
A propos d'une construction moderne
(De notre correspondant de Berne)

En remontant la Bernastrasse, on
voit bientôt , à sa gauche, un énorme
édifice , sorti , tout neuf , de son chan-
tier , et qui fait face à l'imposant gym-
nase cantonal.

Ce sont les murs qui abriteront bien-
tôt les collections de la bibliothèque
nationale , à l'étroit dans le bâtiment
qu'elle partage avec les archives fédé-
rales,' au sud-ouest de l'Helvetiaplatz.

La construction extérieure est ache-
vée. Il reste à aménager les salles, long
travail qui demandera ' encore l'au-
tomne et l'hiver.

Tel qu'il est, le bâtiment donne déjà
une idée exacte de la façon dont seront
distribués les différents services de la
bibliothèque, distribution des plus pra-
tiques, comme me l'a montré le direc-
teur, un Neuchâteîois authentique, M.
Marcel Godet , qui a bien voulu m'ac-
compagner à travers les salles aux pa-
rois à peine crépies, monter avec moi
les escaliers sans rampes, descendre
dans les sous-sols, où l'on voit encore
des armatures de fer sortir des blocs
de ciment une tête recourbée.

Il semble bien que 1 architecte ait
pris pour devise : clarté et simplicité.

Pour l'aspect extérieur , cette sim-
plicité confine même à la nudité. Pas
un ornement : ni cartouche armorié ,
ni colonne, ni allégorie. Rien que l'é-
quilibre des lignes droite, horizontales
au premier plan , verticales à l'arrière-
plan.

Ce style déroute un peu les Bernois,
habitués à ce que l'Etat mette sur les
édifices publics, sa marque sous forme
dé quelque enjolivure et les passants
ne manquent pas qui secouent la tête
en regardant le bâtiment.

Mais l'important ici était d'assurer
îa liaison la plus commode entre les
divers services et de ne pas perdre de
place. Et on y est arrivé.

L'édifice comprend trois parties. Un
premier corps, assez bas, prolongé par
deux ailes plus élevées, comprend les
bureaux et l'administration, tandis que
l'une des ailes abritera le bureau de la
propriété intellectuelle et l'office fédé-
ral de statisti que. Plus loin, en arrière,
reliés aux- ailes-par des bâtiments de
flanc, les magasins, huit étages, à lon-
gues fenêtres étroites , séparées par de
minces piliers de béton. Entre eux et
les bureaux , sous une toiture de verre,
les salles de lecture et de travail.

En face de la porte d entrée se
tiendra le service du prêt , en commu-
nication avec les magasins par un
ascenseur et un monte-charge.

Le visiteur pourra ainsi s'orienter
immédiatement, dès le seuil. A travers
de larges vitrages , il aiira facilement
une vue d'ensemble.

Les magasins seront meublés d'étagè-
res de faible hauteur. La main arrivera
sans efforts jusqu 'au dernier rayon
pour y saisir les volumes. On ignorera
l'usage de ces hautes échelles, dange-
reuses et fatigantes : les couloirs seront
assez larges et la lumière distribuée
avec abondance.

De nombreux bibliothécaires étran-
gers ont déjà visité le nouveau bâti-
ment et tous on déclaré à M. Godet

qu'ils n'avaient trouvé nulle part un
bâtiment qui réponde aussi bien aux
nécessités du service et qui utilise si
judicieusement la place dont on dis-
pose. Partout ailleurs on a sacrifié en-
core au faste officiel. Mais il est fort
probable que la nouvelle bibliothèque
nationale servira d'exemple aux cons-
tructions à venir.
. On imagine facilement toute une
armée de fonctionnaires dans ces vas-
tes locaux ou ces labyrinthes aux pa-
rois de livres.

Eh bien, détrompons-nous. Sous ses
ordres, M. Godet n'a que vingt em-
ployés, pour faire un travail considé-
rable.

La bibliothèque nationale, en effet ,
cherche à acquérir toutes les publica-
tions qui concernent la Suisse à un
degré quelconque. On y trouvera donc
des œuvres consacrées à notre pays,
ensuite des ouvrages, romans, poèmes,
récits de voyages, études scientifiques,
écrits ou traduits par des Suisses, en-
fin tout ce qui paraît en Suisse, que
l'auteur soit un de nos compatriotes ou
un étranger.

En outre, elle collectionne les revues
et les journaux publiés dans les vingt-
deux cantons, des morceaux de musi-
que, des chants et aussi des estampes
d'artistes suisses, ou représentant des
coins du pays.

Les brochures, les rapports des so-
ciétés de toute sorte : financières, in-
dustrielles, littéraires, artisti ques, spor-
tives, musicales ne prennent pas, lors-
quelles parviennent à la bibliothèque,
le chemin de la corbeille. Chacune
d'entre elle n'a peut-être pas grande
valeur, mais une collection complète
fournit, soit à l'étudiant, ou au finan-
cier, lorsqu'il s'agit des bulletins d'une
association économique, soit à l'histo-
riographe, des renseignements qu'il ne
trouve pas toujours dans les archives
privées. Et la bibliothèque nationale
sert encore d'intermédiaire entre les
diverses bibliothèques suisses. Grâce à
un catalogue de tous les ouvrages
qu'on peut consulter aussi bien à Ge-
nève, Lausanne.,. Neuchâtel, . qu'à Zu-
rich , Saint-Gall ou Winterthour , elle
peut indiquer quelle bibliothèque pos-
sède tel volume ou tel manuel ; les re-
cherches bibliographiques en sont
ainsi bien simplifiées.

On se rend compte maintenant que
les employés ont de quoi remplir leurs
heures de présence. Il s'agit d'entrete-
nir une volumineuse correspondance
avec les agents consulaires, les édi-
teurs, les comités des sociétés, tous
ceux qui fournissent des renseigne-
ments sur la production littéraire in-
téressant la Suisse. Il faut trier, clas-
ser, ordonner, tenir à jour le catalogue,
relier, assurer le service du prêt, ex-
pédier au dehors.

Grande activité, certes, mais surtout
utile ; utile à ceux qui étudient , obser-
vent de près notre vie nationale. Et
combien sont-ils qui ignorent cette
mine de documents et qui, parfois,
vont chercher bien loin ce qu'ils ont
sous la main ? G. P.

La bibliothèque nationale à Berne

L'agence Tass, chargée de répandre la
« vérité » soviétique annonce à grand
fracas la découverte par le département
d'Etat d'une organisation contre-révo-
lutionnaire tendant à saboter le ravi-
taillement de la population. Le but en
vue était de provoquer par la famine le
mécontentement parmi les masses ou-
vrières et d'amener par ce moyen le
renversement de la dictature du proléta-
riat. L'organisation travaillait dans les
entreprises centrales telles que le trust
de la viande, du poisson, des conserves,
des fruits et des légumes, et aussi dans
les sections similaires du commissariat
du commerce. Elle était dirigée par le
professeur Riazantsef , ancien grand pro-
priétaire et ancien major général, et
par l'ancien journaliste Karatiguine ; la
majorité de ses membres était composée
d'anciens nobles , officiers et fournis-
seurs tsaristes.

Aux dires de l'agence Tass, Riazantsef
aurait fait les déclarations les plus ex-
plicites pour motiver la sanction évi-
demment très sévère que prendront les
soviets contre lui-même et les autres
membres de l'organisation.

Tass ne manque pas d'ajouter que
« l'annonce de la découverte d'une orga-
nisation contre-révolutionnaire de sabo-
tage dans l'industrie alimentaire a pro-
voqué la plus vive indignation de l'o-
pinion publique soviétique. Des résolu-
tions ont été adoptées dans de nom-
breuses réunions , dans les fabriques et
les usines exigeant la condamnation à
mort des coupables. »

En présence cle ces sensationnelles
informations- il importe de se rappeler
les grandes exportations cle blé et de
denrées alimentaires , opérées par les
soins du gouvernement russe, pour se
procurer cle l'argent liquide tout en rui-
nant  le commerce et l'industrie des
pays importateurs. Ce faisant , le gouver-
nement russe continue de pouvoir ali-
menter sa propagande révolutionnaire à
l'étranger en même temps qu 'if y jette
l'inquiétude , le malaise et y provoque le
chômage.

Joh résultat qui comble d'aise les di-
rigeants de la Ilîme Internationale ,
mais qui ne s'obtient pas sans diminuer
la capacité de la Russie de se nourrir
elle, 'la belle première. La privation des
denrées d'indispensable nécessité a déjà
crée une situation intenable parmi la
population des villes et au sein de ce
pleine prolétariat, qui est censé détenir

la dictature, alors que celle-ci se trouve
en fait entre les mains d'une petite ban-
de de profitards, dont le plus clair du
temps se passe, entre l'exercice de ses
rapines, à faire prendre au bon peuple
des vessies pour des lanternes.

Ce que la masse russe peut avaler de
bourdes, on se le représente difficile-
ment. De temps en temps, cependant , il
parait nécessaire de revêtir toutes ces
blagues d'un caractère d'authenticité, et
avec l'aide de l'agence Tàss, on saisit
l'opinion publique de déclarations dans
le genre de celles du professeur Riazan-
tsef , comme, à une époque encore assez
rapprochée de nous, on avait publié les
déclarations de ce haut dignitaire ecclé-
siastique qui renia sa propre Eglise. De
quelle façon ces déclarations avaient
été obtenues, personne ne l'a oublié ; ce
n'est pas assez vieux. Qui nous dira par
quels moyens Riazantsef a été amené à
faire les siennes ? Pas l'agence Tass,
toujours !

Mais il était urgent d'imaginer un dé-
rivatif et de détourner du régime sovié-
tque la légitime colère du tas de gens
qui veulent bien supporter d'être trom-
pés parce qu 'ils ne sentent pas le men-
songe et qui ne supportent pas d'être
affamés parce qu'ils sentent la faim.
D'où la découverte faite par le départe-
ment d'Etat russe. F.-L. S.

C'est un complot 2
Qmwe affaire !

• sur les nuages
Le docteur Georges Sykes , qui se

vante de faire la pluie et le beau temps
grâce à son appareil électri que , n'a pu
faire pleuvoir ces jours derniers , com-
me il l'avait promis. Il a quitté New-
York préci pitamment , emportant les
250 ,000 francs que lui remit l'Associa-
tion des courses des Wetchester pour
« avoir empêché la pluie de tomber »
la semaine passée.

Le sorcier moderne fit fonctionner
son appareil électri que pendant deux
heures , mais , bien que de gros nuages
se fussent amoncelés , il ne plut pas.

Le docteur Sykes déclara qu il ne
connaissait pas suffisamment les con-
ditions météorologi ques de la région
pour y contrô ler les éléments.

Mais comme c'était l'épreuve déci-
sive de cette méthode cfinfluer ma-
gnétiquement sur les nuages , les offi-
ciels de l'Association des courses se
demandent si le beau temps de la se-
maine dernière n 'est pas une simple
S0
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S'ils n'ont pas payé
2o0,000 francs nour rien

La science du docteur
Georges Sykes est sans action

(De notre correspondant de Zurich.)
. 

Je vous ai entretenu, tout dernière-S
ment, de l'intention qu'auraient certai-j
nés villes de remplacer leurs tramways
par des lignes d'autobus. Permettez, à
ce propos, que je vous signale, dans
cet ordre d'idées, et en substance, un
article qui vient de paraître dans le
journal «Freie Strassenbahner », orga-
ne, ainsi que son nom l'indique, des
« tramelots » suisses ne se rattachant 'à
aucun groupement politique. H n'est
pas sans intérêt , en effet, de voir ce
que pense de tout cela le monde. jdes
employés les plus directement intéres-
sés.

Le journal commence par constater
que quiconque veut supprimer les tram-
ways sous le prétexte que ceux-ci en-
gorgent les artères, devrait prouver
tout d'abord que le même reproche ne
saurait être adressé aux autobus. La
plupart des gens un peu au 

^ 
courant

sont unanimes pour reconnaître que
l'autobus ne contribue en aucune ma-
nière à dégager la rue, puisqu'il est
bien obligé de partager l'espace libre
dans cette dernière avec les autres
moyens de transport. Y a-t-il une rai-
son quelconque de favoriser la circu-
lation de ce nouveau moyen de loco-
motion, qui est d'un entretien plutôt
cher, et cela en appliquant des tarifs
bon marché, au détriment des passa-
gers utilisant les tramways ou des con-
tribuables tout court 1 Du reste, il faut
bien le dire : en fait de remplacement
des tramways par les. autobus, on parle
bien plus qu'on n'agit , car, jusqu'ici,
il n'y a guère que la ville de Wiesba-
den qui ait remplacé ses tramways par
des véhicules à moteur ; à noter en-
core , à ce propos, que les trajets où la
transformation a été opérée avaient vu
leur concession arriver à son terme au
printemps de 1929. On a aussi appri s
tout dernièrement que M. Mussolini à
ordonné la suppression des trams dans
la ville éternelle ; mais il ne s'agit
que d'un projet , et l'on attend avec cu-
riosité les expériences qui «seront faites
à cet égard (Réd. Cela ne serait pas
tout à fait exact, à en juger par les
lettres envoyées à leurs journaux par
des correspondants étrangers). A Pans,
on parle aussi d'un projet analogue.

Et qu'en est-il de la ville de Lucer-
ne ? Le 1er décembre de l'année der-
nière, la commune d'habitants a décidé
de faire disparaître la ligne Hof-Halde,
et d'organiser un service d'autobus en-
tre le JLido,..M gare. et., le . Sjeghçf.. >La
majorité des électeurs ont , avec raison,
estimé que l'on pouvait très bien créer
ce service, qui intéresse une région si-
tuée en dehors du centre de la cité, et
qui a surtout un caractère saisonnier ,
c'est-à-dire que le trafic a lieu pendant
que la plage du Lido est ouverte, ren-
dant ainsi possible un chiffre apprécia-
ble de recettes. Dans un cas comme
celui-là, il est évident que le seul moyen
de transport qui puisse être recom-
mandé, c'est celui par autobus, ces vé-
hicules restant tout simplement au ga-
rage durant la saison morte , tandis
qu un tramway est obligé de circuler
pendant toute l'année.

C'est aux Etats-Unis que le trafic par
autobus a pris l'extension la plus con-
sidérable ; cependant , il n'y a dans ce
pays que 186 villes ayant uniquement
à leur disposition ce moyen de trans-
port , et encore ne s'agit-il que de villes
de relativement peu d'importance. Par-
mi celles-ci, il n'y en a qu'une seule
ayant 145,000 habitants ; 'deux en ont
50 à 100,000, et 36 en comptent 25 à
50,000 , tandis que 79 en ont 15 à
25,000, et 68 de 10 à 15,000.

La ville de Nuremberg est l'une des
premières qui a introduit sur une
grande échelle des services d'autobus.
Le réseau des tramways a une longueur
de 64,7 km., celui des lignes desservies
par des autobus 61,4 km. Or, d'après
des calculs qui viennent d'être faits , il
faudrait compter avec une dépense an-
nuelle de 25,1 millions de marks si Ton
voulait remplacer tous les tramways
par des véhicules à moteur, tandis que
cette dépense ne serait que de 14,1 mil-
lions de marks si l'on essayait d'éta-
blir sur les trajets parcourus par les
autobus une ligne de tramway à double
voie.

Mais il y a encore d'autres facteurs
qui militeraient en faveur du main-
tien des tramways. La suppression de
ces derniers ne porterait-elle pas un
préjudice sérieux a la vente de courant
de nos usines électriques ? Les autobus
ne peuvent marcher que grâce à l'em-
ploi d'un lubrifiant qui est totalement
étranger au pays, benzine , ou pétrole
brut dans un avenir plus ou moins
rapproché ; ces produits importés pro-
curent , il est vrai , des revenus appré-
ciables aux Etats (douanes !) ; mais du
même coup ils alourdissent la balance
du commerce. Et puis, il ne faut pas
oublier ceci : à savoir que l'autobus
fait usage d'une voie publique, dont l'en-
tretien nécessite des sommés infini-
ment sup érieures à ce qui est versé par
les compagnies de transport par autos;
en outre , l'espace mis* à contribution
par l'autobus pour le transport de cha-
que voyageur est bien plus considérable
que lorsqu'il s'agit d'un tramway. On
a calculé que l'autobus avait besoin
pour chaque voyageur transporté de
0 m2 45, tandis que le chiffre ne s'éle-
vait qu 'à 0 m3 25 pour le tramway.
Comment voulez-vous, dans ces condi-
tions , qu on remplace, sous prétexte de
rendre la circulation plus aisée, un
moyen de locomotion par un autre qui
est encore plus encombrant ? Agir
ainsi , c'est , sans aucun doute , se pré-
parer à subir d'amers déboires. On
croit toujours que ce sont les trams
qui rendent difficile la circulation,
alors que les fautifs sont bien plutôt
les véhicules à moteur , et les cyclistes
également , au moins pour une bonne
partie ; les trams, eux, recueillent les
passants par milliers, et dégorgent
d'autant la voie publique. En tout état
de cause , ce serait agir d'une manière
irréfléchie que de vouloir supprimer
sans autre les tramways, auxquels , quoi
qu'on dise , les villes doivent beaucoup.

Pour intéressé qu 'il soit au maintien
des tramways, l'auteur de l'article
dont j e viens de reproduire , à votre
intention , les points principaux, émet
des arguments qui valent la peine d'être
examinés.

Tram ou autobus? CHRONIQUE PARLEMENTAIRE
(De notre correspondant de Berne)

CONSEIL WATIOWA-C

La belle unanimité qui marqua les dé-
bats d'hier ne se retrouve plus quand il
s'agit de l'aide à l'agriculture.

Non pas que l'un ou l'autre des grou-
pes refuse de venir au secours des pay-
sans frappés '¦par la crise économique,
mais les partis nationaux d'une part , les
socialistes d'autre part, proposent cha-
cun leur méthode.

On connaît la situation difficile des
agriculteurs et spécialement des produc-
teurs de lait.

Les prix ont baissé à tel point qu'ils
ne récupèrent plus les frais de produc-
tion. Les caisses des organisations ver-
sent bien des subventions, mais elles ne
sont pas inépuisables et il vient un mo-
ment où quelques millions de la Confé-
dération doivent changer de proprié-
taire.

Qui bénéficiera de cette aide extraor-
dinaire ? Toutes les organisations lai-
tières, répondent, au nom de la majorité
de la commission MM. Moser (Lucerne)
et Chamorel (Vaud), d'accord en cela
avec le Conseil fédéral. De plus, pour ne
pas livrer le marché du beurre aux pro-
duits étrangers, danois et hollandais sur-
tout, ceux-ci seront frappés d'une taxe
d'entrée portée d'Un franc à 1 fr. 20.

Politique des hauts prix, ruineuse pour
le consommateur s'écrient aussitôt les
socialistes. Si la crise agricole est gra-
ve, ce que personne ne conteste, elle
frappe surtout les petits paysans. C'est
à eux qu'il faut verser les cinq millions,
entre eux qu'il faut les répartir. On ne
doit pas donner à celui qui a, mais sou-
lager celui qui est dans le dénuement.

Voilà les' thèses présentées, au nom de
l'opppsition socialiste, par MM. Schnei-
der (Bâle-Ville) et Eymann. Le député
neuchâteîois critique vivement la poli-
tique agraire du gouvernement, montre
par des textes qu'elle soulevait des ob-
jections même dans les milieux bour-
geois. Il demande également si le Con-
seil fédéral a connaissance des spécula-
tions auxquelles on se serait livré au
sein des organisations de producteurs à
l'annonce que les prix allaient baisser ;
puis il soutient la motion développée
par M. Moser (Zurich) invitant le gou-
vernement à revenir aux anciens droits
sur le beurre.

ftl. . Schulthess,- qui sentait bien que
dans le camp bourgeois la nécessité et
non l'enthousiasme déterminerait le vo-
te, n'eut pas trop d'une heure pour fai-
re le tableau bien sombre, de la situa-
tion actuelle dans l'agriculture, montrer
que le Conseil fédéral était obligé de
prendre les mesures qu'il propose, et
pas d'autres. Car, explique le chef du
département, on ne peut suivre les so-
cialistes.

