
Eros, le soleil et nous
Une date importante

Le 17 février prochain, une petite pla-
nète nommée Eros se trouvera en oppo-
sition, c'est-à-dire,.sur le prolongement
de l'axe réunissant, le centre, du soleil
au centre de la terre. A première vue,
cela paraît un de ces nombreux phéno-
mènes célestes qui ne peuvent intéres-
ser que les astronomes. Cependant, c'est
en réalité une date importante parce
qu'elle va nous permettre de vérifier,
et-probablement de préciser, la situation
de la terre dans l'univers. C'est ce que
je voudrais essayer d'expliquer ici.

Pour connaître les distances qui nous
séparent des planètes, nos voisines, et
des étoiles, considérablement plus loin-
taines, il faut commencer par calculer
notre éloignement du soleil. Or, on ne
peut pas faire des mesures directes en
raison des mouvements de l'atmosphère
et de la petitesse de la terre en propor-
tion de la distance terre-soleil. Il faut
donc mesurer auparavant une distance
moindre, celle de la terre à une planè-
te, et le calcul sera d'autant plus exact
que l'astre sera plus rapproché de no-
tre globe.

De tous les corps célestes, Eros est
précisément notre voisin le plus im-
médiat ; de là vient son importance
fondamentale, disproportionnée avec les
mérites propres de cette petite planète.
Qu'est donc cet objet auquel le dieu de
l'amour a prêté son nom ?

Il fut découvert, le 13 août 1898, par
M. G. Witt, de Berlin, qui examinait une
photographie céleste. Tout de suite, il
attira l'attention des astronomes par la
grandeur remarquable de ses déplace-
ments quotidiens dans le firmament,
mouvement qui dépassait notablement
celui des 432 petites planètes connues
alors entre Mars et Jupiter, On en dé-
duisit qu'Eros circule entre la terre et
Mars, notre voisin le plus rapproché.
Et il se trouve, en effet, que, dans ses
positions favorables, Eros se rapproche
de notre globe plus qu'aucune autre pla-
nète. Il tourne autour du soleil en 643
jours ; son année est donc plus que le
double de la nôtre. Son orbite étant
une ellipse très aplatie, il peut arriver
à n'être qu'à vingt-deux millions de ki-
lomètres de la terre, distance insigni-
fiante, astronomiquehient parlant. .C'est
donc une circonstance exceptionnelle
pour la mesurer avec précision.

La précédente opposition d Eros eut
lieu en 1901. Elle fut observée par 58
astronomes et les résultats furent exa-
minés pendant plus de cinq ans par l'ob-
servatoire de Paris. Un savant anglais
fut enfin chargé de discuter l'ensemble
des observations et d'en déduire la dis-
tance de la terre au soleil. Après un long
et difficile travail, dont le profane n'a
pas idée, il obtint le chiffre de 149 mil-
lions 228,000 kilomètres pour la distance
moyenne de ces deux astres.

Cette longueur a une importance fon-
damentale car elle est prise pour unité
dans les mesures relatives aux distances
de tous les corps célectes. On peut dire
que ctest le mètre astronomique et l'on
comprend que là plus petite erreur dans
sa détermination entraîne des divergen-
ces énormes lorsque c'est par millions
et milliards que se comptent les éloigne-
ments des étoiles et des nébuleuses. D
importe donc, à la première occasion fa-
vorable, de vérifier si les observations
de 1901 sont bien rigoureusement exac-
tes. Or, cette occasion se présentera jus-
tement le 17 février prochain, date où
Eros sera plus proche de nous qu'il y a
trente ans. Les mesures qui seront faites
bénéficieront en outre des progrès im-
portants accomplis .depuis lors dans la
précision des mesures astronomiques.

Les observations viennent de commen-
cer. Le 1er octobre, Eros se présentait
comme une étoile de grandeur dix ; dès
lors, celle-ci grandira progressivement
j usqu'à atteindre la septième grandeur
à la fin de janvier (on sait que la gran-
deur maximum est appelée un) ; puis di-
minuera et sera de nouveau au chiffre
dix dans le mois de mai. En 1901, la
grandeur maximum d'Eros ne fut que
de neuf.

Mais les variations d'éclat d'Eros ne
dépendent pas que de sa distance. On a
constaté, en effe t, des . différences sen-
sibles en quelques heures. Il y a là un
problème qui n'a été jusqu'ici résolu que
par des hypothèses : peut-être l'opposi-
tion prochaine apportera-t-elle la clef de
cette énigme. R.-O. F.

ECHOS ET FAITS DIVERS

Marat, ' homme de science
M. Léon Deffoux , parlant du génie

scientifique de Marat dans « Le Mercure
de France », vient de découvrir qu'un
remède, dit de Marat , considéré à l'épo-
que comme une manière de panacée,
avait une formule qu'à un siècle d'inter-
valle le professeur Delbet , sans la con-
naître , a employée dans son remède des-
tiné à reconstituer les organismes dé-
biles.

Sans la chirurgie péremptoire de
Charlotte Corday, Marat eut sans doute
laissé la réputation d'un grand médecin.

Un bébé minuscule
Il n*est pas espagnol , mais anglais ;

il est né, l'autre j our, dans une materni-
té de Twickenham.

Il ne pesait alors que 878 grammes et
mesurait exactement 25 centimètres. Il
manifeste néanmoins qu'il est en état de
vivre.

On le nourrit avec de petites quanti-
tés de cognac coupé d'eau et avec un
compte-gouttes. •

S il ne grandit pas, la fiction de Swift
dans les « Voyages de Gulliver » devien-
dra presque une réalité.

L'excédent du beau sexe
(Correspondance particulière.)

Les statistiques nous révèlent parfoi s
des faits impressionnants. Parmi ceux

• ¦ relatifs à la démographie, nous appre-
| nons que la Suisse ne compte pas

moins de cent quarante mille femmes
sans mari, tant célibataires que veuves
et divorcées.

Proportionnellement a la population
totale du pays, d'à peine quatre mil-
lions/ ce chiffre est énorme. Cela équi-
vaut à toute la population d'une grande
ville, comme Bâle. A Berne -seulement ,
la majorité numérique est de dix mille
femmes.

Le phénomène de l'excédent du sexe
féminin se constate, on le sait, dans
la plupart des pays. Chez nous, il ne
saurait être attribué uniquement aux
lois naturelles qui régissent inexorable-
ment le genre humain, il y a d'autres
causes et d'abord, les difficultés d'or-
dre , social qui rendent le mariage tou-
jours plus redoutable et les facilités
d'ordre légal qui rendent le divorce
toujours moins redoutable.

Nous n'avons pas l'intention de phi-
losopher sur ce thème douloureux pour
le sexe aimable ; nous voudrions seule-
ment, pour ne pas pleurer, relever quel-
ques passages d'une correspondance de
Suisse que le plus grand quotidien ita-
lien,., le « Corriere délia Sera », consa-
cre à ce problème, par la plume d'un
observateur malicieux qui couvre de
sa fantaisie humoristique la mélanco-
lie du ' sujet. Il est toujours intéressant ,
parfois divertissant, d'entendre ce que
nos voisins disent de nous en vrai ou
en faux.

Voici quelques observations du jour-
naliste italien sur les causes pouvant
influencer les unions matrimoniales :

ïl : cqnstate que les Suissesses ne sont
pas moins douées physiquement ni in-
tellectuellement que toutes les autres
femmes, malgré le type nettement
«standardisé.» d'une forte proportion
de demoiselles de 20 à 50 ans, surtout
dans'la  toilette, du sommet du petit
chapeau au bout du soulier et malgré
le sourire perlé qui décèle l'art den-
taire à un haut degré. Mais ce ne sont
là que des détails en regard des qua-
lités physiques et des vertus ménagè-
res. Elles possèdent d'excellents certi-
ficats des écoles d'économie domesti-
que, attestent o

^
u'elles^.s^entendent aus-

si pien à la préparation des horsr
d'oeuvre et des entremets qu'à l'éduca-
tion rationnelle dès enfants. Et lors-
qu'une dot .rondelette vient à l'appui
de ces arguments, les candidates au ma-
riage devraient, semble-t-il, être irré-
sistibles.

Mais quand il n'y a pas de maris ou
que, les rares disponibles « renitent » ?...
Or, dans les limites étroites de la petite
Suisse, les trois races et les trois lan-
gues aggravent encore la situation en
créant des barrières supplémentaires.

Une autre raison de la désertion du
' mariage par les jeunes est la manie de

« bureaucratiser » le ménage ; de fixer
sur l'agenda de famille le programme
obligatoire des journées.

Le Suisse, bureaucrat e impeccable
de huit heures et demie du matin à
midi et de deux à six heures et demie
du soir, obéit aussi au calendrier du
foyer, non seulement pour respecter
les échéances implacables des traites,
impôts, loyers, etc., mais aussi les de-
voirs conjugaux. Ainsi, il y a le jour
de la., sortie libre, non accompagnée ;
celui de.la promenade forcée ou de la
visite au cinéma avec l'épouse et le jour
où l'on reste à la maison. Mais il y a
compensation, car ce soir-là le souper
sera particulièrement succulent , le vin
pétillant, le cigare excellent et le grand
fauteuil moderne réservé exclusivement
à Monsieur. L'épouse fidèle, assise à
ses côtés, dans la pénombre de rabat-
jour, lui contera les péripéties de la
semaine, non sans les agrémenter à sa
façon ; confidences réservées à de
rares intimes, le mari y compris.

Mais ces ménagés modèles et stricte-
ment réglementés, n'empêchent pas les
divorces de se multiplier de façon
alarmante et aucune association de Ge-

nève ne pourra remédier à ces maux.
Faut-il s'en étonner en présence des
doctrines délétères ayant' 'cours dans
le pays ? C'est dans un grand-jour nal
politique de la Suisse française (on ne
nous dit pas lequel)' que'nous , lisons
ceci : - ¦

« Aujourd'hui, on ne conclut plus *îe
mariage pour l'éternité.- Si . ça' ne va"
pas, on divorce. Et pourquoi "pas-7
Pourquoi rester ensemble lorsque àppa- i
raît l'incompatibilité" des caractère^3'
Les enfants sont de trop,- ils donnent
beaucoup à faire et leur éducaliôn
coûte de l'argent. Il y a un' certain
nombre de femmes qui ne veulent "pas
entendre parler de mariage'ï 1 parmi
elles, beaucoup pourraient:fprt bien, se
marier, mais elles préfèrent une vie
libre et indépendante. Nous: ne sau-
rions leur donner tort,—» continue le
journal romand, — car ,1e mariage
exige aujourd'hui vraiment trop de la
femme. Elle doit savoir administrer
une maison et éventuellement être mère
de famille (les femmes suisses vou-
draient-elles peut-être aussi laisser à
leurs maris cette épreuve peu agréa-
ble ?) — En outre, le coût du ménage
oblige parfois la femme à s'astreindre
à des travaux extraordinaires. Cette ac-
tivité multiforme est-elle exigée du
mari ? Non. U est le soutien de famille,

mais, — conclut le journal qui ne peut
être suspect de céder à la pression de
telle ou telle secte féministe, — le mari
n'est rien autre que celui qui gagne le
pain de la famille, hors de la maison.»

Prose édifiante, il n'y a pas à dire,
— s'écrie notre censeur italien — et il
ajoute : Au reste, le problème de ces
mariages qui ne se font pas et de ceux
qui se défont , préoccupe à juste titre,
non seulement les hommes du gouver-
nement, mais aussi l'opinion publique
qui s'en alarme. Les femmes ne pou-
vant fonder une famille, fondent asso-
ciation sur association, des sociétés de
bienfaisance, de protection, de lutte,
/de défense, de propagande, allant du
nourrisson à l'animal, de la fleur à la
pornographie, de la politique au droit
de censure des films cinématographi-
ques. IL y a même une association , con-
tre les gaz asphyxiants.

Le correspondant dû «Corriere » ne
dit pas s'il préfère le système fasciste
du mariage quasi forcé, même de ceux
qui, pour de bonnes raisons, physiques
ou psychiques, devraient s'abstenir de
convoler et de procréer. D ne dit pas
non plus si l'enfer conjugal éternel de
deux époux irréconciliables est préfé-
rable à une séparation légalement au-
torisée.

Evidemment, il est plus aisé de cri-
tiquer en brodant sur un canevas plus
ou moins fantaisiste que de préciser
la voie infaillible qui, en l'oçcurence,
n'est pas nécessairement celle du pape
ni du duce. J. B.

A propos d'une grève
(De notre correspondant.)

« Ce péril s'appelle Moscou »
(Le maréchal Lyautey.J

i'Arus, 8. — cest un tait que nous
ne sommes pas seuls à avoir remar-
qué : chaque fois que des influences
étrangères ne viennent pas envenimer
les choses, les conflits entre patrons et
ouvriers français s'arrangent toujours
paisiblement et,à la plus grande satis-
faction de tous. C'est que, de part et
d'autre, on a la notion de l'équité . et
de l'intérêt commun. Surtout depuis
quelques années, et cela prouve que
nous avons tout de même fait quelque
progrès, en France, dans la voie du
réformisme social. '

D semble maintenant que l'ouvrier
se rende plus exactement compte
qu'autrefois de l'interdépendance des
entreprises, des incidences de telle
production ou de telle fabrication sur
telle autre, des difficultés d'établisse-
ment d'un prix de revient que mille
causes rendent instable, de la nécessi-
té d'une compétence supérieure, d'une
direction, d'une surveillance de toutes
les choses compliquées, d'une responsa-
bilité centrale qui exige, en'contre-par-
tie, le droit de commander.

D'autre part, quel est le patron fran-
çais qui ne reconnaît pas hautement
aujourd'hui qu'il est de stricte justice
que l'ouvrier dispose d'un suffisant sa-
laire individuel et familial, d'un, loge- |
ment sain, d'un bien-être et d'un temps
de loisir librement organisés et em-
ployés ? Il n'en est plus. C'est pour-
quoi les différends entre employés et
employeurs se discutent et se''résolvent
toujours paisiblement, équitablement
chez nous — quand les agents de Mos-
cou ne réussissent pas à troubler les
esprits. 

Je pensais à cela ces jours-ci en.étu-
diant le conflit qui a éclaté, dans nos
bassins houillers. Les mineurs se sont
mis en grève, mais cette grève, n'a duré
que vingt-quatre heures et s'est dérou-
lé€ sans le moindre incident. Il s'agis-
sait, pour eux, d'obtenir des vacances
annuelles payées. Les patrons ont par-
faitement admis le principe de cette
heureuse innovation et " des ' pourparlers
se sont engagés, gentiment, on pourrait
presque dire amicalement. On peut les
résumer comme suit : ¦ '

« Nous ne demandons pas mieux, ont
dit en substance les patrons, que de
faire droit à votre demande. Mais voyez
vous-même le danger qu'il y aurait
pour l'ensemble de l'industrie houillère
française à réduire la production et à
élever le prix de revient. Voulez-vous
réfléchir à cela et nous suggérer une-
idée ?»

« Oui, ont repondu les ouvriers, c est;
vrai, il faut de toute nécessité trouver;
des compensations. Nous proposons la
suppression du chômage certains jour s;
fériés qui ne tombent pas un diman-
che. »

«H y a des difficultés. Nous préfére-
rions, répliquent les patrons, une légère
prolongation de la journée de travail. »,

«Ah ! non... la journée de huit heures,'
est sacrée, il n'y faut pas toucher. »

« Mais pardon ! D n'entre nullement
dans nos desseins de faire une brèche
dans les huit heures. Nous proposons1
simplement de faire usage, en fait, des;
accommodements permis par la loi elle-
même. »

Le conflit en est là. A voir l'évident
bon vouloir qu'il y a de part et d'autre
de le résoudre au mieux des intérêts
communs, on ne peut s'empêcher de
penser qu'il n'est pas bien grave. L'on
trouvera certainement une solution sa-
ge, équitable et pratique si les mineurs4
continuent à résister — comme ils l'ont
fait fort bien jusqu'à ce jour —• aux
excitations des agents de Moscou.
. C'est là — et là seulement que gî(j
le danger. Car le travailleur français,
réellement, ne veut pas du chambarde-
ment social dont il serait — il le sait
bien — la première victime. Le seul pé-
ril, c'est la présence de cette multitude
d'agents bolchévistes — des juifs levan-
tins pour la plupart — que Moscou en-
tretient chez nous pour qu'ils fassent,
dans les moments difficiles, on même
simplement d'apparence difficile, fonc-
tion — si l'on peut dire — d'explosifs.

Cela étant nettement établi, qu'attend-
on donc pour nous en débarrasser une
bonne fois ? C'est la question que se
posent tous les gens de bon sens en
France —¦ et je crois bien aussi dans,
bien d'autres pays encore. M. P.

Patrons et ouvriers français

Le violoniste Jacques Gordon, musi-
cien assez réputé à Chicago, invité par
un journal local à donner son opinion
sur la façon dont le public comprenait
la musique, affirma que les auditeurs
étaient parfaitement incapables de dis-
tinguer la bonne musique de la mau-
vaise.

Le public de Chicago prit mal la
chose et protesta avec indignation con-
tre cette allégation. Gordon décida de
fournir la preuve de ce qu'il' avait
avancé. Et voici comment:.

Il s'arma de son stradivarius .se posta
au coin de l'une des rue.s les plus fré-
quentées de Chicago et joua les œuvres
qui, au concert, lui avaient assuré un
succès indiscutable.

En l'espace d'une heure, cent vingt
personnes s'arrêtèrent , et, prêtèrent l'o-
reille pour quelques instants, seulement
au jeu de Gordon ; soixante se risquè-
rent à offrir une maigre obole. .

Parmi les f auves, .. . . .. -
Orphée eut plus de succès

(Correspondance particulière!

Sofia, 4 octobre.
Hier, la Bulgarie fêtait le douzième

anniversaire de l'avènement au trône
du roi Boris sans se douter de l'heu-
reuse nouvelle qu'elle allait apprendre
aujourd'hui, celle de ses fiançailles avec
la princesse Giovanna d'Italie. ,

C'est vers 11 heures que la nouvelle
s'est répandue comme une traînée de
poudre par toute la ville et de toutes
les rues aboutissant au palais royal dé-
boucha une foule énorme qui se massa
sur la place et aux alentours de l'édi-
fice. La joie était indescriptible et la
garde royale impuissante à refouler la
foule hors du jardin, qui fut piétiné.
Le tsar essaya vainement de sortir en
automobile pour aller rendre visite à la
légation d'Italie, les jeunes gens le sou-
levèrent pour le porter en triomphe et
c'est avec peine qu'il put enfin repren-
dre sa place dans l'auto et arriver à la
légation où la foule, toujours aussi en-
thousiaste, l'entoura de nouveau.

Le ministre président, M. Liapscheff ,
a convoqué les rédacteurs des princi-
paux journaux pour leur communiquer
l'heureuse nouvelle, que Sa Majesté le
roi Boris III avait reçu à l'occasion de
l'anniversaire de son avènement au
trône, le consentement du roi d'Italie
à son mariage avec sa fille Giovanna.

Il en était question depuis plus de
deux ans, mais cette information était
chaque fois démentie au grand chagrin
des Bulgares et c'était une déception
lorsque des bruits circulaient concer-
nant une autre princesse. Par ses por-
traits, par tout ce qu'on savait d'elle, la
jeune Giovanna était déjà sympathique
et aimée, aussi la joie débordante qui
s'est manifestée ce matin et qui conti-
nue ce soir encore est une preuve
qu'elle était bien la tsarine désirée. La
princesse n'a que 22 ans et son futur
époux en a 37, on dit qu'ils s'aiment
depuis longtemps, ce sera donc un ma-
riage d'amour.

Le mariage, qui ne tardera pas,
croyons-nous, sera célébré dans la ca-
thédrale Saint-Alexandr* *ïewsky.

La joie en Bulgarie

Les causes
Peut-être un jour saura-t-oii les cau-

ses exactes de la catastrophe dit
« R-101 ». Avec les Britanniques, c'est
possib le. Ils ont plus que d'autres l'ha-
bitude de se placer froidement en pré-
sence des responsabilités. Ailleurs, on
les cache souvent, ou, du moins, on
vous laisse sous l'impression qu'on ne
dit pas tout. Peut-être parce qu'il y a
des responsabilités éparpillées sur un
trop grand nombre de gens ou parce
qu'elles pourraient atteindre des per *
sonnages...

Un journal anglais laisse entendre
que le « R-10Î » est parti un peu trop
tôt, et sans que les expériences qu.'au-
raient nécessitées les modifications
qu'on venait d'apporter à sa structure
eussent été effectuées. On aurait été
pressé de faire une « démonstration de
force » pour en imposer aux domi-
nions, à l'Egypte et à la conférence im- '
périale. Le ministre Thomson, qui a
péri dans la catastrophe, aurait-il près *
se lui-même le départ ? Peut-être, saa-
ra-t-on. Peut-être, ne saura-t-on jamais.

Mais, peut-être aussi, le temps horri*
ble, qui nous tient si fidèlement com-
pagnie, est-il le grand, le principal cou-
pable. Coupable ? Non pas. Le temps
peut-il l'être ? C'est l'homme encore
qui le serait, l'homme, qui croit avoir
tout calculé et à qui il arrive souvent
d' oublier un petit quelque chose dans
ses calculs. On avait pensé à tout, sauf
à cela. Erreurs de diagnostic, diraient
des médecins. Et l'on sait combien de
malades pâtissent de ces erreurs.

Voilà pourquoi les « R-101 » tombent
et se brisent, fantastiques machines qui
affrontent plus que leur masse ne le
peut. Voilà pourquoi des avions de
compagnie de transport qu'on disait
o f f r i r  une sécurité à peu près absolue
ont des accidents de plus en p lus nouv-
breux. L'avion de la Lufthansa, qui
vient de tomber, n'avait-il pas un piloté
qui avait fait quarante mille kilomètres,
sans accident, à notre connaissance ?

Mais le temps vous avait-il jamais
aussi pris en traître, avec ses change-
ments subits, ses coups de 'vent force-
nés, que cette année-ci I

Vous l'accusez de traîtrise. C'est donà
lui le coupable ? Non, c'était [l'homme,
qui ne saurait jamais assez prévoir,
quand il prend à sa charge d'autres vies
humaines.

