
Les Etudiants de la Bible
et Ses autorités de police grisonnes

AU TRIBUNAL FEDERAL
(Correspondance particulière)

Ainsi que l'a annonce un communi-
qué d'agence , le Tribunal fédéral a
écarté comme non fondés les recours
qui lui avaient été adressés par deux
« Etudiants de la-Bible"* (Ernste Bi-
belforscher) que Le Conseil d'Etat du
canton des Grisons avait condamnés à
une amende de 5 fr. chacun et au
payement rétrospectif d'un droit de
patente, pour avoir « colporté » des
publications de leur association.

L'un des recourants avait offert dans
diverses maisons de Coire, un diman-
che, deux brochures allemandes inti-
tulées : « Droit et liberté » et « La Cré-
ation », en acceptant en échange des
dons volontaires. L'autre avait vendu
ces brochures deux jours de semaine,
lors d'une représentation cinématogra-
phique organisée à Davos par les Etu-
diants de la Bible.

Conformément à sa pratique anté-
rieure, le Conseil d'Etat a estimé que
le fait d'offrir ces brochures de mai-
son en maison ou de les vendre à l'oc-
casion d'une réunion constituait une
contravention à la loi grisonne sur
l'exercice du commerce et de l'indus-
trie, du 17 avril 1929, qui n'autorise
le colportage que contre payement d'un
droit de patente. A son article premier ,
cette loi comprend sous la notion de
«colportage » (Hausierverkehr) la mise
en vente de marchandises offertes
dans les rues, sur le.s places publiques
ou de maison en maison, ainsi que la
vente dépôts de marchandises consti-
tués momentanément hors du magasin
ou du siège d'affaires. L'ordonnance
d'exécution soumet expressément à
cette prescription légale le colportage
d'imprimés et prévoit en outre, à son
article 8, que ceux-ci doivent être sou-
mis au Département de la Police, préa-
lablement à l'octroi de la patente.

T.es Etudiants de la Bible ont à main-
tes reprises sollicité la protection du
Tribunal fédéral et gravi, si l'on peut
dire, tous les degrés du recours de droit
public, à propos de mesures prises par
des autorités cantonales, et qu'ils esti-
maient arbitraires. En l'occurençe, ils
attaquent précisément comme arbitraire
la décision des autorités grisopnes, qui
constitue à leurs yeux une violation des
articles 4, 31, 49, 50 et 55 de la Consti-
tution fédérale.

On ne voit pas bien en quoi les arti-
cles 50 et 55 (libre exercice des cultes
et liberté de la presse) de la Constitu-
tion auraient été violés par les autori-
tés grisonnes. Le premier n'est en effet
pas en question, car les recourants n'ont
pas été entravés dans l'accomplissement
d'actes religieux. On ne peut pas non
plus parler d'une violation de la. liberté
de la presse, car l'interdiction de re-
cueillir de l'argent sans une . autorisa;-
tion de la police ne porte pas atteinte à
la liberté d'exprimer son opinion dans
la presse. Le recours, ne peut également
être basé sur unie violation de la liberté

de-Cûnsciemte et 'de croyances (article
49)v Les coirisîctioi$5 religieuses ne àis-
pensent pas de l'accomplissement des
devoirs civils, de sorte que la; propa-
gande religieuse, dé mèmei.fine^des col-
lectes en tant que moyen d'exercer cette
propagande, ne peuvent s'effectuer que
dans les limites de l'ordre légal. On ne
pourrait considérer Cette liberté comme
entravée que si l'autorisation de la po-
lice de colporter des imprimés émanant
de corporations religieuses était refusée
en principe afin de rendre cette propa-
grande plus difficile. Les recourants ne
sauraient non plus invoquer la liberté de
commerce et d'industrie, car il est nor-
mal que les pouvoirs publics apportent à
l'exercice de la forme d'exploitation
commerciale que constitue le colportage
les restrictions commandées par le bien
public.

On pouvait tout au plus se demander
si un canton est en droit de. soumettre
aux prescriptions légales en vigueur au
sujet du colportage commercial la dis-
tribution, dans les conditions mention-
nées, de tracts tels que ceux dont il
s'agit dans lé cas particulier. Le Tribu-
nal fédéral a estimé que la décision des
autorités grisonnes n'était en tout cas
pas arbitraire en ce. qui concerne le
colportage de ces brochures de maison
en maison. La question était un peu
moins claire au sujet de la vente de
brochures au prix coûtant pendant la
représentation cinématographique or-
ganisée à Davos, du moment qu'il ne
s'agissait ni de colportage à travers les
rues, ni de vente sur une place publi-
que, mais simplement de vente dans un
local déterminé. La rédaction des dis-
positions légales grisonnes en la matiè-
re n'est pas très heureuse. La loi fait
bien rentrer dans la notion de « colpor-
tage » la mise en vente de dépôts de
marchandises hors du magasin ou du
local d'affaires, mais elle ne considère
comme dépôts ambulants de mar-
chandises que ceux qui dépassent un
poids de 50 kg. Or, le stock des brochu-
res vendues à Davos ne pesait qu'une
vingtaine de kilos. On pouvait donc se
demander s'il y avait Ûeu de considé-
rer le cas actuel comme visé par la loi.
Quoi qu'il en soit, il n'était pas arbi-
traire de juger, comme l'ont fait lés au-
torités grisonnes,"quë le- législateur
avait voulu viser toute vente de mar-
chandises effectuée en dehors du ma-
gasin, et l'on peut qualifier de plau-
sible l'interprétation du Conseil d Etat,
suivant laquelle la disposition légale
prévoyant que seuls des dépôts de mar-
chandises pesant au total plus de 50 kg,
sont considérés comme des dépôts am-
bulants, aurait eu uniquement pour but
de fixer les limites dans lesquelles peu-
vent se faire ces ventes de dépôts,, par
Opposition aux ventes effectuées "au
moyen du colportage de maison . en
maison. ¦¦¦• ¦ "?,
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Au milieu de septembre passé, de
nombreux détachements de la milice
fasciste prirent part à d'importantes ma-
nœuvres' aux environs de Rome. A l'is-
sue de la revue qui marqua le dernier
jo ur, le « duce » prononça une haran-
gue qui ne fut pas communiquée à la
presse. Voici cependant la prose belli-
ciste que l'officieux « Milizia fasciste »
dirigé par A. Melchiori, vice-secrétaire
du par ti fasciste, consacre à cet événe-
ment :

« Quand les noires phalanges, bran-
dissant leurs armes, se furent déployées
devant les tentés, il sembla qu'une voix
mâle, la voix d'un dieu guerrier, s'é-
criât : « Vous êtes fiers de votre che-
mise noire, spécialement quand elle est
accompagnée du gris-vert glorieux du
fantassin qui, à Vittorio Veneto, brisa
l'ennemi.

» Les rangs étaient si denses, les ar-
mes si nombreuses, les coeurs si pro-
ches, qu'au plus léger mouvement les
baïonnettes se seraient croisées, l'acier
des poignards aurait tintéj le battement
des cœurs se serait entendu ; pourtant,
le jeune homme imberbe ne put s'em-
pêcher de tourner imperceptiblement la
tête et de regarder le compagnon qui
était à son côté : face rude,' inculte, ru-
gueuse, regard d'assaillant, croix de
guerre, sourire chargé de nostalgie.
« J'y serai aussi la prochaine fois : et
» nous ferons la grande chasse ensem-
» ble » !

» La voix du dieu guerrier parut re-
tentir encore : « Aimez le mousqueton,
« Adorez la mitrailleuse, mais n'oubliez
« Pas le poignard ! » La main calleuse
et dure serra plus fort le manche et la
lame étincela. « Un jour viendra où je
» vous ordonnerai de la dégainer pour
» la puissance do la révolution ! »

» Alors, là-bas, de tous les mouve-
ments du terrain , des rochers, des bois,
évoqués par les adolescents et les vé-
térans, par deux , par trois, par es-
couades, par sections ; — ombres plus
vivantes que les vivants — les chemi-
ses rouges de Garibaldi surgirent des
bivouacs de l'histoire et se rangèrent
aux côtés des chemises noires de Mus-
solini. Elles se mêlèrent et se confondi-
rent ; puis un clairon sonna et les ma-
nipules se formèrent ; elles devinrent
des centuries, devinrent des cohortes,
s'encadrèrent en légions : trois par
trois, un fantassin , une chemise rouge,
une chemise noire : formation romaine,
formation tripartite que pourraient en-
vier les armées les plus célèbres, les
troupes les plus aguerries, quelque cho-
se d'éternellement jeune et rebelle con-
tre quoi s'acharne en vain le monde,
contre quoi l'ennemi de demain se rom-
pra la tète.

» Et un chant — qui était un avertis-
sement — s'éleva des rangs :

« Le poignard — le poignard que nous
(portons

» Est d'acier, d'acier trempé.

' » L'Allemand, l'Allemand l'a senti. »
» Messieurs d'outre-frontière, sans au-

cun doute il y en a d'autres qui le sen-
tiront. Dites-le vous bien : ils le sen-
tiront. A qui le tour ? »

Bien étrange cette prose qui chante
la guerre et la demande presque. On ne
peut s'empêcher d'en faire la remarque
et l'on comprend fort bien l'observa-
tion suivante du « Temps » :

« Cet armement moral, incessant, au-
quel on procède en Italie n'empêche pas
cependant la presse fasciste de repré-
senter chaque jour la France comme
menaçant, seule, la paix du monde. »

Dernièrement, ont eu lieu dans les éta-
blissements Marconi à Chelmsford (An-
gleterre), les derniers essais relatifs aux
appareils de radio qui seront installés à
la station radiographique de Varsovie.
Ces essais ont parfaitement réussi.

La nouvelle station radiographique
sera installée à Raszyn près de Varso-
vie et sera l'une des plus puissantes
d'Europe. L'ingénieur Dietcham, accom-
pagné de douze ingénieurs des Etablis-
sements Marconi, se rend ce mois en Po-
logne pour procéder aux travaux de
l'installation de la nouvelle radiostation.

La station de Raszyn
t

Une puissante station
radiophonique

Revue de la pres se
L'ambiance de la onzième

Assemblée
De M. Muret dans la Gazette de Lau-

sanne :
U n'y a pas lieu de nier le travail

louable accompli , cette année comme
les précédentes, au sein des commis-
sions, mais il n'y a pas lieu non plus
de nier que l'œuvre de paix et de pro-:
grès, dévolue à ces commissions, che-:
mine avec une extrême lenteur. Jusqu'à;
présent, la : Société dés nations avait été'
l'instrument • 'régulateur .des11 Eta*sV<vic4
torieux en 1918 ; mais aujourd'hui les,
vaincus se sont" ressaisis, ils parlent
aussi haut que les autres. En outre, un
souffle extrêmement puissant de natio-
nalisme farouche soulève vainqueurs et
vaincus. Dans fous les pays soumis à
un régime dictatorial, le patriotisme a
pris un aspect particulièrement agres-
sif. Il en résulte une atmosphère pres-
que incompatible, avec l'esprit qui de-
vrait animer la Société des nations. On
perdrait sa peine à nier cette antinomie
non plus seulement latente, mais écla-
tante. ••—

France et Italie
Du Petit Parisien :
H y a entre l'Italie et la France une

série de problèmes à résoudre. On ne
trahit pas la vérité si l'on dit' que l'on
n'a pas eu recours toujours aux meil-
leures méthodes de discussion pour se
rapprocher des solutions utiles et rai-
sonnables.

On peut se demander, de plus, si l'on
ne met pas la charrue devant les bœufs
en s'acharnant sur tel ou tel point en
litige. A résoudre chaque problème sé-
parément, on risque de ne jamais abou-
tir. Une discussion d'ensemble serait
peut-être plus propice à l'entente que
les chancelleries poursuivent, car cela
permettrait de voir mieux quel com-
promis de concessions mutuelles pour-
rait en sortir.

La paix européenne
selon un journal italien

Du Popolo d'Italia (de Milan) :
La France et la Pologne ne doivent

pas se faire d'illusions sur une inter-
vention en leur faveur, au cas d'une at-
taque allemande. Dans l'état actuel de
l'esprit public italien, cette fois-ci, l'Ita-
lie resterait tout au plus neutre. Elle ne
sacrifierait pas des millions de ses en-
fants pour conserver à la France une
hégémonie continentale que ne lui con-
cèdent plus ni l'esprit du temps, ni la
situation politique et démographique
de la France elle-même, hégémonie qui
est contraire aux intérêts et .à la dignité
de la grande puissance qu'est l?Italie
elle-même en premier lieu. Nous ne
nous battrons pas pour laisser j ouir.
éternellement la France de la douceur
d'une victoire due en grande partie à
nous et dont elle se sert contre nous
pour susciter sur notre dos des enne-
mis, caressant et encourageant la mé-
galomanie de cette Yougoslavie à- la-
quelle ellfr fournit de l'argent, des ca-
nons et dés sôus-marins nichés en Dal-
m.atie qui fut vénitienne et romaine
dans notre mer.

...Parmi la population française, on
compte 500,700 Italiens dans les Alpes-
Maritimes et en Corse. A côté de plus
de 50 millions d'Italiens, il y a moins
de 40 millions de Français, y compris
2 millions d'Alsaciens-Lorrains annexés
et qui sont en majeure partie d'authen-
tiques Allemands, comme le démontre
le triomphe des autonomistes 1 aux der-
nières élections.

Le nouveau cabinet autrichien
Du Temps :
Que le prince Starhemberg, qui fut

gravement compromis dans le « putsch »
Hitler, qui est sous le coup de pour-
suites pour transport clandestin d'ar-
mes et qui a été appelé récemment à
la direction de 1 organisation des
« Heimwehren » en vue de donner un
puissant développement à ce mouve-
ment, soit nommé ministre de l'inté-
rieur et se voie confier l'administra-
tion dont dépend le maintien de l'or-
dre et de la paix dans le pays, c'est un
défi à toute logique et à tout bon sens.
Aucune nécessite politique résultant
du jeu normal des partis aux prises
saurait justifier l'entrée du prince
Starhemberg et de M. Hueber dans le
gouvernement. On l'a si bien compris
qu'on a jugé indispensable d'assurer
une contre-partie à ces garanties don-
nées aux « Heimwehren » en confiant
le portefeuille des affaires étrangères
à Mgr Seipel. q

De Figaro : ¦'- '. ';
Le germanisme opère à Vienne com-

me à Berlin. Le succès des nationalis-
tes de Hitler a eu un retentissement
immédiat sur les bords du Danube.
Une manœuvre hardie et rapide a
amené la dislocation du ministère
Schober. Le nouveau cabinet, formé
par M. Vaugoin est tout entier un gou-
vernement d'extrême droite et un gou-
vernement de combat.

C'est ce caractère de nationalisme
qui est marqué par la présence . du
Îirince Stahremberg au ministère de
'intérieur et de M. Huber à'la justice.

Le premier est le chef général de la
Heimwehr, le second est le chef de la
province de Salzbourg. Tous deux re-
présentent les tendances extrêmes de
cette association , qui est à peu près à
l'Autriche ce que le Casque d'acier est
à l'Allemagne. Mgr Seipel, qui dirige-
ra les affaires étrangères, est au fond
d'accord avec les Heimwehren , les-
quels sont d'ardents partisans de
lAnschluss.

Le programme du cabinet Vaugoin
consiste à mener à fond le combat con-
tre le marxisme socialiste ou bolché-
viste. Il consiste aussi à poursuivre
énergiquement la campagne contre le
traite de Saint-Germain , tandis que
l'Allemagne travaille contre le traité de
Versailles. L'unité d'action du germa-
nisme se trouve ainsi assurée. Le prin-
ce Stahremberg, ministre de l'intérieur
et chef de la Heimwehr, entretient des
relations avec Hitler, il a les mêmes
idées, les mêmes aspirations, les mê-
mes projets . La démocratie autrichien-
ne et la démocrati e allemande sont en
complet accord : toutes deux font le
bon usage de la liquidation de la guer-
re et profitent de l'évacuation antici-
pée de la Rhénanie. - . -

Le Tribunal fédéral a exprimé aux
.Chambres fédérales le vœu que le siège
laissé vacant par le décès de M. Gug-
genheim soit repourvu encore pendant
la session en cours. Une séance convo-
quant les Chambres a été décidée pour
samedi 4 octobre.

M. Farbstein, conseiller national,
membre du Tribunal de cassation du
canton de Zurich sera présenté comme

^candidat par la fraction socialiste du
1 -Conseil national. Nous : donnons ci-des-¦sous le portrait de M. Farbstein.

Avant une élection
au Tribunal fédéral

Le parler entortillé
i Une des plaies de notre temps.ndes
plus graves peut-être parce qu'elle se
montre très malfaisante dans ses con-
séquences, c'est le défaut de clarté dans
les déclarations de quelque importance
que sont appelés à faire des personna-
ges officiels. Nous allons en voir un
exemple typique.

Le maréchal Liautey a été récem-
ment invité par le gouvernement néer-
landais à une cérémonie au bois de
Vincennes, sur le terrain de l'Exposi-
tion coloniale : on hissait le drapeau
des Pays-Bas à l'emplacement que cou-
vrira le pavillon hollandais. Une heure
plus tard, au Cercle interalliés, à Paris,
ïcvmaréohal entendit plusieurs discours
et;: dans le nombre celui du ministre
d'État néerlandais, M. Fock, qui invo-
qua la nécessité d'un front unique dans
les colonies contre le danger de cer-
taine propagande... Mais les termes
dont se servit le ministre étaient si
compliqués, si prudents qu'ils mirent
à la plus rude épreuve la patience du
grand chef français.

Il y avait de quoi, tout un chacun
sachant parfaitement ce qui s'est pro-
duit dans les Indes néerlandaises et en
Indochine.

Aussi, n'y tenant plus, le maréchal
Liautey n'attendit pas la fin du parlage
de M. Fock. Se levant de sa chaise, il
dit simplement à haute voix :

— Ce danger s'appelle Moscou... pas
autrement.

C'était le pavé dans la mare aux gre-
nouilles, le bâton enfoncé dans une
fourmilière. Et tout le monde demeurait
interloqué, sauf , bien entendu, le ma-
réchal qui, s'étant rassis, ajouta cal-
mement :

—; Et s'il y a des journalistes ici, je
les autorise à répéter mes paroles.

Car il n'est pas ami des périphra-
ses, le grand homme d'action auquel la
France doit l'organisation du Maroc et
sa mise en valeur dont les Marocains
sont les premiers à se féliciter.

Mais quelle joli e leçon il a donnée
ainsi à tous ceux qui n'ont jamais le
Courage d'appeler choses et gens par
leur nom, qui tremblent de se compro-
mettre en parlant net, qui croient ne
jamais avoir pris assez de précautions
pour se mettre à l'abri de quelque res-
ponsabilité que ce soit !

Et ils ne s avisent pas, ces eunuques
de la parole, qu'avec leurs ménage-
ments hors de saison à l'égard d'une
clique qui n'en mérite aucun, ils se font
les grands répondants de l'universelle
veulerie sur le fumier de laquelle fleu-
rit la canaillerie mondiale. En voilà
une de responsabilité ; mais comme elle
ne leur ' attirera nul désagrément, elle
ne pèse guère à leur conscience.

C'est bien pourquoi le langage em-
berlificoté poursuit sa triomphale car-
rière, grâce à l'astuce des uns et à l'in-
différence des autres. Nous en avons
remarqué une perle. A la date du 25
juin dernier, on mandait de Berlin que,
d'après un rapport officiel, «le mou-
vement de recul du chômage a continué
de diminuer ». La majorité des lecteurs
des journaux qui ont publié cette in-
formation telle quelle a certainement
compris que le chômage était en dimi-
nution alors qu'il s'était au contraire
accru. L'erreur provenait de ce qu'on
lit trop vite, et vous pouvez tenir pour
certain que l'auteur de cette phrase
alambiquée avait compté sur l'inatten-
tion des lecteurs. Son évidente inten-
tion d'atténuer un fait fâcheux ne sau-
rait lui tenir lieu d'excuse et nous nous
permettons de penser que la défiance
est de mise vis-à-vis d'hommes dont
le langage dénote tant d'habileté.

F.-L. S,

Les almanachs
Un des almanaohs les plus importants

en France fut longtemps l'« Almanach
liégeois » lequel n'est pas la première
publication du genre, mais resta sans
rival pendant deux cents ans et, il y a
encore trente ans, s'imprimait à 100.000
exemplaires. Au milieu du 17me siècle,
il était rédigé par Mathieu Laensberg,
chanoine de Saint-Lambert. Sa matière
comportait, outre les indications du ca-
lendrier et des prédictions du temps,
un résumé des principaux événements
de l'année, des recettes de médecine
populaire, des notices , d'un peu de tôui
et des conseils pratiques comme celui;
ci: « Quand la lune est. dans lé signé*
des poissons . (1679) faire alliance et ma-
riage, entreprendre voyage de mer,
traiter d'affaires avec les grands, pren-
dre médecine, se faire saigner et ven-
touser, à l'exception des pieds. »

N'était-ce pas délicieux ? Nos alma-
nachs n'ont plus aujourd'hui cette sû-
reté de coup d'œil, ni cette fantaisie
pleine d'une bienveillante autorité-

Mais ils ont le nombre. Il en pleut.
Les étalages des papetiers et des . librai-
res en sont jonchés, comme la terre
l'est de feuilles mortes en automne ;
seulement, eux sont pleins de vie et de
couleur. Ils tirent l'œil de l'acheteur et
le fascinent. C'est le livre de chevet, de
l'ouvrier et du cultivateur qui y vont
chercher, l'un les jours de chômage et
de « pont », l'autre les « jours de lune »
et la date des foires du pays, sans par-
ler des recettes utiles, des travaux du
mois, des contes drolatiques et des mots
pour rire.

Dans bien des fermes, on continue à
apprendre aux enfants à épeler dans l'al-
manach et combien pourraient faire
encore la réponse du valet, dans le
« Joueur », de Regnard, à qui son maî-
tre conseillait de lire Sénèque :

« Hé ! Vous n'y pensez pas : Je n'ai
lu de mes jours que dans les alma-
nachs. »

Il y a des almanachs pour tous les
goûts : il y a même celui des têtes
couronnées et des chefs d'Etat : l'« Al-
manach de Gotha ». Etre au Gotha !
Voilà une des seules satisfactions peut-
être qu'un milliardaire ne puisse se
payer.

En France, il y eut encore l'« Alma-
nach royal » que Laurent Houry, librai-
re dans la galerie marchande du Pa-
lais de justice, publia pour la première
fois eh 1679, avec la nomenclature de
la famille royale, des familles des prin-
ces du sang, de celles des ducs et pairs
et la liste des grands dignitaires du
royaume.

Chaque province eut bientôt, à son
tour, son almanach officié! dont les
collections sont du plus grand intérêt
au point de vue de l'organisation ad-
ministrative et de la vie publique sous
l'ancien régime et jusque vers le milieu
de la période révolutionnaire où la pu-
blication s'en arrêta.

Ils furent, par la suite, remplacés
par les annuaires. Les départements
aussitôt formés, eurent presque tous le
leur et il s'en est créé depuis dans
beaucoup d'arrondissements et dans tou-
tes les villes de quelque importance.

Il subsiste aussi, dans leur forme pri-
mitive quelques vieux almanachs lo-
caux toujours très en faveur, surtout
dans les campagnes, car le fond en est
généralement agricole.

Le premier almanach connu paraît
avoir été le « Compost et Kalendrier
des Bergers » qui, publié à Troyes pour
la première fois en 1493, se réimprima
tous les ans jusqu'au milieu du XVIIme
siècle. ¦ i

En 1533, Rabelais lui-même, qui a*été
curieux et a tout su des choses de son

temps et qui en a deviné beaucoup de
l'avenir, publia un almanach calculé
sur le « Méridional de la noble cité de
Lyon. »

C'est en 1550 que Michel Nostrada-
mus, médecin et astrologue, né en 1503,
à Saint-Remy-en-Provence, tout près du
Rhône, publia à Lyon aussi ses fameu-
ses « Centuries » dont quelques prédic-
tions, équivoques d'ailleurs comme l'en
racle antique, furent, telle celle de la1
mort violente d'Henri II, réalisées de
son vivant même, ce qui lui valut une
réputation universelle et qui dure en-
core à l'état de légende. ' .' .

Par ordre de date, nous arrivons à'
l'« Almanach liégeois » dont nous par-
lions en commençant.

Un autre almanach très répandu ja -
dis des deux côtés du Rhin fut le «Mes-
sager boiteux » qui venait clopin-clo-
pant, tous les hivers, avec son grand
chapeau et sa veste du temps.

Le XVIIIme siècle marque de son ca-
chet d'élégance l'almanach jusque là
exclusivement populaire. C'est l'« Alma-
nach de l'amour » ; l'« Almanach des
belles » et surtout l'« Almanach des mu-
ses ».

Après la Révolution, l'almanach de-
vient, en France, la publication de pro-
pagande politique par excellence ; cha-
que parti avait les siens. Le seul dont
le nom soit resté populaire est l'« Alma-i
nach du père Gérard ».

Marcel FRANCE, i
• ¦ .

Après la mention par Marcel France;
des almanachs étrangers, dont il a par-.!
lé, n'oublions pas ceux qui paraissent'
chez nous. La Suisse romande en a vu!
naître successivement une centaine aii
cours des siècles. Le premier en date
est le « Grand calendrier des Bergiers »•
fondé à Genève en 1497, par Jean Be-
lot. Mais de ces publications, il n'y en
a que sept qui aient survécu, du moins
parmi celles qui existaient avant 1900.

La ville de Neuchâtel n'est pas restée
en arrière dans ce domaine. On lui con-
naît onze almanachs ou calendriers, les-
quels ont, du reste, aussi presque tous
disparu. En voici la liste : On publie
en 1689, un éphéméride ou calendrier
rédigé par Abraham Amiet et imprimé
par Jean Pistorius. La même année voit
paraître un almanach contenant un ca-
lendrier et la liste des autorités du can-
ton de Neuchâtel . En 1709, on imprime
un « Almanac de Neuchâtel », que l'on
retrouve en 1800 et en 1818. Quant au
« Véritable Messager de Neuchâtel », il
remonte à 1794. Et ce n'est pas tout. En
1818, Ch. Girardet publie l'«Almanach
du commerce et des arts et des métiers
des cantons de Vaud, Genève et Neu-
châtel ». Le « Bon Messager neuchâte-
lois est fondé en 1838 », tandis qu'en!
1849, la Société d'utilité publique pu-
blie l'« Almanach de la République et
canton de Neuchâtel », et se charge, enl
1862, de l'« Almanach agricole ». Enfin, '-
en 1891, paraît le « Calendrier neuchâ-
telois ».

De ces onze publications, il n'y a que
le « Véritable Messager boiteux de Neu-
châtel » qui existe encore aujourd'hui*
Suspendu de 1798 à 1804 pour des rai/^
sons politiques, à la demande de la
France, il fut repris, en 1805, par la So-
ciété du jeudi. Les débuts de cet al-
manach furent pénibles. Mais, malgré!
les nombreuses difficultés qu'il eut à
surmonter, il réussit à paraître à peu
près chaque année au cours du 19me
siècle. Actuellement, sa publication estl
très régulière ; l'édition de 1931, que l
l'on attendait avec impatience, vient de( ?
sortir de presse et nous ne doutons pas*
que son intéressant contenu ne soit
goûté de chacun.

JL^xcès en tout
est; un défaut

fDe notre correspondant de Zurich}

En notre temps de musique mécani-
que, cette expression est plus vraie que
jamais ; qui de vous, en effet, n'a jamais
été excédé par les accents des gramopho-
nes que l'on fait fonctionner toutes fe-
nêtres ouvertes, affaire d'embêter le voi-
sin, à moins qu'on ne veuille lui faire
partager à l'œil les charmes du dernier
jazz ? Et que dire des gens qui croient
ne pouvoir préparer leurs tâches de pia-
no ou jouer le dernier morceau appris
qu'après avoir ouvert leurs fenêtres! Cet
abus a fini par aller si loin, notamment
dans les grandes villes, que l'on se trou-
ve en face d'un véritable problème, par-
ce que personne n'a le droit de troubler
la quiétude de son voisin en lui imposant
le bruit fait par un instrument quelcon-
que. Déjà, le canton de Bâle-Campagne
a pris les devants, en interdisant pure-
ment et simplement de faire de la musi-
que si l'on n'a pas fermé préalablement
ses fenêtres. A la bonne heure !