En répartissant la subvention fédéra-
le entre les producteurs particulière-
ment touchés par la crise, on se heurte-
rait à de trop grandes difficultés prati-
ques ; en renonçant à frapper de droits
élevés les beurres danois et hollandais,
on provoquerait une baisse nouvelle des
prix et cinq millions ne suffiraient plus.

Certes, comme le Conseil fédéral l'a
dit dans son message, l'agriculture doit
s'aider elle-même. Les organisations de
producteurs peuvent travailler à amélio-
rer la .qualité des produits, à leur assu-
rer ainsi un écoulement plus rapide,
mais les pouvoirs publics n'ont pas le
droit de livrer l'industrie laitière à la
concurrence ruineuse de l'étranger.

La question est trop importante pour
qu'elle soit tranchée immédiatement.
Aussi, les groupes demandent-ils que
la discussion soit interrompue, pour
leur laisser Je loisir de se consulter
encore.

Et on passe â la convention interna-
tionale relative à la circulation des
automobiles qui est adoptée sans dé-
bat , puis à une autre convention, re-
lative, celle-là, à l'esclavage. Le Con-
seil fédéral désire, en déposant à Ge-
nève un « instrument d'adhésion », té-
moigner nettement du désir qu'a le
peuple suisse de suivre avec plus d'in-
térêt les efforts des Etats qui s'em-
ploient à faire disparaître les' derniè-
res traces de cet anachronisme social.

M. Welti, communiste, a éprouvé le
besoin de faire le procès de la politi-
que coloniale (en quoi cela nous re-
garde-t-il, je vous le demande) et ce-
lui des cap italistes qui s'enrichissent
du travail des « esclaves » travaillant
à la production du caoutchouc ou dans
les plantations de tabac. M. Welti son-
ge-t-il à eux quand il lance vers le pla-
fond de la salle des pas perdus la fu-
mée bleue de son excellent havane ?

M. de Murait lui donne le conseil
d'aller prêcher contre l'esclavage en
Russie, où les ouvriers sont soumis à
un régime de bagnards.

Apres ce petit intermède, l'arrêté est
adopté. Il faut encore entendre un
rapport de M. Walther sur un projet
de loi réglant l'établissement des
étrangers en Suisse, en guise d'apéritif.

Mais nombre de fauteuils sont déjà
vides. L'heure des décisions est passée
et, ce jour-là, on / ne parla pas plus
avant. Q. p .

CONSEIL DES ETATS
Imposition du tabac

BERNE, 23. — La Chambre aborde le
message du Conseil fédéral concernant
l'imposition du tabac. M. Schôpfer (So-
leure) rapporte. Le projet du Conseil
fédéral prévoit notamment l'introduc-
tion d'un impôt supplémentaire sur les
cigarettes fabri quées dans le pays. L'im-
pôt comporte deux taux : la cigarette
populaire dont le prix de détail est in-
férieur à 7 centimes paiera % centime,
la cigarette de luxe à 7 centimes ou
plus paiera un centime. La majorité de
la commission s'est ralliée à ce système,
tandis qu 'une minorité représentée par
M. Evequoz (Valais) propose de perce-
voir l'impôt sous forme de taxes pré-
levées à la frontière. Le rapporteur
combat cette proposition. M. Evequoz
propose ensuite le renvoi du projet au
Conseil fédéral avec invitation de pré-
senter un nouveau proj et d'impôt éla-
boré sur cle nouvelles bases.

M. F "hi (Thurgovie) accepte le sys-
tème p. oposé . par ie Çonreil îèé^ rr'.

mais combat la garantie des prix.
M. Thalmann (Bâle-Ville) combat le

projet comme anticonstitutionnel.
M. Musy, président de la Confédéra-

tion et chef du département des finances
défend le projet du Conseil avec leg
arguments exposés dans le message.
Avec le système proposé par M. Evequoz
qui consisterait à augmenter simplement
l'impôt perçu à la frontière, la tenta-
tive de fraude, qui est déjà considéra-
ble, serait trop grande.

Après une réplique de M. Schœpfen
(Soleure), l'entrée en matière est déci-
dée par 28 voix contre 3.

J I.es partis
et l'aide à l'agriculture

_ BERNE, 23. — Une discussion sur,
l'aide fédéral e en faveur des produc-
teurs de lait, à laquelle M. Schulthess^conseiller fédéral, a pris part égale-
ment, s'est engagée au sein du groupe:
radical-démocratique de l'Assemblée
fédérale, réuni mardi après-midi sous
la présidence de M. Chamorel, vice-
président.

Diverses réserves ont été émises au
cours de la discussion. Toutefois le .
groupe, à l'unanimité moins quelques.'
abstentions, a décidé de se prononcer
en faveur du projet du Conseil fédéral.;
La motion proposée par les socialistes 'tendant à la réduction du droit d'en-'
trée sur les beurres de 20 fr. par 100"
kg. sera combattue.

BERNE, 23. — Le groupe conserva-
teur-catholique de PAssemblée fédé-
rale a tenu sous la présidence de M.
Walther, conseiller national, une séan-
ce mardi soir. Sur la proposition de
M. Boschung, conseiller national, le
groupe a décidé, en ce qui concerne la
question de l'aide de la Confédération
en faveur des producteurs de lait,
d'approuver la proposition du Conseil
fédéral. Cette décision a été prise à
l'unanimité.

Cinq millions pour les producteurs de lait(Correspondance particulière)

L'Oeuvre tchécoslovaque a ouvert
le 11 septembre au Musée Rath , son ex-
position qui fermera le 28. Cette or-
ganisation, qui est mi-officielle, em-
brasse l'industrie artisti que de la Tché-
coslovaquie et a son siège central à
Prague. Elle possède dès sections dans
les grandes villes, Brno, Bratislava,
Jlradec, Kralove, Chrudin et Zelezny
Brod, et des représentants dans les lo-
calités de moindre importance.

L'Oeuvre a pour but de perfection-
ner la production de l'artisanat et de
l'industrie artistique et de faciliter la
collaboration entre l'art, l'industrie et
l'artisanat. Pour atteindre ce but l'Oeu-
vre soutient et propage tous les efforts
qui tendent à doter la production tché-
coslovaque d'une originalité artistique.
Elle édite des livres et des brochures,
organise des conférences, des congrès
et des expositions. En outre, elle four-
nit des conseils techniques et vend
dans son exposition permanente les
produits de l'industrie artistique. Ain-
si l'Oeuvre intervient dans toutes les
questions qui sont de son domaine.
Souvent elle se voit chargée par les
autorités d'organiser des expositions à
l'étranger et agit alors à la place de
l'Etat.

L'œuvre tchécoslovaque est née de la
nécessité de grouper les efforts isolés
dans le domaine de la production artis-
tique et de procurer à ses représen-
tants dans la vie nationale la place à la-

Fauteuil moderne standardisé qu'on peut
voir à l'exposition tchécoslovaque de
l'art appliqué et de l'architecture qui a

lieu actuellement à Genève

quelle ils ont droit. Elle est la seule
organisation de ce genre en Tchécoslo-
vaquie et embrasse tous les artistes et
artisans travaillant dans l'industrie.
Elle éveille l'intérêt pour la production
de l'industri e artisti que et trace un pro-
gramme de travail à l'exécution duquel
les jeunes générations pourront mesu-
rer leurs forces. Son but est de soute-
nir les efforts des artistes et industriels
tendant vers la production de haute
qualité.

Les moyens dont se sert l'Oeuvre
pour arriver à ses fins sont multiples.
Elle organise des expositions et ouvre
régulièrement des concours qui ont
trait à toutes les questions que la vie
industrielle et artistique peut poser. En
outre, elle facilite aux jeunes artistes
des séjours pendant les vacances dans
les différentes industries d'art. Aussi
n'est-il pas étonnant que la production
de l'industrie artistique vient de plus
en plus se faire remarquer en Tchéco-
slovaquie. Cela est, en partie, également
dû à l'influence de la concurrence
étrangère qui stimule l'industrie indigè-
ne de tout les pays. Mais on peut af-
firmer que c'est l'activité de l'Oeuvre
qui a éveillé l'intérêt qu'on porte au-
jourd'hui à la production artisti que en
Tchécoslovaquie/

L œuvre tchécoslovaque fut fondée en
1914 lors cle l'exposition internationale
de l'industrie artistique à Cologne. De-
puis lors elle a participé à de nombreux
concours et expositions internationaux.
Citons l'Exposition des arts décoratifs
à Paris en 1925, l'Exposition de Monza ,
l'Exposition internationale du livre à
Florence, etc. Par sa participation à
de telles manifestations internationales,
l'Oeuvre agit à la place de l'Etat.

L'Oeuvre tchécoslovaque compte 450
membres. Mais, comme ses tâches, ses
collaborateurs augmentent tous les
jours. De par son organisation et le
nombre de ses membres, l'Oeuvre tché-
coslovaque peut se comparer au Werk-
bund allemand. L'Oeuvre complète l'his-
toire glorieuse de l'industrie artistique
tchèque, surtout de la verrerie de Bohê-
me, par le travail et l'activité de l'in-
dustrie artistique contemporaine.

Une exposition de
l'Oeuvre tchécoslovaque

à Genève

Au j our le j our
On considérait autrefois les enfants

comme de grandes personnes en minia-
ture : on les formait à tous les usages
de la politesse. Aujourd'hui, beaucoup
de parents les élèvent trop en petits
sauvages. Les bambins disent-ils un mot
d'argot ? On rit, on applaudit, on leur
trouve déjà de l'esprit !

Les Canadiens, plus sévères, donnent
une leçon aux parents trop indulgents
de nos contrées et aux éducateurs anti-
religieux. D'après une décision prise ré-
cemment par les commissaires des ter-
rains de jeux d'Ottawa, «l'accès de ces
derniers sera interdit aux enfants qui
continueront à se servir de mots vul-
gaires ou qui blasphémeront. »

Nous ne pensons pas que les promo-
teurs de cette décision prétendent sou-
lever ainsi la question religieuse, mais
bien plutôt celle d'une bonne éducation.
Que ce soit chez un adulte ou chez un
enfant , il est pénible d'entendre l'un
ou l'autre bafouer des croyances qui
sont toujours respectables quand elles
sont une part de la vie des individus.

Et cette lutte contre l'argot et la vul-
garité du langage vient , elle aussi,, à
son heure. D'aucuns pensent et disent
qu'il faut respecter l'originalité, la per-
sonnalité de l'enfant. Dans la mesure
où on ne lui ôte pas le respect d'au-
trui et le respect de lui-même, oui ; au-
trement, attendez un peu et vous trou-
verez bientôt chez l'être ainsi négligé le
désir de vivre sa vie. On sait ce que
cela signifie.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Le malin vigneron
Le docteur Ozanon raconte 'au sujet

du « Charnay-les-Mâcon », cet excellent
cru, qui fut introduit à la cour du grand
roi par le vigneron Claude Brosse, cette
histoire curieuse : « Claude Brosse ne
vendait pas son vin au gré de ses désirs,
il le porta lui-même à Versailles, un di-
manche, mais en bon chrétien, entra d'a-
bord à la chapelle. Il s'agenouilla et as-
sista à l'office. Le ro,i Louis XIV, qui
était à la messe, se relevant après l'élé-
vation, fronça les sourcils en l'aperce-
vant : « Quel est donc ce malotru, dit-il,
qui se permet de rester debout, portez-
lui l'ordre de s'agenouiller. »

Le chambellan exécuta l'ordre, et s'a-
perçut que Claude Brosse était agenouil-
lé, il le dit au roi qui le manda après
l'office et s'aperçut qu'il avait une taille
de géant. Claude Brosse ne perdit point
la tête et profita de cette occasion pour
présenter son vin qui , trouvé excellent,
fut accepté d'enthousiasme. »

Mort d'un capitaine qui joua un
vilain rôle durant la guerre
On annonce la mort du capitaine Cari

Boy-Ed, ancien attaché naval à l'ambas-
sade allemande de Washington , dont
l'expulsion d'Amérique pour avoir violé
les lois de la neutralité fut un des évé-
nements dramatiques qui précédèrent et
amenèrent l'entrée en guerre des Etats-
Unis Il avait usé de ses privilèges pour
envoyer d'énormes quantités de maté-
riel en Allemagne et pour faire pénétrer
des Allemands en Angleterre. Il fut ac-
cusé également d'avoir participé aux at-
tentats à la dynamite qui avaient lieu
alors dans les grandes villes américai-
nes.

Il s'est tuê en tombant de cheval. Il
faisait une promenade dans sa propriété
de Grœnwohldof , à Trittan, quand l'a©.
cident se produisit. . .
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En Soie page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.
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La tempête sur l'Atlantique.

En Gme page .
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
En marge de l'automobile : Une in-
vention intéressante faite par des
Suisses.

Vous trouverez...



Monsieur seul demande une

personne
d'âge mûr pour faire son ménage
et aider aux petits travaux de
maison. Entrée 1er octobre. De-
mander l'adresse du No 368 au
bureau de la FeuUle d'avis.

On cherche pour enfant de 9
ans et demi

tue d'enfant
modeste et gentille, parlant par-
faitement le français et au cou-
rant de la couture. Aide au mé-
nage désirée. Bons traitements.
Offres avec photographie et pré-
tentions de salaire à S. Kraus et
Sohn, Kaiser-Franz-Josef-Strasse,
Karlsbad (Tchécoslovaquie).

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

Le bureau du Journal rensei-
gnera. 353

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

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

Demandé pour deux personnes

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

Mme Eric Du Pasquier cherche
une

cuisinière
capable et recommandée. Saint-
Nicolas 6, Neuchâtel.

EMPLÛBS DIVERS
On demande garçon hors des

écoles comme

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

un (lie)
est demandé pour le Jour du Cor-tège des vendanges. Restaurant
Troutot, ruelle Dublé 8.

Demande d'emploi
Ménage ayant de l'expérience,

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

Personne
de confiance

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

Barbey et Cie Neuchâtel de-
mandent pour les mois d'octobre
à mars une

demoiselle fle magasin
supplémentaire, habitant la ville
et parlant les deux langues. —
Faire offres par écrit.
BUREAU DE PLACEMENT

patenté
CH. HUGUENIN, NEUCHATEL

Moulins 3 — Téléphone 16.54
spécialement organisé pour per-
sonnel d'hôtels, de cafés, res-,'.
taurants et familles. J.H. 2401 N.

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

porteur de pain
et commissionnaire.

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

Ménage recommandé
(la dame garde-malades diplômée,
le mari pouvant faire tous tra-
vaux de maison) désire direction
d'asile d'enfants, de vieillards ou
de clinique. N'importe quel can-
ton romand. Faire offres écrites
sous H. Z. 366 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, Fahys 121, pour le 24
décembre,

logement
de quatre chambres, cuisine et
dépendances. Balcon, Jardins d'a-
grément et potager. S'adresser k
A. Wlder, rue du Roc No 10.

PESEUX
A remettre tout de suite,

APPABTEMENT
de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, chambre de bain Instal-
lée, fr , 80.— par mois. — Deman-
der l'adresse du No 357 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, 1er. 

Geneveys s. Coffrane
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir, très bel ap-
partement, quatre ou cinq pièces
aveo beau dégagement et Joli pi-
gnon. S'adresser à Mme L. Erzin-
ger, Geneveys-sur-Coffrane.

Pour cause de départ, k louer
tout de suite ou pour date à
convenir, BEL APPABTEMENT
de cinq pièces, bains et toutes
dépendances. Conviendrait égale-
ment pour bureaux. Etnde René
Landry, notaire, Seyon 2.

CHAMBRES
DEUX BELLES CHAMBRES

meublées. Grand'Rue 2, 2me.
GRANDE CHAMBRE, balcon,

belle vue, Saint-Honoré 1, Sme.
BeUe chambre meublée indé-

pendante. Ecluse 9, 2me k droite.
Jolie chambre à louer, chauf-

fée, à personne sérieuse. S'adres-
ser entre 12 et 14 h. ou après 18
heures, Halles 1, 4me.

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

PENSIONS
Très belle chambre
meublée avec ou sans pension.
Epancheurs 4, s'adresser au ma-
gasin de photographie. 

CHAMBRE ET PENSION
16, Faubourg de l'Hôpital, 2me

PENSION
avec chambres k un et deux lits.
Demander l'adresse du No 367 au
bureau de la Feuille d'avis.

PENSION
On accepte encore quelques

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

Jolie chambre
avec pension. Prix modéré. Pen-
sion Bleder. Fbg de l'Hôpital 66.

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

Près des écoles, belles cham-
bres, bonne pension. Beaux-Arts
No 19, 1er. 

Jolie chambre et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 8, 3me. c.o.

Vieilles personnes isolées trou-
veraient

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

LOCAT. DIVERSES
A louer tout de suite, Ecluse

No 40, deux

grands locaux
bien éclairés, chauffables, eau et
courant électrique triphasé. S'a-
dresser Neuchâtel , Tél. 7.19.

Garage pour nne voi-
ture, très bien installé, à
louer à l'Evole. — Etude G.
Etter, notaire.

Demandes à louer
On cherche pour tout de suite

un

logement
de deux ou trois chambres à
Neuchâtel-Peseux. Adresser offres
écrites à B. D. 369 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande à louer sur lès
bords du lac de Neuohatel, de
préférence k 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 an
bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES

Personne sérieuse
cherche place dans famille de
deux ou trois personnes pour te-
nir le ménage. Certificats k dis-
position. Adresser offres sous
chiffres L. M. 365 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,
Niederscherll , Berne.

Deux jeunes filles . expérimen-
tées dans le repassage et la linge-
rie cherchent places de lre et se-
conde

femme de chambre
dans pensionnat. Renseignements
(mentionnant gages offerts ) à
Mme Chollet , rue Neuve 23 II,
Berne.

PLACES 
~

Bonne â tout fairo
bien recommandée, demandée
tout de suite, par famille suisse,
pour Rabat (Maroc).

Ecrire : Borel, Chougny, Ge-
nève. JH 31237 A

On cherche pour le 1er octobre
Jeune fille comme

femme de chambre
et pour aider au service de la
salle. Vie de famille. Offres à M.
Schwab, Hôtel de la Croix-Bleue,
Neuchâtel , Crolx-du-Marché.

On cherche
jeune fille de 17 k 18 ans pour
travaux de ménage dans bonne
famille du canton de Zurich. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Faire offres
écrites k J. P. 371 au bureau de
la Feuille d'avis.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresser

k Miss Rickwood. place Piaget 7.

ENGL1SH LËSSONS
Mme SCOTT, Coq d'Inde 24.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
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Amédée ACHARD
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— Et moi je vous défends de sortir!
s'écria Wallenstein. Qui commande ici ,
qui est le représentant et le délégué de
1 empereur ?... S'il plaît à M. le marquis
de Chaufontaine d oublier son caractè-
re, il me convient, à moi, de me rap-
êeler que je suis le maître à Nurem-

6rg. Donc, bas les armes ! Monsieur
le grand maréchal de l'empire, vous
avez un commandement qui nécessite
votre présence à l'armée et ne vous
permet pas, sans mon ordre, de jouer
votre vie dans un combat singulier.
Vous ferez ce que bon vous semble, si
la fortune de la guerre vous fait ren-
contrer votre ennemi sur un champ de
bataille : jusque-là, obéissez !

