
f m s  une polfeie
du b!é

A propos d 'une heureuse initiative
de la S. d. N.

(Da notre correspondant de Parlai

Cette question de l'organisation d'une
politique du blé intéressant tout _ par-
ticulièrement la France, on suit ici
avec un vif intérêt les tentatives de la
S. d. N. pour réaliser une alliance

agricole internationale.
PARIS, 25 septembre. — En abordant

il y a quelques jours, l'étude d'une al-
liance agricole de l'Europe, la Société
des nations est entrée dans une voie qui
nous semble devoir conduire à d'heu-
reux résultats. Ce projet aient d'ailleurs
à une heure particulièrement opportu-
ne, puisque, précisément, la question
d'une politique du blé se pose de nou-
veau chez nous, en' France, comme cha-
que fois quand, le prix du pain augmen-
tant, des doléances, s'élèvent à ce sujet
dans le public.

Aussi, ces jours derniers, plusieurs
Conseils généraux ont-ils adopté un
vœu tendant à rendre obligatoire la dé-
claration de récolte en blé et le dépôt
au ministère, par les inspecteurs de 1 a-
griculture, d'un rapport mensuel évalu-
ant les emblavures aussi exactement
que possible.

En somme, il s'agit de fixer tant bien
que mal les quantités de blé récoltées
et de créer ensuite un office qui, con-
naissant les disponibilités et les besoins,
monopoliserait nos opérations commer-
ciales avec l'étranger et s'efforcerait
ainsi de garantir la stabilité des cours,
la sécurité du producteur et... la bonne
humeur du consommateur.

Ce système peut se défendre. Il ap-
porterait sans doute un élément d'équi-
libre et de clarté en une matière ou ré-
gnait jusqu'ici — et où règne encore —
l'incertitude, le désordre et l'obscuri-
té. Mais il ne peut donner de résultats
vraiment pratiques que S'il est complété
par une alliance agricole, telle que la
S. d. N. cherche à la réaliser.

Un de nos anciens ministres de l'agri-
culture avait coutume de dire qu'il ne
faut jamais séparer la notion de «be-
soin » de la notion de « production ».
C'est l'évidence même. La déclaration de
récoltes (qui, d'ailleurs, ne peut chiffrer
les rendements exacts, puisqu'il faut at*
tendre les battages) ne prend sa signi-
fication économique que du fait des be-
soins de la consommation. La moisson
a-t-elle été rentrée dans de mauvaises
conditions ? Le blé est-il humide ? La
qualité du pain s'en ressentira et la con-
sommation diminuera. Y a-t-il eu beau-
coup de pommes de terre 1 On mangera
moins de pain. Lés tourteaux sont-ils'
cbers ? Les cultivateurs donneront du
blé au bétail. Comment peut-on espérer,
dès lors, établir par une simple loi,
chose .essentiellement rigide, un système
rationnel et souple de répartition et de
vente ?

Sans compter qu'à ces causes « inté-
rieures » de fluctuation , s'ajoutent des
causes « extérieures ». En effet, les ré-
coltes — et même les simples perspecti-
ves de récoltes — à l'étranger influen-
cent, quelle que soit notre propre ré-
colte à l'intérieur, le marché national.
Que donnent, que donneront demain la
Roumanie, les Etats-Unis, le Canada,
l'Australie ? Dans tous ces pays produc-
teurs y a-t-il eu sécheresse ou humidi-
té ? Autant de questions auxquelles, en
raison des renseignements contradictoi-
res qui sont fournis chaque année, il
est malaisé de répondre avec assurance.
Seule une Alliance agricole pourrait
peut-être obtenir des informations con-
trôlées et dignes de foi.

Elle seule pourrait résoudre aussi
certaines questions douanières et de
transport qui influent fortement sur
le prix du blé. En tout cas, on peut af-
firmer hardiment qu'aucun pays ne
peut, à l'intérieur de ses frontières et
pour l'intérieur seul, organiser à coup
sûr et appliquer sans dommage une po-
litique infaillible du blé. C'est donc sur
le plan économique international que la
production et la consommation du blé
doivent être réglées.

On ne peut donc que souhaiter que
l'étude qui se poursuit actuellement à
Genève aboutisse rapidement. Et il y a
lieu de se féliciter que la S. d. N., déjà
orientée dans le sens de l'entente inter-
nationale intellectuelle, sociale, morale,
industrielle, ait osé s'attaquer aussi à
ce problème si important de l'entente
agraire. M. P.

Le pourqu oi
de la crise autrichien!.

La démission assez soudaine du chan-
celier Schober est la suite du procès ins-
titué par M. Strafella , candidat au poste
de directeur général des chemins de fer
de l'Etat autrichien, contre M. Pollak,
rédacteur en chef d'un journal socialis-
te , l'« Arbeiter Zeitung ». Celui-ci avait
attaqué M. Strafella en l'accusant d'être
détenteur de grandes quantités d'actions
des compagnies de chemins de fer pri-
vés qui font concurrence aux chemins
de fer de l'Etat. La cour décida que M.
Pollak n 'avait pas pu faire la preuve de
toutes ses allégations et le condamna à
payer une amende de 5000 shellings.

Mais , dans ses considérations, la cour
a déclaré que M. Strafella avait réelle-
ment été engagé dans des transactions
comircrciales peu compatibles avec ses
fonctions. Malgré cette remarque, le mi-
nistre de la défense nationale , M. Vau-
goin , vice-chancelier , a continué à sou-
tenir Sa candidature Strafella pour la
direc t ion des chemins de fer , tand is que
le minis t re  du commerce, M. Schuster,
se prononçait en faveu r du maintien du
directeur actuel , M. Banhaus , dont le
contrat expire le 30 septembre.

Dans une interview donnée à la
« Volkszeitung » le chancelier Schober
a déclaré de son côté qu 'il ne consenti-
rait pas à la nominat ion de M. Strafella
avant que l'affaire n'ait été réexaminée
par la cour d'appel.

Les chefs du parti chrétien-social , qui
est le plus nombreux à la Chambre, se
sont prononcés en faveur de M. Vau-
goin et de M. Strafella , tandis que les
pangermanistes et l'Union paysanne se
rangeaient derrière M. Schober.

C'est clans ce.1 conditions que celui-ci
a présenté V dém ission du cabinet

Découverte de la Honf rie
(Correspondance particulière.)

Dans la nuit
Le train s'est tout à coup arrêté. Dans

la nuit En pleine campagne. Pas une
lumière. Et cette nuit-la est d'un noir
immobile. Personne n'est descendu.
Personne n'a bougé. De temps en
temps, quelques lointains bruits de voix
rappellent qu'il y à des gens qui veil-
lent. Comme pendant la guerre, dans les
tranchées. Ça devait être pareil. Le
roulement à cessé comme un bombar-
dement et le silence paraît d'autant
plus plein qu'on ne l'attendait pas.

Mais une portière s'ouvre :
— Les passeports, s'il vous plait !
Les glissières grincent. La veilleuse

bleue se change en poires éblouissantes
qui font baisser les yeux. On tend len-
tement, mais volontiers, son passeport
avec une sorte de respect pour cet in-
connu qui a le droit de fouiller nos
vies. Le bras reste tendu, l'air distrait.
On feint d'être pressé de terminer ce
contrôle, mais, comme chez le coiffeur,
il n'est pas désagréable que cela se pro-
longe. Dans un silence vierge où le
froissement des pages a quelque chose
de voluptueux, je voudrais aussi que
mon voisin s'étonne de mon passeport,
sans cependant qu'il le reconnaisse.

— n n'est pas en règle ?
*<—. ...
-*¦. D'où venez-vous ?
— D'Amérique via Hambourg.
— Et votre visa ?
C'est à un gros bonhomme que s'a-

dressent ces mots, moitié en Allemand,
moitié en Hongrois. H ne fait pas de
difficulté. H essaie de s'expliquer, mais
la mauvaise surprise M a enlevé ses
moyens. Je reste étonné de son air mal-
heureux, navré de sa lente façon de
Î>arler, de son timbre honnête. Tout à
'heure, en s'installant pour dormir, son
corps qui remplissait des habits de
toile tendue, sa barbiche blonde, ses
gros yeux de veau, sa bouche lippue
et sanguine m'avaient fait hésiter entre
deux états civils, entre l'agitateur com-
muniste aviné et le représentant de
commerce fatigué.

— Suivez-moi, finit par couper, auto-
ritaire,' le petit contrôleur hongrois, au
nez retroussé retenant habilement un
lorgnon. A peine seul, je regarde son
adresse, en allemand, sur l'une de ses
deux valises de carton : Dimiter Wodm-
tschavof , « professeur de droit interna-
tional à l'école des hautes études com-
merciales de Varna (Bulgarie).

Ah ! ça vaut bien la peine de passer
de longs quarts d'heure à déchiffrer le
rébus de son identité et échouer si loin
de la solution.

— Je reviens d'une conférence éco-
nomique înt'ètfratïonàlè, ne cesse-t-il de
répéter à son retour avec une modestie
feinte en guise d'explication, tandis
qu'il ouvre ses valises. On n'y voit d'ail-
leurs que des livres. Rien d'autre. Pai-
sible professeur qui, de ce fait, vient de
perdre tout son intérêt !

Dans la nuit du cerveau
Voyager. H n'y a qu'une manière de

voyager. C'est de vivre. Courir éternel-
lement après un mystère. Essayer de dis-
siper des brumes. Appeler le soleil.
Courir plus près de lui. Merveilleuse
tension sans laquelle il vaut mieux dis-
paraître. Ne pas se dire indifférent :
Pourquoi ceci plutôt que cela. C'est
tomber devant rabsurde. Cela mène à
la vie inutile de celui qui s'ennuie, que
plus rien n'étonne.

C'est le secret de l'île. Le trésor de
l'île. Je l'espère tel que je l'imagine.
Mais, dé grâce, allons le chercher.

Budapest. Il y a le Budapest d'avant
et le Budapest d'après l'arrivée. Comme
l'enfant de l'esprit qu'on appellera
Jacques et celui de nos corps qui s'ap-
pelle encore Jacques. Le second déçoit
le premier, mais bientôt le ravit parce
qu'il est plein de surprises. C'est un
motif Cfui entraîne au bout du monde.
Il suffit pour cela de désirer le sud
quand on est au nord, et inversement.
Les moyens de gagner ces paradis se
trouvent chez tous les marchands d'in-
dulgences de notre temps.

Petit jour
H pleut à Berlin. Il pleut dans les

Alpes. Il fait très gris à Vienne. Alors,

on va plus loin. Jusqu'à ce qu'on le
trouve, ce soleil. Est-il plus grand poète
qu'Hermann Hesse ? Entre cinq et six
heures du matin, le soleil s'est levé sur
la plaine hongroise. Je ne sais pas si
c'est exactement la plaine, mais le mot
va bien dans la phrase.

Tout est blond , blond fumeux, blond
matin. Un blond inconnu. Grâce aitf-
pie et large de la terre, ici retournée
fraîchement, là couverte de maïs. Je
dis ici et là. Mais non par petits p& t
quets, par petites plates-bandes avee
des bornes, des buissons, des brins,
d'herbe qui rompent la ligne et engen-*
drent des procès. Non, des masses' dui
ondulent. Car les collines à peine .éle-
vées arrondissent leurs mouvements sur
quelques kilomètres. C'est lisse comme
la croupe d'un cheval. Pas de petits
ruisseaux à entorses, couleuvres, gre-
nouilles et roseaux. Le fond est aussi
harmonieux que le haut.

A cela s'ajoute une nuance de gris
cendré, qui réchauffe ce que le soleil
du matin peut avoir de grêle. Les mai-
sons sans étages —* pour ne pas dépa-
rer le paysage et pour laisser courir les
lièvres -— se sont réunies en: villages
que traversent une route et des pistes
presque blanches. Mais pourquoi, vrai-
ment, les fermes ne sont-elles pas assi-
ses sur leurs domaines ?

Le comble de la joie, c'est de revoir
de la vigne. C'est aussi une grosse émo-
tion. C'est au détour d'une colline — le
terrain s'est dès lors compliqué —
que les premiers coteaux nous ont; ac-
cueillis, immobiles, propres. Des co-
teaux de ceps alignés et de grosses
feuilles, abondants de raisin mûri. Des
coteaux pas étages comme le long du
Rhin ou au. bord du Léman, mais à
peine inclinés comme à Beaune, à Vol-
nay ou à Chambertin. La vigne fait de
l'homme qui la travaille autre chose
qu'un paysan. Elle le chicane, le taqui-
ne, le rend plus subtil et enrichit son
esprit. C'est peut-être une idée fausse,
mais nécessaire.

Yille
Budakeszi, Ujpest, Rakos-Palota, Pes-

terzsebet, Kispet. En un mot, Bûdapest-
la-ville. Capitale hongroise que l'ouest
Ïiersiste à rejeter dans les Balkans, très
oin, là-bas. Or, si les villes faisaient

un tournoi pour savoir, par exemple,
où se trouvent les plus somptueux au-
tobus, les trams les plus rapides, les
téléphones les plus modernes, Budapest
arriverait en demi-finale. Les fêtes de
Saint-Emmerich lui ont donné un élan
qui l'a poussée en première ligne.

Ville occidentale qui s'approche tou-
j ours du j eu ;:pour faire ̂ comprendre
qu'elle aimerait y participer. Faisant
le trait-d'union entre deux mondes. Car
la ville occidentale n'a pas interdit à
ses paysannes multicolores de venir
broder et vendre des châles ou des ta-
Eis flamboyants sur les escaliers des

âtiments publics. Et elle cache dans
quelques-uns de Ses quartiers de ces
petites auberges où l'on mange entre au-
tres une soupe de poisson au « papri-
ca» (accent sur le a et rouler l'r), qui
aiguise la soif. On étanche celle-ci avec
les vins enivrants du lac Balaton.
Quan d les nerfs s'agitent, on danse le
« czardas ». Le violoniste vous joue à
l'oreille ce que le ciel pur à travers
les.branches et la chaleur des j ours peu-
vent vous inspirer. Tout son orchestre
le répète aussitôt. Tandis qu'en leit-
motiv, l'assiette aux sous repasse inlas-
sablement.

Le Danube tout puissant, presque di-
vinisé, dépose ici ou là quelque île des
plaisirs, coule au milieu de la ville,
sous des ponts suspendus, sous des
ponts à quatre ou huit arches devant le
« corso », devant des hôtels luxueux au
pied du bourg illuminé déjà, comme
toute la rive droite. Un remorqueur se
hâte par un mouvement d'arrêt et de
retour, de coller ses quatre chalands
le long du quai.

H fait nuit. Féerie non seulement
électrique et artificielle, mais dans le
mouvement, dans l'espace chaud, dans
la langue, dans les parfums et dans la
toilette des femmes qui sont toutes jo-
lies ou le paraissent, tant elles savent se
« faire » avec goût. M.

]Les incidents
de Prague

Les manifestations antiallemandes
ont pris à Prague des formes gra-
ves. Elles s'adressèrent d'abord aux
cinémas passant des films sonores
en allemand. Puis les manifestants
livrèrent assaut au théâtre allemand
dont la façade et les vitres furent
endommagées à coups de pierres.

L'ambassade allemande

-¦e théâtre allemand

Au Comptoir suisse
L'exposition d'objets de culte

A Lausanne, comme partout d'ailleurs,
un clou chasse l'autre. Le comptoir suis-
se n'a pas fermé ses portes sur la place
de Beaulieu qu'à l'autre extrémité de la
ville, sur la colline de la cité, l'Exposi-
tion d'objets de cultes a été ouverte en
la cathédrale. N'était la proximité des
dates qui nous incite à parler simultané-
ment de ces deux événements, il faut
bien avouer qu'il n'y a entre eux aucun
lien, tant il est vrai qu'ils tiennent l'un
et l'autre à des préoccupations différen-
tes. Le Comptoir de Lausanne n'est-il
pas en effet une foire de l'alimentation
tandis qu'une Exposition d'objets de cul-
tes réunit en un lieu sacré un certain
nombre des instruments humains qui
servent à l'élévation de l'âme. Il n'y a
entre eux d'autre trait d'union que celui
contenu dans l'Evangile quand il nous
dit que l'homme ne vivra pas que de
pain.

Je ne serais pas revenu au Comptoir
Suisse, même pour vous dire qu'il au-
ra fermé ses portes quand vous lirez
ces lignes, et que cette année il a rem-
porté un suocès plus grand encore que
d'habitude, si je ne vous avais promis
de vous parler des maisons neuchâte-
loises qui ont exposé. A dire vrai ces
dernières nous ont paru en moins
grand nombre que les années passées ;
cette impression est-elle juste QU tient-
elle au fait que nous n'avons pas revu
les stands de quelques-unes d'entre;
elles parmi les plus importantes, tel*
les les maisons Suchard et Perrenoud
(meubles) qui chaque fois retenaient
l'attention du visiteur. Par contre nous
avons retrouvé les machines à tricoter
de la fabrique Dubied et Co, de Cou-
vet, et les appareils électriques de Pro-
méthée S. A., à Cortaillod. • *

A propos de chauffage, laissez-moi
vous signaler une nouveauté, sous la
forme de l'application d'un allumeur
électrique et automatique à tous les ap-
pareils à gaz. Cet allumeur, fort com-
mode, supprime l'allumette ou le bri-
quet, et les dangers qu'ils comportent,
ainsi que les risques de fuites de gaz et
partant d'asphyxie, puisque l'ouverture
du robinet d une cuisinière, d'un chauf-
fe-bain ou de tout autre appareil à gaz
provoque automatiquement et instanta-
nément une étincelle qui allume le gaz.
L'invention de cet allumeur électrique,
ou du moins le brevet d'invention est la
propriété de MM. Humbert et Rosset
La fabrication de cet appareil a été
confiée pour un an et pour là cuisiniè-
re à deux feux en tout cas, à la fabri-
que de moteurs Moser, à Saint-Aubin.
C'est donc un produit bien neuchate-
lois.

L horlogerie, du moins celle de notre
canton, n'est représentée au comptoir de
Lausanne que par une série de belles
pendules neuchâteloises sortant des ate-
liers de la fabrique Zénith du Locle,
pendules qui, je vous l'assure, ont eu ici
de nombreux admirateurs.

Ainsi que je vous l'ai déjà dit, l'un
des principaux attraits du Comptoir
suisse de cette année est une exposition
de T. S. F. Deux maisons neuchâteloises
y ont installé un stand, dont l'une, celle
de MM. J. Renaud et Co, à Cormondrè-
che, représente les lampes de T. S. F.
Zénith, et l'autre, celle de M. André
Schneider, de la Chaux-de-Fonds, expo-
se des postes de récepteurs.

Mais c'est encore à la halle des dé-
gustations que le canton de Neuchâtel
apporte sa collaboration la plus im-
portante. Outre les stands de vins
mousseux des maisons Bouvier, Per-
nod et Mauler, le premier toujours
agréablement orné d'aquarelles du
peintre P. Bouvier, la cave neuehâte-
loise, l'une des plus fréquentées, vous
permet de déguster, outre les fondues
et les escargots, les crus de quinze
maisons différentes.

**•
Le 25 septembre a eu lieu l'ouverture

de l'exposition des objets de cultes qui
réunit à la Cathédrale, à l'entrée du
chœur, sous la grande rosace, des servi-
ces de communion, channes, coupes et
plateaux, empruntés aux différentes pa-
roisses de l'Eglise nationale du canton
de Vaud. Les plus anciens de ces objets ,
qui sont des channes ou des calices, re-
montent à la fin du XVIme siècle. Parmi
les channes en particulier on en ren-
contre qui relèvent non seulement d'é-
poques mais encore de styles différents
et je vous assure que celles qui sont du
style neuchatelois, retrouvables encore
dans les paroisses voisines de notre can-
ton, comptent parmi les plus belles, sur-
tout si nous en croyons le pasteur Ro-
bert Chappuis, l'animateur et le direc-
teur de cette exposition.

Nous nous en voudrions de ne pas
signaler aussi l'apport de M. Ernest
Rothlisberger, orfèvre-bijoutier, qui,
avec d'autres, et toujours aux dires de
M. Chappuis, contribue à renouveler le
style des objets de culte, renaissance
heureuse après un XlXme siècle pau-
vre en ce domaine.

Cette exposition nous a paru si in-
téressante qu'elle mérite non seule-
ment une visite, mais d'être imitée ail-
leurs. Elle nous permet mieux que
beaucoup d'autres d'admirer non pas
tant des objets d'art que les témoins de
la vie spirituelle de notre peuple.

A. V.
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lettre vaudoise
(De notre correspondant particulier)

On nous écrit ;
Mardi dernier, a eu lieu à Tréminis,

dans le département de l'Isère (Fran-
ce), à mille mètres d'altitude environ,
la consécration au saint ministère de
M. Albert Jeanmonod, un enfant du
Val-de-Travers, né à Fleurier et dont
l'enfance et la première jeunesse se
sont écoulées dans la paroisse de
Môtiers-Boveresse ; maigre les immen-
ses difficultés de toutes sortes qu'en
sa qualité d'aîné d'une famille très
pauvre de treize enfants, qu'il ne cessa
de rencontrer sur sa route, il finit par
arriver, à force de persévérance, de
travail et de fidélité chrétienne, à pas-
ser des examens à la faculté de théolo-
gie de Montpellier et à obtenir le droit
d'être consacré comme pasteur de
l'Eglise réformée de France, où il a
exercé longtemps un courageux et
bienfaisant ministère comme évangé-
liste, souvent itinérant.

Et maintenant nombreuses seront les
personnes du Val-de-Travers qui aime-
ront savoir que le jeune Albert Jean-
monod, — élève aux leçons de reli-
gion et catéchumène à Môtiers dans les
toutes premières années de ce siècle,
— a reçu mardi dernier dans Son
église de Tréminis la consécration Offi-
cielle, comme pasteur, par les soins de
la commission executive des Eglises

réformées de France. Cette Impressiyé
cérémonie fut ouverte par la lecture
de la liturgie faite par le pasteur Cu-
che, de Saint-Laurent-du-Cros (Hautes1-
Alpes), un jeune pasteur français qur
vient d'être appelé à Ferney-Voltaire
et qui est originaire du Pâquier, puis
le pasteur Martin, de Vienne (Isère),
prononça la prédication de circonstance
sur cette parole de Saint-Pàul : « Per-
sévère dans ces choses », et le pasteur
G. Vivien, de Corcelles, dont Albert
Jeanmonod fut le catéchumène à Mô-
tiers-Boveresse, fit la prière de consé-
cration. Pour terminer, le pasteur con-
sacré raconta sa vocation en des ter-
mes touchants dans lesquels H fit de
reconnaissantes allusions à l'influence
précieuse qu'il avait reçue par l'école
et l'Eglise au Val-de-Travers, où l'on
sera heureux certainement de lire ces
lignes. .- .-- ... .. ..

