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Les jeux écossais de Braemar
et d'In .erness

La grande saison en Ecosse vient
de prendre fin. Cette année, d'ailleurs,
elle a été particulièrement brillante et
mouvementée. Et comme toujours, ce
sont les jeux de Braemar qui en sont le
Î>oint culminant. Avec le cadre merveil-
eux des hauts plateaux écossais et les

costumes pittoresques des highlanders,
cet événement traditionnel se prête à
des effets majestueux et inoubliables.
C'est dans un grand parc non loin du
château de Balmoral, résidence d'été
des souverains, que s'organisent les
«jeux »des montagnards. Aussi est-il de
coutume que la famille royale, après
une légère collation prise à Balmoral,
aille présider la fête à Braemar. Les
concours sportifs, qui commencent dès
la matinée, prennent alors un caractère
plus solennel dès que leurs majestés
viennent occuper leur logé. C'est à ce
moment que commence le défilé des
highlanders que conduisent leurs
joueurs de cornemuses et de fifres, et
qui fait plusieurs fois le tour du parq
'en différentes formations dé route.

lié concours de danse, resté toujours
le plus populaire j le branle écossais
qu'accélère l'accompagnement endiablé
de la cornemuse, la danse des épées
qui exige des mouvements aussi gra-
cieux gue compliqués, et les danses
suggestives des montagnards, sont
bruyamment commentées par les mil-
liers de spectateurs qui se révèlent tous
experts dans la chorégraphie locale et
qui attendent avec le plus vif intérêt
les décisions du jury officiel H y 'a
apssi les j eux athlétiques, comme la
lutte, la course, le saut et surtout le
lancement d'un énorme poteau de cinq
mètres, sport qui ne se pratique qu'en
Ecosse. Un autre concours pittoresque
est celui du montagnard le mieux ha-
billé. L'année dernière, à Braemar, on
entendit dire à un ancien de la région,
que si le roi George voulait participer
à ce concours, il gagnerait facilement
lé premier prix, car personne ne por-
te mieux la Jupe écossaise et n'aime
autant la porter. Cette anecdote prouve
bien la popularité dont, jouit la famUle
royale en Ecosse. Et il n'y a pas de
doute que les montagnards de la région
considèrent le roi d'Angleterre com-
me le seigneur de Balmoral avant toute
autre chose l • • •

C'est malheureusement sous, une
pluie battante que se déroulèrent les
jeux de Braemar, Et il en fut de même
de la fête d'Inderness> à laquelle vint
assister la haute société en villégiature
en Ecosse. La tempête était si forte à
Inverness qu'on dut renoncer au défi-
lé traditionnel des highlanders de la
ville au stade où les montagnards avec
leurs cornemuses durent se rendre en
(taxi ! Et même le concours de corne-
muse se fit à couvert dans le stand ré-
servé aux spectateurs qui restaient as-
sis comme des chefs indiens, envelop-
pés dans leurs plaids aux couleurs bi-
garrées. Ce fut un joueur de cornemu-
se du domaine de Balmoral qui rem-
porta le premier prix, en jouant sur
son instrument une de ses composi-
tions, Celle-ci symbolisait un incident
tragique entre deux clans ennemis s
des partisans brûlés par leurs adversai-
res dans l'Eglise où ils s'étaient réunis
J.our prier. Les désagréments de la
ournée furent vite oubliés pendant le

grand bal de la saison qui eut lieu le
soir même à Inverness et auquel parti-
cipèrent les officiers de l'escadre de
l'Atlantique qui se trouve mouillée à
Invergordon,

Les souverains a Balmoral
Depuis sa longue maladie, il y a

deux ans, o'est la première fois que le
roi George est venu se reposer à Balmo-
ral. Aussi les paysans furent tout heu-
reux de voir Sa Majesté entreprendre
quelques parties de chasse dans les
bois. Les excursions et les visites aux
châteaux environnants formaient éga-
lement une partie importante du pro-
gramme de leurs majestés. Glamis, rési-
dence des beaux-parents du duc
d'York, Marr Lodge, où habite la sœur
du roi, Moy Hall, résidence du Macin-
tosh of Mackintosk, Kinnaird Castle,
le magnifique château du comte de
Southesk, où se trouve la fameuse
chambre à coucher qu'occupèrent
Charles II et James VI, furent visités
tour à tour uar lès souverains. Mais
c'est à Balmoral même qu'ils^ passèrent
d'agréables soirées en famille. Il y a
quelques jours , tous les enfants du roi
s'y trouvèrent réunis. Et le prince de
Galles, aidé du duc de Gloucester com-
me opérateur , exhiba à ses parents et à
leurs hôtes le beau film qu'il prit pen-
dant sa dernière expédition en Afrique
centrale. Et ainsi pendant plus d'une
heure , l'héritier du trône promena à
travers le continent noir son auditoire
émerveillé par ses extraordinaires
prouesses.

Pendant le séjour de la cour en Ecos-
se, les documents de l'Etat étaient en-
voyés au roi soit par la poste, soit par
des courriers spéciaux. De plus, le
souverain restait en contact perma-
nent avec M. Macdonald , qui passait
ses jours de vacances à Lossiemouth.

lies travaillistes chez les
aristocrates

Car ce n 'est pas seulement les sou-
verains, l'aristocratie et la haute socié-
té qui faisaient la saison en Ecosse.
Bravant les injures des extrémistes de
son parti , M. Macdonald lui-même y a
fait sa petite villégiature, pendant que
M. Clynes , notre ministre de l'intérieur ,
était l'hôte de la comtesse d'Airlie. Si
encore le premier restait tranquille-
ment à se reposer dans sa propriété de
Lossiemouth. Mais ne voilà-t-il pas qu 'il
se rendit à Dunrobin Castle, où il fut
l'hôte du duc et de la duchesse de Su-
therland. C'est dans un hydravion que
M. Macdonald arriva à Dunrobin , où la
présence d'une escadre rehaussa la di-
gnité de sa visite. De là , le premier mi-
nistre se rendit à Loch Choir , au cœur
du Sutherlandshire , où il habita chez
le duc de Londonderry . Et certes les
activité mondaines de notre premier
ministre ne s'arrêtent pas là. De mau-
vaises langues murmurent déjà que M.
Macdonald flirta avec la droite. Ne

nous en étonnons pas : à la fameuse
bataille de Culloden, le clan des Mac-
donald refusa de marcher au combat
parce qu'on l'avait placé à la gauche
de l'armée I

Rivalité cinématographique
anglo-américain e

Lés compagnies cinématographiques
anglaises font de gros efforts en ce mo-
ment "pour satisfaire le public avec des
films parlants fabriqués dans le pays
même. ' Jusqu'à maintenant, certaines
d'entre elles manifestaient une coupable
négligence à cet égard : afin de respec-
ter la loi sur les films, qui réserve un
certain pourcentage aux films anglais,
on produisait en Angleterre des films
de dixième ordre qui, naturellement,
ne pouvaient avoir aucun succès auprès
du public, mais qui permettaient ainsi
l'entrée de films américains de premier
rang qui occupaient en permanence les
écrans britanniques. Les grandes fir-
mes cinématographiques anglaises ont
souvent élevé des protestations contre
ces pratiques, en demandant en parti-
culier certains amendements à la loi
de 1927, qui permettait cet état de cho-
ses. On espère que cette question sera
sérieusement discutée pendant la pro-
chaine session parlementaire. En at-
tendant, les firmes anglaises essayent
d'égaler leurs rivales d'outre-Atlanti-
re, tâche qui est loin d'être aisée ; car

semble que les Anglais ne possèdent
encore ni les capitaux, ni la patience
coûteuse dès Américains. Alors que
ceux-ci se mettent en frais pour répé-
ter certaines scènes jusqu'à ce qu on
atteigne la perfection désirée, les An-
glais ne sauraient se permettre finan-
cièrement autant d'essais. C'est aussi
une des raisons pour lesquelles les finis
anglais, si parfaits à d'autres points de
vue, n'ont pas autant de succès en
Amérique. C'est pourquoi les efforts
tentés actuellement en Angleterre pour
améliorer l'industrie du film méritent
d'être suivis avec attention.

Un théâtre permanent
Une intéressante innovation sera

bientôt introduite dans la vie théâtrale
à Londres par le célèbre imprésario
Maurice Browne. H s'est arrangé avec
des amis pour louer le «Little Théâ-
tre » pendant trois ans, afin d'y faire
donner de belles pièces n'ayant pas né-
cessairement un caractère commercial,
par une troupe composée toujours des
mêmes artistes et pour un public choi-
si qui s'abonnerait au théâtre pour tou-
te l'année. On pense qu'au bout de
trois ans l'entreprise couvrirait elle-
même ses frais ', et l'on aurait ainsi un
théâtre permanent où des pièces se-
raient jouées par une troupe perma-
nente, pour un public également per-
manent. Et même les membres de ce
club théâtral auraient la faculté de se
servir du foyer et des salons du « Little
Théâtre» pendant la journée aussi bien
que le soir. Le projet de M. Browne, on
le voit, ressemble beaucoup au « Théâ-
tre Guild », de New-York, qui a un suc-
cès considérable. La saison au « Little
Théâtre » serait inaugurée le 10 novem-
bre prochain, avec la fameuse pièce
française «Le soldat inconnu », qni
avait déjà été présentée au public an-
glais par M. Browne lui-même et Mlle
FùUer dans les principaux rôles. D'au-
tres pièces suivraient parmi lesquelles
« Paolo et Francesca », de Stephen Phil-
lips et «la Vénitienne » de Clifford
Bax. La mise en scène, qui serait assu-
rée par Mlle van Volken, serait chaque
fois aussi simple que possible ; et le
Frix des places ne sera pas très élevé,

our là constitution de la troupe, M.
Browne penserait réserver les rôles à
de jeunes artistes anglais.

(De notre correspondant de Zurich)

Je ne puis m'empêcher de signaler
à l'attention de vos lecteurs un article
qui, ô ironie ! vient de paraître dans
la « Berner Tagwacht », l'organe de Ro-
bert Grimm, numéro du 2 octobre der-
nier de ce journal; il s'agit d'un appel
au monde civilisé signé Abramovitch
et Dan, au nom de la rép_èSentatî©n
étrangère du parti ouvrier • social-
démocratique russe (la pressé."ffliri-
coise a déjà parlé dé cet, .appel,Y1S_U
montre d'une façon combien éloquente;
ce que signifie le régime imposé^ au
peuple russe par une bande de ïor-
bans). Voici, en quelques mots, ce qui
est contenu dans cet appel :

« Une nouvelle vague de .terreur,
d'une cruauté inouïe, roule de nouveau
à travers notre pays. L'on procède à-des
arrestations en masse d'ouvriers et
d'intellectuels, l'on torture, l'on dépor-
te, et l'on exécute des sentences de
mort, autant de choses qui se repro-

duisent chaque jour. De véritables
monceaux de cadavres s'ajoutent à
ceux des dizaines de milliers de kou-
laks qui ont été fusillés l'hiver dernier ;
des centaines de milliers de paysans
et d'ouvriers ont été exilés, et 160,000
de ces malheureux peuplent aujour-
d'hui encore les camps de concentra-
tion des soviets. Plus la base de la dic-
tature devient vacillante, plus l'on se
à-end compte de l'effondrement inévita-
ble des plans économiques fantastiques
Jqui ont été échafaudés, plus la misère
et la famine deviennent grandes dans
les .villes et les villages, et plus aveugle
devient la rage des brutes qui exercent

, . la terreur. _ '.-„ \ ,.
',' , H n'y a pas à dire : cela constitué
•_ un document qui en vaut bien d'autres,
:, ftt qui contribuera peut-être à rendre
'plus âpre la lutte contre le régime de

' sang dès tortionnaires de Moscou et
plus inébranlable la volonté de ceux
qui Ont entrepris la tâche de faire dis-
paraître !Un système qui est la honte
de notre époque. Et Croyez que le
temps viendra où l'on demandera leurs
comptes aux chefs bolchevistes ; ce
temps n'est peut-être pas aussi éloigné
qu'on serait porté à le penser.

A Sa gloire
du régime moscovite

IR_E¥U1B UM Î_A PKÎE8SIÏÏ
L 'Allemagne .:^ < r

et le désarmement
De la Gazette de Francfort :
On peut très bien concevoir qu'un

jour l'Allemagne frappe du poing sur la
table de la Société des nations et dé-
clare que, si les autres pays ne rem-
plissent pas leur devoir qui est de dés-
armer, la République allemande ne re-
connaît plus ses engagements et armera
à son tour dans la mesure des exigen-
ces de sa propre sécurité. Sans doute,
ce n'est pas à l'heure actuelle que l'Al-
lemagne peut faire ce geste, car la
France ne tarderait pas à mettre en
action le mécanisme d'investigations
de la Société des nations. Mais le temps
avance, et il avance dans le sens des
intérêts de l'Allemagne. On peUt donc
supposer qu'un peu plus tard, peut-être
même dans un avenir assez proche, la
constellation générale du monde pour-
ra se trouver changée, si bien que la
Société des nations n'osera plus re-
courir à ses moyens d'investigations
contre l'Allemagne. Elle pourra alléguer
que, les autres pays n'ayant pas non
plus satisfait à leurs obligations, force
lui est de se résigner à laisser faire.

Les deux routes
De M. Painlevé, dans le Matin :
Quels guides l'Allemagne va-t-elle

choisir ? Va-t-elle revenir à une politi-
que inhumaine qui, après avoir provo-
qué la destruction de l'empire, provo-
querait cette fois la destruction de la
nation même ? Ne comprend-elle pas
qu'après les leçons de la grande tour-
mente, notre civilisation en est à . un
stade qui ne tolère plus les méthodes
des Hohenzollern 1

Elle est à la croisée des chemins.
Si elle prend la mauvaise route , ce

sera un grand malheur à coups sûr
pour l'Europe. Mais ce sera surtout un
désastre pour elle-même, qui sombrera
dans un chaos de souffrances et de mi-
sères. ~~> . f iï

Elle aura choisi le chemin qui la
mène à l'abîme. :J S I-_ T -

T '¦' ; .

Chez les radicaux f rançais ,
Le congrès radical ne siégeait pas

encore qu'il faisait déjà couler des flots
d'encre , remarque la République. C'est
que, d'instinct, ajoute le journal de M.
Daladier, le pays tout entier, constatant
la faillite du cartel des droites, a com-
pris l'exceptionnelle importance des
assises de Grenoble :

Unanime sur la laïcité et l'école uni-
que, unanime sur la nécessité de mo-
derniser la défense nationale et de met-
tre un frein au gaspillage, unanime sur
la question des assurances sociales,
unanime sur la nécessité de développer
largement la politique de paix , notre
parti , au sein du chaos actuel est le
seul qui propose au peuple une poli-
tique cohérente, un programme défi-
ni d'action immédiate.

Nos adversaires, qui s'en rendent
compte, pensent nous embarrasser en
nous demandant avec qui nous comp-
tons appliquer ce programme. '

Pauvre malice !
Nous l'appliquerons avec le concours

de tous les démocrates soucieux d'é-
chapper au règne insolent de la droite
et de rendre à la République un gou-
vernement républicain.

Ces démocrates seront-ils une ma-
jorité au Parlement ? C'est la question
de demain. Ce qui est sûr, c'est qu'ils
sont d'ores et déjà la majorité dans le
pays»

Dans l'Ere nouvelle, M. Edouard Her-
riot assure que ce sont les attaques
mêmes de la réaction contre les partis
de gauche, radical et radical socialiste,
qui vont faire, à Grenoble, leur unité,
puis leur force :

Indépendance. Unité. Voilà les deux
buts. Nos adversaires eux-mêmes nous
aideront à les atteindre. Je lisais, tout
récemment, dans un grand journ al,
une étude qui rappelait ce moment de
1926 où la France n'avait plus dans
ses coffres-forts que 60 millions de
francs-papier. «Tels étaient, écrit-on,
les résultats de la politique inaugurée le
11 mai... » Une fois de plus, on essaye
d'enfoncer dans l'esprit public cette
idée qu'en 1924 nous avons trouvé dans
les caisses des milliards par nous bien-
tôt dilapidés. Tant d'injustice indigne
les hommes les plus calmes. A la cita-
tion que je viens de relever, j'oppose
cette phrase non moins courte de M.
Clementel, président de la commission
sénatoriale des finances, dans son ex-
posé du 17 mars 1928, à la gauche dé-
mocratique : «Le 19 juin 1924, le solde
créditeur du compte courant du trésor
s'élevait à 18 millions... ». C'est la haine
passionnée de nos adversaires qui, une
fois de plus, assurera notre indépen-
dance et notre unité.

Les élections f inlandaises
De M. W. Martin, dans le Journal de

Genève :
La Finlande, placée comme elle l'est,

aux confins de la Russie, a une grande
importance pour la tranquillité sociale
de l'Europe, et la question posée au
peuple finlandais était, au fond, de sa-
voir s'il approuvait ou non le coup d'E-
tat du mois de juillet dernier.

Nous avons décrit ici même la mar-
che des paysans sur Helsingfors, et
montré ses conséquences politiques :
chute du gouvernement Kallio, qui ne
s'appuyait à la Chambre que sur les
yqîx du parti agraire, et constitution
d'un ministère national qui s'est effor-
cé-de donner satisfaction aux gens de
Lappo.

Le gouvernement avait proposé trois
projets de loi, l'un sur la liberté de la
presse, le second sur les élections et le
troisième sur les pouvoirs du président
de la République en temps de crise.
Les deux premiers ont été votés. Mais
le troisième, ayant un caractère cons-
titutionnel, n'aurait pu l'être immédia-
tement que s'il avait été déclaré ur-
gent par cinq sixièmes de la Chambre.
C'est cela qui n'a pu être obtenu.

C'est à la suite de ce vote que le
gouvernement prononça la dissolution
du parlement. Les électeurs avaient
donc à dire s'ils étaient pour ou contre
la loi proposée, c'est-à-dire en dernière
analyse, s'ils approuvaient l'action de
Kossola et de ses paysans.

La situation n'était pas sans danger.
Une victoire trop grande des droites
aurait pu apparaître comme un encou-
ragement à la dictature paysanne. Mais
il était possible également que les so-
cialistes recueillissent toutes les voix
communistes et un bon nombre de voix
bourgeoises de gauche et remportassent
une victoire qni aurait fait aux paysans
blancs l'effet d'une provocation.

Aucune de ces éventualités extrêmes
ne s'est réalisée, et il faut en féliciter
le peuple finlandais. Sous réserve des
corrections encore possibles au résul-
tat , les socialistes ont gagné trois siè-
ges seulement. Comme les communistes
en ont perdu onze, cela prouve, ou bien
que les voix communistes ne se sont
pas reportées sur les socialistes, ou
bien que ceux-ci ont perdu une partie
dé leur§ électeurs modérés»

La navigation fluviale suisse
et le danger allemand

L association des armateurs de Baie,
qui s'occupe des intérêts suisses atta-
chés à la navigation sur le Rhin, a
adressé à la Chambre cantonale de
commerce à Neuchâtel, la lettre sui-
vante relative à la question que nous
avons exposée dans notre numéro de
mardi :

Nous nous permettons d'attirer votre
attention sur un article paru dans la
« National Zeitung », sous le titre sui-
vant :
LA LUTTE DES CHEMINS'DE FER
ALLEMANDS CONTRE LA NAVIGA-
TION RHÉNANE SUISSE ET LE PORT

DE BALE
Jeune_ encore, notre navigation rhé-

nane suisse est menacée dans son exis-
tence même par la vive attaque déclen-
chée par la puissante Reichsbahn ; on
n'en saurait douter un instant.

S'il s'agissait d'une concurrence sai-
ne, basée sur les prix de revient, la na-
vigation pourrait ^admettre. Mais les
récentes mesures de la Reichsbahn
constituent " non pas une concurrence
normale, mais une guerre d'extermina-
tion contre la navigation fluviale suis-
se. C'est à notre connaissance la pre-
mière fois qu'une compagnie de che-
mins de fer en vient à offrir à la clien-
tèle, par voie de détaxe, des taxes fer-
roviaires égales à celles du fret fluvial.
Une preuve ou'il s'agit bien de ruiner
la navigation, c'est que les nouvelles
taxes allemandes de Kehl à la frontière
suisse sont inférieures à ce qu'elles
étaient avant la guerre.

A ce moment-là, il n'y avait pas en-
core de navigation - rhénane suisse ré-
gulière et le port de Bâle n'était pas
développé ; aussi appliquait-on au tra-
fic suisse les taxes normales. Aujour-
d'hui, les tarifs de transport devraient
être considérablement plUs élevés
qu'avant la guerre ; comme c'est tout
le contraire maintenant, point n'est be-
soin d'être spécialiste en matière de
chemin de fer pour discerner claire-
ment les intentions de la Reichsbahn.
H est évident qu'elle se flatte qu'après
avoir anéanti la navigation rhénane
suisse, elle pourra sans autre élever
arbitrairement les taxes, et ainsi non
seulement se récupérer de ses pertes,
mais exploiter d'une façon permanente
notre économie nationale.

Comme on le sait, la Reichsbahn dis-
pose de moyens de combat infiniment
plus considérables que ceux de la na-
vigation rhénane suisse. Dans cette lut-
te si inégale, nous sommes obligés d'ap-
peler à notre aide la puissance morale
de l'opinion publi que. Notre pays ne
saurait assister d'un œil indifférent â
la ruine du seul port qui le met en
communication avec la mer libre, et
aux manœuvres dirigées contre la na-
vigation rhénane, qui s'est avérée un
facteur important pour l'ensemble de
notre économie nationale.

Avec parfaite considération.
Association des armements, Bâle.

LOCHER

Langage et égards
Une dame qui ose encore malgré son

grand âge circuler dans la bonne ville
de Neuchâtel nous entretenait dernière-
ment de quelques-unes de ses expérien-
ces dans les voitures de nos tramways.
Mais elle débuta par certaines remar-
ques sur la façon de s'exprimer et s'é-
tonna qu'on entendît encore çà et là
dire une « boutique » pour un « maga-
sin ».

Il est bien exact que tout français qu'il
soit le mot « boutique », d'un usage en-
core courant jusqu e vers la fin du siècle
dernier, a pris un sens dépréciatif assez
caractérisé pour être ressenti par qui-
conque a magasin sur rue. Et c'est si
vrai qu'on se gardera bien de parler de
sa boutique à n'importe quel commer-
çant dont on entend désigner le local
de vente. Ne contristons donc personne
et si le terme périmé de « boutique »
nous montait involontairement aux
lèvres, substituons-lui gentiment celui
de « magasin ». Singulière fortune d'ail-
leurs qu'a eue ce mot-ci puisqu'il s'est
aussi appliqué à des publications périodi-
ques et qu'il est en passe de remplacer
l'appellation de « revue », sous une for-
me étrangère à la vérité, puisque « ma-
gazine » a détrôné son équivalent fran-
çais. C'est anglais, n'est-ce pas...

Des expressions périmées, notre in-
terlocutrice a passe à celles que l'ar-
got tente d'installer dans la langue, dé-
plorant entre autres que quelques-uns
disent, comme une chose naturelle, que
quelque chose se fait « en douce», alors
qu'il serait si facile et combien plus
correct d'employer «en douceur ».
Mais, voilà, peut-être assistons-nous ici
à une manifestation de la vie même des
idiomes sous l'influence populaire, qui
y apporte sa vigoureuse sève. Quel
était déjà ce vieil écrivain — Mathu-
rin Régnier ou plutôt Malherbe — qui
s'inspirait du langage des crocheteurs de
Port-au-foin ? Et l'avenir lui a donné
raison. Il est au surplus toujours loisi-
ble à chacun de s'en tenir au parler
châtié plutôt qu'aux fantaisies non en-
core consacrées par l'usage, à défaut
de l'Académie française, un peu lente
dans la fixation de son vocabulaire.

Mais, quittant ce sujet, la dame âgée
exprima le très légitime regret qu'elle
fût obligée, assez souvent , en entrant
dans un tram, de prier l'une ou l'autre
des jeunes filles qui s'y trouvent de
bien vouloir lui donner la possibilité
de s'asseoir. Dans ce domaine, on cons-
tate un amoindrissement des égards qui
se doivent. Ce n'est pas à dire que tous
les jeunes gens manquent à ces égards.
Non , nous croyons même avoir noté un
revirement sensible , car, s'il y eut vrai-
ment un moment où il semblait que les
plus élémentaires • notions de politesse
s'en étaient allées, il nous a paru qu'el-
les revenaient petit à petit. Mais trop
de jeunes filles s'en t iennent encore à
l'écart , et le fait est aussi triste que
grotesque.' Elles reviendront sûrement
un jour à une sociabilité dans laquelle
elles finiront pas se plaire.

Puisque le bruit court que nous som
mes tous perfectibles...

La carti Militaire
Lorsqu'on jette les yeux sur un ta-

bleau de changes, on éprouve le besoin
de mettre un peu d'ordre technique dans
cette nomenclature, le plus 'souvent éta-
blie sans ordre alphabétique, sans mé-
thode et d'une façon quelque peu confu-
se. Depuis juillet 1914, en effet, toutes
les monnaies ont été touchées, celles des
neutres, des Alliés ou des Allemands, et
depuis lors les systèmes de la période
d'avant-guerre n'ont été rétablis qu'en
petit nombre.

Et comme l'une des pièces principales
de l'organisme d'un Etat, qui est aussi
une. manifestation de son indépendance'
politique, c'est la monnaie, il en est ré-
sulté que la modification de la carte
politique a été immédiatement suivie d'u-
ne autre qu'on pourrait appeler la carte
monétaire. Avant la guerre, en effet, il
n'existait en Europe, que vingt-et-un ré-i
gimes monétaires et neuf parités diffé-
rentes. Maintenant nous avons-trente ré-
gimes et vingt parités. C'était alors lo
franc qui était le type monétaire le plus
répandu : il avait comme contre-valet_]
5 grammes d'argent au titre de 900 mil-
lièmes et 0 gramme 2903 d'or fin.- Tous1
les pays qui constituaient alors ce qu'on;
appelait l'« Union latine » —i France*Belgique, Grèce, Italie et Suisse — aux*
quels on pouvait en fait rattacher l'Es-
pagne, la Finlande, la Serbie, la Bulgaj
rie et la Roumanie — l'avaient adopté
sous divers noms.

Mais depuis la guerre, nous avons vu
apparaître des monnaies que nous nef
connaissions pas : le leit ou franc or enj
Lettonie, le litas en Lituanie, le tcheryp^ï
netz chez les soviets, le rentenmark suil
vi du reichsmark en Allemagne, le guïi
den ou vingt-cinquième partie de la lfy
vre sterling dans le territoire libre dei
Dantzig, le zloty en Pologne, le kroon)
en Estonie, le shilling en Autriche, lej
pengô en Hongrie, et le belga en Belgi-
que. Mais l'Union latine a disparu offirf
ciellement depuis 1926.

A l'intérieur de cette uniotî  on' àvaifl
proclamé avant la guerre le "principe;
de l'intercirculation des monnaies : leâj
monnaies d'argent avaient été billon-i
nées au titre de 835 millièmes au lieu
de 900 et tout d'abord la pièce dé 5 ftv
garda son titre, sa frappe libre et son
pouvoir libérateur. Puis, ensuite, op.
renonça à la frappe libre et on modifia'
l'intercirculation par des mesures spé-
ciales, de sorte que lorsqu'on supprima
l'Union latine, elle avait déjà du plomb
dans l'aile. , ¦¦ l

Aujourd'hui, l'étalon d'or existe fi
peu près partout et l'on peut. consIde3
-rer comme" disparu le régime moné-j
taire de l'argent. U n'empêche que |fjj
situation actuelle ne soit assez curieux
se, puisqu'on réalité nous avons comihdj
base monétaire l'étalon d'or et 'commet
caractéristique l'absence absolue û_4
l'or dans la circulation monétaire de;
chaque pays. ¦ .,.

Pour ne nous en tenir qu'à l'Europe*
quatre pays se sont efforcés de rev($
nir à la base-or d'avant-guerre : cej
sont la Grande-Bretagne, les Pays-Bas}
la Suisse et les pays Scandinaves. La'
Grande-Bretagne a mis un certain'
point d'honneur à conserver la livrej
sterling avec sa parité or d'avant 1914<
C'est en 1925 qu'elle a procédé à sou!
opération. Mais comme elle a apporté,
pour échapper à toutes les oppositions
alors survenues, une certaine hâte à la
réaliser, il est advenu que, depuis lors,
la tenue de la livre a été assez agitée,

La France, la Belgique, l'Italie, laj
Roumanie ont modifié leur ancien sysj
tème et stabilisé leur monnaie à un
taux inférieur à celui d'avant-guerrei
Les pays neufs : Esthonie, Lettonie?
Lituanie, Dantzig. Pologne, Hongrie;
Tchécoslovaquie, Albanie, Yougoslavie^
— qui a conservé le dinar, monnaie der
l'ancienne Serbie, — Irlande, Islande,
Finlande, etc., ont dû, pour bien mari
quer leur personnalité, créer des mon^f
naies nouvelles avec parité sur la baserf
or. Ajoutons à notre nomenclature l'Es ,
pagne, dont les difficultés monétaire^
actuelles sont grandes et qui fait tous!
ses efforts pour arriver à la stabilisa-î
tion définitive de la peseta.

(Eeproduction interdite.) C D. P. ]

ECHOS
ET FAITS DIVERS

L 'éléphant domestiqué
Johnny Rull est le nom d'un pachy-

derme qui, nous dit l'« Acclimatation »,
rend des services considérables dans
une entreprise agricole de Seattle, aux
États-Unis.

Johnny Rull est surtout employé à
tondre les pelouses. Enveloppant de sa
trompe le manche de la tondeuse, l'ex-
cellent animal accomplit sa besogne
avec une habileté prodigieuse.

Mais Johnny Rull est très gourmand
et il exige en échange de son labeur
maintes friandises. Quand on les lui re-
fuse il n'hésite pas à projeter la tondeu-
se à deux ou trois cents mètres devant
lui. Il reprend d'ailleurs docilement sa
besogne dès qu'il a obtenu satisfaction.

Le chat a-t-il du f lair ?
L'opinion, généralement, tend vers la

négative. Cependant les journaux bri-
tanniques content cette histoire : Une
famille de Coventry changea de domici-
le et s'installa à Bridgewater, dans le
comté de Somerset. Voyageant en auto-
mobile, elle mit dans un panier le chat
auquel elle tenait beaucoup. Peu de
temps après son arrivée le matou dispa-
rut , et deux mois plus tard une lettre
de Coventry annonçait à la famille éplo-
rée le retour du fugitif. Or les deux ré-
sidences sont distantes de deux cents
kilomètres au moins.

Les journ aux de Londres affirment
que le fait est sans précédent.

Est-ce l'avis des propriétaires de
chats ?

Siff lera-t-on ?
Dans bien des salles de cinémas, de

nombreux films ont été salués à coups
de sifflets. Prévoyante et spirituelle,
l'Alliance cinématographique européen-
ne vient de prendre les devants pour la
présentation de son dernier film en ac-
crochant un petit sifflet à sa carte d'in-
vitation. Depuis que le cinéma s'est
équipé en sonore , les spectateurs en font
autant. C'est bien ! L'A. C. E. n 'hésite
pas à faire pour eux les frais d'un ins-
trument de travail. L'exercice impar-
tial de la profession est ainsi assuré car
si les spectateurs arrivent avec leurs
mains... On s'en sert pour applaudir.

La blague est non seulement chair _tn-
te, mais ass^z crâne J

Camp de troupes gouvernementales

L'insurrection brésilienne

Chaque fois qu'un invité de marqué
était reçu à l'hôtel de ville de «Paris et
que la foule, massée sur la place, récla-
mait sa présence pour l'acclamer, com-j
me le fait s'est produit à diverses repris
ses, et notamment pour Lindbergh, le!
héros de la fête se trouvait dans l'obli-
gation de monter sur une chaise et d'es-t
calader la fenêtre.

