
Octobre pittoresque
Après un été qui a, trop souvent, res-

semblé à l'automne, voici qu'octobre
va nous apporter ses brouillards et ses
matins frais , et va découronner les ci-
mes. Sans doute, les frondaisons nous
donneront leur spectacle féerique : l'or
des érables, la rouille des chênes et
les couchants resplendissants, mais les
mauvais jo urs ne sont pas loin et l'on
connaît bien , à la campagne, ce pro-
verbe qui dit qu'à la Sainte-Antoinette,
la neige s'apprête. Espérons, cepen-
dant , que le ciel nous sera clément et
que le mois nous compensera tant de
mauvais jours de ce qui aurait dû être
la belle saison.

Octobre porte ce nom parce que,
dans l'antiquité romaine, il était le hui-
tième de l'année. C'était alors le mois
des « Bacchanales », fête instituée en
l'honneur de Bacchus, dieu du vin. Elles
donnèrent lieu à de tels scandales à
Rome qu'en l'an 186 avant Jésus-
Christ, le sénat dut les interdire.

De nos jours et dans nos pays, on ne
connaît plus que de rares fêtes patro-
nales ; la Saint-François, patron des
drapiers et des matelassiers; la Saint-
Luc, patron des peintres, sculpteurs
et vitriers et la Saint-Crépin, patron
des cordonniers et des tanneurs.

Dans certaines contrées, il existe ce-
pendant encore des fêtes des vendan-
ges.

Au Tonkiri, on célèbre, en octobre,
la fête des enfants, qui fait la joie de
toute la marmaille indochinoise. Ce
jour-là, les maisons sont pavoisées et
illuminées par des lanternes aux formes
et aux couleurs les plus originales. De-
vant l'autel des ancêtres, les bambins
dansent des rondes après avoir dit des
prières et, jusqu'au soir, tous les petits
sont en joie, un peu comme ceux d'Oc-
cident le j our de Noël.

Voulez-vous que nous rappelions
quelques vieux dictons d'octobre ? Eu
voici une poignée :

En octobre tonnerre
Vendange prospère.
Octobre en bruine
Hiver en ruine.
Gelée d'octobre
Rend le vigneron sobre.

Octobre à moitié pluvieux •
Rend le laboureur joyeux,
Mais le vendangeur soucieux
Met de côté tout son vin vieux.

Ce qui prouve une fois encore que
ce qui fait le bonheur des uns fait aussi
le malheur des autres.
Ne sème pas au _ our de Saint-Léger (3)
Si tu veux du blé léger ;

Sème le jour de Saint-François (4)
Si tu veux du blé de poids.
S'il pleut le j our de Saint-Denis (9)
Tout l'hiver aura de la pluie.

A la Saint-Luc (18)
Tue les pourceaux
Et bondonne bien tes tonneaux.
A la Saint-Renobert (24)
On met les choux par terre.
A la Saint-Simon (28)
Une mouche vaut un pigeon.

Ce qui signifie que les mouches de-
viennent rares et que l'hiver n'est pas
loin.

Le mois est un des meilleurs pour la
chasse, mais il est bon de connaître cer-
taines indications. C'est ainsi que, par
beau temps, le lièvre se gîte à décou-
vert dans les vieux labours, tandis que
la perdrix se tient encore dans les
broussailles. S'il pleut ou si le temps
menace, on trouvera le lièvre dans les
cailloutis, les friches ou au bord des
fossés ; le faisan se tiendra sous les fu-
taies ; quant à la perdrix, elle sera à
peu près inabordable.

Par nouvelle lune, le lièvre sera dans
les lieux bas, mais difficile à joindre ;
en vieille lune, on le trouvera sur les
coteaux. La gelée blanche suivie de so-
leil est favorable à la chasse de l'alouet-
te au miroir. Par vents d'ouest ou du
sud-ouest, le temps est excellent pour la
chasse au chien courant ; il est égale-
ment bon par vents d'est et du. midi.
Par vents du nord, il vaut mieux s'abs-
tenir.

Octobre est un bon mois pour la pè-
che, car dans les herbes qui se décom-
posent, on peut trouver beaucoup de
poisson. Le goujon donne bien encore ;
le brochet tient le large et doit être
péché presque à fond avec de petits ha-
meçons. La meilleure amorce est le
poisson vivant, car la mouche ne don-
ne plus de résultats. Les carpes, gar-
dons et brèmes ne mordent plus aux
graines et il faut leur donner seulement
des vers rouges et des asticots. Le che-
vesne mord encore à la cervelle et aux
boyaux de poulets.

En terminant, nous citerons quelques
grands événements du passé qui se pla-
cèrent au mois d'octobre. Rome fut
fondée le 4 octobre 753 avant Jésus-
Christ. Christophe Colomb fit sa pre-
mière découverte de l'Amérique le 12
octobre 1492 et découvrit Cuba le 26
du même mois. L'êdit de Nantes par le-
quel Henri IV avait accordé leurs li-
bertés aux protestants fut révoqué le
22 octobre 1685.

Robert DELTS.

La propagande communiste
à l'école

(De notre correspondant de Zurich)

Vous vous souvenez , sans doute, que
l'apparition , dans les écoles de Zurich,
d'un certain journal dénommé le « Pio-
nier » a fait passablement parler ; en
l'espèce, il s'agit d'une infâme et nau-
séabonde publication communiste des-
tinée à empoisonner l'âme des enfants.
Dès que l'on eut connaissance de ce
nouveau moyen de propagande bolché-
viste, les protestations se sont succédé,
cela d'autant plus que les rédacteurs de
ce malpropre journa l invitaient ouver-
tement les enfants à la révolte contre
les maîtres. Or, à ce qu'il semble, ces
protestations n'ont pas été inutiles, si
l'on en juge par le passage suivant du
rapport de 1929 de la commission sco-
laire, qui s'exprime comme suit :

« Au cours de l'année, des personnes
inconnues ont tenté, à plusieurs repri-
ses, de distribuer aux écoliers des
exemplaires du « Pionier ». Ce préten-
du journal pour enfants, qui, pour au-
tant que nous avons pu juger, est di-
rigé par des adultes, et émane de cer-
cles communistes, contient toutes sortes
d'attaques contre l'école et les maîtres,
et il est bien de nature à ébranler l'au-
torité de l'école. Les autorites n ont
rien négligé pour empêcher la distribu-
tion du « Pionier» ; partout où ce jour-
nal est apparu , il a été immédiatement
confisque. D'après une enquête qui a
été faite , ce journal n'a pas été vu dans
41 maisons d'école, tandis que sa pré-
sence a été constatée dans six collè-
ges, où il a été saisi aussitôt découvert.
D'après ce que l'on a appris, trois en-
fants se sont abonnés à ce journal, avec
le consentement de leurs parents. L'on
sait que, dans les collèges, de même que
sur les places de jeu appartenant à la
ville , toute propagande commerciale,
religieuse ou politique est interdite ;
dans ces domaines-là , l'école ne veut
pas se départir de son attitude neutre.
Mais il va sans dire que son autorité
ne va pas jusque dans la rue , où elle
est impuissante. Il y a cependant lieu
de constater que la police a rendu aux
autorités scolaires des services signalés
lorsqu'il s'est agi , dans la mesure du
possible , d'empêcher que le « Pionier »
ne pénètre dans les collèges. »

Le plus simple ne serait-il pas de re-
chercher une fois pour toutes où se
trouve l'officine rédactionnelle de ce
répugnant journal et de faire compren-
dre à qui de droit que la patience a des
limites ? ou bien , nos autorités scolaires
sont-elles vraiment impuissantes contre
les destructeurs de notre j eunesse ? Le
tout est de vouloir.

Au j our le j our
Très chatouilleuse pour tout ce qui

touche l'Italie de près ou de loin, la
presse italienne s'en prend d'abord aux
tribunaux belges à propos de la con-
damnation de De Rosa qu'elle juge ri-
diculement faible. Elle écrit qu'on s'est
montré peu sévère pour un homme qui
fut sur le point de jeter le deuil dans
deux familles régnantes. Le « Giornale
d'Italia » déplore qu'on ait assisté « à ce
paradoxe que des éléments antifascis-
tes et antiitaliens réfugiés à Paris, qui
ont suscité moralement et intellectuel-
lement ce geste impie », aient été appe-
lés et entendus comme témoins. Il ajou-
te que le sens moral se révolte et le
sens juridique est offensé. Le « Lavoro
Fascista » écrit à son tour, que le pré-
sident de la cour d'assises a oublié les
devoirs de la magistrature consciente et
impartiale et a permis que la salle d'au-
dience devienne une grotesque assem-
blée où, laissant de côté la cause en
discussion, on a fait le procès politi-
que du régime d'un pays ami. « Sa fa-
çon de mener le procès, conclut-il, a
offensé les sentiments du peuple ita-
lien, le droit et la justice. »

D'autre part , les dépositions antifas-
cistes à Bruxelles sont traitées de ba-
vardage par la « Tribuna » qui assure
que si on a cru avec ces critiques im-
pressionner de quelque façon l'Italie
fasciste, ceci témoigne seulement « d'u-
ne triste mentalité de la démocratie ».
Ce même journal accuse la concentra-
tion antifasciste de Paris d'avoir été la
complice de De Rosa dans son attentat
contre le prince Humbert et déclare
que ce fait a fortement accru le mécon-
tentement de l'opinion italienne.

Ayant ainsi exprimé leur façon de
voir à la Belgique , les journaux trans-
alpins commentent sans excès d'améni-
té ce qu 'a dit M. Briand à Genève. Voi-
ci l'appréciation de l'envoyé du « Cor-
riere délia Sera » :

« Ce ne fut pas un discours de Briand
le pacifiste, mais du ministre des affai-
res étrangères du cabinet Tardieu qui,
demain , doit rentrer à Paris et prouver
que, même à la S. d. N., il a défendu
les raisons que la France a de prendre
toutes les précautions militaires aux-
quelles, en ce moment politique, elle
croit avoir droil. »

L'envoyé du « Popolo d'Italia », de
son côté, écrit : « Il s'agit d'un discours
servant uniquement à la politique inté-
rieure, un discours identique à celui
prononcé avant-hier à Alençon par M.
Tardieu. Il faut pardonner à M. Briand
et il ne faut lui vouloir aucun mal , en
considération des difficultés de la tâ-
che qui lui a été confiée : jouer avec la
plus grande désinvolture la « comédie
française ».

La cause de la paix ne tirera pas
grand profit de ce langage.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

CONSEIL. -VATIOJVAI,

Haut-parleur et long-parleur
Hier matin, changement de décor

acoustique. Plus de caisson sonore sus-
pendu au plafond, plus de haut-par-
leurs aux bouches béantes et rondes,
mais une trentaine de petits otiffuseurs,
en forme de chapeaux chinois, accro-
chés avec une symétrie parfaite aux
lampes-appliques de la paroi et à la
barrière des galeries. • ., '¦„."

Ainsi, quand les orateurs veulent bien
se donner la peine de parler dans )é mi-
crophone, leur voix se répand dans la
salle entière, portée par trente faisceaux
d'ondes semblables.

Mais les disques de métal sont parfois
facétieux, et au lieu d'une belle période
oratoire, ils vous lancent dans l'oreille
un sifflement de serpent à sonnette
courroucé, ou une dégringolade de
bruits secs.

Question de mise au point, paraît-il,
et on aura bientôt une audition expur-
gée de tout accompagnement indiscret.

Ce qu'on n'arrivera pas, hélas, à fai-
re disparaître, ce sont les murmures de
la salle qui rendent parfois l'amplifi-
cateur inutile, car avec ou sans micro-
phone, on n'entend rien.

Et il en sera toujours ainsi, quand
les débats prendront l'allure d'un petit
rentier eu promenade de digestion,
comme ce fut le cas aujourd'hui.

En effet, malgré une séance de rele-
vée, on n'a pu aborder le point princi-
pal de l'ordre du jour : la base électo-
rale du Conseil national.

On a d'abord liquidé, le matin, la
loi sur le repos hebdomadaire. La dis-
cussion des articles tourna constam-
ment à l'avantage des auteurs du pro-
jet. Ceux-ci avaient compris qu'il fal-

Instantanés sur l'activité de nos représentants

Une discussion en fin de séance :
A gauche, M. Walther

lait lui donner, pour qu'elle fut accep-
tée par les employeurs et les em-
ployés, la qualité qu'on exige des bon-
nes bretelles : l'élasticité.

Certaines professions ; ouvriers
agricoles, garde-malades, employés
d établissements d'utilité publique, etc.
devaient être soustraits aux effets de la
loi. De même, pour ne pas porter piè-
ce à l'industrie hôtelière, il fallait pré-
voir certaines dérogations, certaines
concessions aussi, sans pour autant re-
fuser à qui que ce soit le droit au re-
pos hebclomadaire.

Presque partout , l'opposition trouva
matière à chicaner et reprocha à la
majorité de retirer d'une main ce
qu'elle accordait de l'autre.

On entendit , par exemple, M.
Schmidlin dire son émotion à la pen-
sée que, dans les palaces, les chefs
sauciers, les chefs de salle, les chefs
pâtissiers, les chefs du garde-manger
et autres sympathiques personnages à
bonnets blancs ou à queues-de-morue,
risquaient bien de ne point bénéficier
des dispositions nouvelles, en qualité
de « personnes occupant un poste de
confiance élevé ».

M. Schulthess rassura l'assemblée
en lui apprenant que la classification
de M. Schmidlin ne valait pas encore
comme critère officiel.

On arriva tout de même à Particle
dernier et on se remit à la discussion
laborieuse de la loi de séjour et d'é-
tablissement.

M. Borella a passé le comman.Le-
ment des troupes d'assaut à M. Dicker
et les opérations commencent aussitôt.

Tout d'abord , à propos des relations
entre les offices du travail et la poli-
ce des étrangers, l'opposition , qui vou-
lait d'abord donner aux premières le
droit de statuer définitivement sur le
cas d'ouvriers étrangers, s'efface de-
vant la majorité.

Ce n'est que pour attaquer plus vi-
goureusement au sujet du recours.

Les socialistes demandent que cha-
que étranger qui se voit refuser un
permis de séjour puisse en appeler au
Conseil fédéral.

La majorité ne prévoit de recours
que si l'étranger « allègue d'une maniè-
re plausible qu 'il cherche à se sous-
traire à des persécutions politiques ».

M. Crittin , rapporteur , défend le
texte du projet en invoquant la souve-
raineté cantonale.

M. Dicker riposte et non sans effet ,
cpie la souveraineté cantonale est dé-
jà atteinte par le fait même que le
canton accepte une loi fédérale.

L'intervention de M. Hâberlin réta-
blit l'avantage au profit de la commis-
sion et l'article est adopté selon le
vœu du gouvernement.

L'article 19 interdit aux autorités de
donner à un étranger connaissance
du dossier qui a déterminé les autori-
tés à l'expulser.

Nouvelle offensive socialiste, appuyée
cette fois dans une certaine mesure par
M. de Murait , libéral vaudois. qui pro-
pose l'amendement suivant : « La com-
munication du dossier ne pourra être
refusée qu'exceptionnellement :; '-ix
étrangers fripés d'nxpttMrçii.

Longuement, M. Dicker développe la
thèse socialiste pour prouver qu en ré-
clamant dans tous les cas la permission
de consulter le dossier, il demande à
peu près la même chose que M. de Mu-
rait.

.M. Critten, rapporteur français, se
range au côté du député vaudois, tan-
dis que le rapporteur allemand, M. Wal-
ther, accepte une proposition selon la-
quelle les pièces officielles pourraient
exceptionnellement être mises sous les
yeux de l'expulsé.

Comme un feuilleton qui s'arrête
^ 

au
moment le plus passionnant, le débat
est interrompu ici avant que l'assem-
blée se soit prononcée pour l'une des
trois solutions.

La nuit, qui porte conseil, mûrira
certainement la décision des députés.
Mais si elle n'est pas celle qu'on atten-
dait généralement, personne n'en per-
dra le boire, ni le manger.

G. P.

La commission du National
et les prix des céréales

BERNE, ler. — La commission du
Conseil national pour la fixation des
prix des céréales de la récolte de 1930
s'est réunie mardi et mercredi.

Au cours de la discussion deux ora-
teurs se sont prononcés en faveur du
maintien du prix actuel de 42 fr. 50
pour le blé. Les trois socialistes se pro-
noncèrent en faveur de la réduction du
prix à 38 fr. en accordant une prime de
mouture de 3 fr. 50. Une proposition
éventuelle de M. Brédaz, de porter la
prime de mouture de 7 à 14 fr. et au
maximum de 12 à 18 fr. dans les régions
montagneuses, a été rejetée par 6 voix
contre 5 avec la voix du président.

La sortie après une séance
Au premier plan, MM. Grœpler et Gelpke

En revanche, la commission a adopté
un amendement de M. Petrig à la propo-
sition du Conseil fédéral tendant à aug-
menter de 2 fr. la prime de mouture
pour les régions montagneuses. La com-
mission s'est prononcée enfin à une for-
te majorité en faveur des propositions
du Conseil fédéral tendant à fixer le
prix du blé à 41 fr. 50 pour les régions
de plaine.

Les C. F. F. et le tourisme
(De notre correspondant de Bâle)

Dans notre dernier article « Chemins
de fer et tourisme », nous avons attiré
l'attention du lecteur sur les efforts
faits par les administrations des che-
mins de fer d'Alsace et du Reich pour
donner, pendant la belle saison, une
nouvelle impulsion au trafic voyageur.
C'est par la question : « les facilités ac-
cordées par les C. F. F., répondent-elles
aux exigences de l'heure », que nous
avons terminé notre lettre. Question dé-
licate en effet , mais qui mérite précisé-
ment pour cette raison qu'on l'examine
de plus près. .

Nous n'exagérons sans doute nulle-
ment, lorsque nous affirmons que ce
sont les taxes élevées des billets qui
fournissent au public un continuel sujet
de critique. D'autre part, nous recon-
naissons volontiers, qu'une réduction gé-
nérale des tarifs pourrait fort bien com-
promettre l'équilibre financier. Cons-
cient de ce fait, le peuple, dans sa gran-
de majorité, n'en demande pas autant.
Mais ayant des yeux pour voir et des
oreilles pour entendre, il ne manque
parfois pas de faire d'intéressantes cons-
tatations et comparaisons.

Menacés par la concurrence des che-
mins de fer d'Alsace et du Reich, les C.
F. F. ont, il y a quelques années déjà,
introduit pour la ville de Bâle des bil-
lets spéciaux à prix réduit, dits du di-
manche. Ceux-ci sont délivrés pour les
localités situées entre Bâle et Olten , Bâ-
le et Stein et Bâle et Delémont. Pour fa-
voriser les excursions dans le Jura, les
autorités ont en outre compris dans le
tableau les stations de Moutier, Tavan-
nes, Grlovelier, Sàint-Ursanne, etc. Au
premier abord, il ne semble pas qu'il y
ait lieu de critiquer ces mesures bien-
veillantes. Mais c'est pourtant le cas,
lorsqu'on se rappelle que certains cen-
tres d'excursion par excellence ne figu-
rent pas dans ce tableau, que les réduc-
tions ne sont consenties que pour les
localités situées dans un rayon limitro-
phe d'une quarantaine de kilomètres,
que la validité du billet est fixée à 36
heures (samedi après-midi jusqu'au di-
manche soir) et que la faveur du billet
du dimanche ne constitue qu'une mesu-
re exceptionnelle pour la ville de Bâle.

Sur les lignes d'Alsaces et surtout cel-
les du Reich, la distance à parcourir
n'est pas aussi limitée. D'un côté, nous
pouvons nous rendre jusqu'à Kruth, See-
wen, Rouffach ou Lauterbach (70 km.)
et Metzeral (100 km.), de l'autre jusqu'à
Fribourg-en-Brisgau et au delà (62 km.)
et Schaffhouse (95 km.). En outre, avan-
tage appréciable, les billets sont valables
jusqu'au lundi matin. Et d'un.

Par la mise en circulation de trains
spéciaux, partant le dimanche de telle
ou telle ville pour tel ou tel endroit , les
C. F. F. pensent fournir au public une
certaine compensation pour les , taxes
élevées. Sous ce rapport nous sommes
d'accord avec eux, mais le fait que ces
trains ont été pris d'assaut lorsque le
temps était au beau, ne prouve-t-il pas à
l'évidence, qu'il suffirait de réduire les

prix au moins le dimanche pour don-
ner un essor insoupçonné au trafic
voyageur ? Et ce que le public patient
ne comprend pas, c'est qu'il n'y a eu
qu'un ou deux trains de ce genre pen-
dant les mois de juillet et août. La di-
rection générale est-elle d'avis que pen-
dant cette époque chacun jouit de vacan-
ces prolongées ? Ne faut-il pas plutôt
admettre qu'elle tient à préserver la
clientèle étrangère de tout contact avec
le touriste indigène, parcourant en man-
ches de chemise et sac au dos, tel ou tel
centre « fashionable ». C'est une vérité
connue de chacun que ce dernier est
considéré comme quantité négligeable
par certains hôteliers et ce n'est qu'au
moment où le gros des étrangers a quit-
té le pays qu'on aime se le rappeler.
Pourtant ce n'est pas au mois de juin
ou de septembre que les excursions dans
la haute montagne peuvent toujours être
entreprises. Il suffit que la pluie, trans-
formée en neige à une certaine altitude,
se mette de la partie, et le plus beau
projet tombe à l'eau.

Et puis, n'hésitons pas à dire qu'uti-
liser un train spécial n'est pas toujours
pour le voyageur chose très agréable.
Ce fut le cas le 31 août, où l'organisa-
tion a tout simplement été piteuse. En-
gager le public en gare de Kandersteg
à monter dans les vagons, portant l'af-
fiche « train spécial Brigue-Kandersteg-
Berne-Bâle », lui affirmer, lorsque l'afi
fiche est enlevée que ces voitures cir-
culeront sans faute jusqu'à Bâle et le,
laisser ensuite se débattre avec le con-
ducteur, qui l'avise après le départ que*
pour Bâle, il faudra changer à Thoune,
n 'ë_ t-ce pas se moquer de sa tête ? Et
que dire des chefs qui, en gare de
Thoune, vous chassent comme un trou-
peau du dernier au premier vagon et
qui font fermer à clef les portes et don-
nent le signal du départ lorsqu'ils cons-
tatent que tout est bondé, sinon qu'ils
doivent avoir piètre opinion de ces
voyageurs qui se confient à un train spé-
cial ! L'engagement de monter dans le
train de la Chaux-de-Fonds et de voir
si à Bienne on rattrapera le train pour
Bâle, donné comme réponse aux récri-
minations d'une cinquantaine de voya-
geurs, ne vous confirme-t-il pas dans
cette idée ? A Bienne, le train pour Bâ-
le n'était pas encore parti, il a même
attendu presque une heure, de sorte
qu'on est arrivé à Bâle non à 10 h. 25,
mais à 11 h. 20.

En présence d'expériences aussi dés-
agréables, on ne s'étonne plus que bien1
des persophes renoncent à l'avenir au
«plaisir d'un train spécial ». Est-ce
vraiment chose si négligeable de voir
des centaines de personnes, au moment
où les recettes diminuenj; par suite de
la crise économique, tourner le dos à
l'entreprise nationale ? Par l'introduc-
tion générale des billets du dimanche,
on réussirait à couper court à cette dé-
sertion et à mettre fin à des situations
aussi critiquables que peu réjouissan-
tes. C'est alors qu'il y a lieu d'affirmer,
que les facilités, mises à la disposition
du public, répondent aux exigences de
l'heure. D.

Une date dans l'histoire du spectacie
Septembre .930

(De notre correspondant)

Berlin, fin septembre.
« — Mesdames, messieurs, nous avons

l'honneur de vous présenter pour la
première fois... »

Depuis quelques jours, la Scala a
ajouté à son programme une nouvelle
attraction , un petit spectacle de. ciné-
télévision. La Scala est ce music-hall
géant, le meilleur de l'Europe peut-être,
où se succèdent de mois en mois, les
numéros les plus extraordinaires —
sauts de la mort, danses acrobatiques,
jongleurs, Tiller's ou Jackson's girls,
comiques et clowns, Grock ou Little
Tich — que les grandes villes puissent
imaginer pour divertir ceux que l'art
laisse froids, ceux que le cinéma en-
nuie et que le théâtre fatigue. Une ma-
tière toujours pareille, mais qu'il faut
cependant renouveler à gros prix. Le
music-hall est ce sanctuaire où des ini-
tiés jouent avec les lois de la pesan-
teur. Un roulement de tambour crée le
silence, impressionnant. Il faut réussir
avec un sourire qu'on a exercé aussi
bien que le tour à faire : Le tour est
joué. L'orchestre éclate. Les applaudis-
sements aussi. Le rideau retombe dans
un tintatnarre sur les acteurs qui sa-
luent. Deux fois. Cinq fois. Dix fois.
Tout dépend...

Numéro 11. Apparaît un personnage,
à smoking. Une figure étrange : un in-
génieur.

—i Mesdames, Messieurs, nous avons
l'honneur de vous présenter pour la
première fois en Allemagne et immédia-
tement après Londres, un spectacle de
ciné-télévision. Le poste d'émission se
trouve au numéro 218 de la Friedrich-
strasse. A 7 kilomètres d'ici. » (7 kilo-
mètres ! Pour la première fois aussi, on
mesure la grandeur de sa ville.)

