
Les méfaits de la prohibition
aux Etats-Unis

(Voir la « Feuille d'avis s du 20 octobre)

A un échec complet
Il y a, il faut le reconnaître, des pro-

hibitionnistes sincères et bien inten-
tionnés. Mais ils sont rares. Certains
Etats (il y en ,a Pres 4e trente où ^es
humides sont à peu près certains, lors
d'une votation , de triompher) sont en-
core nettement secs. Mais là des socié-
tés de femmes détestablement puritai-
nes et intransigeantes sont toutes puis-
santes.

John F. Krâmer, de l'Etat d'Ohio
(Etat humide) , a déclaré sérieusement
qu'il fallait, pour voir une Amérique à
peu près sèche, attendre encore la ba-
gatelle de soixante années !

Soixante ans de crimes, de drames,
de maladies et de contrebande effré-
née 1 Comme s'il n'y avait déjà pas
assez de morts inutile , et de victimes
innocentes I

Le sénateur du Texas, Morris Shep-
pard (The mon behind prohibition,
comme on l'appelle), l'homme qui ré-
digea le texte du dix-huitième amende-
ment , songe à faire passer une loi per-
mettant d'arrêter et de condamner l'a-
cheteur de l'alcool aussi bien que le
vendeur, qui jusqu'à maintenant était le
seul personnage inquiété par la police.

Morris Sheppard est, paraît-il, un
homme affable, gai, souriant, intelli-
gent même. Il y a vraiment sur la terre
de bien curieux phénomènes.

M. A. W. W. Woodcock, personnage
bien connu aux Etats-Unis, a prononcé
en public les effarantes paroles qui sui-
vent :

« Evidemment, le dix-huitième amen-
dement restreint la liberté du citoyen.
Mais il ne faut  pas oublier que le trei-
zième amendement mettait un frein à
la liberté du propriétaire d' esclaves, et
que l'amendement Harrison, concernant
les stupéfiants, empêche, entre autres,
le fumeur d' op ium de s'adonner en
toute tranquillité à son vice 1 »

On ne saurait vraiment faire preuve
de plus de stupidité !

Disons-le. La grande majorité des
prohibitionnistes intelligents du début
reconnaissent maintenant leur erreur.
Il faut être aveugle pour ne pas voir
q_ .e le pays, avec déjà plus de deux mil-
lions de chômeurs, avec une police et
des autorités corrompues, marche à sa
ruine. Le-relâchement des mœurs est
considérable. J'ai fait deux longs sé-
jours aux Etats-Unis : en 1925 et en
1930. Eh bien ! actuellement la jeunesse
boit plus que j amais, se livre à toutes
sortes de plaisirs pas toujours propres.
Les enfants nés de cette génération
n'auront pas lieu d'être fiers de leurs
parents.

M. Hoover, déclare M. Alexandre
Grau-Wandmayer, dans une remarqua-
ble étude sur la prohibition, est « sec »
et de là commencent ses angoisses.
Partageant les vues de cette bande d'a-
g itateurs payés , intrigants et intolé-
rants qui s'appelle la Ligue antialcoo-
li que, il parle d'annulation de droits
comme si cela n'était pas terrible. Il
ne faut  pas oublier que M. Hoover, dans
son discours d'acceptation, en août
1928, qualifia la prohibition de «noble
exp érience », qualificatif qui le fait  ju-
ger comme un des p lus grands humo-
ristes. »

Plus clairvoyant, M. N. Murray But-
ler, président de la grande Université
de Columbia, a déclaré, dans une let-
tre adressée au « New-York Times » :

— Les criailleries pour renforcer la
loi ne signifient rien du tout. Les faits
étant ce qu'ils sont, demander le ren-
forcement du dix-huitième amende-
ment, c'est se dé clarer pour l'absence
de loi et pour un assaut organisé et
continu, sans p rotection off iciel le , con-
tre les f o ndations du gouvernement.
Cela exprime bien ce que M. Justice
Holmes, parlant du banc de la suprême
cour des Etats-Unis a appelé :

« Oes affaires malpropres »
Les affaires malpropres ? L'on pense

immédiatement aux fameux bandits de
New-York ou de Chicago, aux gangsters
fameux, chefs- de bandes, coquins plus
de cent fois millionnaires, que les cri-
mes les plus atroces n 'épouvantent pas.
Ces hommes tout puissants, les vérita-
bles maîtres de la situation, mettent les
cités au pillage, se livrent entre euxs
par jalousie, à des combats sanglants,
et ont été jus qu'à faire assassiner dans
le métropolitain de Chicago, à midij
alors que la circulation était intense,
le reporter judiciaire bien connu de la
« Tribune de Chicago », Alfred (Jake)
Lingle. Cela se passait le 9 j uin 1930.

Lingle, reporter peu honnête (diffé-
rentes bandes de malfaiteurs payaient
chèrement son silence et cela a certai-
nement fini par les lasser) n'a pas en-
core été vengé. Ses assassins, et cela
peut paraître incompréhensible, n'ont
pas été retrouvés.

De quoi ces associations de scélérats
vivent-elles ? De vols, mais actuelle-
ment, le plus souvent, du commerce
clandestin de l'alcool. Et comme le mé-
tier rapporte, les chefs sont devenus
riches, puissants et redoutés. Ils peu-
vent payer et acheter. Et les silences
et les services, aux Etats-Unis, comme
partout ailleurs, s'achètent. La police,
les autorités, les fonctionnaires, les
personnages influents, on achète tout le
monde à prix d'or. Une personne ré-
siste, on la fait chanter, on lui fait su-
bir toutes sortes de vexations. On ne
regarde pas à la dépense. L'on est si
riche que l'on ne sait presque pas que
faire de son argent.

Vivent les affaires malpropres !
Aussi ne vous étonnez pas de trouver

les plus féroces partisans de la prohi-
bition attablés à des bars, défendant en
secret ceux qu'ils flétrissent publique-
ment. Un verre de whisky est toujours
là pour calmer l'ardeur Ja plus louable
de ragent de police. Et il faut vraiment
aller aux Etats-Unis pour se rendre bien
compte de la toute puissance de l'ar-
gent. De partout l'alcool afflue. La pe-
tite île française de Saint-Pierre est
devenue le quartier général des rum-
runners, les fameux contrebandiers. Du
Canada, quoique avec moins d'ampleur
qu'il y a quelques années, du Mexique,
de la Havane, l'alcool arrive. Cet
alcool-là a des chances de ne pas être
frelaté. Mais il est loin de suffire à la
consommation formidable du pays tout
entier. Alors, dans chaque ville, dans
chaque village, d'innombrables distil-
leries Clandestines ont fait leur appari-
tion.

L'alcool le plus épouvantable, le plus
dangereux est froidement mis en cir-
culation. A tout moment l'on risque de
mourir empoisonné , après d'horribles
souffrances, de devenir aveugle, de per-
dre l'usage de ses membres.

La quantité de l'alcool importé di-
rectement de l'étranger n'est rien en
comparaison de la quantité de l'alcool
douteux fabriqué aux Etats-Unis. Et
l'on ne boit pas pour le plaisir de boi-
re. L'on boit pour être ivre. Vite, le
plus vite possible. L'on boit pour mon-
trer que Ion se moque de la loi. L'on
boit parce qu'il est défendu de boire.

La bière, et souvent quelle bière, est
fabriquée en quantités énormes. Des
compagnies, spécialisées dans ce com-
merce, vous apportent à domicile des
tonneaux de jus de raisin non fermen-
té. La police ne peut pas en empêcher la
vente. Vous suivez les instructions que
l'on vous donne , un employé de la com-
pagnie vous rend visite de temps à au-
tre, U bientôt vous avez dans votre cave
du Sauternes, du Bordeaux ou du
Bourgogne. La bonne qualité seule fait
défaut , mais dans un pays où l'on ne
boit que pour éprouver . le hit (le
choc), cela n'a aucune importance.

(A suivre.) Eené FON JALLAZ.

Le théâtre politiaue
POUR RIRE UN BRIN
CDe notre correspondant de Paris)

ou comment préparer agréablement les futures élections
tout en remédiant à la crise théâtrale

PARIS, 18 octobre. — Sous le titre
«Doux pays », un journal du matin ra-
conte aujourd'hui qu 'on a joué derniè-
rement à Moscou, deux pièces de théâ-
tre qui eurent énormément de succès.
Elles étaient , paraît-il, tout à fait con-
formes à la doctrine bolchévis.e et
Ion y flétrissait rigoureusement l'igno-
minie et la lâcheté des bourgeois. Aus-
si le public, emballé, applaudit-il fré-
nétiquement et réclama l'auteur. Mais
malgré les appels répétés des specta-
teurs, celui-ci ne parut pas sur la scè- j
ne et cela , pou r la bonne raison qu'il j_ ivait été... fusillé , deux ou trois jours i
auparavant , pour « menées subversives
contre l'Etat » ! i

On ne dit pas si cette révélation a
douché l'enthousiasme du public. Mais
on peut tout de même supposer qu 'elle
a dû produire un effet ,  plutôt fâcheux
et je crois , en tout cas , qu'après cette j
histoire , les .bolcheviks feraient mieux i
de ne pas inscrire ces deux pièces au ]répertoire de leur théâtre à Paris.

A Paris... ? Mais oui , Madame, nous j
ayons, nous aussi , notre théâtre mosco-
vite. Je veux dire que les communis- i'
tes français ont à Paris leur scène rou- jge, avec toile de fond rouge naturelle-
ment ,  et où se jo uent des drames rou- jgcs. Et leurs pièces à thèses , exécutées !
avec discipline , ne manquent  jamais I
de soulever des tonnerr es d' app laudis- i
sements parce que la salle est garnie
exclusivement cle « camarades » et par-
ce qu 'au dernier acte , le traître ou le
bourgeois est magistralement « rossé »
par l'envoyé du guépéou. « Tue-le ! »
crient sincèrement les emballés du pa-
radis.

Ce succès doit laisser rêveurs les di-
recteurs de théàlres qui se plaignent de
ne plus faire d'affaires et il me semble
qu 'ils pourraient effectivement en tirer
un utile enseignement. N'est-ce pas, on
pc ut dire ce qu 'on voudra du théâtre po-
litique : une chose est en tout cas cer-
taine, c est qu 'il connaît de" succès qu'on I

n'obtiendra jamais en s'adressant à un
public composé de toutes sortes de ci-
toyens. Alors ? Alors pourquoi donc cha-
que théâtre ne se spécialiserait-il pas
dans telle ou telle nuance politique ? Je
soutiens que le meilleur moyen pour re-
médier à la crise théâtrale actuelle se-
rait l'ouverture de salles de spectacles
politiques avec acteurs plus ou moins
convaincus. Sans compter — je n'y pen-
sais même pas — que ce serait en même
temps un excellent moyen pour prépa-
rer les prochaines élections. Réfléchis-
sez un peu :

Au « Théâtre radical », par exemple,
les soirs où MM. Herriot et Daladier
consentiraient à remplir les rôles de jeu-
nes premiers, je vous fiche mon billet de
faveur que les critiques seraient désar-
més. Et — encore un avantage de mon
idée, qui est décidément géniale ! — le
désarmement des critiques serait une ex-
cellente préparation au désarmement gé-
néral.

Au « Théâtre socialiste », les ténors
Renaudel et Boncour surpasseraient
sans peine nos étoiles de l'Opéra. Une
revue : « En avant... Marx », ou une
pantomime : « Boum... Blum... Bada-
blum », non seulement feraient certai-
nement salle comble tous les soirs
(point de vue théâtral), mais auraient
aussi plus d'efficacité que n 'importe
quel meeting (point de vue électoral) .

Et il y a les autres partis, chacun prê-
chant à SP manière et exposant sa doc-
trine par la bouche de personnages plus
ou moins sympathiques. Le spectateur
passerait de bons moments et l'électeur
choisirait son candidat d'après la meil-
leure soirée passée.

Hein , que dites-vous ? Pas réalisable
mon projet ? Evidemment , cela n 'ira pas
tout seul au commencement. Mais qu 'u-
ne quelconque tourné e Baret commence
toujours par mettre en scène une séan-
ce de la Chambre et je vous promets que
vous en entendrez des applaudissements
— 'f des sifflets 1 M. P.

J'ÉCOUTE...
L 'hécatombe dominicaine

Il ne faut pas toujours craindre de
se répéter. C'est ainsi qu'on ne doit pas
se lasser de dire que la rég lementation
de la circulation à motocyclette n'a pas
encore été établie tout spécialement
pour ce véhicule et qu'il est indispen-
sable qu'elle le soit. Il est inadmissible
qu'on laisse les motocyclistes continuer
à courir à la mort, comme ils le f o n t
aujourd'hui. Il n'est pas moins inadmis-
sible qu'on ne fasse rien pour les em-
p êcher d'exposer autrui au danger
constant de leurs excès de vitesse * et
de leur acrobatie sur route.

« Vous exagérez », direz-vous. Et
j' entends des jeunes gens me soutenir
que la motocyclette est un sport at-
trayant.

J 'exagère ? Hélas 1 non. Un chirur-
gien d'un important établissement hos-
p italier de l'occident de la Suisse, me
disait, encore, il y a quelques j ours :
« La motocyclette... ça nous remplit des
salles. »

Or, l'on ne sait que trop que la mo-
tocyclette ne fait  p resque exclusive-
ment que de grands blessés, quand elle
n'a pas achevé son homme tout de sui-
te, ce qui est le cas le p lus fréquent.

Quelle magnifique jeunesse se trou-
ve ainsi fauchée ou abîmée. Car la mo-
tocyclette, c'est surtout-le véhicule des
jeunes t, qui n'ont pas le moyen de se
payer une auto et qui veulent aller vite.

Il n'est pas question, cela va sans
dire, d'empêcher les jeunes ' gens d'a-
cheter des motocyclettes et de s'en ser-
vir. Mais il faut que, le p lus rap idement
possible, une bonne réglementation de
la circulation motocyclette}, maintienne
celle-ci dans les limites slricles et pré-
cises où elle peut avoir lieu avec un
minimum de danger pour ceux (gui
usent de la moto et pour ceux qui se
trouvent sur leur passage.

Les autorités cantonales qui ne s'oc-
cupent pas de ce grave problème en-
dossent, chaque jour, une responsabili-
té de p lus en p lus lourde.

Il faut absolument que l'hécatombe
dominicaine cesse. Il y a presque là
une question nationale. FRANCHOMME.

ChamsGBtiS populaires allemandes
L'annuaire de la chanson populaire

(Jahrbuch f i ir  Volksliedforschung, W.
de Gruyter, éditeur, Berlin) que, pour
la seconde fois, M. John Meier publie,
sous les auspices des Archives alle-
mandes de la chanson populaire, con-
tient de nouveau une riche moisson de
faits et d'idées se rapportant à un do-
maine favori du folklore.

_.e crime du porte-bannière
Il débute par une attachante étude

de M. Otto Basler sur une ballade très
connue en Allemagne : « Es zogen drei
Regimenter wohl ùber den.Rhein ». H
y est question de trois régiments alle-
mands passant le Rhin. Quelques offi-
ciers logent dans une auberge et là l'un
d'eux, un jeune banneret, abuse d'une
jeune fille qui se plaint au capitaine.
L'enquête ne traîne pas : le coupable
est vite trouvé et condamné à mort. Il
obtient cependant de ne pas subir le
châtiment infamant du gibet, mais
d'être, de façon plus honorable, fusillé.
Le lendemain, sa femme vient s'infor-
mer de lui et elle apprend qu'il vient
d'être mis à mort.

S'agit-il là d'une simple fable â ten-
dance moralisatrice ou bien cette chan-
son repose-t-elle sur des faits histori-
ques ? M. Basler pense avoir retrouvé
les événements auxquels il y est fait
allusion. Dans le troisième quart du
dix-septième siècle, Guillaume d'Oran-
ge, stathouder des Pays-Bas, eut l'am-
bition de conquérir le trône de Jac-
ques II d'Angleterre. Pour se lancer
sans trop de risques dans une telle en-
treprise, il avait besoin d'être sûr que
la France, alliée de l'Angleterre, ne
profiterait pas de son absence pour en-
vahir les Pays-Bas. Aussi entreprit-il
avec certains Etats allemands des négo-
ciations qui aboutirent , en 1688, à un
accord : le Brandebourg, le Brunswick,
la Hesse-Cassel et le Wurtemberg s'en-
gagèrent à lui fournir ensemble 13,000
hommes pour protéger les frontières
néerlandaises. Parmi ces troupes se
trouvaient trois régiments hessois : M-
Basler croit que c'est dans l'un de
ceux-ci, formé de dragons, qu'un ban:-
neret se rendit coupable du crime de
séduction. Et il en veut avoir la preuve
dans le fait que, longtemps, il fut dé-
fendu de chanter la ballade en Hesse.

Si la première version allemande
que nous en ayons ne date que de 1795 ,
nous en connaissons une forme hollan-
daise qui remonte à 1716 et qui laisse
supposer qu'elle faisait déjà partie de-
puis un certain temps du-répertoire
oral du peup le hollandais.

Après avoir passé en revue toutes les
variantes néerlandaises et allemandes
connues jusqu 'au vingtième siècle, M.
Basler examine les formes que la
chanson a prises au cours de la guerre
mondiale et jusqu 'à ce jour. On cons-
tate que la tendance à un raccourcis-
sement, déjà perceptible avant la guerre;
s'est accentuée : ou bien tout ce qui
suit la séduction est tombé et la chan-
son laisse la jeune fille baignée dans
ses larmes ou bien elle se contenté d'a-
jouter brièvement que le lâche séduc-
teur a été pendu. Pour finir, même, il
n'est plus question de séduction : la
j eune fille pleure seulement parce que
le bel officier , qui venait de Hongrie
cette fois, lui a pris le coeur en par-
tant.
lies variations de la chanson

populaire
L étude des chansons et surtout des

chanteurs populaire s révèle deux ten-
dances contradictoires. D'une part , il
est frappant de constater que, très sou-
vent , le peup le répète si fidèlement ce
qu'il a appris qu'il ne craint pas de
ressasser indéfiniment les mêmes con-
tre-sens ou les mêmes non-sens. En sui;
vant de près certains chanteurs parmi
les mieux doués, on est surpris de re-

marquer, au contraire, qu'il leur arrive
très souvent de modifier soit la musi-
que soit les paroles des airs qu'ils
chantent. De ces deux phénomènes op-
posés, le premier est le plus connu par-
ce qu'il est aussi le plus fréquent chez
nous. Tandis que le second passe sou-
vent inaperçu et est nié par des folklo-
ristes de mérite.

Il n'en existe pas moins et' il faut
être reconnaissant à M. Eric Seemann
de le démontrer de manière péremp-
toire dans le second article de l'an-
nuaire dont nous parlons ici. L'auteur
d'un recueil de chansons alsaciennes,
M. Louis Pinck, parle d'un vieux chan-
teur remarquable, le papa Gerné, qui
ne connaissait pas moins de 270 mélo-
dies et avait un tel don d'improvisa-
tion qu'il chantait très souvent de fa-
çon différente le même air , et lors-
qu'on lui faisait remarquer qu'il avait
chanté autrement la fois précédente, il
répondait sans s'émouvoir : « C'est
vrai, on peut chanter aussi comme ça.»
Le fils du papa Gerné expliqua un
jour : « Ce sont des chansons qui vien-
nent à l'esprit ; alors on n'est pas au-
tant lié aux paroles que pour celles
qu'on prend dans les livres. »

Nous avons là un exemple de modifi-
cations conscientes ; mais le plus sou-
vent elles demeurent inconscientes.
C'est particulièrement le cas lorsqu'un
temps assez long s'écoule entr e deux
exécutions de la même chanson. Des
spécialistes de la récolte des chansons
populaires en ont fait l'expérience sur
eux-mêmes. Lorsqu'ils chantent par
cœur des airs qu'ils ont recueilli un
quart de siècle auparavant, ils sont
persuadés de reproduire fidèlement la
version qu'ils ont eux-mêmes notée ;
pour peu qu'ils ouvrent le volume où
ils l'ont publiée, ils verront très sou-
vent des différences sensibles tant dans
la musique que dans les paroles.