FBANCHOMME.
'yyyy M̂yx x̂yjv,Afyjy^ /̂yM^ ŷyyy ŷ^ x̂ ĵ v f̂/j *-A**Ya****
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"1530: L'idolâtrie ôtée et abolie,,
Le 24 octobre prochain, Neuchâtel

célébrera le quatrième centenaire de là
Réformation et évoquera par une pièce
de théâtre le jou r où la population de
notre ville , électrisée par la-parole de
Farel, monta à la Collégiale, s'empara
dé l'imagerie catholique qui s'y trou-
vait pour la jeter au Seyon , dévasta les
maisons des chanoines et proelama son
indépendance religieuse. Cette ¦ pièce
de théâtre publiée dans le numéro de'
novembre des « Cahiers protestants »,
est intitulée selon une inscription, du
temps : « 1530 : L'idôlatrie ôtée et abo-
lie ». L'auteur M. Charly Clerc ne la
présente point comme un drame, mais
comme une simple évocation historique
des journées d'octobre 1530. C'est trop
de modestie. Cette pièce est avant -fout
un drame et expose- très vivement le •
conflit qui donne naissance JTto.ùte ré-
forme de quelque importance. ' •'.' ', Q

Nous assistons d'abord à l'angoisse
qui plane sur la ville. Rien ne va. Le
peuple mécontent ne reconnaît plus
l'autorité des chanoines. Le gouverneur
de la ville et le prévôt du chapitre sen-
tent qu 'un vent de révolte menace leur
autorité. Tout ce malaise est cependant
matériel plutôt que moral ou religieux
et il faut l'apparition de Farel pour re-
mettre les choses sur leur, vrai plan.
Dès le premier mot de celui-ci, nous
comprenons que le mal vient de haut ;
il faudra une véritable ' régénération,
une libération spirituelle pour que la
vie redevienne possible. . . i l  . ,

Cette régénération ne peut se faire
sans obstacle et sans douleur. C'est d'a-
bord la résitance imbécile de ceux qui
sont incapables de comprendre ":" le
boursier de la ville qui pense''que toute ,
la question se ramène à l'exemption de \
la dîme du vin , les petits bourgeois, qui i
regrettent de voir le métal précieux ;
des châsses jeté à l'eau et qui vien- :
nent secrètement, au nom de Ta Réfor- :
mation, s'emparer des lingots d'argent; j
c'est aussi le matérialisme incorrigible
des partisans les plus dévdués du ré-
formateur ou la violence irréfléchie de
ses soldats ; c'est la résistance redou-
table de la raison cultivée et de l'op-
portunisme social ; c'est enfin le dé-
chirement affreux des âmes simples
attachées à une tradition concrète et
rassurante.

Les meilleures parties de l'action .
sont celles où le savant chanoine Purry
et la pieuse Louise Perrin sont amenés
maigre tout à suivre ' le réformateur.

. Rien d'abord ne semble plus improba-
ble que leur conversation , mais on est
certain , que, celle-ci . s'opérant , le
triomphe de Farel sera assuré. L'habi-
leté de l'auteur et, sans doute aussi,
l'état de sincérité profonde ' Où' fl était
en écrivant sa pièce; ne se; înQfitrërit '
nulle part mieux que dans la* manière
dont il amène ces deux conversations.

Le silence du chanoine, parfois entre-
coupé d'une remarque ironique ou
amère, les sanglots et les imprécations
de Louise sont aussi éloquents que les
plus belles paroles mises dans la bou-
che de Farel lui-même.

La cause ne serait cependant pas
entièrement gagnée si ce dernier ne la
résumait en quelques discours impres-
sionnants : Sans doute la dîme du vin
ne sera plus payée aux chanoines, mais
Dieu réclame aujourd'hui sa dîme. Sans
doute on peut sourire de voir ceux qui,
au nom de Dieu, anéantissent les résul-
tats d'une culture bien des fois sécu-
laire, mais la vague de Dieu passera
sur l'homme qui ricane et fera de lui
un néophyte. Sans doute, les femmes
au cœur simple verseront dés larmes..„en voyant leur église dévastée' ; elles ne
pourront plus venir s'agenouiller de-
vant l'image de Notre Ûàme de Pitié.
Mais si l'église est dévastée, Dieu fait,
des cœurs simples, son temple : « Oui,
femme, s'écrie Farel, descends dans
ton cœur, je te dis 1 Ah ! oui , c'est un
beau domicile ! Plus rien aux parois,
plus rien qui réjouisse les yeux, plus
un tableau, plus un trésor qui vaille.
Où sont-elles donc, les richesses men-
teuses ? — D y a de la place, mainte-
nant, toute la place I — Eh bien , parce
qu'il y a de la place, parce qu'il n'y a
rien d'autre que ta misère, je te le dis
en vérité, Dieu s'approche et te parle :
« Aujourd'hui même, je ferai en toi ma
demeure, et tu vivras ! — Femme, di-
ras-tu encore qu'il n'y a plus de pitié ?
— Crois et regarde ! — U est là —
Plus que jamais — bras ouverts, le Vi-
vant — Sa pitié, elle subsiste autour
de toi, plus haute et plus certaine que
ces murailles nues — Elle abrite à ja-
mais nos âmes assiégées, comme un
large rempart ! »

Ainsi, déchaîné comme le souffle
même de l'esprit, Farel emporte les¦ résitances et contre toute prévision du
jugement pratique, il instaure un nou-
vel ordre de choses.

Cette pièce dépasse son titre et n é-
voque pas seulement les journées de la
Rêformation à Neuchâtel, mais, d'une
portée assez largement humaine, elle se
noue autour d'un conflit psychologi-
que particulièrement dramatique. L'ac-
tion se déroule en trois actes séparés
par des intermèdes composés de psau-
mes de Marot ou de Bèze et des recita-
tions d'un témoin qui joue ici le rôle
du coryphée des tragédies antiques.
Ce témoin parle à peu de choses près
notre . langue. Il emploie des images
adaptées à l'action qu'il raconte et dé-
bite des laisses rimees, martelées par
une sorte dé refrain. A part ces conven-
tions poétiques, c'est l'un des nôtres,
jrjar el,. lui,' parle autrement et dans un
idiome tout nourri d'expression bibli-
que.. Les gens cultivés de son entou-
rage, le chanoine Purry, le soldat Jac-
ques Purry ornent leurs discours d'ar-
chaïsmes choisis avec bonheur. Il nous
semble cependant que le langage mis
dans la bouche des représentants du
peuplé 1 est d'un goût moins sur. Mêlé
d'argot" populaire' actuel et de locutions
ancienne^, il ne fait pas dû premier
coup penser à Neuchâtel. D est même
possible que telle ou telle des expres-
sions qui s'y trouvent soit plus fréquente
dans le bas' de Coutance ou chez les
Jurâtes d'Ouchy qu'à la rue des Mou-
ins.' — Mais ceci n'est qu'un soupçon,

que nous serions incapable de justifier
par des exemples précis, et qui proba-
blement s'évanouira à l'audition. On
sait combien le langage populaire ap-
paraît artificiel lorsque il est écrit , et
se transforme à la lecture à haute voix.

On a reproché a M. Clerc d avoir
trop insiste dans sa pièce sur le rôle
joué par les Bernois dans la Réforma-
tion de Neuchâtel. Il semble au con-
traire que ce serait une gageure de par-
ler de la Réformation en Suisse roman-
de sans insister sur le double rôle de
Genève et de Berne et, à Neuchâtel, de
Berne tout particulièrement. Le Neu-
châtelois n'aime que trop à se désoli-
dariser des autres Confédérés ; il est
donc heureux de le voir célébrer une
solennité de sa vie nationale en recon-
naissant avec bonne humeur l'heureuse
intervention des voisins.

Une pièce de circonstance est pres-
que toujours un piège. Rien de plus
difficile que de s'en tirer avec hon-
neur. C'est pourtant ce que fait aujour-
d'hui M. Charly Clerc et l'on comprend
l'enthousiasme avec lequel des acteurs
de bonne volonté qui ont entrepris de
monter sa pièce se consacrent à leur
tâche. Le public neuchâtelois les en fé-

r licitera et ne manquera pas de partager
cet enthousiasme. 
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LOGEMENTS
A- . !

A remettre à l'ouest de la ville
appartements de trois et quatre
chambres, avec saUe de bains. —
Prix avantageux. — Etude Petlt-
pierre & Hotz.

A louer à

Montmollin
pour le 1er novembre, logement
de deux pièces (dont une très
grande qui peut être partagée)
cuisine, dépendances ; eau, élec-
tricité ; jardin. A l'année ou pour
séjour à l'année, meublé ou non.
S'adresser à Mlle Slgrist.

A louer à Peseux
dans maison neuve, pour époque
à convenir, beaux appartements
de quatre pièces, bains installés,
bien exposes au soleil. Vue Im-
prenable. S'adresser à G. Vlvot,
mécanicien, à Peseux.

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

S'adresser Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, Saint-Honoré 3.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer.

Faubourg de l'Hôpital 5, Sme.
Jolie chambre au soleU. Fau-

\bourg du Lac 3, 1er à droite, c.o.

Belle chambre
bien meublée, pour demoiselle ou
Jeune homme. On donnerait aus-
si la pension. S'adresser à Mlle
Gauthey, Sablons 16, Neuchâtel.
. Chambra a Jouer .pour Jeune;
homme aux études ehea dame -
seule. Côte 115, 1er, à gauche.

Jolie chambre. Balcon. S'adres-
ser de 11 à 13 h. % et dès 19 h.,
Pourtalès 9, 4me. co.
¦ ' t i M i i

Jolie ohambre meublée pour
messieurs. Grand'rue 3, 4me.
Chambre meublée, soleil, chauf-
fage Faubourg du Lao 19, 1er à
gauche..

Feuilleton
de la « Fenille d'avis de Nenchâtel »
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Amédée ACHARD

La troupe ébranlée, Armand-Louis
fit signe à Renaud, à Magnus et à Car-
guefou. Tous quatre revinrent sur leurs
pas et se blottirent dans les anfractuo-
sités du rocher au moment où un léger
bruit leur donnait à penser qu'un nou-
vel assaut allait- être tenté.

L'œil aux aguets, ils virent des om-
bres se mouvoir le long du défilé et
s'approcher silencieusement de leur
abri.

—> Feu ! cria tout à coup M. de la
Guerche.

Quatre coups partirent, quatre om-
bres s'effacèrent. D'autres fusils arra-
chés aux mains de ceux qui ne respi-
raient plus servirent à de nouvelles
décharges. Les assaillants reculèrent.

— Ds sont encore là ! pensa Jean de
Werth.

Sans pprdre une minute, Armand-
Louis se mit en selle avec Renaud, et
suivis de Magnus et de Carquefou, ils
s'élancèrent dans la direction que sui-
vaient M. de Voiras et M. de Collon-
ges.

Carquefou promenait la main tout le
ïong de son corps.

— Penses-tu que je sois vivant ? dit-
il à Magnus.

— Presque, répondit le reître.
— Si tu me le jures, je le crois, mais

ça m'étonne !
Ds eurent bientôt rejoint la compa-

gnie qui venait de laisser une moitié
des siens sur la brèche et tous atteigni-

rent l'extrémité du défilé. De nouveaux
horizons «"ouvraient devant eux. Le
soleil qui se levait en éclairait les pay-
sages tranquilles. On voyait au loin des
colonnes de fumée, et sur la lisière
d'un champ, la troupe de M. de Saint-
Paer, en bon ordre, attendait M. de la
Guerche.

— Ah ! voici les nôtres 1 s'écria
joyeusement M. de Cbllonges qui l'a-
perçut le premier.

M. de Voiras, qui marchait la tête
basse depuis une heure, sourit et tom-
ba de cheval.

— Adieu I dit-il, du moins les Impé-
riaux ne m'auront pas vivant.

Et il rendit l'âme, la main sur la
garde de 6on épée.

Tandis que M. de la Guerche et Re-
naud étaient auprè s de Mlle de Souvi-
gny et de Mlle de Pardaillan assises à
l'ombre d'un bouquet d'arbres, brisées
de fatigue, dévorées d'inquiétudes,
pâles et les yeux enflammés par la fiè-
vre, Carquefou regardait en arrière et
Magnus en avant.

Presque au même instant l'on vit du
côté de la montagne que les Français
venaient de traverser en grande hâte,
une troupe de cavaliers qui descendait
la rampe du défilé, et l'autre aperçut
au loin, dans la plaine, un nuage de
poussière d'où partaient mille éclairs.

— Là-haut Jean de Werth 1 dit Car-
quefou.

— Là-bas l'inconnu ! dit Magnus.
— Et partout des coups à recevoir...

comme c'est gai de voyager en Alle-
magne ! poursuivit l'autre.

M. de Saint-Paer s'approcha de M.
de la Guerche.

— Nos chevaux sont rendus, dit-il ;
je vois de ce côté un rideau d'arbres
derrière un ruisseau ; c'est là peut-
être qu'il nous faudra mourir.

Armand-Louis regarda du côté de la
montagne.

— Jean de Werth ne peut avoir avec
lui qu'une poignée d'hommes... donc le
danger n'est pas de ce côté-là , dit-il...
allons au-devant de cet escadron qui
marche contre nous... et l'épée au
poi>g, dffns un dernier effort, conqué-

rons des chevaux pour remplacer ceux
qui fléchissent sous l'éperon.

Les dragons serrèrent leurs rangs ;
au mouvement de M. de la Guerche
qui tournait son épée vers la plaine,
tous avaient compris ce qu'il attendait
d'eux. Un frisson parcourut leur troupe
vaillante, et tous s'apprêtaient à bien
tomber dans cette lutte suprême.

Aucun 'ne pensait en sortir debout.
Comme ils approchaient du ruisseau

indiqué par M. de Saint-Paer , un coup
dé vent balaya le nuage de poussière
que l'escadron soulevait dans sa mar-
che. On vit les chevaux, on vit les
hommes, on vit les armes.

— Les Suédois ! cria Magnus.
Un long frémissement parcourut les

rangs décimés des dragons de la Guer-
che.

— Vive le roi Gustave-Adolphe ! cria
la voix impétueuse d'Armand-Louis.

Et, comme si l'ardeur nouvelle qui
animait les huguenots eût passé de leur
âme électrisée dans les flancs de leurs
montures, chaque cheval qu'on croyait
à bout d'efforts partit au galop.

Le ruisseau fut franchi, la prairie
traversée, et M. de la Guerche tomba
dans les bras d'Arnold de Brahé, éton-
né de le voir.

Adrienne et Diane, à genoux sur la
terre, en face du régiment ému, le-
vaient leurs mains vers le ciel et ren-
daient grâce à Dieu.

Les Suédois agitaient leurs drapeaux
et leurs armes ; les dragons avaient
mis leurs chapeaux au bout des épées ;
de longues clameurs retentissaient dans
le ciel

— Voilà notre Iliade terminée ! dit
Renaud qui baisait avec transport les
mains de Diane. Maintenant que c'est
fini , je puis l'avouer, j 'ai eu bien peur !

— Nous sommes partis trois cents,
et nous ne sommes pas cent cinquante,
ajouta M. de Saint-Paer.

Quand les dragons se retournèrent,
Jean de Werth avait fait volte-face et
longeait au pas le pied de la montagne.
Il portait l'ép ée au fourreau.

Armand-Louis le suivit quelque
.temps des yeux»

— Battez-vous la campagne en par-
tisans ou faites-vous l'avant-garde d'un
corps d'armée ? demanda-t-il alors à
M. de Brahé.

— L'armée du roi est tout entière
ici près, partie sur la gauche, partie
en arrière, répondit Arnold. Celle du
duc de Friedland occupe une position
formidable sur la droite. Gustave-Adol-
phe va à sa rencontre ; une bataille
est imminente, bataille qui mettra en
présence la Suède et l'Autriche, et qui
décidera des destins de l'Allemagne.

— Ah 1 s'écria Renaud, nous arrive-
rons à temps 1

— Un peu trop tôt peut-être ! mur-
mura Carquefou timidement.

Renaud le regarda de travers.
— C'est une opinion personnelle, re-

prit Carquefou ; elle n'engage que moi.
Armand-Louis suivait toujours des

yeux la petite bande que menait Jean
de Werth.

— A l'assurance de sa marche, à la
direction qu'il suit, je ne peux pas
douter qu'il ne sache où il va, reprit
M. de la Guerche.

— Et vous ne vous trompez pas.
Avant ce soir, il sera au quartier gé-
néral de Wallenstein, à Lutzen.

Renaud, qui n'avait pas perdu un
mot de ce court dialogue, s'approcha
de M. de la Guerche.

— Eh 1 mon capitaine, tu question-
nes M. de Brahé en homme qui a quel-
que projet en tête, dit-il.

Armand-Louis toucha légèrement du
doigt la garde de son épée.

— Il manque quelque chose à ce
pommeau, dit-il.

— Une dragonne, peut-être ?
— Tu l'as dit.
— Et tu prétends la chercher où

elle est ?
Armand-Louis fit un signe de tète

affirmatif.
— C'est une folie, mais j 'en suis, re-

prit Renaud.
— A présent, plus un mot , poursuivit

M. de la Guerche ; quatre yeux nous
observent, quatre beaux yeux qui lisent
dans nos âmes. Magnus et Carquefou
seront du, voyage.

— Et tu sais bien que l'un ne va pas
sans l'autre !

LXX

Un tigre aux abois

Une heure après, et tandis que Mlle
de Souvigny et Mlle de Pardaillan se
dirigeaient vers le camp du roi, sous
l'escorte d'un garde d'honneur, quatre
hommes bien montés se lançaient sur
les traces de Jean de Werth .

Qui les eût rencontrés eût pris M.;
de la Guerche et Renaud, Magnus
et Carquefou pour quatre gardes du
corps de S. E. le duc de Friedland. Us
en avaient l'uniforme, les armes, les
couleurs. Magnus avait tout arrangé
pour que lo travestissement fût com-
plet ; rien n'y manquait, et ils pous-
saient hardiment vers les lignes enne-
mies.

Us ne tardèrent pas à rencontrer des
batteurs d'estrade de l'armée impé-
riale, auxquels ils se donnèrent pour
des cavaliers chargés d'une mission
spéciale. Tout s'écartait devant leur
uniforme redouté. Quelques-uns des
soldats qu'ils avaient combattus la
veille, leur donnèrent même des indi-
cations sur le lieu où les cavaliers se-
raient assurés de trouver Jean de
Werth, pour lequel, disait Magnus, l'un
d'eux avait des dépêches pressées ; ils
apprirent ainsi que toutes les bandes
dispersées dans le pays avaient ordre
de se réunir au gros de l'armée.

Un aide de camp, avec lequel ils se
croisèrent, leur annonça , en outre, que
Jean de Werth avait reçu dans la nuit
une estafette du général en chef , et
que, déçu dans son espoir d'atteindre
certains huguenots qu'il poursuivait, jl
ne songeait plus qu'aux devoirs du ca-
pitaine. Il devait provisoirement s'ar-
rêter dans un village situé à l'extrême
gauche de la ligne d'opération et y at-
tendre cle nouvelles instructions.

— Je crois bien que ce sont précisé-
ment ces instructions que nous lui por-
tons , répondit hardiment M. de la
Guerche.

— Hâte.wous alors. Le général ba-

varois pourrait bien ne s'arrêter que
quelques heures dans la maison où il
est descendu.

L'aide de camp salua M. de la Guer-
che de la main et disparut.

— Eh ! eh ! dit Garquefou, ce villa-
ge où on nous envoie m'a tout l'air
d'une càvèrhe. : .

— C'est pourquoi il faut y aller, ré-
pondit Renaud.

Armand-Louis y courait déjà.
Quand les qu atre cavaliers y parvin-

rent, il faisait nuit close. On les laissa
circuler librement au milieu des ruel-
les encombrées de soldats de toutes ar-
mes. Une grande maison se voyait au
centre du village^ toute resplendissante
de lumière. Jean de Werth était là. Les
quatre gardes du corps s'installèrent
dans une cour voisine et vidèrent un
sac d'avoine sous le nez des chevaux.
Les pauvres bêtes n'étaient pas au bout
de leurs fatigues.

Vers minuit , Magnus, qui ne dormait
jamais que d'un œil, vit arriver un
courrier qui arrêta son cheval tout fu-
mant devant la maison du général ba-
varois. Ce courrier portait la livrée de
Wallenstein.

Magnus poussa du coude Carquefou.
Procure-toi quelques flacons de

vin vieux , et deux ou trois brocs d'eau-
de-vie, dit-il ; moi, je vais me mettre
en sentinelle là-bas.

Lorsque Magnus parlait , Carquefou
avait pour habitude d'obéir sans rai-
sonner ; tandis  que Magnus se diri-
geait vers la porte que le courrier ve-
nait de franchir , Carquefou s'enfonçait
dans une ruelle voisine, bien déterminé
à trouver les flacons et les brocs tout
pleins , fallût-il mettre au pillage les
caves de toutes les hôtelleries.

Bientôt après, le courrier sortit de
chez Jean de Werth ; Magnus l'aborda
et l'ayant invité à se rafraîchir, le con-
duisit vers l'endroit où il avait laissé
Carquefou.

Carquefou avait le vin et l'eau-de-
vie.

, — Eh ! camarade, dit Magnus en fai-
sant sauter le goulot d'une bouteille,
UU pu deux coups ne vous feront pas,

Les coups d'épée
de M. de la Guerche

Personne bien recommandée,
cherche deux à trois heures le
matin pour

faire ménage
Adresser offres écrites & B. ii. SOI
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour un petit pen-
sionnat de Jeunes filles une- »

domestique
forte et active. Gages selon, en-
tente. Se présenter « Le Cottage »,
Hocher 38. 

On oherche

personne
pour faire dee bureaux le soir
dès 6 h. %. Faire offres par écrit.

Demander l'adresse du No 503
au bureau de la Feuille d'avis.

Mme HEUBI, Neubourg 12
se recommande pour des

nettoyages
très soignés.

JEUNE HOMME
de la campagne, 17 ans, cherche
occupation quelconque. Vie de
famine, petits gages. Entrée : 1er
novembre. Adresser offres à L.
Jaccoud , Instituteur, Nant-Vully.

Place stable pour bonne assu-
jettie

couturière
Demander l'adresse du No 482

au bureau de la FeuUle d'avis.
Pour garçon de 16 ans, bon cy-

cliste et parlant un peu le fran-
çais, on cherche place de

commissionnaire
Adresser offres à Alfred Gut,

monteur électricien O. F. F.,
Dorfstrasse 6, Lucerne.

Leçons de français
(Prix modéré.)

Demander l'adresse du No 491
au bureau de la Feuille d'avis,

AVIS MÉDICAL

Dr Sdiaerer
absent

demain samedi

Remerciements

Jeune fille présentant bien de-
mande emploi dans bon établis-
sement comme FEMME DE
CHAMBRE

ou sommelière
Certificat & disposition.
Demander l'adresse du No 49S

au bureau de la Feuille d'avis.
On demande une

dame
de vestiaire
S'adresser au Restaurant Beau-

Rivage, le matin entre 9 et 10 h.
On engagerait tout de suite

comme

commissionnaire
Jeune homme de 16 à 17 ans. —
S'adresser & la Papeterie de
Saint-Nicolas.

Apprentissages
Apprentie de bureau
demandée dans Etude de notaire
de la ville. Petite rétribution Im-
médiate. Offres écrites sous chif-
fres X. A. 500 au bureau de la
Feuille d'avis.

