
Les méfaits de la prohibition
aux Etats-Unis
(Voir la «Feuille d'avis » des 20 et 21 octobre)

' Les locaux où l'on boit
U existe à New-York, c'est la police

elle-même qui le déclare avec un sou-
rire soi-disant navré, plus de 50,000
speakeasy.

Dans quelques milliers de ces établis-
sements, le client trouvera un bar con-
fortable, une salle à manger discrète,
avec un maître d'hôtel généralement
français, et d'authentiques bouteilles , de
Bordeaux ou de Graves. Les prix dés
vins et des liqueurs seront astronomi-
ques et seules les personnes fort riches
fréquentent ces accueillantes maisons,
où l'agent de police ne manque pas de
venir déguster parfois, à 1 office, un
gin-fisz bien tassé, offert gracieusement
par la direction.

Près de 20,000 speakeasy ne possè-
dent qu'un bar. Pour pénétrer .dans ces
lieux de délices, les consommateurs;
cette fois, n'ont même pas besoin d'être
connus du patron. Dans de petites
salles fumeuses, ils peuvent déguster
des mélanges variés, coquetels suspects
et détestables, ruinant non pas votre
bourse , mais bien votre estomac.

Enfin, il existe un nombre formida-
ble de maisons, qui pour attirer le
client, ont imaginé autre chose.

. Ces speakeasy ont été transformés en
dansoirs. Si vous arrivez seul ou sans
être accompagné d'une dame, de jeunes
femmes, attachées à l'établissement,
viennent vous tenir compagnie. Elles
vous font danser, mais s'efforcent sur»
tout de vous faire consommer le plus
possible et de vous soustraire finale-
ment un petit cadeau. Ces boîtes, où
l'alcool, le plus souvent, est mauvais,
ouvrent vers les 21 heures. A 2 heures
du matin , la plupart de ces femmes, à
force d'avoir séjourné à diverses ta-
bles, sont ivres. A New-York seulement,
près de 250,000 femmes, j eunes pour la
plupart , exercent cette triste profession
de dames de compagnie, si l'on peut
dire !

250,000 femmes qui, dans quelques
années, pour avoir bu continuellement
de l'alcool frelaté, auront perdu la
santé , et vieilles à trente ans, ne seront
vite plus que des épaves.

M'etant rendu un soir avec des amis,
dans un de ces établissements, je reçus,
un mois plus tard , de la directrice (je
lui avais juste dit bonsoir), cette' lettre
savoureuse :
:-:. -. :  Mon très cher René,

J'arrive à l'instant du Canada avec
un chargement de liqueurs merveilleu-
ses, et vous devez absolument venir
m'aider à les boire. J 'ai un nouveau
maître d'hôtel, de nouvelles et ravis-
santes jeunes f i l les du monde qui vous
feront danser, et naturellement toujours
mon excellent orchestre cubain. Venez
vite. Votre affectueusement dévouée...

Et la signature de cette dame si at-
tentionnée suit.

Des liqueurs et des jeunes filles du
monde ? Qu'elle me permette de sou-
rire !

Le plus souvent, l'on sort de ces
boîtes , où l'on est consciencieusement
dévalisé et exploité, dégoûté, écœuré,
et poursuivi par les rires lamentables
de femmes dont les Etats-Unis auront
bientôt horreur et pitié.

Quant au nombre des bars privés
(chaque jeune homme qui se respecte
comme chaque jeune femme à la page
a son petit bar), il est formidable. Plu-
sieurs de mes amis de New-York et de
Boston possèdent dans leurs apparte-
ments, pour la grande joie de leurs
connaissances, des bars bien fournis
qui pourraient rivaliser avec ceux des
palaces. Mais il faut être riche pour
se payer le luxe de régaler tous les
jours des personnes continuellement
assoiffées, puisque cela ne coûte rieri !

¦Les prohibitionnistes sincères avaient
espéré beaucoup de belles choses. Avec
la prohibition , ils comptaient lutter de
façon enfin efficace contre la crimina-
lité, la prostitution , la folie , l'indigence ,
maux attribués à l'alcoolisme. Ils espé-
raient mettre fin à la débauche. Les
petits ouvriers, les petits bourgeois,
l'alcool étant devenu une fois cher et
difficile à trouver, ne s'adonneraient
plus à la boisson.

Hélas ! Ces prohibitionnistes se sont
lourdement trompés. Ea prohibition a
fait maintenant ses preuves :

C'est une faillite
— Quel intérêt , écrit M. A. Grau-

Wandmayer , pouvaient avoir un Rock-
fel ler  oU un Ford à soutenir la prohi bi-
tion ? La réponse est : Si l'Américain
moyen dé pense cent dollars par an en
spiritueux , bière ou vins légers, et si
la loi lui interdit cette dépense , il épar-
gnera de l'argent et achètera une auto-
mobile. L'industrie automobile gran-
dira, et les gens dépenseront des mil-
liards de litres d' essence pour leurs
machines. Les banques, qui sont en
Améri que les caisses d'épargne des af-
faires , fer ont beaucoup d'argent , et les
grand es for tunes de ces grands ma-
gnats seront de plus en plus considé-
rables.

L'Américain moyen, à faux-col , sera
f inan cé par la « f inance » qui lui faci-litera l'achat de son auto et lui deman-
dera 36 % d'intérêts. Quel bénéfice tire-ront les Eglises de la prohibition ? Les
nommes n'iront-ils pas au temp le auHeu d aller chez le bistrot et les aumo-mères déborderont d' argent. Et les pro-
pagandist es ? Us auront des salaires

magnifiques et une véritable situation
sociale .

Arrivons maintenant à des faits au-
trement graves : les crimes.

« I>e crime est la grande
affaire »

Depuis la prohibition , le nombre des
criminels a augmenté dans des propor-
tions énormes. Les contribuables payent
actuellement pour l'entretien de 500,000
criminels- détenus dans les prisons de
l'Etat plus de 13 milliards de dollars
par an. Et l'alcool à mené jusqu 'à la
prison une bonne partie de ces indi-
vidus. Plus de 12,000 citoyens sont tués
chaque année par des bandits.

Avant la prohibition,' ce chiffre n'é-
tait jamais atteint.

L'ancien chef de la police, Richard
Enright, a déclaré dans la « North Ame-
rican Review » :

« Les apaches et les bootleggers exer-
cent une industrie dont les revenus dé-
passent ceux des corporations les p lus
estimées du p ays, à tel point que ce se-
rait une véritable farce si ce n'était là
un témoignage de l'impuissance de la
nation en matière sociale. »

Enrichis par la contrebande de l'al-
cool, les gangsters fameux de Chicago
et des grandes villes ont des complices
partout, des automobiles blindées in-
nombrables, des bombes et des pistolets
automatiques. La police est impuis-
sante.

Diamond, Spike O'Donnel, George
Bugs Moran, Alphonse Capone, le tzar

des bandits de Chicago, multimillion-
naire , entretiennent une guerre sans
merci et font la loi. Et il ne faut pas
oublier les crimes ignobles commis de
sang-froid par les gardes-côtes, ou des
agents de la prohibition, crimes' àp*
prouvés et absous par leurs chefs.

Sait-on aussi qu'une personne est
assassinée toutes les 45 minutes" aux
Etats-Unis et que cinq sont blessées
pour le restant de leurs jours ? C'est
ce qui a permis à M. Enright de décla-
rer :

— Le crime est la grande, a f f a i r e, la
p lus grande af faire du pays,', la plus
grande affaire du monde.. . _ -.

Les femmes qui buvaient peu avant
la prohibition se sont mises à boire
d'excessive façon , par sport ! Jeunes^
filles et jeunes gens, - de toutes léâ '
classes sociales, s'adonnent à la bois-
son. Des étudiants, en grand nombre,
qui n'avaient pas l'habitude de l'alcool
ou qui ne l'aimaient pas, sont devenus
des alcooliques, parce que «c 'est dé-
fendu ». , .

Celui qui veut boire aux "Etats-Unis
trouve toujours à boire. Les pauvres
achètent à bon marché d'ignobles mé-
langes. Et les classes intellectuelles,
elles aussi, sont fortement éprouvées.

S'enivrer est devenu aux Etats-Unis
une sorte de sport national. Et deve-
nus fabuleusement riches et influents,
les bootleggers ont compris qu'ils
avaient tout intérêt à maintenir dans
le pays la prohibition. Ils payent bien.
Ils achètent partout , dans tous, les mi-
lieux, dans toutes les localités, des
complicités.

La prohibition mourra peut-être un
jour. Mais avant ce jour, il y aura pour
le crime et le vice encore quelques
bonnes et belles journées sanglantes.
Et toute une génération payera chère-
ment, un jour, de sa personne, cette
folie.

René FONJALLAZ.

REVUE PE LA PRESSE
Les espoirs des radicaux

f rançais
De M. Pierre Bernus dans le Journal

de Genève :
On commence à connaître avec une

certaine précision le plan de campagne
qu'ont élaboré les chefs radicaux et
dont ils se promettent monts et mer-
veilles. La façon , dont se sont, dérou-
lées les discusions du congrès de Gre-
noble n'a pas laissé l'ombre d'un dou-
te sûr leur volonté de tout subordonner
à la reprise du pouvoir dont ils ont
une grande fringale. Ils veulent à tout
prix ressaisir le ministère de l'intérieur
au cours des mois qui viennent, en
vue de préparer à temps les élections
de 1932. C'est pourquoi on a voulu fai-
re taire les « militants » qui , générale-
ment , mettent, sans le savoir , des bâ-
tons dans les roues des grands manœu-
vriers. Chose extraordinaire , on a réus-
si à leur imposer silence.

Incertains sur ce qu 'ils peuvent ob-
tenir de la Chambre, les adversaires
de M. Tardieu tournent les yeux du
côté du Luxembourg. Il est incontesta-
ble que, comme nous l'avons constaté
plusieurs fois, le Sénat n'aime pas le
gouvernement. C'est donc de lui qu'ils
attendent le geste qui ferait tomber ce-
lui-ci. La question qui serait le prétex-
te de cette chute leur importe peu.
L'opération n'est pas impossible ; elle
deviendrait toutefois très difficile si
M. Poincaré se mettait en travers.
Mais que fera-t-il ?

Ce n'est un secret pour personne
que M. Herriot et quelques-uns de ses
amis auraient voulu préparer une com-
binaison radicale que M. Poincaré con-
sentirait à patronner. Mais il est dou-
teux que ce dernier accepte de présider
un cabinet étri qué qui rejetterait dans
l'opposition le centre-droit.

Dans ces conditions , les radicaux ,
envisageant la même synthèse, songent
à un ministère qui serait présidé soit
par M. Steeg, soit par M. Laval , soit par
quel que autre personnalité de second
ordre. Ce ne pourrait être qu 'un cabi-
net de transition , dont la constitution
leur aurait du moins permis de re-
prendre leur place dans le sein du
gouvernement.

La France déf end ses f ront ières
Publiant dains le Matin une série

d'articles sur les moyens dont dispose
la France pour défendre ses frontières,
M. S. Lauzanne écrit à propos de la
guerre terrestre :

Elle est d'une variété infinie , notre
frontière de France , et comme l'image
du pays qu'elle abrite.

Pour la proté ger, on ne peut ériger
aucun princi pe systématique et on
ne peut songer à l'encercler tout entiè-
re d'une mura ille cuirassée. Force est
bien de respecter sa vie quotidienne et
d'obéir aux lois diverses que dicte la
configuration de son sol. Ici, dans le

sud-est, elle est protégée par une bar-
rière rocheuse que coupent quelques
brèches : il suffira de verrouiller forte-
ment ces brèches. Là-haut, dans le
nord , ce ne sont qu'immenses plaines
et agglomérations serrées les unes con-
tre les autres : on ne peut recourir,
d'autant que le pays voisin est-un pays
éternellement ami, qu'à de petits abris
et à une fortification volante — en der-
nier ressort , près de la mer , à l'inonda-
tion. Sur le flanc de l'est , en Alsace, il
y a un grand fleuve , bordé d'une bande
boisée, il y a ce fleuve dont- Foch di-
sait : « Donnez-moi tout le Rhin com-
me frontière et, avec six divisions, je
me charge de le tenir ; en toute tran-
quillité , vous pourrez alors désarmer. »
Et cela est tellement vrai qu'aujour-
d'hui des mitrailleuses sous casemates
suffisent a en défendre le passage. Plus
haut, voici les Vosges, avec leurs par-
cours sous forêts : on pourra encore se
contenter de préparer la destruction
méthodi que des voix d'accès et de cons-
truire à flancs de collines des ouvrages
légers. Puis, voici , à l'endroit le." plus
sensible , à l'endroit où le destin a con-
centré la plus grande partie de la ri-
chesse industrielle de la France , voici
la large trouée de Lorraine, route tra-
ditionnelle des invasions , sans protec-
tion naturelle ; cette fois, il faut açg
cumuler barres d'arrêt , blocs de béton ,
réseaux de fils de fer , car la parole
de Vauban à Louis XIV reste éternelle-
ment vraie : « Les p laces fortes  de Vo-
tre Majesté défendent chacune une pro-
vince : Metz défend l 'Etat. »

Ce sera l'éternel mérite de . trois de
nos grands chefs, Pétain , Guillaumat ,
Debeney, d'avoir, pendant des années,
silencieusement , patiemment , obstiné-
ment , préparé ce travail de géants qui,
dès le printemps prochain, mettra à
l'abri la plus grande partie de la fron-
tière française.

Le discours de Giromagny...
Dans le discours qu'il a fait diman-

che à Giromagny, M. Tardieu a recon-
nu que les temps sont difficiles et que
la situation doit être suivie avec atten-
tion. Mais il a ajouté qu'elle ne doit
pas rendre nerveux , ni causer d'alar-
me. Cela inspire à M. A. Chaumeix ,
dans Figaro, les réflexions suivantes :

Le calme est assurément une vertu.
Le sang-froid convient aux chefs. Mais
ces dispositions d'esprit ne valent que
si elles accompagnent la vigilance.
Avant tout, il faut qu'une nation, il faut
faut surtout que ses dirigeants voient
les choses comme elles sont réellement.
Nous n'apprendrons rien à personne
en disant que ce n'est pas précisément
ce qui s'est passé en France dépuis
quelques années. Le peuple et le Par-
lement ont cédé aux plus extraordinai-
res illusions. La liquidation de la guer-
re a été conçue et engagée dans des
conditions que tout condamnait- 0Q
doit à l'Allemagne elle-même un dur
réveil. Les élections du 14 septembre,

les proclamations d'Hitler et le défilé
des Casques d'acier ont appris un peu
rudement ce qu'un pays, qui se flatte
d'avoir l'esprit clair, refusait de voir
et de croire. La réalité a fini par s'im-
poser, malgré la propagande interna-
tionaliste et pacifiste, malgré les efforts
prolongés pour dissimuler la vérité.

M. André Tardieu assure qu'en très
grande majorité les Français sont d'ac-
cord pour apprécier la situation telle
qu'elle est, nous le souhaitons.

... Et de celui de Délie
De l 'Intransigeant :
M. Tardieu a le génie des formules

frappantes qui, par un mot, font com-
prendre une situation.

Il y a quelque temps, il présentait
des « syndicats d'intérêts particuliers »,
et toute une catégorie de citoyens pou-
vait se sentir condamnée. Hier, à Délie,
M. Tardieu parlait de « stabilité répu-
blicaine », de « stabilité économique »,
de « coefficient » d'unanimité ».

« Stabilité républicaine »... Les audi-
teurs comptent sur leurs doigts et se
disent : H a raison, ça fait soixante
ans que nous sommes en République.

^
..

« Stabilité économique », chacun aussi-
tôt voit la France comme une paisible
île d'or' sur laquelle ne fondent pas les
orages acharnés à détruire les îles voi-
sines. Et n'y a-t-il pas là quelque cho-
se de vrai , s'il est exact qu'à Pittsburg,
par exemple, on ouvre les prisons aux
sans-travail pour qu'ils aient, un abri ?

Les larrons en foire
Lettre d'Europe centrale

(Correspondance particulière)

Vienne, 18 octobre.
L'Autriche vient de rouvrir ses por-

tes au commandant Pabst et à Hitler.
D'autre part, elle se prépare à recevoir
la visite de plus de cent nationaux-
socialistes (racistes) allemands qui
viendront ici pendant les élections
faire de la propagande pangermaniste.

; Enfin, les socialistes, qui désiraient
entendre M. Lœbe défendre à Vienne la
cause de l'« Anschluss », protestent
contre une mesure de M. Starhemberg
qui vient de mettre à l'interdit la cam-
pagne électorale en Autriche du prési-
dent du Reichstag allemand. Ces évé-
nements sont d'importance. Du Rhin
au Danube, ce n'est qu'un grand cri
qui s'élève : « Deûtschland ûber ailes ».
On chauffe à blanc le nationalisme des
Germains : Tout orateur qui prend la
parole en Allemagne ou en Autriche,
la prend pour défendre quelque cause
patriotique. Qu'on en juge plutôt par
ce qui se passe à Vienne à la veille des
élections.

Comme en Allemagne, tout d'abord
on constate ici un effondrement des
forces bourgeoises, qui seules défen-
daient le parlementarisme et la démo-
cratie. Tous courent se jeter dans les
bras des gens d'extrême droite ou dans
ceux des hommes d'extrême gauche.
Plus personne ne veut de moyens ter-
mes. On a assez dès concessions faites
à la mesure et à l'équilibre européens.
On veut être hitlérien ou communiste I
Et avant d'aller jeter son bulletin de
vote dans l'urne, on tient à se rallier
à l'opinion d'un parti extrême. Seule-
ment comme aucun de ces partis ne
veut perdre sa clientèle, tout le monde
fait une propagande formidable. Et
comme la propagande nationaliste est
la plus forte que l'on puisse faire, on
oublie pour quelques instants' la cou-
leur de sa cocarde, et la main sur le
cœur, on professe hautement sou. pa-
triotisme et son amour pour « les
grands frères de race ». A, gauche, au
centre et à droite, on promet 1 à l'élec-
teur un avenir meilleur et cet avenir,
c'est dans l'« Anschluss » qu'on va le
chercher*.

Il ne faut pourtant pas attacher trop
d'importance à tout ceci, car on sait
bien en Autriche les terribles consé-
quences que comporterait la réalisa-
tion soudaine de l'« Anschluss ». Ce
qui est plus grave, c'est qu'en Autriche
comme en Allemagne, le régime parle-
mentaire et démocratique est singuliè-
rement atteint. Et personne ne voit
quelle sera la maj orité sur laquelle le
gouvernement de demain s'appuyera.
La coalition que formaient jadis, au par-
lement de Vienne, les partis bourgeois :

chrétiens-sociaux, grands-allemands el
agrariens, semble devenue impossible,
depuis la formation du bloc Schober,
On sait en effet que l'ancien chancelier
Schober, répondant à un appel pres-
sant de ses amis politiques, a accepté
de poser sa candidature à la députa-
tion, en tête de chacune des listes des
petits partis du centre, (Ce sont les
grands-allemands, les agrariens, le
parti indépendant du travail, le parti
styrien et la fédération des corpora-
tions.) H se trouvera donc dès lors
entre le parti social-démocrate et les
chrétiens-sociaux, un bloc Schober qui
pourra apporter ses voix tantôt à l'une
tantôt à l'autre de ces formations poli-
tiques, renouvelant ainsi la situation
du parti libéral au parlement anglais.
Tout ceci dépend natureUement du
nombre de mandats que les Heimweh-
ren et les nationaux-socialistes (racis-
tes) autrichiens obtiendront aux élec-
tions et de la force d'un bloc formé
par tous les gens de la droite. Mais dès
aujourd'hui il est possible de prévoir
que la géographie du nouveau parle-
ment autrichien, ne sera guère plus
limpide que celle du nouveau Reichstag
allemand.

Il semble pourtant que l'élection de
M. Lœbe à la présidence du Reichstag
éclaircisse un peu la situation parle-
mentaire de l'Allemagne. Dès aujour-
d'hui, on entrevoit deux groupes, d'une
part le parti social-démocrate, le cen-
tre catholique, les populaires bavarois,
le parti d'Etat et le parti chrétien-
social, qui soutenaient la candidature
Lœbe, 'et d'autre part, les racistes de
Hitler, les nationalistes de Hugenberg,
les populistes et le parti économique,
qui avaient M. Scholz pour candidat.
Mais ni l'une ni l'autre de ces* forma-
tions ne constituent la majorité, puis-
qu'en comptant 77 communistes et 21
abstentions, le Reichstag a 576 mem-
bres. Aucun gouvernement ne peut
donc trouver la majorité/en voulant
s'appuyer sur l'une ou sur l'autre de
ces concentrations parlementaires.

Certains journaux crient pourtant
victoire et parlent du .réveil'des défen-
seurs du parlementarisme et dé la dé-
mocratie ! C'est vendre la peau de
l'ours avant de l'avoir tué. Pouç nous,
Ôcidèntaux, une seule chose importe,
c'est qu'en Autriche un socialiste com-
me M. Renner ou un autre comme M.
Bauer, un démocrate , comme M. Scho-
ber sont avant tout pangermanistes et
qu'en Allemagne un social-démocrate
comme M. Lœbe est d'abord propagan-
diste de l'« Anschluss » et même pré-
sident de la Ligue pour le rattache-
ment de l'Autriche à l'Allemagne.

Pierre JEANNERET.

Le niaréchaS Weyier
Le général Valériane Weyler y Nico-

lau, dont nous avons annoncé hier le
décès, était né à Palma (Majorque, la
plus grande des îles Baléares), en 1839.
Il passa par l'école d'infanterie de To-
lède, puis par l'école spéciale d'état-
major. Nommé capitaine, il fut envoyé
à Cuba où il contribua à réprimer une
insurrection, à Saint-Domingue. Il ren-
tra en Espagne- avec le grade de colo-
nel.

Après un second séjour à Cuba, il fut
nommé général de division. En 1873,
quand éclata la seconde guerre carliste,
que le petit-fils de don Carlos (frère
de Ferdinand VII) mena quatre ans du-
rant (1873-1877) contre le roi Amédée
(de la maison de Savoie), puis contre
le roi Alphonse XII, Weyler était géné-
ral de division.

Il était capitaine général (gouver-
neur) en Catalogne quand Alphonse
XII fut proclamé roi. Il démissionna,
mais il reprit du service en 1875. En
1878, il fut nommé gouverneur des îles
Canaries, puis, de 1883 à 1886, il fut
commandant supérieur des îles Baléa-
res.

Après avoir été encore gouverneur
des îles Philippines, puis de Barcelone,
il fut envoyé, en 1895, à Cuba. N'ayant
pu réprimer la révolte qui devait ame-
ner, plus tard, en 1898, l'intervention
des Etats-Unis et la perte de l'île pour
l'Espagne, il fut rappelé dans son pays
en 1897. Mécontent de cette mesure, il
prit alors à l'égard du gouvernement de
Madrid une attitude frondeuse II fut mê-
me, un instant, question de le poursui-
vre, mais, peu à peu, il se calma et ces-
sa de susciter des difficultés à son gou-
vernement,

Le maréchal w^YLER

Exercices nocturnes
(De . notre correspondant de Zurich}

A ce que l'on apprend, les commit
nistes saxons organisent, de temps à
autre, des exercices nocturnes, au cours
desquels ils se servent de revolvers, de
pistolets à gaz et de couteaux à cran
d'arrêt ; pour éviter des visites ou des
rencontres indiscrètes, ils organisent,
comme bien l'on pense, un service de
surveillance spéciale, qui a pour mis-
sion- d'écarter les passants gênants et
d'empêcher que le « champ de manœu-
vres » ne soit foulé par des importuns.