On pourrait penser que seuls les gens
cultives sont sujets à ces variations. Il
n'en est rien comme va le montrer un
nouvel exemp le alsacien : deux sœurs
avaient appri s dans leur je unesse une
chanson que chantait leur père ; bien
des années après, elles voulurent la
chanter ensemble, mais elles n'y par-
vinrent pas : de petites différences s'é-
taient glissées dans la mélodie, quant
au texte, il était devenu tout autre. Et
elles faillirent se dispute r, chacune
étant convaincue d'avoir seule la véri-
table version paternelle.

M. Seemann conclut en disant qu'il
pense que plus la musi que populaire
s'est conservée fraîche dans une con-
trée , plus aussi les chanteurs indivi-
duels useront de libertés à son égard
et cela d'autant que leurs talents mu-
sicaux seront plus grands. On ne peut
que lui donner raison, surtout si l'on
songe à l'Europe orientale : dans les
régions yougoslaves, Bosnie, Dalmatie,
Croatie , où s'est maintenue vivante la
poésie épi que, on a constaté que le mê-
me thème était traité bien diversement
non seulement par plusieurs chanteurs,mais encore par le même chanteur se-lon l'insp iration du moment ou le cer-cle de ses auditeurs.

Au reste, cette souplesse à l'égarddes productions populaires n'est paslimitée à la musique, on la rencontre
dans toutes les formes d'art , partout
ou l'art fait encore partie vivante de lasensibilté populaire. Ce n'est que lors-que le coût pour les belles choses com-
mence a se perdre que le peuple s'atta-che aux formules de plus en plus ri-gides : la décadence est alors toute
proche et ne comporte plus aucun re-
mède.

Il ne faudrait pas croire qu'il n'y aque cela dans l'annuaire de la chanson
populaire : on y trouve encore une
multitude de choses intéressantes queles amateurs feront bien d'y chercher.

R.-O. F-

Du côté du lac Nemi
(D'un collaborateur)

L'hiver passé, par une journée super-
be, celui qui écrit ces lignes survolait,
avec Mittelholzer, le lafc de Nemi, dont
les eaux extraordinairement limpides
reflétaient les pentes couvertes de cy-
près, de châtaigniers et d'oliviers. De
l'avion, l'on distinguait fort bien, sur la
rive nord du lac, la carcasse de la fa-
meuse galère, recouvrée à grands frais,
en abaissant le niveau de la nappe la-
custre. Nous n'avions pas le temps de
muser en route — Catane, notre but,
était encore lointain ! — aussi renonçâ-
mes-nous à descendre dans la cuvette du
Nemi, pour voir de près et pour photo-
graphier l'épave en question. Nous nous
contentâmes de prendre, d'assez haut,
un cliché de ce lac (un ancien cratère),
pour filer ensuite vers Naples et le Vé-
suve. Chose curieuse, il existe dans la
vaste et lointaine région du Serengeti,
où se trouvent nombre de volcans
éteints, donnant au paysage un aspect
tout à fait lunaire, un cratère, avec lac,
enfermé entre des pentes boisées, qui
offre avec celui de Nemi une ressem-
blance frappante. Mon camarade le pho-
tographia... et lorsqu'il développa ses
pellicules, il faillit confondre les deux
photographies. Seules les blanches mai-
sons et le « castello » de Nemi lui per-
mirent d'identifier ses clichés. Notez,
chose singulière, qu'il y avait également,
sur les pentes orientales du Molgaï —
comme s'appelle ce bassin africain —
une localité, perchée pour ainsi dire à
la même place que la petite cité de Ne-
mi. Seulement, « chiesa » et « palazzo »
étaient remplacées par des huttes en
chaume.

Je m'étais promis, lors de ce survol
des monts Albains, d'aller contempler
de plus près et le lac et la fameuse ga-
lère, remontant aux jours de Caligula,
qui s'en servait comme d'un « house-
boat », paraît-il. Je ne voudrais pas pei-
ner les excellents amis italiens qui, l'au-
tre jour, m'ont conduit là-bas. Mais
vraiment, cela ne vaut pas le voyage.
On sait d'ailleurs que, pour les autori-
tés qui avaient ordonné cette exhuma-
tion — ou ce renflouement, plutôt — la
déception a été grande. De trésors artis-
tiques, pas de trace. Ni statuettes, ni
coupes, ni joyaux, pas plus que" de vais-
selle d'or ou d'argent. Seuls quelques
bronzes, d'ailleurs assez beaux, ont été
retrouvés et figurent dans un petit mu-
sée primitif , installé tout près de la
carcasse noircie, retirée des ondes après
dix-neuf siècles. Cette carca_.se est
étayée par des supports et, pour les
spécialistes, elle peut offrir quelque in-
térêt. Quant au profane, ma foi, il est
un peu déçu.

Mais il ne regrette assurément pas
son effort. Car la promenade du Nemi
est une des plus enchanteresses qui se
puissent faire. De Genzano, une bonne
route, — construite tout exprès pour la
galère ! — conduit aux Giardini, où re-
pose l'épave. De là part un sentier ra-
vissant, côtoyant la rive orientale et
serpentant à l'ombre des châtaigniers,
au milieu des vignes et des oliveraies.
Peu à peu, ce sentier s'élève, et non loin
de Genzano, une sorte de belvédère na-
turel permet d'embrasser d'un coup
d'œil la tache opaline du lac, les pen-
tes où s'étagent, harmonieusement, fo-
rêts, vignes et jardinets. Nous étions là
au moment du coucher du soleil, dont
les rayons obliques éclairaient Nemi,
alors que le lac lui-même, à contre-
jour, était déjà dans les ombres du soir.
Le spectacle était de toute beauté, que
diable allait-il faire dans cette galère ?
demandait, avec insistance, le nommé
Géronte. J'ai failli me poser la même
question, après avoir contemplé les res-
tes du « house-boat » de l'empereur qui
fit son cheval consul. Mais, rentré à
Genzano , les yeux encore tout emplis
de clarté, de couleur et de radieuse
beauté, je me suis dit qu'après tout, la
galère avait du bon , puisqu'elle m'avait
fait découvrir paysage aussi enchan-
teur. R. G.

Le deuxième millénaire
de Virgile célébré à Genève

Le 15 octobre 70 avant J.-C. naissait,
près de Mantoue, d'un humble milieu
rustique, celui qui devait devenir le poè-
te Virgile. La Faculté des lettres de Ge-
nève, désireuse de ne pas laisser passer
ce deuxième millénaire de naissance
sans le célébrer, avait convié à une jour-
née virgilienne les latinistes de la Suisse
romande. Au nombre d'une cinquantaine,
ils se réunirent samedi, dans la salle du
sénat de l'université, pour y entendre la
lecture de quatre travaux ayant trait à
Virgile, et dont trois avaient pour au-
teurs des Neuchâtelois.

Le quatrième était l'œuvre d'un Vau-
dois, M. Frank Olivier, de l'université
de Lausanne. A vrai dire, cette savante
dissertation ne présentait pas le grand
poète sous un jour idéal. Virgile détes-
tait Cicéron , et il n'a pas craint de per-
pétuer une infâme calomnie d'inceste
contre l'orateur par un vers de l'Enéide,
puis de le caricaturer dans le personna-
ge de Drancès du Xlme livre de son épo-
pée. Certes , le nom de Cicéron ne se
trouve ni dans un passage, ni dans l'au-
tre, mais- des témoignages antiques sont
formels aux yeux de M. Olivier. Virgile
a fait acte de courtisan et d'envieux vis-
à-vis d'un adversaire politique et d'un
aîné dont la mort cruelle avait déjà été
une expiation.

Il appartenait à M. Jean-Paul Zimmer-
mann, de la Chaux-de-Fonds, de répon-
dre par la voix cle la poésie à ces consi-
dérations historiques. Dans un exposé
d'une forme admirable et neuve, il a
dressé en pied un portrait du Virgile de
Dante, source de haute et profonde poé-
sie, symbole et porte-parole de l'idéal
monarchique, flambeau de l'antiquité ve-
nant animer le monde moderne.

Les deux travaux qui suivirent te-
naient de la « communication » plutôt
que de la conférence. M. André Burger
soumit aux philologues et aux linguis-
tes de l'assemblée une note de critique
conjecturale , ingénieuse correction
d'un vers de Virgile , qui fut présentée
avec beaucoup d'élégance, et M. Albert
Ginnel fit un intéressant exposé sur
l'adaptation des termes techniques de

l agriculture à la langue poétique des!
« Georgiques ».

Un déjeuner offert par la Faculté des
lettres réunit ensuite les participants
dans les locaux de la société littéral*
re, sous la présidence de M. Victor
Martin. M. Jules Cougnard y lut son
« Ode à Virgj le », M. Pierre Bovet don-
na à connaître, d'après une page de
carnet de route , le pèlerinage fait par
Félix Bovet à Pietola , lieu de naissan-
ce de Virgile, et M. Frank Grandjean
fit entendre sa souple et charmante tra-
duction en vers de la première « Buco-
lique ». Puis M. André Oltramare fit
part d'un projet de publications inter-
universitaires de la Suisse romande que
discutèrent MM. Arnold Reymond et
Bonnard pour La-usanne, M. Fabre
pour Fribourg et sur lequel M. Max
Niedermann dut faire des réserves
pour Neuchâtel , notre Université possé-
dant déjà une importante collection de
travaux qui représente pour elle, une
valeur d'échanges appréciable.

Dans l'après-midi, les invités furent
conduits à la salle Ami-Lullin de la Bi.
bliothèque universitaire, où avait été
aménagée une intéressante exposition
virgilienne : manuscrits et éditions com-
mentés avec une vivante érudition par
M. André Oltramare, puis à la salle de
l'Alabama. Ici le Conseil d'Etat recevait
et offrait une collation. M. Malche parla
au nom du gouvernement avec une bon-
ne grâce et un espri t d'où Virgile ne fut
point absent.

Les professeurs tant vaudois, valaii
sans, fribou rgeois que neuchâtelois, ap-i
partenant aux universités et aux collé*
ges de ces cantons, qui ont eu le plai-
sir de passer une substantielle journée
sous le signe de Virgile, en conservent
un durable souvenir et rendent homma-
ge à la courtoisie de Genève. M. J.

La querelle du Rhin
(Correspondance partioulièr©_ . . . j

¦ s

Son de cloche romand
Il est bien difficile d'appeler autre*

ment le différend qui met aux prises
les partisans de la navigation fluviale
et l'entreprise du port de Bâle avec les
chemins de fer allemands.

Les millions qu'on jette à l'eau en
cherchant à remettre en faveur la na-
vigation fluviale, démodée depuis prè$
de soixante ans, et détrôné* par les
chemins de fer, ne réussiront jamais à
constituer un capital rentable. Les pro*
tagonistes de l'idée, eux-mêmes, doi$
vent bien se rendre compte qu'ils font
fausse route, surtout dans un pays aussi
accidenté que la Suisse. Si nous avions
des matières premières à exporter , eu
masse, la question pourrait, peut-être^
devenir intéressante, mais nous n'en
sommes pas là. Et ceux qui, durant
l'hiver 1928-1929 ont eu des envois sm;
l'eau, immobilisés pendant plusieurs
semaines, pourrissant dans les péniches
ou les chalands, ne sont pas désireux
de recommencer l'expérience.

Il y a de gros capitaux suisses im
vestis dans l'entreprise de la navigai
tion sur le. Rhin. C'est entendu. Et
parce que les chemins de fer allemands
ont établi un tarif de concurrence^
voilà qu'on entend des clameurs par |
tant de divers endroits, comme si l'ofli
égorgeait tous les Suisses de la terre,
tandis qu'on ne touche qu'à certains,
intérêts particuliers, au sujet desque_i
il ne faut pas s'emballer.

Et si cela peut faire réfléchir les aie
torités du pays et les inciter à ne paS
accorder de grosses subventions et à
combler des déficits qui se reproduit
ront à échéances répétées, il n'y aurai
là que demi-mal.

H y a un peu plus de deux ans, lai
compagnie de navigation du Rhin a
établi, pour les céréales, un tarif e*r.
cessivement bas, qui ne pouvait paS
couvrir ses frais d'exploitation. Ce ta*
rif a fait perdre près de 45,000 tonnes
de transports par an aux chemins de
fer allemands. Ceux-ci ont enregistra
la chose, ont constat é leur déficit, mais
n'ont rien dit.

L'an d'après, la navigation rhénanes
pensant avoir accaparé tout le trafic, à
relevé ses taxes concédées l'année pr&»
cédente. Les chemins de fer allemand^
ont laissé faire.

Et maintenant, ayant choisi leur heii?
re, ils ont fait un tarif de concurrence^
cependant avec un certain souci d'hoifc
nêteté, car ce tarif ne concurrence paâ
la ville de Bâle même, et ses dépendant
ces d'acheminement, mais plutôt les
destinations situées en Suisse centrale
et orientale pour lesquelles il y a de^
voies d'accès plus directes par les rails
allemands que par le Rhin, via Bâle.

Il n'y a vraiment pas là de quoi crièjg
au scandale, ni au dumping, puisqu'on'
ne fait que nous rendre la monnaie de
notre pièce.

Chacun se plaint de là cherté deS
transports dans notre pays, et des dif-
ficultés qui nous sont suscitées par l'é*
Ioignement de la mer. Une lutte tari-
faire fait bénéficier toute une région
d'une sensible diminution des prix de
transports pour une matière essentielle
dé notre nutrition : les céréales. Et
cela engendre un concert de lamenta-
tions, intéressées certainement, mais
qu'on s'efforce de faire paraître comme
une manifestation spontanée de toute
la population suisse.

Quand donc, une fois, aurons-nouS
l'air d'être contents de quelque chose ?

Et quand donc reconnaîtrons-nous le
droit , pour nos semblables, de nous
faire ce que nous leur avons fait ?

Vous trouverez...
En 3"- page :

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

En 4me page :
Politique et information générale,

En 6™8 pago :
Dernières dépêches.— Chronique
régionale.

ABONNEMENTS
Ion  6 mot * 3mots Imois

Suisse, franco domirilo . . 15.— 7.50 375 1 .30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Cmton, 10 e. le mllltmitr * (prix minim. d __n« annone» fl—%

Mortuaire» 12 c. Tardifs 30 c Réclame* 30 c, min. 4.50»
Suisse, 14 c _ millimètre (ane icale insert. min. 3.50), la Mmed)

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 •_ ,  min. 6.50»
Etranger, 18 c h'miïïimèbt (ane seule insert. min. 5.—), 1* ismeta

21 c. Mortuaires 23 c* min. 830. Réclames 60 c  ̂min. 7.80.

Une grève au Japon
Le Japon industrialisé connaît aussi les grèves. Ces temps, ce sont les ouvriers des
fabriques de soie qui ont quitté le travail. Notre cliché montre une femme haran-

guant les ouvriers de Tokio



Saint-Biaise
A louer pour le 1er novembre,

logement de trois pièces, cuisine
et dépendances, grande terrasse
k proximité du tram et de la gare.
S'adresser route de la gare 2, 1er
étage. 

A louer tout de suite

logement
da quatre pièces et dépendances.
S'adresser laiterie Gulllet, Fon-
taine-André 5.

GIBRALTAR. A louer pour le
24 octobre ou époque k convenir,
bel appartement de cinq cham-
bres et toutes dépendances, au
soleil aveo Jardin. S'adresser
Etude Dubied et Jeanneret, Môle
No 10. '

Cassardes. — A remettre appar-
tement de deux chambres et dé-
pendances. Etnde Petitpierre Si
Hotz. 

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

A louer, Evole, joli lo-
gement 3 chambres. —
Etnde Branen, HOpital
7; _

CORCELLES
A louer pour époque k conve-

nir dans Immeuble en fin de
construction : beaux apparte-
ments de trois chambres, salle
de bains, véranda, tout confort
moderne. Arrêt du tram, proxi-
mité de la gare. Prix très avan-
tageux. Pour visiter et pour ren-
seignements, s'adresser k dis Du-
bois, gérant, Collège 12, Peseux.
(Téléphone 74.13).

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Logements â louer
J.-J. Rousseau, 4 chambres con-

fortables ;
Écluse, 3-5 chambres ;
Plenry, 1-3 chambres
Tertre, 2-3 ohambres ;
Ermitage, 2-3 chambres et jardin;
Moulins, 2-3 chambres ;
Manjobla, % chambres et Jardin ;
Grand'Rue, 1 chambre isolée ;
grandes caves, garde-meubles, lo-
caux Industriels, garages, maga-
sin. 

Beau logement
de quatre chambres, 1200 fr., k
loue'- pour le 24 mars 1931, à la
nie Saint-Maurice 7. S'adresser
au magasin J.-P. Eeber, banda-
giste. c.o.

CHAMBRES
A louer Jolie chambre, bien si-

tuée au soleil, tout confort. S'a-
dresser Faubourg du Lac 17, au
magasin. 

Chambre indépendante pour
employé tranquille. Soleil, vue,
central. Demander l'adressé du
No 572 au bureau de la FeuiUe
d'avis.

A louer dans Joli vulage du vi-
gnoble,

belle chambre
meublée .

Demander l'adresse du No E75
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée. — S'a-
dresser Mme Cosandler, Sablons
No 20, 1er. 

Jolie chambre au soleil. Fau-
bourg de l'Hôpital 24, 3me. c.o.

Demoiselle ou dame travaillant
en ville trouverait une ou

DEUX CHAMBRES
au midi, dans maison soignée, à
deux minutes du Restaurant sans
alcool.

Demander l'adresse du No 560
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre au soleil. Louis
Favre 17, 2me, k droite. c.o.

PENSIONS
Chambre au soleil

bonne pension
prix modérés. S'adresser Pension
Bleder , Faubourg de l'Hôpital 66.

HOME
pour messieurs et dames âgés,
malades ou fatigués:. Belle villa,
contrée des lacs. Soins entendus
par garde-malade .expérimentée.
Conditions favorables. Ecrire sous
P 2953 N à Publicltas, Neuchâtel.

Chambre et pension très soi-
gnée. Mme G. Vaucher, Sa Int -
Maurice 12. " _. 

Jolies chambres
à un ou deux lits

Bonne pension
Prix modéré. Mme Dlenstbach,

Coulon 4, 1er. co.

Chambres meublées
k louer, aveo pension si on le
désire. Vue, Jardin.

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

¦

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

Pour étudiant
on employé de bnrean
pension et chambre aveo vue sur
le lac. Jardin. Pension Stoll,
Pommier 10. c.o.

LOCAL DIVERSES
'A remettre è, fermier sérieux,

pour le 1er mars 1931 ou époque
à convenir,

domaine
de 23 poses ; possibilité d'agran-
dir. S'adresser k A. Schorl, Salnt-
Blalse.