AVIS DIVERS
Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision
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Toujours très bien assorti en ROBES et MANTEAUX

Les plus importants magasins dans la région

REPRÉSENTANT
Nous cherchons pour la vente de nos cabines téléphoniques

sourdes < Phonivor >,

représentant actif et sérieux
pour le rayon Neuchâtel et Fribourg.

Affaire intéressante
pour homme bien introduit auprès de banques, industries,
maisons de gros, hôtels, etc. Prière d'adresser les offres par
écrit à la Maison

GYGAX & G°
fabrique spéciale pour cabines téléphoniques sourdes « Pho-
nivor », Altstetten, Zurich. 

Aérodrome des Eplatures
LA CHAUX-DE-FONDS — LE I.OCÏ.E ¦

Grand meeting d'aviation
Dimanche 12 octobre, dès 14 heures

Les «as » mondiaux de l'acrobatie LEMOIGNE et UDET
Billets à Fr. 1.— ; enfants à 50 c. — Parc pour autos et cycles.

3~" Vols de passagers, samedi et dimanche,
prix Fr. 15.—. S'inscrire chez MM. Veron, Grauer & Cie, la
Chaux-de-Fonds. Place gare 5, Téléphone No 22.308.

~*" Le meeting aura lieu par n'importe quel temps.

i Accidents et i
I sont traitées avantageusement auprès 4e la ¦¦ ï

I 'Winterthour,, |
i Société suisse d'assurance Société d'assurance
i contre les Accidents " .' . sur la Vie - ¦' _¦ - ,

'& Agence générale : M. R O B E R T  WYSS :M
Promenade-Noire 8, Neuchâtel

M M. W. Roquier, inspecteur M. Jean Merian , inspecteur M
Rue du Trésor , Neuchâtel Parcs 1, Neuchâtel '"

Metlaodistenkii'clië ;
Ebenezer - Kapelle ;

Herzliche Einladung zum

ERNTE-DANK FEST
Sonntag, den 12. Oktober.

*% Uhr Festgottesdienst.
15 Uhr Festfeier. Musik und Gesange ,
20 Uhr Gesanggottesdienst. ; ,

Monntag, den 13. Oktober.

BAZAR MIT THËË
Verkauf der Naluralgaben. Reichhaltiges Buffet

Avis
mortuaires

Un senl manuscrit
suff it pour rannonce et
pour let lettres de taire
part.

Les avis remis an
bureau

j Jusqu'à 7 h. 30
dn matin p euvent p araî-
tre dans lo numéro du
jour.

Les lettres de taire
part sont livrées rapi-
dement.

."' .'•¦' Administration de la
Feuille d 'Avis de
Neuohâtel.

La famille de Monsieur
Fritz GALLEY remercie très
sincèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné
tant de sympathie pendant
la maladie dé son cher dis-
paru et durant ces Jours
de deuil. \:

PENSIONS
On cherche pensionnat pour

jeune fille
désirant apprendre la langue
française à fond. Offres détaillées
avec indication du pris sous chif-
fres Jo 8445 Y *. Publlcitas, Ber-
ne. JH 70l2 R

Pension-famille
Sablons Ilb

Ohambres confortables. Cuisine
soignée. Recevrait , quelques per-

sonnes pour la table.
Monsieur bien, trop

seul, âgé, désire pension et
chambre (meublée ou non),
chez dame seule, affec-
tion réciproque. (De préfé-
rence à la campagne.

Offres écrites à G. B. 502 au
bureau de la Fe"ii?e d'avis.

PENSION SOIGNÉE
Beaux-Arts 3, Sme. ' c.o.

Chambres et pension
rue du Môle 10, 2me étage.
wm*-**a*mikB*wm.m *mr*****m*mm *-*s *tnB*u**M*m_a—

Demandes à louer
On cherche -a louer ou éVen-

tueUement a acheter, a Neuchâ-
tel ou environs,

maison
confortable pouvant convenir a
pensionnat. Jardin. Ecrire sous
chiffres N. O. 480 au,, bureau de
la Feuille d'avis.

PLACES
On demande femme de

chambre sachant bien
coudre. — Mme Brauen,
Ermitage 28.

PARIS
Famille suisse, trois personnes,

rentrant a Paris, cherche Jeune
fille comme bonne à tout faire,
aimant la couture. Adresser of-
fres écrlteB sous O. F. 498 ou
bureau de la Feuille d'avis. 

On demande

FILLE
pour la cuisine. Gages : 40 fr. —
S'adresser de 2 à 4 heures ou
écrire. M. Borel, Château 20.

Jeune fille
serait engagée pour aider aux
travaux ou ménage (deux per-
sonnes et un enfant). Ecrire à
Mme M. Duc, rue du Nord 194, la
Chaux-de-Fonds. 

On cherche

JEUNE FILLE
ayant de l'affection pour les en-
fants, auprès d'un bébé de sept
mois, et pour aider dans le mé-
nage. S'adresser à Mme F. W.,
Battwilerstrasse 7, à Bâle.
, -̂**** -****** ********-**-* ,w*-j *m

EMPLOIS DEVERS
Demoiselle

de magasin
Suissesse française, présentant
bien trouverait place dans confi-
serlè-teà-room à Neuchâtel. En-
voyer offres et certificats à D. B.
498 au bureau de la' Feuille, :
d'avis.

Mécaniciennes
en fourrures

sont demandées par maison Im-
portante *. Zurich. Ateliers et
machines modernes au . moteur.
Bien payé. Ecrire ou téléphoner
tout de suite à Becker & Wolf ,
Zurich, Badenerstrasee 120, Télé-
phone 33.865. JH 22639 Z

MB ___j Actuellement |~HHHH

H Prix remarquablement bm I
*r *** •' tiHu

Ip  CAMISOLES sans manches
£ i pour dames( en coton blanc, qualité supérieure | ,45 à -.90 M
¦ lèii mi-laine, mailles fines 3.-50 à 2.95
g laine blanche, belle qualité .. 3.95 à 3.45
R?J l^]P laine et soie blanche, très belle 3.95 à 3075 \

H y Sf  pure laine, forme empire,
W^ J mailles fines 4a95 à 4.75 j
Il P?«!r »Wte» en coton blanc, qualité supérieure 1.30 à -.90
f  y laine blanche ,..,,..,..... 2.15 à 1.75

Ï J  CA MISOLES courtes manches
WjÈ p our dames, en coton supérieur, côtes 2 à 2 . J,60 à 1,25 II fi' • "" ^k mi-laine extra, mailles fines . 3.25 à 2.85 I

I . Y laine décatie, qualité superbe 4.95 à 3.95
|; j  | pour enfants, en cpton blanc, qualité d'usage |,35 à -.95 i

i |  CAMISOLES longues manches
H pour dames, en coton blanc, grosses côtes .. 2.25 à 1.25 S i

Wm | mi-laine, blanche, côtes. « . . 4.45 à 3.95
I 1 I pure laine, grosses côtes .... 5.50 à 4.45
V : W coton blanc, côtes 2 à 2 .... 2.95 à 2.75
|"i T laine et soie, mailles fines .. 4.95 à 3.75
l> pour enfants, en coton blanc, côtes 2 à 2 .... 1,50 à -.95
I I  pure laine blanche ......... 2.95 à 8 .95 i

M Pantalons de dessous jersey supérieur ou tricot (.65 à ( .45 W
lip Pantalons molletonnés pour dames 4.25 à 1.95
||| | Pantalons jersey coton, intérieur éponge .... 5.25 à 2.95 1
T Pantalons Directoire laine et soie . . . .. . .  13.25 à 3.90
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 b.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro da lundi.

AVIS DIVERS
f —'"fr. —.! VILLE

||P NEUCHATEL

i Ban de vendange
Le Conseil communal a fixé

le ban de vendange pour le
blanc au vendredi, 10 octobre.

Direction de police.

A VENDRE
Raisin de table

tessinois
noirs et doux, S kg. 3 fr., 10 kg.
5 fr. 60. Expédié contre rembour-
sement, par G. Pédrloll , Bellin-
zone, JH 31924 O

Table Louis XVI
et petit meuble marqueté, à ven-
dre . S'adresser le soir après 6 h.
ou samedi après-midi, M. Stttcky,
Fahys 85.

A vendre 80 stères

coenneaux
sapin sec, à enlever tout de suite.
S'adresser à J. Schneider , Boude-
villiers.

Occasion
Linoléums, meubles de véran-da, table et six chaises, machines

a écrire, pendule murale, pous-
sette pliante, chaise-longue , bi-
cyclettes : une d'homme, toute
neuve, petit cadre, une de dame,
le tout en parfait état. S'adresser
Trois-Portes 14, 1er.

A vendre un

ovale 600 litres
bien aviné blanc, chez C. Sydler
Auvernier.

Fourneau à gaz
quatre feux, deux fours, à ven-
dre à prix avantageux. S'adresser
à Mme Bourquin, L'Oriette, Evo-
le No 11.

Jamais embarrassé!
Dans les café où Je m'attable,
Je ne suis pas embarrassé
Oar je demande un délectable
« Diablerets » sans point hésiter.

0CÛASIÛN
Superbe calorifère

« JUNKER et RUH »
Modèle No 320, à l'état de

neuf. MAISON P. K. Z.
A remettre dans le Vignoble ,

pour raison de santé,

cordonnerie
A la même adresse, à vendre

un bureau-pavillon de boucherie.
Demander l'adresse du No 478

au bureau de la Feuille d'avis.
"""¦" ¦¦!¦—————— t—m—m*-1— M...

de mal. Vous m'avez l'air d'un homme
qui a trop couru pour n'avoir pas soif.

— J'ai le gosier sec comme du vieux
cuir et le palais dur comme de la cor-
ne, répondit le cavalier qui saisit la
bouteille à deux mains et colla ses lè-
vres au goulot.

Cette accolade fraternelle disposa le
courrier aux confidences ; il ne cacha
pas aux deux bons compagnons, qui
lui faisaient un si gracieux accueil ,
qu 'il était sur les dents pour avoir ga-
lopé tout le jour , et que la perspective
de servir de guide a Jean de Werth
pour une nouvelle expédition le cons-
ternait.

— Voilà trois nuits que je ne dors
pas, dit-il.

,— Bah ! le général vous donnera
bien le loisir de faire un somme, ré-
pondit Magnus qui lui passait un nou-
veau flacon.

— Point. Il s'agit de partir tout à
1 heure ; les dépêches que je lui ai re-
mises étaient fort pressées, et il n'est
pas homme à perdre un long temps.

Magnus échangea un coup d'œil avec
Carquefou.

Le cavalier buvait , fermait les yeux ,
buvait encore , et bâillait à faire croire
que ses mâchoires ne parviendraient
plus à se rejoindre.

— Le baron Jean de Werth est un
peu comme le duc de Friedland, pour-
suivit le cavalier : tel général, tel lieu-
tenant ; avec eux , il faut qu'on marche
droit , ou mourir à la peine... et c'est là
ce qui m'attend.

— Vous m'intéressez , mon ami, re-
prit Magnus ; si la chose pouvait vous
être agréable, je connais quelqu 'un qui
se chargerait peut-être de courir pour
vous.

— Qui ?
— Moi !
Le cavalier ouvrit les yeux tout

grands.
— Ce que je fais est par bonté

d'âme, aj outa Magnus. Jean de Werth
doit-il aller bien loin 7

— Au quartier général, mais en pas-
sant par un gros bourg où il y a de
l'artillerie ; les chemins sont mauvais ;

il y a un pont à demi rompu sur une
rivière... si je m'endors, bon soir, je
me casserai le cou.

— Mon ami, il ne faut rien casser,
dit Carquefou.

— C'est imprudent, ajouta Magnus,
moi qui connais les chemins j 'enfilerai
le pont tout droit.

Le courrier ne voyait plus clair ; sa
tête alourdie roulait d'une épaule à
l'autre ; cependant ilne lueur de raison
lui traversa l'esprit.

— Oui-da ! repri t-il, vous êtes bien
prompt à rendre service aux gens ; on
a vu des loup s qui empruntaient la
peau du berger pour mieux croquer les
moutons.

Magnus prit un air bonhomme.
— Vous n'êtes point sot, camarade,

dit-il ; la vérité vraie, c'est qu'au dé-
sir de vous obliger se join t celui de
rentrer dans les bonnes grâces du feld-
maréchal Wallenstein ; 1 ami que vous
voyez là , et qui ne vous laissera pas
une goutte de cet excellent vin si vous
n'y prenez garde, a comme moi com-
mis certaines peccadilles qu'il faut ra-
cheter par un honnête service.

— On n'est pas parfait , dit Carque-
fou qui ne cessait de verser des rasa-
des à leur convive.

— C'est pourquoi, continua Magnus,
nous voulons ramener triomphalement
Jean de Werth au quartier général. La
chose faite , le pardon est au bout.

— Le pardon pour vous, et pour
moi ? s'écria le cavalier.

— ïl y aura cinq écus d'or , ct les
voilà !

Le courrier prit les cinq pièces d'or,
les fit tinter dans sa main , puis , r iant
d'un air bête et les yeux à demi clos.

— Eh ! ce n 'est pas moi qu'on trom-
pe, dit-il ; je savais bien qu 'il y avait
une anguille sous roche !... Je suis bon
diable : cassez-vous les reins à ma pla-
ce, et bonne chance I... Ah ! dispensez-
vous de prévenir les camarades que
j 'ai laissés à l'entrée du village, ils vou-
draient leur part du gâteau.

Tout en parlant , le courrier glissait
les ducats dans sa poche qu 'il avait
gand'peine à trouver.

La porte de la maison que Jean de
Werth occupait s'ouvrit, et quelques
hommes en sortirent se dirigeant en
toute hâte vers les écuries.

— Eh ! dit le courrier qui ne pou- j
vait presque plus parler, voilà que le .
baron Jean de Werth s'apprête ; il est ;
en fer , cet homme-là. Ah ! j 'oubliais...
il ne vous connaît pas, il pourra peut- ;
être vous interroger : s'il vous _ dit .
« Prague », vous repondrez : «Fried- j
land ».

La tête du cavalier tomba sur son 
¦

épaule et il ferma, les yeux.
— Vite, à présent 1 murmura Ma- j

gnus.
Le courrier enfermé dans une écurie

sur une botte de paille, Magnus et Car-
quefou prévinrent Armand-Louis .et)
Renaud, et tous quatre , à cheval, se
tinrent immobiles à la porte de Jean
de Werth.

Le Bavarois parut ; au moment de
sauter en selle il jeta sur les qnatre
cavaliers un regard rapide ; il recon-
nut , à la clarté d'une torche que sou-
levait un palefrenier, l'uniforme des
gardes du corps de Wallenstein, mais
ne vit pas l'homme qui tout à l'heure
était entré chez lui. ,

— Le messager ? dit-il le pied sur
l'étrier.

Magnus se pencha vers Jean de
Werth , et faisant le salut militaire :

— Nous l'avons escorté ; il dort là ,
dit-il.

Puis d'une voix plus faible et sans
plier la paupière Sous le regard de
Jean de Werth :

— Je m'appelle Prague, comme il
s'appelle Friedland , reprit-il d'un air
mystérieux.

—¦ Partons ! dit le Bavarois.
Jean de Werth n'emmenait avec lui

qu'un officier.
Magnus et Carquefou prirent les de-

vants ; M. de la Guerche et Renaud res-
tèrent en arrière, et tous les six s'en-
foncèrent dans la campagne toute bai-
gnée des clartés de la lune.

Ils fendaient l'espace, penchés sur
l'encolure des chevaux, leurs longs
manteaux de guerre drapés autour

d'eux. On voyait comme des ombres
passer dans la nuit les arbres, les mai-
sons, les moulins ; quelques chiens sa-
luaient leur fuite de longs aboiements.
Jean de Werth échangeait quelques ra-
res paroles avec son aide de camp.

, Cependant une ligne blanche qui s'é-
largissait à l'horizon annonçait l'ap-
proche du matin ; la pâle lueur qui
descendait du ciel fit voir dans la cam-
pagne une rivière vers laquelle on
courait, et sur Cette rivière un pont
aux arches à demi rompues. Le clo-

' cher d'un bourg se montrait au loin.
Au moment où Magnus et Carquefou
s'engageaient sur le pont ,, un coup de
sifflet retentit.

Tous deux s'arrêtèrent à mi-chemin
des deux rivés ; Jean de Werth et son
aide de camp retinrent machinalement
les rênes de leurs chevaux. Armand-
Louis et Renaud furent sur eux en un
instant.

— Qu'est-ce donc ? demanda le Ba-
varois.

— Il y a que je m'appelle Armand-
Louis de la Guerche, et que voilà mon
ami, M. le marquis de Chaufontaine,
qui veut bien me servir de témoin, dit
Armand-Louis en se découvrant.

Jean de Werth regarda autour de
lui.

— Ne cherchez pas, c'est inutile !
dit Renaud ; Magnus et Carquefou, que
je vous présente, font bonne garde... il
n'y a personne aux environs, nou s
sommes quatre et vous êtes deux : le
plus simple est de dégainer,

— Maintenant si ce duel n'est pas
de votre goût , reprit M. de la Guerche,
ou s'il vous répugne d'en courir la
chance vous pouvez l'éviter en me re-
mettant cette dragonne que je vois là.

Jean de Werth sourit, et d'un air de
hauteur :

— Je croyais avoir affaire à un
homme de guerre, dit-il, et non à un
amoureux de comédie... Deux armées
sont en présence qui vont j ouer au jeu
des batailles les destinées de deux cou-
ronnes ; vous avez votre place marquée
d'un côté comme j'ai la mienne de
l'autre.. Laissez se vider la querelle

-

d'un empereur et d'un roi , après quoi,
foi de gentilhomme, nous nous ren-
contrerons où votre bon plaisir le
voudra.

Armand-Louis secoua la tête :
•— Je vous tiens, je vous garde, dit-

il ; si l'un de nous doit tomber, il n'y
aura jamais qu'un soldat de moins, et
les deux armées peuvent sa rencon-
trer.

La plaine était déserte, personne ne
passait sur les deux rives du fleuve. Le
regard de Jean de Werth faisait le tour
de l'horizon et s'arrêtait sur le clo-
cher du bourg où l'appelait la mission
militaire que lui avait confiée Wallen-
stein ; que n'eût-il pas donné alors
pour voir sortir de ce bourg un esca-
dron enseignes déployées ! Mais déjà
M. de la Guerche venait de tirer l'é-
pée.

Jean de Werth l'Imita.
— Vous avez dit que c'était un duel ,

reprit-il ; si je vous renverse, suis-je
libre ?... si je succombe, le capitaine
Steinwald, qui m'accompagne, peut-il
suivre sa route ?

— Je le jure I dit Armand-Louis.
— Alors, bataille I
Armand-Louis et Jean de Werth mi-

rent pied à terre et, ayant choisi une
place unie au milieu du pont, les deux
adversaires croisèrent le fer.

Renaud se tenait debout à côté d'Ar-
mand-Louis ; le capitaine Steinwald
immobile auprès de Jean de Werth.
Magnus et Carquefou gardaient les
deux extrémités du pont.

Entre les deux combattants, même
haine, même jeunesse, même ardeur ,
même force. La pointe des épées cher-
chait le coeur ; pas un mot, pas un
cri , pas un soupir. On n'entendait que
le froissement de l'acier rencontrant
partout l'acier. Les chances semblaient
égales : ni l'un ni l'autre des deux ad-
versaires ne faiblissait, ni l'un ni l'au-
tre ne reculait.

Mais ce n'était pas vainement que
M. de la Guerche avait lutté contre Re-
naud et contre M. de Pappenhelm.
Quelle feinte ne lui était pas connue ?
Quelle ruse, quelle attaque ne savait-il

pas déjouer ? L'éclair de la colère pas-
sa sur le visage de Jean de Werth ; un
instant son fer ne le couvrit pas tout
entier et l'épée d'Armand, plus promp-
te qu 'un dard , lui traversa le bras.

La main du Bavarois s'ouvrit et son
arme tomba sur le pont. M. de la
Guerche allait s'en saisir lorsque Jean
de Werth, la ramassant de la main qui
restait libre, la précipita dans le fleuve.

— Périsse l'épée qui m'a trahi et pé-
risse lai dragonne ! dit-il.

Mais d'un bond, et sautant par-des-
sus le parapet, Armand-Louis venait de
suivre l'épée dans sa chute.

On le vit s'enfoncer sous l'eau bouil-
lonnante, puis tout à coup reparaître,
tenant d'une main l'ép ée où pendait la
dragonne et nageant de l'autre. Bien-
tôt il eut gagné la rive.

Jean de Werth, pâle de fureur, soute-
nait d'une main son bras vaincu.

— Vous êtes libre, monsieur, dit
Armand-Louis.

Sautant alors sur son cheval que Ma-
gnus lui avait amené, il laissa Jean
de Werth au milieu du pont.

Et , tandis que sa course effrénée le
ramenait vers les lignes suédoises, Ar-
mand-Louis serrait sur son cœur la
dragonne humide.

— Dieu bon , disait-il, Âdrienne est
à moi !

Lorsque M. de la Guerche et Renaud
arrivèrent au camp de Gustave-Adol-
phe, le comte de Brahé venait d'y ren-
trer avec les deux jeunes filles con-
fiées à sa garde.

M. de Pardaillan , plus fort que la
maladie, était auprès du roi. N'ayant
aucune nouvelle des deux aventuriers,
pas plus que de Mlle de Souvigny et de
Diane , il n 'avait plus qu 'un espoir, ce-
lui de les venger et de mourir.

(A SUrVEEJ

f Pommes!
îde table;;
? de Ire qualité, 4 sortes < *
t livrées aux particuliers < [
X à partir de 100 kg., a u < >
f prix de Fr. 65 prises - ?
T station Lyss. **
X Emil Mœri, Lyss Y,
J Téléphone 104 JH45101L|

Librairie - Papeterie

Sandoz Mollet
SEYON 2

i Grand choix de
plumes réservoir
et porte-mines I

Réparation de toutes les I
marques |

t%t t r ¦ I I
%ê S ™*r *W W1 &k #& *¥& (Rk *r% 1 éfb I *****

de divers
Soldes avantageux I
Chaussettes fantaisie pour hom k̂r. -.50 E
Ghaussettes laine t icotées p hTamPeasîre -.95 1
RflC lâiliA filta be,le <Jllalité> diverses nuan- I «E I
DflS laine ÏIÏIB ces, pour dames, la paire **9W |

; O.. fil pour dames, pouvant être utilisés f QC |
Dad III comme sous-bas . . les trois paires I iww |;

BaS lll Ue PerSe pour dames, la paire I «S§ 1

Chemises américaines ^IL I M  8
Camisoles laine gro ĉfeou^̂  i .S5 g
Sport jersey laine P0Ur dames .. . , . 2.91 S
Combinaisons tricot Ĵttp. dames 7.95 j

B Gilets laine et soie fantaisie, p0Ur dames 8.90 j
B Pull over laine fantaisie {Sr ffiffiMMO
i Chemises fantaisie, 2 cols p1To1mmes 3.95

g Pyjamas zéphyr fantaisie £S 7-50
I Cols fourrure pour manteaux 4J5 I

:^'W Veay - P©rs - Mouton ÊÊ

W BoucJin eS saucisses au foïe grises J|§
jflK Prompte expédition »u dehors Jp

*WK Boucherie-Charcuterie m

I BERGER-HACHEE MÊ
W FILS - NEUCHATE8. M

—B——rFTi~n~i~i**************************************** un I-I IM II  II I I I I I I I I I I m _B____M_ m ¦IM I I I I I I I IH IIII  -

9 __ .  i ® _____ __^ B

Entreprise prospère de la région à remettre pour époque
à convenir. P. 10495 L-

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser à
- FEtude Chs.-M. CHABLOZ et A. MAIRE, notaires, au Locle.