Or, on assure maintenant qu'à plus
d'une reprise déjà, les bolcheviks zu-
ricois se sont livrés à des exercices
analogues à l'Allmend, aux portes mê-
mes de la capitale, sans qu'on puisse
dire, cependant, de quelles armes ils se
servent pendant ces randonnées noc-
turnes. Car, pour le moment, 11 semble
bien que personne n'ait eu l'idée de
déranger ces messieurs pendant leurs
répétitions plus ou moins générales.
Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une fois
seulement qu'un passant attardé, che-
minant dans le brouillard, a été subi-
tement arrêté par le cri : « Halte 1 qui
va là ?» Et l'instant d'après, le passant
se trouvait nez à nez avec un anonyme
personnage coiffé de-la casquette à la
russe et de la blouse propre à notre
fameuse « Arbeiterschutzwehr ».

On ne dit pas si les citoyens ainsi apos«
trophés ont obtempéré à l'ordre de bat»
tre en retraite, ou s'ils ont envoyé pro»
mener l'individu qui prétendait barji
rer le passage. Car il est inutile d'ajoifc
ter que les exercices auxquels se li*
vraient pendant ce temps ces excel-
lents communistes, n'avaient rien de
commun avec ceux que l'on fait à la.
leçon de gymnastique ; il s'agit bien
plutôt de préparer la révolution uni-
verselle rêvée par les moscovites.

En tout état de cause, il faut espé*
rer que si pareils faits devaient «t re-
nouveler à l'Allmend, la police . J se
ferait pas faute d'intervenir... . A moins
qu'on ne préfère laisser faire les com-
munistes, auquel cas l'on pourrait leur,
opposer " comme adversaires deux oîi
trois douzaines de solides paysans du
Wehntal, de ceux-là même qui leur ont
infligé , il y a quelques jours, une si
cuisante cwTciT'vrt à Niederwenigen*

In Conseil fédéral
CDe notre correspondant de Berne)

Dans sa séance d'hier, le Conseil
fédéral a liquidé un ordre du jour as-
sez chargé. Le budget a encore retenu
quelques instants son attention, puis-»
qu'il s'agit de préparer et d'approu»
ver le message qui doit introduire dé*
vant les Chambres les prévisions fi«
nancières des différents départements,
expliquer et just ifier les augmentations
des dépenses, indiquer pour quelles
bonnes raisons le gouvernement es-
compte un supplément de recettes, mal-»
heureusement un peu trop faible pouu*
éviter le déficit.

Ensuite, il a entendu un rapport de
M. Motta sur la dernière session de la
S. d. N., qui s'est principalement occu-
pée, on le sait, du projet de fédération
européenne. La commission chargée
d'étudier ce projet se réunira pour la
première fois au milieu de janvier, en
même temps que le conseil de la S.
d. N.

Il eut encore à s'occuper de l'affaire
Bassanesi, car, les assises fédérales
siégeant à Lugano et les débats se dé*
roulant en langue italienne, le gouveix
nement a juge bon de confier à un
magistrat tessinois la tâche de soutenir,
l'accusation. Il a donc désigné M. Gal-
lati , procureur général du Sotto-Cenere
comme représentant du ministère pui
blic. Le procureur général de la Con*
fédération assistera cependant aux dé*
bats.

Un autre point , touchant _ les rela-
tions internationales, a donné lieu à un
échange de vues. Il s'agit de ce que 1$
« Feuille d'avis » a appelé hier, la que-
relle du Rhin , c'est-a-dire la défense
de la navigation fluviale entre Bâle et
Strasbourg. Après avoir constaté que le
problème n'était pas aussi simple qu'il
peut le paraître a première vue, le
Conseil fédéral décida quel départe-
ment aurait à s'occuper de cette ques-
tion et à entreprendre les démarches
nécessaires. Son choix s'est arrêté suri
le département des postes et chemins
de fer.

Enfin, en réponse à une petite ques-
tion posée par M. Reichling, conseiller
national zuricois, le Conseil fédéral
déclare que les centrales d'émission
pour les lettres de gage, prévues par
la nouvelle loi tout récemment entrée
en vigueur sont en train de se consti-
tuer et bénéficieront probablement en-
core de la liquidité actuelle du marché,
puis, il a répondu négativement à une
demande de l'association chrétienne
nationale des employés des postes et
des téléphones réclamant les mêmes
avantages de transport que ceux dont
jouissent les cheminots. Le départe-
ment des finances avait, à ce propos,-
fait remarquer très justement que si on
étendait ces avantages à une certaine
catégorie du personnel fédéral, tous les
fonctionnaires les revendiqueraient en-
suite et qu'on n'aurait aucune raison
pour les leur refuser. P.

La « Krasnaia Gazeta » s'est livrée à
I une petite statistique d'où il résulte,

d'après les chiffres officiels que la flot-
te fluviale de l'U. R. S. S. a perdu, entre
janvi er et octobre, plus de 38,666 jours

; de travail ! Cela équivaut à 103 aus.
Le journal soviétique appelle c'ia «le

record de l'incurie ».
La République des soviets n'en est

j plus à une incurie près de ce genre.
j Mais qui balaiera ces incuries-. d'AiH

Un record

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Suisse, franco domicile , . 15.— 7.50 3.75 130
Etranger . . .. . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, »e renseigner à notre bureau .
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV, 178

ANNONCES^
Canton, !0 e. h millimètre (pris minim. cTnaa annôùcsY f £ %

Mortuaires 12 c Tardif» 30 «. Réclamât 30 e  ̂min, 4JQ,
Suisse, 14 c. le mtllimihe (uns seule insert. mm. 3.50), la «amedi

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

21 c Mortuaire» 23 t, min. 830. Réclames 60 c, min. 7.80.

ECHOS ET FAITS DIVERS

L'enf ant du musicien
Dans un festival de musique donné

l'autre jour au Crystal-Palace de Lon-
dres, un musicien, ne voulant pas se sé-
parer de son fils, âgé de deux ans, dont
sans doute, veuf, il ne savait que faire,
l'a carrément installé dans le pavillon
de son instrument.

Pendant tout le temps que dura le
concert, l'enfant n'a pas bougé, malgré
les vents qui devaient lui arriver par le
canal de cuivre, vents auxquels, peut-
être, il ajouta les siens, ce qui ne put
qu'enrichir les sons que sa présence ris-
quait de par trop atténuer.

Ce trombone ne put évidemment qu'a-
voir des accents de petit corps anglais...

Les aff aires sont les aff aires !
A la suite de son enquête chez les

contrebandiers américains, Géo London
a reçu plusieurs propositions émanant
de viticulteurs désireux d'entrer en re-
lations d'affaires, par son entremise,
avec ses excellents clients.

Un grossiste de Bercy, qui a probable-
ment de nombreux stocks à écouler, est
même venu à plusieurs reprises trouver
le jour naliste avec l'espoir d'obtenir de
lui un marché en règle avec le plus no-
toire des « gangsters » de Chicago.

Notre excellent confrère econduit na-
turellement ces visiteurs, mais commen-
ce à s'inquiéter de la façon dont cer-
tains lecteurs interprètent les enquêtes
journalistiques*

Voici l'inventeur, M. Givelet, devant son instrument
_ wm——— *— ^— *— *Bm———m—m—m *——m—m~

Une nouvelle invention : L'orgue radio-électrique

y.n .i'"» page :
Les avis officiels , enchères publi-
ques , vente et achat d'immeubles

Eu 4l,,e page :
A propos du voyage de M. Doumer-
gue : Réalisations marocaines. —Les chasses de la plaine Saint-De-nis. — Un Baudouin du temps ja-
dis. — La source.

En G 1"» page :
Politiqu e et information générale.
Vn dépôt de dynamite saute
dans nne mine. — Déraillement
sur la lign e Moutier-Soleure.

En 8""> paga :
Dernières dépêches. — Chronique

Ib. légionale.

Vous trouverez...



Qui prêterait
k Jeune homme désirant entre-
prendre un petit commerce, la
somme de 2000 fr. Intérêts sui-
vant entente. Offres sous P. 2957
N à PgMloltas, Neuchâtel.

Capitaux
On cherche pour Époque k con-

venir, à emprunter sur immeu-
ble situé au Vignoble, 18,000 fr .
en 2me rang. Taux et conditions
à discuter. Sécurité et garanties
sérieuses. Ecrire sous C. B. 692
au bureau de la Feuille d'avis

La FEUILLE D'AVIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publ v
cité de 1er ordre,,

Apprentissages
Maison de banque de la place

cherche

apprenti
Entrée 1er novembre. — Offres
écrites à case postale No 6666.

Perdus et trouvés
Perdu une

roue de camion
sans bandage. La rapporter con-
tre récompense k Jules Buedln,
Les Thuyas, Cressier.

Remerciements

On cherche pour le 1er novem-
bre,

PENSION
à proximité de la Centrale télé-
phonique. Offres à Mlle Collet ,
Hôtel Jura, Baulmes.

Etudiant cherche pour le 22
novembre,

pension famille
dans laquelle personne ne con-
naît la langue aUemande. Offres
écrites sous B. B. 588 au bureau
de la Feuille d'avis. 

^̂

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

^̂

Près de l'Université
chambre au midi, aveo bonne
pension. M. Zoller, Faubourg de
l'Hôpital 66, 2me.

LOCAT. DIVERSES
A louer pour le 24 décembre

ou époque k convenir,

locaux pour magasins
avec ou sans appartement.

A la même adresse, à vendre
un CALORIFÈRE.

Demander l'adresse du No 686
au bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
magasin (avec sous-sol
et entresol), ensemble
ou séparément, angle
rue du Bassin, rue des
Epancheurs. S'adresser
pour visiter à M. Edgar
Bovet, Bassin 10, et
pour traiter à MM. Pe-
titpierre et Hotz, rue
Saint-Maurice 12.

Place Numa-Droz
A louer belle chambre avec ou

sans rayons à l'usage de dépôt
ou garde-meubles.

Demander l'adresse du No 637
au bureau de la Feuille d'avis.

Garage
centre viUe. Eau, électricité. S'a-
dresser le matin, chez A. Crosa,
Râteau i. c.o.

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

Demandes à louer
On cherche k louer pour le 24

décembre,

appartement
de quatre pièces, aveo confort ou
petite maison, si possible avec
garage. — Offres écrites sous T.
B. 580 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Dame cnercne

appartement
de deux pièces, situé aU soleil. —
Faire offres écrites sous H. C. 582
au bureau de la FeulUe d'avis

ON CHERCHE
à louer un petit logement ou un»'
grande ohambre non meublée
Uans les quartiers ouest ou Vau -
î^yon. A. Heftl , Trols-Portes 9.
___________m_________m__

OFFRES
Jeune fille sachant coudre et

servir cherche place de

femme de chambre
Adresser offres écrites k S. S. 567
au bureau de la Feuille d'avis.

15 ans, cherche tout de suite
place auprès d'un ou de deux en-
fants en vue d'apprendre la lan-
gue. Vie de famille désirée. Gages,
pas de rigueur. Faire offres sous
chiffres JH 22534 Lz aux Annon-
ces-Suisses S. A., Lucerne.
a——m^

—mm——;

PLACES
On demande rxrar près d'Yver-

don une

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

On cherche une

JEUNE PILLE
simple, de la campagne , pour ai-
der à la tenue du ménage. Adres-
ser offres k L. Lang, Bratlaube.
Rhelnfelden.
—m—————mi—¦——«m—umm—i

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de suite

demoiselle
25-36 ans, causeuse et Intelligen-
te, pour faire l'éducation d'une
jeune fille nerveuse. Adresser of-
fres de capacités et de traitement
sous B. O. 589 au bureau de la
Feuille d'avis. !

Chauffeur
abstinent, robuste et travailleur
parlant français et allemand
cherche place, Bonnes références
à disposition.

Demander l'adresse du No 683
au bureau de la Feuille d'avla,

Jeune homme
de 20 ans, bien portant et fort ,
cherche place pour apprendre la
langue française. Connaît la mé-
canique et est en possession du
permis de conduire auto et moto,
mais prendrait aussi emploi dans
lui autre métier. — S'adresser à
Walter Burrl, Echmatt près Kô-
nlz (Berne) . 

Jeune fille
de bonne famille cherche place
chez couturière pour se perfec-
tionner, de préférence k Neuchâ-
tel. Vie de famille désirée. Offres
à Mme Glanetta Zahnd, Bellin-
zone (Tessin). , 

On demande un

domestique
travailleur, pour cultiver vigne,
jardin, et soigner des porcs, chez
Redard, CoAnondrêche.

Haute couture Jeanne
demande de

bonnes assujetties
Demoiselle

sérieuse, active, cherche occupa-
tion dans commerce quelconque
pour les après-midi. Adresser of-
fes écrites k E. R. 547 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

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, Neuchâtel.

Revendeurs
sérieux et débrouillards sont de-
mandés partout pour articles de
confiance, faciles k placer. —
Conditions Intéressantes. Ecrire
case postale 10385, la Chaux-de-
Fonds

^ 
P. 22.572 C.

Jeune homme
sérieux et actif , cherche place
dans commerce alimentaire ou
commerce de vins. Adresser of-
fres écrites à. R. V. 585 au bureau
de la FeulUe d'avis.

On cherche pour dame de ton-
ne famille situation comme da-
me de compagnie, garde ou pour
s'occuper d un

MÉNAGE SOIGNÉ
S'adresser par écrit pension

Kohler, Faubourg de l'Hôpital 66,
Neuohâtel. 

On cherche pour entrée Immé-
diate,

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

«VIS DIVERS

Réglages
plats et Bréguet sont k sortir. —
Demander adresse sous P. 2963 N.
k PubUcltas, Neuchâtel. P 2963 N

Pian©
à louer, 15 fr. par mois. S'adres-
ser Parcs 86, Sme.

L'Australienne

Feuilleton
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

M A D G E  B A B L O W

Adapté par O'Nevès b

Pelotonnée sur le tapis devant le feu,
elle entendait à travers la cloison la
Voix profonde de M. Arcnitage et, de
temps à autre, le timbre plus clair de
M. Nelson lui répondant.

Celui-ci , quand il rencontrait Cher-
ry, la saluait avec raideur. Jamais il
ne lui avait adressé la parole. Elle au-
rait voulu connaître son opinion sur
elle. Peu au courant des usages de la
société anglaise, elle s'étonnait de n'a-
voir pas été invitée à Mount Pleasance.
Sans doute les choses s'arrangeraient-
elles au mieux quand Betty serait gué-
rie de sa grippe.

Les visiteurs de Bobby le quittèrent
et Williams appela la jeune femme pour
que ce dernier soir elle pût rester quel-
ques instants de plus avec son mari
pendant que lui-même mettrait en
ordre la chambre et le cabinet de toi-
lette.

Le matin — un matin glacial de dé-
cembre — amena la séparation. Les
deux époux voulurent se faire leurs
adieux dans leur appartement, loin des
yeux des témoins ; ces adieux furent
déchirants. Bobby, supendu au cou de
Cherry, ne voulait plus la quitter, peut-
être par pressentiment du sombre ave-
nir.

(Reproduction autorisée pour tous les
Îrarnaux ayj .nt un traité aveo la Société

w Gens do Lettres.)

¦— C'est la première fois que je te
quitte ; je ne pourrai me passer de toi ,
gémissait-il.

Cherry saisit son visage entre ses
mains et le couvrit de baisers passion-
nés, en même temps qu'elle murmurait
des paroles d'encouragement.

Williams vint les avertir que M. Ar-
mitage perdait patience. Cherry jeta un
châle sur ses épaules et descendit avec
son mari. Quand l'auto eut démarré,
elle s'élança en courant par une allée
de traverse. Elle voulait voir Bobby
encore une fois, à la grille d'entrée et,
de là, le suivre des yeux sur la roule
le plus longtemps possible.

En effet, elle demeura là au passage
jusqu'au moment où l'auto disparut.

Alors, elle revint sur ses pas et fut
étonnée de voir à l'entrée d'un sentier
une jeune fille, élégamment vêtue d'un
costume de sport , qui d'un minuscule
mouchoir se tamponnait les yeux.

L'Australienne, élevée dans la sim-
plicité et la solitude, gardait intacte sa
candeur naturelle. Elle alla à la jeune
fille, et la saluant d'un sourire :

— N'êtes-vous pas Mlle Nelson ? de-
manda-t-elle gracieusement.

La jeune fille sursauta et devint
écarlate.

Cherry continua ingénument :
— Mon mari, Robert Armitage, m'a

beaucoup parlé de vous.
Betty Nelson eut un mouvement de

recul. Cette femme, vêtue misérable-
ment, traînant des savates usées, était-
ce la femme pour laquelle Bobby, le
dandy, avait commis une folie ?

Mais la chevelure, sous le châle de
laine, était magnifique et le visage
qu'elle encadrait était ravissant.

— Je suis Betty Nelson, répondit la
jeune fille d'un ton bref.

La froideur de la réponse et surtout
le ton hautain déconcertèrent Cherry,
qui ne put que bégayer :

— Mon mari a pour vous beaucoup

d'amitié, et il m'a dit que vous aussi
vous en avez un peu pour lui.

— C'est très bon de sa part de le
penser.

— Oh ! je vois qu'il ne se trompait
pas, puisque son départ vous fait pleu-
rer vous aussi, dit la simple Cherry,
qui avait accepté comme parole d'é-
vangile l'éloge fait devant elle de
Betty Nelson.

Betty rougit de nouveau, et frappant
légèrement le sol de son pied bien
chaussé :

— Oh ! je ne pleurais pas, dit-elle,
se forçant de rire ; le vent m'a poussé
un peu de poussière dans les yeux, et
c'est tout.

Cherry devina qu'elle avait commis
un impair, et voulant le réparer, ac-
centua la maladresse :

— C'est vrai ; je ne réfléchissais pas
que vous n'avez pas de raisons de
pleurer.

— Faites-moi grâce de vos imperti-
nences, clama Betty, se redressant de
toute sa hauteur et jetant à la jeune
femme un regard de défi. Puis, Vlédai-
gneusement, elle se retourna et s'éloi-
gna.

Cherry, toute confuse, remonta l'a-
venue. Non , aucune amitié ne naîtrait
jamais entre elle et Mlle Nelson. L'ai-
mable portrait qu'on en avait tracé
n'était pas ressemblant. Son rhume
n 'était qu'un prétexte allégué pour ne
pas la voir. «Si elle était vraiment
souffrante, pensa Cherry, elle ne se-
rait pas sortie par ce froid glacial pour
la seule satisfaction de saluer Bobby
au passage. Et moi qui comptais naï-
vement sur elle pour me consoler de
l'absence de mon cher mari ! »

Quand elle rentra , Mme Mathieu, la
femme de charge, l'attendait dans le
vestibule.'

- M. Armitage restera à déjeuner
en ville avec M. Nelson et ne rentrera
que ce soir, dit-elle. Voulez-\ ous que

je vous fasse voir la maison et le parc
que vous connaissez si peu encore ?

— Cela me fera plaisir, répondit
gentiment Cherry.

—i Et cela vous aidera à passer le
temps, pauvre petite madame.

Cherry avait au moins quelques amis
dans la maison, amis bien humbles,
mais qui seraient fidèles.

VIII

Cherry fut éblouie du luxe qu 'elle
rencontra et, ingénument, se demanda
si elle saurait bien remplir son nou-
veau rôle de manière à obtenir l'ap-
probation de son beau-père.

La pensée que M. Armitage, marié
avant d'avoir édifié sa fortune, avait
lui-même choisi sa femme dans une
classe modeste, lui rendit du courage.
Elle savait par Bobby qu'une concordé
parfaite avait régné entre ses parents.
Mme Armitage avait su s'accommoder
des exigences de sa situation. Ce
qu'elle avait fait , pourquoi Cherry n'en
serait-elle pas capable ?

La nursery où Bobby enfant avait
joué l'enchanta. Tous ses jouets y
étaient précieusement conservés, le
cheval mécanique avec sa crinière
amincie , sa première bicyclette, sa
flotte de navires plus ou moins démâ-
tés, les boîtes de constructions, les li-
vres illustrés sur des rayons. Chaque
objet lui racontait l'histoire de « Bob»;
chacun constituait une relique. Dans
un angle, la frêle nacelle d'osier qui
avait servi de berceau au baby parais-
sait minuscule dans la vaste pièce.

— Cette nursery avait été aménagée
pour une nombreuse famille et M. Ro-
bert est resté fils uni que, dit Mme Mat-
thieu. Si cela vous amuse, madame,
vous pouvez retirer tout le contenu des
armoires. Janet remettra tout en place

et profitera de l'occasion pour donner
un coup de plumeau.

Oui, l'occupation était du goût de
Cherry. La femme bienveillante avait
su trouver la meilleure diversion à son
chagrin. La matinée s'écoula vite.

— Je mettrai votre couvert dans la
petite salle à manger, n'est-ce pas ?
demanda Janet, (toute contente d'intro-
duire la jeune maîtresse dans les ré-
gions plus intimes de la famille. Si
après le déjeuner vous désirez lire,
vous trouverez des livres dans la bi-
bliothèque. Voulez-vous que j 'y allume
du feu ?

— Oh ! c'est inutile ; celui de la
salle à manger suffira, je lirai là aussi
bien.

— Vous y serez même plus à l'aise.
Cherry, touchée de l'affection de ces

humbles qui savait se manifester par
de touchantes prévenances, choisit un
livre dans la bibliothèque et revint
s'installer dans la salle à manger de-
vant le feu. Au coin de la cheminée,
une chaise basse capitonnée l'invitait
par ses formes commodes ; elle s'y as-
sit sans se douter que c'était le siège
favori de M. Armitage.

Elle ouvrit le livre, mais ne put lire.
Sa pensée suivait Bobby dans son
voyage et l'emportait vers la Suisse
où elle irait bientôt le rejoindre. Déjà
elle le voyait guéri , revenant vivre avec
elle dans cette demeure enchanteresse.
Ah ! la douce existence tissée d'or.

Le livre avait glissé de ses genoux ;
elle s'assoupit.

Quand elle se réveilla, M. Armitage
était debout devant elle, la regardant,
l'air dur, les sourcils froncés.

Cherry se leva toute confuse. D'être
surprise dans cette pièce où elle n'a-
vait pas encore eu accès, avec un livre
apporté de la bibliothèque, prouvait
qu'eu l'absence du maître elle avait
pris des libertés dans la maison.

— Je ne vous ai pas entendu entrer.

murmura-t-elle. Avez-vous fait bon
voyage ? Vous paraissez un peu fati-
gué.

— Je le suis, répondit-il d'une voix
brève.

— Vous avez assisté au départ de
Robert ? reprit-elle timidement.

— Oui.
— Il était en bonnes dispositions 1
— Dans les dispositions que je sou-

haitais.
— Voulez-vous me permettre de res-

ter avec vous un moment ? Nous par-
lerons de lui.

— C'est inutile.
Le cœur glacé, elle se dirigea vers

la porte. Sur le seuil, elle se retourna
et, timidement :

— Maintenant que je reste seule avec
vous, je ferai tout mon possible pour
vous être agréable, dit-elle d'une voix
iouce.

Aucune réponse ne vint. Elle sortit
Une minute plus tard, la robe de

soie brune de Mme Matthieu bruissa
dans le petit salon.

— Qu 'y a-t-il ? demanda M. Armitage
d'un ton rude.

— Maintenant que M. Robert n'est
plus là , la jeune maîtresse dînera avec
vous, je suppose , monsieur ?

