
LETTRE D'ITALIE
(De notre collaborateur)

L'antique cité toscane de Volterra,
— célèbre en Italie depuis peu d'an-
nées, par l'admirable institution du Dr
Scabia , dont nous avons parlé ici, et
grâce à laquelle des centaines d'alié-
nés sont rendus à une existence pres-
que normale par le travail en liberté,
— l'antique Volterra, disons-nous, mé-
rite d'être connue à bien d'autres
égards.

Elle l'a été de tous temps par les
érudits, en raison de son puissant in-
térêt historique et archéologique, mais
jusqu'à ces dernières années, jusqu'au
développement de l'automobilisme, im-
pliquant l'amélioration des routes, Vol-
terra était quasi inconnue même des
Italiens. Actuellement, le grand courant
du toiiçisme international l'ignore en-
core; C^st tant pis pour lui, mais com-
bien tant mieux pour le charme unique
de ce sanctuaire respecté par les siè-
cles et qui serait bientôt profané par
l'invasion cosmopolite.

Nichée à 600 mètres d'altitude sur
les contreforts de l'Apennin, l'antique
capitale étrusque, puis romaine et mé-
diévale, dans une situation des plus
pittoresques, jouit d'un panorama éten-
du, d'un côté sur les montagnes de
Toscane, entre Pise et Sienne et de
l'autre, au loin, sur l'immensité de la
mer, dont la ligne uniformément bleue
est coupée par les rocs élancés de l'Ile
d'Elbe aux tons roux et tout au fond ,
quand l'air est très pur, par la chaîne
neigeuse de la Corse.

Si, comme moi, vous n'avez pas
d'auto à votre commande pour attein-
dre Volterra , ne vous plaignez pas trop,
car en suivant les voies populaires,
vous apprendrez mieux à connaître
l'âme de ces populations simples et
oommunicatives. Vous descendrez à la
petite station de Cecina sur la ligne
Gênes-Rome et monterez dans la voi-
ture un peu cahoteuse du régional
campagnard qui vous déposera aux Sa-
lines, a proximité de la région volca-
ni que de Larderello. Le sol toujours
fumant , y est crevé de toutes parts par
les so f f ion i , formidables émanations
sifflantes de gaz chargés d'acide bori-
que et d'une puissance telle qu'elles
alimentent toute la contrée en force
motrice.

Vous continuez votre route par le
chemin de fer à crémaillère qui monte
à l'assaut des pentes escarpées jus-
qu'au pied des remparts où se trouve
la gare de Volterra. La dernière demi-
heure , de grimpée à pied pour, gagner
la ville est un enchantement que vous
aurez soin de ne pas sacrifier au petit
omnibus de l'auberge.

Vous passerez la double enceinte des
murailles étrusques et médiévales aux
portes touj ours debout et atteindrez le
portail triomphal de la Renaissance
au-dessus duquel se dresse fièrement
la masse imposante de la citadelle de
Cosme de Medicis , dont les bastions et
les tours massives dominent toute la
contrée.

Arrivé sur la place centrale, vous
croirez rêver, car vous serez trans-
porté en plein moyen âge sans que
rien, ou presque rien , vous rappelle le
XXme siècle. Pas de foule affairée, de
trams, de véhicules automoteurs, avec
leurs mille bruits assourdissants, com-

me ceux qui troublent la paix des mo-
numents antiques de Rome, de Flo-
rence et d'ailleurs.

Ici, l'harmonieuse sérénité des siè-
cles révolus inonde encore les majes-
tueux palais qui nous entourent : ceux
des Podestats et des Prieurs, la cathé-
drale, le baptistère, l'hôtel de ville, au-
tant de témoins somptueux et austères
de la Renaissance, avec leurs créneaux
carrés, leurs tours élancées, leurs por-
tiques, leurs fenêtres gothiques ou bi-
zantines, leurs murailles chargées d'or-
nements et de blasons sculptés.

Sous des arcs de plein cintre très
élevés, les principales rues aux façades
vénérables débouchent sur la place où
se tient le marché animé par les « con-
tadine » aux jolis chapeaux gris de la
région, dernier vestige, hélas ! du cos-
tume antique.

Si nous voulions décrire, même su-
perficiellement, les œuvres d'art :
peintures, sculptures, mosaïques an-
ciennes contenues dans les palais et
les églises de Volterra, nous devien-
drions inévitablement fastidieux, faute
de savoir dépeindre des chefs d'œu-
vre qui ne se révèlent guère qu'à l'œil.

_ Mais ce qu'on ne saurait passer sous
silence, c'est l'admirable musée étrus-
que et romain, l'un des plus remarqua-
bles de l'Italie, contenant des trésors
archéologiques vieux de deux mille
à deux mille cinq cents ans. On de-
meure stupéfait devant ces six ou sept
cents sarcophages et urnes funéraires
sculptés en marbre, en albâtre, en terre
cuite, ornés de riches bas-reliefs, fort
bien conservés pour la plupart, extrê-
mement intéressants et instructifs. Ils
reproduisent surtout des scènes d ou-
tre-tombe, ou de la vie du défunt ,
celui-ci étant représenté étendu et ac-
coudé sur le couvercle du sarcophage.

Nous avons mentionné les murailles
étrusques qui enserrent la ville sur un
pourtour d environ neuf kilomètres et
qui , percées de leurs portes et flan-
quées de leurs tours sont encore éton-
nemment conservées sur une grande
partie de la circonférence, grimpant
sur les hauteurs, et s'enfonçant dans
les ravins dont la cité est entourée.
Elles courent au nord jusqu 'au sommet
d'un profond abîme, les « Balze », dont
Virgile et plusieurs auteurs italiens ont
fait des descriptions fantastiques. C'est
dams ce cadre prestigieux que Gabriel
d'Annunzio place en partie les héros
de son roman « Forse che si forse che
no ».

•' IF f saât aîf étiidief "Volterra aussi au
point de vue de l'art moderne, l'art du
travail de l'albâtre minéral, dont cette
contrée est riche et qui fait vivre la
population. Mais hélas ! sauf d'honora-
bles exceptions, l'art véritable s'y est
transformé en une industrie de paco-
tille, telle qu'on en voit des échantil-
lons dans tous les bazars et qui n'a plus
rien de commun avec les chefs-d'œuvre
séculaires. Cependant , un courant réel-
lement artistique se manifeste depuis
quelques années, fortement encouragé
par l'influence de l'Ecole des beaux-
arts, de laquelle est sortie déjà une
phalange de jeunes artistes. Ils s'inspi-
rent de l'anti que pour créer du nou-
veau vraiment esthétique et leurs
efforts ont déjà été couronnés de ré-
jouissants succès. J. B.

Volterra archéologique

lin fier toupet
Ce dont on parle

©e notre correspondant)

L'insolente démarche de l'ambassa-
deur soviétique à Paris doit être

relevée vertement.
PARIS, 23 septembre. — On n'entend

parler aujourd'hui que d'une extraordi-
naire histoire que les journaux du ma-
tin viennent de signaler. La voici : Le
6 de ce mois, une délégation d'anciens
combattants russes avait été rallumer la
flamme du souvenir, sous l'Arc de
Triomphe.

Ainsi , sur la tombe du soldat incon-
nu, défilent , chaque jour , d'un bout de
l'année à l'autre, les représentants de
toutes les armées alliées. Il était donc
très naturel que les Russes — les vrais
Russes, ceux d'avant Brest-Litovsk —
y aillent aussi. Mais ce pieux geste, si
naturel pourtant , déplut, paraît-il , au
ramassis de brigands installé à Moscou
et le « camarade » Litvinov, commissai-
re du peuple aux affaires étrangères
des soviets, chargea son « ambassadeur »
à Paris, Dovgalevski, de porter au gou-
vernement français les remontrances et
la protestation de Moscou.

Comme toupet c'était déjà pas mal.
Mais l'histoire se complique de ce faitqu 'elle ne fut connue ici que par un
communiqué de l'agence Tass, reproduit
dans l'« Humanité » d'hier et selon le-
quel M. Berthelot , secrétaire général desaffaire s étrangères , qui, en l'absence de
M. Briand , avait reçu l'ambassadeur so-
viétique, aurait répondu à celui-ci «qu 'il
ferait tout le nécessaire afin d'éclaircir
de quelle façon la parade militaire des
émigrés russes a pu avoir lieu à Pariset qu 'il allait donner des instructions
afin que des faits analogues ne soient
point admis aans l'avenir. » C'étai! un
comble !

Heureusement que le Quai d'Orsay
proteste aujourd'hui avec la dernière
énergie contre les propos qui lui sont
prêtés et affirme , de la façon la plus
catégorique qu 'il n 'y a, dans toute cette
affaire , qu 'une chose de vraie : la dé-
marche de M. Dovgalevski , mais que M.
Berthelot s'est contenté de lui répondre
« qu 'il allait s'informer ».

Nous voulons bien croire que cela est
vrai et nous n'avons d'ailleurs aucune
raison de mettre en doute les déclara-
tions faites au Quai d'Orsay. Mais nous
estimons , avec bon nombre de nos con-
frères , qu 'une démarche aussi imperti-
nente aurait mérité une toute autre ré-
ponse. On n 'arrive pas à comprendre,
en effet , que le gouvernement français ,
qui aurait , lui , bien des protestations
motivées à adresser au pseudo-gouver-

nement des soviets, n'ait pas relevé ver-
tement l'insolence d'une pareille démar-
che.

On comprend, sans peine, que le geste
des_ combattants russes ait déplu aux
traîtres de Brest-Litovsk qui devaient ,
évidemment, le considérer comme un
reproche. Mais qu 'ils aient eu le toupet
de venir s'en plaindre à ceux que jadis
ils ont trahis, cela dépasse vraiment tou-
te imagination.

L'affaire s'est passée pendant l'absen-
ce de M. Briand , il est vrai. Et M. Ber-
thelot, qui n'est qu'un très haut fonc-
tionnaire mais ne fait point partie du
gouvernement , n'a sans doute pas voulu
prendre sur lui la responsabilité d'un
incident. D'où sa réponse « diplomati-
que ».

Mais on aime à croire que les choses
n'en resteront pas là et que le gouver-
nement français protestera à son tour,
contre l'inconcevable prétention de Mos-
cou de vouloir contrôler les cérémonies
patriotiques qui se déroulent, à Paris,
sous l'Arc de Triomphe. Et, par la mê-
me occasion , il ne ferait peut-être pas
mal a de lui demander ce que signifie
l'infâme propagande antifrançaise à la-
quelle il se livre ouvertement dans nos
colonies. Le peuple français commence
à en avoir assez. M. P.

Revue de la p resse
La tâche de M. Motta

Relevant la nomination de M. Motta
comme rapporteur de la sixième comr
mission de la S. d. N. sur la question
des minorités, M. W. Martin note dans
le Journal de Genève que cette tâche
est loin d'être aisée :

Le devoir de loyalisme des minorités
envers l'Etat n'est contesté par person-
ne ; mais il ne faudrait pas, d'un autre
côté, perdre complètement de vue le
devoir de loyalisme de l'Etat envers ses
sujets. C'est là tout le problème : ces
deux devoirs sont-ils également rem-
plis ? Et s'ils ne le sont pas, que-doit
faire la Société des nations ?

Nous sommes enclins à croire que,
dans l'ensemble, ils le sont. Les mino-
rités ont probablement une tendance
à exagérer leurs malheurs et les Etats
à exagérer les complots dont ils sont
victimes. Mais on ne peut nier, d'autre
part , que des abus se produisent de
part et d'autre.

Les traités de minorités n'ont pas
été conclus dans l'intérêt exclusif des
minorités. Ils l'ont été dans l'intérêt des
Etats qui y sont soumis, pouf les mettre à
l'abri de leurs propres tentations d'op-
pression et pour donner des armes au
Souvoir central, qui voit les choses de

aut, contre les petits fonctionnaires
de village. Ils l'ont été surtout dans l'in-
térêt de la paix générale, et c'est à ce
titre qu'ils constituent un dépôt sacré
pour la S. d. N., qu'ils font corps avec
son activité, et que la « garantie » de la
société ne peut pas être restreinte par
une interprétation plus ou moins fon-
dée des traités.

La vérité est que les Etats à minori-
tés sont dans une position difficile par-
ce qu'ayant le choix entre deux politi-
ques, ils ont essayé de les faire toutes
deux, quoiqu 'elles soient contradictoi-
res. Ces Etats se plaignent très légiti-
mement que les traités de minorités: pè-
sent exclusivement sur eux. H est into-
lérable, à nos yeux comme aux leurs.
que l'Italie n'ait pas, vis-à-vis. des You-
goslaves les mêmes devoirs,qu e la You-
goslavie vis-à-vis des Italiens. Si la pro-
tection des minorités est un intérêt- gé-
néral , elle ne doit pas s'appliquer à
certains pays seulement, et nous com-
prenons absolument l'irritation de ' ces
Etats à se voir seuls accusés devant le
monde de crimes que d'autres peuvent
commettre impunément.

Qu'en conclure ? Evidemment :qu'il
faut étendre les traités. C'est ce qu'a
parfaitement bien dit M. Zaleski • et
pour cette œuvre-là, il peut être . ' SûR de
l'appui de cette opinion publique que
M. Marinkovitch nous accusait de Vou-
loir dresser contre lui. Mais il faut être
logique : si l'on veut étendre les trai-
tés, on ne peut pas en même temps les
dénoncer comme mauvais et attentatoi-
res à la paix. C'est seulement le jour
où les Etats intéressés auront reconnu,
pour eux-mêmes et devant le monde,
que ces traités sont une garantie de la
paix qu'Os pourront en demander avec
autorité la généralisation.

Du Temps :
Tout est factice dans l'agitation que

l'on cherche à entretenir au- sujet des
minorités : les principes, les doctrines
et les faits. Qu'il ait été nécessaire, à la
suite des changements territoriaux
survenus en Europe, d'assurer dans une
certaine mesure la protection des mino-
rités soumises à des pouvoirs nou-
veaux, personne ne le conteste. Les ga-
ranties résultant des traités et des con-
ventions sont suffisantes, et la Société
des nations accomplit en conscience
tout son devoir en veillant, comme elle
le fait , à leur application par une pro-
cédure qui ne saurait avoir en aucun
cas le caractère d'une mesure de mé-
fiance à l'égard des Etats comptant des
éléments minoritaires parmi leurs na-
tionaux.

Ce qui est inadmissible, c'est qu'on
veuille opposer systématiquement les
minorités aux Etats dont elles dépen-
dent ; c'est qu 'on cherche à les exciter
contre les nations dont elles font par-
tie ; c'est que, indépendamment de la
juste sauvegarde de leurs intérêts cul-
turels et linguistiques, on exige pour
elles des droits spéciaux, afin _ de
mieux les isoler de la communauté na-
tionale. Cette politique n'a pas d'autre
but que de fournir à la propagande al-
lemande des facilités d'ingérence dans
les affaires d'autres pays et des moyens
de préparer la voie à la révision des
traités, en vue d'une modification
profonde des frontières établies en con-
clusion de la victoire des alliés. Le plus
élémentaire souci de maintenir la paix
de l'Europe commande de s'opposer
énergiquement à cette politique. '

Au j our le j our
Il y a dans le domaine des armements

un po int tout particulièrement frappant
et c'est que la petite armée allemande
d'à présent coûte p lus cher que la gran-
de armée d'avant la guerre. Une étude
attentive du budget du Reich conduit
clairement à cette constatation. La con-
clusion qui s'en dégage est très nette.
Elle conduit « Figaro » à l'argumenta-
tion suivante :

Supposons un instant que l'Allemagne
ait satisfait strictement aux obligations
qui lui sont imposées par le traité de
paix. Aurait-elle le droit de dire, comme
elle fait : « Nous sommes désormais au-
torisés à réclamer le désarmement des
autres » ?

Telle est la question paradoxale que
l'Allemagne est arrivée à mettre dans la
circulation.

Le Pacte de la Société des . nations
proclame que, dans l'intérêt de 'la paix,
l'Assemblée de Genève étudiera la ré-
duction des armements nationaux « au
minimum compatible avec la sécurité
nationale et avec l'exécution des obliga-
tions internationales imposées par une
action commune ». Ce texte signifie
clairement que la limitation des arme-

ments est subordonnée au problème de
la sécurité : c'est ce que la politique
française a toujours soutenu à Genève.
On sait que dans l'état présent des tra-
vaux de la commission la sécurité n'est
pas garantie et que les grandes nations,
la Grande-Bretagne en particulier, ont
montré une répugnance très nette à
prendre des engagements contre un
agresseur. Le désarmement reste à l'é-
tude.

L'Allemagne n'a aucun droit au dés-
armement des autres. Elle s'est engagée
à observer les clauses militaires, aérien-
nes et navales du traité qu'elle a signé
après sa défaite. D'après le pacte de la
Société des nations, il s'agit , pour les
autres nations, de préparer une limita-
tion générale des armements. Une me-
sure de cette gravité et de cette ampleur
ne s'improvise pas. Elle se heurte fata-
lement à des difficultés multiples qui
peuvent être surmontées avec le temps.
Personne ne peut dire comment. Per-
sonne ne peut dire quand. Mais il n'y
a nul texte qui confère à l'Allemagne le
privilège exorbitant de rappeler les na-
tions à l'ordre, de les commander de se
hâter, et de les menacer, si elles n'abou-
tissent pas à une solution rapide, de ne
plus exécuter le traité. Et, en vérité, il
faut que nous en soyons venus à un
étrange état de rêverie internationa-
liste pour que ces vérités aient besoin
d'être rappelées.
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Les usines Ford, à Détroit
Etats-Unis), viennent de
lire la démonstration d'un
opareil destiné à protéger
s piétons menacés par une
utomobile. Il s'agit d'un
inortisseur de choc qu'un
oup de levier du conduc-
-ur fait déployer comme un
îatelas recueillant le piéton
mprudent.

En haut , l'appareil est
fermé; ru bas, il est déployé.

?our protéger
les piétons
imprudents

ECHOS ET FAITS DIVERS

Le coût de la vie en
Russie soviétique

Sir William Lane-Mitchell, membre du
Parlement, qui vient de rentrer en An-
gletere d'une croisière dans la mer Bal-
tique en compagnie d'un groupe de ses
concitoyens, donne quelques détails sur
le coût et les conditions de la vie à Pe-
trograd :

«Aussitôt débarqués, dit-il, on nous a
fait changer notre monnaie anglaise con-
tre des roubles en fixant au petit bon-
heur le taux du change. Les étrangers
qui arrivent en Russie sont tenus de
n'aller que dans les endroits où les gui-
des officiels nommés par le gouverne-
ment soviétique, les conduisent. On paie
un bain 125 francs, une bouteille de
mauvais Champagne 250 francs, une li-
vre de beurre 130 francs. »

Le député anglais ajoute cette ré-
flexion : « Une seule chose est apprécia-
ble dans la Russie soviétique : une fem-
me ne peut commander une robe sans
l'autorisation des autorités locales. »

Tué par un mort
Un curieux accident s'est produit l'au-

tre jour en Tchécoslovaquie.
Le caissier d'une coopérative de con-

sommation s'était suicidé d'un coup de
revolver et gisait sur le sol, sa main
continuant à serrer l'arme, lorsque sur-
vinrent un gendarme et un médecin, ap-
pelés en hâte pour faire les constata-
tions d'usage. Le gendarme voulut rele-
ver le cadavre lorsqu'il heurta la main
qui tenait le revolver. Le coup partit et
le pauvre gendarme s'écroula mortelle-
ment atteint au ventre.

