
Auguste Bachelin
A l'occasion d'un centenaire

H y a aujourd'hui cent ans que nais-
sait à Neuchâtel Auguste Bachelin. Ses
talents , son travail et l'éducation que
lui donnèrent ses parents devaient en
faire un peintre, un écrivain et un
grand patriote.

Dès son enfance , collectionnant li-
thographies et gravures ou dessinant ,
il montra un goût naturel pour la pein-
ture. A l'âge de vingt ans, il décida de
se consacrer à cet art et partit pour
Paris où il travailla à l'atelier de
Charles Gleyre. Doux et timide, il eut
beaucoup à souffrir de camarades rail-
leurs et vulgaires ; il lui fallut toute sa
force de caractère pour vaincre un dé-
couragement que son isolement rendait
d'autant plus dangereux. Il ne fut l'élè-
ve de Qleyre que durant quelques mois
et entra à l'atelier de Thomas Coutu-
rier, maître de tempérament plus ex-
pansif que le premier et surtout plus
épris de couleur. Il eut beaucoup d'es-
time pour Bachelin. Celui-ci, dès 1853,
exposa à Neuchâtel, puis de 1857 à
1875, presque chaque année, au Salon
de Paris. Mais il n'entendait pas créer
son œuvre en France, il ne voulait qu'y
travailler pour acquérir le métier dont
11 se servira dans sa patrie. Connais-
sant ses intentions, ses parents lui firent
construire alors son atelier de Marin ou
il passera «la dernière partie de sa
vie laborieuse ».

Les bivouacs des soldats aux
Champs-Elysés, lors du coup d'Etat du
2 décembre, éveillèrent en lui le pein-
tre militaire. C'est ce peintre-là qui
exécutera son" premier grand tableau :
«La Suisse au Tj ord du Rhin » et c'est
lui qui l'entraînera en Lombardie, sur
les champs de bataille de Magenta et
Solférino pour étudier sur le vif les
sujets qui le passionnent. Il employa
ses observations dans de nouvelles œu-
vres rappelant les jours glorieux de
noire histoire et des scènes de la guer-
re* de 1870 qui l'avaient profondément
ému. Ces compositions ne sont du reste
pas les seules qu'il ait su peindre ni
peut-être les plus charmantes qu'il nous
ait laissées. Il a exprimé avec beau-
coup de fraîcheur la beauté du lac
qu'il aimait, de ses rives et de ses fa-
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Bachelin fut aussi un écrivain très
fécond. On ne se doute pas de la mul-
titude d'articles qu'il écrivit, et illustra,
dans P« Illustration » de Paris, la « Ga-
zette illustrée » de Leipzig, le « Messa-
ger boiteux », le « Musée neuchâtelois »,
le « Rameau de sapin » ; il n'est pas de
sujet qu'il n'y ait traité. Mais qui ignore
son œuvre- de romancier ï « Jean-
Louis » a été lu par tous les Neuchâte-
lois, de génération en génération ; c'est
son principal titre de gloire. Bachelin
s'est mis tout entier dans ce livre, avec
son amour du pays natal, ses SOUVOT
nirs. Il y a ressuscité le Saint-Biaise
d'il y a quatre-vingts ans et ce qu'on
nomme, d un traditionnel euphémisme,
«le bon vieux temps ». Sa description
est vraie, ses personnages vivants. Au-
cun lecteur ne peut oublier ce fils dé-
férent et loyal qu'est Jean-Louis, ni
cette « justicière » dont l'orgueil cause
tout le drame. Des scènes entières,
comme celles des noces et de l'enterre-
ment, restent fixées dans la mémoire.
Et, à côté de ce « chef-d'œuvre » (le
mot est de Ph. Godet), Bachelin a écrit
d'autres ouvrages remarquables. L'un
en particulier dans lequel Bachelin
voulait mettre, selon son expression,
« du rêve et de la nature » et dont le
fonds est historique: « Sarah Wemyss ».
D'autres de ses travaux sont d'un éru-
dit, tels : « l'« Iconographie neuchâte-
loise », 1« Horlogerie neuchâteloise »
ou «Alexandre Berthier».

L'amour de la patrie inspire les ta-
bleaux et les livres de Bachelin, mais
que ne lui a-t-il fait entreprendre en-
core ? C'est le patriote Bachelin qui
fut l'âme du « Musée neuchâtelois »,
c'est lui qui, pour une bonne part, créa
le Musée d'histoire. Dans la commune
de Marin où il habitait, il fut président
du Conseil général et de la commission
scolaire, membre du Synode et, à Saint-
Biaise, l'instigateur de conférences ins-
tructives qu'il présida longtemps. C'est
lui enfi n qui prépara le cortège com-
mémoratif de la bataille de Morat et le
cortège historique du tir cantonal neu-
châtelois. Après les crises politiques de
1848 et 1856, Bachelin contribua beau-
coup à l'union des citoyens que les
événements avaient séparés. Toujours,
où qu'il fût , il songea à sa patrie et lui
sacrifia ses plaisirs. Etant en voyage
en Italie, il s'émerveille à Florence de
toutes les beautés qu'il découvre et les
quitte en pleurant. «Il faut , écrit-il, que
je sois aux élections du 7 mai à Neu-
châtel. » Voilà qui explique que Ph.
Godet ait donné pour titre à sa biogra-
phie de Bachelin : « Art et Patrie ».

Bachelin fut si bon que chacun pro-
fita de son activité. Malgré la multitude
de ses travaux, il n'amassa guère d'ar-
gent, aussi connut-il des «jours mai-
gres », particulièrement vers la fin de
sa vie. Fort généreusement, des amis
qui s'en étaient aperçus lui achetèrent
alors ses tableaux en telle quantité qu'il
disait : « Je n 'en ai pas vendu autant
en dix ans que depuis huit jours. » Sa
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bonté désintéressée lui valut des amis
sincères et le firent très estimer par-
tout où il vécut, ainsi que ses con-
naissances variées dont un désir inal-
térable de savoir l'enrichissait. Mais,
ce qui fit surtout sa valeur ce fut sa
grandeur d'âme. Il méprisa tout ce
qua est terre-à-terre, intéressé, sans
noblesse et, malgré tous les revers, il
maintint son idéal. La bassesse de ses
camarades d'atelier le dégoûta et il se
demanda si l'art avilit : il aurait pré-
féré l'abandonner plutôt que de dé-
choir. Ses hauts sentiments l'incitèrent
même à penser que l'artiste a une mis-
sion sociale et par ses œuvres souvent
il voulut moraliser les masses. Cette
intention louable révèle bien le tempe-
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rament de Bachelin. Il fut du reste un
chrétien dont la foi ne défaillit jamais,
elle le soutint durant sa maladie et
particulièrement à ses derniers mo-
ments, le 3 août 1890.

Sa mort suscita des regrets unanimes
et tous les cœurs lui rendirent hom-
mage, quelles que fussent leurs con-
victions. A Salnt-Blaise, l'enseigne d'un
cabaret rappelle le souvenir de l'au-
teur de « Jean-Louis », à qui le général
Dufour" "disait" que* ses concitoyens de-
vaient de la reconnaissance. Rambert
a reconnu dans son œuvre «un coin
de génie » ; M. V. Rossel le jugea « un
artiste dans toute la force du terme »
et Ph. Godet, annonçant dans le « Musée
neuchâtelois », en même temps que la
mort de ce collaborateur dévoué, la
biographie qu'il lui consacrera, écrit :
« Nous n 'épargnerons aucune peine
pour payer à la mémoire d'un
tel homme le tribut de gloire
auquel il a droit », et, trois ans plus
tard, il termine « Art et Patrie » par
ces mots : « La patrie neuchâteloise au-
rait cessé d'exister le jour où elle ou-
blierait le nom d'Auguste Bachelin. »
Et c'est contre la reconnaissance qu'on
voudrait témoigner à cet homme que
s'élève l'omnipotence d'un propriétaire
neur.hâtelms ! R. N.
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ECHOS ET FAITS DIVERS

Liberté vaut mieux que
cage dorée !

Tous les hommes ne sont pas à ven-
dre. Mais certaines femmes ne parvien-
nent pas à l'imaginer.

Un jeune ingénieur n'ayant que ses
appointements pour vivre tapa dans
l'œil d'une riche veuve américaine au
cours de la dernière villégiature sur une
plage bretonne.

Elle le supplia d'abandonner sa car-
rière pour la suivre, arguant qu'elle
était assez riche pour deux. Elle mettait
seulement comme condition qu'il ne la
quitterait pas d'une semelle.

Elle ne dit pas « Je vous suivrai »
mais : « Vous me suivrez partout où
mon caprice me dictera d'aller ».

Cela déplut au jeune Français. Il ré-
serva sa réponse.

Le lendemain, dans une grande ville
proche il se rendait acquéreur d'un joli
toutou auquel il mit une faveur rose, y
attachant sa carte avec ces simples
mots :' « Celui-ci fera, je crois, beaucoup
mieux votre affaire. »

Thons géants
Le public anglais s'intéresse depuis

quelques jour s aux exploits des pêcheurs
qui parviennent à capturer à la ligne
des thons de dimensions peu communes.
Un grand journal de Londres publie une
dépêche de Scarborough annonçant la
prise d'un thon de 392 livres, dont la
longueur atteint sept pieds neuf pouces
et la circonférence cinq pieds. Il a été
pris à dix milles environ de Scarbo-
rough. C'est le cinquième depuis une se-
maine.

Mais ce thon de 400 livres n'est qu'un
enfant en comparaison de ceux dont la
présence a été signalée dans ces para-
ges et qui, de l'avis des pêcheurs, doi-
vent atteindre au moins mille livres.

Arrivera-t-on à les capturer ? On dit
que des paris sont déjà engagés à ce
suj et.

Une agonie !
Genève frémissait de la vie interna-

tionale.
Deux secrétaires d'hommes politi-

ques et journalistes songeaient a s'en
aller prendre l'apéritif ensemble, bien
que pas du tout dans les mêmes opi-
nions.

Tout en marchant , ils devisaient :
— Eh ! bien ? fit le premier.
— Eh ! bien, quoi 1
— Notre conception fédérale 1
— Parbleu ! M. Gauvain m'a dit

qu'il les avait entendus toute la nuit.
— Quoi donc ?
— £e* râles.

Le bavardage au parlement
Avec d'autres journalistes suisses, no-

tre correspondant de Berne a signalé le
cas du conseiller national Siegenthaler,
qui, en dépit de deux remarques pré-
sidentielles, a fortement dépassé, mer-
credi, la demi-heure accordée aux ora-
teurs du Conseil national.

M. Siegenthaler, qui représente les
intérêts des agrariens bernois, n'est pas
— soit dit en toute révérence — un
veau né d'hier : il a cinquante-huit ans.
Ce n'est pas non plus un député de la
dernière cuvée, puisqu'il siège depuis
1919. En onze ans, il aura entendu sou-
vent les discours démesurés de cer-
tains de ses collègues et, s'il les a écoù*
tés, se sera souvent persuadé que ces
interminables monologues auraient ga-
gné à être réduits de beaucoup. D'où
vient qu'il n'en pense pas autant ' dès
siens ? Ou encore trouverait-il hafuriël-
les les longueurs chez les autres âûs,si
bien que chez lui-même ? Il serait à
plaindre.

Remarquons cependant qu'à deux re-
prises, le président de l'assemblée lui a
rappelé le règlement et que M. Siegen-
thaler n'y a pas prêté la moindre atten-
tion.

Curieux, ce procédé. Elu par ses
pairs pour diriger leurs délibérations,
un président impartial a droit à autant
d'égards que les membres de l'assem-
blée qui demeurent corrects. Obligé par
ses fonctions à relever les incorrec-
tions, il peut s'attendre au respect de
ses. observations. Cela, tout homme qui
a le souci des convenances le reconnaî-
tra. Mais pas M. Siegenthaler ; il se
sent au-dessus de ces choses, et, en ma-
tière de convenances, ne connaît que
les siennes. Oh ! il n'est pas le seul à
agir de la sorte ; il est en nombreuse
compagnie : celle de tons les enfants
gâtés.

Terrible engeance, cette sorte-là : elle
n'a pour loi que ses caprices et pour
règle de conduite que sa volonté. Dans
un parlement, c'est une plaie, et le
temps perdu par sa faute en est une
autre. Un président connaissant son
métier en vient néanmoins à bout ; on
en a vu des exemples. Mais sa tâche
manque d'agrément. Comment sortir de
là ?

Il y aurait bien un moyen : mettre
une valeur au temps et calculer ce que
coûte au pays une heure de séance.
Puis réduire l'indemnité de tout député
qui abusant du temps consacré aux dé-
bats n'aurait pas tenu compte des aver-
tissements de la présidence. A la vue
du petit compte ou les minutes de trop
se traduiraient en francs de moins, les
plus bavards limiteraient leurs dis-
cours dans la mesure où leur portemon-
naie serait atteint. Et comme ils revient
draient du même coup à. la pratique
de la bienséance, il y aurait double
profit. . 7. .. . .; - :  IVL. S.

(De notre correspondant de Zurieh.ï

Il n'arrive pas toujours qu'un person-
nage qui a détourné une somme de
20,000 francs soit acquitté par les juges;
c'est cependant le cas qui vient de se
produire à Zurich.

Il y a quelque temps, un comptable
appartenant à une excellente famille de
Heiden, et âgé de 38 ans, était engagé
par une maison d'importation et expor-
tation de Zurich, avec la mission de te-
nir les livres à jour. Il y a quelque
temps : c'est une façon de parler, puis-
que les faits auxquels je fais allusion
remontent à environ neuf années. Le sa-
laire du bonhomme fut fixé à 450 fr.
par mois, ce qui n'est évidemment pas
trop dans une ville comme Zurich, où
le coût de la vie n'a pas précisément la
réputation d'être modeste.

Or, il advint que notre employé eut la
malencontreuse idée de spéculer sur un
vagon d'œufs, au su de son patron -̂  je
dois vous dire que la maison en ques-
tion travaille surtout « dans les œufs »
—, spéculation qui se termina plutôt
mal, puisque l'opération boucla par une
perte sèche de 5000 fr. D'où méconten-
tement de l'employé, qui estima que son
patron n'était pas indemne de tout re-
proche relativement à la perte interve-
nue ; pour récupérer le préjudice subi,
notre comptable commence dès lors, soit
en 1925, à puiser dans la caisse, en ce
sens qu'il se fait remettre des fonds sur
présentation de chèques établis par -soa:
patron, et dont il se garde bien de par*
ter les montants en compte, - ¦¦¦'¦'¦¦'¦' -» 3

Bref , de fil en aiguille, notre coihptai."
ble est arrivé à subtiliser de 'cette.;-Ma"-'
nière une somme de 19,730 fiV .—^celui-ci
ne s'est pas fait faute de couler tine vî-
douce à l'aide des fonds obtenus dé'l_f
cavalière façon, cela d'autant plus qu'il
a encore eu la chance d'hériter une sorn *
me de quelque 16,000 francs. Oii à établi
qu'il passait une bonne partie •Sèr" Son
temps dans les pintes du voisinage, et
qu'à plus d'une reprise, il à Mhi l'ame-
ner de là au bureau dans ùri état d'ébrië- j
té plus ou moins accentué. Du reste, no- !
tre joyeux compère ne se fait pas faute i
de reconnaître qu'il dépensait chaque
mois jusqu'à 200 fr. pour le boire, sous '
le prétexte que l'entreprise dans laquelle
il se trouvait était menée d'une façon
qui lui donnait des nausées.

Peu avant le commencement des dé-
bats de cette affaire devant le tribunal
supérieur, les deux parties en présence
sont arrivées à une entente, de sorte
que la maison lésée a retiré sa plainte
purement et simplement. Mais le minis-
tère public ne l'entendait pas de cette
oreille, et il considéra qu'il y avait lieu
de poursuivre d'office dans les cas où
les fonds prélevés induement dans les
banques n'avaient pas été comptabilisés
par l'employé ; et alors, le procureur
général de demander continuation de la
poursuite pour une somme de 11,350 fr.
Le tribunal supérieur, cependant, n'a pas
voulu faire siennes les conclusions du
ministère public, parce qu'il a estimé
notamment que la plainte n 'était pas suf-
fisamment motivée. Et c'est ainsi que le
comptable s'est vu acquitter dans toutes
les formes, le seul préjudice qu'il subisse
de l'affaire étant qu'il aura à payer les
frais.

Je n ai pas besoin de vous dire que ce
prononcé a étonné. Ce qui est certain ,
c'est que le ministère public a immédia-
tement interjeté appel. Il n'avait pas au-
tre chose à faire.

Un bonhomme qui s en tire
à bon compte

Chronique londonienne
(De notre correspondant particulier)

1 Avant la conférence de la
! Table Ronde

Gandhi n'y assistera pas
Afin de permettre à la Conférence

' impériale de terminer ses travaux en
toute tranquillité, la date de l'ouverture
de la conférence de la Table Ronde
pour discuter l'avenir des Indes, a été
définitivement fixée au 10 novembre

' prochain. D'éminentes personnalités hin-
doues prendront part à cette conférence
et sont déjà en route pour l'Angleterre.

/.Parmi les nationalistes modérés, qui
^ .comprennent le parti libéral hindou, il
' y. ajura M. Sastri, l'apôtre du nationa-

lisme .hindou, sir Tej Bahadur Sapru et
M. Jayakar, qui essayèrent en vain de
faire fl échir Gandhi tout récemment
encore, M. Jinnah , le politicien mahomé-
tan qui défend ardemment la cause de
Tautonomisme, M. Mohammed Ali, cé-
lèbre par sa «campagne en faveur du ca-
lifat, et bien d'autres. Les demandes de
ces nationalistes, qui constitueront l'ai-
le extrémiste des Hindous présents à
la conférence, seront sans doute pour
une complète autonomie de l'Inde ; mais
ils se rendent compte qu'il leur sera
difficile de l'obtenir tout de suite et ils
insisteront pour l'autonomie provinciale,
et le gouvernement central spus forme
de dyarchie.

Les autres Hindous qui participeront
à la conférence, représentent plusieurs
sections importantes de la communauté
hindoue. L'Agha Khan, par exemple, est
le chef religieux d'environ cinquante
millions de musulmans. H y aura encore
des représentants des propriétaires, de
l'industrie et du commerce, des minori-
tés raciales, des parias et des femmes.
Mais certainement un des groupes les
plus intéressants représentés à la con-
férence seront les princes hindous en
raison des privilèges dont ils jouissent
grâce à leurs relations directes avec la
couronne anglaise, et dont les nationa-
listes feraient bon marché en cas de
victoire finale. Il serait possible, cepen-
dant , que les princes hindous soient fa-
vorables à un genre de fédération pan-
hindoue ; mais leur attitude à ce sujet
n'est pas encore définie, et ce serait là
un des points les plus intéressants de
la conférence qu'il faudrait suivre.

Comme bien on le pense, toutes les
tentatives faites pour amener Gandhi ou
ses amis à Londres ont échoué. En réali-
té, la politique des gandhistes, mal-
gré le sang qu'elle a fait couler et les
dégâts matériels et commerciaux qu'elle
a occasionnés, a fait entièrement fail-
lite. Toutes les bases de discussion avec
les Anglais, et aussi avec les Hindous
modères, étaient petit à petit éliminées
par les gandhistes eux-mêmes ; de sorte
qu'aujourd'hui, il leur reste seulement
la voie de la violence et de la révolte à
suivre. C'est dire que Gandhi et ses
amis ne sortiront pas de sitôt de pri-
son ; et aussi qu'il est bien possible
qu'un jour ou l'autre les propres amis
de Gandhi se lassent de le suivre dans
ses aventures qui ne mènent à rien. La
véritable raison de la résistance du
gandhisme, on doit le reconnaître au-
jourd'hui, se trouve moins dans leur
idéologie politique proprement dite, que
dans toute leur conception de la vie et
des devoirs sociaux. Après douze ans de
campagne que Gandhi mène contre les
Anglais, il semble de plus en plus clair
que nous sommes en face d'un tra-
gique antagonisme entre la vieille puis-
sance du brahmanisme et de ces forces
nouvelles qu'on désigne sous le nom de
démocratie.

Bernard Shaw et le doyen Inge
en faveur du suicide

La Cathédrale de Saint-Paul possè-
de comme doyen un de nos plus sa-
vants hellénistes. Mais ce n'est, guère à
ses vertus académiques que M. Inge doit
sa popularité, pas plus d'ailleurs qu'il
ne la doit à sa généalogie qui remonte
au Roi Edouard III à travers vingt et
une génération. Le doyen Inge est deve-
nu célèbre par ses attaques déloyales
contre le catholicisme et par ses décla-
rations sensationnelles sur la morale.
L'autre jour dans un discours qu'il fit
à Oxford, il se déclara en faveur des
mesures pour restreindre la natalité,
prétendant qu'à une époque où tout se
soumet à. la dure loi de la rationalisa-
tion, il serait injuste de maintenir le
laissez-faire dans les problèmes affec-
tant la population. De même, il trouva la
peine.ide ;mort en harmonie avec les
principes du christianisme, en soute-
nant toutefois que chaque condamné à
mort doit avoir la possibilité légale de
se suicider comme il l'entend s'il ne
peut pas être exécuté. , ?

Cette opinion extraordinaire a aussi-
tôt trouvé un disciple de marque en la
personne de M. Bernard Shaw. L'illus-
tre écrivain ne voit pas pourquoi un
condamné à mort n'aurait pas la permis-
sion de se suicider. En Chine, paraît-il,
les condamnés ont le droit de se lais-
ser mourir de faim. Pour aller plus vi-
te en besogne, en Angleterre, tout con-
damné devrait avoir à sa portée une
collection' de poisons et d'ingrédients
chimiques dont il pourrait se servir s'il
préfère le suicide à l'exécution capita-
le. Certains esprits penseront peut-être
que c'est là une morale très convenable
pour notre époque désaxée. Mais la plu-
part des honnêtes gens auront le droit
de s'étonner que de pareils préceptes
soient défendus par ceux qui veulent
se placer dans la phalange des guides
de l'humanité.

Ees conquêtes du féminisme
En Angleterre, le féminisme progresse

par bonds audacieux et quelque peu dé-
concertants. L'agitation des suffragistes
battait son plein quand survint la gran-
de guerre qui permit aux femmes anglai-
ses de remplir noblement des tâches
multiples où l'on put admirer leur cou-
rage, leur abnégation et leur charité.
Aussi à peine l'armistice était-il signé
que le Parlement ratifiait une nouvelle
loi électorale accordant le vote aux fem-
mes de trente ans. Et dix ans après,
cette loi était complétée par une autre
qui étendait le vote aux femmes de 21
an:, au même titre que les honunes in-

distinctement. D'autre part, une loi de
1919 établissait l'égalité sociale de l'hom-
me et de la femme en ce qui concerne
les charges publiques et les carrières li-
bérales. Désormais, le parlement, les
responsabilités municipales, la médeci-
ne, le barreau et l'université ne sont
plus étrangers aux femmes. Et nous
sommes déjà habitués, avec Mlle Bond-
field et la duchesse d'Athol, à voir des
femmes ministres.

D reste cependant trois forteresses re-
doutables qui défient toujours les as-
sauts de nos walkyries : ce sont le «Ci-
vil Service administration ». l'Univer-
sité de Cambridge et la Chambre des
lords. L'administration, il est vrai, est
déjà fortement entamée par les féminis-
tes. Depuis longtemps déjà nos ministè-
res sont égayés par la présence de grou-
pes affairés de sténographes, de dacty-
los et de secrétaires. Et même en 1923,
une jeune femme réussit à se faire nom-
mer inspecteur des finances. Mais jus-
qu'à maintenant, les emplois supérieurs
de l'administration étaient réservés aux
hommes. Or on i peut douter qu'il en
soit toujours ainsi, car depuis quelque
temps,, les examens de recrutement des
employés de l'administration de tous
grades, sont également ouverts .aux hom-
mes et aux femmes : même programme,
mêmes examens, ¦ liste unique de' candi-
dats et même rétribution. Cependant,
comme il s'agit ici de concours avec li-
mite d'âge, les femmes se laissent enco-
re distancer par les hommes. Et d'autre
part, on ne s'est pas encore résigné à
ouvrir aux dames les chancelleries de
nos ambassades, mais les plus optimis-
tes pensent que bientôt notre féminisme
deviendrait un article d'exportation.

Quant à l'université de Cambridge, el-
le s'obstine encore à conserver ses tra-
ditions. Les yeux tournés vers la con-
templation de son passé médiéval, ses

vénérables professeurs, maîtres et prêt
vots, refusent mordicus le bénéfice des
titres universitaires aux femmes. Cel-
les-ci cependant ne se tiennent pas pour
battues. Et sous les vieux murs crénelés
des antiques collèges de Cambridge, elles
ont installé leurs écoles à elles, défiant
ainsi l'ostracisme des autorités. Déjà , il
y a quelques années, Oxford cédait sous
la pression des féministes militantes.
Cambridge résistera-t-il longtemps '
leurs efforts ? . • '. ' '

• • •
La Chambre des lords, elle, tient bon.

Et quoique mise en émoi, il y a quelque
temps, par les colères raisonnées de la
vicomtesse Rhonda, elle reste drapée dé-
daigneusement dans ses privilèges ar-
chaïques. C'est que notre seconde Cham-
bre n'a pas un caractère représentatif
comme celles qui sont issues de cons-
titutions écrites dans les pays étrangers.
Chaque lord ne représente que lui-mê-
me, et doit être appelé directement par
le roi, à venir siéger à la Chambre-Hau-
te. Aussi les nobles lords sont-ils les
derniers à craindre les menaces des fé-
ministes, et l'on doit prévoir qu'ils feront
la sourde oreille à leurs avances, tant
que la Chambre des lords n'aura pas su-
bi une réforme radicale, comme il en
est parfois question. Ainsi l'autre jour
encore, lord Astor a voulu mettre aux
voix une résolution par laquelle les
femmes seraient admises dans la Cham-
bre des pairs, au même titre que les
hommes : mal lui en prit, car lord Bir-
kenhead fit un réquisitoire passionné
contre cette résolution qui entraîna les
lords à la repousser à une majorité de
quatre voix ! Il y a trois ans, lord As-
tor avait essayé de présenter une réso-
lution analogue, qui fut repoussée à un-
majorité de deux voix seulement ! Lady
Rhonda, de son côté, ne cesse pas de
harceler les lords pour corriger ce qu'el-
le considère comme une anomalie cons-
titutionnelle. Et à vrai dire, si les fem-
mes peuvent devenir ministres et mem-
bres du Conseil privé de la couronne,
il n'y a pas de raison à ce qu'elle n'aient
pas de titre à un siège à la Chambre-
Haute.

Ligne du cinéma indépendant
« Pourquoi les cinémas ne nous don-

neraient-ils pas une franche soirée de
documentaires ? entend-on dire par-
fois, ce serait plus intéressant que les
romans sur planches secouant de bi-
zarre façon I eau de rose et la benzine
mélangées. »

A pareille question, les directeurs de
salles répondraient, j'imagine, par un
petit sourire sceptique, reflet d'une sé-
rie de bancs vides. Hs connaissent, en
effet, mieux que personne les deux
écueils de ce genre de films : «l'effrite-
ment et la banalité.

Parfois cependant, tels grands docu-
mentaires forment un tout ; si bien dra-
matisés, si neufs en même temps, dire
qu'ils se déroulent comme un roman
serait peu, ils nous offrent une prome-
nade rare, un enchantement paisible
qui nous laissera des souvenirs précis.

Nos cinémas nous offrent plusieurs
fois par an de tels spectacles. Sur la
vie primitive si attachante des pays
bleus, corail et or des mers de l'Océa-
nie, nous avons eu : Moana, Les om-
bres blanches, l'expédition des avia-
teurs aux montagnes des nains de Bor-
néo. Ailleurs : les immenses forêts ca-
nadiennes et leurs grands arbres tom-
bant sous la hache des exp loitants ; la
chasse (platonique) aux élans, sur les
rivières froides , simplement pour tâ-
cher de les voir de près ; la vie des
Lapons, etc.

C'est par un spectacle de ce genre
(mais exclusivement composé de docu-
mentaires), que la Ligue du cinéma in-
dépendant a commencé sa seconde an-
née devant un public nombreux et,
croyons-nous, très satisfait.

M. Jean Painlevé a encadré ses ob-
servations faites au microscope sur la
daphnie de quelques beaux paysages :
luxuriantes feuillaisons d'une forêt sous
laquelle on glisse jusqu'à la rivière,
près du vieux pont de pierre.

Sur l'eau, miroitement des reflets
agiles ; sous l'eau, fourmillement de
ces ,petites puces d'un à deux millimè-
tres, aux détentes capricieuses.

Par moment, les muscles sont grossis
150,000 fois : le tissu du corps appa-
raît alors comme un vaste rideau, orné
de distance en distance de plissures
parallèles. Une sorte de chou-fleur, noir
comme le bouquet de mariée de l'é-
pouse du dieu des morts, mais entouré
de points lumineux, c'est l'œil pivotant
de la daphnie. Là-bas, des doigts en-
gourdis,, lents, maladroits, sinistres,
semblent lui faire signe d'approcher,
ce sont ies bras de l'ennemie : l'hydre.

Queues de violoncelle ? raquettes de
cactus ? ou gueules d'enfer ? ¦ ces tiges
où se distinguent des cellules, mobiles
comme un grouillement de vers ? —
infusoires.

On est surpris que les opérations du
ciné-microscope n'aient pas empêché
les démarches de la vie, accouche-
ments compris (les daphnies, toutes
femelles, se reproduisent sans fécon-
dation). A voir ces petits ramer de
leurs antennes, on dirait des oiseaux
prenant leur vol du nid maternel et
s'élançant avec ivresse dans le vide
immense.

H y as. Voici, toujours sous l'eau, la
fameuse forêt enchantée dont les ar-
bres étaient des hommes condamnés à
vivre sous l'écorce : un fouillis de
bras qu'on dirait morts comme des
branches sèches, — mais ils bougent.
Le moindre déplacement paraît une
miraculeuse victoire sur un rhuma-
tisme accablant. Tout autour, l'eau
sombre, parsemée de molécules lumi-
neuses, semble un champ d'étoiles per-
dues dans un ciel maudit.

De face, quand l'araignée de mer
(sténorynque) est immobile et vous re-
garde avec ses petits yeux d'éléphant,
on la prendrait pour la statue hindoue
d'un dieu aux bras multiples, se réveil-
lant du chaos. Ce « rassemblement »
Earaît plus étrange encore quand il

ouge, les pattes gantées d'algues noi-
res ou recouvertes d'éporges, buisson¦vi marche, plus effr?yant , avec ses
énormes pinces, que le c'ragon des lé-
gendes. Dans une rencontre avec un
Sbmtlablej  ce n' :st Y S une petite af-

faire de croiser à droite I Désagréable
de laisser une patte ou deux dans l'au-
tre buisson qui passe avec une pruden-
ce d'aveuble et, tout à coup, une sac-
cade électrique.

Ces bêtes grignotent parfois les bran-
chies merveilleuses d'un ver (sp irogra-
phe) , à T'ordinaire iourrê dans ,-un
tuyau. Comment décrire l'épanoujsse-
ment en rosace de ce parasol respira-
toire, soleil d'artifice, et son retrait, si
brusque qu'il secoue toute une salle de
spectateurs. Ces rayons de lumière
soyeuse s'ouvrent en corolle dans ce
clair-obscur sinistre, panaches dé-
ployés parfois sur cinq rangs qui se
retirent en spirale, moelleux tourbil-
lon de plumes duvetées.

Quand l'art et la science collaborent,
ils font merveille.