On cherche dans bonne famille
Jeune

Suissesse française
aimant les enfants, de 18 k 20
ans et sachant très bien coudre.
Vie de famille assurée. Adresser
offres avec photo et certificats k
famille L. Gietz-Kôlla, Baumac-
kerstrasse 44, Oerlikon.

EMPLOIS DIVERSE
On demande
pour travaux de bureau, person-
ne de toute moralité, pour quel-
ques heures par Jour. Place sta-
ble. Faire offres avec prétentions
sous J. L. 576 au bureau de la
Feuille d'avis. '

Monsieur seul
étranger, habitant appartement
de dernier confort, engagerait
une personne de langue françai-
se, instruite et ménagère comme
gouvernante. S'adresser case pos-
tale 367, Neuch&tel. 

Voyageur
visitant les maisons d'ameuble-
ments de la Suisse française,
pourrait s'adjoindre mon article
« édredons capitonnés », contre
forte commission. S'adresser à M.
Otto Probst , fabrlqtie mécanique
d'édredons capitonnés, Soleure.

Jeune homme, hors des écoles,
14 à 16 ans, est demandé comme

commissionnaire
k l'Imprimerie Delachaux & Nies-
tlé S. A., Passage Max Meuron.

On cherche

bon comptable
expérimenté, habile, . situation
stable. S'adresser S. A. des Eta-
blissements G. GAUTHIER Fils,
5, rue Colbert, â BELFORT (Ter-
rltolre). JH 30340 D

Commissionnaire
Garçon sérieux , libéré des éco-

les, pourrait entrer tout de suite
au magasin des eaux minérales,
Seyon 5a.

Jeune homme robuste et fidèle ,
âgé de 23 ans et demi, cherche
place de

chauffeur
pour camions ou autos privées.
Bons soins assurés aux voitures
qui lui sont confiées. L'intéressé
est menuisier et entreprendrait
d'autres travaux en dehors du
travail de chauffeur. Adresser of-
fres à Alfred Wyss, chauffeur,
chalet Amana, Steffisburg (Ber-

AVIS
Le tirage de la Loterie de la

c Fanfare l'Ouvrière » de Fleurier
a eu Ueu le 11 octobre 1930. La
liste du tirage a été publiée dans
le No 122 de mercredi du « Cour-
rier du Val-de-Travers ».

Cette liste a été envoyée à, tous
les comités de musique et à la
plus grande partie des laiteries
du canton où elle peut être con-
sultée. P 2951 N

Le comité de la loterie. j

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le dé-
sire. Miss Thornton, Avenue du
1er Mars 6, Sme.

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

Boues iiiaiiîeiB cSr.'îûlS
COUPES ET PRÉPARATIONS

Très avantageux

LOGEMENTS 
A louer dès maintenant on pour époque a

convenir, aux Parcs No 120, dans maison neuve,
bien située, & proximité du tramway St.-IVic olas,

beau logement
de trois chambres, cuisine et dépendances.
Chauffage central, balcon, petit jardin, cham-
bre de bains.

S'adresser à M. Jean MABCACCI, entrepre-
neur, Vauseyon.

BUREAUX
À louer pour bureau, dès la fin de l'année,

DEUX LOCAUX de 62 et 34 m2, soit ensemble
96 m2, favorablement situés au 1er étage de
l'hôtel des Postes de Neuchâtel.

Pour les conditions, s'adresser à la Direction des postes,
à Neuchâtel.

A .LOUER
dans grand centre industriel du Jura bernois

magasin et dépendances
'éventuellement logement disponible tout de suite.

Situation avantageuse pour tout commerce
Adresser offres sous chiffrés V. 11.185 K. à Publicitas,

Saint-Imier. JH 12053 J.
A louer

petit magasin
' avao appartement, dans impor-
tant viUage du Vignoble ; con-

. viendrait à cordonnier.
Demander l'adresse du No 562

'au bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à louer
On cherche k louer pour le 1er

mai 1931,

appartement
"de quatre ou cinq pièces, avec
toutes dépendances, Jardin, con-
fort moderne, Eventuellement on

. louerait

maison
de deux logements de quatre ou

"cinq pièces avec promesse d'achat.
- Adresser off res écrites à B. M. 579
au bureau de la FeuUle d'avis.

On cherche à louer pour tout
de suite ou époque à convenir
un

magasin
situé sur bon passage, pour bou-
.ciheffie-charcuterle. Adresser of-
fres écrites à B. M. 540 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OFFRES
Bonne à tout faire
capable cherche place pour tout
de suite. Adresser offres écrites k
B. T. 573 au bureau de la Feuille
d'avis.
• Jeune file cherche place de

bonne à tout faire
pour tout de suite. S'adresser à
Mme Ruprecht, Deurres 6, Ser-
rières.

PLACES
On cherche une

JEUNE FiLLE
simple, de la campagne, pour ai-
der à la tenue du ménage. Adres-
ser offres à L. Lang, Bratlaube,
Rhelnfelden.

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans trouverait place
dans une famille de quatre per-
sonnes. Elle aurait à soigner deux
enfants. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée Immé-
diate. Salaire : 25 fr . par mois.
S'adresser à Mme AeW-Meier ,
Bettlach (Soleure).
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Une

assurance sur la vie
à l'ancienne et Importante
Société mutuelle ANGLAISE

„Norwich Union"
(fonds de garantie fr. 805,000,000)

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. v. p., des offres sans engagement à M. Alfred

Grossmann, Faubourg de l'Hôpital 13.

CENTRE D'EDUCATION OUVRIÈRE
Mercredi 22 octobre à 20 h. 15 précises

A LA MAISON DU PEUPLE

Récital littéraire
par Mlle SOPHIE PERREGAUX

Intermèdes musicaux
par Monsieur GEORGES NICOLET, pianiste

Entrée: 50 centimes chez les caissiers des sociétés ouvrières et
75 centimes à l'entrée de la salle.

l|¥fLLËÛ_ÂTU_ _Ljp
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A la séance de démonstration qui aura
lieu jeudi prochain à la Rotonde et

organisée par
L 'ACADÉMIE DE DANSE

des professeurs

RICHÈME
sera démontré tout ce qui se danse
actuellement; le programme comprendra:

f -, FOX-TROT
/f7/ £\ VALSE ANGLAISE

AJ iïr SLOW-FOX
^^ML_^ VALSE VIENNOISE

/ _( *•$_?* TANGO(3i£< MID WAY RHYTHM
\Y\ MOOCHI
U * PASO-DOBLE
_ W et autres exhibitions . ,

1 1 lkm__> JL W% ni i

§ Evole 31 a Tél. 1234 I

| Les court de dame 1
g commenceront dès le 20 octobre g
ô Cours de débutants et de perfectionnement §
o o
O Inscriptions et renseignements à l 'Institut. o

§ Dès maintenant, cours privés et leçons g
g particulières. g
o o
'OOOOGOOOOOOOOO0OOO0OOOOOOOOOOOOOGOO0OGOOOO

r-7. I/. A Grande vente
%L̂ V de socques

Socques doublées 22-25 26-30 31-36 37-42
cuir ciré, bois dur,»  . 3.60 4.60 5.60 6.50

1 Socques cuir box
très souple 6.50 7.90 8.90 10.90

I Socques non doublées 26-30 31-34 35-39 40-48
4.90 5.90 6.50 6.90

Socques bernoises 37-40 41-48
doublées feutre blanc . . . . . .  7.90 8.90

Socques feutrées 36-39 40-48
5^90 f M  i

K U R T H
NEUCHATEL 1

j QUELQUES

DE LAINE, LéGèREMENT
DéFRA î CHIES, A PRIX

AVANTAGEUX
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SALLE MOYENNE, mercredi à 20 heures

Présidence de M. le missionnaire CATTANEO
à l'occasion de la semaine de renoncement

en faveur de la Mission suisse

Tpreises
™ CAOTON1C permet 0a préparer \, '

f_Z-?~\ 4_5\ en on tournemain un déjeuner B9
JjpïjrT» f JA. savoureux et fortifiant BS&
\t\ b y Jj Versez simplement te contenu S

f~*\r / * \ t d'un8 tBbUrtt9 de CAOTONIC W
J? A /  f Wl\ dans une tasse de lait chaud £fc

_«f _/ \ l  rvtf ' V 11 et Peaajuls breuvage est prêt "̂
y *̂* \\_ ri ~ H è être consomma.

'j Wp ^-^JcK CA0T0NIC combai le» «roubles
*__ IS  ̂ '-~*+_*-* .°' menacent le libre Jeu de

pÉfif ' ,  ̂f 
la digestion, compromettant la

l^_ _/ fraîcheur du teint et la sveltesse
/ L_ ' I l  '¦ ' ¦'¦ ¦': \ des formes. C'est le breuvage

/. ##/_ '_,f__ mf',f\ a
/ \  \M \ ' \ quotidien de ceux qui apprt.
/ \ V iSà9 \ clent une nourriture conformas \ v A|siwli\ ._- : _
/ \ \ JËBjîïS- \ aux exlBences de la vie moderne.__. M\ T_f_wl\f \ Prene2 donc du CA0T0NIC

^̂  / /\ v***r-Hr \̂ ',ou, re8*er 8aln' "'floureux et
/ i £~_i\_/ \ *-«\ pour éviter l'embonpoint AS.
/  

—>™>' \ ¦isj \ W

^w /\ m if~\ "*
> "¦ 0Ê_\ \M-~- ̂ 4V Ĵ0^̂  Tablette.

Le nouveau produit Tobtei^^^>eM

N'OUBLIEZ PAS
que la

Teinturerie
OJgjjEL&C!
Fbg du Lac 15-17

Grande Promenade
Nettoie à sec et teint
très rapidement et aux

meilleures conditions
tous les vêtements

défraîchis
PRESSING

Livraison immédiate
Service à domicile

Téléphone 7.51
_____________ ¦¦IIIIIIIMIIIII

Jeune commis
Suisse français intelligent, sachant la correspondance alle-

mande et capable de faire' tous les travaux commerciaux,
trouverait engagement tout de suite ou pour le 1er décembre
a. c. dans une maison de denrées coloniales à Bàle.

Inutile de se présenter sans bonnes notes et recommanda-
tions. Offres en indiquant service militaire et prétentions de
salaire sous chiffres F. 10,096 Q., à Publicitas, Bâle.

¦_*________-_¦¦ , __ m .  >,«.,_ n m , |M|WB|| mu || l lli IIIIIIII  Sj ¦ MH MI-MIHIIHI ! I »¦ ¦¦¦Ul UU III—-lll ____¦! __¦¦_¦ Il

Oenologue
Personne d'initiative, sobre, ordrée, connaissant à

fond les procédés modernes de vinification ainsi que
tous les travaux de cave, capable d'assumer la di-
rection d'un important personnel serait engagée tout
de suite ou pour date à convenir.

Inutile de faire offres sans très sérieuses référen-
ces et certificats de capacité de 1er ordre.

Ecrire à case postale No 9289, SION (Valais).
_BBB_ll.l______-----_--__a_BHBDa__ _______ _________ H-H-_____MH_HH_______^

Maison de la place demande
Jeune Iille comme

commissionnaire
et pour petits travaux de bureau.
Faire offres sous chiffres OP 2650
N k Orell FUssll-Annonces, Neu-
châtel.

On cherche

lui le pie
pour magasin de la ville.

Demander l'adresse du No 571
au bureau de la Feuille d'avis.

At_ oreFiffssac .es
Apprenti tailleur

La Commune de TRAVERS
cherche une place d'apprenti-tail-
leur pour un Jeune homme de 16
ans. Adresser offres avec condi-
tions d'apprentissage à la Direc-
tion de l'Assistance communale,
k Travers.

AVIS DIVERS
"

Fr. 100.-
de récompense
à qui procurera à employé sé-
rieux et d'initiative (40 ans), pos-
te d'encaisseur, surveillant, ma-
gasinier, concierge ou autre em-
ploi de confiance dans fabrique
ou entreprise. Faire offres écrites
sous M. N. 577 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Echange
Famille de la Suisse allemande

cherche à placer pour le prin-
temps 1931, à Neuchâtel ou en-
virons, un jeune homme de 16
ans en échange de garçon ou
Jeune fille. Bons traitements et
vie de famille assurés et exigés.
Albert Bruhln, Buttlkon. 

Restaurant

Beau-Rivage
Lunchs ei dîners à prix f ixi

ou à la carte.
Concert de 20 à 23 H.
Fine cuisine française .

Vins de choix
Bière spéciale de la Brasserie

Muller.
Salons privés pour dîners,
bals, réunions et réceptions.

Prix modérés.
Téléphone 4.100.

¦__^______ri) \Y\m«T« i

Avis aux horlogers
Rhabillages totis genres de boi-

tes de montres, plaqué, argent,
métal, etc. Travail consciencieux.
Prix modérés. Ernest Gygl, Cas-
sardes 14, NeuchâteL JH 2524 N

eiSQSBSHBBE-E fflBHsaaiBaa

Bois pour le greffage
de la vigne

La Station d'essais vitlcoles, k
Auvernier, Importera en février
1931 des bols destinés au greffa-
ge de la vigne. Les pépiniéristes
et les viticulteurs sont Invités à
remettre leurs commandes à la
Station Jusqu 'au 15 novembre
1930 au plus tard, en Indiquant
les noms des variétés de porte-
greffes et le nombre de mètres
désirés.

Toutes réserves sont faites dès
maintenant an sujet des com-
mandes tardives. P 2923 N
«¦¦¦¦¦ BBB -_ B_________ B__ .B_ .E__ r

LA ROTONDE
Mercredi 22 octobre en soirée

à 20 heures 30
A la demande générale, 2me re-

présentation officielle du
Théâtre du

GRAN D GUIGNOL
de Paris

avec un spectacle entièrement
nouveau !

la mort qui rôde
drame mystérieux, étrange, an-

goissant de M. PALAU
Décors nouveaux de MM. SARI

et VARADE
L'icône qui s'éteint

Drame
C'est vons la nouvelle

Comédie gale
La location est ouverte chez

MM. Fœtisch Frères, pour ce sen-
sationnel gala qu'il ne faut pas
manquer.

Demandes à acheter
CHIEN COURANT

fort lanceur et suiveur est de-
mandé. Acheté seulement après
essais. — Faire offres k Frédéric
Bovet, le Pigeon, Forel-Lavaux
(Vaud).

On cherche à acheter une

malle de cabine
en parfait état. Adresser offres
écrites k R. V. 574 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande à acheter

gramophone
portatif

« His Masters Voice » neuf ou en
parfait état. Pressant. Adresser
offres écrites k G. P. 570 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

On cherche à acheter

du linoléum
Adresser offres écrites avec prix

à S. R. 558 au bureau de la
Feuille d'avis.

Remerciements

La beauté
c'est toute la femme

Que faut-il taire pour être belle ?
Confiez-vous à nos soins experts.

TEINTURES - COUPES - ONDULATIONS
FACES • MASSAGES

vous seront faits par spécialistes
au grand salon de coiffure

GŒ-BJE-L
Terreaux 7 Téléphone 11.83

| Madame Cécile CATTIN ¦
I et les familles alliées, renier- B
H clent les personnes qui les I
I ont entourées dans ces Jours H
I d'épreuve et les prient de ¦
H croire à toute leur recon- N
fl naissance. '

H Chambre!.!, : , 10 oct. 1930. H



Administration : rue du Temple-Neuf 1
i Rédaction t rue du Concert 6.
Lea bureaux aent ouverts de 7 i 12 tu
et de 14 i 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonce*•
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

AVIS OFFICIEL S

l||P NEUCHATEL
AVIS

mm
Le public est prévenu qu'on

brûlera un canal de cheminée
(Uns l'immeuble de la communs
de Neuchâtel, rue du Neubourg
23, mercredi 32 octobre, à 8 h. y3
du matin,

Lee habitants des maisons voi-
sinas 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
bûchera. Police du feu.

FESSl VILLE

ifiÉiii DE
^P NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de la Soo. Immob.

Dralzes 8. A. de transformer et
surélever un hangar aux Foreu-
ses.

Lee plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 4 no-
vembre 1030.

Police des constructions.

|gg$gj=j COÎÏMCSTB

Bip Domkcsson

VENTE M BOIS
Samedi 36 octobre, le Conseil

communal vendra par enchères
pubUques, aux conditions habitu-
elles, les bols ci-après situés dans
la forêt du Sapet :

127 stère sapin
1300 fagots

157 m> billes et charpentes.
Le rendez-vous est à 13 h, 30,

au bas du chemin des Compé-
tleres.

Dômbresson, le 20 octobre 1030.
Conseil communal,

§g|iff>] COMMUNE
MRMC Ullttllâflmm NOIRAIGUE

AVIS
La Commune de Noiraigue of-

fre k louer pour le 1er mal 1031,
la domaine qu'elle possède aux
Déliions sur Noiraigue

Terres en bon état d entretien,
exploitation facile.

Contenance 42 poses en prés et
champs ; .8 poses en pâturages.
- Source intarissable ; grande
maison en bon état, possédant
droit d'auberge, débit bien amé-
nagé.

But de promenade très connu
dans la région.

Bail d» TROIS ANS, fermage
annuel .• 1400 fr.

Four tous les renseignements
et pour visiter, s'adresser au Bu-
reau communal (Collège).

Les offres seront' reçues par le
Conseil communal d'ici au 15
novembre prochain.

Noiraigue, le 15 octobre 1030.
Conseil communal.

Enctes pMiqiies
Le Jeudi 23 octobre 1030, dès

14 heures, l'Office des Poursuites
de Neuch&tel, vendra par voie
d'enchères publiques dans son lo-
cal des ventes rue de l'Ancien
Hôtel de Ville, les objets sui-
vants :

une armoire k glace a trois por-
tée, un divan recouvert moquet-
te, une table de nuit dessus mar-
bre, un appareil photographique,
un vélo pour homme, un petit
gramophone avec plusieurs dis-
ques, une machine à coudre,un lot de blouses, un lot de
robes, des coupons d'étoffes, des
linges de cuisine, des essuie-
mains, des lavettes et des ser-
viettes, ces dernières marchandi-
ses sont neuves.

La vente aura lieu au comp-
tant conformment . la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé, A HUMMEL.

A VENDRE
r

Deux Jeunes

veaux-génisses
à vendre, chez Albert Lorlmler,
Vilars. 

A vendre "" ' "" "

sept beaux porcs
k l'engrais.

Demander l'adresse du No 578
au bureau de la FeulUe d'avis.

MEUBLES
A vendre un Ut complet 250

francs, une table de nuit 30 fr„
une armoire 80 fr., un buffet de
service 90 fr. Le tout sept mois
d'usage. A la même adresse k
vendre un PAVILLON DE BOU-
CHERIE. — S'adresser rue des
Oranges 11, Pe u-_ .

Emplacements spéciaux exigés, 20 Ve
de surcharge.

Lea avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des mannt»
cri ts et ne se charge pas de les renvoyer.

A vendre deux Jeunes

chèvres blanches
portantes, bonnes laitières. S'a-
dresser Châtelard

^
Peseux

^^^A vendre

mobilier de magasin
et bureau

(sièges, tables, mannequins, bus-
tes, glaces, classeurs, caisse enre-
gistreuse, machine à calculer,
coffre-fort, étagères, banques,
supports, porte-habits, etc.) S'a-
dresser jeudi 23, vendredi 24 et
samedi 25 octobre, de 14 h. à 16
heures, au magasin Gustave Pa-
ris S. A., Au Vaisseau en liquida-
tion . Bassin 10.

