
A la recherche de l'ancêtre
Une série de découvertes viennent

de rendre d'actualité une vieille ques-
tion qui a déjà suscité nombre de po-
lémiques : quel fut le premier homme ?
Non pas cet Adam qui, d'après la Bi-
ble, nous ressemblait comme un frère
aine , mais ce primate qui, le premier,
ne fut plus un singe tout en étant en-
core à peine un homme, que réclame
la théorie de l'évolution.

De 1926 à 1929, en effet, plusieurs
expéditions américaines ont mis au
jour , au sud de Pékin , des ossements
fossiles ayant appartenu à un être se
rapprochant tellement de l'homme
qu on le désigne, provisoirement, sous
le nom de Sinanthropus pekinensis.
Mais avant de parler de ces trouvailles
et pour en comprendre la vraie signi-
fication , il faut rappeler ce que nous
savons des hommes fossiles et, aupa-
ravant encore, comment on divise les
temps préhistoriques.

L'époque où nous vions est appelée
par les géologues ère quaternaire et
on la fai t débuter en pleine période
glaciaire, immédiatement avant la pé-
nultième grande avance des glaciers
européens. Le passage du tertiaire au
quaternaire n'est ainsi précisé qu'avec
une approximation de quelques millé-
naires. Les divisions apportées dans
l'ère quaternaire dépendent du carac-
tère des outils et des objets humains
découverts par les préhistoriens. Tant
que l'homme n'a pas su polir, la pierre
dura l'âge paléolithique ou de la pierre
taillée partagé en six époques qui sont,
de la plus ancienne à îa plus récente :
le chelléen, l'acheuléen, le moustié-
rien, l'aurignacien, le solutréen et le
magdalénien. Les deux premières sont
caractérisées par l'abondance d'un an-
cêtre de l'hippopotame, les deux sui-
vantes sont dites l'époque du mam-
mouth ; les dernières constituent l'âge
du renne.

A cette époque du renne vivaient des
hommes qui, pour différents qu'ils fu s-
sent de nous, ne s'en rattachent pas
moins à notre propre espèce baptisée
Homo, sap iens par les naturalistes. Jus-
que là donc, en remontant le cours du
temps, on ne trouve encore que nos
semblables, un peu plus frustes sim-
plement , mais déjà en possession d'une
remarquable civilisation.

L'homme de l'âge du mammouth ou
moustiérien est connu depuis qu'en
1856, on découvrit une calotte crânien-
ne et quelques os longs dans le ravin
du Neanderthal situé entre Dusseldorf
et Elberfeld. Dès lors, en plusieurs en-
droits de l'Europe, de Gibraltar jus-
qu 'en Croatie, on a mis au jour les res-
tes d'une quinzaine d'individus de_ la
même espèce. C'est dire qu'on connaît
cet Homo Neanderthalensi& bien mieux
que certaines races actuelles. Tout en
nous ressemblant encore beaucoup, il
présente cependant des différences im-
portantes avec n'importe quel homme
vivant de nos jours et, par contre, de
nombreux traits qui appartiennent
aux singes.

Il en va autrement des hommes de
l'époque de l'hipjpopotame : on n'en
possède que quelques os, trop rares.
Dans les terrains d'âge acheuîéen, on
découvrit, en 1912, à Piltdown, dans,
le Sussex anglais, des os crâniens qui
suscitèrent d'abord un profond êton-
nement par le mélange des caractères

humains et simiesques, mais qui fini-
rent par se révéler avoir appartenu à
deux êtres différents, un hominien et
un chimpanzé fossiles. L'homme fut
baptisé Homo Daivsoni et on le consi-
dère aujourd'hui comme étant un as-
cendant direct des hommes « pleins de
sagesse » qu'il paraît que nous sommes.
Enfin , le plus ancien hominien connu
jusqu'ici est Y Homo Heidelbergetisis
trouvé en 1907 dans le chelléen de
Mauer près d'Heidelberg : nous n'en
possédons malheureusement qu'une
mâchoire inférieure dont l'os est si-
mien tandis que les dents sont hu-
maines. On est enclin à faire de cet
Homo Heidelbergensis l'ancêtre de
l'Homo Neanderthalensis, lequel ne se-
rait pas notre parent direct.

Qu ils soient de l'âge du renne, du
mammouth ou 3e l'hippopotame, tous
les hommes fossiles « dénichés » jus-
qu'ici appartiennent au même genre
Homo que l'humanité vivante et au-
cune trace humaine n'a encore été dé-
couverte dans les couches remontant à
l'ère tertiaire. Toutefois, en 1893, on
crut avoir mis la main sur un intermé-
diaire entre le singe et l'homme. Le
médecin hollandais Eugène Dubois,
qui faisait des fouilles à Java, trouva
une calotte crânienne, deux dents et
un fémur qui semblaient appartenir
à l'échelon tant cherché, lequel fut en
conséquence appelé Pithecanthropus
erectus, l'homme singe. Et de fait, le
crâne et les dents présentaient les ca-
ractères d'un singe anthropoïde, tan-
dis que l'os de la jambe révélait un ho-
mininien à attitude droite. Mais les
études postérieures ont montré qu'à
condition que les ossements appartien-
nent bien au même individu et non à
deux espèces différentes (voir l'exem-
ple de ceux de Piltdown), il ne saurait
s'agir d'un ancêtre de i'homme, mais
plutôt d'un cousin éloigné : ce serait
le représentant d'un rameau, voisin
des gibbons, issus des singes anthro-
poïdes après que le rameau homme se
fût détaché du tronc commun. En d'au-
tres termes, le pithécanthrope serait
un -primate indépendant des singes et
des hommes. Il paraît dater de la fin
du tertiaire, au moment où celui-ci va
passer au quartenaire.

C'est également l'âge du Sinanthro-
pus pekinensis dont il est question au
début de cet article. Lui aussi présen-
te des caractères intermédiaires qui
font hésiter sur la place qui lui revient
dans la classification zoologique. Est-
ce un singe ou un homme ? Les -études
ne sont pas terminées, mais il semble
qu'il faille renoncer à voir en lui notre
ascendant. En dépit de la distance qui
sépare Pékin de Java, il convient plus
tôt de rapprocher le sinanthrope du
pithécanthi -ipe et d'admettre que. cette
Branche du tronc commun dont il
était question l'instant d'avant ne fut
pas représentée par le seul anthro-
poïde javanais.

S'il en est bien ainsi, l'Homo Heidel-
bergensis reste le plus ancien homme
connu et l'on en est toujours à cher-
cher «l'hominien de petite taille, à la
station à peu près droite, à la boîte
cérébrale relativement très grande par
rapport au volume de tout le corps,
mais très inférieure, en valeur absolue,
â celle de tous les hominiens connus »,
en un mot le vrai Eoanthropus, l'an-
cêtre vénérable. R.-O. F.

Les événements du Brésil .
Dans le Journal de Genève, M. Wil-

liam Martin soutient que la révolution
brésilienne est plus politique qu'éco-
nomique et il en voit la preuve dans
le fait que bien qu'il y ait mévente de
café, ce n'est pas l'Etat de Sao-Paulo,
le grand producteur de cette denrée,
qui s'est révolté. Au reste, voici son
argumentation :

Le Brésil , qui n'est en république
que depuis quarante et un ans, a tou-
jours été dirigé par une double oligar-
chie : oligarchie d'Etats tout d'abord ,
de personnes en second lieu. Par une
sorte d'entente tacite, la présidence
roule entre les Etats de Rio de Ja-
neiro , de Sao-Paulo, de Minas-Geraes,
de Rio-Grando-do-Sul , et plus rare-
ment entre quelques Etats moins puis-
sants comme Bahia ou Parahyba. M.
Bernardès , qui a retiré le Brésil de la
Société des nations , était de Minas-
Geraes , M. Washington Luis est origi-
naire de Saint-Paul ; et le tour devait
venir cette année à Rio-Grando-do-Sul.

Mais le parti au pouvoir n 'a pas res-
fieclé cette loi non écrite. Il a eu , pour
a violer , deux raisons essentielles.

L'une personnelle au président : le ter-
me de quatre années est bien court. M.
Washington Luis , qui est un homme
énergique , autoritaire même, travail-
leur , persévérant , a entrepris, dans di-
vers domaines , une œuvre qui n'est
pas terminée. Il a tenu à en confier
l'achèvement à l'un de se amis , au lieu
de la laisser tomber entre les mains
d'un homme qui en eût peut-être pris
le contre-pied.

Cette raison personnelle a pu se dou-
bler, chez lui, d'un motif de patriotis-
me local. Car l'Etat de Saint-Paul qui
Î)rodùit les deux tiers du café brési-
ien et plus de la moitié du café cul-

tivé dans le monde, qui paie, avec la
capitale fédérale, 80 % des impôts du
pays, qui en possède presque toute l'in-
dustrie, tend tout naturellement à la
domination politique. L'industrie de
Saint-Paul a besoin de protection doua-
nière, d'autant plus que toute une par-
tie du Brésil est plus éloignée de Saint-
Paul que de l'Europe. C'est mutatis
mutanais la situation de la Catalogne
en Espagne. Les paulistes se plaignent
d'être seuls à travailler et les autres
Etats se plaignent d'être exploités par
eux.

Nous assistons à la révolte des ex-
ploités contre les paulistes — non
point à une révolte sociale des pauvres
contre les riches, mais à une sorte de
guerre de sécession de certains Etats
contre d'autres. A la tête du mouve-
ment se trouve M. Vargas, de Rio-
Grando-do-SuI, qui fut candidat à
la présidence contre le candidat de
Saint-Paul et qui prétend n'avoir été
battu que par des manœuvres électo-
rales frauduleuses ; M. Afranio de
Mello-Franco, de Minas-Geraes, qui fut
ambassadeur à Genève, l'ami intime de
l'ancien président Bernardès ; M. Pes-
soa, de Parahyba , oncle du candidat
malheureux à la vice-présidence, qui a
récemment été assassiné. Ces noms
donnent au mouvement son véritable
caractère, celui d'une lutte de l'oligar-
chie de certains Etats contre l'oligar-
chie d'autres Etats. C'est un mouve-
ment analogue à celui que M. Bernar-
dès a eu à maîtriser dans l'Eta t de
Saint-Paul en 1924. C'en est la suite
et la contre-partie.

Lorsque les adversaires seront fati-
gués, ils s'arrêteront. Mais on peut être
sûr que la lutte continuera par d'au-
tres moyens. Car elle est inscrite dans
la nature des choses, et , depuis que
le Brésil est indépendant , elle n'a ja-
mais complètement cessé.

Les origines de la crise
actuelle

On lit dans le Bulletin mensuel de la
Société de banque suisse :

Pendant quatre ans la majeure
partie de la population européen-
ne et une importante fraction de
la population extra-européenne ont
été soustraites à ia production norma-
le, pour des fins improductives. On a
travaillé pour réduire, en tablant sur
le crédit forcé et en recourant à des mé-
thodes monétaires pernicieuses. L'épar-
gne, partant la formation de nouveaux
capitaux, furent arrêtées. Pendant qua-
tre ou cinq ans, les peuples et les Etats

vécurent sur leurs réserves. Au lende-
main de la guerre, ces dernières étaient
décimées. Il fallut les reconstituer en
pleine période d'inflation, d'instabilité
politique et monétaire. Il en résulta une
hausse sans précédent des prix de tou-
tes les matières et denrées alimentaires,
hausse accentuée par les mesures socia-
les et les relèvements des salaires aux-
quels on dut recourir un peu partout
pour assurer la paix sociale. L'interven-
tion des cartels et des syndicats eut
surtout pour but de maintenir le ni-
veau des prix, ce qui favorisa la créa-
tion d'usines et de plantations nouvel-
les, dont la capacité dépassait finale-
ment les besoins de la consommation.

Pour couvrir les besoins les plus ur-
gents, on recourut presque partout à de
nouvelles méthodes de production, mé-
thodes plus rationnelles, exigeant donc
moins de main-d'œuvre, d'argent et de
temps. Au point de vue agricole et in-
dustriel, la guerre et les années de cri-
se qui suivirent virent la réalisation
de progrès techniques considérables,
qui devaient d'autant plus fatalement
aboutir à une surproduction que cer-
tains pays, essentiellement agricoles
avant la guerre — Europe centrale,
Amérique du Sud, Japon, etc. — accru-
rent également, et dans de très 'fortes
proportions , leur capacité de produc-
tion industrielle alors que souvent les
bases naturelles justifiant l'industriali-
sation (matières premières , débouché
national, etc.) manquaient. Parallèle-
ment , ces pays en rationalisant - leurs
méthodes agricoles (engrais chimiques,
machines agricoles, etc.) accrurent,
d'autre part, l'affluence de leurs pro-
duits sur le marché international.

On devait en arriver à une impasse,
d'autant plus rapidement que.' dans tous
les pays, le gaspillage des deniers pu-
blics et privés fut et souvent est encore
à l'ordre du jour. . . .

La grande pitié des girls
Antoine écrit dans le Journal :
Durant de longues années, la vogue

prolongée des girls, aussi bien anglai-
ses qu'américaines, avait fait de cette
profession le rêve d'innombrables jeu-
nes filles ; las magazines "américains
parlaient de leur vie joyeuse, de ma-
riages inespérés et de leurs brillantes
apparitions sur toutes les scènes du
monde.

Or, actuellement, le goût du public a
fortement évolué ; leurs jolies jambes
ne sont plus à la mode, et l'industrie ci-
nématographique elle-même, qui au-
rait pu devenir leur refuge, les emploie
de moins en moins, car le film parlant
exige surtout des diseuses , des femmes
sachant parler et chanter ; rien qu'aux
Etats-Unis, cinq mille de ces artistes
sont sans engagement , et il ne leur est
pas facile de retrouver une' carrière
bourgeoise. Pareil chômage sévit en Al-
lemagne, où actuellement des centaines
sont sur le pavé. .

Depuis longtemps, du reste, la con-
currence avait incité les directeurs d'é-
tablissements à une baisse de salaires
considérable. Une danseuse, qui gagnait
trente francs par jour, essayant d'utili-
ser ses talents dans les dancings, s'est
heurtée à un pareil mécompte. Un
grand établissement de Berlin paie une
première danseuse sur pointes soixan-
te-douze francs par soirée, desquels il
lui faut déduire l'impôt et la commis-
sion de l'agent.

Il a fini par se .produire comme au
théâtre un encombrement fâcheux :
trop d'artistes, dont beaucoup sont de
talent médiocre, ont adopté ces profes-
sions et la crise était inévitable.

Maurice Chevalier perd
le sourire

De M. Clément Vautel dans le Jour-
nal :

Une étrange nouvelle nous est parve-
nue... Maurice Chevalier, qui se fait en-
tendre dans un music-hall niçois, serait
descendu de la scène pour se précipi-
ter dans la salle où il aurait pris à
partie, voire menacé du poing, un spec-
tateur « dont le rire l'agaçait «.

Ce rire était peut-être sarcastique,
sardonique, bref , irrespectueux pour le
génie et la gloire de notre Maurice na-
tional mais tout spectateur n'achète-t-il
pas à la porte, en entrant, le droit de
rire à sa façon ?

Nous avons vu jadis Chevalier dans
un sketch d'ailleurs assez drôle où il
jouait le rôle d'un boxeur... Le verrons-
nous un jour reprendre cette «création»
dans la salle et mettre « knock out » un
spectateur que ses couplets et ses gam-
bades n'auront pas .enthousiasmé ?

La « sortie » que cet artiste un peu
nerveux s'est permise à Nice lui eût, en
d'autres temps, coûté cher... Suétone
— ne remontons pas au déluge — rap-
pelle que l'empereur Auguste fit chasser
de Rome et de l'Italie l'acteur Pylade
«pour avoir montré du doigt un specta-
teur qui le sifflait». Sous l'ancien régi-
me, les artistes qui s'étaient montrés in-
convenants envers le public étaient aus-
sitôt conduits à la prison de For-1'Evê-
que. Plus récemment, ils étaient obligés
de faire des excuses, d'exprimer des re-
grets, de vive voix, sur la scène : Frede-
rick Lemaître lui-même dut faire ainsi
amende honorable « par ordre supé-
rieur ». Et il n'y a pas si longtemps
que Mlle Van Zandt , ayant paru un peu...
gaie aux spectateurs de l'Opéra-Comi-
que, fut implacablement sifflée, puis ré-
siliée et expulsée à jamais des scènes
parisiennes.

