
Comment les paysans savent recevoir
les communistes
(De notre correspondant de Zurich.)

Vous avez relaté en quelques lignes
la réception dont furent l'objet , à Nie-
derwenigen, dans le Wehntal zuricois,
une bande de communistes venus de
Zurich, et qui s'imaginaient trouver
dans cette région un terrain propice
Eour leurs semences bolchévisles. Ah 1

ien oui ; au lieu du succès attendu,
ces communistes se sont fait rosser
d'une manière dont ils parleront long-
temps encore, ou du moins se souvien-
dront pour le restant de leurs jours.
Car nos braves paysans ont tenu h
montrer tout de suite aux quelques di-
zaines de blancs-becs qui prétendaient
venir leur faire la leçon qu'ils avaient
compté sans leurs hôtes. Permettez que
je vous donne encore, au sujet de cette
rencontre, des détails rétrospectifs,
dont quelques-uns, comme vous ver-
rez, ne manquent pas de pittoresque.

Le programme prévoyait, pour deux
heures de l'après-midi, un cortège de
démonstration à Niederwenigen, puis à
trois heures une assemblée publique,
au cours de laquelle différents orateurs
se proposaient de parler de la crise
agricole et de la manière de la combat-
tre (1);  en outre, les orateurs avaient
l'intention de partir en guerre contre
les banques, l'industrie et les gros pay-
sans, en invitant les petits propriétai-
res campagnards à se joindre à ce
mouvement. A cinq heures, la fête devait
continuer à Oberglatt, quelques gros-
ses « nuques » bolchévistes se propo-
sant de s'y faire entendre. Mais nos
paysans ont fait de telle sorte que ce
copieux programme a été singulière-
ment écourt,e, et que, pour finir, les
communistes ont été obligés de se ren-
dre à la gare à une allure qui rappe-
lait singulièrement une débandade.

Lorsque les communistes apparurent
à Niederwenigen, ils avaient avec eux
cinq drapeaux rouges et une demi-dou-
zaine de transparents portant des ins-
criptions plus ou moins provocantes ;
en tête marchait la musique commu-
niste, puis la garde ouvrière en unifor-
me. Il pouvait y avoir là une centaine
au plus de jouvenceaux, dont plusieurs
gamines, tout ce monde chantant à tue-
tête des airs révolutionnaires. Tout
alla bien jusqu'à la frontière de la
commune de Niederwenigen ; en cet
endroit se trouvaient postés un déta-
chement de gendarmes et à peu près
toute la population masculine de la
Idéalité, quelques douzaines de gars
solides étant tout prêts à soutenir la
police en cas de besoin. Un peu plus
en arrière, on avait prépar é deux hy-
drants en vue d'asperger les manifes-
tants, au cas où ceux-ci auraient es-
sayé de passer outre à l'interdiction
de défiler en cortège sur le territoire
de la commune. Par contre, l'autorisa-
tion avait été donnée en ce qui con-
cerne une assemblée à tenir en plein
air.

Après des pourparlers qui furent très
courts , les chambardeurs voyant qu'il
Îi avait danger à résister, toute la co-

onne fit demi-tour, et prit la direction
de la gare, en empruntant un _ chemin
passant à travers champs. Près de la
gare, un orateur prit la parole, confor-
mément au programme ; mais la popu-
lation ne l'entendait pas de cette oreil-
le, et elle le fit , bientôt voir à qui de
droit. A peine le moscoutaire avait-il
commence sa litanie qu'il fut inter-
rompu par des huées, des coups de sif-
flet , et des remarques ironiques se suc-
cédant sans interruption.

A ce moment apparut tout à coup
un tracteur remorquant un camion au-
tomobile tout décoré de branches ver-
tes et des couleurs suisses, une ban-
nière fédérale flottant joyeusement au
vent. Inutile de dire que le camion
était rempli jusqu'à en craquer de so-
lides campagnards. D'un côté du véhi-
cule se lisaient les mots : « Protégez la
maison suisse », et de l'autre : « Le
communisme signifie pour la Russie la
famine et la mort ». Entre temps, la
foule avait entonné l'hymne national,
auquel répondit immédiatement l'In-
ternationale, dont les accents furent
couverts sans peine par la manifesta-
tion des patriotes. Et alors, ce fut au
tour du camion ; par deux fois il passe
juste au milieu de la troupe commu-
niste, au milieu des cris enthousiastes
de la population, obligeant chaque fois
les bolchévistes à une retraite rapide.
Cela aurait continué si le président de
la commune n'était intervenu en priant
les « automobilistes » de cesser leur jeu
cruel.

Un peu plus loin, se croyant sans
doute en sécurité, l'agitateur bien con-
nu Hitz prend son courage à deux
mains et tente de haranguer la foule ,
qui, cependant , se fait toujours plus
hostile. Juste à ce moment-là, nouvel
incident. On voit apparaître soudain
trois chevaux montés par de robustes
paysans, ceux-ci dirigeant leurs mon-
tures directement sur les communistes.
Au premier moment , ces derniers sont
désorientés ; mais ils se disent immé-
diatement qu'ils n'auront pas de peine
à maîtriser ces trois téméraires, et l'on
tente de les désarçonner. Il n'en faut
Eas davantage pour amener au plus

aut point 1 excitation populaire ; on
se jett e sur les communistes, il se pro-
duit  une violente bagarre , au cours de
laquelle deux transparents sont arra-
chés des mains de ceux qui les portent
et détruits en moins de temps qu'il
n'en faut pour le dire. Alors , voyant
la partie perdue, les gens de Moscou se
mettent  à reculer , et se dirigent der-
rière la gare, talonnés par les habitants
qui ne leur ménagent pas les horions.
Au moment où ils arrivent en cet en-
droit , une nouvelle surprise est réser-
vée aux communistes : avant qu 'ils sa-
chent ce qui leur arrive , ils sout co-
pieusement aspergés par les j ets puis-
sants de deux hydrants manies par de
jeunes campagnards qui sont tout heu-
reux de montrer aux moscovites qu 'on
les a assez vus. Sans l 'intervention de
la police , qui a retenu la foule pour-
suivante , l'affaire aurait sans doute fort
mal tourné pour les communistes.

Mais ce n'est pas encore fini.  A pied,
les communistes se dirigent vers Stein-
maur , où ils espèrent être mieux ac-
cueillis , où, plutôt , ils se disposent à
reprendre le train. Mais entre temps,
ce qui s'est passé à Niederwenigen est
déjà connu dans tous les villages des

environs ; lorsqu'ils passent par
Schôfflisdorf , les communistes sont de
nouveau aggrédis par la foule, après
qu'un communiste a frappé d'un coup
de poing à la figure le président de
la commune, qui était en train de par-
lementer avec les manifestants. Irrités
au plus haut point, les villageois attra-
pent tout ce qui leur tombe sous la
main, démolissent les barrières pour
s'armer de lattes, avec lesquelles ils
frappent à bras raccourcis sur les com-
munistes, qui, une fois encore, ne doi-
vent leur salut qu'à l'intervention d'une
patrouille de gendarmes, qui réussit à
maintenir en respect la foulé mena-
çante.

Et les communistes de continuer à
battre en retraite, si possible jusqu'à la
prochaine gare. Cependant , il était
écrit que, ce jour-là, ils goûteraient
jusqu'à la lie la coupe d'amertume. A
peine apparaissent-ils à Zùnikon qu'ils
sont accueillis par un véritable bom-
bardement ; on leur jette des bâtons,
des bûches et toutes sortes d'autres
objets. Pour empêcher qu'ils ne soient
proprement lapidés, ies communistes,
une fois de plus, doivent être protégés
par la police qui barre la route der-
rière les fuyards, empêchant les pour-
suivants de continuer leurs attaques.
Et c'est honteux comme des renards
que des poules auraient pris que les
communistes arrivent enfin à Stein-
maur, où ils prennent place dans
les vagons sans demander leur reste...
et sans s'arrêter ensuite à Oberglatt, où
le programme prévoyait cependant une
manifestation. Quoi qu'il en soit, les
communistes ont brûle cette station.;
il faut croire qu'ils en avaient assez
pour cette fois.

...Lisez le journal communiste
« Kâmpfer » de ces prochains jours : je
parie que vous y trouverez une des-
cription enthousiaste des actions d'é-
clat accomplis par les héros commu-
nistes de la capitale.

ECHOS
ET FAITS DIVERS
Un souvenir de la collaboration

f ranco-américaine
A propos du voyage du général Gou-

raud en Amérique, on signale que les:
insignes du génie «Corps of Engineers»,
dans l'armée américaine, reproduisent
de façon parfaite la « Porte Chaussée »
de Verdun.

Le marquis des Androuins, organisa-
teur du corps du génie de la nouvellê
armée américaine, après la victoire de
Yorktown (1781), naquit à Verdun et
fut commandant du génie dans l'armée
de Rochambeau. C'est lui qui dessina cet
insigne — en souvenir de sa ville na-
tale.

Ajoutons que le bouton de l'uniforme
des officiers de ce corps porte cette de-
vise française : « Essayons ! »

Le passé qui renaît
ou après la robe longue

Une aimable dame habite, à Paris,
la rue de La Tour-d'Auvergne, où les
travaux de repavage empêchaient, la se-
maine dernière, tout accès de véhicule.

Il pleuvait un soir à torrents. Ce
soir-la, la dame, toute parée et chaus-
sée comme Cendrillon pour le bal, ne
savait comment atteindre un taxi pour
se rendre au théâtre.

Ce fut alors qu'un vieux collection-
neur de la maison vint à son secours
avec... une chaise à porteurs, dont les.
porteurs furent lui-même et la femme
de chambre de la dame. Il faisait som-
bre, personne, sauf le chauffeur du
taxi qu'on avait arrêté rue des Mar-
tyrs, ne s'aperçut de ce transport ana-
chronique. Et pour le retour, la dame
ne craignait pas de crotter ses souliers
dorés.

On voit de tout, même du très vieux,
en notre époque de modernisme in-
tense.

Un syndicat à la manière
d'autref ois et vieux de mille ans

Tandis qu'un lock-out serait immi-
nent à Limoges, dans l'industrie de la
chaussure, la corporation des bouchers
de cette ville s'apprête à fêter le mil-
lénaire de sa fondation.

Suivant une très vieille tradition,
puisqu'elle dure depuis dix siècles, les
bouchers de Limoges observent la rè-
gle d'autrefois qui les obligeait à ven-
dre leur viande dans les endroits dé-,
terminés. Cette coutume s'est prolon-
gée longtemps. Il y a seulement quel-
ques années, on ne vendait de la vian-
de à Limoges que dans l'étroite et pit-
toresque rue de la Boucherie.

Seuls pouvaient être bouchers les
fils de bouchers. La corporation est en-
core régie par quatre « bayles » que
l'on nomme tous les ans. Ajoutons à
cela que les bouchers ne contractent
point de mariage en dehors de la cor-
poration. C'est grâce à cela que se
maintient la solidarité professionnelle,
consacrée du reste par des liens reli-
gieux, la corporation des bouchers
étant placée sous l'égide de la confré-
rie de Saint-Aurélien, dont l'église est
dans la rue de la Boucherie.

Les bouchers de Limoges qui, jadis,
recevaient les souverains de passage
dans la ville, savent tout le prestige
des vieilles corporations et donnent là
un exemple que tant d'autres gagne-
raient à suivre.

La consommation du pain
Voici une statistique qui devrait

bien faire réfléchir les boulangers et
qui établit que les augmentations du
prix du pain ont une influence sur la
quantité qui est consommée.

Autrefois, un Français mangeait an-
nuellement 248 kilos ; il se contente
actuellement de 198. On avouera que
la différence est sensible.

Mais ce n'est pas seulement en Fran-
que cette diminution s'est produite.
En Angleterre , la consommation par
personne est passée de 187 kilos à 150;
aux Etats-Unis de 154 à 125 ; en Alle-
magne de 105 à 90. L'Italien seul est
en augmentation : de 185 à 193.

L'on ne sait rien de la Russie... sauf
que la disette y règne en maîtresse !
évidemment , les esclaves du bolchévis-
me ont restreint par force leur appé-
tit. Us sont rationnés , du reste, et n'en
sont pas plus heureux... ni mieux nour-
ris. "-¦¦

Tous les Russes religieux
condamnés à la mort par

la f aim
Et le monde ne se soulève pas tout

entier ! Et les gouvernements con-
serveront encore des rapports avec
des autorités qui briment la liberté de
conscience au point de promulguer un
édit sur la distribution des vivres dont
seront privées toutes les personnes
ayant quel ques rapports avec les mi-
lieux religieux : les prêtres, les orga-
nistes, les chantres, les éditeurs, colla-
borateurs de livres et journaux reli-
gieux , et les peintres ayant travaillé
pour les églises.

Aucune des personnes rentrant dans
cette catégorie, ni les membres de leur
famill e, à l'exclusion des enfants de
moins de quatorze ans, rçe se verront
distribuer de cartes de vivres.

Autrement dit , ils devront crever de
faim.

Hypocrite façon de condamner à
mort ceux qui veulent penser libre-
ment.

Propos innocent
Cette petite fille eut un mot terrible.

Comme on lui apprenait , dimanche
matin , la catastrophe de Beauvais, en
lui disant que tous les passagers
avaient été brûlés vifs :

— Comme Jeanne d'Arc t dit-elle.
Mais la - pauvre gosse n'entendait fai-

re aucune allusion à une hypothèse
de destin vengçur.

On lui raconta plus avant l'accident
et elle pleura sur les Anglais carboni-
sés...

On voudrait en voir la fin
En parlant l'autre jour dans la « Ga-

zette de Lausanne » de l'état d'esprit
qui se révèle outre Rhin, M. Edmond
Rossier se demandait si c'est une loi
de l'histoire qui veut que l'Allemagne
soit toujours un sujet d'inquiétude, et
il concluait : « Vraiment cette nation
abuse ; cela ne finira4-il pas une fois?»

Que cela finisse, il ne le paraît pas_
Dans une interpellation venant d'être
déposée an Reichstag, le parti national
a)lemand s'exprime de la manière sui-
vante :

« Les événements de la dernière ses-
sion de la S. d. N. ont prouvé que les
grandes puissances, maintenant comme
auparavant, se refusent à tout désarme-
ment sérieux, L'Allemagne est complè-
tement désarmée, comme on le recon-
naît à l'étranger ( !), au milieu de voi-
sins puissamment armés et remuants.
Cet état de choses, créé par des adver-
saires qui ont cassé les traités (énorme!)
est une des raisons essentielles du ma-
laise européen et l'un des dangers les
plus importants qui menacent le main-
tien de la paix. Le gouvernement est-il
prêt à tirer les conséquences de cet
état de choses et à s'occuper de la
question de l'augmentation des arme-
ments de l'Allemagne ? » (Comment
cela sans casser les traités, et qui les
cassera alors ?)

Cette façon de présenter les faits est
proprement ahurissante. Si la France
et la Pologne, clairement visées dans
l'interpellation, se refusent à tout dé-
sarmement sérieux, c'est qu'elles se
sentent sérieusement menacées par leur
voisine. . Et c'est celle-ci qui est re-
muante, et dangereuse parce que non
désarmée, car on ne reconnaît pas du
tout à l'étranger que l'Allemagne soit
dans l'état inoffensif dont parlent les
interpellateurs, ou si quelqu'un à l'é-
tranger le reconnaît, c'est qu'alors il
ne connaît rien à rien, qu'il n'a jamais
entendu parler des organisations toutes
prêtes à encadrer la jeunesse instruite
militairement, ni des inquiétants mys-
tères du budget du Reich, ni de ce qui
se fabrique en Russie pour ce dernier
en vue d'une guerre éventuelle.

Mais à force de répéter les mêmes
choses, et, dans le nombre," cette
contre-vérité du « mensonge de la res-
ponsabilité allemande », la persévérante
propagande parlée, écrite ou imagée
d'outre Rhin réussit encore à persuader
quelques personnes qu'il est chimérique
de croire au danger allemand. Quand
elle enfonce un clou, cette propagande
ne se lasse jamais de taper dessus, sur
quoi toutes les autruches humaines
fourrent leur tête dans le sable et sont
tranquillisées ou font semblant de
l'être.

Pourtant, il n'y a pas de quoi. Sans
doute l'évêque de Mayence a blâmé
l'activité belliqueuse des nationaux-
socialistes ; seulement, voici : des ca-
tholiques de Berlin ayant demandé à
leur évêque si l'interdiction prononcée
par l'évéché de Mayence contre les
nationaux-socialistes était valable dans
les autres diocèses, l'évêque de Berlin
a fait répondre qu'il n'en était rien,
que cette interdiction s'applique uni-
quement au diocèse de Mayence, et qu'à
Berlin en particulier, il n'était pas
question de prendre de pareilles me-
sures. Les catholiques de Berlin, con-
trairement à ceux de Mayence se
voient donc officieusement autorisés à
suivre la bannière de M. Hitler. On sait
que Mgr Schreiber, l'évêque de Ber-
lin, passe pour un des prélats les plus
à droite du clergé allemand.

D'un autre côté, dans la question de
l'Anschluss, l'appel électoral des
« Heimwehren » porte, après condam-
nation des partis autrichiens, que le
bloc de la Heimwehr veut « un empire
allemand uni, grand et fort ». Le tra-
vail porte donc ses fruits en Autriche,
mais sans trop s'afficher : une demi-
manifestation ici, une déclaration pas
absolument catégorique là, et l'avance
s'opère en douceur mais sans disconti-
nuité.

Voilà bien pourquoi la nation dont
parlait M. Rossier abuse et qu'on ne
saurait vivre sur bon espoir, comme il
serait assez reposant de pouvoir le
faire. F.-L. S.

Les corsaires furent, au début, de li-
bres aventuriers, courant la mer, atta-
quant tout navire de pavillon ennemi,
par goût de bataille et de pillage, bien
plus sans doute que par patriotisme.
Les gouvernements voulurent utiliser
ces énergies et donnèrent à ces hardis
compagnons des « lettres de marque »:
c'était la reconnaissance officieUe qui
permettait seule, de les distinguer des
pirates.

Ce fut surtout après la découverte des
deux Amériques que les mers furent
sillonnées de navires corsaires dange-
reux à tous bâtiments richement char-
gés. De tous les ports français, an_-
glais, hollandais, partaient de rapides
frégates.

Comme un vol de gerfauts hors dn
charnier natal, elles cinglaient vers les
mers du sud pour couper la route aux
galions d'Espagne. Les pillards de la
mer prirent, pour quartier général,
pour port d'attache, la petite île de la
Tortue, possession française au nord dei
Saint-Domingue. De là partirent d'In-
cessantes et victorieuses attaques qui
finirent par ruiner la puissance de l'Es-
pagne dans les Amériques.

Les flibustiers se désignaient euxr
mêmes sous le nom de « Frères de Id
côte ». Mieux organisés, ils auraient cer-
tainement pu se rendre maîtres de toute
l'Amérique, mais s'ils étaient fidèlement
unis quand il s'agissait de tenter en-
semble un coup de main, leurs efforts
ne furent jamais disciplinés à uu plan
visant plus haut que de ramasser un bu-
tin vite dépensé en de folles orgies.

Le premier de ces héroïques forbans
dont le nom nous est resté, fut Pierre
Legrand, un Dieppois. Un jour, avec
vingt-huit hommes dans une méchante
barque pontée, il s'empara d'un vais-
seau espagnol fort de quatre cent
soixante hommes et de cinquante-deux
canons. De semblables prodiges d'heu-
reuse audace, étaient menus faits de
presque chaque jour pour les flibus-
tiers de l'île de la Tortue.

En vain, les Espagnols tentèrent-ils
de se défendre ; bientôt, plus hardis en-
core, les flibustiers se mirent à débar-
quer sur leurs possessions, y furent
vainqueurs et y pillèrent aussi biwj
qu'en pleine mer. Lewis Scott lut le
premier qui osa tenter pareille expédi-
tion. II pilla de fond en comble San;
Francisco de Campêche. Puis ce fui
Jean Davis qui s'empara de Nicaragua^
débarqua en Floride et mit à sac Saint*
Augustin.

L'histoire cite encore les noms dei
Montbars l'exterminateur et de Nau, l'O-
lonois. Ce dernier qui, à Cuba, fit grand
massacre d'Espagnols,- qui emporta
d'assaut de nombreuses villes, ensan-
glanta le Honduras et le Yucatan, eut
une fin affreuse : pris par des IndienSj,
alliés aux Espagnols, il fut rôti et dévo*
ré.

Van Horn, Grammont, Laurent d0
Graffe furent aussi, pour les Espagnols,
de redoutables adversaires. Ce furent
eux qui, ligués, prirent la Vera-Cruz
malgré l'importante garnison qui la dé*
fendait. Morgan, plus tard, fut célè*
bre, et l'histoire de sa vie n'est qu'unâ
liste de villes prises, de flottes défait
tes, d'ennemis vingt fois plus forts quel
ses propres troupes battues à platejj
coutures.

La France, alors, accordait sa protec-
tion à ces intrépides aventuriers, qui
faisaient de si bonne besogne aux dé-
pens des ennemis du roi. Mais Louial
XIV dut bien se rendre compte que sonl
autorité sur les flibustiers était illu«
soire : une limite à son pouvoir étaif
chose qu'il ne pouvait admettre.

En 1697, il leur fit proposer une ex*
pédition contre Carthagène, où ils sel
joindraient en volontaires à la flottel
royale commandée par l'amiral de Poin-
tis. La victoire ne fut remportée quai
grâce à la , vaillance des flibustiers. Biea
que ce ne fût guère élégant d'agir ain«
si, on ne tint pas les promesses qui
avaient été faites; bien plus, de Poin-
tis sema la division parmi ses héroïques!
alliés. Il lui fallait bien obéir aux ovn
dres du roi. Les flibustiers frustes, dùi
pés, se prirent de querelle les uns com
tre les autres, les équipages se disper-
sèrent. La flibuste était morte.

Il n'y eut plus, à la Tortue, quel
quelques pirates féroces, aventuriers!
sans grandeur, traqués par tous. On les!
nommait encore flibustiers, mais ce if é*
tait plus les farouches corsaires d'an*
tan , insouciants du danger , et qui ne sej
seraient pas battus sans avoir, aupara-*
vant, prié Dieu de leur donner victoire!
et bonne prise 1

J. DEPRIEL.

Corsaires
et flibustiers

Autour des assurances sociales
(De notre correspondant de Berne)

Il faut croire que les différents dé-
partements n'ont pas encore trouvé les
moyens de réduire les dépenses pré-
vues pour l'an prochain, puisque le
Conseil fédéral, dans sa séance de mar-
di matin n'a pas encore repris la dis-
cussion du budget, en suspens depuis
une semaine.

Par contre, il s'est occupé des assu-
rances sociales et du contre-projet pro-
posé par l'abbé Savoy qui avait déjà
été discuté par la commission du Con-
seil des Etats, à Zermatt, sans rencon-
trer beaucoup de sympathie.

Ce contre-projet pose le principe de
l'assurance obligatoire, mais seulement
pour les personnes âgées de moins de
20 ans, au moment où la loi entrerait
en vigueur. Toutes les personnes ayant
dépassé l'âge chanté par les poètes
n'auraient pas le devoir de s'assurer.

Cela aurait pour effet de reporter
à la fin de ce siècle, voire à l'an 2000
le moment où l'assurance vieillesse et
survivant déploierait tous ses effets ,
c'est-à-dire où tous les habitants du
pays pourraient toucher leur prime.