Etre tué par un mort, cela n'est tout
de même pas banal.

Deux ju meaux qui ne sont pas
nés dans la même ville

N'est-ce point là une plaisanterie
énorme dans le genre de celle des
clowns, disant : « Nous sommes frères ,
mais ne sommes ni du même père, ni de
la même mère ».

Eh bien , pas du tout. Ce fait invrai-
semblable s'est bel et bien produit.

Une dame de , Noirmoutier, mit au
monde dans cette commune, un garçon
bien constitué. Les souffrances de la
mère continuant, le médecin constata
qu'il allait y avoir une seconde nais-
sance, plus laborieuse celle-là. Il s'em-
pressa de faire transporter Mme Vacher
dans une clinique de Nantes où nacquii.
un second garçon.

Ce qui fait que de ces deux jumeaux ,
1 un. est vendéen et l'autre breton .1

Histoire de mendiant
Il y a quelques semaines, un mendiant

professionnel de Liverpool se suicidait
sans motif avoué. Avant de mourir, il
tint toutefois à laisser un cahier de no-
tes, révélant les moyens imaginés par
ses collègues pour apitoyer les passants.

M. G. Mort , le coroncr chargé de cette
affaire , communiqua à la presse des ex-
traits de ce recueil, qui furent publiés.

Et , à la suite de cette publication , il
eut la visite d'un homme jeune et fort
élégant, qui lui tînt ce langage : « Mon-
sieur depuis vos communications aux
journaux, j'ai perdu ma place, je suis
dans la misère et je viens solliciter de
votre bienveillance; un emploi. »

« Quelle était votre profession , inter-
rogea le coroner ? »  — « Mais, mendiant,
naturellement. »

Sous la présidence de M. Meyer , con-
seiller fédéral, le conseil d'administra-
tion de la fondation Marcel Benoist
pour les recherches scientifiques a tenu
son assemblée annuelle à Pontrésina.

Après examen des comptes eut lieu la
remise du « Prix Marcel Benoist » pour
1929, qui fut décerné à l'unanimité à
M. P. Niggli, professeur de minéralogie
et de pétrographie à Zurich. Dans ce do-
maine, M. Niggli a fait de remarquables
recherches .

Le professeur P; NIGGLI
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Fondation Marcel Benoist

La nouvelle Bibliothèque nationale, dont la construction s'achève par les
soins de la direction des constructions fédérales à Berne, est l'exécution du
projet des architectes MM. Oechsger et Kaufmann, à Zurich, et Hostettler, à
Berne, auteurs des trois projets primés en premier rang et qui firent en col-
laboration le modèle adopté en définitive.

Le bâtiment comprend : les locaux de la Bibliothèque nationale (corps
médian); les bureaux, locaux d'archives et magasins de livres du bureau fédéral
de la propriété intellectuelle (aile est) ; les bureaux, locaux d'archives et ma-
gasins de livres du bureau fédéral de statistique (aile ouest).

Les salles d'exposition et de lecture à l'usage du public sont toutes
situées dans la partie du corps médian qui n'a qu'un étage, et sont éclairées
par le haut. Le corps de bâtiment servant de magasins est relié aux deux
ailes est et ouest. Les magasins de livres des trois services y sont contenus ;
ils pourront au besoin, en occuper les sept étages. Dans les ailes est et ouest,
ainsi que dans la partie du corps médian à un étage, les planchers sont en
pierres creuses, à l'épreuve du feu. Le corps de bâtiment a huit étages, ser-
vant de magasins, est construit en béton armé, avec des planchers sans sous-
poutres. La forme du bâtiment est tout à fai t simple. L'architecture des fa-
çades est celle d'un bâtiment d'administration moderne.

La nouvelle Bibliothèque nationale, à Berne

(De notre correspondant de Berne)'

COWSEIE NATIOXAE
Du neuf

Je vous annonce que les appareils de
la centrale téléphonique de Kilcbberg
(Zurich) sont « épuisés », comme dit le
message du Conseil fédéral , et qu'on' va
rénover et transformer le bâtiment des
postes situé à la Fraumûnstergasse, à
Zurich, pour y installer l'office des
chèques le plus important de Suisse.
. Vous m'objecterez «En quoi cela
nous touche-t-il ? » Attendez la fin. Ces
deux opérations coûteront ensemble
1,126,000 fr. que payera la Confédéra-
tion. Voilà pourquoi j'ai cru de mon
devoir de vous en parler avant de pas-
ser au grand débat d'hier matin.

JLcs cordons de la bourse
sont déliés

Il s'agit toujours, comme vous le
pensez , de la subvention aux produc-
teurs de lait.

Les différents groupes avaient arrêté
leur attitude. On connaissait à l'avan-
ce ÎO résultat du vote : cent treute bour-
geois contre cinquante socialistes,
Toute l'éloquence d'un Mirabeau n'y
aurait rien changé.

Cependant , nous avons eu quatre
heures de discours et pas beaucoup
d'arguments nouveaux. Paysans et ca-
tholiques ont défendu les organisations
agricoles et le projet du Conseil fé-
déral, les socialistes ont protesté ' de
leur intérêt pour l'agriculture mais ont
condamné une fois de plus la politique
des agrariens et du Conseil fédéral.

M. Welti, communiste, a mis un peu
de fantaisie dans ce débat en se révé-
lant nationaliste et pince-sans-rire.
N'a-t-il pas proposé que la subvention
ne soit accordée qu'aux paysans n'em-
ployant pas de main-d'œuvre étrangère
et qu'on prélève les cinq millions sur
le budget... militaire ?

Quant à M. Siegenthaler (agrarien,
Berne), il a montré qu'il avait du souf-
fle en parlant beaucoup plus long-
temps que la demi-heure réglemen-
taire.

A deux reprises, le président, fort
courtoisement, le pria de conclure. M.
Siegenthaler passa outre et, à travers
le microphone et le haut-parleur, con-
fia à la salle toutes ses pensées.

M..AM (agrarien , Argovie) prit le
plus grave de ses registres, mais le plus
onctueux en même temps, pour rédui-
re à néant les arguments socialistes et
réclamer, avec M. Schirmer, son collè-
gue radical de Saint-Gall, une nouvelle
économie, dans laquelle les « compéten-
ces », les associations professionnelles,
auraient leur mot à dire.

Ce discours provoqua une réplique
de M. Schneider, le porte-parole de la
gauche, qui ne retrancha rien des cri-
tiques adressées, hier, à la politique des
agrariens et du Conseil fédéral, et re-
mercia M. Abt d'avoir prouvé, en de-
mandant une « nouvelle économie », que
le système actuel était en défaut.

Encore une fois, M. Schulthess son-
na , avant le vote, le ralliement de ses
troupes. Il eut la satisfaction de voir se
lever, lorsque le projet du gouverne-
ment fut mis aux voix, près des trois
quarts des conseillers.

Auparavant, l'assemblée avait réglé
le sort de la proposition Welti.

Ainsi est liquidé le point le plus im-
portant de l'ordre du jour. Le projet
sera soumis aux Etats durant cette ses-
sion encore. M. Schulthess le voit, sans
crainte aucune, traverser le grand ves-
tibule.

Et demain , les députés qui le veulent
bien, assisteront pour se distraire un
peu, à un défilé militaire, celui de la
3me division à Miinsingen. Le spectacle
de la discipline est toujours de quelque
profit . G. P.

CONSEIL DES ETATS
La subvention à l'Hyspa

BERNE, 24. — M. Thalmann (Bâle-
Ville) rapporte sur le subside que le
Conseil fédéral veut accorder à la Ire
exposition d'hygiène et de sport qui au-
ra lieu à Berne, en 1931. Au nom de la
majorité de la commission, il propose
de ramener le chiffre de la subvention
de 300.000 fr. à 250.000 fr.

M. Wettstein (Zurich ) propose d'ac-
corder 200.000 fr. à fonds perdu et 100
mille francs sous forme de participation
au capital de garantie.

M. Zust (Lucerne) propose d'autoriser
le Conseil fédéral à participer au capi-
tal de garantie pour un montant pou-
vant s'élever à 300.000 fr. à la condi-
tion que le compte de clôture de l'ex-
position soit soumis à son approbation.

M. Meyer, conseiller fédéral, chef du
département de l'intérieur, appuie la
proposition Wettstein. Celle-ci ne re-
cueille que 14 voix contre 23 allant à
la proposition de la commission ; cette
dernière l'emporte également par 22
voix contre 12 sur. celle de M. Zust.

En votation finale , l'arrêté est adopté
à l'unanimité.

E'impôt sur les cigarettes
Reprenant l'impôt sur les cigarettes,

la Chambre liquide ensuite sans discu-
ter, les premiers articles du projet.

Sur la proposition de M. Bôhi (Thur-
govie), l'article 12 (taux de l'impôt) est
renvoyé jusqu'à la discussion de l'arti-
cle 19 relatif à la garantie des prix.

Aux Chambres fédérales

En 4™e page :
Politique et information çénéio
La terre tremble en Russie ; graves
dégâts. — Nous ne pouvons pas fai-
re de la pluie. — La nouvelle cu-
riosité bâloise. — Aux manœuvres
de la Sme division.

En finie page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
Marchandises soviétiques.
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Vous trouverez...
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LOGEMENTS
PESEUX

A louer petite maison d'habi-
tation avec Jardin, Verger, un ou-
vrier et demi de Vigne attenant.

Conviendrait à tàmllle tran-
quille OU à retraité.

Pouf tous renseignements, s'a-
dresser à AUguste Boulet, notai-
re, Neuchâtel.
B-i-ii .-r- ¦ v-liii ! T ! -¦ n ¦

Pour tout de suite ou époque &
convenir,

superbe logement
quàtre»clnq pièces, tôilt confort ,
vue, Jardin. B'adresser rue Matlle
No 11, 1er.

f nuit it-ini.mil iiil i„ mttmà -rn- iiciii

Beau logeitiânt
de quatre chambres, 1200 tr., à
louer pour le 134 mars 1931, à la
iruè Salnt-MaurlCë 7. S'adresser
au magasin J.-F. Eeber, banda-
giste. o.o.
i 

¦ - — ¦.- i i „

< ... POSEES!
A remettre pour cas Imprévu,

Immédiatement ou pour date 4
convenir, bel appartement mo-
derne de quatre pièces, avec
chambre de bains, situé à proxi-
mité du train près dés Carrela.
Demander l'adressé du No 336
au bureau de la Feuille d'avis.
È»

'"•"'• » •¦ "'"il"I T rl • ' "• ' i - i » ¦ «MM

tilde Brauen, notaires
Hôpital 7

ti ¦ Ifi.vni -r.ïil

Logements à louer
Côte, 1 chambres, confort mo-
._ dette j
f.'*. KoiiSsèaU, 4 éharrlbres con-

fortables ;
Evole , 9 chambfës ;
Bcilase, 3-fi chambres i
Fleury, 1-3 Chambrés
Tertre, 1NS chambrés t
Ermitage, 2-3 Chambres et jardin;
MôttllnS, 2-3 chambrés ;
Maujobla, 1 chaniBres et jâMln ;
(Jrand'Bue, 1 chambre Isolée igrandes caves, garde-meubles , lo-
caux Industriels, garages, maga-
sin.

-" ¦ -* r - II i n • • ¦ - ¦ ¦¦ i i;Disponible, logement de deux
chambres, rue des Moulins etBêyofl,
., GassardeSi ternleê aved petite
éetirlê.

S'adresser Côte 18, au 1er.
*'  ' ;• -- — ¦ ~ - - r T I

A louer tout de suite
OU pour date à conte,
ttlr, au Vignoble, jolis
appartements de trois
4 six pièces, Belle si-
I ua t ion. Jardin. - Grand
local pour atelier, en-
trepôt ou garage. S'a-
dresser a .Tohn-A, Vou-
fa, rue de Wcnchâtei o,
'eseux.

— iï-mrTiiiii.«Minii .i»»«i m i

CHAMBRES
JOLIE CHAM8HÈ MEUBLÉE

chauffable, daiis maison tran«
§ullle & personne sérieuse. **• S'a-
rèssêr BêrClës 1, magasin euifset fthiffiitufêg.

ÔBANDË CttAiviBBË
nen meublés, chauffage central.
Treille 6, 1er étage.
* BELLE CHAMBRE ""*"*

au soleil. Evole B, 3ine étage.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE

yieux-dhâtel 31, 1er étage, e.ô.w — -- i- -*? .. .  . .. ,

Chambre confortable, au soleil.
Aue Louis Favre s,' 1er. . e.o.

Jolie chambre au soleil. CôteNo 33, ame a droite, 
JOLIE CHAMBRE

vue rué du 3eyoûj S'adresser
Moulins 38, 3fne à gâUChe.
'" ,--- r — wtm -r- «m n-- -- • -  - ¦¦  - - ¦  - ¦¦n |

Chambre indépendante
«* louer. S'adresser Boucherie
Sonwel&er, Ohavanhés,-'—— — 
. . Jolie chambre meublée chauf-
fable , vue, indépendante, â per-
sonne sérieuse. Evole 9 (ôriette)
toé,
: A lôUér deux belles grandes
chambres indépendantes , non
meublées, au centre dé la ville.
#our visiter, demander rëndêa-
yous ,; téléphone 13,87, fl.O,

ShSttbre indépendante à louer.
Baint-Mâurioe il , 3mé, c.o,
rn ri r - ni i i i i i i. m ;
• Ohambre Meublée, Pourtalès 18,
ârne, & droite. co.

PENSIONS
BELLE CttAMBKÈ

BOnbe pension si où le désiré, mi.
S'adresser à Mme Knapp, Quai
Godet 2.

¦ - 
;

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg du tac 19, rez'de*
chaussée à droite.
tmmmm ¦- • - ¦ ¦ ¦

Dame seule, ayant gentil in-
térieur offre

chambre et pension
à dame ou monsieur. Bonne pen
siôn bourgeoise et prix modéré
pour personne eoivabie. offres
écrites a A, B. 373 au bureau dé
la Feuille d'avis.

CHAMBRE ET PENSION
18, Faubourg de l'Hôpital , 2meMM i. ,. , ... . i  mmS ¦ ¦ . n .T. -__ 

Vieilles personnes isolées trou-
veraient

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

PENSION
Oh accepté encore quelques

messieurs pouf là table, Eue du
MOlé 10, 2me. 

Belles chambres
avec ou sans pension. Rue du
Môle 10, 2me. 
""" JOLIE CHAMBRE
Pension soignéêi *- BêauX-Art* fl ,
1er étage. c.o.

Plusieurs chambres à un ou
deux lits, avec pension. — Bue
Purrjr 8. oo.

Kosevilla - Mail 14
PENSION - FAMILLE confortable

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

Mlles Clerc-Brunner-Hilflker.
i 
- -¦-  — .  — ¦ . . -.. - ... . . . . .  . . .  - .

Chambre confortable
aveo pension soignée. Rué idule-
Favre 4, au 1er étage.

Chambre et pension
& côté de l'école de commercé, au
bord du lac. Jardin , prix 135 fr.
par mois. Bàrflèt , ëtàde 10.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil , aveo pension. Chauffa-
ge Central. Maisdfa d'ordre. S'a*
dresser Seyon 26, 2me étage.

Pour daine 611 Jeune fille,

belle chambre
et bôhae pension dans petite fa«
mille. Demander l'adresse du N0
342 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Pour étudiant
ou employé de bureau
pension et chambre avéd vue Sur
le lac, jardin. Pension Stoll ,
Pommier 10. c.o.

Jolies chambres
à Un ou deux lits

Bonne pension
Prix modéré. Mme Dienstbach,

coulon 4, 1er, o.o,

LOCAT. DIVERSES
Beau magasin d'angle
avec entresol au cen-
tre de la ville, est a re-
mettre pour le 24 dé-
cembre 1030, ou époque
a convenir. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

A louer "
beaux locaux pour bureaux

Flatie des Balles 13, 1er.
-̂ m̂.

Demandes à louer
Ori cherche & louer pour trois

mois

appartement meublé
trois chambres, cuisine, salle de
bains, chauffage Central. Adresser
offres écrites a D, H. 378 au bu-
reau dé là Feuille d'avis.
tWÉ—111  III I I  ¦¦.¦¦ ¦¦ ¦ i M l ¦ Mil ¦ —

On demande à louer
entre Neuchâtel et Chambrelien,
pour le 31 octobre 1930, petite
maison ou appartement de trois
chambres, aveo petite écurie pour
petit bétail. S'adresser par écrit
Sbus M. P. 381 au bureau de là
Feuille d'avis.

OFFRES
Jeune Allemande, protestante,

parlant le français, Jouant du
piano, ayant suivi les écoles se-
condaires,

CHERCHE PLACE
Côiltrè petit argent de poché, au-
près d'enfants de bonne famille,
distinguée, pour se perfectionner
dans la langue française. S'adres-
ser à Mlle Elisabeth Héngèl, Bel-
delberg, BUrgèrstr. 34 (Allema-
gne). . 
¦ " il

Jeune volontaire
honnête, de 18 ans, cherche pla-
ce dans bonne famille française,
Adresser offres écrites à S. S. 376
au bureau de la Feuille d'avis.
—— -- ,

Jeune fille cherché placé dans
petite famille Comme

volontaire
Éventuellement pour soigner un
OU déUx enfanté. Vlê de famille
désirée, — offres SôUS M. M. pos-
te f lamatt.

Jeune fille
lâchant lés deux langues , aimant
les enfants et sachant les soigner
iherehe place auprès d'un jeune
mfàht pour lé 1er novembre au
Dius tard, certificats à dispôsi-
ïlon. Adresser Offres écrites a Q.
C. 273 au bureau de la Feuille
d'avis.

I 
_. 1 ' " ¦ - '" '¦ -" L-"-—

JEtîNÉ FILLE
honnête, de 19 ans, Cherche pla-
cé dans bonne famille française,
pour aider au ménage. De préfé-
rence dans famille où l'on né
parie que lé français. Entrée ée-
lôn entente. — S'adresser à Mlle
Martha Baumann, boucherie
Gehri, TavahUés.

Théâtre de Neuchâtel ^RCR&Eg, &<*">«*
Le grand danseur

Yicente Ë8CVOËRO
et sa compagnie avec

Carmîta GARCIA.
« Toutes les danses d 'Espagne »

« une des plus ardentes évocations d'Espagne auxquelles
il soit donné d'assister...»(«Intransigeant» de Paris, 8 nov. 29,
Location chez Fœtisch Frères S. A. Prix des places: 2.20 à 5.50

PLACES
On cherche pour 1er ou 1B oc-

tobre,

deux jeunes filles
pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
française. — S'adresser Pension
flardet , Stade 10, Neuchâtel.

Bonne famille, & Berné, cher-
che pour le 15 octobre , Jeune fille
sachant coudre comme

femme de chambre
Offres avec Certificats à Mme

D. Klipstein, route de Laupen 49,
Berne. ̂ 

JEDNE FILLE
recommandée, sachant cuire est
demandée, dans ménage soigné.
Sons gages. Ecrire avec photo et
certificats a Mme Picard, Place
Chàuderoh 20, Lausanne.

