
Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

CONSEIL NATIOWA_L

Autour d'une nouvelle loi
fédérale

Journée sandwich que celle d'hier.
Entre deux morceaux de pain un peu
sec, la séance du matin et celle du
soir, une succulente tranche de jam-
bon ': le défilé de la 3me division, fort
impressionnant, auquel, malheureuse-
ment , manqua le soleil attendu et an-
noncé. .

Dans la salle du Conseil national, il
n'y en a pas beaucoup non plus. Le
débat manque de pittoresque, il reste
terne , c'est à peine si les interventions
multip les de M. Borella, député socia-
liste du Tessin lui donnent quelque
couleur.

C'est surtout entre juristes que cela
se passe, car on met sur pied une nou-
velle loi.

Eh oui ! il en manquait encore une à
notre bonheur.

En 1925, sauf erreur, le peuple, dont
les générosités dans ce domaine ne se
comptent plus, octroyait gracieusement
à la Confédération le droit de légiférer
sur l'entrée, la sortie, le séjour et l'éta-
blissement des étrangers.

C'était là un privilège que l'Etat ne
voulait pas laisser moisir dans la re-
mise des inutilités. Aussi, le départe-
ment de M. Haeberlin a-t-il préparé une
loi que la commission a déjà exami-
née et qui arrive maintenant devant le
Conseil national.

Il s'agit donc de soumettre à des
prescriptions fédérales les gens qui
veulent venir respirer l'air helvétique.
Faisons remarquer immédiatement,
pour tranquilliser les fédéralistes, que
la Confédération ne pourra imposer à
un canton de recevoir tel ou tel immi-
grant , le canton reste touj ours maître
de refuser ou d'accorder une autorisa-
tion de s'établir.

Les auteurs du projet se sont efforcés
de ne point faire mentir nos traditions
d'hospitalité, mais de fermer cepen-
dant notre pays à certains individus
peu désirables, sans aveux ni papiers,
ou aux bannis qui tenteraient de faire
chez nous ce qu'ils n'oseraient ou n'ont
pas osé faire chez eux.

Jusqu'où doit aller la tolérance des
autorités suisses 1 Voilà la question qui
se pose. La majorité de la commission
a estimé que le gouvernement avait,
dans son projet , gardé la bonne mesu-
re. Les socialistes, M. Borella en tête,
jugent au contraire qu'on peut aller
beaucoup plus loin si l'on veut rester
digne de la générosité et de l'esprit li-
béral que, dans les autres pays, on
nous accorde généralement.

Les représentants de la gauche pré-
sentent donc toute une série d'amen-
dement et le renvoi à la commission
pour une étude nouvelle, à la lumière
de leurs propositions.

M. Hâberlin se déclare tout prêt à
discuter celles-ci, mais en séance, et
non devant la commission. Il deman-
de donc au Conseil de voter l'entrée
en matière. A une forte majorité l'as-
semblée défère à ce vœu. ;

C'est alors que commence la série
d'escarmouches entre M. Borella , sou-
tenu tantôt par M. Schmid (socialiste,
Argovie), tantôt par M. Affolter (so-
cialiste, Soleure) et les rapporteurs de
la commission, MM. Walther (Lucerne)
et Critti n (Valais).

L'article 3, par exemple, prévoit que
pour le règlement de ses conditions de
séjour, l'étranger doit produire une
pièce de légitimation. Le Conseil fédé-
ral désigne les papiers de légitimation
qui sont reconnus.

MM. Borella et Schmid voudraient
qu 'on précisât quelles seront les pièces
déclarées valables, pour éviter tout
arbitraire de la part des autorités de
police.

Pendant près d'une demi-heure, on
discute lorsque M. Mâchler (radical ,
Saint-Gall) montre aux députés qu'ils
s'escriment dans le vide, car le Con-
seil fédéral serait bien embarrassé
d'énumérer les papiers qu'il considére-
ra comme nécessaires puisqu'il ignore
ce que chaque Etat délivre à ses res-
sortissants en fait de pièces d'identité.

La proposition Borella et consorts est
repoussée à une majorité évidente.

Au vote suivant, à propos d'un mot à
biffer ou à maintenir, la plupart des
députés bourgeois ayant disparu, cette
majorité n'est plus du tout évidente
et les questeurs doivent compter. La
commission encore une fois l'emporte
par 55 voix contre 48.

Heureusement , l'heure du défilé ap-
proche et, pour permettre aux députes
qui le désirent de se rendre à Mûnsin-
gen , le président lève la séance.

Un intermède
Les députés assistent au défilé de la

3me division
Douze voitures postales . à larges

panses emportent les membres de l'As-
semblée fédérale vers la campagne ber-
noise. Ils arrivent quelques minutes
avant  midi , alors que , sur la colline
dominant la plaine et formant une su-
perbe tribune naturelle , vingt-cinq
mille personnes at tendent  déjà , venues
là malgré le ciel gris et les nuages très
bas. M. Minger arrive , en civil , accom-
pagné du colonel commandant de
corps Bridler . Au douzième coup de
l'horloge, les fanfares at taquent  la
marche de Berne , puis la division se
met en marche. Elle est commandée
par le colonel Scheibeli.

Les cyclistes passent au pas de pa-
rade ;_ mais le sol fortement tremp é ne
se prête guère à>. cet exercice , et les
troupes suivantes se contentent d'un
pas cadencé moins marqué. Les trou-
pes ont bonne allure , surtout le batail-
lon valaisan , formé de six compagnies ,
qui recueillit les app laudissements les
plus nourris.

A 2 h., la grosse artillerie défile sur
la route puis c'est le retour , ou plutôt
la tentat ive de retour , car pendant plus
d'une heure et demie , les autocars fé-
déraux ne peuvent avancer que de 30
mètres toutes les dix minutes. Il y a à
Mûnsingen un embouteillage contre le-
quel la police bernoise reste impuis-
sante.

Stoï quement, les députés résistent

aux tiraillements de la faim, à 4 h. 30
ils sont de retour à Berne, et à 5 heures
ils siègent de nouveau.

Séance de relevée
On reprend le monotone défilé des

articles. Un amendement Borella, au
sujet de la caution à fournir par l'é-
tranger qui désire s'établir sans pou-
voir présenter de papiers de légitima-
tion , est accepté par les rapporteurs
et le gouvernement.

Puis vient l'article 9, où la discus-
sion s'annonce très vive, car c'est là
que les socialistes font valoir la plus
significative de leurs revendications.

Cet article 9 dit entre autres : «L'au-
torisation de séjour prend fin... lors-
que l'étranger cesse de posséder une
pièce de légitimation reconnue et vala-
ble. »

MM. Borella et consorts voudraient
ajouter : « Si la pièce de légitimation
est retirée ou n'est pas renouvelée pour
des motifs politiques, l'autorisation se-
ra maintenue. »

La gauche entend donc assurer un
droit d'asile absolu aux proscrits poli-
tiques qui chercheraient refuge chez
nous. Et certainement, elle veut , par là ,
favoriser l'établissement dans nos can-
tons aux Italiens qui, pour une rai-
son ou pour une autre, fuient le régi-
me fasciste. C'est à eux que pensent les
socialistes avant tout, bien qu'ils citent
d'autres exemples, ceux des Russes en
particulier.

, Ni la commission, ni le gouverne-
ment ne peuvent admettre ce droit d'a-
sile absolu. Ceux qui ne possèdent point
de pièces officielles sont au bénéfice
d'une tolérance. C'est déjà beaucoup.
A eux d'user avec toute la réserve qui
s'impose du droit accordé.

Cependant, comme les socialistes
proposent à cet article d'autres amen-
dements, la commission l'examinera de
nouveau.

Ces discussions entre juristes n 'ont
pas fait oublier aux députés les fati-
gues de leur interminable promenade
en cars, ni apaisé un app étit qui n'a
pas été satisfait depuis le petit déjeu-
ner. Aussi, c'est avec joie qu'ils voient
s'ouvrir devant eux les portes de la
salle et la perspective d'un bon repas.'. G. P.

COJVSEEL IDES ETATS
BERNE, 25. — Après un rapport de

M. Riva (Tessin), la Chambre approu-
ve l'état des- fonctions dont les titulai-
res ont qualité de fonctionnaires. Le
nombre de ceux-ci est d'environ 46.000.

On reprend ensuite l'impôt sur la ci-
garette.

MM. Suter (Schwytz) et Bôhi (Thur-
govie) critiquent le passage relatif à la
clause de garantie, tandis que M. Moser
(Berne) estime qu'elle est nécessaire.

M. Naef (Genève) voudrait savoir si
le Conseil fédéral a l'intention de limi-
ter en vertu de cette loi les ventes au
rabais autorisées par les cantons. M.
Schçepfer (Soleure) rapporteur, répond
que la loi ne . confère pas cette compé-
tence au Conseil fédéral.

M. Musy constate que le succès de la
loi dépend de l'article en question. Il
accepte l'amendement Suter, don t le
but est de prévenir des abus. Au vote,
cet amendement est accepté par 25 voix
contre 8 ; l'article de la commission
ainsi amendé est approuvé par 20 voix
contre 14 allant à la proposition Bôhi.

Dans les geôles rouges
Dans les geôles rouges (1) est le jour-

nal de captivité chez les communistes
chinoi s de M. Maurer , de la Mission de
Bâle. Ce missionnaire fut fait prisonnier
par une patrouille communiste le 31
octobre 1929, lors de l'attaque de la ville
de Kayin , dans la province de Canton,
par Tchou, chef de l'armée rouge.

Le soir même de l'assaut, les révolu-
tionnaires vaincus battent en retraite,
emmenant avec eux leur captif; Après
plusieurs jours de marche, ils parvien-
nent à Thaïten , au sud de la province du
Kiangsi, où ils enferment M. Maurer
dans une tour. Celui-ci reste très con-
fiant. Il a reçu un billet de ses amis de
Kayin, lui annonçant que deux soldats
communistes, soignés à l'hôpital des mis-
sions, ont sollicité par écrit sa libéra-
tion auprès de leurs supérieurs. Qua-
rante-huit heures après son incarcéra-
tion, une escouade vient chercher le pri-
sonnier et le conduit sur la route de
Kayin. M. Maurer se croit sauvé, jus-
qu'au moment où, quittant la grand'
route, il est dirigé vers un hameau aux
mains des rebelles, sur la montagne. Là,
il est écroué dans un cachot de 2 m. 50
sur 3 m. 50, placé directement sous le
toit d'une hutte d'argile. Il partage ce
logis avec cinq autres détenus chinois,
sous la garde de jeunes rodomonts inso-
lents et bruyants.

C'est alors que commencent les mena-
ces des rouges qui désirent obtenir de
fortes rançons en échange de leurs pri-
sonniers. Mais la Mission n'entend pas
payer de ses dollars les armes des com-
munistes. D'autant plus que les sommes
exigées sont excessives et que les verser
serait faire des missionnaires une proie
de choix, facile à saisir et rapportant
gros. Les collègues de notre compatrio-
te conviennent avec ses ravisseurs de le
racheter avec des remèdes. Jusqu'à ce
qu'ils soient livrés, M. Maurer doit chan-
ger deux fois de prison , attendant pa-
tiemment la délivrance, qui ne vint
qu'au bout de 50 jours de . captivité.

Il n'y a pas' dans cette brochure .ee
que son titre pourrait faire supposer :
des révélations étonnantes sur des
mœurs de tortionnaires ou des des-
criptions de supplices raffinés. Si leur
geôle était plus confortable et s'ils ne
se sentaient surveillés, on pourrait dire
que , passant leur temps à lire, écrire,
causer ou fumer, les prisonniers y " vi-
vent des heures agréables. Quant à
leurs relations avec les geôliers, telles
qu'elles nous sont décrites, elles pa-
raissent le ' plus souvent aimables ;
c'est à peine si quelques fois elles man-
quent de distinction de la part des
troupiers. Avec l'exécution d'un mal-
heureux qui, " n 'ayant pas de quoi
acquitter sa rançon, .n'a plus sa raison
d'être pour les communistes, voici ' la
scène la plus terrible de cette histoire
vraie: «Un gradué, âgé de soixante ans,
ayant essayé dernièrement de, perce-
voir, pour l'an passé, le fermage d'une
rizière, fut dénoncé aux communistes.
Après entente avec son beau-père, il se
rendit volontairement à une assemblée
soviétique, dans le but de se justifier.
En guise de réponse, quelqu'un propo-
sa de le fusiller ; le public applaudit
et, en peu de temps, le cruel verdict
fut exécuté. »

Comme le prouve cette citation et le
résumé précèdent , ni le .style, ni les
faits de ce récit ne sont ceux d'un
éblouissant reportage. Il ne passionne-
ra donc pas les amateurs de nouvelles
sensationnelles. Quant au lecteur qui y
chercherait des considérations politi-
ques ou économiques, il ne découvri-
rait qu 'une allusion à la sympathie très
modérée de la population chinoise
pour les rouges.

M. Maurer n'est pas un journaliste,
mais un apôtre. En écrivant quotidien-
nement ses impressions et sa vie, il a
fait œuvre pie. Sa conduite est un
exemple de résignation et de courage
chrétiens. Son récit , qui ajoute un épi-
sode nouveau, et contemporain à l'his-
toire des missions, plaira à ceux que
cette œuvre intéresse.

1) Edité par le secrétariat de la Mission
de Bâle (Lausanne).

J'ÉCOUTE.,,
La belle af f iche

Du jaune et du violet. Des grains ma-
gnifi ques. Deux grappes superbes,
l'une, de raisins rouges ; l'autre, de
blancs. Ça y est ! C'est tap é ! Personne
ne passe devant cette af f iche , signée
Ernst, sans la voir.

C'est ainsi qu 'on doit faire de la pu-
blicité. C'est sobre . C'est net. C'est en-
gageant. L'envoi est direct : « Buvez les
vins suisses J » On reçoit ça en p lein
estomac ou p lutôt en p lein gosier.

Il parait que c'est Z'« o f f i c e  de pro-
pagande en faveur des fruits et des
vins suisses », qui a orné nos murs et
nos colonnes d' a f f i chage  de cette gaie
vision d' automne. Les tempérants n'y
trouveront, sans doute , pas leur comp-
te. Mais ce n'est pas eux qu'elle doit
atteindre. Il ne s'agit pas d' augmenter
le nombre des consommateurs de vin,
mais, seulement, d'amener ceux qui en
achètent à boire des vins suisses, de
préférence aux autres.

Et pourquoi, donc, ne le feraient-ils
pas ? Le goût que nous avons pour les

vins étrangers n'est souvent que sno-
bisme ou souvenir de ce qui n'est p lus.
Car, à moins d' g mettre des prix as-
tronomiques, la bouteille d'un vin
étranger, même bien payée , n'est très
souvent p lus ce qu'on attendait.

On a trop industrialisé les vins et
la déception est fréquente. Nous avons,
au moins sur les nôtres, la possibilité
d' un contrôle. Sans être .très malins,
nous pouvons savoir où acheter des
vins qui ne sont suspects d' aucun cou-
page ni d'aucune op ération qui les éloi-
gne de ce qu'ils doivent être , simp le-
ment du jus fermenté d' une récolte
bien soignée. Nous savons aussi quel-
les sont chez nous les bonnes , années.
Elles ne sont pas les mêmes à l'étran-
ger et varient même suivant les vigno-
bles. \ ' 

¦ ¦.
On peut trouver chez nous des vins

délicieux ou qui en valent bien d'au-
tres, et que nous pouvons payer beau-
coup moins cher.

Le tout est de bien s'adresser. Mais
aussi de bien produ ire. Le producteur ,
qui sait s'ingénier et qui se donne de
la peine , peut , lui aussi, ramener la
clientèle du pags. FRANCHQMME.

On nous enseignait à l ecole que tous
les êtres vivants sont constitués de cel-
lules comprenant un noyau qui bai-
gne dans une masse protoplasmique li-
mitée, au moins pour les plantes, par
une enveloppe de nature cellulosique.
En réalité, la cellule, même végétale,
est beaucoup plus compliquée que ce
schéma ne le laisserait entendre.

Lorsqu'on examine au microscope,
sous un fort grossissement, des cellules
végétales très jeunes, on observe que
le protoplasme est parsemé de granu-
lations beaucoup plus petites que le
noyau et qui paraissent toutes iden-
tiques au début. Si, par des prodiges
d'habileté joints à une technique fort
délicate, on s'attache à suivre leur dé-
veloppement au fur et à mesure que la
cellule avance en âge, on constate avec
surprise que le sort de toutes n'est pas
le même et selon leur évolution on peut
distinguer trois catégories de ces élé-
ments minuscules.

Les uns restent semblables à eux-
mêmes tout le temps de la vie de la
cellule, ce sont les mitochondries dont
nous parlerons un jour.

D'autres grossissent et se chargent
de matières diverses telles que l'ami-
don, la chlorophylle ou d'autres subs-
tances colorées : on les appelle des
plastes.

Enfin , les troisièmes, qui peuvent
devenir fort gros en proportion , sont
des gouttes liquides logées dans des
sortes d'alvéoles du protoplasme : on
leur a donné le nom de vacuoles. Ce
sont ces dernières que nous allons exa-
miner de plus près dans cet article de
façon à montrer par un exemple précis
la multiplicité et la difficulté des pro-
blèmes que pose la cellule, unité pour-
tant déjà microscopique.

L'ingéniosité des cytologistes a révélé
une méthode qui permet de distinguer
déjà dans les cellules jeunes les élé-
ments vacuolaires des autres qui leur
ressemblent tant. Il existe, en effet ,
certaines substances colorées qui ne
teintent que les jeunes vacuoles ; tels
sont le bleu de méthylène et celui de
orésyl. Grâce à eux, on peut- suivre les
nombreuses variations de formes dont
les vacuoles sont l'objet au cours de
leur destinée.

D'abord de taille minuscule et d'as-
pect variable, tantôt globulaire tantôt
allongé, la vacuole augmente rapide-
ment de volume et s'étire en filaments
qui s'enchevêtrent et s'anastomosent
pour former un réseau de canalicules
remplis de suc vacuolaire. Plus tard,
le reseau se pulvérise en une série de
globules à contours arrondis, masses
qui grossissent, puis fusionnent, de
telle sorte que la cellule ne contient
bientôt plus que deux vacuoles, puis
une seule qui occupe presque toute la
boîte cellulaire, repoussant dans un
angle le protoplasme et le noyau. Cet
état persiste généralement jus qu'à la
mort de la cellule.