Durant cette période de transition,
comprenant plus d'un demi-siècle,
l'assurance serait simplement rempla-
cée par une assistance aux citoyens
dans le besoin.

Le gouvernement estime que ce se-
rait là mettre à trop rude épreuve la
patience des électeurs qui ont donné,
il y a longtemps déjà , à la Confédéra-
tion le droit de légiférer en ce do-
maine.

En outre, le contre-projet Savoy
donne lieu à toutes sortes d'objections
de détail. La plus importante concer-
ne la pluralité des caisses. L'adminis-
tration en serait compliquée et la
moindre maladresse, la moindre négli-
gence ferait courir de gros risques à
l'assuré. Pour parer à ce danger , l'Etat
se verrait forcer d'instituer un contrôle
très serré, par là même onéreux.

Voilà évidemment un argument,
mais l'auteur du projet pourrait ré-
pondre qu'on peut encore trouver en
Suisse des hommes d'affaire s capables
de gérer une caisse d'assurance de fa-
çon à inspirer tout e confiance aux
gens qui leur versent les primes.

A part cela, par des distinctions en-
tre les ouvriers, par la diversité des
primes et des prestations , le contre-
projet de l'abbé Savoy compliquerait
certainement l'application de la loi. Et
on comprend parfaitement que le Con-
seil fédéral l'ait, à l'unanimité , déclaré
irréalisable, non pour des raisons de
princi pe, mais pour des raisons prati-
ques, et propose aux Chambres de
s'en tenir au projet actuellement en
discussion. G. P.

Le Conseil fédéra! repousse
le contre-projet Savoy

On en a si souvent parlé ou calculé
la valeur , qu 'il a fini nar devenir légen-
daire. Il y eut de nombreuses sociétés
formées pour le rechercher au fond des
eaux de Navarin , et de multiples propo-
sitions faites à ce sujet au gouverne-
ment hellénique. On ne sait pourquoi
les pourparlers n'aboutirent jamais. Ac-
tuellement , une société anglaise , ou plus
exactement anglo-écossaise, doit se met-
tre sérieusement à l'œuvre au moyen de
nouveaux appareils puissants , construits
à cet effet. Les travaux commenceront
sous peu. On croit que les navires turcs
et égyptiens coulés renferment au moins
dix millions de livres sterling — soit
environ 250 millions de francs or.

Le trésor de Navarin

Voici l'une des ailes de ce solarium qui, d'un poids total de 100 tonnes,
est mû par un moteur de 4 C. V.

88380283 ^̂

Le solarium orientable d'Aix-Ies-Bains

Revue de la p resse
La révolution brésilienne

M. Maurice de Waleffe, qui arriva
à Rio-de-Janeiro le jour même où écla-
tait la révolution, a attendu d'être en
mer pour pouvoir télégraphier libre-
ment ses impressions au Journal :

Démentons d'abord une légende : il
est faux que le gouvernement soit maî-
tre de la révolte qui aurait échoué par
manque d'ensemble ; le gouvernement
central est encerclé de toutes parts.
En dehors de Rio et de Saint-Paul, il
ne peut - compter que sur Bahia dont
hr fidélité donnait, vendredi, des in-
quiétudes, quan d est arrivée la nou-
velle de la prise de Pernambouc, après
un combat sanglant où ,un bataillon
aurait perdu la totalité de ses officiers.
La reprise de Pernambouc reconsoli-
dera peut-être le loyalisme chancelant
des quatre millions d'habitants de l'E-
tat de Bàbia, quitte à voir ce loyalis-
me remis en question demain par une
colonne de révolutionnaires qu'on an-
nonce descendant du nord au centre.

Rio doit se défendre contre les ar-
mées révoltées de Minas, qui ne sont
qu'à 240 km. Presque à cette distance
a eu lieu la reprise de la forte cita-
delle de Barbacena , après une lutte
acharnée dont témoignent les premiers
trains de blessés arrivés à Rio.

Il faut exclure l'hypothèse d'une
abdication volontaire du président
Washington Luiz. S'il est obstiné et
despotique, comme ses ennemis le lui
reprochent, il est extrêmement brave.

Ce qu'il veut assurer, c'est non sa
présidence, arrivée à fin de course,
mais celle de son successeur, d'autant
mieux son héritier que c'est lui qui l'a
fait élire. Il n'est pas seulement le cen-
tre de la résistance ; il en est l'âme et
une âme assez forte pour galvaniser
les énergies vacillantes qui l'entourent
en maudissant peut-être sa fermeté
stoïcienne.

Contre cette tête Unique, les révoltés
ont le désavantage d'en avoir plu-
sieurs. L'ex-président Arthur Berna-
des est le plus en vue, homme d'Etat
expérimenté , mais plus despotique en-
core que Washington Luiz et totale-
ment impopulaire dans l'armée. On

parle de faire élire le vénérable chef
du parti républicain de Rio-Grande, M.
Borges de Mendeiros, qui présida son
Etat pendant vingt-cinq ans, et après
ce quart de siècle eut la vertu singu-
lière de quitter le pouvoir aussi pau-
vre qu'il y était entré. Il dut se remet-
tre à cultiver la terre pour vivre... mais
il a soixante-dix ans.

Deux autres ambitions impatientes
se dressent déjà. C'est Antoine Carlos,
ex-président de l'Etat de Minas, homme
ambitieux et intelligent, qui a machi-
né toute l'explosion à laquelle nous as-
sistons. C'est aussi et surtout Oswald
Aranha, presque inconnu hier, célè-
bre aujourd'hui , au point que son nom
a servi de signal de ralliement. Il est
le tribun sonore de la révolution dont
Antoine Carlos fut le Machiavel en
chambre : Danton à côté de Robes-
pierre.

Mais, comme vous voyez, cela fait
déjà quatre chefs et j'en oublie, et il
en surgira d'autres. C'est à la fois le
sort tragique et la chance du président
attaqué : il est seul contre plusieurs.
Dès lors que ceux-ci ne l'ont pas dé-
raciné du premier coup, sa défense
peut durer longtemps. C'est ce qu'on
m'a dit à Rio. Maintenant , nous en
avons pour des mois.

Où va l 'Autriche ?
C'est ce que se demande le Temps,

qui écrit :
Son évolution politique suivra-t-elle

toutes les étapes et toutes les phases
de l'évolution politique de l'Allema-
gne ? Les « Heimwehren » pourront-ils
exercer à Vienne l'influence que les
« Casques d'acier » et les hitlériens se
vantent d'exercer déjà à Berlin ? Hier,
le ministre du commerce, M. Heine, dé-
clarait qu'un coup d'Etat n 'était pas à
craindre en Autriche, parce que ce
serait un crime qui ne profiterait à
personne et parce que le gouverne-
ment actuel entend rester fidèle au
serment qu'il a prêté à la Constitution.
Que le cabinet Vaugoin ait la ferme
intention de se maintenir sur le ter-
rain de la Constitution et de la légalité,
on veut le croire. Que les chefs de la
« Heimwehr » dont il a accepté le con-
cours se trouvent dans les mêmes dis-
positions, çeja reste à démontrer.. ,

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

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

En Sme page :
Par les sentiers de la Forêt dei
Vienne. — De Henri Heine à Hitler,
— L'agitation s'accroît en Inde. —i
Chronique moscovite. — Des ca-
nards mal élevés.

s
E. G m8 page :

Politique et information générale.
La révolution brésilienne : Les in-
surgés en mauvaise posture. —i
Mœurs littéraires d'aujourd'hui.

En 8,ne page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
Solidarité nationale, "— . . _

Vous trouverez...
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î A louer pour la fin de l'année
un

bel appartement
de sept pièces et dépendances,
entièrement remis à neuf et très
bien situé près du centre de la
ville. — S'adresser à M. Henri de
Bosset, architecte, rue des Beaux-
Arts 8. 

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

tel appâtant
de trois pièces, loggia, bains,
chauffage central, toutes dépen-
dances. Etude René Landry, no-
taire, Neuchâtel, Seyon 2. c.o.

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

Demandes à louer

ON CHERCHE
à louer un petit logement ou une
grande chambre non meublée
dans les quartiers ouest ou Vau-
seyon. A, Hefti, Trois-Portes 9.

OFFRES
Jeune fille

cherche place
dans bonne famille pour aider au
ménage et se perfectionner dans
la langue française (désirerait
pouvoir suivre des cours). Offres
détaillées avec Indication du prix
sous ohiffres L, 6. 635 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEDNE FILLE
sérieuse, sachant cuire, cherche
place dans maison privée où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de famille
désirée. — Offres à Mme Loutan,
Butachels, Kandersteg.

Jeune fille, aimable, bien au
courant des travaux de ménage,

CHKKCHE PLACE
pour le 1er novembre dans bonne
maison privée. — Adresser offres
écrites à B. M. 623 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bii cuisinière
cherche emploi. Adresser offres
écrites & A. S. 538 au bureau de
la Feuille d'avis. 

1» demoiselle
3_rtt_8, cherche place pour aider
au ménage ou auprès d'enfants
pour apprendre la langue fran-
çaise. Certificats à diSfiositlon.
Offres sous chiffres K 52295 Q à
Pnblleitas, Bâle. 11083 X

Jeune fuie de bonne famille,
bernoise

ililt ito
auprès d'enfants, dans famille par-
lant seulement le français. Bons
traitements exigés. Entrée I" ou
15 novembre. Offres sous chiffres
G 1607 B à Rudolf Mosso S.-A.,
Berne. JH, 4392 B.

PLACES
On cherche une

femme de cham&re
supérieure, habituée à soigner
dame âgée, pour la Suisee alle-
mande. S'adresser au Bureau de
g 

lacement pour l'étranger, rue du
oncert 6, Neuchfttel. 

PARIS
Famille suisee, trois personnes,

rentrant à Paris, cherche Jeune
fille comme bonne & tout faire,
aimant la couture. Adresser of-
fres écrites sous C. F. 4B8 au
bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
"

Pianiif®
demandé(e) pour cours de danse.
Se présenter & l'Institut ' Mon-
nard, rue du Bassin 12. 

On demande Bon

soudeur autogène
pour tube. Faire offres écrites à,
N. J. 536 au bureau de la Feuille
d'avis.

0» DEMANDE
une personne pouvant disposer
de quelques heures par semaine
pour taire la lecture et donner
quelques soins __ une personne
malade. S'adresser Beaux-Arts 12,
second étage.

Jeune homme
robuste, figé de 21 ans,

©fefcirîÉe pisé®
pour tout de suite, comme

fertlasitier-HIaisur
S'adresser S, H. Frutlger, ferblan-
tier, Blelstr. 54, Granges (So-
leure). JH 2393 Gr.

On demande

voyageur
â la commission
visitant laiteries-comestibles pour
les cantons de VAUD, NEUCHA-
TEL, VALAIS ou rayon à, conve-
nir. Grande diversité de produits.
Meilleures références exi gées. —
Ecrire sous chiffres P. 338-5 L. &
Publicitas, Lausanne. JH35703L.

On cherche

porteor (eose) de j ournaux
S'adresser Kiosque Place Purry.

Tailleuse
Jeune fille sortant d'apprentis-

sage en Janvier, cherche place
chez couturière pour se perfec-
tionner et apprendre la langue
française. Ecrire à Mlle E. Keller,
Schoenaustrasse 42, Wcttingcn
(Argovie). '

On cherche
jeune fille pour aider au ménage '
et servir au café. Pour renseigne-
ments s'adresser à Mme Girard,
magasin'«Le Rêve », Bassin 6.

Menuisier
Ouvrier sérieux et capable est

demandé pour tout de suite che?.
Jean Muller, menuiserie, Couvet.

Jeune homme

feiÉMintattu.
artif cherche pince. Bons certifi-
cats. Schumacher, Fbg Hôpital 16.
BUREAU DU l*i_A-l5i_ __;_ SÏ

patenté
CH. HUGUENIN , NEUCHATEL

Moulins 3 — Téléphone 16.54
spécialement organisé pour per-
sonnel d'hôtels, de cafés, res-
taurants et familles. J.H. 2401 N.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresser

& Miss Rlckwood, place Piaget 7.
't ii . ' ¦

La Rotonde - Neuchâtel¦ Lundi 20 octobre, à 20 h. 45

C R U

Uudlllu*_9 *aW *Bfm\ H ¦ ¦ W

Pièce morale en 3 actes
et 5 tableaux

de M. Loïc le GOURIADEC
avec le comique

Mars-Biso
Prix des places: Fr. 2.20 à 5.50

Location : Agence Fœtisch

M* M. EVARD
professeur de broderie

Cité de l'Ouest 4

leçons de broderie :
Filet, Venise, Milan, crochet
d'art, broderie de couleur.
Tissages. Préparation et mon-
tage d'ouvrages. — Dessins.

Mariage
Monsieur dans la cinquantaine,

sans relation, ayant situation et
avoir cherche à faire la connais-
sance d'une dame sans enfant ou
demoiselle honorable , ayant si-
tuation analogue. Offres avec
photo sous P 2896 N à case pos-

| taie 394, Neuchâtel. P. 2896 N.

La meilleure et la plus vleUle

école cS'apprentïs
chauffeurs

sur voiture et camion. Brevet ga-
ranti. — Ed. VON ARX, garage,
Peseux. Téléphone 85. Demander
prospectus. c.o.
*a_m_mm_____m___m_m__________________________ m____

Perdus et trouvés
Perdu , vendredi ou samedi ,

broche grenat
La rapporter contre récompense
an poste de police. _________

De nombreux gros lots vont j
être perdus s'ils ne sont pas ré-
clames. Tous propriétaires de va-
leurs à lots sont priés d'écrire au
MOND E ÉCONOMIQUE. Maupas
No 7, LAUSANNE. JH 52300 O

Remerciements

i»ifiiiÉÉ »i PALACETselûli mmmmmwmm
ATTENTION : DÈS VENDREDI! 17 octobre

LOUISE LAGRANGE dans le plus grand film PARLANT FRANÇAIS

j .avec PAUL CAPELLANI et BOUCOT, l'un des grands comiques modernes, parle dans cette magnifique
production de Charles de ROCHEFORT. — Satire amusante et spirituelle cle la vie moderne, comédie sentl-
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 »
H II est prudent de retenir ses places pour ce beau programme. Location ouverte tous les jours à la caisse É§
¦ ¦¦' -* •' . Téléphone 11.52 M

•É | .. . PWWMWPMPH riimanrtia matinée permanente dès 2 h. WÈm

24 DÉCEMBRE 1930
A louer denx beaux appartements modernes

de cinq on six pièces dans le nouveau bâtiment
de la «Feuille d'avis », nie du Temple-Neuf.

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

mm —

j LOGEMENTS
A louer pour le 24 décembre,

logement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Parcs 35,
4me, à gauche.

Pignon
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, remis & neuf , à louer
tout de suite ou pour époque à
convenir. Faubourg de l'Hôpital
No 48. co.

A louer, rue Côte, lo-
gement 7 chambres con-
fortables. Bains. Chauf-
fage central. Entrée a
volonté. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

Pour cause de départ, à louer
tout de suite ou pour date à
convenir, BEL APPARTEMENT
de cinq pièces, bains et toutes
dépendances. Conviendrait égale-
ment pour bureaux. Etude Bené
Landry, notaire, Seyon Z.

A louer

jolie chambre
et cuisine, dana maison d'ordre.
S'adresser Avenue du 1er Mars
No 20, Sme.

. i

Saint-Jean 1931
A louer à l'est de la

Tille dans maison en
construction de beanx
appartements de trois
ou quatre pièces. Chauf-
fage compris dans le I
loyer. (Service de con-
cierge. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

A remettre au centre de la ville
appartement de trois chambres
et dépendances. Prix mensuel
Fr. 50.— Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

Bel appartement de
dix pièces, chauffage
central et jardin, à
louer à Monruz. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

CHAMBRES 
~

Chambre à louer. — Qrand-
Rue 3, 

Jolie chambre meublée. Pau-
bourg de l'HOpital 5, Sme.
Chambre meublée, soleil, chauf-

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

Pour étudiants
deux chambres. Avenue du 1er
Mars. S'adresser rue Pourtalès 1,

. 1er étage.
Près université, grande chambre

confortable, soleil, vue étendue,
chauffage central. Crêt-Taconnet
No 34, ame. 

BELLE CHAMBRE
au midi, aveo balcon et vue su-
perbe. S'adresser Côte 35, 2me.

Belle chambre indépendante au
soleil, ehauifable Fo_rt_ ._eài 7, '
-Une étage.

• • 
i

Jolie chambre au eoleil. Fau-
bourg du Lac 3, 1er à droite, c.o.

PENSIONS
BELLES CHAIYIBP.ES MEUBLÉES
au soleil, aveo pension. Chauffa-
ge central. Maison d'ordre. Seyon
Ko 2S, 2me. ' ¦ ¦ 

_ -
mum __________¦_¦ n i  _____£S__5-_-_______5_-____»M5

Mme Houlln prendrait en
chambre, et pension
deux ou trois personnes, da-
mes ou demoiselles sérieuses.
Pour conditions, prière de s'a-
dresser à son domicile, Beau-
regard 3. 

^^^^
A louer, a un» minute de l'éco-

le de commerce,
CHAMBHE

avec on sans pension
Chauffage central, bains. Stade
No 2, rez-de-chaussée.

Chambres
aver ou sans PENSION, pour da-
mes ou demoiselles. Avenue du
1er Mars 22 , 4me.

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. 624
au bureau de la Feuille d'avis.

PENSION
On prendrait encore quelques

jeunes gens pour la table, S'a-
dresser Beaux-Arts 19, rea-de-ch.

Près de l'Université
chambre au midi, avec bonne

? 
ension. M. ZoUer. Faubourg de
Hôpital 68, ame.

mm***maa**aammmmmmiaammm *m__mimm

LOCAT. DIVERSES
Plaoe Numa-Droz

A louer belle chambre aveo ou
sans rayons & l'usage de dépôt
ou garde-meubles.

Demander l'adresse du No 537
du bureau de la Feuille d'avis.

A louer à Neuchâtel , deux

beaux ateliers
de 188 m5, bien éclairés, pouvant
être utilisés pour industries di-
verses. Prix avantageux. Entrée &
la convenance du preneur. S'a-
dresser au bureau de Neuchâtel
Watch Co, Plan Perret 2.
¦ ¦¦

Garage
centre ville. Eau, électricité. S'a-
dresser le matin, chez A, Crosa,
Râteau 4, c.o.
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COMPTABILITÉ pi IC Quantités et valeurs 
^̂  
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Stocks

m «_ âspr B Comptabilité Ruf Société Anonyme, Lausanne, 3 rue Richard / ''*-
r̂  \ j  Téléphone 27.077

H Dès vendredi prochain, la 17 j ĵ f l  j ||__ JyPOjj IjQ___ \ , HH Dès vendreili Prochain, leTTf |]

à__\ La p5_s angoissante tragédie qui soft. — 109 % pariant français.

Salle du Conservatoire
L'art françairaiTxVllIn,e siècle
Trois conférences avec projections

les 14, 17 et 21 octobre 1930, à 20 h. 15

faites par M. G. VALLOTTON
professeur d'histoire de l'art

au Gymnase des jeunes fille, à Lausanne '

Deuxième conférence, VENDREDI 17 OCTOBRE, à 20 h. 15

PROGRAMME :
1. Le Château de Versailles.
2. Les peintres dés Fêtes galantes (Watteau, Boucher, Fra-

gonard).
3. Les portraitistes du XVIIIme siècle (Maurice Quentm-

la Tour, Mme Visée-Lebrun).
Abonnements aux trois conférences : Fr. 5.50, timbre compris.

Une séance isolée : Fr. 2.20, timbre compris.
Location chez Hug et Cie

Papeteries de Serrières
Assemblée générale- des actionnaires, le samedi 8 novem-

bre 1930 à 11 h. 30 à Olten à l'Aarhof. *,
Ordre du jour :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale
2. Rapport du Conseil d'Administration
3. Rapport des Commissaires-vérificateurs
4. Vote sur les conclusions de ce rapport
5. Nomination statutaires
6. Divers

Le bilan et le compte de profits et pertes seront à la dis-
position de Messieurs les actionnaires, au siège social dès le
21 octobre.

Les cartes d'admission seront délivrées jusqu'au 5 novem-
bre h midi par la Direction des Papeteries de Serrières sur
justification de propriété par attestation de banque, avec indi-
cation des numéros des titres.

Le Conseil d'Administration.
P. 2901 N. 

Monsieur de confiance, avec
sérieuses références,

li'iiilfii
dans maison: commerce ou autre,
pour tous travaux secondant la
direction. — S'adresser par écrit
sous R. H. 514 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
parlant allemand et français,
cherche plaoe de

fille de salle dotante
dans hôtel ou comme sommeliè-
re dans café-restaurant, de pré-
férence à Neuchâtel. Offres à Ali-
ce Wunderlln , Frick (Argovie).

Jeune homme
hors des écoles est demandé
comme commissionnaire. S'adres-
ser à l'Etude Wavre, notaires,
Palais Rougemont, Neuch&tel.

ÀntirentSssaqes
Maison de PHOTOGRAVURE

de la place cherche un

apprenti photographe *
reproducteur

Paire offres par écrit h A_F..Nuss-
baumer, photograveur, route de
la gare 19, Neuch&tel.

AV 5S WEBS
Mlle ÛOMON

garde-malades
sage-femme

a transféré son domicile
ECLUSE 50

TÉLÉPHONA A. .7

Une
1 B

à l'ancienne e* importante
Société mutuelle ANGLAISE

(fonds de garantie fr. 305,060,000)
est augmentée chaque année, dès réception de la police, d'un
bonus important comme participation aux bénéfices.
Concessionnée en Suisse par le haut Conseil fédéral , dès 1893.

Combinaisons nouvelles.
Demandez, s'il vous plaît, des offres sans engagement à

M. Alfred. Grossmann, Faubourg cle l'Hôpital 19, '
n - ' . - ¦ ¦ ¦

GRANDE SALLE - GOLOMBIBR
Mercredi 15 octobre, à 20 h. 30 î

E. de RÏBEAUPIERRE Magda LAVANCHY
viola violon

Au programme :
Airs montagnards, de E. de Ribeaupierre, pour viola et violon.

Chansons populaires , harmonisées par E. Lauber.
Textes de Gilberte de Rougemont.

Les chansons seront interprétées par Paul Montandon ;
au piano, M. Emile Lauber, compositeur.

_*̂  Location dès samedi 11 courant , à la librairie Robert
Jeanmonod. Prix des places : 3.30, 2!75 2.20, 1.65.

par ceîfe marque
vous donnera îooa
renseignements
ufiles âfapûlde son

ËipieitinwpÉeiiii
du 11 au 20 octobre
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DOnnetS 3,45 à l _Qk ravissantes nouveautés
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y Monsieur WENDEKLIN- H
H MEYER et sa famille, M,.tl«- jjb
M molsclle Maria METEK, rc- H
¦ mercient tout spécialement H
m le. Révérendes Sœurs de la 9
m Providence pour tout lo dé- m
Ss vouemont qu 'elles ont en B
S pendant 1.1 maladie de Ma- H
1 demoiselle Julie MEYER , ct El
m toutes les personnes qui de M
W près ou de loin ont pris part §3
¦ à leur grand deuil.