Le maire de la commune assistait à
cette émouvante cérémonie au cours de
laquelle on sentit passer d'un bout . à
l'autre un courant de douce et cordiale
sympathie entre Suisses et Français, et
cela d'autant plus qu'il y avait là les
pasteurs Peloux, de Lons-le-Saunier
et Vieljeux, d'Annecy, longtemps pas-
teur à Pontarlier, et .qui se sont tou-
jours intéressés très activement aux
Suisses domiciliés en France.

Merveilleux exemple de récompense
accordée au travail confiant et persé-

* vérant, heureuse manifestation de
l l'honneur que les Suisses peuvent à
; l'étranger faire à leur, pays d origine.

La consécration d'un pasteur
neuchatelois en France

 ̂
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-- .Conformément au traite de Londres, la marine des Etats-Unis fait démolir «te-jL
ou transformer un certain nombre de gros navires de guerre. Notre cliché : 1

représente la démolition du « Saint-Louis » à Philadelphie

Démolition de bateaux de jjuerre américains

L'orchestre de la Société des concerts
du Conservatoire de Paris

Un événement musical à Neuchâtel

Si l'on désire avoir une définition
claire et succincte du génie de la musi-
que française, je citerai celle que Ga-
briel Fauré, le doyen des « modernes »,
a donnée en ces termes : « Le goût de la
clarté dans la pensée, de la sobriété et
de la pureté dans la forme, la sincérité,
le dédain du gros effet, en un mot, tou-
tes les vertus qui peuvent contribuer à
ce que notre art tout entier rétrouve son
admirable personnalité et reste à jamais
ce qu'il doit être : essentiellement fran-
çais. »

C'est dans cet esprit que" l'orchestre
de la Société des concerts du conserva-
toire de Paris a donné hier la deuxième
partie de son programme, composée du
poème symphonique « La Mer » de Clau-
de Debussy, de « Daphnis et Cloé » de
Maurice Ravel et de l'ouverture du «Car-
naval Tomain» d'Hector Berlioz.

Le concert commença par la septième
symphonie de Beethoven. On s'étonna
peut-être que M. Philippe Gaubert prît
les mesures très larges, même dans le
presto, sans emphase, presque comme
Eour tâter le terrain, créant ainsi une

ase solide à l'envol de l'allégretto. La
marche lente, au rythme savamment gra-
dué, fit l'impression d'une beauté sou-
veraine.

On pourrait reprocher à M. Gaubert
une certaine sécheresse ou au moins sa
trop grande sobriété dans l'interpréta-
tion de Beethoven, si l'on songe à la vio-
lence de la sonorité et des rythmes avec
laquelle certains chefs allemands s'ima-
ginent « galvaniser » l'œuvre. L'erreur
des Allemands incombe peut-être, me
semble-t-il, à Richard Wagner qui crut
voir dans cette symphonie l'« apothéose
de la danse ». Or, qui dit danse, dit
rythme, et Wagner ne s'est jamais dis-
tingué par ses qualités rythmiques ; son
génie fut essentiellement orienté vers
l'exécution plastique sur la scène de
l'opéra , et il se peut qu 'il ait vu dans
la « septième » de Beethoven un pendant
à l'orgie par laquelle commence le
« Tannhauser ». Il me semble donc qu 'on
pourrait abandonner cette idée d'apo-
théose et rendre à Beethoven ce qui re-
vient à Beethoven , comme on pourrait
renoncer aux étiquettes que la postérité
a collées sur certaines sonates de Bee-
thoven.

Excellente de style, admirable de so-
norité, la « Suite en ré » de J.-S. Bach
fut rendue avec une rare perfection.

Toute la poésie du romantisme alle-
mand se dégagea du « nocturne » aux
merveilleuses mélodies , chantées par
les cuivres, et de l'agilité des lutins han-
tant la forêt où se passe le « Songe d'u-
ne nuit d'été » (musique de scène de
Mendelssohn).

Par une modification c*u programme,

du reste très bien venue, nous entendî-
mes les trois puissantes fresques de
« La Mer » de Debussy. Ce fut sans con-
tredit le point culminant du concert, et
el le public ne se fit pas prier pour té-
moigner à l'orchestre et à son chef,
toute son admiration et toute sa recon-
naissance. Musique grande et haute, di-
verse et colorée, ampleur des formes et
sublime force sans austérité, vision1
souveraine de la nature animée, tout ce-
la fait de cette œuvre un poème qu'on
ne se lassera jamais d'écouter. Pour ce
qui me concerne, toute mon admiration
est acquise au troisième tableau, le
« Dialogue entre les vagues et le vent »«
Cette merveilleuse page suffirait à faire
de Debussy un des maîtres incontestés
de l'époque.

Egalement hors programme, la musi-
que de «Daphnis et Cloé », de Maurice
Ravel, bénéficia d'une interprétation
très soignée. C'est l'aisance de la pro-
portion, la clarté dans la précision, la
richesse dans la perfection ; c'est pas-
toral et douloureux à la fois, bourru,
terrible, passionné, réfléchissant les fa-
ces multiples du génie du maître.

Et, pour finir , le concert revint au
romantisme avec l'ouverture du « Car-
naval romain » de Berlioz. Je ne con-
nais qu'un autre musicien français,
Saint-Saëns, qui lui soit égal en inven-
tion spirituelle et en verve spontanée.
Ce fut donc en beauté suprême que
s'acheva l'audition de l'orchestre de
la Société des concerts du conservatoi-
re de Paris.

Indiquer , dans une courte critique,
écrite sous l'emprise immédiate de la
musique, toutes les qualités de cet or-
chestre et de son chef , me semble par-
faitement superflu et bien difficile. Il
me paraît également oiseux de vanter
après tant d'autres criti ques, la perfec-
tion absolue et la douceur des « bois »
français , la fusion du quatuor des ins-
truments à cordes , l'esprit, l'élégance,
la précision de l'ensemble, l'admirable
intelligente et l'autorité du chef , M.
Phili ppe Gaubert. Je me contente donc
de dire , et je crois exprimer l'impres-
sion de tous les auditeurs, que nous ve-
nons d'assister à une audition qui fait
date dans notre vie.

Et, pour finir , encore une remar-
que : je veux parler de l'admirable
acousti que du Temple du Bas, permet-
tant d'entendre , à toutes les places, le
moindre détail et la plus minime nuan-
ce. Que ceux qui veulent nous doter
d'une « grande salle communale » y ré-
fléchissent ; le Temple du Bas suffit
amplement à toutes nos grandes audi-
tions musicales, tandis qu'une nouvel-
le salle pourrait nous réserver, à ce su-
jet, de bien désagréables surprises.

F. M. ;
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Nous cherchons pour tout de suite

JEUNE FILLE
qualifiée pour travaux de bureau et statistique.
Seules personnes ayant déjà occupé place analogue
sont priées de faire des offres Aux Armourins
S. A., Neuchâtel.

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

Directeur
commercial

cherche changement de situation;
s'Intéresserait éventuellement,
comme associé ou commanditaire,
dans entreprise commerciale ou
Industrielle prospère. Ecrire sous
P 2752 N k Puollcitas, Nenchâtel.

Jeune homme cherohe place
stable de

manœuvre
André Bourquin, p. a. M. Ar-

thur Pedrolettl , rue du Faubourg,
Dombresson.

On demande un

bon chauffeur
expérimenté pour conduire un
camion. Entrée Immédiate. S'a-
dresser à Jules Matthey, camion-
neur, Moulins 21, Neuchâtel.

Confettis
Vendeurs, disposant d'un petit

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

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

Je cherche pour le mois d'oc-
tobre,

gouvernante d'enfants
aidant un peu au ménage et sa-
chant coudre. Offres avec copie
de certificats et prétentions è
Mme Beal, Flobotstr. 14, Zurich.

On demande

bonnes vendangeuses
pour toute la saison des vendan-
ges, pour vignes situées k Auver-
nier, Boudry et Cortaillod.

S'adresser: Compagnie Viticole
de Cortaillod.

Personne cherche à. faire

lessive et nettoyage
On laverait et raccommoderait

aussi du linge k la maison. —
Adresser offres écrites à B. D. 884
au bureau de la Feuille d'avis.

M9#MMMMM

On cherche
pour la campagne, en Suisse al-
lemande, personne d'un certain
âge pour soigner dame âgée et
faire petit ménage. Adresser of-
fres, aveo références, certificats et
gages k Z. G. 997 Rudolf Mosse,
Saint-Gall. JH 22627 Z

Couture
On demande Jeune fille con-

naissant la couture ou la linge-
rie, qui serait disposée k se met-
tre au courant de la machine à
Jour pour s'en occuper spéciale-
ment. La machine marche au mo-
teur. S'adresser maison Thlel Si
Monbaron, Orangerie 8.

CHAMBRE MEUBLÉE
k louer, avec ou sans pension. —
S'adresser Vieux-Châtel 27, Sme,
k droite.

LOCAT. DIVERSES
Ateliers à louer

Pour le 24 Juin 1931, au cen-
tre de la ville, au rez-de-chaus-
sée et ler étage. Se prêtent à
tous genres d'Industrie. S'adresser
Etude des notaires Petitpierre &
Hotz.

OFFRES
VOLONTAIRE

ou demi-pensionnaire
cherche place pour tout de suite
dans famille française. Adresser
offres écrites k B. L. 404 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PLACES
On cherche

JEUNE FILLE
de 1S k 17 ans, pour aider au
ménage et apprendre la langue
aUemande. Offres détaillées aveo
photo, à Mlle A. Fluckiger, lalte-
rle, TiLuffelen (lac de Bienne).

CUISINIÈRE
très capable demandée, tout de
suite, dans ménage ayant femme
de chambre, à la Chaux-de-
Fonds. Gages : 90 fr. Ecrire k
case postale 10627.

On demande pour la Belgique,
très

bonne servante
k tout faire pour ménage (deux
personnes et un enfant). Très sé-
rieuses références exigées. Frais
de voyage remboursés après six
mois. Pour renseignements, s'a-
dresser à Mme Hool-Zurcher, Co-
lombier.

On cherche pour ler ou 15 oc-
tobre ,

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

EMPLOIS DIVERS
On demande un ou une

[onisiiinie
S'adresser Muller & Guerne,

modes, Terreaux 1.

——_————.—¦ ._._. M.-M. W ^̂ ^̂ ^Z Ẑ

RAVISSANT CHOIX. BAS PRIX

I Boutons - Boucles-nouveauté s m
H Galons - Rubans - Tresses ¦ Ceintures S

ARRIVAGES JOURNALIERS DE
NOUVEAUTÉS DE LA SAISON

i RAVISSANTS COLS en crêpe Georgette C BA
«S ornés fines dentelles 4.50 w>aWW |||
: j COLS POUR ROBES, haute nouveauté en _> QE
i j crêpe de Chine, garnis dentelles . . . .  ¦""

1 COLS ET PAREMENTS, jolies nouveautés, I A{C ; j
:. ' \  choix de beaux modèles . . . .  depuis ¦¦wy 5

: ; P. Gonset-Henrioud S. A. i

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

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

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

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

BOUDRY
A louer, logement de trois piè-

oes, ouisine, bûcher, cave. Jardin,
35 fr. par mois.

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, Peseux ou Etu-
de Henri Chédel, avocat et notal-
re, Neuchâtel. . 

A louer pour le SI octobre
1930.

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

Demander l'adresse du No 389
bu bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
tout de suite

à Neuchfttel , Chemin des Pavés
14. un logement exposé au soleil,
de trois chambres, cuisine, jardin,
eau, gaz, électricité. Prix : 62 fr.
par mois. S'adresser k M. Brandt,
Pavés 14, au rez-de-chaussée.

CHAMBRES
Plusieurs chambres

à louer. Faubourg de l'Hôpital 9,
2me étage.

LOGEMENTS 
Pensionnais  ̂

Instituts
A louer, à VilIars-sur-0 lion pour la saison des sports

d'hiver,

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

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

A louer dès maintenant on ponr époqne à
convenir, aus Parcs No 130, dans maison neuve,
bien située, à proximité du tramway St.-Nicolas,

beau logement
de trois ebambres, cuisine et dépendances.
Chauffage central , balcon, petit jardin, cham-
bre de bains.

S'adresser à 91. Jean MAKCACCÏ, entrepre-
nenr, Vauseyon. 

GRANDE CHAMBRE
non meublée, chauffage central.
Treille 6, 1èr étage.

GRANDE CHAMBRE, balcon,
belle vue, Salnt-Honoré 1, 3me.

Jolie chambre meublée, soleil.
Hôpital 8, 4me.

PENSIONS
Chambre et pension. Faubourg

de l'Hôpital 16, 2me.

[Imilii ii
Hôtel Windsor

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

Rosevilla - Mail 14
PENSION - FAMILLE confortable

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

Mlles Clerc-Brunner-Hilfiker.
PENSION SOIGNÉE

Beaux-Arts 3 , 3me. c.o.

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

Jeune fille désirant apprendre
l'allemand trouverait un acçueU
cordial comme

pensionnaire
chez une dame seule, dans un
village des environs de Soleure.
Prix de pension: 120 fr. par mois.
Possibilité de suivre facilement
les leçons d'une école quelconque
de Soleure. S'adresser k M. Pierre
Reymond, professeur, Rocher 27,
qui renseignera.

W âsSil !%$i 1̂ ^8*33 cal

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

On demande tout de suite pour
Savagnler ( Val-de-Ruz),

bon domestique
de campagne

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

On cherche

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

Apprentissages
Maison de banque de la place

cherche

apprenti
Entrée: ler novembre prochain.

Offres écrites avec références à
case postale 6666. 

Place

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

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

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

Pour renseignements, s'adresser
à Miss Rickwood, place Piaget 7.

Mariage
Veuf de 46 ans, sans enfant,

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

Mme Sarah Jeannot
22, Beaux-Arts

a repris ses cours de

dessin et peinture
Paysage d'après nature
Portrait - Décoration

i STAUFFER S
I horloger de précision B

répare bien
I Magasin St-Honoré 12 Ii

H Téléphone 18.69 g

M "e Madeleine SEiNET
donnera comme l'hiver passé des

[iilîSiiiliilJllîii
se répartissant d'octobre à mars

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

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

m—:i ŵn^w»jiiiJ -m.n-i-™i»i-"—™———™——¦_—

Fête des Vendanges
à Neuchâtel

Samedi 4 octobre
à 15 h. Cortège d'enfants costumés dans les rues

de la ville;
à 20 h. Représentation populaire et gratuite sui-

vie d'une bataille de confettis.

Dimanche 5 octobre à 15 heures précises

Grand cortège en était fermé
Plus de 1009 participants - Bataille de confettis
PRIX DES PLACES : Assises, fr. 2.50; debout, fr. 1.50 ; i
debout (enfants et militaires), fr. 0.50 (timbres compris).
Trains spéciaux. — Billets d'entrée en vente à l'avance
chez MM. Fœtisch Frères S. A. et Hug & Cie, à Neuchâtel.
2ggr La fête ne sera pas renvoyée "Tggg

TI ¦mm» I in» m -i i - iin  n_ __  i l  mu MI il m im uni n i

Evangelische Stadtmission, Av. J.-J. Rousseau 6

Fête des moissons
Vente des objets

Lundi 29 septembre, de 10 heures à 22 heures

Fruits — Légumes — Thé et pâtisse rie
Travaux manuels

_W" Chacun est cordialement invité "*C

Jgf|| La Chapellerie
^̂ ^R& du Faucon

8 ^ l*S
: "̂̂^̂ W 

HOPITAL. 20 '
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N E U
CHATEL

I

Y ĵj k̂ 
coiff e bien 

et
j è^^^  ̂bon marché

Grand choix âe / TAUCQ^cravates , teintes
modernes RÉPARATIONS

Chambres à coucher
Chambres à manser
Kus de ]̂ mi
12 chambres complètes en magasin

J. PERRIRAZ
Ameublements Faubourg de l'Hfipital ii Tél. 99

à lire le prochain roman que nous allons publier WÊ̂ ""'̂ ^^'̂ ^ '̂ ^^^MÊ^
d'un intérêt sensationnel : f f  W -^^M^^^ '̂̂̂^ ŜÊ I

le célèbre auteur de la La Sirène des neiges, traduit de l'anglais par Michel Epuy tffm W^|M___ jg^̂ -jĵ ffia '

C'est l'histoire extraordinaire du fils du roi des chemins de fer Éft^  ̂  ̂WÈè
qui a été enlevé par une puissante association et qui ne doit la vie qu'à l'amour de la fille de l'un ÏIÉMMII ISIW sJpll §8$ '¦ i

O'est un livre d'action et de passion ^ #^̂ ^fc îi"
: ¦ ¦ Iqui ss ùétmk dans ie mende des grands hommes d'affaires  ̂ ^̂ ^̂  ̂À mmm

C'est un livre formidable y ÈÉÈlÈÊ ^^l.. .il \
dans lequel Stanley Shaw ! -«r SHKswSfc- , i , . . . •mr̂ mst

nous fait pénétrer dans la vie des magnats américains TVOTï&E €^AOKifk U 1
La lutte titanesque et angoissante du roi des chemins de fer pour sauver son fils, au cours de *

laquelle sont faites, pour la première fois, des révélations impressionnantes sur les menées mysté- S E M S A T I ON BÏ JE I- D 'A U J O U R D'H U I  :
rieuses de certains partis,

TOUS fera passer de t>eaUX dimanches Nous offrons gratuitement un roman complet à tout nouvel abonné 1
_̂ , , _, *_.*.__ _ -,„.«.«_*.-. i.:„i„ï J . _ . A titre de réclame, et pour faire connaître « MON FEUILLETON », non m

I>e plus, c'est une frémissante histoire d amour seulement au public du MAGAZINE, mais à tout le public, nous avons décidé ;.;¦:

f _ ,  
-m ' ' ' ' d-3 faire pendant huit jours un cadeau sensationnel à tout nouvel abonné à

M - J-L 
« MON FEUILLETON », c'est-à-dire que

représente l'un des plus gros succès de librairie qui fut jamais atteint en Amérique. Cet ouvrage ¦*V§1 " JUJISS& MJS M.iH.l f̂iM
5̂

sensationnel, dont nous avons acquis pour vous la première publication inédite et exclusive pour la \ i
Suisse, paraîtra pour la première fois en français dans l*OBM«fiM. H

(Directeur i Adrien Morel, avocat, éditeur du « MAGAZINE ») ... M

qui publie toutes les nouveautés littéraires intéressautes ' ~ 1
(un seul roman à la fois terminé en 3 «u 4 samedis) et C^

UÏ 
a COttl IH@llCé

TOUS apporte tous les samedis le 1$ septembre
VOtre leCt Ur e Cl U fl I Ml an e II e à toute personne qui s'abonnera immédiatement à « MON FEUILLETON » ' I

« MON FEUILLETON » publie toutes les nouveautés littéraires intéressantes. an moins P2T_iïïî&__ £_ le nu,mér° du 18 octobre qui renfermera le com-«luuii ii-iuxuLu-i^i « p u  . . . .. . .  , mencement de La labuleuse aventure. Nous osons faire cette offre , car nous sa- 3
«MON FEUILLETON » ne renferme qu une seule œuvre a la fois, de telle sorte qu un roman vons que vous ne p0Uvez pas trouver ailleurs un choix d'œuvres aussi inté-

est complet en 3 ou 4 samedis. ressantes pour le prix auquel nous livrons « MON FEUILLETON » grâce à
« MON FEUILLETON » vous apporte pour un prix modique de la lecture pour toute votre ses milliers d'abonnés. Cette offre n'est valable que pendant huit jours. a

semaine. Le nombre des personnes qui ont profité de notre offre ces deux dernières |
« MON FEUILLETON » vous donne en une année la matière d'au moins 14 livres à 3 francs. semaines a été si considérable que tout notre stock de romans parus cette 1
« MON FEUILLETON » est édité sur un format moderne, pratique à lire, aussi bien en tram, année se trouve épuisé ; c'est pourquoi nous sommes obligés d'offrir dès i

en chemin de fer, ou au lit, que dans son fauteuil , comportant une utilisation rationnelle du papier, aujourd'hui notre nouveau roman sensationnel Irène , f e m m e  inconnue dont g
de façon à ce qu'il n'y ait pas de place perdue et à ce que la plus grande quantité possible de . n0.y,s. fa ls.ons un tirage nous permettant de servir en tout cas les premiers |
matière littéraire puisse être donnée pour un prix d'avant-guerre avec un caractère typographique mllhers de Personnes qui s abonneront immédiatement. 

|
TRÈS LISIBLE. Hâtez-voUB donc de vous abonner à « MON FEUILLETON » pour trois â

« MON FEUILLETON » est édité suivant les mêmes principes que le livre, SANS AUCUNE mois dès le 18 octobre en utilisant le bulletin ci-dessous, et vous recevrez
ANNONCE. immédiatement contre remboursement du prix de l'abonnement pour un tri- !