JH 36649 Iy.

On cherché une Jeune

volontaire
pour aider au ménage, dans un
petit hôtel de campagne. Occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille assurée,

Demander l'adresse du No 880
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er octobre
jéuhé fille comme

femme de chambre
et pour aider au service de la
salle. Vie de famille. Offres à M.
Schwab„ Hôtel dé la Croix-Bleue,
NouChâtél , Croix-dU'-MarChé.
i - ~- ¦ - • i n i ¦¦ ,

Jeune fille , honnête et active,
est demandée éomme

bonne
dans ménage (un enfant). Place
facile, Vie de famille assurée. —
Gagés : 40 fï. par mois. Entrée :
tout dé suite ou date b, convenir.
Adresser offres écrites à d. H. 849
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour Paris et ban-
lieue parisienne,

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

EMPLOIS DIVERS
Forte Jeune fille de 21 ans

Cherche place de

ii de («lie
dans restaurant, soit à Nenchâtel
ou aux environs. Offres sous ini-
tiales E. F., poste restante, BUCh-
feld près Baie. _____

Jeune homme, 18 ans, ayant
terminé Ses classes Secondaires
désire se placer Comme

volontaire
Chez commerçant ou industriel
pour se perfectionner dans la
langue française. Ecrire à M. Her-
mann Kaeppell , Rtitl, MerenSch-
wand (Argovie).

Revendeurs
sérieux et débrouillards sont de-
mandés partout pour articles de
Confiance/ faciles à placer. Con-
ditions intéressantes. Ecrire case
postale 10385, la Chaux-de-Fonds.

Couture
Assujettie est demandée pour

tout de suite. Mlle Adam , Côte S.
On cherche un bon

Usii k (IHHI
sachant bien traire et faucher.
S'adresser à L. Reymond , fermier,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

^ 

Voyageur
pour là Suisse allemande, cher-
che place dans bonne maison. -—
Adresser offres écrites sous N. P.
377 au bureau de la Feuille d'a-
vis
 ̂On demande garçon hors des

écoles comme

commissionnaire
au magasin des eaux minérales
Charles Morttandon , rue du Seyon
No 6a. 

On demande

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

Demander l'adresèe du No 366
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
cherche des lessives, nettoyages,
etc. seyon 36, 1er, à gauche.

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

Serrurier
On demande ouvrier qualifié,

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

On demande pour tout de sui-
te une

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

AVIS DIVERS

Ada GUY
Parcs 45 a

Reprise
des leçons de chant :

Octobre

Exœlit orchestre
de quatre OU cinq musiciens
cherche engagement sérieux pour
les vendanges, soirées, bals, etc.
Ecrire à M. FâUl Barrelet, Parcs
No 27, Neuchâtel , qui rensei-
gnera.

Jeune femme cherche à faire

itiiols et iniÉie
de linge.

Demander l'adresse du No 378
au bureau de la Feuille d'avis.

BUFFE T DE
LA GARE

NEUCHATEL

Tous les samedis
dès le 27 courant

Tripes nature
Tripes à la mode

de Caen
Civet de lièvre
Prière de s'inscrire

Se recommande: le tenancier.

Perdu Sur parcours Corcelles-
gare -Auvernier-village,

sacoche
cuir brun, fermeture éclair à l'in-
térieur , contenant portemonnaie
et petite somme. Prière de l'a-
dresser contre récompense à Mlle
Hulda Millier, Grand'Rue 25, cor-
celles.

Apprentissages
Couture

Mme Laurent
6, Faubourg du Lac

apprentie demandée
A la même adressé on demande

JEUXE FILLE, nourrie et logée,
chez ses parents, qui aiderait au
ménage et s'initierait aux tra-
vaux de COUTURE, 

On demande apprenti

cordonnier
dans bon atelier. Ecrire sous M.
S. 379 au bureau de la Feuille
d'avis.

Profess. radicales
M. Périer
technicien°dentisfe
de refoyr

Feuilleton
de ia « Feuille d'avis de Mféuôhâtel >m i ¦ - I ¦ r.» i- - ¦ - - - ,.-
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*—• Voilà des informations bien exac-
tes, dit bfusqu&ment Arraand-LôUis.
Comment les avèz-Vou« obtenues ?

Lé duc qui ne l'avait point aperçu
d abord , tourna la tête et rougit.

Tout en parlant M. dé la Guerche
jouait aveo une chaîné d'or passée à
sa ceinturé. Le scintillement au métal
attira l'attention de M. de Lauenbourg
qui cherchait une réponse.

— Mais vous, monsieur, qui ques-
tionnez si bien , répôndit-il alors avec
un mélange de colère et de hauteur ,
pourriez-vous m'apprendre d'où vous
tenez cette chaîne d'or qui brille sur
Votre pourpoint ? Voilà longtemps que
je la cherche.

—' Cette chaîne est à vous ? s'écria
vivement M. de la Guerche.

*— Elle m'a été volée. Par quelle
étrange aventure se fait-il que je la
retrouve entre vos mains ?

— Ah ! vous la cherchez depuis
longtemps, monsieur le duc ? Eh bien !
depuis longtemps je cherché aussi le
propriétaire de cette chaîne. Quelque
chose me fait croire qu'il pourrait bien
y avoir une connexité, bizarre au
moins, entre l'accident qui vous l'a fait
perdre et un crime commis près d'une
résidence royale... il y a trois ans.

— Que voulez-vous dife ?
« Je veux dire que cette chaîne,

qui est à vous, et que Vous réclamez
si imprudemment je l'ai ramassée près
de Gothenbour'*, à la porte d'une mai-

son d'où Marguerite Cabcliau venait
d'être enlevée et où, une heure après ,
je vous vis, monsieur le duc, pour la
première fois.

Le duc pâlit.
f- Elle se sera échappée de ma cein-

ture, dit-il en balbutiant.
— Avant le crime, alors ; car c'est

avant que Marguerite Cabeliau eût élé
enlevée que ma main â tiré cette chaî-
ne dé l'herbe sur laquelle on voyait
encore les pas d'un cheval.,, du vôtre,
monsieur le due !

lin instant le duc de Lauenbourg
voulut soutenir le regard de M. dé la
Guerche j mais, vaincus dans cette
lutte silencieuse, ses yeux s'abaissèrent
lentement.

Alors passant devant le duc, et d'une
voix dédaigneuse :

<— Puisque cette chaîne est à vous ,
monsieur le duc, dit M. de la Guerche ,
reprenez-la !

Et d'un geste hautain il 1a jeta à ses
pieds.

Armand-Louis venait de s'approcher
du roi qui , tout pensif , assistait à cette
Scène :

— Sire, qu 'en pensez-vous ? re-
prit-il.

Et , croyant que le reptile était écra-
sé, il s'éloigna.

— Eh bien ? dit le roi qui se tourna
subitement Vers M. de Lauenbourg 1

— An ! Si cet homme n avait pas été
votre hôte , je l'aurais tué ! s'écria le
due.

-— On ne tue pas M. de la Guerche
si aisément , reprit le roi ; mais c'est
de cette chaîne qu 'il s'agit et non pas
dé lui.

Le coup avait été rude et non inoins
terrible qu'imprévu ; mais le duc était
seul et il Savait que Gustave-Adolphe
l'aimait. Faisant tout à coup un appel
énergique à son audace :

— En bien I c'est vrai , cette chaîne
est à moi , et c'est à la porté de la mai-
son blanche que je l'ai perdue 1 s'é-
eria-t*il. Ne me démandez pas ce que
l'y faisais. Rappélèz-vour. sèulemert
que Marguerite était belle et que j'étais
jeune ! Tout ce qu'où peut f- ire pour

étouffer  un amour dont le cœur est
plein , je l'ai tenté. Vains efforts  ! Son
image me poursuivait partout. Est-ce
ma faute si je l'ai rencontrée avant
vous, sire 1 Lorsqu'une confidence,
que je n 'appelais pas, est venue m'ap-
prendre que je n'avais plus le droit
d'espérer , vous ne savez pas quelle
torture m'a déchiré : j 'ai voulu fuir...
disparaître... ne plus la revoir , celle
qui était l'àmc de ma vie. Un fil invi-
sible, mais fort , me ramenait AUX lieux
où elle respirait , et je m'abreuvais du
poison avec l'amère volupté d'un cœur
que rien ne peut déshabituer de son
amour. Ah ! j 'ai CrU cent fois que j' ex-
pirais ! Aux heures où vous étiez 

^
près

d'elle, moi , ivre de désespoir , je rôdais
autour de cette demeure enchantée,
dont j 'aurais fait mon royaume et mon
paradis si Marguerite l'avait voulu , et
mes larmes tombaient sur l'herbe len-
tement. Elle vous aimait et je baisais
la trace de ses pas 1 Un jour cette
chaîné est tombée. Ah ! vous étiez
avec Marguerite, sire !

Une émotion , dont il n 'était pas le
maître , se glissait dans lo cœur du roi.
Lut qui avait connu l'amour dans toute
sa fièvre, pouvait-il condamner un
homme qui avait souffert toutes les
angoisses de l'amour ? François-Albert
connaissait trop bien Gustave-Adolphe
pour ne pas deviner , au plus léger si-
gne , ce qui se passait en lui. Il pensa
que la meilleure et la plus habile dé-
fense, était une franchise absolue ; et
reprenant tout à coup la parole avec
une véhémence extraordinaire :

— Mais si vous voulez ma confession
tout entière, sire, eh bien I sachez tout!
Que de tempêtes alors dans cette poi-
trine toute brûlée d'un amour sans re-
pos 1 Oui , j' ai pensé à me venger.

— Vous ?
— Oui, moi ! Mille proj?ts terribles

m'ont traversé l'esprit. Je ne savais
auquel sacrifier les restes d'une misé-
rable vie. Jo voyais en vous la cause
unique de tiu. ce que je souffrais, ïl
mo sémblai* que ma plus grande joie
eût été le vous voir expirant, aban-
donné de tous. Je cherchais un moyen

Cette allusion à cette scène de leur
jeunesse, que Gustave-Adolphe n'avait
pas oubliée, le remua d'un seul coup.
Son âme ouverte et loyale était à la
hauteur de toutes les miséricordes, Com-
me elle comprenait la franchise. La
confession téméraire de François-
Albert en avait trouvé le chemin. Quel
soupçon pouvait tenir en présence d'un
tel aveu ? Le roi tendit  la main ail
coupable.

— Reprenez c tte épée, c'est Gus-
tave-Adolphe qui vous la donne et c'est
pour la Suède qu'il vous demande de
la garfier , dit-il.

François-Albert poussa Un cti et
porta là main du roi à Ses lèvres.

d'apaiser, dans vôtre ruine , le chagrin
noir qui m'obsédait. Ah ! si je les

.. avoue, ces cauchemars, c'est que le
réveil les a dissipés. La force m'a man-
qué, et malgré moi, quand j' ai voulu
pousser plus loin Ces rêvés sinistres,

., ie me suis souvenu du passé et mon
lâche cœur a tremblé !

,t _ J/étonnèment , la.  colère, la pitié se
" peignaient  tour à tour sur le visage du

roi. François-Albert, oui l'observait
tout en ayant l'air de s abandonner à
l'entraînement fiévreux de sa contes-

- sion , continua bientôt :
— J'ai fait plus, dit-il. Je me suis

I r endu chez vos plus implacables en-
nemis : j' ai vu le comte de Pappen-
heim , j 'ai vu le duc de Friedland com-
me j 'ai VU celui dont votre bras a dis-
persé l'armée sur les bords du Lech.
Je devais marcher avec eux contre
vous, et , dans la mêlée, vous chercher
et mourir OU VOUS tuer I J'ai entendu
votre voix, un frisson m'a pris, et cette
épée, qui avait soif de votre sang, j e
vous l'apporte I S'il vous parait que je
mérite la mort , f rappez , voici le fer.

François-Albert avait tiré l'épée et
la présentait à Gustave-Adol phe qu'il
ne quittait  pas des yeux.

— Mais en frappant , dit-il , n 'oubliez
pas du moins que peut-être vous ne
me deviez pas tant  de misères en ré-
compense du passé. La jofie est pâle
aujourd'hui , si le cœur eît tout san-
glant.

Mais , quand il fut  à la porte de la
tente  royale, il secoua la poussière de
ses pieds, et frappant sur le fourreau
de son épée :

¦— Tu me l'as rendue, dit-il , malheur
à toi I

Ce même jour M. de la Guerche con-
voqua , en assemblée générale , les dra-
gons de sa compagnie ; bon nombre
éta ien t  morts à Leipzig et aux bords
du Lech ; mais d'autres huguenots , ac-
courus de toutes lés provinces de
France , avec la permission de M. le
cardinal de Richelieu , les avaient rem-
placés. Jamais jeunesse plus vaillante
ne s'était pressée autour  d'un capi-
taine. Aucune salle n 'étant assez vaste
pour les contenir tous , il fut  décidé
que la réunion aurait  lieu en plein
vent , sur la lisière d'un bois , où l'on
voyait un grand nombre d'arbres cou-
chés par terré. C'étaient autant  de siè-
ges pour les dragons.

La nouvelle , que l'armistice étai t  dé-
noncé, remplissait d'espoir le cœur de
ces braves gentilshommes. L'heure des
périls et des batailles allait enfin re-
naître.  Ce repos de quelques jours pe-
sait au moins impatients ; aux autres ,
il paraissait  éternel.

Lorsque M. do la Guerche et Renaud
parurent dans le cercle des dragons,
de grands cris les saluèrent.

— Quand montons-nous à cheval ?
disait l'un.

— Restons-nous avec le roi ou sui-
vons-nous le rhingrave Otto 1 disait
un autre.

¦— Et où que nous allions, sur tout
faites-nous marcher  à l'avant-garde !
reprenait un troisième.

Lorsqu'un peu de calme Se fut réta-
bli, Armand-Louis monta sur le tronc
renversé d'un chêne. .

— Messieurs, leur dit-il , j' ai besoin
de cent hommes de bonne volonté :
avant  de m'iulressor aux autres corps
de l'armée suédoise, j' aurais cru faire
injure aux dragons de France si je ne
leur avais pas soumis ma demande. Ce
n'est plus votre cap itaine qui vous
parle, c'est un frère d'armes, un soldat.
Mnsi , parlez sans crainte, ce n'est

M M̂»lBMi»gg!Ml^MH»MM»l»n»M»M» »̂ »̂»» »̂» __~__* "'" ' "*•<<**

point d'affai re  de service qu 'il s'agit.
— Les cent hommes qu 'il vous faut ,

demanda M. de Bérail , les mènerez-
vous à la bataille ?
¦— Je les mènerai tout au fond de

l'Allemagne, en plein cœur des pro-
vinces autrichiennes, chez l'ennemi !

Un frisson dé joie parcourut le cer-
cle des dragons. " ' '-'"

— Voilà qui prend tournure , a jouta
M. d'Aigrefeuil le ; on peut donc espé-
rer qu 'il y aura force dangers à cou-
rir ? f

— Mon ami M. de la Guerche m'a
fait confidence de son projet , dit Re-
naud,  il est tel que la moitié de ceux
qui feront partie de l'expédition ont
quel que chance de n 'en pas revenir.

— Eh ! eh ! il y aura donc force
coups d'épée à donner et à recevoir ?
s'écria un jeune cornette.

— Et force Coups de pistolets aussi !
ajouta Renaud.

— Monsieur de Chaufontaine, vous
parlez comme un bon livre ! poursui-
vit M. de Bérail ; si le Sort ne me fait
pas tomber cn route , nous causerons
de ce petit voyage au retour , en face
d'Un pâté de venaison. Inscrivez-moi
en tête de la liste.

— Et moi donc ! pensez-vous que je
veuille rester ici ? s'écria M. d'Aigre-
feuille. Mais si je ne cours pas le ris-
que d'être tué vingt fois , je vous t ien-
drai pour un homme de mauvaise foi
et nous nous couperons la gorge , pro-
nc-z-v garde !

—• Tenez-vous t ranqui l le , répli qua
R e n a u d  qui venai t  de t i rer  de sa po-
che un calep in sur lequel il écrivait
les noms de M. de Bérail et de M. d'Ai-
grefeuil le ; le moins qui puisse vous
arriver , c'est de perdre une jambe et
un bras.

_ Mais j 'en suis aussi ! cria lo cor-
nette.

_ Et pensez-vous que je veuille
manquer cet te  partie de plaisir ? re-
prit un gent ilhomme qui brûlait de
faire ser premières armes.

(A SUTVKBJ 1

Les coups d'épée
de M. de la Guerche

ilTIllfl SplICilli
à prix exceptionnellement réduits pour

Schynige-PIatte , Lauterbninnen, Mïïrren ,
Wengernalp, Jungfraujoch

Dimanche le 28 septem bre 1930
PRIX DES BILLETS ALLER ET RETOUR (Sme classe)

Locîe-Viile Chaux-de-Fonds Neuchâtel
Schynigé Flatté Fr. 15.45 (28.45*) 14.80 (27.25') 12.20 (24.40*)
Lautérbrunnert Fr. 13.45 (23.25*) 12,80 (22.05*) 10.20 (19.20*)
Mûrren Fr. 16.45 (28.75*) 15.80 (27.55*) 13.20 (24.70*)
Wengernalp . . Fr. 19.45 (37.85*) 18.80 (35.75*) 16.20 (32.85*)
Jutigiraujôch . . Fr. 31.45 (77.85*) 30.80 (76.65*) 28.20 (73.80*)

« Taxes, ordinaires;
Billets également en vente aux autres gares dès lignes le

Locle-Villé-NëUChâtél , ainsi qu'à toutes lès gares dés lignes
les Verrières-S.-Neuchâtel, Neuveville-Neuchâtel et à la gare
d'Yverdon. Le nombre des billets est restreint.

Bon pour dîner att Berg haus Jungfraujoch fr. 4.—.
Horaire Départ du Locle-Ville 4 h. 53 retour à 23 h. 30

» de la Chaux-de-Fonds 5 h. 19 » » 23 h. 05
» de Neuchâtel 6 h. 37 » » 21 h. 23

Séjour au Jungfraujoch de 12 h. 10 à 15 h. 25.
Pour plus amples renseignements voir affiches dans les garés.

JH 4457 B. Direction B. L. S./B. N.
mrarfla,Mr--«r«wgM

AUTOMOBILISTES
Pour la révision

la réparation
la transformation

de vos voitures et camions, adressez-vous à des spé-
cialistes possédant la compétence et l'outillage né-
cessaires.

Peinture de carrosseries
par procédé

DUCO ORIGINAL

U S I N ÉS

SAINT-BLAISE — (Neuchâtel)
TEL, 70.23
Toitures et camions d'occasion a prix avantageux.

t

Noa nouveautés 1
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saison nouvelle j
Marchandises de goût et |||
de qualité à des prix qui
f ont la réputation de j |||
notre maison. En achetant ||jl |
vos toilettés pour la sai- j

J son nouvelle ne négligez
pas , Mesdames, de vous j

renseigner chez nous nj jj j

Grands Magasins il
m ¦ n ¦ /dm. ¦ SB *s éI aUm, enIIS LOIlfiE

1258 / |V>
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Fête d@s ¥endanges
4-5 OCTOBRE 1930

Les hôtels, les pensions et les particuliers de Neuchâtel,
Saint-Dlaise, Auvernier, Peseux et Valangin, qui seraient en
mesure de louer des chambres pour la nuit du 4 au 5 octobre
et éventuellement du 5 au 6 octobre, puis de fournir le petit
déjeuner sont invités à s'inscrire sans tarder auprès de
M. Maurice Loup, secrétaire de la Commission des logements,
rue Coulon 8, Neuchâtel. Prière d'indiquer le nombre de lits
et les prix par nuit.

