
L'Autriche aux mains des .Hrânwekren

Lettre d'Europe centrale
(Correspondance particulière)

Vienne, le 5 octobre 1930.
La semaine dernière encore, les hom-

mes de la « Heimwehr », cette organisa-
tion politico-militaire qui prétend fai-
re de l'ordre dans les affaires de l'Au-
triche, laissées dans le plus parfait état
par le chancelier Schober, n'avaient
pas le courage, de se promener en uni-
forme dans leâ rues de Vienne. Ne par-
lait-on pas au Ballplatz, le ministère des
affaires étrangères d'Autriche, de leur
prochaine suppression 1 Aujourd'hui^ils vont et viennent sur le Ring, bottés
et « harnaches », harnachement prévu
Îiour des armes à venir, képi sur l'oreil-
e et cravache à la main , promenant

leur morgue et leur suffisance, per-
suadés qu'ils sont d'arriver bientôt à
leurs fins dictatoriales et rejouant ges-
te pour geste, la comédie italienne que
les fascistes joua ient il y a quelques
années, dans les rues de Rome, de Flo-
rence ou de Milan.

Peut-on dire pour autant que l'on va
en Autriche, vers une dictature, et qu'il
y aura une marche sur Vienne, comme
il y eut une marche sur Rome ? Oui .et
non. Oui, si l'on ponsidère la force réel-
le des « Heinrwehren », et si l'on songe
que cette organisation politico-militai-
re, au premier signe, aura l'appui des
gens de Hitler et des « Casques d'a-
cier» du Reich. Non, si l'on tient comp-
te qu'en Autriche, il existe — en de-
hors de l'armée et de la police — une
autre organisation armée, celle du par-
ti socialiste, le « Schutzbund », et que
l'établissement par la force de l'une
d'elles au pouvoir, entraînerait fatale-
ment la réaction de l'autre, soit la guer-
re civile. Non encore, si l'on observe
qu'une très grande partie de la popu-
lation bourgeoise, n'adhère aujourd'hui
ni à l'une, ni à l'autre de ces organisa-
tions, et se prépare à empêcher sérieu-
sement tout coup d'Etat.

Malgré ces considérations, il faut s'a-
vouer que dès aujourd'hui le gouverne-
ment autrichien — gouvernement d'u-
ne minorité — est aux mains des «Heim-
-wehren ». Leur chef , le prince Star-
bemberg, détient le portefeuille de l'in-
térieur, alors que M. Hueber, chef de
la section régionale de la « Heimwehr »
de Salzbourg, préside aux destinées du
ministère de la justice. Que dirait-on à
Paris, si du jour au lendemain, un an-
cien camelot du joi, devenait garde des
sceaux ?

Le prince Starhemberg fut gravement
compromis dans le « putsch » Hitler en
Allemagne. H est d'autre part en Au-
triche sous le coup de poursuites pour
transport clandestin d'armements. C'est
un jeune homme d'une trentaine d'an-

nées qui fut appelé récemment à la tê-
te des « Heinrwehren », après la dis-
grâce de M. Steidlè, dont la politique
avait été loin d'être, habile, vis-à-vis du
gouvernement de M. Schober.

Mais les personnalités les plus mar-
quantes du nouveau cabinet ne sont
pourtant pas celles qui se recrutent
parmi les gens de la « Heimwehr ».
C'est tout d'abord Mgr Seipel, puis le
chancelier M. Vaugoin. M. Vaugoin s'est
rendu fort populaire ici par sa réorga-
nisation de l'armée autrichienne, dont
on a pu calculer toute l'importance lors
des récentes grandes manœuvres. Il est
bon de dire que cette armée n'est en
fait constituée que de cadres et que
tous , les soldats y ont au moins dans
leur , giberne des chevrons de caporal.
C'est M. Vaugoin qui, d'autre part, a
déclenché la crise actuelle. Il aura en
cas de révolution à en assumer devant
l'opinion européenne, toutes les respon-
sabil ité.:.

11 semble inutile de dire quoi que ce
soit de Mgr Seipel, tant ce personnage
est connu. Une observation s'impose
pourtant. L'illustre prélat est dévoré
d'ambition, et personne ici n'est en état
d'imaginer jusqu'où cet homme désire
aller. S'il est impossible de nier ses sym-
pathies pour l'Anschluss, il est possible
par contre de le considérer comme fa-
vorable à une restauration monarchique,
restauration qui rendrait impossible
tout équilibre danubien. Tout ceci n'em-
pêche pas d'ailleurs Mgr Seipel d'être
aux ordres du Vatican et l'on sait le
Vatican pangermaniste.

Malgré la gravité de l'heure, il est en
Autriche beaucoup d'électeurs pour fon-
der les plus grands espoirs sur la forma-
tion d'une coalition bourgeoise, conduite
par l'ex-chancelier Schober. Bien que la
bourgeoisie allemande, vienne durant les
dernières élections d'essuyer une notoi-
re défaite, on croit ici qu'un parti des
« désabusés » pour utiliser l'expression
de M. Schober lui-même, pourrait sauver
le parlement et la république autrichien-
ne.

Jusqu'ici, M. Schober avait refusé de
se mettre à la tête de cette coalition,
dont l'initiative est due au parti grand-
allemand et à ses chefs, MM. Wotawa et
Schiirff. Les journaux de ce matin an-
noncent pourtant que M. Schober vient
d'accepter leur proposition dans l'inté-
rêt- même du-pays.-¦•'¦ _.-¦ ._..- • --«¦ . :.

C'est certainement une pierre assez
lourde qui tombe dans le domaine des
hommes d'extrême droite, mais le sera-
t-elle assez pour faire pencher la balan-
ce d'un autre côté ? La suite nous le
montrera.

Pierre JEANNERET.

REVUE DE LA PRESSE
L . ._  -

La France et le désarmement
Constatant qu'en Allemagne l'esprit

de Locarno semble s'être évanoui, M.
Pierre Bernus écrit dans le Journal de
Genève :

Naturellement il y aura encore des
gens, même en France, pour affirmer
que tout cela ne tire pas à conséquence
et qu'il ne faut pas tenir compte des cla-
meurs poussées par des énergumènes.
Par malheur ces énergumènes semblent
bien exercer outre-Rhin une puissante
influence et ne pas être combattus par
les dirigeants du Reich comme les bou-
lângistes furent combattus jadis par les
gouvernements français de l'époque. Au
demeurant il est extraordinaire qu'on
invite toujours le public à s'extasier sur
les assez vagues paroles d'entente et de
paix qui peuvent être parfois pronon-
cées et qu'on lui interdise de constater
et d'interpréter comme ils le méritent
les propos agressifs qui sont tenus d'une
manière de plus en plus fréquente. Ce
n'est pas bien servir la cause de la con-
corde et de la paix que de se montrer
systématiquement indulgent à l'égard
d'hommes qui préparent de nouveaux
bouleversements et qui sont les adver-
saires les plus fanatiques de toute poli-
tique d'entente.

Quoi qu'il en soit, les indices se multi-
plient qu 'en France l'opinion commence
à sortir de l'espèce de léthargie où on
l'avait plongée. Les incitation au dés-
armement ont de moins en moins de
succès. On trouve de plus en plus que la
plaisanterie est vraiment un peu grosse
qui consiste à conseiller à la France de
désarmer en présence d'une Allemagne
qui , outre une armée de métier perfec-
tionnée d'au moins 250,000 hommes (la
distinction entre les « Schupos » et la
« Reichswehr » est purement fictive),
possède et développe d'immenses forma-
tions , illégales mais encouragées, dont
l'instruction militaire est à bien des
égards remarquable. A l'heure actuelle,
tout le monde le sait , une limitation des
armements affaiblirait la France et lais-
serait en fait intactes les forces publi-
ques et occultes dont dispose l'Allema-
gne , au moment où celle-ci poursuit ou-
vertement la destruction des traités.

Il est donc tout à fait naturel qu'en
France , où l'on n'a certes aucune raison
de favoriser des desseins subversifs , on
ne soit pas disposé à se livrer aux jeux
d'un dilettantisme international qui
n 'ont d'agrément que pour ceux qui
pensent parfois à tort , n 'avoir rien à
risquer.

Le « R. 101 »
et la politique anglaise

La catastrophe du R-101 inspire à M.
Edmond Rossier, dans la Gazette de
Lausanne, les réflexi ons suivantes :

L'Angleterre s'est toujours préoccupée
de faciliter et de resserrer le contact en-
tre les diverses parties de l'empire. C'est
le seul moyen de maintenir une unité re-
lative... Les nombreuses lignes de pa-
quebots ne suffisant pas, l'air est devenu
un véhicule. Les cercles gouvernemen-
taux et coloniaux se sont prodigieuse-
ment intéressés à la navigation aérien-
ne ; la nation en a suivi le développe-

ment avec passion : avec quel enthou-
siasme ne salue-t-elle pas les aviateurs
ou aviatrices revenant des dominions
lointains, après un raid glorieusement
accompli ! Elle ne rend pas seulement
hommage à un acte de courage et d'en-
durance ; elle se réjouit d'instinct de ce
rapprochement entre les terres de l'im-
mense empire.

Les deux grands dirigeables devaient
ouvrir une ère nouvelle dans les com-
munications interimpériales. Tandis que
le R. 100 allait être utilisé pour les rela-
tions avec le Canada , le R. 101 serait di-
rigé sur la route des Indes.

Il ne s'agissait pas seulement d'une
expérience de navigation pour le puis-
sant dirigeable ; c'était comme une dé-
monstration de force qu'il devait accom-
plir. Ce n'est pas pour rien qu'un mât
d'amarrage avait été construit à Ismaï-
lia. Avant d'apparaître sur l'Inde agitée,
il devait planer et descendre sur l'Egyp-
te également excitée. Quel spectacle im-
pressionnant I Comment espérer braver
l'Angleterre maîtresse de l'air et du
ciel 1

Mais c'est le desastre qui est survenu.
Et la destruction du ballon géant a pro-
voqué la mort de toute une élite d'hom-
mes, des plus illustres défenseurs de
l'aéronautique, de ses propagateurs les
plus ingénieux. N'est-il pas à craindre
que l'Angleterre n 'interrompe pour long-
temps ses expériences ? N'y a-t-il pas
lieu de croire aussi que ceux qui lui
veulent cju mal, ces agitateurs lointains
qui souhaitent son anéantissement ,- vont
se réjouir de "son malheur et reprendre
confiance et espoir ?

Du Daily Telegraph :
Si la France avait pleuré ses propres

enfants, elle n'aurait pas montré plus
de tendre considération , plus de noble
sollicitude pour rendre les derniers hon-
neurs aux morts.

Ce sont là des actes inoubliables qui
font plus que tous autres pour mainte-
nir les amitiés entre nations.

Du Morning Post :
Nous ne saurions oublier les merveil-

leuses sympathies, les humaines bontés
manifestées, en cette triste occasion , par
la population et le gouvernement fran-
çais. Cela rappelle les jours de guerre
où les blessures et les douleurs d'un de
nos peuples étaient ressenties par l'au-
tre comme les siennes propres.

Du Dailu Mail :
Pendant toutes ces heures trafiques,

le peuple anglais a été profondément
touché par la promptitude magn ifique
des secours donnés par l'armée françai-
se au dirigeable et par la généreuse
sympathie du gouvernement et du peu-
ple français. Nos vieux sentiments de
camaraderie et d'affection pour la Fran-
ce ont été ainsi ranimés. Ces sentiments
existaient toujours, mais ces tristes évé-
nements et la sympathie qu'ils ont éveil-
lée les a considérablement renforcés.

Du Daily Express :
Nous tenons à faire remarquer que

tous les actes du peuple français et des
autorités tant locales que nationales, ci-
viles que militaires, à l'occasion de la

.astropî .e du R. 101, ont un caractère
Men fait pour toucher le cœur de la na-
tion britannique.

Le ministre de l'air de Grande-Breia-
j gne qui a péri dans la catastrophe du
j R-101 était un militaire. Né . eii avril
j 1&76, fils du major général David Thom- j

son.il suivit tout d'abord le collège de
Cheltenham, puis devint gradé' à.'l'école
militaire de "Woolwich. H reçut sa coin-
mission d'officier , en 1894, fij . divservice "
en 1896 au Bechuanaland, participa--à
toute la guerre sud-africaine et entra en
1902 à l'école des ingénieurs militaires
à Sufton.où il resta ju âqu'en 1905. Après'
avoir servi dans l'Afrique occidentale eny,
1906 et 1907, il entra en 1909 au collège ;
d'état-major, d'où il ressortit ipoùr être *
attaché de 1911 à 1914 au .War Office.1
En 1914, il fut attaché en France à l'é-
tat-major général et en 1915, il' devint
attaché militaire à Bucarest et chef de la
mission militaire en Roumanie. '- y

C'est à ce moment que le colonel
Thomson commença à s'intéresser ' à la
politique. Il joua un rôle en vue dans; les
négociations qui conduisirent la Roùmà-

Lord îhomson ..
nie à la guerre. Mais, profondément aihi
du peuple roumain et se rendant compte
de l'insuffisance de sa préparation, il ne
le poussa jamais à une décision immé-
diate. Lorsque enfin, les Alliés eurent
décidé de brusquer les choses et que les
attachés militaires alliés firent auprès'
de M. Jean Bratiano. la démarche corn-
minatoire d'où allait sortir l'entrée en
guerre de la Roumanie, le colonel Thom-
son n'y participa qu'à son corps' défen-
dant. ;'£ . :

Après l'invasion de la Roumanie, le
colonel Thomson fut envoyé en Palesti-
ne, puis en 1918 et 1919 attaché au Con-
seil suprême de la guerre à- Versailles.

H se rattacha dès lors an part , tra-
vailliste et lorsque M. Raiûsàjr MacdBnàTd
prit le pouvoir pour la première fois en
1924, il devint ministre de l'air et- fut
créé lord. L'an dernier, sans être lui-
même candidat, il participa activéineht â
la campagne électorale et au lendemain
de la victoire travailliste, il fut question
de lui pour le ministère des affaires
étrangères. Mais lord Thomson, qui ap-
partenait à un milieu très élégant et qui
passait pour quelque peu snob,; ne.jouis-
sait pas dans le parti travailliste d'une
popularité sans mélange. I! reprit sim-
plement les mêmes fonctions, qu'il avait
exercées déjà en 1924. •-• ' :'• '¦¦'- '¦
, Au cours de, ses . campagnes,, lord
Thomson avait reçu le « Distinguisbe.d
service order », qui est une des plus hau-
tes distinctions militaires de l'armée, bri-
tannique. ¦ • -¦-'-" " ¦-
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Lord Thomson

Le plan russe de redressement du
pays n'ayant abouti qu'à' démontrer
l'incapacité des dirigeants moscovites,
on sait que Staline imagine d'en faire
retomber la responsabilité sur les 48
fonctionnaires d'Etat qui furent jugés
et fusillés en vitesse. H fallait une di-
version, n'est-ce pas. Mais comme èe
massacre ne se fit pas sans provoquer
quelque horreur, la bande à Staline
s'est avisée d'Une manoeuvre en vertu
de laquelle les journaux de Moscou 're-
çoivent, de différentes organisations
communistes et gouvernementales ain-
si que des institutions scientifiques, de
nombreuses lettres qui. approuvent la
mise à mort des 48 fonctionnaires ac-
cusés d'avoir saboté le système d'ap-
provisionnement et qui demandent dé
nouvelles condamnations | Reproduisant
certaines de ces lettres, les journaux.'
soviétiques notent avec une indignation*
compréhensible — . de leur part -̂  f v f c
nique cas de deux professeurs 'à, ̂ .uni-
versité de Moscou, Mmes Mikhàloy . ef
Ignaticheva qui ont refusé de signet
une pétition demandant au Guépéou de
continuer à fusiller sans pitié tous 1__
« ennemis du pouvoir soviétique ».: COTÀ-
mentant ce cas extraordinaire, lés ,|où_ ?
naux noient avec satisfaction, que le
comité de l'université s'occupera- de
cette manifestation contré-révolution-
naire et que les accusées seront s'éyë"-
rement punies. — Personne n'en douté.

En attendant on mande d'Helsingfors.
à l'office d'informations orientales qu'un
touriste américain chassant; le long de
la frontière soviétique, a surpris" "lin
groupe d'hommes aux vêtements en lam-
beaux et dans un état d'épuisement com-
plet. Interpellés, les inconnus ont" dé-
claré s'être enfuis des Solovki et avoir
erré dans les forêts pendant . deux se-
maines. Se croyant encore sur le terri-
toire soviétique, ils se préparaient " à
mourir de faim plutôt que de " tomber
dans les mains des tchékistes en cher-
chant un village. ¦ ¦' ,' .."

Tout cela est fort triste ; voici qui
l'est moins :

Les journaux soviétiques commentent
un nouveau projet du commissariat du
commerce et de l'industrie, pour ré-
soudre la crise du vêtement dont souf-
fre depuis longtemps TU. R. S. S. et qui
à l'approche de l'hiver, va toujours
croissant. Ce projet dont le commissa-
riat attend des merveilles, est des plus
simples. Il s'agit d'acheter, dans d'au-
tres états, de grandes quantités de vê-
tements usés, et particulièrement des
vêtements militaires, de les faire répa .
rer dans des ateliers spécialement amé-
nagés, et de les vendre ensuite à la po-
pulation. Les j ournaux présument : que
le gouvernement soviétique, en effec-
tuant cette opération , encaissera des
sommes importantes lors de la résolu-
tion définitive de la crise 7-,

Du coup, la Bussie sera sauvés i' .,,. "

Au j our le j our

Pour Sa défense du protestantisme
(De notre correspondant de Zurioïù'

Dimanche a eu lieu à Zurich la qua-
trième assemblée de la Ligue internatio-
nale pour la défense du protestantisme;
cette ligue englobe actuellement cin-
quante associations qui se répartissent
entre vingt-trois pays. A cette occa-
sion ont eu lieu dans les diverses égli-
ses' de la région des services spéciaux,
au "cours desquels on eut l'occasion
d'entendre des représentants connus
du .protestantisme. La cérémonie d'ou-
verture s'est déroulée "dans l'église de
Saint-Pierre, qui avait peine à contenir
le nombre des fidèles qui s'y étaient
réunis, et qui ont vivement apprécié les
paroles entendues.

L'allocution d'ouverture est pronon-
cée par M. Hess, président de la Ligue
populaire du protestantisme suisse. L'o-
rateur insiste d'une manière toute spé-
ciale sur ce qu'a de grand le sentiment
d'une foi commune, d'une conception
de la vie édifiée sur la base des Evan-
giles. Puis c'est à l'évêque hongrois D.
Geduly de parler de la .vie intérieure
du protestantisme ; M. Geduly considère
que l'avenir et la force du protestantis-
me résident dans cette vie intérieure qui
permet le rapprochement entre les
hommes d'une part,-Dieu et le Christ
d'autre part, incite à se pénétrer da-
vantage de la parole divine et contribue
à élever le niveau moral de la généra-
tion actuelle.

M. von der Heydt, pasteur à Coblen-
ce, parle de la volonté du protestantis-
me de se-manifester publiquement ; le
protestantisme veut que la vie intérieure
ait des répercussions sur l'existence
journalière, sinon elle demeure lettre
morte. En d'autres termes, les enfants
de la Réformation n'ont pas le droit de
se désintéresser de ce qui se passe dans
le monde ; i l  faut qu'ils s'efforcent de
faire triompher leurs principes dans la
législation, dans la politique, dans tout
ce qui touche à la vie publique, et ils
ne doivent rien négliger pour ouvrir
des voies nouvelles à la foi.

Quant à M. Ohlemûller, de Berlin, il
a parlé de la défense du protestantisme
attaqué par l'incrédulité ou les préten-
tions d'autres confessions, sans oublier
pour autant l'indifférence dans les mi-
lieux mêmes du protestantisme, cette
indifférence ne constituant pas l'un des
hioindres ennemis de la foi. « Conser-
vons donc et fortifions la foi protes-
tante que nous ont léguée les réforma-
teurs, et sachons développer en nous
l'esprit de sacrifice ! » Telles sont les
conclusions du dernier orateur.