Une question intéressante est celle de
la paroi des vacuoles. De la solution
qu'elle comporte dépendra, en effet,
l'idée qu'on pourra se faire du rôle de
ces éléments. Les spécialistes se sont
partagés en deux partis. Les uns esti-
ment que les vacuoles ont une paroi
propre comme les plastes et les mito-
chondries, et sont par conséquent des
éléments vivants de la cellule. Pour les
autres, au contraire , le suc vacuolaire,
composé de substances non vivantes,
est simplement renferm é dans des ca-
vités du protoplasme ; il en résulterait
que les vacuoles seraient de simples
enclaves cellulaires dépourvues d'indi-
vidualité. L'opinion générale penche
aujourd'hui plutôt vers cette dernière
interprétation.

On retrouve une dualité de concep-
tion à propos de l'origine des vacuoles.
Une école, qui est représentée par H.
de Vries et P.-A. Dangeard, soutient
que les vacuoles ne se forment pas
dans une cellule, mais qu'elles y pré-
existent, provenant de la division des
vacuoles qui s'est produite au moment
de la division de la cellule-mère. Au
contraire, des cytologistes tels que
Pfeffer et Guilliermond estiment qu 'à
côté des vacuoles héritées par division ,
il peut s'en constituer de nouvelles
dans le protoplasme de toutes les je u-
nes cellules. Ici encore , c'est la seconde
hypothèse qui est le plus généralement
admise, différents faits parlant en sa
faveur à défaut d'une preuve décisive.

Voici comment on se représente au-
jourd'hui la formation des vacuoles. La
matière vivante, protoplasme, noyau,
plastes et mitochondries, prend dans
le milieu extérieur des substances di-
verses qui ont un sort variable. Les
unes lui sont incorporées et deviennent
aussi matière vivante. D'autres dispa-
raissent aussitôt brûlées dans le phé-
nomène respiratoire ou emp loyées à
édifier la membrane cellulaire. D'au-
tres enfin restent inutilisées. Parmi
celles-ci, les corps qui se mélangent à
l'eau s'isolent en formant précisément
les vacuoles. Tout autour de la subs-
tance quasi li quide qui se sépare ainsi ,
le protoplasme s'épaissit en une pelli-
cule qui entoure complètement la va-
cuole. La division des cellules répartit
les vacuoles de la cellule-mère entre les
cellules-filles, mais comme le suc va-
cuolaire provient de la vie même de la
cellule, il augmente sans cesse et tan-
tôt grossit les vacuoles existantes tan-
tôt en crée de nouvelles à l'intérieur
de la masse protop lasmi que.

Les rapports entre le protoplasme et
les vacuoles sont divers. D'une part , ce-
lui-ci joue un rôle actif puisque c'est
en absorbant des produits ne pouvant
faire de la matière cellulaire qu 'il pro-
voque la formation des vacuoles et
puisque ce sont ses mouvements qui
causent la variation constante de forme
des jeunes vacuoles. Mais les vacuoles
ont elles aussi une activité propre en
réglant , par leur pression osmotique
et par les propriétés d'absorption de
leurs colloïdes, l'entrée et la sortie de
l'eau et des substances qui y sont dis-
soutes. R.-O. F.

L'oeil au microscope-

Au jour le jour
La démission du vice-chancelier au-

trichien, M. Vaugoin , annoncée hier,
résulte d'une divergence d'opinion en-
tre le vice-chancelier et le ministre di|
commerce, M. Schuster, sur la nomina-
tion d'un nouveau directeur général
pour les chemins de fer autrichiens.
Le chancelier Schober , tout ' en s'abste-
nant de prendre parti dans cette que-
relle d'ordre essentiellement personnel,
qui divisait deux membres de son mi-
nistère, a conféré avec les leaders des
groupes de la majorité parlementaire
pour établir nettement la situation et
il cherchait aussi naturellement à em-
pêcher cet état de choses de s'aggraver.
Le ministre du commerce, M. Schuster,
faisait notamment valoir que les che-
mins de fer fédéraux sont du ressort
de son département et soutenait com-
me fondée en droit la thèse qu'il lui
appartient d'en choisir librement les
plus hauts fonctionnaires sous sa res-
ponsabilité. Le vice-chancelier Vau-
goin , d'autre part , se plaçant sur le
terrain des faits, soulignait que l'inté-
rêt public exige un ensemble de réfor-
mes profondes dans l'administration
des chemins de fer et il insista pour
que le directeur des tramways de
Gratz , M. Strafella , connu pour être un
« homme à poigne », fût appelé pour
instituer un nouvel ordre dans cette,
administration.

M. Vaugoin a consulté le parti chré-
tien social, qu'il préside depuis la re-
traite de M. Seipel, et a rencontré son
appui , ce qui devenait grave, car, ainsi
que le faisait remarquer la grande
presse autrichienne, la nomination de
M. Strafella serait un coup droit porté
au chancelier Schober, le conflit étant
moins entre MM. Schuster et Vaugoin
qu'entre MM. Schober et Strafella.

Le conseil des ministres a dû pren-
dre position et par son attitude a dicté
la démission du vice-chancelier.

* *»
L'autorité des chefs d'Etat sud-amé-

ricains vient de passer un mauvais
quart d'heure dans l'Argentine, le Pérou'
et la Bolivie ; elle paraît ébranlée au
Chili et dans l'Equateur.

On mandait à ce sujet de Londres
au « Journal de Genève » :

Les représentants officiels du gou-
vernement chilien démentent qu'un
soulèvement se soit produit depuis l'ar-
restation du générât Bravo et du colo-
nel Grove qui, lundi, débarquèrent d'a-
vion à Concepcion et essayèrent d'en-
traîner la garnison locale. Comme une
censure rigoureuse est appliquée au
Chili, il est bien difficile de sâVoif âtf
juste ce qui s'y passe. Mais d'après des
informations d'Argentine, la révolte n'a
été nullement étouffée. L'attitude de
l'armée et de la marine est moins que
sûre, et des émeutes ont éclaté à Ànto-
fagasta et dans toute la partie sud du
pays.

Dans la Republique de l Equateur,
les révolutionnaires demandent aux
habitants de prendre les armes contre
le président Âyora. Celui-ci a de soli-
des partisans parmi les populations
montagnardes et de farouches ennemis
dans les régions côtières. On lui re-
proche sans doute de restreindre des-
potiquement la liberté de parole et de
la presse, mais on l'accuse surtout de
livrer le pays aux mairis des impéria-
listes yankees.

Innovation
dans les écoles zuricoises ?

(De notre correspondant de Zurich.)"

Tout dernièrement, à l'occasion d'une
discussion portant sur les rapports en-
tre les parents et le corps enseignant,
la commission scolaire de Zurich
(«Zentralschulpflege ») a discuté s'il
n'y aurait pas lieu d'introduire dans
les écoles le système de la « Selbstre-
gierung », lisez : droit accordé aux élè-
ves de se gouverner eux-mêmes ; on es-
pérerait par ce moyen augmenter, pour
les enfants, le plaisir de l'étude, et as-
surer de cette façon à l'enseignement
de meilleurs succès. On a insisté, d'une
manière toute spéciale sur le fait que le
nouveau mode d'enseignement aurait
avant tout un but éducatif et qu'il
pourrait en être question, par exemple,
en vue de récompenser le zèle ou la
bonne conduite des élèves.

Mais il va sans dire que la modifi-
cation proposée ne doit pas sortir de
certaines limites, et qu 'il faudrait avoir
grand soin de l'adapter aux divers de-
grés de l'enseignement ; on estime que
rien n'empêche de l'essayer déjà à l'é-
cole primaire, pour lui donner dans la
suite une plus grande extension. Le
grand danger, c'est que tout cela pour-
rait conduire à un chaos qui serait fa-
tal à un enseignement normal , et c'est
pourquoi l'on est d'avis que la « Selb-
stregierung » devrait tenir compte du
programme d'enseignement. La com-
mission a la conviction que, s'il en est
fait un usage intelligent , l'innovation
projetée sera susceptible d'exercer sur
les élèves la plus heureuse influence ,
cette innovation accordant à ceux-ci le
droit de faire des propositions ; la gent
écolière serait ainsi à même d'exercer
un certain droit d'initiative, dont on se
promet beaucoup, selon les cas.

Tout cela n empêche que la commis-
sion ne se fait aucune illusion sur les
difficultés qui pourraient se présenter
si l'on se décidait à introduire le nou-
veau mode d'enseignement et de disci-
pline. C'est pourquoi , pour le moment ,
elle a prié le corps enseignant d'exa-
miner le pour et le contre , la confé-
rence des maîtres ayant été invitée à
faire des propositions à l'occasion de
sa réunion de fin d'année. La confé-
rence aura notamment à se prononcer
sur la question de savoir dans quels
degrés de l'enseignement les essais se-
ront tentés , le cas échéant.

Cela ne manquera pas de devenir in-
téressait.

ABONNEMENTS •
lan 6 mot» 3 mois Imoit

Suisse, franco domidlB . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . .. . 48.— 24.— _ 12 — 4.—
Pri_ suisse p' plus- pays d'Europe, te renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Cation, 10 c le millimètre (prix minim. cTune annonce !.-\Mortuaire» 12 c Tardifs 30 c Réclame* 30 e., min. 4v502
Suisse, 14 c le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, mis. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.5(2
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.809

Il y a dans «Mignon» une blague clas-
sique ; elle consiste, pour Lothario, à en-
trer brusquement en scène, au premier
acte, pendant que Wilhelm Meister et
Laërte sont installés devant leur poulet ,
et à. leur enlever subrepticement le dit
poulet, en disant : «J'ai faim !» puis à
l'emporter dans la coulisse. Le résultat
est immanquable : ni Wilhelm Meister
ni Laërte ne peuvent plus sortir de leur
explication.

C'est cette blague que voulut faire,
tout récemment, dans un grand théâtre,
l'artiste chargé du rôle de Lothario.
Malheureusement pour lui, son camara-
de, qui jouait Laërte, connaissait la tra-
dition.

Dès qu'il le vit paraître, il mit le pou-
let hors de portée et quand l'autre fut
près de la table, il se contenta de lui
dire , avec le .plus grand sang-froid :

— Vous repasserez tout à l'heure, mon
ami !... Pour le moment, nous sommes
trop occupés.

Et l'on- vit Lothario, pris par le fou
rire, obligé de s'en aller, le dos rond et
tenant sa barbe qui risquait de se dé-
coller...

L'humour sur la scène

Etat actuel des travaux du Grimsel

« La Handeck » vue de 1? ligne du
funicul-ire du Geuuer.

Le barrage de la Spitallamm, vn
de la route du Grimsel.

Le barrage de la Spitallamm et la
chaîne des Gerstenhomer.

En 4me page :
Feuille on : Les coups d'épée de M.
de la Guerche

En Gme page • . v, . ' .fr , '. . ^Politique et iiiiu ri. _ _ _ _ _ _  on . générale.
L'échauffement des esprits à Prar_ ;
gue. — Démission du cabinet au-
trichien. — L'audition d'Hitler au
procès de Leipzig.

En 8me page : '"• .'H*
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
L'inauguration de la Foire aux
provisions de Fribourg.

Vous trouverez...

La découverte de pétrole dans le sous-sol de Venice en Californie a transformé
presque d'un jour à l'autre une station balnéaire florissante en une cité industrielle

très active

De la station balnéaire au centre industriel



PENSION SOIGNÉE
Beaux-Art» 3, 3me. C£.

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

Vieilles personnes Isolées trou-
veraient

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

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

On cherche dans les environs
des Poudrières une

belle chambre
meublée, indépendante, si possi-
ble avec pension. Adresser offres
i. E. Rlckenbacher, Fahys 111.

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

Demandes à louer
On cherche à louer

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

OFFRES 
~

JEUNE FILLE
de la campagne ayant déjà été
en service une année en Suisse
romande, cherche place pour se
perfectionner dans la tenue du
ménage (spécialement cuisine),
et dans la langue française. —
Ecrire sous C. D. 363 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Personne sérieuse
cherche place dans famille de
deux ou trois personnes pour te-
nir le ménage. Certificats à dis-
position. Adresser offres sous
chiffres L. M. 365 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune volontaire
honnête, de 16 ans, cherche pla-
ce dans bonne famille française.
Adresser offres écrites à S. 8. 376
au bureau de la Feuille d'avis.

PLACES

Servante
sachant cuire et coudre deman-
dée pour tout faire dans ménage
soigné. Offres, références et pré-
tentions Case ville 6322, Lau-
sanne. JH 35650 L

On cherche dans famille de di-
recteur d'un Internat une Jeune
fuie sérieuse et modeste de bonne
famille comme

volontaire
Elle aurait à sa charge un bébé.
Vie de famille. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. En-
trée : tout de suite. — S'adresser
P 2755 N à Fabllcltas, Neuchâtel.

On cherche pour 1er ou 15 oc-
tobre,

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

EMPLOIS DIVERS
Voyageur

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

ni i . bamedi 11 septembre . 
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On se recommande pour

cannage de chaises
réparation de vannerie
en tous genres. S'adresser
Charles ROLLI, Rocher 18.

Une carte suffit.

Mme Socchi-Rossier
couturière

Se recommande à sa fidèle
clientèle

21, CHAVANNES, 21
M116 BURKI

Crêt du Tertre 4
Licence d'enseignement du ;

PIANO
Reprise des leçons :

1er octobre
Leçons à domicile sur

demande 

La ROTONDE
Neuchâtel

tous les dimanches
de 11 h. à midi

Concert-apéritif
Si VOUS désirez un

TATÊÏ
à l̂ ewe pi_jclse

téléphonez au 85
NEUCHATEL

Service jour et nuit
Ed. von Arx.

ffllle H. RiEKER
institutrice diplômée

Leçons particulières
Préparation des devoirs

Leçons d@ français
Rue Saint-Maurice 2

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresser

a Miss Rlckwood, place Piaget 7.

HOîEL DE
LA CROIX-BLEUE

CHOIX-DU-MARCHÉ

se recommande pour la
pension

Cuisine soignée Prix modérés
Salle, premier étage

B UFFE 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.

La Rotonde
Au restaurant
tous les jours

CIVET DE LIÈVRE
CIVET

DE CHEVREUIL
SELLE

DE CHEVREUIL
RAVIOLIS
à la Niçoise

VIOLONCELLE
Enseignement au Conservatoire

et en privé

W IWil Lallemand 3.
———s~s~—WgMgggWM__________gg~g__É

Profpss. médicales

ML Perler
technicien-dentiste
de refont

Cuisinier (ore)
est demandé pour le Jour du Cor-
tège des vendanges. Restaurant
Troutot. ruelle Dublé 8. 

Le garage Von Arx
demande

employé (e)
de bureau

connaissant & fond la partie
comptabilité et correspondance de
garage.

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

On cherche, pour aldor dans le
ménage, de 9 h. a 15 h., chaque
jour,

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

Jeune COUTUEIEBE se recom-
mande pour

travail en journées
Mlle MARIE OTT, chez Mlle E.
Jacot, Bolne 5, Neuchâtel. 

On demande pour le dimanche
du Cortège des vendanges.

deux sommelières
ou sommeliers

capables. S'adresser Restaurant
TROUTOT, ruelle Dublé, Neuchâ-
teL JH 5042 N

JEUNE iFILLE
de 17 ans, connaissant l'allemand.
cherche place dans un magasin
de la ville ou & défaut comme
apprentie de bureau. Entrée im-
médiate.

Demander l'adresse du No 391
au bureau de la Feuille d'avis.

COUTURE
Assujettie est demandée chez

Mlle Nicole, Quai Oodet 6. 

Couturière
pour dames et enfants désire
des Journées ; fait tous genres de
raccommodages. Ecrire veuve Sl-
monney, Louls-Pavre 7.

JEUNE HOMME
sachant traire et faucher cherche
place chez agriculteur. Gages et
entrée à convenir. — Adresser les
offres sous M. S. 387 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Qui entreprendrait la vente b.
la commission d'anciens

instruments
à cordes ?

Offres sous chiffres G. 9321 Q
fe Publicitas, BAIe. JH 11049 H

Maison de couture
cherche de bonnes

ouvrières et
apprenties

pour tout de suite. — S'adresser
à Sperlsen Sœurs , Soleure.

On cherche pour lea vendanges
plusieurs

bons pressureurs
Se présenter au No 39, & Au-

vernier.

ON DEMANDE
JEUNE GARÇON hors des écoles
pour faire les commissions au
magasin des eaux d'Hennlez, rue
du Seyon 5 a. Bon salaire.

Personne cherche a faire

lessives et nettoyages
On laverait et raccommoderait

aussi du linge & la maison. Adres-
ser offres écrites à B. D. 384 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dame
27 ans, présentant bien, cherche
place dans bon restaurant ou
tea-room ou comme emballeuse
dans magasin. Adresser offres
sous J. M. 382 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fille de salle et de restaurant
de première force, sachant & fond
le service et lea langues,

Unifie engagement
dans grande exploitation mar-
chant bien, de préférence dans
buffet de gare. Certificats a dis-
position. Offres sous chiffres R.
37239 Lz. à Publicitas, Lucerne.

Directeur
commercial

cherche changement de situation:
s'Intéresserait éventuellement,
comme associé ou commanditaire,
dans entreprise commerciale ou
industrielle prospère. Ecrire sous
P 2752 N à Publicitas, NeuchAtel.

Apprentissages
On offre bonne place

fl'iili mil
à Zurich . S'adresser bureau d'o-
rientation professionnelle, collège
de la Maladière , Neuchâtel. 

Place

d'apprenti peintre
est à repourvoir tout de suite. —
Rétribution.

Demander l'adresse du No 385
au bureau de la Feuille d'avis. .

Perdus et trouvés
Trouvé un

chien de chasse
Le réclamer contre frais d'usa-

ge, chez G. Mojon , Charmettes
No 35.

AVIS DIVERS
Blanchisseuses
Repasseuses

se recommandent pour du linge
s. blanchir, séchage en plein air,
et acceptent aussi des Journées
de repassage. — On cherche le
linge tt domicile. — S'adresser à
Mmes HUGUENIN , à Vilars (Val-
de-Ruz). 

LOGEMENTS
A louer un

logement
une chambre, cuisine, eau et
électricité. Conviendrait à person-
ne seule. S'adresser à. Oh. Mutt-
ner. Cressler (Neuch&tel).

A louer un

bel appartement
de quatre pièces pour le 7 ooto-
bre ou plus tard. BeUe vue et
prés de la gare. Brunner, Fau-
bourg de la gare 25.

A louer pour le 81 octobre
1930,

JOLI LOGEMENT
de trois pièces, cuisine, cave, les-
siverie.

Demander l'adresse du No S89
au bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
tout de suite

k Neuch&tel, Chemin des Pavés
14, un logement exposé au soleil,
de trois chambres, cuisine. Jardin,
eau, gaz, électricité. Prix : 53 fr.
par mois. S'adresser & M. Brandt,
Pavés 14, au rez-de-chaussée.