La « Revue du cinéma » (1er sep-
tembre 1930) publie un article intéres-
sant de Cécile Pierrot sur Turksib.
Parmi les 55,000 «ouvriers, dit-elle, qui
ont collabore à la construction de cette
voie ferrée, «80% des ouvriers employés
aux terrassements étaient des Kazaks
(nomades). Changement radical pour
une population qui avait le cheval et le
chameau comme seul moyen de com-
munication. Main d'œuvre dont il a
fallu limiter le surmenage volontaire. »

Tourine, son assistant et son opéra-
teur ont fait 18,000 km., promenant
leurs objectifs sur le tracé de la ligne
(qui en a 1442) et sur les régions atte-
nantes. « Par 40 degrés au-dessous de
zéro, l'appareil gèle et la pellicule cas-
se, mais l'essentiel est enregistré. »

Ce qui me paraît remarquable ici,
c'est que cet « essentiel » n'est jamais
du général (ennuyeux), mais toujours
du détail (pittoresque) vu sous un an-
gle original ; résultat : ce long film,
tissé de raccourcis, se regarde sans au-
cune tension. Même un « pékin » capa-
ble de dire : « Peut-on sérieusement
s'intéresser à une locomotive ? » reste
captive, tant la construction de cette
ligne devient dramatique.

Pour dire, par exemple, «le pays
manque d'eau », voici le sol écaillé,
craquelé comme une peau d'alligator ;
les bêches en frappant le sol dégagent
une fine poussière ; immobiles, les go-
dets d'irrigation, les animaux, un veau,
un chien, couchés sur le sol, les bobi-
nes des filatures, enfin les ouvriers
aux grandes barbes, assis, le menton
sur le manche des outils ; l'attente im-
mobile envahit tout : choses, bêtes et
gens.

Tourine, on le sait, aime ce qu'il
voit : les champs d'épis, l'immense dé-
sert de sable fin, les ruisseaux cou-
rant sur la glace, le simoun rayant les
dunes, les torrents d'eau ou de cail-
loux, de moutons déferlant. Il joue avec
les poussières d'eau, de sable ou de
nuages. Il saisit au vol les gestes vi-
vants des machines (la mâchoire anté-
diluvienne de la grue gobant et dégor-
geant les pierres des collines et la boue
des canaux) aussi bien que des hom-
mes. Les scènes qu'il tourne sont par-
faites : l'arrivée de l'auto des ingé-
nieurs parmi les tentes de peau des no-
mades ; ceux-ci, montés sur bœufs,
chevaux et chameaux, luttant de vites-
se avec la locomotive. Il cueille le dé-
tail comique (l'homme sautant de sa
bête pour aller plus vite) et dans la
tragique tempête de vent sur la cara-
vane, tout ce qui peut impressionner
est rendu , mais avec assez de sobriété
pour qu'on n'ait pas l'impression du
déclamatoire sentimental : un bonnet
file dans le vent sur le sable ; la lu-
mière baisse ; un chameau regarde de
tous côtés, l'air inquiet ; toutes les Bê-
tes tendent le cou ; rafale de plantes
sèches fauchées par la violence du vent
et culbutées les unes sur les autres.
Des ballots roulent sur le sable , les bê-
tes se secouent et ne veulent plus avan-
cer, les hommes crient et tirent sur les
cordes, les bêtes aussi crient , le coton ,
la laine, sortis des sacs éventrés, glis-
sent sur le sol, ramassés comme si une
main tondait le désert.

Il faudrait avoir le temps d'étudier
scène après scène, le découpage savant
de ce documenta . adminiMe.
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tres an bnrean dn Journal en
mentionnant snr l'enveloppe (af-
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L0GEIV8ENTS
~

B e a u x  appartements
confortables de deux,
trois et quatre pièces
disponibles pour le 24
décembre, 24 mars et
24 juin 1031, au baut de
la ville dans un Immeu-
ble actuellement en
construction. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Pignon
rie deux chambres, cuisine et dé-
pendances, remis à neuf, à louer
tout de suite ou pour époque à
convertir. Faubourg de l'Hôpital
No 48. r^o.

PETIT LOGEMENT
de deux pièces & remettre tout
de suite, à la rue de l'Hôpital ?,
S'adresser au Sme étage.

Saint-Jean 1931
Â louer » l'est de la

ville dans . maison eln
construction de beaux
appartements de trois
ou quatre pièces. Chauf-
fage compris dans le
loyer. Service de con-
cierge. — Etude Petit-
pler et Hotz. 

CASSARDES. — A remettre ap-
partement de trois chambres,
ohambre haute et Jardin. Etude
Petitpierre <fc Hotz.

GIBRALTAR. — A louer pour
le 24 octobre ou époque & con-
venir, beau logement de cinq
chambres et toutes dépendances,
au soleil, aveo Jardin. S'adresser
Etude Dubied & Jeanneret, Môle
Wo 10. 

A louer, Fahys 121, pour la 24
décembre,

logement
ds quatre chambres, oulsine et
dépendances. Balcon, Jardins d'a-
grément et potager. S'adresser à
A. Wlder, rue du Eoc 10.

A remettre pour Noël
a proximité Immédiate
de la gare, appartement
de quatre ebambres
spacieuse- avec véran-
da fermée. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

A louer pour le 24 décembre
1930, ft la rue Matile, un

logement
comprenant trois chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser ft
l'Etude Clerc, rue du Musée 4.

A ibùeir un " -- • ¦ — ¦--- _

logement
une chambre, cuisine, eau et
électricité, Conviendrait à person-
ne seule. S'adresser à Ch. Mutt-
ner. Cressier (Neuchfttel).

A louer un

bel appartement
de quatre pièces pour le 7 octo-
bre ou plus tard . Belle vue' et
près de la gare. Brunner, Fau-
bourg de la gare 25.

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 3.

BOUDRY
A louer, logement de trois piè-

ces, cuisine, bûcher, cave, Jardin
.•35 fr. par mois.

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, Peseux ou Etu -
de Henri Chédel, avocat et notr.!-
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 ft neuf (20 fr.), tout de sul
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.

x-uu- TOUS ae suite ou époque à
convenir,

superbe logement
quatre-cinq pièces, tout confort,
vue, Jardin. S'adresser rue Matile

-No Î1, 1er. '
A **— . • :—7 —.—1 1

Printemps 1931
, dans immeuble en construction

au Stade, appartements de trois,
- quatre et cinq pièces, avec Je der-
nier confort moderne. Salle de
bain Installée avec « Cumulus »
et lavabo. Chauffage général et
service de concierge. S'adresser
bureau A. HODEL, architecte ,
Prébarreau 4. c.o.

firand entresol
avec chambre et cuisine, ft la

„ houçle. S'adresser au notaire Lan-
dry, rue du Seyon.
¦

,.
¦. . . . i

'

> Pour cause de départ, à louer
tout de suite bu pour date à
convenir, BEL APPARTEMENT
de cinq pièces, bains et toutes¦ dépendances. Conviendrait égale-
ment pour bureaux. Etude René
Landry, notaire, Seyon Z.

PESEUX
A louer petite maison d'habi-

tation avec Jardin, verger, un ou-
vrier et demi de viçne attenant.

Conviendrait h famille tran-
quille ou à retraité.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Auguste Roulet , notai-
re, Neuchâtel.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Logements à louer
Côte, 7 chambres, confort mo-

derne ;
3.-3. Rousseau, 4 chambres con-

fortables ;
Evole, 3 chambres ;
Ecluse, 3-5 chambres ;
Fleury,. 1-3 chambres
Tertre, 2-3 chambres ;
Ermitage, 2-3 chambres et jardin;
Moulins, 2-3 chambres ;
Maujobia, 2 chambres et Jard in ;
Grand'Rue, 1 chambre isolée ;
grandes caves, garde-meubles, lo-
caux industriels, garages, ma»a-

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

Cassardes, remise avec petite
écurie.

S'adresser Côte 18, au 1er.

A loner tout de suite
ou pour date à conve-
nir, au Vignoble, jolis
appartements de trois
à six pièces. Belle si-
tuation. Jardiu. - Çîrand
local pour atelier, en-
trepôt ou garage. S'a-
ilresser a John-.l. Ton-
ga, rue do Meucbfltel 6,
Peseux.

CHAMBRES
""

Jolie chambre meublée, soleil.
Hôpital 6, 4me. 

DEUX CHAMBRES MEUBLÉES
chauffage central , bains, centre
de la ville. S'adresser Salon de
coiffure Gœbel , Terreaux 7.

Jolie chambre meublée. Oran-
gerie 2, Sme.
BELLES CHAMBRES MEUBLÉES
prés Place Purry. S'adresser au
magasin de cigares, Grand'Rue 1.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
chauffable, dans maison tran-
quille ft personne sérieuse. — S'a-
dresser Bercles 1, magasin cuire
et fournitures.

BELLE CHAMBRE
au soleil. Evole 8. Sme étage.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
Vieux-Chatel 31, 1er étage, c.o

Chambre confortable, au solei
Rue Louis Favre 3, 1er. ce

A louer deux belles grande
chambres Indépendantes, nor
"meublées, au centre de la ville
Pour visiter, demander rendez-
vous ; téléphone 13.87. c.o.

Chambre indépendante à louer.
Saint-Maurice 11. Sme. c.o.

Chambre meublée. Pourtalès 13,
2me. à droite. c.o.

Plusieurs chambres
& louer. Faubourg de l'Hôpital 9,
_me étage.

PENSIONS
Vieilles personnes isolées trou-

veraient
BON ACCUEIL

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

BELLE CHAMBRE
bonne pension si on le désire. —
S'adresser ft Mme Knapp, Quai
Godet 2.

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg du Lac 19, rez-de-
chaussée à droite.

Dame seule, ayant gentU In-
térieur offre

Cambre et pension
à dame ou monsieur. Bonne pei
sion bourgeoise et prix mode;
pour personne solvable. Offr>
écrites à A. B. 372 au bureau •.'
la Feuille d'avis. , .  ¦•

PENSION
On accepte encore quelques

messieurs pour la table. Rue du
iiôle 10. Sme.

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

Plusieurs chambres à un ou
deux lits, avec pension. — Rue
Purry 8. ¦ c.o.

Chambre confortable
avec pension soignée. Rue Louis-
Favre 4, au 1er étage. .

Chambré et pension
à côté de l'école de- commerce, au
bord du lac, jardin, prix 135 fr.
par mois. Bardet, Stade 10.

Pour étudiant
ou employé de bureau
pension et chambre avec vue sur
le lac, Jardin. Pension Stbll.
Pommier 10. c.o.

Jolies chambres
à un ou deux lits

Bonne pension
Prix modéré. Mme Dlenstbach ,

Coulon 4, 1er. c.o.
miamaaiaaa *m*g *mmmmtaa *ammamammwmm

LOCAT. DIVERSES
On offre à louer dans une fa-

vorable situation , pour le 24 juin
1931, un

beau local
à i'usage de confiserie-tea-room.
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer, dans contrée très po-
puleuse,

grand Imzû
chauffable et bien éclairé ; dé-
pendances ; appartement meublé,
si on le désire. (Conviendrait à
maître d'état ou bonne couturiè-
re). S'adresser par écri t sous T.
Z. 392 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
beaux locaux pour bureaux

Place des Halles 13, 1er.
A louer tout de suite, Ecluse

No 40, deux

grands locaux
bien éclairés, chàuffables, eau et
courant -Mect-' -jue triphasé. S'a
dresstr Neu.i._ .. TéL 7.19.

Mue allemand
diplômé par la So-
ciété Suisse des Com-
merçants et au cou-
rant de tous les tra -
vaux de bureau chèr-
ohe „¦ . a '.A./ù'êmplQi-... -^ _•»•
dans fabrique... .oil,.  ¦ „.,.„
bonne maison dé' . •'
commerce 'pôutf sa •. ̂
perfectionner dans U* 

' "
langue française.'R3y\ .'\> i
trlbution modérée. -—-, -r .-i rv -
Prière d'adresser' of^ »'
f res sous chiffres T. {¦,'<
S340 Z. b Publicitas, '"•
Zurich. . . .  " \\t

Serrurier
On demande ouvrier qualifié.

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

Couture
On demande Jeune fille con-

naissant la couture ou la linge-
rie, qui serait disposée & se met-
tre au courant de la machine a
Jour pour s'en occuper spéciale-
ment. La machine marche au mo-
teur, S'adresser maison Thiel &
Moribaron, 1 orangerie B. 

si CHef tailleur
de pignons, connaissant
bien le décolletage et la
mecùbînué, c b e r c b e
place pour tout de sui-
te. . |>li>l<ft _-c de décolle*
teur et bons certificats.

S'adresser par écrit sous chif-
fres R. J, 401 au bureau de la
Feuille d'avis.
n-*-? "I* " - " l • • ' • ¦ i" mm 
"'Jeune 'homrhe cherche place

manœuvre
7 Aj lfittj.îBourquto. p. a. M. Ar-
thur pedroletti, rue du Faubourg,
pOinbressqj a. V 

On demande pour le dimanche
du Cortège des vendanges,

doux sommelfores
ou sommeliers

capables. S'adresser Restaurant
TROUtTOT. ruelle Dublé, Neuehft-
tel. ., ,7 : JH 5042 N
¦ On cherche un bon

domestique
sachant traire et faucher ; place
h' l'année. Faire offres ou se pré-
senter ft Etienne St&hly, Cormon-
drèche 23.

On demande tout de suite un

bon domestique
de campagne

Offres écrites sous P. W. 402
au bureau de la Feuille d'avis.

Confettis
Vendeurs, disposant d'un petit

char a pont sont demandés pour
la Fête des vendanges. Se présen-
ter au magasin Selnet fus, rue
des Epancheurs, Jusqu 'au 30 cou-
rant.

ON DEMANDE
JEUNE GARÇON hors des écoles
pour faire les commissions au
magasin des eaux d'Henniez, rue
du Seyon 6 a. Bon salaire.

Jenne 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.
BÎIRBAU DE PLACEMENT

patenté
CH. HUGUENIN , NEUCHATEL¦ Moulins 3 — Téléphone 16.54
spécialement organisé pour per-
sonnel d'hôtels, de cafés, res-
taurant- et familles. J.H. 2401 N.

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

On cherche
pour la campagne, en Suisse al-
lemande, personne d'un certain
âge pour soigner dame ftgée et
faire petit ménage, Adresser of-
fres, avec références, certificats et
gages à Z. G. 997 Rudolf Mosee,
Saint-Gall. JH 22827 Z

Monsieur seul
cherche une personne de toute
confiance, sérieuse, pour tenir
son ménage soigné. Adresser cer-
tificat et références avec, si possi-
ble, photographie sous M. S. 395
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un bon

èWéW de wm
sachant bien traire et faucher.
S'adresser à L. Reymond , fermier,
Saint-Aubin (Neuchâtel). 

On cherche

jeunes filles
sachant coudre et pour courses.
Place stable. Paire offres à case
postale 98, Neuchâtel.

On demande un

vigneron
pour la culture d'une vingtaine
d'ouvriers de vigne sur le terri-
toire d'Auvernier. Faire offres à
M. Edouard Comu, à. Cormondrè-
che.

Brae^dard
avec références cherche emploi
pour les vendanges.

Demander l'adresse du No 394
au bureau de la Feuille d'avis.

Hollandaise, de bonne famille,
âgée de 21 ans, possédant le di-
plôme de l'Ecole ménagère, dési-
rant se perfectionner dans la lan-
gue française cherche place

au pair
dans famille distingués. S'adres-
ser à Mlle N. v. Bruggen, Carrela
No 10, Peseux.

On demande

personnes
pour servir les 4 et B octobre. —
S'adresser Cercle libéral,

Lg Hocument 127 i
Premier avertissement au „HAFS " I

Suis acheteur Document 127, prix indiqué jus - |
qu'au 1er octobre. Adresse habituelle. Passe cette j §
date publierai dans journal suisse tout ce que je g
sais concernant le « HAFS » afin de rendre un- S
possible toute utilisation délictueuse du dit docu- g
ment. g|

Leçons d'aceordéon
sur simple et chromatique. Se
rend un jour par semaine à Neu-
châtel. Mme Rose Lœffel-Prisl,
Saint-Aubin. 

M™ laie fsciier
a repris

ses leçsns de pians
Ecluse 15 bis Tél. 18.02

Professeur
de sëienses

( u.__aématiques et physique),
ciepuls plusieurs années dans
l'enseignement public, donne le-
çons particuli'ii ¦- . Ecrire sous
chiffres Z. 339 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeuno femme cherche à faire

liols el mmm
de linge.

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

ff le LfellÉl f !
Route des Gorges 6, Vauseyon

a repris ses leçons de

pmm - solfège
Leçons à domicile sur demande.

BONNES LEÇONS
langues et sciences à prix modé-
ra , par professeur diplômé. Rue
t'iirry 8, rez-de-chaussée. o.o.

Mariai®
Veuf de 46 ans, sans enfant

désire faire la connaissance d'unt
demoiselle ou veuve , bonne mé-
nagère , en vue de mariage. Ecrire
à poste restante 306. Neuchfttel .

Italîei.
Qui donnerait leçons à débu-

tant. Adresser offres écrites à E.
E. 400 au bureau de la Feuille
d'avis.

â IQHOI grand
panneau-réolame

très bien situé. Etude Bené Lan-
dry, notaire. Seyon 2. co-

Jeune homme, dans la trentai-
ne, protestant, de bon caractère,
avec avoir , désire faire connais-
sance d'une bonne cuisinière ou
fille de paysan, de 25 à 32 ans,
ayant un peu d'économies, en
vue de

pour reprendre restaurant ou
commerce a la campagne. Adres-
ser offres, si possible avec photo,
à poste restante, Delémont.

Menuisier
cherche place. Libre tout de sui-
te. Demander l'adresse du No 396
au bureau de la Feuille d'avis.

Deux garçons
robustes cherchent emploi dans
hôtel ou pour travaux de Iardln,
en vue d'apprendre la langue
française. S'adresser à A. Kluser,
St-Karll 13b, Lucerne.

Apprentissages
Maison de banque de la place

cherche

apprenti
Entrée: 1er novembre prochain.

Offres écrites avec références è,
case postale 6666.

Couture
M me Laurent , Faub. du Lac 6

apprentie demandée
A la même adresse on demande

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

Place

d'apprenti peintre
est à. repourvoir tout da aulte. —<
Rétribution.

Demander l'adresse du No 835
au bureau de la Feuille d'avis.

24 DÉCEMBRE 1930
A louer deux beaux appartements modernes

de cinq ou six pièces dans le nouveau bâtiment
de la « Feuille d'avis », rue dn Temple-Neuf.

S'adresser au bureau d'Edgar Bovet, rue du Bassin 10.
A louer pour époque à convenir , dans maison en construc-

tion, à Maillefer, sjeaux appartemen.s
de trois, quatre et cinq chambres. Confort moderne, bains,véranda fermée, balcon et dépendances. Chauffage général.
Vue étendue, soleil, tranquillité. Prix modérés. Références exi-gées. S'adresser à Joseph Dura, Poudrières 23. c.o.

Ateliers à hum
Pour le 24 Juin 1931, au cen-tre de la ville, au rez-de-chaus-

sée et 1er étage. Se prêtent àtous genres d'industrie. S'adresser
Etude des notaires Petitpierre &Hotz.

A LOUER ~
Payes 114 : local de 40 m» à deuxarcades, à l'usage do magasin oud'atelier.
Parcs 116, local de 60 m' à troisarcades, è, l'usage de magasin oud'atelier.
Vieux-Ch&tel 29 : local de 50 m»
à l'usage d'atelier.

S'adresser Ubaldo Grassi, Pré-barreau * o.o.
Garage pour une voi-

ture, très bien installé, à
louer à l'Evole. — Etude G.
Etter, notaire.

OFFRES
JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place dans
bonne famille, auprès d'enfants,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Mlle
Lotte , Klrchhoff , Niesenstrasse 17,
Interlaken.

Jeune Allemande, protestante,
parlant le français, Jouant du
piano ,' ayant suivi les écoles se-
condaires,

CHERCHE PLACE
ontre petit argent de poche, au-
>rês d'enfants de bonne famille,
llsttnguée, pour se perfectionner
lans la langue française. S'adres-
-cr h Mlle Elisabeth Eengel , Hel-
lelberg, Bilrgerstr. 34 (Allema-
gne).

On cherche placo pour Jeune
fille de 16 ans, de bonne famille ,
comme

volontaire
pour bien apprendre la langue
française. Offres avec conditions
à Mme Schomo, Elchmattweg 5,
Berne.

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place pour aider
à la tenue du ménagé, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser offres
écrites à M. Z. 399 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
Suissesse allemande

cherche place
d'aide au ménage, pour le 15 no-
vembre. Occasion d'apprendre la
langue française et vie de famille
sont demandées. S'adresser sous
chiffres P. 1098 R. à Publicitas,¦ Berthoud. JH 7079 B

JEUNE FILLE
CHEttCHE PLACE

¦ ur la cuisine et le ménage
i . ins bonne maison privés fran-
aise à Neuchâtel ou grande lo-¦ Alité du canton. — Offres avec
ndication des gages à Mlle Rôsj
'Cehr, Rttttli-Secdorf près Aar-
berg. JH 10345 J

PLACES
On cherche pour le 1er octobre

ou plus tôt,

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du ména-
ge. Bons gages et vie de famUle
assurés. S'adresser à la boucherie
Perrey, Travers . , ', ,

On demande pour la Belgique,
très

korane servant®
_ tout faire ¦ pour ménagé (deux
personnes, et un enfant). Très sé-
rieuses références exigées. Frais
de voyage remboursés après six
mois.. Pour renseignements , s'a-
dresser _ Mme Hool-Zurcher, Co-
lombier.

Poar le iar@û
on cherche FEMME DE CHAM -
BRE expérimentée, 26-30 ans,
parfaite , santé, bon caractère, sa-
chant coudre. Voyage payé. Gages
300-400 fr. français. Adresser of-
fres et références à Mme Debély,
architecte , à Cernier.

On demande pour tout de suite
une

JEUNE FILLI
pour travaux de ménage. S'adres-
ser à l'Hôtel des Alpes, Cormon-
dréche. Tel: 73.17. 

On cherche pour 1er ou 15 oc-
tobre,

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

EMPLOIS DIVERS
On demande un

kom ohaiiffeur
expérimenté pour conduire un
camion. Entrée immédiate. S'a-
dresser à Jules Matthey , camion-
neur , Moulins 21, Neuchâtel.

On demande un Jeune

domestique
sachant traire. Entrée immédiate
ou à convenir. S'adresser à Joan
Lœffel, la Malresse sur Colombier.

i m iw^w  ̂ v_iA ,i" e-u '¦*#&__-«$&&

Couturière
pour garçons

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

Ada GUY
Parcs 45 a

Reprise
des leçons de chant :

Octobre

ime Sarah Jeanne!
22, Beaux-Arts

a repris ses cours de

dessin et peinture
Paysage d'après nature
Portrait - Décoration

•P BISIIé SS
LEÇONS DE PIANO
Diplôme du Jury supérieur

de Belgique
Fbg de l'Hôpital 33

mmK Ê̂kMi-J ***mav%***———m—WÊmm^mmmwm3mÊ ^m

AVIS MÉDICAUX

Dr Mauerhofer
de r eto m*

Dr Louis Frécheiin
médecin-dentiste

Ge!e.nSri@r
absent jusqu'au 16 octobre

pour service militaire

Remerciements

ra Nous cherchons pour !
notre rayon de . fi

1 T|&S-p#^ii
¦ bonne vendeuse sachant p|M les deux langues, . m,
I Envoyer offres avec m
¦ prétentions aux
i \ Grands Magasins

AU LOUVKE, MORAT |

et vendeuses
pour les insignes de la Fête des Vendanges sont
demandés. Bonne commision. S'adresser Usine
de Maillefer, PAUL KRAMER, Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de suite f
JEUNE FILLE

qualifiée pour travaux de bureau et statistique. >
Seules personnes ayant déjà occupé place analogue
sont priées de faire des offres Aux Armourins

jj S. A., Neuchâtel. î

Pensionnais ¦ Instituts
A louer, à Villars-sur-Ollon pour la saison des sports

d'hiver,

grand chalet
pour pensionnat, institut, etc., pouvant contenir jusqu'à 40
élèves. Situation unique, plein midi. Tous les sports.

Pour tous renseignements s'adresser à L. I. Bûcher, direc-
teur général , Villars Palace.

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

; 'j Monsieur Albert HtIGLI, H
[a ses enfants et sa famille, B
H remercient bien sincèrement I
M les amis et connaissances H
H qui leur ont exprimé tant ¦
H de sympathie h l'occasion du ¦
B grand deuil qui vient de les 9

Neuchâtel, le 26 sept. 1930 ¦

AVIS PBVERS

Madame Charles AUDÉOUD a le plaisir d'annoncer le
mariage de sa fille Eléonore avec Monsieur Emile Agnel.

Madame Calixte AGNEL a le plaisir d'annoncer le mariage
de son fils Emile avec Mademoiselle Elèonorç Audéoud.

La bénédiction leur a été donnée dans la plus stricte inti-
mité à Conches-Genève, le 27 août.

FiliS l'ÉÉil-Él
est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par ia poste
-__.- .̂ .iLHi miMn-—P—l-M»

dans les districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers, le
este du canton et la région des lacs

de Neuchâtel, Bienne et Morat.



liât liai îî wm F période
n~i r i i n ¦ .— n.

L'administration soussignée rappelle qu'en vertu des ins-
tructions qui ont été données aux contribuables, la deuxième
annuité de l'impôt fédéral de guerre, troisième période, écher-
ra le 15 octobre 1930 et devra être acquittée au plus tard le
30 novembre 1930.

Les paiements pourront être effectués à la préfecture du
district ou à la Banque Cantonale neuchâteloise (siège central,
succursales, agences ou correspondants).

En cas de non paiement de la deuxième annuité dans les
délais fixés ci-dessus, un intérêt moratoire de 5 %, calculé dès
le jour de l'échéance jusqu'à celui du paiement, sera ajouté à
l'impôt.
P 2455 N Administration cantonale de l'impôt de guerre.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Pnrry 1 Neuchâtel

Pour jardinier-
horticulteur

A vendre, à Neuchâtel,
petite propriété

comprenant maison de sept piè-
ces, (éventuellement deux loge-
ments), avec un très beau terrain
de culture bien exposé et de bon
rendement en fleurs, fruits et lé-
gumes. Surface 2200 m=.

Pour élevage de volaille
A vendre à Chambrelien

petite maison
avec terrain

deux chambres, cuisine, cave ;
eau, électricité. 2400 m° clôturés,
poulaillers pour 400 poules, cages
pour petits coqs.

Versement nécessaire : 6000 Ir.

A vendre, à BOUDRY, une

petite maison
bien entretenue, aveo jardin clô-
turé et arbres fruitiers. S'adres-
ser à Arnold Fé, Boudry.

PESEUX
A VENDEE Immeuble compre-

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

A vendre

immeuble
bien situé (boucle des trams)
avec beau magasin, vaste arrière-
magasin (force électrique déjà
installée) et caves. Conviendrait
spécialement 'pour boucherie 'ou
charcuterie vu l'exposition au
nord. Le magasin et les loge-
ments peuvent être disponibles
pour le 24 juin 1931. Adresser
offres écrites à B. T. 373 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Malsons
à vendre

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

A VENDRE
Placement de capital avec ren-

dement prouvé : à vendre environ
soixante vieux

violons , alios et cellos
très avantageux, dans tous les
prix , parmi lesquels : Stradivarius,
Guarnerius, Amati, Guadagnini.
Eogerius, Gofriller, Cappa, Camil-
lus, etc. Garantie écrite. Echan-
ges, Expertises. En vue de dimi
nuer le stock, forte réduction de
prix. En cas d'achat rembourse-
ment du voyage. Aug. Herrmann.
Berlin-Mannheim, suce. Lœrrach,
Turmstrasse 5. 11045 H

Ralsâns tessinois
de faf.Se la

noirs et doux, 5 kg. 3 fr ., 10 kg.
. 5 fr. 50. Port dû, contre rembour-
sement. G. PEDRIOLI, Bellinzone.

Imprimerie
Pour cause de décès,

à Tendre à IVeuchâtel,
imprimerie spécialisée
dans les travaux de vil-
le, machines et tout le
matériel.

Bonne occasion.
S'adresser à Auguste

Roulet, avocat, Concert
6, Neucliâtel.

A vendre

machine à écrire portative
1 : Remington », à l'état de neuf.
j Offres écrites à D. M. 403 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

FeSifs pores
à vendre. Parcs-du-Milleu 22.

£\ VCJ. __li.rJ U.U4

banques de magasin
Prix avantageux. S'adresser Photo
Américain, Neuchâtel.

Calorifère
A vendre d'occasion, faute d'em-

ploi, un calorifère inextinguible
« Automat » No ni, Christen, Af-
folter & Cie, Bâle. Conditions
avantageuses. S'adresser à Mmê
Vve Henri Peter, Beauregard 18,
Cormondrèche.

Raisins de table
rouges et doux, le kg. 57 c.

Oignons de conserve
15 kg. Fr. 2.50

100 kg. » 14.—
Tort dû , contre remboursement.

ZUCCHI No 106, CHIASSO

Les prix ci-après 
sont 
très avantageux 
la qualité 
est garantie par la 
marque 
P0.S BELGES 
moyens 
boîtes 1 litre % litre

fr. 1.30 —.75
mi-fins 
fr. 1.65 —.90

- ZIMMERMANN S. A.

A vendre deux nichées de beaux

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

Pour les Vendanges
Masques -- Loups

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

Dépôt : Magasin de cigares
Montandon, Saint-Honoré.

Demande dépositaires dans tou-
t-su les localités du vignoble.

PÈPINrëRES M6IQ_T COLOMBIER
Aï'ht'ffie frBlî-ÎOPe et d'ornement, conifères, rosiers, plan-
¦41VI€3 l.aais©. © tes grimpantes, plantes pour haies,
plantes vivaces, etc. — Création de parcs et jardins. — Prix-
courant sur demande. Tél. No 32.61. JH 2481 N.

Mum p
fraîches et douces, en caissettes
de 5 et 10 kg., à 86 c. le kg. Vve
Tenchio-Bonalini , Export No 76.
Roveredo (Grisons). c.o.

Vendanges
En liquidation :

carnets pour 8a vigne
et le pressoir

PAPETERIE CENTRALE

A. KESSOtf
Grand'Rue 4

A vendre un

Ht complet
d'une place et demie, ainsi qu'un
petit réchaud à gaz. Tivoli 16, 1er,
Serrières.

A vendre une

charrue
ne chargeant pas, ainsi qu'un
battoir avec manège ayant été
très peu employé, chez Chs Gat-
tolliat, à Corcelles (Neuchâtel).

A vendre d'occasion, à bas prix ,
une

fouleuse à raisin
S'adresser Linder-Rognon, rue

Fleury.

Une motocyclette
dernier modèle Zehnder 3 y, HP,
avec éclairage électrique Bosch,
restée en souffrance à la gare, se-
rait vendue au plus . offrant. —
S'adresser à Lambert & Cle qui
présenteront la machine.

Occasion

piano
en parfait état, à vendre pour
cause départ. S'adresser Cité Su-
chard 18, Serrières.

Très bon

chien de garde
âgé de six mois, à vendre. S'a-
dresser Paul Michel, les Prises,
Neuchâtel.

A vendre une série de

belles gerles
(cercles en bois) et

deux ovales
470 et 480 litres, bien avinés en
blanc.

Je me recommande aussi pour
tous les travaux concernant mon
métier. — A Haller , tonnelier,
Marin. 

