille . 528.— 4»/, Lausanne . — ¦—
Eaux lyon. an. -.- Wo Bolivia Ray 207 — m
Mines Bor. ord. —.— ?»n"be Save . 85.75
Totis charbonna -•- 7° .Ch.Franç.26l064.-
Trifail 35.75 7 "/, Ch. f. Maroc —.—
Nestlé .' : : : 730.- g;/»f a--°ïwïs

sl0
M «ïCaoutch. S. fin. 25.- 6y. Argent. çé£ 83.60

Allumet. suid. B 372.— Cr- f. d Eg. 1903 —.—
Hispa. bons 6°/o 435.50
4 ", Totis c. hon. 477.50 m

Deux en Baisse : 20.245 , 122.775. Sept en
hausse : 25.34 r'/ s, 5.15, 71.85. 26.985, 56 (+90),
207.775, 138.475. Bourse faible. Sur 44 actions :
23 en baisse et 10 en hausse (Allemand 800
émis à 90 %¦

l'hôpital infantile de Zurich
ZURICH , 22. — Le Grand Conseil a

accordé un subside d'un million com-
me part de l'Etat aux frais de trans-
formation de l'hôpital infantile de Zu-
rich, ainsi qu'un subside de 20 ,000 fr.
à la centrale féminine de Zurich com-
me part du canton à des transforma-
tions devant s'effectuer sur la proprié-
té de cette centrale.

La « Gazette du recensement »
On sait qu'un recensement fédéral de

la population sera effectué le ler dé-
cembre.

Lors des recensements précédents,
on faisait remettre à chaque chef de
ménage une brochure explicative sur
la manière de remplir les question-
naires. Cette fois-ci, on a rédigé ces
instructions sous la forme d'un numéro
de journal intitulé la « Gazette du re-
censement ». Ce numéro de jour nal sera
remis à chaque chef de ménage, avec
les formulaires qu'il est prié de rem-
plir. La « Gazette du recensement »
contiendra toutes les indications les
plus importantes, avec quelques exem-
ples, ainsi que des renseignements d'or-
dre général sur l'historique et le but
des recensements fédéraux. On y trou-
vera aussi quelques résultats instructifs
des recensements précédents.

Un subside d'un million pour

BERNE, 22. — A un tournant dange-
reux, à Betlehem, banlieue de Berne,
un motocycliste est entré en collision
lundi matin avec un camion. Le moto-
cycliste a eu le crâne mis à nu par lé
pare-boue du camion. Son état est dés-
espéré.

Un récidiviste condamné
Aarau, 22. — La Cour criminelle ar-

govienne a condamné à 8 mois de pé-
nitencier et 2 ans de privation des
droits civiques, pour tentative de vol
avec agression, un récidiviste de 26
ans, exclu de l'armée. Cet individu
avait tenté d'assaillir lors de la fête de
gymnastique un gymnaste et avait
voulu s'emparer de son portemonnaie.
mais reçut en plein visage un coup de
poing qui l'envoya sur la chaussée.

Des communistes condamnés â Baden
BADEN, 22. — Le tribunal de district

a jugé un certain nombre de manifes-
tants communistes qui avaient pris part
à la rencontre rouge de Baden, inter-
dite par la police, et en a condamné
quelques-uns à des peines d'empri-
sonnement allant jusqu'à dix jours. Plu-
sieurs ont été acquittés faute de preu-
ves. Quelques manifestants restent à
juger.

Un employé malhonnête arrête
FRAUENFELD, 22. — Heinrich Fis-

cher, de Romanshorn, employé auxiliai-
re au contrôle des automobiles du can-
ton de ThiTgovie, qui s'était enfui à la
fin de juillet en emportant 6000 fr., a
été arrêté samedi à Anvers. Il portait
sur lui plusieurs faux passeports.
A Rheinfelden , une grande entreprise

chôme
RHEINFELDEN, 22. — L'exploitation

de la Viscose S. A. à Rheinfelden, qui
compte 350 ouvriers et ouvrières, dont
les établissements avaient, été considé-
rablement agrandis au cours de ces der-
nières années, est complètement arrêtée.

• Motocyclette contre camion

Manœuvres
de la 3me division

KIRCHBERG, 22. — Les manœuvres
de la Sme division ont commencé lundi
matin.

Faisant partie d'une armée rouge qui
a envahi la Suisse, la 3me division se
trouve, dans la région de Fraubrunnen-
Ersigen-Wynigen en avant-garde, entre
le Bantiger et l'Emme. Elle a l'ordre de
déborder l'adversaire, le parti bleu,
dans la vallée de l'Urserenbach. La di-
vision légère bleue se trouve, au début
des opérations, en avant-garde dans la
direction du nord, derrière la ligne Blà-
senfluh-Worb. Elle a la tâche d'empê-
cher, ou tout au moins de retarder, une
marche en avant des rouges contre le
secteur Biglen-Worb. Dans ce but, le
parti bleu attaque avec les forces mises
à sa disposition, les débouchés de la
vallée, à Hasle, à Schafhausen, à Ober-
burg, à Rohrmoos et à Hettiswil. Au
commencement des opérations, les rou-
ges se tiennent dans la contrée boisée
et accidentée de Biglen-Biembach-Lin-
dental.