— La jeu ne maîtresse ? grogna l'in-
dustriel. Mme Armitage demeurera
dans son appartement. Elle n 'a pas une
robe décente à se mettre.

— Justement , monsieur, je voulais
vous en parler. Il serait bon de la
pourvoir d'un peu de toilette , car les
visiteurs vont affluer.

Le maître, comme elle l'appelait , se
retourna vers elle, le visage durci.

— Occupez-vous des soins qui vous
regardent , répondit-il brusquement,
sans vous mêler des choses auxquelles
vous n'avez rien à voir,

IA SUIVttEJ i

A louer, k Neuchâtel , pour tout
de suite ou époque k convenir

VILLA
bien ensoleillée, vue magnifique
sur le lac et imprenable, huit k
onze chambres à volonté, toutes
dépendances. Chauffage central.
Demander l'adresse sous P 2864 N
k Publicitas, Neuchfttel. Tél. 1.87.

A louer tout de suite,

logement
de trois chambres et dépendances,
Chavannes 6. S'adresser à la lal-
terle Jaunln. 

A louer à Peseux
peur le 1er novembre, un beau
logement de cinq pièces, cuisine,
salle de bains, chauffage central,
vastes dépendances, Jardin d'a-
grément et part de jardin. Situa-
tion tranquille k la rue du Châ-
teau. Location annuelle : 1400 fr.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire, à
Peseux.

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

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

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

bel appaiteirat
de trois pièces, loggia, bains,
chauffage central, toutes dépen-
dances. Etude René Landry, no-
talre, Neuchâtel. Seyon 2. o.o.

Saint-Jean 1931
A loner & l'est de la

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

A louer pour le 24 décembre
prochain, dans maison d'ordre,
un

appartement
de quatre pièces, chambre de
bain installée et toutes dépen-
dances. S'adresser : Bureaux rue
Louis Favre 27. Neuchâtel. 

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

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

CHAMBRES 
~

BELLES CHAMBRES
soleil, S'adresser k Mme Charles
Knapp, Quai Godet 2. 

CHAMBRE MEUBLÉE
Concert 2, 1er.

Chambre indépendante pour
employé tranqulUe. SoleU, vue,
central. Demander l'adresse du
No 672 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Belles chambres meublées in-
dépendantes. Vue magnifique. -
Soleil., Prix avantageux. Vieux
Châtel 85, rez-de-chaussée.

JoUe chambre au soleil , à Jeu-
ne homme sérieux. Comba-Borel
No 2a, 2me.

PENSIONS 
~

Chambres et pension
pour messieurs. Gibraltar 12.

: m : , ¦¦¦¦ .- , — ¦ , ¦ - ¦ - .-¦¦: - — -

LOGEMENTS 
24 DÉCEMBRE 1930

A louer deux beaux appartements modernes
de cinq ou six pièces dans le nouveau bâtiment
de la « Feuille d'avis », rue du Temple-Neuf.

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

iaH ĵff PALâŒ soNORE HBBBBB
Tous les soirs LOUISE LAGRANGE dans le plus grand film parlant français

§ UNI FEMME Â MENTI I
' avec Paul GAPELLANI et le comique BOUCOT
WM Film 100 % parlant français. Plus beau que : «LE TROU DANS LE MUR ». |s
\ Ul Location ouverte tous les jours à la caisse. Télép hone 11.52

| Capitaux f
jg sont demandés pour affaires dans le canton. Rem- _
% boursements mensuels. Garanties. Fort intérêt. Faire £
Se offres écrites à Bureau Fiduciaire et Commercial, G. g
S? Faessli, Bassin 4. g
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Ĵpilifeî  ECOLE
I If èIIII Ié jïiyy s te m ni ua i AwSllittiiH LENANIA

Préparation rapide el approfondie : Bac-
calauréats ; Maturité fédérale ; Poly. JH 52255 C

Ecole de commerce et de langues : Etude
approfondie du français. Diplôme commercial.

Sports. - Internat pour jeunes gens et exter-
nat pour élèves des deux sexes à partir de 14 ans.

400me anniversaire de la Réformation
en pays neuchâtelois

Samedi 25 octobre à 20 h., à la Collégiale,

Cérémonie d'ouverture
avec le concours des Choeurs mixtes réunis

Dimanche 26 octobre à 10 h., au Temple du Bas,

Culte solennel
avec le concours du Chœur « Sine Nomine » et de quelques

musiciens de l'Orchestre Romand
Ce culte sera transmis par appareils radlophoniques et hauts
parleurs à la Collégiale et à la Grande Salle des Conférences.

f, 

COURS DE DANSE
MM. Richème, prof esseurs

dip lômés des Académies de
Suisse, de Paris et de Londres,
commenceront leurs cours dès
le 27 octobre. Enseignement
de tout ce qui se danse. Ren-
seignements et inscriptions à
l 'Institut , 8, rue du Pommier.

' Ul- Téléphone 820.

Eglise indépendante
Catéchumènes

L'inscription des catéchumènes en vue des fêtes de Noël se
fera vendredi et samedi 24 et 25 octobre, entre 1 et 2 h. de
l'après-midi pour les garçons chez M. le pasteur de Rouge-
mont. Evole 21 ; pour les jeunes filles chez M. le pasteur
Perregaux, Avenue de la Gare 5.

PLACE AU CONCODRS
Ensuite de la démission du titulaire, la place de tenancier

du Cercle du Sapin à Neuchâtel est mise au concours. Entrée
en fonction le 24 mars 1931. Les personnes disposées à postu-
ler sont priées d'adresser leur demande à' M. Fritz Stauffer,
président du Cercle, Faubourg de la Gare 29, à Neuchâtel,
jusqu'au 1er novembre 1930. Le cahier des charges peut être
consulté au Bureau de la Société d'affichage, faubourg du
Lac 11, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate, une

vendeuse
très au courant des branches de biscuits, chocolats et confi-
serie. — Seules personnes pouvant prouver avoir occupé une
place analogue sont priées de faire des offres sous chiffres
E. F. 587 au bureau de la Feuille d'avis. 

^̂

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles»

adressez-vous à la Compagnie

"ZURICH"
Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et
la Responsabilité civile

représentée par

E. Camenzind
agent général .

Rne Saint-Honoré 1 NEUCHÂTEL

ijfipâ 89 H 19 Ge n 'est Pas un effe t du hasard que les « bouts » aient été inventés en Suisse

que les bouts suisses fabriqués en Argovie sont d'une qualité hors pair.
_̂ - _ _. &_ &L ta w— mm

Jeuncjjfommis
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 Bâle.

Inutile de se présenter ¦" ___ bonnes notes et recommanda-
tions. Offres en indiquant ^eirtice militaire et prétentions de
salaire sous chiffres F. 10,096 Q., à Publicitas, Bâle.

t
litktnmmu¥l»-\nl ayfl nt Srande pratique des affai- jfUOnmicrçani res s'intéresserait à commerce ou ?

 ̂
petite industrie 

en 
qualité «^

Y f associe ou employé intéressé t
A avec apport de fr. 20,000— (éventuellement davan- m
__ tage). Ecrire case postale 6542, Neuchâtel. _±<g» m-

Sténo-dactyS©
Dame ou demoiselle, 25-30 ans, devant aussi s'occuper de

la vente, trouverait place stable dans commerce en ville. —
Adresser offres avec prétention de salaire et copies de certi-
ficats sous chiffres .T. F. 581 au bureau de la Feuille d'avis.

GRAMOPHOWES
Réparafions
Fournitures

au magasin l

f.liiHtllnrallL
Temple-Neuf 6

I

La famille de M. le pas-
teur Edouard MONNARD,
reconnaissante des nom-
breux et précieux témoigna-
ges d'affectueuse sympathie
qui lui ont été donnés pen-
dant la douloureuse épreu-
ve qu'elle traverse, exprime
par ces lignes à tous ceux
qui ont pensé & elle sa
sincère et profonde grati-
tude.

i Neuchfttel,
81 octobre 1930.

Madame veuve EmUe
STUBELI et famille remer-
cient toutes les personnes et
particulièrement le person-
nel de l'Hôpital des CadoUes
pour toute la sympathie qui
leur a été témoignée dans
le grand deuil qui vient de
les frapper.

Colombier, SI oct. 1930.

La famille de feu Mesde- B
molselles Cécile et Mathilde I
PHILIPPIN, exprime sa sin- I
cère reconnaissance à toutes 1
les personnes qui lui ont té- B
moigné nne si chaude sym- B
pathie pendant les heures I
douloureuses qu'elle vient S
de passer.

Les familles GILOMEN-
FEIEDEN remercient sincè-
rement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les
Jours de deuil qu'elles vien-
nent de traverser. g

Neuch&tel-Peseux.

Les familles DUCOMMUN I
et SEEGFKIED, ainsi que I
Mademoiselle Anna BER- B
THOUD, remercient bien _
sincèrement toutes les per- _
sonnes qui ont pris part à H
leur deuil.



Administration : rue dn Temple-Neuf 1
i Rédaction : rue du Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 i 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. À., Neuchfttel et succursales

Enchères publiques
Le Jeudi 83 octobre 1930, dès

14 heures, l'Office des Poursuites
de Neuchfttel , vendra par vole
d'enchères publiques dans son lo-
cal des ventes rue de l'Ancien
Hôtol de Ville, les objets sui-
vants :
- une armoire à glace k trois por-
tes, un divan recouvert moquet-
te, une table de nuit dessus mar-
bre, un appareil photographique,
un vélo pour homme, tm petit
gramophone aveo plusieurs dis-
ques, une machine k coudre,

un lot de blouses, un lot de
robes, des coupons d'étoffes, des
linges de cuisine, des essule-
rnalrts , des lavettes et des ser-
viettes, ces dernières marchandi-
ses sont neuves.
' La vente aura Heu au comp-
tant conformment k la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des poursuites t
Le préposé, A HUMMEL.

1MMEUBLES
~

Maison ffamSSiale
de construction récente, compre-
nant cinq chambres, une cham-
bre haute habitable, véranda, bal-
con, toutes dépendances et grand
Jardin, superbe vue Imprenable
située à Peseux, à quelques mi-
nutes du tram arrêt Temple, 6
vendre pour 28,000 fr. — Occa-
sion unique. Libre pour le 24
mars 1931. Adresser offres écrites
k A. B. 516 au bureau de ls
Feuille d'avis.

A VENDRE
* - » - - imnMwmmmi

Epicerie
Ravissante petite épicerie, avec

appartement attenant , deux piè-
ces et cuisine, k remettre à Lau-
sanne. Loyer très bas, long bail.
Chiffre d'affaires prouvé : 3000 fr.
par mois. Nécessaire pour traiter :
9 k 10,000 fr. Gérance Crausaz,
Tour 14. Lausanne. JH 35719 L

A vendre une

voiture d'enfant
et un POUSSE-POUSSE.¦ Demander l'adresse du No 590
au bureau de la Feuille 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 , a
vendre un PAVILLON DE BOU-
CHEKIE. — S'adresser rue des
Granges 11, Peseux.

A vendre un vagon da

pommes de terre
« Industrie » et deux Jeunes
chiens de garde. — S'adresser à
Jules Gullloud, Champagne
(Vaud). Téléphone 37.

38 Les lames «BULLDOG» sont Ê
BJ les meilleures 1 Gratis 1 es- BJ
Jj suie-lames k qui achète 10 H

I LŒRSCH & SCHNEEBERGER 1

Cidre deux, 
sans alcool ,: ¦— -.— 
boisson de famille m ——•
tirée uniquement des ———fruits frais ; 
seulement 
45 c. îa bout, de 7 di. 
verre à rendre 

- ZIMMERMAHN S. A.

Pour vos

Coussins fantaisie
Kapok 1er choix

Laine de liège
Plume toutes qualités
Toile coton, Sarcenet, Coutil

Magasin J. Perriraz
TAPISSIER

Faubourg de l'Hôpital 11. Tél. 99

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/»
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire*
sont reçus au plu tard jusqu'à 7 b. 30,

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

P̂ JiP p®ur les gencives |||^%

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

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

Prix de gros par Caisse de 30 et 60 douzaines

ENCHÈRES __
• • ¦ ... — ... .... 

[ l , 
. . . .

Office des Faillites de Neuchâtel

EnchèresjHibliques
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), uu
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.

(m liîini mm fi§ iiiiuia W
|||| 1| Viande saine par excellence ! ,

11111 Poitrine J }«. rJ«s«î„fr55n f» I KA M if
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Vjgl Ep î̂e ï̂" î le demi-kiio fr. 2,10 MKI
vn F?iete."!!.:::: ! le demi-kilo fr, 2.29 Bmi
Wl Gigot '.'.'.'.'.'..'..", ls dsmNkîlo fr, 2M Ém/

y ÊÈL Ména gères profitez , c'est la viande qui _àmFf
^WBHL actuellement a les prix les plus bas _à_W_f

m_ _&$8ëî&̂ é F ^n a  doîs "̂ e acheter mes

^̂
•jllw %0M L U N E T T E S ? Che*

^̂ ^S Martin LUTHER
teâ^?\ 

V;V raffiSS Pla«e Purry Neuchâtel
' - ' ' BHT Xmh ̂ lïife 

Stock complet 
ds 

verres peut toutes les vues
MBaW9 «Ê» wÊ&h Exécution soignée et à prix modérés
: mWL £Hi JÊÊÊÈ des ordonnances de M M. les oculistes

m~£B_ïï f l_m Jumelles - Baromètres - Thermomètres
Wmœ _*JÊÊÊ. J Ê̂Ë : &£>parei3s et f surnaturesa~r™ pour ia photographie

Raisin d® falsSe
tessinsis

noire et doux, s kg. 3 fr., 10 kg.
5 fr. 50. Expédié contre rembour-
sement, par G. Fédrloll , Bellin-
zone, JH 31924 O

Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT

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

Semaine suisse
Livres suisses

Papeteries
Albums pour photos

Porcelaine à peindre
Voyez nos vitrines

spéciales

LLJ ®
pi Bandages
\Jl « MAY »

contre les pieds élargis. Sou-
lage les muscles fatigués, tes-
sèrent les doigts affaissés,
Exigez les bandages caout-
choutés «SP ».

Démonstration et conseils
gratuits.

Salon isolé

institut Supinator
Kurth, Neuchâtel

Confort cher vous : ÊlmililÊb
LE PREMIER-DUPLEX pSÉfl

supprime la poussière partout où / ŷgjjPsJ j
elle se trouve et permet un net- Jf^f âvMlfJi ^

toyage hygiénique et complet. ilmÊt^ ÂVente, location , avec ou sans main-d' œuvre ŝjSjW^̂ ^fi l̂ _
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S """ ut «commandée, M
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¦DRAP i»*»*!
f§ manteau très mm
¦ gmBque q^a

^
e'140 cm. M¦ mode, lar

^

ur

J^f» |̂  »H le mètre ^Ç® 3  ̂ H|

i u Pi» _̂ _X ^ ïM de nouveauté de 
___ M

I M E S D A M E S
j  Reçu un MERVEILLEUX CHOIX
i de joli» COLIFICHETS
1 et COLS NOUVEAUTÉ

j SffiVQSE-PETlfPIERRE U.

I VITICULTEURS ïTKSÏFI
_ a fait ses preuves depuis plus de 30 années; elle est et Q
r reste le meilleur conservateur de l'échalas. Nous garan- _
Ç tissons une durée de 15 à 20 ans, si l'imprégnation est n
p faite régulièrement. Q
r Demandez prix et prospectus à ?

§ LANGÊOL S.A., Boudry (Neuchâtel) g
aaaaaannatxiDacxinDixiaaDaaaDciannDannoaDnnnnn

Magasin J. LEHNHERR
Rue des Moulins 4 - Anciennement Longhi

*m*-m0*mm-m1*< *i *m+mmm

Grand choix de peuletsy
poulets de Bresse, poules,

pigeons et lapins
BANC AU MARCHÉ Téléphone 40.92

Calorifères nouveaux modèles - Poêles émail
POTAGEBS pn tous flenre»,
grand choix, de tous prix

"i iiOiiilQl^Er â* «W»
CHAUFFAGE CENTRAL
tt_i_ _̂ _̂mà_a_nmmm_ _̂ _̂ m_m_m_m_m_mm_m_mm____

maM,,
_,———_mu—mmmm—————————

Tous renseignements gratis - _________

Cidrerie de Moral
Nous livrons

belles pommes de table
pour la conserve, à domicile, au prix du jour.
Demander nos prix. Téléphone 62.

Jtteubles
a'occasion

Au magasin
Faubourg du Lao 8

> Mme Pauchard |
Achat. Vente. Echange. H

Téléphone 1806 |

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

éT  ̂WW MT WH 'Wm Af *& TÊkïT f r t_8
IH Biceffl 19 Bcm Bfta &M —u Ki ®sS ÎSS
%sâ »*W^! M S JÊL «̂  ^5̂  ISB^I ^^

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

j m u m — — m û mm — — — — — — — — i —.

HERBA
suc do plantes dépuratiues

purifie le sang
| à merveille

Vi flaconfr.B cure complète \

Pharmacie PERMET
Suce, de Bauler, Epancheurs

V J
A vendre 2500 kg. ûe

pommes de terre
fourragères (petites), k 6 fr. tes
100 kg., 15,000 kg. do

betteraves
ml-sucrlères, k 3 fr. les 100 kg., .
pris en garé, d'Anet. S'adresser k
Ernst Jakob -Nlklaus, près du col-
lège, Ins-Anet.

A vendre

mobilier de magasin
et bureau

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

u—^mÊur—_—us9—ma———m——t——u

Laiterie- Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice_____
Beurre
ménage

extra

la demi-livre ¦¦ AV

Mesdames, profitez !
"im ¦ in — ¦!¦¦ i n m inmini i»T

Belles pommes
pour conserves à vendre. Bas prix.
S'adresser Charles Hammerll,
poste, Monruz.

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion un exemplaire relié ou non
de la.
NOTICE SUR LES PROPRIÉTÉS

1WTÊDICINALE S
de la « Feuille de chou »

et sur son mode d'emploi, par A.
Blanc , Dr en médecine de la Fa-
culté de Paris ; ex-médecin de
l'Hôpital de Romans (Drôme). —
Impression Dodlvers Si Cie, Be-
sançon 1881. — Faire offres avec
indication de prix sous « Chou
marceiin» 591 au bureau de la
Feuille d'avis. . 

On demande k acheter un

fourneau en catelles
portatif. Adresser offres écrites à
F. O. 584 au bureau de la Feuille
d'avis. 

CHIEN COURANT
fort lanceur et suiveur est de-
mandé. Acheté seulement après
essais. — Faire offres à Frédéric
Bovet , le Pigeon, Forel-Lavaux
(Vaud).
I I  n i i n i ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦ r

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

vï@ux dentiers
sont achetés au plus haut prix,

H. VU3LLE Fils
remple-Nnii f 16 N KH n H A T K Ij

0OOOOOOOGOOOOOOOOOG©

g Mesdames, |
O C'est au magasin _

1 Paul Luscher 1
g à la rue du Château 9
r que vous trouverez tou- 2

§
u jours le plus grand choix g

en Dentelles, Cols, Garni- Q
S tares, Boutons, Boucles, Q
g Cordons, Franges, Col- g
S liers, Fleurs, Voiles de g
9 mariées, Mercerie, Passe- Q
g menterie _
o Prix très avantageux g



Réalisation s marocaines
A propos du voyage de M. Douiuergue

¦ De M. Maurice Reclus dans le
« Temps » :

L'Afrique du nord continue à être au
premier plan de l'actualité. Les fêtes
du centenaire de l'Algérie, le beau
voyage présidentiel qui les avait cou-
ronnées auraient suffi à marquer aux
yeux des Français et aussi des étran-
gers l'importance capitale et la réussi-
te complète de notre effort sur l'autre
rive de la Méditerranée. Le voyage du
chef de l'Etat au Maroc est venu a son
tour et à son heure renforcer cette im-
pression si hautement réconfortante au
point de vue national.

Le rôle du Maroc dans la constitu-
tion de l'empire africain français a été
considérable. Notre installation, puis
notre œuvre dans l'empire chérifien
ont marqué à la fois le terme et le
triomphe de notre expansi on en Afri-
que et même de notre expansion tout
court. Sans le Maroc , l'édifice était
incomplet ; avec le Maroc, il a reçu son
parachèvement. A la base de notre em-
pire colonial, il y a l'Afrique du nord :
le Maroc français a mis le sceau à notre
emprise pacifique sur ce merveilleux
domaine. Le destin a voulu que cette
pièce maîtresse (je fais ici abstraction
des belles acquisitions que nous a va-
lues la victoire) s'agrégeât la dernière
au bloc franco-africain ; la dernière,
mais seulement dans l'ordre chronolo-
gique, car, dans l'ordre logique, c'est
l'une des toutes premières places qu'il
lui faut assigner.

M. Gaston Doumergue, dans son dis-
cours de Casablanca, a marqué le
mieux du monde qu'après la merveil-
leuse expérience algérienne, l'expé-
rience marocaine a apporté quelque
chose de nouveau, une sorte de rebon-
dissement, de renouvellement de notre
effort organisateur et civilisateur. Cer-
tes, l'œuvre française au Maroc est la
continuation de l'œuvre française en
Algérie; celle-là doit beaucoup à celle-ci,
car notre pays n'a pas seulement beau-
coup réalisé en Algérie ; il a beaucoup
appris; il y a éprouvé se méthodes, mis
au point sa doctrine, formé ses hom-
mes. Ce trésor d'expérience, dû à un
passé glorieux, a grandement servi et
favorisé notre action marocaine ;
l'exemple d'un Bugeaud n'a pas été
étranger au développement du génie
d'un Lyautey. Mais, au Maroc, il nous
fallait agir vite. La concurrence inter-
nationale est plus âpre qu'elle ne le fut
jamais ; l'Europe est de plus en plus
susceptible, et l'ardeur même des com-
Îiétitions dont l'enlpire chérifien était
'objet ou le prétexte nous imposait en

quelque sorte un succès « explosif »,
une réussite foudroyante. Ce succès,
cette réussite sont aujourd'hui devant
nos yeux, devant les yeux aussi de
ceux qui, nous contestant tout droit à
l'expansion du fait de notre prétendue
inaptitude coloniale, sont bien obligés
pourtant de reconnaître l'évidence et
de s'incliner devant les faits.

Il y a donc eu, dans ce qu 'il ne faut
pas hésiter à appeler le miracle maro-
cain, le résultat d'une expérience
algérienne centenaire, et l'apport de
notre génie national, le plus créateur
ft organisateur qui soit. Mais il y a eu
utre chose : il y a eu un homme. Le

président de la République, en quali-
fiant le maréchal Lyautey de magicien,
a bien caractérisé cet homme extraor-
dinaire dont la physionomie — l'une
des plus orignales assurément de notre
histoire — domine de haut les origi-
nes et les débuts du protectorat. On dit
que la République a horreur des indi-
vidualités ; on le dit , mais l'exemple de
Lyautey me semble prouver tout juste
le contraire. Lyautey au Maroc, c'a été
l'action mise au service des idées clai-
res, c'est-à-dire la plus grande force
qui soit au monde. Homme de sens
rassis, d'humble bon sens, mais aussi
homme d'imagination , grand soldat,
mais aussi grand civil (c'est la même
chose) ; organisateur minutieux, mais
aussi improvisateur fougueux ; ne lais-
sant rien au hasard , encore moins à la
routine ; politique aux ressources iné-
puisables, mais aussi constructeur de
race et créateur de grand style : il a
été le proconsul complet, l'ouvrier idéal
d'une grande œuvre, le type même du
génie français en action au moment
qu'il fallait, là où il le fallait.