MÉNAGÈRES, ATTENTION ! A l'occasion des vendanges
on débitera demain samedi

LA VIANDE D'UN JEUNE CHEVAL IMS
ainsi que d'un poulain

GRAND ASSORTIMENT DE CHARCUTERA
Se recommande : Chs Ramel la.

Saucisses
au foie

et

Saucissons
de campagne

qualité renommée

Magasin Prisi
Hôpital 10

«_—¦ _ WIH JMffli)~
__

—I

I Librairie générale
lEIQiniEfllf
I s. A. —-—
, 4, rue de l'Hôpital

H Catalogue de timbres- ;v
S, j poste Yvert & Tel-
¦ ' lier pour 1931 .... 9.—
B Dauzat , A. Histoire de „
[ {  la langue française 11.25
¦ Ecole (L') polytech-
m nique fédérale ; son £enseignement et ses

Instituts. Publié par
|U le Corps enseignant
m i l'occasion du 75me

anniversaire de 1T5- j
; j cole. HI 3.—
B Herriot, Ed. Europe .. 3.7B
I KeyserUng, H. de. Fsy-
i s chanalyse de l'Amé-
m rique 13.7e
H Ludwig, E. Guillaume
H H 7.50
Sa Murray, A. Attends-toi

& Dieu ; édlt. nouv. 2.50
m Puaux, B. Découverte
j ! des Américains .... 3.—
H Serbolanu, C.-J. Les

! Tsiganes ...., 10.—
H Valéry, Paul. Littéra-
fâ ture 3.—
H Valéry, Paul. Cahier B $
H 1910 3.—
M Vallotton, BenJ. Sus- .
ËJ pects! (Suite à «Nous
m sommes forts!») .. 3.50
B Va paraître très prochal-
Sj nement :
g « GUILLACTIE FAREL » M
M un beau vol. abondamment 9
m IU., br. 20 fr., rel. 25 fr. — ¦
H Souscrivez avant l'augmen- fl
9 tation de prix qui sera ef- 9
H fectlve dès la mise en vente. M

DES ŒUFS
Des œuf s  l'été, des œu f s

[ l  hiver,
C'est la gloire du Chante-

[ clair.
Nos produits Glanda et Lactix
En font  an aliment phénix,

En. vente partout à
Neuchâtel : Consommation.

Petitpierre S. A.
Wasserfallen.
Zlmmermann S. A,

Auvernier : Bachelin, boulang.
Bevaix : Agence agricole.
Bôle : Moor. J.
Colombier : Petltpierre a. A.
Corcelles : Petltpierre S. A.
Cornaux : Consommation.

Petitpierre S. A.
Cressier : Consommation.

Petitpierre S. A.
Landeron : Petitpierre S. Ai
Peseux : Wermllnger.
saint-Aubin : Mmes Clerc.
Saint-Blalse : Zaugg, Mme.

tous les dépôts du canton
et toutes succursales Petitpierre

S. A. !

Cause départ, particulier offre,
à vendre

belle limousine
Sedan, cinq places, Ire marque
américaine, 6 cylindres, 17 OH,
modèle 1930, absolument neuve.
Prix d'achat : 9700 fr. cédée à
7900 fr. Facilités de payement
sur désir. Superbe occasion.

Demander l'adresse du No 479
au bureau de la Feuille d'avis.

rorfèvre désigné
par cette marque
vous donnera tous t.
renseignements
utiles a l'apui de son

lipiieiîSiiispécSite
du 11 au 20 octobre

ï Pi cjgaisiasres i

Souliers militaires ferrés 16.80 
^

Souliers militaires forme ordon- Il
1. nance 22.80 m

Souliers de sport cuir chromé .. 21.80 il
Souliers de sport cuir chromé . . 24.80 |
Souliers sport ferrage montagne 25.80 ^
Richelieu noir 16.80 19.80 M

m Richelieu brun Î9r80 21.80 11
li Bottines box noir * 15.80 j§§
1 1 Bottines box, doublées peau . ..  18.80 li

I mmii nmii.m g
A vendre pour cause imprévue

cabriolet Amilcar
6 HP, deux places, pneus ballon, parfait état, très bas prix.
Ecrire sous chiffres N. Y. 499 au bureau de la Feuille d'avis.

Il VÉHICULES A MOTEURS £T |
j  BICYCLETTES D'OCCASION
ri Cette rubrique paraît les mardis et vendredis p

FIAT 509 OCCASIONS 1" . en conduite intérieure, qua- 4 tous prlx et d6 tout i
SB tre places, comme neuve, a „„„,,„ » „„„j„ „ _
É vendre à de bonnes condi- ^

ar(ïues à vendre 
en 

con- 
|

m tions, au Garage Segesse- aultes intérieures ou torpé- H
m mann Se Perret, automobiles d0> au *r&ntX garage du Pré-
Kg FIAT, Prébarreau, à Neu- barreau, Segessemann & B
H châtel. Perret, à Neuchâtel.

A vendre ou à louer
huit vases contenant de 1100 à'
8000 litres, des pipes et des ton-
neaux. S'adresser a M. P.-A. Rou-
let, Peseux.
*̂ ********** SB-****-********—* m*s*m

Demandes à acheter
On demande à acheter

paille
pour litière
Offres avec prix à Berruex,

Trembley, Peseux.

On demande à ache-
ter un ebauf f e - bain
Mikado. Adresser offres
écrites à E. IV. 478 au
bureau de la Fenille
d'avis.

AVIS DIVERS
Vigne

Qui prendrait à ferme une vi-
gne de 14 ouvriers dont deux de
rouge, située sur territoire de la
ville ?

Demander l'adresse du No 473
au bureau de la FeulUe d'avis.

UPB de itHip
Préparation, }:^t
des devoirs

S'adresser à W. Rime, Vieux-
Châtel 11

Pharmacie-droguerie

TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Trois spécialités recommandées
CONTREIe RHUMATISME:

Uniment Antidolor
Emplâtre Rheumasept

Thé antirhumatismal LAURENT

(ainsi que les cheveux abîmés ou
décolorés par teinture antérieure)
reprennent rapidement & l'aide de

„PYA"
leur nuance naturelle. Teinture
inaltérable et lnoffenslve. (Be-
flets rougeâtres ou coloration ra-
tée, absolument Impossible.)

S'obtient en 6 nuances. Deman-
der notre prospectus explicatif.

« PYA »
est un produit nouveau et de
toute confiance. — Nombreuses
attestations. Flacon simple Pr.
4.50 et 6.60. Flacon fort extra
Fr. 6.50 et 9.50. — Parfumerie
BtJCHLE-BUSCA, Terreaux 8. —
Téléphone 40.76 Envol discret

vÈ Nouveau choix de

HJ superbes

i fabliers-Mouses
1 à 5.90

I GUYE - PRÊTRE
|P Saint-Honoré - Numa Droz

?! Voulez-vous reprendre un;

i commerce
|| adressez-vous à l'Indica-
;l teur S. A., Grand Pont 2,
a Lausanne
fj Vous trouverez ce quej
H vous cherchez, sans frais.

CHAPELLE DE ****\ MALADIÈRÉ
Dimanche, 12 octobre, à 20 heures

sous les auspices de l'Union chrétienne

lre SOIRÉES F A M IL I È R E
offerte aux habitants du quartier

PROJECTIONS : NOS RÉFORMATEURS
Invitation très cordiale à tous — Collecte

Salle du Conservatoire

L'art français au XVIir siècle
Trois conférences avec projections, faites par M. G. Vallotton,

professeur d'histoire de l'art, à Lausanne,
les 14, 17 et 21 octobre 1930, à 20 h. 15

PROGRAMME :

1. Château de Versailles
2. Les peintres des Fêtes galantes
3. Les portraitistes

Abonnements aux trois conférences : Fr. 5.50, timbre compris.
Une séance isolée : Fr. 2.20, timbre compris.

Location chez Hug et Cie
Première conférence : mardi 14 octobre, à 20 h. 15

IIM .I —mm————— *—. ——w—*———*———————mm M m*—m****—m*— —* u — lll *** **** I l l l  » l l  I

t£% L'absence presque totale de frais généraux me -î
' /" permet de vendre à des prix que je vous laisse Hjgj

H Pour DAMES
il ROBES DE SOIRÉE , dernière nouveauté 1
I Robes oripe d© Ohina depus39.50 i
1 Manteaux lweed .̂Sbie"'d 8̂9.S0
|| Pour MESSIEURS |
p COMpietS teinte et tissus mode, dep. wa—'

Si PAIMMIBIC façon grand tailleur, I IA
m UOinpieiS remplaçant la mesure ¦ ««¦-

.-y -  PailiaiOnS belles rayures . . depuis B /sSIl

1 §mûm mmmm 1
i Epancheurs 8 - NEUCHATEL • Premier étage [ ]
- I à 1 minute de la Place Purry

Représentant de la Maison jm Marguerite WEILL de La Chaux-de-Fonds ! ]



Quand Mussolini gagnait trente francs par mois
Souvenirs d'un commerçant de Lausanne

LAUSANNE, 7. — La politique n'a
rien à voir dans cette petite histoire.
Ce n'est ni faire œuvre de partisan
antifasciste ni tenter de discréditer le
régime italien que de la conter. Elle est
savoureuse, amusante et, pour tout
dire, humaine.

Il existe à Lausanne , dans le quar-
tier assez lointain et populeux de l'a-
venue d'Echallens, un de ces 'petits
commerçants italiens comme on en
trouve dans toutes les grandes villes. A
la fois épiciers et charcutiers, ils ven-
dent des pâtes alimentaires (qu 'ils con-
fectionnent souvent eux-mêmes), du
saucisson, de la mortadelle, des fruits.

Celui-ci s'appelle Charles De Paulis.
C'est un fort brave homme établi à
Lausanne depuis une trentaine d'an-
nées et qui présente cetle particularité
d'avoir eu jadis à son service Benito
Mussolini, le Duce en perso'nne. Seule-
ment on m'avait dit de lui :

— N'allez pas le voir , les fascistes
lui ont formellement interdit de parler
de son ancien et illustre commis.

On peut toujours tenter sa chance.
C'est ce que j'ai fait. Ayant exprimé à
Mme De Paulis, qui me reçut avec un
sourire purement commercial , le désir
de m'entretenir avec son mari , je vis
surgir celui-ci de son arrière-boutique.

C'est une manière de colosse qu 'on
sent peu disposé à badiner. Avec quel-
que rudesse, il me dit :

— Je suis en train de faire un tra-
vail que je ne puis quitter. Si vous avez
à me parler, venez avec moi.

Alors, pour la première et peut-être
pour l'uni que fois de ma vie, j'inter-
viewai un monsieur occupé à la con-
fection de raviolis : des raviolis si pro-
prement faits , si appétissants que j' en
eusse volontiers mangé.

Tout en roulant sa pâte , en la dé-
coupant artistement et en la truffant
de viande hachée, M. De Paulis évo-
quait , avec finesse , le temps où il était
le maître de celui qui est aujourd'hui
celui des destinées cle l'Italie.

« — Cela remonte à 1905, me dit-il, et
j'étais alors établi rue de la Mercerie.
Mussolini venait d'être expulsé du can-
ton de Genève , après l'avoir été de
plusieurs autres cantons, et il arrivait
a Lausanne, sans ressources. A cette
époque, je suivais avec assiduité les
reunions du parti socialiste. Un cama-
rade me recommanda le je une Benito
et, comme j'avais besoin d'un garçon
de courses, je l'embauchai. Je lui don-
nai trente francs par mois, couché,
nourri et blanchi. C'était tout ce que
désirait Mussolini, soucieux seulement
d'avoir le pain assuré pour pouvoir
poursuivre ses études à PUniversité.

» Mussoliui était , à cette époque, un
garçon de vingt-cinq ans, très vigou-
reux, avec des yeux ardents et sombres,
qui , je dois le dire, faisait peur à ma
femme.

» — Ne me laisse jamais seule avec
lui, me disait-elle.

» En réalité, Mussolini était un jeun e
homme très calme et très tranquille.
Je savais évidemment qu'il avait des
idées politiques plus avancées que les
miennes ; car j'étais considéré comme
un socialiste assez tiède alors que ses
théories frisaient les doctrines anar-
chistes. Mais bien que nous fussions
libres l'un envers l'autre (nous nous
tutoyions) , nous ne parlions pas poli-
tique. »

— Etait-ce un employé modèle ?
«— Il était très gentil, mais pas ex-

trêmement travailleur. On sentait que
les études seules l'intéressaient. Quand
je l'envoyais faire une''livraison , il met-
tait le paquet sur son épaule et partait
un livre à la main.

» Déjà des professeurs à l'Université,
notamment M. Milhaud , l'avaient re-
marqué. Il écrivait des articles très
frappants dans un journal italien publié
en Suisse.

» Comme les affaires à cette époque
n 'étaient pas brillantes, je dus me pri-
ver de ses services moins d'un an
après son entrée chez moi.

» Il fut employé ensuite par un autre

commerçant italien, nommé M. Tede-
schi... Mais bientôt un arrêté d'expul-
sion pour toute l'étendue du territoire
l'obligea à quitter définitivement la
Suisse. Le plus curieux c'est que cet
arrêté n'avait pas été rapporté lorsque
Mussolini, alors premier ministre, vint
assister à la conférence de Lausanne!»

— L'avez-vous revu à cette occasion ?
— Non , je ne suis pas allé le voir.

Je n'ai rien à lui demander.
M. De Paulie a dit cela sans colère.

Il ajoute :
— Seulement , quand il est parti , je

me suis rendu à la gare et je lui ai
crié : « Addio Benito »... Il m'a rendu
mon salut.

M. De Paulis conclut :
— Je ne suis ni fasciste, ni anti-

fasciste. Mussolini a accompli certaines
choses que j'admire, d'autres que je ne
puis lui pardonner. Mais que voulez-
vous ? c'est quand même un homme
qui laissera sa trace dans l'histoire.

Ayant ainsi philosophé, M. De Paulis ,
d'un rythme toujours égal, poursuit la
confection de ses raviolis. C'est un
sage.

Géo LONDON.

Les noy¥@« venus en Extrême-Orient
Où l'on s'expliquera bien des choses

M. Louis Ronbaud qui connaît bien
l'Annam rapporte quelques-unes des scè-
nes qu'on observe souvent dans ce pays,
depuis que des Français et Françaises,
jeunes pour la plupart et qu'aucun mé-
rite particulier ne distingue , se distin-
guent, eux, par des manières dont les
Annamites, peuple poli, ne s'accommo-
deront jamais.

Nous lui laissons la parole :

Voici, pour « créer l'atmosphère »,
comme on dit au théâtre, quelques ta-
bleaux de la vie courante, quelques scè-
nes banales de la rue :

1° Décor: la jo lie route entre Ha-Dong
et Hanoï, où roulent, en fin de journée,
les voitures des Européens qui vont au
dancing de la Pagode. Nous sommes en
février, en pleine fête du Tét. Trois
jeunes Annamites, tunique retroussée,
pédalent à bicyclette vers Hanoï (trois
étudiants en médecine). Ils aperçoivent
une auto arrêtée et vont la dépasser...

Le chauffeur les appelle. Ils descen-
dent de vélo, puis, s'adressant aux deux
Français et à la Française qui occupent
l'auto en panne :

— Avez-vous besoin de quelque cho-
se ?

— Nous avons, explique le chauffeur ,
un pneu crevé et pas de roue de re-
change. Pour trois Ou quatre kilomètres
d'ici à Ha-Dong, on va gonfler avec de
la paille. Allez nous en chercher.

Les étudiants frappent en vain a quel-
ques portes. Les jours du Tét, les pay-
sans sont tous à la ville. Les cyclistes
reviennent bredouilles et s'excusent.

—'¦ Toi; pas trouver de l'eau à la mer !
s'indigne un dès automobilistes. Toi,
grand fainéant !

— Ils se fichent de nous, observe la
dame.

Et le troisième lève la main pour
frapper.

— Messieurs_, déclare en français cor-
rect l'un des étudiants, nous avons fait
ce que nous avons pu pour vous tirer

d'embarras, mais nous sommes attendus
chez des amis et nous ne pouvons nous
attarder davantage.

Là-dessus les trois Annamites vont
enfourcher leurs bicyclettes, quand les
deux Européens tombent sur eux poings
tendus et les couchent sur la route.

Plainte a été portée par les victimes.
Les agresseurs, un hôtelier et un "sous-
officier français, ont été condamnés à
quelques piastres d'amende...

•**
2° Autre décor : une classe dans le

collège français de N...
M. N'guyen, dix-sept ans, éprouve un

tendre sentiment pour Mlle Ty Ba. Peut-
être seront-ils bientôt fiancés. Entre lès
deux jeunes gens s'est engagée une cor-
respondance que le directeur du collège
intercepte. Celui-ci monte en chaire et
lit publiquement quelques billets inti-
mes.

— N'guyen, avancez ici ! '¦'" .'
Le jeune homme, penaud, obéit.
— Prenez la craie... écrivez au tableau

le verbe « je suis amoureux »... Allons !
pressez-vous... le présent de l'Indica-
tif L.

L'étudiant écrit : « Je suis amoureux,
tu es amoureux, il est amoureux, etc. »

Il efface lorsqu'il n'y a plus de place,
et continue. La punition se prolonge jus-
qu 'à la troisième personne du pluriel du
passé du subjonctif. Enfin , N'guyen pose
sa craie et va regagner Sa placé pour y
ruminer son humiliation. M. le directeur
le rappelle : i -¦' ; ;..'., & ¦ . -. .[

— Approche ici !
Et il lui applique sur les joues deux

gifles retentissantes.
*»»

3» Autre décor : l'intérieur d'un bu-
reau de poste dans une grande ville ; le
guichet du télégraphe est encombré.

dément par les épaules et rejeté loin du
guichet.

— Je suis pressé I
C'est un jeune Européen qui vient

d'entrer.
Le fait est courant et l'on y prête

d'habitude peu d'attention. L'indigène
n'a qu'à se remettre à la file pour at-
tendre une meilleure occasion d'expé-
dier son télégramme. Mais, cette fois, à
la stupeur générale, le petit homme jau-
ne revient sur l'homme blanc, le force à
sortir du rang à son tour, en le se-
couant par la veste, et lui tend sa carte
de visite :

MATSUOKO
capitaine de la garde impériale

TOKIO (Japon).

Une affaire d'honneur fut engagée,
mais les témoins de notre compatriote
apportèrent le soir même aux témoins
de M. Matsuoko les excuses de leur
client.

'— C'est un ridicule incident , ajoutè-
rent-ils... Notre ami vous avait pris pour
un Annamite !...

Le premier a la queue est un petit
homme jaune. Il a attendu patiemment
son tour. Il va tendre lé texte de sa dé-
pêche à. l'employé lorsqu 'il est saisi ru-

1 9 3 1
Le véritable

Messager Boiteux
de NeudiâfeB

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

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

ques à journaux et à la bibliothèque
de la gare.

A Berne, librairie Franck , place
Bubenberg.

i Prix : 75 c.

Le Zénith
HIVER 1930-1931

Vient de paraître
Seul horaire vraiment pratique.

Un instant suf f i t  pour obtenir
la ligne que vous désirez

consulter.
Le Zénith est spécialement

adapté à chaque région.

Achetez-le I Vous en serez satisfait

Prix : 5Q c.
————-—— ——*— —*«¦»¦—¦—¦—¦_ ******-.***¦<-***, *******______,i«MtgnBM|_Ml_H_ M_M___|_ M

P*™ Epiceries CH. PETITPIERRE S. A. ™-i
HOS CAFÊj giRjLLjjg |

| Qualité «Brésil», paquet rose, -.70 Qualité «Caracoli», paquet jaune, 1— I
| » «Parana» » bleu, -.9© » «Centre Amer.» vert 1.20 B

> «Guayaquil» » brun, 1.20 » «Moka» » » 1.25 g
; Qualité «Prime», paquet rouge, 1.40 S

B APOLLO" SONORE Dimanche^é r̂so^aS^ermanente 
APOUO

'
SONORE 

M
UN GRAND FILM POPULAIRE PARLÉ ET CHANTÉ EN FRANÇAIS .. |

Dans les bas-fonds crapuleux, dans le galetas du rôdeur et du chanteur des rues, dans le monde des apaches H|
K|§ « SOUS LES TOITS DE PARIS » est une brillante production dans laquelle il y a de la gaîté , du drame et de l'amour J||Que chacun retienne ses places à l'avance pour ce spectacle qui fera sensation - - f i

3 AU même programme : L'actualité suisse et le cortège des vendanges -1930 M
Les faveurs ne sont valables que les lundi et mardi. Caisse ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Téléphone 11.12 jPjjjj

Dès vendredi prochain : „ la' ATLANTIG " Une œuvre magistrale jj&
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Un temps de chien . . .
et cependant il faut sortir de chez sol, aiier
à ses affaires, à son atelier, partir en voyage. $£=̂
Le meilleur compagnon contre le vent, la pluie ÏJi
et le mauvais temps est toujours un manteau de j ^
pluie ou bien un trench - coat de PKZ! . . .  $

PKZ Manteaux gabardine . . frs. 58- à 170- !̂ T
PKZ Trench Coats . . frs. 58- 80.- à 170- | 

^
PKZ Manteaux misaison . . frs, 58.- à 190- l̂Ê

BURGER-KEHL&CO _Lr
Neuchâtel, Rue du Seyon 2

I 

Simplif iez les travaux
de ménage en utilisant

I 
l'aspirateur

et la cireuse
PHOTOS

Démonstràtion gratui te
par

OFFICE
ELEGTROTECHNIQUE S.A.

