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Les superstitions et les croyances po-
pulaires qui se rapportent à l'argent
monnayé sont d'une richesse quasi in-
tarissable qui étonne quand on songe
qu'elles sont beaucoup plus récentes
que la majorité des traditions de_ ce
genre. Elles ne sauraient , en effet , être
antérieures à l'usage de la monnaie
dans les transactions commerciales , ce
qui nous reporte au plus à trois mille
ans en arrière.

Il est vrai qu 'il faut en excepter quel-
ques-unes relatives aux métaux dont
sont faites les pièces de monnaie et
qui se sont , plus tard , transportées sur
celles-ci : l'antiquité de ces supersti-
tions-l à peut être beaucoup plus consi-
dérable.

Ee pouvoir surnaturel de
l'argent et ses raisons

Le peuple attribue ou reconnaissait
à l'argent un pouvoir surnaturel qui
s'exp lique de différentes manières. D a-
bord par son origine , surnaturelle elle
aussi : c'est ainsi que certains indigè-
nes de l'Océanie croient que leurs piè-
ces de monnaie, faites de verre et de
terre cuite , sont des cadeaux d'esprits
marins ; de même, on a cru longtemps,
en Europe, que les grossières monnaies
gauloises du dernier siècle qui pré-
céda notre ère étaient tombées du
ciel pendant un orage à l'endroit où
un arc-en-ciel touchait l'horizon et l'on
interprétait les images qu'on y voyait
comme les symboles de divinités.

Mais le plus souvent, ainsi que nous
venons de le voir, les forces surnatu-
relles attribuées à la monnaie dérivent
directement de celles qu'on accordait
aux métaux utilisés : tel est, par exem-
ple, le cas de l'or qui, en tant que mé-
tal, avait un pouvoir exorcisant et cela
expliqu e l'emploi de monnaies d'or
comme amulettes propres à détourner
le mauvais œil.

Enfi n , l'aspect extérieur des pièces
joue un rôle important : le millésime
peut avoir une influence à cet égard
et l'on conservait précieusement les
monnaies frappées dans une année bis-
sextile ; les figures qu'elles portent
peuvent donner lieu à des croyances
particulières, c'est surtout le cas pour
les pièces à l'effigie d'un saint, aux-
quelles on reconnaissait un pouvoir de
protection et de bénédiction, mais
aussi pour celles ayant une croix et
qu'on gardait soigneusement , dans la
conviction qu'ainsi on ne manquerait
jamais d'argent.
Quelques relcettes pour devenir

riche
Le peuple connaissait mille moyens

de s'enrichir. Il y avait d'abord les
présages : on était sûr de recevoir
bientôt de l'argent lorsque la main
gauche démangeait. Quand on entend,
au printemps, le premier chant du cou-
cou, il faut secouer dans sa poche une
pièce de monnaie et l'on n'en man-
quera pas durant l'année. Si l'on éter-
nue à jeun , on recevra de l'argent ou
des coups, mais je crains bien que ce
ne soit davantage de coups que d'ar-
gent ! Pour augmenter sa fortune, il
faut compter de l'argent lorsque la lune
croît. Celui-ci se multipliera si, dans la
nuit de l'an à minuit sonnant, on le
dépose sur une table. En récoltant de
la graine de fougère dans la nuit de
Noël, on peut contraindre le diable à
apporter un sac d'argent. Il faut avoir
soin de laisser toujours une pièce de
monnaie dans sa cassette ; on ne man-
quera jamais d'argent.

.La guérison des maladies
Toutes les situations et tous les actes

importants de la vie sont marqués de
croyances superstitieuses où l'argent
intervient. On l'emploie beaucoup pour
guérir les maladies : un fiévreux se
rendra dans les champs et priera au
pied de trois croix , après quoi il jet-
tera une pièce de menue monnaie par
dessus sa tête, une seconde de côte et
une dernière sous ses pieds ; il ne lui
restera plus qu'à s'en aller sans se re-
tourner, et il sera guéri. Pour faire
disparaître les dartres, il suffira qu'on
y applique une monnaie. On portera
une pièce de deux sous pour se garan-
tir de l'érésipèle. Une croyance cu-
rieuse parce qu'elle se rapproche de
la théorie des maladies contagieuses
est celle qui a rapport au transport
des maladies par le moyen de l'argent :
la pièce qu'on a frottée sur une verrue
sera déposée à un carrefour et celui
qui la ramassera attrapera des verrues.
Parfois , l'égoïsme de cette pratiqu e est
atténué : on se contente d'enterrer se-
crètement la monnaie ainsi traitée, per-
sonne alors ne court le danger d'être
contaminé. En Espagne et en Ecosse,
l'eau dans laquelle a séjourné une piè-
ce en argent est souveraine contre le
mauvais œil. De l'or en poudre, obtenu
en limant une monnaie , est ajouté à un
verre d'eau qu'il suffit de boire pour
arrêter les hémorragies ou guérir les
crampes des enfants. En raison* de leur
couleur , l'or est employé contre la jau-
nisse et le cuivre contre l'érésipèle.

Du berceau à la tombe
On jette une pièce de monnaie dans

le premier bain d' un nouveau-né pour
que celui-ci devienne économe ou ri-
che ou heureux. On en met aussi dans
les langes quand on baptise l'enfant  :
le moyen est , parait-il , sûr pour qu 'il
ne manque jamais d'argent. Si un en-
fant  a toujours une m onnaie  à sa por-
tée , il apprendra vite à parler .

Au pays de Bade , le fiancé donne à
sa promise une pièce d'or. Nous avons
là le reste d'une coutume autrefois très
répandue et qui fut  plus tard rempla-
cée par l'échange d'un anneau nuptial
symbolisant et garantissant l'engage-
ment réciproque des deux jeunes gens.
En tressant JS cheveux, la fiancée y
met un franc qui lui servira plus tard
à acheter de l'eau-de-vie; quand elle
l'aura bue , elle sera assurée que son
mari ne boira jam ais plus que pour un
franc. Lorsqu 'elle se rend à l'église pour
le mariage , la fiancée met de l'argent
dans son bas droit : le jeune ménage
n'en sera jamais dépourvu.

L argent prend aussi une place impor-
tante dans les coutumes funéraires. De
même que les Grecs plaçaient une mon-
naie dans la bouch e de leurs morts
comme obole à Charon , ainsi en maint
endroi* de l'Europe on mettait de l'ar-
gent dans les cercueils, seules les expli-
cations de ce geste différent ¦ pour que
les morts ne reviennent pas en qualité

de fantômes, afin que saint Pierre leur
ouvre la porte du paradis, pour payer
le transport dans l'au-delà, pour payer
les indemnités que les défunts doivent
solder à sept reprises afin d'échapper
aux méchants esprits qui les guettent,
etc.

Ees douzains fatidiques
Certains jours de l'année ont une si-

gnification particulière à l'endroit de
l'argent, ce sont surtout les derniers et
les premiers jours. Si, le soir de Noël,
on place de l'argent sous une assiette,
on en aura toute l'année. Il est défen-
du, pendant le temps qui s'écoule entre
Noël et les Bois (6 janvier) , de suspen-
dre des habits ou du linge sous peine
d'avoir des soucis d'argent. Le soir de
Sylvestre, dans le Mecklembourg, le pè-
re de famille jett e une poignée de pièces
de monnaie sous la table et les
membres de la famille doivent les cher-
cher sans le secours d'une lampe. Pour
être en santé durant l'année, il faut pla-
cer une pièce dans le récipient où l'on
se lave le jour de l'an.

Le pouvoir qp'a l'argent d'écarter les
puissances mauvaises est utilisé pour en
protéger les animaux de la ferme. Le
matin de Noël, on met une monnaie
dans la crèche afin que les vaches pros-
pèrent, qu'elles vêlent bien et donnent
beaucoup de lait. A certaines époques,
entre Noël et le carnaval, on insère de
l'argent dans l'écorce ou entre les ra-
cines des arbres fruitiers pour qu'ils
donnent une abondante récolte. On met
une monnaie d'or ou d'argent dans la
crème lorsqu'on a de la peine à obtenir
du beurre.

Si nombreux que soient les exemples
cités, ils ne représentent qu'un faible
choix des superstitions presque innom-
brables qui ont trait à l'argent. Ceux
de mes lecteurs qui, m'ayant suivi jus-
qu'ici, désireraient des renseignements
plus abondants et surtout seraient dési-
reux de connaître pour chaque cas la
région où la coutume fut pratiquée
n'auront qu'à lire l'article « Geld » du
« Dictionnaire des superstitions populai-
res allemandes » dans le fascicule qui
vient de paraître et dont mon article
n'est qu'un bref résumé. R.-O. F.

J'ÉCOUTE...
On ne marche plus

Les petits Anglais commencent à
donner du souci à leurs parents. Ils ne
savent plus s'amuser sans argent. Or,
comme là-bas, il g a comme en beau-
coup d'autres p ays, du reste, pas mal
d'impôts et du chômage, les parents
trouvent leur préten tion fâcheuse. Le
« Times » se fait  l 'écho de leurs récri-
minations.

Hélas 1 il n'y a pas qu'en Angleterre
où la jeunes se ait pris de singulières
habitudes. Ailleurs encore, elle est sou-
vent déconcertante. Elle ne sait plus
battre les buissons, comme nous les
battions, quand nous étions gosses, sim-
plemen t pour le plaisir de les battre.

La faute n'en est pas qu'à elle. Les
coupables sont les cinémas, les grands
moyens de locomotion et, peu t-être
aussi, les grandes organisations sporti-
ves. Pour servir tous ces dieux-là, il
faut  de l'argent, toujours , de l'argent.
Et à qui irait-on le demander, cet ar-
gent, sinon aux parents ?

Le grand journal anglais fait  encore
la remarque que les enfants perdent le
goût de la marche et qu'ils ne savent
p lus faire deux pas sans trouver que
ça ne va pas assez vite, ni songer à
utiliser quel que moyen de locomotion.

Je pense ici, à ceux de nos jeunes
gens qui ne rêvent que motocyclette ,
ce casse-cou par excellence , ou qu'A-
milcar trép idantes et rapides.

Quels ^hommes mûrs fera cette géné-
ration de jeunes qui n'ont p lus de joie
aux p laisirs simples, à qui il faut , tou-
jours, de l'argent pour s'amuser et qui
ne trouvent p lus la satisfaction que
nous avions à aller et venir, lentement
ou à grands pas, figure au vent et poi-
trine dégagée , et à discourir d'un tas
de choses ?

S'il est vrai, comme le dit un méde-
cin, que notre cerveau ne se tonif ie
jamais mieux que par la marche que
nous faisons à l'air libre, que devient
le cerveau de nos jeunes , qui, bientôt ,
ne seront heureux que lorsqu'ils se
trouveront à quelque volant ? Ce mé-
decin se dirige, chaque jour , vers son
garage pour y prendre sa machine.
Mais , à la porte , Il se ravise, laisse là
son auto, et fa i t  ses visites à p ieds. Il
conserve ainsi l' esprit frais , sa santé ,
et lui et ses malades s'en trouvent
beaucoup mieux.

Mais allez faire entendre ces choses-
là à la jeunesse !

FRANCHOMME.

SOURIRE
—)e notre correspondant de Parla}

ou comment nous finirons enfin par savoir ce qu'on
appelle une belle civilisation

PARIS, 1er octobre. — Elle nous
paraît très symptomatique des temps
où nous vivons, cette aventure ides trois
bandits en auto qui, en plein Paris,
attaquèrent l'autre nuit à main armée
plusieurs promeneurs attardés, ne réa-
lisant d'ailleurs qu'un maigre butin, et*
que la police a enfin arrêtés hier après
une longue filature. Bien symptomati-
que parce qu'elle prouve que, décidé-
ment, Paris s'américanise de plus en
plus. *.

Remarquez bien que nous avons, de
tout temps, eu des bandits, mais ils
« travaillaient » de toute autre façon.
Nous avons eu -— et nous avons encore
— des apaches qui vous guettent au
coin de la rue, avec un « surin » dans
la main et qui savent très proprement
vous délester de votre portefeuille et
de votre montre. Mais les apaches n'o-
pèrent, généralement, que dans les
quartiers excentriques. De plus, on les
reconnaît de loin à leur allure louche
et leur mine patibulaire. Avec un peu
de prudence et d'attention, il y a donc
moyen de les éviter.

Tandis que des bandits en auto ! Qui
donc se méfierait — ou, du moins, se
serait méfié jusqu'ici — de trois gen-
tlemen élégamment vêtus qui arrêtent
leur somptueuse limousine à côté de
vous, au bord du trottoir, dans un
quartier du Centre, où jamais on n'a-
vait entendu parler d'agression noc-
turne ? Car c'est en plein Quartier
latin, à l'angle du boulevard Saint-
Michel et de la rue Michelet, que les
bandits en question ont fait leur pre-
mière victime.

Nous avons bien eu, il y a déjà une
vingtaine d'années, des bandits en
auto. Mais Bonnot et sa bande, de célè-
bre mémoire, étaient des gars d'une
autre trempe. Ils avaient décidé de ten-
ter le grand coup. Nous serons riches
du jour au lendemain , s'étaient-ils dit,
ou nous y laisserons notre peau. Tan-
dis que nos bandits de l'autre jour se
contentaient de petites rapines. C'était,
paraît-il — l'enquête l'a démontré, —
leur moyen habituel d'existence. Ils
n'avaient fait que perfectionner leurs

méthodes de travail en opérant en
auto. Et ils sont tout étonnés que cela
ne leur ait pas réussi. N'est-ce point
ainsi, en effet , que procèdent ces ban-
dits américains dont nous admirons
les exploits au cinéma et qui — une
dépêche récente nous l'a appris —
viennent de se constituer en syndicat ?

Mais oui, il existe à Chicago un con-
sortium! de la flibuste à côté du trust
du jambon fumé, et le roi du lard re-
çoit fréquemment la visite du roi du
roi du browning. Les affaires sont les
affaires, n'est-ce pas ! Ces deux puis-
sances s'entendent à merveille. Là-bas,
un bandit est ni plus ni moins un « bu-
siness-man » que les autres. 11 égorge
proprement le citoyen qui ne veut pas
se laisser dépouiller, tandis que son
voisin détaille les porcs assassinés en
série.

D'ailleurs, le bandit américain est
aussi en fort bons termes avec les ju-
ges, les policiers et tous les anges gar-
diens délégués à sa surveillance.
Après une chasse à l'homme et un pro-
cès en cour d'assises, les adversaires
déjeunent ensemble, comme après un
match de football sans conséquences
graves. Encore un peu de temps et les
bandits auront sans doute leur repré-
sentant au parlement de Washington.

Nous sommes encore bien arriérés
en France et l'on comprend presque
l'étonnement de nos trois malandrins
de se voir si mal traités. Car enfin,
c'est de l'inconséquence. Ne répète-t-on
pas chaque jour aux jeunes gens que
l'important dans la vie est d'amasser
le plus d'argent possible et que l'idéal
et d'y arriver en travaillant le moins
possible. Alors, je vous le demande, y
a-t-il un métier qui réponde mieux à
cet idéal que le banditisme à l'améri-
caine, bénéficiant de toutes les inven-
tions et de tous les progrès ?

Pas honnêtes, dites .vous ? Vrai, vous
avez encore de tels préjugés ? Allons
donc, puisque je viens de vous dire
qu'en Amérique ils s'en sont débarras-
sés depuis longtemps. Soyons moder-
nes, que diable, et nous allons enfin
savoir ce que c'est qu'une belle civili-
sation 1 M. P.

Banditisme à l'américaine

Au jo ur le jo ur
En Finlande, le tribunal d'Helsinki

— comme s'appelle maintenant Helsing-
fors — est saisi en ce moment d'un
procès bien révélateur des pratiques
soviétiques et qui agite à juste titre
l'opinion finlandaise en raison .des ré-
vélations qui y ont été faites a Maiski,
l'actuel ministre des soviets à Helsinki,
poursuit devant le tribunal de cette
ville un certain Erzinkian , jusqu'à ces
derniers temps chef de la délégation
commerciale soviétique en Finlande,
auquel il réclame justification d'un
fonds de cinq millions de marks fin-
landais. Erzinkian qui, à l'exemple de
certains communistes, a refusé d'ob-
tempérer à un ordre de rappel au pa-
radis soviétique, prétend avoir remis
ces cinq millions à son ministre pour
être employés à la propagande com-
muniste en Finlande. Au cours de ce
procès, il a été donné lecture par l'a-
vocat d'Erzinkian d'une déclaration
signée par divers anciens agents so-
viéti ques à l'étranger : N. Kastell, S.
Dimitrievsky, N. Krjùkof-Angarsky, A.
Sobolef , M. Naumof , K. A. Sossensko, G.
Bessedovsky et G. Agabekof , tous en rup-
ture de ban soviéti que et tous assurant
qu 'il existe dans chaque légation de
l'Union des républiques socialistes so-
viétiques une caisse noire destinée à
la propagande , dont les opérations sont
faites sans aucune justification. Ces
messieurs par suite se sont portés ga-
rants de l'innocence de leur camarade
Erzinkian. La lecture de ce document
a produit une grande impression en
Finlande , et l'on attend avec impa-
tience l'issue du procès.

La découverte de ce pot-aux-roses
sera peut-être favorable à l'adoption
du projet de législation ^nticoioinu-

mste que le gouvernement a dû pré-
senter sous la pression du parti de
Lapua et auquel les socialistes font op-
position. Ils ne sont pas adversaires
de principe du projet , mais de cer-
taines dispositions seulement. Et com-
me le projet touche aux lois fondamen-
tales de la Finlande, une assez forte
majorité devrait se trouver pour qu'il
passât. On prévoit qu'un accord est
possible s'il est modifié et qu'un com-
promis dé cette nature est plus pro-
bable qu'une nouvelle marche des hom-
mes de Lapua sur la capitale.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant do Berne)'

CONSEIE NATIONAIi

La loi sur les étrangers est votée
La persévérance et l'opiniâtreté re-

çoivent toujours leur récompense. La
minorité socialiste en fit hier l'expé-
rience, puisque l'une de ses nombreu-
ses offensives au moins a eu pour ré-
sultat d'entraîner là grande majorité
du conseil contre le chef du départe-
ment de justice.

Appuyé par MM. de Murait , Vallot-
ton et Weissflog, le premier libéral, les
deux autres radicaux, le chef des op-
posants réussit à convaincre le rap-
porteur de la commission qu'il fal-
lait autoriser dans la plupart des cas
l'intéressé ou son avocat à consulter
le dossier d'expulsion.

Et M. Hâberlin, sous tant de feux
croisés, se contenta de maintenir le
texte du projet , sans beaucoup d'illu-
sions. II accepta la défaite avec beau-
coup de philosophie.

Du reste, la dernière discussion au
sujet de cette loi put verser un baume
bienfaisant sur la blessure d'amour-
propre, si blessure il y avait.

Encore une fois, l'attaque était me-
née contre une position difficile à dé-
fendre.

Pour éviter que l'autorité fédérale
ait constamment à examiner des re-
cours, le projet veut que ceux-ci n'aient
pas d'effet suspensif et que l'étranger
prenne , dans les délais fixés, la porte
de sortie, même s'il en a appelé à Ber-
ne, et sans attendre la décision du dé-
partement fédéral.

Cet « effet suspensif » prend immé-
diatement la forme d'un cheval de ba-
taille que M. Dicker enfourche.

Pour le député genevois, refuser l'ef-
fet suspensif , c'est rendre théorique le
droit de recours et un droit théorique
n'a plus de portée pratique. Profonde
vérité qui fit tressaillir d'aise l'ombre
de M. Prud'homme, au fond de sa re-
traite élyséenne.

Mais M. Dicker ne chevauche pas
seul. De l'autre bout de la salle, voici
M. Scherer (rad. Bâle-Ville) qui fonce
sur l'esprit trop policier de la loi et,
se détournant du gendarme pour ne re-
garder que la justice, dépose sur l'au-
tel du libéralisme un amendement ain-
si conçu : « Si le recours est manifeste-
ment irrecevable ou mal fondé, l'auto-
rité qui en est saisie peut, par ordon-
nance, lui refuser un effet suspensif.»

Pour autant, M. Hâberlin ne se laisse
pas démonter. H expose que le recours
administratif , en Suisse, ne suspend pas
l'exécution d'une décision quelconque.
Le contribuable serré trop étroitement
par la main crochue du fisc et qui ré-
clame un traitement plus doux doit
payer d'abord ce qu'on exige, puis, s'il
avait raison de se plaindre, on lui res-
titue ce qu'il avait payé en trop. Pour-
quoi donc faire une exception en faveur
des étrangers ?

Il n'y a aucune raison, en effet , dé-
clare la Chambre qui, par 55 voix con-
tre 47, rejette les amendements divers,
fondus en un seul.

Restent les dispositions pénales, la
menace du gendarme et du juge, car la
loi n'est pas un pacte Kellogg avec des
obligations' morales sans sanctions.

Des deux côtés, on est las de la dis-
cussion et plus personne ne songe à in-
terrompre les rapporteurs.

La réduction du nombre
des députés

Une douloureuse opération
Le temps de nommer M. Huber (soc.

St-Gall ) à la commission des finances
pour y remplacer M. Klôti, nommé con-
seiller aux Etats, et on aborde enfin la
loi sur la base électorale.

La discussion générale a pris deux
heures le matin et trois heures et demie
l'après-midi. On s'attendait bien à cela,
car la situation est loin d'être claire.

L'assemblée est divisée entre les par-
tisans du statu quo, ceux qui, avec M.
Klôti et la majorité de la commission
voudraient fixer un chiffre définitif (200
députés), les partisans du chiffre élec-
toral de 22,000, ceux qui proposent et
voteront 23,000 et quelques-uns qui iront
jusqu'à 25,000.

Un seul parti sait exactement ce qu'il
veut, c'est le parti socialiste. Chez les
radicaux, la mosaïque est complète ; on
trouve toutes les opinions. Chez les ca-
tholiques, 22,000 et 23,000 se partagent
les voix, avec un avantage pour le pre-
mier nombre. Chez les paysans, par con-
tre, 23,000 l'emporte. Les libéraux et la
politique sociale n'ont pas fait officiel-
lement connaître leur position. Quant
aux communistes, ils sont absents. M.
Bringolf est à Moscou, où il s'imprè-
gne de bonne doctrine et M. Welti n'a
pas reparu de la semaine.

C'est vous dire que nous avons eu 1 oc-
casion d'entendre et des opinions et des
arguments parmi lesquels des choses
gentilles et d'autres moins agréables
adressées à la presse et aux journalistes.

Les deux points de vue de la com-
mission nous valent déjà quatre rap-
porteurs.

M. Welter (rad. Zurich) explique
pourquoi il ne faut pas réduire le nom-
bre actuel des députés. La Confédéra-
tion n'est plus seulement un Etat doua-
nier et militaire ; grâce aux efforts des
« progressistes », on a maintenant un
Etat philanthrope (en allemand Wohl-
fahrtstaat) et grand dispensateur du
bonheur social. A l'augmentation des
tâches doit correspondre aussi l'aug-
mentation , puis le maintien du nombre
des ouvriers.

M. Borella (soc. Tessin) voit un peu
moins haut. Il estime d'abord que le
Conseil fédéral a mis trop de zèle à
présenter un projet et que ni la motion
Guntli , ni le postulat Klôti n 'indi-
quaient que le Conseil national désirait
que le gouvernement examinât la ques-
tion. M. Borella oublie tout simp lement
que personne, dans l'assemblée , ne s'est
opposé à ce que le Conseil fédéral prît
en considération la dite motion et le
dit postulat. Si M. Musy ne pouvait con-
sidérer le consentement tacite du Con-
seil comme une invitation , il faudrait
expliquer alors à quoi servent les mo-
tions et les postulats.

De plus, reprend M. Bpr.ella, pour-

quoi réduirait-on le nombre des dépu-
tés ? L'opinion publique le demande,
assure-t-on. Rien de moins certain. Ce
sont les journaux qui l'écrivent, les
journaux bourgeois bien entendu.

Et croit-on que notre bon peuple!
suisse soit si mécontent que cela de son
parlement ? Pas du tout. Seuls les jour-
nalistes ont intérêt à le dénigrer parce
qu'ils n'y siègent pas. Le jour où %
auront quitté le tabouret de la tribu-
ne pour un fauteuil de la salle, ils chan-
teront de toute leur âme les louanges
du système parlementaire.

Remarquons ici, qu'à côté d'autres
mérites, M. Borella a celui d'aimer les
idées simples.

H y a des réformes à faire (ah pour-
tant !). Réunissons les députés d'un!
même groupe, ne mettons plus un so-
cialiste à côté d'un radical, érigeons
une tribune, obligeons les orateurs à
dire leurs discours et non plus à les*
lire, et on allégera l'allure de la ma-
chine.