L'ingénieur s'installe à un appareil
téléphonique, vieille et paisible connais-
sance. Le rideau s'ouvre. Sur un petit
écran de 50 cm. sur 1 m. 50, placé en
hauteur, une tête brune salue la foule.
Et une voix puissante, à laquelle le ci-
néma sonore nous a heureusement ha-
bitués, remplit la salle et nous décou-
vre le mystère : voir et entendre à dis-
tance.

L'image, bien que primitive, est as-
sez nette, lumineuse et découpée en car-
rés qui la recouvrent d'une sorte de fi-
let. Des reflets en taches blanches lais-
sent supposer un grand éclairage. La
photographie est secouée latéralement
comme dans les premiers films cinéma-
tographiques. De temps en temps, elle
monte et descend en laissant voir une
fraction de tête décadrée.

Il faut un instant de reflexion pour
se Ui-Ser submerger par l'admiration et
par Véiqnuement devant ce prodige issu
à*. f wrWf c, .fc__fDa__ _ $£U£ somrrendjj!

que ce que nous montre la compagnie
Baird est formidable. Dans le sens pre-
mier du mot. Le progrès fait peur par
son indiscrétion. Faut-il se réjouir ?,
Quelles sont les révolutions en puis-
sance dans cette image encore trem-
blante ? Que de mystères entre le ciel
et la terre !

Quand, dans l'année 1895, les pre-
miers films cinématographiques ont fait
leur apparition à Berlin, c'était aussi
dans un music-hall, au «Wintergarten».
On ne savait pas sous quelle rubrique
placer cette attraction, combinaison
scientifico - charlatanesque. Voyez ce
qu'elle a engendré.

Aujourd'hui, de même. Le music-hall
marque ce premier spectacle de vision
animée et sonore par « sans-fil », d'une
gentille note de magie. Après avoir fait
voir et entendre trois vedettes du con-
cert et du théâtre dans un court re-
frain , l'ingénieur — tel le fakir qui pro-
mène dans la salle les aiguilles qui lui
traversent le cou, les bras, les joues
pour montrer que « ça n'est pas du chi-
qué » — a prié les spectateurs de poser
n'importe quelle, question au poste
émetteur, de l'interpeller même, et de
demander à l'acteur d'exécuter les gri-
maces les plus imprévues pour bien
prouver à ce public qu'on ne le bernait
pas. Il reste encore à savoir si celui-ci
préfère l'ingénieur au fakir, si même il
fait une différence entre les deux mon-
des.

• » *
Mais ça n'est pas tout. Tandis que la

foule se contente du modeste écran
qu'on veut bien lui montrer, les tech-
niciens ont déjà dépassé en laboratoire
ce stade initial. Les Allemands se de-
vaient de faire mieux. La société Tele-
funken a fait ces jours derniers des es-
sais de transmission sur une distance
de 40 kilomètres, de Nauen à Geltow.
Les résultats sont brillants.

Trois facteurs importent pour la net-
teté de la reproduction : 1) Le nombre
d'éléments d'images qui a passé de 1200
à 2500; 2) le nombre d'images émises
par seconde, qui de 8-12 a atteint le
chiffre 20; 3) la netteté de l'image qui
s'est améliorée dans le rapport de 4 à 1.
Toute l'émission a lieu sur ondes'
courtes.

Alors qu'on ne pouvait auparavant
transmettre qu'une tête, les nouvelles
mesures ont agrandi l'écran jusqu'à per-
mettre la transmission de deux têtes
ou de petites scènes à trois ou quatre
personnes.

Il faudra cependant de longues an-
nées de mise au point jusqu'à ce que
l'invention puisse se vulgariser. Les
propriétaires de salles de spectacles ou
de cinémas peuvent dormir tranquilles.
L'apparition du film sonore a suffi — _
jadis I — à leurs soucis. M, j
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.L'initiative sur les décorations
BERNE, ler. — M. de Week (Fri-

bourg) rapporte sur les divergences en
ce qui concerne l'initiative sur les dé-
corations. La commission propose d'ad-
hérer aux décisions du Conseil natio-
nal qui s'est rallié au contre-projet du
Conseil fédéral Ce contre-projet, dit
l'orateur, ne nous plaît guère, mais en-
tre deux maux il faut choisir le moin-
dre. Toutefois, la commission a modifié
les dispositions transitoires dans ce
sens que les personnes décorées ayant
l'entrée en vigueur de la nouvelle régle-
mentation ne devront pas renvoyer
leurs décorations si elles sont nommées
membres d'une autorité fédérale ou can-
tonale, mais renoncer simplement à por-
ter ces décorations pendant la durée
des fonctions.

M. Haeberlin déclare au nom du Con-
seil fédéral que celui-ci accepte la nou-
velle rédaction des dispositions transi-
toires. Les propositi s de la commis-
sion sont ensuite acceptées par 24 voix
contre 3. M. Bertoni (Tessin) s'est abs-
tenu.

Ii'aide anx producteurs de lait
On passe à l'aide fédérale aux pro-

ducteurs de lait. M. Moser (Berne),
pour la commission unanime, recom-
mande l'adoption du projet , qui est ap-
prouvé également par M. Savoy (Fri-
bourg). M. Bertoni (Tessin) votera la
subvention tout en faisant des réserves
quant à l'avenir.

Pour permettre à M. Schulthess, qui
est retenu au Conseil national, de répon-
dre à ces observations, le débat est in-
terrompu et la Chambre passe au pro-
jet de loi concernant l'imposition du
tabac. Les dispositions transitoires re-
latives à l'impôt sur la cigarette sont
approuvées sans débat , ainsi que les
modifications du tarif des droits d'en-
trée sur le tabac.

Ainsi que le fait remarquer M. Musy,
il faut lui accorder un traitement de
faveur pour sauvegarder l'existence
d'une industrie indigène intéressante
occupant une nombreuse main-d'œuvre.

L'ensemble du projet est ensuite adop-
té 353? 3? j , ^

CONSEIL DES ETATS

ROME, ler. — Le ministre des affai-
res étrangères, M. Grandi , a présenté à
la Chambre un projet de loi aux ter-
mes duquel le consentement au mariage
de fonctionnaires diplomatiques et con-
sulaires ne sera plus donné par le mi-
nistère si la femme n'est pas de natio-
nalité italienne.

Leurs épouses devront être
italiennes



Restaurant du Gardinal
Tous les jeudis dès 19 heures

Soupers tripes
avec

pieds de porcs
à la Cardinal

Se recommande, L. Rieker.

Leçons d'anglais
On demande professeur d'an-

glais. Adresser offres écrites à M.
L. 437 au bureau de la Feuille
d'avis.

__]HH__]__]__][__I____][_]
Certificats et autres

documessls
On est prié de répondre

promptement aux offres adres-
sées sous chiffres, pour que les
postulants sachent a quoi s'en
tenir.

Les personnes qui, ensuite
d'annonces parues dans la
c Feuille d'avis de Neuchâtel »,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats, photogra-
phies et autres pièces, sont priées
de les retourner le plus tôt pos-
sible à leurs propriétaires, ceux-
ci pouvant en avoir besoin a
d'autres fins.

En répondant k des offres de
places, etc., U est recommandé
aux postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des « copies » de
certificats ou autres papiers.

L'administration du journal
sert de simple intermédiaire en-
tre les intéressés et décUne tou-
te responsabilité à l'égard des
documents en question.

Administration
p$ de Ia

Feuillo d'avis de Nenchatel
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t LOGEMENTS

Maison familiale
à louer pour époque à convenir. Maison de neuf
pièces, salle de bains. Chauffage central. Toutes
commodités. Jardin d'agrément avec arbres frui-
tiers. — Pour renseignements et visites, s'adresser Etude
BOURQUI-f & FII.S, avocat, _Jeuch&tel.

Bel appartement de
quatre chambres, salle
de bain, véranda, dans
situation agréable à Trois-
Portes, est à louer pour date
à convenir. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 

A louer pour le 24 décembre
1930, centre de la ville, bel ap-
partement moderne de trois piè-
ces et dépendances. — S'adresser
Etude Dubied & Jeanneret, Môle
_To 10.

Peseux
A louer pour le 24 décembre,

Joli logement bien exposé, au so-
leil, trois chambres, toutes dé-
pendances, chauffage central. —
S'adresser Bug. Landry, CoUège 1.

Pour tout de suite ou époque k
Convenir,

superbe logement
quatre-cinq pièces, tout confort,
Vue, Jardin. S'adresser rue Matile
Ko 11, 1er.

CORCELLES
A louer à personnes soigneuses,

deux beaux logements de trois
chambres, balcon, bain et dépen-
dances, petite part de Jardin : un
pour ler novembre, l'autre pour
le 24 novembre. S'adresser a M.
BWtz Calame. Corcelles, Nicole 8.

Petite maison
bien située aux environs Immé-
diats de la ville. Situation tran-
quille, quatre ohambres, cuisine,
dépendances, poulailler et écurie
pour petit bétaU, Jardin potager
et petit verger, k louer pour le
1er novembre ou époque à conve-
nir. S'adresser k Mlles Châtelain,
Monruz, Neuchâtel, l'après-midi
dès 14 heures. Téléphone 3.78.
é I i ¦

A louer un

bel appartement
de quatre pièces pour tout de
Suite ou plus tard. Belle vue et
près de la gare. Brunner, Fau-
pourg de la gare 25. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Logements â louer
Côte, 7 chambres, confort mo-

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

fortables )
Evole, 3 chambres ;
Eclnse, 3-5 chambres ;
Fleury, 1-3 chambres
lertre, 2-3 chambres ;
Ermitage, 2-3 chambres et Jardin;
Moulina, 2-3 chambres ;
Maujobia, 2 chambres et Jardin >
Grand'Rue, 1 chambre isolée ;
grandes caves, garde-meubles, lo-
caux industriels, garages, maga-
sin. _____-______________

GIBRALTAR. — A louer pour
le 24 octobre ou époque k con-
venir, beau logement de cinq
Chambres et toutes dépendances,
au soleil, avec Jardin. S'adresser
Etude Dubied & Jeanneret, Môle
No 10. 

A louer aux Fahys 119 a, pour
le 24 décembre,

APPARTEMENT
de trois pièces, balcon et toutes
dépendances, ainsi qu'un

APPARTEMENT
de deux pièces, balcon et toutes
dépendances. S'adresser au rez-
de-chaussée, entre 1 h. et 2 h.

A LOUER
Faubourg de l'Hôpital, pour tout
de suite ou époque à convenir,
logement de deux chambres et
dépendances.

Même Immeuble :
Locaux disponibles pour ate-

liers ou destination analogue.
S'adresser Etude Bourquin, Ter-

reaux 9. 
Disponible, logement de deux

chambres, rue des Moulins et
Seyon.

Cassardes, remise avec petite
écurie.

S'adresser Côte 18, au 1er.

Belle salle
à louer, serait disponible quel-
ques jours et soirs par semaine.
Conviendrait pour sociétés, soi-
rées, cours de danse, etc. Adres-
ser offres écrites à E. R. 422 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à louer
,i ¦ i.

On cherche
APPARTEMENT .

de trois chambres, au soleil, pour
décembre.

Demander l'adresse du No 439
au bureau de la Feuille d'avis.

ÉTUDIANT CHERCHE
pour fin octobre,

Jolie chambre meublée
donnant au midi, si possible in-
dépendante, avec eau courante^et pas trop éloignée de l'Univer-
sité. Faire offres à Case postale
1Q508, à la Chaux-de-Fonds.

On demande

appartement
confortable de sept ou huit piè-
ces en ville. Adresser offres _
l'Etude Wavre, notaires, Neuchâ-
tel.

OFFRES
On cherche place dans bonne

famille ou petit magasin pour

miM E FILLE
âgée de 16 ans (ayant suivi école
secondaire) pour apprendre la
langue française. Entrée , immé-
diate. — S'adresser k Mme M.
St&mpfli, gare Gampelen.

JEUNE FILLE
de famille honorable cherche
bonne place pour apprendre la
langue française. — Conditions
principales : vie de famille et
bons soins. Certificats à disposi-
tion. — Adresser offres à Haver
Kâlin, bureau d'assurance,
Schwytz, Unterdorf. 

Jeune fille allemande

cherche place
dans petite famille comme aide
de ménage. S'adresser a En .
Schleith , Morat.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Oran-

merle 2, 3me. 
BeUe chambre. Rue Pourtalès

No 10, 2me, k droite. 

Jolie chambré non meublée,
vue superbe, Parcs 67, Sme à
droite.

Jolie chambre
au soleil

Demander l'adresse du No 425
au bureau de la Feuille d'avis.
BELLES CHAMBRES MEUBLÉES
près place Purry. S'adresser au
magasin de cigares, Grand'Rue 1.

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

A louer deux belles grandes
chambres Indépendantes, non
meublées, au centre de la ville.
Pour visiter, demander rendez-
vous ; téléphone 13.87. c.o.

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

Belle chambre Indépendante
Rue Louis Favre 20a. Prix : 30 fr,
S'adresser au café de l'Industrie.

Jolie chambre Indépendante,
chauffage central, électricité. Sa-
blons 33, ler, à gauche.

PENSIONS
On prendrait en pension
nn ou deux enfants
en bas âge. Bons soins, bon en-
tretien. S'adresser k Mme PERIS-
SET-BRODARD, Marsens (Gruyè-
re  ̂

Chambres et pension
rue du Mflle 10, 2me. 

Plusieurs chambres à un ou
deux lits, aveo pension. — Rue
Purry 8. (xo.

Rosevilla - Mail 14
PENSION - FAMILLE confortable

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

Mlles Clerc-Bnuiner-HUfikcr.

Pension-famille
soignée, tout confort, prix modé-
rés. A la même adresse, garage
moderne k louer. Veuve C. Bll-
lieux. Les Charmettes 25, Neu-
châtel. ¦¦ '¦ ' ; .

Dame seule habitant maison
privée, avec Jardin, k Zurich ,
prendrait

en pension
deux Jeunes filles aux études,
éventuellement leçons, 180-200 fr.
Ecrire k Mme Ammann, Wachtel-
strasse 8, Zurich 2. 

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

Pour étudiant '
où employé de bureau
pension et chambre aveo vue sur
le lac, Jardin. Pension Stoll,
Pommier 10, . . .  . co,

Jolies chambres
& un ou deux lits

Bonne pension
Pris modéré. Mme Dienstbach,

Coulon 4, ler. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer, rue du Tertre, un

garage neuf
eau, électricité, 25 fr. par mois.
S'adresser Biscuiterie Chs Bou-
card, Chavannes 17.

PLACES
Pour le 15 octobre, on deman-

de
FEMME DE CHAMBRE

bien recommandée, connaissant
le service de maison. S'adresser à
Mme W. Racine, Faubourg de
lT_6pltal lo: _^^

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
de confiance, pour cuisine et mé-
nage. Vie de famlle assurée. Ga-
ges à convenir. Boucherie Kreien-
btlhl, Téléphone 28.73, Waldtât-
terstrasse 25, Lucerne.

On demande

bonne à tout faire
sérieuse. Vie de famille. — Mme
Kung, pension , Peseux. :

Bonne à tout faire
demandée pour ménage de deux
personnes, hiver & Leysin, etê en
France. Bons traitements et bons
gages à personne sérieuse et ca-
pable. Offres à Chamby, Boau
Réveil, Leysin. 

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

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

volontaire
pour bien apprendre la langue
française. Offres avec conditions
à Mme Schorno, Elchmattweg 6,
Berne. 

^^On demande pour un petit mé-
nage soigné

jeune fille
pouvant coucher chez ses parents.

Demander l'adresse du No 427
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir Jeune fille
propre et active comme

volontaire
Faire offres pâtisserie Aegerter ,

Hôpital 2.
mgSSSSSBSSSSSSSSSSSSSÊSSSS

Connais-toi toi-même c'est
bien ; tals-tol connaître des
antres par la Publicité, c'est
mieux. ¦ '

Beau et grands magasins
_ _ loner au centre de la ville, ponr le ler octobre
1931. — Tous renseignements à l'Etude BOUBQUO.
& FIliS, avocat, rue des Terreaux 9, _ 7euch-ltcl.

AVIS DIVERS
Petit garage

près du Marché, aurait encore
de la place pour une ou deux
motos. S'adresser Treille 5, au
magasin. JH 2489 N
__—___-_¦¦—^__________¦

Italien
Qui donnerait leçons à débu-

tant. Adresser offres écrites à E.
E. 400 au bureau de la Feuille
d'avis. 
" An English lady, retlred teacher,
would m_e to give

lessons
either to chlldren or grown up
people. Ecrire sous B. S. 410 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ed. GOLAY
professeur de violon

a repris ses leçons
Avenue de la Gare 4

| LES GRANDS MAGASINS 1

jË -ffi-_ -__-___f-fl -_____ CT_^̂  _ 7>

I A LAUSANNE I
il avisent leur honorable clientèle que les collections' complètes

I NOUVEAUTÉS 1
| DE LA SAISON 1

I [ 50/?/, dès ce jou r, à sa disposition chez : m

Î! Mme MÎLCA BORNAND 1
Terreaux 5, NEUCH ATEL 9

| : Les magasins BONNARD offrent touj ours les dernières lg
I I  nouveautés dans j S
I ! LES TISS US. LES CONFECTIONS. LA MODE 1
ij  LA LINGERIE ï
Bjj àirisi que tous les articles pour messieurs. Les meilleures m
HJ qualités aux meilleurs prix. Envoi à choix sur demande. m

j |fflH_j_m>^

On cherche une

jeune fille
de 16 k 20 ans pour aider au mé-
nage et servir au magasin. —
Adresser offres écrites à N. O. 440
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de vins en gros, livrant
bien, cherche

personne
disposant de loisirs pour visiter
clientèle particulière. Forte com-
mission. — Adresser offres sous
chiffres M 11748 X à Publicitas,
Genève. JH 31266 A

Deux jeunes gens
de 17 ans, dont un sait très bien
traire, tous deux habitués aux
travaux de campagne, cherchent
places pour tout de suite seule-
ment dans bonnes familles de
paysans. Adresser offres en men-
tionnant les gages à Fr. Anker,
Cerller (Berne). Tél. 37. 

Chauffeur-
mécanicien

expérimenté, cherche place dans
maison privée ou garage. Bonnes
références. S'adresser à L. Helfer,
Colombier (Neuchâtel).

Bureau
notaire de la ville engagerait Jeu-
ne fille bien douée, possédant
bonne instruction et fortes no-
tions de sténo, et désirant se for-
mer aux travaux de bureau. Ap-
prentissage aveo petite rétribu-
tion. Offres manuscrites et per-
sonnelles sous chiffres D. I. 443
au bureau de la Feuille d'avis.

Quelques personnes
présentant bien et connaissant le
service sont demandées au Res-
taurant du Cercle du Musée,
comme extra. — Prière de s'y
présenter.

On demande des

vendangeuses
Se présenter chez M. M. Schen-

ker frères, Auvernier No 34.
un cnercne une

JEUNE FILLE
pour bureau. ¦— Adresser offres
écrites k J. F. 409 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne cherche des heures,
Journées de

lessives - nettoyages
Tertre 10, rez-de-chaussée.

Jeune fille de 16 à 18
ans est demandée pour
travaux d'atelier, com-
missions, etc

Se présenter avec cer-
tificats ou recomman-
dations chez M. T_iutz-
Berger, fabrique de
timbres, Beaux-Arts 17.

BUFFET de la GARE
cherche

sommelière
pour la Fête des Vendanges

On demande un bon

chauffeur
âgé de 22 ans, ayant deux ans
de pratique, pour faire un rem-
placement d'un service postal, du
10 octobre au ler novembre. —«
S'adresser k Arnold Etienne, les
Bayards.

Jeune employée cherche place
de

couturière
dans bon atelier. S'adresser k B.
Merz, Grand'Rue, Neuveville.

Magasin de la place cherche
pour la période des fêtes

vendeuses
supplémentaires ainsi qu'un

commissionnaire
Faire offres sous chiffres D. A.

414 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Jeune fille cherche place

d'assujettie [oetoiièie
Adresser offres écrites à R. V. 444
au bureau de la Feuille d'avis

Agents
actifs, consciencieux, hommes ou
dames, sont demandés dans cha-
que localité. Inutile de faire of-
fres sans sérieuses références. —
Ecrire sous chiffres H 1559 J aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.

lii lieigei
cherche place

de préférence dans société. Certi-
ficats à disposition. — S'adresser
à Publicitas BULLE, Gruyère,
sous P 7549 B. '

JEUNE HOMME
robuste et intelligent , de 17 ans,
cherche occupation dans laiterie ,
boulangerie, etc., ou chez horti-
culteur, à Neuchâtel , comme aide
ou commissionnaire, où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Adresser offres à Fr.
Kaufmarui, commerce de lait, Bea-
tenbergstr., Unterseen (O. B.)

Chauffeur-
mécanicien

ayant grande pratique et très ex-
périmenté sur camions et voitu-
res, cherche place stable chez
particulier ou dans grande entre-
prise. Certificats et références à
disposition. Faire offres à case
postale No 1125, Fleurier. 

La Fabrique de meubles BACH-
MANN & Cie, Travers, demande
pour entrée immédiate ,

quelques bons
ouvriers ébénistes

ainsi que

quelques bons
polisseurs

| Crémerie du Chalet]
i Seyon 2 bis — Téléphone 16.04 1

I Fromagei _ re qualité JJura - Emmenthal I
Griiyère

I Fromage avantageux pour vendanges I
Service à domicile

LIBRAIRIE-PAPETERIE

SANDOZ-MOLLET
R U E  DU SEYON 2

Pour les veillées d'hiver :
GRAND CHOIX DE LIVRES

Ouvrages des Editions de «LA CAUSE » PARIS
Almanachs français et allemands

APERÇU DES PRIX DE NOS NOUVELLES

f* 

CHAUSSURES
j ,  POUR PAMES

Souliers à brides noirs, box,
talon bottier 34.30

Souliers à brides bruns, box,
talon bottier 1S.80

Souliers fantaisie couleur, ta-
lon Louis XV , 13.80

Souliers décolletés couleur, ta-
lon Louis XV 13.80

Souliers à brides vernis 15.80
Souliers satin noirs 14.80
Souliers crêpe de Chine bruns 14.80
Souliers imitation daim noirs 12.80
Souliers à brides bruns et fan-

taisie, talon Louis XV 19.80
Richelieu fantaisie 19.80
Richelieu brun box . . . . . . . . . .  18.80

• *. ¦¦¦¦ « .. . f ,  .,¦- Richelieu noir 14.80

KURTH - Neuchâtel
¦¦ IIII II IBM i mi ¦¦!¦ I I  II I I  ¦III.—MM II H Il l_ _l  H

===== Avant 
de fixer votre choix

essayez les
nouvelles

R E NA U L T
4 - 6 - 8  cylindres

de fr. 4.8S0 â fr. 34.500

Garage MAURER. Neuchâtel
Poudrières 10. Téléphone 17.60

EMPLOIS DIVERS
Monsieur rompu aux affaires, disposant de capitauxaccepterait emploi '

d'associé
ou

employé intéressé
dans affaire sérieuse.

Adresser offres écrites à Fiduciaire G. Faessli, Bassin 4.

_K-_-3%%-«^^

^̂ ^mÊ^̂ miW^̂  Î ^AlD coloris pour robes

I GRANDS MAGASINS j

P. Gonseî-Henrloud S. A., NEUCHATEL

Jeune homme de 25 ans

cherche emploi
Bonnes références.
Demander l'adresse du No 438

au bureau de la Feuille d'avis.

Apprentissages
On demande apprenti

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

•«•®es»8*e<_)eo _><_*«e«««ee«e9«*09»o*e6««««e«_»

j Journées de Cidre doux 1
I Neuchâtel et Serrières gi .T" i• Bulletin de commande o
9 9
9 à découper et à adresser avant le 11 octobre à Mme Rob. ®
Q Monnier, rue Arnold Guyot 2, ou à M. J. Attinger, rue S
9 Saint-Honoré 9, ou à Mme Parel, cure de Serrières. 9S °• Le soussigné commande : g
% . litres de cidre doux à 65 c. §

x . _.__ bouteilles de cidre doux à 50 c. S
(camionnage en sus)

- ~~ 'i ¦ ' ¦ te_ _ _______ 1930 g
Adresse exacte ï . §

9_ ._ . 0
Signature : . ' ; 8

999®_ -< l . # ««»9©-_»©»9®99989©9909©99©999©99»9®_i

1 Sociétés commerciales de la ville i
_-__¦__ ___ r ____ ___ __! ¦_ __-_ tS_ __K _?_____ _¦___. ______r B M ¦_- i*m ______ ! fc_T RI K__Z jB_f

-,_*¦__¦ __5> __-? 5 r _ .  . m

Anglais __ _). Français pour Français.
1 Français I c. Sténographie I b - II b et 1

ill et dactylographie I b

K Ll DOCUMENT 127 9
I Deuxième et dernier avertissement au «HAFS»
¦ j Le dossier complet concernant votre association , ses
El buts et les attentats qu'elle a déjà commis a été re-
. _  mis en trois copies certifiées conformes par notaire |

j à trois imprimeries différentes et sa publication j
commencera le 15 octobre dans journal suisse. Tou-

la tes précautions sont prises pour prévenir vol, sabo- j
tage ou suppression de ma personne. Composition
de rechange préparée. Aucune possibilité pour vous
d'empêcher cette publication, à moins que vaus ne

. ! nous restituiez le Document 127. — Adresse habl-
|i tuelle. JH 34307 D . j

des

costumes
travestis

pour la Fête des vendanges ? —
Bonne commission. S'adresser _
E. Schâfer , Villeneu ve (Vaud).