Pour éviter cette gymnastique inutile!
et vraiment humiliante pour les « hé-<
ros » populaires, l'administration pré-
fectorale fait actuellement installer, sut!
la façade de l'hôtel de ville, des cram-(
pons de fer sur lesquels, en cas de be-
soin, pourra être fixé un balcon provi-
soire !... Le Conseil municipal parisien;
n'a pas voulu, en effet, faire construire
un balcon de pierre, dont l'aspect au-
rait pu nuire à l'ensemble architectural
du monument.
i!_%5__SÎ'_S5____<HiiS5_S5î__î<0_iS5_55^

Un balcon mobile
à l 'hôtel de ville de Paris !
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A louer tout de suite ou pour
époque à, convenir un

Eo&ement
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances et Jardin ; g a .  et élec-
tricité, S'adresser & M. J, Oesch,
Favarge, Monruz.

CORCELLES
A louer pour époque à conve-

nir dans immeuble en Un de
construction : beaux apparte-
ments de trois chambres, salle
de bains, véranda, tput . confort
moderne. Arrêt du tram, proxi-
mité de la gare. Prix très avan-
tageux. Pour visiter et pour* ren-
seignements, s'adresser tt R. Stef-
fen , St-Maurice 13, en ville, co.

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

CHAMBRES
Belle chambre Indépendante au

polail, chauffable. m, Poiirtalèg 1,
gme étage. 

Jôj ie chambre meublée.' Oran-
gerie 2, 3me. 

Belles chambres meublées. Prix
modéré. S'adresser au magasin de
cigares Qrand'Kue 1.

""" " JOLIE CHAMBBïj
pour personne rangée. Sablons 13,
1er, & gauche.

Jolie chambré mgûbîéé 6. loyer.
Faubourg de l'Hôpital 6, 8me.
._  — . _  _. . i — i _ i .  i

Belle chambre
bien m» .blée, pour demoiselle ou
Jeune homme. On donnerait aus-
si la pepslpn, S'adresser à Mlle
Ga .thpy, Sablons 16. Neuchâtel.

"CHÂMBgi ME . B_ ÊE
' Concert 2

A personne dp toute morîtffté
chambre confortable, chauffage
central. Jardin, Demander l'adres-
se du No 490 au bureau de la
Feuille d'ayls, ;,. «

Jolie chambre meublée, Bercles
W. 1, magasin de cuir.

Chambre meublée. Bue pouftâi
lès ff, 3me, h, gauche. •¦ Co.

A louer 6 Neuchâtel , deux

Sseaisx afslSars
de 183 m», bien éolstfrés, pouvant
être utilisés pour industries dl-
verses, Prix avantageux. Entrée, à
1& convenance du preneur. S'a-
dresser au bureau de Neuchâtel
Watch Co, Plan Perret 2.

Garage
centre ville, Eau, électricité. S'a-dresser le matin, chez A, Çrosa,
Râteau 4. c.o.

Oarage à louer
S'adresser à Port-Roulant 18,

rez-de-chaussée.
g j _. . ' 

iOn offre è, louer dans une fa-
vorable situation, pour Je 24 Juin
1931, un

beau kml
h l'usage de eonfiserle-tea-room,
Etude Petitplerre & Hotz,

À louer, Ecluse, local
pour magasin ou ate-
lier. — Etude Brauen,
notaires.

Garages à hmv
A louer Immédiatement, ' à

proximité du centre de la ville,
plusieurs garages pour une ou
deux voitures. Eau et électricité
installées, —• S'adresser s l'Etude
Clerc, rue du Musée 4.

Demandés à louer
On cherché à louer où à ache-

ter

hmm pâtisserie-
boulangerie

en pleine activité. Paiement au
comptant, — Faire offres écrites
sous P. M. 504 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne d'un certain âge . sé-
rieuse, cherche pour Je 22 octo-
bre, PETIT LOGEMENT '
d'une chambre, cuisine, au soleil
si possible, ou une chambre in-
dépendante non meublée. S'a-
dresser à Mlle Ryser, Saint-Hono-
ré 12.

Dame cherche

appartement
de deux chambres, au soleil et
dépendances, dans maison d'or-
dre, bas de la ville. Offres avec
prix sous M. Ô. 611 au bureau de
la Feuille d'avis.
. .. J .-......M—M L MJ IU i. i »¦ ii ...mi, f̂f —«. _*_. —tm,mm. '.nyM_n

OFFRES
JEUNE FILLE
Suissesse allemande cherche place
dans petite famille comme aida
de ménage. S'adresser à Margue-
5. ¦• H ,tettmai_t, ru3 de l'Eglise
AuemeTKie 131. I-iorao.

PENSIONS
PenssGBi « la Posta »

Jongny sur Vevey
Séjour d'automne idéal

vue sur le lac et les Alpes
Prix fr , 5,50 et 6.—.

(enfants moitié prix) -"'

FENSJQN
suisse aiseiïjswsfe

Famille d'hôtelier près d'Inter-
laken recevrait quelques Jeunes
gens ou Jeunes filles qui vou-
draient se perfectionner dans la
langue aUemànde. — Excellentes
écoles primaires et secondaires. —
Prix modérés, — Kurhaus Wil-
derswu.

Char_ _> _ @ et pension
Ancien Hôtel de Ville 2, Sme.

0_a§îêr@s ei p@sis.iosa
rue du Môle 10, 2me étage.

PENSION
On prendrait encore quelque)?

Jeunes gens pour la table. B'a-
dresser Beaux-Arts 19, rez-de-ch,

On offre
CHAMBRE ET PENSION

pour demoiselles, dans villa.
Soleil et vue. Demander l'adresse
du No 485 au bureau de & Feuil-
le d'avis.

Chambre et pension
à côté de l'école de commerce, au
bord du lac, Jardin , prix 136 fr.
par mois. Bardet , Stade 10.
¦_* 89*9 u . ;  L L n .i. i . ______

Pour étudiant
ou employé de bureau
pension et chambre avee vue sur
le lac, Jardin. Pension Stoll.Pommier 10. c.o.

«folles fihanrôres
è, un ou deux Ht»

Bonne pension
Prix modéré, Mme Dlenstbach ,Coulon 4, 1er. c.o.

Jeune flUe ds 19 ans, sachant
coudre, cherche place de

fHf lll il
pu çlle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Ecrire
. Alice LUdl , Klaraweg 18, Berne.

JEUNE FILLE
de 18 ans, sérieuse, cherche place
dans les environs de Neuchâtel¦ comme bonne à tout faire. Faire
offres à Ed. pochât, chez M. Ae-
bi, Nd. Erllnsbach (Soleure).

ON CHERCHE
pour Jeune.fille fidèle et travail-
leuse, désirant aider à la tenue
du ménage put. » où e}le aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. S'adresser à Mme Htl-
gll, Melfcirch près Berno.

J@« file
de 23 ans, parlant allemand et
Italien, cherche place dans bonne
famille comme aide, de. préfé rçn-
c_ comme bonne d'enfants. Vie
de famille. Petits gages. Offres à
Mme Pchoblngcr, géomètre, Bel-
linzone. JH 31925 O

Jeune demoiselle cherche place
de

. volontaire
dans bonne famille, auprès d'en-
fants ou pour aider au ménage
(bien au courant du service)
pour apprendre , la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée. .™
Offres sous chiffres W 52048 Q
â Publlcltas , Bftle , 

JIUIE FILM
de 16 ans cherche place à Neu-
châtel comme volontaire ou éven-
tuellement dans magasin comme
aide, pour apprendre la langue
française. (Pensions exclues). —-
Entrée Immédiate ou à convenir.
Conditions principales : vie de fa-
mille et bonne nourriture. Ecrire
sous M. T. 494 au bureau de la
Feuille d'avis.

PUCES

1 LlillL PL lIIllsIffllL
de confiance et bien recomman-
dée est demandée par Madame
Alexandre Dubied , t Bellerive »,
Cortaillod. 

On demande gentille

JEUNE FILLE
pour aider à tous les travaux
d'un ménage soigné. Adresser of-
fres écrites à B. L. 492 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

BONNES LEÇONS
langues et sciences â prix modé-
ré, par professeur diplômé. Rue
Purry 8, rez-de-chaussée. c.o.

Langues modernes
Enseignement d'après

méthode nouvelle

Ecole «Bénédict»
Français . Allemand

Italien . Anglais
Espagnol, etc.

J. ROLAND
Terreaux 9 — Tél. 1981

Neuchâtel

Vos matelas-
sont charponnés et remontés

peur 8 fr.

chez G. Mojon
tapissier, Ecluse 40

Petit ménage soigné cherche
Jeune flUe de 18 ans .. environ-
comme *

fSenti-piitsioïinàiri
m y.Maire

Faire offres éqrltes sous G. E.
489 au bureau de là Feuillo
d'avis,

1 lll l iii |f ta
Jeune industriel , célibataire , 28

ans, sollicite mariage avec demoi-
selle de bonne famille. — Ecrire
sous initiales A, B, poste restante
(Charrière), la, Ôhaûx^de-Fonds.

BSÇ_M_lll!ll—|ll«_ia_lll_,W

Prof. Edm. Richème
«Se retour da

Londres

reprend ses leçons
s _̂$î__s_a___sa___ss___.

k lmm grandi
pa__e _a-rédame

très bien situé, Etucle Bené Lan,-
(Jry, notaire, Seyon 2, O.o.

M m QALLAND
LiforaS de français
. 

¦ et d'almmû
S'adresser de 13 à 15 heures.

Place d 'Armes 5. 8më.

" LEÇONS DÉ
DANSE

M&-&R8. Braz « Jasqusn
Professeur — Rue Purry 4

Gymnastique (pour dames et
jeunes filles) développant le

corps en grâce, souplesse
et beauté 

fflaî-îassse r-ï apiss.er
se charge de tous travaux

AUX OCCASIONS
B. PERREGAUX

Tél. 40.87 Moulins 15

|| Voulez-vous reprendre un

1 œrrMuerœ
i l  adressez-vous à . l'Indica-
j | teur §. A„ Grand Pont 2,

î Lausanne
| Vous trouverez ce que
1 vous cherchez , sans frais.

Suis amateur de

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

C. SYPLER. Auverpler
On achèterait d'occasion, ma .

çn bon état ,

buffet &.@ cuisine
at ciiwsR

Adresser offres écrites à B. . . 509
au bureau de la Feuille d'avis,

â_so_ ïIé_Bi§ usagés
sont achetés, de 19-23 touches,
8 basses. Paiement comptant. —•
Adresser offres écrites à A. B. 506
au bureau de li Feuille d'avis.

AVIS 7
3SF* Pour les annonces avee

offres sons Initiales et chiffres,
U est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à lea Indiquer s 11
faut répondre pat écrit a 'ces
annonces-là et adresser lea let-
tres au bureau do journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant.
39- Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenehâtel

LOGEMENTS
Bel appartement de

dix pièces, chauffage
central et j ardin, à
louer à Monruz. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

IfESJEUSÀ louer tout de suite ou pourépoque i, convenir,
î LOGEMENT MODERNE de trois

pièces et toutes dépendances,
grand balcon, Jardin potager, vue
magnifique. i.y ¦ .

BEAU GARAGE avec entrée fa-
cile.

S'adresser au bureau de géran-
ces Chs DUBOIS, Collège 12, Pe-
aeux. (Tél. 74.13). 

A louer pour le 34 décembre,

logement
de trois chambres, bien exposé au
soleil. S'adresser Parcs 60, 1er.

Pignon
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, remis à peut. k louer
tout de suite pu pour époque à
Convenir. B"aubourg do l'Hôpital
So 48, C.O.
ti-IJU. .HL4. II. .IJ.H i). -. J....U .I . ...I.-—r—

A louer
& Salnt-Blalse

b$l appartement
de çlx pièces et toutes dépendan-
ces. Véranda, terrasse. Jardin, w-
Entrée immédiate ou pour épo-
gue à convenir. S'adresser Etude
fHORENB, Salnt-Blalse. 
"¦ A louer pour lé' 24 décembre ou
*ppque à convenir, . personne
tranquille,

abord§ Immédiats
do Grandson

(J3 minutes gare), beau loge-
ment de quatre plèpes, cuisine,
dépendances, galerie au solêu. —
jardin, eau, électricité. Prix : 55
francs par mol», Conviendrait
particulièrement à rçtràl ., S'a-
dresser & J. Pankhauser, l'« Auro-
»ç», Orandsoni. Téï , 41.79.
¦ I J . . I  . LL J I . ]  I . . I . I . J .  U ... Il .. .1 .' L ¦

B e a ux  appartements
confortables de deux,
trois et quatre pièces
disponibles ponr le 24
décembre, 81 mars et
184 jn in 1981, an Uaut de
la yiile dans un immeu-
fele aetnellemeiit «»
construction. -- Etude
Petitplerre et Potz.

dans insmeuble en construction
»U Stade. ai)PMterne_ts dé trois,
âu&îre eî eîsq pièces, a,veo le der-
nier confort moderne. Salle de
bain installée avec « Cumulus »
gt lavafte, Chauffage' général et
Servie  ̂ de Concierge. S'adreggêr
Iburgftu A. HQDffilij  archl tècte".
Brébarreau 4, c.o.

Auvernier
4 louer petite maison avec jar -

din. Qs.%. 'qonviendrëi't | vigne-
ïçn. S'adresser à Jean Gamba,
Auvernier. 

A loner, rne Côte, lo-
gement 7 chambres con-
fortables. Bains. Chauf-
fage central. Entrée &
volonté. Étude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

Yfc'rëmettrë au centre do la vlllè
appartement de trois chambres
t .' dépendances. Pfix mensuel
Fr. 50.-_ Etude Petitplerre et
Sote, " '
" A louer pour S fin de "l'année»__

bel appartement
de sept pièces et dépendances,
entièrement remis à nguf et très
bign situé près du centre de la
VSUe. "»¦ S'adresser à. M, Henri de
Sosset, architecte, rue des Beaux-
Arts a. '

A louer, Evole, jo li lo-
gement 3 chambres. —
Etude Brauen, Hôpital
7.¦L... i.. .. I. I . . .  I _ .  J _ I I u. .

Pour cas imprévu, & louer Im-
médiatement ou pour date à con-
venir,

lil appâtent
de trois pièces, loggia, bains,
Chauffage central, toutes dépen-
dances. Etude René Landry, no-
taire, Neuoh&tel, Seyon 2. c.o.
' i' . l i'  - ' '¦' . ' . i - . i "'. ¦ u. i - . . . .

Pçur cause de départ, a louer
tout de suite ou pour date fc
convenir, BEL APPARTEMENT
de cinq pièces, bains et toutes
dépendances. Conviendrait égaie-
mant pour bureaux . Etnde René
Landry, notaire, Seyon 2.

: SainMep 1.31
A louer _ l'est de la

ville dans maison en
construction de beaux
appartements de trois
ou quatre pièces. Chauf-
fage compris dans le
loyer. Service de con-
cierge. — Etude Pctit-
pierre et Hotz. 

A louer, Ecluse, loge-
ment 5 chambres, Bain.
— Etude Branen,

Beau iogesnent
de quatre chambres, 1200 fr., à
louer pour le 24 mars 1931, à la
rue Saint-Maurice 7. S'adresser
au magasin J.-F. Reber, banda-
giste. c.o.
¦.. 1 .1 i lu |.. i|. | , | . . .  I I .  . I i . 1 . 1 . '

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

LoçgQRief-tis à louer
3,-3. Rousseau! 4 chambres con-

fortables ;
Ecluse, 3-5 chambres ;
Fleury, 1-3 chambres

• Tertre, 8-3 chambres ;
Ermitage, 2-s chambres et jardin ;
Moulins, 2-3 chambres !
Maujobla, 2 chambres ct Jardin ;
Grand'Rue, 1 chambre isolée i
grandes caves, garde-meuble» lo-
caux Industriels, garages, maga-
sin.

r̂ iTft_ref^s<flwafln̂ ..*)Mia_1 .̂awa^̂ ^

A louer, immédiatement ou pour époque à
convenir, une maison de huit chambres, cham-
bre de bains et dépendances, jardin avec belle
vue, située à l'Ouest de la ville. Possibilité d'a-
cheter une partie du mobilier. La maison peut
être divisée en deux appartements de quatre
pièces chacun, qui sera ient éventuellement loués
séparément. — Etude PETITPIEBRE & HOTZ.

A louer pour époque à convenir, dans maison en construc-
tion, à Maillefer, beaux appartements
de trois, quatre et cinq chambres. Confort moderne, bains,
véranda fermée, balcon et dépendances. Chauffage général.
Vue étendue, soleil, tranquillité . Prix modérés. Références exi-
gées. S'adresser à Joseph Bura , Poudrières 23. c.o.

24 DÉCEMBRE 1930
A louer deux beaux appartements modernes

de cinq ou six pièces dans le nouveau bâtiment
de la . FeuUle d'avis », rue du Temple-Neuf.

S'adresser au bureau d'Edgar Bovet , rue du Bassin 10.

appartements à 8©yer
au faubourg de l'Hôpital

A louer, pour époque à fixer, au Faubourg de l'Hôpital,
un rez-de-chaussée comprenant trois pièces, cuisine avec dé-
pendances, chambres à serrer et bûcher, et uo premier étage
de sept pièces avec dépendances.

Le rez-de-chaussée et le premier étage forment actuelle-
ment un seul appartement. Ils pourraient être séparés, le1er étage étant alors aménagé à part, le tout à la convenance
des amateurs.

Les locaux réunis ont été utilisés jusqu 'ici comme pension.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Clerc, ruedu , Musée 4, à Neuchâtel. Y

LOCAT. DIVERSES
' ¦ ¦-¦¦¦ l J L J I I I„ : ;' ; | , i , | j '

A JLOiUSB
leg locaux et jj i_ .ee anciennement
occupés par la forge dn Faubourg
On aménagera les locaux aq gré du preneur et pour une date

. 4 convenir.
S'adresser Etude Bourquin et Fils, avocat, Neuchâtel

On demande une

personne
de 20 à 25 ans, parlant français,
sérieuse, de confiance, chez da-me seule, ayant ménage soigné.
Adresser offres écrites à B. Z. 481
au bureau de la FeuiUe d'avis.

On demande pour le 25 octo-
bre, ou data à convenir dans mé-
nage d'un monsieur seul

bonne i Imû faire
sachant cuire

bons gages & personne qualifiée.
Faire offres écrites ou s'adresser
à Mme Claude dq Montmollin.
Clos, des Auges 4, Neuchâtel.

On oherohe pour tout de suite

JEDNE FILLE
E 
our aider au ménage. S'adresser
Mme Weber, Vleux-Chatel li.
On cherché-

Jaune fille
honnête pour aider dans un mé-
nage soigné, de 8 a 16 heures,

jpemander l'adresse du No 812
au bureau de la Feuille d'avis,
nilll|i|llllll__BW^MIIIIIIIIIM„llll _Ma»____W_f

EMPLOIS DIVERS

Couture f !
Ofeune ouvrière ou personne sai-

chant bien coudre est demandée,. .
S'adresser rue du Seyon 17, le^. j

yatallle suisse ^ Paris chercha1!. gouvernante
ayant baccalauréat es-lettres, -g.
Meilleures références, ,.— Ecrire . i
Mme Paul Fatzer, 12, Boulevard i
MftUlot , Nçijlll.v-Bnr-Spine,
" . ' ' '—¦ ¦" .' ¦—"i . ,

I
L -' - ¦' "- - ¦- ' '

On demande

do 14-16 ans, en bonne santé,
pour commissions. Salaire ; de 40
à 50 fr. par mois, nourri et logé,
S'adresser à M, J. Keller, fabrique
de chaises-longues et vannerie,
Bavos-Piatz , Grisons. OF 348 D

L . . . . 1 - 1  m .— L.l l_^ I - JL ¦ 1 lll!

HAUTE COUTURE
On demande de

bonnes ouvrières
Maison Jeanne, me du Bassin 10,

JEUNE HOUE
de 17 ans, avec de bonnes no-
tions de français et d'anglais,
ayant suivi l'école de commerce
d'Olten, cherche place dans mai-
son de commercé, de préférence
dans nne banque. S'adreeser à
Hugo Studer, Bahrihoîstrasse 3,
Hilrklngen (Soleure). _ , . . .

JEUNE FILLE
peut entrer tout de suite dans
une Etude d'avocat et notaire de
la ville, w. Ecrire sous S. S. 510
au bureau de la FeuUle d'avis..

Semmelfère *
ou fille ds salle

On demande pour banquets,
plusieurs sommeUères capables et
présentant bien. Prière de s'Ins-
crire, le matin, restaurant Beau-
Blvage,

Demoiselle
de magasin

Suissesse française, présentant
bien trouverait place dans confl-
serie-tea-room & Neuchâtel. En-
voyer offres et certificats à D. B,
496 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

Plaça stable pour bonne assu-
jettie

couturière
Demander l'adresse du No 482

au bureau de la Feuille d'avis.
i . i . J . i_ .  u i .

On demande une

dame
d© wesfiaire j ;
S'adresser au Restaurant Beau- '

Rivage, le matin entre . B et 10 h.

N̂ ogrmT»iî _ia>w_/>Taffî<iff»ww<iw>Hny ¦ ¦

Maison suisse d'expédition de
denrées coloniales, bien introdui-
te auprès de la clientèle privée
de toits les cantons, offre place
stable de

à des personnes actives. Emploi'
facile, n'exigeant pas de connais-
sances spéciales de la partie. Gros 1
gages et carte de légitimation. <—
Offres aveo timbre-réponse .â
Walter Blaser, Berne, Kapellen-
strasse 22. 3™ 4534 B

Coiffeur
pour dames et messieurs
très capable, ainsi que

coiffeuse.
cherchent emploi

pour tout de suite.
Ecrire à L. Kovacs, poste

restante, poste principale,
Neucnâtel, P, 2^82/ N,

chômeurs I
étudient et se servent avec ijj JH;
succès de « l'Indicateur des Km
places » de la « Schwelz, tSjf r
Aiigemejne ypjks-zcitnng » Hfflv;
à Zof !ns;ue. Chaque mimé- W$&
ro contient do

30Q- 10Dfl offres de placss Sl-':
Tirage garanti ; 85,SOo: — HKJ
Clôture des annonces : mer- Bs
credi soir , — Notez bien Bg!|
l'adresse exacte. ..

%|_a Société neuchàteloise dois Pêeheni's à la
traî .ç avise les propriétaires d'embarcations que

quelques places sent encore disponibles
i son mmm FOUI BATEAUX

Hangar moderne, eau, électricité, place de vernissage. Pour
les conditions, s'adr. à Eug. Maurer, Sablons 20, Neuchâtel.

l'W m.naoèïe « M » Mil. srr.s
dirigée p»r des Soeurs protestantes

rappelle aux parents que le cours â'hlver commence le 5 novembre
1930. — On recevrait encore quelques élèves désirant apprendre à
(ond la tenue d'un ménage, la cuisine simple et compliquée , puéri -
3Ulture , soins au? malades. Allemand, français, comptabilité. Bonne
préparation pour la vie ; atmosphère saine et gaie, bon climat. —
Pris: 110 fr. par mois. — Références et prospectus par la Direction,

On demande

ferblantier-
apparellletir

capable. S'adresser atelier Oross,
Place du Marché.

Commis cuisinier
demande place pour saison ou à
l'année. Eric Qlllléron, Çhasseron
No 6, Yverdon,

On demande pour tout de suite
uno

demoiselle
dans la trentaine et de caractère
gai pour accompagner l'après-mi-
di dans des promenades, une Jeu-
ne fille un peu maladive, Bonne
rétribution. Paire les offres soiis
case postale 6430, Neuchâtel.

B U REAU O . PLACEMENT
patenté

CH. HUGUENIN, NEUCHATEL
Moulins 3 — Téléphone 16.54

spécialement organisé pour per-
sonnel d'hôtels, de cafés, res-
taurants et familles. J-fl. 2401 N,

Gas ?e__t3.n
boucher

Jeune et robuste cherche place,
Eorlro à M.. Hnder, nie du Seyon
No s, 2me, à gauche, NeuchàteL

Jeune fille cherche place de

' «. -sommelière
dans bon café-restaurant, pour le
f .'no.Veîflbre, ¦ Certificats et photo

. d . ppsitlon. S'adresser à E, L.,
café du Raisin, Begnlns.

On ôhererte étudiant comme

précepteur
à demeure, ù, la montagne. S'a-
f à0tà£i :h  M. Wagner, Grend-Hôtel
Çhâiimont, . -î . un. ...j . . 1 1 1 . i m I I . .  'ii i . II  ¦

: Veuf , .48 ans, «ans enfant,
cherche

UNE PERSONNE
en santé , aimant la montagne,
ponr faire ' son petit ménagé. —
Ecrire è. Hermann Vlrefeaw, can-
tonnier, . ohàumont l, Neuchâtel.

Ancienne maison de la place
Initierait

jeune homme
Intelligent, et possédant des ap-
titudes pot . îè commerce, avec
l'Intention de lui réserver une
place de voyageur, mm Èorlre case
postale 280. Neuohéitel.

On cberché un bon "

domestique
conscjeacleiix , sachant bien trai-
re, pour la campagne. Gages et
entrée h ponvenfr, Jean Steiner ,
Penln, .¦_BBat_n____ " . i ¦_ _  wmmmmKmuemmmmm H B_B

Cherchez-vous du

Personnel
de service ?

Faites insérer, â peu de
hais, une annonce

dans
Saragn ? Ohm. Volksfreund,
Kussuacbt : Fréter Schweizer.
Sursee : Luzerner Landbote.

> Imidivirt.
Ruswil: Anzeiger v, Bottai,
Mûri : Freisehiltz.
Lausanne : Sillon Romand,
Saint-Gall : Die Ostschweiz.
_erke_ m téléphone» ans

^Annonces-Suisses S.A., agence
^e publicité, NIUCHATSiL,

bâtiment des Postes, Û
1er étage Tel, 1?.'49

wm '¦ ¦ " ' - i? " ' ¦ . _ ; ¦- _ ¦¦¦ ¦¦¦¦. . . . ¦

Apprentissages
Apprenti magasinier
Intelligent et débrouillard , sa-
chant l'allemand si possible, se-
rait engagé par les Etablisse-
ments Allegro. Rétribution immé-
diate. Ecrire ou, se présenter avec
certificats, Av. de la Gare 15,

Apprentie de hureau
demandée dans Etude de notaire
de la ville. Petite rétribution im-
médiate, Offres écrites sous chif-
fres ., A, sgo au bureau de la
Feuille d'ayls.

la AVIS - HIVERS
Vous apprenez une "

languie; étw mMg'ère
en 30 leçons par correspondance
(une leçon par semaine). Devoirs
et corrections. — Enseignement
consclencleu .. Succès garanti. ¦*—
Références. — Ecole Tamé, Ba-
den '8. JH 123 P

Amicale des sourds
Y; A réclame? à la maison de Pa-
i' ïol'sse 1; ' • • -¦ '

cleux tableaux
de lia i® . .rie d'art

Billet rose vif No 75. Billet bleu
paie No 93. Le Comité.

jssio . IBLLY mm
PREMIER-MARS 22

LEÇONS _ ArJ0_fllS

\ i Mesdames ! Messieurs ! 1
.B . ¦ _ 3a9n_ eî_ es votre

\ 1 «_ eweJuore en bon état 1
__ Traitement nouveau
M selon la méthode ¦
B Y . sraentUique du

Dr WEIDNER p
i Coupe. Schampoing i
1 Ondulation
¦l.M^. 'Ch, BAUERMEISTCR I

! Beau?;-Arts 7, au 2me h
Téléphone 982

( te tricotages ___Lë!ë_ -.̂ ^̂ 8
û CASAQUE LAINE pour clames; J^^̂ ^VM^̂ ^̂ ^é dans le bas, dessins haute i M Efl J£ _,J__ï_s[//W\^L ^
0; nouveauté 19.50 i feif«Sl. 

s ^/j ^ t S^Ëf f î m/ 1  \ IV_fiÈ.
0 CASAQUE PURE LAINE avec f^^^^ '" 

ffir- 

I viClviKt$ co) fermeture éclair, rayures S "f SJ| W __ __' __ira__W. i X/^M
0 ton sur ton très nouvelles, 21.50 ¦ 8 B*_)1_ 

\̂X^̂ ^̂ _^ Z__ W M^
Û GILET LAINE pour dames, des- j  « CM Lsé^̂ ^*\_T^_^âj Ë&È
p sins modernes . . . 14.50 8 taSlî 

JïB$_W0 _ \̂M%ÊÈ __H
0 GILETS PURE LAINE rayures f _ ^^Mi^^ _̂\̂ ^̂ _ _ i Jj . '

p couleurs fantaisie , tons dé- 5 i 
___ 

£ffiT*̂ ^̂ ^̂ p^̂  ̂W ^^
É PULL OVER LAINE, orné des- 

 ̂ /P
Sa£^^~

~^" _d_t ___H
p sins tons opposés, très élé- |Q ffl|Ç 'J f Lr-̂^_ mÈ W&

 ̂
CASAQUE POUR DAMES en 

/Wl^Le  ̂ 1 !$
Û, laine très fine, forme blou- ÇQ RA A ''il K. ia___w_
0 sant , modèle haute nouveauté *>w'«*'W I Â  __\_ IJf ^ ^ ^

¦j sue Ja

îelntMr erfe.
gjHjgt&i:
Fbg dis lac 85-17

Grande Promenade
Nettoie; à Be. et tçint
très rapidement et aux

meilleures eonditiona
tous les vêtements
; défraîchis

PRESSING
Livraison immédiate
Service à domicile

Téléphone 7.51
^̂  «HM.M _Ul.lll 

mmmmmmmm mmmmmm ^Mmmmmm
m V : :V , .-.. ; .. 1B - ¦ - "- ¦':— ¦ i

_ _ _ _  -- nnàan' B

1 ' ' ^oraSre répertoire breveté |
_ . édlt^ par la

! Feuille d'avis de Neuchâtel I
| ] y ;  

¦¦ '- ¦;¦¦ ' m\y ...... u .-^ .. . ..

i Saison :dvhlvèr 1930-31 iS B
f- i  • ¦ ¦

. Y
S - En vente t §0 centimes l'exemplaire au bureau du Jour-
û nal, Temple-Neuf i. et dans les dépôts suivants : _
i : Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-VUle. — Mme Dupuis. ~ ¦

Librairie du Théâtre. — Bibllotbèque de la Gare et guichet
K8 des billets. — librairies et papeteries Bic_e! & Ole, Blasât, S
H Delaçhaux & Niestïé, )3ubols, Pupuls. Gu.tfcneçht, Huwyler, S
H pavot, Reymond, Sandoz-MoUet. — Papeteries Besson, Stel- y
B ner -— PavUlon des tramways. •— Ellosque de la Place gj
i Purry. -m, Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse.
S — Magasins de clgarea : Miserez, Montandon et ÇdeSer. —
|= (gâteaux à vapeur), y

District de NeucMtel ;
S Chauniont : Guichet du fimloulalre. a Marin : Guichet g

de» billet», gare. -- $alrit-Blaise : Librairie Ballmann. — H
S Bureau des postes. — Guichets des bUlets O. . . P. et B. N. m
S Station du tram. — Serrières i Bureau dés postes. — Ou. B
S phet des billets, gare, me Thielle : Bureau des poeteç, — _
a Vauseyon ! Bureau des postes. — Guichet des bulete, çare. B

— iaosq\ie à Joùrnaxix. — yifLVte : Bureau des postes. B

y  District du .al-de-Bnz , Y
2 Bondevllllera : Bureau dea postes. — Cernier ; Librairie S

B Zehnder. — Chézard : Bureau des postes, — Coffrane : :Y
B Bureau des postes. *_ Dombresson : Bureau des postes, — .
S Fenin : iL Marldor. -— Fonlainemelon : Bureau des postes. __
S Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Coffrane : B
S Bureau des postes. «*¦ Guichet des billets, gare, — I^es Hauts- ^pi Geneyeys' : Bureau çles postes. -- Guichet des billets gare, a
S Montmollin : Épicerie Jean Glauser. _. Pâquier ï Bureau des H
% postea. r- Balnt-fll»rtln : Bureau des postes. — Savagnier : _

Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. ¦*• Vi-
lars : Bureau des postes. -- VUliers : Bureau des poètes, gj¦ «

ft Otstrict de Boudry
„ Auvernier : Bureau des postes, e- Guichet des billets,
B gare. — Station "du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — Y
1 Guichet des billets, gare. — M Leldecker, Journaux, m H
g Bôlè : Bureau des postes. __ Guichet des bllleta, gare, _ ~ g
B Boudry : Wbralrle Berger. <w gtatlon du tram. -̂  Brot- g

î Dessous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des a
5 postes!' — Gùlghet dés bUlets et Bibliothèque, gare. — g
¦ Champ-du-MouUn : Guichet des bulete, gare. — Chez-le- m
_ Bart : Bureau des postes. — Colombier : Chs Droz, « Aux g
¦ auatre saisons », « Mme -fi* Bobert , UbraUle, — Mlles g
B Itebler , qigarês. Gulehet des billeta, gare. — Kiosque station »
M du tram. — " Corceiîes ; MJle B. Imhqf ,'- . — Guichet des g
B billets, gare. — Bibliothèque de la gare, TK Con. ondrèche : S
i Bureau dee postes.'" — "Cùrta Ulod î ^Bureau dea' poatetr.^ir- g

¦S Fresens : Bureau; -les postœ. — GorgierTSalnt^A flbin : Dur n
S ~ reair des postep. w- Guichet des billets, gare. ^- Montalçhezj H
I Bureau des' postes. — ' Eeseux : Mme Colomb. — Mme J, a
5 François. — Mlle Siegfried, librairie. — Rochefort : Bureau _

_ des postes, «r Saint-Âahin : Denis Hédlger. coiffeur. <M 0
Bureau des postes.:— Vaumaipus : Bureau (Je« postes, -n- y

a Guichet dea billets, gare, i S
¦ ^_M_-™^_n™«a__«HBi«a

! __ &K_ Danse -_ Maïiîtien |

* _̂T\ MM - Riche™ I
§ 1  ̂ i/M profess, diplômés des Académies Q)

fVA ^r̂ y . e Syisse, de Parî  et de UpnçJres ®

_ _\ «& V reçoivent les inscriptions pour leçons g
f W7_ 1 particulières et cours privés ainsi que §
S • ¦ VT l\\ 1 POui" leurs cours d'ensemble (débutants •
• Kl ell ' e* P erfectionnexnenï) qui commenceront g
S __ ^\_ incessamment, •
f W S Renseignements â l'Institut, 8, rue du §
• ^ r .. Pommier. Téléphone 8,20. »
_ •_®@&®®®m®®&®®S<&9&®&®®®9®®9®®'8®9Q9®Q99®®$*i

Demandes à acheter 
L'ûèi . ê de Mailiéfer Paul Kramer achète à

bon pri? grands

blancs on couleurs, propres, pour nettoyages.
Maillefer 15.