AMILCAR
deux places, pneus ballons, mar-
che parfaite, à vendre, 2800 fr.
Impôts et assurance payés pour
l'année.

Demander l'adresse du No 398
au bureau de la Feuille d'avis.

OCCASIONS
A vendre : un lit bois (largeur

130 cm.), en bon état, matelas
bon crin, une belle table ronde
noyer poli , une grande glace. —
Garage du Faubourg, Faubourg
de l'Hôpital.

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

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. À., Neuchâtel et succursales

Emplacements spéciaux exigé., 20 */•
de surcharge.

Le» avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au pins tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus»
crifs et ne se charge pas ae les renvoyer»

ilililillir i c©__ M __ f__

, |̂ J GORGIER
Petit domine

à louer
F Lundi 6 octobre 1930, à. 19 h.
y2 , au collège de Gorgier, la com-
mune de Gorgier remettra à bail
par voie d'enchères publiques, le
petit domaine d'environ 6 poses
qu 'elle possède aux Prises de
Gorgier . Le fermier doit remplir
les fonctions de concierge de l'é-
cole.

Pour renseignements, s'adresser
à M. Charles Jacot, directeur des
forêts et domaines aux Prises de
Gorgier.

Gorgier, le 16 septembre 1930.
Conseil communal

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On offre à vendre ou à louer
une

pstifa villa
composée de six chambres et dé-
pendances , très favorablement si-
tuée à l'Est de la ville. Verger en
plein rapport. S'adresser à l'Etu-
de Petitpierre & Hotz. 

Selle propriété
A VENDRE ou à LOUER, rue

MATILE, maison avec confort
moderne , douze chambres, véran-
da vitrée, chambre de bains et
dépendances, chauffage central.
Vue étendue sur le lac et la ville,
Jardin d'agrément et potager. —
S'adresser Etude Wavre, notaires,
Palais Rougemont, Neuchâtel.

Cause imprévue, - vendre tout
de suite,

jolie villa
de 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, à Lausanne, un bon

iiii ail
sept appartements de trois cham- |
bres , magasins, ateliers, garage.
Revenu locatif : 8100 fr. Pas de j
frais d'achat. Un versement de
20,000 fr., rapporte net 3100 fr.,
soit 15,5 %.

La Ruche, Mérinat & Dutolt,
Aie 21, Lausanne. JH 33219 D

Peseux
A vendre dans belle situation

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

Pour vendre ou acheter un B

COMMERCE ou I
une propriété I
faites une annonce dans S
« l'Indicateur des proprié- M

I

tés », de la « Schweiz. AU- H
gemeine Volks-Zeitung » à M
Zofingue. Tirage garanti : J|

_ 85,600. Clôture des annon-.œ
ces : mercredi £Oir. Prenez - M
garde à l'adresse exacte. .

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

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

; Nouvel assortiment d'automne | \
Il Marchandise suisse très soignée
li à prix très bas M

H TftMl nniliPA articI^ solide, bon croisé, g «K 11
_ «._- p«jUir@ poignée corbiri, réel. 4.90 M1»**?

Il S Onî pOUCe mi-soïë, très joli article »¦ 75
TMIM MARIA A fantaisie moderne, g I SA 7

.-¦. T0m POUÇO^.,;; : .  monture Paragon ï .! ¦&« ! j

i TT-.»* R -H -DHAA mi-soie, fantaisie nou- 14 RU Hs• I0m POUCe ^m marine et brun, l *5«0«J
H TMM HAIIAA soie artificielle extra, ...,
M I Oïli pOUCe très belles rayures, • I TT EA tiff l

nuances mode, ¦ ¦¦ 'W* |ï7

I POUR MESS-Eyss : I ;
Nos articles de réclame, fabrication **è AS 5.
solide 5.50 4.90 UiSPÏJ

Hftn naranluipi d'usage> monture pa-
i -suri parapluie ragon, croisé, © EA

1er choix ©«OU j

I Parapluie mi-saie Si Si0" ,i m 125.— à 12.50 - * »WU ,. !

_M P. Gonset-Henrioud S. A. 11

17 chevaux, conduite intérieure, quatre portes, parfait état, à
vendre pour cause de maladie. Se présenter Hôtel Terminus,
le lundi 29 septembre, de 2 à 4 heures.

J' ai l'honneur d'informer la clien-
tèle de la Maison

BONNARD & clE
A LAUSANNE

du rayon : Neuchâtel-Ville, district de
Boudry, Val-de-Travers et Val-de-
Ruz, que toutes les nouveautés pour
la saison d'hiver sont arrivées.

Ne pouvant atteindre chacun en
temps voulu, je serais très obligé aux
personnes désirant profiter du GRAND
CHOIX ACTUEL en ROBES , CON-
FECTIONS pour DAMES et MES-
SIEURS, CHEMISERIE , LINGERIE ,
TROUSSEAUX , TAPIS , RIDEA UX ,
LI TERIE et TISSUS d 'AMEUBLE-
MEN T, de Solliciter mon passage,
avec les échantillons les intéressant
spécialement.

Le voyageur pour la région :

HENRB BACHMANN, A CERNIER

Les bons meubles ont une durée presque illimitée '
nous disent les experts

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

SE1US
7a seule marque garantie suisse, chez

J .  P E R R I R A Z
11, iaubourg de ï'Êôpital - Téléphone 99

'.
¦
"•> - «' ^m-'i 

;-' . ¦
, -"¦

;'_
¦"- -o.-,

' 
7

r à d i o
mieux que la concurrence

Yuillomei&et *& CIe

ne louent pas, ils mettent

GBATUITEMEÎÏT
à l'essai leurs appareils de
radio et amplificateurs.

I 

NOUVEAU FOURNEAU DE
CHAUFFAGE A GAZ DE PÉTROLE
avec 6 cylindres , sans mèche, sans odeur , sans danger

Depuis des années, on désirait oe fourneau de
chauffage transportable, d'une nouvelle forme plai-
sante. Consommation économique, maniement
simple, fonctionnement sûr et prix d'achat ré-
duit. La lampe nickelée construite dans bâti so-
lide en fonte (force portante 75 kg.) peut servir
en même temps de fourneau de cuisine.

Demandez le prospectus gratuit qui vous don-
nera tous les renseignements désirés.

Fourneau en fonction chez :

E. HONEGGER , Corcelles /Neuchâtel
GRAND'RUE A, lime étage

f Les feuilles tombent....
La nature perd doucement son décor estival et se prépare pour .
la saison froide 
C'est aussi pour l'homme, le signal de se pourvoir dés vête-
ments nécessaires pour l'automne et pour l'hiver! . . . . .

Le nouveau complet PKZ frs. 80,- à 220.—

Le manteau léger PKZ . . . . . . . .  frs, 90.- à 190-

I i Kéù BURGER-KEHL&CO
Neuchâtel, Rue du Seyon 2

Serions acheteurs (5/10,000 litres)

vin blanc Nencbâtel 1929
Adresser offres et échantillons à Senn & Frey, vins, Granges
(Soleure).
mmm^^mm^**^m **mmim *imW **m **a**Wmm*m **tmmmaammama ĝmaaa ^^ m̂^m^^m *

Oeiix tonneaux
avinés en blanc, d'une contenan-
ce de 600 litres chacun, à vendre.
S'adresser à René Béguin, Eter
sur Cressier.

OCCASIONS
A vendre : un beau dressoir

bois dur, une grande table trois
rallonges, une chaise-longue rem-
bourrée, un potager neuchâtelois,
lits, tables carrées et ronde, lino-
léums usagés, vaisselle, tableaux,
le tout en bon état, chez Mme
Munier, Gibraltar 2. 

A vendre un

fourneau en fonte
d'occasion. S'adresser Neuchâtel,
Tél. 7.19. ___^mwm m VISITE

en tons genres
A L'IMPRIMER»- Oh (JE JUURNAL

| LAMES DE RASOIR g
1 de ire __ <a _« „ j '.
|g qualité €8 f w  *»H M
m marque « Record », s'adap- M
S tant à chaque appareil Gil- JE
jl lette. Pour les lancer sur le H
M marché, nous donnerons à M
% chaque acheteur de trois B
_t douzaines de lames ' N

GRATIS
B un rasoir de sûreté B
Sa argenté Un, massif , dans bel Bg
¦ étui, ou une douz. de lames, B
¦ Lame d'essai gratuite. Dé- H
B pôt des lames à raser « Re- n
fl cord », Winterthour, case B
¦ postale 2 , Graben. m
m Revendeurs demandés. j j

AVIS DIVERS .,
¦ - ' — * 

¦ ~~ ' '

Fête des Vendanges
_ -5 OCTOBRE 193G

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

NEUCHAT-E-L - PLAGE
FERMETURE ; 3Q SEPTEMBRE

CABINET DENTAIRE 
~

Georges EVARD, technicien-dentiste
Dentiers en métal « WIPLA », caoutchouc et or. Extractions

sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux.
NEUCHATEL Tél. 13.11 Hôpital 11

Le Comité de

« VAmicale des sourds »
de Neuchâtel remercie chaleureusement toutes les personnes
qui ont si généreusement contribué à la pleine réussite de la,
vente du 25 septembre. Le président, u

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

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

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

2. Champs, prés, etc. Cadastre de Cornaux :
Article 1300, A Cornaux, jardin de 368 m2

[ Article 1305, A la Rue, place de 38 »

(

Article 1318, Derrière le Clos, champ de 5976 »
Article 1344, Lé Bois de la Plaine, champ de 2376 »
Article 1351, Prés au Loup, prés et champs de 10436 »
Article 1359, Champs Ronds, champ de 833 »
Article 1360, Champs Ronds, pré de 427 »

f Article 1368. A Nageux, champ de 3510 »
Article 839, Prés au Loup, pré de 1170 »
Article 1976, A Cornaux , verger de 2300 »
On serait disposé éventuellement à vendre l'ensemble des

dits immeubles en un seul bloc. Pour tous renseignement-, s'a-
dresser à l'Etude de Ph. Dubied & C. Jeanneret, notariat et
gérances, Môle 10, à Neuchâtel.

Belle propriété
de rapport et d'agrément à vendre, à Bôle, à proximité de
deux gares ; belle vue imprenable sur le lac et les Alpes, jar-
din-verger de 1200 m2, maison comprenant : deux logements
de cinq chambres avec bains installés et un logement de
trois chambres avec toutes dépendances, eau, gaz, électricité.
Offres écrites sous chiffres B. N. 969 au bureau de la Feuille
d'avis.

VILLE DE SE NEUCHATEL

Cours d© français
organisés par la Commission scolaire pour les jeunes gens et
les jeunes filles de langue allemande qui sont en place à
Neuchâtel.

Durée du cours : 5 mois, à raison de quatre heures par
semaine, soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures pour les jeunes filles
et de 20 à 22 heures pour les jeunes gens.

Ecolage pour le cours complet : fr. 15.— pour les Suisses et
fr. 30.— pour les étrangers, payable au moment de l'inscrip-
tion.

Inscriptions : JEUDI 9 octobre, de 14 à 17 heures au
Collège de la Promenade, rez-de-chaussée, salle du corps
enseignant.
P 2750 N. Direction des Ecoles primaires.

ÉÉé.) ^co
'e Profess ^nne^e communale

flflf des jeunes filles
ĵ>J NEUCHATEL

Raccommodage - Lingerie - Coupe et confection
pour dames - Coupe et confection de vêtements

de garçons - Repassage
Inscriptions : mercredi 15 octobre, à 20 heures, au nou-

veau collège des Terreaux, salle No 9.
Le directeur : Louis Baumann.

Demandes à acheter
On demande à acheter belle .

vendange blanche
Paire offres écrites à O. S. 397

au bureau de la Feuille d'avis.

Lsif <
On demande _ acheter 150 li-

tres de lait par jour. — Adresser
offres écrites à P. L. 393 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Courroies
de transmission

usagées, mais en bon état, sont
demandées tout de suite : une
pièce de 5 m. longueur et 75 mm.
largeur, une pièce de 4 m. 90 X55 à 60 mm. — Faire offres avec
prix à Christ, von Allmen, char-
ron, Corcelles.

Fritz WEBER
distillateur

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

Accordéons usagés
sont achetés. Paiement comptant.
Adresser offres écrites à C. K. 285
au bureau de la Feuille d'avlfl.

Or . argent - Platine
L. K3BQHAUD, PI. Purry

achète aa comptant

BS J? OlJUrlL
M@uM@§

On demande _ acheter tous
genres de meubles d'occasion. —
Adresser offres écrites à B. P. 425
au bureau de la Feuille d'avis.



Pour fils d'agriaifteiii ,
LES COURS D'HIVER
à l'EcoBe cantonale d'aorlcuSture

de Cernier
ont pour but de donner , pendant la mauvaise saison, une
utile instruction professionnelle et générale.

Enseignement théorique gratuit comprenant toutes les
branches de l'agriculture : engrais et fumures, cultures, lutte
contre les maladies des plantes, arboriculture fruitière,
soins aux forêts, élevage, connaissance, hygiène, soins et ali-
mentation du bétail, art vétérinaire, industrie laitière, cons-
tructions rurales, machines agricoles, moteurs, comptabilité
agricole, etc.

Travaux manuels : Cours libres de vannerie, "charronnage,
menuiserie, sellerie et réparation de machines agricoles.

Ouverture des cours : Début de novembre»
Clôture : mi-mars.
Inscriptions: A adresser jusqu'au 30 octobre à la Direction

de l'Ecole, à Cernier, qui donne tous les renseignements né-
cessaires.

Prospectus, programme à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens qui

présentent une demande motivée.
P. 775 C. La .Direction de l'Ecole.

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

Il 
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par ') I

Amédée AGHARD

Le jour suivant on était au service
du duc Charles de Lorraine, et on exé-
cutait une marche de flanc.

Selon les occiirences et les officiers
rfu'on rencontrait , on était Italien , Es-
pagnol, Hongrois ou Polonais.

Et l'on gagnait chaque jour du ter-
rain.

Toutes les fois qu'on rompait une
halte, Carquefou soupirait.

.— Nous sommes comme dès pois-
sons qui auraient cent lieues dé filets
autour de leurs nageoires, disait-il...
les mailles se réssèrent.

Cette inquiétude qu'éprouvait l'hon-
nête Carquefou d'autres la parta-
geaient, mais en sens inversé. Il leur
semblait que c'étai t un pèlerinage ,
quelque chose comme une promenade
pour voir des sites nouveaux.

Quelques gentilshommes murmu-
raient. M. de Collonges prit à partie
M. de Chaufontaine.

—* Monsieur le marquis, vous vous
êtes joué de notre crédulité , lui dit-il ;
où sont les périls ? où sont les batail-
les ?

— Patience ! répondait Renaud
étonné qu'un tel mot pût sortir de ses
lèvres.

— Vous nous aviez promis forée
coups d'épée, reprenait M. de Bérail,
j'en cherche et je n 'en trouve pas.

— M. de Pappenheim est-il Un fan-
tôme ?... vous êtes tenu de nous le
taire voir, ajoutait M. d'Ai grefeui'.e.

-" Ce n'est plus une expédition , c'est
un voyage... que ne fait-on venir les
carrosses ? s'écriait M. de Saint-Paer.

:— AvêC quelques violons et des flû-
tes on ferait un bal, poursuivait M.
d'Arrandes.

Quelque chose de ces discours arri-
vait aux oreilles de Magnus, qui sou-
riait.

-~ Messieurs, ne vous impatiente,
pas, disait-il alors, lout vient â point
a qui sait attendre ; aller n 'est rien ,
revenir c'est tout. MagnUs a chanté
beaucoup de Chansons qui commen-
çaient par un éclat de rire et finis-
saient par un «De profundis  x> .

Un matin , il annonça aux dragons
que les frontières de la Bohème étaient
franchies.

— Si bien que nous Sommes au cœur
de la place, dit M. de Collonges.

— C'est-à-dire clans la fournaise ,
poursuivi t Carquefou tr istement.

— Maintenant , messieurs, je n'ai
plus qu'une recommandation à vous
faire , continua Magnus. Une impru-
dence , et nous Sommes tous morts.

— C'est court , mais c'est clair, ré-
pondit M. de Bérail qui salua.

Rudiger , qui connaissait la Bohême ,
comme un propriétaire connaît son
jardin , pour avoir fait la guerre sous
le comte de Thurn , fut  expédié en
éclaireur aussitôt qu'on se trouva dans
le voisinage de Dracherifeld. C'était ,
comme on a pu le voir , un homme de
la race de Magnus , rompu à toutes
les entreprises et toujours prêt à jouer
sa vie sur un coup de dé. La surprise
dé vivre en compagnie de gens pour
qui l'honneur et le dévouement repré-
sentaient autre choSe que des mots ,
n 'était égalée que par Son désir de les
imiter. Il partit dono seul , à pied , sous
la veste d tin bûcheron et la tête coif-
fée d'un bonnet en peau dé renard ,
tandis que los dragons asseyaient leur
bivouac dans un bois.

vit entrer au camp. Le partisan avait
la mine basse, le front soucieux.

— Eh bien ! quelles nouvelles ? dit
M. de la Guerche.

— L'homme de Rabennest est à
Drachenfeld , dit Rudiger. ¦

— Mathéus Orlscopp ?
— Il a le commandement du châ-

teau. \ ¦' '
— Tant mieux ! s'écria Renaud, cette

fois je le pendrai.
Au point du jour , on se remit en

marche. 'Armand-Louis et Renaud , par-
fai tement  déguisés , la barbe et les che-
veux teints , chevauchaient en tête de
la bande ; Rudiger avait conservé les
vêtements d'un bûcheron , Magnus por-
tai t le costume d'un charbonnier, et
Carquefou celui d'un flotteur , la per-
che à croc de fer sur l'épaule, les
grandes bottes autour des jambes ; tous
trois étaient à pied.

Vers midi , on aperçut sur la croupe
d'une colline les tourelles d'un châ-
teau.

— Drachenfeld , dit tranquillement
Rudiger.

Ces trois syllabes firent  passer le
frisson dans les veines de M. de la
Guerche et de Renaud. Derrière ces
murs formidables, Adrienne et Diane
respiraient.

— A présent , messieurs, le siège
commence, reprit Magnus.

Et , d'un pas lent , il se dirigea vers
la poterne du château.

Depuis le jour où elle avait vu Re-
naud dans le pavillon de Nuremberg,
Mme d'Igomer était retournée à Dra-
chenfeld. Dès son retour , l'expression
de son visage avait fait  comprendre
à Mlle de Souvigny et à Mlle de Par-
daillan qUé quel que chose de grave
s'était passé ; mais elles n'en purent
rien tirer. Avec Mathéus , elle fut plus
ouverte.

— Redoublez de surveillance, dit-
elle, les loups savent où est la ber-
-et-ie-

— Plaise à Dieu qu'ils y viennent !
ma seule crainte est qu'ils n'en trou-
vent la route trop difficile, répondit
..lathéus.

— On dirait que vous ne les con-
naissez pas ! répliqua Mme d'Igomer.

Cependant , les jours se passaient
sans qu'on découvrît rien qui fût de
nature à justifier l'assurance de Mme
d'Igomer. Les émissaires, expédiés par
Mathéus sur toutes les routes , n 'aper-
cevaient aucun cavalier aux allures
suspectes , personne enfin qui pût
éveiller ses soupçons.

Deux ou trois d'entre eux avaient
rencontré l'escadron de M. de la Guer-
che ; , , mais quelle apparence que des
capitaines d'aventurés osassent paraî-
tre à la tête de trois cents hommes
dans une province soumise aux lieute-
nants de l'empereur !

On avai t donc causé avec quelques
dragons, et on n'avait pas seulement
averti de leur présence le gouverneur
de Drachenfeld.

Un matin , un charbonnier se pré-
senta au château , et demanda à parler
à l'intendant.

— Il y a dans un vallon , à une petite
lieue d'ici , une troupe de cavalerie
qui demande 5 déjeuner ici , dit-il ; ça
m'a l'air de Polonais ou d'Espagnols
qui ont grand appétit ; ils n 'ont fait
qu'une bouchée de tout ce qu 'il y avait
dans nos cabanes. Je me suis offert
pour chercher des provisions de bou-
che. Ces gens-là vont à l'armée. Voyez
si ça vous convient de les nourrir , j 'ai
vu une grosse bourse bien ronde dans
la ceinture du chef . Les autres ont des
Sabres et des pistolets. Ils jurent qu'ils
payeront tout.

L'intendant se rendit chez Mathéus ;
Mathéus Commanda â Cinq ou six la-
quais de monter à Cheval , et partit
pour voir quels hommes c'étaient que
ces Polonais qui passaient pour des
Espagnols.

Pendant ce temps, Magnus eut grand
soin de se perdre dans le Château , qu 'il
fureta d'un air bête dans tous les
coins. II rencontra force gens de guer-
re, et lie vit pas plus Mlle de Souvi-
gny que Mlle de Pardaillan.

L'intendant qui le cherchait partout
lé trouva couché sur le rempart, et
fronça le sourcil.

— Monsieur, dit Magnus , j'ai cru que
vous m'aviez oublié. Voilà une heure
que je rôde pour chercher une issue.
Mettez-moi à la porte , s'il vous plaît.
Pour sûr, les Espagnols m'écorcheront
tout vif si je ne leur apporte pas une
réponse.

L'intendant le poussa par l'épaule.
— La réponse ! ils l'ont déjà. File,

animal ! dit-il.
Magnus traversa le pont-levi$ leste-

ment , et arriva au bivouac des dra-
gons au moment où Mathéus en sor-
tait.

Pour plus de sûreté , M. de Bérail
avait pris le commandement à la place
de M. de la Guerche. M. de Bérail , qui
parlait l'italien et l'espagnol avec une
grande facilité , se donna pour le ca-
p itaine d'une compagnie franche que
l'on envoyait du Milanai s à l'armée de
WallenStein.

Mathéus lui adressa quelques ques-
tions moins peut-être dans la crainte
d' une surprise que par habitude ; M.
de Bérail eut réponse à tout et montra
une grande aisance. Ce jeu lui plaisait.

— Toute ma troupe a besoin de re-
pos, dit-il en finissant ; si j'étais assuré
d'avoir des vivres et des fourrages , je
resterais bien ici quel ques jours.

— Vous aurez ce qu 'il vous faudra ,
répondit Mathéus . En retour , si j' ai
besoin de quel ques cavaliers pou r bat-
tre lé pays, vous me les fournirez.

Le gouverneur et le capitaine se sé-
parèrent , enchantés l'un de l' autre.

— Il y avait là cependant une
branche morte au bout de laquelle il
aurait fait belle figure ! dit Renaud
qui regardait Mathéus s'éloigner.

— Bah ! s'écria M. de Collonges, la
branche mort e ne s'en ira pas 1

Magnus de retour , On tint conseil.
— Le campement est assuré pour

huit jours au moins , dit M. de Bérail.
C'est plus de temps qu'il n'en faut pour
réduire la place;

— Surtout si nou s montons à l'as-
saut dès ce soir , répondit M. de Saint-
Paer. Mon épée se rouille dans le four-
reau.

r— Toi qui as vu Drachenfeld, qu'en

On attendit son retour jtisqti au soir.
La nuit vint et il ne reparaissait pas ;
déjà Renaud se demandait si Rudiger
n 'avait pas vendu le secret #<>. le»* - • -
pédition à Mme d'Igomer !>- **q- .. --

penses-tu ? demanda M. de la Guerche
à Magnus. -¦' -- - ¦¦¦¦ - r '- '.

— L'assaut est impossible. Tl ' y _.
deux cents hommes de - garnison, sans
compter les Valets. •J'ai vU des canons,
des fauconneaux , des espingoles. Les
fossés sont profonds , les murailles
épaisses, les ponts-Ievis garnis de her-
ses. Il faut que les lions fassent place
aux renards ; mais nous serions bien
malheureux si nous' ne trouvions pas
un moyen de nous introduire dans la
forteresse.

— N'est-ce point ici comme au châ-
teau de Rabennest, dit Carquefou qui
se mêlait volontiers aux conversations,
et ne connaitriez-vous pas un souter-
rain complaisant par lequel on eût
commodité de se gïisser dans l'une dés
caves de Drachenfeld ?... J'aurais Un
sensible plaisir à surprendre de nou-
veau le seigneur Mathéus dans son lit.

Magnus secoua sa tête grise.
— Hélas ! non ! il n y a ni trou dans

la muraille , ni soupirail au pied des
tours , ni fissure dans le rocher... Mais
puisque j' y suis entré une fois, nous
y entrerons bien tous.

Tandis que les dragons se concer-
taient sous les murs du château fort ,
le moine franciscain , et Mme de Lif-
fenbach tour à tour ne laissaient point
de rép it aux deux cousines. Oraisons
et admonestations se suivaient. Malgré
leur patience et leur bon courage , les
forces commençaient à trahir Adrienne
et Diane. Elles avaient des accès de fiè-
vre et des heures d'abattement durant
lesquelles elles se fuyaient l'une l'au-
tre. Cette pensée que M. de la Guerche
et M. de Chaufontaine les avaient ou-
bliées se présentait parfois à leur es-
prit ; c'était alors d'horribles tressail-
lements ; repoussée , cette pensée reve-
nait à la charge comme ces ennemis
légers et tenaces qui harcèlent un bon
chevalier errant dans les sables. Peut-
être aussi étaient-ils morts. Des pleurs
succédaient alors aux déchirements de
leur cœur. On ne se lassait pas non
plus d'entretenir los prisonnières de
Jean de Werth et de M. de Pappen*
heim. Les fleurs qu'elles trouvaient

tes coups d'épée
de M. de la Guerche
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EMISSION d'un nouvel

de Fr. 25,000,000
destiné à la CONVERSION de

_'_-.?. prunî 5% Canton de Berne 1919 de Fr. 25,000,000
dénonce au remboursement pour le 15 mai 1931

MODALITÉS DU NOUVEL EMPRUNT.:  I N T É R Ê T  4%, coupons semestriels aux
15 mal et 15 novembre. Durée de l'emprunt 18 ans avec faculté pour le Canton de dénoncer l'emprunt au rembourse-
ment après un délai de 12 ans . Titres de fr. 1000.— nom. au porteur/ Cotation des titres aux Bourses de Bâle, Berne,

Genève, Lausanne et Zurich.

Prix de conversion 98.5©%,
plus 0,60% timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont acceptées du 29 septembre au 6 octobre 1930

Libération des titres du 10 octobre au 15 novembre 1930

On peut se procurer !e prospectus détaillé ainsi que des bulletins de souscription et de conversion sur toutes les
places bancables en Suisse

L e s  g r o u p e s  ae B a n q u e s  c o n t r a c t a n t s  ;
Banque Cantonale de Berae.

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.
Syndicat de Banques Bernoises.
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Salle de la Bonne Nouvelle - Moulins 25
NEUCHATEL

Dimanche 28 septembre, à 20 heures

par M. D. BIANCO, évangéliste à Voghera (Italie)
Cordiale invitation

1 Assurances
1 Accidents et I
i ê i

9 sont traitées avantageusement auprès de la S

1 "Winterthour,, Ë
j Société suisse d'assurance Société d'assuranbe ŒÊ

contre les Accidents sur la Vie

i Agence générale : M. ROBERT WYSS
Promenade-Noire 3, Neuchâtel

Agent : Agent :
M. W. Roquier , inspecteur M. Jean Merian , inspecteur
Rue du Trésor , Neuehâtel Parcs i. Neuch&tel ¦
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Dans l'impossibilité de

f 

donner satisfaction à sa
clientèle augmentée par la
crise actuelle,

\ ittCUS0 LA GRAPPILLEUSE
7,_U*  ̂ adresse on pressant appel

à toutes les personnes qui
*?''_, pourraient l'approvision-

'm-iiBOUf t^ ner en objets de première
f"" nécessité, notamment en

habits d'hommes et d' en-

Neubourff 23. Télénh. 16.63

I Place du Port - Neucliâtel H
•j Du samedi 27 septembre au S octobre ï

Pour la première fois en Suisse, les célèbres acrobates motocyclistes aus* !
; traliens Todd et Cladys Bolston's vous présentent Le Mur de la Mort, attraction
Wm j inouïe qui dépasse en imagination tout ce que l'on a pu voir jusqu'ici en ma-

Le mur de la mort est un appareil à paroi complètement verticale mesurant ,
* H ' 8 mètres de hauteur et 28 mètres de circonférence dans lequel évoluent à plus de ;
; ! 100 km. à l'heure et tout en effectuant d'audacieuses acrobaties les fameux

' Todd et Cladys Bolston's les virtuoses motocyclistes australiens.

Le mur de la mort est l'attraction sélecte qui dépasse, éclipse, surclasse tout

H ce qui a été présenté en sport de 1900 à 1930. Ëù&

C'est la plus formidable attraction-spectacle voyageant actuellement en

H Accourez loys voir ies Bolston's H
H H vous en conserverez un souvenir durable fflj

Enseignement .apide et approfondi de la

langue allemande
ainsi que l'anglais, l'italien, l'espagnol, etc.. Cour commer-
ciaux, banque et branche hôtelière. Enseignement individuel
très sérieux. Diplôme. — Demandez prospectus gratuit à

Ecole de Commerce Gademann, Zurich

L'ECOle IIP «Ej» IS ï.°.£-
dirigée par des Sœurs protestantes

rappelle aux parents que le cours a "hiver commence le. 6 novembre
1930. -̂  On recevrait encore quelques élèves désirant apprendre à
fond la tenue d'un ménage, la cuisine simple et compliquée , puérl-
tnllture, SdlnS aux maladeë. Allemand , français , comptabilité. Bonne
préparation pour la vie ; atmosphère saine et gale , bon climat. —
Prl_ : 110 lr. par mois. — ftéférehces et prospectus par la Direction,

MODES 
^R. Nagel-Vouga w\W

Treille 5, au 1er étage Wp
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W LANDOLF
800 m. H E I D E N  Appenzell

(précédemment Institut < Pestalozzianum >, Brougg)

Préparation soignée à tous les examens. Maturité fédérale.
Examen d'entrée au Polytechnicum. Etudes sérieuses. Ensei-
gnement individuel en petites classes. Internat distingué.
Chambre à un où deux lits. Nourriture excellente et saine.
Sports d'hiver et d'été. Situation magnifique sans brouillard,
dans les préalpes. Cure d'air. Références..

Directeur :'R. Landolf , docteur en philosophie.

ÏCordonnerie Romande H
3 Tél. 13.43 AII.LE GRAND'RUE ET BAS DES CHAVANNES Tél. 13.43 E

1 Reifemelage complet j !
HH MESSIEURS ' OAMÉS

m*tWi _(S? -SF̂ î  
Emploi exclusif du 

ns. 
£t*\ _ ft \  (ff j

' 1 8r_l 2_w f_Ji cuir de Vevey. Tan- 
 ̂ _̂ f ï®  HH" » y fm  9sr *4W nage en fosse et à <W B **tW ^tv WM

voCnçS DMK_AKNtM9_9E-E&_NB9f7f- i' f-^ f'orcf-* Hlfi_nI'_mnBHTrrû BTWi BËHw

¦ ¦;: i j H  .50 Supplément cousu main ri .23

"MB __ _- _-_ / -* ._A__. ReM-mel_go complet, <-> .— /-. 1fe« 9.50 Crêpe double somolle 0.50 I
M i  SnOW-bOOt Ressemelage complet <4.75 I ]

j  Teinture de chaussure (toutes teintés i' :
j  mode) par nouveau procédé, la paire Fr. 2.75 j j

; S Teinture en noir la paire Fr. ."1.25 I j

jl !» ïW" Les colis postaux sont retournés dans le plus bref délai I j

Wm Travail garanti très soigné. André COCHARD. || ||

LE TIRAGE
Lii ii !.iii 1 inip. «LIéI.»

aura lieu à Fleurier le samedi 11 octobre prochain
dans la salle du Musée Le Comité.