« MON FEUILLETON » est la nouvelle forme du livre, vivante et bon marché: vivante , car mestre à partir du 18 octobre les numéros parus et à paraître qui renfer- I
elle permet de sélectionner les ouvrages et de suivre la production littéraire semaine par se- nieront frêne, f emme inconnue , actuellement en cours. j
maine; bon marché , car un roman complet, édité pour plusieurs milliers de lecteurs à la fois, (Avis important : Les personnes déjà abonnées à « MON FEUILLETON »
revient à moins d'un franc, au lieu de fr. 3.75. sont instamment priées de ne pas remplir ce bulletin pour éviter des erreurs i

« MON FEUILLETON » ne publie que des œuvres de haute valeur, dignes d'être lues et dans nos fiches d'abonnés et dans nos expéditions.) !
d'être conservées dans votre bibliothèque, ainsi que vous en trouverez la preuve un peu plus loin. « M̂M^̂ ^̂ ^—HHI nnn^Mwii™«.i 

« MON FEUILLETON » peut facilement être relié, de telle sorte que ses fascicules font au * "' \ j
bout de l'année un magnifique album sans annonces , de plus de 600 grandes pages, représentant SOUSCîïDtion à l'abonnement de « MON FEUILLETON » rfnnnant > i
LA BIBLIOTHÈQUE D'ÉLECTION DE TOUS LES OUVRAGES MARQUANTS PARUS ouuouiipuuii a ¦ BUUIIIIGIMC III  un « mun ruuiLUt l UJI » UUIMd lU A

PENDANT L'ANNéE droit a recevoir gratuitement un roman.
«MON FEUILLETON» arrive chez son abonné régulièrement CHAQUE SAMEDI APRÈS MIDI. Je vcms prie de me considérer comme abonné k « MON FEDILLE- f [j | .

MA.r _ . -_-, -_-T » _  m «.inffUikikT J.  ̂ TON » pour un trimestre dès le 18 ootobre, et de . 'envoyer gratuite- I - _ 1 I
MON FKU I lrf lilsTlM- est fe ment les numéros renlermant Irène, femme Inconnue. j •> j :

la publication des personnes <|Ui aiment la lecture §* L'abonnement pour ce trimestre (Pr. 3.— plus 25 centimes de port) B-
n est payable contre remboursement avec l'envoi des numéros gratuits 2* ;

TT m ' * T *  O renfermant Irène, femme Inconnue qui a commencé le 13 septembre. 2 IVo us tous qui aimez lire I t ffl (trèg l. lble .. Ij. i Prénom ct nom (très lisibles) : Jj |
lecteurs et lectrices de ce journal , vous vous passionnerez à la lecture de La f abuleuse aventure , <J S|.
qui sera l'un des plus beaux ouvra ges de votre bibliothèque, et « MON FEUILLETON » conti- Rne - Localité '
nuera par d'autres romans d'une valeur égale, qui vous feront passer de délicieuses soirées d'hiver. i

HâtPT.vnna finnf «îe vnns n«cnror re livr*» IÎP rliniv ¦ (Le Présent ^"Ji. "• ™,e M s rempli, peut être envoyé sous enve-oaieZ-VOUS UOnC Oe VOUS aSSUrer Ce llVre Ue CHOIX Ioppe non fermée affranchie à 5 c. en Suisse, k l'ADMINISTRATION de I
en vous abonnant à «MON FEUILLETON », qui vous coûte seulement 3 francs par trimestre « MON FEUILLETON », villa Le Soir, chemin de cnampittet , Lausanne)
(23 centimes le numéro, tous los samedis). LJ———«n—»^ „,„ „.,. wmmm ——JL—B I

Blanchisseuses
Repasseuses

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

AVIS MÉDICAL
Dr Louis Fréchelin

médecin-dentiste

Colombier
absent jusqu'au 16 octobre

pour service militaire



A VENDRE
¦i 1 1 i

A vendre faute d'emploi un
fort

radiateur électrique
k aooumulatlon , en parfait état,
80X84X85 ; courant de nuit, 260
volts. S'adresser par éorit sous T.
M. 407 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ordonnance médicale...
Léo Wen.portant* prendront en

[suffisance
Koa du poison, ni d'immondes

[cachets,
MU» pour être Joyeux avec

[constance
L'apéritif gain « Diablerets ».

[ || Grêndes semaines de

I § ïM$ et pull mm
pour dames, messieurs et enfants

Choix sans précédent

g GUYE-PRÊTRE
m Saint-Honoré Numa Droz

OAKTES M VISITE
en tons genres

A L'IMPRIMERIE Db Cb -JOUR NM

A vendre une

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

A vendre

machine à écrire portative
« Rexnington », k l'état de neuf.
Offres écrites k D. M. 403 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magasin L Mm
Biscotins
aux amandes

de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour malades

Raisins de table
tessinois la

très doux, k 66 o. par kg.
Expéditeur : MARIONI Tiz., Claro

i-lâ^̂ 'l'.lii l̂  ̂
Faites exécuter 

vos 
ordon-

faiifiïffifllaM |H nances de Messieurs les

W Ê i X  André PERRET
" M O \  -7-\ ^mÙ OPTICIEN

wT^^ ç /̂n^. 9' EPancheurs Neuchâtel
¦ j  nm'u ^ f i *S^Y vous serez biea servis.
a: m, <_1_ X.  IUNETTE ^Ië
»D\ "l̂ 5> I SOIGNEE E? COURANTE
lH W \S _̂ " y  STOSK 2EISS
SBpffiSKjp ^̂f i* - -^7 Service consciencieux
^aSS®!̂  ~̂ ^r et Prlx modérés
»'¦'»¦ i"»» 11—™™ miniii mu iiiiiiimiHHiiini uni m gyp—|

I ?eèiow«fo
,brdel pro,haîn APOLLO SONORE Dès —'srVSÏiS I

I UNE REPRISE QUI S'IMPOSAIT

LA TENDRESSE
f i  100 % parlant et chantant français avec Marcelle Chantai et Jean Toulout K

i IM TÂRAKÂNOVÂ I SS SOUS LES TOITS DE PARIS I
. j Un captivant film sonore et chantant français g Une dramatiq ue production 100 % parlant français

> • 
"" ' " ' " 

'
Administration : me dn Temple-Neuf 1 «M V "B W A m. Ti TB Y 1Ê A m̂ *B Emplacements spéciaux exigés, 20 •/¦»
|* Rédaction : rue du Concert 6. B B S m  ̂ M |H ¦ fif B B 

de surcharSe*

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h. &ggfi ^̂ 
<afi9 «0 o*9 ES B 4&%s J&P&S 4&5ttB ̂ ffl £k <&&! &*& dP'f È i  ̂ %i Ë wkm .̂ P f̂c *̂ 9 Ë̂ j ^9 h  B f̂ e 

Jlf à&l *§3 A£&^& ÊÊ> ,jes av  ̂lar< ŝ et 'es avls tnorhiairss
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi. B * SLË f Ë B  M W IfJ  S B  i S f f i  B I M  «f M B  B ^ È wÊ M ^ W B M ÊT1Ë M M È 

EU? È 
sont reçus 

au plus Jard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- |» Gli  fif M M M. Ê. WL BLJH \W M fLJ M a W »LM BL K W WL** B M WL m. M B. KJ H " b__> M La rédaction ne répond Das des manns-
Salsseï S. A- Nenchâtel et succursales iA W* W  ̂» •»  ̂^̂  **̂ ^̂ . T̂ Ifr *̂̂  

W®. 
%̂  ̂ _&> V ^̂  «"•> ,«&*r ¦  ̂ *̂»  ̂ T̂ «tr crfts et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro du lundi.

^PlVEUCMTEL
Location des places

pour la

venle de châtaignes
La direction soussignée mettra

en location par vole d'enchères
pubUques les divers emplace-
ments pour la vente de châtai-
rs, mercredi ler octobre, à 11

M , k l'Hôtel communal (Bu-
reau No 8).

Direction ae police.

f^^-J VILLE
HHHB DB

J^l NEUCHATEL
Bals masqués

les sociétés locales, ainsi que
MSI. les tenanciers de cafés-res-
taurants et de salles de danse
sont rendus attentifs k la dispo-
sition suivante du règlement de
police :

« Art. SI. — Aucun bal masqué
ne peut avoir Ueu dans un éta-
blissement pubUo sans l'autorisa-
tion de la Direction de police. »

Direction de police.

rrrsnri VILLE
rafiflaK DE

IIP NEUCHATEL
Mascarades

Selon décision du Conseil com-
munal, les mascarades, a l'occa-
sion de la Fête des vendanges,
ne seront autorisées que les ven-
dredi 3, samedi 4 et dimanche 6
octobre. Jusqu'à 21 heures pour
les enfants et 23 heures pour les
adultes.

Des mesures sévères seront pri-
ses contre les parents dont les
enfants se trouveraient seuls en
rue après 21 heures.

Les personnes masquées sont
tenues au respect strict des con-
venances & l'égard des passants.
Toute manifestation malséante
sera sévèrement réprimée.

Direction de police.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Maisons
à vendre

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

Barbey *(ie
Neuchâtel

Sfll-fSiÉ
Ses meilleures

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

Pour de la

charcuterie de campagne
garantie pur porc
Adressez-vous à

J. RAVUSSIN
charcutier
Salnt-Sulpica (Neuchâtel), téléphone 2.28
Vente ! gros et datait

ft|I Voyez notre nouvel assortiment pour l'automne |pi

Il NOS PUm SONT AVANTAGEUX ! M
M Robe de chambre Sse ,S£ Beau peignoir SJsn& dÏÏfc H•;« ; <t teintes unies, garnie biais ton opposé, let, col-châle et parement brodés |

5.90 114.50
M 'A , S Païa>nnïr en ratine, belle qualité, f i  f i- '*
Ul Rfthp Â & G,h&mhm li?su des P. ' rtîS^li9IJ garni j olie broderie , ^Ji , nUU6 UC IfgiailfUie rénées, joli- article chaud f ; - ''"f if̂ if if i ment brodé, riche choix de couleurs, 4 O E A * 1p| S 50 !©-«§©

PaSowf|!|i tissu des Pyrénées, forme TrÉS «6311 pSlglIOir Pyrénées, ï !
i f if i  reiglIUll à col-châle, revers, riche grand col-châle et revers ton opposé, i i
! J~ broderie, belles teintes article très soigné et élégant, ;*-; I¦ 10.5© 19.50 m
m PAÎ<a>nAgi<e ïannnaBe Voyez notre bel assortiment de superbesWM rCIgnUII* |apDndiS pièces authentiques. — Prix intéressants.

il GRANDS MAGASINS I

P. Gonset-Henrioud S.A. - Neuchâtel |

WsS ŜI Ŝ^^^^^&^^^m4M î l̂SS«S!^ m̂W.tK'>é) i K̂

W«* i»¥mv v^^^ÊÊSSBmÊBlBR^^p; '̂ iSEmHi

Toute l'Europe dans T E  L E  F U N K .È N 4 0
TELEFUNKEN 40 dans toute l'Europe

TELEFUNKÈN 40
Le poste à sélecteuf pour l'audition européenne

LE POSTE QUI A CONQUIS LA TERRE

Pris aveo lampes ; f_ ?firt5s=5-_ t̂Et avec cela un ItltmlTll I

«

haut-parleur Telefunken : |j)j|||lll 1
,'AR G0PH0NE '̂ ^^^l /

L'expérienoelaplusancienne - Les constructionsles plus modernes
ZURICH LAUSANNE

•—__ :—- „ '"• ¦• '

LE FAUTEUIL
moderne, confortable, anx lignes
sobre .,  s'achète chez

J. FE2BBI1EAZ, TAPISSIER
VOYEZ NOTRE ETALAGE
éclnlvé jusqu'il SS iieiii-es

11. Fanboni-s de l'HOpital Téléphone 99
i II mi «— I IMI i iiiniH-iiBii.-Mie-M.iiii i A vpnrlrn

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

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

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

I 
Pharmacie-Drogueri e [

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel
Deux spécialités appréciées

pour les cheveux : '

Lotion d'or
lr. 3.- le flacon

SHAMP0IN6 SEC
lr. 1.25 la boite tamis jj

CTgM'Jwiiiwiin I I I I — l Esumsaiossmmâ

Deux tonneaux
avinés en blanc, d'une contenan-
ce de 600 Utres chacun, k vendre.
S'adresser à Bené Béguin, Eter
sur Cressier.

AMILGAR
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.

Les personne souffrant
des nerfs, 
du cœur, 
de l'estomac, '
n'éprouvent pas de malaises —
en buvant du 
THÉ TY-PH00 
exempt de tannin 
et de corps astringents ; 
chaque jour 
100.000 paquets 
sont vendus en Angleterre —
exclusivité pour la région —
— ZMERBSra S. A.
paquet 1 livre, Fr. 3. 
paquet % livre, Fr. 1.50 

A vendre a prix avantageux.

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

30 gerles neuves
chez Rod. Beieler, tonnelier, à
Auvernier.

A vendre une série de

belles gerles
(cercles en bols) et

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

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

Demandes à acheter
Sommes acheteurs de

vendange
blanche

Adresser offres écrites à V. B. 406
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande k acheter belle

vendange blanche
Faire offres écrites k C. S, 397

nu bureau de la Feuille d'avis.

T. H. F.
On achèterait poste moderne,

d'occasion ou neuf. Offres k B. K.
poste restante, Vauseyon. 

¦ Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurioe

Œufs italiens
extra

la douzaine îô.20
(Rabais  pour revendeurs )

CHOUCROUTE
l WIENERLIS |
SAUCISSES DE I
FRANCFORT j

Vient de paraître:
LE VÉRITABLE

MESSAGER
.^vBOITEUX
CtfL DE NEUCHATEL
librairies, kios- Editeur , Imprimerie Centrale, Neuchâtel

{ ques et dépdfa | Rabals auTT^vendeurs

iau__1i,l l l i i i i i i « «mT» .moTi iÉii. II.I ¦nu... —-«i-i . wn.rn-mnijj

Toute personne soucieuse de ses inté- i
réfo visitera, avant de se prononcer sur

le choix d'un f i

TA O S € TÈ 1 Uti l  m
HSGWB mm *— ES _X> RKs9  ̂Sf~ S L JH ffjMEra HXmsT^-H If E» (BBB ^a^aJrl& BI m

la merveilleuse collection de marchan- . .
dise choisie et de première qualité,
livrée par la maison spécialiste et bien
connue, à des prix excep tionnels.

Achetez en toute confiance chez

Mme A. Burgl Anglect JoarradnK
nerts,ais Neuchâtel

rnirwiim-iii m¦—M_M_———a^———¦— i ii ii smmmssmsBssssssmmÊSm

VÊÊù CAOUTCHOUC
'/¦jfflrSV pour enfants

Im CASAM-SPORT

M ~f l I Richelieu
I ife  ̂ pour dames
W ^^UMTr \  boxcalf , deux teintes,» M  ̂' talons bottier
W" CHAUSSURES _ -_ _ _

^P̂ LÔW Fr.1S.5i[ COUSUES TR . POINTE l 
¦̂ ¦̂ '̂

Chaussures Pétremand
Seyon 2 ¦ Neuchâtel

Marcs à distiller
pris au pressoir, seront achetés au plus haut prix

Faire offres à Boger PERRENOUD, spiritueux en gros,
Môtiers-Travers. Téléphone 154.

' I * ' ¦ . * . I ¦ l m i i m^^m^ i iî nmMMfl

1' ÊÊÈÊsL QUAI °STERWALD 1
I î ^P 

©yMEHïyKi 1ER ©Cî@B^E I
| iHpjJll | SITUATION UNIQUE AU BORD DU LAC f|I V^lfli , lll l I» CUISINE SOIGNÉE - ORCHESTRE - PRIX MODÉRÉS S

â^̂ l̂ ^̂ ,PJK 1̂̂ ^̂ ™)l*̂ *â ,̂T^̂ ^,̂
^̂ °̂=n̂ ,̂mTy î¦Pf f̂^¦¦̂ ^1lr^̂ ¦^¦
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A PC^àiMRB  ̂ Toile cirée Passane Iiii® ^ j
S f̂e l̂ ï^P l̂i^̂ r 

laraeur ||
cm. à partlr do . . Fr. 2.8g le m. iargeur 6S cm, à partir de Fr . 3.35 le m.

NO UVELLES GALERIES «— - &&*!&&*. - - 
" uno pour ubi/"

0
. " I
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68X114 cm. Fr. 4-.25 la rgeur  91 centimètres Fr. 3.50 W
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Office des faillites du Val-de-Travers

Vente aux enchères
publiques

des immeubles et accessoires immobiliers dépen-
dant de la masse en faillite de veuve Marguerite
JEANRENAUD-DORNIER, fabrique de fraises pour

l'horlogerie et mécanique, Fleurier.
— ' ¦ *— 

Deuxième vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-

tehères du lundi 18 août 1930, les immeubles et accessoires im-
mobiliers dépendant de la dite masse seront réexposés en
vente à «tre définitif , le jeudi 2 octobre 1930* à 15 h. 30, à
l'Hôtel de la Poste à Fleurier, savoir :

A. IMMEUBLES
Cadastre de Flenrier

i. Article 17. Plan folio 12, Nos 87 et 88, Rue du Pont, bâti-
ment et dépendances de 415 m2 (maison d'habitation renfer-
mant huit logements).
1 Article 1427. Plan folio 14, Nos 116 et 117, Ruelle Rous-

seaui fabrique et verger de 1375 m2.
Article 17, Estimation cadastrale, fr. 52,000.—.

Assurance des bâtiments, fr. 54,000.—.
Estimation officielle, fr. 45,000.—.

Article 1427. Estimation cadastrale, fr. 27,500.—.
Assurance des bâtiments, fr. 23,300,—.
Estimation officielle, fr. 30,000.—.

B. ACCESSOIRES IMMOBILIERS
Estimation, fr. 8805.—.
L'inventaire des accessoires immobiliers comprenant l'ius-

tallatlon , les machines, l'outillage et le matériel nécessaire à
l'exploitation de la fabrique de fraises pour l'horlogerie et
mécanique peut être consulté à l'office des faillites soussigné,

Cette vente, qui sera définitive, aura lieu conformément ;'i
U loi. Les conditions de vente seront déposées au bureau de
l'office, à disposition de qui de droit, di . j ours avant les en-
chères.

Pour plus de détails, on se réfère au Registre foncier dont
an extrait est déposé à l'office des faillites, à disposition des
intéressés.

Môtiers, le 27 septembre 1930.
Office des faillites du Val-dç-Travers l

Le préposé : Eug. Keller,

VILLE DE 1|| NEUCHATEL

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

Contrôle des livrets
Tous lea livrets des assurés à la Caisse publique doivent

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

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

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

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

Assurance-chômage : Le préposé.



M. Tardieu évoque « le vrai
[Visage de la France pacifique »
f^ALENÇON (Orne) , 28 (Havas). — M.
.Tardieu, président du conseil , a pro-
noncé à Alençon , à l'occasion de la se-
maine agricole de l'Orne, un discours
dans lequel il a traité largement la po-
litique agricole et économique du gou-
vernement. Abordant ensuite la politi-
que extérieure de la France, M. Tardieu
a;dit notamment ;

f .  La France unanime veut la paix et
travaille à l'organiser politi quement et
économiquement dans le monde entier i
et tout spécialement en Europe. Ce tra-^'
vail, elle entend le poursuivre. Elle.'
croit, aujourd'hui comme hier, trouver
la base: de cette organisation dans la.
formule à trois termes : sécurité, arbi-
trage, désarmement ; mais, aujourd'hui
comime hier, elle se refuse à ce que soit
inversé l'ordre de ces trois termes et
dans l'attente d'un progrès contractuel ,
de garanties et de sanctions, elle prend
les dispositions qu'autorise sa souverei-
neté et exige sa protection.
«* Faut-il rappeler, d'ailleurs, que

dans cette limite sacrée, aucun pays
n'a, depuis dix ans, réduit aussi scru- :
puleusement que la France, ses arme-
ments terrestres, navals et aériens,
qu'aucun pays n'a, plus que la France,
affirmé par ses actes, sa volonté d'à- '
paisement moral et de conciliation.

» S il est advenu qu elle eut 1 impres-
sion de n'être pas payée de retour, elle
l'a noté et en a fait son profit sans re-
grets et sans crainte. Elle garde son
sang-froid et parmi les commentaires
d'aveuglement paresseux ou d'alarmis-
me irraisonné, demeure calme, ferme et
vigilante. Notre gouvernement a cons-
cience de n'avoir rien négligé de ce qui
permet, de ce qui commande le sang-
froid. Il est le fidèle défenseur des
traités qui sont le fondement de la
paix et au service desquels il vient de
manifester une fois de plus l'unité de
son action et le crédit qu'ils rencon- '̂
trent. Interprète de la volonté du pays,
il affirme que ce serait une imprudence
et une faute de masquer aux étrangers,
par l'âpreté de nos controverses, le
vrai visage de la France pacifique, sûre
de sa force, sûre de son droit. »

j .  Le nouveau cabinet turc
" ANKARA, 28 (Havas). — La Cham-

bre a tenu samedi une courte séance.
Elle a pris connaissance de la démis-
sion du cabinet et de la constitution du
nouveau cabinet par Ismet Pacha. Le
nouveau cabinet est composé des an-
ciens ministres, sauf quatre portefeuil-
les, 'à savoir : pour l'instruction t Esat
bey ; pour la justice : Yusuf Kemal
pour l'économie : Mustafa Cheref j pour
les travaux publics : Zokai.

Le nouveau gouvernement se présen-
tera jeudi devant l'assemblée avec son
programme. Le professeur Yusuf Ke-
mal était ministre des affaires étrangè-
res lors de la lutte nationale. Zokai fut
ministre du gouvernement national et
ambassadeur à Moscou et délégué à la
conférence de Lausanne. Mustafa Che-
ref fut ministre du commerce, pendant
l'empire ottoman et conseiller à la con-
férence de Lausanne. Esat bey est pour
la première fois ministre. .

Son programme
,STAMBOUL, 29 (Havas).' — Le pro-

gramme du nouveau cabinet prévoit le
remplacement, pour les élections légis-
latives, dii suffrage restreint - par le
suffrage universel, la stabilisation défi-
nitive de la monnaie et un relèvement
efficace de l'agriculture.

Un nouveau parti
STAMBOUL, 29 (Havas). — On an-

nonce la formation d'un nouveau parti
politique dénommé parti républicain
populaire.

Provocation communiste
en Silésie

"CATTOWITZ, 27 (Wolff). — Les par-
tis polonais de l'opposition ont fait dis-
tribuer dans les districts industriels
des tracts invitant les ouvriers des mi-
nes et des fabriques à faire une grève
générale de trois jours en signe de pro-
testation contre la dissolution du Sejm
silésien et de l'arrestation de Korfan-
ty. La grève est le dernier moyen lé-
gal dont la population silésienne peut
faire usage.

Au cours de l'après-midi de vendredi,
M. Wieczorek, député communiste, qui
doit encore purger une peine d'empri-
sonnement pour haute trahison, a été
arrêté. Le deuxième député communiste
a'réussi à prendre la fuite.