¦ « *
La deuxième journée du congrès a été

ouverte par le révérend D. Bain, de
Belfast , représentant de l'Eglise presby-
térienne d'Irlande, qui a présidé un
bref y culte. Puis, après que divers ora-
teurs ont pris la parole, on entend M.
Klingemann, qui a choisi comme su-
jet : «La situation actuelle, les devoirs

et la responsabilité du protestantisme. »;
La situation est assez sérieuse, constate
l'orateur : cela provient eh bonne par-
tie du caractère même et de l'histoire
du protestantisme, qui ne doit pas de-
venir une organisation de puissance ec-
clésiastique, mais ne saurait se passer
d'une sorte d'unité intérieure. Ce qui
est certain, c'est que le morcellement
des Etats, qui s'est répercuté aussi da_s
le domaine de l'Eglise, a eu des consé-
quences funestes. Les traités de paiç
ont créé des minorités protestantes qui,
malgré l'existence de la Société des na*
lions, subissent une très forte contrain-
te. En Allemagne, l'alliance entre le
centre catholique et la socialdémocra-t
tie antireligieuse a, dans bien des cas,
repoussé à l'arrière-plan toute influen-
ce protestante. Dans le monde anglo-
saxon, les efforts continuent plus sui-
vis que jamais en vue d'une domina-
tion du catholicisme. L'Etat actuel veut;
tout placer sous son égide, et les moin-
dres concessions doivent lui être posi-
tivement arrachées. Il convient donc de1
se dresser contre ces divers courants
qui constituent - pour le protestantismei
un danger réel. Pour commencer, il im-*
porte que le luthéranisme et l'Eglise ré-
formée travaillent d'un commun ac-
cord ; il faut réagir contre lés théories
dissolvantes du bolchévisme, contre!
l'indifférence dans laquelle se complai-
sent certains cercles d'intellectuels, n
faut faire front contre toutes les résis-
tances.

Sur quoi les représentants de nom-
breux groupes faisant partie de l'union
ont fait rapport sur la situation régnant
dans les diverses contrées d'où ils
étaient venus. De ces rapports, il res-
sort que Tévangélisation fait de nota-
bles progrès au Danemark. En France,
le protestantisme souffre de sa disper-
sion géographique et de l'opposition
grandissante venant du catholicisme.

L'Eglise d'Ecosse a à faire face aux
attaques violentes dont elle est l'objet
de la part d'Irlandais immigrés. En
Tchécoslovaquie, la situation s'est com-
plètement transformée à la suite de la
sortie de l'Eglise catholique, depuis
1918, d'un million et demi-de perso_tn*J?i
ce qui veut dire que l'Eglise évangéli-
que de ce pays se trouve devant une
tâche énorme. Un orateur a élevé la
voix en faveur des Ukrainiens polonais
devenus protestants, et il a demande
instamment que l'on ne néglige rien
pour encourager ce mouvement qui
semble gagner en amplitude. Quant à
l'Eglise évangélique de Transylvanie,
elle se trouve dans une situation cri*
tique à la suite de l'attitude « déloya-
le», comme Ta qualifiée le représen-
tant de cette Eglise, des autorités rou-
xuaiues.

Les délibérations '.ont pris fin mardi
matin.
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Cette chose mobile et fuyante qu'est
la réclame, l'agencement de ces innom-
brables annonces que contiennent les
journaux, ce papillottement de cou-
leurs sur les murs, cet art de la circu-

I lairé déposée dans nos boîtes à lettres,
tout cela est soumis, à des règles, à des
principes. C'est que la publicité est une
.science sociale de toute première im-

portance pour- lesr-futurs commerçants,
'une science qui met en oeuvre, chek ce-
lui qui la pratique, toutes les ressour-
ces 'dé l'intelligence, qui donné lé sens
de Pobseryation, de la critique, qui
force à étudier les goûts, les désirs,
les besoins d'autrui, qui oblige à recher-
cher tous les , moyens pour charmer Te
public, l'attirer, le retenir, lui suggérer
un désir d'achat, qui est enfin une re-
marquable éducàtrice de là volonté.

Depuis la., guerre *-- qui avait para-
lysé toute industrie et tout commerce,
en dehors' de ce qui lui était nécessai-
re — la réclame est devenue la reine
des affaires. ' Après avoir i insensible-
ment pénétré .nos mœurs, de son esprit,
elle a définitivement , étendu sa domina-

. tion sur tous les points du globe. Elle
a d'abord pris pied dans nos villes,
où elle a bientôt envahi les rues et les
boulevards, les balcons et les toits, les
pignons et les palissades, les . restau-
rants, les théâtres et les cinémas, les
trâms, lès kiosques ' et ' lés gares ;
puis elle s'est sournoisement glissée à
la campagne, s'installant au milieu des
prairies et des labours, sur le flanc des
rochers, au bord de l'eau, à l'orée des
bois, le long des voies ferrées.. Si bien
que l'heure est proche où il n'y aura
plus guère d'endroit visible pour le
passant, qui ne sera occupé par une ou
plusieurs affiches, et où nous ne pour-
rons plus tourner la tête sans qu'une
annonce solliciteuse n'accroche, nos re-
gards. Cet état de choses a soulevé des
critiques justifiées.

Nos intérieurs eux-mêmes ne sont
pas épargnés : aux, murailles, calen-
driers et chromos nous rappellent une
firme industrielle ou commerciale. Nos
livres, nos buvards, nos indicateurs de
chemins de fer en sont surchargés. A
chaque levée de nos boîtes aux lettres,

-nous y découvrons, yïnêlées à aos cor-
respondances, des circulaires bleues,
blanches ou roses, vantant tel ou tel
produit. Mieux, sur nos lettres, sur ces
circulaires de publicité, l'administra-
tion y ajoute sa publicité propre par
l'oblitération des timbres où nous appre-
nons qu'il nous faut aller voir telle cu-
riosité ou goûter tel "produit du pays
d'origine de la missive. Ne nous éton-
nons donc pas si, demain, un mendiant
parfaitement imité, vient sonner à no-
tre porte, se découvre, s'incline et se
retire après nous avoir fait lire sur son
crâne le nom d'un nouveau cosméti-.
que...

Et le journal ?. La publicité, habile-
ment faite dans les journaux, doit, en

: effet , réussir infailliblement. ! Nul suc-
cès commercial n'est plus possible sans
cette publicité. La capacité de direc-
tion d'une entreprise, la solidité du ju-
gement, l'intelligence de ses agents
sont nécessaires, mais ne remplaceront
pas la réclame. Sur le "te rrain commer-
cial et industriel, en effet , pas plus que
sur le terrain stratégique, il n'y a de
forteresse imprenable. Tout monopole
peut se perdre. Les plus grands établis-
sements eux-mêmes ne doivent jamais
oublier que leur importance et leur suc-
cès éveillent des milliers d'intelligen-
ces qui les étudient, les calquent, les
perfectionnent, qui cherchent à lutter
contre eux, et qui les vaincront inévita-
blement, si elles savent saisir et manier
judicieusement l'arme de la publicité.
Une ancienne maison peut , sans doute,
se restreindre et ménager savamment
ses annoncés, en les espaçant : mais
elle né doit jamais se laisser oublier, ni
éclipser par des rivales. Aucune loi, en
somme, n'oblige la clientèle à se four-
nir indéfiniment à la même source, si
bonne • soit-elle. N'a-t-on pas vu tel éta-
blissement considérable et florissant au
temps de l'aïeul, prospérer encore sous
la direction dur; fils, décliner sous le
petit-fils et finalement disparaître.

La publicité est un art : son emploi
exige" de la perspicacité, du flair, du
discernement et de l'expérience : à en
user à l'étourderie, on risque de per-
dre son temps et son argent.
(Reproduction interdite.) Q. D. P.

.La science
de la réclame

Le défilé f °s  chefs de gecti.qo des « Casques d'Acier »
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La Terre tourne-t-elle sur , son axe
avec une vitesse constante,' uniforme,
invariable ?

S'il en est ainsi, notre Terre, est à l'a-
bri de tout changement pouvant affec-
ter les jours, les nuits et les saisons, ces
éléments premiers de nos climats et de
notre météorologie.

Jusqu'à présent, la réponse à cette
importante question a toujours été affir-
mative. La durée de la rotation terres-
tre était considérée comme une quantité
parfaitement fixe, et aucune perturba-
tion cosmique n'avait paru susceptible
de l'altérer. Voilà pourquoi les astrono-
mes prennent le jour sidéral pour unité
fondamentale du temps, dans leurs ob-
servations et dans leurs calculs. Laplace
avait pu' dire, en se fondant sur la par-
faite concordande des. observations an-
ciennes et modernes avec la théorie, que
depuis 2000 ans la durée du jour n'a-
vait pas varié de la centième partie
d'une seconde !
. Eh bien, s'il faut en croire nos sa-
vants actuels, l'assertion de Laplacè
n'est pas entièrement rigoureuse, et il
faut que notre planète rabatte —-. infi-
niment peu, il est vrai — de sa préten-
tion de marquer le temps avec une exac-
titude que n'ont jamais connue les plus
parfaits chronomètres.

La vitesse de rotation de la Terre
diminue progressivement ; la durée du
jour sidéral augmente. Et cela d'une!
manière indéfinie, si l'on considère la
continuité de la cause qui produit ce ra-
lentissement, et qui est l'action inces-
sante des marées, qui tend à imprimer à
la Terre un mouvement en sens con-
traire du mouvement de rotation.

Un jour viendra donc où notre globe,
tout en continuant de se mouvoir dans
son orbite annuelle, cessera de tourner
sur lui-même. Il glissera, sans rouler, sur
l'océan fluide de l'éther, et chaque an-
née ne sera plus formée, pour chaque
point de sa surface, que d'un seul jour
et d'une seule nuit durant six mois
chacun. Les saisons seules n'auront pas
varié dans leur ensemble ; mais com-
bien seront-elles modifiées, au point de
vue de la température et de tous les
autres éléments météorologiques, c'est
ce que l'imagination a peine à se figu-
rer. La lune, avec ses jours et ses
nuits de trois cent cinquante quatre
heures et les singulières variations def
température qui en sont la conséquence,
ne peut nous donner qu'une idée affai-
blie des rigueurs que notre planète de-
vra subir.

Mais rassurons-nous : l'époque ou de
telles perturbations dans l'économie do
notre globe seront consommées n'est
pas proche ; l'heure n'est pas près de
sonner, où la force qui anime l'énorme
masse sera entièrement anéantie. En ef-
fet, d'après un calcul qui, du reste, n'est
qu'approché et en partie hypothétique,
on nous dit que le ralentissement total;
accumulé en un seul siècle, ne . s'élèvel
qu'à un peu moins de 11 secondes. Ainsi,
la durée de chacune des rotations, c'est-
à-dire dû jour sidéral, ne sera pas, au
bout d'un siècle, altéré de plus de la
3360me partie d'une seconde. Il est dès
lors aisé de calculer l'époque où le
mouvement de rotation aura cessé com-
plètement : on trouvera ainsi que cet
grand événement arrivera dans 293 mil-
lions d'années 1 Dans un peu moins de
3 millions de siècles.

Décidément, nous pouvons dormit
tranquilles, nous et nos arrière-petits-
neveux. SCIENTIA.

Quand la ferre cessera
de tourner
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La « doctorite »
en Tchécoslovaquie

On sait qu un des premiers actes do
Parlement tchécoslovaque avait été de
supprimer tous les titres de noblesse.,
ordres de chevalerie et distinctions ho-
norifi ques. Les titres universitaires, qui
subsistaient presque seuls dans cette
débâcle, n'en prirent que plus de pres-
tige aux yeux du commun des mortels.
Il est bien peu de ge*-s dans toute
l'Europe centrale qui ne professent un
profond- respect pour le titre de doc-
teur. Celui qui l'a conquis le porte aus-
si avec une satisfaction non dissimu-
lée, s'en pare en toute occasion et fou-
droie du regard le garçon de café qui
néglige de le lui donner en lui appor-
tant les journaux.

Depuis quelque temps cette avidité
de la dignité doctorale aurait pris de
telles proportions qu'elle risquerait
d'être dommageable pour la cause de
la science et en même temps pour la
carrière de ceux qui l'ambitionnent. Il
paraîtrait en effet que beaucoup de
jeunes gens qui font des études univer-
sitaires n'y sont pas poussés par la
soif de s'instruire, ni même par l'am-
bition de pouvoir exercer une profes-
sion libérale, mais simplement par
l'appétit des honneurs, par le désir in-
coercible de s'entendre appeler, toute
leur vie durant , « Monsieur le docteur »
gros comme le bras. Ils seraient ainsi
amenés à embrasser des carrières pour
lesquelles ils n'ont ni dispositions ni
goût.

Un journal de Prague vient de faire,
parmi les principales personnalités du
monde universitaire et aussi parmi les
étudiants, une enquête sur la question
de savoir s'il ne conviendrait pas,
Îiour remédier à ce mal , de supprimer
e titre de docteur. Dans la discussion

qui a eu lieu à ce propos, il a été énon-
cé, comme c'est toujours le cas en pa-
reille occurence, bon nombre de véri-
tés premières et de principes éternels.
M; Naegle, recteur de l'Université alle-
mande de Prague, juge qu'on n'aurait
absolument aucun motif de supprimer
le titre incriminé. « S'il y a des étu-
diants qui n'entrent à l'Université que
pour conquérir ce titre, c'est évidem-
ment un abus. Mais l'institution du doc-
torat est-elle la seule qui donne lieu à
des abus de ce genre, et faut-il suppri-
mer toutes les institutions qui s'expo-
sent au même reproche ? Depuis qu 'il
y a des Universités il y a aussi des ti-
tres universitaires, et la raison que
l'on invoque est vraiment trop peu im-
portante pour rompre avec une coutu-
me millénaire. » Le professeur Groh-
mann pose la question sur le terrain de
la moralité. II rappelle que, d'après la
formule du serment prononcé par les
jeunes docteurs au moment où cette di-
gnité leur est conférée , ceux-ci affir-
ment qu'ils n'ont pas obéi à des motifs
intéressés, comme la vanité.  S'il est des
jeunes gens qui se rendent coupables
d'un parjure en prononçant ce serment
solennel, ce sont des individus mal-
honnêtes et l'on n'a pas à s'en occu-
per... Tout simplement !

Le professeur Miricka , recteur de l'U-
niversité tchèque de Prague, envisage
la question d'un point de vue plus pra-
tique. On prétend souvent que l'ambi-
tion de conquérir le titre de docteur a
beaucoup contribué à abaisser le ni-
veau des études universitaires. Mais ce
ne serait là qu'un phénomène passager,
dû à la guerre, et déjà les choses chan-
gent. Il a bien été question de substi-
tuer au doctorat des examens de capa-
cité qui donneraient le droit d'exercer
les diverses professions sans que ce
droit impliquât un titre , mais cette
idée n'est encore qu'à l'état de simple
projet.

Les étudiants envisagent la question
dans un esprit moins traditionnel. Il est
amusant de constater que ceux qui ap-
prochent de la fin de leurs études se
prononcent en faveur du maintien du
titre de docteur, tandis que la plupart
des jeunes, aux yeux desquels la con-
quête de celui-ci est encore lointaine ,
affirment que , pourvu qu'ils puissent
gagner leur vie, ils se passeront par-
faitement de cette vaine gloire. Mais
peut-être, quand ils auront le droit de
porter ce titre précieux, en seront-ils
tout aussi fiers que leurs aînés...

(«L'Europe centrale»).

Au cimetière
... Elle suivait la grande allée, au mi-

lieu des tombes, dorées par les rayons
d'un pâle soleil d'automne et fraîche-
ment parées d'une récente toilette.

Le four des morts était passé et pour
le fêter, le cimetière avait vu les vieil-
les couronnes, les médaillons décolo-
rés, les fleurs fanées, tout cela arraché
et remplacé par de vertes guirlandes
et des plantes hivernales, chrysantè-
mes aux tons variés, fusains au sombre
et verdoyant feuillage, ce qui faisait-pa-
raître encore plus navrant l'abandon de
quelques tombes, rares heureusement,
où pas une main pieuse n'était venue
déposer son offrande.

... Elle allait doucement , sans hésita-
tion et sans hâte , en habituée ; tandis
que dés gens,, aux yeux rougis de deuils
d'hier, s arrêtaient à chaque pas pour
interroger les gardiens et , malgré les
indications répétées, erraient çà et là ,
perdus dans 1 immense nécropole si
peuplée.

Sur les bancs, peints en vert , des
vieillards sommeillaient, essayant de
réchauffer leurs membres engourdis à
¦la faible chaleur d'un soleil blafard ,
sans songer à l'heure prochaine où ils
viendraient, à leur tour, dormir là, en-
tre quatre planches, sous la terre gla-
cée. Les fossoyeurs passaient gaiement ,
sifflotant , la bêche sur l'épaule, sans
Ïienser, tant est grande la force de
'habitude, à cette mort qui les entou-

rait de tous côtés...
... Elle était jeune , avec un visage

calme et doux, des yeux bleus profonds
ayant dû beaucoup pleurer, mais des
larmes anciennes déjà , laissant des tra-
ces estompées au lieu de ce cercle san-
glant qui simule la marque brutale d'un
fer rouge... ,

Sa mise simple, sévère, indiquait un
deuil sans étalage, sans apprêt ; à la
main, elle tenait un de ces petits bour-
relets de perles blanches et bleues,
semblables à ceux que uos pères Met-

taient jadis au fron t de leurs tout pe-
tits et que nous déposons maintenant
sur leurs tombes.

Elle marchait droit à son pèlerinage
quotidien , sans regarder autour d'elle,
rêvant à ce passé si loin déjà ....

• • •
II y avait cinq ans... comme le temps

passe ! Il lui semblait que c'était hier...
Elle revoyait le doux nid où ils vi-
vaient si heureux, si paisibles : papa,
maman, bébé, trois êtres, un seul
cœur !

Puis la mort était venue... sourde, im-
pitoyable, elle avait emporté l'ange du
foyer, malgré la douleur déchirante du
père, malgré le désespoir navrant de la
mère, et tout s'était évanoui : tendres-
se, union , bonheur, l'angelet avait tout
emporte aux plumes de ses ailes. _

Les jours avaient coulé... Peu à peu,
la vie avait repris ses droits : le père,

, distrait par ses travaux , ses affaire s,
avait rapporté au logis un visage moins
triste ; tout en gardant au fond du
cœur la plaie douloureuse , il s'était
surpris à sourire !...

Mais la mère ?
Sombre, recherchant la solitude , ren-

fermée dans son désespoir , elle ne par-
donnait pas à son mari ce qu'elle appe-
lait tout bas son «indifférence».

Elle ne lui faisait aucun reproche,
mais elle opposait un front glacé à ses
plus affectueuses paroles, un visage de
marbre à ses plus tendres consolations...

Orphelins tous deux , sans amis que
ces amitiés banales, incapables de tou-
cher à leur blessure sans l'irriter, elle
s'était envenimée de plus en plus.

Bientôt, l'existence commune _ était
devenue un supplice et les deux époux ,
que le pauvre bébé ne réunissait plus
dans ses petits bras, s'étaient séparés.

Lui était allé représenter en lointains
pays la maison qui l'occupait à Paris...
Elle s'était murée plus étroitement dans
son deuil , vivant avec le mort et tâ-
chant d'oublier le vivant.

Depuis , aucun raprochement n'avait
été tenté et ils ne s'étaient pas revus...

... Et, ce jour-là, tout en -iuiyant les

allées familières, la jeune femme son-
geait avec amertume combien triste
était son existence I Elle se voyait con-
damnée à vieillir seule, sans un cœur
pour reposer sa tête, sans une main
amie pour lui fermer les yeux. Seule
jusqu'à la mort, sans autre compagnon
que le pauvre petit reposant là sous
cette froide pierre, sans autre joie que
la visite quotidienne à sa tombe.

Pourtant, malgré leur deuil cruel, ils-
auraient encore pu être heureux, ils
étaient jeunes, 1 avenir leur apparte-
nait, et, appuyés l'un sur l'autre, la
main dans la main , se consolant par
leur mutuelle tendresse, leurs larmes
se seraient séchées...

Hélas I pourquoi r.avaient Til si cruel-
lement blessée, lui , pourquoi avait-il
oublié si vite le bonheur commun , la
douleur commune, sa femme désolée et
son enfant mort ?

Et tout au fond d'elle-même, une au-
tre voix bien faibl e encore , murmurait
aussi : Pourquoi as-tu été si sévère,
pourquoi as-tu découragé son amour,
lassé sa patience, repoussé ses consola-
tions ?