Vers 8 heures du matin, on entend, à
l'ouest d'Hindelbank, les premiers coups
de feu, tirés par une patrouille.

La division rouge, placée sous le
commandement du colonel divisionnaire
Scheibli, comprend douze bataillons
d'infanterie, deux escadrons de dragons,
douze batteries avec 48 canons, dix
avions de chasse et dix d'observation.
Le parti bleu dispose de forces moin-
dres : six bataillons d'infanterie de mon-
tagne, 40 canons et dix avions d'obser-
fion. Il est par contre mieux doté en
forces mobiles et a à sa disposition : le
régiment de dragons 3, le groupe de mi-
trailleurs attelés 3 et le groupe de cy-
clistes 2 comprenant quatre compagnies.
y w r s / r sy / r s / r s / r^ ^ ^

Université: 20 h. 15, Conférence Dr Racine,
« Surdité ».

CINÉMAS :
Caméo : Les nouveaux messieurs.
Apollo : La dernière compagnie.
Palace : L'arche de Noé.
Théâtre : Les aventuriers S. A.
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Caméo cVP°ectlSiS,er Caméo
Un film extraordinaire

Les nouveaux messieurs

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GEïCVE, Neuchâtel

BOHB DE DÉPÔT
à 3 ou 5 ans

4 % %
Coupons semesirîels

BUENOS-AYRES, 22 (Havas). — Un
mouvement révolutionnaire a com-
mencé au Chili. Le chef de ce mouve-
ment serait le général Bravo.

Elle échoue
LONDRES, 22 (Havas). — On man-

de de New-York : L'ambassade du
Chili annonce que la révolution fo-
mentée au Chili a été déjouée et que
le plus grand calme règne dans tout
le pays.

Une révolution à la Conception
BUENOS-AYRES, 22 (Ass-Press). —

La révolution a éclaté à la Conception
contre le gouvernement Ibanez. Un
avion a atterri à la Conception diman-
che après-midi, amenant , les généraux
Marmaduce, Grove et le député Leonu-
gralde.

Une tentative de révolution
au Chili

d'aujourd'hui mardi j
Lausanne : 6 h. 30, 13 n. et 20 h.. Météo.

16 h. 30 et 17 h. 15, Concert. 20 h. 30, Cau-
serie humoristique. 20 h. 45, Orchestre. 21 h.
30, Chansons Italiennes.

Zurich : 15 h., Orchestre de la station. 16
h., Concert. 17 h. 15, Lectures. 19 h. 33, Cau-
serie. 20 h., Soirée variée.

Berne : 16 h. 66, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h. 15, Orches-
tre du Kursaal. 16 h. 30, Causerie. 20 h., Soi-
rée variée. 20 h. 30, Opérettes.

Munich : 19 h. 35, « Le braconnier » de
Lortzing.

Langenberg : 20 h., Concert.
Londres (Programme national) : 12 h., Bal-

lades. 12 h. 30, Orgue. 13 h., Musique légère.
16 h. 30, Orchestre. 18 h. 40, Compositions de

- Brahms. 19 h. 45, Vaudeville. 21 h., Concert
militaire.

Paris : 12 h..30, 15 h. 45, 20 h. et 20 h. 45,
Concert. 19 h., Chronique littéraire. 19 h. 30,
Causerie médicale.

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

I Rome : 20 h. 35. Concert varié et comédie.

Emissions radiophoniques



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,
soua 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. 8.75.
Prière d'indiquer lisiblemen t, au doa 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.

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

donnée par le Dr W. RACINE

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

vagues garanties

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

GOEBEL
Terreaux 7 Téléphone 1183

à placer
Pour le ler novem-

bre 1030, Fr. 50,000.—
à 5 %, en tranches fie
Fr. 15,000.- ou 20.000.-
contre hypothèques.

Faire offres écrites
au notaire D. TI1ÏÉ-
BAÏD, Bevaix.

- HOTIL Dë
LA CEIOIX-BLEUE
'. CHOIX-DU-MARCHÉ
se recommande pour la

pension
Cuisine soignée Prix modérés

Salle, premier étage

I Nos magasins s
m seront m__M MŒk jgSD \ -- j
|H JagP' *m

i Mardi 23 septembre et 1
1 mercredi 24 septembre 1

pour cause
8 de grande fête

H Soldes et occasions - NEUCHATEL

^- 
¦ «»w La méthode qui, depuis vingt ans qu'on la pratique, a fait
| J ses preuves si bien que de nombreux médecins la recommande.
i / Son application rationnelle atteint tous les genres de défor-
\ Jl mations des pieds. Le support Supinator se fait sur mesure,

v /"" f u s'adapte exactement à chaque pied. Il ne se contente pas de
; 

^^ 
I soulager, il renforce et guérit. Il redresse les pieds plats, rend

^L h à la voûte plantaire son élasticité, renforce les tendons et les B
\JA muscles fatigués.