Les élections de la nouvelle Diète si-
lésienne ont été fixées au 23 novem-
bre ; elles auront lieu en même temps
que les élections au Sénat.

. Feuilleton'de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par / J

Amédée ACHARD

— . Eh ! eh ! dit-il , tu sais des choses
qu'il ne fait pas bon de savoir !

La bohémienne ne chercha pas à se
dégager de l'étreinte du vieux soldat ,
et regardant toujours M. de la Guer-
che :

— S'il ne vous souvient plus de
Yerta, reprit-elle, Yerta n 'a rien oublié.

*— Yerta ! c'est toi la petite Yerta ?...
s'écria Armand-Louis.

— Moi-même... et si vous avez passé
près de moi sans me reconnaître , mes
yeux et mon cœur vous ont deviné du
premier instant que je vous ai vu !...

{.— C'est donc pour cela que je
voyais toujours en esprit ce regard
noir ? s'écria Magnus qui lâcha la bo-
hémienne... Mais si tu savais si bien
qui nous sommes, pourquoi ne t'es-tu
pas nommée ?

— M. de la Guerche por tait un habi t
et des couleurs qui ne lui appartien-
nent pas... son déguisement et le vô-
tre pouvaient tromper tous les yeux ,
exceptés ceux d'une bohémienne... j'ai
pensé que vous ne vouliez pas être re-
connus, et j' ai fait comme si je ne vou-
voyais pas.

— Voilà une enfant qui a le coeur
d'un homme 1 murmura Magnus.

— J'ai le coeur d'une femme qui se
souvient. Si maintenant vous avez be-
soin de Yerta , Yerta est à vous.

Elle croisa les bras sur sa poitrine
et attendit.

— Eh bien ! Yerta , tu peux en un
jour payer au centuple ce que j'ai fait
jpour toi... s'écria M. de la Guerche.
i *8 Ordonnez, j'obéis.

— Tu entres au château de Dra-
chenfeld et tu en sors librement ?

— Aussi librement que l'oiseau vole
dans la forêt.

— Tu as dû y voir deux jeunes
filles, deux prisonnières.

— Je les ai vues... l'une qui rit quel-
quefois, l'autre qui prie... toutes deux
belles comme le matin.

— Yerta, il faut m'aider à les sau-
ver.

— La langue parle de deux j eunes
filles, mais le cœur hé pense qu'a une;
celle-là est blonde, avec des yeux bleus
plus doux que le ciel, plus tristes que
la nuit ; elle prie bien souvent et s'ap-
pelle Adrienne.

— Quoi ! tu sais ?...
— Il y avait dans votre tente , sur le

champ de bataille de Leipzig, un mé-
daillon entre deux épées ; quand j'ai
vu au châtea u de Drachenfeld une
femme dont les traits ressemblaient au
visage peint sur le médaillon , j'ai pen-
sé qu'un jour vous viendriez , c'est
pou r cela que j' ai attendu.

— Bonne Yerta !
— Elle n'est pas ingrate , celle pour

qui vous vous êtes exposé à mille
morts ! Ne l'eussé-je pas reconnue , je
l'aurais devinée à sa tristesse ; hélas !
celles dont le cœur est pris ne sont pas
gaies !

Un soupir souleva la poitrine de
Yerta ; promenant alors son regard sur
la forêt : «

— A présent que vous êtes venu ,
poursuivit-elle, indi quez-moi ce qu'il
faut que je fasse , je le ferai.

— Peux-tu, ne fût-ce que pendant
une heure, nous introduire dans le
château ? Peux-tu faire en sorte que
la poterne soit ouverte un soir ? dit
Magnus ; il me semble qu'elle n'est pas
toujours fermée ?

Yerta rouait.

— H y a un homme que je trompe-
rai... reprit-elle avec effort.

— Patricio Bempo ? dit Magnus.
— Oui ; Patricio Bempo ; si le sang

doit couler, vous lui laisserez la vie
sauve.

— Je te le jure ! répondit Armand-
Louis.

Yerta ôta la bague que Magnus avait
passée à son doigt.

— Reprenez ce bijou ; il. ne doit y
avoir entre nous ni or ni argent, re-
prit-elle ; ce soir, je verrai Patricio
Bempo.

— Un mot encore ! s'écria M. de la
Guerche qui retint Yerta au moment
où elle s'éloignait. Si par toi , et ma vie
ne sera pas assez longue pour te bénir,
je dois sauver Adrienne, essaye de la
voir, dis-lui que des amis veillent au-
tour d'elle, qu'elle soit prête à nous
suivre lorsque sonnera l'heure de la
délivrance.

Yerta parut réfléchir un instant. Ce
n'était plus la jeun e fille que M. de la
Guerche avait vue le visage souillé de
sang et noir de poudre, hâve et meur-
tri ; c'était une femme dans tout l'éclat
d'une beauté sauvage, fière et triste ,
le front tout rayonnant d'intelligence,
le regard lumineux.

— Trouvez-vous, dans trois jours , i
la première heure du soir , devant la
poterne du château, derrière cet épais
rideau de chênes qu'on voit d'ici , re-
prit-elle ; j'en aurai la clef , et une lu-
mière qui brillera à la plus haute fe-
nêtre de la tour, là-bas, du côté du
couchant , vous dira que celle que vous
aimez ne dort pas et qu'elle attend.

Yerta s'enfonça lentement dans les
bois, où le regard de M. de la Guerche
la suivait ; bientôt la silhouette légère
de la bohémienne disparut , et on n'en-
tendit plus sur les feuilles sèches le
bruit de sa marche. Deux larmes cou-
laient silencieusement le long de ses
joues.

— Sait-elle seulement combien elle
est heureuse, cette captive ? dit-elle
comme si la voix se fût échappée de
ses lèvres à son insu.

Baissant alors la tête, elle gravit la
pente qui conduisait au château.

Un moment après on pouvait la voir

— Oui , dit-elle , un homme en sort
quel quefois sur les pas d'une zingara
dont la pensée est ailleurs ; il est
amoureux , donc il est aveugle ; si je
le veux , la poterne sera ouverte.

— Alors Adrienne est sauvée ! s'é-
cria M. de la Guerche.

On vit cc.nme une ombre passer sur
le visage de _.'erta.

dans la galerie où Mme d'Igomer ai-
mait à réunir les personnes du voisi-
nage auxquelles Sa Grâce offrait le di-
vertissement de quelque fête. Yerta
faisait résonner son tambour de bas-
que et s'arrêtait auprès de chaque
groupe, mais son regard vif , comme
celui des oiseaux, cherchait partout un
visage qu'elle ne voyait pas. Une porte
s'ouvrit et Adrienne parut.

— Toujours la dernière, et la der-
nière pour être mieux admirée ! dit
la baronne s'avançant vers Mlle de
Souvigny.

— Mais Yerta l'avait précédée, et
posant l'index sur le bras de la jeune
fille :

— L'aurore suit les ténèbres... le ros-
signol chante après l'orage, dit-elle ;
je lis dans vos traits qu'avant que l'an-
née entière soit écoulée, vous serez
mariée à un jeune et puissant seigneur
qui vous aime...

— Et qui bientôt sera ici, n'est-ce
pas î ajouta Mme d'Igomer qui pensait
à Jean de Werth.

— Oui, bientôt il sera ici !... comme
vous je le sais, comme vous je le vois.

Adrienne retira son bras vivement.
— Ne voulez-vous pas que je vous

dise son nom ? poursuivit Yerta.
— Puisque le sort vous protège , lais-

sez parler le sort , mignonne, dit la ba-
ronne qui s'éloigna après avoir échan-
gé un regard d'intelligence avec la
bohémienne.

Déjà Yerta s'était emparée de la
main qu'on lui refusait.

— Armand-Louis ! murmura-t-elle
tout bas.

Adrienne trembla de la tête aux
pieds.

Mais la bohémienne , qui feignait
d'examiner attentivement les lignes
tracées dans la main d'Adrienne, con-
tinua :
, — On nous observe : ne tremblez

pas, essayez même de sourire ; je l'ai
vu, il est près d'ici , il vous délivrera...
mais tenez-vous prête au premier si-
gnal ; vous laisserez votre lampe allu-
mée... Et si vous m'entendez chanter
la nuit , que votre porte alors reste ou-
verte, quelqu'un ne sera pas loin... A
présent, laissez croire à Mme d'Igomer

que vous êtes résignée. On peut souf-
frir un peu pour qui vous aime beau-
coup !

Yerta laissa tomber la main d'A-
drienne, et passant le pouce sur la
peau sonore du tambourin, elle chanta
doucement :

J'aime, dit la Inné blonde
Qui dans l'onde

Baigne son disque d'argent !
J'aime, dit la fleur fanée

Entraînée
Par le ruisesau négligent !

Le tambour ronfla tandis qu'elle en
agitait les anneaux de cuivre, et Yerta
poursuivit, en jetant un regard furtif
sur Patricio Bempo qui la dévorait des
yeux :

J'aime, dit l'onde à la lune
Sous la dune

Où monte son flot puissant !
J'aime, dit l'oisean qui glousse

Sous la mousse
Parmi les blés jaunissant !

— Eh bien ? demanda Mme d'Igomer
qui laissa tomber une pièce d'or dans
la main de Yerta.

— Eh bien 1 répondit Adrienne, il
faut se résigner à vouloir ce que veut
le sort 1

Mme d'Igomer l'embrassa sur le
front.

Yerta venait de disparaître, mais
elle n'avait pas quitté seule la galerie,
Patricio Bempo la suivait ; il la vit
s'arrêter au bord d'un fossé et y jeter
la pièce d'or que la baronne lui avait
donnée, et tandis que la pièce bril-
lante s'enfonçait dans l'eau verdâtre,
Yerta se frottai t les mains par un mou-
vement convulsif , empreint de colère
et de dégoût.

— Ah ! ce mot que je viens d'enten-
dre, ce mot que repète votre chanson,
serez-vous seul e à ne le dire jamais !
s'écria Patricio Bempo.

Yerta le regarda fixement.
— Et pourquoi le dirai-je à qui ne

ferait rien pour le mériter ? répondit-
elle.

— Et que m'ave-z-vous demandé qui
vous autorise à parler ainsi ? Ne vous
ai-je pas tout offert ?

— Oui, tout ce que je ne voulais
pas accepter !

Elle quitta les remparts ; Patricio
marchait à côté d'elle, ébloui par sa
beauté.

— Commandez, ordonnez ! s'écria-
t-il.

— Paroles que tout cela ! reprit
Yerta en l'interrompant. D'autres
m'ont offert de l'or, des bijoux , des
parures à rendre jalouses des duches-
ses, toutes les choses enfin que le sa-
bre d'un soldat peut conquérir. Aucun
ne m'a dit : Voilà mon cœur, voilà ma
vie ; que tout périsse, je suis à vous !

— Et ne savez-vous pas que je vous
appartiens. Ne savez-vous pas...

Yerta posa sa petite main sur la bou-
che de Patricio, et, attachant sur lui
ses yeux pleins des plus douces flam-
mes :

— Plus de promesses ! murmura-t-
elle. Si je vous demandais deux choses,
je gage que vous me refuseriez.

— Moi ? Parlez, dit le lieutenant de
Mathéus les lèvres collées sur la main
de Yerta.

— Deux choses, rien que deux. La
clef de cette petite porte percée au
pied des remparts...

— De cette porte dont la garde m'est
confiée ?

— Et, de plus, le mot d'ordre qui en
permet la libre entrée, dix sentinelles
fussent-elles le mousquet au poing, le
long du mur.

— Le mot d'ordre aussi ! mais c'est
ma vie que vous me demandez , et avec
ma vie mon honneur de soldat !

Yerta ferma les yeux à demi, puis,
les rouvrant :

— Craignez-vous de me les confier?
¦— Yerta 1 tout , excepté cela.
-r- Que vous avais-je dit ? N'en par-

lons plus, vous êtes comme les autres!
Triste amour que celui qui ne sait
rien donner ! Adieu, Patricio.

Yerta fit quelques pas du côté de la
forêt. Patricio la suivait toujours. Elle
ne le regardait plus.

fA SUTVEEJ

Les coups d'épée
de M. de la Guerche

^ L'auteur de l'attentat contre le prince héritier d'Italie
est condamné

BRUXELLES, 27 (Havas). — Les dé-
bats de l'affaire de Rosa se sont termi-
nés samedi matin.

Le jury s'est retiré à 12 h. 30 pour dé-
libérer. Quatre questions lui étaient po-
sées. La première visait la tentative de
meurtre, la seconde la préméditation, la
troisième l'usage d'un faux passeport et
la quatrième le port public de faux
noms.

A 13 heures, le jury à" rapporté un

Fernando di Kosa au banc des accuses

verdict affirmatif aux quatre questions.
La Cour et le jury se sont alors retirés
pour délibérer sur l'application de la
peine.

A 13 h. 20, la Cour est rentrée dans la
salle d'audience et a lu son arrêt qui
condamne de Rosa à une peine unique
de cinq ans de réclusion.

Aucune manifestation ne s'est pro-
duite. Des mesures de police très sévè-
res avaient d'ailleurs été prises.

Le colonel Niacaa
passe de bras en bras

BARCELONE, 27 (Havas). — L'ex-co-
lonel Francisco Macia, a été conduit par
la police espagnole jusqu'à Perthus à
la frontière, où il a été mis entre les
mains de la police française.

PARIS,- 28. — Le « Petit Journal » si-
gnale que le colonel Macia, chef des sé-
paratistes catalans, qui avait été livré
aux autorités françaises de la frontière
est arrivé à Paris, samedi, à 22 heures,
puis après avoir passé une heure • au
commissariat, accompagné de gardes a
été conduit à la gare du Nord à destina-
tion de Bruxelles. Il a été remis aux au-
torités belges à la frontière.

L'Argentine rentrera dans la
S. d. N.

• BUENOS-AYRES, 29 (Havas). — La
fédération nationale démocratique,
comprenant tous les partis qui ont
Earticipé à la révolution, publie les

ases du programme du futur gouver-
nement qui devra remplacer le gou-
vernement provisoire. Ce programme
comprend notamment la stabilité des
fonctionnaires et l'adhésion de l'Argen-
tine à la S. d. N.

f i- Un nouveau dirigean t
. yougoslave
f BELGRADE, 28 (Avala). — La dé-
; mission de M. Korochetz , comme mi-
nistre des forêts et des mines a été
acceptée.

vLe roi a nommé ministre des forêts
et des mines M. Douchan Cernetz , ban
du banovine de la Drave. Le nouveau
ministre a prêté serment dimanche.

Il y aura 77 députés
communistes au Reichstag

-BERLIN, 27 (Wolff) . — A la suite des
plus récents résultats dans les arron-
dissements électoraux, le chiffre des
voix valables pour les élections au
Reichstag a été porté à 34,956,723, dont
4,590,179 voix pour les communistes.
Ce parti comptera en conséquence 77
députés au lieu de 76 dans le nouveau
Reichstag. U n'y a pas de changement
pour les autres partis.

Le chiffre total des députés au Reichs-
tag est ainsi de 577 au lieu de 576.

Une motion communiste pour
la dissolution de la diète

prussienne
BERLIN, 27 (Wolff). — Après le par-

ti économique le parti communiste a
également déposé une motion deman-
dant la dissolution immédiate de la
Diète prussienne.

La calme est rétabli à Prague
PRAGUE, 28 (B. P. T.) — Grâce aux

mesures énergiques prises par les auto-
rités, un calme parfait a été rétabli dans
les rues de Prague. Aucune démonstra-
tion n'a eu lieu. De même, en province,
on ne signale aucune réaction aux évé-
nements arrivés à Prague. La capitale
a repris son aspect normal.

I Nouvelles suisses I
Les murailles d'une

cité historique s'écroulent
WERDENBER G, (Saint-Gall), 28. —

Dimanche après-midi, peu avant 5 heu-
res, une partie du mur de la cité his-
torique de Werdenberg, près de Buchs,
s'est écroulé. Une maison attenante et
appartenant à M. Jean Eggenberger, a
eu l'une de ses parois arrachée. Fort
heureusement, personne ne se trouvait
dans la maison à ce moment.

f  Condamnation
t4. d'un chauffard homicide

. MORGES, 26. — Le tribunal de police
du district de Morges a rendu, vendredi
matin, son jugement dans le procès in-
tenté à Louis Schneiter , 37 ans, Gene-
vois, négociant, à Lausanne, qui, le 17
novembre dernier, roulant à la vitesse
de 50 km. à l'heure, renversa le moto-
cycliste Lucien Benoit, cOhtre-maître
mécanicien à Genève, qui eut le crâne
fracturé et succomba onze jours plus
tard. Un employé de la S. d. N., M. Ga-
briel Ruchet, qui se trouvait sur le siè-

, ge arrière de la motocyclette, fut griè-
, vement blessé.
; Schneiter, qui avait déjà â sa charge

un accident grave à Saint-Julien, près
de ,,Genève, était titulaire de plusieurs
condamnations pour excès de vitesse.
Après deux jours de délibérations, le
tribunal l'a condamné, pour homicide
par imprudence et lésions corporelles, à
deux mois de prison, 500 fr. d'amende
et aux frais.

Le problème du chômage
au Grand Conseil bâlois

BALE, 27. — Le Grand Conseil s'est
réuni en session extraordinaire vendre-
di pour s'occuper des chômeurs. H a
ensuite entendu des interpellations com-
munistes et socialistes demandant au
gouvernement quelles mesures il comp-
te prendre pour venir en aide aux chô-
meurs. Le Conseil d'Etat a répondu
qu'il projette de verser une allocation
d'automne et d'hiver et il a annoncé que
de nombreux travaux sont prévus pour
donner du travail aux chômeurs. Les in-
terpellateurs ne sont que partiellement
satisfaits.

La motion socialiste demandant un
programme de travaux plus étendus et
la mise en chantier immédiate d'impor-
tants travaux a été renvoyé au Conseil
d'Etat Les trois motions communistes
prévoyant le versement d'une allocation
d'hiver, l'organisation de travaux et la
création d'une institution de secours
pour les périodes de crise ont été reje-
tées.

Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse

Une assemblée extraordinaire de la
Fédération des Eglises protestantes d«
la Suisse, tenue à Olten, le 23 septem-
bre, a résolu d'organiser en 1931, à l'oo»
casion du quatrième centenaire de la
mort de Zwingli, une collecte dans tonte
la Suisse en faveur d'une œuvre de Jett»
nesse. U s'agit essentiellement de la fou-
dation « Zwingli » à Wildhaus, ainsi que
des camps de Gwatt (Berne) et de Vau-
mareus. La collecte, dont le produit sera
réparti dans des proportions détermi-
nées entre ces trois œuvres, devra re-
vêtir un caractère éminemment national.
Elle se fera au cours du premier se-
mestre de 1931.

La prochaine assemblée générale an-
nuelle de la Fédération aura Heu en
1931 à Wildhaus même.

Donnant suite à une proposition des
Eglises de Genève, le conseil de la Fé-
dération a décidé la création d'une com-
mission sociale chargée d'étudier, à
l'instar d'autres Eglises et du point de
vue de la morale chrétienne, les ques-
tion s sociales du temps présent, notam-
ment afin d'aider les Eglises à prendre
position en face de la législation socia-
le. Cette commission servirait également
d'organe à la collaboration des Eglises
suisses avec l'institut international du
christianisme pratique.

Une élection partielle à la
Chambre française
II y a ballottage

-PARIS, 29 (Havas). — Dimanche
s'est déroulée dans le 20me arrondisse-
ment de Paris une élection législative
pour remplacer M. Luquet, socialiste,
décédé. Le scrutin a donné lieu à un
ballottage. Le candidat communiste, M,
Thorey, arrive en tête avec 4256 voix
contre 3673 à M. Jardel, socialiste.

Une bagarre assez vive a éclaté lors
de la proclamation du scrutin entre des
manifestants communistes et la police,
Une brasserie a été complètement sac-
cagée et on compte un certain nombre
de blessés. La police a opéré 90 arres-
tations.

ÉTRANGER
Autocar contre auto

Quinze blessés
LONDRES. 29 (Havas). — Un auto-

car est entré en collision avec une au-
to particulière à Upton Warren, près
de Bromsgrove, dans le comté de Wor-
cester. Quinze personnes ont été bles-
sées.

Un Incendie qui fit pour pins
d'un million de dégâts

LILLE, 28 (Havas). — Un incendie
s'est déclaré, samedi vers 13 heures, à
Marq-en-Barœul, dans une usine de voi-
tures d'enfants. Le feu qui s'était pro-
pagé à la fabrique de bonneterie conti-
guë, a été énerg iquement combattu par
les pompiers de Lille et de Tourcoing.
Les dégâts dépasseront un million de
francs. On craint que 200 ouvriers ne
soient réduits au chômage.

Dénonciation de contrat de salaire
DUISBOURG, 27 (Wolff). — Les en-

treprises de navigation sur le Rhin ont
dénoncé pour le 31 octobre les contrats
de salaires des ouvriers.

Une pierre merveilleuse
CAP, 28 (Havas). — Un chercheur

de diamants a découvert à Gong-Gong
(Barklywest) une pierre merveilleuse
de 102 carats.

Fin de grève à Madrid
MADRID, 28 (Havas). — Le sous-se:crétaire d'Etat à l'intérieur a déclaré

aux journalistes que la grève du bâti-
ment était terminée à Madrid à la sui-
te d'un accord survenu entre les patrons

. les ouvriers.
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LUCERNE, 29. — Ce congrès, qui a
siégé samedi et dimanche a Lucerne,
a voté à l'unanimité la résolution sui-
vante :

<Le second congrès suisse des em-
ployés considère comme urgente la ré-
forme en vue d'une concentration de
la gestion économique en Suisse afi n
de permettre de faire face plus aisé-
ment aux difficultés. Il demande en
conséquence :

» 1. la création d'un petit conseil
économique appelé à faire connaître
aux autorités fédérales son point de
vue dans les grandes questions écono-
miques nationales avant qu'une déci-
sion soit intervenue. Cette institution
fonctionnerait comme organe directeur
pour l'activité économique privée avec
comme mission de créer une collabora-
tion plus rationnelle entre toutes les
corporations ;

» 2. une nouvelle réglementation du
droit du travail et des compétences
économiques de la Confé dération par
une revision ou l'extension des dispo-
sitions de la constitution fédérale ;

» 3. la convocation d'une commis-
sion consultative demandée par la fé-
dération suisse des sociétés d employés,
l'union syndicale suisse et l'union des1 villes suisses pour résoudre les problè-
mes agricoles dans le cadre de l'acti-
vité économique générale, avec comme
but la sauvegarde des intérêts com-
muns ;

» 4. la prise en considération des
résultats des enquêtes faites par la
commission de la fixation des prix
dans le sens d'un contrôle plus éten-
du de l'Etat afin d'éviter les abus cau-
sés par une hausse exagérée des prix.»