... Devant une petite tombe toute
blanche, toute fleurie de myosotis et
de pâquerettes, que semblent garder
deux mignons anges en plâtre , deux
époux étaient arrêtés , suivis d'une
nourrice portant un superbe baby dû-
ment enveloppé de châles et de dentel-
les.

La jeune femme avait quitté le bras
de son mari pour déposer sur le tertre
une couronne de roses blanches, sur la-
quelle se détachaient en bleuets «A ma
petite sœur ». Et c'était touchant cet
nommage de celui venu du ciel à celui
qui y était retourne...

... Elle passa vite , le cœur serré, et
prenant une allée latérale , elle se diri-
gea rapidement vers le but de son pè-
lerinage ...

La dernière demeure du cher petit
être était entre celle d'un enfant com-
me lui et celle d'une vieille grand'-
mère.

Souvent, les parents du premier ve-

naient , graves et tristes, au bras l'un de
l'autre, comme eux jadis...

. Souvent , les enfants et petits-enfants
de l'aïeule venaient aussi la visiter et,
aux grandes fêtes, à certains anniver-
saires, un beau vieillard se joignait tou-
jours; à eux pour saluer encore une fois
la compagne de sa vie, avant d'aller la
rétrouver.

., Et elle, lorsqu'elle serait à jamais
j r^uhïe a" son fils Bien-aimé, qui vien-
drait prier pour elle et pour lui ?...

Tournant le coin de l'allée, elle arri-
vait à la petite tombe, tout émaillée de
couronnes blanches et bleues, accro-
chées à la grille, surchargeant la pier-
re, la croix, même les rosiers alors nus
et dépouillés de leurs feuilles.

Sur la plaque de marbre, on lisait :

JEAN-MAURICE REVEL
décédé à l'âge de i ans-

Jeanne, Maurice, lés prénoms unis du
père et de la mère, séparés maintenant.

Elle avançait le front courbé sous le
poids de ses amères pensées... Levant
les yeux, elle s'arrêta saisie...

Il y avait quelqu'un devant «sa tom-
be ».

Un homme était là , debout , la tête
dans ses mains, une gerbe de fleurs à
ses pieds-.

Le cœur battant bien fort , elle n'o-
sait avancer.

Qui était-ce ? sinon son mari qu'elle
n 'avait pas revu depuis cinq ans et
qu'elle retrouvait prés de leur enfant.

Elle était là , muette , immobile, ne
pouvant se décider à se retirer , éprou-
vant à la fois une angoisse et une joie
très douce à le sentir si près d'elle.

Brusquement il se retourna...
Ses jambes fléchirent , elle eût voulu

fuir , mais déjà il était devant elle, la
saluant gravement, avec le plus grand
respect :

— Je vous demande pardon de vous
avoir surprise ainsi , Jeanne , mais je
suis arrive hier et j 'étais pressé de ve-
nir ici... Vous ne m'en voulez pas...

Il parlait doucement , la regardait
avec son bon regard d'autrefois.

Elle aussi regardait , émue, sans ré-
pondre...

Il avait beaucoup changé en ces cinq
années, les peines, les soucis avaient
laissé leur profonde empreinte Sur ses
traits, quelques rides s'étaient creusées
et ses tempes grisonnaient légèrement.

Il se méprit a son silence... ,
— Voulez-vous que je me retire,

Jeanne ?
Elle secoua la tête :
— Non, restez , je suis heureuse de

vous voir ici , c'est la première fois...
— Je ne suis pas revenu en France

depuis, dit-il simplement, l'état pré-
caire de ma santé...

Elle éprouvait une vive émotion en
songeant qu'il avait souffert loin d'elle ,
qu'il aurai t pu mourir seul, là-bas... Lui
qu'elle avait tant aimé ! Lui, le père de
son petit Jean !

— Sans une maladie que le climat
aggravait , je n'aurais , pas quitté notre
factorerie.

—- Pourquoi ne me l'avez-vous. pas
fait savoir ? dit-elle vivement. .

— A quoi bon !
Ils se regardèrent et restèrent un

moment silencieux...
Pour cacher son trouble, Jeanne age-

nouillée arrangeait délicatement tes
fleurs de son mari.

En se relevant , elle vit les yeux de
Maurice fixés sur elle avec une expres-
sion si affectueuse et si triste qu'elle en
fut touchée et lui tendit la main.

— Vous me détestez donc un peu
moins, Jeanne ?

— Comment pouvez-vous parler de
haine devant celui que nous avons tant
aimé ! ':

Doucement , il retint la jeune femme.
— Ecoutez-moi , Jeanne, notre ren-

contre n'est pas seulement un effet du
hasard , c'est un avertissement et une
leçon. J'ai eu des torts envers vous...
Dans ces cinq années d'isolement, je me
suis souvent absorbé dans de graves
pensées. L'amour d'une mère n'est j a-
mais trop grand , jamais trop Saint, ja-
mais trop exclusif... car il résume tous
les amours. J'ai eu tort dé me plaindre,
de vous affliger et je' Vous demande

pardon... Mais, au nom de notre ten-
dresse commune , qui nous a réunis
près de notre petit enfant , voulez-vous
désormais venir prier ensemble et que
la tombe nous voie aujourd'hui unis
comme autrefois le berceau... Dites , le
voulez-vous ?...

La jeune femme ne répondit pas,
mais appuyant son front contre la poi-
trine de soh mari , elle pleura , et ses
larmes étaient douces , bien douces...

Alors, cueillant une rose de sa gerbe,
le père l'offr i t  à la mère :

— En son nom, au mien , dit-il.
Et, au bras l'un de l'autre , les deux

époux quittèrent ce lieu béni où, sous
le regard de leur petit ange , leurs deux
cœurs s'étaient confondus...

Arthur DOURLIAC.
YS/y 7//S/S/SS///rSS/ M^

Mariage princier
louis XIV en déshabillé

H y a une caricature anglaise, da-
tant uu dix-septième siècle et représen-
tant Louis XIV sous deux aspects diffé-
rents : la première image est celle du
monarque coiffé de la perruque monu-
mentale, monté sur de hauts talons, le
manteau d'hermine aux épaules, le
sceptre royal en main, et pavoisé, de-
puis les pieds jusqu'au col, de guipu-
res, de bouffettes, de fontanges et de
pendeloques ; l'autre portrait est celui
du même homme en costume de nuit :
réduit de moitié, complètement chauve,
vêtu d'un tricot, d'un caleçon et chaus-
sé de savates, il a l'air d'un petit vieux,
tremblotant sur ses jambes grêles et
tout penaud d'être surpris en si piteux
appareil. Le but du caricaturiste qui
juxtaposait les deux figures était de
faire comprendre que notre grand roi,
dépouillé de sa parure habituelle, n'é-
tait qu'un pauvre sire redevable de tout
son prestige aux falbalas dont il se
couvrait. Constatation philosophique
que l'Histoire n'a pas sanctionnée, car
1 idée qu'elle nous a faite de Louis XIV
est inséparable d'apparat perpétuel et
de solennité sans répit ; en quoi on se
trompe. Certes, il n'eût pas supporté
qu on lui marchât sur le pied , ce dont
nul n'avait envie d'ailleurs ; mais, si
Î-ompeuse que fût naturellement son al-
ure, c'était, au demeurant , un homme

très arrangeant , fort maniable, sans
pose ni affectation , et aussi bon père de
famille qu'un petit bourgeois du Ma-
rais. Un certain nombre de ses lettres
çnt. été récemment publiées par M.
Pierre Gaxotte ; toutes celles que l'on
possède ne figurent pas dans ce re-
cueil , qui eût pris, si l'éditeur ne s'é-
tait borné, des proportions rebutantes ,
puisque la Bibliothèque nationale en
possède plus de deux mille cinq cents ;
l'Angleterre en détient sept volumes et
les archives de Madrid quelques cen-
taines ; mais l'heureuse sélection opé-
rée dans ces fonds opulents par le
consciencieux et sage historien qu'est
M. Pierre Gaxotte nous montre le grand
roi sous ses aspects les plus divers ; il
apparaît là très- simple, sévère excep-
tionnellement , économe à l'occasion ,
très soucieux du bien de l'Etat et
grand-père particulièrement tendre et
attentionné. («Lettres de Louis XIV,
publiées avec une introdrction et des
notes », par M. Pierre Gaxotte ; 1 vol.
iiï-4° avec portrait et reproductions
d'autographes.)

Première rencontre
La petite histoire ne peut considérer

ce précieux recueil que sous son côté
anecdotique ; elle 3r trouve largement
sa pâture : quelques lettres adressées
en confidence à Mme de Mainten on
nous permettent de pénétrer dans l'in-
timité de la famille royale et nous ré-
vèlent certains traits de mœurs qui
nous paraissent bien étranges. On est,
par exemple, au dimanche 4 novembre
1696 : ce jour-là , le roi quitta Fontai-
nebleau après son dîner et arriva à
Montargis vers cinq heures de l'après-
midi. Il s'agissait de recevoir la prin-
cesse Adélaïde , fille aînée du duc de
Savoie et fiancée au duc de Bourgogne,
petit-fils du roi de France, alors âgé
de quatorze ans ; Adélaïde en avait
onze ; elle était partie de Turin le 7
octobre et voyageait depuis près d'un
mois, accompagnée d'une suite de six
cents personnes. Ce 4 novembre, elle
fut à Montargis à six heures du soir.
Louis XIV sortit de son appartement
et embrassa la petite princesse avant
même qu'elle eût quitté son carrosse. AU
premier regard, il fut séduit : «Elle
m'a laissé parler le premier , écrivait-i l
quelques instants plus tard à Mme de
Maintenon ; elle m a  fort bien répondu ,
mais avec un petit embarras qui vous
aurait plu. Je 1 ai menée dans sa cham-
bre au travers de la foule , la faisant
voir de temps en temps en approchant
les flambeaux de son visage. Elle a sou-
tenu cette marche et ces lumières avec
grâce et modestie. Nous sommes enfin
arrivés dans sa chambre, où il y avait
une foule et une chaleur qui faisaient
crever... » Le roi montrait la petite
princesse à ceux qui parvenaient à
l'approcher , et il la considérait de tou-
tes les manières , pour mander à Mme
de Maintenon son impression toute
chaude,.

Il fallait que cette enfant de onze
ans fût doiiée d'un ap lomb superbe
pour ne point éclater en sanglots et
ndr avec des cris d'effroi en se vovant
si curieusement reluquée par cette
bousculade : rien n 'échappe a l'œil ex-
périmenté du roi; il la détaille minu-
tieusement: «Des yeux vifs et très
beaux ; des paupières noires admira-
bles, le teint fort uni , blanc et rouge ;
les plus beaux cheveux blonds que l'on
puisse voir; la bouche vermeille; les lè-
vres grosses; les dents blanches, lon-
gues et mal rangées; les mains très bien
faites , mais de la couleur de son
âge(?) . Elle fait mal la révérence, et
d'un ' air un peu italien ; elle parle peu ;

est plutôt petite que grande, maigre
comme il convient à onze ans, et n'est
point embarrassée qu'on la regarde. »
Il ajoutait : «Jusqu'à cette heure, j'ai
fait merveille ; j'espère que je soutien-
drai jusqu'à Fontainebleau un certain
air aisé que j'ai pris...» ; et il re-
mettait à terminer sa lettre après le
souper , comptant, au cours du repas,
remarquer encore bien des choses qu'il
n'avait pu observer.

A table , la pauvre petite subit un
véritable examen , avec succès : Louis
XIV l'avait assise à ses côtés ; elle ne
dit presque rien, mais Mme du Lude,
sa gouvernante , avertit le roi qu'on
avait recommandé à la princesse de se
taire le plus souvent possible. Au reste,
« elle n'a manqué à rien et témoigna
une grande pohtesse en toutes choses ».
La lettre à Mme de Maintenon se ter-
mine par une restriction assez mysté-
rieuse : «Ne voulant dire tout ce que

i
'e pense, je vous donne mille bons... »
li ici deux lignes rendues illisibles,

sans doute par la destinataire ' elle-
même. Dangeau complète le récit de la
soirée : sans souci de 1'heur.e où l'on
couchait la fillette , l'examen se pour-
suivit au sortir de table ; le roi l'em-
mena dans sa chambre, regarda sa
taille, sa gorge, ses mains ;, puis il la fit
jouer aux jonchets, pour juger de son
adresse, enfin , quand la petite gagna
son lit , il la suivit pour la voir dés-
habiller et se fit très familier , l'invitant
à ne plus l'appeler Sire, mais tout sim-
plement Monsieur, en le traitant cepen-
dant de Majesté.

Un joli ménagé
Le lendemain on partit pour Fontai-

nebleau : aux environs dé Nemours at-
tendait le duc de Bourgogne, le fiancé
de quatorze ans ; il mit deux baisers
sur la main de sa future femme et prit
place en face d'elle dans le carrosse
royal. Quand on parvint à Fontaine-
bleau, une telle affluence de damés se
pressait sur l'escalier du Cheval Blanc
et dans les salons qu'on eut peine à la
traverser ; enfin on laissa la princesse
tranquille ; elle soupa seule dans son
appartement et , tandis qu'elle était à
table , l'un des premiers valets de cham-
bre du roi se présenta , porteur des pier-
reries de la couronne dont Sa Majesté
faisait don à la petite fille. Comment
celle-ci dormit-elle après une telle jour-
née ? Cela n 'est point dit : peut-être
rêva-t-elle qu'elle jouait aux billes avec
des diamants gros comme des abricots.
Non ; c'en était fini pour elle de ces
distractions enfantines. Dès qu'on fut à
Versailles, Louis XTV, qui ne la " quittait
guère et s'imposait la tâche de la for-
mer, régla lui-même le programme de
sa vie : le duc de Bourgogne ne la ver-
ra que tous les quinze jours et en pré-
sence d'une nombreuse assistance ; la
Erincesse poursuivra ses études ; elle a

esoin d'apprendre le français et l'or-
thographe, — cpie d'ailleurs elle ne sau-
ra jamais qu'à beaucoup près ; "— le
roi se charge de l'amuser : il la sort
presque tous les jours , l'emmène voir
ses jets d'eau, lui offre un petit concert,
un salut à la chapelle, un sermon ou
une prise d'habit à Saint-Cyr ; quelque-
fois, elle va, avec ses damés, faire des
gâteaux à la Ménagerie ou pêcher dans
la pièce d'eau des Suisses. Dangeau
note , en juillet 1697 : « Les visites que
rend deux fois par mois Monseigneur
le duc de Bourgogne à sa future épouse
commencent à être moins sérieuses ; on
les fait danser ensemble et ils jo ueront
à la première visite ». En décembre de
cette année-là , on célébra le mariage.
Jamais on n'avait vu tant de magnifi-
cence : l'épousée de douze ans reçut
du roi une parure de diamants évaluée
à un demi-million ; Mme de Maintenon
y joignit une cassette pleine de bi-
joux. Le 7, pour se rendre à la cha-
pelle, la duchesse de Bourgogne portait
des habits si lourds, que M. dé Dan-
geau et M. de Tesse, qui soutenaient sa
traîne et son manteau , en étaient pe-
samment chargés. La cour dîna en
grande pompe puis accompagna jus-
qu 'à la chambre nuptiale les nouveaux
époux ; le roi fit sortir tous les hom-
mes et la princesse se. déshabilla de-
vant les dames ; la reine d'Angleterre
lui passa la chemise ; le mari, désha-
billé dans l'antichambre avec l'aide du
roi d'Angleterre , se mit enfi n au lit
dont les rideaux étaient grands ou-
verts ; il y resta quelques minutes et
fut ramené chez lui , le roi ayant dé-
cidé que cette cérémonie ne serait
qu'un simulacre, le mariage devant être
consommé seulement deux ans plus
tard ; mais dès lors le jeune prince fut
autorisé à voir sa femme, toujours sous
la surveillance de tiers, et à l'accom-
pagner aux offices. C'étaient encore
deux enfants et ces épanchements en
gublic leur suffisaient. Le duc de

ourgogne avait été austèremerit édu-
qué : on cite, au nombre des amuse-
ments auxquels on l'initiait, la. soute-
nance en Sorbonne d'une thèse «sur
l'addition de la particule « filioque » au

concile de Constantinople». La jeune
duchesse avait d'autres goûts : frivol e
et insatiable de plaisirs, elle faisait , par
son entrain d'enfant choyée, la joie de
la cour, fort somnolente depuis que
Mme de Maintenon y régnait sans êlre
reine ; elle organisait des mascarades,
jouait des jeux d'enfer , dansait , visi-
tait les boutiques de Paris, raffolait cle
théâtre ; pourtant , dès qu 'ils furent
mari et femme — en octobre 1699, —
après trois ans d'attente , ils firent bon
ménage : le duc de Bourgogne aimait
passionnément sa jeune compagne ;
elle, plus distraite, se montra bonne et
fidèle épouse, quoi qu'en dise Saint-
Simon , et c'est vers 1710, après la mort
en bas âge de ses deux premiers en-
fants , qu 'elle eut le bonheur de don-
ner le jour à un prince qui vécut et qui
devait être Louis XV.

Car nul n 'ignore la fin lamentable.
Le duc de Bourgogne et sa femme ne
devaient point régner. Le 12 février
1712, elle mourut , a 27 ans , après une
semaine de fièvre , — rougeole maligne ,
a-t-on dit ; lui expira cinq jours plus
tard , du même mal , croit-on. Les deux
corp s furent portés ensemble à Saint-
Denis. G. LENOTEE.

« L'Amérique et nous»
La Nouvelle société helvétique vient

de tenir son assemblée générale annu-
elle à Lucerne. Après une longue pé-
riode pendant laquelle elle s'est occu-
pée surtout de problèmes intérieurs et
techniques, elle est revenue cette année à
des préoccupations plus larges. Le sujet
proposé -aux orateurs : « L'Amérique e t -
nous », est à la fois très actuel et un
peu indéterminé. En effet, le comité
central, peut-être à dessein, n'avait pas
précisé ce qu'il entendait par cette for-
mule, dé sorte que les orateurs l'ont
comprise de façon différente et leurs
arguments ont eu parfois un peu de
peine à se rejoindre, écrit le « Journal
de Genève ». ¦

Seul M. William Rappard a traité la
question spécifique des relations des
Etats-Unis avec la Suisse. Il s'est at-
taché à montrer que la Suisse jouis-
sait aux Etats-Unis d'un prestige ex-
traordinaire qui lui vient de ses an-
ciennes traditions démocratiques, d'une
certaine parenté constitutionnelle et
d'une prospérité moyenne dont le spec-
tacle rappelle aux Américains leurs
propres conditions sociales.

M. Rappard a fait entre la doctrine
de Monroe et la neutralité suisse un
parallèle suggestif montrant que ces
deux doctrines tendent à l'isolement
politique et sont inspirées par la crain-
te de toute participation aux querelles
des autres pays. La neutralité suisse ré-
sulte de la diversité de nos popula-
tions ; la doctrine de Monroe, de l'ori-
gine diverse des immigrants européens
en Amérique. L'une et l'autre ont pris
pour les mêmes raisons un ' caractère
mystique.

Enfin, dans le domaine matériel , M.
Rappard"a souligné l'énorme importan-
ce dés échanges commerciaux entre la
Suisse et'les Etats-Unis, importance qui
est allée depuis là guerre en augmen-
tant. A l'heure actuelle les Etats-Unis
sont au quatrième rang comme pays
d'origine de nos importations, derrière
l'Allemagne, l'Angleterre et la France
et avant l'Italie et au troisième rang
comme débouché de nos produits, car
ils dépassent la France elle-même.

Les autres orateurs ont' plutôt exami-
né les relations entre les. Etats-Unis et
l'Europe en général et ils se sont attachés
dans ce cadre général , à deux problèmes
distincts, l'un matériel, l'autre moral.
M. Oeri, rentrant des Etats-Unis, a
surtout souligné le danger que l'améri-
canisation excessive peut faire courir à
l'Europe. Son pessimisme à l'égard d'un
pays qu'il est plutôt de mode d'admi-
rer, a généralement surpris. D'autres
orateurs ont demandé si ce qu'il appe-
lait l'américanisation n 'était pas tout
simplement une évolution fatale , qui
sans doute détruit certaines valeurs spi-
rituelles, mais qui peut être à la longue
de nature à en créer d'autres.