J \ I ^es Pteds sont examinés â l'aide de l'appareil patenté MAY
; À ï/ (seul à Neuchâtel), qui démontre s'il s'agit d'un affaissement,

^X / d'une déviation, d'un aplatissement.de la voûte plantaire ou
HH /  \. f '  simplement de fatigue. Grâce à la construction pratique de j | i

i /  y \  l'appareil, vous pouvez vous rendre compte vous-même de
|. ! f /  I l'état de vos membres inférieurs.

HI W /
'
i? J Sœur Edith, de la centrale Supinator à Francfort , se 1|

| j %f c J Q ~'/ S trouve actuellement à Neuchâtel, à la disposition de toutes
*\__/ personnes qui voudront lui demander des conseils.

I mardi 23, mercredi 24 septembre I
Conseils et démonstrations sans aucun frais et sans

il engagement d'achat

i Salon isolé Salon isolé
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DERNI èRES DéPêCHES
Y Les élections suédoises
¦ -STOCKHOLM, 23 (Havas). — Les
élections au landsting ont encore eu
lieu lundi dans un certain nombre de
districts. Les autres élections auront
lieu le 28 septembre dans un dis-
trict voisin de Stockholm. Les résul-
tats encore attendus ne modifieront que
très peu les résultats connus jusqu'ici.
Les sièges se répartissent à l'heure ac-
tuelle de la façon suivante : conserva-
teurs 322, agrariens 179, parti du peu-
ple et libéraux 126 (dont au moins 13
pour les seuls libéraux), socialistes 442,
communistes 8.

: Le dumping soviétique
Baisse du prix du blé en Angleterre
-LONDRES, 23 (Havas). — La chute

des prix du blé qui, depuis plus d'une
semaine, s'accentue chaque jour, a été
encore plus prononcée lundi. Le prix
du blé, a, en effet , marqué le niveau le
plus bas qui ait jamais été enregistré.
Les soviets posséderaient une véritable
flotte de navires porteurs de blés. Ils
•les font décharger sur les divers mar-
chés mondiaux suivant les circons-
tances.

Le trésor des Incas a été
découvert

r -NEW-YORK, 23. — On mande de
Guayaquil au « New-York Times » que
des chercheurs de trésors auraient dé-
couvert dans une caverne du village
indien de Nizao près d'Alanzi, le fa-
meux trésor en or des Incas que, selon
la légende» les Incas auraient accumu-
¦lèhçpmme rançon de leur dernier chef
et qu'ils auraient enterré dans une ca-
chette lorsque ce dernier fut mis à
mort par le célèbre conquistador espa-
gnol Bizarre. Le chef de l'expédition
aurait demandé aux autorités une es-
corte de soldats pour protéger ses
îpmmes contre les . Indiens.

La délégation canadienne
à là conférence

v impériale de Londres
-OTTAWA, 23 (Havas). — M. Ben-

nett, premier ministre, a annoncé à la
Chambre des communes que les minis-
tres de la justice, de l'industrie et du
commerce et le procureur l'accompa-
gneraient à la conférence de Londres.
La délégation canadienne, qui com-
prend plusieurs experts techniques,
quittera Québec demain.

Y ¦' •¦• Quverture du congrès
international des transports
-LONDRES, 23 (Havas). — Le con-

grès biennal de la fédération interna-
tionale des transports s'est ouvert hier,
à; Londres. Tous les pays d'Europe, ex-
cepté la Russie, y sont représentés.

Diamond est arrêté
à son arrivée aux Etats-Unis

.;; -PHILADELPHIE, 23 (Havas). — L'es-
croc Jacques Diamond est arrivé lundi
à.Philadelphie à bord du « Hanovre ». Il
a été arrêté comme suspect.
^ fet>.,î .  - . . ~ - • ¦ ¦
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L'Inde et l'Empire britannique
Les Chambres de commerce de l'Inde

réclament le droit de contrôle de la
politique fiscale

LONDRES, 23 (Havas). — La cham-
bre de commerce indienne de Grande-
Bretagne apprend que Lala Shri Rau,
président de la fédération des cham-
bres de commerce et industrie indien-
nes, a adressé, au nom de la fédération
à M. Wedgwood Benn , secrétaire d'E-
tat pour l'Inde, une communication
pour lui signifier que tant que l'Inde
ufaura pas le contrôle effectif de la
politique fiscale, elle n'entend nulle-
ment se rallier au principe et à l'appli-
cation du système de la préférenc
impériale.

L'affaire des stupéfiants
de Francfort

-FRANCFORT s/Main, 23 (Wolff). —
La police criminelle de Francfort s/Main
s'occupe depuis plusieurs jours d'une af-
faire de stupéfiants, dans laquelle le
joueur de football Pache est aussi mêlé.
Jeudi la police a arrêté dans un dancing
la jeune Betty Gerhardt, âgée de 23 ans,
qui est connue dans les milieux cocaïno-
manes. A la suite de ses déclarations, le
gérant d'une pharmacie a aussi été ar-
rêté, parce qu'il fournissait à cette Ger-
hardt et à d'autres personnes, de la co-
caïne sans exiger de certificat médical.
Cette- femme servait d'intermédiaire et
fouimissaii entre autre des stupéfiants à
Pache qui a aussi, été arrêté.