Personne ne demande un revenez-y à
ce régime sévère et l'incartade de Che-
valier sera d'autant plus aisément par-
donnée par l'indulgent public contem-
porain que cet artiste est un enfant gâ-
té... Mais nous pourrions peut-être lui
demander :

— Maurice, qu'as-tu fait de ton sou-
rire ?

REFUÎB ©E LA PMESSE

Au j our le j our
A la suite du référendum de la Fédé-

ration des industries britanniques, dans
lequel 96 % des votes émis ont été en
faveur d'une modification du régime fis-
cal actuel de la Grande-Bretagne, sir
James Lithgow, président de " cette fé-
dération , a fait , mardi, à la presse une
déclaration pour souligner l'importance
de cette manifestation.

« D'après le résultat de ce référen-
dum, a-t-il dit notamment, il est évident
que le libre-échange en tant que politi-
que économique de l'Angleterre est
mort. En outre, il est devenu clair _jûe
les industriels britanniques soutiennent
unanimement les premiers ministres des
dominions dans leur demande d'une ex-
tension aussi vaste que ' possible des
préférences impériales. L'unité écono-
mique véritable de l'empire' britanni-
que doit nécessairement se fonder sur
une acceptation franche du principe de
réciprocité, laquelle à son tour postule
l'imposition de tarifs sur un grand nom-
bre d'importations en Grande-Bretagne
sans en exclure , quand ce sera néces-
saire, les denrées alimentaires et les
matières premières. Le véritable sens
de ce référendum, a conclu sir . James
Lithgow, est que, pour l'industrie au

moins, la question fiscale a cessé d être
une question de parti. Notre fédération
comprend en effet toutes les nuances
de l'opinion politique mais tous ses
membres ayant un sens peut-être plus
vif que les politiciens du péril immi-
nent qui menace notre pays ont estimé
que la crise actuelle est presque égale
en gravité à la crise de la guerre et
exige l'abandon de toutes les anciennes
formules et de tous les vieux préjugés
politiques. »

• • »

Le « Vorwârts » annonce que le grou-
pe socialiste du Reichstag a élaboré un
important projet pour lutter . contre la
crise et endiguer le chômage toujours
ctoissant. Ce projet prévoit en parti-
culier la semaine de travail de 40 heu-
res, une baisse générale des prix, en-
tre autres pour les matières premières
de l'industrie, les denrées alimentaires
et autres pbjets de grande consomma-
tion. Le groupe parlementaire socialis-
te a, d'autre part, l'intention de deman-
der au ministre du travail du Reich de
ne pas rendre obligatoire la sentence
arbitrale rendue le 10 octobre pour l'in-
dustrie métallurgique de Berlin.

N'y aurait-il pas dans ces divers
points des choses en opposition directe
et qui semblent s'exclure l'une l'autre ?
Il le semble à première lecture et même
en relisant.

Le chancelier lit la déclaration ministérielle
à l'assemblée nouvellement élue

Une séance importante au Reichstag

Au point de vue intérieur, le gouvernement s'efforcera d'a-
méliorer la situation financière. En politique étrangère, la
déclaration réclame une complète « liberté nationale » et
reprend les couplets connus sur le prétendu désarmement

". ' . : ,  de . l'Allemagne.
BERLIN, 16 (Wolff). — Au cours de

la séance de jeudi du Reichstag, M.
Bruning, chancelier du Reich, a fait
la déclaration attendue du gouverne-
ment. '

Le gouvernement présente un -pro-
gramme économique et financier ten-
dant à conjurer la crise qui frappe l'é-
conomie générale du pays. Le maintien
des décrets et ordonnances spéciales
est la condition préalable à l'applica-
tion de ce programme. Aussi, le gou-
vernement demande-t-il à la Chambre
de repousser les propositions qui ten-
dent a la suppression de ces décrets.
Le gouvernement, cependant, né s'op-
posera pas à la discussion, au sein des
commissions du Reichstag, des dits
décrets..

Un déficit formidable
Le chancelier expose ensuite à

grands traits le programme du gouver-
nement. D énumère les nouvelles res-
sources financières à exiger des contri-
buables et fait un exposé complet des
transformations que doit subir l'assu-
rance sociale. Le déficit de- l'exercice
écoulé est évalué à un milliard, de
marks. Le prélèvement de nouveaux
impôts et le fait de créer de nouvelles
charges fiscales ne pourront suffire à
parer à la situation. Le Reich a reçu
de l'étranger les fonds nécessaires à
satisfaire certains de ses besoins. Tou-
tefois, l'orateur demande au Reichstag
d'avoir la même confiance dans le
gouvernement que l'étranger a témoi-
gnée à l'Allemagne durant ces jo urs de
crise.

(La droite et les communistes pro-
testent vivement, un tumulte général
s'en suit.)

Economies nécessaires
La base du programme d'assainisse-

ment du gouvernement allemand est l'é-
tablissement d'un budget absolument
équilibré pour 1931. En outre, le gou-
vernement entend rendre indépendante
l'assurance-chômage. Il veut aussi pro-
céder à de grandes économies ' dans
tous les domaines, même dans les trai-
tements des fonctionnaires. Il en-
tend simplifier tout l'appareil admi-
nistratif du Reich et envisage une ra-
tionalisation complète de l'administra-
tion fiscale. Toutes les classes du peu-
ple allemand doivent faire des sacri-
fices. H est donc clair que les fonc-
tionnaires devront aussi en supporter.
Du reste, les fonctionnaires sont prêts
à le faire malgré la campagne d'exci-
tation de certains milieux.

__e problème! du chômage
Le gouvernement cherchera à redon-

ner du travail à tous ceux qui se mon-
treront disposés à collaborer à la re-
constitution de l'économie nationale. Le
chancelier tient à affirmer que le pays
continuera à venir en aide aux chô-
meurs, soit par le dépôt d'une nouvelle
loi sur la protection du travail, soit par
l'élaboration d'une loi en faveur des ou-
vriers mineurs. La politique des prix
suivie par le gouvernement hâtera l'éta-
blissement d'un équilibre économique
mondial, indispensable à la reconstitu-
tion du monde.

L_e prix du charbon
Le chancelier a exposé ensuite longue-

ment l'arrangement intervenu avec l'in-
dustrie charbonnière de la Ruhr. Le
chef du gouvernement a déclaré que les
représentants, au cours des négociations
qui ont eu lieu, se sont déclarés prêts à
réduire leurs prix de 6 %. Une telle dé-
claration des industriels est d'un grand
prix, car chacun sait que la situation du
marché charbonnier allemand est des
plus difficiles. (Applaudissements des
députés majoritaires, tumulte à gauche.)
L'orateur déclare que, s'il est nécessaire,
le gouvernement n'hésitera pas à pren-
dre des mesures énergiques afin d'ame-
ner une réduction plus sensible encore
des prix du charbon.
I_a situation de l'agriculture
Le chef du gouvernement s'occupe en-

suite de la situation de l'agriculture. Un
frein devra être mis à l'envahissement
de l'Allemagne par des produits agrico-
les étrangers En revanche, tout sera fait
afin d'augmenter en Allemagne la con-
sommation du seigle (applaudissements
à droite, bruit chez les communistes).
Le gouvernement encouragera l'agricul-
ture dans les efforts qu'elle poursuit
pour le ravitaillement du pays. Les ins-
tituts de crédit, les établissements ban-
caires devront, eux aussi, faciliter l'ou-
verture de crédits aux agriculteurs. Il
faut que, désormais, le paysan puisse
vendre ses produits avec r bénéfice et
voie son travail récompensé.

Ea politique extérieure sera
pacifique

Parlant de la politique intérieure et
de la politique étrangère , le chef du
gouvernement estime qu'il est indis-
pensable de disposer de nouveau d'une
complète liberté nationale. Mais 

^ 
la

voie qui doit y conduire ne peut être
que la voie de la paix. Le gouverne-
ment repousse d'emblée toute politique
d'aventure (applaudissements au cen-
tre) .

Lorsque le chef du gouvernement
insista sur la nécessité de la liberté na-
tionale, un tumulte considérable s'est
aroduit chez les socialistes-nationaux.

[. Gôbbels crie : «Le cachot, la forte-
resse, pour tous ceux qui manifestent
un idéal nationaliste ». M. Strasser est
rappelé à l'ordre pour des imprécations
à l'égard de ses adversaires politiques.

Ees réparations et le
désarmement

La charge des réparations ne doit
pas conduire à ravir au peuple alle-
mand ses bases les mieux assises, no-
tamment ses bases sociales. Toutefois ,
il faut que l'ordre soit rétabli dans sa
propre maison et , cela fait , on pourra
alors entreprendre une politique étran-
gère saine et digne.

H faut1 cependant que' l'on tienne
compte de la grave situation économi-
que de l'Allemagne et que l'on respec-
te les dispositions du traité de paix de
Versailles en ce qui concerne le désar-
mement. -Le ' désarmement volontaire
des autres nations doit suivre je dés ar«
mement imposé à l'Allemagne. -Le gou-
vernement du Reich doit assurer la dé*
fense nationale dans le cadre des dis-
positions ¦actuellement en. vigueur.

- Xe peuple allemand veut
pouvoir se défendre

Il se' prononcera toujours pour que
le peuple allemand soit eu état de se
défendre et de porter les armes. Il veil-
lera à ce que l'armée soit tenue hors
d'atteinte des influences de la politi-
que et soit le rempart le plus ferme
de l'Etat et du peuple allemand (ap-
plaudissements et tumulte). Le respect
de l'Allemagne exige que la force ar-
mée ne puisse pas servir de but aux'
partis et ne puisse pas provoquer des
soupçons injustifiés.

Plus que jamais, une union complète
de tous ceux qui aiment leur patrie est
nécessaire et le gouvernement allemand
compte que le Reichstag, en pleine
conscience de la grande tâche qui lui
incombe, franchisse la voie conduisant
à la liberté, à l'essor du pays et à sa
prospérité.

Les déclarations du chancelier sont
accueillies par de vifs applaudisse-
ments des partis gouvernementaux et
par les rires et les cris des droites et
des gauches.

La discussion sur la déclaration mi.
nistérielle est renvoyée à vendredi ma-
tin , à 10 heures.

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

ED im* P«?f :
Feuilleton : L'Australienne.

En Sme page :
Chronique moscovite. — A Délos.

En 6'»* page :
Politi que ct information générale.
La situation politique en Allema-
gne et en Autriche. — Etymcloj rie
et définition du « dumping».

En S'"" page :
Dernière , dépêches. — Chronique
régionale
De mieux en mieux. — Anniversai-
re de la signature du pacte de Lo-
carno.

'<ysyyss//mrA4yss/j 7/Ar^^

Vous trouverez...

Les aviateurs capitaine Errol Boyd et lieutenant Harry Connor ont réussi cette
performance à bord de l'appareil « Columbia », ce même avion qui accomplit

déj à la traversée avec Chamberlain et Levine.

Le capitaine Errol Boyd devant Le lieutenant Harry E. Connoi
le « Columbia »

Une nouvelle traversée aérienne de l'Atlantique

A Rome, le duc Giovanni Battista
Borea d'Olma, préfet de palais et
grand maître, — en fonctions, — des
cérémonies du roi d'Italie, est entre
dans sa centième année. Il y entre en
parfaites fco iidltionS "d'esprit" et" "dé
corps, n est sans aucun doute une
exception parmi les dignitaires de la
cour italienne à laquelle il appartient
depuis soixante-six ans. Le duc Borea
d'Olma a assisté aux noces du
prince Humbert, connu, enfant, sou
auguste grand'mère, feu la reine Mar-
guerite, qu'il a tenue sur ses genoux.

Il est né à Gênes, le 11 octobre
1831. H fit ses études dans le collège
des Ecoles Pies de Savona. De 1841 à
1848, il eut le titre honorifique de
page du roi Charles-Albert. H étudia
le droit à Gênes. En 1856, il fut à la
suite d'un concours admis parmi les
premiers à la carrière supérieure du
ministère des affaires étrangères. En
qualité de secrétaire, il servit le comte
de Cavour. H fit partie de plusieurs
missions diplomatiques à l'étranger et
quitta le ministère en 1862, après avoir
atteint le grade de directeur général
du bureau du personnel et fut mis à
la retraite avec le titre d'envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire.
En 1864, il fut nommé maître des cé-
rémonies du roi Victor-Emmanuel II %
en 1906, il fut promu au grade do
premier maître des cérémonies et, en
1913, élevé à la charge du préfet du
palais et de grand maître des cérémo-
nies de la cour, charge qu'il occupe!
encore aujourd'hui. En 1914, le roï
Victor-Emmanuel III lui conféra lé
titre dp duc.

Le duc Borea d'Olma

Un dignitaire italien
encore en fonctions à cent ans

A la manière de Cléopâtre
Une petite artiste anglaise avait

épousé un sculpteur amateur qui ré-
pondit au « béguin » qu'avouait avoir
pour lui l'aimable « girl », en lui don-
nant son nom.

Puis, la brouille survint dans le mé-
nage pour des motifs d'ordre privé.
Le sculpteur s'empressa de divorcer.

Sa femme l'aime toujours. Elle ten-
ta à plusieurs reprises de le revoir. Sa
porte demeurait inexorablement con-
signée.

Elle apprit l'autre soir, à Montpar?
nasse, que son ex-époux devait démé-
nager. Elle se renseigna et se fit trans-
porter dans sa nouvelle demeure, dans
une caisse, par un déménageur com-
plaisant.

Le sculpteur n'aurait pas été insen-
sible à cette insistance, empruntant le
subterfuge classique depuis le cheval
de Troie.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mots Irnolt

Suisse, franco domicile , . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix tuisse p' plus, pays d'Europe , se renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 e. & millimètre (prix minim. d une annonce \.-%

Mortuaire» 12 c Tardifs 30 _ Réclames 30 c, min. 4_>Q _
Suisse, 1 A e. le millimètre (une seule insert. mis. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c., min. 7.20. Réclame* 50 c, min. 6.5%
Etranger, 18 c le millimètre (nne seule insert. min. 5.-), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min, 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.



A louer pour personne sérieuse,
une grande chambre à deux fe-
nêtres, au soleil. Grand'Rue 2,
2me étage.

Belle grande chambre, 80 fr. —
Ecluse 12. -me, k droite. 

Belles chambres meublées In-
dépendantes. Vue magnifique. —
Soleil. Prix avantageux. Vieux-
Ohfttel 36, rez-de-chaussée.

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

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital B, Sme.

Chambre à louer. — Grand-
Rue 3, 4me.

PENSIONS
Chambre et pension très soi-

gnée. Mme G. Vaucher, Saint -
Maurice 12. 

Près de l'Université
chambre au midi, avec bonne
pension. M. Zoller, Faubourg de
l'Hôpital 66, 2me.
BELLES CHAMBKES MEUBLÉES
au soleU, avec pension. Chauffa-
ge central. Maison d'ordre. Seyon
No 26, 2me.

j Mme Boulin prendrait en
chambre et pension
deux ou trois personnes, da-
mes ou demoiselles sérieuses.
Pour conditions, prière de s'a-
dresser à son domicile, Seau-
regard 3.
A louer, à une minute de l'éco-

le de commerce,
CHAMBRE!

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

A remettre pour cause Impré-
vue, BEL APPARTEMENT au
centre et tout exposé au soleil ,
quatre pièces, cuisine et dépen-
dances, chauffage central. Télé-
phone.

Demander l'adresse du No 653
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour tout de suite ou époque
k convenir, à louer

BEL APPARTEMENT
de trois pièces et dépendances.
S'adresser gérance des bâtiments.
Hôtel communal.

A louer pour tout de suite,

appartement
de trois chambres, au soleil. S'a-
dresser Parcs 60, rez-de-chaussée.

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

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

A louer k

MontmolEin
pour le ler novembre, logement
de deux pièces (dont une très
grande qui peut être partagée )
cuisine, dépendances ; eau, élec-
tricité ; jardin. A l'année ou ponr
séjour à l'année, meublé ou non.
S'adresser k Mlle Sigrlst.