L'usine de Maillefer Paul Kramer achète à
bon prix grands

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

'SÊ___-__-______-______9SêêS____-__ÊÊÊÊÊÉÊÊÊ!ÊÊÊÊ__\

Demandes à acheter
ON CHERCHE

avec petit capital , en ville ou
proche banlieue de NeuchAtel ,

petit sommer ee
sérieux pour deux personnes. —
Adresser offres écrites à. E. B. 532
au bureau de la Feuille d'avis.

Madame. A. L'ETONDAL , à B
m Bevaix, très touchée des H
| nombreux témoignages dei
H sympatlile reçus en ces Jours H
fl de pénible séparation, re- H
m mercle tous ceux qui les lui fl
N ont prodigués, particulière- fl
m ment les personnes qui ont H
|| entouré de lent affection sa I
¦ ciiêre sœur pendant sa ma- E

È Madame veuve Benjamin fl
j | PEXIXPIBRRE remercie bien fl
H sincèrement tontes les per- H
m sonnes qui lui ont témoigné n
S tant de sympathie à l'occa- fl
fl sion de la maladie et de la H
9 mort de sou cher mari. '
; | Nenchàtel, 14 octobre 1830 9

On cherche à reprendre pstit

hôtel-restaurant
de campagne. Preuve de rentabi-
lité exigée. — Offres écrites à D.
X. 830 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche à acheter d'occa-
sion, en parfait état , une

armoire
avec on sans glace, en noyer poil,
ainsi qu'une ohambre à coucher
complète. Faire offres écrites sous
B. A. S26 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande à acheter un

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

On demande à acheter un

potager
à bois, d'occasion et en bon état.
Faire offres, avec prix , à Ruben
Wullleumier, transports, Neuve-
ville.

ON CHERCHE
à acheter : armoire & glace noyer
poil, une porte, glace biseautée,

à vendre : belle table à rallon-
ges noyer, bas prix.

Même adresse, pour couse de
deuil , beau manteau de dame,
brun clair , taille 44-46, col et
manchettes renard.

Demander l'adresse du No 515
au bureau de la Feuille d'avis.

Hôtel du Vaisseau - PETIT-G0RTAILL6D
Dès samedi 11 octobre

et pendant la durée •&?*& Jfc I^SSlipS
des vendanges JL_F _& __-_1_^I K.&<&__!

Orchestre « Elecaon » — Bonne charcuterie — Moût et noix
Poissons do lac à tonte heure — Cru de la maison extra S

CAPITAUX
30,000.— fr. sont demandés à bailleurs pour exécution d'ordres
pour le printemps. Sécurité, références garanties. Ecrire sous
chiffres C. O. 531 au bureau de la Feuille d'avis.

HIILE S ET LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux 4- et 7

Travail soigné - Réparations
Téléphone .8.0©

Restaurant PRAH1N
Vauseyon

Tous les soirs

DANSE
Orche.tre « THE SIX LUCKY BOYS »

Hôte! de la Gare
CORCELLES

CE som
W-, Ék H_T ŒFMJ_ £% iM S_E MU

| Etudiant en sciences commer-
ciales disposant de quelques soirs
tiendrait

amrtflbiiité
Discrétion absolue.
Demander l'adresse du No 525

au bureau de la Feuille d'avis.

Electriciens-
mécaniciens

et toutes personnes Intéressées,
demandez la brochure gratuite et
les

nouvelles conditions
d'abonnement aux cours par cor-
respondance de l'Institut d'Ensei-
gnement technique Martin, Plain-
palals-Genève. JH 2610 A.
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JË̂  Casam-$port
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7̂ beau choix
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coloris pour robes

1 GRANDS MAGASINS

P. GonseNHenrioud S. A., NEUCHATEL
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r_K _9i&i VILLE

^P NEUCHATEL
AVIS

Le publie est prévenu qu'on
brûlera un canal de cheminée
dans l'Immeuble de la Commune
de Neuchâtel , rue Plan-Perret 14,
Jeudi 16 octobre, à 8 h. y3 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.

j lKfJl COMMUNE

jljp Savagnier
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
Jeudi 23 octobre, la Commune

de Savagnier vendra par enchères
publiques :

189 pièces billons sapin
en six lots.

La vente aura lieu à 15 heures,
à la Halle. B 854 C

liiHfii COMMUNH

^H Uottoitos
VENTE DE BOIS

DE FEU
Le vendredi 17 octobre 1930, la

Commune de Boudevilliers ven-
dra aux enchères publiques, les
bols suivants, situés dans ses fo-
rêts de Malvilliers et des Petits-
Bols, soit :

153 stères de sapin
355 fagots

La vente aura lieu au comp-
tant. (2 % d'escompte).

Bendez-vous des miseurs 6 1
heure de l'après-midi à Malvil-
liers.

Boudevilliers, 11 octobre 1930.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

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

On cherche à acheter,

une maison
de deux logements — ou de trois
— en ville ou prés du centre. —
Adresser offres écrites à S. E. 534
au bureau de la Feuille d'avis.

On offre à vendre ou à louer
une

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

Café
On demande à acheter ou louer

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

A VENDRE
A VENDRE

potager à gaz
le « Bêve » , à trois feux et un
four, peu usagé. S'adresser à Mme
Narbel, Orangerie 8, 2me. 
iiiiiiS_S__SmMSS__m

A vendre un magnifique

pFBti!-W
droit, cordes croisées, cadre en-
tièrement métallique, état de
neuf , ayant très peu servi, à en-
lever tout de suite. Bonne occa-
sion.

Demander l'adresse du No 529
au bureau de la Feuille d'avis.
¦¦_m_BWHBH-«BwawBia

OCCASION UNIQUE
pour pianistes

Grande quantité de cahiers de
musique pour piano, classique et
légère, à vendre en bloc seulement.
S'adresser entre 8 et 8 heures du
soir, rue Matile 18, 1er. Tél. 208.

Fr. 135 —
tables de salle à manger en
noyer, pieds Louis XV, gran-

deur 90 - 130 - 220

Fr. 16.50
chaises modernes, pieds Louis

XV, siège canné

au magasin de meubles
Mme PAUCHARD

Faubourg du Lac 8. Tél. 1806

D
Si Êr

Gilets laine
Chemises

en tous genres
aux prix les plus

avantageux

Raisin de table
tessinois

noirs et doux, 5 kg. 3 fr., io kg.
5 fr. 50. Expédié contre rembour-
sement, par Q. Pédrioli , BelUn-
zone. JH 31924 O
_¦____— II—I i IIIIII i mi un

A vendre

a

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

Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT

James Attinger
Rue Saint-Honoré 9
et Plaoe Numa-Droz
NEUCHATEL

Ardel (H.).
Eve et le serpent .. 3.—

Aubert (Marcel). {
Hlst. univ. de l'Art
Faso. -i 3.—

Aveline (Glande)
Madame Maillait .. 3.76
La fin de Madame
Maillait 3.75

Carco (Francis).
La rue 3.75

Eylan (Claude),
L'Ile au cœur dou-
ble 3.—

Hesse (Max-Kené).
Partenau 3.78

Le Marquant!.
Les grandes escadres
du Maréchal de
Tourville 3.75

Lund (T.).
Pistes blanches . . . .  3.76

Mackaness.
Nouvelles austra-
liennes 3.76

Proumen.
Le sceptre volé aux
hommes 3.—

Schnack (Fréd.).
La vie des papillons 3.50

Vallotton (Benjamin)
Suspects 3.—

Vaucaire (Michel).
Toussaint-Louverture 3.75

Webb (Mary). |
Sarn 4.60 H
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O ¦*¦ obligation d'achat. I o
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se tiendra à la disposition
de toute personne désirant le consulter

gratuitement

p ^^Vîwméuj m f p

R-EDE l-HOPtrAlti RUï OU tïVON SN E l  C H A T  El
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§ Mesdames, g
O C'est au magasin Q

É PauS Luscher 1
| à la rue du Château |
® que vous trouverez tou- w
§ jours le plus grand choix g
O en Dentelles, Cols, Garnir gQ tures, Boutons, Boucles, ©
§ Cordons, Franges, Col- g
O tiers, Fleurs, Voiles de Q
Q mariées, Mercerie, Passe- Q
0 menterie §
O Prix très avantageux Q
00000000000000000000

Meables
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8

Mme Pauchard
Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1806
Bu i,. ff

TAPIS
denx tapis Smyrne de
340 X 220 et plusieurs

descentes de lit
au magasin de meubles
Mme PAUCHARD

Faubourg du Lac 8. Tél. 1806

Cidre doux, 
sans alcool, —— boisson de famille 
tirée uniquement des 
fruits frais ; 
seulement —
45 c. la bout, de 7 dl. 
verre à rendre —

- ZIMMERMANN S. A.

m m M M m M si m mm M m m __ \ M m M M M m m
gj| Vous trouverez toujours à la plus ancienne m

i Rôtisserie de café s
le plus grand choix;de cafés frais torréfiés [Ë

g de Fr. 1.30 à Fr. 3.90 le demi- kilo |
in Plus de 6Q ans de succès SES

K Belles primes à partir de la qualité à 2.40 - Timbres 5 %  N.J, g|

ï IL. PORRET i
f9 RUE DE L'HOPITAL 3 NEUCHATEL Dm H
ffliMBIEBilBBHSiaHffliSliEEBBBB-l-ilB

Demandez partout

les meilleures

AU PUIX DE Ff» "-70 LA LIVAE
PROFITEZ !

FRUTTA S. A.

l a r  suite de nos agrandissements, nous avons de
la p lace. Au deuxième étage, nous avons ouvert
les rayons suivants, avec un grand choix :

Couvertures de laine
Tapis de table
Tapis de divan
Milieux de chambre
Descentes de lit
Tissus pour ameublement
Tissus de stores
Rideaux en tous genres %
Brise-bise
Coutil lit, coutil matelas
Passages en jute pour corridor

JULES BLOCH
RUE DES POTEAUX - RUE DU TEMPLE-NEUF

______ i __________ maam__m__ aaamài *m_ ***aa *am *ammÊammmmK *imî_____ mÊmimÊàmm ^ÊÊmimahm

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

lents italiens
extra

la douzaine 2__S0

Vacherins
de la vallée de Joux

le 1A kg. 1.50
(petites boîtes depuis 700 gr.)

Raisins Is ti. la
tessinois, très doux et sains

10 kg. Pr. 5.50

A. LUINI, Export, ARBEDO

A VENDRE
une cloison en bols dur, une éta-
gère pour bureau, un casier, deux
tubs, six années de 13-18 d'Illus-
tration française. — S'adresser le
matin, Mlle Wirz, Saint-Nicolas 6.
jMMMM—_.—¦¦__ttam——t—_—massa

Rommes
de dessert
10,000 quintaux
Les meilleurs fruits de dessert

du monde. Origine : Tyrol du sud.
Spécialité : Edelrot 48 fr. par 100
kg., à partir de 50 kg. franco
Entfelden contre remboursement,
emballage compté. Veuillez vous
informer d'autres sortes et des
conditions pour livraison par va-
gon complet. G. Burger, Unter-
Entfelden p. Aarau. Téléphone
No 3.53. JH 120 U

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Fatigués, surmenés,
anémiés, convales-
cents, prenez du

VIN DU DOCTEUR I
LAURENT

Prix du flacon ir. 3.50
¦_________________________ ______________________________________________¦

r -

HERBA
suc de plantes dépuratives

purifie le sang
à merveille
V< flacon fr. 8 cure complète

Pharmacie PERNET
Suce, de Bauler, Epancheurs

Pour époque à convenir
à remettre, en pleine activité, jolie pension de jeunes gens.
Confort moderne. Ecrire sous P. 2895 N., à Publicitas, Neu-
châtel. P. 2895 N.

i £1A U £ d
| -* N'achetez pas d'appareils de
I' ' T. S. f. sans demander un essai

_ gratuit et sans engagement à

1 ¥. VUIUIONENET â Cl i
| 7, GRAND'RUK, NEUCHATEL ; j

Facilités de paiement Rabais au comptant
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pour dames
T vous achetez chez nous à des prix

s il ¦

favorables

Gants suédé ^_$25
nouvelle façon, teintes mode, imi- j B L^tation cousu main . . . . . .  _s_SB

Gants suédé ^95avec jolie manchette fantaisie , ^ÊL.teintes mode sSBBB

Gants méûê ^90, ' façon Saxe, nouvelles nuances, -/jjg
grand choix ^ttW

Gants peau ds daim j ft90
imitation, qualité supérieure, ar- _K?^
iicle soigné, très chic «a

N E U C H A T E L
LES PLUS IMPORTANTS MAGASINS DE

\ NOUVEAUTÉS DE LA RÉGION

Magasin de beurre et fromage R.-A. Stotzer, rue du Trésor
ŒUFS D'ITALIE Fr. 2.15 LA DOUZAINE

ŒUFS DE CONSERVE Fr. 1.95 LA DOUZAINE
Rabais depuis 5 douzaines Expédition au dehors

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Nenohâtel »

par S5
Amédée ACHARD

¦ • _ .'. " ' , . . . .. . . •— -4U

La fille d'Abraham Cabeliau arriva
ainsi auprès d'un amas de cadavres
groupés dans toutes les attitudes de
ia mort. La terre était toute imbibée
de sang et couverte de débris d'armes.
Ce n'était que mousquetaires et cui-
rassiers entassés pêle-mêle, tous criblés
de blessures, mutilés, éventrés , la tête
fendue, le visage encore empreint de
furie.

Marguerite chercha dans cet amon-
cellement de corps méconnaissables,
çà et là labourés par les fers de mille
chevaux.

Tout à coup elle tomba à genoux , et
soulevant dans ses bras une tête froide
toute voilée des ombres de la mort :

— Le voilà ! dit-Jl.
Il y avait tant de larmes et de dou-

leur dans ce seul cri, que Magnus dé-
tourna la tête et se mit à pleurer.

Mais alors Marguerite se redressant
et jetant derrière sa- tête-le ' long voile
noir qui lui faisait comme un linceul ,
les yeux noyés de larmes, le visage en
feu :

— Et celui qui a tué ce héros, il vit
peut-être ! s'écria-t-elle. Dieu du ciel
où est ta justice !

M. de la Guerche lui saisit la main.
_ — Oui, madame , cet homme vit ,

dit-il ; mais par l'âme de celui qui ne
m'entend plus, je vous jure que Gus-
tave-Adolphe sera vengé.

Magnus, passant rapidement la main
sur ses yeux :

— A l'œuvre donc ! dit-il. A présent
que nous savons où est le corps du roi ,
laissons-le pour une heure à cette pla-
ce. Vous, madame, allez prier sous

l'ombre de ces arbres déchirés par la
mitraille. Vous êtes une femme, on peut
vous voir et vous entendre sans conce-
voir aucun soupçon. Combien de veu-
ves et de mères pleureront ce soir...
Vous, monsieur dé Saint-Paer, mettez-
vous en embuscade , là-bas, derrière ce
pan de mur , qui vous permet de tout
observer sans être remarqué.

— Que prétends-tu faire ? dit Ar-
mand-Louis.

— Nous sommes en chasse ; tendons
le piège où le tigre doit être pris.

— Ah ! je comprends. Mais s'il ne
vient pas ?

— S'il ne vient pas ? Savez-vous un
coin de l'Allemagne que la pointe de
Baliverne ne puisse pas fouiller ? Mais
rassurez-vous... le tigre a flairé l'odeur
du sang -, il voudra voir si sa victime
est morte.

— Bien , Magnus, bien ! Moi je vais
attendre là , à l'abri de ce bouquet de
sapins, et vingt dragons feront un cer-
cle dans la plaine pour qu'il ne puisse
approcher sans être aperçu et tenter de
fuir sans être pris.

— Pas un mot surtout , pas un mou-
vement ; il y a partout des quartiers
de rochers, des troncs d'arbres rom-
pus, des chaumières en ruine , des rem-
parts de cadavres... que ce soient au-
tant de retraites où vous restiez ense-
velis ; mais quand vous me verrez de-
bout , l'épée au poing, criant : Gustave-
Adolphe ! levez-vous tous !

— Alors à moi de le tuer ! s'écria
M. de la Guerche.

Les dragons s'éloignèrent, Margue-
rite s'agenouilla sur un tertre, et tout
bruit mourut dans la plaine.

Magnus , resté seul , se pencha parmi
les morts et choisit une casaque aux
couleurs impériales qu'il endossa ; le
sang et la poudre dont il macula son
visage lui firent un masque ; il se
coiffa d'un casque bosselé, et mécon-
naissable à tous les yeux le vieux par-
tisan gagna l'extrême limite du champ
de bataille.

Quelques gémissements s'élevaient de
la plaine et indiquaient seuls qu'un
reste de vie s'y débattait.

Nous allons abandonner pour un ins-
tant M. de la Guerche et Magnus , et
rejoindre M, de Chaufontaine lancé

avec M. de Collonges à la poursuite du
grand maréchal de l'Empire. Il lui fal-
lait cet homme mort ou captif.

Le Croate dont il surveillait les mou-
vements galopait dans la direction de
Leipzig. Çà et là, mais à de rares in-
tervalles, on apercevait quelques grou-
pes de soldats débandés. Ceux-là je-
taient les armes à la vue des dragons
suédois et prenaient la fuite ; d'autres,
épouvantés, se mettaient à genoux et
demandaient grâce ; un certain nom-
bre, infidèles au drapeau vaincu, et
privés de leurs chefs, se ralliaient à
l'escorte du marquis et criaient : « Vive
Gustave-Adolphe !»

Une /pauvre maison , dont les vitres à
demi rompues brillaient dans la nuit ,
se montra sur l'un des côtés de la rou-
te. Le Croate étendit la main.

— C'est là ! dit-il.
Des ombres passaient devant les fe-

nêtres, un groupe de cuirassiers san-
glants, mutilés, mais l'épée au poing,
veillaient autour de la maison. A l'as-
pect de Renaud , ils se rangèrent de-
vant la porte.

— Bas les armes, dit Renaud , vous
êtes dix et nous sommes trente 1

Une voix mâle se fit entendre dans
l'intérieur de la chaumière. M. de
Chaufontaine reconnut la voix de M. de
Pappenheim.

— Laissez entrer, cria-t-il , l'ennemi
verra comment meurt le maréchal de
l'empire d'Allemagne !

Sombres et muets, les cuirassiers
s'écartèrent de la porte , et M. de Chau-
fontaine ehtra suivi de M. de Collon-
ges. Carquefou , Frissonnante à la main ,
se glissa derrière eux.

M. de Pappenheim , sans cuirasse, la
tête nue, couvert déjà des ombres de
la mort , gisait sur un lit misérable.
Quelques gouttes de sang suintaient à
travers l'appareil posé sur les blessures
et tombaient à terre . Son épée , brisée
par le milieu, était couchée en travers
du drap.

A la vue du marquis, il se souleva
sur le coude, et, le saluant de la main :

— Il y a loin de la Grande-Fortelle
à Leipzig ! dit-il. Depuis lors nous
nous sommes rencontres dans bien des
fortunçs diverses... Soyez le bienvenu
dans ma dernière maison.

M. de Chaufontaine se découvrit ;
Carquefou . abaissa la pointe de Fris-
sonnante.

Alors, posant la main sur la garde
du fer brisé qu'il n'avait pas abandon-
né :

— Si c'est là ce que vous cherchez,
poursuivit le grand maréchal , attendez
encore quelques minutes, la mort va
me l'arracher.

Une ombre de colère et de désespoir
il passa sur son visage,
o..'— Vous m'avez rencontré sur dix
Jr 'èhamps de bataille , continua-t-il, par
» respect pour la mort qui plane ici, ou-
bliez nos longues inimitiés , et répon-
•dez en soldat à celui qui fut le Soldat.
Votre présence ici me dit assez que la
bataille est perdue. Que reste-t-il de
l'armée impériale 1

— Quelques bandes en déroute, des
escadrons dispersés.

— Et le duc de Friedland , notre
chef ?

— Il est en fuite.
— S'il est vivant , rien n'est perdu.
M. de Pappenheim fit un effort , et,

sans quitter la garde de son épée :
— Et Gustave-Adolphe ? ajouta-t-il.
M. de Chaufontaine baissa la tête

sans répondre.
— Et Gustave-Adolphe ? répéta le

blessé avec plus de force.
— Il est mort , dit Renaud.
— Mort ! s'écria le grand maréchal ,

mort le roi de Suède !
Et, levant son corps, les mains toutes

frémissantes, le visage transfiguré :
— Béni soit le Dieu qui m a  permis

d'apprendre avant la dernière heure
que l'implacable ennemi de ma religion
et de mon pays a perdu la vie ! s'écria-
t-il. Non , la bataille n 'est pas perdue
si Gustave-Adol phe n'est plus ! Qu 'im-
porte que cinquante régiments aient
été brisés comme ce fer est brisé lui-
même ! Je meurs content... Lui mort ,
l'Autriche est triomphante !

Un coup violent frappe à la porte
l'interrompit ; un cuirassier entra , pré-
cédant un courrier qui mit le genou en
terre.

— J'arrive de Madrid, dit cet hom-
me, et le roi mon maitre m'a ordonné
de remettre ce coffret aux mains du
grand maréchal de l'Empire.

M. de Pappenheim s'empara du cof-
fret et l'ouvrit. Bientôt les insignes
éclatants de l'ordre fameux de la Toi-
son d'or brillèrent entre ses doigts
tremblants ; une sorte d'ex *o<;e illumina
son visage.

— Enfin ! murmura-t-il.
Un frisson le prit.
— Adieu la gloire, adieu la terre !

dit-il.
Une pâleur mortelle s'étendit sur son

front ; la croix rouge parut faiblement
à l'angle des sourcils ; alors tournant
vers M. de Chaufontaine ses yeux où
les flammes de la vie s'éteignaient :

— Je vous ai toujours connu un
homme de guerre , brave et généreux ,
dit-il ; en mémoire des jours où nos
épées se sont heurtées, laissez mes
cuirassiers m'ensevelir avec ces deux
souvenirs d'ici-bas.

— Que votre volonté soit faite, dit
Renaud.

— A présent que Dieu m'appelle, je
suis prêt 1 s'écria le grand maréchal.

Et bientôt , les deux mains étendues
sur le collier de la Toison d'or et la
garde de son épée, il rendit l'âme.

— Oui , c'était un soldat 1 murmura
M. de Chaufontaine.

— Dieu m'accorde une pareille mort!
répondit M. de Collonges, qui s'était
agenouillé.

Tandis que ces choses se passaient
dans l'humble maison où le hasard de
la bataille avait jeté mourant l'un des
meilleurs hommes de guerre du dix-
septième siècle, Armand-Louis, Magnus
et M. de Saint-Paer attendaient sur le
champ funèbre de Lutzen.

Le silence était profond ; quel que
souffle de vent passait dans les arbres
comme une plainte ; la lune, immobile
dans un ciel pur , éclairait la plaine où
dormait une foule glacée. Parfois un
cheval blessé relevait la tête et poussait
un long hennissement , puis tout se tai-
sait.

La nuit était déjà _ avancée ; Armand-
Louis commençait à croire que le ca-
pitaine Jacobus ne viendrait pas. En
ce moment , le vieux Magnus, qui errait
sur la lisière du champ de bataille ,
aperçut un homme qui marchait len-
tement et regardait autour de lui. Sa
haute taille jetait une ombre sur la

terre ; il tenait une épée nue à la main
— C'est lui ! murmura Magnus.
Et il se dirigea vers le capitaine ,

tout en ayant l'air de chercher de côte
et d'autre sur le sol.