Un vol de timbres-poste
à l'exposition de Berlin

' -BERLIN, 23. — A l'exposition inter-
nationale de timbres-poste, un philatér
liste nommé Eichler, de Charlotten-
bourg, avait exposé un carnet de tim-
bres de la « Vieille Allemagne » à son
stand. Après une courte absence, il
constata que le carnet contenant .des
timbres1 pour une valeur de 7000 marks
environ avait disparu.

• . i-, •"- i * i -

'¦• •¦* Baisse des cours
: à .la Bourse de New-York

-NEW-YORK, 23 (Havas). — A l'ex-
ception d'une courte reprise, les cours
de la Bourse se sont affaissés depuis
le début de l'après-midi , par suite de
liquidations. De nombreuses valeurs
importantes ont continué à baisser de
3 à 6 points, pendant que d'autres va-
leurs secondaires perdaient de 8 à 12
points.

L'ouverture de la conférence
de Londres est retardée

-LONDRES, 23 (L.) — On annonce
officiellement que l'ouverture de la
conférence impériale est retardée au
1er octobre, le premier ministre du
Canada ne pouvant arriver en Angle-
terre que le 30 septembre.

Le chômage allemand
-DORTMUND, 23 (Wolff). — Plu-

sieurs mines ont l'intention de renvoyer
du personnel. La mine Gute Hoffnung
d'Oberhausen a demandé l'autorisation
de;renvoyer 1239 ouvriers. La mine Ger-
mania appartenant aux aciéries réunies
voudrait renvoyer 1483 ouvriers.

Grève générale de protestation
en Espagne

-LUGO (Espagne), 23 (Havas). _
Une grève de 48 heures a commencé
ce matin pour protester contre des me-
sures de police prises hier lors de
l'arrivée des dirigeants des partis d'u-
nion monarchique. L'ordre est com-
plet, mais la grève est générale. Les
patrons participent au mouvement.
Tous les magasins et boutiques sont
fermés, sauf les pharmacies et les bu-
reaux de tabacs.

Le casse-tête chinois
-CHANGHAÏ, 23 (Havas). — Après la

réception du télégramme circulaire
de Chang Su Liang ordonnant la sus-
pension des hostilités, le général
Chang Kai Chek a télégraphié aux
principaux chefs du gouvernement à
Nankin en déclarant qu'un coup mor-
tel avait été porté à la coalition nor-
diste.

Yen Su Chan a informé ses subor-
donnés dans le Tchili que les Mand-
chous n'étaient pas hostiles à la coali-
tion nordiste. Tous les fonctionnaires
ont don c reçu l'ordre de continuer à
exercer leurs fonctions jusqu 'à l'arri-
vée des Mandchous.

Les troupes mandchoues ont pris le
contrôle de la ville. Le gouvernement
mandchou a publié une proclamation
disant qu'il veut établir la paix en
Chine. ;

Les troubles du Chili
-BUENOS-AYRES, 23 (Havas). —

Les nouvelles du Chili sont contradic-
toires. D'après les informations de
Conception, les révolutionnaires se-
raient victorieux.

D'autres nouvelles affi rment que les
troupes de la ville de Talcahuano ont
capturé les chefs des insurgés , notam-
ment le professeur Charles Vianna-
Fuentes et Louis Saas, ainsi que le
général Bravo, qui seront fusillés.

Le: gouvernement annonce l'échec
du mouvement

-SANTIAGO, 23 (Havas) . — H appa-
raît que c'était dans un avion piloté
par un ressortissant américain qu'é-
taient arrivés à Santiago les chefs révo-
lutionnaires qui ont été arrêtés et qui
vont passer en conseil de guerre. Le
gouvernement annonce qu'il a eu
promptement raison du mouvement in-
surrectionnel.

On assure que plusieurs régiments
d'infanterie, d'artillerie et une partie
des forces navales auraient manifesté
qu'ils sympathisaient avec les révol-
tés.

Interruption des communications
-BUENOS-AYRES, 23 (Ass. Press). —

Les communications téléphoniques et té-
légraphiques ont été interrompues à
Santiago, Valparaiso et à Conception. La
circulation ferroviaire est complètement
suspendue au sud de Santiago.

L'express de Dijon tampenne
une auto

Il y a quatre tués
-LkkLONS-SUR-SAONE, 23 (Kavas).

— La nuit dernière, une automobile
transportant six personnes s'est engagée
sur la voie au passage à niveau de Bran-
ges et a été tamponnée par l'express de
Dijon. Quatre des occupants ont été tués
et les deux autres grièvement blessés.