CHAMBRES 
~

Chambre meublée. Concert 2,
1er étage. 

Jolie chambre meublée. — S'a-
dresser Mme Cosandier, Sablons
No 20, ler.

JEDNE FILLE
de 22 ans, bonne travailleuse,
cherche place pour apprendre la
langue française. S'adresser k fa-
mille Roos-Lôtscher, fromagerie,
Gerllswll (Lucerne). ' 

JEUNE FILLE
aimant les' enfants cherche pla-
ce de volontaire, dans bon-
ne famille, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise k fond. Gages de seconde
Importance. Mme Aeberhardt,
Merligen (lac de Thoune).

PLACES
On cherche une

jeune fille
pour les travaux du ménage. —
Bons gages. S'adresser k la phar-
macie Houlmann, à Cossonay
(Vaud). 

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
rur aider au ménage. S'adresser

Mme André Coste, Auvernier,
Téléphone 23.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour le 25 octobre,

jeune fille
de 16 k 18 ans, gentille et soi-
gneuse, pour aider au ménage. —
Gages : 30 à 40 fr. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande et le
service du magasin. S'adresser à
Mme L. Bl&ttler, pâtisserie, Her-
giswU (Nidwald). 

Personne sachant bien

raccommoder
est demandée en Journées. Prière
de faire les offres écrites k O. A.
651 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune repasseuse
cherche journées ; ferait aussi
nettoyages et lessives.

Demander l'adresse du No 649
au bureau de la Feuille d'avis

On demande un bon

domestique
sachant traire. S'adresser à René
Desaules, Fenin.

Ouvrier
charcutier

Agé de 17 ans, honnête
et actif , ayant terminé
son app rentissage, cher-
che place dans bonne
charcuterie dn canton.
Pressant. S'adresser a
Me Ph. Chable, notaire,
à Couvet (]_eucl- _-tel)-

On cherche

jeune garçon
pour garage. S'adresser Garage
Neldhart, Auvernier. 

Demoiselle
sérieuse, active, cherche occupa-
tion dans commerce quelconque
pour les après-midi. Adresser of-
fes écrites k 2. R. 647 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande bon

ouvrier menuisier
pour le débitage des bols pour
menuiserie, bon

ouvrier poor le d Étage
des bois pour ébénlsterie.

chef d'atelier
pour la direction dee travaux de
menuiserie dans atelier. Entrée
Immédiate. S'adresser k menui-
serie Albert' Held & Cle, Mon-
treux. i JH 96706 a

Tailleuse
Jeune fille sortant d'apprentis-

sage en Janvier, cherche place
chez couturière pour se perfec-
tionner et apprendre la langue
française. Ecrire k Mlle E. Keller,
Schœnaustrasse 42, Wettlngen
(Argovie).

Jeune
MENUISIER - ÉBÉNISTE

ayant très bons certificats cher-
che place dans petite exploita-
tion de la Suisse romande, où il
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. —
Adresser offres k Ernst Môckli ,
menuisier. Trtilllkon (Zurich).

Jeune fille
de 20 ans cherche place pour
quelques mois. Connaît tous les
travaux du ménage et le com-
merce. A déjà été en place k
Neuchâtel et désire se perfection-
ner dans la langue française. Ré-
férences à disposition. Adresser
offres k Mlle E. Buhler, Stadt-
bachstrasse 8, Berne.

Allemande
intelligente, ayant tait études
commerciales, musicienne, cher-
che, en vue de se perfectionner
dans la langue française plaoe de
GOUVERNANTE d'enfants dans
famille française de NeuehAtel.
Montreux ou environs. S'adresser
à Grete Laadt , Nordstrasse 236,
Welskirchlltz prés Teplltz-SchO-
nau (Tchécoslovaquie).

Jenne homme
Intelligent, ftgé de 17 ans, cher-
che pour tout de suite place de
commissionnaire chez boulanger
ou Jardinier. S'adresser k l'Hôtel
du Lion d'or, la Heutte près
Bienne.

Demoiselle
allemande

40 ans. meilleures références, dé-
sirant se perfectionner dans la
langue française, cherche place
pour six mois AU PAIR dans
bonne famille ou chez dame seu-
le, auprès d'enfants ou comme
aide de la maltresse de maison.
Adresser offres écrites k D. M.
641 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune homme

leiblaiiiie. -iBs _ ll_ .eiii
artif cherche place. Bons certifi-
cats. Schumacher, Fbg Hôpital 16.

On demande

bon domestique
de 18 k 22 ans, sachant traire et
faucher. S'adresser & Pierre Bo-
rloll , Bevaix.

Monsieur de confiance, avec
sérieuses références,

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

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

Certificats et autres
documents

On est prié de répondre
promptement aux offres adres-
sées sous chiffres, pour que les
postulants sachent k quoi s'en
tenir.

. Les personnes qui, ensuite
d'annonces parues dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats, photogra-
phies et autres pièces, sont priées
de les retourner le plus tôt pos-
sible k leurs propriétaires, ceux-
ci pouvant en avoir besoin .-
d'autres fins.

En répondant k des offres de
places, etc., U est recommandé
aux postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des « copies » de
certificats ou autres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple intermédiaire en-
tre les Intéressés et décline tou-
te responsabilité à l'égard des
documents en question.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neu rit A tel

AporeTtïssaaes v
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Apprentie vendeuse
est demandée tout de suite. Dé-
brouillarde et active, d'au moins
';8 ans. — Magasins BERNARD,
Nouvelles Galeries, rue du Bassin.

Demandes à acheter
On cherche __ acheter un

accordéon
chromatique

en bon état. Même adresse on
vendrait un

accordéon âe dame
marque « Hercule ». S'adresser de
7 h. y .  k 9 h. du soir, à la pen-
sion, Malàdière 3.

AVIS HIVERS""

Robes et nAn SSASA
COUPES ET PRÉPARATIONS

Très avantageux

MARIAGE
Dame seule, 58 ans, moralité,

intérieur, désire connaître, en
vue d'union sincère, monsieur
ayant situation. H ne sera répon-
du qu'aux lettres signées, pas
d'agence. Faire offres sous A. M.
50 poste restante , gare, Lausanne.

BBBOJS _!_ _ __ -- '_ SI H 95!_ .!*_ !_ _ > _ _§.

Bois pour le greffage
de la vigne

La Station d'essais viticoles, à
Auvernier, importera en février
1031 des bois destinés au greffa-
ge de la vigne. Les pépiniéristes
et les viticulteurs sont invités â
remettre leurs commandes à la
Station Jusqu 'au 15 novembre
1930 au plus tard, en Indiquant
les noms des variétés de porte-
greffes et le nombre de mètres
désirés.

Toutes réserves sont faites dés
maintenant au sujet des com-
mandes tardives. P 2923 N

-_H_B___HHiia_ aB_ -_ BBnH

Messieurs î
Voulez-vous avoir une cou-

pe de cheveux bien faite, un
service complet propre et soi-
gné, adressez-vous au salon
de coiffure Ed. Wittwer et
Jean Kunzli, Moulins 9.

Le salon remis complète-
ment à neuf , donne satisfac-
tion aux exigences modernes.
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LOGEMENTS 
A louer, immédiatement on pour époque à

convenir, une maison de huit chambres, cham-
bre de bains et dépendances, jardin avec belle
vue, située s. l'Ouest de la Tille. Possibilité d'a-
cheter une partie du mobilier. I_a maison peut
être divisée en deux appartements de quatre
pièces chacun, qui seraient éventuellement loués
séparément. — Etude PETITPIJEKRE & HOTZ.

Appartements à louer
au faubourg de l'Hôpital

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

Le rez-de-chaussée et le premier étage forment actuelle-
ment un seul appartement. Ils pourraient être séparés, le
ler étage étant alors aménagé à part, le tout à la convenance
des amateurs.

Les locaux réunis ont été utilisés jusqu'ici comme pension.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Clerc, rue

du Musée 4, à Neuchâtel.

LOCAL DIVERSES 

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

DEUX LOCAUX de 62 et 34 n_2, soit ensemble
96 m2, favorablement situés au 1er étage de
l'hôtel des Postes de Neuchâtel.

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

Garages à louer
A louer Immédiatement, à

proximité du centre de la ville,
plusieurs garages pour une ou
deux voitures. Eau et électricité
Installées. — S'adresser k l'Etude
Clerc, rue du Musée 4.

OFFRES
A placer

jeune fllle de 16 ans, travailleu-
se et intelligente, pour aider au
ménage ou pour les enfants. Of-
fres s. v. p. à la Cure de Boezen
(Argovie). 

ICe 

n'est pas seulement
au prix qu'il faut
regarder I
C'est la qualité de nos

qui en fait le bon marché
Actuellement, aux prix spéciaux :

Bas laine et soie beues qualités,
la _& SU 3 S Û 1 «15 9 50paire *_¦¦ «_PV -Va -#V , _ imf *~ __ ¦¦ _#V

Marque « Seta-Lana», fort bel article _¦. >«. _#

Eli _ _ P Ï _ _¦_ _ *#___ > ______ . talon pointu,
I" .! O E< _.©S$€. belles quali-

tés, teintes nouvelles, A AR
la paire 2.95 2.90 11?-_

P. Gonset-Henrioud S. A.

Section neuchâteloise de la
Société d'utilité publique des femmes suisses

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
lundi 20 octobre, à 20 h. 15,

au Restaurant neuchâtelois sans alcool, Faubourg du Lac 13
Les personnes ne faisant pas partie de la Société sont cor-

dialement Invitées à prendre part à cette séance.

HOTEL DE LA GARE - CORCEL LES
CE S O I R
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L' A F F I C H E U R
un philosophe, se livre à ses petites réflexions: i.
C'est un plaisir de coller une jolie affiche pour
rappeler à chacun ia prochaine saison d'hiver, 1J£~3J|L
avec son cortège de pluie, de brouillard, de vent L_ JI
glacial , > «ex
Moi-même, je ne suis pas douillet et quand même, I
je commence à sentir qu'il fait frio ...... 5 ~.
PKZ a donc bien raison de dire avec son affiche: ïyr
Le froid arrive, habille-toi chaudement! S%
PKZ-Complets . ... frs. 60,- 70-à 190.- Q 

^PKZ-Manteaux mi-saison frs. 58,- 80.-à 190.- ' j / 0h f
PKZ-Manteaux d'hiver . frs. 60- 70-à 190.- ~M

BURGER-KËHL & CO jgL
Neuchâtel, Rue du Seyon 2

Cours d'élèves
FANFARE ITALIENNE, Nencbâtel

Les jeunes gens désirant suivre le cours d'élèves qui sera
organisé durant 1 "hiver peuvent s'inscrire chez M. Giorgetti,
directeur, Parcs 3Ï, où tous les renseignements seront donnés.

Le comité.

Rouleaux auTpomajfe
Pour le dessert quelques rouleaux au fromage sout tou-
jours les bienvenus ear l'on aime k terminer un repas par
du fromage et le fromage d'Emmenthal dont sont four-
rés ces rouleaux est celui que l'on préfère. — ns sont en
vente en paquets de 4 pièces 20 c., 10 pièces 50 e„ dans

les laiteries et les épiceries.
Fabricants: Lustenberger & DUrst S. A., ZURICH.

Etablissement in _m_ de raisins î. i
J.-L. Bertschy, directeur. Dr J. Béraneck, direction technique.

Téléphone 10.10 — Neuchâtel — Rue du Château 9.

I_e véritable ferment par de raisin pour la
cure médicinale en toute saison

Marque
Préparé spécialement par ¦ïTÏi» peut remplacer avantaieu-
notre laboratoire pour le _SS > _B sèment l'huile de foie de
traitement des affections tf_*i ___k morue chez les enfants et
du sang et de la peau, KQjS? adultes. Faites l'essai de
éruptions diverses, eczéma, \__rC_f) notre « Ferment BB. » et
2tc, maladies découlant de ~K___ .  vous serez satisfait du ré-
l'arthrltlsme, migraines, v6>ï? > sultat.
anémie, etc. JTWS .

En Tente dans toutes les pharmacies, au prix de fr. 6.50 la
flacon d'un litre. — Demandez notre brechare gratuite.

Lingerie - Vêlements d'enfants - Broderie
au Foyer des Amies de la Jeune fille

rue du Seyon 2

Cours du samedi après midi .
donnés par Mme Sandoz-Légeret

Les cours seront de quinze leçons et commenceront le
samedi ler novembre. Renseignements et inscriptions chez
Mlle Billeter, Avenue DuPeyrou 8, entre 13 et 14 heures.



OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Enchères publiques
de pierres fines,

outillages ef mobilier
L'office des poursuites de Bou-

dry vendra par vole d'enchère
publique le vendredi 17 octobre
1930, k 16 heures, au coUège de
Peseux (arrêt du tram) les biens
ci-après, savoir :

un lot de brillants, pierres fi-
nes et perles, un tour d'outillé ur
complet, un balancier pour
étampes, vis de 35 mm. et un di-
van moquette. La vente aura
Heu au comptant, conformément
à la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Boudry. le 14 octobre 1930.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-O. MORARD.

A VENDRE
Pour vos

Coussins fantaisie
Kapok ler choix

I/aine de liège
Plume toutes qualités
Toile coton, Sarcenet, Coutil

Magasin J. Perriraz
TAPISSIER

Faubourg de l'Hôpital 11. Tél. 99

Moto Vk HP
en parfait état à vendre ou à.
échanger contre des porcs ou au-
tres.

Demander l'adresse du No 550
au bureau de la Feuille d'avis.

Betteraves
demi-sucrîères

A Tendre 4000 kg. de bettera-
ves. S'adresser k J. Hofbauer, Be-
tlehem prés Gais. 

CARTES m VISITE
en tons genres

A L'IMPRIMERIE OE CE JOURNAL

Antiquités
Petit fauteuil Louis XV cou-

vert Aubusson, table Louis Xin
avec rallonges, petites tables dif-
férents styles, commodes, liseu-
ses, battus, table bernoise, esca-
beaux, buffet , lits de repos, con-
soles, eto. Mme A. Burgi, Oran-
gerte 8. 

lis île lai I1
tessinois, très doux et sains

10 kg. Fr. 5.50

A. LUIHI, Export , ARBEDO

ACTUELLEMENT GRANDE VENTE DE |

Nous vous of f rons  les nouveautés les plus récentes

i BEAUX MANTEAUX D'HIVER I
: _ en tissu uni ou fantaisie, garnitures de fourrures

j 98.— 89,— 69.— 56— 49— 39—

I ROBES SOIE ÉLÉGANT^
".'-< beaux modèles pour l'après-midi et le soir

1 85.— 75_— 59i— 49— 39.— -V

i BELLES ROBES LAINAG L fj ravissantes créations en tissus unis ou fantaisie

| 58,— 48.— 39.— 29.59 18.50

i ROBES ET MANTEAUX I
° . modèles inédits, façon haute couture i

175.— 145. — 139— 125— 95.—

L

Les plu s importants magasins de nouveautés
dans la région

| N E U C H A T E L,  |

Administration : rae du Temple-Neuf 1 «r_ »" __g mm mm .53? A _W ____ *—P ~t _¦ m t _____ ___x_ .i.n ________ _« ..
, Rédaction.™ du ConLt 6. W  ̂ #

f f f ' 
0 

f M F  J 
A | J 

Emplacemen^ 
?
^a« «gfa . 20 •/,

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 _ . fjLé  A ^g^ «rf M M f̂ _ . A&M _^ __
B -_ » -_ <«__ _# ___ . Jt&M j t sf ' i k  f lf  _ f t t .  «« _tf __*__ SLB_ j & *h œ  *W* _T_ È les avis tardifs et les avis mortuaires

et de 14 à 18 h. Le wrnedi jus qu'à midi. f f î ^  M &  T» W M S j @  ég^  
JFJr _f f l  B I I l__ Êf m  EU? f Wl Ê ^ S S  M WM __F_B B k \£MS 

sont reçus au plusj ard jusqu'à 7 h. 30.
Régie extra - cantonale : Annonces- B '* ' H__f_L EL B W. -JT .̂ fl -J_l «& __f __W _ \ m _. flLiaL _f ._ _» M. W _ £_____ » _________ ______ MB ___ «!___ B _¦___* fi La rédaction ne répond pas des manus»
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales mÊm ^mt*** _»>*__» USP 

~v> %W- ̂ *mw ~\w& ~\t+*~\* ~W _& . _rfT ^_g** __» ~W**W gjf o ^g ^ _fe^ ^^» 
~tM_mW m _? ~_\_WmW ~w ~mr ~w oits et ne M charge pas ae les renvoyer,

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

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre ou k louer, à Neu-
châtel, dans le bas de la ville,
maison de trois logements de trois
chambres et magasin. Ecrire sous
C. P. 548 au bureau de la Peullle
d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

' B. DE CHAMBRIEB
Place Purry 1 Neuchâtel

Hôtels et cafés de bon
rapport à vendre

Doux cafés avec Immeubles dans
le Vignoble neuchâtelois. Un café
avec ou sans domaine au dessus
de Lausanne, un hôtel-pension
sur bon passage k Hermance, Ge-
nève, Hôtel aveo café et domaine
bien situé prèg Yverdon.. Café-
restaurant k Bt-Légler sur Vevey.
Grand café à Yverdon.