L'immense entreprise dont Lyautey
a tracé les bases, assis les fondations
et mené à bien le gros œuvre pour
notre plus grand bonheur et notre plus
grand honneur, M. Th. Steeg et M. Lu-
cien Saint l'ont admirablement conti-
nuée, le premier, au milieu de difficul-
tés d'ordre politique et militaire, où il
a su donner la mesure à la fois de
notre force et de notre volonté pacifi-
que, le second, grand administrateur
et grand Africain , au milieu des re-
mous économiques d'une période diffi-

cile où sa sagesse, son autorité, son
activité font merveille. Ce qu'est le
Maroc de 1930, M. Gaston Doumergue
et M. Lucien Saint l'ont dit dans les
beaux discours qui ont marqué les
fêtes présidentielles, et le sultan Sidi
Mohamed ben Youssef a confirme leurs
constatations par un témoignage parti-
culièrement émouvant.

Le Maroc de 1930 est tout simple-
ment un grand pays : grand par sa
prospérité économique, par ses ressour-
ces inépuisables de plus en plus et de
mieux en mieux exploitées , par la
splendeur ed ses villes et pleine crois-
sance, par les progrès incessants du
grand port qui commence à tenir une
place de premier plan parmi les ports
français les plus favorisés. Or, toute
cette grandeur est française : non que
les laborieuses populations marocaines
n'y aient point leur très grande part ;
mais, sans la France, qu'eussent-elles
réalisé 1 L'histoire du Maroc au cours
de ces vingt dernières années tient tout
entière dans un diptyque. Avant 1912,
c'était l'anarchie sanglante, l'iniquité
sociale, la misère. Aujourd'hui , c'est
l'ordre et la paix, le labeur tranquille,
les villes et les campagnes au travail,
la sécurité partout (sous réserve d'un
irrédentisme de plus en plus refoulé et
traqué) ; c'est l'hygiène et l'assistance
assurées, l'outillage économique en
plein progrès, l'agriculture et l'indus-
trie en plein essor ; c'est toute la civi-
lisation et c'est en même temps, par un
rare bonheur, tout le prestige d'un pit-
toresque passé, toute la splendeur his-
torique de l'Islam. Car — M. Gaston
Doumergue a, avec raison, insisté — la
puissance protectrice a entendu , tout
en poursuivant son effort civilisateur,
pousser jus qu'au scrupule le respect
des traditions marocaines et de la ifoi
musulmane ; là est sa marque, la est
l'essentiel de sa politique et le meilleur
de son action.

Feuille d'avis de Heuchâlel

Prix des abonnements
pour l'étranger

iVu la diminution des taxes postales,
les prix d'abonnements pour l'étranger
seront réduits

dès le I er janvier 193 1
comme suit i
ï) Abonnements souscrits directement à

notre bureau :
a) Allemagne, Argentine, Autriche, Belgi-

que, Brésil, Bulgarie, Chili, Colombie, Congo
belge, Dantzig, Egypte, Estonie, France, Algé-
rie, Côte d'Ivoire, Niger, Syrie République
libanaise, Grèce, Guatemala, Hongrie, Letto-
ùle, Luxembourg, Maroc (français et espa-
gnol), Pays-Bas, Perse, Portugal, Colonies
portugaises, Roumanie, Sarre, Tchécoslova-
quie, Turquie, Union des Républiques sovlé-
tistes et Uruguay.

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
Fr. 27.-i 14.— 7.50 3.—

b) Tous autres pays
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

Fr. Se.- ' 18.50 9.50 3.50
2) Abonnements commandés anx bureaux

de poste :
Dans certains pays étrangers, les bureaux

de poste acceptent des abonnements au prix
suisse, majoré d'une taxe variable pour frais
de port. S'informer k notre bureau, rue du
Temple Neuf 1, Neuchâtel.

LA SOURCE
_ __ Enfin ! s'exclama Mme Bégut...

Nous voilà chez nous !
Six litres vides, alignés dans le ves-

tibule, parmi des débris de paille et
des copeaux frisés, attestaient le pas-
sage de déménageurs.

M. Bégut constata, alors, avec satis-
faction : • ¦ t i S\- \**

— C'est épatant ! On n'a pas cassé
ime assiette 1

Un optimisme total lénifiait son vi-
sage béat. Après avoir ténu, pendant
trente ans, les livres pour une maison
d'exportation, au fond d'un entresol
qui sentait la cave et le beurre fondu,
cet homme de bien réalisait, enfin , le
rêve de toute sa vie, en s'installant
dans ce décor champêtre.

La maison ancienne dissimulait à
demi sa façade de brique derrière la
retombée de glycine. Un perron de sept
marches la rehait à son jardin , un peu
hirsute et désordonné, mais qui sentait
bon l'herbe chauffée, la mente et le
fenouil.

Le vent moirait les pelouses hautes
qui débordaient allègrement sur la
marge des allées courbes. Et le soleil
faisait étinceler l'arête coupante des
tessons qui hérissaient la crête des
murs.

Entre la charmille et le petit bassin
"octogonal, tout encroûté par des len-
tilles d'eau, une statue de femme se
dressait.

Taillée grossièrement dans une pier-
re grenue, elle surprenait au premier
abord, par la gaucherie de son atti-
tude. Mais l'exactitude de ses propor-
tions la .rendait, à tout prendre, fort
acceptable.

L'agent de location, qui avait pro-
curé cette villa à l'ancien comptable ,
n'avait pu lui fournir que des rensei-
gnements imprécis au sujet de cette
statue.

M. Vabre, le propriétaire défunt de
la maison, était, en effet , un vieil ori-
ginal qui ne confiait ses affaires à per-
sonne. Avait-il acheté cette effigie gros-

sière au cours d'un de ses voyages ou
Tavait-il taillée lui-même, car il se pi-
quait , à l'occasion , de manier le ciseau
et l'ébauchoir ? Il était impossible de
fixer M. Bégut sur ce point et le re-
traité s'était bien vite désintéressé de
la question, car d'autres soins, plus
pressants, sollicitaient toute son atten-
tion, i

Durant les journées qui suivirent
l'emménagement des citadins, la maison
appartint aux femmes de corvée, au
menuisier et au trotteur , tandis qu 'un
jardinier , engagé à la journée , désher-
bait les allées, eclaircissait la charmille
et commençait les semis.

Le soir, les deux époux , recrus de
fatigue et rayonnants de plaisir, échan-
geaient leurs impressions :

— Le jardinier m'a dit qu'avec deux
tombereaux de fumier il ferait pous-
ser des radis et que nous aurions des
fleurs magnifi ques ! déclarait M. Bé-
gut avec orgueil à sa compagne.

Et celle-ci , les ongles imprégnés d'un
vernis tenace et masquée de poussiè-
re, lui narrait en confidence :

— Catherine et Lucie m'ont beau-
coup parlé de M. Vabre cet après-midi...
H paraît que .c'était un individu assez
louche... Il ne recevai t jamais personne
et rendait sa femme très malheureuse.

— Vraiment ! s'exclamait M. Bégut.
— Il y avait des scènes continuelles

entre eux... Au point que, l'été, quand
les fenêtres étaient ouvertes, les gens
venaient, le soir, en promenade, jus-
qu'à la grille, pour les entendre se dis-
puter I .

— Et madame Vabre ? Qu'est-elle
devenue ? Est-ce qu'elle est morte ?

— On ne sait pas ! Après une scène
plus violente que les autres , elle a tout
quitté d'un seul coup : son mari et sa
maison... Elle a filé , paraît-il, au milieu
de la nuit, et personne ne l'a jamais
revue.

— Curieux, ces ménages qui ne peu-
vent pas arriver à s'entendre 1 con-
cluait M. Bégut avec philosophie , en
allumant sa pipe.

Une source jaillissait d'une rocaille
au fond du jardin , où son filet, patient
et têtu , avait creusé une espèce de
cuve. Durant les chauds après-midi de
juillet, Mme Bégut prit l'habitude d'al-
ler coudre au frais voisinage de cette
eau qu'un thuya ombrageait, tandis que
son époux, confortablement installé
derrière les rideaux mi-clos de la bi-
bliothèque, s'abandonnait à une aima-
ble somnolence.

Or, un jour , après la sieste, M. Bégut,
qui rejoignait sa femme, s'étonna de la
trouver 'a quatre pattes, dans l'herbe.

— Qu'est-ce qu'il y a ?
— J'ai laissé tomber mes ciseaux

dans la source ! répondit la ménagère.
Son époux, que les exercices violents

congestionnaient, répliqua :
— On les cherchera quand il fera

moins chaud !
— Naturellement ! Toi , tu as toujours

été nour le moindre effort.
Tous deux rentrèrent dans la maison

et Mme Bégut, dérangée par la visite
d'une voisine, oublia ses ciseaux.

Elle ne devait y repenser, brusque-
ment, que trois mois plus tard :

— Il faut, tout de même, essayer de
les repêcher !... C'est stupide I... Ils
coupaient si bien !

— Ils doivent être dans un jo li état I
répliqua M. Bégut, avec bonne humeur.

L'été torride avait diminué le débit
de la source. Et l'ancien comptable
n'eut qu'à retrousser sa manche, jus-
qu'au coude, pour tâtonner , de la main,
sur le fon d pierreux de la cuve.

— C'est curieux ! On ne les sent pas !
— Cherche bien 1
Et soudain :
— Ça, c'est drôle ! s'exclama M. Bé-

gut... Tiens ! Les voilà , tes ciseaux !
Une fine croûte minérale enrobait le

métal qui disparaissait sous ce revête-
ment rugueux.

— Qu'est-ce qui s'est passé ? deman-
da Mme Bégut.

— Une chose très simple... L'eau de
cette source est pétrifiante. Tu vois le
résulta t de trois mois d'immersion.

— Alors, tout ce qu'on plonge dans
cette eau se recouvre d une couche
pierreuse ?

— Evidemment ! répondit M. Bégut,
d'une voix étouffée.

Il était devenu, soudain, très pâle et
sa femme, qui l'observait, lui demanda,
avec inquiétude :

— Qtfest-ce que tu as ?
Il ne répondit pas, mais se dirigea

rapidement vers la statue dont la blan-
cheur tranchait sur le fond vert de la
charmille :

— Regarde I Regarde !
— Quoi ?
M. Bégut avait appliqué le ciseau sur

l'épaule de la statue :
— C'est la même matière !
La disparition de Mme Vabre revint,

alors, à l'esprit de Mme Bégut :
— Oh !j Tu ne vas pas prétendre

que cet homme a jeté le corps de sa
femme dans la source et que nous nous
trouvons en présence de... ?

— Pourquoi pas ? répondit le nou-
veau propriétaire de la villa.

Et ce fut d'une main tremblante qu'il
se découvrit, à tout hasard, devant la
statue mystérieuse. ALBERT-JEAN.

Les chasses
de la plaine Saint-Deni s

Ceci se passait à la fin d un dîner
cynégétique.

Un homme d'esprit et de talent, un
de nos meilleurs fusils de France, était
quelque peu marri de n'avoir pu mettre
en joue dans sa chasse le moindre gi-
bier de plume ou de poil. Poussé à
bout par quelques-uns de ses convives,
il se mit à regretter le temps passé, et
il ajouta :

— Autrefois, du moins, lièvres et
perdreaux ne redoutaient pas le voisi-
nage de Paris ; ils semblaient donner
rendez-vous aux nemrods dans la plai-
ne Saint-Denis. Chacun y mettait du
sien ; on allait à la rencontre les uns
des autres.

Et l'on se prit à rire de cette lamen-
tation comique, jusqu'au moment où le
Jérémie moderne se leva de son siège,
alla à sa bibliothèque et revint avec
deux volumes, deux pièces à conviction
qu'il déposa sur la table. Il lut dans le
premier ouvrage :

« Messieurs les ducs de Bourgogne et
de Berry allèrent tirer dans la plaine
Saint-Denis, où ils tuèrent cent cin-
quante lièvres. »

Cette affirmation ne satisfit pas les
invités avant qu'ils en eussent connu
la source : c'était puisé dans les Mé-
moires de Dangeau , l'historiographe de
Louis XIV, année 1703.

Et Dangeau insistait dans le second
volume, qui a trait à l'an 1706. Il s'ex-
primait de la façon suivante :

« Messieurs les ducs de Bourgogne
et de Berry allèrent tirer dans la plaine
Saint-Denis et tuèrent mille cinq
cents perdreaux ; Monsieur le duc de
Berry en tua pour sa part près de trois
cents. »

L'auditoire, qu'une agape ordonnée
par un maître es sciences culinaire et
œnologique avait pourtant dû bien dis-
rser, demeurait sceptique et se livra

des plaisanteries de haut goût sur la
foi qu il convenait d'ajouter à ces ré-
cits.

L'un disait :
— Dangeau, pour mériter le traite-

ment qu'A touchait sur la cassette
royale, a vu non pas double, mais cen-
tuple, le tableau des pièces abattues
par les chasseurs de haute naissance
dont il avait à relater les faits et ges-
tes.

Un autre reprenait :
— En ces temps légendaires où,

trente ans auparavant, La Fontaine ve-
nait de faire parler les bêtes, peut-être
certaines espèces de gibier étaient-elles
de simples courtisans métamorphosés
en faisans, en chevreuils, même en sim-
ples canards ; et, pour plaire aux prin-
ces de qui elles attendaient des pré-
bendes, venaient-elles s'offrir en sacri-
fice...

Un troisième interrompait :
— Il y a une explication plus sim-

ple et bien plus vraisemblable, qui ex-
clut toute idée de transmigration d'un
corps dans un autre : c'est que des ra-
batteurs intelligents et avisés avaient
disposé les catégories de victimes à
portée des fusils qui les devaient im-
moler. N'en était-il pas ainsi quand il
s'agissait de courre le cerf ou le san-
glier ? L'opération était un peu plus
minutieuse quand il s'agissait de dis-
poser lièvres et perdreaux sous les at-
teintes du plomb royal ou princier ;
et voilà tout.

Cette mousqueterie d'incrédulités
avait le don d'humilier l'hôte, qui avait
fait une mauvaise jo urnée, puisqu'il
était à la fois bredouille et rétorqué.
Il n 'était fort heureusement pas à
bout; d'arguments ; il s'en alla extraire
d'une armoire- aux raretés un petit ou-
vrage i imprimé en 1761, intitulé «les
Délices de la France ».

Ce petit livre, joliment relié, était
anonyme ; on sait pourtant le nom de
son auteur , Savinier d'Alines, qui ne
donna naissance à aucun autre pro-
duit de son intelligence. Voici le pas-
sage qui convainquit les doutes de
l'assemblée :

« Saint-Denis est au milieu d'une
plaine abondante en grains et en toutes
sortes de choses, et si remplie de g ibier
qu'il n'est pas possible de faire deux
pas sans trouver des lièvres, des per-
drix et mille autres sortes de venai-
sons. »

La discussion, cette fois, n 'était plus
possible : il ne s'agissait plus, en effet,
de

^ comp laire, comme Dangeau , à un
roi ou a des parents de la famille
royale. Il n'y avait plus qu'à se rendre
à la sûreté des documents fournis.

Aujourd'hui , l'argumentation peut se
retourner de fond en comble. Si le gi-
bier pouvait écrire, il dirait : « La
plaine Saint-Denis est abondante en
usines ; cela ne l'empêche pas d'être
si remplie de chasseurs qu'il n'est pas
possible de faire deux pas sans trouver
des citadins et des paysans qui bra-
quent leurs engins de mort. Aussi, le
lièvre et le perdreau qui échappent à
cette fusillade ont-ils détalé, le premier
à toutes jambes, le second à tire-d'aile,
pour fuir ce pays inhospitalier. » Ainsi
l'histoire enregistre-t-elle des révolu-
tions sans même s'en apercevoir.

Louis SCHNEIDER.

—
L I B R A I R I E

Entre quatre murs, par Jacques Hellé. —Editions de la Baconnière, Neuchâtel.
Voici un livre vécu. L'auteur en est en-

fermé, reclus « Entre quatre murs », em-
prisonné par l'inexorable maladie. Il au-
rait toute raison de gémir de se plaindre,
de maudire une destinée qui, à l'âge où
d'autres vont et viennent, le tient presque
immobile sur un lit de douleur. Eh biennon ! Ce n'est pas un chant de tristesseou de haine «c'est le beau chant d'une
âme que rien ne peut rendre captive ».

Entre ses quatre murs Jacques Hollé a
BU construire un monde i sa solitude s'estpeuplée non des personnages banaux qui
sont nos quotidiennes rencontres mais d'i-mages profondes et vivantes d'une viepresque déj à surnaturelle. Il a fait plus
encore : dépassant d'une aile vigoureuse,
les quatre murs qui l'enferment , l'âme
s'est élancée dansi le blou des champs
éternels, où, en des visions sublimes, elle
cueille les fleurs immortelles. C'est ainsique cette chambre de malade devient enquelque sorte uno cellule de vie spirituel-
le où l'espérance et la foi ont trouvé leur
chapelle, d'où partent des encouragements
et des certitudes, et en laquelle le suprê-
me dépouillement touche à la suprême ri-
chesse.

La vie amoureuse de la Dame aux Camé-
lias, par Jacques Dyssord. — E. Flam-
marion, éditeur, Paris.
La fameuse « Dame aux Camélias », la

belle héroïne poitrinaire qui, incarnée suc-
cessivement par Mme Doche et par Sarah
Bernhardt , a arraché de tendres larmes à
plusieurs générations, voulez-vous parier
que pour beaucoup de gens de notre âge,
elle ne possédait jusqu'ici qu'une existen-
ce littéraire î Ils la prenaient pour l'in-
carnation d'un des rêves d'Alexandre Du-
mas.

C'est pour ceux-là — et aussi pour les
autres — que M. Jacques Dyssord a écrit
« La vie amoureuse de la Dame aux Camé-
lias », qui paraît aujourd'hui dans la col-
lection « Leurs amours ». Certes, elle fut
le rêve de Dumas fils, pendant près d'un
an , « la plus belle des courtisanes », l'il-
lustre « lionne » de la Monarchie de juil-
let, Marie Duplessis, promue de la bouti-
que d'une lingère au rôle de petite reine
de Paris.

Comme elle défraya la chronique par ses
toilettes, ses répliques, ses caprices, ses
amants ! Comme, ensuite elle lutta —
héroïquement — contre le mal qui devait
l'emporter au début de sa vingt-troisiè-
me année !

Mario Duplessis... tout un monde, une
vie, une beauté, une âme ! Une petite
âme faible et altière, cynique et sensi-
ble, bien digne d'inspirer une pièce de
théâtre. « La vie amoureuse de la Dame
aux Camélias », grâce à l'art de Jacques
Dyssord, nous replonge dans l'atmosphè-
re galante du milieu du XlXme siècle.
Due galanterie délicieuse, souriante et
désespérée.

Paula la petite Vaudolse, par Eva Lecom-
te. — Publications du «Foyer chrétien»;
Imprimerie Albarin, Peseux.
Histoire simple et touchante d'une jeu-

ne orpheline des Vallées du Piémont, pla-
cée chez un oncle au nord de la France.
L'enfant , élevé par des parents pieux, se
trouve dépaysé dans _ un milieu sans foi
et sans crainte de Dieu, où il ne lui est
même pas permis de lire sa petite Bible.

Cette enfant est loin d'être parfaite,
mais elle est animée du véritable esprit
chrétien : elle se soumet et, même dans
la souffrance et le renoncement, elle res-
te sereine et bonne pour tous. C'est ainsi
qu'elle a gagné les cœurs pour le Maître
qu'elle sert.

Bon récit à placer dans les mains de
nos enfants et qui aura sa valeur dans
toute bibliothèque de famille.

La Nature. — Sommaire du numéro du
15 octobre :
< La Nature », après avoir longuement

parlé de radiophonie et de T. S. F., à
propos de l'exposition internationale, dans
son précédent numéro, consacre cette fois-
ci trois études, bien documentées et illus-
trées, aux expériences de M. Georges
Claude, sur l'énergie thermique des
océans, à la catastrophe du dirigeable an-
glais R-101, à la participation de la scien-
ce française, à l'exposition internationale
de Liège

Une telle revue se doit aussi de décrire
les productions, les industries, qui évo-
luent et se transforment, en dehors des no-
tions qu'on répète habituellement à leur
sujet. La présentation des exploitations
françaises de beauxite, des cultures drs
bananes dans les colonies françaises, de
l'industrialisation de la pêche à la balei-
ne, d'un nouvel appareil cinématographi-
que de salon, qu 'on lira dans le dernier
numéro de « La Nature » répondent à co
but.

Elle doit aussi rappeler les grands faits
de l'histoire des sciences : un bel article
sur Laplace et la physique y contribue.

La maison du bonheur, par L. Hautesour-
ce. — Edition de la Baconnière, Neu-
châtel.
Les romans de L. Hautesource jouissent

d'une réputation assez grande pour qu 'il
soit superflu d'en recommander la lecture
récréative autant que profitable.

La « Maison du bonheur » ajoute un
chaînon à l'œuvre déjà considérable de
l'auteur et confirme une fois de plus le
talent de l'écrivain. Nul doute que ce nou-
vel ouvrage n'ait, au sein des familles,
l'accueil habituel et que la « Maison du
bonheur » ne récolte le succès d'un livre
qui, chose de pins en plus rare aujour-
d'hui, peut être mis entre toute s les
mains. Au surplus , la dédicace à Edouard
Estaunié prouve les efforts du romancier
à s'intéresser aux modestes vies et aux
choses journalière s qui , souvent, recou-
vrent sons leur apparente banalité , une
profondeur insoupçonnée.

La « Maison du bonheur ». c'est colle
« où l'on accepte vaillamment les humbles
tâches, les multiples et médiocres devoirsmagnifiés par un grand amour ». En d'au-
tres termes, nous retrouvons en co livre
ces mêmes préoccupations qu 'exprima ja -
dis Maeterlink en son « Trésor des hum-
bles ». Mais ici, le roman sert d'exemple
à la philosophie et la « Maison du bon,
heur » est une belle et simple histoire.

Un Baudouin dn temps jad is
Autour d'un berceau royal

Le baptême, à Bruxelles, du jeune
prince Baudouin nous remet en mémoi-
re que ce petit-fils du roi des Belges
est aussi l'arrière-descendant de Louis-
Philippe, roi des Français. Mais surtout ,
devant cet enfant de quelques semaines,
De l'antique Jacob , jeune pos térité,
comment ne pas nous rappeler ces vail-
lants comtes de Flandre qui portèrent
au temps jadis, le même nom 1 L'un
d'eux est célèbre dans les fastes de l'Oc-
cident : Baudouin, qui fut empereur de
Byzance, et dont lès vieilles chroniques
redisent l'histoire de la même façon
qu'un saisissant tableau de Delacroix,
« L'Entrée des Croisés à Constantino-
ple », illustre l'épopée dont il fut le hé-
ros principal.