Faubourg du Lac 6, entresol
_________________

yMBP- BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -Jgfe»
Kj mgr à l'imprimerie de ce iourna) âH_

laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice j

ŒUFS italiens
extra

Sa dz, Fr. 2.20
BRIE

CAMEMBERTS
RO Q UEFORT
GORGONZOLA

PETITS-SUISSES
UMBOURG

POISSONS
Brochets — Bondelles

Perches à frire
Filets de perches
Soles d'Ostendé

Colin - Cabillaud
Merlans

Nouvelle baisse sur

Poulets de Bresse
k Fr. 2.80 la livre

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

Lièvres du pays
Civet de lièvre
à fr. 2.50 la livre

Harengs fumés, salés
Filets de harengs fumés

à 70 c. la boîte
Rollmops - Anchois

Escargots
mode Bourgogne

Raviolis, 90 c. la douzaine
Olives noires

Fromage Mont d'or

Magasin de Comestibles
Seinet fils
6, rue des Epancheurs

Téléphone 11

; Nouveau choix
1 ce COLS
|§ pour dames

||1 Joutes les formes

1 &UYE - PRÊTR E
M Saint-Honoré - Numa Droz
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I Les soucis de l'éducation
rak viennent assombrir l'avenir au décès du père.
HHËL
}§|Éik L'aide la plus efficace pour la mère est alors

mÉm i
§ii§|||p \ une assurance sur la vie conclue opportunément

&OPraiiil_ auprès de

^̂ »̂  La Bâloise

^Rl̂ ^m, Compagnie d assurances sur la vie
W*Ws*iw*ÏWr§s*m**\\**. ¦- • »¦¦ ' • ¦ ¦' ¦ '• ' '*' i
iw^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ . 

Demandez sans engagement et sans frais nos

^̂ ^̂^ Ê^*̂̂̂ ^Ê ' É_ tarirs et prospectus ' j j

^̂ ^̂ ^ 1 F. BERTRAND, agent général
B ^mSm m ST-HONOR é 5 — NEUCHâTEL

f :' ' ;8É _̂ _̂9I' ̂
' 

' ' M Inspecteur : A. MULLER , Côte 7, Neuchâtel
WÊÊÊËËÈÊËÊÊÊÊÊË _^> 

J. 
B01LLOD, » 107, » 

WouBez-vous A
fumer un cigare de 

^haute qualité B
C'est le bout

lliGlIllï^
§ 

" MARQUE \ <y§ wLLE coq \JJIgry
qui esî isœ wèrïfcabS© pïaâsî r Vf|ÉÉ||r

pour le connaisseur ' m̂»

Le paquet de' 10 pièces 70 c.

Gautschi, Haun & €9, Reinach

t

!831
<<53 Vient de paraître:

LE VÉRITABLE

Prix : 75 e. j ®*W %*f 1 1 1_ %$ #%

C™X \ ®% &8ESKHATÊI \
librairies, kios- Editeur srapriimei-ie Centrale, Neuchâtel
Dues et dépôts _ . , ! Rabais aux revendeurs

OCCASION
Plusieurs

fourneaux portatifs
catelles et calorifères

par suite d'Installation de chauf-
fage central.

Prébandier S. A., Tél. 7.89

Chaises et tables
Un lot de chaises et tables pour
tea-room ou restaurant. Au ma-
gasin de meubles Mme Pauchard .
Faubourg du Lac 8. Tél. 18.06.

Achat - Vente - Echange i

Rouleaux auTpomage
S Pour le dessert quelques rouleaux au fromage sont tou-
f jours les bienvenus car l'on aime à terminer un repas par

dû fromage et le fromage d'Emmenthal dont sont four-
rés ces rouleaux est celui que l'on préfère. — Ils sont en

i vente en paquets de 4 pièces 20 c, 10 pièces 50 c, dans
les laiteries et les épiceries. j

Fabricants: Lustenberper ..«¦: ntirat S. A., ZDTRICH.



] Un superbe programme d'un intérêt captivant. L'inoubliable et émouvant interprète de « KŒNIGSMARK » : JAQUE CATELAIN, et deux g

a ^_ _^ _e_i a—n KM — ¦—i—w—¦— d'après l'œuvre de H. Kistemaeckers. Mise en scène d'Henri Fescourt. i;
¦; - ',.)

'• '_ - |5 "ST 5 _ ^_k  _ T "  _T 
_ "—T T^ l_ "fC" TW_T M>1 M Splendide film artistique et dramatique se déroulant en Orient. Une t ?!

= ¦ 'i '';1 ¦ 9 B? 9 JB f_ _ i ï$ B «fi B I^ETC M passionnante histoire d'amour et d'aventures. Mise en scène luxueuse ! = .Ï.3
nftliiil ^_P —b0*\ 

m
*\*t*\ ***** -W\*-W ******IA-i eSb Remarquable interprétation !

Magasin J. LEHNHERR
Rue des Moulins 4 - Anciennement Longhï

Grand choix de poulets,
poulets de Bresse, poules,

pigeons et lapins
BANC AU MARCHÉ Téléphone 40.92

i 3é__. Danse _Ëain*'en î
I TNîT\ MM- Richetne |
8 1* *\*L\ -) profess. diplômés des Académies S

(llA |P1 T ds Suisse, de Paris et de Londres _

S lAWl r reçoivent les inscriptions pour leçons •
9 \\J\ l particulières et cours privés ainsi que £
• V T l\ \ Pour leurs cours d'ensemble (débutants o

Al M I e* perfectionnement) qui commenceront 9
9 Qo%\\ incessamment. *
S <jrt u Renseignements à l'Institut, 8, rue du 2
8 ** Pommier. Téléphone 8.20. m

/J^llËi \ Toutes nos confections sont de travail très 
^j I i$fM%k\ soigné et de bon goût, répondant aux exi- 
^ï iwtWÊÈ* ï gences de la mode ; elles vous étonneront | É|j

\ | | ///^^WM / '^\ \ \  par leurs Prix vraiment modiques. Venez G
Wm /  \ & & W (  "̂ s. i A\ J 

voir et 
comparez. Ayant peu de 

frais nous tej
i //  ^M ^ t r < * \^ m \ * \j S. pouvons vendre bon marché. ! |pf
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^ pratique, bon drap, r i

f 1 I^^P^fp*i / /! forme droite, garni vS |~| HS* |r» B
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j "  J I /  ^e dame, forme mode __ 
__ 

f M
WÊ j  / cintrée, en tweed nou- &*jL g£? * JHU I n *  veauté, garni grand Jf Xj  ¦ ¦ jÉÉ
t i col imitation fourrure *-*-9 m-̂  ¦ &.*?

|| VOYEZ NOTRE BEL ASSORTIMENT EN j
i *****W **** ***** **i*9± an*n m TôT de danies' formes très nouvelles et élégantes,

¦ ^^ni@^ M en tweedi velours de laine, drap satin ottoman, |¦ ¦*•¦ ¦~~W**^m*rm tissus nouveauté, choix de P

1 120.- à 75.- 59.- 49.- 39.- 35.- 2930 1
Él IAIÏ# IM4M&A<«IIW POUR ENFANTS, en bon drap M
W* IQIII IHallîeaUA *«-*«"»«. sarnis col peluche , ,& £$ B £g %  |1
P|f m UBI - V aa- \*mKam *t *f W a**-$*- poches et ceinture, belles nuan- I #5 '_|l &Ê
|. ces, gr. 60 à 85 cm., depuis u mt-999j *W*m

H GRANDS MAGASINS |

H NEUCHATEL |
1 PLACE PURRY • P. Gonset-Henrioud S. A. !' '' ,¦;

Du vendredi 10 au jeudi 16 octobre UN BEAU FILM SONORE ET EN PARTIE PARLANT FRANçAIS ET CHANTANT i " ]
ï^8 %^2£a^| ^.P^ife *_r^ 4**f ^k .  "WP "_¦ ^H* ^_LT interprété par : ALBERT PRE.IEAN, GINA MANES , D. MENDA1LLE et R. KLEINE SSL 5̂ 3  ̂ ^_ B _P*J_I |N H §_ f̂ _|_| ROGGE. UN ÉMOUVANT DRAME DE LA MER. « Le Requin ¦*, animé par de tels | . |

1 R^TSï3 1̂ —-  ̂ - "' " t o w L  I -wM B̂Sf77 W
__

9 ^a Jfii^P 
interprètes , gonflé de vie, si tragique, si pathétique , d'une force, d'une pression W 'i ij • 

I 
$m*WB**\ ****_tit_*%* *****_] ~_ BBB ^Q^^S ^E_B  ̂ _fl| B_ '©S continuelles , tout cet ensemble forme celte splendide réalisation. [j | 3

Location ouverte tous les jours à la caisse. Téléphone 11.52 La semaine prochaine : Un grand film 100 % parlant français : « UNE FEMME A MENTI » f i- *N
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Leçons d'angSais
Pour renseignements, s'adresser

à Miss Rlckwood, placé Piaget 7.

-Si vous désirez un

à l'heure précise

téléphonez au 85
NEUCHATEL

, Service jour et nuit
Ed. von Arx.

Qui donnerait en français

un cours de
graphologie?

Faire offres sous chiffres C. 22774 U. à Publi-
citas, Bienne.

Hôtel du Moj éson - Flamatt
MENU pour dimanche 12 octobre et jours suivants

Potage Velours — Truites au bleu, beurre fondu — Pommes
nature — Rable de chevreuil à la crème maiso"

Artichaux sauce hollandaise
Fraises des bois — Crème

Prix fr. 6.80 — Tél. 9 Flamatt JH 10346 N

Mené MAMTHJBj coiflenr
Vauseyon (Maison de la poste)

ouvre dès ce jour un salon de coiffure
pour dames

Coupe, ondulations, mise en plis
champoing, friction

Travail soigné. Prix modérés. Se recommande

H PLUIE - VENT - NEIGE H
> I qu'importe si vous vous habillez chez

t j Votre vêtement d'hiver, COMPLET ou MANTEAU, vous le voulez irrépro- ffî gH
ï j chable par la coup e et par la qualité. Vous voulez aussi pouvoir le choisir j

1 C'est pour vous procurer tous ces avantages que nous avons étudié notre
{. -. ¦' ] nouvelle collection d'hiver. La résistance des tissus, les coloris, les dessins, g
j B&m la coupe ont été non moins étudiés. Voyez notre choix immense avant de I

[ j NOire COmplet faç0n moderne, à 2 ou 3 boutons . . . à fr. 39« K
I ' ' ¦- < Unira manloail d'hiver, draperie gris marengo, façon moderne *mm ilOli e nidllSeaU un rang et croisé, tout doublé . . .  . è. fr. «Si—

• Mnlva manlaa» mi-saison gabardine beige ou grise, façon ra- ne
j UNiUli HldllHidU gian avec ou sans ceinture, tout doublé, à fr. WW" 
{ sont les preuves indiscutables de l'effort que nous portons aux intérêts de : j

| Nos complets et manteaux DlînRjÈrik InSSOE
V | façon moderne un et deux rangs, dans toutes les teinte:

H 45.- 55.- 65.- 75.- 85.- H
I S Nos complets et manteaux HAUTE NOUVEAUTÉ
| , ; dans, los derniers genres comme draperie et façon , H^H

g 95.- HO.- 125.- 135.- g
Tous nos vêtements sont retouchés gratuitement

ip̂ g r 3_£eiî

LES SOUS-VÊTEMENTS SUISSES i
des meilleures marques et en grand choix

SAVOIE-PETITPIERRE S.A. 1
A NEUCHATEL ;v H

Les 10, 11, 12 et 13 octobre
prochains

expose au

POUDRIÈRES N° 10, EN VILLE
:;;.V ,Téléphone 17.60 ^;

la gamme complète de ses modèles :

Voitures grand luxe - CimiilS
Véhicules utilitaires
5 voyageurs des Usines RENAULT,
seront à la disposition de la clientèle
pour essais, soit au garage, soit à

domicile sur demande

La crise vaincue par nos

Complets, Pardessus
Chemises, Chapeaux :
Chaussures

i - Chaussettes j .
Robes, Manteaux

Lingerie
Versements mensuels ,

depuis V v -
Fr.ïO.-

MAN DOWSKY
La Chaux-de-Fonds

83, Rue de la Serre

Elôfel Bellevue
AUVERNIER

a®- CE SOIR -fat

Restaurant PRAHIN
Vauseyon

Tous les soirs

DANSE
Orchestre « ME SIX LUCKY BOYS >

BUFFE T DE
LA GARE

NEUCHATEL

Tous les samedis
dès le 27 courant

Tripes nature
Tripes à la mode

de Gaen
Civèl de fièvre
Prière de s'inscrire

Se recommande: le tenancier.
i i

ELIZABETH
ARDEN !

annonce
if iie oct cxqoi&cj

PRÉPARATIONS DE
TOILETTE VÉNITIENNES

qn! préservent et rehaus-
sent la beauté de l'épi-
derm e peuven t  être
obtenues ehea

GASTON , coiffeur
G. JENNY fils

Rue St-Maurice 11 - Téléph. 5.24
¦ ———¦——¦—¦—¦¦—__

Propriétaires!
-¦¦-.- Pour réparations de

gypserie - peinture S
adressez-vous en toute confiance
à Eugène LESQCEREUX, Chemin
des Pavés 16, — Prix modérés,

• . 
' '¦

*%% î

'' ¦¦* . . .'..' .* I f

miËçii
i ^

_. ^pAItt&UB

Concert 4

PVILLÉGIATIM|M

| Hôtels - Pensions ¦ Promenades |
n ¦— '  n

J DIMANCHE 12 OCTOBRE |

i Atterrissage dy Zeppelin s
à Berne

Course en autocar. Départ 11 h. ||
M / Prix Fr. 6.— par personne g
g Maximum 19, minimum 15 personnes |
I Pour tous renseignements et inscriptions s'adresser au ¦

S Garage E. PATTHEY, Seyon 36. Tél. 4016 g
B . g
UBSSBIBaBHBBOHaUBBB BBBBnBSBBIlBBIHHEiBBHBHBBBBB

Restaurant de la Métropole - Peseux
A Y :>".!• . v. : ;. vendanges

tous les soirs. Ore.:.c:.- \ i'apillon »
Les samedis CiAlSHOl'e frÎHAB nature et à la

11 et 18 octobre «OUperS IripeS mode de Caen
Restauration à toute heure JH 2517 N

Repas sur commande. Consommations de premier choix
Tél. No 73.50. . ,. Se recommande : Henri MONNIER.

COURS DE DANSE J
Mlle MONNARD commencera ses cours le 20 octobre |

f Reçoit de 10 à 12 h., de 16 à 19 h. et de 20 à 21 h., à I
l'Institut, 12, rue du Bassin. Téléphone 1038 p

Café-Restaurant des Alpes
Lès 10,000 bêles à cornes sont arrivées

^olnïÉwÂSKr^
y ^ *^  a toute heure g \.-/ •
¦' avec une. bonne w \

^*t**_ tM **%*.\*p *****t\*\hr***% i M¦̂̂ _ H WHH DM M- w*j *w*a lll i _n¦ _ i l l

A toute heure :
ESCARGOTS, CHOUCROUTE <3ARÏ"T~

Tous les samedis : TRIPES

Se recommande, Hans AMBUI Î' ..



Le Brésil partagé par la guerre civile

Pour constituer un bloc
du centre en Autriche

Les révolutionnaires ont surpris les troupes du gouvernement
par la rapidité de l'offensive. Us enregistrent de nouveaux succès

Des mesures du gouvernement
aggravent les troubles

BUENOS-AYRES, 9 (Havas). — Les
mesures prises par le gouvernemen!
fédéral brésilien ont provoqué un mé-
contentement qui favorise la révolu-
tion. L'attitude de l'Etat de Sao Paolo
est encore douteuse. A Bahia la foule
a manifesté sa fureur en démolissant
une entreprise américaine causant des
dégâts très importants. Le président de
la république a décidé de résister avec
la plus grande énergie à la révolution.

Des aviateurs font cause commune
' avec les insurgés ;

BUENOS-AYRES, 9 (.Ass. Prèss), —
Quatre avions militaires du gouverne-
ment fédéral qui. avaient été envoyés
pour bombarder Bello Honrizonte se
sont joints ainsi que six autres avions
aux insurgés de Natal.

Défections du côté gouvernemental
BUENOS-AYRES, 10 (Havas). — On

apprend que les insurgés ont reçu du
commandant de la 5me région fédérale
un ultimatum exigeant la soumission des
troupes soulevées du Rio-Grande, les
menaçant d'une punition eh cas de dés-
obéissance par une armée de 3000 fédé-
raux renforcée par des forces mariti-
mes et des avions de bombardement. Le
comité révolutionnaire annonce que
deux navires fédéraux envoyés à Rio-
Grande sont passés à la révolution ain-
si que cinq avions. Les insurgés possè-
dent de nombreux postes de radio. Une
colonne de 1000 insurgés a pénétré dans
l'Et at de Spirito Santo. Le général in-
surgé Costa avec 2000 insurgés a re-
poussé une attaque des fédéraux près
de Castro.

Les insurgés maîtres d'urt nœud
ferroviaire

MONTEVIDEO, 10. — La cavalerie
et l'artillerie des rebelles avec des ré-
serves considérables et 800: -volontai-
res sont partis de Santa Nado-Livra-
mento pour Castro." Les chefs considè-
rent comme probable une bataille
acharnée sur ce point. Le gouverne-
ment a mobilisé les marins réservis-
tes âgés de 20 à 30 ans. Le fils de l'an-
cien président Wellington Luis a été
le premier à répondre à l'appel du
gouvernement. Le gouvernement s'ef-
force de se procurer des avions de
bombardement du plus récent modèle
qu'il demande aux Etats-Unis.

On mande de Rio-de-Janeiro que les
troupes fédérales de l'Etat de Santa
Catharina ont pris l'offensive. On a
intercepté un radiotélégramme à Porto
Allègre annonçant que les révolution-
naires se sont emparés de la jonction
ferroviaire de Lorena coupant ainsi la
liaison entre les fédéraux et réduisant
à néant les espoirs de ceux-ci d'exé-
cuter une attaque combinée contre les
insurgés.

Sombres prévisions pour le
gouvernement

BUENOS-AYRÈS, 10 (Havas). — Des
opérations militaires sur une grande
échelle ait Brésil sont improbables
avant la fin du mois. On prévoit la dé-
bâcle soudaine des gouvernements de

Sao-Paolo et de Rio-de-Janeiro. On es-
time aussi que la mobilisation des trou-
pes fédérales est irréalisable en peu de
temps. Le chef du parti républicain , M.
Mederos a adhéré au mouvement. En
cas de. victoire de la révolution, la pré-
sidence de la république serait offerte à
M. Vargas, président de l'Etat du Rio-
Grande.

La lutte sera longue, dit-on
RIO-DE-JANEIRO, 10 (Ass. Press). —

On s'attend à ce que de nouvelles ef-
fusions de sang aient lieu prochaine-
ment au Brésil. Les révolutionnaires
sont toujours maîtres de Pernambouc et
d'une partie de Sao-Paolo. Les dépêches
indiquent que les troupes fédérales ont
été surprises de la rapidité de l'offen-
sive révolutionnaire. Dans les milieux
diplomatiques, on s'attend à une longue
lutte. Le gouvernement fédéral dispose
d'une armée de 43.000 hommes et de
180.000 hommes de réserve. L'armée ré-
gulière, instruite depuis 1919 par une
mission française, paraît assez fidèle au
gouvernement ; quant à la marine, elle
est partagée.

Un avantage des fédéraux
dans le Minas Geraes

BUENOS-AYRES, 10 (Havas). — Les
troupes fédérales de l'Etat de Minas
Geraes ont battu les insurgés. Les
Etats de Rio-de-Janeiro, de Sao-Paolo
et de Minas Geraes sont restés fidèles
au gouvernement de la métropole.

Rencontre imminente
BUENOS-AYRES, 10 (Ass. Press). —

Une bataille serait imminente entre
l'armée fédérale et les insurgés com-
mandés par le général Miguel Costa.

Une nouvelle avance des insurgés
PORTO - ALLEGRE, 10 (Associated

Press). — Le quartier général des ré-
volutionnaires annonce que les Etats
de Ceara et de Maranhao ont été occu-
pés par les forces insurgées.

La capitale envoie des négociateurs
BUENOS-AYRES, 10 (Havas). — Un e

information de Rivera annonce l'arri-
vée de personnalités fédérales brési-
liennes chargées de proposer aux ré-
volutionnaires l'ouverture de négocia-
tions.

VIENNE, 9. — La « Wiener Allgemei-
ue Zeitung » annonce que les pourpar-
lers entamés depuis le retour à Vienne
de M. Schober dans le but de constituer
un bloc du milieu sont sur le point d'a-
boutir. Le bloc, présidé par M. Schober,
comprendra les pangermanistes, les
membres du Landbund, le parti démo-
crate et le groupe Râmsauér. Les dits
partis conserveront toutefois leur auto-
nomie au sein du bloc électoral. M.
Schober figurera en tète de liste dans
tous les arrondissements électoraux de
Vienne et de la province, non comme
membre d'un parti quelconque, mais en
tant que personnalité placée au-dessus
des partis.

La leçon d'une catastrophe
La catastrophe du R-101 inspire à M.

A. Chaumeix, dans Figaro, les ré-
flexions suivantes :

Les Anglais ont toujours été admira-
bles par la bravoure, l'endurance, la té-
nacité. Ils ont toujours accordé le sens
de l'effort prolongé avec le sens hu-
main de la résignation devant l'inévita-
ble. Quand ils auront honoré les victi-
mes qui ont trouvé la mort dans une
tentative hardie et contenu leur afflic-
tion, ils recommenceront demain "leurs "
travaux avec la même résolution obsti-
née. Mais, de même que nous avons
une foi excessive dans notre faculté de
nous débrouiller, ils ont peut-être trop
de tendance à l'empirisme. Les temps
où nous vivons, en raison même de la
complexité croissante des inventions et
de» fabrications, exigent une raison
toujours attentive et des facultés de
prévoir.

Ce qui est vrai dans l'ordre des in-
dustries est vrai aussi dans l'ordre de
la politique. Les sentiments, les res-
sources spontanées de l'énergie, l'hé-
roïsme même ne sont pas tout. Récem-
ment, le maréchal Pétain faisait sur ce
sujet des réflexions que sa haute auto-
rité recommande à tous les Français.
Il disait que l'époque moderne ne souf-
fre plus les improvisations. La cons-
truction du matériel, la formation des
spécialistes indispensables à sa mise en
oeuvre, le commandement même ne
sont assurés que par de patients la-
beurs. Rien ne peut plus s'accomplir
sans une préparation continue , qui ré-
clame de la discipline et de la cohé-
sion.