A louer tout de suite, Chavan-
nes 12, logement d'une chambre,
cuisine et bûcher.

S'adresser Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, Saint-Honoré 8.

BOUDRY
A louer, logement de trois piè-

ces, cuisine, bûcher, cave, Jardin,
85 fr. par mois.

S'adresser Etude Mu Fallet,
avocat et notaire, Peseux ou Etu-
de Henri Chédel, avocat et notal-
re, Neuch&tel. 

A louer au centre de

BOUDRY
un logement de quatre chambres
avec un grand magasin pouvant
être utilisé comme tel ou pour
atelier (60 fr. par mois) et un
logement de deux chambres, re-
mis & neuf (30 Ir.), tout de sui-
te ou pour époque à convenir. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Charles Devaud, Bou-
dry No 16. Prendre rendez-vous
par écrit pour visiter.

Pour tout de suite ou époque à
convenir,

superbe logement
quatre-cinq pièces, tout confort,
vue, Jardin. S'adresser rue Matlle
No 11, 1er. 

Boudry
A louer pour tout de suite ou

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

CHAMBRES
Plusieurs chambres

__. louer. Faubourg de l'Hôpital 9,
3me étage. 

Jolie chambre non meublée,
vue superbe. Parcs 67, 3me à
droite. 

GRANDE CHAMBRE, balcop,
belle vue, Saint-Honoré 1, 3me.

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

PENSIONS
Qui prendrait

en pension
bébé d'un mois. Bons soins exi-
gés. Adresser offres écrites à B.
L. 390 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Prothèse dentaire P. Géftaz
Mécanicien-Dentiste autorisé

Reçoit à Neuchâtel, Terreaux 3, de 8 à 11 h. et de 17 à 19 h.
A Colombier (vis-à-vis de la station du tram), de 13 à 17 h.

(Téléphone 32.18)
et le soir sur rendez-vous

Travaux or, métal Wipla - Hécolithe caoutchouc
Transformations » Réparations

Prix modérés. — Dentiers livrés dans la journée.

Rodolphe Sanfti
professeur de piano

a repris ses leçons
à Neuchâtel et Auvernier

S'adresser Auvernier 29 ou magasin de musique Fœtisch.

Cortège d'enfants ¦ Samedi 4 octobre

Location de costumes
bon marché

rue de la Treille 4, 1er étage
dès mardi 30 septembre

A la même adresse : GRAND CHOIX DE COSTUMES pour
dames et messieurs.

COLOMBIER
Chalet de Prelaz — Pension Beller-Gex

Maison de tout confort — Véranda vitrée — Grand jardin
Chauffage central. Séjour d'automne idéal. Téléphone 34.48

_ÏJ ĵ_ iîj^ _̂_il_!Jt^^!!Jij___̂jjïjjjJÏ!Jïïi__j_!J!Jijj__i!Ï_̂_!M
Deutsche Reformierie Kirchgemeinde

Neuohâtel
Wiederwahl von Herrn Pfarrer Ernst Bernoulli

Samstag den 27. September von 17-20 Uhr
Sonntag den 28. September von 8-12 Uhr

Die stimmfâhigen Gemeinde glieder werden freundlich
ersucht recht zahlreich zur Urne zu gehen.

Das Aeltesten-Kollegium.
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•j dernières créations, qui a lieu les
vendredi et samedi, 26 et 27 sep-

s::s tembre à l'Hôtel du Soleil. s: s
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Grand choix de TISSUS nou-
veaux el durables !

Se recommande : V. ROMY, représentant
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M. et Mme RODOLPHE S C H M I D, Florissant 52,
Genève , ont l'honneur d'annoncer le mariage de leur
fi ls , M.  RODOLPHE S C H M I D, avec Mlle DORINA
THEODORESCO , qui a été célébré à Genève , le 22
septembre, dans la plus stricte intimité.

EVANGELISCHE STAD.TMS.SION
AVENUE J.-J. ROUSSEAU 6

Herzliche Einladung zum

ERNTE-DMICFiST
Sonntag, den 28. September

Nachm. 3 Uhr : Ansprachen u. Gesànge
Abends 8 Uhr : Gesanggottesdienst

VERKAUF DER GABEN :
Montag, von 10 - 22 Uhr. Tee-Patisserie. Frùchte, Gemùse,

Handarbeiten u. s. w. sowie Geldgaben werden mit herzlichem
Dank entgegengenommen. 

RESTAURANT du ROCHER

Tripes tout les samedis
Se recommande : Veuve Dussini.
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" ¦ ¦ —¦___¦ j__Hfl_>____û -------tëffî ^"nvW _Hp̂ r\*f _̂_mr__\ir̂ fi f̂r̂ ^- ^
T*h T- ' '.ffWP̂ WSĈ  
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| Du vendredi 25 au jeudi 2 octobre. UN GRAND FILM 100 % PARLANT FRANÇAIS ET CHANTANT. Le plus gros succès de la saison des films sonores et parlants français

] Mise en scène de E.-A. DUPONT. Dialogue de GASTON CHERAU, do l'Académie Concourt. In te rp ré ta t ion  hors pair : MARY GLORY, MAXUDIAN, PIERRE MAGNI ER HENRI GARAT, DIANA VIGIER , MONTY , GUYFERRANT, VAN WÊÊ
DAELE, etc.. De tous les films que vous avez vus ces dernières semaines, aucun n'est comparable à cette œuvre qui vous laissera une impression comme vous n'en avez encore jamais ressentie. FILM ENTIÈREMENT PARLANT FRANÇAIS !

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES
ANALYSES

D'URINE

Importante fabrique d'articles de cycles cherche

mécanicien-
électricien

spécialisé et connaissant à fond le montage des magnétos
d'éclairage pour vélos. — Ecrire sous chiffres MD 816 L à
Publicitas, Genève.
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Poitiaiis
en box-calff
d'une seule pièce,

article solide et soigné,

250 3.- 350

etc.

Chez le fabricant

E. Biedermann
Bassin 6 NeuchâtelL 
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GRANDS MAGASINS

NEUCHATEL

Petits Bries
en portions

Camembert
en portions

Magasin Prisi
Hôpital 10

Il Nouveau choix
i de COLS
, pour dames

H Toutes les formes
lÉj chez

¦ GUYE - PRêTRE
Bp Saint-Honoré - Numa Droz

A vendre à. pris avantageux,

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

30 gerles neuves
chez Rod. Beleler, tonnelier, i

' Auvernier.

Administration t rne dn Temple-Neuf 1
Rédaction : rue dn Concert 6.

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

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

Emplacements spéciaux ériges, 20 Vo
de surcharge.

Les avii tardifs et les avia mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.

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

IMMEUBLES
Cause Imprévue, à vendre tout

de suite,

jolie villa
do neuf pièces, chauffage central.Jardin d'agrément. Vue superbe
et Imprenable sur le lac. Condi-
tions avantageuses. Facilités de
payement.

Demander l'adresse du No 386
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer, Faubourg
du Lac, & Neuch&tel,

maison
trois logements et atelier. Ecrire
sous X. R. 388 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

Café-CInénr
Dancing

Recettes : 200 fr. par jour. —
Affaire très avantageuse,

La Ruche, Mérinat & Dutoit,
Aie 21, Lausanne. JH 33220 D

ENCHÈRES

EKéK le 11!
à Clémesin s. Villiers

Le mardi 7 octobre 1930, dès 13
heures, Mme Vve de Jean Feller,
h Clémesin, fera vendre par voie
d'enchères publiques le bétail
BUlvant :

dix vaches portantes pour dif-
férentes époques,

trois génisses portantes,
quatre génlses de 16 & 18 mois,
huit génisses de 6 mois m 1

année,
un taurillon de 8 mois,
Terme de paiement : 1er mars

1931.
Au comptant 2 % d'escompte.
Cernier, le 16 septembre 1930.

Greffe dn tribnnaL
¦a«caiia w_a—i n *************mmmmmm

A VENDRE
matériel de cave

A vendre cinq vases de cave de
2000 litres et 1600 litres, fûts de
600 litres à 100 litres. Pompe i
vlu. avec tuyau, une tireuse a
quatre becs, une paire poulains,
civières pour bouteilles, chez
Albert Apothéloz, Bevaix.

Vases ovales
à vendre, contenance environ
450, 650, 700 litres, en bon état.
Hôtel Fleur de Lys, Epanoheurs 1.

A doses modérées
L'apéritif sain « Diablerets »

agit de façon bienfaisante sur
l'organisme et le moral.

A vendre deux nichées de

beaux porcs
de sept semaines. S'adresser mal-
son PhUlppln, Colombier.

Potager à bols
marque Prébandler, sur pieds,
trois trous, état de neuf , à ven-
dre à prix très avantageux, chez
O. Moulin, Parcs 67a.

A VENDRE
faute d'emploi, un potager deux
trous avec bouilloire, un gramo-
phone portatif , < Voix de son
maître » , un manteau d'homme,
taille 44, deux costumes de
gaucho (mascarades). Moulins
No 35 , 3me étage.

A vendre a Genève
cause santé

commerce
avec logement

six pièces, Jardin, épicerie, pri-
meurs, charcuterie, etc., agence-
ment et matériel très moderne,
frigo électrique, vente prouvée
moyenne Journalière 350 fr. — A
verser : 50,000 fr. — Duret &
Baumgartner S. A., rue Petltot 6,
Genève. JH 31246 A

A vendre une

jeune vache
grasse. S'adresser chez M. Jean
Steiner, à Fenin. 

MEUBLES
Armoires, lavabos, tables de nuit,
canapés, divans, coiffeuses, ta-
bles, glaces, couleuse, trente chai-
ses diverses, etc. Ruelle Breton 1
(vis-à-vis du Temple). 

A VENDRE
table à trois rallonges et six chai-
ses noyer ciré, bureau noyer, lit bois
blanc avec sommier et matelas,
porte-manteau, chaise-longue, ta-
bles diverses, lampes de table, ta-
pis, rideaux, gravures anciennes,
cadres ; tous ces objets en parfait
état. Coq d'Inde 24, 3me, face.

Rabais
50 et 75<>/o

sur les cadres, albums,
garnitures, cachets,

coupe-papier, encriers
à la Papeterie Centrale

A. 3$e$$on
Grand'rne 4

Occasions uniques, profitez.

\lmmWm*Wï\M Ĵm&

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Œufs italiens
extra \

la douzaine «.«©
(Rabais pou r revendeurs )

CHOUCROUTE
WIENERLIS

SAUCISSES DE
FRANCFORT .

j l  NOUVEAUTÉ 11

I IMCOTdeUUNE I
gamme deravissants coloris |.
unis el fantaisie, dessins 11

Mm tweed et rayures mode | :

grandeurs enfants œ«w w

grandeurs dames (feaww

1 Au Sini rawiI i
Wm P. Qonset-Henrloud S.A. *y:..'':

SALON DE M ODES

M *J. GUYOT Qtf f i
Seyon 3 » V
NEUCHATEL \Q, .

vAe* V^*

Potager
à vendre, en très bon état, brû-
lant tout combustible, avec mar-
mites et casses, ainsi qu'un ré-
chaud à gaz avec casseroles, bas
prix. — S'adresser à R. Gaschen,
Monruz (Neuchâtel).

A vendre quelques cents de

petits fagots
à 36 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
Wirth, Brot-Dessous.

li P̂*^  ̂ LIÈVR E du pays à Fr. 2.25 le demi - kilo ^
YII

«wl Civet de lièvre et de chamois préparé JM

f f iwittÊÈtlÈÈiyZL Excellents saucissons - Saucisses au f oie et aux choux ĵ -ff lËSZÉ&j &S^i
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_LE FAUTEUIL
moderne, confortable, anx lignes
sobres, s'achète che-

•I. FDBBIBAZ, TAPISSIER
VOYEZ NOTRE ETALAGE
éclairé jusqu'à 22 heures

11. Faubourg de l'Hôpital Téléphone 99

Petits Suisses
FRAIS chaque samedi

Oamembert
de Moudon

Magasin PRISI
Hôpital 10

A vendre pour cause de départ

MOTO
ZEHNDER 2 Yi HP

à l'état de neuf et très bas prix.
S'adresser tous les soirs entre 18
et 20 h. et dimanche matin à G.
JOrg, rue du Seyon 7, 1er. 

Bv gros bétail J
M '"-l^m- ¦ Cuissot (cuvard) Fr. 1.75, 1.80 H^ v-

\ W Veau " Porc " Mouton i i

W Boudin et saucisses au foie grises m WÊ l
\ 17 Prompte expédition an dehors jHp- | s >,*\
m Boucherie-Charcuterie St '¦' Il 11

IBERGER-HÂCHEN ÈM
M FILS - NEUCHATEL M? ^, ?^
m WIIII _____ ¦ _________ _________iMBa__________ B_______B______BBB na

Aliments
pour diabétiques

Pain au gluten — Longuets
Zwiebacks sans sucre. Pâtes

et farine, au gluten.
Crème d'arachides

Magasin L. Porret
A vendre

jolis COSTUMES DE MASQUES
et un FOURNEAU en tôle, garni,
brûlant tous combustibles. Belle-
vaux 18.

Demandes à acheter
T. li. F.

On achèterait poste moderne,
d'occasion ou neuf. Offres à B. K.
poste restante, Vauseyon. 

Je cherche

AUTOS
trois à quatre places, 6 ou 10 OV.
— Paire offres et prix Ad. CASS
ROLLE 17786. . JH 34861 Ii

On cherche à reprendre pour le
printemps 1931, un

magasin d'épicerie
de bon rapport, aveo logement,
situé dans localité da Vignoble
entre Salnt-Blaise et Yverdon.

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

Suis amateur de

marc
de vigne au pluB haut prix, pris
devant le pressoir. P. 2683 N.

C. Sydler, Auvernier

AVIS DIVERS
Dactylographie
Sténographie

Méthodes rapides
Débutants, entraînement

Ecole Bénédict
Mlle J. Roland

LANGUES MODERNES
Terreaux 9 Tél. 1981

Neuchâtel

Le salon de coiffure
SCHWANDER

Grand'rue 11 Seyon 18a
est renomma pour le fini de

ses . coupes de cheveux,
son ondulation durable,
sa permanente et misa

en plis ,
son service d'une grande propreté

Téléphone 881

¥os matelas
sont charponnés et remontés

ponr 8 fr.
chez G. Mojon

tapissier. Ecluse 40

Leçons d'allemand
tous les degrés. Mlle M. Béguin.

"~—««_—-niiwi iii Eiiirnmniriïïrni

Mesdames ! t

Broderi e Dernier
Seyon 12, Ie»- |

vous offre

SOIE caillou
haute nouveauté

pour lingerie
le mètre ZESU

H
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Crémerie du Chalei
Seyon 2 bis Tél. 16.04

Tilsit extra
Fromage i

de Hollande
Roquefort
lre qualité

I 
Reblochons
de Moudon

Fromages Baer
Tommes

vaudoises
r Service â domicile5 ¦

1 N'OUBLIEZ PAS
que la

! Teinturerie
QJHIEUÇ:
Fbg du Lac Sô-17

Grande Promenade

si Nettoie à sec et teint
I très rapidement et anx

^
meilleures conditions

M .". tous les vêtements „¦
t' défraîchis

| PRESSING
m ' Livraison immédiate
'• Service à domicile
B Téléphone 7.51 H

Simplif iez les travaux
de ménage en utilisant
l'aspirateur

et la cireuse

PHOTOS
Démonstration gratuite

par

OFFICE
ELEGTROTEGHNIQUE S.A.

Faubourg du Lac 6, entresol

VILLE DE ||§ NEUCHATEL
î .< , . i

Office communal a assurance-chômage
Hôtel communal, salle n° 30 - Chèques post. IV 11

Contrôle des livrets
Tons les livrets des assurés à la Caisse publique doivent

être remis à l'Office communal jusqu'au 2 octobre prochain,
en vue du contrôle annuel de l'autorité cantonale.

Les assurés peuvent envoyer à l'Office leur livret par la
poste ou par l'entremise d'une tierce personne.

L'Office rappelle que tous les assurés quittant une caisse
privée ont l'obligation de s'assurer immédiatement ailleurs
s'ils continuent à travailler.

Des mesures sévères seront prises contre les récalcitrants
ou les retardataires (art. 15 de la loi).

Assurance-chômage : Le préposé.

VILLE DE || |§ NEUOHAfEL

Tranquillité publique
La direction soussignée rappelle à la population les dispo-

sitions suivantes du règlement de police relatives à la tran-
quillité publique :
Art. 21. — Tous les actes de nature & troutoler la tranquillité ou l'or-

dre publics sont Interdits, tant de Jour que de nuit.
Art. 23. — Avant 6 heures et après 32 heures, tout travail bruyant est

Interdit partout où 11 troublerait le repos des voisins.
Art. 24. — Les personnes qui Jouent du piano ou d'autres Instruments

de musique ou qui font marcher des appareils tels que gramo-
phonas, haut-parleurs de T. S. P., etc. dans l'Intérieur de la loca-
lité et partout où cela peut Incommoder des voisins sont tenues
de fermer leurs fenêtres.

Art. 27. *— Tout propriétaire ou détenteur d'animaux est tenu de
prendre les mesures nécessaires pour que leurs cris ne troublent
pas la tranquillité publique, spécialement durant la nuit.

Art. 189. — (Véhicules a moteur). B est rigoureusement Interdit, de
Jour comme de nuit, de faire usage de l'échappement libre.
Les personnes qui ont à se plaindre d'actes troublant la

tranquillité publique sont priées d'en informer la direction
soussignée.

Il n'est pas tenu compte des lettres anonymes, mais la dis-
crétion de' la Police est assurée aux personnes qui signent
leurs plaintes.

Direction de police.



CAMIONS
D'OCCASIONS

de 2, 3, 4 et 5 tonnes, une partie avec bennes bascu-
lantes, révisés, à vendre avantageusement avec garan-
ties. Facilités de paiements. — Demandes sous chiffres
N 680 G à Publicitas, Neuchâtel.

Les coups d'épée
de M. de la Guerche

Feuilleton
de la c Fenille d'avis de Nenchâtel >

par 70

Amédée ACHARD

— Inscrivez M. de Saint-Paer !
— Et M. d'Arandes !
— Et M. de Voiras !
— Et M. de Collonges !
La plume de Renaud ne pouvait plus

suivre ; les cris se croisaient en feu de
file et se multipliaient.

— Eh ! là ! là ! cria M. de Chau-
fontaine , j'ai la main lasse ! 11 nous
faut cent hommes de bonne volonté :
que ceux qui ont fantaisie de nous sui-
vre, M. de la Guerche et moi , aient l'o-
bligeance de passer à ma droite, nous
compterons.