Chalet-restaurant
de montagne

k vendre pour cause de santé.
Etablssement réputé et fréquenté
été et hiver ; beau site Jurassien
d'accès facile. Affaire intéressan-
te pour preneur sérieux.

ENCHÈRES
Office des poursuites

de Boudry
Les enchères publiques des

immeubles appartenant à Eu-
gène Matthey à Ceylard sur
Colombier, fixées au mercre-
di 12 novembre 1930, à 17
beures à l'Hôtel de la Cou-
ronne, à Colombier,

n'auront pas lieu
Boudry, le 15 octobre 1930.

Office des Poursuites _
Le préposé ; H.-O. MORARD

VÉHICULES A MOTEURS ET |
BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique paraît les mardis et vendredis

FIAT 501 AUTOMOBILES
belle occasion, torpédo qua- 
tre places, en parfait état
de marche, cédée a très bas n f fA C i n NQprix. Pour renseignements, Uvwiul _.! ._ •
Téléphone 103, Fontaines.———————— __ tous prix et de toutes

FIAT 503 marques, à vendre en con-
conduite intérieure, quatre <!ulteB Prieures ou tapé-
places, k l'état de neuf , à do, au grand garage du Pré-
tendre. — Demander offres barreau, Sègessemann &
sous case 131, __ Neuohâtel. Perret, à Neuchâtel.

Raisin de faible
tessinois

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

(tPHAUNE

PETITAT, pharmacien, Yverdon.
GRIPPK, MAUX DE TÊTE, NE-
VRALGIES, DOULEURS. 1 fr. 75
la boite. — Toutes pharmacies.

Plus de 35 ans de succès.

Laiterie-Crémerie

STEFFEM
Rue Saint-Maurice

Oeufs italiens
extra

la douzaine «as!!.H

Vacherins
de la vallée de Joux

le 7, kg. 1.5®
I (petites boîtes depuis 700 gr.)

Chemises à 2 cols
Chemises sport

à Eoiag col
Ûfcaussettes

Cravates
Toujours les

dernières nouveautés
à des prijc très avantageux

POMES si mmmm
Nous venons de recevoir un vagon de belles pommes du

pays, à des prix très avantageux. Ces fruits sont très rares
cette année et les prix sont en hausse continuelle ; nous
prions notre honorable clientèle de passer les commandes
sans tarder.

Pommes de terre, industrie, jaunes,
15 f r. les 100 kg.

Pommes de terre, mille fleurs, blanches,
I5fr. les I00 kg.
Rabais par qnantités

D. BRUISSANT E_ _5
j———~—r—-- ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦

Nous venons de recevoir :
ST?. Souliers, à brides, daim noir, ta-
j f f f î k  Ion bottier et Louis XV .... 16.80
Jp^T Souliers décolletés, daim noir,

/ v\l_ __» taIon Louis XV 16.80
I uip Souliers à brides bruns, talon

l̂ W 
Louis" XV'tS,: 14.80

l \ & Souliers décolletés bruns, ta-
Jfegk |' Ion Louis XV . 14.80
/rT\L B Souliers à brides brans, talon

fl «0 p| bottier, box, article très solide 15.80
Il fi fig Souliers à brides noirs 13.80

/// I 0 Souliers à brides noirs 14.80
/ "ff Souliers à brides, fantaisie, ta-
/ / /  Ion Louis XV 13.80

— / L__L **>m Souliers décolletés, fantaisie .. 13.80
U _^s__ Richelieu fantaisie 19.80
fj Richelieu box brun, talon bot-

, _. tier 19.80

K U R T H
NEUCHATEL

iRrv Bonnes bouteilles 

IpSK̂  Zimmermann S.A.—

¦B — _M___W___IW_B___-___W_W_ -____B -_______ ____________M.

A VESTDRE, pour cause de manque de place, 40-
SO plantes vertes en pots. P 2921 N

Misères à Fr. 2.— pièce.

au magasin de fleurs JEAN KELLER
Seyon 30 Tél. 1300

M. ¦ JU_Ùf-̂ upFM _!_¦ I l_______T_____M_r_____^_________»__________^^

Aux clames
Samedi après -midi à l'hôtel de l'Epervier, à

CERNIER, on exposera quelques jolis modèles
de Paris, tels que robes et manteaux de Paris.

Librairie générale
SMil - ISÏLÉ

S.A. 
4, rue de l'Hôpital

Aveline, Cl. Madame
Malllart 3.76

Aveline, Cl. La fin de
Mme Malllart. (Sa
vie à Ley_n) 3.75

Berlepsch, H. de. Ma- .
nuel de protection
des oiseaux ....... 3.50

Bernard, Tristan. Théâ-
tre sans directeur .. 3.76

Brémond, Abbé. Racine
et Valéry 3.75

Bttlow, Chancelier
Prince de. Mémol- '
res, Tome I, 111, .... " 9.—

Cœuroy, A. Panora-
ma de la Radio .... 4.15
Dcmaison , A. La co-

médie animale .... 3.76
Du Hemme, Ch. Fran-

çais, garde à vous 1...
(La guerre aéro-
chlmlque que pré-
pare l'Allemagne ;
préface du Maré-
chal Lyautey) ..... 3.75
En souscription :

Reymond , Matfline.
Histoire de la Suisse;
3 beaux vol. abon-

damment illusrés. —
Demander le pros-
pectus lll. et les
conditions.

Vie (La) romantique
au pays romand ;
grand vol. 111. de
plus de 260 vues
d'après les docu-
ments du temps,
br. 20 fr., rel. 25 fr.
reliure amateur 32 f i
Ces prix seront aug-
mentés de 5 fr. à
parution.
Vient de paraître :
« GUILLAUME FAREL »
bel ouvrage abondam-
ment documenté. Premiè-
re biographie complète du
Réformateur. — Première
Histoire de la Réforma-
tion neuchâteloise. 1 vol.
br. 25 fr., rel. 30 fr.

Elle est lancée !
la saison d'hiver

car j'ai établi des prix
pour robes, manteaux et
complets qui sont heureu-
sement appréciés.

MANTEAU tweed nnen
col fourrure, en .{UuU
tièrement doublé w»

MANTEAU drap
satin, forme cin-
trée, entièrement _m m
douulé, col four- Kfl m
rure . . . . .  «* __¦

Autres modèles :

69.— 75.— 85.—
99.— 119.—

¦¦¦¦¦¦¦¦.

Robes velours
Robes lainage

Manteaux
fillettes et garçons

i i i i i i i n

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

doublés, à

4.95
La casquette Everest pour

la ville et le sport
IIIIMIIIlIltlllllMIIII IIIIMlIlllillMMIIl llMIIIII

André CHRISTEN
Epancheurs 6, 1er étage

r ——>
HERBA
suc de plantes dépurafives

purifie le sang
à merveille
Vi flacon fr. B cure complète

Pharmacie PERNET
Suce, de Bauler , Epancheurs

. u

Pharmacie-droguerie

TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Trois spécialités recommandées
CONTRE le RHUMATISME:

Uniment Antidolor
Emplâtre Rheumasept

Thé antirhumatismal LAURENT

—  ̂ ,

P" _HF1̂

[ kemm & eie j
I habille bien et vous M
L contentera immanquablement 1

l llkemm & eîe j
i manteaux d'hiver très élégants |
w „ 75, 95, 1 20.- 135. - 1 50.- J

l Kemm & eîe |
I complets dernière mode é
i 65, 85, 110, 135, 160, |

. rue de l'hôpital SO - neuchâtel 1

_B_M___________ B__________________ __^

Séries pour dames M gS 50
Prix unique ĵ.

Une bride vernis Louis XV JE-ff /
Pumps vernis Louis XV y^̂ Z B̂M

avec C ____É____fl_____________^timbres-escompte ^̂ ^̂ ^____@fc __BB»̂

Chautturet Pétremand îSSï™!
_______ ______ M_______ __________________ a_^^

TAPIS
denx tapis Smyrne de
340 X 220 et plusieurs

descentes de lit
au magasin de meubles

Mme PAUCHARD
Faubourg du Lac 8. Tél.. 1806

N'oubliez pas que
La santé représente _n fameux

[capital
Dont on doit prudemment tou-

cher les Intérêts,
Porttflez-vous tous I c'est le

[point principal,
Et comme apéritif : Buvez du

[« Diablerets ».

I Couvertures de laine 1
I avantageuses, choix incomparable i
I DANS NOS NOUVEAUX LOCAUX i

| Couvertures laine Couvertures laine Couvertures laine
beige avec bordure, beige, belle qualité, beige, bord rayé, ,

I 160 X 200 150 X 210 150 X 210

I 15, 11.50 9.50 I
Couvertures grises, grand choix depuis 2-95

if Couvertures laine Couvertures laine Couvertures laine ZZ
m unies, bordure jacquard, unies, bordure jacquard , unies, bordure jacquard, I

. 180 X 220 150 X 200 135 X 185 ||

I 21.50 16.50 13.75 g
I | Couvertures de """̂  *"' .. _____ ».e. 11.501 1

Couvertures laine Couvertures laine Couvertures laine
., entièrement jacquard, entièrement jacquard, entièrement jacquard, Sjâ

M jolis dessins, 170 X 210 belles qualités, 150X200 135 X 185

31 ¦¦ 26_ a 2_la"
1 | Couvertures ]SJe ŝ. quam\ eni\̂ S 39_ -1 i

1 NEUCHATEL I



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

M A D G E  B A B L OW

Adapté par O'Sfevès 2

. Ses yeux pétillèrent de joie. Il posa
sa tasse sur le comptoir , paya sa dé-
pense et s'élança hors de la boutique ,
pour prendre d'assaut un tramway qui
passait.

La crémière, ahurie, haussa les épau-
les ; elle en avait déjà beaucoup vu des
clients comme celui-ci, auxquels la vue
d'une jolie fille faisait quasi-perdre la
tête.

Sur la plate-forme du tramway, le
gentleman allumait sa pipe avec vo-
lupté, très content de lui-même.

« John Silcox , mon ami , pensait-il en
lançant joyeusement ses premières
bouffées, ce matin tu as gagné ta jour-
née. Tu as retrouvé l'héritière envolée.
Mme Slater répond , à un cheveu près ,
à la description fournie par les Jar-
dine, et elle est certainement l'original
de la photographie que je garde dans
mon portefeuille. Il y a ce mariage qui
me déroute et corse l'histoire. On m'a
affirmé qu'il n'est nullement question
d'une aventure amoureuse. Bast ! La
jeune fille qui n'est pas sentimentale
est encore à naître. Si mon héroïne
avait un amant, il est clair que ce n'est
pas son tuteur qu'elle eût choisi pour
confident. Il faut qu'il soit rudement
attrayant, l'Adonis. Tout de même, je

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ay ___; un traité aveo la Société
tes Gems de Lettres.)

la juge bonne à enfermer dans un asile
de lunatiques. »
. Le tramway s'arrêtait au point que
le voyageur voulait atteindre. Il des-
cendit et gagna à pied , en continuant
son monologue interrompu, le bureau
d'une agence privée dont il était le pa-
tron :

— Je t'apporte la bonne nouvelle,
ami Dick — Dick Brown était son as-
socié. — Nous avons gagné la forte
somme. Mais il vaut mieux ne pas nous
hâter. Ce serait dommage de tuer le
roman dans sa fleur, la charmante per-
sonne ne nous le pardonnerait pas.
Dans une semaine, ou deux , elle me
sautera au cou quand je couperai la
corde. Un caprice aussi excentrique ne
peut être que de courte durée. »

La pluie tombait diluvienne , et John
Silcox n'ayant rien fait que passer à
son bureau où il n'avait pas rencontré
son associé, éprouva , en rentrant dans
son home confortable , un intense sen-
timent de bien-être.

La pluie dura jusqu'au soir , accom-
pagnée de rafales d'un vent aigre.

Sur son tramway, où le retenait l'o-
bligation professionnelle, Bobby se
sentit glacé jusqu 'aux os. Il n'était pas
accoutumé à subir les intemp éries, et
sa santé n 'était pas des plus robustes.

Il rentra chez lui malade, et une
bronchite le retint au lit. Quand le dé-
lai d'incapacité de travail fixé par le
médecin de la compagnie qui l'avait
visité les premiers jours expira ^ Bobby
toussait encore. Pourtant , il manifesta
la volonté de reprendre son service.

La concierge, Mme Fayden , montée
pour porter un médicament, tira Cher-
ry à part.

— A votre place, conseilla-t-elle,
j'irais chercher un autre médecin, le
docteur Gillies ; il est si gentil et si
entendu.

— Mon mari a déjà refusé de revoir
le médecin de la compagnie ; __ i je lui

amené un autre docteur , il sera très
fâché.

La brave femme insista :
— Suivez mon conseil , ma petite

dame, ou vous vous préparerez des
regrets. Un accès de mauvaise humeur
n 'est pas mortel, un rhume mal soigné
peut le devenir.

Cinq minutes plus tard , Cherry, son-
nait chez le docteur Gillies qui , sur le
point de sortir pour ses visites du ma-
tin , accompagna sur-le-champ la jeune
femme.

Bobby était assis sur le pied de son
lit , à demi-vètu, épuisé par l'effort de
se lever.

Du premier coup d'œil, il devina la
qualité du visiteur.

Les sourcils froncés, l'air maussade,
il exhala sa mauvaise humeur : il n 'é-
tait pas malade. Cette trop grande solli-
citude de sa femme était absurde.

Le docteur Gillies accepta avec bon-
ne grâce la mercuriale, et sans prendre
garde aux récriminations du malade,
procéda à l'auscultation.

— N'avez-vous pas eu antérieure-
ment quelques troubles du côté des
poumons ? s'enquit-il, pendant que
Bobby mimait au bénéfice de Cherry
le geste de lui boxer les oreilles.

— Oui, une pneumonie.
— Récemment ?
— Au mois de jan vier dernier. J'ai

fait ensuite un voyage en Australie
pour réparer mes forces.

— Pourquoi n'y etes-vous pas resté _
— Parce qu'ayant épousé là-bas la

plus belle de leurs filles, il m'a fallu
fuir pour échapper à la colère des na-
turels, furieux de perdre leur trésor.

Les yeux fiévreux de Bobby s'arrê-
taient avec une lueur d'amusement sur
sa femme. Le docteur se tourna aussi
vers Cherry.

— Je n'ai là-dessus aucun doute , dit-
il en souriant. Mais, mon cher mon-
sieur, pour me faire plaisir et pour la

tranquillité, de votre charmante fem-
me, vous allez garder le lit encore une
couple de semaines.

— Je ' ne puis supporter le lit, gro-
gna Bobby.

— Si j'étais marié, pour ma femme,
je tiendrais compte de ma santé.

— jSi vous aviez une femme, vous
penseriez d'abord à travailler pour
elle. : ' . ; . '

Le docteur Gillies ne répondit pas,
mais, doucement, aidé de Cherry, il le
déshabilla, le coucha et lui défendit de
se lever.

Quelques jours plus tard , en sortant
de la chambre, le docteur fit signe à
Cherry de le suivre sur le palier.

— Je-suis obligé, madame, de vous
avertir que Votre mari est sérieusement
pris, dit-il, un des poumons a gardé de
la maladie antérieure de mauvais ger-
mes.

j . e.. îe.vxes uiancnes ae ia jeune iem-
me sortit un cri étouffé.