. Les événements du Brésil
Du Temps :
La crise brésilienne est du même or-

dre que celles qui ont éclaté ces temps
derniers en Bolivie , au Pérou , en Ar-
gentine, dans d'autres pays encore de
l'Amérique latine. Le régime politique
américain, qui assure des droits éten-
dus au chef de l'Etat , favorise toujours
lô pouvoir personnel et prépare la voie

à la dictature. Le tempérament latin
peut s'en accommoder dans une cer-
taine mesure aux époques de calme et
de prospérité, mais il est prompt à la
révolte aux heures de crise morale et
de détresse. Or, les pays de l'Amérique
latine' sont sérieusement atteints par
la crise économique mondiale. Au Bré-
sil, la situation apparaît singulièrement
difficile. La passion politique, dès lors,
réussit sans trop de peine à entraîner
tous les mécontents dans un mouve-
ment hostile au pouvoir établi , qui n 'a
pas pu sauvegarder la prospérité géné-
rale, compromise, là comme ailleurs,
par la crise de l'économie mondiale.
La rivalité traditionnelle entre les Etats
du sud et les éléments qui disposent
du pouvoir fédéral a naturellement
trouvé dans ce fait l'occasion de s'af-
firmer avec une violence accrue.

Il est à souhaiter que cette crise ne
dégénère point en guerre civile et que
la conscience des grands intérêts dont
il a la charge mette le peuple brésilien
en garde contre toute politique d'aven-
ture intérieure, qui pourrait dangereu-
sement compromettre son avenir. Il
s'agit d'un grand pays, disposant de ri-
chesses immenses, d'un peuple parvenu
à la pleine maturité politique et qui a
un rôle de première importance à
jouer dans le développement de l'Amé-
rique latine. Cela commande le sang-
froid et la prudence à une nation ayant
le sentiment de ses responsabilités.

De Saint-Brice dans lé^-Journal :
Les élections présidentielles ont eu

lieu pas plus tard qu'au mois de mars
dernier, dans les formes les plus cons-
titutionnelles, et c'est contre le verdict
populaire que se dresse l'insurrection.
Il s'agit d'empêcher M. Julio Prestes de
recueillir, au mois de novembre, la suc-
cession de don Luiz, à laquelle l'ont
appelé plus d'un million de suffra-
ges.

Que lui reproche-t-on ? Tout simple-
ment d'appartenir au même Etat que
son prédécesseur. Il faut savoir que la
politique brésilienne est dominée par
trois grands Etats : le Sao-Paulo, le Rio-
Grande-do-Sul et le Minas-Geraes. Or,

i don Luiz , qui est pauliste, â choisi un
pauliste pour le remplacer. Deux ter-
mes présidentiels consécutifs et quatre
depuis l'établissement du régime répu-
blicain , cela ressemble un peu à de
l'accaparement. C'est fâcheux pour les
deux autres grands Etats. Ce l'est peut-
être moins pour le développement d'un
programme de redressement qui récla-
me, avant tout , de la continuité.

Toute la vie du Brésil tourne autour
du café et du caoutchouc. Or, le café
et le caoutchouc sont terriblement ca-
pricieux, même quand ils ne sont pas
entraînés par la débâcle générale des
matières premières. Les Brésiliens ne
devraient pas avoir oublié Ce que leur
a coûté la tentative de valorisation des
cafés. Il a fallu l'administration éner-
gique du président Bernardes pour en-
tamer la restauration financière.  Don
L~iz a poursuivi l'œuvre de son prédé-
cesseur. Il a souhaité pour lui-même un
continuateur expérimenté.

REVUE BE LA PRESSE
* ' 

Dans la petite république,
l'autorité executive est dans
les mains de deux capitaines-
régents nommés par la Cham-
bre des représentants. Leur
entrée en fonction donne
lieu à une cérémonie impo-
sante et à un cortège ouvert
par une fanfare. En médail-
lon , les deux nouveaux ca-
pitaines élus pour six mois.

La transmission
des pouvoirs

p. Saint-Marin

Première séance du congrès
radical socialiste à Grenoble
GRENOBLE, 9 (Havas). — Ce matin ,

à 11 heures, s'est tenue la première
séance plénière du congrès radical-so-
cialiste. Après avoir adopté en partie le
rapport financier, le congrès a abordé
la discussion des modifications à ap-
porter au statut du parti.

Un discours de M. Paludier
GRENOBLE, 9 (Havas). — A la sé-

ance du congrès radical et radical-so-
cialiste de cette après-midi, M. Dala-
dier, président, a prononcé un long
discours dans lequel il s'est attaché à
définir la politique du parti 

Il a insisté tout d'abord sur la né-
cessité d'organiser le parti et sa pro-
pagande dans le pays en combattant
avec vigueur au Parlement un gouver-
nement dominé par les droites, a lut ter
énergiquement contre la réactior^ en
tendant la main à tous les républi-
cains sincères et loyaux, en choisis-
sant judicieusement les candidats aux
élections.

M. Daladier critique longuement la
politique actuelle du gouvernement et
principalement la politique des répa-
rations. M. Daladier félicite le gouver-
nement d'avoir apporté deux satisfac-
tions importantes et réconfortantes :
d'abord quelques banques françaises
se sont partagé 88 millions de com-
mission, ensuite la France redevient
le banquier du monde.

M. Daladier ajoute qu'un gouver-
nement appuyé par la droite ne peut
sans péril pour lui-même réaliser les
réformes profondes qu'exige la crise
économique. '

M. Daladier remarque que le malaise
de l'Europe grandit de jour en jour.
Pour nous, dit-il, la sécurité du pays
réside dans deux éléments essentiels :
l'effort pour organiser la propre dé-
fense nationale suivant des méthodes
modernes, la volonté irréductible de
poursuivre avec ténacité une politique
effective d'entente internationale, ba-
sée sur l'arbitrage et sur le désarme-
ment progressif et simultané.

Comment fédérer une Europe où la
répartition des produits vient se bri-
ser contre de formidables murailles
douanières ?

L'idée générale qui doit animer les
radicaux-socialistes dit M. Daladier,
c'est l'idée de collaboration nécessaire
de toutes les formes du syndicalisme à
la gestion des intérêts généraux.

Une motion Chautcms :
pas d'alliance avec les droites
GRENOBLE, 10 (Havas). — Le con-

grès radical-socialiste a adopté à l'una-
nimité la motion Chautems affirmant
l'intention formelle du parti de pour-
suivre la politique traditionnelle d'u-
nion des gauches et, répudiant toute
alliance avec les droites conservatri-
ces, de combattre tout gouvernement
appuyé sur elles. Le parti reste prêt à
assumer là responsabilité (!) du pou-
voir pour réaliser son programme de
progrès démocratique et pour poursui-
vre dans le souci de la sécurité natio-
nale sa politique de rapprochement des
peuples. Pour conclure, la motion pro-
clame l'indépendance d'action du parti
radical à l'égard de tout autre parti.

Le parti paysan roumain
appuiera M. Mironesco

BUCAREST, 9 (Rador). — Le comité
de direction du parti national paysan
s'est réuni avec les présidents des orga-
nisations de tout le pays pour prendre
connaissance du résultat des audiences
de MM. Maniu, Mihalacke, Junian, Miro-
nesco, chez le roi et pour examiner la
situation créée par la mission accordée
à M. Minoresco de constituer le nouveau
cabinet. Lai nécessité d'un régime
de continuité basé sur la ma-
jorité parlementaire actuelle et sur
un accord entre la couronne et le parti
national paysan concernant le program-
me et les méthodes de travail a été una-
nimement constaté. Par conséquent,
après avoir pris acte avec satisfaction
cle la mission confiée à M. Mironesco, la
réunion a décidé d'accorder son appui
à la formation du nouveau cabinet.

Des surprises
chez les travaillistes

LLANDUDNO, 9. — La conférence
a procédé aux élections du comité exé'
cutif du parti travailliste. M. Thomas
a été battu. Sir Oswald Mosley et Cly
nés ont été élus. M. Henderson a étt
élu trésorier en remplacement de M
Macdonald, démissionnaire.

LONDRES, 10. — Suivant les « Eve
ning News » la défaite des deux mem
bres du gouvernement à l'élection di
nouveau comité exécutif du parti tra
vailliste a causé une vive surprise
dans les sphères politiques anglaises
On estime en effet que l'élection ût
sir Oswald Mosley qui l'an derniei
avait vainement posé sa candidature
est significative. Il avait récemment
donné sa démission de chancelier dv.
duché de Lanc^.stre. Le plan qu 'il
avait élaboré en vue du règlement di
la question du chômage ayant été. re-
¦jet i par ses collègues du cabinet.

A la conférence britannique
Les dominions sont catégoriques

' LONDRES, 9r —-i Parlant de la posi-
tion nette dont M. Bennett a parl é hier
à la conférence impériale de la politi-
que commerciale, le « Daily Telegraph »
dit que c'est maintenant à M. Macdonald
de faire connaître sa réponse, dont dé-
pend le succès de la conférence. Les pa-
roles de MM. Bennett et Hanenga, dit
ce journal, ne laissent subsister aucune
erreur. La politique commerciale des
dominions est toute personnelle. C'est
une politique de tarifs protectionnistes
contre lés rivaux étrangers.

Le « Daily Telegraph » dit, d'autre
part, que dans les milieux de Ja confé-
rence on commente beaucoup le silen-
Çe._ de.. M. Thomas, sur les intentions
gouvernementales. On a appris dans la
soirée que le, gouvernement se propose
d'exposer ses vues à une prochaine con-
férence plénière. Il se pourrait , ajoute
le « Daily Telegraph » que le Conseil de
cabinet d'aujourd'hui examine la ques-
tion.

Le « Times » dit que les membres de
tous les partis sont d'avis que la deu-
xième session de la conférence impé-
riale constitue un événement politique
capital et qu'en attendant que le gou-
vernement ait exposé ses vues, celles
des dominions l'ont été en termes ca-
tégoriques. « Jamais, dit ce journal, on
n'a entendu les voix de l'Empire se
prononcer si nettement et si unanime-
ment sur la question des rapports fis-
caux avec la métropole. La politique
de préférence réciproque est gênante
pour le gouvernement. L'opinion de cer-
tains de ses membres est connue et la
réponse du cabinet anglais peut avoir
des conséquences importantes tant pour
l'empire qu'à _ l'intérieur de l'Angle-
terre. »

: Une, réunion 'des chefs
LONDRES, 9 (Havas) . — Les chefs

de délégation à la conférence imp ériale
se sont réunis ce matin pour discuter
les propositions faites en séance plé-
nière hier.

L'industrie et le commerce
allemands demandent

une réforme constitutionnelle
et administrative

L Allemagne à 1 étroit

BERLIN, 10 (Wol ff) .  — Le congrès de
l'industrie et du commerce du Reich, s'oc-
cupant du plan économique et financier
du gouvernement, a adopté la résolution
suivante :

Le plan économique et financier du
gouvernement ne tient pas compte de
l'ensemble des nécessités de l'activité
nationale. U doit toutefois être considéré
comme le début des mesures nécessaires
pour sauver l'économie nationale d'un
plus vaste effritement. La réforme de la
Constitution et des administrations du
pays est jugée nécessaire. La politique
commerciale allemande doit continuer à
s'inspirer du fait que l'économie natio-
nale allemande ne peut subsister sans de
fortes exportations et sans un fort com-
merce extérieur. Aussi les mesures in-
ternationales en vue d'une entente éco-
nomique doivent-elles être puissamment
développées. La résolution recommandé
de ratifier la convention commerciale
internationale du 24 mars 1930, qui est
une des conditions fondamentales de cet-
te entente économique.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 9 OCTOBRE 1930¦ 

Y Cours de
BANQUES <Ss TBUSTB olôture
.•%¦¦¦ Banque Commerciale de Bâle ... 775

HH 'Comptoir' d'Escompte de Genève 608
m Union .de Banques suisses ....., 707f Société de Banque Suisse ..:.... 875:

Crédit Sui6se 962
Banque Fédérale S. A. : 785

, • ;§. A. Leu & Co .,. i 768
' Banque pour Entreprises Electr. 1130
Orédit Foncier Suisse 347:
Motor-ColombuB 950
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 895
Société Franco-Suisse Eleot. ord. 585
1. G. fur chemlsche Unternehm 860
Continentale Linoléum Union .. 876
Sté Suisse-Américaine d'Eleot. A. 180
Union Financière de Genève 670

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2650
Bally S. A 1045
Brown, Boveri & Co S. A. ...... 475
Usines de la Lonza 255
Nestlé Se Anglo-Swiss Cd. Milk Co 704
Entreprises Sulzer 1015
Linoléum Giubiasco — .—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2820
Sté Industrielle pr Schappe, Baie 2275 d
Chimiques Sando2 Baie 3490
Ed Dubied & Co S. A 410 o
S. A. J. Perrenoud Se CO 650 d
S. A. J. Klaus. Locle — —Ciment Portland Bals 1100 o
Llkonia S. A. Eâle 160 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 150
èih ?'-•'"_ •'••*• 140
Lient & Kraft 428
Gesf ilrel 143
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1640
Italo-Argentlna de Eleotrlcidad .. 320
Sidro ord. ..:,. 208
Bevlllana de Electrîoidad 382
Kreuger Si ToU 644
Allumettes Suédoises B ..„ 358: eeparator 147
Royal Dutch 689Aœertcan *\- *p. Sscuritles ord. . 174
OlC/ Expi. C— da Fer Orientaux 195

Bourse de Neuchâtel du 9 octobre
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits,

d = demande. o — offre.
ACTIONS OBLIGA FIONS

B.„c National , -.- B- Neu. 37,1903 93.60 d
Compt. d'Esc. . 612.- » » *'/ ': 9» .«CT dCrédit suisse 965.- d • • \ 

» »» 10°f 5 gCrédit foncier a 605.- d Ç. Nett. VJ* H»8 91.7S a
Soc. de Banq. a 876.- d » » W^.,Sfc rfLa Neuchâtel. . 450.- o * ' \ 

« 919 101.- d
Cab.él. Cortal!l.2400.— d Ç.-a-F.3V«\%L AR _ 2
Ed.Dubled&C l. 410._ o * jg»}» 1Q

8~ ¦
Clm. St-SulpicellOO.- d , » |°/«g" MS-JÔ _
Tram. Neue. or. 500.- d «-ocla 3' , 898 94.50 d
. . priv. 500.- d " *• » 899 84 - d

Neuch. Chnum. 5.50 d » , 5>1?',6 }So-ofi 2
Im. Sandoz Tra. 250.- d gr*d- '" iv,,5 ' înn 'lfi ri
Salues conc 250.- d *££«$&  ̂£
i^Perrenouo 650.- d g» ** 192. «" d

Taux d'esc. : Banque Nationale - Y, %

Bourse de Genève du 9 octobre
ACTIONS 0BLI6ATI0NS

Bq. Nat. Suisse — — *'l' 'l. Féd. 1927 ~ •—
Comp. d'Esc. . 608.— 3'/. Rente suisse ~-~
Crédit Suisse . 971.— m  3»/. Différé . . 86.35
Soc. de banq. s. 878.— 3'ACh.féd.A.K. J4-20,
Union iin. gen. 673.— Chem.Fco-Suis. 4|7.50m
Uén. élec.Gen. B 543.— 3'/. Jougne-Eclé «O.— m
Fco-Sulsse élec. 591,50 3?/i°/o Jura Sim. ™ —
» » priv. 533.— 3°/o Gen. à lots "O.—

Motor Colomb. 965.— 4 °/„ Genev. 1899 499 —
Ital .-Argent. él 327.50 m 3°h Frib. 1903 ,,—¦—
Royal Dutch. 694 — 7%, Belge. . ,1147.50 m
Ind. genev. gaz 839.50 5"/o V. Gen. 1919 — ¦—
Gaz Marseill e . 527.50 m 4% Lausanne . ,"*••—
Eaux lyon. cap. 570.— 5% Bolivia Ray 198.—
Mines Bor. ord. — .— Danube Save ,.°*-78
Totis charbonna 408.50 J o/. Çlii. Franç.281036 —
Trifall 31.50 7 °A> Ch. f. Marocll57.50 m
Nestlé i .' 708.— «V» Pa.-Orléans ——
Caoutch. S. fin: 25.- 6»/. Argent, çéd 82.25
Allumet.si iéd.B 361.— Cr. f. a Eg. 1903 -.—

Hispa. bons 6»/. 400.— a
4". Totis c. non. 478 —

Encore 2 records : Espagne 61.75 (—75) et
Peso 177.50 (—2 > X ) .  Total 8 en baisse : 4 en
hausse : 20,195, 25 — %, 207.6375, 122.48. La
baisse a pris une grande extension avec quel-
ques écarts notables. Sur 49 actions cotées :
4 seulement ont réblnté et 41 sont en baisse.

ROME, 9. — Hier soir, à 22 heures, a
eu lieu au Palace Venice, la seconde
session du Grand Conseil fasciste. La
constitution des « fasci de combat de la
jeunesse » a été décidée. Les jeunes
hommes de 18 à 21 ans feront partie de
la nouvelle organisation. Il a été ap-
prouvé un message de sympathie au roi
Boris de Bulgarie à l'occasion de son
prochain mariage.

M. Grandi , ministre des affaires étran-
gères a parlé ensuite pendant deux heu-
res sur la politique internationale. Un
ordre du jou r a été approuvé. Celui-ci
fai t  connaître que le Grand Conseil
adopte la relation détaillée de M. Gran-
di sur la politique étrangère, et en ce
qui concerne la parité navale avec la
France confirme la décision précédem-
ment adoptée, c'est-à-dire qu'il est im-
possible à l'Italie d'accepter un accord
si préalablement le principe de la pa-
rité n 'est pas clairement établi. On a
discuté ensuite la question de la peine
de mort dans le nouveau code pénal.
Prirent la parole, MM. Rocco, Feder-
zoni et Giurati. La séance a été levée
à une heure.

Un ordre du jour de méfiance
contre le gouvernement

Brnning
MUNICH , 9. — Le « Vôlkisehe Beo-

baèhter » annonce que les socialistes-
nat ionaux ont décidé de charger le
président de leur groupe au Reichs-
tag, M. Frick, de motiver un ordre du
jour de méfiance contre le gouverne-
ment Bruning.

3L.es élections de Finlande
sont terminées

HELSINGFORS, 9 (Havas). — Le
dépouillement du scrutin est terminé.
Les communistes perdent les 23 man-
dats qu 'ils détenaient. Les conserva-
teurs en gagnent 14 et les socialistes 7.
Dans la nouvelle Chambre les partis
bourgeois auront 124 voix.

En Italie

Faisceau de combat de
la jeunesse

La parité navale ou rien

Les expériences
de M. Georges Claude

Un premier résultat
MATANZAS (Cuba), 8 (Havas). —

Lundi, M. Georges Claude a fait une in-
téressante expérience devant des per-
sonnalités cubaines. Avec la force obte-
nue grâce à la différence de températu-
re entre le fond de la mer et la surface,
il a pu allumer 40 lampes de 500 bou-
gies chacune pendant trente minutes.

Il a déclaré qu'une des constatations
les plus satisfaisantes de cette expérien-
ce avait été celle de la possibilité de
contrôler la nouvelle puissance à volon-
té.

Le savant a souligné que les condi-
tions pour cet essai n'étaient pas favo-
rables en raison des caprices du Gulf
Stream qui avaient réduit la différence
de température de la surface et du fond
de l'Océan à 11 degrés centigrades, ce
qui n'a permis de produire que onze ki-
lowatts.

M. Georges Claude a été l'objet d'une
ovation comme pionnier de la nouvelle
méthode qui peut^rèvolutionner les mé-
thodes de production d'énergie indus-
trielle.

M. Luciano de Goicochea, doyen du
département de l'électricité de l'univer-
sité de la Havane, a émis quelques dou-
tes sur la possibilité de produire de l'é-
nergie à bon marché avec l'installation
actuelle de M. Georges Claude.

« Evidemment, a-t-il dit, du point de
vue scientifique, l'invention est de la
plus haute importance, car elle consti-
tue un grand pas en avant et ouvre de
nouveaux horizons à la science et les
savants doivent souvent, pour appli-
quer pratiquement leurs découvertes,
surmonter de nombreux obstacles. »

Parlant du coût et de la solidité de
l'installation du tube sous-marin, M. de
Goicochea a ajouté :

« Si le tube est suffisamment solide
pour résister aux courants sous-marins
périodiques et si une économie résulte
dans le coût de la production de l'éner-
gie électrique, alors l'invention de M.
Georges Claude devient d'une utilité
immédiate et positive. »

Il convient de rappeler que M. Claude
a déclaré récemment- qu'il ne pouvait
pas produire avec l'installation actuelle
un surplus d'énergie.

D'autre part, l'installation de Matan-
zas a été construite intentionnellement
comme laboratoire d'expérimentation de
divers appareils, afin de recueillir des
données pour l'édification d'une instal-
lation plus grande et plus puissante.

M. Georges Claude avait, d'ailleurs,
dit qu'il s'attendait, avec l'installation
actuelle, à employer plus d'énergie qu'il
ne pourrait en produire.

M. Georges Claude s'est déclaré satis-
fait et plein de confiance dans l'avenir.
Il a ajouté qu'il essaiera d'augmenter la
puissance de l'installation actuelle, puis
il la démontera pour en construire une
autre plus grande.

Il rentrera en France prochainement.

Pour que vos

Titres et Valeurs
soient à l'abri de tout
danger de vol on d'in-
cendie déposez-les au

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE Neuchâtel
Gérance de fortunes
Avances sur titres

d'aujourd nui vendredi
(Extrait du Journal < Le Radio >)

Lausanne : 7 T*. 45 et 13 h., Météo. 10 h.
45, Concert. 15 h. 30, 16 h. 45 et 21 h. 30,
Orchestre de la station. 16 h. 30, Ponr Ma-
dame. 19 h. 02, Opérettes françaises. 21 n.,
Piano.

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 21 h. 20, Orches-
tre de la Btation. 15 h., Symphonie de Tchaï-
kovski. 16 h., Concert. 19 h. 33, Causerie. 20
h., Musique de chambre. 20 h. 30, Lectures.

Berne : 15 h 56, Heure de l'observatoire de
Neuchâtel . 16 h. et 21 h. 20, Orchestre du
Kursaal. 18 h. 15, Musique variée. 19 h. 30,
Causerie. 20 h., Soirée populaire.

Munich : 20 h.. Orchestre de la station.
Langenberg : 20 h. 30, Pièce.
Berlin : 19 h. 15, Orchestre de la station.

21 h. 10, Concert.
Londres (Programme national) : 12 h., So-

nates. 12 h. 30, Orgue. 15 h. 45 et 22 h. 20,
Concert. 16 h. 30, Musique légère. 18 h. 40,
Chansons russes. 19 h. 45, Programme varié.

Vienne : 19 h. 35, Concert. 21 h. Soirée
populaire.

Paris : 12 h. 30 et 15 h. 45, Concert. 19 h.
Conférence. 19 h. 30, Lectures. 20 h., Cause-
rie. 20 h. 45, « Le jongleur de Notre-Dame »
de Massenet.

Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 40,
Concert.

Rome : 20 h. 35, Opérette.