Pour la minorité, qui s'exprime pan
la voix de M. H. Calame, ces mesures
ne suffisent pas. 11 faut diminuer le
nombre des députés en élevant le chif-
fre électoral.

Dans quelles proportions î Le ch'if-
fre de 22,000 paraît suffisant car il
permet le jeu normal de la proportion-
nelle dans les cantons où les partis
sont nombreux et puis, dit en termi-
nant M. Calame, sachant bien qu'un
peu de sentiment ne nuit jamais, parce
que le chiffre de 22 est cher au cœur,
de tous les Confédérés.

M. Guntli (cath. Saint-Gall), qui fit
minorité dans la minorité, l'auteur de
la motion, s'en tient à 23,000. Sur cet-
te base, dit-il, en une formule heureu-
se, la réduction est déjà sensible et en-
core acceptable. Il ne se fait pas d'il-
lusion sur le sort réservé au chiffre
de 25,000, que reprend pourtant M.
Uhlmann (rad. Thurgovie).

Coupures de journaux en main, l'o-
rateur met M. Borella en mesure de
constater combien le projet de réduc-
tion est populaire dans l'opinion pu-
blique.

Au nom du parti socialiste, M. Nobs
(Zurich) repousse tout essai de ré-
duction qu'il qualifie de réactionnaire.
Il y voit un attentat à la démocratie.
Au contraire, M. Perrier (cath. Fri-
bourg) estime que le Conseil national
mérite une partie 'des critiques qu'on
lui adresse et qu'il est dans son inté-
rêt comme dans l'intérêt du pays de
faire les sacrifices qui faciliteront son
travail et lui rendront toute la considé-
ration dont il a besoin.

Enfin, M. Musy montre les inconvé-
nients du postulat Klôti et indique^
comme meilleure solution, celle des
23,000. Un fait est certain, c'est que les
débats s'allongent et les sessions aussi.
L'harmonie est rompue entre le travail
des deux chambres. Peut-on la réta-
blir en augmentant le nombre des
conseillers aux Etats, en obligeant no-
tre seconde Chambre à ralentir le
rythme de ses délibérations 1 Ce serait
la pire faute à commettre. Il y en a
qui proposent aussi de restreindre les
compétences de notre « sénat » voire
de le supprimer. C'est une attaque âi-
recte contre le fédéralisme, condition
essentielle de notre vie nationale.

En Suisse, a dit M. Musy, on ne con-
çoit le libre exercice de la démocratie
que dans la décentralisation. Idée qu'il
fait bon entendre répéter à Berne, plai-
sir qu'on a trop rarement et sur lequel
on aurait aimé voir se terminer la dis-
cussion générale.

Mais il se trouve encore des orateurs
en veine d'opinion originale, d'autres
qui ont la sagesse de renoncer à la pa-
role et, pour finir, M. Rusca (rad. Tes-
sin) qui propose de ne pas entrer en
matière.

Les arguments se pressent en une cas-
cade de syllabes sonores, mais la pen-
dule, qui marque 20 h. 20, a donné de-
puis longtemps la permission de ne plus!
être attentif.

Le vote interviendra ce matin; l'en-
trée en matière sera votée, le postulat
Klôti enterré, et les 23,000 pourraient
bien l'emporter. G. P.

COBÎSEIE DES ETATS
BERNE, 2. — La Chambre approuve

un arrêté concernant l'octroi d'une
concession pour un chemin de fer élec*
trique de Davos-Village à la Wasser-
scheide.

Pour les producteurs de lait
Reprenant la discussion de l'aide dei

la Confédération aux producteurs de
lait, la Chambre entend M. Bertoni
(Tessin) qui complète sur plusieurs
points ses observations de la veille eni
ce ijai concerne la production froma-
gère. M. Schulthess expose le point de
vue du Conseil fédéral, comme il l'a
été fait au Conseil national la semaine
dernière.

Le projet est ensuite approuvé par,
30 voix sans opposition.

Ea loi sur la monnaie
M. Evequoz (Valais) fait ensuite en'

sa qualité de rapporteur de la commis^
sion l'historique du projet de loi fédé-
rale sur la monnaie.

M. Musy, chef du département des fi-
nances, constate qu'on aurait fait une
excellente opération en remplaçant la
pièce en argent par des pièces de nie-*
kel. Des considérations d'ordre senti-i
mental l'ont empêché.

M. Isler (Argovie) ne croit pas quel
l'Etat ait le droit de diminuer la van
leur intrinsèque de la pièce de 5 francs.
M. Schmid (Thurgovie) défend le point
de vue contraire.

M. Bolli (Schaffhouse) se prononce
dans le même sens que M. Isler. M.
Messmer (Saint-Gall ) recommande l'a-
doption du projet.

L'entrée en matière est ensuite déci-
dée sans opposition.

A l'article 2, qui réduit a 31 mm. le
diamètre de la pièce de 5 fr. et à 15 gr.
son poids, le rapporteur , M. Evéquoz
(Valais) , constate que la grande majo-
rité des intéressés qui ont été consultés
se sont prononcés pour cette réduction.

M. Isler (Argovie) combat cet article
qui est adopté par 20 voix contre 9.

Un certain nombre d'articles passent!
ensuite sans débat.

ABONNEMENTS
lan 6 mot * 3 mois Imo i t

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
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Un père de famille fait insérer dans
le « Times » cette réponse aux parents
qui se plai gnaient du besoin de leurs
enfants de passer d'un amusement à un
autre :

« Des enfants en bonne santé doivent
faire quel que chose, et à moins qu 'on
leur procure de quoi s'occuper , ils de-
mandent  forcément à s'amuser. Dès
leur première enfance , mes garçons ont
appris à se rendre utiles de différentes
manières , dans la maison et au jardin.
Ces besognes-là créent rap idement des
habitudes , et les enfants  y apprennent
à ne pas être égoïstes. Nous sommes
rentrés dernièrement d'un séjour de six
semaines dans une ferme du Pays de
Galles , où les garçons ont eu tout leur
temps occupé ; il n 'a pas été question
d'amusements. Se lever à 6 heures pour
traire les vaches a été un de leurs plus
grands plaisirs. Apprenez aux enfants
à travailler et procurez-leur de vieux
vêtements pour cet usage ; vous enten-
drez moins parler « d'un amusement
-T>rè£ l'autre, »

La réponse à « l'alarmé »

A ^occasion d'une visite du « Comte-Zeppelin » en Finlande, les postes finnoises ont
émis un timbre spécial représentant un paysage typique de Finlande et l'inscrip-tion « Zeppelin 1930 ». Mais certains timbres, en suite d'une coquille typographique,ont la date de 1830. Lorsque l'erreur fut découverte, elle fut aussitôt corrigée ensorte qu 'il n'y a guère que 300 exemplaires de l'édition fautive qui ont passé d'ansle public, et leur valeur est de 700 à 1000 marks par timbre

Une curiosité philathélique

En 3me page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

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

En 6">e page :
L'intervention de la Mandchourie.
— La presse tchécoslovaque et la
discussion sur les minorités. —
L'estomac est-il un laboratoire... ou
un moulin ? — Le temps en sep-
tembre.

En S'ne page :
Politique ct information générale.
A la conférence impériale britan-
nique. — Les camelots du roi cons-
puent M. Briand.

En lO'ne page .
Dernières dépêches. — Chroniqu e
régionale.
Découverte d'un nouveau poisson
dans le lac de Neuchâtel. — Le
sauvetage du Bois des Lattes.

Anjorard'foui
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Administration
de la

Feuille d'avis de Neuch&tel

LOGEMENTS"
Pour le 24 décembre

ô, louer logement de trois cham-
bres, au soleU, pour deux ou
trois personnes ou ménage sans
enfants. S'adresser rue Louis Fa-
vre 24, 4me étage.
'¦ i i ' i '  ' i

Bevaix
A louer pour tout de suite, beau
logement de quatre ohambres et
cuisina,

S'adresser k M. Nicolas Sprlng,
k Bevaix. 

A louer pour le ai décembre
prochain, dans maison d'ordre,
lia

appartement
d9 quatre pièces, ohambre de
bain installée et toutes dépen-
dances. 8'adresser : Bureaux rue
Louis Favre 27, Neuchâtel.

A louer, en ville ,

belles grandes caves
S'adresser Etude Junier, notai-

re, rue du Seyon 4,

Demandes à louer
****** **** ************ * *>••* ¦Mil ¦*.

Ménage
(deux personnes) cherche loge-
ment trois pièces et dépendances
usuelles, campagne préférée. Of-
fres détaUées sous S. 44S au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

On oherche
APPARTEMENT

de trois chambres, au soleil, pour
décembre.

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

OFFRES
******* ***** H ' ¦¦ I ' ¦ ' '*  I ' *****

Suissesse allemande, 22 ans,

cherche place
privée chez Suisses allema_ads. —
Sons soins, chose principale. En-
trée immédiate. Ecrire sous O.
_,-44t>\«au  ̂bureau de la Feuille -
d'avis.

Jeune fille
ayant de bons certificats cherche
place dons maison privée pour
apprendre k cuire. Rosa Gutk-
oaçht, Brtlttelen (Berne), 

On chercho pour

JEUNE FILLE
une place k Neuchâtel, pour ap-
prendre la langue française et ai-
der au ménage ou magasin. S'a-
dresser k Mlle Rosa Brugger,
Çaadersteg (Berne).

¦ i i , .

Jeune lingère
figée de 20 ans, fidèle et aimant
les enfants, cherche place de
femme de chambre dans une
bonne famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française.

Adresser les offres k Mme
Burgdorfer «Elchenhof » s. Rel-
goldswU, Bâle-Campagne.

A placer

JEUNE FILLE
de 17 ans ayant bonnes connais-
sances du français et du ménage.
S'adresser à Mme Montandon,
Epancheurs 4, Ville. 

On cherche place dans bonne
famille ou petit magasin pour

JEUNE FILLE
figée de 16 ans (ayant suivi école
secondaire) pour apprendre la
langue française. Entrée immé-
diate. — S'adresser a. Mme M.
Stâmpfll, gare Gampelen.

PUCES
On demande bonne

recommandée , sachant
eni-e. Mme Brauen, Er-
mitage

 ̂

ON CHERCHE
jeune fille sachant tenir un mé-
nage soigné et faire une bonne
çu&ine bourgeoise. Boas gages et
vie de famille. S'adresser pâtisse-
rie B. Lischer, rue de la Treille.

IQCAT. DIVERSES

Magasin à louer rue St- Honoré
pour le 24 juin 1931

avee arrière-magasin et grande cave attenante
ô, ces locaux. — S'adresser ETUDE CARTIER, no-
taire. Môle L , ¦ 

ON CHERCHE
pour entrer le 15 octobre,

Suissesse IOIé
distinguée, de 20-30 ans, pour
surveUler Jeune fille de 11 ans
dans les travaux d'école et les
exercices de piano, ainsi que pour
soigner l'enfant et tenir sa garde-
robe. Adresser offres détaillées
avec photo et prétentions à Mme
Cllly Schell , Stettin, Anrdstr. 17b.

Menuisier
cherche place. Libre tout de suite.

Demander l'adresse du No 483
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune fille hors des
écoles comme

commissionnaire
et une

apprentie doubleuse
Se présenter chez Schmid fils,

magasin. Hôpital 12, entre 11 et
12 heures. 

On cherche
pour dame sérieuse1 et de bonne
famille, une place de dame de
compagnie, garde ou pour tenir
ménage soigné d'une personne
seule. Adresser offres écrites k H,
K. 446 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune homme
da 17 J_ ans cherche n'Importe
quel emploi ou éventuellement
place de

prçon de magasin
Bonnes références. S'adresser à,1. Frey, Stelncnstrasse 7, Lucerne.

OOOOOOOOO0OOOOOOOQOO
Gentille Jeune fille de 22 ans,

cherche plase
de vendeuse (éventuellement au-
près d'enfants), où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française . Adresser
offres, avec indication du salaire,
k Mlle Ella Steiner, St-K arlistras-
se 3, Lucerne. JH U059 Lz
OOOOOOOOOOOOOOO QOQO&

Un demande place pour

jeune homme
robuste, de 16 ans, de bonne san-
té, avec bonne éducation, parlant
allemand et assez bleu le fran-
çais, pour le IS octobre ou plus
tard. Vie de famille désirée, —
Offres sous chiffres B 37471 Lz k
Publieitas, Lucerne. JH 11058 Lz

Couturière
pour dames et enfants désire
des Journées ! fait tous genres de
raccommodages. Ecrire veuve Sl-
monney, Louis-Favre 7. .
11 i . ,  i ,  1.

On cherche

jeune garçon
de maison, bien recommandé. —
Occasion d'apprendre la langue-
française. Adresser offres écrites à
M. F, 429 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

! FEUILLE D'AVIS DE
On demande un Jeune

domestique
sachant traire. Entrée immédiateou k convenir. S'adresser à JeanLceffel, la Malresse sur Colombier.

Deux jeunes gens
de 17 ans, dont un sait très bientraire, tous deux habitués auxtravaux de campagne, cherchentplaces pour tout de suite seule-ment dans bonnes familles depaysans, Adresser offres en men-tionnant les gages à Fr. AnkerCerlier (Berne). Tél. 37.

AVIS DIVERS
~

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruher
Expert - comptable

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06

Organisation - Tenue
Contrôle « Révision

NEUCHATEL
4.5 octobre 1930

On demandé à, emprunter une
somme de

3000 francs
pour extension de commerce en
pleine activité, contre bonne ga-
rantie et taux k discuter. Faîre
offres écrites sous B, A. 486 au
bureau de la Feuille d'avis.

j WÊm WÊÈœWÊÊÊÈÊÊÈt WM Cinéma çjy Théâtre fg^M^^P^j ^^^f f
Du vendredi 3 au jeudi 9 octobre

lil PROGRAMME DE GRAND GALA. — UNE ŒUVRE TROUBLANTE ET DRAMATIQUE fÈ;
CONCHITA MONTENEGRO et RAYMOND DESTAC dans

I LA FEMME El Li PANTIN i
d'après l'œuvre de Pierre Louys et Pierre Frondaie — Mise en scène de Jacques de Baroncelli

¦ 
H Un film pittoresque ! De lumineuses visions d'Espagne ! Toute la volupté forte ou délicate du roman.

M. Jacques de Baroncelli l'a magnifiquement traduite en images d'un rythme ardent, d'un exotisme raffiné.
.- > «  UNE ŒUVRE QU'IL FAUT VOIR

Location ouverte tous les jours chez Mlle ' ISOZ sous l'hôtel du Lac.

fH Oimanch®, matinée après le cortège j

On dit bien que les femmes veulent
toujours avoir le dernier mot, mais
c'est là pure calomnie. Nous dirons tout
au plus qu'elles ont l'avant-dernier mot,
le tout dernier restant en définitive à
l'homme quand il conclut une discus-
sion par un ultime : « Et puis, basta,
c'est mol qui suis le maître, ici ! » On
entend bien encore quelques mots In-
distincts, colère ou dépit , murmurés
par Madame... mais c'est comme après
une forte averse quand quelques rares
gouttes de pluie tombent encore iso-
lées, on n'y fait pas attention.

Combien les femmes saisissent par-
fois difficilement le moment psycholo-
gique où il est inutile de vouloir er-
goter plus longuement et prolonger une
querelle. C'est là un des petits côtés du
caractère féminin, qui nous met nette-

| ment en infériorité vis-à-vis de l'hom-
me, agacé de nous voir mettre si peu

: de bons sens, d'esprit de suite et tant
- de parti pris et de passion dans les dis-

cussions. Pourquoi ne pas plutôt recon-
naître franchement son tort ? Pourquoi
se laisser dominer à tel point par ses
nerfs et laisser croire, enfin, souvent à

tort, que l'homme nous est infiniment
supérieur ? Laissons-lui plutôt la joie
et la certitude de sa victoire il se mon-
trera plus indulgent pour notre mes-
quinerie,

Un ' tel caractère féminin influence
toute l'ambiance de son foyer, en rend
l'atmosphère irrespirable. Dès que le
mari rentre chez lui, à peine a-t-il pas-
sé le seuil du logis qu'il sent l'orage
dans l'air; son sourire s'efface, les en-
fants marchent plus doucement, crai-
gnant la gronderie quand ce n'est pas
la gifle intempestive, chacun se tait
parce que le front de la mère de fa-
mille est assombri et que sa bouche
crispée est prête aux mots injustes et
douloureux.

Que s'est-il passé ? II a suffi d'un rien
peut-être pour faire de la femme la
plus calme une femme énervée. Il ne
faut pas toujours imputer cet état ner-
veux à son caractère, car en cherchant
bien on constate que la mère de fa-
mille est à bout de forces; elle est sur-
menée et n'a pas le loisir ni les moyens
de s'accorder quelques jours de détente.
Il aurait fallu songer à temps à prendre
quelques boîtes de Biomalt, quelque re-
pos pour éviter un malaise dont cha-
cun souffre et qui peut même devenir
grave.

LE DERNSER MOT
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que notre Biomalt renferme sous une
forme concentrée toutes les substances
nutritives des fruits. Une grande boite
de Biomalt à fr. 3.50 contient, d'après
les expertises scientifiques, plus de
chaux que 10 livres de pommes I Cela
représente quelque chose, n'est-il pas
vrai ? C'est pourquoi, pour celles qui
l'ignoreraient encore, quelle bonne sur-
prise et quel soulagement d'apprendre
que le frui t, si rare et hors de prix,
peut être avantageusement remplacé
par du Biomalt qui devient ainsi le
complément parfait de l'alimentation
générale. Le Biomalt est établi de fa-
çon si heureuse, avec des produits si
bien choisis, qu'il passe presque instan-
tanément dans le sang et contribue, par
conséquent, sur-le-champ à la croissan-
ce et à l'entretien de l'organisme hu-
main. Il ne contient aucune substance

inassimilable, convient à chaque esto-
mac, sans le surcharger, ne provoque
jamais de diarrhée, bien qu'il influence
d'une façon favorable la digestion. On
peut donc le comparer aux fruits, frais

i avec Pavantage, cette année-ci , qu'une
1 boîte de Biomalt coûtera moins cher
j que son équivalent de fruits contenant
I la même valeur de substances nutriti-
I ves. Si nous ajoutons que le Biomalt

est incomparable pour la santé de l'é-
colier parce qu'il fortifie ses nerfs et le
rend résistant, nous osons croire qu'au-
cune mère n'hésitera plus à en faire
l'essai. Trois cuillerées par jour, don-
nées après chaque repas, sont à recom-
mander aux enfants, et dans la même
mesure encore à leurs parents.

On ignore encore trop souvent

et bien soucieuses sont les mères de fa-
' mille qui, suivant le mouvement heu-

reusement général de la vogue des cu-
res de fruits, ne sauront que donner à
leurs enfants. On sait que les fruits
renferment des substances nutritives
extrêmement précieuses et utiles ; qu'al-
lons-nous donner k not enfants pour

compenser la disette de fruits bon mar-
ché l'hiver prochain ? Il est évident
qu'on en trouvera toujours sur le mar-
ché, mais à un prix inabordable pour
le budget d'une mère de famille qui
doit compter très serré et cependant
nourrir tout son petit monde, aux ap-
pétits robustes , d'une façon saine et ra-
tionnelle.

Les fruits sont rares cette année

Pour tout de suite ou époque à
convenir,

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

CHAMBRES
Belle ohambre meublée, soleil,

vue suporbe. Parcs 37, 2me.
CHAMBKE MEUBLÉE

Terreaux 3, 3me étage. ça.
Chambre meublée, au soleil. —

Vieux-Ohfttel 13, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée, chauf-

fage central , à, personne sérieuse.
Sablons No 33 , 1er étage, k
droite.

PENSIONS
Petite famille à Berne pren-

drait une

jeune fille
comme pensionnaire ou demi-
pensionnaire. Occasion d'appren-
dre le bon allemand. Bons traite-
ments et soins. S'adresser à, E.
Langliiirt, professeur, Berne, Kla-
raweg 15. JH 7094 B.

CHAMBRE EX PENSION "
16, Faubourg de l'Hôpital , .me.

PENSION SOIGNÉE
Beaux-Arts 3, 3me. oa.

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

Chambres et pension
rue du Môle 10. 2me.

Famille d'instituteur cherche

jeune fille
de 1$ k 18 ans pour petit mena- -
ge, Leçons d'allemand. Entrée 20
octobre, Offree à Mme Flsoh,
Lyss.

¦ ..,., _^——^̂ i i i

On cherche une

jeune f Ole
dans un petite famille pour les
travaux du ménage. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille et bons gages. —
S'adreeser à Mme Sclionmann,
Institutrice, Ittlgen (Berne).

EMPLOIS DIVERS
tm*- *m i m I I  *m*wp$*m ¦« ¦ * mmmmk ¦¦¦ wwOa engagerait

vendangeurs
et vendangeuses, sans entretien
ni logement, aveo salaire propor-
tionné. S'adresser k A. Dacreuze ,
k Auvernier. . ^̂

Jeune employé
de bureau

ayant suivi l'école de commerce1
et diplômé, sérieux et travailleur,
oherche place k Neuchâtel ou la
Chaux-de-Fonds, tout de suite ou
pour époque k convenir. Certifi-
cats et références k disposition-
Prétentions modestes, s'adresser
k Ernest Gubler, Rutlstr, 851 ,
Amriswii (Thurgovie). '

On demande tout de suite un

bon ouvrier
plâfrier-peinfre

S'adresser à Charles Annen, en-
trepreneur, i, Neuchâtel.

Voyageur
demandé pour visiter tous bu
reaux et magasins dans toute-
parties de la Suisse. Articles for-
te vente. Bonne commission. Of-
fres détaillées sous chiffres V.
11790 X à Publicités, Genève.

On cherohe 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.

Jeune fille cherche place

fl'-SSÉtli. .ItlËI.
Adresser offres écrites k R. V. 444
au bureau de la Feuillo d'avis

Directeur
commercial

cherche changement de situation;
s'intéresserait éventueUement,
comme associé ou commanditaire,
dans entreprise commerciale ou
Industrielle prospère. Ecrire sous
P 8752 N à Pubiioltas, Neuchâtel.

liiïêw
i A. M. Vasey. professeur anglais
de-Londres. — Place des Halles 7.

Certificats ei autres
documents

V .On est prié d» répondre
promptement aux offres adres-
sées «PU* chiffres, peur que les
postulants sachent a quoi s'en
tenir. Z ;

. / ,; là*h personnes qui, ensuite
d'annonces parues dans la
.̂Feuille d'avis de Neuch&tel »,

' reçoivent des offres aocompa-
'' 'gnées de certificats, photogra-

phies et autres pièces, sont priées
de les retourner le plus tôt pos-
sible ii. leurs propriétaires, ceux-
ci pouvant en avoir besoin a
d'autres fins.

En répondant k des offres de
places, etc., 11 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 décline tou-
te responsabilité a l'égard des
documents en question.

Administration
Ue la

Feuille d'avis de Newliftlel

Leçons ti'angfials
Pour renseignements, s'adresser

a. Miss Rickwood, place Piaget 7.

PENSION SELLER -GEX
Cholet de Prela * — COLOMBIER

Maison de tout confort — Véranda vitrée — Grand Jardin
Chauffage central . On recevrait deux ou trois personnes pen-

dant la saison d'hiver. Téléphone 34.48

J-^^ f̂f^K«^ t̂C;-̂ BB *̂ î̂ î__K___-gffi^^JB^miaaj f̂e_aiKwaBH_-_«M_^—nM¦__**&*aamffl*i***r'm%frimsirmtmi,

NEUCHATEL fel
oni FêTE DE NUIT

DIMANCHE 5 OCTOBRE, è 20 h. 15

Rodolphe Santi
professeur de piano

a repris ses leçons
à Neuchâtel et Auvernier

S'adresser Auvernier 29 ou magasin de musique Fœtisch,

C0WË6E ffENBWÏS "So":
mM*mu*. M̂~t m̂nvw-mr*mSrX**TX >^*̂ **

rn,i,
, m.m n u  il i r ¦¦ -inMUi-iBi Mii m mil

RENDEZ-VO US DES PARTICIPANTS i
à 2 heures et quart

au préau du collège de Ea Promenade
%**mÊ^***m**-*m***MM********* mX **********

Cours de développem en t
de la voix

PAUL FÉVRIER . Professeur
commence un cours à Neuchâtel. Toutes les personnes qui
doivent se servir continuellement de leur voix, MM. les pro-
fesseurs, instituteurs, institutrices,* avocats, prédicateurs, etc.,
seront certains d'obtenir le changement physiologique du
larynx, nécessaire à l'usage sans fatigue de la parole et du
chant. Nombreuses références à Lausanne, à Bienne, spéciale-
ment de M. le docteur Neuhaus.

