
JLe navire des hommes perdes
Impressions de cinéma

Un soir, dans une maison isolée, sous
la mince lumière d'une lampe à pétro-
le qui créera plus d'ombre aux quatre
coins de la chambre qu'elle ne fera de
lumière sur le tapis de votre table, si
vous avez le goût dé l'aventure étran-
ge, lisez un conte d'Edgar Poë. Malgré
le ton impassible et gaillard à la fois,
ou peut-être grâce'à lui, vous éprouve-
rez cet attrayant malaise de l'imagina-
tion que vous cherchez, car si votre
lecture ne va pas jusqu'à vous faire
frissonner, si elle ne crée pas autour
de vous un classique mande de fan-
tômes, elle .. remettra du moins dans
votre mémoire, et peut-être dans votre
sensibilité, la sensation de la peur que
vous aviez oubliée.

Cette même saveur de l'inconforta-
ble et de l'inquiétant émane bien du
« Navire des hommes perdus », présen-
té au Théâtre ; film aussi admirable
que le titre ; un des plus beaux
« muets » que j'ai vus de longtemps, —
et l'on sait combien ceux-ci l'emportent
encore sur les parlants.

• • •
Rivage plat, mer infinie, nuages des

grandes plaines, majestueux. Il fait
sombre ; un homme, très loin, très pe-
tit, court éperdument sur l'eau basse,
dans les roseaux. Voici , de près, leurs
longues tiges et, derrière, les écartant*l'homme hirsute, un forçat évadé.

• • •
Rue mal éclairée d'une ville sons la

pluie : boutiques et, plus loin, maisons
de banlieue, derrière lesquelles émer*
gent les mâts nus des voiliers au port.Un carré de lumière brille seul dans là
nuit, fenêtre d'une haute bicoque eu
planches. C'est là que se dirige en hé-
sitant la longue pèlerine du fugitif.

• *•
Intérieur délabré, murs nus, cham»

bres vides. Très haut, sur un rayon
Eoussiéreux, un petit singe finit une

outeille. Personne ? — Si. De derrière
un angle surgit l'ombre d'un revolver,
puis une main, un bras, un homme à
casquette. Repoussante figure sans
poils. Les yeux regardent en dessous,
ainsi l'on voit presque toujours le blanc
de l'orbite. Le nez s'allonge, .non en

f 
ointe, mais en museau, ce qui donne
toute la face l'apparence d'une tête

de porc déjà saigné. A chaque instant,
il renifle en grimaçant et tient autant
que possible ses mains aux poches.
C'est de là que part <Hrectëment lis
coup de poing, quand ce capitàine-con*
trebandier juge bon d'assommer un
homme.

i— Pouvez-vous m'alder ft passer eri
Amérique ? .

'Le capitaine l'emmènera, maisi en le
dépouillant, aussi en s'en' allant, l'éva*
dé" ge retourne plusieurs^ fois d'un air
de menace et les dents serrées.'

Le jour du départ, une bagarre écla-
te dans une boite de nuit où s'était at-
tardé le timonier du navire. Xvre-mort
et blessé, il est jeté à là rue comme un
paquet. C'est là que le trouve un hom-
me d'équipage, qui l'emmène jusqu'à la
baie du pendu où une barque solitaire
semble attendre un morte Du reste, le
timonier respire encore, mais quand
son camarade le met sur ses pieds et le
lâche pour mettre à l'eau l'embarca-
tion , il s'écroule comme un sac sur le
sable. Alors un passant, jeune doc-
teur en médecine, se décide à s'embar-
quer avec le blessé jusqu'au voilier,
pour le panser.

— Attends-moi dans l'auto, j'en ai
pour un quart d'heure, crie-t-il à. Un
ami.

H ne se doute pas que le navire va
lever l'ancre sans avertissement.

• • •Que de poésie dans ce départ invo-
lontaire, de même que dans la premiè-
re image de l'autre homme courant
vers l'évasion. ' *

Chaque détail, en outre, est plasti-
que : les matelots débraillés s'arc-bou-
tent et tournent autour du cabestan,
tandis que l'ancre monte sournoise-
ment. Les voiles se déplient comme les
membres s'étirent. Dans son émotion,
le jeune docteur court d'un homme à
l'autre, — mais chacun s'affaire à là
manœuvre ; enfin , voyant les regards
braqués sur un chef , il se précipite,
l'interpelle comme un simple capitaine
et non un bandit , lui tapotte le bras
pour attirer son attention. L'histoire
de celui qui, sans le connaître cher-
chait partout le nommé Trépas, l'invi-
tait familièrement et même avec im-
patience comme un être à qui l'on peut
parler :

— Hé ! dites donc !
L'un en face de l'autre, ils se regar-

dent , immobiles comme deux coqs,
avant de se déchirer. Naturellement,
c'est le capitaine qui paraît le plus
ému , mais de colère, il toise l'autre de
bas en haut , deux ou trois fois, sans,
rien dire , toujours les mains dans les
pochés. Ses yeux durs tantôt , s'arron-
dissent, tantôt se ferment à demi, pour
mieux fixer ; il renifle ; il va crier ;

— "Vous renvoyer à terre pour que
vous alliez raconter des histoires à la
police ? n ! ' n !..'.

Le docteur veut protester, mais, à
temps, un homme le tire par la man-
che :

— Si vous t' nez à vot' peau, faites
c'qu 'y vous dit.

— Ce voyage, est-ce qu'il va durer
longtemps ?

— Pf ! Si nous ne sommes pas arri-
vés clans trois mois, c'est que nous
n 'arriverons jamai s.

Entre un tonneau et une cloison ,
une sorte de clown mal rasé pèle des
pommes de terre (et parfois se grat-
te) avec un grand couteau à découper.
Une face effrayante  et comique sur un
corps malingre , tel est l'aspect du cui-
sinier : sourcils en circonflexe , très
fournis ; gros pli vertical, profond
comme une cicatrice , au milieu du
front  ; menton pointu , nez pointu , yeux
li quides dont on ne sait s'ils rient ou
pleurent.

Absent un instant , il revient, s'assied , ;
promène machinp .Icment sa main sur
les pommes de terre , sans même regar- i
der... Le couteau a disparu.

Dans la chambre d'é:niipage, un bras ,
(celui du forçai, 1) l'aiguise avec pa^-J

tience sur une pierre où tombe de
teinps en temps un crachat.

Cependant, accoudé sur le pont, le
docteur regarde Tëau ; derrière'sa tê-
te,..une voile frissonne, lentement. Sur
sou épaule, une'main se pose ; le sou-
rire ' en zig-zag du cuisinier lui fait si-
gne dé venir :

— Une tasse de café ?
Prépare-t-il un empoisonnement ?

Au goût de la drogue, on pourrait le
croire. Mais non, malgré l'impudeur de
son horrible face nue, ce monstre est
un brave garçon ; il a seulement le tort
de passer son café, à' l'eau de mer. Il dit
en confidence :

— Le capitaine, c'est un homme ter-
rible, qui a besoin qu'on le dresse... et
ça ne va pas tarder.

A . cette idée, sou rire s'épanouit ;
deux rides en défenses de sanglier se
creusent des deux côtés de la bouche
et l'empêchent de se fendre jusqu'aux
oreilles.- - --- • • •

Pan.esprit de révolte, les hommes
ont tué le singe du capitaine. Brusque-
ment, il baisse sur ses yeux la visière
de; sa casquette, sort un pistolet, des-
cend dans la chambre d'équipage. Il ti-
tube de rage. Sur le bout de la longue
table, un homme assis à la tailleur, re-
coud une guenille. Le capitaine déver-
se contre lui ses invectives ; l'autre ne
bouge pas, reçoit un coup de feu, reste
immobile, mais, l'instant d'après, s'é-
cronle~ sur le côté, tombe de la table,
accroupi dans la position qu'il avait
pour , coudre.

_ . D'une des couchettes encastrées le
long de la paroi , sort lentement un sou-
lier, qu'une brusque secousse projett e
vers M cage à lumière ; elle tombe et
sé ferise.

Alors, dans la mi-obscurité, émerge
du rideau voisin, un bras qui balance
par la pointe le grand couteau volé au
cuisinier. Cette lame va se planter pro-
fondément dans le dos du capitaine. Il
veuf se retourner. Un homme, deux,
trois, sautent sur lui, toute une grappe.
Ds l'emportent sur leurs épaules, tout
raidi; les pieds en avant, comme dans
un convoi funèbre, montent l'escalier,
déferlent sur le pont et projettent par-
dessus bord l'être haï de tous qui se
bat maintenant là-bas, dans l'eau
fuyante. :

Le forçat revêt gravement la veste du
capitaine ; dès lors, le navire est li-
vre, aux passions immédiates de ces
diables forcenés.

Or, .le docteur, une-nuit, avait dis-
tingué sur l'eau ïa queue d'un avion en
train de. couler» Sautant à la mer et
halé par- le cuisinier et l'homme de

barre, il avait pu ramener à bord l'a-
viateur évanoui. C'était une femme.
Convoitises impatientes, poursuites, ter-
reurs et luttes de cauchemars ; portes
mal jointes laissant passer quelquesre-
gards, les mieux verrouillées subissant
de trop fortes pressions pour ne pas
céder ; de tous les recoins, des êtres au
rire édenté, sardonique, se levant pour
courir et grouillant comme des'rats.

Pour ces visions admirables d'un en-
fer humain, l'auteur a tiré parti, avec
une maîtrise d'artiste, de tous les jeux
de l'ombre, de tous les bas-fonds pitto-
resques recelés dans un bateau.-- ': 

** •
Par chance, un paquebot , remarque

les signaux lumineux d'appel 'au'se- :,
cours lancés par le cuisinier réfugié «
dans la cale. '"" . .".:.' ^ v?

Contraste : représentation de ;, gala,
salle comble, messieurs et dames bien
sages malgré les toilettes de soirée et
les danseuses en blanc qui, sur la scè-
ne, pirouettent légèrement. À quelques
mètres, minuscule et sombre, le' navi-
re de misère aux voiles rapiécées.. .

• » * 
¦ ;.' . -, d'J ;:

Bien des images de ce film forment
de vrais tableaux de maîtres, des mo-
ments poétiques, des situations qui se

Î 
(referaient à la transposition, a l'al-
égorie. Le tout est si franc dans son

genre, qu'il reste dans le souvenir
comme certaines phrases littéraires
passées en proverbe. Pourquoi, en effet,
ne dirait-on pas, pour désigner un dés-
ordre sans frein : « C'est le -« Navire
des hommes perdus. ».

P1C0ËB.

Lé << Comte-Zeppelin» a atterri dimanche a Berne

Kn haut: Les pionniers aérostiers amènent le dirigeable à terre
En bas: L'appareil à terre

A gauche: L'Rttex.rissagè. A droite: Des passagères ravies de ieug voyage

Les pauvres âmes dans les légendes valaisannes
Coutumes et traditions populaires

Dans les «Archives suisses des tradi-
tions populaires », M. E. Tappolet , pro-
fesseur de philologie à l'université de
Bâle, expose la destinée des âmes en
peine telle qu'elle ressort des légendes
recueillies en Valais. L'intérêt principal
de cette étude est d'ordre psychologique;
on y voit comment, partant des ensei-
gnements de l'Eglise, le peuple des
montagnes a Créé, à sa mesuré, une
doctrine à laquelle il a incorporé, sans
s'en douter, des éléments antérieurs au
christianisme. A ce point de vue, l'arti-
cle de M, Tappolet nous paraît mériter
d'être exposé en résumé a nos lecteurs.
lies glaciers, lieux; de pénitence

Les légendes valaisannes ne parlent
pas du jugement des morts ni ne s'oc-
cupent du sort des bienheureux qui ont
mérité le paradis. Elles ne nous mon-
trent que les âmes condamnées au pur-
gatoire et c'est à ce moment qu'elles se
séparent de la doctrine officielle: le pur-
gatoire, dont l'Eglise catholique ne pré-
cise pas la situation, est placé dans les
régions de haute montagne, sur les gla-
ciers et les éperons rocheux les plus
élevés où les esprits des défunts sont
condamnés à errer. A certains mo-
ments, on peut les y apercevoir en foule
innombrable : un récit dit qu'il sort
des crevasses bleues des glaciers tant
de têtes de trépassés qu'on ne saurait
où mettre le pied sans en écraser. Il
peut même arriver que la surabondance
des expiateurs soit telle que les gla-
ciers doivent s'étendre davantage dans
la vallée ; quand ils se retirent, c'est
preuve que beaucoup de pauvres âmes
ont été délivrées : ne voila-t-il pas une
théorie originale des mouvements gla-
ciaires ?

Sur les glaciers, le destin des péni-
tents est variable : tandis que les uns
ne touchent la glace que de leurs pieds
nus, d'autres y sont couchés tout dévê-
tus, des troisièmes y enfoncent jus-
qu'aux chevilles, et les plus frappés y
sont plongés jusqu'au cou. Circonstance
curieuse, ce sont ceux-là qui chantent,
car leur délivrance est proche, tandis
que les premiers, qui uen sont qu'au
début de l'expiation, se lamentent.

lies processions des morts
A côté de ces âmes immobiles, d'au-

tres forment de longs cortèges qui
avancent avec précipitation le long de
chemins déterminés et à des époques
particulières, les nuits des quatre-
temps. Les participants de ces « proces-
sions des morts » sont vêtus d'habits de
pénitents blancs où noirs ; parfois ils
Ïiortent d'admirables vieux costumes,
ls glissent légèrement, pieds nus, mur-

murant des prières incompréhensibles
ou se lamentant doucement. Quelquefois,
la théorie est précédée d'un tambour qui
bat sourdement de vieilles marches.

Le genre de la peine infligée aux
Îtauvres âmes varie naturellement selon
es péchés commis. C'est ainsi qu'il est

très souvent question de pâtres qui, de
colère, ont fait périr des bêtes con-
fiées à leurs soins et qui doivent, après
leur mort, porter sans cesse les animaux
tués. Celui qui, par esprit de lucre,
aura déplacé à son profit les bornes de
ses biens sera condamné à faire sans
arrêt le tour d'une prairie, une borne
sur le dos. Tel qui n'a pas respecté le
repos dominical est contraint de se li-
vrer à un travail sans fin.

Interruption temporaire du
châtiment

La pénitence peut être interrompue
par la grâce divine, mais les opinions
diffèrent sur la durée de cette rémis-
sion temporaire. Dans le Bas-Valais, on
croit que, deux nuits par an, les pau-
ves âmes ont la liberté de regagner
leurs anciennes demeures que les vi-
vants doivent chauffer à leur inten-
tion : c'est la nuit du 1er au 2 novem-
bre (fête des trépassés) et celle du 13
(jour de saint Hilaire) au 14 janvier.
Dans ces occasions, elles peuvent assis-
ter aux offices religieux, le rosaire et
la messe des morts. On admet parfois,
mais rarement, que tout le temps qui
s'écoule entre ces deux dates, les péni-
tents sont délivrés de leurs châtiments
auxquels ils doivent de nouveau se sou-
mettre dès la Saint-Hilaire passée.

Quand il leur arrive de rencontrer
un vivant, c'est toujours un événement
important pour les pauvres âmes, car
elles ont une chance d'être délivrées.
Mais il est une loi qu'elles ne doivent
pas "enfreindre : il leur est interdit de
parler les premières ; elles sont con-
damnées à attendre que les humains
leur adressent la parole. Tout au plus
peuvent-elles gémir pour attirer l'atten-
tion du passant. r.

Hommes, bêtes ou plantes
Quant à leur apparence, le plus sou-

vent elle est humaine et, dans ce cas,
les légendes ne s'attardent pas à la dé-
crire. On peut cependant conclure de
leurs brèves indications que le peuple
se représente les esprits de façon très
matérielle : ils peuvent parler et chan-
ter, se plaindre et jubiler, sentir le frdîd
et le chaud.

Fréquemment, les âmes se métamor-
Ehosent en animaux, chiens, vaches,

œufs, béliers, porcs, renards ou mê-
me crapauds. Les apparitions sous for-
me végétale sont beaucoup plus rares :
une légende de la vallée de Bagnes
parle d'un esprit ayant l'aspect d'un
tronc d'arbre marchant sur ses racines.
Mais quelle que soit leur apparence, les
âmes ont toujours deux facultés : elles
parlent et elles disparaissent mysté-
rieusement.

iLa délivrance
Lorsque le crime a été grave, la déli-

vrance peut être très difficile ou se fait
attendre longtemps. Un récit de Raro-
gne raconte qu'un vacher avait laissé,
par négligence, une vache se tuer. Le
tribunal divin le condamna à attendre
les joies du paradis jusqu'à ce qu'il ait
payé la vache par ses souffrances : le
prix de celle-ci fut fixé à 90 couronnes
dont chaqu e année passée en purga-
toire diminuait le montant d'un demi-
batz ; en sorte que le temps d'épreuve
du coupable comporte 4500 années.

Tel défunt , qui avait détourné l'eau
d un bisse pour irriguer indûment ses
prés, ne sera délivré que lorsque son frè-
re aura parcouru à pied nus les limites dem .palisse. SïnôtoffiÉiciî  m sera pa*

reçue au paradis avant que quelqu un
lui permette de traverser un pont sur
un mulet. Parfois, c'est encore plus
compliqué : il faut attendre qu'un oi-
seau laisse tomber une graine dont il
sortira un arbre, que du bois de cet
arbre on fasse un berceau , que dans ce
berceau soit déposé un enfant qui, de-
venu grand, sera un prêtre, et que ce
prêtre ait dit sa première messe ; alors
seulement la pauvre âme sera pardon-
née. ; . . - ' • • . . . .  ' "". ' - ''. ¦ . ¦- «*"

Christianisme et paganisme '¦
Arrêtons-nous là et récherchons dans

ce quf vient d'être rappelé les traits qui
n'ont pas une origine chrétienne. On
en relevé au moins deux, dont le pre-
mier est l'apparition des morts aux vi-
vants, le second étant la faculté des
esprits d'apparaître sous forme animale
ou végétale. On trouve l'une et l'autre
croyance à la fois 'dans l'antiquité et
chez les populations primitives actuel-
les. Les peuples anciens ne s'étonnaient
pas de rencontrer des morts et ils ad-
mettaient couramment, comme les Va-
laisans, que certains papillons sont des
pauvres âmes. Nombreux sont les indi-
gènes africains ou océaniens qui voient
des esprits de défunts dans des cra-
pauds ou des serpents. Enfin, les pro-
cessions des morts que précèdent un
tambour rappellent les vieilles croyan-
ces germaniques aux chasses fantasti-
ques, au chasseur maudit, et le mythe
grec de la triple Hécate, déesse de l'en?
fer et de la mort, qu'entouraient des
essaims errants de trépassés.

On voit par là combien tenaces sont
d'antiques représentations, dès long-
temps oubliées des peuples civilisés,
mais qui vivent encore sourdement
dans les croyances des montagnards et
l'on comprend l'intérêt que présentent,
à cet égard, les études de folklore.

R.-O. F.

A propos d'une affaire criminelle
(De notre correspondant.)

« ATe nos ducas in tentationem... »

PARIS, 11 octobre. — Cette affaire
criminelle de Paris-Plage —¦ vous sa-
vez, cette Anglaise, Mme Wilson, qui a
été assassinée voici deux ans environ
et dont le mari a offert une prime pour
récompenser celui qui découvrirait
l'assassin — est décidément fertile en
surprises et qui incitent à faire certai-
nes réflexions. Celle-ci d'abord, que le
métier d'inculpé — si l'on peut s'expri-
mer ainsi ;— n'est évidemment pas dé-
pourvu d'agrément puisqu'il est tant
de gens qui viennent s'accuser d'un cri-
me qu'ils n'ont pas commis. Le risque
qu'il comporte est minime, car les ju-
rys, chacun sait cela, admettent tou-
jours des circonstances atténuantes.
Puis, si décidément cela se gâte trop,
eh bien, on n'a qu'à revenir sur ses dé-
clarations. En attendant, on aura tou-
jours été logé et nourri pendant quel-
ques jours aux frais de la princesse, et
l'on aura connu la notoriété — une no-
toriété de mauvais aloi, il est vrai,
mais' le pauvre bougre qui ne sait où
aller coucher n'est pas si regardant.

Puis — et surtout — cette autre ré-
flexion qu'il n'est pas sans danger de
vouloir venir en aide à la justice. Pour-
tant, il n'est pas rare que les parents
ou les amis des victimes croient bien
faire en offrant une prime et l'annon-
cent par la voie des journaux. A tout
instant, vous trouvez de telles annon-
ces dans les grands quotidiens, qui les
insèrent en bonne place, entre la des-
cription de la chambre où s'est dérou-
lé le crime et les dépositions du prin-
cipal témoin. Dans cette affaire de Pa-
ris-Plage, la prime n'est que de 10,000
francs, mais parfois on offre 50,000 ou
même 100,000 francs.

Au fait, elle est surtout destinée, cet-
te prime, aux policiers qui, devant la
perspective d'un cadeau, redoublent
d'activité. Mais, incontestablement, ces
billets en liasse produisent des effets
inattendus : ils font naître les faux té-
moignages.

Un beau matin, quand l'affaire traî-
ne lamentablement et que les 10,000
francs restent en panne, un bonhomme
a tout à coup une idée de génie : :

— J'pourrais ; ben toucher l'argent,
moue, déclare-t-il plein d'astuce.

— Et comment? demande sa femme.
— Ben , en dénonçant le voisin dont

le signalement répond exactement à
celui du criminel.

— Mais, tu sais bien que ce n'est pas
lui.

Un haussement d'épaules, un cligne-
ment d'yeux complice — et la justice
est aiguillée sur une fausse voie.

La méthode n'est pas à recomman-
der. Certes, il est agaçant de lire» pen-
dant deux ans, des comptes-rendus pro-
metteurs et sans résultat. Il est vexant
de voir les coupables échapper à la
justice. Il est louable de prêter la main
aux magistrats. Mais faire condamner
un innocent pour avoir le plaisir d'en-
caisser ensuite un pourboire est tout
de même une ... opération commercia-
le un peu trop faitaisiste.

Dix mille francs ! Nous savons que
des cambrioleurs se muent journelle-
ment en assassins pour 36 fr. 50.
Avouons que le taux habituel des li-
vraisons d'innocents est encore assez
élevé. Dix mille francs est un chiffre
impressionnant qui peut troubler bien
des esprits, corrompre bien des con-
sciences.

Il ne faut pas induire les gens en
tentation. Et, après les exemples dé-
courageants de l'affaire de Paris-Plage,
invitons les parents des victimes à ne
plus mettre a prix la tête des crimi-
nels. Des innocents pourraient en pâtir.

Si l'on veut absolument un bouc
expiatoire, mieux vaudrait encore
adopter alors cette ingénieuse coutume
chinoise qui consiste a donner la forte
somme à~ un citoyen pour qu'il joue
bénévolement, apr- "*- avoir touché son
ôfe4a-soie d'aecasà* M. E. '¦ '_ ¦_

Du danger
de vouloir aider la justice

J'ÉCOUTE...
Révolte de paysans

Sans aimer les coups, j' entends sani
aimer ni les donner ni les recevoir, on]
ne manquera pas, dans toute la Suisse^de se f é liciter de la leçon que les pek
tits paysans de Nieder-Weningèn vien*
nent d'infliger aux communistes de\
Zurich. Les paysans zuricois sont sa*
ges. Ils n'oublient pas qu'il vaut mîeux\
prévenir que guérir. L'exemple tragU
que dé la Russie est là. On y voit conU
ment les communistes g traitent les
paysans. Les nôtres n'entendent pas
subir le sort des moujiks sous le régit
me soviétique. Ils prennent les devant^
Qui pourrait les en blâmer ?