M. Félix Mœschlin, dans un discours
d'une forme impeccable a rappelé à cet
égard ses expériences des Etats-Unis,
d'où ressortent des conclusions à vrai
dire contradictoires. Nous sommes en
présence d'une grande civilisation qui
peut être sur certains points inférieu-
re à la nôtre, qui, sur d'autres, lui est
supérieure en vitalité ; au surplus
quand deux cultures sont en lutte, c'est

nécessairement la plus forte des deux
qui triomphe. A nous de nous défendre.

Dans le domaine matériel , M. Oeri
n'est pas moins inquiet. Il dénonce
l'impérialisme économique des Etats-
Unis et surtout sa pire forme, celle qui
consiste à subventionner des pays où le
niveau de vie de la population est ex-
trêmement bas et à créer ainsi à l'Eu-
rope des concurrences irrésistibles.
Telle serait, selon M. Oeri, la politi-
que américaine, notamment en Russie
des soviets et en Extrême-Orient.

Ses craintes n'ont pas semblé parta-
gées par la plupart des autres orateurs.
M. H. Sulzer a montré qu'en dépit de
ses grands succès apparents, l'économie
américaine présente certains déficits
graves. L'un consiste dans le fait d'a-
voir cherché l'abaissement du prix de
revient uniquement par l'accroissement
de la production. Cette première erreur
a conduit à une seconde : une politique
de crédit de consommation extrême-
ment imprudente. Il en est résulté que
l'industrie américaine a fabriqué des
marchandises avec excès et escompté à
l'avance la capacité de consommation
du pays pour de nombreuses années à
venir. Cela devait fatalement aboutir à
une crise.

M. William Martin a plutôt souligné
les avantages de la politique des hauts
salaires qui élimine de la vie américai-
ne l'idée.de la lutte de classes. Mais les
hauts salaires très favorables au point
de vue social ont pour effet d'augmen-
ter le prix de revient des produits et
d'exiger une protection toujours ac- ,
crue. Ils conduise- . l'Amérique, avec'
une nécessité inéluctable, vers l'isole-;
nient économique et politique. Toute-;
fois, l'isolement est impossible à la Ion-'
gue, parce qu'il est contraire aux né-
cessités de notre époque et l'on peut
admettre avec certitude que le tarif
américain actuel est le dernier de son
espèce.

Cette conclusion a ete acceptée par la
plupart des orateurs. Tous ont souli-
gné l'inutilité et le danger de représail-
les contre les Etats-Unis. M. Oeri a
comparé la Suisse en face de l'Améri-
que à un lapin en face d'un boa
constrictor. Ce n'est pas en se défen-
dant que l'on peut espérer un meilleur
avenir, c'est seulement de l'évolution
naturelle de l'économie américaine et
de l'économie européenne. L'Europe
évolue vers des formes de production
qui ressembleront de plus en plus à
celle des Etats-Unis et rétabliront une
certaine égalité de conditions économi-
ques. Inversement, les Etats-Unis se di-
rigent rapidement vers le libre-échange
pour les raisons mêmes qui y ont con-
duit au XlXme siècle la Grande-Breta-
gne. Les Etats les mieux outillés ont in-
térêt au libre-échange des autres et par
conséquent à la diminution de leur
propre protection douanière.

En résumé, un très grand nombre
d'idées ont été échangées au cours de
ces trois heures et bien qu'on ne pût
pas en attendre des conclusions pré-
cises, ce débat a été parfaitement con-
forme au but de la Nouvelle société
helvétique, qui est de former sur des
points importants pour la nation, une
opinion publiqu e éclairée.

L I B R A I R I E
Dictionnaire historique et biographique do

la Suisse. Fascicule 50. Schuli-Senèdes.
Le morceau de résistance de ce fascicu-

le est bien l'article consacré au canton
de Schwytz. Il nous fait pénétrer au cœur
et aux origines de la Confédération. Il
est nécessaire, pour qui veut connaître
cette période obscure qu'est le XlIIme
siècle ot comprendre les raisons du pac-
te de 1291, d'être quelque peu renseigné
sur l'histoire des- démêlés de Schwytz
avec les Habsbourg et le couvent d'Ein-
siedeln.

On a raconté jadis, et les Schwytzois en
étaient fiers, qu'ils étaient venus à uue
époque reculée de la Suède. En réalité,
les habitants de ce pays doivent leur
nom de Schwytzois à un colon appelé
- Suito s, d'où « Suittes » pour désigner
les gens de la colonie. L'ancien pays, la
vallée même de Schwytz , était possédée
par un certain nombre d'associations de
propriétaires fonciers. Ce sont ces der-
niers qui ont lutté avec ténacité, pour
obtenir, à l'instar d'Uri, l immédiateté
impériale, c'est-à-dire la libération de tout
lien de sujétion à l'égard de leurs an-
ciens seigneurs. De là des luttes sur les-
quelles nous sommes mal renseignés qui
eurent lieu vers 1240, et qui donnèrent
naissance à une première ébauch e de Con-
fédération avee les gens de la vallée d'U-
ri et d'Unterwald. La valeur des Schwyt-
zois, le rôle qu'ils jou èrent dans ces évé-
nements firent que les Confédérés adop-
tèrent leur drapeau , qui était complète-
ment rouge à l'origine, dans lesquel ils
placèrent la croix d'argent, soit le signe
de ralliement en cas de guerre.

L'existence du canton ne fut pas exemp-
te de troubles et de difficultés, notam-
ment vers 1833, alors que les revendica-
tions des districts extérieurs faillirent
rompre l'unité ; il fallut l'intervention
de la Diète pour apaiser les esprits et,
faire obtenir une part équitable aux dis-
tricts extérieurs dans les conseils de
Schwytz .

L'article sur la bataille de Sempach est
accompagné de deux planches tirées cle
la chronique de Diebol d Schilling. Ces
deux planches complètent heureusement
l'illustration de ce fascicule, qui nous ap-
porte des vues intéressantes de Schwytz.
Kilimandjaroflug, par Walter Mittelhol-

zer — Orell Fiissli, éditeurs, Zurich.
Le continent africain exerce une attrac-

tion irrésistable pour quiconque y a été.
Walter Mittelholzer qui l'avait traversé
sur son e Switzerland II » en 1927, ne rê-
vait que d'y retourner, aussi accepta-t-il
avec j oie la proposition du baron Louis
de Eothschild , qui désirait son aide, pour
organiser une expédition de chasse dans
les " steppes de Serengeti , au cœur de l'A-
frique , ct qui voulait aller par les airs
dans cette contrée du monde la plus gi-
boyeuse qui existe. Mittelhol zer raconte
de façon captivante son merveilleux'voya-
ge sur son « Switzerland III ». un Fokker
à six places et à trois moteurs. Parti de
Dûbendorf à l'aube du 15 décembre 1929.
il passe avec ses compagnons par-dessus
l'Italie, la Méditerranée et aboutit après
peu d'escales à Alexandrie, où le rejoint
le baron Eothschild. Alors commence leur
expédition dans un pays enchanteur. Ils
dressent leur camp dans une contrée en-
chanteresse, non loin du lac Victoria, ils
se trouvent dans le pays des Waikomas,
nègres aussi accueillants que laids et qui
exécutent en leur _ honneur la fameuse
danse dn lion, originale certes, mais peu
esthétique. Tout en nous décrivant ses
rencontres sans aménité avec le lion Sim-
ba, ce roi du désert, avec des éléphants ,
des rhinocéros, etc., Mittelholzer considè-
re cependant le point culminant de ses
aventures, c'est son vol au-dessus du Ki-
limandjaro et les photographies qu'il put
faire de ces cratères éteints aux parois de
glaco terrifiantes. Plus de 120 photogra-
phies ornent ce beau volume. Après deux
mois et demi de voyage, le « Switzerland
III » redescendit en bon état à Dûben-
dorf.
Wêstermanns Monatshefte. — Sommaire

du numéro du 8 octobre :
Peintres autrichiens du 19me siècle (21

ill. en couleurs). — Pietro-Angelina, ro-
man d'Emest Zahn. — Le visage de l'ar-
tiste de cinéma (12 ill.). — Un composi-
teur allemand, Richard Wetz. — Les per-
les peuvent-elles vivre 1 — Chez les Va-
queros du Mexique (10 ill. en couleurs) .
— Nicolas- Bex , nouvelle cle J. Galsworthy.
— L'éternel féminin. — Le sport de l'a-
viation (12 ill.). — La femme parfaite . —
Loisirs. — Christiane et quatre, nouvelle
d'E. Penzoldt (10 dessins à la plume).

Revues littéraire et artistique. — Neuf
hors-texte représentant des œuvres d'art
nouvelles.
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Le véritaioie

Mesiager 3ai_@ _8.ss
de Neuchâtel

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

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

ques à journaux et à la bibliothèque
de la gare.

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

A Berne, librair ie  Franck, place
Bubenberg.

Prix s i* s.
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Le cartel romand d'hygiène sociale a
ouvert au début de cette année, à Lau-
sanne, une consultation médicale pour
candidats au mariage et gens mariés.
C'est la première consultation de ce gen-
re en Suisse romande. Il en existe à Zu-
rich, dans les grandes villes allemandes,
à Vienne, à Milan.

La ligue vaudoise Pro familia vient de
prendre une initiative analogue, en ou-
vrant à Lausanne une consultation des-
tinée aux ménages qui ont des difficul-
tés susceptibles de les amener à envisa-
ger cette faillite qu'est le divorce. Une
tentative semblable se fait à Berlin , de-
puis le mois de janvier, sous les auspi-
ces de la Fédération féminine évangéli-
que de cette ville.

Consultations de mariage

Une nouvelle usine Ford en Allemagne

Le magnat américain Ford a participé à la cérémonie de la pose de la pre- ..
mière pierre d'une usine Ford à Cologne. Cette manifestation a pris une im-
portance particulière du fait que le premier bourgmestre de Cologne, qui y î
assistait, a prononcé un discours dans lequel il affirma que les lourds paye- à
ments de guerr e effectués depuis dix ans par l'Allemagne sont la cause ptin- "
cipale des difficultés économiques et politiques dans lesquelles se trouve

ce pays . _ .'« -¦¦ :



Le salon de coiffure
SCH WANDER

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

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

en plis,
son service d'une grande propreté

Téléphone 88-1

Vos matelas
sont charponnés et remontés

pour 8 fr.

chez G. Mojon
tapissier, Ecluse 40

Restaurant du Cardinal
Tous les jeudis dès 19 heures

Soupers tripes
avec ¦ • .. ¦:

pieds de porcs
à la Cardinal

Se recommande, L. Rieker.

Restaurant PRAHIN
Vauseyon

Tous les soFré
DANSE;

Hota mimm
AUVERNIER |

*}B~- CE SOIR *_«

DANSE
B UFFE T DE

LA GARE
NEUCHATEL

Tous les samedis
dès le 27 courant

Tripes nature
Tripes à ia mode

de Caen
Civet de lièvre
Prière de s'inscrire

Se recommande: le tenancier.

La Pharmacie Droguerie

F.-TRIPET.
Seyon 4¦¦-¦*¦ Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
| D'URINE

1 Du mercredi 8 pi
m au lundi 13 octobre G
M Vendredi 10, Uj

pas de cinéma F*|

:_  Dimanche, jf~T
|H matinée dès 2 h«Jœ ,

p Un crime 9
i a été commisB
LJ L'HOMME A LA G
p _j. _Ef.ouai.LE m
f e s d l  Un grand drame po- feag
9*% licier avec Heinrich P"i
jjW! George et Hans Jun- 9**s

nSÈ Qui est le coupable? BM
LJI Le chevalier d'in- LJ
¦Bj dustrie, le marchand wM
I l  de tableaux ou Tin- T~j
¦51 dividu mystérieux à H

HÉ C'est le f ilm qui ré- ffl|
JPj soudra le mystère ! r~*

T. S. F.
Radio -Amateur

Transformation, réparation
d'appareils de T. S. P., mon-
tage en tous genres, dépan-
nage k domicile, recharge
d'accumulateurs, etc. Aiderait
aux amateurs à monter leurs
appareils. — Marc-W. Paris,
Sablons 20, Neuchâtel. .,

BBÊ ___!_. *****. APOLLO BBBL I - *° BBB
I LA TENDRESSE I
S avec Mme Jefferson-Gohn , dite Marcelle Chantai, et Jean Toulout M

Aifietezdœmrabbs suisses!
En 1929 seulement

il a élé importé
derOrangerpour

aSimllions deftancs
de maibles et parties

deraeiÊlesflu gianfl
détrimerà de note

Tous les meubles de PPOnniTliplAssociâiion nationale „t+: i iroup la protection de la IluIlDJ33,iEÏfabrioaiion des meubles ĵgu\»m^suisses portent le signe ŜOSy
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Compatriotes suisses, ̂ il  ̂ ^ÊÈ?veille? à ce signe ^w^—~̂ êW
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L'horaire „Zénith"
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le plus pratique et te plus rapide,
grâce à son système de répertoire et â sa ta-
ble d'orientation spéciale. Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on veut consulter.

Le „Zénith" adapté spécialement à notre région, contient :
Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des

lignes secondaires et en outre des correspondances de l'étranger.
L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel , le Jura

bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.
L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et celui

des tramways de Neuchâtel, Bienne et La Chaux-de-Fonds.
L horaire du service aérien pour la Suisse et les principales villes d'Europe.
Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis Neuchâtel.

Prix : 50 centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS

********* * ¦ ¦ ¦ ¦ - —— ' — - - — . . . . . . . __;__ _

I CouYertirei de lame
p NOS QUALITÉS RENOMMÉES A PRIX INTÉRESSANTS

IU 15 75
M EN LAINE, Jacquard double face 75 x 90 cm. 6.90 à «J *

m 5̂0
H| EN LAINE, Jacquard double face 80 x 1 10 cm. 9.45 à g
Ëâ <¦ _&50-
1 EN LAINE, Jacq. double face 110x140 cm. 17.50 à J _>

i_ l  *_ fl.90
M EN LAINE, bord Jacquard 140 x 190 cm. 21.90 à 12
py -,: 4 À90
M EN LAINE, bord Jacquard, 150 x 205 cm. 37.50 l*fr
m ' * " -'

"' '
**. ' 41 5̂0

|| EN LAINE, bord Jacquard 170 x 220 cm. 29.- I f

I Drap molleton blanc, bordure fantaisie
H 170-22 0 150-. 220 140-190

H le drap 5.90 4.9® 3.90

fi J0Èk_ Magat»"* éé nouveautés

m Am*§ybBemen_s et Décoration S. A. 1
||j Fabrique a Serrières - Téléph. N« 52 &|

im ' ' ' _¦
Cest TOUJOURS chez M

g GEORGES DREYER 1
5, St-Honoré, 5 NEUCHATEL Téléph. No 1501 m

j as que vous vous procurerez des meubles, de la literie de f abri- §|I ^ cation soignée, garantis et aux PRIX LES PLUS MODÉRÉS M
7 'à Transformation de meubles anciens J|

L'Ecole ménagère « BuTg» liwi !&__ .
dirigée par des Sœurs protestantes

rappelle aux parents que le cours l'hiver commence le 5 novembre
1930. — On recevrait encore quelques élèves désirant apprendre à
tond la tenue d'un ménage, la cuisine simple et compliquée, puéri-
culture, soins aux malades. Allemand , français, comptabilité. Bonne
préparation pour la vie ; atmosphère saine et gale, bon climat. —
Prix: 110 fr. par mois. — Références et prospectus par la Direction.

î©h Atelier de ressemelages

Ï^M 
J. KURTH

|Yj3|Hf N E U V E V I L L E  'y *
TtkjfibM SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames mm messieurs 40/46
vissés . . . .  5.80 v i s s é s . . . .  6.80
collés. . . . .  6.50 collés . . . .  7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . . , • ' 8.50
crêpe 7.80 crêpe . . . .  8.80

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures sur demande
83&p- Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux -Ha
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _n m. ****************

AUJOURD'HUI ^

OUVERTURE de notre
nouveau TEA-ROOM

A L'ENTRESOL (LIFT)

L 
Pâtisserie Lischer

TREILLE 2 '

I LE DOCUMENT 127
I Deuxième et dernier avertissement au «tiAFS»

- fl Le dossier complet concernant votre association, ses
i.| . . buts et. les attentats qu'elle a déjà commis a-été re-¦ mis en trois copiés certifiées conformes par notaire '
M k trois imprimeries différentes et sa : publication

commencera le 15 octobre dans journal suisse. Tou-
f. ! tes précautions sont prises pour prévenir, vol, sabo-
M tage ou suppression dé ma . personne. Composition
Hj de rechange préparée. Aucune possibilité pour vous .
* d'empêcher cette publication, à moins que vous ne Hj
I nous restituiez le Document 127. — Adresse habi- H
f . tueUe. JH 34307 D |

Association féminine des Arts et métiers
Section de Neuchâtel

Vendredi 10 octobre, à 20 heures précises
au Restaurant neuchâteîois sans alcool

Présentation de patrons et modèles en toile
(robes, costumes, lingerie)

Prix d'entrée : pour les sociétaires, fr. 1.65; pour les non
sociétaires, fr. 2.20.

| SMITH PREMIER
TYPEWRITER C? LTD

TERREAUX 8 - TELEPHONE 1014

MACHINES A ECRIRE
Atelier de réparations de toutes marques

Travaux de copie
Cours de dactylographie - Circulaires

TARIF AVANTAGEUX j
Bi-r-.-ri.iwn— II—_.—!¦¦ ¦_Mii.m»n n — il im.——«—

• ¦' " .;=B?5?=! Avant =5==
de fixer votre choix

essayez les
nouvelles

R E N A U LT
4 - 6 - 8  cylindres

de Ir. 4.850 à fr. 34.500

Garage MAURER, Neuchâtel
Poudrières 10. Téléphone 17.60

INSTITUT Mlle MQNNAR D

GYMNASTIQUE
| pour enf ants, jeunes f i l l e s, dames \

12, rue du Bassin - Téléphone 1038
Reçoit de 10 à 12 h., de 16 à 19 h. et de 20 à 21 h. f

«Je ne prescris qu'un
seul savon: Palmolive»

dit le célèbre spécialiste Antoine, de Paris, dont les salons
sont le rendez-vous sélect de l'élite new-yorkaise et
parisienne. Son immense expérience lui permet d'affir- ,

mer que Palmolive, seul, débarrasse les pores des impu-
retés sans irriter la peau. 18,900 spécialistes disent la
même chose. « Il y a un point qui ne varie jamais
dans mes traitements de beauté : nettoyer d'abord
la peau avec un savon pur. Mais je n'en

prescris qu'un seul : Palmolive, parce qu'il
laisse la peau douce et fraî che. »

Agent général pour la Suisse : P. Kupfer, Niggelerst. 10, Berne

SATOl PAIiMOIilVE
- i1  • ' r

AUTOMOBILISTES
Pour la révision

la réparation
la transformation

de vos voitures et camions, adressez-vous à des spé- j
cialistes possédant la compétence et l'outillage né-
cessaires. J

Peinture de carrosseries
par procédé

DUCO ORIGINAI.

U S I N E S

MARTINI ..
SAINT-BLAISE - (Neuchâtel)

TÉL. 78.23
Toitures et camions d'occasion k prix avantageux.

LA ROTONDE SamedM1 Q«°*'* a 201..30
Le GRAND GUIGNOL de Paris

donnera le super-drame

LE JARDIN DES SUPPLICES
de la beauté dans l'angoisse et la terreur. — Trois décors nouveaux.

De la joie et des rires avec Rois de Cœur et Printemps
Location chez Fœtiscti Frères S. A.

•*•'•* • > • • • • •' y  • • . .' > ' . < . ¦ *********************** **** *************
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Préparation rapide et approfondie : Bac- || |
calauréats ; Maturité fédérale ; Poly. JH 52255 C p|

Ecole de commerce et de langues : Etude El
approfondie du français. Diplôme commercial. ¥$$

Sports. - Internat pour jeunes gens et ester- H
nat pour élèves des deux sexes à partir de 14 ans. Hj

CASINO DE LA ROTONDE * NEUCHATEL
Dimanche 12 octobre à 15 h. et à 20 h. 30 !