A vendre :
pompe de campagne

aspirante et refoulante.
chariot d'hydrant

modèle réglementaire. S'adresser
au Sorgereux sur Valangin, Té-
Iéphone 67.04. 

Pêcheur
A vendre un bateau de grand

fUet , k l'état de neuf , ohez B.
Perrenoud, pêcheur, Auvernier.:

LIBRAIRIE-PAPETERIE

SANDOZ-MOLLET
RUE DU SEYON 2

Pour les veillées d'hiver :

GRAND CHOIX DE LIVRES
Ouvrages des Editions de «LA CAUSE » PARIS

Almanachs français et allemands
n—i, _i---_-_n-___«i_iiin ¦ II________M___H_____III «ni , nse_mma_
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M essieurs, §

> La chemise sur mesures, faite par le che- o
) mister - spécialiste, donne toujours plus de o
) satisfaction. Demandez les p rix et faites faire _
) une chemise d'essai avec faux-cols, par o

> ri f»f A /D r f abricant de chemises sur §
• *-«C*» i/LrUflL) mesures, pour messieurs Q

14, rue de l'Hôpital , NEUCHATEL O
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_MWtffl| RADIO
ipPS  ̂ Appareils TELEFUNKEN

1̂ 7 ôv Essai sans engagement snr demande
W/ t̂ \ Diffuseurs - Lampes

¦ jB_<^'Y>»r _ Wptf_____^l Prix avantageux

^ _ \[(& ^ Xml i i  Renseignements au magasin

Hp̂ Jy André PERRET

Achetez vos pneus
aux meilleures conditions

chez

1 H. ROBERT
GARAGE CENTRAL
NEUCHATEL Place Piaget 11

'ni I

mmWÊak%u&m_________________mL_____w

! VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique paraît les mardis et vendredis

AUTOMOBILES FIAT 501
belle occasion, torpédo qua-

T_ PÏ ATP tre P^ces, en parfait étatUs_i_ *- \_ l_ de marche, cédée k très bas
11 CV,: conduite Intérieure, prix. Pour renseignements,
six places, utilisable pour Téléphone 103, Fontaines,
location et taxi , k vendre k _
un prix favorable chez : Be- a«_r» _»ira__ i#__ .  _p **•_ _ . _ >gessemann & Perret, garage MOTOCYCLETTESdu Prébarreau, Neuchâtel. 

T Fr. 1000 MOTO
coûte une voiture MORS, Motosacoche 50 cm3, 2 çy-
torpédo quatre places, lu- lindres, trois vitesses, à ven-

: mlère électrique, en bon dre pour 600 fr. — Deman-
état. Demander offres à case der offres et essai sous case
postale 6521, à Neuchâtel. postale . 121, Neuchâtel.

»i- _ _ i ____ _ _ _ 1 _ »_^Bl^Bt_
Hl.i-ii-i II n _ i II II I I I I  -—¦——_

/now-boots .
Snov-boots beiges, gris, noirs t

8.90 A
Bottes russes lv_QU /l

Un lot de snow-boots pour / ^^^\
dames, N° 35 37 6.8© / \

 ̂
Ji

Pour les commandes par n^___*̂ '̂ \ _V \poste, indiquer la hauteur (A^0̂  
-6̂ \_v \du talon H n  -_^^ \r '\. __

Kurth J_y d
Neuchâtel ^^— —^

Ym,\\-w\\Mw\%m\Tm\,^w\^^

MESDAMES!
Se peut-il que vous ignorez encore, malgré notre ré-

putation, qu'au magasin A L'ECONOMIE, Seyon 16, an-
ciennement LA FOURMI,

on vend excep3sGs.neSEen.6nt Sion marché
les articles de daines, messieurs et enfants

C'est petit, c'est on ne peut plus simple, donc il y a
peu de frais. Voici la solution de l'énigme.

Et comme faveur, vous bénéficierez encore des fiches
d'escompte.

Beaux foulards depuis 2.50
Pull overs d'enfants dep. 3.25

etc., etc.
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| L'hiver approche... / j
W ! S ! ! ' 0* .
I Protégez-vous <̂ ÊÈ^0BÊCf̂  <
ii 00n're 'e ^̂ iBS^Nî*/ ¦
jj frai et l'ta mMM Ŝ! j
< ? ¦ ¦

.. . .  ' *

t en portant des chaussures avec

j semelles crêpe j
;t Absolument «
<? indispensab.es pour enfants :
»»»????»»»??»????»»»?»????»»???»??????????
(Ki!MMBBBtJi_^7_ _HCT.̂ !Bî3Big3BB?flBWM £3M3_J3I r_____ f__>___ ____? ____ _________!_____! ____ _

¦ • Achetez votre Confection f

f& Notre choix est comme toujours exemplaire $Ë
B par ses nouveautés, ses prix et qualités S

Ht très chic, garnis de belles fourrures ma

1240.175. 1 59.147. 1 29. 98. #
110S NOUVEAUX MANTEAUX D HIVER I
lll façons inédites, garnis fourrure mode m

pj 89. 75. 59. 49. 39. 2750 £¦

Jj 1 20. 98. 85. 65. 49. 37. 29. 1
r 1S ROBES lainage CIUFE PARFAITE h
I 97. 85. 69. 58. 45. 29. 19. E
i PEIGNOIRS CHAUDS , CH OIX INC OMPARABLE 1

___ S_SJ_JÎK̂ _fe
WJ_Woi_ nd'Rue7N£U.CHA TEL Téléphone 7.12

De l'avis de personnes absolument désintéres-
sées mais compétentes, le Stand

au Salon de Paris fut un des plus visités
POURQUOI î

Parce que ; HOTCHKISS est de la belle mécanique française,
HOTCHKISS est de la mécanique honnête,
HOTCHKISS est synonyme de durée,
HOTCHKISS n'est jamais contestée.

Agence exclusive pour le canton :
Garage E. PATTHEY. Téléphone 40,16

__________________________ \_____$ F̂_ \m__ \W-__- Wk_^___Ŵ

M A NOTRE RA YON H
DE TISSUSil _____ ____

iâiwiîŒiP^B _n 8 ts B %M j S »  *Ks_i _v

I au choix, pour robes et jupes

Série I Série II
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f  Au LOUVRE §
Û LE/ PLU/ ÎMPORTÀMI/ MAGA/ÎH/ DE HOUVEAUTÉ/ f
i| DE LA RÉCÎON

IMMEUBLES
AGENCE ROMANDE

IMMOBILIERE
B. DE CHAMBRIER

Place Pnrry 1 Neuchâtel

Ponr jardinier-
horticulteur

A vendre , k Neuch&tel,
petite propriété

comprenant maison de sept piè-
ces (éventuellement deux loge-
ments), aveo un très beau terrain
de culture bien exposé et de bon
rendement en fleurs , fruits et lé-
gumes. Surface 3200 m .

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

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

Clialet-restaurant
de montagne

t, vendre pour cause de santé.
Etablissement réputé et fréquen-
té été et hiver; beau site Juras-
sien d'accès facile. Affaire inté-
ressante pour preneur sérieux.

A vendre,- k Cortailloa,
maison neuve

deux logements de trois cham-
bres chacun, l'un aveo véranda
fermée et l'autre avec balcon. —
Buanderie moderne. Jardin et ter-
rain. Jolie situation près du tram.

Maison fam.liaie
de construction solide, belles
grandes pièces, chambre. de bain
Installée, chauffage central, tou-
tes dépendances, Jardin et déga-
gement, vue étendue, imprena-
ble, dans beau quartier tran-
quille, k vendre tout de suite,
ou époque è> convenir. Ecrire
case postale No 38, Peseux.

A vendre ' bu à louer, à Neu-
chAtel, dans le bas de la ville,
maison de trois logements de trois
Ohambres et magasin. Ecrire sous
O. P. 648 au bureau de la Feuille
d'avis. ¦

W&- VILLA "«i
A vendre tout de suite jolie pe-

tite maison de deux logements
avec Jardin, vue étendue sur le
lac et les Alpes : quartier tran-
quille, conviendrait pour retrai-
tés ou pensionnat. S'adresser
tél. 8.90 pour rendez-vous.

ENCHÈRES 
~

Enchères de bétail
et fourrages

au COty près Le Pâquier
Le samedi 1er novembre, dès

14 heures, le citoyen Jean AUGS-
BUHOER , agriculteur, au COty,
fera vendre par voie d'enchères
publiques ie bétail et fourrages
suivants : .

six vaches portantes, dont qua-
tre prêtes pour novembre : deux
génisses, dont une de deux ans
portante pour Janvier et une
âgée de 18 mois ; un taurillon de
six mois.

Fourrage ; 60 toises environ
foin et regain ; 3000 kg. environ
betteraves ; 8000 kg. environ
choux-raves.

Terme de paiement : 1er fé-
vrier 1931. Au Comptant 3 %d'escompte. ¦

Cernier, le. 16 octobre 1930.
Greffe du tribunal.

Office des Faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 23 octobre 1930, dès 14 heures, au Local de Vente

de la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, l'Office des
Faillites vendra par voie d'enchères publiques, les marchan-
dises et objets ci-après désignés :

Quelques bouteilles de vin et liqueurs diverses, une ban-
que de magasin, une balance avec poids (force 10 kilos), un
moulin électrique, deux porte-cartes postales et un lot de car-
tes, un appareil avec rouleau papier d'emballage, une étagère
à biscuits, une balance décimale, une lampe électrique, une
machine à râper le fromage, une machine à écrire marque
« Spéciale », une grande table carrée, une machine à coudre

_ Singer », dix chaises de Vienne, un lot de verres divers, un
lit complet, deux petits lavabos, deux sellettes, un linoléum,
deux tables de nuit, un divan turc, trois tableaux, une ar-
moire double, un linoléum fond de chambre, deux armoires,
une table, un grand parasol pour banc de marché.

La vente, qui sera définitive, aura lieu au comptant, con-
formément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des Faillites : Le Préposé, A. HUMMEL.

Pommes ne dessert
10,000

quintaux
Les meilleurs fruits de dessert

du monde. Origine: Tyrol du sud
« Edelrot », 48 fr. par 100 kg., à
partir de 50 kg. gare Entfelden
contre remboursement, emballage
compris. VeulUez vous informer
pour les autres sortes et les con-
ditions de livraison par vagon
complet. G. Burger, Unter-Ent-
-felden p. Aarnu. Tél. 3.53.

A vendre faute d'emploi un

lit Louis XV
_ deux places, complet ; un. petit
char à pont ; un bureau ancien.

S'adresser a M. Henri Guillod,
rue des Guches, Peseux.

Raisin de table
tessinois la

très doux à fr. 0.56 le kg.
Raisin pour vin à fr. 0.43 le kg.
Expéditeur : MARIO NI Tiz. CLA-
RP. JH 57955 O.

Vient d'arriver
superbe choix de

Manteaux
IIIIII ii. iMiHii.iHiinimiiiiminiii.niiMiiiii

POUR DAMES

Manteaux ,̂ *Z\
fourrure, entie- OQ RQ
rement doublés ¦»•'"'

Manteaux f0rme nou-

Autres modèles J

69.-- 75.-- 65.-- 99.--
i Manteaux et garçons I

POUR MESSIEURS

Manteaux
cintrés, dernières

nouveautés

49.» 59.- 69.» 79."

Pantalons ^fiffi
12.50

La casquette Everest pour
la ville et le sport

Pantalons pr enfants
entièrement doublés à

4.95
lll lll Itll lll III MH II M UN llllll I IMllll lll IIMIHM

André CHRISTEN
Epancheurs 8 1er étage

Magasin L lie.
Biscotins
aux amandes

de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour malades

__ veumw J.U,UUU i\ _ .

betteraves
fourragères

S'adresser à Alfred Otter , Thielle.

bicyclettes
de lre marque

route, course, militaire, sont
sacrifiées aux prix très bas
de 95 à 120 fr. Vente forcée
pour cause démolition. De-
mandez catalogue. Meier, 15,
rue de Cornavin, Genève.

i

I Chaussures
I R. CHRISTEN
I 2, Rue de l'Hôpital
I NEUCHATEL

B Chaussurgf 1
I d'hiver

cuir sport noir
il ENFANTS 23-27 9.75 \
f ! 27-29 12.50 j
M 30-35 14.50 j

| DAMES ET JEUNES
B FILLES 36-42 18.50 ¦

. 1 MESSIEURS ET JEU- B
1 NES GENS 36-39 19.50 ||
| 40-46 21.50 |
' ,] 40-46 26.— 1
I Timbres - escompte 5 % I f;

I Chaussures I
I R. CHRISTEN 1
i NEUCHATEL ! !

Beau choix
cie

lustre rie
**mm*****m*sm*m***mmmm_m *mm

roffico Electrotecl iniQue
S. A.

Faub. du Lac 6 . Entresol



La politique palestinienne du
gouvernement britannique

r** Publication d'un livre blanc
* LONDRES, 21 (Havas). — Le minis-
tre des colonies publie aujourd'hui une
déclaration relative à la politique que
le gouvernement anglais se propose de
poursuivre en Palestine.

Le document affirme que le gouver-
nement a l'intention de continuer à ad-
ministrer la Palestine suivant les ter-
mes du mandat approuvé par le conseil
de la Société des nations. Il indique en
outre les raisons pour lesquelles il pen-
se, limiter l'immigration.

"** Un gouvernement autonome
l -iff i!¦ va être constitué
'̂ LONDRES, 21. — Le livre blanc pu-

JjHé par le ministère des colonies indi-
que qu'après avoir publié le rapport de
sir John-Hope Simpson , qui a été en-
voyé en Palestine pour faire une en-
crttête sur le développement agricole
oe la Palestine et sur l'immigration, il
poursuivra sa politique dans le sens
qp mandat, sans se laisser influencer
par des menaces et continuera à agir
dans l'intérêt des populations arabes et
juives. H énumère les effectifs que lé
gouvernement pense maintenir en Pa-
lestine et en TransJ ordanie pour le
maintien de l'ordre et de la tranquillité.

H ajoute que le moment est venu de
prendrç dés mesures dans- le sens de
l'organisation d'un gouvernement au-
tonome comme le prévoient les dispo-
sitions du mandat et il annonce l'inten-
tion de convoquer le conseil législatif
promis par M. Churchill en juin 1922.

"" Des difficultés
. pour le cabinet Briining *

s L'é gouvernement n'a pas la majorité
|,îV ,- dans deux grandes commissions '
W;'\. du Reichstag
«BERLIN, 20 (Wolff) . — Là commis-
sion des affaires étrangères du Reichs-
tag, qui se réunit aujourd'hui, est com-
posée de 28 députés. Les partis gou-
vernementaux disposent de six voix
seulement ; de treize si on y ajoute les
sept socialistes qui appuient la politi-
que extérieure du gouvernement. Les
l5 autres députés font partie de l'op-
position et ont donc la majorité. Même
aï l'on compte le représentant chré-
tien-isooial comme acquis au gouverne-
ment, on arrive à l'égalité de quatorze
voix, ce qui équivaudrait chaque fois
à un rejet.

BERLIN, 20 (Wolff) . — Comme la
commission des affaires étrangères, la
commission budgétaire du Reichstag
est composée d'une curieuse façon.
SOQ président est le socialiste ïïei-
mann. Les partis gouvernementaux,
8nr un total de 35 membres de la com-
mission, n'en comptent que 8. Il leur
faudra l'appui des socialistes et des
Chrétiens-sociaux pour arriver à une
majorité suffisante de 18 voix.

¦_ ! lut» îiu-urgett boni iiiiiiirea
de l'Etat de Spirito-Santo

PORTO-ALEGRE, 20 (Ass. Press). —
Les révolutionnaires annoncent qu'ils
occupent l'Etat de Spirito-Santo.

Les événements du Brésil

i Feuilleton
%> 8e la c Feuille d'avis de Neuchâtel »
mm* ¦ , i _. , ¦__ . ¦ ¦  .¦¦¦ — . , , , . . . , —

M A D G E  B A B I O W

Adapté par O'Mcvès 5

' . Georges Dobbie ne répondit que d'un
signe de tête. Il savait qu'elle aussi
jouait le jeu.

— Et après moi, vous veillerez un
peu sur elle, n'est-ce pas 1 C'est un tel
chagrin de la laisser seule, si jeune et
désespérée.
— Je vous le promets, dit le puri-
tain gravement.

— Personne ne m'inspire plus de
confiance. Après ma mort vous écrirez
t*.- ma part à une femme, Mlle Betty
Nelson, de Mount Pleasant, Lancashire. '
Jyous lui direz que son ami d'enfance
a quitté ce monde, et qu'il la supplie
de se montrer bonne pour sa veuve.
iVous lui écrirez au nom de Robert Ar-
mitage, Armitage, non Slater.

—• Mlle Nelson, la fille, du grand ar-
mateur ?

— Précisément. Que Dieu vous bé-
nisse pour la promesse faite. Je mour-
rai en repos. J'entends le bruit des
tasses à thé. Nous reparlerons de tout
ceci un autre jour.

Le Révérend se sentait tout gêné. Il
se rappelait d'avoir entendu raconter
que le fils de M. Armitage, l'industriel
bien connu, avait contracté un mariage
tors de sa sphère. Ce pauvre jeune
homme rencontré dans de si fâcheuses
conditions de fortune et de santé, êtait-

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
dee G____ ï da Lottes.)

il ce fils égare ? H le regarda avec un
peu de curiosité.

Bobby errait maintenant autour de la
chambre. Dans un coin, un piano, reli-
que du temps passé, indiquait que Mme
Fayden, pendant sa vie conjugale , avail
connu des jours plus glorieux.

— Je chantais un peu autrefois, dit
Bobby. Je me demande si je pourrais
le faire encore. Voyons.

Il ouvrit le pian o, fit rapidement
courir sur le clavier ses doigts amaigris,
et d'une voix un peu faible, mais clai-
re, commença la première strophe
d'une romance sentimentale.

Ma flûte n'est pas précisément celle
de Pan , dit-il à un temps d'arrêt.

— C'est assez, mon ami, dit Cher-
ry 1 arrêtez-vous maintenant, vous vous
fatiguez.

— Mais non, si cela ne vous ennuie
pas de m'entendre.

Et il attaqua la seconde strophe.
Presque tout de suite, sa voix s'étran-
gla.

— J'y ai mis trop de chaleur, dit-il
d'une voix éteinte.

Et, au bout d'un moment :
— Cherry !
Le mouchoir qu 'il avait porté à ses

lèvres était taché de sang. Cherry et
Georges Dobbie se précipitèrent pour
le soutenir.

Les oreilles de Cherry bourdon-
naient ; un nuage flottait devant ses
yeux , la chambre lui semblait pleine de
gens, bien qu'il n'y eût là que le doc-
teur Gilies, le Révérend et Mme Fay-
den.

Le docteur l'avait écartée du lit où il
avait fait étendre Bobby ; et du siège
où elle était tombée, elle ne discernait
que vaguement, comme en un rêve, ce
qui se passait.

Le timbre de la porte d'entrée la fit
tressaillir.

Le Révérend alla lui-même ouvrir.
Après un court colloque, un nouveau
personnage entra impétueusement.

— C'est mon fils, et c'est mon droit
d'être près de lui, disait-il en se diri-
geant vers le lit. A cause d'une assez
longue absence, la nouvelle de sa ma-
ladie ne m'est parvenue qu'hier au
soir, et j'accours. Mon automobile est
à la porte, tout est disposé pour le
voyage. Je dois l'emmener sans délai,
n'est-ce pas, docteur ? dit-il en se tour-
nant vers le docteur Gillies.