L'expédition d'Andrée
Déclaration des experts

-STOCKHOLM, 23 (Havas). — Les
professeurs Heiren et Lithberg envoyés
comme experts à Tromsoe pour exami-
ner et conserver les restes de l'expédi-
tion Andrée sont rentrés lundi à Stock-
holm. Ils ramènent avec eux tous les
documents, carnets de route, trouvés
dans la terre de Giles, tandis que la ca-
nonnière « Svensksund » fait route pour
Stockholm ayant à bord les corps des
explorateurs ainsi que les restes du cam-
pement. Selon les deux experts, il est
impossible de retracer les péripéties du
dernier acte du drame polaire qui vient
de soulever l'émotion du monde civilisé.
La commission scientifique devra exami-
ner toutes les trouvailles. Ses travaux se
prolongeront vraisemblablement durant
plusieurs mois. Us estiment en outre
qu'une nouvelle expédition devra se ren-
dre à la terre de Giles en vue de consta-
tations supplémentaires. En conclusion,
ils ont déclaré que l'identification des
restes des explorateurs ne peut faire au-
cun doute. ' . .

Les corps arrivent en Norvège
-OSLO, 23 (Havas). — Le « Svensk-

sund » accompagné du « Michael Sars »
est arrivé à midi à Aalesund escorté par
le nombreux bateaux de pêche.

La contrebande des stupéfiants
-MARSEILLE, 23 (Havas). — Une

nouvelle découverte de stupéfiants a
été faite à bord du vapeur « Brasile »
venant de Turquie.

Un bateau en détresse
sur la Manche

-CHERBOURG, 23 (Havas). — Le va-
peur anglais « Kinnartey » a demandé
un canot de sauvetage à Saint-Malo
pour secourir le canot pilote en détres-
se au large de Cézembre.

Fermeté de la bourse madrilène
-MADRID, 23 (Havas). — La Bourse a

été ferme et animée. Les fonds publics
sont irréguliers. Les valeurs industriel-
les ont une tendance à la hausse. Les
valeurs bancaires sont très calmes et les
changes étrangers enregistrent une légè-
re baisse, avec tendance à baisser en-
core.

Les nouvelles voitures de la Compagnie suisse
des vagons-restaurants

Pendant *des lustres, l'aspect extérieur et l'aménagement intérieur des vagons-
restaurants demeurèrent les mêmes : ces caisses de bois, plaquées extérieurement
de teck, étaient garnies intérieurement de peintures murales et des panneaux-
réclame.

La nouvelle conception : «La sûreté du voyageur avant tout », a,changé tout
cela. Les deux nouvelles voitures de la Compagnie suisse des vagons-restaurants
sont entièrement en acier. Elles pèsent (y compris quatre batteries électriques,
les 600 litres d'eau des réservoirs de la cuisine, des toilettes et du chauffage)
47,7 tonnes. Les provisions, boissons, vaisselle et couverts pèsent environ 2,3
tonnes. Le vagon ayant 52 places assises, cela donne, en comptant le personnel, un
poids total de 54,5 tonnes environ.

Le vagon se divise ainsi : cuisine, office, local de service, deux salles à man-
ger, les toilettes et la chaufferie.

Les deux salles à manger sont séparées par une paroi de verre qui monte jus-
qu'au plafond. Elles donnent ainsi dans leur ensemble l'impression d'une grande
pièce largement éclairée. Les murs sont garnis de panneaux de noyer du Caucase,
et les sièges recouverts de cuir vert donnent la ligne simple et nette que l'on aime
aujourd'hui. Le plancher est recouvert d'un épais tapis de caoutchouc sur lequel
court une moquette. Les fenêtres, contrairement à ce qui se faisait autrefois, sont
'nrgés et hautes, permettant de jouir pleinement de la vue.

Koa photographies reprt.senl.ent : en haut : à gauche, la cui^ne ; a droite, l'office;
au milieu, vue extérieure d'une voiture; en bas : vue d'ensemble des deux salles à

manger d'une des nouvelles voitureei

Chemins de fer
et tourisme

IiETTKE BE BALE
(De notre correspondant)

Voici octobre, mois de labeur et de
récoltes, qui s'approche à grands pas.
Quelques jour s encore et les vendanges,
moments joy eux pour le vigneron et sa
famille, battront leur plein. A l'heure
actuelle déjà , des gerles se remplissent
dans certains vignobles bien situés, de
ci et là on voit en ville circuler des
chars chargés de fûts et ornés de fleurs:
c'est le premier moût qu'on va livrer
aux restaurants. Ainsi donc, malgré les
chauds rayons d'un soleil estival de ces
derniers jour s, l'automne est à la porte.

Pour le citadin , enfermé dans les murs
pendant toute la semaine, cette consta-
tation ne se fait pas sans un léger sen-
timent de mélancolie. Deux ou trois se-
maines encore et il sera obligé de re-
noncer aux excursions dominicales qui
l'ont conduit tantôt sur quelque cime
neigeuse au cœur même de notre pays,
tantôt sur quelque montagne, moins ma-
jestueuse il est vrai, de la Forêt-Noire
ou des Vosges. Malheureusement, le
beau temps n'a que rarement , pendant
les trop courts mois d'été, favorisé ce
besoin impérieux de changer de milieu,
et ce n 'est pas rien qu'une, mais de
nombreuses fois, que telle course, pro-
jetée la veille lors d'un superbe coucher
de sole.il , a dû être renvoyée le lende-
main par suite de pluie. Sous ce rapport ,
1930 ne nous aura pas laissé de trop
agréables souvenirs.