Deux seules représentations données par le

T_H_1ÊATI_ _E VAt-TD ÎS
du très grand succès de rire :

J_e Pacha de Rufllens
Pièce en 4 actes de M. Marius Chamot

Billets à l'avance au Magasin de Musique Hug et Cie
et dimanche dès 14 h. à l'entrée de la Rotonde. JH35683L

INSTITUT R. BLANC
EVOLE 31 a - Tél. 12.34

i Mae A. BVTZB£B€I£B
professeur diplômé

Technique corporelle, callisthénie,
gymnastique féminine

Cours pour enfants et adultes Leçons privées

Début des cours 15 octobre
Inscriptions dès le 7 octobre à l'Institut on rne du

Pommier 3. Téléphone 13.29.
*̂ ********** ^**m************** ma************ m
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Sans cesse _..
de nouvelles imitaîions de l'Aspirine
apparaissent sur le marché; tout ce
qu'elles ont cependant de commun

i avec l'Aspirine véritable n'est parfois
que la forme du comprimé; souvent
elles sont inefficaces, voire même
nuisibles. Il faut donc se souvenir
toujours qu'il n'existe qu'

une seule Aspirine
incontestablement authentique.

La caractéristique décisive des
véritables Comprimés d'Aspirine est
la Croix BAYER estampée sur chaque
comprimé; l'emballage aussi porte
la Croix BAYER avec la vignette

3%de réglementation que vous con-
/ j | ̂*i naissez bien.

SjZJkSMMIiE
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

unique au



A la conférence balkanique
Trop de propositions

ATHENES, 8 (Havas). — Les délé-
gués à la conférence balkanique se
croyant obligés de soumettre aux com-
missions des propositions quelconques
et celles-ci en s'augmentant tous les
jours rendant aléatoire tout examen sé-
rieux, le bureau a décidé d'adresser un
questionnaire à chaque délégué. Ce
questionnaire vise notamment les nou-
velles propositions relatives à une union
douanière balkanique, à une union mo-
nétaire et à un service aérien , à l'exclu-
sion des considérations politiques, aux
livrés scolaires; au service spécial de
l'hygiène panbalkanique et aux com-
missions arbitrales commerciales.

tin avant-projet
ATHÈNES, 8 (Hava?) . — Le. .bureau

de la conférence balkanique a rédigé
un avant-projet de résolution concer-
nant les minorités. Cet avant-projet
émet le vœu que les ministres des affai-
res étrangères des pays balkaniques se
réunissent régulièrement chaque an-
née. Un pacte balkanique, mettant la
guerre hors la loi et rendant obliga-
toire l'assistance mutuelle en cas de
violation de l'engagement de ne pas
recourir à la guerre sera également étu-
dié.

Au congrès travailliste
On y a évoqné l'Inde,

;.. mais sans appuyer
LLANDUNO, 9 (Havas). — A la suite

des déclarations de M. Addison , minis-
tre de l'agriculture, la conférence tra-
vailliste a voté une résolution deman-
dant au gouvernement une revision im-
médiate du système agricole. Par con-
tre, une motion suggérant une nouvel-
le étude du rapport du comité exécu-
tif sur les allocations aux familles, a été
repoussée par 2,740 ,000 voix contre
495,000. Le rapport du comité qui pro-
posait un nouvel examen de la ques-
tion par une commission mixte a été
adopté.

M. Seinwell, min istre des mines, a
contredit les allégations suivant les-
quelles le gouvernement ne faisait rien
pour empêcher les accidents dans les
mines. Le ministre a déclaré que le
gouvernement, d'accord avec la fédé-
ration des mineurs, avait créé un sous-
comité chargé d'étudier la question.

Un délégué du parti travailliste indé-
pendant a présenté une résolution qui
n'a pas été mise aux voix, condamnant
les mesures de répression adoptée*
dans l'Inde contre la désobéissance ci
vile.

> Dans la politique allemande
Les socialistes bavarois renoncent

à former nn gouvernement
MUNICH, 9 (Wolff) . — Le service

cle presse socialiste publie un rapport
disant notamment : Dans sa réunion
de mercredi, le groupe socialiste a dé-
cidé de renoncer au mandat  qui lui
avait été confié par le président de la
Diète de former un nouveau gouverne-
ment. La possibilité de former une ma-
jorité gouvernementale avec les partis
qui provoquèrent la chute du gouver-
nement Held était exclue de prime
abord; attendu que pour des considé-
rations de principe les socialistes décli-
nent toute alliance avec les socialistes-
nationaux.

Une vente première
BERLIN, 8 (Wolff) .  — La présiden-

ce de la fédération allemande des in-
dustriels a tenu mercredi une séance
extraordinaire pour examiner le pro-
gramme financier du gouvernement.
Elle a envisagé que le programme fi-
nancier et économique du gouverne-
ment est la première mesure permet-
tant de remettre de l'ordre dans les
finances allemandes et d'adapter l'éco-
nomie allemande au nouveau marché
mondial. Ce plan est susceptible dc ré-
tablir la confiance publi que.

Jeunes-Allemands et chrétiens-sociaux
s'entendront-ils ?

BERLIN, 8. — Au sujet des bruits
parlant d'une fusion entre les députés
de l'ordre de la Jeune Allemagne et
les chrétiens-sociaux, l'organe de ce
parti «La Tâgliche Rundschau » écrit
que de nombreuses conversations ont
déjà eu lieu à ce sujet. Elles ne revê-
tent cependant qu 'un caractère person-
nel. Le mouvement de la Jeune Allema-
gne a un passé politi que qui n'a pas
toujours rencontré l'approbation des
chrétiens-sociaux.

Les fonctionnaires demandent la
revision du plan Young

BERLIN, 8 (C. N. B.) — L'union des
fonctionnaires allemands s'est occupée
du plan économique et financier du
gouvernement et a adopté une résolu-
tion demandant notamment la revision
du plan Young. En outre, la réduction
des traitements des fonctionnaires ' pro-
jetée par le gouvernement est consi-
dérée comme injustifiée.

A Berlin , Bœss devra s'en aller
BERLIN, 8 (Wolff) . — Le conseil

municipal a décidé d'approuver la de-
mande de mise à la retraite formulée
pour le 1er novembre prochain par
l'ancien bourgmestre de Berlin , M.
Bœss.

I.a Chine lutte contre le
dumping soviétique

CHANGHAÏ, 8 (Havas) .  — Des im-
portations massives de fa r ine  soviéti-
que el de vieux riz japonais  ont été
constatées ces derniers temps. Le mi-
nistre du commerce a demandé une
taxe spéciale et même la prohibition to-
tale pour empêcher le dump ing.

I_es socialistes autrichiens
veulent les assurances sociales

VIENNE, 7. — L' .Arbeiterzeitung »
annonce que l'initiative populaire so-
cialiste sur l'assurance chômage , vieil-
lesse et invalidité a recueilli 1,594,998
signatures.

.Les communistes marseillais
protestent contre les impôts
MARSEILLE, 8 (Havas). — Pour

protester contre les impôts dont ils es-
timent l'augmentation croissante injus-
tifiée, les commerçants marseillais ont
fermé pour la plupart leurs établisse-
ments de 14 h. 30 à 15 h. 30. Les bars
même ont cessé de recevoir les clients.
L'aspect de la ville est ainsi très cu-
rieux.

Un compte rendu officiel russe
qui ne manque pas d'intérêt

RIGA, 8 (Ofinor) .  — Le commissariat
du contrôle ouvrier et paysan a publié
un intéressant compte rendu concernant
la politique nationale des soviets. D'a-
près ce document officiel , les commis-
saires et les autorités soviétiques, qui
sont en grande partie des communistes
russes, ne s'occupent point des décrets
du gouvernement central et procèdent
à la russification des républiques natio-
nales en maltraitant la population loca-
le.

Le compte rendu note que les com-
missaires envoyés en Sibérie ct en Asie
centrale, où ils étaient assurés de l'im-
punité, ont établi pour les indigènes, la
journée de 12 heures tandis que les ou-
vriers russes ne travaillent que 8 heures.

Le gouvernement communiste de l'A*
zerbaidjan a licencié tous les profes-
seurs des écoles qui ne connaissent pas
suffisamment la langue russe et les a
remplacés par des Russes ne connais-
sant point la langue du pays. En Uz-
bekstan, il n'y a que 10 pour cent de
fonctionnaires d'Etat de nationalité turk-
mène et on n'emploie que la langue rus-
se comme langue officielle. Egalemenl
l'édition d'Etat, en Ukraine, fait paraî-
tre plusieurs publications en langue rus-
se et oppose tous les obstacles aux pu-
blications ukrainiennes.

La « Pravda », commentant ce rapport ,
attire l'attention du gouvernement sur
le danger de mécontenter les nationalis-
tes qui sont toujours prêts à se soulever
contre le gouvernement communiste.

La lettre de l'eveque
de Mayence

La lettre de l'évêque de Mayence au
directoire régional du parti national-
socialiste, dont le « Temps » a déjà fait
mention, et qui expose pour quelles rai-
sons les catholiques ne sauraient adhé-
rer au parti de Hitler, contient le cu-
rieux passage suivant :

«Le paragraphe 24 du programme
national-socialiste demande la liberté
de toutes les confessions dans la mesu-
re où elles ne heurtent pas le senti-
ment moral de la race germanique.
Nous demandons, : qu'est-ce que le sen-
timent moral de la race germanique ?
Quels sont ses rapports avec la morale
chrétienne 1 La morale chrétienne
est basée sur l'amour du prochain.
Les écrivains nationaux-socialistes ne
reconnaissent pas ce commandement
dans le sens enseigné par le Christ.
Us prônent la surestimation de la
race germanique et le mépris des au-
tres races. Ce mépris, qui mène souvent
à une véritable haine des autres races,
est antichrétien et anticatholique. La
loi morale chrétienne est universelle.
Elle vaut pour tous les temps et toutes
les races. C'est une grande erreur d'exi-
ger que la foi chrétienne soit adaptée
au sentiment moral de la race germa-
nique. Du reste, en matière de religion,
ce n'est pas le sentiment qui décide
mais la raison et la volonté. »

Affaires italiennes
Le Grand Conseil fasciste siège

ROME, 8. — Hier soir, a été ouverte
au Palace Venice, la nouvelle session
du Grand Conseil fasciste. M. Mussolini
a adressé ses saluts à M. Marconi qui
pour la première fois y assiste eh qua-
lité de président de l'Académie d'Italie ,
et aux autres membres : MM. Ciano, de
Stefani, Rossoni et Turati. Après com-
munication du changement survenu dans
le secrétariat du parti et des membres
du nouveau directoire, M. Turati a par-
lé de l'activité par lui développée. Le
nouveau secrétaire Giuriati a pris en-
suite la parole. Le ministre Balbo a in-
vité le Grand Conseil à s'associer au
deuil qui a atteint l'aviation et la nation
anglaises à la suite de la perte du R-101.

Une arrivée navale soviétique
MESSINE, 8. — Une division navale

•usse, comprenant des croiseurs, des na-
vires porte-avions et des contre-torpil-
leurs, est arrivée à Messine, venant de
Falero.

Le procès Belloni
CREMONE, 8. — Le procureur pu-

blic a prononcé mardi son réquisitoire.
Il a examiné de façon détaillée les ré-
sultats de l'emprunt conclu par Bello-
ni auprès de la Banque américaine Dil-
lon-Read, écartant ainsi les offres plus
avantageuses des banques Blair et Com-
merciale. Les contradictions de Belloni
ont produit une mauvaise impression.
Le procureur public a conclu en affir-
mant que la preuve de culpabilité avait
été établie et que Farinacci et Pantaleo
devaient être acquittés de l'accusation
en diffamation.

Conférence impériale
britannique

Pas de libre-échange,
mais des droits préférentiels

LONDRES, 9. — La conférence im-
périale a tenu mercredi une séance plé-
nière, au cours de laquelle chaque
membre de l'empire a présenté un rap-
port sur son attitude dans la question
des relations économiques interimpé-
riales. Cette question fera l'objet des
discussions d'une séance des chefs de
délégations, qui se réunira jeudi.

M. Thomas, ministre des dominions,
parlant au nom du gouvernement an-
glais, a dit toute la gravité de la situa-
tion économique actuelle et a fai t  l'his-
torique des relations commerciales de
l'Empire britannique et de leur déve-
loppement ad cours des dernières an-
nées.

M. Bennett, premier ministre cana-
dien, a alors soumis à la conférence un
plan définitif basé sur le principe des
tarifs protecteurs. Le gouvernement ca-
nadien propose à la mère-patrie et aux
autres membres de l'Empire britanni-
que l'octroi réciproque de droits préfé-
rentiels. Ce système de droits préféren-
tiels serait réalisé par l'augmentation
de 10 % des droits appliqués aux au-
tres nations, étant entendu que certai-
nes exceptions seraient admises. M.
Bennett a déclaré que le système pré-
conisé par lui ne devait pas être inter-
prété comme une démarche en faveur
du libre-échange au sein de l'empire, at-
tendu qu'il considère ce libre-échange
comme n 'étant ni désirable, ni possible,

Les insurgés
marchent sur Rio-de-Janeiro

Succès révolutionnaires au Brésil

Vers la capitale
BUENOS-AYRES, 8 (Havas). — Le

gouverneur de l'état de Pernambouc et
ses collègues du nord se sont réfugiés
à Rio de Janeiro par la voie maritime
tandis que d'autres, notamment celui
de l'état de Parahiba a été obligé de se
démettre de ses fonctions. Le général
Miguel Costa annonce qu'il a pris la
direction des armées révoltées et qu'il
avance vers Rio de Janeiro.

Les Etats qui adhèrent au mouvement
BUENOS-AYRES, 8 (Havas). — Se-

lon des informations de la frontière, re-
çues à Montevideo, les Etats brésiliens
de Parana , de Goyaz, de Matto Grosso
ont adhéré à la révolution. Les forces
révolutionnaires avancent vers l'Etat de
Parana.

Des ports occupés par les insurgés
BUENOS-AYRES, 8 (Havas). — Les

ports de Natal et de I^ecife ont été oc-
cupés par les révolutionnaires. L'atti-
tude qu'adoptera l'Etat de Sao Paolo
n'est pas encore connue.

M. PRESTES, président du Brésil
Élu l'an dernier, il passe pour l'homme
de paille de son prédécesseur, M. Was-
hington Luiz, auquel on reproche d'a-
voir appuyé l'élection de M. Prestes pour
conserver le gouvernail de l'Etat. C'est
surtout contre ce dernier qu'est dirigé
le mouvement révolutionnaire qui vient

d'éclater au Brésil

NEW-YORK, 8. — Des dépêches du
front révolutionnaire brésilien à « l'As-
sociated Press » annoncent que la ville
de Bahia s'est ralliée à la cause des in-
surgés.

Une ville de Sao Paolo
tombe à son tour

NEW-YORK, 8 (Havas). — Des dépê-
ches provenant du front des révolution-
naires annoncent que l'avant-garde des
insurgés venant de Parahiba a pénétré
dans l'Etat de Sao Paolo. Trois mille ré-
volutionnaires ont occupé la ville d'Itar-
re. Des avions fédéraux ont bombardé
Bello Horizonte, mais ils ont été abattus
et leurs occupants fait prisonniers.

Une exécution des révolutionnaires
BUENOS-AYRES, 8 (Havas). — On

télégraphie de Montevideo que les révo-
lutionnaires brésiliens ont exécuté le vi-
ce-président de l'Etat de Parahiba qui
était partisan du gouvernement fédéral.
Il était le successeur de M. Jean Pessoa
qui avait fait campagne contre M. Wel-
lington Luis.

La prise de Pernambouc
BUENOS-AYRES, 8 (Ass. Press). —

Pernambouc est tombée aux mains des
insurgés après un combat de 24 heures.

BUENOS-AYRES, 8. — Les rebelles
ont publié un communiqué disant que le
général Tavora, à la tête de 8000 hom-
mes et aidé de la population et de là
police de Parahyba, s'est emparé de
Pernambouc après un dur combat. La
Victoire est complète, la population en-
thousiaste. M. Cavalcanti a été chargé
de l'administration de la ville. Les bu-
reaux du journal « Provincia », des ma-
gasins et des maisons sont en feu. Le
président de l'Etat de Pernambouc s'est
enfui; il a pris place sur un bateau qui
se dirige vers le nord.

L'avance et l'organisation
des insurgés

BUENOS-AYRES, 9. — La ville de
Natal serait tombée sans combat. Le co-
lonel Bacrios a pris le commandement
de l'Etat. A Pernambouc, les rebelles ont
saisi deux millions dé dollars et quan-
tité d'armes et de munitions. Une co-
lonne de rebelles est en marche vers le
nord-est. Le gouvernement de Parahyba
a réquisitionné les véhicules pour trans-
porter les policiers, les soldats et les

civils dans les Etats de Ceara et d'Ala-
goa. Les rebelles auraient occupé San
Vincente et d'autres villes de l'Etat de
Bahia. Ils ont organisé à Pernambouc
des comités révolutionnaires.

Du côté gouvernemental
Un régiment fédéral se réfugie

en Argentine
BUENOS-AYRES, 8 (Havas). — Une

information parvenue à la frontière sur
lés événements de Rio-Grande-do-Sul
relate que le capitaine Ribeir'o, un lieu-
tenant et 120 soldats ont résisté long-
temps sous le bombardement avant de
se rendre. Ils ont eu 3 tués et une dizai-
ne de blessés. Un régiment de cavalerie
a été attaqué par 1500 rebelles et s'est
défendu jusqu'à épuisement de la muni-
tion. Le commandant, 10 officiers et 280
soldats ont traversé le fleuve Uruguay
et se sont réfugiés en territoire argen-
tin, amenant quatre .blessés. Us ont été
conduits dans la caserne de Totome.

Bombardement aérien
de Bello-Horizonte

RIO DE JANEIRO, 8 (Havas). — L'a-
viation militaire fédérale est entrée en
activité. Elle a bombardé notamment le
palais présidentiel de Bello Horizonte,
causant des dégâts considérables et se-
mant la panique dans la capitale de Mi-
nas Geraes.

On va remplacer des gouverneurs
RIO DE JANEIRO, 8. — Le gouverne-

ment fédéral désignera incessamment
les personnalités qui remplaceraient les
gouverneurs des Etats de Rio Grande
do Sul et de Minas Geraes.

Le gouvernement fait appel à de
nouvelles troupes

BUENOS-AYRES, 8 (Havas). — Des
nouvelles du Brésil annoncent que l'a-
vant-garde des révolutionnaires s'est ar-
rêtée ;à Itarre, état de Sao Paolo. De
nombreuses forces fédérales de Sao-

'Pablo se préparent à la résistance. Le
gouvernement de Rio de Janeiro a fait
appel à 400,000 hommes de réserve.
200,000 seront armés d'ici 15 jours . Des
avions fédéraux ont bombardé Bello-Ho-
rizonte dispersant les insurgés. Les ré-
volutionnaires de Rio Grande envisa-
gent la création d'une république auto-
nome si Rio de Janeiro n'adhère pas à
la révolution.

. L etat-major fédéral
serait capturé

NEW-YORK, 9. — On mande de Rio-
de-Janeiro à l'Associa ted Press que les
forces du gouvernement brésilien avan-
cent rapidement dans l'Etat de Minas
Geraes et que l'aviation fédérale jette
des bombes fumigènes dans les -villes
.occupées par les rebelles. La deslruc-
ïiSn des ponts par les rebelles est le
plus grand obstacle au rétablissement
des communications ferroviaires de Rio
à Minas Geraes. La situation serait cal-
me dans l'Etat de Gomaz et on ne si-
gnale aucun désordre à Rio.

On mande de Por to-Allegre que les
forces rebelles s'élèvent à près de 100
mille hommes. On dit que le général
Randon et tout l'état-major de l'armée
fédérale . auraient été capturés alors
qu'ils marchaient sur la province. On
dit également que le général Randon
aurait télégraphié au président Was-
hington Luiz, lui conseillant de donner
sa démission.