Puis il se pencha sur le lit du ma-
lade :

— C'est moi, ton père, mon cher
Bobby. Je suis venu te chercher. Nous
allons te soigner, te guérir. Vous nous
accompagnez, n'est-ce pas, docteur, et
vous aussi, Révérend ? Je vous prie,
aidez-moi à le soulever, à le transpor-
ter.

Georges Dobbie posa sa main sur le
bras de M. Armitage et lui parla un
instant à voix basse.

— Mais certainement, répondit ce-
lui-ci de sa voix éclatante. Je ne pen-
sais pas à l'inviter, parce que c'est trop
naturel.

Il s'adressa à Cherry :
— Préparez-vous en hâte, je vous

prie, il n'y a pas un moment à per-
dre. Nous partons sur-le-champ pour
« l'Arcadie ».

Sa voix , pour lui parler, était impé-
rieuse, et ses yeux d'acier s'étaient dur-
cis en se posant sur elle.

Cherry ne s'en aperçut pas. Elle bon-
dit pour rassembler ses vêtements, le
cœur inondé de joie.

VII

C'était le soir, un beau soir d'hiver
clair et froid, avec un ciel constellé de
brillantes étoiles.

Dans sa chambre à cpucher, Bobby

Armitage, drapé dans une magnifique
robe de chambre, était étendu sur un
sofa.

Le lendemain, accompagné par le
médecin de la famille et par son fidèle
Williams, qui resterait près de lui , il
partirait pour la Suisse. Depuis son re-
tour à la maison paternelle , sa santé
s'était beaucoup améliorée, et Cherry
aussi s'était transformée.

Le repos, le bien-être, la joie surtout,
lui avaient rendu toute sa fraîcheur et
sa beauté.

Assise sur une chaise basse près de
Bobby, elle tenait sa main entre les
siennes, et de temps à autre la pressait
contre sa joue, en un geste caressant.
Elle était au port , goûtant la joie , pleine
d'espoir; et son cœur débordait de re-
connaissance envers M. Armitage.

Pourtant, celui-ci, quoique toujours
correct envers elle, ne lui parlait qu'en
cas de nécessité. Il n'avait fait aucune
allusion à sa lettre. En guise d'explica-
tion , il avait tout bonnement raconté
à Bobby qu'ayant indirectement appris
de ses nouvelles, il avait été très peiné
de le savoir malade.

La pauvreté de la garde-robe de
Cherry avait servi de prétexte pour la
confiner strictement dans l'apparte-
ment de son mari.

Ce soir-là, Bobby racontait joyeuse-
ment à sa femme qu'il avait obtenu de
son père la promesse de lui commander
des toilettes et un trousseau en rapport
avec sa position. Le tout serait prêt
dans quelques jours .

— Qu'il fait bon se retrouver au
foyer, n'est-ce pas, ma chère petite
femme ? conclut-il en s'étirant pares-
seusement. En me jetan t à l'eau , je fai-
sais le fier. Mais quand j'ai touché le
fond et compris que j'allais me noyer ,
j' ai été jo liment reconnaissant au papa
de me tendre le rameau d'olivier. Et
toi aussi , n'est-ce pas ?

Oui, Cherry était reconnaissante, elle

.affirma sincèrement, frissonnante au
souvenir des tortures passées.

—• Tout me semble trop beau pour
être vrai, reprit Bobby en enroulant
par jeu , autour de son petit doigt, une
bouclette de la nuque de Cherry. Pen-
dant que je vais être au loin, la pensée
que ma petite femme est heureuse ici
m'aidera à supporter son absence.
Vous allez vous en donner du bon
temps, toutes deux, Betty et toi. Je re-
grette que cette grippe la retienne à
la chambre. J'aurais aimé vous présen-
ter moi-même l'une à l'autre , assister
au début de votre amitié.

— Mais peut-être Betty ne m'aimera-
t-elle pas ? objecta Cherry.

— Qui pourrait s'empêcher de t'ai-
mer ? N'as-tu pas déjà ici conquis tous
les cœurs 1 Tu as positivement ensor-
celé ce vieux dur-à-cuir de Williams.
Bientôt papa lui-même raffolera de
toi ; tu verras, ma petite aimée.

— Pourtant , je n'ai pu obtenir de
t'accompagner à Davos, et je le désirais
si vivement.

— Papa j uge meilleur pour toi de
demeurer ici en cette saison. Au prin-
temps, tu me rejoindras, quand il vien-
dra lui-même avec les Nelson. Ceffe
perspective ne te sourit-elle pas ?

— Oh ! si ; mais j aurais préféré te
suivre tout de suite. J'aurais tant voulu
ne pas te quitter.

— Pour moi aussi , la séparation est
pénible ; mais il est convenable de nous
plier aux désirs de mon père , et même
nous devons nous estimer heureux de
ce qu'il fait pour nous. Quand nous
nous retrouverons au printemps, je
serai à peu près guéri , tu verras. Car
je veux guérir et je sens dans mes os
que je guérirai.

Ses yeux brillaient, sa voix sonnait
joyeuse. Cherry cacha sa tête sur sa
poitrine.

— Le père aboie plus qu'il ne mord,
mon aimée. Au fond, il est très bon.

— H a été bien bon pour nous, ap-
prouva Cherry.

— Je ne suis pas fâché que nous
ayons mangé un peu de pain dur, phi-
losopha Bobby ; celui d'à présent nous
semble meilleur, et la misère supportée
ensemble nous a encore plus attachés
l'un à l'autre, n'est-ce pas ?

— Je ne pourrais t'aimer plus que
je ne t'aimais à Sydney, dit Cherry
avec véhémence. Du premier jour , je
t'ai donné mon cœur tout entier , je ne
le reprendrai jamais.

Il aurait dû se rappeler cette pro-
testation le jour où sa foi en elle devait
être mise à l'épreuve.

— Garde une place pour mon père.
Il faudra , je crois, gagner le sien pouce
par pouce. Mais ne te décourage pas.
Tu finiras par vaincre.

— Je l'espère.
On frappa à la porte. C'était Wil-

liams.
— Pas encore couché, monsieur Ro-

bert 1 Vous ne devriez pas veiller si
tard.

— Tu vois que je suis sur ma chaise-
longue, parfaitement à l'aise, vieux
rabat-joie.

— Excusez-moi, madame. Mais il est
l'heure que M. Robert se mette au lit.
Il aura demain une journée fatigante ,
sans compter que M, Armitage et M.
Nelson attendent qu'il soit couché pour
venir lui dire un mot. Allons , procé-
dons, monsieur Robert.

La haute silhouette de M. Armitage
se montra dans Pentre-bâillement de la
porte.

— Comment , Bobby, pas encore au
lit, et l'on discute ?

Cherry se retira discrètement dans
la chambre à côté. Son beau-père l'in-
timidait toujours, et elle l'évitait autant
que possible.

(A SUIVREJ

L'Australienne

Lie nouveau ministre anglais
de l'aviation

Lord Amulree a été appelé, comme
nous l'avons annoncé, à remplacer à la
tête du ministère britannique de l'air
lord Thomson qui perdit la vie dans
la catastrophe du « R-101 ».
r_ tS-_ -__r___t___r-___*_ _ _^

Le différend des zones
Une voix française

PARIS, 20. — Saint-Brice, parlant du
conflit des zones, écrit dans le « Jour-
nal » :

«La France et la Suisse, en acceptant
de tenter l'expérience de soumettre le
conflit à la Haute Cour, ont fait preu-
ve d'une grande largeur de vues. A
beaucoup d'égards, il est heureux que
cette expérience se fasse entre des na-
tions dont l'amitié est à l'abri des tem-
pêtes. »

Saint-Brice conclut en disant que
nous allons assister à un magnifique
duel d'éloquence juridique et d'élo-
quence politique. « Après quoi , le tri-
bunal prendra le temps de délibérer et
d'arrêter la décision si grosse de con-
séquences, parce que, ce n'est pas seu-
lement la fin d'une querelle irritante
qui en dépend, mais aussi la possibi-
lité future, pour les grands Etats, d'ac-
cepter l'arbitrage dans les questions de
souveraineté. »

Une famille tuée
à coups de marteau

Horrible meurtre dans l'Ardèche

PRIVAS (Ardèche), 21 (Havas). —
Un crime a été commis la nuit derniè-
re à Vals-les-bains. Les époux Pascal,
qui tenaient une épicerie, et leurs deux
enfants, âgés l'un de 13 mois et l'au-
tre de 3 ans, ont été trouvés morts
dans leur logement.

L'enquête a révélé que les quatre vic-
times avaient été assommées à coups
de marteau. L'arme du crime a été re-
trouvée dans l'appartement. En outre,
les assassins, pour faire disparaître les
traces de leur crime, avaient aspergé
d'alcool à brûler les cadavres des
époux et y avaient mis le feu. Mais l'in-
cendie s'était éteint de lui-même.

650 personnes
brûlées vives

CANTON, 20. — Six cent-cinquante
personnes ont été brûlées vives dans
un incendie qui a ravagé le quartier des
maisons de thé d'Ou-Tch éou, dans
l'ouest du Kpuan-Toung.

Les inondations en Espagne
Elles ont coûté la vie à

quatorze personnes
MADRID, 21 (Havas). — Le prési-

dent du conseil a reçu le gouverneur
civil de Tarragone qui lui a rendu
compte des dommages occasionnés par
la crue du fleuve Francoli. 14 cada-
vres ont été retirés jusqu'ici, des eaux
du fleuve. 20 personnes ont été bles-
sées. Le président du conseil a pro-
mis l'aide du gouvernement aux sinis-
trés.

Explosion meurtrière dans
une fabrique de cartouches
PRESSBOURG, 21 (B. P. tchécoslo-

vaque). — Une explosion s'est pro-
duite dans une fabrique de cartouches.
Sept femmes ont été grièvement bles-
sées. L'une d'elles a succombé à l'hô-
pital. Un incendie, causé par l'explo-
sion , a été rapidement maîtrisé. Les
dégâts matériels sont insignifiants.

Des moutons enlevés par
un vautour

LIVIGNO (Italie), 20. — A la fron-
tière italo-suisse, depuis quelques jours
un grand vautour qui a son nid sur
territoire suisse, survole la frontière,
descend dans la plaine en territoire
italien pour y chercher sa proie. En
peu de jours, le vautour a enlevé cinq
moutons. Les paysans ne parviennent
pas à se saisir de ce terrible carnas-
sier en lui donnant la chasse, car
aussitôt la proie tuée, le vautour l'em-
porte de l'autre côté de la frontière.

Les mesures contre le froid
LONDRES, 20. — On mande de New-

York au « Daily Telegraph » que l'on
craint aux Etats-Unis que l'hiver ne
soit très dur, si les affaires ne repren-
nent pas et que les malfaiteurs ne pro-
fitent de la situation. Dans maints en-
droits, des mesures extraordinaires sont
prises contre la misère ; c'est ainsi qu'à
Pittburg, on a permis depuis hier, aux
sans-travail de coucher dans les pri-
sons, en raison de la vague de froid
qui s'est abattue sur l'Etat de New-
York et sur les Etats du centre. Une
église d'un quartier aristocratique de
New-York reste ouverte en permanence.
wztvziny/z */_vi(MZ_4w_ty ^^

Carnet du j our
Conservatoire : 20 h. 15, 3me conférence :

L'art français au XVEUme siècle.
Théâtre : 20 h. 15, Don Juan.

CINÉMAS :
Apollo : L'Atlantic.
Palace : Une femme a menti.
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En plein vol un avion
perd ses deux aile

Etrange accident d'aviation

lies deux pilotes sont tués
LIÈGE, 20 (Havas). — Un avion mili-

taire français a fait une chute près d'Ay-
waille. L'accident s'est produit à la sui-
te de la rupture des deux ailes de l'ap-
pareil. Quand les quelques témoins de la
chute purent arriver sur les lieux de
l'accident, ils constatèrent que le fusela-
ge était enfoncé dans le sol. Les deux
aviateurs sont tués.

LIÈGE, 21 (Havas). — On apprend
que l'une des deux victimes de l'acci-
dent d'aviation qui s'est produit près
d'Aywaille, province de Liège, est le
colonel Happe, commandant du 12me ré-
giment d'aviation en garnison à Reims.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 20 OCTOBRE 1930

Bourse meilleure, particulièrement en. fonds
allemands.

Cours ds
BANQUES & TRUSTS Clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 767
Comptoir d'Escompte de Genève 594
Union de Banques Suisses 700
Société de Banque Suisse 868
Crédit Suisse Q75
Banque Fédérale S. A. 779
S. A. Leu & Co 756
Banque pour Entreprises Electr. 1140
Crédit Foncier Suisse 343
Motor-Colombus 968
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 900
Société Franco-Suisse Elect. ord. 600
1. G. fUr chemlsche Unternehm. 850
Continentale Linoléum Union .. 405
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 180
Union Financière de Genève 635

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ......... 2660
Bally S. A 1095 d
Brown, Boveri __ Co S. A. ...... 500
Usines de la Lonza 278
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. MI1K Co 706
Entreprises Sulzer 1025
Linoléum Glubiasco 185
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2855
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2273
Chimiques Sandoz Bâle 3520
Ed. Dubied & Co 8. A. 410 d
S. A. J. Perrenoud & Co 620
S. A. J. Klaus. Locle 150 d
Ciment Fortland Bâle 1100 o
Llkonla S. A. Bâle 170 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 145
A. £_• _ r. ...................... . 158
Llcht & Kraft 485
GesfUrel 162
Hlspano Amertcana de Electrlcld. 1685
Italo-Areentlna de Electricidad .. 315
Sidro ord 192
Sevillana de Electricidad 413
Kreuger <fc Toll 633
Allumettes Suédoises B 350
Separator 149; .
Royal Dutch 698
American Europ. Securitles ord. . 150
Cle Erpl. Ch. de Fer Orientaux 182 fo

Bourse de Neuchâtel du 20 octobre
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande. o = offre.
AGTOHS 0BU6AT.0NS

Ban* Nation.* -- . tNeu. 3*1901 94.-
Compt d'Esc . 590.— d » » *_*] __ ,nn'̂  HCrédit suisse . 967.- d » » § ° \_ W£Zo %Crédit foncier a 606.— d C.Neu.3'/. 888 02.— d
Soc. de Banq. a 864.- d » » f /. 899 99.- d
L. Neuchâtel . 415.- d £/ «*»» _^ 2Câb.él. Corta._ 12400.— d C.-d.-F.3¦/. 897 99.75 a
EiDubledaCh 410.- o » f/• «» 98.- d
dm. St-Sulpicel000.— d , » S °J'\_ ^RZ HTram. Neuc or. 500.- d Lode 3' , 898 94.50 d

» . priv. 500.- d * 4. o 899 Si.- d
Neuch. Chaum. 5.50 d » .5°/°!.91,6 121" 5
Im. Sandoz Tra. 250.— d &'*• f- N- 5°/« 12* _ S

BSri-WJ Ol.'.- Klaus g gg >*- *
Taux d'esc. : Banque Nationale Z % %

Bourse de Genève du 20 octobre
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat Suisse 607.50 m 4 '/.V. Féd. 1927 —*""
Comp. d'Esc . 594.50 3"/. Rente suisse ~CT
Crédit Suisse . 970 .50 m 3 ..Différé . . 84.75
Soc de banq. s. 865.— 3 '/> Ch. féd. A.K. 92 .90
Union fin. gen. 632.50 m Chem. Fco-Suis. 462 .50 m
Gén. éIecGen. B 540.— 3»/. Jongne-Eclé «f-— d
Fco-Suisseélec —.— 3 ..»/oJura Sim. ,°°-J°
» » priv. 531.— 3»/. Gen. à lots 121.o0

Motor Colomb. 961.— 4»/. Genev. 1809 °°°-~
liai-Argent éL 310.50 m 3»/. Frib. 1903 . 420 .—
RHyal Dutch. . 693.50 7% Belge . .1150.—
Ind. genev. gaz 813.50 5°/0V. Gen. 1919 —*—
Gaz Marseille . 495.—m 4%, Lausanne . HJM n
Eaux lyon. cap. —.— 5»/. Bolivia Ray 183.50
Mines Bor. ord. — .— Danube Save . 64.75
Totis charbonna 420.50 7»/0 Ch. Franç.26lOûO.— m
Trifail 32.50 7»/. Ch. f .Maroe — •—
NesUé " ' ' ' 705 — 6»/« Pa.-Orlêans l077.50 m
Caoutch. S. fin: 23.50 6»/o Argent.céd 79.75
Allumet suéd.B 351.50 Cr. f. d Eg. 1903 285 —

Hispa. bons 6»/o 402.50 m
4 '/. Totis c.hon. 482 .—

Tous les 15 changes sont en hausse : 20.225
(+3 K), 25.04 »/, (+2 s/8), 5.15 »/ ,, (+'/„),
71.875 (+6 ÎO, 26.985 (+2 1/), Espagne 52
(+1), 207.50 (+ 10), 122.475 (+3 %), 72.70
(+7 k) ,  90.25 (+ 10), 15.28 % (+1 Vt) .  138.40
(+17 K), 137.85 (+ 10), Peso 176 (+1). —
Comme les changes les actions sont en haus-
sa : sur 38 actions 4 seulement sont en baisse
et 22 en reprise générale : Totis (+16), les
Banques, les Electriques, Nestlé.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE, Neuchâtel

BONS DE DÉPÔT
à 3 ou 5 ans

4
,
/4 0/.

Coupons semestriels

ÉTRANGER
Lancement d'un navire russe

construit en Italie
TRIESTE. 20. — En présence des au-

torités a été lancé, au chantier de Mon-
falcone, le premier bâtiment construit
en Italie destiné à l'U. R. S. S. Le navire
porte le nom de « Vladivosto c k >.

Une auto tombe dans
la Tamise

LONDRES, 20 (Havas). . A Egham,
dans le Surrey, une automobile dans
laquelle se trouvaient quatre person-
nes est tombée dans la Tamise. Un
des occupants est mort et trois ont été
grièvement blessés.

Chute d'un avion commercial
MEAUX, 20 (Havas). — Un avion

commercial de la ligne Paris-Constanti-
nople a fait une chute ce matin à 4 h.
15 en voulant atterrir à Chauconin. Le
seul passager qu'il transportait, M. Vial,
médecin français, a été grièvement bles-
sé. Le pilote et le mécanicien sont in-
demnes. Le courrier postal a été sau-
vé.

De l'hôpital à la prison
NEW-YORK, 19. — La crainte qu'é-

prouvaient les autorités du Polyclinic
Hospital de voir détruire le bâtiment
par les bombes des « gangsters », enne-
mis de Jack Diamond, est dissipée. En
effet, malgré ses furieuses protestations,
le blessé a été transféré, sous la pro-
tection d'ime garde de police renfor-
cée, à l'hôpital du pénitencier de l'île
Welfare.

Revue de la pr esse
*¦"¦'¦'¦"- » ' M lli mi H ¦¦¦ ¦ ¦_¦- H—H ., .. ||„ ,.|,

Le vote du Reichstag
De Germania (centriste) .
Lorsque l'on considère rétrospective-

ment cette séance du Reichstag, elle est
la plus intéressante que nous ayons vé-
cue durant ces dernières années, et
quoique des scènes aient pu être re-
poussantes, la situation politique actuel-
le reste un événement historique.