Pour les détails, voir le programme du cours et tous ren-
seignements chez

Paul Février, Faubourg de PHôpitaj 39

Sociétés commerciales de (a viiie 1

S com» MOTIFS S
Allemand Hic, Anglais III, Italien I,

Français III, Sténographie le
11 et Dactylographie le m

mmm SALLE DU RESTAURAIT DU MAIL
Samedi 4, dès 21 heures. Dimanche dès 17 heures

Grands bals masqués
Entrée : Samedi , Messieurs fr. 2.—; dames ft. 1.—* '

DIMANCHE, ENTRÉE LIBRE
Orchestre renommé « Antona » de la Chaux-de-Fonds
Restauration chaude et froide. Bonnes consommations

Du lundi 6 au samedi 11, DANSE GRATUITE , tous les soirs
¦ . i , . , ,  m,********* * ... i ¦ T — — ¦ . , —,. - ... , ¦ m .. . , M i i . . . .  . *,

\ CLUB NEUCHATELOIS D'AVIATION
Mercredi 22 octobre à 20 henres 15 ,;

à la Grande Salle des Conférences
Conférence de M. René Gouzy

journaliste

Second raid Mittelholzer en Afrique

B

avec projections 19
: '. 'j

C. F. F. - Gare Neuchâtel
A l'occasion de la « Fête des vendanges », les quais de la

gare de Neuchâtel seront interdits aux personnes non munies
de billets de chemin de fer durant la journée du 5 courant.

Un contrôle sera établi aux entrées de la gare et h la sortie
dn buffet , côté du quai I.

Le chef de gare.

************* .gSl""
\M|«toi'/  ̂ Vient de paraître - ,

Il LE M imrnBiB

2S. -*- NEUCHATEL
librairies, kios- Editeur Imprimerie Cemîr-.e, Neuchâtel .

! "ue5 et dép6<s - Rabais auTTevendeurs

HUe R. Jeanneret
POUDRIÈRES 19

LEÇONS DE FRANÇAIS
Préparation d'élèves

pour les écoles
de la ville

li i iiii
et de verre

M"" A. FURER - DEN2
Orangerie 3

_______n____y_r___ **m ********* mm 1 ^̂ **m** . * IIIMé é^HéIM ¦

Si voua désirez un

TAXI
à l'heure précise

téléphonez au 85
.NEUCHATEL

Service jour et nuit
Ed. von Arx.

******************** *— <m ¦ ¦ i ¦ m ¦

Transports
On ae recommande pour trans-

porta par camion de vendange ou
•autres. Prix avaj_ta__„ S'̂ «ii*>»
ser k

Henri .ii-fe-ite
maison Weber-JBurgat

Salnt-Anbln Tél. 81.005
Oa cherche un

professeur
pour dea leçons de français el
d'anglais. Adresser offres écrjte.
à, N, S, 447 au bureau de ls
Feuille d'avis.

Demandes à acSietei
On demande k acheter une

paire de skis
1 m. 90 , en bon état.

Même adresse : à vendre

grand potager
deux fours, 295 fr. Occasion uni
que. S'adresser : Qassée, Parcs 120

On achèterait d'occasion une

psi ni!
Jules Vaucher, Cormondrèche.

IEUZABETH
ARDEN

/înnof tee.

que mr txqaue*

\ r «IÊPARAT10N3 DS
TOJLBTTB VÉNITIENNES

qrrî préservent et rehaus-
sent U beauté de l'épi-
derme peuvent être
obtenue» chea mM *t

GASTON, coiffeur
6. JENNY fils

Rue St-Maurice 11 - Téléph. 5.24

6RAM0PH0NES
Réparations

[ Fournitures
au magasin

MimMlKHriLL
Temple-Neuf 6

j
¦ i ______——_

ÎZ!!__i *** bo1*® Pr. 3.50^Blonjûlil

B BioHiciif

|WWgWBW|̂ MiBgïigWHÏiiiM^̂ ^̂ ^̂ M "¦iiiiiiiiiirri iHBBMBMwga

P̂ _{BgB"ygrU
<i*e*-ff_»"<yjr

1]HI la cravate

k 1 f CHOi* ABONDANT
\ 0 \ I ET AVANTAGEUX

GRANDS NAGASINS

P. QonseMlenrloud S, A„ ME-JCHATEE.



Peseux
A vendre dans belle situation

jolie maison neuve
de six pièces avec toutes dépen-
dances ; installation moderne,
Jardin, terrasse, belle vue. Prix
avantageux. — Ecrire poste res-
tante s./ch. S. T. L. I. 97, Peseux.

ENCHÈRES

Enchères I. Mail
à Clémesin s. Villiers

Le mardi 7 octobre 1930, dès 13
henres, Mme Vve de Jean Feller,
à Clémesin, fera vendre par vole
d'enchères publiques le bétail
suivant :

dix vaches portantes pour dif-
férentes époques,

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

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

1931.
Au comptant 3 % d'escompte.
Oeruler, le 16 septembre 1930.

Greffe dn tribunal.

A VENDRE
A vendre à bas prix,

très bon appareil
photographique

18X18. grand angulaire, avec
pied et tous accessoires. S'adres-
ser à E. Ramseyer, Ecluse 36,
Neuchâtel.

Bas invisible avec ou sans
caoutchouc. Incroyable depuis
fr. 6.25. Envol k choix. Téléphone
28.141. R. Michel, spécialiste, Va-
lentln No 36, Lausanne.

¦BMBpMMM
CUiaiité

d'abord

Un grand choix
Des prix bas

Rue du Seyon 26

A vendre un

grand lit
noyer, crin animal. S'adresser aux
Poudrières 16, 1er étage k gauche.

I VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCÂSEOI

1 Cette rubrique paraît les mardis et vendredis

AUTOMOBILES MOTOCYCLETTES
FIAT 503 MOTO

Motosacoche 50 cm3, 2 cy- I
î conduite intérieure, quatre lindres, trois vitesses, à ven-
| places, k l'état de neuf , k dre pour 600 fr. — Deman- g

vendre. — Demander offres der offres et essai sous case I
" sous case 121, à Neuchâtel. postale 121, Neuchâtel. y

Liiirairi9 générale
DflllI &ISÏLÉ

S.A. 
4, rue de l'Hôpital

Ardel, H. Eve et le
serpent 3.—

Benda, J. Appositions 3.—
Bérard, V. La résur-

rection d'Homère,
vol. n : le drame
épique 3.75

Bessedovski, G. Oui,
j'accuse ! Souvenirs
de l'ancien attaché
à l'Ambassade des
Soviets k Paris 3.75

Costes et Bellonte. Pa-
ris-New-York 2.—

Farrère, Cl. Le chef .. 3.—
Gabcaud, A. Histoire

de la musique, 111... 3.—
I Gérard, L. Valérie ou
i la pédagogie sans

1} manchettes 3.15
1 Hautesource. La mai-
;j son du bonheur ... 3.50
a Naymark, S. Israël et
j  le monde chrétien .. 3.50
1 Soy, E. Cœurs k pren-

j dre 2.15
I Vallotton, Benj. Sus-
1 pects ! (Suite à «Nous
3 sommes forts!») .. 3.50
I Walpole, H. L'homme
I aux cheveux rouges 3.—

| Souscrivez à :
y] « GUILLAUME FAREL »
| avant l'augmentation de
I prix. — Bel ouvrage abon-
i damment 111., br. 20 fr., rel.
S 25 francs.

m*mm**̂ **g***S*******mm***
m\

l fîont  fia nap oî lfQ L'auteur donne l'impression d'une
V l u l l  l Uu 0919111 6 caravane en marche dont la route
_____..__ „______ -__ est par moment accidentée.

CARAVANE
One-Step oriental

(Pezzo Imitatlvo)

par J. CIBOLLA (aUleUd_ dj|Sur êè,
Membre de l'Association des Marchands et Editeurs de Musique

Piano seul grand format et Salon-Orchestre

GROS SUCCÈS GROS SUCCÈS
Composizione di sana e sollda costruzlone mélodlca atta a far parte

dei più Important! repertori artlstlci.
Vente dans tous les Magasins de musique

... . —. , (_ , ——

A____tration « rue du Temple-Neuf 1 ***** ** 
*. "W 11 V • ___ __ ___ T* _f _, - "S Emplacement» spéciaux «fgfa, J0 tt

Rédaction : rue
^
du Concert 6. B S SE H ' __? 0-1 3 B B B de surcharge.

Lcs bureaux sont ouverts de 7 à 12 h. S—S ___ *_. **W 
' __ *SS? M B J&^i* __^S Jtff îbf l *_V _< <3Ë éf Tï J&lÊ A9̂%\ S __¦ ___r  ̂

_B ̂ S À? *. Hr _-. _rf_^ _î __ "___ **& S ^M avi* tar(^s et les avis mortuaires
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi. B ™ k* B JJ J& £a MS SB É£ M S B /§!  __î ail S J® fssÎT __ ff __B 4__-*»̂  S \ÈË EL ** B B à* S S Ê  M B ÊÊ SLtàr BR sont reÇas an plus tord jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale s Annonces- ag B B S. _P_ «L *§'• VSLJÊL «¦__§_! _B S ÊÈ _B jt» WL B SaL.̂ . JL *3 t̂ _* BJSL. WL/ B B W B. M. « V J  fia La rédaction ne répond pas des manas»
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales _-_> ^»\ * _•*-? _P W W ***** 

"m^m m*** mr _k l*W  ̂ ^**V̂  ̂ **\** i*% * "mr *m^*9 *m* m _-» mt _k _» *m* _P «its et ne se charge pas de les renvoyer.

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

|||~j||i Commune de Cortaillod

wm_\ Enchères de vendanges
Lundi 6 octobre prochain, dès 15 heures, à l'Hôtel, la com

mune de Cortaillod exposera en vente, par voie d'enchères pu
bliques, la récolte de son vignoble, à savoir :

95 ouvriers en blanc, et environ
19 ouvriers en rouge.

Pour visiter les vignes, s'adresser au directeur des do
maines.

Cortaillod, le 1er octobre 1930.
P. 2822 N. • Conseil communal.

P̂ NEUCHATEL
Confettis

Le Conseil communal autorise,
par exception , l'usage de confet-
tis sur la voie publique k l'occa-
sion de la Fête des vendanges,
soit samedi et dimanche, 4 et 5
octobre, dès 14 h., mais seule-
ment dans le circuit du cortège,
ve_s les établissements forains et,
le samedi, sur la place Numa-
Droz.

Partout ailleurs, et notamment
dans l'enclos de la Fête de nuit,
l'usage de confettis est Interdit.

L'autorisation de vendre des
confettis sur la vole publique est
accordée exclusivement au comité
cle la Fête des vendanges.

Direction de police.

__S.3 _̂&.! 
VILLE

||P MU CHATEL
Etablissements

publics
En raison de la Fête des ven-

danges, les cafés - restaurants
pourront demeurer ouverts same-
di, 4 octobre, jusqu'à 2 h. et di-
manche, 5 octobre. Jusqu'à 1 h.

Direction de police.

llll 
~~1 eOBi.__in.-B

II^J BORGIER
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.

flSfflll COMMUN B
l|j|p Boudevilliers
¥Ef TE DE BOIS

DE SERVICE
La Commune de Boudevilliers

offre k vendre par voie de sou-
mission et aux conditions habi-
tuelles de vente (paiement au
comptant 2 % d'escompte, ou k
30 jours net), un lot de bois de
service (Chablis), soit :

135 plantes et binons exibant
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 29 sept. 1930.
Conseil communal.

X (*_.'" 1 CO_MHJ"i__

pyUg Corcelles-
*̂ i|P Cormondrèche

Vmû® de bois sec
Samedi 4 octobre 1930, la Com-

mune de Corcelles-Cormondrèche
vendra en enchères publiques,
dans ses forêts du Bois-Noir,
Pommeret et Prise-Imer, les bols
suivants :
384 stères sapin, eartelage, ron-

dins et dazons.
1800 fagots de 80 cm.

Bendez-vous k IS tu U * l'En-
gollleux.

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

Les paiements peuvent s'effec-
tuer en forêt.

Corcelles-Cormondrèche,
le 29 septembre 1930.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On demande à acheter gros

iii. Uf
de construction récente.

Adresser offres écrites k T. B.
431 au bureau de la Feuille
d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CUAMBKIER
l'iace PurryJ Neuchâtel
Hôtels et cafés de bon

rapport ù vendre
Deux cafés avec Immeubles dans
le Vignoble neuchâteîois. Un café
avec ou sans domaine au dessus
de Lausanne. Un hôtel-pension
sur bon passage à Hermance, Ge-
nève, Hôtel avec café et domaine
bien situé près Yverdon. Café-
restaurant à St-Lég!er sur Vevey.
Grand café à Yverdon.

Chalet-restaurant
de montagne

à vendre pour cause de santé.
Etabissement réputé et fréquenté
été et hiver ; beau site Jurassien
d'accès facile. Affaire intéressan-
te pour preneur sérieux.

*****w*************M*m—

^g _ *4 ^ ' „'V* - j f !  Plus que jamais, la mode
B d'hiver exige la garniture
Wk de f ourrure *

Wk intérieur entièrement doublé soie
iiËi Opossum véritable, belle qualité 4_i50
Wt Mouflon, coloris du jour 33.90 26»_ ©

I Beau choix I aBj| Chinchilla façon, superbe qualité 39.4S
cols shawl | §̂|| Visonette façon, belle forme. . . I6a50

. . W_  Cols prêts à poser non doublés
dernière s a» Belles imitations en Kolinshy

nouveautés « Patagon, loutre électric, etc.
aux prix les plus M v nM enbas possible ~m 15 x 60 cm MiSS

w»L Columbia supérieur . .9.75
I Nous nous char- ' fPl Moutonnette nuan. mode 19.75 à 11 .SO

geons de la pose *̂ B_fedes garnitures sur mB Fourrure de laine, garniture complète
les manteaux $3m * * ur. ¦_< < _ - _ a _?«1 * wSk teintes ravissantes . . . I9 er_ 0 a H -Qr.50

MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

NEUCHATEL

petits pains
qualité supérieure

Magasin PBISI
Hôpital 10

Rappel L.
Pour te rafraîchir la mémoire,
Fais un noeud au mouchoir... be-

[nêt !
Pour te rafraîchir, faut boire
L'apéritif sain « Diablerets ».

Magasin J. LEHNHERR
Rue des Moulins 4 - Anciennement Longhi

Cirand choix de poulets,
poulets de Bresse, poulss,

pigeons et lapins
BANC AU MARCHÉ Téléphone 40.92

M IIIBM— Il I ¦¦llllll ¦! I I ¦I M I I IM I I I  l l l l  ¦! I !!¦¦¦ ¦ ¦! 11 !_¦ I l l l l  l l l l  I W III l i l l l  _ ¦—

j t â_ Pour Bes(sm Vendanges
/ ^= _  ̂j COSTUMES à louer et à vendre
V-T^LJ COLLERETTES depuis Fr. 2.-

\\ \\ MASQUES LOUPS
i j BATONS POUR GRIMAGE

\â T2& fr- SclîOCh , coiffeur , rue Saint-Honoré

Lotion radicale contre les
CHEVEUX ORiS
Leur redonne peu k peu leur cou-
leur natureUe, imperceptiblement
et de manière absolue. Garanti
Inoffensif. Flacon Fr. 4.60 et 6.50.
Grand flacon Fr. 6.50 et 9.50.

PARFUMERIE BUGHLE-RUSGA
Terreaux 8 . Tél. 40.75 Envoi discret

. 
¦'

m% _flr ^ wt*******mm»

Il ^__ ^pAILLbUB

" Concert 4

Cruche pour lit
en caoutchouc .

lre qualité
Prix modérés

chez

A. Ducommun & Cie

Faubourg du Lac 11 a
0*991*%. EH BRaisin

de Neuchâtel , à vendre, 1 fr. 20
le kg., 1 fr. 10 par 5 kg. Charles
Bardet, cité Suchard 14, Serrières.

A VENDRE
un excellent et beau

vase ovale
de 1556 litres pour viû blanc.
Prière de s'adresser a la Maison
Albert Ritter, Vins, k Bienne ;
tél. 41.54. JH 10350 J.

A vendre trois

calorifères Prébandier
dont Tin petit, en bon état. S'a-
dresser Port-Roulant 6.

Laiterie-Crémerie ^

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Petits poulets
du pays

extra-tendres, la pièce
fr. 3,~à  4.-

Oeufs italiens

I 

extra, la douzaine
f r. 2.20

*********************************

Viticulteurs
Vignerons!

Pour améliorer votre vin I
demandez les levures \\

I 

extra-concentrées
Henri Bumann

39 ans de succès
fabriquées depuis 1891 j(premier fabricant) y
Vous obtiendrez une

Fermentation rapide
Plus-value en alcool

Conservation
absolue des vins

Ci-devant aux Bren'ets
il actuellement

Levures pures de vins
H. BURMANN

Her. ogenbuchsee (Berne)
8E—ai.—g_» — ¦¦ I-IIIIIII

OUÎEUAGE .

S POUR
m TOUS

1 m MÉTIERS

©îiïân caâiiene |

Ijp 
s nv feaa B̂ B* I

PESÉtfX - Tél. 2.43 1

La crise vaincue par nos

<t*/
Complets, Pardessus
Chemises, Chapeaux
Chaussures

Chaussettes
Robes, Manteaux

Lingerie
Versements mensuels

depuis

Fr. 10.-

MANDOWSKY
La Chaux-de-Fonds

83, Rue de la Serre |

Saucisses
au foie

et

Saucissons
de campagne

qualité renommée

Magasin Prisi
Hôpital 10

|i Nouveau choix de
é 7' superbes

1 tabliers-blouses
m à 5.90

|_UYE - PRÊTRE
y B  Saint-Honoré - Numa Droz

A vendre tout de suite pour
motocycliste un

manteau neuf
en cuir fr. 100.— , une paire Jam-
bières fr. 15.—, une paire gants
fr. 6.—, une grande couleuse zinc,
fond cuivre fr. 10.—, un table
ovale noyer poil, fr. 35.—. Sulli-
van, rue du Roc 2.

Vacherins
des

Charbonnières
tout gras

par boîte et au détail

iilagasin i USI
Hôpital 10

SIX iJSpfflD.
Une motosacoche

8 HP, trois vitesses, éclairage élec-
-*trici_te , entièrement revisée, mar,
che parfaite, aveo châssis de side'
car et pont de livraison, à ven-
dre au prix avantageux de 1101
francs.

Une Indian
8 HP, trois vitesses, éclairage élec-
trique, revisée, avec châssis di
side-car et pont de livraison, t\\
prix de 600 fr.

Pour visiter, s'adresser aux Eta-
blissements Allegro, Avenue df
la gare 13-15, Neuchftteî. 

jtPHMINE

PETITAT, pharmacien, Tverd*r_
GRIPPE, MAUX DE T&TE , NÉ
VRALGIES, DOULEURS. 1 fr. 71
la boîte. — Toutes pharmacies

Plus de 35 ans de succès.

POISSONS
Brochets — Bondelles

Palées
Perches à frire

Filets de perches
Soles - Colin - Merlan
Limandes - Cabillaud

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Chevreuils
Gigots - Epaules - Filet!
Perdrix à Fr. 3.— la pièci

Lièvres du pays
CiTet de lièvre

Escargots
mode Bourgogne

Magasin de Comestibles
Seinet fils
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71.

Simplif iez les travaux
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l'aspirateur

et la cireuse
PROTOS

Démonstration gratuite
par

l OFFICE
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*m*************
Laiterie- Crémerie

STEFFEN
rue St-Maurice

Saucissons
extra

marque « Cochon rouge »

Saucisses au foie
Escargots

de Bourgogne

Gorgonzola
Roquefort

Camemberts
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DÉCOLLETÉS satin noir >A
avec timbres-escompte F"P. 8.50 /j tjÊBj

[y - L'absence presque totale de frais généraux me
y ¦'. permet de vendre à des prix que je vons laisse

Pour DAMES
i ROBES EN SOIE , dernière nouveauté ]

Robes crêpe de Chine dePuiS 39.50
Manteaux tweed .fi.SSÏÏffi: 39.50 ! i

Pour MESSIEURS

H uOUipletS teinte et tissus mode, dep.Wi j
finmnlMc façon grand tameur* I I fl — 1 JESS UUIIipiCia remplaçant la mesure ¦¦ -*¦— r . .̂
PantalOnS belles rayures . . depuis 12i50

i André CHRISTEN 1
EH Epancheurs 8 - NEUCHATEL - Premier éSage
je | à 1 minute de la Place Purry | j
I Sa Représentant de la Maison . j j

g Marguerite WEILL de La Chaux-de-Fonds

par /b
Amédée ACHARD

r^^i - JDtt côté du couchant, j'ai vu
'c_ïç( çeùts mousquetaires, dit Magnus.
taç. ~jy a .  : bote du nord, j'ai compté

qttâtr. escadrons, dit M. de Collon-
ges. *¦&¦? : :  '
— Là-bas,' du côté où nous sommes

entrés, il y a un millier de sabres et
de mousquets, dit Carquefou. Frisson-
nante en est encore glacée.

— Si bien que nous sommes cernés!
dit Armand-Louis.

Sans répondre, Magnus jeta la bride
de son cheval aux mains de Carque-
fou, et, rampant sur les mains et les
genoux, gagna le taillis qui bordait la
lisière du bois.

On attendit son retour dans un grand
silence. Au bout d'une demi-heure, il
reparut et remonta à cheval.

..— Eh bien ! dit M. de la Guerche.
— J'ai découvert un passage au bout

duquel il y a quatre cents cavaliers
avec une poignée de fantassins, répon-
dit Magnus. Une moitié sommeille ou
joue aux cartes. Ces gens-là nous
croient fort loin, à l'autre bout du
bois.

— Faisons-leur voir que nous som-
mes tout près, dit Renaud. Nous leur
passerons sur le ventre avant qu'ils
aient le temps de se reconnaître. Est-
ce votre avis, Messieurs ?

Tous les dragons brandirent leur
Sabre en signe d'assentiment.

Armand-Louis plaça Adrienne et
(Diane au centre d'un peloton dont il

confia le commandement à M. d'Aigre-
feuille, et, se mettant lui-même à la
tête de l'escadron, il marcha sans bruit
jusqu'au bord du bois.

Parvenu là, et parcourant du regard
la masse de ses compagnons qui frémis-
saient d'impatience derrière lui, il le-
va soi! épée.

— Au galop I cria-t-il.
Toute la troupe partit ventre à ter-

re. C'était une avalanche, un ouragan.
Les sentinelles eurent à peine le temps
de décharger leurs pistolets et furent
culbutés. Les dragons arrivèrent le fer
haut sur le gros de la bande et l'en-
foncèrent. Ce fut en vain que fantas-
sins et cavaliers essayèrent de se met-
tre en ordre de bataille ; un seul esca-
dron opposa une résistance sérieuse,
mais rompu bientôt , il suivit dans sa
déroute le reste de la troupe que les
huguenots taillaient en pièces.

Le chemin était libre. Cent cadavres
jonchaient la plaine.

Armand-Louis chercha des yeux M.
d'Aigrefeuille.

— Vous m'aviez confié Mlle de Sou-
vigny et Mlle de Pardaillan , les voici,
dit-il fièrement.

— Merci I s'écria M. de la Guerche.
Mais il ne put même pas saisir la

main de M. d'Aigrefeuille ; le vaillant
gentilhomme venait de lâcher la bri-
de de son cheval et de rouler aux pieds
d'Adrienne.

Une balle lui avait traversé la poi-
trine au commencement de l'action,
mais jusqu'au bout il avait fait son de-
voir. La bataille gagnée, il étai t mort.

— Hier, M. de Bérail, aujourd'hui M.
d'Aigrefeuille ! Combien tomberont en-
core 1 murmura M. de la Guerche.

Et la retraite recommença.
Cette barrière vivante qu'on venait

d'ouvrir faisait partie d'un cercle de
soldats que Jean de Werth avait réu-
nis autour du bois. Après sa première
défaite, le baron s'était empressé de
donner ordre aux divers détachements
qui étaient dans les environs de le re-
joindre en toute hâte ou de suivre une

direction que ses messagers leur in-
diquaient. Lui-même s'était lancé à la
poursuite des huguenots, à la tête d'une
poignée d'hommes qui s'étaient ralliés
à lui. Son premier soin, quand il vit
M. de la Guerche et ses compagnons pé-
nétrer dans le bois, fut de les y enve-
lopper, ne voulant pas se hasarder à
les y suivre au milieu des ombres de
la nuit. Il prit , à la tête des plus gros
escadrons, position sur la route que les
dragons devaient logiquement suivre
pour gagner les cantonnements sué-
dois ; mais la marche oblique de Ma-
gnus le trompa, et ce fut deux heures
après la sortie des Français que des fu-
gitifs lui apprirent que les dragons ve-
naient d'échapper à l'étreinte de fer
dans laquelle il croyait les étouffer.