Questionné sur le même sujet , un ju-
riste zuricois s'exprime de la façon sui-
vante dans un j ournal du canton :

« Dans les quartiers ou la population
est dense, et où ir y a presque dans cha-
que famille un appareil de musique mé-
nanique, que l'on fait fonctionner toutes
fenêtres ouvertes, le haut-parleur peut
devenir une véritable calamité. Cela est
particulièrement le»cas dans le voisina-
ge des restaurants, qui, obéissant à la
mode de notre époque, se sont tous pro-
curé des pianos mécaniques, des appa-
reils de T. S. F. avec amplificateurs, des
gramophones, etc. Dans nos villes, on
commence à exiger que les fenêtres
soient fermées pendant les auditions, et
cela par le moyen d'ordonnances offi-
ciellement promulgées. Or, il existe déjà
un article de loi qui permet de se proté-
ger contre le dérangement causé par un
bruit exagéré ; c'est l'article 684 du code
civil, qui dit ce qui suit :

« Le propriétaire est tenu , dans l'exer-
» cice de son droit , spécialement dans
» ses travaux d'exploitation industrielle,
» de s'abstenir de tout excès au détri-
» ment de la propriété du voisin. Sont
» interdits en particulier les émissions
» de fumée ou de suie, les émanations
» incommodantes, les bruits, les trépida-
» tionr, qui ont un effet dommageable et
» qui excèdent les limites de la toléran ce

» que se doivent les voisins eu égard à
» l'usage local, à la situation et à la na-
» ture des immeubles. »

Ainsi donc, vous voilà avertis ; si vous
vous sentez lésés dans vos droits parce
que vous vous voyez imposer des audi-
tions dont vous vous passeriez volon-
tiers, il vous suffit de faire constater à
deux ou trois reprises le dérangement
que l'on vous occasionne (adressez-vous
pour cela à un personnage officiel), et
alors, brandissant votre code civil, arti-
cle 684, vous pourrez porter plainte con-
tre votre trouble-fête. Cela ne veut pas
dire, bien entendu, qu'il faille faire in-
tervenir la justice chaque fois que vous*'
entendez un gramophone vous scier les(
oreilles ; mais si vous estimez que le!
concert prend tout de même des propor-v
lions inconvenantes, surtout de nuit, et
si cela est devenu une habitude, vous
auriez tort de renoncer à vous défendre.
On ne conteste à personne le droit de'
faire de la musique, bonne ou mauvaise;
mais ce qui est inadmissible, c'est qu'on '
prétende avoir comme auditeur de bons
bourgeois qui n'ouvrent leurs fenêtres ,
que pour respirer un peu d'air frais, et
qui seraient disposés à envoyer à tous
les diables jazz et musique nègre.

Si je vous écris ce qui précède, c'est
que je pense que ce qui est vrai à Zu-
rich pourrait l'être aussi ailleurs.
¦ssssssssssrssrrssssrssssrssMf rrfffffj 'f .'/fSSSSSSSS/SA
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Cercle stênographique I
(SYSTÈME UNIFIÉ) NEUCHATEL I

Sons-section Untersektlon ¦ S
de la S. S. des Commerçants dea Schweiz. Kaufm. Vereins :' |

Nous organiserons prochainement Nëchstens beginnén ï'̂
des cours pour débutants Anfângerkurse
des cours d'entraînement Uebungskurse ï

de sténographie française et aile- . fur deutsche und franzôsische M
mande (syst. unifié Stolze-Schrey) . -" sténographie. |M

Les inscriptions seront reçues Sie Einschreibung findet statt m

lundi 6 octobre 1930, à 20 h. 30 H
au local de la S. S. des Commerçants, rue de la Treille 3, 3nie étage, salle des j
clubs. En cas d'empêchement, prière de s'inscrire auprès du président : |j§
Rob. Meyer , professeur , Evole 54. i§

On engagerait

vendangeurs
et vendangeuse»), sans entretien
ni logement, avec salaire propor-
tionné. S'adresser à A. Decreuze,
à Auvernier.' ¦; ', •'• ' - \

Perdus et trouvés
Trouvé, à Saint-Blalse, le 23

septembre, une

fourrure
Le, réclamer contre frais d'in-

sertion & j. c, poste restante,
Saint-Blalse.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion une

Ni armoire
Jules Vaucher, Cormondrèche.

La FEUILLE jy AVIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publi-
cité de I e-" ordre.

VIT lirai Ischer
a repris

ses leçons de piano
Ecluse 15 bis Tél. 18.02

Langues rnodernes
Enseignement d'après-

méthode nouvelle

Ecole « Bénédict »
Français - Allemand

Italien - Anglais
Espagnol, etc.

J. ROLAND
Terreaux 9 — Tél. 1981

Neuchâtel
Mne m. Jeanneret

POUDRIÈRES 19
LEÇONS DE FRANÇAIS
Préparation d'élèves

pour les écoles
de la ville

AVIS
3V Pour les annonces avee

offres sons Initiales et chiffres,
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration D'étant
pas autorisée k les indiquer ; li
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser lea let-
tres an bureau du Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuohâtel

LOGEMENTS
A louer un

bel appartement
de quatre pièces, pour tout de
suite ou plus tard. Belle vue et
près de la gare. Brunner, Fau-
bourg de la gare 25 .

Pour cas Imprévu, à louer tout
de suite,

pelit appartement
Pierre qui Boula 3. 

A louer
à Saint-Biaise

bel appartement
de six pièces et toutes dépendan-
ces. Véranda, terrasse, Jardin. *—
Entrée immédiate ou pour épo-
que k convenir. S'adresser Etude
THORENS, Saint-Blalse.
mm— *mmmm *—m ' ' ' **m — -̂— i ¦ I .

A louer pour le 24 décembre ou \époque k convenir, à personne
tranquille,

abords immédiats
de Grandson

(19 minutes gare), beau loge-
ment de quatre pièces, cuisine,
dépendances, galerie au soleil, —
Jardin, eau, électricité. Prix ; 85
francs par mois. Conviendrait
particulièrement & retraité. S'a-
dresser k J. Fankhauser, l'< Auro-
re>, Grandson. Tél. 41.79. 

Pour tout de suite ou époque à
convenir,

superbe logement
quatre-cinq pièces, tout confort ,
vue, Jardin. S'adresser rue Matile
t*> 11, 1er,
——¦——.mmmm¦———i—— ¦—. m — ¦ —¦¦!¦  n i -  i

B e a u x  appartements
confortables de deux,
trots et quatre pièces
disponibles pour le 34
décembre, 24 mars et
24 juin 1931, au baut de
la ville dans un immeu-
ble actuellement eu
construction. — Etude
Petitpierre et Hotz.
—̂———I. — ---.I , i  i ¦ —| i i i , . . i rnsf

Printemps 1931
dans Immeuble en construction
au Stade, appartements de trois,
quatre et cinq pièces, avec le der-
nier confort moderne. Salle de
bain installée aveo < Cumulus »
et lavabo. Chauffage général et
service de concierge. S'adresser
bureau A. HODEL, architecte ,
Prébarreau 4, c.o.

Pour cas Imprévu, a louer pour
tout de suite ou époque k con-
venir dans maison neuve,

superbe
appartement

de quatre pièces et toutes dépen-
dances. Confort moderne. Vue
magnifique et Imprenable, véran-
da. S'adresser k Mme Guye, Côte
88.
»»»emmsmmm,——mlsmm.mjm—— i ¦¦¦¦ — ¦¦ ¦;¦¦ i n . m ¦ -i ——-¦¦

Beau logement
de quatre ohambres, 1200 fr., à
louer pour le 24 mars 1931, k la
rue Saint-Maurice 7. S'adresser
au magasin J.-F. Reber, banda-
giste. c.o.

Quai des Beaux-Arts,
à, remettre appartement
de huit chambres com-
plètement remis à nenf.
Chauffage central, salle
de bains. Tue étendue,
—• Etude Petitpierre et
Hotz.

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

M appartement
de trois pièces, loggia, bains,
chauffage central, toutes dépen-
dances. Etude René Landry, no-
taire, Neuohâtel, Seyon 2. c.o.

Pour cause de départ, à louer
tout de suite ou pour date à
convenir, BEL APPARTEMENT
de cinq pièces, bains et toutes
dépendances. Conviendrait égale-
ment pour bureaux. Etude René
Landry, notaire, Seyon 2.

Saint-Jean 1931
A louer â l'est de la

Ville dans maison en
construction de beaux
appartement» de trois
ou quatre pièces. Chauf.
Cage compris dans le
loyer. Service de con-
cierge. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

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

Peseux
A louer pour le 24 décembre,

Joli logement bien exposé, au so-
leil, trois chambres, toutes dé-
pendances, chauffage central. —S'adresser Eug. Landry, Collège 1.

Etude Brauen, notaires.
Hôpital 7

Logements a louer
Côte, 7 chambres, confort mo-

derne ;
3.-3. Rousseau, 4 chambres con-

fortables ;
Evole, 3 chambres ;
Ecluse, 3-5 chambres ;
Fleury, 1-3 chambres
Tertre, 2-3 chambres ;
Ermitage, 2-3 chambres et jtwdin;
Moulins, 2-3 chambres ;
Maujobia, 2 chambres et jardin ;
Grand'Rue, 1 chambre Isolée ;
grandes caves, garde-meubles, lo-
caux industriels, garages, maga-
sin.

GIBRALTAR. — A louer pour
le 24 octobre ou époque à con-
venir, beau logement de cinq
chambres et toutes dépendances,
au soleil, avec jardin. S'adresser
Etude Dubied & Jeanneret , Môle
No 10. 

A LOUER
Faubourg de l'Hôpital, pour tout
de suite ou époque à convenir,
logement de deux chambres et
dépendances.

Même immeuble :
Locaux disponibles pour ate-

liers ou destination analogue.
S'adresser Etude Bourquin, Ter-

reaux 9.

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

Maison familiale
à louer pour époque a, convenir. Maison de neuf
pièces, salle de bains. Chauffage central. Toutes
commodités. Jardin d'agrément avec arbres frui-
tiers. — Pour renseignements et visites, s'adresser Etnde
BOIIRQUIW & FIES, avocat, j tfeuchatcl.

24 DECEMBRE 1930
A louer deux beaux appartements modernes

de cinq ou six pièces dans le nouveau bâtiment
de la c Fenille d'avis », rne dn Temple-Neuf.

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

A louer aux Fahys 119 a, pour
le 24 décembre.

APPARTEMENT
de trois pièces, balcon et - toutes
dépendances, ainsi qu'un

APPARTEMENT
de deux pièces, balcon et toutes
dépendances. S'adresser au reg-
de-chaussée, entre 1 h. et 2 h.

CHAMBRÉS
Stade

Jolie chambre meublée à louer
(chauffage central).

Demander l'adresse du No 484
au bureau de la Feuille d'avis.

BELLE CHAMBRE , ~
Faubourg de ia gare 6, rez-de-

chaussée, k gauche.
Jolie chambre. Balcon. S'adres-

ser de 11 à 13 h. % et dés 19 h.,
Pourtalès 9, 4me.- çp.

Ohambre meublée. Rue Pourta-
lès 6. 3me. k gauche. ¦ co.

Belle chambre meublée. — Rue
Pourtalès 2. o.o,

Jolie chambre meublée. Oran-
gerle 2, 3me. 

Jolie chambre
au soleil

Demander l'adresse du No 425
au bureau de la Feuille d'avis,
BELLES CHAMBRES MEUBLEES
près place Purry. S'adresser au
magasin de cigares, Grand'Rue 1.

BELLE CHAMBRÉ MEUBLÉE
Vleux-Ohatel 31, 1er étage, o.o.

A louer deux belles grandes
chambres indépendantes, non
meublées, au centre, de la ville.
Pour visiter, demander rendez-
vous ; téléphone 13.87. c

^
o.

Chambre meublée. Pourtalès 13,
3me, k droite. c.o.

PENSIONS
Jeune homme âgé de 23 ans

cherche

pension
complète dans une bonne famille
ne parlant que le français. Adres-
ser offres écrites à S. V. 448 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambres et pension
rue du Môle 10, 2me. 

On offre à louer dans une fa-vorable situation, pour le 24 luln1931, un

beau local
k l'usage de conflserie-tea-room.
Etude Petitpierre <fe Hotz.

Garage
à louer, centre de ia ville. S'a-dresser Râteau 4, 1er.

Garage pour une voi-
ture, très bien installé, à
louer à l'Evole. — Etude G.
Etter, notaire.

Demandes à louer
Jeune homme

cherche chambre a louer, el pos-
sible non meublée, pour fin octo-
bre. — Faire offres écrites k M.
O. 455 au bureau de la Feuille
d'avis. 
Commerçant, hautes études uni-

versitaires, cherche pour tout de
suite ou 15 octobre, jolie

chambre
. au soleil, avec chauffage central.
Offres sous P 2831 N à Publicitas,.. :

I Neuchâtel. P 2831 N

Dame seuBe
demande à louer pour le 24 dé-
cembre ou date à convenir, à Oor-
celles, Bôle ou environs, un ap-
partement de quatre pièces et dé-
pendances, avec Jouissance d'un
jardin ombragé. Adresser offres
et conditions k case postale 8674,
Neuchâtel.

Ménage
(deux personnes) cherche loge-
ment trois pièces et dépendances
usuelles, campagne préférée. Of-
fres détallées sous S. 445 au bu-
reau de la Feuille d'avis. y

m CHERCHE
dans la région Colombler-Neu-
chatel, grande chambre au so-
leil (ou deux petites contlguës,
non meublées). Faire offres avec
prix et détails à M. P. Freymond,
Chemin du Reposoir, Lausanne.
mmmm **—**— ******* *******

ÉTUDIANT CHERCHE
pour fin octobre,

jolie chambre meublée
donnant au midi, si possible In-
dépendante, avec eau courante ,
et pas trop éloignée de l'Univer-
sité. Faire offres à Case postale
10508, à la Chaux-de-Fonds.

On demande

appartement
confortable de sept ou huit plê*'
ces en ville. Adresser offres »
l'Etude Wavre , notaires, Neuchâ-
tel. ¦¦ , -

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

PENSION
On prendrait encore quelques

Jeunes gens pour la table. S'a-
dresser Beaux-Arts ld,  rez-çie-ch.

Pension-famille
soignée, tout confort, prix modé-
rés. A la même adresse, garage
moderne à louer. Veuve O, Bil-
lleux, Les Charmettes 25, Neu-
châtel. .

Dame seule habitant maison
privée, avec Jardin, à Zurich,
prendrait

en pension
deux Jeunes filles aux études,
éventuellement leçons, 180-200 fr.
Ecrire k Mme Ammann, Wachtel-
strasse 6, Zurich 2. 

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

Pour étudiant
ou employé de bureau
pension et chambre aveo vue sur
le lac, Jardin. Pension Stoll ,
Pommier 10. ç ô.

Jolies chambres
à, un ou deux lits

Bonne pension
Prix modéré. , Mme Dtenstbaoh,

Coulon 4, 1er. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer, en ville ,

belles grandes caves
S'adresser Etude Junier, notal-

re, rue du Seyon 4:

Ateliers à louer
Four le 24 juin 1931, au cen-

tre de la ville, au rez-de-chaus-
sée et 1er étage. Se prêtent à
tous genres d'industrie. S'adresser
Etude des notaires Petitpierre &
Hotz. 

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SE-ESS

Beaux et grands magasins
à louer au centre de la ville, pour le 1er octobre
1931. - Tous renseignements à l'Etude BOCBQTJEV
& FIES, avocat, rue des Terreaux 9, Neuchâtel.

OFFRES
Jeune fille

de 19 ans, cherche place dans fa-
mille, pour tous les travaux du
ménage.

Demander l'adresse du No 461
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
jeune fille sérieuse désire pla-

ce pour fin octobre, a la campa-
gne. Bons traitements désirés. —
Ecrire à Mlle Blanche Droz, Bois-
sonnet s/Venne près Lausanne.
Téléphone 28.825. 

A placer ~*~

JEUNE FILLE
de 17 ans ayant bonnes connais-
sances du français et du ménage.
S'adresser k Mme Montandon,
Epancheurs 4, Ville. 

BUREAU
igplawnf dlfiseipeiiiiîi

pour l'étranger
Rne du Concert 6. Sme étage

Ouvert tous les j ours de 10 h.
à midi et les mardis et j eudis

de 14 à 16. heures

PLACES
On demande

bonne à tout faire
sachant cuire et faire soigneu-
sement tous les travaux du mé-
nage. Bons gages et bons traite-
ments. S'adresser entre 1-2 h„
de préférence, chez Mlle Borel,
Sablons 6.

Trois bonnes places

aides de ménage
en Suisse allemande. S'adresser
Orientation professionnelle, col-
lège de la Maladière, samedi de
8-8 heures. ¦ • -

On cherche une

VOLONTAIRE
'pour s'occuper 1 de deux enfants.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. — Offres a famille
Llechti-IseU, Ispach près Bienne.

VOLONTAIRE
pour Zurich

On cherche pour famille distin-
guée (une. dame et deux enfants)
Jeune fille de . bonne éducation
comme, volontaire et aide de la
dame de maison. Quelques con-
naissances de couture désirées. —
Argent de. poche. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande et
éventuellement de suivre des
cours. Offres avec photographie à
Mme Frey, Ingénieur, Blberlin-
strasse 10, Zurich 7.

Jeune fille
désirant apprendre le service des
chambres, trouverait place agréa-
ble dans .petit pensionnat. S'a-
dresser Côte 65.

ON CHERCHE
jeun» fille sachant tenir un mé-
nage soigné et faire une bonne
cuisine bourgeoise. Bons gages et
vie de famille. S'adresser pâtisse-
rie R. Llscher, nie de la Treille.

Famille d'instituteur cherche

jeune fille
de 16 â 18 ans pour petit ména-
ge. Leçons d'allemand. Entrée 20
octobre. Offres k Mme Flsch.
Lyss. 

On cherche une

jeune fille
dans un petite famille pour les
travaux du ménage. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille et bons gages. —
S'adresser à Mme Schonmann,
Institutrice, Ittigen (Berne).

Pour le Maroc
on Cherche FEMME DE CHAM-
BRE expérimentée, 25-30 ans,
parfaite santé, bon caractère, sa-
chant coudre. Voyage payé. Gagea
300-400 fr. français. Adresser of-
fres et références à Mme Debély,
architecte, a Cernier. 

Pour le 15 octobre, on deman-
de

FEMME DE CHAMBRE
bien recommandée, connaissant
le service de maison. S'adresser k
Mme W. Racine, Faubourg de
l'Hôpital 10. 

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
de confiance, pour cuisine et mé-
nage. Vie de famlle assurée. Ga-
ges à convenir. Boucherie Krelen-
btlhl , Téléphone 28.73 , Waldtat-
terstrasse 25. Lucerne.

On demande

bonne à tout faire
swlèuse. Vie de famille. — Mme

p Kung, pension, Peseux. . •

EMPLOIS DIVERSE
On cherche place dans

atelier de couture
pour dames, chez bonne patronne,
a Neuchâtel ou environs, aussitôt
que possible. Bons certificats a
disposition. Pour renseignements,
s'adresser k Mme P. Muller, J.-J.
Rousseau 6, Neuchâtel. 

Sommelière
sérieuse, de confiance, est deman-
dée pour le 15 octobre. Faire of-
fres avec photos sous G. H. 456
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche place pour Jeune
homme de 15 ans, de bonne fa-
mille, comme

volontaire
où U aurait bonne occasion d'ap-
prendre la langue française. Con-
ditions principales : bons traite-
ments, vie de famille. Entrée Im-
médiate. Offres à Xavier Port-
mann, LfestaZ. JH 5047 N
Jeune fille sachant coudre cher-

che place
D'ASSUJETTIE

dans atelier de couture où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser offres
sous chiffres OF 7537 N à Orell
FUssll-Annonces, Neuchâtel.

Jeune homme de 25 ans

cherche emploi
HBônnes références.
' Demander l'adresse du No 486
au bureau de la Feuille d'avis.

H Wodsy-SuciarcS S.A. M
'~:*ï"m Rues du Seyon et Trésor 5 H

H CONFISERIE - TEA-ROOM H

I sera ouverte dimanche |

pçH Spécialités : Chocolats f ins, biscômes K "

p | |M  aux noisettes, Plum-cahes, bricelets, J
Ét&| nougats, brindilles. — GLACES H f  j

^̂ B 
. . .  
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Sténo-dactylographe
capable et connaissant les travaux de bureau est demandée
dans fabrique d'horlogerie; — Adresser offres avec copie de
certificat et indication de l'apprentissage fait sous chiffres
O. 7152 à Publicitas, Saint-Imier.
pr ' i im 

¦ 
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." JEUNE HOMME "' ' :/ " '
-21 ans, au courant de tous les travaux de bureau, de la
comptabilité ainsi que de la correspondance française
et allemande, CHERCHE EMPLOI
dans bureau de fabrique ou de commerce. Prétentions
modérées, Certificats et références à disposition. —
Demander l'adresse du No 424 au bureau de la Feuille
d'avis. ' . ' * ' .'

MISE AU CONCOURS

Monteur du téléphone
à la Direction des télégraphes du
Hmo, arrondissement, section de
Neuohâtel.

Conditions : apprentissage et
pratique de monteur-électricien.
Connaissance des Installations k
courant faible désiré. Age maxi-
mum : 25 ans.

S'adresser- Jusqu'au 16 octobre
à la susdite Direction.

Jeune fille, 21 ans, distinguée,
active, parlant trois langues, de-
mande

occupation
de n'importe quel genre. Adresser
offres écrites a J. O. 452 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

©GOOOOO0GOOOOOOOOOO Q

Commissionnaire
de 15 a 16 ans, sérieux et actif,
est demandé pour entrer tout ae
suite au magasin de primeurs, S.
Renaud, Saint-Maurice 11.
0OOOOOG0GGOOGGOOOG0©

Hollandaise, de bonne famille,
âgée de 21 ans, possédant le di-
plôme de l'Ecole ménagère, dési-
rant se perfectionner dans la lan-
gue française cherche place

ay pair
dans famille distinguée. S'adres-
ser k Mlle N. v. Bruggen, Carrels
No 10, Peseux.

BUREAU OE PLACEMENT
patenté

CH. HUGUENIN, NEUCHATEL
Moulins 3 — Téléphone 16.54

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

Chauffeur-
mécanicien

expérimenté, cherche place dans
maison privée ou garage. Bonnes
références. S'adresser à L. Helfer,
Colombier (Neuchâtel).

Bureau
notaire de la ville engagerait Jeu-
ne fille bien douée, possédant
bonne instruction et fortes no-
tions de sténo, et désirant se for-
mer aux travaux de bureau. Ap-
prentissage avec petite rétribu-
tion. Offres manuscrites et per-
sonnelles sous chiffres D. I. 443
au bureau de la Feuille d'avis.'

JEUNE HOMME
robuste et intelligent , de 17 ans,
cherche occupation dans laiterie ,
boulangerie", etc., ou chez horti-
culteur, à Neuchâtel , comme aide
ou commissionnaire, où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Adresser offres à Fr.
Kaufmann, commerce de lalt.Bea-
tenbergstr., TJnterseen (O. B.)

Chauffeur-
mécanicien

ayant gr&nde pratlqxie et très ex-
périmente sur camions et voitu-
res, cherche place stable chez
particulier ou dans grande entre-
prise. Certificats et références à
disposition. Faire offres à case
postale No 1125, Fleurier.

Jeune employé
de bureau

ayant suivi l'école de commerce
et diplômé, sérieux et travailleur,
cherche place à Neuchâtel ou la
Chaux-de-Fonds, tout de suite ou
pour époque à convenir. Certifi-
cats et références à disposition.
Prétentions modestes. S'adresser
à Ernest Gubler, Rûtistr. 851,
Amrlswll (Thurgovie ) .  

On demande tout de suite un

bon ouvrier
plâtrier-peintre

S'adresser à Charles Annen, en-
repreneur, à Neuchâtel. 

On cherche jeune fille hors des
.'coles comme

commissionnaire
et une

apprentie doubleuse
Se présenter chez Schmid flls,

magasin, Hôpital 12, entre 11 et
12 heures.

On demande placo pour

jeune homme
robuste, de 16 ans, de bonne san-
té, avec bonne éducation , parlant
allemand et assez bien le fran-
çais, pour le 15 octobre ou plus
tard. Vie de famille désirée. —
Offres sous chiffres R 37471 Lz à
Publlcitas, Lucerne. JH 11068 Lz

_- mm

Comment vous procurer
des

mécaniciens,
forgerons, installateurs

et serruriers ? X
—Mais en faisant une an-
nonce dans le renommé
« Indicateur des places » de
la < Schweiz. Allgemeine
Volks-Zeltung », à Zofingue.
Tirage garanti : 85,600. Clô-
ture des annonces : mercredi
soir. Notez bien l'adresse Bj

Ville de tfà Neuchâtel

Clinique dentaire scolaire
MISE AU CONCOURS

Un poste d'apprentie-infirmière pour dentiste à la Clinique
dentaire scolaire est mis au concours.

l.es postulantes doivent avoir lait deux années d'école se-
condaire, au moins.

Durée de l'apprentissage : 2 ans et demi.
Entrée en fonctions : le 1er novembre prochain.
Adresser les offres de service au soussigné qui fournira

tous renseignements utiles.
Le directeur des Ecoles primaires et enfantines £

, J.-D. Perret.

Docteur Pierre Quinche
ancien assistant de la clinique infantile à Lausanne

ancien assistant étranger du Krankenkinderspital à Vienne

ouvrira son cabinet de consultation
le 15 octobre 1930

rue du Musée 4, Neuchâtel
Maladies des enfants et des nourrissons

Consultations tous les jours , excepté le jeudi,
de 14 à 16 heures et sur rendez-vous

AVIS DIVERS
" ' "" ' ~~ ¦ — '¦>¦¦¦¦¦ ¦¦ ' ————¦———————«mmmmmsmmmm—¦——— ¦¦ ¦» i n  mu

Eglise nationale
Dès dimanche prochain 5 octobre, les cloches

de la Collégiale seront sonnées à 10 heures.
Le public de la ville est informé que

les Ecoles du dimanche
reprendront leur activité demain le 5 octobre

(Voir le tableau des cultes)

Meubles de bureau
On cherche à acheter, d'occa-

sion, bureau américain ou bureau
ministre, fauteuil, table, chaises.
Faire offres par écrit k l'Etude
des notaires Petitpierre & Hotz.

On demande k acheter une

paire de skis
1 m: 90, en bon état.

Même adresse : a vendre

grand potager
deux fours, 295 fr. Occasion unl-
que. S'adresser: Passée. Parcs 120.

Suis amateur de * ~~

marc
de vigne au plus baut prix, pris
devant le pressoir.

C. SYDLER, Auvernier

Or . Argent • Platine
L MICHAUD , PI. Purry

achète an comptant

BIJOUX
Meubles

On demande k acheter tous
genres de meublée d'occasion. —
Adresser offres écrites k B. F. 425
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprentissages
Apprentie de bureau
intelligente, débrouillarde et
ayant passé si possible une année
en Suisse allemande, serait enga-
gée par les Etablissements Alle-
gro. Rétribution immédiate. —*Adresser offres ou Tenir se pré-
senter avec certificats, Avenue
de la gare IB.

Vendanges 1930
On se chargerait du TRANS-

PORT DE VENDANGE par ca-
mion-auto. Prix modérés. — A la
même adresse, BELLES POMMES
DE .TERRE pour encavages à 18
francs les 100 kg. — S'adresser à

i Emile Hlltbrand, Chemin . des
beurrés 62, Vauseyon. 

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

H Leçons d'anglais
On demande professeur d'an-

glais. Adresser offres écrites i M.
L. 437 au bureau de la Feuille
d'avis.