M de Pappenheim, tout frémissant,
repoussa dans lé fourreau son épée à
demi tirée.

Armand-Louis saisit le bras de Re-
naud qui ne l'imitait pas.

— Je sais bien attendre, moi , at-
tends aussi !

Le duc de Friedland promena son
regard impérieux sur l'assemblée : tout
était silencieux ; seule Mme d'Igomer
souriait.

— Je crois, messieurs, reprit-il, que
la conférence est terminée.

— Est-ce bien là, monseigneur, tout
ce que vous avez à nous répondre ?
dit M. de la Guerche. Songez-y, je
parle au nom de Gustave-Adolphe, et
je demande justice.

— Monsieur, je n'ai plus rien à
ajouter.

M. de la Guerche salua Wallenstein

et se retira, mais en passant auprès
de M. de Pappenheim :

— Vous m'aviez promis sur l'hon-
neur de veiller sur Mlle de Souvigny...
Au revoir, monsieur le comte ! dit-il.

— Au revoir, messieurs ! répondit
M. de Pappenheim.

Mme d Igomer souriait toujours en
badinant avec son éventail ; Jean de
Werth frisait ses moustaches : seul il
n'avait rien dit.

— Allons, pensa-t-il, il faudra que
je voie le capitaine Jacobus ; en atten-
dant , je vais envoyer un messager à
mon ami, le seigneur Mathéus. J'ai idée
que mes deux gentilshommes entre-
ront bientôt en campagne ; ils ne me
prendront pas au dépourvu.

Aucun mot ne saurait donner une
idée exacte des sentiments qui agi-
taient l'âme de Renaud ; les regards
que M. de la Guerche lui jetaient à la
dérobée montraient que de ce côté-là
sa fureur et sa haine avaient un écho
et un reflet. Malheureusement leur co-
lère ne trouvait point d'issue ; le ca-
ractère dont ils étaient revêtus l'un et
l'autre , et la réponse hautaine de Wal-
lenstein , ne leur permettaient pas de
chercher immédiatement par les armes
la réparation d'une injure qu 'ils res-
sentaient également. Il fallait attendre
et dévorer l' outrage jusqu 'au jour où
leur épée de soldat pourrait être libre-
ment tirée du fourreau.

— Ah ! ne me parle pas de ce comte
de Pappenheim ! s'écria Renaud ;
voyageur ou soldat , cet homme est tou-
jours le même.

LVII

La petite maison de Nuremberg

Dans la soirée, et tandis que M. de
Chaufontaine se promenait de long en
large, exhalant sa rage par des paro-
les entrecoupées, devant la maison qui
leur avait été assignée pour logis, un
page se présenta et l 'invita discrète-
ment  à le suivre.

— Où veux-tu me conduire ? de-
manda Renaud qui n'avait pas l'esprif
disposé aux aventures.

— Dans un lieu où vous ne serez

pas fâché de vous rendre, répondit le
Pa6e- . . .

Carquefou, qui grignotait une aile
de perdreau dans le voisinage, leva le
nez.

— Monsieur le marquis, dit-il, m'est
avis que le pays n'est pas sûr, au cou-
cher du soleil ; on raconte par ici des
histoires farouches de démons et de
lutins auxquels se mêlent volontiers
quelques sacripants... Restez au logis.

— Il s'agit de Mlle de Pardaillan ,
murmura le page à l'oreille de Re-
naud.

— Eh ! que ne parlais-tu plus vite!
March e, je te suis !

Renaud ne marchait pas, il courait
sur les traces du messager qu'il for-
çait de hâter le pas. Carquefou jeta
l'os qu 'il rongeait.

Il serait si facile cependant de dor-
mir , dit-il.

Il se leva en soupirant et suivit de
loin son maître qui n'avait garde de
retourner la tête.

Il le vit sortir de la ville, s'enfoncer
dans un chemin creux, gagner un pe-
tit  bois au milieu duquel s'ouvrait une
avenue et disparaître subitement sous
la porte d'un pavillon qui dormait
sous une voûte épaisse de feuillage.

Carquefou fit  le tour du pavillon en
rasant la futaie  ; aucun filet de lu-
mière n'en sortait ; portes et fenêtres,
tout était  clos herméti quement.

—¦ Hum ! fit Carquefou , on dirait la
maison d'une fée ou le repaire d'un
ogre !

Il s'adossa contre un arbre en face
de la porte par laquelle son maître ve-
nait d'entrer dans le pavillon , et at-
tendit .

— Au moindre bruit , tant pis ! re-
prit-il à voix basse, je monte à l'as-
saut.

Renaud cependant gravissait un es-
calier sombre ; le page le tenait par la
main,  et il sentait sous son pied un
tap is qui étouffait  le bruit de ses pas.
Le coeur lui battait à l'empêcher de
respirer.

«Diane  ! j e vais revoir Diane ! pen-
sait-il.

Une portière s ouvrit, et dans un
boudoir éclairé par une lumière timi-

de, il aperçut Mme d'Igomer. Renaud
recula.

— Une femme vous fait donc peur ,
monsieur le marquis? dit-elle.

— Je croyais qu'il s'agissait de Mlle
de Pardaillan... c'est une trahison !
s'écria Renaud .

— On ne vous a pas trompé, c'est
bien de Mlle de Pardaillan qu'il s'agit;
mais je ne sache pas qu'on vous ait
dit que vous la verriez ?

Tout en parlant , Mme d'Igomer
tremblait ; jamais Renaud ne l'avait
vue si pâle et si défaite, même au jour
où il l avait saluée pour la dernière
fois dans le château de Saint-Wast.

Cette femme vindicative, qui obéis-
sait à toutes les inspirations de la hai-
ne, semblait avoir perdu presque toute
sa force ; la robe blanche qu'elle por-
tait laissait voir l'agitation de son sein.
La pâleur d'une morte couvrait son
front et ses jo tges. Cependant Renaud ,
qui la contemplait , soulevait encore
de la main un des pans de la portière,
comme un homme prêt à se retirer.

— Que craignez-vous '? reprit Mme
d'Igomer d'une voix douce, il n 'y a
ici qu'une femme et un enfant.

— Ah! cette femme c'est vous ! dit
Renaud.

— Si vous voulez dire par là que de
moi dépend le sort de Mlle de Pardail-
lan , c'est vrai ; mais il dépend de
vous que demain elle soit libre.

— De moi !... que faut-il faire ? Ah !
tout mon sang...

— Vous le donneriez pour elle,
n'est-ce pas ? poursuivit Mme d'Igo-
mer en l 'interrompant , je le sais , mais
pourquoi me le dire ?... Ah! vous pre-
nez une mauvaise voie pour cicatriser
la blessure qui saigne là !

Thécla tomba accablée sur un fau-
teuil ; son visage avait la couleur de
la neige ; des larmes (elles n 'étaient
pas feintes cette fois) coulaient de ses
yeux. Renaud s'empara de ses mains et
les sentit frissonner entre les siennes.

— Si vous vouliez, reprit-il, j 'em-
ploierais ma vie entière à vous bénir !

—Ecoutez , répondit Mme d'Igomer ;
je me croyais plus forte que je ne suis ',
plus enracinée

^ 
dans ma haine... Je

vous ai vu , et je ne sais quelle flamme

a subitement amolli ce cœur qui n'a
battu qu 'une fois... que dis-je ? ne
sais-je pas quelle influence, quel char-
me l'a vaincu ? Toute cette émotion
que j' avais oubliée m'a tout à coup en-
vahie., cle longs mois de deuil , rem-
plis par l'esprit de vengeance, se sont
effaces, et de tout ce que j'ai souffert
ou rêvé, de mes larmes d'ivresse et de
désespoir, il n 'est rien resté que vous...

Un instant Thécla se tut ; un mé-
lange d'étonnement et de tristesse se
répandit  dans l'âme de Renaud ; il al-
lait répliquer , Mme d'Igomer l'arrêta :

— Connaissez-moi tout entière ,
poursuivit-elle ; ce que vous voudrez
que je sois, je le serai ; je ne peux plus
être à présent votre compagne dans la
vie , la femme fière de marcher ap-
puy ée à votre bras ; je serai votre sui-
vante , votre esclave, et nulle ne sera
plus dévouée , plus humble, plus
heureuse du sort que vous lui
ferez... Si vous voulez que j'aime Mlle
de Pardaillan , je l'aimerai... mais ai-
mez-moi ; ou si cet effor t  vous est im-
possible encore , ne l'aimez plus du
moins et renoncez à cette pensée mau-
dite de lui donner votre nom ! Ne vous
rappelez-vous rien , dites et me mon-
tré-je bien exigeante en vous deman-
dant un peu de pitié ! Rappelez-vous
ces beures passées l'un près de l'autre,
p endant  de longues nuits d'été ; rappe-
lez-vous les serments d'autrefois... Ah!
si vous en avez perdu la mémoire, mon
triste coeur en est encore brûlé ; vous
ne savez pas combien je vous aimais !
hélas ! je ne le savais pas moi-même !
Voyez ce que vous avez fait  de moi et
dans quel abîme je suis descendue ?
Ne devez-vous rien à celle que vous
avez abandonnée , et qui sans vous,
peut-être... Mais je ne veux rien vous
reprocher , je bénis ce mal qui m'a fait
vous connaître, qui m'a fait vous ai-
mer !... Le bonheur que j' ai goûté
jadis , je vous en demande l'ombre, le
souvenir ! A ce prix , il n'est rien que
vous n 'obteniez de moi... Mettez votre
main dans la mienne , jurez-moi que
jamais Mlle de Pardaillan ne s'appelle-
ra Mme de Chaufontaine, et ma con-
fiance ira jusqu 'à vous dire : elle er-t
libre !

— Mais je l'aime ! s eena Renaud.
— Quoi ! dit Mme d'Igomer... vous

êtes chez moi... elle n'est pas libre et
vous osez ?... ah ! tenez, vous êtes bien
téméraire ou bien fou.

— Ecoutez-moi à votre tour... je vous
en supplie... que vous a-t-elle fait ?
N'est-elle pas innocente de tout ceci ?

— Innocente ?... elle qui vous a arra-
ché de mes bras !

— Punissez-moi donc si vous voulez ,
mais épargnez-la ! N'a-t-elle pas été
pour vous bonne et confiante... Elle
n 'a pas vingt ans... ne laissez pas sa
jeunesse se flétrir dans les larmes...

— Eh ! croyez-vous qu 'elle seule ait
pleuré !

— Ah ! vous êtes implacable !...
quoi ! la beauté, l'innocence, le mal-
heur ne peuvent rien sur vous ?...
pourquoi la frapper si je suis là ?..,
quelle honte me proposez-vous ?... la
trahir  quand elle m'a dit je vous
aime !...

— Ce mot , quelqu'un qui s'appelait
Renaud ne me l'avait-il pas dit ?

Ce dernier cri semblait rompre l'en-
tretien ; Mme d'Igomer s'était levée.
Cette expression que M. de Chaufon-
taine lui avait vue au château de Saint-
Wast , de nouveau il la retrouvait tout
entière sur son visage ; elle ne gardait
plus aucune trace des émotions qui
tout à l'heure l'avaient attendrie Re-
naud sans répondre fit un pas vers la
porte.

— Ainsi , dit Mme d'Igomer , vous ne
renoncez pas à Mlle de Pardaillan ?

— Jamais !
— Alors, c'est elle qui renoncera à

vous. . ,
Renaud se retourna prêt a 1 interro-

ger. . .
— Monsieur le marquis , je ne vous

retiens plus, reprit Mme d Igomer qui
frappant sur un timbre donna ordre
au page de reconduire M. de Chaufon-
taine.

Ils échangèrent un dernier regard
froid , menaçant , tout charge de colère,
et la portière s'abaissa sur M. de Chau-
fontaine. ,-

— Allons, murmura Mnie d'Igomer,
je laisserai faire M"tMus Orlscopp.

Renaud trouva Carquefou -,dossé ^

Les coups (l'épée
de M. de la Guerche

PRÉVIENNENT ET GUÉRISSENT TOUTES INFLAMMATIONS RES GENCIVES

LOGEMENTS

A louer pour 24 octobre
ou date à-convenir, superbe appartement moderne au 1er
étage d'une villa neuve à l'est de la ville. Cinq chambres et
chambre de bonne ; grande terrasse, bains et toutes dépen-
dances. Chauffage général. Eau chaude sur évier, toilette et
baignoire. Vue très étendue. Quartier tranquille. — Ecrire
sous N. U. 370 au bureau de la Feuille d'avis.

24 DÉCEMBRE 103©
A louer deux beaux appartements modernes

de cinq on six pièces dans le nouveau bUtiment
de la «Feuille d'avis », rue du Temple-Neuf.

S'adresser au bureau d'Edgar Bovet, rue du Bassin 10.

AVIS DIVERS 

Hôtel du Noléson - Flamatt
sert tous les jours sur commande

MENU à Fr. 7.—
Potage Saint-Hubert — Truites de rivières au bleu , beurre
fondu —¦ Poulet aux chanterelles fraîches garnies-maison —
Ecrevisses en buisson — Fraises de forêt — Crème et fruits.

Téléphone No 9 Flamatt
Profitez aussi longtemps qu'il y a encore ce menu.

tfc—3^̂  S. N. N.

piï
5̂* Course à Soleure

tr  ̂ Samedi 27 et dimanche 28 septembre

| Les amis dc la société désirant prendre part à
» cette excursion voudront bien s'inscrire auprès

du Dr Alf. C. Matthey jusqu 'à jeudi soir.

Conférence missionnaire d'étudiants
7- -1Q octobre

Des professeurs suisses et étrangers entretiendront les au-
diteurs de questions brûlantes à l'heure actuelle : « Le pro-
blème religieux aux Indes », « Le problème des races en
Afrique », « Vers l'émancipation de l'église chinoise », etc. La
conférence siégera à l'Aula de l'Université, dont la galerie
sera ouverte au public. Des réunions publiques sont prévues
pour le soir. Le comité d'organisation sera très reconnaissant
envers les personnes qui pourraient offrir  l'hospitalité à un
ou plusieurs étudiants (nuit, déjeuner, souper) ou qui lui per-
mettraient de les loger à l'hôtel à leurs frais.

S'adresser à H. Stauffer, Côte 2, Neuchâtel.

1 £a Brasserie Jtfnller I
M NEUCHATEL _

TÉLÉPHONE 1.27 #
JS RECOMMANPE ******* QFQ R.FRFQ Etaux amateurs 9t*m OLù D-CIU-O W

| BRUNE et BLONDE I
l-puni-lui-ju . m_M___ L̂ _̂l_^̂

\ C^ >̂ six mois
| durant
 ̂

du premier jou t-
ai, aa dernier

COC.GATC3
HAMDyGRIP SHAVIMG STICK

vous rase délicieusement
¦ et ne coûte que

/L pourTétoi complet : le stick cufediançel-
1 Unfll!ll. .___ l raBBBBBB raWWtgSSl UmWllllllïïttJ Ui.l. ||ill!h_J I

—— • ! 24 IA. ao ——¦""' ¦—"

Ëfçl l'employez pas
I

J^N^  ̂n'importe quel savon,

J îï] Êir employez Palmolive ,"

\ ̂ -/[/ dit Niraus, de Madrid , le fameux spê- ,|
V // cialiste en soins de beauté. 18,900 ex- I

& I péris, comme Niraus, insistent sur la //
X I nécessité du savon Palmolive. Ils sa- //I j vent par expérience ce qui convient ou Ic/\»/ ne convient pas à la peau. Leur recom- //
^7/ mandation en a d'autant plus de poids. //

j  Tous préconisent la méthode que voici: //1/ matin et soir, produire une mousse //I abondante de Palmolive. S'en masser //I pendant deux minutes. Se rincer à l'eau //II chaude puis à l'eau froide. « Pour pro- //I téger la peau contre les effets dange- //II reux de l'air et des fards, servez-vous 1/
l j  de Palmolive. Il est composé exclusive- //I l  ment des huiles de palme et d'olive et //Il n 'irrite pas. la peau. D'autres savons //v peuvent être nuisibles. Ne courez pas //

'/ ce risque. » ,'l

P. KUPFER , BERNE M %  JT% Cie Ŵ̂̂ ^̂̂̂ ^NIGGELERSTR. 10 W <t_T *-.l&. V *%**%—SŒ^^^** '

iATOl PALMOLIVE

Mme Wasserfalien
Avenue de la Gare 11

se recommande pour tous
les travaux concernant les

FOURRURES

Demandes à acheter
Courroies

de transmission
usagées, mais en bon état, sont
demandées tout de suite : une
pièce de 5 m. longueur et 5 mm.
largeur, une pièce de 4 m. 90X
55 à 60 mm. Faire offres avec
prix à Christ, von Allmen, char-
ron, Corcelles.

Propriétaîre -viticulteur
Qui serait disposé à vendre

vendange en blanc, récolte pen-
dante d'un parcliet de deux ou-
vriers sur territoire de Neuchâtel
ou environs immédiats. Paire of-
fres à Frédéric Dubois , régisseur,
rue Saint-Honoré 3, Neuchâtel.

SMITH PREMIER
TYPEWRiTER €9 LTD

TERREAUX 8 - TELEPHONE 1014

MACHINES A ECRIRE
Atelier de réparations de toutes marques

Travaux de copie
Cours de dactylographie - Circulaires

TARIF AVANTAGEUX

On cherche à acheter d'occasion

bascule
200-250 kg. — Faire offres avec
prix sous chiffres A. H. 359 au
bureau de la Feuille d'avis.

Achats
de cigares, cigarettes
tabacs et fonds de magasins

Jules BARBEY, soldeur,
Palud 14, Lausanne

AVIS MÉDICAL
Le docteur

C. de Meuron
ne reçoit pas
cette semaine

** ¦'¦'¦ ' ¦ ¦ ¦' — r

Profess. ftiprgjcaies
Techniciens dentistes

M. Perler
technicien-dentiste
de retour
Remerciements

I

Les membres de la fa-
mille BÉGUIN remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné leur sympathie pen-
dant la maladie de leur re-
grettée mère et lors de leur
deuil. i
Peseux,

le 24 septembre 1930.

JKBBBi iHif illA^
SITUATION POUR DAMES
n ET DEMOISELLES m

y I Première fabrique spéciale de lingerie fine et . -j
,_ ! broderie pour dames désirant fonder des dépôts ; j

\ '7\ dans toutes les villes et villages cherche dames j
1*1 ou demoiselles, ayant un joli appartement au cen- . j
' • ' I  tre commercial, qui s'occuperaient de la vente !
| . contre haute provision. i
. * . Prix et qualité de la marchandise sont sans con-

y currence, ce qui assure la vente dans tous les mi- j
> y y ;  lieux, féminins. Dans de nombreuses localités, des ttg
t ' ' dépôts analogues ont été créés, lesquels ont un j
i y j grand et durable succès. Pour prétendantes pou-

vant fournir d'excellentes références, existence jM» agréable et avantageuse. — Offres sous chiffres . j
y O. 1821 A, à Publieitas, Saint-Gall. • y

Contremaître-caviste
sobre, énergique, marié, âgé de 30 à 40 ans , ayant références
de premier ordre serait engagé pour entrée immédiate ou à
convenir dans une exploitation du Vignoble neuchâteîois.
Doit être capable d'assumer seul la direction du personnel et
connaître à fond tous les travaux de cave depuis le pressu-
rage jusqu 'à la mise en bouteille automatique.

Seuls lés postulants pouvant prouver leurs capacités et
ayant une bonne pratique du métier sont priés d'adresser
leurs offres avec copie de certificat, photographie, état-civil
et toutes références, sous chiffres O. F. 7503 N. à Orell
Fiissli-Annonces. Neuchâtel. O. F. 7503 N.

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.