Mïii «ffl fi ^^ ^ *̂ " 'es entrepreneurs et architectes
&*& W B W? cIe 'Neuchâtel et environs :

Ed. von Arx fournit  et transporte du gravier et sable du
lac depuis ses dépôts : Port d'Hauterive, Maladière et port de
Serrières.

Se recommande : Ed. von Arx, Tél. 85.

¦ A r À - r| '

du prix des billets, le dimanche
pendant l'automne 1930

Du 28 septembre au 16 novembre 1930* il est délivré le
dimanche des billets d'aller et retour valables un jour (billets
du dimanche), dont le prix est celui de la simple course (en-
fants demi-taxe), pour le parcours des lignes de chemin de
fer Thoune-Interlaken-Bonigen, Spiez'Kandersteg-Brigue, Spiez-
Zweisimmen, Berne - Belp - Thoune, Berne - Schwarzenburg,

Berne-Chiètres-Neuchâtel, Gii n imenen-Laupen-F lamaft , Anet-
Morat-'Fribourg, Anet-Tauffelen-Bienne, ainsi que pour les tra-
jets en bateau sur le lac de Thoune. ¦ ¦•;

Cette réduction n'est pas accordée dans les relations em-
pruntant le réseau des chemins de fer fédéraux.

Sur présentation de ces billets du dimanche, les chemins
de fer B, O. B., W. A. B., J. B., B. L. M., les funiculaires du
Harder et du Niesen délivrent, à prix réduits, des billets com-
plémentaires sur leurs lignes.

Pour plus amples renseignements, voir l'affiche apposée
dans les stations.

Direction B. L. S.

;nt] Du mercredi 24 au W
j lundi 29 septembre r*j
'¦s Dimanche, matinée Pi

O Actualités Ufa H

O Un spectacle de CJ

P* Le plus grand Wm

L de tout tehips ! f j

g La Case del
M l'oncle Tom H
9™S d'après le célèbre roman pi*
jJLj-J de H. Béecbef-Stowe I J J

iiZJ L'adaptation cinémato- Pj
WÊ graphique de ce roman S§|ff~j  est à la hauteur de l'his- f"jf
$$§ toire. C'est un spectacle BB
jLJi grandiose. f y
pfe Location : Magasin HUG & C'° |!|
Ly Téléph. 8.77 fl

PERDUS 
~

Perdu de Vauseyon à Peseux
une

paire de sangles
pour transport de piano. En avi-
ser P. Schweingruber, garage , aux
Geneveys-sur-Coffrane.

.On déBire donner

petit chat
( trois niois), à personne qui le
soignerait très bien. S'adresser
entre 18 et 19 heures, Beaux-Arts
No 18, rez-de-chaussée.

e <*

! Pédicure |
! Beaux-Arts N° 7 i
I 2™ étage, Tél. 982 I
• -— S

I M" [h. IntnËlH !
f diplômée E. F, 0. M,, à Paris §
m o



A vendre quelques cents de

petits fagots
à 35 fr. le cent et gros fagots râ-
pés à 70 fr. le cent, ainsi que du

BOIS SEC
à 15 fr. le stère rendu. Oscar
Wlrtfa. Brot-Dessous. 

Cause départ,

vélo de dame
a vendre, 60 francs. Heyraud,
Ecluse 27.

Canaris
A vendre beaux canaris chan-

tants. S'adresser Bains de l'Evole.

A vendre bon

vélo usagé
Prix modéré. S'adresser a M.
Eggen, Clos-Brochet 8, 

Raisins de table
tessinois la

très doux, à 56 c. par kg.
Expéditeur : MARIONI Tlz„ Claro

A vendre

Whippet
cinq places, conduite intérieure,
quatre portes, 13 C. V., quatre
cylindres, dernier modèle, en par-
fait état.

Demander l'adresse du No 374
au bureau de la FeuiUe d'avis.

Baisse sur

Poulets de Bresse
à fr. 2.90 la livre

Lièvres du pays
à fr. 2.25 la livre

Poulets de grains
Poules pour bouillir

Belles perdrix
à fr. 3.— la pièce

POISSONS
Truites - Brochets
Palées - Rondelles

Perches à frire
Perches en filets
(Soles d'Ostende

Colin - Cabillaud
Merlan

Magasin de Comestibles
Seinet fils
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

A vendre deux nichées de beaux

porcs
de deux mois. S'adresser à L.
Reymond, fermier, Saint-Aubin
(Neuchâtel). ¦

Administration s rue da Temple-Neuf 1
Y Rédaction : rue da Concert 6.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30,

La rédaction ne répond pas des manns»
orits et ne se charge pas de les renvoyer»

rzagri VILLE
BgBBJ DE

^P NEUCHATEL
Bains du lac
Les établissements de bains

8u lac seront fermés dès ven-
dredi, 26 septembre.

Direction de police.

gffîfflBttl DE

r̂ lP NEUCHATEL
i Impôt communal

U est rappelé aux contribua-
bles dont le mandat d'impôt est
payable Jusqu 'au 7 octobre 1930
que la surtaxe légale leur sera
appliquée après cette date.

Neuchâtel, 16 septembre 1930.
Direction des finances.

, A vendre, éventuellement à louer, centre de Neuchâtel,

maison d'habitation
entourée d'un Jardinet, douze chambres, dépendances et con-
fort moderne.

Situation de premier ordre, quartier tranquille. Convien-
drait spécialement à médecin, dentiste (entrée séparée, cham-
bre d'attente et consultations), homme d'affaires, etc.

Libre de bail pour le 24 juin 1931.
Pour tous renseignements, s'adresser à Auguste Roulet,

notaire, Concert 6, Neuchâtel.

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

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

Terrain
A vendre a la Coudre beau ter-

rain de 1500 m», tout près du
tram. 6'adresser & Aug. Oberson,

PESEUX
A VENDRE Immeuble compre-

nant deux logements de deux
ehambres, grandes dépendances,
rural, écurie , grange, pressoir ins-
tallé. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Auguste Rou-
let. notaire. Concert 6, Neuchâtel.

A vendre

immeuble
bien situé (boucle des trama)
avec beau magasin, vaste arrière- .
magasin (force électrique déjà
Installée) et caves. Conviendrait

S 
éclatement pour boucherie ou
arcuterle vu l'exposition au

nord. Le magasin et les loge-
ments peuvent être disponibles
pour le 24 Juin 1931. Adresser
offres écrites à B. T. 373 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

A VENDRE
Pour cause de départ, à vendre,1 beau piano brun

(marque allemande), a, l'état de
neuf, une table salle & manger
en chêne (8-12 places) , un beau
buffet de service et un fourneau
potager brûlant tous combusti-
bles, une commode et une table.
B'adresser Clos-Brochet 7, depuis
13 heures. Pressant.

A vendre

moto Condor
500 TT, modèle 28, équipement
complet, en parfait état de mar-
che. S'adresser Beaux-Arts 9,
2me. 

Fiat 505
six places, aveo ballon démonta-
ble, parfait état de marche,

2200 francs
Adresser offres écrites à P. C. 343
au bureau de la FeuUle d'avis.

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

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

A remettre à Genève

bon commerce
épicerie-droguerie

bas prix. Ecrire poste restante,
Mont-Blanc C. D. No 22, Genève.
DaDaaDaaDDaaanDaaaDD

A VENDRE
un lit d'enfant blanc, complet,
ainsi qu'un potager combiné, à
l'état de neuf. S'adresser Gibral-
tar 8, rez-de-chaussée.

A vendre belles

carottes potagères
à 20 fr. les 100 kg. Justin Che-
valier, Ependes (Vaud).

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

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

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

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

dits immeubles en un seul bloc. Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude de Ph. Dnbied & C. Jeanneret, notariat etgérances, Môle 10, à Neuchâtel.

A vendre choix de B . '

meubles anciens de . JÏÏ!™ f™ chez
chea Joseph Kurz, Fleurier. Henri Lavanchy, la Coudre.

I Chaussures R. Christen
m 3, rne de l'Hôpital, NEUCHATEL

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

I 10.&0
H Malgré le prix très réduit de cette série, nous donnons encore les |
H timbres-escompt e S % I
i Ces articles ne sont pas remis ou envoyés à choix •

Ly<, CURISTE» t̂aa B  ̂ C HRl5TE tl *̂BSBœB3P CMRJSTIM L

ijga Bride box brun, I g EA Trotteur brun 2 tons I fi EA Br,ide chevreau brun, f C EA
talon bottier l OiOU taion bottier l OiOU talon bottier l UiUU

I -̂  \^*N ^SÎSTEN" £J X i x ^v N  I
P =HR 's^. ̂ **- J Smhitii v J |
. . ' Bride chevreau brun, I C Ef l  Richelieu chevreau , JA EA Charleston verni , 3 C EA

talon Louis XV IO IUU talon bas l UiWU taion Louis XV S ÇiOW

\: '- :) ,  / /  y /  \ ^
es Gicles ne sont pas'¦!¦, Ces prix s'entendent / /  //  J remis ou envoyés à

avec les timbres-esc. 5% y ^ L̂ /x 1̂ choix. Vente exclusive- y .
S jgjy i '™ y/ f \  I ment au comptant B

S UlUlUMllbJ H. l ll .N.blI Décolleté verni, 10 EA N E UC H A TE L
talon Louis XV I OiwU

B Ameublements et Décoration S. A. ¦
SB Fabrique à Serrières - Téléph. N» 52 H

1 Cest TOUJOURS chez H

IGEOgtQES DREYER I
P s, st-Honorê, 5 NEUCHATEL Téléph. N i  soi jÈ
pj que vous vous procurer ez des meubles, de la literie de f abri- ||î
H cation soignée, garantis et aux PRIX LES PLUS MODÉRÉS 1
m Transformation de meubles anciens ||

Toute personne soucieuse de ses intê- B
rets visitera, avant de se prononcer sur ?;

le choix d'un

TAPIS PERSAN
la merveilleuse collection de marchan- S
dise choisie et de première qualité, m
livrée par la maison spécialiste et bien
connue, à des p rix exceptionnels.

Achetez en toute confiance chez

IKIme A. Burgi Angleet Série51"8 Neuchâtel I

1̂ I
1 pour fillettes et garçons 1

Bon marché

27-29 30-35 j |*
§p| Richelieu noir JL_I t I • ¦ • ¦ ¦ H-80 13.80 m.i_

Richelieu noir • • . i • t ¦ i ¦ 12.80 14;80 &»
j Souliers à brides noirs . i i i • i 10.90 12.90 r i

i - ! Souliers à brides vernis , ¦ ¦ « ¦ 14.80 16.80 H-
[¦;.! Richelieu brun '. . , . . ,, , ,  13.90 15.90 f 1
Çy Richelieu verni . . . . . , , .  14.80 16.80 M J
k i Souliers à brides . . . . . ,, ,  13.80 15.80 s

Souliers avec semelles crêpe f -
en noir t • « i t i 15.80 17.80
en brun i i ¦ i ¦ 16.80 18.80

Bottines peau cirée . . , • , « •  10.80 11.80
! Bottines Box 12.80 14.80 r j

y )  Bottines de sport . , . , , . , ,  14.80 16.80 SE
Ii : Envoi franco contre remboursement &y

I KURTH Ë!ËÊ!!g! |

L'Ecole iiiap «tel» iseliwi s
dirigée par des Sœurs protestantes

rappelle aux parents que le cours l'hiver commence le 5 novembre
1930. — On recevrait encore quelques élèves désirant apprendre à
fond la tenue d'un ménage, la cuisine simple et compliquée, puéri-
culture, soins aux malades. Allemand, français, comptabilité. Bonn»
préparation pour la vie ; atmosphère saine et gale, bon climat. —¦
Prix: 110 fr. par mois. — Références et prospectus par la Direction,

Conrs
tle samaritains

pour messieurs
Collège des Terreaux

Un cours de soins aux blessés sera donné sous la direction
du Dr Bonhôte.

Ce cours débutera le 3 octobre et se continuera tous les
mardis et vendredis. Durée du cours : 40 heures. Finance
d'inscription, payable f.u début du cours : fr. 5.—. Prière de
s'inscrire auprès de MM. Emile Rochat, Place d'armes 5, Fritz
Pierrehumbert, collège de la Maladière, Fritz Kappelef col-
lège des Terreaux, Charles Porchet, Serrières.

Cette annonce tient lieu de convocation

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion, tout de suite, un petit

fourneau en catelies
portatif, i— Faire offres a O. A.
Cosandier, Llgnlères. 

Serions acheteurs (5/10,000 litres)

vin blanc Neuchâtel 1930
Adressez offres et échantillons à Senn et Frey, vins,

Granges (Soleure).

fÈÈPPiÉP \ ^n cnerche
5 HsiswpvfMM < a âfnator< é'îSSSM^îH l acneier
i s^if<\tjflj t collections de
5 PJTRVNT JTS l timbres-postes,
{ lliffliléxB&M > timbres par 100
O T̂- Ĵ Ĵ -̂AS ou 1000 pièces,
émission comme cliché préférée.
Offres sous chiffres P 14544 F à
Publicitas, Fribourg. JH 40099 L

AVIS P8VEBS

Fritz WEBER
distillateur

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

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. 40
14 h. 10 Saint-Biaise 18 h. 15
14 h. 25 La Tène 18 h. —
14 h. 35 rbielle 17 h. 50
14 h. 55 Landeron 17 h. 30
15 h. 30 Ile 17 h. —

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

Société de Navigation.

T. S. F-
Radie » Amateur

Transformation, réparation
d'appareils de T. S. F., mon-
tage en tous genres, dépan-
nage à domicUe, recharge
d'accumulateurs, etc. Aiderait
aux amateurs à monter leurs
appareils. — Marc-W. Paris,

I Sablons 20, Neuchâtel.

VITICULTEURS
Ponr vos vendanges, utilisez nos

Levures sélectionnées
S. A. ponr la Cultnre des Ferments de Raisins
O. César & Bernard BOSS, Directeurs, I>e Locle.

Plus de 23 ans de succès ininterrompus.
Augmentation du bouquet, qualités durables de finesse, limpidité etconservation. Augmentation du degré alcoolique. Clarification rapide.

Fermentation plus régulière et plus complète que par les
procédés habituels. Amélioration générale assurée et par

conséquent plus-value commerciale maximum.
Demandez notre prospectus gratuit.

L'emploi des levures sélectionnées est recommandé aux viticul-tenrs par la Station fédérale d'essais vltlcoles de Lausanne.f  "\Lingerie
Jolies parures nouvelles en popeline,

mimosa, jersey

PYJAMAS
KUFFER & SCOTT

R Neuchâtefi

SOULIERS BRIDES POUR DAMES 
^<̂ \-I bride, vernis 18.-- ^̂ ^̂ ^-1 » box brun 18.-- j  jRSf/-1 » daim noir 24.50 ^iiijP̂ iirTimbres-escompte f î ^s & m È Ê I  '

P É T E E I Â M D iP
Seyon 2 - Neuchâtel l\̂ ^^^"̂

Magasin de beurre et fromage R.-A. Stotzer
RUE DU TRÉSOR

Beurre de table centrifuge du pays, qualité extra « Floralp »
fr. 1.40 les 250 gr.; fr. 1.15 les 200 gr.

Beurre frais du pays, qualité la, fr. 5.30 le kilo
Rabais depuis 5 kilos. Prix de gros pour revendeurs

Expédition au dehors

j Sm%__ ̂ wrfôr *1 choix I
m$SÊÊmW ^̂ < ĵkW des qualités g

^KN-Jp 
JMBF Cretonnes fantaisie

^SjjaJ/ii jmÊff lr pour Srands rideaux, rayures
^ n̂k P̂r 

0U fleurs' larSeur _ 120 cm., « AE

j g m . mr  y_^ barre extensible 2 m., supports, A QK
ŷ r̂ pommes et boucles, complet , "tiww

Vf Descentes de lit • Qn
j jute, Smyine imitation, 4.90 à l iwU.

Descentes de lit
' - ¦ moquette ou bouclé, grand E Af|
M 
¦ choix , , . , . . . 14.75 à WiOU

: I Vitrages guipure Milieux de chambre (fi rn, V| blanche ou tulle anglais, lai* AK genre persan . . . .  36.50 à IVrtIU

| 
geur 55 cm., le mètre 1.40 ..95 -¦¦** 

M||
.
|e||X de cnambre

1—1 Vitrages tulle brodé moquette ou bouclé, 250.— a"W«~~"
,-J ioUes nouveaut^larg.^cm, 

(Jg 
MatteS de pOlle

| 1 en coco ou brosse, tressées ja-
'ir\. BftSS-bîSe ponais, superbe assortiment, f /SE

 ̂ ' 
J encadré filet ou brodé main, QR

%M guipure, la paire 5.90 2.50 1.90 "WHi Jgtée de dlvaH
W __ \ *..i. l.niAiiM façon gobelin, moquette laine I EMm uamonnseres ou genre orientai , , es.— à ¦»•—
'» :; 1 linon et étamine, brodées ma* » . « ..
p ''! dras, garniture de trois pièces, 5 Qfl 13018 06 taOîe

12.50 à »•*»« lavable, double face, fantaisies «• 7EBB . „, couleurs, toutes grand., 8.75 à Va IVI Cantonnières - ,  Bassai,e'• "-lit tulle brodé Ou garnies entre- I dpib pddddge
ÏWÈ deux, garniture trois pièces, I O  EA moquette bouclé ou jute, très A M R

18.50 à l *iVU folies nouveautés, le m. 14.50 à memu

1 Couverture de laine Plumes pour oreillers i m
| J Jacquard double face, t on siqEA  coussins, etc. » la livre 2.25 à ¦¦ ¦"«•

m genres 325° h Demi-duvet « 9Ri Toiles cirées ,a Uvre * » • • • • 790 à Q'£,v
& ffiTAErtBI Z-45 !̂ !rdeon supérieur 15.-I \ * la livre . f t t . . t t . *m*

1 Linoléum passage Crin animal m
\ m m

C
Cn\

0
:tl!lTl 2.50 le kilo 

v /  
, , , , 8.90 à *r—

M Linoléum imprimé Elûô !'!
a' -JB

I grandes largeurs, toutes les . -Jl îmimm
I nouveautés, larg. 200 à 366 cm., 7 7(1 LâSHÊ 3 fflateiaS I 7E

y \]  le mètre 18.50 à ¦¦¦« |a livre , ¦¦¦ •

I Linoléum incrusté 7 AE Kapok 1 AE
[ dessins ravissants, le m3 11.— *  li«W supérieur» la livre a i • i • 

¦¦•»*

IOëMôDEHI I
N E U C H A T E L

1 r-y 1 VILLE

^P NEUCHATEL
Permis de construction

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

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 2 oc-
tobre 1930.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Peseux
A vendre dans belle situation

jolie maison neuve
de six pièces avec toutes dépen-
dances ; Installation moderne.
Jardin, terrasse, belle vue. Prix
avantageux. — Ecrire poste res-
tante s./ch. A. 8. 93, Peseux.