AVIS MÉDICAÛîT

Dr O. Wyss
COLOMBIER

de retour
Consultations tous les
jour s de 13 Y* à 15 != h.
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APERÇU DIS PRiX DE NOS NOUVELLES
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- V& Souliers à brides noirs, box,

r4)û>kl talon bottier 14.80
U «. Souliers à brides bruns, box,
J« Y .  talon bottier 15.80

J ^^ 
~ Souliers fantaisie couleur, ta-

I h , Ion Louis.:XV 13.80

l\-̂ -mrmrv Souliers décolletés couleur, ta-

iW ÎT lon Louia ^V 13.80
Ç^î- , ~>i Souliers à brides vernis 15.80

\4':l Souliers satin noirs 14.80
CT|J . Souliers crêpe de Chine bruns 14.80
13|& Souliers imitation daim noirs 12.80 |
tr Souliers à brides bruns et fan-

taisie, talon Louis XV 19.80
Richelieu fantaisie 19.80
Richelieu brun box 18.80
Richelieu noir 14.80

KURTH ¦ tëeychâtel
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GRAND CHOIX DE

costumes à louer
COLLERETTES ET

PLUMES DE PAON à VENDRE

TreiBle 4, 1er étage, Neuchâtel

DÉCOLLETÉS satin noir /^.
avec timbres-escompte F"r". S.50 / f f l m W A

Choucroute 
de Berne ; 
lre qualité 
Fr. —.25 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

Belle armoire
à glace

à vendre, bas prix. — Pierre qui
Roule 3. 

Foflirneau à pétrole
à vendre. Prix : 22 fr. — Greisen,
Stade 6.

POMMES REINETTE-CANADA
du Valais

1 fr. 20 le kg., franco. Reinette
Franc-Roseau, Citron et Reinette
du Portugal : 1 fr. le kg. franco.
Domaine des Biolettes, Charrat.

A vendre

betteraves
teragères

S'adresser à Alfred . Otter, Thielle.
A vendre bon

Mer de vache
ainsi que foin, regain, paille et
betteraves fourragères, chez René
Fischer, agriculteur, à Marin.

Crémerie
du CHALET

Seyon 2 bis
Téléph. -I6.04

Ohoiicroute
SasiGÎsses

de Francfort
Wienerlis •
Palettes

et filets fumés
On porte à domicile

Administration : rne du Temple-Neuf 1 on—an mm n *mt 
 ̂
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

VILLE DE |||| NEUCHATEL

ENSEIGNEMENT MÉNAGER
La Commission scolaire organise des

COURS PRATEQUES DE CUISINE
Ces cours ont lieu dans les locaux de' l'Ecole ménagère du
Collège des Terreaux, une fois par semaine, de 19 à 22 h. ;
ils sont de 10 leçons.

INSCRIPTIONS : Lundi 6 octobre, de 19 à 21 h., au Col-
lège des Terreaux (Annexe), salle No 10.

Les cours commenceront immédiatement.
Finance d'inscription et d'alimentation : Fr. 20.—.

Le Directeur des Ecoles primaires et enfantines.

p&j t̂l Commune de Cortaillod

mf à Enchères de vendanges
Lundi 6 octobre prochain, dès 15 heures, à l'Hôtel, la com-

mune/de Cortaillod exposera en vante, par voie d'enchères pu-
bliques, la récolte de son vignoble, à savoir :

95 ouvriers en blanc, et environ
19 ouvriers en rouge.

Pour visiter les vignes, s'adresser au directeur des do-
maines.

Cortaillod, le 1er octobre 1930.
P. 2822 N. Conseil communal.

SS5H VILLE

||p NEUCHATEL

Musée d'histoire
Bâtiment des Beaux-Arts

Les automates Jaquet-Droz
fonctionneront exceptionnel-
lement dimanche 5 octobre

de 10 h. à midi
Les séances ordinaires ont

lieu le premier dimanche de
chaque mois, de- 14 h.% à 16
heures.

Avj aaJ VILLE

||P NEUCHATEL

Ban de vendanges
Le Conseil communal a fixé le

ban de vendange, pour le rouge,
au lundi 6 octobre.

Ppur le blanc, une décision se-
ra prise au cours

^de la semaine
prochaine.

Direction de police.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A ve-ndre dans localité Impor -
tante du vignoble neuchâtelolr
prés du lac, un

«mm terrain
avee sablière

de 6900 m". Conviendrait entre
autres à retraité désirant se cons-
truire une maison avantageuse et
avoir une occupation lucrative. —
Eau, gaz, électricité sur place. —
Agence romande immobilière,
Place Purry 1, Neuchâtel. 

A vendre, à Neuchâtel , un

iwaegÉ&e locatif
à la rue de la Côte. Bon état
d'entretien. Situation superbe,
vue imprenable. S'adresser à l'E-
tude Favarger et de Reynier, avo-
cats, rue du Seyon 2, Neuchâtel.

vn onre a vendre ou a louer
une

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

A vendre

ifireiÉia
bien situé (boucle • des trams)
avec beau magasin, vaste arrière-
magasin (force électrique déjà
Installée) et caves. Conviendrait
spécialement pour boucherie ou
charcuterie vu l'exposition au
nord . Le magasin et les loge-
ments ¦ peuvent être disponibles
pour le 24 juin 1931. Adresser
offres écrites à B. T. 373 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ùïé restaurant à vendre
On offre à vendre une proprié-

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

A VENDRE
OCCASION

Plusieurs

fourneaux portatifs
catelles et calorifères

par suite d'Installation de chauffage central.
Prébandier S. A., Tél . 7.29

s ' » »
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AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBREES
Place Purry 1 Nenchâtel

A Neuchâtel, quartier est,
maison

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

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

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

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

Grand jard in potage,
et fruitier, verger,

en plein rapport, de plusieu
centaines d'arbres.

Conviendrait pour particulie
retraité, .etc., désirant faire h.
culture des arbres fruitiers.

A vendre au-dessus de Serriè-
res,

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

Occasion avantageuse d'acqué-
rir une

jolie propriété
près du lac

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

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

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

&MH «en»-»—a^BM̂
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On cherche à acheter petite

maison avec grand dégagement.
Adresser offres écrites à M. A. 438
au bureau de la Feuille d'avis.

Me propriété
A VENDRE ou k LOUER, rue

MATILE, maison avec confort
moderne , douze chambres, véran-
da vitrée, chambre de bains et
dépendances, chauffage central.
Vue étendue sur le lac et la ville,
jardin d'agrément et potager. —
S'adresser Etude Wavre, notaires,
Palais Rougemont, Neuchâtel.

A vendre une

moto 350 TT
équipage complet, deux pneus
neufs renforcés.

Demander l'adresse du No 458
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre S00 kg.

beau blé
Montcalme, pour semens. S'a-
dresser à André Kohler, agricul-
teur, Valangin.

ENCHÈRES
Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
L'office des poursuites de Boudry vendra, par voie d'enchè-

res publiques, le mardi 7 octobre 1930, dès 14 heures, au do-
micile d'Ariste Geiser, agriculteur, à Chanélaz, Cortaillod, les
biens ci-après , savoir : Une faucheuse Daering, une charrue
Brabant , deux chars à échelles, une herse à prairie, une dite
à labour , un buttoir, un char à pont , une bosse à lisier, une
vache Bella , 7 ans; une vache beige, 6 ans; une vache Tulipe.
4 ans; un cheval rouge, 6 ans; un collier pour cheval , un tas
de fumier, du foin , du regain , du froment, de l'avoine, de?
pommes de terre, des betteraves, quatorze poules, cinq pous-
sines et un coq, environ huit stères de bois. La vente aura lier
au comptant conformément à la loi fédérale sur la poursuit'
pour dette et la faillite.

Boudry, le 29 septembre 1930.
, Office des poursuites : Le préposé, H.-C. Morard.
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L&MSS DE RASOIS g
de lre _ «e . m
qualité CS ¦<? &n

marque « Record », s'adap- H
tant à chaque appareil Gil- 5$
lette. Pour les lancer sur le 8
marché, nous donnerons à H
chaque acheteur de trois H
douzaines de lames g

GRATIS
H un rasoir de sûreté f$
S argenté fin, massif, dans bel f a
m étui, ou une douz. de lames, m
H Lame d'essai gratuite. Dé- Ea
¦ pôt des lames à raser « Be- ¦
H cord », Winterthour, case B
fl postale 2, Graben. fl
3. Revendeurs demandés. !**

Librairie Payot
Rue êtes Epancheurs I

En vente et en location:

Foley,
La bête noire

Carco,
La rue li

SCBS¦&JS ¦BBBHOBIia-Z¦9¦PB¦ BKBTC-¦BHBBB-S

Les prix ci-après -—
sont —• — ——très avantageux 
la qualité -
est garantie par la 
marque , 

POIS BELGES 
moyens ; 
boîtes 1 litre y* litre
fr. 1.30 —.75
mi-fins , 
fr. 1.65 _.90

- ZIMMER MANN S. A.

¦ tmmmmmmm ¦¦———— ¦¦ j ¦¦¦ mmm *m*mmmmsmefmtmmmmm- emm

A vendre à de bonnes
conditions :

Trois ovales avinés
en blanc, contenance
environ 3000 litres
pièce.

Trois ovales de IOCO,
1300 et 1500 litres eit-
viron. — S'adresser Etude
Bourquin & Fils, avo-
cat, Terreaux 9, Neuchâtel.
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NOUVEAU FOURNEAU DE
CHAUFFAGE A GAZ DE PÉTROLE
avec 6 cylindres , sans mèche , sans odeur , sans danger

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

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

Fourneau en fonction chez :

E. HONEGGER , CerceUes /Neucbâtel
G R A N D ' RU E  4-, Mme étage - Tel. 73.82

J4ttenti©n
Fromage des vendanges

de fr. 2.20 à fr. 2.80 le kilo
Fromage gras à fondas "

Laiterie du Lac, Epancheurs 5, Tél. 12.67. F. Delessert,

I Radio I
I Toutes les nouveautés en

appareils radio secteur :
Philips - Téléfunken - torenz

Seiectus - Président, etc.
Notre système de location-

! vente offre à chaque famil-
le la possibilité d'avoir un
radio secteur à partir de
15 fr. par mois. Adressez-
vous sans retard à Radio-
Service L.-G. Hummel, rue
de l'Hôpital 9, Neuchâtel.

S Téléphone 138

jj Menbïes
I d'occasion
j Au magasin

Faubourg du Lac 8

Mme Pauchard
Achat Vente. Echange.

Téléphone 1806

A vendre trois

calorifères Prébaadier
dont un petit , en bon état. S'a-
dresser Fort-Roulant 6.

A vendre

Whippet
cinq places, conduite intérieure,
quatre portes, 13 C. V., quatre
cylindres, dernier modèle, en par-
fait état.

Demander l'adresse du No .374
au bureau de la Feuille d'avis.

m.J.MI'MM 11 I MB— lllZg3gEMSgEUJUK.£»gaj ĝaM

Raisin de vignes
d'Auvernier

lre qualité, à 1 fr. 10 le kg., 1 fr.
à partir "de 5 kg. Se recommande :
J. Meylan, Beauregard 9, Cormon-
drèche.

L'élivage avssele
de Monruz

offre

pesissins et poussiaes
Bresse noires ot faveroles de tout
âge ; poulettes en ponte Bresse
noires, tous sujets issus de prix
d'honneur et 1er prix en France.

Se recommande : A. DUBOIS,
Monruz.

Hêpàraffdits
soignées

VENTE , montres garanties or, ar-
gent et plaqué, toutes grandeurs.
Envoi à choix. Jean Mathez, hor-
logerie , Loge 5, la Chaux-de-
Fonds. P 35000 C

A vendre une nichée de

168138$ porGS
S'adresser à A. Magnin, Rou-

ges-Terres, Saint-Blalse.

A VENDRE

CHEVROLET SIX
quatre places, quatre portes, comme neuve, malle arrière, ac-
cessoires courants ; intérieur , peinture et pneus neufs. Occa-
sion privée et de confiance. Prix intéressant. S'adresser Veri
meille fils, Bureau Patria, Terreaux 1, Neuchâtel. 

PÉPINIÈRES p^@|@_f COLOMBIER
Ërhfoe frililîorc et d'ornement, conifères, rosiers, plari-
MI KIIGS TIHIIIBI O tes grimpantes, plantes pour haies,
plantes vivaces, etc. — Création de parcs et jardins. — Prix-
courant sur demande. Tél. No 32.61. JH 2481 N,

Machine à tricoter
On offre à vendre une machine à tricoter Dubied, dernier5

modèle, état de neuf. — Adresser offres écrites sous A. B. 457
au bureau de la Feuille d'avis. . :

j " Crémerie
du CHALET

Seyon 2 bis
Téléph. 16.04

CASmBERTS
BRIE

REBLOCHONS
DE MOUDON

Service à domicile

PIANO
superbe occasion, pour comment
çant, à vendre à prix très bas,-
ainsi qu'un gramophone, meuble)
acajou.

Demander l'adresse du No 453J
au bureau de la Feuille d'avis,

WHIPPET
6 cylindres, 14 HP, conduite ln-H
térieure, dernier modèle, à ven-<
dre. On prendrait, contre partiel
de paiement, petite voiture deux
places, g à 8 HP. — Offres sous;
P 2837 N k Pnbllcltas, NeucMttel.

GhMaipes
grosses, saines et vertes, S kg.
1 fr. 20, 10 kg. 2 fr. 10, 15 kg<
3 fr.
Oignons de conserve

15 kg. 2 fr. 50, 10o' kg. 14 fr,
Raisins de table

très doux et noirs, 10 kg. 5 fr. 90
Miel 'artificiel.

Confitures aux myrtilles, le kg,
1 1 fr. (seau à envoyer, éventuelle-
i ment les nôtres sont prêtés). En-
I vois en 'port- dû par ZUCCHI
I No 106, CHIASSO. JH 55441 O

ÛARUS DE VISITE
en tous genres

4 L'IMPRIMERIE DE GE JOURNAL

SHHHHHEHKS

H Désirez-vous |S

M A I G R I R

I

par un traitement ¦
simple, inoffensif ? |jj

Essayez 1

ADIPOSINE

I

qui constitue un trai- H
tement sans danger ni 9

perte de temps et ¦
vous fera . qj

M A ï G R I R
I e n  

peu de temps $
sans vous déranger Ij

dans vos occupations. H
\ Demandez' - B

ADIPOSINE
H à votre médecin. 11

Laboratoire ADIPOSINE
1 PLAINE 7, YVERDON 1
B Prix : 6.50 le flacon Ij
IJ Dépositaire pour la M



Les coups d'épée
de M. de la Guerche

Feuilleton
de 1$ c Feuille d'avis de Neuohâtel »

par 77
Amédée ACHARD

•— Voici que Jean de Werth a en-
vie de causer ! dit Magnus.

— Causons donc I soupira Carque-
fou.

Mais, tandis que M. de la Guerche
courait vers le point menacé, Magnus
prit à part M. de Chaufontaine et lui
raconta ce que Carquefou venait de lui
ppprendre.

— Il faut nous diviser en deux ban-
ides ; tout à l'heure, vous aurez fort à
faire du côté de la forêt j si nous ne
pensions qu'aux cavaliers de Jean de
JVerth, les fantassins nous auraient
bientôt enfumés comme des rats !

M. de Voiras et M. de Saint-Paer sui-
virent Renaud, M. de Collonges s'atta-
cha à M. de la Guerche ; une poignée
de trente dragons fut laissée sous les
ordres de M. d'Arrandes pour se porter
rapidement vers le point le plus me-
nacé, et la fusillade . éclata de toutes
parts,

La population du village, épouvantée,
pe porta sous les voûtes d'une pauvre
chapelle ; Adrienne et Diane tombèrent
à genoux sur le seuil de leur maison.

A mesure qu'elles élevaient leurs
voix vers Dieu, les balles pétillaient sur
les toits et rebondissaient contre les
murailles ; c'était comme une grêle un
jour d'orage ; le roulement ne s'arrêtait
pas ; quelquefois, de grands cris en in-
terrompaient le sinistre retentissement :
ils annonçaient qu'un coup heureux
avait été frappé tantôt par l'un , t 'ntôt
par l'autre des deux partis ; un nuage
de fumée s'étendait sur la village cu-
tter.

La plupart des cavaliers de Jean de
Werth avaient mis pied à terre et s'ef-
forçaient de pénétrer par les brèches
qu'ils essayaient d'ouvrir dans les aba-
tis. Les haches, les crocs, les pieux ,
tout leur était bon pour vaincre ces
obstacles, semblables à de gigantes-
ques chevaux de frise ; mais les dra-
gons, embusqués dans tous les coins,
renversaient les assaillants à mesure
qu'ils se présentaient ; abrités derrière
des troncs d'arbres et des pans de mu-
raille, les Français souffraient médio-
crement du feu de l'ennemi et ne per-
daient pas un de leurs coups. Quelque-
fois, ils laissaient arriver jusqu'aux pre-
mières maisons du village un petit
corps de soldats impériaux, puis ils
fondaient de toutes parts sur leurs ad-
versaires qui se croyaient déjà sûrs de
la victoire, et n'en laissaient pas sortir
un seul.

Mais rien ne diminuait l'ardeur des
Impériaux ramenés au combat par
Jean de Werth , qu'on voyait partout à
cheval, l'épée au poing, la cuirasse sur
le dos.

Tandis que M. de la Guerche mainte-
nait sa position , Renaud soutenait , à
l'autre extrémité du village, l'assaut
des fantassins.

De ce côté-là , on n'avait point eu le
temps d'abattre des arbres, mais une
petite rivière encaissée qu'on traversait
sur un pont de bois protégeait les
abords du village. Tous les efforts de
l'attaque , comme ceux de la résistance ,
étaient concentrés autour de ce pont.
Une pluie de balles n'empêchait pas les
lansquenets et les mousquetaires d'en
franchir parfois l'arche uni que au pas
de course , mais aussitôt qu'ils se mon-
traient sur la rive opposée , Renaud fon-
dait sur eux, et soutenu par M. de Voi-
ra? et M. de Saint-Paer, il les rejetait
dans la rivière où quelques-uns des
vaincus se noyaient.

Au retour de ces charges, Carquefou
essuyait Frissonnante.

— 11 y a le feu pour les uns, et l'eau
pour les autres, disait-il : c'est une af-
faire de goût !

vers midi, un pp'-lemen taire précédé
d'un tramT-ette qr.l p-j .taiî un drapeau

blanc, se présenta du côté où Jean de
Werth commandait en personne. Le feu
cessa de part et d'autre, et M. de la
Guerche reçut le parlementaire auquel
Magnus avait déjà bandé les yeux.--- Parlez , Monsieur, lui 'dit Armand-
Louis quand on l'eut introduit dans la
salle basse d'une maison voisine.

— Je vous suis envoyé par M. le ba-
ron Jean de Werth , général des troupes
de S. A. l'électeur de Bavière, mon maî-
tre, pour faire cesser une résistance
désormais inutile et traiter des condi-
tions qui peuvenf arrêter l'effusion du
sang.

— S'il en est ainsi, Monsieur, permet-
tez-moi de faire prévenir mes compa-
gnons d'armes... rien de ce qui va se
passer ici ne doit leur être caché.

Armand-Louis adressa quelques mots
à Magnus qui sortit , puis se tournant
vers l'envoyé de Jean de Werth :

— Vous paraissez surpris, Monsieur,
poursuivit-il, que j'appelle à cet entre-
tien tous ceux que vous venez de com-
battre ?

— Tous ceux dont j'ai pu admirer la
valeur , répondit galamment l'officier,
mais je vous l'avoue , je ne pensais pas
que la présence de tant de dragons fût
nécessaire à nos délibérations. Je
croyais parler à leur chef.

— Je marche à leur tête en effet ;
leur libre choix , confirmé par une
commission signée du roi Gustave-Adol-
phe, m'y a porté , mais je suis moins
leur chef encore que leur ami. Ils
m'obéiraienj: sans , hésiter si je com-
mandais, mais je tiens à honneur de
les consulter.

Renaud , M. de Voiras, M. de Saint-
Paer, M. de Collonges, M. d'Arrandes,
et une foule d'autres gentilshommes
entrèrent précédés par Magnus, et se
rangèrent autour d'Armand-Louis.

— Messieurs, leur dit celui-ci, voici
Monsieur qui m'est envoy é par notre
voisin , le baron Jean de Werth , pour
traiter des conditions de la capitula-
tion.

— N'avons-nous donc plus que la
poignée de nos épées, manquons-nous
de poudre et de balles ? s'écria Re-
naud.

— Je vous jure, Monsieur, que nous
sommes pour la plupart encore en vie,
tâtez-nous, ajouta M. de Collonges.

L'officier salua d'un air de courtoi-
sie.

— Et c'est précisément pour évi-
ter à vos seigneuries la peine de mou-
rir que le baron Jean de Werth m'a dé-
pêché vers vous, reprit-il ; les condi-
tions sont telles que vous pouvez les
accepter sans déshonneur.

— Il ne faut pas non plus que vous
vous soyez dérangé pour rien, répondit
M. de Chaufontaine. Nous vous écou-
tons, Monsieur.

— D'abord, le village rendu et les
abords occupés par les nôtres, vous
aurez toute liberté de vous retirer où
bon vous semblera.

— Sans payer de rançon et avec le
droit de retourner au camp du roi de
Suède 1 demanda Renaud.

— Toutes les routes vous seront ou-
vertes et vous ne payerez aucune ran-
çon.

— Continuez, Monsieur.
— Les honneurs de la guerre vous

seront rendus et vous conserverez vos
armes et vos chevaux.

— Les drapeaux aussi ?
-r- Les drapeaux pareillement.
— Eh I eh ! voici qui ressemble fu-

rieusement à un conte de fée I s'écria
M. de Collonges.

— Si- j'en crois mes oreilles, n ous n 'a-
vons donc plus qu'à nous en aller chez
nous, trompette sonnant ? dit M. de
Saint-Paer ; que ne parliez-vous plus
tôt !... Voilà trois ou quatre jours que
nous ne demandons pas autre chose.

— N'y aurait-il pas par hasard une
dernière petite condition dont vous
ne dites encore rien ? demanda Re-
naud.

— C'est vrai , Messieurs, il en est une
dernière qu 'il me reste à vous faire
connaître, mais songez bien , avant de
la refuser , que toute issue vous est fer-
mée.

— Voilà un petit avis qui ne nous
promet rien de bon, murmura M. de
Collonges.

— Vous avez avec vous deux person-
nes de qualité, Mlle n e Couvi^ny ei

Mlle de Pardaillan...
— Nous y voici, pensa M. de la Guer-

che.
— Elles seront remises à S. E. le ba-

ron Jean de Werth qui les conduira au
duc de Friedland, auquel, vous ne l'i-
gnorez pas, elles ont été enlevées par
la violence.

— En somme, vous nous proposez de
livrer deux femmes qui n'ont que nous
pour amis et protecteurs ? dit M. de
Saint-Paer avec une nuance de - dé-
dain.

— Si brillant que soit le sort que
les amis dont vous parlez leur réser-
vent, continua le parlementaire, celui
qui les attend à la cour de Munich et
de Vienne est tel qu'elles n'auront rien
à regretter.

— Et vous appelez cela des condi-
tions qu'on peut accepter sans se dés-
honorer ? Vendre de pauvres femmes !
s'écria M. de Collonges,

— Bien ! dit Renaud qui lui serra
la main.

La colère faisait monter un flot de
sang au visage de M. de Chaufontai-
ne ; il allait parler lorsque M. de la
Guerche l'arrêta d'un geste et, se tour-
nant vers l'officier bavarois, lui an-
nonça que la conférence était termi-
née.

— Nous avons à délibérer, lui dit-il ,
veuillez vous retirer ; avant un quart
d'heure, vous aurez notre réponse.

— Délibérer ! s écria M. de Saint-
Paer lorsque les dragons furent seuls..
Délibérer !... et à quoi bon ?

— Parce qu'il s'agit d'une chose qui
nous est personnelle à M. de Chaufon-
taine et à moi , répliqua M. de la Guer-
che, et que je me tiendrais pour dés-
honoré si je ne vou s faisais pas con-
naître les conséquences de la résolu-
tion à laquelle vous pousse votre ma-
gnanimité. Là-dessus, Monsieur de Chau-
fontaine pense comme moi.

— Certainement , dit Renaud.
— Nous sommes cernés de toutes

parts, poursuivit Armand-Loui s, une
force supérieure nous enveloppe , sans
cesse accrue par de nouveaux renforts ,
tandis que le .°<r et le plomb décime-;'.'
ncs raiûs. Si vous repoiiGsez los i -i.res

de Jean de Werth, un jour, nous serons
forcés dans nos retranchements. Vous
savez alors ce qui nous attend.

— La mort , n'est-ce pas ? dit M. de
Saint-Paer.

— Est-ce bien là une chose qui puis-
se nous épouvanter ? s'écria M. de Vol-
ras.

— Mourir l'épée au poing, n'est-ce
pas la meilleure fin qu'un gentilhomme
puisse ambitionner ? ajouta M. de Col-
longes.

— Et puis, qui sait ! poursuivit M.
d'Arrandes, combien de condamnés à
mort qui vivent longtemps !

— Il ne faut pas dire qui sait ! re-
prit M. de la Guerche avec force, un
homme est parmi nous dès longtemps
habitué à la guerre et qu'aucun péril
n'étonne. Approche, Magnus, et dis-
nous ce que tu penses de notre posi-
tion . Crois-tu que le courage le plus te-
nace puisse dans quelque entreprise
désespérée nous faire trouver le sa-
lut ?

— Non ! répondit Magnus d'une voix
grave. Je parle à des soldats, ils sau-
ront entendre la vérité. La main de
Dieu peut nous tirer d'ici. Faites donc
le sacrifice de votre vie si vous vou-
lez persévérer jusqu'au bout dans la
résistance. Au moment de la dernière
heure, vous pourrez tous vous réunir
en colonne serrée, abandonner les
blessés à la clémence du vainqueur et
vous jeter sur l'ennemi. C'est la chance
suprême que le sort des batailles ré-
serve aux gens de cœur. Bien peu
d'entre vous conteront les épisodes de
cette sanglante mêlée à leurs neveux.
Mais, en dehors de là , il n'y a rien.

— Vous l'entendez , Messieurs, reprit
M. de la Guerch e, la mort est partout ,
vous pouvez la conjurer.

— Mais vous ? s'écria M. de Collon-
ges.

— Oh ! Monsieur de Chaufontaine et
moi , dit Armand-Louis qui saisit la
main de. Renaud , nous sommes liés par
un serment que tout notre sang versé
ne saurait racheter. Nous, reviendrons
avec Mlle de Souvigny et Mlle de Pnr-
dail'r.n, ou nous ne reviendrons pas.

i— Alors, M msieur ie c UITT, n 'insist
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Pour la Fête des Vendanges
Visitez la nouvelle grande salle de

l'Hôtel du Dauphin, Serrières Neuchâtel
Se recommande ponr sels dîners et soupers

Téléphone No 2.83
Fritures de poissons, préparations diverses

DANSE lec?e î Sr
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Grand orchestre Dolly Jazz (5 musiciens)
Entrée : Fr. 1.— par personne, danse et timbre compris.

P. 2800 N. Se recommande : J, HûGLI.

1 Voulez-vous apprendre à i
1 décorer les tissus ! 1

Des cours de peinture gratuits auront lieu I

H de 15 à 18 heures et de 20 à 22 heures X %
?ÊÈ dans la dépendance de l'Hôtel du Soleil, rue da Seyon 2, |? J|

Ip lj  cours complet en 2 leçons i | ^comprenan t démonstration et exercices. \%^i"- Les personnes qui prendront part à ceux-ci sont priées de |$f|
l H se munir d'un morceau de tissu lisse, mince et clair (satin &
jH] par exemple) et d'une paire de ciseaux. Elles trouveront ff iM
1 le reste du matériel nécessaire sur place. [|ï||

Ces cours sont gratuits, y assister n'engage à rien. S ^

LIBRAIRIE-PAPETERIE - 1 j
FOURNITURES POUR LA PEINTURE ;' 3

I R E Y B O N D srsw m
Rue St-Honoré 9, Place Numa Droz Neuchâtel ' ""ï

Restaurant de la Gare Saint-Biaise
Samedi et dimanche dès 20 heures

Bal des Vendanges
Orchestre «Le Rêve »

j , _ifc,~~
Vous cherchez
quelque chose

?
Vons le trouverez

dans nos

petites » I
i gg

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
D A .  "Rff C& mm* du 4 an 12 octobre

£A aSi^l BuP JUI (les 6, 7 et 8 octobre exceptés)

Orchestre « Dédé »
Permission tardive. ,- Se recommande.