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

mai Du mercredi 24 au ma
f~ lundi 29 septembre f y
j™ Dimanche, matinée P^*]

dès 2 h. m»
L Vendredi 26 : pas de cinéma LJ

LJ Un spectacle de L,
r  ̂ famille F*
pi Le plus grand pH
y "i™ mCI de tout temps ! ?

fi La Case deg
g l'oncle Tom H
»** d'après le célèbre roman Ŝ
Kan* de H. Beecher-Stowo \**\

LJ L'adaptation cinémato- Il
SES graphique de ce roman _\:
i l  est à la hauteur de l'his- "j
pia toire,. C'est un spectacle |y.
I l  grandiose. _J
pffl Location : Magasin HUG & O fH
L̂  Téléph. 8.77 ~

J

Meubles
d'occasion

An magasin
Faubourg du Lac 8

Mme Pauchard
Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1806



l'arbre qu'il avait choisi pour poste
d'observation.

— Tout va mal, dit-il, en répondant
au regard interrogateur de Carquefou.

— Monsieur, aussi longtemps qu'on
est en vie, rien n'est désespéré, répli-
qua l'honnête philosophe.

Et comprenant que son maître n'était
pas en humeur ae causer, il s'enve-
loppa de son manteau et le suivit silen-
cieusement.

LVIII

Quatre contre un

Les conditions d'échange venaient
d'être ratifiées ; rien ne retenait plus
Armand-Louis et Renaud à Nuremberg.
Ds prirent congé de Wallenstein et
sortirent du camp à cheval.
. A un trait d'arbalète du fossé , ils
rencontrèrent un cavalier qui passant
près d'eux les salua. C'était le comte
de Pappenheim ; il portait la cuirasse
au dos et un grand manteau agrafé
sur ses épaules. Avant qu'Armand-
Louis ou Renaud eussent le temps de
lui répondre, le comte était déjà loin.

— L'oiseau de proie s'envole à gau-
che, mauvais signe ! dit Carquefou.

— Sans compter que le pays est pro-
pice aux embûches, murmura Rudiger.

La route s'engageait dans un pays
boisé semé de gorges et de solitudes
où croissaient ça et là le sapin et le
bouleau. Un vent bas soufflait roulant
des masses de vapeurs errantes qui s'é-
paississaient ou se dissipaient tour à
tour. Armand-Louis et Renaud ressen-
taient , l'influence de cette nature mé-
lancolique ; ils songeaient et ne par-
laient pas.

Magnus regardait tantôt en avant ,
tantôt en arrière, tantôt à gauche, tan-
to a droite. Rudieer de son côté avaitl'œil à tout.

Si je meurs, ce qui est probable,
murmurait Carquefou, je ne voudraispas mourir par un temps semblable etdans un tel paysage, j'aurais trop froid.

n* u roulait autour de ses flancs le
manteau que ia bise secouait.
a., W11- courait sur la bruyère ;
des bandes de corbeaux en rayaient

la masse grise d un vol sinistre et
lourd.

Un cavalier passa comme un fantôme
sur la route, puis un autre, puis un
troisième ; et tous trois se reunirent
en avant de manière à ne former qu'un
seul groupe.

Ils précédaient M. de la Guerche et
Renaud d'une centaine de pas.

Magnus jeta les yeux sur l'extrémité
d'une gorge que leur petite troupe ve-
nait de traverser.

Il aperçut au loin; presque effacés
dans la brume, trois cavaliers qui
marchaient au pas.

— Six en tout, pensa-t-il, ce n'est
encore rien.

Cependant , il dégagea son bras droit
et s'assura que ses pistolets jouaient
librement dans leurs fontes.

Presque aussitôt Rudiger, qui venait
d'en faire autant et qui regardait de
côté et d'autre , remarqua sur la droite ,
dans la plaine où rampait un taillis
bas, trois autres cavaliers dont les
tètes et les épaules saillaient du milieu
des branches.

— Neuf , dit-i l en les désignant à son
voisin.

Magnus tourna rapidement les yeux
du côté d'un bois qui s'étendait sur la
gauche et dont leur petite troupe cô-
toyait la lisière.

L'obscurité s'y faisait plus noire ;
cependant parmi les troncs pâles des
bouleaux il distingua trois ombres qui
se glissaient dans l'épaisseur muette du
bois.

— Hum ! ça fait douze , pensa-t-il.
Cette fois , il renouvela l'amorce des

pistolets, et tirant l'épée du fourreau la
laissa pendre toute nue à son poignet.
Rudiger avait pris la même précaution.

Carquefou qui les observait les imita
scrupuleusement , après quoi se pen-
chant à l'oreille de Magnus :

— Pourquoi ? lui dit-il.
Magnus étendit la main sans parler

vers les quatre coins de l'horizon.
— Oh ! oh ! fit Carquefou.
— Et remarquez qu'ils se rappro-

chent de nous, dit Rudiger.
Magnus ne dit rien, seulement il fit

à part lui cette remarque que depuis
un instant chaque groupe s» t 'ait aug-

menté d'une unité, ce qui , portait • le
nombre total des cavaliers à seize.

Au même instant les quatre hommes
qui marchaient en avant firent volte-
face, et ceux qu'on voyait en arrière
allongèrent le pas.

Par un mouvement simultané les
deux troupes qui trottaient dans la
plaine et dans les bois dirigèrent leur
course vers la routé.

M. de la Guerche et M. de Chaufon-
taine étaient pris entre quatre feux.

En cet endroit où nulle hôtellerie,
nulle maison, nulle cabane ne se
voyaient aussi loin que la vue pût s'é-
tendre, deux bouquets noirs de sapins
s'élevaient aux deux côtés de la route.

Magnus frappait sur l'épaule d'Ar-
mand-Louis, et Carquefou avertissait
Renaud, lorsqu'un cavalier sortit du
plus épais de ces massifs. Il avait la
tète haute, l'épée à la main.

Carquefou poussa un cri.
Le cavalier sourit , et saluant du bout

de son épée :
— Je vois, messieurs, dit-il, que vous

avez reconnu le capitaine Jacobus.
— Ah ! le bandit 1 s'écria Renaud.
— A présent, s'il vous plaît , réglons

nos comptes.
Mais au moment où le capitaine Ja-

cobus levait en l'air un pistolet pour
donner le signal de l'attaque aux qua-
tre bandes qui n'étaient plus qu'à trente
pas des gentilshommes, un cavalier s'é-
lança d'un bond sur la route, et por-
tant un sifflet d'argent à ses lèvres,
en tira un son aigu.

Un grand bruit de fer s'éleva du mi-
lieu du brouillard et le chemin se cou-
vrit de cuirassiers qui le sabre au
poing entourèrent les assaillants.

,— Capitaine Jacobus, bas les armes,
dit le cavalier. Je suis le comte de
Pappenheim.

Le capitaine Jacobus promena ses
regards surpris de tous côtés, mais de
tous côtés un mur d'airain envelop-
pait ses bandes. Il remit froidement
l'épée au fourreau.

— Vous êtes le plus fort, monsei-
gneur, dit-il , mais j'ai grand'peur que
vous n'ayez fait une sottise.

Le comte de Pappenheim étendit la
main dans la direction de Nuremberg ;

le capitaine Jacobus réunit ses hommes
autour de lui, les rangs serrés des cui-
rassiers s'ouvrirent et toute la bande
s'éloigna comme une troupe de chacals
qui vient d'entendre le rugissement du
lion.

Les cuirassiers se reformèrent der-
rière M. de Pappenheim et marchant
à leur tête, il escorta M. de la Guerche
et M. de Chaufontaine jusqu'à l'extré-
mité de cette route dangereuse. Aux
premières clartés du matin on vit un
bourg dont les maisons s'éparpillaient
sur les deux côtés du chemin.

. — L'armée suédoise est devant vous,
messieurs, leur dit-il alors, et l'armis-
tice expire demain.

Et comme les deux gentilshommes
s'inclinaient :

— Sommes-nous quittes à présent,
monsieur le comte ? reprit-il en s'a-
dressant à M. de la Guerche. Les bois
que vous venez de traverser ont-ils
payé la dette du camp de Stettin ? Le
comte de Pappenheim s'est-il souvenu
du comte Eberart ?

— Oui, répondit Armand-Louis.
— Alors, messieurs, bonne chance !

Et s'il plaît à Dieu nous nous rencon-
trerons sur un champ de bataille. Là
vous verrez que je n'oublie rien.

M. de Pappenheim salua fièrement
de la main les deux gentilshommes et
suivi de ses cuirassiers il se perdit
bientôt dans un nuage de poussière.

Et le regardant tandis que le Soldat
s'éloignait au pas, lentement, à la tête
de ses cuirassiers :

— Singulier homme ! dit Renaud.
— Etrange en effet , répondit M. de

la Guerche, il y a en . lui comme un
mélange de toutes les bonnes et de tou-
tes les mauvaises qualités. Les unes
lui appartiennent, les autres sont le
résultat des événements et des luttes
auxquels toute sa vie a été mêlée. Il a
le germe des meilleures et des plus
hautes vertus, la passion de la gloire ,
l'amour de son pays et de sa religion,
une fidélité à toute épreuve à son dra-
peau et à son empereur, une bravoure
indomptable, mais tout cela est comme
envenimé et corrompu par une ambi-
tion formidable, un orgueil implacable,
le mépris des hommes et le dédain de

toute règle. Hier il marchait dans une
ville en flammes et faisait passer son
cheval sur les cadavres de dix mille
Allemands. Que lui importait ! il n'y
avait là que des rebelles et des protes-
tants ! et ce même jour il se mettait
résolument, au péril de sa vie, entre
deux femmes et une armée en proie à
l'ivresse du pillage. Hier il aspirait im-
pitoyablement à la main d'une fille
noble qui le repousse, aujourd'hui il
sauve son rival. Les événements l'ont
rendu ce qu'il est, farouche, violent,
capable des plus terribles représailles,
des plus féroces exécutions, puis par
moments son âme se. réveille et la ma-
gnanimité se fait jour. L'arbre semble
desséché et il en tombe parfois un fruit
mûr.

— Ma foi si jamais je le tue, reprit
Renaud, je ne tuerai jamais plus vail-
lant homme de guerre !

Le jour même où l'armistice devait
expirer, Armand-Louis et Renaud re-
joignaient l'armée du roi. Immédiate-
ment après M. de la Guerche faisait
demander une entrevue S Gustave-
Adol phe.

Le projet le plus audacieux avait
germé dans son esprit. II avait servi la
cause de la Suède ; il croyait avoir le
droit de servir sa cause personnelle.

LIX

Les argonautes à cheval

Après avoir rendu compte au roi de
la mission qui lui avait été confiée ,
Armand-Louis demanda à Sa Majesté
la permission de l'entretenir de choses
qui n'avaient d'importance que pour
lui-même.

— Parlez, mon cher comte, dit le roi.
— Pensez-vous, sire, que j'aie suffi-

samment servi la cause à laquelle vous
avez dévoué votre bras pour solliciter
une grâce de Votre Majesté ?

— Vous savez, colonel , que je n'ai
pas attendu pour proclamer, en face
de l'armée, ce que la Suède vous de-
vait.

— Eh bien ! sire, si je vous ai de-
mandé un jour cinq cents hommes pour

porter le dernier coup à l'ennemi, me
permettez-vous à présent de chercher
dans l'armée cent volontaires qui con-
sentent à me suivre partout ou je les
mènerai ?

— Eli ! eh ! si vous vous mettez à
leur tête ils iront si loin qu'ils pour-
raient bien ne revenir jamais !

— Cela se peut bien... H me faut des
soldats qui ne reculent devant rien.

— Il s'agit donc d'une entreprise
difficile ?

— Si difficile qu'elle peut paraître
insensée à tout homme qui n'y voit pas
le bonheur de sa vie engagé.

— Expliquez-vous.
— Un serviteur fidèle m'a tiré des

mains des Impériaux. Ferais-je moins
pour Mlle de Souvigny que ce que Ma»
gnus a fait pour moi ? Mlle de Pardail-
lan est auprès d'elle, soumise au même
esclavage. Son père pleure, et mon
coeur saigne. M. de Chaufontaine et moi
avons juré de les délivrer.

— C'est donc à Prague, en Bohème*
au plein cœur des provinces ennemies,
je ne sais où, avec cent hommes que
vous voulez aller ?

—¦ Oui, sire. L'honneur m'en fait
une loi.

— Ah ! j'aurais fait comme vous
autrefois ! s'écria le roi qui saisit la
main de M. de la Guerche. Allez donc I
je ne me croirais plus digne de la cou-
ronne que je porte si je ne vous disais
pas : Bravez tout pour délivrer _ celle
qui vous aime ! Mais après le roi l'ami
ajoutera : Ménagez-vous pour conserver
un brave soldat à la Suède... Elle n'a
pas trop de tous ses enfants !

Comme M. de la Guerche prenait
congé du roi , la porte s'ouvrit et le
duc de Lauenbourg entra. Armand-
Louis qui s'éloignait resta.

— Les hostilités viennent de recom-
mencer, dit le duc François-Albert,
deux régiments hongrois arrivés depuis
hier au camp impérial autrichien, ont
attaqué cette nuit un escadron des
mousquetaires finlandais... deux régi-
ments italiens les suivaient.
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Lea avis tardifs et les avis mortnaire
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AVIS OFFICIELS
_v;tgH ;:J COMMUNS
illi «e
l(p BOUDRY
VENTE DE BOIS

Le samedi 27 septembre 1930.
la Commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques,
dana sa forêt du Plan des Ceri-
siers les bols suivants :

110 stères sapin
71 stères foyard

: 1090 fagots de coupe
7 charonnages
_ lots branches

Bols en partie k port de ca-
mion.

Bendez-vous des miseurs k 14
heures au contour de Treymont.

Conseil communal.

IMMEUBLES
On achèterait

maison
de un K trots logements, avec
Jardin-verger, en ville ou k proxi-
mité. Offres sous E, B. 147 poste
restante, Ecluse. 

Maisons
à vendre

trois et quatre logements. S'a-
dresser rue Matile 11. 1er.

A vendre, à bas prix,

VILLA i la Li fli
Site et climat merveilleux.

Ecrire à 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 

BARBET & Cle
Merciers NEUCHATEL Bonnetiers

Laines à tricoter
Le plus grand assortiment
dans les meilleures qualités

S. E. N. & J. 5 % S. E. N. & J. 5 %

VIENT DE PARAITRE

Messager Boiteux
de Berne et Vevey

Almanach fondé en 1708 - Prix: 60 centimes
Récits, anecdotes. IHnstrations. — Liste complète des foires.
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C'est à la

[êIé i omit
Seyon 2 bis

que vous trouverez

le délicieux beurre
marque

"Le Chalet"
l toujours très frais

Tél. 16.04
On porte à domicile

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

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

A vendre

lampe électrique
k pied, pour salon et un porte-
parapluies. S'adresser Comba-Bo-
rel 1, Mme Borel.

Mûres la
fraîches et douces, en caissettes
de 5 et 10 kg., à 85 c. le kg. Vve
Tenchio-Bonallni, Export No 78,
Roveredo (Grisons). C£.

A VENDEE

hache-paille
char à échelle

camion à ressorts
S'adresser k Ubersax, ferme de

Pierre-à-Bot.

M Désirez-vous a

M A I G R I R

I

par un traitement l|
simple, inoffensif _ *, H

Essayez gj]

ADIPOSINE

I

qui constitue an trai- R
tement sans danger ni 9

perte de temps et m
vous fera j|

M A I G R I R
I e n  

peu de temps ¦
sans vous déranger a
dans vos occupations. B

Demandez fi

ADIPOSINE
!j à votre médecin. |,

Laboratoire Âdipo sine
1 PLAINE 7, YVERDON I
yl Prix : 6.50 le flacon R
ri Dépositaire pour la .fl
1 ' Dr L. G. Vallette, i
U Genève, rue de la y

CARTES IE VISITE
en tons genres

fl L'IMPRIMERIE t)E Cfc JOURNAL

Beurre de table
Ira qualité ;

la demi 4» *1A
livre I s*#V

chaque jour de marché

à la

Laiterie Steffen
rue St-Maurice

Ménagères, profitez!

Mesdames !

Broderi e Deonle r
Seyon 12, 1«:

vous offre

SOIE caillou
haute nouveauté

pour lingerie

le mètre Z_90
**wL*WÊ*****m**********

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Fatigués, surmenés,
anémiés, convales-
cents, prenez du

VIN DU DOCTEUR
LAURENT

Prix du flacon ir. 3.50

Magasin J. LEHNHERR
Rue des Moulins 4 - Anciennement Longhi

Grand choix de poulets,
poules, pigeons et lapins

BANC AU MARCHÉ Téléphone 40.92
¦ ¦ ' '¦' ¦

0m '~  ̂ *f\*\ «tolS'Je acheter mes
y-̂ r̂ ||jÈ* UU LUNETTES I Chez

iPKPSji Martin LUTHER
y î V lT. f ^̂ y| Optlclen-spèclallst»

fe!̂ L\ WtÉSfflH p,aïe **urry Neuchâtel
I M̂ I JU j3 " .. . Stock complet dc verres pour toutes les vues
S7''j B  Bw ŜB I Exécution soignée et „ prix modérés
"̂ '̂ Bi JË99 BS S 

des 
ordonnances de M M. 

les 
oculistes
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"
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" Baromètres • Thermomètres
i U| À m Appareils et fournitures
lj_H____85_5BaaBSBJ pour la photographie

******************************************** ^̂ ê*********************************************** -

OFFRE AVANTAGEUSE
SUIT-CASES FIBRINE

42 cm. 50 cm. 55 cm. 60 cm. 65 cm. ' 70 em.

7.50 12.30 12.80 13.50 14.50 15.50
deux serrures et cadre nickel

Très grand choix. Articles de qualité
chez le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6, NEUCHATEL

**r_-M-t **v****-**m*m*m st*L^^

i Grande vente de

1 combinaisons et pantalons
|H laine, laine et soie, moltonnées, toujours les mêmes

IU qualités réputées, chez

P GUYE-PRÊTRE
*************** ***** i ¦ M i . i i  ¦ m~̂ ^Tm~̂ ^̂ T̂ ^*ui7m^TTTm

^

Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT

James Attinger
Bue St-Honoré 7 et 9

et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Réparations
de

plumes réservoir
et de

porte-mine
de tontes marques

¦ i v — ¦ ¦¦ ' *

A vendre ô. prix avantageux,

vases ovales
de 200 à 3000 litres, en parfait
état, avinés en blanc,

30 gerles neuves
chez Bod. Beleler, tonnelier, à
Auvernier.

A vendre k bas pris de beaux

planions de fraiser
S'adresser k M. Giorgettl , Pares

No 31. ,
A vendre un

fourneau en fonte
d'occasion. S'adresser Neuchftteî ,
Tél. 7.19.