NEW-YORK, 9. — Une dépêche d'As-
sociated Press annonce que les troupes
fédérales brésiliennes qui ont repris la
ville de Palmyre (Etat de Minas-Geraes)
avancent sur Barbacene.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 8 OCTOBRE 1930

y Cours do
¦('BANQUES _ TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 781
Comptoir d'Escompte de Genève 610
Union de Banques Suisses 710
Société de Banque Suisse 880
Crédit Suisse ' ... 966
Banque Fédérale S. A. 793
8. A. Leu & Co 769
Banque pour Entreprises Blectr. 1142
Crédit Foncier Suisse 348
Motor-Colombus 980
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 910
Société Franco-Suisse Elect. ord 592 le
1. G. fur chemleche Unternehm 870
Continentale Linoléum Union .. 385
Eté Suisse-Américaine d'Elect. A. 181
Union Financière de Genève 691

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2700
Bally S. A 1060
Brown, Boveri __ Co S. A 497
Usines de la Lonza 265
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Mill. Co 712
Entreprises Sulzer '. 1030
Linoléum Glublasco 180
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2835
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2285
Chimiques Sandoz Bâle ........ 3400
Ed Dubied & Co S. A 410 o
S. A. J. Perrenoud & Co 650 d
S. A. J. Klaus, Locle 150 d
Ciment Portland Bâle 1100 o
Llkonla S. A. Bâlo 160 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 160
A. E. Q 144
Llcht & Kraft 435
GesfUrel 145
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1675
Italo-Argentlna de Electricidad .. 331
Sidro ord 21B
Sevlllana de Electricidad 395
Creuger <Ss Toll 656
Ulumettes Suédoises B 363
.leparator 149
..oyal Dutch •••¦ 706
American Europ, Becuritl es ord. . 175
Cle Bip-. Ch, ce ret Cïloataus 308fo

Bpursa de- Neuchâtel du 8 octobre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

*_ /  d = demande. o = offre.
ACTIONS • OBLIGATIONS

Banq. Nations.. — <-• Neu. 3 ¦/, 1902 93.50 d
Compt. d'Esc . 610.- d » » 4» . 907 98.50 d
Crédit suisse . 968.— d » » «' • 9'« l™- 60 «
Crédit foncier a 605.- d C- Neu-3V . 888 91.- d
Soc. de Banq. t. 880.- d » » f . 899 90.- d
La Neuchâtel. . 420.- d ; • 8* »» 

 ̂
«

Cab.eI .Cortn._l.2425.— C-d.-F.3' » 897 93.75 d
fid-Dubli-LA- -. 410.- tt. .."...--. * . «g ,S?-Z udm. St-Sulplc-1000.— d , » . SftiSE M-fio STram. Neuc. or. 500.- d Locle 3' . 898 94.50 d

» priv. 610.— d » £ ,889  94- 6
Neuch. Chaum. 5.60 d „*.. , 5'/° '90

1.6 103,5Im. Sandoz Tra. 250— d gréd. J- N- S"/" \°°%5
SSal. des conc . 250.- d f-DaWelf /«& WgJW

Klaus . . . .  150 - d rramw. 4 <>/,1899 »9.— c
Etab.P-rrenoud 650.- d Klaus 4£ MH «£ ;.

Taux d'esc. : Banque Nationale 2 14%

Bourse de Genève du 8 octobre
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d => demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 611.— 4 ¦/»*/, Féd. 1927 Z~'~Z
Comp. d'Esc. . 609.50 3*7. Rente suisse '?-J°
Crédit Suisse . 971.— 3 ..Différé . . °°/ '° m
Soc. de banq. s. 880.— 3,.- C!..féd.A.K. ¦•-w
Union fin. gen. 681.— Chem.Fco-Suis. *°"~
Gén. élecQen. B 543.— 3«/. Jougne-Eclé **"•"
Fco-Sùlsse élec 593.— 3'/."/,li_ ra Slm. ,°',/0
> » priv. —.— 3»/, Qen. à lots ]} *¦—

Motor Colomb. 985.— m  4»/, Genev. 1899 *9B.—
Ital.-Argent. éL 330.— 3»/, Frib. 1903 , ™°— _
Royal Dutch. . 707.50 7»/, Belge. . .«***-"¦m
Ind. genev. gaz 845.— 5"/, V. Gen. 1919 514.—
Gaz Marseille . 527.50 m 4»/, Lausanne . —"»—
Eaux Jyon. cap. — .— 5»/, Bolivia Ray 198-
Mines Bor. ord. 730.— Danube Save . 6* —
Totls charbonna 409.50 7 °/_Ch. Fran(..26l032.—
Trlfall . . . 33.75 m 7,/. Ch.f.Maroc ll55.50
Nestlé . , . 714.— 6"/, Pa.-Orléans l098.— d
Caoutch. S. fin. 26.— 6»/, Argent, céd. 82.75
Allum e.. suéd.B 363.— Cr. f. d'Eg. 1903 —.-—

Hispa. bons6"/o 417.—
4 ., Totis chou. 478.—

Tous les 13 changes en baisse avec 6 re-
cord» : Paris 20.1? H <—•_ ii) . U*. eterl. 28.006

(—1 %) . Bruxelles 71.81 K (—3 %) • Allema-
gne 122.41 J/;; (—8 %) ,  Espagne 52.50 (—75).
Dol. 5.145, 26.95, 207.60, 72.65, 90.075, 138.30,
Peso 180. — Le franc suisse monte avec les :
achats de bonnes valeurs suisses, par contre
les valeurs étrangères à grand rendement
(quand elles paient) baissent : Paulo (café)
7 j / :  %, 77. 6, 75 % contre 94 et 105 en 1929.
Sur 46 actions cotées : 19 en baisse et 8 en
hausse, avec de nombreuses opérations.

Carnet du jour
CINÉMAS :

Paiate : Le cabaret de l'ange bien.
Théâtre : La femme et le pantin.
Caméo : Un crime a été commis.
Apollo : La tendresse.

Deux résolutions relatives

Bureau international du travail

aux m.nes
BRUXELLES, 8 (Havas). — Après

avoir assisté à un déjeuner offert par
le ministre de l'industrie et du travail,
les membres du conseil d'administration
du Bureau international du travail ont
poursuivi leurs travaux à 15 heures au
Sénat.

Par 16 voix contre 5 patronales, le
conseil a adopté la résolution de MM.
Picquenard et Lawson ainsi conçue :

« Le conseil d'administration, considé-
rant que c'est à la conférence qu'il ap-
partient de décider si elle soumettra la
question de la durée du travail dans les
mines de charbon à une seule ou à une
double discussion ; qu'il convient tou-
tefois de la mettre en mesure d'adop-
ter l'une ou l'autre solution ; que la so-
lution d'une seule discussion parait
d'autant moins pouvoir être écartée que
le problème a déjà été examiné par la
conférence dans sa session de 1930, ap-
prouve l'envoi aux gouvernements d'un
projet de questionnaire élaboré par le
bureau, le charge d'élaborer, pour être
soumis à la conférence, pour le cas où
elle déciderait de' ne procéder qu'à une
discussion, un rapport bleu contenant
un ou plusieurs projets de conventions
rédigés sur la base des réponses des
gouvernements. »

Par 15 voix contre 5, le conseil a
adopté la motion suivante de M. Wei-
gert , délégué gouvernemental allemand:

Considérant que le rapport gris bleu
sur la durée du travail dans les mi-
nes de lignite distribué à la 14me ses-
sion de la conférence ne donne pas tou-
tes les réponses des gouvernements,
que ce rapport ne contient pas les con-
clusions que le directeur tire de ces
réponses, le conseil, sans pouvoir pré-
juge r s'il y aura une seule ou une dou-
ble discussion pour le lignite, prie le
directeur de compléter en temps utile
la documentation donnée par le rap-
port gris-bleu sur la lignite.

Divers
Le conseil passe ensuite à l'organisa-

tion des travaux de la conférence in-
ternationale du travail pendant les pro-
chaines années. M. Albert Thomas ex-
pose qu 'à l'ordre du jour de la confé-
rence de 1931 figurent les questions
de l'âge d'admission des enfants au tra-
vail dans les professions non indus-
trielles, l'examen des rapports décen-
naux sur l'application des conventions
adoptées à Washington en 1919 et à
Gênes en 1920. .

Le Conseil décide, par 20 voix con-
tre 1, celle du délégué patronal anglais,
d'inscrire à l'ordre du Jour de la con-
férence de 1932 la question de la sup-
pression des bureaux de placement
payants. M. Lawson, délégué gouverne-
mental anglais, demande que le Bureau
étudie prochainement et sérieusement
les mesures à prendre pour protéger
les ouvriers mineurs contre les effets
de la ' silicose, maladie causée par les
poussières de charbon. L'admission à
l'ordre du jour de la conférence de
1932 de l'assurance invalidité, vieilles-
se et décès est ensuite décidée à l'una-
nimité. L'inscription provisoire des con-
gés payés est admise à l'unanimité,
moins 5 voix. L'inscription provisoire
de l'assurance-chômage est votée par 9
voix contre 5.

Le Conseil passe ensuite à l'examen
des questions maritimes. Les conclu-
sions du rapport de M. Albert Thomas
relatives à l'organisation et à la com-
position de la conférence technique
préparatoire pour 1931 sont adoptées.
Ces conclusions prévoient que la con-
férence sera convoquée en octobre 1931.
Seront invités tous les Etats ayant des
navires de guerre, — à l'exception des
bateaux de moins de 100 tonnes — et
ayant un total de jauge brut supérieur
à 250.000 tonnes.

Un coffre-fort peu satisfaisant
MANTOUE, 8. — Un fait peu com-

mun est arrivé à l'agriculteur Parche-
sotti. Il avait encaissé au marché 3000
lires. A son retour, il alla à l'étable pour
soigner ses vaches. Tout à coup, il s'a-
perçut que l'une d'entre elles lui avait
ôté son portefeuille et avait englouti la
précieuse nourriture.

Une auto happée par un train
TOULOUSE, 8 (Havas). — A un

passage à niveau près de Lombez
(Gers) un train a pris en écharpe et
traîné sur plus cle 80 m. une auto dans
laquelle se trouvaient cinq personnes.
Trois d'entre elles ont été tuées. Les
deux autres assez grièvement blessées
ont été transportées à l'hôpital.

Les morts du R-101 sont
exposés à Westminster

LONDRES, 8 (Havas) . — Dès huit
heures du matin , des groupes se sont
formés à l'entrée de la morgue de
Westminster où sont déposés les corps
des victimes du désastre du R-101. Les
employés se rendant à leur travail se
sont arrêtés quelques minutes, chapeau
bas, pour rendre hommage aux morts.
A 9 heures, Sir James Salmont, maré-
chal de l'air est venu saluer les dé-
pouilles. Les parents des victimes en
grand deuil ont apporté des couronnes.
Plusieurs d'entre eux ont essayé mais
vajinement d'identifier les corps. Les
corps seront transportés jeudi à West-
minster Hall où ils seront exposés. Les
membres du gouvernement et les délé-
gués des Dominions à la conférence
impériale assisteront vendredi au ser-
vice à la cathédrale de Saint-Paul.

L'identification des victimes
LONDRES, 9 (Havas). — H a été pos-

sible d'identifier les corps des victimes
suivantes de la catastrophe du R-101 :

le commandant Colmore, le lieute-
nant-colonel Richmond, le lieutenant-
commandant Abterstone, Gilbert, Scott ,
Blake, King, lieutenant-aviateur Irwin,
capitaine du R-101, Taylor, Bushfield,
Hunth et Atkins.

M. Tardieu parle d un trio
franco-anglosaxon

PARIS, 9 (Havas). — M. Tardieu a
assisté à un déjeuner de l'association
de la presse anglo-américaine. Parlant
de la catastrophe du R-101, il a mon-
tré que les événements, dans leur hor-
reur, contribuent à resserrer les liens
qui unissent la Grande-Bretagne et la
France. Il a associé aux noms des deux
pays celui de l'Amérique, la bonne en-
tente ' entre les trois pays condition-
nant , a-t-il dit, la paix du monde.

Un des blessés vient de succomber
BEAUVAIS, 8 (Havas). — L'Anglais

Church, l'une des victimes de la catas-
trophe du R. 101 en traitement dans une
clinique de Beauvais, est décédé à 16 h.
15. Son père et sa fiancée étaient atten-
dus vers 18 heures.

Convention postale
BUENOS-AYRES, 8. — La Républi-

que argentine a adhéré à la convention
postale universelle de Londres de 1929,

Les drames de la boisson

Le manœuvre italien Louis Zaban,
aujourd'hui âgé de quarante-deux ans,
et sa compatriote Louise Léonardusi, de
dix ans plus jeune, s'étaient mariés en
1917 et étaient venus se fixer à Vitry,
98, rue du Génie, dans un étroit loge-
ment où deux fillettes leur étaient nées.

Atteint de varices, le chef de famille
ne travaillait' pas régulièrement. Les
loisirs que lui laissait son malaise, il
les passait en majeure partie dans les
cabarets. Ce détestable emploi du temps
avait, comme on le devine aisément, les
plus fâcheuses conséquences pour la
paix du ménage Zaban. Il ne se passait
pas de jours sans que le manœuvre,
pris de boisson, malmenât brutalement
sa femme.

L'autre soir, il rentra ivre au logis.
Après un repas rapide, toute la famille
se coucha. La cadette, Georgette, âgée
de quatre ans, tardait à s'endormir ;
Zaban se leva lourdement et s'ap-
procha du berceau de l'enfant. Sous
prétexte de la bercer, il la secoua si
brutalement que, loin de se calmer, la
fillette, terrifiée, pleura, cria. Risquan t
à chaque instant de la jeter à terre,
Zaban poursuivit son manège sans tenir
compte des observations de sa femme,
justement angoissée. Soudain, Mme Za-
ban, laissant exploser sa rancune si
longtemps concentrée, se leva, prit un
couteau de cuisine qui traînait sur la
table voisine, où la famille venait de
prendre son repas, et se rua sur Zaban.
Celui-ci se retourna à demi. II reçut un
premier coup dans l'œil droit , puis deux
autres dans le dos. Il parvint pourtant
à faire face à sa femme qui, trois fois
encore, le frappa dans la région du
cœur, puis il s'écroula.

Cependant, le frère de Mme Zaban,
qui couchait dans une pièce voisine,
était accouru à ses appels tragiques. Il
avisa son beau-frère étendu sur le sol
ensanglanté et sa sœur, qui tenait en-
core entre ses mains l'arme homicide.

Prévenu, le commissaire d'Ivry sur-
vint bientôt et fit diriger le blessé, dont
l'état est des plus graves, à l'hôpital de
de la Pitié.

Quant à Mme Zaban, qui n a pu ré-
pondre que par quelques paroles entre-
coupées de sanglots aux questions que
lui posait le magistrat, elle a été en-
voyée au dépôt.

A Vitry, un mari brutal
poignardé par sa femme

d'aujourd'hui jeudi
Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Météo.

10 h. 45, 15 h. 30 et 16 h. 45, Concert. 16 h.
30, Pour Madame. 19 h. 02, Mélodies. 19 h. 30,
Causerie musicale. 20 h. 15 et 21 h. 15, Or-
chestre de la station. 21 h., Chants.

Zurich : 15 h., Orchestre de la station. 16
h.. Concert. 17 h. 15, Narrations. 20 h., Opé-
rettes.

Berne : 15 h. 66, Heure de l'observatoire de
Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 21 h. 35, Orchestre
du Kursaal. 20 h., Lectures. 20 h , 30, Orches-
tre. 21 h.. Violon.

Munich : 19 h. 50, Musique. 21 h. 15, Or-
chestre de la station.

Langenberg : 20 h., Orchestre de la station.
Berlin : 20 h., Orchestre philharmonique.
Londres (Programme national) : 12 h.,

Chant. 13 h., Orgue. 16 h. 30, Musique légère.
18 h. 40, Chansons. 20 h., Concert.

Paris : 12 h., Conférence. 12 h. 30 et 21 h.
30, Concert. 20 h., Théâtre.

Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 40,
L'« Elixir d'amour » de DonlzettL.

Emissions radiophoniques

POLI TIQ UE ET IN FO RMA TION GENERALE

LONDRES, 3 octobre. — Argent : 16 !/s.
Or : 84/11 %.

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (81 gr. 1035 à 925/1000). Or: prix en
hellings par once troy (81 gr. 1035 k
C00/ 1000).
LONDRES, 3 octobre. — (Prix de la

onne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
Ivres sterling). Aluminium lntér. 95. Export.

100. Antimoine 46-46.10/ . Cuivre 44.
(43.18/ 1 .. à terme). Electrolytlque 46.10-
47.10. Best, selected 46-47.5/. Etaln anglais
125-126. Etranger 126.16/3 (125.6/3 à ter-
me). Stralts 126.15. Nickel intérieur 170, Ex-
portation 175. Plomb anglais 18. Etranger
16.11/3 (16.10/ à terme). Zinc 14.13/9 (15.5/
à terme).
y_'̂ _̂-_'̂ _'>'̂ _'̂ _»xx ŷ'x x̂y>vyyyy^_v/y_vvvyyyx^>'x _̂v-_̂-^^ _̂v_.

Cours des métaux
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La FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA-
TEL. — Abonnement dans la Suisse
entière : 3 mois 3 f r .  75, 6 mois 7 f r .  50,
1 an 15_ f r .

MADRID, 8 (Havas). — On mande
de Logrono que la grève générale, sauf
pour les typographes et pour les bou-
langers, a été déclarée dans la matinée
par solidarité avec les métallurgistes
en grève. On ne signale aucun inci-
dent.

I,es méthodes russes sont
intolérables

CHANGHAÏ, 8 (Havas). — La direc-
tion de la succursale de la Banque de
Corée de Vladivostock, sur laquelle le
gouvernement soviétique prétendit
exercer son contrôle, a décidé de sus-
pendre ses opérations, expliquant que
les méthodes russes sont intolérables,
mais elle maint iendra ses bureaux qui
resteront fermés.

La grève continue en Espagne

Inforinaiêsns déverses
Couture et lingerie

L'Association féminine des arts et mé-
tiers groupe dans sa section de Neuchâ-
tel, un bon nombre de patronnes des mé-
tiers féminins : couturières, modistes,
lingères, coiffeuses, etc. Demain soir, au
Restaurant sans alcool, cette association
offrira à ses membres et aux personnes
que cela peut intéresser, une présenta-
tion de patrons et de modèles pour cou-
turières et lingères. Tous les renseigne-
ments désirés seront fournis par une
personne compétente, aussi nous r
doutons pas que les professionnelles d_
la eouture ne trouvent un vif intérêt à
assister à cette présentation.
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II GRANDS MAGASINSL / ';/ Il

PLACE RURRY - P. tSoRset-HeRrioad S.A. ifl

Papet-rie H. Bissât
Représentation générale pour
Neuchâtel et environs de la

MACHINE A ECRSRE " REMINQT O M **
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Machines neuves
Machines portables
Machine silencieuse « Noiseless »

Machines d'occasion
Location — Réparation

Toutes les fournitures pour machines à écrire

Pommes de terre de
- coiisierve-' -- . ¦

Marchandise saine et de première qualité

.Blanches , fiv 15.- les lOO kg.
Jaunes, f r. 15e- les lOO kg.

Prière de s'inscrire sans tarder au bureau ou dans nos
magasins.