Au_k 
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pour le 4™ trimestre
Paiement, sans frais, par chèques postaux

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

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

Compte de chèques postaux IV. 178
A Cet eff§t, totis. . les bùreâax de poste défi-"'

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

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

Prix de l'abonnement : Ff. 3.75,
Prière d'indiquer lisiblement , au doa da

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

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

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

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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dans leur appartement , les fruits dorés
qu'on leur présentait dans des cor-
beilles d'argent, c'était eux qui les leur
envoyaient. Avec eux, elles auraient
richesses, honneurs, plaisirs, le rang,
la considération, tous les biens qu'on
peut envier. Si elles s'obstinaient au
contraire à les repousser, la solitude
serait leur partage jusqu'à ce que_ leur
jeunesse s'éteignit dans les austérités
glacées d'un cloître. Il ne fallai t donc
pas qu'elles se fissent aucune illusion.
Il n 'était plus question sans doute de
les marier par surprise et contre leur
gré ; l'intervention du légat les avait
délivrées de ce péril , mais après le
légat , le duc de Friedland avait pro-
noncé ; on leur donnait un temps pour
réfléchir, c'était comme une sorte de
noviciat. Elles ne sortiraient du châ-
teau où on leur ménageait encore quel-
ques plaisirs que pour être ensevelies
dans un couvent. Inflexibles, elles
étaient leurs propres bourreaux ct ne
pouvaient s'en prendre à personne
qu 'à elles-mêmes du sort qui leur était
reserve.

Ces discours revenaient sous toutes
les formes ; le moine franciscain les
commentait d'une voix mielleuse, Mme
de Liffenbach les développait d'un air
d'autorité. On espérait ainsi lasser les
deux cousines et les amener par la fa-
tigue et le désenchantement a une ca-
pitulation qui devait combler tous les
vœux de Mme d'Igomer. Elle avait
pour l'attendre patiemment les longs
plaisirs du supplice moral qu 'elle infli-
geait aux deux captives.

L'attente, l'inquiétude , le tourment
de ne rien savoir et de lout craindre ,
la persécution quotidienne , les incer-
titudes versées par le temps goutte à
goutte, le silence qui donne accès à
toutes les chimères, la nostalgie , l'em-
prisonnement dans un château où tout
parle de ceux qu 'on déteste, des jours
monotones pleins de menaces, des plai-
sirs offerts par des mains exécrées et
auxquels il fallait se résigner au mi-
lieu de visages ennemis, l 'imagination
en proie à tous les songes et comme
affolée, de doucereuses exhortations

chaque matin renouvelées et qui pro-
duisaient sur l'esprit irrité des prison-
nières la sensation cruelle, intolérable
d'une goutte d'eau tombant sans relâ-
che sur le front endolori d'un malade,
cela valait bien les barbaries corpo-
relles que Mathéus avait infligées à M.
de la Guerche et à Renaud.

La femme délicate et nerveuse se
montrait l'égale de l'homme farouche
et brutal. U s'adressait à la chair , elle
flagellait le cœur.

— Si maintenant Mlle de Pardaillan
et Mlle de Souvigny meurent à la
peine , disait Mme d'Igomer, ce ne sera
pas ma faute... Je ne les ai pas tou-
chées et n'ai pas permis qu'on les tou-
chât.

Le jour même où l'escadron cle M.
de la Guerche bivouaquait sous les
canons du château , Mme d'Igomer en-
tra dans l'appartement des deux cou-
sines.

— Bonne nouvelle, leur dit-elle gaie-
ment , Jean dc 'Werth nous rendra vi-
site bientôt... Il ne peut plus vivre
sans vous voir, ma chère Adrienne...
Quand il saura que le Bavarois est ici ,
je suis sûre que le comte de Pappen-
heim désertera pour tomber aux pieds
de sa Diane bien-aimée... Apprêtez-
vous l'une et l'autre à vous faire belles
pour les recevoir. •

Adrienne et Diane prirent aussitôt
la résolution de ne plus porter que_ des
vêtements simp les ; mais au réveil
tous leurs ajustements de toile et cle
laine avaient disparu , et elles n'eurent
plus qu 'à choisir entr e la soie , la den-
telle et le velours répandus à pro fu-
sion sur tous les meubles.

Mme d'Igomer qui les revit en gran-
de toilette, battit des mains.

— Ah ! les coquettes , dit-elle , elles
n'ont pas perdu une minute !

Attendrie par cet excès de zèle fé-
minin , Mme d'Igomer leur fit confi-
dence qu'elle se proposait de célébrer
par des fêtes magnif i ques l'arrivée de
Jean de Werth.

— Vous en serez la reine, dit-elle
à Mlle de Souvigny.

Et se tournant vers Mlle de Par-
daillan :

— Point de j alousie, ma chère
Diane, ajouta-t-elle d'un air de bonté,
votre tour viendra .plus ta^d.

LXI

Ce que femme veut... ';

Une sorte d'intimité s'était établie
entre le château où gouvernait le seî-
gieur Mathéus et le bois où campaient
les dragons. Magnus en profitait ' pour
rendre visite aux murailles de Dra-
chenfeld dont tous les recoins lui fu-
rent bientôt familiers. Il changeait
d'apparence plus aisément ét': plus
promptement qu'un caméléon. Tantôt:
charbonnier , tantôt colporteur, 'il
échappait à tous les soupçons. Il céda
une fois aux instances de M. de la
Guerche et franchit la herse du châ-
teau en compagnie de son maître dé-
guisé en pèlerin. Sur le coup d'une
heure, ils virent une porte s'ouvrir
au fond d'une galerie et un cortège
parut se dirigeant vers la chapelle.

Il pleuvait ce jour-là et Mme d'Igo-
mer éprouvait le besoin de faire ses
dévotions.

Derrière Mme de Liffenbach roide et
gourmée, marchaient deux jeunes fem-
mes ; de longs voiles de dentelles
pailletés d'or les enveloppaient jus-
qu 'aux pieds et dissimulaient mal la
richesse de leurs vêtements. Mais
quelle pâleur sur leurs fronts ; on au-
rait dit deux statues arrachées au
marbre d'un tombeau.

un pèlerin demande l'aumône.
Le cortège passa près d'eux ; le pan

de la robe d'Adrienne frôla le vête-
ment du pèlerin. Incapable de se maî-
triser, Armand-Louis porta le bout
flottant de cette robe à ses lèvres.

Mlle de Souvigny ralentit sa marche
et laissant tomber une aumône aux
mains de cet inconnu :

— Priez pour moi, dit-elle.
Sa voix était si triste que les yeux

de M. de la Guerche se remplirent de
larmes.'

— Baissez la tête, voici le seigneur
Mathéus, reprit son inflexible gardien.

Les genoux d'Armand-Louis restè-
rent cloués au sol, mais quand il se
releva le feu de la colère et de l'exal-
tation enflammait son visage.

— J'y laisserai mes entrailles ou je
la sauverai ! dit-il.

— Un matin , c'était le quatrième de-
puis l'arrivée des dragons, la trompette
retentit de nouveau dans les bois.
C'était un escadron de Croates qui ve-
nait cle traverser toute l'Autriche pour
se rendre sur le théâtre de la guerre.

Un peu barrasse de son long voyage,
il faisait halte. Quelques gentilshommes
huguenots lui rendirent visite.

M. de Collonges rentra dans la soi-
rée enchanté db sa promenade.

Que devint Armand-Louis en recon-
naissant Adrienne et auprès d'elle Mlle
de Pardaillan !

Un cri faillit partir de ses lèvres ;
Magnus , qui s'était mis à genoux près
de lui , saisit son bras et le serrant :

— Pas un mot , pas un geste , ou vous
les perdez avec nous ! murmura-t-il.

M. de la Guerche se contint , mais on
le voyait trembler comme un arbre se-
coué par le vent.

— Tendez la main, reprit Magnus...

— Réjouissez-vous, messieurs, dit-il ,
nous allons peloter en attendant partie.
Les choses ont tourné si bien clans
notre visite que nous avons eu cette
bonne fortune d'attraper quatre ou
cinq duels pour demain... c'est de la
graine... on peut semer.

— Nous ferons lever la moisson , dit
M. d'Aigrefeuille alléché.

Les duels promis eurent lieu au so-
leil levant , clans une clairière qui se
trouvait à égale distance des deux bi-
vacs.

On tua deux Croates et on en blessa
trois grièvement.

M. de Voiras eut une égratignure au
bras.

Bien ménagé l'escadron de Croates
pouvait durer quinze jours.

— Après quoi nous ferons maigre ,
dit M. de Saint-Paer.

Mais tandis que les dragons ne trou-
vaient plus si maussade le séjour des
bois, Magnus avait remarqué une bohé-
mienne jeune et jolie qui avait ses li-
bres entrées au château. Cette bohé-
mienne appartenait à une tribu dont
les tentes se faisaient voir à une petite
distance de Drachenfeld, au pied d'une
colline. Elle paraissait avoir seize ou
dix-sept ans. On la rencontrait à toute
heure sur le chemin de la poterne ar-
mée de son tambour de basque, et il
était rare qu'un officier de la garni-
son ne la guettât pas à la sortie.

Magnus fit causer deux ou trois fem-
mes et quelques laquais. Il apprit que
la bohémienne voyait fréquemment
Mlle de Souvigny et Mlle de Pardaillan
qui semblaient l'avoir prise en amitié.
Elle dansait et disait la bonne aven-
ture. Un des lieutenants du gouver-
neur, Patricio Bempo, la trouvait fort
de son goût.

Magnus se gratta l'oreille.
— Là est peut-être le chemin du

château, se dit-il, si on avait la bohé-
mienn e on aurait Patricio Bempo, et
si on avait Patricio on aurait Drachen-
feld.

A son tour et sans en avoir l'air, il
rôda autour de la petite sauvage qui
riait et montrait trente-deux dents
blanches chaque fois que Patricio
Bempo lui parlait.

Ce qui surprenait le plus Magnus ,
c'est que la bohémienne , quand elle
attachait sur lui ses yeux plus noirs
que le charbon , avait dans le regard
quel que chose de particulier dont la
signification lui échappait. U lui sem-
blait aussi qu 'il avait vu ce visage
brun quel que part. Mais il avait beau
chercher, il ne trouvait rien.

— J'ai tant vu de visages jeunes et
vieux , joyeux ou tristes, charmants ou
laids !... c'est un océan ! se disait-il.

Un soir, la trouvant seule sur la li-
sière du bois trottant comme un cha-
vreau , et par aventure privée de la
compagnie de Patricio Bempo, il l'a-
borda résolument.

La bohémienne s'arrêta.
— Vous plairait-il, mon enfant, de

rendre service à un gentilhomme qui
serait heureux de passer à votre cou
un collier fait de cent ducats d'or fin »
dit-il, et pareil à cette bague qui va si
bien à votre doigt ?

La bohémienne ne regarda même
pas la bague que Magnus venait de
tirer de sa poche.

— Vous plaît-il à votre tour de me
conduire à ce gentilhomme ?... répon-
dit-elle ; quand je l'aurai vu, peut-être
serai-je plus disposé à lui rendre le
service pour lequel il a besoin de moi.

Magnus hésita.
— Le camp des Espagnols n'est pas

si loin, reprit-elle avec un sourire ;
marchez , je vous suis.

Mais la bohémienne ne suivait pas
son guide, déjà elle le précédait.

Magnus fit route à côté d'elle ; du
coin de l'œil il l'observait ; il voyait
au fond de sa mémoire confusément
un visage à peu près pareil à celui
qu'il avait sous les yeux , comme on
voit , sans en bien saisir les traits, une
image réfléchie par l'eau mouvante
d'une fontaine. La bohémienne pres-
sait le pas. Elle bondissait comme un
jeune chevreuil au travers de la fo-
rêt. Au bout d'un quart d'heure et sans
avoir retourné là tête, elle arriva au
camp, et montant sur un tertre cher-
cha partout du regard.

— Pourquoi cherchez-vous un cava-
lier que vous ne connaissez pas ? lui
dit Magnus.

— Et que savez-vous si je ne le con-
nais pas ? d'ailleurs ignorez-vous que
j' appartiens à une race qui a le don
de seconde vue ?

Un groupe de dragons se tenait sur
la lisière du camp. La bohémienne se
diri gea rap idement de ce côté , et s'ap-
prochant d' un cavalier assis sur le
tronc d'un bouleau renversé :

— Monsieur de la Guerche , reprit-
elle tranquillement , que puis-je faire
pour vous ?

Armand-Louis tressaillit. Magnus
saisit la bohémienne par le bras.
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trop tard combien ses devoirs de mère et _ '̂7 /^ ] \  y^f ^ m  
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¦yv ' "̂ *̂ *7̂^^C^r  ̂l'enfant, l'Ovomaltine apporte les éléments K Wr
V~"***'—"t) $ J? Y <,ul ai(*ent à 8a croissance. Elle le préserve Hïf

~sjf V des pâles couleurs, de l'anémie, elle fortifie y
ff I son organisme qui résiste mieux aux mala-

\ <A\ . */ ,, j l  dies infantiles habituelles. i£
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l'Ovomaltine procure les. éléments régénéra- Jf **~>̂ J \\ 'xkm r vrm
teurs capables d'entretenir leurs forces, sans .̂
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fatiguer l'appareil digestif affaibli par l'âge. f i y^ y /  F \¦" '. L'Ovomaltine favorise aussi la digestion des f ]  i l  \ / / m. /¦>
autres aliments, . j \| V l S\ / y  W S\

^̂sss^mm-mMm a §Sf hc^ dans diaq^eÊœiËe?
En vente partout en boîtes de f rs .  2.23 et fra.  4.25 B 129

Dr. A. WANDER S. A., BERNE

WÈ Du vendredi 25 au jeudi 2 octobre. UN GRAND FILM 100 % PARLANT FRANÇAIS ET CHANTANT. Le plus gros succès de là saison des films sonores et parlants français P Ĵ

i«fl Mise en scène de E.-A. DUPONT. Dialogue de GASTON CHERAU, de l'Académie Goncourt. Interprétation hors pair : MARY GLORY, MAXUDIAN, PIERRE MAGNI ER, HENRI GARAT, DIANA VIGIER, MONTY, GUYFERRANT, VAN *• ' M
ÉP^Ï 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 £*"-. -,.
§§|j§ Prochainement : Le célèbre film parlant français qui a fait courir le tout Paris : a PARADE D'AMOUR », avec Maurice CHEVALIER J»! ?&
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p| la maison spéciale de literie $ïa
1| RUE POURTALÈS -IO |

fej se charge de toutes les transformations et remon- t 7
W tage des sommiers et matelas. Travail en plein 1

I air. Lavage du crin et des toiles. Stérilisation |
i et désinfection par la vapeur des duvets, 1

Tj l traversins et oreillers. — Toutes fournitures |>¥j
Pci en magasin. Travail soigné et consciencieux, f, j

H Téléphone 16.46 -- Bnser & Fils j i

'PARCE QU'IL
N'ABIME PAS
MES MAINS-

Vous constaterez que, même après
avoir fait la lessive un jour entier,
vos mains sont restées blanches
et douces si vous avez employé le
savon Sunlight. Car, ce savon ne
renferme aucun produit pouvant
abîmer la peau ou détériorer îe plus
fin tissu,

Le savon Sunlight est
45^̂ , un savon très pur. 

En
j rÊËf ]  v°ifô la raison. La pu»
^tr * f*L ret^ ^e c^aclue mor*

j  f̂ ceau de savon Sunlight
y \  *y est garantie par 25,000

/ L̂ Â v̂ francs'

pp- SAVON
JII ÛNUCHT
• Al -028 SF ~**+4^̂ ~̂  Savonnerie Sunlight. Oit-»
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Les avantages
re trousseau chez KUFFER & SCOTT sont incontestables:

FACILITE de confectionner vous-même votre
K. & S. vous prépare tout, vous n'avez plus
;. , .
QUALITE des tissus K. & S. est reconnue comme

....̂ illeure, que ce soit des draps, des nappages, tout
donne satisfaction.

LES PRIX des trousseaux K. & S. sont extrêmement
réduits, vu la bonne qualité des tissus livrés.

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau

_ jjj 
¦ ¦

Meubles
d'occasion

An magasin
Faubourg du Lac 8

Mme Pauchard
Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1806

__ venare Don

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

Buffet de service
en noyer poli, ft vendre, état deneuf. — S'adresser Beaux-Arts 1.1er étage.

Faites maintenant votre provision de

Marchandise garantie parfaitement sèche

En vente chez tous les marchands de CKmifoustibles

I 

Augmentez
le rendement de vos

poules
en les nourrissant aveo la

Gal-inéa
Aliment complet et écono-
mique. Sacs de 10, 35 et 60
kg., en vente chez :

Nenchàtel :
f :  Ch. Petitpierre S. A.

Saint-Biaise :
J.-G. Meyer, grains

Fabrique Laetitia Suisse
Panchaud S. A„ Vevey

Nouveau et important-
pour certains malades 

confitures 
dites sans sucre ; 
maximum de sucre 2,8 % 
même 0,5 % pour l'orange —
préparation de 
Crosse & Blackwell's —
aux oranges fr. 3.75 
aux abricots fr. 4. 
aux framboises fr. 4.60 i 
le verre d'une livre 

A. ZIMMERMAMN S. A.

Voulez-vous A
fumer un cigare de g;haute qualité H

C'est le bout

Hm SMltlâ^
lïfiff y C°Q ^-̂ Jy
qui est un véritable plaisir \fS^m

. ¦̂ i'pour le connaisseur ^̂ m̂
P#> „¦• ¦ - •
'¦• Le paquet de 10 pièces 70 c.

Gautschi, Hauri & C9, Reinach



I_a Yie à Rome
r M. Pierre Gentîzon écrit de Rome an
.« Temps > :

Après un mois d'août presque prin-
tanier, septembre a gratifié Rome d'u-
ne chaleur de feu. Aussi n'est-il de jour
où les habitants de la Ville éternelle ne
se portent en masses compactes vers la
mer. Jadis, un tel déplacement était un
plaisir que ne pouvaient s'accorder que
de rares familles. Du reste, la Rome im-
périale avait construit dans ses murs
des thermes majestueux, riches de fon-
taines jaillissantes et d'immenses bas-
sins. Mais quand ces splendides cons-
tructions furent détruites et la route
d'Ostie abandonnée, le Tibre seul, pen-
dant tout le moyen âge, put être utilisé
contre les ardeurs de la saison chau-
de. La Renaissance imagina cependant
un moyen original de braver la canicu-
le. En pleine ville, grâce à l'abondance
des aqueducs, des places entières com-
me celles de Farnèse et de Navone se
transformèrent en de vastes lacs autour
desquels un grand concours de gens ve-
nait prendre le frais. Aujourd'hui que
le fascisme a relié la ville à la mer, à
la fois par un chemin de fer électrique
et une autostrade, c'est vers Ostie que
chaque jour affluent les Romains.

Roine-plage
L'ancien port de la Ville Eternelle

s'est donc mué en une grande plage '•po-
pulaire. Et les dimanches à certaines
heures, le spectacle est des plus saisis-
sants. Car dans tout l'espace compris
entre la mer et les cabines des milliers
et milliers de baigneurs et baigneuses
cle tout âge grouillent comme une four-
milière. Sur plus d'im kilomètre, il n'est
pas de parcelle de sable chaud qui ne
soit occupée par un torse, une tête, une
jambe, une main... On dirait vraiment
une fresque immense de corps confon-
dus dans toutes les formes que donnent
le jeu des muscles et la structure des
os, un vaste atelier à ciel ouvert dispo-
sé pour quelque Apocalypse biblique,
un « Jugement dernier » de chair véri-
table.

Comme plage, Ostie ne mérite cepen-
dant point d'éloge spécial. Aucune fa-
laise n'en rompt la monotonie, aucune
forêt de pins n'en tempère les souffles
brûlants. Du reste, le peuple romain se
contente de s'y baigner placidement. Et ,
sous l'œil paterne dés « carabinier! »
chargés de surveiller la décence des cos-
tumes de bain, d'ailleurs presque mona-
caux, on y respire un air tout familial.
Cette plage est vraiment celle de « Ro-
ma sacra ». Les belles Romaines elles-
mêmes ne songent pas à y faire montre
d'élégance. Aucun étalage de peignoirs,
d'ombrelles, de pyjamas rares et somp-
tueux. Dans toute l'Italie, le Lido, seul,
à Venise, fait exposition de parures bal-
néaires. A Naples, parait-il, avec l'agran-
dissement du port et de la ville, le pro-
blème des bains de mer est devenu des
plus compliqués. Nos Parthénopéens qui
chaque jour voient la Méditerranée sous
leurs yeux ne peuvent s'y ébattre dans
quelque crique paisible qu'à condition
d'entreprendre un véritable voyage. Et
c'est. Baies, paraît-il, l'antique Baïes qui,
à la fin de la république et sous les pre-
miers empereurs,- fut le plus brillant des
bains du monde romain, qui tend à re-
devenir la plage à la mode dans le golfe
de Naples. Cependant Sénèque la dénon-

çait Jadis comme le berceau de tous les
vices. Le doux Properce suppliait même
Cynthie d'en partir au plus tôt, parce
qu'en y restant elle s'y compromettait.

Une Tille noyée
Le spirituel Martial affirmait que lors-

que les Romaines ! s'y rendaient, elles
étaient autant de Pénélopes à leur arri-
vée et autant d'Hélènes à leur départ.
L'atmosphère, l'eau de Baïes ont-elles
donc perdu leurs funestes vertus ? Nous
le souhaitons pour les maris et les
amants napolitains. Du reste, la localité
qui porte aujourd'hui le nom de Baïa ne
comprend plus que de. rares maisons ha-
bitées par d'innocentes familles. Et si
Sénèque, Properce et Martial revenaient
en ces lieux ils ne reconnaîtraient même
plus le paysage de l'ancienne cité bal-
néaire. Non seulement, en effet , les tem-
ples, les villas peuplées de statues, les
portiques de marbre de Baïes ont dispa-
ru de ces rives, mais l'aspect même de
la nature s'est profondément transformé.
Car toute la contrée qui, à l'orient de
Naples, porte le nom de Champs phlé-
gréens a été, jusqu'au seizième siècle, le
théâtre d'incessantes manifestations vol-
caniques. Si bien que ces parages aux-
quels les chants d'Homère et l'« Enéide »
de Virgile prêtent un charme immortel ,
n'ont plus la physionomie qu'ils avaient
dans l'antiquité. Le feu souterrain les a
soumis aux plus étranges convulsions.
Cratères, lacs, collines ont tour à tour
occupé les emplacements les plus di-
vers.

.. Quant à l'ancienne Baïes, elle n'a nul-
lement été détruite. La plus ' fastueuse
des stations balnéaires de l'antiquité
existe encore, mais au fond de la mer.
La rive s'est simplement affaissée, en-
traînant. , avec elle toutes les construc-
tions de cette ville d'amour et de plai-
sir. Si bien que l'un des plus doctes ar-
chéologues italiens,1 M. Majuri, directeur
du Musée de Naples, parle; de Baïes
comme d'un vaste musée submergé qui
pourrait et devrait être remis à la lu-
mière. Dans le « Corriere délia Sera »,
M. L. Botazzi rappelle à cet égard qu'il
y a quelques années un simple dragage
a suffi pour ramener tout un ensemble
d'objets, chapiteaux, revêtements de
marbre, mosaïques, et des plus caracté-
ristiques de l'art décoratif romain des
deuxième et troisième siècles. Notre
confrère rapporte même que M. Majuri
parle sésieusement d'arracher Baïes à sa
tombe marine en partie avec les mêmes
moyens employés à Nemi pour les ga-
lères de Cal imita.

Ainsi, l'archéologie qui, jusqu'à ces
dernières années, paraissait se conten-
ter de fouiller en plein sol les ruines
des monuments, palais, temples, tom-
beaux des vieilles civilisations, tend de
plus en plus à délaisser la terre pour le
domaine des eaux. Prise soudain d'une
curiosité sans borne, elle s'installe près
des lacs, glisse insidieusement dans leur
sein des pompes aspirantes et les vide
en un tournemain. Va-t-elle maintenant
s'attaquer à la mer ? Il est vrai que
nombre d'explorations des fonds lacus-
tres, marins et de cours d'eaux ont
donné ces dernières années d'excellents
résultats. Il suffit de. rappeler l'« Ephè-
be » de Marathon, l'« Aphrodite » de
Rhodes, le groupe représentant « Her-
cule et Antée » à Catane et l'« Apollon »
du Tibre pour pouvoir conclure que
l'entreprise caressée , par M. Majuri ne

parait pas plus inutile qu'absurde. Il
ne s'agirait pas du reste de retirer de
l'ancienne Deauville romaine des œu-
vres d'art isolées, mais d'explorer une
cité qui fut certainement plus riche et
plus splendide qu'HercuIanum. Et pour-
quoi donc, alors que d'énormes travaux
révèlent peu à peu la beauté de cette
dernière en la dégageant de sa couche
de lave, les temples, les villas et les
thermes de Baïes devraient-ils rester
éternellement ensevelis ?

]_a passion à la mode
Quoi qu'il . en soit, l'archéologie est

devenue avec le fascisme l'une des
grandes passions à la mode. A Rome,
dans nombre de milieux, c'est même une
fureur,, surtout depuis la vaste entrepri-
se de « sistemazione » comme l'on dit
sur les bords du Tibre, soit la réalisa-
tion du nouveau plan d'aménagement
qui a mis au jour une abondance extrê-
me de vestiges anciens prouvant une
fois de plus les richesses archéologi-
ques inépuisables enfouies dans le sous-
sol de la Ville Eternelle. Cependant, ces
transformations édilitaires ne sont point
du goût de chacun. Et nombre de vieux
Romains protestent contre ce qu'ils ap-
pellent une véritable manie de démoli-
tion qui transformera radicalement l'as-
pect millénaire de leur cité. C'est ce qui
est arrivé pour la petite île de Saint-
Bartholomëo connue dans l'antiquité
sous le nom d'« Insula Tiberina » et; qui
surgit du fleuve entre l'Aveiitin et ; la
Janicule. Son origine est légendaire et
sacrée. Lorsque Lucrèce se tua, de dés-
espoir après avoir été" outragé par' ; un
fils de Tarquin le Superbe, 1è peuple
courut aux armes, chassa le rrji et^dé-
créta la République. Et pour montrer
mieux encore son mépris, il, j pta dans
le Tibïîe toutes les réserves dô' céréales
accumulées dans les palais royaux. Les
blés mêlés à la fange se consolidèrent
et formèrent l'île à laquelle lés Romains,
pour satisfaire un oracle, s'ëmpressèrj ent
de donner la forme d'un bateau! Jusqu'à
la fin du dix-huitième sièclè...'_e solides
murailles figurèrent lej_ 7, bastingages
d'une galère impériale, tandis que pour
compléter l'illusion un obélisque repré-
sentait le mât. Dans une de ses meilleu-
res gravures, Piranesi a conservé le cu-
rieux aspect de cette île-bateau dont la
proue, en travertin, est encore visible.
Singulier destin : dédiée lors d'une
cruelle peste à Esculape, le dieu de la
médecine, elle n 'a cessé jusqu'à ce jour
d'être le réceptacle d'hôpitaux, de mor-
gues, de cimetières pittoresquement
groupés autour de vieilles chapelles et
surplombant le fleuve. Or, récemment,
une équipe d'ouvriers vint sur cette
île jeter bas quelques masures lépreuses
et branlantes pour agrandir : l'un des
hôpitaux appartenant aux Frères de la
charité. Il n'en fallut pas plus pour que
le jour même se . fissent entendre des
cris d'alarme et de protestation contre
toute altération éventuelle de l'aspect
romantique de l'île. Un autre chœur ré-
pondit aussitôt que dans l'œuvre de bo-
nification intégrale du pays il conve-
nait parfois de sacrifier la couleur lo-
cale à l'hygiène... Quoiqu'il en soit, cet-
te polémique qui montre le danger que
court la vieille Rome baroque, colorée
et .  savoureuse, d'être éventrée en tous
sens par les urbanistes, les archéolo-
gues et les hygiénistes s'est poursuivie
jusque dans la presse. Car pour de tels
problèmes les journaux fascistes dispo-
sent d'abondantes colonnes. S'agit-il
par contre d'un fait politique important
comme la suppression de la fête natio-
nale du 20 septembre qui célébrait la

prise de Rome en 1870 par les troupes
de Victor-Emmanuel II, pour la rappor-
ter au 11 février, jour de la signature
des accords du Latran, vous aurez beau
dépouiller tous les journaux du royau-
me, vous ne trouverez sur ce change-
ment de date que les deux méchantes
lignes d'un communiqué officiel. Et ce-
pendant bien des cœurs italiens de la
vieille génération mazziniste et garibal-
dienne ont dû se serrer à l'idée qu'aucu-
ne commémoration ne se déroulerait
plus autour de l'ancienne brèche de la
Porta Pia où fut versé le dernier sang
qui scella l'unité nationale. Mais, pour
des motifs de haute politique, l'Italie
fasciste tient plus que jamais à la bien-
veillance de l'Eglise. Et c'est par là que
l'événement comporte toute son impor-
tance.

L I B R A I R I E

Ecolier romand. — Lectures illustrées, édi-
tées par Pro Juventute. — Sommaire du
numéro du 15 septembre :
L'école suisse de Milan. — Rayon d'or

et ses amis. — La grappe enchantée. —
Robin des bois, récit qui vient d'être don-
né en cinéma. — Je voudrais savoir. —
Causerie philatélique. — Bricolages. — Les
écoles suisses à l'étranger. — Les jeux. —

l'Entre amis et groupes. — Le coin des
!£muB_ttes7 ,
w
^Royaume de Yougoslavie 1919-1929.
j| Cette brochure est le meilleur commen-
taire de l'exposition yougoslave qui vient
"de s'ouvrir à Genève, au palais Eynard.
Elle donné une vue sommaire, mais cepen-
dant très précise du développement du
royaume de Yougoslavie durant les dix
premières années de son existence, ife
nombreux graphiques complètent de façon
|uggestive le texte.

Annuaire 1930-1931 des cliniques privées,
I sanatoriums, homes d'enfants, établisse-
W. ments d'éducation en Suisse. — Edi-
7 teurs : Propaga , Bâle.

j « Gesundung in fier Schweiz » s'appelle
§» nouvel annuaire qui vient de paraître
en un volume richement illustré. Il se pro-
pose de faire de In propagande à l'étran-
ger pour les institutions suisses. La liste
des collaborateurs de l'annuaire renferme
des noms éminonts du monde médical
suisse. Il constitue un ouvrage tel qu 'i'
n'en existait pas encore, sous cette forint
pratique, pour établissements privés mé
dicaux et pédagogiques. Il est sûremenï
appelé' à faire valoir dans de vastes cer
clés de l'étranger le ren om de la Suisse
comme « sanatorium de l'Europe » et com-
me pays de l'éducation de la jeunesse par
excellence.

Atlantls, pays, peuples et voyages. —
Sommaire du numéro de septembre :
Weimar (8 illustrations). — Riadh , la

ville du roi Ibn Saïd (9 ill.). — Pig stic-
king, le sport cavalier le plus dangereux
(6 ill.). — Les anciennes missions jésuites
dans l'Etat brésilien de Rio-Grande-do-Sul
(3 ill.). — Le pays Mojos (5 ill.). — Pois-
sons décoratifs (8 planches hors texte). —
Dans la forêt vierge brésilienne (1 ill.). —
Sur un radeau à travers les dangers de la
Madre-de-Dios au Pérou. — Malaria , nou-
velle de G. Verga. — Vie de village en
Grèce. — Jeux de silhouettes en Grèce (15
ill.). — Histoire de l'art appliqué (9 ill.).