Or - argent • Platine

L MICHAUD, PI. Purry
achète au comptant

BIJOUX
M@ufele§

On demande a acheter tous
genres de meubles d'occasion. —
Adresser offres écrites à B, P. 435
au bureau de la Peuilla d'avis

Remerciements
l u .  . .- -¦ ¦ ' ¦ _ - " ' ' ' "*

CABimt DENTAIRE
Georges EVARD, technieien-dentiste
Dentiers en mé.tal «WIPLA »j caoutchouc et: or. Extractions!

sans douleur.  ̂Plpmbage, ^- Soins consciencieux.
NEUCHATEL Tél. 13.11 Hôpital IX

"Ensèignemenr rapide eV "approfondi àê ï.

langue aBlnnniiiiçie
ainsi que l'anglais, l'italien , l'espagnol, etc.. Cour_ coramer-
eiaux, banque et branche hôtelière. Enseignement individuel
très sérieux. Diplôme. — Demandea prospectus gratuit a

EcolQ <âe Coi. lïl'e r c e ^a^eB_ as_ n, Sy _ B .li

y  Dans l'impossibilité de fl
H répondre personnellement, H
M Monsieur le Dr Edouard ¦
ï XHALMAN>", vétérinaire, et B
g ses fils remercient bien sin- H
h cèrement toutes les person- H
H nés qui leur ont témoigné fl
m tant do sympathie pendant 9
H les cruelles épreuves qu'ils 9
H viennent de traverser.



EÉpnIp& 1QÉB àMEM.
Exploitation

et transport de bois
L'Etat de Neuchâtel met en

soumission l'exploitation des cou-
pes marquées et le transport des
bols de service dans les forêts
suivantes :

Trembley, Div. 2.
Eter, Div. 2, 11 et 22.
Pourtalés, Div. 10 et 11.
Pour les conditions, s'adresser

au bureau de l'Inspection à
Salnt-Blalse où les soumissions
devront parvenir Jusqu'au mer-
credi 15 octobre, à 6 heures.

Salnt-Blalse, le 6 octobre 1930.
L'Inspecteur des forêts
dn 1er arrondissement.

Café
On demande à acheter ou louer

à Neuchâtel ou environs, immeu-
ble avec café sur bon passage. —
Faire offre détaillées à Z. Z. 507
au bureau de la Feuille d'avis.

Etnde Branen, notaires
Beaux terrains à bâ-

tir, à vendre : Trois-
Portes, Maillefer, rue
Matile, Ermitage, Gi-
braltar.

i a ¦ t
• Ht m C7

_fek,* _B « *W"*^»r ;

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBBIEB
Place Purry 1 Neuchâtel

Jolie propriété
de rapport et d'agrément à ven-
dre dans localité à l'Est de Neu-
châtel. — Maison confortable de
sept pièces, bain, chauffage cen-
tral, buanderie.

Grand jardin potager
et fruitier, verger,

en plein rapport , de plusieurs
centaines d'arbres.

Conviendrait pour particulier,
retraité, etc., désirant faire la
culture des arbres fruitiers.

A Neuchâtel, quartier est,
maison

de deux logements
de trois chambres, construction
moderne, jardin et verger, situa-
tion agréable ; tram.

A vendre dans localité du Vi-
gnoble, près gare du tram,

petite villa neuve
de cinq chambres, bains, chauf-
fage central . Jardin. — Situa-
tion agréable.

Jolie propriété
de rapport et d'agrément à ven-
dre dans localité à l'Est de Neu-
châtel. — Maison confortable de
sept pièces, bain, chauffage cen-
tral, buanderie.

Grand jardin potager
et fruitier, verger,

en plein rapport, de plusieurs
centaines d'arbres.

Conviendrait pour particulier,
retraité, etc., désirant faire la
culture des arbres fruitiers.

A vendre au-dessus de Serriè-
res,

BEAU TEBGEB
avec nombreux arbres fruitiers,
situation magnifique ; à proxi-
mité des trams et de la station
des Deurres. — Gaz, électricité,
eau sur place.

Occasion - avantageuse d'acqué-
rir une

jolie propriété
près du lac

Villa de huit chambres, en un
ou deux logements, deux véran-
das, toutes dépendances, à ven-
dre, à Saint-Aubin. — Beau Jar-
din ombragé. — Facilités de
payement.

Immeuble avec café
de bon rapport à vendre, dans
localité Importante du Vignoble.
Maison remise à neuf , trois sal-
les, six chambres, bain, chauffage
central.

Affaire sérieuse, bonne clien-
tèle. On fait aussi la restauration
qui pourrait être développée. —
Conditions avantageuses.

Café-restaurant à vendre
On offre à vendre une proprié-

té très bien située avec café-res-
taurant, à proximité d'Importan-
tes localités du Val-de-Travérs. —
But de promenade fréquenté. —
Affaire Intéressante pour preneur
sérieux. — S'adresser Etude Vau-
cher, notaires, à Fleurier.

A VENDRE
V I G N E S
entre Colombier et Auvernier :

Brena Dessous , 13 ouvriers et
demi en un seul mas.

Aux Grands Champs, 11 ou-
vriers.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'étude Albert de Cou-
Ion, notaire , à Boudry.

On offre à vendre ou à louer
une

petite villa
composée de six chambres et dé-
pendances , très favorablement si-
tuée à l'Est de la ville. Verger en
plein rapport. S'adresser à l'Etu-
de Peti tplerre & Hotz. 

A vendre grande mai-
son locative, centre vil-
le. — Etude Brauen, no-
taii'cs. 

A vendre dans localité impor-
tante du vignoble neuchàtelois,
près du lac , un

beau terrain
avee sablière

tie 6900 m ». Conviendrait entre
.\utres à retraité désirant se cons-
truire nne maison avantageuse e*
avoir une occupation lucrative. —
Eau , gaz, électricité sur place. —
Agence romande lmmoblUère
Place Purry 1, _ euchfiT...

ENCHÈRES
Mise de vendange

Lundi 13 octobre 1930, dès
14 heures en maison com-
munale, . ....

la municipalité de
de Bonvillars

exposera en mise publique,
la récolte en vendange blan-
che des vignes communales.
Bonvillars, le 5 octobre 1930.

Greffe Municipal.

A VENDRE
Cabriolet

« Falcon-Knight »
à vendre avec toutes garanties à
d'excellentes conditions. S'adres-
ser Garage E. Patthey, Neuchâtel.

Fiancés î
Votre bonheur en ménage
dépend surtout d'un intérieur

bien monté.

LES MEUBLES

SKRABAL
y contribueront

5 VITRINES
40 chambres d'exposition

POUE CAUSE DE DÉPART
à vendre : un beau dressoir bois
dur, une table à deux rallonges,
chaise-longue rembourrée, lava-
bo-commode, tables, deux régu-
lateurs, canapé, tableaux, potager
neuchàtelois, une couleuse, lits ,
complets, prix très bas. Pressant.
Chez Mme Munler, Gibraltar 2.

«Rosengarfi »
coupé 5 CV, à céder à des condi-
tions spéciales. Faire, offres écri-
tes sous chiffres D; E. 506 au
bureau de la FeuiUe d'avis.

Petit fourneau
neuf , à vendre pour cause de
double emploi. S'adresser à Slmo-
net, Marin.

A vendre

m

de 500 litres, neuves ; bas prix.
S'adresser à Mme Vve Collay,
Terreaux 15, la Chaux-de-Fonds.

ion potager
trois trous, marque Zaehringla, à
vendre. Place de la gare 1 b, Cor-
celles. 

Blé
« petit rouge de Cernier » pour
semens, à vendre, chez J. TJdrlet,
Trois-Rods sur Boudry.

A vendre un

lit de f@r
laqué blanc, matelas bon crin, la-
vabo, chaises. S'adresser à Mlles
Barth, Monruz.

Meubles
A vendre un divan turc et un

fauteuil, état de neuf , bas prix.
Fd Beck, Grand'Rue 12, Peseux.

conduite Intérieure, 8 HP, quatre
places, à vendre, à l'état de neuf.
Prix : 2800 fr. S'adresser à Char-
les Robert, Peseux. 

A vendre deux appareils Neu-
trodyn, cinq lampes, nus, ainsi
qu'un appareil Sup. sept lampes,
complet. Bas prix. S'adresser à
Mme Krleger, Bercles 5. 

A vendre

beau manteau
belge garni d'un grand col châle
en fourrure, talUe 40-42. Fau-
bourg du Lac 19, 1er, à gauche.

A vendre ou à louer,

huit vases
contenant de 1100 à 8600 litres,
des pipes, des tonneaux, deux
pompes de cave avec grand Jeu
de tuyaux, des boîtes de métal.
S'adresser à M. P.-A. Roulet , Pe-
seux.

A vendre d'occasion une belle

chambre à coucher
S'adresser rue de la Boine 12,

au 2me étage. 
Arthur Zwahlen, à Hauterive,

offre à vendre sa

vendange blanche
évaluée a. environ 40 gerles,
n'ayant pas souffert de maladie
(vendange de choix). Cette récol-
te est située au-dessus de la gare
des O. F. P., Balnt-Biaise.
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richement garnit i j  m de fourrures

MANTEAUX 1 ? S R
^

BES,DE ,so,f. m très chic, nouvelles, pour I après-midi
haute mode, garnis de belles fourrures X >¦ = et le soir

175.- 159.- 149.- 120.- 98.- 85.-
129.- 98.- i S 1 65-° 49"" 37B" 29'"

Mâ^IEAUX 1 ? I ROeis UIINAŒ
,, WÈ B, i dernière mode, en tissus créations

d hiver, très chic, garnis fourrure mode _ nouvelles

89.- 75.- 59.- I B I 85.- 69.- 45.-
49.- 39.- 27.50 I s I 29.- 19.-

JÊg k̂ MA^HSINS m N®UTCIUTé&

————————— NEUCHATEL I

jgyy École professionnelle communale
11M des jeunes filles
<fjJ NEUCHATEL

Cours du soir
Raccommodage - Lingerie - Coupe et confection
pour dames - Coupe et confection de vêtements

de garçons - Repassage
Inscriptions : mercredi 15 octobre, à 20 heures, au nou-

veau collège des Terreaux, salle No 9.
Le directeur : Louis Baumann.

|S9§ COMMUNS

P̂ BEVAIX

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Bevaix met en
vente, par vole de soumission, les
bols de service résineux prove-
nant de ses exportations de cha-
blis de l'année, soit :

288 sciages cubant : 265 ms 31
Pour visiter les lots, s'adresser

au garde forestier, M. Eugène Ti-
nembart.

Les soumissions sont à faire
parvenir au Bureau communal
jusqu'au mercredi 22 courant,
dernier délai.

Bevaix, le 9 octobre 1930.
p 2882 N Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS "

OFFICE DES FAIIXITES DE NEUCHATEE

Vente d'une part d'immeuble
Le vendredi 14 novembre 1930, à 11 heures,

au Bureau : Faubourg de l'Hôpital 6a, à Neuchâtel, l'Office
des Faillites de Neuchâtel, agissant par délégation de l'Office
des Faillites de Lausanne, administrateur de la faillite Paul
Wyss, à Lausanne, vendra par voie d'enchères publiques la
part de 2/3 que le failli possède en copropriété à l'immeuble
ci-après désigné :

Cadastre de Neuchâtel
Article 2863, plan folio 94, Nos 7, 8 et 112, LA GRANDE

CASSARDE, bâtiment et places de 508 n_ .
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour

les servitudes concernant cet immeuble, situé rue du Rocher
No 30, l'extrait du registre foncier pourra être consulté, en
même temps que les conditions de vente.

Assurance du bâtiment : Fr. 37,300.—, plus 50 % d'assu-
rance supplémentaire de Fr. 600.—.

Estimation officielle : Fr. 37,000.—.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, se-
ront déposées à l'Office soussigné, à la disposition des inté-
ressés, 10 jours avant celui de l'enchère.

Donné pour 3 insertions à Z jours d'intervalle dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 9 octobre 1930.
Office des faillites : Le préposé, A. Hummel.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Vente d'Immeubles à Colombier
Première vente

Le mercredi 12 novembre 1930 à 17 heures à l'Hôtel de la
Couronne , à Colombier, l'office soussigné procédera par
voie d'enchères publiques, à la demande d'un créancier hy-
pothécaire , à la vente des immeubles ci-après désignes
appartenant à Eugène Matthey, à Ceylard sur Colombier,
savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 63 A Ceylard , vigne de 1775 m»

Estimation cadastrale et officielle Fr. 1280.—
Article 503 A Ceylard , champ de 100 m'

Estimation cadastrale et officielle Fr. 140.—
Article 5 A Ceylard , champ de 1620 m»

Estimation cadastrale et officielle Fr. 565.—
Article 1401 A Cey lard , vigne de 908 m2

Estimation cadastrale et officielle Fr. 655.—
Article 979 A Cey lard , vigne de 1280 m-

Eslimation cadastrale et officielle Fr. 920.—
Article 210 A Cevlard , vigne de 4C8 m2

Estimation cadastrale et officielle Fr. 335.—
Par la présente , les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'offic e soussi-
gné , dans le délai de vingt jours , leurs droits sur les immeu-
bles , notamment  leurs réclamations d'intérêts et de frais , et
de faire savoir en même temps si la créance en capital est
déjà échue ou dénoncée au remboursement , le cas échéant
pour quel montan t  et pour quelle date. Les droits non annon-
cés clans ce délai seront exclus de la répartit ion , pour autant
qu 'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncés dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrit es
dans les registres publics. Les servitudes non annoncée s ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'immeu-
ble , à moins que , d' après le code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effet s de n a ture  réelle même en l'absence d'ins-
cription au registre foncier.

Les conditions de la vente et l'extrait du registre foncier
seront déposés à l'office à la disposition des intéressés dix
jou rs avant celui des enchères.

Boudry, le 9 octobr 1930.
Office des poursuites; L* préposé, H.-C. Morard.

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

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

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

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

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

Neuchâtel. — \ vendre belle propriété aux
abords immédiats Ville Est. Surface 3,638 m2. —
Maison 10 chambres, vastes dépendances, beau
jardin, verger. — Lotissement possible ponr plu-
sieurs constructions. — Convient pour pensionnat.
— S'adresser Etnde Brauen, notaires, Hôpital 7,
Neuchâtel.

Maison avec café-restaurant
à vendre dans le vignoble
A vendre dans le Vignoble, à proximité d'une gare, une

grande maison comprenant, au rez-de-chaussée, des locaux à
l'usage de café-restaurant, au 1er étage un logement de quatre
chambres et au 2me étage un logement de trois chambres.
Terrain de dégagement et vastes dépendances.

S'adresser pour renseignements à l'Etude Clerc, 4, rue du
Musée, à Neuchâtel.
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1 GRANDS MAGASINS

i P- Gonset-Henrioud s. A. • NEUCHATEL

OCCASION
Deux sommiers métalliques ca-

dre bois, aveo protection, 187X93.
S'adresser à A. Hall, Fontalne-
André 1; ville. 

Belles châtaignes 
saines —
fr. —-.45 le kg. 

— ZIMMERMANN S. A.

Fiancés !
Même si vous disposez de
ressources modestes, vous

pouvez avoir un joli
mobilier

LES MEUBLES
SKRABAL

sont à la portée
de votre bourse

Pain Eviunis
-est fabriqué de matières de
toute première qualité et con-

, tient le complexe naturel du
phosphore et des vitamines
(facteurs A, B, C, D et E),
isolé de la plante verte et
combiné avec les sels de Ca

et Mg en proportion
physiologique.

Seul fabricant pour la région

Boulangerie
E. EMIemaifer

VAUSEYON 

Blé «petit rouge»
du pays

très résistant au froid. Bonne se-
mence contrôlée, à vendre. S'a-
dresser à l'Ecole cantonale d'agri-
culture, Cernier. P 830 C

Motocyclette
« Royal Enfield » 350 cmc, grand
sport, pneus neufs Dunlop, cla-
xon, lumière électrique Bosch,
modèle 1929-1930. Prix : 1200 fr.
PacUité de paiement. S'adresser
au magasin Condor.

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

FR. MO LE LITRE

Fiancés 1
Avant de conclure un achat,

visitez les magasins de

MEUBLES
SKRABAL

A PESEUX
La qualité et les prix de
leurs produits vous intéres-

seront sûrement.
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VIGNERONS I
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Ii 50 bicircBetfes neuves
modèles «Touriste }) , demi-course, ou dame, lll

|| au choix |||

1 FR. 135.- B
Ij l  Facilités de paiement — Garantie un an lll
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g Pommes de terre pour encavage
Marchandise très saine

«Industrie» jaune, 15 fr. les 100 kg.
1 «Mille fleurs» blanche, f 5 f r. les î 00 kg.
1 Rabais par grandes quantités

f Faire inscrire commandes au magasin

j  D. BRAISSANT, Seyon 28 sS^dc_ffia

.rour cause ae impure, u vuxiuro

cabriolet « Citroën»
5 CV, dernier modèle, quatra
pneus neufs, équipement très
complet, parfait état, prix très
avantageux.

Demander l'adresse du No 508
au bureau de la Feuille d'avis.
????»»«.?»???¦»?????

WTIS il VISITE
en tous genres

A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL
?O»»»»»»»»»»»»»»»»»»

One bonne montre
à crédit

Depuis 60 ans, la Fabrique
Musette vend les montres.
Comme elles sont bon marché
et de qualité, nos clients nous
restent fidèles. Demandez le
catalogue illustré No 7 gratis.
Voici quelques exemples :

*k No 7191.. Forte
Jyl montre n i c k e l

«ffi™ pur, ancre 10
>ÎJf rubis, garantie
Ri 5 ans. Fr. 29.—.

>^S&^ 
• Acompte

//(9 _ 8_  Par mois
Ik » A B̂ m- 4-—
ll\'-ii'°IT_ Au comptant

_ V "5 11 No 7198- Comme
1*9* 'v i I oi-dessus, mais
ï . % ."!( lfl avec forte boite
ï.ft 'A .  /_ areen* 800/000,
\o b\xll  MF superbe décor.
X TTW 'MI Fr- 39-—
^tyïy/f / Acompte Fr. 12.
\~C/£y  Par mois

N° 7775 _ _ -̂-A- fc-,

homme ™"
ancre 8 rubis avec garantie
5 ans, boîte en argent 800/000
Fr. 46.—, acompte Fr. 16.—

î Par mois Fr. 5.—
Au comptant Fr. 40.—

é

No 73,280.
-Chronomètre
Musette an-
cre, 15 rubis,
10 ans de ga-
rantie, forte
boîte argent
800/000, su-

niel incassa-
ble et inalté-

rable avec savonnette. Fr. 78.
Acompte Fr. 20.—
Par mois Fr. 8.—

Au comptant Fr. 71.—
Ecrivez-nous ce que vous dési-
rez et nous vous enverrons
notre beau catalogue illustré

No 7 (gratis).
Que ce soit une montre, de

la bijouterie, un régulateur,
gramophone, vous serez éton-
né du choix riche qu'il ren-
ferme.

Pour chaque pièce, nous
donnons une garantie écrite.

FABRIQUE

MUSETTE
LA CHAUX-DE-FONDS 7
Maison fondée en 1871



Hôtel du Raisin
Neuchâte]

Tons les samedis
dès 19 heures

Souper- tripes
Restauration chaude et
froide à toute heure

Choucroute garnie )f .
Bonne cave , ¦?

Se recommande:
A. Gutknecht.

mmmemmmmmmtmmtmmmmm P _ .  - I I I I  __ ¦ _ _ _  ¦»—

Restaurant SAMUEL
Rue Saint-Maurice 11

Tous les samedis
Tripes à la neuchàteloise

et à la mode de Caen
Dîners et soupers à prix

fixe ei à la carte
Cuisine soignée

On prend des pensionnaires.
Se recommande : S. LEHMANN,

chef de cuisine

Connais-toi toi-même , c'est
bien ; fals-tol connaître dea
autres par la Publicité, c'est
niienx,

Feuilleton
fle la « Fenille d'avis de Neuchâtel »

par 83
Amédée ACHARD

Un grand bftiit éclata tout à coup
îîevant sa tente et le son de deux voix
aimées fit bondir son cœur.

Oomme il se levait tout tremblant,
Àdriennè et Diane tombaient dans ses
bras.'— Vivantes toutes deux ! s'écria-t-iL

Un ruisseau de larmes s'échappa de
ses yeux.

— Monsieur le marquis, dit Renaud,
Je ne devais paraître devant vous
qu'avec Mlle de Pardaillan ; ai-je tenu
ma parole ?

— Mon fils, embrassez-moi 1 dit le
vieillard.

— Dieu 1 s'écria Renaud dont les
genoux fléchissaient.

Mais déjà le père avait cédé la place
au gentilhomme et au soldat.

— Messieurs, reprit M. de Pardail-
lan, les affaires de la Suède doivent
passer avant nos affaires de famille.
Donnez ces quelques heures à la priè-
re et au sommeil. Demain le dieu des
batailles décidera du sort de Gustave-
Adolphe ; moi aussi, je monterai à
eheval.

LXXI

Les oaaps du sort

Tout dans le camp présentait le
spectacle d'une sourde agitation. Les
escadrons et les bataillons prenaient
leur rang de combat. On savait que le
roi de Suède et Wallenstein devaient
ge mesurer le lendemain. Les officiers

allaient et venaient, distribuant des or-
dres. Les canons roulaient ; les plus
vieux soldats examinaient leurs armes.

Armand-Louis se rendit chez Gus-
tave-Adolphe qui lui ouvrit ses bras ;
il fut frappé de l'air de gravité qu'avait
le roi.

— Je vous amène ce qui resté vivant
des dragons de la Guerche, dit-il après
qu'il eut mis le roi, en quelques mots,
au fait de la situation de ses affaires.

— Tant mieux, répondit Gustave-
Adolphe, nous n'aurons pas trop de
nos meilleurs soldats.

— Pensez-vous, sire, que "Wallenstein
soit plus redoutable que le comte de
Tilly ? Le bourg de Lutzen sera pour
Votre Majesté comme la ville de Leip-
zig, il baptisera une victoire nouvelle.

— Dieu est le maitre, puisse-t-il vous
entendre ! .

D'une main ferme, Gustave-Adolphe
fit voir à M. de la Guerche le plan
des positions occupées par les deux ar-
mées.

— Je ne suis pas en état d'attendre
l'hiver non plus que Wallenstein , re-
prit-il ; je lui offre la bataille, et il
l'acceptera pour ne pas mériter le re-
proche qu'on lui fait depuis Nurem-
berg, de ne pas oser se mesurer con-
tre les armes du roi de Suède. Wallen-
stein est un grand général. Tout ce que
le génie d'un homme peut inventer de
combinaisons pour assurer la victoire
à son drapeau , il le trouvera. Combien
qui vivent aujourd'hui dormiront de-
main du sommeil éternel I Vous serez
près de moi, la Guerche.

— C'est la place la plus dangereuse ;
merci de me l'avoir donnée , sire.

En sortant de la tente du roi , Ar-
mand-Louis demanda à M. de Brahé ,
des nouvelles du duc de Lauenbourg.

-— Voilà deux jours qu'il est parti ,
répondit Arnold.

— Dieu veuille qu'il ne revienne
plus ! s'écria M. de la Guerche.

Quelques heures séparaient encore
la nuit du moment solennel où la gran-
de bataille devait commencer. Armand-
Louis sortit du camp pour voir Adrien-
né encore une fois. Comme il en fran-
chissait l'enceinte, il rencontra Magnus
qti marchait sur la piste d'un homme
ae i_uf .ee a .parence, qui poussait des

talons et de la voix un cheval maigre
et chétif.

— Si Magnus est toujours l'homme
que j'ai connu, dit le vieux reître,
m'est avis que j 'ai vu la mine de ce
coquin dans l'hôtellerie où le seigneur
Mathéus portait le froc d'un moine.

— Et que t'importe ! murmura M.^
de la Guerche.

— On dit que dans les pays d'Afri"
que, les chacals précèdent les hyènè'Sl
qui vont à la curée. Maître Innocent
pourrait bien être Téclaireur d'un Bah- ;
dit qui a nom Jacobus et dont j'ai! cfriï .
reconnaître le profil anguledx et T r f '
barbe rouge au moment où vous' £ijK\triez chez le roi... C'est une idée dont^'
je veux causer avec lui. . V J-Mais au moment où Magnus. : faisait
mine de tourner bride, maître Innocent
joua de l'éperon, et le cheval maigre et
chétif partit comme la foudre ; en
quelques minutes il fut hors d'atteinte.

— Eh I eh ! murmura Magnus, voilà
qui m'enracine dans mes soupçons...
nous verrons l'hyène après le chacal.

— Eh bien 1 répliqua Armand-Louis,
ne sommes-nous pas là pour les rece-
voir ?

Tandis que tout se préparait dans
le camp suédois pour l'action décisive
du lendemain , Wallenstein était en
conférence avec le duc François-
Albert, qui lui faisait part de la réso-
lution prise par le roi Gustave-Adol-
phe.

— J'ai perdu deux fois vingt-quatre
heures à vous chercher dans les mon-
tagnes, entre Cambourg et Weissenfels,
et à battre les bords de la Saale. A
votre tour , ne perdez pas une heure.
Le roi de Suède sera sur vous demain.

— En êtes-vous bien sûr . s'écria
Wallenstein qui se leva. Hier le roi
marchait vers la Saxe.

— Il a levé le camp qu'il avait à
Naumbourg et s'avance à marches
forcées sur Weissenfels.

— Le comte de Kolloredo s'y trouve.
— Il tient le fort, mais il n'empê-

chera pas le roi Gustave-Adolphe de
passer. Croyez-l e, monseigneur, la ba-
taill e est inévitable.

— Elle ne sera inévitable que si je
consens à l'accepter.

s-- Et si Votre Altesse la refuse, ses

ennemis assureront qu'elle n'ose pas
rencontrer le roi de Suède en rase
campagne.

Wallenstein rougit.
— Ah 1 on dit cela.
— Ceux qui ne vous connaissent

pas, monseigneur, se font un malin
plaisir de colporter partout ces ca-
lomniés.

—Combien de soldats Gustave-Adol-
phe a-t-ir dans sa main î

J—i 1" Vingt mille.
i li-J- C'est plus d'hommes que je ne
:peux lui en opposer.
! — Mais vous êtes Wallenstein et
vous les commandez. Vous avez d'ail-
leurs l'avantage de la position. Si vous
reculez, ne craignez-vous pas de per-
dre, par cette retraite, le prestige de
vingt victoires î Le roi de Suède vous
a attaqué, ce me semble, dans vos re-
tranchements de Nuremberg. Le vain-
queur de Tilly a-t-il pu vous entamer ?

— C',est vrai ; mais voyez le hasard !
Hier, par mon ordre et dans la convic-
tion où j'étais que la campagne était
finie, le comte de Pappenheim s'est
séparé do moi et marche sur Moritz-
bourg.

— H faut le rappeler en toute hâte ;
il ne peut pas être à plus de sept ou
huit lieues.

— Vous chargeriez-vous de l'attein-
dre ?

— Oui ; et, le comte ramené au
camp, je cours rejoindre le roi de
Suède.

— Partez alors. Voici l'ordre signé
et revêtu de mon sceau ; moi je vais
prendre conseil de mes généraux.

Mais c'était moins le comte Kollo-
redo ou Piccolomini que le duc de
Friedland allait consulter, que l'astro-
logue Seni.

L'entretien qu'il venait d'avoir avec
le duc de Lauenhourg était loin d'a-
voir déterminé Wallenstein à accepter
la bataille, dont le menaçait Gustave-
Adolphe ; il était dans sa politique de
temporiser ; et , bien qu 'ébranlé par les
arguments a l'aide desquels l'astucieux
François-Albert avait pi qué son amour-
propre, il faisait dépendre sa résolu-
tion de la réponse des astres.

L'astrologue Seni occupait une mai-
son au sommet de laquelle les ouvriers

du camp avaient élevé une terrasse et
une sorte de tour, où l'habile homme
vivait au milieu d'un arsenal d'instru-
ments. On ne voyait sur les murs que
figures cabalistiques et calculs algé-
briques.

Au moment où Wallenstein entra
dans la tour, Seni observai t la marche
des astres.

A la vue du firmament tout resplen-
dissant d'étincelles, à la vue surtout
de cet homme silencieux qui traçait
sur une feuille de pap ier des signes
et des chiffres dont le sens lui échap-
pait, le général, que cent canons tirant
à la fois ne faisaient pas frissonner,
trembla de la tête aux pieds.

— Que disent les planètes ? deman-
da-t-il d'une voix émue.

Seni avait reçu précédemment la vi-
site de François-Albert , mais il n'était
pas dans ses habitudes de se compro-
mettre par des réponses catégori ques.

— Mars était bien rouge ce soir... la
terre s'abreuvera de sang bientôt î
dit-il.