Du Lokal Anzeiger (nationaliste) J
Aucun doute, si la retraite du gouver-

nement a pu s'opérer au moyen de
scrutins nécessaires et se sauver provi-
soirement dans les bras de la social-
démocratie, la nouvelle position ne sera
plus tenable à la longue contre la ma-
rée de la droite.

Du Berliner Tageblatt (démocrate) :
Le gouvernement Briining est resté

vainqueur. On verra maintenant à l'ex-
térieur qu'en Allemagne il y a encore
une digue de protection contre les élé-
ments destructeurs.

De la Gazette générale d'Allemagne
(populiste) :

C'est avec le plus grand calme que
nous voyons le développement futur.
L'autorité du gouvernement est heureu-
sement fortifiée.

De la Gazette de Voss (démocrate) :
82 voix de majorité : cela est une vic-

toire éclatante et une preuve que ce
gouvernement pourra travailler.

Du Journal :
Une remarque s'impose. Le concours

financier est subordonné à l'acceptation
du plan d'assainissement financier. A
première vue, tout s'est passé correcte-
ment ; le Reichstag a adopté et le pro-
gramme d'emprunt et la réduction de 20
pour cent de l'indemnité parlementaire.
Cependant la réforme élaborée par le
chancelier Brûning est basée sur des
restrictions générales. Elle suppose,
avant tout, la diminution des frais de

production indispensable pour rendre
à l'industrie son activité. Or, une sen-
tence arbitrale a imposé une réduction
de salaires de 8 pour cent aux ouvriers
métallurgistes de Berlin. Ceux-ci ont ri-
posté par la grève. Que fait le chance-
lier Briining ? Il abroge la sentence ar-
bitrale. Autrement dit , il renie son pro-
gramme.

Ce n'est pas tout. Le Reichstag n'a-
vait pas à se prononcer seulement sur
les projets financiers, mais sur des mo-
tions demandant la revision immédiate
du traité de Versailles et du plan Young.
Ces motions n'ont pas été repoussées ;
elles ont été renvoyées à la commission
des affaires étrangères qui, comme par
hasard, est présidée par un hitlérien.
C'est le triomphe de l'équivoque.

En somme, on a évité simplement une
crise aiguë en Allemagne. Ce n'est déjà
pas rien.

De Figaro :
Rien n'est réglé, mais on gagne du

temps. Qu'en fera le chancelier ? Les
questions parlementaires sont de second
ordre. La social-démocratie, exclue de la
coalition gouvernementale, s'est rési-
gnée à voter pour le ministère, dont elle
condamne le programme ; elle craint
avant tout les hitlériens. Les nationalis-
tes, de leur côté, par la violence de leur
opposition, contraignent le gouverne-
ment à tenir compte de leurs idées. Le
ministère, qui dure avec le concours de
la social-démocratie, est le plus réac-
tionnaire de tous ceux qu'a eus l'Al-
lemagne depuis la guerre. C'est le ré-
sultat de la poussée du germanisme.

Du Temps :
Pour l'instant, l'essentiel est que les

groupes d'extrême droite se trouvent
être vaincus en conclusion de leur pre-
mière offensive contre l'ordre établi.
Et comme la victoire du cabinet est due
surtout à l'appui de la social-démocra-
tie, qui a résolument jeté ses 143 voix
dans la balance, l'idée que tout peut en-
core être sauvé par la reconstitution de
la grande coalition a des chances de
gagner du terrain au cours des semai-
nes à venir.

d aujourd hui mardi
Lausanne : 7 h. 45 et 13 h., Météo. 15 h. 80,

16 h. 45 et 20 h., Orchestre de la station. 16
h. 30, Pour Madame. 19 h. 02, Musique variée.
21 h. 15, Danses chantées. 22 h. 05, Divertis-
sements littéraires.

Zurich : 15 h. et 21 h. 10, Orchestre de la
station. 16 h., Concert. 19 h. 33, Conférence.
20 h.. Soirée variée.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire de
Neuchâtel. 16 h., 17 h, et 21 h. 20, Orchestre
du Kursaal. 16 h. 45, Causerie. 20 h„ « Daph-
nls et Chloé » d'Offenbach.

Munich : 20 h., Orchestre de la station.
Langenberg : 20 h., Orchestre. 20 h. 50,

Pièce.
Berlin : 19 h. 30, Orchestre de la station.

21 h. 10, Comédie.
Londres (Programme national): 13 h., Bal-

lades. 14 h., Musique légère. 17 h. 30, Orches-
tre. 19 h. 40, Chants. 20 h. 45, Orchestre et
Chants. 22 h. 40, Programme radiophonlque.

Vienne : 19 h. 35, Mandoline. 21 h. Orches-
tre.

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

Milan : 21 h., « Ernanl » opéra de Verdi.
Rome : 20 h. 35, Musique variée et comédie.

Emissions radiophoniques

L'équipage soviétique
assomme son capitaine

MOSCOU, 20 (Radio). — Pendant
que le navire < Toula > entrait dans le
port de la Neva, on pouvait entendre
des cris épouvantables venant du bord.
Tous les hommes de l'équipage étaient
ivres-morts. En route, ils avaien t frap-
pé le capitaine et l'avaient blessé mor-
tellement. Tout le mobilier du bateau
était saccagé.

L'équipage a été arrêté.

L'optimisme
de M. Marinkovitch

BELGRADE, 20 (Havas) . — Prenant
la parole dans une réunion politique,
M. Marinkovitch a fait des déclarations
rassurantes sur la situation internatio-
nale de la Yougoslavie, détruisant Ta
légende selon laquelle urne guerre se-
rait imminente en Europe.

«La situation en Europe m'est pas,
il est vrai, des plus réjouissantes, mais
la paix ne court aucun danger car, fort
heureusement, les mécontents de l'état
de choses actuel sont loin de pouvoir,
avec quelque chance de succès, porter
atteinte à la paix. Les forces garantis-
sant la paix et le statut de .l'Europe
sont encore assez puissants pour empê-
cher toute tentative de ce genre ».

L'orateur a terminé en déclarant que
le gouvernement suit avec la plus vi-
ve attention le développement de la si-
tuation internationale et poursuit sans
fléchissement une politique de paix
car la paix est nécessaire à la Yougos-
lavie non seulement pour aujourd'hui
mais encore pour de longues années
afin qu'elle puisse se développer com-
me elle le doit.

IJne bonne digestion 1f ___ \
pour le maintien de la santé et est obte- (
nue par l'emploi des Pilules Suisses du
pharmacien Rich. Brandt (Schaffhouse).
La boite I*r. 2.— dans lea pharmacies.

Pour la première fois, les évêques
gommés par le pape après la ratifica-
tion du traité de Latran, ont prêté ser-
ment à Rome au palais du Quirinal, en-
tiré les mains du roi d'Italie.

Les évêques au nombre de onze, ont
_té reçus avec les honneurs militaires
et Introduits dans la salle du Trône. Le
ministre de la justice, M. Rocco, assis-
tait à la cérémonie. Après avoir salué
le roi, les évêques ont prêté serment
sj ilon la formée suivante :

< Je jure et promets de respecter et
de faire respecter par mon clergé le roi
et le gouvernement établi selon les lois
constitutionnelles de l'Etat.
, > Je jure et promets en outre que je
rie participerai à aucun accord ni as-
sisterai à aucun conseil pouvant porter
atteinte à l'Etat italien et à l'ordre pu-
blie et que je ne permettrai pas à mon
clergé de . semblables participations 5
soucieux du bien et des intérêts de l'E-
tat italien, je chercherai à éviter tout
dommage qui pourrait le menacer. _

Après la prestation de ce serment, les
nouveaux évêques se sont rendus au
palais de Venise où ils ont été présen-
tés par le ministre Rocco à M. Musso-
lini, qui s'est entretenu longuement
avec chacun d'eux.

Le serment des nouveaux
Cr évêques
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POLI TIQ UE E T I N F O R M A TION GÉNÉRALE

Victoire des populistes
ANKARA, 20 (Havas). — Aux élec-

tions municipales de Smyrne les popu-
listes ont remporté la victoire par
14,624 voix contre 9600 aux libéraux.
Dans les localités voisines, les popu-
listes ont également obtenu une majo-
rité écrasante.

L'organe wafdlste est supprimé
LE CAIRE, 20 (Havas). — Le gouver-

nement a supprimé l'organe wafdiste
« La Patrie ».

Les députés wafdistes ont tenu une
réunion secrète pendant la nuit pour en-
tendre la lecture du manifeste de Nahas
pacha contre le projet de réforme élec-
torale.

Les élections norvégiennes se
sont faites dans le calme

OSLO, 21 (Havas) . — Les élections
générales ont eu lieu lundi dans tout
le pays* Elles se sont déroulées dans
le calme. Le nombre des votants a été
particulièrement élevé. On prévoit que
les partis ouvriers pendront environ 8
sièges.

Une arrestation à Bombay
BOMBAY, 20 (Havas). — On a arrêté

Haji-Noor-Mohamed, président du con-
grès de Bombay.

Déficit de l'Impôt aux
Etats-Unis

WASHINGTON, 20 (Havas). — Le ser-
vice des revenus intérieurs annonce que
les recettes des impôts pour les trois
premiers mois de l'année fiscale, accu-
sent une diminution de 62,472,000 dol-
lars, sur la même période de l'année
dernière, diminution portant surtout sur
un fléchissement de l'impôt sur le re-
venu.

Fusillés pour avoir vendu
des légumes

VARSOVIE, 18 (Ofi nor) . — On signa-
le de Karkov un important décret cle
Tchoubar, président du cabinet de l'U-
kraine soviétique, incitant les paysans
pauvres à aider les autorités dans la
campagne de réquisition du blé en leur
promettant une partie du blé découvert
avec leur aide. En même temps, le dé-
cret défend, aux paysans, sous peine de
mort, de vendre quoi que ce soit de
leurs produits ailleurs qu'aux commis-
sions spéciales et annonce que dans les
environs de Kiev, le Guépéou a déjà
fusillé quinze paysans accusés d'avoir
porté des légumes au marché de la
ville.

5_K,K%v_ _̂__/_ _̂^^^>vvyZ-VV_vyy»vz*V--X^ v̂_ >̂sov_ >̂ ŵi

Les élections turques

LONDRES, 15 octobre. — Argent : 16 uhu
Or : 84/11 y *.

Cours des métaux



I Un rhume de cerveau 1
1 est vite guéri i

; Pourquoi vous laisser tourmenter par votr e rhume H
K*a de cerveau ? Combien sont pénibles les éternuements 8§|
M continuels, dans la rue, en société, au travail. Jamais fijSl

I vous n'avez assez de mouchoirs. Et, de plus, le mal | j
fis! de tête, la brûlure et le chatouillement dans la gorge, §3

I le gosier et le nez, le poids oppressant sur la poi- | i
I trine et tout ce qui s'ensuit. Ijra

SB Prenez donc immédiatement

1 les véritables Pastilles d'Ems i
I tirées des sels naturels des célèbres sources d'Ems. i ;

U Ces pastilles calment instantanément les douleurs et E
M adoucissent l'inflammation des voies respiratoires. R

I L'enrouement, les bouffées de chaleur et la fièvre Bm \

] En vente dans toutes les drogueries et pharmacies. | \
\ Si toutefois vous le désirez, nous vous enverrons aus- 1
| sitôt à l'essai , gratuitement et franco, un petit tube gS
I de pastilles d'Ems originales, ainsi que l'intéressante i
I brochure : « Protégez les voies respiratoires ». Ecri- | î
I vez aujourd'hui encore à la

Société des Sels d'Ems, Goldach 4

AVANT D'ACHETER igŜ
tine chambre à coucher WAH*BBT ja
une chambre à manger ^^---<Jrnn salon ~^

a__urez-vou_ qu'ils sont de fabrication
suisse — < S JE MU S » vous le garantit

AMEUBLEMENT
«T. FEIMM  ̂tapissier
X X .  Fanbonrg de l'Hôpital 11. Tél. 09

Volve maLsp riïvlys belle p ar vn
TÉf J^: %̂̂ ^¥ \__W\êclalragemellleyrI :

wf /̂ 7 \\ ===z-  ̂ \T4\_____ W_ ï f c
r \  è_ _ ____ Ẑ-{ f \\S_~==r JMLSËIÏ I C Un belappartements'inondera de lumière.Carla

_. \__ \_. \ ̂ ^ ĵjjjjj _U ' I ' —  ̂-̂ ~~ ~~:V:̂: <̂ Ç) f 1 ;" ':' \ chaude lumièreapportede la joie etsuscite lavie.

l-̂ ^î ^lgë̂  j _ v ]  I ~S===̂
/ / !̂7 —̂ } i¦'¦¦' • :; - \ '' Dans *outes ês chambres, une lumière abon- '

_^====____^f^-/\\ JL '̂ ^v îÊ/àf '' 
'¦¦ • •• • : • :\  ̂̂  dante créera le confort et le bien-être. La bonne

/? 1 r)) * _̂sM) ff/ f—\- (ffî* —"rK )̂ 77s ¦•' ••'"'• • •  Vt lumière coûte si peu I Pourquoi vous en priver?
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_ _U'̂ _?'̂  ̂ \_ ^ Voyez une bonne maison d'installation. Elle vous
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%i||p̂ iî  ̂ éclairera - sur ce qu'il faut faire.

S ^w\h__ ._ s » Éfs©
Neuchâtel

ies mei.Seyres
marques suisses

S. E. N. & J. 5 °/o
mmmmmvasm_mm m *n-miiÊ mmTKmimst__m__

jhi Tricotage
TRÉSOR 2

Combinaisons laine

I

et laine et soie
Sous - vêtements

Timbres escompte neuchâtelois i. j
J. WITTWES .

NOTRE -GRAND RAYON
jH «¦ m m m

fera Ba joie de foules les mamans
R*____ .Î5« en tricot fanlai' Bai________ ________af_ dfflPlt ' ' ': -Im -mS US ft- _» sie laine et soie, <B fiA M_ MMS_J_^_*̂ («___ _________ !_

garniture brodée, 8.90 7.50 OiOU HH__»*»̂ 3!«fi»«pra-; || 
¦ . _ .

Oostames 2 pièges 1 . \ "'jp
tricot main, très chaud, O EA H y  «x_*T mml
garni motif 8.90 WiOW H Ci/A \ jf JL

Jaquette po-sr bébé . 1 P ) & / -t ŝi____ __ \:i-
en tissu Pyrénée, jolie *J EJt H V *<Uvyi \%l_f ^ "'W\
garniture 3.90 3.ÏSU 

l^-Cf A>4 flR'' ^/ IJasjj isefi&e pour bébé H Î^M
S'J

F W\ Ien tricot laine , très douil- M Afl) k ^^W__^DCfciAI_^ \^__ l _E. . .< B__ * 1 "

H___ > _________ eA ,ricot Pure I \0S_-mm _ Vw f f _ v_ Wmk Y IHaraCBIiTOS iaine, rayu- £ AA \ iffi If-I /Pre^^R V \res couleur 5.50 *»t!»ï_ V\g«f t fl  *e%%.%fSFêà _m %} V
iMSUmls, «en en tissu Pyré- ! W MM%%MM^^_-^__%_ \^glt\\Kaamean née et ti SSU o AA [ llifilJ-PTîPmW^ i

pure laine . . . 19.50 12.50 Wa&W \g %^_? âf l k  SmM^-^lû  ê\ \ A«_. '
ï _raSI« __ n______§ G fantaisie 1 % Mm_t M _ \M*_ \_,ï __&-  ̂ '•>'¦» *__tfCili.S SPOTÏgfô et unis , g 7S Ê____ï\__3iM3^-M^m_W  ̂ _S\ f W

pour bébés 1.95 l « IW  
¦
wt
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ias fricot laine ,-« I ' / \ '  Y V 1 À f M¦ ,, . :  blanc, article soigné, 1.95 I **9V M l  l 1 \ I l t Êh Ŝ */ ' •

liaêîres «rïeoS laine , W I ; 1 VL Yl/ *'**'
blanc et beige .. 3.50 2.45 liW f i '  / \ VTv^ Vy

Bavettes bradées l9R la W Jife |. •
sua. assortiments .,9J 2.45 1.95 I •&« i_îy| !lll||||| °Tlll(#â^WlllllliTTnïïfIlB

Souliers pour bébé 9AR UMUMM^̂  '¦> ¦
joli choix 3.90 2.95 -Si'fW 

r bèbès ^
RnHwerîHPOC de pous' SSiapeaUX enfants , en :X ._*__ \ .mmï«S SETTES 7 AA feutre et velours, le plus A AR

en boie piquée st peau 18.50 9.50 S «H» grand assortiment, 4.90 3.90 6"W ,>v 
^

LE/ PLU/ IMPORUMT/ MACà/îN/ DE MOUVEÀUTE/
O E LÀ RÉGION

.j

IIJJëJS d'après la catastrophe sans précédent du Titanic fir̂ 'S:
Reconstitution magistrale «qui donna une oeuvre poignante , pathétique , bouleversante 8<£?'4S

Caisse ouverte de DO à 12 h. el de 14 à 18 h. Téléph. 11.12 
^

ËI_bMS^̂  
100°/o parlant français WÊ ' ' ' ' ' . ¦ ' _M

j Grandes semaines de BAS de laine A AA
| et B£_S de laine et soie, à Fr. <&irfV .

: .;] j usqu'à épuisement du stock

I GUYE-PRÊTRE
m Saïnt-Honorè - Numa Droz

Ifl lf^iMâ__l  ̂ #BBB ï â*€L-mm $!#!WQiO luIO f
^ffi crin d'Afrique, /? g*

; 30 ressorts, fr. OO»-

i 
V
'̂ __ÎM macra^ïn m__ sooiv-_̂__ruin-___ %*à-̂ --a-

A"VENDIIfl
un mobilier de chambre à man-
ger : buffet de service, table à
rallonges, six chaises, table à -
desservir ; une grande glace ;
une pendule ; une table de cui-
sine et deux tabourets ; une
grande étagère à livres ; une ta-
ble ovale ; une étagère à plantes;
un fer à repnsser électrique ;
un four à gaz « Record » ; une
presse à copier. S'adresser à Co-
lombier, rue du Collège 3, 1er
étage, de 12 à 14 heures ou le
soir, dès 19 heures.

S UNE VIEILLE AUTO VOUS DÉPLAÎT... g

I l  7lf& REPEINTE au I

ELLE VAUT LE DOUBLE E
Amenez vos voitures défraîchies au
Département Carrosserie et Peinture des K

Tél. 78.23 I

Réparation des voitures-automobiles de toutes marques

m Rue des Epancheurs 2 Rosé-Guy ol

H Corseîî-C@inîiires
I les dernières nouveautés

WÊÈ i©y&"Vê_©BÎ_en _ S pour dames
j Choix incomparable en

¦ Yala. ' Cosy, Perfecta
HB COMBINAISONS, DIRECTOIRES

IS-AO toutes qualités !

Bl 9l Atalante"
g remplaçant les soutiens-gorge et les

ceintures porte-jarretelles
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1 Porter des lunettes dès que 1
1 le besoin s'en fait sentir 1

c'est agir avec prévoyance car la vue est EÈ
notre bien le plus précieux !