Jean de Werth ramassa les bandes
qu'il avait sous la main et partit sur
les traces des huguenots. C'était bien le
loup dont avait parlé Magnus et
qui a flairé l'odeur du sang. Personne
n 'osait lui parler ; il courait en avant
des siens, silencieux, pâle, fatiguant la
poignée de son sabre, mâchant ses
moustaches.

— Et rien ne les arrête I rien ne les
atteint ! murmurait-il quelquefois.

Animée de la même ardeur, soutenue
par la même haine , dévorée par la mê-
me soif de vengeance, Mme d'Igomer
galopait à côté de lui. Elle ne sentait
pas la fatigue, elle semblait de fer.

A l'abandon des villages, aux ruines
fumantes qu'ils rencontraient , aux
nombreux escadrons qui soulevaient la
poussière des routes çà et là, les dra-
gons comprenaient qu'ils approchaient
des campagnes où les deux armées de
la Suède et de l'Allemagne promenaient
leurs bannières ennemies. Vers le soir,
Magnus, qui courait toujours en avant,
aperçut en travers de la route des
feux de bivouac. Il lança son cheval, et
reconnut le campement d'un corps
nombreux de cavalerie impériale qui
occupait les deux côtés du chemin.

On ne pouvait passer qu'au travers
des sabres et des pistolets.

A droite et à gauche, ce n 'étaient
que prairies et marécages coupés de
cours d'eau parmi lesquels on ne pou-
vait avancer sans guide. Attendre, c'é-
tait s'exposer à recevoir le choc de
Jean de Werth et à être pris entre deux
feux.

Magnus revint sur ses pas et exposa
j froidement la position. Un conseil de
" guerre se réunit autour de M. de la
Guerche.

— Nous avons cinq minutes pour dé-
libérer, Messieurs, dit Armand-Louis.

— C'est trop de quatre ; tirons nos
sabres et tombons sur cette canaille,
répondit M. de Chaufontaine.

— Cette canaille compte trois mille
hommes, objecta Magnus qu'on admet-
tait volontiers à dire son avis.

— La moitié de nous restera par
terre, la moitié passera, s'écria M. de
Collonges.

— On a toujours le temps d'adopter
la proposition de M. de Chaufontaine,
reprit Armand-Louis, mais on peut
aussi essayer un autre moyen.

-— Parlez 1 dit M. de Saint-Paer.
— Il est possible que Jean de Werth

n'ait pas eu le temps d'avertir les ca-
valiers qui sont là de tout ce qui s'est
passé depuis notre départ de Drachen-
feld, c'est probable même. Nous por-
tons à la taille la ceinture verte, à nos
chapeaux la cocarde aux couleurs im-
périales.

— Hélas ! soupira M. de Collonges.
— De plus, nous arrivons d'un côté

où l'on ne peut pas logiquement sup-
poser qu'une troupe de Suédois se soit
engagée.

— C'est juste.
— Ne pouvons-nous pas, hardiment,

nous présenter aux chefs de cette ca-
valerie, nous donner pour des Espa-
gnols ou des Italiens, selon qu'ils se-
ront Allemands ou Hongrois , et lui
demander la direction des cantonne-
ments occupés par le corps d'armée
du général Pappenheim ? Si les rangs
s'ouvrent, nous passons ; si les chefs
poussert la curiosité trop loin, nous

dégainons.
— Bien pensé ! s'écria M. d'Aran-

des.
Si l'opinion de M. de la Guerche est

notre opinion à tous, dit M. de Voiras,
piquons droit sur les Impériaux.

— Piquons, répondit Renaud.
— Alors, l'arme au fourreau et au

trot ! reprit Armand-Louis.
Il prit à part M. de Collonges.
— Vous êtes presque le plus jeune

d'entre nous, dit-il , mais vous n'êtes
pas le moins résolu ; à la première
alerte, rapprochez-vous de Mlle de Sou-
vigny et de Mlle de Pardaillan avec
dix hommes bien montés , et si je vous
fais un signe de la main , partez ventre
à terre et passez.

— Si je ne passe pas, c'est que je
serai mort I répondit M. de Collonges.

Au bout de quel ques centaines de
pas, Armand-Louis et Magnus prirent
les devants.

;— Qui vive ! cria une sentinelle.
— Jésus et Marie ! répondit Armand-

Louis.
Au cri de guerre de l'armée impéria-

le, un officier s'approcha.
— Qui êtes-vous ? d'où venez-vous ?

dit ce cavalier qu 'à son accent M. de
la Guerche reconnut pour un homme
du pays wallon.

— Nous faisons partie d'un régiment
espagnol qui a ordre de rejoindre le
corps du général Pappenheim, répon-
dit Armand-Louis dans un mauvais al-
lemand. Il nous est interdit de perdre
une heure, fallût-il laisser en route la
moitié de l'escadron. Si vous savez
quelque chose de la direction qu 'a pri-
se ce général , nous vous serions recon-
naissants de nous le dire.

Quelques officiers se présentèrent ;
l'un d'eux , qui savait l'espagnol , inter-
rogea Armand-Louis dans cette langue.
M. de la Guerche et Renaud , qui la par-
laient aisément , répondirent avec d'ha-
biles témoignages de joie.

Tout en parlant , on marchait ; l'es-
oad"»r. suivait, les rangs serrés : M. de
CP?1I_ _ . <"•.; auprè s de Mile rte Sonvigny

et de Mlle de Pardaillan ; il ne quittait
pas des yeux M. de la Guerche.

— Ah I deux femmes ? dit un capi-
taine.

— Ma femme et sa sœur, répondit
Armand -Louis tranquillement : dona
Luisa-Fernanda de Coloredo y Pena-
flor, et dona Emmanuela-Dolorès de
Miranda y Castejo. Elles doivent atten-
dre la fin de la guerre à la cour de S.
A. l'électeur de Bavière.

Tout cela fut dit d'une voix naturelle
et calme ; Adrienne et Diane, qui
avaient tout entendu, saluèrent les offi-.
ciers wallons d'un mouvement de la
tête. Tous leur rendirent ce salut et on
toucha bientôt aux limites du campe-
ment. La conversation allait toujours et
avait même pris des allures dégagées,
telles qu'il s'en peut établir entre sol-
dats qui défendent la même cause.

Une idée subite illumina l'esprit de
Renaud.

— Cher capitaine, dit-il d'un air les-
te à son voisin , mon cheval est un peu
fatigué ; si j'avais le temps de le lais-
ser à l'écurie pendant deux fois vingt-
quatre heures, pour rien au monde je
ne m'en déferais ; mais je suis pressé,
comme vous savez , donnez-moi le vôtre
qui me paraît frais et gaillard et vous
aurez en outre dix ducats d'or.

¦— Soit , dit le capitaine, j' aurai le
plaisir d'obliger un camarade.

Le troc fut conclu ; cet exemple sé-
duisit un grand nombre de dragons, et
tous ceux qui avaient des chevaux ma-
lades, éreintés ou fourbus , proposèrent
sur-le-champ des échanges dont l'ap-
point ingénieux de quelques pièces
d'or hâta la conclusion.

Wallons et huguenots se séparèrent
au bout d'un quart d'heure également
satisfaits les uns des autres. Les Wal-
lons pensaient qu'ils auraient de bons
chevaux dans deux ou trois jours, et
que, provisoirement, ils avaient quel-
ques bons ducats de plus dans la po-
che ; les huguenots, qui sentaient bon-
dir et. caricoler si oa "éperon j ie vigc >
reuse.. .uuiitures en état de fourniç
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Les coups d'épée
de M. de la Guerche
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vous permet de vous laver la tête chez vous d'une façon parfaite
pour 30 centimes

Se fait: aux camomilles pour les blondes.
aux oaufs pour cuirs chevelus délicats et pour enfants.
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Petits Bries
en portions

Camembert
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bon fourneau
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M. O. Despland, Gare 14, Salnt-
Blalse.



une longue traite, estimaient qu ils
avaient fait un excellent marché.

Une ou deux heures après cet échan-
ge, le baron Jean de Werth entra dans
le camp des Impériaux et se fit re-
connaître. Son étonnement fut d'ahord
sans égal en ne voyant, sur la route
qu'avait suivie M. de la Guerche, au-
cune trace de combat, ni cadavres dans
la campagne, ni blessés autour des
tentes. Les fugitifs avaient dû nécessai-
rement rencontrer les cavaliers wal-
lons.

— Cependant ils n'ont pas d'ailes !
dit-il.

Dix minutes ne s'étaient pas écou-
lées qu'il savait ce qui s'était passé.

— Et vous avez été leurs dupes !
s'êcria-t-il ; eux , des Espagnols arrivant
du Milanais ? eux des soldats destinés
au corps de Pappenheim ? Mais ce sont
des huguenots, des Français !

Un cri de rage lui répondit. Un
corps de cinq cents cavaliers, choisis
parmi les mieux montés, fut mis à la
disposition de Jean de Werth , et on
envoya des estafettes dans toutes les
directions pour bien se rendre compte
du chemin qu 'avaient pris les insai-
sissables fugitifs.

Il n était pas facile de le reconnaître ,
le pays étant sillonné par de nombreux
escadrons dont les traces se croisaient
dans tous les sens et se confondaient ;
de plus, les protestants portaient, com-
me on sait , la cocarde impériale, et
ils avaient pour guide un homme qui
connaissait admirablement le pays et
était au fait de toutes les ruses de
guerre. Leur bande glissait à travers
champs comme un brochet entre les
eaux troublées d'un étang.

Quelques renseignements qui avaient
un caractère assez complet d'exactitu-
de, permirent enfin à Jean de Werth
de se fixer sur le point de l'horizon
vers lequel il devait diriger sa course.
Mme d Igomer se montrait plus irri-
tée et plus impatiente encore que lui-
même, et la nuit qui les surprit dans
la campagne n'arrêta pas leur marche.

Au point du jour, et grâce aux cava-
liers qui éclairaient leurs flancs, ils
savaient, à n'en pas douter, où se trou-
vaient les compagnons de M., de la
Guerche. On eut dès lors l'espoir de
les atteindre vers le soir.

Jean de Werth se tourna vers ses ca-
valiers.

— Les huguenots sont devant vous.
Souffrirez-vous que, rentrés dans leur
patrie, ils racontent comment ils ont
vaincu les Impériaux dans dix rencon-
tres ?

Un hourra terrible et le cliquetis de
mille sabres lui répondirent.

— Alors, mort aux Français î
Et la poursuite recommença.

valiers portant l'uniforme de l'armée
impériale, les habitants du village, sai-
sis subitement d'une peur immense d'ê-
tre pillés, s'étaient empressés de serrer
leurs provisions et de cacher leurs bes-
tiaux. Personne, en outre, ne se mon-
trait.

— Cependant, les maisons sont de-
bout ; il est impossible que l'endroit
soit inhabité ? dit Magnus. - '

Il se mit en quête et entra dans une
auberge. L'aubergiste tremblait et" ju-
rait ses grands dieux qu'il ne possédait
ni jambon dans la cheminée, ni Une
bouteille dans la cave.

— Les Saxons qui nous ont Visités
hier ont tout avalé ! dit-il en finis-
sant. —

On ne se paya pas de cette réponse.
L'aubergiste étant gros et gras, on cher-
cha, et , on chercha si bien , qu'on eut
du pain , du fromage, de la bière. Car-
quefou fit une expédition contre des
poules imprudentes qui montraient le
bout du bec hors d'un hangar ; il en
rapporta deux ou trois douzaines. Ma-
gnus découvrit trois moutons et deux
veaux qu'on avait dissimulés au fond
d'une cave ; bientôt , après quatre ou
cinq porcs décelèrent leur existence
par des cris maladroits. Ils ne crièrent
pas longtemps.

— Allons ! on peut vivre ! dit M. de
Collonges.

LXV

Le parle mentaire

Si bons que soient des chevaux, ils
ne peuvent cependant pas marcher
toujours. Ceux que montaient les hu-
guenots venaient de faire une douzaine
de lieues sans débrider. Une halte de-
venait nécessaire. M. de la Guerche
choisit un village situé à l'entrée d'une
vallée aux deux côtés de laquelle s'éten-
daient de larges marais infranchissa-
bles, qui rendaient une attaque de flanc
impossible. Ce village traversé, la route
s'enfonçait dans une forêt où la cava-
lerie ne pouvait se mouvoir. L'ennemi
était contraint, s'il voulait forcer le
passage , d'aborder le village de front.

Pour rendre cet abord plus difficile ,
Armand-Louis fit abattre une douzaine
de gros arbres sur la route et créneler
quelques chaumières qui la comman-
daient.

— Nous voilà tranquilles pour une
nuit , dit-il ; demain , la Providence
nous viendra en aide.

On débrida les chevaux, et, tandis
qu'ils mangeaient l'avoine et la paille,
les protestants cherchèrent çà et là de
quoi se réconforter.

Aussitôt qu'ils avaient aperçu des ca-

sauf huit ou dix. Un coup de feu, tiré
de l'extrémité du village; réveilla la
troupe en sursaut. Chacun courut aux
postes que M. de la Guerche avait assi-

I gnés d'avance à ses camarades. Une
sentinelle avait donné l'alarme. Dans

j l'ombre, on voyait au loin, et vague*
| ment, s'agiter une cohue de cavalerie.
Un bruit sourd de hennissements, mê-

j lés au cliquetis des armes, arrivait jus-
! qu'au village.

Une compagnie de lansquenets s'ap-
! procha silencieusement, et une grêle
de balles pénétra dans l'abatis, faisant
voler les menues branches et l'écorce
des arbres.

—¦ Voici Jean de Werth, tirons bas !
dit Magnus.

Les dragons firent feu à leur tour.
Une douzaine de chevaux et d'hommes
tombèrent sur le chemin ; la compa-
gnie, mjsc en désarroi , battit en re-
traite.

Tout rentra dans le silence.
M. de Collonges sortit en éclaireur

du village. Il revint au bout d'une heu-
re et annonça que la route était occu-
pée par un corps de troupes.

— Si nous n'avions pas, demain , sur
les bras deux mille diables à ceintures
vertes, dit-il, cela m'étonnerait fort.

— L'attaque n'est pas ce qui m'occu-
pe, c'est la retraite, dit Magnus.

Son regard rencontra celui de M. de
la Guerche.Quelques femmes qui s'étaient les

premières hasardées à sortir de leurs
chaumières, pleuraient et se lamen-
taient en voyant disparaître ces volail-
les et ces bestiaux. Armand-Louis fit
un signe à Magnus. Celui-ci tira de sa
poche une longue bourse et remboursa
largement à tout ce pauvre monde le
prix des vivres que les dragons se par-
tageaient.

L'étonnement sécha les larmes. On
n'avait pas de coups et on avait de
l'argent : rien de pareil ne s'était ja-
mais vu depuis que la guerre était com-
mencée.

Des sentinelles furent posées partout.
A minuit, tous les dragons dormaient,

— Om, oui, dit le vieux soldat , l'at-
taque sera repoussée et Jean de Werth,
que l'enfer confonde, laissera bon nom-
bre des siens devant ces abatis ; mais,
si nous quittons le village, nous retrou-
verons le Bavarois en rase campagne,
au-delà de la forêt, avant une heure, et
nous serons un contre dix.

— Parbleu ! que risquons-nous ? ils
ne nous prendront pas vivants ! dit M.
de Saint-Paer.

— Nous, c'est vrai ; mais sommes-
nous seuls ?... murmura M. de la Guer-
che.

Et il tourn» . les yeux du côté de la
maison où Mlle de Souvigny et Mie

de Pardaillan s'étaient retirées.
— Ah ! diable 1 fit M. de Voiras.
— Il y a peut-être encore un moyen

de tenir en échec l'ennemi, poursui-
vit Magnus ; en entassant des brous-
sailles autour de ces toits de chaume
et de ces murailles de bois, on allume-
rait aisément le village tout entier ;
la cavalerie de Jean de Werth et Jean
de Werth lui-même ne franchiraient
pas cette fournaise et à la faveur de
l'incendie, on pourrait battre en re-
traite.

— Bonne idée ! s'écria M. de Collon-
ges.

— Mais il y a plus de cent familles
dans ce village., combien de femmes
et d'enfants seraient demain sans asi-
le et sans pain 1

On se tut autour de Magnus ; chacun
comprenait que l'escadron se trouvait
dans la plus difficile occurrence qu'il
eût encore traversée.

M. de Collonges étendit son manteau
sur une botte de paille et se cou-
cha.

— A demain les affaires sérieuses :
je dors 1 dit-il.

Carquefou, qui ne perdait jamais un
mot de ce que disait Magnus , ne dor-
mait que d'un œil. Il n'éprouvait pas ,
pour l'incendie, la répugnance que ma-
nifestait son modèle, étant de cette opi-
nion que les circonstances graves de-
mandent des remèdes héroïques.

— Ma foi ! se disait-il, si une étin-
celle met le feu à la baraque par ha-
sard , on ne me pendra pas 1

Mais encore fallait-il savoir si la rou-
te qui traversait la forêt était libre.

Tourmenté par ses réflexions, Car-
quefou se leva tôt, comme un fau-
ve qui va à la curée, se glissa hors du
village par le côté opposé à celui où
l'attaqu e avait eu lieu ; de grandes
masses de sapins s'y voyaient ; quit-
tant la route, il suivit la lisière du
bois, dans l'épaisseur duquel on distin-
guait à peine quelques sentiers de bû-
cherons • un homme t cheval aurait eu
grand'peine à y. passe.-. A un quart

d'heure à peu près de la dernière mai*
son du village, il aperçut un fen qnf-

flambait au milieu du chemin. Carque-
fou se coucha à plat ventre et rampa
sur la bruyère ; deux autres feux brû-
laient sur les côtés de la route : l'un a.
droite, l'autre à gauche. Des ombres
passaient devant les flammes d'un pas
méthodique ; il lui semblait que ces
ombres avaient des fusils sur 1 épaule.

— Eh ! eh ! voici que ça se gâte 1
pensa Carquefou.

U rampa un peu plus loin, et levant .
la tête du milieu d'un buisson dont i \f
écarta silencieusement les branches, m
compta une vingtaine de feux dispersai
le long de la forêt. Des sentinelles ven^y
laient autour de ces feux. Bientôt le pas
lent et régulier d'une troupe en marche
frappa son oreille; il s'étendit sous les
branches basses du buisson, retint son
souffl e et attendit.

Une patrouille d'infanterie, comman-
dée par un sergent, passa près de lui.

Carquefou compta douze hommes
portant le mousquet.

— J'aurais bien pu en démolir deux
ou trois, pensa-t-il ; mais après ?... j'i-
magine que les autres m'auraient un
peu rossé.

Le résultat de cette réflexion fut qu'il
montra ses talons aux Impériaux et re-
gagna le village sans bruit.

— De la cavalerie en tête et de l'in-
fanterie en queue, c'est complet 1 mur-
mura l'honnête Carquefou tout en mar-
chant.

Il rencontra Magnus qui faisait une
ronde.

— Soyons humains, lui dit-il ; l'in-
cendie serait inutile !

Et il lui fit part de ce qu'il avait vu.
— M. de la Guerche parlait hier de

la Providence, ajouta-t-il ; qu'elle serait
la bienvenue si elle arrivait sous la
forme d'un régiment suédois !

Deux ou trois coups de feu suivis
d'une violente décharge les interrom-
p.rPn »
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K Où est l'unité chinoise 7
Je voudrais pouvoir partager l'avis

de ceux qui voient dans la nouvelle
affaire de Chine non seulement la fin
des guerres intérieures, mais l'aurore
de l'unité politique du pays. De l'unité
politique, il n'est guère plus question
aujourd'hui qu'à l'époque où Tchang
Kaï Chek forma le gouvernement de
Nankin.

Certes, l'unité chinoise est pour moi
l'évidence même , mais elle est consti-
tuée par autre chose que par la politi-
que. Elle est fondée sur la notion innée
qu'ont tous les Chinois, quel que soit
leur lieu d'origine, d'une âme commu-
ne, coulée dans le même moule d'une
éthique traditionnelle qui trouve son
véhicule dans une écriture idéogra-
phique identique pour tous. Que, d au-
tre part, l'unité politique soit en train
de se faire , grâce à nous, Occidentaux,
et jusqu'à un certain point ,à nos dé-
pens, c'est aussi ma conviction. Mais
de là à penser quLe. ie .puisse-.ctre.le j e*,
sultat de l'intervention des troupes de
Mandchourie et de l'entrée à Pékin du
fils de Tchang Tso Lin, d'illustre mé-
moire, il y a une marge ou un abîme.

Le tort que nous avons est de pren-
dre nos désirs pour des réalités quand
nous parlons des affaires chinoises.
Nous avons un tel besoin d'ordre, et
voilà si longtemps que le désordre rè-
gne dans la politique chinoise, que
chaque fois qu'un général en bat un
autre, nous concluons à une victoire
décisive et à l'ouverture d'une ère de
paix générale en Chine. Rappelons-
nous donc, comme nous y engageait en
un raccourci d'histoire saisissant M.
Herbert Wild, dans un récent article
dé la «Dépêche coloniale », que, « de-
puis le moment où les Chinois appa-
raissent dans l'histoire, environ vingt-
cinq siècles avant l'ère chrétienne, l'u-
nité politique chinoise, à bien des re-
prises, fut totalement inexistante. Jus-
qu'au troisième siècle avant Jésus-
Christ, il n'y en eut point. Elle fut
l'œuvre de l'empereur Che Houang Ti,
qui, en 221 avant J.-C, groupa sous
son autorité le pays, depuis la Gran-
de Muraille jusqu'aux régions mariti-
mes de notre Indochine actuelle. Mais
ensuite, après les Rann , cette unité po-
litique se rompt. L'empire est en anar-
chie sous l'insurrection des Turbans
Jaunes, et, en 220 après J.-C, il est
coupé en trois parties : Chine du nord ,
Chine du sud et rdyaume de Rann.  TJn
instant, en 265, sous le fondateur de la
dynastie Tsin, la.terre des Dix-Huit
Provinces va reformer une masse hp-
mrogène. Mais , de 420 à 581, s'ouvre une
nouvelle et longue époque de division
qui ne finit qu'avec les Souéi et les
Trang. Ces derniers recréent une Chi-
ne vaste et puissante allant de la Co-
rée au Therghana. Et en 677 tout s'é-
croule, l'empire retombe au dernier de-
gré d'anarchie et d'impuissance, pour
finir morcelé en un grand nombre de
principautés. Puis, sous les Song, à la
lin du dixième siècle, une Chine ho-
mogène renaît de ses débris. L'histoire
nous enseigne ainsi que l'union politi-
que de l'empire n'a été réalisée qu 'à
des Intervalles parfois très éloignés au
cours des siècles, et que l'apparente
dislocation actuelle n'est qu'un épisode
semblable à bien d'autres. _>

Laissons donc de côté la question cle
l'unité politique — il y a aujourd'hui
sur le territoire chinois plus de trou-
pes au service de plus d'intérêts op-
posés qu'à l'époque même où Tchang
Kaï Chek s'installa à Nankin ¦— et
voyons ce qu'il faut penser de l'op i-
nion suivant . laquelle l'arrivée de
Tchang Sue Liang à Pékin marque la
fin des guerres entre généraux.

Si 1 on entend par là la fin des hos-
tilités actuelles entre la coalit ion nor-
diste et Nankin , cela est possible , sans
être absolument certain , car précisé-
ment la dite coalition dispose d'effec-
tifs "importants qui ne pouvaient tenir
tête à la fois à ceux de Nankin ct à
peux de Moukden , mais qui peuvent
demeurer l'arme au pied et reprendre
la campagne, si pour une raison quel-
conque ces derniers ne devaient pas
rester en ligne. Et même en admettant
que Yen Si Chan retourne dans sa pro-
vince du Chansi et que Feng Yu Siang
se retire au nord du fleuve Jaune com-
me il en est question et cesse d'intri-
guer, il ne manque pas, je le répète ,
sur le teritoire chinois, de soldats ap-
Ïiartenant à des clans opposés et dont
a raison d'être est de se battre. De

sorte qu'aussi longtemps qu'il y aura
Cn Chine autant de troupes ennemies
les une des autres, l'espoir de la fin
:Ôes batailles se confondra avec celui
'de l'unité politique...