Il est probable, du reste, que st toui\
au début de l 'infiltration soviétique, on]
avait montré la même décision que les
paysans de Nieder-Weningen, la ' poi ?
gnée de malfaiteurs, qui,.depuis des ait*
nées, terrorisent la Russie, aurait ftfenj
vite été réduite Ù Vimpuissance. Et nous,
ne connaîtrions pas* entre autres, au*
jourd'hui, la dangereuse crise économie
que où nous nous débattons, la Russie^
ne jouant p lus, dans la consommation]
européenne, le rôle, considérable qui
devrait être le sien. '.'. ".:• ••'¦

Les paysans de Zurich ont plus d'est
prit que maintes gens des villes. Ils]
en ont bien p lus, en tout cas, que.cer*
taines autorités cantonales, qui sont
portées, parfois, à penser qu'en ferman t
bien fort  les yeux, et en ne paraissan t
pas s'apercevoir du travail des .soviets]
dans le pays, ils feront disparaître le]
danger.

Je ne dis pas que le danger soit très]
grand pour nous. Ce qui vient de se \
passer à Zurich est là pour démontre^
que nos paysans, du moins, ne se lais*
seront pas faire.

Toutefo is, quand on voit les eommttt
nistes pousser, en Suisse, l'audace et le\
cynisme jusqu'à envoyer, comme ils
viennent de le faire, en utilisant lei,
services de notre administration fêdê i
raie, des télégrammes de fèl lcitationA
à Moscou pour les criminelles exécu*
tion du Guépéou, il est permis de péri *
ser que nous avons encore beaucoup]
trop de tolérance pour la canaille.

FBANCHOMME, j

Ait j our le j our
Les « Mémoires » du prince de Btùowj

paraîtront bientôt eu librairie et de!
nombreuses revues en ont déjà publié !
des chapitres. L'« Europe centrale » en
détache cet instructif épisode, encore)
inconnu du public français.

C'était au moment de l'historique vi-
site faite à Vienne par Guillaume IL
Le prince de Bulow et l'ambassadeur;
d'Allemagne à Vienne, von WedeL.
étaient montés à la gare de Wiener-
Neustadt dans le tram impêriaL La-
conversation s'étant portée sur les rap«i
ports entre François-Joseph et Fran-
çois-Ferdinand, Guillaume II déclarai
net qu'il se refuserait à entrer en rela-
tions avec la femme de François-Ferdi*
nand. Bulow et Wedel, atterrés, tentè-i
rent de faire revenir l'empereur sut1
cette décision. Mais celui-ci leur coupa
la parole en arguant que si en cette
occasion il semblait accepter officiel-
lement un mariage morganatique, cela
pourrait encourager un jour les princes
de sa famille à contracter de sembla-
bles unions. Guillaume II était bien loin
alors de penser qu'il finirait lui-même
sa carrière matrimoniale comme époux,
d'une princesse de Reuss.

Cependant Bulow ne lâchait pas prisé
aussi facilement, et il s'efforça de taire
comprendre à l'empereur qu'en bles-
sant François-Ferdinand, il s'aliénerait
du même coup le futur empereur d'Au-
triche, et que l'archiduc n'était pas
homme à oublier une humiliation.
L'empereur s'obstinait dans son refus,
on était déjà en gare de Vienne, et tout
en suivant son maître qui sortait du
vagon, Bulow lui répétait : « Il dépend
de vous, sire, de faire du futur empe-
reur d'Autriche-Hongrie votre ami le|
£lus dévoué ou votre mortel ennemi ».
'empereur ne dit mot, descendit du

train et embrassa François-Joseph sur
les deux joues. Puis il fit quelques pas
vers François-Ferdinand, lui serra la
main et après les formules coutumières
de politesse, prit son ton le plus airna-<
ble pour lui demander : « Quand au*
rai-je l'honneur de présenter mes hom-
mages à ta femme 1 »

François-Ferdinand, qui ne s'atten-
dait pas à tant de prévenance, devint
rouge d'émotion. Transporté de recon-
naissance, il ne put se retenir de bai-
ser la main de Guillaume IL Ce geste
était d'ailleurs symbolique. Depuis lors,
l'héritier du trône autrichien fut entiè-
rement dévoué à Guillaume II, prêt à
faire tout ce que l'empereur d'Allema-
gne lui demanderait. De son côté, Guil-i
ïaume se montra toujours envers la du-
chesse de Hohenberg d'une parfaite
courtoisie, ce qui la changeait des hau-t
teurs et des coups d'épingle qu'elle den
vait essuyer de la part de François-
Joseph et des femmes de sa famille.

On sait que les deux visites faites à
la veille de la guerre, en octobre 1913
et juin 1914, par Guillaume II à l'archin
duc François-Ferdinand et à sa femme,
qui résidaient à Konopiste, furent déci-
sives pour la préparation à la guerre-
des empires centraux.

Les Bourses de Galatz et de Braïla,
où se font les principales transactions
sur les céréales, ont vu dans les der-
niers jours de septembre un nouvel ef-
fondrement des cours ; le blé a baissé
en une semaine de 8000 lei par vagon ;
il est actuellement aux environs de
38,000 lei. L'orge se cote 18,000 lei le
vagon mais les quantités vendues sont
presque nulles. La raison en. est que
l'Allemagne, qui importait plusieurs
centaines de vagons d'orge de Roumanie
par jour, en achète actuellement à peine
30. Le dumping pratiqué par les soviets

¦ inonde le Reich et aussi la Hollande, la
Belgique et l'Angleterre de céréales of-
fertes à des cours qui défient toute con-
currence ; l'orge russe se vend de 13 à
15,000 lei le vagon. La Russie commencé!
à employer les mêmes procédés pour, les
haricots, les lentilles, les pois, causant
au commercé roumain des pertes très
considérables.

La baisse du prix des ¦¦

produits agricoles en Roumanie

Vous trouverez...
En S"» page : >

Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4m8 page :
S. M. le roi Albert 1er. — Un myr«
mécologue fantaisiste. — Ce sera du
joli , la prochaine guerre.
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ABONNEMENTS
y lan 6 mot * 3 malt Jmoit

Suisse, franco domicile ..;'. 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . ;. 48.— 24.— 12.— 4f—
Prix suisse pr plus, pays d'Europe, M renseigner à noirs bnrean.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 e. par mou d*absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES'
Gaiion, 10 e. le millimètre (prix minim. cTnne annonça f _—\

Mortuaires 12 c Tardif» 30 c Réclame* 30 c, min. 4.50J
. Suisse. 14 c le millimètre (nne unie insert. mm. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 18 o., min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.5QÏ
Etranger, 18 c le millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c^mm.7.80.
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On demande

ferblantier -
apparellleur

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

Lessives-nettoyages
Personne de confiance accepte-

rait encore quelques Journées.
Adresser offres écrites & L. N. 418
au bureau de la Feuille d'avis.

Commis cuisinier
demande place pour saison ou &
l'année. Eric Glflléron, Chasseron
No 6, Yverdon . 

JEUNE FU/LIS
parlant allemand et français,
cherche place de

fille de salle datante
dans hôtel ou comme sommellè-
re dans café-restaurant, de pré-
férence a Neuchâtel. Offres a AI1-
ce Wunderlln. Frtck (Argovie).

Jeune homme
hors des écoles est demandé
comme commissionnaire. S'adres-
ser à, l'Etude Wavre, notaires,
Palais Rangement, Neuchâtel.

On cherche pour entrée Immé-
diate,

domestique
sachant bien traire. S'adresser à
Edgar Monnler, ferme de Somba-
cour, Colombier.

A louer, Evole, joli lo-
gement 3 chambres. —Etude Brauen, Hôpital
7.

CHAMBRES
Chambre meublée, soleil, chauf-

fage. Faubourg du Lac 19, 1er,
à gauche. 

Jolie chambra meublée, au so-
leil, chauffage central. Château
No 13. o.o.

Pour étudiants
deux chambres. Avenue du 1er
Mars. S'adresser rue Pourtalès 1,
1er étage. 
Prés université, grande chambre

confortable, soleU, vue étendue,
chauffage central. Crêt-Taconnet
No 34, 2me. .

BELLE CHAMBRE "
au midi, avec balcon et vue su-
perbe. S'adresser Cote 35, 2me.

Jolie chambre meublée. Oran-
gerle 3, 3me. 

Belles chambres meublées. Prix
modéré. S'adresser au magasin de
cigares Grand"Rue l.

JOLIE CHAMBRE
pour personne rangée. Sablons 18,
1er, a gauche.

Belle chambre
bien meublée, pour demoiselle ou
Jeune homme. On donnerait aus-
si la pension. S'adresser a Mlle
Gauthey, Sablons 16. Neuchâtel.

CHAMBRE MEUBLÉE
Concert 2

PENSIONS
A louer belle

(tanin indépendante
au soleil, ou centre de la vttle,
aveo ou sans pension. S'adresser
chez Montandon, Epancheurs 4,
au magasin. ,y  , .,, .

Chambres meublées
a louer, avec pension si on le
désire. Vue, Jardin.

« Claremont », Parcs 1, rez-de-
chaussée, . . . c.o.

A louer une chambre conforta-
blement meublée. Eventuellement
on donnerait la pension. — Mme
Numa Jeanneret, rue Bachelln 4a.

Chambre
Etudiant sérieux désire pour le

15 octobre chambre bien située
et chauffée, ville haute exclue.
Pension éventuellement désirée.
Adresser offres écrites à B. Z. 524
au bureau de la Feuille d'avis.

Rosevilla - Mail 14
PENSION - FAMILLE confortable

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

Mlles Clero-Brnnner-Hllrllfer.

BONNES LEÇONS
langues et sciences à prix modé-
ré, par professeur' diplômé. Eue
Purry 8, rez-de-chaussée, co.

Dépôt
de chaussures

Nous cherchons magasin ou
cordonnier qui pourrait prendre
de la chaussure en dépôt pour la
vente au détail . Ecrire sous chif-
fres A. R. 527 au bureau de la
Feuille d'avis.

Théâtre de Nenchâtel
Vendredi 17 octobre à 20 h. 30

1er GALA KARSENTY

L'EU
Pièce nouvelle en trois actes
et huit tableaux de M. A.-P.

Antoine.

Location : Agence FŒTISCH

Etudiant en sciences commer-
ciales disposant de quelques soirs
tiendrait

comptabilité
Discrétion absolue.
Demander l'adresse du No 525

au bureau de la Feuille d'avis.

J*" Cartes deuil en tons gen«
res à l'imprimerie dn journal.

Hôtel du Poisson
AUVERNIER

Reçu un

beau marcassin
d'Alsace. Prière de comman-
der d'avance.

Perdus et trouvés
Egaré un

chat noir
avec deux petites taches blanches
aux pattes de derrière. Prière de
le rapporter contre récompense
au magasin de cigares, Temnlo
Neuf 15.

Les coups d'épée
de M. ds la Guerche

Feuilleton:
de la « Feuille d'avis de Nenchâtel »

par 84
Amédée ACHARD

Cet esprit s'était incarné dans la
mâle figure du duc Bernard ; tandis
que les Suédois se battaient pour
tuer et mourir, lui les poussait en
avant pour vaincre, et maître des bat-
teries qui avaient si longtemps tenu
Gustave-Adolphe en échec, il en fou-
droyait l'armée impériale.

Cependant l'acharnement de la lutte
qui ensanglantait le coin de terre où
reposait le cadavre du roi n'avait pas
diminué. Les morts suivaient les morts,
les blessés tombaient autour des bles-
sés. Au-dessus de cette mer houleuse
de combattants, on voyait la tête et le
bras du comte de Pappenheim ; il ne
savait pas encore que Gustave-Adol-
phe était tombé, et il le cherchait tou-
jours.

Deux cavaliers qu'une colère égale
animait s'efforçaient de s'ouvrir un
passage à travers les rangs : c'était
Armand-Louis et Renaud ; l'un multi-
pliait ses coups pour atteindre le ca-
pitaine Jacobus, l'autre précipitait les
siens pour parvenir jusqu'au grand
maréchal de l'Empire ; mais sans ces-
se des flots d'ennemis se jetaient entre
eux. Plus heureux, Carquefou put join-
dre le terrible homme de guerre ; mais
son cheval blessé n'obéissait plus au
mors. Trompé par le justauco rps de
fcuffle et le surtout de drap, Pappen-
heim fondit sur lui.

— Voilà ma dernière heure 1 mur-
mura Carquefou qui s'apprêtait brave-
inent à recevoir le choc

Presque aussitôt le cheval du comte
heurta de son large poitrail la mon-
ture chancelante de son adversaire et
l'envoya rouler à dix pas.

Riant alors:
— Tiens-toi donc mieux à cheval,

l'ami 1 s'écria le comte qui venait de
reconnaître Carquefou, et il passa.

Tandis que Carquefou se relevait et
ramassait Frissonnante, M. de Pardail-
lan fut en une minute sur M. de Pap-
penheim.

— Haut l'épée ! dit-il au comte.
— Vieillard ! répond le maréchal, la

partie n'est pas égale.
Et avec la rapidité d'une pierre lan-

cée par la fronde, le coup qu'il porte
à M. de Pardaillan arrache le fer aux
mains du vieux marquis dont le bras
retombe tout sanglant.

— A d'autres et hors d'ici les bles-
sés t crie le grand maréchal.

Cette fois, Renaud rompt le cercle
formidable de sabres et de pistolets
qui l'entourait et arrive comme un lion
sur M. de Pappenheim.

— Enfi n ! dit le grand maréchal qui
le reconnaît.

Et ils s'abordent pareils à deux tau-
reaux. Leurs épées se choquent avec
la vitesse du marteau frappant l'en-
clume; mais les coups sont parés aussi
rapidement qu'ils sont portes. La lutte
avait cela de particulier qu'elle aug-
mentait , par la durée , le sang-froid et
l'adresse de Renaud. M. de Pappen-
heim voit les siens plier de toutes
parts ; il veut les rallier et se faire
reconnaître pour les animer de son
exemple ; un instant son regard quitte
les yeux de Renaud , et se dressant sur
ses étriers :

-4- Ferme, cuirassiers, et en avant î
s'écria-t-il.

Mais ses lèvres étaient encore ou-
vertes que déjà l'épée de Renaud avait
glissé sous le bras du comte et traversé
son épaule.

Un cri de rage s'échappe des lèvres
de M. de Pappenheim ; il veut conti-
nuer la lutte, sa main alourdie fait un
effort désespéré pour relever son arme,
elle retombe sans force.

— Rendez-vous ! s'écrie M. de Chau-
fontaine à son tour.

Mais les cuirassiers ont vu le péril
de leur chef ; une charge furieuse les
porte entre les combattants ; ceux du
duc Bernard et les dragons de M. de la
Guerche se jettent dans la mêlée ; ce
qu'il y avait encore d'arquebuses, de ;
pistolets et de mousquets chargés fait
feu, et M. de Pappenheim, qui s'obsti-
nait à ne pas suivre ceux qui voulaient
l'entraîner dans leur retraite, tombe la ri
poitrine percée de deux balles.

Une compagnie de cuirassiers se
range alors autour de lui, et tandis
qu'ils font à leur chef un rempart de
leurs corps, on emporte le grand ma-
réchal loin de la mêlée. Sa main inerte
ne tenait plus l'épée.

— Ah 1 s'il m échappe ! s'écria Re-
naud , cette victoire n'est plus une vic-
toire !

Au moment où Gustave-Adolphe, at-
teint du coup mortel, vidait les arçons,
le duc François-Albert de Lauenbourg,
saisi d'une terreur folle, avait pris la
fuite.

Son cheval effaré l'emportait sur le
front de l'armée impériale, et lui, pris
de vertige, criait : « Le roi est mort !
le roi est mort !

Le capitaine Jacobus, à pied , l'épée
au poing, défendait sa proie expirante.
Autour de lui , mousquetaires et lans-
quenets se disputaient les dépouilles
du roi , son chapeau percé de balles,
son justaucorps sanglant , son épée tou-
te rouge, son manteau déchiré.

Armand-Louis, que Magnus M. de,
Saint-Paer et M. de Collonges suivaient
avec trente dragons , faisait de larges
trouées dans ce cercle mouvant. Le ca-
pitaine Jacobus l'aperçut , et, se jetant
sur un cheval qui errait sans maître,
brandit en l'air son bras robuste.

— Il est trop tard ! dit-il, le roi est
mort !

Et, comme une couleuvre qui se
fraye un chemin au travers des ron-
ces, il se lança au plus épais des esca-
drons impériaux.

Mais partout ces escadrons, divisés
et rompus par les charges réitérées des

Suédois, s'ouvraient et flottaient indé-
cis. Où courait le capitaine Jacobus,
Armand-Louis courait aussi. On les
voyait comme deux flèches passer au
milieu des bataillons dispersés, s'at-
teindre et s'éviter tour à tour. Trois
fois l'épée d'Armand-Louis avait la-
bouré la croupe du cheval de Jacobus,
et trois fois un hasard les avait sépa-
rés. Ils traversèrent ainsi l'armée, et la
poursuite ne s'arrêta pas.

Auprès d'un ruisseau bordé de sau-
les, le capitaine Jacobus aperçut huit
ou dix Croates débandés.

— Un général suédois est là, dit-il ;
mille ducats à ceux qui le tueront !

Les Croates s'apprêtaient à fondre
sur M. de la Guerche, mais on vit alors
M. de Saint-Paer et M. de Collonges,
flanqués de quatre ou cinq dragons,
qui accouraient de toute la vitesse de
leurs chevaux. Les Croates tournèrent
bride et franchirent le ruisseau. Mal-
heureusement, si rapide qu'eût été leur
intervention , elle avait permis au ca-
pitaine Jacobus de passer sur la rive
opposée. Un homme fluet et pâle sor-
tit du milieu des saules, tenant par le
mors un cheval maigre dont il tendit
la bride au fugitif. Le capitaine sauta
en selle, et laissant là sa monture épui-
sée, disparut dans la plaine , tandis
que maître Innocent se glissait dans les
buissons épais qui bordaient la rive du
ruisseau ou sa fuite silencieuse ne lais-
sait pas plus de trace que le passage
d'un renard.

Armand-Louis poussa un cri de fu-
reur et voulut s'élancer à la poursuite
du capitaine Jacobus. Magnus l'arrê-
ta froidement , et du bout de Baliverne
montrant le cavalier :

—i Son cheval a des , ailes, dit-il, ne
le poursuivez pas... J'ai vu hier le gî-
te d'où maître Innocent est sorti ; le
capitaine y retourne certainement...
Mais aussi vrai que Magnus est un hom-
me et qu 'il ne vous a jamais trompé,
il vous fera rencontrer ce bandit face
à face.

.—:• Tu me le promets ?
— Je vous le jure !
i— Eh bien 1 je jure à mon tour que

la main que voici ne touchera la main

d'Adrienne que lorsqu'elle aura puni le
meurtrier du roi...

Et, ayant repoussé l'épée au four-
reau, M. de la Guerche tourna bride.

LXXII
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Les morts vont vi te ...,;,w *
Comme il revenait sur ses pas len-

tement avec les dragons groupés au-
tour de MM. de Saint-Paer et de Col-
longes, Armand-Louis rencontra Re-
naud qui, flanqué de Carquefou, ga-
lopait à côté d'un bas-officier revêtu de
l'uniforme de la cavalerie croate. On
fit halte un instant.

— Cet homme m'a promis de me
conduire au logis de M. de Pappen-
heim, dit le marquis ; s'il tient sa pro-
messe, il aura cent pistoles ; s'il y
manque, la balle de ce pistolet lui cas-
sera la tête.

— A toi le grand maréchal de l'Em-
pire, à moi le capitaine Jacobus 1 ré-
pondit M. de la Guerche.

Les deux frères d'armes échangèrent
une vigoureuse poignée de mains ; on
lisait sur leur visage la marque d'une
résolution implacable.

M. de Collonges intervint.
— Mon cheval est frais, dit-il, je l'ai

emprunté a un officier des gardes de
Wàllenstein à qui je l'ai payé d'un
coup d'épée... je vais donc m attacher
à la fortune de M. de Chaufontaine, M.
de Saint-Pear restera avec M. de la
Guerche... ainsi chacun de nous aura
sa part dans l'oeuvre commune.

Les dragons se divisèrent en deux
bandes, les mieux montés se rangeant
autour de M. de Collonges.

— Adieu, Baliverne, dit Carquefou
à Magnus ; Frissonnante me paraît en
péril de mort , mais elle a aussi une pe-
tite rancune à payer... si chemin fai-
sant nous expirons de compagnie, par-
donne-nous en souvenir des émotions
qui ne nous ont pas été ménagées.

Bientôt après la troupe qui suivait
Renaud s'effaça dans l'éloignement.

Lorsque M. de la Guerche reparut
sur le champ de bataille, le jour était

fini. On ne voyait plus çà et là au mi-
lieu des clartés douteuses du crépus-
cule, que quelques blessés qui se traî-
naient lentement pour gagner les am-
bulances.

Dix mille morts couvraient la plaine.
Un silence funèbre enveloppait cette
foule immobile, tout à l'heure agitée
Î>ar Je vent de toutes les. passions vio-
entes. Au milieu des ombres qui al-

laient s'épaississant de minute en mi-
nute, Armand-Louis, M. de Saint-Pear
et Magnus cherchaient le corps du roi.

Comme ils erraient silencieusement
au milieu des rangs confondus des Im-
périaux et des Suédois, il leur sembla
qu'une forme noire pareille aux fan-
tômes allait et venait dans la nuit.

— Serait-ce lui déjà ? murmura Ma-
gnus.

Armand-Louis s'approcha. Une fem-
me alors, levant son voile, le regarda.

— Ne me reconnaissez-vous pas ?
dit-elle.

— Marguerite I
— Oui , Marguerite qui pleure et ne

se consolera jamais ! Partout ou le roi
est allé, je suis allée ; à Leipzig, au pas-
sage du Lech, à Nuremberg ! Il était
ce matin à Lutzen , j 'y étais aussi. Il
combattait et je priais. Dieu n a pas
voulu qu'il vît sa victoire. I l n a pas
voulu que l'Allemagne connut le héros
qui l'a sauvée de l'esclavage ; mais si
son âme est là-haut, il faut du moins
que sa dépouille mortelle soit rendue
à la Suède. , .

Voilà une heure que je cherche
celui qui fut Gustave-Adolphe. Hélas !
qui sait ce qu 'il est devenu !

Suivez-moi , et si vous ne le trou-
vez pas, moi j e le trouverai.

Marguerite poursuivit sa marche d'un
pas ferme , passant au milieu des morts
renversés les uns sur les autres. Sou
visage avait l'aspect du marbre.

Ah I que j e l'ai vue heureuse et
belle ! pensait Armand-Louis.