Revue scientifique illustrée. — Sommaire
du numéro du 33 septembre :
L'étude biologique des alcaloïdes, par A.

Guillaume. — A propos du transsaharien.
— L'évolution scientifique et technique de
l'automobile, par E. Marcotte.

Notes et actualités. — Sciences appli
quées. — Académie dos sciences. — Nou
voi les.

La semaine suisse
des écrivains

Nous lisons dans Le Mondai n (Genè-
ve) du 20 septembre dernier, sous la
plume de M. Fernand Gigon :

« La Semaine suisse des écrivains »
est inscrite au programme de l'actua-
lité.

» Un but : intensifier la vente des li-
vres de nos auteurs. Deux facteurs : le
public et les libraires. Cent moyens :
la presse, l'affiche, les conférences, la
vitrine, l'exposition, le cinéma, la T.
S. F., etc.

» Voici le programme :
» Pendant la durée de la Semaine

suisse (et même avant), les journaux
recevront un article d'ordre général,
dans lequel la situation des écrivains
suisses sera exposée. Leurs noms et les
titres de leurs ouvrages principaux se-
ront également indiqués. En outre , cha-
que j ournal régional entretiendra ses
lecteurs, pendant cette époque-là, des
auteurs natifs ou originaires de sa pro-
pre région. Ensuite, si le comité de la
Semaine suisse comprend bien sa tâ-
che, il fournira certainement les fonds
nécessaires pour un appel à la popula-
tion par voie d'affiches ou de tracts.
Sinon, pourquoi ne pas envisager uue
souscription populaire organisée par
nos grands quotidiens ? En outre, les
cinémas passeront certainement et 'avec
plaisir, huit jours durant, un cliché en
faveur de nos écrivains.

» Premier point acquis : le publie est
averti.

» Viennent ensuite les libraires qui,
eux , ont tout intérêt à favoriser la ven-
te des livres romands. Voici leur tra-
vail :

» Pendant la Semaine des écrivains,
ils afficheront à l'endroit le plus en
vue de leur magasin, une banderole :

Favorisez les écrivains
de notre pays l

» Et leur vitrine sera uniquement ré-
ervée aux livres de nos auteurs. Si le
^braire possède deux vitrines, taùt
lieux, il les réservera entièrement aux
roduits intellectuels de notre pays.
Deuxième point acquis : le public

saura exactement quels auteurs sont
nôtres.

» D'autres moyens de propagande
maintenant.

» Ne trouverait-on pas, dans chaque
ville importante, un conférencier béné-
vole pour parler de la Semaine suisse
des écrivains ?

» Et en Suisse, y a-t-il un seul poste
émetteur de T. S. F. qui se refuserait à
diffuser, pendant quinze à vingt minu-
tes, chaque soir , le programme de cette
manifestation nationale ? Y en a-t-il
un ?

» Ces moyens sont tous réalisables.
Sans beaucoup de frais. Le budget doit
avant tout , se composer de bonne vo-
lonté et d'enthousiasme ! »

(Extrait du journal c Le Radio.)
Lausanne : 6 h. 30, 13 h. et 20 h., Météo.

16 h. 30 et 17 h. 15, Concert. 17 h.. Pour
Madame. 20 h. 02 , « Manon - de Massenet.

Zurich : 16 h., Trio. 16 h. 45, Opéras fran-
çais. 17 h. 15, Accordéon. 17 h. 50, Sympho-
nie de Beethoven. 19 h. 18, Lecture. 19 h. 30,
Causerie.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire de
Neuchâtel. 16 h. et 22 h. 16, Orchestre du
Kursaal. 20 h. 30, Concert.

Munich : 19 h. 40. Orchestre de la station.
21 h. 15, Soirée variée. 0 h. 30, Concert.

Langenberg : 20 h.. Soirée Joyeuse.
Berlin : 19 h. 30, Musique récréative. 21 h.,

Causerie.
Londres (Programme national) : 13 h.. Mu-

sique légère. 15 h., Orchestre. 18 h. 45, Com-
positions de Bach. 20 h. Concert.

Vienne : 20 h. 35, « La belle Hélène » d'Of-
fenbach.

Paris : 12 h. 30 et 20 h. 45, Concert. 19 h.
10, Causerie. 19 h. 30 et 20 h., Lectures. 21 h.
30, Opéra comique.

Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 15,
Concert varié.

Home : 20 h. 35, Concert varié.
Emissions du dimanche

Lausanne : 10 h., Culte protestant. 12 h. 30,
Concert. 15 h. 30, Orchestre de la ville. 20 h.
15, Anecdotes. 20 b. 30, Concert.

Zurich : 11 h., Orchestre de la station. 16
h., Récital Uttéraire . 20 h.. Concert.

Berne : 11 h. 15, Echecs. 12 h. 45 et 15 h.
30, Orchestre. 14 h. 15, Causerie. 14 h. 45,
Concert. 20 h.. Lecture.

Zurich : 20 h., Orchestre de la station. 22
h., Concert.

Langenberg : 20 h. 10, . Opéra.
Berlin : 20 h. 10, Orchestre philharmoni-

que.
Londres (Programme national): 15 h., Can-

tate de Bach. 16 h. 15, 17 h. 15 et 21 h. 05,
Orchestre.

Vienne : 20 h. 10, Drame.
Paris : 12 h.. Causerie religieuse. 12 h. 30,

Musique religieuse, 12 h. 45, 14 h., 20 h.,
20 h. 45 et 21 h. 30, Concert.

Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 30,
Opérette de Suppé.

Rome : 20 h. 35, Opéra de- Bolto.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui samedi

On s'abonne à la

Feuille d'ails
dm Neuchâtel

dès ce jour
jusqu'au 31 décembre 1930

pour Fr. 3.80
Abonnement mensuel : Fr_ 1_30

Le montant de l'abonnement peut
être versé, sans frais, au compte de
chèques postaux IV/178, à l'adresse de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel », ou
payé directement au bureau du jour-
nal, rue du Temple-Neuf 1.

ON S'HABILLE CHIcl
ET BIEN Qf YTY

AUX GRANDS MAGASINS I

| Tél. 5.83 j_!WmWmmWm\TMf f i i ï  TèB- 5-83 1
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Jf'1 UNE MAGNIFIQUE PRODUCTION SONORE ET CHANTÉE EN FRANÇAIS

I TARAKANOVA lS- I
____  La plus éblouissante évocation de la cour de Russie sous Catherine IL — L'orgie au camp d'Orloff. — Les fêtes
rf ^ i  méditerranéennes. — L'apothéose (rêve magnifique). — Les sombres cachots. — La chanson de la tzigane. —

j « Tarakanova » est une merveille, un film passionnant que chacun voudra voir
' ' AHuntini)i J ^es f aveurs ne sont valables que les lundi et mardi. Pour éviter la cohue, nous prions notre

'®g$_\ «IlC-ll-wli O honorable clientèle de se présenter à la caisse le plus tôt possible. '
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vous permet de vous laver la tête chez vous d'une façon parfaite
pour 30 centimes

Se fait: aux camomilles pour les blondes. :
... .' ,, , , aux ceufs pour cuirs chevelus délicats et pour enfants.

lÊxlstie également au goudron, violette, ortie, bouleau et romarin.
il* S i! .. -; it

^̂ ^Ê HK̂ Iëî!!®!!!̂  ®-U 

Théâtre 

ĵ ^̂ f̂ ^SÊ^ÊM
Du vendredi 26 au j eudi 2 octobre IIPl

ii }
| UN TRÈS BEAU FILM FRANÇAIS. UNE ŒUVRE D'AVENTURES DRAMATIQUES DES PLUS ËMOU-

^ m VANTES. MISE EN SCÈNE PAR MAURICE TOURNEUR, GASTON MODOT, MARLEINE DIETRICH,

Ï LE NAVIRE DES SONNES PERDUS I
7 :

; 
:Ï7 en 7 actes. Une œuvre émouvante ct sincère traitée avec une étonnante maîtrise ! L'odyssée dramatique d'une JÊÊÊS.

77 7 i je une aviatrice tombée en plein océan avec son avion et recueillie à bord d'un étrange navire, asile de for- _WËË
bans sur lequel le farouche VELA est seul maître après Dieu. Ce filni exceptionnel est présente pour

j m$Èa Location ouverte tous les jours chez Mlle Isoz, sous l'hôtel du Lac 9<pll

âva**********aama *a*mm *_ _̂a*_M_ _̂—^¦¦¦¦n"

lT71 [ Rkheijeu
; W ÈtmS. pour dames

¥ jfœH-̂ Bŝ  boxcalf , deux teintes,
'4 f||fr talons bottier
fêpïgW ^ CHAUSSURES _« _«B BB /«Sa. 
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f COUSUES T R É P O I N T E  -

Seyon 2 » Neuchâtel

M A I G R I R

E

par un traitement U
simple, inoffensif ? ; i

Essayez i |

ADIPOSINE

I

qui constitue un Irai- B
tement sans danger ni m

perte de temps et H
vous fera

M A I G R I R
I e n  

peu de temps
sans vous déranger 9
dans vos occupations. H

Demandez i <

ADIPOSINE
:-.j à votre médecin.

Laboratoire Adiposine

| PLAINE 7, YVERDON I
Lj Prix : 6.50 le flacon I j
¦ ¦] Dépositaire pour la H

! | Dr L. G. Vallette,
I Genève, rue de la

~ Canaris
A vendre Deaivx canaris chan-

tants. S'adresser Bains de l'Evole.
A vendre ou à échanger contre

du vin blanc ,

trois vasss
et une certaine quantité de fûts
en chêne, bien avinés, contenan-
ce 200 à 350 litres. S'adresser à
Eugène Franel , Travers .

BAUME! ST-JAGQyES

t

:%2.. TRAUTMANN
pharmac, Bâle. Prix tr. 1.75

Contre les plaies : ulcéra-
tions, brûlures, varices et
Jambes ouvertes , hémorroï-
des alf actions de la peau
engelures piqûres, dartres
'ç_«,êm_s. coups de soleil

Dans toutes les pharmacies
OiSpfttyKgénèral ; Pharmacie
-- '¦¦ St-Jacques. Hftle

Album de patrons

Eversmarf
Automne-hiver, fr. 1.75

Librairies et kiosques

*
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tS^PI ^uver^ure de nos

nj . vf g il nouveaux

*̂  ^*2F*ïsaeE8*. \ ^§ K^ il? — H Vous trouverez à nos grands rayons de

-W/ m m
' -' »-" I Confection et de Modes un superbe choix des '¦%;¦¦*__

K W' / ff V i \V ^11 dernières nouveautés 
en 

robes, manteaux et |

Ŵ T^rfV-ï T |l KVsi chapeaux, marchandise de goût, genre haute ] ~%\ *% \ -ù

ll&_r^ l l  ii l î 1 k ^ÉI couture. Les modèles 
de Paris sont exclusifs, |:

Ml I I  ' " 1111 sobres, élégants et d'une façon parfaite. j

fli-» l > t  ' F fl_i 7 N°> 'manteaux sont de tout premier choix,- ^ ; ^ j &'i

f '^ 'S '̂ ml i l  ! fi'' ~ ' *̂ e bonne coupe et d'une ligne impeccable.

:M\ /,. J j K Tous nos chapeaux ont un coiffant par-

m ^" M  ff il I I i -E Pour satisfaire au désir de nos nombreuses

\m\l4l I I I'$ H H clientes, nous avons donné une plus grande

« H 1/ f/ l? ' ^T ! W^H extension à 
nos 

ateliers de couture. Nous vous 
! j

M W I il I I  ! ;-wSi ' garantissons l'élégance et la bienfacture de [

P W I I ï/ <*' * M^^PÏ^HI ' nos ro^es et manteaux sur mesure.

'W I f  m-> Jï ' ï XJ « Notre catalogue de saison a été distribué

___f § Ê È Ê  ffî  ^llw'» ^®s aujourd'hui à chaque ménage.

I LA VOITURE ÔÛi FJ-UT EMYER 1
fla ********************************************************************** |È ;,;-.J
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I H. Robert, Neuchâtel 
^
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B GARAGE CENTRAL âÉÈÊW^à 1
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Non et non! direz-vous. Cela, ma mère na
l'a jamais fait. Certes, mais pourquoi donc?

Seulement à cause de la caféine contenue
dans, le café et qui sans aucun doute est

A d'autant moins indiquée pour les enfants
qu'elle est déjà susceptible de nuire aux

adultes par ses fâcheux effets sur le cèeur,
les nerfs et les reins. Mais, malgré cela, tous

[es amateurs de café peuvent aujourd'hui
boire du véritable et délicieux café et, sans

Ja moindre crainte, ne plus refuser ce plaisir ' v.
. . . ;: à leurs enfants, . à : condition toutefois qu'il

s'agisse du café décaféiné Hag, complète-
f 7 ; T rnent libéré! " dès 'ii. effets de la caféine. cOv

H A L'OCCASION DE LA FÊTE DES VENDANGES M

M*3 li Tarlatane unie Satinette toutes nuances || wm
Kj=i^ p|f avec filet or, tous coloris, ÀE qualité brillante, largeur I O ft - t
Hf* M largeur 50 cm-> le mètre "~fV* - 78/80 cm., le mètre 1.95 ¦¦-_« || |j|

î^| fë teintes vives, larg. 90 cm., _ CE 9°  ̂S$?
ple 

^e^m 1
.35 

H| BS

t __ ¦ ' Lamé couleurs, or- '" . . ,... WÈ f*';P,
|1 ggï OU argent ciale pour travestis, lar- 4 {A flg ffîH

__ \ ¦ . . ' qualité, coloris variés, *_t AA J ' 'f m  __\ - P°"r costumes orientaux, AR la 60 cm , mètre _M jÉ«f|| i| Jfâ
;* ,*, Im largeur 58 cm., le mètre «*'-* _ . . . ra -¦-¦ Oi

f" r î Lame * AE très brillant et souple, tou- A AE ffl l|||
[1 jfl avec étoiles, larg. 60 cm. ¦ »**>** tes nuances, 90 cm., le m. *«W ' i j - JI

' S B  cMOiX SUPERBE EH COLLERETTES, LOUPS, POMPONS, ETC. jl "B

11— in Mmmrii$ ̂ J j
BARBEY & Gie
Merciers NEUCHATEL Bonnetiers

Laines à fricoter
Le plus grand assortiment
dans les meilleures qualités

S. E. N. &J. 5 „ « S. El. N. & J. 5 %

Fiancés
VOTRE BONHEUR
en ménage dépend avant tout d'un intérieur bien

. :.?. ' •' tno-nté. ' " . . - ~ 7  &, ';:

Confiez vos commandes
aux maisons qui ont fourni leurs preuves de capa-
cités et de probité commerciales. Ne tardez pas à

v venir visiter les

Grands magasins de meubles

1SKRAB AL, Peseux
qui possèdent un choix pouvant satisfaire les plus
exigeants et convenant aux bourses les plus modestes.

Mesdames l

Broderi e «IHIIHJ
Seyon 12,,, 1er ;

.-!¦ ' • , î. *' . I -t Y \
vous offre s| <

SOIE caillou
haute nouveauté

pour Ungeme4
- A AA W "

le mètre «™ %

f Restaurant Beaurivagg ||
11 ^^^^ QUAI 

OSTERWALD 

\ \

| V^MJ OU¥I^TURi 1ER OCTOBRE |;
I l lr^^Ml 

SITUATION UNIQUE AU 
BORD 

DU 
LAC 

\
| Vli^Kj V CUISINE SOIGNÉE - ORCHESTRE - PRIX MODÉRÉS j

Contre versement en espèces ou en conversion *
d'obligations remboursables, nous émettons actuel- f̂flj |3& /

de notre banque, en coupures de lr. 500.— ou
multiples cle cette somme, fermes pour 3, 4 ou 5
ans, titres nominatifs ou au porteur. Nos obliga-
tions sont remboursables sans préavis à leur
échéance.

SOCIÉTÉ OE

BANQUE SUISSE
Capital-action et réserves fr. 212,000,000

¦ . ¦ i :.. ' . . :

Mascarade
A vendre superbe costume de

marquise Louis XVI, taffetas et
velours. S'adresser à Mme Mise-
rez, Ecluse 10, de 8-14 h. et de
19-21 heures.
¦ — —̂ " i r

w" ; i :

__\\w_ — W__,

HUILE
pure

huile de qualité
huile des gourmets

IAJEJ ÊUJE
en vente chez :

MM. F. Delessert, rue des. Epan-
cheurs.

Ls Guillet, rue Fontaine An-
dré 5.

A. Hauert, Place du Marché B.
Jacot-Favre , Pourtalès 13.
E. Pahud, Parcs 46.
M. Reymond, Terreaux 8.
M. Sutter, Sablons 35.
A. Zimmermann, Côte 76.

Représentant pour la région :
M. Marcel Vaucher, rabîons 31.

AU

ComptoirSuisse
LAUSANNE

Stand 563, Halle III
La maison

Mil
de la Mothe snr Yverdon

expose 18 machines différentes,
soit :

1 MACHINE CNIVEBSELLE pour
scier, raboter, moulurer et mor-
talser, t 780 tr.

1 MACHINE COMBINÉE TOUPIE,
circulaire et mortaiseuse, à
800 fr.

1 TOUPIE SIMPLE sur billes, à
•'. 350 . fr.. 7 :
fl MODELES DE SCIES A BUBAN
". fixes, tlont 1 spécial pour agri-
"îcultèûrs, à 280 fr.
;7Gara_itl : comme bienfacture et

' -̂begtrendement. ¦.-. ¦ / :
;i7C3RCUÏ.AIBE A CHABIOT,: nou^
j/yéâu . modèle, qui-se transfor-'" me\ ûistàritàriêmènt en circu-

laire de précision, avec table
= "> étt", guides, où eh clrcùlairév à
. 7 : chariot ordinaire. Ceci est tout

. - , iP.artlculièrèmerxt recommandé
. , ,  aux scieries et charpentiers.
• 4.3?.J^CEE BOULANTE -montée sur
- T' jJciwr,'.-, 1.50 fr. .
' ^ jf-T^C JË-" BOULANTE montée sur¦¦[' 77&utp. ft .̂85.0 fr, '.'". '. '. . . '

t^rMOTEUBS & benzine, autono-
? =1. mes, dohi; 1 sur chariot, excël-
i 7 f_ente'e"~__âchlhe_ pour les àgrl-

. -¦ . culteuris. '-. -.-
1 MACHINE A AVOYEB.
1 MACHINE A AIGUISEE lë_¦ scies à ruban, automatique.
1 BABOTEUSE-DÉGAUCHISSEU-

8E avec tirage automatique du
bois par dessous, 40 cm. de lar-
ge, à 1250 fr.

1 TOUE UNIVEBSEL & scier ra-
boter, moulurer, percer, tour-
ner, machine qui coûte 580 fr.,
avec laquelle on fabrique au
stand de jolis petits tonneaux-
réclame. P 522-25 Yv

' **** _>teirvt V-eXotité
_. rci tif to- (La Comptai

jj ouirnali&r ttu.
\X*2rs*xtabl *2i
^uHmaiL

M ^l̂ ***
¥\w>im*50r9maBt

 ̂ OtUX MINEURS
-^ comfs£é£êpcwCa ~ *

Gr+irnj e. CUL ĴJS«Dada»
P. Chapuis, pharmacien.
Félix Tripet, pharmacien.
À. Wlîdhàber, »

- À. (Stiyè-Prêtre, mercerie.
Ch. Petitpierre S. A. et suceurs.

' ' Paul Schneltter, droguerie.
. Droguerie Vlésel, rue du Seyon.

zimmermann S. A., épiceries.
M. Tissot, pharmac, Colombier.
L. Rais, épicerie, le Landeron.
E. ... Denis, coiffeur, Saint-Aubin.

Scierie et fabrique de caisses
Aug. RUBIN. NeuvevUle, offre

- .belles?

caissettes à raisin
Se recommande. Tél. 105.

A VENDRE
table à trois rallonges et six chai-
ses noyer ciré, bureau noyer, Ut bols
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, Sme, .face.

A vendre belles

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

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

C'est si bon...
Neuchâtel blanc 29 6, 1.20 le litre
bouché. Montagne supérieur à
0.80 et 0.85 le litre. Malaga doré
vieux à 2.10 le litre. Raisin frais
du Pays. — Comptoir Vlnlcole,
Ecluse 14 et magasins Mêler.

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

A vendre une

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



Devant la cour d assises de la provin-
ce du Brabant comparaît Fernando de
Rosa, étudiant , né à Milan , le 7 octobre
1908, auteur de l'attentat commis le 24
octobre 1929 contre le prince Humbert
d'Italie.

Selon l'acte d'accusation, Fernando
de Rosa serait un enfan t adultérin. Tou-
jours est-il qu'il fut élevé par sa mère,
Mme Zanetti, et que son véritable père,
de Rosa, qui mourut peu d'années après,
dut s'intéresser à lui, car un décret de
1918 l'autorisa à porter le nom de Rosa.

Contrairement aux affirmations de
Mme Zanetti, l'accusé prétend que celle-
ci n'est pas sa mère et il fait planer le
mystère sur sa naissance.

_La vie du criminel
Un incident dramatique avait Bitu *̂ -

sa jeunesse : le 31 mars 1923, dans son
appartement, à. Turin, 1 en ma.nian.t_ un
pistolet, il avait tué involontairement un
de ses amis.. Est-ce cet incident, esUce le
fait que l'arme homicide lui avait été
confiée au fascio qui le déterminèrent
à quitter ce groupement dans lequel il
était entré dès l'âge de douze ans ? Dès
1924, il manifeste de l'aversion pour le
fascio, et cette aversion s'accroît de
j our en jour, au point qu'en mai 1928,
il quitte l'Italie et va s'établir à Paris.

Dès cette époque, il a l'intention de
tuer soit le roi d'Italie, soit le prince de
Piémont, soit M. Mussolini, car il con-
sidère que pareil assassinat est indis-
pensable au salut de sa patrie. D'après
lui, un attentat de ce genre se heurte-
rait, en Italie, à des difficultés, voire à
des impossibilités qui ne se rencontre-
raient pas à l'étranger.

Il se donne, à Paris, comme socialiste
maximaliste et fréquente les milieux an-
tifascites italiens. Il n'abandonne à au-
cun moment son intention homicide,
mais il n'en parle à personne.

Dans la nécessite de gagner sa vie
par suite de la diminution des ressour-
ces qui lui parvenaient d'Italie, de Rosa
travaille successivement dans une socié-
té industrielle française, puis au jour-
nal la « Libéria., où est installée la
concentration antifasciste de Paris.

Le 22 octobre 1929, ayant appris par
les journ aux que les fiançailles de la
princesse Marie-José et du prince Hum-
bert allaient être officielles et que le
prince arrivait à Bruxelles , il prend un
billet pour Anvers et quitte Paris par
le rapide de 13 h. 35. Il est muni d'un
faux passeport suisse au' nom de Mar-
cacci, prétendument délivré à Bellin-
_ona. 7. 7 ...;

L ' Ii'attciiitui .. ' ¦' • . ;
Après avoir obtenu les renseignements

qu'il désirait sur le programme de ré-
ception du prince Humbert , de Rosa se
rend à Bruxelles le mercredi suivant ,
toujours sous le nom de Marcacci. Il
inspecte les différents endroits où se
rendra le prince. Son choix s'arrête dé-
finitivement sur la place du Congrès. Il
rentre à l'hôtel où il était descendu
pour y prendre son revolver. A 9 h. 05,
il. é_t au poste ; il est placé au delà dc
la barrière Nadar protégeant le trottoir
de':droite dans la rue Royale, dans la
direction de la porte de Schaerbeck.
Lorsque, vers 9 h. 45, le prince de Pié-
mont descend de voiture pour rendre
hommage au Soldat inconnu , de Rosa
se porte brusquement en avant , sortant
son revolver qu 'il avait caché sous son
gilet et en criant : « Evviva Matteotti ! »

Mais le revolver s'est ouvert et trois
des cinq balles qui s'y trouvent tom -
bent (il ne reste que la première et
la dernière). De Rosa referme l'arme
et, ayant contourné le refuge des tram-
ways, il tire dans la direction du prin-
ce. Il reprend aussitôt sa course vers
celui qu'il voulait atteindre , mais on se
précipite sur lui.

Sentant que tout était désormais inu-
tile, il laisse tomber l'arme, il est ren-
versé et arrêté. C'est son arrestation
seule qui l'a empêché de réaliser son
intention criminelle. Son vif regret est
de ne pas avoir réussi.

Quant au mobile de son acte, il s'en
tient à des généralités sur les malheurs
de l'Italie et sur le régicide. Il affirme
que, personnellement , il a subi de mul-
tiples vexations en rai son de son acti-
vité antifasciste.

On juge à Bruxelles
l'étudiant italien de Rosa qui
lira sur le prince Humbert

Anciens recensements
A l'occasion du prochain recensement

fédéral, la « Gazette du recensemept »
publie les intéressants renseignements
que voici :

Ce que l'on connaît des recensements
de la population dans l'Antiquité n'a
guère que le nom de commun avec l'o-
pération appelée ainsi de nos jours.
L'étude de ces premiers dénombrements
des individus constituant une nation ou
des sujets d'un dictateur, montre toute-
fois ce que les organes du gouvernement
au cours de l'histoire, se proposaient de
déterminer. C'est ainsi, par exemple,
que les « censeurs romains » effectuaient
le recensement, ou le « cens », des ci-
toyens qui devaient être imposés. Ces
derniers avaient à se présenter person-
nellement pour être officiellement « re-
censés », cela sans l'aide d'aucun formu-
laire !

Au temps de Périclès, la population
totale dé l'« ancienne Grèce », y com-
pris la Macédoine et les Iles, est éva-
luée à environ 3 millions d'habitants,
d'après les documents dont dispose l'his-
toire. Sous l'empereur Alexandre le
Grand, l'empire hellénique s'était accru
et devait compter alors près de 9 mil-
lion s d'habitants.

A l'époque d'Annibal, l'Italie devait
être peuplée par près dc 3 millions d'â-
mes. On connaît aussi le nombre des
habitants de Carthage à l'époque des
guerres puniques, de célèbre mémoire.
La population de celte « grande ville »
de l'époque ne dépassait pas le chiffre
de 130 mille, et on évalue à 4 millions
le nombre total des habitants de l'em-
pire carthaginois, c'est-à-dire de la Tu-
nisie, de l'Espagne méridionale, de Mal-
te et de certaines parties de l'Algérie
et du Maroc. Sous l'empereur Auguste,
l'Italie romaine proprement dite pou
vait compter environ 6 millions d'ha
bitants, l'Espagne 6 millions également,
la Gaule, ou l'ancienne France, 5 mil-
lions, le Nord de l'Afri que 6 millions ,
et les Pays danubiens 2 millions.

On sait que l'histoire biblique parle
de cinq « recensements de la popula-
tion » : les deux premiers sous Moïse, un
troisième sous le roi David , un quatriè-
me à la naissance du Christ et le cin-
quième en l'an 6 après Jésus-Christ. Le
recensement exécuté par ordre du roi
David, si primitif qu'ait été ce dénom-
brement des hommes capables de por-
ter les armes, semble avoir été surtout
le fruit de l'orgueil du grand roi. La
Bible nous en dit entre autres que Da-
vid s'adressa en ces termes aux chefs
de son armée : « Allez, faites le dénom-
brement d'Israël... et rapportez-le-moi
afin que je sache à combien il s'élève. »
Mais il ne s'agissait pas, alors , d'un re-
censement général de la population , au
sens propre du mot.

Un recensement de la population de
l'ancienne Chine dut en tout cas être
chose bien curieuse. On sait que les em-
pereurs chinois s'intéressaient çuX aus-
si au nombre de leurs sujets, et •l'on
peut même placer :aux environs de l'an
800 avant J.-C. le premier des recense-
ments dont il est fait mention dans
l'histoire. Les diverses dynasties atta-
chaient une grande valeur au recense-
ment continu du nombre de leurs su-
jets. Chaque chef de famille avait la
charge de tenir à jour une tablette sur
laquelle il devait noter le nombre des
habitants de sa maison, et un « agent
de la police » assurait pour cela la sur-
veillance de dix maisons.

Que l'on songe aux difficuités que
doit rencontrer un recensement dans
l'Ind e actuelle , dont les mouvements
politiques nous intéressent présente-
ment : Une population — disséminée sur
une étendue dc 4,8 millions de kilomè-
BBaHB_M-MBIB.MH-M_-.»_.KHI_-l

très carrés — qui comptait peut-être 300
millions d'habitants avant la guerre ,
dont le plus grand nombre ne savent ni
lire, ni écrire, et qui s'expriment en
dix-sept langues différentes 1 Les chefs
de tribus y exécutent leur mission de
recenseurs au moyen de nœuds faits à
des cordelettes de diverses couleurs :
noires pour représenter la population
adulte masculine, rouges pour les fem-
mes, blanches pour les garçons et jau-
nes pour les filles. D'autres chefs se
servent de grains de semence ou de pe-
tit gravier.

Des recensements se font aussi dans
des colonies de populations primitives.
On peut se faire une idée de la façon
dont sont exécutés de tels dénombre-
ments en lisant cette « circulaire » adres-
sée en son temps par le gouverneur de la
Côte de l'Or (Guinée septentrionale,
protectorat de l'Angleterre) aux chefs
soumis à son contrôle :

« Roi ,
» La reine désire connaître le nom-

bre de ses sujets habitant le Protecto-
rat de la Côte de l'Or, et elle te char-
ge de lui fournir les renseignements
utiles... Je t 'invite donc à compter les
habitants de tous les bourgs et villages
de ton territoire , et lorsque tu l'auras
fait , tu indiqueras au Commissaire1' du
District combien d'hommes et combien
de femmes vivent dans tes domaines.
Cour pouvoir dénombrer ceux de ta
.ribu, je te conseille de répartir d'a-
près leur parenté et ensuite par famil-
le les habitants de chaque bourg et de
chaque village. Les chefs de famille
mettront dans une calebasse, ou dans

tel autre ustensile, autant de grains de
blé ou autant de cauris (coquilles ser-
vant de monnaie ) que leur famille
compte de membres. Ces récipients de-
vront être recueillis ensuite et leur con-
tenu en sera compté... Mais tu peux être
parfaitement tranquill e et certain que
cet ordre n 'est donné ni pour imposer
ta tribu , ni dans une autre intention
que pour ton bien. Je n'ai besoin de
ce que je te demande là que pour
pouvoir renseigner la reine à mon
tour. En chef fidèle que tu es,
tu m'y aideras certainement. Tu verras
toi-même qu 'il sera aussi utile pour toi
que je sache de combien d'individus se
compose ta tribu qu'il est nécessaire
à un berger de compter ses brebis pour
savoir le nombre de celles qu'il doit
protéger.

> ... Afin que lu sois en état de savoir
combien ta tribu compte d'hommes et
combien elle a de femmes, je désire
qu 'on compte chaque sexe séparément...

lavec des grains de maïs pour les born-
â mes et avec des cauris ou des pépins
cle fruits pour les femmes.

» Je suis , ô roi , ton fidèle ami.
¦¦''& . . »Le gouverneur. »
. . , C'est de cette manière, familière et

persuasive, que le gouverneur expose le
but du recensement de la population

^ùx 'chéfs avec lesquels il doit toujours
vivre en bons termes, et c'est ainsi
qu'il les rend attentifs aux devoirs qui
leur incombe à cette occasion.