I>a main du Japon
Mais je me demande s'il y a lieu au

fond de nous en plaindre. D'abord,
fl 'anrès les statistiques .lou-initrrss les

plus récentes, l état de choses actuel
n'a exercé qu'une très faible influence
sur le commerce extérieur. Ensuite, on
peut se demander si les Japonais tien-
nent tant à voir une Chine politique-
ment unie. Ils trouvent , et peut-être
n'ont-ils pas tort , qu'il sera toujours
temps de voir ça ! L'est non sans rai-
son qu'on les soupçonne du reste de
n 'être pas tout à fait étranger aux évé-
nements de ces j ours derniers.

Tchang Sue Liang d'ailleurs donna
longtemps l'impression d'hésiter à in-
tervenir. Il ne s'y décida que lorsque
Yen Si Chan eut instauré un pouvoir à
Pékin. Coïncidence, pour le moins, qui
n 'échappera à personne. Ne pourrait-on
pas y voir autre chose ? Ce pouvoir
était aux mains de personnages très
divers. On y comptait entre autres
Wang Ching Wei, chef de l'aile gauche
du parti kuomintang, à qui la presse
de Nankin reprochait son attitude lors
du coup de force communiste de Can-
ton en décembre 1927, et prêtait l'in-
tention avec preuves à l'appui "de re-
nouer les relations di plomatiques avec
le gouvernement dés soviets.

On conçoit que Tokio n'ait pas vu
d'un bon œil se constituer un tel pou-
voir à Pékin et comme nul n 'ignore
la sorte de relations que le Japon en-
tend conserver avec le gouverneur de
la Mandchourie , qu 'il s'appelle Tchang
Tso Lin ou Tchan" Sue Liang, on ima-
gine aisément qu 'il n 'ait pas été entiè-
rement étranger à la décision de ce
dernier de déloger de Pékin les nou-
velles autorités. Sans compter que
Tchang Sue Liang lui-même ne devait
guère tenir à ce voisinage , lui qui en ce
moment même a des difficultés avec les
soviets en Mandchourie. C'est d'ailleurs
pourquoi il est permis de se demander
quelle réaction va avoir le gouverne-
ment soviétique devant cette exp édition
qui semble bien avoir été dirigée con-
tre lui. La question est d'importance ,
car de cette réaction peut dépendre le
maintien des troupes mandchoues dans
le nord de la Chine. Non pas que le
fils de Tchang Tso Lin soit vraiment
désireux de restaurer un gouvernement
à Pékin ; mais encore doit-il vouloir
que son expédition n'ait pas un résul-
tat éphémère. Pour cela , il faut  qu 'il se
stabilise où il est , jusqu 'à ce que les
événements lui dictent la suite de son
programme.

Les bandes armées
Quoi qu 'il en soit , voilà le territoire

au nord du fleuve Jaune , Pékin et les
douanes de Tien-Tsin sous le contrôle
d'une autre autorité que celle de
Tchang Kaï Chek. Quand celui-ci féli-
cite Tchang Sue Liang de son entrée à
Péki n, il est à présumer qu'il fait con-
tre mauvaise fortune bon cœur , car , en
vérité, ce n 'était pas pour ce résultat
qu'il combattait les généraux du nord.
Que va-t-il faire 7 Se tournera-t-il con-
tre les bandes armées dont la Prav-
da » déclare avec insistance qu 'elles
sont composées de communistes , et
non pas de rebelles, et dont elle reven-
dique hautement la direction morale ?
Elles sont concentrées , sur une ving-
taine de points, au centre de la Chine :
au nord-ouest du ïloupé, dans le Hou-
nan et le Kiang-Si. Elles n'ont point de
cohésion entre elles, et si elles sont un
fléau pour les habitants de ces pro-
vinces , elles ne sont pas pour un gou-
vernement antibolchéviste la menace
grave que la « Pravda » voudrait
qu 'elles fussent. Il est incontestable
toulefois que des agents chinois des
soviets sont parmi elles, et que, de ce
fait , elles constituent un élément dan-
gereux.

Cependant , il ne paraît pas probable
qu'une expédition soit entreprise con-
tre elles. Les contenir dans la région
où elles se trouvent doit être , à leur
endroit , le programme de Tchang Kaï
Chek, et serait, vraisemblablement, le
programme de tout gouvernement , tant
qu'une entente solide n 'existera pas en-
tre lui et les gouverneurs de provinces
qui disposent d'effectifs sérieux. On se
représente en effet l'appoint que pour-
raient être soudain pour tel ou tel chef
militaire ces bandes armées. Aucun
gouvernement ne risquera par une ex-
pédition hasardeuse de les pousser
dans le camp d'un adversaire éventuel.
Mais alors, on ne voit pas comment
disparaîtront ce fléau et ce danger. Les
paysans ont voulu , un moment , se
charger eux-mêmes de les combattre.
Ils se sont groupés en compagnies, les
« lances rouges », et ne sont parvenus
qu 'à déplacer les bandes , qui allaient
piller ailleurs. De cela comme d'autres
choses en Chine, on n'aperçoit pas la
fin.

André DUBOSCQ.

L'intervention de la Mandchourie La presse tchécoslovaque
et la

discussion sur les minorités
Le journal de Prague Ceskoslovenskà

Republika publie , sôus le titre — « Des
mots et pas de faits », un article de fond
sur la discussion relative aux minori-
tés telle qu 'elle a eu lieu à la VTme com-
mission de la Société des nations. Nous
en détachons quel ques passages carac-
téristiques que voic i :

« Le ministre Curtius n 'a apporté au-
cun fait nouveau dans la discussion.
Les Etats qui ont accepté, il y a onze
ans , les obligations concernant la pro-
tection des minorités, — principale-
ment les Etats membres de la Petite-
Entente et la Pologne, — savaient que
ces obligations seraient employées un
jour contre eux-mêmes, et cela surtout
par les Etats qui , avant et pendant la
guerre, ne voulaient rien savoir de la
protection des minorités dans leurs
propres pays. Mais si, malgré cette
perspective, ils ont accepté ces obliga-
tions, c'est parce qu'ils avaient la volon-
té-et l'intention de protéger les minori-
tés chez eux, se disant qu'il s'agissait
de leurs propres citoyens.. Leur posi-
tion est claire et compréhensible pour
tous ceux qui jugent les choses sans
parti pris. Ils ont décidé de faire hon-
neur a leurs obligations et n'excluent
pas la possibilité d'aller au-delà, soit
par les stipulations de leur législation
intérieure, soit par la collaboration
loyale avec les minorités. Mais ils doi-
vent repousser toute tentative venant
du dehors et ayant pour but d'élargir
leurs obligations vis-a-vis des minorités
sous n 'importe quelle form e et n 'impor-
te quel prétexte qu'elle se présente.
Toutefois, cette attitude n'exclut pas
leur accord le jour où il s'agit d'amé-
liorer la protection des minorités et de
la rendre plus efficace encore, à condi-
tion qu'elle soit étendue à tous les
Etats membres de la Société des na-
tions. Dans ce cas, les pays qui se sont
engagés, il y a 11 ans, ne seraient pas
opposés à une nouvelle réglementation
dans le sens indiqué.

» Mais ici, encore une fois , le minis-
tre Curtius n'a pas fait le geste atten-
du. Il aurait eu l'occasion unique de
répondre à ces bonnes dispositions en
déclarant que le Reich fait déjà mainte-
nant siennes les obligations acceptées
par les nouveaux Etats dans le domai-
ne de la protection des minorités. La
situation aurait été changée d'un coup
et M. Curtius se serait trouvé sur le
même firent et dans les rangs des Etats
membres de la Petite-Entente, de la Po-
logne et de la Hongrie. Et, ce geste,
il aurait pu le faire d'autant plus facile-
ment que les minorités en Allemagne
sont peu nombreuses et que leur pro-
tection n 'aurait pas coûté au Reich des
sacrifices incompatibles même avec sa
situation économique difficile de l'heu-
re actuelle. Mais de la façon dont par-
lait M. Curtius à Genève du projet con-
cernant l'élargissement de la protection
des minorités également aux autres
Etats, on a l'impression nette que ses
bonnes dispositions sont conditionnées
par tant d'exceptions inadmissibles, '
que nous entendrons encore bien long1-';''
temps de bonnes paroles sans qu'elles
soient suivies par des faits. ->

Laiterie du Lac F. DELESSERT
Epancheurs 5 NEUCHATEL Téléph. 12.67

Fromage Gruyère, etc., très gras, sans tare, pour
Vendanges, fr. 2.80 le kilo. Spécialité de, divers
fromages. Charcuterie de campagne renommée.

Jours de fête : saucisses au foie cuites, etc.
N. R. Notre bon beurre de table.

\ Se recommande.
'ï , . — 

W^EBHBHW—1 PALACE SONORE ŵ ^*mm*̂ mmm^^^^
'" Û Du vendredi 3 au jeudi 9 octobre. 7 jours seulement.
ÉM JJN SPECTACLE PRODIGIEUX LE PREMIER GRAND FILM PARLANT DE L'U. F. A.
JÊf ëÊ EMILE JANNING, MARLENE DIETRICH dans une réalisation de Joseph von Sternberg

I US CABARET DE .L'ANGE BLEU i
.. I d'après le roman d'Heinrich Mann. Une mise en scène vivante et mouvementée, Marlène Diétrich et Emile Janning se surpassent dans les rôles

Ë| I du professeur Raht et de Lola, danseuse et épouse infidèle. Film parlant, chantant, allemand

Wjffl Location ouverte tous les jours à la caisse. Téléphone 11.52 BIENTOT : PARADE D'AMOUR

B********B*********\ °-"»""">- EEEE EE.le •___§ B******W**mWÊLWB

'Jfc Un film parfait qu'on ne se lassera jamais de voir et de revoir :

LA TENDRESSE
•fl d'après l'œuvre maîtresse d'Henry Bataille — Film français 100 °[ a parlant, musical et chantant i-y
tSfj Une œuvre poignante , douloureuse , des cris d'angoisse humaine , de la souffrance, çle la Joie.
ffct Magnifique Interprétation de MARCEL CHAT.TAL et JEAN TOULOUT |- ' ,
||f ATTENTION ! Les faveurs ne sont valables que les lundi et mardi , .

I 55^f Sous les toits de Paris î TpTu : JJ ATL.AHTIG 1
S Le grand succès de la saison Le film qui éclipse tout |g|

Petits Suisses
FRAIS chaque samedi

Camembert
de Moudon

Magasin PRISI
Hôpital 10

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements Intérieurs

Tuyaux en éternlt
Garages ¦

1 boucle feutre s?4!3lŜ  \
pour messieurs z^^?_^^_^ I

Feutre gris, fr. 9.60 ^--rtg^M^^^pÉ
Feutre noir, fr. 10.9Û jj \ ^WÊSM '

avec timbres-escompte 'N^_l̂ ^_g^^t^ _tSÏ t̂'

CHAUSSURES PÉTREMAND SBSJU
Supérieure par son poids et sa qualité

h Ja plupart des phosphatlnes et farines lactées, , ', ._

la farine phosphatée Pestalozzi
est 1» meilleur aliment pour la formation des os de l'enfant. C'est
le déjeuner fortifiant et stimulant idéal pour adultes, anémiques,
malades d'estomac, etc. La grande boîte 2 fr. 50 ; pharmacies, dro-
'gueries, épiceries. JH 62310 C

Charcuterie Française
Temple-Neuf 18 - M. Ghotard - Téléph. 16.05

Boudins - Choucroute
Wienerlis, Schillings de Saint-Gall, Porc salé

et fumé
Mouton - Tripes

Grand choix de Volaille et Lapins
û 

¦¦ r
f : , • , Se recommande.

I MARTINI I
22 HP., limousine cinq places, modèle 1930 ayant roulé I
12,000 kilomètres, en excellent état, à vendre faute d'em- M
ploi pour le prix de 8500 francs. — Offres sous chiffres g

I E. 52010 Q., à Publieitas, Bâle. f

LIBRAIRIE - PAPETERIE

| SANDOZ - MOLLET
I SEYON 2

¦IIIMIIIIlItlIIfllltflMMIlItlItll illllllllllllllllllllllllMIIItlIIIIIIMIIIMIIIIIIIlIIIIIIIMrillMIIIIIIIin

Grand choix de plumes réservoir
et porte-mines

Réparation de toutes les marques

V A L'OCCASION DE LA ^

Fête des vendanges
Souliers satin 6.80
Souliers brocart 9.80

K U R T H
jk NEUCHATEL A

DES ŒUFS
Des œufs l'été, des œufs

[l'hive r,
C'est la gloire du Chante-

[clair.
Nos produ its Glanda et Lactix
En fon t un aliment phén ix.

OCCASIONS
A vendre : un potager k gaz

avec four, un pupitre sapin, un
lustre k deux lampes , une balan-
ce « Grabhorn ». S'adresser. Sa-
blons 16, Sme, a gauche. ' ',

A vendre pour cause de dé-
part un

petit pressoir
à l'état de neuf , contenance qua-
tre-cinq gerles environ. S'adres-
ser rue du Collège 3, 1er, à, gau-
che, Peseux.

Superbes bibliothèques
vitrées, portaU en fer en deux
parties, haut 0 m. 85, largeur
3 m. 10, plus deux balustrades
assorties hauteur 0 m. 60, lon-gueur 4 m. 70, et une brecette
pour char à bras, à vendre. ¦—
Charmettes 12.

Le temps en septembre ._ .
- - ¦ 

f̂ . *

Beau et chaud au début , septembre
écoulé fut  très variable ensuite et la
baisse thermométrique a été constante ,
à part un redressement passager lcs
18 et 19. Toutefois , la moyenne ther-
mique n'a pas été basse, grâce à la
belle première décade ; elle est même
supérieure de deux degrés à la cote
normale de ce mois (14°8 au lieu de
12«7).

Précédemment , les mois de septem-
bre 1929, 1926, 1919, 1917 et 1911 ont
été plus chauds, surtout celui de l'an-
née dernière (17°8 de moyenne). Les
mêmes mois des ' années 1927 , 1925,
1922, 1915 et 1912 furent  très frais , le
plus froid ayant été celui de 1912
(8ol).

Septembre a élé peu orageux , mais
assez pluvieux. Il y a eu quinze jours à
ondées, particulièrement situés entre
le 7 et le 15, le 20 et le 29. Il est tombé
ainsi 90,5 mm. de pluie , chute supé-
rieure à la normale. Les plus fortes
averses sont tombées les 11, 12 et 20 du
mois. La première neige est tombée sur
les Alpes de Gruyère le 21 et même sur
le Jura , après deux journées très chau-
des. Quant au tonnerre, on ne l'a guère
entendu que le 6 et le 20, encore fai-
blement.

Durant ce dernier mois, la pression
barométri que a été fluctuante, sans être
basse. L'écart entre les extrêmes a été
de 12 mm., point le plus bas le 12, le
Ïilus haut le 3 ; pour le thermomètre,
'écart a été de 2_ °3 entre le maximum

du 1er (29°) et le minimum (5°7) du
27. Ces remarques peuvent , du reste ,
s'appliquer à toute la Suisse romande.

Octobre marque le véritable mois de
l'automne, comme avril celui du prin-
temps. Ce mois est généralement, varia-
ble et brumeux ; toutefois , il peut être
parfois beau et doux, comme ce fut le cas
en 1928, 1925, 1923 et 1921. Il est proba-
ble que la première partie du mois
sera assez favorable cette année, quoi-
que la brume puisse régner fréquem-
ment en plaine. 3,

Notons qu 'il y aura une petite éclip-
se de lune le 7 octobre, au soir, entre
19 h. 46 et 20 h. 27, peu après le lever
de la pleine lune. La partie éclipsée
n 'atteindra que le quart du disque lu-
naire , mais sera bien visible néan-
moins , surtout à l'aide de jumelles ou
petits instruments. L'éclipsé de soleil
du 21 octobre est totale en Polynésie
et sur l'océan Pacifi que sud, inobser-
vable de nos régions, par conséquent.

' Observatoire du Jorat.

L'estomac
est-il un laboratoire..

ou un moulin ?
Les savants ont longtemps discuté

cette question : l'estomac est-il un la-
boratoire ou un moulin ? On a prouvé
qu 'il est, à la fois, l'un et l'autre : ce
qu'il signifie qu'il peut souffrir par
altérations chimiques sécrétoires ou
par insuffisance de motricité. Souvent ,
ies deux modes de réaction douloureuse
se cumulent et s'imbriquent, pour ainsi
parler : ce qui nous explique les tâton-
nements du diagnostic et les fluctua-
tions du traitement.

La surcharge alimentaire apparaît à
l'observateur comme la raison majeure
de la plupart des troubles digestifs. C'est
malheureusement quand nous avons
mangé et trop bu, durant de longues
années, que nous prenons pour l'ave-
nir de belles résolutions de régime : on
est bien forcé d'être honnête et de se
faire ermite. Chez le jeune homme,
l'estomac vous répare en quelques jours
des semaines d'excès ; chez l'adulte, il
faut des mois de sagesse pour effacer
quelques semaines d'écart...

L A  B C du régime rationnel est de
prendre les repas à heures précises,
sans jamais accepter d'aliments ni de
boissons en dehors de ces heures. (Le
cafetier , pour l'homme, le pâtissier,
pour la femme,. sont les industriels col-
laborant le plus efficacement à gonfler
les honoraires du médecin de l'esto-
mac.) Il faut également éviter de s'en-
dormir aussitôt après les repas.

Les médicaments ne prennent à la
cure des troubles digestifs qu'une part
contributive, moins importante assuré-
ment que celle qui revient au régime.
Leur utilité éclate surtout aux débuts
des traitements, alors qu'il importe de
faire taire certains symptômes péni-
bles, d'enrayer des complications im-
minentes. Pour rétablir l'équilibre
fonctionnel , la place d'honneur est à
ces deux termes : se contenir, s'abste-
nir. Lents et progressifs, les effets du
régime se fortifient et se rafraîchissent,
pour ainsi dire, à chaque repas : tout
aliment est un remède, c'est-à-dire un
modificateur progressif , plus radical
et plus durable que ne saurait l'être
une perturbation médicamenteuse for-
cément passagère. Bien plus, nombre
de troubles digestifs s'aggravent par
l'abus des médicaments, véritable plaie
d'une époque qui spécialise tout, sauf
le bon sens. C'est surtout chez les tous-
seurs, chez les anémiques, chez les né-
vropathes, que nous constatons , à cha-
que pas de notre pratique, la floraison
intensive des « dyspepsies médicamen-
teuses ».

L importance d'un régime défini et
rigoureux est si évidente, que la plu-
part des patients se le prescrivent déjà,
instinctivement, avant de nous consul-
ter. Le repos de l'organe malade, n'est-
ce point une sorte d'axiome thérapeu-
tique ? Une diète relative diminuera
forcément l'état congestif , provoqué
sur la muqueuse gastrique par le con-
tact des aliments : les décompositions
seront atténuées, les résorptions favo-
risées. Au contraire , une alimentation
intempestive ou peu judicieuse j oue,
vis-à-vis le tube digestif , le rôle d'un
véritable corps étranger...

Aussi, la question du potage, du lait,
des œufs, de la viande, du genre de
boisson, etc. devra-t-elle être scrupu-
leusement étudiée à nouveau , en pré-
sence de chaque cas nouveau , discutée
avec une sorte de solennité, finalement
résolue suivant les capacités digestives
probables. Ne basons jamais sur l'ins-
tinct du sujet le libellé de notre régi-
me. Le vieux proverbe : « quod sapid
nulrit » est un chant de sirène : bien
souvent, on aura appété vivement un
mets destiné à passer fort mal. Je dirai
même que toute envie alimentaire pro-
noncée est symptomatique d'une affec-
tion latente de l'estomac. Cela ne veut
point dire qu 'il faille lui céder la pla-
ce : la volonté combat fort bien l'habi-
tude vicieuse du régime, et l'on peut
dire que la répugnance comme l'attrac-
tion , pour certains plats , ressortissent
le plus souvent à une auto-suggestion.
Comme le dit Régnier :
Nous sommes du bonheur de nous-même

[artisans,
Et fabriquons nos jours ou faseheux ou

[plaisans !
Docteur E.

C'était en 1815, après Waterloo. Re-
tiré à la Malmaison, où il attendait son
destin, Napoléon y fit dire au ban-
quier Jacques Laffitte, alors gouverneur
de la Banque de France qu'il désirait
le voir et voici le récit que Laffitte fit
dans ses « Souvenirs » que publie la
« Revue des Deux Mondes » :

— Je ne sais pas ce qui m'est ré-
servé, me dit l'empereur, je me porte
bien, et j'ai encore quinze ans devant
moi ; je dors et je me réveille quand
je veux, je puis me tenir quatre heures
à cheval et travailler dix heures par
jour ; je ne suis pas d'ailleurs bien
cher à nourrir, un peu de volaille le
matin, à dîner une tranche d'aloyau,
un demi-bouteille de vin : avec un
louis, je vivrai fort bien partout. Nous
verrons.

Ce n'était pas là l'empereur des
Français, le roi de l'Italie, le protec-
teur de la Confédération du Rhin ;
c'était le sous-lieutenant d'artillerie,
tout prêt à recommencer sa vie.

En Amérique, en effet, où il comp-
tai t alors se retirer, il eût trouvé un
monde nouveau à remuer. Mais Laffitte
ne lui cacha point que la trahison _de
Fouché l'empêcherait sans doute d'at-
teindre l'Amérique.

Ce suprême entretien — le ban-
quier regrett a de n'en pouvoir enregis-
trer tous les termes — eut lieu sans
témoin dans la bibliothèque de Mal-
maison et dura deux grandes heures.
L'empereur y donna une marque de
confiance dont Jacques Laffitte con'-
serva toute sa vie une juste fierté :

Il s'approche de son secrétaire, en
retire un gros paquet de billets de ban-
que, et me dit :

— Tenez, voici huit cent mille
francs, je vous enverrai cette nuit dans
un fourgon trois millions en or. M. de
Lavalette et le prince Eugène vous fe-
ront remettre douze cent mille francs ;
je fais remettre de plus dans votre ca-
lèche mon médailler, c'est tout ce qui
me reste. Vous me garderez ça.

Je m'approchai à mon tour de son
bureau , je m'assis sur son fauteuil , je
pris du papier et j'allais écrire, lors-
que, me retenant le bras, il me dit :

— Qu'allez-vous faire ?
—i Vous donner une reconnaissance.
— Je n'en ai pas besoin.
— Je puis mourir, je dois garder le

secret ; cette somme n 'étant pas écrite
sur mes livres, iPvous faut un titre.

— Et si je suis arrêté en route ? Je
puis vous compromettre.

— Quand je rends service, je ne cal-
cule pas le danger.

— N'importe ! Je dois le calculer
pour vous, je n'en veux pas.

Une somme aussi considérable , con-
fiée sans titre ! Les débris de sa for-
tune, le pain de son exil ! Je n'ai ja-
mais reçu de témoignage de confiance
aussi glorieux, ni qui m'ait autant tou-
ché. Il ajouta :
; — Vous n'avez jamais été chaud par-

tisan de mon système de gouverne-
ment ; mais, je vous connais , vous êtes
un galant homme.

— L'indépendance nationale d'a-
bord, sire ; mais la liberté ensuite , le
pays ne rétrograde pas.

— Bah ! Bah ! Votre gouvernement
représentatif , manie anglaise que tout
cela ; il faut , pour gouverner la Fran-
ce, des mains de fer et des gants de
velours.

Sans reçu !

Madrid. — 30,000 personnes assistaient à un meeting qui s'est tenu Plazp de Toros

Le célèbre peintre russe Ilya Répine
est mort d'une pneumonie, dans sa villa
« Les Pénates », à Kuokkola , en Finlan-
de, où il s'était réfugié à la suite de la
révolution russe. " .

Ilya Répine était né le 24 juillet 1844
à Tchougouiev, dans le gouvernement
de Kharkof. Il avait eu une jeunesse
très pénible et avait appris les premiè-
res notions de peinture sous la direc-
tion d'un peintre d'icônes chez lequel
il travaillait. Elève de l'académie des
beaux-arts de Saint-Pétersbourg en 1863
il ne tarda pas à atteindre la notoriété
grâce à son tableau les « Haleurs de la
Volga »• Il se consacra surtout à la re-
constitution de scènes historiques na-
tionales d'un grand effet dramatique ,
telles que « Ivan le Terrible et son fils »,
«la Réponse des Cosaques au sultan
Mahmoud IV», etc. On lui doit aussi le
portrait de Tolstoï. Il fit de fréquents
séjours à Paris où il reçut, dans son
appartement de la rue de Douai , Victor
Hugo, Maupassant, Zola , Tourguenief et
Pauline Viardot, ainsi que la plupart
des écrivains et des artistes les plus en
vue du siècle dernier.