Dgmandes à acheter
Suis amateur de

de vigne au plus haut prix, pris
devant le pressoir.

C. SYDLER. Au.emler

On demande
offres pour livraison de joncs et
herbes provenant des bords des
lacs suisses. Ecrire sous C. V. 441
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'occa-
sion un

bassin de foïtiaine
en roc

d'environ 1 m. 50 de long. Adres-
ser - offres avec prbt au bureau
communal do Salnt-Blaise.

'̂felfip On cherche

.*KèRl. * acheter
> E3§SAftl(?H l collections de
5 i_ P____ -Z__ 7 . S timbres-postes,
, -TjJyteOT-Ul! . timbres par 100
'V"- ' "W- ou 1000 pièces,
émission comme cliché préférée.
Offres sous chiffres P 14544 F à
Publicitas, Fribourg. JH 40099 I_
¦—B-—M^¦__¦___¦ .

AVIS MÉDICAL

Dr O. Wyss
COLOMBIER

de retour
Consultations tous les
jours de 13J^ à 15 J_ h,

Bemerciements
Monsieur et Madame B

H Ferdinand S P I C HI G E R -  H
1 S C H E U R E R , ainsi que _f
9 les membres de leur famille, 9
S remercient vivement toutes H
¦ les personnes qui leur ont 9
B envoyé un message de sym- .1
H patliie, à l'occasion de leur I

i ! Neuchâtel, le 1er oct. 1930 jâ



A vendre

Une tins ù ort
Bas prix. S'adresser k M. Hutin,
Vauseyon 17.

Magasin lie beurr e et fromage
R. A. STOTZER

Rue du Trésor
Beurre de table centrifuge du pays

e Floralp > Fr. 1-Ï5 les 200 gr.
Fr. 1.40 les 250 gr.

Beurre de table < Danois »
Fr. 2.90 le % kg.

BEURRE FRAIS DU PAYS la
Fr. 2.65 le % kg.

Prix de gros pour revendeurs
Rabais par 5 kg.

Expédition au dehors

A vendre choix de

meubles anciens
chez Joseph -Cura, Fleurier.

Vendanges
En liquidation :

carnets pour la vigne
et le pressoir

PAPETERIE CENTRALE

A. _H_E^#__ _J
Grand'Rue 4

Raisins de table
.essinois la

très doux, k 56 c. par kg.
Expéditeur : MABIONI Tlz., Olaro

POISSONS
Brochets — Bondelles

Palées
Perches _ frire

Filets de perches - .
Soles - Colin * Merlan
.Limandes - Cabillaud

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Chevreuils
Gigots ? Epaules - Filets
Perdrix à Fr. 3.— la pièce

Lièvres du pays
Civet de lièvre

Escargots
mode Bourgogne

Magasin de Comestibles
Seinet fils
O, rue des Epancheurs

Téléphone 71

Zmf " Cartes deuil en tons een-
res - l'Imprimerie dn journal

A vendre k bas prix

jeunes chiens
« berger allemand ». B'adresser k
M. Hammer, Rugln 10, Peseux.

Pommes
de dessert
10,000 quintaux
lies meilleurs fruits de dessert

du monde. Origine : Tyrol du
Sud. Spécialités : Edelrot 45 fr.
par 100 kg., k partir de 50 kg.
franco Entfelden contre rembour-
sement, emballage compté. Veuil-
lez vous Informer d'autres sortes
et des conditions pour livraison
par vagon complet. G. Burger,
Unter-Entfelden p. Aarau. Télé-
phone 3.53. JH 120 U

A vendre un

bon fourneau
en catelles, portatif. S'adresser k
M. O. Despland, Gare 14, Salnt-
Blalse. 

Fraises
beaux plantons, gros fruits, 2 fr.
le cent. Mme Munler, Gibraltar 2.

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

Oignons de conserve
15 kg. ET. 2.50

100 kg. - 14.—
Confiture aux myrtilles

le kg. net 1 fr,
(seau k retourner)

Port dû, contre remboursement.
ZUCCHI No 106, CHIASSO

Les divans turcs
les plus pratiques et confec-

tionnés au goût du client
s'achètent au

Magasin J. Perriraz
tapissier

11, Fanbg.de l'Hôpital. Tél. 99
Voyez notre grand choix

Imprimerie
Pour cause de décès,

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

Bonne occasion.
S'adresser a Auguste

Boulet, avocat, Concert
6, Neuchâtel.

m Da$ d@ Uualité
s'achètent avantageusement

Il I i. il
n f l l l l_P Ialne plaqué soie, pied et ta- AÛR
Il K ______ b̂ lons entièrement renforcés, #*»w
f l  mwnmw coloris mode , la paire tm

f \ R JS1 _F Ialne et sole, qualité chaude, ^A _S 1 Sw!ll% renforcés, pyramide avec di- *m~v
I I __#__ _ -_ _7 minutions, la paire *%&

/ / 1 \ ___. ___ __* laine et sole, article soigné, Mt\([
1 / 1 1  H IB \ mailles très fines, talons py- «,uu
/ / I l  __P5__ _f> raroide, la paire T_

/ / Il 1*1 ____ ___ _P de soie Pour dames, qualité AQf)/ / / 1 1 1 _™S_-^ renommée, talons pyramide, Af *>u
/ / ¦/ \ \ \  ¦_. _PB«P la paire __a

f / /  \ \ \  nl# de sole « Aux Annourins. 3 __ïIII \ \ \  KKl^ très recommandés, semelles *">'
I I I 1 1 1  __W-H_P renforcées fil , pyramide, la p. tff

I I I  \ \ \  ____ ___ __" 'U Plaqué sole t Boyal », qua- *%Al \
I I I  \\\ i____ l_a llté sollde- bellea nuail0es - la JS
I I I  i l l  ss Vamtff  paire • • • w*9

I I I  1 1 1  f______ P <le sole « Préférable », qua- _S 7R
/ / / l \ \ HH^ lité extra, mailles très fines, il
I I I m * 1 1 1  VHv 'a paire ™_T

/// Bon \\\ I I I  _- JL 1 1 1  __ k____ P fU d'Ecosse, pour dames, ren- -fl7__
/ / /  HT 1 1 1  K___i% forcés, couture et dlmlnu- i 10

/ / /  \ \ \  _»_ __ __ tlons, qualité extra, la paire I

/ / /  bon m l1 — "

/ / /  \ \ \  NEUCHATEL

s_ss_ _ =ï«st hp Titiip n avi s de iieuchcttei ssssjs
Régie extra - cantonale : Annonces- JE H .  B B  B B BL &_*> BhJmm ____ ____ ___/ __L _L__r * __» __L ^W* .JL B V&  ̂ %%rB>Tt\mm+B  B *'B »B *> *B> m̂%+ B> crite et ne se charge pas de les renvoyer.
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales _¦¦> Ê̂*W W b̂ __b __ . mW M̂T mmmmm _9"_ » mmm- mm-ms **- ww wsmw- w m

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h, (grandes annonces 9 lu), le vendredi Jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi. ____ ..._

Terrain à bâtir
à vendre. Faubourg de la Gare No 13 (1080 m'), -r Faire '
offres écrites à Fiduciaire G. Faessli, Bassin 4.

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

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

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

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

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

Belle propriété
A VENDRE OU k LOUER, rue

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

A vendre

immeuble
bien situé (boucle des trams)
avec beau magasin, vaste arrière-
magasin (force électrique déjà
installée) et caves. Conviendrait
spécialement pour boucherie ou
charcuterie vu l'exposition au
nord. Le magasin et les loge-
ments peuvent être disponibles
r"~"-_ la 24 Juin 1931. Adresser
Dures écrites à B. T. 873 au bu-
reau dp la Feuille d'nvl»

A VENDRE
A vendre â de bonnes

conditions t
Trois ovales avinés

en blanc, contenance
environ 3000 litrespièce.

Trois ovales de ÎOOO,
1200 ct 1500 litres en-
viron. — S'adresser Etude
Bourquin & Fils, avo-
cat. Terreaux 9, Neuchâtel.

Petits porcs
à. vendre. Parcs-du-Mllleu aa.

A vendre une

charme Brabant
et une fouleuse. S'adresser à _ •
Gulnchard. Pi _n_inler s/ _org'er.

VILLE DE j fiÉ NEUCHATEL

ENSEIGNEMENT MÉNAGER
La Commission scolaire organise des

COURS PRATIQUES DE CUISINE
Ces cours ont lien dans les locaux de l'Ecole ménagère du
Collège des Terreaux, une fois par semaine, de. 19 à 22 h. ;
ils sont de 10 leçons.

INSCRIPTIONS : Lundi 6 octobre, de 19 à 21 h., au Col-
lège des Terreaux (Annexe), salle No 10,

Les cours commenceront immédiatement..
Finance d'inscription et d'alimentation : Fr. 20—.

Le Directeur des Ecoles primaires et enfantines.

VILLE DE ||i NEUCHATEL

Remboursement d'obligations
Par tirage au sort du 30 septembre 1930, les Obligations

dont les numéros suivent ont été désignées pour le rembour-
sement :
Emprunt de 1883, 3 %. — 14 obligations de 400 francs l'une .
8 60 67 74 78 78 86 93 99 208 225

330 341 369

Emprunt de 1886, s % %. —.& obligations de 1000 francs l'une:
81 234 269 380 319 367 410 423 438 484
619 687 689 611 682 682 721 778 838 888
891 944 948 971 1009 1014 1036 1086 1072 1117
1130 1197 1209 1311 1383 1366 1360 1386 1899 1403
1419 1488
Emprunt 1888, 3 H %. — 65 obligations de 1000 francs l'une :
67 67 97 187 241 244 363 346 362 373
411 426 494 339 664 878 661 683 687 689
703 741 764 801 842 929 957 969 973 1051
1067 1080 1128 1141 1199 1200 1331 1467 1485 1619
1641 1654 1673 1686 1731 1738 1825 1840 1847 1883
1898 1924 1993 2031 2037 2070 2127 2154 2257 2291
3344 2353 2367 2368 2436

Emprunt de 1890, 3}_ %. — 23 obligations de 1000 fr. l'une :
13 25 69 115 189 198 318 362 378 391
416 435 467 480 610 653 701 734 735 758
847 938 966

k
Emprunt de 18Ô3, %% %. — 49 obligations de 1000 fr. l'une :
13 76 163 165 378 513 668 604 620 651
723 740 749 755 908 928 944 1109 1200 1213
1332 1384 1413 1435 1437 1580 1592 1648 1669 1676
1728 1780 1861 1887 1896 1923 1935 ' 1967 2333 2363
2366 2393 3446 2446 2649 3574 2713 3785 3976

Emprunt de 1896, 3 M %. — 90 obligations de 1000 fr. l'une :
38 53 68 96 138 168 172 177 225 254
255 837 352 361 363 376 385 403 494 500
653 554 571 578 586 594 628 638 661 680
697 716 736 770 801 838 854 865 881 885
906 933 935 946 968 984 987 1013 1036 1061
1082 1064 1089 1111 1142 1144 1173 1180 1181 1195
1266 1270 1275 1310 1481 1454 1467 1469 1533 1541
1546 1621 1636 1663 1692 1699 1703 1771 1808 1813
1854 1982 1947 1954 1956 i960 1963 1965 1972 1997

Emprunt 1899, 4 %. — 59 obligations de 1000 francs l'une .
33 319 339 369 393 394 397 308 356 410
416 571 666 669 736 758 787 801 910 927
947 955 986 1032 1068 1075 1095 1227 1281 1326
1337 1864 1433 1453 1499 1613 1631 1656 1671 1879
1689 1778 1781 1814 1818 1831 1870 1889 1939 1968
2050 3100 3130 3164 2206 2210 2406 2449 3491

Emprunt de 1902, 3 % %. — 64 obligations de 1000 fr. l'une :
26 143 166 208 219 267 309 337 380 389
439 488 813 683 600 602 636 651 689 727
770 784 851 855 881 863 938 979 998 1045
1060 1100 1164 1207 1210 1213 1235 1238 1280 1282
1292 1304 1325 1353 1359 1401 1451 1476 1492 1505
Ï565 1680 1677 1684 1742 1750 1776 1802 1884 1915
1932 1961 1978 1993

Emprunt de 1905, 3 y %. — 42 obligations de 1000 fr. l'une :
30 211 246 375 807 315 372 377 445 807
545 633 653 681 688 738 761 789 796 811
878 897 929 968 1081 1092 1182 1209 1360 1388
1601 1701 1728 1731 1764 1781 1800 1819 1822 1925
1950 1965

Emprunt de 1908, 4 %. — 40 obligations de 1000 francs l'une :
15 42 92 165 168 274 276 439 573 582
596 652 732 746 774 798 817 939 1016 1104

3123 1137 1201 1253 1357 1495 1608 1616 1531 1589
1705 1729 1785 1880 1833 1837 1868 1923 1935 1958

Emprunt de 1913, 4 Vs %. — 102 obligations de 1000 fr. l'une :
93 102 125 164 207 215 224 241 330 403
428 506 542 563 886 602 611 639 656 708
721 722 736 777 795 814 831 857 858 868
S25 960 1005 1006 1018 1143 1229 1263 1267 1302
1383 1454 i486 1580 1682 1693 1694 1804 1831 3926
2000 2012 2013 2049 2138 2362 2428 2509 2517 2521
3581 2625 2629 2721 2733 2881 2890 2934 2976 3002
3012 3125 3348 3349 3368 3412 3558 3698 3606 3609
3619 3631 3678 3711 3749 3873 3910 3950 3974 4021
4054 4078 4086 4297 4341 4381 4400 4424 4538 4551
4741 4832

Emprunt de 1915, 5 %. — 34 obligations de 1000 francs l'une :
44 261 336 433 864 578 650 722 756 778
898 904 913 1091 1136 1162 1167 1188 1216 1398
1307 1337 1382 1418 1563 1620 1660 1717 1721 1786
1819 1880 1936 1937

Emprunt de 1917, 5 %. — 10 Obligations de 500 francs l'une :
103 213 273 342 523 528 572 679 800 996

Emprunt de 1917, 5 %. — 35 obligations de 1000 francs l'une :
87 197 461 539 562 698 625 628 671 690
716 776 829 925 1230 1254 1307 1370 1450 1532
1682 1707 1708 1709 1710 2225 2264 2346 2497 2569
2697 2770 2912 2955 2983

Emprunt de 1919, 5 %. — 63 obligations de 1000 francs l'une :
2 101 107 130 131 132 136 137 262 288

289 295 296 533 661 769 777 861 853 854
855 919 1059 1105 1249 1276 1284 1309 1361 1853

3903 1953 1954 1981 1989 2054 2192 2305 2336 2337
2338 2430 2446 2447 2650 2702 2703 2705 2736 2762
2765 2923 3034 3281 3336 3381 3473 3482 3541 3656
3701 3873 3912

Les titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse commu-
nale à Neuchâtel et aux domiciles indiqués sur les titres
comme suit :

Ceux de l'emprunt 1893, le ler novembre 1930 :
Ceux de l'emprunt 1896, le 30 novembre 1930.
Ceux des emprunts 1883, 1886, 1888, 1890, 1899, 1902, 1905,

1908, 1917, 1919, le 31 décembre 1930.
Ceux de l'emprunt 1913, le ler mars 1931.
Ceux de l'emprunt 1915, le 15 janvier 1931 ; dès ces dates,

sis cesseront de porter intérêts.
Les obligations No 1347 de l'emprunt 1899, No 1024 de

l'emprunt 1902, No 178 de l'emprunt 1908, Nos 3241, 1933, 3116
de l'emprunt 1913, No 884 de l'emprunt de 1915, No 231 (à 500
francs) de 1917 n'ont pas encore été présentés au rembourse-
ment et ont cessé de porter intérêt dès la date fixée pour leur
remboursement.

~~ .ch-.t_I . le 30 sentembre 1930.
T _ directeur des finances s

*̂* I VILLE

2||P NEUCMTEL
Permis de construction

Demande de le Société Immo-
bilière Manège a. A. de construi-
re une maison locatlve à la rue
du Manège.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 16 oc-
tobre 1930.

Police des constructions.

Illlj l i œ__-_n_ _n_

IIP GORGIER

AVIS
La remise à bail du domai-

ne des Prises par voie d'en-
chères publiques, annoncée
pour lundi 6 octobre 1930

n'aura pas lieu
Conseil communal. .

1 _______ J VILLB

9R IVEUCHATEL

Impôt communal
n est rappelé *«W contribue- ,

blés dont le mandat d'impôt est
payable Jusqu'au 7 octobre 1930
que la surtaxe légale leur sera
appliquée après cette date.

Neuchâtel, 16 septembre 1930.
Direction des finances.

IlIlHllil COMMCNB
^H Sou-evillters

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

L* Commune de Boudevilliers
offre k vendre par vole de sou-
mission et aux conditions Habi-
tuelles de vente (paiement au
comptant 2 % d'escompte, ou k
30 Jours net), un lot de bols de
service (Chablis), soit :

135 plantes et binons cubant
91 m» 09.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au Bureau communal, qui
recevra les offres sous plis fer-
més. Jusqu'au samedi 11 octobre
k midi.

Boudevilliers, le 39 sept. 1930.
Conseil communal.

nf-ag-t ©0-j___f___Bkm de
jpi jJ Corcelles-

Vente de bois sec
Samedi 4 octobre 1930, la Com-

mune de Coroelles-Cormondrèche
vendra en enchères publiques,
dans ses forêts du Bols-Noir,
Pommeret et Prlse-Imer, les bois
suivants :
384 stères sapin, cartelage, ron-

dins st dazons.
1800 fagots de 80 cm.

Rendez-vous k 13 b. y  k l'En-
goi lieux.

Départ du camion k 13 h. VKde la grande fontaine de Corcel-
les.

Les paiements peuvent s'effec-
tuer en forêt.

Corcelles-Cormondrèche,
le 29 septembre 1930.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES BT ACHATS

Charles Bétrix, Ecluse 70, offre
k vendre sa

propriété
située Ecluse, maison de cinq
chambres, caves, galetas, petit
Jardin, arbres fruitiers, vigne et
petit verger, poulailler. Surface:
820 m» maison comprise. S'adres-
ser à M. Henri Bauermelster, rue
du Bassin 14.

Maison
On cherche à acheter petite

maison aveo grand dégagement.
Adresser offres écrites k M. A. 438
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à BOUDRY, une

petite maison
bien entretenue, avec jardin clô-
turé et arbres fruitiers. S'aclres-
ser k Arnold Fé, Boudry. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Pnrry 1 Nenchatel

A vendre au Val-de-Ruz, danslocaUté sur grand passage,
jolie maison neuve

avee magasin
et garage

quatre chambres et dépendances,
local et atelier, buanderie. Gaz etélectricité. Petit Jardin. Condi-tions avantageuses.

A vendre an JLanderon
petite maison

remise k neuf, de quatre cham-bres, cuisine, local pour petitatelier, caves et dépendances. —Petit bâtiment séparé avec écurieet grange. Terrain non attenant
de 3000 m _ Jardin potager etchamp. 

Beau petit domaine
k vendre dans le
Vignoble neuchàtelois

près du lac, 34 poses bonnes ter-res et forêt.
Maison un ou deux logements.Vaste rural; écurie pour dix tê-tes. Machines agricoles modernes.

A vetndre k Boudry
petite maison de cinq chambres
et dépendances. Jardin. Occasion
avantageuse. !

A vendre, k Cortaillod,
maison neuve

deux logements de trots cham-
bres chacun, l'un avec véranda
fermée et l'autre aveo balcon. —
Buanderie moderne. — Jardin et
terrain. Jolie situation prés du
tram.

Pour j ardinier-
horticulteur

A vendre, k Neuchâtel,

petite propriété
comprenant maison de sept piè-
ces, (éventuellement deux loge-
ments), avec un très beau terrain
de culture bien exposé et de bon
rendement en fleurs, fruits et lé-
gumes. Surface 3300 m*.

Fromage des vendanges
depuis Fr. 2.20 le kg.

bon fromage tendre et salé
Se recommande :

H. MAIRE - Neuchâtel
Rue Pleury 16 Téléph. 6.34

W A L'OCCASION DE LA ^i

Fête des vendanges
Souliers satin 6.80
Souliers brocart 9.80

K U R T H
L NEUCHATEL A

Chambres à coucher
Chambres à manger
Plus «e Salons
12 chambres complètes en magasin

J. P E R R I R A Z
Ameublements Faubourg de l'Hôpital 1 _ Tél. 99

"SOLEURE"¦
WL a  

cuisinière à gaz

sans toif «on
Visitez librement notre
exposition. Nous vous

S conseillerons au mieux
_ i _

——I de vos intérêts,

QUINCAILLERIE BECK
PESEUX

Livraison franco 'Tél. 72.43

Radio I
Toutes les nouveautés en
appareils radio secteur ;

Philips • Téléfunken - Lorenz i
Selectus • Président, etc.

Notre système de location-
vente offre k chaque famil-
le la possibilité d'avoir un
radio secteur k partir de
15 fr. par mois. Adressez- g
vous sans retard k Badlo- I
Service t.-G, Huinmel , rue |
fle l'HOpital 9, Neuchfttel. I

Téléphone 138 3

CYCLISTES !

Faites Installer l'é-
clairage électrique

I

PHŒBUS
le meilleur appareil

connu
Tous accessoires pour
cycles. — Réparations

Lampes de poche
Piles

Au magasin

f. lit _ Slll
S. A.

TEMPLE-NEUF 6
_________________n________________________ i______________________i

Fabrique de chapeaux et Modes Jj 0ui«nï ï"
/"___ ___ . Mesdames , Notre collection

/ 0t s^-~^S:  ̂ d'automne est au complet et pré-
^_M*!̂___r^ r

'
*L-'>. sen'e Pour vous une source tr^s

«np~~ fffifl j? I <$ I 1 avantageuse pour tout genre de
J^t \ Ty Çil CL| f chapeaux , en formes et couleurs
\C >A ffl lj f i iL ff iAlf nouvelles. — Transformation s ,

\̂ ^
,lt

^^^mmmmmw j -^yj.-̂  iravan très soigné.

GRAND CHOIX DE

costumes à louer
COLLERETTES ET

PLUMES DE PAON à VENDRE
Treille 4, 1er étage, Neuchâtel

VILLE DE j Ê Ê  NEUCHATEL

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

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

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

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

Inscriptions : JEUDI 9 octobre, de 14 à 17 . heures au
Collège de la Promenade, rez-de-chaussée, salle dn corps
enseignant.
*tt O.iS d Direction des Ecoles primaires.



Monnaie de soviet
monnaie de singe

Le correspondant de Moscou de la
j _ Neue Freie Presse », de Vienne, expo-
se avec une lucidité parfaite la genèse
du drame monétaire qui s'ajoute aujour-
d'hui à tous les drames dont souffre la
malheureuse Russie.

Il n'y a, en réalité, au pays des so-
yiets, comme instruments de payement,
cfue deux genres de monnaie : les billets
de banque, dits « roubles tchervonetz »,
et des pièces en cuivre ou argent à bas
titre de 10, 15 et 20 kopecks, représen-
tant ce qu'on est convenu d'appeler la
monnaie divisionnaire.

Insensiblement, comme sur un mot
d'ordre mystérieux, la monnaie divi-
sionnaire — pauvre monnaie, qui n'a
aucune valeur de change mais peut pré-
senter une petite valeur de métal — a
commencé à faire prime dans le public.
,Ce seraient les paysans qui, les pre-
miers, lui auraient attribué un pouvoir
qu'elle est loin de posséder...

Rendus méfiants par dix années de
vols, de pillages,. de spoliations, de bru-
talités soviétiques, les paysans ont fini
par considérer que les billets de banque
imprimés à Moscou ne valaient pas
beaucoup plus que les gens qui y gou-
vernaient : c'étaient pour eux un emblè-
me bon à brûler. Au contraire, les "piè-
ces de monnaie, si modeste qu'en fût le
nominal, étaient tout de même un peu
de métal : cela offrait pour eux la va-
leur de toute matière première.

Les paysans commencèrent donc par
demander aux gens des villes de leur
régler leurs achats en pièces de mon-
naie, plutôt qu'en roubles tchervonetz ;
ils allaient jusqu'à consentir de forts ra-
bais sur la marchandise, pourvu qu'on
la payât en kopecks de cuivre et pas en
billets de banque. Puis, un beau j our,
ils exigèrent qu'on les réglât exclusive-
ment en métal. Finalement, à défaut de
métal, Ils demandèrent qu'on les soldât
en marchandises. C'est ainsi que, dans
les environs de Moscou, une douzaine
d'œufs s'échange actuellement contre un
paquet de 75 cigarettes. Les cigarettes
sont en papier encore plus mince que les
roubles de Staline, mais elles contien-
nent du tabac Et, elles, au moins, on
peut les fumer.

Naturellement, il arriva ce qui devait
arriver : toute la monnaie métallique,
refluant vers les campagnes, ne tarda
pas à manquer dans les villes. Donc,
nouveau désordre et nouvelle gêne pour
les habitants. Bataille dans les tramways
où les conducteurs ne peuvent point ren-
dre la monnaie aux voyageurs. Bataille
dans les magasins, où les clients doivent
acheter les légumes par kilos ou se met-
tre la ceinture. Bataille partout...