Lapins
à vendre, pour boucherie et éle-
vage, ainsi qu'un'

costume de Pierrot
S'adresser Poudrières 28, B. BS-

soml.
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g Mesdames, g
g C'est au magasin g

1 Paul Luscher 1
| à la rue du Château |
© que vous trouverez tou- S
g jours le plus grand choix g
O en Dentelles, Cols, Garni- G
O tares, Boutons, Boucles, g
g Cordons, Franges, Col- g
G Hers. Fleurs, Voiles de 8
Q mariées, Mercerie, Passe- g
g menterie g
O Prix très avantageux g
QOOOOOOO0OOOOOOOOOOO

BOTTINES
pour messieurs ¦ /zs>

16*50 &jp
™ PETREMAND

LOCATION
de

_̂ Pianos
( ****** i ***ffiaiolSi -* «pieue

Mn»X facilités d'achat

FOETISCH S. A.
NEUCHATEL *

PFI FRIiR
CAOUTCHOUC
pour enfants

CASAM-SPORT
Chambres à coucher
Chambres à manger
PIUS ne Sillons
12 chambres complètes en magasin

J. PERÉIRAZ
Ameublements Faubourg de l'Hôpital 11 Tél. 99

Bg||jm *-**-*-*—* ******** *

1 Un bas prix !
I One haute qualité !
mi NOUS soldons 500 mètres

H T A B L I E R S  mm%m^m^**_m
" J  \ BHWBB̂ S - ' ' ' ' -façr  ̂ _dd$$: t

W Echantillon à disposition ************* *-*Bm_t

L'absence presque totale de f rais
y I généraux me permet de vendre à des

j prix que je vous laisse apprécier

POUR MESSIEURS

H Compiets teinfe et tissus moddeepUis 4*3.-- M
. COmpletS Whipcord , , depuis 79» 

COmpletS remplaçant la* mesure M Ci—

PantalOnS belles rayures, depuis IZsSO
POUR DAMES

Manteaux mi-saison. Manteaux d'hiver
Robes lainage, crêpe de Chine lourd

j VOYEZ NOS PRIX ET NOS QUALITÉS

1 Confection pour dames et messieurs
André Christen
Epancheurs 8, 1er eiage

I 1 à une minute de la Place Purry
! Représentant de la

R| Maison Marg. WEILL, de la Ghaux-de-Fonds m

Calorifères nouveaux modèles - Poêles émail
• POTAGERS en tous genres
grand choix, de tous prix

Prébandier S. JL
CHAUFFAGE CENTRAL

Tous renseignements gratis - Tel. 7.29



Le comité pour
l'Union européenne se réunit
GENEVE, 23. — Le comité d'étude

pour une union européenne s'est réuni
pour la première fois mardi après-mi-
di, en séance privée, à laquelle assis-
taient les représentants de 27 Etats eu-
ropéens. Sur la proposition de M. Hen-
derson, M. Briand a été nommé prési-
dent du comité jusqu'à la prochaine
assemblée de la S. d. N. Sir Eric Drum-
mond fonctionne comme secrétaire. M.
Briand a remercié de sa nomination
tout en déclarant qu'il ne se dissimulait
pas les responsabilités qu'il assumait
par là. Il a été décidé encore que cha-
que Etat serait représenté dans le comi-
té par un membre et. un suppléant. Le
comité, qui porte le nom de « comité
d'étude pour l'Union européenne », a
décidé de se réunir au mois de janvier
1931. En attendant, le secrétaire géné-
ral a été chargé de recueillir la docu-
mentation nécessaire. Jusqu'à la réu-
nion du comité, la question des invita-
tions è adresser aux Etats non membres
de la S. d. N. et à des Etats membres,
mais en dehors de l'Europe, reste ré-
servés.

On assure qu'un certain nombre de
délégués sont d'avis que les premiers
résultats tangibles de la Constitution
d'une union européenne pourraient
être atteints sur le terrain économi que.

Les troubles du Chili
Des arrestations

MENDOZA, 23 (Ass. Press.). — Des
centaines d'arrestations ont été opérées
dans le Chili méridional.

Des aviateurs arrêtés à la Conception
CONCEPTION, 23 (Ass. Press.). —

Les aviateurs qui ont participé à la ten-
taiive du mouvement révolutionnaire
ont été arrêtés et leur appareil saisi.
Une vingtaine d'officiers de la garnison
de Conception seraient impliqués dans
le mouvement.

Tous les insurgés arrêtés ont été
transférés à bord du destroyer Almi-
rante Uribe.

De ia National-Zeitung :
Déjà, avant le 14 septembre, l'isole-

ment se faisait autour de Briand en
France, car la manière dont l'Allema-
gne a répondu à l'évacuation a déçu et
aliéné toute la France, jusque bien
avant dans les milieux de gauche. L'ac-
croissement du nationalisme allemand,
les discours révisionnistes de Trevira-
nus contre la Pologne, ont été accueil-
lis en France comme des signes d'alar-
me. On a, dans toute la France, l'im-
pression que de nombreux milieux du
peuple allemand et, en tout cas, ceux
qui ont une influence décisive, s'écar-
tent du programme qui se trouvait in-
carné dans le mot « Locarno ». Le Fran-
çais se rendait compte de ce que la
France de Briand s'était engagée dans
la voie des abandons sans trouver, en
manière de compensation, un rappro-
chement loyal et sincère avec l'Alle-
magne.

Vinrent les élections, et il faut décla-
rer qu'elles furent pour Briand le coup
de grâce. Ceux qui ont entendu sa der-
nière émouvante improvisation au ban-
quet des journaliste s à Genève, ceux-là
ont senti que cet homme blême, vieilli ,
fatigué, essouflé, faisait ici ses adieux,
non pas en homme vaincu , continuant à
croire à . la paix, et que son œuvre se-
rait un jour bénie, mais en homme fini
et battu dans sa personne. L'opinion gé-
nérale en France, c'est que Briand ne
sera plus ministre dés affaires étrangè-
res dans le prochain gouvernement.
Bien plus, il ne lui est plus possible de
l'être.

La rue sans f enêtre
De M. Louis Forest, dans le Matin :
A New-Jersey, nous explique le

« Bulletin de l'hygiène par l'exemple »,
aux Etats-Unis a été créé une ville ul-
tra-moderne. Elle a naturellement été
bâtie de toutes pièces. Elle n'a aucun
passé. Tout est neuf,
i Mais, bien entendu, on ne l'a pas
laissée pousser, comme nos lotissements
au bon vouloir ignorant des uns et des
autres, qui aboutit trop souvent à ce
qu 'on a appelé des cités « chancroïdes».
Tout a été calculé, sur un plan d'en-
semble, pour le plus grand agrément
de la circulation et de la vie.

Tout d'abord; les maisons n 'ont sur
la rue aucune fenêtre. Les belles faça-
des sont- par derrière. On évite ainsi
que les poussières urbaines entrent
dans les logements ; on évite ce fléau :
le bruit de la voie publique.

Les rues, ayant été spécialement cal-
culées pour la circulation automobile ,
sont, périlleuses pour le piéton. Partout
où il y a un danger , passent des voies
souterraines réservées au va-t-à-pied.
Les enfants  les suivent pour aller à
l'école. Dans le dos des immeubles sont
pratiqués des passages pour les fournis-
seurs.

Les maisons, toutes claires, donnent
en plein soleil, sur un beau jardin. ïl
n 'y a pas un coin obscur. Ces maisons
forment des groupes qui sont de véri-
tables villes. Chacun d'eux peut conte-
nir trois mille habitants. Il présente
toutes les commodités inimaginables :
écoles, terrains de jeux , salles com-
munes.

Fait notable : les travaux d'utilité pu-
blique, plans, installations d'électricité,
de chauffage, d'eau d'égoût, d'enlève-
ment des ordures, sont revenus à bien
meilleur marché que là où il a fallu
réaménager de vieilles villes...

On dira peutrêtre qu 'avec ces pro-
cédés modernes,' le pittoresque, qui a
bien , sa valeur aussi, y perd... Est-ce

' bien sûr ?

M. Briand et la France

'¦ Le droit d 'investigation
De M. F. Feyler dans la Gazette de

Lausanne .•
Dans le désir et le dessein d'entra-

ver une guerre possible, le Conseil de
la S. d. N. a arrêté une série de mesu-
res organisant un contrôle de l'état mi-
litaire des nations membres de la so-
ciété. A l'origine de. ses résolutions, fi-
gurent les traités qui ont mis fin à la
guerre européenne. Ces traités ont con-
féré à la S. d. N. un droit d'investiga-
tion portant sur les démilitarisations de
territoires qu'ils ont prévues, et d'une
manière plus générale sur les clauses
militaires, navales et aériennes qu'ils
contiennent. Etendant ce champ d'in-
vestigation, le Conseil de la S. d. N. a
décidé d'y englober tout Etat qui s'en-
gagerait vis-à-vis de lui, par un traité
de paix, à se soumettre à son contrôle.
Celui-ci peut être provoqué par tout
gouvernement qui n'a qu'à communi-
quer au Conseil les renseignements qui
lui paraissent justifier l'investigation.
Le Conseil saisit alors du cas, la Com-
mission permanente consultative qui
voit s'il .y a lieu de suivre ou non. Si
oui, une ' commission d investigation est
instituée, composée d'au moins trois ex-
perts de nationalités différentes et dont
la mission sera de constater la matéria-
lité des faits...

Que pepsera-t-on de tout cela ? D'a-
bord que le travail dont les indications
Ci-dessus ne sont qu'une présentation
fragmentaire est un travail fort bien
fait. Ensuite, qu'il est théorique, c'est-
à-dire que l'application pratiqu e du
droit d'investigation de la S. d. N. est
douteuse. Pour entrer dans la pratique,
il- suppose une S. d. N. dont l'autorité
s'imposerait à l'opinion générale des
peuples et des gouvernements indifini-
ment plus que ce n'est , le cas actuelle-
ment. Les relations de la France et de
l'Allemagne en fournissent une preuve
des plus actuelles. Des débats auxquels
a donné lieu, en France, la réforme de
la législation militaire, et notamment de
la décision de fortifier très solidement
les fronti ères de l'est et du nord , res-
sort que le gouvernement français ne
se fait aucune illusion sur la transfor-
mation de l'état militaire de l'Allema-
gne ; à ses yeux, celui-ci ne répond

certainement pas aux clauses du traite
de paix « correspondant » qui est le
traité de Versailles. Cependant, si con-
vaincu soit-il que les dispositions mi-
litaires de ce traité ne sont pas obser-
vées, il ne juge pas opportu n d'invo-
quer la procédure des investigations.
L'invoquerait-il, et l'Allemagne refu-
serait-elle de s'y soumettre, ce qu 'elle
pourrait sans difficulté, comment la S.
d. N. s'y prendrait-elle pour la con-
traindre ? Elle ne dispose que d'une
seule et unique arme — car on peut
laisser de côté, n'est-ce pas ? l'appel
aux contingents nationaux — le blocus.
Oserait-elle 5 l'ordonner, sachant avec
certitude, que dans lé moment présent
personne ne l'écouterait ?

.REVUE PE LA PRESSE
**< > . .  —¦ 1 
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La mésentente
des partis autrichiens provoque

une crise gouvernementale
VIENNE, 23. — Le désaccord entre le

vice-chancelier et le ministre du com-
merce, au sujet de l'affaire Strafella , a
abouti à une crise, en raison du fait que
les chrétiens-sociaux se placent unani-
mement derrière M. Vaugoin, vice-chan-
celier, qui préconise la candidature de
M. Strafella pour le poste de directeur
général des chemins de fer autrichiens,
tandis que M. Schober, chancelier de la
Confédération n'accepte pas cette candi-
dature et est appuyé dans ce refus par
les pangermanistes et le Landbund.

Une solution interviendra à la suite de
la réunion du comité du parti chrétien-
social de mardi ou de la séance de ca-
binet de mercredi.

L'Inde n'est pas encore pacifiée
Pas plus dans le centre...

LONDBES, 23. — On mande de Bom-
bay au « Times » : On annonce de Bar-
doli que les cultivateurs de la région
sont résolus à ne pas payer l'impôt fon-
cier avant d'avoir reçu des instructions
de Gandhi ou de Wallai Patel. Ils quit-
tent leurs villages en emportant les di-
vers objets qu'ils possèdent.

On annonce, d'autre part , que dans la
région de Betul , province centrale, des
centaines de mécontents ont attaqué un
détachement de police qui a dû tirer
pour se défendre.

... qu'au nord-ouest
LONDRES, 23. — On signale de Pé-

chaver au « Times » qu'une certaine agi-
tation règne parmi les Afridis, causée
par des volontaires khilatatistes qui
cherchent à imposer des amendes à tout
employé du gouvernement ou autre per-
sonne ayant refusé de prêter main for-
te lors des incursions signalées à Pécha-
ver. Toutefois, le parti gouvernemen-
tal tient en mains la situation.

Les élections suédoises
.STOCKHOLM, 23 (Havas) . — Les rèl

sultats du scrutin pour les élections au
«Landstings» (conseils généraux) n'ont
pas modifié la tendance générale qu'ont
fait ressortir les votes de samedi et di-
manche. A part un résultat qui n'influe-
ra pas sensiblement sur les autres, voi-
ci comment s'établit à l'heure actuelle
la statisti que : conservateurs 329 siè-
ges (gain 3), agrariens 184 (gain 20) ,
parti du peuple et libéraux 142 (perte
39), social-démocrates 471 (gain 30),
communistes 8 (perte 6).

Le fait que les pertes et les gains ne
s'équilibrent pas s'explique par suite
de la création , depuis les dernières
élections, de nouveaux sièges.

L'inflation soviétique
MOSCOU, 22. — Des mesures très

énergiques sont actuellement prises par
le Guépéou pour empêcher les popula-
tions de thésauriser les pièces d'argent.
Depuis deux mois, quarante personnes
ont été exécutées pour avoir caché et
conservé par devers elles de la monnaie
d'argent. Six cents autres ont été con-
damnées à l'exil pour les mêmes rai-
sons.

En même temps, le comité central
exécutif vient de décréter que par suite
du manque de billets du Trésor, de 3
et 5 roubles, le commissariat financier
est autorisé à émettre de nouveaux bil-
lets jusqu 'à 100 pour cent du montant
des billets tchervonetz en circulation ,
soit 25 pour cent de plus qu'il n'est
prévu par la loi.

Les billets tchervonetz étant jusq u 'ici
garanti s par 25 pour cent de leur va-
leur conservée en or par les instituts
du Kremlin , la couverture ne sera plus
que de 12 Vi pour cent lorsque les nou-
veaux billets seront mis en circulation.

Des troubles dans le Donetz
MOSCOU, 22. — En raison de l'active

campagne contre-révolutionnaire qui est
menée dans les milieux des mines, de
charbon du Donetz , de nouveaux trou-
bles viennent d'éciater dans cette ré-
gion.
L'enthousiasme manque pour

revoir Moscou
BERLIN, 22. — On mande de Moscou

aux journaux allemands que jusqu'ici
quatre fonctionnaires de la délégation
commerciale des soviets à Paris ont re-
fusé de donner suite à l'ordre qui leur a
été donné par le comité central de Mos-
cou de rentrer immédiatement en Rus-
sie.
Une bombe dans l'appartement

d'un cbef polonais
VARSOVIE, 23 (Wolff) .  — Dans la

nuit du 21 au 22 septembre , une bombe
a été jetée par un inconnu dans le lo-
gement du chef polonais Suchanek à Su-
lencin (Posen) . L'engin a fait explosion
et a occasionné un incendie. On suppose
que l'attentat a un mobile politique.

Des troupes mandchoues
à Pékin

PEKIN, 23 (Havas) . — Un régime;,,
mandchou est entré à Pékin à minuit.
Le commandant de la garnison et le chef
de la sûreté publique se sont démis de
leurs fonctions. Ils partiront aujour-
d'hui.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 23 sept
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

B,nn Natl cn aU E. Neu. 3'/. 1902 93.50 d

Crédit «_i.se 988— d • » §*{gg "»JW 
\Crédit foncier n. 600.- d C.Neu. 3'/, 888 90 d

Soc. . e Ban** 881.- d » * &»}SS ,S?_ 2
U Neuchâtel. ! 425— d - .%»*»£ 

^
75 \Câb.él. Certalll.2350— d C-d.-F.3V. 897 99.75 O

Ed.Dubled & O. 420— O » J M 101- dCittl. St-Sulpic.1025— d * 50/0 1917 101. d
Tram. Neuc. or. 490.- d Locle 3 , 898 84.50 d

• priv. 500— d * ^ » 899 94— d
Neuch. Chaum. 6.50 d » ,5>»W 102— a
Im. Sandoz Tra. 250— d £réd. • N. ?.. 102— d
Sal. des conc. . 250— d E.Dubled \S _ "g-™ °
Klaus ...n ri r.amw. 4%, 1899 «9— d
Etab!perrèn.u_ 650- d ««« <* '§?. ,00 25 dSuch. 5»/o 1913 100.<i5 d

Taux d'csc. : Banque Nationale 2 % %

Bourse de Genève du 23 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m _= prix moyen entre offre et demande,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 610.— d 4 '/,•/, Féd. 1927 ~-—
Comp. d'Esc. . 618.— 3% Rente suisse ~-~ .
Crédit Suisse . 997.50 m 3*.„ Différé . . «»>™ d
Soc. de banq. s. 884.— 3 '/¦ Ch, féd. A. K. .«Sfj?
Union fin. gen. 697.50 Chem.Fco-Suis. 457.50 m
Gén. élecGen. B 554.50 3»/, Jougne-Eclé 419.— m
Fco-Suisseélec. 590.— 3'/.% Jura Sim. 88-50 d
» » priv. — .— , .«/„ Gen. à lots 118-—

Motor Colomb.1024.— 4°/» Genev. 1899 — •"-
Ital.-Argent. él. 352.50 m 3»/0 Frib. 1903 435.— d
Royal Dutch. 739.— 7 »/. Belge. . . 1147-50 m
Ind. genev. gaz 857.50 5°/o V. Qen. 1919 528-—
Gaz Marseille 620.— 4°/„ Lausanne . — •—
Eaux lyon. cap 597.50 m 5°/o Bolivia Ray 205.50 m
Mines Bor. ord. .— Danube Save 65.50
Totis charbonna 451.— . °/_ Ch.Fran< ..20lOG2.50 m
Trifall . . . . 35.50 7«/„ Ch.f.Maroc ll47.50 m
Nestlé . . . . 722.50 8»/„ Pa.-Orléans l0.62.50 m
Caoutch. S. fin. 24.50 B % Argent, céd. 83.—
Allume.. suéd. B 366.50 Cr. f, d'Eg. 1903 ——

Hispa. bons t>°/ _ 434.—
4 V, Totls c. bon 473.—

Trois changes baissent : Paris 20 23 y .  Al-
lemagne 122.68 % et Peso 185 : six montent :
25.04 %, 5.15 ' /_ .  26.98 %, 207.875 . 138.50. —Mauvaise bourse. Peu de cours et faibles. Sur
38 actions cotées, on n'en trouve que deux
ayant résisté et 24 qui ont balsié , par fois
dans une proportion notable.

BOURSE DU 23 SEPTEMBRE 1930
Les dispositions relativement bonnes de

nos bourses au cours de la semaine écoulée,
n'ont pu se maintenir et aujourd'hui, nous
enregistrons des cours en forte baisse, parti-
culièrement dans les valeurs étrangères de
caractère international. Titres allemands tout
spécialement lourds. Obligations soutenues.