Récemment, le gouvernement soviéti-
que essaya d'obtenir qu 'il lui vendit
ceux de ses tableaux qu'il possédait,
niais Répine opposa un refus catégori-
que à ces sollicitations.

La mort du peintre Répine

193 1
Le véritable

Messager Boi.eyx
de NeuchflteB

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

Il 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.

Prfc . s 75 c.
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STRASBOURG, 3 (Havas). — Plu-
sieurs incidents se sont produits jeudi,
à la séance du conseil général. D'abord
au sujet d'une subvention à l'école li-
bre de Graffenstein refusée, sur avis
du Conseil d'Etat. L'abbé . Gromer a de-
mandé à M. Oberkirch , sous-secrétaire
4'Etat d'exercer en sa qualité de mem-
bre du gouvernement son influence au-
près du Conseil d'Etat pour faire abou-
tir les revendications du conseil géné-
ral. M. Oberkirch a protesté véhémente-
ment contre de telles suggestions, affir-
mant la parfaite souveraineté du Con-'
seil d'Etat. M. Oberkirch a rappelé l'ab*
Ère à Tordre en.lui disant que, la pro-
chaine fois, il lui retirerait la parole.

y: 'Un deuxième incident s'est produit.
¦¦'Lç .ijjjréfet , devant poser la question !
prenable contre un vœu -d'ordre poli-

î tiqùa.,.demandant l'amnistie pour les.
condamnés de Colmar. La question

.' préalable demandée par le préfet fut
^ .adoptée par 17 voix contre 12. Enfin,

une violente discussion a eii lieu entre le
maire de Strasbourg, communiste, qui
â protesté contre la fermeture des sai-

sies de réunion pour raison d'ordre pu-1
_lic. Le maire a déclaré qu'il ne fera
plus rien pour empêcher les réunions
-interdites par le préfet.

Incidents à Strasbourg

Autonomistes et communistes
s'entendent

Les camelots du roi conspuent
M * Briand

On IM reproche... de ramener la .guçvrbl
-JÎ^IS, 3 (Hàvàs). — M. Briand est
arrivé à 22 h. 30. Un incident s'est pro-
duit à la gare de Lyon. Un chef de sec-
tion des camelots du roi, mutilé de guer-
re et chevalier de la légion d'honneur,
qui avait pris place dans le même train
que le ministre des affaires étrangères
à Bourg a poussé des cris hostiles. Ap-
préhendé, il a été conduit aussitôt au
commissariat de police de la gare de
Lyon. Un peu plus tard, une quarantai-
ne de camelots du roi ont manifesté.
Plusieurs arrestations ont été opérées.
Parmi les personnes arrêtées se trou-
vent M. Rouland, secrétaire des came-
lots du roi, et M Calzant, avocat.

PARIS, 3 (Havas). — L'incident qui
s'est produit à la gare à l'arrivée de M.
Briand s'est déroulé très rapidement. M.
Briand venait de descendre du train
quand Bourin se précipita sur lui en
criant et en lui reprochant de ramener
la guerre avec l'Allemagne. H y eut un
moment de stupeur, puis une courte ba-
garre. Bourin a été arrêté immédiate-
ment

M,. Briand déclara placidement aux
personnes qui lui souhaitaient la bien-
venue.! « Cela ne pouvait pas être au-
trement ».

Nouveaux désordres en Inde
Le|; effets de la propagande nationale

r 
se poursuit dans l'Inde continuent

se manifester.
Poursuivant la campagne pour le re-

fus de l'impôt, la foule a attaqué
un peseepteur des*», taxes.¦* ,_ .  Midna-
pour (Bengale). La police est venue au
Secours' du percepteur et a tiré sur la
;foulô.4uant; un aaanifestant. La foule a
alors attaqué deux des policiers, mais
ils ont pu être sauvés par leurs compa-
gnons. An cours dû conflit, il y a eu
plusieurs blessés.

Collision entré communistes et
« Casques d'acier »

GASSEL_ 2 (Wolff). — Onze membres
des « Casques d'acier » venant de Ber-
lin et se rendant à Coblence à bicy-
clette, ont été attaqués par des com-
munistes au Vieux-Marché. L'un d'eux
a été blessé assez gravement, quelques
autres plus légèrement atteints. Les"
agresseurs se sont enfuis et la police,
arrivée sur les lieux, n'a pas réussi à
Ces retrouver. Plus tard, des communis-
iés se sont encore ameutés devant la
Bathausscbenke, où des « Casques d'a-
fcier » .étaient descendus.

lia S. d. N. rend hommage
••] à Bolivar

GENEVE, 2. — Dans sa séance de
jeudi matin, l'assemblée de la S. d. N.
a définitivement adopté le rapport et la
résolution de la 2me commission sur
l'oeuvre économique de la S. d. N.

L'assemblée a procédé également à la
eérémonie de la signature de la conven-
tion d'assistance financière. Cette con-
vention a été signée ce matin par 28
Etats.

A la fin de la séance, un hommage so-
lennel a été rendu à la mémoire de Si-
in'on Bolivar, dont on fêtera,.le 17 dé-
cembre prochain, le centenaire de la

i tEiOrt. Devëdmbreux orateurs ont pris la
Jpàrole ; parmi eux M. Motta, qui s'est
associé àyl'hommage rendu à Bolivar li-
feêrateur, législateur, apôtre de l'arbi-
trage.

Un avion géant britannique

Les Usines Short Brothers, à Rochester, viennent de construire un avion géant
muni de six moteurs, destiné à Singapour
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Le dumping soviétique
Dans la Gazette de Lausanne, M. G.

Rigassi .montre .que la Suisse est égale-
ment menacée par la tactique bolché-
viste et il demande que les. autorités
jgrennent les mesures qui S'itaposent :

Ce qu'on n'a -pas encore dit, — et ce
qu'il faut (pie. -Ton sache partout en
Suisse, — c'est.que notre pays n'est
pas épargné . par ces odieux procédés.
Les chiffres concernant les importa-
tions russes en Suisse, — qui ont été
peu importants durant les six pre-
miers mois dè -I'anrtée, — ont subi sou-
dain un accroissement considérable
pendant les mois de juillet et août,
Euisqufi ces importations ont passé

rusquement de 33,000 quintaux en
juin, à : 2Ï8,0'0Q et 286,000 quintaux au
cours des deux mois suivants.

De bonne source, on nous apprend
que cette importation interesse diffé-
rents produits, et, dans le domaine de
l'alimentation, les produits de la basse-
cour. H paraît que cent mille kilos de
poulets frigorifiés, par exemple, ont été
importés il y a quelque temps ! On cite
aussi le cas d'un modeste magasin d'u-
ne petite localité de Suisse romande, où
l'on pouvait acheter des portefeuilles
fabriqués dans une usine de l'Etat so-
viétique. C'est dire que le dumping so-
viétique bénéficie dans notre pays de
complicités scandaleuses.

Or, si • invraisemblable que cela pa-
raisse, Te ' seul . obstacle que rencontre
l'importation de produits russes est
constitué par les droits de douane, les-
quels sont les mêmes pour les soviets
que ceux que paient les pays avec les-
quels la Suisse a signé un traité de
commerce !

On croit rêver, vraiment, quand on
apprend que le département de l'éco-
nomie publique n'a pas encore pris les
mesures qui s'imposent d'urgence pour
mettre fin à la nouvelle canaiUerie in-
ventée par des gens qui n'ont d'autre
but que de semer partout le désordre
moral et l'anarchie économique. Quel-
ques explications à ce sujet ne seraient
pas de trop.

M. Louis Barthou
et l 'Allemagne

M. Louis Barthou écrit dans les An-
nales : l

¦?• -
La paix, oui ; la comédie de la paix,

non. Or, l'Allemagne joue un jeu, dou-
ble, triple et plus, dans lequel tout lui
rapporte. M- Curtius n'hésite pas à qua-
lifier de « déceptions » les gains si évi-
dents que nous lui avons consentis. H
demande plus encore. S'il désapprouve
la forme du langage , de M. Trevirannus
— et le «si » est une hypothèse ! — il
en accepte le fond. Qui don c, en Alle-
magne, a formellement et nettement,
même dans la social-démocratie, désa-
voué ces: revendications 1 A ma con-
naissance, personne. « Tous » les partis
poursuivent le même but : «la revision
des traités», qu'ils veulent atteindre
par des moyens et sur des tons diffé-
rents. H faut que le gouvernement fran-
çais reprenne sa formule : la paix or-
ganisée dans le respect des traités, et,
surtout, il faut qu'aucune négociation
n'aboutisse au fait accompli d'une abdi-
cation déguisée.

L'Allemagne, on peut s'y attendre,
va, une fois de plus, se servir des dif-
ficultés de sa politique intérieure pour
obtenir de nous des concessions nou-
velles. Qu 'un mot net , un seul, mais qui
suffit, lui dise : non. La comédie de la
paix n'est pas la paix.

Le désarmement naval
Du New-York Times :
H ne faut pas, bien entendu, compa-

rer les chiffres de 1930 à ceux de 1919,
époque anormale, mais avec ceux de
1913. A cette époque, les Etats-Unis
avaient une flotte de 843,600 tonnes , la
Grande-Bretagne possédait 2,222,000
tonnes de bâtiments de guerre et la
France 689,000 tonnes. Or, en 1930, les

Etats-Unis ont 1,250,000 tonnes, li;
Grande-Bretagne 1,275,000 tonnes et la
France 587,000. H résulte clairement
de ces chiffres que la 'Grande-Bretagne
réduit sa flotte de 50 pour cent que la
France a réduit la sienne de 15 pour
cent, alors que les Etats-Unis ont aug-
menté la leur de 50 pour cent .

Si l'on considère maintenant" les dé*̂
penses navales, on trouve que ces dé-
penses se montent pour la Grande-Bre-
tagne à 335 millions de dollars, pour
la France à 100 millions et pour les
Etats-Unis à 375 millions. Or, en 1913,
la Grande-Bretagne dépensait pour sa
flotte 224 millions de dollars ; la Fran-
ce dépensait, pour la sienne 124 mil-
lions, et les Etats-Unis, pour la leur,
137 millions. Ainsi donc, les dépenses
navales américaines ont passé, en 17
ans, du simple au triple.

Outre les 375 millions que les Etats-
Unis dépensent pour leur flotte, ils en
dépensent 400 millions pour leur ar-
mée, et environ 75 millions pour leur
aéronautique — soit en tout 850 mil-
lions de dollars de dépenses militaires.
Or, la Grande-Bretagne ne dépense,
pour l'ensemble de ses forces navales,
terrestres et aériennes, que 615 mil-
lions de dollars ; la France, de son cô-
té, dépense seulement pour les mêmes
besoins, 270 millions de dollars.

La situation
du cabinet Tardieu

Examinant les menaces qui planent,
à la veille de la rentrée, sur le cabi-
net Tardieu, le Journal de Genève
écrit •;

Déjà la commission des finances de la
Chambre, sorte dé contre-gouvernement
à côté du véritable, fourbit ses armes.
Ses dirigeants, dont le plus marquant
est M. Malvy, son président, se propo-
sent : 1. de retarder le plus possible la
discussion du budget devant la Cham-
bre pour mettre le cabinet dans l'em-
barras en l'acculant aux douzièmes pro-
visoires ; 2. de bouleverser de font en
comble le projet ministériel. V
, Le budget causera donc bien, des dif-

ficultés à M. Tardieu. Cependant, avant
même que la discussion en commence,
11 aura sans doute à subir un autre as-
saut. Il a beaucoup de chances de le
repousser, mais on ne peut pas se dis-
simuler qu'il se trouvera peut-être par
moments dans une situation assez déli-
cate. La manœuvre qui, il y a tout jus-
te un an, a fait tomber M. Briand, alors
président du conseil, va être essayée à
nouveau.

En 1929, M. Briand, bien que ses véri-
tables amis siègent à l'extrême-gauche,
s'appuyait sur la même majorité que M,
Tardieu aujourd'hui. Interpellé le 22 oc-
tobre au sujet de la conférence de la
Haye, il ne voulut pas accepter tout de
suite un débat sur la politique extérieu-
re. Les radicaux-socialistes et les socia-
listes votèrent contre le gouvernement,
parce qu'ils crurent que l'occasion était
bonne pour procéder à un renverse-
ment de majorité et pour s'emparer du
pouvoir. Le cabinet fut finalement bat-
tu, une cinquantaine de membres de sa
majorité, situés à l'aile droite de celle-
ci, s'étant j oints à l'opposition de gau-
che.

Il est probable que les radicaux-so-
cialistes tenteront le même coup cette
année, en tâchant de profiter des divi-
sions de la majorité. Un radical dissi-
dent, membre de la majorité, M. Fran-
klin Bouillon, qui est très hostile à M.
Briand, a déposé une demande d'inter-
pellation relative à la politique extérieu-
re. Son but est, dit-on , d'amener M. Tar-
dieu à se séparer de son ministre des
affaires étrangères. H peut sans doute
compter sur le concours de l'aile droi-
te de la majorité dont l'intervention
détermina, il y a un an , la chute de M.
Briand. Dans ces conditions l'opposi-
tion de gauctie pourrait cette fois en-
core espérer de mettre le ministère en
minorité. On dit cependant que M. Tar-
dieu compte conserver un nombre suf-
fisant de voix du centre-droit pour
échapper à ce péril.

REVUE BE .LA PRESSE
» i ' i  u i i

Les fusillades secrètes en Rmm
LONDRES, 1er. — Le correspondant

du « Morning Post» à Riga télégra-
phie : '4

Suivant des informations parues dans
la presse locale, 17 popes ont été fusilr
lés secrètement, il y a trois semaines,
à Petrograd, après avoir été ; détenus
pendant de longs mois.

Les exécutions n'ont pas été mention-
nées dans les journaux russes et même
les familles des condamnés n'ont connu
leur sort que plusieurs jours après leur
mort. Ces prêtres auraient été condam-
nés pour avoir refusé de renoncer à
leur sacerdoce. ' '

Industriels anglais
et droits d'entrée

LONDRES, 2 (Havas). — On mande
de Manchester au « Dailly Express » que
2500 membres de l'Union nationale des
fabricants représentant les principales
industries anglaises ont, au cours d'une
réunion tenue mercredi, voté une réso-
lution demandant l'imposition de droits
spéciaux sur les produits étrangers et
de frapper de droits de douane tout ar-
ticle étranger dont l'importation contri-
bue au chômage en Angleterre. La réso-
lution recommande par contre d'accor-
der la réciprocité aux Dominions qui
font des concessions spéciales à l'Angle-
terre, et d'établir, autant que possible,
avec eux, un système de libre-échange.

Le dumping soviétique
Jacques Bainville, à propos du dum-

ping soviétique, nous dit dan s l'« Action
Française » pourquoi l'unanimité dans
la lutte contre la menace soviétique est
difficile..

Il y a l'autre aspect, l'envers de tout
duinping. Si l'intérêt des producteurs
est de le combattre, il est avantageux
pour les consommateurs des pays où
afflue l'exportation du pays qui se sa-
crifie. Peu importe que le peuple russe
connaisse la famine si le blé vendu à vil
prix fait baisser la livre de pain. Qu'on
offre le savon à un liard, la ménagère,
qu'elle soit à Londres ou à Paris, ne
cherchera pas midi à quatorze heures.
Elle trouvera que c'est une bonne affai-
re et ne s'attendrira pas sur le Russe
famélique qui a extrait la soude ou la
potasse ni sur l'industrie savonnière
nationale en péril.
- Il y a plus. L'Angleterre, d abord ten-
tée de se révolter contre le dumping
des soviets, le regarde maintenant avec

'• ïihe certaine concupiscence. Tant qu'elle
est au régime du libre échange, c'est un
moyen? d'abaisser chez elle le coût de la
vie. Et surtout c'est, dans l'immédiat,
une occasion de gagner. Pour transpor-
ter les immenses quantités de blés, de a
bois, etc., qu'ils se proposent de jete r
sur les , marchés, les soviets ont besoin
de moyens de transport. A qui s'adres-
ser, sinon aux Anglais, rouliers des
mers ? Déjà, sur la perspective d'une
grosse demande de navires, le cours
des frets a monté.

Ainsi les soviets font naître des ten-
tations. Ils dressent des intérêts contre
d'autres. Par conséquent, ils divisent
ceux qui devraient s'unir.

ÉTRANGER
Sept ans après le crime

LONDRES, 1er. — On mande de Mel-
bourne aux journaux :

La police a arrêté un homme, aujour-
d'hui âgé de 67 ans, qui serait le com-
plice du meurtrier de M. Barrimas, di-
recteur de banque, tué il y a sept ans.
Le meurtrier principal, nommé Angus
Murray, avait été arrêté à l'époque et
exécuté.

Un express surprend des
ouvriers de la voie

BIBERACH, 2 (Wolff). — Jeudi
après-midi, un grave accident s'est
produit au passage de l'express de
Friedrichshafen - Stuttgart en gare
d'Ummendorf. Des ouvriers de la voie
occupés à l'installation d'une aiguille
ont été happés par la locomotive et
projetés au loin. Deux ouvriers ont été
tués et deux grièvement blessés.

Le Vésuve lance des flammes
NAPLES, 2. — Depuis plusieurs

jours, le Vésuve est en activité. Des co-
lonnes de flammes et de fumée sortent
du cratère, mais la région n'est pas me-
nacée.

Fin misérable d'un maire infidèle
HALLE, 2 (Wolff). — Le bourgmes-

tre d'Alsleben, M. Viebig, qui avait été
arrêté pour irrégularités à l'office du
travail d'EilsIeben, s'est pendu dans sa
cellule.

Un assassinat collectif aux Etats-Unis
CARTERVTLLE (Géorgie), 2 (Havas).
— Le nègre. G. Clark, qu'une cinquan-
taine d'automobilistes avaient enlevé de
sa prison a été retrouvé pendu à un po-
teau télégraphique à proximité de la
ville.

Les suites d'une agression
MILAN, 2. — Un télégramme de

Bruxelles annonce la mort dans cette
ville de M. Silvestri Aurilio, commer-
çant italien résidant à Rotterdam et
blessé dernièrement par un antifasciste.
Ce dernier, un Italien nommé Di Barba-
ra, l'avait attaqué sans le connaître, à la
vue seule de l'insigne fasciste qu'il por-
tait

VOYAGES D'AFFAIRES
OU de VACANCES
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COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENÈVE Neuchâtel

LETTRES DE CRÉDIT
BâiîQts de banque étrangers

CHÈQUES
!iy Meilleures conditions

Finance - Commerce - Industrie
J_.OI.RSE DIT 2 OCTOBRE 1930

Bourse de nouveau un peu meilleure. Obli-
gations très fermes.

Cours de
JBANQUES iS TRUSTS Clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 780
Comptoir d'Escompte de Genève 614
Union de Banques Suisses 708
Société de Banque Suisse 8811 | Crédit Suisse il 072
Banque Fédérale S. A 702
S. A. Leu es CO 767
Banque pour Entreprises Electr. 1230
Crédit Foncier Suisse 350
Motor-Colombus , 1005
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 914
Société Franco-Suisse Elect. ord. 582 d
I. G. fur chemische Un ternehm. 875
Continentale Linoléum Union .. 405
Sté Suisse-Américaine d"Elect. A. 190

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .... ..... 2710
Bally S. A —.—Brown, Boveri & Co S. A. 522 fc
Usines de la Lonza 275
Nestlé & Anglô-Swlss Cd. Mille Co 714
Entreprises Sulzer 1035
Linoléum Glubtaseo 182
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2860
Sté Industrielle pr Schappe, Baie 2300 d
Chimiques Sandoz Bâle 8500
Ed. Dubied & Co S. A 410 o
S. A. J. Perrenoud & CO ........ 655 0
S. A. J. Klaus. Locle 150 d
Ciment Portland Bâle 1100 o
Likonia S. A. Bâle 160 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 190
A. E. G i 153
Licht -t. Kraft 470
Gesf Urel 157
Hlspapo Amerlcana de Electrioid. 1775Italo-Argentlna de Electricidad .. 338Sidro ord 223
SeviUana de Electricidad 398
Kreuger Se ToU 648Allumettes Suédoises B 362Separator 14g
Hoyal Dutch ,... 712
Ar>"-rican Europ. Securitlea ord. . 188r J Expl. Oh. de Fer Or ^triu 209

Bourse de Neueîiâtel du 2 oct.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. National. — "*JH g£ JCompt d'Esc. , 610.- d • » f0 °^  100 50Crédit suisse . 970.— d » » | • ««g "»«? .
Crédit foncier a 605.- d "ei3A™ »°-— g
Soc. de Banq. * 880.- d » » « • «8 99.- d
L« Neuchâtel. . 430.— o »_/ -|*gg 99 75 S
Câb.él. Cortalll.2400.— d er-W?-f#}S! ga_ H
Ed.DubIe-._0 410.- o » 4 -899 98.- d
dm. St-Snlplcell00.— o » 5°A, 917 loi. d
Tram. Neuc. or. 500.- d LocI« JV/ «» 94.50 d

» priv. 600.— d * 4°M899 »*¦— a
Neuch. Chaum. 6.- » . 5°/° »"• î°i-__ 2
& __ ? „_?¦ ISS- s ™èdN5V :: -00:25 dSal. des co ne. aou.— a ~, . . * *¦ ÛQ ri
SSÇp^M St- O Kl- 4J 192. gr- d

Taux d'esc. ; Banque Nationale 2 % %

Bourse de Genève du 2 oct.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 607.50 m 4'/»•/. Féd. 1927 —*"""
Comp. d'Esc . 612.— 3'/. Rente suisse — <—
Crédit Suisse . 971.—m 3«/. Différé . . 85.75
Soc. de banq. s. 881.— 3 . .Ch.féd.A.K . 94.20
Union fin. gen. 686.— Chem. Fco-Suis. 460.— m
Gén. élec Gen. B 539.— m 3»/. Jougne-Eclé 427.50 m
Fco-Suisseélec -.— 3•/.•/„ Jura Sim. 89.25 m
» » priv. 527.50 3°/_ Gen. à lots 118.76

Motor Colomb. 1007.— 4»/o Genev. 1899 — •—
ltal.-Argent éL 339.— 3»/. Fri b. 1903 . — ¦—
Royal Dutch. . 710.— Tl* Bel ge. . ¦ ""g —
Ind. genev. gaz 830.— 5"/. V. Gen. 1919 516.—
Gaz Marseille . 523.— o 4< . o Lausanne — •—
Eaux lyon. cap. 680.— 5»/o Bolivia Ray 22°-—
Mines Bor. ord. 757.50 m Danube Save . 65.—
Totis charbonna 447— 7 •/. Ch. Franç.26 -•-
Trifall . . . 35. 7»/o Ch.f.Maroc ll57.50 m
Nestlé " 713^— ^ °/° P*--Orléans — •—
Caoutch. S. "fi n! 26.— B '/. Argent, cé£ 83.50
Allume., suéd . B 365.— gr. f. d Eg. 1903 -—

Hispa. bons 6%> 435.— m
4V _ Totis c.hon 472.50 m

Cinq en hausse : 25.04, 5.15 V», 26.985,
122.70, 53.50. Quatre en baisse : 71.85, 207.85,
90.175, Stockhom 138.425 (—1%).  La débâ-
cle annoncée hier par une dépêche malheu-
reuse a fait place à une reprise. Sur 39 ac-
tions cotées : 9 seulement baissent et 22 re-
gtiecnent ûu 'wrain.

Cours des métaux
LONDRES, 27 septembre. — Argent t 16 V.,

Or : 85/0 %.
f Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or: prix en
shellings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 26 septembre. — (Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium intér. 95. Export.
100. Antimoine 46-46.10/. Cuivre 44.10/7.̂(45.11/10_ _  à terme). Electrolvtique 48.10-
49.10. Best, selected 47.10-48.15/. Etain an-
glais 132.5-133.5/. Etranger 130.18/9 (132.11/3
à terme). Stralts 133.15/. Nickel intérieur 170.
Exportation 175. Plomb anglais 19. Etranger
17.13/9 (17.8/9 à terme). Zinc 15.5/ (15.7/6 à
terme).

Les actions de M. Belloni
remontent

CREMONE, 2. — Au cours de l'au-
dience de mercredi après-midi du pro-
cès Belloni-Farinacci, plusieurs témoins
ont déposé encore sur la participation
de l'ancien podestat de Milan à plu-
sieurs conseils d'administration de so-
ciétés italiennes, ainsi que sur l'affaire
de l'enlèvement des ordures ménagères.
A ce sujet, les témoins ont déclaré que
M. Belloni a dû subir souvent la con-
trainte de l'ancien secrétaire général
du fascio de Milan, M. Giampaolo. M.
Belloni a cherché à sortir de cette si-
tuation en rompant toutes relations avec
le secrétaire. Au sujet de sa participa-
tion aux dits conseils d'administration,
les témoins ont déclaré qu'elle était due
surtout aux qualités techniques et orga-
nisatrices de M. Belloni, qui déj à en
1919 à Paris, pendant la conférenc de
la paix, se fit noter pour ses services
comme expert chimiste.