Pas d'incidents à Schaffhouse
Les mesures prises contre la

manifestation communiste ont été
efficaces

SCHAFFHOUSE, 28. — La rencontre
« rouge » communiste de dimanche s'est
passée sans incidents sérieux.

Faux pas mortel
LUCERNE, 27. — Ayant fait un faux

pas, Aloïs Koller, de Meggen, 53 ans,
est tombé dans le lac à Greppen et
s'est noyé.

Pris de vertige, il se noie
BEX, 28. — M. Henri Massard, demeu-

rant aux Devens, près de Bex, passant
sur le mur de barrage de la Gryonne,
au-dessus du Pouillet, est tombé, sans
doute pris de vertige, dans le torrent et
s'est noyé.

Chute mortelle
NYON, 28. — Jacques Zimmermann,

57 ans, d'Oberflachs (Argovie) domes-
tique de campagne à Serraux-Dessous,
près de Begnins, est tombé d'une hau-
teur de six mètres sur le radier, près
du pont des Battues, où l'on a retrou-
vé son cadavre, le crâne fracturé.

Electrocuté
LUCERNE, 27. — M. Jean SchMer, 43

ans, fromager à Mauensee, manipulant
dans la cave de la fromagerie une lam-
pe électrique non isolée est entré en
contact aveo le courant et a été fou-
droyé. La victime laisse une femme et
oeuf enfants.

Le congrès suisse des employés
et la situation économique

Les accidents
de la circulation

LIESTAL, 27. — Samedi soir, sur la
route de Liestal à Bubendorf , M. Jean
Meier, instituteur, 66 ans, de Bubendorf
qui rentrait chez lui à vélo, a été ren-
versé par une automobile venant de
Liestal. Dans sa chute, il se fractura le
crâne. Conduit à l'infirmerie il y a suc-
combé.

AARAU, 27. — Près de Niederhallwil,
un motocycliste de 29 ans, M. Muller a
renversé M. Rodolphe Urech, 82 ans,
rentier. Tous deux tombèrent et se bles-
sèrent grièvement, ns furent transportés
à l'hôpital où le motocycliste a suc-
combé.

Issue mortelle
WEGGIS, 27. — M. Julius Gnehm, 40

ans, représentant d'assurances, de
Hochdorf , blessé dans une collision sur-
venue dimanche dernier à Weggis en-
tre une motocyclette et une automobile
vient de succomber à l'hôpital canto-
nal.

Carnet du jour
CINÉMAS i

Apollo : Tarakanova.
Palace : Les deux mondes.
Théâtre : Le navire des hommes perdus
Caméo : La case de l'oncle Tom.

Jus de raissns suisses
La Suisse est la patrie du cidre doux ;"

aujourd'hui, des paysans étrangers se
mettent à imiter ce que nous avons
fait dans ce domaine. Mais notre pays
a aussi été un des premiers où l'on ait
songé à appli quer les merveilleuses dé-
couvertes de Pasteur à la conservation
intégrale des jus de raisins. Les pre-
miers essais sont même antérieurs à
1890. Déjà en 1896 on tenta , avec la fa-
brique de vins sans alcool, à Meilen,
une expérience d'une certaine envergu-
re. Mais, à part cela, on en resta pen-
dant de longues années à des essais
plus ou moins isolés faits soit par des
propriétaires de vignes, soit par des so-
ciétés d'abstinence. Ces dernières an-
nées, sous l'impresion des grands suc-
cès obtenus par le cidre dou x, les ex-
périences de pasteurisation de moût de
raisin se sont multipliées : dans le vi-
gnoble genevois, on s'est servi d'uri
appareil ambulant ; dans le vignoble
tessinois, une installation industrielle
se consacre à la pasteurisation des jus
de raisins. On évalue, pour l'année der-
nière, le jus de raisins pasteurisé à en-
viron 15,000 litres. Les sociétés d'abs-
tinence et d'autres sociétés de la Suisse
alémanique, par exemple, ont fait ve-
nir des jus de raisins des vignobles
vaudois et tessinois pour les pasteuri-
ser dans des bouteilles et n'ont eu au-
cune difficulté à les vendre à des res-
taurateurs, à des particuliers et notam-
ment aussi pour des services de Sainte-
Cène. Dans l'attente de la prochaine
récolte, assez abondante pour l'ensem-
ble du pays, de nombreuses sociétés
d'abstinence et commissions de cidre
doux ont fait des préparatifs pour in-
troduire dans leur contrée le jus de
raisins non fermenté. Dans les milieux
viticoles aussi, on commence à s'inté-
resser à cette nouvelle possibilité de
vendre le produit de la vigne, et cela
d'autant plus que l'expérience a montré
que ce sont justement les raisins don-
nant un vin trop acide qui conviennent
le mieux pour la pasteurisation. Celle-
ci a l'avantage de conserver le suer-
naturel du jus de raisin si précieux
pour l'alimentation et qui neutralise la
trop grande contenance en acide. La
crise du vignoble incite les vignerons
à ne négliger aucun moyen propre à y
porter remède. s. A. S.
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Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 27 sept.

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat Suisse 605.—m 4'/> V. Féd. 1927 — <—
Comp. d'Esc . 616.— m 3% Rente suisse ~-~
Crédit Suisse . 982.50 m 3»/, Diiféré . . »25 m
Soc. de banq. s. 881.— 3V> Ch. féd. A.K. 93.75
Union fin. gen. 695.50 Chem. Fco-Suis. *J9.—
Gén. életaen. B 547.50 m 3*/. Jougne-Eclé 427.50 m
Fco-Snisse élec. 585.— 3'/ i*. Jura Sim. ,?jj cr
» » priv. 527.50 3«/o Gen. à lots 118.25

Motor Colomb.1015 — m 4°/o Genev. 1899 — •—
Ital.-Argent él 352.— 3°/o Frib. 1903 .,*?8.—
Royal Dutch. . 717.50 7% Belge. . .1148.— m
Ind. genev. gaz 860.— 5«/o V. Gen. 1919 525.—
Gaz Marseille . 523.— •*% Lausanne . —.—
Eaux lyon. cap. —.— 5% Bolivia Ray 209.—
Mines Bor. ord. —.— Danube Save . 64.75
Totis charbonna 449.— 7»/oCh. Franç.26 — .—
Trifail . . 7»/. Ch. f.Maroc 1160.—
Nestlé ' " ' 715 d 6<7o Pa.-Orléansl065.50 m
Caoutcii. S. fin.' —'.— 6*V„Argeat. céd 84.50
Allumet. suéd. B —.— Cr. î. d'Eg. 1903 —.—

Hispa. bons 6°/o 435.— m
4'/i Totis c. non. 472.50 m

Bruxelles seul 71.875 (+1 yt ) .  Huit en bais-
se : 20.235, 25.04 '/s. 5.15 '/s, 26.995, 55 —
122.71 yt , 138.50, Peso 183.— (—1). La Bourse
attend toujours une bonne nouvelle — qui
ne vient pas — et se contente de suivre
l'exemple des autres bourses. 33 actions seule-
ment sont cotées, dont une en hausse (?)
et 16 en baisse. Plus d'obligations cotées maisen majorité en baisse.

d'aujourd'hui lundi
(Extrait du journal «Le Radio *)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 28, Mé-
téo. 16 b. 30, Concert. 17 h.., Demi-heure ré-
créative. 20 h., Causerie humoristique. 20 h.
15, Violoncelle.

Zurich : 12 h. 33, 13 h., 20 h. et 21 h. 30,
Orchestre de la station. 16 h., Concert. 19 h.
33, Causerie. 20 h. 30, Chants et Orchestre.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire de
Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30 et 21 h. 35, Or-
chestre. 21 h., Violoncelle.

Munich : 19 h. 35, Opéra.
Langenberg : 20 h., Musique populaire. 21

h., Oeuvres de Bach .
Londres (Programme national): 12 h., Or-

gue. 13 h. 15, 16 h. 15 et 22 h. 20, Orchestre.
18 h. 40, Préludes de Bach. 19 h. 45, Piano.
20 h., Concert.

Vienne : 20 h. 20, Orchestre symphonlque.
Paris : 12 h. 30, 15 h. 45 et 21 h. 30, Con-

cert. 19 h.. Causerie. 19 h. 30* Lectures.
Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 40,

Opéra de Verdi.
Rome : 20 h. 55, Musique légère.

Emissions radiophoniques



La cinquième Journée
du championnat suisse de football
P E N  SUISSE ROMANDE

Les matches de première ligue
Cantonal gagne un point. —

Servette est en tète du classe-
ment. — Etoile perd son 3me
match.

A Neuchâtel, Cantonal et Lausanne 1
à 1. — A Genève, Servette bat Chaux-de-
Fonds 1 à 0. — A la Chaux-de-Fonds,
Bienne bat Etoile 5 à 0.

Si l'on tient compte de la bonne com-
position de l'équipe lausannoise, Canto-
nal n'a pas à se plaindre du résultat
obtenu ; il est même certain, qu'avec un
onze complet, les locaux feront beau-
coup mieux.

Servette doit être particulièrement
heureux d'une victoire, qui lui donne la
tête du classement, place qu'il sera bien
difficile de lui ravir.

Bienne obtient son premier succès au
détriment d'Etoile, qui paraît être en
sérieuses difficultés.

Matches Buts
Club» j . Q< ts|. p. p. c. Pts
Servette 3 3 0 0 14 0 6
Ch.-de-Fonds 4 3 0 1 9  3 6
Urania 2 2 0 0 7 2 4
Caronge 2 1 1 0  7 3 3
Bienne 3 1 0  2 6 4 2
Cantonal 3 0 2 1 3  7 2
Fribourg 4 0 2 2 4 19 2
Lausanne 2 0 1 1 2 - 5 1
Etoile 3 0 0 3 2 10 0

| EN SUISSE CENTRALE
fW Les matches de première ligue

Bâle prend résolument la pre-
mière place. — Une belle victoi-
re de Berne*. — Aarau a raison
de Young Boys. — Nordstern en-
registre sa seconde victoire.

A Bâle, Bâle bat Granges 4 à 0. — A
Berne, Berne bat Old Boys 4 à 1. — A
Aarau, Aarau bat Young Boys 2 à 1. —
A Soleure, Nordstern bat Soleure 2 à 0.

Granges, malgré l'appoint de deux an-
ciens joueurs, n'a pas pu résister à Bâle,
qui semble vouloir rééditer son exploit
de l'an passé.

Berne, qui n'est arrivé qu'avec beau-
coup de peine, à composer sa première
équipe, obtient contre Old Boys, une vic-
toire si nette, qu'elle surprendra ses plus
chauds partisans.

Il y a bien longtemps qu'Aarau n'a
pas eu la satisfaction de battre Young
Boys ; ce succès doit être pour lui un
excellent encouragement.

Quant à Soleure, il tient fidèle compa-
gnie à son rival cantonal ; ce n'est pas
contre Nordstern d'ailleurs qu'il espé-
rait remporter ses premiers points.

Matches Buts
Club» j  ̂ G- N> p- p_ c< pt8
Bàle 3 3 0 0 9 1 6
Aarau 3 2 1 0  9 7 5
Nordstern 2 2 0 0 13 1 4
Old Boys 2 1 0  1 4  4 2
Berne 2 1 0  1 5  3 2
Young Boys 3 1 0  2 5 7 2
Concordia 1 0  1 0  3 3 1
Soleure 2 0 0 2 3 6 0
Granges 3 0 0 3 3 18 0

EN SUISSE ORIENTALE
Les matches de première ligue

Zurich gagne le derby. —-
Saint-Gall est loin des soucis de
la saison passée. — La premiè-
re victoire de Chiasso. — Luga-
no écrase Winterthour.

A Zurich, Zurich bat Young-Fellows
4 à 3. — A Saint-Gall, Saint-Gall bat
Blue Stars 1 à 0. — A Chiasso, Chiasso
bat Bruhl 2 à 1. — A Winterthour , Lu-
gano bat Winterthour IV à 0.. -

Zurich, non sans peine, est parvenu
à battre son vieux- rival local et occupé
la première place en. Suisse orientale;

Saint-Gall doit être félicit é pour le
cran dont il a fait preuve ; il a six
points à son actif , alors que les der-
nières années, il n'en comptait pas au-
tant à la fin du championnat.

Chiasso, que l'on croyait déjà perdu,
accuse un superbe redressement, dont
Bruhl a fait les frais.

Quant à Winterthour, il nous paraît
bien irrégulier et Lugano a profité de
sa fa iblesse pour obtenir un score im-
pressionnant.

Matches Buts
Clubs J. G. N.. P P. C. Pts
Zurich 3 3 0 0 13 6 6
Saint-Gall 5 3 0 2 9 11 6
Grasshoppers 2 2 0 0 12 3 4
Young Fellows 3 2  0 1 1 2  6 4
Blue Stars 3 2 0 1 7 4 4
Lugano 2 1 0 1 11 3 2
Chiasso 4 1 0 3 8 13 2
Winterthour 4 1 0  3 2 20 2
Bruhl 3 0 0 3 4 9 0

Ceux de deuxième ligue
SUISSE ROMANDE

Racing-Couvet 2-0, Concordia-Stade
3-2, Fribourg-Ghaux-de-Fonds 3-1, Syl-
va-Etoile 4-1, Forward-Servette 1-0, Re-
nens-Nyon 1-3, Villeneuve-Monthey 3-0.

SUISSE CENTRALE
Black-Stars-Sp. Réunis 1-0, Olten-Nord-

stern 2-0, Liestal-Allschwil 2-1, Nidau-
Sp. R. Bienne 5-1, Luccrne-Madretsch
8-0, Young Boys-Kickers 0-1.

SUISSE ORIENTALE
Zurich-Locarno 1-1, Lugano-Baden

5-6, Juventus-Seebach 4-4, Wohlen-
Blue-Stars 2-1, Young Fellows-Oerli-
kon 0-3, Saint-Gall-Romanshorn 10-0,
Tœss-Brûhl 9-2, Frauenfeld-Weltheim
3-1, Schaffhouse-Winterthour 2-1.

En troisième ligne...
Sainte-Croix I-Xamâx I 1-2, Ffeurier

I-Cantonal II,̂ --
2.

,_..
;•. ...et en quatrième

IVme ligne : Cantonal III-Boudry I
0-11, Corcelles I-Cantonal III 2-1, Xa-
max II-Neuveville I renvoyé.

Matches amicaux
Concordia-Urania 1-5, Frflretirg-

Grasshoppers 1-4.

Le championnat neuchatelois
Série B Béroche I-Boudry n 10-0.
Série C. — G. C. Ticinesi I-Travers

II renvoyé, Comète II-Cantonal IVA
renvoyé, Béroche II-Hauterive I 1-6,
Audax I-Corcelles II 8-2, Cantonal IV B-
Châtelard I 2-0.

Comptes rendus des matches
Cantonal et Lausanne f à fl

Mi-temps 0 à 0
Mille cinq cents spectateurs entourent

les barrières du stade du Cantonal, lors-
que M. Neumann, de Winterthour, siffle
le coup d'envoi aux équipes qui se ran-
gent dans la formation suivante :

Lausanne : Maurer ; Poli, Martenet ;
Wassilief , Dietrich, Fivaz ; Hart, Bernar-
dini, Mitchaloff , Hunziker, Leonhard.

Cantonal : Feutz ; Kehrli, Facchinetti ;
Payot II, Gutmann, Hautli ; Siems, Bil-
letér III, Schick, Bossi, Presch.

Lausanne a le coup d'envoi et se porte
devant les buts de Feutz qui doit déga-
ger son camp ; sur une descente de la li-
gne adverse, Gutmann fait un foui à
Mitchaloff. Ce dernier tiré à 18 mètres
ne donne rien. Enfin les bleus amorcent
une descente par la gauche ; le centre
est repris par Schick qui tire à côté.

La partie est hachée par les coups de
sifflet de l'arbitre, qui arrête le jeu à
chaque instant pour des fautes insigni-
fiantes ou qui n'existent que dans son
imagination. Une jolie ouverture de Bil-
letér permet à Siems de shooter, mais le
gardien, dans une belle détente, réussit à
dégager. Un foui daus les 20 mètres est
magnifiquement tiré par Dietrich ; la
balle frappe la barre pour sortir en be-
hind, au grand soulagement des parti-
sans de Cantonal. Les Lausannois ont eu
jusqu'ici un léger avantage. Une grande
partie du jeu se passe au milieu du ter-
rain ; nombreuses sont les sorties de
balle.

Une attaque de Cantonal se termine
par un beau shoot de Bossi a quelques
centimètres du poteau. Peu après, deux
grosses erreurs de la défense bleue sont
réparées par Feutz, plus agile que ja-
mais. Quelques descentes de la ligne d'a-
vants locale n'aboutissent pas ; le centre
est lent , chaque fois la défense adverse
intervient avec succès. Un fort shoot de
Mitchaloff est bien arrêté par Feutz ;
Maurer quelques instants plus tard se
î*il applaudir en bloquant v,v bel essai
de Presch.

Peu avant la mi-temps, Kihrli, seul
devant la ligne d'attaque adverse, réussit
à dégager son camp, alor* i -.-e chacun
voyait un but.

À la reprise Cantonal jeu- contre la
bise et a le tort de pratiquer un jeu trop
en l'air. A la 7me minute, Hart reprend
une balle sortie en touche et centre ;
l'in'er gauche lausannois n 'a aucune pei-
ne à marquer. Encouragés par ce succès
les Vaudois attaquent et mènent la par-
tie et seid le beau jeu de la défense lo-
cale les empêche de traduire leur supé-
riorité. Enfin , peu à peu la partie se
stabilise et Cantonal devient plus pres-
sant. Siems, à droite,, fait plusieurs cen-
tres, mais toujours trop sur les buts, < " e
sorte que la balle ne peut è r e  reprise
par ses co-équipiers. A la 25me minute
nne sortie intempestive de Maurer. ris-

que fort d'être funeste aux visitants. Dix
minutes avant la fin de la partie, un foid
en faveur de Cantonal est sifflé ; Facchi-
netti le tire, la balle parvient à Presch,
qui file le long de la ligne de touche, se
rabat vers le but adverse et bat Maurer
d'un fort shoot à ras de terre, mettant
ainsi les équipes à égalité. Ce but est
longuement applaudi. Lausanne cepen-
dant ne perd pas courage et les derniè-
res minutes lui appartiennent. Il s'en
faut même de peu que Hart ne trompe
Feutz d'un magnifique essai.

La partie, dans son ensemble, ne pré-
senta rien de très saillant et le match
nul représente bien la force des équipes.

L'arbitrage de M. Neumann fut faible
et si les spectateurs manifestèrent à plu-
sieurs reprises contre ses décisions, ce
ne fut certes pas toujours à tort.

Bienne yat Etoile 5 a 0
Mi-temps 1 à 0

Grâce à un temps idéal, un nombreux
public s'était rendu au stade des Epla-
tures. Bienne se présente au complet,
alors qu'Etoile remplace Reggazoni et
Scheidegger, tous deux blessés. A 3 heu-
res précises, M. Stirnemann, d'Aarau,
donne le coup d'envoi et déjà le gardien
biennois intervient sur une échappée
de Glasson. Un premier corner est tiré
contre Bienne; peu après, Probst, sur
coup franc, tente le but. Etoile semble
bien parti et se cantonne souvent sous
les buts biennois. Une belle attaque de
von Kaenel est dégagée par Wille; puis
l'ailier gauche d'Etoile, seul devant le
but, manque une belle occasion. Une
minute avant la mi-temps, von Kaenel
s'échappe et, de trois mètres, marque
un but inarrêtable.

Après le repos, Bienne se reprend et
le jeu se porte devant les buts de Ger-
ber; ce dernier sauve son camp et c'est
au tour de Treybal de tenter le but,
mais Schneider bloque la balle. A la
30me minute, Binder, le centre-avant,
reprend de volée une passe de von Kae-
nel, et c'est le 2me but. Quelques ins-
tants plus tard, Blaser manque un hands
penalty en tirant par-dessus.

II ne. reste plus que dix minutes a
jouer lorsque la défense d'Etoile s'ef-
fondre; Bienne en profite pour marquer
coup sur coup trois buts dans l'espace
de cinq minutes. Le résultat de 3 à 1 eût
cependant mieux marqué la différence
de classe entre ces deux équipes.

Etoile : Gerber ; Wille, Siegrist ; Gi-
rard, Probst, Kurth; Barben, Anthoine,
Treybal, Glasson, Schmidigger.

Bienne : Schneider ; Beuchat, Blaser;
Strasser, Imhof, Wutrich; Grimm, Bei-
ner, Binder, Studer, von Kaenel.

Bâle bai Granges 4 à 0
Mi-temps 2 à 0

Bâle : Nikles ; Weber, Schaub; Galler,
Meier, Riedener; Enderlin, Kielholz,
Bielser, Wionsowski, Jaeck.

Granges : Liechti; Vuillemin, Ruoff ;
Zahler, Chiesa, Schreiber; Dubois, Het-
zel, Righetti, Schupbach, Gerber.

Sur passe de Bielser, Jaeck s'échappe,
s'approhe des buts, mais au dernier mo-
ment, le gardien de Granges intervient
et pare le shoot en corner. Un essai du
centre-avant est bloqué avec brio par
Nikles. Des deux côtés, la partie est me-
née avec vivacité; le ballon voyage sans
cesse d'un camp à l'autre. A la lOme
minute, Bâle obtient son premier but,
sur passe de Jaeck, repris par Bielser.
Liechti sort et va à sa rencontre ; mais
au dernier moment, le centre-avant pas-
se à son coéquipier de gauche, qui, non
marqué, pousse le ballon dans les filets
vides. • . ¦ "fi

A la 15me minute, Kielholz -, manque
une occasion unique. Les deux gardiens
se font applaudir. Foui pour Bâle dur
la ligne des 16 mètres; Bielser tire fai-
blement sur les buts, le gardien sort,
mais deux joueur s bâlois interviennent
en même temps et le ballon passe à cô-
té des buts.