Cours de
BANQUES Se TRUSTS Clôture

Banque Commerciale ds B&le ... . 781
Comptoir d'Escompte de Genève 617
Union de Banques Suisses 710
Société de Banque Suisse 883
Crédit Suisse _ 987
Banque Fédérale S. A 800
S. A. Leu & Co 776
Banque pour Entreprises Electr. 1233 -
Crédit Foncier Suisse 350
Motor-Colombus 1023
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 920
Société Franco-Suisse Eleot. ord. 581
I. G. fur chemische Unt,ernehm. 863
Continentale Linoléum Union .. 370
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 192

INDUSTRIE
_il _ i n u_ - - U _ Il ntii_ii_ u___ i  . .. . . . . . .  _j OO_
Bally S. A 1175
Brown , Boveri Se Co S. A 552
Usines de la Lonza 285 f c
Nestlé Se Anglo-Swlss Cd. MUk Co 719
Entreprises Sulzer 1117
Linoléum Giublasco 170
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2850
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2430
Chimiques Sandoz Bâle 3600 d
Ed Dubied & Co B. A 420 o
S. A. J. Perrenoud Se Co 660 o
S A. J. Klaus. Locle 150 d
Ciment Portland Bâle 1050 d
Likonia S. A. Bâle 155 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 192
A. E. G 155
Llcht & Kraft 470
Gesfûrel 153
Hispano Amerlcana de Electrlcid 1858
Italo-Argentlna de Electricidad . 350
Sidro ord 220 fc
Sevlllana de Electricidad 416
Kreuger Se Toll 662
Allumettes Suédoises B 364
Separator 150
Royal Dutch 738
American Europ. Securltles ord. 193J^
Cle Expl Ch. de Fer Orientaux 210

L'on a payé de plus :
Sté Financière Italo-Suisse 215. Valeurs

d Electricité S. A. 622. Sté Sud-Américaine
d'Electricité 595. Union Financière Genève
700. Aciéries BOhler 150. Aciéries Fischer 910.
Sté Suisse-Américaine d'Electricité priv. 545.
Foreign Llght Se Power 470,

Cours des métaux
LONDRES, 17 septembre. — Argent : 16 7 /_

Ôr : 85/0 %.
¦ LONDRES, 17 septembre. — (Prix de la

tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium intér. 95. Export.
100. Antimoine 46-46.10/. Cuivre 46.3/1 }•»
(46.3/1 V, è terme). Electrolytique 49-51.
Best selected 49-50.5/. Wire bars 51. Etain
anglais 135.5-136.5/. Etranger 134.1/8 (135.13/9
à terme). Stralts 136. Nickel intérieur 170.
Exportation 175. Plomb anglais 19.5/. Etran-
ger 17.16/3 (17.15/ à terme). Zinc 15.18/9
(16.5/ à terme).

De nombreux bateaux de pêche
oit disparu dans la tempête

LA BRETAGNE EN DEUIL

Déjà 20 morts et 60 orphelins
CONCARNEAU, 24 (Havas) . — La

tempête, qui a sévi les 18, 19 et 20
septembre sur les côtes du Finistère et
du Morbihan, a plongé la population
dans le deuil. Les bateaux thoniers,
pris depuis dimanche dans la tempê-
te, rentrent avec dés avaries sérieuses.
Pour Concarneau seulement, 160 ba-
teaux sont rentrés en deux jou rs, très
éprouvés, leurs agrès détruits , leur
pèche perdue, et avec de nombreux
blessés. Au quartier maritime de Con-
carne.au, on compte déjà 20 morts, qui
laissent une soixantaine d'orphelins.
20 bateaux inscrits dans le quartier ne
sont pas encore rentrés, dont plusieurs
ont 15 jours de mer. Une grande in-
quiétude règne dans la population.

150 bateaux thoniers du quartier ma-
ritime de Douarnenez seraient encore

'.en mer. Plusieurs. -'¦ navires de guerre
. ont pris le large pour rechercher les
bateaux signalés désemparés. Les dé-
gâts matériels pour la côte bretonne se
chiffreront par de nombreux millions,
Une évaluation complète est impossi-
ble, parce qu'on ignore le sort des ba-
teaux non rentrés. La saison du thon
serait de ce fait sérieusement écour-
tée. De nombreux bateaux ne pourront

reprendre la mer avant de longues ré-
parations et les disparitions d'hommes
nécessiteront la reformation des équi-
pages.

Le Conseil général du Finistère a
voté pour porter les premiers secours
aux familles des victimes de Concar-
neau un crédit de 25,000 fr. et a de-
mandé au gouvernement le vote d'un
crédit pour aider à la réparation des
dégâts matériels et au soutien des veu-
ves et des orphelins.

Un vapeur abandonné
BREST, 24 (Havas) . — Le grand

vapeur grec « Theodoris Bulgaris », du
port d'Andros, désemparé par la der-
nière tempête, a été trouvé abandonné
par son équipage à 120 milles d'Oues-
sant , par le vapeu r allemand « Liva-
dian » qui l'a remorqué, jusqu 'à Brest.

Un cabotier anglais en détresse
LONDRES, 23 (Havas). — Le cabo-

tier anglais «City of Osaka» s'est échoué
mardi sur des rochers au sud de Peter-
head (Ecosse). Il a envoyé des signaux
de détresse. Des bateaux de sauvetage
sont partis au secours des 80 hommes
d'équipage qui se trouvent à bord.

Un sauvetage dans la Manche
Le canot de sauvetage de Margate (à droite) vient de sauver l'équipage du cargo

anglais « Treport » qui s'est échoué sur les côtes d'Angleterre

ANKARA, 23 (Havas). — La Chambre
a donné lecture de la démission ' de
Dchemal Husnu Bey, ministre de l'ins-
truction publique et député de Gumus-
hane, nommé au poste de ministre de
Turquie à Berne. Elle a décidé de com-
muniquer cette démission au gouverne-
ment en vue des élections pour le siè-
ge vacant. Ismet Pacha, chef du parti
du peuple a demandé aux électeurs du
second degré du parti du peuple de Gu-
mushane de voter en faveur de Fetty
Bey, chef du parti libéral, afin de don-
ner au parti d'opposition la possibilité
d'expliquer ses idées à la Chambre.

I.e gouvernement turc
recommande l'élection de

Fetty Bey

'ssss fsssssssssssssssssssssssssssss fssssss fssff

La crise turque

On espère que la représentation des
libéraux à la Chambre éclaircira

la situation
ANKARA , 23 (Havas). — La Cham-

bre s'est réunie en session extraordi-
naire. Le président de la république a
suivi les débats.

La Chambre a été convoquée en vue
de prendre des mesures pour faire
hausser le cours de la monnaie.

Ismet Pacha a fait l'historique des
événements de Zila et d'Agri , survenus
pendant les vacances de la Chambre et
en a exposé les motifs. Il a déclaré que
tout incident avait été écarté radicale-
ment par les forces de gendarmerie. La
population a défendu elle-même la ré-
publique à plusieurs endroits.

Ismet Pacha a ajouté : Pendant les
opérations , de répression nous avons
vu tous les Etats voisins respecter loya-
lement les conventions existant, ce que
nous considérons comme une réponse
à l'attitude correcte de la républi que
turque dans ses relations d'amitié et de
bon voisinage.

Le cabinet démissionnera jeudi pro-
chain. Si le ghazi confie à Ismet Pa-
cha la constitution du nouveau cabinet ,
celui-ci se présentera devant le Parle-
ment samedi.

L impression générale est que la for-
mation du parti libéral éclaircira l'at-
mosphère politique en permettant au
peuple d'exposer ses revendications et
d'obtenir satisfaction.

Vers un nouveau cabinet
Esmet Pacha

Le travail force russe,
et son effet au Pays de Galles

LONDRES, 22. — Le correspondant
du « Daily Express » à Cardiff signale
que le « dumping » russe se fait sentir
jusque dans le Pays de Galles. Cette
fois , il s'agit de savon de provenance
soviétique et vendu dans le pays à des
prix défiant toute concurrence. Un re-
vendeur a déclaré qu'il lui est possible
d'en acheter pour 30 livres la tonne,
tandis qu'il lui faudrait payer 20 livres
de plus pour un produit similaire à une
maison britannique.

Les fabricants locaux se plaignent
amèrement de ce « dumping » qui les
oblige à réduire leur production, celle-
ci ne trouvant plus placement depuis
l'arrivée dans le Pays de Galles de gran-
des quantités de savon bolchevik.

Conférence d'automne
des chemins de fer privés

On nous écrit :
C'est à Glaris que s'est tenue, les 18

et 19 courant , la conférence d'automne
de l'Union d'entreprises suisses de
transport.

Cette assemblée, vu l'importance des
sujets traités, a revêtu un caractère par-
ticulièrement intéressant. Citons, entre
autres, le problème des prestations ex-
traordinaires des chemins de fer privés
pendant et après la guerre. On sait que,
comme les C. F. F., les compagnies pri-
vées ont dû supporter de grosses dépen-
ses supplémentaires durant la guerre, et
il ne serait que juste de les indemniser,
puisque cela a été fait pour les C. F. F.
Nul doute que les Chambres fédérales,
devant lesquelles la question est pen-
dante, ne se rallient à ce point de vue.
Pour répondre à un désir exprimé par
des commerçants et à la demande de la
direction générale des télégraphes, les
chemins de fer de l'Union examinent la
possibilité d'accepter et de transmettre
les télégrammes remis par les voyageurs
en cours de route.

La commission technique de 1 Union
a reçu, dans le courant du dernier exer-
cice, des commandes de matériel de 124
compagnies pour un total de 1,325,000 fr.
Cette commission a désign é son gérant,
M. Zehnder, directeur du M. O. B., com-
me délégué de l'Union dans la commis-
sion internationale créée par la S. d. N.
pour unifier l'attelage et les freins des
voitures. Elle a soumis à l'assemblée.,
qui l'a ratifié , le règlement qu'elle avait
été chargée d'élaborer sur la circulation
des trains de chemin de fer à voie étroi-
te.

La commission du tourisme attire l'at-
tention des chemins de fer sur les er-
reurs commises en matière de publicité.
Trop de sommes importantes sont en-
core galvaudées en des annonces sans
valeur aucune. Il importe d'agir avec
plus d'entente, d'unité et de compréhen-
sion. La distribution des permis de cir-
culation laisse aussi à désirer. Enfin
l'Union doit également suivre de près la
question de la fusion , en un grand orga-
nisme nouveau, du service de publicité
des C. F. F. et de l'office suisse du tou-
risme.

La commission des postes, chargée
d'étudier les allégements à apporter aux
chemins de fer dans le domaine des
transports postaux, propose une refon-
te profonde de la loi fédérale de 1872,
très lourde à l'égard des compagnies pri-
vées, et qui ne répond plus aux condi-
tions actuelles.

Le service à un seul agent continue à
préoccuper vivement les administrations
de nos chemins de fer ; la période des
essais peut être considérée comme close
et l'innovation admise définitivement,
sous certaines réserves.

Une commission spéciale ayant été
désignée pour examiner les voies et
moyens de lutter contre la concurrence
automobile, une discussion très nourrie
s'engage sur cet objet Les chemins de
fer ne cherchent pas du tout à arrêter le
progrès, au contraire, ils demandent
simplement que les deux parties soient
traitées sur le même pied. L'avant-pro-
jet de loi fédérale sur la circulation des
autos, qui vient de sortir de presse,
fournira la base du débat dans lequel
les chemins de fer privés interviendront
énergiquement.

d'aujourd'hui mercredi
f Extrait du Journal «Le Radio»)

Lausanne : 6 h. 30, 13 h. et 20 h., Météo.
20 h. 02, Causerie sur la vendange. 20 h. 30,
« Les Huguenots ». d'Eugène Scribe.

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 21 h. 20, Orches-
tre de la station. 15 h.. Musique suisse. 16 h „
Concert. 17 h. 50, Lectures. 18 h. 30, Cause-
rie. 19 h., Récitations. 20 h.. Musique du
18me siècle. 20 h. 30, Chants de Schubert .

Berne : 15 h. 56, Heure de 1 observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 22 h. 15, Orchestre du
Kursaal. 20 h., Conférence. 20 h. 30, Chan-
sons.

Munich : 19 h. 15, Orchestre de la station.
20 h. 15, Chant et Orchestre. 21 h. 30, Scè-
nes de « Siegfried » de Wagner

Berlin : 20 h. 30, Orchestre de la station.
Londres (Programme national): 13 h.. Mu-

sique légère. 14 h., Ballades. 15 h. 30. Musi-
que russe. 16 h. 45, Orgue. 18 h. 40, Compo-
sitions de Bach. 19 h. 45, Piano. 20 h. et
22 h. 20, Concert. ,

Vienne : 20 h. 05, « Festival Lehar »
Paris • 12 h et 19 h., Conférence. 12 h. 30,

15 h 45 et 20 h., Concert. 19 h. 30, Lectures.
Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 40,

Opérettes.
. Rome : 20 h. 35, Concert symphonique.

Emissions radiophoniques

POLITI Q UE E T I N F O R M A  TION GÉNÉRALE

Trois officiers passent en tribunal
LEIPZIG, 23 (Wolff). — Aujourd'hui

a commencé le procès contre trois offi-
ciers socialistes nationaux de la Reichs-
wehr. Ces officiers sont accusés d'avoir
préparé le renversement par la force
de la Constitution et d'avoir incité les
soldats à la désobéissance.

Les accusés se sont déclarés non cou-
pables. Le lieutenant Scheringer et le
lieutenant Ludin ont affirmé qu'ils
n'ont pas commis un acte déplaisant et
secret, mais qu'en agissant ainsi ils
croyaient réaliser la pensée qui s'est
fait jour depuis des années dans toute
l'armée. Us ont cru, ont-ils dit, que di-
verses mesures qui ont été prises par le
gouvernement du fait de. la pression
infligée par le traité de Versailles ne
correspondaien t pas à la volonté du
peuple.

. Et un médecin est expulsé
HAMM, 23 (Wolff). — Le président

du gouvernement a prononcé l'expul-
sion d'Allemagne d'un médecin , M. Ir-
sigler, qui, dans des assemblées de so-
cialistes nationaux , s'était prononcé
pour la lutte contre la Constitution ac-
tuelle.

Des adversaires
de la Constitution allemande

Elle peut être grosse de conséquences
La fraction communiste a déposé, pour

la rentrée du Reichstag, une motion de-
mandant la cessation immédiate par l'Al-
lemagne du paiement des réparations.
Or le nouveau Parlement d'Empire com-
porte, en effet , une majorité anti-Young
appréciable. Les accords de la Haye fu-
rent votés par 2G5 voix contre 192. Les
partis d'opposition d'alors comptent au-
jourd'hui 315 mandats, et si la motion
communiste donne effectivement lieu à
un scrutin, il est possible qu'elle soit
largement approuvée.

Les conséquences de cette manœuvre
de sabotage communiste sont que le
chancelier, par ses tractations, doit ar-
river à trouver d'ici quelques j ours une
majorité qui soit prête :

1. A entériner la seconde ordonnance
présidentielle en vigueur ;

2. A voter les nouveaux projets de
loi en préparation ;

3. A voter, éventuellement , derechef
pour le plan Young, en dépit peut-être
des promesses contraires de la période
électorale.

Si les fractions parlementaires du
nouveau Reichstag, socialistes et catho-
liques en tête, n'ont pas le courage de
prendre, l'heure venue, les responsabili-
tés que comporte une situation devenue
sans issue, il faudra recourir de nouveau
au système des ordonnances présiden-
tielles ou ouvrir ainsi la voie à un con-
flit inévitable entre le Parlement et la
présidence. ,

Il faut espérer qu'en dépit des diffi-
cultés, il est vrai, considérables, une
majorité au Reichstag fera acte de vo-
lonté et permettra à l'Allemagne de con-
tinuer à être gouvernée par des moyens
constitutionnels.

La dernière manœuvre
des communistes allemands

CINÉMAS t

Caméo : t a case do l'oncle Tom.
Apollo : La dernière compagnie.
Palace : L'arche de Noé.

Carnet du jour

AUTOMOBÏMSMS

Nous donnons aujourd 'hui la suite des ca-
ractéristiques concernant cette nouveauté dont
la présentation a captivé toute l'Amériqtie.
Son génial constructeur a su par une étude
très moderne abandonner toutes les ancien -
lies traditions pour produire quelque chose
de réellement personnel.

La ligne nouveau style est aussi charmante,
aussi élégante et distinguée que le sont dans
la .mode parisienne les créations de Worth ou
de Faquin. Ce qui frappe à première vue,
c'est le peu de hauteur de la voiture, dans
laquelle cependant les voyageur sont très à
l'aise, la carrosserie indéformable, tout en"acier, offre une très grande sécurité en cas
d'accident. Cette machine à l'allure basse et
rapide suggère la vitesse, car son équilibra-
ge est si parfait que le balancement et les
dérapages sont éliminés : l'on peut virer à
grande allure Sans appréhension , la voiture
donnant l'impression très nette de s'accrocher
au sol.

_ Le moteur 8 cylindres muni cle tous les
perfectionnements modernes est livré en
deux modèles, 20 et 30 CV, deux longueurs
de châssis, 5 et 7 places , vitesse 130 et 140
km. à l'heure. L'équilibrage de toutes les piè-
ces en mouvement est poussé à un tel point
qu 'il est possible de lâcher brusquement l'ac-
célérateur à n'importe quelle allure, sans per-
cevoir aucune vibration quelconque. Boites à
quatre vitesses inusables puisque seules les
deux prises directes silencieuses sont utilisées
généralement soit en palier soit en monta-
gne.

Direction à inclinaison variable spéciale-
ment étudiée pour les grandes vitesses . Tenue
de route irréprochable sans aucune réaction
du volant .

Suspension idéalement dotice, réglée par
amortisseurs spéciaux à double effet, permet-
tant les grandes moyennes même sur mau-
vaises routes sans la moindre fatigue.

Quatre freins hydrauliques intérieurs s'é-
çjullibrant automatiquement, un frein méca-
nique, tous d'une très grande puissance.

Châssis surbaissé à' double cintre très rigi-
de.

Carrosserie grand luxe avec sièges régla-
bles épousant la forme du corps, accoudoirs
mobiles, et mille autres perfectionnements
qui assurent à cette machine le plus gros
succès du prochain Salon de Paris .

C'est un magnifique progrès et nous ne
pouvons que féliciter Chrysler, toujours si
réputé pour la beauté et l'élégance de ses
voitures, d'avoir sorti une machine aussi plai-
fcante et aussi perfectionnée ne ressemblant
pa» k toutes les autres.

Une grande marque américaine
lance une voiture entièrement

nouvelle

ÉTRANGER
Bien vieux, tout cela !...

ATHENES, 23 (Havas). — L'Allemand
Hermann a intenté un procès à l'Etat
turc. Il prétend que sa femme est héri-
tière de la famille de l'impératrice Cons-
tancia, femme de l'empereur Androni-
cos de Nicée. Il demande la reconnais-
sance de ses droits de propriétés sur
de grands domaines de Macédoine.

La grève de Grenad e est terminée
GRENADE, 23 (Havas). — La grève

des ouvriers du bâtiment a pris fin. Le
travail reprendra mercredi.

La complaisance américaine
pour le bandit Diamond

PHILADELPHIE, 23 (Havas) . — Le
bandit Jack Diamond a été mis en li-
berté provisoire, son avocat s'étant por-
té garant de sa comparution dans la
journée.

Faillite d'une importante entreprise
de construction

HEIDELBERG, 23 (Wolff). — La
faillite de la société à responsabilité
limitée Wohnbau (constructions de lo-
gements) a élé ouverte aujourd'hui.
D'après les premières constatations, le
déficit est de 2 millions.



De passage
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à Neuchâtel, une colonne de nos nouvelles automobiles de radio-contrôle, rou-
lant à destination des localités où seront stationnées ces voitures, offrira

mercredi 24 septembre, de 8 à 9 heures du soir,
sur la Place Piaget, un

CONCERT
auquel nous nous faisons un plaisir de convier l'honorable public. Nous présen-
terons à cette occasion une série de récepteurs modernes dé T. S. F.

. .

I 

Maison spéciale de radio Steiner S. A., Berne
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LES œUVRES DE
BEETHOVEN , MENDELSSOHN ET BERLIOZ

figurant au programme du concert de

L'ORCHESTRE . DE LA
SOCIÉTÉ DES CONCERTS
DU CONSERVATOIRE DE PARIS
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Confiez vos réparations de montres
et de bijouterie à

PAUL JUNOD
Vous en serez toujours satisfaits

Grand choix de montres et de bijouterie
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Bijouterie de la Place du Port
Téléphone 17.35 — En face de la Poste

I ABONNEMENTS
pour le 4" trimestre
Paiement, sans frais, par chèques postaux |

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

^y 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 (
y (formulaires verts), qu'il suffi t de remplir à

l'adresse de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
pi sous chiffre IV 178.