Triste fin
d'un Chaux-de-Fonnier

PARIS, 2 (Havas). — «Le Matin »
annonce qu'on a retrouvé sous un via-
duc, près de Chantilly, un malheureux
qui était mort d'épuisement. Les pa-
piers qu'il portait ont permis d'établir
qu'il s'agit d'un nommé Paul-Ali Bing-
guely, 39 ans, né à la Chaux-de-Fonds.
C'est le fils d'honorables industriels
suisses qui ayant mené une existence
aventureuse au cours de laquelle il avait
eu plusieurs fois maille à partir avec la
justice, avait été expulsé de France.
Ayant dilapidé des sommes folles et d'o-
rigine douteuse, il avait fini par tom-
ber dans la misère. Un mot trouvé dans
le portefeuille du malheureux indiquait
une jeune femme comme moralement
responsable de ces vicissitudes.

Un singe
sur les toits marseillais

MARSEILLE, 1er. — Depuis une hui-
taine de jours, un singe de la taille d'un
chien de berger, se livrait à des tours
d'acrobatie sur les toits des maisons du
quartier des Chutes Lavie à Marseille.

De nombreux enfants grouillant dans
les rues du quartier furent mordus ou
égratignés par ce singe semant la ter-
reur et redouté aussi par les exploi-
tants de magasins de légumes et d'ali-
mentation, car matin et soir, il venait
chercher sa nourriture, choisissant aux
étalages les légumes les plus frais, les
meilleurs fruits.

D'aucuns tirèrent de nombreux coups
de revolver sur ce chimpanzé qui, fort
habile, échappa toujours à ses poursui-
vants. Mercredi, une battue d'envergure
a été organisée, au cours de laquelle
deux courageux citoyens ont pu " le cap-
turer.

Séance animée au
__ !"§._!__ ConseSl B_ âS_rls

A propos d'une lot policière
BALE, 2. — Au Grand Conseil ont

commencé aujourd'hui les débat s sur
le complément de la loi sur la police
punissant la participation et la provo-
cation à des manifestations interdites
dans les rues et les places publiques.

Le communiste Bodenmann, dans
une longue polémique contre les so-
cialistes et les partis bourgeois, a dé-
signé la police sous le nom de « su-
jets payés de la bourgeoisie », ce qui
lui a valu un avertissement du prési-
dent. Malgré les injonctions de ce der-
nier, il renouvela ses attaques. Le pré-
sident lui retira la parole et la séance
fut interrompue pour une heure.

A la reprise, huit orateurs commu-
nistes attaquent longuement le projet
Ils reprochent à la police d'intervenir
avec brutalité contre les ouvriers. Us
rappellent la manifestation publique
organisée par les paysans à Berne et
s'en servent d'exemple pour montrer
que les manifestations, même en démo-
cratie sont un moyen d'exprimer une
volonté. Il s'agit ici, ont dit les ora-
teurs communistes, d'une loi d'excep-
tion.

Les socialistes déclarent que la loi
d'exception se dirige contre tous les
travailleurs et qu'ils s'y opposent pour
cette raison.

Au vote, la proposition Schaer ten-
dant à compléter la loi sur la police
pénale est adoptée par 59 voix contre
55. Le conseil passe à la discussion
des articles.

P OLI TI O UE E T IN FO R M A TION GÉNÉRALE
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PARLANT, CHANTANT
ET SONORE

'V. • ¦

p i- Installation modèle
TOBIS - KI.ANG FILM

WESTERN
,.

Colombier qui connaît toutes les initia-
tions se devrait k l'instar des grandes .villes
de .posséder l'innovation retentissante qu'ap-
porte dans le domaine du septième art le
Cinéma parlant, chantant et sonore, et il
l'inaugurera bientôt , c'est-à-dire dans quatre
¦emalnés.

Le Cinéma de Colombier présentera. le pre-
mier programme de ce genre à Colombier.

L'installation de l'appareil TOBIS-KLANG
FILM-WESTERN qui réalise le dernier mot
de la technique et du progrès depuis la créa-
tion du Cinéma sonore permettra une audi-
tion parfaite tant de la musique que du
chant et de la parole.

L'avisée direction du Cinéma de Colombier
ayant pu se rendre compte dans plusieurs
cilles de Suisse et à l'étranger des différen-
ces notoires entre les systèmes Installés n'a
arrêté son choix qu'après un examen appro-
fondi de cette importante question, aussi
tout le monde s'en réjouira-t-il dans le dis-
trict de Boudry.

Nous apprenons de bonne source que le
grand film LA TENDRESSE, production 100/
100 parlant et chantant en français, est ins-
crit comme programme d'ouverture, pour le
25 octobre 1930.

L'appareil sonore qui sera installé au Ci-
néma de Colombier est le plus parfait actuel-
lement et possède, grâce à de nombreux bre-
vets, tous les perfectionnements imaginables.

La Direction assure qu'on n'entendra à Co-
lombier que des films parlant français à 100/
100 et les meilleurs.

Un mois seulement sépare l'ouverture du
ponces k Colombier.

Très prochainement :
Oranie première du cinéma

de Colombier

d'aujourd hui vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio >)

Lausanne : 7 h. 45 et 19 h. 28, Météo. 16 h.
30, Concert récréatif. 17 h., Pour Madame.
19 h., Musique variée. 20 h., Orchestre de la
station. 21 h., Intermède. 21 h. 15, Musique
légère.

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

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire de
Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30 et 21 h. 20, Or-
chestre du Kursaal. 19 h. 30, Causerie. 21 h.,
Xilophone.

Munich : 19 h. 45. Pièce. 21 h. 30, Musique
de chambre .

Langenberg : 20 h., Orchestre de la station.
Berlin : 19 h. 20, Musique récréative. 21 h.

20, Quatuor.
Londres (Programme national ) : 12 h., So-

nates. 12 h. 40, Orgue. 16 h. 30, Musique lé-
gère. 18 h. 40, Préludes de Bach. 19 h. 45,
Piano. 20 h., Concert. 22 h. 20 , Orchestre.

Vienne : 19 h. 35, Cosaques du Don. 20 h.
30, Concert.

Paris : 12 h., Conférence. 12 h. 30, 15 h. 45
et 20 h. 45, Concert. 19 h., Conférence. 20 h.,
CflTissric

MilP" ¦ '" h. 3f Musique variée. 20 h. 40(
Conci.

Bomr ' h .  35, Opérette.
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Emissions radiophoniques

Nouvelles suisses
Assemblée de la Nouvelle société

helvétique
BERNE, 1er. — «L'Amérique et nous»,

tel est le sujet que traitera la Nouvelle
société helvétique au cours de son as-
semblée générale du 5 octobre à Lucer-
ne. Des orateurs de valeur et des per-
sonnes connaissant l'Amérique comme
MM. A. Oeri, rédacteur en chef des
« Basler Nachrichten », le professeur
William Rappard de Genève, M. William
Martin, rédacteur au « Journal de Genè-
ve », M. Hans Sulzer, ancien ministre de
Suisse à Washington, etc., parleront de
ce problème de sorte que l'assemblée
promet d'être des plus intéressantes.

Diffamation punie
BALE, 2. — La cour pénale a con-

damné F. Wieser, ancien rédacteur res-
ponsable du « Basler Vorwârts », à une
amende de 30 fr. pour diffamation par
voie de la presse. A l'occasion d'une grè-
ve, le « Basler Vorwârts » avait publié
la photographie d'un fonctionnaire so-
cialiste et d'un ouvrier machiniste de
l'industrie du bois. Le texte accompa-
gnant ces deux photographies conte-
nait des injures à leur adresse.

Condamnation d'un escroc
BALE, 2. -v La cour criminelle a con-

damné à 7 mois de prison, un Allemand
de 51 ans, qui passa déjà 30 ans de sa
vie en prison. Il s'était donné comme
réfugié politique et prétendait avoir dû
déposer une somme de 40,000 marks
qu'il ne lui était plus possible de tou-
cher. Il s'était alors adressé à de bonnes
âmes, les priant de lui prêter quelque
argent.

Agitation communiste
à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, 2. — Mercredi soir,
â 8 heures, de 50 à 60 communistes se
sont rassemblés pour manifester contre
les mesures prises par la police à l'oc-
casion de la « rencontre rouge » et con-
tre les prétendus mauvais traitements
qu'on aurait fait subir aux détenus. Les
manifestants ont circulé à travers la
ville et, arrivés devant le bâtiment de
la police cantonale, ont réclamé la mise
en liberté des détenus. Les quelques
agents de police présents exigèrent l'é-
vacuation de la place et l'ordre n'ayant
pas été exécuté, arrosèrent les mani-
festants au moyen d'hydrantes. Ceux-ci
répondirent en lançant des pavés aux
agents. Heureusement personne ne fut
blessé.

Entre temps, un groupe d'agents de
la police municipale était arrivé, et, à
coups de matraques en caoutchouc,
réussirent à disperser les manifestants.
Quatre meneurs ont été arrêtés. A 10
heures et demie, le calme était rétabli,
la police patrouilla en auto à travers la
ville, empêchant de nouveaux rassem-
blements.

Une bijouterie cambriolée
30 mille; francs de bijoux

_ ont , disparu _';.;--¦--.
LUCERNE, 3. — La nuit dernière,

une bijouterie appartenant à M. Ernest
Frûh a été cambriolée. Les voleurs se
sont emparés de bijoux d'une valeur
de 30,000 francs. Les cambrioleurs
avaient pénétré dans la bijouterie en
passant par un magasin voisin.

Cordonnerie
Les maîtres cordonniers de la Suisse

romande réunis en assemblée, ont en-
tendu un exposé de M. J. de Kaenel, por-
tant surtout sur la question de propa-
gande, ainsi que sur les avantages in-
contestables d'une organisation bien
comprise, sur l'instruction et l'éducation
professionnelles du cordonnier en géné-
ral. Puis, M. Ls Poirier-Delay, député
de Montreux, parla entre autres des
examens intermédiaires, puis de l'habi-
leté professionnelle, et de tout ce qu'un
patron devrait savoir pour devenir un
maître cordonnier vraiment qualifié, n
fit tout particulièrement ressortir les
lacunes de l'enseignement profession-
nel qu'il a constatées et dont U., enten-
dit faire mention à diverses reprises. Il
souligna également le fait que tout ar-
tisan, sans distinction de métier, doit
être .un bon maître d'état doublé d'un
commerçant
¦f s s / s s s sA r / / ? s / / /y / / /a r /^ ^ ^

VlKNNE, 3, -— Lps . cnefs de rassocia-
tion des Heimwehren publient un ma-
nifeste: constatant que l'unité du front
antimarxiste a été brisée, Si les Heim-
wehren, ajoute le manifeste, ont mis la
main au gouvernail gouvernemental, ce
n'est pas pour appuyer le parti chré-
tien social, mais pour garder ferme-
ment en mains la direction contre une
majorité rouge. Les événements de ces
derniers temps ont montré que le front
parlementaire n'est pas capable d'arrê-
ter le bolchévisme et de mettre fin à
la -misère économique. Nous avons abri-
té les .partis bourgeois pendant assez
longtemps. Aujourd'hui, il n'y a qu'un
moyen de salut, c'est que notre esprit
fasse la conquête du pays. Nous devons
maintenant passer à l'offensive. Les
partisans -de la Heimwehr poseront des
candidats dans tous les arrondissements
sans tenir compte des autres partis po-
litiques. Il faut que le bloc des Heim-
wehr fasse demain la conquête du par-
lement pour conquérir le pays sur les
ruines du parlementarisme de partis
politiques.

M. Strafella est nommé
VIENNE, 3. — Jeudi soir, le gouver-

nement a ratifié la nomination par le
président Dollfus de M. Strafella en
qualité de directeur des chemins de fer
autrichiens.

Affaires d'Autriche

Les Etoimwehren forment
un parti

Carnet du jour
CINÉMAS :

Palace : Le cabaret de l'ange bleu.
Théâtre i La femme et le pantin.
Caméo : Le soleil de minuit.
Apollo : La tendresse.
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G-.fafQg.ua grraim't ou sur cfe mande visite
du voyage ur sans aucun engagement

Nagaûn Continental
Rue du Marcfiâ 6 La Chaux-de-Fonds

j ffaison de confiance f ondée en i88S
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MAISON
SAVgjE-gETITPlEjjRj S.A.
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Toutes ies nouveautés pour la saison en

LAINES ET SOIES .... .t.
9, 5. N. * J. SX

Matériel de cave
A vendre cinq vases de cave de

2000 litres et 1500 litres, fûts de
600 litres à 100 litres. Pompe &
Vin aveo tuyau, une tireuse k
quatre becs, une paire poulains,
civières pour bouteille?, che»
Albert Apothéloz, Bevaix,
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Hnp Beauté, qualité, bien seyant, bon marché et choix
_ BB_BL surprenant, tels sont les avantages que personne
f VXJ K̂ ^JW_' I ne cloît ignorer

^^̂ ^̂ ^̂ ^W'' Vous vous arrêterez aussitôt sur un de nos mo-
^̂ ^^nTNî ^ç «s dèles ; que ce soit parmi les

La bonne . Imaison p our Blouses, gilets, ~ jp ull o vers, robes de chambre, no-
JZments tre choix est complet ; grand rayon spécial en . )
~W ¥êîen«t$ pour Jeunes met

É̂ik A partir d'un achat de Fr. iOO.— nous remboursons le billet de
UBU chemin de fer de troisième classe

\
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¦ Tables de cuisine
65/ 100 cm., sans lino, Fr. 22.**

S 65/100 cm., avec lino, Fr, 33B"
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Ijk W extra, à la mode tfe Strassbourg, de notre fabrication ^|\
/flF Viandes fumées extra, d'une salaison douée »\
Ifif e$ provenant de nos attafages Mi

fiiraH Palettes, Jambonneaux, Côtelettes, Jambons fffwl
avec os, Jambons roulés, Jambons saamonisé», ;j Sl

l«H Jambons délicats* Jambons de lait à la Francf ort, || |||

MBl Schufelings de Zurich et de SaIrat=6aH Sri
YBL Wieneriis, petites saucisses de Francfort Jjy
^ML CHARCUTERIE FINE HJ

ĵjfck Dès samedi : POULETS jÉ|f
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H Société suisse H
f j pour l'assurance du mobilier .
V; i Mutuelle fondée en 1824 s' .r;

BH Société nationale d'assurance contre : i

I L'INCENDIE 1
HI la plus répandue en Suisse - y

ES Répartition des excédents d'exercice aux assurés |J|

P AGENCE DE DISTRICTS : G E O R G E S  F A V R E , notaire
I 

(Neuch l̂, Boudry et Val-de-Ru.) 
NEUCHATEU H> rue du Ba8sin 

g
Hj Sous-agences dans toutes les localités. mi

Magasin de beurre et fromage R.-A. STOTZER
BUE DU TRÉSOR

Oeufs étrangers fr. 2.15 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines Expédition au dehors

Prix de gros par caisse de 30 et 60 jla.
>"**>*•**•" .1 jl - l l l l  l***r***************************************** m ******MJl L I  I I I I I  ******* **********************************************************

Chaussures R. Chfl.sten
2, Rue de l'Hôpital NEUCHATEL

Pour la Fête des vendanges
NOUS EXPOSONS CES JOURS :

3 SÉRIES de SOULIERS DE BAL pour DAMES
SATIN CRÊPE DE CHINE BROCART

r—-T-~| 750 975 1250

^̂ // J NE MANQUEZ PAS DE VOIR ÉGALE-
/ f̂ c /̂ tt) MENT EN VITRINE NOTRE SÉRIE POUR
w-£^y DAMES A m g ***ry

avec timbres-escompte 5%

POUR MESSIEURS :
Bottines Derby box, deux semelles à partir de. . , . Fr. 1*5,50
RICHELIEU box, noirs ou bruns J> . . .  * » 17.50
RICHELIEU vernis . . . . .  » . . . .  » 22.50

Tous ces prix s'entendent avec timbres-escompte S %

Chaussures R. Christen, Rue de PHôpitai 2, Neuchâtel

__l* 
; ̂ l Wr̂ 77 Se gargariser . . . brrr . « . quelle corvée ! A tel point

m I p m^ t /\ I C,ue m  ̂^ M 0k.ur£9tions du Docteur, vous ne re-
? v- m ^r \ V -/ commencez pas. Que Taire... ? Gargarisez-vous à sec _____ -**** .̂
M^ W^ iÉSSk aVe° ̂
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^3 iÛLUtant d' effet mais nulle peine; un plai- W.lM _BB _̂______t .

1̂  ̂ «¦'' If • S'r 3U contraire- El^65 sont si délicieuses, si parfumées. W*-M ^* ̂ H^S^^k

^

eiSB^ Et le bien qu 'elles font à votre gorge, elles ne le feront j SJr ̂ ^-S^^B|V jamais payer à votre estomac, car eUes sont composées «. M * ~
îi*Sl Ŝwexclusivement de produits naturels. Sucez-en tant que ^^^Ê^^sii^m^̂vous voudrez. ^^_F̂ ^P_T

Gargarisez-vous à sec avec les délicieuses Gaba ! éÊ&wF ^^^^^È%\*>> ^^̂ ^̂ ^ ^^̂ Ê ^H '̂
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Epiceries CH. PEÏirPIERRE S, A, «mmm
NOS ÇflFÉI GRILLÉS I
******************************** ,'̂ ****** ***̂ *â ****mm H

Brésil-, paquet rose, >.70 Qualité <Garacoli> , paquet jaune , !¦•¦ H
'arana» > bleu, -.90 > «Centre Amer.» vert, <I-2S|
îuayaquil» » brun, 1.20 » cMoka» * > 1.25 B

Qualité «Prima», paquet rouge , 1.40 * :



Dix-neuf mineurs tués
-LONDRES, 3 (Havas). — Une explo-

sion de grisou s'est produite dans la soi-
rée d'hier dans une houillère de Brown-
hills, près de Wallsall ; 19 mineurs ont
été tués. On a retiré jusqu'à présent les
corps de 9 victimes ; 5 seulement ont été
identifiées. L'explosion a eu lieu à 2 km.
400 du puits de la mine. Les éboule-
ments rendent le sauvetage difficile.

Les « Evening News » annoncent qyue
12 corps ont été retrouvés.

La conférence impériale
britannique

Pour se soustraire à Genève
et à la Haye.

LONDRES, 3 (Havas). — Les ques-
tions constitutionnelles discutées au
cours de la réunion de jeudi matin
ont porté sur la situation des gouver-
neurs généraux et sur celle du tribu-
nal impérial. La question de la forma-
tion d'un tribunal impérial a été soule-
vée afin de ne pas avoir à soumettre à
Genève ou à la Haye les différends qui
pourraient s'élever entre deux nations
faisant partie de l'empire britannique.

D'autres questions constitutionnelles
seront soulevées à la réunion que doi-
vent avoir vendredi matin les chefs de
délégations. Plusieurs comités ont été
formés.

Les bandits en auf©
Ils dévalisent à Buenos-Ayres le porteur

d'une grosse somme et le tuent
-BUENOS-AYRES, 3 (Havas). — Des

malfaiteurs en automobile ont attaqué et
tué dans le quartier de Palermo un em-
ployé porteur de la paie des ouvriers de
l'Etat. La valise dans laquelle se trou-
vait l'argent a été dérobée. Les malfai-
teurs ont blessé trois autres personnes.
La valise contenait 300,000 piastres.

Accident d'aviation en France
Il y a quatre morts

-CORBEIL, 3 (Havas). — Un avion
civil monté par trois hommes et une
femme est tombé sur le nouveau cime-
tière de Savigny-sur-Orge. Tous les oc-
cupants ont été carbonisés.
L'appareil donnait le baptême de l'air .
-PARIS, 3 (A. T. S.). — L'avion, qui

était tombé près de Savigny-sur-Orge,
était un appareil qui servait au baptê-
me de l'air. Les causes de l'accident ne
sont pas encore établies.

On a eu beaucoup de peine à identifier
les quatre occupants, le pilote et trois
jeunes gens, .dont une femme. Les corps
étaient absolument carbonisés.

Celui qui provoqua la crise
autrichienne

VIENNE, 3 (B. C. V.) — Le nou-
veau directeur général des chemins de
ïèr autrichiens, M. Strafella, à obtenu
de M. Dollfus, président des chemins
de fer, un congé pour lui permettre de
poursuivre son procès contre l'« Arbei-
ter Zeitung » et régler ses affaires pri-
vées.
La presse berlinoise rappelle

la mort de Stresemann
-BERLIN, 3 (C. N. B.) — Les jour-

naux de Berlin rappellent la mort de
Stresemann, survenue il y a un an. Ils
indiquent que le défunt a apporté à
l'Allemagne de nouvelles possibilités de
vie et que sa mort a mis fin à une pé-
riode de l'histoire européenne. Ils ont
relevé notamment la grande activité
qu'il a déployée pour la libération du
peuple allemand.

Un fonctionnaire prussien
manque d'être tué par une

femme
-BERLIN, 3 (C. N. B.) — Le « Lokal

Anzeiger » annonce qu'une tentative
d'assassinat a été commise par une
femme contre M. Ktihne, haut fonction-
naire de la direction prussienne des fi-
nances et des constructions. La femme
a pénétré dans le bureau du fonction-
naire et a sorti un revolver. Cependant
les employés présents ont pu, au der-
nier moment, lui frapper sur la main.
Il s'agit d'un acte de vengeance. La
femme a été arrêtée.

Saisie d'un journal viennois
hostile à la Meiniwehr

-VIENNE, 3 (Wolff). — La « Wiener
AJlgemeine Zeitung » a été saisie pour
aVoir répandu des bruits pouvant trou-
bler la tranquillité publique. Ce jour-
nal avait publié un article intitulé :
« Projet de dictature de la Heimwehr ».

_ ______ explosion
en Angleterre

Qu'on se rassure bien vite, ce nouvel
hôte de notre lac est un modeste per-
sonnage qui n'a pas la prétention de
faire concurrence aux grands carnas-
siers ou aux corégones si réputés de
nos marchés. H est même si petit et si
timide qu'il a échappé, jusqu'à présent
aux recherches de tous nos pêcheurs et
aux investigations minutieuses des cé-
lèbres ichtyologistes de notre pays :
Agassiz et Fatio qui l'ont vainement
cherché clans toutes les eaux suisses
des bassins du Rhin et du Rhône.

La loche de rivière (Cobitis Taenia,
Linné) vient d'être pêchée, ces der-
nières semaines , entre Serrière et Neu-
châtel, par quelques gamins occupés,
selon les traditions immuables de l'es-
pèce, à attraper des loches ou des cha-
bots sous les cailloux immergés des ri-
ves.

Depuis que le monde est monde , les
gosses ont toujours péché ainsi sans
soucis des bains de pieds ou des plon-
geons inopportuns, et je connais pas
mal de doctes citoyens de notre ville
avec lesquels j'ai délicatement soulevé,
dans le voisinage du Collège latin , les

j agiles des gosses de la génération d'A-
! gassiz et de Fatio. Il faut donc admettre
I que la loche de rivière était alors ra-
j rissime dans notre lac ou qu'elle y est
j parvenue dernièrement , après un long

voyage par le Rhin et ses affluents.
Fatio, dans sa «Faune des vertébrés»,

nous dit que la loche de rivière est as-
sez répandue en Europe, de l'Italie à la
Suède ; mais que, bien qu'elle ait été
citée par Hartmann , dans le Rhin , à
Bâle, û lui a été impossible de la trou-
ver , en Suisse, ailleurs qu'au sud des
Alpes, dans les rivières et lacs du Tes-
sin.