• * •
Né à Valenciennes au mois de juillet

1171, il était frère de cette Isabelle de
Hainaut qui fut la première épouse de
Philippe-Auguste, et par conséquent
l'aïeule de saint Louis. Comte de Flan-
dre en 1195, il semblait qu'il n'avait
qu'à se laisser vivre, puissant parmi les
plus puissants du monde féodal. Mais à
cette époque l'Europe chrétienne s'é-
branlait à la voix des papes pour re-
conquérir le tombeau de son Dieu. Trois
essais infructueux n'avaient pu la décou-
rager : quand le moine Foulques, sur
l'ordre d'Innocent, prêche la quatrième
croisade, à défaut des rois, à défaut de
Cœur de Lion, prisonnier, et de Philip-
pe-Auguste, rentré fortifier son pouvoir,
les grands seigneurs se lèvent, et c'est
l'un d'eux, Boniface de Montferrat , qui
sera leur chef avec Baudouin. Celui-ci,
au carême de l'an 1200, prend la croix à
l'église Saint-Donat de Bruges, et en
1202, après les fêtes de la Pentecôte, il
franchit les Alpes et descend à Venise,
demander des vaisseaux pour transpor-
ter les Croisés en Egypte.

On sait comment les roués Vénitiens
se servirent de leurs alliés : ils exigè-
rent d'eux 84,000 marcs d'argent pour
prix du transport et, à défaut de paie-
men total , demandèrent la prise de Za-
ra, dont la concurrence gênait leur com-
merce. Bientôt les Croisés se virent as-
sez réduits en nombre pour désirer des
renforts avant d'attaquer les musul-
mans. Alexis, fils de l'empereur de
Constantinople Isaac, vint leur en pro-
poser : il ne s'agissait que d'aller à
Constantinople remettre sur le trône
Isaac, que son frère Alexis l'Ange tenait
emprisonné. Puis les Byzantins s'allie-
raient aux chrétiens d'Occident et tous
ensemble feraient voile vers l'Egypte.

Le 24 juin , les navires des Croisés en-
traient dans le port de Constantinople
et s'approchaient de ses murs à une
portée d'arbalète. Une première bataille

eut lieu le 8 juillet, peu après laquelle
Alexis l'Ange s'enfuit de la ville avec
ses trésors. Mais Isaac était à peine re-
placé sur le trône qu'une sédition popu-
laire s'éleva contre lui et qu 'il périt
sous les coups du conspirateur Murzu-
fle.

Alors les Croisés, jusque-là campés
hors de Constantinopl e, décident d'y en-
trer et la prennent d'assaut. Dans la
ville où ils se répandent ce dimanche
des Rameaux, 12 avril 1204, les civilisa-
tions s'étaient accumulées en y laissant
chacune d'innombrables richesses de
toutes sortes, œuvres d'art, gemmes, mé-
taux précieux, tous les trésors de l'an-
tiquité fabuleuse et ceux des lointaines
Golcondes. Dominés par l'étincelante
coupole de Sainte-Sophie, des édifices
incomparables étaient enfermés dans la
vieille enceinte byzantine. Qu 'ils durent
être éblouis, les yeux de ces hommes du
Nord qui entraient dans la capitale de
l'Orient 1 « Ils regardaient beaucoup
Constantinople, dit Villehardouin , car ils
n'auraient jamais pensé qu'il pût y
avoir dans tout le monde une si riche
ville... »

Sur tous, Baudouin avait été à la pei-
ne, car il commandait les troupes d'as-
saut. Il était juste , maintenant , qu 'il fût
à l'honneur, ce fut lui que les Croisés
élurent empereur, comme le plus digne :
dans la nuit du 2 au 3 mai , réunis dans
l'église des Saints-Apôtres, ils lui don-
nèrent la couronne.

Mais plutôt que de rester sous l'obéis-
sance des Occidentaux, les Grecs appe-
lèrent à leur secours les Bulgares. Leur
roi, Joannin, s'avança jusqu'à Andrino-
ple et s'en empara. Baudouin, venu avec
une poignée de gens pour la reprendre,
eut le malheur de tomber dans une em-
buscade que lui avait tendue son habile
ennemi. Villehardouin témoigne que ja-
mais corps de chevalier ne se défendit
mieux, mais il fut fait prisonnier et ,
croit-on , si cruellement traité qu'il mou-
rut peu après, au mois d'août 1206. Du
moins sa trop brève existence avait-elle
jeté un magnifique éclat.

Il y a peu de mois, la princesse Louis
de Croy faisait don au cabinet des mé-
dailles de la bulle d'or de ce prince fa-
meux, chevalier « sans peur et sans re-
proche » plusieurs siècles avant Bayard.
Il chevauche sur l'une des faces, et l'au-
tre le montre siégeant en majes'té sur ce
trône de Byzance que lui avait conquis
sa valeur. N'y aurait-il pas un orfèvre
parisien pour en faire une copie, en sor-
te que ce précieux joyau soit suspendu
au cou du fameux Baudouin né en mil
neuf cent trente ?

A. MABILLE DE PONCHEVILLE.
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naux, peu de Français comprennent
quelque chose à la révolution brési-
lienne.

Bien entendu, aux premières nouvel-
les de ce soulèvement, nous nous som-
mes tous écriés, avec la conviction de
prononcer une phrase historique :

— Brésil, ton café f... le camp !
A la vérité, nous avons tendance, en

Europe, à ne pas prendre au sérieux
ce qui vient d'outre-Atlantiqué.

Les républiques sud-américaines nous
semblent des républiques d'opérette,
ou, si l'on préfère, cinéma parlant.

La récente prise de Joinville par les
insurgés n'a pu que fortifier cette opi-
nion. Joinville, n'est-ce pas du cinéma 'J

Et nous en avons conclu que la dite
prise de Joinville pourrait bien n'être
qu'une prise de vues.

Au reste, il convient de préciser le-
quel des deux partis en présence a
droit au titre d'insurgé.

Les Brésiliens ont, depuis longtemps,
adopté un principe dicté par la logi-
que : En cas de soulèvement, c'est le
vaincu qui est déclaré insurgé.

Le vainqueur est donc obligatoire-
ment défenseur de l'ordre.

i-\ i ,_ ; j, _ ..- _-_;n_ -~ L
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le vaincu du lendemain, il cesse auto-
matiquement d'être un défenseur de
l'ordre et devient un insurgé.

De cette façon , la victoire reste tou-
jours à la légalité.

Evidemment", dans l'application, cela
ne va pas sans quelques complications.

Ainsi, il arrive que le contribuable,
ayant payé ses impôts, voit, tout à
coup, son geste considéré comme nul
et non avenu parce qu'entre temps il
a changé de gouvernement.

Il ne lui reste plus qu'à recommen-
cer en souhaitant qu'un troisième parti

ne s'avise pas, par la suite, de prendre
le pouvoir.

U arrive également que les maîtres
provisoires de l'Etat promulguent quel-
que décret de ce genre :

AVIS
Les insurgés seront pass és par les

armes.
(Signé) : Les Défenseurs de l'ordre.

Comme une défaite imprévue suffit
à transformer les défenseurs de l'ordre
en insurgés, il se peut que ce soient les
rédacteurs du document qui s'en trou-
vent les victimes.

J'imagine qu'en prévision d'une telle
éventualité les chefs de partis doivent
éviter de prendre des décisions aussi
radicales.

Reconnaissons, en toute impartialité,
que les luttes politiques brésiliennes
ont une autre allure que les nôtres.

De plus, elles ne sont pas sans avan-
tages.

Les combats incessants sont pour
l'armée un entraînement autrement ra-
tionnel que nos grandes manœuvres.

En outre, à chaque changement de
dirigeants, le parti triomphant profite
de ce qu'il prend le pouvoir pour fusil-
ler les officiers et les fonctionnaires
laissés par son prédécesseur.

Cet acte primordial rajeunit les cadres
de l'armée et désencombre les adminis-
trations publiques. Il n'entraîne pas,
pour la nation, l'obligation de servir
aux limogés militaires et civils de nom-
breuses et onéreuses retraites.

C'est, à la fois, propre, pratique et
peu coûteux.

Quant au président de la Républi que
en exercice, il est naturellement banni.

Cela rend plus accessible à tous une
place honorifique.

Alors qu'en France, le même citoyen
accapare pendant sept ans le fauteuii
du chef de l'Etat, au Brésil , chaque ha-
bitant est président de la République
au moins une fois dans sa vie.

Le Brésil est une véritable démo-
cratie. Michel HERBERT.

La révolution brésilienne
Vue par un humoriste

Une réhabilitation
de Lucrèce Borgia
Victor Hugo, dans son célèbre et

sombre drame, a fait de la sœur de
César Borgia , de la jeune et jolie du-
chesse de Ferrare, une sorte de mons-
tre ., chargé des crimes les plus
odieux, adultère, inceste, assassi-
nat, etc... Ses contemporains, pourtant ,
s'accordaient à louer non seulement sa
grâce et sa beauté, mais ses bonnes
mœurs, et les portraits que nous pos-
sédons d'elle, celui en particulier de
Pinturicchio, la montrent sous l'aspect
d'un être charmant , doux et fragile , qui
diffère étrangement de l'horrible vira-
go représentée par le poète.

Ce désaccord a frapp é l'historien
Frantz Funck-Brentano, et il en a re-
cherché les causes sans autre souci que
celui de la vérité.

A ceux qui lui reprochaient d'avoir
exagéré les crimes de Lucrèce, Victor
Hugo répondait , dans la préface de son
drame: «Lisez le Diarium». Ce Diarium
— trois gros volumes en latin — M.
Funck-Brentano l'a étudié avec la cons-
cience d'un chartiste. Deux lectures ne
sont pas parvenues à lui faire décou-
vrir dans la vie de Lucrèce Borgia
l'ombre d'un crime. 11 reprit donc
l'histoire tout entière, remonta • aux
sources et aboutit à des conclusions
qu'il publie dans la « Revue bleue » et
qui lavent la mémoire de Lucrèce Bor-
gia de toutes les infamies que lui attri-
buait la légende et dont le dramaturge
l'avait noircie.

Ses rapports avec son père, le pape
Alexandre VI, ont été odieusement tra-
vestis. S'il la chargea, pendant une très
courte absence, de l'expédition de

quelques affaires, ce ne furent que des
affaires temporelles, civiles, le domaine
spirituel de l'Église restant en dehors
de ses attributions. Et dans cette admi-
nistration , temporaire et limitée, elle
était subordonnée à Georges Costa, car-
dinal de Lisbonne. Quant à la fameuse
fête de nuit du Vatican , dont on a d'ail-
leurs exagéré le caractère licencieux,
Lucrèce n'y assistait certainement pas.
Elle était à ce moment fiancée au prin*
ce héritier de la maison d'Esté, qui ré-'
gnait à Ferrare. Celui-ci, Alphonse, et
son père, Hercule , qui avait fait des.
difficultés pour l'agréer comme future
épouse de l'héritier de la couronne du-
cale, la faisaient surveiller à Rome par
des agents secrets. Or, le 28 décembre,
deux mois après la fête nocturne à la-
quelle Lucrèce aurait pris part , ils écri-
vaient au duc Hercule : « Plus nous
étudions Mme Lucrèce, plus attentive-
ment nous considérons les détails de
son existence, plus nous sommes péné-
trés de sa bonté , de sa décence, de sa
modestie, de sa discrétion. La vie qu'el-
le mène en son intérieur n 'est pas seu-
lement d'une chrétienne, mais d'une
âme pieuse et religieuse. »

Le problème de la naissance mysté-
rieuse de l'enfant  auquel Alexandre
VI conféra le titre de duc de Nép i, et
qu'on attribua à Lucrèce, est également
résolu en sa faveur : l'enfant n'est pas
d'elle, et M. Funck-Brentano en donne
de multiples preuves.

Et voici la conclusion de l'historien:
« H n'est pas un seul des crimes,

voire une seule des mauvaises actions
reprochées à Lucrèce Borgia, qui ne
disparaisse à l'examiner de près. Nous
dirons plus : il est impossible d'ima-
giner un caractère plus différent de ce-
lui qui a été formé par la légende et
la littérature que le caractère de Lu-
crèce Borgia tel qu'il apparaît dans les
documents du temps. »

Une de ces dernières nuits, le lac italien de Capena, près de Leprignano, se vida
soudain; puis, an matin, 11 se remplit de nouveau , l'eau sortant d'une admirable
grotte jusque-là ignorée. On se perd en conjectures sur les causes de cet étrange

phénomène

Un curieux phénomène



_^,. / fflêSa HS nESKuÊxShm&œm ^

I - r . -" '. " 
... ¦ ; .

pénétrera vos soupes,fvos sauces
e$ autres mets, si vous y-ajoutez

| dejè pendant la cuisson i
! : .&&¦ r - ' ¦ ... j v ; :

^
lEXTRAST DE VIANDE LIEBiG

*% {'EXTRAIT OXO I(mélange d'extrait lîebig et d'extraits végétaux) j

—< (in ¦ i m i ¦ ¦¦¦ i ¦ , ¦ mmm ,- , _ —  ..„ . i „ , ,  i ..' „ ¦ , , _ . _ mm , ¦ i.. ,- .i  —————. , .... , . . ¦

i Ce soir à II- '- M J» TP*rf^T 1" -T% ifl ' . I Ce soir â M 
~̂ ' s \V • '" - .JE

d'après la catastrophe sans précédent du Titanic  ̂¦' M
Reconstitution magistrale qui donna une oeuvre poignante , pathétique , bouleversante , - ¦-

Caisse ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Téléph. 11.12 1

100 °/o parlant français H 1SBB §

É _ _
* iMKt WtB̂ K» EH ¦ !T Î WBBBJWHPŒ
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/^^^^^^^ŝ  
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ï Facilités de paiement Rabais au comptant

Pour époque à convenir
à remettre, en pleine activité, jolie pension de je unes gens.
Confort moderne. Ecrire sous P. 2895 N., à Publicitas, Neu-
châtel. p. 2895 N.
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lgMgMBMM^Mrâ *Tî Q̂*|iM*̂ UiHLairj î Bga
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RESSEMELAGES AVEC TALONS

dames 36/42 messieurs **"
vissés . . . .  5.80 v i s s é s. . . .  6-8°
collés 6.50 collés . . .  * 7.50
cousus . « . , 7.20 cousus. . » . 8.50
crêpe . . . . .  7.80 crêpe . . . .  8.80

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures sur demande
jggf- Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux __VI_\
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Du mercredi 22 au lundi 27 octobre

Dimanche, matinée dès 2 heures I

I Une comédie mêlée de passages amusants de varia- |
"j tions, qui nous apprend à connaîtr e la dure vie des I

j S humbles et qui, brusquement, faillit avoir un épilogue JËÊ
'¦ | dramatique au plus haut point. , -

H| Location Magasin Hug & Cie (Téléphone 877) | |

Salle du Conservatoire, Neuchâtel - vendredi u octobre, à 20 h. 30

Hermine GRAF, cantatrice ^faZZÏAXÏÏ^
Jean CHAMPEIL, violoniste

Au piano: CH. KELLER. Flûte obligée: ED. DEFRANCESCO
Piano Pleyel

Oeuvres de Handel, Bach, Mozart, Schumann, Fauré, etc., etc.
Prix des places : De 2 à 5 fr. (taxe en sus). Location chez

Fœtisch, téléphone 4.29. 
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i Les cour! de dame i
§ commenceront dès le 20 octobre §
o Cours de débutants et de perfectionnement §
o g
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o Dès maintenant, cours privés et leçons ©
o particulières. go §o o
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Sténotypie
Pour les chefs d'entreprises, administrateurs, correspon-

dants, secrétaires, sténographes,

démonstration publique
Prise de dictée à 200 mots par minute
Vendredi 24 octobre, de 14 à 16 heures

ÉCOLE BÉNÉDICT — J. ROLAND — TERREAUX 9
Tél. 1981 Neuchâtel

I A  

la séance de démonstration qui aura
lieu jeudi prochain à la Rotonde et

organisée par

L 'ACADÉMIE DE DANSE
des professeurs

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

u-s FOX-TROT
£f ___ VALSE ANGLAISE

A&$r SLOW-FOX
_^ML̂  

VALSE VIENNOISE
r\*Ŵ TANGO
^&iZ_ MIDWA Y RHYTHM
\Y\ MOOCHI
U ^ PASO-DOBLE
_M et autres exhibitions

~——-" ¦—' ¦¦¦»™«"«l»i -̂ l»»WH«IMill

L̂ l̂ l£JlHJL£JUEJlillHJl £lLElL£Jl il£Jl̂ lHJI£JllJl l̂HJLHJL£l
___ __}
a Société de Muticme a

i Concerts d'abonnement I
B) de la saison 1930-1931 H
|ï| fil
|=n La Société de Musique de Neuchâtel organise, pour b=j
L5J la saison 1930-1931, six concerts symphoniques qui \__
[B! auront lieu à la Grande Salle des Conférences, avec [gfl
H le concours de l'ORCHESTRE DE LA SUISSE RO- M
L?J MANDE, et des artistes ci-après nommés. Ces con- UU
[H] certs auront lieu comme suit : V_l
[_1 Premier concert : Jeudi 30 octobre 1930. Direction r—\
L^J E. Ansermet. Soliste : M. FRAN- \=L\
__ CESCATI, violoniste, à Paris. __

BT Deuxième concert : Jeudi 12 novembre 1930. Direc- fia]

H
tion E. Ansermet. Soliste : M. r=n
ERIC SCHMIDT, pianiste, à Ge- LËJ

__ nève. [H]
_1 Troisième, concert Jeudi 11 décembre 1930. Direc- fg i
=J tion F. Weingartner. LJ
—J Quatrième concert : Jeudi 15 janvier 1931. Direction LËJ
¦ 1 W. Andreae. Soliste : Mlle T_~\
S BLANCHE HONEGGER , violo- H

I—i niste, à Genève. L5J
__\ Cinquième concert : Jeudi 12 février 1931. Direction __\
_1 E. Ansermet. Soliste : Mme JA- T_~\
H NACOPOULOS, cantatrice, à ^__l Paris. __\
__\ Sixième concert : Jeudi 12 mars 1931. Direction fiai

a
~ . E. Ansermet. Soliste : M. HOR- r=n

ZOWSKI, pianiste, à Paris. LU
U Le Bulletin Musical No 176 du 9 octobre 1930, qui LU[H] renferme le programme détaillé des concerts, peut __
¦ ,¦ ] être retiré gratuitement, soit chez M. Pfaff , soit chez rz_-\
i- MM. Delachaux et Niestlé S. A., soit chez Fœtisch LU
i "¦ ; frères S. A. __

. [ïl
r- . Les personnes qui désirent se faire recevoir mem- !=d
__ bre de la Société de musique peuvent se faire ins- __\
r_u crire chez M. Pfaff , bijoutier, Place Purry. La co- [_1
t=J tisation annuelle est de Fr. 15.—. Elle donne droit à [=i
L3j l'entrée gratuite aux répétitions. Les sociétaires re- LU
[B] Çoivent de plus gratuitement le Bulletin Musical r_~]
M publié avant chaque concert. _j ?  COMITÉ. M
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^m Wi fe «̂S I ^ou ên-gorfi:e 
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NEUCHATEL
LE/ PLU/ iMPORTAMTS MàGà/IM/S DE NOUVEAUTÉ/

DE LÀ RÉGION

Propriétaires-viticulteurs
Pour les réparations de votre matériel de pressoirs, adres-

sez-vous de confiance ?à . . .". ¦> '-¦¦ "4 ^ \ï "iti

A. Widmer, méeanfcien, ^̂  ̂Yverdon
Rue des Moulins 39. Téléphone 3.56

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresser

k Miss Rlckwood , place Piaget 7.
Qui donnerait de la

lingerie
et des raccommodages à faire à
domicile. Se recommande i Mme
Ls Matthey, Bellevaux 19.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL 

M"e N. EVARD
professeur de broderie

Cité de l'Ouest 4

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

La meilleure et la plus vieille

école d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et camion. Brevet ga-
ranti. — Ed. VON AEX, garage,
Peseux. Téléphone 85. Demander
prospectus. e.o.

ARMOIRIES
Recherches et exécution
d'armoiries sur papier,
bois, porcelaine, etc.
Reproduction soignée
de pièces anciennes.
Recherches généalogiques

ATELIER D'ART
VUILLE - ROBBE

Faubourg de l'Hôpital 30

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon .4 = Neuchâtel

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

VIN DU DOCTEUR

LAURENT \
Prix du flacon fr. 3.50

MEUBLES El LITERIE
Ls Augsburger-Wyier ;
Tapissier-décorateur

\ Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Réparations
Téléphone 18.96 '

ISTAUFFER I
t horloger de précision |;

répare bien S
Magasin St-Honoré 12 I;

Téléphone 18.69 |



lies insurgés visent maintenant
Rio-de-Janeiro

BUENOS-AYRES, 21 (Havas). —
Dans le sud de l'Etat de Minas-Geraes ,
les insurgés marchent vers Barra et
Cruzeiro. Ces villes se trouvent clans
l'Etat de Rio-de-Janeiro , sur la ligne
de chemin de fer qui uni t  Rio-de-Ja-
neiro à Sao-Paulo.

Samedi dernier , des avions apparte-
nant aux révolutionnaires auraient sur-
volé Rio-de-Janeiro et lancé des pro-
clamations où ils annoncent  leur pro-
chaine arrivée et s'efforcent de rassu-
rer la population.

Des trains contenant des troupes fé-
dérales ont été mis en circulation , en
grand nombre , vers Minas-Geraes , af in
d'enrayer l'avance des insurgés dans
la région de Juiz-de-Fora.

L'appel adressé aux réservistes a eu
peu de succès, notamment- à Rio-de-Ja-
neiro où, sur 80,000 appelés , il n 'y en
eut que 4000 qui répondirent à l'ap-
pel.

I/Etat de Matto-Grosso a passé
aux révoltés

PORTO-ALEGRE , 21 (Ass. Press.)
— Les révolutionnaires annoncent  que
la révolution a gagné l'Etat de Matto-
Grosso.

lis ont été informés que les troupes
du colonel Lima-Silva , récemment or-
ganisées à Cuyaba pour défendre le
gouvernement fédéral , se sont révol-
tées. Le major Ravello qui les comman-
dait a assumé la présidence de l'Etat
de Matto-Grosso. Le colonel Lima-Sil-
va serait en fuite vers la Bolivie.

La révolution
en marche au Brésil

Chronique russe
La famine en HUSL

VARSOVIE, 21 (Ofinor). — On signa-
le de Moscou que le commissariat de
l'agriculture a saisi le gouvernement du
projet, approuvé déjà par le conseil;
d'un nouveau plan de ravitaillement de
l'Union soviétique.

D'après ce plan , il est décidé que,
pendant l'hiver prochain , on ne s'occu-

-pera que du ravitaillement des villes
principales du pays et qu 'on laissera la
campagne et les villes moins importan-
tes se débrouiller comme elles le pour-
ront. Les villes principales sont , à leur
tour, divisées en trois catégories : la

( première comprend Moscou et Petro-
grad, qui doivent être approvisionnées
en premier lieu ; la seconde embrasse
Kharkov, Tiflis, Samarkande, Minsk et

: dix autres villes ayant une certaine im-
portance industrielle , qui seront four-
nies de vivres après l'approvisionne-
ment des capitales ; enfin , la troisième
est composée d'une trentaine d'autres
villes qui ne recevront que ce qui res-
tera.

Etant donné que , parmi les villes qui
ne sont pas comprises dans ces catégo-
ries, il s'en trouve une quantité qui ont
des centaines de milliers d'habitants , la
décision susmentionnée a provoqué une
véritable panique.

tes ouvriers soviétiques contre
Staline et ses acolytes

RIGA, 21 (Ofinor) . — On a trouvé
ces jours-ci, dans les journaux soviéti-
ques venus de Moscou, des tracts anti-
communistes adroitement dissimulés
entre les pages. Dans ces tracts, si-
gnés par !e « comité ouvrier », les au-
teurs font une comparaison entre la
« Maison Romanoff » et la « Maison Sta-
line », et ils concluent que cette derniè-
re est beaucoup moins favorable aux
ouvriers que celle des tsars.