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

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

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

g Les abonnements qui ne seront pas payés
y 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.f I

M"» Alice VIRCHAUX
Rue de la Serre 5

reprendra ses leçons le
JEUDI 25 SEPTEMBRE

PIANO
COURS de solfège et branches théoriques

Méthode nouvelle' pour l'étude des gammes et des tonalités
Ondes musicales «Martënot». à p artir du 15 octobre

Nos magasins *

1 Mardi 23 septembre et 1
1 mercredi 24 septembre 1

pour cause V
H de grande fête B

Soldes et occasions - NEUCHATEL

§ CONCERTS de I
1 ronheslre de So Société I
I des Céments 1
1 ûu tmmmtmm de Péris 1
H ûhnanehe 28 septembre ë §30 fl

j|l Les pro grammes du concert avec W»
• notices analytiques sont en vente au

H magasin Fœtisch S. A. Prix : 50 c.

MAX GRUNDIG
Professeur de musique a repris ses leçons

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

¦————¦ —rama——******** — 11 a

ÉDUCATION PHYSIQUE
Culture physique - Massage
Boxe - Gymnastique médicale

MARCEL PERREN OUD
professeur di plômé

Orangerie 4 Meuchâtel

Albert QUINCHE
professeur de musique

PIANO - ORGUE - THÉORIE

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

COURS DE FRANÇAIS
au Foyer des Amies de la jeune fille

Rus du Seyon 2
Cours de ceupe et confection

Lingerie — Raccommodage
Inscriptions : jeudi 25 septembre, de 20 à 21 heures

M,îe Madeleine SEINET
donnera comme l'hiver passé des

(m Si il fin! Ji Iii
se répartissant d'octobre à mars

après-midi ou soir
Pose de voix. — Exercices de respiration. — Développement

du chant à plusieurs voix
Renseignements et inscriptions : Bachelin 2 (tél. 555)

BREVETS D'INVENTIONS
A. BUGNION

Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Rue de la Cité 20 GENÈVE Téléph. No 47.920

M. Bugnlon se rend toutes les semaines dans le canton de ;
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande'.
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| f  >. La méthode qui, depuis vingt ans qu'on la pratique, a fait y *
| j ses preuves si bien que de nombreux médecins la recommande.
I / Son application rationnelle atteint toUs les genres de défor-
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^
J mations des pieds. Le support Supinator se fait sur mesure,

\./ ^ Z \  il s'adapte exactement à chaque pied. Il ne se contente pas de
J^L | soulager, il renforce et guérit. Il redresse les pieds plats, rend y j
I >, |\ à la voûte plantaire son élasticité, renforce les tendons et les JB

/ \ / Les pieds sont examinés à l'aide de l'appareil patenté MAY
A y  (seul à Neuchâtel), qui démontre s'il s'agit d'un affaissement , $ j

As\ [ '- * d'une déviation , d'un aplatissement de la voûte plantaire ou i
f  \ r simplement de fatigue. Grâce à la construction pratique de j
/  \7 l'appareil , vous pouvez vous rendre compte vous-même de j

£| (/. J l'état de vos membres inférieurs.
H \f/ ,y j  Sœur Edith , de la centrale Supinator à Francfort , se fl

! v*y^ "''lr trouve actuellement à Neuchâtel , à la disposition de toutes ;
Hgj *3C y  personnes qui voudront lui demander des conseils. H

Conseils et démonstrations sans aucun frais et sans
engagement d'achat

| pr- Mes mercredis et vendredis 3g B
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LEÇONS DE PIANO
Diplôme du Jury supérieur

de Belgique
Fbe de l'Hôoital 33

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

MEUCHATEL 

CHANT
E. Barblan, prof.
Neuchâtel, Grand'Rue 9
reçoit le samedi entre 11 h.
et 12 h. ou sur rendez-vous

VIOLONCELLE
Enseignement au Conservatoire

et en privé
W. IITOI. Lallemanfl 3.
Leçons d'allemand

tous les degrés. Mlle M. Béguin,
Seyon 28.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 25 septembre
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
13 h. 50 Neuchâtel 18 h. 4li
14 h. 10 Saint-Biaise 18 h. 15
14 h. 25 La Tène 18 h. —
14 h. 35 Thielle 17 h. 50
14 h. 55 Landeron 17 h. 30
15 h. 30 lie 17 h. —

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

Société de Navigation.

La Rotonde
lu restaurant
fous les jours

CIVET DE LIÈVRE
CIVET

DE CHEVREUIL
SELLE

DE CHEVREUIL
RAVIOLIS
à la Niçoise



Nouvelles suisses
A Genève, un voleur se fait

passer pour un diplomate
GENEVE, 23. — La police genevoise

recherche activement un soi-disant
Christian Jensen , qui s'est présenté
dans une bijouterie de la place comme
étant un diplomate suédois venu à Ge-
nève pour suivre les travaux de la S.
d. N.. Ce personnage fit choix d une
bague ornée d'un solitaire , d'une valeur
de 7000 francs, d'une montre-bracelet
d'une valeur de 3700 francs et d'une
barrette de 250 francs qu'il paya au
moyen d'un chèque tiré sur un grand
établissement financier de Genève.
Après le départ du client , on se rendit
à la succursale de cette banque, où l'on
constata que le chèque était entière-
ment faux.

Un gros incendie
ROMONT, 23. — Ce matin, vers 9 h.,

un incendie éclatait au Saulgy, près Si-
viriez , dans l'immeuble de M. Bossel,
actuellement domicilié à Villaz-Saint-
Pierre. Le bâtiment comprenait une
miason d'habitation, une grange et une
écurie. Le propriétaire disposait d'une
chambre meublée ; les autres apparte-
ments étaient habités par la famille
Deillon, locataire, qui devait prochai-
nement quitter la localité pour aller à
la Tour-de-Peilz. :

Le feu, qui semble avoir pris nais-
sance à la grange, prit une très rapide
extension et présenta, à un certain mo-
ment, un réel danger pour les deux au-
tres bâtiments qui se trouvaient à pro-
ximité du foyer.

Huit pompes accoururent sur le
lieu du sinistre. Les pompiers purent
sauver une grande partie du mobilier
et la totalité du bétail. Malheureuse-
ment , tous les fourrages de l'année, qui
appartenaient au fermier, M. Conus,
syndic, furent consumés.

On- admet généralement que le feu a
été occasionné par la fermentation du
regain.

La mort d'un chasseur
de chamois

THUSIS, 23. — M. Luzi Rassel, 72
ans, de Fardûn, était porté disparu de-
puis quelques jours. Il était a.llé à la
chasse aux chamois et n 'était plus ren-
tré chez lui. Après quelques jou rs de
recherches, on a retrouvé son corps
dans une crevasse du val Fundogn. On
pense qu'il aura glissé et fait une chu-
te mortelle.

Un dangereux individu
ZURICH, 23. — Lundi, à la Rotwand-

strasse, à Zurich-Aussersihl, un jeune
commissionnaire de 21 ans a été arrêté
alors qu'il tentait d'assassiner son an-
cienne amie. Se sentant menacée par cet
individu, celle-ci avait avisé la police
qui parvint à la protéger à temps. Tan-
dis qu'on le conduisait au poste, il ré-
sista aux agents qui durent engager une
véritable lutte avec le forcené. Soudain,
il réussit à sortir son revolver de sa po-
che et à se loger une balle dans l'ab-
domen. Il a été condui t dans un état dé-
sespéré à l'hôpitaL -.—

Macabre trouvaille
GENEVE, 23. — Des ouvriers travail-

lant à la construction d'une route sur le
Salève, à 1300 mètres d'altitude, ont mis
à découvert, près des Pitons, un sque-
lette enfoui à 30 cm. de profondeur et
portant une lame de poignard entre la
troisième et la quatrième côtes. Près
du corps étaient des monnaies suisses
en or et en argent au millésime de 1710
et 1722.

Roulant sans lumière,
une automobile fonce sur un

groupe d'enfants
L'un est tué, deux autres sont blessés

MONTHEY, 23. — Un terrible acci-
dent vient de mettre en émoi la popu-
lation de Colombey-Muraz dans le Bas-
Valais. Dimanche soir, à la tombée de
la nuit, l'automobiliste Raymond Par-
vex, de Collombey, arrivait de Vion-
maz sans phares, ceux-ci ayant cessé
de fonctionner à partir du village de
Vionnaz. A l'est de Colombey, un grou-
pe d'enfants prenait ses ébats sur la
chaussée cantonale. L'automobiliste ne
les aperçut pas : sa machine fonça
sur le groupe.

Un garçonnet de onze ans, le petit
Marius Mignot, gisait bientôt inanimé.
Transporté à l'infirmerie de Monthey,
il succombait peu après son arrivée.
Deux jeunes filles de 15 et 16 ans, dont
la sœur de la victime et Mlle Pascale fu-
rent grièvement blessées, sans que leur
état soit alarmant. Elles furent aussi-
tôt conduites également à l'infirmerie
de district.

Des ouvriers entrent en contact
avec le courant électrique

LACHEN (Schwyz) , 23. — Un acci-
dent s'est produit mardi, à 11 heures, à
la gare de Freienbach. Trois ouvriers
conduisaient d'une voie sur une autre
tin char à échelle. Celui-ci entra en con-
tact avec une conduite de 15,000 volts.
Un des ouvriers n'eut aucun mal, un an-
tre, M. Adolphe Meister, 23 ans, de Zu-
rich, est mort sur le coup et le troisième
M. Karl Leutold, d'Alpanach, monteur,
marié, âgé de 29 ans et habitant Rap-
perswil, a eu les bras et les jambes com-
plètement brûlés. On doute de pouvoir
le sauver.

Prochainement
le « Comte-Zeppelin » atterrira

à Bâle et à Berne
BERNE, 23. — Les chantiers de Fried-

richshafen ont décidé, après entente
avec le délégué de Paéroclub suisse, le
lieutenant-colonel Santschi , commandant
des troupes d'aérostiers de faire atterrir
le . Comte Zeppelin » à Bâle et à Berne,
le 12 octobre. *

Une initiative des communistes
bâlois aboutit

BALE, 23. — Dans sa dernière séan-
ce, le Conseil d'Etat bâlois a constaté
que l'initiative lancée par le parti com-
muniste de la ville de Bâle, demandant
l'exonération fiscale des ouvriers , a re-
cueilli 3726 voix et a ainsi abouti.

Le Conseil dEtat a approuvé en outre
un projet du département de l'intérieur
concernant une aide spéciale pour l'hi-
ver aux chômeurs du canton.

Une invention intéressante faite par des Suasses
La boite de vitesse a-t-elle vécu ?

EN MARGE DE L'AUTOMOBILE

Le changement de vitesse, de tout ce
qui est véhicule automobile, constitue
un organe que la construction moderne
est bien loin de traiter unilatéralement.
Effectivement, pendant que d'ardents
défenseurs de la boite à trois rapports
vantent la simplicité de cette formule,
les partisans des quatre rapports leur
opposent des arguments non moins pro-
bants et il se trouve même des gens
bien pensants à qui deux vitesses suffi-
raient amplement. Aussi, et nous avons
eu l'honneur de le dire aux lecteurs de
ce journal tout récemment, la question
reste largement ouverte, en même temps
que l'opération du changement des vi-
tesses sera toujours assez médiocrement
effectuée par un trop grand nombre de
conducteurs. Quelle impression désa-
gréable ne vous procure-t-il pas, à vous
qui « savez changer » convenablement,
ce sinistre râclement des dents de pi-
gnons qui. ne veulent pas s'engrener !

Une étude qui aboutit
Il y a près d un lustre que M. Laub,

du laboratoire « Balor » de Bâle, se met-
tait courageusement à l'étude de l'ap-
plication d'un principe absolument nou-
veau, destiné à détrôner l'antique « boî-
te ». Aidé par M. Jobin, ingénieur, alors
qu'un jeune garagiste de Neuchâtel, M.
Ed. Ulrich, s'intéressait aussi à l'affaire ,
ce trio de chercheurs se livrèrent à de
multiples combinaisons, perfectionnant
sans cesse, sortant l'un après l'autre des
« modèles » s'approchant constamment
du but recherché, pour aboutir enfin à

L'escalier de la Collégiale gravi par une voiture munie du nouveau dispositif

la création d'un appareil capable d'a-
mener une véritable révolution dans la
partie « entraînement » des véhicules
automobiles.

JLe principe
Les boîtes actuelles, à part quelques

systèmes découlant du principe de sa-
tellites plus ou moins freinés pour pro-
curer leur déplacement plus ou moins
lent autour d'un arbre, utilisent dans
leur immense majorité des pignons qui
démultiplient le nombre de tours du
moteur par rapport à ceux des roues
arrière, au fur et à mesure que les obs-
tacles à l'avancement de la voiture s'ac-
centuent. Le changement de vitesse pro-
gressif , ou automatique, qui a depuis
longtemps attiré l'attention des ¦ cher-
cheurs a bien été réalisé jusqu 'ici par
quelques inventions qui furent aban-
données plus ou moins vite pour toutes
sortes de considérations dont la princi-
pale fut toujours un rendement définitif
trop inférieur à celui de la boîte clas-
sique.

L'appareil mis au point par les trois
techniciens dont nous venons do par-
ler présente, lui, le gros avantage d'être
absolument progressif tout en assurant
aux dires des inventeurs un rendement
supérieur à celui cle la boîte de vitesse
ordinaire , lors de l'utilisation de l'une
ou l'autre des démultiplications.

Cet appareil nous a paru assez sim-
ple : un plateau oscillant relié directe-
ment au moteur fait mouvoir par ses
oscillations quatre bielles qui action-
nent elles-mêmes un couple coniqu e au
moyen de galets entraîneurs pareils à
ceux utilisés dans les moyeux « torpé-
do » universellement connus par les
possesseurs de bicyclettes. En faisant
varier l'inclinaison du plateau oscillant ,
on allonge ou diminue à volonté le
« chemin » des bielles, provoquant par
conséquent un accroissement ou une
diminution de la démultiplication du
couple conique d'où part Ir cardan ac-
tionnant le pont arrière. A li. démulti-

plication très voisine de la prise direc-
te, un dernier mouvement de la com-
mande bloque le tout et la prise directe
arrive, parfaite , tout naturellement.
Et maintenunt des expériences

Sur une voiture américaine dont l'em-
brayage et la boîte de vitesse avaient
été remplacés par le nouvel appareil
construit par la S. A. Balor , nous avons
eu l'occasion de procéder à des essais
tout simplement renversants. La voiture
part avec une douceur de... moteur à
vapeur; on ne perçoit aucune surcharge
au moteur et la vitesse de marche nor-
male est obtenue plus rapidement qu'a-
vec la boîte ordinaire. Bien mieux , l'ex-
cellent conducteur Ulrich se permet des
fantaisies grâce au changement de vi-
tesse « Balor » qui paraissent impossi-
bles à tout autre système. La voiture
escalade par exemple des escaliers sans
aucun à-coup, les redescend de même.
Un talus presque à la verticale est gra-
vi par les roues avant jusqu'au moment
où tout le fond de la voiture vient ap-
puyer sur le sommet du talus. Et tout
ce qu'il est possible de faire en marche
avant s'exécute également en marche
arrière.

Le conducteur qui veut rester impar-
tial avoue qu'il est surpris, absolument
dérouté, par cette révolution avec la
sacro-sainte formule à laquelle il a été
habitué jusqu 'ici. Surpris, tout à fait
comme l'ont été les organisateurs d'une
course (!) au ralenti l'autre dimanche
à Paris. M. Ulrich qui s'y trouvait prit

le dépar t pour une rampe de 670 mè-
tres, à Montmartre précisément, qu'il
fallait effectuer en mettant le plus de
temps possible, sans toutefois débrayer ,
ni arrêter le moteur. Les Parisiens, et
surtout les Montmartois qui sont en
général habitués aux excentricités, n'en
reviennent pas encore aujourd'hui du
record que vient d'établir notre compa-
triote. Tandis que l'ancien record était
de 35 minutes, un concurrent crut un
moment l'avoir largeinent battu avec 36
minutes. Cependant, notre habile Neu-
châteîois « courait » toujours et arriva
au but après avoir mis plus de 1 h. et
50 minutes' ! A peu près toute la presse
sportive et autre cle Paris a voué dès
lundi des articles élogieux et au con-
ducteur et à l'invention qui lui a per-
mis cet exploit. Nous trouvons dans un
grand journal parisien ce passage qui
se passe de commentaires : « Venu de
» Bâle pour la circonstance et arrivé à
» Paris samedi soir, le Suisse Ulrich, pi-
» lotant une voiture Dodge munie d'un
_> changement de vitesse progressif , a
» surpris tous les spectateurs en totali-
» sant près de deux heures. Il n'y eut
» aucun truquage, aucun arrêt, le mo-
» leur n'a nullement « chauffé », le résul-
» tat est purement admirable et la per-
» formance réalisée est très nettement
» concluante. Le record ne sera pas bat-
» tu de sitôt , à moins que ce soit par
» son détenteur. La moyenne réalisée a
» été de 363 mètres à l'heure. » La com-
mune libre de Montmartre a nommé,
en récompense de leur exploit , nos com-
patriotes Staub, Jobin et Ulrich mem-
bres d'honneur de cette joyeuse répu-
blique.

Puisse ce premier succès, plutôt pit-
toresque, devenir le début d'une ère de
récompenses bien méritées pour les lon-
gues et patientes recherches qu'ont ef-
fectuées trois modestes inventeur s dans
le but d'apporter toujours plus de faci-
lité et de sécurité clans la conduite des
automobiles. Rt.

Berne réclame la prochaine
fête fédérale de chant

BERNE, 23. — Lundi soir, repondant
à l'invitation des quatre chœurs d'hom-
mes de la ville, des représentants des
autorités, des partis politiques et de di-
verses associations économiques, se sont
réunis afin d'examiner la question de
l'organisation de la fête fédérale de
chant de 1935 par la ville de Berne. La
demande d'organisation a été décidée en
principe par les quatre chœurs d'hom-
mes.

L'assemblée s'est prononcée à l'una-
nimité en faveur de la décision de prin-
cipe des dites sociétés et s'est déclarée
prête à appuyer énergiquement la de-
mande.

Manœuvres
de la 3me division

KRAUCHTHAL, 23. — La division du
parti rouge a commencé, dès lundi ma-
tin , son . mouvement d'attaque. Après
quelques combats d'avant-postes, au
cours desquels les troupes rouges ont
réussi à atteindre la ligne Krauchthal-
Kalchofen , l'attaque proprement dite
s'est engagée au centre vers 11 heures
près de Schupposen.

Cette attaque avait pour but de net-
toyer la vallée de Lauterbach, mais elle
a rencontré une forte résistance des dé-
tachements du'parti bleu, de sorte que
les rouges n'ont pu atteindre que tard
dans l'après-midi la région de Wegessen-
Dieboldshausen au sud de la ligne où
le gros de la division bleue a pris posi-
tion. La défense du parti bleu, qui s'a-
vère très forte, s'est établie sur quatre
lignes près de Vechigen-Hôfen, Utzigen-
point 951, Bigeltal-Schwendi-Aspi, et est
fortement protégée par l'artillerie qui
s'est établie dans la région d'Enggistein-
Biglen-Walkringen.

Chronique régionale
_Le coq de bruyère dans le Jura

Un lâcher de coqs et de poules du
petit tétras (petit coq de bruyère à
queue fourchue — Lyrurus tetrix) a
été fait le 23 septembre dans diverses
régions du canton. La chasse de cet
oiseau est interdite.