Cetye vérité est d'autant plus regret-
table que les entreprises de transport
ont fait de leur mieux pour faciliter
les déplacements. Grâce aux billets d'ex-
cursion , délivrés par les chemins de fer
du Reich et d'Alsace et de Lorraine, et
valables déjà le samedi après-midi , il a
été possible de combiner pour peu d'ar-
gent de très belles courses et promena-
des. 11 n 'est donc pas étonnant que
lorsque le temps se montrait clément ,
Feldberg, Ballon et Vieil-Armand , pour
ne citer que les buts principaux , ont vu
affluer des centaines de touristes. Te-
nant compte du fait que bien des per-
sonnes se voient obligées, pour des rai-
sons d'âge ou de santé, de renoncer à
des excursions trop fatigantes, l'admi-
nistration des chemins de fer d'Alsace
a organisé pour l'été passé des services
de grand tourisme par autocars. Du ler
juillet au 15 septembre, des voitures du
dernier confort ont circulé entre Mul-
house et Strasbourg, non sur la route
directe de la plaine, mais sur celle qui
passe par la crête des Vosges. Ce cir-
cuit , réparti sur trois étapes d'une jour-
née chacune, conduit le voyageur à tra-
vers les sites les plus remarquables ; il
passe au milieu de forêts majestueuses,
s'élève sur les crêtes d'où l'on jouit
d'une vue merveilleuse et descend dans
les vieux bourgs, si riches en souvenirs
historiques.

En partant de Mulhouse, on traverse
d'abord la plaine au sud des exploita-
tions de potasses entre Lutterbach et
Ccrnay, puis à la sortie d'Uffholtz , on
monte, par une route nouvelle, jusqu'au
Silberloch. C'est ici que se trouve le
monument grandiose, érigé en mémoire
des combats acharnés, livrés pour la
possession du Vieil-Armand. De ces ter-
res, profondément remuées il y a une
quinzaine d'années, on gagne le grand
Ballon et le monument élevé à la mé-
moire des diables bleus. Arrivés à une
altitude de 1400 mètres, la route re-
descend légèrement jusqu'au Markstéin,
point admirable avec vue sur les deux
versants dçs Vosges. Ce n 'est donc pas
étonnant qu'un hôtel moderne y soit
construit , car dans cette région bien si-
tuée, belle en été, mais charmante aussi
en hiver, le ski est pratiqu é d'une façon
assidue.

Toutefois, ce n'est pas uniquement des
pentes du Markstéin que dispose le
sportif ; le Hoheneck, la Schlucht, le lac
Blanc et le Champ-du-Feu sont des cen-
tres tout aussi recherchés, car c'est là
que se trouvent réunis la possibilité de
se livrer au sport hygiénique et l'agré-
ment de séjourner à la montagne dans
des conditions vraiment confortables. Il
convient en outre de signaler le service
d'autocars journalier partant de Mulhou-
se et qui, par Thann, la route Joffre et
Masevaux, gagne les gorges de l'Ahlfeld,
d'où l'on atteint rapidement le sommet
du Ballon d'Alsace.

Voilà de quelle façon l'administration
les chemins de fer d'Alsace a réussi à
lonner une nouvelle impulsion au tou-
risme. Celle du Reich ne reste pas en
arrière puisqu'elle admet maintenant,
avec quelque restriction, les billets d'ex-
cursion dans les trains directs. Cette
innovation sera sans doute saluée par
tous ceux qui, se rendant au Feldberg,
descendent ensuite sur Fribourg-en-
Brisgau, car avec l'express, ils mettront
une heure pour Regagner la ville, au
lieu de deux heures avec l'omnibus.

Et en Suisse, les facilités acordées au
public et les dispositions prises à son
égard par les chemins de fer fédéraux,
répondent-elles aux exigences de
l'heure ? question délicate que nous ef-
fleurerons dans un prochain article.

D.

Le centenaire
de la première voie ferrée

Décidément 1930 est l'année des cen-
tenaires. Outre tous ceux dont on â

, déjà parlé et qui intéressent la Belgi-
I que, la Pologne, la Grèce, l'Algérie, il en
est un qui a une valeur paneuropéenne,
comme on aime à dire aujourd'hui , et
qui marque une étape décisive dans la
vie de notre vieux continent : le cen-
tenaire des chemins de fer 1

Nous qui sommes blasés par les re-
cords de vitesse de l'auto et de l'avion,
nous avons peine à nous imaginer la
stupéfaction de nos ancêtres contem-
plant des locomotives poussives traî-
nant d'affreux vagons à une vingtaine
de kilomètres à l'heure. Ils furent pour-
tant bouleversés et les partisans de la
diligence déclarèrent une guerre achar-
îée à cette maudite invention...