— C'est une rosée qui tombe pres-
que chaque jour dans les temps ora-
geux où nous rivons ; mais avez-vous
jeté les yeux sur l'étoile du roi de Suè-
de ? poursuivit le duc de Friedland.

— Elle était voilée hier, plus voilée
encore aujourd'hui... cependant elle
n'était poiut encore effacée... Saturne
la menace ainsi que Jupiter... j'ai fait
mes calculs sur la conjonction des
astres... un grand événement est pro-
che.

— Ah !
— Voyez votre étoile , monseigneur ,

quel vif éclat malgré l'approche de
Mercure , astre ennemi dont Sirius qui
vous protège combat l'influence... la
vérité se lit dans le ciel en caractères
de feu... voyez cette étoile qui passe
et s'éteint ; une autre encore fuit  et
disparaît... une troisième plus resplen-
dissante s'élance des profondeurs du
firmament... dans sa course elle effleu-
re le. belliqueux Lion et le Bélier ami
des batailles... Qu 'il prenne garde 1

— Qui ? exp li quez-vous ! demanda
Wallenstein qui ne respirait , plus.

— L'astre qui est le maître de sa vie
s j?âli.„ 1 _ £?_1 l'a dit, f .  l_ aj prte ;

les ides de novembre seront fatales
à Gustave-Adolphe !

La poitrine de Wallenstein se gon-
fla. .. .„- ,*=~ ' Et - est aujourd'hui le 1er no-
vembre ! s'ëoria-t-il. „'~

Seni traça sùf. le ^papier des chif-
fres et des paraboles ; Wallenstein le
regardait retenant son souffle.

—- Oui, fatales 1 bien fatales I répéta
Seni ; le soleil 's'est couché dans la
pourpre... que tu étais sombre alors,
étoile de Gustave-Adolphe 1

Comme il sortait de la maison dé
Seni, Wallenstein à demi vaincu, mais
encore hésitant, rencontra un homme
qui le cherchait, H reconnut l'écuyer
de Mme d'ïgomer.

—: Ah ! monseigneur ! dit cet hom-
me; . ' •- . .

Et mettant un genou en terre, il lui
présenta une écharpe souillée de boue
et tout humide encore.

— Dieu ! morte I s'écria Wallenstein.
L'écuyer se releva , et le front nu ra-

conta au duc de Friedland comment
la baronne d'ïgomer avait perdu là
vie ; une seule chose avait surnagé,
c'était ce tissu de soie sauvé par sa
légèreté. Maintenant Thécla dormait
du sommeil éternel sous les glaïeuls
et les joncs du marais.

Wallenstein écoutait l'écuyer d'un
air sombre.

— Ah ! s'écria-t-il enfin... que la ter-
re boive le sang... j'ai payé mon holo-
causte !

Et mandant autour de lui les gêné
ranx de l'armée impériale, Isolani, Kol-
loredo, Piccolomini , Terzki :

— Messieurs , leur dit-il , demain nous
livrons bataille au roi Gustave-Adol-
phe !

Toutes les dispositions furent pri-
ses pendant les quelques heures qui
les séparaient du jour. Des fossés
profond s hérissés de pieux s'étendi-
rent sur les deux côtés de la route qui
courait de Weissenfels à Leipzig entre
les deux armées ; les troupes impéria-
les, divisées en cinq brigades, prirent
position _ à trois cents pas de cette
route , l'aile gauche appuyée au canal
qui joint l'Elster à la Saale, et des bat-
teries promptement établies dressèrent
leurs canons sur toutes les hauteurs»

Les coups d'épée
de M. de la Guerche

Restaurant

Beau-Rivage
Concert

MENU du dîner de
gala à f r.  6.-,

du samedi 11 octobre
dès 19 h.

Consommé en tasse
Filets de perches Galliéra

Pommes nature
ou

Uors-d' œuvre variés
Cassoltette Pastourelle

Poulet de Bresse
en Casserole

Salade
Glaces panachées et

Pâtisseries
Corbeilles de fruits et

Fromages assortis

Restaurant PRAMN
Vauseyon

Tous les soirs

DANSE
Orchestre « IHE SIX LUCKY BOYS »

Ê APOliO'SONOBE a _̂_au^.l°-1.%lsrr?-_ ^_î r̂ _ _nan._ J.PQL_@-SQI.Q_i Ê
f- " UN GRAND FILM POPULAIRE PARLÉ ET CHANTÉ EN FRANÇAIS Y

llll Dans les bas-fonds crapuleux , dans le galetas du rôdeur et du chanteur des rues, dans le monde des apaches ;
| ! « SOUS LES TQITS DE PARIS > est une brillante production dans laquelle il y a de la gaîté, du drame et de l'amour
é Que chacun retienne ses places à l'avance pour ce spectacle qui fera sensation

1 AU même programme . L'actualité suisse et le cortège des vendanges *1930
1 ' Les faveurs ne sont valables que les lundi et mardi. Caisse ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Téléphone 1142 |

H Dès vendredi prochain : „ L'ÂTLANTIC K Une oeuvre magistrale I

HOTEL DES ALPES-jORMONDRÈDHE
% A l'occasion des vendanges

«lès le il octobre jusqu'au 18 octobre, chaque soir dès 20 h.,
et dimanche 12 octobre dès 14 heures

Orchestre « Moritzo-Band »
Téléphone 73.17

Café-Restaurant d®§ Alpes
les 10,000 bêles à cornes sont arrivées

y>^ *"* à toute heure fil \-/Y avec une bonne g \

'̂  fâ toute heure :
ESCARGOT*, CHOUCROUTE GARNIE

Tous les samedis : TRIPES

Se recommande, Hans A M BU H L.
_ , , i , 

__¦ ¦.¦¦lll___lll_llll_.i ni ¦¦¦¦Mil ¦_ _______________¦______¦_¦ ¦__— ¦ ¦_____¦¦ !!¦ _ I|II-_II 1|I|IIW-_ II —IIIMIII ____________¦ Il _ _______ ___—

Hôtel du Poisson, Marin

GRANDS BALS
Orchestre «. Fetterlé »

Samedi 11 octobre, dès 20 heures j
Entrée fr. 1.— donnant droit à la danse ?

Restauration chaude et froide toute la nuit.
Service permanent d'auto-cars avec la Tille

Dimanche 12 octobre, dès 14 heures
.Entrée libre t Téléphone 76.17

!——WP—!— —¦——¦»—¦¦'! «i—¦ iiiiwi____a__n____-_____l

Café du Pont de Thielle
'. • '' Dimanche 12 octobre

CONCERT avec VAUQUILLE
donné par la musique de Chules

Roue à la vaisselle
Se recommandent : la société et le tenancier.

taamBmmmmmmi 'm .. . ¦- .  , 

Café-Restaurant Lacustre - COLOMBIER
Pendant les vendanges, du 11 au 19 octobre

Excellent orchestre « Merry Boys Band »
Restauration. Poissons dn lac, sur commande

Téléphone 82.12 G. Kilehhofer.
——~— i - . . ¦ ¦ . .  ; 

Ilti • M; ' -| PALACE SONORE , ¦¦I \
HjflBBBfflGHM—WBHBBfiEM i ¦_ mmmmmmmmMmmm ^mmmmmm_SmmSmm__MBBRmAm_ \______m__-_______ H H f i _ _  ¦!____ __T _HWÎiT _trl _n_ fl_ -_'S_^

i Du vendredi 10 au jeudi 16 octobre UN BEAU FILM SONORE ET EN PARTIE PARLANT FRANçAIS ET CHANTANT

l&__j |  Location ouverte tous les jours à la caisse. Téléphone 11.52 La semaine prochaine : Un grand film 100 % parlant français : « UNE FEMME A MENTI »

Bientôt : « PARADE D'AMOUR », avec Maurice Chevalier. Film parlant français

WÈ_W_WÈÈÈÊÊÈ - I Dimanche matinée à 3 heures B_______MS _______^__l_ i :

HOTEL des XIII GANTONS - PESEUX
A l'occasion des vendanges 1930

du samedi 11 au dimanche 19 octobre, tous les soirs

DANSE
Orchestre Florita

Bonnes consommations — Restauration
Se recommande : Famille Vessàz. i

I _ . 'i ' , i i .  . . - I ' ¦- '¦.!! i .' l in I ¦. i ' . . —— ———. . . ¦ im, ..

HOTEL DE LA PARE - CORCE LLES
Samedi 11, dimanche 12, lundi 13

Grands bals masqués
Permission tardive

RESTAURANT DE LA GARE DU VAUSEYON

Samedi 11 octobre, à 8 h. 30

Soirée récréative
et dansante

organisée par « L'Avenir » de Serrières

Jeux divers Permission tardive
Continental Jazz

Se recommandent i la société et l'ami Louis.

CAFE DE L'UNION - COLOMBIER
DU SAMEDI 11 AU SAMEDI 18 OCTOBRE

Dimanche 12, dès 14 heures

_0__%. _M ^Î£_ Band-rMïn©n?Jazz
Se recommande : veuve Christinat.

m _________ -________________ a_______________-__-____i u -X 30 —ar _i__re.—«

MAISON DU PEUPLE
Samedi 11 octobre, à 8 b. 30

Grande soirée familière
organisée par la société féminine « îtaliana »

avec le gracieux concours de la
Jeunesse socialiste

BELLE TOMBOLA - DANSE
ORCHESTRE « RODINA »
Invitation cordiale à tous

i Vaudois de ' Neuchfttel I
et Neuchàtelois qui aimez rire
allez tous au Casino de la Rotonde

: j dimanche 12 octobre en matinée à 15 heures m
i | ou en soirée à 20 h. 30, applaudir

g Le Pacha de Buiflens
Il pièce en 4 actes de M. Marius Chamot,
I jouée par toute la joyeuse troupe xiu « Théâtre Vaudoia »

Billets en vente au Magasin de musique Hug & Cie,
H et dimanche dès 14 heures à l'entrée de la Rotonde.

- —i  . i . i —i - ¦ -¦ I I I 
i 

— ¦ -; ' ¦¦ . ¦¦'¦ ." . . . . . . ¦ . . | ¦ , ' . 
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Café du Jura Neuchàtelois, Fahys (près de la 6are)
Dimanche Tf=&. l_ _ _ J _ _ \ fCT Bon orchestre
dès 2 h. JJ. it%JM «__ ___ Se recommande : F. Humbert

xourneeg Victor U_ .LMA_JN et
René FOBVAL

Théâtre de Henshâtel
Lundi 13 octobre , à 20 h. 30

VILLA
dans le gros succès
de la saison dernière

Le BouIf chez
m®n curé

Pièce en 4 actes
par Clément VAUTEL, l'atrteur de

« Mon Curé chez les Biches »
Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60.

Location ; Agence Fœtisch..

ia j  IBF
Tous les samedis

Dimanche soir et lundi

gâteau an fromage
Dimanche soir

Civet de lièvre
Se recommande. C. Studer»

CAFÉ DU PONT DE THIELLE
se recommande toujours pour les

dîners et soupers aux petits coqs
HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX

Samedi et dimanche

Permission tardive. Orchestre « Scintilla _

Restaurant Prahin - Vauseyon
Dimanche 12 octobre, dès 2 heures

__!_ _ _ _ _ „» Orchestre « The Six Lucky Boys » ElanSâ

GRANDE SALLE DU RESTAURANT DU MAIL
Dimanche, dès 2 heures

DailSe Orchestre Anthino de la Chaux-de-Fonds DanS6

HOTEL BELLEVUE ¦ AUVERNIER
A l'occasion des VENDANGES

Samedi 11 et dimanche 12 octobre

Orchestre « Madrino » (S musiciens)
-W* Permissions tardives "*C

§H Du mercredi 8 m
M au lundi 13 octobre Q
||j Vendredi 10, hd

pas de cinéma rnj

Dimanche, Pj
gl matinée dès 2 h.]M

S Un crime Q
p a été commis a
P L'HOMME fl Lfl 3m 6REft.QUii.LE p|
tsg Un grand drame po- mÀ
j r™ licier avec Hein rich Pfl
Ecra George et Hans Jun- kg
ps kermann. Ira

pra Qui est le coupable ? «j
BLJ Le chevalier d'in- L
Sais dustrie, le marchand c§
l ide tableaux ou Vin- l
plj dividu mystérieux à |
U la grenouille ? r *"
BH C'est le f i lm qui ré- 0£
Oj soudra le mystère 1 F "'< ;

I

CAFÉ DU

TREIH.E 7 TÉ1.. 4.10

Tous les samedis

Souper tripes
Civet de lièvre
Oini pi.

On prend des
pensionnaires

Tous les jours: : 
^Restauration"

soignée
Se recommande r

Antoine RUDRICH

Haie! du Dauphin - Serrières "SSt£ï^
<_T __ _____ _ __f ____ _P Orchestre Dolly Jazz (5 musiciens)
_ft_y __ -__l_^I i_y¦______ Se recommande: J. Hugli.

Restaurant de la Gare — SAINT-BLAISE
Samedi 11 octobr^ dès 20 

heures
Dimanche 12 octbbrë, dès 14 heures

Bail des vendanges
Orchestre «Le Rêve »

Hôtel de la Couronne-SAINT-BLAISE

Samedi 11 octobre, dès 20 heures

Orchestre « Andréo-Rand ». Se recommande: Jean Hodel,

Hôtel du Vaisseau - PETIT-CORTAILLOD
Dès samedi 11 octobre

et pendant la durée W^L /» 
IMTCÇl

des vendanges __P _T___^m »_P iCfl
Orchestre < Elecson » — Bonne charcuterie — Moût et noix
Poissons dn ' lac à tonte heure — Cru de la maison extra !



Cependant le duc de Lauenbourg et
le capitaine Jacobus galopaient dans
la nuit à la poursuite du comte de
Pappenheim.

Un incendie qui projetait de sinis-
tres lueurs sur l'horizon leur servait
de flambeau. Ils comprenaient que le
terrible général avait passé par là.

Aux premières clartés du matin , Gus-
tave-Adolphe monta à cheval. Souffrant
encore d une blessure mal cicatrisée,
il portait en place de cuirasse un
justaucorps de buffle et un surtout de
drap. Pâle, mais l'œil en feu et le front
haut , il passa devant le front de son
armée composée tout entière d'hom-
me aguerris et dévoués.

A sa vue tous poussèrent mille cla-
meurs qui retentirent jusque dans le
camp de Wallenstein.

— Soldats ! s'écrie le roi , élevons
notre âme vers Dieu qui donne la vic-
toire !

Il se met à genoux, découvre son
front et prie.

L'armée se prosterne en masse, et
des milliers de voix héroïques enton-
nent un chant religieux que la musi-
que des régiments accompagne. Un
long brouillard couvrait la plaine et la
prière de ces vaillants hommes, dont
la moitié peut-être allait mourir , s'éle-
vait du milieu des ombres.

Armand-Louis , et M. de Pardaillan
tout à coup animé du feu de la jeu-
nesse, suivaient le roi.

M. de la Guerche cherchait partout
Renaud. On ne le voyait pas dans les
rangs des dragons. Il interrogea Ma-
gnus.

— Ce matin , M. de Chaufontaine pa-
raissait fort préoccupé d'un justau-
corps de peau de buffle tout neuf qu 'il
essayait , répondit Magnus ; Carquefou
en essayait un , aussi de la même for-
me.

En ce moment un rayon de soleil
traversa l'atmosphère , le brouillard se
leva comme un rideau , les deux armées
s'aperçurent séparées par la grand'-
route , et un j et de flamme partit d'une
batterie placée sur un monticule situé
au centre de l'armée impériale.

— Dieu est avec nous ! s'écrièrent
les Suédois.

— Jésus et Marie ! répondirent les
Impériaux .

La bataille était commencée.
Tandis que Gustave-Adolphe mon-

trait du bout de son épée la batterie
qui s'entourait de fumée et de flam-

mes et qu 'il fallait enlever , Wallenstein
regardait du côté par lequel le comte
de Pappenheim s'était éloigné la veille.
La route était blanche et nue jusqu'à
l'horizon.

— Arrivera-t-il à temps ? murmura
le feld-maréchal en reportant les yeux
sur les masses profondes des Suédois
qui déjà abordaient le premier fossé
au pas de course.

La fusillade éclatait sur toute la li-
gne, le canon grondait , et déjà les bal-
les et les boulets faisaient leur oeuvre
de destruction.

La furie de l'attaque n'était égalée
que par l'obstination de la défense.
Aucune des deux armées ne voulait cé-
der ; le terrain conquis pied à pied._. — , ._.„ i _ i «ui v !,- _ _ «,( n i o  [ / _ . _ _ _ .  « f -  
par les Suédois était presque aussitôt
repris par les troupes imp ériales ; des
rangs entiers tombaient remplacés par
de nouveaux combattants acharnés à
continuer la lutte. Partout où un régi-
ment pliait les chefs se portaient en
avant , et leur présence ramenait les
vaincus à la bataille. On ne comptait
plus les morts. La route qui séparait
les deux armées avait été enlevée et
reperdue trois fois.

Pendant leg charges impétueuses qui
menaient Gustave-Adolphe du centre
de l'aile gauche et de l'aile gauche à
l'aile droite de son armée , Armand-
Louis, tantôt seul avec Magnus, tantôt
avec quelques douzaines de dragons ,
n'avait pas cessé d'accompagner le roi.
Au travers de la fumée un instant il
aperçut Renaud qui sortait du milieu
d'un bataillon bavarois mis en déroute.
Il crut voir Gustave-Adolphe en per-
sonne, et derrière ce nouveau Gustave-
Adolphe un autre encore. Même jus-
taucorps, même surtout.

— Quelle est cette folie ? dit Ar-
mand-Louis, tandi s qne les balles sif-
flaient autour de sa tête.

— C'est un stratagème ! répondit
Renaud. Un déserteur m'a fait connaî-
tre que certains capitaines de l'armée
impériale veulent s'attaquer au roi.

Nous sommes quatre ou cinq qui avons
pris son costume. Si la fortune le per-
met c'est sur moi qu'on tombera.

Cependant le roi veut, par un coup
décisif , briser le centre ennemi ou
Wallenstein combat en personne. Il
rassemble autour de lui quelques ba-
taillons de ses fidèles Finlandais et l'é-
pée haute il les mène à la charge.
Tout cède devant lui, et son élan le
rend maître des batteries qui dominent
la roule. Wallenstein, impassible, re-
cule tout entouré de vaincus. Sa ligne
d'opération est rompue, mais aussi
longtemps qu'un régiment tiendra il ne.
croira pas la bataillé perdue.

Seni n'a-t-il pas dit que les ides de
novembre seraient fatales au roi de
Suède !

Mais voilà que des clameurs éclatent
sur la droite. Une confusion terrible
mêle tous les rangs ; les deux armées
semblent traversées par un tourbillon
dont le poids écrase les lignes sué-
doises.

Gustave-Adolphe s'arrête et regardé
au loin.

Un cri terrible s'élève du milieu de
ce tourbillon remp li d'éclairs.

— Jésus et Marie !
C'est le cri des Impériaux , et huit

régiments de cuirassiers se font voir
renversant tout sur leur passage.

Au même instant , un homme tout
couvert de poudre passe auprès de
Wallenstein et lui jette ces mots :

— Le comte de Pappenheim !
Puis il continue sa course, arrive au

milieu des escadrons suédois et se
jetant aux côtés du roi :

— Sire ! dit-il, le comte de Pappen-
heim est ici. Votre aile gauche est
broyée !

— Ah ! maudit ! murmure Armand-
Louis qui a reconnu François-Albert.

Mais déjà Gustave-Adolphe a fait un
signe à M. de la Guerche.

— Courez , dit-il , et ramenez le duc
Bernard de Weimar avec sa réserve.
Il me trouvera en face de Pappenheim.

Armand-Louis part d'un côté, Gus-
tave-Adolphe s'élance d'un autre et le
duc de Lauenbourg le suit.

Un cavalier sinistre galope auprès
d'eux. Si Carquefou le rencontrait , il
reconnaîtrait le capitaine Jacobus mal-

gré le manteau rouge qui l'enveloppe.
— Enfin te voilà donc ! pourquoi

depuis deux jours ne t'ai-je pas vu .
dit Gustave-Adolphe au duc de Lauen-
bourg qui court sur ses traces.

— Ah ! sire, cette fois, je ne vous
quitterai plus, répond le duc.

Les lueurs de cet incendie qu'il avait
aperçu dans la nuit l'avaient conduit
à Halle oue le général Pappenheim ve-
nait de livrer aux flammes. A peine
eut-il pris connaissance de l'ordre que
lui portait le sombre allié des Impé-
riaux que le grand maréchal fit battre

Ile -tambour et sonner les clairons ;
; maïs cavaliers et fantassins se livraient
au .pillage. Huit régiments de cuiras-
siers répondirent seuls à cet appel et
le général se mettant à leur tête cou-
rut à la bataille.

Elle était perdue. Il arrive et la ré-
tablit. Son epée fait des prodiges et
sa cavalerie accoutumée à vaincre avec
lui rencontre le régiment bleu, l'un
des plus s,olides de l'infanterie sué-
doise.

C'est comme un mur d'hommes, un
mur hérissé de piques et de mous-
quets ; mais les cuirassiers dix fois
repoussés, dix fois sont ramenés à la
charge et le mur tombe.

Au régiment bleu succède le régi-
ment jaune.

Le torrent des cavaliers l'attaque et
s'amoncelle autour de ses flancs sans
pouvoir l'entamer.

Mais Pappenheim se jette au plus
épais de la mêlée ; les cuirassiers le
suivent et passent.

Le régiment jaune n'existe plus.
— Gustave-Adolphe, où donc es-tu ?

s'écrie Pappenheim qui brandit son
épée toute rouge de sang.

Il aperçoit un cavalier qui ressemble
au roi et fond sur lui.

Dès les premiers coups, le cavalier
blessé à mort est renversé sur la crou-
pe du cheval.

— Ah I ce n'est pas le roi! dit Pap-
penheim qui le pousse dédaigneuse-
ment du bout de son épée.

Et précipitant sa course :
— Gustave-Adolphe, où donc es-tu ?

crie-t-il de nouveau.
Et chemin faisant il laboure l'armée

suédoise rompue en dix tronçons, com-

me un fort taureau laboure un champ
semé de broussailles.

Ce grand tumulte attire le roi qui
voit de loin le désordre des siens et
qui sent que le duc de Friedland va
reprendre l'offensive.

Le cavalier au manteau rouge qui le
suit s'approche de François-Albert.

L'armée plie. Le roi mort elle est
vaincue ! Frappez donc ! dit-il.

Le duc de Lauenbourg lève un lourd
pistolet.

— Ah ! je n'ose pas ! dit-il.
En ce moment Gustave-Adolphe, em-

porté par sa course, passe non loin
d'un peloton de mousquetaires impé-
riaux. François-Albert feint d'être en-
traîné par son cheval, et courant sur
leur front:

— Celui qui galope le premier, là-
bas, c'est le roi... tirez 1 dit-il.

Trois mousquets s'abaissent et font
feu; une balle atteint Gustave-Adolphe
et lui casse le bras gauche qui plie
renversé.

— Malédiction ! murmure François-
Albert qui ne voit pas tomber Gustave-
Adol phe.

En ce moment Armand-Louis ac-
court de toute la vitesse de son che-
val.

— Sire, dit-il, le duc Bernard me
suit.

— En avant ! répond le roi.
Un gros de cuirassiers le sépare tout

à coup de M. de la Guerche qui les
charge à la tête de trente dragons.

Gustave-Adolphe s'efforce de joindre
M. de Pappenheim, mais la douleur et
la perte du sang l'affaiblissent, une
vieille blessure mal cicatrisée se rou-
vre: il pâlit et chancelle.

— Ah ! que du moins mes braves
soldats ne me voient pas tomber !
dit-il.

— Mais frappez donc ! répète Ja-
cobus à l'oreille du duc de Lauen-
bourg, tandis que Gustave-Adolphe s'é-
loigne à pas lents.

François-Albert hésite.
— Ëh bien ! ce que vous ne savez

pas faire, moi je le ferai ! dit le ca-
pitaine.

Et levant un pistolet, il lâche le
coup. Gustave-Adolphe pousse un cri ;
sa main défaillante veut se crampon-

ner â la selle, mais il roule par terre.
— Frère, dit-il au duc de Lauen-

bourg qui le regarde épouvanté, j'en
ai assez !... va-t'en et sauve tes jours !

— A présent, sire, me reconnais-
tu ?... crie Jacobus qui vient de quitter
la selle ; tu m'as outragé, je te tue !

Un cri terrible lui fait lever la tête;
Armand-Louis avait tout vu, et à la
tête de ses dragons, il s'efforçait de
pousser jusqu'au roi.

— A moi ! crie Jacobus, Gustave-
Adolphe est mort !

Cent cuirassiers et cent mousque-
taires impériaux accourent ; les Sué-
dois, que le cri de Jacobus a remplis
de race, se jettent en avant, et un com-
bat ou personne ne demande et n'of-
fre de quartier s'engage autour du ca-
davre de Gustave-Adolphe.

Le duc Bernard de Weimar, appelé
par Armand-Louis, venait de rencon-
trer le comte de Pappenheim ; aux cui-
rassiers autrichiens il oppose les cuir
rassiers finlandais ; le torrent que rien
tout à l'heure ne semblait devoir ar-
rêter recule à son tour.

La nouvelle que le roi venait de per-
dre la vie s'était répandue dans l'ar-
mée suédoise avec la rapidité de l'é-
clair ; un mouvement de rage y avait
répondu , et comme des louves aux-
quelles on vient de ravir leurs petits,
les compagnies ralliées s'étaient préci-
pitées sur l'ennemi. Ce n'était plus une
bataille, c'était un gigantesque duel ;
tout homme qui portait une pique, une
épée, un mousquet, semblait avoir une
injure personnelle à venger : fantas-
sins et cavaliers se ruaient à l'envi sur
les Impériaux.

— Vengeance ! fut le cri de toute
une armée.

Et tout céda à cet effort du déses-
poir.

Wallenstein , qui ramenait le centre
à la bataille, se heurta contre le gé-
néral Horn et ses vieux régiments.

— Ah ! dit-il, l'esprit de Gustave-
Adolphe est avec eux!
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Louis 

xv

mode lii^_^li______5_#/H_IJill^_ii_i vernis I

Chaussures Pétremand
SEYON 2, NEUCHATEL

I DENTELLES j
BEAU CHOIX s

DE NOUVEAUTÉS DANS I
TOUS LES GENRES g

KUFFER & SCOTT
NEUCHATE L S

I 

NOUVEAU FOURNEAU DE
CHAUFFAGE A GAZ OE PÉTROLE
avec 6 cylindres , sans mèche, sans odeur, sans danger

Depuis des années, on désirait ee fourneau de
chauffage transportable, d'une nouvelle forme plai-
sante. Consommation économique, maniement
simple, fonctionnement sûr et prix d'achat ré-
duit. La lampe nickelée construite dans bâti so-
lide en fonte (force portante 75 kg.) peut servir
en. même temps de fourneau de cuisine.

Demandez le prospectus gratuit qui vous don-
nera tous les renseignements désirés.

Fourneau en fonction chez :
E. HONEGGER, Corcelles /Neuchâtel
GRAND'RUE: A, Mme étage - Tél. 73.82

I
Faites maintenant votre provision de

Marchandise garantie parfaitement sèche
En vente ohez tous les marchands de combustibles

e \
Mères !

est le nec plus ultra pour vos bébés.
Prix : 1 tr. 80 la boite.

\ à

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.

_-__ze m̂:J:âmZBl̂s _̂. mm

£Ç t-  l i K̂ SBJLa santé pour tous \ êgM
£̂ ___ _l_3____

Nous souhaitons à tous, hommes, ^^^H|femmes et enfants, une bonne santé. .^4JflW$
â' Nous avons créé l'Ovomaltine WlT î&Wf â& W
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New-York YH en vitesse
(Correspondance particulière.)

New-York, 24 septembre 1930.
Le 19, je quittais Toronto pour

New-York ; la route longe le lac d'On-
tari o et des deux côtés, ce ne sont que
vergers, vignes et villages cachés dans
la verdure ; nous laissons Hamilton ,
ville de 100,000 habitants, à notre
droite et nous filons sur Niagara Falls,
en nous arrêtant quelques instants au
monument Brock, général qui battit
les troupes des Etats-Unis en 1812 et
assura l'indépendance du Canada. Le
monument a 25 à 26 mètres de hauteur
et on atteint son sommet par un esca-
lier très étroit et tournant ; la vue sur
le lac Ontario est très belle. De là au
Niagara , il n'y a que quelques kilomè-
tres, nous nous arrêtons cependant
pour j eter un coup d'œil sur les gorges
creusées par le Niagara depuis pas mal
de siècles et nous entendons un bruit
sourd , en même temps que nous
voyons des vapeurs s'élever dans le
lointain. Nous débouchons brusque-
ment devant la chute américaine (E.-
IL), imposante par sa largeur et sa
masse d'eau tombant verticalement ;
mais à 200 mètres se trouve , plus impo-
sante encore, celle du Canada qui for-
me un grand fer à cheval ; les vapeurs
qui montent du fond rendent très dif-
ficile la prise de vue et les cartes pos-
tales que l'on vend ont été truquées
pour la plupart. On ne décrit pas un
tel spectacle , il faut le voir. Si vous
voulez prendre un repas à Niagara-
Falls, ne vous adressez pas à un des
restaurants ou hôtels à proximité des
chutes où on vous réclamera un à
deux dollars , mais allez à l'intérieur
de la ville où vous aurez le même menu
pour 40 à 60 cents ,(2 à 3 francs).

JL'entrée aux Etats-Unis
par lé Canada

A 4 -heures; , départ pour Buffalo ,
première ville- dés Etats-Unis, avec une
population de .600,000 habitants, me
dit-o n ; nous franchissons le fleuve sur
un pont , Pont de la Paix, de construc-
tion récente , 1927, long de 4900 pieds
— 1470 mètres, et qui a coûté 500,000
dollars. Voici la douane, arrêt. Je me
présente d'abord devant les représen-
tants du gouvernement, avec mes in-
terprètes, qui, en leur qualité de Ca-
nadiens, exhibent simplement un lais-
ser-passer. Messieurs les officiers exa-
minent atentivement mon passeport
et mon billet de passager, les tournent,
les retournent, prennent des notes, po-
sent des questions, me regardent , puis...
« Ail right ! » et salut militaire. Main-
tenant , au tour des douaniers ; ils exa-
minent l'auto pour voir l'état des
pneus, scrutent la voiture ; j'ai une va-
lise et une malle, toutes deux d'un
poids respectable ; mes interprètes ex-
pli quent le but de ce voyage, mention-
nent les quelques objets canadiens que
j'emporte , mon prochain embarque-
ment à bord du « Caronia » et , con-
vaincus par nos allures « sympathi-
ques _ les douaniers, galants hommes,
nous autorisent à continuer notre
route. Ils n'ont rien ouvert , alors que
nous assistons à un déballage complet
par le voyageur qui nous précédait.
Qui a affirmé que tous les douaniers
américains étaient féroces ?

J_es rescapés de la guerre
Nous nous rendons à la station

« Central Terminal », gare très récente
et imposante à l'autre bout de la ville ;
4 à 5 kilomètres à parcourir. Nous
prenons le billet Buffalo-New-York,
Grand Central ; les bagages sont trans-
portés gratuitement, 40 à 50 kilos. Pas
d'hôtels à proximité à la gare, mais
beaucoup de nègres ; nous trouvons au
centre-de la ville lé « Men's Hôtel » ou
« Hôtel pour hommes » ; inutile d'exhi-
ber.votre galanterie ! On me donne la
chambre 912, au neuvième étage ; j'en
prends possession ; ni lavabo, ni cu-
vette, ni pot à eau, ni verre ; on doit
cependant pouvoir se laver et se rin-
cer la bouche. En explorant le vesti-
bule, je découvre un local « Lavatory »
contenant six lavabos, une chambre de
bains, deux cabines à douches, et les...
nécessités. Un grand nègre est en train
de maintenir la blancheur de ses dents.
Il n'y avait pas de doute, la toilette se
fait en commun. Le soir, alors que j'é-
tais en train de me raser, arrive un
client qui me salue d'un « Good eve-
ning » et entre en conversation en an-
glais ; je lui sers immédiatement un
« I do not spéàk english » ; et le voilà
qui, dans un français passablement pé-
nible me raconte qu'il a fait la guerre
en France, mais qu'il en a échappé ,
ce que je constate, en effet. Nos opé-
rations terminées, nous nous quittons
avec un sonore « Good night ».