C'est à la demande des sociétés de
chasseurs du canton que le départe-
ment de police (service de la chasse)
a réussi a se procurer un lot impor-
tant de petits tétras. Ces intéressants
gallinacés de haute montagne, qui peu-
plent les préalpes et les Alpes, étaient
malheureusement inconnus jusqu'ici
dans le Jura. Il y a quelques années
déjà que des essais d'acclimatation
avaient été tentés, mais sans résultat.

Maintenant que les express permet-
tent un transport rapide du gibier, il
est à espérer que les nouveaux natu-
ralisés neuchâteîois demeureront dans
le pays et y prospéreront.

Tous ceux qui s'intéressent à la
faune de nos bois, sont priés de si-
gnaler au service cantonal de la chas-
se les observations qu'ils pourraient
faire au cours de cet automne et de
cet hiver au sujet de ces oiseaux.

Les chasseurs voudront bien se sou-
venir que pour le moment la chasse du
coq de bruyère est interdite, et qu'ils
doivent se garder de confondre la
poule de bruyère avec la gelinotte à
laquelle elle ressemble, quoique de
taille plus élevée. ¦ ¦

Modifications
des prix de culture de la vigne

Réunie .en assemblée générale le 17
août , la Société cantonale des vignerons
chargea son comité de demander aux
propriétaires de vignes, une augmenta-
tion pour l'année 1930 du prix fixé pour
les attaches.

Les délégués des sociétés de proprié-
taires de vignes de Neuchâtel, Saint-
Biaise et la Côte ont entendu les repré-
sentants de ce comité. Ils reconnais-
sent le bien-fondé de cette demande, la
végétation de la vigne ayant été en juin ,
particulièrement rapide et ils recom-
mandent aux propriétaires de vignes
d'allouer à leurs vignerons une alloca-
tion extraordinaire pour 1930 de 2 fr.
par ouvrier.

Profitant de cette réunion, les délé-
gués ont modifié le prix des sulfatages
à tâche et l'ont porté de 1 fr. 50 à 2 fr.
par ouvrier, matériel fourni par le pro-
priétaire. Cette modification entrerait en
vigueur dès l'année prochaine.

SAINT-IMIER
Tombé d'un arbre

Un accident est survenu hier après-
midi sur l'esplanade d'un de nos col-
lèges. Il a eu pour victime un élève
d'une école secondaire. Celui-ci s'amu-
sait sur un arbre qui borde cet empla-
cement et fit une chute. Il fut relevé et
conduit au domicile de ses parents. On
ne peut se prononcer de façon certaine
sur la gravité du cas.

mECVEVIMiE
Croix-Bleue

(Corr.) Les délégués des sections ro-
mandes de la Croix-Bleue, au nombre
d'une centaine, ont tenu leur onzième
assemblée à la Neuveville lundi 22 cou-
rant. Après la collation de 10 heureà à
la maison de paroisse, il y eut un culte
au temple, présidé par M. L.-S. Pidoux,
pasteur de Lausanne, qui parla de l'œu-
vre en général. Ensuite, M. Philippe
Grin , directeur de l'agence de la Croix-
Bleue à Lausanne, a développé le sujet:
•« Un grand moyen trop négligé, la pro-
pagande par l'imprimé », mettant en re-
lief tout le bien qui pouvait être fait
par la distribution de brochures et
journaux antialcooliques,

i A midi et demi, un excellent dîner
fut servi à l'hôtel du Faucon, et, à
14 h. 30, le travail continua au temple
où M. E. Bauler, pasteur à Genève, par-
la sur ce sujet : « Ce qui fait une bonne
réunion ». Pour terminer, M. Daniel Ju-
nod, pasteur à Neuchâtel, président cen-
tral, donna quelques renseignements sur
« La situation de la Croix-Bleue après
le vote du 6 avril », sujet dévolu à M.
Adrien Besson, d'Apples, empêché d'as-
sister à l'assemblée.

Une collation eut heu a 17 heures ,
puis chacun prit le chemin du retour.
Notons que le train direct de 18 h. 03
fit arrêt pour permettre aux délégués
de prolonger leur séance et de rentrer
plus rapidement dans la direction de
Lausanne et Genève.

.LA COUDRE
Service de garde-vignes

On nous informe, au sujet de la cor-
respondance qui a paru ici samedi der-
nier que la garde des vignes est assu-
rée par M. Schaffeitel, vigneron de la
localité et non par un chômeur.

La vigne maraudée est située à Hau-
terive, aux coofir«! de la commune.

Pour parer au déficit allemand

Relèvement de la cotisation
ouvrière à l'assurance-chômage

-BERLIN, 24 (C. N. B.). — Dans sa
séance de mardi, le cabinet du Reich
a commencé la discussion de son pro-
gramme financier. Le déficit du budget
est évalué à environ 500 millions de
Rmk. Le cabinet s'est en outre cfccupé
de l'assurance-chômage. Il est certain
que la part payée par les ouvriers pour
l'assurance-chômage sera augmentée,
mais on ignore encore dans quelle pro-
portion. Dans les milieux politiques, on
pense que cette participation sera por-
tée à 6 % %. Le cabinet est d'avis que le
moment est venu de pratiquer une poli-
tique « à longue vue » afin d'empêcher
le retour permanen t de la nécessité de
combler les déficits budgétaires.

Dramatique arrestation
\, 4 è̂ à Leipzig
"'-BERLIN, 24 (C. N. B.) — Selon une .

information dé Leipzig, parue dans le
« Berliner Tageblatt », deux fonction-
naires de la police criminelle ont réus-
si à arrêter deux criminels. A quel-
ques pas d'un poste de police un des
individus, nommé Karl Sûdekum, âgé
de 31 ans, sortit un revolver de sa
poche et tira un coup sur un des fonc-
tionnaires qui ne fut pas atteint. Les
deux fonctionnaires firent de leur cô-
té usage de leurs armes. Siidekum fut
blessé par une balle à la jambe et,
voyant qu'il était perdu, se tira un
coup dans la tête. Il fut grièvement
blessé. Son Complice, un ouvrier nom-
mé Heuischke, âgé de 31 ans, utilisa le
moment de trouble qui se produisit ,
pour prendre la fuite. Sûdekum a été
transporté à l'hôpital.

On confirme officiellement
l'échec de la révolution

chilienne
GENÈVE, 24. — La délégation du

Chili à la S. d. N. a reçu de Santiago
l'information officielle suivante :

La tentative de soulèvement du régi-
ment Chacabuco à la Conception a
échoué dès le premier instant. Deux of-
ficiers en retraite de l'armée chilienne,
résidant depuis longtemps en Argenti-
ne, MM. Enriquo Bravo et Marmaduke
Grove, ainsi que trois civils, MM. Luis
Salas-Romo, Carlos Vicuna Fuentes et
Pedro Léon Ugalde, venant de Buenos-
Ayres dans un avion commercial spé-
cialement affrété par eux, ont atterri
aux environs de Conception et tentè-
rent, sans succès, de soulever la garde
du régiment Chacabuco. Le comman-
dant de la place, le général Barcelo, or-
donna immédiatement l'arrestation des
deux anciens officiers et de leurs com-
pagnons qui seront incessamment tra-
duits en conseil de guerre.

Cette tentative n'a eu aucune réper-
cussion dans l'opinion publique. La
tranquillité la plus complète règne dans
tout le pays.

Le bilan des banqueroutes
américaines-

Cinq milliards de francs pour 1930
-CHICAGO, 24 (Havas). — M. Wil-

liam Fraser, président de l'association
des vendeurs à crédit, a déclaré que les
chiffres des banqueroutes américaines
au cours de l'année 1930 atteindraient
vraisemblablement la somme d'un mil-
liard de dollars.

Le feu à l'école
Nombreuses victimes

-MOSCOU, 24 (Tass). — Un incendie
a éclaté à l'école du village de Khitino,
près de Minsk, pendant la présentation
d'un film. Vingt-sept personnes ont re-
çu des blessures graves, quarante-cinq
ont été légèrement blessées.

Grave accident |
de chemin de fer en Russie f¦ -MOSCOU, 24 (Tass). — Un train de

marchandises en gare de Stalingrad a
tamponné une locomotive qui a tam-
ponné à son tour un train de voyageurs.
On signale quatre morts, quatre blessés
grièvement et dix plus légèrement.

La grève générale a éclaté
à Lugo

-LUGO (Espagne), 24 (Havas). — La
grève générale a éclaté. La police pa-
trouille dans les rues de la ville pour ¦
empêcher tout désordre de se produire.
Un autocar, transportant un important
chargement de boîtes de sardines, a été
attaqué par un groupe de femmes qui
ont -détruit les marchandises. La police
a 'dû charger pour disperser les mani-
festants.

Le gouverneur a ordonné qu'une en-
quête soit ouverte au sujet des agents
qui ont tiré sur la foule lors de la ve-
nue des anciens ministres de la dicta-
ture, fait qui a provoqué la grève gé-
nérale en manière de protestation.

Une entrevue Ismet pacha
et Fethy Bey

-ANKARA, 24 (Havas). — Les mi-
lieux bien informés d'Ankara disent
que mardi a eu lieu à l'improviste, en-
tre Ismet pacha et Fethy bey, une très
longue entrevue qui a causé un grand
étonnement. Les propos échangés ne
sont pas connus. A la réunion du parti
du peuple, Ismet Pacha demandera de-
main 1 autorisation de reconstituer le
cabinet en cas d'une demande duGhazi.

_.— i 

Les « aveux » de Riazantsef |
démentis

-RIGA, 24 (Havas). — En réponse à
une information de l'agence Tass sur
les prétendus aveux du professeur Ria-
zantsef , arrêté à Moscou comme chef
du comp lot nouvellement découvert ,
qui aurait déclaré avoir organisé des
actes de sabotage sous l'instigation de
M. Fothergill , sujet anglais , le journ al
« Savotnia » publie des déclarations
de ce dernier qui se trouve en ce mo-
ment à Riga , en qualité de directeur
d'une entreprise industrielle. M. Fo-
thergill a déclaré que l 'information

en question était entièrement fausse et
qu'il ne croit pas du reste que Ria-
zantsef ait tenu des propos de ce
genre.

Cent mille chômeurs de plus
en Allemagne

-BERLIN, 24 (Wolff) .  — A la mi-
septembre, le nombre des chômeurs en
Allemagne, suivant les statisti ques of-
ficielles, s'élevait à 2,983,000, soit envi-
ron 100,000 de plus qu'à la fin d'août.

Hitler et Gobbels accusés
de haute trahison

-BERLIN, 24 (C. N. B.). — Le procu-
reur du Reich , au cours de la séance de
mardi après-midi du procès de la Reichs-
wehr, a communiqué que, sur proposi-
tion de la Reichswehr , Hitler et Gobbels
étaient accusés de haute trahison.

Les Mandchous se proposent
de rétablir la paix en Chine
PÉKIN, 24 (Havas). — Les autori-

tés mandchoues ont publié diverses
proclamations annonçant leur inten-
tion de maintenir l'ordre et de rétablir
la paix dans toute la Chine. Elles dé-
clarent également qu'elles ne réquisi-
tionneront aucun produit , mais qu elles
paieront toutes les marchandises dont
elles auront besoin. Elles se proposent ,
non seulement de n 'imposer aucune
taxe nouvelle, mais encore de suppri-
mer tout impôt excessif.

Les documents
de l'expédition Andrée

-STOCKHOLM, 24 (Wolff). — Les
professeurs Lithberg et Anderson ont
publié une déclaration disant qu'ils ont
reçu hier les documents suivants , trou-
vés à l'Ile Blanche : premier carnet de
route d'Andrée allant du 1er juille t au
2 octobre 1897 ; deuxième carnet de no-
tes d'Andrée contenant encore quelques
pages lisibles ; calendrier de notes de
Strindberg pour 1897, livre de bord de
Strindberg, du 17 juillet au 4 septem-
bre comprenant 120 pages in-octavo ;
deuxième livre de bord de Strindberg,
du 5 septembre au 2 octobre. On a aussi
trouvé un calendrier de 1898 apparte-
nant à Strindberg ainsi que deux cartes

. qu'il a annotées et un journal météoro-
logique établi par Frânkel, comprenant
vingt-trois pages.

¦ — a

Au passage à niveau

Une auto contre la barrière
-LENS, 23 (Havas). — Lundi soir

quatre ouvriers de Lens se rendaient
en automobile à Hénin-Liétard. A un
passage à niveau , à Billy-Montigny, le
conducteur s'est jeté sur la barrière
alors que l'automobile roulait à une
vive allure. Tous les occupants ont

; été projetés à quelques mètres de dis-
tance. L'un d'eux a été tué sur le
coup, le second a eu le crâne fracturé ,
un œil crevé et le nez contusionné , le
troisième a également eu le crâne frac-
turé. L'état de ces deux ouvriers est
désespéré. Le quatrième blessé porle
des plaies à la face.

Quatre accidents d'aviation
Six victimes

-LONDRES, 24 (Havas). — Un avion
de combat provenant de l'aérodrome mi-
litaire de Bigby s'est écrasé mardi siir
le sol, près de Rotherham. Le pilote qui
l'occupait seul a été conduit à l'hôpital
dans un état critique.

-REIMS, 24 (Havas). — Mardi après-
midi, un avion de bombardement a fait
une chute. L'appareil s'est enflammé en
touchant le sol. Trois passagers ont été
tués. Un quatrième, grâce à son para-
chute, a pu atterrir sain et sauf.

-BARCELONE, 24 (Havas). — Un hy-
dravion de l'aéronautique navale est
tombé dans le port par suite d'un acci-
dent de moteur. Un marin a coulé à pic,
un lieutenant de vaisseau a été légère-
ment blessé.

-ATHÈNES, 24 (Havas). — A Tatoï ,
au cours de l'atterrissage d'une escadril-
le aérienne italienne qui venait d'effec-
tuer des exercices de démonstration,
deux avions se sont heurtés. L'un s'est
écrasé sur le sol et son pilote a été tué ;
l'autre a réussi à atterrir à une petite
distance ; son pilote est indemne.

DERNI èRES DéPêCHES
» . . .

L'Union Commerciale a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Madame Jeanne HUGLI
épouse de Monsieur Albert Hugli, mem-
bre actif.

Le Comité.

AVIS TARDIFS
BRODT*WIDMER vendra demain'

sur le marché et Ecluse 27,

Belles bondelles vidées
à 1 fr. 50 la livre.

Ligue du Cinéma indépendant
= TURKSIB
un grand documentaire russe

et deux des fameux films biologiques de
J. Painlevé

Bulletin météorologique - Septembre
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23. Pluie fine intermittente de 6 h. à
9 h. 15. Soleil perce par moments entre
14 et 15 heures et après 17 heures.

24 septembre , 7 h. 30 :
Temp. : 14.1. Vent : N.-E. Ciel : Couv.

Tremblement de terre. — 22 septembre,
15 h. 30 min. 20 sec, faible, distance 7700
kilomètres. 
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Niveau du lac : 24 septembre , 429.84.
Température de l'eau : 16°5.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux. Pas de pluie notable.

Bulletin météorologique des G. F. F.
24 septembre à 0 h. 30

»ï Observations (ailes Centi- TCMDQ PT I/EHT
|| aux qares CF. F. grades lmn " «cNI

280 Bâle -+ 14 Qq. nuag. Calme
543 Berne . . . .  4-11 Nébuleux >
537 Coire . . . .  +11 Qa. nuag. »

1513 Davos . . . .  4-5 Nébuleux »
632 Fribourg. . + 14 Couvert »
394 Genève . . . +1G » >
475 Glaris . . . .  4-11 Nuageux »

1109 Goschenen . -j- 8 Tr. b. tps »
566 Interlaken . -t- 14 Couvert »
995 Oh. -de-Fds . +11 > » ,
450 Lausanne. . -j- 15 » >
208 Locarno . .  +13 Tr. b. tps »
276 Lugano . . . +13 > >
439 Lucerne. . . +13 Couvert »
398 Montreux . +15 Tr. b. tps »
432 Neuchâtel . +10 Nébuleux »
505 Ragatz . . .  +11 Qq. nuag. »
673 Saint-Gall . +12 Brouillard »

1856 St-Moritz . . + 6 Nuageux i
407 Sehaffhse . + i;. , ,
537 Sierre . . . .  +14 Couvert »
562 Thoune . . .  4-13 , ,
389 Vevey . . .  +15 Tr. b. tps >

1609 Zermatt . . + 5 . >
410 Zurich . . .  +13 QQ. nuag. »

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 24 sept., à 8 h. 15
Paris 20.215 20.265
Londres 25.045 25.065
New-York 5.145 5.165
Bruxelles 71.80 71.90
Milan 26.97 27.02
Berlin 122.685 122.785
Madrid 55.— 57.—
Amsterdam 207.85 208.05
Vienne 72.725 72.825
Budapest 90.15 90.35
Prague 15.24 15.34
Stockholm 138.35 138.55
Buenos-Ayres 1.83 1.87

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

Société suisse d'utilité publique
La Société suisse d'utilité publique

tiendra sa lOlme assemblée générale à
la Maison de ville, le 30 septembre. Cet-
te assemblée intéresse le grand public
par le fait que l'auteur du projet de co-
de pénal suisse, M. Haeberlin , conseil-
ler fédéral , y fera une conférence sur
ce thème « Loi pénale fédérale et bien
public ». Le rapporteur français est M.
Rais , conseiller national , de la Chaux-
de-Fonds.

LA €HATJ_r-î>E-F©T»IÏ>g
Dons pour les chômeurs

La Commission de secours aux chô-
meurs dans la détresse a reçu la som-
me de 135 fr. 70, don du groupe bour-
geois des conseillers généraux et com-
munaux de la législature 1927-1930.

MORAT

NAISSANCES
17. Susanne-Jaquellne, k Biolley, Jacques-

Eugène et k Susanne -Em ma née Plttet, k
Neuchâtel.

19. Paule-Andrée-Kenée, k Glvord , Marcel-
André et à Nadine-Germaine née Walter, à
Neuchâtel.

20. Christlane-Blsy, à Bernard-Aloys de
Montmollin et à Susanne-Elsy-Marle-Adellne
née de Coulon, à Auvernier.

20. Christiane, à Henri-Louis Borel et k
Madeleine née Du Pasquier, à Dantzig.

20. Jean-Pierre à Blœsch, Numa-Auguste
et à Hélène-Marguerite née Roquier, à Pe-
seux.

20. Edgar-Léon, k Charles-Edouard Tripet
et à Bella née Kootikoff , à la Chaux-de-
Fonds.

21. François-René, à Robert-André von
AUmen et à Rose-Thérèse née Miéville, à
Gorgier.

PROMESSES DE MARIAGE
Robert-Nlcoud , Georges - Albert, horloger

et Jeanne-Alice Nicole, tous deux k la
Chaux-de-Fonds.

Sopranettl , Michel-Jacques, à Macolln et
Elisabeth Laubli, à Neuchâtel.

Geissberger, Erlc-Morltz, employé de ban-
que, à Brugg et Marguerite-Marthe Fré-
sard , à Neuchâtel.

Bolle, Wilhelm-Charles-Henrl, appareilleur
et Marthe Lohri, tous deux k Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
19. Carteron, Charles-Albert, horloger, à

Neuchâtel et Marie-Elise Weber, au Lan-
deron.

20. Vulllemln, Albert-Arthur, employé,
et Madeleine-Rose Pillard, à Neuchâtel.

DÉCÈS
19. Buchenel, Paul-Auguste, née le 7 août

1860, horloger, époux de Marthe-Angélique
née Glorgls, à Genève.

21. Hugll née Borel , Jeanne-Marie-Hen-
riette, née le 10 février 1891, ménagère,
épouse d'Albert-Arnold Hugll, à Neuchâtel.
II ********************* ***** i ¦

Etat civil de Neuchâtel