C'est le 15 septembre 1830 que fut
.augurée la première ligne de chemin
: fer entre Liverpool et Manchester,
oute la nation fut alertée. Sur le pas-

s age du train qui emportait 36 voya-
geurs (ils avaient sûrement fait leur
.estament avant de monter en vagon...)
les paysans se sauvaient en faisant de
grands signes de croix , et les vaches
elles-mêmes, si placides aujourd'hui,
étaient prises de panique. Les récits
des témoins oculaires que cite la pres-
se anglaise attestent que le chemin de
fer fut considéré comme une invention
du diable.

L'exemple de l'Angleterre, dit un
collaborateur de l'« Européen », ne tar-
da pas à être suivi partout. Des lignes
furent construites aux Etats-Unis en
1831, en Belgique en 1835 (Bruxelles-
Malines) , en France en 1837 (Paris
Saint-Germain). La Russie, l'Autriche-
Hongrie, la Prusse, l'Italie firent de
même. On raconte qu 'en Russie ce fut
le tsar Nicolas 1er qui fut prié de tra-
cer la ligne entre Saint-Pétersbourg et
Moscou- L'autocrate n'hésita pas un
instant! il denaud' un» ^Y ^gra-

phique de son empire, une règle et un
crayon , et d'un seul trait reunit les
deux capitales. La ligne droite est en
effet le plus court chemin gui va d'un
point à l'autre, mais plusieurs villes
situées dans le voisinage du parcours
ne trouvèrent pas tout à fait de leur
goût le geste énergique de l'empereur
de toutes les Russies.

Il est toutefois juste d'ajouter que ,
cinq ans auparavant , une petite lign e
d'essai avait été construite entre Stock-
ton et Darlington, dans le comté de
Durham.

Nous exposons dans notre vitrine
deux tableaux représentant le premier
chemin de fer circulant entre Liver-
pool et Manchester.

Chronique régionale
BIENNE

Ecrasé par une automobile
M. Rodolphe Aeschlimann, graveur,

âgé de 63 ans, a été renversé, dans la
soirée de dimanche, alors qu'il voulait
traverser le faubourg du Lac, par une
automobile et tué sur le coup.

YVERDON
Ferme incendiée

Un incendie d'une rare violence
éclata à trois heures dans la nuit de
dimanche à lundi à la Mothe près d'Y-
verdon dans la maison de M. Schei-
degger, agriculteur.

L alarme fut donnée par une voisi-
ne , Mme Reuge , alors que les habitants
du bâtiment en flammes dormaient
profondément. Le bâtiment entier ,
comprenant maison d'habitation , gran-
ge et écurie, fut consumé. Les pompes
de six villages environnants furent
presque immédiatement sur les lieux ,
mais la rapidité du sinistre fut telle
que seuls le bétail, avec beaucoup de
peine d'ailleurs, et quelques meubles,
purent être sauvés.

Î.EH BAYARnS
Ea foire

(Corr.) Hier lundi, c'était notre foire
d'automne. Sur le marché au bétail une
quinzaine de bovins furent exposés et,
paraît-il, quelques marchés ont été con-
clus.

Ee budget scolaire
Notre budget scolaire pour 1931, pré-

paré par la commission, a été envoyé au
Département de l'instruction publique
sans passer au Conseil général. Celui-ci
en aura connaissance en décembre, lors
de la discussion du budget général de la
commune. Il pourra y apporter de peti-
tes modifications, s'il y a lieu, mais seu-
lement dans les chiffres qui ne sont pas
strictement déterminés par la loi.

Ce budget se balance en recettes et
dépenses par 23,809 fr. 25. Aux recettes
l'allocation principale de l'Etat sera de
4800 fr., le versement communal devra
être de 18,085 fr. 60.

Dans les dépenses relevons les traite-
ments fixes du corps enseignant 15,875
francs. Enfin rappelons que l'école de la
Chaux ne s'ouvrira que durant 8 mois,
ce qui produira une sensible économie.
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Pour les sssirds
A ceux qui veulent les aider
On nous écrit :
Le comité de l'Amicale des sourds re-

commande chaleureusement au public
généreux de Neuchâtel, la manifestation
d'entr'aide et de propagande en faveur
des sourds, manifestation proposée par
la direction dj  j ournal « Aux Ecoutes ».

Mlle Amsler , rédactrice de ce journal ,
et professeur de lecture labiale à Vevey,
se mettra à la disposition de toutes les
personnes dures d'oreilles désirant es-
sayer ou se procurer un bon appareil
acoustiqhe.

L'après-midi, un buffet sera ouvert
et un concert sera offert aux person-
nes qui voudront bien témoigner leur
intérêt palpable à l'œuvre. Fleurs, pa-
niers de fruits et caramels trouveront
sans doute de nombreux acquéreurs.
Des pochettes de cartes postales, ven-
dues en faveur des Amicales romandes,
disparaîtront , comme neige au soleil d'a-
vril... Enfin des loteries de tableaux at-
tireront des foules , amies des arts. Ces
tableaux , ont été offerts complètement
ou partiellement par nos artistes neu-
châtelois.