On révèle aussi que la mère de Sta-
line habite, à Tiflis, le palais de l'an-
cien vice-roi du Caucase, tandis que
les ouvriers caucasiens meurent de pri-
vations, et on incite les ouvriers à
jouer à la « dynastie de Staline » le mê-
me tour qu'on a joué, il y a treize ans,
aux Romanoff. Sur nn de ces tracts,
il a été ajouté à la main : « Prière de
faire passer dans la presse étrangère. »
Trois « Sans XHeu » massacrés

• dans une synagogue
VARSOVIE, 21 (Ofinor). — On si-

gnale de Kiev que, parmi la population
juive, des troubles importants causés
par la lutte antireligieuse ont eu lieu
dans plusieurs localités de l'Ukraine so-
viétique. Profitant des fêtes Israélites ,
l'Union des « Sans Dieu » entreprit de-
vant les synagogues et les maisons de
prières de grandes manifestation s anti-
religieuses ce qui a provoqué de vio-
lentes bagarres.

A Berditchev, ville importante , peu-
plée en majorité par les ju i fs  et qui est
la résidence du fameux « tsadik »
(saint), un groupe de « Sans Dieu »,
tentant de profaner la maison de ce
dernier, a été lynché par la foule et n'a
pu être dégagé qu'à grand'peine par la
police, après avoir laissé sur place trois
de ses membres.

Condamné à mort pour la
troisième fois

VARSOVIE, 21 (Ofinor) .  — On si-
gnale de Tchernigov que la commission
spéciale du Guépéou pour la lutte con-
tre les insurrections , a condamné à
mor t un certain Havrilonko , chef d'in-
surgés locaux et titulaire de deux con-
damnations semblables. Accusé d'avoir
fusillé 165 communistes et tchékistes ,
Havrilenko a été déjà par deux fois
prisonnier des bolcheviks et deux fois
Condamné à mort ; mais profitant de
la sympathie de la population qui le
soutenait , il a toujour s réussi à s'échap-
per. Le verdict n 'est pas encore exécuté
ïjarce qu'on craint que sa mort ne pro-
voque de graves troubles.

PARIS, 21 (Havas). — Les ministres
se sont réunis ce matin en conseil de ca-
binet. M. Briand , encore souffrant , n'as-
sistait pas nu conseil. Ils ont décidé de
proposer aux présidents des deux Cham-
bres la date du 4 novembre pour la ren-
trée parlementaire. Ils ont arrêté égale-
ment , en ce qui concerne les projets de
lois soumis à la Chambre , la liste de
ceux dont le conseil demandera l'inscrip-
tion à l'ordre du jour, lors de la pro-
chaine réunion de la conférence des pré-
sidents.

En ce qui concerne les interpellations,
le conseil demandera à la Chambre de
leur consacrer la séance du vendredi
après-midi. Il se réserve, toutefois, de
demander dès la première séance In dis-
cussion immédiate de celles qui repré-
sentent un caractère d'urgence et de gé-
néralité.

Sur la proposition du ministre des co-
lonies , le conseil a adopté en principe
un certain nombre de mesures destinées
à sauvegarder la production coloniale,
spécialement menacée par la crise de
matières premières.

Le ministre de l'air a été autorise a
déposer un projet tendant à ériger à Al-
Ionne une stèle commémoralive aux vic-
times du dirigeable «R 101 ».

Le prochain conseil des ministres au-
ra lieu à l'Elysée le 28 octobre.

Résultat des élections
norvégiennes

Le gouvernement français
propose de fixer au 4 novembre

la rentrée du parlement

OSLO, 21 (Havas). — A la suite des
élections générales , plusieurs partis
enregistrent des gains. De nombreux
électeurs ont pris part au scrutin. Les
communistes ont été battus. Ils per-
dront probablement les trois représen-
tants qu'ils avaient. A l'heure actuelle,
les conservateurs gagnent huit sièges,
les agrariens en perdent probablement
un , les radicaux en gagnent 2, le « La-
bour party » en perd 9 et en gagne un.
Les communistes, jusqu'à présent , en
ont perdu deux.

Les journaux du matin n'apparte-
nant pas au parti travailliste , estiment
que la lourde défaite subie par ce der-
nier doit être attribuée à la tendance
extrémiste d'une partie du programme,
que certains de ses dirigeants ont dé-
fendu.

Jusqu'à présent , quatre membres du
gouvernement ont été réélus.

lies pourparlers de M. Briining
STUTTGART, 22 (Wolff) .  — M.

Briining et M. Dietrich , ministre des
finances , sont arrivés mardi à Stutt-
gart où ils auront une entrevue avec
M. Held , président du conseil bavarois ,
les ministres de Wurtemberg et de Ba-
de, MM. Bolz et Schmidt ainsi qu 'avec
le ministre de l'intérieur de Hesse , au
suj et du programme d'assainissement
et de ses effets sur les Etats allemands.

Réouverture de l'université
de Barcelone

BARCELONE, 21 (Havas) . — L'uni -
versité de Bercelone. qui avait été fer-
mée à la suite des incidents scolaires
de ces derniers temps, rouvrira ses
cours la semaine prochaine.

Le nouveau ministre colombien
à Londres

-BOGOTA (Colombie), 22 (Havas) . -
M. Alphonse Lopez, chef du parti libé
rai. a été nommé ministre en Angle
terre.

Défaite des communistes
et des travaillistes

ÉTRANGER
Des prêtres maltraités ou tuée

par des bandits chinois
CHANGHAÏ, 21 (Havas). — Les com-

munistes de la région de Kian , ville si-
tuée à 160 km. au sud de Nan-Chang,
ont fait prisonniers Mgr Migani , évê-
que italien , dix religieuses et six prê-
tres italiens, français ' et chinois ont
aussi été arrêtés. Les bandits ont tué
deux prêtres chinois et relâché ensuite
Mgr Migani et un prêtre afin qu 'ils
puissent recueillir une rançon pour la
libération des autres prisonniers.

L'explosion de Presbourg
Six blessées sont décédées

PRESBOURG, 21 (B. P. T.) — On
annonce que sur sept ouvrières blessées
à la suite d'une explosion dans une fa-
brique de cartouches, six sont décé-
dées.

Un dirigeable américain
fait explosion

TOMS-RÏVER (New-Jersey), 22 (Ha-
vas). — Un petit dirigeable privé a été
détruit par une explosion. Trois mem-
bres de l'équipage ont été grièvement
blessés.

Collision entre la foule
et la police à Bombay

BOMBAY, 22 (Havas). — La poli-
ce, ayant tenté de disperser une réu-
nion publique déclarée illégale dans
le quartier de Parel à Bombay, a été
lapidée par la foule. Elle a dû charger.
Vingt personnes ont été blessées. Quin-
ze arrestations ont été opérées , dont
celle de Mlle Somji , la nouvelle prési-
dente du conseil de guerre.

A plus de cent mètrei
sous l'eau

PORTSMOUTH (New - Hampshire),
22 (Havas). — Le nouveau sous-ma-
rin américain « V-5 » a battu tous les
records de la marine américaine , ayant
au cours de sa plongée atteint la pro-
fondeur de 100 m. 92.

Condamnation d'un père meurtrier
ANNECY, 21 (Havas). — La cour d'as-

sises de la Haute-Savoie a condamné, au-
jourd'hui , à 20 ans de travaux forces et
20 ans d'interdiction de séjour, le nom-
mé Philippe Lacroix , originaire des en-
virons d'Evian, qui égorgea son fils, âgé
de 7 ans, à la suite de violentes discus-
sions avec sa femme.

WASHBURN (Wisconsin), 22 (Ha-
vas). — M. Froseth , sous-chef d'un bu-
reau de poste a dans un moment de fo- ,
lie tué sa femme et ses quatre enfants
et s'est tranché la gorge d'un coup de
rasoir.

Une opération rendue possible
grâce à la T. S. F.

LONDRES, 22 (Havas). — Un radio- ,
télégramme reçu mardi , à Londres, par
une compagnie de navigation , annonce
que le navire « Avila-Star p a capté en
cours de route un message de détresse
du vapeur hollandais « Amstellund »,
qui se trouvait à 1600 milles de l'Améri-

' que du sud. Il a immédiatement  fait
demi-tour pour rejoindre le navire en
détresse dont il a recueilli deux passa- \
gers gravement malades , qui ont dû
être opérés aussitôt à bord de l'« Avila-
Star ». Les deux navires ont ensuite
poursuivi leur voyage.

Combat acharné entre la police
et des bandits en Yougoslavie

L.IOUBLIANA , 21 (Havas) . — Une
patrouille de gendarmerie lancée à la
poursuite «des agresseurs d'un caissier
du bureau des douanes de Laibach , a
surpris les bandits aux environs du
village de Kralja. Au cours de la lutte
qui s'est engagée , un bandit  a été tué
et un autre  grièvement blessé. Le troi-
sième a réussi à s'enfuir .  Deux gen-
darmes ont été blessés.

Drame dû à la folie

D'Angleterre en Australie
Le record de Klngsford Smith

en 10 jours, 5 h. 20 min.
LONDRES, 21. — Le correspondant

du « Daily Express » à Melbourne a té-
légraphié que le temps de Kingsford
Smith pour le raid Angleterre-Austra-
lie est de dix jours , cinq heures, vingt
minutes.

Cette performance magnifique cause
un véritable enthousiasme dans tout le
continent australien et le public n 'a
que de l'admiration pour l'attitude che-
valeresque que Kingsford Smith a adop-
tée à l'égard de son rival le lieutenant
Hill , dont l'appareil s'est écrasé en dé-
collant d'Atamboea, dans l'île Timor,
alors qu'il commençait sa dernière
étape.

Le commandant Kingsford Smith a
déclaré que le désespoir de Hill faisait
peine à voir :

« Il me dit qu 'après avoir traversé
toute la longueur de l'aérodrome, l'ai-
le gauche de son avion heurta une pa-
lissade. L'appareil s'écrasa, brisant son
hélice et son train d'atterrissage. »

A son arrivée à Port-Darwin , le com-
mandant a déclaré aux journalistes que
le raid Angleterre-Australie était certai-
nement un des plus fatigants , et ne de-
vait être tenté que par des pilotes qui
sont en parfait état physique.

« L'étape Rangoon-Singapour a été la
plus ardue, a-t-il ajouté , car il m'a fal-
lu lutter contre des vents debou t d'une
force inouïe et des tempêtes de pluie
aveuglante. Mais après avoir quitté Sin-
gapour, je n'ai plus rencontré aucune
diff icul té , je n 'avais qu 'à m'installer
aussi confortablement que possible et à
combattre mon envie de dormir. »

L'accueil de Port-Darwin
PORT-DARWIN, 21. — Toute la po-

pulation de la petite ville s'est rendue
à l'aérodrome pour accueillir le com-
mandant Kingsford Smith. Celui-ci a
déclaré que son appareil s'était admi-
rablement comporté pendant toute la
durée du raid et qu 'il n 'avait pas eu à
toucher au moteur une seule fois de-
puis son départ de Londres.

Smith et Matthews volent
vers Sydney

PORT-DARWIN, 21. — Kingsford
Smith s'est envolé dimanche matin à
6 h. 30 pour Sydney. Le capitaine Mat-
thews s'est également envolé pour Syd-
ney à 7 heures.

_ Un des premiers télégrammes de fé-
licitations qu 'a reçus Kingsford Smith
provient de l'aviateur Bert Hinkler ,
dont il a battu le record de son vol
Australie-Angleterre.

Mme Louise Silvain , sociétaire hono-
raire de la Comédie-Française, est
morte dimanche matin en sa maison
d'Asnières.

Depuis longtemps déjà une affection
grave la rongeait. La mort de son mari ,

iugène Silvain , survenue à Marseille
dans les derniers jours du mois d'août ,
devait, en ajoutant aux douleurs de la
chair, celles du cœur, achever cette
femme vaillante qui ne vivait que pour
l'art.

Mme Silvain — Louise-Julie-Marlhe
Hartmann — était née le 17 mars 1874
à Vitry-le-Croisé (Aube). Elève de De-
launay, elle obtint au Conservatoire un
deuxième prix de comédie en 1890 et
un premier accessit de tragédie en
1891.

Elle fait un long stage à l'Odéon ,
part en tournée, jou e du classique sur
les scènes de plein air , épouse son
camarade Silvain en 1895, puis entre
à la Comédie-Française, où elle débute
le 11 janvier 1901 dans « Horace », rôle
de Camille. On sait quelle brillante car-
rière devait être la sienne à la Maison
de Molière , où elle fut nommée socié-
taire en 1910.

Dans tous les grands premiers rôles
de tragédie , elle triompha aisément
grâce a de puissantes qualités et , dans
certains d'entre eux , at teigni t  à une in-
comparable grandeur.

Tour à tour Strabonicc et Pauline
de « Polycucte », Julie , Sabine , Camill e
d'« Horace », Agrippine de « Britanni-
cus », la sorcière de « Macbeth », Cly-
temnestre d'« Iphigénie », Klytamines-
tra des « Erinnyes », Oenone de « Phè-
dre », Andromaque , Josabeth d' « Atha-
lie », Mme Silvah* restera comme l'une
des grandes tragédiennes de ce temps.
Interprète vibrante des grands classi-
ques tragiques, auxquels elle demeura
toujours attachée, elle fut aussi une co-
médienne de classe et se fit remarquer
dans Elmire de « Tartufe », Dona Sol
d'« Hernani », Rose Mamaï de l'« Arté-
sienne ».

Nommée sociétaire honoraire en
1925, Mme Silvain , malade, affaiblie ,
parut pour la dernière fois à la Comé-
die-Française le 15 juillet 1928 dans
« Electre » et devait faire prochaine-
ment sa rentrée dans « Hécube », avant
de créer au Théâtre de Paris la nou-
velle pièce de M. Marcel Pagnol :
« Panny >,

La mort d'une
grande tragédienne française

Un dépôt de dynamite saute
dans une mine

Terrible catastrophe en Rhénanie

Une centaine de cadavres ont déjà été retirés et on craint
que beaucoup de mineurs ne soient encore pris sous

les galeries écroulées
AIX-LA-CHAPELLE, 21 (Wolff). -

Une terrible explosion s'est produite ce
matin dans le dépôt de dynamite , à 200
mètres au-dessous du sol, dans la mine
Wilhelm, puits Anna II près d'Alsdorf.
La tour de l'élévateur a été démolie et
plusieurs maisons du village d'Alsdorf
se sont écroulées. Plusieurs explosions
successives ont entièrement détruit le
réseau des galeries. Toute communica-
tion avec l'extérieur est coupée. Les fe-
nêtres des bâtiments adjacents ont volé
en éclals et les toits ont été emportés.

De toute la contrée accourent des co-
lonnes sanitaires et des équipes de pom-
piers, Le nombre des morts et des bles-
sés se monte à trois cents.

Pour le moment , tous les efforts ten-
aient à parvenir vers! les galeries obs-
truées. Le bruit des explosions et déto-
nations a été entendu dans un rayon
de 7 kilomètres.
Un réservoir de benzol a aussi

fait explosion
AIX-LA-CHAPELLE, 21 (Wolff).  —

L'explosion s'est produite à 7 heures 30.
Toute la construction de l'élévateur et
du puits d'extraction , ainsi que les usi-
nes situées à quelque distance se sont
écroulées.

Au-dessous des bâtiments des bu-
reaux , se trouvait un réservoir de ben-
zol qui a également fait explosion et
démoli les bâtiments de fond en com-
ble. Au moment de l'explosion , environ
30 employés y travaillaient. Jusqu'à pré-
sent , deux morts ont été retrouvés. Les
autres employés sont plus ou moins
grièvement blessés.

Toute l'équipe du matin ainsi qu'une
partie de l'équipe de nuit travai llaient
encore dans le puits de la mine , de sor-
te que 300 à 400 mineurs sont enseve-
lis.

Travaux de secours
BERLIN , 21 (Wolff). — Selon des dé-

pêches parvenues à l'office des mines
du ministère du commerce prussien , on
a déjà réussi à remettre les élévateurs
en service. Des colonnes de secours
sont descendues dans la mine. On es-
père que personne n 'est en danger dans
les galeries inférieures. Actuellement, le
nombre des morts et des blessés ne
peut pas encore être évalué. Après l'ac-
cident , les équipes travaillant dans les
puits voisins ont été remontés à la sur-
face par mesure de précaution.

On retire les premières victimes
ALSDORF, 21 (Wolff). — Jusqu'à 11

heures 30, ce matin , on a retiré une
.cinquantaine de morts et de blessés.
"Les restes des installations d'aération
ont été enlevés partiellement ; cepen-
dant , l'accès au puits où se produisit
la catastrophe n'est pas encore tout à
fait libre. Des installations téléphoni-
ques permettent de communiquer avec
les malheureux qui sont enfermés à 450
mètres sous terre .

Le bureau technique de l'entreprise
a aussi été détruit. Les employés ont
été ensevelis sous les ruines ; trois sont
morts, plusieurs sont blessés.

Contrairement à une nouvelle précé-
dente , il a été établi que l'équi pe de
nuit de la mine Anna II avait déjà
quitté le travail , en sorte que peu d'ou-
vriers de cette équipe , qui étaient res-
tés dans les installations de toilette ,
sont ensevelis.

ESCHWEILER , 21 (Wolff). — Au
sujet de la catastrophe, la police com-
munique à 11 heures 30 :

Jusqu'à présent , on a retiré 22 morts
et 30 blessés. 150 mineurs manquent à
l'appel. Les équipes de secours pas-
sent , grâce à une galerie, de la mine
Maria à la mine Anna. Les blessés sont
conduits aux hôpitaux de Bardenberg,
d'Eschweiler et d'Aix-la-Chapelle.

Le nombre des morts augmente
d'heure en heure

BONN, 21 (Wolff). — L'office des mi-
nes de Bonn annonce que le chiffre des
morts s'élève maintenant à 40.

L'établissement du chiffre des victi-
mes est rendu extrêmement difficile,

par le fait que les fiches de contrôle
ont été détruites. Le nombre des mi-
neurs de l'équipe de jour était aujour-
d'hui de 660, dont la plupart ont immé-
diatement quitté la mine Anna II.

BERLIN, 21 (Wolff) . — L'office de
sécurité a déclaré au sujet de la catas-
trophe de la mine Anna II ce qui suit :

A 6 heures du soir, 420 hommes
étaient  sortis de la mine ; 76 mineurs
blessés ont été transportés dans les hô-
pitaux. On a retiré jusqu 'ici 35 cada-
vres ; 60 morts sont encore ensevelis
dans le sous-sol. Les travaux de déblaie-
ment se poursuivent sans arrêt.

Scènes d'horreur
ALSDORF, 21 (Wolff). — Des ou-

vriers ont été tués à 250 mètres du lieu
de la catastrophe , mais leurs cadavres
n 'ont pas encore pu être retirés. Dans
le bâtiment administratif , un employé
qui se tenait devant le coffre-fort ou-
vert , a été projeté avec une telle vio-
lence contre la porte métallique, qu'il
a été tué sur le coup.

Des équipes de secours ont déjà pé-
nétré dans le puits Wilhelm, qui est
gravement endommagé. Le bâtiment ad-
ministratif ne forme qu 'un amas de dé-
combres.

La mine Anna II, comme la plupart
des mines du bassin de la Wurm, ap-
partient à la Société des mines d'Esch-
weiler. Cette société n'a enregistré jus-
qu'ici qu'un seul grand accident, en
1917, qui coûta la vie à 53 ouvriers.

Deux cents hommes ensevelis
dans la mine

ALSDORF, 21 (Wolff) . — Dès que
les premiers secours eurent éé portés ,
l'administration de la mine Anna II a
fait le recensement des mineurs qui
sont remontés à jour. En tout, 667
hommes sont descendus. Après les pre-
miers secours, 422 hommes ont répon-
du à l'appel et 200 sont encore enfer-
més. On ne peut pas encore dire si l'on
parviendra à les sauver parce que les
galeries se sont écroulées par endroits.

Une heure après l'accident , on a pu
envoyer de l'air dans les galeries qui
subsistent encore. Vers midi , on a pu
faire fonctionner le service de ravi-
taillement en eau. De bonne heure déjà ,
on a réussi à passer de la mine Anna I
à la mine Anna II et à se rendre sur
les lieux de l'accident. Des équipes de
sauveteurs sont arrivées de la Ruhr et
du Rhin inférieur.

On désespère de les retirer
vivants

ALSDORF, 22 (Wolff). — Au cours
de ces dernières heures, on n'a retiré
que des morts. Les chances de retirer
vivants les autres mineurs sont de
moins en moins grandes. A 1 h. 30, on
comptait 96 morts. Le nombre des mi-
neurs encore emprisonnés est de 140.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 21 octobre
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits

d — demande. o = offre,
tenons OBLIGATIONS

Compt. d'Esc. 595.- d • • 4 « 907 89.- d
Ciédîl suisse . 973— d • ¦ g*l«g «g^ _Crédit foncier n. 610.- aN'a-?# ?S BU Z dSoc. de Banq. 1 866.- d - » £#2£ irn C dL» Neuchâtel. . 420.- d • • 5 » ™  l

^'
~ _

Câb.él. Cortaill.2400.— C.-d.-F.3'/. 897 99.75 d
Ed.Dubled .SCi- 410.- o » * ° 899 Af- _
Cln. St-SulpIcelOOO— d • 5 « 917 101.60 d
Tram. Neuc. or. 505.- d Locle 3' , 898 94-50 d

. prlï. 500.- û » <° » J™ 94. d
Neuch. Chaum. 6.60 d • , 5>L9'6 

îo3- rt(m. Sandoz Tm 360.- d Crid. U 5A  103.- d
Sal. des conc. . 350.- d E.Dubied S'/, »/. 100- d
Klaus 150.- d rranlW. 4 °/u {699 89.- d
E«ab.Perre„oud 600- d Klaus J* jj »> Z.25 *

Taux d'esc. : Banque Nationale 2 'A %

Bourse de Genève du 21 octobre
Les chiffres seuls indiquent les prix faite.
m == prix moyen entre offre et demande.

d s» demande. o » offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Be. Nat. Suisse 607.60 m 4'/»'/. Féd. 192? ~"~
Conip. d'Esc. . 696.— 3 V» Rente suisse r?--
Crédit Suisse . 971.50 3»/, Différé . . °*-~
Soc. de banq. s. 870.— S'/i Ch.féd . A.K. .92.70
Union fin. gen. 640.60 Chem. Fco-Suls. 462-— ,
Gén.élecGen.B 552,60 :)•/, Jougne-Ec!6 4i2— d
Fco-Sulsse élec -.- 3'/»•/, Jura Slm. °£p° m
» > priv. 530— il»/. Gen. à lots 122—

Motor Colomb. 977.— 1 °/o Genev. 1899 498.—
Ital.-Argent éL 316— 3»/. Frlb. 1903 — •—
Royal Dutch. . 706.60 7 ./,Bel ge. . . 1160.- 0
Ind. genev. gaz 815— 5o/„ v. Gen. 1919 615—
Gaz Marseille . — —¦ *'h Lausanne ,"-"*"
Eaux lyon. cap. — — ?•/. Bolivia Ray lg4—
Mines Bor. ord. _-—• Danube Save «.50
Totis charbonna 429— 7. „Ch Fra„ç.'26l030— m
Trilail 33.— 7%, Ch.f.Maroc U55.50 m
NMHA ' ' ' 715 — S»/. Pa.-Orléansl085—m
Caôutcil. S. fin.' _ _ [  _*&&«& 81-
Allnm pt suéd B 353.50 Cf. 1.0 Eg. 1903 — —Allumet.suea.B u Hlspa. bons 6»/„ 402.60 m¦ 4", Tot' s r . hon 482.50 m
Trois en hausse: Allemagne 122.261̂  (+3%)

Espagne 53.S0 (+1.50), Peso 177 ( + 1). Dix
en baisse: 20.21 ^, 25.035, 5.14 '/a, 71.85,
26.966, 207.425. Un vent de Berlin et New-
Xork k soufflé sur la Bourse. Sur <ig actions :
30 en hausse et 10 en baisse.