Tous les dragons se précipitèrent du
même élan à la droite de Renaud , et
s'y rangèrent en foule ; il n'en resta
pas un seul sur la gauche.

— Bon ! dit Renaud en fermant son
calepin, ne comptons pas.

— Moi, je maintiens mon rang par
droit d'ancienneté , dit M. de Bérail en
riant ; que les autres tirent au sort.

— Tirons au sort , répondit triste-
ment M. d'Aigrefeuille.

Un cornette mit un chapeau sur un
quartier de pierre, et chacun s'apprêta
à y jeter son nom écrit sur un bout de
papier.

Il était à moitié plein , lorsque M. de
Collonges, qui était fort jeune, renver-
sa le chapeau d'un coup de poing.

— Nous sommes trop bêtes ! s'écria-
t-il ; pourquoi choisir ? Partons en-
semble, nous ferons la route plus gaie-
ment, et si l'on nous tue tous, il n'y
aura pas de jaloux

— Eh ! dit Renaud, la vérité sort

quelquefois de la bouche des en-
fants !... Qu'en penses-tu, capitaine ?

— Je pense, répondit Armand-Louis,
que l'escadron tout entier peut passer
où la compagnie se serait ouvert un
chemin.

— Bien mieux même ; plus nom-
breux nous serons, moins on nous re-
marquera, poursuivit Renaud.

— Vôilà une énigme que je ne me char-
ge pas d'expliquer, dit M. de Saint-Paer,
l'important est que vous acceptiez. Ac-
ceptez-vous ?

— J'accepte ! s'écria M. de la Guer-
che. '

Tous les chapeaux volèrent en l'air ;
on criait : «Vive M. de la Guerche 1
vive M. de Chaufontaine ! » on les en-
tourait on les embrassait : c'était une
explosion de joie.

— Et maintenant que , grâce à moi,
tout le monde est d'accord, dit M.
de Collonges, peut-on, sans indiscré-
tion , demander où l'on va '?

— Nous allons en Bohême, répondit
Armand-Louis, et quand nous y tou-
cherons,- l'armée de Wallenstein sera
entre nous et les Suédois.

— On ne saurait parler plus claire-
ment ; si bien que nous serons là-bas
comme autrefois Daniel dans la fosse
aux lions , reprit M. de Bérail.

— A cette différence près que Da-
niel était un prophète et que nous
sommes de pauvres pécheurs.

— Ce qui fait que nous avons quel-
que chance d'être dévorés comme des
agneaux.

— Ma foi ! je plains les sacrifica-
teurs , reprit M. d'Aigrefeuille qui fai-
sait sonner le lourd pommeau de son
épée.

— A présent que nous voilà en
Bohême, continua M. de Collonges,
qu'y faisons-nous ?

— Nous , y cherchons un château
fort que les habitants de l'endroit ap-
pellent Drachenfeld.

— Supposons que nous l'avons dé-
couvert... après ?

— Messieurs, dit alors Armand-
Louis, dans ce château vivent deux
personnes que plusieurs d'entre vous
ont connues : Mlle de Pardaillan et
Mlle de Souvigny. On. les retient l'une

et l'autre en captivité ; on menace leur
cœur, on menace leur foi. M. de Chau-
fontaine et moi avons ju ré de les dé-
livrer ou de perdre la vie ; mais les
épées de deux hommes, si dévoués
qu'ils soient, ne pourraient renverse?/
tous les obstacles. C'est pourquoi j 'ai;
fait appel à votre chevalerie ; nous,
vaincrons ensemble ou noùsv périrons-
ensemble. Quant à moi , messieurs,, j'er^
fais le serment je reviendrai avec '
elles, ou je ne reviendrai pas !

Trois cents épées brillèrent tout à
coup au soleil , et cette jeunesse vail-
lante , emportée soudain par un de
ces élans d'enthousiasme qui sont l'a-
panage des nobles cœurs et des natu^res généreuses, fit le serment de se dé-
vouer jusqu'à la dernière goutte de
son sang a la cause pour laquelle Ar-
mand 7Louis et Renaud s'étaient armés.

— Quand vous nous ferez signé de
partir , nous serons prêts ! dit M. de
Bérail à M. de la Guerche.

Armand-Louis sourit doucement.
— Alors, messieurs, dit-il , que vos

chevaux soient sellés et bridés demain.
Il vous reste une nuit pour faire vos
adieux à ceux que vous aimez.

Renau d n'était pas le seul à qui M.
de la Guerche eût fait part de son pro-
jet. Aussitôt que Magnus en eut reçu la
confidence le vieux reître qui ne
croyait jamais impossibles les entre-
prises les plus téméraires , et son con-
fident Rudiger se mirent en campagne
avec l'activité de deux fourmis. Au
bout de la journée on les vit reparaî-
tre suivis de trois ou quatre charret-
tes chargées jusqu 'à plier d'une mas-
se d'uniformes impériaux récoltés dans
le camp et les environs, où grâce aux
escarmouches quotidiennes ces objets
ne manquaient pas. Carquefou, qui as-
sistait au déchargement, écarquillait
ses yeux à la vue de tant de casaques,
de vestes, de manteaux , de pourpoints
et de ceintures aux couleurs autri-
chiennes. Il y avait bien de quoi ha-
biller un régiment.

— Eh ! bon Dieu ! pour qui tout ce-
la ? dit Carquefou.

— Pour nous, répondit Magnus.
Armand-Louis qui paraissait au fait

des projets de Magnus, le félicita, ain-

si que Rudiger , sur l'excellence de leur
choix. . ¦

— Au commencement la ruse, di-
sait Magnus ; le tour de la force vien-
dra toujours assez vite.

— Toujours trop vite 1 ajouta Car-
quefou -auquel cette odyssée en pays
ennemi semblait un défi jeté à Lucifer.

Le déguisement proposé par Ma-
gnu!>»H était d'ailleurs le seul moyen de
traverser sans encombre, ou du moins
sans trop de périls, les lignes de l'ar-
mée de Wallenstein. On eut quel que
peine cependant à déterminer certains
gentilshommes qui poussaient plus
loin que d'autres l'esprit d'aventure à
couvrir leur chapeau de la cocarde dé-
testée. Ils n'avaient jamais, disaient-
ils, caché leurs noms et leurs visages,
or ils ne voulaient pas de masque.

— Eh ! messieurs, que n'envoyez-
vous plutôt un exprès au duc de Frie-
dland pour lui faire connaître le jour
de votre départ et le chemin que vous
prétendez suivre ! s'écria Magnus im-
patienté. . . .

Les pointilleux cédèrent enfin , et
on ne songea plus qu'à tout mettre en
ordre pour le lendemain. Une anima-
tion extraordinaire régna dans le
quartier des dragons pendant toute la
nuit. On ne voyait que des gens af-
fairés allant et venant ; ceux-là pan-
saient leurs chevaux ou fourbissaient
leurs armes ; quelques-uns écrivaient
des lettrés d'adieux , tandis que des
soupirs furtifs gonflaient leur poitrine.
Les plus jeunes chantaient des re-
frains qui leur rappelaient la patrie
absente ; on en voyait qui priaient à
l'écart. Mais si diverses que fussent
ces occupations, le même entrain bril-
lait sur tous les visages. Pour rien au
monde le plus grave de ces gentils-
hommes n'eût renoncé aux folies de
cette expédition.

Le bruit s'en était répandu dans le
camp suédois et y avait j eté une sor-
te de fièvre. On craignait bien de ne
plus revoir la plupart des téméraires
qui devaient monter à cheval dès l'au-
rore ; mais parmi les officiers groupés
autour du roi un bon nombre auraient
voulu les accompagner , et nul ne son-

geait à détourner de l'entreprise ceux-
là même qu'on aimait le plus.

Aux premiers sons de la trompette
matinale toute la troupe se trouva de-
bout , le pied à l'étrier. L'armée en-
tière était accourue pour assister au
départ des dragons de la Guerche et
les saluer de ses acclamations. Quand
on les vit s'ébranler tous les chapeaux
volèrent en l'air et mille cris partirent
â la fois. Le soleil brillait d'un éclat
radieux , le ciel était en fête. Lés trois
cents dragons passèrent fièrement sur
le front de bandière du camp, et se
rangèrent en bataille devant la tente
de Gustave-Adolphe qui était sorti
pour faire honneur à cette troupe d'é-
lite.

Il se découvrit et trois cents épées
étincelèrent au soleil.

— Bonne chance, messieurs, et que
Dieu vous garde ! s'écria Gustave-
Adolphe d'une voix émue.

— Dien nous donne la victoire et la
donne à Gustave-Adolphe ! répondi-
rent les dragons.

Le roi embrassa M. de la Guerche,
les trompettes sonnèrent et l'escadron
s'ébranla.

La tête des chevaux était tournée
vers le midi.

On pouvait voir au loin la fumée des
grand'gardes autrichiennes.

Magnus marchait en tête, le premier.
Il servait de guide aux dragons et se
faisait fort de les mener par le plus
court au château de Drachenfeld.

Il avait pris le chemin le plus lar-
ge et le plus fréquenté.

— Si nous ne voulons pas être re-
marqués, ne nous cachons pas, di-
sait-il.

— Nous voilà comme les Argonau-
tes quand ils partaient pour la conquê-
te de la Toison d'or', s'écria M. de Col-
longes.

— Il faut remarquer seulement que
notre toison d'or, est représentée par
deux tètes blondes, répondit M. de
Bérail.

— Et que conquises elles ne seront
pas pour nous, ajouta M. de Saint-
Paer.

— On pourrait aussi nous compa-
rer à trois cents Persée qui vont dé-

livrer deux Andromède, reprit M.
d'Arrandes.

— Ma foi , vive la guerre ! s'écria
gaiement M. de Voiras ; il n'y a que
cela qui fasse vivre.

— Quand cela ne tue pas, murmura
tout bas Carquefou.

Les propos ne tarissaient pas ; on
riait beaucoup et on faisait grand
bruit.

— Messieurs, dit Magnus tout à
coup, ne parlons plus trop français à
présent, nous sommes en pays ennemi.

Et du doigt il montra aux huguenots
une compagnie de cavaliers croates
qui traversaient à gué un ruisseau, chas-
sant devant eux un troupeau de va-
ches.

— Le Rubicon est passé ! s'écria M.
de Collonges.

La joie fut telle qu 'il fit faire deux
ou trois pirouettes à son cheval.

— Hélas ! dit Carquefou , et triste-
ment il se signa trois fois.

LX

Une halte autour d'un mur

La marche de l'escadron se poursui-
vit hardiment et sans obstacle à tra-
vers un pays que sillonnaient en tous
sens des bandes de soldats venus de
cent pays divers. Il n 'était presque
pas d'heure où l'on n'en rencontrât
quelqu'une chevauchant par la plaine.
La plupart passaient sans s'arrêter.
Lorsque par hasard un capitaine s'ap-
prochait et questionnait Magnus qui
avait pris, ainsi que Rudiger , le che-
val blanc et le clairon d'un trompette ,
ou quelquefois aussi M. de la Guerche,
qui marchait à la tête des cavaliers , la
réponse n'était jamais lente à venir.

On appartenait un jour au corps du
feld-maréchal Wallenstein , et l'on al-
lait tenir garnison dans une place de
la Souabe.

Le lendemain on faisait partie des
régiments de M. de Pappenheim, et on
était en marche pour les frontières de
la Bohême menacée par les Suédois.
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| y Du vendredi 26 au jeudi 2 octobre

'* Z~ ' UN TRÈS BEAU FILM FRANÇAIS. UNE ŒUVRE D'AVENTURES DRAMATIQUES DES PLUS ÉMOU- ;
'' '_ *' ' VANTES. MISE EN SCÈNE PAR MAURICE TOURNEUR , GASTON MODOT, MARLEINE DIETRICH,

K Li NAVIRE DËTHOMMES PEUDUS !
i| 2 en 7 actes. Une œuvre émouvante et sincère traitée avec une étonnante maîtrise ! L'odyssée dramatique d'une
-,..' \ 'M j eune aviatrice tombée en plein océan avec son avion et recueillie à bord d'un étrange navire, asile de for- ME

H ibans sur lequel le farouche VELA est seul maître après Dieu. Ce film exceptionnel est présenté pour

| : _ , Location ouverte tous les jours chez Mlle Isoz, sous l'hôtel du Lac >: g

jij r £ !S__ 1 m WÊ ' * Dimanclie matinée à 3 heures & :,

1 seul fournisseur -1 seul compte

Chambres à coucher Chambres à manger
Une armoire à deux portés et Un buffet de service moderne
glace biseautée un grand lit .. . tout bois dur , une grande ta- !
de milieu, un lavabo dessus b] tiroirs miatremarbre et glace, une table de D e *ve.c Ur0lrs> f 1*1™

nu jt chaises assorties

Fr» 5§Q.— Fr. 450.—
Acompte fr. 110.— et fr. 35 Acompte fr. 90.— et fr. 30.—

par mois par mois

Buffet de cuisine fr. 145.—; tables de cuisine 110X70 cm. avec lino incrusté
fr. 46.—; tabourets avec lino incrusté fr. 6.50; batteries de cuisine en aluminium
fr. 65.— et 76.—; porte-manteaux chêne et glace fr. 60.—, 75.—, 90.—; passage
bouclé - fr. 4.90, 5.50, 9.— le mètre; divans moquette, divans turcs, petits meubles,

literie complète, couvertures laine t

Notre grande force : B SOSBI^I de P3S@ÎH8911 Crédit jusqu 'à 24 mois

Nous disposons aujourd'hui d'un stock formidable des dernières
nouveautés en

Confection Confection
Pardessus, Complets, Chemises, Chaussures, Robes,

Manteaux, Lingerie
Les nouveaux clients payent peti t acompte et fr. 5.—, 10.—, 20.— par mois selon

achat. — Envois franco au dehors. Nous soumettons des choix

83, rue de la Serre I !Wl!W"îm M»l La Chaux-de-Fonds |

Pour de la

charcuterie de campagne
garantie pur porc
Adressez-vous à

J. RAVUSSIN
charcutier
Saint-Sulpice (Neuchâtel), téléphone 2.29
Vente B gros et détail

Charcuterie Française - M. ciiotard
Temple-Neuf 18 • Téléphone 1605

BOUDINS - CHOUCROUTE
Wienerlis, Schublings de St*Çall

Porc salé et fumé
MOUTON

Grand choix de volaille et lapins. Se recommande,

1 POUR LA SAISON I
Les dernières nouveautés

sont en magasin
|Éj -Avant de laire l'achat de votre |||
p| vêtement ou manteau , comparez : mÈ

j nos prix toujours plus avantageux ma
1 nos qualités toujours meilleures B|
j notre choix toujours plus grand m3

*:'1B Complets et manteaux pour messieurs, dan s 2
I les façons les plus modernes, les tissus les B

< "\ plus nouveaux . . . . Fr. 35.- à 140.- Kf|
. . j  Pull over pour messieurs, Fr. 6.50 à 30.- S
rS| Gilets de laine pr messieurs, » 10.- à 33.- S

IL Moine-toiles. Peseui R
pi Place du Temple

MODES 
^R. Nagel-Vouga C W

Treille 5, au 1 er étage l|f

|
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Notre RICHELIEU à AtfflgQ
est ie eS@u de 

 ̂| =-=
la saison ¦¦¦¦-¦¦- «

Quelques modèles sont exposés dans notre devanture
rue du Seyon

Richelieu brun, forme pointue, cousu
g trépointe 21.80

Richelieu fantaisie, deux teintes,
forme carrée 21.80

Richelieu brun, forme demi-pointue,
cousu trépointe . 21.80 I

Richelieu fantaisie, forme pointue, ff
cousu trépointe 21.80 g

Richelieu brun sans bouts, cousu |j
trépointe 21.80 S

Richelieu box noir, sans bouts ..... 21.80 1
Richelieu box noir, forme demi-

pointue 21.80
Richelieu noir, forme pointue 21.80
Richelieu verni sans bouts, cousu

\ trépointe ... ..21.80
Richelieu verni, forme pointue,

cousu trépointe ". ... 21.80 i

KURTH, Neuchâtel |

CHAUSSURES BERNARD PANTOUFLES! k
—¦"¦—¦" Revers, semelles cuir 2.95 Poulaines velours 9.SO

N_
#~V T T T T  -¦—* T T Tr-» tf** *~* A -r -¦ * ¦—-—». -r — Poil de chameau, semel le cuir 3.4-5 Fantaisie â talon, semelles cuir 8.90 §&|
1 P ! I V/ H  ̂ I __. I __. r< ^N I -r- A\ I M l-< T I-T !̂ Fantaisie, semelles cuir . . . .  3.95 Feutre, montantes, fourrées, se-

-̂̂  
_̂

- 
2 ZZZ _Z —IZ "̂  ̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂ "̂  "̂ ""* "̂  ̂ ^̂  Confortable, sem. chromées 6.50 melles feutre et cuir 6.20

^KHH  ̂APOLLO SONORE gn*jg ^^-pISZFlM^
UNE MAGNIFIQUE PRODUCTION SONORE ET CHANTÉE EN FRANÇAIS

1 TâRAEAIÛ¥A L£BSSS S
: M La plus éblouissante évocation de la cour de Russie sous Catherine IL — L'orgie au camp d'Orloff. — Les fêtes j c
| méditerranéennes. — L'apothéose (rêve magnifique). — Les sombres cachots. — La chanson de la tzigane. — T - -¦" - Les cloches assourdissantes, etc., etc. ?

fil « Tarakanova » est une merveille, un film passionnant que chacun voudra voir |

, I Aitfilltion ! tes faveurs ne sont valables que les lundi et mardi. Pour éviter la côhue, nous prions notre p|
Kœ lEEEMEiB— EE E honorable clientèle de se présenter à la caisse le plus tôt possible. î#

Chambres à coucher
Chambres à manger
PiMs ie Salons
12 chambres compSèfes en magasin

J. PER RI RAZ
Ameublements Faubourg de l'HOpiial 1.1 . Tél. 99

f 

casquette
s'achète toujours chez

CawnMport
qui offre le plus
beau choix ' •:< .:

JI (jryn cLsliciej

f J t\ • -̂f - /Jfcy }̂

<=>̂  -^̂  ̂a/utùàe) i
YriM/x/ngÂe au&ectJVûe)

Les divasss fieres
les plus pratiques et confec-

tionnés au goût du client
s'achètent au

Magasin J. Perriraz
tapissier

11, Faubg de l'Hôpital. Tél. 99
Voyez notre grand choix
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Nouveau choix de
superbes

tabliers-blouses
à 5.90

GUYE - PRÊTRE
Saint-Honoré - Numa Droz

Blé
petit rouge

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

A VENDRE
vases à vin

6600 litres ronds, avinés en blanc,
' épaisseur douves 5-6 cm.