Beau choix de lunetterie moderne W
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OPTIQUE MÉDICALE 1
6, Rue de .'Hôpital - 1« étage

Exécution préc ise de toute ordonnance
de MM. les oculistes
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En prévision de l 'hiver, ne tardez pas à choisir

une paire de pantouf les à notre
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Treille n° 6

qui possède un riche assortiment :

Pantoufles â revers et sans revers
poil de chameau

Foulâmes
Feutres à boucles et à lacets
Pantoufles cuir, doublées
Pantoufles velours et fantaisie

i Occasion à saisir

|| Petits Anatolie dep. Fr. 10.— Ghiordès 362X230 Fr. 170.— |
H Massoul 150X100 » 65.— Ghorawan 315><230 » 470.— if
H Heriz 180X85 » 62.— » 335><272 » 530.— 1
i | Ghendge 270X^5 » 120.— > 365><255 » 540.— ]

Profitez de ces pris exceptionnels j; |
Marchandise de première qualité {

| Rflme l\* Bsarg» ggga ĵ  ̂gisnsSiâtel I

1 Pharmacie-droguerie

I Seyon 4 - Neuchâtet

ISsé ii Jura
H est indiqué comme

! dépuratif d'automne
B___t____ l__B____H_ma_gg___ _̂___BBg___BBaBP!fH

Motosacoehs
- 3 y ,  HP, touriste, modèle 1928,

avec éclairage électrique Bosch et
claxon, siège arrière, repose-pieds,
pare-jambes, machine n'ayant
roulé que quelques mois, à l'état
de neuf , avec garantie de la fa-

• brique, taxe et assurances payées,
est à vendre, pour cause de dé-
part immédiat , au prix tout spé-
cial de 980 francs. Faire offres
écrites sous D. B. 565 au bureau

. de la Feuille d'avis. ¦*¦' - ¦

¦̂ ¦amaaE^HH_g______n_____________________-_-___n

Cotillons
Contrôles de danse

Masques-Loups
Farces-Attrapes

Serpentins — Boules
Confettis

Articles décoration
Feux d'artifice de salon

Fleurs artificielles
Papier crépon

Manufacture

O. CgERSTËR
St-Honoré 1 - Neucii fttel

Grand choix. Bas prix.

. Blé «petit \m%m
da pays

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

i Séries pour dames \_ S<*
I Prix unique _ Â
;J nne bride, teinte înoiie, km^^a-̂l¦ talon» bottier et _Ls XV JŜ _W^1M ^M____
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P Avec timbres-escompte
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Un motocycliste s'assomme
/ contre un tracteur

ZURICIÏ, 20. — Samedi soir, le me-
nuisier Henri Rohner, âgé de 27 ans,
circulait sur sa motocyclette dans la di-
rection de la vallée de la Limmat, lors-
quà un carrefour à proximité du cloî-
tre, il rencontra un tracteur remorquant
deux voitures, se dirigeant vers la gare
de Schlieren. M. Rohner, qui arrivait à
toute vitesse, donna contre la barre re-
liant la première voiture au tracteur. Il
fut tué sur le coup, tandis que le j eune
Jean Eugsfer, âgé de 11 ans, qui avait
également pris place sur la moto, a dû
être transporté à l'hôpital cantonal avec
une fracture du crâne.

Un jeune homme s'empale
sur une barrière

_ HORGFN, 20. - Le groom de l'hô-tel . \Veingarten _ à Horgen , nommé
**aJ» . Gr3f > rentrait à la maison vers11 heures du soir. Au lieu de passer parla porte «'entrée, Graf grimpa le longde la gouttière qui céda. Il tomba sur
une barrière de jar din, dont les pointes
de;fer/ : lui pénétrèrent^ dans le corps.
Grièvement blessé, il eut encore la for-ce de: se - traîner dans sa chambre où,souffrant terriblement , il appela au se-cours. Il fut transporté à l'hôpital où il
a succombé à ses blessures.

Grave accident d'auto
Un occupant tué, un autre

gravement blessé
AARÀU, 20. — Lundi matin, vers 3

heures, une automobile dans laquelle
avaient pris place sept personnes qui
rentraient d'une excursion, et qui rou-
lait à une allure de GO à 70 km. à l'heu-
re, dans un virage est entrée dans une
barrière de fer . d'un jardin , près de la
maison de l'agriculteur Suter-Koch, à
Suhr.
. Le fabricant E. Langenbach, de Lenz-
bourg, a été tué, tandis que le chauf-
feur Muller a dû être transporté griève-
ment blessé à l'hôpital. Les autres oc-
cupants s'en tirent avec de lé .ères bles-
sures et rat pu regagner leur domicile.
L'auto est complètement détruite.

Un attelage sans lumière
cause un grave accident

BAÇEN, 20. — Un motocycliste, M,
Hug, a heurté un attelage v à deux che-
vaux, circulant sans lumière, entre
Ober et Unter-Ehrendingen. .. Un des
chevaux fut projeté à terre. M. Hug,
ayant eu une double fracture du crâne ,
est mort à l'hôpital de Baden. Un ami ,
qui se trouvait sur sa motocyclette, a
été grièvement blessé et se trouve en
dangeç de .mort.

Une jeune fille asphyxiée
en faisant du thé

LAUSANNE, '20- ¦— Rentrant dimanche
soir au domicile de ses parents après
avoir assisté à une représentation ciné-
matographique, Mlle Lucette-Berthe Ba-
rone, 17 ans, voulut préparer du thé. On
ne sait ce qui se passa , mais quand les
parents de la jeune fille rentrèrent , ils
la trouvèrent inanimée et essayèrent en
vain de la rappeler à la vie. On suppose
que l'eau, débordant du récipient, étei-
gnit le gaz. Celui-ci continuant a s'é-
chapper asphyxia la jeune fille.

Chute mortelle d'un motocycliste
INNERTKIRCHEN , 20. Dimanche

soir, M.. Ernest Hallauer, 24 ans, circu-
lant à motocyclette près de Guttannen ,
a fait une .chute, s'est fracturé le crâne
et a succombé lundi.

Un piéton tué par un cycliste
AMSTEG, 2Q. — Dimanche soir,

après 10 heure^ des passants trouvè-
rent mort, à un carrefour de la route
du Gothard ,- dans le village de Silenen
un domestique nommé Corti, père de
neuf enfants mineurjs vY ,

Le lendemain, un cycliste se présen-
ta au poste de police d'Altorf et dé-
clara , après un long interrogatoire ,
être entré en collision avec un hom-
me tandis que lui-même était projeté à
terre et " blessé.

Des gens dangereux
LUGANO, 20. — Le médecin De Mar-

di! a été mordu à Astano par un chien
atteint d'hydrophobie. Il s'est rendu aus-
sitôt à Berne pour se faire soigner. Deux
antres perijo__r.es mordues par le même
rhieii se _ fjj ft déjà JVTdues k Berne.

N O UVELLES S UISSES
______ ' ¦ ¦ u'
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Terrible accident
à un passage â niveau

Une jeune fille tuée par
un train

BREMGARTEN (Argovie), 20. — Un
grave accident de motocyclette s'est
Îiroduit , à un passage à niveau de la
igné Walte nswil-Biielisacher, dans la

nuit de dimanche à lundi.
Un maçon , nommé Cornélius Rochet-

ti, âgé de 20 ans, domicilié à Zufikon ,
rentrait à motocyclette, vers 3 heures
du matin, d'un bal, en compagnie d'une
jeune fille de 19 ans, Mlle Marie Rast ,
remplissant les fonctions de facteur
postal à Kallern.

Tout à coup, le motocycliste se trou-
va, à un passage à niveau , devant un
train de marchandise ; le passage à ni-
veau n'était pas gardé, mais était très
visible. Soit par l'arrêt brusque de la
motocyclette, soit dans le choc avec le
train , les deux jeunes gens furent pré-
cipités à terre, sans que le personnel
du train s'en aperçoive. Entre 6 et 7
heures du matin, les deux victimes fu-
rent retrouvées. Mlle Marie Rast, les
deux jambes coupées, avait cessé de vi-
vre, tandis que son compagnon , griè-
vement blessé, était transporté à l'hô-
pital.

A la moîitagfiie
L'accident des Engelhorner
Deux alpinistes sont morts

MEIRINGEN , 20. — Des alpinistes vic-
times d'un accident de montagne à la
Mittelspitze, dans le groupe des Engel-
horner, M. Adolphe Huber, photographe,
âgé de 23 ans, célibataire, et M. Jean
Winterberger, 29 ans, père de deux en-
fants, sont morts. Us ont fait une chute
de 200 à 300 mètres. La colonne de se-
cours a commencé ses recherches lundi
matin. Le troisième des touristes est
sain et sauf.

On a ramené les cadavres
dans la vallée

MEIRINGEN, 20. — Les corps de
MM. Winterberger et Huber ont été re-
trouvés et ramenés à Meiringen au
cours de la journée de lundi , non sans
de grandes difficultés. Leur Chute fut
de 250 mètres. Les corps étaient af-
freusement mutilés. Quant à M. Thoni ,
il est grièvement blessé, mais son état
n'est pas désespéré. Il a été admis à
l'hôpital de Meiringen.

Notre commerce extérieur
Depuis l'aggravation de la situation

économique internationale en automne
1929, le mouvement de notre commer-
ce avec l'étranger a une tendance à la
baisse. Dans les neuf premiers mois de
1930, l'échange des marchandises entre
la Suisse et l'étranger s'est caractérisé si
on le compare aux trois premiers tri-
mestres de l'année précédente , par une
réduction sensible du volume d'échange.
Les importations ont baissé de 25,8 mil-
lions et se sont élevées à 1987 millions
de francs et les exportations ont subi
une réduction de 206,700,000 fr. et ont
atteint 1336 millions en chiffres ronds.
La section de statistique commerciale de
la direction générale des douanes rap-
pelle toutefois à ce propos que la ré-
duction des prix de certains articles
joue un rôle de première importance
sur la réduction des chiffres globaux
et elle ajoute aussi que dans tous les
plus grands pays commerciaux les ex-
portations et les importations ont vu
leurs chiffres fortement baisser. _ ;

Pendant la période indiquée, c'est-à-
dire pendant les neuf premiers mois de
l'année courante, le déficit du bilan
commercial de la Suisse atteint un total
de 572,800,000 fr. contre 474,900,000 fr.
en 1929. Comme on le voit par cette
énumération , la tendance faible de l'heu-
re présente est significative. C'est ainsi
que la cote d'importation a passé de
130,9% à 142,9% , tandis que la cote
d'exportation a diminué de 76,4 % à
70 %.

Dans les trois premiers trimestres
de l'année 1930, un changement s'est
produit en ce qui concerne les expor-
tations parmi les puissances exportatri-
ces, par rapport aux neuf premiers
mois de l'année précédente. En effet ,
dans le premier, le second et le troi-
sième trimestre de l'année 1929, les
Etats-Unis d'Amérique occupaient le
troisième rang dans la numérotation
de nos clients et la France le quatriè-
me. Cette fois, c'est-à-dire cette année ,
les Etats-Unis d'Amérique ont dû lais-
ser la troisième place à la France pour
prendre la quatrième. Nos ventes aux
Etats-Unis qui se sont élevées à 110
millions 400,000 fr., ont baissé de 48
millions 200,000 francs, en revanche
les ventes de l'Amérique à notre pays
ont subi une baisse de 25,400,000 fr.

Quant aux exportations de la Suisse
en Allemagne, elles atteignent 218 mil-
lions de francs, en diminution de 41
millions 400,000 fr., celles à destina-
tion de la Grande-Bretagne se sont éle-
vées à 195 millions soit 14,900,000 fr.
de moins qu'en 1929, celles à destina-
tion de l'Italie ont atteint 89,800,000
francs, en diminution de 27,200,000 fr.
Ces réductions sont dues aux condi-
tions économiques existant dans ces
pays. En revanche, les exportations en
France ont atteint 136,300,000 fr. et
ont ainsi augmenté de 5,4 millions de
francs. Les exportations dans les au-
tres payfs d'Europe n'ont pas beaucoup
varié, bien qu'elles aient encore baissé
de 22 millions de francs. Le commerce
à destination des pays d'outre-mer, qui
.s'est élevé à 244,600,000 fr., a fraissé de
58 millions. Ces faits montrent mieux
que tout autre statistique que la puis-
sance d'achat des puissances étrangè-
res, par suite de l'effondrement de cer-
tains prix de matières premières, a
fortement diminué.

Las sports
FOOTBAÏ-I,

_ _ e> match international
Hollande - Suisse

L'équipe nationale
Le onze suisse qui jouera le 2 novem-

bre à Zurich, contre la Hollande a été
composé comme suit :

But : Pasche (Grasshoppers) ; arriè-
res : Bovi (Urania), Dubouchet (Ser-
vette) ; demis : Loichot (Urania), He-
venith (Blue Stars), Regamey (Grass-
hoppers) ; avants : von Kaenel (Bienne),
Jaeggi IV (Chaux-de-Fonds), Poretti
(Lugano), Abegglèn III et Grassi (Grass-
hoppers).

L'arbitre sera M. Carraro, Italie.
L'équipe nationale hollandaise ne se-

ra connue que mercredi , à la suite d'un
match d'entraînement qu'elle disputera
ce jour-là à Rotterdam contre l'équipe
professionnelle anglaise de Fullham.

La Coupe suisse
A l'occasion du match international

Hollande-Suisse, les rencontres fixées
au 2 novembre sont renvoyées au Ci-
manche 9.

NEUCHATEL
Centre d'éducation ouvrière
On nous écrit :
Il reprend son activité et la première

séance de la saison aura lieu demain
mercredi à la Maison du peuple.

Ce sera un récital littéraire donné par
Mlle Sophie Perregaux et coupé d'inter-
mèdes musicaux joués par M. Georges
Nicolet, pianiste. Des poèmes anciens et
modernes seront dits par Mlle Perregaux
avec l'art et la grâce que l'on sait. M.
Nicolet offrira six petites pièces avec un
talent déjà souvent apprécié chez nous.
Le prix très modique des billets permet-
tra à chacun de jouir de cette agréable
séance.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve IM opinion

è tégarj ies lettres paraissant sous cette ruerientm)

Four la propreté de nos
pelouses

Neuchâtel , le 18 octobre 1930.
Monsieur le rédacteur,

Comme l'auront fait beaucoup de vos lec-
teurs, J'ai mol-même applaudi aux louanges
exprimées par votre correspondant , vendredi
passé, et Inspirées par la riche décoration
florale des anciens terrains vagxies du Rond-
Point du Crêt.

Il est certain que les citoyens, dont Je suis,
qui ont l'occasion de souvent traverser le
Jardin anglais et les abords du Crêt doivent
une reconnaissance particulière aux Jardiniers
communaux.

Je ne sais plus quel humoriste a dit que,
seul Importait , dans une prose comme celle-
ci, ce qui suivait le « mais »...

Ce n'est point le cas présentement et la
restriction qui va suivre n'est pas plus grave
que celles de votre correspondant cité plus
haut !

pile consiste en ceci : Les susdits Jardiniers,
habiles prêtres de flore , on ne saurait trop le
répéter , ne pourraient-ils pas exiger de leur
personnel un peu plus de zèle dans cette tâ-
che, ingrate il est vrai , consistant à ramasser
les torchons de papiers qui trop souvent dés-
honorent les plus belles plates-bandes.

Ceci , en attendant que le public veuille
bien prendre la peine d'utiliser les récipients
ad hoc, trop peu nombreux , que l'on a enfin
Installés à cet effet.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur, l'ex-
pression de mes sentiments distingués.1 M.

Les soviets s'en prennent aux
Etats qui refusent de faire

du commerce avec eux
MOSCOU, 21 (Tass). — Le conseil des

commissaires du peuple a invité le com-
missariat du commerce à prendre des
mesures, notamment à l'égard des pays
établissant pour le commerce avec l'U.
R. S. S. un régime de restrictions spé-
ciales ne s'étendant pas aux autres pays,
au moyen de l'application de mesures
législatives ou adnùnistratives spéciales
visant l'importation normale des mar-
chandises soviétiques dans ces pays :
. Cesser complètement ou réduire 

^au
minimum les commandes d'achat dans
ces pays.

Cesser l'utilisation du tonnage de ces
pays.

Appliquer, de concert avec le commis-
sariat des voies et communications des
règles de restrictions spéciales pour les
marchandises en transit provenant ou
arrivant de ces pays.

Prendre des mesures pour cesser com-
plètement Ou réduire au minimum l'utili-
sation des ports, des voies et des gares
de transit de ces pays pour les opéra-
tions de réexportations ou de transit de
l'U. R. S. S.

Les insurgés brésiliens
dans l'Etat de Matto-Grosso

; -BUENOS-AYRES, 21 (Havas). — Le
président des révolutionnaires brési-
liens communique une dépêche disant
qu'une . colonne de révolutionnaires
approche de Cuyaba, capitale de Mat-
to-Grosso.

Le 17me chasseurs, en garnison à
Campo-Grande, aurait refusé de com-
battre et se dirigerait vers la frontiè-
re de Bolivie. Les forces qui avaient
récemment _ organisé à Cuyaba la dé-
fense de Rio-de-Janeiro se seraient ré-
voltées. ; "

Les troubles de l'Inde
Une manifestation sanglante

-BOMBAY, 21 (Havas). — Une mani-
festation s'est produite hier à Champa-
ti-Sands à l'occasion de l'arrestation de
Jawharnal Nehru. La police a chargé
la foule. Quinze manifestants ont été
blessés, dont trois grièvement. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées,
dont celle du vice-président du con-
seil de guerre et du chef de la milice
nationaliste.

M. Snowden
et la politique protectionniste

Il n'y a pas de raison, dit-il, de modifier
la politique traditionnelle de la

Grande-Bretagne
-LONDRES, 21 (Havas). — M.

Snowden, chancelier de l'Echiquier,
parlant hier soir à Manchester, a dit
qu'une politique protectionniste entraî-
nerait de pays dans une longue lutte
industrielle et dans le chaos. Au su-
jet des rumeurs, inventées, a-t-il dit,
qui ont paru dans la presse et suivant
lesquelles le gouvernement envisage-
rait l'imposition d'une taxe de 10 pour
cent sur toutes les importation, le
chancelier de l'Echiquier a exprimé
l'opinion qu'aucun gouvernement dans
lequel il aurait la charge des finances
nationales n'envisagerait jamais une
telle politique. La crise mondiale est
temporaire, a-t-il dit. Avant de changer
notre politique, il faudra prouver que
celle qui a été suivie au cours du siè-
cle dernier n'est pas celle qui convient
le mieux au pays.

Un tram se renverse
. PADOUE, 21 Une voiture du tram-

way de Padoue à Torreglia s'est renver-
sée. Quinze voyageurs ont été blessés,
dont trois grièvement.

Une grève échoue en Espagne
-HUELVA, 21 (Havas). — La grève

générale qui avait été annoncée pour
protester contre les arrestations opé-
rées au cours des grèves de ces der-
niers jours,, a échoué, les ouvriers
n ayant pas répondu à l'appel qui leur
avait été lancé.