BOURSE DU 21 OCTOBRE 1930
ObUgatlons fédérales particulièrement fai-

bles ; pour certains tit res, l'on perd 1 a 1̂pour cent. Autres fonds puplllaires égale-
ment lourds, de même que les obligations In-
dustrielles. L'Allemagne commence k réaliser
les paquets importants achetés avant les élec-
tions au Reichstag. En actions, par contre,

' début extrêmement ferme.
Cours de

BANQUES & TRDST8 clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 769
Comptoir d'Escompte de Genève 595
Union de Banques Suisses 703 ,
Société de Banque Suisse 869
Crédit Suisse 975
Banque Fédéral e S. A 789
3. A. Leu & Co 763
Banque pour Entreprises Electr. 1142
Crédit Foncier Suisse 344
Motor-Colombus 976
Sté Suisse pour l'Industrie Eleot. 905
Société Franco-Suisse Elect. ord 575
1. G ftir chemlsche Dnternehm
Continentale Linoléum Union .. 407
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A 188
Union Financière de Genève 640

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ......... 2660
Bally S. A 1130
Brown , Boveri & Co S. A 502
Usines de ia Lonza 273
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. MUk Co 718
Entreprises Sulaer 1030 d
Linoléum Giubiasco 186
Sté pr Industrie Chimique . Bâle 2370
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2276
Chimiques Sandoz Bâla 3500 d
Ed DUbled & Co S. A 410 o
S. A. J. Perrenoud & Co 620 o
S A. J. Klaus. Locle 150 d
Ciment Portland Bâle noo o
Llkonla S. A. Bâle 170 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 180
A. E. G 156 U
Llcht & Kraft 485
Gesf ttrel 162
Hlspano Amerlcana de Electrlcld. 1710
Italo-Argentlna de Electricidad .. 320
Sidro ord ' 196
Sevlllana de Electricidad 412
Kreuger & Toll 643
Allumettes Suédoises B 352

- Separator 148
Royal Dutoh 708
American Europ. Securitles ord. . 155
Ole Expl. Ch de Fer Orientaux 182

L'on a payé en outre : Financière Italo-
Suisse 215. Valeurs d'Electricité S. A. 603.
Société Sud . Américaine d'Elacttiolté 650.

Aciéries Bôhler 135. Aciéries Fischer 835. For-
ces Motrices Laufenbourg ord. 960. Vagons
Schlleren 640. Ch. fer Belges 79 %. Méridio-
nale di Elettricità 78.

Nouvelles suisses
Ecrasé dans une gravière

BONSTETTEN (Zurich), 21. — Oc-
cupé à des .fouilles dans la carrière
communale, l'ouvrier Théodore Glattli ,
âgé de 30 ans, a été atteint par la chu-
te d'une paroi de rocher et si griève-
ment blessé qu 'il n'a pas tardé à suc-
comber.

Issue mortelle
ZURICH , 21. — On annonce une

deuxième victime dans la collision qui
s'est produite , dimanche soir, entre
Schlieren et Kloster, entre un motocy-
cliste et un tracteur. Il s'agit du jeune
Eugster, de Schônenbaumgarten, âgé de
11 ans, compagnon du motocycliste
Rohner , qui fut tué sur le coup. Le
jeune Eugster est mort à l'hôpital can-
tonal des suites de ses blessures.

Ecrasé par un camion
LOCARNO, 21. — M. Albert Reuteler ,

de Trubschachen , âgé de 32 ans, demeu-
rant à Losone, a été écrasé par un ca-
mion et a été tué.

Un déraillement sur la
ligne MoutierSoleure
Importants dégâts matériels
LANGENDORF (Soleure), 21. — Lun-

di après-midi, à la gare de Langendorf ,
trois vagons d'un train de marchandi-
ses de la ligne Soleure-Moutier et une
rame de vagons en manœuvre, sont en-
trés en collision et ont déraillé. Per-
sonne n'a été blessé, mais les dégâts
matériels sont importants. Le trafic n'a
pu être assuré que par transbordement.

L'activité d'agents de police
italiens au Tessin

Réponse du gouvernement tessinois
à une interpellation

BELLINZONE, 21. — Au Grand Con-
seil, M. Cattori , chef du département
de police, a répondu de la façon sui-
vante à l'interpellation dé posée par le
député socialiste Gasparini au sujet de
certains bruits répandus concernant
l'activité d'agents de police italiens sur
territoire helvétique :

Dans un premier cas, deux soldats,
préposés à la surveillance de la frontiè-
re, désertèrent dans la nuit du 13 au
14 août dernier, à Figilo, au bord du
lac de Lugano. Ils furent conduits à
Lugano et le gouvernement mis au
courant de l'affaire. Ensuite, le podestat
de Ponte-Tresa et un capitaine se pré-
sentèrent au poste de police de Luga-
no, afin de parler aux soldats. Le com-
mandant de police de Bellinzone, avisé,
ne donna la permission qu'au capitai-
ne. La conversation fut très brève et
les soldats refusèrent de se constituer
prisonniers.

Dans le second cas, un vice-briga-
dier , qui avait déserté dans le Gamba-
rogno, se laissa convaincre de rentrer
en Italie par un officier, entré en civil
en Suisse.

Le troisième cas concerne une que-
relle qui éclata entre un commissaire
de police italien et un commissionnai-
re à qui il avait demandé un renseigne-
ment et qui lui répondit de façon im-
polie. Des paroles violentes furent pro-
noncées. La plainte déposée par le
commissionnaire était sans fondement ,

M. Gasparini ne se déclara pas com-
plètement satisfait.

Un malencontreux coup
de revolver

BIBERIST (Soleure), 21. — Hier
après-midi, le gendarme Wyss, de Bi-
berist , était occupé à réparer son re-
volver à la forge de cette localité. Urt
coup partit soudainement, atteignant à
la poitrine le facteur François Kaiser,
qui se trouvait près de lui. Le poumon
ayant été atteint, heureusement peu
gravement , Kaiser a dû être transporté
à l'hôpital.

La foire de Châtel-Saint-Denis
Ce fut sans doute la plus importante

de l'année, car c'était la foire de la bé-
nichon. Ce jour-là, les patrons donnent
congé à leurs employés et eux-mêmes
s'en vont avec leur famille, faire un
tour au chef-lieu. Et le beau temps ai-
dant, une animation inaccoutumée ré-
gna toute la journée.

Sur la foire aux vaches, 46 têtes
étaient exposées, dont 3 taureaux, 1
bœuf , 39 vaches et 13 génisses. Les
prix du gros bétail sont actuellement
fort élevés, à en juger par les prix sui-
vants. La bonne vache prête au veau
se vendait facilement 1200 à 1500 fr. ;
la génisse prête 1000 à 1300 fr. Les gé-
nisses de 2 ans étaient estimées de 800
à 900 fr. et celles d'un an entre 600 et
700 fr. Le bétail de boucherie est assez
recherché, les marchands offraient 1 fr.
70 le kilo de la génisse grasse et 1 fr. à
1 fr. 50 le kilo pour les vaches pour la
viande. Les marchands étaient relative-
ment nombreux, mais beaucoup de piè-
ces de bétail par eux achetées ne fi-
gurent pas dans la statistique de la foi-
re, car elles fu rent conduites directe-
rant à la gare.

La foire des porcs était reléguée dans
le parc de la scierie Marilley. Là, les
affaires ne furent guère brillantes, et,
sur les 135 exposés, à midi, l'on en
comptait seulement une dizaine de ven-
dus. Les prix, naturellement, se ressen-
tirent du manque d'amateurs. La paire
de 8 semaines était cotée 90 à 100 fr.;
celle de 10 semaines, 120 à 140 fr. et
les moyens de 4 à 5 mois, s'estimaient
120 à 140 fr. la pièce.

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

BERLIN, 21 (Wolff) .  — La proposi-
tion déposée par le parti économique
tendant  à dissoudre le Landtag a été
rejetée par 240 voix , appartenant aux
partis gouvernementaux , contre 189
voix de l'opposition. Ce résultat a été
accueilli par des manifestat ions de
colère de la droite.

DETMOLD, 22 (Wolff) .  — La
Diète du Lippe a repoussé, mardi, par
12 voix contre 9, la proposition des
groupes des nationaux allemands et du
parti populaire allemand tendant à la
dissolution de la Diète.

Deux diètes allemandes
refusent de se dissoudre

d'aujourd'hui mercredi
Lausanne : 7 h. 45 et 13 h., Météo. 16 h. 80,

Pour les enfants. 19 h. 02, Musique populaire.
19 h. 30, Causerie sur l'enseignement agri-
cole. 20 h., Guitare hawaïenne. 20 h. 35, Soi-
rée de la « Semaine suisse ».

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 21 h. 10, Orches-
tre de la station. 15 h. et 20 h., Musique.
16 h„ Concert. 17 h. 16, Orgue. 18 h. 30, Con-
férence. 19 h„ Lectures.

Berne : 15 h. 66, Heure de l'observatoire de
Neuchâtel. 16 h., 17 h., et 22 h. 15, Orchestre
du Kursaal. 19 h. et 19 h. 30, Conférence.
20 h., Chants.

Langenberg : 20 h.. Orchestre de la station.
Berlin : 20 h. 30, Causerie. 21 h. 10, Orches-

tre de la station.
Vienne : 19 h. 35, Orchestre. 20 h. 05, Piè-

ce.
Londres (Programme national) : 14 h., Mu-

sique légère. 15 h., Ballades. 16 h. 30, Con-
cert. 19 h. 40, Chansons. 21 h., Orchestre.

Paris : 13 h. et 20 h. 15, Conférence. 13 h.
30, 16 h. 45 et 21 h., Concert. 20 h. 30, Lec-
tures. 21 h. 45, « Les pêcheurs de perles » de
Bizet.

Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 30,
Opérette.

Rome : 20 h. 35, Concert.

Emissions radiophoniques

Salle des conférences : 20 h. 15 : 2me raid
en Afrique de Mittelholzer , par R.
Gouzy.

Rotonde : 20 h 30, Grand Guj grnol : La
mort qui rôde.

Maison du peuple : 20 h. 15, Récital litté-
raire, Mlle Sophie Perregatix, intermè-
des musicaux, M Georges Nicolet.

CINÉMAS :
Cainéo : Enfants de la rne.
Apollo : L'Atlantic.
Palace : Une femme n menti.
Théâtre : Ben-H ur.
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oonvlent à 

tous 

les 
usages

: 
Bassin

S - N E U C H A T E L

Pull overs - Gilets de chasse _ WÈil̂ ^^S^"18^̂ ! ̂ iraB -'̂ mWi ¦ ¦ ¦'¦' • ' ¦¦ "¦'¦•'¦ "̂ ^^^^^^^ m^ÊÊ^ nation minime, fe long usage Nos spécialités : 1 m\
Gilets fantaisie - Sweaters .:;. . '; ^^^~ —~~^- économique pom- Sotro P

Pays! MALLES EN TOUS GENRES. S U I T - C A SES BB
S.E.N.& J.5% ! — ::; A.Grawdieatî-^ieM€s!iâfel ™BRiNE TDETmf ™".~. SVITFrTssa 11

u/ :̂ ki;« Rr rie I Ganterie à la Belette HI iemaine suisse >t!S!K —^r^^ I\I%J l i t*F IT. I 1 TTS H^T^ tt ~" É!MW . , //  ffWiïfWvnll \ nos dernières créations H _ff l
V ?  II LI I I H*  %^m V Rue du Seyon 12 "• •W i ffl^' 

18 
octobre 1

er 
novembre # IH 

' f l  ' l ' I  \ 
en 

toutes teintes. Porte-

Rue St-Maurice - Rue St-Honort . lW_%W'- ' n o - i w . r- r-^ Il l^^^^lik ? PJ'èce ^pu is 2.80. Porte- 1
- • ""¦"""" ¦"""¦ Notre bas fil et soie, extra-solide, a 5.90 ' rj mpl

 ̂
Gants peau buede Wiessner . . .  a 5.50 I |̂ ^^̂ ^ S| I cartes, portef euilles, etc.

., , i i • - , - i i • r- on ' '3m%ûpé>* n «.„ il \rr • o m W STWl^^^SsJ^K / Qualité. Prix avantageux/-•i j  i : Couvertures de laine Notre bas lame et soie, très chaud , a 6.80 . ________ Gants peau gazelle Wiessner . . .  a 8.50 \ -%^_^^_t__^-~Affuuew '«me 
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U entières Dépêches
Les inondations s'étendent

en Espagne
-HENDAYE, 22 (Havas). — A la suite

de pluies torrentielles, plusieurs riviè-
res ont débordé, inondant les cultures
sur de grandes étendues. Les routes,
près de la frontière française, sont en
très mauvais état et la route nationale
allant de Madrid à la frontière fran-
çaise est coupée non loin du poste de
douane. A certains endroits, l'eau at-
teint un mètre.

La récente affaire d'espionnage
en Roumanie

Plusieurs arrestations dont celle d'un
chef de la sûreté

-BUCAREST, 22, — L'affaire d'es-
pionnage a pris, aujourd'hui, une gra-
vité exceptionnelle.

La police a arrêté ¦ M. Sébastien Po-
pesco, chef de service à la sûreté gé-
nérale. Un officier supérieur de l'armée
roumaine, dont le nom n'a pas encore
été dévoilé, a été également arrêté.

Parmi les nouvelles arrestations, il y
a lieu de signaler, en outre, celle d'un
archiviste du ministère de la guerre et
d'un ingénieur bulgare, Boris Valseff ,
chef du groupe d'espions qui opérait en
Dobroudja.

L'agent de police chargé de filer l'in-
génieur autrichien Mettha, espion arri-
vé de Vienne depuis quelque temps, a
réussi, avant de l'arrêter, à lui soustrai-
re un carnet de notes portant des indi-
cations précieuses.

Un encaisseur victime
d'une agression

Il est tué et jeté dans un canal
-NARBONNE, 22. — Cet après-midi,

vers 4 heures, à Saint-Marcel, petite
localit é située à une dizaine de kilo-
mètres de Narbonne, le gardien du
pont qui traverse le canal du Midi , eut
son attention attirée par deux coups
de revolver provenant du milieu du
pont.

Le gardien se rendit aussitôt sur les
lieux. Une bicyclette abandonnée près
d'une large flaque de sang indiquait
qu'un crime venait d'être commis.

Des crémiers renseignements re-
cueillis, il résulte que la bicyclette ap-
partient à M. Raymond Palette, 32 ans,
encaisseur de la maison Boyer, demeu-
rant à Narbonne, qui avait été vu dans
la soirée, procédant à des encaisse-
ments à Saint-Marcel. La sacoche de
l'encaisseur a disparu. Les malfaiteurs
ont dû, après avoir assassiné l'encais-
seur, jeter le corps du malheureux par-
dessus le parapet du pont.

Un nouveau parti français
-PARIS, 22 (Havas). — Les journaux

annoncent que, sur l'initiative de M.
Taittinger, député de Paris, et avec la
collaboration de MM. Evain et Ed. Sou-
lier, également députés de Paris, et
Ybarnégaray, député des Basses-Pyré-
nes, un nouveau parti vient de se fon-
der sous le nom de « parti républicain
national et social ». La création de ce
nouveau parti vise essentiellement à
grouper tous les républicains politiques
et sociaux ¦ dispersés dans plusieurs
groupes politiques, ce manque de cohé-
sion faisant pour l'instant le jeu des
partis d'extrême-gauche.

Bahia va tomber aux mains des
révolutionnaires brésiliens

-LONDRES, 22 (A. T. S.) — On man-
de de Pernambouc au « Morning Post »
que le général Santa-Cruz et son état-
major ont quitté Bahia pour le sud à
bord d'un croiseur. On s'attendrait à
voir Bahia tomber prochainement aux
mains des insurgés qui avancent très
rapidement. On dit que les révolution-
naires ont déclenché une offensive gé-
nérale et qu 'ils auraient pénétré dans
l'état de Sao-Paulo où il gagneraient
du terrain. 

A Oslo, les socialistes perdent
la majorité

-OSLO, 22 (Havas). — Le résultat des
élections à Oslo a été connu tard dans
la nuit. Dans cette ville, le parti socia-
liste a perdu la majorité. Les conserva-
teurs ont gagné un siège. La future re-
présentation d'Oslo à la Chambre com-
prendra quatre conservateurs et trois
socialistes.

Le nombre de voix obtenues par les
conservateurs a augmenté de plus de
20 % dans l'ensemble du pays où les
conservateurs ont gagné jusqu'ici dix
sièges, les libéraux deux, les radicaux
trois, tandis que les agrariens perdent
un siège, les socialistes onze et les com-
munistes trois. '""

En Espagne, aviation et
journalisme ne vont pas de pair

Encore un aviateur arrêté
-MADRID, 22 (A. T. S.). — Le capi-

taine aviateur Gimenez qui, avec le ca-
pitaine Iglesias, fit à bord du « Jésus-
del-gran-Podor », le raid Séville-Bue-
nos-Ayres, a été incarcéré à la prison
militaire de Madrid. Cette arrestation
serait motivée par un article de Gime-
nez, dans un journal de Madrid , contre-
venant aux dispositions interdisant à
tout militaire de publier des articles
sans autorisation préalable.

Le « Herald o » de Madrid , annonce
que le commandant aviateur Franco,
incarcéré pour un fait militaire, aurait
l'intention de demander sa radiation de
l'armée.

Vingt-cinq millions pour un
tunnel qui n'est pas percé

-BUCAREST, 22. — Trois importan-
tes entreprises de construction avaient
offert au gouvernement roumain de
creuser un nouveau tunnel à travers les
Carpathes. L'affaire avait été acceptée.
Une somme globale de 25 millions de
leis leur avait été remise en plusieurs
versements.

Comme les travaux n'avançaient pas,
une commission a été envoyée sur pla-
ce et a constaté que les maisons soumis-
sionnaires n'avaient aucunement com-
mencé les travaux du nouveau tunnel.
Elles s'étaient bornées à améliorer quel-
que peu des corridors souterrains creu-
sés pendant la guerre par les troupes
austro-hongroises pour des fins straté-
giques.

Un autobus entre en collision
avec une locomotive

LONDRES, 22 (Havas) . — Huit per-
sonnes ont été blessées au cours d'une
collision entre une locomotive et un
autobus survenue mardi soir au passa-
ge à niveau de Springwel, à Gateshead
(comté de Durham).

La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant.)

j Lie  meeting d'aviation de Tavel
Renvoyé d'une quinzaine de jours, en

raison du mauvais temps, comme le veut
l'antienne de cette année, le meeting d'a-
viation de Tavel-Fribourg a connu le
plein succès, tant par son programme de
choix que par la participation du public.
Nombreux sont nos combourgois qui ont
reçu dimanche le baptême de l'air en
survolant le terrain où, il y a six ans à
peine, l'aviateur Progin trouvait une
mort horrible. Mais que de progrès ont
été acquis depuis lors pour assurer la
sécurité des passagers et des pilotes !

Seul, un brouillard en avance d'une
heure est venu, tel un importun, troubler
la fête à laquelle il n'était pas convié si
tôt. Mais cela n'a nui en rien à l'ensemble
du programme qui comportait des vols
acrobatiques, des descentes en parachu-
te, une chasse aux ballonnets et des vols
avec passagers.

Un parachutiste, chassé par le vent , a
pris contact un peu brutalement avec le
sol. Il y a eu un instant d'émotion fort
légitime dans le public, mais heureuse-
ment il n'y eut pas de blessure.

JLa foire aux provisions
La foire aux provisions a dressé son

bilan. Grâce aux subventions, de 1000 fr.
chacune, votées par le Conseil d'Etat et
par la commune, et à celle de 2000 fr.
accordée par le département fédéral de
l'économie politique, il y aura un léger
boni final. On a enregistré 10,000 en-
trées payantes, tout en étant obligé de
constater que, dans ce nombre, l'élément
paysan a été en forte minorité.

Le district de la Broyé n'a rien exposé
non plus de ses produits, et pourtant l'on
sait que ce coin est l'un des plus fertiles
du canton. Il devra se ressaisir et dé-
montrer aux Vuillerains que sa popula-
tion est, quoique séparée géographique-
ment, tout aussi attachée que ceux-ci au
progrès.

On récidivera donc, l'an prochain, se-
lon toute probabilité en s'inspirant des
expériences faites et en tenant compte
des critiques raisonnables émises. Car
il y a eu des critiques, c'est nécessaire.

L'une d'entr e elles, à notre avis, était
déplacée. C'est celle qui concerne l'ad-
judication de la taverne au tenancier
tout voisin du Restaurant des Merciers.

Par le fait que la plupart des récep-
tions et banquets ont eu lieu dans la ta-
verne ou son restaurant voisin, on a crié
au monopole des repas en faveur de ce
desservant.

Mais quand on saura que le comité
directeur du Comptoir a voulu intéres-
ser tous les hôteliers et restaurateurs de
la ville au succès de l'entreprise et à
une répartition des charges et que ceux-
ci par l'entremise de leur association, se
sont récusés, on pensera qu'il n 'était que
juste de favoriser dans une forte mesure
celui qui , seul, a eu le cran de prendre
toutes les responsabilités et tous les ris-
ques de la taverne dont le cahier des
charges n 'était pas anodin , et ce qui est
mieux encore, a réussi à contenter le
comité et la clientèle.

CHRONIQUE MILITAIRE
Un nouveau fusil court

La fabrique fédérale d'armes, à Bor-
ne, a fabriqué un nouveau fusil court
qui , étant donné ses avantages multi-
ples, peut devenir, cas échéant l'arme
d'ordonnance de nos troupes. Après
avoir été l'objet d'essais minutieux à la
fabrique même, quelques fusils ont été
mis à la disposition de l'école de tir
de Wallenstadt, pour essais. Entre les
mains d'officiers spécialistes du tir,
cette arme a révélé des qualités remar-
quables. On se propose maintenant
d'en fabriquer deux cents et d'effec-
tuer, au printemps prochain, des exer-
cices avec la troupe.

Le canon du nouveau fusil est plus
long de 6 cm. et pèse 200 grammes de
plus que le modèle actuel ; en revan-
che, moins long et moins lourd que
le fusil, la nouvelle arme est plus ma-
niable. La munition actuelle sera main-
tenue, bien que le calibre moyen nor-
mal r soit de 7,54 mm. au lieu de 7,56
mm.' pour l'ancien modèle. Le canon
sera un peu plus épais, car la compres-
sion de la balle à l'intérieur du ca-
non est augmentée, ce qui donnera plus
de précision dans le tir. Un autre avan-
tage qu'il faut apprécier à sa valeur,
est le fait que les différentes pièces
sont interchangeables, tandis que dans
le fusil actuel, elles forment un tout
et sont par conséquent numérotées.
Enfin , son prix de revient est sensible-
ment inférieur à l'actuel.
Les cours de répétition en 1931

L'année prochaine prendra fin le
cycle introduit pour nos cours de ré-
pétition et prévoit que chaque divi-
sion aura successivement un cours de
répétition de détail, un cours de ré-
pétition avec manœuvres par détache-
ments et enfin un cours de répétition
avec manœuvres de division. Pour
l'année prochaine, les première et troi-
sième divisions — qui ont eu leurs
grandes manœuvres cette année — au-
ront des cours de répétition de détail.
De plus , pour les deux divisions en
question , il est prévu un cours pour
les services derrière le front , ces der-
niers ayant été quelque peu négligés
lors des grandes manœuvres. Les
deuxième et sixième divisions effec-
tueront , lors de leurs cours de répéti-
tion , des manœuvres par détachements.