Entre la France et l'Italie
Les négociations navales

sont rompues
GENÈVE, 24. — On assurait mercre-

di que les négociations poursuivies sur
lé terrain technique entre experts
fiançais et italiens, pour chercher à
arriver à un accord sur la question du
désarmement naval, étaient interrom-
pues. L'agence télégraphique suisse
communique que, suivant ses rensei-
gnements, cette nouvelle se trouve con-
firmée.

Une proposition avait été déposée du
côté italien, il y a quelque temps dê-
I jf ., suivant laquelle différentes formu-
les avaient été examinées pour cher-
cher à écarter les difficultés. Plus ré-
cemment, du côté français, une nou-
velle proposition a été faite qui n'a
<pas paru, à Rome, satisfaisante et a été
«©nsidérée, du côté italien, comme
constituant une régression sur ce qui
Rivait été proposé précédemment, soit
ï Paris ou à Genève. C'est ce qui a
amené l'arrêt des négociations.
La France reprendrait la conversation

PARIS, 25. — Selon ce. qui se dit of-
ficiellement au sujet de la rupture des
conversations italo-françaises relatives
au désarmement naval, on est du côté
français d'avis que la conversation n'est
pas close entre les deux gouvernements
çt on est certainement disposé à la con-
tinuer.

Le parti populaire allemand
voudrait collaborer avec

les modérés
BERLIN, 24 (C. N. B.) — Mardi a

eu lieu une réunion des personnalités
dirigeantes du parti populaire alle-
mand pour examiner les conséquences
des élections et envisager les mesures
à prendre pour reconquérir les élec-
teurs qui ont abandonné le parti popu-
laire et les' partis moyens en général.
Upe commission a été désignée pour
antrer en relation avec les organisa-
tions da pays afin d'arriver à une en-
tente avec les autres partis moyens et
la droite modérée. Un groupe nom-
breux de députés du parti populaire
voudrait que l'on entrât en contact im-
médiatement aVec le parti économique
les conservateurs et les chrétiens so-
ciaux.
F,3s de compromis avec les socialistes

^ BERLIN, 25 (Wolff) Le comité et
le groupe du Reiehstag du parti popu-
laire allemand se sont réunis mercredi
<A ont adopté à l'unanimité la résolution
Suivante : D'accord avec le comité du
parti, le groupe du Reiehstag du parti
populaire allemand entend garder toute
liberté ,à l'égard des mesures que pour-
rait prendre le gouvernement. Le grou-
pe attendra de connaître les projets que
doit contenir le programme gouverne-
mental et verra alors si le programme
est compatible avec les principes que le
groupe applique depuis qu'il s'est cons-
titué. Le groupe est» d'avis quo tout com-
promis ayant une • tendance • favorable
au socialisme doit' être Combattu. Le
groupe maintient fermement son but qui
estjle voir un front cpninrùn |de$ partis
bourgeois se constituer.

Situation tendue en Turquie
:. ' Fethy hey. éhi député .

ANKARA, 25 (Havas).• -L Fethy bey,
cbj|f du parti libéral, a été élu'député de
Gumuchané.

Il demande à Mustapha Kemal de
rester neutre. Le dictateur refuse

ANKARA, 25 (Havas). — Les milieux
informés d'Ankara déclarent que Fethy
lie/y aurait écrit au ghazi pour lui de-
mander de rester neutre dans les pro-
chaines discussions politiques. Fethy
hey aurait communiqué également à
Mustapha Kemal son intention de de-
mander au parlement de prolonger les
pouvoirs du président de la république
pendant 10 ans. Le ghazi aurait répon-
du qu'il lui est impossible d'abandonner
la direction du parti du peuple dont il
est le créateur. Une grande animation
règne à Ankara dans l'attente des évé-
nements politiques.

Affaires de l'Inde
On relâche le maire de Calcutta

CALCUTTA, 24 (Havas). — Sen Cup-
ta, maire de Calcutta qui avait été con-
damné en avril à six mois de prison , a
été relâché mardi.

Une bombe sur un poste de police
KHULNA (Bengale), 24 (Havas). —

Une bombe a été iancée sur un poste
de police de la ville. L'inspecteur prin-
cipal a été grièvement blessé.

Les massacres soviétiques
MOSCOU, 25 (Tass). — Le colège du

département politique d'Etat chargé
par le comité exécutif central de l'U.
R. S. S. et le conseil des commissaires
du peuple d'examiner l'affaire des con-
tre-révolutionnaires inculpés d'associa-
tion pour la désorganisation du ravi-
taillement de la population a condam-
né à mort les dirigeants de cette orga-
nisation : Alexandre Riazantzev et
Eugène Karatiguine et 46 autres orga-
nisateurs et participants , actifs de ce
groupe. La sentence a été exécutée.

La snuaiion en bnme
Occupation de Pékin et de Tièntsin
TIENTSIN, 24 (Havas). — Quarante

mille soldats mandchous arrivent à
Tièntsin , où la situation continue à être
des plus calmes ; 30.000 autres se diri-
gent sur Pékin.

Le dictateur mandchou agit
LONDRES, 24 (Havas). — Suivant le

correspondant du « Times » à Moukden ,
Tchang-Hsue-Liang a déclaré qu'il avait
l'intention de maintenir intégralement
le service des douanes et de le proté-
ger contre une intervention militaire. Il
a donné des instructions à l'inspecteur
général pour reprendre le plein contrôle
de ce. service. En outre, Tchang-Hsue-
Liang a nommé maire de Pékin , Chu-
Chi-Chien, ancien ministre de l'inté-
rieur sous Huan-Chi-Kai.

Les déléguées des organisations féminines internationales suivent attentivement
les travaux de Genève et viennent de remettre à M. Titulesco (au fond , au centre)

une adresse contre les discussions relatives à l'éventualité de la guerre

Brelan de décisions
tin (inncail de la S. d. N.

GENEVE, 24. — Dans une séance pu-
blique, mercredi après-midi , le conseil
a examiné une série de questions. Il a
entre autres approuv é le rapport du
comité financier sur les travaux de sa
39me session.

Les représentants de la Bulgarie et de
la Grèce ont exprimé la gratitude de
leurs pays pour l'aide précieuse que la
S. d. N.'et  le comité financier avaient
apportée à leurs pays dans l'œuvre des
réfugiés et dans leur rétablissement
des finances.

Le conseil a renvoyé à un comité de
juristes une demande du gouvernement
hellénique tendant à désigner un arbi-
tre pour régler un différend surgi . en-
tre la Bulgarie et la Grèce au sujet de
forêts situées en Bulgarie jus qu'en 1913,
sous le régime turc.

Il a décidé d'inviter la commission
des mandats à examiner le projet de
nouvel accord judiciaire entre la Gran-
de-Bretagne et l'Irak et il a accepté
avec remerciements la proposition
française de créer à Paris, sous les aus-
pices de la S. d. N., un centre interna-
tional des hautes '. études d'hygiène,
ainsi qu'une proposition espagnole de
convoquer à Genève une conférence
des Etats européens en vue d'une étude
générale du problème de l'hygiène.

Mî Calonder retire sa démission
GENEVE, 24. — On annonce que M.

Félix Calonder, ancien conseiller fédé-
ral, cédant aux démarches faites au-
près de lui par le Conseil de la S. d. N.,
a consenti à retirer la démission qu'il
avait donnée pour, le mois de juillet
1931 de ses fonctions de président de la
commission mixte de Haute-Silésie.

contre la projection de films sonores
allemands qui ont eu lieu ces deux der-
niers jours à Prague ont obligé le mai-
re de là ville à s'adresser au ministè-
re de l'intérieur pour qu'il décrète une
interdiction générale des films sonores
ou parlants allemands à Prague. Mer-
credi soir, les démonstrations contre
de tels films se sont renouvelées et ont
pris un caractère sérieux. De nom-
breuses personnes ont parcouru les
rues en sifflant et en criant : « A bas
les Allemands », « Â bas les Juifs » et
ont tenté de s'attaquer aux cinémas
présentant des films parlants ou chan-
tants allemands.

On apprend que les grilles de fer
d'un des cinémas ont été démolies et
que les vitres du théâtre allemand et
d'un café juif ont été brisées.

Des journaux allemands dont
la publication est suspendue
MUNICH , 24. — La publication du

« Kommunistische Neue Zeitung » et de
la « Neue Zeitung», édition A, a été
interdite pour incitation à la haute tra-
hison jusqu'au 1er octobre 1930.

I>a grève continue à Lugo
La garde civile charge la foule

LUGO, 24 (Havas). — La grève géné-
rale continue toujours à Lugo. Des grou-
pes de grévistes ont attaqué un camion
automobile. La garde civile a chargé la
foule. Trois femmes, deux ouvriers et
deux gardes ont été blessés.

Chez les fascistes
M. Turati passe la main à M. Giurati
ROME,¦-•¦24 (Stefani) . — M. Turati a

donné sa démission de secrétaire du
parti fasciste. Son successeur sera M.
Giurati , président actuel de la Chambre.

Violentes manifestations
à Prague

C'est à cause des ; films sonores
allemands

PRAGUE, 25. — Des manifestations

ÉTRANGER
Recueillis en pleine mer

LORTH SYDNEY (Nouvelle Ecosse),
24 (Havas). — Le schoonér « Viginette »
a recueilli à 75 milles de Miquelon , une
petite embarcation contenant six sur-
vivants du schoonér « Caranza », de
Terre-Neuve, qui avait été frappé par
la ' foudre et avait coulé. Huit passagers
et deux hommes d'équipage ont péri.
Les naufragés luttaient depuis 72 heu-
res contre la tempête.

Encore des victimes
de la tempête

LORIENT, 24 (Havas). — Le nom-
bre des victimes sur la côte morbihan-
naise dépasserait 30. Le nombre des ba-
teaux encore dehors est de 100. On no-
tait qu'une quarantaine de dundees ,
après réparation , ont repris le large
pour continuer la pêche du thon. Un
bateau thonnier, « La petite Fernande »,
du port des Sables d'Olonne , a perdu
deux hommes de son équipage.

Nous ne pouvons pas faire
de la piuie

Un Américain, M. Georges Sykes a
tenté, parait -il, de produire par des ma-
chines électriques, de la pluie... à vo-
lonté.

Cet Américain n'est pas le premier à
essayer de semblables appareils. Plus
de dix inventeurs, peut-être même un
bien plus grand nombre, ont tenté des
expériences similaires. Toutes ont d'ail-
leurs échoué et ne pouvaient qu'é-
chouer.

La pluie, en effet , n'est pas du tout
ce que l'on croit généralement. Par là
grande altitude où elle se forme, elle
défie tous les efforts de l'homme. Ce
dernier pourrait , à la rigueur, faire naî-
tre des nuages ou dissiper un brouil-
lard : il ne peut déterminer la pluie,
parce que la pluie, par gouttes, n 'est
autre que de la neigé fondue et que
cette neige, génératrice de la pluie,
n'existe que dans les hauteurs de l'at-
mosphère. Toutes les machines humai-
nes, maniées à la surface du sol, ne
peuvent avoir aucune efficacité dans
les hautes régions atmosphériques.

Que faire contre un nuage d'orage,
par exemple, qui dépasse 3000 mètres
et qui, parfois , plane à 6000 mètres de
hauteur ? Nos canons paragrêles, quoi
qu'on en dise, sont absolument ineffi-
caces. On le comprendra sans peine
quand on saura qu'un nuage orageux
peut s'étendre sur 10 ou. 20 kilomètres
de front et dépasser plusieurs centai-
nes de mètres d'épaisseur.

Les études faites sur des chutes de
grêle montrent la direction rectiligne
de ces nuages de glace. Ils franchissent
en ligne droite montagnes et vallées, ri-
vières et forêts. La mer, avec son flux
et son reflux, n 'a pas davantage d'action
sur la trajectoire de l'orage. Nous en
voyons venir de la mer, comme d'au-
tres se dirigent des côtes vers le large.
Les vents les plus violents ne peuvent
eux-mêmes détourner l'orage de sa rou-
te aérienne. Dans la plupart des cas,
l'orage suit une direction toute opposée
au vent.

Il en est de même des nuages produc-
teurs de pluie. Il en est à 2000 mètres,
mais aussi à 6000 et 8000 mètres. Et si
le vent n 'a pas d'action sur ces nuages,
comment pourrions-nous agir sur ces
météores élevés ? Poser la question ,
c'est la résoudre. Les machines les plus
puissantes sont inefficaces sur les phé-
nomènes atmosphériques, et s'il était ja -
mais possible de déterminer une chute
de pluie, probablement insignifiante et
tout au plus très localisée, ce serait par
l'ébranlement d'un nuage neigeux, plus
lourd que l'air qui l'environne.

Gabriel GUILBERT.

CJFOS séisme
en J&ussie

Nombreux tués. Sept villages détruits
MOSCOU, 24 (Tass). — Une violente

secousse sismique a eu lieu à Tadjikis-
tan, près de Stalinabad. Sept villages
ont été entièrement démolis, dix ont été
fortement endommagés. Cent septante-
cinq personnes ont été tuées et plus de
trois cents ont été blessées. Mille deux
cents familles sont sans abri. Une com-
mission gouvernementale est partie sur
les lieux pour organiser des secours.

II faut la chercher au Jardin zoologi-
que et c'est le « terrarium ». Voici ce
qu'en dit le correspondant de la « Ga-
zette de Lausanne » :

Le terrarium — par opposition à l'a-
quarium (que les Bâlois n'ont pas en-
core, mais tous les espoirs sont per-
mis 1) —  est la fosse réservée aux rep-
tiles. C'est un jardin romantique, en
miniature, avec arbustes, rocailles, ruis-
selet, mare, dont le sous-sol est amé-
nagé en chambres, chauffées par tout
un système de tuyaux ; chaque inters-
tice de rocher communique avec des
chambres ou gîtent trois centaines (le
serpents.

En approchant de la fosse, vous vous
demandez comme Tartarin : « Où sont-
ils ? » Vous verrez bien des quantités
de lézards et de grenouilles, mais pas
trace de serpents, sauf ces peaux dessé-
chées qui pendent aux arbres, ou sont
coincées entre deux cailloux. Ce n 'est
pourtant qu'af faire . de mimétisme ! Vo-
tre oeil, bientôt habitué, distinguera dix
ou quinze serpents sur cette écorce, et
ces autres encore, tout pareils aux vei-
nes des cailloux, et ce que vous preniez
pour une pousse est un serpent dressé,
immobile, le regard fixe. On finit ainsi
par en voir partout , dans le pré, dans
la mare, sur la rocaille ; ceux-ci som-
nolant en paquet , ceux-là se coulant en-
tre les cailloux et touffes d'herbes, tan-
dis que lézards et grenouilles se disper-
sent avec la prestesse des êtres qui
tiennent à leur peau !... Ce ne sont pas
là des serpents venimeux , mais des cou-
leuvres , d'une dizaine d'espèces diffé-
rentes, provenant en majeure partie de
la Dalmatie et, en plus petit nombre; de
l'Italie, médiane. Ça ne les empêche pas
d'atteindre des tailles respectables, jus-
qu'à 1 m. 50 et 2 m. pour certaines es-
pèces, et d'avoir une voracité telle qu'il
leur arrive de s'entre-dévorer, à défaut
d'autre proie. Mais le Jardin les pour-
voit abondamment de lézards, souris,
grenouilles, et c'est ainsi qu'on assiste
à des drames, à des luttes , pour l'exis-
tence qui ne vont pas sans' impression-
ner les. âmes sensibles. Nous avons vu
une couleuvre attraper au vol la patte
postérieure d'une rainette, engloutir
cette patte , puis, plus lentement , la se-
conde, et ingurgiter ensuite le corps —
et avec quelles contractions de l'oeso-
phage ! — pendant que la malheureuse
victime se débattait encore ! Enfin l'on
aurait dit une couleuvre à la tête de gre-
nouille, quand un. second serpent se pré-
cipita sur cette proie offerte, et l'arra-
cha, d'un coup, du gosier de la couleu-
vre. Quelquefois le combat ne finit pas
si vite, et c'est gueule contre gueule
que les deux ophidiens se disputent le
morceau, un pauvre morceau de chair
décolorée qui finit bien par passer à
l'un ou l'autre des adversaires.

Devant les fauves
Le. même correspondant relate un

amusant fait divers relatif aux léopards,
qui ne perdent ni de leur vivacité, ni de
leur sauvagerie.

« Certain bourgeois de passage à Bâle
pourrait vous en dire des nouvelles. Les
deux félins somnolaient contre leurs
barreaux , quand il ne trouva rien de
mieux que de les exciter avec son ves-
ton qu'il portait sur le bras (c'était en
juillet) . D'un coup de patte, le léopard
arracha l'habit, le déchira des dents et
des ongles, pendant que le bonhomme
criait après son portefeuille , son argent ,
son billet de chemin de fer ! Le gardien ,
à coups dé barres, chassa les deux bêtes
dans la cage intérieure, alla ramasser la
loque et rendit au bourgeois penaud son
portefeuille et quelques autres objets.

» Oui, il y aurait aussi un petit article
à écrire sur le public qui visite un Jar-
din zdologique, et les gardiens ne doi-
vent pas s'ennuyer tous les jours I Ter-
minons par cette histoire de la vieille
demoiselle qui doit appartenir à une
secte quelconque de loufokosophes, et
qui préten d que la musique peut nous
concilier l'amitié des bêtes féroces. Elle
se mit; donc à jouer devant la cage des
lions , mais sans avoir le succès d'Or-
phée. Les félins ne s'intéressèrent qu 'à
l'instrument, qu 'ils firent voler en éclats
dès que la mélomane s'en servit pour
leur faire des caresses à travers les bar-
reaux !» R.

La nouvelEe
curiosité bâloise

Finance - Commerce - Industrie
- BOURSE DU 24 SEPTEMBRE 1930

Bourse meilleure dans son ensemble. —
Transactions plus animées.