Le lendemain matin , nous sommes
quatre silencieux au « Lavatory » ; à
8 heures, je prends congé du gérant ,
homme fort aimable, qui m'annonce
qu'il a fait la guerre mais qu'il en est

revenu ! Il me parle des Champs-Ely-
sées, de la place de l'Opéra, du Bois
de Boulogne, etc.

Un train , réquisitionné par le gérant,
me transporte à la gare ; nous stop-
pons, et le chauffeur me tend une fiche
tirée du taximètre et indiquant le prix
de la course. Voilà un moyen de con-
trôle que je ne constatai que là. Un
« red-cap » nègre s'empare de ma valise
et me conduit au train.

Le voyage de Buffalo à New-York
n'offre rien de très spécial ; nous tra-
versons des campagnes bien cultivées
et des villes industrielles toutes noires
dont voici les principales : Rochester,
Lyons, Syracuse, Rome, Amsterdam,
Albany, etc. Je vois dans différentes
gares des trains de marchandises de
80 à 100 vagons ; beaucoup de vagons
pour charbon sont complètement en
fer, avec un système de vidange qui
permet de les décharger en quelques
minutes ; leur contenance peut aller
jusqu'à 120 tonnes. Depuis Albany,
nous longeons l'Hudson , qui devient
de plus en plus large à mesure que
nous approchons de New-York ; à cer-
tains endroits, les îles sont nombreu-
ses ; le fleuve s'anime peu à peu par
la circulation de barques et de ba-
teaux de plaiçance.

Dans la grand'ville
Arrivé à, 7 h. 40 du soir, je ne pou-

vais songer à visiter la ville ; ce sera
pour demain. Je renonce à vous faire
une description de New-York et j'ad-
mire ceux qui, comme Pierre Morand ,
se sont «-attelés » à ce travail. New-
York est urie grande, très grande ville,
longue, mais pas très large ; elle de-
vient de plus en plus laide, grâce à ces
gigantesques constructions ou « gratte-
ciel », qui ne sont que d'immenses et
affreux blocs. Mon guide, M. Hg., un
Neuchàtelois, me, fait parcourir la
5me Avenue, qui était la partie habitée
par les multimillionnaires ; ceux-ci y
avaient construit de superbes demeu-
res, avec un ou deux étages sur rez-
de-chaussée. Tant que les propriétaires
primitifs étaient là, la spéculation
s'est heurtée à des refus dé vendre ;
mais certains héritiers ont fait « fo in»
des intentions de leurs parents et pour
quelques millions de dollars, ont aliéné
le foyer paternel. Les acquéreurs se
sont alors hâtés de remplacer l'ancien-
ne et classique demeure par un bloc de
15 à 20 étages. Le nombre des belles
demeures diminue et New-York s'en-
laidit. Les gratte-ciel en imposent par
leurs dimensions, mais non par leurs
lignes.

La circulation dans les rues est for-
midable, mais on peut dire que tout se
passe avec un ordre parfait ; les chauf-
feurs et cochers observent les règle-
ments et les signaux, les agents sont
nombreux et complaisants.

Quelques prix
Le temps que je passe ici est trop

court pour me permettre de parler de
toutes choses et pour le moment je me
bornerai à deux constatations. La vie
à New-York n'est pas chère, sauf en ce
qui concerne les logements, si on tient
compte du taux des salaires. J'ai par-
couru pas mal d'avenues et de rues, ai
examiné, des centaines d'étalages, ai
pris des repas dans plusieurs « Café-
térias », très bien 1 tenues. — Alors ? —
Alors, j'ai constaté des prix étonnants,
à la hauteur de toutes les bourses.
Ici, comme partout , celui qui
se lance dans le luxe, le paie. Et ceci
m'a été confirmé par M. Hg. qui habite
ici depuis plus cle vingt ans. Moyen-
nant 25 centimes (5 cents), vous pou-
vez faire des kilomètres en tram, auto-
bus, métro, ou chemin de fer aérien ;
pour 75 centimes (15 cents), vous as-
sistez à des films parlants dans de très
beaux cinés à prix unique ; pour 20 à
22 dollars, vous pouvez avoir un com-
plet sur mesure ; les chaussures ne
coûtent pas plus cher que chez nous,
etc. Le tout est de savoir régler ses
dépenses ; comme chez nous il y a des
gens qui peuvent dépenser plus, quel-
quefois beaucoup plus que d'autres, ce
qui ne signifie pas qu ils soient plus
heureux.

Prohibition !
Et la prohibition , direz-vous ? Je

suis entre aux Etats-Unis avec une cer-
taine amertume, à l'idée que je devrais
passer une semaine sans un doigt de
vin.

Reçu le soir de mon arrivée chez
M. Hg., il me dit , à peine arrivé : «Je
vais vous faire voir les effets de la
prohibition. » Une minute après , il ap-
portait une bouteille de blanc, et com-
me je le, regardais, étonné : « C'est de
mon vin. Je n'ai pas habité la rue des
Moulins pour rien ; j'achète du raisin
frais de Californie, je le pressure et le
traite «à la mode de chez nous ». Puis
ce fut une bouteille de rouge, puis...
un cognac fait avec les lies. « Et tous

les locataires de la maison en font au-
tant, déclare-t-il, et nous sommes quel-
ques milliers à New-York , sans compr
ter les nombreux établissements qui
vendent du vin de contrebande avec,
souvent, la complicité des agents, qui,
a la fin de chaque mois, touchent une
prime et boivent «à l'oeil ». A côté de
cela, il y a des centaines de gens em-
poisonnes par des mixtures infectes.
Notez que les petites opérations de M.
Hg. ne sont pas illégales, à condition
de ne pas se livrer à la vente. Alors,
que penser de cette loi absurde ?

Comme point final, j' aj oute que j'ai
assisté à une séance de la Bourse, où
tout se passa dans un calme relatif et
que j'ai visité la célèbre «Fédéral Re-
serve Bank » grâce à l'obligeance de

,M. Châpman , l'un des directeurs. Nous
.avons pu voir scintiller.;, à une cer-
taine distance, des lingots de 8000 dol-
lars chacun, représentant journelle-
ment de 300 à 500 millions de dollars ;
en outre, un nombre respectable de
sacs renfermaient des pièces d'or.
Soyez certain que le tout est bien gar-
dé. Lès employés sont au nombre de
2400 divisés en trois équipes qui se
partagent les vingt-quatre heures ; on
travaille donc jour et nuit dans cette
institution.

Le retour en Europe - sur le « Caro-
nia » de la « Cunard Liné » n'a offert
de particularit é, qu'une petite tempête
au milieu de l'Atlantique, tempête qui
n'a pas eu le don de me priver d'un
seul repas. G. B.

Le maison tenté®
— Bonsoir, maman ! Bonsoir m'man !

'Soir, m'man !
Après une amusante procession dans

l'escalier, bougeoir en main , comme
dans « Ces dames aux chapeaux verts »,
Alice,. Germaine et Jeanne embrassè-
rent Mme Légeron, leur mère, Alice
couchait dans la chambre rose, Ger-
maine et Jeanne, la plus jeune , occu-
paient la chambre jaune ; la chambre
bleue, la plus vaste, revenant de droit
à Mme Légeron. Quant à Georges, le
fils aîné, s'il venait passer quelques
jours à Guerny, il dormait sur le lit-di-
van dû rez-de-chaussée.

Avant de fermer les volets, Mme Lé-
geron contempla le ciel criblé d'étoiles
et que la Voie lactée ceinturait d'ar-
gent pâle. Le jardin n 'était plus qu'un
lac d'ombre où se profilaient des fan-
tômes noirs. La vieille femme songea
au minuscule appartement de la rue
du Temple, à la petite boutique sombre
où, pendant trente-cinq ans, vingt ans
avec M. Légeron et quinze ans toute
seule, elle avait débité de la mercerie,
et elle aspira avec délice l'air capiteux
qui avait caressé des prés et des bois.

Enfin , elle réalisait son rêve : elle
avait sa maison, sa petite maison à elle.
Bien entendu , il n'était pas dans ses
intentions de passer toute l'année à
Guerny, mais durant la belle saison ,
ëHe y vivrait dans la verdure, parmi
les fleurs, à l'ombre du clocher rusti-
que, à côté de la rivière qui jasait sous
les peupliers. Maintenant qu'elle avait
cédé son commerce, que ses enfants
étaient grands, elle avait droit à quel-
ques loisirs. C'est le hasard qui l'avait
fixée à Guerny. Elle parcourait la Nor-
mandie, un dimanche, dans la petite
5 CV de Georges, quand une panne les

avait immobilisés dans le village. Tan-
dis qu'un mécanicien réparait un pneu,
Mme Légeron était tombée en arrêt de-
vant une affiche. Me Anfry, notaire, an-
nonçait pour le jour même la vente
aux enchères d'une maison rustique
avec communs et clos planté de pom-
miers. . . . •

Après une visite à la maison, Mme
Légeron et son fils, enthousiasmés, se
précipitaient à la mairie, où les enchè-
res allaient' commencer. Ils faisaient
passer leurs cartes à Me Anfry , en le
priant d'enchérir pour eux.

Deux habitants de la commune,
Prudhommc, l'horloger, Henvoile, lc
maréchal, convoitaient la propriété,
mais désiraient l'acquérir au meilleur
prix.

Ils s'étaient mis d'accord et faisaient
des enchères de cinquante francs ,
quand le notaire annonça qu'il avait
preneur à vingt-cinq mille.

La stupéfaction des compères avait
été telle qu'ils étaient demeurés cois
et que la maison qui valait le double,
fut adjugée à Mme Légeron.

Ah ! les deux hommes n'avaient pas
l'air satisfait, le gros Henvoile surtout,
dont la maison était contiguë.

Quand l'ex-mercière a emménagé, il
a été jusqu'à lui conter des histoires de
revenants qu'il eût mieux fait de gar-
der pour lui.

— Ah ! c est vous, ma petite dame
qui avez acheté la maison Gravois ? U
s'en est passé de drôles de choses là-
dedans. Gravois' ¦ s'est pendu dans son
grenier il y a trois ans, à la Saint-
Michel. On dit qu'il y « revient» quel-
quefois. Et aussi la femme Cadart , qui
habitait là avant Gravois. Son mari bu-
vait et il l'a assommée un soir qu'il
était ivre. On l'entend parfois pleurer
pendant la nuit... Bah ! les Parisiens
ne sont pas superstitieux I...

Mme Légeron avait haussé les épaules

et qUàrid elle a rapporté le propos à
Georges, il s'est esclaffé.

Elle-même a un esprit trop bien équi-
libré pour croire aux fantômes. D'où
vient qu'elle pense à ces sornettes ce
soir avant de se mettre au lit et d'é-
teindre sa lampe à pétrole ? .:

Elle dort depuis quelque temps dé-
jà quand ; un bruit insolite la réveille,
en sursaut. Elle a perçu deux c^ups
sourds, 'comme si quelqu'un, heuçt_ |it.
rudement la porte d'entrée. •:'<*! i „

Dressée sur son lit, elle retient sa res-
piration , elle écoute : une voix fémi-
nine l'appelle : .

— Maman , ouvre-moi !
Alice, en chemise de nuit , pénètre

dans la chambre :
— Tu as entendu ? Cela vient du

grenier.
Mme Légeron risque avec précaution

un regard au dehors.
Tout est silencieux , le grand noyer

qui domine la maison et celle d'Henvoi-
le couvre le jardin de son ombre co-
lossale.

— Nous avons rêvé ma fille.
A ce moment précis retentit une deu-

xième série de coups plus violents en-
core. Elles regardent l'heure en frémis-
sant : il est minuit dix.

— Maman, maman, j'ai peur !
Pâles, claquant des dents, voici Ger-

maine et Jeanne, puis Marie, la vieille
domestique bretonne , qui fait des si-
gnes de croix.

— C'est stupide, dit Mme Légeron
d'une voix qu'elle voudrait sévère. ïl y
a sans doute une porte qui tape quel-
que part... Et pourtant , entreprise dès
le matin, la visite méthodique de la
maison n'a révélé ni porte ni fenêtre
battante.

D'un commun accord , les cinq fem-
mes attendent le lendemain l'heure fati-
dique pour monter dans leurs cham-
bres. A minuit et demi, comme il ne

s'est produit aucune manifestation sur-
naturelle, tout le monde est rassuré, et
quand Georges arrive le samedi, il se
moque Je ses sœurs qu'il traite de vi-
sionnaires.

Pourtant, il dut se rendre à l'éviden-
ce : non seulement le vacarme recom-
mença, mais îl persista jusqu'au petit
jour. En vain le jeune .homme, carabine
au poing, monta-t-il la garde dans le
grenier, il ne put expliquer par aucu-
ne, cause naturelle ces coups retentis-
sants qui paraissaient provenir de l'ex-
térieur ,

La : semaine suivante, il s'y mêla des
gémissements, des cris, et une voix
d'outre-tombe soupira : « Oh ! là ! Oh !
là ! là ! » qui fendait le cœur.

Ni Mme Légeron, ni ses filles, ni la
bonne ne fermaient l'œil. Comme cette
dernière , accompagnée de Jeanne , al-
lait chercher le lait , elle aperçut Hen-
voile qui fumait sa pipe sur le seuil
de sa porte.

— Ça va-t-il comme vous voulez ?
Je me suis peut-être trompé, mais il
m'a semblé entendre se plaindre chez
vous, cette nuit ....

La nouvelle se répandit vite au vil-
lage que la maison Gravois était han-
tée.', : ' -

-— C'est la femme à Cadart qui re-
vient,, déclaraient les commères.

Car s il était faux que Gravois se fût
pendu dans son grenier, il était véridi-
que que Cadart , durant dés années,
avait roué de coups sa malheureuse
femme et qu'elle avait fini par en mou-
rir... •

Huit jours plus tard , Mari e, affolée,
rendit son tablier. Alice et Germaine
profitèrent avec joie de la fin des va-
cances pour regagner Paris, et Jeanne,
à qui la privation de sommeil donnait
des crises nerveuses, parti t à son tour.

Au bout de deux mois, Mme Légeron
s'avoua vaincue. Elle alla voir Me An-

fry et le pria de mettre la maison en
vente.

-r- Je crains bien, Madame, prévint le
notaire, que vous ne récupériez pas vo-
tre prix d'achat. Ces histoires de. re-
venants feront tort à la maison.

La rage au cœur, Georges, qui s'obs-
tinait à attribuer à la malveillance Ces
manifestations surnaturelles, revint
monter la faction dans le grenier hanté.

Cette nuit-là, qui devait être la der-
nière, puisque les déménageurs étaient
convoqués pour le lendemain, le jeune
homme avait dû quitter le grenier où
il. suffoquait de chaleur. D était cou-
ché sur l'herbe dans le jardin ,' sa cara-
bine à côté de lui, quand il crut enten-
dre remuer les feuilles du noyer. Et il
vit une grosse branche s'avancer et ve-
nir battre deux fois de suite le volet du
grenier. Au jug é, dans là direction de
la branche, le jeune homme envoya une
charge de gros plombs. Un cri terrible
répondit à la détonation , puis un bruit
mou, pareil à celui d'un sac pesant qui
tombe.

Mme Légeron et Georges se précipitè-
rent, une lampe à la main : le corps
ensanglanté du gros Henvoile était
étendu au pied de l'arbre!

Jacques CONSTANT.

Chez les grands hommes
Un jou r, un écrivain célèbre parlait

de ses procédés de travail. U affir-
mait que la composition ne lui était
possible que de nuit quand il était à
jeun.

— Moi, dit le maître de la maison, je
suis, incapable d'écrire si je n'emploie
pas de l'encre verte et du papier coupé
en bandes longues et étroites. Une au-
tre encre, un papier différent ct je res-
te sans idées, la tête vide.

Snobisme, dira-t-on ? Cabotinage ?
Non. Il est bien certain et la preuve
en est constante, qu'un grand nombre
de gens célèbres dé notre temps ou
d'autrefois sont ou étaient affligés de
manies diverses.

On en connaît de nombreux exem-
ples. Ainsi , Victor Hugo, quand il com-
posait ces poèmes admirables et ces
romans qui resteront un monument de
beauté et d'émotion, il fallait qu'il mar-
chât à grands pas d'un boul à l'autre
de la pièce où, dans un angle, un pup i-
tre était dressé. Il ronchonnait les vers
ou lés phrases à mesure qu'ils nais-
saient dans son cerveau, puis, quand la
pensée se dégageait nettement , il écri-
vait, debout, et jetait ensuite à terre
les feuillets noircis.

Bu'ffoh n'écrivit jamais sans s'être
vêtu avec la plus grande élégance, avec
manchettes et jabot de dentelles et l'é-
pée au côté. Descartes restait couché et
immobile ; Montaigne, quand il voulait
méditer en toute liberté, quittait sa mai-
son en courant el allait s'enfermer
dans une vieille tour abandonnée , où il
demeurait durant des heures, portes
et fenêtres closes ; Chateaubriand ,
quand il dictait sa prose à son secrétai-
re, se promenait pieds nus sur le car-
reau glacial de sa chambre. Cette ha-
bitude, de stimuler l'inspiration par le
refroidissement' fut contractée par plu-
sieurs célébrité artistiques. Ne racon-
te-t-on pas que Beethoven se rendit
sourd en se plongeant la tête dans un
seau d'eau glacée chaque fois qu'il se
préparait à composer ? De même, le
poète allemand Schiller ne pouvait tra-
vailler qu'en se plaçant les pieds dans
un vase contenant de la glace.

Certains, au contraire, s'appliquent à
se préserver des refroidissements. C'est
ainsi que Victorien Sardou se coiffa
toujours, en écrivant , d'une calotte noi-
re qu 'il ne quittait sous aucun prétexte.

Jean-Jacques Rousseau travaillait dans
les champs, en plein soleil. Quand les
bruits de la campagne le troublaient, il
se couchait par terre, au pied d'une
meule et se plongeait la tête dans le foin.
Lorsque cette ressource lui était inter-
dite, il se bornait à se boucher herméti-
quement les oreilles avec d'énormes
tampons d'ouate.

Alexandre Difmas fils ne travaillait ja-
mais que revêtu d'une sorte de soutane
rouge à manches flottantes et les pieds
nus dans dés sandales. Oh connaît l'ha-
bitude qu'avait Pierre Loti de s'habiller
de vêtements orientaux et de meubler
sa maison à la turque. En composant ,

Catulle Mendès se promenait de long en
large et la phrase ou le vers fixé, il ve-
nait à son bureau l'écrire.

Le mathématicien Ampère ne pouvait
travailler dans l'immobilité et il eût été
incapable d'exposer, sans marcher, les
théories qui lui étaient le plus fami-
lières'.

— « Etre assis devant Une table la plu-
me à la main , disait-il à ses amis, c'est
le plus pénible, le plus rude des mé-
tiers. »

Comme il était d'une distraction
inouïe, cette manie lui causa plus d'une
mésaventure. On raconte qu'il lui arriva
plusieurs fois d'écrire à la craie sur le
dos des voitures en marche qu 'il prenait
pour des tableaux noirs et de faire à
haute voix, en suivant , la démonstration
de problèmes.

Fenimore Cooper, le romancier améri-
cain , s'emplissait la bouche de pastilles ;
Milton composait ses œuvres affublé
d'un vieux manteau de laine et la tête
renversée en arrière ; Mistral, le grand
poète provençal, fixait ses vers en se
promenant. Il est des écrivains auxquels
le besoin de pratiquer, avant d'écrire,
un exercice physique violent était né-
cessaire. C'est ainsi que Jean Richepin
faisait du trapèze et qu'Edmond Harau-
court soulève des haltères, et se livre au
pugilat. A d'autres, il faut le tapage, le
bruit des conversations, le bourdonne-
ment des foules. Verlaine n 'écrivait
qu'au café, n 'ayant point, souvent, du
reste, de cabinet de travail plus appro-
prié. C'est là que Raoul Ponction compo-
se ses spirituelles chroniques rimées.
Saint-Saëns nous a conté souvent que sa
verve musicale était excitée au milieu
de la foule et il est connu que Cimarosa
a trouvé au milieu du bruit les plus bril-
lants motifs de ses opéras.

Byron avait besoin; pour exciter son
imagination , de sentir l'odeur des truf-
fes dont il emplissait ses poches ; Gus-
tave Flaubert n 'écrivait pas un mot
sans avoir fumé une mauvaise pipe et
Rossini ne pouvait composer la moin-
dre phrase musicale s'il n'avait pas ses
deux chats sur les épaules.

Us sont nombreux les écrivains qui
ne peuvent travailler qu 'en compagnie
de leurs bêtes. On connaît l'amour de
François Coppée, de Baudelaire , de
Théophile Gautier pour les chats. Ce
dernier en possédait à la  fois une quin-
zaine et c'est au milieu de leurs miau-
lements, de leurs ronronnements et de
leurs bonds qu'il écrivit ses chefs-
d'œuvre.

Enfi n , la lumière joue un grand rô-
le dans la composition de certaines
œuvres. C'est ainsi que Balzac, même
en plein jour , écrivait à la lueur de
deux bougies. Alfred de Musset, lui aus-
si, avait besoin de s'entourer de nom-
breux flambeaux. Et ce qui est le plus
curieux, c'est que tous ces artistes se
déclaraient incapables d'une œuvre
convenable s'ils ne pouvaient satisfai-
re leur manie.

Bobert DELYS.
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L'Inde et ses maîtres
Pour exploiter le pays

Donc, « d'après les Indiens » — est-ce
un paradoxe ? — ce sont les Anglais qui
ont créé l'unité de l'Inde suscité son
mouvement nationaliste. Ils ont voulu,
dans leur intérêt , apporter de l'ordre
dans le chaos, organiser et unifier cet
immense empire des Indes, fièf et fleu-
ron de l'Empire britannique. Pour trans-
porter jusqu 'à la mer les matières pre-
mières nécessaires à leur industrie et
répandre jusqu'aux coins les plus recu-
lés du pays les objets manufacturés,
qu 'ils envoyaient sur le marché indien ,
il fallait des routes, des chemins de fer,
un réseau postal. Le rail et le fil télégra-
phique relièrent le Tamil ¦ du -sud et le
Gurkha du nord , le Sikh du Pundjab et
la Mahratte de Bombay. La langue an-
glaise qui leur fut imposée fit le reste.

Dans le centre de l'Inde, il m'arriva de
me trouver avec cinq Indiens gandhistes
dans un de ces lourds autobus qui tan-
guent à travers les campagnes. Tous
parlaient des langues si différentes que
seul l'anglais leur permettait de commu-
niquer et de s'entendre... contre l'Angle-
terre ! L'administration britannique
donnait en outre un cadre commun et
des habitudes communes à cette macé-
doine de peuples. Enfin l'industrie que
les Anglais fondèrent rapprocha dans les
usinés et les docks les races et les cas-
tes, tandis que renaissaient des classes
de marchands et d'industriels indiens ;
mais ceux-ci s'aperçurent peu à peu que
les lois douanières et financières qui les
régissaient avaient été votées au profit
de la métropole britannique et sans sou-
ci dé l'intérêt indien. Ils s'en émurent et
sentirent la nécessité de se grouper pour
réclamer leurs droits.

Enfin , de même que les Anglais
avaient établi les « zamindars » dans les
campagnes pour leur servir d'intendants
bénévoles, ils voulurent, tout en mainte-
nant la grande masse du peuple dans
une complète ignorance, propice au ser-
vage, créer dans les villes une classe in.
tellectuelle sur laquelle ils pourraient
s'appuyer. 

Un mauvais calcul
Aux jeunes gens de l'élite indienne

formés dans des établissements où l'on
enseignait leur langue et leurs idées, ils
ouvrirent les universités britanniques,
les examens et les concours donnant ac-
cès aux carrières administratives. Ils
s'attachèrent certains de ces fonction-
naires par des chaînes de faveurs et
d'honneurs. Mais d'autres, plus fiers et
moins favorisés, éprouvèrent ce senti-
ment croissant qu'on ne les accueillait
que pour mieux les asservir.

Ils notèrent les passe-droits, les injus-
tices, et derrière la brillante façade d'a-
micale coopération leur apparut la réa-
lité du servage. Se mesurant avec leurs
maîtres dans les écoles, puis dans lés
bureaux, ils s'aperçurent en outre qu'ils
ne leur étaient pas inférieurs et perdi-
rent peu à peu le respect craintif de
l'Européen.

Enfin , ayant puisé dans la civilisation
occidentale les idées démocratiques de
liberté et d'égalité, ils s'indignèrent d'en
voir refuser l'application à leur race,
l'une des plus anciennes et des plus civi-
lisées du monde. « Pour l'étudiant qui
apprend par cœur .les strophes enflam-
mées de Burke et de Fox à la liberté ,
quel réveil quand il se brise sous le joug
de fer de S. M. le roi empereur des In-
des ! » écrivait alors quelqu'un.

Naissance du sentiment
national

A la fin du siècle dernier, le senti-
ment national était donc né, mais enco-
re sans cohésion ni moyen d'expression,
II .allait trouver ,sa . tribune et sa cojn s.
ciencè collective "dans le Congrès natio-
nal indien où, pour la première fois,
devaient se réunir et se concerter, pour
le bien commun les représentants de

toutes les communautés, les chefs des
Hindous, des musulmans, des parsis.

Pourtant , le premier cle ces congrès,
qui se réunit en 1885, ne se préoccupa
guère que de réformes administratives
et surtout sociales : remèdes à la misère
des masses, lutte contre les mariages
trop précoces, contre la cruelle interdic-
tion faite aux petites veuves-enfants de
se remarier, modification aux lois doua-
nières et financières, indianisation pro-
gressive des services administratifs , en-
trée d'élus du pays dans les conseils du
gouvernement et les assemblées législati-
ves. Ceux qui en prirent l'initiative , le
Bengali Banerjee , le parsi Dhabadai Nao-
roji , croyaient encore à une coopération
possible avec l'Angleterre et l'appelaient
de tous leurs vœux. Ils songeaient d'ail-
leurs uniquement à introduire dans leur
pays les institution parlementaires et
démocratiques qui faisaient la grandeur
britannique.

A cette époque , Gokhale, une des plus
belles figures nationales , créait « la So-
ciété des serviteurs de l'Inde », dont la
précieuse activité ne s'est jamais ralen-
tie, et où Anglais et Indiens de toutes
les religions travaillent encore ensem-
ble à des œuvres philanthropiques et
sociales ; c'était l'époque où des pen-
seurs, comme Ram Mohan Roy et Deven-
dranath Tagore, le père du poète , en-
tretenant un flirt spirituel avec notre
civilisation, espéraient marier les cultu-
res, les morales et les croyances reli-
gieuses de l'Orient et de l'Occident. La
période du loyalisme.

Elle fut brève. Les pionniers de l'en-
tente anglo-indienne virent tour à tour
leurs demandes les plus modérées se
heurter à une opposition silencieuse et
dédaigneuse. Dès cette lointaine époque,
ils estimaient être dignes du régime des
« dominions » ; or ils n'obtinrent , en
1892, que les réformés Dufferin , permet-
tant à quelques membres indigènes, triés
sur le volet , de pénétrer dans les assem-
blées législatives. « Réformes au compte-
gouttes », dirent-ils avec amertume. Vers
la fin de sa vie, Naoroji lui-même, « le
grand vieillard de l'Inde », comme on
l'appelait, qui avait longtemps habité
l'Angleterre et même siégé au Parlement
britannique, avait perdu toutes ses illu-
sions.

I_ opposition gagne
L'orgueil hindou d'ailleurs se réveil-

lait. Des sociologues comme Sarawasti,
des apôtres comme Vivekananda , maître
de Gandhi, prêchant un retour aux tra-
ditions intellectuelles et religieuses qui
firent la grandeur de la race, dénon-
çaient les idées occidentales et les dan-
gereuses conséquences du progrès scien-
tifique.

Au début du siècle, l'arrogant lord
Curzon, incarnation de l'impérialisme
britannique, par une série de mesures
impopulaires, blessa cet orgueil tout
neuf ; et, en 1907, le partage du Bengale,
qui donnait la prépondérance aux mu-
sulmans dans la partie orientale de cette
province, souleva l'opinion unanime des
Hindous. C'est alors que le fougueux
Tilak, partisan passionné de l'orthodoxie
hindoue, s'élança dans l'arène et galva-
nisa le Congrès. Evoquant ses ancêtres,
lès insurgés Mahrattes , il s'écriait : « Ce
n'est que par la révolution qu'un pays
asservi recouvre sa liberté. Une poignée
de policiers et de soldats ne pourra ré-
sister au torrent révolutionnaire. » Et il
prêchait, pour la première fois, le boy-
cottage des produits britanniques et mê-
me la révolte armée. Lord Morley, le
nouveau viee-roi, en sévissant d'une part
contre les extrémistes et Tilak, leur chef ,
condamné à six ans de prison, sut, d'au-
tre part, habilement pacifier le pays en
faisant des concessions qui semblaient
importantes r création de conseils légis-
latifs centraux et provinciaux dont fai-
saient' .partie des députés nommés à l'é-
lection, admission d'Indiens aux con-
seils exécutifs des vice-rois, des gouver-
neurs de province et même du secrétaire
d'Etat pour l'Inde. Les modérés repri-
rent donc la direction du mouvement
national.

A la fin de 1911, George V vint rece-
voir solennellement, à Delhi, la couron-
ne impériale de l'Inde, au cours d'une
cérémonie d'une magnificence digne des
fastueux empereurs asiatiques. Il salua
avec respect la civilisation de l'Inde
« plus ancienne que celle de l'Angleter-
re », déclara que, comme don de joyeuse
réconciliation, il rendait au Bengale mu-
tilé son ancienne unité, s'adressa à ses
sujets sur un ton d'affectueuse confian-
ce et termina sur ce mot fatidique : « Es-
pérance ! »

Mais il annonçait en mêrrfe temps que
la capitale serait transférée de Calcutta
à Delhi, ancienne capitale des Grands
Mogols. Les musulmans en furent flattés
dans leur orgueil. Mais les Hindous se
regardèrent : ils se souvenaient que,
dans cette cité, plusieurs dynasties
avaient trouvé leur tombeau. « Delhi ne
porte pas bonheur aux empires ! » firent-
ils souriants et hochant la tète.

Pourtant, le ciel était serein dans l'In-
de quand éclata le coup de foudre de la
guerre. Avec elle, Gandhi, le doux petit
apôtre nu , le grand chef du mouvement
nationaliste, allait entrer en scène.

Andrée VIOLLIS. -

Voici, pendant la grève, un aspect de la place du Théâtre Arriaga, d'ordinaire
la plus animée de Bilbao

Les grèves de Bilbao

mwmmwmL
Tous les 15,000 kilomètres

changez vos bougies
De vieilles bougies, même si ce sont des

CHAMPION m

i

ne donnent plus une- étincelle
assez chaude pour que la
combustion des gaz soit tota-
le ; , d'où perte de puissance
et de carburant.

C'est réaliser une économie
de benzine et d'huUe que de
placer sur votre moteur lin
jeu neuf de bougies

CHAMPION
Demandez le No étudié pour

votre voiture.
Consultez le tableau d'allu-

mage CHAMPION.
Le nom de CHAMPION est

Inscrit en toutes lettres sur la
porcelaine de chaque bougie.