On peut sourire en lisant que ces
chefs cle tribus, eux aussi, doivent être

:;P_éalablement rassurés sur le but mê-
me du recensement et recevoir la ga-
rantie que celui-ci ne se propose —
ainsi que nous nous exprimons aujour-
d'hui — « que des buts statistiques uni-
quement, ne pouvant servir à aucun
renseignement d'ordre fiscal quel qu'il
soit » 1

Les deux bavards
On a conté bien des traits sur les ba-

vards. J'en connais peu d'aussi drôle
que celui-ci , qui est un fait authentique
et qu'on m'a conté au pays même où
il s'est produit.

Un Beaucairois et un Tarasconnais ,
tous deux très bavards, avaient passé la
soirée ensemble à Beaucaire. Ils avaient
beaucoup parlé et beaucoup bu , et au-
tant de paroles que de boisson ils s'é-
taient quelque peu grisés.

Minuit ayant sonné, ils pensèrent à
réintégrer leur domicile respectif. Mais
le Beaucairois tint à faire un bout de
conduite à son ami , histoire , n 'est-ce
pas ? de se raconter entre eux encore
quelque chose.

Chacun sait que « entre Beaucaire et
Tarascon il n 'y a qu 'à traverser le
-pàn^à. • C'est un beau pon t, d'où, le
jour,..-on a "sous les yeux un spectacle
U$£rtifîqifp,. . _hais il est long.

..Les" deux amis, tout en bavardant ,
s'engagèrent çlonc sur le pont. Ils arri-

yéj -enV.a  ̂bout sans s'en apercevoir.
^J^àyils auraient pu se séparer. Mais le
Tujj ascônnais ne voulut!"pas laisser son
vaiiiip'epàsser ce diable de pont tout seul ,
:dj |ulant'p1us ;qu'ils venaient de trouver
.uri.7houveau sujet de conversation très
intéressant. -7
\ ,;j iè;.Beaufcairois et le Tarasconnais re-
pas^erent...donc le, pont tout en bavar-
danV ' ¦:¦ , ". ¦ ¦¦ ¦, •; ¦. , 77

A trois reprises, ils se livrèrent au
même manège.

A la quatrième reprise, quand ils arri-
vèrent au milieu du pont , ils se résignè-
rent , étant las, à se séparer. Ils se firent
les adieux les plus affectueux et se quit-
tèrent.

Mais, comme ils étaient un peu gris ,
comme je l'ai dit , et qu'au surplus on
n'y voyait guère, ils se trompèrent l'un
et l'autre de direction. Tandis que le
Beaucairois allait du côté de Tarascon ,
le Tarasconais s'en alla du côté de
Beaucaire.

Au bout du pont , l'un et l'autre s'a-
perçurent de leur erreur. Ils revinrent
donc sur leurs pas. Au milieu du pont ,
ils se rencontrèrent . La même pensée
leur vint instantanément à tous deux :
« Si nous nous arrêtons , nous nous re-
mettrons à bavarder ,;et nous en aurons
j usqu'au, matin ».

Alors, sans s'arrêter , d'un même mou-
vement , en détournant la tête et avec
!' e geste de la main qui écarte le ten-
îateur , l'un et l'autre s'écrièrent : «Ne
me dis rien ! » et ils passèrent.

Telle est l'histoire qu'on m'a contée,
ces jours-ci. Je l'ai trouvée charmante.

(« Comcedia ») Jules VERAN.

Le dimanche sportif
FOQTBAI__-

__e championnat snisse
Onze rencontres au programme, c'es!

presque un record.
En Suisse romande, c'est, à Neuchâtel,

l'inauguration officielle de la saison 5
pour la première fois en championnat
Cantonal se présentera devant son pu»
blic et saura, nous en avons la convic-
tion, montrer l'excellente forme de sa
composition actuelle.

Servette aura en Chaux-de-Fonds, un
adversaire acharné, qui s'en va à Genè-
ve, avec la volonté d'obtenir au moins
le match nul.

Bienne voudra à tout prix venger ses
deux premiers échecs et Etoile en fera
les frais.

En Suisse centrale, Bâle doit avoir
sans trop de peine, raison de Granges.

A Berne, la lutte sera plus équili-
brée ; Old Boys est bien capable de
rentrer chez lui avec un point.

Nordstern, quoique jouant sur le ter-
r a in de l'adversaire, l'emportera de peu .

l'n match très serré sera disputé à
Aarau ; les locaux opposeront à Young
Boys une résistance acharnée, qui leur
vaudra le match nul.

En Suisse orientale, le derby zuricois
risque fort de tourner à l'avantage de
Young Fellows, très en forme déjà.

Saint-Gall, que l'on dit en sérieux pro-
grès, pourrait bien infliger à Blue Stars
sa première défaite de la saison.

Les Tessinois seront, demain, victo-
rieux ; Chiasso contre Bruhl et Lugano
contre Winterthour.

Voici le relevé des rencontres :
Cantonal - Lausanne ; Servette -

Chaux-de-Fonds ; Etoile - Bienne.
Bâle - Granges ; Berne - Old Boys :

Soleure - Nordstern ; Aarau - Young
Boys.

Zurich - Young Fellows ; Saint-Gall -
Blue Stars ; Chiasso - Bruhl ; Winter-
thour - Lugano.

Cantonal ¦ Lausanne
(Comm.) C'est demain que se jouer.

le premier match de championnat sur
notre stade. Le résultat de la rencontre
est difficile à prévoir, car jusqu'ici, les
équipes qui seront en présence n'ont
pas joué dans une formation complète.

Les Lausannois se présenteront avec
de nouveaux joueurs ; tandis que l'équi-
pe neuchâteloise, qui a subi quelques
modifications , saura, par sa volonté, ré-
sister à la fougue des visiteurs. Belle
partie en perspective.
Championnat snisse 2me ligne

Suisse romande. — Racing - Couvet ;
Concordia - Stade ; Fribourg - Chaux-
de-Fonds ; Sylva - Etoile ; Forward -
Servette ; Renens - Stade Nyonnais ; Vil-
leneuve - Monthey.

Suisse centrale. — Black Stars - Sp.
Réunis ; Olten - Nordstern ; Liestal -
Allschwil ; Nidau - Sp. R. Bienne ; Lu-
cerne - Madretsch ; Young Boys - Kic-
kers.

Suisse orientale. — Zurich - Locarno ;
Lugano - Baden ; Juvéntus - Seebach ;
Wohlen - Blue Stars ; Young Fellows -
Oerlikon ; Saint-Gall - Romanshorn ;
Tœss - Bruhl ; Frauenfeld - Velthcin- :
Schaffhouse - Winterthour.

Matches amicaux
Concordia - Urania; Fribourg - Grass-

hoppers.
Championnat de Paris

R. C. France - R. S. Olympique ; C. A.
Paris - U. S. Suisse ; Club Français -
Stade Français ; C. A. S. Généraux - C.
A. XIV.

Les matches internationaux
A Liège : Belgique - Suède A ; à

Stockholm : Suède B - Pologne.

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BLANC.
20 h. Terreaux. Méditation. M. DUBOIS.
Chapelle do la Maladière. 10 h. Culte.

M. BOURQUIN.
Serrières, 8 h. 45. Catéchisme.

9 h. 45. Culte. M. Th. BOREL.
11 h. Ecole du dimanche.

Deutsche reformierte Gemeinde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. STRASSEB, aus Gampelen.
10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschula.
Vignoble

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIBT.
14 Uhr. Saint-Aubin. Abendmahl. '

Pfr. HIET.
20.15 Uhr. Peseux. Abendmahl. Pfr. HIBT.
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde. Pesenx.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Kirchenchor,

Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE v

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et

Ste-Cène. 1 Cor. SI, 26. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. PEBEEGAUX.
20 h. Grande salle. Culte missionnaire.

M. Pierre LOZE.
Chapelle do I'Ermitasre : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
20 h. Culte. M. PEBEEGAUX.
Hôpital des Cadolles, 10 h. Culte.

M. DUPASQLTEK.
Cultes nour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
Le 1er et le Sme dimanche du mois, à 11 h.

Eglise évanséllque libre (PI. d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT.

20 h. Messages avec projections.
Mlles BASTING, des Indes, et ADAM,
de Tunis. ,

Mercredi, 20 h. Etude biblique.
Evangelische Stadtmlsslon

Ecke rue de la Serre-Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Erntedankfest. 20 Uhr. Gesanggot-

tesdienst. Mittwoch , — 20 Uhr. Jùng-
lings-und Mânnerverein. — Donnerstag,
20.15 Uhr, Bibelstunde. - Saint-
Biaise, 9.45 Uhr . Predigt, Chemin de la
Chapelle 8. — Corcelles, 15 Uhr , Pre-
digt Chapelle indépendante.

METHODISTENKIRCHE
Ebenozerkapelle, Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
10.30 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhv Andacht mit Abeudmahlsfeier.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Mitt.woch 15 Uhr. Frauenmissionsverein.
Donnerstag, 15 Uhr. Tochterverein.
20.30 Uhr Gem. Chor.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde im Collège

Serrières.
Chiesa Evangelica Italiana

(Château 19. Local Union chrétienne)
20 ore. Culto di evangelizzazione.

Sig. F. GUABNEEX

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h., messe basse et distri-

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. Ys, distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanche du
mois sermon allemand) . — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénédiction du saint sa-
crement. - 2. Jours d'œuvre : 6 tu,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 h., messe basse
et communion à l'église.

Cuites du dimanche 28 septembre 1930
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Marga ne vous réservera aucune déception ; vous
en redemanderez. Blanche ou noire, Mcirgd esi
aussi très appréciée pour soigner les chaussures

vernies
Marge assouplit le cuir
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.;• ¦ F O N D é ex ies a '
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Cours
de samaritains

pour messieurs
Collège des Terreaux

Un ieours de soins aux blessés sera donné sous la direction
du Dr Bonhôte. *"

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

Cette annonce tient lieu de convocation

Lu bruit court en Angleterre , que le
prince de Galles songerait à se marier,
il aurait , dit-on , promis à son père de
prendre femme, si la duchesse d'York
donnait le jou r à une fille... On en con-
clut qu'il serait prêt à s'exécuter...

L'opinion anglaise prend sans dou-
te ses désirs pour des réalités. Il faut
dire , à sa décharge, qu'elle se résigne
assez mal à l'idée . d'un roi célibataire...
ne pourrait-il pas se marier ? D'autant
que la raison d'Etat n'est plus aussi
intransigeante qu'autrefois sur ce cha-
pitre...

A ce propos, M. Henri Claudel évo-
que dans le Journal les invraisembla-
bles scènes qui accompagnèrent le ma-
riage du prince de Galles, le futur
Georges IV, que son père, Georges III,
avait obligé à épouser la princesse Ca-
roline dc Brunswick. Les deux jeunes
gens ne s'étaient jamais vus.

« L'infortunée princesse , qui n'avait
pas trouvé dans sa corbeille , au /jour
de sa naissance , le don de beauté; ' fu i
présentée à son royal fiancé par lord'
Malmesbury, qtii était allé la quérir, en
Allemagne. L'ambassadeur nous a lais-
sé le récit de- la scène dans ses mémoi-
res. ;:

» La princesse , conformément au cé-
rémonial , se jeta aux p ieds de son fu-
tur époux et maître. Celui-ci la releva ,
l'embrassa comme cela se devait , pro-
nonça deux mots de bienvenue , puis,
se retournant brusquement , gagna tout
pâle le fond de la pièce. « Harris, dit-i l
à son valet , donne-moi un verre de
brandy. » Ses forces , à la vue du laide-
ron qu 'on lui donnai t  comme femme ,
avaient failli le Irahir. La princesse ne
fut pas davantage enchantée ; car , se
tournant vers lord Malmesbury, elle
demanda en français : « Le prince est-
il toujours comme cela ? Qu 'il est gros,
mon Dieu !» 11 ne faut pas s'étonner ,
après cela , si le jour du mariage , les
deux garçons d'honneur du prince du-
rent le traîner au pied cle l'autel , ivre
à ne pas tenir debout. Et même dans ce!
état , il se leva au milieu de la céré-
monie pour s'enfuir .  L'archevê que de
Cantorbery, qui o f f i c i a i t ,  s'arrêla au
milieu d'une oraison. Il fallut que le
roi appuyât de ses deux mains sur les
épaules du prince en lui chuchotan!
quel que chose à l'oreille pour le forcer
à se remettre à genoux. »

Un ne s étonnera pas que ces smgu
liers époux n 'aient vécu qu'un an en
semble et se soient poursuivis aprè
leur séparation , d' une haine qui se
complut dans des éclats scandaleux.

Les coutumes royales ont évolué...
heureusement... et les rois peuvent de
nouveau épouser des bergères.

Mariage royal

ATHLETISME. — Zurich : Marathon
national. — Lausanne : Tour de Lau-
sanne. — Paris : Championna t d'Euro-
pe de marche 50 km.

CYCLISME. — Zurich - Oerlikon :
Courses sur piste. — Genève : 100 km.
Américaine. — Paris : Grand Prix Wol-
ber.

HOCKEY. — Championnat suisse sé-
rie A : Carouge - Lausanne ; Nordstern-
Old Boys. — Match amical : Grassbop -
pers - Red Sox.

DANS LES AUTRES SPORTS

Tournoi d'automne
Il y avait beaucoup d'animation aux

Cadolles, jeudi, pour la première jour-
née de ce tournoi. Les quarante parties
prévues se sont jouées par un temps re-
' ativement beau.

Aujourd'hui et demain, il se jouera
plus de soixante parties dans lesquelles
s> nt inscrits : MM. A. Aubert, Eric et
Emer DuPasquier, A. Delachaux, F. Ber-
thoud, A. Didisheim, E. et A. Billeter,
Mme E. DuPasquier, Mme D. Berthoud,
Mlle M. Borel. On commencera à jouer
dès 13 h. 30.

Signalons pour cette après-midi, une
demi-finale du double mixte que joue-
ront Mme E. DuPasquier et E. Billeter
contre Mlle M. Borel et Emer DuPas-
quier.

1.AWN-TENNIS

P H A R M A C I E  OUVERTE dimanche!
Ch. PERNET, suce, de A. BAFLLE
Service de nuit  Jusqu 'à samedi proch

LA FEUILLE D'AVI S
DE NEUCHA TE L

est en vente à TRAVERS :
à la Bibliothèque de la Gare

à FLEURIER :
au magasin Bognar, au maga-

sin Duccini, rue de l'Industrie
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Fabrique de draps
(Aebi & Zlltsli/ à Sennwald (Saint-Gall)

fournit à la clientèle privée d'excellentes étoffes pour dames
et messieurs, des couvertures de laine et des laines à tricoter.

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la laine
de moutons. Echantillons franco. 
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i Notre RICHELIEU à #%4§gQ 1
est le clou de ĵg |_=__ f,

| »__ $Ë__ S©_Î nB_—ip——i Y

B Quelques modèles sont exposés dans notre devanture 11
rue du Seyon H

| Richelieu brun, forme pointue, cousu |
trépointe 21.80 î

\ Richelieu fantaisie, deux teintes,
1 forme carrée 21.80 |]

Richelieu brun, forme demi-pointue, •
cousu trépointe 21.80 j ]

j Richelieu fantaisie, forme pointue, ||
cousu trépointe 21.80 S

I Richelieu brun sans bouts, cousu ]
trépointe 21.80 I

J Richelieu box noir, sans bouts 21.80 li
j Richelieu box noir, forme demi-

pointue 21.80 î

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

| trépointe 21.80 \
I Richelieu verni, forme pointue,

cousu trépointe 21.80
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Elle nécessite l'emploi d'une plus
grande quantité de poudre à lessive
et n'a pas le même pouvoir dé-
tersif.

L'eau dont nous disposons étant
presque toujours dure, c'est-à-dire
calcaire, B! est ab$o!yffi@nf
nécessaire de l'adoucir avec

L'eau adoucie au HENCO lave
plus vite et plus facilement ; elle
ne provoque pas de taches de
chaux sur le linge.

Adoucissez également avec HENCO 
^̂

»!v
l'eau que v@y§ utilisez p®yr récurer. yi^Sii^^K
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Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 W

l ____ !AViÉ_ a i_A I i ',_f DË CONSTRUCTiON I
H M«TlëKil*«JH, EN TOUS GENRES i

j CÎMENT8 CHADX GYPSE ÔRIQDEB ET TUTAD-- I j
H CAKKEI.AGÉa ÉVIERS FAYENCES - . '& ''
I AE_ 10I.ES RÈFRA TTAIRES OARTON BITDMB t :

•" "¦ j Boisseaux de cheminées des Tuileries .ilrlcolses ||
ĵ GROS CUVES 

ET 
AUGES 

EN GRÈS DÉTAIL jf-

Entreprise prospère de la région à remettre pour époque
b convenir.

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser i
l'Etude Ch.-M. Chabloz & A. Maire, notaires, au Locle.
_sf— ¦_—¦—a——-"——-— —-————-IM—~—— im.

La régénération des peuples
doit commencer chez le nourrisson. Donnez à bébé la

<?>$Û2>'**"-
€ Berna » riche en vitamines, a des propriété, antl-
rachltlques et combat la carie ; .orme des OS solides,
affermit les muscles, enrichit le sang.
Mamans, demandez l'avis de votre médecin.

Prix : 1 fr. 80 la botte.



Uîie émeute sanglante
er_ Inde

BOMBAY, 26 (Havas) . — Des maho-
métans ont lap idé des. congressistes
réunis pour protester contre la parti-
cipation à Ja conférence générale. La
police a chargé ; 25 personnes ont été
blessées.

BOMBAY, 27 (Havas). — Le comité
du congrès annonce que des émeutes
ont éclaté jeudi soir et vendredi matin
à Pauvel dans la région de Kolabad, au
sud de Bombay. La police a tiré sur la
foule à deux reprises. Il y a eu quinze
tués et une cinquantaine de blessés,
dont deux fonctionnaires hindous. L'un
de ces derniers a succombé à ses bles-
sures. *

8 tués et beaucoup de blessés

BOMBAY, 27 (Havas). — On apprend
maintenant que huit personnes ont été
tuées et de nombreuses blessées par les
fusillades de la police au cours des
émeutes de Pauvel. En outre, deux po-
liciers et un garde forestier ont été
tués. ^_______ __

__
__-___

Le groupe écos_@gnique
du Reishstag est révisionniste

BERLIN, 27 (Wolff). — Le groupe
du parti économique du Reichstag a
yoté une résolution disant que le par-
ti' économique ne doit pas participer à
un gouvernement au sein duquel les so-
cialistes ont une influence directe ou
indirecte. H a fait savoir au gouverne-
ment actuel qu'il est disposé à partici-
per à la formation d'un ministère à
condition que la politique étrangère
soit modifiée pour obtenir la révision
<^u plan Young et du traité 

de 
Versail-

le?. '

Prague ville slave
Un appel du Conseil municipal

LEAGUE, 26 (B. P. T.). — Le cou-
set! de la ville a, dans sa séance de ven-
dredi, voté la résolution suivante : Le
conseil de ville salue les manifestations
dignes en faveur de la protection du
caractère slave de la ville de Prague.
Mais le conseil regrette que les mani-
festations dignes du premier jour aient
dégénéré en bagarres par suite de l'in-
tervention de facteurs irresponsables ,
qui portent atteinte à l'excellente re-
nommée de la Prague slave. A la suite
de ' l'intervention du bourgmestre, le
conseil de ville demande à la popula-
tion de ne pas participer à d'autres
manifestations de démonstration et de
conserver un calme complet.

Le sénateur italien exagère
BELGRADE, 27 (Havas). — On man-

de5de Split qu'un incident s'est produit
dans une rue de Split entre le sénateur
$alien Antonio Taconi et M. Philippe
Mougut-tch, personnalité très connue à
Split. Commentant un discours pronon-
cé récemment à Zara à l'occasion des

• ybsèques d'un sénateur fasciste. M. Taco-
«"¦fti-aurait déclaré que l'Italie fasciste an-
- njgxçra prochainement toute la Dalma-
"tiV ha " querelle s'envenima entre les

4$nx adversaires qui en vinrent aux
mains. Des passants séparèrent MM. Ta-
cïjni et Mougutitch qui avaient roulé sur
le sol. Cet incident a produit une vive
impression dans les milieux yougosla-

HEVUE MB JLA PRBSSfJÎ
Le budget f rançais

Dans le Petit Parisien, M. Jacques
Balnvillé commente ainsi le projet de
înj dget que vient d'adopter le gouver-
nement français :

Quelque soin que le gouvernement
ait mis à comprimer les dépenses, un
accroissement des crédits de 1800 mil-
lions n'a pu être évité, dont 725 mil-
lions pour la défense nationale. Ces
1800 millions, où les trouver ?

Il n'y a jamais, dans ces cas-là, que
deux ressources : l'emprunt ou l'impôt.
L'emprunt, il ne peut en être question.
Si l'on se remet a équilibrer le budget
par des emprunts, on tourne le dos à la
méthode de l'assainissement financier.
Et l'impôt ? Mais il a été reconnu, il
n'y a pas six mois, que le contribuable
français expirait sous les taxes et qu'il
importait de le soulager. Allait-on reve-
nir sur les dégrèvements accordés ?

C'était à craindre et le fisc eût res-
serré la main qu'il venait de détendre
encore bien légèrement, si une
combinaison ingénieuse n'avait été
trouvée.

H y a. une caisse d'amortissement.
Elle est riche. Elle a le produit des ta-
bacs, des droits de succession et de
mutation, ce qui lui donne d'amples
revenus. Et puis, elle a pour mission
d'amortir. Or, il reste à la charge du
budget ordinaire un certain nombre de
'dettes remboursables par annuités, ce
qui est la définition même de l'amortis-
sement. Ces dettes, la caisse les prendra
à son compte. Et voilà le budget ordi-
naire affranchi d'autant.

C'est ainsi que les impôts nouveaux'ont été évités, que les dégrèvements
ont été respectés. La solution est élé-
gante, et il n'y a rien à dire. Ali con-
traire, il était permis de penser que la
Caisse- était un peu trop bien dotée. Et
comme ses ressources ne proviennent
que d'impôts, tous les remboursements
et rachats de rentes auxquels elle pro-
cède étaient payés par le contribuable.

Trop amortir, c'est mettre sur la gé-
nération présente une charge trop lour-
de. Il n'en est pas moins vrai que si
1 on prend l'habitude de demander à la
caisse d'amortissement d'équilibrer le
budget ordinaire, elle ne sera plus qu 'u-
ne caisse de secours, elle amortira de
moins en moins et même plus du tout.
H y a une mesure à garder entre les
deux extrêmes.

La rupture f ranco-italienne
Dans le Journal, Saint-Brice recher-

che les causes de l'échec des négocia-
tions franco-italiennes pour le désarme-
ment naval :

Il faut voir les choses comme elles
sont. A la fin août , on était assez près
d'un accord. Le 10 septembre, l'un des
interlocuteurs s'est dérobé. Que s'est-il
donc passé dans l'intervalle ? Voilà
l'explication qu'il faut chercher pour
que peut-être alors tout s'éclaire.

Entre le 31 août et le 10 septembre,
il ne s'est passé qu'un événement,
mais un événement important. Le pro-

cès de Trieste a conduit à l'exécution
de quatre Slovènes, c'est-à-dire à une
exacerbat ion nouvelle des conflits qui
se développent autour de l'irrédentis-
me slave.

Ainsi, une fois de plus, c'est le fantô-
me de l'Adriatique qui s'est dressé en-
tre Rome et Pans. Trois pays occupent
la scène : la France, l'Italie et la Yougo-
slavie. Tant qu'il y a un malentendu
profond entre deux de ces pays, l'un ne
peut pas s'entendre avec le troisième
sans que l'autre ne trouve la chose
mauvaise. Voilà le point sensible.

Un des points sensibles, car il y en
a, en effet, un autre. Ce n'est, évidem-
ment, pas par hasard que la crise fran-
co-italienne coïncide avec le désordre
allemand. Là aussi, l'enchaînement est
clair. Ce n'est pas d'aujourd'hui que
l'on constate que les Italiens croient
qu'il subsiste dans le monde des possi-
bilités de troubles et qu'ils règlent leur
attitude en conséquence. C'est très
bien de se rendre compte des réalités ;
mais, quand ces réalités sont dangereu-
ses, il n'est peut-être pas très habile de
les pousser en avant. Il faut , au con-
traire, les retenir.

Qu est-ce que l Europe ?
C'est la question que M. L. Corpechot

pose dans Figaro :
On a vu, dans l'histoire, des groupe-

ments ethniques encore mal définis et
Ï>eu cohérents prendre conscience de
eur unité sous l'emprise du danger.

Mais les plus grands périls peuvent me-
nacer ce que géographiquemen.t on ap-
pelle l'Europ e sans qu'il ait jamai s été
donné à l'observateur de constater par-
mi les peuples qui l'habitent aucune ré-
action commune. Nous en avons actuel-
lement un exemple admirable en pré-
sence de ce qué les économistes appel-
lent le « dumping soviétique ».

En présence d u n  péril si général, si
grave, si évident, il paraîtrait logique
que l'Europe se dressât pour arrêter
une telle entreprise. Parlons net : s'il
existait un « esprit européen s>, s'il y
avait une « conscience européenne »,
peut-on admettre un instant que cet es-
prit, cette conscience ne se manifeste-
raient pas en une telle occasion ?

A Genève, M. Flandin a parlé du
« dump ing»  devant la Société des na-
tions. Ce fut un sauve-qui-peut géné-
ral. Chacun tira de son côté. Les uns
songeaient bien à leur dommage, mais
les autres pensaient à leur profit, à l'au-
baine qui leur était momentanément
offerte. Où trouver, où reconnaître
l'Europe dans ce perpétuel conflit de
passions, d'ambitions, d'intérêts diver-
gents ?

L'assemblée haut-silésienne est
dissoute pour avoir voté

un budget déficitaire

Les finances polonaises

VARSOVIE, 26 (Pat.) — A la suite
d'une ordonnance du chef de l'Etat , le
« Sejm » de la Haute-Silésie a été dis-
sous aujourd'hui.

La dissolution est la conséquence de
l'acceptation.par le «Sejm» de la Haute
Silésie, sur la proposition de la majori-
té d'opposition, d'un projet prévoyant
une augmentation des dépenses de sept
millions de zlotys. Le gouvernement
s'est décidé à recourir à la dissolution
afin d'empêcher que l'on puisse porter
atteinte à l'emprunt devant être con-
tracté à l'étranger, si ce budget en dés-
équilibre était accepté.

Korfanty arrêté à Cattowitz
VARSOVIE, 26 (Pat.) — L'ancien dé-

puté du « Sejm » de la Haute-Silésie,
Korfanty, président du parti démocra-
te-chrétien et éditeur du journal « Kato-
vitzer Pologna » a été arrêté aujour-
d'hui à Cattowitz sur mandat du minis-
tère public.
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i Dès ce soir el Jours suivit..!: j

réception enthousiaste
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•j  à New-York

M. Vaugoin chargé de former
le nouveau cabinet

La crise autrichienne

VIENNE, 26 (B. C. H.). — Après une
longue discussion sur la situation poli-
tique, le président de la République,
M. Miklas, a chargé M. Vaugoin, vice-
chancelier, de constituer le nouveau
gouvernement.

Les pangermains le combattront
VIENNE, 27. — M. Vaugoin, vice-

chancelier, chargé de former le cabi-
net, a commencé à consulter les chefs
de groupes de tous les partis. M. Bu-
resch, président de l'association chré-
tienne sociale a déclaré que son grou-
pe est disposé à participer à la forma-
tion du gouvernement et à le soutenir.

M. Waber, président du gr oupe pan-
germaniste, a répondu que son parti a
décidé de ne pas participer au gouver-
nement et de ne pas appuyer le minis-
tère. M. Vaugoin a demandé si cette ré-
ponse est définitive. M. Waber a répon-
du affirmativement.

Le groupe du parti des paysans n'a
pas encore terminé ses délibérations.

Dans ies milieiax de la S. d. U
Un voyage du secrétaire général

,'en Amérique du sud
GENÈVE, 26. — En séance privée le,

Conseil de la S. d. N. a décidé que lé
secrétaire général ferait un voyage
dans l'Amérique latine. Sir Eric Dru-
mond partira le 1er décembre et se
rendra d'abord à Montevideo pour re-
présenter la S. d. N. aux fêtes du pre-
mier centenaire de l'indépendance de
l'Uruguay. Il visitera ensuite plusieurs
Etats de l'Amérique latine et les re-
présentants de ces Etats au conseil
l'ont assuré du meilleur accueil.

Le conseil a désigné pour présider
la conférences des représentants des
offices centraux de police, M. Dela-
quis, de Genève, actuellement profes-
seur à l'université de Hambourg et qui
auparavant était chef de la division de
police du département de justice et
police à Berne. Le conseil sera repré-
senté par son président à la cérémonie
de la commémoration du 25me anni-
versaire de la fondation de l'institut
international d'agriculture, qui aura
lieu le 14 octobre à Rome.

Une résolution de la cinquième
commission

GENÈVE, 26. — La cinquième com-
mission a adopté vendredi après-midi
ô, l'unanimité, une résolution priant
l'assemblée d'inviter tous les membres
et non membres de la S. d. N à se fai-
re représenter à la conférence pour la
limitation de la fabrication des dro-
gues nuisibles qui aura lieu à Genève
en mai 1931.

Ismet succède à Ismet
ANKARA, 26 (Havas). — On pense

généralement qu'Ismet Pacha sera
chargé de constituer le nouveau gou-
vernement. Le gouvernement serait '
constitué avec les anciens ministres,
sauf pour la justice et l'instruction pu- 1
blique, sièges d'ailleurs vacants, l'é- f
conomie et les travaux publics. ,11 n'y, .
aura aucun changement à la politique,
du gouvernement.

ANKARA, 27 (Havas). — Le président
de la république, après avoir consulté
de nombreuses personnalités parlemen-
taires a chargé Ismet pacha de la mis-
sion de former le nouveau cabinet.

La loi de finances •
ANKARA, 26 (Havas). — La loi qui a

été votée autorise le gouvernement à
mettre en circulation la quantité néces-
saire de billets et de monnaie en puisant
dans le stock de réserves et en achetant,
pour couverture, de l'or et des devises
étrangères converties en or au pair. Ces
devises seront mises en réserve à la
Banque dépositaire des billets et de la
monnaie et seront employées unique-
ment en cas d'achat et de destruction
des billets. Ces billets auront eux-mêmes
le caractère légal. Le montant  des bil-
lets ainsi mis en circulation et du stock
de couverture sera indiqué hebdomadai-
rement par le ministre des finances et
la banque dépositaire.

L'Italie et la minorité
yougoslave

TRIESTE, 26. — Par ordre du préfet
de Trieste, l'école slave San Giaccomo,
à Trieste, a été fermée. Selon le « Picco-
lo », il a été établi que l'école recevait
d'importants subsides d'outre-frontière
provenant d'institutions de propagande
yougoslaves. En outre, un des membres
du conseil d'administration de l'école
est impliqué dans le procès, qui aura
lieu prochainement devant le tribunal
pour la défense de l'Etat,
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Nous recevons de M. Paul-Théodore
Crivez, vice-président du comité d'ini-
tiative international antibolchéviqûe, la
note suivante : g,., §(££

« Alors que le mémorandum Briand
ouvre au monde des espoirs illimités, ';
l'on ne peut pas ignorer plus longtemps |
que la prospérité de notre contineiit i
dépend en très grande partie — sinon
exclusivement — des échanges cons-
tants et normaux, politiques aussi bien
qu'économiques, a établir entre l'Est
européen qui est le grand producteur
des matières premières et l'Ouest , le
grand producteur des matières manu-
facturées.