Emissions radiophoniques
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AUTOMOBILISTE

La Chrysler 8 fait l'admiration des
visiteurs

Nous apprenons que la nouvelle Chrysler 8,
dont nous avons donné la description techni-
que il y a quelques jours , a obtenu , dès son
arrivée & Paris, un succès retentissant ; oe
chef-d'œuvre du grand constructeur améri-
cain a fait l'admiration de tous ceux qui ont
eu le privilège de l'essayer.

Son nouveau radiateur de forme ravissante,
sa ligne entièrement nouvelle très surbaissée,
son merveilleux moteur 8 cylindres aux accé-
lérations foudroyantes, sa tenue de route ex-
traordinaire à nulle autre pareille , sa boite à
quatre vitesses, dont deux prises silencieuses,
ainsi que la. Veauté de ses carrosseries, en
font certainement la voiture la plus jolie et
la plus perfectionnée de l'époque ; aussi les
nombreuses commandes passées par de très
importants personnages du monde parisien
Bont-ellcs venues récompenser le génial cons-
tructeur de ses efforts Incessants.

Au Salon de Paris

La catastrophe du « R-101 »

LONDRES, 8 («Petit Parisien »). —
En insistant pour que la lumière soit
faite complètement et publiquement sur
les causes de la catastrophe de Beauvais,
la presse anglaise, dans son ensemble,
tient à établir si le dirigeable était véri-
tablement en état de partir samedi de
Cardington, s'il offrait des garanties
suffisantes de résistance et de sécurité
et , dans le cas contraire, pourquoi on
lui permit de quitter son mât d'amar-
rage ?

Suivant le « Daily Express », on était
pressé de l'envoyer aux Indes parce
qu 'il semblait bon de profiter de la pré-
sence à Londres des principaux hom-
mes d'Etat des dominions pour leur
enlever leurs dernières hésitations au
sujet de l'établissement de services
aériens réguliers par dirigeable.

Lord Thomson, qui était l'un des ins-
pirateurs du développement des com-
munications impériales au moyen du
plus léger que l'air, songeait peut-être
que le succès du voyage du R-101 d'An-
gleterre aux Indes aurait précisément
contribué à assurer la collaboration de
tous les dominions et qu'à son retour à
Londres il aurai t pu lancer un appel
enthousiaste à tous les délégués de la
conférence impériale ; mais, même si
cette hypothèse est fondée, cela n'expli-
que pas pourquoi, étant donné les con-
ditions atmosphériques qui étaient deve-
nues très mauvaises vers la fin de l'a-
près-midi de samedi, on ne retarda pas
le départ du R-101. Ce n'est d'ailleurs
pas tout.

Le « Daily Express » reproduisait ce
matin à ce sujet une lettre que lui écri-
vait dimanche une personne d'Hitchin
(comté de Hertford), et dans laquelle la
signataire rapporte que le R-101 volait
au ras de la cime des arbres et qu'il
passa au-dessus de sa maison qu'il fail-
lit heurter et qu'il ne manqua que de
quelques mètres.

Cette personne, Mme Shane Lestle,
ajoutait :

« Ne pensez-vous pas qu'il leur était
impossible de prendre de la hauteur,
mais qu'ils auraient eu honte de retour-
ner en arrière après tant de fiasco et
avec tous les experts aéronautiques à
bord ? »

Plus graves, semble-t-il, sont les allé-
gations publiées aujourd'hui par le
«Bedford Record » que reproduit ce soir
l'« Evening Standard ».

Le « Bedford Record » déclare d'abord
que le désastre de Beauvais ne fait que
confirmer les appréhensions de ceux qui
avaient suivi avec anxiété la trop rapi-
de exécution des transformations appor-
tées au R-101 et les préparatifs de sa
grande croisière. Puis il affirme qu'au
retour de son premier et insuffisant vol
d'essai l'appareil piquait du nez.

— Samedi, ajoutait-il, il était parfaite-
ment visible que le R-101 était très
lent à s'élever et qu'il manquait d'ai-
sance dans tous ses mouvements. H vo-
lait très bas au-dessus, dès l'abord ;
alors pourquoi le laissa-t-on partir ? On
savait qu'il piquait du nez et l'on n'igno-
rait pas que c'était là un signe de dan- ,
ger ; on savait que le dirigeable n'avait
pas' été convenablement éprouvé. Le
R-101 était un dirigeable expérimental;,
le temps ne comptait pas ; rien ne de-
vait être laissé au hasard-

Bref , l'accusation portée par le « Bed-
ford Record », c'est que le désastre qui
a mis le pays en deuil aurait pu être
évité.

La dépouille mortelle de
l'Anglais Church

est ramenée en Angleterre

BEAUVAIS, 9 (Havas). — Ce matin a
eu lieu la levée de corps de l'Anglais
Church, décédé hier à la suite de ses
blessures. On remarquait la présence
du père de la victime et de sa fiancée.
Le corps, placé dans un fourgon auto-
mobile accompagné de soldats était suivi
par la famille, les autorités civiles
et militaires françaises et britanniques.
A la route d'Amiens, la dislocation du
cortège a eu lieu après que toutes les
autorités eurent salué la dépouille mor-
telle. Le fourgon est parti pour Calais
où le corps sera dirigé sur Londres.

L'opinion anglaise
demande si le dirigeable

était en état de voler

Conservatoire : 20 h. 15, Récital de piano *
Mlle Isabelle Hafen .

CINÉMAS :
Apollo : Bous les toits de Paris.
Palace : Le requin.
TÎiédtre : L'occident.

Carnet du jour
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Etablissement des ferait! A raisins U
J.-L. Bertschy, directeur. Dr J. Béraneck, direction technique.

Téléphone 10.10 — Neuchâtel — Rue du Château 9.

**e véritable ferment pur de raisin pour la
cure médicinale en toute saison

Marque
Préparé spécialement par B3_P Peu* remplacer avantageu-
notre laboratoire pour le E'ifâ sèment l'huile de foie de
traitement des affections X&K&Q. morue chez les enfants et
du sang et de la peau, KPT_I adultes. Faites l'essai de
éruptions diverses, eczéma, ïwiGfi notre « Ferment BB. » et
etc., maladies découlant de *JsH3r vous serez satisfait du ré-
l'arthrltlsme. migraines, 4%ZB\ sultat.
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flacon d'nn litre. —Demandez notre brochure gratuite.
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Modèle 3 perfectionné, sans supplément de prix

E. Paillard & €©, S. A., Yverdon - Sainte-Croix '
Neuchâtel : LU* Boss* Faub. du Lao 11
Lausanne : **.*M. Campiche, St-Pierre 2

Superbes bibliothèques
vitrées, portail en fer en deux
parties, haut 0 m. 85, largeur
8 m. 10, plus deux balustrades
assorties hauteur 0 m. 60, lon-
gueur 4 m. 70, et une brecette
pour char à bras, & vendre. —
Charmettes 12.
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bottes d'officiers
< laquées, usagées, mais en bon
i état, pointure 41. S'adresser à
I Landeron, Case postale 5.

Raisin
, ue Neuchâtel , à vendre, 1 fr. 20

le kg., 1 fr. 10 par 5 kg. Charles
Bardet , cité Suchard 14, Serrières.

Fabricaye de draps
(Âebi â Zisssii; à Sennwaiti (Saint-Gall)

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

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la laine
de moutons. Echantillons franco.
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IM FAUTEUIL
moderne, confortable, aux lignes
sobres, s'achète chez

J. P_B2RRÏRAZ« TAPISSIER
VOYEZ NOTRE ETALAGE
éclairé .jusqu 'à 22 heures

11. Fanbonrg de l'HOpital Téléphone 99

12,18 et 24 mois de ^

CHAMBRES A COUCHER «A .
tout bois dur .. .. . depuis fr. %*w*w"m

SALLES A MANCER A EA mtout bois dur . . . depuis fr. T( «S»"B

Catalogue gratuit ou sur demande visite
du voyageur sans aucun engagement

Magmin Continental
Rue du Marché 6 La Chaux-de-Fonds

Maison de confiance fondés en 1885

Mil lie beurre it iinw II JHHa ni hlii»
Fromage gras d'Emmenthal ÎSÏÏrS Ï SfHfl
Fromage gras de la Brévine lre $_ *l_ %u % _ *.
Rabais depuis S kg. Prix de gros par meules Expédition au dehors

CYCLISTES !]

Faites Installer l'é- B
clairage électrique ¦

PHŒBUSl
le meilleur appareil H

connu H
Tons accessoires poar
cycles. — Réparations

Lampes de poche
PUes

Au magasin

F. Margot I Boni
M S. A.
I TEMPLE-NEUF 6

A vendre tout de suite
POUR CAUSE DE DÉPABX

une grande commode noyer, un
joU dressoir, un garde manger,
un canapé-lit noyer, matelas crin
en trois divisions, un canapé dit
parisien, une table bois dur
X m, OBVBO cm., un miroir 82X
55 cm., deux lampes électriques
dont une suspension, un grand
rideau avec lambrequin. S'adres-
ser a Mme Edmée Robert, Neu-
bourg 15, 2me. 



Le Grand Conseil bâlois
s'occupe de la navigation

sur le Rhin
BALE, 9. — Au cours de la séance

de l'après-midi, le gouvernement répond
à trois interpellations, faites le matin,
relatives aux menaces de la navigation
sur le Rhin par les chemins de fer al-
lemands. Il a .fait un exposé de la mo-
dification des tarifs arrêtés par les
chemins de fer allemands qui, en réa-
lité, menacent l'existence de la navi-
gation suisse sur le Rhin et le port de
Bâle. Le gouvernement est d'accord avec
les interpellateurs pour dire que tout
sera fait pour protéger la navigation.
Les interpellateurs ne se sont déclarés
que partiellement satisfaits. La propo-
sition tendant à ouvrir une discussion
est admise sans opposition. Tous les
groupes, à l'exception des communistes,
se prononcent en faveur des interpella-
teurs. Enfin, le Conseil vote, par toutes
les voies contre 22 communistes , un
ordre du jour proposé par M. Scherer,
du parti des bourgeois, disant : « Le
Grand Conseil a pris connaissance des
mesures tarifaires exceptionnelles pri-
ses par les chemins de fer allemands
contre la navigation suisse sur le Rhin.
H espère que le Conseil fédéral fera des
démarches auprès du gouvernement al-
lemand pour faire abroger ces mesures,
pour protéger à l'avenir la Suisse et ses
communications avec la mer, contre
.des troubles et des préjudices sembla-
bles.

Grave accident de chasse
MONTHEY, 9. — Mercredi , M. Eugène

Cantat, 59 ans, employé au chemin de
fer Monthey-Champéry, était parti avec
un ami, • M. François Martin , en chasse
dans la région de Trois-Torrents. M.
Martin portait son arme en position ho-
rizontale. La gâchette du fusil fut
agrippée au passage par une branche et
un coup partit. La charge de grenaille
atteignit M. Contât à la nuque et au
poumon. Le blessé fut transporté dans
Un état très grave dans une clinique
de Saint-Maurice.

Incendie dans un atelier
de peinture

GENÈVE, 9. — Ce matin vers 2 h. 30,
un incendie a éclaté dans les ateliers de
peinture et dépôt de la Société généra-
le d'affichage à la rue du Village-Suis-
se. En un instant, tout le rez-de-chaus-
sée fut en flammes. Le contremaître, M.
Louis Bocquet , habitant le premier étage,
n'eut que le temps de fuir avec sa famil-
le. Les pompiers ont pu se rendre rapi-
dement maîtres du sinistre, mais les dé-
gâts soni importants, les ateliers étant
complètement détruits.

Nouvelles suisses

L'acte d'accusation
LAUSANNE, 9. — L'acte d'accusation

dans l'affaire Bassanesi a été remis lun-
di par le procureur de la Confédéra-
tion au président du Tribunal fédéral.

• U.commence par un bref historique
de la genèse de l'affaire : Le comité
antifasciste révolutionnaire « Justice et
liberté », à Paris, avait conçu , au cours
de l'Eté 1930, le projet de faire partir
du territoire suisse un avion destiné à
aller jeter des manifestes sur la ville
de Milan , afin de répandre des idées
subversives et de gagner les citoyens
à la cause révolutionnaire. Cette excur-
sion avait été préparée dans tous ses
détails, à Paris, avec l'aide d'affiliés ré-
sidant dans le Tessin.

Le sujet italien , Jean Bassanesi, mem-
bre de la concentration antifasciste,
s'offrit  à piloter l'appareil. Il passa son !i
examen et se mit en relations avec l'a-
viateur français Brabant , qu'il chargea
d'acquérir en son nom un appareil :
Farman , et de le faire inscrire dans le
registre français d'immatriculation.
Avant que Bassanesi eût obtenu le cer-
tificat de capacité pour les voyages à il
l'étranger, les deux aviateurs s'envole- jrent vers la Suisse. L'appareil, piloté i!
Î>ar Brabant passait à Genève le 9 juil- ji
et et poursuivait son vol sur Bellin- ,j

zone. '" ,'"*. . '; '". ";.' .' ' .. j
lintre temps, les maniiestes révolu- '

tionnaires du comité « Justice et ' liber- j
té» avaient été imprimés par les "près- !|
ses de la « Tipografia luganese » et les s
personnes au courant de l'entreprise se i
rencontrèrent à' Bellinzone pour preh- •
dre les dernières dispositions. Les deux
antifascistes Rosselli et Tarchiani , de-
meurant en France, s'étaient reridùs; au
Tessin en automobile et participèrent
au dernier rendez-vous.

Le 11 juillet , aU matin , Tarchiani est
Rosselli se rendirent en automobile à
Lodrino, emportant avec eux un.  cer-
tain nombre de paquets contenant les
manifestes et se rendirent chez le juge
de paix Martignoli. Ce dernier les con-
duisit sur son pré, choisi pour l'atter-
rissage, fournit  un drap de lit pour in-
diquer le point où l'appareil devait se
poser, gara l'automobile dans sa mai-
son et fit , conformément aux instruc-
tions des deux étrangers, les prépara-
tifs pour l'atterrissage de Bassanesi et
pour le chargement des manifestes dans
l'avion. Martignoli donna toutes les ins-
tructions nécessaires à son domestique
Cardis.

A 10 h. 45, Basanesi partait seul du
camp d'aviation de Bellinzone, piquait
directement sur Lodrino et atterrissait
au lieu indiqué sans arrêter son mo-
teur. En toute hâte, le chargement des
colis fut opéré par les personnes pré-
sentes, tandis que Martignoli mainte-
nait à distance de l'appareil les curieux
accourus. Une personne demeurée jus-
qu'ici inconnue mais évidemment arri-
vée, elle aussi , dans l'auto de Rosselli ,
endossa le costume d'aviateur et monta
dans l'appareil avec Bassanesi , qui par-
tit à 11 h. 20 pour Milan.

L'acte d'accusation donne ensuite
des détails déjà connus : le retour des
aviateurs, l'escale à Lodrino où Marti-
gnoli et Cardis prêtèrent de nouveau
aide aux aviateurs, la descente de l'a-
viateur inconnu et le départ de Bassa-
nesi vers le Gothard. L'acte d'accusa-
tion se termine par l'examen des char:
ges relevées contre les huit accusés, qui
sont tous prévenus dé contravention à
la loi qui règle la circulation aérienne
en Suisse. L'article 37 de cette loi pré-
voit la détention pouvant aller jus-
qu'à urte année et l'amende jusqu 'à dix
mille francs. Bassanesi est en outre ac-
cusé, au cours de son vol, sur . ,1a Suis-
se, de ne pas avoir eu avec lui Un cer-
tificat de capacité valable, ni une li-
cence officielle quelconque et de ne pas
avoir eu à bord une liste des passagers,
ni un inventaire des marchandises.

L'affaire Bassanesi

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

FONTAINEMEL,0]S
Un Jubilé

Le Conseil communal de Fontaineme-
lon a fêté, mardi soir , au domicile du
docteur O. Meyer, le 50me anniversaire
de son activité comme médecin de la
localité.

Quelques paroles de circonstance fu-
rent prononcées par le président de
commune, soulignant le dévouement in-
lassable du médecin pour nos popula-
tions, puis un modeste cadeau lui fut
offert sous la forme d'une jolie coupe
avec dédicace.

Une belle pendulette de bureau fut
remise au jubilaire par le corps médical
neuchâtelois.

LIGNIÈRES
Ee monopole des taupes

(Corr.) Sous ce titre, la Feuille d'a-
vis de Neuchâtel » a publié le 8 octo-
bre une correspondance de Lignières,
signée X. Nous n'y attacherions aucune
importance, si ces quelques lignes ne
contenaient plusieurs erreurs de taille.

Il est inexact d'écrire que le jeune
homme qui vient d'être nommé taupier
est encore sous la loi scolaire, attendu
qu'il a seize ans révolus' depuis l ibelle
lune. "" '

U est tout aussi inexact de préfendre
que le Conseil général n 'a pas été ap-
pelé à donn'èr son préavis, puisque c'est
lui qui a chargé le Conseil communal
de nommer son taupier. Quant à la no-
mination de cet empl oyé, elle ne regar-
de pas le Conseil général , mais elle est
de la compétence exclusive du Conseil
communal. Que M. X. veuille bien' con-
sulter à cet égard la loi sur les com-
munes, notamment l'article 33, et il se-
ra fixé.

Naguères, la commune de Lignières
avait toujours son taupier attitré, qui
seul était rétribué pour la prise des
animaux nuisibles à l'agriculture. Ce
poste fut supprimé il y a un ou deux
ans et la capture des taupes fut laissée
à i'initiative privée. La commune payait
une certaine somme pour chaque bête
prise. Mais ce système se révéla bien-
tôt défectueux. En effet , les jeunes gar-
çons qui se livraient à cette chasse
d'un genre spécial, tendaient leurs piè-
ges de préférence dans les champs de
leurs parents et, en tout cas, toujours
à proximité du village. Il en résultait
que les terres de la périphérie de la
commune étaient négligées ; taupes, mu-
lots et souris s'en donnaient là à cœur
joie et y pullulaient. D'où récrimina-
tions et plaintes des propriétaires inté-
ressés, et c'est pour mettre fin à un
état de choses qui laissait fort à dési-
rer que, dernièrement , le Conseil géné-
ral chargeait le Conseil communal de
revenir au système antérieur, en nom-
mant un taupier. Il est possible que cet-
te nomination ait provoqué quelque mé-
contentement chez ceux qui se faisaient
quelques sous en attrapant ces bestio-
les. Si tel était le cas, c'est tout ce. qu'ij
resterait de conforme à la vérité dans
les lignes nflrue:: ici .mercredi.

MONTMAGHTT
Fillette ébouillantée

A Montmagny, la petite Edmée Ma-
gnin, fille d agriculteurs , 2 ans, est
tombée à la cuisine dans une seille
d'eau bouillante. Elle a succonibé à
l'infirmerie de Payerne où elle avait
été transportée.

CORTAIELOD
Une collision

Hier soir, M. André Ortlieb rentrait à
Cortaillod à motocyclette, lorsqu'il en-
tra en collision, au Bas-de-Sachet, avec
un char de vendanges. Grièvement bles-
sé, le motocycliste fut conduit à l'hôpi-
tal Pourtalès.

AUVERNIER
Des malandrins endommagent

la colonne météorologique
Mercredi soir, vers minuit, des indi-

vidus ont brisé la vitre de la colonne
météorologique d'Auvernier et se sont
empares de l'appareil complet, barogra-
phe et thermographe.

EES BREUEEEX
Jeunes évadés repris

Dans la soirée de vendredi, le gen-
darme des Breuleux .a arrêté deux jeu-
nes évadés de -l'établissement de .la Mon-
tagne de Diesse.-;¦ l'un arrêté à Fonges,
i'aùtre à la Chaux-des-Breùleux. Il s'a-lgit des nommés Albert Bosshardt, né
en 1911, et Fritz Roth, né en 1912, tous

Jiâèux originaires dé l'ancien'-canton. Ces
.j eunes vauriens s'étaient évadés le 1èr
octobre et avaientu trouvé moyen, en
,Gours de, route, de voler avec effrac-
tion des vêtements, ÏÏn portemonnaie

/contenant une somme d'argent , des cou-
teaux .ei des lires. Ils ont été conduits
dans les prisons de Saignelégiér.

"' ¦ " ' . ' ..COtLTRTEEA ĵ-
. .. „ Accident de travail

Un grave accident de travail est sur-
venu mercredi matin , à Coùrtelary, Un
bûcheron était occupé en forêt, au lieu
dit « Au Covet », à façonner du bois,
pour le compte de la commune, avec
quelques autres camarades. Lui et un
de ses. collègues sciaient la cime d'un
arbre: qui jonchait le sol. Deux autres
bûcherons en coupaient la base. Celle-
ci, à un certain moment, se détacha et
alla heurter une grosse pierre qui vint
écraser la jambe droite de l'ouvrier,
qui ne put se sauver assez tôt. Le mal-
heureux fut transporté à l'hôpital de
district à Saint-Imier. La blessure était
telle qu'il fallut amputer la jambe at-
teinte jusqu'en-dessous du genou. La
victime de ce tragique accident, qui
n'est âgée que de 34 ans, est d'origine
italienne ; elle est mariée et sa famille
habite l'Italie.

CHRONIQUE VITICOLE

Ees vendanges de la commune
de Neuchâtel

Les enchères des vendanges de la
commune de Neuchâtel ont eu lieu hier
dans la salle du Conseil général.

Les lots de Champreveyres-dessus et
Champreveyres-dessous furent adjugés
à M. Buess et Sissach, au prix de 100
francs la gerle.

Les offres faites pour les lots du
Dernier-batz, des Battieux, Noyers et
Saint-Nicolas n 'étant pas suffisantes, le
Conseil communal les a remis en vente
au prix de 68 f r. et 65 f r. la gerle. Si
aucun acquéreur ne s'est présenté jus-
qu'à vendredi à 10 heures, la commu-
ne procédera elle-même à Pencavagè.

A Bevaix
(Corr.) Les enchères des vendanges

n'ayant donné lieu à aucun résultat, les
différents lots ont été mis en soumis-
sion jusqu 'à vendredi à midi.

Abbaye de Bevaix
Les enchères de vendange du vigno-

ble de l'Etat ont eu lieu jeu di après-mi-
di, â l'hôtel de commune , à Bevaix.
Aucune offre de prix n'a été articulée
ni pour l'un , ni pour l'autre des qua-
tre lots mis en vente. Le délégué de
l'Etat a alors annoncé que le départe-
ment de l'agriculture est disposé a trai-
ter de gré à- gré et qu'il recevra les of-
fres-jusqu'à vendredi 10 octobre, à mi-
di. "

Il s'agit, rappelons-le, d'un vignoble
d'une centaine d'ouvriers, répartis en
quatre lots de superficie à peu près
égale. La récolte qui se présente bien ,
peut être estimée de 250 à 280 gerles
de vendange blanche.