A la 28me minute, le second goal est
marqué par Bâle, sur centre de Wion-
sowski. La balle, tirée sur les buts par
Kielholz, frappe un arrière et pénètre,
à côté du gardien surpris, dans les fi-
lets.

Pendant la première mi-temps. Gran-
ges, contrairement à l'attente générale,
a fait preuve de beaucoup d'allant.

Les visiteurs dominent visiblement ; à
la reprise, ils manquent de peu un but.
Chez les locaux, Wionsowski, pourtant
bon joueur, se fait remarquer par ses
passes imprécises. D'une façon généra-
le, l'équipe locale, ou exténuée par l'ef-
fort des premiers trois quarts d'heure,
ou désorientée par les attaques vigou-
reuses de l'adversaire, ne parvient pas
à pratiquer son jeu habituel. Granges
ne profite pas de plusieurs situations
critiques.

A la 30me minute, Bielser réussit le
3me goal sur faute de Ruoff ; la balle,»
sur passe de Wionsowski, parvient au
centre avant, qui tire au but. Le poteau
renvoie et Bielser bat le gardien. Ce
troisième succès donne plus d'élan aux
locaux. La cohésion est retrouvée et
bientôt un quatrième but est obtenu,
sur échappée d'Enderlin.

Aarau bat Young-Soys 2 a l
Mi-temps 0-1.

Trois mille spectateurs sont présents
lorsque M. Enderlin siffle le début de
la partie, aux équipes suivantes :

Aarau: Reichhardt; Wernli , Stocker;
Steiner, Imhof , Luthy I ; Gysi, Taddei,
Roomberg, Luthy II, Hochstrasser.

Young Boys : Pulver ; von Arx, Rai-
di ; Fâssler, Pelet, Fasson ; Wisard, El-
lig, Baumgartner, Dasen , Hanny.

Young Boys attaqu e dangereusement;
la partie est menée à vive allure.

Reichhardt bloque avec sûreté Un
premier essai ; il est brillamment se-
condé par Wernli, qui se dépense sans
compter.

A la 15me minute, von Arx dégage,
la balle parvient à Ellig, qui réussit le
premier but.

Les locaux contre-attaquent avec vi-
gueur ; Luthy, bien placé pourtant , tire
à côté.

Vers la fin de la première partie,
le jeu est moins intéressant ; on a l'im-
pression que les équipes se ressentent
du rude effort fourni au début. Une mi-
nute avant le repos, les visiteurs man-
quent une rare occasion d'augmenter
leur avance.

Dès la reprise, Aarau , nettement su-
périeur, est constamment à l'attaque ;
Young Boys ne parvient que rarement
à dépasser le milieu du terrain.

A la 25me minute enfin , Roomberg
passe à Hochstrasser, qui marque le but
egalisateur.

II semble bien que les adversaires
resteront sur les positions acquises ;
on fait de chaque côté de louables ef-
forts pour augmenter le score, mais
les défenses veillent et rie7' ne passe.

Une balle parvie: à l' interdroit lo-
cal ; il la donne à l'aile gauche qui ,
après avoir évité l'airière, la passe à
Roomberg ; le centre avant bien pla-
cé, réussit sa*'s peine îe but de la vic-
toire, très applaudi comme bien l'on
pense. La fin "est sifflée tôt après.

Berne bat Old-Boys 4 a I
Mi-temps, 1 à 1

Berne : Berger ; Ramseyer, Manz ;
Gasser, von Gunten, Schenk ; Schwaar,
Aeschbacher, Riva, Brand, Moltend.

Old Boys : Hâfelfinger ; Schmid,
Freudiger ; Burkhardt, Bossert, Bing-
geli ; Martin, Bechtol, Kies, Dill, Brei-1
tenstein.

Les premiers essais malheureux du
début de saison ont mis Berne en gar-
de contre om rajeunissement trop radi-
cal de sa première équipe. La formule
d'aujourd'hui, conserver les meilleurs
d'entre lés jeunes et les encadrer avec
des anciens équipiers, s'avéra excel-
lente et a porté ses fruits.

Pendant les premières dix minutes,
le jeu est sensiblement égal bien que
l'on constate chez les Bernois ure tech-
nique supérieure à celle des Bâlois.

A la douzième minute, Brand s'em-
pare de la balle, puis après un savant
dribling sert Riva démarqué à trois
mètres des bois. Le keeper bâlois fait
une pirouette désespérée mais ne peut
empêcher le but.

Dès la remise en jeu les Bâlois don-
nent à fond et leurs efforts sont récom-
pensés par un but, marqué par Dill,
deux minutes après. Berger eut dû re-
tenir.

Puis les Bernois reprennent le des-
sus et domineront de façon indiscuta-
ble j usqu'au repos. Hâfelfinster sauve
les situations les plus critiques.

Dès la reprise, les Bernois sont â
l'attaque. A la seconde minute
Schwaar ayant reçu le ballon descend
en vitesse, puis attirant les backs sur
lui, passe adroitement à Brand qui
marque imparablement le deuxième
but pour ses couleurs.

Enfin Berne reprend la direction des
opérations et déclenche plusieurs of-
fensives. Aeschbacher met à profit un
impardonnable « loupé » d'un baek ad-
verse et transforme. Ci 3-1.

Cinq minutes après Brand parvient à
quelques mètres des buts. Gêné, il pas-
se à l'aile gauche qui renvoie de vo-
lée à Brand et c'est le quatrième but.
Encore quelques minutes de jeu qui ap-
partiennent aux Bernois et c'est la fin.

Berne a plu ; nous souhaitons lui
voir souvent le cran et le calme mon-
trés au cours de cette partie. La dé-
fense fut impeccable, la ligne d'avants
a été la révélation de la journée. Brand
fut dans une forme superbe et a justi-
fié pleinement sa réintégration dans
l'équipe. Riva est un centre avant in-
telligent.

Chez Old Boys, le point fort fut la
défense, mais débordée, elle faiblit
vers la fin de la partie. Les demis
bons au début, furent quelconques dans
la suite. En avant on se dépensa sans
•compter, mais la nervosité annihila les
efforts en face de la redoutable défen-
se bernoise.

Arbitrée par M. Chalandens de Ge-
nève, la partie fut jouée devant 800
spectateurs environ.

Imi Qh bat Young-Fellows 4 a 3
mi-temps 2-0

Le nombre des spectateurs s'accrut
Eendant le match de promotion entre

ocarno et Zurich et près de 5000 per-
sonnes entouraient le terrain, lorsque
M. Demartines, de Lausanne, donna le
coup d'envoi aux équipes suivantes :

Zurich : Schaer ; Widmer, Huber ;
Betz, Spiller, Schnorf ; Eggler, Leh-
mann, Meier , Baumeister, Stelzer.

Young Fellows : Ulrich ; Kammerer,
Fehr ; Baltensberger, Giurkowits, Mul-
ler ; Hâchler, Winkler I et IV, Martin ,
Diebold.

D'emblée Zurich fait une très gros-
se impression et domine complètement
son adversaire au cours des premières
vingt minutes.

Son jeu beaucoup plus rapide dérou-
te Young Fellows qui semble assister ,
impuissant, au désastre prochain. A
la quatrième minute déjà , un premier
but est réussi par Lehmann, qui re-
prend magistralement ' de la tête, un
centre précis de Stelzer. La supériori-
té de Zurich s'accentue de plus en
plus ; la défense adverse est complè-
tement débordée ; les demis n'arrivent
pas à soutenir les avants.

Young Fellows enfin , réussit à met-
tre un peu d'ordre dans ses différen-
tes lignes et attaque à son tour ; il ob-
tient ainsi plusieurs corners , tous ti-
rés sans résultat.

Baumeister, qui a surpris les arriè-
res ajoute, à la 23me minute, un
deuxième but à l'actif de Zurich, par
un shoot puissant à ras du sol.

Le redressement de Young Fellows
serait plus manifeste encore, si ses
avants Winkler I excepté, shootaient
avec un peu de précision ; Martin et
Winkler IV manquent à plusieurs re-
prises des buts faciles.

Après le repos, la physionomie de la
partie change du tout au tout ; Zu-
rich en est réduit à j ouer une prudente
défensive. Baumeister réussira pour-
tant un troisième but, par surprise, à
la douzième minute.

Dès lors Young Fellows, loin de se
décourager, prend résolument la di-
rection des opérations, bien décidé à
remonter ce lourd handicap ; à la sur-
prise générale il y réussira grâce à
Martin , Winkler, Giurkowits et pour
une bonne part aussi, à la maladresse
du gardien adverse , qui fournit une
bien mauvaise seconde partie.

Dès que le résultat de 3 à 3 est ob-
tenu, les deux équipes commencent à
jo uer ' dur, grâce à l'arbitre qui n'in-
tervient pas.

Le jeu est interrompu au moment de
l'arrivée du marathon suisse, gagné
par Morf de Kemptal.

La partie reprend, plus intéressante
encore, les deux adversaires voulant à
tout prix, arracher une victoire dif-
ficile.

Mais le temps passe ; déjà le public
s'écoule, lorsque deux minutes avant la
fin , alors que chacun croyait au
match nul , Lehmann, à la suite d'une
belle action personnelle , parvient à
marquer le but , qui vaut à son club
deux nouveaux points et la première
place de la région.

nBii.'i 

Les vétérans de l'U. S. S. de
Paris, à Neuchâtel

Les vieux de Cantonal ont toujours eu
avec leurs camarades de l'U. S. S., qu'il
ont visités deux fois, les meilleures re-
lations.

Cette année-ci les Parisiens rendent
aux Neu :liâtclois leur politesse, ils joue -
ront au stade de Cantonal samedi pro-
chain ^ar.s l'aorès-midi.

EN BEIJSISME LIGUE

Zurich et Locarno I à I
Mi-temps, 0 à 0

La venue à Zurich de la vaillante
équipe tessinoise avait attiré un public
assez nombreux. La partie fut intéres-
sante à suivre ; si les attaques zuricoi-
ses furent plus fréquentes, les tessinoi-
ses étaient plus dangereuses.

Après le repos, Zurich prend l'avan-
tage à la 6me minute déjà. Locarno éga-
lise par son aile gauche.

Malgré leurs efforts et grâce surtout
à l'habileté du gardien tessinois, les lo-
caux ne parviennent pas à améliorer
leur score. R est bon de rappeler que
Locarno, jouera, dès janvier prochain,
en catégorie supérieure. Sa démonstra-
tion d'hier est tout à l'honneur du can-
didat à la première ligue.

MATCH AMICAL

Urania bat Concordia 5 à I
Mi-temps 3 à 0

N'ayant pas de match de championnat,
Concordia a convié les Genevois à une
rencontre amicale. Le nombreux public
a été agréablement surpris par le jeu
scientifique des visiteurs, qui comptent
dans leurs rangs plusieurs internatio-
naux. Après dix minutes d'une partie
conduite de part et d'autre avec beau-
coup d'entrain, Urania marque le pre-
mier but sur belle combinaison de la
ligne d'avants. Deux minutes plus tard,
celle-ci est sur le point de récidiver,
mais un arrière survient à l'ultime se-
conde et sauve en corner. Un shoot dan-
gereux de l'aile gauche de Concordia est
bloqué par Nicollin. Peu d'instants
après, le gardien genevois se distingue
à nouveau par une parade superbe.

C'est à la 22rue minute que le second
but est obtenu par Urania sur très jo-
lis dribblings des avants. La défense de
Concordia croit la balle « behind », lors-
que celle-ci est reprise sur la ligne et
placée dans l'angle gauche. Les visiteurs
parviennent à marquer pour la troisiè-
me fois. Ce qui frappe chez les visi-
teurs, c'est la précision des passes, la
technique supérieure du jeu et la force
des shoots. Rarement la balle, lors d'une
rencontre avec l'adversaire, est perdue.
Concordia, au lieu de profiter de la le-
çon, pratique un jeu décousu.

On joue depuis dix minutes lorsque
l'ailier droit d'Urania s'échappe et d'un
shoot vigoureux tire dans l'angle gau-
che. Sur corner, le numéro 5 est obte-
nu à la 20me minute. Laube, de Con-
cordia, sauve l'honneur peu d'instants
avant la fin.

Le football à l'étranger
CHAMPIONNAT DE PARIS

R. C. France - R .S. Olympique 4-3. —
C. A. Paris - U. S. Suisse 1- . — Club
Français - Stade Français 1-2. — C. A.
S. Généraux - C. A. XIV, 1-1.

EN ITALIE
Coupe de l'Europe centrale à Milan .

Ambrosiana-Sparta 2-2 ; mi-temps 1-2.
Championnat. — Legnano-Genova,

2-1. — Juventus-Pro Patria 4-1. — La-
zio-Torino 0-0. — Livorno-Milan 0-0. —¦
Bologna-Triestina 6-1. — Alessandria-
Brescia 4-0. — Modena-Roma 1-1. .—
Napoli-Pro Vercelli 1-0.

LE SAMEDI ANGLAIS
Championnat première division: Bir-

mingham-Arsenal 2-4 ; Bolton Wande-
rers-Newcastle United 0-3 ; Derby C.
Manchester City 1-1 ; Leeds United-
Huddersfield Town 1-2 ; Leicester City-
Blackburn Rovers 3-1 ; Liverpool-Chel-
sea 3-1 ; Manchester Unifed-Grimsby
Town 0-2 ; Middlesbrough-Aslon Villa
3-1 ; Sheffield United-Portsmouth 3-1 ;
Sunderland-Blackpool 2-4 ; W. Ham
United-Sheffield Wednesdat 3-3.

MATCHES INTERNATIONAUX
A Liège : Belgique - Suède A, 2-2 ;

mi-temps 1-1.
A Budapest ; Hongrie - Tchécoslova-

quie, 4-1.
A Dresde : Allemagne bat Hongrie

5-3 ; mi-temps 0-3.
Dimanche, à Dresde, devant 40,000

spectateurs, les Allemands ont battu les
Hongrois par 5 buts à 3. Les Hongrois
donnèrent durant toute la première mi-
temps et marquèrent trois buts par Ta-
kacs. Au cours de la seconde mi-temps,
les Allemands complètement transfor-
més, ont dominé à leur tour et parvin-
rent à marquer 5 buts s'assurant ainsi
une belle victoire.

Le tournoi d'automne
du Club de tennis de Neuchâtel

LAWN-TENNIS

Les trois premières journées du
tournoi , favorisées par un temps clé-
ment, ont permis de connaître les
demi-finalistes des épreuves ouvertes.
Il s'est joué sur les huit courts des
Cadolles, plus de cent parties, suivies
par quelques spectateurs intéressés.

Jeud\, se jouera la finale du double
mixte, samedi les demi-finales du sim-
ple messieurs, la finale du double mes-
sieurs et la finale du simple dames.

La finale du simple messieurs sera
annoncée ultérieurement.

Voici quelques résultats intéressants.
Simp les messieurs ouvert (huitième

de finale) : A. Aubert bat E. Kunreu-
ther 6-1, 6-0. A Didisheim bat A. Dèla-
chaux 6-0, 0-6, 6-2. F. Berthoud bat H.
Du Pasquier 6-4, 6-3. A Billetér bat B.
Fehr 6-1, 6-2. Emer Du Pasquièr bat
E. Jeanjaquet 6-1, 6-3. C. Perrenoud
bat M. Bertschy 6-3, 6-4. T. Billetér bat
R. Hummel 6-0, 6-3. S. Fernandez bat
G. Mellin 6-4, 6-3. — Quarts de finale :
A. Aubert bat A. Didisheim 6-1, 7-5. A.
Billetér bat F. Berthoud 6-3, 6-3. Emer
Du Pasquièr bat C. Perrenoud 6-3, 7-5.
E. Billetér bat S. Fernandez 6-1, 6-2.

Double messieurs ouvert : A. Aubert
et A Billetér battent G. Mellin et A. Fer-
nandez 6-2, 6-1. C. Chapuis et C. Per-
renoud battent C. et H. Du Pasquièr
6-2, 2-6, 6-4. Emer Du Pasquièr et E.
Billetér battent J-P. Porret et M.
Bertschy 6-1, 6-1.

Doubles mixtes ouvert (Demi-fina-
les) : Mme E. Du Pasquièr et E. Bille-
tér battent Mlle M. Borel et Emer Du
Pasquièr 6-4, 1-6, 6-4. Mme D. Ber-
thoud et A. Billetér battent Mlle K. Ca-
samayor et A. Aubert 11-9, 6-3.
..Simp les dames ouvert : Mme E. Du
Pasquièr bat Mlle G. Bjôrnstadt 6-1,
6-2. Mme D. Berthoud bat Mlle R. HU-
ni 6-2, 6-0. Mlle M. Borel bat Mlle S.
Prince 6-4, 6-4.

Le 30me championnat cantonal
de l'U. V. N.

CYCLISME

Cette manifestation, qui s'est déroulée
par un temps superbe, a obtenu un
beau succès grâce a l'excellente organi-
sation du Vélo-club des Francs-Cou-
reurs de la Chaux-de-Fonds, sous l'ex-
perte direction de leur dévoué prési-
dent, M. André Borel. Voici le classe-
ment des différentes épreuves :

Amateurs (4 partants) : 1* Boillat, en
3 h. 40' 1/5 ; 2. Goeser, Neuchâtel, 3 h.
40' 2/5 ; 3. Lehmann, 3 h. 40* 3/5 ;
Schenk, de Neuchâtel, après avoir été
distancé au Reypiond, a abandonné à
la Sagne.

Débutants: 1. Humbert, du Locle, 1 h.
20' ; 2. Cuenin ; 3. Froidevaux. Jenzer
et Béguin, de Neuchâtel, se classent res-
pectivement 7me et 8me.

Vétérans : 1. Loertscher, en 1 h. 24'
â6" ; 2. Moyse en 1 h. 28'.

Interclubs : 1. Francs-Coureurs de la
Chaux-de-Fonds, en 5 h. 35' 20" ; 2.
Edelweiss du Locle, en 5 h. 58' 30".

Au vélodrome d'Oerlikon
9000 spectateurs ont assisté hier aux

différentes épreuves, disputées au Vélo-
drome d'Oerlikon ; voici les résultats.
. .Vitesse 10 manches : 1. Piani, 4 points.
2. Kaufmann, 5 p. 3. Richli, 6 p. 4. Engel,
7 p. 5. Steffes, 8 p.

Roue d'Or de Zurich : Demi-fond 2
manches de 50 km. : 1. Tolenbeck, 99 km.
745. 2. Laûppi, 99 km. 545. 3. Maronnier,
99 km. 265; 4. Christmann 99 km. 205. 5.
Paul Suter 94 km. 210.

Match poursuite : Sacs bat Grandi de
100 mètres en 6' 46"2/10. *

Course de 5 km. : 1. Engel. 2. Kauf-
mann, 3. Richli. 4. Piani. 5. Steffels.

A Genève
Pour clôturer la saison, la direction

du vélodrome de Plan-les-Ouates avait
organisé dimanche une réunion dont le
clou était une Américaine sur 100 km.,
dont voici le classement général : 1. Le-
moine-Guimbretière, 80 p., 2 h. 27' 39. 2.
Foucaux-Bouillet, 77 p., à 1 tour. 3. An-
merle-Brossy, 77 p. 4. Bulla-Altenbur-
ger, 76 p. 5. Piémontési-Lazzaretti, 74 p.
6. B. Faure-Péglion, 32 p.

Finale championnat de Genève. — Vi-
tesse : Professionnels : 1. Ducrettet. 2.
Klaucke. — Amateurs : 1. Ecarta. 2. For-
tis. — Juniors : 1. Mazzuoli. 2. Zumbach.
— Débutants : 1. Gayte. 2. Sehutz.

COURSE A PIED
Le marathon suisse

(42 km.)
Cette manifestation a obtenu à Zurich

un gros succès.
L'arrivée était prévue sur le terrain

du F.-C. Zurich, pendant le match contre
Young Fellows.

Le vainqueur Morf , de Kempthal, fut
l'objet d'une ovation formidable, lors-
qu 'il termina, par un rush splendide de-
vant les tribunes, sa remarquable per-
formance ; il accomplit en effet lé par-
cours en 3 h. 9' 11" 6/10.
Le second , Scherrer (F.-C. Zurich ) pa-

raissait avoir donné son maximum, tan-
dis que Rieben de Genève, Amsport de
Berthoud et Schaer du Grasshoppers
club, respectivement 3me, 4me et ome,
se présentaient dans d'excellentes con-
ditions.

Tour de Lausanne
L'annuelle course pédestre dite «Le

tour de Lausanne » s'est courue hier,
devant un nombreux public et a donné
le classement suivant :

Licenciés A (10 km. 400) : 1. Werli,
en 33' 39" 4/10. 2. Cardinaux. 3. Ny-
degger. 4. Marthe. 5. Niederhauser. 6.
Baertschi.

Licenciés B (10 km. 400) : 1. Schny-
der. 2. Hermenjat. 3. Poncet.

Classement interclubs : 1. Stade Lau-
sanne, 24 points. 2. Lausanne Sports,
37 p. 3. Ober-Kempthal, 44 p.

Débutants (5 km.) : 1. Kaufmann 17'
6" 4/10. 2. Deschamps. 3. Wern ey. .
Kurz. 5. Torney.

Classement interclubs : 1. Lausanne
Sports, 47 points. 2. Union sportive
Yverdon, 51 p. 3. Stade Lausanne, 64 p.

HOCKEY SUR TERRE
Matches de championnat , série A :

Etoile Carouge-Lausr.nne Sports 0-1. —
Nordstern-C Id-Boys 0-1.

Match amical : Grasshoppcrs-Red-Sox
0-0.

Servette bat Chaux-de-Fonds
I à 0

Mi-temps, 1 à 0
Par un beau dimanche automnal, ces

deux équipes en tête du classement ro-
mand se sont affrontées hier à Genè-
ve devant 4 à 5000 spectateurs, sous les
ordres de M. Wutrich de Berne, qui fut
un arbitr e quelconque.