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

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

Adresse : Probst et Cle, vins,
Bienne. JH 10331 J.

A vendre beUes

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



\J***̂  garantissent un tonc-
tionnement parfait du
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SOIRÉES 1
consultez notre belle collée- |||

ravissantes robes I
Hautes nouveautés L-W
Modèles exclusifs 11

Veuillez examiner nos prix el

qualités saris engagement aucun . ! * .

Au Grands MagasSns 1

i ? Saut KSwiil I* Jolie robe de soirée A C . W'"" W- in»BWWfl
taffetas, haute nouv., "Ma. p. Gonset-Henrioud S. A. r \

LOCATION
¦ ¦

de! Pianos
( iJÊëÊt 1 Pianos à queue

ŝaa—ssJ*  ̂ facilités d'achat

FOETISCH S. A.
; . , NEUCHATEL

i ¦¦¦¦ ¦_._¦,—.—, , „ ¦___¦!¦ m .II ¦_._,..., i I WI IM I II II

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

des parquets
O

En vente à la
Droguerie SCHNEITTER

| Epancheurs 8

SP 

£li_P£IRp£_fl _lP5a>
Bassin 6 1 JjH

Spécialité de fourneaux | |j|l
îouscombustibles , gaz etc., jÉË3^|
poêles en catelles , calori- 1152 11.

Facilités de payements. ^^=r~T ___T;̂ ^

la maison spéciale de literie -'f
i RUE POURTALÈS -1 O m

I se charge de toutes les transformations et remon- W0
m tage des sommiers et matelas. Travail en plein |
MB air. Lavage du crin et des toiles. Stérilisation I

B et désinfection par la vapeur des duvets, |
1 traversins et oreillers. — Toutes fournitures 1

|j§| en magasin. Travail soigné et consciencieux. 11
Téléphone 16.46 » Buser & Fils ¦'



L'échauffement des esprits
dans la capitale tchèque

Après les élections allemandes

I/ofJct de la victoire de Hitler
PRAGUE, 26. — Les incidents qui se

sont produits mercredi dans les rues de
Prague ont en leurs répercussions jeudi
à la Chambre, où des députés allemands
ont élevé des protestations.

M. Keibl a déclaré que ces incidents
faisaient connaître un système dirigé
contre les Allemands. Il n 'est pas pos-
sible de prévoir quand se termineront
les excès. Le député a reproché à la po-
lice de n'être pas intervenue comme on
aurait pu s'y attendre.

M. Peters (communauté ouvrière et
économique) a qualifié ces événements
d'indignes pour la nation tchèque. Ce
serait, triste pour Prague si quelques
inscriptions allemandes ou des films
pouvaient porter atteinte à son carac-
tère slaves :'

Où la qustion des minorités
n'est pas un simple sujet de

conférence
Les déclarations des députés alle-

mands ont soulevé la véhémente contra-
diction des Tchèques. M. Pergler (Ligue
nationale) dit que le peuple tchécoslOis,
vaque protesté contre les humiliations
nombreuses dont il a été l'objet ces der-
niers temps. Aucun de nous, a
déclaré l'orateur , ne veut oppri-
mer les minorités , mais nous ne
permettrons pas que celles-ci demandent
des privilèges dont la réalisation crée-
rait une situation d'exéeption dans l'E-
tat. La passion des représentants des
partis allemands dans cette salle est le
résultat de la victoire de Hitler en Al-
lemagne.

M. Gaida s'est déclaré persuadé que
les Allemands étaient les auteurs des
événements des derniers jours.

Nouvelles démonstrations
Les mesures d'ordre

PRAGUE, 26 (B. P. T.) — Malgré les
avertissements de la police une cin-
quantaine de personnes environ se sont
réunies jeudi soir à 19 h. 30 au parc
Vucklicky, avec la nette intention de
se diriger vers le café Elektra. La po-
lice les en a empêchées. En même
temps elle a fait évacuer la rampe du
Musée où s'étaient assemblés environ
300 spectateurs. A 20 h. 15, un groupe
de jeunes gens venant de la place VVen-
zel se réunit devant le bâtiment Me-
lantrich et cria « Honte au « Ceske
Slovo ». La police n'avait aucune rai-
son d'intervenir.
, Le bâtiment Melantrich est occup é
par la maison d'édition et la rédaction
du « Ceske Slovo ». Le bâtiment , ainsi
que celui où se trouve le café Elektra ,
appartiennent au parti socialiste-natio-
nal dont M. Bénès, ministre des affai-
res étrangères est membre , et duquel
a été exclu naguère le député Stribrny,
chef de la Ligue nationale.

Les mesures prises par la police
sont très sévères. Au total 900 policiers
sont prêts à intervenir. D'autre part ,
300 gendarmes ont été mis de piquet.

- L'assemblée publi que que la Ligue
nationale avait convoquée à l'Ile Sain-
te-Sophie, a été interdite.-— ___ -f_ -~_...~, « _.___...,. V...W.

I.e budget tchécoslova^ ,
PRAGUE, 25 (B. P. T.) — ,Le mi-

nistre des finances , Mr BngUs.- vient -de
déposer à la Chambre le projet de bud-
get pour l'exercice 1931. Les dé penses
sont en augmentation de 545 millions
de couronnes tchécoslovaques par rap-
port au budget de 1930. Les recettes
accusent un chiffre de 9338 millions,
en augmentation de 50 millions , en re-
gard de celles de l'an dernier. Cette
augmentation n'est pas calculée sur. la
base de l'accroissement des recettes
fiscales, mais est constituée par un
moyen terme des réserves du trésor ac-
cumulées les années précédentes.

L union européenne
A propos de la réunion qu 'a eue

mardi le comité d'étude pour l'union
européenne, M. Maurice Muret écrit
dans la Gazette de Lausanne :

Bien que la discussion n 'ait pas été
ouverte sur le fond , les délégués ont
« échangé entre eux quelques idées ».
Ils auraient émis cette opinion que l'ef-
fort fédératif de l'Europe doit porter
d'abord sur le terrain économique.
Nous espérons que ce renseignement
qui nous vient de bonne source est
exact. U permettrait d'espérer qu'on
eu ' est revenu des conceptions utop i-
ques de la première heure et qu'on
aborde l'œuvre immense d'une fédéra-
tion européenne par le « bon bout », le
seul bout prati que : des ententes doua-
nières. Si l'on veut diminuer l'impor-
tance des poteaux-frontière, il faut com-
mencer par abaisser les barrières des
douanes. Cela-va de soi. C'est l'a. b. c.
de l'entreprise.

On n 'arivera à donner à l'Europe le
«eatiment de sa solidarité politique...
vis-à-vis d'autrui qu'en la convainquant
au préalable de l'intérêt qu 'elle aurait
à s'ériger plus ou moins en entité éco-
nomique. C'est quelque chose, C'est
beaucoup de l'avoir compris, mais dé-
jà, dans ce domaine restreint , il y a
une fort e pente à remonter .

De M. Elie J. Blois, dans lé Petit
Parisien :

Quand on se rappelle les prédictions
néfastes , les railleries, les sarcasmes
d'il y a à peine un mois ; quand on se
remémore les oppositions ' à peine voi-
lées qui se dissimulaient en phrases en-
veloppées dans quelques-u nes des ré-
ponses au mémorandum français ;
quand restent présents à l'esprit cer-
tains des commentaires hostiles que
l'on put entendre , le soir du 9 septem-
bre, après la réunion préparatoire des
Européens ; quand , enfin , les ignorants
*ya les malveillants dénoncèrent comme
on signe de faiblesse et de défaite l'ha-
bileté manœuvrière , la prudence , le tact
du discours de M. Briand au seuil
de la discussion générale devant l'As-
semblée, oii peut mesurer le che-
min accompli, le redressement opé-
ré. Le succès en revient au seul M.
Briand, qui montra , une fois de plus ,
que la patience , si elle est une qualité
bien rare chez les-hommes politiques ,
est aussi la plus efficace. Rien ne sert
de courir... Le mot , pour être banal ,
est toujours vrai. Aristide Briand sait
partir — et arriver — à point !

Du Temps :
L idée est en marche et c'est tout ce

qu'il dépendait de M. Briand et de la
politique française d'obtenir pour
l'instant. U dépend maintenant de la
bonne vol onté de tous les gouverne-
ments intéressés et de la compréhen-
sion qu'ont les peuples de leurs vérita-
bles intérêts que la tâche de la com-

mission d'études constituée hier à Ge-
nève soit féconde en résultats dura-
bles. Il y aura des passes difficiles à
franchir ; il y aura d'âpres opp ositions
d'intérêts, dès rivalités politi ques et
économiques. Il faudra s'armer de pa-
tience et cle courage ; surtout , il faudra
faire preuve de prudence et de vigilan-
ce pour que l'idée elle-même d'une
étroite collaboration europ éenne ne
puisse être faussée, en cours de route.
au profit de buts politiques particu -
liers. L'Union européenne ne peut se
faire que dans le respect des traités , en
perfectionnant ce qui existe , et non pas
en bouleversant ce que la victoire du
droit et de la liberté a créé.

France-Italie
Le correspondant du Popolo d'Italia,

annonçant la rupture des négociations
entre la France et l'Italie , télégraphie :

On ne révèle aucun secret diplomati-
que en annonçant qu'au cours de ces
négociations, le gouvernement français
s'est montré résolu à ne pas arriver à
un accord avec l'Italie- sur le problème
naval. La France boycotte et sabote donc
le désarmement. La France ne désire
pas qu'un accord intervienne entre l'I-
talie et la France sur la question des
armements navals et qui ne serait que
le prélude d'un accord plus vaste per-
mettant de commercer le désarmement
effectif. Il y a aussi ceux qui affirment
que vis-à-vis des élections allemandes ,
le gouvernement français reste sur ses
positions intransigeantes pour montrer
que la menace d'une Allemagne exi-
geante et belliqueuse a renforcé le sen-
timent de résistance de l'opinion publi -
que française. D'autre pari , tous les
contrastes franco-anglais se raniment
et remettent au premier plan toute la
question du désarmement naval. Les
chiffres français sont un obstacle à
un accord avec l'Italie comme avec
l'Angleterre. M. Henderson a abandon-
né à sa destinée la question navale
italo-française quand il a vu que si un
accord était conclu , le princi pe du
«Two powers standard » s'écroulerait.
Le programme naval français ne s'éloi-
gne pas des 700,000 tonnes déjà établies
à Londres, à moins que l'Angleterre
nj offre à la France des garanties de
sécurité.

La Tribuna écrit :
Encore une fois , nous devon s consta-

ter que la politi que française envers
l'Italie n 'est pas une politique de bon-
ne volonté. Au contraire , Rome a fait
preuve d'esprit de conciliation , de sa
disposition à résoudre toutes les diver-
gences. Aujourd'hu i, nous pouvons
soupçonner que les conversations des
experts devaient simplement servir à
ne pas faire apparaître la politi que né-
gative de la France en matière de dés
armement et à permettre à M. Briar
de prononcer à l'ouverture de Passe'
blée de la S. d. N. un discours pac
que sur le projet d'un ion européenne

REVUE DJB LA PRESSE

VIENNE, 25. — Le cabinet autri-
chien a donné sa démission.

VIENNE, 25 (B. C. V.) — Le conseil
des ministres a examiné encore une fois
jeudi la situation créée par la démission
de M. Vaugoin , vice-chancelier et de M.
Schuster, ministre du commerce. Après
une courte discussion , le chancelier a
été autorisé à présenter au président de
la conférération la démission du gou-
vernement.

VIENNE , 25. '.—- Le président de la
Confédération autrichienne a chargé le
chancelier et les autres membres du
gouvernement d'assurer la liquidation
des affaires courantes. Il a reçu ensuite
le président du Conseil national , M. Gûr-
tler , avec lequel il a eu une longue con-
férence.

Le système fasciste
A propos de la démission de M. Turati

ROME , 25. — La « Folio d'Ordine »
du parti fasciste annonce que M. Ciano ,
ministre des communications , M. de Ste-
fani , ancien ministre des finances , M.
Rossoni , ancien secrétaire général des
corporations , et M. Turati , ancien se-
crétaire généra l du parti , ont été nom-
més membres du grand conseil fasciste.
*"%oTStîon d'hommes ' et de fonctions

ROME , 25. — Le « Giornale d'Italia »
dit ;.guc la démission, de M. Turati des
fonctions de secrétaire général du par-
ti fasciste , ne constitue pas un événe-
ment sensationnel et que son départ
n'est que la continuation de cette rota-
tion d'hommes et de fonctions qui ca-
ractérise le parti. Le chef du gouver-
nement n'a fait qu'adhérer au désir
qu'avait exprimé le secrétaire , il y a un
an , de rentrer dans le rang comme sim-
ple soldat , sans fauteuil et sans pen-
sion. .

La démission
du cabinet autrichien

Le procès de la Reichswehr à Leipzig \%

Le vainqueur des élections expose ses vues sur la nouvelle
Allemagne

Hitler acclamé dans la ruo
LEIPZIG, 25 (Wolff) . — Le troisième

jour des débats du procès de la Reichs-
wehr a eu une importance spéciale du
fait de l'apparition de Hitler , en qua-
lité de témoin. Avant huit heures du
matin , une grande foule était massée
aux abords du bâtiment du tribunal .
Quelques minutes avant 9 heures, l'au-
tomobile cie Hitler, transportant le chef
national-socialiste et plusieurs de ses
proches collaborateurs , apparut , saluée
par des acclamations enthousiastes. Les
spectateurs tentèrent cle rompre le cor-
don de policiers, mais ne réussirent
pas. La foule entonna ensuite des hym-
nes nationaux-socialistes.
lia fondation du mouvement

national-socialiste
| LEIPZIG , 25 (Wolff) .  — Au cours du
procès intenté  contre trois officiers de
j a Reichswehr, de la garnison d'Ulm ,
'Hitler a déclaré notamment que lors de
l'écroulement de 1918, il comprit que
les organisations politiques de cette
époque n 'étaient pas en état de sur-
monter les , difficultés. II fut  convaincu
'que les anciens partis n 'étaient pas ca-
pables de combattre la terreur et qu 'un
.parti absolument nouveau devait être
formé avec comme principes de base
une autorité absolue de chef et une vo-
lonté résolue de lutte. A aucun moment
le but du mouvement national-socialis-
te n'a été de lutter contre l'Etat car
les nationaux-socialistes sont convain-
cus qu'une bonne idée peut aussi suffi-
re à concruérir l'Etat.

Ensuite il est donné lecture des pro-
noncés du jugement du tribunal popu-
laire de Munich qui en avril 1924 , con-
damna Hitler, pour haute trahison , a
5 ans de détention dans une forteresse.
Ces prononcés disent que le programme
du mouvement hitlérien était l'anéantis-
sement de la constitution de Weimar.

I>es troupes de combat
Hitler explique ensuite que la trans-

formation des groupes d'assaut en trou-
pes de combat ne fut pas faite sur son
instigation , mais à la suite des désirs
exprimés par des milieux officiels de
voir ces groupes d'assaut se transformer
en une organisation militaire. En 1923
la situation était telle , qu 'à la suite de
l'état de guerre latent entre le Reich et
la Bavière, la question pouvait se poser
de lutter soit , sous la bannière bavaroi-
se contre le gouvernement du Reich , soit
alors sous le pavillon d'une grande Al-
lemagne. En 1925 il reconnut que la pé-
riode de transition était terminée et que
le mouvement national-socialiste devait
| revenir à ses tendances primitives. II

veilla alors à ce que les groupes d'assaut
' n 'aient aucun caractère mili taire , mais
' protègent seulement le mouvement con-
j tre les forces de gauche. 11 a constam-

ment combattu , comme absurde, la ten-
dance à rechercher une décomposition
'¦île la Reichswehr. Il n 'a jamais noué de

"dation avec cette dernière , mais a tou-
ours eu le désir, au contraire , que l'ar-
mée et le peuple allemand soient pénf-

i rés d'un esprit nouveau.
Et les traités ? . .

Hitler assure qu'il est intervenu cha-
î ne fois mie des excès ont été commis

et qu 'il n a pas hésité à faire exclure
d'anciens membres du parti. Si des
élections se produisent encore deux ou
trois fois en Allemagne , le part i natio-
nal socialiste aura la majorité. Les trai-
tés de paix ont été imposés et la res-
ponsabilité de la guerre ne sera jamais
reconnue. Les nationaux socialistes
s'opposeront à ces traités par la voie
diplomatique et en cherchant à les
tourner.

lia troisième Allemagne
Le président lui demande ce qu 'il en-

tend par troisième Allemagne ? Hitler
répond : Nous chercherons , par la voie
constitutionnelle , à obtenir la grande
majorité dans les corps législatifs et ,
dès que nous y serons parvenus , nous
moulerons l'Etat dans une forme qui
correspon d à nos idées. Comme on lui
pose des questions au sujet du numéro
spécial du « Voelkische Beobachter »
du 26 mars 1929, consacré à la Reichs-
wehr et qui contenait un discours po-
liti que de Hitler, ce dernier déclare
que la majorité politique du Reichstag
détermine le caractère et l'esprit de
l'armée allemande.

Le président du tribunal lui faisant
remarquer que c'est le président du
Reich qui exerce le haut commandement
de la Reichswehr, Hitler déclare que ce
haut commandement est absolument in-
dépendant de l'esprit , de l'organisation

et du développement de la Reichswehr.
U ajoute que si un officier lui deman-
dait ce qu'il pense du développement
de la Reichswehr, il répondrait qu 'il
considère ce développement comme dé-
sastreux et qu'il appartient à la Reichs-
wehr de créer dans son sein un esprit
nouveau.
On manifeste devant le palais

de justice
LEIPZIG, 25 (Wolff) . — Pendant que

l'audition de Hitler se poursuit devant
le tribunal, les manifestations se renou-
vellent de plus en plus nombreuses de-
vant le palais de justice. La police a dû
disperser la foule à plus d'une reprise.
Enfin , une pompe à moteur est mise en
mouvement afin cle faciliter l'action de
la police.

le ministère de l'intérieur
incriminera les

nationaux • socialistes
LEIPZIG , 25 (Wolff). — Dans le pro-

cès en haute trahison , M. Zweigert, se-
crétaire d'Etat au ministère de l'inté-
rieur du Reich , a déclaré que le minis-
tère de l'intérieur est en possession
d'importants dossiers montrant , à son
avis, que le parti national socialiste
poursuivait , dès sa fondation , des buts
subversifs.