Ees mises de la commune
de Saint-Biaise

(Corr.) Quatre lots, tous en blanc,
étaient offert s aux nombreuses person-
nes assistant aux enchères.

Le 1er lot, à Pellud-Dessous, de 6
gerles . environ , a trouvé preneur à 70
francs la gerle ; le 2me, au Chable, 8
gerles environ , au même prix ; le 3me,
à Vigner, de 18 ouvriers, récolte appro-
ximative 38 gerles, mis à prix à 60 fr.,
a été .adjugé à 63 fr. la gerle. Enfin , le
4me lot, à Èglery, 10 ouvriers qui pro-
duirent environ 40 gerles, n'a pas été
adjugé,, une offre de 65 îr. la gerle
n'ayant pas été trouvée suffisante: par

i le Conseil Communal. , .. ...
, . :. - - . ¦• ¦ '..

¦¦ >\W .;

. Ees prix à.Eavaux
l CHEXBRES, 9. — Les mises de ven-
: dange ,du<; cercle de Saint-Saphorin et
j de Lavaux ont donné les résultats sui-
vants : .commune de Chexbresj 7 lots
de 70 à 78 c. ; commune de Rivaz, uu

, lot de 77 c ; particuliers 70 c. : •

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

5. WlHy-Marcel Fischer, fils de Willy-Mar-
cel, à Neuchâtel et de Nelly-Marguerite née
Dolde.

5. Yvette-Andrée Gaberel, fille de Jean-
Emmanuel , & Savagnier et de Marthe-Yvon-
ne née Tissot.

5.' Helene-Brunhilde Lohrmann, fUle de
Georg, à Marin et d'Helene-Rosa-Marla née
Hilberg.,

6, Jules-Henri Junod, fils de Jules-Henri,
à Neuchâtel et de Solange-Edith née Les-quereux.

6. Jean-Claude MeUa, fils de Paul-Adelin,
à Neuchâtel et d'Albertine-Luzla née Kolly.

6. Micheline Bersot, fille d'Henri, au Lan-deron et de Claudine née Jeannot.
i 7. Claudine-Jacqueline StOssel, fille deJohann, à Neuchfttel et de Marie-Jeanne nf«, Fries, '

NEUCHATEL
Un ouvrier fait une chute

dans une cave
Un accident est survenu hier aux ca-

ves du Palais. Alors qu'il déplaçait un
pont avec l'aide d'un camarade, un ca-
viste fit une chute et, d'une hauteur de
7 mètres, alla s'écraser sur le fond béton-
né de la cave. Il fut immédiatement con-
duit dans une clinique de la ville où il
reçut les premiers soins puis à l'hôpi-
tal Pourtalès. La victime a une jambe
cassée, l'os du nez fracturé et une plaie
au front.

Eglise méthodiste
(Comm.) Depuis plus d'un demi-siè-

cle, l'Eglise méthodiste travaille dans
notre ville, et , par sa mission urbaine,
offre un foyer à toute personne de lan-
gue allemande séjournant à Neuchâtel.

Selon une vieille tradition , elle célé-
brera cette année aussi sa fête des
moissons. Les frais de l'oeuvre sont en-
tièrement couverts par les dons de ses
membres et de ses amis ; des cultes de
circonstance se tiendront à la chapelle
Eberi-Ëzer, dimanche 12 octobre, ain-
si que le lendemain où aura lieu la ven-
te des objets reçus (fruits, légumes, épi-
cerie, etc.), et où un buffet bien garni

-et une atmosphère familiale les attend.

« Eei bouif chez mon curé »
¦ (Comm.) Les Tournées Victor Ull-
mann et René ForvaT nous donneront,
'lundi 13 octobre, au -Théâtre, le grand
succès du théâtre du Palais-Royal «Le
bouif chez mon curé », de MM. Clément
Vautel et G. de La Fouchardière, les
heureux auteurs de « Mon curé chez les
riches » et du < crime du bouif ». « Le
boUif chez mon curé » est la suite de ces
deux pièces à succès. Le public y re-
trouve Bicart dit le Bouif , Mme Bicart,
ses deux filles,.Tabbé Pellegrin, Mme
Cousinet, Cousinet devenu ministre, et
Valérie.

Les tournées Victor Ullmann et René
Forval ont donné à cette pièce une in-
terprétation de tout premier ordre à la
tête de laquelle se trouvent le célèbre
comique Villa, Armand Brain , Andrée
Christian, Andrée Berthy, Andrée Der-
val, Marcelle Relly, Serge Michel, Mau-
rice Charnet, Roger Duc, etc.

Jubilé de la Réformation
On nous communique :
La commission interecclésiasti que

cantonale qui organise la célébration
du quatrième centenaire de la Réfor-
mation en pays neuchâtelois a décidé
de faire représenter à cette occasion
une pièce commémorative qui a été
composée par M. Charly Clerc et qui,
sous le titre de « 1530 », évoque la mon-
tée des bourgeois à la Collégiale, lors
de l'introduction de la réforme dans
le pays. L'organisation de ce festival,
qui doit être représenté dans tous les
districts du canton , a été confiée à une
commission dont le président est M.
Alf. Mayor à Bôle, et le caissier M. An-
dcé Perrenoud à Neuchâtel , chargé éga-
lement du service de la publicité gé-
nérale.

Cette commission a maintenant fixé,
d'entente avec les comités locaux , la
date des représentations du festival qui
auront lieu les 26 et 27 octobre au
théâtre de Neuchâtel, les 29 et 30 à la
Maison du peuple à la Chaux-de-Fonds,
le 31 au théâtre du Locle, le 2 novem-
bre à Cernier, les' 4 et 5 novembre au
Val-de-Travers et les 7 et 8 à Boudry.
Il n'a pas été -possible au comité de
donner le spectacle dans les temples,
comme on le lui avait demandé.

La pièce compte une vingtaine d'ac-
teurs qui travaillent sous l'active et
excellente direction de M. L. Kiehl,
professeur à Neuchâtel, et une trentaine
de chanteurs qui forment le chœur de
scène, dirigé jpar M. Bricola. Les dé-
cors, qui représentent la demeure du
chanoine Purry, la Croix-du-Marché et
l'intérieur de la Collégiale, ont été com-
mandés au peintre Blailé et les costu-
mes à la maison Cintra de Genève. La
valeur et l'intérêt de la pièce, le talent
des acteurs, la beauté des vieux psau-
mes huguenots, chantés dans le texte
ancien, les décors si pittoresques au
milieu desquels se déroule l'action, l'ex-
cellente mise au point de l'ensemble,
tout doit concourir à faire de ce spec-
tacle une remarquable évocation d'un
événement déjà lointain , mais qui a eu
une répercussion profonde et durable
sur la vie de notre pays.

Bulletin météorologique - Octobre
OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Timpératuri * Vent

m dag. omtlqr, S S _ dominant E*n{
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fr i 1 à.E M olr60,lon Forc" oiel» 3 j 
9 13.2 9.3 17.2J717.2 18.0 var. fort oouv.

'9. Pluie intermittente pendant la nuit
et tout le jour. Fort j oran de 10 n. 30 à 16
h. 30.

10 octobre, 7 h. 30 :
Temp. : 8.8. Vent : N.-O. Ciel : Couv.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.

Octobre 5 6 7 8 9 10
mm I
735 l^-

730 2~ !

726 ~r~

720 2~

715 S- j
m *710 2~

705 ¦£- j

700 *~L

Niveau du lao : 10 octobre, 429.90.
Temps probable pour aujourd'hui

Oiel nuageux, éclairoies. Encore quel,
trace averses.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 9 octobre 1930

Pommes de terre 20 litre» 2.80 3.20
Baves » 1 — 1-60
Choux-raves . » _¦—- ~-~
Haricots le kg. 0.8C 1.60
Carottes 20 Utres 2.— 2.50
Carottes le paquet 0.15 —.—
Poireaux , ¦» 0-}5 ——Choux 1» Plèo« 01° °-50
Laitue » 0.10 —.—
Choux-fleurs , » 0.50 1.40
Oignons ..f le paquet 0.15 —.—
Oignons • la ohalne 0.30 —.—
Pommes le kg 0.70 1.10
Poires » °-60 "O
Pruneaux » } -j ° ~~ —
Noix » 1.80 —.—
Châtaignes » *«— ~r _Raisin » J-2,?, J-40
Oeufs 1» douz 2-80 2-90
Beurre le kg 6.—- — —
Beurre (en mottes) ... » 5.40 5.80
Promage gras » 3.20 3.80
Fromage demi-gras ... » 3. .—
Fromage maigre » _ -~ —•—
Miel > H° T~
Pain » O-45 O-58
Lait le Utre 0.34 —.—
Viande de bœuf le kg. 2.80 4.20
Vache > 2.40 3.50
Veau » 8.30 5.20
Mouton » J— 4.80
Cheval » l-so f-—
Porc » 4-5° 5.—
Lard fumé » *?0 —.—
Lard non fumé » 4-50 — •—

Bulletin météorologique des G. F. F.
10 octobre à 6 h. 30 

J= Observations faitas Centi- T£Mps  ̂VE||T
§¦" aux gares CF. F. grades

280 Bâle +10 Couvert Y,td '0-
.i'i Berne .... + 7  Pluie Calme
537 Coire" '. .. . + 9 Pluie prob. Vt d'E.

1543 Davos . . . .  — 2 Neige Calme
632 Fribourg. .  +10 Pluie »
394 Genève . . . -r-11 » »
475 Glaris . . . .  -t- 7 » »

1109 Gôschenen . -f- 5 » »
5G6 Interlaken . -I- 8 > »
995 Ch. -tle-Fds . -f- 8 » »
450 Lausanne. . +11 » »
2H8 Locarno . . +11 > »
276 Lugano . . . +13 Couvert »
439 Lucerne. . . +14 Pluie »
398 Montreux , 4-11 > »
432 Neuchâtel +10 , Vt d'O.
505 Racatz . . . f 8 Pluie prob. Vt d'E.
673 Saint-Gall . -+- 7 Pluie Calme

1856 St-Moritz . . 4 - 3  » »
407 Schaffh" . + 9 » Vt d'O.
537 Sierre . . ¦ . + 9 » Calme
562 Thoune . . . + 9 - *389 Vevey ... +11 > »

1609 Zermatt . . Manque
410 Zurich . . .  +11 Pluie Vt d'O.

—¦————————¦— ¦¦—¦M—B »——¦—
IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
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Une nouvelle traversée
aérienne de l'Atlantique

-HARBOUR-GRACE, 10. — Les avia-
teurs Boyd et Connor ont pris leur vol
à 11 h. 30 (heure locale), à bord du
« Columbia », pour tenter la treversée
de l'Atlantique.

-LONDRES, 10 (Havas). — Le va-
peur « Lancastria» a aperçu l'avion
« Columbia » dans la direction de l'est,
à 1 h. 46 (heure de Greenwich), à 400
milles à l'est d'Harbour-Grace.

Les grèves espagnoles
La surexcitation reste grande

-MADRID, 10 (Havas). — La grève
continue à Logrono, Malaga et Victo-
ria. A Malaga , les esprits sont très sur-
excités ; les cheminots se sont joints à
la grève pour 24 heures. Une cinquan-
taine d'arrestations ont été opérées à
Victoria.

Des journaux viennois
sont saisis

-VIENNE, 10. — Plusieurs quotidiens
de l'a capitale "ont été confisqués par les
autorités judiciaire s, notamment le «Tag-
blatt» et la « Wiener Freie Presse » à la
suite de la publication d'une nouvelle
.parue hier soir, nouvelle contenant des
allusions aux projets conçus naguère par
le major Pabst, l'ancien chef des Heim-
wehren, et qui ont déjà fait l'objet d'un
débat au Parlement autrichien.

Un crime mystérieux
Trop de personnes s'en accusent

-LILLE, 10 (Havas). — Un nouveau
coup de théâtre vient de se produire
dans l'affaire du crime de Paris-plage
au Touquet.

On se souvient que Mme Wilson , une
riche anglaise, avait été assaillie par
un jeune inconnu et retrouvée morte
non loin du lieu de l'agression. Un
jeune homme s'était déclaré l'auteur
du crime, mais bientôt il affirmait
qu'il était étranger à cette affaire et
ne s'était dénoncé que par esprit de
forfanterie. Il était cependant mainte-
nu en état d'arrestation. Récemment,
un vieux jardinier avait prétendu
qu'un jeune homme actuellement en
service à Reims était l'auteur du cri-
me. Le soldat avait pu prouver son
innocence et son accusateur avoua en
sanglotant aux policiers qu'il avait dé-
noncé le jeune homme pour toucher
la prime de 10,000 fr. offerte pour ré-
compenser la personne qui permettrait
l'arrestation-du coupable.

Tous ces faits causèrent ime vive im-
pression en France et furent suivis très
attentivement.

Or hier, un jeune homme s'est consti-
tué prisonnier, s'accusant d'être l'assas-
sin de Mme Wilson. Il s'agit d'un nom-
mé Gabriel Deray, né à Doullens. Il a
raconté que c'est à l'instigation d'un
Américain qu'il avait connu à Evian
qu'il assassina l'Anglaise dans la forêt
du Touquet. Cet Américain serait mort
depuis ; il lui aurait donné 7000 fr. pour
commettre ce crime, c'est lui-même qui
lui désigna la victime et il assista à l'as-
sassinat, caché derrière un buisson.

Grosse faillite à New-York
-NEW-YORK, 10 (Havas). — Les au-

torités de la bourse et de la coulisse de
New-York ont annoncé .dans la matinée
que 'la maison Prince et Whitley n'ayant
pu faire face à ses engagements a été
suspendue. Cette faillite, la plus grande
et la plus importante depuis dix ans, a
provoqué de fortes baisses sur le mar- .
ché des Valeurs. Une vague de liquida-
tion a balayé le marché. Malgré une lé-
gère reprise dans l'après-midi, le plus
grand pessimisme règne à Wall Street.

¦ 
n i .

L'essence pour presque rien
Pas même 5 centimes !

-LONDRES, 10. — Un chimiste an-
glais, M. Goldsbrough , a découvert une
méthode permettant d'extraire du gou-
dron ordinaire dû au gaz, de l'essence
à moteur de toute première qualité,
dont le prix de révient , après avoir
tenu compte du bénéfice raisonnable ,
n'est que de deux pences le gallon de
quatre litres et demi.

Après la catastrophe du R-101
L'enquête sera sérieuse

LONDRES, 10 (Havas). — On étudie
dans les milieux officiels anglais la
forme que doit prendre l'enquête sur
les circonstances qui ont causé le dé-
sastre du R-101. Il est question d'orga-
niser un tribunal spécial en vertu d'un
acte du Parlement de 1921. Si tel est
le cas, le successeur de lord
Thomson devra être nommé avant la
création de ce tribunal.

L'hommage du peuple anglais
'. aux victimes

-LONDRES, 10 (Havas). — Une fou-
le énorme et recueillie de gens de tou-

• tes conditions n'a cessé de défiler de-
vant lés victimes, du R-101, à la mor-
gue de Westminster , où un service d'or-
dre spécial avait été organisé.

Victime de la neige
GLETSCH, 9. — On a retrouvé, hier,

le corps de M. Joseph Sengen, disparu
dans là région du Grimsel. Le pauvre
cantonnier aura été pris dans une tour-
mente de neige et aura perdu sa route.
C'est à proximité de l'ancien chemin
qu'il a été découvert.

i

Quinze ans de travaux forcés
-GLEIWITZ, 10 (Wolff). — Un ou-

vrier forestier de 41 ans a été con-
damné à 15 ans de travaux forcés pour
meurtre et incendie. Cet individu avait ,
en juin , mis le feu à la maison de son
frère. Sa belle-sœur et les cinq en-
fants de celle-ci avaient péri carboni-
sés.

L'Aisne grossit
et Reims est menacée

-REIMS, 10 (Havas). — L'Aisne et
ses affluents ont monté dans des pro-
portions inquiétantes menaçant d'at-
teindre le niveau de 1910. De nom-
breuses rues sont inondées. Les habi-
tants sont obligés d'évacuer leurs rez-
de-chaussée. L'Aisne transformée en
torrents charrie des débris de toute
sorte et des animaux domestiques.

Un haut magistrat britannique
conspué en Palestine

-JERUSALEM, 10 (Havas) . — M.
Drummond Shiels, secrétaire d'Etat
parlementaire aux colonies, inspectant
la région de Jaffa , a été conspué par la
foule. La police a dû charger à coups
de bâton.

Des séismes enregistrés en Inde
SYDNEY, 9 (Havas). — Des séismes

ont été enregistrés ils ont commencé à
20 h. 24 et ont duré deux heures. L'é-
picentre se trouverait à 3050 km. au
nord est de Sydney.

Un oubli de conséquence
LONDRES, 9. — Le « Daily Mail >

annonce que sir Percy Thomson, vice-
président du conseil des revenus de la
métropole, a perdu dans un taxi des do-
cuments très importants. Les recherches
entreprises n'ont pas jusqu'ici permis
de les retrouver.

Uernières Dépêches

SION, 10. — Les pluies diluviennes
qui; depuis 24 heures, tombent sans dis-
continuer* causent de grosses appréhen-
sions dans tout le canton. Le débit des
affluents du Rhône a augmenté dans de
telles proportions et ils charrient de
telles quantités de matériaux de toutes
sortes qu'on redoute que le fleuve ne
déborde. Les riverains vivent des heu-
res d'angoisse.

A Saint-Léonard, la Lienne est sur le
point de; déborder.

A Sion, la Sionne roule des eaux tu-
multueuses.

La Morges qui descend du Sanetsch, a
rompu ses digues en aval de Plan-Con-
they, et par la large brèche a inondé les
champs et les vergers. Les pompiers de
Sion sont sur les lieux depuis jeudi ma-
tin et y resteront toute la nuit car on
craint une nouvelle rupture et de nou-
velles inondations près de Château-Neuf.
Tous les beaux vignobles de Conthey
sont profondément ravinés.

Et la pluie tombe toujours...

Le Saint-Barthélémy récidive
SAINT-MAURICE, 10. — Si le Saint-

Barthelérhy n'est pas encdre sorti de son
lit, il recommence à rouler une boue li-
quide comme en juin dernier, mais il a
déjà détruit le chantier établi à 1200
mètres d'altitude pour construire un bar-
rage entre les alpes Foillet et Jorat-d'en-
bas, à l'issue de la gorge étroite d'où il
sort.

Jeudi, à 5 heures du matin , le torrent
commença à rouler cette épaisse boue
noirâtre qui a caractérisé ses précé-
dentes divagations. Le terrain d'éboulis,
cet amalgame de boue gelée, de pierres
qui constituent les pentes abruptes sur
lesquelles est posé le chantier, se mit à
dévaler dans le fond de la combe. Les
tranchées furent envahies par la boue ;
les baraquements glissèrent comme glis-
se lors de son lancement un navire sur
la pente savonnée ; la pelle à vapeur,
hissée à grand'peine sur ces hauts para-
ges, menaçait de suivre leur exemple, et
on dut , à grands renforts de câbles l'at-
tacher aux arbres voisins ; on en fit de
même du deçauville — submergé par la
boue et devenu impraticable, — mais
dont il s'agit du moins de retrouver les
rails. D'autres installations , telle la bé-
tonnière, placées un peu à l'écart ont
jusqu 'à maintenant résisté ; mais pour
combien de temps ?... La direction de
l'entreprise- 'comme la direction du nou-
veau chemiji de fer Mex-Le Foillet font
l'impossible pour protéger ce matériel.

Ainsi a été' totalement envahi par la
boue et dévasté ce chantier dont l'éta-
blissement avait demandé tant de peines
et de travail.

Le Valait menacé pas1
de nouvelles crues

1 Banque Cantonale Neuchâtelolst
.; Téléphone 15.80 M • •
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S ' - Paris,.:,.l..^... 2U-Ï& àu.21 ,
Londres ... 24.98 ;.25.02
New-York ........ 5-|?, 5.155
Bruxelles ......... ft-TO 71-84 .
Milan 26.91 26.96
Berlin 122.35 122.50
Madrid 50.50 52.50 .
Amsterdam 207.45 1207.60
Vienne 72.52 72.67
Budapest 90.— 90.20
Prague 15.22 15.32
Stockholm 138.10 138.40 «
Buenos-Ayres ..... 1.75 1.80

Ces cours sont donnés . a titre Indicatif at
sans engagement.

AVIS TARDIFS
DANSE

Prof. Edm. RICHÈME
de retour de Londres
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Madame et Monsieur Hans Uhlmann-

Philipp in , à Berne, et les familles Phi-
lippin , Schiffmann , Dragheim, Scherz,
Berthoud , Christeller et Broyon, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances qu'il a plu à
Dieu de rappeler à Lui leur bien-aimée
soeur , belle-sœur, tante et cousine,

Mademoiselle
Mathilde PHILIPPIN

Institutrice retraitée
après une longue maladie, à l'âge de
70 ans.

Neuchâtel , le 9 octobre 1930.
(Rue du Seyon 28)

Mais Jésus leur dit : « C'est moi,
n'ayez point de peur.» Jean "VT, 20.

Ils ne sont plus, l'épreuve est
[terminée ,

Du triste mal ils ne souffriront
Et désormais leur destinée, [plus,
C'est de régner avec Jésus.

L'ensevelissement aura lieu, sans sui-
te, samedi 11 octobre, à 15 heures.

On ne reçoit pas
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Monsieur et Madame Ed-. Hùgli-
Schneiter et leurs enfants , à Berne ;

Madame et Monsieur H. Seinet-Hùgli,
à Neuchâtel ;

Monsieur Paul Hugli , à Berne,,
et les familles parentes et alliées,
ont la' grande douleur de faire pari

à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame
Helva RUGLI-HARTMANN

leur chère mère, grand'mère, belle-mè-
re et parente, enlevée à leur affection ,
après une longue maladie, dans sa 70me
année.

Neuchâtel, le 8 octobre 1930.
(ComDa-Borel 12)

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le samedi 11 octo-
bre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 a
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
¦MB—B—BM—~~B

La société des Jeunes libéraux de
Cortaillod a le douloureux devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur
Henri RENAUD-KLÉTHI

ami de la société.
L'ensevelissement, auquel tous les

membres 'de la société sont priés d'as-
sister, aura lieu le vendredi 10 octo-
bre, à 13 heures.

Départ du Petit-Cortaillod à 12 h. 45,
Le Comité.

Monsieur Wendelin-Meyer et sa fa-
mille ; ,

Mademoiselle Maria Meyer ;
La direction et le personnel de l'hô-

pital de la Providence, font part du
décès de

. Mademoiselle Julie MEYER
employée dévouée et fidèle de l'hôpi-
tal, décédée le 9 octobre 1930, munie
des sacrements de l'Eglise.

Ses obsèques auront lieu le 11 octo-
bre, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence.