Cours rtt
BANQUES dfc TRUSTS Clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 783
Comptoir d'Escompte de Genève 620
Union de Banques Suisses 712
Société de Banque Suisse 883
Crédit Suisse 987
Banque Fédérale S. A 802
S. A. Leu & Co 777
Banque pour Entreprises Electr. 1240
Crédit Foncier Suisse 350
Mator-Colombus 1026 fc
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 925
Société Franco-Suisse Elect. ord 596 fc
1. G. Itlr chemiserie Unternehm 872 fo
Continentale Linoléum Union .. 400
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A 194

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2825
BaUy 8. A 1175
Brown, Boveri <Ss Co S. A 554
Usines de la Lonza 286
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 724
Entréprises Sulzer 1115
Linoléum Glubiasco 185
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2860
Sté IndustrieUe pr Schappe, Bâle 2445
Chimiques Sandoz Bâle 3600
Ed Dubied & Co S. A 420 o
S. A. J. Perrenoud & Co 655 o
S A. J. Klaus. Locle 150 d
Ciment Portl an'd Bâle 1150 o
Llkonla S. A. Bâle 155 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 202
A. E. G 153
Llcht & Kraft 478
Gesfûrel 158W
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 186Ô
Itelo-Argentina de Electrlcldad .. 852
Sidro ord 226, Seyliianà de Electrlcldad — . - ¦
Kreuger & ToU 671
Allumettes Suédoises B 369
Separator 152
Royal Dutch 743
American Europ. Securlties ord. . 196
Cie Expl. du de Fer Orientaux 215

Bourse de Neuchâtel du 24 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande: o = offre 
ACTIONS OBLIGATIONS

B.nq. National. — *•**¦»**¦ %l_[ d

Compt d'Esc . 615.- d » * £ • «JJ **-~
Crédit suisse 985.— d » » ^. 918 

10°-6°
Crédit foncier n. 600.- d C.Neu. 3 A 888 90— d
Soc. de Banq. s. 883.— d » » *' « 899 9'J ~
La Neuchâtel . . 425— d » « M  101.50
Cnb.él. Cortaill.2375— d C-d.-F.3> , 897 9S.75 d
Sd.Dubled&C" 420— O * f .  899 97.50 d
Cim. St-SulPicel060— d , » S»/. 917 101— d
Tram. Neue"or. 490— d Locle 3* , 898 94.50 d

. priv. 600— d * f/"}»» M- *
Neuch. Chaîna. 5.50 d - ,*JM"J iÏÏE d
Im. Sandoz Tra. 250— d Çréd . N. 5» . 102.25
Sal. des conc . 250— d E.Dubied5» .«A, ™ 25 g
Klaus 150 — d rramw. 4°/ol8S9 99.— d
Etab. Perrenoud 650— d Klaus 4 </, 1921 . 99.—

Such. 5»/o 1913 100.25 d
Taux d'esc. : Banque Nationale 2 % %

Bourse de Genève du 24 sept.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 610— d 4'/»*/. Féd. 1927 — *—
Comp. d'Esc. . 617.— 3'/. Rente suisse __ •„.
Crédit Suisse . 996.50 m 3»/, Différé . . 85-60
Soc. de banq. s. 883.— S'/. Ch.féd.A.K. ."*•£>
Union fin. gen. 704— Chem. Fco-Suis. J,5P0m
Qén. élec.Gen.B 556.50 3'/, Jougne-Eclé %»•"? m
Fco-Suisse élec 590— S'Abjura Sim. ,«"-—
» » priv. —— 3°fc Gen. à lots 117-75

Motor Colomb. 1030.— 4% Genev. 1899 — •-
Ital.-Argent. éL 357.50 m 3o/„ Frib. 1903 — ¦—
Royal Dutch. . 744.— 7°/„ Belge. . — •—
Ind. genev. gaz 860.— S»/» V. Gen. 1919 530—
Gaz Marseille . 522.— 4«/o Lausanne — •—;
Eaux lyon. cap. — .— 5% Bolivia Ray 206.50
Mines Bor. ord. 870.— m Danube Save 65.50 m
Totis charbonna 453.— m ' % Ch. Franç.26 — •—
Trifail . . 35.25 ?•/. CM. Maroc — •—
Nestlé 723.50 »«/. Pa.-Orléans l063.— d
Caoutch. S. fin. 26— 6»/. Argent, céd. 83—
Allumet. suéd. B -.— . Cr. f. d Eg. 1903 ——

Hispa. bons 6%> —¦—
4 ' - i Totis c. non 472.50 m

Trois changes en baisse : Espagne 55.25
(—75), Amsterdam 207.80 (— 1 %) ,  Allema-
gne 122.725 (—3 %) .  Six en hausse : 20.245 ,
25.05 «/» , 5.1525, 71.86 %, 26.995. Contraire-
ment à la clôture d'hier , il y a plus de titres
(actions et obligations) en reprise qu'en
baissé. Young hier 77 y„ se relève à 795, 8, 9,
800, 802. Sur 36 actions" cotées : 16 en hausse
et 14 en baisse.

Cours des métaux
LONDRES, 20 septembre. — Argent : 16ts /u.

Or : 85/0 %.
LONDRES, 19 septembre. — (Prix de la

tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium intér. 95. Export.
100. Antimoine 46-46.10/. Cuivre 45.14/4 JJ
(45.14/4 % à terme). Electrolytique 49-50.
Best selected 48.5-49.10/. Etain anglais 134.15-
135.15/ . Etranger 134.11/3 (135.1/9 à terme).
Straits 135.10/. Nickel intérieur 170.
Exportation 175. Plomb anglais 19. Etranger
17.12/6 (17.10/ à terme). Zinc 15.18/9 (16 à
terme).
s/rsssr/My&srs/AMf ^^^^

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui jeudi

Lausanne : 6 h. 30, 13 h. et 20 h., Météo.
16 h. 30 et 17 h. 15, Concert . 17 h., Fcrar
Madame. 20 h. 02, Causerie. 20 h. 30, Soirée
populaire.

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

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre de la ville. 17
h. 45, Causerie. 20 h., Lectures. 20 h. 30,
Concert. 21 h. 20, Orchestre du Kursaal.

Langenberg : 20 h. et 21 h., Orchestre.
Berlin : 19 h. 30, Concert. 20 h. 35, Pièce.
Londres (Programme national) : 12 h., Con-

cert. 13 h., Orgue. 16 h. 30, Musique légère.
18 h 40, Compositions de Bach. 19 ri. 45,
Chant. 20 h.. Orchestre symphonique.

Vienne : 20 h. 05. Programme varié. 21 h.,
Pièce 21 h. 50, Musique de chambre. -

Paris : 12 h„ Conférence. 12 h. 30 et 20 h.
I 45, Concert. 19 h.. Causerie. 19 h. 30, Lectu-
1 res 20 h„ Comédie. 21 h. 30, Mélodies.
! Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 40,

« Werther » de Massenet.
1 /yss/syy/s/ ^^^^

Carnet du j our
CINÉMAS :

Caméo : La case de l'oncle Tom.
Apollo : La dernière compagnie.
Palace : l.'ntehc  de Non.
Théâtre : Les uveaiurUre s!. A.

Nouvelles suisses
Baisse du prix de la farine
ZURICH , 24. — L'Association suisse

des meuniers a décidé de réduire le
prix de la farine de 3 francs par 100
kilos.

ZURICH, 24. — Du fait de l'abaisse-
ment du prix de la farine , entré en
vigueur dès le 24 septembre , le prix de
la farine complète est abaissé dans tou-
te la Suisse à 37 francs les cent kilos.

La fièvre aphteuse atteint
de nombreuses étables

BERNE, 24. — Le nombre des têtes
de bétail atteintes de la fièvre aphteu-
se a plus que doublé au cours de la
dernière semaine. Elle a atteint 949 bo-
vines (contre 462 la semaine précé-
dente) 77 (14) porcs. Le foyer prin-
cipal de l'épizootie se trouve en Valais,
où l'on compte 805 bovines, 77 porcs
et 27 chèvres atteintes. Le Bulletin of-
ficiel signale encore une étable de 30
pièces de bétail dans le canton de
Saint-Gall une étable de 14 têtes dans
le canton de Thurgovie. Ce dernier
foyer a été éteint par l'abatage. :

Décès d'un savant réputé
GENEVE, 25. — Mercredi soir est

décédé à l'âge de 85 ans, M. Henry-
Adrien Naville, professeur honoraire à
l'université de Genèv e, ancien profes-
seur de philosophie à l'université' de
Neuchâtel, et ancien doyen de la fa-
culté des lettres et des sciences sociales
rie l'université de Genève.

LAUSANNE, 24. — Le Conseil d'E-
tat des Grisons avait frappé d'une!
amende et avait exigé le paiement d'u«
ne patente de deux membres de la seo
te des étudiants de la Bible, qui avaientj
vendu à Coire et à Davos des brochui
res et des tracts et qui avaient accepté]
des dons.

Les deux recours de droi t public
contre ces arrêtés, recours basés surs
les articles 4, 31, 49 et 50 de la Constii
tution relatifs à la légalité devant lsj
loi, à la liberté religieuse et à la lin
berté du commerce, ont été repousses]
par le Tribunal fédéral comme non fon-
dés. Les décisions du Conseil d'Etat]
des Grisons ont été ainsi confirmées.

Les drames du divorce
BALE, 24. — Mardi après-midi , devait

avoir lieu , devant le tribunal de Bâle,
les débats d'un procès en divorce. Quandl
la femme parut, son mari, un manoeu-
vre de 33 ans, de Bâle, tenta de la faire
revenir sur sa décision. N'y ayant pas
réussi, il tira quatre coups de revolver
dans la direction de sa femme qui, heu-
reusement, ne fut- pas atteinte. Le ma-
nœu vre dirigea ensuite son arme con-
tre lui-même et se blessa. Il a été cou*
duit à l'hôpital.

Deux recours repoussés
par le Tribunal fédéral

P OLITI Q UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE)

VOYAGES D'AFFAIRES
ou c9e VACANCES

Demandez au

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENEVE Neuchâtel

LETTRES DE CRÉDIT
Billets de banque étrangers

CHEQUES
Meilleures conditions

Manœuvres
de la 3më division

WORB, 24. — Le parti rouge a atta-
qué, mardi matin, tout le front bleu
avec ses deux brigades, et principale-
ment le centre, région Littewil » Menzi-
¦wil.

La défense bleue s'était organisée en
utilisant extrêmement bien le terrain en
particulier pour les mitrailleuses lour-
des. Elle avait sur son aile droite le
bataillon valaisan 89 renforcé-par des
mitrailleuses lourdes, une batterie d'ar-
tillerie de campagne et une batterie
d'artillerie de montagne, au centre le
bataillon d'infanterie 40 et le bataillon
de carabiniers 10, les mitrailleuses du
bataillon 36 et une batterie d'artillerie
de campagne et d'artillerie de monta-
gne. Sur la gauche se trouvaient lés ba-
taillons 34 et 35 avec la batterie de cam-
pagne 69. Le bataillon 36 ainsi que l'ar-
tillerie lourde tractée et le groupe d'ar-
tillerie de campagne 11 étaient de ré-
serve de division en arrière dé Worb-
berg - Enggistein.

A 10 heures, les bataillons rouges ont
attaqué violemment cette position du
centre, quelque peu dominante et forte
du fait déjà de la natur e du terrain. Des
combats mouvementés ont eu lieu sur
l'aile gauche et en particulier au cen-
tre, dans la région, au nord d'Aetzriiti,
tenue par le bataillon 40. Les bataillons
rouges 31 et 32, baïonnettes aux ca-
nons, assaillirent la défense bleue qui
tint âprement et se préparait déjà à la
contre-attaque. A 11 heures, la direc-
tion de la manœuvre a donné le signal
d'arrêt de l'exercice. Les troupes restè-
rent sur place et se reposèrent.

A midi, de nouveaux ordres furent
donnés aux deux chefs de partis pour
la continuation de l'exercice.

Dans la nuit de mardi à mercredi,
« Rouge » avait pris des dispositions tel-
les qu'il lui était possible, a 1 aube, d at-
taquer, en direction est, Zâziwil par
Grosshôchstetten. Il s'était fixé comme
objectif pour mercredi la prise de la
ligne Riffersberg - Blasenfluh. « Bleu >
a reçu l'ordre, a la suite de modifica-
tion dans la situation générale de son
parti , de se déployer et de couvrir dans
le rayon Lauperswil et dans la direc-
tion de l'ouest, la préparation d'offen-
sive d'un corps d'armée bleu. Dans ce
but , tou t en masquant son recul, il s'est
retiré dans sa nouvelle position près de
Zàzhvil préparé pour la défensive. Cet-
te nouvelle position de « Bleu » devra
être attaquée mercredi matin par « Rou-
ge ». Les manœuvres se termineront
mercredi au début de l'après-midi. Sur
la colline d'Erlessen, au sud de Gross-
hôchstetten , aura lieu la critique par le
colonel-commandant de corps Bridler.

Une manœuvre de la troisième com-
pagnie du bataillon rouge 28 mérite d'ê-
tre citée. La compagnie a attaqué, lun-
di matin , les hauteurs ouest du Banti-
ger et , par le Ferenberg, atteint Sim-
meringen , où à son grand étonnement,
elle se heurta à l'artillerie lourde- de
« Bleu ». Grâce à une attaque violente
et décisive, la compagnie réussit à s'em-
parer des canons. Le chef du parti bleu
fit transporter , par camions, de l'in-
fanterie qui réussit à reconquérir les
pièces.

MONTAUBAN, 24 (Havas). — Sur la
route d'Escatalens à Montech, une ca-
mionnette transportant une dizaine de
personnes s'est renversée dans un fossé
à la suite de la rupture d'une Toue. Le
conducteur et un ouvrier ont été tués.
Trois ouvriers ont été grièvement bles-
sés ; les autres occupants s'ont légère-
ment blessés.

Un enfant tué par son père
HALL (Schleswig), 24 (Wolff) . —

Dans le courant du mois, un garçonnet
de deux ans et demi , fils d'un ouvrier
de campagne, nommé Windmuller, est
mort subitement à Heimbach. Le père a
déclaré que l'enfant était mort après
être tombé- d'un tas de foin. Mais 'les,
blessures étaient telles que 'des doutes
se sont élevés. L'autopsie a révélé que
la mort était due à d'autres circons-
tances. Le père de. l'enfant a avoué,
après un long interrogatoire , que l'en-
fant était retardé et qu'il l'avait tué
en frappant sa tête contre lé plancher.

Un Saint-Gallois condamné à
Feldkireh

FELDKIRCH, 24. — Le tribunal a con-
damné à 3 ans K de réclusion le nommé
Franz Laesser, né en 1903 â Saint-Gall
qui , en décembre dernier , avait pénétré
dans un petit magasin à Alberschwende
et s'était emparé d'argent ' sous la" mena-
ce du revolver.
Du Bourget , le prince de Galles part

pour Londres
LE BOURGET, 24 (Havas) . — Le

prince de Galles a ' quitté l'aérôdr'ome
du Bourget à destination de Londres , à
bord de son avion personnel.

Une camionnette dans un fossé

(Hanures démographiques
Lors du dernier recensement de la

population du 1er décembre 1920, on;
avait recensé en Suisse 3,88 millions!
d'habitants, en chiffre rond; répartis
dans environ 887,000 ménages et habi-(
tant près de 500,000 maisons. On éva*
lue qu'au recensement actuel la popm
lation atteindra le chiffre de 4,1 mili
lions d'habitants.

La plus petite commune de ,1a Suisse)
est celle d'Elens, dans le canton de Fri-<
bourg (district de la Sarine). Au re«
censément de 1920, cette commune nel
comptait qu'une seule maison, avec ua'
seul ménage de quinze personnes. Les)
deux autres plus petites communes suis-<
ses étaient celles de Casti et de Wer-<
genstein, dans le canton des Grisons
(district de Hinterrhein), comptant en]
1920 l'une 20 et l'autre 23 habitants. II
y a, en Suisse, environ 3000 communes]
politiques.

Pour ce qui concerne la langue ma«
ternelle, la proportion des habitants del
la Suisse dont l'allemand est la , langue]
s'élève à 71 %, le français à 21 %, l'ita-
lien à 6 % et le romanche à 1 %. Unej
proportion de 1 % environ est de lann
gue maternelle étrangère (anglais, rus-
se, hollandais, etc.).

Relativement à leur confession, suri
1000 habitants, en 1920, on comptait
alors 575 protestants, 409 catholiques!
et 5 israélites, tandis que 11 apparte-
naient à une autre confession ou ont]
déclaré n'en avoir aucune.

En 1920, on comptait en Suisse, 383
hommes et 679 femmes âgés de 90 ans!
ou davantage, soit en chiffre ron d plus:
de 1000 personnes. Trente hommes et 73;
femmes avaient atteint 95 ans ou plus*

Naissances multip les. Depuis le der«
nier recensement, les données du «Mou-
vement de la population » ont accusé]
une moyenne annuelle d'environ 965
naissances multiples. En 1929, cepen*
dant, il n'y a eu que 867 accouchements]
de 2 jumeaux et 13 de 3 jumeaux. Sur,
les 867 naissances de 2 jumeaux, il yj
en a eu 281 de deux garçons, 294 dei
deux filles et 292 mixtes. Les naissan-
ces de 4 jumeaux sont extrêmement ra-
res. De 1901 à 1910 il n'en a été annon-
cé que 3, et depuis lors un cas en 1921|
et un autre en 1929.

Le mouvement de la population pen-
dant l'année 1929 accuse 69,006 naissani
ces (plus 1709 mort-nés) et 50,438 dé-
cès. La même année, le nombre des
mariages, célébrés s'est élevé à 31,238,
tandis que 2733 divorces ont été pro-
noncés.

Proportionnellement à l ensemble des
personnes exerçant une profession, lors
du dernier recensement, le 26,3 % seu-
lement appartenaient à l'agriculture,
contre 31,3 % encore au début de ce
siècle et environ 40 % au recensement
de 1880. La proportion des personnes
occupées en 1920 dans l'industrie et les
arts et métiers était par contre de 43,8
pour cent, dans le commerce de 11,6 %,
et dans les transports et moyens de
communication de 5,1 % ; tandis que
¦l'administration et les professions libé-
rales en général en comptaient 6,8 %,
et que 6,3 % comprenait les services do-
mestiques et personnels. « Gazette du
recensement ».)



Buffet de service
en noyer poli , à vendre , état de
neuf. — S'adresser Beaux-Arts 1,
1er étage, ;

Touj ours mieux...
sucre cristal a 0.35 le kg par 1 kg. \
avec réductions par sacs pour
vendanges. Suore gros déchets
35.50 par 100 kg. Chocolat au lait
extra , 0.45 les 100 gr.
Magasina Mêler, Ecluse 14, etc.

A vendre

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

Pour les Vendanges
Masques -¦ Loups

Guirlandes
et grand choix d'articles dans
tous les genres, à la Manufacture
O. GERSTER , Saint-Honoré 3,
1er étage, Neuchâtel ,

Dépôt : Magasin de cigares
Montandon, Saint -Hônorê.

Demande dépositaires dans tou-
tes les localités du vignoble.

A vendre deux ou trois

porcs
ae quatre mois, à choix sur cinq.
Adresse : M. Albert Gaschen , Be-
vn ix.

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

800 francs
Adresser offres écrites h B. R. 345
au bureau de la Feuille d'avis.
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Suffisamment connu de tous, iln'est plus
à présenter mais nous conseiHons
de l'utiliser avec notre nouveau haut-
parleur électro-dynamique, type 2108,

: livré à un prix excessivement; bas j

Fr. 195.—

Grâce à une nouvelle méthode de fabrication.
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Salon de UGEuvre
du -13 septembre au -1 2 octobre
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la Chaux-de-Fonds

y sont
magistralement
représentés
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Crémerie
du Chalet

Seyon 2 bis
Téléph. 16.04

Excellente
charcuterie

de campagne
Saucissons

Saucisses au foie j j
; Saucisses à rôtir •

Palettes et
filets fumés

Service à domicile Faîtes vos achats de

COMBUSTIBLES
chez

Haeîliger et Kaeser S.A.
Bureaux : Terreaux 2 NEUCHATEL Tél. | ̂ ||

vous serez vite et bien servis

Les bons meubles ont nne durée presque illimitée
flolis disent les experts

Pour vous assurer de la chose n'achètes; que des meubles

SEIHUS
la seule marque garantie suisse, chez

J .  P E R R IR A Z
li , f aubourg de l'Hôpital - Téléphone 99

Dimanche à 15 heures
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¦ CONCERT de
Ë l'Orchestre de la Société
i des Concerts
I du Conservatoire de Paris

Dimanshe 28 septembre 1930
I à 16 heures

ivi Les programmes du concert avec
notices analytiques sont en vente au

H magasin Fœtisch S. A. Prix: SO e.