LA SUIVKEJ

Cassardes. — A remettre appar-
tement do deux chambres et dé-
pendances. Etude Petitplerre *Hotz. ¦ 

CORCELLES
A louer à personnes soigneuses,

deux beaux logements de trois
chambres, balcon, bain et dépen-
dances, petite' part de Jardin : un
pour 1er novembre, l'autre pour
le 24 novembre. S'adresser a M.
Fritz Calame, Corcelles, Nicole 8.

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

n muer a

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

PESEUX
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir,
LOGEMENT MODERNE de trois

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

BEAU GARAGE avec entrée fa-
cile.

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

Beau logement
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-
glste. o.o.

Etude Brauen, notaires
"" Hôpital 7

Logements à louer
t.-3. Rousseau, 4, chambres con-

fortables ;~ Ecluse, 3-5 chambres ;
tfleury, i-3 chambres
Tertre, 2-3 chambres j
Ermitage, 2-3 chambres et Jardin;
Moulins, 2-3 chambres ;
Manjobia, 2 chambres et Jardin ;
Orand'Rne, 1 chambre Isolée ;
grandes caves, garde-menbles, lo-- eaux Industriels, garages, maga-

. sln.

CORCELLES
A louer pour époque à conve-

air dans immeuble en fin de
construction : beaux apparte-
ments de trois chambres, salle
de bains, véranda, tout confort
moderne. Arrêt du trami proxi-
mité de la gare. Prix très avan-
tageux. Pour visiter et pour ren-
seignements, s'adresser à R. Stef-
fen , St-Maurlce 1.3, en ville, c.o.

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.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
aveo bonne pension, 185 fr. par
mois. Rue Purry 6, Sme.

Jolies chambres
à un ou deux lits

Bonne pension
Prix modéré. Mme Dlenstbach,

Coulon 4, 1er. c.o.

LOCAL DIVERSES
Garages à louer

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

boucher
Jeune et robuste cherche place.
Ecrire a, M. Llnder, rue du Seyon
No 3, 2me, à gauche, Neuchâtel.

PENSION
suisse allemande

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

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

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

Demandes à louer
Jeune, ménage sans enfant cher-

che a louer, au centré de la ville,
pour tout de suite ou date à con-
venir,

LOGEMENT
de deux ou trois chambres avec
dépendances, i— Adresser offres
écrites à B. P. 620 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

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

OFFRES
JEUNE FILLI

i Suissesse allemande cherche place
dans petite famille comme aide
de ménage. S'adresser a Margue-
rite Hostettmann, rue de l'Eglise
Allemande 181, Morat.

PLACES 
~

On cherche pour tout de suite,
pour un ménage soigné de deux
personnes une Jeune fille ou une
personne comme

bonne à tout faire
bien recommandée. Bons gages.
S'adresser par écrit sous T. S. 621
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

femme de chambre
supérieure, habituée a soigner
dame figée, pour la Suisse alle-
mande. S'adresser au Bureau de
placement pour l'étranger, rue du
Concert 6, Neuchâtel.

On demande pour près dTver-
don une

jeune fiile
pour aider au ménage. Elle serait
très bien traitée. Gages à conve-
nir. S'adresser rue Louis Favre 6,
2me étage. 

On demande

Tî 'sr 'w w TOI
pour la cuisine. Gages-, 40 fr. —
S'adresser de 2 à 4 heures ou
écrire. M. Borel, Château 20.

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'adresser
à Mme Weber, Vieux-Châtel 11.

EMPLOIS DIVERS"

Hollande
Bonne famille hollandaise, cher-

che demoiselle distinguée, ins-
truite et sérieuse, pour s'occuper
de trois enfants de 8 à 14 ans.
Voyage payé. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme Henri
Parel , la Cure de Serrières, Neu-
ehatel. ! 

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

*  ̂ LOGEMENTS
JLa Société immobilière Nova 8. A. offre à

louer pour les 34 décembre 1930, 34 mars et 34juin 1031, les appartements de son Immeuble en
construction, à la rue Fontaine-André, immédia-
tement au-dessus de la gare. Ces logements, de
construction soignée et insonore, comportent
trois chambres, cabinet de toilette avec instal-
lation de bains, cuisine et dépendances. Chauf-
fage central unique. Eau chaude sur l'évier etpur la baignoire. Incinérateur à ordures. Service
de concierge. Vue magnifique. S'adresser, pour
consultation des plans, visite de l'immeuble et
pour tous renseignements, a l'Etude des notaires
Petitpierre et Hotz, à Neuchâtel.

Appartements à louer
au faubourg de l'Hôpital

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

Le rez-de-chaussée et le premier étage forment actuelle-
ment nn seul appartement. Ils pourraient être séparés, le-1er 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.

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

A LOUER
les locaux et place anciennement
occupés par la forge du Faubourg
On aménagera les locaux au gré du preneur et pour une date

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

AL p •$ •

est cherché (e) pour article lucratif pour le canton de Neu-
châtel. Capital nécessaire environ fr. 3000.—. Connaissance
de la branche n'est pas demandée, mais nous n'engagerons
que des postulants sérieux. Bénéfice minimum garanti par
mois fr. 1000.— Offres sous chiffres C. 1603 B. à Rudolf
Mosse, A. G., Berne. '•¦} JH 4584 N.

REPRESENTANT
Nous cherchons pour la vente de nos cabines téléphoniques

sourdes « Phonivor >,

représentant actif et sérieux
pour le rayon Neuchâtel et Fribourg.

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

6Y6AX & G°
fabrique spéciale pour cabines téléphoniques sourdes « Pho-
nivor », Altstetten, Zurich.

| Valeurs eôfelé impression Jï# Velours de soie façonné
I grand choix de des- iJPvIÉ&ï broché, très belle I
| sins, pour robes et _W\ V  ̂ nouveauté, p. robes, tn  trn I
I peignoirs, larg. 70 cm., ç 7E W fVj@£- i„ rffPIlr on r-m le m S llMi I
| le mètre 3.45 2.95 *¦ «5» K^gfi^N 

largeur au cm" Je m* |

I Pannette soie imprimée !JPP*V Velours de soie fin |
I haute nouveauté, ra- , 

^k. / impression de luxe, %n
I vissantes composi- ^Mx  ̂2 * haute nouveauté, lar- |

| "-* 1TSS S 4.50 jâAL *- »;»!,„ BJt 18.50 |
1 Velours, Impress. arttef. gW| y-  ̂

ie 
 ̂m |S la grande mode, pour fek^S^îâv ' i| robes élégantes , choix TsSOa$$< panne , teintes mode, . «. ,. «, |

| taoEysfvâ a 5,90 Ŝm ««"««• '•« IMU I
\ | Velours de sole artificielle »f|l Pe,uche 1
| belle impression, le Ŝ pife ?h°!,X -?orrae dans I
1 tissu élégant p. robes ^$%M 

?s dernières nouveau- 1
1 de soirée, larg. 90 cm., Q Of) Œ^fe tes, largeur 120 cm., . m Rft |
1 le mètre •¦"U Pg$?^$$  ̂ le mètre 27-50 24,5° 
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nstitut Gt Blanc
Les 14 et 16 octobre 1930, à 20 h. 30,
séances annuelles de démonstration. Toutes
les dernières nouveautés de la saison seront
présentées . Styles anglais et f rançais.
Des cartes d'entrée peuvent être encore retirées à FInsliïul.

¦¦¦¦¦aUUBnHHUHHBHHaHUHUHnlHaiiM

8 GYPSEUR-PEINTRE §
a est demandé tout de suite. Travail assuré. Félix Bura 5
n et Co, Poudrières 23. @
BSBBBBIBSiaBBIBSaBaaaiBBHaHBaBaBBaBBIÏBaBBHBaBa

Pour Jeune homme de 17 ans,
grand, fort, sachant bien traire,

ON CHERCHE PLACE
où 11 aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française., Vie de
famille désirée. Entrée; commen-
cement novembre. De préférence
dans le canton de Neuchâtel. —
Offres avec conditions a famille
Schmid, restaurant Kreuz, Dless-
hach p. Buren (Berne). Tél. 34.

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, cherche
place dans le canton, dans res-
taurant ou pension, de langue
française. Adresser offres à Aug.
Gauthez, sur Chenau, Amex près
Orbe (Vaud).

On demande

bon domestique
de 18 a 32 ans, sachant traire et
faucher. S'adresser à Pierre Bo-
rioll, Bevalx.

AV §S DIVERS
Avis aux horlogers
Rhabillages tous genres de boi-

tes de montres, plaqué, argent,
métal, etc. Travail consciencieux.
Prix modérés. Ernest Gygl, Cas-
sardes 14, Neuchâtel. JH 2524 N Società nazionale «Dante Alighieri»

Comité de Neuchâtel

AVIS
Le public est informé par le présent avis que des

cours de LANGUE ITALIENNE, donnés par professeur
diplômé et auxquels sont .admis les Suisses, auront lieu
à partir du 16 octobre, tous les jeudis,
L'après-midi pour les enfants et le soir pour les adultes.

¦; La taxe pour toute la durée des cours est fixée com-
me suit : Fr. 5.— pour les enfants et fr. 10.— pour les
adultes.

Les inscriptions sont reçues le jour de l'ouverture des
cours, soit le jeudi 16 courant à 3 heures de l'après-
midi pour les enfants et le soir à 8 heures pour les

;âTO Lieu des cours! Collège latin-

Elle est lancée!
la saison d'hiver

car j'ai établi des prix
pour robes, manteaux et
complets qui sont heureu-
sement appréciés.
MANTEAU tweed, nnRncol fourrure, en- <i II OU
tièrement doublé WM

MANTEAU drap
satin, forme cin-
trée, entièrement m m
doublé, col four- Nrt „
rare . . . . .  W Tri

Autres modèles :
89.— 75.— 85.—

99_ 1(9,-
Robes velours
Robes lainage

Manteaux
fillettes et garçon

Complets depuis 45."67.- 85.- 95.- 110.- 135.-
Pantalons pour enfants de
3 à 14 ans, entièrement

doublé, à
4.95

La casquette Everest pour
la ville et le sport

III *I ifitiiitirtititti m tiitiiiitiit m iKittiniini

André CHRISTEN
Epancheurs 8, 1er étage

Dans l'impossibilité de ré- 9
pondre personnellement aux B
personnes qui ont témoigné I
par lettre leur sympathie §3
pour le nouveau deuil qui
les frappe,

les parents de Mademoi-
selle Julie FALLET, direc-
trice de pensionnat, à Marin,
les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur très vive
gratitude.

H 
" BEDMA'Dn MMES PARAPLUIES MESSIEURS

flpi&B SBV le» W% Ŝ B $  ̂«*% m  ̂ Tom-pouce noir , coton . , . ., . ..  depuis 5.QO coton noir depuis 5.25
Tom-pouce noir, ml-sole . » *1-1.80 ml-sole . . . . . . . . . . .  » *i3.—

KJ f_ J  T\ftr i I 17 Q C* A I  Fr F ?F B7Q  Tom-pouce fantaisie, sole artificielle , » -13.70
l y/ K/ U V mUiJUmLtmmm' mJ KJj f^Am.mmmt £\1 Mme mJ Tom-pouce fantaisie, soie » 19.- POUR ENFANTS » A-.30

JEUNE SUISSE, très actif , 26 ans, établi à LONDRES
depuis cinq années, connaissances complètes de l'HORLOGE-
RIE-BIJOUTERIE, accepterait

REPRÉSENTATION
de la branche ou autres articles. Fixe ou commission. •—.Accepterait éventuellement place de voyageur dans bonne
maison suisse. Références de 1er ordre. Offres détaillées àHenri Javet, assurances, Hauterive (Neuchâtel). P 2849 N.



AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBBIEB
Place Purry 1 Nenchâtel

Pour jardinler-
hortionltenr

A vendre, à Neuchâtel,
petite propriété

comprenant maison ds sept piè-
ces (éventuellement deux loge-ments) , aveo un très beau terrain
de culture bien exposé et de bonrendement en Heurs, fruits et lé-gumes. Surface 2200 m'.

Immeuble avec café
de bon rapport à vendre, danslocalité Importante du Vignoble.Maison remise à neuf, trois sal-les, six chambres, bain, chauffagecentral.

Affaire sérieuse, bonne clien-tèle, on fait aussi la restaurationqui pourrait être développée. —Conditions avantageuses.

cnalet-restanrant
de montagne

à vendre pour cause de santé.Etablissement réputé et fréquen-té été et hiver; beau site Juras-sien d'accès facile. Affaire .Inté-ressante pour preneur sérieux.

A vendre, à Cortaillod,
maison neuve1

«eux logements de trois cham-bres chacun, l'un avec vérandafermée et l'autre avec balcon. Buanderie moderne. Jardin et ter-rain. Jolis situation près du tram.

On demande à ache-
ter bâtiment locatif de
construction récente. —Etude Brauen, notaires.

A VENDRE
Grande flûte

« Boëhm » à plateaux fermés, for-tement argentée , serait & vendre
à conditions avantageuses. S'a-
dresser par écrit à M. Georges
Calame, Nolralgue.

}==̂ Bfe=g4 coss aurais

Hp Lignières
Mises de bois de feu

et de service
La Communs de Llgnlères ven-

dra par vole d'enchères publiques
et aux conditions habituelles, soit
escompte 2 % à 80 Jours, 8 mois
net, le jeudi 16 octobre 1930, dans
ses forêts de la Jeure et de la Mé-
tairie Perrin, le bols ci-après dé-
signé :

A la Jeure t
75 stères sapin

300 fagots
50 m» de bois de service épi-

céa
A la Métairie Perrin :
75 stères sapin et foyard ..

300 fagots
Rendez-vous des amateurs pour

la Jeure à 8 h. y. du matin au
domaine Paul Sunier et à 9 heu-
res au chalet de la métairie pour
le bols de Perrin.

Llgnlères, le 10 octobre 1930.
Conseil communal.

Administration : me dn Temple-Neuf 1 "0"**$ V V 9 A mm Tl IA T̂ TÊ AV "W Emplacements spéciaux exigés, 20 %
I Rédaction : rue du Concert 6. S ® f a  SE BÈ ' B fn S flf  ̂ ÎS M de surcharge.
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sont reçus 
au plus Jard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale J Annonces- M B_ \ \_  B M M M ML wLL VL M  il M DL/ M m W  WLM WL ,̂ M. W ISL* &LJ&. !__- * Ê EL _t _ M B Illl* fl La rédaction ne répond pas des manns.
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales •**** *̂*  ̂

V f̂t & *? **> ̂ fer' ^̂ k» 
W f̂c 

P̂ »̂%  ̂ W» ^̂  ___ _\ Ê̂P B̂ 9̂ "̂P B W> ^*m-  ̂ T̂ >̂ criU et ne se charge pas de les renvoyer.

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

B| Ecole DIOHOIé to iffi lis
^^P  ̂ NEUCHATEL

Cours de tricotage à la machine
Inscriptions : Vendredi 17 octobre, de 8 heures à midi,

salle No 8, collège des Sablons.
Le directeur : Louis Baumann.

ïijk ^ole professionnelle communale
jj|ij| des jeunes filles
:̂ 6< 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.

J Ĵ-J VILLE

||P M1GMTEL
Permis de construction

Demande de M. Louis Damia
de construire une maison d'ha-
bitation triple à la rue Matlle.

Les plans sont déposés au bu-
•reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 27 oc-
tobre 1930.

Police des construction».
joua -, I VJ.iilj.ti

raPlIilt DB

l||P NEUCHATEL
AVIS

Le public est prévenu qu'on
brûlera un canal ds cheminée
dans l'Immeuble de M. Splchlger,
rue du Neubourg 17, mercredi 15
octobre, à 8 h. \% du matin.

Les habitants des malsons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cette heure-là, toutes les
ouvertures de leurs galetas, cham-
bres hautes et mansardes, faça-
des et en particulier celles des
bûchers. Police du feu.

ENCHÈRES 

Enchères publiques
Vendredi 17 et éventuellement mardi 21 octobre 1930, dès

9 heures, le Greffe du Tribunal II de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, dans les locaux occupés par M. Otto
Williger, à l'Hôtel des Postes à Neuchâtel, une partie du stock
de marchandises de ce dernier, savoir :

Des machines à écrire de différents modèles, entièrement
revisées, des machines à calculer, un bureau comptable, une
table de dactylo, une bibliothèque vitrée, des meubles à fiches
et fichiers, papier carbone, papier pour machine à écrire et
pour doubles, machines à relier et à tailler les crayons, appa-
reils duplicateurs, classeurs, dossiers, fiches, répertoires, per-
forateurs, crayons, tampons buvard, encriers, écritoires et une
certaine quantité d'autres fournitures de bureau, dont le détail
est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 13 octobre 1930.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. Niklaus.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre belle propriété
Neuchâtel, maison 10 chambres, vastes dépen-
dances, beau jar din, verger 3688 m'. lotissement
possible ponr plusieurs constructions. Convient
pour pensionnat. Pour visiter, s'adresser à M.
Georges DuPasquier, Yieux-Ch&tcl 1 et Etude
Brauen, notaires, Hôpital 7.

Moût de Neuchâtel 
de nos pressoirs 
Fr. 1.05 le lit 

- ZIMMERMANN S. A.

CARTiS DE VISITE
en tons genres

A L'IMPRIMERIE DE GE JOURNAL

Basas®®®®®

Au Tricotage
TRÉSOR 2

Combinaisons laine
et laine et soie
Sons - vêtements

Timbres escompte neuchâtelois
J. WITTWER

Beau choix
de

lustrerie
à

TOffice Electrotecbnî qne
S. A.

Faub. du Lac 6 - Entresol

40* VOTRE MONTRE !
Er J? ne vous plaît plus...
S* ^W ou ne marche pas bien ?
1 rtfSt Désirez-vous l'échanger contre une neuve ? ?

/ .̂{yf f  Ecrivez-nous ! Nous vous la reprendrons aux
\ V B̂pjf meilleures conditions et vous en fournirons
\ /Y*"" une qui vous donnera entière satisfaction.

Depuis 1871 nous vendons la montre.
Achetez directement au fabricant. Vous paye-

é

rez meilleur marché qu'en magasin. Deman-
dez s. v. p., le catalogue illustré No 7 gratis
et franco directement à la

Fabrique MUSETTE , La Chaux-de-Fonds
Maison de confiance fondée en 1871

Grand choix en montres,
régulateurs, réveils, bijouterie

1 /\\UNA\ » ¦ ¦ S ¦/ V^ÇAV -n». % i». BITS M yfflsteuSSk li B^SfcHR ËK

ŷjfA *̂3*^ pour
ŵ messieurs -1

Souliers bas noirs système cousu .,
main, Box nouvelle forme .. 21.80

• Souliers bas noirs Box forme È
large 21 ,80

Souliers bas vernis, système
cousu main 21.80

Souliers bas bruns, forme poin-
tue 21.80 I

Souliers bas bruns forme large, II.
système cousu main . . . . . . . .  21.80 ff

Souliers bas fantaisie, système , p
cousu main 21.80 |

Souliers bas deux teintes, sys- n
tème cousu main . . . . . . . . . .  21.80

Souliers bas bruns Box, semelles
crêpe, système cousu main... 21.80 S

Voir nos vitrines m
Envoi franco contre remboursement m

KURT H y Neuchâtel I

VÉHICULES A MOTEURS El
BICYCLETTES ITOCCASIM

Cette rubrique paraît les mardis et vendredis

CHEVROLET Fr. 1000
conduite intérieure, quatre coûte une voiture MORS,
places, en bon état, à céder torpédo quatre places, lu-
pour 2000 fr., au Garage mlère électrique, en bon
Segessemann & Perret, Pré- état. Demander offres à case
barreau, Neuchâtel. postale 6521, & Neuchâtel.

FIAT SOI PEUGEOT
freins sur quatre roues,

occasion unique, conduite pneus ballons, conduite ln-
lntérleure, quatre places, en térleure, quatre places, pour I
parfait état de marche ga- location et taxi , au prix ln- '
rantl . Disponible pour ex- croyable de 2000 fr. Deman- f
pertlse. Prix : 1500 fr. comp- der essai à Segessemann &
tant. Pour renseignements, Perret, Prébarreau, NeucbA- ï
Tél. 14.28, Neuchâtel. c.o. tel. |

i «1111 111111 m ii ii i n II > ni m muni i—«Mm——J

M ASSIETTES ^^ 1
ffi n®tre raif©î. ïï^&,oa SX '̂Î-S -.50 I
«|A restaurants la place wM t̂uW vMv M
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' -I ^%, Ŝ |i 1 {B unies ou 
festonnées, sans filet or S™» S 4^œ U-

_̂ M m ^m $ m^ ^k m 9mi m m̂m& la Pièce -.85, les six pièces __W !3|HB !
^̂ —w- 4>g0 les douze pièces ¦»*B lW »Pw

mise en vente ASSIETTES A DISSERT
gj' ĝ ig belle porcelaine, unies ou feston- <lffl Ja K™ J

nées, dim. 20/21 cm. H« —Wi-Jles deux pièces ¦* ¦ mmW m
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ASSIETTES A FILET OR ^  ̂ 1

' " S^̂  ̂

bonne 
porcelaine, unies ou fes- U_ M mW-
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H « n ¦¦' • '¦ ASSIETTES A DESSERT 1 AK i
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Il ll P. Gonset-Henrioud S. A.

¦MMWM»MMM»MM» ™«M»M»»MM»» IIIM—llimil 1 MMMMMMMOMaMBIIMII.1 WP—

Chapeau mérinos Seex R90 Casquette 33^83M'9 95
ris mode . . . . . . . .. .  %S et cuir • Iv

Chapeau mérinos S*5«£ 790 Casquette SSe ŵsnesnrenou: 390
| coloris, bord plat, nouveau . . .  I veaux, exécution soignée . . . . W

! Chapeau mérinos nëtreSup1: 075 Casnuetla nouve11!' r̂6 octo VI 90
rieur, beUe forme, intérieur dou- H S U  ™qU8TO gone, doublure soie, U uw

blé soie ^ *•' tissu mode . . . . . .. . .  M

Chapeau mérinos irtrfs 1950 Casquette SSftSJTW R9^
élégant, superbe qualité . . . .¦& ¦  dessins fins . . . . . . . . .  V <

Chapeau feutre if^̂ IRS0 Casquette „0RSé dedrt t R90
coloris dernière mode , , , , , lw son a • « • t . t ¦ ¦ . ¦ . w

\ - .
. . . , ,. .• ¦ ¦
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N E U C H A T E L

liai de Muni! et imw LlflUffl Lm liTiini
Beurre de table centrifuge du pays « Floralp »
fr. 1.40 les 250 gr. qualité extra fr. 1.15 les 200 gr.

Beurre de table danois, qualité extra, fr. 5.80 le kg.
Beurre frais du pays, qualité la, fr. 5.30 le kg.

Rabais depuis 5 kg. Prix de gros pour revendeurs.

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

— ZIMMERMÂNN S. A.

A vendre

potager
êmaillé blanc, deux trous, a l'é-
tat de neuf. S'adresser Quai Ph.
Godet 8, 3me, à droite.

A vendre ou a louer,

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

A vendre

salon-
bibBëofnèciiie

chêne fumé, gris argenté, sept
places, le tout en très bon état.
S'adresser Avenue des Alpes 9.