Le capitaine s'arrêta , tira un pistolet
de sa ceinture et considéra pendant
quelques minutes cet inconnu qui allait
et venait parmi les morts.

— Un maraudeur ! dit-il enfin.
Repoussant alors le pistolet dans les

plis de la soie :
— Eh ! l'ami I s'écria-t-il.
Magnus releva la tête , hésita comme

un homme surpris et mécontent , puis
se dirigea lentement vers le cap itaine ,
la main sur la garde de son épée.

— Laisse là ce joujou , poursuivit le
capitaine Jacobus ; tu pilles les cada-
vres, moi je n'en veux trouver qu'un
seul. Donc point de querelles entre
nous !

— Alors, causons, répondit Magnus ,
mais faisons vite : le jour n 'est pas
loin , et il ne ferait pas bon rencontrer
quelque patrouille suédoise par ici.

— Ecoute ! Si tu m'aides à découvrir
celui que je cherch e, il y a pour toi
plus d'or dans cette bourse que tu n'en
découvriras dans les poches de cent
officiers.

— Parlez.
— L'homme dont je parle est tombé

auprès d'un champ de lin , non loin
d'un bouquet d'arbres , à un endroit où
la route fait  un coude.

Masnus se gratta le front :
— J'ai vu dans un endroit sembla-

ble un amoncellement extraordinaire
de cadavres ; ils étaient couchés com-
me les épis d'une gerbe déliée, les uns
sur les autres. L'un d'eux portait un
justaucorp s de peau de buffle à gorge-
rin d'acier ; il avait le bras gauche
cassé par une balle...

Le capitaine saisit Magnus par le
poignet :

— Marche ! j e te suis ! dit-il.
Magnus, sans répondre , prit hardi-

ment un sentier qui coupait diagona-
lement le terrain de la bataille. Le ca-
pitaine marchait sur ses traces , à la
distance d' une épée. Ses regards in-
quiets sondaient partout la douteuse
clarté de la nuit ; mais rien ne bou-
geait dans l'immense plaine. D'ailleurs,

Les coups d'épée
de M. de le Guerche
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Un jugement
de haute compétence
sur les modèles j^gpÈ§i|j^

514 521 525
exposés au Salon de Paris

... quel que soit le châssis de cette
gamme si judicieusement étudiée,
c 'est toujours  et partout

,j la grande classe
Charles FAR O UX (Auto, 6 oct. 1930)
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S. A. pour le commerce des automobiles FIAT en Suisse
Route de Lyon — GENEVE — Route de Lyon
Fiat Automobil-Handels-A.-G. fur die Schweiz :
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AGENCES OFFICIELLES FIAT :
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aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Dessin, peinture
Arts appliqués

Cours pour enfants,
jeunes filles,
Jeunes gens

Cours du soir
Leçons particulières

Afeliier d'art

VUILLE-ROBBE
30, fa ubourg de l'Hôpital

Vente de la Croix-Bleue
JEUDI 16 OCTOBRE

dans les salles de la Croix-Bleue
(Escaliers des Bercles)

10 h. — Ouverture de la Vente.
Dès 10 h. 30. Pâtés et ramequins à l'emporter.

13 h. — Café noir.
Dès 14 h. — Jeux et attractions diverses. Prestidigitateur .

Sac à surprises' pour les enfants.
Dès 15 h. — Thé et audition de. gramophone.

18 h. 30. Goûters aux gâteaux au beurre (inscriptions dès
_ë matin et jusqu'à 16 h. à la caisse du buffet).

Le soir, continuation de la vente
Buffet ~ Fanfare¦v  

. . , _ :. . . . .  , v -

Les dons en nature et eri^espèces peuvent être remis aux
dames du comité, et dès le mefccredi après midi au local de la
vente. ,'. ',,... - ¦ ; :

VENDREDI 17 OCTOBRE à 20 heures

Soirée clwématograpt-ïCîue
FILM PIERRETTE

A LA GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Billets numérotés à fr. 2.20 chez Mlles Maire ; non nurpérotés

à fr. 1.10, enfants 55 c, magasin Porret, Hôpital 3, à la vente
et le soir à l'entrée. 

Società nazionale « Dante Alighieri »
Comité de Neuchâtel
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< Le public est informé par le présent avis que des j

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 leg 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 j
cours, soit le jeudi 16 courant à 3 heures de l'après- l
midi pour les enfants et le soir à 8 heures pour les
adultes. 

Ue|| des cours
, Qo|3ège |atj|)

Licenciée es lettres
donne leçons et cours FRANÇAIS, ALLEMAND, ANGLAIS,
LATIN. Préparation aux examens. Enseignement secondaire,
traductions. — S'adresser par écrit sous S. J. 463 au bureau
de la Feuille d'avis. 
ammmaBBBmca__________ n_N____M__M_HV__MHH-¦____—___—_—M—_¦_¦__________ _________

Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

Licencié es-sciences com. et écon. - Expert comptable diplômé A. S.E
Rue du Bassin 4 Neuchâlel Téléphone 12.90

Conseils en matière f iscale et f inancière. Comptabilités, exper-
tises, statistiques. Organisations commerciales et industrielles

Prix de revient.
________________¦_____ _______—ia—_—————__—____——_—___________B

§e._é_é fédérale de gymnastique rï'tames
Nsuehâtel

tus le siiïi rilimtt
sous la direction de M. A. Bég_elin

Renseignements et inscriptions :
Tous les mercredis, de 20 à 22 h. Halle de gymnastique

des Terreaux
Ce cours est spécialement recommandé aux personnes à

occupation sédentaire.
Cotisation annuelle fr. 5.—. donnant droit au cours de

gymnastique ci-dessus.
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f  'iH' ĵf è*^ \ C'est boire du café Hag. Le café

Hag est un véritable et exquis

café en grains de tout premier

choix, mais libéré de la caféine

qui, absorbée quotidiennement ,

peut être nuisible au cœur , aux

nerfs et aux reins de beaucoup

de personnes. Le café Hag

vous procure un p l a i s i r  pur et

sans mélange , car c'est un

café de q u a I i t é et décaféiné. 
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de laine i
:N-QUVEL ASSORTIMENT

Belles COUVertUreS de laine, fa-
brication suisse, belle qualité, bordurç jacquard

-150/205 170/210 185/220 I

25.- 2850 SS.-
Couvertures j acquard

belle laine, bonnes teintes

32S0 3750 45.-
BOVtneS COUVertUreS de lit , gros molleton , à dessins, bon teint

1 50/200 165/210 1 80/220 f

1350 1650 1i50
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LES SOUS-VÊTEMENTS SUISSES
des meilleures marques et en grand choix

se trouvent chez

SAVOIE -PETITPIERRE S. A, I
A NEUCHATEL
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Far les sentiers de la Forêt de Vienne
F 'Après la forêt des Ardennes ou s éga-
rent, déguisées en leurs frères, les
princesses de Shakespeare, aucune
n'est plus poétique que le « Wiener
Wald _ chanté dans tant de ballades,
fournissant une toile de fond à tant
d'opérettes sentimentale s où Joseph II
caresse des filles de garde-chasse —
et dont les harmonies sauvages et dou-
ces retentissent surtout à travers la
musique de Schubert. Vienne est, du
moins à ma connaissance , la seule ca-
pitale ayant donné son nom à la forêt
qui l'entoure, comme si celle-ci n'était
que le prolongement d'un de ses parcs,
une réserve de fraîcheur et de santé
toujours ouverte à ses citadins.

Londres n'a que des j ardins, Paris a
le Bois de Boulogne ou poussent plus
de papiers gras que de pâquerettes. On
devrait dire la Forêt de Bruxelles, mais
on dit le Bois de la Cambre, et la dé-
licieuse Stromovk a est trop menue,
trop civilisée aussi, trop taillée et sur-
veillée pour qu'on songe à l'appeler la
Forêt de Prague. A Vienne est réservé
cet honneur et ce privilège d'avoir sa
forêt bien à elle et à ses portes, océan
de verdure innombrable et touffu qui
s'étale au fond des vallées, épouse les
dénivellations des collines, et d'où
émergent çà et là, comme des îlots ou
des promontoires, les briques rouges
d'un pavillon de chasse, les flèches ai-
guës d'un couvent ou les claires terras-
ses d'une cité de plaisance. Cette fo-
rêt qui entoure Vienne d'une ceinture
lâche et charmante, on ne sait par où
la prendre, de quel côté l'aborder.

Est-ce par Môdling, jolie ville pleine
d'églises, proche le moulin toujours ba-
billant de la belle meunière de Schu-
bert, et dont les pins au feuillage flo-
conneux et au tronc fauve donnent un
air de Japon aux collines coniques
qu'ils drapent . Est-ce par Perchtolds-
dorf , connu pour ses sanatoria où les
Viennois surmenés — s'il y a des Vien-
nois surmenés, ce dont nous doutons fort
¦— reposent volontiers leurs nerfs dans
un paysage d* coteaux modérés dont
la seule vue est un cordial et un cal-
mant ? Surmontée d'une curieuse émi-
iience que l'on appelle, en français, le
« Paraplouie », cette petite ville pos-
sède une église qui a l'air d'un bastion,
une belle fontaine baroque qui a l'air
d'un autel et, comme les plus grandes
capitales, une «cave de l'hôtel de ville»
où on boit un petit vin sincère et in-
génu, qui fleure la bruyère et le so-
leil. On voudrait s'attarder dans les
jolies cours à l'italienne, dont les arca-
des roses, beiges ou gris-përle, enguir-
landées de glycine ou de vigne-vierge,
semblent les coulisses toutes prêtes
d'une comédie de Goldoni.

Baden
Mieux vaut entrer dans le «Wiener

Wald » par sa porte classique, par la
petite ville de Baden où il y a autant
d'hôtels, de pensions, de restaurants
et de pâtisseries que de maisons, et
tous nous ont paru vides. Nul lieu n'est
cependant plus propre à attirer les
Américains qui souhaitent connaître,
loin des gratte-ciels, quelques semaines
de l'existence d'avant-guerre. Baden,
qui dut jadis sa prospérité, et les belles
routes qui l'entourent, à l'empereur
François II, grand-père de l'Aiglon, de-
meure orgueilleuse d'avoir abrité, pen-
dant la guerre, le grand état-major au-
trichien. Vraiment cette armée qui
avait les plus galants officiers du mon-
de, sinon les meilleurs, n'aurait pu
choisir quartiers plus agréables. Un lê-
gitimisme de bonne compagnie se res-
pire encore dans les ruelles qui por-
tent des noms d'archiduchesses. Jadis
le beau monde y venait prendre les
eaux, se promener nonchalamment,
écouter des valses de Strauss. Fuyant
Schônbrunn intenable aux. premières
chaleurs, la cour se réfugiait à Baden.
C'est là que Marie-Louise acheva d'ou-
blier Napoléon, et que Rostand pour-
suivit l'ombre du duc de Reichstadt.
Si l'on souhaite évoquer des fantômes
plus vénérables, 11 y a naturellement
quelques-unes de ces maisons de Bee-
thoven, ingénieusement dispersées un
peu partout aux alentours de .Vienne,
comme les joujoux du génie. Toute
pleine de passé, ne croyez pas que
pour autant Baden engendre la mélan-
colie, sinon cette mélancolie, exempte
de toute tristesse, qui est si particu-
lièrement autrichienne.

Mayerling
D'autres souvenirs nous attendent à

quelques lieues de là, plus touchants
et qui garderont leur prestige tant que
le mot de passion aura un sens. Par
des chemins capricieux et des petits
ponts sans nombre, le fond de la vallée
nous mène à un charmant hameau. Les

toits de deux ou trois maisons et les
clochers de plus de chapelles, des prai-
ries sous la main, un ruisseau limpide
et secret , un horizon de bois, la tran-
quillité la plus parfaite et la terrasse
d'une auberge hospitalière, quel lieu
charmant ce serait pour y passer des
vacances ! Cependant c'est Mayerling,
mais il faut nous le faire répéter pour
y croire, tant cette paisible vallée res-
semble peu au portrait que romanciers
et journalistes en ont tracé à l'envi.
« Mayerling, lieu désert au cœur de la
sombre forêt de Vienne, sauvage ren-
dez-vous de chasse, bien approprié au
dernier acte d'un drame de passion ! »
Il faut déchanter. Lieu solitaire sans
doute, mais nullement triste, — ou bien
d'une tristesse si sereine — Mayerling
n'était pas destiné par la nature à
abriter l'un des crimes d'amour les
plus illustres de l'histoire.

Nous ne verrons pas la chambre fa-
tale, transformée en chapelle. Presque
aussitôt après le drame le pavillon^ 

de
chasse a été transformé en un cloître
de l'ordre le plus rigoureux qui soit ,
les Carmélites. A travers les péripéties
de la politique et malgré tous les
changements de régime, les nonnes ne
cessent jour et nuit d'élever au ciel
leur fervente imploration pour le salut
d'un couple que 1 amour égara. A leurs
prières répondent celles d'un couvent
de Franciscains installé en face du
leur. François-Joseph a voulu que le
décor du « Liebestod » fût tout entier
renouvelé et sanctifié. Ses remords de
père, sa conscience de chrétien, boule-
versée par un suicide, étaient ainsi
apaisés. Il ne comprenait pas que c'était
le souverain surtout qui eût dû s'a-
larmer. Le geste meurtrier de Mayer-
ling avait scellé le destin de la monar-
chie austro-hongroise, condamnée irré-
vocablement par la disparition du seul
Habsbourg qui eût jamais rêvé d'intro-
duire dans cette énorme prison de peu-
ples un peu de justice et de lumière.

Heliligeiikreuz
Quand du haut de la colline nous

nous retournons pour jeter un dernier
regard au hameau, c'est le « sinistre, le
sombre Mayerling » que nous revoyons
nous aussi. Mais en nous en éloi-
gnant nous n'échappons pas au souve-
nir, puisque nous suivons, vers la cé-
lèbre abbaye de Cisterciens d'Heiligen-
kreuz, le même chemin que la voiture
qui, le 1er février 1889, emporta le
puéril cadavre de Marie Vetsera, revêtu
tout sanglant de son costume de ville,
vers la porte du couvent, lente à s'ou-
vrir. Il fallut parlementer bien long-
temps pour obtenir, dans le cimetière
du petit village, la place modeste que
marquent aujourd'hui une croix de
marbre et une phrase tirée du livre de
Job : « L'homme croit comme une fleur
et puis il est brisé ». C'est bien toute
l'histoire de cette enfant .passionnée,
dont l'image met dans le sanglant cré-
puscule de la race habsbourgeoise un
rayon de lumière souffrante et pure.

Les fantômes qui nous obsédaient
depuis . des heures s'évanouissent peu à
peu tandis que nous nous , promenons
dans les larges cours harmonieusement
dessinées de l'abbaye de Heiligenkreuz,
fondée en 1135 par Léopold III, de
cette dynastie des Babenberger qui

précéda les Habsbourg sur le trône
d'Autriche, et dont, à cause de cela
sans doute, le nom moyenâgeux a une
résonance si curieusement sympathi-
que. Dans cette antique maison, les
Habsbourg, obscurs hobereaux quand
elle fut bâtie, semblent presque des in-
trus, des parvenus. La fontaine en
bronze, du XlVme siècle, est une co-
rolle gigantesque que le temps a pa-
tinée d'une sorte de moelleuse et po-
reuse rugosité, d'une teinte extraordi-
naire, un vert presque sous-marin.
Une époque au goût moins pur , mais
capable de grandeur et de pathétique,
s'atteste dans les groupes presque trop
expressifs du statuaire Giovanni Giu-
liani, placés le long du cloître. Forêt
de colonnes d'une sombre richesse, l'é-
glise est beaucoup plus belle que celle
des Bénédictins de Melk, où les loges
du chœur, avec leurs grillages fleuris
et leurs angelots demi-nus, ont l'air de
se pencher sur une scène de théâtre.
L|italianisme triomphe aussi dans le
célèbre couvent augustinien de Klos-
terneuburg, dont les supérieurs étaient
les confidents des souverains et^ 

te-
naient toujours un appartement prêt à
les recevoir.

Ils sont trop nombreux pour qu on
puisse en énumérer les fastes, ces_ ri-
ches monastères des environs de Vien-
ne , qui ont tous leurs légendes, leurs
trésors artistiques, et cultivent des vi-
gnes dont le vin se débite, au coeur
de la capitale, dans des caves confor-
tables et chaudes, tavernes fort acha-.
landées qui dépendent de l'administra-
tion du couvent. Ce seul détail ne mon'*
tre-t-il pas le caractère traitable et fa-
milier qu'avait pris en Autriche la "re-
ligion . catholique, ,.-. qui ne devient.- _ sé5«
vère et tyrannique que-là où elle n'est
pas dominante, ou du moins, comme
jadis en Bohême, doit lutter pour "do-
miner ? - . . :'k • ,

Mais nous avons vu assez de Vieilles
pierres, évoqué trop de souvenirs ré-
cents ou anciens, tous pareillement
éloignés de nous, du moins hier encore
le croyions-nous. Déjà certains élé-
ments du passé reprennent, dirait-on,
une vie un peu inquiétante, déjà cela
ne nous fait plus ' sourire que toutes
les collines du « Wiener Wald» por-
tent des chalets Léopold, des refuges
Charles-Ferdinand, des belvédères
Marie-Thérèse. Un vague malaise nous
pousse à sortir de cette forêt de Vienne
où l'automne a des mollesses et. dés
lueurs de printemps.

(«L'Europe centrale».) Junîa LETTY,

l'homme qui marchait devant lui avait
l'épée au fourreau.

Ils arrivèrent ainsi auprès d'un
champ de lin foulé et haché par les
déchirements d'une lutte acharnée. Ma-
gnus, du doigt, fit remarquer au capi-
taine Jacobus un bouquet de quatre ou
cinq arbres, et la route dont la ligne
blanche traçait un angle.

— Oui, c'est là ! murmura l'aventu-
rier. . ¦' .. .¦

Un amas de corps sanglants couvrait
la terre comme un tapis ; partout dés
armes en débris, partout des visages
pâles tournés vers le ciel.

Magnus franchit un premier cercle
de cadavres , et , au cœur même de cette
hécatombe d'êtres humains, sa main
désigna le corps du roi.

Alors, se découvrant et d'une . voix
tonnante :

— Gustave-Adolphe ! cria-t-il.
Un homme se leva à ce cri , puis un

autre , puis dix , puis vingt , et tous, l'é-
pée nue à la main , marchèrent vers
Magnus. «

'— Ah ! traître ! s'écria le capitaine
Jacobus.

Et , s'armant d'un pistolet ,, il fit feu ;
mais le vieux soldat avait fait un bond
de côté , et la balle passa à quel ques
pouces de son front.

—• Trop vite et trop tard ! dit froi-
dement Magnus .

Déjà M. de la Guerche et M. de Saint-
Paer étaient auprès de lui , et , autour
d'eux , un cercle de dragons : point
d'issue pour s'échapper.

Le capitaine Jacobus venait de re-
connaître M. de la Guerche et , derrière
lui , debout comme un spectre , Margue-
rite Cabéliau.

Il jeta à ses pieds l'arme inutile et ,
croisant les bras sur sa poitrine :

— MiJ un guet-apens , comme à la
Grande _. ortelle ! dit-il : le gentilhom-
me fa i t  œuvre de b andit  !

M. de la Guerche fit un geste de la
main ; M. de Saint-Paer et Magnus s'é-
cartèrent , et, se plaçant en face de l'a-
venturier :

— Je croirais ma tâche mal remplie
si je ne vous biais pas ; donc , haut
l'épée, capitaine Jacobus , et défeiidez
votre vie ; car , aussi vrai que je m'ap-
pelle Armand-Louis de la Guerche, l'ui '

de nous tombera ici pour ne plus se
relever.

Le capitaine tira sa lourde rapière
d'un seul ëlati ; puis tout à", coup et
rompant d'un pas :

— Est-ee franc jeu, moi contre vous1?
dit-il.

— Franc jeu .; vous contre moi, un
contre ' Un.

— Sans pitié ni merci ; avec la da-
gue et l'épée ? , , '.- . ." ." ..

— Avec l'épée .et la .dague ;. sans
quartier ni pardon.

— Et si je vous tue ? .."*; .'
— Vous serez libre, foi de gentil-

homme !
M. de Saint-Paer fit un mouvement.
— Laissez, reprit. Armand-Louis, cet

homme m'appartient.
— Magnus n'est pas gentilhomme, et

il n'a rien promis , dit Magnus. '
Le capitaine Jacobus fit ployer son

fer entre ses mains, et le regardant :
— Toi , ce n'est rien , fit-il d'un air

dédaigneux.
— À présent , en garde , et priez Dieu !

s'écria M. de la Guerche.
Le fer froissa le fer et le duel com-

mença.
Marguerite , à genoux , soutenait la

tète livide du roi et la tournait vers
les combattants , comme si elle eût vou-
lu que le mort fût le témoin de cette
lutte implacable destinée à le venger.

Cette fois , Armand-Louis avait af-
faire au plus terrible jouteur qu'il eût
encore rencontré. Pas de feinte , pas
de ruse qui fussent inconnues au capi-
taine Jacobus ; il se faisait de l'épée et
du poignard un bouclier agile et vi-
vant , d où partaient mille ripostes
promptes comme la foudre. Un nuage
passa sur le front de Magnus , qui serra
la poignée de Baliverne.

Mais Armand-Louis parait tous les
coups et multi pliait les siens avec une
rapidité et Une précision qui augmen-
taient avec la résistance.

On n'entendait que le cliquetis du
fer et le souffle dé deux resp irations
courtes , pressées, ardentes.

A mesure que les deux adversaires
changeaient d'altitude , Marguerite
tournait entre ses genoux la tête du roi
mort, afin que sa face blême menaçât
toujours le capitaine Jacobus.

Un instant, les yeux de l aventuner
rencontrèrent ce visage terrible ; il
frissonna et Tépée d'Armand-Louis lé
toucha en pleine poitrine ; mais le fer
rencontra les fines mailles d'un justau-
corps • d'acier pris sous le pourpoint
de b. "fie , et vola en éclats.

— Ah ! bandit ! s'écria M. de la
Guerche. t

Un cri de joie féroce lui répondit.
Magnus devint pâle et on le vit hranr

dir Baliverne ; mais au moment ou
Jacobus, qui se croyait sûr de la ;vicr
toire, fondait sur M. de la Guerche,, la
main de Marguerite tendit au gentils
homme une epée rouge qu'elle avait
ramassée dans le sang.

— C'est l'épée du roi ; tuez cet hom-
me ! dit-elle . . ,

'
Le bras du capitaine Jacobus hésita ;

lé coup qu'il destinait à son adversaire
se perdit dans le vide, et presque aus-
sitôt la pointe d'un fer , dont il avait
appris à connaître la force, le menaça,
de nouveau.

— C'est à la gorge qu'il faut frapper !
dit Magnus d'une voix sombre.

Mais déjà le duel recommençait plus
âpre et plus acharné.

— Mort de ma vie ! J'en viendrai à
bout cependant ! murmura le capitaine

Il se ramassa sur lui-même comme
un tigre et son jeu terrible devint plus
rapide et plus serré. On voyait luire
ses dents blanches à travers ses mous-
taches rouges.

Quel ques gouttes de sang parurent
bientôt après sur les vêtements de M.
cle la Guerche, qu'une armure de fer
ne protégeait pas. Deux fois déjà l'é-
pée du capitaine en avait déchiré l'é-
toffe. Un ricanement ouvrit ses lèvres.