Fête des Vendanges, Neuchâtel

HOTEL DE LA GARE - OORCELLES
Samedi et dimanche 4 et 5 octobre

dès 19 heures et pendant toute la durée des vendanges

TOUS LES SOIRS 

dans la grande salle restaurée. La plus grande de la contrée
:W Samedi 4 octobre et dimanche permission tardive 'msK.

Dimanche 5 octobre : menus soignés fr. 4 et 5
Restauration — Poisson du lac

Tél. No 73.42 Se recommande : E. Laubscher.

hfc.lt. UÊ.S V CINUAINUi-a

RESTAURANT SAMUEL s***^Wwf~ Menu spécial ~€$S
Restauration à la carte, chaude et froide

Se recommande : S. Lehmann-Grosjean , chef de cuisine.

HOTEL DE LA COURONNE - COLOMBIER
(Tram N° 5)

à l'occasion des W C W \mW B *\ N ̂ 3 C d
sa cuisine renommée et ses belles chambres.

Téléphone No 32.81 — Famille ALTORFER.

I

CAFÉ DU
JURA
TREH.LE 7 TÉL. 4.10

Tous les samedis

Souper tripes
Civet de lièvre
et petits coqs

Dimanche,
dîner à partir de 11 h.

Tous les jours:

Restauration
soignée

Se recommande i
Antoine RUDRICH

nsj Dès ce soir _J
j  au lundi 6 octobre •*-%

Q Dimanche matinée ™|
H après le cortège m

\smm\ Une admirable épopée J
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HOTEL PU POISSON • Marin

Grands bals masoués
Samedi 4 oct, dès 20 h. — Dimanche 5 oct., dès 18 h.

Entrée : Fr. 2.— donnant droit à la danse.

Restauration chaude et froide toute la nuit.

Gomme d'habitude : BEAUX MENUS SOIGNÉS
IM" A l'occasion du cortège des Vendanges, les dîners

seront servis dès 11 HEURES "*C

Orchestre « Fetterlé » Téléphone 76.17
UHF' Service permanent d'auto-cars avec la ville.

A l'occasion de la Fête des Vendanges

l'Hôtel du lion d'Or à Boudry
se recommande pour ses menus soignés

Service rapide et par petites tables

Spécialités :
TRUITES -- POULETS -- PALÉE -- V0L-AU-VENT

Prière de réserver ses tables. Téléphone 16
P. 2832 N. Se recommande: A. Langenstein-Trafelet

GRANDE SALLE DU RESTAURANT DU MAIL
Samedi 4, dès 21 heures. Dimanche dès 17 heures

Grands bals masqués
Entrée : Samedi, Messieurs fr. 2.—; dames fr. 1.—

DIMANCHE, ENTRÉE LIBRE
Orchestre renommé « Antona » de la Ghaux-de-Fonds
Restauration chaude et froide. Bonnes consommations

Du lundi 6 au samedi 11, DANSE GRATUITE, tous les soirs

I-A ROTONJDOE
Samedi et dimanche 4 et 5 octobre

% dès 21 heures . ï

Grands bals maqués
$ organisés par

L'Association des Sociétés Locales, Neuchâtel
ENTRÉE :

Samedi fr. 6.— par personne, timbre compris
Dimanche fr. 3.— par personne, timbre compris

Samedi soir : Concours de costumes
Fr. 500.— de prix

Les messieurs non travestis ne seront admis qu'ha-
billés d'un vêtement foncé.

Le Comité de l'Association
des Sociétés Locales

N. B. — Les membres passifs, sur présentation de
leur carte de 1930, et les Sociétés membres de l'As-
sociation pourront retirer leur carte dès le mercredi
1er octobre, chez M. Jules Schneider, tabacs et ciga-
res, rue de l'Hôpital.

Hôtel de la Couronne - SAINT-BLAISE
Samedi et dimanche 4 et 5 octobre, dès 20 heures

Bals masques
Orchestre « Andréo-Band > — Nouvelle grande salle

Une entrée de 1 fr. 50, le samedi, donne droit à la danse.
Dimanche : entrée libre. Se recommande : Jean HODEL.

HOTEL DE LA ÛRAPPE - HAUTERIV E
Samedi 4 octobre

GRAND BAL MASQUÉ
Permission tardive Bon orchestre

Aérodrome des Eplatures
M Çhaux-de-Fonds-le Locle

Grand meeting d'aviation
Dimanche 12 octobre 1930

¦.¦:.y 'SdX .^L - \i. ' -i dès 14 heures '"} '} .
Les as mondiaux de l'acrobatie

ÊEMOIONE, France - UDET, Allemagne [
Billets : 1 fr. Enfants 50 centimes ;

Parc pour autos et cycles
i Le meeting aura lieu par n'importe quel temps

MAISOST I>tJ PEUPLE
les 4 et 5 octobre

DANSE
Orchestre „Vivi" (5 musiciens) Permission tardive

Restaurant du Pont - Thielle
Dimanche 5 octobre

DANSE
Orchestre < Ivanhoë-Jazz »

Eh ! Les copains
Si vous voulez passer de belles f êtes des

vendanges, venez en f amille

au Restaurant de la gare du Vauseyon
chez l'ami Louis

Samedi 4 octobre, dès 20 h. 30
Dimanche 5 octobre, dès 17 h. ,

Grands bals masqués
DANSE GRATUITE

Permission tardive. — Orchestre « Continental-Jazz ».

_^ Se recommande : L'ami Louis,.

HOTEL BELLEVDE • AUVERNIER
A l'occasion des VENDANGES

dn samedi 4 an dimanche 18 oct., chaque soir

D A N S E
Orchestre « Madrino » (5 musiciens)

¦"-HT* Permission tardive tous les soirs "*C
" 

¦
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¦ :

Grande salle RESTAURANT PRAHIN - Vauseyon
Pendant les vendanges, orchestre permanent

Samedi et dimanche, dès 20 heures

".tf DANSE T,?
Orchestre « The Six Lucky Boys »

Permission tardive — Bataille aux serpentins.

MWWV ." . -  

[aie les Saars
Tous les samedis

Soupers
fripes

HOIELJU 1
Tous les samedis

TRIPES
Dimanche soir et lundi

gâteau an lromage
Dimanche soir

Civet de lièvre
Se recommande. C Studer.

BAL
à l'Hôtel Im hflHts
Dimanche le 5 octobre

Jazz Band Orchestre

Bonnes consommations
Se recommande :

Le tenancier, J. Gaffner.

Vos matelas
sont charponnés et remontés'

ponr 8 fr.

chez G. Mojon
tapissier, Eelose 40

A louer grand
panneau-réclame

très bien situé. Etude Bené Lan-
dry, notaire, Seyon 2. c.o.

Transports
On se recommande pour trans-

ports par camion de vendange ou
autres. Prix avantageux. S'adres-
ser k

IM JH-HSIéS
maison Weber-Burgat

Saint-Aubin Tél. 81.005



tez plus. Votre sort sera le nôtre, dit M.
de Collonges. Je crois être l'interprète
de tous mes compagnons d'armes en
vous parlant ainsi. Quand nous sommes
partis pour Drachenfeld, vous ne nous
avez rien dissimulé des dangers de la
route. L'heure des vrais périls a sonné,
nous les subirons tous.

— Oui 1 oui 1 tous 1 s'écria-t-on de
toutes parts.

— Ainsi, Messieurs, ces propositions
de Jean de Werth, qui vous offre la li-
berté et la vie, vous n'en voulez pas î

— Non ! non !
Armand-Louis se tourna vers Ma-

gnus î
— Va et que l'envoyé de Jean de

Werth soit reconduit ici I dit-il.
Quand l'officier bavarois reparut,

tous les huguenots pressés autour de
M. de la Guerche lui serraient les mains
et l'embrassaient. Un enthousiasme che-
valeresque enflammait leur visage.

— La délibération est close, Mon-
sieur

^ dit Armand-Louis ; je vous avais
promis que notre réponse vous sérail
remise avant un quart d'heure, la voi-
ci. Allez dire à Jean de Werth que nous
combattrons aussi longtemps qu'il y au-
ra une goutte de sang dans nos veines.

L'officier promena ses regards sur
l'assemblée.

— C'est une folie sublime, dit-il ; je
vous admire. Si la Suède compte beau-
coup de soldats tels que vous, elle ne
sera jamais vaincue !

L'aspect des hommes qui l'entou-
raient lui faisait bien comprendre
qu'il était inutile d'insister. Il se laissa
bander les yeux par Magnus et rame-
ner hors du village ou le trompette qui
tenait le drapeau blanc l'attendait.

— Nous, Messieurs, à nos postes ! dit
Armand-Louis, et que ceux qui se sé-
parent s'embrassent ; peut-être ne se
verront-ils plus.

Tous les fronts se découvrirent, et
ces vaillants soldats échangèrent une
accolade silencieuse.

— A présent, nous sommes prêts, s'é-
cria M. de Collonges qui, pale d'une
émotion généreuse, tira le premier son
ppéc.

Un moment après, la fusillade écla-
tait aux deux extrémités du village.

LXIV

La voix du canon

Tandis que ces combats, suivis de
pourparlers bientôt interrompus par
de nouvelles batailles, se passaient à
l'un et à l'autre bout de leur asile, Mlle
de Souvigny et Mlle ; de Pardaillan at-
tendaient et priaient dans une maison
que M de la Guerche avait choisie en-
tre toutes, parce qu'elle paraissait le
plus à l'abri des balles.

Les deux cousines y avaient trouvé
un garde-chasse qui veillait auprès d'un
enfant que la fièvre dévorait. A leur
aspect , il s'était levé, et, les regardant
avec des yeux désespérés et tout rem-
plis d'un feu sombre :

— J'avais deux fils et une fille , leur
dit-il ; les deux hommes sont tombés
sous les coups des Suédois en défen-
dant la foi de leur père ; la fille a été
séduite par les doctrines nouvelles et
s'est éloignée du giron de la sainte Egli-
se. Dieu s'est vengé ! elle est morte
emportée par un mal inconnu. De tout
ce que j'aimais, il ne me reste que cet
enfant déjà menacé. Je vous hais parce
que vous êtes du sang huguenot , mais
vous êtes poursuivies" et misérables.
Entrez.

Et il s'assit , le visage farouche, au-
près du lit de l'enfant.

Adnenne s'approcha du pauvre pe-
tit et lui prit la main. L'enfant la re-
garda et ne tira pas sa main.

— Dieu est bon à ceux qui le prient
d'un cœur sincère , dit-elle. Espérez.

Au temps où elle habitait la Grande-
Fortelle, Adrienne avait eu bien sou-
vent l'occasion de soigner des malades ,
soit parmi des gens de la maison ,
soit parmi les personnes des villages
voisins. Elle connaissait la vertu de cer-
taines plantes, et les employait effica-
cement. Vers le soir , sa douceur et son
air de bont é avaient gagné le cœur de
l'enfant ; n la voulait près de lui et se
«entrât soulagé quand elle le caressait.

Sûre alors d'être écoutée et obéie, elle
prépara un breuvage composé du suc de
quelques herbes cueillies dans les jar-
dins d'alentour, et le lui présenta.

Le garde-chasse étendit le bras subi-
tement pour s'emparer du vase.

— Non , dit l'enfant, cette femme me
fait du bien.

Et, portant le breuvage à ses lèvres,
il l'avala.

Dans la soirée, il s'endormit tran-
quillement ; une transpiration abon-
dante s'établit, et, quand vint le jour,
il respirait comme une personne ren-
due à la vie. Son premier regard ren-
contra celui d'Adrienne appuyée à son
lit ; il lui tendit les bras.

—: J'ai rêvé que ma mère m'embras-
sait cetle nuit ; elle vous ressemblait,
dit-il.

Le garde-chasse se leva tout trou-
blé. Adrienne le regarda doucement, .•

— Dieu daignera peut-être le sauver !
dit-elle bien bas.

L'enfant  s'était rendormi en lui ter
nant  la main.

C'était l'heure où l'envoyé de Jean de
Werth pénétrait dans le village. Le
bruit du combat retentit jusqu'au soir.
Quelquefois, une balle égarée s'aplatis-
sait contre le toit de la maison. Quel-
quefois , Diane sortait sur la porte pour
savoir ce qui se passait au dehors. Elle
ne voyait à droite et à gauche que
deux gros nuages de fumée traversés
par des éclairs ; puis on apportait un
blessé sur une civière, et ceux qui le
portaient le déposaient sous un hangar
ou dans une grange , et retournaient au
combat en toule hâte.

— Adieu, disait le blessé à ceux qui
partaient.

— Adieu ! répondaient les soldats.
Alors Adrienne et Diane quittaient

leur asile et couraient offrir leurs se-
cours et leur consolation à celui qui
venait de tomber. Quelquefois, quand
elles arrivaient , elles n'avaient plus
que des prières à lui donner.

La nuit vint et mit un terme aux
attaques des Impériaux. Ils n'avaient
pas encore pu, malgré leurs assauts
vingt fois répétés, entamer les barrica-
des, ni déloger les huguenots des mai-

sons avancées et des jardins qui fai-
saient une ceinture au village ; mais
s'ils avaient perdu un bon nombre des
leurs, les dragons comptaient beaucoup
de victimes dans leurs rangs. On s'était
abordé de front maintes fois, et M. de
Voiras avait dû accourir à la tête de
la réserve pour dégager les points me-
nacés.

M. de la Guerche passa l'inspection
des lignes ; partout il trouva la même
résolution et le même entrain , mais
M. d'Arrandes et nul autre de ses com-
pagnons ne disaient plus : qui sait I

¦— On peut calculer combien de jours
nous avons encore à vivre, s'écria M.
de Collonges d'un air de belle humeur;
c'est une règle de trois. Si en vingt-
quatre heures nous perdons trente
hommes, combien de jours faudra-t-il
pour détruire jusqu'au dernier, ceux
qui restent debout ?

— Je ne sais pas l'arithmétique, ré-
pondit M. de Saint-Paer en souriant.

On ne parla pas beaucoup cepen-
dant quand vint l'heure de la veillée;
les têtes les plus jeunes et les plus fol-
les s'étonnaient d'incliner vers les plus
graves méditations. On pensait à la
patrie lointaine qu'on ne reverrait plus,
à ceux qu'on aimait et dont la voix
ne serait, plus entendue. Quelques lar-
mes furtives mouillaient des mousta-
ches blondes, puis le refrain d'une
chanson troublait le silence imposant
de la nuit.

Magnus, infatigable encore après la
bataille, ne se lassait pas d'interroger
les marais qui entouraient la ville pour
y découvrir un passage ; mais partout
l'eau vaseuse et sans fond , nulle part de
sentier.

Au retour de son excursion, il se ren-
dit auprès de M. de la Guerche et se-
couant la tête :

— Dieu est le maitre, dit-il.
Seul, Renaud conservait une appa-

rence d'espoir.
Le dernier coup parti , il courait au-

près de Diane et oubliait tout. Si elle
le rappelait au sentiment de leur situa-
tion , il souriait.

.—; Par sainte Estocade ma patronne ,
disait-il, pensez-ypus que je sois venu

de la Rochelle tout exprès pour tré-
passer en Allemagne ?... rayez cela de
vos papiers... s'il vous plaît 1

Mais aux premiers feux du jour, le
marquis de Chaufontaine reparaissait
à son poste et ne le quittait plus.

H y était du côté de la vallée, com-
me M. de la Guerche du côté de la
plaine, le lendemain du jour où l'en-
voyé de Jean de Werth avait porté aux
dragons les propositions de son maî-
tre; mais ce jour-là, au grand étonne-
ment des Français, le matin commen-
ça sans coups de fusil. ,. .

— Ils réservent , leur musique pour
saluer le soleil, dit Renaud.

Le soleil parut et on n'entendit rien.
Une heure se passa, pUis une autre

encore ; autour du village toujours mê-
me silence.

L'impatience s'empara de Magnus et
de Carquefou. Chacun de son côté, ils
se glissèrent hors du village. Les senti-
nelles ennemies étaient à leur place,
les soldats à leurs rangs.

Jean de Werth se promenait à che-
val, inspectant certains travaux qu'on
exécutait à grand renfort de bras à cer-
tains endroits dont des officiers mesu-
raient l'étendue. Du bout de sa canne,
le baron semblait en expliquer la desti-
nation à Mme d'Igomer, qui l'approu-
vait du geste.

— Voilà qui n'annonce rien de bon ,
pensa Magnus.

Une fusée blanche partit du côté
de la plaine ; une fusée rouge lui ré-
pondit du côté de la vallée.

Magnus rentra au quartier , où M. de
la Guerche attendait son rapport ; il y
trouva Carquefou qui donnait des ren-
seignements identiques à ceux que lui-
même apportait. Aux deux extrémités
du village, c'était mêmes travaux et
même immobilité.

— Eh ! eh ! dit M. de Collonges, veu-
lent-ils nous prendre par la famine ?

— Messieurs, répondit Renaud, si la
bataille chôme, ne souffrons pas que le
déjeuner l'imite.

C'était là pour Carquefou un des cô-
tés épineux de la question. Ce qu'il
avait pu voir le jour de leur arrivée lui
donnait une médiocre opinion des res-

sources du village au point de vue c»
linaire. Tout ce qu'on avait découvert
était consommé, et il ne lui paraissait
pas certain qu'on pût remplacer ce qui
n'existait plus. Mais une sorte de mira-
cle s'était produit dans le village. Aux
premiers pas que certains dragons,
dont l'appétit s'ouvrait de bonne heu-
re, hasardèrent le long des chaumiè-
res, ils furent agréablement surpris par
la vue de nombreuses compagnies de
volailles qui sortaient de diverses bas-
ses-cours. D'honnêtes moutons et de
pacifiques veaux rendus à la lumière
accouraient à la file poussés par des
bergères. Les caves et les coins noirs
rendaient leurs prisonniers.

— C'est le prodige de la multiplica-
tion des pains et des poissons... mur-
mura Carquefou. Béni soit le Seigneur I

Ce prodige venait de ce que Magnus
avait exécuté les ordres de son maître.
Les provisions étant consommées, il
avait fait voir que le fond de sa bourse
n'était pas vide, et offert de payer en
belles pièces d'or sonnantes et trébu-
chantes. La pauvreté du village s'était
subitement changée en abondance.

Carquefou, complètement rassure,
passait la revue des bestiaux et mettait
de côté les plus gras.

A midi , et tandis qu'il se faisait un
garde-manger particulier avec les re-
liefs du festin , on n'avait pas encore
entendu la détonation d'un coup de fu-
sil.

Magnus tenta de nouveau la traversée
du marais et s'y reprit à diverses fois,
tantôt à pied, tantôt à cheval. Il n'en
put venir à bout malgré la persévéran-
ce de ses efforts. Quand il reparut,
épuisé de fatigue, son visage commen-
çait à s'assombrir.

Le soir vint , et pas une balle n 'était
tombée sur le village.

Les dragons soupèrent ; les plus jeu-
nes ne perdirent pas un coup de dent ;
les plus vieux semblaient soucieux.
L'incertitude était plus lourde à leur
cœur que la perspective du combat.
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ï M !>« vendredi 3 au Jeudi 9 octobre. 7 Jours seulement Kf
f M  UN SPECTACLE PRODIGIEUX LE PREMIER GRAND FILM PARLANT DE L'U. F. A. I
lll EMILE JANNIN.G,.MARLENE DIETRICH dans une réalisation de Joseph von Sternberg K>

1 LE CABARET DE LANGE BLEU 1
j d'après le roman d'Hemrich Mann. Une mise en scène vivante et mouvementée, Marlène Diétrlch et Emile Janning se surpassent dans les rôles B

p|£| du professeur Raht et de Lola, danseuse et épouse infidèle. Film parlant, chantant, allemand Sp
,, Location ouverte tous les jours à la caisse. Téléphone 11.52 BIENTOT ¦ PARADE D'AHIOUR *w

m Ul 1 WÊÈÈSÊm IHH111111 J£" ' *i ___£__ _̂__matinée après le cortège '^̂ §̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂
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Laboissonidéale

mur"j eunes ei vieux!} '1p_f§|_HB.

s J _̂ ^̂ Ŵ-^̂ 0̂  8 91 '
jOo emploie aujourd'hui dans des milliers •̂v^̂ *̂

'̂
et des milliers de familles l'Ovomaltine l̂É f̂fli^̂  ̂ ''X ' " '
comme complément de la: nourriture habi- Ŝpî ^
ruelle, afin de maintenir la santé, les capa- ^̂ ^
!cltés de travail et la Joie de vivre .* " COMPOSITION DE L'OVOMALTINE.-
I *iW*- :

(Tout cela dépend de TaDmentatlon. D'où 4$Êlf ti
le corps tire-t'il les substances dont fl a ?-%%%&&¦ t&0ûMP .̂ C Ï̂X.
besoin pour récupérer la dépense quoti» JpMff vbL ^̂HÉtre»' lOSâdb»dienne d'énergie et d'où nous viennent les f/i3 \̂/ -̂ " y* ^̂ _f§P'
forces, si ce o'est de la nourriture? Par J**'* '' ¦ ''
Conséquent, fi faut bien se nourrir cm ce ORGE CACAO OEUFS
jqui est encore plus important fl faut s*oIi. .
menter d'une façon appropriée! !A Ow^
(La plupart du temps, la nounttnre habi- ¦- ¦¦-mJ X̂fg L.
ituelie ne suffit pas pour équilibrer la grande fjviT
'dépense de forces. L'Ovomaltine remplace
celles-ci L'Ovomaltine est facilement et t&t . __ — w_—k« ~̂ _—*w *—-——_—a—i
complètement digestible et d'un goût ex- ' L ©VOMMl |̂̂ ?̂ ':"

'quia. Elle possède tontes les substances ~̂lwni mm\mt % r""8^̂
'indispensables è une alimentation normale*, veille sur vos forces,
ihydrates de carbone, graisse, albumine, sels r'nutritifs, ilpoldes et les vitamines, dans les '/  £" °*vtti woue-m tact» _ f a t .  î~ et in. «s* I*
'proportions exigées par le corps humain. Dr. A. WANDER S.A. BERNE '£X

n̂ —— ——_—_—_¦—¦—«—¦—^—a—M—.

Contre versement . en espèces ou en conversion
d'obligations remboursables, nous émettons actuel- AM Am% /
lement au pair des Ja I fl /

HATIONS 4/0
de notre banque, en coupures de fr. 500.— ou
multiples de cette somme, fermes pour 3, 4 ou 5
ans, titres nominatifs ou au porteur. Nos obliga-

; lions sont remboursables sans préavis à leur
échéance. ¦

SOCIÉTÉ DE
- BANQU E SUISSE"

Capital-action et réserves ir. 913,000,000
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LE ZÉNITH !
Horaire répertoire breveté 5

édité par la p

i Feuille d'avis de Neuchâtel I
¦ m

S g
il Saison d'hiver 1930-31 s
s 

¦
— s

H
En vente k 60 centimes l'exemplaire an burean du Jour- ¦

S nal, Temple-Neuf 1, et datas lea dépôts suivants : B
H Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-VUle. — Mme Dupuis. — _¦ Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet g
B des billets. — Librairies et papeteries Blckel & Ole, Bissât, S

' Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Gutknecht, Huwyler, ^¦ Payot, Reymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stel- _j
;. j  ner. — Pavillon des tramways. — Kiosque de la Place Q
S Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. nS — Magasins de cigares : Miserez, Montandon et JEUeker. — m
_ (Bateaux à vapeur). B

District de Neuchâtel |g
: Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet m

g des billets, gare. — Saint-Blalse : Librairie Balimann. — <|
S Bureau des postes. — Guichets des billets O. P. F. et B. X. B

Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Gui- B
S ohet des billets, gare. — Thielle : Bureau des postes. — B* i Vauseyon : Bureau des postes. — Guichet des billets, gara, p
m — Kiosque k Journaux. — Wavre : Bureau des postes. B
| District du Val-de-Buz B
i Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie B
S Zehnder. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane : 5

Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — „
Fenin : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes. £

S Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Coff rane : ,
m Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hauts- r «!
S Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des bUlets gare. m
' ' Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâquier : Bureau des m

postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : m
B Bureau des postes. — Valangin ; Bureau des postes. — VI- B
. - iars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes. B
a , - , District de Boudry s
m Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, $H gare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — ^5 Guichet des billets, gare. — M. Leldecker, Journaux. — S
m Bôle : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — jS ,
5 Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot- E
S Dessous : Bureau des postes. — ChambreUen : Bureau des m
m postes. — Guichet des billots et Bibliothèque, gare. — _
B Champ-du-Moulin : Guichet des billets, gare. — Chez-le- ¦
ra Bart : Bureau des postes. — Colombier : Chs Droz, « Aux ¦
B quatre saisons». — Mme LH Bobert, librairie. — Mlles g
B ' stebler, cigares. Guichet des billets, gare. — Kiosque station p
B au tram. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des B

• billets, gars. — Bibliothèque de la gare. — Cormondrèche : ¦
-¦ Bureau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — S

Fresens : Bureau des postes. — Gorgler-Salnt-Aubin : Bu- ^S reau des postes. — Guichet des billets, gare. — Montalchez : '•
"'¦ Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme J. -
François. — Mlle Siegfried, librairie. — Rochefort : Bureau _

5 des postes. — Saint-Aubin : Denis Hedlger, coiffeur. — ¦
¦ Bureau des postes. — Vaumarcus i Bureau des postes. — B
B Guichet des billets, gare. £
s -------------- -¦-¦
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Faites maintenant votre provision de _^ 

. . Marchandise garantie parfaitement sèche
En vente chez tous les marchands de combustibles

I Ifûnlâ fl'uiitHffum i
Il Prâna rlo Phino Pure soie naturelle, qualité m ^_ |& .
H 

lll C|IC UC UlIlilC pour robes et lingerie, 80 co- f| ̂ §1 ¦. 1
m loris mode, largeur 100 centimètres, le mètre 7.90 WlBrl?

¦ Pl*0HO ffmn ^
ua

 ̂S0UP'C> êau tombé pour robes f||B 4 1̂1|& ; , j
|9 UlCgJC U l dp habillées, noir et 60 coloris modernes, *J| _j_fli
Wm largeur 100 centimètres . . . . . .  le mètre 4_rHB# w'

if Vûluûf phSffnn ûa,ité suPérîeure p°ur robes et _Ç Jj l̂dfll mm ff ClVCl Ulllllllll manteaux. 20 coloris, largeur 70 jj i§§ . |fl
IS centimètres le mètre 6.90 <*WnmW Wr E|l

S UolniirC B ltinrimP c>uaIitê couture superbes des- JS f|Jj% |l
¦ VclUli! 0 Iinpi UIIG sins et coloris , largeur 70 M %MË M
ÏS centimètres . . . . .  . » . le mètre 6.90 iB#w |

1 POULIN BREITSCHWANZ, TAUPE gkm mm \
|al imitation parfaite, tous les coloris fourrures pour riches i|[_ _ja TMw,
ES| manteaux et garnitures, largeur 125 cm., le mètre -BBI B̂FM ^kV̂mW M

P Actrakan wÎQfinnpffp noir« gns' laupe' mar"  ̂ f̂t mm Holl dKûll, VldUlllI C l&C ron et mordoré, pour Mk f|l|
mk manteaux et parements, larg. 125 , le m. 13.50 10.90 mv mM QkwWr

m Demandez nos échantillons I

I Soieries Joseph sig I



Les manifestations sportives
de dimanche

Le premier tour de la
Coupe suisse

prévoit une série de rencontres fort in-
téressantes.

Les.clubs de première ligue, opposés
â; des adversaires de séries inférieures,
sortiront en général vainqueurs.

Quelques rencontres intéressent plus
spécialement notre région.

Cantonal s'en va à Granges ; Fulgor,
malgré toute sa volonté de bien faire ,
rie doit pouvoir inquiéter sérieusement
les Neuchâtelois.

: Cet après-midi, à Genève, Xamax au-
ra le grand honneur d'être opposé à
Servette ; nous ne pensons pas qu'il
puisse faire mieux que d'opposer une
vive résistance aux champions suisses.
' Bondry aura la visite d'Olten, un ex-

cellent club de deuxième ligue, qui n'au-
ra pas la tâche facile, pour qui connaît
la vaillante équipe neuchàteloise.