» Sans une étroite collaboration en-
tre ces deux entités qui sont : les peu-
ples occidentaux d'un côté, les peuples
qui gissent actuellement sous la néfaste
domination soviétique, de l'autre, tout
essai de reconstitution européenne,
n'atteindra son but que bien imparfai-
tement.

» Au nom de tous les peuples de l'ex-
empire des tsars : Russes, Ukrainiens,
Blanc-Ruthènes, Caucasiens, Géorgiens,
Arméniens, Azerbaïdjaniens, le prince
Galitzine — comte Ostermann — pré-
sident du « comité d'initiative interna-
tional antibolchévique » et président de
la société « Vers les Etats-Unis d'Eu-
rope », lance un appel au monde civi-
lisé en faveur de l'organisation d'un
grand congrès international , qui aurait
à se réunir au cours de l'hiver dans
l'un des grands centres européens et
dont l'objet serait d' envisager les
moyens pratiques à employer en vue
de "faire rentrer  l'Est europ éen dans le
sein de la grande famille européenne. »

Une belle oeuvre : le centre de rééducation physique de Saint-Fargeau. Située en
bordure de la forêt de Fontainebleau, cette œuvre s'occupe de la rééducation

d'enfants atteints de paralysie

7///////// **?/%^

Pour un congrès international
antibolchévique
Aï- _______ .. f. .-.*

BERLIN, 26. — Dans les dernières
heures de la soirée d'hier, le bruit a
couru, dans la capitale du Reich et dans
d'autres villes de l'intérieur du pays et
de l'étranger, que le ministre des affai-
res étrangères du Reich avait été victi-
me d'un attentat. Les rédactions de
journaux furent assaillies de questions,
venant de l'Allemagne et cle l'étranger.
Il fut tout de suite établi que cette ru-
meur n'était pas fondée et que ce n'était
qu'un malentendu, provenant du fait
que la station radiotéléphonique de Ber-
lin donnait, dans son programme, une
pièce d'Erich Ebermayer, intitulée
«Le ministre a été assassiné », relative
à l'assassinat de Rathenau.

Un banquier attaqué
On arrête ses agresseurs

BRINDISI, 26. — Au moment où M.
Rebizzi, directeur de la Banque agricole
de Lapinano, rentrait chez lui, portant
une serviette contenant 18,000 lires en
espèces et 500,000 lires en titres, il fut
assailli par trois individus masqués, qui,
lui jetant du sable au visage, cherchè-
rent à s'emparer de la serviette. Le ban-
quier se défendit énergiquement. Les
agresseurs firent feu mais sans attein-
dre leur victime. Des personnes accou-
rues mirent en fuite les bandits, qui fu-
rent reconnus et arrêtés plus tard.

La suggestion d'un financier
NEW-YORK, 26. — Le « New-York

Times » publie un article spécial de l'ex-
pert américain René Léon. Après avoir
fait remarquer que la moitié de la po-
pulation du globe utilise l'argent comme
moyen d'échange, l'auteur suggère que
l'Angleterre et le Mexique recommen-
cent à frapper leur monnaie division-
naire en pièces du même poids et en ar-
gent au même titre que précédemment.
Il suggère aussi que la France et les
Etats-Unis exportent de l'or dans les
pays qui en ont besoin et le remplacent
par de l'argent.

Une amusante erreurLa conférence balkanique
.77 ; La Bulgarie n'en sera pas

;SrQFIA, 26 (Ag. Bul.). — La délégation
'.bulgare, sur le point de partir pour
-.Athènes, a décidé au dernier moment de
: çenoncer à participer à la conférence
balkanique. Un communiqué, émanant
du secrétariat de la délégation, explique
les raisons qui ont motivé cette décision.
Les délégués bulgares pensent que la
Campagne violente entreprise dans la
presse grecque et notamment dans les
colonnes de l'officieux « Messager d'A-
thènes » qui saisit cette occasion de rap-
peler, à la veille de la réunion des dé-
légations balkaniques dans la capitale
hellénique, des incidents vieux de plus
de 20 ans, rend impossible l'accomplis-
sement de leur tâche, déjà assez difficile
sans cela.

D'autre part, la déclaration de M. Pa-
panastasio que l'on ne permettrait pas
que la question des minorités soit soule-
vée, est considérée comme contraire à la
décision prise l'année dernière par le
congrès de la paix, tenu à Athènes, où
alors les délégués de tous les pays bal-
kaniques résolurent de rechercher une
solution équitable du problème, sur des
bases juridiques et morales. L'interdic-
tion d'amener un débat sur ce point
d'une importance capitale raffermit la
conviction que l'on ne saurait parvenir
à créer une fédération quelconque dans
les Balkans, du moment qu'à dessein, on
renonce à chercher une solution satis-
faisante du problème des minorités, dans
un esprit d'entente et de collaboration
entre les peuples.

Une décision intelligente : pas
de communistes à des fonctions

publiques
WEIMAR, 26 (Wol f f ) .  — Le minis-

tère de l'intérieur de Thuringe a déci-
dé d'interdire à tous les fonctionnaires
de l'Etat une partici pation quelconque
au parti communiste. Le ministère a
étendu cette interdiction à tous les
fon ctionnaires des arrondissements et
des communes.

lies grotesques prétentions
russes

ATHENES, 26 (Havas). — Le minis-
tre de l'U. R. S. S. a rendu visite au di-
recteur du ministère des affaires étran-
gères et a exprimé des plaintes au su-
jet d'informations publiées par la pres-
se grecque concernant la situation inté-
rieure en Russie.

Le directeur a répondu qu'il ne pou-
vait pas intervenir, d'autant plus que
les informations de provenance russe,
sont confuses et contradictoires.

GÊNES, 26. — La police a effectué
une minutieuse perquisition à bord d'un
vapeur venant de l'Orient et de Marseil-
le, où des stupéfiants avaient été saisis.
EUe a trouvé, dans la cabine du chauf-
feur, des semelles de souliers d'un poids
total de 4 kg., non fabriqués en cuir ,
mais en « opium hasis », un des plus
puissants narcotiques. Le chauffeur a
été arrêté.

Les semelles d'opium

fi.iaf.Ge - Commerce - Industrie
BOURSE DU 36 SEPTEMBRE 1930

- r ., . . "_» -.' .' Cours de
i 'ÊANQPES 4. TRUSTS clôture

f -  ... Banque Commercial, de Bâle .,. 784
Comptoir d'Escompte de Genève 618
Union de Banques Suisses .... 712
Société de Banque Suisse . . .  883

i Crédit Suisse 982
Banque Fédérale S. A 801J S. -À. Leu & Co 775
Banque pour Entreprises Electr. 1226
Crédit Foncier Suisse 350
Motor-Colombus 1015
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 915
Société Franco-Suisse Elect. ord 582 fc
I. G. -tir chemlsche Onternehm. 865
Continentale Linoléum Union .. 376
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 194

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2750
Bally S. A. 1170
Brown, Boveri _s Co S. A 646
Usines de la Lonza 286
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 720
Entreprises Sulzer 1095
Linoléum Glubiasco 180
Sté pr Industrie Cntmique, Bâle 2865
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2440
Chimiques Sandoz Bâle 3575
Ed Dubied & Co S. A 420 0
S. A. J. Perrenoud & Co 655 o
S A. J. Klaus, Locle 150 dCiment Portland B&le 1100 o
Llkonia S. A. Bâle 155 d

ACTIONS ÊTRANGftEES
Bemberg 195A- E: ?•„•••,_ 15°KLient & Kraft 462GesfUrel 156Hispano Amerlcana de Electricld 1840Italo-Arpentlna de Electrlcldad .. 350Sidro ord 223Sevillana de Electrlcldad .... 415Kreuger & Toll ., 652\tlmnettes Suédoises B «RISeparator ; 1Ag-iV S' 1 Dutch 7Ô7
' nu-rican Europ Securitles" ord i.iOle Expl Ch. de Fer Orlent-u» 21c

Relations commerciales avec l'Australie. —
M. Hans Hedinger, secrétaire du consulat de
Suisse à Sydney sera le jeudi 2 octobre au
siège de Lausanne de l'Office suisse d'expan-
sion commerciale (Bellefontaine 2) et le
lendemain au siège de Zurich, (rue de la
Bourse 10) à la disposition des personnes
désireuses de le consulter sur le district
consulaire dans lequel 11 exerce son activité,
c'est-à-dire la Nouvelle-Galles du Sud. Les
demandes d'entrevues doivent être adressées
immédiatement à l'un ou à l'autre des deux
sièges de l'office.

Bourse de Neuchâtel du 26 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix laits,

d =_ demande. o -= offre.
ACTIONS OBLIGAIiOH .

Compt. d'Esc . 615.- d * " «2'ÎMÏ 100 50Crédit suisse 983.- d * * |*{gg ™ 
flCrédit foncier a 600.- d C- Neu-3/ ' =°? »"• a

Soc. d. Banq. _ 880.- d * * SftSS l£C dL» Neuchâtel . . 425.— d » ' ' ™» n'i' -5 "Câb.él. Cort-111.2375.- d C.-d.-F.3'/_ 1897 99.75 d
Ed.Dubied.S C" 420.- o * *'J ' 899 98.50
Clm. St-Sulpt-el000.- d ____ f tf "  ̂l '50 gTram. Neuc. or. 490,— d Locle j V* ™ i™" a
. . priv. 500.- d » &M«9 ,9*--

Neucft. Chaum. 5.50 d * ,V°l9„, ,„, rtIm. Sandoz Tra. 250.- d ?"\i ;̂ „5° « \̂ _ Z 5
Sal. des conc. . 250.- d ^"bied S'/,<£ 100.25 d
Ki.„, î sn — d rramw.4o/ _ l _ 99 89. — d
EU. Perrenoud 650 - d Klaus * '* 1921 98'60 dLtaD.rerrenouo osu. a Such_ -0fc ]g]3 1Q0 _ d

Taux d'esc. : Banque Nationale Z .%%

Bourse de Genève du 26 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demandé

d = demande. o = offre .
ACTIONS I OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 605.— m  4'/,»/. Féd. 1927 — •—
Comp. d'Esc. 616.50 m 3% Rente suisse — •—
Crédit Suisse . 982.- -•/.Différé . . 85.50
Soc. de banq. s. 3'/«Ch.féd. A.K. 93.75
Union fin. gen. 696.50 Chem. Fco-Suis. *>7.50m
Qén.élec.Gen. B 553 — 37. ]ousne-Eclé 427.50 m
Fco-Suisse élec -.— 3'/.°/<. Jura Sim. 89.—
» » pri v 528.— 3»/ 0 Gen. à lots 118.25 •

Motor Colomb.1016.— m ¦!% Genev. 1899 — •—
ItaL-Arçent. éL 357.50 m 3> Frib. 1903 — .—
Royal Dutch . . 732.50 ' «/- Belge. . .11*8.—
Ind. genev. gaz 860 - S»/» V. Gen. 1919 525.—
Gaz Marseille . 522.50 m 4"/o Lausanne *95.—
Eaux lyon. cap. 593.50 m 5% Bolivia Ray 205.50
Mines Bor. ord. 758.— Danube Save . 65 —
Totis charbonna 448.50 ' 7° Ch. Franç.26 — •—
Trifall 35.— '"/" Ch.f. Maroc 1155.—
Nestlé ' ' 715 50 6% Pa.-Orléansl065.50 m
Caoutch. S. fini 26.25 m f*,A$«"̂ ": „"*'76
Allumet.suéd.B 364.50 Cl. ;f. d Eg. 1903 295.-

Hispa. bons 5%, 434.75
4"i Totis c. 'ion 472.—

Trois en hausse : 71.86 yA , 26.99 %, 207.875.
Six en baisse : 20.23 M , 25.05, 55.25, 122.725,
15.28 y„ Poso 184 (—17 Les diplomates des
Etats-Unis d'Europe ne font pas la hausse.
Sur 40 potions cotées , gctHement 5 BOTS*, en
hausse et 27 continuent à baisser.

LONDRES, 27. — Pendant une tem-
pête d'une extraordinaire violence, qui
s'est abattue sur la côte est de l'Angle-
terre, le croiseur « Conqu est », qui était
conduit à Fife en Ecosse pour y être
réparé, s'est détaché du remorqueur,

i Toutes les tentatives faites par le re-
j morqueur pour se relier à nouveau
j avec le croiseur ont échoué à cause de

la hauteur des vagues. Le remorqueur
a lancé immédiatement un sans-fil de-
mandant  aux navires se trouvant à en-
viron 25 milles de Flamborough de re-
chercher le croiseur poussé à la déri-
ve. D'après ce radiotélégramme, six ma-
rins se trouveraient à bord.

Un croiseur anglais à la dérive

Chambres f édérales
CO-lfSEI! î¥ATIO]VA__

L>a loi sur les étrangers
BERNE, 26. — M. Tschumi (Berne)',

rapporte sur la convention commerciale
internationale conclue à Genève, le 24
mars 1930. La convention est ratifiée
sans discussion.

La Chambre reprend ensuite la loi sur
l'établissement et le séjour des étran-
gers en Suisse à l'art. 10 qui traite de
l'expulsion. M. Dicker (Genève) sou-
tient la proposition socialiste qui limite
et restreint les cas d'expulsion. M. Per-
ret (Neuchâtel) propose qu'un étranger
ne puisse être expulsé s'il est domicilié
depuis plus de dix ans en Suisse ou si
sa femme est d'origine suisse et qu'il
demeure depuis plus de cinq ans dans le
pays. M. Haberlin, chef de la justic e,
combat les amendements Borella et Per-
ret , il propose le renvoi de l'article à
la commission. M. Dicker propose
aussi de renvoyer l'article 10 à la com-
mission. Le renvoi est repoussé.

Les propositions de la majorité de la
commission sont adoptées contre celles
de la minorité, toutefois, il est décidé,
selon ces dernières propositions, que se-
ront expulsés les étrangers qui tombent
« d'une façon permanente à la charge de
l'assistance publique. »

On aborde l'art. 11 qui règle les mo-
dalités de l'expulsion. MM. Walther (Lu-
cerne) et Crittin (Valais) rapportent.

A 9 heures 40, la discussion est Inter-
rompue et la séance levée.

COIVSEIX DES ETATS

BERNE, 26. — La convention inter-
nationale relative à la circulation auto-
mobile conclue à Paris le 24 avril 1926
est approuvée sans débat.

M. Sigrist (Lucerne) rapporte sur la
motion du Conseil national qui invite le
Conseil fédéral à continuer à soutenir
énergiquement les efforts tendant à li-
miter la fabrication des stupéfiants et
de poursuivre dans ce but l'élaboration
de toute convention internationale effi-
cace. La motion est adoptée.

Puis on liquide un certain nombre d'af-
faires de chemin de fer. Les contrats
d'exploitation Cossonay-gare et Carou-
ge-Croix-de-Rozon ainsi qu'une modifi-
cation de la concession concernant la
ligne Carouge-Croix-de-Rozon et une
nouvelle concession Flims-Caumasee
sont adoptées.

La séance est levée et la Chambre s'a-
journe à mardi.

(Cette rubrique n'engage paa la rédaction!

A L'APOLLO : Tarakanova. — Un beau
film qui dépasse nettement par sa force
d'émotion les plus belles réussites du so-
nore. Tarakanova est le titre mystérieux
d'une très passionnante intrigue à la cour
de Eussie. Film d'un rythme admirable,
certaines scènes sont saisissantes de trépi-
dation vraie — les acclamations de la fou-
le, le rêve impérial de Tai-akanova, les fê-
tes méditerranéennes, les cloches de Mos-
cou, salves d'artillerie. Kremlin, vieux ca-
nons, nous entraînent ; c'est une tempête
qui déferle, un ouragan qui gronde (et
sonore !) et malgré soi on se sent pris et
emporté par le tourbillon. Nous éprouvons
la passion même des personnages. La mu-
sique est prenante, très habilement appro-
priée ; nous remarquons surtout la char-
mante chanson tzigane, la synchronisation
eSfpaïïaite. La teennievue est forte et ori-
ginale, les personnages de l'aventurière
bohémienne, de Cath erine II. d'Orlofi', de
ces russes raffinés et barbares, nous appa-
raissent captivants , étranges et féeriques.

AU CAMÉO : La case do l'Oncle Tom. —
Il serait vain de vouloir raconter le scéna-
rio do '« La case de l'Oncle Tom ». Qui n'a
pas lu dans son enfance le roman de Har-
rietto Seschev Stowe ? Qui n'a pas pleuré
devant les douleurs des pauvres esclaves
et n'a frémi d'indignation devant les mau-
vais traitements nui leur étaient infli-
gés 1 Harry Folard, qui a transcrit cette
histoire pour, l'écran, en a bien compris et
exprimé le principal intérêt ct les capi-
tales vertus. Il a été fidèle à l'esprit de
justice et de charité qui animait lo roman,
et la même pitié naît du film. Personne
ne pourra voir «La case de l'Oncle Tom »
sans être ému.

Le film est compose de deux parties bien
distinctes. Nous préférons de beaucoup la
première , parfaite sons tous les rapports. La
seconde nous enchante moins : file tourne
parfois au mélodrame. Mais qu 'importe ces
légers accrocs, le film renferme trop de
belles choses pour que nous nous attar-
dions à certaines faiblesses. Il y a, dans
quelques scènes, un maximum de pi! toros-
quo-et - d'émotion rarement atteint. Au dé-
but, la noce, la fuite et la descente en ba-
teau à roue laissant dans l'esprit une im-
pression de pure beauté. La recon st i tut ion
de l'époque et das mœurs, admirablement
rendues sont aussi nn des gros attraits dn
film. Puant ,  aux interprètes , ils sont noin-
bro 'i"' • '" phis !'"l'V'Tiunble est incontes-
tal: ;_a qui personnifie
l'oncle Tom. i

LES CINEMAS

P O L I T I Q UE ET I N F O R M A T I O N  GÉNÉRALE

M. Clément Moret est né en 1885. Il a
fait foute-sa carrière au ministère des
finances, où il fut notamment directeur
de la comptabilité d'Alsace et de Lor-
raine en 1920, directeur des finances
d'Alsace et de Lorraine en 1922, direc-
teur du mouvemerit général des fonds à
partir de 1924. En 1928, il devint second
sous-gouverneur de la Banque de Fran-
ce, et en 1929, il succéda à M. Rist en
qualité de premier sous-gouverneur. Il
collabora avec M. Moreau au comité
Young et à la conférence de la Haye, il
représenta avec lui la Banque de Fran-
ce dans le conseil d'administration de
la Banque des règlements internatio-
naux.

Encore nne mutation
PARIS, 26 (Havas). — M. Fournier,

deuxième sous-gouverneur de la Ban-
que de France, est nommé premier sous-
gouverneur, en remplacement de M. Mo-
ret, nommé gouverneur.

BB___M____n-B-H I ,m H __—__———

M. MORET
qui succède à M. Moreau comme gouver-

neur de la Banque de France.

et r éducation morale
PARIS, 27 (Havas). — La séance de

vendredi matin du cinquième congrès
international d'éducation morale a été
ouverte sous la présidence de M. Pierre
Bovet, professeur à l'université de Ge-
nève, assisté de M. Spiller, secrétaire
du comité international  exécutif d'édu-
cation morale. L'exposé du rapport sur
les divers procédés de l'éducation mo-
rale a été fait par M. Jean Piaget, pro-
fesseur, à Genève.

Condamnation
de distillateurs clandestins

LILLE, 27 (Havas) . — Le 2 août der-
nier, des distilleries clandestines
étaient découvertes à Lille. Deux ar-
restations avaient été opérées. Les deux
inculpés ont comparu devant le tri-
bunal correctionnel de Lille, qui les a
condamnés à deux mois de prison sans
sursis et à deux millions de francs d'a-
mende.

Les Neuchâtelois

CINÉMAS (samedi et dlmaiiche)
Apollo : Tarakanova.
Palace : Les deux mondes.
Théâtre : Le navire des hommes perdue.
Caméo : La case de l'oncle Tom.

Dimanche
TcÉdple du Bas : 16 h., Concert de l'or-

éhe?tr|à de la Société des Concerts du;''iV'Oon~e-vatoire de Paris.

Carnet du j our

NEUCHATEL
RUE DES EPANCHEURS

Ce qu'il tant lire J
CLEMEN (C). Les religions du monde 12.50
HACKETT (P.). Henri VU- (1491-1547) 11.25
LE THÉÂTRE A PARIS AU XVIIIme

SIÈCLE. (Conférences du Musée Car-
navalet) 6.25

CHABTERIS (J.). Le Maréchal Haig .. 9.—
THOMAS (J.). Les corsaires sous-marins 6.—
PONCETTON (P.). Monsieur Dugay-

Trouin, Corsaire du roi. (Roman des
grandes existences) 4.—

ROMIETJ (E. & G.). La vie de George
Eliot (Vie des hommes illustres) .. 3.75

HUXLEY (A.). Contrepoint, 2 volumes,
roman 750

ANDERSEN (H.-C). Le conte de ma vie 3.75
ZEROMSKI (S.). Cendres 7,50

I 

Dépositaire des Publications de la
SOCIÉTÉ DES NATIONS

Envoi du catalogue spécial sur demande..



Il ne suftlt pas de savoir
faire. Il faut aussi faire savoir
par la Publicité -

Î i le. Sis
lous les samedis

Soupers
tripes

mm ¦ .. i . , „ _____ , , |  | mat

i CAFÉ DU

WÈ YREIUE 7 TÉ_ . 4.10

| Tous les samedis

1 Souper tripes
I Civet de lièvre

j Tous les jours:
§ Hestau ration
7 | soignée
fpa Se recommande i
|gj Antoine RUDR ICH

Evangelische Sfat. .mission, Av. J.-J. Rousseau 6

Fête des moissons
Dimanche 28 septembre , à 15 heures et 20 heures -

Vente des objets
Lundi 29 septembre, de 10 heures à 22 heures

Fruits — Légumes — Travaux manuels
Thé et pâtisseri e

_W Chacun est cordialement invité "*>C
¦'-BHSHBaBBBfflfflBBBSSaBfflESSraSBŒESBSEeBfflHSEBSSS

Dimanche 28 septembre 1930 dès 14 h.

«lans les établissements «.-dessous :

Grande salle du Restauras.. Prah.n — Vauseyon
Orchestre « Madrino» (cinq musiciens)

ûâFï OE I/UNION - GôLôïBîER
Orchestre «Minon Jazz »

HOTEL OE LU O0IJMfiE — CÔFFRâîŒ
Se recommande : Vve Gutknecht

Tous les samedis

Dimanche soir et lundi

g&teau au fromage
Dimanche soir

Civet de lièvre
Se recommande. C. Stiirtyr,

La ROTONDE
Neuchâtel

tous les dimanches
de 11 h. à midi

C@nceifraper.lif
BUFFE T DE

LA GARE
NEUCHATEL

Tous les samedis
dès le 27 courant

Tripes nature
Tripes à la mode

de ûaen
©Ivet de lièvre
Prière de s'inscrire

Se recommande: le tenancier.

HOTEL du VERGER - THIELLE
BONNE MUSIQUE

HOTEL des XII. GANTONS - PESEUX
ORCHESTRE FLORITA

Hôte! Au Vaisseau - PCTIT-GQRTAIIIOD
Orchestre « ELEXON »

^HBBHHïnBiaHHHESiHBHEE! SEB3EEE _._ . S 3E.3 g_.BE.HB-.--a

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber.
Expert - comptable

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06
fS rçfniaSss.tl on - Tenue
ConlrAl e - Revision

Ass restaurai.!
tous les jours

CIVET DE LIÈVRE
CIVET

DE CHEVREUIL
SELLE

DE CHEVREUIL
RAVIOLIS
à la Niçoise

RES TAURAN T OU MAI L
DIMANCHE

% *h_W I ̂ . ̂ i lb *%> i
dès 14 heures

l"mU " BBX
'_« Û mercreĉ  24 au W

f_j lundi 29 septembre rS
m rv L v - - Wi"1 Dimanche, matinée '*-
||j dès 2 h. i£
L. Actualités UfaIl ' — ... .
Lg Un spectacle de w

P Le plus grand M

C de tout temps ! rj

g La Case de |
g l'oncle Tom*
W**} d'après le célèbre roman B*
(L-J de H. Beecher-Stowe I I
S- Y** ^̂ MSH BB âm^Biai  ̂ |__ - *

Lj L'adaptation cinémato- Lî
7__ | graphique de ce roman pg|
f f ~

J est a la hauteur de l'his- [~T
m toira. C'est un spectacle S»

«8 Location : Magasin HU6 & O fi_f

pf̂  oe i usine
m̂^^̂ J^^̂~=-~Zf v\.\V nous sommes en mesure de vous

Ŝfë -̂l̂ ^̂ ^iBs. A^
VV C\ satisfaire dans le plus bref délai.

Jm W^̂ Mw Ê&WÈk J8» ĵ\ °̂fre organisation de vente

»L \^v 
*̂sg@ j ^Êg ÈÊÊ$ f  j f  vous donnent l'assurance absolue»

jîk ]\ \S_ *wfl( \/  d'être toujours servis avec le n___d- ,
\ i||§£. \] O* f  mum de rapidité et d'efficacité.

\ S- A. pour le Commerce des Automobiles F I Â T  en Suisse )
Route do Lyon - G E N È V E  - Route de Lyon

, Fiat Automobil Handels A.-G. fur die Schweiz ZURICH, Utoquai 47

1 ¦¦? AGENCES OFFICIELLES FIAT s *
A-ioniobll V-rkiaf. ML Bern Zsughsos-G-ragc _-S.. Aara- Kaspar Mllt , Gl_r .» Satan de l 'Automobile , Slooi
Motall Mandela A.-G.. Baael A. Frei, Herisau Walther & Ryser, Blel Pêrlat - Peilgnai , Porren-mr?
Ed. Koch , Luzero Auiovertrieb A.-G., G eochen Splcber _ Ce., Fribourg R-A-.tar AmcrtS-I __-3«, Utt___-
J- WI1K Sobo & Co.» Cbw P. Millier , Rheineck Morel & Cie.. Lugano A. Carfagni, Geo-ve
tr* J. Mloikus, W-Inf.ldea Seg8S-BI-_l_ i PWfS. NeacMlSl V. Clarw-L-ff-ly- Morge»

Prébarreau - Neuchâtel
RENÉ GMMETEE, FLEURIER

Demain à 16 heures précises ou M

Il T E M F L E  DU BAS ((
I sous les auspices de l'Association f rançaise d'Expansion || -.'*$.

11 l'Orchestre de la Société 11
Il des Concerts du Conservatoire 11

80 musiciens sous la direction de M. Philippe Gaubert

Places à 15.— 10.— I*— 5.— e! 3.— francs
Billets et programmes avec notices analytiques (50 c.) au magasin

N. B. — Les personnes des environs de Nenchàtel désireuses d'en- êU «,
tendre la grande association parisienne — peut-être unique au monde §B S

i — pourront s'adresser le jour du concert au magasin Fœtisch qui sera HR
ouvert dès 14 heures et jusqu'au début du concert et non jusqu'à 1 '

\ ' j 15 heures comme il a été annoncé par erreur. £ éta

LA BOTOWJDB 1
Samedi et dimanche 4 et 5 octobre I

dès 21 heures

Grands bals maqués I
organisés par p

L'Association des Sociétés Locales, Neuchâtel
ENTRÉE : g

Samedi fr. 6.— par personne, timbre compris a
Dimanche fr. 3.— par personne, timbre compris p
Samedi soir : Concours de costumes

Fr. 500.— de prix
Les messieurs non travestis ne seront admis qu'ha-

billés d'un vêtement foncé,
Le Comllô de l'Association

des Sociétés Locales
N. B. T- Les membres passifs, sur présentation de

1 leur carte de 1930, et les Sociétés membres de l'As-
P sociation pourront retirer leur carte dès le mercredi

1er octobre, chez M. Jules Schneider, tabacs et ciga-
U res, rue de l'Hôpital.
Jm\KmÊÊmÊmWmWm ****t*m**********^̂

MÊ OttlKtlB V"s maieïaf
do quatre ou cinq ____icl--_> 80nt charponné. et remontés
cherche engagement sérieux pour pour 8 fr.
les vendanges, soirées, bals, etc. _ _ __ «
Ecrire à M. Paul Barrelet, Parcs ©RSZ SS- WlOSOÎ-No 27, Neuchâtel , qui rensel- *
gnera. tapissier. Ecluse 40
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RESTAURANT 0E Là Qâli BU VAUSEYON
Samedi 27 septembre, dès 20 heures

GRANDE WAUQU8LLE
ayx paiir_s dô sucre

Dimanche 28 septembre, dès 14 heures

VAUQUIULE-KERMESSE
Organisé par le Club d'Epargne des Parcs

Jeu de quilles remis à neuf

DANSE Orchestre Scintilla DANSE
Se recommandent : la Société et le tenancier.

Théâtre de Neuchâtel MERC^
DI 

^OCTOBRE

Le grand danseur WiC@Hfe ISCSId.©W
et saî Compagnie avec

CARIIIITA GARCIA
ce Toutes les danses d'Espagne »

« une des plus ardentes évocations- d'Espagne auxquelles
il soit donné d'assister... » («Intransigeant» de Paris, 8 nov. 29.)
T A -..«-1-¦*...' *._*-&» T?nr>4]nHli Cùnnnn O A T_t**-W jlrn. V-1-K «M._> > *_ OA J. C Rfï

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
Dimanche 28 septembre 1930, dès 13 heures

Inauguration de la nouvelle grande salle

DÈS 14 HEURES
Invitation cordiale

Se recommande : Jean Hodél, propriétaire.
i ' ' i 

' 

' ' . 
'

Cortège d'enfants I
- Samedi 4 octobre, dès mardi 30 septembre '

LOCATION DE COSTUMEI I
bon marché

TREILLE 4, premier étage
A la même adresse : Grand choix de costumes E

pour dames et messieurs. — Collerettes à vendre. |j

Hpasserie du Cardinal
SAMEDI ET DIMANCHE

iw spectacle i lîfilillîii
p a r  le prof esseur Zara

ILLUSION — MAGIE — DEVINERESSE
Au programme : le célèbre accordéoniste-virtuose sur simple.

Café de la Grappe - La Coudre
Dimanche 28 septembre

Grand concert et kermesse
par l'Union Tessinoise

I LA ^OTO^DE j
I DIMANCHE 28 SEPTEMBRE I

Kit ' i ' ' , ' • !«i I '_ .
m après-midi—et? soir

I Thé Éaitsaiît i
1 Soirée dansante I

Orchestre „Ailzona-Club"
du Kursaal de Zurich ., :

Place du Port - Nenchàtel
Du 27 septembre au 6 octobre 1930

Voltigeurs, carrousels, grandes
balançoires de sûreté, vélodrome

enf antin
Se recommande : Famille TISSOT

de cirer les chaussures avec
la crème -.SELECTA". Elles
brillent plus vite el reprennent

.  ̂ ; : . v^^ 4̂ ^toujoiurs l'aspect du neuf.
"7-7-7-I^̂ ^̂ Q P̂ç 

économie 
de temps et

f >£$ * r̂a|§ ?̂ d'argent. Employez donc aussi

y^̂ 3_ _̂|8^̂ ?^  ̂cette bonne crème.

j___V - _m__ySÛÊL-Ot Êfm

Wm J^̂ Ĵ/ ^  nouveautés H

I pour robei et manteaux m
rOpOlilie illiie diverses nuances, larg. 130 cm., le mètre W-Ww H

' \ TwjfflfilS. liS__ -aîeB_ . laine> haute nouveauté pour robes, _t *E _tf $1 «gen raHiaiSie largeur 70 cm, le mètre 5.25 lifcW
1 - PAÎnlSilo lainA et soie> nuances riches pour robes, C MrUiniII.O la.aie largeur 90 cm., le mètre 5.70 »¦ |

TwftaiS f_.Blfflilci.fi pour maDteaux> i0,is dessins, e Met H f
I W1$m laniSBS.e largeur 145 cm., le mètre W»**»» » . - •;

'US Vfi.-IHrÇ. AÂIAIA ioIies nuances unies, 0 711 r ':- " îfeiOUrS mmm largeur 75 cm., le mètre «ifU »'^

Vulnnrc. imnrimii iolis dessins nouveaux, o AA M s IWU.UlirS inspriHie largeur 70 cm., le mètre 4— Wi'IU M M
Hi ÂlftHar^ Salfalba riches impressions nouvelles, *g Ejfù M

We.BS.rS Oatiaid largeur 70/90 cm., le mètre 8.50 «»«» I 1
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Dernières Dépêches

Les grèves ess.age.®Ses

\ Le dumping soviétique

Des mesures énergiques
ven! être prises aux Etafs-Unis

-CHICAGO, 27 (Havas). — Les direc-
teurs des bourses du commerce se sont
réunis hier pour examiner la situation
créée par les ventes de blé à courts ter-
mes effectuées par les agents soviéti-
ques. Us ont adopté une résolution dé-
clarant que la vente des céréales à cours
bas par un gouvernement étranger doit
cesser. Les directeurs ont donné comme
instructions au comité directeur des af-
faires de bourses du commerce de
prendre des mesures énergiques pour
faire cesser la taxe sur les blés.