— Mon épée a soif ; prends garde !
dit-il.

Il fit un pas et Magnus passa la main
sur son front trempé de sueur ; mais
soudain le fer d'Armand-Louis brilla
comme une flèche et atteignit l'aven-
turier au défaut de l'épaule.

— Tonnerre 1 s'écria celui-ci en
rompant.

M. de la Guerche laissa tomber son
épée , fit un bond , et , tandis que sa
main droite saisissait le bras gauche
du capitaine, avec la rapidité de 1 e-
clair _.e son autre main il lui plantait

. A la pointe du jour , deux troupes
'de "cavaliers se rencontrèrent sur. la
route de Leipzig : l'une était conduite
par M. de Chaufontaine ; l'autre par
M. de la Guerche. L'une avait vu mou-
rir M. le comte de Pappenheim ; l'au-
tre ramenait le corps du roi Gustave-
Adolphe. Bientôt après, les deux gen-
tilshommes entraient chez M. de Par-
daillan.

— Crois-tu oue Frissonnante j ourra
se reposer maintenant ? disait Carque-
fou.

— Qui sait ! Baliverne n'est pas fati-
guée, répondait Magnus.

Adrienne et Diane attendaient leurs
fiancés.

— Un homme avait osé lever les
yeux sur vous, il n'est plus, dit Re-
naud.

M. de Pardaillan prit la main de
Diane et la mit dans celle du marquis.

— Madame, dit alors M. de la Guer-
che, la dragonne dont Jean de Werth
parait la poignée de son épée, la voici,
et l'homme qui a porté la main sur le
roi , je l'ai tué.

— Madame de la Guerche , dit M. de
Pardail lan , embrassez votre mari.

FIN

dans la gorge son poignard tout en-
tier.

La coquille ' d'acier heurta le gorge-
rin et un jet de sang noir jaillit sur le
bras du vainqueur.

Le capitaine Jacobus jeta la tête en
arrière et tomba comme un chêne ; ses
talons et ses mains battirent le sol ;
puis ses membres se roidirent et il
resta couché par terre, la face noyée
dans le sang. Alors, jetant au loin
l'arme qui avait terrassé l'assassin du
roi : ¦ ;- , ¦¦ . < .• .- -'- .  "'

— Justice est faite ! dit Armand-
Louis .
• ' "m m ' '¦* * '* 'm ' a * a * . ...» ' • « •

— Que savez-vous de la ville de
Nantes ?

— Elle est renommée pour ses
pastilles, M'sieu I

K»S 4̂545!î«ZiM(_MîMiîS5î««5Sî55Sîî5S5 *̂Z_-i5î55îî!

De Henri Heine
à Hitler

Le chef des racistes allemands, M.
Hitler, est plus remarquable par son
action personnelle que par sa culture.
Son fanatisme a du rayonnement. Sa
simplicité d'affirmation exerce un pou-
voir efficace. Il est grand; prêtre de la
morale germanique, telle 'qu'il la con-
çoit ou plutôt telle qu'il la sent. A ce
titre, il a excommunié Henri Heine et
Goethe lui-même.

On s'explique la méfiance de Hitler
pour Henri Heine. Hitler est antisémite.
Henri Heine a eu le tort de bien con-
naître les Allemands et de prévoir les
racistes même. Dans un document sou-
vent cité, et qui est antérieur à 1870, il
a averti la France du danger qui la me-
naçait. D a dit, bien avant Locarno, que
même si la meilleure moitié du peuple
allemand se découvrait de bons senti-
ments pour la France, cette amitié ne
prouverait rien. «La moitié qui nous
aimerait, écrivait Heine, serait juste-
ment celle qui ne porterait pas d'ar-
mes. » _ ". ''. ' •

M. Hitler fait partie de la moitié qui
n'aime pas, et ses amis les Casques d'a-
cier portent des armes, comme le veut
la prophétie de Heine. Pourquoi ces
dispositions, qui ont été exprimées du-
rant toute là càinpiagne électorale avec
une violence inouïe, soigneusement voi-
lée par la presse ? Henri Heine ré-
pond : «Lorsque l'envie nous prendra
d'en découdre, écrit-il, nous ne man-
querons pas de raisons d'Allemands ».
H en cite une, qui est célèbre. Un jour,
à Gœttingue, dans un cabaret, un Alle-
mand a dit qu'il fallait venger le sup-
plice de Conrad de Hohenstaufen, dé-
capité par les Français, à Naples (en
1268). « Vous avez certainement oublié
cela depuis longtemps, ajoutait Heine,
nous n'oublions rien ».

Cet état d esprit existe toujours. On a
appris récemment, avec une certaine
surprise, qu'une cérémonie expiatoire
avait eu lieu en mémoire des Germains
battus à Bouvinea (en 1214). Telle est
cette morale germanique, contre laquel-
le l'archevêque de Mayence essaie de
réagir, en faisant remariquer qu'elle
n'est ni catholique* ni chrétienne. Mais
on ne voit pas que le Centre allemand,'
tout religieux qu'il est, soit disposé à
lutter bien énergiquement contre Hit-
ler. Il paraît même enclin à pactiser
avec lui. Le pangermanisme est un. Ce-
lui des socialistes ressemble à celui des
catholiques qui ressemble à celui des
racistes. Quand le congrès radical de
Grenoble fait appel aux forces démo-
cratiques pour faire triompher la poli-
tique pacifiste, on cherche en vain ce
qu'il veut dire. Est-ce que les millions
de voix recueillies par Hitler ne vien-
nent pas du peuple allemand ? Est-ce
que les démocraties contemporaines ne
sont pas remarquables par leur natio-
nalisme _

L'exclusion de Goethe par Hitler est
plus difficile à comprendre. On imagi-
ne mal l'Allemagne reniant son grand
homme. Mais Hitler est en Jrain de dé-
livrer la philosophie allemande dé tou-
tes ses nuances. Goethe a eu le tort
d'être en relations avec Napoléon. Plus
de cent ans après, cette faute doit en-
core paraître impardonnable. Et Goe-
the était en outre fort hostile à tout dé-
sordre, ce que M. Hitler et ses amis ne
sauraient admettre, puisque pour re-
nouveler l'Allemagne ils sont prêts à la
bouleverser. Telle est l'aurore de l'ère
nouvelle, annoncée depuis six ans à Lo-
carno et à Genève, et célébrée encore
hier à Grenoble. ___ ___ CHAUMEIX.

L'agitation s'accroît
en Inde

Une loi sur les associations illégales
Le vice-roi de l'Inde, lord Lrwin, a

fait publier vendredi une nouvelle loi
sur les associations illégales. D'après
cette nouvelle ordonnance, les gouver-
nements provinciaux auront le droit
de saisir tous les biens et d'occuper
tous les locaux appartenant à une as-
sociation qui aura été officiellement
reconnue comme illégale. Cette mesure
du gouvernement de l'Inde, pour en-
rayer le danger des associations natio-
nalistes qui pratiquent toujours la dés-
obéissance civile, a été favorablement
accueillie par les divers gouvernements
provinciaux de l'Inde qui, jusqu'ici,
ont été à peu près impuissants contre
les machinations du congrès nationa-
liste.

Des arrestations ; la désobéissance
civile

La nouvelle loi promulguée par le
vice-roi de l'Inde, lors lrwin, et autori-
sant les gouvernements provinciaux à
saisir les biens des associations décla-
rées illégales, a été rapidement mise
en vigueur dans les diverses provinces
indiennes.

Les bureaux du congrès nationaliste
à Bardoli, à Amedhabad, à Surat, ont
été saisis par la police. Les employés
ont été arrêtés. : '~ _¦" _.'__

Les congressistes ont riposté en fai-
sant paraître dans les rues d'Amedha-
bad les brochures révolutionnaires ex-
citant le peuple à massacrer sans pitié
tous les fonctionnaires britanniques de
l'Inde.

La présidence du congrès nationa-
liste a été reprise par le pandit Jawa-
harlal Nehru, qui a été relâché le 11
octobre après avoir passé six mois en
prison pour avoir enfreint les lois sur
le sel.

De nouveaux conflits ont éclaté à
Simla entre la police et les par tisans
de la campagne de désobéissance ci-
vile. Un détachement de police qui
voulait empêcher Pabatage illégal des
arbres dans la forêt de Sioni, a été
attaqué par une foule de manifestants
et a ouvert le feu. On signale deux
morts et neuf blessés. Plusieurs arres-
tations ont été opérées.
Bombay ne commandera plus d'étoffes

étrangères
BOMBAY, 14 (Havas). — L'association

des marchands d'étoffes qui, le 22 mai
dernier, avait décidé le boycottage des
étoffes d'origine étrangère, a voté une
résolution autorisant ses membres à
rouvrir leurs magasins pour liquider
leurs stocks d'étoffes étrangères. Les
membres de l'association se sont de
nouveau engagés à ne plus faire de nou-
velles commandes de ces mêmes arti-
cles.

Chronique moscovite
Un nouveau « complot » en Ukraine

soviétique
VARSOVIE, 12 (Ofinor). — Le Gue-

peou de l'Ukraine soviétique a publié,
a Kharkov, un communiqué daus le-
quel il annonce la découverte en Ukrai-
ne d'un nouveau complot nationaliste
ayant pour but de saboter le ravitaille-
ment de la population, et ainsi de pro-
voquer une insurrection générale. Le
communiqué donne les noms de dix
hauts fonctionnaires ukrainiens arrêtés
sous l'accusation d'avoir pris part à ce
complot, dont Stasiuk, ancien ministre
du gouvernement nationaliste ukrai-
nien et un certain Pluto, qui est nommé
chef de l'organisation militaire clan-
destine «le Conseil cosaque ».

Bien que le communiqué donne les
résultats présumés du travail nuisible
des accusés, on pense qu'il ne s'agit
que d'une pétition de la récente affaire
de Moscou où, on le sait, 48 personnes
accusées par le Guépéou, ont été fusil-
lées sans aucun jugement.
« L'auteur ne peut pas se présenter »
VARSOVIE, 12 (Ofinor) . — On si-

gnale de Moscou une scène pittoresque
qui se passa il y a quelques jours, au
Grand théâtre de Moscou. La première
représentation du nouveau drame l'«U-
nion des gens honnêtes », venait d'avoir
un succès formidable. Après la fin du
spectacle, le public emballé réclama
l'auteur afin de lui faire une ovation.
Après quelques minutes d'attente, le di-
recteur du théâtre parut et annonça ,
sans en donner le motif , que l'auteur,
M. Roubinchtein, jeune écrivain, « ne
pouvait malheureusement se présen-
ter ». Malgré cette discrétion , la salle
apprit en quelques minutes que l'au-
teur de la pièce, qui était en même
temps fonctionnaire au commissariat
d'aprovisionnement, avait été fusillé la
veille, parmi les 48 fonctionnaires con-
damnés par le Guépéou. ?

Quinze catastrophes par jour sur
une ligne de chemin de fer

RIGA, 12 (Ofinor). — On signale de
Kharkov que, d'après le rapport du
commissariat des chemins de fer, pu-
blié par le « Kommuniste », le chemin
de fer reliant leS mines du Donetz avec
Kharkov et Katerinoslàv, la plus impor-
tante des lignes ukrainiennes, a eu,
pendant les quinze premiers jours du
mois de septembre, 220 catastrophes
ou accidents, soit quinze par j our,
ayant, causé des victimes et des dégâts
matériels. La moitié de cette quantité
énorme d'accidents a été causée par
l'état précaire du matériel ferroviaire,
qui est extrêmement usé ; 25 pour cent
ont pour cause l'ivrognerie et l'indisci-
pline du personnel, et enfin le reste
est dû au sabotage et surtout aux atten-
tats de la part des paysans.

Un pont s'écroule avant d'être ouvert
STAMBOUL, 12 (Ofinor) . — On si-

gnale de Bakou qu'un assez rare acci-
dent ferroviaire s'est produit pendant
l'essai de la ligne de chemin de fer
Geulfa-Bakou, achevée ces jours-ci. Le
train d'essai qui devait, le premier, fai-
re le parcours, est tombé d un pont qui
s'est rompu sous son poids, et est venu
s'écraser dans la vallée d'une hauteur
de 100 mètres environ. Etant donné que
les constructeurs de cette ligne, n 'étant
pas trop sûrs de leur œuvre, procé-
daient aux essais avec un train de
marchandises chargé de sable, on a
peu de victimes à déplorer.

On paye ses plaisirs avec de
vieilles galoches

RIGA , 12 (Ofinor).  — On lit dans la
« Krassnaia Gazeta » de Pétrograd , l'an-
nonce bien curieuse d'un cinéma appar-
tenant à l'Ossaviochime (défense chimi-
que aérienne), dans laquelle les spec-
tateurs qui veulent avoir les meilleures
places sont priés de payer leur entrée
avec une paire de vieilles galoches.
L'annonce explique qu 'étant donné le
manque de caoutchouc, cet étrange
paiement sera en même temps une ac-
tion patriotique.

Des canards mal élevés
Pour bien faire, on ne devrait jamais

rien entreprendre sans être parfaite-
ment outillé et sans avoir un minimum
de connaissances et d'expérience in-
dispensable.

Ne vous mettez pas touriste si vous
n'avez pas une auto montée sur quatre
roues et si vous ne savez pas lire une
carte (fût-ce une carte de restaurant).
Ne vous établissez pas homme de let-
tres si vous n'êtes pas en possession
des outils nécessaires : un porte-plu-
me ou un stylo et si vous n avez pas
de quoi acheter un certain nombre de
feuilles de papier. Ne vous installez
pas pharmacien si vous ne savez pas
distinguer une fleur de camomille
d'une sangsue. Ne vous mettez pas bar-
man si vous n'êtes pas capable d'agi-
ter un gobelet à cocktaUs ; enfin ne
vous faites pas nommer député si vous
n'êtes même pas assez intelligent pour
aller toucher votre indemnité parle-
mentaire à la fin du mois.

Au prix que je me voyais obligé de
débourser chaque année pour l'achat
d'une poularde truffée à l'occasion du
réveillon de Noël, je m'étais dit : « l'é-
levage doit être un bon métier ; il ne
demande pas un engagement de capi-
taux énorme quand on débute modeste-
ment. Je vais donc m'installer éleveur
de poulardes d'abord, puis, plus tard,
quand je me serai perfectionne dans cet
art, de poulardes toutes truffées.

J'achetai quelques livres pour me do-
cumenter et acquérir les premiers rudi-
ments de l'élevage de la volaille : je n'en
compris pas tous les termes, cependant
j'appris que le canard pouvait être en-
voyé au marché et livré à la consom-
mation beaucoup plus rapidement que
les autres volailles. En quelques semai-
nes un caneton est adulte, tandis que
le poulet, moins précoce, moins hâtif
comme disent les horticulteurs, semble
prendre plaisir à retarder le moment où
il aura le bonheur et l'honneur d'être
mis à la broche.

L'élevage du canard avait un autre
avantage pour moi, il ne me contrai-
gnait pas à l'achat d'une couveuse arti-
ficielle et surtout, les œufs de cane,
dont il fallait m'approvisionner, étaient
vendus vingt centimes meilleur marché
que les œufs de poules. J'avais déjà un
bénéfice sur la matière première.

Un de mes voisins, dont une poule
couvait, ce qui constituait pour lui une
circonstance malencontreuse puisqu'il la
nourrissait uniquement pour ses pro-
duits immédiats : œufs et guano, con-
sentit à me la louer pour un certain
temps, en cheptel, moyennant une part
dans les produits qui résulteraient de
cette première tentative.

J'achetai douze œufs de cane et je
dois reconnaître ici qu'à une époque où
il n'y a plus de loyauté, d'honnêteté ni
de conscience nulle part, la cane qui les
avait pondus avait été d'une probité in-
contestable, puisqu'ils me donnèrent
douze jolis petits canards jaunes et
noirs. Ce n'était pas un succès, mais
un triomphe.

Mon coup d'essai avait été un coup
de maître et je fis des rêves dorés :
«J'aurais des dizaines, puis des cen-
taines de poules qui couveraient des
canards et je vendrais à prix d'or
mes élèves quand ils seraient gros et
gras... J'achèterais une auto, un châ-
teau, un bateau, et je ne mangerais, plus
que des gâteaux. »

Ma couveuse était une excellente mè-
re, ses canetons étaient pour elle les
enfants les plus dociles que l'on puisse
voir. Ils. s'appliquaient à ne donner que
des satisfactions à leur nourrjee^ét à
lui obéir au doigt et à l'œil.

La poule leur inspirait une peur sa-
lutaire du ruisseau et de l'eau ; ils s'é-
cartaient prudemment de la mare. Us
avaient pris en horreur le liquide élé-
ment. Ils piaillaient comme si on les
eût égorgés quand on essayait de leur
faire prendre un bain. J'ai dit : « ils
piâllaient », parce qu'ils ne connais-
saient que «le langage poule » ; ils eus-
sent été incapables de s'exprimer en
« dialecte canard », absolument comme
un petit Parisien confié à une nurse
anglaise, dès son plus jeune âge, est in-
capable de parler français.

Pour dormir, la nuit, mes douze cane-
tons se plaçaient aux côtés de leur mère,
sur le perchoir le plus élevé du poulail-
ler.

Tout le jour, ils grattaient le fumier à
la recherche de quelques grains de blé.
Puis les canes se mirent à pondre en
chantant des « cotcodâcko... cotcodâcko...
éperdus.

Tout allait bien. Je me rendis au mar-
ché pour y vendre mes canards. Mais,
au moment où un amateur approcha
pour les examiner, ils se mirent à pous-
ser, à qui mieux mieux dès « cocoricos »
retentissants. Les acheteurs inquiets,
crurent que mes canards étaient mâtinés
de Houdan ou de Crevecœur et, ne sa-
chant pas s'il faudrait les accommoder
aux truffes ou aux petits pois, ils me les
laissèrent sur les bras.

Ce fut pour moi une perte d'autant
plus sensible que le prêteur de la pon-
deuse ne voulut point de canards hybri-
des, que je dus lui payer en dollars la
location de sa poule et manger mes élè-
ves, dont la chair je dois l'avouer, rap-
pelait absolument celle des véritables
canards élevés par leurs parents, con-
formément à toutes Jes traditions de
leur race.

MONTENAILLES.

L I B R A I R I E
Nous avons reçu l'Almanach socialiste

pour 1931. 
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Comme on sait, cette conférence réunissait pour la première fois les six Etats
balkaniques : Yougoslavie, Roumanie, Albanie, Bulgarie, Grèce et Turquie. On y a
discuté différentes questions importantes pour le maintien de la paix dans la
péninsule. — A cette occasion, diverses manifestations avaient été organisées au
stade d'Athènes. Notre cliché représente l'une d'elles ; de gauche à droite, des

"Tounes bulgares, roumains, turcs, yougoslaves et grecs
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Là conférence balkanique d'Athènes

FEMMES, ENFANTS

à certaines époques de la vie réclament
Impérieusement de puissants stimulants

LeW IUDE WSI&IL
est alors indispensable & l'enfant
dont il facilite la croissance grâce
an Laetc-Phosphate de Chaux ; i la
jenn e mère à qui il fournit par ses
Substances extractives de la viande
une alimentation parfaite permettant
le développement harmonieux de
son enfant.

C'est nn puissant tonique qui fortifie ,
soutient et développe en distribuant
partout où on l'emploie

FORCE, VIGUEUR, SANTÉ_ * _

M. Bud, ministre hongrois du commer-
ce, vient d'inaugurer officiellement une
nouvelle route qui relie Budapest à
Vienne. La construction de cette . route
d'une longueur de 200 km., a coûte 12
millions de pengô, soit 60,000 pengô, le
kilomètre. Destinée principalement à- la
circulation des automobiles, et équipée
de façon toute moderne, la nouvelle voie
de communication favorisera , croit-on,
le mouvement touristique et contribuera
également à développer les relations
commerciales entre la Hongrie et l'Au-
triche, les transports de marchandises
par automobile devenant de plus en
plus fréquents.

Une nouvelle route
de Budapest à Vienne



Du bruit à la Diète prussienne
BERLIN, 15 (Wolff) . — La Diète

prussienne a repris ses travaux mardi
après ses vacances d'été. Vu les désor-
dres qui s'étaient produits la veille
autour du Reichstag, de forts détache-
ments de policé avaient été chargés
de maintenir l'ordre aux abords immé-
diats du palais de la Diète.

On a discuté la motion de méfiance
des communistes contre le ministère
prussien. Tous les partis d'opposition
s'y sont ralliés. Le vote interviendra
jeudi.

M. Kube , socialiste-national , a annon-
cé que cet hiver son parti lancera une
initiative populaire tendant à la disso-
lution de la Diète. A la fin de son dis-
cours, des altercations se sont produi-
tes entre des communistes et des so-
cialistes-nationaux se trouvant dans
lès tribunes publiques.

On expulse des spectateurs
BERLIN, 14 (Wolff). — A la Diète

prussienne, une manifestation bruyante
s'est produite à la fin du discours pro-
noncé par le député Kube, socialiste-
national. Des spectateurs socialistes-na-
tionaux acclamèrent l'orateur de leur
parti et le saluèrent à la fasciste. Le
salut fut rendu par les six députés so-
cialistes-nationaux. Aussitôt, les com-
munistes se livrèrent à une contre-ma-
nifestation et échangèrent avec leurs
amis de la tribune publique leurs cris
de guerre. Le président Bartels fit ex-
pulser de la salle les spectateurs com-
munistes et socialistes-nationaux.

Autriche et Allemagne

Hitler s'occupe des élections
autrichiennes

¦'" Il bénéficiera d'un sauf-conduit
On mande de Munich que M. Hitler

n eu une entrevue, à Traunstein, avec
le ministre de l'intérieur d'Autriche,
qui s'est entretenu avec , lui au sujet de
la propagande électorale des « Heim-
wehren ». Ce parti  se présentera aux
élections avec un programme identi-
que à celui des. nationaux-socialistes,
et Hitler apportera personnellement
son concours. On sait que le territoire
autrichien lui . est maintenant interdit.
Un visa spécial d'entrée et de sortie
lui sera accordé jusqu 'aux élections au-
trichiennes 1

PARIS, 14 (Havas). — M. Allizé, an-
cien ambassadeur de France, qui avait
été ambassadeur à Berne en 1920, est
décédé mardi à Paris.

M. Henri Allizé était né en 1860. Il
fut successivement secrétaire de léga-
tion à Rio-de-Janeiro, à Montevideo ,
puis à Berlin; secrétaire de Ire clas-
se à la légation de Lisbonne. Il fut
ensuite ministre plénipotentiaire de
2me classe, et chargé du consulat gé-
néral de France à Sofia. Il fut en-
voyé à Stockholm où il négocia le
traité commercial franco-suédois. Eu
1908, il était à la tête cle la légation
de Munich , puis devint ministre de
France à la Haye, d'où, après l'armis-
tice , il fut transféré à Vienne , en qua-
lité de haut commissaire cle la Répu-
blique.

Il avait été appelé à remplacer à
Berne M. Dutasta et présenta ses let-
tres de- créances le 14 avril 1920 au
Conseil fédéral. Il fut remplacé le 22
décembre 1924 par. M. Jean Hennessy.