Servette : Friedli ; Dubouchet, Bou-
vier ; Thurling, Ruegg, Oswald ; Tschir-
ren, Colombo, Passello, Niederer , Bally.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Jaggi III ;
Mouche ; Hausherr,. Romy, Neuen-
schwander ; Barenhol z, Jaggi IV, Hae-
feli , Ducommun , Isely.

Dès le début, le jeu est serré ; les
.Montagnards attaquent les premiers et
seront quelque peu supérieurs durant la
première demi-heure. Ils se relâcheront
ensuite , ce qui permet à Tschirren , sur
jolie ouverture de Passello, de placer
un bolide que Chodat ne peut retenir,
ceci à la 35me minute.

La mi-temps survient peu après sans
changement.

Dix minutes plus tard on recommen-
ce et ce sera encore Chaux-de-Fônds
qui mènera la vie dure à la défense
locale, mais celle-ci joue superbement
et repousse toutes les attaques. Friedli ,
de son côté, arrêtera de nombreuses bal-
les difficiles. Puis Servette se reprend
et attaque , surtout par les ailes qui met-
tent la déroute dans la défense monta-
gnarde ; puis tout redevient normal.

Les deux équipes donnent a fond et
se dépensent sans compter ; pourtant la
fin survient sans modification.

Le résultat eut pu être égal , car les
Monta îards ont autant , si ce n'est plus,
travaillé que le* grenats , mais leurs
avants fignolent trop, notamment Du-
commun et Jâggi. Le reste de l'équipe
a fait de son mieux.

Au Servette , la dé'ense, Passello et
Tschirren ont été les meilleurs.

Rallye de l'U. M. S.
Dimanche, à Kûssnacht , a eu lieu le

Rallye de l'Union motocycliste suisse,
lequel , favorisé par le beau temps, a
vu une nombreuse participation de
clubs de la Suisse entière.

Voici le classement : .
Clubs de 1 à 60 membres : 1. M. C.

Fribourg.
Clubs de 61 à 120 membres : 1. M. C.

Vevey ; 2. M. C. Bienne ; 3. M. C. Neu-
châtel. «

Clubs de p lus de 120 membres : 1.
M. C. la Chaux-de-Fonds.

GOLF

MOTOCYCLISME

Le quatrième maten entre les clubs
de golf de Neuchâtel et du lac de Thou-
ne s'est joué samedi après-midi à
Pierre-à-Bot et a été favorisé par un
temps superbe. L'équipe neuehâteloise,
composée de MM. de Coulon, Chatela-
nat, Rœthlisberger, Guisan, Hermann et
Dubied , a battu l'équipe de Thoune par
trois victoires, deux matches nuls et une
défaite. C'est la troisième fois de suite
que Neuchâtel l'emport e dans cette com-
pétition.

La rencontre entre professionnels, qui
mettait aux prises MM. Régamey et Wil-
son, s'est terminée par un match nul ,
Régamey ayant réussi à égaliser au 36me
trou, grâce à un joli coup de putter.

Dimanche a eu lieu le premier tournoi
de foursome (handicap ) auquel ont pris
part dix-huit joueurs. Les vainqueurs
ont été MM. J. Clerc et H. Wavre avec
le score de 66.

ATHLÉTISME
Un meeting à Berne

Hier, en match inter-clubs, la G. G.
Berne a battu le C. S. Bienne par 6234
points à 57 Vi roir. ;s.

Um vêct@ire neuehâteloise
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Orientation professionnelle
Le rapport annuel pour 1929-30, qui

vient d'être publié dans le numéro du
mois d'août du bulletin de l'Association
suisse pour l'Orientation professionnelle
et la protection des apprentis, permet de
constater une nouvelle croissance de
cette dernière. Le nombre des membres
est passé à 492, et la majorité en est
composée de membres collectifs.

Pendant l'exercice écoulé, l'activité de
l'association s'est déployée surtout dans
le domaine de l'agriculture. Les assem-
blées de Brunnen et de Berne se sont
occupées de l'aide à apporter aux popu-
lations montagnardes et des conséquen-
ces en résultant pour l'orientation et la
formation professionnelles. Sous la pré-
sidence de M. Hûsser, d'Einsieldeln, une
commission d'étude a été instituée qui
aura pour tâche spéciale d'aviser aux
moyens de développer l'orientation pro-
fessionnelle à la montagne. L'association
est maintenant représentée dans la com-
mission parlementaire s'occupant des in-
térêts de la population montagnarde.

La conférence suisse d'orientation
professionnelle, qui est une organisation
auxiliaire de l'association, a examiné
les questions se rattachant à l'orienta-
tion professionnelle à la campagne et en
particulier, la question du choix d'une
profession pour la jeunesse paysanne.
La discussion avec les représentants de
l'association suisse des paysans a mis
en lumière des faits très importants. L a-
griculture a besoin de travailleurs, niais
elle ne peut que très difficilement leur
offrir des possibilités d'avancement.
Pour beaucoup de fils et de filles de
paysans, la possibilité de choisir une vo-
cation , ne se présente que très tard ou
pas du tout. Une question de la plus
haute importance est celle des paysan-
nes. Le travail dé la femme dans le mé-
nage exerce une telle influence sur le
goût à l'ouvrage de l'environnement et,
par là, sur la prospérité de toute activité
professionnelle, que la question du choix
d'une profession et de la formation des
jeunes filles à cet égard acquiert une
importance qui ne saurait être exagérée.
Malheureusement, dans beaucoup de
cantons, on . n'a pas encore reconnu la
valeur de l'orientation professionnelle
pour les jeunes filles et leurs mères. Il
existe quelques offices pour les profes-
sions féminines travaillant bien, mais
qui sont dans une situation financière
précaire. L'association a reconnu qu'il
était de son devoir de venir à leur aide
financièrement aussi. La subvention à
l'office suisse pour les professions fémi-
nines a donc été portée de 5000 fr. à
7000 fr. La loi. fédérale en préparation
sur la formation professionnelle prévoit
des subventions de la Confédération
pour les organisations d'orientation pro-
fessionnelles ; ce sera un stimulant pour
les cantons d'accorder également leur
appui.

Sans sa forme actuelle, l'association
constitue une solide organisation cou-
vrant tout le champ d'activité qui con-
siste à guider la jeunesse vers la vie
professionnelle ei économique. Elle as-
sure le contact et la coopération entre
tous les cercles intéressés. C'est pour-
quoi le département fédéral d'économie
politique se fait représenter régulière-
ment aux séances du comité. C'est par
des rapports et des échanges de vues
sur l'activité des organisations partici-
pantes que. les intéressés s'orientent ré-
ciproquement.

Un travail précieux a été fourni par
les commissions d'enquête pour les pro-
fessions déficitaires, pour l'orientation
professionnelle commerciale et pour
l'hôtellerie. La commission spéciale pour
l'orientation professionnelle commercia-
le constitue actuellement la liaison entre
l'orientation professionnelle, l'office
d'apprentissage et les associations res-
pectives, y compris l'organisation fémi-
nine du personnel de bureau et l'Asso-
ciation suisse < pour l'enseignement com-
mercial, pour toutes questions touchant
au choix d'une profession et à la forma-
tion professionnelle.

L'Association suisse pour 1 orientation
professionnelle et la protection des ap-
prentis représente un instrument de col-
laboration précieux pour la préparation
de la loi fédérale sur la formation pro-
fessionnelle et pour son application.
Dans ce domaine, elle contribue puis-
samment à éviter les conflits, à empê-
cher là-confusion et à établir la coopé-
ration entre les intéressés.

L'assemblée annuelle de l'association
aura lieu à Sion du 5 au 12 octobre.
r/j rs/jyyjyj iir/TZ^^

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » p u-
blie un résumé des nouvelles du jour,
elle reçoit chaque matin les dernières
dépêches par service spécial.

Le régime sec
subit une sérieuse atténuation

aux Etats-Unis
-NEW-YORK, 29 (Havas). — M.

Woodcock. commissaire de la prohibi-
tion à Washington, a pris une décision
importante pour les millions d'Améri-
cains qui fabriquent eux-mêmes leur
vin et leur bière. Reconnaissant que
cette fabrication à domicile échappe au
contrôle des agents de la prohibition, M.
Woodcock a déclaré que ces fabricants
ne seraient pas poursuivis à condition
que leurs produits ne servent qu'à la
consommation privée des personnes fa-
briquant ces spiritueux et qu'ils ne
soient destinés ni à la vente, ni à la
consommation publique.

Dans ce dernier cas seulement , le Tri-
bunal fédéral lancerait un mandat de
perquisition. Malgré cette remarquable
concession aux « humides », le service
de prohibition entend poursuivre la lut-
te à outrance contre les grands contre-
bandiers de spiritueux.

Au cours du week-end, les autorités de
New-York ont fait une descente dans un
poste clandestin de T. S. F. de Brooklyn,
opérant pour le compte d'un ¦ syndicat
qui fait, dit-on, 15 millions de dollars
d'affaires et possède une flotte de dou-
ze navires. Deux radiotélégraphistes ont
été arrêtés. L'un d'eux, un fameux con-
trebandier, a été remis en liberté provi-
soire sous caution de 50 mille dollars.

t Décès d'un prince allemand
. -MUNICH, 29 (Wolff) . — Le prince
Léopold de Bavière, feld-maréchal gé-
néral de Bavière, est décédé à l'âge de
60 ans à Munich. En 1915, il était à la
tête de la 9me armée et en 1916, il fut
promu commandant du groupe d'armées
de l'ouest.

Mme Hanau obtient son
concordat

-PARIS, 29 (Havas). — L'assemblée
des créanciers de la « Gazette du franc »,
réunie samedi soir, au tribunal de com-
merça de la Seine, a accord é à Mme Ha-
nau/son concordat.

DERNIÈRES
DEPE CHES

Le lait de la mgm
Le raisin est le roi des fruits, il dé-

passe en valeur nutritive tous les autres
fruits indigènes. Un kilo de pommes
fournit au corps environ 500 calories,
alors qu'un kilo de raisins frais en don-
ne de 700 à 800. Sous ce rapport le rai-
sin dépasse même le lait, alors qu'il lui
est inférieur quant à la contenance en
substances albumineuses. Le savant ita-
lien Ceruti a eu l'idée de comparer le
jus de raisins avec le lait maternel et a
obtenu le tableau suivant :

* Jus de raisin Lait
Eau 75 - 85 % 86 - 88 %

t Sucre 12 - 20 % 10-12 %
j;-., Albumine 1,2-1,5%  1,5-1,7%

Graisse — 10 -12 %
':. Selirnutritifs 1,5-1,8%  0,4-0,5%

Le savant italien donne pour cette
raison, au jus de raisin non fermenté le
nom de « lait végétal ». Un litre de jus
de raisin contient 150 à 160 grammes
de sucre naturel. Celui-ci est transformé
par la fermentation en alcool, ce qui,
d'après Ceruti, représente une perte de
150 à 200 calories par litre. Le vin fer-
menté se différencie aussi, par une tout
autre combinaison chimique, du jus
de la vigne. Le jus de raisin pasteurisé,
par contre, ne subit aucune modifica-
tion, jl est un aliment de très haute va-
leur, en même temps qu'un excellent re-
mède, donnant la possibilité de faire
des cures de raisins à toute époque de
l'année. S. A. S.

Plaisirs d'automne !
RECITS DE CHEZ NOUS

Pour les gamins,. les « plaisirs d'au-
tomne » se résument en ces deux phra-
ses significatives : aller à la maraude
et garder les vaches !

Dès que paraissent les premiers
jours de 'septembre, ils commencent à
guigner les arbres du voisinage et c'est
une vive joie quand un grand vent se
lève, secoue les branches chargées de
fruits qui mûrissent à peine.

C'est moins scabreux que de secouer
soi-même, ou de lancer des cailloux qui
n'atteignent pas toujours le but désiré.

Il nous souvient d'avoir participé à
quelques exp loits de ce genre, mais de
par notre timidité, ce ne fut  jamais
très grave, ni très glorieux ! Une fois,
par exemple, c'était un cognassier qui
offrait aux passants ses fruits app étis-
sants et nombreux. Nous nous étions
hasardés, avec quelques camarades, à
ramasser sous l'arbre quelques-unes
de ces poires-coings qui font de la si
bonne gelée, mais dont la première
bouchée nous fit faire une affreuse gri-
mace ! Nous n'eûmes pas plus de chan-
ce sous les noyers du fermier voisin !
Nous étions si affairés à bourrer nos
poches «— gare les mamans —¦ que le
propriétaire en personne, nous arriva
dessus, un fouet à la main. Quelle dé-
campée, mes amis ! Par bonheur, l'af-
faire n'eut pas de suite... ! Le plus
hardi de la bande était un Chaux-de-
Fonnier qui croyait qu'à la campa-
gne tout était permis ! A part ça, il
avait ses qualités et aujourd'hui il se
trouve au fond du Soudan français ,
avec une mission protestante. Par quoi
l'on voit , que la maraude mène à tout ,
à condition d'en sortir... et qu'il ne
faut désespérer de rien ni surtout de
personne 1

Parmi nos voisins, un vieux bon-
homme eut particulièrement à souffrir
de nos envies et de nos larcins ! TI
avait le bonheur — mélangé, trouvait-il
fieut-être — de posséder un verger
ort abondant en fruits de toutes es-

pèces, sans compter les pruniers, poi-
riers et groseillers qui ornaient le de-
vant de sa maison ! Ces richesses exci-
taient la convoitise de tous les gamins
d'alentour qui, avec des ruses de
Peaux-Rouges, cherchaient à attraper
ce qu'ils pouvaient. Cependant , le
vieux monsieur faisait bonne garde !
De bon matin , on apercevait, sa tête
blanche, au ç. in { _  la fenêtre, appuyée

au rideau. S'il boitait , il n'était pas
myope. Tentions-nous l'aventure, un
doigt énergique frappait au carreau et
nous rappelait au respect de la pro-
priété d'autrui. Si malgré cela nous
persistions, il avait tôt fait d'ouvrir son
guichet et de sa voix un peu éraillée,
nous tançait d'importance :

— Attendez seulement, mauvais gar-
nements, je m'en vais le dire à vot'
papa et à vot' maman, petits malhon-
nêtes !

Les gamins s'éparp illaient comme un
vol de moineaux, pour revenir un peu
plus tard !

Puis, quand venait la récolte... le
bon vieillard oubliait tous nos méfaits
et nous avions part à ses largesses, ce
qui nous faisait prendre la résolution
solennelle autant que passagère de ne
plus jamais rien marauder chez ce bra-
ve homme.

... Ce sont , là choses qui passent,
comme dit Ja sagesse des nations, après
un temps vient un autre temps. Les
gamins d'aujourd'hui sont gâtés et
Eourvus de tout ce qui leur fait envie,

es habitudes de maraude ont peut-
être disparu. C'est un bon côté de l'é-
ducation moderne...

Pour ce qui est de garder les va-
ches, c'était aussi le plaisir attendu
avec impatience. Seulement, précisons,
il ne s'agissait dans la plupart des cas
que d'un engagement à bien plaire , les
après-midi de beau temps. La grande
affaire, c'était surtout de posséder un
fouet 1 Depuis des semaines on avait
préparé la branche de genévrier choi-
sie avec soin, forte et flexible tout à
la fois. On y attachait pour cinq de
ficelle de Bâle de la Conso, et , après
cela , quelles « taquées » !  " C'était tout
un apprentissage, il ne s'agissait pas
de claquer du fouet comme les filles !
Fi, quelle horreur ! Puis, au coin d'un
pré, c'était la torrée, où l'on bouillait
des pommes et d'où s'échappait par-
fois la savoureuse odeur des pommes
de terre brûlées. Le parfum nous en
reste encore à travers les années !

• • *
Et dans le temps d'aujourd'hui, on

j ouit de l'automne pour la beauté mé-
lancolique des derniers jours de soleil
qui s'en vont ; on en profite pour par-
courir encore montagnes et vallons.
C'est une si belle saison I Le soleU sefart*p% dooii im màmumtm

avec les feuilles des arbres et jette sa
lumière, comme filtrée au travers d'un
tamis aux vives couleurs. Quand le
soir descend, il resplendit encore d'une
gloire infinie, comme s'il voulait jeter
son adieu à la terre, avant de disparaî-
tre dans les brumes de l'hiver qui
vient.

...Or donc, un certain dimanche,
choisi pour une rencontre amicale et
fraternelle dès longtemps projetée, on
voyait arriver sur une de nos monta-
gnes jurassiennes de joyeux groupes.
C'était tout d'abord des Vaudreux ,
«p édibus in jarnbus », comme disent
les écorcheurs de latin : cinq minutes
après, voilà trois Sagnards à vélo,
qui avaient pu franchir les brouillards
réputés si dangereux de leur vallée, et
enfin , un trot... dans le lointain, an-
nonce l'arrivée du plus fort contingent ,
les amis de la Brévine, qui se font ame-
ner en de superbes équipages, Tout le
monde n'est pas là , tant s'en faut , mais
il y a toujours trente-six empêche-
ments ; ce sont les absents qui ont
tort comme toujours. Dans le pâturage
au souffle de l'air , on refait connais-
sance : — Quelle bonne surprise, salut
Augustine ! Et David-Louis, il n'est
pas là ? On se regarde, on se présente :
— Et puis, ces regains, ça avance ?
Traînards, va ! — Et chez vous ? Ça
ne va pas tant fort ; hein, c't'horlo-
gerie !

Et patati et patata...
Au sortir de la forêt , c'est le ciel

bleu sur nos têtes et le pays à nos
pieds, le lac gris-ardoise, le plateau
clair et net, les Alpes invisibles. Les
demoiselles recommandent la pruden-
ce : au bord de ces rochers, un acci-
dent est si vite arrivé 1

Dans les bois, c'est la fraîcheur, le
vent passe à travers les branches et
mêle sa musique plaintive à l'harmonie
générale. Assise sur un vieux tronc,
Mam'selle Gertrude proclame ses prin-
cipes d'indépendance et de célibat :
— Que celles qui le veulent, se dé-
vouent, mais qu'on laisse les autres
tranquilles ! Vous avez compris, vous,
farceur de gratte-papier '? Est-ce que je
n 'ai pas reçu une demande en mariage
le jour de ma fête ! Pas seulement
avoir la paix ce jour-là ! Aussi je lui
ai répondu direct : « Je fais bien des
vœux pour votre bonheur ! » et entre
les lignes, il pouvait lire : m^is je pré-
fère ne pas m'en mêler !

Vient le moment du joyeux pique-
nique ; à la bande déjà nombreuse s'a-
joute encore les parents, arrivés en
auto. On fait le recensement, dix-neuf
personnes, en comptant le petit bijou
de quinze mois, qui sourit à la ronde.
On s'assied sur l'herbette et chacun
soit ses prqyisions. C'est P« .jne, 4^JJS

Qu'as-tu donc dans ton sac, mon vieux?
Du jambon, du saucisson, des tartines,

[du  pain, du beurre !
Jules le fabricant est promu aux

fonctions de gâte-sauce ; il nous pro-
met une saucisse rôtie dans les cen-
dres... En attendant, on échange les
produits du Val-de-Ruz et ceux des
Montagnes. Quel bon fromage ! et cette
saucisse ! Extra ! Goûtez donc, encore
ceci... ! C'est du communisme intégral.
Le thé circule et réchauffe, les langues
se délient , sur une tribune oubliée par
là , un bourdon joue à l'orateur... On
prend le dessert et ensuite, pour finir ,
la saucisse de la Sagne, cuite à point ,
est retirée des cendres, juteuse, affrio-
lante au possible. Cinq minutes après ,
il n'y en a déjà plus f On chante en-
core l'amitié... la joie est sur tous les
visages. C'est la simp le et douce fra-
ternité, il y a là, un caporal d'artille-
rie, un fabricant d'horlogerie, un an-
cien député, un électro-technicien, la
présidente cantonale des F. A. (de-
vinez ce que c'est que ce vocable !),
sans compter une paire de fiances, qui
'ont juste rejoint leurs amis pour les
quatre heures... et qu'on apercevait de
temps en temps le long d'un sentier
discret... Avant le départ , on assista à
un « schmollitz » quasi général, ce fut
comme une traînée de poudre, et des
rires... et tout le reste ! Mais l'heure
est là, il y a le bétail à soigner et le
train à ne pas manquer... Au revoir, à
la prochaine fois I

...Sur le chemin du retour, l'on pen-
sait : Oui, la prochaine fois... quand ?
Ces occasions-là sont si rares et la vie
est si remplie !

Ce fut une journée de soleil et de
gaité,

^ 
qui déjà appartient au passé.

Bientôt viendra l'hiver, la neige recou-
vrira nos sentiers... les arbres perdront
leur parure, sauf les sapins de notre
Jura, vivants symboles de l'amitié , qui
reste fidèle à travers la vie. Et les sai-
sons succéderont aux saisons, les an-
nées s'ajouteront aux années.

Pour tous ceux qui se sont trouvés
sur la montagne un beau dimanche
d'automne, la vie aura son déclin.
Quelque jour , au coin du feu , peut-
être, relirons-nous ces souvenirs de
jeunesse et aurons-nous à l'esprit ces
vers d'Alice de Chambrier :
Amis lorsque nos jours seront des jours

[d 'automne ,
Lorsque aux printe mps lointains , il

[ faudra  dire adieu !...
nos visages alors s'illumineront en
songeant aux jours disparus, aux bel-
les heures vécues, et nous vivrons dans
l'espérance d'un printemps plus beau:
« l'éternel renouveau promis à ceux qui
ont le cœur droit. »

FBAM.

ZURICH, 28. -— Dans la nuit de sa-
medi a dimanche, un automobiliste
avisait la police qu'alors qu'il condui-
sait quelques personnes de Zurich à
Baden, une des glaces de la limousine
vola en éclats près de Baden. Il crut à
la malveillance, ayant aperçu quelques
jeunes gens rassemblés. Voulant éviter
toute discussion, il reprit sa route. En
mettant sa voiture au garage , il vit à
la glace brisée des traces de sang et
des cheveux. Il se rendit alors compte
qu 'un accident s'était passé.