En vente partout à 3 fr. 50

Bulletin à détacher
pour les personnes ne

. recevant pas encore le
journal

Je déclare souscrire à un abonnement
à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusq u'au 31 décemdre pour Fr. 3.—

somme que je verse à votre compte de
chèques postaux IV. 178. ou que veuillez
prendre en remboursement. (Biffer ce qui
ne convient pas.)

i

M -

Nom et prénom : 

Adresse : _

(Très lisible.)

Adresser le présen t bulletin, affranchi
de 5 c. à

l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

L Bue du Temple-Neuf

ABOWNEZ-VQUS 1

Ce fait a été mis en lumière par le
stand , du Cartel romand d'hygiène so-
ciale au Comptoir suisse, où étaient ex. -
posés les gobelets hygiéniques utilisés
pour la distribution du lait pasteurisé
dans les écoles et les bouteilles pour la
consommation du lait dans les chan-
tiers, usines, administrations qui ont in-
troduit cette excellente mesure à laquel-
le on ne peut que souhaiter une large
extension.

Le lait est un aliment parfait



ÀibuntYile patrons Y

Ëversmart
Automne-hiver, fr. 1.75.

Librairies et kiosques
A vendre 30 stères. .

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

A vendre tout de suite, pour
cause Imprévue,

dix-neuf ruches
Dadant-Blatt, en bon état, nour-
ries. S'adresser à P, Huguenin,
Côte 59.

â VENDRE
un tour d'établi avec pédale et
un petit calorifère. — S'adresser
Charmettes 29, Vauseyon. • .

Occasion
Linoléums, meubles de véran-

da, table et six chaises, machines
à écrire, pendule murale, pous-
sette pliante, chaise-longue, bi-
cyclettes : une d'homme, toute
neuve, petit cadre, une dé dame,
le tout en parfait état. S'adresser
Trois-Portes 14, 1er.

Â VENDRE
Paille de blé, 6 fr. les 100 kg.
Un trieur (Marot).
Un hache-paille (Lanz),
Un coupe-racines, ->: •
à l'état de neuf.- ¦; ; _ ; v. .Y. j z-:,
Rcethllsberger, à Wavre. î ...

Pommés de ferre .
Industrie, 18 fr. les 100 -._ _ '. •
Mille fleurs, Aima, 16 tt. les 100 .

kg., franco domicile. PaJaÇle 1-
comptant. — Rœthlisberger,, à. i
Wavre. . ' " . " . .  .'"' .'„ \

1

Cause départ, particulier . offre
à vendre

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

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

Gants de peau __i_ltS^ Gants de peau lavables
glacée, 2 pressions, ____? • ___î^___5^fe* 

manchettes nouveau-
toutes teintes, la paire ____ ! - *• "'"'-Sr i -J^S ' B___ *** clloix superbe de

3 _ _ _ _ _K_ ^ T _ _P k y «MW___ genres et coloris mode,_.ÏÏ»U / ^Sê- P m hm^Ŵ Ê^. la p- 11"50 10'50 9"75
Gants de peau /SP̂ IS trO__k 9°5°
glacée, bonne quali té ( _̂yfj Ŝ ï̂ m. \ \ \  fWÈÈÊfiÊÈ. G3HtS CS© PScSU

couleurs, la paire 
^  ̂

\'̂ A]« 
#iff lB _\W_\ de daim' cousus mal">

4 €_] (__ ^ __» ^^^V *̂ ^^ . f :1 &^H_____SJI 
en blanc et 

chamois,
* W__ ,\S ̂ $_H_? *lualiîé superbe , la p.

Gants de peau 1k ^̂  v^̂ w^ 9.5®
glacée, Jolies man- _ «̂   ̂ \\V . _ _»_»* _ Ho noauchettes fantaisie, bel- OT;Jk\ \\W WanïS OG PedU
les teintes, la paire f̂e :, _§_>_. \̂__ X -V^ Nappa, belle qualité,

8.90 8.50 7.50 ^^|.%_ ____ Wlter^ v\ 2 Passions, la p. 10.50

qualité
6 

splendïd.; ĤH_I . i __f <9fc_  ̂ cousu 
^
mata

^
piqû-

i&M Offre avantageuse ^»% f
forme Saxe 13.90 ¦.M_-..._ «««.«_ .._k_ ____ ' ¦__ __ > ___S____ .___ .  i/wW  :I ïl f-Ouyeautes de 2a saison 

Gants fantaisie  ̂ 1.45 -.95
. _ .„ -, . . . .' .;. . .' . . ¦_ - .  i .'-' . .  ï$ ' ¦' ¦ ¦ Y ; ; J"^ _ . - ¦¦. . * . - -¦ ¦ ¦' . . ¦ - .. .. - i. ':-"r - ¦

_^ , .¦ . . . . . ...., . . .- - - - _ ;. . 
¦ ¦ .a*

Gants I Gants Gants
imitation Suède, 2 près- en jersey chaud, teintes tissu suédé, fourrés, arti«
sions, toutes teintes, la classiques, 2 pressions, la cle chaud, jolies manchefe. , ,

paire 1.95 1.45 paire 1,95 1.50 1.45 tes nouveauté, belles tein-
"••-- ' __ c . : • •¦ • . . .. mn— «« • ¦ tes mode, la paire 4.50

-.95 -.75 2.95
Gants Gants Gants

nouveauté, façon Saxe, imitation Suède. 2 près- beau tissu suédé, entière-
beau tissu suédé, belle sions, article fourré, très ment fourrés, manchettes

qualité, la paire 2.95 chaud, la paire 4.50 ornées fourrure, la paire

2.50 2.95 4.50
_f __ « . __»&__ » __

___ __>¦*_ •_ ¦*_!.__. assortiment de toutes les grandeurs en bon tricot «a *%B^¦ScHlIS P. ClHI SIHS de laine, beaux coloris, choix, la paire 2.95 à 1.95 I e__£9

ExT.%Vu?.nvpaMâ9ê._e«eMens Voyez MlK wiirÉi spécife
¦̂ ____-_-_------_________________________________v____i________mm,¦_________________¦_ ¦

GRANDS MAGASINS

g..,. , PLACE PURRY - P. Gonset-Henrioud S.A.

^<_^StfSû®l5S_ Si©8_ _®^

w ^A*% xlSC ¦ '"̂  Ŵ *̂ t̂/'îiï°Â *̂^̂ ^> _

WGC*A ̂ ^l _ ŝ v̂ 6» _^ *__^-_^_*___ *̂BW «p*»» ^é_w
_É?* ^°* , X/Y^ ^35̂ *â "_L__j._wfr_^_y"«'»̂ /.7- >_ »̂ Y / P00*** yiff /y X/ ^L/\ ^̂ Ato?&Ê*m:*êteBm££&r **'A», iH/_i^ "¦•-¦̂ ^Sfv k̂ Z *5^B_0_ ^ _̂™~~-?fW-*_ _i_/

L'horaire „Zéftith44
 ̂s.-

édité par la

Feuille d'Avis dje Neuchâtel
est l'horaire le plus pratique et te plus rapide,

grâce à son système cie répertoire et à sa ta-

ble d'orientation spéciale. Une seconde suffit

pour trouver la page qu'on veut consulter.

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

lignes secondaires et en outre des correspondances de l'étranger.

L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le Jura
bernois et la région des lacs de Neuchâtel , Bienne et Morat.

L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et celui
des tramways de Neuchâtel, Bienne et La Chaux-de-Fonds.

L'horaire du service aérien pour la Suisse et les principales villes d'Europe.

Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis Neuchâtel.

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

^^ ĵ ^^^^^^^^ ĵ ^^________^^__^_^^^^^^^_ W_^^^M^

%È ÉHs ;̂ l̂ ^*i Cinéma du Tltéâîre i H;r"*i*'; 'f.il̂ ^W^H*»—Hl_¦E_____________—IBia___3iaR»H__HB*___aaBaB_t__3_____ T__l_WHnrr'JV . ___¦_¦_¦_ nin_.il pi HUIT — a______B_i __________ ¦— ¦ ¦ ¦ —____________——___.____» _______HB————-H¦______¦_¦___!____H____—____¦__¦_I_______________H______Î KP

. | Du vendredi 10 au jeudi 16 octobre ||j
1 Un superbe programme d'un intérêt captivant. L'inoubliable et émouvant interprète de « KŒNIGSMARK » : JAQUE CATELAIN, et deux M

1$ protagonistes de talent éprouvé : CLAUDIA VICTRIX, LUCIEN DALSACE, dans Ŝ

Ln 
_à ^_K j ^ ^ VS  j & ^M  mii "BWh _¦¦¦ ______ _. B~_ _ _B d'après l'œuvre de H. Kistemaeckers. Mise en scène d'Henri Fescourt. |p

-f __¦ __ iffl ESI  ̂ f . r' 3 s _  Qeâr  ̂^̂ B èB ^_ S Splendide film artistique 
et 

dramatique 
se 

déroulant 
en Orient. Une •;

_i B *&___ ___M _¦-'> - 'J_^_. X-_J. JL _̂i passionnante liistoire d'amour et d'aventures. Mise en scène luxueuse ! ë*
F̂  ̂ ^̂ *™ ŝfli W_i WÊL-tW d___i _Ea î __b . Remarquable interprétation ! p?:'

.¦. Location ouverte tous les jours chez Mlle Isoz, sous l'hôtel du Lac |â

Sy . Dès vendredi prochain : le film éternel : « BEN HUR », avec Ramon Novaro SSE

wiSs _^^//j^®' s?, an lieu de les laver â Feau froide qui Tes
s ^^ &- Ŝ- ternissait, vous tes entretenez avec SNOBA.

JjfÇ I J K X  SNOBA nettoie vite, conserve ta solidité.
ll^r?\ I ¦ 

/ \ 

,a 
couleur- la souplesse et le brillant du

-̂\ . is I I 1 caoutchouc.

^ N. \ \ n  / <̂ *** I SNOBA est d'un emploi très économique.

V _ ^__ 1 l(t[ l lV.  I En ven,e danS t0US l6S ""'S*5'"* dB chaussures.

^S_ ' I m_/  / 
FABRIQUE DE PRODUITS CHIM.-TECH.

/ / m  VJK *̂«r~̂ >_ V" c- MERIVIOD
\J V 1̂ 10 *S \̂-I V> _V» >«. CAROUGE-GENEVExiw/ ĵ ^ x A.
Hier / r ŷ.. i)J\\ \ , ^̂ J §̂§_

Haw^M'LfW__^ _kV,M^ _ ï̂t_»?f__%i^ŝ ,̂  . />MtôW-'// ______ ^PjÊ_m _^m&

Aujourd'hui .^jÉj . . ' X ^^ ŷ
/ !L<W\v^̂ °*^̂  ____ ^T^%__. B__________R^'I_ _\ ~"'''/_f_____^_______9' •• • ' '«C ?̂^̂ _ _ _ _ _H_i« ___^ŷ_H________i

P_lf__«-___r.fai îi]HHiniii IIII.H ii _inaim.il inuimi nimii naiyira

I Cordonnerie Romande j
B'-ik 1343 : ANGLE.GRAND'RUE ET BAS DES CHAVAHNES .' Tél. 13.43 M

¦:-- :Y:;fY ;Y^; '. %'¦ NEUCHftTEI. ' ,
î Û '" '!¦ ''':- ¦ ¦ :. ¦' :" ^~^

1 Reisemelage complet I
":| MESSIEURS DAMES

6 
tf^fe _% Emploi exclusif du 

rasa __ \0!_ _
__i%J3 cuir de Vevey. Tan- j% 2_ ? iLi IB e_V^9 nage en fosse et à •»? ¦ «Sv ^^ h

? i _ .50 Supplément cousu main _ .25

9
C(-i ^»_ __ — ___. Ressemelage complet, Q c=/-, l i
.50 Cfepe double semelle O.O O M

' J SnOW-bOOt Ressemelage complet 4-.75 ï
I Teinture de chaussure (toutes teintes

¦.\ mode) par nouveau procédé, la paire Fr. 2.75 I:
I Teinture en noir .la  paire Fr. ..25 I

1 B_f" Les colis postaux sont retournés dans le plus bref délai l
ï Travail garanti très soigné. André C0CHARD. I;

_____¦_____________¦_______¦ i _,_»___î j_ailt____ _̂____^MLi__WMiMku.at

OCCASION
Superbe calorifère

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

neuf. MAISON P. K. Z.

1 Meubles d'occasion 1
}=j lits Louis XV complets, matelas bon crin, à une LJ
[B| et deux places, tables de nuit, lavabo marbre et [a]

;m glace, armoires à glace, buffets de service, tables n^i
¦À À̂ .de salle à , manger,, chaises, secrétaires, bureaux/ L_J
! __| ministre, bureaux de tjam.e, .hibliothèque, divans, - . |_]

H 
fauteuils, un lot _de chaises Louis XV garnies, rj l

.: glaces,: tableaux, étagères, sellettes, [—{
[l-l vitrines de salon [œ]
[â] Meubles anciens — Un tapis persan (2 X 3 m.) Jn]
15J Au magasin , de meubles _____

ïËk Mme PAUCHARD, Fbg du Lac 8 ®
LËJ ¦ 

Téléphone 1806 __
@ ACHAT — VENTE — ÉCHANGE — EXPERTISES __
__ __

A vendre

AMILCAR
grand sport , modèle 1928. Prix :
2000 francs. Adresser offres écri-
tes à G. M. 491 au bureau de la
Feuille d'avis.

HEDIC1_ F ILS Jf HiàCK

/ _̂ Pour lei jours
W -̂ lie pluie

^̂ ^̂  
Uous offrons:.'V\Y '^.Y .: Ĵ pour dames

Richelieu hoir . . .  ". ' ,,'.. . . . . . . ... 14.80 16.80
Richelieu brun . . . . . . .  ". . . . . .  18.7S 22.80
Souliers à brides box noir . . . .  12.80 14.80
Souliers à brides box brun . _ . . . . . .  1S.80
Richelieu noir avec semelles crêpe, 18.7S
Richelieu brun avec semelles crêpe, 19.80
Souliers à brides avec semelles crêpe, 19.80

Envoi franco contre remboursement

KURTHf Neuchâtel

O

UI y H Trotteur , feutre souple, E "Êfi *
|8p ; j y  nuances foncées . . . . W-IU

_| re f y i  [ Y\

I spénale -̂l;:
S: . ¦=:-_.' - .. Ravissante forme, ex- Q OE
.i tra-souple, coloris mode ™»yw

¦¦____! TBWJHSP  ̂ BL-ïî k __________¦¦_______> *̂ V__ _____ ^3___r 'C?. ISk. _B__JUV_EI_B___9\ \

R 
Forme nouvelle, feu-
tre souple, noir, ma- I! EA

. rine et brun , , . , , .  WiWW

I Chapeau très élégant, C 4R
] très souple . . , , . , .  WifcW

I 

Superbe chapeau feu- I M QE
tre, richem. travaillé I tiWw

B___r Feutre moderne, très O QE
seyant . . . , . . . . , .  Wi*W

¦B_~_v_w__va^_M_w_w_w_H
__

w
_

H_M_M_M_w_H__w__w_w_w_w_wa

Vogs sentez les premiers froids de l'automne H £A

douce et toujours égale. <4É _r̂ i___l
Modèles à partir cle Fr. 17.50 98^§= __^^S

1C il HFIFE Uîl f^CE
i É-ti«lCi*i'#f
S^cze <&_%onoré ' 5.72euchâiel



Farinai i.miié
Le procès de Crémone

_La néfaste influence de Belloni
CREMONE, 10. — L'arrêt dans le pro-

cès en diffamation intenté par M. Bel-
loni contre M. Farinacci sera prononcé
aujourd'hui. Hier, ont pris fin les plai-
doiries des avocats. Le dernier orateur
a été le professeur Carmeluti qui a lon-
guement parlé de l'activité de M. Bello-
ni. Il a ajout é que la nécessité d'éloi-
gner Belloni de la vie politique s'impo-
sait. Au poste de podestat de Milan, a-t-
il dit, il y avait une personne qui infec-
tait toute l'administration. L'université
avait été également asservie par son
pouvoir et lui avait conféré le fameux
doctorat honoris causa. Le danger était
grave ; il fallait réformer ce milieu,
comme l'exigeait M. Mussolini : M. Fa-
rinacci en a eu le courage.
T_a foule acclame les accusés

CREMONE, 10. — Le jugement a été
rendu vendredi dans le procès Belloni-
Farinacci. Les accusés Farinacci et le
professeur Pantaleo, le premier, direc-
teur et le second gérant responsable du
journal « Régime fâscista » ont été ac-
quittés. Ils avaient été accusés de dif-
fammation pour avoir attaqué Belloni,
ex-podestat de Milan. Ce dernier a été
condamné aux frais du procès. Le pu-
blic a accueilli le verdict par des ova-
tions. Une ioule stationnant devant le
tribunal a acclamé Farinacci à sa sor-
tie.

L'agitation en Espagne
Précaution gouvernementale

MADRID, 10 (Havas). — Une note
communiquée à l'issue du Conseil des
ministres déclare que le gouvernement
est toujours fermement décidé à convo-
quer le Parlement. Pour y arriver le
gouvernement a voulu rétablir, après
7 ans, le droit de réunion et d'associa-
tion, mais devant la réapparition de l'a-
bus des grèves générales et d'autres ma-
nifestations illégales qui ont provoqué
'des inquiétudes à l'extérieur, le gouver-
nement déclare que bien que disposé à
respecter les droits des ouvriers, il em-
pêchera les agitations et les actes de ré-
bellion qui transforment le conflit ouvrier
en manifestation révolutionnaire. Dans
ce cas le gouvernement utilise tous les
moyens que lui offrent les lois, avec
J'appui de l'opinion publique et d'une
grande partie de la presse.

Iles membres du parti de l'Etat
allemand démissionnent

BERLIN, 10 (Wolff). — Les députés
suivants, appartenant à l'association al-
lemande nationale populaire, MM. Aboi,
Adolph, Baltrusch, Vornemann, Hesse
et Prûtz, ont donné, aujourd'hui ven-
dredi, leur démission de membres du
groupe du Reichstag du parti de l'Etat
allemand. La lettre de démission dit
Ïue la proposition des dits députés

organiser le parti de l'Etat selon
"leurs vues n'ayant pas été adoptée, et

M. Hôpker-Aschoff ayant accusé l'Or-
r dre de 1. Jeune Allemagne d'avoir vou-

lu s'assurer des mandats avec l'aide
. dè& organes démocrates, ont déterminé

leur attitude.

Un recours en faveur des
officiers de la Reichswehr est

repoussé
BERLIN, 10 (Wolff). — Le président

du Reich a rejeté le recours en grâce
présenté par l'un des défenseurs des

• trois officiers de la Reichswehr, con-
damnés par le tribunal du Reich. Le
président du Reich fait valoir que la
nécessité d'observer l'ordre et la disci-
pline dans l'armée, surtout en période
dé' crise politique, ne permet pas d'ac-
corder une grâce totale ou même par-
tielle.

Hindenburg est reçu
par une foule enthousiaste à
Aix-la-Chapelle et à Trêves
AIX-LA-CHAPELLE, 10 (Wolff). —

Le président Hindenburg est arrivé à
Aix-la-Chapelle et à Trêves vendredi
matin accompagné de sa suite. Une cé-
rémonie a eu lieu à l'hôtel-de-ville au
cours de laquelle le bourgmestre lui
a remis le diplôme de citoyen honorai-
re de la commune d'Aix-la-Chapelle.
Une foule enthousiaste a fait au prési-
dent un accueil triomphal.

Au congrès radical socialiste
de Grenoble

Une motion pour l'amélioration
fiscale est votée

GRENOBLE, 10 (Havas). — Au cours
de sa séance plénière de ce matin, le
congrès radical-socialiste a adopté une
motion invitant les élus du parti à con-
trôler lu trésorerie et à poursuivre l'a-
mélioration fiscale, surtout en ce qui
concerne le régime des impôts locaux.

La peine de mort
Elle sera réintroduite en Italie

ROME, 10. — Hier soir, a eu lieu au
Palazzo Venezia, la troisième séance du
Grand Conseil fasciste. La discussion
s'est portée sur l'introduction de la pei-
ne de mort dans le nouveau code pe-

inai. A la fin de la .discussion un ordre
du jour a été adopté, dans lequel on
affirme la nécessité d'introduire la pei-

gne de mort dans -le Code non seulement
pour les crimes contre la sécurité de
l'Etat mais aussi pour les crimes de
droit commun particulièrement graves.

Deux combats en Cyrénaïque
ROME, 10. — On mande de Tripoli

qu'en Cyrénaïque deux combats ont eu
lieu entre les troupes coloniales ita-
liennes et les rebelles : l'un à Uadi La-
trum et l'autre à El Garib. Dans le pre-
mier combat, les rebelles ont abandonné
sur le terrain 100 morts ; dans le se-
cond, 50 morts.

_-.a lutte des Hindous
LONDRES, 10. — On mande de Bom-

bay au « Times » : M. Nariman , de re-
tour à Bombay, après une visite au pan-
dit Motillal Nehru, a fait une déclara-
tion clans laquelle il expose le plan fu-
tur du congrès qui comporte la création
d'institutions populaires fonctionnant
parallèlement avec celles du gouverne-
ment et au besoin destinées à les rem-
placer. On commencera par les tribu-
naux d'arbitrage nationaux. Certaines
mesures sont envisagées pour empêcher
le ralentissement du boycottage.

Le cabinet roumain est formé
BUCAREST, 10 (Havas). — M. Mifo-

nesco a constitué le nouveau cabinet.
Il prêtera serment cet après-midi.

Le nouveau cabinet
BUCAREST, 10 (Havas). — Le roi a

approuvé la liste des ministres que le
nouveau président du conseil, M. Miro-
nesco, lui a soumise aujourd'hui. Les
portefeuilles sont ainsi repartis :

Président du conseil et affaires
étrangères : Mironesco ; intérieur : Mi-
halake ; justice : Junian ; finances :
Popovici ; '¦ agriculture : Madgearu ;
instruction publique : Coitacescu ;
guerre : général Condaescu ; industrie
et commerce : Manoilesco ; communi-
cations : Voicu Nitesco ; prévoyance
sociale : Matiegan ; ministre sans porte-
feuille : Pan Halipa.

BUCAREST, 10. — Dans le cabinet
Mironesco seul M. Hatzegan, ancien
recteur de l'Université de Cluj, fait fi-
gure de nouveau ministre. M. Madgea-
ru a pris l'agriculture sur les insistan-
ces de M. Mihalake, lequel assume l'in-
térieur.

M. Mironesco a présenté au roi la lis-
te du cabinet. L'audience a duré 15 mi-
nutes. M. Mironesco a déclaré au jour-
nal « Lupta » qu'il poursuivra le pro-
gramme du cabinet Maniu. Le Parle-
ment sera prorogé de 15 jours et ou-
vrira ses séances le 1er novembre. Il
commencera aussitôt le débat sur le
budget.

Le roi est satisfait
BUCAREST, 11 (Havas). — Les

membres du cabinet ont prêté serment.
A cette occasion, le roi, dans une
courte-allocution a exprimé sa satis-
faction pour le rapide dénouement de
la crise et la constitution du gouverne-
ment sur des bases parlementaires.

Le nouveau directoire fasciste
contre la Yougoslavie

La liste des nouveaux membres du
directoire du parti fasciste est carac-
téristique, en ce sens qu'elle contient di-
verses personnalités qui ont joué ou
j ouent encore un rôle important dans
les régions de la frontière yougoslave,
c'est-à-dire dans l'irrédentisme italien
des provinces de l'Adriatique.

C'est d'abord le député Bacci, de Fiu-
me, qui fut un des champions de l'ita-
lianité de la cité du Carnero. Puis Hum-
bert Klingher, ancien légionnaire Hu-
main parmi les plus connus, et le di-
recteur de l'institut fasciste de culture
qui occupa jadis le poste de secrétaire
fédéral fasciste à Fiume. La présence
de ces trois membres dans le directoire
du parti aux côtés de M. Giuriati, se-
crétaire général, lui-même ancien lé-
gionnaire dans les troupes de la fameu-
se expédition de Gabriele d'Annunzio,
prouve toute l'importance attachée par
le fascisme aux divers problèmes des
régions frontières italo - yougoslaves,
ainsi que la situation toujours tendue
qui y règne, comme le prouvent les der-
niers conflits.

Un incident
Macdonald-Lloyd George

Une allusion faite par M. Macdonald
à ses négociations récentes avec M.
Lloyd George dans le discours qu'il a
Erononcé mardi, à la conférence du

abour Party, à Llandudno, est en train
de créer un incident gui pourrait avoir
des conséquences politiques considéra-
bles.

Le premier ministre travailliste, en
termes assez obscurs, a parlé de « gens
qui sont assez peu courtois quand on
est en négociations avec eux pour cou-
rir en publier les résultats dans les
journaux , en se vantant de vous avoir
roulés et de vous tenir par la bride ».

Tout le monde a compris qu'il s'agis-
sait de M. Lloyd George. Mais le leader
libéral, interrogé hier à ce sujet, a dé-
claré qu'il ne comprenait rien à cette
agression oratoire, qu'il n'a jamais
communiqué aux journaux le résultat
des négociations avec M. Macdonald
sur les remèdes à apporter au chôma-
ge ; enfin, qu'il ne s est jamais vanté
dans le sens ou dans les termes indi-
qués.

M. Macdonald a déclaré, de son côté,
qu'il n'avait pas voulu attaquer M.
Lloyd George.

Le «Daily Mail » juge cette sortie
de M. Macdonald comme importante et
significative parce qu'elle marquerait
la rupture entre les leaders travaillis-
te et libéral et qu'elle aura pour effet
d'accélérer par conséquent la chute du
ministère Macdonald.

Le « Star » (libéral ) estime, au con-
traire, que l'incident a été exagéré et
qu'il faut l'éciaircir, mais qu'il n'aura
pas de graves conséquences.

Les élections de Même!
Les populaires ont la majorité absolue

-MEMEL, 11 (Wolff). — A l'occasion
des élections à la diète de. Memel, 14
mille 585 électeurs sont allés aux ur-
nes. Le parti populaire a obtenu 7964
voix , le parti économique 833, les so-
cialistes 2990, les communistes 1665 et
le parti lituanien 634.

Plusieurs Etats du nord sont en leur pouvoir
L'avance des insurgés brésiliens

Les insurgés augmentent en nombre
NEW-YORK, 10 (Havas). — Le secré-

taire de l'intérieur de l'Etat de Parahy-
ba , M. Ademar Vidal, télégraphie que le
capitaine Suarez Tavora, chef des in-
surgés du nord, a 30 mille hommes sous
les armes et est prêt à repousser toute
attaque des fédéraux.

Les insurgés dominent la situation
presque partout

BUENOS-AYRES, 10 (Havas) . — D'a-
près certaines informations parvenues
à la frontière, tous les Etats du nord du
Brésil seraient aux mains des insurgés,
sauf ceux de Para et de l'Amazone.

BUENOS-AYRES, 10 (Havas). — D'a-
près des nouvelles de Rio Grande do Sul
de nombreux renforts partent par che-
min de fer de l'Etat de Parana. On pré-
voit que la prochaine bataille se livrera
à la frontière de l'Etat de Sao-Paolo. De
fortes colonnes sont concentrées , à" St-,
José et empêchent les fédéraux d'avan-
cer. Les révolutionnaires ont occupé Lo?
rena (Etat de Sao-Paolo) coupant les
communications ferroviaires entre Rio
de Janeiro et Sao-Paolo. La cavalerie rê-i
volutionnaire du général Costa a occupé,
Youritos (Etat de Sao-Paolo). 10,000 ré-
volutionnaires avancent dans l'Etatt de
Bahia. En résumé les révolutionnaires
dominent la situation dans tout le Brésil
sauf dans les Etats de Rio dé Janeiro et
de Sao-Paolo. Plus de la moitié de l'ar-
mée fédérale a adhéré au mouvement.
Malgré l'ordre de mobilisation générale
donné par Rio de Janeiro, la plupart des
réservistes refusent de marcher contre
les libéraux. Les stocks de vivres dimi-
nuent dans l'Etat de Rio de Janeiro.

Ils continuent d'avancer
PORTO ALLEGRE, 10. — L'armée

des insurgés, venant du sud-est de l'E-
tat de Minas Geraes s'est emparée d'Ita-
pemiran et de Miracema et s'est avan-
cée jusque près de Ciutad Campos. Des
insurgés ont pénétré dans l'Etat d'Es-
pirito-Santo. Une autre armée s'est em-
parée d'Icarapaya. Les rebelles ont
adressé aux navires fidèles au gouverne-
ment fédéral des messages les invitant
à se rallier à la cause de la révolution.

Les insurgés annoncent, en dernière
heure, qu'ils commencent à pénétrer
dans les Etats de Sao Paolo, de Rio-de-
Janeiro et d'Espirito-Santo,

Une avant-garde révolutionnaire pénètre
dans l'Etat de Rio-de-Janeiro

BUENOS-AYRES, 10 (Havas). — Se-
lon des nouvelles reçues de Santa An-
na, trois colonnes de cavalerie, consti-
tuant l'avant-garde des troupes révolu-
tionnaires ont pénétré dans l'Etat de
Rio de Janeiro.

On dément du côté gouvernemental
WASHINGTON, 11. — L'ambassade

du Brésil à Washington dément for-
mellement les informations de presse
suivant lesquelles les rebelles avanèe-
raient sur Rio de Janeiro et sûr Sao-,
Paulo et que deux contre-torpilleufs'
fédéraux se seraient joints aux insur-
gés.

M. Cotton, sous-secrétaire d'Etat a
déclaré que les Etats-Unis n'envisa-
geaient pas pour le moment la question
de fournir des armes aux fédéraux ou
aux insurgés. M. Cotton a ajouté qu'il
lui était impossible de confirmer l'in-
formation suivant laquelle le gouver-
nement brésilien était sur le point de
négocier un emprunt aux Etats-Unis.

On annonce même un succès
RIO DE JANEIRO, 11 (Havas). —

Après un bombardement par l'artille-
rie lourde, les troupes fédérales ont oc-
cupé Bebacéna qui constitue une véri-
table forteresse des insurgés au som-
met d'une colline. Les avions ont bom-
bardé à nouveau Belle-Horizonte. Le gé-
néral Nepomucene Cista aurait battu
une colonne révolutionnaire et occupé
tous les points stratégi ques sur la fron-
tière du Rio Grande do Sul. Le minis-
tre de la marine a ordonné de munir
de canons plusieurs navires de com-
merce pour coopérer avec l'escadre.
Le ministre de la guerre a réquisition-
né la Croix-Rouge brésilienne. Le séna-
teur Paimfilho est parti en avion pour
organiser la contre-révolution dans le
sud du Rrésil. Il est arrivé dans l'Etat
de Santa Catharina. On signale sur de
nombreux points la constitution de ba-
taillons patrioti ques.

La place forte fédérale est prise
BUENOS-AYRES, 11 (Ass. Press). —

Les rebelles brésiliens annoncent avoir
capturé Joinville, la place forte fédé-
rale de l'Etat de Rio Grande do Sul
après un combat au cours duquel trois
d'entre eux ont été tués et 13 blessés.
Une batterie d'artillerie fédérale et un
détachement de marine comprenant 2
officiers et 190 hommes se seraient
rendus.

Les troupes fédérales attaqueront
LONDRES, 10 (Havas). — Les nou-

velles de source anglaise reçues de .Rio
de Janeiro annoncent que les troupes
fédérales se préparent à l'attaque dans
la région de Bahia. Le commandement
a envoyé deux colonnes dans la direc-
tion de Bello Horizonte. Le gouverne-
ment recrute des habitants dans le sud
de l'Etat de Minas Geraes. Les révolu-
tionnaires annoncent que le premier
Combat important s'engagera dans le
_bisinagé de Castro.
- Des Américains offrent leur secours

au gouvernement
NEW-YORK, 10 (Havas). —. Les re-

$»|îif£sentants du gouvernement brésilien
annoncent qu'un grand nombre de jeu-
nes Américains de toutes professions
ont offert leurs services pour combat-
tre la révolution et que les autorités

, brésiliennes ont décliné leurs offres.
Le « New-York Tribune » publie cha-
que jour des commentaires de l'ancien
président Coolidge qui attribuent le
mouvement révolutionnaire principa-
lement à la dépression économique et à
la baisse des prix des produits brési-
liens. M. Coolidge envisage la possibi-
lité d'une crise de longue durée en rai-
son des grandes ressources du pays. Il
estime que si la S. d. N. ou d'autres
pays offraient leur médiation et refu-
saient d'approvisionner chacun des
deux partis, la cause de l'humanité se-
rait sauvée.