Bataille et panique. Car les citadins
se disent fort logiquement que, si la
monnaie de papier ne vaut rien pour les
campagnes, elle ne vaut pas grand'chose
pour les villes. Eux aussi se mettent
donc à la refuser. Seules offrent de la
valeur les marchandises sur lesquelles
tout le monde se rue. C'est ainsi que la
«Gazette de Francfort» signale que ceux-
ci achètent en masse de l'aspirine, ceux-
là des galoches, ces autres des antiqui-
tés. Les ouvrières s'offrent un anneau où
une broche. Tout plutôt que de garder
par devers soi des billets de banque.

Le gouvernement, de son côté, inter-
vient. Le gouvernement, c'est Staline. Et
Staline n'a pas trois façons d'interve-
nir : il confisque ou il fusille. Dans l'es-
pèce, il fusille et il confisque. Des ex-
péditions de policiers et de soldats rou-
ges fouillent les campagnes. Si l'on trou-
ve dans les fermes des pièces en métal
cachées dans un coin, on les confisque
d'abord et on fusille le fermier ensuite.
Défense à qui que ce soit de garder de
la monnaie. La monnaie, en régime so-
viétique, doit circuler. Si elle circule
mal, on tue.

Ainsi, une page de cruauté et de stu-
pidité s'ajoute au livre déjà lourd du
bolchévisme en action. Ainsi, chaque
jour un peu plus, la Russie s'enfonce
dans la sauvagerie et tourne le dos à la
civilisation... Jusqu'où ira-t-elle ? Jus-
qu'à quand ?

Stéphane LAUZANNE.

Les coups d'épée
de M. de la Guerche

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par i 'j

Amédée ACHARD

La voix expira dans la gorge de
Mathéus. Rudiger, qui sentait le froid
de la mort dans ses os, le poussa des
épaules et des bras, cherchant pour
ses muscles tendus par un effort dés-
espéré des points d'appui dans les sail-
lies du terrain. Le vide s'élargissait
lentement, mais fatalement, sous les
yeux hagards du captif , qui râlait ;
une imprécation sortit de sa bouche
écumante, puis tout à coup le poids
des épaules l'emporta , le corps de Ma-
théus disparut , la corde se roidit en
tournoyant, et un cadavre resta sus-
pendu dans l'espace.

Rudiger, haletant , pencha sa tête au-
dessus de l'abîme ; son sang, qui cou-
lait en longs filets rouges, enlevait
goutte à goutte le reste de vie qui l'ani-
mait. Il se souleva sur le coude par un
dernier effort.

— Va ! dit-il, va, maudit ! et que
l'enfer te prenne !

Un voile passa devant ses yeux et un
frisson le fit trembler. Son coude
plia.

— Ah 1 pitié, mon Dieu ! murmura-
t-il.

Il tomba la face dans l'herbe et ne
remua plus.

Cependant, la double détonation qui
venait de troubler le silence de la nuit
avait attiré Patricio Bempo de son
enivrement. Le soldat sauta sur son
épée et fit un bond hors de la cham-
bre où Yerta , pareille à un chat sau-
vage, penchait la tête et tendait l'oreil-
le. L'Italien traversait la galerie pour
Courir sur le rempart, lorsqu'il enten-

dit, tout au fond d'Un cabinet devant
lequel il passait rapidement, le bruit
d'un râle étouffé et d'un long gémisse-
ment ; il jeta bas la porte d'un coup
de pied, et une espèce de fantôme éche-
velé traînant sur ses pas un long
manteau se dressa devant lui.

— Là, par là, ils les ont enlevées 1
dit la voix rauque de Mme de Liffen-
bach. , .

Et, de sa main sèche, elle montrait la
porte ouverte au fond de la galerie.

Patricio s'y précipita. L'alarme ètaif
donnée, et déjà des pas sourds reten-
tissaient sous les voûtes du château.
Comme le lieutenant de Mathéus tra-
versait une salle basse au bout de la-
quelle se tordait un escalier en spira-
le, un courant d'air frais le frappa au
visage. Un soupçon s'empara de son
esprit, et il s'engagea dans le passage
obscur qui conduisait à la poterne et
qui commençait au bas de cet esca-
lier.

Au bout d'une trentaine de pas, son
pied glissa dans une flaque de sang ; il
se pencha : le cadavre d'un soldat était
couché dans un coin , contre la paroi
du mur ; des pas nombreux foulaient
la terre autour de la poterne.

— Aux armes I cria Patricio d'une
voix forte.

— Aux armes ! répéta la sentinelle,
perdue dans l'échauguette.

L'appel de dix trompettes leur ré-
pondit , et Patricio regagna sa cham-
bre à la hâte pour avertir Yerta de ce
qui se passait. Ce n 'était plus l'heure
des amours, l'heure de la guerre avait
sonné.

— Ah ! Yerta ! quel réveil ! dit-il
en entrant.

Personne ne lui répondit , personne
n'était plus là ; mais la fenêtre était
toute grande ouverte , et du balcon jus-
qu'à terre pendait un drap blanc qui
montrait quel chemin la fugitive avait
suivi. L'eau des fossés tremblait enco-
re aux rayons de la lune, et une om-
bre incertaine courait dans la direc-
tion de la forêt.

Saisi d'une rage folle, Patricio s'em-
para d'un mousquet accroché contre
la muraille, épaula et fit feu.

La 'balle traversa l'air en sifflant" ;
la bohémienne fit un bond et disparut
dans l'épaisseur du bois.

— Ah ! je me vengerai ! s'écria Pa-
tricio Bempo qui , ne la voyant plus,
jeta le mousquet dans le fossé.

Autour de lui, dans le château, tout
était rumeur et tumulte. Mme de Lif-
fenbach avait réveillé Mme d'Igomer,
qui s'était jetée à demi nue dans l'ap-
partement des deux cousines, rie pou-
vant croire encore au récit qu'elle en-
tendait. Vi'

— Enlevées 1 toutes deux ! s'écria-t-
elle, Mlle de Pardaillan et Mlle de Soû-
vigny ! Mais ils sont donc ici les deux
huguenots ! "' » ij

Comme elle s'élançait du côté des
murailles, elle rencontra Patricio qui
revenait de chez Mathéus et le cher-
chait partout.

— Le gouverneur n'est pas chez lui
et personne ne l'a vu ! dit-il.

— A cheval donc ! s'écria Mme d'I-
gomer , et malheur à vous si vous ne
ramenez pas pieds et poings liés les
fugitives et ceux qui les ont ravies !

Un moment après, une troupe de ca-
valiers sortait comme un torrent de la
porte de Drachenfeld et faisait trem-
bler le pont-levis.

Les traces des ravisseurs se voyaient
dans l'herbe trempée de rosée et sur
la terre humide. Patricio les suivit jus-
qu'au bord de la forêt , où le grand
chêne mort étendait ses branches.

L'un des cavaliers lui saisit le bras
tout à coup.

— Regardez ! dit-il.
Et du doigt, il lui montra le cada-

vre de Rudiger sur l'arête du précipice,
et le corps de Mathéus qui se balan-
çait dans le vide.

Cependant , Armand-Louis et Renaud
n 'avaient pas perdu une minute pour
courir vers le coin du bois où M. d'Ai-
grefeuille les attendait avec des che-
vaux de main. Déjà ils marchaient tous
ensemble, faisant escorte à Mlle de Sou-
vigny et à Mlle de Pardaillan , lorsque
retentirent au loin le coup de pistolet
de Mathéus et le coup de fusil de la
sentinelle, qui tiraient de son sommeil
la garnison du château.

— Voici que la poudre chante ! En
route, Messieurs, dit Magnus.

— Enfi n ! s'écria M. de Collonges,
si la poudre chante, nous allons cau-
ser !

Bientôt, un troisième coup de feu
éclata dans la nuit , et presqu e aussitôt
Yerta parut.

—- Etes-vous. content de moi ? dit-
elle en appuyant la main sur la crou-
pe • du cheval d'Armand-Louis, et pen-
sez-vous que ma dette soit acquittée ?

— Yerta ! chère Yerta ! s'écria M. de
la Guerche, et s'emparant des mains
de la bohémienne, il les porta subite-
ment à ses lèvres.

Un sourire éclaira le visage de Yer-
ta , mais tout à coup on la vit s'affaisser
et tomber sur les genoux.

Un lon g filet de couleur pourpre
tachait sa robe mouillée et coulait jus-
qu'à ses pieds.

M. de la Guerche, qui venait de
sauter à bas de son cheval , la souleva
dans ses bras.

— Yerta ! reprit-il ! Ah ! Dieu ! ne
mourez pas, vous qui nous avez sau-
vés !

La bohémienne se serra contre lui.
— Merci ! dit-elle en frissonnant.

Ah ! je n'espérais pas mourir ainsi !
Ces mots passèrent comme un souffle

à l'oreille d'Armand-Louis.
— Là, dit-elle en appuyant sa tête

contre le cœur du huguenot, je suis
bien.

Elle ouvrit et ferma les yeux, sourit
doucement, ses bras qu 'elle avait jetés
autour du cou de M. de la Guerche se
dénouèrent , et il sentit moins léger sur
ses genoux et sa poitrine le poids char-
mant de ce corps frêle et délicat.

Armand-Louis approcha ses lèvres
du visage de Yerta ; elle ne resp irait
plus.

— Morte ! dit-il.
Et il la coucha sur l'herbe.
Tout le monde se découvrit.
Une rumeur sourde , pareille à celle

que soulève une troupe de cavalerie
en marche, pénétra dans la profondeur
du bois.

Magnus tourna les yeux du côté d'où
venait cette rumeur.

— Nous n'avons pas une minute - à
perdre si nous ne voulons avoir , sur les
bras toute la vermine de Drachenfeld,
dit-il.

— Laisserons-nous ainsi la pauvre
Yerta sans sépulture ? dit Renaud.

— Certes non l s'écria Armand-Louis.
Je me croirais indigne de lever les
yeux sur Mlle de Souvigny si je laissais
exposée à tous les outragés la dépouille
de celle qui nous a donné sa vie !

— A l'œuvre donc ! répondit Ma-
gnus.

Et il se mit vigoureusement-à creu-
ser la terre avec Carquèfou. ;

Un rideau de dragons se rangea entre
eux et la lisière de la forêt. r -;

La rumeur augmentait et le sol trem-
blait sous les pieds des chevaux qui
galopaient à travers les arbres. Bientôt,
on vit luire comme des flammes erran-
tes les torches que portaient les pre-
miers cavaliers pour éclairer leur
marche.

Mme d'Igomer et . Patricio Bempo
marchaient en tète de l'escadron.

Quelques bonds de leurs montures
les portèrent sur le .front des hugue-
nots.

Derrière ceux-ci , Magnus et Carquè-
fou ouvraient une fosse.

Mme d'Igomer , étonnée de voir en
armes toute cette trèupe, s'approch a
de M. d'Aigrefeuille, dont l'uniforme
aux couleurs impériales la trompait , et
lui demanda s'il n'avait pas 'aperçu
deux femmes fuyant dans les bois.

— Deux femmes ? répéta M. d'Aigre-
feuille qui se caressait la barbe.

— L'une blonde, avec des yeux cou-
leur du ciel ? dit M. de Saint-Paer.

— L'autre brune , ayee des yeux cou-
leur de feu ? ajouta M. de Bérail.

— Je crois bien que nous les avons
rencontrées ! poursuivit M. de Collon-
ges- : -

Mais déjà Mme d'Igomer venait de
reconnaître Mlle de Souvigny et Mlle
de Pardaillan à cheval. Elle poussa Un
cri.

— Patricio , les voici ! dit-elle ; ne
cherchons plus... Vous les avez arrê-
tées , Messieurs ?... merci ! -

Elle poussait son cheval, lorsque M.

d'Aigrefeuille l'arrêtant par la bride :
— Ne prenez pas la peine de vous

déranger, Madame, dit-il ; ces person-
nes se sont mises sous notre protec-
tion ; ne vous en déplaise , elles doivent
y rester.

— Quoi ! s'écria Mme d'Igomer qui
pâlit, vous ne voulez pas me les ren-
dre ?

Renaud s'avança , et sans déguiser sa
voix, ôtant son feutre :

Non, Madame, dit-il ; je garde
Mlle de Pardaillan ; mon ami que voilà
garde Mlle de Souvigny.

Thécla poussa un cri d'hyène.
— Eux î toujours eux !... dit-elle. Et

vous croyez que je ne saurai pas vous
les arracher par la force ?

— Essayez ! dit Armand-Louis.
Mme d'Igomer se tourna vers Patri-

cio et sa bande, mais il y avait devant
eUx trois cents gentilshommes résolus
pour qui la bataille semblait une fê-
te ; les hommes de Drachenfeld se
comptaient du regard , et ils hésitaient.

— Ah ! les lâches ! murmura-t-elle.
— Monsieur le comte, c'est fini , dit

Magnus qui s'avança le chapeau à la
main ; Yerta dort en paix dans sa tom-
be.

— Alors, Messieurs, nous n'avons
plus rien à faire ici... En route ! cria
Armand-Louis.

—• Quoi ! reprit Mme d'Igomer qui
allait et venait , pareille à une furie, ils
partent et vous ne bougez pas ! et vous
tenez des épées dans vos mains 1... mais
quels homni as êtes-vous donc ?

Patricio poussa son cheval en avant ;
une poignée de soldais le suivi., e[ ;;s
heurtèrent le premier rang des dra-
gons. Mais la mêlée fut  courte ; les Im-
périaux plièrent , quatre ou cinq vidè-
rent les arçons , et Patricio recula ,
n 'ayant plus à la main que le tronçon
d'une épée.

— Yerta m'a dit de l'épargner , Ma-
gnus t'épargne ! dit Magnus qui es-
suyait Baliverne à la crinière de son
cheval ; seulement ne me fais plus tom-
ber en tenta t ion.

Mme d'Igomer ne voyait, plus auto --
d'elle qu'une ban ri'- : s < • ¦
les rangs oscillaieu ; uue bouue moi .

Visite des lacs canadiens
(Correspondance particulière)

Sur la rive du Lac Rosseau,
8 septembre 1930.

Me voici à plus de 200 km. au nord
de Torento, dans la région des lacs. La
route, pendant la première partie du
voyage, c'est-à-dire jusqu'aux abords de
Muskoka, fut merveilleuse, mais, à par-
tir de là, nous commençons à cahoter
et sur certains parcours, où on procè-
de à des élargissements et des recti-
fications de tournants, il faut toute la
prudence et l'habileté du chauffeur
pour que la machine et son contenu
sortent indemnes des accidents du ter-
rain et d'une couche de boue de 20 à
30 cm. Si le président de la Républi-
que française avait été des nôtres, il
n'aurait pas manqué, arrivé à _ destina-
tion , de donner une solide poignée de
main au conducteur pour l'avoir dé-
posé sain et sauf. Pour nous, nous nous
contentons de pousser un gros soupir
de soulagement.

L'hôtel qui nous abrite porte le nom
de < Bluff » ; ce mot n'a pas la signifi-
cation que nous lui donnons quand
nous parlons des allures de certains
Eersonnages, mais il signifie « rocher ».

'hôtel -est • posé sur un grand rocher,
et le mot. posé est parfaitement juste ;
il est entièrement en bois, comprend
cinq ou six corps d'un étage reliés
entre eux par des galeries ; il n'y a
pas de fondements1, mais il est protégé
d'un côté par une colline et de deux au-
tres par la forêt ; la quatrième façade
domine le lac. Inutile de venir ici pour
y trouver Une installation luxueuse ; tout
est simple,' mais propre, la «cuisine ca-
nadienne » .  parfaite et abondante, et,
surtout, on y fait une cure d'air et de
repos. Le service des tables et des
chambres est fait par des étudiantes
d'université.

Les lacs canadiens, grands et petits,
se comptent par milliers ; celui-ci peut
être rangé parmi les moyens et se di-
vise en trois parties : Muskoka, Ros-
seau et Joseph; plus quantités d'anses ;
le tout parsemé de quelques douzaines
d'îles boisées, les unes propriétés de
particuliers et portant les noms de ces
derniers (comme chez nous: Chaumont
de P., Chàùmôhf Ni,' etc.) les autres de
l'Etat. Les particuliers y ont leur villa
et leur port d'attache, avec canot mo-
teur et bateaux à rames et à voiles.
Sur les rives du lac, on aperçoit égale-
ment, mais assez espacés, des villas et
des hôtels, habités Tété seulement. Dès
fin août, un grand nombre de cita-
dins réintègrent leur domicile en ville;
le « Bluff » qui avait encore 80 hôtes,
les derniers jours d'août, n'en a plus
qu'une quinzaine.

Les trois lacs sont tellement décou-

S
és, en quelque sorte tortueux, qu'il est
ifficile d'en déterminer exactement et

la longueur et la largeur ; et il n'y a
pas de sommité assez haute pour les
voir dans leur ensemble *, seuls les
aviateurs peuvent jouir de ce specta-
cle. Un grand nombre de lacs cana-
diens sont semblables ; et un voyage
circulaire parmi eux, n'offrirait pas
d'aperçus plus variés. Voilà pour les
lacs, qui, d ailleurs, sont très beaux.

Les forêts sont immenses ; le bois
sur place a la valeur de la main d'oeu-
vre et ce sont surtout les frais de
transport par bateau et chemin de fer,
quand le flottage ne peut être utilise,
qui en augmentent sensiblement le
prix. Toutes les constructions de la ré-
gion sont en bois : villas, hôtels, égli-
ses, écoles, fermes et leurs dépendan-
ces, garages. En parcourant les forêts
voisines, je suis frappé par la quan-
tité énorme de bois qui jonc he le sol,
branches et même arbres entiers ; si,
en marchantj vous sentez votre pied '
s'enfoncer, dans bien des cas vous
constaterez que vous êtes sur le tronc
d'un gros arbre couché depuis x an .
nées, presque enseveli, et dans lequel
la canne pénètre comme dans du beur-
re. Dans ces conditions, il n'est pas
étonnant que le Canada soit un grand
producteur de pUIpe ou pâte de bois
et de papier.

Les lacs sont sillonnés par trois va-
peurs, dont les horaires sont assez ir-
réguliers ; le hôtes qui veulent partir
dans le sud, annoncent le jour de leur
départ par téléphone et à 8 h. du ma-
tin, un des bateaux arrive pour les
transporter à Muskoka, station termi-
nus du «National Railway ». Etant
données les grandes distances qui sé-
parent les lieux de villégiatur e de ceux
de ravitaillement, un des bateaux a été
aménagé par son propriétaire en « ba-
teau-approvisionneur ». Deux fois par
semaine, le mercredi et le samedi, pour
cette région , il annonce bruyamment
son arrivée à coups de< sirène et s'arrê-
te à presque tous les points habités,
terre ferme et îles. J'eus, évidemment,
la curiosité de visiter ses magasins qui

contenaient de 1 épicerie, des fruits,des légumes frais ou en conserves, etau moment où j'entrais, le boucher' dubateau extrayait de la glacière un
quartier de mouton qu'il découpa à
1 intention du « Bluff ».

Le lendemain matin de notre arrivée ,on afficha qu'un moteur partirait à
9 h. 15 pour Port Carling et que les
amateurs pourraient visiter une réserve
d'Indiens. L'occasion était à saisir; dix
personnes prennent place sur un canot
confortable et en route, non pas en li-
gne directe, comme de Neuchâtel à Cu-
drefin, mais en tournant et contournant
une série d'îles, tant à l'aller qu'au re-
tour, car le chauffeur a la bonne idée
de ne pas revenir par le même chemin.
Cette promenade en zig-zag entre une
douzaine d'îles couvertes de verdure et
de villas, sur une eau d'un beau bleu,
ne manque pas de charmes et nous en
jouissons.

Arrivés à Port Carling, qu'on trouve-
ra facilement sur une carte un peu com-
plète, nous nous hâtons de franchir les
500 mètres qui nous séparent du village
indien. Celui-ci est sous bois ; il se corn- ,
pose d'une quinzaine de maisonnettes',
en bois où vit une petite tribu d'Indiens
chrétiens, ayant abandonné le tradition"
nel costume, pour endosser les habits'
du «monde civilisé». Ils sont fort paclV
fiques, n'ont pas la peau très cuivrée i|t
confectionnent Une foule d'objets en
cuir, en feuilles d'écorce de bouleauij_
et tiges , d'érables; le tressage est ft
grande occupation des femmes. Quel-,
ques-uns ont boutique ouverte, d'autres^
livrent aux grands magasins des villes.;
qui vendent avec quelque 100 % de bé*'
nêficé, comme nous avons pu le consta-
ter. Pour voir un village indien dans ce
qu'il était et ce qu'il est resté, il aurait-
fallu faire encore quelques centaines de
kilomètres. Nous y avons renoncé après
avoir entendu ce qu'en disait une per-
sonne : «Ce qu'elle avait vu de plus
curieux dans le village, c'était l'immen-
se saleté des rues ou chemins et des ha-
bitations 1» La réserve que nous avons
visitée n'avait , en tout cas, pas un as-
pect semblable.

Aujourd'hui, nouvelle ballade en mo-
teur sur les lacs Rosseau et Joseph et
visite, au «Parc naturel». Nous avons cô-
toyé une cinquantaine d'îles dont la plus
petite avait un ou deux mètres carrés
de surface, d'autres quelques kilomètres
carrés; plusieurs, de modestes dimen-
sions,: supportaient une petite villa en-
tourée à peine de 2 à 300 mètres car-
rés de , terrain. A l'extrémité nord du
lac Joseph se trouve ce qu'on appelle
pompeusement le « Parc naturel ». Le
chauffeur nous ayant déclaré que le dé-

part pour le retour se ferait dans 20
minutes, j'eus imédiatement, en raison
de ce peu de temps, des doutes sur l'im-
portance du parc. Et, en effet, le tout
se borne à quelques centaines de mètres
de chemin sous les arbres et sur les ro-
chers, pour aboutir à un petit lac pas-
sablement encaissé et qui n'a, en som-
me, rien de très remarquable. Désillu-
sion complète ! Le retour au milieu d'un
nouveau groupe d'îles et la rencontre
de plusieurs moteurs très rapides et de
deux vapeurs sera une compensation,
dont nous jouissons pleinement. Le
chauffeur nous a signalé une île conte-
nant une certaine quantité d'arbres
morts ; il paraît que cette île a été visi-
tée l'an dernier par une nuée de saute-
relles qui se sont attaquées aux arbres
et qu'il a fallu envoyer une flottille d'a-
vions, lesquels ont laissé tomber sur les
destructrices de quoi les faire passer de
vie à trépas.

Dans cette région si fertile en eau,
l'eau de source n'existe pour ainsi dire
pas et les habitants s'alimentent au
moyen de puits artésiens ou en puisant
dans le lac, à une certaine profondeur.
En suivant les rives avec le bateau, on
constate souvent au bord du lac une pe-
tite construction contenant une pompe
qui servira à monter l'eau dans un ré-
servoir situé de manière à obtenir une
certaine pression; il restera à installer
la tuyauterie pour avoir l'eau sur l'é-
vier et ailleurs. Le « Bluff » a une ins-
tallation semblable; en outre, il est
éclairé, et fort bien , à l'acétylène; l'é-
lectricité viendra l'an prochain, nous a-
t-on dit, mais il est très probable que
je ne verrai pas cette installation.

Il y a. ici un petit oiseau appelé
« humming bird»; le dictionnaire dit
colibri et les habitants l'appellent oi-
seau-mouche; il vole en agitant très ra-
pidement ses ailes et ne paraît pas dé-
paysé près des habitations.

Les propriétaires de l'hôtel assurent
qu'il y a dans les environs immédiats
des écureuils-volants qu'on aperçoit
lorsqu'il fait à peu près nuit. Je n'ai pas
eu la chance d'en voir un , mais je me
deriiande s'il ne s'agit pas de quelque
chauve-souris de grande taille, tout en
faisant cependant de fortes réserves sur
la qualité de mes connaissances en his-
toire naturelle.

En écrivant ces notes, vous pensez
bien que je n'ai pas la prétention d'a-
voir épuisé le sujet, car je n'ai vu
qu'une petite partie du Canada, encore
que cette partie soit la plus peuplée.
Mais, comme on me l'affirme , sauf dans
les- Montagnes Rocheuses, l'aspect géné-
ral est le même et les habitudes s'iden-
tifient de plus en plus. En outre, je vous
fais grâce des renseignements détaillés
que j'ai recueillis sur les produits du
sol et des industries, ainsi que sur les
institutions financières. Dans quelques
j ours, je quitterai ce pays très intéres-
sant pour New-York. G. B.

La valeur médicale des cures
de raisin

Les cures de raisin sont de plus en
plus recommandées par les médecins.
Dans le « Bulletin international dû Vin »,
Paris 1930, un médecin français, le Dr
Rouanet, donne des renseignements ins-
tructifs à ce sujet. Le raisin frais est fa-
cilement assimilable et rend, pour cette
cause, d'excellents services, lorsque lé
corps est dans l'obligation de faire un
effort physique extraordinaire , ou si
l'on recherche une certaine suralimen-
tation, comme chez les tuberculeux, les
convalescents, les femmes enceintes ou
qui nourrissent, chez les enfants et les
vieillards, ainsi que dans nombre.de ma-
ladies. L'observation est courante que
les vendangeuses augmentent de poids
pendant l'époque des vendanges. Lôrs de
maladies de la vessie, les cures de rai-
sins provoquent un .véritable lavage de
l'appareil urinaire. Il est un excellent
remède contre les inflammations: des
reins, puis dans les maladies qui, par
exemple la goutte, sont provoquées par
un excès d'acide urique. Le raisin est
aussi recommandé contre les maladies
du foie et enfin chacun connaît l'effica-
cité de la cure de raisin contre lia, cons-
tipation chronique. D'après le Dr Roua-
net, la substance curative du raisin ne
se trouve ni dans la gousse, ni dans les
pépins, mais dans le jus.