Mandoline
h vendre. S'adresser Georges Fa-
vre, ruelle Vaucher 5.
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Demandes à acheter

Commerce
On reprendrait à Neuchâtel, pour époque à convenir com-

merce marchant bien (ouvrages de dames ou autre). Discré-
tion assurée. Paiement comptant. — Adresser offres écrites à
R. S. 522 au burean de la Feuille d'avis. 

AVIS DIVERS 
iju. Cours de

êf M̂̂ 
gymnastËGue sur skis

vP f̂ Le groupe de ski de la
section neuchâteloise du C. A. S.

organisera cet hiver :
a) un cours de gymnastique sur skis au manège de Colombier. — Ire
leçon : vendredi 17 octobre, à 30 h. 30.
b) un cours de gymnastique préparatoire à la pratique du ski, à la
halle de gymnastique de la Maladière. — Ire leçon : lundi 30 octobre,
i 20 heures. (Apporter une paire pantoufles).

Ces deux cours sont mixtes et peuvent être suivis par des person-
nes ne faisant pas partie du C. A. S. — Les Jeunes gens de 16 ans
révolus y sont admis. — S'Inscrire auprès de M. Ed. CLAIRE, Hôpital
No 14, qui donnera tous renseignements utiles.
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Ï ACADéMIE DE T>ANSE î
| des Professeurs RICHÈME |
| 8, rue du Pommier Téléphone 8.20 O

0 
^
«aa La séance annuelle de ©

ÏJÊm démonstration i
S yrtg \A aura ^eu §

1 \-W ie&adï 23 octobre §
i /lTlit dès 20 h- 15 à la Rotonde (salle Privée> i
S /// \ Illl *̂e nombre des places étant limité, S
O I f \ i l ]  les invitations sont strictement per- 8
2 'n • /J sonnelles et réservées exclusivement Q
g \ Xïl a Ia clientèle de l'Institut. S
g \ (B\IL Les cartes (nominatives) donnant g
Q fl ^̂ ^* 

droit à l'entrée sont à demander à 0
Q *̂ l'Institut. g
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on cherche a acneter aocca-
slon, en parfait état, une

armoire
avec ou sans glace, en noyer poli,
ainsi qu'une chambre à coucher
complète. Faire offres écrites soua
B. A. 528 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Perceuse
On demande & acheter une pe-

tite perceuse en très bon état,
pour horloger.

Demander l'adresse du No 523
au bureau de la Feuille d'avis.

.-*-« rfnw.nnHa à anha^a. lin

potager
à bols, d'occasion et en bon état.
Faire offres, avec prix, a Ruben
Wullleumler, transports, Neuve-
vllle.

Suis amateur de

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

C. SYDLER, Auvernier

un aemanae a acneter un

potager
en bon état, avec trois trous et
grande bouilloire. Arthur Droz,
Lordel sur Enges. Téléphone 16.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla«
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés au plus, haut prix,

H. VUILLE Fils
Temple-Neuf 16 NBUCHATEtl

Conservez
cette adresse!

Achats de soldes en tous gen-
res et fonds de magasins. 3. Bar-
bey, soldeur, Palud 14, Lausanne.
Téléphone 31.3B5. JH 35680 L

Fumier
J'achèterais 1000 pieds, rendu

à la Coudre. Albert Lavanchy.



S. M. le roi Albert Ier

Le centenaire de la Belgique

La « Revue hebdomadaire », qui con-
sacrera son prochain numéro au cente-
naire de la Belgique, a eu l'excellente
idée de demander à M. Raymond Poin-
caré son article liminaire. L'ancien
président de la République n'a eu qu'à
fouiller dans ses souvenirs de guerre
pour brosser, du noble souverain, un
magistral portrait dont voici le passage
essentiel :

Pendant que la Belgique célèbre
joyeusement le centenaire de son in-
dépendance, la France, qui s'associe de
tout cœur à ces fêtes patrioti ques, n'ou-
blie pas, elle non plus, le noble souve-
rain qui, aux heures les plus tragi ques,
a si glorieusement personnifié son
pays. Si belle que puisse être , dans l'a-
venir, l'histoire du peup le belge, elle ne
présentera jamais de figure plus admi-
rable que celle du roi Albert 1er. Il est
vraiment l'image vivante du devoir.
Avant, pendant et depuis la guerre , il
s'est toujours acquitte de ses hautes
fonctions avec un dévouement , un tact
et un courage qui peuvent servir
d'exemple aux plus humbles citoyens
aussi bien qu'aux grands de ce monde.
Dans les circonstances les plus graves,
comme dans le cours ordinaire de la
vie, il n'a eu d'autre règle de conduite
que l'accomplissement de sa mission
royale, comprise dans le sens le plus
élevé ; il n a eu d'antre objectif que
l'intérêt général de la nation dont la
destinée lui est confiée.

Il avait pu supposer, d abord , que,
protégée par un traité qui garantissait
sa neutralité, la Belgique n'aurait rien
à redouter d'un conflit europ éen , quelle
qu'en fût l'origine. Il aimait la France
par Sympathie intellectuelle, mais : il
avait si peu de prévention.contre .l'Al-
lemagne qu'il avait épousé une prin-
cesse bavaroise, de haute valeur mo-
rale, et qu 'il entretenait avec l'empe-
reur Guillaume II des relations excel-
lentes. Il avait même accepté, avant la
guerre, d'être colonel' honoraire d'un
régiment allemand. Puisque la Belgique
était neutre, il entendait avec raison
qu'elle tînt la balance-égale entre tou-
tes les autres puissances. Jusqu'aux der-
nières semaines de 1913, il ne croyai t
pas, du reste, que l'empereur eût des
dispositions belliqueuses et il n'avait
aucun motif de se défier de lui. A cette
époque, le roi vint en Allemagne pour
y passer en revue le régiment dont il
était le chef nominal , et par la même
occasion il se rendit à Postdam pour
y saluer le kaiser. Il le trouva complè-
tement changé, livré à des influences
militaristes et considérant désormais la

guerre comme nécessaire et inévitable.
Le général de Moltke lui tint, lui aussi,
un langage inquiétant : «Votre Majesté,
disait-il, ne peut pas se douter de l'en-
thousiasme irrésistible qui, ce jour-là,
entraînera le peuple allemand tout en-
tier. » Le roi Albert avait été si frappé
de ces conversations qu'il avait immé-
diatement fait part de ses impressions
au baron Beyens, ministre de Belgique
à Berlin, et l'avait prié de prévenir
confidentiellement notre ambassadeur,
M. Jules Cambon. Le 10 novembre 1913,
le baron Beyens avait, en effet, mis au
courant M. Jules Cambon , mais en lui
recommandant de ne faire connaître le
langage de l'empereur et les appréhen-
sions du roi qu'au ministre des affaires
étrangères de France et au président
de la République. Même en limitant
par un scrupule trop légitime, les des-
tinataires de sa confidence, le roi
nous rendait, dans son souci d'impar-
tialité, un service signalé. Il nous met-
tait en garde, nous conseillait la pru-
dence et nous incitait à ouvrir les
yeux.

La réponse au coup de foudre
Lorsque s'assombrit, à la fin de juillet

1914, l'horizon européen, il se rappela
naturellement les paroles de Guillaume
IL II ignorait cependant, comme le
fouvernement de Bruxelles, que, dès le

6 juillet , un ultimatum, préparé à
Berlin pour être remis ultérieurement
à. la Belgique, avaiftété envoyé sous pli
cacheté au ministre d'Allemagne, M. de
Below-Saleske, avec recommandation
de n'ouvrir l'enveloppe que par ordre
télégraphique.

Le dimanche 2 août , en effet , à 7
heures du soir, M. de Below-Saleske

alla trouver M. Davignon , ministre bel-
ge- des affaires étrangères, et lui remit
le dpcument fatal. ,

— Non , répondit le ministre boule-
versé, non , ce n'est pas possible !

— Si, répliqua M. de Below-Saleske,
et celui-ci se retira.

Aussitôt, le ministre des affaires
étrangères prévint M. de Broqueville,
chef du gouvernement et ministre de
la guerre. M. de Broqueville se rendit
auprès du roi qui, sans la moindre hé-
sitation , ; décida de convoquer pour
9 heures, au palais, le conseil des mi-
nistres, d'y faire venir également tous
les ministres d'Etat et d'y adjoindre
les généraux de Selliers de Moranville
et de Ryckel, chef et sous-chef de
l'état-major.

Avant de présider la séance de cet
émouvant Conseil de la couronne, le
roi prit la peine de revêtir la tenue de
campagne de lieutenant général. Il vou-

lait montrer ainsi à tous les membres
présents qu'il était prêt d'avance à af-
fronter les pires dangers et qu'il re-
poussait, quant à lui, l'hypothèse d'une
capitulation. Sous la présidence du roi ,
le Conseil délibéra et fut unanime à re-
fuser de s'incliner; La magnifique ré-
ponse que les générations futures se
répéteront comme .une leçon de dignité
nationale fut rédigée par' MM. Carton
de Wiart, Van den Heuvel et Paul Hy-
mans, assistés du baron de Gaiffier. Elle
fut lue au Conseil. Le roi, qui avait,
dès la première heure, donne l'exem-
ple du sang-froid et de la fermeté, la
mit aux voix et constata, avec sa sim-
plicité coutumière, qu'elle était approu-
vée à l'unanimité. Il remercia ses con-
seillers. C'était fini. En plein accord
avec le peuple belge, le roi et son gou-
vernement avaient préféré les horreurs
de l'invasion au parjure et à la honte...

Un myrmécologue
fantaisiste

De son trop bref séjour aux champs,
le Parisien qui rentre a dû tirer maints
profits. Il a pu en rapporter aussi,
pourvu qu'il y ait pensé, cette observa-
tion subsidiaire, c'est que tels de nos
écrivains classiques en ont pris sou-
vent à leur aise, avec l'exactitude dans
leurs peintures de la vie rustique.

Cette licence est tolérable chez
ceux qui furent uniquement citadins.
Nous ne faisons point grief à Leconte
de Lisle d'avoir pris pour une corolle
un calice. Personne n'en veut à Balzac
d'avoir mêlé les fleurs du printemps et
celle de l'automne dans le bouquet qu'il
fait offrir à Mme de Mortzauf. Et quand
Musset nous montre le pélican déchi-
rant héroïquement sa sanglante ma-
melle pour nourrir ses petits, nul n'est
assez pédant pour rappeler à l'auteur
des « Nuits » qu'un oiseau n'est pas un
mammifère.

Mais la fantaisie est plus difficile à
admettre chez ceux qui passèrent une
partie de leur vie dans les bois, .com-
me le bon fabuliste La Fontaine.

Il nous montre une mère perdrix fai-
sant la blessée, et, pour écarter le chas-
seur, éloigner le danger et sauver ses
petits, traînant l'aile. Or, c'est le mâle
et non la femelle qui joue cette comé-
die héroïque.

Il fait dire au singe : « N ai-]e pas
quatre pieds?» alors qu'il est notoire
que ces pieds sont des mains.

Un agneau se désaltérait dans le courant
[d'une onde pure...

Mais le plus fruste des campagnards
sait bien que si les brebis et les boucs
boivent peu, les agneaux ne boivent
pas du tout, trouvant dans le lait de
leur mère et dans le suc des herbes

une humidité suffisante pour leur tem-
pérament et leur goût.

Que dire encore des lièvres que La
Fontaine nous montre « s'enfuyant dans
leur tanière » ? Ceux qui vivent sous
terre sont assez rares. Us habitent en
réalité; les fourrés et les blés dont ils
aiment la tige verte. Us ne dorment
pas non plus les yeux ouverts. Cette
précaution leur serait d'un faible se-
cours. Ils voient mal et ne comptent
guère pour les prévenir du danger , que
sur la subtilité de leurs longues oreil-
les.

Mais ou l'erreur du fabuliste débor-
de, c'est dans «la Cigale et la Fourmi »:

La cigale ayant chanté tout l'été...
L'été dure trois mois. La cigale trois

semaines. Quand la bise fut venue, elle
avait donc depuis longtemps rendu à la
vie universelle son âme stridente.

D'ailleurs, il lui aurait été bien indif-
férent de ne trouver

Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau,

attendu qu'elle se nourrit exclusive-
ment de la sève des arbres.

De même, elle ne serait jamais allée
demander du pain à la fourmi , la four-
mi étant Carnivore. On ne va pas cher-
cher du foin chez un tigre.

La Fontaine ne se trompe pas moins
quand il nous montre la fourmi vivant
trois jours d'un fétu qu'elle a traîné
chez soi, comme si elle mangeait ces
matériaux de construction.

Il regardait pourtant les fourmis. Du
moins le disait-il. Un jour , chez des
amis, arrivant fort tard à dîner, il s'ex-
cusa de son inexactitude en racontant
qu'il s'était arrêté à regarder passer le
convoi d'une fourmi morte. Il avait sui-
vi le cortège, assisté aux obsèques, il
était revenu avec la famille. Les. convi-
ves l'écoutèrent religieusement, excusè-
rent tout en raison de la longueur de
la cérémonie, sans mettre un seul ins-
tant en doute que les fourmis enterras-
sent leurs défunts.

Ce prétendu myrmécologue s'est
montré, au contraire, le plus mauvais
observateur des fourmis. Il ne s'est pas
seulement trompé sur leur genre de
nourriture, il les a- calomniées. Il pré-
tend que leur moindre défaut est l'ava-
rice égoïste, alors qu'elles sont d'une
charité sans pareille, d'un altruisme qui
confond. La bienfaisance, comme vient
de le montrer à nouveau Maeterlinck,
est pour elles une volupté.

Mais comment reprocher ses inexac-
titudes à La Fontaine 1 II désarme vo-
tre critique à force de non-résistance,
et l'on fait figure de cuistre. A-t-il ja-
mais prétendu être exact ? A-t-il jamais
cherché à voir ce qu'il regardait ? Il
n'habitait pas notre univers, mais ce-
lui des rêveurs, des poètes et des fous.
Il est l'< idiot de génie » qui, lorsqu'il
rencontrait son fils, ne le reconnaissait
pas ; il lui semblait bien cependant

avoir vu ce jeune homme quelque part.
Aussi a-t-il beau divaguer, il n'en-

court pas le ridicule qui entache la
mémoire de Bernardin de Saint-Pierre
ou même celle de Buffon. Le premier
de ces naturalistes, sans songer à l'a-
némone, à la violette, à la tulipe, affir-
mait que les fleurs d'hiver sont blan-
ches pour réfléchir la chaleur sur leurs
étamines. Le second voyait les cornes
des bœufs tomber chaque année, à la
manière des feuilles d'automne.

(Le «Temps ».) Jean LE MEUR.

Ce sera du joli,
la prochaine guerre

Un vœu pieux
La conférence internationale de la

Croix-Rouge, à Bruxelles, s'est occupée,
en séance plénière, des mesures à
prendre pour protéger efficacement les
populations civiles contre les dangers
d'une éventuelle guerre chimique et bac-
tériologique. Le prince Charles de Suè-
de, père de la princesse Astrid et pré-
sident de la Croix-Rouge de son pays,
était présent.

Le professeur Mayer, du Collège de
France, a fait un remarquable exposé
du très grave problème de la guerre
des gaz. Il a souligné le caractère d'in-
dustrialisation de la dernière guerre. Il
a montré les dangers effroyables qui
résulteraient d'une guerre chimique
portée au-delà des champs de bataille.
Rendant cpmpte des efforts déj à tentés
par le comité international de la Croix-
Rouge, il a fait connaître les résultats
de ses études et de ses travaux.

« On ne peut interdire, a-t-il dit, l'é-
tude des toxiques, car ils ont leur uti-
lité dans de nombreuses circonstances.
On ne peut interdire effectivement la
fabrication et le transport des toxiques,
car ce serait arrêter toute l'industrie
chimique. On ne peut pas non plus in-
terdire la construction d'usines spécia-
les pour armes chimiques, car toute
usine de ce genre peut, en quelques
jours, être transformée en fabrique
d'armes chimiques. Il ne reste donc,
en somme, qu'à interdire l'emploi des
armes chimiques et c'est ce qu'a fait le
protocole de Genève, mais toute inter-
diction étant pratiquement impossible,
comment peut-on envisager la protection
des populations civiles par masques,
par réactifs et par abris ? Cette protec-
tion est difficile, elle n'est pas im-
possible. Des concours internationaux
seront ouverts pour la découverte du
meilleur réactif , du meilleur masque et
de l'abri le plus efficace.

» A la guerre chimique se joindra sans
doute la guerre par explosifs et par
bombes incendiaires. Peut-on songer ks
doter toutes les populations civiles d'a-
bris souterrains suffisants ? Pour en ar-

river là, il faudrait que pendant dix ans,
toute l'activité de l'Europe fût unique-
ment dirigée dans cette voie. Est-ce pra-
tiquement possible ? Poser la question ,
c'est la résoudre. Le droit des gens n 'in-
terdit-il pas de porter la guerre parmi
les populations civiles ? De l'avis des
juristes et des experts, cette protection
est douteuse. Les textes sont insuffi-
sants. »

En conclusion de son exposé, le pro-
fesseur Mayer estime qu'il faut essayer
de faire œuvre utile dans le domaine de
la protection des populations civiles et
il termine en dégageant la nécessité, non
pas tant de comblattre telle ou telle for-
me de la guerre, mais la guerre elle-
même.

Un vœu en ce sens a été voté à l'una-
nimité.
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Lf flL m. 9 BV * *JLB_ ffhoraire „Zenith
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le plus pratique et ie plus rapide,
grâce â son système de 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

// Il i JT

LA USANNE
Matelassier-Tapissier
se charge de tous travaux

AUX OCCASIONS
B. PERREGAUX

Tél. 40.87 Moulins 15

1 Institut R. BLANC I
Tl WEmmmm.m* "»«B a T-1 Institut 12.34m EVOSe 31a Tel. n • -, , 9 cm EUi Domicile I l.5\j j

1 Les cours de dense I
H commenceroni dès !e 22 octobre SSSO

Kbj Inscriptions et renseignements à l'institut j
1*î Réception de 10 à 12 h. et 14 à 18 h.

P Dès maintenant leçons particulières
|j et cours privés

^0. Les séances annuelles de démonstrations auront i.
gif lieu à l'Institut les 14 et 16 octobre 1930, à i J
|SÎ 20 h. 30; des cartes d'entrée peuvent être encore j

jf V £ ry
^J 

j^è^en^rRjtrochain. le 17 | j APQiLILQ ,/ \j 1\  Dès vendredi prociialîîjëir];j;~ ? '*

|̂  
Un 

magistral 'W ¦ JR m W> Mk V» W_Tt\ W mtf** Un »«9'««ral K]

H 
film français j ĵ J  ̂j| 

Jj| JHj  ̂
Jj^g £ £ (|̂  

film français |>|
î j 

La plus angoissante tragédie qui soif. — 100 % parlant français. WÊ

8 années de pratique
dans l'ondulation permanente
vous assurent un travail im-
peccable. — Belles grandet

vagues garanties

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

GOEBEL
Terreaux 7 Téléphone 1*83

Loterie en faveur de la StaUssion
i M «"Ŝ ÎWMW mw+mmmm#

Tirage du 7 octobre 1930
1 145 289 332 416 - 524. 637 744 838 920
24 146 292 335 429: . 527 647 755 840 922
32 162 299 342 430 540 652 756 852 925
57 164 300 343 431 557 656 762 854 927
58 165 301 345 444 561 657 763 862 930
68 189 306 347 448 564 659 764 865 932
75 191 311 352 466 566 661 772 866 937
91 193 312 354 468 588 066 796 868 944
92 219 313 360 472 596 667 801 871 955
99 , 226 314 366 473 599 668 803 872 956
100 227 315 372 478 600 680 806 879 957
103 250 316 384 489 602 703 807 880 958
112 257 318 390 492 605 719 808 889 964
117 261 320 395 500 610 723 822 893 989
119 262 324 396 505 613 729 825 907 991
125 265 325 397 510 618 732 826 909 993
127 272 327 403 514 626 733 834 915
130 285 328 415 • 519 629 736 837 917

Les lots peuvent être retirés Avenue J.-J. Rousseau 6. Les
lots non retirés avant le 13 avril 1931 resteront acquis à la
société.

HHHHHHBHHHHHHHHHHHHH H
__ __
m Société de Musique a

i Concerts d'abonnement!
® ie la saison 1930-1931 ®
® ¦ 

- H
— , La Société de Musique, de Neuchâtel organise, pour j=J
?J là saison 1930-1931, six '. concerts symphoniques qui [rej

fia i auront lieu à la Grande Salle des Conférences, avec fH j
M le concours de l'ORCHESTRE DE LA SUISSE RO- \=iBi MANDE, et des artistes ci-après nommés. Ces con- LËJ
B certs auront lieu comme suit : fi]

n=i Premier concert : Jeudi 30 octobre 1930. Direction r=n
l̂  E. Ansermet. Soliste : M. FRAN- LËJ
g CESCATI, violoniste, à Paris. \Û]
m Deuxième concert : Jeudi 12 novembre 1930. Direc- [p]

f={ tion E. Ansermet. Soliste : M. }=;
LEI ERIC SCHMIDT, pianiste, à Ge- l£|
m nève. [J]
j" Troisième concert Jeudi 11 décembre 1930. Direc- r_-i
±= tion F. Weingartner. LJ
". Quatrième concert : Jeudi 15 janvier 1931. Direction LËJ
[¦I W. Andreae. Soliste : Mlle fil
fH BLANCHE HONEGGER, violo- M
LËJ niste, à Genève. LËJ
¦_ Cinquième concert : Jeudi 12 février 1931. Direction W]
c" E. Ansermet. Soliste : Mme JA- r^i
=__{ NACOPOULOS, cantatrice, à L^|H| Paris. __ \
[B~| Sixième concert : Jeudi 12 mars 1931. Direction [ï]
^=j E. Ansermet. Soliste : M. HOR- r=n
L5LI ZOWSKI, pianiste, à Paris. LËJ
Ë Le Bulletin Musical No 176 du 9 octobre 1930, qui LËJ
B renferme le programme détaillé des concerts, peut [je]

r—i être retiré gratuitement, soit chez M. Pfaff , soit chez r=i
LËJ MM. Delachaux et Niestlé S. A., soit chez Fœtisch IËJ
[al frères S. A. fi]
fïi rii1==} Les personnes qui désirent se faire recevoir mem- t=J[¦M bre de la Société de musique peuvent se faire ins- LËJr=i crire chez M. Pfaff , bijoutier, Place Purry. La co- 1-71
|=j tisation annuelle est de Fr. 15.—. Elle donne droit à U=j1*1 l'entrée gratuite aux répétitions. Les sociétaires re- LËJ
fi] çoivent de plus gratuitement le Bulletin Musical fi]
j=J publié avant chaque concert. JJî COMITÉ HH
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Hôtel Believue
AUVERNIER

B&- CE SOIR -CH*

Hôtel de la Gare
CORCELLES

CE SOIR

DANSE

Vigne
Qui prendrait à ferme une vi-

gne de 14 ouvriers, dont deux de
rouge, située sur territoire de la
vUle ? .

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

Théâtre de Neuchâtel MSJ STS&à&k18
La Troupe et l'Orchestre

Nied. Oest. Stadtebund-Oper de Vienne

DON JU AN
Opéra de Mozart

Location : Fœtisch frères S. A.