. ..Quant aux matches entre représen-
tants de la première ligue, nous donnons
notre préférence à Old Boys • contre
Winterthour, à Aarau, contre Blue Stars,
à Lugano contre Chiasso, à Chaux-de-
Fonds contre Young Boys, à Urania
contre Bienne, et à Berne contre Etoile.

Voici le relevé des rencontres :
Snisse orientale : Breite - Uster ; Old

Boys - Winterthour ; Buchs - Saint-
Gall ; Langnau - Oerlikon ; Engstringen-
Liestal ; Luganesi - Industrie ; Aarau -
Blue Stars ; Buchs/Aarau - Nordstern ;
ijickers - Young Fellows ; Lugano -
Chiasso ; Allsclrwil - Bruhl ; Bellinzone-
Lucerne 5 Bâle - Locarno ; Concordia -
Seebach ; Tôss - Grasshoppers ; Zurich-
Blaok Stars.

Suisse occidentale : Sports Boys - Sta-
de ; Vainqueur Stade Nyon - Sion con-
tre Central ; Boudry - Olten ; Jonction -
Carouge ; Forward - Concordia, Yv. ;
Chaux-de-Fonds - Young Boys ; Urania-
Bienne ; Lausanne - Nidau ; Dopolavoro
Genève - Fribourg ; Boujean - Zahrin-
gla ; Soleure - Minerva ; Vevey - Gran-
ges ; Servette - Xamax ; Berne - Etoile ;
Fulgor - Cantonal ; Monthey - Thoune.

Championnat suisse lime ligue
Suisse romande : La Tour - Villeneu-

ve ; Montreux - Carouge ; Couvet -
Cnanx-de-Fonds; ServéTtte - Stade Nyon-
nais.

Suisse orientale : Baden - Young Fel-
lows ; Blue Stars - Juvehtus ; Wohlen -
Zurich ; Bruhl St-G. - Schaffhouse ;
Frauenfeld - Saint-Gall ; Arbon - Win-
terthour.

Suisse centrale: Bienne - Young Boys;
Bâle - Nordstern. ¦ ¦ ¦¦

Championnat de Paris
Stade Français - Racing ; Red Star -

U. S. Suisse ; C. A. XlVme - Club Fran-
çais ; C. A. Paris - C. A. S. Généraux.

DANS LES AUTRES SPORTS
HOCKEY. — Championnat suisse sé-

rie A : Servette - Lausanne Sports ;
Nordstern - Olten ; Bâle - Aarau.

Matches amicaux : Urania - Young
Fellows ; Old Boys - Lahr (Allemagne).

Zuoz : Tournoi international avec
Zuoz Swiss Wanderers et Francfort.

ATHLETISME. — Lausanne : Suisse
romande contre Paris.

CYCLISME. — Bâle : Clôture du vé-
lodrome. — Annemasse : Course de côte
du Salève. — Paris : Clôture du vélo-
drome Buffalo.

AUTOMOBILE. — Saint-Sébastien :
Grand Prix de Saint-Sébastien.

ESCRIME. — Zurich : Championnat
suisse au sabre.

I.AWN-TENNIS
Tournoi d'automne ,

Il se jouera aux Cadolles, dès 14 heu-
res, les parties suivantes ii

Emer DuPasquier et Eric Billeter se
disputeront ''pour la première fois en
tournoi un match pour la demi-finale
du simple messieurs ouvert.

En finale du simple dames, Mme E.
DuPasquier rencontrera Mlle M. Borel;

En double mixte handicap, la ' finale
se jouera entre Mlle Ant. et M. Alb. De-
lachaux (+3)  contre Mlle C. Marcuard
et E. Billeter (ser.).

En outre, trois autres finales de han-
dicap et celle des vétérans sont au pro-
gramme.- . - .. ." • „

Voici les résultats importants de Jeudi
dernier : ¦' • ' ¦ • '

Double mixte ouvert (finale) : Mme
E. DuPasquier et E. Billeter battent
Mme D. Berthoud et A. Billeter, 6-0, 6-4.

Simple dames handicap (finale) : Mlle
G. Bjôcnstadt (+ 4) bat Mlle S. Prince
(+2), 8-6, 7-5.

Simple dames ouvert (demi-finale) :
Mme E; DuPasquier bat Mme D. Ber-
thoud, 6-3, 6-3.

Cordonnerie Romande!
Tél. 18.43 ANGLE GRAND'RUE ET BAS DES CHAVANNES Tél. 13.43 f

NEIKHATEL ||
2 r*mr ' -îS

\ Ressemelage complet 1
MESSIEURS DAMES ¦*'6 _ H__ S _ Emploi exclusif du _m _Bfe. _B_k f '

llll cuir de Vevey. Tan- _% «#0 JEa ««r VmsV nage en fosse et à «HP B &P W W,

•1 .50 Supplément cousu main -1 .25

9.50 Crêpe Remme,asB SSSÙn. 8.50 i
SnOW-bOOt Ressemelage complet A-.75 B
Teinture de chaussure (toutes teintes -' _
mode) par no'ùveau procédé, la paire'ï ,r.'2 i'75"B;;;
Teinture en noir la paire Fr. "1.25 k

BÉT" Les- colis postaux sont retournés dans le plus bref délai M
Travail garanti très soigné. André COGHÂRD. [Ç

PëfeMm * j ( "̂ BBr r̂ '̂ à̂"̂ ''̂
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.. '.. 2 ': • *-*- H mm

BERET nouveau, cn feutr e fôû£|
souple garni, coloris inc- _y
dits, le béret . • ¦«

AUX ARMOURINS
S. A. NEUCHATEL

Emission
d'un

'Emprunt 4% 1930 de la Ville de Lausanne
de Fr. 30,000,000.-¦;; ¦ . ". :. •. ¦ ¦ r. •£' î-- ' . \£i*"X ' ¦ ; «-. ; ' '" ' ' "" ;

Conversion ou remboursement

des Emprunts 5°/ 0 de la Ville de Lausanne de 1914, 1918 et 1919
dénoncés pour le 1er janvier 1931

Conditions do l'emprunt : Intérêt 4 % ; coupons semestriels payables les 15 avril et 15 octobre. Rembourse-
ment de l'emprunt : 15 octobre 1948 ; réserve de remboursement anticipé à partir du 15 octobre
1942. Obligations de Fr. 1000.— et 500.— cotées aux Bourses de Bàle, Berne,. Genève, Lausanne

: - et Zurich. "

Prix d'émission : 87,50 %
plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations.

Les demandes de conversion des titres ci-dessus des' -'emprunts 5 % de la Ville de Lausanne de 1914, 1918
1 ¦' et 1919, ainsi que

les souscriptions sont reçues du 4 au 10 octobre 1930
Prespectus détaillés, ainsi que bulletins de souscription et de conversion peuvent être obtenus auprès de tontes

les Banques suisses.

LES GROUPES DE BANQUES CONTRACTANTS :
Banque Cantonale Vaudoise

Union dès Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

Annuaire officiel cantonal neuchâtelois.
L'annuaire officiel 1930-1931 vient de pa-

raître et l'on peut ee le procurer, jusqu'à
épuisement du stock, auprès de l'écono-
mat de la chancellerie d'Etat.

L'annuaire officiel contient la liste des
membres de l'Assemblée fédérale ct du
Conseil fédéral, du Tribunal fédéral et du
Tribunal fédéral des assurances, l'état du
personnel des légations et consulats do
Snisse à l'étranger et de l'étranger en
Suisse : la liste des membres du Graud
Conseil et du Conseil d'Etat : des fonc-
tionnaires cantonaux groupés par dépar-
tement et des institutions d'Etat, dos tri-
bunaux, des avocats, notaires, médecins,
dentistes et sages-femmes, inspecteurs du
Bétail et débitants de sel : les différentes
entreprises de transport, ainsi que les au-
torités communales, scolaires ot le person-
nel enseignant.

Les almanachs pour 1931. — Nous avons
reçu :

Le véritable messager boiteux de Berne
et Vevey. — Société de l'imprimerie et li-
thographie Klausfelder, à Vevey.

Almanach protestant de la Suisse ro-
mande. — Librairie des Semailles, Lau-
sanne.

Schwelzer Eulenspiegel-Kalender. Rin-
gier et Cie, Zofingue.

Der Zwlilfer, eln lustiger Kalender. —
Gonzett et Huber. Zurich.

Nous avons reçu :
Monument International de la Réforma-

tion à Genève. Guide illustré. — Librai-
rie Kundig, Genève.

Les Annales.
S. Dans le dernier numéro commence la
publication d'un ouvrage d'André Beucler
appelé à un grand retentissement : La
vie et les folies du tsar Ivan le Terri-
ble Dans ce même numéro. M. Louis Bar-
thou expose et commente magistralement
la situation ; M. Jacques Delamain publie
un curieux article sur Les oiseaux des
flls électriques ; — une enquête en Rhé-
nanie, d'André Rausan ; les chroniques
et les articles d'Yvonne Sarcey, Gérard
Bauër, André Lang, André Bllly, Benja-
min Crémieux, Hervé Lauwick , du Dr
Gilbert Robin, etc., et le roman de Domi-
nique Dunois : La bolle journée, complè-
tent le numéro.

S L I B R A I R I E
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Le véritable
Messager Boiteux

de Neuchâtel
est en vente dans les principales li-
brairies et autres dépôts du
canton de IVeuchatel.

Il est en vente en Suisse :
A Genève, dans les principaux kios-

ques à journaux et à la bibliothèque
de la gare.

Prix : 75 c.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : La tendresse. — Eopris-
à l'ApoIlo de ce beau drame de senti-
ments, de ce grand film français « La ten-
dresse », que chacun tiendra à applaudir
à nouveau. André Hugon, producteur de
ce film entièrement parlant, a gagné la
partie. D s'attaquai t à forte partie : nne
œuvre d'Henry Bataill e, toute d'inten-
tions, de sensibilité , de finesse et d'émo-
tion contenue. D'ailleurs, Il est Inutile
d'ergoter plus avant. Tous les spectateurs,
jeunes et vieux, blasés et blindés sur les
émotions faciles, ont été pris, secoués, vio-
lemment émus par le drame même du film
et par la maîtrise avec laquelle A. Hugon
a su exposer et développer ce drame jus-
qu 'à sa conclusion heureusement opti-
miste.

L'atmosphère sereine de la maison de
l'académicien est remarquable. Une scène
est conduite avec force : la rupture, où
Marcelle Yefferson-Cohn crie, pleure et
s'en .va dans une gradation pathétique.

pr ~a
AUJOURD'HUI

OUVERTURE de notre
nouveau TEA-ROOM

A L'ENTRESOL (LIFT)

Pâtisserie Lischer
TRE I LLE 2

*- 4

DU CROQUIS
A L 'EXÉCUTION

Gustave Lavanchy
PRÉSENTE :

UN SALON FAMILIAL
UNE CHAMBRE A COUCHER
UNE SALLE A MANGER

Ce trousseau complet est
exposé dans nos magasins

I Orangerie 4 

ÏHpW#-W W«W"W"|
Une petite visite au magasin ,, La GLYCINE" ^9
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Ii A BUE, 1KOI BK ESSO\ M
pour vous convaincre qu'on y trouve : Ja.

Bon accueU ! gg
Bonnes marchandises en bonneterie, merce- jl
rie, layette et Jouets. Confections pour dames, J|messieurs et enfants, aux prix les plus justes. ja|

A Tous les beaux ouvrages avec fournitures ĤÉL parus dans le Journal ||
_f w « La femme d'aujourd'hui » M

JML JflS- Pendant quelques Jours, cadeau ÉC
\B5_T à chaque acheteur. |̂W Se recommande : M

y Mme Robert Monnier, négociante. âH

iiâi^

jtvy des chaussures yy \̂
Ir «v *

E *DU*e5 Ruades, 
^' :-Jp - - mais la qualité de1 
^fi»4CÊeJ

K convient à toute s ,. - y  , .
t les chaussures . ^

!̂ <§/Q^
;__̂ l|

€s9 mm7Ëff l\

&AftB£ZAT g,C?  ̂ FLEURIER

- WDMÈR I%S .IREIN«iCHÎv

Enseignement rapide et approfondi de la

langue allemande
ainsi que l'anglais, l'italien, l'espagnol, etc... Cour commer-
ciaux, banque et branche hôtelière. Enseignement individuel
très sérieux. Diplôme. — Demandez prospectus gratuit à

Ecole de Commerce Gademann, Zurich

Fabrique de chapeaux et Modes L™f?S
/f a§Êk Mesdames , Notre collection¦ /Br f } ^ ~ - ~ z 3 ? >  d'automne est au complet et pré-; 

*_7**Wf €~Zj ^rrr-ir:^tr sente pour vous une source très
' WT *v \ 'tl V y \ f i avantageuse pour tout genre de
j £ \ \  \. • _h |  CL | f l  chapeaux, en formes et couleurs

NJ7 \\- JËLJLLiLiJsi nouv e êi5- — Transformations ,
«.. y &T^^̂ ^ _̂ . teinture?, travail très soigné,.

«Â P F E L B A U M»  DOTTIKON (Argovie )
quatre ou cinq jeunes gens désirant apprendre l'allemand
trouvent bonne instruction et vie de famille. Eau courante,
chauffage central. Prix mensuel, fr. 150 à 160.

J. OTT, instituteur.

FAITES VOUS HABILLER A LONDRES
Un PARDESSUS ou un COMPLET sur MESURÉ.
Véritables tissus anglais et écossais, coupe anglaise.

PRIX.Frs.70. ^̂FRANCO DE PORT ET /,_fllpl ll»v
DE DOUANE EN SUISSE ' j Ç̂^̂^̂ I .̂
Livraison rapide, à domicile en / Ĵ >̂u."'?- ., ??- '? >^Sv
mande, et tans engagement de _̂__É« _̂ !̂âU î̂ &^̂vôtre part, nous vous enverrons MS'I^MM Ĵ ŜF^̂ ^^^jr»tniteia«nt, et par retour du IsÊÊÊmmVsff i '&MB// çmtXmÊhcourrier, notre feuille de mesures, ^W m̂FAà^̂9jf ,J ^^^^^toute simple, qm vous permettra fe' ŷ?s1^

rWÊlSmYm^mw!^mtde prendre vous mêmes vos ; 'n$f m̂ Ë-W*^(**3fëtfmesures, aussi exactement que si ^MÉtiBl|f/i wmW îNSÊÊÊÈielles étaient prises par un K*>- i MW//>SH| WI fâl^^ÊÊ itailleur de 1" ordre, notre p t -' \ M EftwH WV |̂̂ ^̂^planche de modes, représentant U fflfi lli l̂lirTOirW^ f̂e^les dernières nouveautés, nos V\ *J$ 19 mlw8lt«llll jg>'^^^merveilleux échantillons, com- \ ...... - 18 Jlfflj iH_H| 1̂ 9prenant un bel assortiment de l §|̂ «Ji Im] TmWSmlî ï^ ŝassus anglais et écossais pour \ || c Ĵ_J_l_iSw __l %l|tlllf

Aucun tailleur n'a pu vous faire X-"'*' HflMJBw! 3!2S WkW
pareille offre. SATISFACTION \ WÊÊÊi l MI BW
ABSOLUE OU REMBOUR- \ ''MLW *f L Srmî W
SEMENT INTEGRAL, plus F̂ w-^S^Kfune indemnité de frs. 5. comme ^̂ ^̂ Ŝ -̂ Ŝ»
compensation pour vos frais. *̂«iâi___i«*»^
Ecrivez de suite à la Maison.

S. A. BARRY & CO., LTD„
Tailleurs sur Mesure,

26, CITY ROA-», LONDRES, E.C.l, ANGLETERRE.
(Compte d« Chique» PoiUux. Basic, V6918)' . 

IJ. Maire - Bachmanu
IHTECCHATEI^ rue Petits Chênes «. Téléphone 13.66

Tissus en tons genres —* Telonrs — Soieries
Articles ponr trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et solides k prix très modérés.
Envols franco d'échantillons sur demande.

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste
Dentiers en métal « WIPLA », caoutchouc et or. Extractions

sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux.
NEUCHATEL Tél. 13.11 Hôpital 11

L'Ecole ménagère «lu» Iseltwi £?r,ss
dirigée par des Sœurs protestantes

rappelle aux parents que le cours l'hiver commence le 6 novembre
1930. — On recevrait encore quelques élève» désirant apprendre k
rond la tenue d'un ménage, la cuisine simple et compliquée, puéri-
culture, soins aux malades. Allemand, français, comptabilité. Bonne
préparation pour la vie ; atmosphère saine et gale, bon climat. —
Prix: 110 fr. par mois. — Références et prospectus par la Direction.

CHAUFFAGBJENTMyi
Messieurs les p ropriétaires

de^chauff âges centraux
Pour l'allumage et vérification de vos chauffages, adressez-

vous en toute confiance à AUGUSTE DUBOIS, chauffeur, à
Monruz 30i qui vous donnera toutes indications à ce sujet. Il
prendrait encore quelques chauffages particuliers pour la sai-
son. Prix très modérés. Bonnes références à disposition.

GARAGE STREIT
Dépendances du Ciné-Palace

Réparations et entretien de voitures
par personnel qualifié

Taxis de jour et de nuit. Tél. -1 3.-13
Gonfleur Michelin Maison de confiance
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Université de leuchâtei

Faculté des lettres
avec Séminaire de français pour étrangers

Faculté des sciences
avec enseignement préparant au premier examen fédéral

de médecine

Faculté de droit
avec section des sciences commerciales, économiques

et sociales

Faculté de théologie
Ouverture du semestre d'hiver : mercredi 15 octobre 1930

Reprise des cours dans chaque faculté après les sessions
d'examens.

Pour tous renseignements et envoi de programmas, s'a*
dresser au Secrétariat de l'Université,

d'aujourd'hui samedi
(Extrait du Journal «Le Radio »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 10 h 28 Mé-téo. 16 n. 30, Concert. 19 h.. Musique variée.
19 h. 30, Causerie. 20 h., «La Tosca». de
Puccinl.

Zurich : 16 h. et 21 h. 10, Concert. 16 n. 45,
Opéras italiens. 18 b, 30 et 19 h. 18, Lectu-
res. 19 n. 30, Causerie. 20 h. 30, Quintette.

Berne : 15 h. 56, Heure cle l'observatoire de
Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h. 15, Orches-
tre du Kursaal. 19 h. 30, Causerie. 20 h., Con-
cert. 20 h. 35, Pièce.

Munich : 19 h. 45, Pète d'octobre. 20 h. 30,
Concert.

Langenberg : 20 h„ Soirée Joyeuse.
Berlin : 19 h. 05, Concert récréatif.
Londres (Programme national) : 13 h., Mu-

sique légère. 15 h. 30, Orchestre militaire. 16
h. 45 , Orgue. 20 h., Concert. .

Vienne : 19 h. 36 , Musique récréative. 20
h. 30, Pièce.

Paris : 19 h. 10, Causerie. 19 h. 30 et 20 h.,
Lectures. 20 h. 45, Poésie. 21 h. 30, Violon.

MUan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 40,
Comédie. 21 h. 15, Concert.

Rome : 20 h. 35, Concert varié.
Emissions du dimanche

Lausanne : 9 h. 46 et 20 h.. Culte protes-
tant. 12 h. 30, 16 h. 30 et 17 h., Concert. 20
h. 30, Musique de chambre.

Zurich : 10 h. 30, Théfttre. 11 h. 15, Orches-
tre de la station. 16 h.. Autour de la « Chau-
ye-souris » de J. Strauss. 17 h. 15, Ballades.

Berne : 11 h. 16, Echecs. 12 h. 45, 15 h. 30
et 17 h.. Orchestre du Kursaal. 14 h. 45, Con-
cert populaire. 16 h. 80, Programme litté-
raire. 19 h. 30, Conférence.

Munich : 20 h., Orchestre de la station.
..Langenberg (Cologne ) : 20 h., Concert.

Berlin : 19 h. 80, Opérette.
Londres (Programme national): 15 h., Can-

tate de Bach. 16 h. 15 et 21 h. 05, Orchestre.
Vienne : 20 h. 40, Opéra.
Paris : 12 h, Causerie religieuse. 12 h. 30, ,

Musique religieuse. 12 h. 45, 14 h„ 18 h. et
18 h. 30, Concert. .. ..

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

Rome : 20 h. 35, Drame lyrique.

Emissions radiophoniques

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte, M. MOREL.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Méditation. M. MOREL.
Hôpital des Cadolles, 10 h. Culte.

M. LEQUIN.
Serrières, 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.

Deutsche reformierte Gemelnde
9.30 Uhr. Dntere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Terreauxsehule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Biaise. Pfr. HIRT. '
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIRT.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Kirchenchor,

Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Béunion de prières.
Petite salle.

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Petite salle. Néhémle II.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. DUPASQUIER.

20 h. Grande salle. Culte avec Sainte-Cène.
M. PEREEGAUX.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. PERREGAUX.

20 h. Culte. M. DUPASQUIER.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Fanhour» de l'Hôpital 24

Le 1er et le Sme dimanche du mois, à 11 a.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 45. Collégiale et Maladière. — 8 h. 30.

Bercles, Ermitage et Vauseyon.

Eglise évangélique libre (Ph d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT.

20 h. Conférence. M. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Evangellsche Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Geineinsohaftetunde. — 20 Uhr.

Predigt. — Mittwoeh, 20 Uhr, Jiing-
lings-und Mânnerverein. — Donnerstag,
20.15 Uhr, Bibelstunde. — Saint-
Biaise, 9.45 Uhr, Predigt, Chemin de la
Chapelle 8. — Colombier, 15 Uhr, Pre-
digt, Temperenz-Saal.

METHODISTENKIRCHB
Ebenezerbapelle. Beaux-Arts U

9.30 Uhr. Predigt. Hr E. HOLLIGEB,
Biel.

10.30 Uhr. Sonntagsschule.
15.30 Uhr. Tochterverein fallt aus.
20.15 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
Dienstag und Donnerstag, 20.30 Uhr.

Gem. Ohor.
Donnerstag, 15 Uhr.-. Tochterverein.

ENGLISH CHURCH
Sunday at 10.30 a. m.

• Major General JENNINGS.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h., messe basse et distri-

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 L et
7 h. H, distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messe
basse et eermon (le 1er dimanche du
mois sermon allemand). — 9 tu messe
basse et sermon français. — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h, chant
des compiles et bénédiction du saint sa*
crement. — î. Jours d'œuvre : 6 h-,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 11, messe basse
et communion à l'église.

PHARMACIE OUVERTE dimanche:
P. CHAPUIS. Hôpital

Service de nuit Jusqu'à samedi proch. *

Médecin de service le dimanche :
Dr SCHTNZ, Loula-Eavre 2. — Tél. 11.41

Cuites du dimanche 5 octobre 1930
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JB___ _|h POUR VOTRE
JC^HBIU NOUVELLE TOILETTE

MSÊk « BAS
PByTra  ̂ QU'IL VOUS FAUT

i S mr Noire rayon est richement as-
i Hi .r sorti; nous vous offrons de la
1 IH I qualité et du choix. j

« / il Demandez le bas

4 I „KAYSER"
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llll I ^̂ Jl sellement réputé Ë ^_ f_E
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Au Sans Rival
P. GlONSET-HENBIOÙD S. A,
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(Notre

" Vingt Cinq Onze „
Suffisamment connu de tous, il n'est plus
à présenter mais nous conseillons V
de l'utiliser aveo notre nouveau haut-

• .. .parleurlélectro-dynamique, type 2108,
V livre" à Tin. . prix ̂ iëesBivément bas ,

i 
r 

. Fry.195.-- *:D-**f^
"  ̂":', - '... Grâce à une nouvelle îà&o'Mè de fibricfltîon. ;; "

Dépositaire officiel de PHILIPS-RADIO :

V. Vuilliomenet Grand 'Rue 7. Neuchâtel
¦ '¦ ¦ ' 
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L'horaire „Zénîth"
:':•:¦: '. édité par la:

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le plus pratique et le plus rapide,
grâce à son système de répertoire et â sa ta-
ble d'orientation spéciale. Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on veut consulter.

Le „ Zénith" adapté spécialement à notre région, contient :

Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outre des correspondances de l'étranger.

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

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

L'horaire du service aérien pour la Suisse et les principales villes d'Europe.
Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis Neuchâtel.

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

Ë ;-;i?^;:;r :# : - - f
Jffi*yg<rt& La merveilleuse

«

machine à laver américaine
MAJESTIC

élimine le travail manuel. Elle
travaille vite, bien et à peu de
frais, économise le savon, le
combustible et l'argent.

MAJESTIC
ménage le linge le plus fin et ne
demande aucune poudre à les-
sive qui, souvent, détériore les

MAJESTIC
transforme le jour de lessive en
partie de plaisir.

Sur demande une démonstration
est taite â domicile sans aucun

engagemen t

Usine JULES DECKER S. A. ¦- Neuchâtel¦ dTwf- —» i im». m i ¦¦ ¦¦in— .!¦ . WII MMII iiiiii.i '. ¦¦— ¦»— -u—n—r —i.. u n ¦¦ n 1

Y A L'OCCASION DE LA ^
Fête des vendanges

Souliers satin 6.80
Souliers brocart 9.80

K U R T H
k NEUCHATEL A

Chambres à coucher
Chambres à manger
PIUS de Salons
12 chambres complètes en magasin

J, PERRIRAZ
Aireuble—ents Faubourg 4e l'HftpItal 11 Tél. 99

Fromage des vendanges
depuis Fr. 2.20 le kg.

bon fromage tendre et salé
Se recommande :

H. MAIRE . Neuchâtel
Rue Fleury IS Téléph. 6.34

1 boucle feutre S^S D̂pour messieurs / ^^ Ê̂ **̂ m̂U
Feutré gris, fr. AW _L-ig^^B_a_ ĵHFeutre noir, fr. lO.SO^^^^^^^^Mavec timbres-escompte ,*:., /V

^^S____^^^_SM

CHAUSSURES PÉTREMAND M%ïm

;•_:'_ ]• J' ai l'honneur d'informer la clien- ~ % '-~tèle de la Maison

BONNARD & C E
A LAUSANNE

du rayon ï Neuchâtel-Ville, district de
Boudry, Val-de-Travers et Val-de-
Rut, que toutes les nouveautés pour
la saison d'hiver sont arrivées.

Ne pouvant atteindre chacun en
temps voulu, je serais très obligé aux
personnes désirant prof iter du GRAND
CHOIX ACTUEL en ROBES , CON-
FECTIONS p our DAMES et MES-
SIEURS , CHEMISERIE , LINGERIE,
TROUSSEAUX , TAPIS , RIDEAUX.
LITERIE et TISSUS d 'AME UBLE-
MENT , de solliciter mon passage,
avec les échantillons les intéressant
spécialement.

Le voyageur pour la région :

HENRI BACHMANN, A CERNIER

^
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. ĝ-p||§|§̂  ̂ Une belle

^Pf casquette
WHE__8»V<\ s'achète toujours chez

W/p^ Caïam-lport
MF ' *V**X offre le plus

* j i ïf  beau choix '"'
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»S. Sta radiètegdek
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«y ĵ Sj , tierg leu diaugstœes

^pî cte toute k famille,
| dar cfegtmaintenat^
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Un bon conseil...
I Pour l'achat de votre trousseau adressez-vous

* Kûffer & Scott
spécialistes du trousseau, qui vous rensei- \

î gneront et guide ront dans voire choix.

...n'est jamais perdu!

:^-—————^-———a-

Chaussures R. CHRISTEN
2, Rue dé l'Hôpital - NEUCHATEL

165o: _2^ 
16

50

NOTRE SÉRIE RÉCLAME
en souliers pour dames obtient le plus vif succès. Nous venons
d'y ajouter un soulier décolleté, brun, forme sabot, comme

le cliché ci-dessus 16.50
Les articles de cette série ne sont pas remis à choix. Malgré ce* prix ,

exceptionnels» nous donnons encore les timbres-escompte 5 °/o.
VOIR NOTRE VITRINE

r ^Les vitamines A, B et D
font en abondance dans la poudre

; - . iSb̂ y*-¦
Mères, nourrissez votre bébé avec la « Berna *.