— Vous lé guérirez ? demanda-t-elle,
oppressée.

— A ce point, le mal est encore cu-
rable, mais dans un sanatorium. Ici ,
nous avons le climat contre nous.

— Mais il peut guérir ?
— Oui, surtout s'il était soigné dans

des circonstances favorables, par
exemple, en Suisse, à Davos. Mais c'est
presque une cruauté de vous indiquer
un traitement trop coûteux. Nous fe-
rons ici tout ie possible.

Cherry s'appuya pour se soutenir
sur la rampe de l'escalier. Le docteur
détourna les yeux pour ne pas voir son
pauvre visage crispé par le chagrin.

S— Les parents de mon mari sont ri-
ches, murmura-t-elle. Vous affirmez
qu'il guérirait à Davos ?

— J'en suis certain s'il pouvait y
faire un séjour assez prolongé. C'est
une question de temps et d'argent.

— Et si son père refuse de l'aider ?
qu'arrivera-t-il ? Est-il condamné ?

— Mais, ma chère enfant , on a tou-
jours le droit d'espérer ; nous le soi-
gnerons.

Cherry se tordit les mains.
— Je comprends, gémit-elle, je com-

prends. Vous ne pouvez me dire en
face qu'il est perdu.

Elle cacha son visage dans ses mains
et fondit en larmes. . - ,

Le docteur, ému, n'osait la quitter
ainsi, ni tenter de vaines consolations.
Il fut très soulagé d'entendre quelqu'un
monter. Il attendit quelques instants et
salua cordialement le nouveau venu ,
un clergyman, la coupe de son vête-
ment l'indi quait clairement.

— Salut , mon cher Dobbie, il vau-
drait mieux pour M. Slater ne pas lé
voir aujourd'hui. Il a besoin de repos.

— J'ai promis d'aller lui faire la lec-
ture.

— Eh bien , remettez la lecture à un
autre jour. Je l'ai trouvé fatigué , et
Mme Slater est bouleversée.

Il toucha amicalement l'épaule de
Cherry.

— Allons, remettez-vous, madame, et
allez au plus tôt trouver ce papa qui
sauvera son fils. Sans délai , remar-
quez bien , sans délai.

Et il entraîna presque de force le
trop zélé missionnaire. Le Révérend
Georges Dobbie appartenait à une secte
puritaine des plus ascétiques ; . . son
prosélytisme excessif le rendait, en dé-
pit de ses bonnes intentions, un peu
pénible à supporter.

Introduit chez les Slater par Mme
Fayden , il avait chaque jour accablé
Bobby de sa visite et de son prêche.
Volontiers , Bobby lui eût fermé sa
porte, il n'avait osé répondre par ce
procédé sommaire et peu courtois à
l'intérêt qui lui était témoigné et à la
déférence marquée à sa femme.

Ayant réussi à maîtriser son émo-
tion , Cherry rentra dans la chambre.
Elle s'approcha du lit.

— Bob, mon chéri, dit-elle, ne
croyez-vous pas que nous devrions
écrire à votre père ? Il doit être averti
de votre maladie.

— Avez-vous perdu la tête ? cria-t-il
avec violence, les yeux brillants de
fièvre. Essayer d'attendrir ce cœur de
pierre ! Vous rêvez , Cherry, vous rê-
vez. Ne m'en parlez pas si vous ne
voulez pas me pousser à bout. Ne pro-
noncez plus son nom devant moi... Ah !
la manière dont il vous a traitée , vous,
vous...

Cherry le calma doucement. Mais
quand un sommeil agité s'empara de
son cher malade, elle utilisa ce répit
pour écrire à M. Armitage.

Elle écrivit , laissant parler son cœur,
et faisant appel aux plus généreux sen-
timents du père irrité. Ses craintes
pour son mari bien-aimé, la poussant
au complet oubli d'elle-même, elle ter-
mina par une offre imprudente dont
elle ne calcula pas sur le moment la
portée.

«L'affirmation du docteur est for-
melle, disait-elle. C'est une question de
vie ou de mort. Je ne vous demande
rien pour moi. Si vous ne permettez
pas que je le suive à Davos , si vous
exigez que je me retire de sa vie , j oui-
rai le cœur brisé, mais j e me résigne-
rai. Pour l'amour de mon Robert bien-
aimé, je vous l'abandonne. Sauvez-le , je
vous bénirai à genoux. »

Et pour n'avoir pas le temps de se
repentir du sacrifice consenti , elle cou-
rut sur-le-champ jeter sa lettre à la
poste, le cerveau martelé par une seule
pensée : Me répondra-t-il ? Dieu fasse
qu'il me répond?.
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Complets, Pardessus, Chemises, Chapeaux, Chaussures,
Robes, Manteaux, Lingerie, Bas, etc.

I Prix très avantageux Qualité supérieure

1 Envoi f ranco au dehors Discrétion absolue I
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I RADI O I
M§ N'achetez pas d'appareils de
• ¦ - T. S. f. sans demander un essai M
|9 gratuit et sans engagement à $

1 If. VUILLIOMENET & £§ 1
|p 7, GRAND'RUE, NEUCHATEL j
«y Facilités de paiement Rabais au comptant j

Armée du Salut - Ecluse 20 - Neuchâtel
DIMANCHE 19 OCTOBRE

Les Commissaires Howard
accompagnés des

COLONELS DELAPRAZ, HAUSWIRTH,
JEANMONOD et de plusieurs officiers

présideront les réunions de la journée
10 h. Sanctification 15 h. louange»
10 h. Place de la Poste 30 h. Fête d'inauguration

Chacun est cordialement invité

Samuel Evard
Professeur de violon

Nouvelle adresse :

Faubourg de l'Hôpital 5
3 me étage 

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresser

k Miss Blckwood, place Piaget 7.

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

Cocaïn e
Pièce morale en 3 actes

et 5 tableaux
de M. Loïc le GOURIADEC

avec le comique

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

Location : Agence Fœtisch

BAUX M, I»O7EE
En vente an bnrean de la «Fenille d'Avis »

i Société de Musique |
i Concerts d'abonnement 1
H _e la saison 1930-1931 S
H _*_ _. . . _ 1m 3
t=l La Société de Musique de Neuchâtel organise, pour f=i
LfLI la saison 1930-1931, six concerts symphoniques qui L" .

S auront lieu à la Grande Salle des Conférences, avec fin]
,..- ,-, le concours de l'ORCHESTRE DE LA SUISSE RO- H
L_il MANDE, et des artistes ci-après nommés. Ces con- L_ J
[in cei _s auront lieu comme suit : ____
hd Premier concert : Jeudi 30 octobre 1930. Direction r_7]
1™J E. Ansermet. Soliste : M. FRAN- £J
___ CESCATI, violoniste, à Paris/ |HJ
fâl Deuxième concert : Jeudi 12 novembre 1930. Direc- ___
h=i tion E. Ansermet. Soliste : M. r—i
[aj ERIC SCHMIDT, pianiste, à Ge- LËJ
fig] nève. _*_
r=-i Troisième concert Jeudi 11 décembre 1930. Direc- f^lLHJ tion F. Weingartner. t=d
L_ J Quatrième concert : Jeudi 15 janvier 1931. Direction JÏJ
@ W .  Andreae. Soliste : Mlle ul

BLANCHE HONEGGER, violo- n5i
L__ niste, à Genève. _J
[a] Cinquième concert : Jeudi 12 février 1931. Direction ¦]
rrri E. Ansermet. Soliste : Mme JA- FJ]
\_\_\_\ NACOPOULOS, cantatrice, à M
[i] Paris. lEI
fa] , Sixième concert : Jeudi 12 mars 1931. Direction [a]
M '- - E.'•Ansermet. Soliste : M. HOR- r=-i
l£j ZOWSKI, pianiste, à Paris. . L=J
S Le Bulletin Musical No 176 du 9 octobre 1930, qui __J
rji] renferme le programme détaillé des concerts, peut BJ
[=j être retiré gratuitement, soit chez M. Pfaff , soit chez ^1l B l MM. Delachaux et Niestlé S. A., soit chez Fœtisch }=_J
[B] frères S. A. ¦]

L5J Les personnes qui désirent se faire recevoir mem- =j[â] bre de la Société de musique peuvent se faire ins- [El
rj=ri crire chez M. Pfaff , bijoutier, Place Purry. La co- [5]
1=1 tisation annuelle est de Fr. 15.—. Elle donne droit à =4
|B| l'entrée gratuite aux répétitions. Les sociétaires re- J5J

E
çoivent de plus gratuitement le Bulletin Musical "H]
publié avant chaque concert. LE COMITÉ. _ \.

Restaurant de la Métropole - Peseux
A l'occasion des vendanges

tous les soirs. Orchestre « Papillon »
Les samedis CfinnOl'e !__S _ _ Ae na _ure et à la

11 et 18 octobre W«"|I6I _J Ilipc» mode de Caen
Restauration à toute heure JH 2517 N

Repas sur commande. Consommations de premier choix
Tél. No 73.50. Se recommande : Henri MONNIER.

6RAM0PH0I-E8
Réparations
Fournitures

au magasin

F.lltJi -Oiliail-SI
_ Temple-Neuf 6 |
__J_L_ -___ __i__U_____l__-_A,l____U-____-

Restaurant PRAHIN
Vauseyon

Tous les soirs

DAM SE
Orchestre « THE SIX IUCKY BOYS >

Visitez
la C_ a.er ie  d'art
Theynet

Colombier
Huiles, aquarelles,
porcelaines peintes

Leçons de peinture sur
porcelaine

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements Intérieurs

Tuyaux en éternit
Garages

PVIUÉGIATUREL3|3
_____ _____!i__

_ _ _ _ _ _̂ _ _̂à___â_ îj Hôtels - Pensions - Promenades j
î VILAR/ mM "<* Croix ̂ '0î I
B Téiéph. ss W ~̂ Séjour d'été £

I But de promenade Idéal pour écoles, sociétés et familles. — E
:J Belles salles. Grand Jardin ombragé. Piano électrique. Dîners , [•

S
' Soupers sur commande. Repas Ue noces. Banquets. Consom- [^mations de ler choix. Cuisine soignée. G. Gaffner, propr. {-!

UtfHaKBnBfflB afflBSEHBaEEBanBBnBnHQBHaEEBBBHEî ala

COURS DE DANSE I
Mlle MONNARD commencera ses cours le 20 octobre |i
Reçoit de 10 à 12 h., de 16 à 19 h. et de 20 à 21 h., à 1

l'Institut, 12, rue du Bassin. Téléphone 1038 m

GARAGE STREIT I
Dépendances du Ciné-Palace

Réparations et entretien de voitures
par personnel qualifié

Taxis de jour et de nuit. Tél. .3. -13
Gonfleur Michelin Maison de confiance
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A Délos
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M. Henry Bidou a envoyé au «Temps»
ce pittoresque croquis :

Voici la dernière page d'un carnet de
voyage à travers l'Archipel ; si je la
transcris, c'est dans l'espoir de montrer
au lecteur quelques points de ces îles
dont l'abord est malaisé et l'aspect sin-
gulier. Huit amis, réunis sur un bateau
de quatre cents tonneaux, peuvent tou-
cher terre en des endroits où les paque-
bots ne vont guère. De ces endroits, il
n'en est pas de plus célèbre ni de moins
abordable que Délos.

Un dieu fixa l'île errante pour que
Latone y accouchât. Mais il faut conve-
nir qu'il choisit médiocrement son
mouillage. Une première fois, l'an der-
nier, l'ayant cherchée par les airs, l'a-
vion n'avait pu amérir, et nous nous
étions contentes de tourner à faible alti-
tude. J'avais vu des plans de temple, la
ruine d'une ville immense, et les toits
de hangar du musée, rouge géranium , et
célèbres par leur laideur.

Cette fois nous sommes venus par
mer de Rhodes, l'antique rivale de Dé-
los. Quand les Romains firent de Délos
un port franc, ils ruinèrent Rhodes . du
coup. De l'une à l'autre île, on franchit
tout l'Archipel d'est en ouest. Il nous
fallait compter une vingtaine d'heures
de navigation. Les anciens, quand les
vents étésiens leur donnaient du largue,
ne devaient guère mettre davantage.
Toute cette histoire grecque, si, fameuse
qu'après deux mille ans on là fait en-
core apprendre aux enfants, s'est dérou-
lée dans un cadre minuscule. Encore
avons-nous appuyé d'abord sur Santo-
rin, dont nous avons atteint le cirque
aux premiers feux du jour, par une.mer
parfaitement calme ; ce silence des

flots et cette paix de l'aurore ajoutaient
à la solitude solennelle du lieu. Imagi-
nez un Vésuve noyé, si vaste que vous
pouvez y naviguer des heures, et si bien
solidifié que des villes se sont établies
sur les crêtes du cratère. La roche est
tantôt d'un jaune clair et verdâtre, tan-
tôt d'une espèce de violet sombre. Le
bateau longeait les parois intérieures,
hautes comme des montagnes, et verti-
cales. Au pied de ces murs de lave, des
ports, abrités dans une ombre perpétu-
elle, retenaient quelques bateaux qui y
paraissaient oubliés de temps immémo-
rial. Des lacets vertigineux montaient
de là jusqu'à une ville blanche qui scin-
tillait tout en haut du versant, sur l'a-
rête ensoleillée.

Une Tille rasée
Il ne faut que quelques heures de San-

torin à Délos. Le bateau stoppa à l'en-
trée du chenal qui sépare Rhenea de
l'île sainte. Le canot accosta non loin
du lieu où les pèlerins débarquaient au-
trefois. Et nous nous trouvâmes aussi-
tôt dans un dédale de temples, de colon-
nades, de monuments votiïs. Je sus plus
tard que nous traversions un quartier
d'époque hellénistique. Nous suivions
une grande voie, qui avait été décorée
de piédestaux et d'exèdres. Les débris
du temple restaient à droite, tandis que
nous nous trouvions maintenant sur une
immense place déblayée, au fond de la-
quelle des colonnes étaient debout.
Deux de ces colonnes- étaient encore re-
liées par un entablement. Cette place
avait été conquise sur un marais, et
s'appelait l'agora des Italiens. À

Le caractère de Délos, c'est cette con-
servation si' claire du plan ; tout est dé-
truit, mais tout est en place ; c'est une
ville rasée, mais une ville ; on s'y pro-
mène comme dans un chantier, au mi-
lieu d'un nombre incroyable de moel-
lons qu'on enjambe, mais dans de véri-

tables rues. Des colonnes, des tronçons
de murs s'élèvent de toutes parts, te
torse d'un colosse brisé repose auprès
du socle qui garde une inscription. A
quelques pas de l'agora des Italiens, il
suffit d'escalader quelques pierres pour
se trouver sur une longue terrasse. Là,
une file de lions archaïques, don des
Naxiens, les pattes de devant tendues,
la tête haute, le corps long et souple,
assis, mais en éveil, se dressent en sil-
houette sur le ciel. C'est une des plus
belles images que l'œil puisse récolter
en Grèce. A côté de la ville sacrée, on
tire peu à peu du sol les ruines presque
intactes d'une ville habitée. Un jeune
homme vient à nous, en vêtements de
travail. C'est le charmant M. Dewam-
bez, élève de l'école d'Athènes, qui nous
montre une maison qu'il vient de fouil-
ler, et dont la cour est pavée de mo-
saïques. Nous errons dans des rues où
il semble que nous allons croiser, au
coin des murs de gneiss et de micas-
chiste, un Athénien du deuxième siècle.
Nous entrons dans des maisons aban-
données hier. Cette grande mosaïquê
qui représente Bacchus sur un tigre, est
fraîche comme au premier jour. Nous
entrons dans les chambres nous repé-
rons la citerne, nous reconnaissons les
conduites intactes. Au détour d'une rue,
un figuier a poussé dans le théâtre.

Le soleil se couchait quand nous
quittâmes Délos. Le Cynthe était teint
d'un violet gris que l'on voit parfois en "
France, dans les Maures. Apollon , dans
sa gloire, descendait derrière Rheriëà.
B5î«SSSS_Z_$_3_3_3<_4_0_3_i_tf_%S_> -$«_3^

3** Toute personne qui remet une v

annonce est priée de signer sa demande
d'insertion, sinon T administration de
la «.Feuille d'avis de Neuchâtel» ne
pourra pas en tenir compte. ¦— Dis-
crétion assurée.