Un® audience sensationnelle :
S'inïerrogatoire d'Hitler

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 25 sept
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d — demande. o = offre
«TIONS OBLIGATIONS

B.nq. National, —  ̂Neu. 3'A 1902 93-60 d
Compt. d'E.c. 615.- d * * f » 907 98.25
ClWfitVsse S86._ d « ".» M. 918 100-50 d
C(fd«;lo«tlern. 600.- d C Neu. 37, 883 S0— d
Ssé, de Banq. i 883.- d * * j° l * 8?0 »».- d
U NeucMtel . , 425.- d * » 5* 919 W1\TR îCAb.él. Cortaill.2375.- d C.-d.-F.3«h 897 99.75 d
Hd.Dubled .aO 420.- o » f « 899 98.60 d
Cim. St-Sulplc.1100.- o , » 5o/<,1917 101.- d
Tram. Neuc! or. 490.- d Locle 3'/. 1898 94.50 d

» prlv. 500.- d * 4»/» 1899 94.- d
Neuch. Chaum. 6.50 d » , 5°/°'91,6 \r\nTn

a
Im. Sandoz Tra. 250.- d Çréd. . N. 5.. 1̂ -50
Sal. des conc . 250.- d E.Dubied S'/,& 100.25 d
Klaus . . . .  150 - d rramw. 4»/ol899 99.- d
E.b PmenÔud 650.- d "••¦ ** 1«» , 98.50 d

Such. 5»/. 1913 100.— d
Taux d'esc. : Banque Nationale 2 J _ %

Bourse de Genève du 25 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m — prix moyen entre offre et demande.

d — demande. o = offre.
ACTIONS OBUGATIOIIS

Bq. Nat. Suisse 610.— d \ •/»•/. Féd. 1927 -"~"
Comp. d'Esc. . 617.50 3V« Rente suisse ~-~
Crédit Suisse . 985.- 3./. Différé . . °5.60
Soc de banq. s. 882.— .j '/.Ch. féd.A.K. 93.80
Union lin. gen. 701.— Chem.Fco-Suls. *?_?•""
Qén. élec.Gen.B 655. - '•/. Jougne-Eclé »*"~ nJ
Fco-Suisse élec —.- :'/, »/„ Jura Sim. 88-90
» » priv. 638.— "la Qen. à lots H8.—

Motor Colomb. 1027.50 «/, Genev. 1899 ~-—
Ital.-Argent él. 357.50 «/, Frlb. 1903 439.— m
Royal Dutch. 739.- »/o Belge. . . ¦' 145 —
Ind. genev. gai 860.- ., <>/, V. Gen. 1919 527.—
Gaz Marseille . 523.— ¦!•/• Lausanne —•—-
Eaux lyon. cap. —.— 5»/ 0 Bolivia Ray 205.60
Mines Bor. ord. 800.— Danube Save . C5.50
Totis charbonna 451.— 7 »/o Ch. Franç.26 — •—
Tilfall . . . . 34 —- 7o/. Ch.f.Maroc 1147.50 m
Nestlé . . . .  722.— 6»/, Pa.-OrIénns —•—
Caoutch. S. fin. — —¦ 6% Argent, céd. 84.—
Allumer. suéd.B 367.-— Cr. f. d'Eg. 1903 — •—Hlspa _ bons 6»/« 485.— m

4 V, Totis c. non. 472.50 m
Quatre en hausse : Espagne 55.45. 207.825,

122.75, Stockholm 133.525. Trois en baisse :30.24 M. _-86. Vienne 72.75. Dix lnvariab.'-s.3ur 42 actions cotées : 20 reprennent le che-iiln d» le, baissa et 9 seulement résistent

Le commerce et l'Industrie de la Hongrie
en 1929. — Le rapport de la chambre de
commerce et d'Industrie de Budapest, pour
l'année 1929, vient de paraître. Ce rapport,
publié en langue française, anglaise et alle-
mande , documenté d'un riche matériel sta-
tistique, est un manuel Indispensable à tous
ceux qui s'Intéressent à la vie économique
de la Hongrie. Après un compte rendu sur
la situation générale du pays, le rapport pas-
se en revue les faits les plus Importants de
l'activité économique, tels que : le rendement
de" la production agricole, de la production
Industrielle, les nouvelles fondations, le com-
merce extérieur, finances et crédit, trans-
ports. Des chapitres spéciaux, consacrés aux
diverses branches du commerce et de l'indus-
trie, sont d'une valeur particulière pour les
hommes d'affaires a l'étranger, puisqu'ils
donnent des informations exactes et objecti-
ves concernant la production du pays, énu-
mérent d'une part les articles dont la pro-
duction dépasse les besoins du pays et qui
sont donc destinés à l'exportation, d'autre
part les articles, matières premières, produits
mi-ouvrés qui manquent en Hongrie et pour
lesquels le marché hongrois offre un débou-
ché. Le mouvement du commerce extérieur
est exposé et commenté de façon détaillée.

BOURSE DU 25 SEPTEMBRE 1930
Cours de

BANQUES & TR0ST8 clôture
Banque Commerciale de Bille ... 785
Comptoir d'Escompte de Genève 620
Union de Banques Suisses 715
Société de Banque Suisse 884
Crédit Suisse 983
Banque Fédérale S. A 803
S. A. Leu & Co 776
Banque pour Entreprises Electr 1233
Crédit Foncier Suisse 350
Motor-Colombus 1023 fc
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 930
Société Franco-Suisse Elect. ord 585 d
I. G. fur cheinische Unternehm 867
Continentale Linoléum Union .. 390
Bté Suisse-Américaine d'Elect. A 195

DSI1USTRIE
Aluminium Neuhausen 2810
Bally S. A — .-
Brown, Boveri & Co 8. A 550
Usines de la Lonza 387
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Mllfc Co 720
Entreprises'Sulzer 1105
Linoléum Glublasco 180
Sté pr Industrie Chimique, Bftle 2865
Sté Industrielle pr Schappe. Baie 3460
Chimiques Sandoz Bâle 3575
Ed. Dubied & Co 8. A 420 o
S. A. J. Perrenoud & Co 655 o
S. A. J. Klaus. Locle 160 d
ciment Fortland BOIe ,,.*. 1100 o
Ukonia S, A. SU* ...«*.'.. 166 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 185
A. 25. Q» « • • • • • • • • • • • • • • « • • • • _ . .  150
Lient Se Kraft 465
GesfUrel 164
Hispano Americana de Electrlcid 1850
Italo-Argentina de Electricidad . 350
Sidro ord 225
Sevillana de Electricidad 415
Kreuger & Toll 662
Allumettes Suédoises B 365
Separator 151
Royal Dutch 740
American Europ. Securitles ord. . 193
Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux 211 fc

ÉTRANGER
Le procès de De Rosa, auteur
de l'attentat contre le prince

du Piémont
BRUXELLES, 25. — Le procès de

De Rosa a commencé ce matin devant
la cour d'assises du Brabant. Une foule
nombreuse s'est rendue au Palais de
justice où un service d'ordre très se
vère fi l t re les curieux.

Les formalités d'audience s'accom-
plissent très rap idement et à 9 heures
et demie, la lecture de l'acte d'accusa-
tion est terminée. 11 est procédé alors
à l'interrogatoire de De Rosa. Cet inter-
rogatoire est un monologue du prési-
dent qui rappelle la vie de l'accusé,
son évasion d'Italie, ses retours clan-
destins , son séjour à Paris et son voya-
ge à Bruxelles. En venant aux faits, le
président expose comment s'est dérou-
lé l'attentat contre le prince du Pié-
mont. De Rosa , qui jusqu'ici écoutait ,
acquiesçant de la tête , demande la pa-
role el exp li que comment il est deve-
nu antifasciste. Après de longs dithy-
rambes politiques , il conclut en décla-
rant qu'il réprouve la violence dans un
pays de liberté , mais que l'insurrec-
tion est légitime là où le peuple n'a
pas de liberté. Il a accompli son geste
pour attirer l'attention des démocraties
europ éennes sur les malheurs de son
pays. Le responsable de son crime, dit-
il , c'est le gouvernement italien.

On procède ensuite à l'audition des
lémoins. On entend successivement les
juges d'instruction , l'expert qui exami-
na l'arme , puis les agents cle police et
les gendarmes qui se trouvaient de ser-
vice à la colonne du congrès , au mo-
ment de l'attentat. Ces dépositions
n 'apportent aucun élément nouveau
aux débals.

Un élève aviateur se tue à Stuttgart
STUTTGART , 25 (Wolff). — Un ac-

cident d'aviation s'est produit à l'aéro-
drome de Bôblingen , jeudi matin. Un
élèye aviateur, nommé Thrandorf , de
l'école d'aviation de la place, tenta d'at-
terrir à la suite d'une panne de mo-
teur. La hauteur était trop faible,- il n'y
réussit pas et, à un tournant, l'avion ca-
pota et fut complètement détruit. L'é-
lève aviateur , grièvement blessé, suc-
comba pendant son transport à l'hôpi-
tal.

Une menuiserie détruite par
un incendie

BREME, 25 (Wolff) . — La nuit der-
nière , un incendie a complètement dé-
truit , aux chantiers « Vulkan », à Brè-
me, toute une menuiserie. Tous les mo-
dèles anciens et nouveaux, sont anéan-
tis.

Manœuvres
de Sa 3me cj .vâs.on

GROSSHÔCHSTETTEN , 25. — Les
troupes des deux partis ont marché
mardi après-midi et quelques-unes jus-
que dans la nuit, pour établir la situa-
tion de départ ordonnée aux comman-
dants des deux partis. Les troupes se
sont reposées dans les écoles et les
granges mises à leur disposition dans
les villages environnants.

Mercredi matin, la division rouge a
attaqué. Jusqu'ici , elle devait attaquer
contre le sud. Elle attaque maintenant
contre l'est. Entre 9 et 10 heures, l'at-
taque rouge se fait sur toute la ligne.
Une lutte très vive s'engage autour du
Blaserhorn où une partie du 16me ré-
giment monte à l'assaut de la monta-
gne défendue par de nombreuses mi-
trailleuses. Les bleus doivent engager
une partie du bataillon 89 et une com-
pagnie du bataillon 36 pour exécuter
une contre-attaque. A 14 heures, la ces-
sation du combat est ordonnée. A ce
moment, les lignes rouges étaient en
train de gravir le Spron et les flancs
du Mœschberg. Une attaque bleue
contre le flanc droit des rouges près
d'Hunigen , exécutée par trois compa-
gnies de cyclistes et une partie du ré-
giment de dragons, est arrêtée par la
Brigade d'infanterie 11 supposée.

La critique de la manœuvre a eu
lieu à 16 heures à Erlessen près de
Grosshôchstetten. Le colonel comman-
dant de corps a donné des indications
générales sur la situation de la manœu-
vre et sur les tâches fixées aux deux
partis. Il a approuvé, d'une façon gé-
nérale, la façon dont elles ont été rem-
plies. Il a constaté des progrès dans
toutes les armes. Le chef des manœu-
vres s'est montré très satisfait de la
tenue des troupes aussi bien au travail
que le soir dans les quartiers. Il faudra
prêter plus d'attention aux soins des
chevaux : l'état d'alimentation et de
propreté des chevaux peut être consi-
dère comme très bon. Le ravitaille-
ment des troupes a été suffisant et bien
compris.

M. Minger, conseiller fédéral , qui
fonctionnait en qualité d'inspecteur de
la manœuvre, a relevé la nécessité de
notre armée et ses liens étroits avec
le peuple. Au nom du Consei l fédéral,
il a remercié la direction de la ma-
nœuvre ainsi que la troupe.

L'après-midi eut lieu le défilé, dont
notre correspondant de Berne parle dans
sa chronique parlementaire.

Six ouvriers enseve3is
sous une avalanche
ANCONE, 25. — A Jesi, un groupe

d'ouvriers a été surpris par une ava-
lanche de pierres et de terre qui s'était
détachée d'une colline. Six ouvriers ont
été ensevelis. Quatre cadavres ont été
retirés des décombres jusqu 'à jeudi ma-
tin.

Reprises d'activité de la
paralysie infantile dans

le Bas-Rhin
STRASBOURG, 25 (Havas). — L'offi-

ce d'hygiène du Bas-Rhin annonce que
28 nouveaux cas de paralysie infantile
ont été déclarés du 1er au 24 septem-
bre.

On peut dire que cette épidémie , tout
en étant dans l'ensemble en régression
très nette, présente cependant des re-
prises d'activité.

Le gouvernement britannique a auto-
risé l'allocation au « Colonial Develop-
ment Fund » du crédit destiné à cou-
vrir les frais du relevé précis et dé-
taillé de là voie qu'empruntera la lign e
de chemin de fer entre Bagdad et Iiaïf-
fa. Le relevé sera fait par MM. Rendel ,
Palmer et Tritton.

Ainsi, sans attendre le résultat des
négociations franco-britanniques sur la
question de la « pipe line » des pétroles
de Mossoul, les Anglais s'occupent de
construire une voie ferrée qui passera
par l'Irak, la TransJordanie et la Pa-
lestine, c'est-à-dire par des territoires
d'influence exclusivement britannique.
Comme la conduite sera presque inévi-
tablement appelée à suivre le même
trajet , le service des transports auto-
mobiles des pétroles qui se fait actuel-
lement de Bagdad à Damas n'a plus de
raison d'être. S'il en est ainsi , les Fran-
çais et la Syrie perdront de grandes
sources de revenus et le port de Tri-
poli restera stationnaire , alors que ce-
lui d'Haïffa deviendra le grand centre
anglo-méditerranéen de répartition des
pétroles.

La répartition du pétrole

P O L I T I Q UE ET I N F O R MA TION GÉNÉRALE

C'est lundi dernier que le pape a pris possession de la station de T. S. F. du
Vatican, construite par M. Marconi et qui sera dirigée par le père Gianfranceschi ,
connu par sa participation à l'expédition Nobile au pôle nord. r

Notre cliché représente la station et, dans les ovales, M. Marconi â ' gauche et
le père Gianfranceschi à droite. ' • . -> ,

La station de T. S. F. du Vatican

rt.ii i\_fj .ru\, &o ynavasi .  — ouiuraue-
ment à l'aff irmation d'un correspon-
dant étranger , Fethy bey, leader du
parti libéral , n 'a pas envoy é au prési-
dent de la républi que , une lettre lui
proposant de rendre définitive son
élection à la présidence, il a seulemenl
déclaré que le ghazi ne devait pas être
seulement le président d'un parti , mais
celui de la nation entière. Par consé-
quent , son élection devait être soumi-
se à un référendum. 11 a ajouté qu 'il
importe de donner , dès à présent , cet-
te précision et d'obtenir avant tout , le
consentement du ghazi.

Dans l'Union soviétique
Tchékistes et soldats rouges mis à mal

Selon les dernières informations ar-
rivées d'Azerbeidjan , les paysans insur-
gés d'Oinan-Beyri (village) se sont em-
parés de tous les tchékistes se trouvant
dans celte localité et ont pendu leur
chef nommé Ivanof .

Un échelon d'armée rouge envoyé à
destination de Zakutal pour y répri-
mer l'insurrection, a été attaqué par les
insurgés près de la station de Kurdemir.
Tous les soldats qui en faisaient partie
ont été tués. La circulation des trains
entre Bakou et Sandja est fortement
entravée par los troubles. (B.P.G.)

L'Espagne est toujours agitée
SANTIAGO DE COMPOSTELLE (Es-

pagne), 25 (Havas). — Des groupes
d'ouvriers et d'étudiants ont provoqué
des désordres, mercredi soir. La garde
civique, attaquée, a dû charger, Un
jeune homme a été tué, quatre mani-
festants ont été blessés. Un garde civi-
que a été également grièvement blessé.

Les véritables propositions
de Fethy bey

i \Ti,-nn or; tx i  \ *-« x : 

MILAN. 25. — Le correspondant de
Paris de la « Stampa de Turin » repro-
duit des bruits qui circulent dans la
capitale française , d'après lesquels il
serait question d'une action des ban-
ques françaises pour attaquer l'Allema-
gne sur le terrain financier et lui faire
sentir le danger d'une offensive politi-
que contre les tendances de la France
en Europe. L'action consisterait à reti-
rer d'importants capitaux que la Fran-
ce a placés ces derniers temps en Al-
lemagne. En deux jours , 1,700,000 livres
sterling auraient été retirées par les
banques françaises.

En outre , une conférence de ban-
quiers directement intéressés au boy-
cottage de toute nouvelle demande de
crédit par le Reich , serait convoquée à
Paris. Cette dern ière nouvelle est dé-
mentie dans les milieux financiers pa-
risiens , où elle avait fait une grande
impression , mais on n 'en peut dire au-
tant de la première qui recevrait une
confirmation indirecte par le fait que
le Reich a dû effectuer d'importantes
exportations d'or pour défendre le mark
si violemment attaqué. L'exportation a
été dirigée surtout sur Paris, où 70 mil-
lions de marks sont arrivés mardi et
mercredi , et sur Amsterdam, où 10 mil-
lions de florins sont attendus jeudi.

Im prochaines reunions
de la S. d. N.

GENEVE , 25. — L'assemblée de 1*
S. d. N. a entendu , ce matin , le rap-
port de M. Henderson sur les disposi-
tions prises pour améliorer les condi
tions de travail de l'assemblée. Désor-
mais, l'assemblée se réunira le deuxiè-
me lundi de septembre sous réserve que
ce deuxième lundi ne corresponde pas
à une date postérieure au 10, cas dans
lequel la session commencera le pre-
mier lundi. L'assemblée a adopté en-
suite le rapport sur les amendements
apportés à la Cour permanente de jus-
tice internationale puis, elle a procé-
dé aux élections des juges qui entre-
ront en fonction le 1er janvier 1931,
pour une période de neuf ans. Quinze
juges doivent être élus ; 14 ont été dé-
signés par l'assemblée et par le con-
seil.

démission du cabine, turc
ANKARA , JO (Havas) . — Ismet Pa-

cha a présenté la démission collective
du cabinet. Elle a été acceptée. Le pré-
sident de la république a commencé
ses consultations. Il a reçu le président
de la Chambre et les chefs des partis.

Une offensive française
corrtre le mark ?

f̂îF^^WCTf'T jériT/iL %*_TM 9AuWHumÊK SRAJHHV .

a aujoura nui venareoi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 30 et 20 ù., Météo. 16 h.
30 et 17 h. 15, Concert. 17 h.. Pour Madame.
30 h. 35, Causerie sur la S. d. N. 20 b. 50, Or-
chestre. 21 h.. 30, Chansons.

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 20 h., Orchestre
de la station. 15 h., Musique de Saint-Saëns.
16 h., Concert. 19 h. 33, Causerie. 20 h.. 85,
Opéra de Verdi.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire de
Neuch&tel. 16 h., Orchestre du Kursaal. 20 h,.
Conférence. 20 h. 30, Opéra de Donizetti .