'J *F Cartes deuil en tous gen-
tes i l'imprimerie du Journal.

Mariage
Jeune Industriel, célibataire, 28

bas, sollicite mariage avec demoi-
selle de bonne famille. — Ecrire
BOUS Initiales A. B. poste restante
(Charrière), la Chaux-de-Fonds.

ABONNEZ-VOUS I

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
jusqu'au 31 décemdre . pour Fr. 3 —
tomme que je verse & votre compte de
chèques postaux IV. 178. ou que veuillez
prendre en remboursement. (Biffer ce qui
ne convient pas.)

If mmm _- —

KTont in pronom i _

Adresse ï 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin, affranchi
de 5 c. à

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

L Rne du Temple-Neuf



Magasin L Irlir
Biscofins
aux amandes

de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour malades

La clê du bonheur
On court bien loin pour chercher le

bonheur, à sa poursuite en vain l'on se
tourmente, c'est près de nous, dans no-
tre propre cœur que le plaça la nature
prudente. Si tel est le cas, pourquoi
aller le chercher si loin souvent, pour-
quoi tant de ménages malheureux, de
divorces affligeants ? C'est que vrai-
semblablement, cette clé est souvent in-
trouvable au moment voulu. Trop sou-
vent les mariages d'aujourd'hui sont
bâclés à la hâte, l'intérêt plus que l'a-
mour y joue son rôle et si nous pen-
sons aux formalités d'autrefois, nous
sourions de ces coutumes désuètes.
Elles ont du bon cependant .

Un célèbre homme d'Etat anglais s'a-
voua un jour très amoureux d'une dou-
ce et belle jeune fille; il voulut éprouver
son caractère, à son insu, sans cependant

la soumettre à des épreuves insurmonta-
bles. Un jour, qu'il se promenait avec
elle dans un jardin, après une forte on-
dée, il secoua les branches dégoûtantes
de pluie sur la tête de la jeune fille au
moment où elle passait sous l'arbre. La
jeune fille éclata de rire en secouant sa
chevelure mouillée de , gouttes d'eau.
Voilà une épreuve originale et intéres-
sante pour le moins ! D'autres jeunes
filles n'auraient peut-être pas ri ; au
contraire, cette douche intempestive
aurait sans doute chargé d'éclairs de fu-
reur des yeux d'ordinaire veloutés de
douceur, plissé de dépit des lèvres sou-
riantes ou fait naître des paroles regret-
tables. Le lord anglais fut prudent de
juger que la beauté ne compense pas
toujours un mauvais caractère qui au-
rait, plus tard, fait sentir son influen-
ce déplorable dans son ménage.

Une Américaine donnait à une amie
les conseils suivants sur le choix d'un
mari : « Quand vous achetez un service
à thé, c'est que vous êtes persuadée qu'il
est beau et bon, parce qu'il vous plaît
et que vous savez apprécier votre acqui-
sition. Tâchez de vous choisir un mari
de la même façon sans vous laisser
éblouir par le romanesque. Dressez,
comme pour vos . commissions .en ville,,
une liste des qualités que vous jugez

essentielles chez un homme et, s'il vous
faut du brillant et du romanesque, ins-
crivez aussi ces deux choses. Puis, tran-
quillement, comme une jeune personne
bien élevée, allez courir les magasins et
la foire aux maris. »

Il y a, semble-t-il, entre le procédé du
lord anglais et les conseils de la prati-
que américaine, assez de marge pour
que les jeunes filles en quête de mari
trouvent un moyen plus noble et plus
élevé de faire un choix de celui qui sau-
ra leur ouvrir la porte de la cité du
bonheur.Quatre garçons, les quatre en parfaite santé

voilà ce que je possède, nous écrit une
mère heureuse, nous remerciant pour
le Biomalt qui, chaque printemps et
chaque automne procure une pinte de
santé à ses entants. 4 enfants, 4 gar-
çons par les temps qui courent, où
l'enfant unique fait loi , cela signifie
quelque chose et l'on est tenté de sa-
luer bas une mère assez peu dernier
cri pour se glorifier de ses 4 beaux
joyaux et leur assurer une santé si vi-
goureuse grâce au Biomalt, devenu l'a-
mi fidèle de la famille. Non seulement,
cette mère intelligente fait suivre une
cure saisonnière à ses enfants, mais
elle-même, consciente de ses devoirs, se
soumet avec plaisir à cette cure de
printemps et d'automne et en retire lé
plus grand profit. Combien de mères

s'effacent volontairement, se sacrifient
à la santé de leurs petits sans songer
au tort qu'elles se font à elles-mêmes
et aux leurs. La famille entière ne re-
pose-t-elle pas sur la mère seule ? la
santé, l'éducation des enfants lui est
confiée, la tranquillité, le bonheur du
foyer dépendent d'elle et si elle n'est
pas saine et robuste, toute la maison
en souffre. Pourquoi les mères de nom-
breux enfants ne songent-elles pas plus
souvent que leur santé est un pré-
cieux capital dont les intérêts alimen-
tent toute la famille ? Si le capital s'a-
moindrit, tout le ménage en souffre ; le
mari ne trouve plus lorsqu'il rentre du
travail, la compagne habituelle, calme
et reposante ; les enfants ne se sentent
plus en confiance auprès d'une maman

ombrageuse, énervée, irritée... et tout
cela parce que la mère ne s'accorde
même pas une cure indispensable de
Biomalt !

Vous ne faites aucune économie en ne
songeant pas aux devoirs que vous im-
pose votre grande activité dans la vie
journali ère. Vous avez encore le temps
de vous remettre à peu de frais en pre-
nant régulièrement du Biomalt. Ce n'est
pas une dépense exagérée (une boîte de
600 gr. ne coûte que fr. 3.50 et dure
plus d'une semaine), ce n'est pas non
plus un ennui , mais bien plutôt un plai-
sir et une jouissance, car le Biomalt
— pris à la dose d'une cuillerée avant
ou après le repas —• est savoureux au
goût et passe immédiatement dans le
sang.

En prenant dès
maintenant

3 cuillerées de Biomalt chaque jour, no-
tre fortifiant vous rendra résistant pour
l'hiver qui s'approche. Seul -un corps

soigné et sain peut s'opposer victorieu-
sement aux velléités des maladies et la
santé n'est-êlle pas votre plus grand
bien ?

Bioraaîf

Si vous avez des vapeurs,
si vous souffrez de pression artérielle, essayez
d'une cure d'Artérosan. Prenez, durant quel-
ques semaines, chaque jour 3 cuillerées à café
d'Artérosan, une avant chaque repas ; vous

ferez ainsi la cure d'ail
/Jiï=33££M3£?.' A la Plus 'profitable qui

£- — — ( A soit à votre organisme.
—I i Votre médecin vous la

B conseillera. L'Artérosan
tjj se trouve dans toutes

1 maine entière. Deman-
dez-nous une boîte-

- —. ——V BELP - BER^É
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%wh$wc avVromage
Ces gaufrettes fourrées de fin fromage d'Emmenthal sont
une nouveauté exquise qui plaira à chacun. Comme elles
ne répandent aucune odeur désagréable et qu'elles ne sont
pas grasses, on peut les emporter aisément avec soi. En
vente dans les laiteries et les épiceries, en paquets -de

, 4 pièces 20 c, 10 pièces 50 c.
Fabricants : Lustenberger & Dttrst S. A., ZURICH.

P 

CHAUFFAGE CENTRAL
par chaudières et radiateurs nouveaux,

modèles très économiques

mf ^mW'k mm!. B ii flkl f%l C ff^
flf '" \_rf i*__. Kl • \\_ \_\____J__ W nmm% BB B̂ mmmS fl Bfc___ BPBfcet Sa ^S onSël BBC im 9 ^0 UKW B! BBD 9 ̂ B
Chauffage au mazout perfectionné, entièrement
automatique. Plans et devis gratuits. Téléph. 729.

Neuchâtel.

x^̂  Pour les jours
M L̂ 

de pluie
N̂ ~_\ Nous offrons

^̂ •J pour dames
Richelieu noir _.::. .̂-_.T.:.-.J.. .̂- .̂- ' 14.80 16.80
Richelieu brun . i, »-.4r4- .>»»x.-% 18.75 22.80

j Souliers à brides box noir . . . .  12.80 14.80
j Souliers à brides box brun . . . . . . . .  15.80
j Richelieu noir avec semelles crêpe, 18.75
I Richelieu brun avec semelles crêpe, 19.80
j Souliers à brides avec semelles crêpe, 19.80
¦\ Envoi franco contre remboursement

KURTH, Neuchâtel
OOOOOOOOO000OO0OOOOOGOOOOOOOOO0O0OOOOOG0G Ç

O Messieurs, O

§ L a  chemise sur mesures, faite par le che- o
misier - spécialiste, donne toujours plus de o

o satisfaction. Demandez les prix et faites faire o
© une chemise d'essai avec faux-cols, par o

O rJ f f  A JJ ?f  f abricant de chemises sur o
g *-dU' **'*-,'r****-M-,> mesures, pour messieurs ©
g 14, rue de l'Hôpital , NEUCHATEL ©
©OOO0OO0GOOOOOOO0OO00OOOOO0O00OOO0OO00OOOO
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Ni ^ssa' sans en9a9emen'sur demande j|

W/ t̂ \ Diffuseurs - Lampes I

SB  ̂
¦̂¦¦W«7 V̂p»te!V\ Prix avantageux M

I§« 'ÊkQ CJ ) l  Renseignements au magasin

¦r\37 André PERRET S
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. àÊÊK Quelques prix de notre grand -sJÊÊk P

i >\4.i, 4 M AUT E A I I  /TST™  ̂ ÛI C^ V̂/H roM.il I EMU : /1 T \ f A |p
, - _ ;\ ' f  ;"X" 

\j i \ de daines, en tweed, jolie non- AP / » 1 1 1  ( y
s I \ l\ Y | \ veauté, façon cintrée, très chic, _f _ \ \  m / Â u l  | \ \

M \ \ i \\  R^\ garni grand col peluche ém*Mw9 i lA\\|ll  \ \ < \-

I A^ilQ/ MANTB A ii- r . .
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1 ^̂ S, \\ 

\-J élégant, façon jeune, en beau A H  \/ l \ \ \  \ B
1 ^^A 1 Tf j  tissu fantaisie, double face, garni ¦C ^âj m \J{ \ f^ i
i' '- ¦¦>¦" t ] \l\ l^> w& ¦ ¦ grand col : boule, fourrure vérit. **WMf M ù, -, ' \\\ p
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W il.' ' |' ' BEAU MANT EAU , : f " f M I
' l|! M habillé, en velours de laine, belle Aà % i

I lû ]j 1 qualité, nuance mode, joli col de *̂« m / I 1
j  11 'w\  fourrure, entièrement doublé ,.'». ' wf m W M !' | I 

^
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u F . en tweed pure laine, dernière nou- A£  ^

1 7  
"

j \ï| i veauté, forme très élégante, ent. JCfji ¦ 
/ /V'* \% j doublé soie, grand col mouflon "̂ * / /

jr.A \ Nous vous invitons à voir nos confections sans / /

< m
'
« aucun engagement. — A peu de frais, nous M J f L

j WT-_:M vendons bon et bon marché. u!sb

I GRANDS MAGASINS B

| P. 60NSET-BENRI0UD S. A., PLACE PURRY NEUCHATEL

^Grand'Rue.7NEU£HATEL Têlèphone7.12 .

par cette marque
vous donnera tous
renseignements
ufilesalapui de son

ExpisItliiHiiitclale
du 11 au 20 octobre

WBEHmWmmWUÈ PALACE SOB^ORE WMBM—
ATTENTION : DÈS VENDREDI 17 octobre

LOUISE LAGRANGE dans le plus grand film PARLANT FRANÇAIS

Une femme a menti
avec PAUL CAPELLANI et BOUCOT, l'un des grands comiques modernes, parle dans cette magnifique
production de Charles de ROCHEFORT. — Satire amusante et spirituelle de la vie moderne, comédie senti-
mentale d'une délicieuse fraîcheur. C'EST UN FILM QUE PERSONNE NE VOUDRA MANQUER !
Film 100 % parlant français, Paramount. Plus beau que : «Le trou dans le mur »
Il est prudent de retenir ses places pour ce beau programme. Location ouverte tous les jours à la caisse

Téléphone 11,52

i Dimanche matinée permanente dès 2 h. i *vT '̂  .'-M

PIANO
exceUente occasion, & vendre à
prix avantageux.

Demander l'adresse du No 493
au bureau de la Feuille d'avis.

Cotillons
Contrôles de danse

Masques-Loups
Farces-Attrapes

Serpentins — Boules î
Confettis

Articles décoration
Feux d'artifice de salon

Fleurs artificielles
Papier crépon j

Manufacture

G. GERSTER
St-Honoré 1 - Neuchâtel

Grand choix. Bas prix.

I BAS à f r. 2.90
1 Grandes semaines de BAS de laine f *x  #%tf%k

et BAS de laine et soie, à Fr. __ \_ wP\___w
I jusqu'à épuisement du stock

I GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré — Numa Droz

!?®» ^BHaWr'fll ïÇ î _WT m̂\ m\ f̂ Ma KZ lJ!&!Ê J.K5f £->L *iMÀ./Vi
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Les nouveautés en

COMPLETS
pour l'automne et l'hiver

sont en magasin

Quelques séries très avantageuses à

Fr. 45.- 55»» 75.- 85.-
100.- et 120.-

Grand choix Bonne qualité

j l'hiver approche... I j
)XZ '^:;~ " : i;\ S : ! ! ¦*_$$ W
| Protégez-vous Ŝ ŜB^̂ Kr !
i: con're 'e ^ 3̂§llNi&i/ ii
I froid et VMmïûïP ^SS \
\i '_ |;
;; en portant des chaussures avec ||

! semelles crêpe |
n Absolument |
< >  indispensables pour enfants ::
o ?

kW"==' — —1«

VIGNERONS! ||
£ WmWmSSS mmwai

1 50 bicyclettes neuves 1
modèles (( Touriste », demi-course, ou dame, II
| au choix [^

Ii FR. 3̂S B ra §
Facilités de paiement — Garantie un an i

::is
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Fourneaux et calorifères
^̂^̂ 
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Quincaillerie Beck, Peseux
Tél. 72.43 > Escompte au comptant \



Le Reiehstag s'est ouvert
lundi dans le bruit

Sous le signe d'Hitler et des communistes

An dehors, la foule rassemblée crie : « Allemagne réveille-toi ! »
BERLIN, 13 (Wolff) .  — Un service

religieux pour les deiyc confessions, au-
quel prit part le président du Reich.
a précédé la séance plénière de la
Chambre.

Bien avant la séance, de forts ras-
semblements s'étaient constitués devant
le bâtiment du Reiehstag. On remar-
quait notamment les députés se ratta-
chant au mouvement d'Hitler ; ils por-
taient tous l'uni forme comprenant la
chemise brune. Dans la tribune publi-
que, comble elle aussi, on se montrait
le prince Auguste-Guillaume de Prusse.

Débuts bruyants
Les députés socialistes et des partis

moyens entrent tout d'abord dans la
salle des séances, suivis des nationaux-
allemands, conduits  par Hugenberg, en-
fin , les socialistes-nationaux qui sont
accueillis, par la gauche, par des cris
divers. Les hitlériens s'étaient d'abord
réunis afin de faire une entrée compac-
te dans la salle du Reiehstag.

A l'appel nominal de M. AÏbrecht , so-
cialiste-national, des cris de « Vive
Hitler » se font  entendre. Lorsque le
nom de M. Breitscheid est cité, on en-
tend des députés crier : « Il n 'est pas
encore ministre ». Au nom du député
Frick, qui se rattache au parti socia-
liste-national, des cris de « Porte-dra-
peau d'Hitler > sont proférés. Le chan-
celier lui-même est accueilli par les
mots de « dictateur affameur». M. Gôb-
bels ne pénètre dans la salle qu 'après
l'appel de son nom. Il est salué par
des acclamations frénétiques des so-
cialistes-nationaux. Des communistes
traitent de « meurtrier » le député Hei-
ne, socialiste-national.

Trois demandes communistes
En premier lieu, la Chambre liquide

une motion communiste demandant la
libération du député Maddalena. Le
doven d'âge déclare qu 'aucune contes-
tation ne s'étant élevée, la proposition
communiste est par consé quent adop-
tée.

Une autre motion communiste de-
mande l'éloignement de la police des
environs immédiats  du Reiehstag.

Les partis bourgeois s'opposent à la
discussion de cette demande au milieu
d'une agitation énorme. Le doyen d'âge
propose de fixer à mercredi la prochai-
ne séance et d'inscrire à l'ordre du jour
la proposition socialiste tendant à la ré-
duction des indemnités journalières des
députés.

.Les cris continuent
Au milieu des cris et du tumulte gé-

néral des socialistes-nationaux, M. Tor-
gler, communiste, proteste parce qu 'on
n'a point fixé de séance pour mardi. Il
demande que la Chambre siège ce jour-
là, afin qu'elle puisse s'occuper des mo-
tions communistes tendant à suspendre
les paiements découlant du plan Young
et à voter un ordre du jour de méfiance
dans le gouvernement Briining.

Un grand tumulte est provoqué par
une altercation entre hitlériens et com-
munistes. Le doyen d'âge parvient ce-
pendan t à ramener le calme.

La Chambre, contre les voix des com-
munistes, décide de fixer à mercredi, à
15 heures, la prochaine séance.

Des manifestations chauvines
se produisent dans les rues

BERLIN, 13 (Wolff) .  — Comme des
renforts de police durent être amenés
au Reiehstag en raison des énormes
rassemblements, la partie de la ville si-
tuée près de Pôtsdamerplatz fut  pen-
dant assez longtemps laissée sans gar-
de suffisante. Aussi une foule énorme
criant continuellement: «Allemagne , ré-
veille-toi », jeta des pierres aux vitri-
nes des magasins Wertheim, à la Lei p-
zigerstrasse et dans d'autres magasins.
La police dut fa ire usage de malraques
et de revolvers dans la Siegesallee et
dans les environs du Reiehstag. Quel-
ques coups de feu à blanc ont été ti-
rés. Suivant les dernières- informations,
personne ne serait sérieusement bles-
sé. Une foule énorme s'est frayé un
passage à travers la Leipzigerstrasse,
afin de briser de nouvelles vitrines ,
aussi de nombreux commerçants
avaient-ils fermé leurs magasins. En
outre, les glaces de quantité d'automo-
biles se trouvant près du Reiehstag ont
été brisées.

La police fai t  usage de
ses matraques

BERLIN, 13 (Wolff). — Les désor-
dres qui se sont produits dans les rues
de Berlin ont continué dans l'après-mi-
di. La police a dû faire in terveni r  des
renforts, étant donné que le public fai-
sait mine à plusieurs reprises de s'asso-
cier à ces démonstrations. On entendait
à tout instant les cris de « Vive Hitler »
et « Allemagne, réveille-toi ».

La police s'est décidée à faire éva-
cuer les rues et les places entourant
le Reiehstag. Elle a fait usage de ses
matraques. De nombreuses arrestations
ont été opérées.

Excès antisémites

BERLIN, 13 (C. N. B.) — Les mani-
festations des adhérents des partis ex-
trémistes du Reiehstag ont provoqué
au centre de la ville de graves désor-
dres. Dans un café, des consommateurs
paraissant juifs ont été malmenés par
la foule.

La population est très excitée

BERLIN, 13 (C. N. B.) — Les ma-
nifestations à la Friedrich-Ebertstrasse
ont continué tard dans l'après-midi.
Tandis qu'aucune manifestation ne
s'est produite à l'issue de la séance du
Reiehstag ; une foule considérable
s'est massée vers 17 h. 30 à la Frie-
drich-Ebertstrasse, nécessitant l' inter-
vention de la police. Les manifestants
ont été dispersés. Une partie d'entre
eux se sont enfuis à travers les plates-
bandes gazonnées du Tiergarten. D'au-
tres manifestants se sont empressés de
gagner les trams ou leurs automobiles,
provoquant ainsi en maints endroits
un embouteillage sérieux. La police dut
alors rouvrir a la circulation la Frie-
drich-Eberstrasse. Peu après, de nou-
veaux rassemblements se produisirent.
Quel ques meneurs prirent la parole,
entourés d'un très nombreux public
excité.

Revue de la p resse
Brunswick, f i ef  d 'Hitler

M. Henry de Korab s'est rendu , pour
le Matin , à Brunswick où, depuis huit
jours, Hitler est roi, le gouvernement
étant  aux mains des croix gammées :

Passons la parole à M. Kuchenthal,
ministre des finances du nouveau gou-
vernement de Brunswick.

J'ai eu avec lui une conversation qui
s'e.st prolongée pendant  une heure et
demie. C'est un ancien étudiant bala-
fré , âgé aujourd'hui de 48 ans, blond,
vigoureux, élégamment vêtu, installé
dans un somptueux bureau , courtois et
portant au coeur une haine solide con-
tre le socialisme, le plan Young et la
prétendue victoire des alliés.

Est-il vraiment hitlérien ou simple-
ment nationaliste ? C'est assez difficile
à discerner, car ne m'a-t-il pas fait
franchement cet aveu :

— Nous avons soutenu les national-
socialistes, car c'était le seul moyen
pour nous d'entamer les rangs des mar-
xistes, de gagner à la cause nationale
de bons paysans, de bons ouvriers alle-
mands, que nous ne pouvions pas at-
teindre directement.

Voilà déjà des paroles, si vous vous
donnez la peine de les relire, qui va-
laient le voyage.

— Quel est votre programme, mon-
sieur le ministre ?

— La lutte contre le marxisme et le
plan Young.

— Et pratiquement, cela se traduit
par quelles mesures ?

— Eh bien , monsieur, nous avons
donné l'ordre à tous les écoliers de
Brunswick de nous rendre tous leurs,
anciens livres de classe. Us seront rem-
placés par d'autres livres qui repré-
sentent l'histoire récente et toute l'his-
toire et le rôle de l'Allemagne sous
leur vrai jour.

Arrêtons-nous là. J'ai causé , comme
ie viens de vous le dire , pendant  une
heure et demie . avec M. Kuchenthal.
Mais de cette conversation , en ce coin
perdu de l'Allemagne, il ne faut , je
crois, retenir que cette dernière phrase :

«Il importe peu que Hitler ait dé-
placé quel ques préfets ou admis des
compagnons de lutte à l'assiette au
beurre. Cela c'est la règle du jeu.

» Son premier geste a été de corrom-
pre la jeun esse, donc d'engager l'avenir.Et _ ce mal peut faire de rap ides pro-
grès. On en arrive à mettre un grand
pays en quarantaine. Vraiment nous ne
voulions pas cela. »

A la Banque des règlements
internationaux

Séance du conseil d'administration
BALE, 13. — Après une interruption

de deux mois, le conseil d'administra-
tion de la Banqu e des règlements inter-
nationaux a de nouveau tenu une ses-
sion ordinaire.