Précaution britannique
LONDRES, 11 (Havas). — L'amirau-

té annonce que les croiseurs « Delhi »
et « Dauntless » ont reçu l'ordre de se
tenir prêts à partir pour le Brésil en
cas de nécessité, pour protéger les in-
térêts britanniques. Le « Delhi » est ar-
rivé à Trinidad. Le «Dauntless » est à
Kingston, dans la Jamaïque.

Carnet du jour
Rotonde : 20 h. 30 : Grand Guignol : Ee

j ardin des supplices. &
Dimanche a

Rotonde ^15 h. et 20 h. 30 : Théâtre vau-
dois, Le Pacha de Bufflens. 

^
CINÉMAS (samedi et dimanche) S

Théâtre : L'occident.
Caméo : Dn crime a été commis. ¦:,'
Apollo : Sous les toits de Paris.
Palace : Le requin.

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

Finance - Commerce - Indu strie
Société continentale de valeurs bancaires et

Industrielles, à Bâle. — Cette société, dont le
capital-actions est de 60 ,000,000 de francs,
dont 40 millions versés, émet un em-
prunt 5 '/_% de 40,000,000 fr., dont 10
millions de francs ont été pris par une mal-
son de Londres en vue de leur placement
ferme et 10,000,000 fr. placés ferme auprès
d'une maison de banque à Vienne. Des 20
millions de francs restants, destinés au pla-
cement en Suisse, 7,500,000 fr. ont déjà été
souscrits, tandis qu'un montant de 12,500,000
francs sera offert par un consortium de ban-
ques suisses sous la direction de la Société
de Banque Suisse, en souscription publique
en Suisse Jusqu 'au 17 octobre au prix de
96.40 %, plus 0.6 % moitié du timbre fédéral
sur titres. Les obligations seront remboursa-
bles au pair le 30 septembre 1945, la so-
ciété se réservant le droit de rembourser
l'emprunt par anticipation dès le 30 septem-
bre 1940 au plus tôt. Elles seront munies
d'un warrant non détachable , donnant au
porteur le droit, pendant cinq ans, d'obte-
nir pour 6000 fr. valeur nominale d'obliga-
tions une action entièrement libérée série
A de 600 fr. nom. nu prix de 1S0 %,

Bourse de Neuchâtel du 10 octobre
lies chiffres seuls Indiquent les prix tait».

d = demande. o = offre.
MT10NS OBLIGATIONS

Banq. National, -.- e- Neu-^î*? H*° gCompt. d'Esc , 607.- d » » _ '• 
 ̂

86.- d
Crédit suisse . 958.- d » __ ' 5» . 91S 100.50 d
Crédit foncier a 605.- d C Neu. 3/ , 1888 91.75 d
Soc. de Banq. s. 873.- d * » 4» . 899 80.- d
U NeuchMel. . 450.- aX f v tf t î l .  99 75 dC»b.él.Cortaill.2400.— d , -d.-F.3Vi 897 89.75 d
Ed.DuM.d&O 410.- o » <° • }$$ *f ~ *Clit,. StrSulplcelOOO.— d , • 5t. __ 2I'R_ _
tm ÙeM. ot. 500.- d «-ode 3' . 898 84-50 d

_ • . p.Ur. 600.— d ¦• *"/»l«8 84.- d
Neïifch. Chaum. 6.60 d _ * . , 5°/»»91,6 ISï'- S
Im. Sandoz Tra. 250.- d &&¦*"• ?!(* "J.— d
_ÏÏ1. des conc. . 250.- d f'DuWe"'ft& X^'75 

dKlaus 150 — d rramw. 4°M899 99.— d
Etab.P._reno«d 650- d 

g jg g 
_Z~ g

Bourse de Genève du 10 octobre
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m s_ prix moyen entre offre et demande,

d _= demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse —.— 4'/_ •/. Féd. 1927 ~'
_

Comp. d'Esc. . 597.50 3'/. Rente suisse ~;T;
Crédit Suisse . 960.— 3»/. Différé . . 85 75 m
Soc. de banq. s. 875 — 37iCh.féd.A.K. 84.20
Union lin. gen. 634.— Chem. Fco-Suls. *60. --
Gén. élec.Qen.B 537.— 3"/, Jougne-Eclé 4£5.—
Fco-Suisse éiec 576.— 3'/.°/. Jura Sim. °9 S 0. . priv. — .— ..«/o Gen, à lots i*®- —
Motor Colomb. 910.— 4»/. Genev. 1899 499.— m
Ital.-Argent. èL — .— 3»/o Frib. 1903 . ~ :~
Royal Dutch. . 677.— 7 o/o Belge. . 1147.50 m
Ind. genev. gaz 810.— m 5»/»V. Gen. 1919 514.50
Gaz Marseille . 527.50 m 4»/o Lausanne . — •—
Eaux lyon. cap. 650.— 5»/. Bolivia Ray 195>—
Mines Bor. ord. — .— Danube Save . 64.75
Totis charbonna 397.— 7«/.Ch. Franc._t. 035.—
Trifail . . . 31.50 '! .. Ch. f.Marocll57.50 m
Nestlé . . . 692.50 0°/. Pa.-Orléans
Caoutch. S. fin. 23.50 «•/. Argent, céd. 81.25 m
Allumet.suéd. B 356.— Cr. f. d'E g. 1903

Hispa. bons fi»/. 395.—
11 > Totis c hoit . 477.50 m

Espagne 52 (+25) et Vienne 72.625 seulsen hausse. 11 en baisse dont 5 records Paris20.1875, Liv. sterl. 25.—, Bruxelles 71.78 V..Allemagne 122.37 %, Peso 177. Nous avons euaujourd'hui la plus vilaine Bourse de l'année.(Actions et obligations). Sur 51 actions co-
tées 2 seulement résistent : priv. 6 % Ame-
rican 532 et priv. 7 % Italo-Suisse 205, 0 204
(+1) et 38 baissent avec quelques écarts im-
portante!,

BOURSE DU 10 OCTOBRE 1930
La Bourse de ce Jour peut de nouveau

compter parmi les plus mauvaises de ces der-
niers mois. De grosses faillites à New-York,
la situation politique Incertaine en Allema-
gne et en Autriche, la révolution brésilienne,
sont tout autant de facteurs de nature à Jeter
le trouble sur notre marché et, - comme la
baisse entraîne la baisse, nombre de valeurs
enregistrent aujourd'hui des pertes de cours
très Importantes.

L'argent reste toutefois très abondant, de
sorte que les obligations sont soutenues.

Cours de
BANQUES 8. TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Baie ... 769
Comptoir d'Esoompte de Genève 600
Union de Banques Suisses 698
Société de Banque Suisse 870
Crédit Suisse 995
Banque Fédérale S. A. 773
S. A. Leu & Co 750
Banque pour Entreprises Electr. 1115
Crédit Foncier Suisse 347
Motor-Colombus 930
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 873
Société Franco-Suisse Elect. ord 580
I. Q. fttr chemlsche Unternebm. 850
Continentale Linoléum Union . . 377
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A 171
Union Financière de Genève 631

INDUSTRIE „
Aluminium Neuhausen 2630
Bally S. A 1000
Brown Boveri & Co S. A 475
Usines de la Lonza 249
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. MUk Co 697
Entreprises Sulzer 1,010
Linoléum Glubtasco 175
Sté pr Industrie Chimique , Bâle 2805
Sté Industrielle pi Schappe, Bâle 2270
Chimiques Sandoz Bâle 3485
Ed Dubied __ Co S. A 410 o
S. A. J. Perrenoud & Co 650 d
S A J. Klaus Locle 150 d
Ciment Portland Bàle 1100 o
Llkonia S. A. Bâle 160 d

ACTIONS tn'RANGîlKES
Bemberg 140
A. E. G 136
Llcht &t Kraft 412
Gpsfttrel 135
Hlspano Amerlcana de Electricld 1670
Italo-Argentina de Electrlcldad . 317
Sidro ord , 200
Sevlllana de Electrlcldad ........ 388
Kreuger & ToU 640
Allumettes Suédoises B 85.7
Separator .... .... .............. 147

Royal Dutch 681
American Europ. Securlties ord. . 158
Cle Expl. Ch de Fer Orientaux 165

L'on a payé en outre : Sté Financière Ita-
lo-Suisse 195. Valeurs d'Electricité S. A. 595.
Sté Sud Américaine d'Electricité 500. Hol-
ding Boveri 530. Aciéries Fischer 815. Forces
Motrices Laufenbourg 960. Locomotives Win-
terthour 500. Vagons Schlieren 635. Foreign
Lieht & Power 460. Ch. fer Belges priv. 79 J4.
Bahca Commerciale Italiana 375. Steaua Ro"-
mana 13. Méridionale d'Electricité 79. Lima
Light & Power 550.

La crise économique mondiale
Dans son bulletin d'octobre , la Société de

banque suisse consacre une étude appro-
fondie à la crise économique mondiale ; elle
la termine par les considérations suivantes :

« En résumé, on peut affirmer que la crise
acttielle est avant tout une réadaptation
douloureuse en elle-même des conditions ar-
tificielles nées de la guerre et des errements
de l'après-guerre à des conditions tant soit
peu normales.

C'est pourquoi les remèdes artificiels que
l'on a voulu pratiquer pour enrayer ou atté-
nuer la crise ont complètement fait faillite,
au Canada (wheat pool), comme au Brésil
(institut du café) , aux Etats-Unis (régle-
mentation cle la production et de l'expor-
te tion de cuivre), en Extrême-Orient (ré-
glementation de la production du caout-
chouc) et ailleurs.

Non , ce n 'est pns par des méthodes artifi-
cielles que l'on enrayera la crise. C'est par
une réduction systématique du prix de re-
vient bsaucoup trop élevé du fait des char-
ges sociales et fiscales exorbitantes dont
toutes les classes de la production et de la
consommation sont actuellement grevées.
Une politique commerciale plus libérale atté-
nuera , elle aussi , l'intensité de la crise ac-
tuelle tout en en abrégeant la durée.

Malheureusement , peu d'indices subsistent
actuellement permettant d'envisager une
prochaine reprise des affaires. Quant aux
princinaux marchés financiers et boursiers,
ils continuent eux aussi à accuser un ma-
rasme complet. Partout, c'est le manciue de
confl. nce, résultant partiellement de" l'in-
sécurité politique. Nous n 'entrevovons donc
pas encore la fin prochaine de la grave crise
que nous traversons actuellement , bien que
la bnls.se des prix et l'nisnnce monétaire
soient susceptibles, à la longue , de ranimer
la vie économique , de même que les grands
procès, techniques et ax-tres . réalisés depuis
1914. Mais le processus dr> r . dotation sera
lent et douloureux. »

Les cérémonies funèbres
en l'honneur des vidîntes

du R-IOI
LONDRES, 10 (Havas) . — Le hall du

palais de Westminster, dans lequel les
dépouilles des victimes du R-101 ont
été déposées dans la nuit , a été décoré
de tentures et de tapis pourpres, sur
lesquels sont alignés les cercueils re-
couverts du pavillon britannique, au
milieu d'une profusion de fleurs et de
magnifiques couronnes, dont celles des
souverains, du prince de Galles, du duc
d'York.

Un catafalque monumental domine
les deux longues rangées de cer-
cueils, autour desquels un détache-
ment du corps de l'aviation , en grand

Le dernier portrait de lord Thomson.

uniforme, mais sans coiffures, monte
une garde d'honneur. Une foule silen-
cieuse et recueillie défile sans arrêt.

Vers 9 heures, deux représentants de
la délégation britannique apportent
dans le hall un modèle réduit du diri-
geable, gisant sur un champ de blé par-
semé de coquelicots, emblème de la Lé-
gion.

Tandis que le peuple de Londres
rend ainsi hommage aux victimes de la
catastrophe de Beauvais, des services
solennels sont célébrés, à midi, dans
les cathédrales de Saint-Paul et de
Westminster à la mémoire des dispa-
rus.

A la cathédrale de Saint-Paul
LONDRES, 10 (Havas). — La céré-

monie qui s'est déroulée ce matin à la
cathédrale de Saint-Paul, à la mémoire
des victimes de la catastrophe du
R-101 a revêtu une imposante gran-
deur. Des 9 h. les abords de l'eghse
étaient barrés par des cordons de po-
lice qui contenaient une foule silen-
cieuse mais en nombre constamment
accru. Les toits eux-mêmes des im-
meubles voisins, surmontés de larges
drapeaux britanniques hissés en berne,
étaient noirs de spectateurs. Une lon-
gue théorie de gens avaient stationné
depuis les premières heures du jour,
pour pouvoir entrer dans la nef , où
seul un millier de places non réservées
restaient à la disposition du public.
Successivement arrivèrent M. Macdo-
nald et les membres du gouvernement,
les délégués à la conférence impériale,
les hauts-commissaires, les représen-
tants de tous les départements minis-
tériels, les parlementaires, le corps di-
plomatique et enfin le prince de Galles,
représentant le roi, accompagné du duc
d'York.

L intérieur de la cathédrale n'avait
reçu aucune décoration particulière.
Après la processionnelle entrée du
clergé, l'archevêque de Canterbury prit
place sur son siège épiscopal et la cé-
rémonie commença par le chant de
l'hymne national, accompagné par le
grand jeu de l'orgue. Elle se déroula
suivant le rythme anglican, dans lequel
les assistants chantent à l'unisson de la
maîtrise et répondent à l'officiant. Au
moment de la bénédiction , une des
nombreuses colombes noires qui tour-
noient sans cesse autour du dôme, en-
tra dans la nef et survola longuement
l'assemblée. Après l'exécution d'une
marche funèbre , les notes cuivrées des
trompettes militaires troublèrent le si-
lence par. la sonnerie du « Last Post »,
dernier adieu aux morts. Puis la foule
s'écoula lentement , tandis qu'au dehors
les spectateurs se pressaient, pour re-
connaître les personnalités qui avaient
assisté à la cérémonie.

Chironsesu® aérieRsta
I_es aviateurs canadiens ont été

aperçus
LONDRES, 10. — Les aviateurs cana-

diens, capitaine Erroll-Boyd et lieute-
nant Connor, qui ont entrepris le raid
Canada-Angleterre ont été aperçus par
le vapeur « Lancastria » à 500 milles au
sud-est de Harbour Grâce. Les condi-
tions atmosphériques semblent être fa-
vorables.

_Le major Smith est arrivé
à Borne

LONDRES, 10. — Le major Kingsford
Smith, le héros de la traversée du Pa-
cifique, qui tente actuellement de s'ap-
proprier le record de vitesse pour pilo-
te seul sur la distance Angleterre-Aus-
tralie, est arrivé à Rome, première étape
de son voyage.

Un avion militaire Italien
tombe

ROME, 10. — Un hydro-avion de
chasse parti d'Orbetello, est tombé à la
suite d'une erreur de manœuvre. Le pi-
lote, le lieutenant Carlo Alberto Michel,
est mort

Scepticisme!
C'est de la façon la plus bizarre, la

plus émouvante aussi que le ministère
de l'air britannique apprit la perte du
« R-101 » et de son équipage.

Parmi les huit survivants, se trouvai^
Disley, l'opérateur de T. S. F.

Son appareil brisé ne permettait plus
la moindre émission, H courut jusqu'à
Beauvais et, après s'être fait panser, il
demanda Londres, de la poste, .par télé-
phone.

— Allô !«. Le ministère de l'air ?...
Ici, un homme de l'équipage dû
« R-101 ». Hélas ! un terrible accident...
Lord Thomson est mort... Le dirigeable
est détruit.

— Taisez-vous, mauvais plaisant !.«
lui répondit-on des bureaux du minis*
1ère.

Disley dut insiter. Il donna tant de
détails que bientôt le ministère de l'air
fut convaincu.

— J'aime mieux la T. S. F. que le té-
léphone, disait le lendemain Disley en
s'efforçant de sourire. Au moins, on na
m'inflige aucun démenti.™

Un veinard
Un homme chanceux, ce, fut le jeu-

ne William Nelson Watson, originaire
de Rochester, qui devait s'embarquer
comme ingénieur sur le « R-101 » et
qui, au dernier moment, fat remplacé
par un de ses camarades. Il pleura
pour sa déconvenue.

Dimanche, quand la ville de Roches-
ter fut informée de la perte du dirigea-
ble, les parents de l'ingénieur qui se
trouvaient à l'église, se mirent à san-
gloter. Ds allèrent commander des bai
bits de deuil.

Mais une dépêche vint les rassurer 3
«Je suis resté à Cardington. »
William Nelson Watson a dû offrit

du whisky à tous ses camarades.

Contravention
Si le ministère de l'air à Londres ap-

prit la nouvelle de la catastrophe par
téléphone, ce fut également par télé-
phone que le commandant Serin, de la
gendarmerie de Beauvais, fut prévenu,
à deux heures trente du matin, que le
« R-101 » venait de s'abattre à quelques
kilomètres de sa ville.

Le commandant Serin sauta dans son
auto et arriva le premier sur les lieux.

Quand, vingt-quatre heures plus tard,
il revint chez lui, il trouva cette note
épinglée sur son bureau :

« Procès-verbal est dressé au com-
mandant Serin, par le gendarme De-
gorbeaux, son suboronné, pour excès
de vitesse et éclairage insuffisant. »

Le commandant Serin a félicité le
gendarme modèle. (« OUBJ__O »)

lu marge
cle la cafasfrapt-©

VITICULTEURS, PROPRIÉTAIRES

vous trouverez tous les rensei-
gnements concernant les soins
à donner aux vins dans le

MANUEL
DE

VINIFICATION
de

L. Benvegnin , G. Piguet, B. Porchet
Un volume in-8° relié toile, illustré,

Fr. 4.80
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Rue des Epancheurs

Deux arrestations
TRIESTE, 10. -r- Selon le « Piccolo »

de Triest e, l'autorité judiciaire italien-
ne a réussi à arrêter deux individus
responsables de l'assasinat de l'institu-
teur Sottosanti, tué sous les yeux de
sa femme et de ses enfants. L'auteur
matériel du crime ne se trouve pas par-
mi les individus arrêtés, mais il a été
identifié. Il s'agit d'un Slave de Wip-
pach, demeurant actuellement en You-
goslavie, membre actif de l'Oriuna. La
police n'a rien communiqué à ce sujet.

Les inondations
De l'eau jusqu'à la ceinture

VERDUN, 10 (Havas). — D'importan-
tes inondations qui rappellent celles de
1910 ravagent la région. A Aubreville,
un torrent de plus de 2 mètres a en-
vahi, la nuit, les bas quartiers, et les
habitants n'ont pu être évacués qu'au
prix de grandes difficultés. A Varennes,
la situation a été critique pendant de
longues heures. Les gendarmes, dans
l'eau jusqu'à la ceinture, ont sauvé plu-
sieurs personnes en danger. La crue de
la Meuse atteint un niveau impression-
nant. Dans la traversée de Verdun , le
chemin de halage est submergé. Les ser-
vices de navigation annoncent une nou-
velle montée des eaux.

Des usines inondées
SARREBRUCK, 10 (Wolff). — Les

eaux des rivières du territoire de là Sar-
re montent également. A Neunkirchen,
la Bies est montée à une telle hauteur
que la circulation a été interrompue en
ville, la rue principale étant sous l'eau.
Les usines métallurgiques de Neunkir-
chen étant inondées en partie, le travail
a dû être suspendu. La Priems a envahi
les parties basses de l'usine de Dillin-
gen , de sorte que le travail a également
été suspendu. Sur certaines lignes, le tra-
fic ferroviaire a été interrompu.

Après l'assassinat
d'un instituteur italien

P OL1 TIQ UE E T I N F O R M A  TION GENERAL E

NOVARE, 10. — Le directeur de la
succursale de Trecate de la Banque du
Piccolo Credito novarese, M. Mario Fa-
rotti, a disparu hier. Depuis 15 ans il
était employé dans la maison. A la suite
d'une vérification on a constaté qu'il
manquait une somme supérieure à
700,000 lires.

L'employé infidèle
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Emission de Fr. 12v500y00Ô nom. obligations 51/2 °/o
de 1930

avec warrant donnant droit, pour fr. 5000 nom- d'obligations, à une action série S.
de îr» 590 non. , entièrement libérée, au prix de 150 % plus intérêts à AY $ %

Prix d'émission : 96,4 % Rendement ; S,S0 % env.
plus _ timbre fédéral sur titres

La Société Continentale de Valeurs gan.caires et Industrielles, à . _ le, suivant décision ie son.. ConseU el'Admi-
nlstration, émet UP emprunt 5 % % de fr , 40,000,000 nom,, dent f f ,  20,'OOOî OOQ nom. _ nt été placés à l'étranger et
fr. 7,500,000 nom. déjà souscrits ferm e, tandis que fr. 12,500,000 nom. gérant offert , eu souscription pjjbiigue en Suisse,

Les modalités de cet emprunt sont l.s suivantes i
1° L'emprunt e?t divisé en 40,000 obligations au porteur de fr. 1,000 nom. chacune, numérotées de 1 à _6,Q00.
2° Les obligations sont grpductives d'intérêts au taux de $ _ % l'an, payables semestriellement les 31 piars et 30 sep-

tembre contre remise des coupons correspondants attachés aux titres. Chaque obligation est munie de 30 coupons '
seraestrielsi dont le premier d'iin montant ae fr, 27,50 échoit le 31 mars 1931,

3° Le remboursement de l'emprunt aura lieu au pair, sans autre avis, le 30 septembre 194§. L_ Sggjêtê _ e féserve
cependant Je droit de rembourser l'etuprunt, en totalité OU en partie, après lu ans, à une écfeé8B69 (fê Ç .UPQÎlSii _ H

plus tôt le 30 septembre 1940, moyennant un préavis de tr _S mois, ÉJp cas dé remboursement partiel, jes obligations
à amortir serqpt désignées par tirages au sort. Y *p? ' ".. ... , , !' . . . ,

4° Les obligations sont munies d'un warrant non détachable, donnant le droit geaàenï 5 ffflS» ^k_àd_\méé 1̂ 998 .là, 30, '
septembre 1935, d'obtenir eu tout temps des actions série 4 4e S Société, entièrement libérées , eh ce, sens ç[U£ p „U. '
fr , 5,000 nom. d'obligations il peut être obtenu une action série À de fr. 500 nom, au pris d? i .0 %•. J. u§ intérêts ,
à 4 % % sur le prix d'option pour la période du 30 j uin précédent jusqu'au j our du paiepeât. té. _Éi . U& 1ŒPÔS. '
délivrées munies du coupon de dividende pour l'exercice en cours au jour de i'fiÇtiQB ft des suivants, i?(8jLei'çiç..e
du droit d'pption sera constaté par l'apposition d'un timbre sup les obligaUànSt

$} au ççiurs dû délai d'option de 5 aus, uni augmentation du capitaLaetians, par l _m__ i_ a de nouvelles
actions devait avoir lieu et que les nouvelles actions soient offertes en souscription ~ SÙ$ anciens _L6_ 1 _R_38-i_ _g à
150 % au-dessous, le prix d'option se réduira, pour les porteurs d'obligations <jui à cg moment _à n'auront pas
encore exercé l'option , de la Valeur du droit de souscription accordé aux actionnaires.

Il en sera de même en cas d'émission , pendant le délai d'option , de nouvelles actions sans SPJ'UB droit de
préférence soit réservé aux ancjens actionnaires, sait? si l'émission, des nouvelles actions a lieu s . ï_  centre j_pêces
a un cours supérieur à 1 _ _ %, soit contre apport dç valeurs d'une manière correspondant à un cours (l'émission |ç
plus dé 150 %.

La valeur du droit de souscription dont se réduira Je prhç d'option §era fixée dan? les deux _ aâ pgr le
Conseil d'Administration de la Société,

5» L'emprunt ne jo tiit pas da garantie spéciale, Toutefois, la Société débitrice s'engage, poujr toute la duF$& du présent
emprunt, à ne pas accorder " a des emprunts qu'elle pourrait contracter ultérieurement des gages Spi .laUS (ÉBS en
faire bénéficier au même rang le présent emprunt, " >

_ ° Les obligations remboursables et Jes poupons échus sont payables sans frais, les derniers sous déduction de l'impôt
fédéral sur les coupons, auprès des banques suivante? : . . ,

Société de Banque Suisse, à Râle, \
Banque Commerciale de Bâle, à Bâle, J
Union de Banques Suisses, à Zurich, r et de tous les sièges, succursales et agegçes
Banque Fédérale S. Â., à Zurich, l en Suisse de ces Etablissements, "
Société Anonyme Leu & Cie, à Zurich, \
Banque Populaire Suisse, à Berne, /
Société Autrichienne de Crédit pour le Commerce et l'Industrie , à Vienne, et ses filiales.

78 Toutes les communications concernant l'emprunt se feront valablement par Une seule publication dans la Feuille
Officielle suisse du commerce et dans un jou rnal de Bâle, de Genève, de Zurich et de Lausanne ainsi que dans la
« Wiener Zeitung ».

La Société Continentale de Valeurs Bancaires et Industrielles a été fondée le 25 septembre 1930 avec siège à
Bâle et inscrite le 2 octobre 1930 au Registre du commerce du Canton de Bâle-Ville,

La Société a pour objet la participation à titre permanent à d'autres entreprises et l'administration dé cas
participations, Elle peut acquérir des valeurs de placement par achat ou prise ferme et gn émettre par vente pu
échange. Elle a en outre le droit de traiter toutes autres opérations de banque et financières eu connexion avec .son
activité ou ayant pour but le placement ou l'acceptation de fonds avec ou sans garantie,

Le oaiiital-aetions de la Société est actuellement de fr. 60,000,000, divisé en 40,000 actions série A au porteur
dç fr. 500 nom. chacune, entièrement libérées, et 80,000 actions nominatives série B de fr, 500 nom. chacune libérées de I
50 %. Le capital-actions peut être augmenté en tout temps par décision de l'assemblée générale,

Les comptes de la Société sont arrêtés annuellement le 30 juin.
En tenant compte de cet emprunt obligataire le bilande la Société Continentale de Valeurs Bancaires et Indus- "v

trielles se présente comme suit : «
Actif Pas .lf - n-'-à \
Capital-actions non versé fr, 20,000,000.-  ̂ Capital-actions ..,,.,... ., fr. 60,Q00,QQ0 , _, ' ,

(représenté par les enga- Capital-obligations ....xU . 40,0Of),OOO^«( '*""Y |
gements des actionnai- - . - .i- ,K_^ j
res) . H'\' ïfS i

Partefeuille-tltres ....... ¦> 73,718,583.18 i ; n;>4s .
Avoir en banques _• 7,_\81,4Ï6.82 , V Y i- .. « j

. . .  _ ._ . : i— T.. ' .,' mr"' _BH_ BW _* _ _
gya ' -j . ¦ Aj 1

fr. 100 ,000,000^, fr, IW^OO.OOftj™- .• :¦•„*.*». Y ' .., . . : : . : . . "¦' *• - 1 ' 1 ;- -"*»» ¦" . ., .¦_ • a m j
La Société possède dans son portefeuille-titrés des paquets imper_?îts d'aetiens d'une série de banques et .çhtjjj e^' i

prises industrielles connues en Europe. La répartition par pays de la totalité des titres en portefeuille est la sûiY»__ *
' . _ SAutriche 42 %, Tchécoslovaquie 24 %, Suisse 12 %, Allemagne 5 %, autres Etats 17 %. Classées par branches, Jes actions, fdu portefeui(le-titres se répartissent comme suit ; Industrie chimique et minière 22 %, banque* Î7 %> brasseries 1. '%>' !industrie métallurgique et machines 15 %, industrie du bois 10 %, industrie sucrière 6 %, inaustrie textile _ %> industrie'

du ciment 4 % et diverses branches d'industrie 5 %. "y - .
Les dividendes distribués j usqu'ici SUT les actions en portefeuille ainsi que les intérêts sur les a. eirs çauvyent

près de trois rois lés Intérêts de l'emprunt de fr. 40,000,000. ' « • "___.__ r» __« _ i J» \r _ r» «
Bâie, le iû octobre 1930. Société Continentale de Valeurs Bancaires
De l'emprunt 51/.Vo de fr. 40,060,000 n»»., «t- Industrielle .

f r .  lO .OOQ .OQO nom. ont été pris par MM. Helbert, Wagg _ Co. Ltd.. à Londres, en vue de leur placemen t fe rme, el
f r . 10,000,000 nom, ont été p lacés ferm e auprès de la Mats çin dé banque S, M- v. Rothschild , à Vienne,

Du montant restant de fr. 20 ,000,000 nom-, fr. 7,500,000 nom, ont été souscrits ferme., tandis que le religyat 4e

fr. 12, 500,000 nom. obligations 5V3 % de cet emprunt
est offert par un consortium de banques suisses, sous la direction de la Société de Banque Suisse, en souscription
publique en Suisse

jusqu'au |7 octobre 1930 inclusivementaux conditions suivantes :
1° Le prix de souscription est fixé à 06,40 % plus 0,6 % pour la moitié du timbre fédéral sur tityes à la charge du

souscripteur et plus intérêts courus à S1/."/, du 30 septembre 1980 ju squ'au jour du paiement ,
2« La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription. Si les demandes reçues dépassent le

montant disponible, elles seront soumises à une réduction au gré dos domiciles de souscription,
8° La libération des titres attribués pourra se faire du 8} octobre au 30 novembre 1930 au plus tard , Su? \% _r demaft ,e<les souscripteurs recevront lors du paiement des bons de livraison , qui seront échanges ultérieurement sang frais ,

par le domicile qui les a émis, contre les titres définitifs de l'emprunt.
4» L'admission aux Bourses de Bâle, de Genève , de Zurich et de Lausanne des fr. 20,000,000 nom, émis «n Suisse et des

fr. 10,000 ,000 nom. placés ferme en Angleterre sera tout d'abord demandée et maintenue pendant toute la durée de
l'emprunt.

Les banques sus-indiquées tiennent des prospectus détaillés à la disposition des intéressés.
BAIe, Zurich et Berne, le 11 octobre 1930.

Société de Banque Suisse Banque Commerciale de Bàle
Union de Banque» Suisses Banque Fédérale S. A.
Société Ano^y^ie 

Leu 
Bt Ciç JBauque Populaire Suisse
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Uernières Dépêches
| La révolution au Brésil

'. -Us insurgés dans
l'Etat de Saint-Paul
-BUENOS-AYRES, 11 (Havas). — Un

bulletin publié par les troupes révolu-
tionnaires confirme que le général Cos-
ta a franchi la frontière de Sao-Paulo
avec 3000 hommes et que 5000 libé-
raux, commandés par le colonel Souza,
se- sont joints au général Costa. Les
gouvernements fédéraux de Rio-Gran-
de-do-Norte et de Ceara. ont été égale-
ment renversés.
Une victoire des révoltés dans le sud
-PORTO-ALLEGRE, U (Havas). — A

l'exception de Florianopolis, les révo-
lutionnaires occupent tout l'Etat de
Santa-Catherjna. Le commandant de la
marine Wiggan Jupert a adressé un
message demandant aux navires de
guerre des forces navales du sud
d'adhérer au mouvement.