Quoi qu il en soit, voilà la loche de ri-
vière (cobitis taenia) bien reconnue
chez nous. Ce petit poisson , dont la
taille ne dépasse pas dix centimètres,
habite , comme ses congénères les lo-
ches, à l'extrême bord des rives de no-
tre lac. En déplaçant prudemment les
pierres, on les trouve blotties sur le
sable ou la vase ; très agiles, elles s'en-
fuient rapidement et leur capture est

j plus difficile que celle des loches ou
j des lottes et surtout des chabots. Si vo-
i tre chasse est couronnée de succès,

vous aurez dans les mains un pois-
son dont la forme étrange de la tê-
te vous frappera immédiatement.
On dirait un nez busqué forte-
ment aminci à sa base et muni de
deux petits yeux très rapprochés
l'un de l'autre, presque sjir la ligne
frontale; Là bouche est petite, in-
férieure et : transversale, la lèvre

On a trou .é dans le lac de Nenchâtel nne
nouvelle espèce de poisson. C'est la lotte de
rivière (cobitis taenia) qui mesure 7 cm. de

longueur et que notre cliché représente
grandeur naturelle

pierres plates qui pouvaient abriter les
chabots ou les loches, objets de notre
convoitise. Les plus huppés avaient, en
guise d'engin , un petit filet de mousse-
line — aimable transformation, par une
sœur complaisante, d'un vieux mou-
choir ou d'un pan de chemise, — les
autres se contentaient d'une boîte de
sardines, et les tout malins étaient mu-
nis (j' en demande encore pardon à M.
H. Russ) d'une fourchette à trois dents
qui faisait merveille. Les concours al-
laient grand train. Marval était excel-
lent , Berthoud avait la spécialité des
pièces de forte taille, Morel gagnait par
le nombre ; mais les as des as étaient,
sans conteste, Zutter pour les secondai-
res et Xuniu pour les latines. Eh bien,
malgré tous ces spécialistes de la four-
chette ou du filet, jamais, je dis bien
jamais, nous n'avons réussi à amener
au tableau de chasse, autre chose que
des loches, des chabots et des petites
lottes. S'il y avait eu alors des Cobitis
Taenia , il me semble impossible qu'elles
eussent passées inaperçues, comme el-
les ont échappé également aux doigts
¦llll III II» *** lllll l !!¦¦ ********* — *****

I supérieure , en demi-cercle, possède six
j barbillons, trois de chaque coté; ces bar-
I billons sont moitié plus courts que ceux
| de la loche commune. Le corps élancé
j est comprimé latéralement comme un
i ruban, d'où ce nom de Taenia. La robe

est bien différente de celle de la loche
i ordinaire ; au lieu de la livrée marbrée
i et grisaille de celle-ci, le nouvel habi-

tant de notre lac est superbement ta-
cheté. Sous la ligne médiane, une pre-
mière rangée de 16 à 18 points noirs
traverse le corps de l'opercule à la
naissance de la queue. A la racine de la
nageoire caudale, deux points d'un noir
de jais sont des plus caractéristiques.
Le dos est également tacheté d'une sé-
rie d'environ quatorze points noirs
transversaux, cette élégance de la robe
ajoutée aux mouvements gracieux du
poisson, à son agileté, à sa vivacité, en
font un hôte des plus intéressants à
observer en aquarium et je le recom-
mande beaucoup aux instituteurs et
institutrices dont les classes ont été
dotées par les soins du département de
l'instruction publique d'un aquarium
scolaire. Maurice VOUGA.

P.-S. — Un exemplaire de Cobitis
Taenia est visible en devanture du ma-
gasin Seinet.

Découverte d'un nouveau poisson
dans le lac de Nenchâtel

Anciens élèves
de l'Ecole de commerce

La réunion des anciens et anciennes
élèves de l'Ecole supérieure de com-
merce aura lieu les 4 et 5 octobre à
Neuchâtel.

Les participants se rencontreront sa-
medi après-midi à l'Hôtel de Ville.
Après une promenade sur le lac, ils
prendront part à une réception au châ-
teau d'Auvernier. Le dîner officiel sera
servi au palais Rougemont et sera suivi
d'un bal dans les salons de la Ville.

L'assemblée générale est fixée au di-
manche 5 octobre à l'Hôtel de Ville. Un
déjeûner servi dans la salle de la Noble
Compagnie des Mousquetaires termine-
ra cette manifestation.

D'autre part , les membres de la Socié-
té, habitant l'Angleterre, ne pouvant pas
assister à cette réunion, se rencontre-
ront à Londres, le samedi 4 octobre, au
Criterion Restaurant, sous la présiden-
ce de M. R. M. Gimson, de Leicester.

Musique de danse
M. Jean Cibolla vient de composer

un nouveau one-step qu'il a baptisé
« Caravane ». L'auteur de « Joli Cœur »,
par sa dernière œuvre, a voulu évoquer

' le défilé d'une caravane. Orchestres et
¦musiciens inscrivent ce morceau à leurs .•
programmes et à leur répertoire.

Sur nos places
Devant l'immeuble Bickel et face à

l'hôtel du Lac se dresse une baraque de
châtaignier de l'effet le plus drôle en
cet endroit. C'est aussi le sentiment des
voisins et ils espèrent voir se couvrir
de signatures une pétition déposée dans
leurs magasins pour obtenir la dispari-
tion de ce qui est vraiment une ver-
rue.

Ecole de mécanique
et d'horlogerie

(Comm.) Pendant quelques jours, le
public aura l'occasion de voir fonction-
ner une horloge de tour construite à
l'Ecole de mécanique et d'horlogerie de
notre ville. Ce mécanisme est exposé
dans les devantures du magasin A.
Grandjean , rue Saint-Honoré.

NEUCHATEL

Une fête vraiment populaire
(Comm.) Nous avons assez longuement

parlé des cortèges de samedi et de di-
manche, mais il convient de revenir sur
la représentation populaire du samedi
soir, offerte gracieusement aux visiteurs
et à la population de Neuchâtel et des
environs.

Grâce à la collaboration désintéressée
de personnalités et de sociétés de la
ville, le comité a pu mettre sur pied un
véritable programme de gala qui com-
prendra des ^ morceaux de musique, des
chants, des numéros de gymnastique et
de callisthénie.

H y aiya certainement foule sur la
place Numa-Droz et les rues adjacentes
et nos dévouées sociétés locales seront
applaudies comme elles le méritent.

Une bataille de confettis clôturera,
heureusement, cette première journée de
réjouissances.

Pour le dimanche, des trains spéciaux
à prix réduits sont prévus de Zurich,
d'Aarau, de Bâle, de Berne et d'înterla-
ken, de Genève, de Lausanne, du Locle,
des Verrières, de Fleurier et de Fri-
bourg. Des bateaux à vapeur spéciaux,
à prix réduits également, sont aussi
prévus aux départs d'Estavayer, de
Portalban-Chevroux et de Cudrefin. Les
tramways de Neuchâtel, enfin, établiront
un service renforcé sur toutes les lignes
un service renforcé sur toutes les lignes.

On prévoit également un trafic auto-
mobile intense et les courses en auto-
car des villes et villages de toute la
Suisse seront des plus nombreuses. En
prévision de la cohue, et pour la pre-
mière fois, la fermeture de la gare a été
prévue à toutes les personnes non mu-
nies de billets de chemin de fer. Toutes
les issues donnant aux quais seront con-
trôlées par des employés secondés par
la gendarmerie cantonale.

La police locale a, de son côté, prévu
un service de circulation, pour les pié-
tons et les autos, auquel chacun voudra
bien se soumettre de bonne grâce.

Et, pour terminer, signalons le vœu
émis par les organisateurs et qui a reçu
l'approbation de la majorité de la popu-
lation , que tous les édifices soient pa-
voises afin de donner à notre ville l'as-
pect de fête qui convient à la tradition-
nelle glorification de notre vignoble.

La fête des vendanges

AVIS TARDIFS
ANCIENS BEUETTRIENS

NEUCHATELOll
La réunion annuelle des Anciens Bel-

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

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

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 2 octobre 1930

Pommes de terre 20 litres 3.— 3.20Raves > 1.— 1.50
Ohoux-raves » 1.50 2.—Haricots » 4.80 5.20
..arottes » 1.50 2.—Carottes le paquet 0.15 —.—Poireaux » 0.10 0.60
Choux la pièce 0.20 0.50
Laitue > 0.10 0.20
Choux-fleurs » 0.40 1.50
Oignons le paquet 0.20 0.30
Oignons la chaîne 0.20 0.50
Concombres la douz 2.40 4.80
Radis la botte 0.20 — .—Pommes le kg 0.00 1.20
Poires > 1.40 1.60
Pruneaux » 0.90 1.—Noix » 1.50 2.—Châtaignes -. » 1.— 1.20
Raisin » 120 1.60
Oeufs la douz 2.70 —.—Beurre le kg 6.— 6.20Beurre (en mottes) ... > 6.— —.—Fromage gras > 3.20 3.80
Fromage demi-gras ... > 2.60 — .—Fromage maigre > 2.20 — .—Miel » 4.50 fi.—Pain * 0.45 0.58
Lait le litre 0.35 — .--
Vlande de bœuf le kg 2.60 4.—Vache ' _ 2.40 3.50
Veau > 3.30 5.20
Mouton » 3.— 4.80
Cheval » 1.50 3.—
Porc > 4.60 4.80
Lard fumé • > 4.60 4.80
Lard non fumé ... _-,. ». 4.40 —.—

M. Spinner, professeur à l'Universi-
té, nous écrit :

Les amis , du Bois des Lattes seront
heureux d'apprendre que ce monu-
ment de nature vierge est désormais à
l'abri de la destruction. .De superbes
souscriptions ont été faites par les
nouveaux propriétaires de Combe-Va-
rin , Mmes et M. Ruprecht, qui ont ver-
sé 2000 fr. et par la Ligue suisse pour
la protection de la nature qui a offert
1000 francs. De son côté, l'Etat de Neu-
châtel , au nom de qui s'est fait l'a-
chat, a avancé 5000 francs. Il reste en-
core à régler quelques détails finan-
ciers ajnsi que l'attribution du Bois
des Lattes à une autorité scientifique.
Ce sont la Société neuchàteloise des
Sciences naturelles, le Club Jurassien
et l'Université de Neuchâtel qui met-
tront la main aux derniers arrange-
ments en accord avec le Conseil d E-
tat. Nous communiquerons au public
les décisions dernières qui seront
prises.

«1 

Le sauvetage du bois des Lattes

Treize personnes étaient dessous
-NEW-YORK, 3 (Havas). — Un im-

meuble de quatre étages s'est écroulé
ensevelissant 13 personnes. Deux cada-
vres ont été jusqu'ici retirés des décom-
bres. Cinq personnes ont été plus ou
moins grièvement blessées et ont été
transportées à l'hôpital. Les pompiers
travaillent activement au déblaiement
dans l'espoir de retrouver des survi-
vants.

Au procès Belloni-Farinacci
Une grave accusation

-CREMONE, 3. — Le procès Belloni-
Farinacci durera probablement plu-
sieurs jours encore. En effet , jeudi , le
président a communiqué que M. Volpi,
ancien ministre des finances, renonçant
à son droit de refuser de témoigner, dé-
posera devant le tribunal.

L'ancien sous-secrétaire d'Etat aux fi-
nances, M. Suardo, a déclaré que, lors-
qu'il se trouvait au gouvernement, il ap-;
prit que l'emprunt américain que l'on;
était en train de conclure, l'était à desj
conditions très mauvaises pour la com-!
mune de Milan, mais très bonnes pour;
le podestat Belloni. Il effectua une en- '
quête discrète et il apprit que les négo-j
dateurs de l'emprunt s'étaient réunis 1
pour se partager un bénéfice illicite
réalisé au détriment de l'administration
communale. Belloni a protesté contre
cette affirmation qui fut maintenue par
l'ancien sous-secrétaire d'Etat.

Fuite en masse
de capitaux allemands

COPENHAGUE, 3. — Dans les mi-
lieux bancaires on annonce que les en-
vois de capitaux allemands au Dane-
mark, qui avaient augmenté avant et
après les élections allemandes, attei-
gnent des proportions qui semblent
prendre le caractère d'une fuite des ca-
pitaux. Toutefois ce mouvement serait
encore plus accentué vers la Suisse et
la Hollande.

Les tendances séparatistes
de l'Afrique australe

| -SOMMERSET-EAST (Province du
Cap), 3 (Havas). — Le congrès natio-
naliste a voté à l'unanimité une réso-
lution préconisant l'abolition du droit
d'appel au conseil privé, considérant
qu'il était déshonorant pour un Etat
souverain et indé pendant de se sou-
mettre aux décisions d'un tribunal
étranger.

La Pologne veille au grain
Condamnation du comité central

communiste
-VARSOVIE, 3. — Sept membres du

comité central du parti-communiste de
Pologne, accusés d'atteinte à la sûreté
de l'Etat et de haute trahison , ont com-
paru devant le tribunal de Bialystok.
Tous les inculpés , parmi lesquels une
femme, ont été condamnés à des peines
de prison variant de quatre à huit ans.

— — ¦ »

Une maison t'écrcsi
à New-York

EE EOCEE
En incendie

(Corr.) Jeudi sur le coup de midi , le
poste de premier secours était alarmé,
un hangar étant en feu à la rue de
France, entre le Locle et le Col-des-
Roches. Ce- hangar, utilisé comme ate-
lier de charpentier et appartenant à M.
Joseph Flury fils, fut si rapidement
embrasé que les secours, bien que
prompts furent à peu près inutiles. Le
hangar et son contenu furent détruits.
Le tout était assuré pour environ six
mille francs , nous a-t-on dit.

Les causes du sinistre ne sont pas
connues et il sera sans doute difficile
de les établir. M. Flury et ses deflx ou-
vriers avaient quitté les lieux quelques
minutes» avant midi sans rien remar-
quer d'anormal.

Le service de seconde ligne fut alar-
mé pour opérer le déblaiement.

—¦—^^-̂ —.^m —. 

Chronique régionale

S. G., G. G. et J. C, mécaniciens à
Môtiers, et A. G., à Boveressè, sont
poursuivis pour acte de cruauté en-
vers des animaux et lésions corporel-
les, ensuite d'une plainte de M. C. • B.,
agriculteur à Riaux, sur Couvet.

A fin août dernier, les prévenus, qui
revenaient de la forêt et passaient à
Riaux , lancèrent des pierres au bétail
de M. B. Ce dernier voulant protéger '
son bétail, les interpella, mais mal lui
en prit , car les quatre énergumènes,
qui étaient pris de boisson , se ruèrent
sur lui et le frappèrent si brutalement,
qu'il dut avoir recours au médecin et
fut dans l'incapacité de travailler pen-
dant une dizaine de jours. Un des pré-
venus, J. C, conteste avoir pris part à
la bagarre, tandis que J. et A. G. disent
n'être intervenus que pour séparer les
deux hommes aux prises. Plusieurs té-
moins sont entendus, et il résulte des
débats que G. G. a été le provocateur et
qu'il a frappé le plus violemment, aidé
Ear J. G. et A. G., qui frappèrent aussi
. à leur tour.
Le tribunal' condamne G. G. à 8 jours

de prison civile, A. G. et J. G. chacun à
trois jours de prison civile. J. C. est li-
béré. Les frais sont mis à la charge des
condamnés.

— M. A., domestique aux Grands-Ma-
rais (Couvet), a été condamné à quinze
Jours de prison sous déduction de neuf
jours de prévention pour actes de bri-
gandage commis sur des animaux , en-
suite d'une plainte de sa patronne,
Mme D., fermière au dit lieu .

M. A., qui s'occupait du bétail , profi-
ta de l'absence d'un domestique qui
était au service militaire pour accom-
plir un acte de brutalité inouïe , en cas-
sant la queue à une quinzaine de va-
ches de l'étable. Il prétend que, pen-
dant la traite , il était incommodé par
ces appendices, et pour supprimer cet
inconvénient , il ne trouva rien de
mieux que d'accomplir son acte insen-
sé. A. avait déjà , à plusieurs reprises,
maltraité le bétail de Mme D. Cette der-
nière subit une perte sensible du fait
que son bétail se trouve déprécié.

Tribunal de police
du Val-de-Travers
Audience du 2 octobre

-AJNKAKA, 3 (Havas). — La séance
du parlement a attiré une affluence in-
accoutumée et - particulièrement de
nombreuses dames du corps diplomati-
que.

Ismet pacha, au cours de l'exposé de
son programme, a déclaré que là politi-
que dii gouvernement était identi que à
celle de son ancien cabinet. En ce qui
concerne la politique extérieure, il a
affirm é sa ferme intention de mainte-
nir et renforcer les relations amicales
de la Turquie avec tous les Etats et
de rechercher par les principes de l'ar-
bitrage la solution des différends in-
ternationaux ; il accroîtra le prestige
national et maintiendra les relations
imposées par la position géographique
et la situation internationale de la Tur-
quie. Il continuera la même politique
ferroviaire et poursuivra princi pale-
ment le relèvement de la classe ouvriè-
re par une meilleure adaptation de la
loi du travail.

D'autre part , il recherchera le meil-
leur mode de. perception et l'allégement ,
des impôts.

Faisant allusion aux dettes ottomanes
reconnues comme dépassant les capaci-
tés financières du pays, il a déclar é que
le gouvernement maintiendra sa ferme
volonté d'aboutir à une solution ration-
nelle et équitable.

Ismet pacha a terminé en demandant
un vote de confiance. D'autre part Fethy
bey, faisant le procès du gouvernement,
a relevé de nombreuses lacunes dans le
nouveau programme. Il a déclaré que le
parti libéral votera contre le gouverne-
ment.

Le débat a pris fin par un vote de
confiance*

L'horrible mort d'un garçonnet
en Savoie

ANNECY, 3. — Un accident mortel
s'est produit mercredi vers 18 h. 30, à
Meythet. Le jeune André Lacôte, âgé
de 11 ans, dont le père est instituteur,
descendait à bicyclette le chemin con-
duisant à l'école, quand, près du café
Roguet, il n'aperçut pas une auto, con-
duite par M. Jaquemoud, fromager à
Clarafond, qui revenait du marché
d'Annecy. ïl heurta si violemment l'au-
to qu'on le releva fortement blessé à la
poitrine et à l'abdomen ; on le trans-
porta à la clinique générale d'Annecy.

L'une des poignée de la bicyclette lui
avait pénétré profondément dans la poi-
trine et il avait, de plus, subi une éven-
tration. Une délicate opération dut être
tentée par les docteurs, pour extraire
la poignée de la bicyclette.

Malgré cette intervention chirurgicale
et les soins les plus éclairés qui lui fu-
rent prodigués, le malheureux enfant
est mort le soir, après d'atroces souf-
frances. .

Les élections municipales
de Dublin

Défaite du parti Valera
et des communistes

-DUBLIN, 3 (A. T. S.) — Les parti-
' sans de M. de Valera ont subi une dé-,
- faite écrasante aux élections munici-

pales de Dublin. Ils n'ont obtenu que
5 sièges sur 35.

Le chef communiste James Larkin
et son fils ont été réélus, mais les au-
tres candidats communistes ont été
battus.

L'Australie réduit ses dépenses
-CAMBERRA, 3 (Havas). — Le gou-

vernement fédéral a décidé de réduire
à 4 millions de livres les dépenses ad-
ministratives. Cette mesure a été prise
à la suite des recommandations qui ont
été faites au cours de la récente confé-
rence des premiers ministres fédéraux
à Melbourne.

Dans l'administration berlinoise
-BERLIN, 3 (Wolff). — Le comité

d'enquête de la Diète prussienne char-
gée de s'occuper des abus commis
dans l'administration de la ville de
de Berlin a entendu mardi le premier
bougmestre Bôss au sujet des fonds de
bienfaisance et fonds spéciaux. M.
Bôss, très irrité, a répondu plusieurs
fois si violemment que de nombreux
incidents ont éclaté entre les partis
gouvernementaux, d'une part , et les
nationaux allemands, d'autre part.

Dans une séance privée, le sous-co-
mité a proposé de se dissoudre, sa tâ-
che principale étant remplie.

Retraite du bourgmestre Ross
BERLIN, 2 (Wolff). — M. Bôss, pre-

! mier bourgmestre, a demandé à être1 mis à la retraite dès le 1er novembre.

Le parlement turc accorde sa
confiance à ismet pacha

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 1er 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
___________ ¦_____________ ¦_ ¦

Venez à mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés j e vous soula-
gerai.

Eternel, tu es ma retraite.
Psaume XXXTI, 7.

Monsieur et Madame Jean Galley et
leur fils Jean-Pierre, à Bienne ;

Madame veuve Fritz Galley et ses en-
fants, Fritz, Louise, Max, Edwige et
Edith, à Cernier ;

Monsieur et Madame Jean Galley, à
Morat , ainsi que les faniilles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Fritz GALLEY
maître-sellier

que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
77 ans, après une courte mais pénible
maladie.

Coffrane, le 2 octobre 1930.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu samedi 4 oc*
tobre, à 13 h. 45.

Domicile mortuaire : Coffrane.

Les membres de la Société de Pré *
voyance, section de Cof frane, sont in-
formés du décès de leur cher collègue
et ami,

Monsieur Fritz GALLEY
et sont priés d'assister à son ensevo-
lissement, qui aura lieu le samedi 4 oc-
tobre, à 13 h. 45.

Le Comité.

Madame Marie Droz-Dubois, à Bel-*
Air sur le Landeron ;

Monsieur et Madame René Droz-Jeh-
lé et leur fils, à Peseux ;

Monsieur et Madame Edmond Droa-
Waag, à Neuchâtel ;

Madame veuve Paul Droz et ses en-
fants, à Travers et Saint-Aubin ;

Madame veuve Auguste Dubois et ses
enfants, à Neuchâtel ;

Messieurs Edmond et Georges Chan*
tems, à Colombier ;

Monsieur Ernest Bille et sa famille, à'
Cernier,

ainsi que les familles parentes et al.
liées,

ont le profond chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances de la per-i
te douloureuse qu'ils viennent d'éprou*.
ver en la personne de

Monsieur Emile DROZ
leur cher époux, père, grand-père,
beau-frère, oncle, neveu et parent, que
Dieu a enlevé à leur affection le mer*
credi 1er octobre, dans sa 74me année.

Bel-Air sur le Landeron,
le 1er octobre 1930,

Ne crains point, car je suis aveo toi,
Gehèse XXVI, 24.

L'incinération, sans suite, aura lien
à Neuchâtel, le samedi 4 octobre, à 13
heures.

Culte au Crématoire.

¦ Monsieur et Madame Marius Johan*
not-Lecorché et leurs enfants, à Paris ;'

Madame et Monsieur Louis Jaque-
noud-Johannot, à Peseux, leur fille et
son fiancé, Monsieur André Bourquin,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Johannot-<
Béboux et leur fille, à Prilly-Chasseur ;

Les enfants de feu Emile Johannot et
leurs familles, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Marius Johan*
not et famille, à Morges,

ont la douleur de faire part à leur__
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en là
personne de

Monsieur Ernest JOHANNOT
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, oncle, parent et ami, dé-
cédé le 2 octobre, dans sa 79me année}
après une courte maladie.

Prilly, le 2 octobre 1930.
Le Seigneur de paix vous donne

la paix en tout temps, de toute ma-
nière. 2 Thess. IH, 16.

L'ensevelissement aura lieu à Prilly,
le samedi 4 octobre, à 14 h. 30.

Culte à 14 heures.
Domicile mortuaire : Villa Etincelle,

Avenue du Château, Prilly.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
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Journal humoristique
(Papier rose comme la lre édition — Texte entièrement nouveau)

PRIX : 20 CEN TIMES

DERNI èRES DéPêCHES
» -, ____

Banque Cantonale Nenohâtelolst
TélAphono 15.80

Cours des changes du 3 oct., » -S h. 15
Paris 20.20 20.25
Londres 25.03 25.05
New-York 5.14 5.16
Bruxelles 71.81 71.91
Milan 26.96 27.01
Berlin 122.625 122.725
Madrid 52.— 54.—
Amsterdam 207.70 207.90
Vienne 72.65 72.75
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 à titre Indicatif etsans engagement.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

25. Jean-Pierre Bloesch, fils de Numa-Au*
guste, à Peseux, né le 20 septembre 1930.

28. Jean-Antoine Bove, concierge, né le 23
février 1860, veuf d'Kllsabeth-Marie née Bail-
lods.

Bulletin météoroloiiqus - Octobre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Te mpérât..s <_ Vent¦n d»s. centigr. j s S !S dominant Qaj
U 'C? t. E- "53 2 s E E ï, s du

_• _ IIE » Dlraotlon Font» c j 6|
a s a Z ,

2 11.4 6.5 13.77-17.1 E. faibl e couv.

2. Temps brumeux. Quelques éclaircies
entre 19 et 21 li.

3 octobre, 7 h. 30 :
Temp. : 9.8. Vent : N.-E. Ciel : Couv,
Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Sept.-Oct. 8 'JO 30 1 I 2 3

mm !
735 , H *—ES
73(! E-

725 :~J-

720 j~-

716 j^-
_S

710 ;==—
{3

705 ;~
In—

700 l-5__

Niveau du lac : 3 octobre. 429:72.
Temps probable pool aujourd'hui

Beau, mais brouilUr ls matinaux dans
la plaine.