La discussion a porté notamment sur
le rapport final  de la répart i t ion du
produit  de l'emprunt Young, rapport
qui fut approuvé. Un autre point im-
portant de l'ordre du jour sont les nou-
velles directions qui doivent être éta-
blies pour la collaboration entre la di-
rection de la banque et les organes di-
rigeants de la politique financière de la
B. R. L, spécialement en ce qui con-
cerne le placement de capitaux à lon-
gue échéance. Le conseil d' adminis tra-
tion doit , en outre , désigner les pays qui
seront invités à soumettre des listes de
candidats pour l'élargissement envisa-
gé du conseil d'administration.

A la f in de la séance, M. Luther, pré-
sident de la Reichsbank, a déclaré aux
journalistes qu 'il fal lai t  bien se garder
d'éveiller l'impression que les diri-
geants des banques centrales s'occupent
d'une façon quelconque de questions
politi ques, La tâche essentielle, consis-
te à mettre au point certaines questions
financières purement  techniques et des
questions de cours dont les détails ne
présentent guère d ' intérêt  pour le pu-
blic.

Cet après-midi, à 3 heures, aura lieu
une nouvelle séance.

L'emprunt allemand est placé
à New-York

On a reçu la nouvelle , très importan-
te , du placement à New-York du grand
emprunt  a l lemand de 125 mill ions de
dollars.

A la séance du Conseil d'aujourd'hui
les décisions suivantes ont été prises :

La demande de la Banque d'Estonie
pour une souscription d'actions de la
B. R. I. a été acceptée. L'élection de
nouveaux membres du conseil d'admi-
nistration a été ajournée à une séance
ultérieure. Les statuts du personnel de
la banque et l'état des dépenses admi-
nistratives ont été approuvés. Le con-
seil a reçu de la direction de la ban-
que un rapport définitif sur la réparti-
tion des 302 millions de dollars prove-
nant de l'émission de l'emprunt alle-
mand de 1930. Il a pris connaissance
du relevé des opérations faites par la
banque jusqu'au 30 septembre, en sa
qualité de trustée d'emprunts interna-
tionaux. Le service de ces emprunts est
ponctuellement effectué, conformément
aux accords et contrats en vigueur. Le
conseil a décidé de publier régulière-
ment la situation des comptes de la ban-
que.

Le conseil a approuvé les situations
mensuelles de la banque , publiées de-
puis sa dernière réunion à la f in des
mois de juillet, août et septembre. Il a
enregistré le développement des opéra-
tions de la banque et discuté avec la
direction des principes de la politique
de placement afin d'accroUre, entre les
différentes économies la solidarité mo-
nétaire et financière par une meilleure
liaison entre les banques centrales. Il
a autorisé la direction de la banque à
discuter avec les différentes banques
d'émissions déposantes les , facilités
nouvelles que celles-ci pourraient dé-
sirer trouver à la B. R. I pour amélio-
rer les possibilités de règlements fi-
nanciers et de circulation in te rna t io-
nale des capitaux . Le département mo-
nétaire pour la liaison entre les ban-
ques centrales a été chargé d'étudier
spécialement les problèmes que soulè-
ve la question de la gestion des encais-
ses-devises. Le conseil estime que l'ac-
•tivité de la B. R. L, qui fonctionne seu-
lement depuis c inq mois, permettra
de faire progressivement d ' impor tan ts
progrès dans ce domaine. Le Conseil
d'administration de la banque tiendra
sa prochaine réunion à Bâle le lundi
10 novembre.

Le centenaire de l'Uruguay
Une manifestation

helvético-uruguayenne
BERNE, 13. — A l'occasion du cen-

tième anniversaire de l'indépendance
de l'Uruguay, M. Alfred de Castro, mi-
nistre de la république d'Uruguay à
Berne, a organisé lundi un déjeuner,
auquel tout le corps diplomatique et le
Conseil fédéral in corpore ont parti-
cipé. Dans une allocution, le ministre a
décrit les étapes principales de son
pays jusqu 'à la constitution de la répu-
blique indépendante de l'Uruguay, en
1830. Le ministre, après quelques mots
sur la fondation et le développement
de la Suisse, a fait remarquer que l'U-
ruguay en a suivi les traces. Il a décla-
ré que son pays sait apprécier le tra-
vail des Suisses en Uruguay et réser-
ve à nos compatriotes un cordial ac-
cueil.

M. Musy, président de la Confédéra-
tion , a remercié le ministre pour ses
aimables paroles à l'adresse de la Suis-
se et a exprimé sa satisfaction du dé-
veloppement économique et intellectuel
des républiques de l'Amérique du sud.
H a levé son verre et bu à la santé du
président de la république d'Uruguay
et à celle de son ministre.

Un ministre allemand invité
à démissionner

BERLIN, 13 (Wolff). — Le groupe
du Reiehstag du parti économique a
décidé d'inviter le ministre de la jus-
tice, M. Bredt, à mettre son porte-
feuille à la disposition du chancelier.
Cette décision vise à permettre un re-
maniement général du gouvernement
qui devrait être composé de personna-
lités spécialistes des problèmes gou-
vernementaux. Une telle composition
du gouvernement répondrait mieux
aux besoins du moment que ne le
font les membres du cabinet actuel.

M. Bredt ne veut pas quitter
M. Brûning

BERLIN, 14 (C. N. B.): — La frac-
tion du Reiehstag du parti économique
reprendra position aujourd'hui au sujet
de la situation créée par la décision de
M. Bredt, ministre de la justice du
Reich, de rester dans le gouvernement.
Un fort courant a lieu au sein de la
fraction et, d'après le « Berliner Tag-
blatt », tendant à rompre avec M. Bred t
au cas où celui-ci ne se déciderait pas
a ce retirer du cabinet du Reicl:

L'agitation politique en Espagne
L'arrestation de l'officier

Franco et celles de Barcelone

PARIS, 13. — Le « Journal » publie la
dépêche suivante de Madrid : Avec le
commandant Franco, trois capitaines et
un lieutenant ont été écroués à la prison
militaire. Le général Franco, frère du
commandant détenu , a visité ce dernier
qui reste au secret. Le général Franco
a eu avec le général Mola, directeur de
la sûreté générale, un entretien sur le-
quel rien n'a transpiré.

MADRID , 14 (Havas). — Le direc-
teur général de la sûreté a déclaré que
l'arrestation du commandant aviateur
Franco était uni quement due à une
faute d'ordre militaire. Il a ajouté que
les arrestations de Barcelone avaient
été faites sur les ordres du gouverneur
civil de cette ville. En terminant le
général Molla a démenti les bruits
d'arrestations des orateurs qui parti-
cipèrent au meeting '(républ icain  de

Madrid le 28 septembre et il a enfin
souligné que les arrestations de Séville.
Malaga et Bilbao étaient motivées par
des conflits sociaux et n'avaient  au-
cune corrélation avec celles de Barce-
lone.

Une manifestation républicaine
h Séville

SEVILLE, 14 (Havas). — Les élé-
ments républicains ont organisé hier à
Palma-del-Rio un grand meeting, mais
devant la teneur des discours pronon-
cés, les autorités ont déclaré le mee-
t ing clos et ont arrêté quatre orateurs,

Les grèves
SEVILLE, 14 (Havas). — Le nombre

des grévistes s'élève à 4000.
BARCELONE, 14 (Havas). — Le

gouverneur civil a annoncé que les ou-
vriers métallurgistes ont déclaré la
grève générale. A Mansesa , la police a
arrêté sept individus dont plusieurs
communistes notoires.

Le fils de Primo de Rivera prononçant  un discours en faveur de la monarchie

« Tous les objectifs sont
atteints », dit le gouvernement

La révolution brésilienne

RIO-DE-JANEIRO, 14 (Havas) . — Un
communiqué du ministère de l ' intérieur
déclare que le calme est complet à Rio-
de-Janeiro et dans l'Etat de Sao-Paulo.
Les opérations engagées par les troupes
fédérales se poursuivent régulièrement.
Tous les objectifs sont atteints. Dans l'E-
tat de Minas Geraes, les fédéraux avan-
cent et sont entrés en liaison avec d'im-
portantes colonnes de loyalistes venant
de Sao-Paulo. Une tenta t ive  des rebelles
à la frontière de Parana a échoué.

Une procession s'est déroulée hier à
Belem, en présence du gouverneur et de
40,000 civils.

Mais }J . Varj ras se rend sur
le front...

' MONTEVIDEO, 14 (Havas). - Un
communiqué des révolutionnaires brési-
liens annonce que le président de l'Etat
de Rjo-Gr'ande , M. Vargas, accompagné
de l'état-major, a quitté lundi matin
Santa-Maria pour se rendre sur le front.
Une division de Rio-Grande, commandée
par le colonel Barros , est arrivée hier â
Curihyba et poursuit sa route vers la
frontière de l'Etat de Sao-Paulo.

... l'avant-gardei fédérale
se replie...

BUENOS-AYRES, 14 (Havas) . — On
mande de Montevideo qu'au cours d'un
combat sur la frontière de Sao-Paulo,
une colonne commandée par Etchegoyen
a obligé l'avant-garde fédérale à se re-
plier sur Carlopolis.

... les insurgés prennent une
ville et encerclent une garnison

BUENOS-AYRES, 14. — On mande de
Montevideo que les révolutionnaires bré-
siliens annoncent la capitulation de Flo-
rianopolis. En outre, les forces de poli-
ce de l'Etat de Minas Geraes, comman-
dées par le colonel Fonseca, déclarent
qu'elles ont encerclé la garnison de
Juisdof ora, commandée par le général
Acevedo. Ce dernier aurait de nombreux
blessés et aurait demandé des renforts.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 13 OCTOBRE 1930

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bfile ... 763
Comptoir d'Escompte de Genève 600
Union de Banques Suisses 685
Société de Banque Suisse 863
Crédit Suisse 956
Banque Fédérale S. A 762
S. A. Leu <fe Co 755
Banque pour Entreprises Electr 1110
Crédit Foncier Suisse 345
Motor-Colombus 023

i Sté Suisse pour l'Industrie Elect 865
1. G. fur chemlsche Unternehm 835
Continentale Linoléum Union .. 363
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A 167
Union Financière de Genève 638

INDUSTRIE
Aluminium (Seuhausen 2600

! Brown, Boveri ds Co 8, A 478
} Usines de la Lonza 258

Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mille Co 695
Entreprises Sulzer 1010
Linoléum Glublasco 170
Sté pr Industrie Chimique, Bftle 2775
Sté Industrielle pr Echappe, Bâle 2250
Chimiques Sandoz Baie 3470
Ed Dubied & Co S. A 410 o
S. A. J. Perrenoud & Co 600 d
S. A. J. Klaus. Locle 150 d
Ciment Portland Bâle 1100 o
Llkonia S. A. Baie 160 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 145
A. K. O. MI.„|„H, M,H1MIH 131
Lloht & Kraft 400
Gesftlrel 133
Hlspano Amerlcana de Electrlcld, 1580
Itafo-Argentlna de Electrlcldad .. 313
Sidro ord 195
SevlUana de Electrlcldad 384
Kreuger & Toll 633
Allumettes Suédoises B ....... . 354
Separator 145
Royal Dutch ' 682
American Europ. Securttles ord. . 146
Cie Expl. Çh. de Fer Orientaux 181

Bourse de Neuchâtel du 13 octobre
Les chiffres seuls indiquent tes prix faits

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

B.nq. National. -.- £" Neu-?  V' }̂  î
75 2

Compt. d'Esc . 593.- d » » 4% 1907 89.- d
Crédit suisse 950.- d » „» S»/. 1918 100.50 d
Crédit foncier n. 605.- d C.Neu. 3</, 1888 92.— d
Soc. de Banq. a 868.- » » fHSK IM " SU Neuchâtel. . 420.- d » » £/. 919 101.- d
Câb.él. Cortalll.2400.- d C.-d.-F.3'M897 99.75 û
Ed.Dubled&O * 410.— O » **M$S ,??£„ A
Clm. St-Sulpicel000.- d , » °°J' ],9" a An 2
Tram. Neuc or. 505.- d Locle 3'/. 1898 94.60 d
. » priv. 505.- d » *'h 8?9 "•- d

Neuch. Chaum. 5.50 d _ ».. , 5X"/"'91,6 ÎXV- 2Im. Sandoz Tra. 250.- d grfd. f. ti. ff 
103.- d

Sal. des conc . 250.- d g.DubledS'/•¦/• ™°-15 .
Klaus . . . .  150 - d rramw.4"/. 1899 99.— d
EUb. Perrenoud 650.- d Klaus 4 '/» 1921 99.— d

Such. 5»/o 1913 100.— d
Taux d'esc. : Banque Nationale 2 y„ %

Bourse de Genève du 13 octobre
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m =- prix moyen entre offre et demande,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse —.— 4 «/» '/. Féd. 1927 —•—
Comp. d'Esc. 595.— 3%Rentesuisse ~-~
Crédit Suisse 950 — 3»/, Différé . . 85/75 m
Soc. de banq. s. 867.50 3'A Ch.féd. A.K. 93.90
Union fin. gen. 637.50 Chem. Fco-Suls. 462.50 m
Cén.élec.Gcn.B — .— 3'/. Jougne-Eclé 42,2-—•
Fco-Snisse élec. 575.— 3'M, Jura Sim. ,«9-65
» » priv. — .— 3°/» Qen- * lots la0.—

Motor Colomb. 930.— 4«/o Oenev. 1899 — •—
Ital. -Argcnt. éL 312.50 m 3«/o Frib. 1903 — •—
Royal Dutch. . 687.75 Tl» Belge. . . 1153.—
ind . genev. gaz 802.50 5»/o V. Gen. 1910 515.—
Gaz Marseille . 490.— d 4»/o Lausanne . — •—
Eaux lyon. cap. —.— 5°/« Bolivia Ray 191.—
Mines Bor . ord — .— Danube Save . 64-50
Tutis charbonna 397.— 7"/« Ch.Franç.26l035.50 m
Trifall . . 31.35 7 »/o Ch. f. Maroc H5o.—
Nestl é . . . ' 692.60 6°/. Pa.-Orléans — •--
Caoutch. S. fin. 24.50 S0/» Argent. céd. 79.75
Allumer. suéd. B 355.- £r. <• d'Eg. 1903 290.—

Hlspa. bons 6»/, 389.—
-I Vi Tolis c. lion. — •—

Encore deux records : Bruxelles 71.76 Y.
(—2 14), Allemagne 122.31 }̂  (—1 yt ) ,  total
quatre en baisse et quatre en hausse : Liv.
sterl. 25.—, Dollar 5.14 '/s, Lituanie 26.94,
Espagne 51.90. La semaine ne commence pas
bien. Actions et obligations en baisse. Sur
46 actions cotées : 30 sont en baisse et 10 en
hausse. Cedulas 79 %, 80 y„  79, 78 (—3 Y. %).
Hispesos 390, 88 (—7).

Conrs des métaux
LONDRES, 8 octobre. — Argent : 18 %. Or :

84/11 »/«.
LONDRES, 8 octobre. — (Prix de la

tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium intér. 95. Export.
100. Antimoine 46-46.10/. Cuivre 43.11/10 %(43.11/ 10  ̂ à terme). Electrolytlque 46.10-
47.10. Best, selected 46-47.5/. Etaln anglais
120.10-121.10. Etranger 119.7/6 (120.17/6 à ter-
me). Stralts 127.5/. Nickel Intérieur 170. Ex-
portation 178. Plomb anglais 17.50. Etranger
15.15/. (I6.12/6 m terme). ZLno 14.1/8 (14.12/6
a terme).

L'Allemagne obtient l'emprunt
dont elle a besoin

BERLIN, 13 (Wolff). — Un crédit de
transition de 125 millions de dollars a
été mis à la disposition du gouverne-
ment  du Reich par un groupe interna-
t ional  de banques et de banquiers. Le
crédit est accordé au taux de 4 trois
quarts pour cent par an , la commission
est de 1 et quart pour cent. Le verse-
ment est nominal , l'intérêt est payable
semestriellement, ainsi que la provi-
sion.

I.a Suisse et le crédit de
transition

Nous n'y participerons pas
BALE, 13. — Dans certains milieux,

on s'est demandé pour quelles raisons
les établissements suisses de crédit n'ont
pas participé au crédit de 125 millions
de dollars accordé à l'Allemagne.

L'Agence télégraphique suisse apprend
de source bien informée que l'absten-
tion des banques suisses est motivée par
deux raisons principales : L'une est que
la participation suisse a été subordon-
née dans une certaine mesure à une
participation des banques anglaises ;
l'autre est que l'on a fait comprendre
du côté suisse qu 'une participation ne
pourrait guère entrer en ligne de comp-
te aussi longtemps que serait poursui-
vie la politiqu e tarifaire actuelle des
chemins de fer allemands qui porte gra-
vement préjudice à la navigation sur le
Rhin.

Composition de ia nouvelle diète
de Memei

-KOVNO, 14 (Wolff) . — Les élec-
tions du parlement de Memel ont don-
né les résultats suivants : Part i pavsan
9, parti du peuple 9, parti national li-
tuanien 5, parti socialiste 4, parti
communiste 1. On ne sait pas encore
si le 29me siège reviendra au parti so-
cialiste, au parti  communiste ou à ce-
lui des nationalistes lituaniens.

Mortels accidents
de la circulation

BALE, 13. — Ce matin , avant 7 heu-
res, le mécanicien Wolled , 45 ans, cir-
culant à bicyclette, est entré en colli-
sion à un carrefour de Petit-Bàle avec
l'automobile d'un boucher et a été si
grièvement blessé qu'il a succombé
pendant  son transport à l'hôpital.

SEEBERG (Berne), 13. — Sur la rou-
te d'Oberonz à Seeberg. l'agriculteur
Frédéric Schneider, âgé de 71 ans, qui
rentrait à son domicile, après la tom-
bée de la nuit, a été happé par une
automobile et jeté à terre. Il a succom-
bé peu après d'une fracture du crâne.
On pense que l'accident est dû au fait
que l'automobiliste a dû éteindre ses
phares au passage d'un véhicule ve-
nant en sens contraire et qu 'il n 'a pas
vu à cause de cela le piéton devant lui.

Deux motocyclistes assommés
par une auto

FRIBOURG, 13. — MM. Jacques An-
derset, 23 ans, et Louis Deillon , 26 ans,
employés au Fribourg-Morat-Anet, ren-
trant de Haute-Rive en side-car, diman-
che, sont entrés en collision avec une
automobile. M. Anderset a succombé peu
après à ses blessures ; M. Deillon , qui a
une fracture du crâne, a été transporté
à l'hôpital où il a été immédiatement
trépané.

L'automobiliste, qui circulait sur la
gauche de la route, a été mis en état
d'arrestation provisoire.

Un coureur motocycliste tué
à 130 km. à l'heure

CLARIS, 13. — Tandis qu'il s'en-
traînait à motocyclette en vue d'une
course, M. Henri Hanke-Rimml, de Zu-
rich, constata, alors qu'il marchait à
130 km. à l'heure, que la roue de de-
vant de sa machine allait se détacher ;
ne pouvant s'arrêter à temps,le motocy-
cliste, père de quatre enfants, fit une
chute si grave que quelques heures
après il succombait à l'hôpital où il
avait été transporté.

L'épilogue judiciaire
d'un drame

THOUNE, 13. — Le tribunal du dis-
trict de Thoune a condamné un coif-
feur de 24 ans, Fritz Kobel, de Spiez,
pour homicide par imprudence, à huit
jours d'emprisonnement avec sursis.

Le dimanche de Pentecôte, Kobel et
un camarade s'étaient rendus sur le
lac de Thoune avec deux jeunes filles
pour faire une promenade en canot.
Soudain, un orage violent éclata et
l'embarcation chavira. Les deux jeunes
filles se noyèrent tandis que leurs
compagnons parvinrent à se crampon-
ner à l'embarcation jusqu'à l'arrivée
des secours. Le tribunal a estimé que
Kobel n 'était pas suffisamment expéri-
menté dans ce genre de sport et que
.sa -grande. faute fut de ne pas immédia-
tement se rapprocher du bord quand il
Vif arriver l'ouragan.

La foire d'Aigle
Il a été amené sur le champ de foire

samedi, aux Glariers à Aigle, environ
220 pièces de bétail bovin , 14 chevaux,
22 moutons, 4 chèvres et 186 porcs.

Les ' vaches de rente se sont vendues
à raison de 1000 à 1200 fr. la pièce, les
taureaux de 600 à 900 fr., les boeufs de
600 à 800 fr., les génisses de 700 à
1000 fr., les jeunes bêtes bovines de
300 à 600 fr., les chevaux de 400 à 1200
francs, les chèvres de 40 à 60 fr., les
moutons de 35 à 60 fr. et les porcs de
80 à 350 fr. la paire.

Malgré que le marché au bétail n'ait
pas été aussi animé qu'à la précéden-
te foire, il a été cependant effectué un
bon nombre de transactions. Quelques
vaches de premier choix ont trouvé
acquéreur pour les prix de 1700 à 1800
francs.

La gare d'Aigle a expédié 30 vagons
contenant 176 têtes de bétail.

Informations diverses
. L.a semaine de l'argenterie

On nous annonce que du 11 au 20 oc-
tobre, on pourra admirer dans les vi-
trines des bijoutiers tout un choix de
pièces d'orfèvrerie en argent et d'ob-
jets divers. Cette exposition est organi-
sée sous les auspices de l'« Association
suisse des bijoutiers et orfèvres », dési-
reuse de faire connaître au public la va-
riété des objets artistiques qui sortent
des ateliers de notre pays.

Il y en a pour tous les goûts. Des ser-
vices, des plats, des jardinières, des can-
délabres, des coffrets, des vases, des
coupes, etc. rivalisent d'art et de lumiè-
re. Chacun s'arrêtera certainement de-
vant ces pièces d'argenterie que beau-
coup de ménagères convoitent et ces
plats d'un si bel effet et qui ne se cas-
sent jama is, ou encore à la vue de ces
bijoux étincelants dont on peut f«ire
tant de jolis Rideaux.

Depuis quelque temps des voyageurs,
visitant la clientèle particulière, vendent
aux ménagères, en faisant abus de la
marque « Banago », un mélange quelcon-
que de cacao et bananes, à des prix bien
trop élevés. Toute information , nous per-
mettant de prendre en justice les per-
sonnes fautives, sera récompensée. De-
mandez du Banago en emballages origi-
naux W kg. 95 c, % kg. 1 fr. 80) qui se
vend partout. Le débit de Banago, de
plusieurs fois supérieur à toutes les au-
tres fabrications de cacao à la banane
ensemble, garantit une qualité toujours
fraîche et pareille,
.<B» 409) Nago Olten.

Un avertissement aux
ménagères. wmmwmwmmm m̂ ¦MHHMWMHaMWHMH

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE, Neuchâtel

BONS DE DEPOT
i 3 PU 5 ans¦*4V/.

Coupons semestriels

P O L I T I Q UE ET I N F O R MA TION GENERALE

Conservatoire : 20 h. 15, Conférence : L'art
français au XVIIIme siècle.

CINÉMAS »
Théâtre : L'Oeoident.
Apotlo : Sons les toits de Paris.
Palace : Le requin.

Carnet du j our

d'anjourd'hni mardi
Lausanne : 7 h. 45 et 13 h.. Météo. 16 h. 30,

16 h. 45 et 31 h. 30, Orchestre de la station.
16 h. 30, Pour Madame. 19 h. 02, Musique
variée. 21 h., Récital littéraire.