Prix : 1 fr. 80 la boite.
v- - - /
. , ". ' . ! r. <¦. < ' ,i
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«mois-Smots
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Se trouve dans toutes les pharmacies

et drogueries de Neuchâtel et du canton
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Graisse mélangée
au beurre

au beurre du pays ; mélange
préparé chea nous, remplace le
îjeurre.'

IAIE^EUXE
.,-• En vente chez : ,f-

WtïA. T. Delessert, rue des Bpan-'
/', ' cheurs.

""ï<. fiauert. Place du Mar- ¦
ôhê 6.

Louis Junod, MouUna 89.
S. Morthier, Bue du Seyon.
M. Raymond, Terreaux 8.
U. Sutter, Sablons 85.
A, Zimmermann, Côte 76.
A. Zanetta, Moulins 23.

Représentant pour la région :
M Marcel Vaucher., rue des Sa-
blons 31.
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Album de patron
Eversmart

Automne-hiver , fr. 1.75
Librairies et kiosques

:.V.,'i£.. —, -4—i f r+«—H*t*



Le terrain deviens brûlant psar
l'ansfôB pcclesfaf de Milan

L'affaire Farinacci-Belloni

CREMONE, 3. — Parmi les témoins
qui ont fait des dépositions au cours de
la séance de jeudi après-midi, du pro-
cès Farinacci-Belloni, se trouvait le di-
recteur de la société nationale des pro-
duits chimiques et pharm aceutiques. Il
a déclaré entre autres que M. Belloni ' a
encaissé une somme de 300,000 lires de
plus que ce qui lui était dû. Il a restitué
plus tard la somme,avec des lettres de
change qui n'ont jamais été payées. M.
Radaelli, président de la société des
transports a déclaré que pour l'enlève-
ment des ordures ménagères, il a fait
des offres bien plus avantageuses que
celles du syndicat des balayeurs, et que
pour avoir insisté pour la conclusion du
contrat, il a été interné pendant quator-
ze mois, jusqu'au jour où il a pu expo-
ser son ' cas à M. Arpinati, sous-secré-
taire d'Etat à l'intérieur.

De gros pots de vin
CREMONE, 3. — La déposition faite

vendredi au procès Farinacci-Belloni
gar vie commandant en: chef , de la mi-
lice nationale général Terruzzi , a égaler
inént- étë''àèiâforkble' à l'ancien podes-
tat dé Milan. Le général assure que Bel-
l'onl a reçu une somme de 150,000 .li-
res comme arbitre " dans lin conflit , "tf&
était intéressée la Fiat de Turin. Bel-
loni*-proteste contre ' cette affirmation
et donïAadîe que l'on entende la direc-
tion de: la fabrique d'automobiles. Un
nouvel'incident se produit entre Fari-
aacci et .Bfèlloni au cours de la déposi-
tion ,dâ ,M. .Panzarasa, ingénieur, chef
d'un groupe industriel dont fait partie
Ia vSo*i'èté « Italgas », M. Farinacci vou-
lait savoir combien Belloni recevait de
cev gréupe. L'avocat de la défense de-
mandant que la question ne soit pas
posée, Farinacci s'écrie alors : * Eh.
bien !: .c'est"moi- qui le dirai ; Belloni
rë^yait 

un nailipn et .demi de lires par
an. »

L'assèmBlee de la S. d. N.
adspïe les . . rapports de

'" Ses COL-HltoftlfinS
OENfcVE, 3. . —• . Vendredi matin,

l'assemblée de la S. d. Ni a adopté le
rapport sur les travaux de la commis-
sion international e de coopération in-
tellectuelle. Elle a décidé de renvoyer
à l'année ,'prochaine l'examen de la
proposition du gouvernement finlan-
dais tendant à conférer à la Cour de la
Haye la qualité d'une instance de re-
cours par rapport aux tribunaux ins-
titués par divers Etats. L'assemblée a
aussi renvoyé en 1931 la question de
la codification progressive du droit
international. .
¦ Elle a rejeté une proposition ten-

dant à porter de 6 à- 8 le nombre des
.y^çe-prèsidents. Elle a adopté le rap- .
Çort et l'es recommandations de la lre
commission., sur la "procédure à suivre
pour Mtei> et faciliter la ratification
des- conventions internationales, con-
clues soùs les ausçices de la S. d. N.
Rassemblée a également approuvé lea .;
conclusions,,de la- quatrième- commis-'
sion sur les contributions arriérées.
.. -Au cours de la séance un hommage
solennel a été rendu par l'Assemblée
fr la., mémoire de M. Gustave Stresa-
mann, dont on célèbre aujourd'hui
l'anniversaire de la mort. Le président
dé l'Assemblée a rappelé les mérites du
défu nt et a.déclaré que ce fut  lin grand
Allemand et un grand' . citoyen du
monde. "

Travafî fcrsé @t

Ira S. d. N. et la fédération
euroïJéo'Bsae passives

C'est un très grave danger qui mena-
ce le monde, du fait du dumping sovié-
tique. O» sait que l'U. R. S. S. jette sur
le. jnarfihë dés marchandises à vil prix
afin de désorganiser, de détraquer l'é-
conomie; universelle. C'est le cas notam-
ment paur le blé. Les Russes pourront
sç: serrer la ceinture, mais les paysans
de toute l'Europe souffriront. Les diri-
geants du Kremlin comptent sur cette
machination diabolique pour réveiller
en Europe et ailleurs les instincts ré-
volutionnaires.

En Russie même, le succès du plan
quinquennal est chèrement payé par le
prolétariat. Le système des cartes d'ap-
provisionnement sévit de nouveau dans
toute sa rigueur. Le beurre à Moscou
coûte 20 frases or l'a livre, et le simple
particulier n'a droit qu'à 200 grammes
de ce produit par mois. Tout est à l'ave-
nant.

En attendan t, le dumping soviétique
est une des causes principales du chô-
mage universel. C'est ainsi que la Tché-
coslovaquie; connue pour sa fabrication
d'admirables chaussures à , bon marché,
est actuellement inondée de souliers so-
viétiques écoulés à vil prix. Moscou
eherche par tous les moyens à troubler
la'paix du monde et à préparer un bou-
leversement Universel. Tout ce. qui a
été tenté en Egypte, en Afghanistan,
dans l'Indochine, aux Indes, atteste la
volonté permanente d'atteindre l'Euro-
pe dans ses possessions d'Asie ou d'A-
frique.

Pour gêner les Etats eux-mêmes, tous
les Etats, un désordre économique géné-
ral semble à Moscou de bonne guerre.
Au moment où tant de pays souffrent
du chômage et d'une crise de produc-
tion, les soviets cherchent à dérégler le
marché mondial et à toucher à des
points sensibles, au Canada , à la Rou-
manie.

Pour se défendre contre ce danger si
menaçant, il faudrait être unis. Mais ce
qui s'est passé à la 2me commission de
l'assemblée de la S. d. N., où l'Allema-
gne et l'Italie ont immédiatement fait
défection, montre que les esprits ne sont
pas encore mûrs pour les plus urgentes
des mesures de défense contre un péril
extérieur. On assure que certains hom-
mes d'Etats voudraient même admettre
les soviets dans la fédération européen-
ne, ce qui serait le comble de la sottise.

En présence de tant d'aveuglement,
on ne voit guère de salut que dans la
conclusion d'ententes régionales, telles
que celles qui se sont ébauchées à Çi-
j aaïa ftt à, Xaraovia,

Les parSemsaitaires soeialisfes
d leur programme

Politique allemande

BERLIN, 3 (Wolff) . — Le groupe
socialiste du Reichstag a tenu sa pre-
mière séance depuis les élections ven-
dredi matin pour envisager le pro-
gramme d'assainissement financier du
gouvernement et arrêter l'attitude du
parti à l'égard du cabinet Bruning.
L'assemblée a voté une résolution pré-
voyant que la première tâche était de
maintenir la démocratie, de protéger
la constitution et le parlement mena-
cés par le mouvement fasciste ' des na-
tionaux-socialistes. Le parti socialiste
doit en outre protéger les réformes
sociales, faciliter l'organisation de
travaux , l'élaboration d'une loi d'ur-
gence pour la réduction de la durée
du travail, afin de permettre aux chô-
meurs de reprendre le travail . Le par-
ti maintient les principes de la politi-
que étrangère actuelle, qui a abouti à
la libération de la Rhénanie et à la
diminution des charges de réparations.
Le groupe s'est prononcé contre toute
expérience en matière de politique

: commerciale, ^afin de ne pas troubler
' les relations économiques et de ne pas
"'accroître la crise. Lé groupe deman-
da, l'abolition ;-, -des dispositions in-
admissibles pour les grandes masses,
que contiennent les décrets-lois, et il

-demande à toutes les organisations ou-
vrières de déployer la plus grande ac-
tivité Mm se tenir prêtes à la lutte par
tous les moyens appropriés en dehors
du parlement.

•Le Reichstag se réunira le 13
BERLIN, 3 (Wolff) . — Le président

du Reichstag, M. Lœbe, annonce que
l'on a; renoncé à avancer la date de
convocation du Reichstag eomme le
gouvernement en- avait exprimé le dé-
sir. Èri conséquence, le Reichstag se
réunira la 13 octobre.

Quoique en république...
MUNICH, 3 (Wolff) . — Les obsè-

ques du prince Léopold de Bavière
ont eu lieu vendredi en présence
d'une foule très nombreuse. Le cer-
cueil était suivi de princes, de géné-
raux de l'ancienne armée et de la
Reichs\yehr, notamment par le général
Heye, commandant actuel de la Reichs-
wehr. Le cortère s'est rendu à l'église
où sont arrivés le président Hinden-
burg, M. Held, premier ministre de
Bavière et le président de la diète.

Les probfesnes eeensmiques
LONDRES, 3. — On mande de New-

York au « New Chronicle » : On annon-
ce à- Wallstreet que des financiers inter-
nationaux, en vue de contrecarrer les
effets de la crise actuelle ont dicuté
certaines propositions d'échange de pro-
duits en excédent dans divers pays. Le
gouvernement dé Washington, qui a été
tenu au courant-de cette suggestion, a
paru craindre le& tendances socialistes
d'un tel projet.

Fïnansés publiques
¦ _ Le Trésor espagnol en

benas voie...
MADRID, 3 (Fabra). — Le ministè-

re des finances communique que les
recettes totales du Trésor en septem-
bre s'élèvent à 369 millions de pese-
tas, en augmentation de 19 millions
sur septembre 1929 et de 52 millions
sur les 9 premiers mois de 1929.... mais pas la dette ottomane

PARIS, 3 (Havas). — Le conseil de
la dette ' ottomane communique que le
gouvernement turc lui avait demaadé
de faciliter, un transfert de trésorerie
lors de ,1a crise dès changes en adop-
tant le rapport de M. Rist.

Cet accord n'a pas été réalisé. Le
gouvernement turc n'a versé depuis
le 1er juin 1930 qu'un tiers des men-
sualités prévues par le contrat. Le con-
seil de la dette n'a reçu à ce jour que
184,500 livres sterling et 620,000 li-
vres turques en cours de transfert. Or,
les conditions du marché des changes
se sont sensiblement améliorées. M.
Rist a remis son rapport le 15 sep-
tembre 1930 en vue de l'échange du
25 novembre. Le conseil de la dette
et le conseil des porteurs viennent de
réclamer à nouveau au gouvernement
l'exécution stricte de l'accord de 1928,
c'est-à-dire,' l'approvisionnement des
comptes annuités dans les conditions
contractuelles. Hs ont demandé une ré-
ponse urgente, donnant aux porteurs
l'assurance que les dispositions néces-
saires sont prises par le gouvernement
turc.

Un ex-ros se rappelle
à l'attention

Le roi Georges de Grèce, qui est en
exil depuis que la République a été pro-
clamée dans son pays, en 1924 , et qui
est actuellement à Londres, a déclaré à
un rédacteur du « News Chronicle, que
des appels lui parviennent de toutes les
parties de la Grèce et qu'il attend le mo-
ment où l'opinion publique en Grèce lui
sera le plus favorable pour tenter un
coup d'Etat contre la République et re-
prendre la couronne.

Le journal anglais rapproche ce cas
de celui du roi Carol de Roumanie dont
le coup d'Etat, tenté le 6 juin dernier ,
a réussi.

Au conseil
dss nnsaistres français

Deux nouveaux gouverneurs coloniaux
PARIS, 3 (Havas) . — Le conseil des

ministres a approuvé la nomination
de M. Jules Cardes, gouverneur géné-
ral de l'Afrique occidentale française ,
comme gouverneur général d'Algérie
et celle de M. Jules Brévier, gouver-
neur de la Côte d'Ivoire, comme gouver-
neur général de l'Afrique occidentale
française.

Des mesures
contre le dumping soviétique

Un décret soumis au Conseil par les
ministres du commerce et de l'agricul-
ture a été adopté en application de
l'article 5 de la loi du 29 mars 1910.
En vertu de ce décret sera soumise au
régime des licences d'importation l'in-
troduction en France d'un certain
nombre de produits provenant de PU.
R, .S. S., notamment les céréales, vian-
des, œufs, sucre, bois, lin, etc.

ETRANGER
x Fiançailles du roi Bons

ROME, 4 (Stefani) . — Le roi a don-
né son consentement aux fiançailles de
sa fille, la princesse Giovanna , avee le
roi Boris de Bulgarie.

Le tourisme et les nouvelles
.,, . - tendancieuses
MADRID, 3 (Fabra) . — Le congrès

international du tourisme a clôturé ses
travaux jeudi. La délégation espagnole
a présenté une motion concernant les
dommages causés au tourisme par des
informations tendancieuses. -

D'autres délégations appuyèrent la
motion espagnole. Le congrès a déci-
dé à l'unanimité que lorsqu'une pro-
pagande tendancieuse portera atteinte
au tourisme d'un pays quelconque,
l'organe officiel du tourisme enverra
une information au comité permanent
de l'Union afin que celui-ci puisse ren-
seigner exactement le comité de cha-
que Etat qui, à son tour, pourra rec-
tifier dans les bureaux de propagande
de presse les nouvelles tendancieuses.

Deux missionnaires anglaises
tuées par des bandits chinois
LONDRES, 3. — La société mission-

naire de Londres a reçu la nouvelle que
les deux missonnaires, Mlles Edith Met-
tleton et Jeanne Harrison, emprisonnées
depuis le mois de juin , ont été tuées par
des bandits chinois. Le Foreign office
n'a pas encore reçu confirmation de cet-
te nouvelle. On n'a toutefois aucune rai-
son de douter de sa véracité.

Le pétrole colombien
et les étrangers

-BOGOTA, 3. — La nouvelle loi sur S
le pétrole devant permettre aux étran- .;
gers d'exploiter activement les terrains j
pétrolifères de Colombie, va être sou- 1
niisè au congrès d'ici une dizaine de
jours. '™

La paralysie infantile émigré
..aux Etats-Unis

LONDRES, 3. — On mande de New-
York au « Times » : Le ministère de
l'hygiène publique annonce que cle nom-
breux cas de paralysie infantile ont été
constatés dans un certain nombre d'E-
tats. Ces cas seraient au nombre de 594.
On en aurait constaté 100 dans l'Ohio,
65 à New-York, un grand nombre dans
le Kentucky et eh Californie. D'autres
cas ont été enregistrés dans le Middle-
south et dans le Connecticut. Il y en au-
rait quelques-uns à l'université de cette
ville où deux morts ont déjà été enre-
gistrées.

Un attentat à la bombe
en Pologne

VARSOVIE, 3 (Wolff). — Un attentat
a été commis la nuit dernière à Lem-
berg (Lvov), dans le bâtiment où se
trouve la coopérative ukrainienne. Un
certain nombre de bombes ont fait ex-
plosion avec un grand fracas.

Toutes les provisions et les livres
comptables ont été détruits. Environ 300
vitres des maisons environnantes ont été
brisées. Le concierge et les membres de
sa famille ont été projetés hors de leurs
lits et blessés. Différents consommateurs
d'un café voisin ont été blessés par . de
gros débris. On n'a aucune trace des
malîait«ur&

En l'honneur de Stresemann
Une académie de la paix

BERLIN, 2 (Wolff). — Demain 3 oc-
tobre, sera le premier anniversaire de
la mort de Stresemann. En l'honneur de
celui-ci a été créée une fondation Strese-
mann sous la forme d'une académie de
la paix. Un comité de personnalités di-
rigeantes des sciences, de l'économie et
de la politique a été constitué.

Le plan d'une académie de la paix a
été approuvé par Stresemann lui-même,
peu ayant sa mort. L'idée -a été reprise
par l'ami du défunt , M. Curtius, qui, dé-
jà au printemps, dans le discours au
peuple américain radio-diffusé, annon-
çait la constitution de cette académie.
Depuis, les préparatifs, aussi bien dn
côté allemand que du côté américain ,
pour la constitution de comités, se sont
poursuivis. L'académie en question sera
installée à Berlin et dans les autres
Etats des comités nationaux ainsi que
des membres correspondants seront
nommés. L'académie aura pour tâche
d'éclaircir et de traiter toutes les ques-
tions qui mettent la paix en danger et
de chercher les moyens qui peuvent la
garantir. Le comité qui vient d'être
constitué a approuvé les préparatifs
faits jusqu'ici.

Le gouvernement turc obtint
rappre &afisR partemeniaire

ANKARA, 4 (Havas). — Après de vi-
ves discussions, la Chambre a voté par
149 voix contre 12 un ordre du jour
de confiance au gouvernement. Fethy
bey a démenti les bruits suivant les-
quels il favoriserait l'application de
l'aecbrd sur les dettes extérieures. La
Chambre a clos sa session extraordi-
naire.

KJNGSTON (Jamaïque), 3 (Havas). —
L'immigration de Chinois et de Syriens
à la Jamaïque est vivement combattue
par les journaux et par les oratanrs de
nombreuses réunions publiques. Un cor-
tège protestataire organisé par les pro-
moteurs de cette campagne a défilé dans
les rues de Kingston hier après-midi.

Un séisme dévastateur en Perse
TÉHÉRAN, 3 (Havas). i- Un nou-

veau séisme a été ressenti dans la ma-
tinée dans le voisinage des sources mi-
nérales de Damavend, à 60 km. au nord
de Téhéran. On signale d'importants
dégâts, mais les détails manquent.

La Jamaïque craint
l'immigration

En souvenir de Lamartine
Le Maçonnais vient de célébrer so-

lennellement le centenaire des « Har-
monies » de Lamartine. S'il est un au-
teur goûté de tous, c'est bien celui-là.
Mais ce ne fut pas toujours le cas. En
effet , chose curieuse, quand le poète
commença à se faire connaître, fl fut
violemment pris à partie par un cer-
tain Dupaty qui devait être élu à l'A-
cadémie plus tard. Ce dernier repro-
chait à Lamartine de s'attacher à ne
rien dire eomme tout le monde, de
faire des idées les plus communes des
énigmes inintelligibles, d'envelopper
celles-ci de nuages métaphysiques, de
vapeurs mystiques et de brouillards
mélancoliques qui ne laissaient plus
voir que le vide de la pensée.

H aggravait son jugement ;
« Ces poètes prétentieux ne se com-

prennent pas eux-mêmes, et chacun de
leurs hémistiches exigerait un com-
mentaire. »

Le farouche Dupaty prenait plaisir à
décorti quer «Le Lac », la pièce aujour-
d'hui la plus fameuse et la plus uni-
versellement admirée des «Harmonies».
Il n'y trouvait qu'obscurité et sottise et
déclarait préférer à ces « colifichets
dont le bon sens murmure », des vers
d'une platitude effroyable, dus à un
certain Fabien Pillet.

Camment un écrivain put-il se trom-
per aassi lourdement ? Il est bon de
dire qu'il n'aimait guère la poésie. Il
fut le rival académique de Victor Hu-
go qu'il vainquit par dix-huit voix
contre deux. Mais la postérité a remis
les valeurs en place. Dupaty n'est plus
rien et celui qu'il essaya de ridiculi-
ser est installé pour toujours dans la
gloire...

Finance - Commerce - industrie
BOURSE DU 3 OCTOBRE 1930

Bourse assez hésitante. Les obligations res-
tent toujours très fermes. Valeurs bancaires
soutenues. En Trusts, l'on est plutôt un peu
moins bon. En actions industrielles, tendance
générale meilleure. Nestlé;, Sulzer , Chimi-
ques, Sandoz, en reprise légère. Dans le com-
partiment étranger par contre, valeurs alle-
mandes plus faibles', de même que l'Hispano,
les Suédoises, la Royal Dutch.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 783
Comptoir d'Escompte de Genève 613
Union de Banques Suisses ..... 711
Société de Banque Suisse 882
Crédit Suisse • 971
Banque Fédérale S. A. 798
B. A. Leu & Co 771
Banque pour Entreprises Electr. 1225
Crédit Foncier Suisse 348
Motor-Colombus 1002
Sté Suisse pour l'Industrie EJeet. 910
Société Franco-Suisse Elect. ord. 585
I. G. ftlr chemlsche Unternehm 870
Continentale Linoléum Union .. 396
Sté Suisse-Américaine dTEIect. A. 189

INDUSTRIE
Alnmlnluin Neuhausen 2710
Bally S. À 1120Brown, Boverl & Co S. A 523
Usinés de la Lonza 272
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 718
Entreprises Sulzer 1055
Linoléum GiUblasco 183
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2880
Sté Industrielle pr Sehappe, Bâle 2275
Chimiques Sandoz Bâle 3520
Ed Dubied & Co S. A 410 oS. A. J. Perrenoud <& Co 655 oS. A. J. Klaus, Locle 150 dCiment Portland Bâle 1100 o
Likonia S. A. Bâle îflo d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 18B

A' r- ?'„¦•! ••• 150Lient & Kraft 435Gesfurel " 154Hispano Amerlcana de Eleçtrlcld 1760Italo-Argentlna de Electricidad .. 338Sidro ord 
Sevillana de Electricidad 400Kreuger & Toi! 64g
Allumettes Suédoises B 334Beparator 150 0Royal Dutch 706American Europ. Securltles ord. . 186Cie. Expl Oh de Fer . Orientaux 20710

L'on a payé de plus : Banque Hypothécaire
Suisse-Argentine, 940. Société Financier;

Italo-Suisse 215. Valeurs d'Electricité S. A.
616. Thésaurus 460. Union Financière de Ge-
nève 690. Aciéries Bôhlsr 143. Saurer S. A.
605. Locomotives Winterthour 520. Vagons
Schlieren 628. Wiener Bankverein 12 %.
Chemins de fer Belges priv. 80.75. Steaua Ro-
mana 13.50. Méridionale di Elettricità 81.75.
Lima. Li'ght et Power 580. Cle Suisse de Réas-
suranoes 3999. ,-
- : "~ —~" ' , .. \3 ' «,
Bourse de Neuchâtel du 3 oct.

Les chiffres seuls indiquent les pris faits.
d = a  demande. o = offre. ' .

ACTIONS ..OBLIGATIONS

Compt. d'Esc . 610.- d » - '*;/• 9W 98.10
Crédit suisse . 970— d » » jjMTO »*"_ °
CrMItfonder a. 610.— C.-Nett . 3/ , 888 BQ. O
Soc. de Banq. 5, 880.— d » » #£î$5 -lttt'ffiU Nendrital. . 430.- o » »*»•«"» lgw dGib.él.CortailI.2410.— d e*fl*$.3>M8M 

™ _
5d.0Ubled,S C» 410.-o  » 

^"- o^ l O l -dCim. St-Sulpi«1000.- d * W. 9 7  101. d
Tram. Neuc. or. 600.- d LoclB 

f ï» «g "*•;_ 5
» priv. 500.- d * 4« . 899 94 d

Neuch. Ghaum. 6.50 d ' *>»«» \°\- «
im. Sandoz Tra. 250— û Wi 'Af • JgSg d
S«l. des conc . 250— d ^-Dubied 5'Mo ™t>.oO
Klaus . . . .  150— d £«mw- 4,7« g® 99— d
Etab.Perrenoud 625— d Klaus 4 ' , 921 98.—

Such. 5°/o 1913 10U.—

Bourse da Genèv© du 3 oct.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 607.50 m 4'/>% Féd. 1927 — ~'
Comp. d'Esc. . 612.50 3% Rente suisse ~-~
Crédit Suisse . 970— 3-/. Différé . . 85'75m
Soc. de banq. s. 880— 3'/> Ch.féd. A.K. 94.15
Union fin. gen. 688.50 Chem. Fca-Suis. *5°-—
Oén. élee.Gen.B 542.50 m 3'/, Jougne-Eclé 4£J-'—
Fco-Suisse élec. 585.— 3'/i% lura Sim. .B9-~
. . priv. 528.— 3»/. Gen. à lots 118.75

Mofor Colomb. 1000.— 4 »/„ Genev. 1899 ——
Ital.-Argent. él 339— 3»/. Frib. 1903 . ——
Royal Dutch. . 707— 7»/0 Belge. . ¦11j "-5°m
Ind. genev. gaz 840— 5»/. V. Gen. 1919 513.50
Gaz Marseille . 517.50 m 4«/0 Lausanne . 497.—
Eaux lyon. cap, -.-- 3% Bolivia Ray 2£°.—
Mines Bor. ord. 757.50 m Danube Save . 64.75
Totis charbonna 439— V •/.Ch. Franç.26 ——
Trifail 35.— 7 »/o Ch.f.Marocll55.—
Nestlé ' ' 713.50 6% Pa.-Orléans —¦—
Caoutch. S. fini 25.75 m *•/. Argent , céd 83.50
Allu.net. Mfià.B 363— Çr, f. cTBg. 1303 -.—

Hlspa. bons 6°/o 432.50
4 V. totis c. lion. 475—

Tous les huit en baisse : Liv. sterl . 25.035
(—i^) record , 5.15, 26.98 K. 207.775, 122.6375,
00.15*, 15.28 %, 137.85, 137.90. La Bourse a
tien de la peine à £s remettre. Sur 44 fctions
24 ex. brises ot 10 en hausse.

Emprunt de la ville de Lausanne. — La
vlUe de Lausanne émet, au cours de 97.50 %,
plus 0.60% de timbre fédéral, un emprunt de
30 millions de francs en vue de convertir ou
de rembourser ses emprunts 5 % de 1914,
1918 et 1919. Le dit emprunt est divisé en
obligations de 1000 fr. et 500 fr., productives
d'un intérêt annuel de 4 %, payable les 15
avril .et 15 octobre de chaque année. La ville
remboursera cet emprunt le lô octobre 1948,
mais se réserve le droit de le faire par anti-
cipation:' à partir du i-fj ,, octobre 1942. Ces
obligations seront .cotées 'aux bourses de Bâle,
Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Banque commerciale hongroise de Pest,
Budapest. — Cet établissement contracte un
emprunt 1% par lettres de gage d'un mon-
tant de 15,000,000 de francs suisses. En rela-
tion avec cet emprunt, il sera procédé à une
valorisation des lettres de gage et obligations
communales d'avant-guerre de la Banque
commerciale hongroise de Pest, possédées en
propre ou ensuite de nantissement par des
porteurs suisses, en ce sens que, suivant ac-
cord entre le comité Autriche-Hongrie de
l'Association suisse des banquiers et la dite
banque, il sera versé 5 fr. en espèces pour
chaqxie 100 Cr. nom. ou 50 fl. autrichiens
nom. de ces titres d'avant-guerre, acquis de
bonne foi jusqu 'au 31 décembre 1929 par des
ressortissants suisses et annoncés à l'Asso-
ciation suisse des banquiers.

Du nouvel emprunt 5,000,000 fr. nom: in
titres bloqués ont été placés ferme à l'étran-
ger, tandis qu'un consortium de banques
suisses offre le montant restant de 10,000,000
de francs en souscription publique en Suisse
du 4' au 10 octobre; au prix de 98 %. Le tim-
bre fédéral sur titres et l'impôt sur les cou-
pons seront acquittés.

Le remboursement des titres aura lieu au
pair du 1er mai 1931 au 1er novembre 1950
au plus tard , au moyen de 40 annuités se-
mestrielles, la banque se réservant le droit
de rembourser l'emprunt par anticipation,
en -totalité ou en partie, de 1937 à 1942, à
102 %. Les lettres de gage sont garanties.