M. Allizé avait laissé, à Berne , un
excellent souvenir.

En Equateur, on craint une
insurrection communiste

QUITO, 14 (Havas). — Des mesures
énergiques ont été prises par le gouver-
nement en Equateur pour écarter le

'danger d'une insurrection communiste.

Au paradis rouge
Faute de moyens, les chômeurs ne

recevront plus d'allocations
MOSCOU, 14. — D'après une décision

du commissariat du chômage, il ne sera
plus versé de secours aux chômeurs à
partir du 10 octobre. Cette décision a
été communiquée télégraphiquement
dans toute la Russie. Cette décision est
prise par suite du manque de moyens
financiers . Les chômeurs sont tenus
d'accepter n 'importe quel travail offert
par la bourse du travail.

Le parlement de Memel
KOWNO, 14 (Wolff). — Les élections

du parlement de Memel ont donné les
résultats suivants : parti paysan , 9 siè-
ges ; parti du peuple , 9 ; parti national
lithuanien, 5 ; socialistes, 4 et parti
communiste, 1. U n 'a pas encore été
établi si , le 29me siège reviendra au
parti socialiste, au parti communiste ou
à celui des nationalistes lithuaniens.
I>a lutte contre le communisme

en Lituanie
KOVNO, 14. — Huit chefs commu-

nistes ont été arrêtés , dont un agent
du Komintern venu récemment dc
Moscou et sur lequel on a trouvé des
documents compromettants.

Les soviets enrôlent les femmes
dans leur armée

MOSCOU, 14. — Dans de nombreu-
ses villes de l'union des soviets, des
troupes d'assaut spéciales, formées de
femmes, sont constituées afin de coo-
pérer avec les troupes régulières en
temps de guerre.

Mort d'un ancien ambassadeur
de France à Berne

Le p!us beau visage
même perdra son
charme
si, faute de justes soins, des éruptions et
autres impuretés en corrompent la
peau. U est donc de grande importance
d'ajouter journellement à l'eau de toi-
lette le,

"KAISER-BORAX"
qui empêche toutes les maladies de la
peau et prévient ou guérit les éruptions
au visage ainsi que les petits boutons,
comédons, taches jaunes , etc. — Celui
qui veut donner à sa peau des soins ef-
ficaces se servira donc de ce produit
hygiénique par excellence qui réalise
tout ce que l'on en attend. Dépôts dans
tous les magasins correspondants.
Halnrich Mack Nachf. è Ulm s. D.

Les troupes gouvernement aies enregistrent
divers succès

L'INSURRECTION BRÉSILIENNE

Le chef des rebelles aurait été tué

RIO-DE-JANEIRO, 14 (Havas). —
Les troupes de Sao-Paolo ont envahi
l'Etat de Parana et se sont emparées de
la localité d'Alfonse Carmas. Elles
avancent sur Colonia Mincira. Les re-
belles ont été battus à Ribeira à la fron-
tière de Sao-Paolo et de Parana. Les
forces fédérales opèrent dans l'Etat de
Minas-Geraes en vue d'encercler les re-
belles.

RIO-DE-JANEIRO, 14 (Havas). —
Le communiqué officiel dit que la vas-
te zone appelée «Le triangle de Minas»
est complètement débarrassée des re-
belles. Dans les autres secteurs de l'E-
tat de Minas-Geraes , les troupes fédé-
rales gagnent du terrain. Dans les Etats
du nord , la situation est sans change-
ment. À la frontière de Sao-Paolo et
de Parana , les opération s des troupes
fédérales se poursuivent avec succès.
La classe ouvrière de la capitale orga-
nise une légion de défense de la loca-
lité. ;..
¦ Les plans de l'armée gouvernementale

RIO-DE-JANEIRO, 14 (Havas) . — Le
plan de campagne de l'armée fédérale
prévoit une concentration après l'avan-
ce, dans l'Etat de Minas-Geraes, puis
une marche au sud de Sao-Paolo et de
Rio-Grande-do-Sul. Le gouvernement a
arrêté à Rio-de-Janeiro les conspira-
teurs révolutionnaires qui avaient l'in-
tention de provoquer un soulèvement à
Pappi oche des troupes insurgées.

Le gouvernement a commandé dix
avions de bombardement.

RIO-DE-JANEIRO, 14. — Un com-
muniqué officiel déclare que les trou-
pes fédérales ont remporté un succès
dans le sud-ouest de l'Etat de Minas-
Geraes, qu'elles ont occupé partielle-
ment. Elles ont chassé les rebelles
d'Urebaba , importante station ferro-
viaire.

RIO-DE-JANEIRO, 14 (Havas) . —
Les troupes fédérales avancent rapi-
dement dans l'Etat de Minas Geraes
sans rencontrer de résistance.

Cela va mal pour les insurgés
PARIS, 14 (Havas). — L'ambassa-

de du Brésil communique l'informa-
tion : suivante ï

La situation à Rio de Janeiro est
toujours demeurée absolument calme,
depuis le début du mouvement sédi-
tieux. Le gouvernement reçoit d'in-
nombrables témoignages de loyalisme.
C'est ainsi qu'il s'est constitué une lé-
gion destinée à la garde des édifices
publics. Les rebelles ont été vaincus
à Uberaba. Le chemin de fer du sud
de Minas est libre. Les troupes loya-
listes. f marchent victorieusement sur
Minas. On remarque du découragement

parmi les insurgés. A la frontière des
Etats de Rio et de Minas des groupés
de rebelles cèdent du terrain. Rien à
remarquer à la frontière de l'Esperi-
to Santa. La situation est la même
dans les Etats du nord. Dans l'Etat do,
Para , après la victoire des forces fé-
dérales, des bataillons de volontaires
s'organisent pour battre les derniers
rebelles avec l'aide des forces nava-
les. Lès opérations se poursuivent
avec suècès à la frontière des Etats
de Sao Paulo et de Parana. Une co-
lonne a pénétré dans l'Etat de Para-
na , en direction de la ville de Colonia
de Mineivia , dans le secteur de Ja-
carezinho. ; '

Le gouvernement se rassure
BUENOS-AYRES, 15 (Havas). — La

situation au Brésil s'améliore au profit
du gouvernement fédéral. ' .

Fermeture des ports rebelles
,' LONDRES, 15 (Havas). — Le minis-
tère des affaires étrangères annonce
que, selon des informations reçues cle
Rio-de-Janeiro, le gouvernement brési-
lien a décrété la fermeture de tous les
ports occupés par les insurgés, y com-
pris Pernambouc. Il a exprimé le désir
qu'aucun navire ne fasse escale dans
ces ports.

BUENOS-AYRES, 14 (Havas). — On
mande de Porto-Alegre que le quatriè-
me régiment de cavalerie qui défendit
Très Coraçoes (Minas-Geraes) s'est
rendu. On annonce de Porto-Alegre
que les révolutionnaires de l'Etat de
Minas-Geraes ont occupé Itapemna et
continuent leur marche vers Campos
dans l'Etat de Rio-de-Janeiro.

Une bataille qui dure einq heures
PORTO-ALEGRE, 14 (Ass. Press.) —

Les insurgés avançant sur Sao-Paolo ont
livré un combat qui a duré 5 heures en-
tre Carlopolis et Alfonso-Camargo, près
de la frontière des Etats de Sao-Paolo
et de Parana. Les révolutionnaires dé-
clarent qu'ils ont mis en déroute les fé-
déraux en leur infligeant de lourdes
pertes.

Les troupes fédérales cn retrait*
PORTO-ALEGRE, 14 (Ass. Press,)

— Les troupes fédérales battent en re-
traite vers Carlopolis. Elles ont laissé
aux mains de leurs adversaires des pri-
sonniers, parmi lesquels des officiers
supérieurs, ainsi que des munitions et
des mitrailleuses. Les insurgés ont subi
également des pertes.

Le chef des insurgés aurait
été tué

BUENOS-AYRES, 15 (Havas). — On
mande de Sao-Paolo crue Miguel Costa,
chef des forces rebelles, a été tué.

Un projet d'attentat contre
Pilsudski déjoué

VARSOVIE, 14 (Pat). — Les journaux
publient des détails au sujet d'un projet
d'attentat contre Pilsudski.

Cinq personnes ont été arrêtées. Il
résulte des dépositions qu'un certain Ja-
godzinski organisait un attentat pour
jeter une bombe contre l'automobile de
Pilsudski. Quatre complices devaient
couvrir sa retraite.

Les complices de Jagodzinski n'ont
pas été informés au commencement du
but réel de l'attentat. Ils supposaient
qu'il avait pour but de délivrer les pri-
sonniers. Quand ils furent informés
vendredi par Jagodzinski qu'il s'agissait
d'un attentat contre Pilsudski, la plu-
part des complices voulurent se retirer
de l'action. Les journaux voient dans
le projet de Jagodzinski une preuve de
décomposition intérieure du parti so-
cialiste polonais.

Le journal du parti socialiste polo-
nais, le « Robotnik » n'attache pas foi
aux informations relatives au projet
d'attentat et il les appelle des monstruo-
sités.

La , presse entière souligne 1 énorme
autorité morale et l'immunité du maré-
chal Pilsudski et attire l'attention sur
les dépositions des terroristes qui, tout
en étant prêts à prendre part à toute
autre action terroriste, n'ont pas osé
lever la main contre le maréchal Pil-
sudski.

La nouvelle provoque une grande
émotion en Pologne

VARSOVIE, 15. — La nouvelle an-
nonçant qu'une tentative d'agression
contre le maréchal Pilsudski avait
avorté , a produit dans toute la Pologne
une énorme émotion. Des manifesta-
tions en l'hoUneur du maréchal ont
eu lieu dans de nombreuses localités.

Parmi les personnes arrêtées figu-
rent des membres de la milice du parti
socialiste.

Persécution des missionnaires
en Chine

LONDRES, 14. — On mande de Pé-
kin au « Daily Telegraph » : Une lettre
datée d'Ichang (Vallée du Yang-Tsé) re-
çue à Pékin , annonce que des bandits
chinois ont , contre rançon de 3000 dol
lars, relâché les révérends pères Line-
ham et Laffan , missionnaires catholi-
ques irlandais de Saint-Colomban. La
légation britannique et les autorités
chinoises en contact permanent avec
l'évêque d'Hankéou qui négocie directe-
ment avec les bandits en question n'ont
pas été encore avisés que les mission-
naires aient été remis en liberté.

En d'autres régions de la Chine cen-
trale, plus d'une soixantaine de mis-
sionnaires catholiques étrangers, dont
deux évêques ont été mis à mort au
cours des deux dernières années.

La droite ne veut plus d'un
président socialiste

Au Reichstag

BERLIN, 15 (C. N. B.). — La question
cle la présidence du Reichstag est de-
venue depuis vingt-quatre heures une
affaire politique de la plus haute im-
portance. Tout l'intérêt au Reichstag se
concentre sur la séance du groupe du
Reichstag des nationaux allemands qui
doit être consacrée à la discussion de
la candidature Scholz. Le groupe a dé-
cidé de s'en tenir à cette candidature.
La suggestion de désigner comme can-
didat M. Scholz est due au fait que les
socialistes nationaux cherchent à s'op-
poser à ce qu'un socialiste préside la
Chambre. Il faut s'attendre à ce que les
nationaux allemands proposent officiel-
lement aujourd'hui comme président le
chef du parti populaire allemand. Des
pourparlers ont eu lieu dans ce sens
lundi soir et mardi dans la journée.

M. Hugenberg a exprimé le désir de
voir le parti populaire allemand s'op-
poser à la nomination d'un socialiste
à la tête du Reichstag.

Une nouvelle prétention des
nationaux allemands

BERLIN, 14 (Wolff). — Les natio-
naux-allemands ont déposé au Reichs-
tag une interpellation sur la condam-
nation par le tribunal de Leipzig de
trois officiers de la Reichswehr de la
garnison d'Ulm. Les interpellateurs de-
mandent quelle fut l'attitude du gou-
vernement et en particulier du minis-
tre de la Reichswehr et si le gouverne-
ment est disposé à accorder la grâce
des officiers condamnés.

Un nouveau parti allemand
BERLIN, 14 (Wolff). — Les six dé-

putés nationaux-populaires qui ont
donné leur démission de membres du
parti de l'Etat ont constitué un nou-
veau groupe, sous le nom d'« Associa-
tion nationale populaire » et ont dési-,
gné comme président M. Bornemann.
Les membres du parti déclarent que
l'association ne cherchera aucun rap-
prochement avec d'autres groupes.

La manifestation de dimanche
à Berlin

106 arrestations
BERLIN, 14 (C. N. B.) — Au cours

es manifestations de lundi , 106 arres-
a lions ont été opérées. Septante-cinq

personnes ont été remises en liberté
pendant la nuit.

Farinaccf et l'opinion italienne
Les financiers véreux poursuivis

Le procès intenté par l'ex-podestat
de Milan , Bellon i, contre M, Farinacci,
ancien secrétaire du parti fasciste, pour
diffamation , s'est terminé par l'absolu-
tion de ce dernier. Le tribunal de Cré-
mone a jugé que le directeur du « Ré-
gime fascista », M. Farinacci, a fait la
preuve de ce dont il avait accusé le
professeur Belloni , soit de dilapidation
dô deniers publics, et a condamné ce
dernier aux frais du procès.

Aussitôt la sentence rendue, le public
a fait une ovation à l'ancien secrétaire
du parti fasciste et l'a accompagné au
chant des hymnes fascistes jusqu'au
siège de son journa l. Appelé à plusieurs
reprises par la foule, M. Farinacci s'est
montré au. balcon et a prononcé ces
quelques mots : « Je ne vous dirai que
ceci, soyez toujours dignes de la sen-
tence du tribunal de Crémone. »

Il convient de rapprocher de cette
sentence l'arrestation dans la péninsule
de, .nombreux financiers véreux, entre
autres le président et le conseil d'ad-

.; nàinistration, au complet, de la Banque
mk crédit de la Vallée d'Aoste tombée,
Récemment, en faillite. L'opinion publi-

que rapproche ces faits du discours
prononcé par le « Duce » la semaine
dernière . à l'inauguration des travaux
du conseil national des corporations et
danèt-lequel il a dénoncé l'action de ces
conseils d'administration « qui ne con-
seillent ni n'administrent », de ces Ca-
gliostro de la finance, semeurs de ruine
et de misère et méritant la peine de
mort.

Selon la presse, 'la justice sur l'inspi-
ration du « Duce », poursuivra d'une fa-
çon inflexible l'action qu'elle vient d'en-
treprendre contre « les saboteurs de l'é-
conomie nationale. »

Le Canada réagit devant le
dumping soviétique

OTTAWA, 14 (Havas). — Un com-
muniqué publié ce soir par le gouver-
nement annonce que les importateurs
canadiens de charbon provenant de
Russie, se sont engagés à ne plus im-
porter de charbon durant l'automne et
au cours des mois d'hiver.

Sir Georges Perlay, premier ministre
par intérim, a déclaré que si l'engage-
ment pris par les importateurs cana-
diens n'était pas tenu, le gouvernement
prendrait des mesures au cours de la
prochaine session parlementaire en vue
d'empêcher toute exportation provenant
de Russie.

ÉTRANGER
Un vaste projet

Quatre tunnels transalpins
MILAN, 14. — Hier, a eu lieu à Milan,

une séance du conseil provincial de l'é-
conomie, à laquelle assistait le sous-se-
crétaire aux corporations Alfieri. Un
rapport du professeur Tajani sur le che-
min de fer du Stelserjoch a été exami-
né. Le rapport expose le côté technique
et économique de l'entreprise qui aurait
pour but de faciliter l'exportation des
denrées alimentaires italiennes.

Le projet , soumis au conseil de l'éco-
nomie de Milan prévoit le trajet direct
de Bergame à travers le mont Barbelli-
no (tunnel de 12 km. 300) jusque dans
la Valteline et de là au Stelfserjoch (se-
cond tunnel de 17 km.). Le col Rizza
sur la frontière italo-autrichienne sera
traversé par un plus long tunnel de
19 km. pour déboucher à Landeck dans
PArlberg. Enfin, le mont Fera sera tra-
versé par un quatrième tunnel de 8 km.
500 pour rejoindre le réseau bavarois à
Garmisch - Partenkirschen. La distance
de Bergame à Garmisch est de 278 km.
Les frais de construction sont évalués à
2135 millions de lires.

La lecture du rapport a été suivie par
une discussion qui a permis d'établir
que la lecture du projet a pour but uni-
que de préparer les éléments qui pour-
ront servir de base le jour où la ques-
tion sera mûre et qui permettront d'é-
clairer l'opinion publique.

Trente chevaux noyés
dans une mine

CHAROLLES, 14 (Havas). — Les in-
ondations ont produit un accident aux
mines de Blanzy près de Monceau-les-
Mines (Saône-et-Loire). Un gouffre dc
300 mètres de profondeur sur 25 mètres
de largeur s'est produit à proximité
d'un puits. Trente chevaux ont été
noyés dans le puits. Le travail a cessé
immédiatement. On ne signale aucun
accident de personnes.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 14 OCTOBRE 1930

Cours de
BANQUES __ TRUSTS clôture

Banque Commerciale de B&le ... 758
Comptoir d'Escompte de Genève 588
Union de Banques Suisses 688
Société de Banque Suisse 863
Crédit Suisse 964
Banque Fédérale S. A. 765
S. A. Leu & Co 750
Banque pour Entreprises Electr 1095
Crédit Foncier Suisse 344
Motor-Colombus 921
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 860
Société Franco-Suisse Elect. ord . 555
I. G. ftlr chemlsche Unternehm 830
Continentale Linoléum Union .. 367
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 162
Union Financière de Genève 634

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2600
Bally S. A 1050
Brown, Boveri & Co S. A 475
Usines de la Lonza 260
Nestlé __ Anglo-Swlss Cd. Ml__ Co 695
Entreprises Sulzer 1005
Linoléum Glublasco 172
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 27G8
Sté Industrielle pr Schappe, Bile 2275
Chimiques Sandoz Bâle 3475
Ed Dubied St Co 8. A 410 o
S. A. J. Perrenoud & Co 600 d
S A. J. Klaus. Loole 150 d
Ciment Portland Bâle 1100 o
Ll_o_l& S. A. Bâle 165 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 157
A. lit. sa. 138Lioht & Kraft 415GesfUrel 140Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1540Italo-Argentlna de Electrlcldad . 312Sidro ord 135Uadlbnn __ 1?T0. <+H_ « f _ . _ > _ _  nnn _.

Bourse de Neuchâtel du 14 octobre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d _= demande. o —= offre.
ACTIONS OBLIGAT IONS

__.nq. N__ le-.aW — E- Neu- ,3M HH d
Compt. d'Esc. . 595.- d » * *°A> 907 88.28
Crédit suisse 950.- d • • 5 ° 91» "«'Jf «
Crédit fonder a. 605.- d C- Neu - 3 { "  f» SC A

Hd.Dubled.S Ct. 410.- O » £/.W» 98.- d
Cim. St-Sulplcel000.- d • Ï%'\°J_[ 94 BQ 2Tram. Neuc. or. 505.- d Locle 3 > 698 94.50 d

» priv. 505.— d * <*M899 »«• «
Neuch. Chaum. 5.60 d ¦ 

,*/•""> Î^Z dIm. Sandoz Tra. 250.- d Créd . .N 5»/. 103.— d
Sal. des conc. . 250.- d £DubIe? S'M. l^-

a5 
*

Klnii i ISO — d iramw. 4o/o 1899 99.— d
Etab Pirriniud 600 - d «»<» * '/¦ 1921 99.— dEtab. Perrenoud 600.— d Su  ̂  ̂%m 1QQ -„ d

Taux d'esc. : Banque Nationale 2 % %

Bourse de Genève du 14 octobre
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m n prix moyen entre offre et demande

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse — ¦- 4 V/. Féd. 1927 — -~
Comp. d'Esc. 587.50 3'/. Rente suisse —• •—
Crédit Suisse . 952.- 3y. Différé . ™™L m
Soc. de banq. s. 859.50 S'/.Ch.féd.A.K. 98 70
Union fin. gen 633.50 Chem. Fco-Suls. 462.50 m ;
aén.élec.Gen.l_ 534.— 3'/. lougne-Eclé ~CT [
Fco-Sulsse élec. 560.— m 3'/••/• 1"™ Slm. »9 50 m
» . priv. -•— 3«/_ Gen. à lots J2°-~

Motor Colomb. 912.50m 4% Genev. 1899 *98.—
Ital .-Argent. éL 306.-- 3<>/. Frib. 1903 436.—
Royal Dutch. 684.— 7» .Belge. . "62.50 m
Ind. genev. gaz 800.— 5»/0 V. Gen. 1919 517 —
Gaz Marseille . —.— **/• La"san" 1a";-—
Eaux lyon. cap. —.- 5°'° BfHvta R«- "jCT
Mines Bor. ord. —.— Danube Save 64.78
Totis charbonna 389.— 7 •/. Ch. Franç.26 --~
Trifa il 81.25 m 7 °/» Ch.f. Maroc ll55.50 m
Nestlé ' ' 692 — 6»/. Pa.-Orléansl097.—
Caoutch. S. fin. 23.75 jW. Argent, céd 74.—
Allume. , suéd.b 353.50 Cr. :. d Eg. 1903 -.—

Hispa. bons 6"/» 387.—
4 Vi Totis c. hon 478.—

Encora 6 records en baisse : Paris 20.17 V.
(—1) , Bruxelles 71.75 (—1 %),  Espagne 50.76

(1.15), Allemagne 122.275 (—3 %), Peso 168
(—5). Sur 46 actions cotées : 26 continuent
à baisser et 9 seulement résistent. Cédulas
74 Y„ 5, 78 (—5 %).
rsss/sss/r/r/rs/jy 'ŝ ^^^
Emissions radiophoniques

d'aujourd'hui mercredi
(Extrait du Journal < Le Radio »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Météo.
15 h. 30 et 20 h. 15, Concert. 19 h. 02, Mu-
sique populaire. 19 h. 30, Causerie sur la
pomme de terre. 20 h., Causerie humoristi-
que.

Zurich : 12 h. 33, 13 et 21 h. 20, Orchestre
de la station. 16 h., Concert. 17 h. 15, Balla-
des. 17 h. 50, Pour la Jeunesse. 18 h. 30, Cau-
serie. 20 h., Musique du 18me siècle. 20 h. 30,
Chants de Schubert.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire de
Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h. 15, Orchestre
du Kursaal. 19 h., Conférence. 19 h. 30, Cau-
serie. 20 h. 15, Concert.

Mnnlch : 20 h., Piano. 21 h., Soirée ita-
Uenne. 22 h. 45, Concert.

Langenberg : 20 h., Soirée italienne.
Berlin : 19 h. 30, Musique récréative. 21 h.

10, Orchestre de la station.
Londres (Programme national) : 14 h., Mu-

sique légère. 15 h., Ballades. 16 h. 30, Con-
cert. 17 h. 45, Orgue. 19 h. 40, Musique de
Chopin.

Vienne : 19 h. 35, Orchestre. 20 h. 30, Oeu-
vres de Lotbar. 21 h. 05, Scènes de Molnar.

Paris : 13 h., Conférence. 13 h. 30, 16 h. 45
et 21 h.. Concert.

Milan : 19 h. 30, Musique variée.
Rome : 20 h. 50, Concert.
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Les métallurgistes
berlinois en grève

BERLIN, 14. — Le cartel des ou-
vriers sur métaux comprenant tous les
syndicats groupés par le tarif de l'in-
dustrie métallurgique berlinoise, a dé-
cidé de proclamer la grève.