Zurich : 15 h. et 20 h., Orchestre de la sta-
tion. 16 h., Concer^. .17 h. 15, Pour la Jeu-
nesse. 19 h. 33, Causerie. 20 h. 40, Comédie.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire de
Neuchâtel. 16 h. et 17 h.. Orchestre du Kur-
saal. 16 h. 40, Causerie. 19 h. 30, Conférence.
20 h., Théâtre.

Munich : 20 h.. Concert. 21 h., Festival.
Langenberg : 20 h., Trio. 21 h., Festival.
Berlin : 21 h. 10, Pièce.
Londres (Programme national) : 13 h,, Bal-

lades. 14 h., Musique légère. 17 h. 30, 20 h.
45 et 22 h. 45, Orchestre. 19 h. 30, Concert.

Vienne : 19 h. 35, Piano. 30 h., Chant. 21
h., Quatuors de Haydn. 22 h.. Orchestre.

Paris : 13 h. 30 et 16 h. 45, Concert. 20 h..
Chronique littéraire. 21 h.. Théâtre.

Milan : 19 h. 30, Musique orchestrale.
Rome : 20 h. 35, Concert varié.

Emissions radiophoniques

Aujourd'hui se réunit pour la pre-
mière fois le Beichstag élu le 14 sep-
tembre. Le Temps consacre à cette cir-
constance un article qui se termine
ainsi :

Personne, ni le gouvernement ni les
partis, n'est plus en mesure de décider
de son attitude en s'inspirant des prin-
cipes et des intérêts immédiats dont il
se réclame. Tous les groupes sont obli-
gés de subordonner leurs revendica-
tions politi ques et sociales aux nécessi-
tés impérieuses résultant des circons-
tances financières et économiques.
D'une part; il y a les risques de l'aven-
ture hitlérienne ; d'autre part, il y a la
perspective de la banqueroute, qui se-
rait bien la pire de toutes les aventures.
Au lieu d'aÛer à une solution franche
et nette , chacun préfère demeurer dans
l'équivoque , avec l'espoir de tirer le
meilleur parti possible des circonstan-
ces nouvelles qui peuvent se présenter
demain. C'est ce qui fait que le nouveau
Reiehstag se réunit dans une si péni-
ble atmosphère de confusion , de dé-
fiance et de trouble. Etant donné les
conditions dans lesquelles il a été élu ,
peut-on attendre de son courage politi-
que qu 'il fasse la preuve de sa volonté
de travailler en conscience, de vivre et
de durer ?

Le Conseil national et la presse
Parlant des attaques violentes dont

la presse suisse a été l'objet dans la
dernière session du Conseil national,
M. L. Savary écrit très justement dans
le Journal suisse de Paris :

Certains députés se font , du rôle de
la presse, une conception singulière. Ils
s'imaginent que les journalistes ont
•pour seule tâche de résumer les débats
ae l'assemblée fédérale, à la manière
d'un secrétaire tenant le procès verbal.
Toute appréciation personnelle, tout
commentaire , même .inspiré par le seul
intérêt public, leur paraît une manière
de sacrilège contre leurs augustes per-
sonnes. Or, les lecteurs des journaux
n'entendent point ainsi le rôle de la
presse ; ils veulent que celle-ci donne
son opinion et se livre, au besoin, à
une criti que serrée des décisions du
Parlement, si cette critique est motivée.
Les commentaires des chroniqueurs
résidant à Berne sont , pour la très
grande majorité des citoyens, le seul
moyen de se tenir au courant des tra-
vaux législatifs. Edulcorer les comptes
rendus en vertu d'une sorte de loyalis-
me mal compris , équivaudrait à leur
enlever toute utilité.

M. Musy a prononcé des paroles qui
attestent une parfai te  compréhension de
cette tâche, qui comporte, évidemment ,
une grosse responsabilité dont la pres-
se suisse, désintéressée au plus haut
point , s'est toujours montrée digne jus-
qu'ici. Le président de la Confédération
a souligné l'action efficace des journa-
listes lors de la revision du régime des
alcools. Ils n'ont pas hésité à soutenir
le projet du Conseil fédéral, alors que
de gros intérêts matériels lui faisaient
obstacle. En termes chaleureux, M. Mu-
sy a constaté l'indépendance de nos pu-
blicistes, même à 1 égard des chefs po-
litiques.

Voilà qui est parler en homme, et en
homme d'Etat !

Un pays où la presse n'est plus libre
est tout près de l'esclavage.

Au Reiehstag



A vendre un

lit de fer
- laqué blanc, matelas bon crin, la-

vabo, chaises. S'adresser à Mlles
Barth , Monru?. 
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Occasion. A vendre un

salon Louis XV
scul pté, velours de Gênes — Ter-
reaux 16.

A vendre d'occasion une belle

ohambre à coucher
S'r dresser rue de la Boine 1

au 2Q.e étage.
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Au cours de son voyage en Europe j Ceci confirme, une fois de plus, la
M. Henry Ford s'étant rendu compte politique Ford qui est de toujours
personnellement du développement faire profiter le public de toute di*
constant de l'organisation Ford en minution du prix de revient, due à
Europe, et d'accord avec ses admini* une augmentation de production
strateurs, a décidé une réduction ainsi qu'aux améliorations constant
de prix allant jusqu'à Fr. 420.— tes dans les méthodes de fabrication.

Voici les prix des modèles les plus courants:
Torpédo 5 places Fr. 5150.—
Torpédo 2 places Fr. 4925.—
Conduite intérieure 2 places Fr. 5200.—
Coupé Sport Fr. 5275.—
Conduite intérieure 2 portes Fr. 5275.—
Conduite intérieure 4 portes, 3 glaces Fr. 5825.—

, Conduite intérieure de luxe, 4 portes w . . . . .. .  . Fr. 6150.—
Cabriolet . . . . . . . . . . . ;?. J.  . . . v Fr. 6000.—
Châssis commercial . . . . . .  . J. Fr. 3500.— *l

• Camionnette, fourgon tôle Fr. 5325.—
Châssis camion Standard « . Fr. 5575.—
Châssis camion long Fr. 6020.—
Camion, fourgon tôle . . . . . . . . . . . . . . . .. .  Fr. 8425.—
Camion Standard avec cabine fermée Fr. 6575.—
Camion long avec cabine fermée Fr. 6775.—

avec équipement Standard y compris les pare^chocs
Tous prix f. o. b. Bâle

LINCOLN m^^^gX) FORD SON

Renseign ezevous aup rès du distributeur Ford le p lus  proc he

GARAGE C. A. ROBERT , 16, FONTAINE ANDRE
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Vient de paraître

LE VÉRITABLE

MESSAGER
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librairies, Hos- Editeur Imprimerie Centrale , keuchâtei

| que» at dépôts j Rat,als aux revendeurs
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dispositions nouvelles, i
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Société suisse pour Valeurs de Placement
Il est porté à la connaissance des porteurs d'obligations de l'emprunt 4 _% % de notr e

Société, série C, de 1912, que conformément aux statuts de notre Société et en vertu des
décisions prises par l'Assemblée générale des actionnaires du 22 mai 1930, le coupon No 37,
échéant le 15 octobre 1930, sera payé par les domiciles de paiement habituels comme suit :

Intérêt semestriel à 4 M %  l'an fr. 22.50
Part au bénéfice revenant à chaque obligation de fr. 1000.— »_ 4.95

Total . . . . fr. 27.45
Déduction de l'impôt fédéral sur les coupons ' . fr. —.55

Net arrondi à fr. 26.90
Bâle, le 6 octobre 1930.

Société suisse pour valeurs de placement.
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- '. \ Remet à neuf tous les vêtements de dames li-
er, de messieurs par le nettoyage ou la teinture / '

§1 EXÉCUTION RAPIDE ET TRÈS SOIGNÉE |
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i !Sous les toits de Paris!
a» Film parlant et chantant français. — Le grand succès de la saison, ls

îw&_SjÈ " S Caisse ouvert© de -lO h, a midi j r/ | Swllil " * * «A*" ïè^ *̂*

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchïfl'a

Thé du Jura
B est indiqué comme

f dépuratif d'automne

nnuuuuuuuuuunnuuaDUunnnDnnonaLiLJLiiJfxiULJLJLiiJc
Pour traitement de routes, trottoirs, sentiers, places, '

tennis, etc., utilisez le bitume à froid !

BITUSOL
Demandez offre et prospectus à ]
Langéol S. A., Boudry. Téléphone 36,002 c

Concessionnaire pour la Suisse romande [
iqqaxiaaaaaaanaanDaaaQQaQaQnQciaDaDaaaaanoc

ZWIEBACKS HYGIÉNIQUES
AU MALT

de la Confiserie rôtisserie Christian WEBER
VALANGIN

Téléphone 67.48 TEA - ROOM
la marque proférée des connaisseurs

DEPOTS :
j M. Alfr. Horlsberger-Luscher , épicerie, Fg Hôpital 17, Neuchâtel
j Mlle lt. von Allmen , denrées coloniales , Rocher 8, »
I Maison Zlmmcrmann S. A., rue des Epancheurs, e » a
| MM. Favre Frères, Chavannes et Bateau, » B
! M. William GentU , confiseur , rue de l'Hôpital , » b
I M. F. Chrlsten-Lat Mr, épicerie fine, rue de Neu châtel 4, Peseux I
I Mlle Vuille, Châtelard , > i
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DERNI èRES DéPêCHES
Les effets de la révolution

brésilienne
La vie économique du pays en souffre

-RIO-DE-JANEIRO, 14 (Associated
Press). — Les affaires à Sao-Paulo, se
ressentent de plus en plus de la révolu-
tion. L'inspecteur général des banques
a demandé aux établissements bancaires
de Sao-Paulo, Rio-de-Janeiro et Santos
de lui fournir le détail des monnaies
étrangères achetées et vendues ainsi
qu'un exposé détaillé de la situation des
changes. Le ministre de l'agriculture
a ordonné l'inventaire de tous les arti-
cles de première nécessité à Rio-de-Ja-
neiro et dans les environs.

M. Washington Luiz, président de la
république, a ordonné la suspension de
toutes les exportations de café de Mi-
nas-Geraes sauf celles autorisées par le
gouvernement fédéral. Les syndicats et
autres associations d'employés de Rio-
de-Janeiro ont demandé à leurs mem-
bres d'aider à écraser la révolution.

A Pernambouc, une foule nombreuse
a défilé dans les rues pour célébrer les
progrès réalisés jusqu'à présent par les
révolutionnaires.

Une grève imminente

les 140,000 ouvriers
métallurgistes de Berlin

?-.BERLIN, 14 (C. N. B.) — Lundi, dans
l'industrie métallurgique berlinoise, il a
été procédé à la votation relative à l'ac-
,peptation ou au rejet de l'arbitrage pro-
noncé vendredi soir. Un tiers des ou-
vriers a déjà voté au cours de la jour-
née de lundi et sur 60,000 votants, envi-
ron 48.500 se sont prononcés pour le re-
jet et 11.500 pour l'acceptation. On est
d'avis que les X des voix, nécessaires
'pour déclencher la grève, seront obte-
nues. La votation continue mardi. Sui-
vant les résultats de la votation de lundi,
on s'attend qu'à la séance de demain des
chefs de la grève, cette dernière, englo-
bant 140,000 ouvriers, soit proclamée.
'¦t .&:$.• *' ¦ 
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V La perte d'un yacht
VTOULON, 14. — Lundi soir, le préfet

imaritime a été avisé que le yacht « Le
Lily » qui voguait à la dérive s'est bri-
sé sur des rochers. Aucun passager ne
se trouvait à bord. Des recherches ont
été ordonnées. L'épave du « Lily » a été
complètement détruite.

: La paralysie infantile
'¦: -RASTADT, 14 (Wolff) . — On signale
trois cas nouveaux de paralysie infanti-
le, dont un mortel.

Le mauvais temps
Les grosses eaux en France
BAR-LE-DUC, 13 (Havas). — Vers

19 heures, dimanche une trombe d'eau
venant en direction de la Belgique
s'est abattue sur le nord du département
de la Meuse, notamment sur Ecouviez,
inondant une grande partie du village.
Plusieurs maisons ont dû être éva-
cuées.

La Meuse sort de son lit
-NANCY, 14 (Havas). — La Meuse,

grossie par suite des pluies abondan-
tes de ces derniers jours, commence à
sortir de son lit. Elle inquiète les rive-
rains de la banlieue nancéenne.

Inondations dans la Marne
CHAUMONT, 14: (Havas). _. Des

inondations provoquées par les pluies
abondantes depuis une semaine sont
signalées dans le département de la
Marne. Les dégâts sont importants.

Des rues transformées en canaux
à Dijon

-DIJON, 14 (Bavas). — A la suite
d'une crue subite de POuche, les
quartiers; du Petit-Bernard et du Gou-
jon ont été inondés. Une dizaine de
rues ont été transformées en canaux.

A Saint-Jean-de-Losne, - la Saône a
débordé, interrpmpant les communica-
tion.s et. la navigatian^ ., 

tl
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AMSTERDAM, 13 (Havas). — La
crue des fleuves hollandais a causé
des dégâts dans les champs, près de
Deventçr.' ' •

En Yougoslavie
BELGRADE, 13 (Havas). — Les

inondations provoquées par la crue
des affluents de la Save prennent , dans
certaines régions de . la banovine de la
Save et de la Drave, des proportions
inquiétantes,,. Certaines localités situées
près de. Maribôr sont inondées. Les
habitants ont dû évacuer leurs rez-de-
chaussées pour se réfugier dans les
étages supérieurs. La pluie tombe sans
cesse depuis plusieurs jours provo-
quant des éboulements.

Des cambrioleurs font
le coup de feu

-WITTENBERG, 14 (Wolff). — Com-
me plusieurs cambrioleurs cherchaient à
vendre une automobile à un commer-
çant, celui-ci eut des soupçons et aver-
tit la police. Celle-ci fut reçue à coups
de feu et dut riposter. Un bandit a été
tué et un policier grièvement blessé.

Orages et dévastations
En Savoie

CHAMBERY, 13 (Havas). — Un vio-
lent orage s'est abattu dimanche sur la
région de Chambéry. De nombreux
arbres ont été couchés par l'ouragan.
Les lignes télégraphi ques et téléphoni-
ques ont été arrachées, des toitures
emportées. Les récoltes et les vignes
sont très endommagées. Les dégâts
sont considérables.
Les dégâts de la tornade dauphinoise

-GRENOBLE, 14 (Havas). — La
tornade qui s'est abattue dimanche sur
la région de Saint-Marcellin a été
d'une extrême violence. Des maisons
ont été abattues et des centaines d'ar-
bres, surtout des noyers constituant la
principale richesse du pays, ont été
arrachés et fauchés littéralement. Dans
la région de Vilay et d'Albenc, les dé-
gâts sont énormes. On parle de 2000
noyers abattus. Les pertes se chiffrent
par millions. Certaines plantations de
noyers sont complètement rasées. Les
tuiles jon chent les rues par milliers.

L'allemand au Tyrol italien
M. Mussolini se décide à des concessions

-BOZEN, 14. — Selon des nouvelles'
non confirmées, des mesures seront pro-i
chaineme'nt prises ppur donner satisfac-
tion à plusieurs requêtes de la popula-
tion du sud du Tyrol. ¦'--.;

Le préfet de Bozen , à la suite d'ins-
tructions reçues de Rome, aurait pris
des dispositions en vue d'autoriser
à nouveau l'enseignement privé de la
langue allemande dans le sud du Tyrol.
Des écoles complémentaires seront en
même temps ouvertes à côté des écoles
officielles de l'Etat., ,

Le roi Boris se mariera à Assise
PISE, 14. — Le roi Boris de Bulgarie

est arrivé par train spécial à Pise. De
là, il a gagné San Rossore où il a été
reçu par les souverains et sa fiancée.

ROME, 14 Le « Giornale d'Italia »
confirme la nouvelle du mariage de la
princesse Giovanna et du roi Boris de
Bulgarie pour le 25 octobre, à Assise.
La cérémonie religieuse revêtira une
grande simplicité. C'est le premier ma-
riage dans la famille royale italienne
qui ne comprendra qu'une cérémonie
religieuse. En effet , d'après les nouvel-
les dispositions intervenues entre le
Vatican et l'Italie, le mariage religieux
compte aussi comme mariage civil. Le
cardinal Maffi , archevêque de Pise, an-
cien ami de la famille royale, est char-
gé de célébrer le mariage.

JCHRONIQUE DE L'AVIATION
Atterrissage forcé dans

le désert
BAGDAD, 14 (Havas). — L'avion d'un

service postal parti de Bagdad avait été
contraint d'atterrir dans le désert et un
ayion envoyé à son secours subit le mê-
me sort. Deux avions militaires partis à
leur, recherche ont réussi à les retrou-
ver, et les réparations nécessaires ayant
été effectuées, le courrier est reparti
pour le Caire, son lieu de destination.
wi>iiç w--r ' '.' "'Des records .. ¦ -

KARACHI, 14 (Havas). — L'aviateur
King Smith a atterri lundi-après-midi,ve-
nant de Bouchir, établissant le record
du -trajet Londres-Karachi en 4 jours et
demi.

Les . aviateurs Chabot et Pinckton ont
atterri à 16 heures 40 et ont annoncé
qu'ils abandonnent leur vol vers l'Aus-
tralie.

LE-GAP, 14 (Havas). — L'aviateur
Casparenthis qui était parti de Croydon
le 5 octobre, a atterri cet après-midi au
Cap, venant de Bloemfontein. Il a battu
ainsi le record de la duchesse de Bed-
ford, qui avait fait le même parcours en
9 lours et demi.

Les sports
LAWN-TENWIS

Mlle Payot gagne le tournoi
international de Meran

¦ Poursuivant la série de victoires qu'el-
le avait si brillamment inaugurée la
championne lausannoise, Mlle Payot, a
battu encore la championne d'Italie Mlle
Valërio et la championne polonaise Mlle
Jedrejovska, gagnant ainsi la coupe
Lenz. C'est là un magnifique succès.

Nouvelles suisses
Grave chute de bicyclette

CHALET-A-GOBET, 13. — Descen-
dant dimanche à bicyclette du Chalet-à-
Gobet, M. Emile Aguet, 53 ans, agricul-
teur au Martinet-sur-Savigny, a glissé
sur- la chaussée rendue boueuse par la
pîùie et s'est fracturé le crâne. Son état
est très grave. M. Aguet a été transpor-
té à l'hôpital cantonal.

" ' Chute mortelle
SIERRE, 13. — M. Victor Brunner, 43

ans, demeurant à Loèche-les-Bains et
travaillant S Sierre dans un bâtiment, a
fait une: chute, se brisant le crâne. Il a
succombé.

Un orage emporte des toits
. PORRENTRUY, 13. — Dimanche,
dans l'après-midi un fort orage a cau-
sé', beaucoup de dégâts dans la région.

Au village de Danp hreux , six
maisons ont eu Ieul* toiture entière-
ment ou partiellement enlevée. Les
ppmpiefs sont intervenus pour recou-
vrir ces. immeubles.

'¦' ."" ¦¦¦. L'incendie d'une ferme
EINSIEDELN, 13. — Dimanche un

ineerYdie a détrui t à Obergross, près
d'Einsiedeln , la maison d'habitation
de l'agriculteur Xavier Kâlin. Les dé-
gâts s'élèvent à 20 ,000 fr. Le proprié-
taire ne se trouvait pas chez lui quand
le sinistre a éclaté. L'immeuble était
assuré.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

10. Serge-Hubert Moser, fils de Walter-Eu-
gêne, à Neuchâtel et de Marcelle-Aline née
Calame.

11. Raymond-André Rlat, fils de François-
Joseph, à Neuchâtel et de Phllomène-Marie-
Joséphlne née Chai*.

il. Jean-Marcel Rlat , fils des mêmes.
DÉCÈS

9. Julle-Ësther Meier, domestique à Neu-
châtel, née le 2 Janvier 1898.

10. Hermann Jennl, à Môtlers , né le 23
mars 1913.

11. Jean-Marcel Rlat, fils de François-Jo-
seph, à Neuchâtel, né le 11 octobre 1930.

13. Raymond-André Rlat, fils , du même, né
te 11 octobre 1930.

L'intervention du gouvernement
est bien accueillie

BALE, 13. — La commission nommée
par le Conseil d'Etat de Bâle-Ville et
comprenant MM. Niederhauser, Wenk
et Miescher, conseillers d'Etat, chargée
d'ouvrir de "nouveaux pourparlers en
vue d'une conciliation dans le conflit
des ouvriers sur bois, a , élaboré une
nouvelle proposition qui a été approu-
vée lundi ijj àtin par l'assemblée des me-
nuisiers , et des charpentiers . En effet ,
Cette assemblée l'a adoptée par 410 voix
contre 315. Les plâtriers et les maçons
prendront aujourd'hui une décision à
l'égard de cette proposition. Quant aux
patrons, ils se prononceront à ce sujet
dans la matinée de mardi.

BALE, 14. — Après l'acceptation par
les ouvriers sur bois et par les plâtriers
du compromis intervenu dans le con-
flit des ouvriers sur bois et ceux du
bâtiment, les ouvriers du bâtiment vien-
nent à leur tour de l'accepter, de sorte
que ce compromis est ainsi approuvé
par trois organisations.

Un compromis approuvé
BALE, 14. — Le président de la

chambre de commerce de Bâle, M. C.
Kôchlin, sur l'invitation des deux par-
ties, a fait une nouvelle proposition
afin de mettre un terme à la grève sé-
vissant dans l'industrie du bois et dans
celle de la plâtrerie de Bâle. Une aug-
mentation générale de salaire pour les
plâtriers, de 3 centimes par heure, est
prévue, tandis que les ouvriers sur
bois et les maçons, outre l'augmenta-
tion dé 3 centimes, auront droit, après
l'entrée en vigueur du contrat , à une
augmentation calculée suivant le tra-
vail de l'ouvrier.

Les charpentiers travailleront 49 h.
par semaine en été et 41 h. et demie
en hiver. En compensation de l'aug-
mentation des heures de travail en été,
tous les^ ouvriers sur bois et les char-
pentiers auront droit , dès la premièfe
année de service, à deux jours de con-
gé payés. Les autres jours de congé ne
sont pas changés. Ce compromis a été
approuvé par les ouvriers à une gros-
se majorité.