L'admission aux bourses de Bàle , de Zu-
rrich et de Genève est prévue.

340.000 ouvriers
menacent de faire grève

Grave conflit métallurgique
à Berlin

BERLIN, 3 (C. N. B.) — La situation
paraît extraordinairement sérieuse dans
le conflit métallurgique berlinois qui
fait aujourd'hui l'objet de nouveaux
pourparlers devant l'office spécial de
conciliation. La grève semble presque
inévitable. Le cartel syndical berlinois
a déjà préparé la grève des métallurgis-
tes. Tous les syndicats de l'Allemagne
prennent les mesures financières néces-
saires pour un long conflit. Le nombre
des ouvriers et ouvrière intéressés est
de 340.000.

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Palace : Le cabaret de l'ange bleu.
Théâtre : La femme et le pantin.
Caméo : Le soleil de minuit.
/pollû i ;La tendresse,

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

La fionféresrce impériale
et ls statut des dsmfôto

LONDRES, 3. — Parmi les questions
étudiées vendredi matin , figurait la
modification de la procédure définie
par la conférence de 1926 concernant
les rapports des dominion s avec les .
puissances étrangères. H a été admis -
que, dans le cas que des dominions
posséderaient déjà des représentants a ;
l'étranger,' ils pourraient communiquer f
directement avec les puissances étran-? i
gères par le canal de ces représentants^ I
S'ils n'ont pas de représentants dipï,b̂ î
inatiqués dans une capitale étrangère!»
ils ne pourront pas s'adresser directe-j
ment aux représentants de la métropo-'
le dans les dites capitales, mais dej
vront passer par l'intermédiaire de)
Londres.

D'autres points ont été soulevés, no-
tamment celui de la refonte de certains
arrêtés commerciaux, celui du statut
des hauts-commissaires en Angleterre
(lesquels n'ont pas le rang de repré-
sentants diplomatiques).

l^a réaction de la France
RARES, 4 (Havas). — Au sujet de

l'adoption par le conseil des ministres
de vendredi matin du décret établis-
sant un régime de licences d'importa-
tions en provenance de la Russie, M.
Flandin , ministre du . commerce a dé-
claré qu'il ne. s'agit nullement d'une
déclaration de guerre économi que,
mais ; d'un contrôle, sur l'activité du
commerce' Tusse "en France, légitime
puisque le. gouvernement des soviets
de. sdn côté .contrôle par le monopole
du commerce extérieur tout le com-
merce extérieur : exportations et impor-
tations de la Russie. Il s'agit donc sim-
plement d'une surveillance des importa-
tions russes.

D'autre . part , le gouvernement fran-
çais doit se préoccuper de la balance
commerciale de plus en plus défici-
taire " .du -commerce entré la France et
la Russie ; pendant les six premiers
mois de 1930, il a éré ; importé, en ef-
fet , en France pour 441,022,000 fr. de
marchandises soviétiques contre une
exportation française de seulement
119,027,000 fr., .situation d'autant plus
inacceptable que lès soviets procèdent
à de nombreux achats à l'étranger.

Enfin pour ce qui concerne le dum-
ping, le ministre du commerce a dé-
claré que le producteur, surtout le
producteur agricole pourrait être gra-
vement touché par des manœuvres de
spéculation appuyées sur l'offre faite
à bas prix d'une petite quantité
de marchandises similaires. Le
dumping russe est dangereux et
malsain parce qu'il favorise, le jeu de
la spéculation. Le ministre a d'ailleurs
fait remarquer qne toutes les fois que
les offres de marchandises russes se-
ront normales, il n'y a aucune raison
pour ne pas lea accueillir.

Le dumping russe

C©!Sësion de
cSeux avi®Eis rn§1§taSs-®î

Un pilote est carbonise
LE BOURGET, 3 (Havas) . — Deux

avions de chasse du 34me régiment d'a-
viation, qui avaient quitté l'aérodrome
militaire pour se livrer à un simulacre
d'attaque contre un avion de bombar-
dement, sont entrés en collision. Un 'pi-
lote a été projeté hors de son appareil.
Son parachute s'est ouvert et l'aviateur
n'a eu aucun mal. Son camarade, en
revanche, n'a pu se dégager et a été
carbonisé.

Après la rencontre rouge
de Schaffhouse

Manifestants condamnés
SCHAFFHOUSE, 3. — Les communis-

tes arrêtés lors de la rencontre rouge
ont été condamnés à des peines variant
entre un et huit jours de prison. Ac-
tuellement, six personnes sont encore en
état d'arrestation. Les dernières seront
relâchées lundi soir. Aucune amende n'a
été appliquée. Trois des personnes ar-
rêtées lors de l'èchauffourée devant le
bâtiment de la police cantonale, ont été
mises en liberté, tandis que la quatriè-
me aura probablement encore à répon-
dre de ses actes devant les tribunaux.

Une auto se jette contre
un tramway

L'automobiliste est tné
SAINT-GALL, 3. — Jeudi soir, près

de la station de tram de Lachen, une
automobile venant de Bruggen, est en-
trée en collision avec un tramway.
L'automobiliste, M. Charles Blaul, dro-
guiste, à Saint-Gall, âgé de 42 ans, a été
grièvement blessé. H est décédé peu
après son transport à l'hôpital.

On téléphone avec l'Esthonïe
Depuis le 1er octobre 1930, des con-

versations téléphoniques peuvent être
échangées entre la Suisse et l'Esthonie.

La foire d Oron
La foire d'octobre bénéficia d'une

journée ensoleillée. Le public était nom-
breux conme de coutume. Le marché
aux porcs était remarquablement fourni;
beaucoup d'affaires se traitèrent et, vers
13 heures, la plupart des 620 gorets ex-
posés étaient vendus. Les prix accusent
une légère reprise. On obtenait la paire
de 8 semaines à raison de 120 fr., celle
de 10 semaines à 140-150 fr. Les moyens
étaient estimés entre 100 et 130 fr. la
pièce, suivant l'âge et la grosseur.

La foire au gros bétail comprenait 260
bovidés. Là aussi, il se fit de bonnes
affaires. Une bonne vache prête au veau
valait de 1400 à 1500 fr. ; une génisse
prête, de 1200 à 1400 fr. La génisse de
2 ans se vendait 800-900 fr., celle d'une
année, 500-60 fr. La vache pour la vian-
de se payait entre 1 fr. et 1 fr. 50 le ki-
lo, suivant l'âge et la qualité.

U tombe d'un échafaudage et se tue
SAINT-GALL, 3. — M. Franz Sikors-

ki, âgé de 64 ans, est tombé d'un écha-
faudage à la gare de Saint-Gall et s'est
tué.

Chute mortelle d'un cycliste
BALE, 3. — Entre Muttenz et Prat-

teln (Bâle-Campagne), M. Aron Moos-
mann, portier, 38 ans, est tombé sur la
chaussée alors qu'il circulait à bicy-
clette et s'est fracturé le crâne. ïl a été
tué sur le coup.

ffeîivelies suisses

Les forces hydrauliques
On aborde le rapport fédéral relatif S

l'économie électrique. M. Wettstein (Zu-
rich) fait l'historique de la question.

La commission approuve la création
de l'office de l'économie électrique,
puis M. Pilet, chef du département fé-
déral des chemins de fer , donne quel-
ques explications. Il n'est pas question
d' enlever aux cantons la compétence
que leur confère en matière d'octroi
de concession la loi de 1916. L'inter-
vention de la Confédération n 'a que le
sens d'une haute surveillance pour là,
sauvegarde de l'intérêt général.

L'orateur se prononce contre la na-
tionalisation des forces hydrauliques ;
mais l'Etat doit empêcher que des in-
térêts permanents de l'avenir ne soient
sacrifies aux intérêts passagers du mo-
ment. On prend acte avec approbation
du rapport.

La loi sur les voyageurs de commei>
ce est approuvée en votation finale par
24 voix sans opposition , ainsi que la
motion du National concernant le rem-
boursement des frais.

Après un rapport de M. Bôhi (Thur-
govie), la Chambre ratifie la conven-
tion relative à l'esclavage signée à Ge-
nève le 25 septembre 1926.

I^a loi sur la monnaie
On reprend l'examen de la loi fédér

raie sur la monnaie, aux dispositions
pénales.

M. Bosset (Vaud) demande que les
délits soient soumis à la juridiction
cantonale et exceptionnellement seule-
ment à l'autorité fédérale.

MM. Keller (Argovie) et Bôhi (Thur-
govie) combattent cette proposition
qui compromet l'unification du droit.

Le texte du Conseil fédéral est ap-
prouvé par 21 voix contre 7.

Par 28 voix sans opposition, la
Chambre approuve ensuite l'ensemble
du projet.
MM ,^̂ JLBlM!ai »JJIIilia aaJMJMl-iiiJiim.My mu..mm

CONSEIL DES ETATS 1

Bullatin météorologique • Octobra
OBSERVATOIRE DE NEUCBATEL
TomBératur» ' «, Vent
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4 octobre, 7 h. 30 :
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Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm,
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Temps probable ponr aujourd'hui
Nnagenx, sans précipitations.
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Bulletin météorologique des C. F. F«
4 octobre, à 8 h. 30

» m
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280 Bâle ..... -f 9 Tr.b. tps Calme
543 Berne . .. » + 5  Nébuleux >
537 Coire . . . . + 8 Tr. b. tps »

1543 Davos . . .»  0 » »
632 Fribourg.. + 9  Qq. nuag. >
S94 Genève ... -}-il Couvert >
475 Glaris .... + 5  Qq. nuag. »

1109 Gôschenen . +10 Tr. b. tps »
566 Interlaken . 4 - 8 > ¦»
995 Ch.-de-Fds , 4-J Nuageux >
450 Lausanne. . +12 Tr. b. tps »
208 Loearno . . -f-15 Nuageux >
276 Lugano . , . +13 » *439 Lucerne. . 5 +10 Brouillard »
398 Montreux .. +13 Tr. b. tps » '
433 Neuchâtel . +11 Brouillard >
505 Bagatz . . . + 9 Qq. nuag. Fœhn
673 Saint-Gall . + 0 Tr. b. tps Câlin*

1856 St-Moritz . . + 1 > >
407 Sohaffhse . + 9 Brouillard »
537 Sierre . . . . + 5 Tr. b. tp« »
562 Thoune . .. + 7 » »
389 Vevey ... +12 » »

1609 Zermatt ,. +8  Qa. nuag. »
410 Zurich . ï s +10 Nébuleux »

GENEVE, 4. — Les délégués de la
Société suisse des carabiniers ont déci-
dé que le tir fédéral de 1934 aurait lieu
à Fribourg. Sept villes s'étaient mises
sur les rangs.

¦

Le prochain tir fédéral
aura lieu à Fribourg
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Un film parfait qu'on ne se lassera Jamais de voir et de revoir i §|

LA TENDRESSE
JH d'après l'œuvre maîtresse d'Henry Bataille — film français 100 «/„ parlant, musical el chantant B
XX Uno ceuvro poignante , douloureuse , des cris d'angoisse humaine , de la souffrance , de, la joie. WXii
f|| Magnifique Interprétation de MARCEL. CHANTAL. et JEAN TOUL.OUT &a,

m ATTENTION ! Les faveurs ne sont valables que les lundi et mardi Kl

i 55o5? Sous les toits de Paris I "sous p eu: L'ATLANTIC 1
j  ̂

t-e grand succès de la saison i 
Ue film qui éclipse tout SMJ

Banque Commerciale Hongroise de Pest
Budapest

(Pester Ungarische Commercial-Bank)

Emprunt de f r. 15,000,000 monnaie suisse
Lettres de gage 7% de 1930

Les lettres de gage sont remboursables au pair du 1er mai 1931 au t" novembre 1950 au plus fera", par tirages au
sort semestriels, avec faculté de remboursement anticipé, total ou partiel, de 1987 à 1944 à 102 %, ensuite

au pair.
Garantie constituée par des créances hypothécaires en 1er rang ainsi que par un fonds de garantie spécial.
Capital et intérêts payables en francs suisses, net de tous impôts, droits de timbre ou autres contributions

' hongrois présents et futurs. }
Le timbre fédéral sur titres et le droit de timbre fédéral sur les coupons, au taux actuel de 2 %. seront

V acquittés, ce dernier par un versement global,
•J \l. 01 m en». » l'échéance Moyenne

Prix d'émission : 98 *" Rondement : * '* '* env en Jgjf îJ^g /• /P ment * 102 % en 1887
¦H35aHKBÏflHHBaBSHa5aapBB8S * • ¦

En vue d'augmenter ses disponibilités, la Banque Commerciale Hongroise de Pest (Pester Ungarische Commercial*
Bank), à Budapest, a décidé de contracter un

Emprunt de francs suisses 15,000,000 lettres de gage 7 % de 1930
En relation avec cet emprunt , il sera procédé à une valorisation des" lettres de gage et obligations communales,

émises avant la guerre, de la Banque Commerciale Hongroise de Pest, possédées en propre ou ensuite de nantissement
par des porteurs suisses, en ce sens que, suivant accord entre le Comité Autriche-Hongrie de l'Association Suisse des
Banquiers et la Banque, il sera versé fr. 5.— en espèces pour chaque Cr, 100 nom. ou fl. autr. 50 nom. de ces titres
d'avant-guerre, acquis de bonne foi jusqu'au 31 décembre 1929 par des ressortissants suisses et qui ont été annoncés
à l'Association Suisse des Banquiers.

Les modalités des lettres de gage du nouvel emprunt sont les suivantes :
1° L'emprunt est divisé en 15,000 lettres de gage de fr. 1,000 nom. chacune, au porteur', numérotées de 1 a 15,000.
2° Les lettres de gage portent intérêts à 7 % l'an, payables semestriellement lés 1er mai et 1er novembre, contre remise
• des coupons correspondants attachés aux titres, dont le premier écherra le 1er mai 1991 et le dernier le 1er no-

vembre 1950.
3° L'emprunt est remboursable au pair en francs suisses, au moyen de 40 annuités semestrielles constantes (amortis-

sèment et intérêts compris). Le premier amortissement aura ueù le 1er mai 1931, de sorte que l'emprunt sera entiè-
rement remboursé le 1er novembre 1950 au plus tard. Les lettres dé gage à rembourser au pair seront désignées
par tirages au sort semestriels (à fin janvier et fin juillet), conformément au tableau d'amortissement qui sera im-
primé snr les titres.

La Banque Commerciale Hongroise de Pest se réserve le droit de rembourser l'emprunt par anticipation à partir
de la sixième année, en totalité ou par tranches d'au moins fr. 500,000, à une échéance de coupons, moyennant un
préavis de trois mois, et ce du 1er mai. 1937 au 1er novembre 1942 à 102 "%, ensuite au pair. Les titres amortis par
anticipation seront dans chaque cas imputés sur le prochain tirage, puis sur le suivant et ainsi de suite.

Les tirages au sort auront Heu en présence d'un notaire public hongrois, au domicile de la Banque Commer-
ciale Hongroise de Pest, à Budapest. Les numéros des titres sortis aux tirages seront publiés dans le Journal offi-
ciel hongrois ainsi que dans les journaux suisses prévus pour les avis officiels à donner aux porteurs des lettres de
gage du présent emprunt. - *' . '

Les lettres de gage cessent de porter intérêts à partir de la daté fixée pour leur remboursement. Elles devront
être présentées au remboursement munies de tous les coupons non échus ; le montant des coupons manquants sera
déduit du capital à rembourser. ~

4o Les lettres de gage du présent emprunt forment une partie de la totalité des lettres de gage que la Banque Commer-
ciale Hongroise de Pest a émises depuis le 1er janvier 1925 et constituent une dette directe de la Banque.

Les lettres de gages émises depuis lé 1er janvier 1925 sont garanties, conformément aux articles XXXVI de la
loi de 1876 et VU de celle de 1928 î
a) par les créances hypothécaires en premier rang Inscrites au Registre foncier, après le 1er Janvier 1925, en fa-

veur de la Banque Commerciale Hongroise de Pes.tr résultant de prêts amortissables accordes par elle. La prio-
> •* rite du gage des porteurs de* lettres de gage sur ces créances hypothécaires est garantie. L'estimation de la valeur

<,i de prêt dos immeubles offerts en garantie hypothécaire à lieu en tenant strictement compte des prescriptions
légales concernant la charge maximale ; .. . .

b) par le fonds de garantie, administré séparément, destiné à garantir les lettres de gage émises depuis lis 1er Jan-
vier 1925 ! l'avoir de ce compte ne peut être placé que dans la manière prescrite par la loi et doit s'élever au
minimum à 5 % de la valeur nominale des lettres de gage émises depuis le 1er janvier 1925, mais au moins à
un million de Pengô. En conséquence, le montant dés lettres de gage en circulation ne doit pas dépasser vingt
fois le montant du fonds de garantie ;

c) par la fortune totale (capital-actions et fonds de réservé compris) de la Banque Commerciale Hongroise de Pest
1 i-!- Le Conseil de Surveillance est tenu par la loi de faire ohseryer les prescriptions statutaires lors de l'émis-

sion de lettres de gagé ainsi que de veiller à ce que ces dernières soient couvertes conformément aux Statuts.
. 3°  Les lettres de gage remboursables et les coupons échus sont payables aux Caisses de la Banque Commerciale Hon-

groise de Pest, ainsi qu'en Suisse en francs suisses, auprès de établissements suivants : '*"- -

Société de Banque Suisse, à Bâte 1
Union de Banques Suisses, à Zurich j
lZq

Z it?/'*̂  ̂ ( et tous leurs sièges, succursalesBanque Fédérale S. A., à Zurich } . fc JT- .„ A- «JL..
Société Anonyme Leu & Cie., à Zurich i et ««««es en îsmase,
Banque Populaire Suisse, à Berne 1
MM. A. Sarasin <fc Cie., à Bâle J

Le droit de timbre fédéral sur les coupons, au taux actuel dé 2 %t ayant été acquitté par un versement for-
faitaire, les coupons du présent emprunt sont payables sans déduction de cet impôts

Ce capital et les intérêts sont payables nets de tous impôts, droits de timbre ou autres contributions hongrois
présents et futurs.

La Banque Commerciale Hongroise de Pest s'engage à payer régulièrement les lettres de gage remboursables et
les coupons échus aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre, sans égard à la nationalité du porteur.

6» Les coupons échus se prescrivent par 6 ans, les lettres de gage par 20 ans à partir de l'échéance.
7a Toutes les communications aux porteurs de lettres de gage du présent emprunt auront lieu valablement par publi-

cation dans la Feuille officielle suisse du commerce, ainsi que dans un journal de Bâle, de Genève et de Zurich.
8° L'admission de l'emprunt aux bourses de Bâle, de Genève et de Zurich sera demandée et maintenue pendant toute

la durée de l'emprunt. ;

Du dit emprunt 7 % un montant de fr. 5,000,000 nom., titres bloqués, a été placé ferme à l'étranger;
Le consortium de banques soussigné a pris ferme le montant restant de

fr. 10,000,000 nom. argent suisse de l'emprunt 7 % lettre de gage de 1930
Banque Commerciale Hongroise de Pest

et l'offre en souscription publique en Suisse

jusqu'au 10 octobre 1930 inclusivement
aux conditions suivantes : ,.„
ï» Le prix de souscription est fixé à 98% moins intérêts à 7% du jour de la libération au 1er novembre 1930. Le

';- ' timbre fédéral sur titres sera acquitté.
2° Les souscriptions seront reçues dans le délai indiqué ci-dessus par tous les sièges, succursales et agences en Suisse

des banques soussignées. :i: : • - !] ¦-- . . '
3? La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription. Si le? demandes reçues dépassent

le montant disponible, elles seront soumises à une réduction au gré des domiciles de souscription.
4° La libération des titres attribués pourra se faire du 14 octobre au 15 novembre 1930 au plus tard, plus intérêts

courus à 7 % du 1er novembre 1930 au jour du paiement si la libération a lieu après le 1er novembre 1930.
5° Lors du paiement , les souscripteurs recevront, sur leur demande, des bons de livraison qui seront échangés ulté-

rieurement sans frais, par le domicile qui les a émis, contré lès titres définitifs de l'emprunt.
Bâlè, Zurich et Berne, le 4 octobre 1930.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Commerciale de Bâle Banque Fédérale S. A.
Société Anonyme Leu & Cie Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie
Lès banques sus-indiquées tiennept des prospectus détaillés à la disposition des intéressés.

¦ ¦'¦¦ ¦¦¦¦ ' — ' . .. i . ¦ i . —jf——p ...i— — -. .—.  -—¦-  i , . ,  , .. ,. . , ; n

m^mSmiWmims?^m^ Cinéma du Théâtre __H_B__B_B___W|
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'$i PROGRAMME DE GBAND GALA. — UNE ŒUVRE TROUBLANTE ET DRAMATIQUE |ff|
|H CONCHITA MONTENEGRO et RAYMOND DESTAC dans | J3

1 LA FEMME ET LE PANTIN 1
8S|j d'après l'œuvre de Pierre Louys et Pierre Frondaie — Mise en scène de Jacques de Baroncelli §p|l
|||| Un film pittoresque I De lumineuses visions d'Espagne 1 Toute la volupté forte ou délicate du roman. Kg
iSj || M. Jacques de Baroncelli l'a magnifiquement traduite en images d'un rythme ardent, d'un exotisme raffiné. k<«|
iffl UNE ŒUVRE QUTL FAUT VOIR f & W
§88 Location ouverte tous les jours chez Mlle ISOZ sous l'hôtel du Lae. Êmm
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AUX GRANDS MAGASINS
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Université de Genève
Semestre d'hiver 1930-31 : Ouverture des cours :
25 Octobre 1930. -— Pour tous renseignements,

s'adresser au Secrétariat de l'Université

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles»

; adressez-vous à la Compagnie & j

"ZURICH"
Compagnie d'Assurance»

, contre les Accidents et
la Responsabilité civile

représentée par

E. Camenzind
agent général

Rue Salnt-Honoré 1 NEUCBATEL
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Institut de Maturité
D' LAND0LF

800 m. H El DEN Appareil !
(précédemment Institut « Pestalozzianum », Brougg)

Préparation soignée à tous les examens. Maturité fédérale.
Examen d'entrée au Polytechnicum. Etudes sérieuses. Ensei-
gnement individuel en petites classés. Internat distingué.
"Chambre à nn; ou deux lits, .pourriture excellente et saine.
Sports d'hiver et d'été'! Situation magnifique sans brouillard,
dans les prêalpes. Cure d'air. Références.

Directeur : R. Landôlf, docteur en philosophie,

Pour fris d'agrioilteiiB
LES COURS DOTER
à l'Ecole cantonale d'agriculture

de Cernier
ont pour but de donner, pendant la mauvaise saison, une
utile instruction professionnelle et générale.

Enseignement théorique gratuit comprenant toutes les
branches de l'agriculture : engrais et fumures, cultures, lutte
contre les maladies des plantes, arboriculture fruitière,
soins aux forêts, élevage, connaissance, hygiène, soins et ali-
mentation du bétail, art vétérinaire, industrie laitière, cons-
tructions rurales, machines agricoles, moteurs, comptabilité
agricole, etc.

Travaux manuels : Cours libres de vannerie, eharronnage,
menuiserie, sellerie et réparation de machines agricoles.

Ouverture des cours : Début de novembre.
Clôture : mi-mars.
Inscriptions: A adresser jusqu'au 30 octobre à la Direction

de l'Ecole, à Cernier, qui donne tous les renseignements né-
cessaires.

Prospectus, programme à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens qui

présentent une demande motivée.
P. 775 C. La Direction de l'Ecole.

I L E  

DOCUMENT 127 I
Deuxième et dernier avertissement au «HAFS» |
Le dossier complet concernant votre association, ses /¦
buts et les attentats qu'eUe a déjà commis a été re-
mis en trois copies certifiées conformes par notaire M
k trois imprimeries différentes et sa publication m
commencera, le 16 octobre dans Journal suisse. Tou- H
tes précautions sont prises pour prévenir vol, sabo-
tage ou suppression de ma personne. Composition "
de rechange préparée. Aucune possibilité pour vous m
d'empÇcher cette publication, à moins que vous ne g
nous restituiez le Document 127. — Adresse habi- H
tuelle. JH 34307 D m
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Accident de chemin de fer
à Paris

Quatre morts et trente blessés
-PARIS, 4. . — Vendredi , vers 19 h.,

un train se dirigeant sur Mantes venait
de quitter la gare Saint-Lazare,
lorsqu en arrivant sur le pont de Car-
dinet, il a tamponné une rame de va-
gons vides à l'arrêt. Le choc fut assez
vj olent. Le fourgon de tête et un vagon
de voyageurs furent sérieusement en-
dommagés. Les voyageurs du train se
dirigeant sur Mantes voulurent se ren-
dre compte de l'accident et descendi-
rent sur la voie lorsqu'une rame de va-
gons se dirigeant sur la gare Saint-La-
zare surprit les voyageurs. Une quaran-
taine de ceux-ci ne purent se sauver à
temps et furent renversés. Les pom-
Êiers' aussitôt avisés se rendirent sur

is lieux et organisèrent des secours.
H y aurait quatre morts et une tren-
taine de blessés.

Une bombe dans un colis postal
LONDRES, 4 (Havas). — Au bu-

reau , central des postes de Londres,
une explosion s'est produite dans un
f.oùrgon: Une .bombe contenue dans un
colis a sauté blessant deux ouvriers.

Les à-côté
-"•V. du procès de Leipzig

Des mesures disciplinaires contre
a certains témoins ?
r -BERLIN, 4 (C. N. B.) — Le «Vor-
Wart s » croit savoir que le ministère
ile la Reiehswçhr entend examiner
^près le procès - contre les trois offi-
ciers d'Cim, si des mesures discipli-
naires ne doivent nas être prises con-
tre une série de témoins appartenant
à l'armée, en raison de leurs déposi-
tions' devant la cour.

L homme des soviets à Berlin
-MOSCOU, 4 (Tass). — Léon Khin-

tchouk, commissaire adjoint au gou-
vernement, a été nomme ambassadeur
de l'U. R. S. S. en Allemagne. Khin-
tchouk a été représentant commercial
de l'U. R. S. S. en Angleterre en 1926
et membre de la délégation soviétique
à la conférence internationale écono-
mique de 1927.

A la veille de la conférence
balkanique

-ATHÈNES, 4 (Havas) . — La délé-
gation roumaine et deux membres de
la délégation yougoslave pour la con-
férence balkanique ainsi que M. La-
fontaine de la Banque internationale
des paiements sont arrivés vendredi à
Athènes. Le conseil des chefs des dif-
férentes délégations rédigera l'ordre
du jour de la conférence au j cours
d'une entrevue avec Enis bey.

Le programme des libéraux
roumains

Ils serviront la royauté
-BUCAREST, 4 (Havas) . — Le parti

libéral publie une déclaration consti-
tuant le programme adopté à la suite
d'un long débat au comité exécutif.
Le programme, déclare que le parti
sera le défenseur du régime, le servi-
teur loyal du souverain.

Un discours de M. Schacht
à. New-York

-NEW-YORK, 4 (Wolff). .-i- Dans un
banquet offert en son honneur, l'ancien
président, de là Reichsbank, M. Schacht,
a prononcé un discours dans lequel il
a commenté le résultat des élections au
Reichstag au point de vue psychologi-
que. U. a déclaré notamment que les ré-
parations ne pourraient pas être payées
san s porter atteinte au standard de vie
de la classe ouvrière allemande. Le sys-
tème de . continuer à recourir à l'em-
prunt n'est pas une solution ; le problè-
me des réparations doit être résolu par
une politique économique commune ou
il doit disparaître pour le monde entier.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

COWSEIX NATIONAIi
llodestie dans l'héroïsme

Un député pour 22,000 âmes
Les ardeurs oratoires sont apaisées. Il

ne reste.plus qii'à se compter. Le choix
oie manque pas et le nombre des propo-
sitions en présence oblige les députés à
une petite gymnastique matinale, car on
vote par assis et levé.
' L'assemblée commence par enlever les

brousàailjps en écartant à une grosse
majorité un amendement Biroll (catb.
S.t-Gall) qui compliquerait singulière-
ment les calculs, puisqu'il fait défendre
lie chiffre électoral du mouvement de la
population,

Les 2.5,000, solution qu'une bonne par-
tie de l'opinion publique accepterait
avec faveur, mais que bien des députés
considèrent comme un véritable hara-
kjr i moral .rie trouvent qu'une douzaine
de courageux défenseurs.