On a fait dans différentes parties du
vignoble suisse des expériences de pas-
teurisation de jus de raisin : 1»' pour
pouvoir mettre à la disposition des con-
sommateurs, pendant toute l'année, le
noble jus naturel de la vigne non fer-
menté, dans sa pleine valeur alimentaire
et nutritive ; 2° pour procurer au- _ignô-
ble indigène de nouveaux débouchés.

S. A. S.-

Un parent qui signe « Alarmé » écrit
au « Times»:

« Maintenant que nos garçons et nos
filles sont à la veille de rentrer à l'école,
ne pourrions-nous pas, nous autres pa-
rents, nous faire part, par l'entremise de
vos colonnes, de ce que nous pensons
des longues vacances qui viennent de
finir ? Serais-je seul à penser qUe. ces
chers enfants de notre chair ont pris îa
très alarmante habitude d'exiger un
amusement après l'autre ? Ils parais-
sent être absolument incapables de sup-
porter deux jours de suite de tranquilli-
té. Ou bien il leur faut de l'argent pour
aller faire une partie de golf , ou bien , il
leur faut de l'argent pour louer un court
de tennis bien sablé, ou de l'argent pour
une séance au cinéma qui, d'ailleurs, sera
invariablement traitée au retour de
« pourriture ». Ils ne peuvent inviter iin
ami à prendre le thé si un programme
spécial n'a pas été préparé, par exem-
ple les emmener à la rivière où on loue-
ra un bateau.

» Cela est détestable, tout particuliè-
rement alors que les parents ont à livrer
une bataille si rude pour pouvoir payer
ces énormes impôts... Que faire pour
mettre un terme à cet état de choses ?
Ces charmants enfants paraissent tout
centristes et surpris quand on leur refu-
se, car étant donné que tout le" "monde
les invite, ils pensent qu'ils doivent faire
de même. Par-dessus tout, ils refusent
d'aller en promenade .à pied, que ce
soit pour un pique-nique ou une excur-
sion dans les bois.

» On en viendra peut-être quelque
jour à sectionner les jambes des nou-
veau-nés, membres inutiles et encom-
brants comme un simple appendice ver-
miculaire. »

¦̂ —-—i 

On dépense, on dépense ï

LIBRAIRIE
Nous avons reçu le lime cahier « Ordre

et tradition ». MM. B. Pâquier .et A-
Schw enter y étudient « La trahison des
clercs » de J. Benda.

Journal suisse d'horlogerie et de bijoute-
rie.
Le numéro de septembre présente un bel

ensemble de documents et d'illustrations.
A côté des rubriques commerciales , et
techniques d'usage, la chronique du bijou,
de Dufaux, avec une belle planche de bi-
joux modernes. Des notes historiques de
Beverchon, sur un carnet intime de Pierre
Le Boy. Deux portraits de M. Charles Tis-
sot, le fabricant connu du Locle, et du re-
gretté Charles Bosat. A propos de bre-
vets d'invention, d'électrotechnique . et dé
mécanique horlogère appliquée, des infor-
mations intéressantes.

Fils de France
D y a quatre cents ans qu'un marin ,

originaire de Saint-Mal o, Jacques Car-
tier, prit possession au nom du roi de
France de ce vaste pays qu'est le Cana-
da. En 1603, Champlain , d'Honfleur , au-
tre Normand , dressait une carte de ce
territoire, de l'embouchure aux sources
du Saint-Laurent et sous le patronage de
la cour, fondait la ville de Québec.

Mais, au XVIIIme siècle, la France
commit l'erreur de céder le Canada. Il
lui semblait alors que cette province,
pourtant si fertile, ne serait qu'une char-
ge pour la France. Les esprits les plus
éclairés, loin de combattre l'abandon, y
poussaient au contraire. « Quelle valeur
peuvent bien avoir quelques arpents de
neige ? écrivait Voltaire, servant ainsi
la déplorable politique des ministres de
Louis XV.

L'Angleterre allait prouver qu'elle
avait une autre conception des réalités.
Mais il faut reconnaître qu'elle fit preu-
ve, dans l'assimilation de ce nouveau
peuple, d'une grande habileté. Non seu-
lement cette nation protestante respecta
l£s croyances religieuses du Canada et
son attachement au culte catholique,
mais elle ne chercha ni à détruire ni à
entraver sa fidélité à la France, à la
langue, aux mœurs, aux usages français.

Ainsi, la descendance des soixante
mille compatriotes d'alors qui forme au-
jourd'hui plus de quatre millions et de-
mi d'individus, a-t-elle gardé intactes
toutes les traditions d'autrefois. Leur
code, constitué par les lois de jadis est
à peu près semblable à celui de la Fran-
ce. Partout , on parle le français comme
l'anglais. Sur les lèvres de toutes les mè-
res canadiennes fleurissent les vieilles
chansons normandes, transmises de gé-
nération en génération. Et ces vieilles
expressions d'une langue archaïque et
désuète, avec quelle joie le touriste
français les retrouve là-bas 1 II enten-
dra, par exemple, parler de «char» pour
vagon, de se «gréer» pour s'habiller, de
«virer» pour tourner, d'«embarquer»
pour monter en voiture, de la «goulée de
foin» à donner aux bêtes, etc. Les écoles
sont françaises, les livres français, les
journaux français. Dans les campagnes,
on retrouve sans peine les noms des ser-
gents d'armes du bon vieux temps qui
furent les compagnons de Montcalm :
« La Framboise », « La Chance », « Va de
l'Avant », « Beausoleil », « La Jeunesse »,
« Belle Humeur » « La Tulipe », « Con-
tent », « Va de bon cœur ». Chez ces
cœurs simples, quelle loyauté ! Et en ces
logis conquis sur la nature, sur les gla-
ces, sur l'hiver, qu'elle hospitalité pa-
triarcale !

C'est la terre de toutes les merveilles,
le jardin d'abondance des fleurs et des
fruits, la palette infinie des ciels incom-
parables et les saisons ont des grâces
ignorées en France. Alors que ses hi-
vers, dans leurs brumes sont une chose
grise et maussade, alors que ses neiges
éphémères finissent en boue et qu'il faut
aller chercher bien haut la blancheur et
la pureté des glaces, les hivers cana-
diens sont d'une splendeur rare. Le ther-
momètre descend souvent à vingt, vingt-
cinq et parfois trente degrés au-dessous
de zéro. Mais quel beau froid , et sec,
dans un air lumineux et léger !

A l'époque des fêtes, les traîneaux des-
cendent vers les villes de partout. Chas-
seurs de visons, de martres, de renard s
blancs, de lynx, de loutres, propriétaires
terriens, dont les champs sont pour cinq
mois ensevelis et séparés du monde, pê-
cheurs de saumon des lacs, défricheurs
de forêts font quelquefois cent lieues
pour retrouver la civilisation et le com-
merce des villes, les lumières, les égli-
ses, les journaux. Patiemment, pendant
des jours, leurs robustes chevaux ou
IeUrs attelages de chiens conduisent à
travers les champs infinis le léger traî-
neau. Ces chasseurs couchent à la belle
étoile, près d'un feu ou sous l'igloo, hut-
te de glace, et d'épaisses fourrures les
protègent contre le froid.

L.-D. ARNOTTO.
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On annonce de Hanovre que d'abondantes sources de pétrole nouvelles ont été
découvertes près de Nienhagen. La pression est telle qu'en dépit de toutes les
installations techniques l'huile s'échappe et jaillit à la surface du sol. — Nos
clichés représentent : en haut, une pompe en activité à Nienhagen ; en bas, le

débordement d'un bassin de pétrole dans la même région

De nouvelles sources de pétrole dans l'Allemagne du nord
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tié était prête à lâcher pied. Tout lui
échappait à la fois, lorsqu'une fanfare
éclata à l'autre extrémité du bois, et
un cavalier, dont les premières blan-
cheurs de l'aube éclairaient la silhouet-
te noire , parut courant à fond de train
sous les hautes futaies de chênes.

Un élan rapide le porta jusqu'auprès
de Mme d'Igomer. Les fanfares son-
naient toujours.

— Jean de Werth t dit le cavalier.
La joie fit monter le sang aux joues

de Thécla.
— Ah ! Jean de Werth f... dit-elle.

Au revoir, Messieurs !
Et sans plus s'inquiéter de Patricio

et de ses hommes, elle s'élança vers la
partie du bois où retentissaient les
fanfares.

Magnus toucha du doigt l'épaule de
M. de Collonges :

— Voici que le bal commence ! dit-
il ; vous allez voir de quelle façon la
danse est menée quand c'est le baron
Jean de Werth qui conduit les violons.

Et il passa le doigt sur le tranchant
de son épée.

— Pauvre Frissonnante ! encore du
travail pour _ toi , encore des transes
pour ton maître ! murmura Carquèfou
qui se faisait une religion d'imiter Ma-
gnus, et essayait le fil de son épée sur
le cuir de sa selle.

La voix forte d'Armand-Louis réson-
na , tout l'escadron des huguenots s'é-
branla , et ils sortirent du bivouac en
bon ordre.

M. de Collonges , qui ne se tenait pas
d'aise , sifflait  un air de chasse.

LXIV

La retraite des trois cenls

Jean de Werth venait en effet d'ar-
river à Drachenfeld ; il avait profité
d'un moment où les opérations de la
guerre lui permettaient de s'absenter
pour rendre visite à Mme d'Igomer.
Mais , au lieu de trouver au château
une occasion nouvelle de faire sa cour
à Mlle de Souvigny, que les dernières
lettres de la baronne lui représentaient

comme animée d'un esprit moins hos-
tile, il y parut au milieu du tumulte
qui suit une évasion. Aussitôt qu'il eut
connaissance de ce qui venait de se
passer, il se jeta dans-la forêt avec tou-
te son escorte et. fit sonner les clai-
rons. On sait comment Mme d'Igomer
fut informée de sa présence ; elle le
rejoignit promptement, et d'un com-
mun accord, ils poussèrent en toute
hâte sur les traces -des ravisseurs.

Le nom de M. de la Guerche suffi-
sait pour stimuler l'ardeur- de Jean de
Werth." ' ' ; . -" ... " ..:. . .", - . . .

Encore un échec après tant d'échecs,
c'était trop, cette fois !

Le soleil brillait de tout son éclat ,
lorsque la troupe , commandée par le
baron , grossie par la bande dont le
commandement était échu à Patricio
Bempo depuis le trépas tragique de
Mathéus , rejoignit l'escadron de M. de
la Guerche. Les huguenots , qui s'atten-
daient à cette rencontre , étaient en
ordre de bataille à l'entrée d'un village
dont ils avaient barricadé les princi-
pales , rues et occupe toutes les posi-
tion s pour mettre 1 ennemi hors d'état
de les tourner.

Aux premiers nuages de poussière
qui annonçaient dans l'éloignement
l'approche des Iriipériaux, les dragons
sautèrent en selle. Jean de Werth , qui
marchait en tête de ses gens, fit le tour
du village au galop, ne trouva point
d'issue qui ne fût gardée , et ne pouvant
maîtriser sa colère , donna le signal de
l'attaque. Il avait avec lui deux ou trois
cents cavaliers ; Patricio en avait réuni
à peu près autant ; les Impériaux pos-
sédaient ainsi l'avantage du nombre,
mais celui de la position le compen-
sait : des deux côtés, il y avait donc
des chances égales pour la victoire.

Les trompettes des huguenot s répon-
dirent aux trompettes des Impériaux , et
les premiers coups de feu éclatèrent.

Jean de Werth menait la charge du
côté droit , Patricio là menait du côt^
gauche. L'attaque eut le même élan et
la même furie ; mais la défense fut
telle que l'effort des assaillants se bri-
sa aux abords du village.

Armand-Louis, avoo M. d'Aigrefeuil-

le, tenait tête à Jean de Werth ; Renaud ,
avec M. de Bérail, repoussait Patricio
Bempo ; Mme d'Igomer, à cheval com-
me un reître, s'était placée sur un mon-
ticule pour juger de l'action. Mlle de
Souvigny et Mlle de Pardaillan,. ca-
chées à l'abri des balles sous le porche
d'une église, attendaient la fin du com-
bat ; quatre dragons désignés par le
sort les gardaient pour repousser qui-
conque, par surprise, eût tenté de s'ap-
procher d'elles.

Une ceinture de fumée entoura bien-
tôt le village dans lequel un millier
d'hommes s'acharnaient les uns contre
les autres, les pieds dans le sang. Les
chevaux hennissaient et tombaient, les
détonations se succédaient sans inter-
valles, les coups d'ép ées pétillaient sur
les cuirasses, les cris retentissaient de
toutes parts. Il y avait une sorte de
fièvre sombre et d'ardeur sauvage du
côté des Impériaux , un entrain chevale-
resque du côté des protestants ; les
plus jeunes chantaient ; M. de Collon-
ges n'épargnait ni les coups, ni les
chansons ; Renaud faisait rage ; il y
avait si longtemps qu'il n'avait eu l'oc-
casion d'invoquer sainte Estocade !

Les gens de Patricio Bempo plièrent
enfin ; un rang se rompit, puis un au-
tre , et un escadron entier se débanda.
Un cri de victoire s'éleva du milieu des
huguenots, mais Jean de Werth y ré-
pondit par une charge désespérée.

Fatigué de le voir sans cesse ra-
mener à l'assaut les vieilles compagnies
qui le suivaient, Magnus voulut rompre
cette furie par un coup décisif. Il prit
avec lui M. de Saint-Paer et trente dra-
gons, sortit du village par une ruelle
écartée, gagna la plaine sans être vu,
et tomba avec la force d'un torrent
qui rompt ses digues sur le flanc des
Impériaux.

Cette fois, pris en tête par M. de la
Guerche, de côté par Magnus, ébranlé
en outre par le mouvement des fuyards
qui se jetaient sur lui, Jean de Werth
céda.

— Haut l'épée et tombons dessus 1
cria Armand-Louis.

Les dragons chargèrent à fond de
train et les Impériaux écrasés plièrent

comme un arbre qu'un vent d'orage
couche sur le sol.

Au cœur même de la sanglante mê-
lée, Magnus rencontra Patricio.

— Encore ! cria-t-il.
Patricio n'attendit pas son attaque

et fondit sur lui ; Magnus para le coup,
riposta et la pointe rouge de Baliverne
disparut dans la gorge de l'Italien qui
tomba sur la croupe de son cheval.
L'animal fit un écart, et Patricio Bem-
po vidant les arçons, roula par terre
lourdement. ¦ ¦ il ;

— Il a été écrit : ne m'induisez pas
en tentation ! dit Magnus.

Et sautant par-dessus le cadavre du
lieutenant, il promena Baliverne parmi
les rangs brises des vaincus.

Armand-Louis et M. de Bérail s'a-
charnaient après Jean de Werth qui
reculait. Mieux monté, M. de Bérail
l'atteignit. Jean de Werth se retourna;
un instant,' les deux hommes et les
deux chevaux se trouvèrent confon-
dus dans un tourbillon de poussière où
luisaient les éclairs de deux épées. Puis
un cavalier sortit du tourbillon. C'était
Jean de Werth.

M. de Bérail chancelant glissa sur
l'herbe ; on le vit se soulever sur les
genoux, ressaisir l'épée qui s'était
échappée de sa main, puis tomber et
rester immobile. Son cheval effaré
s'échappa et celui de Jean de Werth
partit au galop.

_ Armand-Louis accourut , mais le ter-
rible capitaine était déjà loin, perdu
dans la foule des fuyards.

— Et je n'ai pas cette dragonne qui
pend au pommeau de son épée ! mur-
mura M. de la Guerche.

Renaud qui le suivait sentit ses yeux
se mouiller en voyant M. de Bérail
tout sanglant et livide couché sur la
bruyère. Il plaça les mains du mort
en # croix sur sa poitrine, enleva son
épée et le couvrit d'un manteau.

— Il avait été mon ennemi, il était
mon frère d'armes. Que la terre d'Alle-
magne lui soit légère ! dit-il.

M. de Bérail n'était pas le seul dra-
gon qui fût tombé dans la mêlée, d'au-
tres manquaient également à l'appel.
Les morts furent enterrés dans des

fosses qu un pan de gazon recouvrit,
les blessés installés dans la plus gran-
de maison avec un écri t qui informait
les officiers impériaux qu'un nombre
considérable de blessés autrichiens et
bavarois répondaient du sort des Fran-
çais qu'on laissait entre leurs mains,
et Magnus pressa les préparatifs du
départ.

M. de Collonges, que cette première
journée jetait dans le ravissement, s'é-
tonnait d'une si grande hâte.

— Monsieur, répondit Magnus, vous
ne connaissez pas l'homme à qui nous
avons affaire. U sera sur notre piste
avant ce soir comme un loup qui a
flairé l'odeur du sang.

On quitta le village auquel une cen-
taine de morts et de mourants faisaient
une ceinture et on poussa rapidement
du côté du nord.¦ Malgré les pertes qu'il avait subies,
l'escadron était animé d'une ardeur
joyeuse qui semblait trouver un aliment
plus vif dans la pensée du danger qui
le pressait de toutes parts. Les ennemis
pouvaient surgir à chaque instant de
tous les points de l'horizon. Les sou-
venirs de l'antiquité classique se mê-
laient dans leur esprit aux souvenirs
héroïques de la chevalerie.

— Où sont les Arabes ? où sont les
Sarrasins ? disait M. d'Aigrefeuille qui
pensait aux sombres templiers errant
dans les solitudes mornes de la Pales-
tine.

— Qui chantera au retour la retraite
des trois cents comme autrefois le
vieux Xénophon a chanté la retraite
des dix mille ? ajoutait M. de Saint-
Paer.

Et tous souhaitaient la bataille au
sortir d'une bataille.

Bien qu 'habituées l'une et l'autre à ces
scènes de violence et à tous ces ha-
sards terribles de la guerre, Mlle de
Souvigny et Mlle de Pardaillan ne pou-
vaient se défendre d'une vive et pro-
fonde émotion à la pensée de tant de
périls bravés pour elles et d'un si no-
ble dévouement. Au milieu de ces har-
dis dragons, elles étaient comme dans
une famille de frères ; il n'y avait dans
tons les rangs qu'un çceu . et qu'une

volonté. Ceux-là même qui ne les
avaient jamais vues tenaient à honneur
de les sauver.

— Vous serez tirées du pays des
Philistins, nous l'avons juré, disaient
les vieux calvinistes.

— Mon Dieu, mon roi , ma dame, et à
la rescousse ! disaient les plus jeunes
pour qui la Suède était un pays d'a-
doption.

On marcha tout le jour sans encom-
bre. Vers le soir, on vit un nuage à
l'extrémité de la route, du côté du
midi.

— Voici que l'orage s'avance, dit Ma-
gnus.

Les dragons atteignirent un bois au
commencement de la nuit, s'y enfon-
cèrent et obliquant sur la droite en
ayant soin d'observer un profond si-
lence, parvinrent dans le creux d'un
vallon où ils établirent leur bivouac,
après en avoir fermé l'entrée par un
abalis.

— Ce n'est pas ici qu'ils tenteront
de nous attaquer, ces maudits Impé-
riaux , dit Magnus qui servait de guide.

— Tant pis, répondit M. de Collon-
ges... on en tuerait beaucoup.

Avant la pointe du jour, et après
quelques heures données au repos, l'es-
cadron se remit en marche, éclairé en
tête et sur les flancs par de légers pe-
lotons.

— Entrer dans ce bois, ce n est rien;
en sortir est plus difficile , pensait M.
de la Guerche.

Magnus, pour qui aucun sentier n'a-
vait de secret, inclinait alors vers la
gauche.

Aux premières lueurs du matin, il
atteignit la lisière de la forêt ; des ve-
dettes se montraient à cheval dans les
champs.

M. de la Guerche fit mettre pied à
terre à tous les dragons derrière un
saut de terrain , et Magnus avec Car-
quèfou et M. de Collonges partirent
dans trois directions différentes avec
la mission d'inspecter les environs.

Au soleil levant, ils étaient de re-
tour.
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Le problème moral du
chômage

Le travail obligatoire
est projeté en Allemagne

* BERLIN, ler. — La « Deutsche All-
gcmeine Zeitung », commentant les pro-
jets du gouvernement , dit que l'on pré-
voit une sorte d'obligation du travail
des chômeurs. Le ministre Treviranus,
commissaire des provinces de l'est , se-
rait autorisé à employer les chômeurs
recevant des secours publics aux tra-
vaux d'améliorations foncières, à la
construction de chemins, de colonies,
etc., dans les provinces de l'est.

L'introduction du travail obligatoire
général serait trop coûteux et il n'ap-
paraît pas opportun de tenter une ex-
périence pareille en ce moment. Les es-
sais locaux permettront de faire des ob-
servations qui pourront être utiles en
vue d'une généralisation de cette me-
sure.
¦'"•;---- la révocation
du bourgmestre Boss est cassée

BERLIN, ler. — Le tribunal admi-
nistratif s'occupant de l'affaire du
bourgmestre Boss, a décidé de modifier
la décisior . du ; conseil d'arrondisseT
ment de Berlin dans ce sens que l'in-
culpé sera frappé d'une amende s'éle-
vant à un mois de traitement. Les frais
du recours sont à la charge de l'accusé.

On sait que la commission d'arron-
dissement avait décidé de révoquer le
bourgmestre pour violation de ses de-
voirs de service. Le conseil lui avait
accordé les deux tiers de sa retraite lé-
gale. Le bourgmestre est parvenu à fai-
re abroger sa révocation. . .

Le tribunal administratif a admis que
M. Boss avait rempli correctement ses
fonctions et que ce n 'est que dans l'af-
faire de la fourrure que des reproches
peuvent lui être adressés.

On annonce que la question de la
nomination d'un nouveau bourgmestre
devra être résolue encore cette année.
La « Gazette de Berlin à Midi » annonce
que M. Boss demandera d'abord un
congé et partira en voyage. Pendant ce
temps, il demandera sa retraite. La pos-
sibilité pour M. Boss de reprendre ses
fonctions n'est admise par personne.

; Le projet f inancier
'du gouvernement Brùning
Les journaux berlinois s'occupent

longuement du nouveau programme fi-
nancier et économique du gouverne-
ment.

La Germania considère le program-
me comme un appel à la raison et
comme étant un document prouvant, le
degré d'acuité de la détresse allemande.

La Bôrsenzeitung se félicite de ce
qu'enfi n on ait trouvé le courage de
rendre les finances de l'Allemagne in-
dépendantes des besoins de l'assurance-
chômage. Ce journ al dit ' que le plan of-
fre une base de confiance pour les ci-
toyens éta les étrangers.

La Deutsche Allgemeine Zeitung et
la Deutsche Tageszeitung reconnaissent
la tendance de vouloir épargner à tout
prix et d'assurer aux finances une ex-
cellente base, mais elles expriment cer-
taines réserves sur quelques points du
projet.

La presse d'opposition combat sans
ménagements le programme gouverne-
mental.

L assiette au beurre
On écrit de Londres au Journal :
Tous les chômeurs ne sont pas desmalhonnêtes gens. Le très grand nom-bre a commencé par toucher non pasun secours ou une allocation , mais uneune indemnité de chômage, une pen-sion temporaire qu'il s'était créée parle moyen de l'assurance avec la collabo-ration de l'Etat et de son employeur,et a laquelle il avait donc un droit ab-solu.
Il ne s'agit point ici d'incriminer leprincipe de l'assurance-chômage. C'estpeut-être la plus nécessaire des assuran-ces sociales dans un pays industrialiséa 1 excès comme l'Angleterre, où l'agri-culture n'est plus là pour servir de tam-pon amortisseur aux crises périodi quesde surproduction ou de sous-consom-mation. M. Lloyd George peut, à justetitre , être loué d'avoir fait voter , en1 .11 , la première loi qui , en mettantles bienfaits de l'assurance à la por-tée de l'ouvrier, a donné à la famill eune sécurité relative contre une menaceperpétuellement suspendue sur sa tête.Seulement , sur le plan primitif dei assurance se sont greffées toute unesérie de prati ques , sanctionnées par leParlement , qui ont peu à peu fait dece qui était une pension d'assuranceune allocation gratuite. On a commencépar prolonger la période pendant la-quelle I assuré qui , avait fait les verse-ments requis par la loi pouvait tou-cher la pension. Puis , on a donné l'al-location à ceux qui n'avaient jamaisfait de versement ou n'avaient fait quedes versements insignifiants. Enfi n, onla sert aujourd'hui à de tout je unes gensqui n ont jamais fait de leur vie quequelques semaines de travail .
Il est. très possible qu 'il n 'y ait pasmoyen d'agi r autrement. On ne peutpas, au vingtième siècle, laisser mourirun homme de misère. Mais — c'estmaintenant l'avis des économistes detous _ les part is — il y aurait  eu inté-rêt à séparer nettement ce qui est bé-néfice légitime d'assurance 'et ce qui est

aumône, ou si on préfère allocation de
bienfaisance. *

M. Poincaré juge les élections
allemandes

Excelsior publie l'article de quinzai-
ne de M. Raymond Poincaré. L'ancien
président du conseil y juge les élec-
tions allemandes et écrit n otamment  :

Jusqu 'ici , au croisement des routes ,l'Allemagne hésite encore entre celle
qui retourne au passé et celle qui con-duit à l'avenir. Les élections du 14 sep-tembre sont , à cet égard , d'une sinistre
éloquence. Sur 57G députés, voici donc
un Reichstag nommé par 34 millions
d'Allemands des deux sexes, qui va
comprendre 107 socialistes-nationaux et41 nationalistes, c'est-à-dire 148 repré-
sentants élus sur un programme d op-
position au régime républicain et aux
traités internat ionaux.  Joignez à ce pre-
mier groupe 76 communistes dont le
yotè se rencontrer a avec celui des na-
tionaux et nationalistes , chaque fois
qu'il semblera possible d'ébranler les

institutions intérieures ou les accords
diplomatiques existants.