Les recherches de la police ont per-
mis d'établir que l'un des jeunes gens,
au moment ou la voiture marchait
près de lui à toute allure, se pencha
et heurta la glace de la tête. La vic-
time, le crâne fracassé, s'abattit mor-
tellement atteinte. Il s'agit de M. Robert
Scherz , de Dârligen (Berne) qui tra-
vaillait depuis quelques jours aux nou-
velles forces motrices de la Limmat.
L'automobiliste, qui avait été arrêté,
a été remis en liberté.

Un automobiliste tue un piéton
sans s'en douter

Chronique régionale
Ëonseil général de Gortaiiiod

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni
le vendredi 26 septembre. Il a liquidé
l'ordre du jour comme suit :

Règlement des eaux. — La question
des eaux est discutée depuis fort long-
temps dans la commune. La situation ac-
tuelle est la même que précédemment.
Eu tout cas, elle ne s'est pas améliorée.
L'apport des sources est pour ainsi di-
re nul si on le compare aux quantités
consommées. Il faut sans cesse avoir re-
cours au pompage de l'eau du lac, ce
qui ne va pas sans frais. Ce service in-
dustriel a bouclé en 1929 par un coquet
déficit. Il est de saine administration
d'apporter un remède à cette situation.
C'est ce que le Conseil général a com-
pris en votant le nouveau règlement
que lui soumettait le Conseil commu-
nal. Il ressort spécialement de ce règle-
ment que la fourniture de l'eau aura
lieu au compteur au prix de 0 fr. 25 par
mètre cube jusqu'à livraison de cent
mètres cubes par compteur et par an-
née ; 0 fr. 15 par mètre cube pour li-
vraison de 101 à 500 mètres cubes par
compteur et par année et enfin 0 fr. 10
par mètre cube pour livraison de 501
mètres cubes et au-dessus. Minimum an-
nuel 10 fr. On a l'impression que ce
nouveau règlement n'entraînera pas
des charges supplémentaires pour les
abonnés à l'eau ménagère. Il est des-
tiné à mettre un terme à des abus et à
donner satisfaction aux forts consom-
mateurs à des conditions avantageuses.
Au surplus la rentabilité du service sera
assurée, ce qui est l'essentiel, adminis-
trativement parlant. Le crédit de 30,000
francs pour l'achat et la pose des comp-
teurs a été voté à une forte majorité.

Agrégations. — Mlle Lucie Bionda,
chocolatière, d'origine italienne, a été
agrégée à la commune moyennant
payement d'une somme de 300 fr. Ont
obtenu l'agrégation gratuite les citoyens
Charles Klafiger, magasinier, Bernois
et Jules Corboud , domestique, Fribour-
geois.

Demandes de crédit. — Le Conseil gé-
néral , sur demande du Conseil commu-
nal et préavis favorable de la commis-
sion des rapports a voté les crédits ci-
après : 4200 fr. pour le Service électri-
que (remplacement de poteaux, instal-
lations nouvelles et entretien du réseau
secondaire jusqu'à la fin de l'année) ;
1500 fr. pour le dicastère des domaines
en vue de faire face aux dépenses de ce
service également jusqu'à fin 1930 ;
14,000 fr. pour la construction d'un che-
min de forêt tendant de la Sablonniè-
re au Réservoir en passant par les di-
visions 8 et 9. Cette dépense sera cou-
verte par les subventions fédérales et
cantonales et par un prélèvement au
fonds des excédents forestiers.

Police des auberges. — Le Conseil
général a voté un projet d'arrêté fixant
l'heure de fermeture de tous les établis-
sements publics de la circonscription
à 23 heures, du lundi au vendredi et à
minuit le samedi et le dimanche. Sur de-
mande adressée à la direction de police,
l'heure de fermeture des hôtels et res-
taurants pourra être retardée moyen-
nant payement d'une finance d'un franc
par heure avec maximum de 5 fr. par
nuit.

Divers. — Le Conseil communal com-
munique que l'installation de deux dis-
tributeurs automatiques de cartes et de

timbres-poste à la station du Bas de
Sachet aura lieu en décembre prochain.

Il est aussi donné connaissance d'une
lettre du Département des travaux pu-
blics concernant le procédé employé sur
la route de Sachet dans le but de sup-
primer la poussière. L'inconvénient si-
gnalé (détériorations des véhicules et
des chaussures) n'est paraît-il que mo-
mentané et ne doit se produire que pen-
dant quelques heures sans provoquer
de gros dommages.

Un endroit sûr pour les piétons
Malvilliers. 27 septembre 1930.

.Monsieur le rédacteur,
Dans un journal français, je lis que le

conseil général de la Charente inférieure
demande, au sujet de la circulation auto-
mobile que los accotements des routes et
chemins du département soient aménagés
pour permettre aux piétons d'y circuler li-
brement.

Que voilà une bonne pensée et comme il
serait désirable qu'elle puisse se réalisor,
sans trop tarder, ailleurs quo dans la Cha-
rente inférieure !

Nous avons*, dans le canton, de fort bel-
les routes et pour ma part, j'en connais
une, véritablo autodromo, qui fait l'admi-
ration dos automobilistes et que même
ceux qui vont à pied ne peuvent s'empê-
cher do trouver très réussie... au point de
vue sportif.

Mais, si ces derniers s'y aventurent, ils
risquent, malgré toute leur prudence, d'ê-
tre renversés* faute de pouvoir se garer
utilement des nombreux véhicules qui la
sillonnent sans cesse, et pas toujour s avec
l'allure désirable. Tout le premier, je re-
connais l'utilité de l'automobile, mais com-
me j'estime aussi que le bravé piéton n'est
pas inutile en co bas monde, je voudrais
qu'il trouve sur nos routes toute la sécu.
rite à laquelle il a bien un peu droit , vous
l'avouerez.

Est-ee trop demander que, sur nos belles
routes, on lui réserve l'accotement néces-
saire pour qu'il puisse y circuler libre-
ment et sans danger.

Croyez, Monsieur le rédacteur, à l'ex-
pression de mes sentiments distingués.

• G. PETITPIERRE-LADAME.

CORRESPONDANCES
(Lm journal téurot ton eplmlm

è Ugard des Mires paraissa nt sais cette mbrlijmt.f

Fête des vendanges
Troisième liste de dons. — Report : 1921

francs.
Paul Bura, 5 fr. ; Blaser frère . 10 ; M.

Nicoud, 4 ; Sté générale d'affichage, 15 ;
E. Radelfinger, confiserie, 20 : Rod. Bur-
ger, confiserie, 20 ; R. Liseher, confiserie,
20; G. Tripot, confiserie, 15; W. Gentil,
confiserie, 20 ; Willy Haussmann, boulan-
gerie-pâtisserie, 20 ; Walder, boulangerie-
pâtisserie, 5 ; Jules Schneider, cigares, 5 ;
Jean Chautems, hôtel du Poisson, Auver-
nier, 20 ; E. Maurer, garage. 2 ; Pierre
Montel , 10 ; E. Jordan, primeurs, 20 ; Cho-
colats Vilars, 20 ; Meystre et Cie, 20 ; C.
Hemmeler, confiserie, 25; Publicitas S. A.,
30 ; L. Aubry, hôtel de la Fleur de Lys,
10 ; L. Bays, café Jean-Louis. 15 ; Con-
sommation, 20 ; C. Huttenlocher, boucher,
20 ; M. Jacot-Favre, cigares, 5 ; Garage
Henri Robert, 10 ; Restaurant neuchatelois
sans alcool, 5 ; Margot et Bornand, 10 ;
Restaurant Troutot. ruelle Dublô. 10 :
Hubor-Engel, café du Nord, 10 : Restau-
rant du Cardinal 20 ; Petite Brasserie, 10;
Café du Mont-Blanc, 5 ; Muhlematter, bou-
langerie, 5 ; Garage Schenker, 10 ; Hôtel
du Poisson, Marin. 15 : Hôtel du Cheval
Blanc, Saint-Biaise, 10 : Ernest Weber , 15;
Otto Weber, 10 ; J. Girsberger, boucherie,
20 ; S. Renaud, primeurs, 2 ; M. Ruf , ci-
gares, 3 ; Chs Wuille, cigares, 3 ; E. Mise-
rez-Bramaz, cigares, 5 ; L. Rossi, café de
la Tour, 5 ; M. Petout. hôtel Guillaume
Tell, 5 ; Boulangerie Christen, 3 ; F. Bon-
hôte, 2 ; Landry, 2 ; William DuBois et
Cie, Cormondrèche, 20 ; Hôtel Bellevue,
Auvernier, 20 ; Alex, et Jean Coste Au-
vernier, 20 ; Grezet, pâtisserie, 5 ; Ch.
Trbhler , 3 ; B. Isoz et Co, cigares, 10 ; con-
fiserie Wodey-Suchard, 10 ; Ernest Mor-
thler , 5 ; Chs Montandon , 10 ; Maison du
peuple, 25 ; Chs Petitpierre S. A., 10 ; J.
Benkert et fils. 10 ; Cercle de l'Union, 10 ;
Cercle des Travailleurs, 20.1 Total : 2G70 francs.

NEUCHATEL
Explosion et incendie

Une formidable explosion s'est pro-
duite samedi matin, à 11 h. 40, dans le
dépôt de commerce de vin Amann et Cie
au Crêt Taconnet.

Un tonnelier brantait un tonneau,
lorsque celui-ci fit explosion. La défla-
gration fut d'une telle force qu'elle fit
sauter le plafond en béton armé ainsi
qu'une partie du toit.

Le tonneau communiqua le feu à
d'autres fûts contenant de l'alcool et du
vin. Les pompiers du poste de premiers
secours et la Cie 6 alarmés braquèrent
quatre lances sur le foyer et ce n'est
qu 'au bout d'une heure quarante d'ef-
forts que le feu fut maîtrisé. Par une
chance providentielle personne n'a été
blessé. Soixante mille litres de vin sont
perdus. Les dégâts très importants sont
couverts par- l'assurance.

Hangar d'hiver pour canots

Les nombreux propriétaires de ba-
teaux : pêcheurs, sportifs ou simples
amateurs du lac, voyaient venir, avec
anxiété, la mauvaise saisen , ne sachant
parfois où garer convenablement leurs
canots pendant l'hiver. Cette lacune, car
c'en était une, se trouve maintenant
comblée.

La commune de Neuchâtel procède,
ces jours, aux dernières installations
d'un vaste hangar à bateaux, situé au
Nid du Crô, à proximité immédiate du
lac, à l'angle est du port de la Maladière,
qui pourra abriter près de soixante ba-
teaux. Deux vastes places cimentées
sont réservées au vernissage des canots,
des robinets à l'est et à l'ouest facilite-
ront grandemïent le nettoyage des em-
barcations. Un chemin en pente douce
aboutit au lac en vue de l'amenée .des
cahots en cale sèche.

Nous félicitons la commune de Neu-
châtel d'être entrée dans les vues de
la Société neuehâteloise des pêcheurs
à la traîne, qui en mars dernier pré-
sentait à nos autorités communales la
demande de construction d'un hangar
d'hiver pour les petites embarcations.

Ce hangar est remis en location à la
Société des pêcheurs à la traîne, qui
dès maintenant offre aux propriétaires
de bateaux un abri sûr et des plus
pratiques pour le nettoyage et la pein-
ture de leurs canots. Les nombreux
amateurs de notre beau lac ne manque-
ront pas de profiter de ce hangar mo-
derne, qui hâtera, espérons-le, l'ins-
tallation définitive du port de la Mala-
dière.

Commission scolaire

(Comm.) Dans sa séance du vendredi
26 septembre, la Commission a pris ac-
te avec regret de la démission de M. L.
Sullivan, maître de gymnastique. Le di-
recteur des écoles primaires rappelle
en quelques mots ce que fut l'activité
de ce membre dévoué du corps ensei-
gnant.

La démission de M. Sullivan a pour
conséquence une modification dans l'é-
tablissement de l'horaire des leçons de
gymnastique à l'école primaire. Pour se
conformer à un arrêté du Conseil géné-
ral de 1921 visant la suppression des
maîtres spéciaux de dessin et de gym-
nastique, la commission décide de char-
ger les instituteurs de l'enseignement
de cette branche dans leurs classes.
D'autre part, Mlle Bélaz, porteur du
brevet exigé, donnera à titre transitoi-
re 18 heures de gymnastique aux jeunes
filles. L'art. 7 de l'arrêté du Conseil gé-
néral de 1921 relatif à la suppression
des maîtres spéciaux ne pouvant pas
pratiquement être appliqué, la révision
de cet article sera demandée au Conseil
général, la commission estimant que
pour la gymnastique la même réserve
doit être faite que pour l'allemand par
exemple.

La commission ratifie la nomination
provisoire de Mlle Ingrid Jensen, assis-
tante de la clinique dentaire scolaire.

Mlle Claudine Marchand, maîtresse
surnuméraire ayant donné sa démission
pour fin octobre, la commission décide
de confier son poste de maîtresse de tra-
vaux à l'aiguille à Mlle Marguerite
Hurni, institutrice.

Enfin l'organisation d'une exposition
d'hygiène dentaire, populaire et scolaire
est approuvée. Cette exposition aura lieu
au collège de la Maladière, du 10 au
30 octobre.

Eglise allemande
Hier avait lieu la réélection de M.

Ernest Bernoulli, en qualité de pasteur
de la paroisse allemande. M. Bernoulli
a été réélu par 87 voix sur 111 votants.

bamecu et aimancne a eu neu ,.
22me assemblée générale de la Socié-
té suisse de préhistoire. Une soixan-
taine de congressistes y assistaient.

Samedi après-midi, les congressistes
ont visité les fouilles stratigraphiques
entreprises par la commission neuehâ-
teloise d'archéologie préhistorique à
Auvernier, puis le musée de l'Areuse à
Boudry et le musée de Colombier. Puis
à Auvernier même, ils ont entendu
quatre communications archéologiques,
l une de Baechler, de Saint-Gall , sur
l'union nécessaire entre la géologie et
la préhistoire, la seconde de M. Tschu-
mi , de Berne, qui a exposé les trou-
vailles qui viennent d'être faites dans
l'Oberland bernois ; la troisième de
M. Laur fils, de Brougg, qui a parlé
des thermes romains de Vindonissa,
enfin la quatrième de M. Reverdin , de'
Genève, sur les espoirs qu'éveillent les
découvertes faites dans l'abri sous ro-
che du Col-des-Roches.

Dimanche matin , les congressistes
ont visité les collections préhistori-
ques du musée d'histoire de Neuchâ-
tel, puis ils ont tenu leur assemblée ad-
ministrative à l'aula de l'Université.
Cette assemblée a été suivie de deux
conférences publiques : l'une du pro-
fesseur G. Toutain , directeur des fouil-
les d'Alésia , qui a parlé de ces fouilles
et des grandes périodes de l'histoire
d'Alésia ; la seconde de M. E. Vogt, de
Bâle, qui a parlé de la chronologie de
l'âge du bronze en Suisse.

Société suisse de préhistoire

Téléphone 15.20
Cours des changes du 29 sept., à 8 h. là

Paris 20.22 20.27
Londres 25.04 25.06
New-York 5.14 5.16
Bruxelles 71.81 71.91
Milan 26.97 27.02
Berlin 122.66 122.76
Madrid 54.50 - 55.50
Amsterdam 207.80 208.—
Vienne 72.71 72.81

. Budapest 90.15 90.35
Prague 15.24 15.34
Stockholm 138.35 138.55
Buenos-Ayres 1.83 1.86

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.
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Sans ne Cantonale Neuehâteloise

Le « Messager boiteux »
pour 193 1

Pour la 125me fois, notre bon « Messager
boiteux de Neuchâtel » nous revient avec
une sacoche débordante de « nouvelles neu-
châteloises » ; il a dû même en laisser
chez lui, tant sa moisson a été grande. Son
Urne concours a été un nouveau succès et
ses lauréate sont : Mme C. Bolle-Landry, à
Genève, M. Fernand Monnier-Fallet, à
Dombresson, Mme H. Delapraz , à Cormon-
drèche, Mlle Blanche Ruedin, à Soleure, et
M. James Peter-Contesse, à Bevaix.

Mais, avant de nous en laisser voir le
contenu, il tient à nous entretenir de la
famillo neuehâteloise. Son premier soin,
après avoir l'ait la « chronique des princi-
paux événements », est de nous rappeler
le souvenir des meilleurs citoyens dispa-
rus : Gustave Jacottet, Georges Hertig,
Edmond Matthey-Tissot, Emile Bernard,
Léopold Bachelin , Paul Virchaux, Alexan-
dre Dupasquier, Ei-nest-Emile Girard ,
Paul Dessoulavy, Philippe Robert, Albert
Huguenin, Paul-Eugène Humbert, Mauri-
ce de Tribolet, Ariste Robert, Maurice
Boy de la Tour et Arthur Grandjean. Les
notices des six derniers sont accompa-
gnées de portraits. Le « Messager » donne
une pensée do reconnaissance à feu- le sa-
natorium de Malvilliers (1S99-1930) et verse
des pleurs amers sur « Le suicide d'une
commune » (La Coudre).

A côté des chroniques habituelles sur la
situation économique en général dans no-
tre pays et sur l'horlogerie et la viticul-
ture en particulier, — toutes rédigées par
des hommes compétents , — il donne les
impressions d'un jeune sur la Sme assem-
blée de la S. d. N. en guise de chronique
internationale.

Ce qui se passait dans notre pays «Il y
a cent ans » et ce qui s'est passé aux
Ponts-de-Martel lors de la Fête d'histoire
de 1929 est résumé en prose,... et même en
vers de M. G. Borel-Girard.

Ropronnnt une louable coutume, lo
« Messager » consacre une notice signée
Maurice Jeanneret à un artiste do chez
nous : le sculpteur Léon Perrin.

Enfin , la partie la plus amusante de
l'almanach est formée do nouvelles, récits
et croquis du pays, de genres très divers,
tous plus captivants les uns quo les* au-
tres. « Chasse au renard », par Mme C.
Bolle-Landry, « La sorcière », par Mme H.
Delapraz, « La jambe de bois », par M.
James Peter-Contesse, j ustifieront le
chois du comité de rédaction, tandis que
«Max ot Monique» — un délicieux croquis
d'enfants —touchera chacun, et que la cu-
rietise histoire du « Veau-mouton de David
Roulot-Py ». racontée par M. Paul-Albert
Roulet, intéressera plus particulièrement
ceux qui s'occupent d'élevage.

Des illustrations nombreuses, parmi les-
quelles dos découpages très* vivants de
Mlle Alico Perrenoud. font du « Véritable
Messager boiteux de Neuchâtel pour l'an
de grâce 1931 » une publication savoureuse
«t bien faite pour entretenir notre nmour
du Daya nenohâtelolfl. Tr.

AVIS TARDIFS
A l'occasion des assemblées romandes de la

Société de l'Espoir

Service divin à ia Collégiale
présidé par M. le pasteur SAUVIN, de Genève

Mercredi ler octobre, à 20 heures
CHANT — VIOLON — ORGUE

Salle de la Bonne Nouvelle
Moulins 25 - Neuchâtel

Lundi 29 et mardi 30 septembre, à 20 heures

Conférences évangéiiques
par M. Daniel BIANCO, d'Italie

Cordiale invitation.

I CHAPEAUX QEUIi. i
AUX ARMOURINS I
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I Pampas funèbres générales S.A.
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Etat civil de Neuchâtel
DECES

23. Philippin, Cécile, téléphoniste retraité^,
née le 3 novembre 1865, k Neuchâtel.

24. Delay, née Berger, Marie-Emma, ména-
gère, née le 7 août 1873, divorcée d'AugUEte
Hauct, k Boudry.

Les enfants, petits-enfants et familles
parentes, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Jean BOVE
survenu le 28 septembre, après quel-
ques jours de maladie, dans sa 71me
année.

Neuchâtel-Serrières,
le 29 septembre 1930.

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, mardi 30 septembre, à 15 heures.
Culte à la Chapelle de l'hôpital de la
Providence, à 14 h. 45.

Il ne sera pas envoyé de faire part.

Bulletin météorologique - Septembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

T«mpér»tur« „ _ Vent
in deB.centigr. SS _ dominant Etato •*» S S —— ' | s i ; |i| du
I 1 I . ^ i Dir6ot |im f or<" citi
s . 3 i _ 

27 12.1 7.1 16.6J717.4 0.2 var. faible nuag.
28 12.9 6.6 18.2|720.6 0.8 N.-E. » »

28. Gouttes de pluie pendant la nuit et
par moments jusqu'à 10 heures.

29 septembre, 7 b. 30 :
Temp. : 10.8. Vent : N.-E. Ciel : couv.
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Niveau du lac : 28 septembre, 429.77.
» s 29 septembre , 429.76.

Temps prohahle pour aujourd'hui
Nuageux avec éclaircies. Peu ou point

de pluie.

Suiietin météorologique des G. F. F.
•J9 septembre à 6 h. 30

•f £ Obse ïvation slaîtos Centi- TPMPQ FT UCNT
sfS au* r. es CF. F. r.rados ltiW3 c' vtBI

280 Bâle + 9  Brouillard Calme
54!î Berne . . . .  + 8 Couvert >
537 Coire . . .  +10 Qq. nuag. »

1513 Davos . . . . + 3 » >
682 f r ibourg . .  +11 Couvert »
394 Genève . . . -t-lH » >
475 Glaris 4- 7 Tr. b. tpa >

1109 Gôschenen . 4— 11 Couvert >
566 Inter laken . + 8 Tr. b. tps »
995 Ch.-de-Fds . -4-10 Pluie >
450 Lausanne. . -f - M Nuageux »
208 Locarno 4- 13 > »
276 Lugano . . +13 Couvert »
439 Lucerne. . +10 Nuageux »
398 Montreux . -M3 > ,
432 Neuchâtel . +11 Couvert >
505 Ragiitz • ¦ + 9  Tr. b. tps >
673 Saint-Gall . 4- 9 Brouillard >

1856 St-Moritz . . -t- 3 Oa. nuag »
407 Schaffb ™ . +- 9 Nuageux >
537 Sierre . . . . -J- 6 Tr. b. tps >
562 Tboune . . . + 8 , ,
389 Vevey . . • +12 Nébuleux »

1609 Zermatt . . + 3 Nuageux »
410 Zurich . . .  +10 Nébuleux >

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
EEPIIiE D'AVIS DE NEUCHATEL S^A iÂ