Trois mouvements ont pris fin
-MADRID, 27 (Havas). — Le minis-

tre du travail a déclaré aux journalis-
tes que la grève des mineurs de Villao-
driz , de Rianci et celle des boulangers
de Madrid, sont terminées.
Nouvelles menaces de grève générale

-MADRID, 27 (Havas). — On man-
de de la Corogne à la « Voz . que la
fédération locale des travailleurs a in-
formé le gouvernement qu'au cas que
le gouverneur de Lugo ne serait pas
révoqué, la grève générale serait dé-
clarée à la Corogne pour un temps in-
déterminé.

D'autre part, on mande de Vigo, au
même journal, qne le gouvernement de
Corogne a établi la censure télépho-
nique.

Les ouvriers de Pontebera annon-
cent qu'ils se mettront à leur tour en
grève lundi prochain.

A la bourse madrilène
-MADRID, 27 (Havas). — La bourse

à été très calme ; les fonds publics ont
été irréguliers. Les valeurs industriel-
les ont une légère baisse presque gé-
nérale. Les valeurs bancaires ont une
tendance à la baisse. Les changes
étrangers de la cotation des banquiers
sont montés légèrement.

Politique turque
Le parti du peuple

modifi e son organisation
-ANKARA, 27 (Havas). — Le parti du

peuple a décidé d'apporter des change-
ments dans l'organisation de son conseil
d'administration. Le nouveau conseil
comprendra 40 membres. Une réunion
permanente s'occupe de l'élection du
nouveau conseil d'administration.

Dans les milieux autorisés, on pense
que si Ismet pacha accepte la mission
de former le cabinet, il soumettra d'a-
bord son programme au parti du peu-
ple. Il se présenterait demain après
midi au parlement. On croit que le ca-
binet sera presque entièrement remanié.

Une nouvelle source de pétrole
en Allemagne

-BERLIN, 27 (C. N. B.). — On mande
d'Hanovre aux journaux que le Suédois
Elverath a découvert une nouvelle sour-
ce de pétrole à Nienhagen. Dès le pre-
mier jour , il a capté 400 tonnes de pé-
trole. Cette production n'avait pas en-
core été atteinte dans aucune autre
source allemande.

Si mes souvenirs me servent bien ,
le canton de Fribourg avait fourni 13
exposants, l'an dernier , pour le Comp-
toir d'échantillons de Lausanne. Cette
année, le nombre s'est accru jusqu'à
18, en comptant dans ce nombre le pa-
villon Nestlé , qui englobe maintenant
la fabri que de chocolat Cailler , et le
stand de l'Association suisse des fabri-
cants de pâtes alimentaires , à laquelle
partici pe la fabri que cle pâtes de Saint-
Appoline.

Quoi que les frais soient assez élevés,
il semble que nos industriels et négo-
ciants , nos « firmes », comme on se
plaît à les dénommer maintenant par
un néologisme, plutôt douteux d'ori-
gine, devraient venir à Lausanne en
plus grand nombre , afin de se faire
mieux connaître et développer ainsi
leurs affaires.

La plupart des exposants fribour-
geois ont un espace minime à leur dis-
position. Cela ne veut pas dire qu'ils
ne soient pas remarqués.

Il en est toutefois trois, qui spécia-
lement attirent les regards : celui de
la dentellerie de Gruyère , où sont ex-
posées de vraies merveilles de finesse;
celui de la pelleterie Grennori à Broc ,
qui prend plus d'importance chaque
année et dont les soyeuses fourrures
font loucher d'envie plus d'une repré-
sentante du beau sexe et enfin celui cle
la fabrique de chalets Winkler à Marly.
Les constructions et leur aménagement
intérieur sont présentés sur des photo-
graphies reproduites sur verre et
éclairées artificiellement. Cela laisse
une impression très nette de ce qu 'on
peut obtenir , car s'il y a des chalets
qui peuvent se construire pour 25,000
francs environ , le coût de certains
d'entre eux peut aller, si on veut du
confort agrémenté d'un certain luxe,
jusqu 'à 75,000 fr.

Le stand Nestlé a la forme d'une
construction moderne. S'il a fort bon
air , il est moins vivant que ces années
passées et le public s'y arrête beau-
coup moins. Ce signe de désintéresse-
ment ne veut pas dire que les visiteurs
n'en apprécient pas les produits , aima-
blement distribués.

* • •
Lundi prochain , nos troupes d'élite

entreront en service pour leur cours
de répétition. Partout l'on fourbit les
armes et l'on voit , suspendus, les ef-
fets d'uniforme, à débarrasser de la
naphtaline.

Notre canton aura eu beaucoup de
troupes à héberger cette année. U s'est
assez bien acquitté de sa tâche, à en-
tendre les témoignages reçus des sol-
dats qui en reviennent.

Nous souhaitons un temps clément
à nos braves pioupious et un retour
heureux d'ans leurs familles, après leur
tâche accomplie sans fatigues exces-
sives.

La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant.)

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

ivomvAux
Une! omission à réparer

A propos , de l'incendie de Noirvaux,
suppléons à: une regrettable omission cn
disant qu'un certain nombre de pom-
piers de Sainte-Croix et de l'Auberson
ont également coopéré aux secours. ,

LA CHAIIS..WE.F«M»9
Dons pour les chômeurs

M. Robert Reinert a remis à la Caisse
communale le montant intégral de la
collecte faite à l'issue du concert don-
né à l'Amphithéâtre mercredi dernier,
33 fr. 06.

La Commission de secours aux chô-
meurs dans la détresse, à laquelle cette
somme a été attribuée, en accuse récep-
tion.

Elle a reçu également la somme de 9
francs, produit d'une collecte faite par-
mi le personnel de la fabrique Juvénia à
l'occasion d'un deuil.

Assemblée cle protestation
contre la réduction (les secours

de chômage
Dans une nombreuse assemblée, tenue

à la Maison du peuple de la Chaux-de-
Fonds, les ouvriers syndiqués de la Fé-
dération des ouvriers métallurgistes , et
horlogers ont décidé d'augmenter la co-
tisation à payer à la caisse de chômage.

Ils ont adopté une protestation contre
les propositions faites de divers côtés
tendant à réduire les secours de chô-
mage pendant la période d'indemnité dé-
passant 120 jours.

Au cours de la même assemblée, il a
été communiqué que la F. O. M. H. paie
à elle seule une indemnité de chômage
à un plus grand nombre de chômeurs
que les autres caisses réunies. Elle a
versé à ses membres du 1er janvi er 1930
à fin août la somme de 4 millions et
demi de francs»

A Ï )  on a lyre près d'Avenches, la petite
Marthe Conus, 3 ans, fille d'agriculteurs,
.qui se tenait près de ses parents occu-
'î>és à arracher des pommes de terre , a
reçu à la tête un coup de fossoir auquel
elle a succombé.

¦¦ '. . GQ-.se.. générai de SouveS
(Corr.) Les derniers événements poli-

tiques du village avaient amené à la
« Grande salle » la foule des grands
jo urs. On se souvient qu 'en juin dernier
le Conseil général avait adopté un pro-
je t d'arrêté décidant la création d'un
poste d'employé communal, caissier-
comptable. Ce nouveau poste permettait
une nouvelle répartition des charges au
sein du Conseil communal où il n 'y au-
rait plus à l'avenir qu'un conseiller per-
manent et quatre non permanents.

A la suite d'un référendum lancé par
le parti socialiste, une votation popu-
laire abrogeait le dit arrêté et M. André
Flûckiger, nouveau conseiller commu-
nal , ne pouvant accepter un poste per-
manent, démissionnait.

Il s'agissait donc jeudi soir de nom-
mer un nouveau conseiller communal , et
beaucoup crurent que ce serait drôle-
La salle se combla , mais les spectateurs
n'entendirent presque que des rapports,
et pas un seul discours.

Crédits pour travaux de chômage
Dès le 28 juillet , la commune a eu à

fournir du travail à huit chômeurs, et
actuellement vingt-cinq (totaux ou par-
tiels) demandent à être occupés. Il a été
procédé par leurs soins à une remise en
état de nos chemins de montagne , et à
l'extraction de matériaux à la sablière.
Le curage du Sucre vient d'être entre-
pris. Un crédit de 2500 fr. pour ce der-
nier travail, et un autre de 3500 fr. pour
l'extraction de 700 mètres cubes de pier-
re, sont demandés par le Conseil com-
munal. . Celui-ci se propose de prélever
le premier crédit sur le fonds spécial
créé pour travaux de chômage. Cette
proposition est combattue , le fonds
ayant été créé pour parfaire les salaires
des chômeurs employés sur des chan-
tiers par les entrepreneurs de la loca-
lité.

Le Conseil communal prélèvera les
2500 fr. sur le budget annuel et les 3500
francs seront empruntés aux meilleures
conditions possibles.

Subvention des caisses de chômage
Un rapport du Conseil communal et

de la Commission des comptes propose
d'allouer aux caisses d'assurance-chô-
mage reconnues par la Confédération ,
une subvention ordinaire de 15 % des
indemnités versées aux chômeurs domi-
ciliés dans la localité, avec effet rétro-
actif au lar janvier 1930. La commune
accordera en outre une allocation sup-
plémentaire de 10 % au maximum des
indemnités versées aux caisses de chô-
mage déficitaires.

Ces allocations ne sont accordées que
pour l'année en cours.

Un crédit de 3500 francs est accordé
au Conseil communal pour la réfection
du toit du nouveau collège.

Le budget de l'Ecole de mécani-
que prévoyant une allocation commu-
nale de 12,452 fr. est adopté sans dis-
cussion. Il en est de même pour celui
de l'Ecole de dessin professionnel (qu i
prévoit un nouveau cours de décora-
teurs pour pâtissiers) avec subvention
communale de 879 francs.
Nomination d'un conseiller communal

Le groupe radical libéral propose M.
Zaugg (radical).

Le groupe socialiste annonce que son
intention était de présenter un candi-
dat neutre et qualifié, mais que con-
naisant les décisions d'opposition du
groupe radical libéral , le candidat s'est
désisté. Ce groupe ne fait donc aucune
proposition.

Sans autre discussion, le vote inter-
vient. Très habilement , les socialistes
accordent 16 voix à M. Niederhauser ,
relevant ainsi le chiffre de majorité ab-
solue à 19; M. Paul Zaugg, cependant ,
est élit par 21 voix. (Le Conseil com-
munal est ainsi formé de 3 radicaux , 1
libéral et 1 socialiste.) Le Conseil com-
munal annonce qu'il s'est remis en re-
lations avec le médecin cantonal pour
l'a reppurvue du poste de sage-femme.
Après une dernière demande d'accélé-
ration des travaux de transformation
de l'Hôtel communal, la séance est le-
vée.
7/////yS/ *Y*Y/7// 7//S *Y/̂ ^̂^

AVEMCHES

F.l.et.e iuée d'un coup
(S© fessesr

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

22. François, à Franz Zahnd et à Marthe
née Wilhelm, à Neuchâtel.

23. Janine-Betty, à Aimé-René Buhler , cor-
donnier et à- Rachel-Allce née Strahm, à
Neuchâtel.

23. Francls-Fred, à Jules Wlckl , ferblantier
et à Ida née Blum, à Peseux.

23 Gérald-Charles, & Alfred-Cari Ueber-
schlag, décorateur et à Alice-Louise née Oss-
wald, à Neuchâtel.

24. Fernande, & Henrl-Fernand Veuve, ser-
rurier, et à Louise-Suzanne Donzé, à Haute-
rive.

24. Susanne-Renée, à Max Jeanmonod ,
chauffeur d'auto et à Suzanne née Jaquet , à
Neuchâtel.

24. Françis-James, & James Cuche, agricul-
teur , et à Elisabeth-Madeleine Diacon, à Vil-
liers.

PROMESSES DE MARIAGE
Poyet, Robert-Emile, commis à Lisbonne

et da Concelçâo Soares, Suzana , à Lisbonne.
Rapin, Jules-André, journalier C. F. F. à

Neuchâtel et Annette-Susanne Perrin, à
Corcelles prés Payerne.

Mauron, René-Louis, employé C. F. F. et
Loosll , Elisabeth , tous deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
24. de Perregaux , Gabriel , juriste aux

Eaux-Vives et Gehlsen, Elfriede-Hélène-El-
vira , à Hambourg.

26. Lehmann, Ernest-Albert , magasinier à
Neuchâtel et Pasche, Yvonne-Rose, à Lau-
sanne.

26. Anex, Henri-Louis, employé C. F. F. à
Neuch-tel, et Moser, Hélène-Ellsa, _ Cornaux,

__IG1VI_-KES
Concours de bétail

(Corr.) Le concours du Syndicat d'é-
levage bovin de Lignières a eu lieu mer-
credi. Les 43 pièces de bétail présentées
ont été primées ; elles ont fait de 75 à
88 points sur 100. Trois taureaux ont
été également présentés et primés, dont
celui du Syndicat , en Ire classe, avec
89 points. Trois taurillons ont été de
même primés.

En même temps avait lieu le concours
du petit bétail , organisé par la Société
d'agriculture du district de Neuchâtel.
Toutes les bêtes présentées ont été pri-
mées, 9 en Ire classe, 14 en 2me et 20
en Sme.

NEU CHATEL
__e restaurant Beaurivage

Le restaurant installé au bord du lac
sera inauguré mardi prochain 30 cou-
rant.

Sur la place du Port
Sur la place du Port , il y a actuelle-

ment, le mur de la mort , une des plus
fortes attractions qu'on ait vues depuis
des années.

Dans un cylindre de bois à parois
verticales, deux motocyclistes, une fem-
me et un homme font une ronde dra-
matique. Us abordent le cylindre par un
plan incliné, lancent leurs machines à
toute vitesse, et la force centrifuge les
colle contre la paroi. Ils forcent alors
le jeu , lâchent le guidon , s'asseyent en
amazone sur la selle de leur moto, se
poursuivent et se croisent. Le cylindre
tremble, un bruit terrible le remplit.
C'est un véritable train d'enfer que mè-

nent ces surprenants acrobates austra-
liens.

Voir cela , c'est suivre une leçon de
courage dont on garde un souvenir du-
rable.

Les attractions Tissot sont de la fête ,
comme cle coutume. Carrousels, « volti-
geur », balançoires de sûreté , et vélo-
dr ome enfantin contribueront au plai-
sir de tous.

Fête de nuit à Neuchâtel
(Comm.) Que le public se rassure ;

elle aura lieu le dimanche 5 octobre
prochain , le soir du grand cortège des
vendanges.

Ce sera ainsi un point final , superbe,
inattendu , aux belles manifestations an-
noncées. Souhaitons que le temps soit
favorable , la soirée idéale et la tempéra-
ture douce ; après la série de vilains
jours , dont nous avons été gratifiés , cet
espoir peut être caressé. Il y aura donc
foule à Neuchâtel pour assister à ces
divers spectacles.

Ajoutons que la fête de nuit prendra
fin peu après 21 h. 30 ; les spectateurs
pourront ainsi regagner leur foyer sans
bousculade et sans retard.

Le comité de la fête de nuit travaille
activement aux derniers préparatifs , car
il désire donner à cette manifestation un
éclat plus brillant encore.

Escudero au Théâtre
(Comm.) Le 1er octobre, Vincent Es-

cudero, Carmita et leur compagnie, don-
neront un gala de danses : « Toutes les
danses d'Espagne ».

Chacun se rappelle le succès rempor-
té par Escudero en Suisse les deux an-
nées précédentes et les critiques élo-
gieuses qui l'accompagnèrent.

Depuis, le succès s'étendit encore. Ce
furent FEgypte et l'Europe orientale qui
l'applaudirent avec le même enthousias-
me. Succès mérité d'ailleurs, car Escu-
dero est un des plus grands danseurs
actuels. Sa technique parfaite , que lui
a léguée la race gitane, son art si so-
bre, au goût pur et cependant si acces-
sible, le font aimer de tous les specta-
teurs.

Il faut voir Escudero danser « Ryth-
mes » sans aucun accompagnement, pour
se rendre compte de sa prodigieuse vir-
tuosité.

Carmita et Alméria sont les dignes
partenaires d'un tel maître. Les harmo-
nies colorées de leurs costumes sont une
fête pour les yeux.

Comme il se doit , les différentes dan-
ses sont accompagnées sur des musi-
ques de Falla , Albéniz, Granados.

C'est l'Espagne au soleil ardent , artis-
te sensuelle et sauvage que fera revivre
pour nous ce prestigieux magicien
qu'est Escudero.
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Le procès de Leipzig \

Hitler ©S l'opinion taçaise
On mande de Paris au « Journal de

Genève » :
L'extraordinaire harangue prononcée

par Hitler devant la cour de Leipzig re-
tient naturellement beaucoup l'attention
à Paris. Le fait qu'un agitateur, qui n'est
même pas officiellement Allemand et
qui, en outre, a été condamné en 1925 à
cinq ans de détention dans une forte-
resse à la suite de la tentative du coup
de force de Munich, soit laissé libre de
poursuivre sa propagande incendiaire
et qu'il soit autorisé par-dessus le mar-
ché à se mettre à la tête d'un des plus
puissants partis politiques allemands, est
considéré comme inouï. Il faut , se dit-
on, qu'il y ait quelque chose de profon-
dément détraqué en Allemagne pour
qu'une pareille situation soit tolérée par
les autorités responsables, à moins qu'on
ne suppose qu'elles voient un avantage
'à l'action de cet énergumène. On a peine
à s'imaginer un tel état de choses dans
tort autre pays européen.

• « Temps » écrit vendredi soir à
s. , propos :

Après avoir fait observer que la cri-
se autrichienne est peut-être le pre-
mier contre-coup extérieur de la vic-
toire du parti hitlérien aux élections
allemandes, le « Temps » ajoute :

« Hitler est un aventurier sans pa-
trie, mais on admet qu'il tienne un tel
langage devant la Haute-Cour de jus-
tice du Reich ; mais plus de six mil-
lions d'électeurs allemands viennent
d'exprimer leur confiance en son ef-
fort ; mais les nationalistes se sont
fait les fourriers de ses entreprises ;
mais les ministres du cabinet Bruning,
tels M. Treviranus et M. Schiele et les
leaders des partis moyens, tel M.
Scholz, envisagent l'éventualité de la
formation d'une majorité parlementai-
re avec les 107 députés racistes qui
sont les porte-paroles du heimatlos
Hitler au Parlement du Reich. En pré-
sence des déclarations de Hitler, quel-
les mesures le gouvernement allemand
se réserve-t-il de prendre ? »

L'Angleterre offre sa médiation
-PARIS, 27 (A. T. S.). — Le secrétai-

re d'Etat britannique aux affaires étran-
gères qui a quitté Genève vendredi pour
Londres, où il va participer aux travaux
de la conférence impériale, a tenu,
avant son départ, à voir MM. Briand et
Scialoja et à se renseigner auprès d'eux,
non seulement sur les motifs pour les-
quels les pourparlers navals ont été in-
terrompus, mais sur leurs chances de
reprise. Il leur a renouvelé ses offres
de bons offices.

La conférence balkanique
et les minorités

Vers une union balkanique
-ATHÈNES, 27 (Havas). — M. Papa-

nastasiou, président de la commission
d'organisation de la conférence bal-
kanique, a déclaré, au sujet des plain-
tes de la Bulgarie à la suite de la dé-
fense faite à la conférence de discu-
ter la question des minorités, que cette
mesure avait été prise pour empêcher
que cette discussion ne trouble l'en-
tente entre les pays balkaniques. Tou-
tefois, il n'a jamais tenté de contes-
ter les besoins des minorités. La con-
férence prépare le terrain pour une
union balkanique.

Un fourgon postal dévalisé
par un faux postier

-BERLIN, 27. — Un vol d'une rare
audace a été commis, la nuit dernière,
dans le train omnibus Cologne-Bonn.

Au cours de l'après-midi, le fonction-
naire des P. T. T. qui devait prendre le
service dans le vagon postal de ce train
avait reçu une lettre dûment signée par
le directeur de l'administration des P.
T. T. de Cologne, l'informant que, pour
des raisons administratives, il serait
remplacé dans son service habituel par
un collègue et qu'il était affecté au ser-
vice postal du train Cologne-Coblence.
Or, cette lettre était l'œuvre d'un faus-
saire.

En effet , le soir, un inconnu revêtu
de l'uniforme des P. T. T. allemands se
présenta au départ du train Cologne-
Bonn , monta dans le vagon postal et fit
le trajet entre les deux villes. A Bonn ,
il quitta le train après avoir remis les
sacs postaux au service de réception en
gare. Ce n'est que plusieurs heures
après que l'on constata la disparition
de plusieurs lettres chargées contenant
environ 6000 marks.

L'échec des négociations
franco-italiennes

Nouvelles suisses
Le chômage dans l'horlogerie

Les allocations sont prolongées
à 150 jours

BERNE. 26. — Le Conseil fédéral a
décidé d'autoriser les caisses d'assuran-
ce contre le chômage à étendre, dès le
1er octobre, à 150 jours le droit aux al-
locations pour les ouvriers de l'indus-
trie horlogère.

Le département fédéral de l'économie
publique a été en même temps chargé
d'ajouter à cette prolongation de la du-
rée des allocations certaines disposi-
tions telles que la fixation d'un délai
cle carence, des limites minima et ma-
xima pour les indemnités journalières.

Le cas de l'aviateur Bassanesi
Il ne sera pas mis en liberté provisoire

LAUSANNE, 26. — La mise en liber-
té provisoire de l'aviateur antifasciste
Bassanesi, demandée par son défenseur,
a été repoussée par la chambre des mi-
ses en accusation du Tribunal fédéral.

L'étude du dossier très volumineux
nécessitera encore bien du temps.

Les dégâts causés par l'incendie
d'Altstetten

ALTSTETTEN (Zurich), 26. — D'a-
près les constatations actuelles, les dé-
gâts causés à la suite de l'incendie qui
a éclaté à l'atelier de triage des déchets
de la maison Môschinger, Wilhelm et
Cie, atteignent 180,000 francs.

Des fresques do XlVme siècle
découvertes dans une église

KONITZ (Berne), 26. — Au cours des
travaux de rénovation effectués à l'église
de Kônitz , on vient de découvrir des
fresques de valeur, remontant probable-
ment à la deuxième moitié du 14me siè-
cle. Tandis que la tour et la nef furent
construites au début du 13me siècle, les
riches vitraux ornant le choeur de l'é-
glise sont du milieu du 14me siècle.
(« Bund ».)
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A la montagne
Chute mortelle

dans l'Oberland bernois
INNERTKIRCHEN, 26. — Au cours

d'une excursion, le jeune Gaspard Roth,
âgé de 13 ans, a fait une chute mortelle
du haut d'une paroi de rochers, sans que
ses compagnons ' s'en aperçussent tout
d'abord. Le corps, en fort mauvais état,
a été retrouvé.

en bavoie
TOUGUES (Savoie), 26. — La société

d'histoire de la Suises romande a tenu ,
vendredi, sous la présidence de M. Go-
defroy de Blonay (Grandson) , sa séan-
ce d'autopme à laquelle ont assisté une
centaine de personnes.

M. Charles Gilliard , professeur d'his-
toire à l'université de Lausanne, a par-
lé de l'occupation du Chablais par les
Bernois, en 1536, lors de la conquête
du pays de Vaud, M. Henri Perrochon ,
professeur à Payerne, des relations en-
tre les Costa de Beauregard et la Suisse,
et M. Louis Blondel , archiviste cantonal
à Genève, du château de Beauregard et
de ses environs.

Les historiens romands
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VENDANGES 1930

(Journal humoristique)

Si vous n'avez pas encore ache-
té le Verjus hâtez -vous de le
faire, car l'édition s'épuise à vue

fBHKBS d'œil ! - En vente dans les kios-

^^^OT ques de Neuchâtel et toutes les
jBKSB| localités du vignoble

1$SMM *t̂  PRIX : 20 CENTIMES

FOOTBALL
Les matches de dimanche pour
le championnat neuchâtelois
Série B : Fleurier II - Travers I ; Bé-

roche I - Boudry II ; Saint-Imier II -
Gloria II.

Série C : Môtiers I - Noiraigue I ; G.
C. Ticinesi I - Travers II ; Comète II -
Cantonal IVa ; Béroche II - Hauteri-
ve I ; Audax I - Corcelles II ; Etoile
IVa - Gloria III ; le Locle III - Chaux-
de-Fonds IVb.

Pour le championnat suisse
Troisième ligue

Sainte-Croix I - Xamax I ; Fleurier I-
Cantonal II ; Orbe I - Yverdon I ; Flo-
ria I - le Locle I ; Saint-Imier I - le
Parc I.

Quatrième ligue
Sparta I - Boudry I; Travers I - Fleu-

rier II ; Corcelles I - Cantonal Illb ;
Xamax II - Neuveville I ; Etoile IV -
le Locle II ; Sylva II - Chaux-de-Fonds
lila ; Dulcia I - Floria II ; Chaux-de-
Fonds Illb - Stella I.
_i_?ŒUK^v?.1v._n^.̂ .̂3_»mv^l^^\":C'v.,̂ lfî̂ iS*^œ}7Ç^^_^_

L@s sports

Unsern Mitgliedern und Freunden
machen wir die schmerzliche Mittei-
lung vom Hinschiede unseres einstigen
treuen Seelsorgers

Herrn Prediger
Dr Th. C. RODEMEYEÈ.

Zurich.
Dankbar gedenken wir seines ge-

segneten Wirkens in unserer Gemeinde
in den Jahren 1924-1929.

Trauerhaus : Miihlebacbstrasse 148,
Zurich 8.

Der Vorstand der Methodistenge-
meinde Ebenezer-Kapelle, rue des
"Bniiux-Arts 11.
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AVIS TARDIFS
Chapelle de la Maladière

REPRISE DES CULTES
dimaiielae 28 septembre, à 10 h.

W\mi% saHMjmaBche 20 h.
Conférence du missionnaire

Circonstances remarquables
au Mozambique 

On. cherche pour le 2 octobre,

us.® chambre à deux lits
éventuellement deux, avec PENSION pour
quatre semaines. — Adresser offres à casa
postale 6642 , Neuch&tel.

©

DEMAIN
au STADE

A 13 heures

Boucâry S-Cantons. 9-3
A15 heures

imm&mwiihi
Société de jfusipe
Afin d'éviter toutes allées et venues

dans le Temple du Bas pendant l'exécu-
tion du programme de l'Orchestre de la
Société des concerts du Conservatoire
de Paris, le comité de la Société de mu-
sique informe Messieurs les sociétaires
et le public que les portes du Temple
resteront rigoureusement fermées pen-
dant l'exécution des morceaux.

Il recommande donc instamment à
chacun d'occuper ses places à temps,
l'ouverture des portes se faisant dès
15 heures.

Ê.--as .ce Biblique, -faubourg 23
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE

Trois grandes
Conférences pub.i<_i_-@s

10 h. — l'appel de nos âmes
14 h. *_ l'appel du monde
20 h. —' l'appel de l'Evangile

par MM. Ph. DUVANEL, G. BERTHOUD _.
D. VOUMARD , anciens élèves de l'Ecole

Biblique de Genève
Collectes en faveur de l'oeuvre au Caire.
Invitation particulièrement pressante à la

Jeunesse. 

Ef.Bf-îai-- cherche chambre, de pré-
-lï VJ.SU.a férence indépendante, dans

quartier tranquille. Offres avec prix à
C. R. 405 au bureau de la Feuille d'avis.

Eg.sss évâS-gélîqua iibre
PLACE D'ARMES 1

Dimanche à 20 heures
Mlle Adam de Tunis et

Mlle Basting des Indes
présideront une réunion aveo projections
lumineuses, à laqueUe chacun est cordiale-

ment invité. 

0o..ssrf de ForëhesSre
di Sa Sos.été des ê©__ ssr_i

un CG-.ssnrafoîre de Paras
Dima..Ghe 28 septembre, à 16 fi»

Encore d'excellentes places an
magasin Fœtisch

Magasin ouvert demain dès 14 heures
pour la vente des billets et des pro-
grammes.
¦¦ ni miiiiinw- m B I I I  m i II M' WHIIH ii ' i ' i  -—¦— — un i mi—

Banque Cantonale Nenoliâtelois i
Téléphone 15.S0

Cours des changes du 27 sept., à 8 h. 15
Paris 20.22 20.27
Londres 25.04 25.06
New-York ........ 5.145 5.165
Bruxelles 71.81 71.91
Milan 26.97 27.02
Berlin 122.69 122.79
Madrid 54.— 55.50
Amsterdam 207.80 208.—
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.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température ci Vent
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27 septembre, 7 h. 30 :
Temp. : 8.6. Vent : N.-E. Ciel : Couv.
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Niveau du lac : 27 septembre , 429.79.

Temps probable pom aujo urd'hui
Ciel nuageux, variable. Quelques aver-

ses. Frais.
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.ulletin météorologique ds. G. F. F.
27 septembre à (i li. 30

1 i
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280 Bâle + 9  Nuageux Calme
541! Berne . . . . + 6 » »
537 Coire . . . .  -t- 9 » *

1543 Davos . . . .  -f- 4 Couvert >
632 Fribourg . . +10 Qq. uuag. »
394 Genève . . .  -t-10 Couvert >
475 Glaris . . . .  -t- 8 » »

1109 l.ôscbenen . + 5 > »
566 Interlaken . -t- H Nuageux >
995 Ch. -de-Fds . -(- 6 Couvort »
450 l.ausanue. . -f 11 » »
208 Locarno . . + Il Tr. b. tps »
276 Lugano . . . 4-12 > >
439 Lucerne. . . -4- 9 Couvort »
398 Montreux . 4-12 Nu figoux >
432 Neucliâtel . 410 , ,
505 Rasât. . . .  4 - 9  Pluie prob. »
673 Saint-Gall . 4- 8 Pluie Vt d'O.

1856 St-Moritz. . 4- 2 Nuageux Calme
407 Scha.M.™ . 4-10 , -
537 Sierre . . . .  -t- 7 » ,
562 Thoune . . .  4- 9 Couvert; »
389 Vevey . . .  411 Pluie »

1609 Zermatt . . 4- U Nébuleux >
410 Zurich . .•  +10 Pluie prob. »

L'infanterie au défilé de la 3me division