Nos compatriotes d'Alsace ne sau-
raient, bien entendu, rester indifférents
à la sourde menace que fait peser sur
eux cet inquiétant état de choses. Le
parti le plus nombreux du Reich n'a
pas caché, pendant la période électo-
rale , qu'un de ses principaux objectifs
était la reprise des provinces que l'Al-
lemagne avait enlevées à la France par
la force, il y a soixante ans, et qu'elle a
été obligée de lui restituer après la dé-
faite de 1918. Sans doute, tous les Alle-
mands ne s'approprient pas cette au-
dacieuse et cynique prétention. Mais,
parmi les plus réservés, il en est encore
beaucoup qui affectent de s'intéresser
aux affaires d'Alsace, comme si nos dé-
partements , 'du Haut-Rhin et du Bas-
Rhin étaient peuplés par une minorité
nationale.

M. Poincaré consacre le reste de son
article à la question des minorités :

Il devient de plus en plus évident
que la question des minorités nationa-
les, comme celle du couloir de Dantzig,
est une de celles dont plusieurs puis-
sances cherchent à se servir comme
d'un corridor obscur pour aboutir à la
revision des traités. Nous avons vu no-
tamment l'Allemagne et la Hongrie, na-
guère centralisatrices à outrance et dé-
daigneuses de toutes libertés ethniques
ou linguistiques, feindre de prendre,
hors de chez elles, la défense de grou-
pements déjà protégés, en vertu des
traités, par le conseil de la Société des
nations.

... Jamais, les traités n 'ont prétend,u
cristalliser et isoler éternellement lès
minorités. Ils les défendent contre les
abus de la majorité, mais ils ne leur
interdisent pas de se rapprocher d'elle,
ni même de se fondre en elle avec le
temps. Il est plaisant d'entendre ceux
qui veulent figer et même aggraver la
situation actuelle, accuser les partisans
sincères des traités de tourner le dos au
progrès européen. Ceux qui s'accro-
chent follement au passé et qui com-
promettent la paix de l'Europe sont
ceux qui, pour se réserver çà et là des
moyens de pénétration et d'influence,
s'efforcent de perpétuer chez autrui un
endettement générateur de faiblesse et
de désordre.

Les Français d'Alsace voient clair
lorsqu 'ils dénoncent ces périls crois-
sants. Ils veillent, en bonnes sentinelles,
sur les marches de la patrie.

La France et l'Italie
Du Daily Mail :
Les conversations entre la France et

l'Italie au sujet de la limitation des ar-
mements navals sont interrompues. Il y
a des gens qui prétendent que la S. d.
N. devrait intervenir dans ces conver-
sations et exercer une pression. Rien
ne desservirait plus la cause de la paix.
L'atmosphère de Genève est pleine d'in-
trigues, de retards et d'insuccès.

Ces deux grandes nations doivent
renouer les conversations et tâcher d'a-
boutir. Elles sont toutes les deux à la
tête du progrès ; on sait combien l'Eu-
rope leur doit. Leurs ennemis propa-
gent des rumeurs sinistres : M. Mussoli-
ni aurait l'intention de jeter son dévo-
lu sur la Tunisie, Nice, la Savoie et
plus particulièrement sur la Corse.
n'ous pouvons a f f i rmer  ¦— et cela nous
le tenons de bonne source — que rien
n'est moins vrai. Le duce ne songe pas
à s'embarquer dans des aventures aussi
absurdes. Ce sont les communistes ita-
liens et les socialistes français qui met-
tent en circulation des rumeurs aussi
absurdes ; il est dans leur intérêt de
créer des malentendus entre les deux
pays. Il y a même des libéraux — M.
Nitti en premier lieu — qui osent affir-
mer que le régime fasciste signifie
agression et oppression. Des Nittis , on
en trouve un peu partout : les hommes
d'Etat sérieux n 'ont qu 'à mépriser leurs
assertions.

Des erreurs de moindre importance
ont été commises des deux cotés. Ce-
lui qui connaît  bien ces deux peuples
du même sang n 'admettra jama is l'idée
d'une brouille sérieuse entre eux. Mais
l'Europe aurait grandement à gagner —
et les deux pays en même temps — si
la tension franco-italienne pouvait être
diminuée ; car, malheureusement, mê-
me un partisan aussi fidèle du régime
Fasciste que l'est M. Luigi Villari , n 'a
pas hésite à dire que cette tension « de-
venait un des nuages les plus sombres
à l'horizon politique de nos jours ».

REVUE DE LA PRESSE¦ — , , , j .

La S. d. N., l'opium
et le problème économique

GENÈVE, ler. i— Dans sa séance de
mercredi matin, rassemblée de la S.
d. N. a approuvé le rapport de M. Ca-
sares (Espagne) sur le trafic de l'o-
pium et autres drogues nuisibles.

Il a été prévu que la conférence
pour la limitation de la fabrication
qui devait commencer le ler décem-
bre 1930 se réunira le 27 mai 1931.
Le délégué du Siam a proposé que la
conférence de l'opium à fumer se
tienne à Bangkok aux frais de son
gouvernement.

Au cours de la discussion générale
qui a suivi le rapport de M. de Miche-
lis sur l'œuvre économique de la S. d.
N., M. Madgearu (Roumanie) a exposé
les revendications agricoles des pays
qui ont participé à la conférence de
Varsovie. M. Flandin (France) a dé-
claré que la solution de la crise écono-
mique mondiale doit être cherchée
dans l'équilibre des besoins et des res-
sources de chaque peuple. C'est là un
domaine où la S. d. N. doit intervenir.
Le ministre français s'est élevé contre
toutes les formes de dumping.

L'Equateur veut garder
son président

QUITO, ler (Ass. Press). — Le con-
grès de l'Equateur a refusé d'accepter
la démission du président Ayora qui a
accédé au désir de l'assemblée.

Un message annonçant cette nouvel-
le décision du président a été lu en
présence de tous les membres du con-
grès.

Le président pose ses conditions
SANTIAGO-DE-CHILI, 1er (Havas).

— On mande de Quito que le président
de la République de l'Equateur a retiré
sa démission sous la condition que les
partis se mettraient d'accord pour fa-
ciliter la tâche du gouvernement.

Démission du gouvernement
QUITO, 2. — Le gouvernement de l'E-

quateur a démissionné. On a demandé à
certains ministres, notamment au géné-
ral Guerrero, ministre de la guerre, de
conserver leurs fonctions.

Un bateau anglais s'échoue

Le bateau « Ville-d'Osaka » a heurté, dans le brouillard, des rochers sous-marins
près de Crùdon bay en Angleterre. Les secours parvinrent à temps pour sauver
tout l'équipage. — Notre cliché montre un épisode des travaux de sauvetage. Les
naufragés, attachés à une bouée, sont transportés sur le bateau sauveteur au

moyen d'un cable

Ouverture
de la conférence impériale

britannique
M. Maedonald expose le programme

des travaux
LONDRES, ler. — La conférence im-

périale britannique a été ouverte mer-
credi matin au ministère des affaires
étrangères par le premier ministre M.
Ramsay Maedonald. Etaient présents , les
délégations de huit Etats et dominions
qui représentent le tiers de la popula-
tion totale du globe. C'est la première
conférence impériale qui s'ouvre sous
le régime du parti travailliste.

M. Maedonald a exposé les trois as-
pects principaux sous lesquels se pré-
sentaient les problèmes que les gouver-
nements du Commonwealth britannique
avaient envisagé, tout d'abord le rap-
port général et constitutionnel mutuel
dont les principes généraux avaient été
définis par le rapport de la première
conférence. La tâche actuelle est l'ap-
plication pratique de ces principes.

La seconde question est celle des
rapports des dominions avec les puis-
sances étrangères et particulièrement
l'étude des moyens, par l'influence com-
binée de ces dominions, de faire avan-
cer l'œuvre du désarmement et d'éta-
blir un organisme pour le règlement à
l'amiable des différends entre nations.

Enfin, par suite de l'état de dépres-
sion dont souffre actuellement le mon-
de entier, la tâche de la conférence est
d'étudier tout particulièrement le
problème des relations économiques
mondiales de ses membres en tenant
compte de la difficulté que constitue
Four eux la situation industrielle à

intérieur de chaque dominion. Ceux-
ci devront appliquer tous leurs efforts
à s'ent r'aider mutuellement en contri-
buant de leur mieux au règlement des
problèmes économi ques. C'est en ayant
confiance les uns dans les autres et
en étant pénétré de cet esprit de li-
bre association qui caractérise leur
union que les représentants des domi-
nions réussiront dans leur tâche.

M. Mactionakl a été élu président de
la conférence.

" Un comité d'experts a été formé pour
examiner le côté technique des ques-
tions figurant à l'ordre du jour. La
première réunion de ce comité a de-
là eu lieu mercredi après-midi.

On établit la procédure
-LONDRES, 2 (Havas). — Dans l'a-

près-midi de mercredi , les premiers
ministres des dominions, accompagnés
de plusieurs conseillers, se sont réunis
sous la présidence de M. Maedonald
pour étudier la question de procédure de
la conférence. Dix comités et sous-corai-
tés ont été créés.

De son côté, le comité d'experts créé
pour examiner le côté technique des
questions à l'ordre du jour s'est égale-
ment réuni. Sir Sydney Chapman , pre-
mier conseiller gouvernemental anglais
a été élu président. Le comité a discu-
té la procédure à suivre et a décidé de
se réunir de nouveau jeudi.

Une autre réunion d'experts a eu lieu
à la fin de l'après-midi sous la prési-
dence de M. Smith, secrétaire parle-
mentaire du ministère du commerce. Les
délibérations ont porté sur la standar-
disation et toutes les mesures à pren-
dre en vue d'une coopération pour dé-
velopper la standardisation dans l'indus-
trie.

Paroles mussol_n.e_.nes
Elles sont pacifiques et optimistes
ROME, ler (Stefani). — A la pre-

mière assemblée du Conseil national
des corporations, M. Mussolini a pro-
noncé un discours , soulignant que l'im-
portance de la question de la revision
de l'organisation syndicale a paru né-
cessaire après cinq ans d'exp érience.
Parlant de la situation économique
mondiale , l'orateur a. dit que depuis
octobre 1929 elle a empiré. M. Musso-
lini a indiqué quelles avaient été les
interventions de l'Etat en faveur de
certaines industries représentant des
éléments très importants de l'économie
nationale. L'action du régime est en
plein développement. Personne ne
peut s'attendre à des prodiges puisque
ceux-ci n 'ont même pas été accomp lis
par M. Hoover , l'homme le plus puis-
sant du monde dans l'Etat le plus ri-
che du monde. M. Mussolini est d'avis
que la phase la plus difficile est pas-
sée et que l'on est en train de marcher
vers une époque meilleure. Cela natu-
rellement s'il n 'arrive , pas d'événe-
ments imprévus ou irréparables, par
exemp le une guerre.

A ce propos il a déclaré solennelle-
ment que 1 Italie fit , fait et fera tout
son possible pour l'éviter. M. Mussolini
pense que la crise mondiale a atteint
son point culminant  et qu 'une reprise
se fera certainement dans l'économie
mondiale. Le régime fasciste fera tout
ce qui est nécessaire pour arriver à
une période de relative prosp érité, sûr
comme il est de surmonter , comme
beaucoup d'autres d'ailleurs , cette du-
re épreuve. Le chef du gouvernement
a conclu en invi tant  les assistants à
travailler ardemment à leur tâche , à
laquelle sont liés les intérêts du peu-
ple entier , rendant ainsi un service
précieux à la cause de la révolution
fasciste et à la lumière el à l'orienta-
tion des autres peup les.

Dissolution
du parlement autrichien

VIENNE, ler. — Le Conseil national
sera dissous aujourd'hui.

Le Japon ratifie Ee traité naval
TOKIO, ler (Reuter ) . — Le Conseil

privé a approuvé sans conditions le trai-
té naval de Londres.

Au procès de Leipzig
. Réquisitoire et plaidoiries

; LEIPZIG, ler (Wolff). — Au cours de
son réquisitoire, le procureur a déclaré
que les buts des inculpés étaient de
pousser au coup d'Etat. A la première
occasion qui devai t se présenter, l'entre-
prise devait répandre le trouble dans
l'armée. Toutefois, le procureur tient à
constater que les inculpés ont été aidés
dans leur action par l'esprit qui régnait
dans certaines sphères militaires. Le
procureur est d'avis qu'il convient de
les déclarer coupables d'une prépara-
tion à un acte de haute trahison. Après
avoir proposé les peines requises, le
procureur déclare que si le Sénat de la
cour devait exprimer une opinion diffé-
rente de la sienne, le procureur propo-
serait alors d'inviter, comme témoins,
à se présenter devant la justice toutes
les personnes désignées dans le mémoire
qui fut présenté à la cour par le minis-
tère de l'intérieur du Reich.

Le défenseur du premier-lieutenant
Wendt prend ensuite la parol e, deman-
dant l'acquittement de Wendt et des
deux autres inculpés. L'avocat est d'a-
vis qu'il ne s'agit pas d'actes tombant
sous le coup de la loi, mais bien d'agis-
sements de jeunes gens idéalistes et pa-
triotes.

Le défenseur de Ludin a relevé que
rien n'avait été fait du côté du gouver-
nement pour protéger les membres de
l'armée contre les attaques dirigées de
la gauche. En revanche, les jeunes offi-
ciers ont cherché à amener un rappro-
chement entre l'armée et le peuple. Il
conclut .en demandant l'acquittement.
Le capitaine Meindl, en sa qualité de dé-
fenseur militaire, a proposé aussi l'ac-
quittement.

L'Italie enseigne les soviets
. LIVOURNE, 1er. — Une mission rus-
se dirigée par M. Sivkoff est arrivée à
LivQurne. Elle est composée d'officiers
et de professeurs de l'académie navale
fusse qui visiteront les navires ancrés
dans le port de Livourne et l'académie
maritime de cette ville.

Les socialistes - nationaux
à Francfort

-FRANCFORT s. M„ 2 (Wolff). —
Les 4 et 5 octobre, aura lieu à Franc-
fort un congrès du parti socialiste-na-
tional. Hitler y assistera. Le président
de police a interdit toute manifestation
en plein air, ainsi que les cortèges.

Les agréments d'une séance
communale

HAMBOURG, ler (Wolff). — La séan-
ce du Conseil de bourgeoisie de Ham-
bourg s'est déroulée mardi soir dans
une atmosphère belliqueuse, les inci-
dents et les difficultés se succédant sans
arrêt Les nationaux allemands, les so-
cialistes nationaux et les communistes
ont tenté de faire de l'obstruction. Plu-
sieurs communistes ont été exclus des
séances pour un et deux mois. Des
bombes puantes ont été jetées dans la
salle et les plombs des conduites élec-
triques ont été enlevés. Ce n'est qu 'à
2 h. 30 que l'assemblée a pu voter trois
projets qui lui étaient soumis.

Un nouveau gouvernement
au Brunswick

Il ne compte que deux membres
BRUNSWICK, ler (Wolff) . — La

diète a procédé aujourd'hui à l'élec-
tion du nouveau gouvernement qui ne
comprendra que deux membres. Le
candidat de l'unité de front bourgeois,
M. Kuchenthal , a été élu au deuxième
tour ministre des finances. M. Fran-
zen , national socialiste, a été nommé
ministre de l'intérieur.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 1er OCTOBRE 1930

Cours de
BANQUES <fc TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 779
Comptoir d'Escompte de Genève 612
Union de Banques Suisses ..... 705
Société de Banque Suisse 880
Crédit Suisse 971
Banque Fédérale S. A 790
S. A. Leu & Co 764
Banque pour Entreprises Electr. 1222
Crédit Foncier Suisse 360
Motor-Colombus 095
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 905
Société Franco-Suisse Elect. ord . 582 d
I. G. fttr chemlsche Onternehm. 870
Continentale Linoléum Union .. 387
Sté Suisse-Américaine d'Elect . A. 184

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2710Bally S. A _ . ._-
Brown , Boveri & Co B. A 523
Usines de la Lonza 275
Nestlé <_ Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 707
Entreprises Sulzer 1025
Linoléum Glublasco 179
Stè pr Industrie Chimique, Bâle 2845Sté Industrielle pr Scnappe, Bâle 2325 dChimiques Sandoz Bâle 3470Ed Dubied & Co S. A 415 oS. A. J. Perrenoud & Co 655 oS. A. J. Klaus. Locle 150 dCiment Portiand Bâle 1100 oLUconla S. A. Bâle ,,,, 155 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg x 8g
A' E' Pv. 150Llcht _. Kraft 435Gesfûrel 158Hispano Amerlcona do Electrlcld 1745Italo-Argentina de Electricidad .. 334Sidro ord 220Sevlllana de Electricidad .... 397Kreuger _. Toll 646Allumettes Suédoises B 353Separator 1471 .Boyal Dutch 675American Europ. 8eou_ltl_a ord. . 183Ole Bxpl. 0.x. de Per Orientaux 204

Bourse de Neuchâtel du 1er oct.
Les chll.res seuls Indiquent les prix faits.

d _. demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATION S

Banq._ B___ .« -.- £- "ea- î 'J;™* g£2 ïCompt d'Esc . 610.- d » • 4. 0 907 98.- d
Crédit suisse . 975- d » » •*»« "g'™ gCrédit foncier n. 605.- d C. Neu. 3'/, 1888 90. a
Soc. de Banq. s. 880.- d » * «» ° §» .gj-" gLa Neuchâtel . . 430.- o • • $'•»£ 99 ™ 2Câb .él.Cortalll.2410.— C.-d.-F.S . 897 99.75 d
5d.Dubied.S C. 415.- o » £/„ 899 88.- d
Cim. St-Sulp icUlOO.- o * %k\M ^JjT gTram. Neuc. or. 505.- d "«_* 3* . 898 94.50 d

. priv. 500.- d » <• • 899 84.- d
Neuch. Chaum. 5.50 d • , S>'61,6 în . riIm. Sandoz Tra. 250- d &SLK|t,»* îgo'_5 dSal. des conc. . 250.- d E.Dubled 5>/._«J e 100.25 d
Klaus . . . .  150.- d £amw.4./. «» 99.- d
Etab Perreno ud _ S . — o Klaus 4 * 1921 99-— dttab. . _ rrenc.ua 655. o _

uch .  ̂
.... 1Q - _ fl

Taux d'esc. : Banque Nat ionale Z y %

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

d = demande. o = offre.
ACTIONS I OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 605.—m 4'/_ /. Féd. 1927 —*""
Comp. d'Esc. . 611.50 3% Rente suisse — ¦—
Crédit Suisse . 971.- 3»/. Différé . . ^.75 m
Soc. de banq. s. 880.— 3'ACh. féd.A.K. g*-"
Union fin. gen. 681 — Chem. Fco-Suis. *°_° —Oén.élec.Gen. B 540.— 37.1ougne-Eclé 427.50 m
Fco-Suisse éiec. -.— 3'/> •/. Jura Sim. .°°-t° m
> > priv. 527.50 3 ,o Gen. i lots 118.50

Motor Colomb. 997.50 4 .o Oenev. 1899 —•—
Ital.-Argent él. 342.50 3°/o Frlb. 1903 . — •—
Roya l Dutch. 697.50 7 «/.Belge. . .n*7-50 n»
Ind. genev. gaz 832.50 m o , o V. Gen. 1919 518.—
Gaz Marseille . 518.— 4«/. Lausanne .. — •—
Eaux lyon. cap. -.- 5 •/• Bolivia Ray 200.—- ex
Mines Bor. ord. 757.50 m Danube Save . 64.50
Totis charbonna 441.50 7 «/. CU. Franç._ .l032 — ex
Trifail 34.50 7% Ch...Maroc 1155.—
Nestlé " 705.50 S»/. Pa.-Orl .ans — .—
Caoutch. S. fin! 26.- 6«.. Argent, céd. 83.50
Allume.. suéd.B 360.- Cr. f. d Eg. 1903 -.-

Hispa. bons 6»/o 436.— o
4V. Totis c.hon. 472.—

Trots changes en hausse : sept en baisse
dont deux records : Allimag. 122.61 y (—yL )

et Espagne 53.25 (—75), Peso 181 (—1). Sur
47 actions cotées cl-dessus, 30 sont actuelle-
ment au-dessous des cours du 30 décembre
1929 et 17 seulement au-dessus. Aujourd'hui
sur 41 actions : 26 en baisse et 8 en hausse.

La rétrosession de Wei-Hai-Wei
NANKIN, ler (Havas). — M. Wouang,

ministre des affaires étrangères, et M.
Hewlette, consul général d'Angleterre,
ont échangé les instruments de ratifica-
tion de l'accord sino-anglais relatif à la
rétrocession de Wei-Haï-Wei à la Chi-
ne.

La remise du territoire s'est effectuée
en présence d'une escadre anglaise —
composée de trois croiseurs, de plu-
sieurs torpilleurs et sous-marins — et
de deux navires de guerre chinois. Le
commissaire chinois Ouang-Chia-Ching,
accompagné de 300 fusilliers, a pris
possession du territoire.

Nouvelles suisses
Un fusil trop chargé éclate

Le tireur est gravement blessé
LUTRY, 2. — M. Albert Gex, ayant

aperçu un nid d'étourneaux, charga
précipitamment un vieux fusil , de
chasse et tira sur eux. Or, le fusil
était chargé depuis 1914 et la double
charge le fit éclater. M. Gex a eu une
main arrachée et des blessures au vi-
sage. ?

Les méfaits
d'un « cheval de retour »

LAUSANNE, ler. — Mardi, la police
vaudoise de sûreté était informée qu'un
vol de 150 fr. avait été commis au pré-
judice d'un vigneron de Mont-sur-Rolle,
par un soi-disant Gross-weiler, qui s'é-
tait fait engager comme « brantard *
pour \es vendanges. On signalait que cet
individu était parti dans la direction de
Lausanne.

Les recherches amenèrent l'arresta-
tion du personnage en question. On put
l'identifier comme étant un nommé Ro-
dolphe Ruhitschon, plusieurs fois con-
damné. Il fut trouvé porteur d'un li-
vret de service et d'un carnet de caisse
d'épargne, appartenant à un parent du
lésé. Il avait déjà réussi à se faire re-
mettre par un étahlissement bancaire
de la place, une somme de 550 francs.

Bien que l'intervention de la police
eût été rapide, Ruhitschon avait dé-
pensé 140 fr., en galante compagnie,
sur l'argent dérobé. Fouillé, R. fut trou-
vé porteur d'un passeport au nom de
Hoffmann. Il ne put en indiquer la
provenance.

Cet individu est recherché pour vols
et vols avec effraction par les autorités
judiciaires de Bâle-Ville, de Zurich, de
Brougg et de Zofingue, et, pour escro-
queries et détournements, à Aarau. Il a
déclaré que, depuis 1929, il ne se li-
vrait à aucun travail régulier et qu'il
avait vécu du produit de ses rapines.

Carnet du jo ur
CINÉMAS »

Apollo : Tarak anova.
Palace : Les deux mondes.
Théâtre : Le navire des hommes perdus*
Caméo : Le soleil de minuit.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui jeudi

(Extrait du Journal c Le Radio ̂ )
Lausanne : 7 h. 45 et 19 h. 28, Météo 16

h 30 et 17 h. 15, Concert recréatif. 17 h.,
Pour Madame. 19 h- Musique variée. 19 h.
30, Causerie. 20 h., Humour. 20 h. 15, Violon.
21 h. 30, Chant.

Zurich ¦ 15 h., Orchestre de la station. 16
h., Concert. 19 h. 33, Causerie. 20 h., Soirée
variée.

Berne • 15 h. 56, Heure de l'observatoire de
Neuchâtel. 16 h., 17 h., 20 h. 30 et 22 h. 15,
Orchestre du Kursaal. 16 h. 30, Causerie. 20
h., Lecture. 21 h., Opéra.

Munich : 20 h. 15, Orchestre de la station.
Langenberg : 20 h., «Les saisons» de Haydn,
Londres (Programme national) : 12 h., Con-

cert. 13 h., Orgue. 16 h. 30, Musique légère.
18 h 40, Préludes de Bach. 19 h. 55, Vaude-
ville. 20 h. 55, Programme varié.

Vienne : 19 h. 35, Orchestre. 21 h., Chan-
sons. 22 h., Sonates.

Paris : 12 h.. Conférence. 12 h. 30, 15 h. 45,
20 h 20 h. 45 et 21 h. 30, Concert. 19 h..
Causerie. 19 h . 30, Lectures.