A vendre, d'occailoû un beau

manteau
fourrure

ehat-tigre. sauvage. Original. —
Pressant . — JBeaux-Arts 11, 3me.

M"e Lucie Jenny
Lagons de violon

rue du Môle 10 

Couturière
pour garçons

M1" B. Gauchat
rue du Trésor 11, s trans-
féré son atelier rue de la
lïafïinerle 4, au 1er étage.



DERNI èRES DéPêCHES
Explosion dans une mine

sud-africaine
Nombreuses victimes

-JOHANNESBOURG, 25 (Havas). —
Une explosion s'est produite mercredi
dans une mine. Elle a causé la mort de
quatre hommes dont un Européen.
Cinquante indigènes ont été blessés,
une centaine d autres sont encore en-
sevelis.

Un voilier coule dans
l'Adriatique

Six femmes noyées
-BELGRADE, 25 (Havas). — Un voi-

lier transportant un chargement de vins
a sombré dans le golfe de Zara aux en-
virons de l'île d'Ouljana. Six femmes se
trouvant dans le voilier se sont noyées.
L'équipage a été sauvé.

La rupture des négociations
franco-italiennes

Commentaires de la presse parisienne
-PARIS, 25 (A. T. S.) — Commen-

tant la rupture des négociations fran-
co-italiennes pour le désarmement na-
val, les journaux ne manifestent au-
cune surprise.

«Le Journal » écrit notamment : Les
Italiens avaient présenté des proposi-
tions vraiment intéressantes. Que s'est-
il passé quand les délégués italiens
sont rentrés à Rome pour prendre de
nouvelles instructions ? Toujours est-
il que lorsqu'ils sont revenus à Genè-
ve, ce n'était plus la même chose. C'est
ainsi que s'explique le départ subit de
M, Graudi. Ou a vu apparaître le spec-
tre de la parité et en vain M. Massigli
a-t-il tenté de tourner la difficulté en
faisant des propositions à titre person-
nel, que les Italiens ont considéré com-
me un recul sur les résultats déjà
acquis. Dès lors, il ne restait plus qu à
enregistrer l'impossibilité de réussir.
Les experts ont terminé leur tâche. Est-
ce à dire que toute possibilité d'accord
soit écartée ? Evidemment, le cas est
très sérieux. »

« L'Oeuvre » estime que c est la vic-
toire d'Hitler qui a poussé Mussolini à
exercer sur la France une sorte de
chantage.

Les épidémies en Allemagne
La poliomyélite

KOENIGSBERG, 25 (Wolff) . — On
signale mardi soir quatre cas de polio-
myélite dans diverses localités de l'ar-
rondissement de Mohrungen.

La grippe au pénitencier
BERLIN, 25. — Plus de 200 détenus

du pénitencier de Tegel viennent, selon
le « Berliner Tageblatt », d'attraper la
grippe. Le nombre des malades devient
si élevé que l'on s'est vu obligé d'ins-
taller des infirmeries de fortune et de
faire appel à des médecins du dehors.
Le personnel sanitaire a été augmenté.
Dans les milieux officiels, on déclare
que l'épidémie peut être considérée
comme terminée, étant donné qu'aucun
nouveau cas ne s'est produit depuis sa-
medi.

Fin de la grève générale
à Lugo

-LUGO, 25 (Havas). — Les associa-
tions patronales et ouvrières ont décrété
la fin de la grève pour mercredi à mi-
nuit. Néanmoins, les démarches en vue
d'obtenir la révocation du gouverneur
seront poursuivies par les patrons et les
ouvriers auprès du gouvernement.

A la louange de Georges Claude
-PARIS, 25. — L'Académie des scien-

ces a reçu hier lecture des deux télé-
grammes de Georges Claude lui an-
nonçant le succès de l'immersion de
son énorme tube de 2000 mètres, et de
sa démonstration que la formidable
énergie thermique des océans pouvait
être utilisée. L'Académie a décidé par
acclamation de lui adresser ses plus
vives félicitations.

Le président, M. Bouvier, avec une
belle ardeur que les ans n'ont pas alté-
rée, a rappelé la juste parole d'un sa-
vant américain : « Georges Claude
vient de révolutionner la production
de l'énergie dans le monde ! »

Puis, le président a ajouté :
— Cette magnifique démonstration,

obtenue à force de science et de téna-
cité, est, dans l'ordre intellectuel, com-
parable à l'épique envolée de Costes et
de Belionte. Elle rassurera les Etats-
Unis sur la puissance de notre inven-
tion et de notre volonté. Elle fait grand
honneur à la France et à l'Académie.

Mortel accident d'aviation
en Tunisie

-TUNIS, 25 (Havas). — Un avion du
centre d'Aouina est tombé près du camp
d'aviation. Le pilote a été tué sur le
coup et le mécanicien grièvement blessé.

Dans les bourses
Incertitude à Madrid

-MADRID, 25 (Havas). — La bourse
a été très calme. L'incertitude a régné
dans tous les compartiments du marché.
Les fonds publics se sont maintenus. Les
valeurs industrielles et bancaires sont
en légère baisse. Les changes étrangers
ont monté légèrement.

La baisse à New-York
-NEW-YORK, 25 (Havas). — Des

transactions portant sur environ 3 mil-
lions de livres sterling ont causé mer-
credi une nouvelle agitation sur le mar-
ché et amené une baisse de 3 à 15 points,
La faiblesse du marché des grains et les
bruits défavorables qui ont couru ont
stimulé le mouvement de vente. Le re-
dressement du marché des grains et un
léger ressaisissement ont provoqué par la
suite une reprise assez sérieuse. Le mar-
ché toutefois est resté indécis par la
suite et s'est clos avec des pertes d'un
à six points.

La Banque de France
va changer de gouverneur

-PARIS, 25. — Le « Matin » annonce
que M. Moreau, gouverneur de la Ban-
que de France, va quitter dans quelques
jours la direction de cet établissement.
Bien que non officielle, la nouvelle est
certaine. M. Moreau serait appelé à la
présidence du conseil d'administration
d'un important établissement bancaire.

Son successeur à la Banque de France
serait un haut fonctionnaire de cet éta-
blissement ou du ministère des finances.

Le successeur de M. Moreau
-PARIS, 25 (A. T. S.). — Le « Matin »

dit que M. Moreau, gouverneur démis-
sionnaire de la Banque de France, a
accepté la présidence du conseil d'ad-
ministration de la Banque de Paris et
des Pays-Bas, à la demande de M. Cam-
bon, l'actuel président de cet établisse-
ment.

C'est M. Moret , sous-gouverneur de la
Banque de France, qui serait désigné
aujourd'hui jeudi, pour succéder à M.
Moreau. ¦ ' "

L'incapacité soviétique cause
un tamponnement et 300 morts

BERLIN, 25. — On mande de Riga
au « Lokal Anzeiger » qu'on apprend
seulement maintenant les détails d'une
terrible catastrophe de chemin de fer
qui s'est produite, dans les premiers
jours de ce mois, en gare rie Kursk, à
Moscou.

Un train omnibus venant  de Toula a
été tamponné par un rapide et fut com-
plètement détruit. Le nombre des morts
aurait dépassé 300 et celui des blessés
aurait atteint plusieurs centaines.

Les causes : incapacité
Selon le « Lokal Anzeiger », la catas-

trophe serait due à la. complète igno-
rance et au manque d'expérience du
personnel des chemins de fer soviéti-
ques, composé entièrement de commu-
nistes qui, après une instruction très
sommaire, ont été versés dans l'admi-
nistration des chemins de fer , ainsi
qu'à l'état lamentable du matériel rou-
lant en U. R. S. S.

Le calme règne au Chili
-SANTIAGO, 25 (Havas). — La

tranquillité la plus absolue règne dans
le pays. Tous les bruits alarmants ré-
pandus à l'étranger sont dépourvus de
fondement.

Au cabinet de* Panama
-PANAMA, 25 (Associated Press). —

M. Peirrera, ministre à Londres, a été
nommé ministre de l'instruction pu-
blique.

Vers la conférence impériale
britannique

-LONDRES, 25 (Havas). — M. Seul-
lin , premier ministre d'Australie et
Sir Richard Souires, premier ministre
et ministre de la justice de Terre-
Neuve sont arrivés à Londres mercre-
di soir pour assister à la conférence
impériale.

Les trade-unions ont un
nouveau président

. LONDRES, 25 (Havas). — M. Ar-
thur Hayday, député travailliste de
Liverpool, a été élu président du con-
seil général des trade-unions.

La conférence agraire de
Varsovie aura une suite à

Bucarest
-BUCAREST, 25 (Havas). — Le gou-

vernement roumain a approuvé la pro-
position polonaise que les huit Etats
agraires qui ont participé à la conféren-
ce de Varsovie se réunissent de nouveau
à Bucarest le 14 octobre pour discuter
la situation des pays agricoles après la
session de l'assemblée de la S. d. N. La
délégation roumaine à Genève a été au-
torisée à faire les invitations.

Une session de police criminelle
-ANVERS, 25 (Havas). — La 7me ses-

sion de la commission internationale
de police criminelle a été ouverte mer-
credi à Anvers.

Démission du vice-chancelier
autrichien

-VIENNE, 25. — On apprend que M.
Vaugoin, vice-chancelier de la Confédé-
ration autrichienne, a démissionné.

Décès d'un fameux escrimeur
-PARIS, 25 (A. T. S.). — On annonce

la mort de M. Mérignac, escrimeur bien
connu, qui était âgé de 84 ans.

Marchandises soviétiques
Où nous écrit :
Franchomme, dans le numéro de

vendredi dernier, a soulevé un point
très intéressant en parlant du dumping
soviétique relatif à l'exportation du
froment.

Est-ce dans ce domaine-là seulement
que la Russie va « travailler » ?

H y a quelques mois sont entrées en
Suisse de nombreuses tonnes, pour ne
pas dire un gros chargement, d'allumet-
tes soviétiques. Il y a eu une importa-
tion suffisante pour couvrir nos be-
soins pendant une assez longue pé-
riode.

Dans quelles conditions et à quel
prix sont arrivées ces marchandises
qui ont trouvé un écoulement très ra-
pide ? C'est ce qu 'il m'est impossible
de déterminer, mais qu'il serait pour-
tant intéressant de savoir. Une petite
question, posée par un des représen-
tants aux Chambres fédérales, serait
peut-être de nature à faire découvrir
ae drôles de choses.

LIGNIÈRES

La logique de la direction
des postes

(Corr.) Dans une correspondance pré-
cédante, j 'avais annoncé que la direction
des postes, cédant enfin devant l'insis-
tance des délégués des communes inté-
ressées, avait décidé de remettre au con-
cours l'entreprise des courses postales
par automobiles entre Lignières et la
plaine. Ce concours est fermé depuis le
15 septembre et on est impatient de sa-
voir ce qui en sortira.

En attendant , c'est toujours la vieille
voiture qui roule, et qui roulera sans
doute jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus.
Quand elle était neuve et intacte, huit
places y étaient disponibles, sans comp-
ter celle du chauffeur, et pas une de plus;
les ordres étaient formels à cet égard
et les agents des postes veillaient soi-
gneusement à ce que ce nombre ne fût
jamais dépassé. Cela arrivait pourtant
de temps à autre, mais à leur insu. Or,
depuis quelques semaines, sans doute à
la suite d'un accord spécial avec la com-
pagnie d'assurances il y a une place de
plus disponible, soit neuf en tout. Main-
tenant que, de l'avis général des voya-
geurs qui l'utilisent, notre autobus n 'est
plus qu'une vieille machine bonne à
être remisée définitivement, que son mo-
teur est fatigué par plus de 100,000 ki-
lomètres de roulement, que sa bâche est
percée comme une écumoire à tel point
que, par là pluie, certaines places ne
peuvent être occupées sans qu'on y soit
copieusement douché, que ni la montre
ni le compteur ne marchent plus depuis
des mois, on estime qu'il peut supporter
un voyageur de plus. Voilà la logique
de la direction des postes.

De fait, ce chiffre de neuf , envisage
comme maximum, est souvent dépassé
et notre autobus embarque parfois dix
voyageurs adultes et même davantage.
Tant pis si un accident survenait , si par
exemple un frein refusait de fonction-
ner, ce qui est dans les choses possibles,
étant donné l'usure de tout le mécanis-
me.

II se passe aux stations de départ des
scènes dignes du cinéma, discussions tra-
gi-comiques entre les postiers et des
voyageurs qui espéraient trouver une
place et à qui on la refuse. La victoire
reste la plupart du temps à l'administra-
tion , mais pas toujours. Ainsi, pendant
le cours de répétition des batteries neu-
châteloises, une demoiselle vint rendre
visite ici à un artilleur de sa connais-
sance. On lui avait délivré au Landeron
ou à Neuveville un billet aller et retour
pour Lignières. Au retour, elle prit place
dans l'autobus stationnant devant le bu-
reau de poste. Survinrent d'autres voya-
geurs, si bien que, pour finir, il y en
avait dix, casés tant bien que mal. Il
s'agissait de faire descendre le malen-
contreux surnuméraire et il se trouva
que c'était précisément la demoiselle en
question , qui avait omis de faire retenir
a l'arrivée sa place pour le retour. Le
chauffeur l'invita à descendre, la bura-
liste s'en mêla à son tour, ce fut en
vain. L'artilleur campé militairement
devant la portière, déclara catégo-
riquement : « On a délivré à Mademoi-
selle un billet avec retour, elle fera le
trajet de retour. Du reste, l'horaire af-
fiché dans la voiture mentionne 14 pla-

ces et nous sommes loin de ce chiffre. »
Et l'administration dut capituler.

Effectivement l'affiche-horaire offi-
cielle indique ce nombre de places. Cette
anomalie s'explique par cette raison
qu'au moment où l'affiche fut imprimée
on était certain que la nouvelle voiture
de 14 places assurerait le service dès le
15 mai. Mais on comptait sans la direc-
tion du IVme arrondissement.

P. S. — Au dernier moment , j 'ap-
prends qu'un inspecteur fédéral vient de
voir notre autobus. Il a ordonné de faire
remplacer la bâche-écumoire par une
bâche neuve et il a fait envoyer à la fa-
brique la montre et le compteur, pour y
être réparés. On peut en déduire que ce
n'est pas pour la semaine prochaine que
nous aurons la voiture à 14 places !

NOIRVAUX

Après l'incendie de la scierie,
un ancien domestique est arrêté

Au cours même de la journée du
sinistre, la justice ouvrait immédiate-
ment une enquête sur l'incendie dont la
rapidité et la violence avaient été vrai-
ment frappantes.

Le juge d'instruction , accompagné
de son greffier et d'agents dé la sûre-
té, se rendit dans l'après-midi à Noir-
vaux où il recueillit divers témoigna-
ges. Le magistrat interrogea longue-
ment un ancien domestique de M. Ja-
ques, propriétaire de la scierie, un
nomme O. G., qui , congédié dernière-
ment, aurait proféré des menaces à
l'égard de M. Jaques. Bien qu 'il nie être
l'auteur de J.'incendie, des présomp-
tions assez fortes pèseraient sur lui,
aussi le juge d'instruction le fit-il
écrouer dans la soirée aux prisons de
Môtiers. Jusqu'ici , O. G. n 'aurait fait
encore aucun aveu.

LA CHAUX-DE-FONDS
Retrouvé

.ïous avons signalé la disparition
d' un jeune homme de la Chaux-de-
Fonds. Or, ce dernier a été retrouvé.
Mardi soir, en effe t , une personne ha-
bitant sur les Monts avisait la gendar-
merie que le jeune homme en question
était chez elle. Il sera reconduit au-
jou rd'hui chez son tuteur.

Chronique régionale

Nous apprenons que le Conseil d'Etat
est en possession depuis plusieurs se-
maines déjà d'un rapport qu'il avait de-
mandé à M. Bachmann, directeur de la
Banque nationale sur la situation de la
Banque cantonale neuchâteloise. Il en a
fait l'étude et en soumettra le résultat
sous la forme de propositions au Grand
Conseil dans une session qui précédera
peut-être la session réglementaire de no-
vembre.

Les pertes subies par la Banque can-
tonale dépassent le chiffre de 10 mil-
lions.

BOUDRY
Un vieillard fait une chute

dans un escalier
Un habitant de Boudry, septuagé-

naire, a été lundi soir, victime d'un
grave accident ; s'intéressant à un
troupeau de vaches qui passait dans la
rue et voulant les voir de plus près, il
a fait une chute dans un escalier ; re-
levé aussitôt par des voisins, avec un
bras cassé et de fortes plaies à la tête ,
il fut conduit tout de suite à l'hôpital ,
son état inspirant de vives inquiétudes.

La situation de la
Banque cantonale neuchâteloise

Centenaire Auguste Bachelin
La Société d'histoire nous communi-

que :
Le peintre et romancier neuchâtelois

Auguste Bachelin était né le 27 septem-
bre 1830. C'est donc samedi prochain,
centième anniversaire de sa naissance,
que la Société d'histoire et d'archéolo-
gie se proposait de faire apposer une
plaque sur la maison qu'habita l'auteur
de « Jean-Louis », à Marin, de 1854 à sa
mort survenue le 3 août 1890.

Toutes les dispositions étaient prises,
lorsque le propriétaire de la maison Ba-
chelin opposa une interdiction formell e
à la pose d'une plaque.

La Société d'histoire ne peut que s'in-
cliner devant ce veto tout en regrettant
qu 'un hommage ne puisse être rendu
ces jours à la mémoire d'un des meil-
leurs errants de Ja pa*rle neuchâteloise.

NEUCHATEL
Conseil général

Il siégera le lundi .29 septembre, à
20 heures, avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal con-
cernant : diverses demandes d'agréga-
tion ; une demande de crédit pour le
remplacement des chaudières du chauf-
fage central au collège latin ; une de-
mande de crédit pour la réfection de
l'hôtel Du Peyrou et le remplacement
des sphinx ; l'octroi d'une pension de
retraite à un employé

^
deJUi

^
commune,

Motion de MM. Pipy et Dudan invitant
le Conseil communal à étudier et à pré-
senter au Conseil général dans une de
ses prochaines séances, un projet de
construction d'une grande salle commu-
nale capable de réunir 1200 à 1500 per-
sonnes.