B Ûifels Mm ©f mk p our dames > t̂ ŜU**** 8JÛ
H Ukh Mm et soi© jac(Iuard' pour da

bTn_e ^mé. 12.50 l&SQ
H QiMs d© km mk arec lar*e boP?urdaSÏSo _*.- i î JH
M ÛSliSS Ile laine bClle ****> 'TesstTgenre tweed, 23.- I 8J§

H _9lfi@E5 «i lainO façon russe, très riches, pour dames, 33— £§t 

H FîISS over laine fantaisie' dessira=£s rt d^e, i._ 13,60
H PulS over Saine et soic' pour horames et S6dessins, »* S is—
Hj Pull ©ver laine an. Tho__fi"tte? «̂_ _ »M S 8,50

fl Plgll «y«w laln» ravissants dessins, avec fermeture éclair, «J| CArU^ OVer 831116 p0Ur hommes et dames, U.— 30.75 28.50 «HaW»
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Ï feuille d'avis de Keuchâtel i
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| Saison d'hiver 1930«31 i
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S Ea vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du lour»
S nal, Temple-Neuf 1. et d—— les dépôts suivants ; y
SL Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — SI
a Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet S
K_ des billets. — Librairies et papeteries Blckel <_. Cie, Bissât, S
B Delachaux & Niestlê, Dubois, Dupuis, Guttaeoht. Éuvjyler. S
': Fayot, Reymond, Sandoz-Moltet. — Papeteries Besson, Stet» y¦ ner. — Pavillon des tramways. — Kiosque de la Place ' S
S Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l_cl__, S
S — Magasins de cigares ; Miserez. Montandon et Rieter, — f *
S (Bateaux à vapeur). fa
¦ District de Nenchâtel .""' ..'fi
§} Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet S
S des bille.--, gare. — Saint-Biaise : Librairie Balimana. __ S
S . Bureau des postes. — Guichets des billets O. B. F. et B- M. ¦
S Station du tram. — Serrièresi : Bureau des postes. — Gut- S
S chet des billets, gare. — Thielle : Bureau des postes. — ¦
jj§ vauseyon : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare, ' H
H — Kiosque à Journaux. — Wavre t Bureau des postes. , ¦

District du V_-ae-Bu-5 ¦
Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier s Librairie 9¦ Zehpder. »- Chezatd i Bureau des postes. — Cottraue; S

S

t f Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. —¦. S
Fenin : M. Marldor. — Fontainemelon j Bureau des postes. g
Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/CoJfrane t «*

H . Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — tes Hauts» n
5 Geneteys ; Bureau des postes. — Guichet des billets gare. n
6 Montmollin : Epicerie Jean Glauser, — Pâquler : Bureau des ag postes. — Saint -Martin : Binreau des postes. —* Savagnier : m
* Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — VI» ' n
81 lars : Bureau des postes. — Villlers : Bureau dea postes. B

m District de Boudry a
g Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, Ë

gare. — Station du tram. — Bevaix s Bureau des postes. — s
S Guichet des billets, gare. — M Leldeclcer, Journaux. -~ S
S Bôle : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — S
S Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. -*• Brot- m
§ Dessons : Bureau des postes. — Chambrelien ; Bureau des |
* postes. — Guichet des billets et BlbUothèque, gare. — m
Si CUamp-du-Moulin : Guichet des billets, gare. — Chez-le- B
* Bart ; Bureau des postes. — Colombier ; Ohs Droz, « Aux H
m quatre saisons ». — Mme La° Robert, librairie. — Mlles 9
g Stebler, cigares. Guichet des billets, gare. —t Kiosque station _ !B au. tram. — CorceUes : Mlle B. fînhof. — Guichet des H
7 billets, gare. — Bibliothèque de la gare. ~ Cormondrèche : B
S Bureau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes. —
g Fresens : Bureau *les postes. — Gorgier-Saint-Anbln ; BU» ,
« reau des postes. — Guichet des billets, gare. — Montalchez : S
m Bureau des postes. — Pesenx : Mme Colomb. — Mme J.

François. — Mlle Siegfried , librairie. — Rochefort ; Bureau Bdes postes. — Saint-Aubin : Denis Eédlger, coiffeur. — g
g Bureau des postes. — Vaumarcus ; Bureau des postes. — B
B Guichet des billets, gare. K
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Magasin de beurre et fromage M. Stotzer, rue du Trésjqr

Oeufs étrangers 'fr. 2.15' la douzaine
Oeufs de conserve fr, 1.95 la douzaine

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines
ftabais depuis 5 douzaines Expédition au dehors.

i £a Brasserie JKuller 1
M NEUCHATEL _
m TiLÈPHONE 1.27
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8 Meubles d'occasion 1
I *B BE
UJ lits Louis XV complets, matelas bon crin, à une L_
|B{ et deux places, tables de nuit, lavabo marbre et [«
® 

glace, armoires à glace, buffets de service, tables nj
r de salle à manger, chaises, secrétaires, bureaux La
[fflj ministre, bureaux de dame, bibliothèque, divans, QH
rri fauteuils, un lot de chaises Louis XV garnies, nr
jssj glaces, tableaux, étagères, sellettes, L_
[B| vitrines de salon ¦
S Meubles anciens — Un tapis persan (2X 3 m.) "B
LE AU magasin de meubles EL

 ̂
Mme PAUCHARD. Fbg du Lac 8 1

15J Téléphone 1806 \*
® ACHAT — VENTE -*• ÉCHANGE — EXPERTISES H3
® lj-0

OCCASION
A vendre trois paires de i&amelles

à prismes neuves
Grossissement : 8 fois

] S'adresser à Georges Presset, Parcs 48, Neuchâtel

1 ,é *̂ ^. |

^̂ ^^̂ ŝ ^̂ ^̂ ak ¥e||îe |^^C^̂ Î ^^̂ ^MI anmyelle j

^Bp^̂ ^^^^y Couvertures I

[%||5KV| laine I
Comme Ë ||¥ de couvertures blanches et jacquard |
d'habitude un _ ._-'aî avec petits défauts j

Couvertures entièrement jacqu ard Bordure jacquard
150 X 205 170 X 210 185 X 220 215 X 250 140 X 190 150 X 205 1

quai , extra quai extra quai , extra ' P

23.- 35.- 4250 69  ̂
~24s0 25.- I

COUVERTURES GRISES, belle qualité I
140X 190 150 X 205 Ë

m- Wa

uPirthlin. & Ge
Rues S!'Maurice & Sfjf onoré

Jleuchâteâ

i Soyez à 9a page: utilisez j ^̂ f __a\B l'électricité ; ayez des instal- r E m  :\. : "i lations sur lesquelles vous puis- I |||| X
8 siez compter ; n 'attendez pas ' W§
jj l'hiver pour les faire reviser. W.
jj Service rapide de réparation à domicile IJi

»-JB b ĝSsH^c&lue Si.ŒonorQ5.72QuchâM

Voir dans le nmnéro d'aujourd'hui :

La catastrophe du diri-
geable anglais H-101
La Fête des vendanges
à Neuchâtel
« ËLVEZIA» le nouveau
roman valaisan inédit de
Jules fêross
Il n'y a pas de revue romande
plus actuelle et contenant de
plus belles photographies que

MSllu/ iré
/ // on,  cUuaei

f  J l\ * s* - /J£y £}

mMj amadei aiL GeuKJte)

Ghâtâfpss
grosses, saines et vertes, S kg.
1 fr. 20, 10 kg. 2 fr. 10, 15 kg.
3 f r.
Oignons de conserve

15 kg. 2 fr. 80, 100 kg. H fr.
Raisins de table

très doux et noirs, 10 kg. 5 fr. 90
Miel artificiel

Confitures aux myrtilles, le kg.
1 fr. (seau a envoyer, éventuelle-
ment les nôtres sont prêtes). En-
vois en port dû par ZUCOHI
No 106, CHIASSO. JH 55441 O

A vendre cliolx de

ui-uMos aneiiffis
chez Joseph Kura, Fleurier.

¦;.. Les !_¥» lurss
les plus pratiques et confec-

tionnés au goût du client
s'achètent au r""5:' • -;

Magasin J. Perriraz
tapissier

11, Faubg de l'Hôpital. TéL 9.
Voyez notre grand choix



DERNI èRES DéPêCHES
. La révolution brésilienne
' Cent cinquante tués à Pernambouc

-NEW-YORK, 9 (A. T. S.). — On
mande à l'Associated Press qu'il y au-
rait eu 150 morts et blessés au cours
du combat à la suite duquel Pernam-
bouc a été prise par les rebelles. Les
tirs d'infanterie et de mitrailleuses ont
précédé l'attaque de la ville et des au-
tos blindées ont participé à l'action.
Les élèves de grandes écoles se sont
joints aux rebelles.

Un navire de guerre part pour Per-
nambouc avec des renforts afi n de ré-
primer la rébellion. Des renforts ont
également été envoyés à Florianapolis.
Un plan de campagne a été préparé en
vue de faire une forte attaque contre
les révolutionnaires de l'Etat de Rio-
Grande-do-SUl.

Les radicaux-socialistes français
vont faire un « nègre blanc »
Parlant du congrès du parti radical-

socialiste qui s'ouvrira jeudi à Greno-
ble, le correspondant parisien du «Jour-
nal de Genève» mande :

On s'attend à une discussion assez cu-
rieuse sur la politique extérieure. M.
Pierre Cot, député de là Savoie et rap-
porteur, partage les idées de M. Dala-
dier. Il demande qu'on réduise les arme-
ments sans se préoccuper des circons-
tances. Certains orateurs feront cepen-
dant des réserves à ce sujet, même M.
Herriot, dit-on, mais tout se terminera
probablement par un « nègre blanc », .
c'est-à-dire par une motion parlant si-
multanément de désarmement et de la
sécurité dans des termes pouvant être
votés par tout le monde, et en outre por-
tant aux nues M. Briand et sa politique.

Telles sont les prévisions que l'on
fait à la veille de ce congrès, le prin-
cipal événement de l'automne en ma-
tière de politique intérieure. Ces pré-
visions semblent confirmées par les dé-
clarations suivantes que M. Herriot a
faites à un rédacteur du « Temps » que
j'interrogeais :

«Je crois que le parti radical et ra-
dical-socialiste maintiendra fermement
à Grenoble sa doctrine, c'est-à-dire sa
fidélité au programme de gauche et
son indépendance. Il ne peut , de toute
évidence, que confirmer son opposition
au gouvernement actuel.

» Sur la politique extérieure, je comp-
te intervenir et définir notre thèse à la
fois, favorable à toutes les formes de la
paix et sévère en ce qui concerne la
défense nationale éventuelle.

»Le reste, a conclu M. Herriot, com-
ment le prévoir ? Le problème de la
constitution d'un gouvernement est un
problème parlementaire dominé par les
éléments indépendants de nous, par des
alliances où .nous ne sommes que par-
tie, par des choix sur lesquels nous n'a-
vons aucune influence. »

Les grèves espagnoles
-MADRID, 9 (Havas). — On mande

de Logrono au journal « Voz » que la
grève générale qui a éclaté se poursuit
dans le calme. Les journaux n'ont pas
paru. Les commerçants ont fermé leurs
magasins : dans l'après-midi, mais cer-
tains ont rouvert à la demande du gou-
verneur.

La garde civile patrouille dans les
rues. Plusieurs réunions ont été tenues
au palais du gouverneur civil en vue
de résoudre le conflit. j

M* Mironesco formera
le cabinet roumain

-BUCAREST, 8 (Havas). — M. Mi-
ronesco a reçu sans qu'il y soit mis de
conditions, la mission de former le ca-
binet.

Il choisit des nationaux paysans
BUCAREST, 8 (Havas). — M. Miro-

nesco présentera jeudi au roi la liste
de ses nouveaux collaborateurs. Le
nouveau cabinet comprendra unique-
ment des nationaux paysans.

Une résolution de la
Croix-Rouge

-BRUXELLES, 9 (Havas). — La lre
commission de la conférence interna-
tionale de la Croix-Rouge a adopté une
résolution présentée par M. Basdevant
(France), rapporteur.

Pour faire régler la question de l'a-
viation sanitaire en temps de guerre
terrestre et maritime, la résolution
charge la commission internationale de
la Croix-Rouge de transmettre le pro-
je t à M. Julliot (France) et au gouver-
nement fédéral suisse, pour que celui-
ci le communique aux différents pays.

Des désordres à Malaga
-HENDAYE, 9 (Havas). — On mande

de Malaga que les grévistes ont lancé
des pierres contre les taxis et aussi con-
tre les tramways, qui ont été obligés de
rentrer au dépôt. Le gouverneur civil a
ordonné l'arrestation des membres du
comité de grève. Comme les ouvriers
des ateliers des chemins de fer se pré-
paraient à rentrer au travail , un grou-
pe de grévistes leur a barré le passage.
Une bagarré a éclaté et la gendarmerie
a dû intervenir pour rétablir l'ordre.
Deux ouvriers ont été blessés. Vers 3
heures de l'après-midi, les gendarmes
ayant invité un groupe de grévistes à
se disperser, ceux-ci ont refusé et plu-
sieurs coups de feu ont été échangés.
Un homme aurait été tué.

[

Des plis officiels demeurés
huit ans sous l'eau

-LONDRES, 9 (Havas). — Les quel-
ques plis officiels retirés du paquebot
« Egypte », qui a coulé il y a huit ans,
seront conservés à la bibliothèque de
l'office des affaires étrangères. Le bi-
bliothécaire a déclaré que les textes
sont encore très lisibles et que lors-
qu'ils auront séché complètement, ils ne
paraîtront pas avoir beaucoup souffert
de leur longue immersion.

Le feu dans un club d'Astrakan
i 17 personnes brûlées

-MOSCOU, 9 (Havas) . — Le 5 octo-
bre au soir, un incendie a éclaté dans
un club local à Astrakan , au cours d'une
représentation cinématographique. Dix-
pept personnes, dont plusieurs enfants^.,
jpnt reçu '' d vsraves ¦ brûlures. '

Tempête et pluies torrentielles
dans le nord de la France

-BOULOGNE-SUR-MER, 9 (Havas).
Le vent souffle avec violence depuis
mercredi après-midi. A 17 h. 25, au
moment où le paquebot « Maid of Or-
léans » allait rentrer dans le port , la
tempête était tellement violente que le
capitaine n'a pu franchir le chenal.
Après cinq tentatives infructueuses, il
alla chercher abri derrière la digue.
Enfin , à 21 h., le navire put pénétrer
dans le chenal et quelques moments
plus tard il accostait et débarquait aus-
sitôt ses 216 passagers. Les rapides de
Bâle et Paris, qui assurent la corres-
pondance du paquebot , sont partis avec
un retard de 3 h. 40.

Reims inondée
-REIMS, 9 (Havas). — Mercredi

après-midi une violente trombe d'eau
s'est abattue sur Reims pendant plu-
sieurs heures, inondant certains quar-
tiers. Les pompiers ont été alertés,
pour prêter secours aux habitants.

-REIMS, 9 (Havas). — La rivière
l'Aisne monte rapidement sous l'in-
fluence des pluies torrentielles qui
tombent sans discontinuer. Plusieurs
prairies sont inondées.

Les observations de Zurich
-ZURICH, 9. — Selon les derniers bul-

letins météorologiques, la tempête sévit
dans la mer du Nord, en Angleterre et
sur la Manche, de même qu'au Dane-
mark, depuis mercredi après-midi. La
température est en forte hausse et at-
teint de 16 à 18 degrés au-dessus de zéro.

Certaines parties du Jura suisse si-
gnalent dans l'après-midi un fort vent
d'ouest. En plusieurs endroits, le vent
est si violent que toute circulation est
entravée sur certains chemins.

Elections générales en Finlande
Petite avance des socialistes

-HELSINGFORS, 9 (Havas). — Sur
les deux cents membres du parlement ,
183 sont élus à savoir : 62 socialistes,
49 membres du parti agraire , 39 du
parti de coalition , 20 du parti suédois,
11 du parti progressiste, 1 suédois de
gauche et 1 fermier.

Les socialistes gagnent 4 mandats,
mais n'obtiennent cependant pas le
tiers des sièges de l'assemblée.

Graves inondations
au Mexique

Plus de septante personnes ont disparu
-MEXICO, 9. — Des trombes d'eau ont

fait déborder mardi la rivière Aveni-
dac. Les eaux ont submergé les rues de
la ville de Pachuca.

-MEXICO, 9 (Havas) . — Selon les der-
nières nouvelle, le nombre des person-
nes disparues au cours des inondations
de Pachuca dépasse- 70. Les dégâts sont
évalués à un million de pesos.

Un Neuchâteîois honoré
à Londres

. -LONDRES, 9 (Reuter) . — La médail-
le d'or de l'Institut britannique d'horlo-
gerie a été décernée mercredi soir à
Londres à M. Charles-Edouard Guillau-
me, le savant suisse bien connu, lauréat
du prix Nobel de physique, directeur
du Bureau international des poids et
mesures à Paris. Sir Frank Dyson, as-
tronome royal, qui a remis la médaille
à M. Guillaume, pour les grands services
rendus par celui-ci à l'horlogerie, a rap-
pelé son œuvre scientifique.

_— ...—.—

La coopération économique à la
conférence impériale de Londres

-LONDRES, 9 (Havas). —. A l'is-
sue de la réunion plénière de la con-
férence impériale, le communiqué sui-
vant a été publié : La seconde séance
de la conférence a poursuivi ses tra-
vaux hier après-midi à trois heures au
Foreign office. M. Mac Gilligan (Irlan-
de), sir Richard Squires (Terre-Neuve)
et sir Geoffroy Corbett (Améri que du
Sud) ont fait des déclarations concer-
nant l'aspect économique des relations
inter-impériales.

H a été décidé qu'une réunion des
chefs de délégations aurait lieu jeudi
matin pour examiner les différentes
suggestions faites en faveur du déve-
loppement du commerce inter-impé-
rial. On a décidé également qu'à la
suite de cet examen un comité spécial
de coopération économique inter-im-
périal serait établi ayant dans le do-
maine économique des fonctions ana-
logues à celles attribuées à la réunion
des chefs de délégations dans le do-
maine des commissions constitution-
nelles. Ce comité recevra et discutera
de façon préliminaire les propositions
en vue de la coopération économique
inter-impériale. ¦_¦

I>e président Doumergue
en Bretagne

-PARIS, 9 (Havas). — Lé président
de la République est parti pour la Bre-
tagne assister à l'inauguration du pont
de Plougastel et au lancement du croi-
seur « Dupleix » à Brest.

Ajournement d'un procès
bulgare

-SOFIA, 9 (Havas). — Aujourd'hui
devait avoir lieu le procès intenté con-
tre les Macédoniens accusés d'avoir tué
en mars dernier à Sofia, l'écrivain Vas-
sil Poundef , rédacteur au journal «Var-
dar ». Ivan Michailoff , chef d'une orga-
nisation révolutionnaire macédonienne,
accusé d'être l'instigateur de l'assassi-
nat, n'a pas pu être arrêté. Plusieurs
témoins sont absents. Le projet a été
ajourné au 19 novembre.

Fermeture temporaire de
l'aérodrome de Dresde

-BERLIN, 9. — On annonce que l'aé-
rodrome de Dresde est fermé pour tous
les avions jusqu 'à nouvel ordre. Cette
décision a été prise à la suite de l'en-
quête ordonnée pour établir les causes
du récent accident d'aviation qui s'est
produit près de Dresde.

Des projets
pour les chômeurs anglais

-LLANDUDNO, 8 (Havas). — M.
Haddison , ministre de l'agriculture, a
déclaré à la conférence travailliste que
le gouvernement avait l'intention d'ac-
quérir des terres et d'organiser des co-
mités afin de permettre aux chômeurs
de se livrer à la culture. Le gouverne-
ment mettra à leur disposition un ma-
tériel moderne et subviendra provisoi-
rement à leurs besoins.

Un chauffeur carbonisé
-STRASBOURG, 9 (Havas). — Un

chauffeur-mécanicien s'était glissé sous
le moteur d'un camion en panne pour
une réparation. II s'était muni, pour s'é-
clairer, d'une lampe à acétylène. Le feu
s'est communiqué à ses vêtements im-
prégnés d'essence. Le chauffeur a été
complètement carbonisé.

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

L'écroulement d'une partie du mur d'en-
ceinte de l'ancienne et historique petite
cité de Werdenberg (Saint-Gall), a causé
la démolition partielle d'une maison qui

était accotée au mur

ILE IA18D1.BON

Un danseur de corde fait une
• . grave chute

Avant-hier soir, un forain , au cours
de ses exercices, a fait une grave chute
ainsi qu'une fillette. Celle-ci est tom-
bée dans une cuve d'eau et n'a pas trop
de mal.

L'homme, M. Brommer, a été trans-
porté à Neuchâtel, à l'hôpital Pourta-
lès, dans un état sérieux, la tête enflée.
On n'a pas encore pu ni l'interroger,
ni le radiographier, mais on a bon es-
poir qu 'il s'en tirera.

CORTAILLOD
Un faiseur de dupes est arrêté

Un individu, se faisant passer com-
me représentant d'un important com-
merce de vins, visita les communes
d'Auvernier , Colombier et Cortaillod
où il fit aux encaveurs, qui le soignè-
rent de leur mieux, d'importantes com-
mandes. Mais le bonhomme oubliait
d'acquitter ses notes dans les hôtels ;
c'est ce qui le fit arrêter.

Il paraît que la prise est bonne. Il
s'agit d'un escroc interdit de séjour,
nommé Anthoine, dont le passé est fort
chargé.

Issue fatale
M. Henri Renaud fils, cle Cortaillod ,

qui avait été victime d'un accident
dans la nuit de dimanche à lundi , alors
qu'il rentrait à pied de Neuchâtel , est
décédé à l'hôpital .