Chronique moscovite
L'activité dn Guépéou à

l'étranger
BERLIN, 14 (Ofinor). — Les milieux

bien au courant de l'activité des tché-
kistes à l'étranger, nous informent que
la commission secrète du Guépéou qui,
il y a peu de temps, a condamné à mort
le fameux Agabecoff , tchékiste notoire
qui avait rompu avec les soviets, a don-
né l'ordre de supprimer ce dernier.
D'après ces dires, la « liquidation » du
déserteur a été confiée à un certain «ca-
marade Eugeni >, tchékiste notoire lui
aussi, actuellement chef de la section
du Guépéou à Gênes, qui « travaille » à
l'étranger sous les noms de Mickiewicz
ou Minaieff. Le camarade Eugeni serait
déjà arrivé à Berlin pour dresser, d'ac-
cord avec la succursale berlinoise du
Guépéou, le plan de l'attentat. On pré-
sume que l'exécution de ce projet sera
confiée à un communiste étranger choi-
si parmi lès communistes les plus fana-
tiques.

lies écoles Inutiles
RIGA, 14 (Ofinor). — La « Komso-

molskaia Pravda » de Moscou publie un
intéressant article consacré à l'éduca-
tion artistique de la jeunesse et deman-
dant au gouvernement de supprimer
toutes les écoles artistiques qu'elle con-
sidère comme les restes de l'éducation
bourgeoise. Le j ournal, qui est l'organe
officiel de la jeunesse communiste, trou-
ve que les écoles dramatiques, musica-
les, chorégraphiques, etc., sont complè-
tement inutiles parce que les ouvriers
et leurs familles n'en profitent que très
peu à cause de leurs difficiles condi-
tions de vie, et parce que ces écoles ne
sont fréquentées que par les enfants
descendants de l'ancienne bourgeoisie.
Le journal conseille au commissariat de
l'instruction publique de les supprimer

immédiatement pour créer à leur place
des écoles techniques et agronomiques.

Une nouvelle lettre de
prisonniers de Solovki

RIGA, 14 (Ofinor) . — Les ouvriers
occupés à décharger dans le port de
Riga un bateau soviétique transportant
du bois, viennent de trouver une plan-
che clouée sur un tronc et portant des
traces d'inscriptions faites au moyen
d'un crayon copiant. Après avoir déta-
ché et nettoyé cette planche, on a pu
déchiffrer un nouveau message prove-
nant des prisonniers soviétiques travail-
lant dans les forêts. Cette lettre écrite
en langue ukrainienne, raconte les souf-
frances d'un groupe d'ouvriers ukrai-
niens envoyés au nord de la Russie par
le Guépéou sous l'inculpation d'être
partisans de l'indépendance de l'Ukrai-
ne. D'après ce récit, les malheureux doi-
vent travailler dix-huit heures par jour
presque nus et très sommairement
nourris sans recevoir aucun paiement.
Les personnes ne pouvant achever leur
travail sont maltraitées par les tchékis-
tes à un tel point que souvent elles ne
peuvent plus remuer et se voient aban-
données dans la forêt . La lettre finit par
une prière adressée à la presse étrangè-
re de répandre ce récit véridique pour
que le monde civilisé puisse apprendre
la vérité sur la vie soviétique.

Le pacifisme moscovite
RIGA, 14 (Ofinor). — La presse so-

viétique, mécontente des résultats des
élections en Finlande, a commencé une
violente campagne contre la . Finlande
l'accusant de projets impérialistes et
notamment de vouloir annexer la Caré-
lie. La « Pravda », dans un article de
fond , écrit que le gouvernement d'Hel-
singfors doit bien, réfléchir avant de
provoquer la « grande république socia-
liste _> et envisager d'avance le triste
sort de son pays en cas de collision.
Les autres journaux reproduisent des
carricatures grossières insultant le pré-
sident et les ministres finlandais.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 19 août : Charles-Maxime Blondeau,
Jules-Henri Blondeau, Georges Blondeau
et Edouard Blondeau, tous scieurs et com-
merçants en bois, domiciliés à Buttes,
d'où ils sont originaires, ont constitué
dans cette localité, sous la raison sociale
Blondeau frères et fils, commerce de bois
de construction, exploitation de la scierie
de la Gravette et d'une sablière, une so-
ciété en nom collectif. Charles-Maxime
Blondeau et Jules-Henri Blondeau ont
seuls le droit de représenter la société
q_ui est valablement engagée par la si-
gnature individuelle de l'un d'eux.

— 25 août : La raison Marcel Grand-
jean, horlogerie, commission, représenta-
tion, exportation, à la Chaux-de-Fonds,
est radiée d'office ensuite de faillite.

— 25 août : La raison Marcel Monnier,
fabrication de verres de montres fantai-
sies, à la Chaux-de-Fonds, est radiée d'of-
fice ensuite de faillite.

Extrait de la Feuille officielle
— 20 août : L'état de collocation des

faillites de Georges Leuba, associé indéfi-
niment responsable de la société en com-
mandite Georges Leuba et Cie. fabrique
de boîtes de montres, à Fleurier, et de
la société en commandite elle-même ont
été déposés à l'office des faillites de Mô-
tiers.

— 21 août : Liquidation et clôture or-
données par le président du tribunal de
Boudry. de la faillite de Paul-André Lin-
der, représentant, précédemment à Cor-
taillod, actuellement à la Chaux-de-Fonds.

— 23 août : L'état de collocation des
créanciers de la faillite de la société en
nom collectif Arnould et Cie, fabrication
de cadrans métal et argent, à la Chaux-
de-Fonds, a été déposé à l'office des fail-
lites de la Chaux-de-Fonds.

— 22 août : Contrat de mariage entre
Werner Eothpletz , ingénieur, domicilié à
la Chaux-de-Fonds. et son épouse Elisa-
beth-Bertha-Emilie, née Gross.

— 25 août : Contrat de mariage entre les
époux Henri Muller, administrateur pos-
tal, et Madeleine-Fanny, née Duplain,
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

fi Le temps froid vous ^^^f^PP*̂ ^^^^^ !̂ _?^̂ !l:^
rappelle le besoin d un §8fë;v

H manteau d'hiver. IP'V'
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\ f ELIZABETH
ARDEN

Annonct \
que des txqilhtJ

- PRÉPARATIONS DE
TOU-ETTE VÉNITIENNES

qtri préservent et rehaus-
sent la beauté de l'épi-
derm e peuven t  être
obtenues chez

GASTON, coiffeur
G. JENNY fils

Rue St-Maurice 11 - Téléph. 5.24 j
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Dès samedi 18 octobre. Pour la dernière fois à Neuchâtel

LE FILM ETERNEL. LE PLUS GRAND FILM DU MONDE 1

i avec RAMON NOVAR O et MAY MAC AVOY. Un roman d'amour puissant et ¦., . .
! mouvementé. — Les fastes romains au temps du Christ. RECONSTITUTION WMi

GRANDIOSE. FILM INOUBLIABLE. Pour la dernière fois à Neuchâtel i . _j

Location ouverte chez Mlle Isoz, sous l'hôtel du Lac

¦: Dimanche, matinée dès 2 h. jjj ĵj
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Simplif iez les travaux
de ménage en utilisant
l'aspirateur

et la cireuse
SPROTOS

Démonstration gratuite
par

OFFICE
ELECTROTECHNIQUE S.A.

Faubourg du Lac _, entresol

Librairie - Papeterie
Sandoz Molle t

SEYON 2

Grand choix de
plumes réservoir
el porte-mines

Réparation de toutes les
marques S

¦ HMIIIII ¦ ¦NI» -_ ______¦__¦__¦____

POISSONS
-Brochets - Bondeîles- —

Feras - Perches . .,;..-
Soles d'Ostende > Colin
^Limandes - Cabillaud

Merlan

Poulets de Bresse
à Fr. 2.80 la livre
Canards - Pigeons

Chevreuils
Gigots à fr. 3.— la livre

Très beaux lièvres
entiers, à fr. 1.90 la livre

Civet à fr. 2.50 la livre
Perdrix à fr. 3.— pièce

Canards sauvages
Harengs fumés et salés
I -lets de harengs fumes

70 c. la boîte
Bismarckhaeringe
Rollmops - Anchois

Escargots mode Bourgogne
Olives noires

Brie - Camembert
Reblochon - Roquefort
Parmesan - Mont d'or

Magasin de Comestibles
Seinet lll®
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

Lotion radicale contre les
CHEVEUX GRIS
Leur redonne peu à peu leur cou-
leur naturelle, Imperceptiblement
et de manière absolue. Garanti
inoffensif: Flacon simple Fr. 4.50
et 6.50. Grand flacon fort extra
Fr. 6.50 et 9.50.
PARFUMERIE BUCHLE-RUSCA
Terreaux » Tel, 40.75 Envoi discret

Charcuterie Française
Temple-Neuf 18 - M. Chotard - Tél. 16.05

Boudins - Choucroute
Wienerlîs, Schublings de Saint-Gall, Porc salé

ei fumé
Mouton - Tripes

Grand choix de volaille et lapins
Se recommande.

¦«—i Epiceries CH. PETITPIERRE S. A. —-NOS CAFÉS GRILLÉS
I Qualité «Brésil . paquet rose, >_ 70 Qualité « Caraco li*, paquet jaune, 1.-- B

» «Parana» » bleu, >.90 > «Centre Amer.» vert, 1.20 1
H » «Guayaquil» » brun, 1.20 » «Moka» » > 1.25 H
|] Qualité «Prime», paquet rouge, 1.40

Magasin de beurre et fromage R.-A. Stotzer, rue du Trésor

ŒUFS D'ITALIE Fr. 2.15 LA DOUZAINE
ŒUFS DE CONSERVE Fr. 1.95 LA DOUZAINE

Rabais depuis 5 douzaines Expédition au dehors
„ Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines

B_ ______________EQ___________D_____________BK_____________ _

DES ŒUFS
Des œufs  l'été, des œufs

[l'hiver,
C'est la gloire du Chante-

[clair.
Nos produits Glanda et Lactix
En font un aliment phénix.

Laiterie - Crémerie

STEFFEN
\ Rue Saint-Maurice |

Beurre
ménage

extra

la demi-livre B ¦__¦ -#

Mesdames, profitez !

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

deur 90 - 130 - 220

Fr. 16.50
chaises modernes, pieds Louis

XV, siège canné
au magasin de meubles
Mme PAUCHARD

Faubourg du Lac 8. Tél. 1806

tduEçÏR
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Locarno fête l'anniversaire
du pacte qui porte son nom

-LOCARNO, 17. — Une cérémonie a
eu lieu à l'occasion de l'anniversaire de
la signature du pacte de Locarno.

La ville était pavoisée. Les élèves des
écoles et un nombreux public ont visité
la salle de la conférence. Une conféren-
ce a été donnée dans la grande salle de
l'ancien palais du gouvernement en pré-
sence de représentants du Conseil d'Etat
du Tessin, de membres des Chambres fé-
dérales, des consuls d'Angleterre, de
Hollande, de France, d'Italie et d'un
nombreux public, par M. Fernand Mer-
lin, vice-président du Sénat français et
vice-président de l'union interparlemen-
taire.

M. Rusca, maire de Locarno, qui pré-
sidait, a rappelé les heures mémorables
de la soirée du 16 octobre 1925 et il a
évoqué le moment particulièrement so-
lennel où MM. Briand et Stresemann ap-
parurent en se serrant la main aux fe-
nêtres de la salle de la conférence. M.
Rùscâ a dît que, malgré les heures som-
bres que l'Europe semble traverser, le
pacte de Locarn o résistera comme un
mur insurmontable aux passions qui
voudraient troubler la paix.

M. Merlin a fait l'historique du pacte
qui reste la colonne principale sur la-
quelle repose la paix. La signature du
pacte de garantie a été le commence-
ment de la détente morale qui a permis
à l'Europe de panser les blessures lais-
sées par la grande guerre. Si, aujour-
d'hui, la guerre est bannie du monde
c'est le mérite de la politique qui est née
à Locarno. M. Merlin a terminé en expo-
sant les grandes idées de M. Briand sur
la 'fédération européenne. Ce discours a
été vivement applaudi.

Des télégrammes ont été envoyés à
Mme Stresemann et à M. Briand. Le soir,
les principaux bâtiments de la ville
étaient illuminés et toutes les cloches
ont sonné.

Commentaires allemands
sur la déclaration ministérielle

-BERLIN, 17 (C. N. B.). — La décla-
ration du chancelier est largement com-
mentée par les journaux.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » et
la « Bôrsen Kurrier » disent que, si les
partis veulent faire de la politique d'E-
tat et non de la politique de parti, ils
approuveront tout le programme Bru-
ning.

Le « Berliner Tageblatt » relève que
le programme admet la politique de li-
bération et d'accomplissement.

Le « Vorwarts » dit que c'est une dé-
claration excessivement modeste.

Pour la « Germania », la déclaration
manifeste une volonté qui mérite con-
fiance.

Le « Lokal Anzeiger » parle d'une dé-
claration de faillite.

La « Deutsche Tageszeitung » est fa-
vorable aux concessions faites dans le
domaine fiscal et financier.

La « Bôrsen-Zeitung _ doute que le
programme puisse être appliqué avec
l'aide des socialistes, et la «Rote Fahne»
affirme que c'est un programme de faim
et de misère.

Un Poincaré espagnol
cherchera à relever la peseta
-MADRID, 17. — M. delà Cierva , an-

cien ministre conservateur, a été reçu
par le roi, jeudi. Leur entretien , qui fut
très long, a fait, naturellement, l'objet
de nombreux commentaires.

C'est ainsi que l'on assure dans cer-
tains milieux généralement bien infor-
més que le roi aurait offert à M. de la
Cierva le poste de ministre des finances.
Bien que cette information ait reçu un
démenti officiel les journaux annoncent
que M. de la Cierva serait disposé à ac-
cepter ce poste à condition que lui
soient accordés des pouvoirs très éten-
dus lui permettant d'exercer une vérita-
ble dictature financière en vue du relè-
vement de la peseta. Certains milieux
financiers ajoutent que M. de la Cierva
s'inspirerait notamment des méthodes fi-
nancières mises en pratique par M.
Poincaré pour le relèvement du franc.

Un banquier s'enfuit en auto
Une panne survenant , il se suicide
-TOULOUSE 17. — Des bruits pessi-

mistes circulaient depuis quelques jours
à Tarascon-sur-Ariège, sur le compte de
la banque Fontes, qu'on disait engagée
dans des spéculations dangereuses. Mar-
di, un chèque de 11,500 francs fut pro-
testé. Aussitôt une plainte fut portée en
escroquerie et abus de confiance et un
mandat d'amener fut lancé contre M.
Fontes.

Le banquier, devançant les événe-
ments, avait pris la fuite en auto, lais-
sant un passif de plus de deux millions.

.On vient d'apprendre à Toulouse que
M. Fontes, victime d'une panne d'auto
vers Grisolles, dans le Tarn-et-Garonne,
s'est logé une balle dans le cœur.

L'émotion est grosse dans le pays
ariégeois où de nombreux petits épar-
gnants vont se trouver ruinés.

Le vide des paroles
Les radicaux français y sont passés

maîtres
-BERLIN, 17. — M. Pierre Cot , dépu-

té français , l'un des jeunes membres
du parti radical, dont l'intervention
au dernier congrès de Grenoble, a été
très remarquée et qui se trouve actuel-
lement à Berlin , s est entretenu avec
un représentant cle l'agence Wolff sur
les relations actuelles existant entre
l'Allemagne et la France.

U a déclaré notamment qu 'il n 'avait
pas l'impression que le développement
de ces relations ait subi un recul ou
même un retard.

— Il ne faut pas se laisser induire
en erreur , en Allemagne , par les ten-
dances qui constituent actuellement , à
Paris, le point culminant du nationalis-
me français. L'op inion publi que fràh 1
çaise apprécie et saisit à sa juste valeur
la ' nécessité d'un rapprochement entre
l'Allemagne et la France. Les Français
voient clairement que les traités de-
vraient être revisés dans le cadre de la
reconstitution de l'Europe. Il n'appar-
tient pas à des nations isolées , ni à
l'Allemagne, ni à la France de mener à
chef d'œuvre de reconstruction. Les
trois grands problèmes existant actuel-
lement entre la France et l'Allemagne :
le désarmement , la revision des traités
el les réparations pourraient être bien
mieux réglés dans le cadre d'une fédé-
ration.