_____ : 19 h . 30, Musique variée. 20 h. 40(
Opéra de Verdi.

Borne : 20 h. 35, Mélodrame.

POEI TJ Q UE ET I N F O R M A TION GENERALE

ÉTRANGER
Auto contre camion

Deux comédiens tues et trois blessés
-GENTHIN, 2 (Wolff) . — Un certain

nombre d'acteurs, engagés pour Berlin,
se rendaient en auto dans cette ville.
Leur voiture est entrée en collision avec
un camion. Deux acteurs ont été tués
sur place, trois autres, grièvement bles-
sés, ont dû être conduits à l'hôpital.

Le drame de l'Oise
On est au clair maintenant par les dé-

clarations d'un témoin oculaire sur la
mort des deux femmes trouvées lundi
la tête fracassée entre Betz et Acy-en-
Multien, dans le département de l'Oise.
Voici ce qu'a raconté Mlle Etiennette
Barlemont, 19 ans, nièce de Mme Muller:

Pierre Grussenmeyer était très épris
de Georgette Muller, mais Mme Muller
l'ayant prié de cesser ses assiduités, il
en conçut un violent désespoir. Dans
l'après-midi de lundi, il rencontra sur la
route Mme Muller, sa fille, et Mlle Barle-
mont. Une discussion s'éleva. Le jeune
homme qui était armé d'un fusil de
chasse, tira sur Mme Muller et sur sa
fille. Il laissa Mlle Barlemont s'enfuir et
peu après se suicida.

Les bandits de Chicago
CHICAGO, 30. — La police de Chica-

go a été informée qu'Ai Capone venait
de demander à ses hommes de lui
verser chacun une somme de 5000
francs. Il espère constituer ainsi un
fond de deux millions et demi qui servi-
ra à combattre les personnes à la solde
de la police ou des organisations civi-
ques.

En même temps, la police de Chicago
a ordonné d'intensifier la guerre contre
les gangsters. On recherche vingt-six
des bandits dénoncés par la commission
du crime de Chicago comme des enne-
mis publics.

On ne sait pas dans quel but Capo-
ne demande ces millions, mais il est
probable qu'il a l'intention de les placer
là où ils produiront le plus d'effet. Se
doutant qu'il s'agit de la police, les au-
torités ont décidé que tout détective qui
montrerait de l'indulgence envers les
suspects serait considéré comme ayant
trahi ses devoirs et sera en conséquence
renvoyé instantanément.

LONDRES, 30. — Quelque part dans
la mer Rouge, peut-être le long des cô-
tes de l'Arabie, peut-être ailleurs plus au
large, un mystérieux cargo fait route
vers la Grande Bretagne transportant
les trésors des shahs de Perse, qui se-
ront exposés à Londres en janvier pro-
chain.

La précieuse cargaison se compose de
glaives damasquinés aux poignées in-
crustées de pierreries ; de sceptres d'or
massif aux ciselures délicates ; de tapis
rares brodés d'or, de soie et d'argent ;
de papyrus et de manuscrits richement
enluminés ; de miniatures d'un travail
délicat et minutieux, de brocarts, etc.

Ces trésors ont accompli la première
partie du voyage, la traversée du désert
en avion. Ils furent ensuite transbordés
sur le cargo, ancré dans un port du
golfe Persique, qui prit la mer aussitôt.

Un des représentants des organisa-
teurs de l'exposition d'art de Londres a
déclaré à un reporter du « Daily Mail »
que le nom du navire était tenu secret
pour ne pas donner l'éveil aux pirates,
qui pourraient être tentés par sa riche
cargaison. Il y a de plus à bord une
nombreuse garde armée, qui veillera sur
les bijoux jusqu'à ce que le cargo arrive
sauf en Angleterre, vers la fin d'octobre.

La valeur des objets transportés at-
teint plusieurs millions de livres ster-
ling. Beaucoup d'entre eux n'ont pas de
prix et ne sauraient être évalués.

Le cargo aux millions

BelSoni sur la sellette
Son affaire se gâte

CREMONE, 1er. — Au cours de l'au-
dience de mardi après-midi, du procès
Belloni-Farinacci, le vicomte di Modro-
ne, podestat de Milan, a confirmé que
l'administration communale a subi une
perte de 7 millions de lires qui ne pour-
ront plus être récupérées, à la suite de
la conclusion du contrat pour l'enlève-
ment des ordures. L'avocat Padovan ,
membre du conseil provincial, qui sur-
veille les comptes des communes, a rap-
pelé les difficultés de la commune de
Milan , dont le budget accuse un déficit
de 700 millions, l'emprunt de 500 mil-
lions conclus en Amérique non compris.

Le député Carlo Maria Maggi a dé-
claré qu'après sa nomination comme
podestat de Milan , M. Belloni entra
dans de nombreux conseils d'adminis-
tration , notamment dans celui de la so-
ciété Italgas.

CREMONE, ler. — A l'audience de
mercredi du procès Belloni-Farinacci,
on a entendu la déposition contre l'an-
cien podestat de Milan du comman-
deur Giuseppe Pavia qui a déclaré que
Belloni est entré au conseil d'adminis-
tration de la société Adriatica unique-
ment en sa qualité de podestat. Le té-
moin Bernasconi , vice-président de la
Société des propriétaires d'immeu-
bles, a déposé en ce qui concerne l'en-
lèvement des ordures ménagères. Sa
déposition a fortement chargé l'ancien
podestat. La seule déposition favora-
ble à M. Belloni a été celle d'un séna-
teur qui souligna les services que M.
Belloni rendit aux Alliés et à l'Italie
comme membre de la délégation ita-
lienne à la conférence de la Paix.

Bulletin météorologique des C. F. F.
2 octobre à 6 h. 30

"SE Observat ions.ait»» Cent)- TEMPS ET VENT
g| aux gares CF. F. grades ICMr0 Cl ,CIU

 ̂fc ,
280 Bâle . . ,,,  +10 Nébuleux Calmé
543 Berne . . . »  + 6 » »
537 Coire . .. . + 7 Tr. b. tps »

1543 Davos .... — 1 » »
632 Fribourg . . + 8 Brouillard »
894 Genève . . , +10 Couvert »
475 Glaris ... . 4- S Nébuleux »

1109 Gfischenen . 4- 6 Tr. b. tps >
566 Interlaken. 4- 8 Brouillard »
995 Ch-de-Fds . + 4 Tr. b. tps »
450 Lausanne. . +11 Couvert »
208 Locarno . . +12 Tr. b. tps »
276 Lugano. . . +12 > »
439 Lucerne. . . --10 Brouillard »
398 Montreux . +12 Tr. b. tps »
432 Neuohatel . +10 Brouillard »
505 Eagatz ... + 6  Tr. b. tps »
673 Saint-Gall . + 9 Couvert »

1856 St-Moritz . . 4- 1 Tr. b.tps >
407 Schaffh» . +11 Couvert Vt d'E.
537 Sierre . . . . + 6 Tr. b. tps Calma
562 Thoune . . . + 7 Nébuleux .
389 Vevey ... +11 Nuasteux »

1609 Zermatt . . — 1 Tr. b. tpg »
410 Zurich ... +11 Nébuleux >



AUTOMOBILI STES, amenez-nous
votre voiture et nous vous conseillerons utilement

pour

LA R EVISER
LA RÉPARER

OU LA TRANSFORMER
Peintnre de carrosseries

par procédé
ORIGINAL DUC©

U S I N E S

SAINT-BLAISE — (Neuchâtel)
TÉL.. 73.23

Voitures et camions d'occasion à prix avantageux

SMITH Pf -EMUIl
TVPEWRSTÉR C© LTD

TERREAUX 8 - TELEPHONE 1014

MACHINES A ECRIRE
Atelier de répara.Sons de toutes marques

Travaux de copie
Cours de dactylographie - Circulaires

TARIF AVANTAGEUX

Quel monsieur sérieux, affec-
tueux, loyal, employé d'adminis-
tration, de banque , bureau, etc.,
accepterait comme compagne, de-
moiselle de 24 ans, catholique, de
ohyslque agréable , présentant
bien, fidélité à toute épreuve, ai-
mant la vie de famille. Eventuel-
lement voyagerait. Seules les of-
fres signées accompagnées de
photo, même d'amateur, seront
prisent en considération. — Faire
offres sous « France-Hspa », poste
restante, Cressier (Neuchâtel).

|SBJ Hès ee soir D
j" j au lundi 6 octobre . -̂

Q 
Dimanche matinée ™J

i-f après le cortège H

•WJ Une admirable épopée LJ
'̂  à 

la 
gloire des Alpes ÎP8

IÉ e^ ^
es immensités po- sKl

' i laires. Un drame capti- [~j
p_8 vant ,intensif , poignant. Ba

llii iiisiil
O « Der M des Uoraens » QWÊi __Ë_
f"5 a^c Luïs T_ .__ l.__ __ . 

Q

_ _ _ ' -̂ n ^'°ccurence. # De tar
jp r̂ s'agit nullement d'un F»*<
j§||. _ '_ ._ -__ , documentaire H|
jLJ! mais d'un drame C"'1

Vos __Maieïî_s
sont charponnés et remontés

pour 8 fr.

ehez G. !_IO|OEI
tapissier. Ecluse 40

Mascarades
A louer deux

pierrots n©irs
Concert 2 , ler.

Bon ff ltàmlm
de quatre musiciens cherche en-
gagement sérieux, pour les ven-
danges, soirées, bals, etc. — Foui
renseignements, s'adresser à M.
Philippe Maillard , Noiraigue.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 2 octobre
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
13 h. 50 Neuchâtel 18 b.. 40
14 h. 10 Saint-Biaise 18 h. 15
14 h. 25 La Tène 18 h. —
14 h. 35 Thielle 17 h. 50
14 h. 55 Landeron 17 h. 30
15 h. 30 lle 17 h. —

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

Société de Navigation

Le saton de coiffure
SCH WANDER

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

ses coupes de cheveux,
son ondulation durable,
sa permanente et mise

en plis,
son service d'une grande propreté

Téléphone 331

McoSe cSe nurses
Pouponnière

Un certain nombre de nos Jeu-
nes compatriotes, munies du di-
plôme de la Pouponnière, Ecole"..outelier, 64, rue du Château, à
Boulogne, Seine, France, ayant
des situations très Intéressantes
de nurses , procurées par l'école
nous signalons cet établissement
de puériculture dont le stage au
pair est à la portée de toutes. —
Pour renseignements, écrire à la
Direction et joindre un affran-
chlssement pour la réponse.

H ___ t&h DE
m c_ .08K-Ba.Ey__ !

CHOIX-DU-MAECHÉ
se recommande pour la

pension
Cuisine soignée Prix modérés

Salle, premier étage

Le§ons d'anglais
Miss Thornton recommencera

ses leçons dès le 6 octobre. Mé-
thode phonétique si on le désire.
Avenue du ler Mars 6, Sme.

Excellentes

fo$« de français
tous degrés. Références. Discré-
tion. Prix modéré. Pourtalès 10,
ler étage. c.o.

Christian Science Society, NeucSiâtel
Société de la Science Chrétienne , Neuchâtel
Il lll«l » -llll I I lll l-i a _ ii ¦ITW. ' IW-i-iHi.i. .«-i, ...i.-.__,, n, ,,, , _ ,„,__ ,,„„_ .̂

vous invite à une Conférence gratuite enangSais
intitulée

CHRISTIAN SCIENCE :
A REASONABLE AND PRATIGAL RELIGION
par
RICHARD J. DAVIS, C.S., de Chicago,
Membre du Conseil des Conférenciers de L'Eglise-Mère,
ta Première Eglise du Christ, Scienti.ie, à Boston, Mass.

A L ' A U L A  PE L ' U N I V E R S ITÉ
VENDREDI 3 OCTOBRE 1930 I la traduction française de cette

à 19 h. 30 précises jj conférence sera lue à 20 h. 45

La Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Weuîhâte.

fait rapidement
et consciencieusement

LiiS

ANALYSES
D'URINE

j ilUiOEZ TO I
I Teinturerie S

j Ffeg éi La. 8S-S7 1
Grande Promenade |

tj  Nettoie à sec et teint e
;| très rapidement et aux a

meilleures conditions i
tous les vêtements M

; 
; défraîchis s

PRESSING
K Livraison immédiate ffi

Service à domicile }0
:- , ! Téléphone 7.51 M

Dans l'impossibilité de

f/*  

donner satisfaction à sa
*̂  clientèle augmentée par la

crise actuelle,

l i f tZ US *  LA GRAPPILLEUSE
/X** adresse un pressant appel

à toutes les personnes qui

^ SJ -5* pourraient Fapprovision-
A/ko3^ 

ner en 0DJets <*e première
_/»* nécessité, notamment en

habits d'hommes et d'en-

Téléph. 16.63

/*S\ Bureau de Renseignements
[( __$_ _ ____& 11 Pour PersoriR OS '̂ouie '̂e
^\

^ 
// Le bureau est ouvert pour toutes les per-

^ -̂ —.̂  ̂ sonnes dont l'ouïe est plus ou moins atteinte
et qui désirent .des renseignements sur cette question.

Vente d'insignes : Broches, brassards
Essais d'appareils acoustiques

S'adresser au Collège de la Promenade, salle No 2, le sa-
medi de 14 à 16 heures. 

Leçons particulières
Demander l'adresse du No 428 au bureau de la Feuille d'avis.

i _ i iiiiHi-ini— .i-___.i i u.i l i ni -in m iTT__ir~ -< - -_¦ —nt I éé I _.- _[_ iT_.»T irr_ i- i- iii - ._i_ii-—.n - ¦

Fête des Vendanges
à Neu ehêteS

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 cfreislf fermé
Pius cie •S -CUîs pari-dp-an... • 38 _;__ .. ¦'._ ¦ de eon.e..ïs
PRIX DES PLACES : Assises, fr. 2.50; debout, fr. 1.50;
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.
SSflîf La fête ne sera pa» renvoyée "<£_;.

CABINET DENTAIRE

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

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

Pj Dès vendredi prochain ADfî j J Q SONORE Bès vondredi _ 'oshasn

! UNE REPRISE QUI S'IMPOSAIT

100 % parlant ot chantant français avec Marcelle Chanta)  et Jean Toulout

P -_T_ _ Î IRÂKANÔVÏ I »̂ Jï.SOIiSLES TOirS DE PARIS 1
'¦ Un captivant film sonorei et chantant français | Une dramatique production 100 % parlant français j ;

Du samedi 27 septembre au 5 octobre

i à 100 in. à l'heure m motocyclette H
Pour la première fois en Suisse, les célèbres acrobates motocyclistes aus-

| traliens Todd et Cladys Bolston's vous présentent Le fc ds la ËSfl, attraction
] inouïe qui dépasse en imagination tout ce que Ton a pu voir jusqu'ici en ma-
1 tière acrobatique.
! Le mur de la mort est un appareil à paroi complètement verticale mesurant

8 mètres de hauteur et 28 mètres de circonférence dans lequel évoluent à plus de
100 km. à l'heure et tout en effectuant d'audacieuses acrobaties les fameux H '
Todd et Cladys Bolston's ies virtuoses motocyclistes australiens. P^

Le mur de la mort est l'attraction sélecte qui dépasse, éclipse, surclasse tout
||fl ce qui a été présenté en sport de 1900 à 1930.

C'est la plus formidable attraction-spectacle voyageant actuellement en 1

il Accoiirei fous ¥©lr ies Bolston's H
HH vous en conserverez un souvenir durable
W§jÈ "î une leçon de courage wÊÊ *-

I d e  

Veau chaude, courante,
sans faire de feu et à tout instant. 11 suffit
de tourner le robinet pour avoir è disposi-
tion de l'eau chaude pour lessive, bain, etc.
Le chauff age électrique revient meilleur
marché que le chauff age au bois, charbon

IU gaz.
Demandez notre catalogue. Tous renseignements
vous seront donnés par MM les installateurs et

par les services de l'électricité.

Fr. Sauter S, Â., Bâle
fabrique d'appareils électriques.

Bureau technique à Genève, 25, Boulevard Georges-Favoi .

_ _ _T.l-igMlW----W-l_ -Ti-_--_-___ -n.__ il «-im. n TTinrTi^_____i________B__________»___wi____i -W-__iW-_------_--ii-i« w. 1 n 1 1 ; ¦—

Modèle 3 perfectionné, sans supplément de prix

ë. Pa.Sfiard ê €$, §.£., Yverdon - Sainte-Croix
Neu châtel _. H_ B ®i$9 Faub. du Lac 11
Lausanne : i_ _ *WL CampïcSie . St-Pierre 2

*,

ÉLÉGANCE - CONFORT - RÉSISTANCE - ÉCONOMIE

Conduite intérieure 9 cv. 4 cylindres Fr. 6900.--
Conduite intérieure 13 cv. 6 cylindres Fr. 8900.--

Les nouveaux modèles 193 1 sont livrables
y ' . ¦ '¦¦ '

""* ' __ _ -_ ___-_______¦___ ¦! i-i ¦Mi_n_-TT- _ _ __-___Mwn-_--TWWTirr-rT l iwii i ¦ IHIIB I —¦—¦ ¦lUTTiiin i ni——w— m i l  —— 

Rue du Manège 15 - Téléphone 3.53

T. S. F. ]
Radio - Amateur

; Transformation, réparation
d'appareils de T. S. F., mon-

I

tage en tous genres, dépan-
nage à domicile, recharge
d'accumulateurs, etc. Aiderait
aux amateurs à monter leurs
appareils. — Marc-VV. Paris,
Sablons 20, Neuchâtel.



Le ju ge d instruction poursuivant
l'instruction de l'affaire de l'incendie
de Noivaux, a longuement interrogé-
mardi après-midi, à Môtiers , le proprié-
taire des immeubles sinistrés de même
que son ancien domestique qui avait été
arrêté le 22 septembre.

A la suite de ces interrogatoires, le
juge à fait relaxer, à 18 h. 15, l'ancien
domestique C. G., dont l'alibi fourni
pendant l'enquête a été reconnu exact,
et contre lequel aucune preuve n'a pu
être retenue. L'enquête continue.

FÏ-EUKIEU
Blessé par une vache

Mardi , vers midi, un enfant de 8 ans,
le pelit Charles Vuille, qui se trouvait
près du domicile paternel, en haut Pos-
sena, a été subitement attaqué par une
vache fu rieuse ; la bêle lui planta les
cornes derrière la tête, le blessant for-
tement. On constata entre autres, deux
plaies à la base du crâne et une fractu-
re de la mâchoire.

L'enfant , dont la vue est très basse,
n'aurait pas vu venir la vache et aurait
été violemment poussé par elle contre
un arbre. Les jours de la petite victime
ne seraient pas en danger.

NOU-VAUX
Le domestique arrêté a été

remis en liberté

Croquis de plage
La plage vient de fermer. C'est toute la

nostalgie de l'automne qui nous étreint.
Qu'elle revive du moins en quelques li-
gnes pour ceux qui l'ont aimée et ani-
mée de leur gaie présence. ..

• ••
Il est divinement moulé dans son

maillot blanc et le moule est divin. Il le
sait. Un infiniment discret dessin bleu
et rouge affirme la recherche de goût
qui a présidé à la création de ce costu-
me de grande plage. Comment a-t-il
échoué ici, le chef-d'œuvre conçu sous
le ciel de Deauville ?

» » •
Elle joue au volant; son adresse est

remarquable. Tant d'agilité vous pro-
met les surprises d'une conversation
pétillante. Vous vous élancez dans une
douce philosophie de plage :

— N'a-t-on pas exagéré la culture du
cerveau au détriment de l'éducation des
réflexes ?

— Oui, vraiment !
— N'y aurait-il pas là une source d'a-

daptation efficace aux exigences de la
vie moderne ?

— C'est ça, justement !
Justement... c'est ça... en effet... vrai-

ment... Quel naufrage ! Un plongeon ef-
fréné dans la belle eau froide transpa-
rente vous met à l'abri de ces mono-
syllabes conventionnelles qui impliquent
une pénible indigence de pensée, et vous
voilà à jamais défiants des sportives et
des jolis corps parés de seyants cos-
tumes. • * •

Sous un parasol, des rires en fusées,
des voix au timbre chaud, un rythme
expressif dans les propos échangés, des
bouches spirituelles que même la ciga-
rette ne rend pas vulgaires. Ce sont des
gens heureux, qu'une parfaite entente
cérébrale, une commune élégance de
goûts, élèvent au-dessus de tous ; des
intellectuels, hôtes de passage, à qui la
plage est redevable d'un joli entrain ,
engendré par l'aisance des gestes et des
réparties de ceux qui ont su s'affran-
chir. J'ai occis les PRÉJUGÉS....

Un lézard , un joli petit lézard tout
bronzé au soleil. Sa peau irradie du cui-
vre et de la nacre, ses lèvres sont de
sang, ses cheveux, noirs bleus. Laissez-
le se chauffer au soleil, frétiller dans
l'eau, croupir sur le sable, sourire à la
vie et ne penser à rien, le joli petit être
venu là pour orner la plage et lui ap-
porter son tribut de gaieté et d'insou-
ciance. A d'autres, les grands problèmes
de la vie !

• * *
Un rien, la façon agacée de poser le

talon, révèle chez cette élégante sil-
houette rouge une agitation mal conte-
nue. Son regard suit de loin, très atten-
tivement, un petit homme maigre qu'une
baigneuse accapare avec une évidente
coquetterie. La dame rouge a vingt-huit
ans; dans dix ans, elle teindra ses pre-
miers cheveux gris et éprouvera sa pre-
mière vraie déception à réaliser trop
tard qu'au temps de ses plus grands
avantages, elle perdit tout son prestige
à se tourmenter sottement de jalousie.
Dix-huit heures. La dame en rouge ar-
pente impatiemment les dalles. Le petit
monsieur s'attarde aux vestiaires. L'en-
fant trouve intéressant de se mouiller
jusqu'aux genoux dans la rigole. Enfin ,
la famille s'ébranle, Madame, visible-
ment pressée de franchir la grille de ces
lieux, et l'enfant blond de s'écrier :
« Regarde, regarde, papa, tante Madelei-
ne part sans nous ! » Anéantie, ma trop
facile induction du drame intime ! C'é-
tait pourtant simple et logique....

Grave, posé, un stylo à la main , l'air
absent des chercheurs, c'est infaillible-
ment un homme à lunettes. U annote un
bouquin, demande l'heure, s'informe de
la température de l'eau, redemande
l'heure, lit le règlement et l'observe. Pas
autant cependant que tel Neuchàtelois,
rivé au portail d'entrée par la crainte
d'abandonner à l'oeuvre de la plage cin-
quante pauvres centimes, et qui de loin
indique au personnel en faction , les
montrant du doigt, les contrevenants à
l'article 4 _lu règlement, et trahit la do-
cile présence d'un chien en laisse, cou-
ché aux pieds de son maître.

. * •
Sculptée en fille de Vercingétorix, le

teint d'un hâle parfait, elle retient le
regard des nombreux civils qui, pour
dix sous d'entrée, trouvent le spectacle
remarquable. Des chairs fermes, une al-
lure de déesse, a démarche balancée par
le port de talons hauts, suprême coquet-
terie des baigneuses de plages, elle est
superbe. Et tel petit freluquet , obligé de
renverser la tête pour atteindre ces
sommets inaccessibles, d'arguer, en fai-
sant la moue : « Elle serait peut-être jo-
lie, si elle n 'était pas si grande ! »

• • *
Que fait parmi tant de gaieté, de cou-

leurs et de mouvement cette ombre loin-
taine ? Toutes ses pensées sont sous
pression. C'est une ardente, qu'un con-
flit exhausse au-dessus d'elle-même et
qui, n'acceptant pas de passer à côté du
bonheur auquel elle croit, attend dans
le silence. Une âme forte , qui veut mé-
riter sa victoire.

• » *
La plage a même connu son nain de

la montagne, tout sourire et frénésie, —
sa belle gitane, drapée d'un manteau
feuille morte, à demi couchée, aban-
donnée plutôt sur l'esquif d'un autre
âge, sous d'autres cieux.

• • •
Et c'est tout cela que l'automne nous

ravit. A l'année prochaine, donc 1
-AJUH.

X_a Société romande d'histoire
en pays conquis

C'était, ma foi, la première fois de
ma vie que j'ai contemplé de mes yeux
les pays conquis par nos Confédérés
et foulé ce sol qui ne coûta pas une
goutte de sang savoyard, ni un guer-
rier, ni même un cheval à Berne-la-
victorieuse.

Faisait-on la guerre en dentelle, il
y a quatre siècles ? les conquêtes paci-
fiques se faisaient-elles avec le fron-
cement de sourcils ? Et voilà que nous-
mêmes fûmes reçus tous salons ouverts
et encore par des marquis authenti-
ques dans ces lieux de guerre qu'un
combat gastronomique seul rappelé sur
les bords lémaniques où la vague
sonore déroule ses flots bleus.

De Nyon , lei membres de la société
romande d'histoire passèrent à l'autre
rive plus sévère, peu habitée, les va-
gues ne battant que des taillis et des
forêts, le village de Tougues — quel
drôle de nom ! — n'émergeant de
nulle part ; mais un fort gentil hôtel
savoyard nous accueillit sans l'ombre
d'un passe-port Les savants et pseudo-
savants ont les pieds blancs partout ,
et s'ils ont comme président M. Gode-
froy de Blonay, les châteaux les plus
fermés s'ouvrent avec une grâce infi-
nie... même pour leurs vainqueurs de
1536.