Tout l'intérêt se concentre alors sur
la dernière votation éventuelle, celle qui
décidera quelle proposition « réaction-
naire » sera opposée au postulat Klôti.

A l'invitation du président, la moitié
de la salle se lève pour les 23,000. Les
scrutateurs comptent, le vice-chancelier
additionne et annonce 74 voix. Pour les
22.0J/0, les mêmes opérations amènent
un total de 76 voix.

Â deux voix de majorité donc (car il
est certain que le postulat Klôti sera re-
poussé); le Conseil national adopte un
remède que beaucoup de citoyens _ ne
ju geront pas assez efficace, mais qui a,
pour notre canton, l'avantage, de nous
conserver six.sièges.

.Enfin, l'assemblée donne tort à la ma-
jorité de la commission en rejetant le
gostulàt Klôti par 108 voix contre 56, et
le "projet, dans son ensemble est voté
par 91 voix, contre 62.

Tl est douteux que le Conseil des
Etats change quelque chose à ce pro-
jet. Ce sera au peuple à dire mainte-
nant s'il veut que les élections, en
193Jj se fassent sur la base d'un dépu-
té-pour 22,000 habitants.

Chez les partisans d'une réduction
plus sensible on ne se montre pas très
optimiste. On craint que les électeurs
ne se dérangent pas pour défendre un
article .Constitutionnel qui ne fait que
ramener à 190 le nombre des députes.
. Il ne faut , pas oublier, pourtant ,
qu'en même temps, le peuple devra se
gKononc'er sur la prolongation de la
urée du mandat.
En effet, immédiatement après avoir

fixé la*, nouvelle base électorale, le
Conseil national décidait par presque
toutes les voix bourgeoises contre cel-
les-des socialistes de porter de 3 à 4
ans la durée du mandat législatif.

"Chez les socialistes, on a invoqué
df nouveau les principes de la démo-
cratie, qui exigent une surveillance
serrée des élus par le peuple, donc des
occasions nombreuses laissées à l'élec-
teur .de' confirmer ou de retirer son
mandat- au député. Il faut avouer qu'a-
vec l'a proportionnelle, cette surveil-
lance, paraît bien moins rigoureuse
maintenant.

Les partis nationaux signalèrent une
certaine lassitude dans le corps élec-
toral ' trop souvent sollicité. Cela est si
vrai, que, dans le canton de Neuchâtel,
en 192S, oh avait parlé d'élections ta-
cites.

Et M. Musy fit valoir aussi des ques-
tions d'ordi-e -intérieur. Après chaque
renouvellement, il y a une trentaine de
nouveaux députés. Ceux-ci ne se met-
tent au courant des affaires en cours
qu'après une année environ. Cette
adaptation ralentit le travail de la
Chambre; elle la prive aussi d'une
Collaboration efficace , dès la rentrée
d'une ' nouvelle assemblée. Ces incon-
vénients , seraient atténués dans une
certaine mesure, s'ils ne se répétaient
que tous les quatre ans.

Le peuple, saris .doute, le compren-
dra ainsi.

Le prix du blé
Personne ne niera que les paysans

sont les enfants gâtés du gouvernement.
Faut-il . en blâmer celui-ci, et particuliè-
rement M. Musy qui leur voue une solli-
citude toute paternelle, à laquelle du res-
te la gauche trouve des raisons politi-
ques ? Dans un moment de crise indus-
trielle, dont notre région souffre parti-
culièrement, beaucoup de Neuchâtelois
Se posent la question. Ils l'ont fait à pro-
pos des cinq millions accordés aux pro-
ducteurs de lait ; ils le feront encore
quand ils sauront que le Conseil natio-
nal, sur la proposition de M. Musy, a dé-
cidé que la Confédération achèterait les
100 kg, "de blé pour 41 f r. 50, alors que
le cours moyen, sur le marché interna-
tional est de 21 fr., grâce surtout, di-
Sons_-Ie immédiatement, à cette canaille-
rie de première grandeur qu'est le dum-
ping soviétique.

L affaire n'est pas facile à enlever. Il
y a de nombreux intérêts divers à dé-
fendre et, entre le grand nombre de pro-

positions, le Conseil fédéral s'est effor-
cé de suivre la voie moyenne.

D ne s'agit pas seulement de fixer le
prix du blé, ce qui se ferait en un tour-
nemain, mais aussi cette fameuse « pri-
me à la mouture » dont on a tant parlé
lors de la campagne précédant le vote
sur la solution sans monopole du pro-
blème du blé.

Cette prime à la mouture est en som-
me une compensation aux petits pay-
sans qui gardent leur récolte et la trans-
forment en farine pour leurs besoins do-
mestiques, au lieU de la vendre à la Con-
fédération et d'acheter, à bon compte
ensuite, de la farine étrangère.

L'an dernier, la prime était de
7 fr..50. Le Conseil fédéral propose de
la maintenir encore cette année à ce
taux. Mais plusieurs députés estiment
que si elle était suffisante quand le
blé étranger se vendait 32 fr. elle ne
l'est plus maintenant qu'on en obtient
à 21 fr. Ils proposent donc de la por-
ter à 12 fr. pour les cultivateurs de la
plaine et à .16 fr. pour ceux de la
montagne. Sans cela, les paysans se dé-
tourneront de nos moulins et vendront
leur récolte à l'Etat , d'où crise grave
pour la meunerie suisse.

Les socialistes eux, par la voix de
M. Casser (Zurich) et Eymann (Neu-
châtel), estiment qu il y a une marge
beaucoup trop grande entre le prix du
blé étranger (21 fr.) et le prix payé
aux paysans par la Confédération
(41 fr. 50). Le cultivateur peut , dans
l'intérêt général faire un sacrifice et
accepter 38 fr. pour les 100 kg.

Que nenni ! répondent plusieurs
voix agrariennes. Le projet du Con-
seil fédéral ne nous satisfait même
pas ; nous réclamons 42 fr. 50. Il ar-
riva ce qu'il arrive toujours en pareil
cas ; un nomme de bonne volonté pro-
posa de couper la poire en deux ; ce
fut M. Scherer, de Bâle-Ville, qui aime
à jouer le rôle de médiateur. Il lança
le chiffre de 40 fr.

Sachez maintenant qu'on assistait aux
mêmes transactions, aux mêmes mar-
chandages, à propos de la prime à la
mouture, et vous comprendrez pourquoi
M. Favarger, constatant qu'on était dans
le pétrin, s'efforça d'en sortir pour s'é-
lever au-dessus des chiffres et des inté-
rêts particuliers et décocher à l'Etat-
providence quelques traits de sa façon.
Non pas pour" refuser toute aide à l'a-
griculture ; en temps que rapporteur de
la commission, il appuyait les proposi-
tions du Conseil fédéral, bienvenues
dans un moment de crise aussi grave,
mais pour en appeler aussi à l'effort
individuel qui doit permettre à l'homme
de surmonter les difficultés économi-
ques.

Puis, l'intervention de M. Musy mit
fin à ce long débat et, de toutes les pro-
positions, il ne resta debout que celles
du projet gouvernemental : 41 fr. 50
pour les 100 kilos de blé ; 7 fr. 50 pour
la prime à la mouture allouée aux cul-
tivateurs de la plaine, tandis que ceux
de la montagne peuvent recevoir jus-
qu'à 14 fr.

Et pour bien montrer qu'un long tra-
vail n'épuise pas sa générosité, le Con-
seil alloua de larges subventions à l'ex-
position d'art populaire et à l'exposition
d'hygiène et de sport, désignée par le
nom d'Hyspa, selon la coutume qui nous
a déjà valu les gracieux vocables de
Zika, Woba et Kà-svo. , , . G. P.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE
Où en est l'affaire Guinand

à Berne ?
On nous mande de Berne :
Comme l'examen du rapport d'exper-

tise demandera un temps assez long et
comme il faut laisser expirer les délais
de procédure, on ne pense pas à Berne,
que l'affaire Guinand sera jugée avant le
mois de juin de l'année prochaine.

LA <:HAUX-DE-FONns
Le meeting d'aviation

de la « IVhora »
La Société d'aviation des Montagnes

neuchâteloises « Nhora » organise à l'aé-
rodrome des Eplatures un grand mee-
ting d'aviation qui aura lieu l'après-
midi du dimanche 12 octobre, quelque
temps qu'il fasse.

Pour la première fois en Suisse, on
applaudira en même temps un grand
aviateur français, Lemoigne, le fameux
as de l'acrobatie, et son émule allemand
Udet.

Lemoigne n'est pas chez nous un in-
connu, le succès de ses prodigieuses évo-
lutions acrobatiques a été grand dans
plusieurs villes de Suisse et tout parti-
culièrement aux Eplatures, l'année der-
nière.

Quant à Udet, ses prouesses aériennes1
ne le cèdent en rien à celles de son col-
lègue français ; Lemoigne et Udet sont;
des as internationaux de l'acrobatie. » !

Des hauts parleurs seront installés!
sous la direction du lieutenant Pardiac,
du ministère de l'air français, qui per-;
mettront de tenir constamment le pu-
blic au courant des péripéties du pro-
gramme et d'expliquer les évolutions
des acrobates aviateurs.

Ponr les chômeurs
La Chancellerie communale a reçu en

faveur de la caisse de secours aux chô-
meurs dans la détresse, les dons sui-
vants : 10 fr., don anonyme ; 235 fr.,
don de la Société des agents de police;
20 fr. 50, don trouvé dans les sachets de
l'Eglise indépendante.

Un magasin cambriolé
¦ Un cambriolage, signé du même au-
teur qui pénétra voici quelques semai-
nes dans deux magasins de la ville, a été
commis la nuit de jeudi à vendredi.
Après avoir scié les barreaux d'un gril-
lage placé devant une fenêtre donnant
au nord du magasin de légumes Olym-
pi, rue Léopold-Robert, le voleur péné-
tra à l'intérieur et s'empara d'une som-
me de 200 francs environ qui se trouvait
dans une caissette ; il éprouva certaine-
ment quelque peine pour enfoncer cette
caissette et se blessa dans son opéra-
tion, car l'on retrouva ce matin des tra-
ces de sang. La police locale et la sû-
reté ont procédé à une première en-
quête.

fSAIBf TE-CROIX
Un jardin botanique

Le canton de Vaud vient d'être doté
d'un quatrième jardin botanique ; à ceux
de Lausanne (Cité), des Rochers de
Naye (Rambertia), du Pont de Nant,
vient de s'ajouter le jardin botanique
de Sainte-Croix. Il a été aménagé par
l'initiative privée, au-dessus du chemin
de la Grangette Addor, à l'est du Bi-
vouac des Eclaireurs, sur les pentes du
Mont-Cochet, au nord-est de Sainte-
Croix, sur un terrain gratuitement con-
cédé pour 20 ans aux initiateurs.

Une clôture l'entoure. Une conduite
branchée sur la canalisation des Ras-
ses, y amène l'eau d'arrosage. Des cou-
ches ont été installées. Il appartient à
une société formée de donateurs et ad-
ministrée par un comité de 8 membres;
deux de ceux-ci se sont chargés de la
surveillance des graines, des semis ;
d'autres de la distribution des fleurs et
des plantes dans la rocaille, de l'étude
du sol, de l'étiquetage. Un des points les
plus intéressants du jardin sera l'amer
nagement d'un petit étang et d'une tour-
bière, car la flore des tourbières pré-
sente un intérêt spécial ; aucun essai de
ce genre n'a encore été tenté en Suisse.

Le jardin botanique de Sainte-Croix
a un triple but : intéresser le public et
instruire les écoliers en réunissant sur
un petit espace les fleurs du Jura, avec
la faculté d'en apprendre les noms ; ten-
ter l'acclimatation de plantes alpines et
étrangères ; constituer un dossier scien-
tifique des expériences faites chez nous
au point de vue sol calcaire, altitude,
climat, etc.

Dès le printemps prochain , le public
pourra visiter le jardin. Une maisonnet-
te y a été construite avec galerie, salle
de réception , bibliothèque, table de tra-
vail, collection de graines, fichier tenu
à jour, réduit pour les vêtements de tra-
vail, les outils et la pharmacie.

Septembre météorologique
à Neuchâtel

Le directeur de l'Observatoire can-
tonal nous écrit :

Le début du mois de septembre 1930
fut la continuation des jours de beau
temps qui avaient caractérisé la fin du
mois d'août. Le 6 septembre encore
nos thermomètres enregistraient une
température maximum de 29°, la tem-
pérature la plus élevée du riiois. Quel-
ques jours plus tard, vers le 10, le ca-
ractère automnal de ce mois se fit
déjà sentir. Une région très étendue de
haute pression atmosphérique au-dessus
des contrées arctiques déverse de for-
tes masses d'air froid vers le centre
de l'Europe traversée successivement
par des dépressions assez accentuées.
Sous cette influence, la température de
l'air refroidi arriva à son minimum et
ne montra que 6Q5, le minimum du
mois. Deux jours de fœhn,, les 18 et
19, semblaient Vouloir rétablir une tem-
pérature plus agréable (le 19, le ther-
momètre maximum marquait 25°), en
vain, le lendemain, on pourrait pres-
que dire conformément au programme
du calendrier, l'automne fit son entrée
avec une chute de température de 9°
d'un jour à l'autre. La fraîcheur a
continué jusqu'à la fin du mois. La
température moyenne du mois de sep-
tembre a été de 15?4, restant de 0°9 su-
périeure à la température normale qui
est de 14°5. Le mois de septembre 1929
a eu une température moyenne de 18° ;
c'était le septembre le plus chaud de-
puis 1864. Le mois de septembre le
plus froid a été celui de 1912 avec une
moyenne do 9?9. .-:- - ,- . -

Nous avons recueilli en septembre
81 mm. de pluie, quantité qUi ne s'é-
carte pas beaucoup de la quantité nor-
male (83 mm.) ; mais la fréquence des
jours de pluie a été assez forte ; nous
en avons 'compté 19 jours ; le maxi-
mum de pluie en un jour (15 mm.) est
tombé le 12. Depuis le 19 jusqu'au 29
septembre, chaque jour nous a laissé
une quantité plus ou moins grande de
pluie. Le mois de septembre 1865 a été
le seul mois qui s'est passé sans pluie,
en revanche, septembre 1885 nous a
laissé 246 mm.

Quoique le soleil se soit montré en
septembre 1930 chaque jour, plus ou
moins longtemps, le nombre total des
heures d'insolation, 152 heures, est
resté de 7'heures en déficit sur l'inso-
lation normale et de 102 heures au-
dessous de la durée d'insolation du
mois de septembre de l'année passée.
À cette occasion, nous faisons remar-
quer que nous nous trouvons actuel-
lement dans la branche descendante de
la courbe représentant la fréquence
des taches solaires. Le sommet de cette
courbe a été atteint en mai 1928. Le
dernier maximum de l'activité solaire
a eu lieu en juillet 1917 et le dernier
minimum en juillet 1923. La question
de l'influence des taches solaires sur
les éléments météorologiques reste en-
core ouverte.

Le régime des vents d'ouest a dominé
en septembre ; la fréquence de la bise
a été relativement faible. Le 6 septem-
bre le temps a été orageux dans toutes
les directions. Les Alpes avec le Mont-
Blanc étaient visibles au cours de trois
jours. La pression atmosphérique a
oscillé entre 713 mm. et 726 mm.

Un fait assez rare est encore à men-
tionner, savoir que dans le courant du
mois de septembre, sept tremblements
de terre seulement ont été enregistrés
par nos appareils : un séisme local,
quatre séismes dont la distance dé-
passe 1000 km. et deux séismes dont
le foyer est resté inconnu.

Chronique viticole
(Corr.) Dans quelques jours, on en-

tendra partout le roulement des gerles
annonçant que les vendanges battent
leur plein. Etant donné les pluies abon-
dantes de cette année , on peut être
heureux de la qualité et de la quantité
de la récolte. Il est vrai que celle-ci
sera très irrégulière : certaines vignes
portent autant de raisin que l'an der-
nier, tandis que la plupart donneront
une récolte bien inférieure, quelques-
unes même nulle. Malgré la disette de
soleij, la qualité ne sera pas inférieure
à , celle de 1928.

Quant aux prix, ils se tiendront aux
environs de ceux pratiqués l'année
passée. Le 1929 s'est bien vendu ; il
n'en reste, paraît-il, que ce qu'il faut
pour attendre que le vin nouveau soit
à point. Pour le vigneron , le produit
de la vendange couvrira à peu près
les frais de culture ; il s'en satisfait ,
estimant qu'il se tire bien d'une année
aussi pluvieuse.

La fête des vendanges
Ue programme définitif

(Comm.) Le programme officiel de la
fête des vendanges vient de sortir de
presse.

Il donne tous les détails utiles sur l'i-
tinéraire du cortège d'enfants de l'après-
midi ainsi que les différents numéros du
programme du soir. La représentation,
qui débutera à 20 heures précises, dure-
ra une heure et demie environ.

La place Numa-Droz, brillamment
éclairée \ pour l'occasion, par les soins
des services électriques de la ville, aura
Un aspect vraiment féerique.

Quant au cortège du dimanche après-
midi, qui ne compte pas moins de 75
groupes ou véhicules, son départ sera
également donné à 3 heures précises et
annoncé par un coup de canon.

La « Lalli Clique », la fameuse société
bâloise des fifres et tambours qui comp-
te 25 exécutants, sera de la fête samedi
et dimanche.

Disons, pour montrer l'importance que
prend d'année en année notre fête au-
tomnale, que plus de 70 journalistes en
suivront, deux jours durant, les différen-
tes péripéties et citons, parmi eux, à
côté des rédacteurs des plus grands quo-
tidiens suisses, ceux de journ aux de Ber-
lin, de Cologne, de Munster, de Turin, de
Zagreb, de Londres, de Prague et de
Paris.

Une réception, organisée en leur hon-
neur, débutera samedi, à la première
heure de l'après-midi, pour se continuer
par le défilé du cortège d'enfants et la
représentation du soir, entre lesquelles
deux manifestations, les journ alistes se-
ront reçus chez un viticulteur, à Mon-
ruz.

Les journalistes se rendront ensuite
au nouveau restaurant de Beau-Rivage,
puis, après être rentrés à Chaumont où
ils logeront, ils redescendront avec le
funiculaire, puis effectueront une pro-
menade en bateau.

Un modeste banquet, auquel les auto-
rités ont été conviées, aura lieu au
Cercle du Musée, après quoi les invités
assisteront au défilé du grand cortège.

L'office cinématographique suisse
enverra, sur place des opérateurs pour
la prise d'un film sonore du cortège,
tandis que des photographes, dûment
autorisés par le comité de presse, pren-
dront force photographies sur tout le
parcours-

En prévision de l'affluence, des bu-
reaux de renseignements et dç loge-
ments ont été installés en plusieurs
endroits de la ville.

Et la fête de nuit, organisée par la
Société nautique, ' terminera brillam-
ment cette manifestation qui, une fois
de plus, fera époque dans les annales
neuchâteloises.
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par corbillard automobile
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage I

Membre et concessionnaire ¦ de la I
Société de Crémation i
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(Papier rose comme la lre édition — Texte entièrement nouveau)
PRIX : 20 CENTIMES

Quatrième liste. — Keport des listes pré-
cédentes : 2670 fr. *— MM. Petitpierre fila
et Co, 50 ; Restaurant du Concert, Mme
Mérinat, 50 ; C.-A. Prisi. 5 : Hoirs Clerc-
Lambelet et Co, 5 : Garage Hirondelle, 10 ;
Compagnie des tramways, 250 ; Brasserie
Muller, 150 : Marcel Reymond, primeurs,
5 ; A. Campodonico, Au Drapeau neuchâ-
telois, 10 ; J. Humbert-Rattone, 10 ; Ca-
lorie S. A., 5 ; Albert Lavanchy, 5 ; J.
Oescli, 5 ; Cercle tessinois, 10 ; A. Blan-
chi, comestibles, 5 : Alb. Minder, boulan-
ger, 5 ; Lucien Boichat, boulanger, 10 ;
Orell Fûssli et Co S. A.. 20 : G. Clottu fils,
Saint-Biaise, 30 ; M. Grenacher, Saint-
Biaise, 10 ; F. Gutmann , boucherie-char-
cuterie, 10 ; Pache, boucherie - char-
cuterie, 10 ; M. Vuitbior, boucherie-
oharouterie, 10 ; Fédération neuchà-
teloise des maîtres bouchers et charcu-
tiers, section de Neuchâtel , 100 ; J. Ber-gcr-Ruchti, boucherie-charcuterie, 10 ; Ga-rage de la Rotonde , 5 ; Laiterie du Lac,
F. Delessert, 5 ; Fritz Sohweizer , tripier-charcutier, 5;  R. Ferrier , restaurant de
la Promenade , 30 ; Cercle national, 20 ;Cercle libéral , 25 : Mme Hammer, cigares
5 ; Champagues Pernod, Couvet, 50 —Total : 3605 fr. ,,, "

Dons d'honneur '
de la fête des vendanges

Télépbone 15.2©
Cours des changes du 4 oct., a 8 h. 15

Paris 20.19 20.24
Londres 25.025 25.045
New-York 5.135 5.155
Bruxelles 71.80 71.90
Milan 26.95 27.—
Berlin ............. 122.55 122.65
Madrid 52.— 54.—
Amsterdam ..' 207.65 207.85
Vienne 72.65 72.75
Budapest 90.10 90.30 -
Prague 15.24 15.34
Stockholm 138.30 138.50 .
Buenos-Ayres 1.79 1.83 - , :.

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
„,. sans engagement. ;• '¦

Banque Canteiale Nauohtteloisa

Une conduite d'eau saute
Hier, à 23 h- 15, une conduite d'eau

a sauté au bas dis Terreaux, inon-
dant la chaussée.

Une équipe du service des eaux a
travaillé toute la nuit pour réparer.
Espérons que tout sera terminé ce soir,
pour que la circulation ne soit pas en-
travée demain.

Les migrations des étourneaux
On nous écrit :
La semaine dernière, il a été tiré dans

le Vignoble, des étourneaux munis d'une
bague à la jambe gauche. Cet anneau
porte un numéro et le nom de la station
de bagnage (Helgoland, Rossitten, Sem-
pach), il permet de se documenter sur
la migration et les randonnées errati-
ques de l'oiseau. La station ornithologi-
que suisse de Sempach (Schweizerische
Vogelwarte) prie instamment chasseurs
et garde-vignes qui captureraient un
sansonnet annelé, de lui faire parvenir
la jambe avec l'anneau, en indiquant le
lieu et la datç de capture de l'oiseau.
Ces renseignements compléteront les
données nécessaires pour déterminer la
ou les régions estivales des sansonnets
qui apparaissent chez nous vers la mi-
septembre. M. Mathey-Dupraz, à Colom-
bier, rédacteur de l'« Ornithologiste »,
répondra très volontiers aux demandes
qui pourraient lui être adressées con-
cernant les oiseaux tués. . ... .

SERRIERES)
Une génisse qui ne veut pas
entendre! parler d'abattoir

Hier, à 15 h. 10 au quai de débarque-
ment, à Serrières, une génisse s'évada et
parcourut tout le quartier de Vauseyon
à Saint-Nicolas. Après une heure de
poursuite, la bête fut chassée dans une
petite cour à Saint-Nicolas, abattue et
saignée sur place. Plusieurs personnes
voulant l'arrêter furent légèrement bles-
sées durant la fuite de la bête. Un agent,
en particulier, reçut un coup de pied en
plein visage.

NEUCHATEL

Madame Marie Droz-Dubois, à Bel-
Air sur le Landeron ;

Monsieur et Madame René Droz-Jeh-
lé et leur fils, à Peseux ;

Monsieur et Madame Edmond Droz-
Waag, à Neuchâtel ; •

Madame veuve Paul Droz et ses en-
fants, à Travers et Saint-Aubin ;

Madame veuve Auguste Dubois et ses
enfants, à Neuchâtel ;

Messieurs Edmond et Georges Chau-
tems, à Colombier ;

Monsieur Ernest Bille et sa famille, à
Cernier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le profond chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances de la per-
te douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Emile DROZ
leur cher époux, père, grand-père,
beau-frère, oncle, neveu et parent, que
Dieu a enlevé à leur affection le mer-
credi 1er octobre, dans sa 74me année.

Bel-Air sur le Landeron,
le 1er octobre 1930.

Ne crains point, car j e suis avec toi.
Genèse XXVI, 24.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, le samedi 4 octobre, à 13
heures.

Culte au Crématoire.

Madame Hélène Roulin-Guillod, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Edouard Roulin-Margot, à Villeret ;
Monsieur et Madame Jules Roulin, à
Neuchâtel; Monsieur et Madam e Adol-
phe Stempfli-Roulin et leur fils, à Gos-
sau (Saint-Gall) ; Monsieur et Madame
Dûrrscbmidt-Stempfli et leur enfant, à
Leipzig (Allemagne) ; Monsieur et Ma-
dame Louis Guillod-Chopard, leurs en-
fants et petits-enfants, ainsi que toutes
les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules ROULIN
leur cher époux et père, fils, frère,
beau-fils, oncle et parent, décédé le 4
octobre, dans sa 54me année , après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 4 octobre 1930.
(Beauregard 3)

Dieu est amour.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu lundi 6 octobre, à 13 heures.
Prière de ne pas taire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part»

Lu Zénith
HIVER 1930-1931

Vient de paraître

Seul horaire vraiment pratique.
Un instant suf f i t  pour obtenir

la ligne que vous désirez
consulter.

Le Zénith est spécialement
adapté à chaque région.

Aehetes.le! Vous en serez satisfait

Prix : 5Q ç.
aaaaiBai—¦¦aaBaaaa—osa—oa™aa——«¦—i

AVIS TARDIF S
ÉCOLES DU _________

Rentrée demain 5 octobre
(Voir le tableau des cultes)

Salle de la Bonne Nouvelle
MOULINS 25 — NEUCHATEL

Dimanche fi octobre à 20 h.
Conférence par M. Ch. Steiner

Sujet: La prédication de l'éveiirî-
gile sous la Tente française

Ghapelle de la Stadtmissîon
Deux conférences sur

Quillsume FAREL
Lundi 6 et mardi 7 octobre

par M. le pasteur S. Delattre de France
Cordiale Invitation è. chacun

Mânnerchor Frohsinn
Heute Absnd, Sammlung 20 Uhr 30

Salle circulaire, Collège latin Jj
Eingang rue dn Bassin ?

JNous demandons des

couturières
S'adresser Magasin JULES BLOCH.

Moût doux... Oh!
Raisin f rais  de la Coudre... AHl

Neuchâtel blanc 29
depuis fr. 1.— la bouteille

COMPTOIR VINICOLE, Ecluse 14, Meieç

îïte Ŝ N N
lf*  ̂ Le souper de la fête de.
f nuit aura lieu au restau-:
t rant Beau - Rivage, dJU

™ manche S octobre, àj
19 heures précises.

Prière de s'inscrire auprès du Dis
Matthey. 

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 5 octobre §

PROMENADE
de 10 h. 30 à 11 h. 30 j

Pris ; Fr. 1.—¦ ]
Société de Navigation.

® 

du Cantonal F. C.
Cet après-midi

à 16 heures
Match de vétérans

U.S.S. Paris-Cantonal
Cortège des Vendanges

Verafe des biSlets
dimanche matin depuis 9 h.

HUGT& cie
vis-à-vis de la Poste

RAISÏN BU PAYS
extra à 1 fr. 30 le kg.
Prix spécial par quantité

Marcel Reymond Terreaux 3, tél. 9.72
^ i

Moût du pajs
Raisin de la Coudre à 1 fr. 20 le kg.

au COMPTOIR VINICOLE
Ecluse 14 Meier

Cortège d'enfants - Samedi 4 octobre

Rendez-vous des participants

cet après-midi à 2 heures 15
au préau du Collège de la Promenade

im Vendanges

BB ilIlEïf
de 10 à 12 h. 30 ei dès I h. 30

au magasin

FosSisth S. Ai
rue du Concert

IMPRIMERIE CENTRALE EX DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A. i