SAIWT-AT.BIN
Croquis militaire

(Corr.) Sous la pluie serrée d'autom-
ne qui nargue les vendangeurs et les re-
tient à la maison, les recrues, nos re-
crues, s'en vont de Colombier à Yver-
don. Ainsi que de vieux troupiers, se-
souciant peu ou pas de ce qui pèse et
de ce qui leur tombe sur le dos, ils mar-
chent, « à volonté », fumant, chantant,
comme par un beau jour de orintemps.
Derrière sa vitre, le civil à l'abri , mau-
dit les éléments: — le rouge est mûr,
les grains tombent et la pluie continue...
— La troupe, des soldats en herbe, re-
garde en souriant les quelques amis, en-
veloppés de manteaux imperméables,
qui se sont déplacés pour la voir.

Quatre belles compagnies ont passé :
les deux premières, fières de la fanfare
qui les entraîne, les suivantes, à la ca-
dence d'une vieille chanson militaire...

,Et pourtant, la pluie... ce n 'est pas gai !
Colombier-Yverdon... une trentaine

de kilomètres, promenade pour ces
hommes qu'un entraînement rationnel
et progressif a transformés en soldats.

Les recrues ont passé. Nous aurions
préféré les voir s'arrêter dans nos vil-
lages, y apporter pndant quelque dou-
ze jours , leur vie et leur activité. A
l'année prochaine peut-être !

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour les chômeurs

La chancellerie communale a reçu en
faveur de la caisse de secours aux chô-
meurs dans la détresse, les dons sui-
vants :
: 20 fr. de M. Perroud , « Maison Moder-
ne », somme trouvée dans son magasin.
100 fr. de la Société des patrons boulan-
gers. 77 fr. collecte faite au dîner de ju-
bilé de M. le pasteur Marc Borel. 100 kg.
de pommes de terre, de M. Fritz Jutze-
lër-Hegi.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

j CHRONIQUE VITICOLE

I .Enchères de vendanges
à Peseux

; (Corr.) Les enchères pour la vente
de la vendange de la commune de Pe-
seux, qui ont eu lieu mercredi après-
midi, n'ont donné aucun résultat.

Une seule offre , de 60 fr. la gerle de
blanc, fut faite , mais le Conseil com-
munal ne l'a pas acceptée et a décidé
d'attendre jus qu'à jeudi à midi une of-
fre moins préjudiciable aux intérêts
de la commune.

La récolte des 77 ouvriers de la
commune et des fonds des ressortis-
sants et Fornachon est estimé à 200
jgerles environ.

Rappelons qu'en 1929 les frais de
culture avaient été de 10,500 fr. envi-
ron ; le prix offert pour la vendange
laisserait un . produit net de moins de
20 fr. par ouvrier. Pour une valeur
moyenne de 600 fr. à l'ouvrier , le ren-
dement serait d'environ 3 pour cent ;
mais le particulier doit encore déduire
les impôts et souvent payer des inté-
rêts hypothécaires, dont on connaît les
taux. L année qui vient sera dure pour
le petit propriétaire vigneron.

Les vendanges au Vully
(Corr.) Dans notre vignoble la ré-

colte est très inégale ; elle sera de
beaucoup inférieure à celle de l'année
dernière. Il va sans dire que la quali-
té se ressentira du temps déplorable
que nous subissons ; nous aurons ce-
pendant une « fine goutte » mais qui ne
pourra être comparée au parfait 1929.Mercredi matin , la ville de Morat a
adjuge sa récolte de vendange blan-
che a 62 fr. la gerle. Le soir, la récol-
te de la commune du JJaut-Vmh >tramer acquéreur * 61 fr. % gerle.

Prix du marc
au canton de Vaud

Le marc de la récolte 1930 des vignes
de la commune de Morges (65 à 75,000
litres) s'est vendu 90 c. par hectolitre de
vendange.

Celui de la récolte des vignes de la
commune de Vevey (Hôpital et Ville-
Gonnelles), évaluée à 50,000 litres, s'est
vendu aux enchères publiques 60 c. par
hectolitre de vendange. Le marc ne doit
être utilisé que pour la distillation.

NEUCHATEL
Réunion des anciens élèves

de l'Ecole de Commerce
Comme la presse l'avait signalé, les

anciens élèves de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel ont tenu leur
première assemblée samedi et diman-
che derniers.

Plus d'une centaine de partici pants
et participantes, venus de toute la Suis-
se, de plusieurs pays d'Europe, de l'A-
friqu e même, se sont retrouvés à l'Hô-
tel de ville pour écouter les souhaits de
bienvenue de M. Paul Richème et Mlle
M. Wyss, présidents respectifs des deux
groupements. On s'empresse de renouer
connaissance et l'on s'embarque pour
Auvernier , où toute l'assemblée était
amicalement invitée au château par M.
Aloïs de Montmollin , vice-président de
la société, qui ouvre largement à ses
visiteurs, salles, pressoir, caves et bou-
teillers. Imaginez la joie de goûter sans
réserve à ces crus si justement renom-
més, à ce pétillant Oeil de Perdrix si
capiteux ! Que de souvenirs rappelés
autour des fûts énormes qui plongent
dans une stupeur admirative nos collè-
gues du dehors, moins habitués à de
tels spectacles...

Il faut rentrer ; le fœhn maintenant
fait rage ; le « Fribourg » tient bon ; ou
redoute des complications, mais l'or-
chestre du bord attaque un tango ; jeu-
nes et vieux sont entraînés dans une
ronde des plus... transatlantiques, et
chacun retrouve son équilibre.

Le soir, les congressistes, dont le
nombre s'était passablement accru, se
retrouvaient au palais Rougemont , où
fut servi un excellent dîner. Des dis-
cours furent prononcés : M. Henri Ber-
thoud , président de la commission de
l'école, M. Paul-Emile Bonjour, prési-
dent fondateur , M. Eugène Thiébaud ,
président de la société des professeurs
de l'école, adressent tour à tour leurs
vœux à la société. Puis, un bal des plus
joyeux termine cette première partie
de la fête.

Le dimanche matin , séance adminis-
trative où l'on fixa , entre autres, la da-
te de la deuxième réunion au début de
juillet 1931.

Un déjeuner , servi dans la salle de
la Noble compagnie des mousquetaires,
au Mail , réunit encore une fois la so-
ciété. M. Bernard Perrelet, en termes
émus, souhaita la bienvenue dans ce
local si plein de souvenirs, à nos hôtes
émerveillés, et porta aux dames un
toast des plus flatteurs. La plus franche
gaîté et la plus chaude amitié ne ces-
sèrent de régner et ce fut à regret
qu'on clôtura cette première assemblée
pour aller voir le cortège des vendan-
ges. Le soir, une réception chez le pré-
sident de la société réunissait encore
un certain nombre de participants res-
tés à Neuchâtel.

Le « Théâtre vaudois »
(Comm.) Que chacun retienne la date

de dimanche 12 octobre , car ce jour-là
il y aura la grande foule à la Rotonde,
en matinée et en soirée, pour applaudir
la renommée troupe du « Théâtre vau-
dois », qui donnera deux représentations
du très grand succès de rire : « Le pa-
cha de Bufflens », pièce en quatre actes
de M. Marius Chamot.

m 

Il est inutile de signaler l'importan-
ce de telles assemblées pour Neuchâtel
et pour l'avenir de l'Ecole supérieure
de commerce. Souhaitons à nos visi- ;
teurs, pour la prochaine fois, un temps
plus clément. _ .,_,.. _ TIx"

Les sports
LAWN -TENNIS

Tournoi d'automne
Aujourd'hui, dès 16 heures, A. Aubert

et A. Billéter se rencontreron t pour la
demi-finale du simple ouvert. Ce sont les
deux joueurs qui , parmi ceux du canton,
possèdent actuellement le plus beau sty-
le. Ce sera donc fort intéressant de voir
lequel des deux se qualifiera pour la
finale.

Avant cette partie, on jouera la finale
du double mixte handicap.

Le tournoi prendra fin samedi par les
deux finales du simple et du double
messieurs ouvert.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Herbert-Ernst-Helnrich Mantovanl, à Bàle
et Antoinette-Christine Bertram, à Neuchâ-
tel.

Louis-Charles Flelschmann, à Strasbourg
et Jaquellne-Marguerite de MerveUleux , de
Neuchâtel, à Saint-Biaise.

Luc-Henri Borel, do Neuchâtel et Nadine-
Olivia Perrenoud , les deux à Noiraigue.

Charles-André Prince, de Neuchâtel, k Ca-
rouge et Marguerite Philo, à Genève.

Emil Kral et Yolanda Renaud, de Neuchâ-
tel, les deux à Berne.

Paul-Arthur Glrardier , de Neuchâtel et
Emma-Eléonore Muller, les deux à Rochefort.

Willy. Uebersax, à Neuchâtel et. Margaritha
Ftey, à Hauterive.

Cari Schôn et Marthe Descombes, les deux
à Nsuchâtcl

Reinhard Hauser, à Neuchâtel et Blanche
Jacot, à la Chaux-de-Fonds.

Léon Rossier, à Neuchâtel et Alodie Ja-
quier , à Lausanne.

Georges-Arthur Hofer, â Neuchâtel et
Yvonne Burkhardt, à Hauterive.

Théodore Tribolet et Yvonne Sagne, les
deux à Neuchâtel.

Jacques Challandes, employé C. F. F., à
Neuchâtel et Marguerite Camponovo, à Ma-
rin.

MARIAGES CELEBRES
2. Robert Gaeond, industriel et Gabrielle

Lilscher, les deux à Neuchâtel.
2. Willy Cattin, commis et Berthe Murisier,

les deux à Neuchâtel.
3. André Bura, architecte et Fernande

Roulet , les deux à Neuchâtel.
3. Charles Calame, mécanicien et Margue-

rite Pellet, les deux à Neuchâtel.
4. Christian Rufenacht , vitrier et Bertha

Weber , les deux à Neuchâtel.
6. Edgar Hostettler , commis de banque à

Neuchâtel et Yvonne Carrard , à Cressier.
6. Albert Hirschl, manœuvre et Berthe

Jeanmonod. les deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

2. Mina Liechti née Blchsel, veuve de
Christian Liechti , née le 19 mars 1894.

3. Marie-Elisabeth Schwarz, lingère, née
le 12 novembre 1852.

4. Jules-Edouard Roulln, dessinateur, né le
2 août 1876, époux d'Hélène-Mathide Guil-
lod.

Neuchâtel

L'incinération est une œuvre d'hygiè-
ne, d'esthétique et d'économie publique.
Adhérez à la Société, v'ous contribuerez
ainsi à la diffusion et au progrès de la
crémation.

Demander bulletins d'adhéslcn et rensei-
gnements au secrétariat , ToLn Se. j et, Fpan-
-sliiuis 8, Neuchâtel.

Société cle Crémation

Banque Cantonale NenoMîeîGiss
Téléphone 15.3*1

Cours des changes du 9 oct., à 8 h. 15
Paris 20.16 20.22
Londres 24.98 25.02
New-York 5.13 5.155
Bruxelles 71.735 71.85
Milan 26.00 26.975
Berlin 122.275 -122.50
Madrid 50.50 53.—
Amsterdam 207.50 207.75
Vienne 72.525 72.70
Budapest 90.— 90.20
Prague 15.20 15.35
Stockholm 138.10 138.45
Buenos-Ayres 1.75 1.80

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.

Un bambin tombe de son lit et meurt
GLARIS, 8. — Le petit Jacques, 2 ans

et demi, fils de M. Henri Schlittler-Mûl-
ler, de Niederurnen , est tombé de son
lit pendant son sommeil et s'est brisé la
nuque. Le pauvre petit est mort peu
après.

Chute mortelle
AARAU, 9. — Mme Louise Weber ,

âgée de 69 ans, habitant à Eglisv. il et
travaillant comme ménagère dans une
maison de la ville, a fait une chute
dans l'escalier de la cave. Elle a suc-
combé à l'hôpital cantonal.

Arrestation de deux pickpockets
BERNE, 8. — La police bernoise a

arrêté deux pickpockets qui avaient
été déjà condamnés plusieurs fois à
l'étranger. Ces derniers jours, ils
avaient , à la gare de Berne et à la pla-
ce de l'Orphelinat, soulagé un passant
de son portefeuille. Plusieurs porte-
feuilles trouvés sur . eux indiquent que,
pendant leur séjour en Suisse, proba-
blement à Genève, ils ont commis
d'autres vols, Ils prétendent être venus
de France en Suisse, en passant par
Genève, à la fin de septembre. Ils lo-
geaient à Berne depuis le 1er octobre.
_ _̂î^»̂ 'K̂ _̂ î̂<5^W>»̂ ^%^M5(»«Z<K̂ <i%îî _̂

Nouvelles suisses

La commission du Conseil des Etats &
i nommé M. Thalmann, juriste bâlois,

1 

nouveau président pour la révision du
droit d'obligations, en remplacement d'-.
conseiller aux Etats Gustave Keller,

dénv aiornaiic

M. THALMANN

SCHAFFHOUSE, 9. — Le parti com-
muniste a tenu mardi soir une assem-
blée, au cours de laquelle M. Bringolf
a rapporté sur le voyage qu'il a fait ré-
cemment à Moscou. Après une séance
houleuse l'assemblée a décidé par 62
voix contre 23 et 5 abstentions de met-
tre en demeure l'union de presse de
céder l'_ Arbeiterzeitung » au parti
communiste suisse.

Une mort atroce
GENEVE, 8. — La semaine dernière,

M. René Rûfnacht, domicilié à Nyon,
avait été grièvement brûlé aux yeux et
à la poitrine par l'explosion d'une bon-
bonne d'acide sulfurique qu'il transpor-
tait sur sa bicyclette. Le jeune homme
vient de succomber dans une clinique
après d'atroces souffrances.

Chez les communistes
schaffhousois

BALE, 8. — La plupart des membres
de la garde de protection ouvrière ont
comparu mercredi matin devant le
président du tribunal dc police. Le 25
septembre, cette garde ouvrière avait
organisé un cortège interdit par la po-
lice : 51 participants ont été condamnés
à une amende chacun de 20 fr. M. J.
Weiner, éditeur responsable du « Bas-
ler Vorwârts » et M. Max Bodenmann ,
ancien secrétaire du parti communiste,
ont été condamnés pour la même pei-
ne à trois jours d'emprisonnement
chacun.

Des membres de la garde
ouvrière bâloise condamnés

FRAUENFELD, 8. — Un tremblement
de terre assez violent, qui a duré plu-
sieurs secondes, a été ressenti à Frauen-
feld la nuit dernière peu après minuit
et demi. Des pièces de mobilier ont cra-
qué et en même temps on entendit un
bruissement dans l'air.

SCHAFFHOUSE, 8. — La nuit derniè-
re, à 24 h. 32, a été ressenti, à Schaff-
house et à Stein-sur-le-Rhin , un assez
fort tremblement de terre. Deux secous-
ses se sont produites dans la direction

I ouest-est. La deuxième a été ¦ si forte
que la population a été réveillée de son

; sommeil. La secousse était accompagnée
i du cliquetis des fenêtres et des usten-
, siles de ménage.

SAINT-GALL, 8. — Peu après minuit
! et demi, d'assez fortes secousses sismi-

qués ont été ressenties à Saint-Gall et
dans les environs. Elles se sont produi-¦ tes dans la direction d'ouest à est.

ZURICH, 8. — La secousse sismique
ressentie dans toute l'Allemagne méri-
dionale, dans le Tyrol et en Suisse la
nuit dernière a été enregistrée à l'Ob-
servatoire sismologique de Zurich à
12 h. 27 min. 37 sec. Le foyer se trouve
dans la direction est, dans la région de
Fùssen (Bavière)»

La terre a tremb.é
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Madame Henri Renaud-Kléthi ;
Monsieur Henri Renaud-Perriard ;
Madame et Monsieur Marcel Borel-

Kléthi ;
Monsieur et Madame Emile Renaud

et leurs enfants ;
Monsieur Alfred Landry-Perriard ;
Monsieur et Madame Julien Perriard

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Auguste Per-

riard et leurs enfants ; les familles
Renaud , Gruber, Schimron , Marchand ,
Gygax , ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Henri RENAUD-KLÉTHI

leur cher époux, fils, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, enlevé à
leur affection à l'âge de 50 ans, des
suites d'un accident.

Petit-Cortaillod, le 7 octobre 1930.
Veillez donc, car vous ne savez ni

le jour, ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.

Matth. XXV, 13.
L'ensevelissement aura lieu le ven-

dredi.10 courant, à 13 heures. Départ
du Petit-Cortaillod à 12 h. 45.

On ne touchera pas

******************************* *
Les parents, amis et connaissances

de
Madame

veuve Cécile MONTANDON
née CONVERT

sont informés que Dieu l'a rappelée à
Lui le 7 courant , à 11 heures et demie
du soir, dans sa 73me "année, après une
longue et pénible maladie.

J'ai patiemment attendu l'Eternel
et II s'est tourné vers moi et a ouï
mon cri. Ps. XL, 2.

C'est Dieu qui donne le repos à ce-
lui qu'H aime.

Ps. CXXVII, 2.
L'ensevelissement aura lieu, sans sui-

te, à Cormondrèche, le jeudi 9 octobre,
à 13 heures.
«_«i_w.wiWiaaro_ BiHK^^
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Conférenoe des éfiiasifs
La conférence de M. FREY aura lieu

ce soir à 20 heures et non pas à
14 heures comme annoncé.

@ 

VENDREDI

UU STJID-.
Entraînement obligatoire

dirigé par M. Kunz
De 18 h. 30 à 20 h. pour les équipes~ïh-

férlcures et de 20 à 21 h. 30 pour la première
et la deuxième équipe.

Bulletin météorologique - Octobre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température _ o Vent
an deg. centigr. S ë S dominant EtatO : -ai c ï= . i S | « | IIJ du
S. .E 1 « E S  Direction Fora» ciel>» .s a =° i3a B B ,

8 12.9 7.8 16.0i717.5 2.4 O. moyen couv.

8. Pluie fine intermittente pendant la
nuit et jusqu'à 9 h. 30. Puis, des gouttes
par moment tout le jour. Soleil un instant
entre 12 et 13 heures.

9 octobre. 7 h. 30 :
Temp. : 17.2. Vent : S.-O. Ciel : Couv.

Tremblement de terre. — S octobre. 0 h.
27 min. 50 sec, très fort, distance 260 km.,
direction N.-E, (Lerchtal). Une réplique
très faible à 1 h. 29 min. 22 sec.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Octobre 4 5 ) 6  7 8 j  9

mm
735 ™~

—_¦
730 ~-

725 =-

720 jj^—

715 S_ j
ter*

710 =-

705 S|J-
700 __. [

Niveau du lac : 9 octobre, 429.84.

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

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

¦
_ _ Observations laites Centi- TFMP . PT UFMT
|f aux gares CF. F. grades ltlvl™ fcl vtNI

«. ____^^
280 Bâle + -0 Pluie prob. Vt d'O.
543 Berne +14 » V. S.-O.
537 Coire . . . . + 12 Q _¦ nuag. Fœhn

1543 Davos . . . .  + 3  Nuageux Calme
632 Fribourg.. +14 Pluie Vt d'O.
_94 Genève . . . —t— l(ï > Calme
475 Glaris . . . .  4*18 Nuageux Fœhn

1109 Goschenen . +11 Couvert »
566 Interlaken . + 13 > Calma
995 Ch.-de-Fds . + 14 » V. S.-O.
450 Lausanne. . +15 Pluie Calme
21)8 Locarno . . 4-10 Couvert »
276 Lugano . . . -+-10 » >
439 Lucerne. . . +17 Pluie Fœhn
398 Montreux , +14 > Calme
432 Neuchâtel . +11 Pluie prob. Vt d'O.
505 Ragatz . . .  +13 Couvert Fœhn
673 Saint-Gall . +17 Nuageux Vt S.-O.

1856 St-Moritz . . + 3 » Fcshn
407 Schaffh«e . +ifi Couvert Vtd'O.
537 Sierre . . . .  +10 piu i e Calme
562 Thoune . . . +15 _ Fœhn
389 Vevey . . . +16 » v. S.-O.

1609 Zermatt . . Manqu e
410 Zurich . . .  4- 16 Pluie prob. Vt S.-O.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA j
fEVTLI S L'AVIS DE NEUCHATEL S. A, -