Une bagarre à Cologne
Communistes et nationaux-socialistes

aux prises
-COLOGNE, 17 (Wolff). — Une ba-

garre s'est produite au centre de la vil-
le, entre nationaux-socialistes et com-
munistes. Huit ou dix personnes ont
été blessées et la police a procédé à
trente arrestations,

La révof -ït-On brésilienne
Des troupes gouvernementales passent

aux insurgés
-PORTO-ALÈGRE, 17 (Associated

Press). — Un communiqué officiel des
révolutionnaires annonce que les in-
surgés ont infligé de lourdes pertes
aux troupes fédérales et ont repoussé
les fédéraux débarquant du contre-tor-
pilleur « Parana ». On déclare que le
lime régiment d'infanterie en garnison
à Mineiras s'est rendu aux rebelles sans
conditions. 60 compagnies de troupes
fédérales de Catanda se seraient join-
tes aux insurgés leur livrant des mi-
trailleuses et matériel de guerre.

Le pouvoir central nommera des
gouverneurs dans deux Etats

-BUENOS-AYRES, 17 (Associated
Press). — Le gouvernement fédéral
brésilien a décide par décret d'inter-
venir dans les Etats de Pernambouc et
d'Espirito-Santo. Des personnalités se-
ront nommées gouverneurs de ces
Etats ; elles recevront des instructions
du ministre de l'intérieur.

L'importation de l'or autorisée
BUENOS-AYRES, 17 (Havas). — Le

ministre des finances a autorisé la
banque nationale à exporter l'or qu'el-
le a en caisse pour les conversions né-
cessaires aux paiements du service de
la dette et à mobiliser l'or qu'elle a
pour les opérations de change.

Ingénieurs étrangers en Perse
-TÉHÉRAN, 17 (Havas). — Le Med-

jliss a voté, par 30 voix contre 18, un
projet approuvant l'engagement de
cinq ingénieurs de chemin de fer fran-
çais, américain, allemand, belge et po-
lonais.

Il a également voté un crédit de
trois millions de tomans en vue d'a-
chever la construction du chemin de
fer du sud de la Perse. Cette somme
sera prélevée sur le revenu du mono-
pole du thé et du sucre. Une conven-
tion a été signée par le ministre du
Japon et le ministre des travaux pu-
blics assurant pour ce travail le ser-
vice des ingénieurs japonais.

(De notre conesiiondant de Zurich)

Une conférence troublée par
les communistes

Grâce à l'incroyable mansuétude dont
ils jouis sent, et dont ils ne se font pas
faute de profiter à chaque occasion, les
communistes deviennent de plus en
plus encombrants; ne voilà-t-il pas
qu'ils se mettent à troubler les réunions
religieuses !

Mercredi soir, la paroisse de Neu-
munster avait été convoquée à une réu-
nion dans laquelle M. Schwarz, de
Kiew, devait parler des persécutions re-
ligieuses en Russie. Or, dans son nu-
méro de mercredi, le journal communis-
te « I .ampfer » avait attiré l'attention de
ses lecteurs sur cette séance, et il avait
invité les ouvriers, libres-penseurs et
prolétaires, à assister à cette manifesta-
tion , afin , disait-il, de « donner à ceux
qui dénigrent la Russie soviétique la ré-
ponse qu'ils méritent ». Le temple de
Neumunster, où avait lieu la conféren-
ce, était assez bien garni.

C'est le pasteur von Orelli qui ouvre
la séance en apportant à M. Schwarz les
bons vœux de l'Eglise. Puis ce dernier
commence son exposé. Il décrit sans mé-
nagement les actes de cruauté dont se
rendent chaque jour coupables, à l'égard
des croyants, les représentants du régi-
me soviétique, et il lui est facile d'étayer
ce qu 'il dit par des exemples saisissants,
car il a dû lui-même fuir de son pays à
cause de sa foi. M. Schwarz est aujour-
d'hui un homme brisé non seulement au
point de vue matériel , mais encore quant
à sa santé ; c'est ainsi que les souffran-
ces qui lui ont été imposées par les bol-
chévistes lui ont entièrement fait perdre
l'ouïe.

M. Schwarz considère comme un de-
voir dé faire connaître dans tous les
pays ce qui se passe réellement en
Russie, et de dévoiler le communisme.
Il faut croire , du reste, que la person-
nalité de M. Schwarz est plutôt gênante
pour les sbires moscovites , sinon il ne
serait pas poursuivi pas à pas, pour
ainsi dire , par ses persécuteurs, alors
même qu 'il a quitté la Russie. A l'oc-
casion d'une conférence donnée en
Allemagne, M. Schwarz a été brutale-
ment attaqué par quelques communis-
tes, qui en voulaient à sa vie, et ce
n'est que grâce à l'intervention de ses
amis et de la police qu'il doit de n'a-
voir pas été assommé.

L orateur décrit les tourments que
doivent subir toutes les personnes qui
ont encore le courage de leur foi ; il
suffit de reconnaître que l'on se rat-
tache à une Eglise pour être menacé de
mort ; ou bien , il est arrivé que des pa-
rents qui entretenaient leurs enfants,
chez eux, de questions religieuses, ont
été dénoncés par des agents provoca-
teurs, brutalement arrachés de leur
foyer, séparés de leurs enfants , et dé-
portés en Sibérie, où une mort lente
les attend.

A ce moment, M. Schwarz parle de
quelques exécutions ou tortures infli-
gées à des chrétiens, lorsque, tout à
coup, un auditeur comriiuniste s'écrie :
« Tout cela n'est pas vrai , il s'agit de
mensonges. » Il s'ensuit une courte in-
terruption , au cours de laquelle divers
détectives répartis dans le temple
s'emparent du communiste et l'emmè-
nent à l'extérieur. Et l'orateur peut
continuer son exposé, donnant entre
autres divers détails sur les massacres
odieux dont la presse s'est fait l'écho
à plus d'une reprise. Il n'a plus à su-
bir aucune interruption ; mais à peine
a-t-il prononcé les dernières paroles de
son réquisitoire qu 'un individu nommé
Meier , communiste , se détache d'un
groupe , s'avance vers la chaire, et de-
vant celle-ci( il apostrophe l'orateur en
l'appelant ' nienteur i

Un tumulte s'ensuit ; un certain nom-
bre d'auditeurs quittent l'assemblée en
guise de protestation ( !), cependant que
la police intervient derechef , et que l'or-
gue, pour couvrir le bruit , se met à
jouer tous registres ouverts. L'on met à
la porte les individus cause de ce tu-
multe, et l'assemblée finit tant bien que
mal.

Dommage, comme nous le disions tan-
tôt , qu 'il ne se soit pas trouvé là quel-
ques solides gaillards pour infliger aux
moscovites, ceux-ci une fois mis à la
porte , la correction que méritait leur ca-
naillerie.

De mieux m mieux...

Le budget de construction
des G. F. F.

BERNE, 16. — Le budget de cons-
truction des C. F. F. présente un total
de 88,949,300 fr. Les dépenses prévues
pour 1931 sont moins élevées de 4 mil-
lions 971,700 fr. que celles qui figu-
raient au budget de 1930.

Au chapitre de l'électrification, on a
inscrit les montants nécessaires pour
l'achèvement des tronçons Neuchâtel-le
Locle-Col-des-Roches et Bâle-Delémont,
tandis qu'on commencera les travaux
sur les tronçons Delémont-Delle, Walli-
sellen-Uster-Rapperswil et Uznach-Zie-
gelbriicke ainsi que Zurich-Affoltern-
Zoug.

Les dépenses concernant les travaux
à effectuer par les arrondissements
sont fortement influencées par la con-
tinuation de la pose de la double voie
sur nos lignes principales. Pour 1931,
on a prévu à cet effet une somme de
6,880,000 fr. Quand les secondes voies
figurant au budget auront été mises en
service, 1109 kilomètres, c'est-à-dire
38,5 % de la longueur exploitée, seront
à double voie, alors que, lors du rachat
des chemins de fer privés, 532 km.,
c'est-à-dire 18,5 % seulement étaient à
double voie.

La poursuite des travaux suiva n ts exi-
gera, elle aussi, des sommes importan-
tes : agrandissement de la gare de Ge-
nève 1,800,000 fr., transformation et ex-
tension de la gare de Neuchâtel 700,000
francs , déplacement à Weiermannshaus
du service marchandises de détail P. V.
à la gare de Berne 1,900,000 fr., nouvelle
gare de triage à Bâle 2,000,000 de francs ,
extension de la gare de Zurich 2,300,000
francs. .

Parmi les travaux neufs, il y a lieu
de citer l'agrandissement de la gare de
Schaffhouse.

Les dépenses relatives au matériel
roulant sont considérables. Elles s'élè-
vent à 38,990,000 fr. et sont ainsi de
l'ordre de celles de l'année courante.
Ces frais relativement élevés sont mo-
tivés par l'électrification et par le re-
nouvellement de notre parc. On a prévu
3,000,000 de francs pour continuer à
équiper les vagons avec le frein conti-
nu pour train de marchandises.

Chronique régionale
B__VII_A___D

£u jouant, un etnfant se blesse
mortellement

Alors qu 'il Jouait derrière la maison
avec son frère, le petit Norbert Charpil-
loz, âgé de 3 ans, est tombé, dans le cou-
rant de l'après-midi d'hier, sur une plan-
che garnie de clous. Un de ceux-ci lui
pénétra dans la nuque. Malgré tous les
soins qui lui furent prodigués , le pauvre
petit succomba dans la soirée.

LA < 'HAUS-OE-FO SWS
Des cas de paralysie infantile

Plusieurs cas de paralysie infantile
dont quatre certains et un mortel, .ont
été constatés ces jours derniers à la
Chaux-de-Fonds. Des mesures sanitaires
ont été prises.

Pour un parc de renards
argentés

Des pourparlers sont en cours pour
l'achat de terrain à la Ferrière où à la
Cibourg dans le but de créer un parc
pour l'élevage du renard argenté.

Collisions
Mercredi , peu après midi , une auto-

mobile descendait la rue de l'Abeille
pour se diriger du côté de la gare. A
ce moment, un cycliste circulant sur
l'artère sud de la rue Léopold-Robert ,
voulut passer devant l'automobile. Il se
produisit une collision. Le vélo a été
écrasé par la voiture, mais le cycliste
s'en tire sans une égratignure.

Le même jour , vers 15 heures 50, une
collision s'est produite entre deux au-
tos de la Chaux-de-Fonds, au croise-
ment de la rue de l'Avenir et de l'artère
sud de la rue Léopold-Robert. Dégâts
aux deux machines.

Pour les chômeurs
La chancellerie communale a reçu en

faveur de la caisse de secours aux chô-
meurs dans la détresse, les dons sui-
vants ;

Quatorze coupes de lainages des
« Grands Magasins de la Balance S. A.»
d'une valeur de 85 fr. 15 ; Abandon de
leurs honoraires par quatre caissiers
du meeting d'aviation du 12 octobre
1930, 24 fr. ; Don de M. Jean Schaeffer ,
boulanger , 8 fr. ; Don de MM. Buraglio
et associé, à Colombier , 10 fr. ; En sou-
venir d'une fête de famille, 25me anni-
versaire de mariage, 25 fr. ; Don ano-
nyme, 5 fr. ; Don de la Philharmoni-
que italienne, à l'occasion de sa soirée
de membres passifs, 30 fr. ; Don de la
section neuchâteloise de la société de
Zofingue , à Neuchâtel , 50 francs.

Le comité de la loterie en faveur des
chômeurs dans la détresse, a reçu les
dons suivants : 30 fr. de la Société de
musique ouvrière « La Persévérance » ;
100 fr. de MM. H. et P. Courvoisier, S.
A., imprimerie de « L'Impartial » ; 200
francs, don anonyme.

I_ l_ L -ÎCLE•
Un deuil

(Corr.) Dans la nuit de mercredi
à jeudi est mort M. Jean Cart , directeur
des écoles primaires du Locle, et c'est
avec une profonde tristesse que notre
population a appris cette douloureuse
nouvelle.

M. Jean Cart est né en 1874. Il avait
donc 57 ans. Il fit les éludes d'institu-
teur et débuta en 1895, à la Chaux-de-
Fonds. Durant ses premières années
d'enseignement , il suivit les cours uni-
versitaires de Neuchâtel , où il obtint le
grade de licencié es lettres. En 190$,
M. Cart fut appelé au Locle, où il en-
seigna le français à l'école industrielle.
En mars 1912, il était nommé directeur
des écoles primaires et directeur de
l'école professionnelle. Depuis 1922, M.
Cart était , en outre, professeur de pé-
dagogie à l'école normale. M. Cart pré-
sidait le comité des colonies de vacan-
ces depuis 1914.

M. Jean Cart était un pédagogue de
valeur et ses avis en la ..matière fai-
saient autorité. Il écrivit plusieurs ar-
ticles, présenta un rapport sur la ré-
vision du programme général de l'en-
seignement primaire. Le département
cantonal venait de confier à M. Cart
l'élaboration d'un nouveau manuel
d'histoire, travail qu 'il a pu conduire
jusqu 'au seuil du XVIIme siècle.

Les écoles primaires du Locle per-
dent un directeur particulièrement
compétent et qu'il sera difficile de
remplacer.

Auto contre moto
Une collision s'est produite mercredi ,

à 19 heures, devant un bâtiment des
Ecreuses, entre une automobile locloise
et une motocyclette. Le motocycliste fut
projeté sur la chaussée, mais ne fut pas
blessé. Les deux véhicules ont subi des
dégâts, la motocyclette pri _.cipalein~nt.

TBAMELAW
Un doigt tranché à la hache

Samedi à midi, le jeune G. C, occupé
à bûcher du bois, s'est coupé le pouce
de la main gauche ; le coup de hache fut
si fort que le doigt, sectionné tout outre,
n'était plus retenu à la main que par un
peu de peau. S'étant rendu immédiate-
ment chez le médecin, le blessé dut su-
bir une longue opération, grâce à la-
quelle le praticien espère pouvoir lui
conserver le doigt.

GUANDSOl.
Fête annuelle de la

maison vaudoise d'éducation
(Corr.) Mercredi après-midi, a eu lieu

aux Mûriers, la fête annuelle des pro-
motions, à laquelle participent chaque
année de nombreux amis de l'œuvre.

La cérémonie débuta par quelques pa-
roles de Mme Curchod-Secretan, fon-
datrice de l'institution, puis la prési-
dente du comité, Mme Berguer sut, par
quelques paroles bien senties, rappeler
aux élèves, en un langage imagé et vi-
vant , toutes les joies et tous les avan-
tages qu'elles ont aux Mûriers, et le
constant effort qu'on est en droit d'at-
tendre d'elles.

Mlle Kernen , directrice, présenta en-
suite le rapport annuel sur la marche
de l'institution ; elle releva le nombre
croissant des demandes d'admission, l'é-
tat sanitaire excellent, mais par contre
le développement mental lent , qui ré-
clame toute la patience des institutrices.
La récolte des fruits du domaine a été
moyenne, celle des légumes excellente.
Pendant les longues soirées d'hiver, on
travaille à la préparation de la vente
du printemps, à laquelle la population
de toute la région continue son bien-
veillant appui. C'est avec la conviction
que cette œuvre des Mûriers joue un
rôle utile, que chacun travaille, avec la
certitude que cette semence, un jour ,
germera.

• La cérémonie a été agrémentée par
des chants, des récitations et des ron-
des des élèves.

NEUCHAT EL
Club neuchâtelois d'aviation
On nous écrit :
Les membres de cette société étaient

convoqués, hier soir, en assemblée gé-
nérale extraordinaire, pour prendre une
décision quant à l'achat d'un avion mo-
derne permettant aux membres du club
et aux élèves pilotes de poursuivre plus
avantageusement leur activité.

Les participants à cette rencontre,
après un expqsé très clair du premier-
lieutenant René Thiébaud, maître de
vol du C. N. A., ont approuvé les pro-
positions du comité et lui ont donné
pleins pouvoirs pour l'exécution du pro-
jet.