Enfin , aura lieu une causerie sur
l'œuvre, causerie qui sera suivie d'une
démonstration pratique de lecture la-
biale.

Le soir, toutes les personnes d ouïe
faible de la ville et des environs sont
conviées à un concert, tout à fait spé-
cial, avec gramophone et puissant am-
plificateur. Ce concert est gratuit, offert
par l'Amicale à ses membres, et aux
participants au cours intensif de lecture
labiale.

Les dons en nature et en espèces se-
ront accueillis avec reconnaissance.
Une conférence du Dr Racine

On nous écrit encore :
Il est à peine besoin de recomman-

der la conférence, avec projections, qui
sera donnée ce soir, à l'Aula de l'Uni-
versité, par le docteur Racine, sur ce
sujet : « Surdité ». Cette conférence,
nous pouvons l'assurer, offrira un très
grand intérêt , et par le sujet lui-même,
et par la compétence du conférencier.

On sait que, depuis une quinzaine de
jours, une trentaine de personnes, ve-
nues du canton de Neuchâtel, de la Suis-
se romande et même de France, suivent
ici des cours de lecture labiale destinés
à leur permettre de récupérer désor-
mais, dans la mesure du possible, par
les yeux, sur le terrain des relations
sociales, ce que l'oreille leur a fait per-
dre. Oeuvre d'intelligence, de patience
et d'affection , ces cours, qui prendront
fin samedi, peuvent être dès maintenant
considérés comme un succès. Le comi-
té central de la Société romande de la
lutte contre la surdité, qui siège présen-
tement à Neuchâtel, a eu la plus heu-
reuse idée en les organisant , et les pro-
fesseurs, messieurs et damés, hautement
capables et aussi dévoués que capables,
qu'il a conviés à les donner , doivent
être remerciés chaleureusement.

La conférence du docteur Racine, qui
est publique et gratuite, sera sans doute
un précieux encouragement pour les au-
diteurs des cours ; et, d'autre part , elle
fera pénétrer les « entendants » qui y
assisteront, et qui, nous osons l'espérer ,
seront nombreux, dans le vif d'une
question bien faite pour captiver leur
esprit et toucher leur cœur.

On s'abonne à la

Feuille d'avis
de Neuchâf&l

dès ce jour
jusqu'au 31 décembre 1930

pour Fr. 4.-

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

Madame Albert HUGLI
née Jeanne BOKEL

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

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

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 part
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Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau. Brume matinale.
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE L4
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL s. _»

(Corr.) Vers la fin de l'après-midi
d'hier, la jeune Marguerite Laubscher
jouait à proximité du domicile de ses
parents. Comme elle s'était approchée
d'une benne à sable appuyée contre un
arbre, celle-ci tomba sur la fillette qui
fut relevée par un passant. On a consta-
té une fracture de la cuisse. L'enfant
a été envoyée à l'hôpital du Locle.

SAINT-IMIER
Deux cas de paralysie

infantile
La paralysie infantile vient de faire

son apparition en Erguel. Deux cas seu-
lement ont été constatés à la fin de la
semaine dernière : l'un sur la Montagne
de Sonvilier, où un garçon de cinq ans
est malade, et l'autre à Saint-Imier mê-
me, où une fillette de douze ans est
atteinte par cette maladie.

LA CIIAUX-DK-FONDS
Disparition

Un jeune homme de 28 ans, Albert
Sieber, un peu simple d'esprit , que son
tuteur avait placé chez un brave pay-
san des Bulles, a disparu depuis le 11
septembre.

Ce n'est pas la première fugue du
jeune homme , mais ses précédentes es-
capades ne duraient guère. Aussi son
tuteur est-il dans l'inquiétude à son
sujet. Ceux qui pourraient donner des
renseignements sur Albert Sieber sont
priés de s'adresser à la gendarmerie
neuchâteloise.

Collision d'autos
Samedi , à 18 heures 50, une collision

s'est produite entre deux autos, à la bi-
furcation des rues de la Serre et Fusion,
à la Chaux-de-Fonds.

Les dégâts matériels sont très impor-
tants pour les deux machines. Pas d'ac-
cident de personne.
Chute mortelle d'un vieillard

Dimanche matin , à 9 h. 15, alors qu'il
se rendait à l'église, M. Scheimbet , âgé
de 83 ans , est tombé et s'est fait une
blessure derrière la tête. Malgré des
soins empressés, M. Scheimbet mourait
à 9 h. 45, sans avoir repris connais-
sance.

Suivant le rapport médical, la mort
serait due à une embolie au cerveau.

7 a fin de l'été annoncée
par la neige

Le 21 septembre marquait officielle-
ment la fin de l'été. La transition parut
assez brusque puisqu'en fait la première
journée d'automne eut un caractère
franchement hivernal. Il a neigé à la
Chaux-de-Fonds dans la nuit de same-i
di à dimanche, et au matin , les sommets!
des montagnes environnantes parurent
coiffés de blanc.

LES PONTS-DE-MARTEL
Une fillette sous une benne