Hôtel DuPeyrou
L'hôtel Du Peyrou, ce remarquable

édifice construit au milieu du XVIIIme
siècle, a subi l'outrage des temps et il
est nécessaire de faire la réfection de
ses façades. Il ne s'agit pas, bien enten-
du, de modifier en quoi que ce soit l'as-
pect extérieur de ce bâtiment mais de
nettoyer, de lessiver, de rhabiller, de
mastiquer, de façon à le remettre en
état et à en assurer la conservation.
L'humidité qui règne dans les locaux
occupés par le Cercle du Musée a obli-
gé la commune à des dépenses d'entre-
tien considérables, et, malgré cela, la
réfection de deux salles s'impose, ainsi
que la mise en état du plafond de la
salle du billard. La propreté et l'hygiène
exigent également la réfection des lo-
caux à l'usage de W.-C. et le remplace-
ment des installations. Le chauffage du
rez-de-chaussée, insuffisant, doit être
transformé et renforcé. Aussi le Conseil
général sera-t-il appelé à accorder lés
crédits nécessaires.

Par la même occasion, le Conseil com-
munal propose de reprendre la question
du remplacement des sphinx et de l'a-
ménagement de l'entrée sud du jardin.

Rappelons qu'en 1924, le Conseil com-
munal avait demandé au Conseil général
un crédit pour la réédification des
sphinx en pierre artificielle. Cette pro-
position avait reçu un accueil plutôt
froid, là majorité de cette assemblée es-
timant qu'il valait mieux employer de la
pierre naturelle) Le renvoi à une com-
mission avait été voté. Celle-ci se réu-
nit une fois sur place. C'était l'époque
où les finances de notre ville étaient en-
core déséquilibrées, aussi, après avoir
exprimé l'avis que le remplacement des
ornements fabuleux du jardin devait se
faire en pierre naturelle, elle estima
qu'il convenait d'attendre des temps
meilleurs pour passer à l'exécution du
projet. Après un examen sérieux de la
question, le Conseil communal pense
que le respect du passé sera mieux ob-
servé si l'on emploie de la pierre natu-
relle pour reconstituer les sphinx et
propose de les faire tailler dans un bloc
de roc du pays, pierre très dure, et
d'une tonalité qui s'harmonisera avec
les pierres de la façade de l'hôtel.

Enfin il estime qu'il convient, pour
rendre à l'entrée du jardin ses belles
lignes, de supprimer la barrière instal-
lée dans un but pratique, mais qui nuit
à l'esthétique de l'ensemble.

Ces divers travaux sont devises à
15,000 fr.

Fête des vendanges
Les cortèges du samedi

et du dimanche

(Comm.) L'appel lancé par les jour-
naux locaux et régionaux pour le cor-
tège d'enfants du samedi après-midi a
été entendu et plus de 150 inscriptions
sont actuellement parvenues aux orga-
nisateurs.

Ce n'est toutefois pas suffisant encore
et c'est sur 350 ou 400 participants que
le comité doit pouvoir compter.

Parents, instituteurs et institutrices,
maîtres et maîtresses de pension , grou-
pes de camarades et d'amis sont cha-
leureusement invités à prêter leurs ef-
forts et à faire inscrire sans tarder
leurs enfants, leurs élèves ou leurs amis.

Point n'est besoin de costumes ni d'ac-
cessoires coûteux et de jolis groupes de
jeunes filles ou de jeunes garçons, mê-
me non costumés, ayant simplement su
trouver une note originale ou gaie, peu-
vent l'emporter et enlever le premier
prix.

Ainsi la classe de fillettes qui s'est
inscrite en un groupe portant des ar-
ceaux fleuris, ou les jeunes garçons
d'un quartier de la ville qui participe-
ront au cortège tous coiffés de manière
semblable, mais non costumés spéciale-
ment , sont-ils certains de remporter un
gros succès.

Pour les groupes fleuris, reclame, li-
bres et humoristiques du dimanche, si
les inscriptions abondent pour le pre-
mier, elles sont plus clairsemées dans
les trois suivants.

Serait-ce que nos négociants , indus-
triels ou viticulteurs n'ont plus besoin
de réclame et que de faire défiler de-
vant 50 mille personnes un char, une
auto ou un groupe présentant leur mar-
chandise, leurs produits ou leur marque
ne leur paraît pas intéressant ?

Serait-ce que l'on manque d'idée, d'i-
nitiative ou d'humour chez nous ? Nous
ne le croyons pas et pensons bien plutôt
que la timidité ou la modestie sont les
seules causes de l'abstention.

Que les hésitants prennent donc cou-
rage, qu'ils donnent leur précieux et uti-
le concours en s'inscrivant nombreux
auprès des membres du comité d'orga-
nisation qui sont prêts à les conseiller
et à leur prêter aide.

Qu attendent aussi nos étudiants, nos
élèves de l'école de commerce, de l'éco-
le des droguistes ou de l'école d'horlo-
gerie et de mécanique pour former des
groupes qui rivaliseront entre eux de
goût, de bonne humeur «j de gaîté Z

Fête des vendanges 1930
Dons d'honneur (Ire liste)

Ch. Schweizer, café du Théâtre, 200 fr. ;
W.-R. Haller, Buffet de la gare, 100 ; E.
Jost, brasserie Strauss, 100 : H. Ambuhl,
café des Alpes, 100 : E. Egger, casino de la
Rotonde, 100 ; brasserie du Cardinal, 150 ;
Bell S. A., 100 ; H. Schelling et Co S. A.,
50 ; Ed. Vielle et Co S. A., 50 ; Alf. Bach-
mann, brasserie du Monument, 50 ; Wa-
vre S. A„ caves du Palais, 50 ; Fœtisch
frères S. A., 50 ; Hôtel du Lac, Neuchâtel,
W. Busslinger, 50 : C. Studer, hôtel du
Cerf , 50 ; Epicerie Zimmermann S. A., 50;
S. Châtenay S. A., 50 ; A. Loeffel, café de
la Poste. 70 : Alice Cerf , hôtel du Lac,
Auvernier, 60 ; Eudrich, café du Jura, 50 ;
Chs Perrier et Co, Saint-Biaise. 50 ; Emile
Haller, hôtel Terminus, 50 ; Hôtel du So-
leil, Mme Jehlé. 50. — Total : 1630 fr.

2me liste : Report : 1630 fr. ; Arthur
Gutknecht. hôtel du Raisin, 30 ; P. Eichen-
berger, hôtel Suisse, 40 : Paul Colin S. A.,
vins, 25 ; Garage Patthey, 15 ; Hôtel du
Marché, F. Schluep, .20 : Hue et Cie, 25 ;
Ch. Ziegler, 15 ; Alb. Both, café du Fau-
bourg, 5 ; Mme Haemmerli. café de l'A-
venue de la Gare, 20 ; Hugli, hôtel du
Dauphin, Serrières. 5 ; Boulangerie Rou-
let, 15 ; Boulangerie Aegerter, 10 ; Ch. Sal-
vadé, 10 ; Primeurs S. A.. 20 : Décoppet, 5;
Ammann, 1 : Garage Segessemann et Per-
ret , 5 ; Mme Bloch, café du Centre, 10 ;
Café de l'Aigle noir, Mayenzett, 5 : E.
Fallet-Waeffler, 10. — Total : 1921 fr.

L I B R A I R I E
Annuaire téléphonique suisse.

L'installation de centrales automatiques
a constamment pour conséquence la mo-
dification des numéros d'appel. Outre ce-
la, des milliers de mutations sont provo-
quées chaque année dans l'état des abon-
nés par les changements de domicile ou
de raison sociale, les connexions nouvel-
les, ou les résiliations d'abonnements, ce
qui est facilement' compréhensible, étant
donné le nombre actuel d'abonnés qui est
de quelque 250,000.

La 19me édition du premier annuaire
téléphonique suisse, qui, avec l'autorisa-
tion de la direction générale des télégra-
phes, est établie d'après les listes officiel-
les, tient compte de toutes ces modifica-
tions. Mise complètement à jour, elle est
de nouveau à la disposition des entrepri-
ses commerciales et des administrations.
Ce que vous apprécierez tout d'abord en
elle, c'est le groupement des abonnés par
ordre alphabétique des localités ; les ré-
pertoires des principales villes sont sépa-
rés, ce qui facilite les recherches. Une
collection d'adresses si importantes, s'é-
tendant à plus de 6000 localités, offre
aussi la documentation la meilleure à qui
cherche à gagner de nouveaux clients,
pour connaître le domicile et pour obte-
nir des renseignements de tous genres.
Les possibilités d'emploi sont encore aug-
mentées par l'adjonction de plans de vil-
les avec tableau indicateur des rues, par
la mention des numéros des comptes de
chèques postaux, du chiffre d'habitants des
localités, etc. Ceux qiii ont l'habitude de
se procurer régulièrement cette nomen-
clature seront agréablement surpris.

Les stations climatiques de la Suisse. —
Ouvrage publié sous la direction de la
Société suisse de vbalnéologie et clima-
tologie; Jules Wagner, éditeur , Zurich.
La quatrième édition de l'« Annuaire

balnéaire suisse », qui paraît sous le titre:
«Les stations climatiques suisses», contient
tout d'abord diverses études scientifiques
de valeur, telles que : « Les indications
des sources minérales et des stations cli-
matiques de la Suisse » ,par le Dr M'ory,
« Le climat de haute montagne », par le
Dr Amrein, « Les sources thermales suis-
ses », par les Dr Keller et Weber, « La
montagne bienfaitrice », par le Dr Rol-
lier, «Les stations climatiques d'hiver et
les stations de sports d'hiver ». par le Dr
Mory, «Los stations climatiques sur les
bords des lacs suisses», par les Dr Wan-
ner et Bodmer. « Les sanatoria et les cli-
niques privées », par le Dr Cattani. On y
trouvera ensuite une liste de toutes les
sources thermales et minérales et des
bains de la Suisse, ainsi qu'une nomencla-
ture, accompagnée de renseignements dé-
taillés, de toutes les stations climatiques
siiisses, rangées d'après leur altitude.

Nouvelles suisses
Une auto mise à mal

par un camion
SION, 24. — Mercredi , sur la route

d'Uvrier, près de Sion, à 14 h. 30, une
automobile italienne est entrée en col-
lision avec une camionnette de la mai-
son Maurice Gay, à Sion. Par la . violen-
ce du choc, la camionnette, chargée de
pommes, fut projetée à une huitaine de
mètres, et les fruits  répandus sur la
chaussée. Le chauffeur n 'eut aucun
mal, mais tout autre fut le sort des oc-
cupants de la voiture" italienne.

M. et Mme Finzi, de Milan , ont été
grièvement blessés à la tête et aux
bras par les éclats de la glace. Mme
Finzi avait les tendons d'un bras sec-
tionnés et elle a dû être opérée dès son
arrivée à l'hôpital de Sion , où elle fut
immédiatement transportée. Un parent
des époux Finzi et le chauffeur furent
également blessés, mais moins griève-
ment.

La camionnette surgissait d'un che-
min de dévestiture et débouchait sur
la route cantonale, au moment où l'au-
tomobile italienne arrivait à bonne al-
lure. Un rideau de peupliers et de ro-
seaux rend, au surplus, à cet endroit , la
visibilité assez mauvaise.

Une exposition à Fribourg'
FRIBOURG, 24. — Jeudi 25 septem-

bre, s'ouvrira dans les halles de la Gre-
nette à Fribourg, la première foire fri-
bourgeoise de denrées alimentaires.
L'exposition durera jusqu'au 5 octobre.
Diverses réunions auront lieu à cette oc-
casion.
On découvre deux tombeaux romains
LUGANO, 24. — A Rivera, à l'endroit

où s'ouvrira le nouveau tunnel des C.
F. F., on a découvert deux tombeaux ro-
mains en parfait état de conservation.
Le gouvernement a donné l'ordre de sus-
pendre les travaux. Il accordera un sub-
side pour la continuation des fouilles.

Je suis le bon berger, je connais
mes brebis. Jean X, 13.

Madame Hans Uhlmann-Schiffmann
née Philippin ;

Mademoiselle Mathilde Philipp in ;
les familles Philippin , Schiffmann,

Dragheim, Scherz, Berthoud, Christel-
ler et Broyon ,

ont la grande douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
leur bien-aimée sœur, tante, grand'tante
et cousine,

Mademoiselle Cécile PHILIPPIN
téléphoniste retraitée

après une courte maladie, dans sa 65më
année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 26 courant, à 1 h.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourta-
lès.

Culte au domicile à 12 h. 45, rue du
Seyon 28, 2m e.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Charles Berger
et leurs enfants, à Gorgier ; Monsieur
Numa Berger et ses enfants, à Gorgier
et Paris ; Monsieur Ali Berger, à Gor-
gier ; Monsieur et Madame Henri Ber-
ger, à Paris ; Madame Louis Berger et
ses enfants, à Gorgier ; les enfants de
feu Antoine Baillod-Berger, à Gorgier;
les enfants de feu Auguste Berger, à
Gorgier ; Madame Aimé Berger et ses
enfants, à Beyaix ; les familles Berger,
Schaffroth et Luthy, à Wavre et Mûri
(Berne) ; Madame C. Wasen et ses en-
fants, à Beauregard ; les familles Deve-
noges, à Sauges, ainsi que toutes les
familles parentes et alliées, ont la dou-r
leur de faire part du décès de leur,
chère sœur, belle-sœur, tante et cou-*
sine,

Madame Marie-Emma BERGER
que Dieu a reprise à Lui le 24 septem-
bre, après une courte maladie, dans sa
58me année.

Boudry, le 24 septembre 1930.
O Dieu ! prête l'oreille à ma priè-

re, et ne te dérobe pas à mes suppli-
cations ! Ecoute-moi et réponds moil

L'enterrement aura lieu à Boudry,
le vendredi 26 septembre, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 84.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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24. Les Alpes bernoises et fribourgeoi-
ses visibles vers le soir. Le ciel s'éclaircit
complètement dans la soirée.

25 septembre. 7 h. 30 :
Temp. : 12.8. Vent : E. Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.
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Niveau du lac : 25 septembre, 429.S3.
Température do l'eau : 16°5. 

Temps probable pour aujourd'hui
Brumes matinales. Nuageux.

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

¦? £ ObservationsfaitBS Centi- TFMPS ET VFNT
|§ aux garas CF. F. grades "-""rg "-' ,tnl
¦a ,

280 Bâle +13 PMe Calma
543 Berne +10 Couvert
537 Coire . . . .  + 12 Qq-nuag.  >

1543 Davos . . . »  + 2 Nuageux »
632 Fribourg. .  +13 Couvert >
S94 Genève . . . +13 Nuageux »
475 Claris . . . .  +10 » »

1109 Goschenen . + 9 Qq. nuag. >
566 Interlaken . -f 15 Nuageux ,
995 Ch.-de-Fds . +12 Pluie ,
450 Lausanne. . +14 Couvert »
2118 Locarno . . +15 Tr. b. tps >
276 L u g a n o . . .  +14 » »
439 Lucerne. . . +12 Nuageux »
398 Montreux . +15 t >
432 Neuchâtel . +14 > >
505 Ragatz . • • +1' Couvert >
673 Saint-Gall . +13 Nuageux Vt d'O.

1856 St-Moritz . . + 3 Qq. nuag. Calme
407 Sohaffhse . +13 Couvert Vt d'O.
537 Sierre . . . .  +10 Nuageux Calme
562 Thoune . . .  +12 > ,
389 Vevey . . .  +14 Couvert »

1609 Zermatt . . + 6 Qq. nuag. »
410 Zurich . . .  +14 > ,

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE. D'AVIS DE NEÇC3AIEL S. A,

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 25 sept., à 8 h. 15
Paris 20.22 '20.27
Londres 25.04 '25.06
New-York 5.145 5.165
Bruxelles 71.80 71.90
Milan 26.97 27 .02
Berlin 122.72 122.82
Madrid 54.50 56.50
Amsterdam 207.75 208.—
Vienne 72.725 72.825
Budapest ;. 90.15 90.35
Prague 15.24 15.34
Stockholm 138.40 138.60
Buenos-Ayres 1.83 1.87

Ces cours sont donnés a, titre Indicatif et
sans engagement.

Le Conseil communal demande au
Conseil général un crédit de 10,500 fr.
pour le remplacement des chaudières du
Collège latin en fonction depuis 28 ans
et complètement usées.

Des hôtes peu commodes
Cette nuit , peu après minuit, la poli-

ce a fait rapport contre quatre indivi-
dus, pour scandale et batterie dans les
chambres d'un hôtel de la ville où ils
étaient descendus et avaient par leurs
cris, réveillé les habitants du quartier.

Les quatre énergumènes furent ex-
pulsés par le tenancier de l'hôtel.

Train spécial
pour l'Oberland bernois

Le 28 septembre, un train spécial à prix
très réduits sera mis en marche de Neu-
châtel à : Jungfraujoch, Wengernalp,
Schynige-Platte, Lauterbrunnen et Mur-
ren. Ce train spécial partira de Neuchâtel
à 6 h. 37 et sera de retour à 21 h. 23. Il
y aura correspondance à l'aller et au
retour, avec les trains ordinaires des li-
gnes le Locle, la Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel ; Neuveville - Neuchâtel ; les Ver-
rières - Neuchâtel, ainsi qu'avec Yver-
don. Les voyageurs qui prendront leurs
billets aux stations des lignes susdési-
gnées bénéficieront des taxes très ré-
duites du train spécial depuis ces sta-
tions. Le nombre des billets est res-
treint.

Prix des billets du dimanebe
pendaut l'automne 1030

Les chemins de fer exploites par la
compagnie du Lœtschberg et celle de la
Directe Berne-Neuchâtel, ainsi que les
chemins de fer Fribourg-Morat-Anet,
Bienne-TâuffelenVAnet et de la Singine,
ont décidé de délivrer, le dimanche, du
28 septembre au 16 novembre 1930, des
billets aller et retour dits du dimanche,
valables un jour, dont les taxes sont
celles de la simple course. Cette facilité
est accordée sur les lignes de chemins
de fer Thoune-Brigue, Spiez-Interlaken-
Bônigen, Spiez - Zweisimmen, Berne -
Belp-Thoune (à l'exclusion des trajets
sur la ligne entière), Berne-Schwarzen-
burg et Berne-Neuchâtel (ligne directe),
Fribourg-Morat-Anet, Bienne-Tâuffelen-
Anet et Gummenen-Flamatt, ainsi que
sur les bateaux à vapeur du lac de
Thoune.

Les porteurs de ces billets du diman-
che peuvent se procurer à Interlaken-
Ost, Interjaken-Harder et â Mûlenen,
des billets d'excursion à prix réduits à
destination de Lauterbrunnen, Grindel-
wald, la Petite Scbeidegg, Jungfraujoch,
Murren, Schynige Flatte, Harder-Kulm
et Niesen-Kulm.

Collège latin

AVIS TARDIF S

On demande encore quelques

fo©sî s vendeurs
Demander l'adresse du No 383 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

RESTAURANT DU CARDÏNftL
Tous les Jeudis dès 19 heures

SOUPER TRIPES
avec pieds de porc à la Cardinal

Se recommande : L. RIEKER.

C0RTÈ6E desVENDANGES
POLICE

Ce soir inscriptions de 19 h. 30 à 21 h.
pour les sous-officiers et sapeurs du ba-
taillon des sapeurs-pompiers.

Le Comité.

Ï.AWN-TENKTIS
Tournoi d'automne

C'est aujourd'hui que commence cfl|
tournoi annuel .  Dans les onze éprevu»
ves organisées, les inscriptions sont
nombreuses. Le simple messieurs sera
particulièrement intéressant; il n'y a pas
moins de 27 joueurs inscrits. Quarante
parties se joueront cet après-midi.

Les sports