L'ancien gouvernement
argentin traduit en justice

-BUENOS-AYRES, 21 (Havas) . — Leprésident Irigoyen et les anciens mi-nistres passeront en j ugement. s

A la frontière franco-suisse

De nombreux Italiens tentent
de se rendre en France pour

y chercher du travail
BALE, 21. — U passe à Bâle, depuis

des semaines, de véritables bataillons
d'ouvriers italiens se rendant en Fran-
ce pour y chercher du travail. Ces tra-
vailleurs sont en possession de passe-
ports en règle, mais beaucoup d entre
eux ne sont pas en possession de la
«licence de travail » indispensable :
ils sont, en conséquence, refoulés par
les douaniers français et les fonction-
naires du service de frontière qui ont
des ordres très stricts à cet égard. Il
arrive parf ois que sur 200 émigrants,
dix à peine possèdent le document en
question. Aussi la gare d'Alsace est-elle
le théâtre de scènes parfois pénibles
et souvent orageuses, nombre de ces
pauvres diables ayant dépensé toutes
leurs, économies pour payer leur billet
jusqu'à destination, en France.

Beaucoup, d'ailleurs, réussissent à
franchir la frontière en contrebande,
en déjut de la surveillance exercée.
Des troupes, de ces ouvriers, guidés
par des gens connaissant la frontière,
passent toutes les nuits en France. H
va sans dire que ces guides se font ré-
munérer grassement leurs services.

Comme toujours, il est de ces guides
qui abusent de la naïveté de leurs « cli-
ents ». Ainsi l'autre jour, un Italien
s'offrit à faire passer la fr ontière en
contrebande à une trentaine de ses
compatriotes qui avaient dû, au préala-
ble lui verser chacun des sommes al-
lant de 15 à 40 fr. Le quidam fit alors
monter, en plein jour, ses protégés, dé-
cidément bien naïfs, dans un train qui
les conduisit à Pratteln, où il les fit
descendre. Là, il les dirigea sur un
chemin « qui les conduisait directe-
ment en France »... puis il s'éclipsa,
son magot en poche. On ne l'a plus re-
vu et aux pauvres diables ainsi volés il
ne resta qu'à venir conter leur mésa-
venture au commissaire de police. On
recherche l'indélicat personnage.

Une auto tamponnée
Deux morts

BERLIN, 21 (C. N. B.). — Sur la rou-
te de la rive gauche du Rhin, entre Co-
blence et Rhend, une automobile, cir-
culant à une grande vitesse, perdit la
direction, et fut précipitée sur la voie
ferrée, où elle fut tamponnée par un
train de marchandises. Les deux occu-
pants de l'automobile ont é;té tués.

M. Doumergue à Marrakech
MARRAKECH, 21 (Havas). — M.

Doumergue et sa suite sont arrivés à
Marrakech et ont été reçus solennelle-
ment par toute là population française
et indigène. Le président de la Répu-
blique a passé les troupes coloniales en
revue. Il a été l'objet d'acclamations en-
fnfiniii çf (*^

MARRAKECH, 21 (Havas). — Le pré-
sident de la république a été reçu par le
sultan dans sa capitale du sud. La ré-
ception a revêtu une grande solennité.

L'agitation en Egypte
Une escadrille britannique au Soudan
-LE CAIRE, 21 (Havas). — Une es-

cadrille britannique d'avions de bom-
bardement est arrivée à El Fasher,
dans le Soudan anglo-égyptien.

Les élections alsaciennes
Un autonomiste éln bien qu'inéligible
-STRASBOURG, 21 (Havas). — Le

préfet du Bas-Rhin a déféré les opéra-
tions électorales d'hier, du canton Est
de Strasbourg, au tribunal administratif
d'Alsace-Lorraine, M. Schall, autono-
miste, élu dimanche, étant inéligible.

Les banques brésiliennes
resteront fermées jusqu'à

fin novembre
-RIQ-DE-JANEIRO, 21 (Havas). —

Un décret prorogerait jusqu'au 30 no-
vembre la fermeture des établissements
bancaires.

Décès d'un maréchal espagnol
-MADRID, 21 (Havas). — Le maré-

chal Weyler est décédé lundi après-
midi à - 15 heures 30.

Le maréchal Weiler, duc de Rubi ,
marquis de Ténériffe, était âgé de 94
ans. Il était capitaine général de l'ar-
mée espagnole depuis 1910.

Dernières Dépêches
»¦ ! ii , 
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Deux victimes de l'explosion
sont décédées

On apprend au sujet de la terrible
explosion de Guin, que deux des victi-
mes, Mme Lipawski et le jeune Eugène
Devaux , sont décédées hier à l'hôpital
cantonal. On pense que la petite Aline
Devaux, plus légèrement atteinte, se ré-
tablira d'ici quelque temps.

GRANDCOITR
Une moto met le feu à un char

de paille
Samedi soir, une motocyclette montée

par un jeune homme de Delley (Fri-
bourg), ouvrier peintre, rentrant du tra-
vail, circulait sur la route de Grandcour
à Gletterens et arrivait à 18 h. 30 vers
les premières maisons de ce dernier vil-
lage. La nuit était obscure et le brouil-
lard très dense rendait la circulation as-
sez dangereuse.

Le motocycliste, qui marchait à une
certaine allure, arriva en plein sur l'ar-
rière d'un gros char de paille attelé de
deux vaches, rentrant du battoir et te-
nant la droite de la route.

Le choc fut terrible, et l'explosion du
phare acétylène communiqua rapide-
ment le feu au chargement, tandis que
le jeune homme était projeté de côté sur
la chaussée.

Immédiatement des personnes accou-
rurent, aidèrent le conducteur à dételer
les animaux effrayés, avancèrent le vé-
hicule en feu , vu la proximité des mai-
sons et du battoir, et renversèrent la
torche embrasée dans le pré voisin,
sauvant du désastre un char de campa-
gne presque neuf.

Quant au jeune homme, il se tire in
demne de l'aventure, à part quelques lé
gères blessures aux mains et une émo
tion bien compréhensible.

AUVERNIER
Renversée par une automobile

(Corr.) Une vendangeuse de la Station
d'essais viticoles en rentrant de la vigne
hier soir, a été renversée par une auto-
mobile à l'entrée ouest du village, au
moment où elle traversait la route. Elle
s'en tire avec quelques blessures sans
gravité et a été reconduite à la viticul-
ture,

Blessé par un fût de moût
(Corr. ) Un chauffeur de la maison P.

Lozeron, à Auvernier, s'est blessé à une
jambe en descendant un fût de moût à
Valangin. U a été conduit à son domicile
après avoir reçu les soins d'un médecin.

LE LOCLE
Une) auto en feu

Limaiiche, à 0 heure et quart, le poste
des premiers secours était avisé qu'une
auto brûlait à la rue Girardet au Locle.
Les agents se rendirent rapidement sur
les lieux mais le feu avait été maîtrisé.
Les dégâts sont purement matériels.

LA _ -FIAUX-OE-FOI-DS
Une meule de foin incendiée
Dans la nuit de samedi à dimanche,

une meule de foin appartenant à M.
Wuttrich et élevée dans un pâturage des
Endroits a été complètement consumée
par un incendie. Cette meule était abri-
tée par une toiture en bois. On suppose
que le feu est dû à la malveillance.

LE BÉMONT . . ..
Collision

Vendredi , vers 19 heures, sur la route
du Bémont, une motocyclette montée par
des habitants des Bayards s'est jetée
contre un attelage qui circulait sans lan-
terne et sans conducteur. L'un des moto-
cyclistes s'est fracturé l'épaule gauche,
tandis que son compagnon ne souffrait
que de blessures sans gravité.

RECONVILIER
Moto contre auto

Près du passage à niveau de la Vau-
che, entre Tavannes et Reconvilier, un
motocycliste, M. Tièche, de Chaindon ,
qui avait pris un camarade sur le siège
arrière de sa machine, est entré en col-
lision avec une automobile neuchàteloi-
se. Les deux motocyclistes furent griè-
vement blessés, mais leur vie n'est pas
en danger. La moto est abîmée.

On nous écrit :
La fédération neuchàteloise des so-

ciétés de détaillants fêtait, le 20 courant,
à Neuchâtel, le dixième anniversaire de
sa fondation. De nombreux représen-
tants des comités de district et du val-
lon de Saint-Imier étaient accourus. La
cérémonie débuta par une assemblée
administrative dans la salle du Conseil
général mise obligeamment à la dispo-
sition du comité organisateur par les
autorités communales.

M. Maire, président de la fédération
neuchàteloise, salua les invités et les
sociétaires , puis en un discours des plus
intéressants, donna un résumé du travail
effectué au sein de la fédération pen-
dant ses dix ans d'activité; il énuméra
ensuite les nouvelles tâches qu'il s'agi-
ra de résoudre dans un avenir prochain.
Puis il passa à l'ordre du jour substan-
tiel et d'un grand intérêt professionnel
et le développa avec sa compétence ha-
bituelle.

La séance levée, les assistants se ren-
dirent au restaurant Beau-Rivage où
avait lieu le banquet officiel. Ce fut très
bien et très beau. M. Edmond Kuffer ,
major de table, remercia en termes heu-
reux M. Maire, président de la fédération
depuis sa fondation et lui offrit, en re-
connaissance de son dévouement et des
nombreux services rendus, un superbe
vase artistique avec une gerbe de fleurs.
Puis on entendit des paroles pleines d'é-
loges pour la fédération et son distingué
président, de M. Jaccard , secrétaire de
l'Association suisse des arts et métiers,
des représentants des associations sœurs
de Fribourg Vaud et Genève, des prési-
dents des sections des districts de la
Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel, du Locle
et du vallon de Saint-Imier.

M. Maire remercia en quelques mots
bien sentis et la fête se termina par la
visjte de la fabrique de chocolat Suchard
qui émerveilla les visiteurs par ses ins-
tallations, son outillage perfectionné et
la qualité de ses produits.

Somme toute, excellente journée pour
les détaillants neuchâtelois, qui eurent
ainsi l'occasion de prendre mieux cons-
cience de leur force et de leurs devoirs.

T.

Fédération neuchàteloise
des détaillants

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.80

Gouri des changes du 21 oct., è 8 b. 15
Paris 20.19 20.24
Londres 25.02 25.04
New-York 5.14 5.16
Bruxelles 71.80 71.90
Milan 26.94 26.99
Berlin 122.65 122.75
Madrid 52.— 54.—
Amsterdam 207.35 207.55
Vienne 72.63 72.73
Budapest 90.05 90.25
Prague 15.22 15.32
Stockholm 138.25 138.45
Buenos-Ayres 1.74 1.76

Ces cours sont donnés k titre indicatif *%sans engagement.

Etat civil de Neuchâî<J
-< -HBD_\_>l.IJS

16. GUbert-André Besuchet, fils d'Adrien-
Louis, aux Bayards et de Nadine-Yvonne néoZurbuchen.

16. Éric-Otto Kolpin , fils d'Otto-Wilhe.m
Emll, k Neuchâtel et de Marie-Suzanne né*Barbezat.

17. Jeanne-Marie Mlnder , fille de Frltz-
Bo ert, à Fleurier et de Marle-Loul^ net
f^ttoq,

AVIS TARDIFS
Dr Bonhôte

ne reçoit pas aujourd'hui
OGOOOGOGOOGOOOOOGOOOGOOGGOO
O GQ Madame et Monsieur Charles-Hen- Q
Q ri BONHOTE ont le plaisir de faire O
O part de l'heureuse naissance de leur O
O fils O
§ Olivier-Henri §
Q Lausanne, 19 octobre 1930. 0
O «La Clarté » (Challly). O
O O
GOOGGOOGGGOGGGOGOOGOOOOOOOG
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OB .BB . ATOIRE DE NEUCHATEL

Température u Vent
in deg, centlgr. _fc _ !S dominant Etat

S ~s ¦ ¦" i >, M i duCi g m g g g" —
| | I s _= 3 Dlreotlon Force cie!
" g s . 

20 9.9 7.0 13.fiJ717.2 1.4 var. faible cour.

20. Pluie fine intermittente le matin et
le soir. Brouillard sur le lac et au bas de
Chaumont jusqu 'à 14 heures, sur le sol de
9 h. 30 à 10 h. 30. Soleil un moment l'a-
près-midi.

21 octobre, 7 h. 30 :
Temp. : 10.6. Vent : S.-O. Ciel : Couv.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.B mm.

Octobre 16 17 18 19 | 20 | 21

mm !
736 ___-

730 b=-

726 ~-

720 __- i ;

716 =-

710 __- \ <
___

706 |~

700 _=L

Niveau du lac : 21 octobre. 430.30.

Temps probable pour aujo urd'hui
Ciel nuageux. Quelque pluie.

_ ___ ill_ llliw l __ n_ r_ ^_ '*BW'waM!*wsl* *̂V^̂ ^«^̂ **M

Bulletin météorologique des G. F. F.
_ 1 octobre à B h. 30

¦Çs Observationsfaites Centi- TFMP . R VFNT
Il anx gares CF. F. grade» 1CM  ̂u vtM

5 B . .
280 Bâle + 1- Couvert Calme
543 Berne . .. .  +10 Nu ageux »
537 Coire . . . . +«  Qo nuag. »

1543 Davos . . . .  — â Tr. b. tps »
632 Fribourg.. +10 Couvert »
894 Genève . . .  - . 1- Nuageux »
475 Glaris • • • • + » » »

1109 Gôschenen , + y Couvert >
566 Interlaken . +11 » »
995 Ch. de-Fds . + 7 » »
450 Lausanne. . +11 » »
208 Locarno . . 4-11 Tr. b. tps »
276 L u g a n o . . .  +11 Couvert »
439 Lucerne. . , +11 » »
898 Montreux . +12 » »
432 Neucliûtel . +11 * t
505 Ragatz . . . + § Nuageux >
673 Saint-Gall , + 8 » ,

1856 St-Moritz . . 0 Qq, nuag »
407 Sohnffh" . + g Brouillard »
537 Sîerre . . . .  '"',5 Couvert »
562 Thoune . . ¦ r 10 » »
889 Vevey . . .+ ' _ » »

1609 Zermat* . * ~- . » Tr. b. tps »
.10 Zurich , , _  +. 3 Q_ . nuag. .,»

Ba«w«M8_h,mw .̂T^<__^
Monsieur et Madame Edouard Bou-

gemont-Favarger, leurs enfants  et leur
petite-fille, à Neuchâtel et Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Rouge-
mont-Robert , leurs enfants et leur pe-
tite-fille, à Berne, Berlin et Vevey ; Ma-
dame Anaïs Benoit-Rougemont , ses en-
fants et petits-enfants , ainsi que les fa-
milles Braillard , Guinchard , Maret ,
Dur et Jacot ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès, survenu subitement, de

Mademoiselle
Amélie ROUGEMONT

institutrice
leur chère sœur, belle-sœur, t^nte,
grand'tante , nièce et cousine.

Neuchâtel , le 20 octobre 1930.
(Eue Saint-Honoré 3)

L'Eternel est mon Berger.
Psaume XXTII, 1.

L'ensevelissement aura lieu dans lr
plus stricte intimité, le mercredi 2£
courant , à 15 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Père, j e remets mon esprit entre
tes mains.

Monsieur Maurice Godet , Mesdemoi-
selles Renée et Marguerite Godet , à
Neuveville, et Monsieur Gabriel Godet,
à Londres ;

Monsieur le docteur Rodolphe Godet,
à Neuchâtel ;

Madame Bertha Godet et famille, à
Lausanne ;

Monsieur le pasteur et Madame
Georges Dunant , à Genève, ainsi que
toutes les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer la mort de

Monsieur Albert GODET
leur cher père, frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui ce matin , à
6 h. 30, dans sa 84me année.

Neuveville, le 17 octobre 1930.
L'incinération a eu lieu dans l'inti-

mité, à Neuchâtel, dimanche 19 cou
rant, à 2 heures.

Toute chair est comme l'herbe e
toute sa grâce est comme la fleui
d'un champ. L'herbe est séchée et h
fleur est tombée parce que le vent
de l'Eternel a soufflé dessus.

Esaïe XL, 6-7.
Car mes pensées ne sont pas vos

pensées et mes voies ne sont pas
vos voies, dit l'Eternel.

Esaïe LV, 8.
Madame et Monsieur Paul Delacré-

taz, leurs enfants: Marie-Thérèse, Paul-
Henri, Charly et Violette,

les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur cher et regretté fils, frère,
neveu, cousin,

Jean-Loiris DELACRÉTAZ
que Dieu a repris à Lui, après quelques
jours de souffrances, à l'âge de 16 ans
et demi.

Neuchâtel, le 18 octobre 1930.
(Faubourg de la Gare 27)

L'ensevelissement aura lieu, sans sui-!
te, le mardi 22 octobre.
Cet avis tient lien de lettre de faire part,
m -__l__ _B_l_IMIM^

La Maison Hoirs Clerc-Lambelet et
Cie a le pénible devoir de faire part
de la perte douloureuse qu'elle vient
d'éprouver en la personne de leur ap-<
prenti,

Monsieur

Jean-Louis DELACRÉTAZ
décédé samedi, après une très courte
maladie.

L'Union Chrétienne de Jeunes Gens
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le départ pour le Ciel de

Jean-Louis DELACRÉTAZ
frère de Paul-Henri Delacrétaz, mem-
bre actif.

Le Comité.

L'Union Commerciale et l'Associa-
tion des Vieux Unionistes ont le péni-
ble devoir de faire part à leurs mem-
bres du décès de

Monsieur

Jean-Louis DELACRÉTAZ
leur jeune collègue et ami, fils de Mon-
sieur Paul Delacrétaz, membre hono-
raire.

Le Comité.
I_ .I.I _ I_ - i m » mi n .J fr_ H_T_____yid__ i_Hi i_ _~_i

Monsieur Auguste Volkart ;
Monsieur et Madame Auguste Vol-

kart, à Paris ;
Monsieur Rodolphe Volkart, à Zu-

rich ;
Madame Landry-Volkart et son fils

Jean-Jaques ;
Madame et Monsieur Roger Maire-

Volkart , à Lausanne ;
Les familles Kolb, Steul et alliées,
ont la grande douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame
Marie-Louise VOLKART

née KOLB
leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur et tante , enle-
vée à leur tendre affection après une
longue maladie , supportée avec rési-
gnation, à l'âge de 59 ans.

Serrières, le 20 octobre 1930.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et j e vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 22 octobre , à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
iH_T_ r^___y_ iwT__ffi___ ^_w

Je suis le chemin, la vérité
et la vie.

Dieu est amour.
Madame Emile Gluck ;
Madame et Monsieur Constant Favre-

Glùck et leurs enfants , à Neuchâtel et
Tananarive ;

Madame et Monsieur Léon Nicole-
Gluck et leurs enfants , à Genève ;
. Monsieur et Madame Marcel Gluck,
à Genève ;

Madame Marie Friede-Glùck , ses en-
fants et petits-enfants , à Zwickau
(Saxel , ainsi que toutes les familles
parentes et alliées , font part de la per-
te douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Emile GLUCK
leur cher époux , père , beau-p ère,
graiul'père, frère , oncle et cousin , dé-
cédé dans sa 73me année, après qi...l-
ques jou rs cle maladie.

Neuchâtel , le 20 octobre 1930.
Un avis ul tér ieur  indiquera le jm -.r

et l'heure de l'ensevelissement.
Cet avis tient lieu de lettre de Taire part.

Réunion des Anciennes caté-
chumènes de tous les pasteurs,
ce soir, à 20 heures, Salle moyenne.
Agape. 

Eglise indépendante

regrettent vivement de ne pouvoir donner
satisfaction à toutes les demandes qui leur
sont parvenues concernant leur séance de
démonstration. U n'est pas possible de dé-
passer le nombre de places disponibles à la ,
Rotonde, et, actuellement 11 ne reste plus
aucune carte d'entrée.

Messieurs Richème, prof esseurs