'Ils progressent dans l'Etat de
¦lf? Minas-Geraes

" -RIO DE JANEIRO, 11 (Associated
Press). — On confirme que les troupes
fédérales ont pris l'importante ville de
Barbadena dans l'Etat de Minas-Ge-
raes et qu'elles avancent sur la capita-
le, Bello-Horizonte,

Un nouveau combat aurait commencé
•1V _JUENQS-AYRES, 11 (Havas). —

Les jçrtirnaux publient la nouvelle, qui
n'est pas confirmée, qu'un combat a
commencé, sur le territoire de Sao-Pau-
lo, entre }es troupes fédérales et l'a-
vant-garde des révolutionnaires, com-
Jttiàhdée par le général Costa.

La baisse des valeurs
cause une panique à la bourse

de New-York
"v -NEW-YORK, 11 (Havas). — Un dé-
luge de ventes tel que la bourse de
New-York n'en a pas enregistré depuis
lés jours sombres de l'automne dernier
a balayé la bourse, faisant perdre aux
valeurs du marché des centaines de mil-
lions de dollars. Des valeurs telles que
les U. S. Steels, les General Electric_
les Standard Oil de New-Jersey, Ame-
rican Telephon Telegraph, Chemins de
fer de Pensylvanie, s'inscrivent à des
cours les plus bas de l'année. Un état
voisin de la panique a régné pendant
que les valeurs s'effondraient. Vers 13
heures, cependant, le marché s'est ins-
crit en vive reprise et de nombreuses
valeurs ont avancé de 2 et de 6 points.

Conflit religieux au Mexique
t , . . 80 morts
. -MEXICO, 11 (Ass. Press). — Un con-
flit religieux a eu lieu à St-Carlos (Etat
de Tobasco). L'église a été incendiée.
Les auteurs de l'incendie ont tiré sur
les paysans qui s'enfuyaient de l'église
et 80 de ces derniers ont péri.

Les dégâts des inondations
dans la Sarre

Trois noyés
-SARREBRUCK, 11 (Wolff). — Les

hautes eaux de la Sarre et de ses af-
fluents ont causé des dommages sur
tout -le territoire. Trois personnes se
sont noyées.

Le mystère Wilson n'est
;. ::, •- pas éclairci

-LILLE, 11 (Havas). — Le jeune Mi-
chel Deray qui s'était constitué prison-
nier jeudi et avait déclaré être l'assas-
sin de Mme Wilson, a été conduit au
parquet de Valenciennes. Dès son arri-
vée, il a été soumis à un interrogatoire
du juge d'instruction à qui il a mainte-
nu ses déclarations. Cependant, à des
questions du juge concernant des faits
précis sur les circonstances de l'agres-
sion, le lieu où se déroula le crime, le
jeune Michel Deray a été obligé d'avouer
que la misère seule l'avait amené à in-
venter ce moyen qui devait lui assurer
le gite et la nourriture. Le mystère que
l'on croyait éclairci, reste donc entier.

Upe église roumaine en feu
-BUCAREST, 11 (Havas). — L'église

de Slettri, à Bucarest, est en flammes.
A minuit, le feu continuait encore.

Raid transatlantique

U CohnMa a réussi
ia traversée

-CROYDON, 11. — L'avion « Coium-
bia » parti de Harbour Grâce a atterri à
Tresco près de St-Mary en Cornouailles.

Les aviateurs Erroll Boyd et Connor
qui viennent de traverser l'Atlantique
ont dû atterrir en raison d'un défaut du
système d'alimentation d'essence. Ils ont
immédiatement envoyé un message pour
faire part de leur arrivée. C'est la si-
xième fois que l'Atlantique est traversé
de l'ouest à l'est. C'est à bord du « Co-
iumbia > que les aviateurs Chamberlain
et Levine avaient effectué, il y a environ
deux ans, leur vol d'Amérique en Alle-
magne. Les aviateurs comptent repartir
pour Croydon samedi matin de bonne
heure. 

L'affaire des zones à la Haye
Ce sera pour le 22 octobre

-LA HAYE, 11 (Havas). — La 19me
Session de la cour permanente de jus-
tice internationale s ouvrira le 22 octo-
bre et sera consacrée à l'examen de
la question des zones franches en Hau-
te Savoie et dans le pays de Gex,
deuxième phase prévue par le compro-
mis du 30 octobre 1924.

La France sera représentée par M.
Basdevant, professeur de droit à Pa-
ris comme agent et par M. Paul-Bon-
cour comme conseil.

La Suisse sera représentée par M. de
Pury, ministre de Suisse à la Haye et
M. Paul Logoz, en qualité d'agent.

M. Herriot parle des traités
et du désarmement

-GRENOBLE, 11 (Havas). — Au
cours de la séance de vendredi après-
midi du congrès radical socialiste, M.
Herriot a parlé de la revision des trai-
tés et s'est déclaré hostile à une revi-
sion. Tous les traités, dit-il, ont été re-
visés et c'est pour cela qu'il y a eu
tant de guerres. Le traité de 1919 est
d'un caractère nouveau. Nous ne pou-
vons pas le reviser sans renoncer a la
Société des nations. Passant ensuite à
la question du désarmement, M. Her-
riot déclare avec force : « H faut que
la France pousse au désarmement. Mais
je n'y consentirai que dans la mesure
où il sera simultané et quand toutes
les nations seront décidées à se garan-
tir en commun contre certaines éven-
tualités. L'absence à Genève de l'Améri-
que et de la Russie est une inconnue
qui commande la prudence ». ..-,-

I_e crédit du Reich
-BERLIN, 11 Un crédit "de ' 125

millions de dollars, ouvert par un con-
sortium à la tête duquel se trouve la
Banque Lee Higginson et Co, est concé-
dé au Reich au taux de 4,75 pour cent ,
avec une provision de 1,75 pour cent
par an. La durée de l'emprunt est de
deux ans.

Le taux d'escompte allemand
-BERLIN, 11 (Wolff). — Le' tkux

d'escompte privé a été augmenté de
1/8 pour cent et porté à 4 7/s pour cent.

Un manuel scolaire Interdit
-BERLIN, 11. — Le nouveau minis-

tre des cultes du Brunswick a inter-
dit le livre d'histoire, pour toutes les
écoles de l'Etat, approuvé par le mi-
nistre des cultes du Brunswick sortant
de charge et appartenant au parti so-
cialiste.

Ce qu'il y avait dans la chambre
des ventilateur s

-MARSEILLE, 11 (Havas). — Dans
la chambre des ventilateurs d'un pa-
quebot arrivé il y a quelques jours de
Stamboul, les douaniers ont découvert
55 kilos d'opium, 2 kg. de morphine et
pour environ 25.000 francs de soieries.

I_e doigt dans l'œil
-CHICAGO, 11 (Havas). — Le maire

de Chicago a organisé une manifestation
en faveur de M. Hearst qui, on le sait,
avait été expulsé de France il y a un
mois environ. Cette manifestation a
abouti à un échec.

Le trafic des stupéfiants
-ATHENES, 11 (Havas). — La police

a saisi à bord du bateau « Tantla » un
paquet contenant 100 kilos d'opium.

Un sapeur se noie
dans l'Eau-Noire

B.ORISRIED (Berne), 10. — Des déta-
chements de la compagnie de sapeurs
de montagne IV/3 effectuent actuelle-
ment des travaux à l'embouchure du
Bûtchelbach dans l'Eau-noire. Vendredi
matin, le sapeur Adolphe Werren, do-
micilié à Hohfluh, est tombé dans les
flots gfossis par les pluies et a disparu
dans l'Eau-noire.

C'est en voulant franchir une passe-
relle provisoire établie sur le Bûtchel-
bach que le sapeur Werren, menuisier,
âgé ,de 22 ans, est tombé dans l'eau à
la suite d'un étourdissement soudain.
On le vit disparaître dans l'eau jaunâ-
tre, une centaine de mètres plus bas.
Ses camarades, au nombre d'une cen-
taine, organisèrent immédiatement les
secours, mais Werren ne reparut pas à
la surface de l'eau jusqu'à l'embouchure
de l'Eau-noire, dans la Singine. A midi,
le corps n'avait pas encore été retrouvé.

La grève bâloise des ouvriers
sur bois

Deux acquittements
et une condamnation réduite

BALE, 10. — Le 15 août la cour cor-
rectionnelle avait condamné un ouvrier
à quatre semaines de prison pour inci-
tation à la violence. Dans un article de
l'«Arbeiterzeitung» de Bâle , critiquant
l'attitude du chef du département de
police, cet ouvrier avait écrit qu'il n'y
aurait pas grand mal à ce que le chef
du département de police sache une
fois pour toutes ce que représente sur
le visage quelques bons poings de
charpentier.

La cour d'appel a réduit à deux se-
maines avec sursis la sentence de pre-
rrfière instance. Le président de la di-
rection de grève des ouvriers sur bois
et le secrétaire de la fédération des
ouvriers sur bois qui avaient cherché à
provoquer par les ouvriers le boycot-
tage de l'exposition de la Woba ont été
acquittés.

Pour avoir voulu monter sur
un train en marche

BONCOURT (Jura bernois), 10. —
Vendredi, à 13 h. 45, à l'arrivée du
train venant de Porrentruy, M. Ger-
main Rérat, originaire de Chevenez,
apprenti commis aux C. F. F., en servi-
ce actuellement à Genève, était descen-
du à la gare de Boncourt pendant l'ar-
rêt du train pour causer avec d'anciens
collègues. Le train s'étant remis eu
marche, Rérat voulut monter en vagon,
mais il fut projeté sous les roues. On le
releva avec une jambe broyée et l'autre
grièvement atteinte. Il a été transporté
par l'automobile sanitaire à l'hôpital de
Porrentruy. ? *'"

Une balade qui coûte cher
MORGES, 11. — Le tribunal du dis-

trict de Morges a condamné à 18 mois
de réclusion, aux frais de la cause et à
une indemnité de 1000 francs au plai-
gnant le nommé Louis Bonnet qui, au
mois d'août dernier, avec trois amis
d'occasion, s'était emparé à Morges de
l'automobile de M. Ramelet, de l'office
des poursuites et l'avait abandonnée
complètement hors d'usage.

Condamnation d'un excité
dangereux

WINTERTH OUR, 10. — La cour d'as-
sises a condamné le manœuvre Emile
Rômer, âgé de 19 ans, de Geroldswil, à
huit mois de travaux forcés pour tenta-
tive d'assassinat. L'accusé avait tiré, en
proie à une forte excitation, après une
querelle, le matin du dimanche 25 mai,
un coup de pistolet du corridor de la
maison sur son frère Jean, qui se te-
nait dans la cuisine, sans l'avoir visé
toutefois. Il tira ensuite dans la cour
de la maison, d'une distance de 13 mè-
tres, encore quatre coups de feu, vi-
sant son frère cette fois, mais sans l'at-
teindre. Peu avant cette scène, il avait
mené une vie déréglée ; il fréquentait
beaucoup les cinémas, ce qui donnait
lieu à de fréquentes querelles.

N OUVELLES S UISSES

La pluie
Huit centimètres en 24 heures

ZURICH, 10. — Vendredi matin, les
fortes précipitations continuent dans
les vallées de l'Aar et en partie du
Rhône. L'institut météorologique cen-
tral annonce également de fortes pluies
en Suisse centrale. A certains endroits,
les précipitations ont dépassé 50 mm.
de hauteur. La situation reste critique
pour tout l'ouest du pays. Aux Rochers-
de-Naye, un maximum de précipitation
a été enregistré, soit 70 à 80 mm. dans
les dernières vingt-quatre heures.

La situation s'améliore
en Valais

SION, 10. — Les pompiers et la trou-
pe ont stationné toute la nuit sur les
bords de la Morge. Ils ont construit une
douve pour rejeter les eaux dans l'an-
cien lit de la rivière. Les eaux ont di-
minué et la troupe est rentrée à 4 heu-
res du matin, laissant des postes de
surveillance.

A Uvrier, la situation est bien moins
alarmante. Les eaux ont aussi diminué
de 40 à 60 cm. et il n'y a plus de dan-
ger.

La Sionne, considérablement grossie
par les pluies, a enlevé la canalisation
de la ville à la hauteur des moulins
supérieurs d'Arbaz. L'amenée de l'eau
en ville est ainsi suspendue ; seule la
partie basse de la ville peut recevoir
l'eau des premières sources captées aux
Mayens-de-Sion. Les abonnés doivent
s'alimenter provisoirement aux fontai-
nes publiques. Des mesures immédiate»,
ont été prises pour effectuer un rac-
cordement provisoire. _ ;-,_, o _

Inondations dans les Alpes
vaudoises Y

CHATEAU-D'OEX, 10. — La Torne-
resse, qui descend de la vallée de l'Eti-
vaz, et qui constitue le principal af-
fluent de la Sarine, a débordé sur tout
son parcours entre l'Etivaz et les mou-
lins, causant des dégâts. Des mesures
de protection ont été prises dans la ré-
gion.

Le Saint-Barthélémy n'est pas
si méchant

SAINT-MAURICE, 10. — Les rensei-
gnements donnés vendredi matin à pro-
pos de nouveaux dégâts du Saint-Bar-
thélémy sont fortement exagérés. Les
dégâts sur le chantier de construction
du barrage au Folliet, altitude de 1200
mètres, se réduisent à peu de chose.
Une faible partie du chantier a été
inondée. Les fouilles déjà exécutées ont
été partiellement envahies par la boue.
Un court tronçon de la voie Decauville
a été entraîné par les eaux. Un léger
glissement de terre sur la rive gauche
ne compromet en aucune façon l'ou-
vrage principal. La neige est tombée
vendredi matin sur les hauteurs et l'af-
flux d'eau a cessé. Le cours inférieur
du Saint-Barthélémy, pas plus que la
voie des C. F. F. ou la route cantonale
ne sont affectés.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

COUBTELABY

Meurtrier par jalousie
L'enquête ouverte pour établir les

circonstances de la mort du petit Jacob,
âgé de 5 ans, dont le corps a été re-
trouvé dans le puits de la ferme de ses
parents adoptifs à la Reussille, a ame-
né l'arrestation, à Winigen près de Ber-
thoud, du jeune Emile Muller, 19 ans.
Celui-ci avait été élevé par la famille
Schitzler, propriétaire de la ferme.

Muller a avoué avoir jeté le bambin
dans le puits par jalousie. Après avoir
quitté la ferme, Muller se rendit à Bien- .
ne, où il vola 100 francs et partit pour
Berthoud, où il se fit arrêter.

Emile Muller qui avait été élevé par
la famille Schnitzler, dut être congédié
à la suite de son mauvais caractère.
Lorsqu'il vit plus tard qu 'il avait été
remplacé par un autre enfant également
adopté par ia famille Schnitzler, il con-
çut une haine féroce contre cet enfant.
Muller croyait toujours qu'il pourrait
prétendre à quelque chose de la famil-
le Schnitzler et se voyant remplacé par
un autre enfant , il se dit que tout es-
poir d'obtenir des avantages financiers
le la famille Schnitzler était à jamais
perdu. C'est alors qu'il commit son cri-
me.

NEUVEVILLE
Vendangeurs ailés et zélés

(Corr.) La vendange du rouge s'est
faite au commencement de la semaine,
mais par un temps détestable, à l'excep-
tion de mercredi.

Malgré ce temps pluvieux et froid, des
troupes de vendangeurs ailés s'abattent
sur les vignes et y causent pas mal de
dégâts. Mercredi, un de ces vols d'é- j
tourneaux, estimé à deux mille, a sur- i
volé la contrée. Le bruit de leurs ailes j
s'entendait de loin. La chasse de ces oi-
seaux si utiles en d'autres saisons, étant
interdite, on se borne à faire partir des
pétards pour les épouvanter. •»,> j

Le prix du blanc n'est pas .fixé, mais
oscille entre 58 et 00 fr. la gerle. ,™. I

. LA vM / L VX - i i i:- _ ''oran_/ ¦*', . i
Collision d'autos

Jeudi, à 18 h. 55, deux autos se sont .
rencontrées à l'intersection des rues
Coullery et Jardinière- Un entrepreneur
de la ville montait la rue Coullery lors-
qu'on prenant la rue Jardinière, il heur-
ta une automobile de Fleurier. Dégâts
matériels à une machine.
S__ 2S-_____«___ !>____5____S_____

Enseignement public
Dans sa séance du 10 octobre, le Con-

seil d'Etat a délivré le brevet de capaci-
tés pour l'enseignement du chant dans
les écoles publiques du canton à M.
Georges Nicolet, originaire de Neuchâ-
tel, domicilié aux Verrières.

SAIGNELÉGIER
Il pelrd son portefeuille

Un agriculteur de la région a perdu à
la foire de lundi , à Saignelégier, son por-
tefeuille contenant la coquette somme de
2800 francs. Jusqu'à présent, l'argent n'a
pas été retrouvé, ou du moins pas été
rendu à son propriétaire.

YVERDON j..
Un incendie dû h la

fermentation du regain
Cette nuit , à minuit et demi, le feu

s'est déclaré dans un vaste hangar ap-
partenant aux cultures maraîchères de
Chiètres, situé à la rue des Jordils.

L'alarme fut immédiatement donnée
et quelques minutes plus tard les pom-
Îiiers se trouvaient sur les lieux. Mais
e brasier était déjà tel que l'on dut se

' borner à faire la part du feu et à pro-
téger les bâtiments voisins. Une partie
du matériel pourtant, parmi laquelle
des tracteurs, fut sauvée. Deux compa-
gnies de l'école de recrues de la lime
division, actuellement en grande course
à Yverdon, ont également coopéré aux
travaux de sauvetage.

Le hangar, qui abritait de fortes
quantités de fourrage et de pommes
de terre, est complètement détruit.

A' première vue, on peut évaluer les
; dégâts, à 20,000 francs. Il semble que

;, lCj feu soit dû à la fermentation du re-
gpnf* : ' ¦• •: . ¦
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, La vendange de la commune
, ;- . .- ,' '.; , .de Neuchâtel <-¦"

Le lot ,du Dernier-batz, et celui [des
Battieux , Noyers et Saint-Nicolas, ont
été vendus : le premier à 68 fj% la ger-
le, le second à 65 fr.

La récolte de rouge a été vendue de
gré à gré au prix de 100 fr. la gerle.

Les prix des encaveurs
neuchâtel ois

La Compagnie des propriétaires-en-
caveurs neuchàtelois nous écrit :

La Compagnie des propriétaires a dé-
cidé, dans sa séance du 9 courant, de
traiter les achats de vendange blanche
sur la base de 55 fr. la gerle pour la
région de Boudry, Cortaillod, Bevaix et
la Béroche ; 60 fr. pour Peseux et Cor-
celles ; 62 fr. pour Auvernier, Neuchâ-
tel et Saint-Biaise.

Les prix à Genève
. La Société genevoise 'des cafetiers a

fixé comme; suit les prix du vin nou-
veau : deux . décis, : de 35 à 40 c. ; trois
décis, de 55 à 60 c. ; le litre, 1 fr. 60 à
1 fr. 80. - ,

NEUCHATEL
Le sans-gêne d'un voleur

Hier après-midi, aux Cadolles, un in-
dividu a volé une motocyclette sous les
yeux du propriétaire. La machine a été
retrouvée aux Parcs ce matin par les
agents de police.

Arrestation
La police a arrêté hier, sur la place

du Port , un individu qui avait volé un
franc à un garçonnet.

L'art français au 18me siècle
(Comm.) Une bonne aubaine pour le

public lettré de notre ville I Jeunes et
vieux se donneront rendez-vous à la
Salle du Conservatoire les 14, 17 et 21
octobre pour entendre M. G. Vallotton,
professeur d'histoire de l'art au gym-
nase des jeunes filles de Lausanne, qui
nous parlera, dans une série de trois
conférences de l'art français au XVHIme
siècle. .

Ce sujet, qui interesse tous ceux qui
aiment à voir passer sous leurs yeux les
époques disparues et à entendre ce
qu'un homme de mérite, doublé d'un
causeur éloquent peut en dire, ne man-
quera pas d'attirer à cette salle un pu-
blic nombreux et choisi. Que les jeunes
y accourent pour s'instruire et les aî-
nés pour rafraîchir des souvenirs qui
s'effaceraient s'ils n'étaient entretenus !

Chronique musicale
Récital de piano

de Mlle Isabelle Hafen
La composition du programme de

Mlle Isabelle Hafen, pianiste, permettait
de prévoir que cette excellente artiste
dispose d'une intelligence musicale très
prononcée. Intelligence qui n'a rien de
froid et de rigide, mais se traduisant,
avant tout, par la parfaite compréhen-
sion de l'architecture, de la structure
des compositions à interpréter, ainsi que
par l'exposition très claire et logique de
leurs motifs et de leurs variations. Ces
qualités sont doublement appréciables à
notre époque où l'on trouve de plus en
plus l'occasion de déplorer, chez les
compositeurs et leurs interprètes, le mé-
pris ou l'ignorance voulue de tout ce
qui a toujours été envisagé comme la
base essentielle du ? métier » artistique.

Ajoutez â ces qualités intellectuelles
de Mlle Isabelle Hafen sa technique
claire, souple, décidée et la science as-
se_j>-poussée de la sonorité et du con-
trasté des nuances, et vous ne manque-
rez pas de retenir le nom de la jeune

[.artiste lausannoise qui, certes, a fait de
grands progrès depuis la première fois
que .'nous eûmes l'occasion de l'entendre
chez nous.

,, . 'Cette clarté de l'interprétation fut
particulièrement admirée dans deux
œuvres fuçuées de Bach et dans les 32
variations de Beethoven. Très belle
évocation d'une discrète atmosphère
orientale dans deux œuvres d'E.-R.
Blanchet et un louable effort d'une in-
terprétation personnelle et ferme dans
un prélude et un scherzo de Chopin.
L'artiste nous donna , en outre, dix «ba-
gatelles» d __lexandre Tcherepnine, de
délicieux petits tableaux, durant, cha-
cun, une minute à peine, où le souvenir
de très jolies mélodies populaires rus-
ses s'allie à de bien amusantes inven-
tions rythmiques. F. M.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE

8. Huguette-Marle-Rose Zwahlen, fille de
Hans, à Neuchâtel et d'Albertlne née Basting.

DÉCÈS
6. Elise Thalmann née Zwelfel , épouse d'E-

douard Thalmann, à Colombier, née le 28
août 1880.

6. Daniel-Henri Mouchet, ancien Institu-
teur., à Bevaix, né le 28 Janvier 1858, veuf deLucie-Elisabeth Matthey.

1. Benjamin Petitplerre, à Neuchâtel , né
le 7 février 1849, époux de Meala Guillot.7. Henri Renaud , viticulteur _ Cortaillod,
né le 23 octobre 1880, époux de Bertha Kle-
thl.

8. Anna-Helva Hugll née Hartmann veu-
ve d'Edouard Hugll , née le S janvier 1860.

9. Mathilde Philippin, Institutrice retral-
tée, . Neuchâtel, née. la 18 septembre 1860.

Le Zénith
HIVER 1930-1931

vient de paraître

Seul horaire vraiment pr atique.
Un instant suf f i t  pour obtenir

la ligne que vous désirez
consulter.

Le Zénith est spécialement
adapté à chaque région.

Achetez-De! Vous en serez satisfait
Prix : 5Q c.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.2»

Cours des changes du 11 oct., ft 8 h. 15
Paris 20.16 20.215
Londres 24.985 25.01
New-York 5.13 5.15
Bruxelles 71.74 71.84
Milan 26.91 26.96
Berlin 122.32 122.42
Madrid 51.— 53.—
Amsterdam 207.45 207.65
Vienne 72.52 72.67
Budapest 90.— 90.20
Prague 15.21 15.31
Stockholm 138.10 138.30
Buenos-Ayres 1.75 1.80

Ces cours sont donnés & titre Indicatif et
sans engagement.

Monsieur A. Maire et sa fille Alice, à
Corcelles ; Monsieur H. Maire et son
fils Henri, à Neuchâtel ; Mesdemoiselles
Germaine et Yvonne Muller, à Lausan-
ne, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame Âurèle MAIRE
née SANDOZ

leur très chère épouse, mère, belle-mè-
re, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente, qui s'est endormie paisible-
ment et que Dieu a reprise à Lui, après
une longue et douloureuse maladie,
dans sa C6me année.

Corcelles, le 10 octobre 1930. • •

Je vais vous préparer une placo
afin que là où je suis vous y soyez
aussi.

L'incinéra tion, sans suite, aura lieu
dimanche 12 courant.

Suivant le désir de la défunte, on ne
portera pas le deuil.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Dans nos cœurs désolés, 6 Dieu,
, jette à. cette heure le rayon conso-

lant de ton divin amour.
Madame A. L'Etondal, à Bevaix, et fa-

milles alliées, ont le profond chagrin
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur bien-aimée
sœur, cousine et amie,

Mademoiselle Lina L'ETONDAL
qui est entrée dans le repos éternel,
après une longue et pénible maladie,
dans sa 58me année.

Bevaix, le 10 octobre 1930.
'.. "(Villa des Roses)

L'incinération aura lieu dimanche, à
15 heures, à Neuchâtel.

Madame et Monsieur Numa Matthey,
à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Bernard
Schreyer-Matthey et leur fille Denise, à
Neuchâtel ; _ " *- -

Madame et Monsieur Henri Gisler-
Matthey et leur fille Violette, à Crans
(Vaud) ;

Monsieur Paul Vuilliomenet, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Esther Matthey née
Vuilliomenet, à Savagnier ;

Madame veuve Léa Matile née Vuil-
liomenet, à Besançon (France),

ainsi que toute leur parenté, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, grand'mère, arrière-
grand'mère et tante,

Madame

veuve Marie-Julie MATTHEY
née VUILLIOMENET

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui,
vendredi, à l'âge de 96 ans.

Saint-Biaise, le 10 octobre 1930.
Ne crains point, car je t'ai appe-

lée par ton nom, tu es à moi.
Es. XLm, 1.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi aveo moi. 

Jean XVTI, 24.
L'enterrement aura lieu dimanche 12

octobre 1930, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Saint-Biaise,

rue des Moulins 14.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites.

Madame et Monsieur Hans Uhlmann-
Philippin, 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
sœur, 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 VI, 20.

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

Du triste mal ils ne souffriront
Et désormais leur destinée, [plus,
C'est de régner aveo 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. Hiigli-
Schneiter et leurs enfants, à Berne ;

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

Monsieur Paul Hûgli, à Berne,,
et les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame

Helva HUGLI-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.
(Comba-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

I1«S
I Tél. S95 Rue des Poteaux 3 et 4 I
i . près du Temple du Bas *1

il DV* Concessionnaire de la j§
§ ville pour les enterrements M
| par corbillard automobile É

Jvl Cercueils de chêne, sapin, tachyphage Ij
I I  Membre et concessionnaire de Ja m
js| Société de Crémation - . . H

" .

AVIS TARDIFS
Dimanche 12 octobre 1930

Autocars pour Berne
Atterrissage du Zeppelin

au Beudenfeld
Prix du bUlet : Pr. 6.— Départ : 11 h. 30
Librairie Dubois Garage Hirondelle

Tél. 18.40 Tél. 3.53

EGLISE MÉTHODISTE
Ebenezer-Kapelle — Beaux-Arts 11

Fête dm m&m@m
Dimanche 12 octobre à 15 et 20 h.

Vent© des objets :
Lundi, 13 octobre de 14 à 22 h.
Fruits — Légumes — Epicerie

Travaux manuels

Thé -- Pâtisserie
Zf &~ Chacun est cordialement invité \

¦— u

Maladière. Dimanche à 20 h.

I e SOIRÉE FAMILIÈRE
Projections «Nos réformateurs»

TRIO de MM. Nicolet et Borle

® 

DEMAIN
AU STADE

A 12 heures 45

ORBE §-C_ INf©_ ____ . li
A 14 heures 30

Zurich l-Cantonal 8
Hôtel du Lion d'Or - Boudry

H A II _E du 4 au 12 octobre
B_>H__ 0___ (les 6, 7 et 8 oct. exceptés);

Orchestre « Dédé _>
Permission tardive. Se recommande.

Au pair. — On cherche pour pensionnat

demoiselle italienne
Entrée immédiate. Adresser offres à Villa*
belle, Evolë 38.
____________________________—____ „ <

Eglise indépendante
Dimanche 12 octobre, à 20 heures

Cult e à Serrières
Salle de la Cuisine populaire

Au pair. — On cherche pour pensionnat

demoiselle allemande
Entrée Immédiate. Adresser offres à Villa*
belle, Evole 38.

EglÊse Evangélique Libre
Place d'Armes 1

DIMANCHE à 20 heures

Grande .éU_. IO_t C£'app@3
présidée par

M. Th. Oriol, pasteur à Paris et M. P. Tissot
SUJET :

Christ, le plus grand solitaire et le plus
grand solidaire

Invitation cordiale à chacun.
__  ¦tours commerciaux

(facultatifs)

Organisation d'un cours d'espar
gnol pour débutants.

Inscriptions : lundi 13 octobre , à 20 II,
à l'Ecole supérieure de commerce.

La Commissions des Etudes.
DIMANCHE 12 COURANT

Course obligatoire des
Amis gymnastes

à la Vue des Alpes
Rendez-vous à 7 heures à la Fontaine de

la Boine.

Bulletin météorologique - Octobre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Ttmpiratur» a Vent
en deg. oentigr. Jj S S dominant Etat¦S ~= s~T" I ï, I ' du• Q 2 ¦ 2 s _r —
| | J £ E i Dlreotlon Forai ciel

._____=___ ,
10 10.8 7.4 16.5 722.8 2.0 var. faible nuag,

10. Pluie pendant la nuit et jusqu'à 9 b,
et demie. Soleil perce vers 10 h. Toutes
les Alpes avec Mont-Blanc visibles vers le
soir. Le ciel s'éclaircit complètement dana
la soirée.

11 octobre, 7 b. 30 :
Temp. : 5.4. Vent : E. Ciel : Couv.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.6 mm.

Oclobre 6 7 8 9 10 U

mm jj
785 =-

730 ~ jj j

726: ~- ' 
|j

720 Hjj-
715 5~-

gg

710 =-

708 "f - I

700 _?_

Niveau du lac : 11 octobre, 430.03.

Temps probable pour aujourd'hui
La nébulosité diminue.
¦ _________________É__I ¦__¦__¦ __ ¦_____¦ _______¦____________¦_______¦_¦DBS BB_H__BBg»WWStg^M»»M>«agOg~»Mi~~̂ i~~WMM~i ¦¦¦ ¦«

¦

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

__ _——_ 1 , . , , ¦ 

ï g  Observations faites Cent. TFMP<! FT 1/FNT
|| aux gares 0.F.F, grades lm™ tl vtKI

280 Bâle + 7 Nuageux Calme
543 Berne .... 4- 3 » Vt d'O.
537 Coire .... 4- 7 Tr. b. tps Fœhn

1543 Davos . . . .  — " Qq. nuag. Calma
632 Fribourg . . + 5 Couvert »
394 Genève . . . + 8 » »
475 Glaris .. . . + 3 Tr. b. tps »

1109 Goschenen . -U S) » Fœhn
566 Interlaken . + 6 Qq. nuag. Bisa
995 Ch.-de-Fds . -4- 5 » Calme
450 Lausanne. . -j-10 Pluie »
208 Locarno . . -i-lï! Couvert »
276 Lugano . . . +11 » »
439 Lucerne. . . + 6 Brouillard »
398 Montreux , +10 Couvert »
432 Neuchâtel . + 7 » »
505 Ragatz . . .  -4- 8 Tr. b. tps Fœhn
673 Saint-Gall , + 8 » Calme

1856 St-Moritz . . — 2 Pluie » .
407 Schaffhsa , + 6 Nébuleux »
537 Sierre . . . .  + 4  Nuageux »
562 Thoune . . . + 6 , »
389 Vevey ... +10 Nébuleux >

1609 Zermatt . . Manque
410 Zurich . . .  +10 Convert Calma

IMPRIMEBIF CENTRAL- ET DE LA
FECILLS D'AVIS DE NFUCHAIEL S. A, _)