Munich : 20 h., Fête d'octobre. 21 h. 30,
Orchestre de la station.

Langenberg : 20 h., Concert.
BerUn : 19 h, 30, Orchestre populaire. 20 H.

50, Concert.
Londres (Programme national) : 12 h., Se*,

nates. 12 h. 30, Orgue. 15 h. 45, Concert.
16 h. 30, Musique légère. 18 h. 40, Composi-
tions de Bach. 19 h. 45 et; 22 h. 20, Orchestre,
20 h. 25, Théâtre.

Vienne : 19 h. 30, Opéra comique.
Paris : 12 h. 30, 15 h. 45, 20 h. 45 et 22 h„

Concert. 19 h., Conférence. 19 h. 30, Lectu-
res. 20 h., Causerie.

MUan : 19 h. 80, Musique variée. 20 h. 40,
Concert symphonique.

Rome : 20 h. 35, Opérette.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINÉMAS :

Apollo : Tarakanova .
Palace : Les deux mondes.
Théâtre : Le navire des hommes perdus*
Caméo : La oase de l'oncle Tom.
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PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Pour soigner vos cors
employez

Corricide vert
liquide

à îr. 1.— le flacon
ou

Corricide
neuchâtelois

en pommade, à fr. 1.—
le pot

L'absence p resque totale de f rais
M généraux me perm et de vendre à des j
H p rix que je vous laisse apprécier ;

POUR MESSIEURS

i Complets teinte et tîssus n,0ddeep,uiS 45.-- 1
] uOltiplGIS Whipcord . . depuis 79i— ly ,

m PAntnÏAle façon grand tailleur, I I flUOinpiClS remplaçant la mesure I ¦!#¦— _ ,

PaiBiaSOnS belles rayures, depuis I Z«50 ¦
POUR DAMES

Manteaux mi-saison. Manteaux d'hiver
1 Robes lainage, crêpe de Chine lourd 1
I VOYEZ NOS PRIX ET NOS QUALITÉS 11

| Confection pour dames et messieurs
André Christen

I Epancheurs 8, l»r étage
3 à une minute de la Place Purry m

Représentant de la §1
m Maison Marg. WEILL, de la Chaux-de-Fonds j

Essayez
l'encaustique

liquide
à fr. 2.50 le litre

de la

Droguerie SCHNEITÏER
Epancheurs 8

La vue est votre bien
le plus précieux!

Ménagez-la en portant des
lunettes de bonne qualité

Beau choix de lunetterie
moderne, chez

M,,e E. REYMOND
1 OPTIQUE MÉDICALE
| 6, Rue de l'Hôpital - 1» étage
I Exécution précise de toute ordonnance
I de MM. les oculistes

¦ Aty&Blf ÎT^n
de fixer votre choix

essayez les
nouvelles

R EN A U L T
4 - 6 - 8  cylindres

de Ir. 4.850 à fr. 34.500

Garage MAURER. Neuchâtel
Poudrières 10. Téléphone 17.60

Magasin J, LEHNHERR
Rue des Moulins 4 - Anciennement Longhl

Grand choix de poulets,
poules, pigeons et lapins

BANG AU MARCHÉ Téléphone 40.92
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Epiceries CH. PETITPIERRE S.A. —¦
NOS CAFÉS GRBLIÉS |

Srésik paquet rose, -.70 Qualité <Caracoli>, paquet jaune, 1.-- |
'arana» > bleu, -.90 » «Centre Amer.» vert, 1.20 H
iuayaquil» » brun, 1.20 « «Moka» > » 1.25 H

Qualité «Prime», paquet rouge, 1.4© • |j

Rouleaux BizTwùmafj G
Ce sont d'appétissantes gaufrettes fourrées de fin fromage
d'Emmenthal, qui conviennent à chaque boisson et eont
appréciées tant pour le travail , le bureau ou l'école que
pour le sport et les excursions. En paquets de 4 pièces :
20 c, 10 pièces : 50 c, 20 pièces : 1 fr. — En Tente dans
les laiteries, les épiceries, les magasins de comestibles.
Fabricants : Lustenberger et Dtirst S. A., Zurich .

DES ŒUFS
Des œufs l'été, des œufs

[Vhiver,
C'est ta gloire du Chante-

[clair.
Nos produits Glanda et Lactix
En font un aliment phénix.

En vente partout à
Neuchâtel : Consommation.

Petitpierre S. A.
Wasserfallen.
Zimmermann S. A.

Auvernier : Bachelln, boulang.
Bevaix : Agence agricole.
BAIe : Moor, J.
Colombier : Petitpierre S. A.
Corcelles : Petitpierre S. A.
Cornaux : Consommation.

Petitpierre S. A.
Cressler : Consommation.

Petitpierre S. A.
Landeron : Petitpierre S. A.
Peseux : Wermllnger.
Saint-Aubin : Mmes Clero.
Salnt-Blaise : Zaugg, Mme.

tous les dépôts du canton
et toutes succursales Petitpierre

8. A. 

Baisse sur

Poulets de Bresse
à fr. 2.90 la livre

Lièvres du pays
à fr. 2.25 la livre

Pouleis . de grains
Poules pour bouillir

Belles perdrix
à fr. 3.— la pièce

POISSONS
Truites . Brochets
Palées - Bondelles

Perches à frire
Perches en filets
Soles d'Ostcnde

Colin - Cabillaud
Merlan

Magasin de Comestibles
Seinet flls
0, rue des Epancheurs

Téléphone 11

A vendre

bonneterie, mercerie
à des prix très avantageux. —
Costume bleu pour mécanicien &
8 fr. 50. Pantalon seul, la paire &
6 fr. Classeur pour particulier et
bureau à 2 fr. 50. Toujours un
grand stock de livres vieux et
neufs ; c'est l'occasion de lire à
bon marché. Comme par le pas-
sé, ventes et achats de soldes.

TUYAU, Soldeur
3t-Honoré 18. NEUCHATEL

——__¦m ______¦___——oi uni ii'i mm

ELIZABETH
ARDEN

_ ¦ "*v • [
Annonça. \

que M* exquucj

PRÉPARATIONS DE \
TOILETTE VÉNITIENNES

qui préservent et rehaus-
sent la beauté cle l'épi-
démie peuvent  être
obtenues che» ___ M_^«f# .f. ..

GASTON, coiffeur
I G .  

JENNY fils
Rue St-Maurice 11 - Téléph. 5.24

| OCCASIONS |
# Magnifiques automobiles 9
_ de toutes marques, à vendre •
• & d'excellentes conditions, Jg au Garage Segessemann et 9
9 Perret, Prébarreau. Télépho- 9
9 ne 16.38, Neuchâtel. S
«•©««•©«s»®*©»»»»»»©»



L'inauguration
de la Foir® aux provisions

de Fribourg
'De notre correspondant)

Les organisateurs de la foire aux
provisions de Fribourg, qui a été in-
augurée hier, se sont excusés d'avoir
fait les choses modestement. En une
période où l'on voit, en général , trop
grand et où les moyens dispendieux
dépassent souvent les moyens , tout
court , on ne saurait guère leur faire
un reproche de cette modestie.

Et quand le bon goût préside à une
démonstration, quand les produits ex-
posés sont sélectionnés et présentés
avec art, cela dispense de toute ex-
cuse.

Que trouve-t-on à la foire aux provi-
sions de Fribourg ? Des fruits, des lé-
gumes, du beurre, du fromage, des dé-
rivés du lait , du chocolat , du raisin et
du vin du Vully, du miel, de la confi-
serie, du salé, des lapins, de la vo-
laille, en un mot tout ce que produit
la ferme, la basse-cour, le chalet, et la
plaine fertile.

Le local de la Grenelle, où se trouve
la foire n 'est pas très vaste, mais il est
au centre de la ville, ce qui est un gros
avantage. Il abrite néanmoins 42 stands
dont 34 sont individuels et 8 sont col-
lectifs.

Cette collectivité permet une bien
meilleure présentation des produits , en .
tant qu 'il s'agi t de fournisseurs mo- ,
destes, qui n 'auraient pu occuper,
qu'une surface très restreinte, et dont
la marchandise aurait passé inaperçue.

Chacun peut acheter sur place ou
passer des commandes. En deux fois,
durant sa durée, il y aura un marché
plus complet dont, principalement, les
actives maîtresses de maison du Vully
fourniront l'appoint par le produit de
leurs jardins, sans en omettre les oi-
gnons.

Chaque jour , les légumes, les fruits,
la volaille morte et la viande seront
réapprovisionnés.

L'iauguration s'est faite jeudi à 15 h.
précises par le président , M. Boschung,
conseiller national d'Ueberstorf. M. Cur-
ty, gérant des fédérations agricoles,
grand animateur de l'exposition, a en-
suite expliqué son but , puis s'est fait le
cicérone des invités et des visiteurs.
Ayant pris ses grades comme secrétaire
romand de la foire d'échantillons de
Bâle, il a su beaucoup voir , retenir da-
vantage , et en faire bénéficier l'entre-
prise cantonale, dont le but est de faire
connaître nos produits , d'inciter la po-
pulation à s'approvisionner dans son
milieu, et en même temps cle convain-
cre le producteur que , s'il doit produire
beaucoup, il doit , s'il veut surmonter la
crise actuelle , produire exclusivement
de la belle qualité.

Une collation savoureuse a suivi la
visite officielle de l'exposition. Rien
n 'y a manque , pas même la tradit ion-
nelle fondue au vacherin. Au cours de
cette collation , M. B. de Week, prési-
dent du Conseil d'Etat , a pris la pa-
olc et- salué très a imablement  les re-
résentants de la presse, en particulier
eux des cantons voisins. On a entendu
nsuite M. Savoy, conseiller d 'Etat , puis
.1. Bardy, conseiller communal, et en-

fin M. Rubattel journaliste, à Lausan-
ne , qui a exprimé les remerciements
d'usage.

Et maintenant , il ne reste plus qu'à
souhaiter à la foire aux provisions de
Fribourg, une foule de visiteurs et au-
tant d'acheteurs. Ni les uns, ni les au-
tres, n 'auront  à se repentir de leur ef-
fort , si effort il y a de leur part , et ils
auront la satisfaction de concourir à
une œuvre d'entr'aide combourgeoisiale
ou confédérale.

A en juger par le nombre de visiteurs
du jour d'inauguration, un grand inté-
rêt se manifeste dans la population à
l'égard de cet essai modeste, on l'a dit ,
qui deviendra peut-être dans un ave-
nir rapproché, non plus seulement une
affaire agricole, ou une affaire  de vi-
vres, mais une exposition où l'artisanat
cantonal sera aussi à l 'honneur.

Des stands très intéressants sont amé-
nagés par la Fédération laitière du Lé-
man à Vevey et par la centrale de pro-
duction des beurres et fromages de
l'Emmenthal. A première vue, cela sem-
ble un anachronisme, mais la chose
s'explique aisément vu que la Fédéra-
tion du Léman de Vevey absorbe ia pro-
duction quasi totale des laits du dis-
trict de la Veveyse, tandis que la cen-
trale de l 'Emmenthal reçoit , chaque
jour , la production laitière de 40 laite-
ries du district de la Singine et de 20
laiteries du district du lac.

Conseil généra! de Métiers
Le Conseil général s'est réuni mer-

credi soir sous la présidence de M.
Oswald Rufener, 1er vice-président.

Par suite de la démission de son
président, M. John Leuba , le Conseil
procède d'abor d à son remplacement
en nommant M. Olivier Christinat , ra-
dical , par 19 voix.

Ceui-ci prend la présidence et fait
suivre â l'ordre du jour.

M. Fritz Lebet est nommé membre
de la Commission scolaire, en remp la-
cement de M. John Leuba , démission-
naire.

Puis le Conseil discute ensuite trois
demandes de crédits hors budget , pré-
sentées par le Conseil communal.

1. Un crédit de 1700 fr. pour les tra-
vaux de réfection du Chemin-Neuf ,
route de montagne qui conduit de po-
tiers au canton de Vaud. Ces travaux
étaient devises à 3700 fr. environ. Com-
me 2000 fr. figuraient déjà au budget,
il s'agissait de parfaire la somme to-
tale.

2. Un crédit de 7500 fr. pour la cons-
truction de quel ques tronçons de ca-
naux-égoûts le long de là rue princi-
pale (qui est la route cantonale) ceci

E 
our remédier à l ' insuffisance de dé-
it des égouts existants en cas de

pluie abondante.
Ces travaux se feront avec le con-

cours de l'Etat qui subventionnera la
commune du 25 pour cent de la ' dé-
pense devisée à 10,000 fr.

Le Conseil général charge le Conseil
communal de faire procéder en 1931
à des travaux du même genre dans la
Grand'Rue en même temps qu 'elle se-
ra cylindrée, projet déj à accepté en
1929, mais laissé de côte en prévision
des fouilles pour l'installation du gaz
de Fleurier, dont il n 'est plus question ,
pour le moment.

3. Un crédit de 1500 fr. pour sub-
ventionner en 1930 les caisses d'assu-
rance-chômage qui , par suite de la lon-
gue crise industrielle, sont fortement
mises à contribution.

La subvention accordée est du 15
pour cent du tot al des indemnités
payées aux chômeurs de la localité et ,
pour les caisses déficitaires, avec effet
rétroactif au 1er ja nvier 1930. Les au-
tres caisses ne bénéficieront de la sub-
vention que dès le 1er juillet 1930. En
ce qui concerne l'année 1931, une nou-
velle étude sera faite et éventuellement
une certaine somme sera portée au
budget. Les trois arrêtés concernai!'
ces crédits spéciaux sont adoptés.

Chronique régionale

NEUCHATEL
Renversée par un vélo

Hier , à 10 h. 10, vers la poste , un
commissionnaire en vélo a renverst
une jeune fille qui s'est fracturé une
jambe en tombant. La victime a été
conduite en taxi à son domicile.

Evangrelisehe Stadtinission
(Comm.) La mission urbaine de no-

tre ville poursuit sa belle tâche auprès
des jeunes Suisses allemands (jeunes
gens et jeunes filles) séjournant à Neu-
châtel. Pour ce faire, la « Stadtmission »
organise chaque année sa fête des mois-
sons, laquelle est appelée à lui procu-
rer les fonds qui lui permettent de sub-
sister.

Cette manifestation , bien de saison,
aura lieu dimanche après-midi, dans la
jolie chapelle de l'Avenue J.-J. Rous-
seau. La vente de tous les produits, ex-
posés lors de la fête de dimanche, aura
iieu lundi. Tous ceux qui s'intéressent
à cette œuvre locale pourront faire, en
un marché très attrayant, l'achat de lé-
gumes, fruits et quantités d'objets uti-
les. Comme de coutume, il y aura un
buffet  des mieux achalandés où l'on
sera reçu avec la plus grande cordia-
lité.

La Société des concerts
du Conservatoire de Paris

Le public s'est rendu compte que le
concert de dimanche prochain sortira
de l'ordinaire et qu'il faut être recon-
naissant au comité de la Société de mu-
sique du sacrifice important Qu 'elle
s'impose pour faire entendre à Neuchâ-
tel, un ensemble dont la réputation est
dès longtemps consacrée dans le monde
entier.

Il vient de donner à Genève un con-
cert dont les journaux locaux souli-

; gnent l'immense succès. Dans la « Suis-
j se », M. A. Moser fait _ surtout l'éloge des
1 «>bois » :•¦:• ¦¦ >'
j -«A nouvelle fois, l'on y put consta-
ter les qualités éminentes de cet ensem-
ble où le groupe des « bois » et celui
ides cordes s'aff i rment  véritablement
¦hors de pair. Ce n'est pas d'aujour-
d'hui, ni même d'hier que date la noto-
riété des « bois » français oui , de tout
temps, ont fait l'émerveillement des
musiciens étrangers appelés à les en-
tendre. Bien avant  la guerre, Richard
Strauss, qui ne nourrit  pas une sympa-
thie démesurée à l'endroit de la France
et de ses artistes, les proclama, un
jour , « les premiers du monde ». Et cet
éloge, venant de la part d'un homme
qui a conduit tous les meilleurs orches-
tres de notre temps , apparaît singuliè-
rement significatif. Il atteste que les
musiciens qui ont pris aujourd hui la
place des Tulou , des Altès, des Dorus
et des Taffanel pour la flûte , des Vogt,
des Brod , des Cras et des Gillet pour
le hautbois, des Dacosta , des Leroy et
des Turban pour la clarinette, main-
t iennent  les belles traditions de leurs
prédécesseurs et se montrent dignes
de l'exemple qu'ils en reçurent. Ils ont
— et ici la première flûte mérite une
mention toute spéciale — un son moel-
leux et plein , une techni que d'une éga-
lité et d'une souplesse miraculeuses.

» Les cordes de la Société des concerts
le cèdent à peine aux « souff leurs»;
elles se distinguent par une amp leur et
une noblesse de la sonorité, une légè-
reté, une précision , une distinction du
phrasé que ne possèdent pas à un égal
degré les quatuors des orchestres alle-
mands , plus lourds, plus ternes et plus
massifs. »

Le programme du concert de diman-
che, est d'une belle tenue dans sa va-
riété. Les « Chants de la mer » de M.

Philippe Gaubert introduisent un élé-
ment d'intérêt particulier et nous som-
mes certains qu'une interprétation des
plus attentives révélera toutes les beau-
tés de cette œuvre. Bien que la Vllme
Symphonie de Beethoven ait été don-
née récemment à Neuchâtel , nous en-
tendrons avec une joie toujours nou-
velle cette « fête de la musique pure,
ce cri de joi e et de triomphe qui cher-
che dans le monde extérieur son écho ».

Souhaitons à nos hôtes d'un jour
cordiale bienvenue et franc succès.

Le décès de M. H.-A. Naville
Nous avons annoncé hier la mort de

M. H.-A. Naville, ancien professeur de
philosophie à l'université de Neuchâtel.
Voici aujourd'hui quelques notes biogra-
phiques.

Fils de l'illustre philosophe Ernest
Naville, Henri-Adrien Naville était né à
Genève le 6 février 1845. Il fit tout d'a-
bord des études de théologie à la facul-
té genevoise et obtint sa licence en 1872;
il avait été un certain temps en Allema-
gne, selon la coutume des étudiants de
son temps, et pendant la guerre de 1870,
il avait servi dans les ambulances alle-
mandes, à Dresde, pour les soldats fran-
çais blessés.

Après la paix, il reprit ses études et
se voua à la philosophie ; il fut nommé,
en 1876, professeur au gymnase et à
l'université de Neuchâtel, où il enseigna
jusqu'en 1892.

Le 27 décembre 1892, il fut appelé à
professer la logique et la classification
des sciences à l'université de Genève et
se retira, âgé de 75; ans, en 1919. Dès
lors, il vécut dans une calme retraite et
se consacra à des travaux de philoso-
phie.