Pour mettre fin à la grève
bâloise du bâtiment

Le chien de f usai
* « .. « ¦ •

Déjà les trains sifflent pour le retour
à» Paris;les-açfores, dont les feuilles rou-
gissent, sont plus doux que jamais à re-
garder- ; ane? abeille encore s'attarde sur
les fleurs et .bourdonne. Comme le cœur
s'attach e à ce qu'il va quitter t... Au de-
meurant, Patachou construit une armée.
Un par un , il fait des soldats : leur tête,
c'est un marron d'Inde, qu'avec une
êpiugle, il perce de quatre petits trous :
les yeux, le nez, la bouche. « Et les
oreilles, Patachou ? — Ils n'en ont pas.
Comme cela, personne ne pourra les
commander. Ils, sont à moi. » Une allu-
mette,' bien enfoncée des deux bouts,
jo int cette tête à un autre marron, qui
est le corps. Les bras ? Deux allumet-
tes. Les jambes ? Deux autres allumet-
tes. Voilà le soldat debout. Mais il tom-
be aussitôt. Patachou le redresse ; le
guerrier tombe encore. Patachou regar-
de mes jambes avec étonnement. « Pour-
tant, me dit-il, il a deux jambes comme
tout le monde ! Il devrait se tenir de-

; bout. » C'est un grand mystère ! Mais
Patachou est hardi. Il plante au bas du
marron, et en arrière, une troisième al-
lumette.. Le .soldat est . debout. Ce n'est
plus un . troupier, c'est un trépied. « Pa-
tachou, où as-tu vu des hommes pour-
vus de trois pieds !» Patachou baisse la
tête ; et , tout à coup, il proclame : «Tu
ne vois pas que c'est un soldat ? — Mais
ce troisième pied ?... —Tu sais bien que
'c'est le pied.de guerre. »
j Cependant, Maïs était arrivé. C'est le
«chien du voisin qui est chasseur de liè-
Ivres. Il vient tous les jours faire une vi-
ÎSite.. pendant .le déjeuner. «Tu vois, dit
jPatachou au petit Jacques, l'enfant de la
ivrlle, c'est un chien de fusil. •— ' Mais
¦non , dit tante Mathilde ; tu brouilles
j tout. Il faut dire : un chien de chasse. »
Et l'on explique une fois de plus à Pata-
chou ce qu'est un chien de fusil. Jac-
ques,, qui est grand lecteur de catalo-
gues, déclare : «Il y a même des fusils
sans chien, et les Anglais les appellent
des' hamme'rless. » Patachou l'écoute
avec admiration.

Tout à l'heure, un aveugle passait par
le village, heurtant les pierres du bâton.
« Le pauvre homme ! dit Jacques ; il n'a
même pas un chien. — Oh ! oui ; c'est
un malheureux aveugle hammerless. »

Le soleil se fait plus doux encore sur
le cerisier où chante une mésange ; et
déjà — °, mélancolie ! — les trains sif-
flent pour le retour à Paris.

Tristan DERÈME.

NEU CHATEL
Nos notes

Samedi, le comité de la Société de
développement de Berne a passé à
Neuchâtel venant de Chaumont où il
était monté par Bienne, la montagne de
Diesse, Lignières et Enges, et se ren-
dant au prieuré de Cormondrèche.

Hier, ce fut le tour d'une vingtaine
de journalistes bernois, invités par la
maison Dubied à visiter ses bureaux
de Neuchâtel et son usine de Couvet.

« Tue bouif chez mon curé »
Cette pièce fut jouée hier, au Théâ-

tre, par une troupe dont l'entrain fut
d'autant plus louable que la salle était
très peu garnie.

Parmi les interprètes, du reste, plu-
sieurs méritent d'être remarqués. M.
Villa a su composer un baron Bicard
conscient de son rang, mais non de sa
vulgarité, et M. Brain , un abbé sympa-
thique par sa bonté franche et conci-
liante. Mlle A. Christian réussit avec
beaucoup de verve son rôle de parve-
nue. Quant aux personnages secondai-
res, ils furent tenus très inégalement.

Les faiblesses de la pièce, pas plus
que les charges des acteurs, ne nous ont
échappé, mais il ne nous paraît pas que
ce soit là des raisons suffisantes pour
dédaigner le plaisir que cette représen-
tation nous procura. Comme si on igno-
rait quel spectacle on s'offr e en assis-
tant à une représentation de C. Vautel
et G. de la Fouchardière, certains re-
procheront à cette comédie de manquer
de fond , oubliant, sans aucun doute, que
dans une lettre à d'AIembert, où il étu-
die l'influence sociale , du théâtre dans
un pays de ¦mœurs simples, c'est-à-dire
chez les Montagnons neuchâtelois, le
philosophe J.-J. Rousseau traita le mê-
me sujet ! Il est vrai qu'il le prit, lui,
au tragique. C. Vautel et son collabo-
rateur, écrivains d'une autre humeur,
l'ont conçu sur un autre ton.

S'ils ont ainsi commis une faute, les
interprètes d'hier soir leur en auront
gagné l'absolution.

Pour les chômeurs en détresse
Dans sa séance du 12 octobre, l'as-

semblée générale des cheminots retrai-
tés, section de Neuchâtel, a voté un don
de deux cents francs en faveur de la
caisse cantonale des chômeurs en dé-
tresse.

Remarque d'enfant
Au dernier passage du zeppelin sur

Neuchâtel, un enfant dit à sa mère :
Dis, maman, n'est-ce pas qu'il res-

semble à un cochon qui marche en ar-
rière, le zeppelin quand il est dans le
ciel...

(Lt jeumai rmervt MU mj tnlm
é régaré in Itllrti pa rtition! uiui «Ht rubHf ueJ

A la Poste
Neuchâtel , le 11 octobre 1930.

Monsieur le rédacteur,
Veuillez accorder l'hospitalité de votre jour-

nal aux lignes ci-après :
Comme chacun sait, il existe dans le vesti-

bule de notre chère poste un appareil qui
livre — qui devrait livrer plutôt — pour deus
sous une enveloppe et une feuille de papier.

Le 10 octobre, après 22 heures, un jeune
homme recourut à ce distributeur. La ma-
chine eut la bonté d'accepter les deux sous
mais se refusa absolument à procurer l'enve-
loppe désirée. Ennui du client, fort désireux
d'écrire coûte que coûte une lettre pressante.
IL Bonne au guichet. Survient Monsieur l'em-
ployé. La petite scène suivante se déroule :

Le client anxieux. — Monsieur, votre dis-
tributeur prend l'argent mais ne donne rien
en échange. Pouvez-vous le faire fonctionner,
afin que j'aie, où mes deux sous ou mon pa-
pier ? A • défautf, avez-vous une enveloppe à
me fournir ?

Monsieur l'employé, brusque et bourru. —Que voulez-vous que j'y fasse ? si la machine
ne marche pas allez chercher un mécani-
cien (!) pour ravoir vos sous. Ce n'est pas
notre faute si .vous n'avez pas reçu d'enve-
loppe, . .La soussignée, qui écrivait. — C'est sans
doute alors notre faute à nous ?

Monsieur l'employé, grossier. — Vous, Ma-
demoiselle, tâchez-voir d'être polie , hein ?
Faites une réclamation & la direction ; ça ne
nous regarde pas, nous.

Certainement, Monsieur l'employé, j 'écris
à la direction. Vous pouvez constater que je
le fais par la voie de ce journal et je prie
cette toute puissante autorité :

lo de faire en sorte que nous recevions,
contre argent , les enveloppes qu 'on nous of-
fre-par le moyen du distributeur.

2n de veiller à ce que le public ne soit pas
traité de façon grossière lorsqu'il présente
une demande polie et parfaitement justifiée.
Nous payons assez cher tout ce qui nous
vient de la poste pour que ses employés, pré-
posés aux renseignements ne nous traitent
pas de gamins mal élevés et ne nous apos-
trophent pas de façon Impolie .

Recevez , Monsieur le rédacteur, mes com-
pliments distingués.

M. JAQOTLLARD-CHABLE.

Le pain à la Béroche
¦ Monsieur le rédacteur,

Depuis longtemps, Ici à la Béroche , nous
payons le pain plus cher que dans n'Importe
quelle partie du canton.

Notre région est pourtant desservie par
d'excellentes voies de communication. Les
loyers ne sont, certes, pas aussi élevés qu'à
Neuchâtel ou à la Chaux-de-Fonds, par
exemple.

Alors, pourquoi nos boulangers s'obstlnent-
ils à nous faire payer le pain 3 centimes plus
cher qu'en ville ?

En vous remerciant de votre amabilité ,
veuillez agréer , Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma pe -faite considération.

Un ronsommateur.
(Réel.— A Ne_ chàtal, le pain se pale 45

«entlnles là i'-logramme,)
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CHRONIQUE
RÉ GIONALE

UE LOCLE
Un accident morte»

Dimanche soir, vers 19 heures,- un
bien triste accident s'est produit sur la
route cantonale, au Verger, à la hauteur
de la scierie ' Calame. Une automobile
française « Salmsonj » appartenant à M.
S. Stahly, habitant Morteau et pilotée
par sa fille, a renversé un passant au
moment où elle croisait une autre ma-
chine venant de la Chaux-de-Forids. La
gendarmerie du Locle aussitôt avertie se
rendit sur les lieux de même qu'un mé-
decin qui donna les premiers soins à la
victime et ordonna son transport à
l'hôpital du Locle. A 21 h. 45, la victime
de ce triste âoeident , M. Edouard Koh-
ly, boîtier, âgé de 39 ans, domicilié à la
rue Ph.-Matthey, à la Chaux-de-Fonds,
décédait sans avoir repris connaissan-
ce. Une enquête est ouverte. L'experti-
se de la machine a été faite par un ga-
ragiste, qui a trouvé la voiture en ex-
cellent état. L'enquête suit son cours.

MOTIERS
La foire

(Corr.) La foire présentait , hier, une
animation plus grande que d'habitude.
Vendeurs et acheteurs s'y sont rencon-
trés assez nombreux et ont conclu quel-
ques affaires,.

Le contrôle a enregistré l'arrivée de
21 vRches, 1 bœuf; 24 porcs et 4 mou-
tons.

MORAT .. , . . . " .
Installation d'un nouveau

• pasteur 
(Corr.) La paroisse nationale de

Meyriez était' en fête, dimanche, pour
l'installation d'un nouveau pasteur, M.
Huguenin-Favxe, dont la '«Feuille d'af-
vis de Neuchâtel » a annoncé l'élection
voici quelques semaines. - • « . * «

La chaire était occupée par M. Jo-
seph, ancien pasteur à Fribourg. En un
beau sermon, qui alla droit au cœur
de tous les fidèles, M. Joseph sut trou-
ver les paroles adéquates à la circons-
tance. Il assura M_. Huguenin de toute
son affection! "et -ati nom du conseil pa-
roissial lui souhaita une activité fécon-
de dans sa nouvelle paroisse.

Visiblement ému, le pasteur Hugue-
nin monta en -chaire et len une prècnea'-
tipn originale et d'une belle élévation
de pensée, il commenta ee lexte *: « Nous
sommes ouvriers avec Dieu ; vous êtes
le champ que- Dien oultivei ¦>> •¦ - ¦ •

M. Huguenin est un enfant de Neu-
châtel où il est né *en- 1887; Après avoir
terminé ses études aux facultés théolo-
giques de Neuchâtel çt de Paris,- il exer-
ça pendant quatorze ans le ministère
pastoral en France, dont sept ans- dans
le pays de Montbéliard et sept ans dans
l'Ardèche. Nous savons que Mme et M.
Huguenin jouis saient là-bas de l'affec-
tion et de l'estime de tous leurs parois-
siens *

Nous n'avons pas la prétention de .
parler au nom de la population de la
paroisse de Meyriez, mais nous pou-
vons assurer qu'un chaud courant de
sympathie s'est établi entre les pa-
roissiens et leur nouveau directeur
spirituel. Nous en sommes très heu-
reux et faisons à Mme et M. Huguenin
nos meilleurs vœux de bonheur et
succès dans leur nouveau champ d'ac-
tivité.

DOMBRESSON
Vente d'Eglise

(Corr.) Depuis ce printemps, la pa-
roisse indépendante préparait une vente
afin de pourvoir aux besoins de sa cais-
se locale. Dans les temps où nous vi-
vons, il fallait un certain courage, pour
mener à bien cette entreprise. La vente
en question eut lieu samedi après-midi.
Comme dans toute vente qui se respecte,
les nombreux comptoirs étaient achalan-
dés en objets de toutes sortes ; on avait
j oint l'agréable à l'utile. Et pour un peu
attirer les messieurs, de grands matches
s'organisèrent , où les champions de la
boule, du tir et des plaquettes rivalisè-
rent d'entrain, au grand plaisir de la
(caissière^ La pêche pour les enfants , la
poste pouf tous les âges complétaient
les distractions offertes , sans compter
un « buffet » bien garni où tout disparut
j usqu'à la dernière miette de beignet.

Le soir, une soirée avait attiré un nom-
breux public, qui remplit notre halle de
gymnastique et applaudit , voire même
bissa, de fort jolies productions : rondes
d'enfants et de jeunes filles, alternaient
avec des chœurs, du piano, une ' scène de
bohémiens. Le grain de sel y fut mis
sous forme de séances de T. S. F. Le
grand art n 'y perdit pas ses droits puis-
que on entendit M. Paul SandoZj bary-
ton , répéter un morceau de la fête des
vendanges. Et la littérature fut repré-
sentée par une charmante comédie où
« La vieille cousine Lili » se tailla un
succès de fou-rire.

En espèces sonnantes et trébuchantes,
le résultat, sans être considérable, sera
cependant fort joli. C'est en même temps
une preuve encourageante que l'esprit
de sacrifice n'est pas mort chez nous et
qu 'on sait encore s'intéresser aux choses
qui touchent à la vie spirituelle, Nous en
sommes d'autant plus heureux que la
population tout entière s'est associée à
cet effort.

Floraison tardive
En dépit des frimas, et de l'automne

qui jett e ses teintes mélancoliques sur
toute la nature" on trouve à Dombres-
son, dans le verger de M. Henri Fallet,
un pommier dont une branche est toute
fleurie comme au printemps. La chose
est assez extraordinaire, en cette année
surtout ! Cela vaut toujours mieux qu'en
1896 où le 12 octobre la neige avait re-
couvert d'un bon pied, les betteraves et
pommes de terre des paysans de la mon-
tagne.

Banqut Cantonale Heaohâteloist
l'éléphone 15.90
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Budapest 90.— 90.20
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M. Edouard Monnard est mort hier
après plusieurs mois de maladie. Son
décès n'est donc pas de ceux qui font
l'effet d'un coup subit, mais il plongera
dans la tristesse la paroisse dont le dé-
funt fut longtemps l'un des guides, et
la ville de Neuchâtel dont il fut l'un des
meilleurs citoyens, un de ceux qui ho-
norent leur cité par la hauteur, la no-
blesse, la générosité du caractère.

Né en 1864, il fut après sa consécra-
tion d'abord pasteur aux Verrières du-
rant neuf ans, à Môtiers-Travers cinq
ans et dès 1901 à Neuchâtel où il fut
une année subside de feu le pasteur
William Pétavel avant d'être installé
en.  1902 ; il se retira du ministère
l'année dernière. H fournit ainsi une
carrière pastorale de plus de 40 ans
dont 25 à Neuchâtel, ou son jubilé ec-
clésiasti que quaVantenaire se célébra
le 9 octobre 1927.

Nous ne rappellerons pas ici les
grandes qualités dont il fit preuve dans
ses fonctions : quiconque fut en con-
tact avec le pasteur Monnard gardera
le souvenir de sa belle loyauté que rien
n'entama jamais, de sa cordialité cha-
leureuse et bienfaisante, de sa large et
vraiment chrétienne compréhension et
de cette ouverture d'âme qui lui gagna
tant de cœurs.

A cela il joignait des qualités d'admi-
nistrateur hors ligne qui lui faisaient
confier les charges les plus délicates si-
non toujours les plus faciles. Parmi les
principales, mentionnons la gérance des
fonds spéciaux du clergé, la présidence
de la commission de la caisse centrale de
l'Eglise nationale. Il avait été aumônier
du régiment neuchâtelois et les soldats
aimaient ses prédications où le senti-
ment du devoir et le patriotisme avaient
la première place.

Le pasteur Monnard
1864¦1930

Madame Henri Benoit-Johann ;
Mademoiselle Marie Johann ;
Monsieur Wilhelm Johann ;
Monsieu r Jules Johann-Laroche et

les familles parentes et alliées, font
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Mademoiselle Adèle JOHANN
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 72me
année, après une longue maladie.

Ma grâce te suffit, car ma force
s'accomplit dans la faiblesse.

2 Cor. XH, 9.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le mardi 14 octobre, à 14 heures,
à Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Emma Gilomen ;
Madame et Monsieur Paul Frieden-

Gilomen , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Gilomen-

Wenger et leur enfant , à Peseux ;
Monsieur René Glardon , à Estavayer;
les familles Schlaep fer , parentes et

alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère mère, belle-mère, grand'mè-
re et parente,

Madame
veuve Elisabeth GILOMEN

née SCHLAEPFER
que Dieu a reprise à Lui lundi 13 cou-
rant , dans sa 68me année, après de
longues souffrances.

Psaume XXIIL
L'ensevelissement aura lieu dans la

plus stricte intimité.
Domicile mortuaire : Fahys 75.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance, de Qui aurais-j e peur 3

Psaume XXVII, 1.
En toutes choses, nous sommes

plus que vainqueurs par Celui qui
nous a aimés.

Romains Vin, 37.
Madame Edouard Monnard-Hegi eî

ses enfants :
Madame et Monsieur Gustave Gubel-

mann-Monnard et leur fils, à Wetzikon
(Zurich) ;

Madame et Monsieur Alfred Berger*
Monnard et leurs filles, à Beeskow (Al-
lemagne) ;

Madame et Monsieur Jean Gauthier-
Monnard , à Belfort (Faubourg de Fran-
ce 13) ;

Monsieur et Madame Willy Monnard,
à Belfort (4, rue du Général Gaulard) i

Monsieur Maurice Monnard, à Paris
(Rue Mont-Dore 4) ;

Mesdemoiselles Elisa et Anna Mon-
nard ;

Madame Schellenberg-Hegi et famille,
à iflathal ; Monsieur et Madame Louis
Hegi et leurs enfants, aux Verrières ;
Monsieur le docteur et Madame Albert
Hegi, au Caire ; Monsieur et Madame
Charles Hegi et famille, à Buenos-Ay-
res, et les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edouard MONNARD
pasteur

leur cher époux, père , beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 67me
année, après de grandes souffrances
vaillamment supportées.

Neuchâtel, le 13 octobre 1930.
(Comba-Borel 2)

La «Feuille d'avis » de demain indi-
quera le jour et l'heure de l'enterre-
ment, r
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

MANTlMiX-RQBEg
CUJIPEAUX HEU9L

Crêpes By Voiles

AUX ARMOUB5NS

Bulletin météorologique des C. F. F.
14 octobre à 6 h. HO 

!§ Observations laites Cenli- TcMpc £T VENT
§'% au» gares CF. F. grades

 ̂s .
280 Bâle + « ^¦h:̂ s J 

0alme
54;! Berne + " Brouillard »
5S7 Coire ¦+ 6 Tr. b- tps »

1543 Davos . . . . — : :  » »
632 l'ribour g . . -t- (i Brouillard »
S94 Genève . . . -t- 6 '̂ T- b- tps »
475 Claris .. . • 4- t » »

1109 Ubsehenen . + 8 » »
56S Interlake n . -t- 5 > »
995 Ch. de Fds . + 2 » >
451) Lausanne. . -f- 8 » »
2118 Locarno . . 4- 9 > »
275 L u g a n o . . .  +10 Nuageux •
439 Lnceme. . . + 7 » >
398 Montreux , + '.: Tr. b. tps »
432 Neuchât el . + I! Brouillard »
505 Rapratz . . .  + 0 Tr. b. tps »
673 Suint -Oall , -1- 4 > >

1856 St-Moritz . . — .H . »
407 Sehnffh " . + 4 Brouillard »
537 Sierre . . . .  -4- 3 Tr . b. tps »
562 Thoune . . . 4- * » »
389 Vevey . . , + S » >

1609 Zermatt . . Manque
410 Zurich . . . -t- 9 Couvert Calme

IMPRIMERIE CENTRALE EX DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8. A. J

Accident de travail
Un ouvrier qui était occupé sur un

échafaudage laissa tomber, par inat-
tention, un , « ciseau » de maçon. L'ou-
til tomba sur la tête d'un autre ou-
vrier qui travaillait en-dessous. Ses
blessures nécessitèrent l'intervention
du médecin, Une demi-douzaine de
points de souture furent nécessaires
pour refermer la plaie.
Un enfant se blesse en tombant

Dimanche, peu avant 11 h., un pe-
tit garçon, en s'amusant sur la terrasse
du temple protestant , fit un faux pas
et tomba sur le trottoir de la rue Fran-
cillon. Le petiot fut relevé alors qu'il
perdait du sang abondamment et
transporté au domicile de ses parents
où il reçut les soins empresses d'un
docteur qui ne put se prononcer sur
l'éta t de la petite victime dont il or-
donna le transport à l'hôpital du dis-
trict de Saint-Imier.

SAINT-IMIER

Installation d'un nouveau
pasteur

(Corr.) Dimanche, la paroisse indé-
pendante de Coffrane-Geneveys-sur-#
Coffrane et Montmollin était en fête.,
C'était jou r d'installation de son nou-
veau pasteur, M. Jaques Reymond, ap-
pelé à succéder à M. André Junod, nom-
mé à Colombier.
' C'est devant l'auditoire des grands
jours et dans une chapelle décorée avec¦ beaucoup de goût pour la circonstance,

i les fleurs y étant mises à profusion,; que
k M. ' Reymôrid, s'inspirant des paroles
j contenues dans Pépître aux Ephésiens,
j ççap. 2 y. 10, exposa avec, simplicité,

une touchante humilité, mais avec les
! accents d'Unè conviction sincère, ce que

fut sa vocation et la beauté du ministère
chrétien auquel pasteur et laïques doi-
vent collaborer.

La cérémonie d'installation, propre-
ment dite, toujours impressionnante,
était présidée par M. Paul DuPasquier,
pasteur, et M. Oscar Wuthier, tous deux
délégués de la commission synodale.

Le pasteur installant rappela à son
jeune collègue les obligations et respon-
sabilités de là charge à laquelle il vient
d'être appelé, celle-ci lui réservant sû-
rement aussi • beaucoup de joie ; il lui
donne comme mot d'ordre le texte mo-
rave du jour : «J'annoncerai ton nom
à mes "frères ». M. Wuthier, qui est un
enfant de Coffrane, recommanda son
jeune ami à ses nouveaux paroissiens,
rappela quelques souvenirs , de jeunes-
se, évoqua les noms des différents pas-
teurs.qui se. sont succédé dans son vil-
lage depuis la fondation de l'Eglise.

Le chœur mixte, par l'exécution de
deux chants, contribua pour sa part à
l'embellissement de ce culte.

Un repas réunit à l'hôtel du Lion , le
nouveau pasteur et sa famille, le con-
seil d'Eglise et quelques invités au
nombre desquels était le pasteur'natio-
nal en Charge , avec sa compagne. Là,
d'excellentes paroles furent pronon-
cées, des chants exécutés ; il y faisait si
bon que nul ne s'est aperçu de la for-
te boarrasque qui a sévi au dehors une
grande partie de la soirée.
. Cette -première -prise de contact fait
bien augurer d'un ministère qui débute
sous d'aiîsSi excellents auspices.

. . . .. . .  JOBBE ,
Foire de la Saint-Denis

' La foire d'Orbe consécutive à la des-
cente , des troupeaux de l'alpage a été
plus fréquentée que de coutume ; 18 va-
ches ont été amenées sur le champ de
foire ; dès transactioiis se sont faites à
des prix oscillant entre 1100 et 1600 fr.;
<jQ 'porcs de huit, à,dix semaines ont été
veffdûs de 140 à 170 fr. la 'paire.

COFFRANE