L'occupation du Chablais par les
Bernois en 1536

Connaissez-vous M. Ch. Gilliard ? II
est toujours souriant et toujours gra-
cieux, donc chaque année plus im-
berbe et plus jeune et n'a pas pour un
sou l'air pédagogue de l'historien sa-
vant et fureteur. Il nous captive en
nous rtacontant cette extraordinaire
équipée bernoise qui le 2 février vola
au secours de Genève, alors que l'ar-
mée valaisanne s'avançait sur Èvian le
5 février. Avec humour, le professeur
lausannois dit la martiale tenue des
Bernois inspirant une grande crainte
à Charlotte d'Orléans, duchesse de Ne-
mours, tante de François 1er.

Thonon était devenue bernoise sans
avoir eu trace de garnison ; tout le
pays capitulait. Seule une commission
de six Bernois vint prendre possession
du pays, apportant avec elle l'ordre et
la comptabilité la plus méticuleuse.

Il est curieux que les Bernois protes-
tants ultraconvaincus n 'inquiétèrent
personne ; les religieux avaient liberté
de se convertir ou de jeter le froc ; les
magistrats restaient en charge, mais
ceux qui résitèrent payèrent 230,000
francs de notre monnaie .

Le 5 avril , Farel fut assailli à Tho-
non à coups de pierres, ce qui attira
quelques représailles, malgré le conseil
des Bernois disant aux Savoyards i
vivez amicalement.

M. Gillard démontre qu au seizième
siècle, les motifs religieux sont seuls
en cause : délivrer Genève et assurer
la victoire de l'Evangile.

Relations des Costa de Beauregard
avec la Suisse

M. Perrochon , de Payerne, ne veut
pas reprendre la légende proclamant

que le nom Costa vient de la cote
d'Adam ni qu'un préfet de Néron porta
ce nom. Cette famille a produit tant
de généraux, de diplomates, que son
château acheté par eux en 1670 a suf-
fisamment de gloire.

Et cependant , dès cette époque, l'é-
ducation des enfants est fort belle. Ils
devaient faire une bonne action par
jour et se lever de bonne heure ; Henri
Costa avait pour ami Joseph de Mais-
tre qui philosophait sous les ombrages
où nous nous abritons.

Arrive la révolution , la mère de fa-
mille se réfugie à Lausanne, se livre au
commerce de chandelles dans une
mansarde aux rideaux fanés dans la-
quelle entre la misère et parfois Xavier
de Maistre qui y a peut-être composé
son chef-d'œuvre : «le voyage autour
de ma chambre ».

Le propriétaire met la noble famille
à la porte... faute d'argent et à cause
du bruit des enfants, les petits marquis
futurs.

Après la tourmente, les Costa revien-
nent dans leur manoir où tout est
pillé ; la grand'por te pend sur ses
gonds.

Des ouvrages charmants de Ch.-
Alb. Costa : « Roman d'un royaliste
sous la Révolution », « Un homme d'au-
trefois » en conservent le souvenir.

Le château de Beauregard
Un château vide est un tombeau,

même Versailles ; un musée, c'est la
mort. Visiter un château histprique,
encore habité par ses propriétaires sé-
culaires, c'est de l'histoire vivante, un
cinéma vrai ; quand le marquis nous
reçut dans cette grande demeure bâtie
sur une pelouse qui domine de très
haut le lac et qu'il dit aux dames avec
la grâce des siècles passés :

« Entrez avec votre sourire, mesda-
mes, j'aurai le courage de vous rece-
voir si nombreuses. Messieurs les his-
toriens, vous êtes chez vous, circulez à
votre aise. »

Nous fûmes à l'aise dans ce château
historicrue de 1271, place forte iadis,
dont l'enceinte à trois tourelles allait
jusqu'au lac; il en reste une tour pen-
tagone dont la base a trois mètres
d'épaisseur.

Dans ces hauts et immenses salons
où tout est vie, le marquis, la marquise
et sa famille, mettent avec simplicité
à l'aise leurs hôtes, expliquent avec
gentillesse ces immenses gobelins ache-
tés jadis 3000 fr. et qui valent chacun
un demi-million aujourd'hui.

Voici les reliques du drame du Tem-
ple, les lits à baldaquin, des bibliothè-
ques, que nous osons feuilleter ; on s'y
oublie ; le comité appelle, il faut dé-
valer la pente et jeter un dernier re-
gret aux hautes murailles rougies de
vigne vierge.

La famille Costa accompagne ses
hôtes de mots charmants qui m'ont
fait oublier notre banquet copieux et
joyeux de la rive de Savoie.

Dr G. B.

Une journée de cidre doux
L an passé, en voyant les merveilleu-

ses promesses de nos vergers, la Ligue
des femmes abstinentes neuchâteloises
avait pris une grande décision. Pour ai-
der à l'écoulement de nos fruits suisses
et en faciliter l'achat à la classe ou-
vrière, elle avait fait l'acquisition d'un
appareil à stériliser qui lui permit d'of-
frir à bon compte une boisson de pre-
mier ordre. Son idée trouva un écho
sympathique auprès de nos autorités et
de notre population et, aidée par tous,
cette première campagne fut un succès.
Dans notre seul canton 47,000 litres de
cidre et de moût furent stérilisés (en
Suisse, ces dernières années, environ 20
millions de litres).

Encouragée par ce beau résultat , la
Ligue fit l'achat d'un deuxième appareil
(un pour les Montagnes, l'autre pour le
Vignoble) afin de faire face aux nom-
breuses commandes prévues pour une
nouvelle campagne. Malheureusement,
cette année, les conditions sont bien dif-
férentes, le chômage est grand , les fruits
rares et chers, le cidre aussi. Malgré ce-
la, le comité cantonal , après avoir pris
contact avec les comités locaux, a déci-
dé d'aller de l'avant en réduisant le plus
possible les frais généraux , afin de li-
vrer au public le cidre au plus bas prix
possible.

En outre, si pommes et poires sont
rares cet automne, il n 'en est pas de
même du raisin. Comme l'an passé, l'ap-
pareil Isliker servira aussi à la stérili-
sation de moût. Les comités locaux vont

j se mettre à l'œuvre dans presque toutes
I nos localités.

Parmi les personnes qui sont à la tê-
te de cet intéressant mouvement, on no-
te Mme Jules Kretzschmar, à Colombier,': pour le Vignoble et le Val-de-Ruz et
Mme Ph. Javet, à Fleurier, pour les
Montagnes.
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Un motocycliste se jette contre
un attelage sans lanterne

NEUCHATEL

Mercredi soir, à 19 heures, aux Pou-
drières, un motocycliste de Neuchâtel,
M. André Calame, habitant Maillefer , est
entré en collision avec un attelage de M.
Bonny, voiturier, conduit par son do-
mestique, M. Decoppet, qui circulait sans
lanterne. Le choc fut terrible. Le moto-
cycliste resta à terre inanimé, tandis que
sa machine était mise en piteux état. Le
domestique et son attelage sont indem-
nes. Seul le véhicule a subi quelque dé-
gât : une limonière entre autres a été
arrachée.

M. André Calame a été immédiatement
conduit à l'hôpital des Cadolles par les
soins d'un automobiliste bienveillant, M.
Gicot, de Neuchâtel.

Ce matin le motocycliste n 'avait pas
repris connaissance. On a constaté qu'il
a un bras cassé et à la tête des blessu-
res dont on ne sait pas encore la gravi-
té. Son état est grave, mais pas déses-
péré.

Gala de danses espagnoles
C'est hier soir qu'eut lieu, au Théâtre,

le gala de danses espagnoles donné par
V. Escudero. Il n'attira guère qu'une
centaine de spectateurs.

Le programme comprenait des danses
sur des mélodies de Granados, Albeniz ,
M. de Falla ou sur des airs populaires.
Comme intermèdes, on entendit diffé-
rents morceaux de piano des auteurs
précités et de Turina. Ils furent agréa-
blement interprétés par M. Leibenson,
pianiste de la petite compagnie et colla-
borateur intelligent des artistes.

Parmi les danses qui plurent particu-
lièrement au public, il faut en remar-
quer deux d'allure campagnarde. L'une
exécutée par Escudero et sa partenaire
Carmita, l'autre par la danseuse Alme-
ria, qui, à certains moments, fit penser
par sa gaucherie voulue à une poupée
mécanique. A deux reprises, les artistes
obtinrent des applaudissements géné-
raux, en dansant les trois ensemble.
La « danse de la frayeur » jouée par Es-
cudero et Carmita et dont le thème était
différent de celui de toutes les autres,
fut très réussie et appréciée. Mais celle
qui surprit le plus, c'est celle que l'ar-
tiste a appelé « Rythmes » et qu'il danse
sans accompagnement musical. Tandis
que dans la plupart des autres il se sert
aussi de castagnettes , il se contente ici
de claquer le plancher de ses talons et
de faire crépiter ses doigts, comme s'il
en tirait des décharges électriques.

La grâce et la vivacité de ces danses,
ainsi que la souplesse et l'agilité trépi-
dante des interprètes ont été beaucoup
admirées. Le charme de costumes élé-
gants ou pittbresques, harmonieusement
assortis, a intensifié le plaisir des spec-
tateurs, qui se sont félicités d'avoir joui
de cette évocation de l'Espagne.

Autographes de Clemenceau
Grâce à l'amabilité du Dr G. Borel ,

nous exposons dans notre vitrine quel-
ques pages autographes d_ lettres de
G. Clemenceau dont on remarquera
l'écriture tourmentée, les ratures nom-
breuses et impulsives et sa carte de
visite petite comme celle d'une pen-
sionnaire.

Dernières Dépêches
Encore une découverte funèbre

dans les régions polaires
-AMSTERDAM, 2 (Havas.) — Le « Te-

legraf » apprend d'Oslo qu'une expédi-
tion météorologique norvégienne a dé-
couvert à l'île Jan-Mayen la fosse com-
mune de sept Hollandais qui hivernè-
rent en 1634.

(Réd. — On sait que l'île Jan-Mayen
est située au nord de l'Islande, par plus
de 70 degrés de latitude.)

Explosion d'une poudrière
yougoslave

Nombreuses victimes
V-BELGRADE, 2. — Une explosion s'est
produite dans une poudrière de la val-
lée du Vardar, à la frontière yougo-hel-
ienique. j

De nombreux ouvriers et soldats sont
ensevelis sous les décombres. A l'heure
actuelle, on a réussi à dégager huit ca-
davres et quatorze grands blessés. On
craint que le nombre des victimes ne
soit plus important.

Huit mille Chinois massacrés
-PEKIN, 2 (Havas). — L'armée de

bandits qui, depuis un mois, assiégeait
Li-Hsien, au sud de la province du
Kan-Sou, a pris la ville d'assaut, malgré
la résistance des habitants ; huit mille
de ces derniers ont été massacrés. - .

Un massacre bien soviétique
-VARSOVIE, 2. — Les journaux polo-

nais publient la description d'une scène
horrible dont furent témoins les doua-
niers polonais près de la station fron-
tière Viléïka : 150 paysans russes qui,
voulant s'enfuir de leur pays, allaient
franchir la frontière polonaise, furent
surpris par les agents soviétiques et
massacrés jusqu'au dernier, à l'aide
d'une mitrailleuse.

Le droit aérien
BUDAPEST, 2 (B. C. H.) . — Le con-

grès du droit aérien a confirmé à nou-
veau le principe de la liberté de trafic
aérien sur les mers, en tenant compte
en particulier des Etats qui n'ont pas
de débouchés sur la mer. Le congrès a
en outre fixé que les îles pour avions
devaient toujours être placées sous la
souveraineté d'un Etat qui en règle éga-
lement l'utilisation. Aucune différence
ne doit être faite entre les avions de
diverses nationalités. L'installation d'î-
les flottantes sur mer doit être portée à
la connaissance de tous les Etats. En
cas de conflit, il sera fait appel à la S.
d. N.

Les projets de Faiçal
LONDRES, ler. — On mande d'Ale-

xandrie au « Daily Telegraph » : Le roi
Faiçal est parti le 30 septembre en
avion d'Aboutir pour se rendre à Am-
man, auprès de _son frère, l'émir Ab-
dullah, en TransJordanie. Il a, avant
son départ , déclaré au journal « El Mo-
kattam » qu'il comptait établir la cons-
cription en Irak et s'occuperait de dé-
velopper l'aviation militaire qui, a-t-il
dit, comptera trois escadrilles en 1934.
Il a annoncé qu'il espérait signer bien-
tôt _n traité d'amitié avec Ibn Seoud.

La censure de presse à Cuba
-NEW-YORK, 2 (Havas). — En raison

des troubles qui se sont manifestés à
Cuba et de l'agitation antigouvernemen-
tale qui s'est produite, tous les télé-
grammes de presse seront soumis à la
censure.

Les effets d'une trombe
-MARSEILLE, 2 (Havas). — A Cajan

(Gard), mercredi, vers 12 h. 30, une
trombe venant du sud et se dirigeant
vers le nord, a passé avec fracas entre
le cimetière et le village, se frayant un
passage de 10 mètres de large environ.
Le météore a causé d'importants dégâts.
Il a notamment cassé en deux et trans-
porté à plus de 50 mètres un gros poi-
rier. Des piquets de fer ont été tordus.
Un cerisier mesurant 80 cm. de diamè-
tre a été arraché.

Coup de grisou et grève
-ARRAS, 2 (Havas). — Un coup de

gaz s'est produit dans une des mines de
Drocourt. Un mineur a été tué et un
autre grièvement blessé. Les mineurs de
la fosse en question ont décidé pour jeu-
di, une grève de protestation.

Pas de survol nocturne
de Paris

-PARIS, 2 (Havas). — Le ministre
de l'air vient de prendre un décret in-
terdisant dorénavant aux aviateurs de
survoler Paris la nuit, quelle que soit
l'altitude.

Trois Chinois blessent
un fonctionnaire européen

-TIEN-TSIN, 2 (Havas). — Trois
Chinois ont grièvement blessé à coups i
de feu M. Lenox Simpson, qui avait été Jnommé commissaire des douanes de
Tien-Tsin par le général nordiste en ï
remplacement du colonel Bellil. '

Trafic aérien clandestin
Un avion forcé d'atterrir par

des coups de feu
-BUENOS-AYRES, 2 (Havas) . — Un

hydravion nord-américain — qui avait
quitté le port de Buenos-Ayres à desti-
nation de Montevideo avec sept passa-
gers clandestins — n'ayant pas obéi aux
signaux, un avion de la marine l'a con-
traint par des coups de feu à se confor-
mer à ceux-ci. Les deux pilotes et les
gérants de la compagnie ont été arrêtés.

Un vapeur italien
heurte un voilier yougoslave
-BELGRADE, 2 (Avala). — On man-

de de Spalato que la nuit dernière, le
vapeur italien « Giuseppe Forio », des
services des monopoles d'Italie du sud,
a heurté près de Brabki-Vratima le voi-
lier à moteur yougoslave «Skoga», mon-
té par le patron et quatre matelots. Le
voilier transportait un important char-
gement de marchandises. Le vapeur
italien a abordé le voilier par le mi-
lieu. Le patron du voilier a été blessé;
le vapeur italien prit à bord l'équipage
du voilier, qui fut remorqué à Spalato.

____¦ 1 _.

LA C _F_.AUX-I_ E-FO.-DS
Pour les chômeurs

La Chancellerie communale de la
Chaux-de-Fonds a reçu en faveur de la
caisse de secours aux chômeurs dans la
détresse, les dons suivants :

Quatre dons anonymes de 5 fr., 1 don
anonyme de 7 fr., 1 don de 50 fr. du
Fonds de paroisse de l'Eglise nationale
de Fenin-Engollon, 20 bons de 50 kilos
de briquettes ou coke, de Mme Vve
Jean Collay, négociante en combustibles.

YVERDOJ-
l_a foire

La foire de mardi a été très fréquen-
tée, grâce au beau temps et à l'attrait
des divers concours organisés ce même
jour. Le marché au bétail a été très
animé. Le gros bétail marque une ten-
dance à la hausse, tandis que les porcs
sont plutôt en baisse. De nombreux
marchés se sont conclus.

Il a été amené sur le champ de foire :
6 chevaux, de 600 à 1100 fr. pièce ; 20
bœufs, de 800 à 1200 fr. pièce ; 30 tau-
reaux, de 600 à 900 fr. pièce ; 120 va-
ches, de 900 à 1400 fr. pièce ; 100 génis-
ses, de 800 à 1300 fr. pièce ; 250 petits
porcs, de 120 à 130 fr- la paire ; 150
porcs moyens, de 170 à 190 fr. la paire.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

Une première conférence de législa-
tion pénale juvénile avait eu lieu en
1912 à Winterthour. Les changements
survenus depuis dans les conditions
d'existence, ainsi que les investigations
de la psychologie moderne ont amené
de profondes modifications dans ce do-
maine-là également, aussi le moment
semble-t-il venu de soumettre la situa-
tion à un nouvel examen.

L'initiative d'une seconde conférence
vient d'être prise par la fondation Pro
Juventute qui, avec l'appui de l'associa-
tion suisse pour la réforme pénitentiai-
re et le patronage des détenus libérés,
des départements cantonaux de police
et de nombreuses personnalités de notre
pays, convoque les intéressés à une réu-
nion de deux jours qui se tiendra à Zu-
rich les 17 et 18 octobre prochains, à
l'Ecole polytechnique fédérale, sous la
présidence de M. Hâberlin, conseiller
fédéral.

Les organisateurs se sont assuré le
concours de conférenciers de premier
ordre, les professeurs E. Bise, de l'Uni-
versité de Fribourg, E. Delaquis, de
l'Université de Hambourg, E. Hafter , de
l'Université de Zurich et M. E. Hauser,
procureur de l'enfance, de Winterthour.
Les orateurs traiteront, en s'appuyant
sur le projet actuel de code pénal fédé-
ral, le problème si délicat de l'adapta-
tion de la législation pénale juvénile
aux exigences modernes, une étude dont
la nécessité s'impose indépendamment
de l'attitude adoptée par les partis poli-
tiques à l'égard du projet, puisque, mê-
me en cas de rejet , nombre de cantons
adapteront leur législation pénale à
maints principes contenus dans le pro-
jet fédéral.

Une place importante a été réservée
à la discussion, afin de permettre un
échange fécond d'idées et d'arriver si
possible à formuler les directives dont il
serait à souhaiter que s'inspirassent les
législations pénales futures s'appliquant
aux mineurs.

Cette conférence sera certainement
suivie avec intérêt par tous ceux, auto-
rités, juristes, éducateurs, .travailleurs
sociaux, que leurs occupations placent
journellement en face de ces problèmes.

Deuxième conférence suisse
de législation pénale juvénile
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Le véritable

Messager Boiteux
de NeuchâteS

est en vente dans les principales li-
brairies et autres dépôts du
canton de Neuchfttel.

H est en vente en Suisse :
A Genève, dans les principaux kios-

ques à journaux et à la bibliothèque
de la gare.

A .Lausanne, dans les principaux
kiosques à journaux et à la bibliothè-
que de la gare.

A Berne, librairie Franck, place
Bubenberg.

Prix : 75 c.
rMJMUÂW7ZUZaWJPSWXXUm- *srr *r***M-~,s- *™

(Corr.) La foire d'octobre a été plus
importante que la précédente. On a
compté sur le champ de foire une cen-
taine de tête de gros bétail. Les prix
étant très élevés, les transactions ne se
faisaient pas facilement. Les génisses
portantes et les bonnes vaches laitiè-
res sont toujours très recherchées. Il
faut çncore compter 1200 à 1400 fr. pour
une bonne vache. Les génisses se ven-
daient de 500 à 1200 fr. pièce.

Sur la place du port , il y avait af-
fluence de porcelets ; leur prix marque
une légère tendance à la baisse. Ceux
de 8 à 9 semaines se payaient de 80 à
100 fr. la paire. Les porcs gras se ven-
dent 2 fr. 15 le kg.

Il y avait sur le champ de foire : 5
bœufs, 7 vaches, 5 taureaux, 87 génis-
ses, 25 moutons, 2 chèvres et 1333
porcs.

MORAT
La foire Un avion militaire! suisse

atterrit en France
Mardi après-midi, à 14 heures, un

avion militaire suisse piloté par deux
jeunes lieutenants de Dubendorf a at-
terri sur territoire français. Les pilotes
ayant remarqué que l'essence allait
manquer, décidèrent d'atterrir. N'ayant
pas trouvé de terrain propice à l'at-
terrissage près des Brenets, ils décidè-
rent de continuer leur vol jusqu'aux
Pargots où ils atterrirent sans encom-
bre dans un champ.

LES BRENETS

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

28. Henrik-Paul Rôthlisberger , 111s de Paul,
à Golfe Juan (France) et de Gurll née Mar-
tens.

PROMESSES DE MARIAGE
Fritz-Adolphe Jeanneret et Henriette-Lest

Bohy, de Neuchâtel , les deux à la Chaux-de-»
Fonds.

André-Bernard DuPasquier , de NeuchâteJ
et Marguerite-Mathllde-Françolse Doll, le$
deux â Mulhouse.

Louis Kûng, k la Coudre et Hélène Hofer,
k Hauterive.
__W__M-__M_______________________^

Sois fidèle jusqu'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.

Apoe. II, 10.
Dors en paix, chère épouse et mèrey

tu as fait ton devoir ici-bas.
Monsieur Georges Reymond-Clerc et

ses enfants, Lucienne et Jacques ; Ma-
dame veuve Lucie Longchamp, Cha-
vannes le Veron ; Monsieur et Madame!
James Reymond-Courvoisier, à lq
Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle Elisa
Reymond et son fiancé , Monsieur Ed-
mond Liniger, à la Chaux-de-Fonds j
Madame veuve James Reymond et sa
petite Mady, à la Chaux-de-Fonds, ain-
si que les familles Reymond , ClerCj
Longchamp, Favre, Dutoit , Courvoisierj
Bélaz, Guenat , Hostettler, Junod, Colin,
Schweizer, ont la profonde douleur dé
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Mathilde REYMOND
née CLEKC

leur chère et regrettée épouse, mère,
fille, belle-fille, belle-sœur, tante et cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui, le 30
septembre 1930, dans sa 30me année,
après de grandes souffrances suppor-
tées avec courage.

Neuchâtel , le 30 septembre 1930.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

le vendredi 3 octobre 1930, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Râteau 2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la Croix-Bleue a le pro-
fond regret d'annoncer aux membres
de la section le décès de leur chère
amie et collègue,

Madame Georges REYMOND
L'enterrement, avec suite, auquel ils

sont priés d'assister, aura lieu vendredi
3 octobre, à 13 heures.

Je connais mes brebis et mes bre-
bis me connaissent. Jean X.

Domicile mortuaire : Râteau 2.

La Fanfare de la Croix-Bleue a la
douleur d'informer ses membres du
décès de

Madame Mathilde REYMOND
épouse de leur cher collègue Monsieur
Georges Reymond.

L'ensevelissement, avec suite, aurai
lieu le vendredi 3 octobre, à 13 heures,

Domicile mortuaire :. Râteau 2.
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Mademoiselle Hélène Hefti, les famil-
les Schorpp et Haller ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'el-
les viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Sophie SCHORPP
leur chère mère, sœur, tante et cousine,
que Dieu a reprise à Lui le ler octobre,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 1er octobre 1930.
Dieu est amour.

L'enterrement , avec suite, aura lieu
vendredi 3 octobre 1930, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Sablons 20.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
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AVIS TARDIFS
ANC_ E_ _S BELLETTRIENS

NEUCHATELOIS
La réunion annuelle des Anciens Bel-

lettriens Romands aura lien à l'Hôtel
d'Angleterre, à COSSONAY, le same-
di 4 octobre 1930, à 17 heures (souper
à 18 J, heures).

S'inscrire sans retard auprès du Trésorier
Frédéric-A. Wavre, qui renseignera. Tél. 51,

Moût -lu pays
Raisin de la Coudre à 1 fr. 20 le kg.

au COMPTOIR VINICOLE
Ecluse 14 Meier

Banque Cantonale Neuchâteioise
Téléphone 15.20

Cours des changes da 2 oct., à 8 h. 15
Paris 20.195 20.245
Londres 25.025 25.045
New-York 5.14 5.16
Bruxelles 71.81 71.91
Milan 26.96 27.01
Berlin 122.585 122.685
Madrid 52.50 54.50
Amsterdam 207.80 208.—
Vienne 72.675 72.775
Budapest 90.10 90.30
Prague 15.24 15.34
Stockholm 138.30 138.50
Buenos-Ayres 1.79 1.84

Ces cours sont donnés k titre indicatif et
sans engagement.

OBSERVATOIRE) DE NEUCHATEL

Température a _st
•n deg. centl j ir. __ £ __! dominant Etata» _• 5 r. —. . , g g > s ef J du
Il 1 J. E 3 Direction Force cielJ» .2 _ m LU3 g g : 

1 10.8 5.6 16.9J723.5 var. faible nuair.

ler. Brouillard épais sur le sol jusqu 'à
10 heures. Le soleil perce vers midi.

2 octobre. 7 h. 30 :
Temp. : 9.1. Vent : N.-E. Ciel : Couv.
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Niveau du lao : 2 octobre, 429.74.
Temps probable pour aujourd'hui , .

Peu nuageux. Brouillards matinaux. \â