Il laisse un certain nombre d'ouvra-
ges, entre autres, un livre sur « Julien
l'apostat»; son grand ouvrage sur la
classification des sciences lui a valu de
flatteuses distinctions. Citons encore,
parmi ses œuvres : « Sociologie abstrai-
te », l'« Unité de la conscience morale »,
les « Linéaments de psychologie esthéti-
que », « de la Vérité », la « Primauté lo-
gique des jugements conditionnels », etc.

Une nouvelle grande salle
Et les Pares ?

Neuchâtel, le 25 septembre 1930.
Monsieur le rédacteur,

Permettez aux habitants des Pares de
manifester leur grande surprise de voir
figurer à l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général la demande d'é-
tudier un projet de construction d'une
nouvelle grande salle à Neuchâtel.

Nous espérons qu'il se trouvera des
membres au sein du Conseil général pour
répondre à cette demande en rappelant
la promesse faite avant les élections com-
munales de relier les Parcs à la ville.

Nous nous bornons, pour le moment, à
ce simple rappel.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
nos salutations distinguées.

Parcs-Ouest.
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Suites mortelles d'accidents
Un monteur meurt de ses blessures...
LACHEN, 25. — Le monteur Karl Leu-

told, d'Alpnach, âgé de 21 ans, marié,
qui, mardi dernier, avait été grièvement
brûlé, étant entré en contact avec le
courant à haute tension à la station de
Freiënbach, est mort à l'hôpital de La-
chen des suites de ses blessures. Le nom-
bre des morts de cet accident est ainsi
de deux.

...ainsi qu'un enfant
SAINT-GALL, 25. — Le plus jeune des

enfants renversés par une automobile
près de Winkeln est décédé à l'hôpital
"dés suites d'une fracture du crâne. 11
s'agit d'un garçonnet âgé de 6 ans, An-
toine Maiiser. Deux de ses frères se
trouvent parmi les blessés.

Deux motocyclistes se heurtent
L'un est tué

GELTERKINDEN (Soleure), 25. —
Deux motocyclistes sont entrés en col-
lision à un virage à Gelterkinden. L'un
d'eux, M. Fritz Pfaff , de Rothenfluh, a
succombé quelques heures après à l'hô-
pital.

Interdiction
d'une manifestation rouge

à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 25. — Le Conseil

d'Etat du canton de Schaffhouse a in-
terdit la « rencontre rouge internatio-
nale » annoncée pour le 28 septembre
à Schaffhouse, des partis communistes
de Suisse, du Wurtemberg et du pays
de Bade.

. ' Des mesures sont prises
SCHAFFHOUSE, 25. — Concernant

l'interdiction de la démonstration com-
muniste, les contrevenants sont mena-
cés, à titre- d'exemple, de prison pou-
vant s'élever à 14 jours ou d'amendes
jusqu'à concurrence de 300 fr. Certains
contingents du bataillon de landwehr
d'infanterie de montagne 137, com-
mençant son cours de répétition le 29
septembre, devront éventuellement se
tenir prêts déjà le dimanche 28 sep-
tembre. La police cantonale zuricoise
prendra aussi des mesures de pru-
dence.

Asphyxiée dans son bain
ZURICH, 25. — Mme Ella Wenger-

Thomas, 23 ans, a été retrouvée asphy-
xiée ' dans sa salle de bain, les gaz
n'ayant pu s'échapper suffisamment du
fourneau. Son mari l'a retrouvée morte.

Un automobiliste renverse
cinq écoliers

SAINT-GALL, 25. — Mercredi après-
midi, une automobile venant d'Hérisau
et roulant â gauche de la route, a ren-
versé cinq enfants sortant de l'école et
marchant à droite de la route. Trois
enfants ont été grièvement blessés et
transportés à l'hôpital cantonal.  Les

i deux autres sont légèrement blessés et
pourront être soignés à domicile. L'au-
tomobiliste coupable a été arrêté.

¦ ¦ ¦
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Arrestation de deux bandits
FRIBOURG, 25. — La police a arrê-

té hier deux individus, récidivistes, qui ,
dimanche soir, avaient assailli et déva-
lisé à Fribourg, M. Meuwly, monteur.
Ce sont les nommés Jules Wuillemin
et Rodolphe Stempfel.

Un entrepôt de déchets réduit
en cendres

ZURICH, 25. :— La nuit dernière, un
grand entrepôt en bois de la maison
Mœschinger, Wilhelm et Cie, entreprise
de triage de déchets, à Altstetten , a pris
feu. L'incendie s'est étendu rapidement
et a réduit tout le bâtiment en cendres.
Les dommages sont très élevés, car en-
viron 500 vagons de papier et de chif-
fons ont été la proie des flammes.

Un jeune homme tombe d'un cinquième
étage et se tue

LAUSANNE, 25. — Un garçon de
course, Charles Bolomey, 22 ans, est

, tombé pendant la nuit de mercredi à
jeudi du cinquième étage de l'immeu-
ble qu'il habitait à la rue de Genève. U
a été tué sur le coup.

Impulsivité fatale
MARTIGNY, 25. — Ayant fait un

brusque mouvement vers le milieu de
la chaussée, Mme Costa, domiciliée .à
Genève, et en séjour à Martigny, a été
accrochée par une automobile et griè-
vement blessée., Transportée à l'infir-
merie, elle y a succombé quelques heu-
res plus tard.

Un fonctionnaire malhonnête est
congédié à Winterthour

WINTERTHOUR, 25. — Le contrôle
des finances de la ville vient de décou-
vrir qu'un employé du service des con-
tributions s'est rendu coupable dé dé-
tournements pour une somme de 2143 fr.
L'employé a été immédiatement congé-
dié. Comme le montant détourné a été
remboursé, le conseil de ville a décidé
de. ne pas donner de suite juridique à
cette affaire.
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Les troubles d'Espagne
A Lugo, la grève continue

-LUGO, 26 (Havas). — A la suite des
incidents d'hier, à Saint-Jacques de
Compostelle, contrairement à ce qui
avait été annoncé, les ouvriers n'ont pas
repris le travail.

Le gouvernement refuse de révoquer
le gouverneur

-MADRID, 26 (Havas). — Le général
Berenguer a déclaré aux journalistes
que la grève de Lugo avait un caractère
exclusivement politique et que les gré-
vistes, en réclamant la révocation du
gouverneur, demandaient une chose im-
possible.

Un avion réussit deux vols
d'essai avec quinze passagers

-LONDRES, 26 (Havas). — Le « Va-
letta », le plus grand avion du monde,
après le Do X, a effectué deux vols
d essais à Rochester où il a été cons-
truit. Il a atteint la vitesse de plus de
230 kilomètres à l'heure avec 15 passa-
gers.

Un éboulement
dans une usine à gaz

-PARIS, 26 (Havas). — Un éboule-
ment vient de se produire à l'usine à
gaz de Nanterre. On a jusqu'à présent
retiré 4 morts et 3 blessés.

Gros incendie dans
une fabrique thurgovienne

-FRAUENFELD, 26 (A. T. S.) — Ce
matin à 4 heures un incendie a com-
plètement détruit l'immeuble dans le-
quel se trouve l'atelier de peinture et
la serrurerie de la fabri que de produits
en aluminium « Sigg », S. A.

Une tribune s'effondre pendant
une course de taureaux

-BARCELONE, 26 (Havas). — A Ta-
lella, petite localité des environs de
Barcelone, pendant une course de tau-
reaux, à la Piazza, une tribune s'est
effondrée. On compte une trentaine de
blessés.

Mesures financières en Turquie
Avant de démissionner,

le gouvernement turc fait voter une loi
pour soutenir la livre

-STAMBOUL, 26 (Havas). — La se-
conde séance de la session extraordi-
naire du parlement, jeudi après-midi,
a revêtu une importance spéciale,
en raison de la présence de Fethy bey,
élu mercredi député du Gumuchale, et
représentant les députés de l'opposi-
tion.

Après la validation de l'élection de
Fethy bey, le parlement a voté à l'u-
nanimité une loi autorisant le gouver-
nement à prélever, sur le papier-mon-
naie en réserve, le montant nécessaire
pour maintenir le cours actuel de la
devise turque, sujette à des fluctua-
tions, mais à condition que cette réser-
ve soit affectée à l'achat de devises
étrangères.

Comme le ministère devait démis-
sionner le soir même, Fethy bey a dé-
claré qu 'il ajournait son interpellation
sur la politique du gouvernement à sa-
medi, jou r ou le nouveau cabinet expo-
sera son programme.

Les milieux financiers croient savoir
que la première tranche prélevée sur
la réserve sera de 30 millions de li-
vres turques.., . . . .

Un condamné de Moscou
-MOSCOU, 26 (Tass). — Le collège

militaire du tribunal suprême de l'U.
R. S. S. a déclaré hors la loi Alexan-
dre Soboleff , ancien attaché militaire
et naval près la légation de l'U. R. S. S.
en Suède. Soboleff , accusé de trahison
et reconnu coupable d'avoir détourné
une somme de 1191 dollars au préju-
dice de la république soviétique, avait
refusé de retourner en Russie. En ou-
tre, le gouvernement soviétique a pro-
noncé la confiscation de ses biens.

(Tiens , tiens ! Il y a donc encore des
propriétaires chez les communistes ?)

Aux urnes, les morts !
-BARCELONE., 26 (Havas). — Les

représentants des partis de gauche à la
commission de recensement ont dénon-
cé l'inclusion illégale dans les listes
électorales de plus de 4000 électeurs dé-
cédés depuis juin.

Dernières Dépêches Le Fonds de secours aux chômeurs
dans la détresse a reçu la somme de 400
francs, don du Souverain Chapitre « La
Fidélité », de la maçonnerie philosophi-
que suisse, et 10 francs de M. J. Ruh.

BOUDRY
Tribunal correctionnel

(Corr.) Les nommés Oscar Gaberel
et Max Theynet , inculpés dans l'affaire
de mœurs de Colombier, qui a fait
beaucoup de bruit il y a quelque
temps, ont comparu hier devant le tri^
bunal correctionnel siégeant à huis-
clos et sans l'assistance du jury. Gabe-
rel a été condamné à 100 jours de pri-
son et Theynet à 90 j ours. Tous deux
ayant déjà subi 91 jou rs de prévention ,
Theynet a été libéré immédiatement et
a regagné son domicile accompagné de
son défenseur.

On s'expli que la clémence du juge-
ment par le fait  qu'en dehors des pour-
suites officielles aucune plainte pénale
n'avait été déposée contre les accusés.

CRESSIER
Chez les samaritains

(Corr.) L'humble et modeste société
des samaritains, dont beaucoup de gens
renseignés ignorent même l'existence,
accomplit avec persévérance sa mission
d'entr 'aide ; en plus, elle se développe
d'une, façon réjouissante et témoigne
d'une belle activité en organisant régu-
lièrement des exercices pratiques et des

. conférences. La section compte quaran-
te-deux membres actifs et quelques
membres passifs et honoraires ; les co-
tisations, ajoutées aux subsides régu-
liers versés par la commune et la Cor-
poration de Saint-Martin, sont consacrés
à l'achat de matériel et d'objets de pan-
sements délivrés à prix modiques et
parfois gratuitement.

L'exercice général annuel de mercre-
di soir a vivement intéressé les trente-
deux samaritains qui ont pris part au
travail... et les curieux, plus nombreux
encore. Un lourd camion, accrochant un
char de vendangeuses, avait laissé sur
le carreau une dizaine de blessés gri-
més et gémissants. Fractures, plaies,
sang, membres écrasés, yeux pochés et
ecchymoses, ce fut un beau gâchis que
vinrent  démêler de bonnes samaritai-
nes alertes, calmes et pratiques. L'in-
firmerie, parfaitement organisée au châ-
teau, recueillit les blessés après une de-
mi-heure d'efforts... dont se souvien-
dront spécialement les porteurs et bran-
cardiers !

A vingt-deux heures, enfin , après la
critique et la remise en état du maté-
riel , un simple gobelet de thé, pris sur
le pouce et de la façon la plus démo-
cratique, réconforta les plus épuisés... et
ce n 'étaient pas les blessés.

Début de travaux
Depuis quelques jours les travaux de

recherchés d'eau ont commencé. On a
vu , au début de la semaine, une espèce
de pilori à trois pieds se dresser à 100
mètres au sud de la gare. Depuis, des
théories de curieux s'avancent , sur la
j ointe des pieds, comme dans la cham-
bre d'une accouchée, sur le terrain de
l'orage et se renseignent :

—- N'y a rien ?
— Rien.
Un peu de patience , morbleu ! M.

Mermet , abbé et sourcier , a dit « à vingt-
deux mètres » et la sonde n 'est qu'à huit
mètres.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour les chômeurs

Bulletin météorologique - Septembre
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26 septembre, 7 h. 30 :
Temp. : 9.7. Vent : N.-O. Ciel : Nuag.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuch&tel : 719.6 mm.
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Niveau du lac : 26 septembre, 429.82.
Température de l'eau : 16°5.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel variable, très nuageux. Quelques

précipitations. Frais..

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 25 septembre 1930

Pommes de terre 20 litres 2.80 3.60
Choux-raves la pièce 0.30 0.40
Haricots le kg 0.70 0.80
Carottes 20 litres 2. .—
Carottes le paquet 0.10 0.20
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la pièce 0.20 0.40
Laitue » 0.20 0.25
Choux-fleurs » 0.60 1.—
Oignons le paquet 0.10 0.20
Oignons la chaîne 0.30 0.40
Concombres la douz 0.60 1.20
Radis la botte 0.15 0.20
Pommes le kg 0.60 1.—
Poires » 0.50 1.50
Pruneaux > 0.70 0.80
Raisin » 1.20 1.50
Oeuls In douz 2.50 2.60
Beurre te kg 6. .—
Beurre (en mottes) ... > 5.40 5.80
Fromage gras > 3.40 3.60
Fromage demi-gras ... » 2.60 3.—
Fromage maigre » 2.— — .—
Miel » 4.50 5.—
Pain » 0.43 0.61
Lait le litre 0.34 —.—
Viande de bœuf le kg 2.60 4.—
Vache » 2.40 3.60
Veau » 3.40 5.—
Mouton » S.— 4.60
Cheval s. 0.50 1.50
Poro » 4.40 4.80
Lard fumé » 4.60 4.80
Lard non fumé » 4.20 4.40
g___l__g_!___'!_______Bigg3_____S_______g___gg!

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S A

AVIS TARDIFS
Dr Mauerhofer

de retour 
*,î<a Wîquette"

qui paraîtra prochainement
demande vendeurs et vendeuses à
Neuchâtel et dans le canton. — Offres
case 279, Neuchâtel.

Alliance Biblique, GSeuSsaurg 23
Ce soir à 20 heures

Adieux de 1. Berkenhagen
partant pour la Mission au Brésil

Réunion publique, invitation cordiale
¦r»«I_wy.Tn_m. -̂TyM.._K.l ¦ __¦ i¦ __¦¦__. ¦ IMU .J I I  ¦ —r™*. .-«"-v-,,

CO^CECT
de l'Orchestre de la Société
des Concerts du Conservatoire

de Paris
Dimanche 28 septembre à 16 h.

Le comité de la Société de Musique
informe le public des environs de Neu-
châtel que le Magasin Fœtisch fr.
S. A., rue du Concert, sera ouvert
di ni a n elie 28 septembre, de 14
à 15 heures, pour la vente des bil-
lets d'entrée et des programmes.

Places à 15, 10, 7, 5 et 3 francs.

L'ouverture des portes du Temple
du Bas se fera dès 15 heures et il ne
sera pas vendu de billets à l'en-
trée du Temple.

! /i_ f»_ï_3;x S0CIÉ1É SUISSE
iMS | DES COMMERÇANTS

îffijl  ̂ COUPS de danse
Les membres s'y Intéressant sont

priés de s'Inscrire tout de suite : '
case 6577, Neuchâtel. j
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\ Le recteur a le regret de faire part
j aux professeurs et aux étudiants de

la grande perte que l'Université vient
d'éprouver en la personne de

Monsieur Adrien NAVILLE
professeur honoraire

et ancien recteur
décédé à Genève, le 24 septembre 1930,
à l'âge de 85 ans.

I Domicile mortuaire : Genève.
S, Chemin Dumas.

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

Madame Hans Uhlmann-Schiffmann
née Philippin ;

Mademoiselle Mathilde Philippin ;
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 l'appeler à Lui
leur bien-aimée sœur, tante, grand'tante
et cousine,

Mademoiselle Cécile PHILIPPIN
téléphoniste retraitée

après une courte maladie, dans sa 65me
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, 2me.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Charles Berger
et leurs enfants, â 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 Bevaix ; les familles Berger ,
Schaffroth et Luthy, à Wavre et Mûri
(Berne) : Madame C. Wasen et ses en-
fan t s , à Beauregard ; les familles Deve-
noges, à Sauges , ainsi que toutes ies
familles parentes et alliées, ont la dou-
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
5Sme année.

Boudry, le 24 septembre 1930.

O Dieu ! prête l'oreille à ma priè-
re, et ne te dérobe pas à mes suppli-
cation» ! Ecoute-moi et réponds moi]

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

Domicile mortuaire : Grand'Rue 84.

I 

Madame Adrien Naville; Monsieur le docteur et Madame F. Naville H|
et leurs enfants; Madame Auguste Naville et ses enfants ; Madame et j |js
Monsieur le pasteur Chenevière et leurs enfants ; Monsieur Ernest ; |
Roguin; Mademoiselle Juliette Roguin ; les enfants et petits-enfants de ;
Monsieur et Madame Albert Naville; les familles Naville, Picot, ¦¦ ¦¦;
de Morsier et Choisy, font part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de ipj

Monsieur Adrien NAVILLE Ë
professeur honoraire |

des Universités de Genève et de Neuchâtel . ; ' ' ]

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et cou- i
sin, enlevé à leur affection , le 24 septembre 1930, dans sa 86me année. mÊ

Culte pour la famille et les amis, le samedi 27 courant, à 11 h. 30, W&
et les honneurs seront rendus à l'issue du service à 12 h. 15, Chemin
Dumas 14, Genève. I

La famille recevra au domicile mortuaire les jeudi et vendredi de K-
14 heures à 17 heures.

Banque Cantonale Neuchâtelois^
Téléphone 15.20

Cours des changes du 26 sept., à 8 h. IS
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 122.70 122.80
Madrid 54.50 56.50
Amsterdam 207.75 207 .95
Vienne 72.725 72 .825
Budapest 90.15 90.35
Prague 15.24 15.34
Stockholm 138.35 138.55
Buenos-Ayres 1.83 1.87

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.