Les cours de cadres, introduits de-
puis six ans, ont donné d'excellents
résultats. Ils seront maintenus cette
année ; un crédit de 258,000 fr. est
prévu dans le budget du Département
militaire. Ce crédit est supérieur de
58,000 fr. environ à celui de l'année
dernière, cela par suite de l'extension
des cours de cadres aux troupes du gé-
nie.

Le congres syndical suisse
demande la semaine de

44 heures
LUCERNE, 21. — Le congrès syndical

suisse, qui a siégé à Lucerne, a adopté
la résolution suivante concernant la
question de la durée du travail :

« Le congrès de l'Union syndicale suis-
se constate que les craintes émises lors
de l'introduction de la semaine de 48
heures dans les fabriques se sont avé-
rées sans aucun fondement. Au con tfai-
re, l'industrie suisse a enregistré dans
les dix dernières années un magnifique
développement de son appareil produc-
tif et une forte augmentation de sa ca-
pacité productive.

» Une rationalisation très étendue de
l'industrie s'est produite ces dernières
années. L'ouvrier est astreint à un tra-
vail plus intensif qu'autrefois par suite
de l'introduction de nouvelles machines
et de nouvelles méthodes d'exploitation,
la rationalisation est une menace pour
la force de travail humaine ; elle provo-
que un fléchissement dans la capacité de
travail et, partant, crée du chômage et
cause de grandes pertes à l'économie pu-
blique. Ces dangers ne peuvent être
conjurés que par une nouvelle réduction
de la durée du travail.

» Le congrès syndical demande, en
premier lieu et en raison de l'augmen-
tation du chômage, que les nombreuses
autorisations de prolonger la durée du
travail à 52 heures par semaine, qui sont
encore accordées, soient supprimées et
que les autorisations de travail supplé-
mentaire, accrues dans une proportion
énorme, soient énergiquement combat-
tues. Le congrès revendique, en outre, de
la part du département de l'économie
publique qu'il fasse enfin établir une
statistique périodique et consciencieuse
sur la durée du travail.

» Le congrès proteste contre le retard
mis à présenter une loi sur les arts et
métiers et contre la non-ratification de
la convention de Washington. Il attend
la promulgation immédiate d'une loi as-
surant aux travailleurs non soumis à la
loi sur les fabriques, la semaine de 48
heures et il demande au Conseil fédé-
ral d'entreprendre immédiatement les
démarches nécessaires en vue de rati-
fier la convention internationale sur la
semaine de 48 heures.

» Pour protéger la santé des travail-
leurs menacée par les méthodes de tra-
vail intensives, il est de toute nécessité
de diminuer encore la durée du travail.
Cette diminution est pleinement justi-
fiée au point de vue économique pour
assurer à la classe ouvrière'au moins
une partie de l'augmentation de la pro-
duction et des biens provenant de l'ac-
croissement de sa capacité de travail.
Le congrès approuve la revendication
posée par la Fédération syndicale in-
ternationale et tendant à introduire
bientôt la semaine de 44 heures. II
charge le comité syndical et les fédéra-
tions affiliées d'organiser une propa-
gande énergique en faveur d'une nou-
velle diminution de la durée du tra-
vail.»

Chronique régionale
Enseignement public

Dans sa séance du 21 octobre, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet de ca-
pacité pour l'enseignement de la langue
anglaise dans les écoles publiques du
canton à Mlle Elisabeth Bosshard , ori-
ginaire de Winterthour, y domiciliée.

Autorisations de pratique

Le Conseil d'Etat a autorisé : ,
le citoyen Maurice Girard , à Neuchâ-

tel, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de pédicure ;

Mlle Andrée Malan , à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité de
pédicure et de masseuse ;

Mlle Rose Jeanneret , aux Ponts-de-
Martel , à pratiquer dans le canton en
qualité de masseuse ;

Mlle Hélène Perrin , originaire neu-
chateloise, domiciliée à Auvernier, à
pratiquer dans le canton en qualité de
sage-femme.

MARIN-EPAGNIEB
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est réu-
ni lundi.

Budget scolaire pour 1931
Il se présente de la façon suivante :

Recettes : allocation de l'Etat , 7134 fr. ;
versement de la caisse communale, 17
mille 386 francs. Dépenses pour l'en-
seignement primaire, 22 ,540 fr ; pour
l'enseignement secondaire, 1980 fr. Ce
budget, déjà adopté par la commission
scolaire et le Conseil communal, est ap-
prouvé par le Conseil général unanime.

Correction de la route de la Gare
Le rapport du Conseil communal rap-

pelle qu'en accordant le crédit pour la
réfection oe la route de la Gare, le Con-
seil général avait décidé de faire pro-
céder au rélargissement de la route et
de corriger le tournant près de la gare.
Ces travaux supplémentaires ainsi que
l'achat de terrains occasionnèrent une
dépense imprévue de 7200 fr. Le temps
nécessaire fit défaut pour faire régula-
riser la chose par les précédentes au-
torités, de sorte que le Conseil géné-
ral se trouve devant un fait accompli.

M. H. Jeanrenaud trouve étrange que
le Conseil communal ait pu dépasser
dans une telle proportion le crédit ac-
cordé et n'en voit aucune justification
dans les ï>récêdentes décisions du Con-
seil général. Tour à tour, MM. Rebeaud,
Probst et Hasen donnent quelques ex-
plications, puis par 8 voix sans opposi-
tion, le crédit est accordé.

Crédit en compte-courant
A l'unanimité, le Conseil général au-

torise le Conseil communal à demander
l'ouverture d'un compte-courant ordi-
naire qui servira de fonds de roule-
ment , en lieu et place du compte-cou-
rant existant actuellement et qui avait
été ouvert en 1921 pour faire face aux
dépenses résultant du chômage.

Motion
M. Eugène Dupuis développe une mo-

tion du groupe socialiste demandant au
Conseil général d'allouer un crédit pour
subventionner les caisses d'assurance-
chômage au prorata des indemnités ver-
sées aux chômeurs de la localité, avec
effet rétroactif au 1er janvier 1930. Il es-
time que le Conseil général ferait un
acte de solidarité qui ne grèverait pas
fortement les finances communales.

M. Jean Veluzat directeur des finan-
ces, rend attentif le Conseil général au
danger qu'il y aurait à adopter un arrê-
té dont on ne connaît pas la portée fi-
nancère. Sur la proposition de M. Pfeif-
fer, cette motion est remise au Conseil
communal qui l'étudiera en collabora-
tion avec une commission composée de
MM. Louis Droz, Eugène Dupuis et
Charles Thévenaz.

Divers
MM. Louis Droz et Dupuis demandent

d'améliorer l'éclairage du chemin d'E-
pagnier ,et de celui conduisant à la Cité
Martini,

YVERDON

Explosion d'un fût de benzine
Deux blessés

En procédant au soutirage d'un fût
de benzine, dans un bâtiment des su-
creries d'Aarberg, dans la plaine de
l'Orbe, M. L. Bezençon a laissé tomber
par mégarde une goutte de benzine sur
le falot tempête au moyen duquel il
s'éclairait. Le fût de benzine s'enflam-
ma et fit explosion. M. Bezençon et un
de ses camarades, M. François Pahud,
ont été douloureusement brûlés. Des
ouvriers ont réussi à sauver les machi-
nes qui se trouvaient dans le bâtiment.

ESTAVAYER
On cambriole

(Corr.) Tous ceux qui viennent à Es-
tavayer ont dû remarquer , sur la route
de la gare, une magnifique villa parais-
sant inhabitée, parce qu'ayant toujours
les volets clos. Cette villa appartient à
M. Porcelet, rentier. Des malandrins
ont cru faire une bonne affaire en s'y
introduisant par effraction, mais ils
durent être déçus, car ils se virent for-
cés de se contenter de lingerie et de
vaisselle.

On inaugure
(Corr.) Le joli , riant et coquet villa-

ge d'Aumont était en fête, dimanche
passé. Il s'agissait d'inaugurer, bien
modestement il est vrai , les magnifi-
ques orgues dont les paroissiens, au
prix de louables efforts, avaient doté
leur mignonne petite église. L'orgue,
tenu avec maîtrise par le professeur

.Marinier, d'Estavayer, donna tout ce
'qu'il put et les initiateurs en peuven t
être fiers. Le préfet Renevey, empêché

: d'assister à la cérémonie par suite de
l'accident dont il fut victime vendredi
passé, fut  remplacé au dernier moment
par M. C. Castella, de la paroisse de
Colombier, qui s'acquitta de sa tâche
avec honneur et fit voir qu'il avait tou-
jours sa superbe voix puissante et clai-
re. La cérémonie se termina par une
magnifique allocution de M. Brotar,
curé d'Estavayer.

IiE WOIR9IONT
En descendant d'un train

en marche
Dimanche 19 courant, Mme Viatte,

des Breuleux, est montée en gare du
Noirmont, par erreur dans un train
pour la Chaux-de-Fonds, au lieu de
celui conduisant aux Breuleux. Elle
s'est aperçue de son erreur quand le
train avait déjà quitté la gare et se
trouvait à trois cents mètres de celle-
ci. Elle sauta du train en marche et
dans sa chute se blessa assez sérieuse-
ment.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour les chômeurs .

La chancellerie communale a reçu
en faveur ae la caisse de secours aux
chômeurs dans la détresse, les dons sui-
vants : 76 robes et manteaux, d'une va-
leur de 3378 fr. 70 de la maison Cprro-
di ; 20 fr. d'un ami des Pharmacies coo-
pératives ; 180 fr. 70, produit d'une ' soi-
rée organisée par la Paroisse catholi-
que de la Chaux-de-Fonds ; 15 fr. d'un
groupe de « Mequeux » après la victoire
sur Cantonal ; 10 fr. d'un lecteur de
« La Sentinelle » à Berne ; 5 fr., don
anonyme.

NEUCHATEL
Les fêtes

du jubilé de la Réformation
Samedi prochain, à 8 heures du soir,

dans toutes les paroisses protestantes
du canton, les cloches, salueront le com-
mencement des fêtes du 400me anni-
versaire de la Réformation en pays
neuchâtelois.

Celles-ci s'ouvriront, en effet à ce
moment-là, par une importante mani-
festation qui se déroulera à la Collé-
giale et au cours de laquelle seront sa-
lués les nombreux invités du comité
d'organisation : autorités cantonales ec-
clésiastiques, civiles et universitaires,
Conseil communal, délégués de toutes
les paroisses (nationales et indépendan-
tes) du canton, de la Fédération des
Eglises suisses, des Eglises nationales
et libres de la Suisse romande, des
Eglises de Bâle, Berne, Fribourg, So-
leure et Zurich, de la Fédération des
Eglises protestantes de France, des pa-
roisses du pays de Montbéliard, le pas-
teur de Gap, etc. Le programme prévoit
plusieurs discours et nous constatons
que le président du Conseil d'Etat, M.
E. Béguin , sera l'un des orateurs. Sous
les voûtes de la vieille église, la céré-
monie seia d'autant plus impression-
nante que les Chœurs mixtes réunis de
l'Eglise indépendante et de l'Eglise na-
tionale exécuteront deux hymnes dus
au talent de MM. A. Quinche et P. Ben-
ner.

Le lendemain, dimanche, culte solen-
nel au Temple du Bas, décoré comme
la Collégiale, par les soins des autorités
communales. Par l'exécution de magni-
fiques chorals, le chœur « Sine nomi-
ne », accompagné par quelques musi-
ciens de l'Orchestre romand, donnera
à cette manifestation principale des fê-
tes du jubilé l'allure à la fois joyeuse
et grave qui convient. Les prédications
seront faites par M. Marc Borel, pas-
teur, à la Chaux-de-Fonds, et M. Ch.-D.
Junod, pasteur en notre ville. Comme
les invités sont au nombre de 400, le

I Temple du Bas sera trop petit pour con-
i tenir la foule des auditeurs, aussi bien
le comité d'organisation a-t-il prévu la

I radio-diffusion soignée de toute la cé-
rémonie dont on pourra jouir en se ren-
dant aussi soit à la Collégiale, soit à la
Grande Salle des Conférences. Un beau
programme des fêtes sera remis à tous
les participants.

On sait que les premières représen-
tations de la pièce de M. Ch. Clerc se
donneront ce même jour, au Théâtre et
que le lendemain, à l'Aula de l'Univer-
sité, aura lieu le jubilé universitaire de
la Réformation.

A la manifestation cantonale des 25
et 26 octobre succéderont huit jours
plus tard , soit le dimanche 2 novembre,
des cérémonies locales dans toutes les
paroisses du canton, de telle sorte que
les fêtes prévues commémoreront di-
gnement la date de 1530 si importante
dans l'histoire de notre petit pays neu-
châtelois.

L'art français au ISme siècle

Les portraitistes
M. G. Vallotton a terminé hier soir

la série de ses trois conférences sur
l'art français au XVIIIme siècle, en en-
tretenant son auditoire des portraitis-
tes de cette époque.

Après avoir montré quel ques gravu-
res du temps, le conférencier appré-
cia avec goût et commenta plaisam-
ment les portraits de Nattier , de Mme
Vigée-Lebrun, et les pastels de Maurice
Quentin-La Tour.

Causeries et _ projections pleines
d'attraits, dont il sera conservé un
agréable souvenir.

Chronique musicale
« Don Juan » de Mozart

La troupe de la « Nied. Oesterr.
Stâdtbund Oper » de Vienne nous a
donné une très vive et pénétrante re-
présentation de « Don Juan » de Mo-
zart. Nous connaissons ces artistes de-
puis l'hiver passé où ils s'étaient dis-
tingués dans les « Noces de Figaro ».
Il s'agit là certainement d'une des
meilleures tournées lyri ques que nous
ayons entendues depuis longtemps.

Faisons remarquer d'abord que l'or-
chestre, composé de 18 musiciens, suf-
fit amplement à rendre la partition
spirituelle et fine de Mozart ; parfaite-
ment stylé par son chef , M. Victor
Plasser, il possède toutes les qualités
de précision et de clarté indispen-
sables.

Il est vrai que le rôle de don Juan
aurait pu être rendu avec plus de sé-
duction et d'élégance frivole, mais
l'artiste a une voix juste et agréable.
Sachons gré à Leporello d'avoir évité
les exagérations trop faciles auxquelles
aurait pu l'entraîner son rôle de valet
comique. Le noble commandeur, le
très sympathique Mazetto et le bon té-
nor dans le rôle de don Ottavio lais-
sèrent une très bonne impression.
Donna Anna, distinguée et ardente,
l'infortunée donna Élvira et la volage
Zerline, toutes les trois douées de voix
charmantes, parurent énormément plai-
re au nombreux public qui gardera,
nous n'en doutons pas, de cette repré-
sentation un très agréable souvenir.

Le spectacle ayant duré jusqu'à mi-
nuit et quart , il nous est impossible
d'entrer dans de plus amples détails.

F. M.

Banque Cantonale Neuchateloise
Téléphone 15.*0

Cour» des changes du 22 oct., & 8 h. IB
Paris 20.19 20.24
Londres 25.02 25.04
New-York 5.14 5.16
Bruxelles 71.79 71.89
Milan 26.94 26.99
Berlin 122.72 122.82
Madrid 53.50 55.50
Amsterdam ....... - 207.30 207.50
Vienne 72.66 72.76
Budapest S0.05 90.25
Prague 15.22 15.32
Stockholm 138.20 138.40
Buenos-Ayres) 1.75 « 1.78

Cet cours sont donnée k titre Indicatif et
sans engagement,

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

"S H Observatlonsfaltj » Cent!- TEMPO ET UEUT
|| au» gars» C. F.F. grades IEM™ Ll vtNI

280 Bâle + 9 Pluie prob. Calme
543 Berne . . .. 4- 5 > »
537 Coire . . . . •+ 7 » >

1543 Davos . . . .  H- 1 Nuageux »
632 Fribourg . . -j- 7 Couvert »
S94 Genève . . . + 9 » >
475 Claris . . . .  4 - 4  Pluie >

1109 Gôschenen . -f- 2 » »
566 Interlaken . + 7 » >
995 Cb. de-Fds . -f- 3 » Vt d'O.
450 Lausanne. . ¦¥ 9 Nuageux Calme
3118 Locarno . . +-10 Pluie »
276 Lugano . . . +10 > >
439 Lucerne. . . + ti > »
898 Montreux . +10 Couvert >
432 Neuchâtel . + 8 » >
505 Ragatz . . . + 7 Pluie prob. »
673 Saint-Gall . -+- 3 Pluie Vt d'O

1856 St-Moritz . . + 1 Pluie prob. Calme
407 Schaffh"» . +13 » yt d'O.
537 Sierre . . . .  + 7  Nuageux Calme
562 Thoune . . . + 6 Couvert »
389 Vevey ... +10 » »

1609 Zermatt . • — 3 Neige »
410 Zurich .,.» i +i\> PluiiMMob, -»

Ce soir, 20 h. 15
Grande Salle des Conférences

2me raid en Afrique

MITTELHOLZER
par

R. GOUZY
Location chez HTJG & Cie.
MM. les membres honoraires, actifs

et passifs sont Instamment priés de re-
tirer leur carte JUSQU'A 18 HEURES ,
au bureau de location Hug et Cie.

AVIS TARDIFS
Armée du Salut - Ecluse 20

Jeudi 23 octobre, à 19 h. 30

Fête et vente des moissons
Fanfare — Chorale — Récitation

Chacun est Invité.
Les dons seront reçus avec reconnaissance

par les Officléres. 

FESTIVAL 1530
Séance supplémentaire
mardi 28 octobre, à 20 h. 30

Location chez Fœtisch S. A.

BRODT - WIDMER vendra, de-
main, sur le marché et l'après-midi,
Ecluse 27, filets de perche, à
2 fr. 50 la livre, petites perches,
à 75 c. la livre, et d'autres poissons.

Téléphone 14.15. Se recommande.

Eglise Evangélique Libre
Place d'Armes 1

Ce soir, à 20 heures, étude biblique

Vérité et erreur (Le Scientisme)
par M. Paul Tissot

Invitation cordiale.

T

Etat civil de Neuchâtel
DECES

13. Edouard-Pierre-Félix Monnard, pasteur,
né le 18 février 1864, époux de Julie-Elise
Hegi.

13. Elisabeth Gilomen née Schlapfer, veuve
de François Gilomen, née le 30 novembre
1862.

14. Marie-Louise Châtelain née Holzhauer ,
épouse de Jules-César Châtelain, née le 25
février 1868.

15. Loulse-Ellse Ducommun, née le 15 no-
vembre 1855.
—¦——î mm—mmmgggmm —
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Monsieur et Madame Edouard Rou-

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 peti ts-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 soeur, belle-sœur, tante,
grand' tan te , nièce et cousine.

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

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

L'ensevelissement aura lieu dans la
plus stricte intimité, le mercredi 22
courant , à 15 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part,

La Commission scolaire et le corps
enseignant de l'Ecole supérieure de
jeunes f i l l e s  de Neuchâtel, ont le vif
regret d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Amélie ROUGEMONT
maîtresse surveillante

L'inhumation aura lieu dans, la plus
stricte intimité, mercredi 22 octobre, à
15 heures.

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-
mere, 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 je 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.

Messieurs les membres du Sânger-
bund de Serrières, sont informés da
décès de

Madame Marie-Louise VOLKART
épouse de leur collègue et ami Monsieur
Auguste Volkart, membre honoraire.

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

Le Comité.
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Messieurs les membres de la Société
de gymnastique « Hommes », de Serriè-
res, sont informés du décès de

Madame

Marie-Louise VOLKART
épouse de leur cher collègue et ami,
Monsieur Auguste Volkart, membre de
la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi 22
octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Cité Suchard 18.
Le Comité.

Je suis le chemin, la vérité
et la vie.

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

Glûck et leurs enfants, à Neuchâtel et
Tananarive ;

Madame et Monsieur Léon Nicole-
Gliick et leurs enfants, à Genève ; v

Monsieur et Madame Marcel Gluck,
à Genève ;

Madame Marie Friede-Glùck, ses en-
fants et petits-enfants, à Zwickau
(Saxe) , 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, heau-père,
grand'père, frère, oncle et cousin, dé-
cédé dans sa 73me année, après quel-
ques jours de maladie.

Neuchâtel, le 20 octobre 1930.

L'enterrement aura lieu jeudi, à 15 h.
Domicile mortuaire : Sablons 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦!¦¦¦ ii»i i i \̂ *_uamm--s^-wsi~<maBaim

La société Technolog ia et les Anciens
Technolog iens ont le pénible devoir de
faire part à leurs membres du décès de

Monsieur Emile GLUCK
membre honoraire.

Le Comité.
»«w,̂ ft«B«JMaaas M^^
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OBSERYATOIBE DE NEUCHATEL
Temiérntur» e» Vent

•n dog. centigr. S g _ dominant Elat

Il ! I !M du
I | I _ E _  Direction Fore» ciel
3 = 3 : L

21 12.0 8.6 16.8J717.S 3.3 S.-O. faible nuaar.
I

21. Averse à 15 h. 30. Joran le soir.
22 octobre , 7 h. 30 :

Temp. : 6.5. Vent : N.-O. Ciel : Couv.

Hauteur du baromètre réduite a zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Octobre 17 18 19 20 21 22

mm |
735 ;̂ ~ f

730 _ïr

726 _\-

720 _[—

715 _\-

710 _ \- i

706 _\

[700 =-( j |

Niveau du lac: 22 octobre, 430.28.

Temps probable pour aujourd'hui
uiel mu^ux. Quelques pluies.

Exposition d'hygiène dentaire
Ce soir

causerie de M. le Dr Chable
à 20 heures 15 

Salle moyenne, 20 heures

M. L. CATTANEO
de la MISSION SUISSE
Messieurs Richème, prof esseurs
regrettent vivement de ne pouvoir donner
satisfaction à toutes les demandes qui leur
sont parvenues concernant leur séance de
démonstration. 11 n'est pas possible de dé-
passer le nombre de places disponibles à la
Botonde, et , actuellement il ne reste plus
aucune carte d'entrée.

La cloche destinée à la Collégiale et
coulée la semaine dernière à Aarau , va
arriver à Neuchâtel. Si la commission
pour la commémoration du 4me cente-
naire de la réformation dispose d'un
délai suffisant, ls camion automobile
qui effectuera le transport à la Collé-
giale sera garé, jeudi, pour quelques
heures, sur la place de l'hôtel-de-ville,
ce qui permettra à la population de voir
de près la nouvelle venue.

Une auto contre un arbre
Au quai Ph. Godet , hier à 23 h. 30,

un automobiliste de la Chaux-de-
Fonds, en état d'ébriété , s'est jeté con-
tre un arbre avec sa voiture. Les oc-
cupants s'en tirent sans grand mal
mais la machine est sérieusement en-
dommagée. Le permis de conduire a
été retiré au conducteur.

"La nouvelle cloche
de la Collégiale