En conséquence , les ouvriers des 276
entreprises affiliées à l'association de
la métallurgie berlinoise devront sus-
pendre le travail mercredi. La fédéra-
tion des ouvriers sur métaux annonce
que, dans certaines entreprises, 90 p.
c. des ouvriers se sont prononces pour
la grève.

Le pétrole et l'aviation
LONDRES, 14. — Le «Morning Post»

annonce qu'un nouveau moteur à pétro-
le pour avion vient d'être construit à
l'aérodrome de Croydon. Il va permet-
tre d'utiliser dorénavant ce combusti-
ble dans l'aviation. Le journal ajoute
qu'un avion d'un modèle spécial desti-
né à recevoir un moteur de ce genre
est actuellement en construction.

Sauvé d'une tigresse par
un tigre

LEIPZIG, 14. — Un curieux incident,
qui jeta l'émoi parmi les spectateurs
d'un cirque, s'est produit à Leipzig.

Au cours de la représentation, un
dompteur fut brusquement attaqué par
une tigresse qui l'aurait infailliblement
déchiqueté si un tigre, que le dompteur
avait élevé, ne s'était jeté sur la femelle.
Le dompteur, atteint de blessures sans
gravité, a été transporté à l'hôpital.

De la Californie à Londres
Une auto sur un avion

LONDRES, 14. — Suivant un message
Exchange Telegraph de San-Francisco,
une tentative sera faite prochainement
par un officier de l'aviation canadienne,
le capitaine Roland Archibald, pour
transporter par avion, du sud de la Ca-
lifornie à Londres, une auto pesant une
tonne. L'appareil choisi pour cette cu-
rieuse expérience est un monoplan
qu'on aménage actuellement.

Explosion d'une ville en carton
LOS ANGELES, 14. — Une centaine

d'acteurs de cinéma tournaient ces jours
derniers les premières scènes d'un film
dont le clou devait consister dans l'ex-
plosion d'une oasis. Une petite ville en
carton avait été construite à cet effet,
tout près de Flagstaff (Arizona) et elle
avait été minée en divers endroits, afin
de donner une vision palpitante de la
scène principale.

Pour une raison encore inexpliquée,
la dynamite explosa prématurément,
alors que les artistes tournaient des scè-
nes secondaires. Trente-cinq victimes
furent trouvées dans les décombres,
parmi lesquelles Howard Wiggins, le
régisseur, qui n'a pas encore pu donner
d'explications, en raison de ses blessu-
res. Trois des blessés sont dans un état
critique.

Décès d'un ancien ministre
hollandais

LA HAYE, 14 (Havas). — M. van
Houten, ancien membre de la seconde et
de la première Chambre, membre du
parti libéral, ministre de l'intérieur de
1914 à 1917, vient de mourir à l'âge de
93 ans.

L'institut international
d'agriculture

fête son 25me anniversaire
ROME, 14 (Stefani). — Le 25me an-

niversaire de la fondation de l'institu t
international d'agriculture a eu lieu en
présence du roi, de M. Mussolini, des
membres du gouvernement, du corps
diplomatique, des représentants des
hautes autorités, des dirigeants et des
délégués de l'institut et de représen-
tants de tous les pays du monde.

Des discours ont été prononcés par
le gouverneur, par MM. Mussolini, Zu-
meta , président du conseil de la S. d.
N., Vassileff , ministre de Bulgarie, Pos-
zinski, ministre de Pologne, Héraud,
sous-secrétaire à la présidence du con-
seil de France, puis par les délégués
d'Allemagne, de Grande-Bretagne et le
président de l'institut. Les orateurs
ont souligné l'importance de l'activité
de l'institut dans la solution des pro-
blèmes agricoles. M. Mussolini a par-
lé de la tâche prédominante de l'insti-
tut , dans le but d'améliorer les condi-
tions économiques, sociales et morales
des agricult eurs.

Mœurs littéraires
d'ëiuiourd'hiei

Nous avons signalé , il y a quelque
temps, les intéressantes et extraordi-
naires mémoires du lieutenant Brin-
golf , cet aventurier qui connut toutes
les fortunes et les plus impitoyables
décadences, cet homme qui s'est amen-
dé pendant la guerre au point de deve-
nir en quelques mois ce légionnaire lé-
gendaire que Franchey d'Espérey dé-
cora dans les Balkans, et M. Poincaré
à Strasbourg. Ce n'est pas de ses ex-
ploits dont nous voulons parler ici ,
mais des circonstances particulières
qui ont entouré la publication de son
livre. Les voici, telles qu'elles sont re-
latées dans la « Bibliothèque univer-
selle et Revue de Genève s>, par M.
Charly Clerc :

Les mémoires de Bringolf viennent
de paraître en français. Pour faire ren-
dre à ces pages leur maximum d'effet ,
je comprends que l'éditeur romand se
soit adressé au traducteur habile et
truculent qu'est M. Paul Budry, et qu'il
leur ait donné pour titre ri Etrange
aventure du lieutenant Bringolf». Je
comprends même à la rigueur , que,
pour faire disparaître certaines lon-
gueurs du texte primitif , il ait faitQU U U I  U _t _4 1 - i l t V  |_ 1 l l l l l t l lj AA «1 _ 1U 1 L

appel , en outre, à ce spécialiste en
brûlants raccourcis qu'est M. Biaise
Cendrars, Suisse lui aussi et coureur
dc continents. Mais il fallait encore,
dans l'intérêt de la vente, que parût
une édition de Paris. C'est là que com-
mence ce que j'ose appeler le scandale
de publicité. Notez d'abord que Brin-
golf ouvre ici une série intitulée « Les
Têtes brûlées », n°l. Admettons-le. Mais
voici qui est plus grave. Au plus haut
de la couverture s'étale eu grosses let-
tres le nom du manieur de ciseaux,
BLAISE CENDRARS, tout comme s'il
était l'auteur de ce volume. Au-dessous
de ce nom on peut lire, mais en minces
caractères, très pâles, le mot présente,
et sous ce verbe en lettres pâles le titre
lui-même : BRINGOLF. Le nom du tra-
ducteur, vous ne le trouverez que trois
pages plus loin , relégué soigneusement
a Pombre. Pour qui aperçoit l'ouvrage
en devanture de librairie, il n'y a pas
de doute que M. Biaise Cendrars vien-
ne de nous donner le roman de la sai-
son. La personne et l'histoire de Brin-
golf semblent de pures fictions sorties
du cerveau de l'auteur de l'«Or » et
du « Plan de l'aiguille ». Dans un feuil-
leton de « Paris-Soir », M. Pierre Do-
minique le félicite chaleureusement de
la réussite de sa dernière invention et
des qualités nouvelles de style qu'il y
a déployées.

M . . . . . .  . . . . .Ce n'est pas tout. Voyez jusqu'où s'é-
tendent les fameuses « exigences de la
publicité». Sous la couverture, l'éditeur
Îiarisien a encarté un bulletin avec
'inscription suivante, dont je ne donne

que l'essentiel : « Grand ré f érendum
des lecteurs : Bringolf est-il rehabilité ?
Il n'y a qu'à répondre oui ou non et
dire combien nous recevrons de oui
ou de non. 20,000 francs de prix ; 56
lauréats. Demandez la liste des prix à
votre libraire ». Pour le coup, c est le
ridicule, c'est la laideur d'un attrape-
nigauds, qui s'ajoute à l'impertinence
dont nous venons de parler. Je vous le
demande: quelle que puisse être à ce
jour l'attitude morale d'un Bringolf ,
que peut donc lui importer le suffrage
universel des lecteurs ? Et de quel
droit ose-t-on le traiter en bête curieu-
se ? Si affranchi , si loin qu'il soit du
ju gement des hommes, n'est-ce pas lui
faire monter le rouge au front que de
le condamner à une aussi absurde
épreuve ?

Mais il y a les « exigences de la pu-
blicité ». Voyez encore une fois la cou-
verture, tant celle de la « Baconnière »
que celle du « Sans pareil ». H s'y étale
quatre portraits du héros : en diplo-
mate, en adj udant de dragons suisses,
en vagabond, en officier français. Je
n'aurais rien à dire à cette exhibition
si ces quatre photographies étaient au-
thentiques. Mais, pour figurer la troi-
sième et la plus tragique phase de cette
vie, celle du vagabond , il se trouve,
qu'on a choisi les traits de n'importe
quel misérable qui n'a rien de commun
avec Bringolf. Qu'en dites-vous ? L'ab-
sence de scrupule documentaire se

Î 
.eut-elle pousser plus loin ? Et comme
'image du dit misérable est empruntée

à un traité de criminologie, et repré-
sente je ne sais quel assassin d'Allema-
gne, on comprendra que Bringolf , dans
la ville où il s'abrite, souffre quelque
peu de voir aux étalages un malfaiteur
affublé de son nom, et qui est là seu-
lement de par l'inattention ou la fan-
taisie d'un éditeur, pour mieux accuser
le contraste entre les grandeurs et les
servitudes du Lieutenant. Mais l'éditeur
s'est bien gardé de montrer à Bringolf
— le principal intéressé — le texte dé-
coupé par Cendrars, non plus que la
couverture du volume, et l'imbécile for-
mulaire du plébiscite, en vertu duquel
ce malheureux se trouvera jugé par la
tourbe des snobs, des emballes et des
incompétents.

Il y a là un trait de mœurs littérai-
res parfaitement étrangères aux nôtres,
qu'il y a lieu de signaler et de honnir.

Carnet du jour
Grande salle, Colombier: 20 h. 30: Concert.

CINÉMAS s
Théâtre : L'Occident.
Caméo : Les flammes.
Apollo : Sous les toits de Paris.
Palace : Le requin.

CAIII3ËO Ce soir , nouveau programme CAMÉO
FLAMMES

avec Olga Tschékowa. — Une aventure de la vie et de l'amour.
Une mise en scène somptueuse et originale.

ROME, 14. — Hier , une pluie torren-
tielle est tombée à l'improviste sur la
campagne romaine. Une rivière a dé-
bordé près de Grottaferrata. Un hom-
me, une femme et deux enfants de 11 et
8 ans qui traversaient la rivière, ont
été surpris par les eaux et se sont noyés.

Quatre noyés
dans la campagne romaine
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Grande flûte
« Boëhm » à plateaux fermés, for-
tement argentée , serait à vendre
à conditions avantageuses. S'a-
dresser par écrit à M. Georges
Calame, Noiraigue.
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^^^^ (̂. ^==î || WB A RASER « CHÉRON », vous ne deveniez un fidèle ami de

En vente dans tontes les bonnes pharmacies, parfumeries, drogueries, grands magasins.
Si vous ne trouvez pas la crème à raser CHÉRON chez votre fournisseu r habituel, écrivez au dépôt général pour la Suisse : Etablis-

sements JE F, 9, rue du Marché, GENÈVE, qui vous l'enverra contre remboursement, par retour du courrier.

è*T S*£. MB* - . Jrv J

PoMiume^ de terre de
conserve

Marchandise saine et de première qualité

Blanches, fr. 15«- les I#© kg.
«_Tanne 9̂ fr. 15.- les 1## kg.

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

Cause, départ, particulier offre
à vendre

Sedan, cinq places, Ire marque
américaine, 6 cylindres, 17 CH,
modèle 1930, absolument neuve.
Prix d'achat : 9700 fr. cédée à
7800 fr. Facilités de payement
sur désir. Superbe occasion.

Demander l'adresse du No 479
au bureau de la Feuille d'avis.
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Kirsch du ïilgi
Marc de Neuchfttel
Prune extra et lie
Gare à la hausse urochaine I

COMPTOIR VINICOLE Ecluse 14
et magasins Mêler

Manteau Velours
de laine avec four-
rure artificielle

Jules

Dès samedi 18 octobre. Pour la dernière fois à Neuchâtel
LE FILM ETERNEL. LE PLUS GRAND FILM DU MONDE

avec RAMON NOVARO et MAY MAC AVOY. Un roman d'amour puissant et
mouvementé. — Les fastes romains au temps du Christ. RECONSTITUTION

WM GRANDIOSE. FILM INOUBLIABLE. Pour la dernière fois à Neuchâtel
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1 buffet de service moderne
1 table à rallonges
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Tf! 'f:£î -̂-£-- fi?! *--* _ -<f !___ !
_^ Livraison franco "m^™—"""M" -B-BLJÇH

Quels que soient les prix, .———«--—¦
la qualité des ¦—~- —— _

Safés ZIMMERMANN S. A. 
reste la même : ja fflejjjWjfg



DERNI èRES DéPêCHES
Les négociations angiû-russes

Elles ne progresseht guère
-LONDRES, 15 (Havas). — Le comité

anglo-russe chargé de la discussion des
dettes et des revendications a tenu sa
troisième séance et a fait paraître le
communiqué suivant :

Au cours de la deuxième séance, la
délégation soviétique a soumis une liste
des ' revendications générales de son
pays, a fait un exposé de ses demandes
et a répondu aux questions qui lui ont
été posées par les experts anglais en vue
de la répartition des diverses revendi-
cations entre les sous-comités. La délé-
gation anglaise a, de son côté, soumis
une liste générale.

La troisième réunion a été consacrée
à comparer les deux listes afin de dé-
terminer la tâche du sous-comité. On a
procédé à la constitution d'un cinquiè-
me sous-comité à qui seront soumises
les revendications soviétiques pour la
Compensation des pertes subies par l'E-
tat et l'économie nationale de l'U. R. S.
S. résultant de l'intervention de la
Grande-Bretagne en Russie pendant la
guerre civile.

L'express Vigo-Madrid déraille
Le mécanicien est tué

-VIGO, 15 (Havas). — L'express Vigo-
Madrid a déraillé entre les gares de
Pousa et de Darbo-Pontevedra. La lo-
comotive, le fourgon et les quatre pre-
mières voitures sont sortis des rails. Un
train de secours est parti de Vigo.

Le mécanicien a été tué et le chauf-
feur grièvement blessé. De nombreux
voyageurs auraient été également bles-
sés.

Deux morts et douze blessés
-VIGO, 15 (Havas). — Les nouvelles

reçues au sujet du déraillement de l'ex-
press Vigo-Madrid disent que le nom-
bre des victimes s'élève à quatorze dont
deux morts. Le mécanicien et une pe-
tite bergère ont été écrasés par la chu-
te de la locomotive. Parmi les blessés
figure le consul d'Uruguay. Les blessés
ont été transportés à Vigo.

Les empoisonneuses hongroises
-BUDAPEST, 15. — A Szolnok, se sont

ouverts les débats du procès intenté à
des femmes accusées d'avoir empoison-
né soit leur mari, leur père ou leurs
enfants. Neuf femmes comparaissent à
cette session. Toutes nient à l'exception
d'une seule qui déclare avoir empoison-
né sur le conseil et avec l'aide d'une
sage-femme, deux enfants et son mari.

Une campagne politique
qui sera calme

Toutes les assemblées interdites
à Cuba

-LA HAVANE, 15 (Havas). — Le
président Machado a interdit toute réu-
nion et assemblée dans tout Cuba
jusqu'au 2 novembre, lendemain des
élections au Congrès et au Sénat.

La révolution brésilienne
Avance des troupes fédérales

-RIO-DE-JANEIRO, 15 (Associated
Press). — Selon des nouvelles de
source fédérale , les troupes fédérales
ont occupé la tête de pont de Senges
après un engagement au cours duquel
15 rebelles auraient été tués et beau-
coup d'autres blessés. Les fédéraux
auraient également occupé la tête de
pont d'Igarapava. Les rebelles au-
raient abandonné Bello-Horizonte et
ses environs. Selon d'autres nouvelles,
les insurgés se masseraient à la fron-
tière du Paraguay.

Un voleur se livre' à Milan
-MILAN, 14. — L'ancien caissier de

la fédération du bâtiment des mutilés et
invalides de guerre, Mario Gigli, qui
avait pris la fuite le mois dernier, en
laissant un découvert de 320,000 lires,
s'est constitué prisonnier.

I_e nouveau ministre anglais
.de l'air

-LONDRES, 15 (Havas). — On annon-
ce officiellement que lord Amuree a été
nommé ministre de l'air en remplace-
ment ' de lord Thomson, décédé.

Les hitlériens sévissent à Berlin
-BERLIN, 15. — Lundi soir, à l'ouest

de Berlin , un ressortissant hollandais,
M. Léon Huysmann, a été assailli par
une douzaine de jeunes gens qui
criaient: « Mort au juif ».

Sept communistes condamnés
pour meurtres

-LEIPZIG, 15 (Wolff). — A Pâques,
plusieurs fonctionnaires de la police
avaient été tués au cours de la journée
de la jeunesse communiste. Les incul-
pés, au nombre de dix, viennent de com-
paraître devant le tribunal qui a pro-
noncé une condamnation de 5 ans de
pénitencier, une de 18 mois de péniten-
cier, 4 de 15 mois de prison et une de 7
mois de prison. Le tribunal a prononcé
trois acquittements.

Disparition d'un ancien
président finlandais

-HELSINGFORS, 15 (Havas). —
L'ancien président Stachlberg et sa
femme ont disparu mardi matin au
cours d'une promenade qu'ils effec-
tuaient aux environs de leur villa près
d'Helsingfors. On craint que l'ex-
président et sa femme n 'aient été en-
levés.

Son parachute ne s'étant pas
ouvert, un pilote tombe de

500 mètres
-AUGSBOURG, 15 (Wolff). — Le pild-

te berlinois Menicke, effectuant mardi
après-midi un vol d'essai avec un bi-
plan, sauta d'une hauteur de 500 m. avec
son parachute. Mais celui-ci ne fonc-
tionna pas et l'aviateur s'écrasa sur le
sol. Sa mort fut instantanée. L'avion ,
laissé à lui-même, vint s'abattre dans les
arbres et fut complètement détruit. .

Les Casques d'acier lancent
une initiative

Pour la dissolution de la Diète
prussienne

-BEBLIN, 15 (C. N. B.) — Le comi-
té directeur des Casques d'acier a dé-
cidé, conformément à la décision pri-
se lors de la parade de Coblence , de
lancer une initiative populaire ten-
dant à la dissolution de la diète prus-
sienne et la modification de la cons-
titution prussienne.

L'agitation espagnole
Les grèves de Malaga sont terminées
-MADRID, 15 (Havas). — Le gou-

vernement Bérenguer s'est entretenu,
dans la soirée, avec les ministres de
l'instruction publique et de l'intérieur.
Le général a déclaré que les grèves à
Malaga étaient terminées.
L'université de Barcelone est fermée

-BARCELONE, 15 ' (Havas). — La
fermeture de l'université a été déci-
dée. 

Le mariage bulgaro-italien
-ROME, 14. — On apprend de bonne

source, au, sujet du mariage de la prin-
cesse Giovanna et du roi Boris de Bul-
garie, que si la cérémonie religieuse
d'Assise sera très simple, par contre
l'arrivée èh Bulgarie de la nouvelle
reine, se fera en grande pompe. Les
jeunes mariés arriveront par la mer et
débarqueront le 5 novembre à Varna.
Les souverains seront à Sofia le 6 ou le
7 novembre. La bénédiction, selon le
rite orthodoxe, sera donnée en la cathé-
drale rt'Allessandrogcwski.

Des honneurs
à l'horlogerie suisse

-LONDRES, 14. — Dans la séance du
Rritish horological institute , où la mé-
daille d'or vient d'être remise à M. Ch.-
Ed. Guillaume, directeur du Bureau in-
ternational des poids et mesures, le ti-
tre d'honorary fellow (membre hono-
raire) a été conféré à M. Paul Ditis-
heim pour les services qu 'il a rendus à
l'horlogerie. L'astronome royal, sir
Frank Dyson, présidait la réunion. C'est
la première fois que ces distinctions
sont attribuées à des étrangers.

Les colis postaux qui sautent
-BEUTHEN, 15 (Wolff) . — Un colis

postal contenant une machine infernale
a été remis au Dr Spiecker, médecin lé-
giste. En même temps, le médecin des
mines, M. Wilhelm, recevait chez lui un
colis postal contenant une caissette de
cigares. Le médecin jeta la caisse dans
un coin de la chambre et s'enfuit de
l'autre côté. Quelques secondes plus
tard, une explosion se produisit. Les
fenêtres volèrent en éclats et toute la
chambre fut en partie démolie. Les deux
machines infernales paraissent être du
même type. r

Nouvelles suisses
Fin de la grève

des ouvriers sur bois à Bâle
BALE, 14. — D'après un communi-

qué patronal, les patrons ont adopté
mardi après-midi la proposition de M.
Kôchlin, président de la Chambre du
commerce, de sorte que la grève des
ouvriers sûr bois et des plâtriers est
terminée. Le travail reprendra ven-
dredi 17 octobre. L'entente s'est faite
sur la base du contrat collectif rédigé
par les négociateurs.

Une convention générale sera pas-
sée pour les maçons, les ouvriers sur
bois et les plâtriers. Elle sera valable
jusqu'au 31 mars 1934 et ne pourra
être résiliée que dans son ensemble.
La durée du travail des charpentiers
occupés sur le bâtiment sera réglée
d'après celle des maçons, c'est-à-dire
qu'elle sera prolongée en été et rédui-
te en hiver. En outre, la durée du tra-
vail dans les divers métiers sera mieux
unifiée que jusqu'ici. Le salaire moyen
et le salaire minimum seront augmentés
de 3. centimes à l'heure. Les ouvriers
plâtriers recevront une augmentation de
salaire de 3 cent, à l'heure dès l'entrée
en vigueur de la convention. L'aug-
mentation pour les ouvriers sur bois et
du bâtiment se fera selon la capacité
de chacun d'eux. L'indemnité de dé-
placement sur le territoire de la ville
sera abolie. Le bureau de placement
officiel ne sera plus utilisé obligatoire-
rement pour les ouvriers sur bois. La
reprise du travail se fera selon les be-
soins et selon les possibilités techni-
ques.

Condamnation de pilleurs
de chalets

TAVEL (Fribourg), 14. — Depuis
quelques années, une quinzaine de
chalets sont pillés chaque hiver.
Dans un chalet, non habité pendant la
mauvaise saison, on a volé des usten-
siles de ménage et des denrées ali-
mentaires pour une valeur de plus de
2000 francs. En certains endroits on
à trait des vaches et volé divers ob-
jets. Un certain mécontentement règne
<Je ce fait, aussi bien parmi les
skieurs que parmi la population.

La collaboration de la police f ri-
bourgeoise et de la police bernoise a
réussi a arrêter, à Planfayon, trois des
auteurs de ces méfaits. Le tribunal de
Tavel a condamné ces voleurs, âgés
de 17 à 24 ans, à des peines de pri-
son allant de 6 mois à un an. Le plus
jeune a été condamné avec sursis. Un
quatrième inculpé a été condamné à
deux mois de prison pour recel. Les
recherches se poursuivent.