Le « Wild » loué à l'armée a été . rendu
à Dubendorf et on a bon espoir de
réussir, avec la collaboration des mem-
bres du club et de toutes les personnes
s'jntéressant à l'aviation dans notre con-
trée, à faire l'acquisition de l'appareil
au début de 1931.

Quelques films très intéressants ont
terminé cette soirée.

« Cocaïne »
(Comm.) C'est le titre d'un drame de

M. Loïc le Gouriadec qui sera repré-
senté lundi soir à la Rotonde.

Son jeune auteur s'est donné la belle
tâche de faire une pièce de portée mo-
rale, clouant au pilori les trafiquants
de « coco » qui, pour gagner gros, n'hé-
sitent pas à empoisonner leurs contem-
porains.

« Don Juan »
(Comm.) Mardi aura lieu, au Théâtre,

une représentation de « Don Juan », le
chef-d'œuvre de Mozart , donné par la
troupe d'opéra de Vienne et son orches-
tre au complet.

On sait que c'est à Vienne que se sont
conservées les plus pures traditions mo-
zartiennes , aussi sera-t-il intéressant
d'entendre un chef-d'œuvre tel que
« Don Juan » interprété par cette trou-
pe et cet orchestre qui ne font , qu'un
sous la direction de M. Victor Plasser,
un chef d'orchestre d'une haute valeur
en même temps qu'un parfait metteur
en scène. Cette représentation doit atti-
rer non seulement ceux qu 'intéressent
le théâtre, mais aussi ceux qui aiment
la musique.

(Le journal réserve sen «p.MM
à r/gard iet Mires paraissant sent celle r_ i_ii _f«*J

Au quartier de l'est
Neuchâtel, le 14 octobre 1930.

Monsieur le rédacteur ,
Avant que soient complètement fanés les

Jolis massifs fleuris du jardin du Crêt, per-
mettez-moi d'adresser , par votre entremise,
dés féllcltatlon bien senties à nos Jardiniers
communaux et à nos édiles pour la façon
dont a été aménagé cet ancien terrain vague
et Jardin potager. C'est avec ravissement que
le promeneur a contemplé cet été la riche
floraison des plantes de toute espèce, et le
soin apporté k l'arrangement des massifs
multicolores faisait plaisir à voir. Le Jardin
est encadré des beaux arbres du Jardin Desor
et du Rond-Point du Crêt , au-delà duquel
s'ouvre l'horizon large et lumineux du lac.

Cet endroit est devenu l'un des plus beaux
de notre ville et nombreux sont ceux qui
savent l'apprécier. Il mérite cependant d'être
encore mieux connu ; s'il est quelque peu
décent-é , n'oublions pas que le tram vous
déposera k l'Université, k.  .Centrée préciser
ment du Jardin Desor. L'effort fait par nos
jardiniers sera ainsi mis en valeur et les en-
gagera certainement _ persévérer. '
"̂ D'autre part , ces félicitations sincères nous
mettent k l'aise pour adresser quelques voeux
k notre dicastère des travaux publics.

Le premier concerne la place de gymnasti-
que devant l'Université ; cette place a un
aspect de demi-abandon qui contraste vive-
ment avec les environs, et notre Université
mérite bien que l'on aménage cet emplace-
ment sans plus tarder. La preuve est faite
que les capacités ne manquent pas ; puisse
l'argent 6tre trouvé dans un des prochains
budgets ! Il est question paralt-il de prolon-
ger le Faubourg du Lac et de Jui donner
une Issue directe sur l'Avenue du ler Mars :
J'espère qu 'il sera possible de trouver une
solution ne sacrifiant pas les beaux arbres se
trouvant devant l'Université. La nouvelle ca-
bine téléphonique y fait déjà bien assez
mauvaise figure ; placée à l'est du pavillon
des trams, elle n'eût rien perdu de son uti-
lité, tout en ne déparant pas Irrémédiable-
ment l'entrée du Jardin anglais.

Un vœu aussi concernant le Faubourg du
Lac : c'est que le trottoir qui le borde entre
la Rotonde et le monument de la Républi-
que soit terminé avant qu 'il ne devienne la
propriété exclusive des autos ; il y a, entre
ces deux endroits, quatre garages, trois éta-
blissements publics, un cinéma ; il serait in-
diqué de penser aux piétons si l'on ne veut
pas les avoir sur la route...

Mon dernier vœu enfin (si Je n 'abuse de
vos colonnes et des deniers de la commune I)
a trait au goudronnage de la place Alexis-
Marie Piaget. Les autos y circulent nom-
breuses et le Joran, parfois, y fait danser des
tourbillons de poussière. Le monument de la
République mérite aussi cet honneur, _ .-semble-t-11. Certes, la chose doit fir.re nrfevue
dès que les moyens financiers le permettront.
Oserals-je vous soumettre une Idée h ce su-
Jet ? C'est que, lors de l'exécution plus ou
moins lointaine de ces travaux, l'on étahllsse
un trottoir en bordure de l'Avenue du ler
Mars, entre le café des Alpes et le monu-
ment, en laissant toutefois un large espace
libre aux deux extrémités de la nlnce. Les
piétons y seront en sécurité et la circul"tion
nu le stationnement des autos nullement en-
través.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma consl' .Jratlon distinguée. %

Un candélabre' brisé par un
camion

Hier, à 16 h. 30, un lourd camion qui
montait l'avenue de la gare , a heurté et
brisé un candélabre en face du maga -
sin Grandjean.

Tour-de-Diesse
Après plusieurs mois, voici que l'hor-

loge de la Tour-de-Diesse a été remise
en marche.

Collision
Au haut de la l'Ecluse, hier, à 21 h.

25, deux automobiles, l'une du Locle,
l'autre de la Chaux-de-Fonds, sont en-
trées en collision.

Il n'y a pas de blessé, mais les deux
machines sont endommagées.

areuchfttelois à l'étranger
Nous apprenons que Mlle Anne-Marie

DuBois, de Neuchâtel, vient d'être ap-
pelée à Baltimore en qualité d'assistan-
te du professeur Metz , au laboratoire
d'histologie de l'Université John Hop-
kins.

Mlle DuBois, qui a fait son doctorat
es sciences à l'Université de Genève où
elle fut l'élève du professeur Guyénot ,
travaillait depuis une année et demie,
sous la direction du professeur Gold-
schmidt au Kaiser Wilhelm Institut , à
Berlin-Dahlem.

CORRESPONDANCES
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Les réclamations des abonnés étant

le seul contrôle du service des porteu-
ses de noire journal , les personnes qui
auraient à signaler des irrégularités
dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL sont priées
d'en informer chaque fois  notre bu-
reau.

AVIS TARDIFS
BRODT-WIDMER vendra same-

di, sur le marche,
FILETS Dg PERCHES

à 2 fr. 80 la livre ; perches raclées,
90 c. la livre, et d'autres poissons.

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Auguste Ducom-
mun-Billon, à Neuchâtel, la Chaux-de-
Fonds et Berne ;

Les enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Chs. Siegfried-Ducommun, à Lon-
dres, Saint-Gall et la Chaux-de-Fonds;

Madame veuve Jules Ducommun-Hu-
guenin et ses enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame veuve Cl. Ducommun et sa
fille, à Zurich ;

Mademoiselle Anna Berthoud ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont le profond chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances qu'il
a plu à Dieu de rappeler à Lui

Mademoiselle
Louise DUCOMMUN

leur bien-aimée tante, grand'tante, bel-
le-soeur, parente et amie, à l'âge de
75 ans.

Neuchâtel, le 15 oclobre 1930.
(Eue Coulon JJ)

Jean VT, 20.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 17 octobre, à 3 heures.
Selon le désir de la défunte, prière

de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient, lieu de lettre de faire part

.»__ - .
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Les amis et connaissances de
Mademoiselle

Clémence CALAME
sont informés de son décès, survenu le
16 octobre, à l'Hospice de la Côte, et
sont priés d'assister au culte mortuai-
re, qui aura lieu à 14 h. 30, le samedi
18 octobre, à l'Hospice.

Aa nom de la parenté :
Madame et Monsieur Feller-Sagne

et famille, Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Sa-

voie, Berne.
msL __!____________________________________________________________________ ¦ ¦ ¦

Monsieur Jules-César Châtelain ; Ma-
dame veuve Marcel Robert ; Madame
et Monsieur Fernand Zinder-Robert ;
Monsieur René Barbezat ; les familles
Holzhauer et Hertkornn , à la Chaux-de-
Fonds et Cortébert , ainsi que les famil-
les alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Louise CHATELAIN
née HOLZHAUER

leur chère épouse, mère, grand'mère,
soeur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui au-
jourd'hui , le 14 octobre, à l'âge de 63
ans , après une longue et pénible mala-
die, supportée avec courage.

Eepose en paix, tes souffrances
sont finies.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement aura lieu le vendredi

17 octobre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolies.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
_B______1WK___________________I____ __ lg_______________ l "* »

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job XIX. 25.

Le fruit de l'esprit, c'est l'amour,
la joie, la paix, la patience.

Gai. V, 22.
Monsieur et Madame Maurice Clerc,

leurs enfants et leur petite-fille,
Monsieur et Madame Charly Clerc et .

leurs fils,
Madame Philippe Godet-Leuba, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Maurice Guye-Leuba, ses en;

fants et pet its-enfants,
LBS enfants et pètils-eiifants de Mon-

sieur et Madame A.-G. Berthoud-Clerc,
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de Monsieur et Madame
Alfred Rychner-Clerc,

et les familles Leuba-Jeanrenaud,
Mentha et Clerc-Droz ,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

Gustave-Adolphe CLERC
née Marie LEUBA

leur mère, belle-mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mère , sœur , tante , grand'
tante et parente , que Dieu a reprise à
Lui, aujourd'hui , dans sa 77me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel , ce 15 octobre 1930.
L'ensevelissement aura lieu dans l'in-

timité de la famille.

Le comité de la Croix-Bleue a le pro-
fond regret d'annoncer aux membres
de la section le décès de leur chère
amie,

Madame

Gustave-Adolphe CLERC
survenu le 15 octobre. -

Kien ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en Jé-
sus-Christ. Rom. VIH, 39.

Domicile mortuaire :. Clos des Au-
ges 9.

Monsieur Charles Gos,
Monsieur Jean-Jacques de Tribolet;
Monsieur et Madame René de Cou-

lon ; Monsieur et Madame Henry de
Bosset et leurs enfants ; Monsieur Al-
bert Gos, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Georges de Coulon , ses enfants
et petits-enfants ; Madame Maurice Boy
de la Tour ; Mademoiselle Eugénie-F.
Monnerat ; Mademoiselle Marguerite de
Pury ; Monsieur et Madame Paul Bon-
ny ; les familles de Coulon , Boy de la
Tour, Gos et alliées, ont l 'honneur
de faire part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Charles GOS
née Edmée de COULON

leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, belle-fille , tante , nièce, cou-
sine, amie et parente, décédée à Ge-
nève, après une longue maladie, héroï-
quement supportée, le 14 octobre 1930.

L'inhumation aura lieu dans la plus
stricte intimité, à Môtiers-Travers, Neu-
châtel.

Domicile mortuaire : Chemin des¦Cottages 20 bis, Genève.
imm.jjjMMuifrt Ma_BM___B__B-____-____-_-WW_

Madame Marcel Favre-Roulet et ses
enfants , Fritz, André et Marcelle, â
San-José, Misiones, Argentine ;

. . .  Madame Sophie Favre-Weber ; Ma-
dame Fritz Favre et sa fille ; Mon-
sieur et Madame Robert Favre et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Numa
Roulet et leurs enfants, Messieurs Ro-
ger et Edmond Favre ;

Monsieur et Madame Paul-Albert
Roulet ; Monsieur et Madame Etienne
Roulet et leur fils ; Monsieur et Mada-
me Jean-Pierre Roulet et leurs enfants;
Messieurs Edouard et Paul-Henri Rou-
let et leurs fiancées , ainsi que leurs
familles, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Marcel FAVRE
leur cher époux, père, fils, beau-fils,
frère, beau-frère et parent, survenu à
Buenos-Ayres, le 12 octobre 1930, dans
sa 44me année, après une courte ma-
ladie.

Peseux, le 16 octobre 1930.
Veillez donc, car vous ne savez nï

le jour ni l'heure. 
Matthieu X2_V, 13.

L'incinération a eu lieu le 14 octo-
bre, à Buenos-Ayres.
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16. Brouillard sur le sol jusqu'à 9 heu-
res. Soleil perce vers 14 h. 30 et le ciel
s'éclaircit après 15 h.

17 octobre. 7 h. 30 :
Temp. : 8.2. Vent : N. Ciel : Couvert.
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Niveau du lao : 17 octobre , 430.39.

Temps prolmlvle poui aujou rd'hui
Brouillards matinaux dans la plaine.

Beau. 

Bulletin météor ologique des G. F. F.
17 octobre à t) h. 30

j JE 01 . motions faites Corti . TEMpg £T mJ§ g aux ..ares C. F. F. grade»

280 Bâle + b Tr. b. tps Calme
543 Berne + . Brouillard »
537 Coire . . ..  -M' Jr- b- *Ps »

1543 Davos . . . . 4- 1 Q Q- nuag. »
632 Fribourg.. -. li Tr. b. tps »
394 Uem.ve . . .  -t- Si Brouillard »
475 Glaris .. . . 4- _ Tr. b. tps »

1109 Gosehenen . +1__ » »
566 Interlaken . + 7 » »
995 Ch. tle-Fds . +- . > *
450 Lausanne. , -j- il Nébuleux >
208 Locarno - ¦ 4 - 9  Tr. b. tps »
276 Lugano . „ . 4- . ? »
439 Lucerne. . . + 5 Nébuleux »
398 Montreux , -t- 9 Tr. b. tpg »
432 Neuohâtel , + 9 Brouillard »
505 Rngatz  . . .  f ? Tr. b. tps »
67.'! Saint-Gall  . 4- H , »

1856 St-Moritz. . 4- 1 Qq. miag. »
407 Schaffli" , + (j Brouillard Vt S.-O.
537 Sierre . . . .  Manque
562 Thoune . . .  4- 4 Brouillard Calme
389 Vevey . . .  4- 8 Tr. b. tps _

1609 Zermatt . . 4- 1 » »
410 Zurich . . .  4 - 9  Brouillard »
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IMPRIMERIE CENTRALE El  UE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A,

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cour* des changes du 17 oct., à 8 h. 15
Paris 20.15 20.20
Londres 24.99 25.01
New-York .> 5.13 5.15
Bruxelles 71.67 71.77
Milan 26.91 26.96
Berlin • 22.30 122.40
Madri d 49.— 51.—
Amsterdam 207.20 207.40
Vienne 72.53 72.73
Budapest 90.— 90.20
Prague 15.21 15.31
Stockholm 138.10 138.30
Buenos-Ayres 1.70 1.75

Ces cours sont donnés k titre Indicatif «I
sans engagement.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 16 octobre 1930

Pommes de terre 20 litre» 2.70 8.—
Baves le paquet 0.15 050
Choux-raves la pièce 0.10 0.20
Carottes 20 litres 2.— 2.50
Carottes le paquet 0.20 055
Poireaux > 0.10 —.—
Choux la pièce 0.20 0.5O
Laitue » 0.15 0.20
Choux-fleurs » 0.50 1.50
Oignons la chaîne 0.20 —.—
Radis le paquet 0.20 055
Pommes le _g. 0.70 1.10
Poires » 0.90 1.50
Noix » 1-20 2.—
Châtaignes » O.90 1.—
Raisin » 1-20 1.50
Oeufs la douz. 8. .—
Beurre le kg- 6.— 6.20
Beurre (en mottes) ... » 6. .—
Promage gras > 1.70 3.40
Fromage maigre ...... » 2. .—
Miel » 5.50 6.—
Pain » 0.45 0.50
Lait le litre 0.34 —.—
Viande de bœuf le kg 2.80 4.20
Veau » 3.60 550
Mouton » 3.— 4.80
Cheval » U— 1-60
Fora » 4.80 5.—
Lard fumé » 5. .—
Lard non fumé » 4.60 —.—