Le joli mot d'un instructeur
A propos de la mort du colonel Ja-

mes Quinclet, la « Revue militaire suis-
se > parle du père du défunt , qui fut
instructeur de cavalerie dans l'ancien
contingent vaudois. Un jour, sur la pla-
ce d'armes de Bière, dans un moment
de découragement relatif causé par leur
insuffisante initiative, il avait dit à ses
dragons : « Ah ! s'il est vrai que le
royaume des cieux est pour les pauvres
en esprit, vous en aurez une rude po-
se ! » Et cette anecdote allait se répé-
tant d'école militaire en école et de gé-
nérations de recrues en générations ; el-
le avait valu à l'instructeur Quinclet pè-
re une réputation quasi légendaire par-
mi les troupes du canton de Vaud,

La Reîchsbahn
contre la navigation rhénane

Une requête du gouvernement bâlois
an Conseil fédéral

BALE, 14. — Le Conseil d'Etat ,
après avoir pris connaissance d'un
rapport de la direction de la naviga-
tion sur le Rhin , a envoyé au Conseil
fédéral une requête au sujet des me-
sures tarifaires prises par la société
des chemins de fer allemands contre
la navigation suisse sur le Rhin. ,

Chutes mortelles dans
l'obscurité

BALSTHAL (Soleure), 14. — Le coif-
feur Joseph Strûby, âgé de 37 ans, de
Balsthal, s'était rendu dimanche après-
midi, en.  compagnie de connaissances
sur la Roggenfluh près de Balsthal pour
voir passer le zeppelin. En rentrant
seul à la maison, M. Strûby s'est égaré
dans l'obscurité, a fait une chute du
haut d'une paroi de rochers de 30 mè-
tres et a été tué sur le coup. Son cada-
vre n'a été retrouvé que lundi soir. M.
Strûby laisse trois enfants mineurs.

AARAU, 14 Mme Hûni, âgée de 83
ans, a fait une chute dans un escalier
non éclairé. Elle a succombé à l'hô-
pital d'une fracture du crâne.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

Art vétérinaire
M. Henri Villiger, que le Conseil d'E-

tat a autorisé à pratiquer dans le can-
ton en remplacement de M. P. Urfer, vé-
térinaire, actuellement au service, est
porteur du "diplôme fédéral de médecin-
vétérinaire de l'école de Berne.

Enseignement public
Dans sa séance du 14 octobre, le Con-

seil d'Etat à délivré le brevet de capa-
cité pour l'enseignement de la compta-
bilité dans les écoles publiques du can-
ton au citoyen Oscar Bellenot, originai-
re de Landeron-Combes, domicilié à Pe-
s eux

COLOMBIE.!.
Un concert original

(Comm.) Colombier ouvrira sa sai-
son musicale le 15 octobre par un con-
cert fort original dont on se souviendra
longtemps. Ce sera comme une bouf-
fée d'air de la montagne qui descendra
jusqu'à nous, du Valais où un artiste,
M. Emile de Ribeaupierre, directeur de
l'Institut de musique de Lausanne, Ve-
vey et Montreux, nota, pour deux ins-
truments à cordes — un violon et une
viola —, ce qui chante autour de lui,
ce qui vibre dans ces villages aux ma-
zots culottés par le grand soleil, ce qui
se cache dans' l'âme de leurs habitants.
M. E. de Ribeaupierre jouera lui-même,
accompagné par Mlle Lavanchy, et M.
Emile Lauber, qui a tenu à s'associer à
cette manifestation d'art populaire de
chez nous, fera entendre une série de
chansons inédites. Ces chansons, inter-
prétées par M. Paul Montandon, cadrent
admirablement avec les « airs monta-
gnards •» étant également d'essence al-
pestre.

Les textes de ces chants sont dus à
Mlle Gilberte de Rougemont, l'auteur
des paroles d'« Au temps des cerises >.

FLEURIER
Débit de sel

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen
John Piaget en qualité de débitant de
sel à Fleurier en remplacement de Mme
E. JSfiiœnsete'imder. démissionnaire.

LA dlAUX-DE-FOI-OS
Pour les chômeurs

La chancellerie communale a reçu en
faveur de la caisse de secours aux chô-
meurs dans la détresse les dons sui-
vants :

200 fr., don anonyme ; 20 fr., don
anonyme ; 200 fr., produit d'un concert
public de l'orchestre l'Odéon.

NEUCHATE L
Le pasteur Monnard

et la lutte contre la tuberculose

Pressé hier par le temps, nous n'a-
vons pas pu dire ce que nous aurions
voulu d'une des nombreuses faces de
l'activité de M. Edouard Monnard : il
y en a d'autres encore, mais il convient
de parler, ne fût-ce qu'en le rappelant,
de son travail dans la lutte contre la
tuberculose.

Il présida des années durant le co-
mité de la Ligue antituberculeuse du
district de Neuchâtel avec un dévoue-
ment et une ardeur dont nous avons
été longtemps le témoin admiratif. H
en organisait les collectes avec un mer-
veilleux sens pratique.

En tout ce qu'il fit pour le bien gé-
néral, il mit cette conscience scrupu-
leuse et cette profonde bonté auxquel-
les personne ne pouvait rester insensi-
ble ; elles lui valurent l'entier respect
de la population de notre ville, dont
l'instinct ne s'égare pas en de telles
circonstances. F.-L. S.

Conseil général

Supplément à l'ordre du jour de la
séance du Conseil général de ce soir :

Rapport du Conseil communal con-
cernant une demande de crédit pour la
réfection de l'équipement des cloches
de la Collégiale et de la Tour de Diesse.

Hautes études musicales
Nous apprenons que Mlle Lucie Car-

tier, de nptre ville, vient d'obtenir le
diplôme du Conservatoire de Zurich,
comme élève du pianiste Walter Lang.

A la Poste
Les besoins actuels l'exigeant, on ins-

talle en ce moment à la poste, 155 nou-
velles cases postales. Ce qui porte leur
nombre de 352 à 507. D'autres travaux
Sont en cours ; nous en parlerons plus
longuement à nos lecteurs dans quel-
ques jours.

CHRONIQUE VITICOLE
Enchères de vendanges

à. Grandson
Samedi , après délibération, la muni-

cipalité avait refusé de ratifier l'adju-
dication, à 55 c. et 54 c. le litre de
vendange, lors de la mise de la récolte
communale.

Aujourd'hui lundi, elle a traité avec
l'adjudicataire pour les prix de 56 et
57 c. le litre de vendange.

Mise de Bonvillars
Lundi 13 octobre, à 14 heures, a eu

lieu la mise de la récolte des vignes
communales, estimée à 50 gerles de 100
litres, et divisée en deux lots.

Le premier lot a atteint le prix de
51 fr. 50 la gerle, le deuxième, 52 fr.,
mais la municipalité n'a pas ratifié, et
a traité immédiatement après avec l'ad-
judicataire, pour le prix de 53 fr.

La vendange se fera aux frais de la
commune, l'adjudicataire devant cepen-
dant fournir les gerles.

Ces deux mises, fixant en quelque
sorte lès prix dans la région, étaient
attendues avec beaucoup d'intérêt.

Les sports
TIR

Le concours fédéral de sections
en campagne

-, Le concours fédéral de sections _ en
campagne, institué par la Société suisse
des carabiniers, s'est terminé à la fin
septembre pour la société cantonale
neuchâteloise dé tir. Soixante et une
sections avec 1350 participants ont pris
part" à Ce concours qui s'effectuait
comme suit : à 300 mètres, un tir de
18 balles sur cible B, avec cercle de
20 cm., valant 4 points. ," - •'. -«

181 tireurs ont obtenu l'insigne ar-
gent, pour résultats de 71. points et
plus. Il a été délivré 291 mentions de
La Société suisse des carabiniers (68
points et plus) et 260 mentions de 1a
Société cantonale (62 à 67 points). • ,

Le meilleur résultat a été obtenu par
Feuz Hermann , des Ponts-de-Martel,
avec 83 points et touchés (maximum
90).

Une nouvelle distinction :
la médaille de maîtrise de

campagne '""' v ,
Dans le but de développer la prati-

que du tir avec l'arme d ordonnance,
la Société suisse des carabiniers insti-
tue une médaille de maîtrise de cam-
Sagne, qui sera délivrée aux heureux

énéficiaires au cours de l'année 1932 ;
au canton de Neuchâtel, la remise de
cette distinction se fera lors de l'as-
semblée des délégués à Corcelles. Pour
l'obtenir, le tireur devra présenter huit
mentions honorables de la Société suis-
se des carabiniers, pour bons résultats
obtenus lors de l'exécution des tirs mi-
litaires depuis l'année 1921, et quatre
mentions obtenues aux concours fédé-
raux de sections en campagne ou en
stand. Les tireurs émérites pourront
donc dès maintenant préparer les men-
tions en question !

Le prochain tir fédéral à
Fribourg en 1934

Au début d'octobre, le. comité central
de la Société suisse des carabiniers et
le conseil des tireurs, ce dernier com-
posé des délégués cantonaux , réunis
en séance à Genève, ont passé au choix
de la ville où aura lieu le tir fédéral
en 1934.

Bâle, Bienne, Fribourg, Lausanne,
Lucerne, Stans et Zurich sollicitaient
de pouvoir organiser cette grande ma-
nifestation patriotique ; après quatre
tours de scrutin, Fribourg l'emportait
définitivement sur Bâle.

Depuis 1881, la cité des bords de la
Sarine n'a pas eu le privilège d'orga-
niser une pareille manifestation, au-
jourd'hui elle est fière et heureuse de
la confiance dont on vient de l'hono-
rer ; Fribourg organisera donc le qua-
rante-troisième tir fédéral. Il y aura
en 1934, trente-six ans que la Suisse
romande, n'avait plus vu sur son sol
de tirs -fédéraux ; le dernier eut lieu
en 1898 à Neuchâtel.

Palmarès
Grandes sections, Ire catégorie : 1.

La Carabine, Couvet, moyenne : 69,437.
2me catégorie : 1. Carabiniers du

stand, le Locle, moyenne : 70,378.
2. Sous-officiers, la Chaux-de-Fonds,
69,426. 3. Armes-Réunies, Fleurier,
67,981. 4. Armes de guerre, Travers?
65,713. 5. Mousquetaires, Cortaillod,
65,475. 6. La Patrie, Dombresson,
62,637. 7. L'Infanterie, Neuchâtel,
60,715.

3me catégorie : 1. Sous-officiers,
Neuchâtel, moyenne : 70,631. 2. Armes
de guerre, les Brenets, 69,193. 3. Le
Grutli, Neuchâtel, 68,424. 4. Tir mili-
taire, Colombier, 67,075. 5. L'Helvétie,
la Chaux-de-Fonds, 66,467. 6. Carabi-
niers du Contingent fédéral, la Chaux-
de-Fonds, 66,013. 7. Tir de campagne,
Couvet, 65,860. 8. Armes de guerre, la
Brévine, 65,632. 9. Société des carabi-
niers, Neuchâtel, 64,446. 10. La Monta-
gnarde, la Chaux-de-Fonds, 63,993.
11. Armes de guerre, Peseux, 63,016.
12. Le Grutli , la Chaux-de-Fonds,
62,406. 13. L'Aiguillon, la Chaux-de-
Forids, 61,795. 14. Société de tir, le
Landeron, 61,583. 15. Armes de guerre,
Saint-Biaise, 59,794. 16. Chasseurs du
Jura, le Locle, 58,990. 17. Armes de
guerre, le Locle, 53,518. 18. Armes de
guerre, la Chaux-de-Fonds, 51,227.

Moy ennes et petites sections, Ire
catégorie : 1. Carabiniers du stand,
Neuchâtel, moyenne : 73,667. 2. Les
Vengeurs, la Chaux-de-Fonds, 72,467.p.tLa Défense, le Locle, 70,403.
j 2me catégorie : 1. Le Drapeau, Cer-
nier, moyenne : 72,964. 2. Amis du tir,
les Ponts-de-Martel, 72,226. 3. Extrême
frontière, les Verrières, 67,333. 4. Mous-
quetaires, Savagnier, 63,645. 5. Le Sa-
pin , Buttes, 62,610.

3me catégorie: l.Tir militaire, Auver-
nier, moyenne : 72,382. 2. Tir de cam-
pagne, Saint-Aubin, 71,150. 3. Armes
de guerre, la Chaux-du-Milieu, 70,036,
4. Armes de guerre, Bôle, 67,880. 5.
Armes de guerre, Boudry, 66,617. 6.
Mousquetaires, Bevaix, 66,101. 8. Armes
de guerre, Rochefort, 63,345. 9. Tir mi-
litaire, les Ponts-de-Martel, 62,895. 10
Armes de guerre, les Ponts-de-Martel,
61,628. 11. Les Patriotes, le Pâquier,
61,243. 12. Le Progrès, la Chaux-de-
Fonds, 58,298. 13. Armes de guerre,
les Geneveys s/Coffrane, 58,111. 14. So-
ciété de tir, Chézard-Saint-Martin,
57,587. 15. Armes de guerre, Cerneux-
Péquignot, 57,397. 16. L'Union, les
Bayards, 57,114. 17. La Montagnarde,
les Hauts-Geneveys, 56,807. 18. L'Helvé-
tienne, les Verrières, 55,845. 19. Le Vi-
gnoble , Cornaux, 55,830. 20. Armes de
guerre, Colombier, 54 ,519. 21. Armes
de guerre, la Sagne , 53,553. 22. Union
et patrie, Fontaines, 52,611. 23. L'Espé-
rance, les Planchettes, 51,355. 24. La
Défense, Fenin-Vilars-Saules-Engollon ,
50,337. 25. L'Union, Hauterive, 48,437.
26. La Patrie, Fenin-Vilars-Saules.En-
gollon , 43,148. 27. Arme nationale,
Buttes, 43,096.

A 50 mètres
Le tir au pistolet et revolver s'effec-

tuait sur cible cle un mètre divisée en
dix cercles, et comportait dix-huit
coups. Dix sociétés avec 158 tireurs ef-
fectuèrent ce concours. Le meilleur ré-
sultat individuel fut obtenu par Pitte*

Paul, la Brévine, avec 163 points (ma-
ximum 180). Il fut délivré 16 insignes
(depuis 155 points et plus), 47 men-
tions fédérales (dès 145) et 17 de la
Société cantonale (140 à 144).

Résultats de sections
Ire catégorie : Armes-Réunies, la

Chaux-de-Fonds, moyenne : 147,914.
2me catégorie : Armes de guerre , les

Brenets, moyenne : 156,971. Société de
tir, Cernier, 152,359. Société de tir
d'infanterie, Neuchâtel, 150,220. Mous-
quetaires, Cortaillod, 147,663. Armes de
guerre, la Brévine, 147,270. Pistolet et
revolver, Val-de-Travers, Fleurier,
144,865. Armes de guerre, Neuchâtel-
Serrières, 140,444. Sous-officiers, Val-
de-Ruz, Cernier, 140,234. Pistolet et re-
volver, district du et au Locle, 140,005.

AVIS TARDIFS
Eglise évangélique libre

Place d'Armes 1

Ce soir à 20 heures

Soirée d'adieux de M"e Basting
missionnaire

repartant aux Indes
Invitation, cordiale à tous.

' ¦¦-.*¦ SALLE MOYENNE
'. Ce soir

ReoDiqn présidée gai I limi
missionnaire en Kabylie
Invitation cordiale à tous.

CAFÉ
DU THÉÂ TRE

CE S O I R

Concert d'adieu
de l 'orchestre viennois

Le château de Versailles
La première des trois conférences

sur l art français au XVIIIme siècle
qui sont données sous les auspices de
l'Association des directrices de pen-
sionnats de Neuchâtel, a eu lieu hier
soir, à la salle du Conservatoire.
Le conférencier , G. Vallotton, profes-

seur d'histoire de l'art , à Lausanne,
parla du château de Versailles.

M. G. Vallotton rappela qu'à son
origine, ce palais n 'était qu'un modeste
pavillon de chasse de Louis XIII et
qu'il fallut la volonté de Louis XIV
pour en faire ce qu'il est aujourd'hui.
Il fit ensuite l'historique des transfor-
mations, des agrandissements qu 'ac-
complirent Le Vau et Mansard. Après
quoi, grâce à des projections bien
choisies, M. Vallotton conduisit son au-
ditoire à travers le château, son parc,
Trianon et son hameau, tout en évo-
quant les scènes historiques dont ils
constituèrent le décor.

La prochaine conférence, qui aura
lieu vendredi, aura pour sujet : « Les

jnis|re§ dea fêtes Exilantes».

m 

L'art français au ISme siècle

Banque Cantonale Neuchâtelois»
Téléphone 15.20

Cours des changes du 15 oct., à 8 h. 15
Paris '20.15 20.20
Londres 24.99 25.01
New-York 5.13 5.15
Bruxelles 71.71 71.81
Milan 26.90 26.95
Berlin 122.27 122.37 ,
Madrid 49.— 51.50
Amsterdam 207.30 207.50
Vienne 72.50 72.70
Budapest 90.— 90.20
Prague 15.21 15.31
Stockholm 138.10 138.30
Buenos-Ayres 1.66 1.72

des cours sont donnés h titre indicatif et
. .;•. ,.; sans engagement.

État civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Jules \Rayroux, de Neuchâtel, négociant &
Couvet et Frlda-Klara Schneider, a Zurich.

Charles-Louis-Alfred Baud, manœuvre à
Lausanne et Georgette-Lucle-Hélène Gem, 6.
Neuchâtel.

Max-Emile Bula, de Neuch&tel, chauffeur
et Alice-Henriette Bloley, les deux à la
Chaux-de-Fonds.

Edgar-Charles Tavel , Ingénieur-agronome __
Oued-Amlzour (Algérie) et Berthe-Hélène-Si-
mone de Pury, de Neuchâtel , & Areuse.

René-Louis Aellen, représentant à Peseux
et Adèle-Marie Udrlsard, à Neuchâtel

Béndlcht Dubi, commis à Neuchâtel et
Mathilde Notz, & Berne.

Léon Jelmi, pelntre-gypseur et Marguerite
Rognon, les deux â Neuchâtel.
«5*__<îS*îî55iîiîîîi4545%55ÎSÎ«î555îiî_î««5iîi«îîî«

On s'abonne à la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

dès ce jour
jusqu'au 31 décembre 1930

ponr Fr. 3.--
OBSERVATOIRE OE NEUCBATEL
Timpiraturi « Vent

m deg. centi gr. .js g La dominant Etat
5 "s *~T i i. J dU
| | | « E  g Dlreallon Fort» ciel
a 5 g 

11 6,5 4.0 9.2J725.4 var. faibl e oouv.

14. Brouillard épais sur le sol jusqu'à
9 heures et ensuite sur le lac et au bas
de Chaumont jusqu'à 17 heures. Le ciel
s'éclaircit dans la soirée.

15 octobre, 7 h. 30 :
Temp. : 7.1. Veut : N.-E. Ciel : Couv.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.S mm.

I I 1 1  i I
Octobre 10 11 12 18 14 15

mm I
786 6=-

780 ~

725 =- i

720 =p-

716 =-

710 5B_ |

705 ~

700 ___

Niveau du lao : 15 octobre 430.37.

Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau. Brouillard dans la plaine.

Bulletin météorologique des C. F. F.
15 octobre à 6 h. 80

§S Observatlon ataltes Centl- T. MPQ FT UPNT
| aux flaraa CF. F. grades ltK|r- tl VtHI

280 Bâle + 7  Qq. nuan. Vt d'E.
543 Berne .... 4- - Brouillard Calme
537 Coire . . . . + 7 Tr. b. tps >

1543 Davos . . . .  0 » »
632 Fribourg . . + o Nébuleux >
S94 Genève . . .  -h 9 Tr. b. tps »
475 Glaris . . . .  4- 1 » »

1109 Gosehenen . +12 » »
566 Interlaken . + 7 » »
995 Ch.-de-Fds . 4- 8 » »
450 Lausanne. . +10 Nébuleux »
208 Locarno . . + 9  Tr. b. tps »
276 Lugano. . .  4- 9 » >
439 Lucerne. . . + 5 Brouillard »
898 Montreux . 4 9 Tr. b. tps »
432 Neuchâtel , + 8  Brouillard »
505 Ragatz . . . + 5 Tr. b. tps »
673 Saint-Gall . + 5 , »

1856 St-Moritz . . 0 » »
407 Sohaffh" . 4- 6 Brouillard »
537 Sierre . . . .  4 4 Tr. b. tps >
562 Thoune . .. + 4 > »
389 Vevey . .. • + 8 » »

1609 Zermatt ¦ », Manque
410 Zurich .'ftp Ci fr Biru_UaK- Calme

BI"
Madame Cécile Cattin-Béguin ;
Monsieur et Madame Jean Thiébaud-

Cattin , au Locle ;
Madame Onésime Cattin , à Fleurier ;
Mademoiselle Ida Cattin, à Fleurier;
Monsieur et Madame Marcel Cattin-

Lavau et leurs fils, à Villeret ;
Monsieur et Madame Edmond Adat-

te-Béguin et leur fils, à Genève ;
Monsieur Adrien Béguin et famille,

au Locle ;
Monsieur Gotlieb Freitag-Béguin , à

Rochefort,
ainsi qui les familles alliées, ont la

douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur regret-
té époux, père, fils, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Numa CATTIN
que Dieu a repris à Lui subitement,
aujourd'hui 13 octobre, à l'âge de 57
ans.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le jeudi 16 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Chambrelien.
E. i. P.

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 Schlaepfer, 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 XJUJ,
L'ensevelissement aura lieu dans la!

plus stricte intimité.
Domicile mortuaire T Fahys 75.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part*

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance, de qui aurais-je peur J

Psaume XXVII, 1.
En toutes choses, nous sommes

plus que vainqueurs par Celui qui
nous a aimés.

Romains VIII, 37,
Madame Edouard Monnard-Hegi ej

ses enfants :
Madame et Monsieur Gustave Gubel-

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

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

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

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

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

Mesdemoiselles Elisa et Anna Mon-
nard ;

Madame Schellenberg-Hegi et famille,
à Aathal ; 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 des

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)

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 15 courant, à 15 heures, avec
suite. Culte pour la famille à 14 h. 30,
au domicile.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les Vieux-Zofingiens sont
informés du décès de leur cher ami et
collègue,

Monsieur

le pasteur Edouard MONNARD
ancien président de la section neuchâ-
telqise . de Zpfingue. .

L'ensevelissement aura lieu, avec
suite, mercredi 15 courant, à 15 heu-
res.
t___CMB_fl _̂i«^y_^^

Madame Henri Benoit-Johann ;
Mademoiselle Marie Johann ;
Monsieur et Madame Wilhelm

Johann ;
Monsieur 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. XII, 9.
L'ensevelissement, sans suite, a eu

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

Madame et Monsieur Fritz Peiffer-
Fallet , à Zurich ;

Monsieur et Madame Samuel Fallet-
Diacon, leurs enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Emile Fallet-Bë-
guelin et leurs enfants , à Hôlstein ;

Monsieur et Madame David Fallet-
Amez-Droz et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Adolphe Peif-
fer-Fallet et leurs enfants , à Sulgen ;

Mademoiselle Emilie Fallet , à Bâle ;
Monsieur et Madame Aimé Fallet-

Bouchard , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame Ami FALLET
née Rosine BRAUEN

leur chère mère , belle-mère, grand'mè-
re, arrière-grau d'mère, tanle , grand'
tante et cousine, que Dieu a reprise à
Lui , aujourd'hui , mardi , à 6 heures,
dans sa 87me année, après une courte
maladie.

Dombresson , le 14 octobre 1930.
Père, mon désir est que là, où je

suis, ceux quo Tu m'as donnés y
soient aussi avec .noi.

Jean XVII, 24.
Venez à moi. vous tous qui êtes

travaillés et chargés, ot jo vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'enterrement aura lieu jeudi 1G oc-
tobre , à 13 heures et quart.

Domicile mortuaire : Dombresson.


